
La Suisse a accueilli Yasser
Arafat comme un chef d'Etat
Chaleureuse rencon- KgQ ~~^r~
tre hier à Berne entre
Yasser Arafat et les Wfe .̂
deux conseillers fédé- l $̂*"PÏÏ£raux Otto Stich et B*S^^SK5ÏFlavio Cotti. Lors de W*M '~*

*******û __Mcette première visite ^WjBofficielle, le chef de P^HsJl'OLP a remercié la Ŝit N̂» Wk. âM ÎÂ
r< H. *>>a?1Z.r \) \t ÀmSuisse pour son sou- tL "̂ ÇjâM *&%*. %tien dans le processus »"*?5WTÏ W*W **Wde paix. Il a demandé Ik-^rlB WiM**Wl'aide des experts hel- fc f̂lH mJÊmmvétiques pour la re- f

*nÊ f l
construction de Lin- Wm% Wmfrastructure dans les M
territoires occupés. '*M I M
Un bureau de l'OLP
ouvrira aussi prochai- j L  'M
nement à Berne. UflH

¦ 8 Flavio Cotti, chef des Affaires étrangères, a conversé avec Yasser Arafat. ASL

Les Serbes de Bosnie décrètent une
mobilisation générale pour «en finir »
Le commandement de Par- redresser l'économie , a an- serbes de Bosnie. Les citoyens sur pied de guerre. La décision
mée des Serbes de Bosnie a nonce l'agence SRNA. Elle en- devront «répondre dans les a été prise parce que «la com-
décrété hier une mobilisation traînera le regroupement dans plus brefs délais à cet ordre», munauté internationale a dé-
générale de la popul at ion , des unités militaire s ou de tra- L'économie de la «Républi- cidé de soutenir les Musul-
femmes y compris. Cette me- vail de «la totalité de la popu- que serbe de Bosnie» , qui cou- mans dans le domaine mili-
sure doit permettre de «finir lation mobilisable» des terri- vre 70% de la superficie de la taire et de reconnaître les
la guerre au plus vite» et de toires contrôlés par les forces Bosnie , sera mise entièrement fruits de leur lutte». ¦ 3

P

l 4 B"S*HH^^^HRSI Une carte
I fribourgeoise

de 400 ans a
été restaurée
La carte géographique du Fri-
bourgeois Wilhelm Techter-

>* *, mann datant de 1578 dormait
Xx fP^lj aux Archives cantonales. Re-

trouvée par un passionné¦'̂ M d'histoire , elle a été confiée à
TJ^SHH 

un 
^

re COI'deher. Otho Ray-
mann (photo Alain Wicht),

M— ¦ ,.. ' ¦ " • ^r*. pour restauration. Financée
^F "̂  par le Rotary-Club Fribourg,

y|M ^r cette opération a ainsi permis
wy ^B 

de redonner une jeunesse à
B ^^^ ^T cette plus ancienne carte du
m* *_W I canton. «9

Automobile. BMW
s'empare de Rover
Dernier grand constructeur au-
tomobile britannique, Rover va
être vendu pour près de 1,8
milliard de francs suisses à l'al-
lemand BMW par British Aero-
space qui pourra regonfler ses
finances malades. ¦ 5

Swissaid. Propositions
pour la Suisse
L' organisat ion d' entraide
Swissaid , bien connue pour
son activité de coopération
technique, dénonce le fait que
près de 50 000 Suisses vivent
au-dessous du seuil de pau-
vreté. ¦ 6

Ski romand. La relève
est bien là
Deux juniors , André Bach et
Dominique Pilloud, ont enlevé
le championnat ARS de géant,
aux Monts-Chevreuils. Benja-
min Rauber (GD Murith) a en-
levé la médaille d'argent.» 25

vallamand -uessus. Le
syndic enfin élu
Depuis la mi-novembre , Valla-
mand-Dessus , dans le Vully
vaudois , attendait son nou-
veau syndic. Dimanche , le
feuilleton a pris fin avec l'élec-
tion après deux tours de Mar-
tial Vincent. ¦ 15

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

Le Papotin. Un journal
pas comme les autres
Si «Le Papotin» est un journal
pas comme les autres , c 'est
parce qu 'il est écrit par des
journal istes atypiques. Ils
s 'appellent Arnaud ou Nathalie
et sont rangés parmi les autis-
tes et les psychotiques. Les
pages du «Papotin» font tom-
ber le mur du silence qui en-
toure ces «malades» à coups
d'humour , de poésie, de pro-
fondeur et de vérité. «17



Votre centre commercial £% PLACETTE & direct de votre
en pleine Ville ' voiture au magasin

Le grana[ magasin des idées neuves

VACANCES EH FRANCE
D3WIEM

MÉDBTERRANÉE - ATLANTIQUE - CORSE Mu tord die mer ou
dans le magnifique anriïè«re-pays. A (mer KO appart.. et villllas..
PToipiriiétaiires privés, soucieux de bien vous aecuieilliir. liste 1934
gratuite. UUK, Pïrthaird 9, 1003 Lausanine (D2t) 320 71 06

Appel gratuit *~*

?«««*«*" W^
e/

 ̂M Wk*J 155 90 60
tod.**°*î f| tJS À Votre CS-Prêt personnel
seul- ' O'  * ____________________\\\_\\\\\\\\\\\___\\ 5z ou envoyez le c

^̂ ^̂ gflM ^̂ * : Place Pury, 2001 \

"r=ri  '

fiefle&i
.tt îSlî

désiré F

Aoi-lO^ ?'Z r ïf v 1̂ Mensualités er

,«WI»tM"
»«*&*«»

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

22-500272

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures.
Literie
José Python
s 037/22 49 09

17-319

^^Er&v 
Des 

professionnels
V^_X à voire

XT"

(ce', Quick-Print
Vj/' Pérolles 42. 1705 Fribomq Fo« 037/864 600

I m***********m 

i La Société pour la promotion de la
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' ' CIM Vaud - CIM Fribourg

organisent une rencontre CIM - RÉGIONS

«PLUS VITE ET PLUS PRÈS DU CLIENT»
Réalisations industrielles,

méthodes de rationalisation.
Présentation du programme d'action CIM

de la
Confédération

8 février 1994, de 14 h. à 18 h.
à La Ferme, restaurant du personnel de

Conserves Estavayer SA, Estavayer-le-Lac

CIM : définition et stratégie dans le cadre du programme
d'action CIM:
simplifier et rationaliser avant d'automatiser et d'intégrer , telle est la ligne de
conduite que les centres CIM ont choisie afin de venir en aide aux PME.

Coût : la manifestation est gratuite grâce au subventionnement de la SFPB.
Public: à l'intention des chefs d'entreprise et personnes intéressées.

Inscriptions et renseignements : Françoise Kaestli. CIM VAUD
47. avenue d'Ouchy. 1006 Lausanne
® 021/617 24 25 - Fax 021/617 73 03
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Folklore dangereux
PAR MICHEL PANCHAUD

Ce n 'est pas la présence a Bel-
grade de Vladimir Jirinovski,

ni sa rencontre avec le chef des
Serbes de Bosnie qui provoque
l'é vénement. C'est surtout le sen-
timent de puissance face à une
Europe faible et divisée, face a
une communauté internationale
hésitante, que peuvent à juste ti-
tre cultiver les Serbes qui les dé-
termine aujourd'hui à risquer le
tout pour le tout pour en finir avec
la guerre.

En clair, cela signifie en finir
avec l 'Etat pluriethnique de Bos-
nie-Herzégovine , en finir avec la
communauté musulmane qui y ré-
side encore. Et l'on sait à Bel-
grade et a Pale que cette opéra-
tion radicale et définitive ne sus-
citera pas d'autres réactions que
des protestations de forme, voire
de nouvelles menaces sans exé-
cution.

La coïncidence du voyage que
fait dans la région l'ultranationa -
liste russe et de la mobilisation
générale mérite cependant qu'on
s 'y arrête. Le vainqueur des élec-
tions russes qui prône un nouveau
rassemblement slave a sans
doute un réel impact dans un pays
mis au ban de la société interna-
tionale. La chute de l'empire so-
viétique ne lui a valu que des mal-
heurs. Les conflits ethniques y ont
exacerbé des sentiments natio-
nalistes et slaves, un climat dans
lequel le discours d'un Jirinovski
a le meilleur écho. Isolée, la so-
ciété serbe trouve en cet homme
la manifestation du premier appui
extérieur. Affamée , affaiblie, elle
a besoin de nouveaux héros: Jiri-
novki qui, galvanisé par son suc-
cès aux législatives russes, tire à
boulets rouges sur l 'Occident et
menace à son tour, en est un.

Aujourd 'hui, le phénomène est
peut-être folklorique et sentimen-
tal. Mais à défaut de réaction à
l 'Ouest, il pourrait devenir plus
grave et menacer sérieusement
l'ordre européen, sinon l'ordre
mondial. Les fanfaronnades du
petit peintre bavarois n'étaient
guère moins folkloriques, au dé-
but.

DECES. La littérature est en
deuil
• L'écrivain français Pierre ^Boulle
est décédé à Paris à l'âge de 81 ans dans
la nuit  de dimanche à lundi , a-t-on
appris lundi auprè s de ses proches. Il
avait écrit notamment le «pont de la
rivière Kwai», « La planète des singes»
et de nombreux autres romans d'aven-
tures sur fond politico-philosophi-
que. ATS

MOGADISCIO. Fusillade entre
Somaliens et Américains
• Au moins quatre Somaliens ont été
tués et une dizaine blessés hier matin
dans le sud de Mogadiscio lorsque des
marines américains ont répliqué, se-
lon une source américaine , à une atta-
que lancée contre eux par des tireurs
somaliens. L'Alliance nationale soma-
lienne (SNA) du généra l Farah Aïdid
a. de son côté, accusé les soldats amé-
ricains d'avoir tué huit Somaliens et
d'en avoir blessé treize. ATS

ALGER. Assassinat d'un homme
politique
• Alors que le nouveau président .
Lamine Zéroual prétait serment. Ra-
chid Tigziri. un des dirigeants du Ras-
semblement pour la culture et la dé-
mocratie (formation berbériste laï-
que), a été tué à l'arme blanche hier
matin près de son domicile dans la
banlieue sud d'Alger. AP

SAVOIE. Le dernier bilan des
avalanches
• La découverte hier dans le lac du
Mont-Cenis du corps d' un employé de
remontées mécaniques a porté à dix
morts le bilan des avalanches qui ont
frappé les Alpes françaises samedi et
dimanche. ATS

BOSNIE

L'armée serbe voudrait en finir et
décrète une mobilisation générale
Alors que le dirigeant nationaliste russe Jirinovski est en tournée dans l'ex- Yougoslavie, les
Serbes de Bosnie décident de mettre un terme à la guerre en mobilisant toutes leurs troupes.

L

'état-major de l'armée des Ser-
bes de Bosnie a décrété hier
une mobilisation générale de
la population , femmes y com-
pris. Cela doit permettre de I fl

«finir la guerre au plus vite» et de
redresser l'économie , a annoncé \
l'agence des Serbes de Bosnie SRNA. HHBMF W f  .~*«fllPar ailleurs , le diri geant nationaliste ±*******\\\^ îl i **Wm _aé0ÊÊ
russe Vladimir Jirinovski , en visite en Wk *̂ f i w^^^ i Wk # ^^^ «SSwï fl "S
Bosnie , a juré de punir l'Occident s'il A, * W r  A i^mfmet à exécution ses menaces de raids . ¦'. J k «  j H ;  *m\m\aériens. m*\ TML M *̂_ BS-z, MÊàV V̂U ^mTj rL'état-major des Serbes de Bosnie WÊL **\\*\ * ÉÈL , *éma*m*iZ < dÊ^ÊaT ^B mr *"veut regrouper dans des unités militai- . < H^sadl m^SUÊÊÈ$0 ' ^SS ' Mm *. Jm\res ou de travail «la totalité de la popu- 8| f l \ l  ^\*1******\r^Ê 7lation mobilisable» des territoires EM 1 ÏÏJHw^^^^l ¦¦ ^g
contrôlés par les forces serbes de Bos- fl\9 EI^M ït«F%t> 55^Bnie. Les citoyens dev ront «répondre Hill FV/*
dans les plus brefs délais à cet ordre» . flMËflîL'économie de la «République serbe ¦
de Bosnie» , qui couvre 70% de la su-
perficie de la Bosnie , va être mise iffet-entièrement sur pied de guerre . «V ¦

L'état-major précise avoir pris cette fl̂ ^.décision parce que «la communauté  Ifl^^,internationale a décidé de soutenir les Éiiltos<s|Musulmans dans le domaine militaire
et de reconnaître les fruits de leur lut-
te». Les déserteurs et objecteurs seront
sévèrement punis. Par ailleurs , des fl
mesures seront prises pour lutter
contre «commerce illégal». ^^^^^^^^^^^^^^^^^HChaleureusement reçu à Belgrade, Jirinovski tire sur la corde slave. Keystone/EPAIMPASSE DIPLOMATIQUE

Sur le plan diplomatique , les efforts nationaliste russe Vladimir Jirinovski Le leader des Serbes de Bosnie Rado- Zenica, Asim Fazlic , les responsables
de paix sont dans l'impasse , même si a réitéré ses menaces face à l'Occident , van Karadzic a vivement applaudi de cet attentat sont cinq assaillants
les négociateurs doivent se retrouver le déjà exprimées la veille à Belgrade: M. Jirinovski. armés et en uniforme, «barbus , et au
10 février à Genève. Après la dernière «Bombarder les positions serbes re- . teint sombre». M. Fazlic a précisé que
session de pourparlers , le négociateur viendrait à déclarer la guerre à la Rus- SUSPECTS INTERROGES certains d'entre eux étaient «des étran-
international David Owen avait dé- sie», a-t-il dit devant 2000 personnes Par ailleurs , les interrogatoires des gers venant d'Europe». C'est du moins
claré que les belligérants «repartaient réunies à Bijeljina , un bastion serbe du suspects arrêtés en Bosnie après l'as- «ce que révèlent les passeports portant
au combat». nord-est de la Bosnie. sassinat d'un Britannique travaillant leurs noms».

L'état-major serbe de Bosnie semble «Je voudrais dire aux Gouverne- pour une organisation humanitaire se
en tout cas ne faire aucun cas de la ments de certains pays occidentaux sont poursuivis hier. Ces personnes , PARIS «SATISFAIT»
possibilité de frappes aériennes de que le recours à la force ne leur servi- dont le nombre n'a pas été précisé , ont Par ailleurs , la France «a pris con-
l'OTAN. Ces frappes auraient pour rait à rien. Si une seule bombe tombe été trouvées en possession «d'une se- naissance avec satisfaction» des plans
but de rouvrir l'aéroport de Tuzla et sur une ville de Bosnie, je les préviens rie de passeports occidentaux volés», a du secrétaire général des Nations
permettre une relève des casques bleus que nous les punirons pour cela», a indiqué le porte-parole du HCR à Sa- Unies , Boutros Boutros-Ghali , pour
à Srebrenica - deux zones à la portée précisé M. Jirinovski. Selon lui , c'est rajevo Chris Janowski. obtenir la rotation des casques bleus à
des canons serbes. aux Serbes qu 'il revient de décider Selon le quotidien de Sarajevo «Os- Srebrenica et la réouverture de l'aéro-

En visite en Bosnie , le leader ultra- quelles frontières la Serbie doit avoir. lobodjenje» , citant le chef de la police port de Tuzla. ATS

DROITS DE L 'HOMME

La Commission débattra les
droits de la femme à Genève
Birmanie, Iran, Irak, Afghanistan seront sur la sellette du-
rant cette session, mais aussi les conditions de la femme
La 50e session de la commission des
droits de l'homme de l'ONU s'est ou-
verte hier à Genève. Les atrocités com-
mises dans l'ex-Yougoslavie devraient
être longuement évoquées durant cette
session de six semaines. Les 53 Etats
participants se pencheront aussi sur la
situation des droits de l'homme en
Birmanie , Ira n, Ira k et Afghanistan.
Primauté sera de même accordée au
droit au développement et aux droits
des femmes.

La commission a commencé ses tra-
vaux par l'élection de son nouveau
président, Pieter van Wulfften Palthe.
diplomate et juriste néerlandais. Ibra-
him Fall. directeur du centre des droits
de 1 homme , a dénoncé les constantes
violations des droits de l'homme. Il
s'est néanmoins félicité de certains
progrès dans la lutte contre ces man-
quements, mentionnant en particulier
la nomination prochaine d'un haut-
commissaire des Nations Unies pour
les droits de l'homme.
DES PROGRES AUSSI

La création de ce poste avait été
décidée lors de la conférence mondiale
de Vienne en août 1993. Le haut-com-
missaire sera l'ambassadeur équato-
rien à l'ONU. José Avala Lasso, dont
la nomination doit être annoncée pro-
chainement.

Au cours de ces douze derniers
mois, des situations complexes se sont
débloquées, a déclaré M. Fall. Cela
devrait entraîner de substantielles

améliorations dans le domaine des
droits de l'homme. Les accords entre
Israël et les Palestiniens , les dévelop-
pements politiques en Afrique du Sud
ainsi que l'institution d'une Cour de
justice destinée à poursuivre les cri-
mes de guerre en ex-Yougoslavie en
sont des exemples.

M. Fall a aussi estimé que la nomi-
nation d'un rapporteur spécial pour
les questions féminines contribuera à
assure r les droits des femmes. Il a par
ailleurs souligné l'importance du droit
au développement et a regretté que
l'on ait sous-estimé jusqu 'à présent
l'attention due aux droits sociaux , éco-
nomiques et culturels.
MANQUE D'ARGENT

La commission a réclamé plus de
moyens financiers pour le centre des
droits de l'homme. Elle a jugé qu 'il
n 'était pas possible de faire face aux
tâches qui incombent à celui-ci avec
les moyens actuellement disponibles.

A l' agenda de la commission figure
la visite , aujourd 'hui , du chef de
l'OLP. Yasser Arafat ainsi que des pre-
miers ministres du Pakistan. Benazir
Bhutto et de la Grèce. Andréas Papan-
dreou. Demain, l'ancien conseiller fé-
déra l René Felber présentera son rap-
port sur la situation des droits de
l'homme dans les territoires occupés
par Israël. Le chef de la diplomatie
israélienne. Shimon Pères, s'adressera
de son côté à la commission le 10
février. ATS

L'OPÉRA DE BARCELONE DÉTRUIT PAR UN INCENDIE. Conster-
nation à Barcelone, la plus grande scène lyrique d'Espagne a été détruite
en une heure par les flammes. L'Opéra avait été construit en 1847 sur le
célèbre boulevard des «ramblas». L'incendie accidentel pourrait être dû
à l'étincelle d'un chalumeau manié par un ouvrier derrière la scène.
Malgré le rideau de fer de sécurité promptement abaissé, le feu a gagné
le plafond en bois. La quasi-totalité du toit, notamment, s'est effon-
drée. • AP/ Keystone/EPA
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ROYAUME-UNI

On ferme les églises désertes
au cœur de la City de Londres
Avec la réorganisation des paroisses, des églises trop
vides sont fermées au grand dam du «Financial Times»

DE NOTRE CORRESPONDANT

«Nous avons plus que jamais besoin
des églises», tonnait lundi le «Finan-
cial Times». Les propositions de réor-
ganisation des paroisses de ia City de
Londres et la «mise en réserve» de
vingt-quatre de ses trente-six églises
semblent diviser les anglicans , plus
diamétralement encore, que l'admis-
sion des femmes à la prêtrise...
SOUS SCELLES

C'est la semaine dernière qu 'une
commission présidée par lord Tem-
pleman. un ancien juge de la Cour
d'assises, recommanda que les scellés
soient apposés sur les deux tiers des
magnifiques églises que compte la
Citv

La plupart d'entre elles furent éri-
gées sur les plans de Sir Christopher
Wren. l'architecte de la cathédrale
Saint-Paul , après le grand incendie de
Londres en 1666. Elles comptent
parmi les plus nobles , et les plus élé-
gants monuments de la capitale. Pour
le «Financial Times», «elles forment
une collection uniaue».

Hélas , ces églises sont le plus clair
du temps .désertes. Les quelque
300 000 banquiers , assure u rs et dacty-
los qui peuplent la City pendant le jour
préfèrent le repas d'affaires à la médi-
tation parmi les colonnades tant ai-
mées par Sir Christopher.

Et le soir , les grands immeubles se
vident et ne sont plus guère peuplés
aue Dar les chats et les concierees. La

City de Londres , qui fut au cœur du
plus grand empire jamais bâti sur la
planète , ne garde le soir que 5 000 rési-
dants.

Pour lord Templeman , c'est trop
peu. Certaines congrégations ne dé-
passent pas la douzaine de fidèles.
«Chaque église» , conclut-il, «se veut
une tour d'ivoire et chaque prêtre s'y
comporte comme si son église était la
cpnlpw

DIVISION DANS L'EGLISE
L'Eglise et ses fidèles sont divisés.

Le révérend Allan Tanner , dont
l'église Botolph fut à moitié détruite
par l 'IRA . verrait ces fermetures «de
façon Dositive». «Ce n'est pas la mort
de l'Eglise» , ajoute-t-il.

Pour le révérend Chap Varan , dont
l'église Saint-Stephen abrite un su-
perbe autel de Henry Moore . le rap-
port de la commission est «grotes-
que». «Je suis ici depuis quarante ans.
Et ie veux v rester. Je n 'ai aue 82
ans».

Il y a 130 ans. Charles Dickens avait
déjà trouvé ces églises «coûteuses»'.
L'auteur des contes de Noël les com-
parait «à ces tombes de vieux citoyens
qui gisent à leur pied» et les qualifiait
de «monuments d'un autre âae».

Est-ce une raison pour fermer les
grilles et refermer à jamais leurs portes
et leurs fenêtres? «Beaucoup d'entre
elles sont vides», admettait quant à lui
un expert-comptable séduit sur l'heure
de midi par leur calme et leur sérénité.
«Mais il est important qu 'elles restent
là» Y i V i P R  Rrpr,

KIRGHIZIS TAN

Le président plébiscité rêve de
réaliser la « Suisse de l'Asie»
Très brillante victoire pour le président réformateur Askar
Akaïev aui Dourra ooursuivre son Droaramme de réformes

Le président Askar Akaïe v a obtenu
une éclatante victoire lors du référen-
dum de confiance organisé dimanche
au Kirghizistan , en Asie centrale. Se-
lon les résultats officiels publiés hier ,
96,3 % des votants lui ont apporté leur
soutien, pour un taux de participation
de 95.3 %. Ce résultat permettra à
\4 Al'nÏPt,1 A^ r\rT'art\ fAsrar \t*c rpfnrmpc r r i-

pitalistes en cours. Il rêve de faire de
son pays «la Suisse de l'Asie». '

Les Kirghizes (4,5 millions d'habi-
tants ) doivent faire face â une situation
économique difficile. Fin 1993 , l'infla-
tion . t t l p ip nnit  pnrnrp "M Q'n pn Hprpm -
bre, 1600% pour l'ensemble de l'an-
née. Le salaire moyen est actuellement
de 135 soms (la monnaie nationale
introduite en mai 1993. enviro n
quinze dollars), alors que le minimum
v î 1 n 1 pet pcîimp à \ Ott cnmc iwr mftic

VAGUE DE PRIVATISATIONS
De nombreux dirigeants occiden-

taux estiment toutefois que le Ki rghi-
zistan, qui a opté pour le capitalisme ,
est sur la bonne voie. Le président
américain Bill Clinton a récemment
Hpplnrp nnp rt * nnvc pet un //mnHplp

pour le reste de la CEI». La Turquie, le
Japon , les Etats-Unis notamment ont
fourni des crédits au Kirghizistan de-
puis qu 'il a obtenu son indépendance.
fin 1991.

Selon Nina Kiritchenko. haut res-
niMiciKlo A i .  r>rr \nr r \mry \e-* A& I-M*Ivot ic i_

ULSTER. Le président du Sinn
Féin aux Etats-Unis
• Washington a finalement accordé
dimanche un visa d'entrée à Gerry
Adams, président du Sinn Féin, bran-
che politique de l'Armée républicaine
irlandaise. Gerry Adams. dont l'entrée

refusée à huit reprises en raison de ses
liens avec l'IRA . doit participer mard i
à New York à une conférence sur la
paix cn Irlande du Nord . A Londres,
on considère que l'octro i de ce visa
s'appuie sur des promesses de paix ,
mais que «le Sinn Féin sera jugé sur
ses actes». Gerry Adams y est actuel-
lii tritint int̂ rHil Af * cnirttir ,\D

tion . environ 15 % de l'activité écono-
mique a déjà été privatisée. L'objectif
est de privatiser 50 % de l'économie
d'ici à janvier 1996.

M. Akaïev (49 ans) est le seul diri-
geant des républiques d'Asie centrale
issues de l'ex-URSS à n 'avoir pas fait
partie des cadres communistes pen-
dant lp rp cnmp çnvip timip Flnnn p nt
orateur , cet ancien professeur de ma-
thématiques a, contrairement à ses
homologues de la région , autorisé les
partis d'opposition et développé la li-
berté d'expression.

Cette victoire renforce M. Akaïev
face aux communistes majoritaires au
Parlement et face à l'opposition démo-
rrntp Cpllp-ri exipp ait nnp nmivellp
élection présidentielle , celle de 1991
s'étant déroulée selon la Constitution
soviétique brejnévienne alors que le
Kirghizistan s'est doté d'une loi fonda-
mentale propre en mai dernier.

Selon un diplomate occidental , le
président kirghize a réussi le tour de
force de rallier les suffrages de la popu-
lation rnccnnhnnp f)( \ %t\ nui lui Ptnîl
plutôt hostile. Il a promis à ses mem-
bres de signer un accord leur octroyant
la double citoyenneté , une des ques-
tions les plus délicates dans tous les
Etats de l'ex-URSS à forte minorité
russe. D'autre part . 10 % des Ouzbeks
se sont laissé séduire par les promesses
d'amélioration des relations avec
i'n..,uii, :„.„„ :..:_ ATC

GUATEMALA. Approbation des
réformes anticorruption
• Les Guatémaltèques ont large-
ment approuvé par référendum di-
manche une réforme constitutionnelle
proposée par le président Ramiro
Léon de Carpio qui vise à lutter contre
\ f\\ j^nr-rimlinn f^V^tt*» rpfr\rmp rrinctilii-

tionnelle . qui doit entrer en vigueur
dans 60 jours, propose de réduire le
mandat présidentiel de cinq à quatre
ans. de supprimer les fonds secrets du
président, de réduire le nombre de par-
lementaires de 116 à 94 et d'augmen-
ter celui des juges de sept à treize , en
réduisant de deux ans la durée de leur

1_. A D

JAPON

Tokyo peut fabriquer l'arme
nucléaire, mais ne le veut pas
Technologie, plutonium, isotope, les Japonais ont la technologie pour fabri-
quer une bombe atomique, mais ils démentent fermement vouloir le faire.

Le 

Japon possède la technologie
et le plutonium nécessaire s
pour fabriquer l'arme nucléai-
re. Le Gouvernement a toute- **%_ > Tzm\fois démenti lundi que Tokyo

pourrait fabriquer la bombe pour ré- Hfehtflpondre â la menace nord-coréenne
comme l'affirmaient des informations jfl
de presse. «Ceci n'aura jamais lieu» , a
assuré le directeur-adjoint de l'Agence
(ministère ) de la défense Shigeru Ha-
takeyama, cité par l'agence Jiji.
RAPPORT SECRET Ë 

^
'J B̂ flË

Citant un rapport secret du «Joint B^^^B
Intelligence Committee» , la plus ***\haute instance gouvernementale de sé-
curité britannique , l'agence écrivait ;__
que le Japon possédait tous les compo- W flj ^^^
sants pour fabriquer «très rapide- fl

^^ £ment» une arme nucléaire. Mais. L ijfll Br ^^ ^Jflkajoutait-elle, le rapport souligne qu 'il BlHfcJ^fln'existe aucune «preuve que le Japon flLg Ik^wJ Y M *ait pour l ' instant pris la décision de HMfll fe 9̂ À m
s'engager dans un programme d'arme- %_*Wmment nucléaire ou d'abandonner ses WÊÊt *W:--
engagements à l'égard du Traité de B|̂ | flMflnon-prolifération nucléaire (TNP)».

Quant au plutonium , l'isotope 239 ^^9^1utilisé pour la bombe, le Japon en pos- ., /
sède actuellement 1.6 tonne sur son 

^ 
JÊÈÈ

sol et 2,9 tonnes au Royaume-Uni et Bk '%gj
en France provenant du re t raitement ^^ »J *W ^m\ m\\\de ses combustibles irradiés, selon les
évaluations officielles. _ *WLes stocks de plutonium japonais teSa» _**\devraient totaliser 85 tonnes d'ici ***\*\2010, selon les mêmes sources, pour
de futurs surgénérateurs civils et fabri- P^^^Wquer un mélange destiné à des réac- fl̂ ^Bfl *******teurs à eau légère. L'archipel dispose Jfl **±j *wà QMBI
ou prépare d'autre part des lanceurs Les Japonais ne veulent pas de frappe nucléaire. Keystone. AFP
civils qui pourraient théoriquement
être transformés en missiles militaires. militaire nucléaire est peu vraisembla- renoncé explicitement â l'arme nu-

Certains experts s'interrogent sur ble. l'opinion publique y étant très cléaire. Il respecte scrupuleusement
une fusée, la M-5, un engin sophisti- hostile , tout comme l'ont été tous les les obligations de l'Agence internatio-
qué à trois étages à poudre , que pré- Gouvernements depuis 1945. Seul nale de l'énergie atomique s'agissant
pare une agence spatiale nippone. pays au monde victime d'un bombar- de son programme civil. Le Japon est
Cette fusée civile , qui devrait être prête dément atomique, le Japon a vu deux toutefois avec la France l'un des rares
pour un premier vol en 1995, présente de ses villes , Hiroshima et Nagasaki, pays encore engagés dans la filière
des caractéristiques proches d'un mis- rasées les 6 et 9 août 1945. controversée des surgénérateurs com-
sile intercontinental du type des Pea- . merciaux. Le premier surgénérateur
cekeeper américains et SS- 24 russes. PARAPLUIE AMERICAIN japonais, Monju . doit commencer à

Mais , soulignent les diplomates . Il a décidé en 1957 de se contenter fonctionner en avril à 400 km à l'ouest
une dérive prochaine du Japon vers le du parapluie nucléaire américain et de Tokyo. ATS

ECONOMIE

Moscou limitera l'activité des
banques étrangères en Russie
Le Forum de Davos s'est penché hier sur les problèmes
russes. Il v a été Question de banaues et de orivatis ation

La Russie a l'intention de limiter la
présence des banques commerciales
étrangères sur son territoire , afin d'en-
courager l'activité des institutions
bancaires locales, a déclaré hier à Da-
vos à l'AFP le président de la Banque
centrale russe, Victor Guérachtchen-
kr> . Pnr aillpnrs. lp virp-nrpmipr minis-
tre russe. Anatoli Tchoubaïs. a an-
noncé que la campagne de privatisa-
tion des entreprises d'Etat serait ache-
vée le 30 juin prochain. Quelque
11 000 sociétés sont passées d'ores et
déjà en mains privées, sur les 14 500
entreprises que comptait la Russie.
Les mises aux enchères de sociétés se
Hprniilpnt Q M  rvlhm*» H' iin mi llier n-ir

mois.

MAUVAIS EMPLOI

M. Guérachtchenko a indiqué que
les banques étra ngères représentaient
12% des mille milliard s de roubles
(près de 950 millions de francs) déte-
nus actuellement par la communauté
hîînr,nirp mccA y/Mr\i ic npneonc r»r*uc

en tenir pendant un certain temps à
cette limitation» , a-t-il déclaré à
l'AFP. «Nous avons besoin de pro-
mouvoir nos propres banques com-
merciales».

M. Guérachtchenko a d'autre part
estimé à 20 milliards de dollars (29
milliards de francs) le montant des

mauvais escient par les banques rus-
ses.
INVESTISSEMENTS

Par ailleurs, le président de la Ban-
que centrale a déclaré que la Russie
cherchait à attirer les investissements
d' un certain nombre de firmes étran-
gères par des avantages fiscaux et au-
tres. Il s'est fait l' écho de la détermina-
tion Hn r*rpmipr minictr p rneep Vip tnr
Tchernomyrdine , de ne pas s'appuyer
exclusivement sur une politique mo-
nétariste pour lutter contre f ini

En ce qui concerne la privatisation.
M. Tchoubaïs a indiqué que 60 mil-
lions de Russes ont utilisé le bon de
participation (voucher) qui leur avait
été remis en automne 1992. Ils l'ont
placé dans des fonds de participations
ou ont acquis des actions de sociétés
nnv-îiticÂPC

IMPOSSIBLE RETOUR?
«Aucun pouvoir politique ne

pourra bloquer ce processus», a af-
firmé le vice-premier ministre chargé
des privatisations. M. Tchoubaïs a
nnnrt̂ nl rlnirpmpnt Hpfini IPC Hnnoprc

qui menacent la privatisation de l'éco-
nomie russe: «Si la situation économi-
que reste instable, les investissements
seront rares et les sociétés risquent de
faire faillite» . Les conservateurs ne
manqueront pas d'exploiter un tel

Etrange mort
d'un pasteur

I B A h l

Les autorités iraniennes ont déclaré
que le pasteur Haik Hovsepian Mehr.
président du Conseil évangélique des
pasteurs en Iran, a été retrouvé mort
peu après sa disparition le 19 janvier
dernier , a rapporté dimanche l'asso-
ciation de défense des droits de l'hom-
me. Middle East Watch.

Selon l'association , le pasteur Hov-
cpnian un Armpnipn HP emiphp âopHp

48 ans, qui est également directeur
général de l'Eglise des Assemblées de
Dieu en Ira n , avait été mis au secret le
19 janvier dernier , trois jours après la
libération d'un autre pasteur. Medhi
Dibaj. également ministre de l'Eglise
des assemblées de Dieu.

La libération du pasteur Dibaj avait
été obtenue à la suite des demandes
rpnplppc rit * Wîichinot fan Pnric f*t Hn

Vatican. Il avait passé dix ans dans les
geôles iraniennes avant d'être j ugé en
1993 et condamné à mort pour apos-
tasie.

Un jour avant sa disparition sur la
route de l'aéroport , le pasteur Hovse-
pian avait affirmé à l'association que
les autorités iraniennes avaient fait
fermer de nombreuses églises protes-
Inntpc r t t t t* Hpc ponvprlic nvîiipnl ptp

tort urés à Kermanchah et Gorgan et
qu 'un pasteur avait été expulsé de Ma-
chad.

Selon Téhéran , le pasteur Hovse-
pian a été retrouvé mort dans une
grande artère de la capitale et son
corps a été transporté à la morgue. Son
corps a été identifié par photographies
et la cause du décès n'a pas été rêvé-



Le constructeur allemand BMW
s'empare du britannique Rover

AUTOMOBILE

En vendant le dernier fleuron
British Aerospace se recentre
Dernier grand constructeur automo-
bile br i tannique , Rover va être vendu
pour prés de 1,8 milliard de francs
suisses à l' allemand BMW par British
Aerospace qui va pouvoir regonfler ses
finances malades tout en se recentrant
sur la défense et l'aéronautiaue. Si ses
actionnaires sont d'accord , British Ae-
rospace (BAe) va céder les 80% du
capital de Rover qu 'il détient, tandis
que le japonais Honda gardera 20 %.

Né au début du siècle dc la passion
pour l'automobile dc lord Austin et
William Morris , le constructeur des
célèbres Mini  et MG. des TriumDh et
des Land Rover revient de loin. Sauvé
de la faillite par le Gouvernement tra-
vailliste dans les années 70, Rover est
racheté en 1988 par BAe. Faible pro-
ductivité , qualité déficiente, climat so-
cial agité , la firme doit être restructu-
rée avec l' aide de Honda qui rentre
dans le capital et apporte technologie
et organisation.
SANTE RECOUVREE

Aujourd'hui , grâce à une gamme
renouvelée et la mode des 4x4 , les ven-
tes dc Rover affichent une insolente
bonne santé: avec un peu plus de
30 000 salariés. Rover Group a vendu
l'an dernier 442 745 véhicules . 5 % de
plus qu 'en 1992 , et son chiffre d' affai-
res a atteint 4.3 milliard s de livres.
Seul le noiris de sa dette le maint ient
encore dans le rouge avec une perte
imposable réduite à neuf millions de
livres contre 49 millions en 1992. -

Il était donc tentant pour BAe de
tire r profit de la situation pour mettre
fin à une aventure loin de ses secteurs
de base que sont la défense et l'aéro-
nautique. Ayant acheté Rover 150
millions de livres. BAe semble ne pas
faire une mauvaise affaire en le ven-
dant cina fois DI US cher, même si l'on

de l 'automobile britannique,
aéronautique et défense.
tient compte des sommes investies et
des 87 millions de dollars d'aides se-
crètes du Gouvernement que la Com-
mission européenne l'avait contraint
de rembourser.

Déjà, le Parti travailliste accuse le
Gouvernement conservateur d'avoir
bradé le groupe. A la Bourse de Lon-
dre s, où les actions BAe grimpaient de
46 pence à 490 hier à midi , les inves-
tisseurs onl salué celte injection d'ar-
gent frais dans un groupe victime des
chutes de commandes militaires et de
la crise aérienne.

BAe a notamment enregistré moult
déboires avec ses avions de transports
régionaux et a battu en 1992 le record
des Dertes britanniaues à 1.2 milliard
de livres. Après des suppressions
d' emplois drastiques , BAe est malgré
tout sorti du rouge au premier semes-
tre 93 et pourra désormais alléger sa
dette et se concentre r sur ses métiers ,
maintenant que Rover mais aussi ré-
cemment le groupe de construction
Rnllnct MpHnm pt c:i Hivicir\n aviftnc

d'affaires ont été vendus.
Pour Rover , qui ne tient encore que

3, 1 % du marché européen , l'alliance
avec un groupe très bien implanté sur
le continent devrait être synonyme de
développement et les syndicats ont
reçu l' assurance qu 'il n 'y aurait pas de
suppression d'emplois et que le
rvthmp ripe invpcticcpmpntc eprnit enn-

tenu.
Outre l'avantage évident d'atteindre

une taille critique sur un marché très
concurrentiel , la transaction devrait
permettre aux deux groupes de se
concentre r chacun sur une spécialité ,
estime le professeur Gare l Rliys, de la
Cardiff Business School. qui voit à
terme Rover assurer la conception des
petits modèles et BMW celle des
erands. AFP
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245.00 244.00 BakerHugues 29.75 29.25
959.00 968.00 Battle Mountain .... 16 00 16 00

21000.00 21200.00 Baxterlnt 34.50 34 00
19800 00 19900.00 Bell Atlantic 84.00 84 50

Bellsouth Corp 87.25G 88.25 I ^ZT
Black&Decker 30.50 31.75L F I R
BoeingCie 62.50 63.25 I 
Borden lnc 23.00 G 23.00 L
BowaterIncorp. ... 33.00 G 33.00G
CampbellSoup 57.50 57.50L ABNAMRO 
Canadian Pacific ... 25.50L 25.50L AEG 
Caterpillar Inc 148.50 152.00 Aegon 
ChevronCorp 134.00G 134.00 AKZO 
ChryslerCorp 89.00 88.50 Alcatel 
Citicorp 61.00 63.50 Allianz 
CocaCola 61.25 60.75L AngloAm.Corp.
Colgate-Palm 86.25G 87.75L Anglo Amer. Golc
Commun.Satellite 37.25G 38.75G Asko 

Corninglnc 45.00 G 46.25 BancoBilbao ...
CPC International .. 69.50G 70.00 B.A.T 
CSXCorp 129.00 G 129.00G Bayer 
Digital Equipment . 45.75L 45.50L BMW 
WaltDisney 68.00 69.50A BolsWessanen
DowChemical ¦ 91.50 91.50 Bowaterlnd 
Dun & Bradstreet .. 91.25G 91.50G BritishPetr 
DuPontdeNem. .. 80.25L 80.75 Broken Hill 
EastmanKodak .... 63.25 64.00 BSN-Gervais 
EchoBay Mines . .. 18.75 19.25L Cab.fi Wireless
Engelhard Corp. ... 38.25 38.25 Commerzbank ..
ExxonCorp 97 .00 96.75 Continental 
FluorCorp 63.50L 63.00 CieFin.Paribas ..
FordMotor 98.25 96.00 Cie Machines Bull
r;n^n.,ici....„ ita cn ico nn c:.../?..!...;..
GeneralMotors .... 88.00 87.75 Courtaulds ....
Gillette 89.50G 89.00 G Dai-lchi 
Goodyear 71 .00L 69.50G DaimlerBenz .
Grace&Co 65.00 G 65.50G DeBeers 
GTECorp 50.25 50.25 Degussa 
Halliburton 46.25 46.501 Deut.Babcock
Herculeslnc 159.50G 160.00G DeutscheBank
HomestakeMin. ... 31.50 31.25 DresdnerBank
Honeywelllnc 47.OOG 47.75 Driefontein ...
IncoLdt 39.50L 39.50L Electrolux 
IBMCorp 84.00 84.75 ElfSanofi 
Intern.Paper 109.00 L 110.00 Elsevier 
ITTCorp 141.50 141.00 Ericsson 
LillyEli 87 .25 87.00 Fokker 
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Lockheed 93.75G • 93.50G GoldFields 
LouisianaLand 58.25G 58.50G Gr.Metropolitan
Maxus 7.60 G 7.50G Hanson 
MCDonald' s 88.75 89.75 Henkel 
MMM 157 .50 157.50 Hoechst 
MobilCorp 118.00 119.50 Honda 
Monsanto 112.50 112.00 G Hoogovens 
J.P.Morgan 104.00 105.00 L HunterDouglas .
Nynex 59.50 59.25G Iberdrola ..., 
Occid.Petr 26.50 26.75 Imp. Chemical Inc
PacificGas 49.00 49.00 Kaufhof 
Pacific Telesis 82.75 83.50 Kloof 
Paramount 116.00 115.50G Linde 
Pennzoïl 79.00 G 79.50G Man 

Pfizer 92.75 93.50 Mercedes 
PhilipMorris 88.25L 88.25L Mitsubishi Banl.
PhilipsPetrol 41.50 42.00G NecCorp 
Procter&G 86.50 87.00 NorskHydro ..
QuantumChem. ... 0.00 0.00 NovoNordisk .
Rockwell 57.50G 58.25L Petrofina 
Sara Lee 34.00 34.25 Philips 
Schlumberger 85.00 85.75 RWE
SearsRoebuck 80.00 81.25 Robeco 
Southwestern 59.25G 59.50 Rolinco 
SunCo 45.00 45.50G Rorento
Tenneco 80.00 G 83.50A RoyalDutch
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Texaslnstr 103.OO G 103 50G Sanyo
Transamerica 78.25G 79.50G Schering ...
UnionCarbide 36 25G 35.25 Sharp 
UnisysCorp 19.25L 19.25L Siemens 
UnitedTech 94.50G 94.75G StéElf Aquitaine
USWest 64.00 G 64.25G Solvay 
USF&G 21 00G 20.25G Sony
USXMarathon 26.00 L 26.75 Thyssen
WangLab 0.55L 0.60 Toshiba
iA/arner-Lambert . 95.50L 94 .50 Unilever 
WasteManag 43.50 43.00 Veba
Woolworth 37 00 37.50 VW .........
Xerox 135.00G 136.50L Wella 

:_.,..„ ' ,.„ .«.««.««p.»» 1 UnitedTechn 65.00 67.37
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10.75G
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236.50

11.50L
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315.00
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Corninglnc 
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Dresser 
Dupont 
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Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
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Intern .Paper ...
Johnson&Johr
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355.00 365.00 DowChemical 62.62

17.00 L 17.75L Dresser 21.12
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12.00G 13.75 General Electric .... 107.87
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0.00 0.00 Intern.Paper 75.12

17.25G 17.00 G Johnson&John. .. 42.50
420.00 G 416.00 K-Mart 19.75

16.00 16.00L LillyEli 59.75
753.00 758.00 Litton 68.75
343.00 342.00G MMM 107.50
341 .00 343.00 Occidental Petr 18.00

38.75 40.50L Penzoïl 54.62
12.75G 14.25 Pepsico 40.12
49.75 50.00 Pfizer 63.87

155.00G 154.00 PhilipMorris 59.87
444.00 440.00A Phillips Petr 28.87
36.25 36.50 Schlumberger 58.12

410.00 417 .00 SearsRoebuck 55.00
95.50 97.75L Teledyne 23.62
99.00 L 101.50 L Texaco 66.75
75.50 74.75 Texas Instrument . 71.00

157.50 159.50L UAL 147.25
21.00 21.75 UnionCarbide 24.37

928.00 933.00
20 75 22.50 _
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104.00 105 00
613.00 617.00

78 00 8500 Cours
213.00 218.00
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ALLEMAGNE

Les métallurgistes entament
des grèves d'avertissement
Objectifs: obliger le patronat à renoncer au gel des salaires et à la
réduction de prestations dont le montant atteindrait 10% des revenus

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

A 

l' appel de la confédération
syndicale 1G Metall , plus de
55 000 métallurgistes ont dé-
brayé hier à Berlin , en Rhéna-
nie-Palatinat. en Hesse, en

Basse-Saxe et en Bavière. Aujourd'hui
et les prochains jours , d'autres sui-
vront , tandis que le syndicat des em-
ployés (DAG) a décidé dc se j oindre au
mouvement «afin que des solutions
communes soient trouvées au pro-
blème de l'emploi». Au total , 3,7 mil-
lions de métallos sont concernés par ce
conflit qui , de l'avis généra l, devrait
trouver une solution assez rapide-
ment , la métallurgie ne pouvant se
payer le luxe d' un conflit social pro-
oneé .

Objet du conflit: les salaires. Le syn-
dicat IG Metall réclame des augmen-
tations salariales de 5,5 à 6% tandis
que le patronat prône un gel des salai-
res et une réduction des primes de
congés payés , mesures qui selon les
syndicats reviendraient à réduire de
10% les salaires nets. Objectif du pa-
tronat: alléger l'impact des charges sa-
lariales sur les coûts de nroduction.

Le secteur de la métallurgie est ex-
trêmement sensible. Depuis le début
de 1992 , pas moins de 600 000 em-
plois ont été placés sur la sombre liste
des suppressions. Ces décisions
avaient provoqué l'an dernier de gi-
gantesques manifestations et des blo-
cus autoroutiers dans la Ruhr ainsi
nii 'à deux renrises des marches sur

Bonn réunissant plusieurs dizaines de
mil l iers  rie métallos.

EVITER UN GRAND CONFLIT

Patronat et syndicat n 'ont encore
négocié que quelques heures ,sans suc-
cès certes, mais sans avoir claqué les
portes pour autant. En Allemagne pré-
vaut pour les deux parties «l'obliga-
tion d'éviter tout conflit social collectif
pendant la durée d'application d'une
rnnvenlinn nnllpptivpvv Ĉ p \\r*-r i  ptnnt

arrivée à expiration sans que les deux
parties soient parvenues à un accord ,
le syndicat a entamé ses actions spora-
diques.

Chacun s'efforce cependant d'éviter
le grand conflit d' une grève collective
qui ne peut de toute manière être déci-
dée qu 'après la consultation de la base,
une nrocédure oui nrend beaucoun de
temps et qui peut être interrompue si
un médiateur ou le bon sens l'empor-
tent. Un retour à la table des négocia-
tions est possible , voire vraisemblable ,
à condition que le syndicat et le patro-
nat s'entretiennent de l'assouplisse-
ment des conventions collectives et
adaptent celles-ci à la situation parti-
culière et à la rentabilité de chaque
enlrenrise.

SOUPLESSE À L'ORDRE DU JOUR

Le temps des conventions collecti-
ves conclues pour l'ensemble d'un sec-
teur ou d' une région est révolu. La sou-
plesse est désormais à l'ord re du jour.
Les deux parties le savent , mais doi-
i;pnt pn^nrp c'pnlpnHrp enr 1é»C TYinrlali.

tés d'application de ce principe. L'ac-
cord intervenu l'an dernier chez
Volkswagen sur la réduction du temps
de travail sans adaptation des salaires
reste une formule de référence cn Alle-
magne.

C'est pourquoi l'actuel affronte-
ment revêt une grande importance
non seulement pour la métallurgie ou
pour cette année, mais pour l'avenir.
car la conjoncture ne va pas s'amélio-
rer de sitôt. En outre , personne et
même pas le Gouvernement de Bonn
n'ignore que l'emploi continuera à se
dégrader même lorsque la conjoncture
aura repris. Les négociateurs devront
donc faire preuve de beaucoup de sou-
plesse et de créativité au cours des
négociations qui ne devraient pas tar-
der à reDrendre .

MODULER LE TRAVAIL

Dans certaines régions telles que le
Bade-Wurtenberg , les deux parties onl
accepté le principe de la modulation
du temps de travail en fonction des
nécessités de l'entreprise. Quant à la
durée du travail hebdomadaire, le syn-
dicat hésite encore à en accepter la
Droloneation conditionnelle et Donc-
tuelle et revendique la semaine des 35
heures , alors que certaines entreprises
telles que Volkswagen et BMW prati-
quent des semaines plus courtes avec
ou sans adaptation des salaires. Cest
par cette porte étroite que devront pas-
ser les deux parties si elles veulent
conclure sans conflit les nouvelles con-
ventions collectives.

MxDrci nciUAiiv

DEVISES

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

83.25
11.88
4.044
1.101

21.35
1.6185
1.0265
1.448

2590
24 50
2.1715
-.0855
1 3195

19.30
74 35

.8225

B4.95
12.12
4.126
1.129

22 05
1 6515
1.0575
1.485

26.70
25 —
2.2265
-0877
1.3525

1990
75 85

5975 
32.12 | 
W87 BILLETS91.75 I "'"**• ' ** 
47.25
63 50 achat vente
22.12
56.00 Allemagne 83.05 85.55
44.12 Autriche 11.69 12.29
66.50 Belgique 3.96 4J21
67.00 Canada 1.07 1.16
QI 1 1 r\ i. in or il r̂t

107.75 Espagne -.99 1.09
61.37 Etais-Unis 1.43 152
60.75 Finlande 25.05 27.50
48.37 France 24.20 25 50
32.25 Grande-Bretagne 2.13 2.28
22.00 Grèce -.55 -65
32.62 Italie -.0835 -.0896
56.75 Japon 1.29 138
98.37 Norvège 18.70 20.45
75.12 Pays-Bas 73.20 77.20
42.37 Portugal -.80 -.90

5987
68.50

'«g I METAUX
55.25
40 37 achat vente
64^62
60.25 Or-S/once 376.50 379.50
29.50 Or-CHF/kg 17700 17950
59.37 Vreneli 104 114
54.87 Napoléon 101.50 11150
23.25 Souverain 130 141
67 62 MapleLeal 562 582
70.25 Argem-S/once 4.95 5.15

14700 Argent-CHF/kg 232 242
25 50 Platine-S/once 378 383
1 *3 TC ni_.: f * t t r r i  (inrn tôicn
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Projet Swissaid de construction d'un pont dans les Andes. Mais maintenant, la Suisse ! Keystone

MALDÉVELOPPEMENT

L'œuvre d'entraide Swissaid
veut développer la Suisse...
La relance des uns se paie par le chômage des autres. Face à cet engrena-
ge, Swissaid élargit son champ d'action tiers-mondiste à la Suisse.

S

wissaid s'occupe de la Suisse ! Swissaid Gabrielle Nanchen. Elle rap- - bas, mais à l' utilité sociale et écologi-
A côté de ses projets dans les pelle qu 'en chinois crise s'écrit comme que.
pays pauvres, l'organisation chance... - Des entreprises sociales gérées
d'entraide lance, avec sa cam- Dieter Imhof, chargé de projets au par l' entraide familiale ou du voisina-
pagne annuelle; l'idée d'Ate- Tchad, ajoute que si on appliquait nos ge. des coopératives producteurs-

liers de développement pour résoudre critères à l'Afrique. 80% des gens se- consommateurs , garderies d'enfants ,
la crise chez nous. Un Suisse sur douze raient décrétés chômeurs. Mais les partage de voitures , bureaux de place-
en dessous du seuil de pauvreté , c'est Africains valorisent le travail diffé- ment gérés par des chômeurs, entraide
le tiers-monde dans le pays le plus rémittent. Par leur entraide familiale pour les jeunes et les vieux, défense de
riche du monde. Avant on disait des et sociale, leurs petits métiers de survie l'environnement, activités culturel-
gens du Sud : «N' ont qu 'à bosser que nous appelons «secteur infor- les...
comme nous». Avec 200 000 chô- mel». ils ont des choses à nous mon- Trop cher, tout ça? Beaucoup
meurs ici . on n'ose plus. Or. malgré la trer. moins que les coûts sociaux du chô-
reprise . la pénurie de jobs va durer. Que faire chez nous? Selon le pro- mage. Les allocations . 8 milliards.
Alors l' assurance-chômage devrait fi- fesseur Karl Birkholzer , de l 'Univer- pourraient financer directement du
nancer du travail et non du chômage , site technique de Berlin , la disparité développement local, créant du même
sur la base d'un «nouveau contrat so- entre régions prospè res et marginali- coup emplois et activités dans les ré-
cial». sées s'accroît en Europe , où 100 000 gions en crise. En rallumant initiatives

Pourquoi cette campagne? Pour communes sonte menacées d'effon- individuelles et esprit civique,
montrer que le chômage, ce n'est pas drement. Les remèdes traditionnels Avec d'autres associations, Swis-
une tare individuelle mais un pro- sont périmés: la relance des uns se paie said va présenter son projet aux parle-
blème mondial. Une «erreur de déve- par le chômage des autres. Se basant mentaire s et aux conseillers fédéraux
loppement». Pour agir ici et là-bas: en sur des expériences écossaises (coo- Ruth Dreifuss et Jean-Pascal Delamu-
Suisse contre l'exportation d'armes ou munity business ), basque , autri - raz : créer 20 ateliers de développe-
pour le café «solidaire » Max Hâve- chienne ou est-allemande , il propo- ment en Suisse coûterait 11 millions
laar. en Afrique ou cn Amérique du , se: par an , finançables par l'assurance-
Sud contre l'érosion et le désert , expli- - Désarmons la mentalité d'écono- chômage (1 pour mille), ou un impôt
que Bruno Riesen . le secrétaire gêné- mie «guerrière » dirigée contre les au- minime (1 pour mille sur les bénéfices)
rai. très, style «bénéfices records» ou ou par la Défense nationale (comme

22 millions de chômeurs en Europe. «Genève gagne». contribution à notre sécurité à long
700 millions dans le monde. Quel gâ- - Investissons dans le capital hu- terme). Après 3 ans d'expériences, une
chis onéreux , quelle bombe à retarde- main: «Du travail local pour des be- «assemblée nationale» définirait un
ment! Seules des idées nouvelles peu- soins locaux : alimentation , logement. «nouveau contrat social» à l'occasion
vent la désamorcer. Car il y en a du équipements communautaires ». du 150e anniversaire de la Constitu-
travail à faire , pour les vieux , l' envi- - Une économie de la durée, dont tion fédérale, en 1998.
ronnement. les drogués, les malades l' efficacité ne se mesure ra plus à la
du SIDA, souligne la présidente de production de masse au coût le plus InfoSud/ DANIEL WERMUS

Les hausses dès
auiourd'hui

rri rouniuc IAMI

Dès aujourd'hui , téléphoner en Suisse
coulera plus cher: les augmentations
annoncées pour les abonnements au
téléphone et les communications loca-
les entrent en vigueur. Le trafic inter-
national sera en revanche meilleur
marché. Les taxes d'abonnement au
raccordement téléphonique passent à
23.50 francs dans les secteurs Comp-
tant  incniiV } sflnn HiprnrHpmAnlc à ")^
francs dans les autres secteurs. La
hausse des tarifs pour les coups de fil
en Suisse passe par une réduction de la
durée des cadences prises en compte
pour la taxation. Ainsi, le coût supplé-
mentaire d' une conversation locale
moyenne sera de 3.35 centimes ou
I I Qdpn nprinHpHptnrîfnnrmQlpl 1 Ci ̂

centimes ou 9 % en tari f réduit. En
outre , les utilisateurs des téléphones
publics ne devront plus débourser 40
centimes, mais 60 centimes de surtaxe
dès aujourd'hui. La réforme tarifaire
devrait procurer 71 millions de francs
de recettes supplémentaires dès 1995.
soit 0.7 % du chiffre d'affaires du sec-

DIPLOMATIE

François Léotard plaide pour
IP rpponrs à la fnroe en Rosine
Sécurité européenne et expérience en casques bleus: le
ministre français de la Défense chez KasDar Villiaer.

Le conseiller fédéral Kaspar Villiger et
le ministre français de la Défense
François Léotard se sont entretenus
hier matin à Berne pendant environ
trois heures. Cet échange d'opinions a
surtout porté sur la sécurité euro-
péenne et les mesures en faveur du
maintien dc la paix. Devant la presse.
François Léotard a réaffirmé que les
résolutions de l'ONU devaient être
appliquées en Bosnie, si nécessaire par

CRÉATION D'UN CONTINGENT
Le chef du Département militaire

fédéra l a notamment saisi cette occa-
sion pour s'informer de l'expérience
de la France en matière de casques
bleus , dans la perspective de la vota-
tion du 12 juin prochain sur la créa-
tion d' un contingent suisse de casques
bleus. Interrogé à ce sujet. François
I ârttii-H i A 'tt  nn'il M» i<r t i t l * ' ] t1  nie c 'im.

miscer dans un débat intérieur. Il a
néanmoins rappelé que la Suisse avait
une excellente réputation en matière
de mesures pour le maintien de la paix
et que, du point de vue français, un
renforcement de cet engagement sérail

Interrogé par les journalistes sur les
développements 'de la situation en
Bosnie. François1 Léotard s'est dit
préoccupé par les «bruits de bottes»
car il semble bien que les trois parties
au conflit se soient engagées dans un
processus de guerre , «ce que nous reje-

Le ministre a réaffirmé qu 'il fallait
appliquer «scrupuleusement» les ré-
solutions du Conseil de sécurité. «Il
est tout à fait nécessaire que l'ONU
puisse se faire respecter sur le terrain ,
si nécessaire par la force», a déclaré
rr :*. i A«.~-.J ' A n

VIEILLES VOITURES

Franco Sbarro doit se justifier
d'une accusation d'escroquerie
// a vendu une «vraie-fausse» Ford GT 40. Incursion iudi
claire dans l'étrange monde

Le constructeur d'automobiles Franco
Sbarro a comparu hier devant le Tri-
bunal correctionnel de Grandson pour
y répondre de faux témoignage et d'es-
croquerie , suite à la plainte d' un col-
lectionneur valaisan. Le célèbre cons-
tructeur d'origine italienne , âgé de 55
ans, a vendu pour 200 000 francs, en
affirmant Qu 'elle est l' un des 87 nroto-
types construits en Angleterre , une
voiture de course, la Ford GT 40, nu-
méro 1033, ayant appartenu à Jaime
Ortiz-Patino. Or , le châssis et plu-
sieurs éléments de cette voiture calci-
née sur une route vaudoise , ont été
écoulés et ont permis la reconstruction
d'une autre Ford GT 40 comportant le
même numéro. Réplique ou voiture
d'origine avec des papiers , tel est l'en-
j eu du procès.
UN CHASSIS

Propriété de Jaime Ortiz-Patino.
qui l'a fait courir en circuit , la Ford GT
40 objet du procès, comportait un
même châssis, N° 1033, mais deux
habits: l'un pour la compétition , l'au-
tre pour la route. Franco Sbarro en a
possédé jusqu 'à sept. Il détenait , en
«nn atplipr rip riranrtsnn dp nntnhrpu.

ses pièces permettant d'en fabriquer
une si nécessaire . Devenu acquéreur
des restes de la Ford GT 40 - dans son
habillement de course - incendiée sur
une route vaudoise, il en a vendu des
éléments calcinés, dont un bout de
phâççiç pt rppnnctrnil nnp nnnvpllp

Ford GT 40, N° 1033. munie d'une
plaquette de la marque Ford qu'il a
lui-même façonnée. Puis il l'a experti-
sée et immatriculée à Neuchâtel et non
dans le canton de Vaud - sur la base du
permis de circulation d'origine de
cette fameuse voiture, revendue
T)fl Ont,  fnnr-c à un pnllprtir\nnpiir vn.

des voitures de course.

laisan , promoteur immobilier. C'est
au moment où ce dernier, en proie à
des difficultés financières, a voulu re-
vendre cette automobile un million de
francs, qu 'il a appris qu 'un deuxième
modèle identique , avec le même nu-
méro, existait aux Etats-Unis. Est-il
possesseur d'une réplique Sbarro -
c'est ce qu 'il soutient - ou au contraire
d'une Ford originale , ce que défend
Sbarro? Le constructeur a expliqué
que pour la course, les voitures ont des
plaquettes d'identification interchan-
geables, vu que des éléments entiers de
l'automobile , jusqu 'au châssis, peu-
vent être changés à la suite d'accidents
ou d'avaries , sans que cela ne modifie
l'aspect «original» , «l'esprit» du véhi-
nilp Dpç tpmninç nnt riit In mpmp

chose mais un expert mandaté par le
plaignant soutient le contraire: lors-
que . 14 ans après son incendie , on
reconstruit une voiture avec des élé-
ments provenant d'ailleurs , ce n'est
plus une pièce originale , de collection ,
mais une réplique , une copie, dont la
valeur est moindre. Le plaignant ré-
clame près de 2 millions de francs à
Sbarro qui plaidera l'acquittement.

Le roi de Fétain , Jaime Ortiz-Pati-
no, qui possédait une écurie de course,
avait acquis cette Ford , puis son méca-
nicien l'a brûlée en roulant sur une
route vaudoise. L'épave est demeurée
deux ans dans la nature avant d'être
échangée contre un moteur avec
Franco Sharrn. devenu son nronrié-
taire et surtout le détenteur de ce qui
représentait sa seule valeur: la carte
grise. Elle a été écoulée en pièces déta-
chées calcinées auprès de passionnés
dont l'un d'eux en a reconstruit une
sur la base d'un morceau. Franco
Sbarro a façonné quatre répliques ven-
Hupc pr\mmp tpllpc AP

JUS TICE

Une scène de western a mené
les «Rûhûl 's» an tribunal
Le règlement de comptes de deux bandes rivales avait
tourné au drame en Dlein centre de Vevev.

Le 16 août 1992, sur la place de la Gare
de Vevey, un commando de jeunes
Valaisans ouvrait le feu sur des rivaux
vaudois et en blessait grièvement un.
Le procès des agresseurs s'est ouvert
hier devant le Tribunal criminel de
Vevey. Le principal prévenu répond
de crime manqué d'assassinat.

ï51oic£* *)A or»c /--\-a\fA\f A "" *.  r»ia Knn/lo At>

huit motards appelés les «Rebel's», à
Saxon, avait un compte à régler avec
Gérald , un «skinhead» veveysan du
même âge, d'origine française. Celui-
ci l'avait blessé de deux coups de cou-
teau en juin , lors d' un bal à Riddes , el

Les «Rebel's» avaient alors décidé
une véritable opération punitive. Le
16 août 1992. à bord de deux voitures,
ils sont partis pour Vevey, emportant
avec eux un arsenal composé de pisto-
lets de 6,35 et 9 mm. d' un fusil à
pompe 12 mm et d'un fusil d'assaut.

À LA VUE DES PASSANTS

C'est alors le drame, un dimanche
vers 19 h. 30, en plein Vevey. Biaise el
sa bande repèrent Gérald et un de ses
amis qui. tombés en panne , remor-
quent leur voiture au moyen d'une
autre , avec une corde. Des passants el

TÉLÉPHONE. Les coups de fil
étaient trop faciles
• Par-dessus l'Atlantique , même les
mots d'amour coûtent cher. Pour s'en-
tretenir avec la dame de ses pensées,
un jeune Italien employé à la réception
H'tin omnH hr\1pl apnpvrxic a H,Wncp

plus de SOOO francs. Somme qu 'il a
omis d'indiquer dans le décompte té-
léphonique de l'établissement. Arrêté
à la mi-janvier, il restera encore un
mois en détention préventive, a décidé
la Chambre d' accusation genevoise.

A TC

rasses voient soudain surgir trois au-
tres hommes d'un véhicule valaisan.

Biaise tire quatre coups de pistolet
sur Gérald. qui s'écroule, tandis qu 'un
de ses acolytes fait feu avec le fusil à
pompe pour dissuader ses copains
vaudois d'intervenir. Comme Gérald
houee encore. Biaise se retourne et tire
encore deux coups. Criblé de six balles
dans la poitrine et au côté, Gérald res-
tera longtemps entre la vie et la mort ,
mais il survivra .

Leurs «représailles» accomplies, les
huit «Rebel' s» étaient aussitôt rentrés
chez eux. La gendarmerie valaisanne
les a arrêtés quelques heures plus tard
pi lpç n rpmiç à In iiiçtipp vmiriniçp

PAS DES ANGES
Le «chef» valaisan et son rival de

Vevey ne sont des anges ni l'un ni l'au-
tre , relève l'acte d'accusation. Le pre-
mier , considéré comme violent , s'est
battu deux fois avec la police et s'est
livré à maintes menaces et actes délic-
tnpi iv  Hnnc fai *ç ptoKliccpmpntc nnn.lire

Le second , tout aussi agressif, avait
notamment poussé dans un escalier
un sidéen brésilien - décédé ensuite -
lors d'une réunion de «skinheads» â
Zurich. Côté valaisan comme côté
vaudois , la police connaissait les mau-
vais coups de ces tatoués et crânes
m*£f, ATC

RAPT. Enfant suisse
enlevé en Colombie
• Le Département fédéral des affai
res étrangères a confirmé hier l'enlève
ment en Colombie du petit Richard
âgé de quatre ans et possédant la dou
Ulr. «^t^ ^M^ I .'tA *..*.a.*a r *A ^r * I r* W K,' .-,« « .̂

L'ambassade de Suisse à Bogota est en
contact avec les parents et l'employeur
du père, a indiqué le Département
fédéra l des affaires étrangères, qui a
préféré ne pas divulguer l 'identité de
l'enfant.



Graf-Descheriau
Uob«|lB Anno<

gjK /. Qir^
if yBBtW

Trni<s niupanï de sécurité
Keystone

IDENTITÉ

Une carte
qui défie
les faussaires
La nouvelle carte d'identité
coûtera 35 francs pour les
adultes et 25 francs pour les
enfants.

Pour des raisons de sécurité , il y a lieu
de remplacer la carte d'identité ac-
tuelle de couleur beige-brun. La nou-
velle carte d'identité satisfait, sur trois
niveaux , aux exigences les plus sévère s
cn matière de protection contre les fal-
sifications.

Les éléments du premier niveau
sont contrôlables à l'œil nu. Ainsi , par
exemple , les données personnelles , la
photographie et la signature du titu-
laire sont pyrogravées dans la carte au
moyen d'un rayon laser. A l'intérieur
d' un kinéeramme en forme de cristal.
une croix suisse se transorme en un
«CH» lorsqu 'on fait pivoter la carte.
Elle contient aussi un filet de sécuri-
té.

Les éléments du deuxième niveau
de sécurité sont contrôlables au
moyen d'un appareil complémentaire ,
se trouvant par exemple aux postes
frontières. Grâce au rayon ultraviolet,
l'imaee de l 'Helvétie annarait en hleu
fluorescent au verso de la carte. Sous
l'effet de ce rayon , le filet de sécurité
devient aussi fluorescent.

Les critères dc sécurité du troisième
niveau sont secrets et ne peuvent être
contrôlés que dans un laboratoire.
Comme pour le passeport , une for-
mule de demande sera remplie et.
dans un délai de trois jours , la carte
nniirrn ôtrp retirée A l' offirp rin In com-
mune ou sera , sur demande du client ,
envoyée directement à son adresse pri-
vée. Son prix est fixé à 35 francs pour
les adultes et 25 francs pour les en-
fants.

Le producteur de la carte communi-
niiprn lpç rinnnppc rip In frirmiilp r ip
demande électroniquement à l'Office
fédéral de la police où elles sont enre-
gistrées. Cette banque de données vise
à empêcher la délivrance dc plusieurs
cartes d'identité à une même personne
et permet , en cas de perte à l'étranger .
rl'émpttre r.inidpmpnt une r.nrtp nrnvi-
soirc .

Avec ces archives centrales pour les
demandes de cartes, l'actuel archivage
des demandes de cartes auprès des
,'ommuncs sera donc supprimé. C'est
du moins ce que prévoit une ordon-
nons** tara mnci 111 nt i  rata A P

LA ZIM-ZIM DEMAIN. Un
contrôle général des sirènes
d'alarme aura lieu dans toute la
Suisse demain 2 février, de
13 h. 30 à 14 heures. Il s'agit du
seul essai d'alarme effectué à
l'échelon national cette an-
née. AP/Keystone-a

TAXES ROUTIER ES

La vignette figurera-t-elle sur les
pare-brise de manière définitive ?
Le peuple et les cantons diron t le 20 février si la vignette autoroutière passera dans nos
mœurs pour toujours. Et son prix passera pour l'occasion de trente à

SCRUTIN DU 20 FéVRIER

Pour 
la troisième fois en dix

ans, le peuple et les cantons
donneront leur avis sur les
taxes routières (vignette et
taxe poids lourds). Il s'agira en

particulier - c'est le premier objet de la
votation fédérale du 20 février - d'an-
crer définitivement la vignette auto-
rnnt iprp rinnç In (""nnçti tutînn Ci lp
souverain dit «oui» , elle sera donc
reconduite , dès le 1er janvier 1995,
sans limitation dans le temps et son
prix passera de 30 à 40 francs.

Peut-on encore imaginer des caco-
phonies de klaxon pour protester
contre la vignette? Non. Cette taxe
paraît maintenant mieux acceptée.
Mni<; In Siii<;<;p rnmnnrip rpnnclp pnrn-
re.
40 FRANCS AU LIEU DE 30

Pour le Conseil fédéral , cette taxe
n'est pas du tout une chicane destinée
aux «vilains» automobilistes. Bien au
contraire , elle servira désormais uni-
quement à la construction et à l' entre-
tien des routes. Elle sera donc «affec-
tée» et non nas simnlement versée
dans la caisse fédérale.

Certes, elle coûtera plus cher. Le
tarif passera de 30 à 40 francs (par
année et par automobile). Une hausse
aui s'exnl inue nar le renchérissement
des constructions routières. Le pro-
duit de la vignette devra couvrir les
dépenses engendrées par les routes et
financer les infrastructures nécessaires
aux transports. A ce titre , il pourra
aussi être utilisé Dour des construc-

tions ferroviaires destinées à déchar
eer 'Ie trafic routier.
RECETTES

En 1992 , vignette et taxes poids
lourd s ont rapporté ensemble 337 mil-
lions de francs. Pour 1993, 360 mil-
lions de recettes ont été inscrits au
budget , dont 211 millions provenant
de la vignette autoroutière. Les étran-
gers contribuent pour près de la moitié
a ce revenu.

L'augmentation à 40 francs est fort
critiquée par les adversaires de la rede-
vance. Les autorités la justifient par le
fait qu 'elle n'a jamais été adaptée de-
puis sa création en 1985 (elle avait
alors été introduite pour dix ans). Le
danger, c'est que des votants disent
«non» parce qu 'ils refusent l'augmen-
tation. En fait , l'électorat se prononce
d'abord sur la prorogation de la vignet-
te. S'il accepte , elle sera donc mainte-
nue. Son prix pourra à l'avenir être
ajusté si le coût du trafic routier le jus-
tifie. Mais il faudra une décision du
Parlement , laquelle sera soumise au
rt *Ct*rr *tar\ um fnpiiltatir

COMPTE ROUTIER
La grande misère des finances fédé-

rales (7 milliard s de déficit cette an-
née) est un argument en faveur de la
vignette. Un meilleur financement de
l'pntrpt îpn pt rip In pnnçlrnptinn dt *s
routes allégera les charges de l'Etal
central et des cantons. Ces derniers
recevront 12 pour-cent du produit des
deux redevances routières.

Les opposants affirment au
contraire que la construction des rou-
tes nationales doit être financée nar la

taxe sur les carburants. C'est bien
pourquoi, disent-ils , le peuple a ac-
cepté de la relever de 20 centimes en
mars dernier. Les deux redevances
sont donc inutiles , contrairement à ce
que prétend le Conseil fédéral!

L'utilisation des autoroutes est
beaucoup plus onéreuse à l'étranger.
Pour un seul traiet Genève-Avienon et
retour , l'automobiliste doit débourser
73 francs. A part l'Allemagne , tous les
pays voisins font payer des redevances
routières. L'Italie et la France prélè-
vent des taxes autoroutière s aux péa-
ges. Les adversaires de la vignette ré-
torquent que , dans ces pays, les auto-
routes ont été , en généra l, financées
par le secteur privé. Ce qui n 'est pas le
pnç pn Çniççp

quarante francs.
i La question des coûts du trafic auto-

mobile est une perpétuelle pomme de
i discorde. Selon le compte routier
s 1991. le deeré de couverture est en

baisse. Il était de 96 pour-cent en 1990.
Il est de 90,2 pour-cent en 1991. Si la
vignette est refusée, la situation se dé-
tériorera encore, dit le Conseil fédéral.
Les coûts externes (atteintes à l'envi-
ronnement , frais occasionnés par les
accidents de la circulation) ne sont pas
pris en compte. On calcule la couver-
ture des coûts seulement sur les frais
courants d'infrastructure. La baisse de
degré de couverture est due notam-
ment à l'ouverture de grands chantiers
(en Suisse romande surtout), ce qui a
nécessité davantage d'investisse-
mpnK Rni ANII RRAPHFTTO

MATERIEL DE GUERRE

Les exportations ont atteint
260 millions de francs en 93
Trois couteaux militaires pour
masque à gaz pour l'Angola...

Les exportations de matériel de guerre
ont représenté l'an dernier un mon-
tant de 260,2 millions de francs , selon
le Département militaire fédéral. Par
rapport à 1 992 , l'augmentation a été
de 1.4 million de francs. Le montant
ripe pvnnrtntinnc n rpnrpçpntp O. 98% Ar *
la valeur totale des exportations suis-
ses. En 1976 année de la plus haute
valeur , la part a été de 1 ,32%. A partir
de 1989. la part a été inférieure à
0,5%.

L'an dernier, les principaux clients
ont été la Malaisie avec 50,7 millions
de francs. l'Allemagne (41.5 millions),
l'Arnhip çnnnriitp l 'ara Q million^ In
Suède (16 millions). Singapour (16
millions). Les exportations vers la
France, le Canada, las Emirats arabes ,
l 'Inde , la Grande-Bretagne , les Etats-
Unis. l'Autriche et l' Italie ont repré-
senté des sommes de quelque 6 à 12
m i l t i r \nc An fi-o r»/-»c T~"̂ i i m nfôriol Ho

guerre a été livré à quelque soixante
pays. Dans bon nombre de pays, le
montant des exportations a été très
modeste, voire dérisoire , représentant
le plus souvent du matériel ou des
substances à usage plus civil que mili-
tnirp D.nnç rtn* moine rip 9S nnvc In

l'Estonie, deux filtres de
Extraits d'un inventaire.

valeur des produits exportés n'a pas
atteint 10 000 francs et dans prè s de 60
pays elle n'a pas dépassé 200 000
francs.

Les exportations les plus modestes
sont allées vers l'Estonie: trois cou-
tpmiY militnirp e cplnn lp Pl\y1P nn nri v
lui aussi fort modeste de 21 francs.
Pour un chef d'Etat et son vice-prési-
dent , deux filtres de masque à gaz ont
été expédiés en Angola. Facture: 28
francs. On ignore , si le port est inclus.
Cuba a obtenu pour 213 francs de petit
matériel , soit deux fois plus que l'Iran
( 104 fr.) et la Syrie ( 135 fr.) et deux fois
mniir: nnp lp Hnnrinrnç tdS7 fr ^ 

nn lp
Pakistan (550 fr). Les exportations de
60 PC-7 vers l'Afrique du Sud et de 20
PC-9 vers la Corée du Sud ne sont pas
comprises dans les statistiques car ces
avions n'ont pas été considérés
comme du matériel de guerre.

î p nrnipl r\t * nnn vpllp Ini enr lp mntp_

riel de guerre , en consultation jusqu 'à
mi-mars , définira plus précisément le
matériel , militaire de guerre et le maté-
riel militaire à usage universel. Ce der-
nier sera alors soumis à la surveillance
de l'Office fédéral des affaires écono-
minnpç p-vtpripurpç AP

Valeur des exportations de matériel 7 4 Grande-Bretagne
de guerre 

Autres 33,4^-J,̂  ~ ̂ '.B Autriche
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Singapour
j EEmm m**. Ê̂ fe*—16 Suède

Allemagne 41,5 —' ' 41,5 Arabie Saoudite
Source: DMF SCN

Et n'oubliez pas la cuvée 94!
La vignette autoroutière vente aux guichets des douane ainsi qu'auprès
94, de couleur menthe, bureaux de poste et'des de nombreux garages et
est obligatoire dès au- services automobiles , stations d'essence.
jourd'hui 1er février. Les dans les bureaux de AP
automobilistes qui , à ¦BH^HiflMHHHHlMfi229VHtt tairpartir de cette date , rou- Rfflj
leront sur les autoroutes | ^| WM
sans la nouvelle vi- ¦î v T -^B
gnette risquent de se ¦¦ 

Wf ~̂\**\
voir infliger une amende m**\de 100 francs. De plus, 

*\**\ imfts*jL_.ils devront acquitter sur
place la nouvelle vignet- m**\te . a rappelé jeudi le M
Département fédéral 

**Wdes finances. La vi- ¦¦
**}gnette 94 - encore à

trente francs - est en Hl

ZIGZAG

Quand l'aliment fait un tabac
Du mil camerounais aux ustensiles de la Vienne impé-
riale, le musée patronné par Nestlé attire les curieux.
Le Musée de l'alimentation ou riz aux Philippines , le blé en Ana-

Alimentarium , â Vevey, ac- tolie. le mil au Nord-Cameroun ,
cueille ces jours son 400 000e visi- la pomme de terre et le maïs dans
teur. Pour une institution ouverte les Andes péruviennes. Le troi-
en juin 1985, voilà qui n'est pas sième secteur rappelle les deux
mal du tout , puisque cela repré- modifications fondamentales qui
sente prè s de 45 000 visiteurs par se sont produites dans les condi-
année. tions de vie de l'humanité et, en
Qui dit alimentation , qui dit Ve- conséquence dans l'alimentation
vey, dit , on l'aura deviné , Nestlé. de cette dernière: le passage du
De fait, c'est la multinationale qui stade chasse-pèche-cueillette au
a eu l'idée de créer un tel musée stade de l'agriculture , d'une part ,
et a constitué dans cette perspecti- l'industrialisation , d'autre part ,
ve, en 1980, une fondation. Cinq On signalera que le service péda-
ans plus tard , cette dernière a pu gogique du musée a élaboré tout
présenter au public les fruits de un matériel didactique , qui
son travail: une exposition instal- concerne en particulier le secteur
lée dans le bel immeuble de style «du soleil au consommateur». Ces
néoclassique du quai Perdonnet , documents sont mis à la disposi-
ancien siège administratif de la tion des enseignants, des degrés
société. primaire et secondaire , qui sou-
L'exposition permanente , d'une haitent faire une leçon en relation
surface de 900 mètres carrés, est avec l'alimentation ou , mieux en-
divisée en trois secteurs, dont les core. organiser à l'intention de
noms respectifs - «du soleil au leurs élèves une visite , gratuite , de
consommateur», «le pain des au- l'Alimentarium.
très» et «le pain d'autrefois» - in- L'exposition permanente se dou-
diquent bien les thèmes: scientifi- ble , comme dans tous les musées
que. ethnologique et historique. vivants , d'expositions temporaires.
Le premier secteur décrit en effet Celle qui est en cours jusqu 'au 17
la chaîne alimentaire , le flux avril prochain a pour titre «La
d'énergie et de matière qui va du Vienne impériale». Elle présente
soleil , de l'air et du sol à l'hom- des collections d'ustensiles de cui-
me, en passant par les plantes et sine et de vaisselle de table des
les animaux. Le deuxième secteur XVIII e et XIX e siècles, ayant ap-
est consacré aux aliments de base partenu à la famille de Habs-
de la plus grande partie de l'hu- bourg ,
manité et les présente «in situ»: le CLAUDE BARRAS



Premier sommet entre le patron de l'OLP et deux conseillers fédéraux.

Yasser Arafat emballe Stich et Cotti
Incroyablement détendu ,
le sommet entre Arafat,
Stich et Cotti! Même
Stich le taciturne rayon-
nait. Le chef de l'OLP at
tend beaucoup des Helvè
tes pour refaire les infra-
structures palestiniennes
dévastées. Quand on lui
parle terrorisme, il cite
Washington!

H

eureux , ¦ Yasser Arafat!
Rayonnants , Otto Stich et
Flavio Cotti! La première
rencontre au sommet eïitre
le patro n de l'Organisation

de libération de la Palestine et deux
conseillers fédéraux s est déroulée
lundi à Berne dans une ambiance in-
croyablement détendue. Des mesures
de sécurité inouïes avaient bien été
prises. Mais elles n 'ont pas cassé la
bonne ambiance.

Stich le taciturne était enchanté de
sa rencontre avec le chef palestinien.
«Je l'ai félicité pour son courage
d' avoir osé conclure la paix avec son
adversaire le plus acharné!» Non , le
Palestinien Arafat et l'Israélien Pères
n 'ont pu régler à Davos tous les points
litigieux. Mais Stich a bon espoir
qu 'un accord puisse être mis sous toit
dans les tout prochains jours. Oui , les
trois hommes ont aussi parlé aide éco-
nomique.

Parmi les contributions helvétiques
attendues , les Palestiniens songent no-
tamment aux secteurs des banques , du
tourisme , de la coopération technique
en général.

OÙ ÇA COINCE

Où les négociations Israêl-OLP
coincent-elles? Cela touche - estime
Flavio Cotti - la surface exacte qui sera
soumise à la souveraineté palesti-
nienne et le contrôle des passages d'un
territoire à l'autre . Mais ce n'est pas
insurmontable. Pour notre ministre

pour pouvoir l'écouter, lui , Arafat.
«Vous vous souvenez?» Il en conserve
une grande tendresse pour la Suisse.
Maintenant , il compte sur les Helvètes
pour rebâtir les infrastructures palesti-
niennes détruites par l'occupation.

Yasser Arafat - Flavio Cotti: la poignée de main fut chaleureuse. Keystone/JIV

des Affaires étrangères , ce premier pas
en appelle d'autres. Il reste la Cisjor-
danie. Jérusalem-Est.

Oui , l'ouvert ure de représentations
diplomatiques entre la Suisse et l'Or-
ganisation de libération de la Palestine
devra être réciproque. Voilà pourquoi
Berne et la centrale palestinienne tar-
dent tant à mettre à exécution la déci-
sion du Conseil fédéral du 15 septem-
bre dernier d'accepter l'ouverture d'un
bureau de l'OLP en Ville fédérale.
C'est ce que Flavio Cotti révélait aussi
lundi à Berne. Mais il n'en dira pas
plus. Le Tessinois ajoutera même d'un

air entendu: «C est une chose qui va
de soi!» Alors? Berne attend-elle que
l'OLP soit dans ses meubles à Jéricho
et dans la bande de Gaza? Peut-être !
Comme ça, l'OLP commencera à res-
sembler à un véritable Etat - avec une
population , un territoire , un Gouver-
nement , mais aussi un certain contrôle
de ses frontières. Incidemment, le
nom du bureau de l'OLP prendrait le
nom de Délégation générale de Pales-
tine.

Une demi-heure après Stich et Cot-
ti , c'est Yasser Arafat qui tenait à son

tour conférence de presse. En grande
forme, le patron de l'OLP! Au-
jourd'hui acclamé partout , il inspira
naguère des actes terroristes: le regret-
te-t-il? Habile , il dévie le tir en corner.
«Mandela a été emprisonné pendant
27 ans. Lui aussi fut taxé de terroriste.
George Washington également était
accusé de terrorisme contre l'Empire
britannique. Tous ceux qui ont lutté
contre une occupation ont été quali-
fiés de terroristes». Au passage, Arafat
se souvient avec amusement que l'As-
semblée générale de l'ONU avait dû
déménager de New York à Genève

MENACES DE MORT

Arafat a été menacé de mort par
d'autres chefs palestiniens. Là encore,
il se sent en bonne compagnie. «De
Gaulle aussi a été menacé de mort
quand il voulut négocier avec les chefs
algériens. Mais la paix , j e n 'en fais par
une affaire personnelle. C'est un be-
soin pour les chrétiens , pour les Ara-
bes, pour les Israéliens. C'est un be-
soin international».

Israéliens et Palestiniens , à Davos,
étaient tout près de l'accord parfait.
Mais les Israéliens ont voulu se donner
quelques jours. Arafat a bon espoir de
conclure bientôt en Egypte. «Pour
danser le tango, il faut être deux».

Et puis , quelle ponctualité! Jamais
visite diplomatique de haut niveau
n'avait respecté le programme avec
une si maniaque précision. Les Helvè-
tes, à qui d'ordinaire on ne la fait pas
sur ce terrain , en étaient tout épatés.
12 h. 25: déjeuner à la résidence du
Lohn avec Arafat et Cotti. 16 h.: som-
met en ville entre Arafat. Stich. Cotti
et leurs délégations. Conférences de
presse séparées dans la foulée - Stich
et Cotti à 17 h. 30, Arafat à 18 h. Et
hier soir à 20 h., c'est Stich qui recevait
Arafat à dîner. Les présidents entre
eux! Qui dit mieux?

Une rencontre qui n'était pas le premier flirt
Depuis l' accord d'autonomie dans les
territoire s occupés signé en septembre
dernier entre Israël et l'OLP, la Suisse
s'était déjà engagée à intensifier son
dialogue avec les représentants palesti-
niens.

Deux jours après la signature de
l'accord OLP-Israël , le Conseil fédéral
avait notamment accepté le principe
de l'ouverture d'un bureau de l'OLP à
Berne, dont le statut reste peu clair.
Yasser Arafat a parlé hier de «déléga-
tion générale de Palestine», alors que
pour la Suisse ce bureau ne pourra pas
être la représentation de l'«Etat pales-
tinien» proclamé en 1988. Conformé-
ment au droit international. Berne ne
reconnaît que les Etats définis par les
trois critères du droit international.
Ces critères , qui doivent être reconnus
par la communauté internationale , re-
couvrent les notions de peuple , de ter-
ritoire et de Gouvernement.

Selon le Département fédéral des
affaires étrangères, la Suisse reconnaît
toutefois depuis longtemps l'OLP
comme une force politique incontour-
nable dans le cadre du processus de
paix. Un dialogue soutenu existe déjà
depuis les années 70. lorsque l'OLP a
ouvert sa mission auprès de l'ONU à
Genève. Même si le DFAE n'a désigné
qu 'en décembre 1992 Nabil Ramlawi.
le représentant de l'OLP aux Nations
Unies , comme son interlocuteur offi-
ciel.

PIERRE AUBERT EN 1981

En 198 1, le conseiller fédéral Pierre
Aubert avait même reçu à Berne Fa-
nouk Kaddoumi. «ministre » des Af-
3tires étra ngères de l'OLP. Une

dixième rencontre avait lieu à Tunis
en 1985. En 1988. l'ambassadeur
Edouard Brunner , à l'époque secré-
taire d'Etat , rencontrait Yasser Arafat

à Genève en marge de l'Assemblée
générale de l'ONU. Cette dernière
avait exceptionnellement été déplacée
de New York à la cité de Calvin , en
raison du refus des Etats-Unis de déli-

vrer un visa d'entrée au dirigeant de
l'OLP.

Des contacts répétés ont également
su lieu en marge de conférences inter-
nationales. L'OLP n'en a d'ailleurs pas

été la seule bénéficiaire: des rencon-
tres ont également eu lieu dans les ter-
ritoires occupés avec des représentants
palestiniens rejetant le processus de
paix. ATS

Le 13 septembre 1993, les accords signés à Washington faisaient naître les espoirs les plus fous en Palestine
Reste auiourd'hui à les concrétiser. Keystone/AP

PAR GEORGES PLOMB

Le beau retour
Oui, c'est reparti! La Suisse -

dans le processus de paix au

GEORGES PLOMB

Proche Orient - est a nouveau
dans le coup. Ce qui vient de se
passer à Davos et à Berne est de
la meilleure cuvée. Flavio Cotti -
s 'il s 'accroche - a d'excellentes
chances de remettre définitive-
ment l'Helvétie dans la course.

Car le rude dialogue entre Is-
raël et ses voisins arabes a be-
soin, pour réussir, de nombreuses
relances et de multiples relais.
Aucune bonne volonté n 'est ja-
mais de trop. On l'a bien vu lors de
la phénoménale accélération des
derniers mois. Il a fallu que Ma-
drid, Oslo et Washington offrent
tour à tour leurs bons et loyaux
services pour que se débloquent
les impasses. Et il n 'est pas exclu
que Davos et Berne - en attendant
Le Caire - aient exercé à leur tour
leur petit effet.

Il y a là un capitale exploiter. La
Suisse - surtout lors des règnes
de Pierre Graber et Pierre Aubert
aux Affaires étrangères - avait su
conquérir l'estime d'une large
tranche de l'opinion arabe et pa-
lestinienne. Plus tard, en 1988, les
Helvètes réussirent un autre joli
coup - en autorisant l'Assemblée
générale des Nations Unies à se
replier de New York sur Genève
pour pouvoir écouter un Yasser
Arafat que les Etats-Unis, alors,
refusaien t de laisser entrer. L'af-
faire , à l'évidence, a laissé une
trace indélébile dans la mémoire
du grand lutteur palestinien.

Bon, pendant quelques an-
nées, Berne s 'occupera moins de
Palestine. René Felber - le suc-
cesseur de Graber et Aubert -
avait d'autres soucis en tête: l'Eu-
rope avant tout, mais aussi les
missions de la paix de l 'ONU,
l'Afrique du Sud. Du coup, d'au-
tres pays offraient leurs bons offi-
ces. Certes, notre diplomatie
continuait de tisser ses fils. Mais
elle était subitement moins pré-
sente. Aujourd'hui, les Helvètes
sont de retour. L'œil vif.
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CARTOGRAPHIE

La plus ancienne carte géographique
du canton a été restaurée avec brio

Le Père Raymann et la carte restaurée

Le document, dessiné au XVIe siècle par Wilhelm Techtermann, a été retrouvé par un passionné
d'histoire. Confiée à un cordelier et financée par un club-service, la restauration est réussie.

Q

uand j ai entrepris la dernière
opération de collage , j'ai fait
une prière à saint Antoine de
Padoue pour que l'opération
réussisse», confie le Père
Otho Raymann . provincial

des cordeliers à Fribourg. «Aprè s
avoir passé plus de 40 heures simple-
ment pour décoller le papier marouflé
(pap ier collé sur toile ) sur lequel Wil-
helm Techtermann a dessiné en 1578
la géographie du canton, il aurait été
dommage de l'endommager» .

Féru de paléographie et maître en
restauration de livres , le Père Ray-
mann est connu de tous les bibliophi-
les fribourgeois. Depuis 1980. il a ré-
paré bon nombre de joyaux dans son
atelier du Couvent des cordeliers.
«C'était la première fois que je m'atta-
quais à une carte. Et au départ , je
n 'imaginais pas quel travail la restau-
ration de ce document de seulement
52.5 sur 56.5 centimètres allait me
demander! A un livre , il suffit de lui
rendre sa fonctionnalité. Là . il fallait
intervenir en douceur pour stopper les
dégradations opérées par le temps».
LE ROTARY A FINANCE

Propriété d'un membre de la neu-
vième génération des Techtermann, la
carte - contemporaine du plan de la
ville de Fribourg de Sikinge r - reposait
aux Archives cantonales dans un état
de dégradation avancé. Jean Dubas.
ancien président de la Société d'his-
toire fribourgeoise. l'a retrouvée et
confiée au Père Ravmann. Le Rotarv-
Club section de Fribourg assurant le
financement de l'opération devisée à
7500 francs.

Fixé sur un cadre de bois fortemenl
cirronné , le papier sur lequel Wilhelm
Techtermann a dessiné les contours
du canton était très mince et fragile.
«Le détacher n a  pas été une mince
affaire», commente le Père Raymann.
«Car l'artisan de l'époque n'a pas lé-
siné sur la colle et utilisé de nombreu-
ses pièces disparates qui sont peut-être
des réparations ultérieures».

De plus , la couleur verte signalanl
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Saint Antoine de Padoue l'a exaucé. QD Alain Wicht

les possessions bernoises a été appli- courir à l'armoire de climatisation,
quée en deux temps. Le cartographe a Celle-ci m'a permis de le mouiller en
utilisé , dans la deuxième opération , un saturant l'air d'humidité. J'ai laissé le
mélange contenant du carbonate de document dedans pendant six heures,
cuivre. «Quelqu 'un a colorié les ré- pensant que c'était suffisant»,
gions de Semsales, du Lac-Noir et des Mais le restaurateur a dû déchanter.
Gastlosen avec du vert-de-gris» , expli- A 97% d'humidité relative , le papier
que Otho Raymann. «Avec le temps , marouflé n'avait pas bougé de son sup-
la couleur a noirci et a attaqué le port ! «Je l'ai laissé encore deux heure s
papier en quatre endroits du docu- supplémentaires sans obtenir aucun
ment. Pour les enlever, j e devais abso- résultat» , ajoute-t-il. «J'ai dû alors me
lument séparer le mince papier de son résoudre à utiliser l'eau et à faire le
supp ort de j ute». travail de décollage à la main».

Pour le cordelier , ce fut véritable-
40 HEURES DE TRAVAIL ment un trava;i de bénédictin

^ 
puis-

Autre difficulté pour le restaura- qu 'il a fallu presque deux jours pour
teur: la quantité de colle utilisée pour venir à bout de la colle tenace. Durant
fixer le papier qui a été ensuite mis son travail , le restaurateur a dû se
sous presse. Otho Raymann: «Pour la jouer d'innombrables colmatages et
dissoudre , je ne pouvais immerger le fissures qui sont apparus , ne pouvant
document complètement. J'ai dû re- trop mouiller le papier par peur de dis-

soudre les couleurs. «Tous les plis dis-
parus au collage sont alors réapparus» ,
explique Otho Raymann. «J'avais de-
vant moi comme une sorte d'éventail
chiffonné qui se refermait. Le danger
de perdre la dimension initiale était
grand. De plus , dans sa partie inférieu-
re, le support papier avait été doublé
par un autre plus épais , ce qui compli-
quait l'opération».
LA REGLE D'OR OBSERVEE

Une fois la carte séparée de la toile,
le restaurateur était devant un dilem-
me. Fallait-il recoller le papier sur une
autre toile? Et sinon , quel support
choisir? O. Raymann: «En restaura-
tion , une règle d'or veut que l'on ne
rende pas plus difficile le travail de son
successeur. C'est pourquoi j ai décidé
de ne pas recourir au marouflage . J'ai
alors mouillé la carte à l'aide d'un
spray, toujours en veillant de ne pas
dissoudre les teintes utilisées (rouge ,
vert , noir et bleu). J'ai retiré une partie
de l'humidité avec un buvard , puis mis
le document enduit d'amidon sur son
nouveau support , une pièce de papier
japon».

Afin de retirer le reste de l'eau et
fixer le document , le Père Raymann a
dû recouri r à la table à succion. Puis il
a mis la carte sous presse entre deux
pièces de feutre pendant une nuit.
«Quand j' ai ouvert la presse, j'avais
une terrible appréhension» , avoue le
cordelier. «Mais j' ai été exaucé! La
carte était impeccablement plate!»
Restait alors à rafraîchir les couleurs , à
remettre le précieux document dans
son cadre restauré et - détail capital -
le recouvrir d'un verre absorbant 97%
des rayons ultraviolets.

En tout , le Père Raymann sera resté
trois mois au chevet du document
malade. Si c'était à refaire? Le corde-
lier assure qu 'il ne recommencerait
pas tout de suite pareille opération et
qu 'il se contenterait d'un minutieux
nettoyage . Mais le document , de par sa
valeur historique , méritait ce nouveau
viatique.

PIERRE -A NDR é SIEBER

Wilhelm Techtermann aurait-il copié?
Wilhelm ou Guillaume fribourgeoise , le Bernois maniques et romandes» ,
Techtermann , à qui Fri- ne pouvait voyager explique Pierre Ecoffey,
bourg doit son premier dans notre canton qui président du Rotary-
recueil de droit coutu- était à l'époque une Club Fribourg. «Notre
mier en vigueur pendant terre ennemie. Il avait canton étant lui-même
tout l'Ancien Régime , se donc doublement besoin un symbole de l' unité
serait-il inspiré d'une des renseignements de entre ces deux commu-
carte déjà existante? Techtermann». Mais le nautés. Nous veillerons
«C'est plus que proba- mérite du cartographe à ce que le document
ble», confirme Jean Du- fribourgeois reste soit visible par un large
bas. «Car il connaissait grand. Jean Dubas qui public, tout d'abord à
Thomas Schôpf , méde- a décalqué la portion fri- l'Aigle-Noir , puis dans
cin de la ville de Berne, bourgeoise de la carte différents musées et
qui réalisait à la même de Schôpf et qui l' a su- aussi commerces du
époque un semblable perposée à celle de canton». Fait amusant ,
document représentant Techtermann a remar- sur sa carte imprimée,
le territoire bernois qui que d'importantes préci- Schôpf a écrit le nom
encerclait quasiment no- sions et corrections ap- de la ville d'Estavayer
tre canton. En fait , je portées par ce dernier, en allemand et Techter-
pense qu'il s 'agit d'une Pourquoi le Rotary-Club mann l' a corrigé en
collaboration entre les Fribourg, un demi-millé- «Steffis». On trouve
deux hommes. Car naire après, s 'est-il inté- aussi sur la carte bilin-
Schôpf ne pouvait quit- ressé à sa carte? «Elle gue du Fribourgeois la
ter la ville de Berne est le symbole de l' ac- première attestation du
frappée par la peste , tion que notre club-ser- singulier «Pigritz» - Pé-
maladie dont il mourut vice entreprend afin de rolles en français - qui,
du reste. De plus, pour resserre r les liens entre depuis, a fait des ému-
dessiner la topographie les communautés aie- les. PAS

Ampex World
ferme boutique

ENTREPRISE

La société américaine a
donné le congé à ses 13
employés pour la fin mars 94.
Occupant aujourd'hui 13 employés
fixes et un apprenti , la société Ampex
World Opérations SA, établie à Fri-
bourg depuis 1958, fermera déf ini t ive-
ment ses portes à la fin mars 1994. Elle
avait en charge les marchés des pays de
l'Est , du Moyen-Orient , de l'Afrique et
de la Suisse. A la fin des années 70. la
société a compte jusqu a une quaran-
taine d'employés. Elle est rattachée au
groupe américain Ampex fondé en
1944.

Celui-ci emploie près de 2500 per-
sonnes à travers le monde et réalise un
chiffre d'affaires annuel de 400 mil-
lions de dollars. Il s'est spécialisé dans
la fabrication et la fourniture de sup-
ports magnétiques destinés à l' enregis-
trement vidéo. Le groupe compte
parmi ses clients des centre s informa-
tiques et de recherches et les utilisa-
teurs professionnels de vidéo que sont
les stations de radiotélévision. La TV
romande , qui a annoncé la semaine
passée la fermeture , est l'un de ses
clients.
ATTRAIT MOINDRE

Arnold Bùhlmann , directeur de la
société de Fribourg et membre de la
direction générale du groupe , explique
la fermeture par la mauvaise situation
de toute l'industrie de la télévision qui
n'investit plus. Ampex se contentera
donc à l'avenir d'une seule base en
Europe , à Francfort. «Nos concur-
rents vont aussi souffrir. Comme four-
nisseur , Ampex pâtit de la lenteur de
cette industrie à s'adapter à la muta-
tion technologique , à passer de l'ana-
logique au numérique , à choisir ses
standard s, notamment de formats.»

Ampex , qui a déjà pris ce virage
technologique , est en quelque sorte en
avance sur la demande de ses clients.
Ses nouveaux produits intéresseront
avant tout les pays de l'Europe de
l'Ouest. Et là Arnold Bùhlmann n'ex-
clut pas une incidence du vote négatif
du 6 décembre 92 sur l'Espace écono-
mique européen dans la décision dc
fermeture. «Pour toute société com-
merciale opérationnelle , l'attrait de la
Suisse est moindre . De Fribourg, il est
devenu difficile d'établir des factures
pour les pays du Marché commun.»
RECHERCHE FACILITEE

Subsistant avec une seule personne
au service financier à partir du l Cr
avril , Ampex World Opérations SA a
d'ores et déjà mis toute son infrastruc-
ture à la disposition des 13 employés
qui perdent leur emploi. Ils ont tout
loisir d'entreprendre durant les heures
de travail les démarches nécessaires à
la recherche d un nouveau job.
Comme mesure de soutien, le direc-
teur songe également à conclure un
contrat avec des agences locales de pla-
cement. Arnold Bùhlmann , dans la
société depuis 27 ans et également
licencié, pense que le personnel trilin-
gue et habitué au marché international
ne devrait pas avoir trop de mal à se
recaser. Il profite au passage de faire
un sort au préjugé qui veut que les
sociétés américaines qui licencient
sont pingre s et cavalières avec leur per-
sonnel. «C'est faux. Elles sont bien
plus professionnelles et bien plus géné-
reuses pour les indemnités de départ
que les entreprises suisses!» - GTi

MARLY. La taxe-poubelle est
acceptée, faute de référendum
• Les habitants de Marly seront sou-
mis, dès le 1er juin , au régime de la
taxe-poubelle. Aucune demande de ré-
férendum n'ayant été déposée dans le
délai fixé au 31 janvier, le règlement
voté en décembre par le Conseil gêne-
rai peut désormais entrer en vigueur.
Afin d'alléger la charge de la nouvelle
taxe. le Parlement a décidé de dimi-
nuer de moitié les taxes fixes par loge-
ment , les ramenant à 40 francs jusqu 'à
quatre pièces et à 45 francs au-dessus.
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La commune de
domicile doit
tout garder

IMPOTS

Le député de Buman voudrait
verser une part des recettes
fiscales à la commune du
lieu de travail. C'est niet.

Ce n'est pas en répartissant le produit
dc l'impôt entre communes de domi-
cile et communes du lieu de travail
qu 'il faut régler le problème des finan-
ces des villes centres, mais en mettant
en place des agglomérations au sein
desquelles les charges liées aux infra-
structures d' utilité régionale seront ré-
parties. C'est l'avis du Conseil d'Etat ,
qui propose au Grand Conseil de reje-
ter le postulat du député démocrate-
chrétien Dominique de Buman , syn-
dic de Fribourg.

Celui-ci. constatant au 'un déséaui-
librc financier croissant s'installe «en-
tre les communes d'un même périmè-
tre naturel» , souhaite qu 'une solida-
rité s'établisse afin de maintenir les
prestations d'intérêt général qui se-
raient menacées si la commune cen-
trale n 'avait plus les movens de les
financer (sport , culture , affaires socia-
les et transports). D'où cette idée de
répartir le produit des impôts commu-
naux entre la commune de domicile et
celle du lieu de travail , comme c'est
déjà ie cas pour les indépendants. Le
changement concernerait quelque
60 000 nersonnes dans le canton.

60 OOO CONCERNES

C'est précisément la notion de «pé-
rimètre naturel» qui rend la solution
préconisée irréalisable , note le Conseil
d'Etat. Les charges liées aux infra-
structures profitant à toute une région
devront être assumées par les commu-
nes de cette région , dans le cadre d'une
aeelomération à mettre en nlace.

Le Conseil d'Etat souligne encore
que pour les communes fribourgeoises
rurales et éloignées des centres écono-
miques , la répartition de l'impôt dû
par les habitants travaillant à l' exté-
rieur aurait de graves répercussions:
les recettes fiscales fondraient , alors
que le taux d'impôt de ces communes
pet Héià PIPVP DP nlnc pprtninpc mm.
munes limitrophes situées dans les
cantons voisins ne seraient pas tou-
chées par cette péréquation qui ne sau-
rait être intercantonale. La ville de Fri-
bourg, constate le Conseil d'Etat, s'en
trouverait particulièrement avantagée
puisque 10% enviro n de ses salariés
travaillent à l'extérieur du canton et
continueraient ainsi à payer la totalité
de leurs imnôts à la ville! FM

Officiers et
instructeurs du
fftii fin r»mirs

FORMATION

Jeudi 3 lévrier prochain . l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance des bâti-
ments organise à Mora t le 5e cours de
perfectionnement pour les officier s
des centres de renfort du canton. Ce
cours sera commandé par le maj R.
Rnt7Pîtpr l p hnî rip et* pnnrc pet rTrm-
profondir la collaboration interservi -
ces en cas d'accidents routiers , soit
avec la police cantonale , les ambulan-
ces, les sapeurs-pompiers et la REGA.
Dès 14 heures, sur le tronçon de l'au-
toroute Lôwenberg (direction Lausan-
ne) un important exercice d'engage-

RENDEZ-VOUS À TAVEL
Quant au cours de perfectionne-

ment pour les 100 instructeurs canto-
naux , il aura lieu les 4 et 5 février à
Tavel. Il sera commandé par le maj
M.-A. Pùrro . Le but de ce cours est de
former les instructeurs à transmettre
] :a mntiprp rlp f-lcnn mpthnHiVinp r*loir*->

et précise aux 500 commandants du
feu et rempla çants du canton , lors des
cours de répétition organisés dans cha-
que district. L'accent sera mis sur les
mesures immédiates pour sauver la
vie. les travaux pratiques avec l'échelle
mécanique et l'établissement d'un
plan d'intervention dans un hôpital.

CONSTRUCTION

Le droit de recours sera au
centre des débats des députés
La session parlementaire de février s'ouvre aujourd'hui. D'emblée, elle a un
os à croquer, la révision de la LATEC. Contestés les droits des citoyens ?

L

'effet suspensif automatique de l'importante révision de la Loi sur comme la ratification par l'assemblée
lié à un recours sera-t-il sup- l'aménagement du territoire et les communale ou le Conseil général des
primé? Les recourants de- constructions (LATEC) entamé en plans d'affectation et des règlements
vront-ils obligatoirement septembre dernier. La gauche avait communaux d'urbanisme. Les dispo-
fournir des sûretés? Seront-ils alors annoncé qu 'elle n'admettrait pas sitions qui permettront une accéléra-

contraints de verser des dommages- la suppression de l'effet suspensif au- tion des procédures d'aménagement et
intérêts en cas de recours téméra i res? tomatique. Et les VertEs - comme de construction devraient en revanche
Ces questions , qui touchent aux droits d'autres organisations de protection être bien accueillies,
des citoyens , seront au cœur du débat de l'environnement - ont déjà brandi
parlementaire cet après-midi , pre- la menace d'un référendum. |_g CODE RETOUCHÉmière séance de la session de février. La révision de la LATEC comporte
Le Grand Conseil reprendra l'examen d'autre s innovations contestées, D'autres projets de loi sont au menu
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l'initiative législative 
du Part i

WMH 9??2 socialiste et de l'AFLOCA en vue de
II^^P ĴjJH l 'introduction d'un allégement fiscal
ET jfSflj P°ur locataires et petits propriétaires.
B&*M Le Conseil d'Etat s'y oppose, pour des

raisons financières essentiellement.
H La majorité du Grand Conseil suivra

JP^ sans doute. Si bien que l'initiative de-
ÎÊÊzj â vrait être soumise au peuple avec re-

Jp ,J_\ commandation de rejet.
A la carte, les députés débattront

__M encore de la remise en cause de l'in-
dexation automatique des collabora-
teurs de l'Etat , du changement de fi-
lière pour la formation des ensei-
gnants, de l'étude gouvernementale

H sur les privati sations, entre autres. La
session devrai t durer jusqu 'à jeudi
prochain si le programme quotidien

WDmmm\\* âmm» t̂a .̂^x îm\m  ̂K,... . JHBESI Hi!l est respecté , jusqu 'au lendemain si le
Si l'effet suspensif tombe, les destructions hâtives, comme à Botte- Parlement parlemente beaucoup.
rens, seront-elles la règle? GD Vincent Murith-a LR

VO TATIONS FEDERALES

Seule la navigation aérienne
obtient le oui des radicaux
Le PRD fribourgeois a dit non aux taxes sur les poids
lourds et à la Drotection des réaions alûines.

Dans le catalogue des objets soumis le
20 février au peuple suisse, seule la
révision de la loi sur la navigation
aérienne a trouvé grâce (48 oui contre
2) aux yeux des radicaux fribourgeois ,
réunis en assemblée hier soir â Bulle.
C'est non aux quatre autre s enjeux du

NON À LA VIGNETTE
Non par 26 contre 19 à l'institution

définitive et au renchérissement de la
vignette autoroutière. Une réponse,
peut-être , à la question de l'orateur de
la soirée, le directeur de l'ASTAG,
Michel Crippa: «A quel moment fau-
dra-t-il dire non à la mainmise des ins-
tances fédérales sur le citoyen?»

taire sur le trafic des poids lourds (37-
5) et à une redevance visant la même
catégorie de véhicules , mais liée aux
prestations (42-1). Pour Michel Crip-
pa. c'est une surtaxe, puisque le peuple
suisse a déjà contribué à l'assainisse-
ment des finances fédérales en disant
oui à la taxe sur les carburants et à la
TVA.

Tlt* nlnc cnlnn IVï.ratmn Hpc PFF

les transporteurs suisses sont les plus
taxés d'Europe , et tout renchérisse-
ment ne fera que pénaliser le citoyen-
client. «Aberrant alors que l'on parle
de relance de l'économie!» Quant â la
taxe liée aux prestations , c'est une me-
sure inutile qui ne fait «qu 'anticiper le
futur».

Président du comité cantonal
r.r *n i r .* t>, *r, I o v f»c 1 éW~1 3 m 11P Pr,Kr>rt Rw»l_

mann considère ces mesures comme
«tordues» , puisqu 'elles mélangent
nroroeation et auementation efferli-

IMPÔT CONTRE TAXES
«J'ai dit oui à ces taxes au Conseil

national» , a rappelé Jean-Nicolas Phi-
lipona, pour qui dire non aux redevan-
ces sur les poids lourd s laisse envisager
pour le citoyen de repayer le manque à
papnpr nar lp hinic de* rimnnt Hirprt
Voire de retarder l'achèvement des
routes nationales. Un argument égale-
ment brandi par le député Bernard
Garnier , pour qui le Suisse paye déjà
beaucoup d'impôt direct , mais relati-
vement peu de taxes, comparaison
faitf HVPf nrtC vmcinc £Himn£d=r\c

PLUS ON DONNE...
Mais à l'instar d'Alfred Ogier, les

radicaux ont craint que «plus on
donne d'argent à la Confédération ,
plus elle trouve de moyens pour le
dépenser» , au détriment des «vraies»
économies.

Et c'est non encore (46 à 2) à fini-
Ti nli Vf1 ilfMir \i r\i-r\t̂ r»ti/-»n A&c \ràrt i t-\—c

alpines. Là. Jean-Nicolas Philipona
voit dans ce texte un flou quant à la
définition de la région à préserver, une
concrétisation peu réaliste d' un report
complet de la route au rail, bre f une
volonté d'immobilisme qui pénalise-
rait notamment le tourisme helvéti-
que et mettrait  le pays en fâcheuse pos-
ture dans le cadre de l'accord interna-
.: 1 j ~  , :, ic

L'Etat étudiera
l'opportunité
d'une loi

CPAPTC

Le Conseil d'Etat ne conteste pas que
le sport soit devenu un aspect impor-
tant de la politique de la jeunesse , de la
famille et de la santé. Mais faut-il éla-
borer une loi sur l'encouragement aux
sports , comme le souhaite le député
Stéphane Gmûnder (sd, Fribourg)
dans une motion? «Une nouvelle loi
n'aurait nn'nnp r tnrt f *f  rplntivp ci pllp

n'était pas accompagnée de mesure s
d'encouragement significatives» , ob-
serve l'Exécutif. Or, aujourd 'hui , la
situation financière des collectivités
publiques ne permet guère de nouvel-
le- „:Ar *r. n.*L * A', i „r*t* Irai O , , ,11 t lo
mérite de rassembler les dispositions
éparses sur le sport . Dans cet esprit , le
Gouvernement souhaite étudier les lé-
gislations existant dans d'autres can-
tons. Il demande au député de trans-
Fnrmpr en mntinn r *ra nnçtnlnl ï F?

IMPÔT SUR LES VÉHICULES.
Non à un système d'exception
• L'impôt sur les véhicules est ac-
tuellement dû au prorata des jours
durant lesquels les plaques sont en
possession du détenteur , mais pour
trente jours au moins. Par voie de
r **r *t ,r *ra lo  A t *r t t t A t *  r.oninln lf /,11,,

(udc. Essert) proposait de supprimer la
durée minimale de trente jours pour
les camions, les autocars et certaines
remorques. Dans sa réponse, le
Conseil d'Etat s'oppose à introduire
un «système d'exception» qui créerait
une inégalité de traitement , poserait
des problèmes d'organisation et en-
Traînprait  nnp nprîp rat* rpppttpc OTl

L'égalité doit
encore attendre
son bureau

HOMMES-FEMMES

Comme le budget de l'Etat, la
mise sur pied a pris un cer-
tain retard. Explications.

Le bureau fribourgeois de l'égalité et
de la famille aurait dû commencer à
fonctionner ce I er février , le Grand
Conseil ayant décidé en avril dernier
de doter le canton de cette structure
professionnelle ( Fribourg est le der-
nier canton romand à avoir fait le pas).
Comme l'explique Claude Yerly. se-
crétaire général à la Direction de l'in-
térieur et de l'agriculture dont dépen-
dra le bureau , il a fallu attendre que le
budget 1994 de l'Etat soit fixé avant de
mettre au concours le poste de délé-
gué(e). L'enveloppe de 200 000 francs
allouée au bureau de l'éealité étant res-
tée intacte , la mise au concours inter-
viendra ces prochains jours , indique
M. Yerly. Le poste sera assuré par une
ou deux personnes , selon les offres. Le
bureau pourrait commencer à fonc-
tionner dans environ un mois , en fonc-
tion des disponibilités. Il aura pour
mandat orincirj al d'éliminer les inéga-
lités hommes-femmes dans la législa-
tion fribourgeoise , de répondre aux
procédures de consultation cantonales
et fédérales, de donner son avis chaque
fois que les projets législatifs touche-
ront la politique familiale ou l'égalité.
Le bureau organisera également des
programmes d'information à la popu-
lation a- WA

Les statistiques
exigent des
moyens

HOPITAUX

Relever systématiquement la statisti-
que médicale dans les hôpitaux du
canton , afin de disposer de données
fiables ? Le Conseil d'Etat répond posi-
tivement à ce vœu du député François
Audergon (r. Broc): une ordonnance
fédérale prévoit justement l'obliga-
tion , pour les hôpitaux , de saisir la sta-
tistinne médirais , dès I 996 Dans un
second volet de son postulat. M. Au-
dergon demandait une «revue des hos-
pitalisations», soit une étude dont le
but est d'évaluer «la pertinence et l'ef-
ficience des soins hospitaliers, afin
d'identifier et de réduire l' utilisation
inappropriée des lits».

L'intérêt d'un tel exercice, qui pour-
rait être mené en même temns aue
l'examen d'une nouvelle planification
hospitalière , «paraî t évident» , dit le
Conseil d'Etat. Dans les établisse-
ments fribourgeois , on enregistre ac-
tuellement une baisse régulière de la
durée moyenne de séjour provoquant
une chute des journées d'hospitalisa-
tion malgré la hausse des admissions.
T Inp pvnlnlinn prnnnmimipmpnl cfMi-
haitable, que n 'encourage pourtant
pas le système de financement des
hôpitaux au forfait. Dans ce contexte,
un revue des hospitalisations serait
«pour le gestionnaire de l'hôpital un
moyen de mesurer l'efficacité de son
pntrpnricp pt nnnr IPC nnnvnirc nn-
blics , un moyen de planification s'ap-
prochant le plus possible de l'opti-
mum» . Favorable au principe d' une
telle étude , le Gouvernement ne
pourra pourtant l'entreprendre que s'il
dispose des moyens humains et finan-
ciers exigés. C'est dans ce sens qu 'il
arrpntp lp nnctnlat AnHpronn I R

PROTECTION CIVILE. Essai
d'alarme
• La protection civile procédera.
mercredi 2 février 1994 à 13 h. 30, à
un essai de toutes les sirènes d'alarme
de la protection civile. Cet essai
d'alarme consistera à déclencher le si-
onnl «nlnrmp opnpr.llpw II c'apirn ffnn
ton oscillant continu , d'une durée
d' une minute , répété à volonté. En cas
de situation grave, la population est
invitée , par ce signal, à écouter la radio
et à se conformer aux directives des
autorités. Il est rappelé à la population
que toutes les indications relatives ù
l'alarme sont consignées à la dernière
nQop Hp Prinniinirp tplpnhnninnp flTi



¦ L'abbé Pierre vous parle...
1 er février 1954: «Chez nous , en
Europe , des sans-logis meurent de
froid». L'abbé Pierre lance un ap-
pel à Radio-Luxembourg : «Mes
amis , au secours!». 1er février
1 994: la Communauté Emmaùs
Fribourg, route de la Pisciculture 6
C, invite à cet anniversaire par
l'ouverture dc ses portes , ce mardi
de 14 h. à 18 h. A 20 h. 30, projec-
tion du film de Denis Arnar: «Hi-
ver 54 l'abbé Pierre» , avec Claudia
Cardinale et Lambert Wilson. En-
trpp l ihrp
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard , mardi dès 14 h. 30, à La
canne d'or , avenue du Midi.
¦ Echanges de savoirs. Le
Service bénévolat de la Croix-
Rouge fribourgeoise a mis sur pied
un réseau d'échanges de savoirs.
C'est gratuitement que chacun
Deut acauérir de nouvelles con-
naissances ou transmettre son sa-
voir! Mardi de 13 h. 30 à 17 h. 30,
rue Techtermann 2, tél. 22 05 05.
Réunion d'échange 19 h.
¦ Etudes africaines. L'Uni-
versité de Fribourg organise une
soirée d'études africaines avec
Paulin J. Hountondji , professeur à
l'Université de Cotonou (deDuis
1972), ministre de la Culture et des
communications du Bénin (1991-
1993), qui donne une conférence
intitulée: «Apport de l'Afrique à la
communication interculturelle -
Sciences et savoirs endogènes».
salle 3026, mard i à 17 h. Séminaire
d'approfondissement: «Dévelop-
pement africain - entre tradition et
modernité» , mard i 18 h. - 20 h. à
la salle Jâggi. Université Miséri-

¦ Aqua-building. Gymnasti-
que aquatique avec Jérémie Halle ,
pendant trente minutes (savoir na-
ger n'est pas nécessaire). Mard i à
17 h., piscine de l'Ecole libre publi-
que , avenue du Moléson 10. Tél.
031/738 81 72.
¦ Conférence. Dans le cadre
du séminaire interdiscinlinaire
«Utopies» de l'Université, le pro-
fesseur Dr Stanislaus von Moos,
Université de Zurich , donne une
conférence publique intitulée:
«Fabrik und Freizeitpark. Zwei
stàdtebauliche Utopien des 20.
Jahrhunderts». Université Miséri-
corde, salle de cinéma, mardi de
i Q h  ir\ * i\ h
¦ Conférence. Dans le cadre
du cycle de conférences «Ruptures
de solidarités et lien social», le pro-
fesseur Antida Gazzola , Univer-
sité de Gênes et Institut ligurien de
recherches économiques et socia-
les, donne nnp conférence nnhli -
que intitulée: «Le lien social en cri-
se: politiques et pratiques publi-
ques et privées en Italie , à l'exem-
ple de la Ligurie». Chaire de travail
social de langue française, route
des Bonnesfontaines 11 , salle
0.106 . mard i à 19 h. 15. (Rens.
(117/7 1 Q7 1 M

¦ Billard-Club. Dans sa nou-
velle salle. Petites-Rames 22, le
Billard Club Fribourg accueille
avec plaisir de nouveaux mem-
hrpe Hampe ponlpmpnt nui nnnr-
ront s'entraîner chaque semaine le
mardi de 20 h. à 22 h.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h.-12 h. rencontre avec un prê-
tre (J. Civelli), 12 h. 15 eucharistie;
1 S h tO nriprp nnnr Pnnilp

COMPOSTAGE. Une soirée pour
apprendre
• Si la taxe-poubelle est acceptée par
les citoyens, le 20 février prochain , il
de\ iendra rapidement utile de connaî-
trp IPC rilHimpntc Hn nnmnnctaop 1 p

service de conseil cn compostage de la
ville de Fribourg invite toute personne
intéressée à une soirée d'information.
Elle se déroulera vendredi 4 février à
18 h., à la salle de l'Eglise réformée, à
Frihnnro t~

RENCONTRE. «Quand la danse
devient prière »
• La danseuse Ursula Kiener pro-
pose une rencontre sur le thème:
«Quand la danse devient prière », sa-
medi 19 mars 1994. de 10 à 17 h., au
centre Sainte-Ursule , place Georges-
Python . Fribourg. Inscription j us-
nn'oii 1 Ç foirripr ». (117/T) 7Q TO ~

FE TES

Nez rouge cherche à installer
une antenne fribourgeoise
Les bonnes volontés sont attendues jeudi soir pour fonder le comité et
élaborer les structures de l'antenne qui desservira la Sarine et la Singine

La 

région de Fribourg est, en
Suisse romande , un des der-
niers îlots de résistance à Nez
rouge. Un peu comme le vil-
lage d'Astérix échappait à

l'emprise romaine. Mais il n 'y a là pas
de quoi rouler les mécaniques. Il y
aurait plutôt un manque à pallier d'ur-
gence afin que tout soit prêt à la fin de
l'année et que les gentlemen un peu
noirs puissent se faire raccompagner
rhp7 PIIY pn tnntp cprnritp

Claude Ruedin , responsable de l'an-
tenne bulloise et pionnier de Nez
rouge dans le canton , a décidé de faire
bouger les choses. Fribourg, la Sarine
et la Singine ne peuvent être desservis
par les équipes gruériennes ou broyar-
des qui ont bien assez à faire dans ieur
région respective. Il faut donc monter
une organisation sur place. Trois per-
sonnes ont déjà manifesté leur intérêt;
c'est bien mais ce n'est Das assez.

Une séance d'information et de
constitution est organisée jeudi soir à
20 heures à l'Aigle-Noir à Fribourg.
Pas besoin de savoir conduire pour y
prendre part : l'organisation est une
chose, le travail bénévole les soirs de
fptp pn pet nnp antre

EN FIN D'ANNEE SEULEMENT

Ce qu 'il faut, pour partir , c'est une
vingtaine de personnes convaincues
de la nécessité de ce service et qui dis-
poseront de dix mois pour construire
une organisation apte à fonctionner
dès avant Noèl et iusau 'à Nouvel-An.
C'est-à-dire à même de répondre aux
appels de conducteurs suffisamment
responsables pour ne pas prendre le
volant quand leur état physique ne le
permet pas vraiment. La mise sur pied
demande passablement de travail , re-
connaît Claude Ruedin. mais aDrès ca

tout roule tout seul - ou presque. Et la
satisfaction est grande de savoir qu 'on
contribue à la sécurité routière.

Né au Québec, Nez rouge a son
domicile suisse à Delémont. L'organi-
sation offre gratuitement ses services
pour raccompagner chez eux - et avec
leur voiture - les conducteurs émé-
chés. Elle ne fonctionne que pendant
les fêtes de fin d'année: il lui serait
d'une part impossible d'assurer un bé-
névolat douze mois durant ; elle refuse,
d'autre part , de donner l'impression
He favoriser l'alcoolisme

Les organisateurs de fêtes , guinguet-
tes et autres kermesses doivent donc se
préoccuper eux-mêmes de ce genre de
service à leurs hôtes. Avec l'aide, si
nécessaire, d'une brochure éditée con-
jointement par Nez rouge et l'Institut
suisse de prévention de l'alcoolisme et
antrpe tnvirnmanipc MTN

CRITIQUE

Un nombreux public a communié
avec les émouvants Cocteau Twins
Servi par un son d'une exceptionnelle qualité, le trio britannique a donné un
superbe concert vendredi à Fri-Son, au début d'une grande tournée mondiale.

m âm

Liz Frazer a autant le trac à Fribourg qu'à Paris. GD Christophe Dutoit

A force de passer leur temps en studio , l'on pourrait hardiment qualifier de diatement une énorme ovation , pro-
ies Cocteau Twins ont fini par devenir Neisy pop-ambiant évoquant majes- che de celles réservées par les amateurs
exigeants. Aussi, lorsqu 'il quitte épiso- tueusement un «My bloody Valenti- d'art lyrique à leurs divas préférées,
diquement son repaire pour parcourir ne» dérivant tranquillement dans Liz Frazer, qui déclarait l'après-
le monde, l'énigmatique trio britanni- l'hyperespace. midi même avoir autant le trac de
que s'entoure du maximum de garan- Fier et fougueux , Seefeel invente jouer à Fribourg qu 'à Paris le lende-
ties pour retrouver chaque soir la per- dans un registre où tout semblait tari main soir (dans les grandes villes, le
feçtion qu 'il mûrit depuis des années. et ceci pour le plus grand plaisir du public qui a tout est souvent blasé).
De ce fait, on n 'avait rarement eu du cœur et de l'esprit. Totalement ré- affiche un sourire rassuré avant d'en-
côté de Fri-Son l'occasion d'admirer chauffé par cette entrée en matière traîner le groupe loin dans les airs,
une table de mixage capable de faire pour le moins exceptionnelle , le nom- Magnifiquement servi par un son
ressembler le cockpit d' un Airbus à un breux public de Fri-Son affiche une spatial et spacieux , la voix de Liz. tout
simple jouet pour enfant. mine gourmande et réjouie dans l'at- en pureté et perfection , surgit alors

Alors que lejeune quatuor britanni- tente de se faire balader ailleurs par les d'une musique apaisée pour venir
que Seefeel fait son entrée sur scène. Cocteau Twins. hypnotiser chaque spectateur. Parfai-
on a immédiatement la confirmation tement au point alors que Fribourg
que cette débauche de matériel n'est SOURIRE RASSURÉ n est Que 'a deuxième date d'une tour-
pas le vain caprice de stars désireuses née mondiale prévue pour durer six
d'afficher une certaine renommée. En Quelques notes sublimes de flûte de mois , le groupe distille le contenu at-
effet. Seefeel bénéficie d'un son dont Pan («Once upon a time in America » mosphérique de ses deux derniers al-
bien peu de premières parties peuvent de Morricone) et les trois Twins (Liz burns («Heaven or Las Vegas» et
profiterdans ce gen re de tournées. See- Frazer , Robin Guthrie et Simon Ray- « Four Calendar Café»), tout en instal-
feel . heureux auteur d'un premier al- monde) surgissent accompagnés pour lant une émouvante communion avec
bum formidable , peut alors démontrer la première fois par quatre musiciens son public plongé avec extase dans une
en un court laps de temps un sérieux (guitaristes, batteur et percussionnis- cascade sonore où les notes se déver-
potentiel qui risque de faire de lui un te) appelés pour remplacer bandes et sent sans la moindre agressivité. Un
des groupes britanniques majeurs de machines. Sous des éclairages sophis- triomphe pour un concert abordé
la prochaine vague. Le groupe propose tiques transformant la salle en aqua- comme le plus doux des rêves.

Mendelssohn et
Haydn servis

CRITIQUE

Un tempérament romantique
a animé le jeu du jeune qua-
tuor venu des Etats-Unis.
La présence, dimanche à Fribourg , du
quatuor américain «Carmina» jouant
dans le cadre de l'Heure musicale
d'Espace 2 a révélé une jeune forma-
tion au tempérament bouleversant
dans le Quatuor N° 7 opus 80 de Men-
delssohn. A l'interprétation du Qua-
tuor en do majeur opus 76 dit «L'Em-
pereur» de Joseph Haydn , les musi-
ciens font entendre de très beaux pas-
sages. Mais ils ne parviennent pas à la
même unité stylistique que dans l'œu-
vre du musicien romantique alle-
mand

SUBTIL CISELEMENT

Peu d'années séparent les derniers
quatuors de Haydn des premiers de
Beethoven. L'écriture de Haydn s'y
distingue pourtant par un cisèlement
plus subtil des thèmes, et l'ardeur du
jeu des musiciens dans le 1er mouve-
ment de «L'Empereur» en gêne un
neu la bonne intellieibilité. Les varia-
tions sur la mélodie «Gott erhalte
Franz den Kaiser» sont superbes , tour
à tour recueillies ou hymniques.
comme le Menuet animé de verve et
de gaieté. Dans le Finale , la belle vir-
tuosité des instrumentistes s'affirme
avec brio , mais l'articulation pourrait
encore gagner à une plus grande nette-
té

UN JEU PASSIONNÉ

Le «Carmina» présente du «Qua-
tuor N° 7 en fa mineur» de Mendels-
sohn une interprétation plus cohéren-
te. Le sentiment du deuil - l'œuvre
s'appelle aussi «Requiem pour Fan-
ny», la sœur du compositeur - est
signifié par l'expression déchirante
des deux rj remiers mouvements aue
les instrumentistes réalisent d' un jeu
passionné , dans des sonorités aux cou-
leurs d'ombre. A l'Adagio du 3e mou-
vement les interprètes donnent à la
forme un sentiment d'achèvement qui
suggère la reconstitution émouvante
du visage perd u de l'être aimé dans un
très beau ravonnement de teintes ea-
gnées sur les ténèbres.

C'est une œuvre bouleversante de
Mendelssohn , après la musique de
Haydn que les quatre instrumentistes
interprètent d'une façon remarquable ,
se rapprochant de l'exaltation la plus
vraie des sentiments par un art musi-
cal touj ours mieux maîtrisé. BS

Les historiens
alémaniques
tflîiPfin t la ville

a V B I R O U B t m

Les chercheurs affirment que
le Conseil communal néglige
le patrimoine historique.

L'Association des historiens cher-
cheurs alémaniques du canton de Fri-
bourg est soucieuse. Et elle le dit. Dans
une lettre ouverte au Conseil commu-
nal de la ville , les historiens prennent
tr. r r, „^: T. r.r, A r *r- r- r*. .Ur. r- rr*~* „„ tr- A r. 1 r,

porte de Romont comme un exemple
type de ce qu 'il ne faudrait jamais fai-
re: sacrifier le patrimoine historique
aux intérêts de l'heure.

L'association n'entend pas se poser
en gardien des tables de la loi. Chacun
son rôle, celui-ci revient plutôt au
Conseil communal , estiment ses res-
nnncahlpc

GRAVE MANQUEMENT

En laissant ouvrir le chantier
d'agrandissement de la Placette sans
se poser la question de l'importance
du site, des vestiges qu 'on allait y trou-
ver et de leur conservation, les autori-
tpc rnmmnnalpc n'nnt nac cpnlpmpnt

failli à la conservation d'un important
monument du passé, symbolisant
l'ouverture de la ville vers la Roman-
die.

Elles ont manqué au devoir que son
riche patrimoine impose à Fribourg
d'être un exemple de sa conserva-
.: — nr\
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FESTIVAL DE FILMS

Les images de David Benchetrit ont
rapproché Israéliens et Palestiniens
// est Israélien et se définit comme un propalestinien. Depuis une dizaine d'années, David
Benchetrit tente de faire mieux se connaître les deux communautés. Efforts enfin récompensés.

L

orsque, le 10 septembre 1993. ¦¦ Jm Ê̂*****\a*i'- —*WYasser Arafat et Y itzhak Ra- ' -. -^^^ J_\bin signent à Washington le ***\traité dc paix, il est un Israé- ilÉttk ' ^Blien qui a l'impression de se
réconcilier avec lui-même. David Ben- W_
chetri t est un cinéaste juif né au Ma-
roc. Ce mélange de sang sémite et ^Larabe l'a placé sur la frontière entre ces j éÊÊÊL *\W%deux peuples qui se sont combattus ttp***s lÊÊ
plusieurs décennies durant. Mai tri- ftjR
sant les codes culturels des deux com- ^dm\ m\Wmunautés , le cinéaste a trouvé sa voca- I z___

»^tion: il est un faiseur de ponts. Came- a&' .
raman et producteur pour des chaînes t\\\\\\\ŵÊLde télévision étrangères. David Ben-
chetrit a réalisé plusieurs documentai-
res dont «Nadia» ( 1984) et The Be- I U& NBlMHH||̂ ^^^
douins (1979). Avec la perspective HI^Vd'offrir à chacune des communautés IK^KIune meilleure connaissance dc l'autre. *\aWm\\**\Son dernier documentaire. ^^KJHI
«Through the veil of exile», dont la ¦jt ^̂ ^fiÉÉ ¦'-' &5KJtraduction française est «Trois fem- HMh Bt-'nk^^Bmes en Palestine», tracent l'itinéraire mz ' ¦ \ ; ^Bde trois femmes palestiniennes. La
sortie du documentaire coïncida avec ^̂ .'̂ a *C- %le changement de majorité en Israël et, I H^A Aquelques mois plus tard, avec l'accord H3& \ \ ^Bde paix. «L ^H
David Benchetrit, vous vous pré- g  ̂ . 

 ̂ ^sentez comme un Isrélien pro-pa- David Benchetrit: «Le but de mes films est de briser de fausses images». GD Alain Wicht
lestinien. Comment vit-on ce qui
peut apparaître pour certains re- aucune aide de la part de l'Etat , nous ce fut à un moment où grande était on parlait d'«Arabes locaux». Il fautgaras occidentaux, comme une sommes obligés de produire nos films l'envie de voir l'autre côté d'une ma- aujourd'hui mettre la violence et la
contradiction . nous-mêmes. Notre cinéma étant sur- nière différente. haine de côté. Je crois que deux géné-
- Comme je connais bien les deux tout politique, ce sont les documentai- . . . . - rations seront nécessaires. Il faudra
communautés, palestinienne et israé- res qui nous permettent d'exprimer au 

^
e cinéaste marginal , etes-vous beaucoup de temps pour que chacun

lienne , cela me permet de comprendre mieux nos convictions. * devenu , après les accords de se rencje compte que , dans cette histoi-
des mentalités très différentes. Ce fut Paix > un cinéaste officiel . re nous avons tous été, Israéliens et
longtemps difficile pour les deux peu- Comment fut accueilli «Trois fem- _ çe fjj m c<est vra j a eu un formida- Palestiniens , des victimes. Aussi , au-
ples de se connaître. Il vivaient à dix mes en Pales«ne,> • ble impact. Il a été à l'origine de nom- jourd'hui , il faut foncer vers la paix ,
kilomètres et refusaient de se voir. - Le but de ce documentaire était de breuses conférences et colloques. En Chaque jour qui passe laisse la place
Entre eux , de la haine et de l'émotion. montrer la réalité palestinienne de étant diffusé dans les écoles juives et aux fondamentalistes.
Le but de mes films est de briser les manière très humaine. Seul le regard arabes, il est entré dans le système édu- Afin de poursuivre mon travail dans
images établies. des femmes le permettait. Il s'agissait catif. Et maintenant , le Ministère de la ce rapprochement , je prépare actuelle-

de créer une solidari té émotionnelle culture israélienne et le Ministère des ment avec ma femme Sini - qui a par-Quel est le rôle du cinéaste dans ^es fernrnes israéliennes envers les affaires étrangères veulent le diffuser. ticipé au scénario de «Trois femmes
cette perspective . femmes palestiniennes. Et ce fut un J'ai refusé car je tiens à garder ma en Palestine» et qui en a assuré le
- Je suis un cinéaste marginal qui . succès. La presse a très bien accepté; le liberté. Il convient d'être indépendant. montage - un grand film historique
appartenant à la gauche israélienne, public a été touché par l'aspect hu- . qui retracera l'histoire des Palesti-
n'est pas reconnu par le pouvoir. main des Palestiniens. Deux éléments Maintenant que la paix est en mar- niens de 1948 à aujourd'hui. II faut
Avant l'arri vée de Rabin, nous étions qui démontrent l'impact de ce film: il ^ne' vous avez Perdu. ' essentiel travailler sur la mémoire désormais,
quatre ou cinq cinéastes rebelles dont a été projeté durant cinq semaines "es ar9umenj s QU| alimentaient Propos recueillis par
l'influence n'était pas négligeable. dans les salles et il a reçu le premier votre démarche... PATRICE BORCARD
Nous apportions dc l'eau au moulin de prix du Festival de Jérusalem. - Pas du tout! De grands progrès sont «Trois femmes en Palestine» de David Ben-
la discussion qui est très démocratique II faut dire que sa sortie a coïncidé à faire. Il y a quelques mois, le mot chetrit est diffusé , aujourd'hui mard i 1er fé-
en Israël. Comme nous ne recevons avec l'arrivée de Rabin au pouvoir. Et même de «Palestiniens» était tabou: vrier au Rex 3, à 18 h. 30

TAIWAN

«Le Maître de marionnettes» revisite les
profondeurs de la Chine d'avant 1945
Hou Hsiao Hsien suscite l'attention du spectateur. Son film témoin sur un art ((engagé» est aujourd'hui
en voie de disparition. Celui qui tire les ficelles de l'histoire n'est pas toujours celui que l'on croit.
Pour les spectateurs occidentaux habi- les ficelles de la petite ou grande His- du XX e siècle qu 'illustrent les diffé- que de son film: «Maintenant , à Tai-
tués aux gros plans TV et au montage toire , n'est toujours celui qu 'on imagi- rentes scènes de représentation théâ- wan. la culture traditionnelle est sur le
haletant du cinéma contemporain. ne... traie. A ce propos, le réalisateur souli- déclin , les occasions de jouer sont de
«Le Maître de marionnettes» est quel- C'est donc tout un pan de la Chine gne la dimension quasi ethnographi- plus en plus rares, dans des circonstan-

iin apprentissage de la patien- __^_____^______,^^___ 
^¦¦¦¦HMMMMMMMIIII ^H 

ces 

ou 'es 

mar
ionnettes restent 

les 
der-

ce. A l'exception des séquences «docu- ^L 1 nière s représentantes 
de cette culture. »

mentaires». centrées sur le personna- Le film de Hou Hsiao Hsien appa-
ge-narrateur du film , l'essentiel est raît ainsi comme un témoignage sur ce
filmé à distance , sans concession au qui est en train de disparaître. En fili-
goût du jour, sans effet de relance ni grane, se cache également une anal yse
souci pédagogique. de la structure sociale traditionnelle

L'histoire est celle de Li Tien Lu , chinoise que le Taiwan du boom éco-
vieux maître de marionnettes , célèbre \%ĵ  WM nomique a révolutionnée en profon-
dans tout le monde chinois. En de $W ^M deur. Enfin , si ce film échappe à toute
longs flash-back . il raconte, argumente école de cinéma, on ne peut manquer
sur ce que fut sa vie depuis son enfance ^L ^ 

I d'\ voir une f i l iat ion spi r i tuel le  du
à Taiwan, ses premières représenta- grand maître ja ponais Ozu. Simplici-
tions . la création de sa propre troupe. W^â ' j f ^* r'8ueur - effacement de la caméra.
Durant les années de l'occupation , il wm j £ $ __\t_\\ w **xm ! concentration sur le cercle restreint de
sera contraint de rejoindre une troupe ^Uki ^^***\%f \ 'a 

,am

'

uC: 
toul  concourt à faire de

à la solde des Japonais. Commentant l'œuvre de Hou Hsiao Hsien une ré-
son périple , le vieux Li Tien Lu admet. Ml JHMÉ| ^F \ flexion sur l' art de la représentation.
au crépuscule de sa vie. qu 'il fut lui ^É^r^l *W sur 'e <<sP

ectac

'e>> de la 
vie... 

comme
aussi une marionnette  et sa vie «un Ik ^l m' dcs marionnettes.
rêve et une tragédie» . En d'autres ter- IB wm î ^^M mw**%***\ PASCAL BA E R I S W Y L
rtatac t . * /.m-i r w,  r» ta „U ,' c 1.,., ,> .> l n i  nui t i r .. „ I A* a\Mmâ*a.m Mm. r*. ra *~i i a r* w A  e*** c*t-  „ - ..n lâm AÎfln9fla Clir **ta, mil Hicn^.^ît _a A* Onu A ¦ OH V* A C

Le style de Yi
Myongse, auteur
sud-coréen

AVAN T-SCENE

«Premier amour», film du
sud-coréen Yi Myongse,
s 'appuie sur le trucage.
Et invente un style.

Le sujet de «Premier amour» n'est pas
d'une excessive originalité. Mais le ta-
lent du cinéaste Yi Myongse est de
transformer cette simple histoire en
un film passionnant qui. utilisant les
images artificielles, acquiert un relief
étonnant. Ce cinéma s'appuie large-
ment sur le trucage de l'image. Les sty-
les et les genres sont mélangés; la nar-
ration n'est pas respectée : Yi Myongse
est à l'origine de la «nouvelle vague»
coréenne. Pour son cinquième film , il
a porté son choix sur l'histoire ano-
dine d'une jeune étudiante qui tombe
amoureuse de son professeur. Traité
de manière particulièrement réussie ,
le film ne manie pas des concepts gran-
dioses et ne possède pas l'ambition de
peindre la fresque d'une période. La
compréhension du monde s'opère , ici ,
à travers l'expérience personnelle et
l'accomDlissement de soi. GD

«Premier amour» de Yi Myongse, au
Rex 2, à 14 h. 30

«Le Tourbillon». Les deux visa-
ges de Beyrouth

?

• Le Liban fut longtemps la vitrine
mythique d'un Orient paisible. Puis
vinrent la guerre , l'afflux de réfugiés
palestiniens , l'invasion israélienne.
«Le Tourbillon» , un film de Samir
Habchi (1992) tente de déchiffrer cette
explosion de violence. L'histoire ? Un
homme que rien ne prédestinait à la
violence , devenu étranger dans son
nave cp trnnvp nric Hanc nnp eniralp on
il n 'est plus qu 'un objet. De spectateur,
il devient acteur générateur de violen-
ce. Le film de Samir Habchi , Prix spé-
cial du jura au Festival de Bastia en
1992 , raconte , par touches , par l'accu-
mulation de scènes anodines, un Bey-
routh à deux visages. Celui des gens
paisibles et insouciants; celui de l'in-
tolérance et de la violence. La force de
«Le Tourbillon» tient dans le fait qu 'il
n 'explique rien. Habchi établit un
^nr.nt ~

«Le Tourbillon» de Samir Habchi, au
DQV O i 91 h 1 C

PROGRAMME DU JOUR
Un Chant pour Beko. Allemagne/Arménie
(12 h.)
Le Journal de Valencia. Australie/Philip-
pines (13 h. 30)
Moisson noire. Australie (14 h.)
Premier amour. Corée du Sud (14 h. 30)
Nargess. Iran (15 h. 30)
Le Gardien. Philippines (15 h. 30)
Molmo famnrmin  Rolninno Mfi h 1

Le Marcheur solitaire. Algérie (16 h.)
Ya Nabil. Tunisie/France (16 h.)
Mascarade. Inde (16 h. 30)
Création. Inde (18 h.)
Maya ou l'illusion enchanteresse. Inde
(18 h.)
Trois femmes en Palestine. Israël
MQ h *rt \

Youcef ou le septième dormant. Algérie
(19 h.)
Les dépossédés. Inde (20 h. 15)
Le Maître de marionnettes. Taiwan
(20 h. 45)
Taxi-brousse. Papouasie Nouvelle-Gui-
née/France (20 h. 45)
¦ m Tn..,K!ll/,n I iKan lia h 1 Ç\



Le talent abolit
les frontières
entre les genres

CRITIQUE

Amuser, interpeller, embellir
appartient à l'art. Les «Slo-
kar» y sont parvenus dans un
grand concert à Bulle.

Le célèbre Quatuor de trombones , in-
vité au quatrième concert des JM grué-
rienncs de Bulle vendredi soir dernier ,
a su tenir en éveil son auditoire dans
un très vaste programme de musique
baroaue. romantiauc. moderne et di-
vertissante. Le secret du succès de Bra-
nimir Slokar , Edgar Manyak , Marc
Reift et Armin Bachmann: l'ouverture
à la diversité des gen res.

Dans le répertoire baroque, les ins-
trumentistes utilisent des trombones
plus courts et effilés que l'on appelait
en France saqueboutes. Leur sonorité
pointue donne de l'éclat à l'«Intrada»
de Johann Pezel. La suite baroaue de
Melchior Franck , aux motifs naïfs , est
un peu monochrome , comme la So-
nate de J.-B. Lœillet , malgré son bel
arrangement. Deux perles pourtant
dans cet inestimable trésor ancien: les
Sonates sur des airs en «quodlibets»
de Daniel Speer et deux Simphoniae
sacrae d'Heinrich Schûtz où la forte
expression mélodique des thèmes et la
science de l'écriture en font des joyaux
de la musiaue du XVII e siècle.
EXEMPLE MUSICAL

Pièces rares , ensuite , telles que les
trois «Equali» de Beethoven joués sur
des instruments modernes. La sono-
rité plus ronde leur donne le caractère
de l'élégie et de la prière . Ou l'étonnant
«Monologue d'Hamlet: être ou ne pas
être » d'Henri Tomasi (1901-1971) qui
date vraisemblablement de la dernière
nériode de création du rnmnnsi tenr
étant donné le modernisme du langa-
ge. Sur des fonds harmoniques en ca-
maïeu de trois trombones placés hors
du champ de vision de la scène - on en
voit juste les coulisses! - s'articule le
long monologue brisé du trombone-
basse d'Armin Bachmann . formé de
fragments mélodiques involutés et
songeurs , dont le silence accentue le
rarnrtèrp intprmpatif I p léppr ipn erp-
nique qui rapproche l'œuvre d'un
théâtre musical à la Hans Werner
Henze multiplie les expressions qui ,
bien que dispersées , donnent une re-
marquable épaisseur à la question de
Shakespeare .

La «Suite parisienne» de J. GI.
Mortimer (né en 1951), ses réminis-
cences pmnnintée c nu ia77 nn à l 'im-
pressionnisme. tient malgré sa date
récente de composition la comparai-
son picturale avec les gravures de Tou-
louse-Lautrec. Dans le genre, des ex-
traits de «West Side Story» de Léo-
nard Bernstein ou le «Portrait N° 2»
de George Gcrshwin lui donnent une
réplique plus passionnée en engage-

RESPECT ET TALENT
En lin de programme, on croirait le

Quatuor Slokar sur une arène de cir-
que. Son fondateur y brille d' une vir-
tuosité extraordinaire dans une czar-
das enflammée, et l' ensemble déride
le public sur des pastiches d'airs fol-
kloriques suisses délicieusement iro-
nimips mnic iamaic irrpcnpptiipn\ I In
concert où la fresque bariolée formée
des nombreuses œuvres du pro-
gramme tient d'une grandiose pein-
ture baroque. Les qualités de jeu des
interprètes agissent comme la maîtrise
du pinceau de l'artiste à la réalisation
du trompe-l' œil: vers une présence de
tous instants aux œuvres. Un exemple

PROGENS. Trois blessés sur
l'autoroute
• Dimanche matin vers 6 h. 15. un
automobiliste de 26 ans circulait sur
l'autoroute N 12 de Châtel-Saint-De-
nis en direction de Bulle. A la hauteur
de Progens, il s'assoupit au volant et

voiture qui le précédait. Suite au choc,
les deux voitures firent un tête-à-
queue et heurtèrent violem ment les
glissière s de sécurité à droite. Blessés,
l'automobiliste , son passager de 27 ans
et le passager arrière de la voiture
heurtée , âgé de 44 ans. furent conduits
en ambulance à l'hôpital de Riaz^ Dé-
oâte mntpriplc* SO 0(10 franpc HTl

taG^iwiiiMH ° 'y m/wvmm 
LA BERRA

Le télésiège raccourci ouvrira pour
les prochaines vacances de carnaval
Grâce au financement public et à l'appui massif de l'armée, il devrait être à nouveau aisé de
skier là où l'enneigement est encore bon. La facture totale des travaux s'élève à 1,3 mio.

Les 
responsables des remontées

mécaniques de la Berra ne
baissent pas les bras. Après le
manque de neige chronique ,
1992 leur avait réservé une fort

mauvaise surprise: un glissement de
terrain dans la zone de «Fontaine froi-
de», avec pour conséquence la ferme-
ture du télésiège dont deux pylônes
dérivaient dangereusement. Dans un
premier temps , le rétablissement des
installations avait été envisagé . Mais
sur les conseils des géologues , le projet
a dû être abandonné. Le télésiège s'ar-
rêtera donc à l'orée de la combe. Il sera
relayé par un téléski permettant la liai- sL,
son avec les installations en amont. ^JflK à- .|L

Hier , un Bell 214 d 'Hcliswiss a pro- *S*\{\*m wNËSÉaL-. *4 **< B̂aJÉSÉb i
cède au spectaculaire déménagement _% '̂ MwJBHJlfe- ,ffi.̂ sS- 'Smal BÉL^?»*d'une roue de renvoi pesant 1,2 tonne 'SsS Src^B ~ Ŝ**\\m\w i BB£É?1IÉ-et de son support d' une tonne et de- ĵgj iBSai BJT. IKÉBI limie. La compagnie privée se chargera iM**\ IIP*" ffiP-de l ' installat ion des pylônes , alors que Jk "̂ a fifeC <mjh
les transports de béton seront effectués ; VêlkuŴ ' ***& ' -iJHfey
par des Alouette de l'armée. Membre y *_ ,|*
du conseil d' administration , Jean-Da-
niel Musy affirme que le télésiège sera
ouvert pour les vacances de carnaval.
«Nous respectons notre planning mal- **\%gré des conditions de chantier difficile (Sj Hl
à cette saison.» Hl'

VÉRITABLE SAUVETAGE HBH^̂

Des travaux qui sont un véritable ~ ': - z z  T̂ ^̂ ^^sauvetage pour la Berra: «Il  est vrai gr?^ /̂̂ fe^|B|B^: *- ¦f - rr-,
que sans l'appui financier de l 'Etat par lp ̂ "fÉÏÉ&î ' '̂Srle biais du fonds d'équipement touris- fj * ' .^*rf ijœtèbj mM& ¦§*** '"¦4/^^'' juJmÉjr
t ique ,  et sans l' appui des hélicoptères M^, " "à Ê m k  Hpî*vWde l' armée , nous aurions dû renoncera By^^P^Ji«B

WÈlL
s- :— **\cette remise en état pour des raisons f t w i¦¦'¦ >|liwE

financières» . •¦'••'¦¦« Ŵ^ '̂SWHHMfflw MpÉ^fr'" '
Le fonds d équipement touristique « .. .. .. -«HHBiHlBHHHi ^HHMRr ._~-«r_T—-«e

déboursera 680 000 francs. La LIM Le Bell 214 d'Heliswiss à l'œuvre. Jean-Roland Seydoux/GRU
Gruyère versera 205 000 francs , la so-
ciété des remontées mécaniques ayant Ce chantier aura également servi de sure pilote , ce travail n'a pas été fac- Une technologie «high-tech» qui
«raclé ses fonds de tiroir» pour mesure pilote pour les EEF. Ingénieur turé par les entreprises électriques. devrait permettre à la Berra de retrou-
220 000 francs. Quant à l'apport de et membre du conseil d'administra- Autre apport technologique , les ver une clientèle familiale ou de débu-
l'armée , il peut se chiffrer à environ tion , Philipe Virdis explique que le supports du futur téléski comporte- tants , puisqu 'il sera possible d'attein-
200 000 francs. La facture totale glissement a été «examiné» par le sys- ront des glissière s sur les lesquels il dre en toute sécurité les pentes supé-
s'élève donc à 1 ,3 million , dont tème de satellites GPS, utilisé notam- sera possible - et certainement néces- rieure s, où les conditions d'enneige-
600 000 francs pour les installations ment pour la surveillance des barrages saire - de faire coulisser les py lônes au ment sont encore bonnes. Hier , du
techniques. Jean-Daniel Musy précise ou l'ensablement des lacs. «C'est la gré des mouvements du terrain. Selon sommet jusqu 'à «Fontaine froide» , la
que «l'armée intervient parce que c'est première mesure sur terre ferme que Philippe Virdis , «c'est la première fois neige était poudreuse sur un fond dur ,
une réparation de catastrophe naturel- nous avons pu réaliser aux EEF. De que cette technique est appliquée à parfaitement skiable. Plus bas, des
le, en l'occurrence un glissement de plus , la Berra devra vivre avec le glis- basse altitude en Suisse. Mais elle est chutes d'or blanc seraient plus que
terrain. Mais nous avons trouvé un sèment , donc le mesurer , ce qui sera déjà pratiquée sur les glaciers , à Zer- nécessaires!
bon équilibre avec Heliswiss». fait via le satellite». En tant que me- matt ou à Saas Fee». JACQUES STERCHI

AVIATION

Le GPN craint et dénonce la nouvelle loi
sur l'aviation qui sera votée le 20 février
L'Association transport et environnement soutient le Groupement contre les nuisances d'Epagny -
Gruvères dans son oooosition. Tous deux font état de fausses oriorités et de comoétences mal attribuées
Soutenu par l'ATE (Association des
transports et de l'environnement) et
par le comité de «Sauvez la Haute-
Gruyère », le GPN (Groupement
contre les nuisances de l'aérodrome
d'Epagny-Gruyères) part en campagne
contre la révision de la loi sur la navi-
gation aérienne soumise en votation
fi^â-oia la ->n fA,,- :-, i „r .,^:,. „„ , , ., „

ments tenaient conférence de presse
hier matin à Broc pour plaider le non à
cette révision qui. dénoncent-ils.
conduirait à de fausses priorités et à
des compétences mal attribuées. Ces
arguments sont développés dans le
contexte des dossiers particulièrement
sensibles de l'aérodrome d'Epagny-
Gruyères et du projet d'héliport à
/ ~ i ~ ~ i \ A . , : i i r . ~A

HOBBY DE PRIVILÉGIÉS
Claire Houriet Rime, coprésidente

de l'ATE. a rappelé que la révision de
la loi sur l'aviation a été élaborée en
période de haute conjoncture. Elle la

elle vise à augmenter les subventions
au moyen de prêts à intérêts préféren-
tiels (pour favoriser le hobby de quel-
ques privilégiés, ajoute le GPN), au
moment précisément où l'on braque la
«vérité des coûts» pour les transports
publics utilisés par les couches les
moins aisées de la population». Et ce
qui apparaît surtout comme un épou-
vantail ai iY nnnncantc r'pct lp rptrait

de tout droit d'intervention des can-
tons et des communes en matière
d'aménagement du territoire pour les
places d'aviation régionales. La nou-
velle législation prévoit en effet que
l'Office fédéral de l'aviation civile sera
désormais seul compétent pour déli-
vrpr nnp antr\ ricatir\n nmir Xra  r \ lanîf îpa_

tion. l' agrandissement et l'exploita-
tion des aérodromes.

L'aliénation des droits démocrati-
ques jusqu 'ici détenus par les cantons
et les communes inquiète beaucoup
André Gremion. président du GPN.
qui évoque l'opposition de son grou-
npmpnt n in rpvicirm Hn nhn H'nmpnfi.

gement de la commune de Gruyères
portant sur la zone de l'aérodrome,
procédure en panne depuis 19 mois.
Le groupement fait aussi référence au
plan directeur cantonal «Fribourg 87»
demandant , entre autre s, le réexamen
du règlement d'exploitation de l'aéro-
drome pour réduire les nuisances ,
«discussion qui a échappé à l'assem-
blée communale de Gruyères appelée
à renouveler la concession» , dénonce

DROITS ABOLIS
Le GPN craint aussi, par le biais de

ces prêts bon marché, des moyens
financiers renforcés qui permet-
traient , à l'aérodrome d'Epagn y no-
tammpnt dr* rnncTrnirp nnp nictp pn

dur. «Même, si devant l'assemblée
communale , la Société d'aviation s'est
engagée à ne pas bétonner , rien ne dit
qu 'une autre société, non liée à cette
promesse, ne prenne un jour le relais
pour semblable réalisation» . lance le
rxrpcirlpnt Qnpipn c\'nHip At * {~. r t t \ ,r *rr *c

«S'il devait y avoir un jour une piste en
dur , ce serait alors la possibilité de voir
l'aérodrome s'ouvrir à des avions plus
grands, à des appareils à hélice quadri-
pale , aux modèles réduits , et un jour ,
peut-être, aux ULM. Le groupement
nuance sa position au sujet de la base
d'Heliswiss qu 'il ne critique pas «lors-
qu 'il s'agit de travaux exigeant son
intervention». Le GPN combat en re-
vanrhp IPC vnlc à rarartprp tnnrîctiniip

L'acceptation de la révision de la loi
mettrait enfin en péril la validité de
l'initiative cantonale signée par 9500
citoyens demandant l'interdiction de
la construction d'un nouvel héliport
en Intyamon et priverait ainsi le peu-
nlp rit * cp nmnnnrpr enr rr* nrnipt «pt

cela aprè s que le Conseil d'Etat eut
tenté de devancer la loi en préparation
en proposant au Grand Conseil de l'in-
valider». Les opposants voient là l'ex-
pression manifeste d'une volonté de
supprimer des droits démocratique-



Neyruz
Mit einem Eigenkapltal von Fr. 50'000.~ werden Sie Elgentumer eines

5-Zimmer-Reihenemfamilienhaus - Monatszins Fr. 1 070.- VILLA
Bezugsberelt: Herbst 1994 fite niprp«5
MonatJlche Zlnsbelastung Fr. 1'070.-, Amortisatlon Fr. 340.-, Nebenkosten Fr. 290.- ° n u,cl'ca

Vcrlangen Sie Unterlagen bel: Schmid + Partner, Bonstettenstrasse 5, 3012 Bern, Tel. 031 302 60 01 v 037/24 33 66
ou

_4*f <gS>Amm^ 
S N £X

~* 077/34 3140
_^̂ ^^^̂ H nk^^^̂ ^_ [ Nous 

vendons 
à Posieux, 7 min. de j !**\>- 17-545

****\W ™  ̂ ^1 iffi ^^^^—mm. I Fribourg, 4 min. de l' autoroute Illtervalle^^^L
Uniauement m\ RN 12 AM W*—

A vendre ou a
louer , aux Pâquier

r Uniquement
pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 1 pièce

Quartier du Jura
Libre de suite ou à convenir

Loyer y compris charges,
électricité, blanchissage, 519.-

AWA\W\ Ŵ PJS

MURTEN

Zu vermieten oder zu verkaufen

Biiro- und Gewerberâume

• neues reprasentatives Gebaude

• Personenlift/Warenlift

• 2 km ab Autobahn

• ca. 350 m2, frei unterteilbar.

Interessenten erhalten gerne Aus-
kunft unter s 031 /351 00 43.

05-11099

-¦; -Pa -.

à FRIBOURG

avenue Jean-Marie-Musy
(Schoenberg)

APPARTEMENT
de 41/è pièces

107 m2

entièrement rénové
salle de bains et salle de douches avec

W.-C. et W. -C. séparés, balcon.

Vu imprenable sur Fribourg, les Préal-
pes et le Jura.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites :

À VENDRE
À FRIBOURG

ROUTE DE LA VEVEYSE 20
Immeuble en PPE

• à 2 pas arrêt bus
• à 2-3 minutes à pied centre
commercial , restaurant , poste

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 3V4 - 4 1/2 PIÈCES s
• Garage et place de parc T

extérieure AtœJr
Plaquette et gl
renseignements: ^L̂ ^

E3fiE3î iALLinr™;:
AGENCE IMMOBILIERE

A louer centre-ville
immeuble Le Plaza

BUREAUX
. de 147 m2 et 280 m2

divisibles
au gré du preneur.

surfaces claires et lumineuses ,
3e étage, à proximité
du parking des Alpes.

Loyers avantageux
pour centre-ville:

Fr. 2100.-/mois, resp.
Fr. 4400.-/mois + charges.

Libres: dès le 1.7.1994

I A louer

I Dans complexe moderne au centre
¦ vile.

H Parking à disposition;
H Prtx et conditions de location très
H avantageuses.

' ' TRANSPLAN A G

? 
o Liegenschaftenverwaltung
I \ Tel. 031 301 57 65 Fax 031 301 09 03
1 ¦ Lànggassstrasse 54. 3000 Bem 9

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

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

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

130-13639

¦ A louer, quartier Les Dailles, ^B
Villars-sur-Glâne

I APPARTEMENT ATTIQUE I
61/2 PIÈCES

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

Loyer Fr. 2800.-.
I Garage et place extérieure:!
H Fr. 130.-. Libre de suite ou àl
|A. convenir. ^A\

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

bus, école , commerces

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

privée, parking souterrain.
Possibilité de location-vente.

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

17-836

A louer à la rue Grimoux 28,
Fribourg

1 appartement spacieux
de 2 1/2 pièces

Loyer mensuel : Fr. 895.-
avec charges.

Libre de suite.

Sogerim SA, Fribourg
m 22 33 03

17-1104

à POSIEUX
route de l'Ecole

dans petit immeuble locatif
de construction récente

APPARTEMENT
magnifique

de 4% pièces
(117 m2)

avec cuisine habitable + coin
à manger , balcon.

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

Renseignements et visites:

^—r Uniquement ^^H
I pour couple bénéficiaire AVS I

À LOUER
appartement 2 pièces

I quartier du Jura. Libre de suite I
I ou à convenir. Loyer y compris flj
I charges , électricité, blanchis- I

¦¦vsage , Fr. 644.-. 
^
H

iiV %*) .1*.) oj \ ) ' jJf.*M I Jf ĵ^H

à GRANGES-PACCOT
chemin des Rosiers

APPARTEMENT
de 2Vz pièces

(60 m2)
avec balcon.

Loyer: Fr. 1080.- + charges

Entrée à convenir.

, Renseignements et visites :

À LOUER
de suite ou à convenir

DÉBUT BD DE PÉROLLES

BUREAUX DE 4 PIÈCES
• Grand hall S
• Sanitaires v

• Local archives ^̂ ^-
LOYER: £\-»X

Fr. 1600.-+  charges \££f

E^nE^L ^ÀLLill °D
OC FR«OUR'G

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à

BULLE
Quartier tranquille,

proche du centre

niJTiWH111'1^
Appartement 3 pièces,

avec cheminée de salon.
Mensualité dès Fr. 683.—,

+ charges.

i r^m f̂ f̂ iW!i\ Ŝ—\Umm*****mâ^ ĵj &tm-mmmmmwM
WA**̂ '** ^̂ ^^̂  643

FRIBOURG
A vendre a

Quartier calme,
proche du centre.

Dans un immeuble
de bon standing,

avec piscine.

Saint-Aubin
à vendre
dans un immeuble
résidentiel
appartement

41/2 pièces
au 1er étage.
Mensualité après
mise de fonds
Fr. 1014-
(plus charges)
Conseils et visite:
ML PROLOGIS
SA
1782 Belfaux
ar 037/45 40 05

17-1557

CHALET
pour 2-9 person-
nes dans village
tranquille région
VERBIER. Location
par semaine,
s 021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances!

22-3328

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 au 8e étage,

du lundi au vendredi de 16h à 19h30.

A louer à Pont-la-Ville pour le
1er avril , dans villa neuve, avec entrée
indépendante

un grand Vh pièces
avec terrasse, cuisine agencée, ga-
rage avec porte automatique , su- ¦«
perbe cadre , tranquillité. Fr. 1000 - 3_
charges comprises.
¦s 037/33 28 91 130-514463

= A louer
=====J à la rue de Romont, de suite ou
=====i à convenir, surfaces commer-
=====J ciales de 66 m2, convien-
=====£ draient pour bureaux, éventuel-
=====j lement divisibles.

=====J Pour tout renseignement com-
=====j plémentaire et visite, s 'adres-
===== ser à :
====== Winterthur-Assurances,
===== Fribourg
==§ ff 037/22 75 05
===== ou
=f=^ /W™ K. 

Arm
======= o- 052/26 1 24 94
===== Winterthur-Assurances
====== Service immobilier

winterthur

====== De nous, vous pouvez attendre plus.

!';:- !jGjJ)

à MARLY
route du Centre

dans immeuble récent
à 2 pas centre commercial et école

APPARTEMENT
' de 4^2 pièces

avec cuisine habitable,
balcon, cave.

Loyer: Fr. 1500.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites :

A louer à Avenches (près de la
gare)

31/2 PIÈCES
Loyer net Fr. 1103 -
Pour plus d'informations, adressez-
vous à

05-10796
Roland W. Schlegel, Liegenschafts-Beratungs AG

3000 Bern 21, Weissensteinstrasse 31
Tel. 031 3720203, Fax 031 3720809

SCHLEGEL
. i /

à FRIBOURG
Rue de Lausanne

STUDIO
au 4* étage

Loyer: Fr. 660.— + charges

Libre dès le 1er avril 1994

Renseignements et visites :

t \

loue à Fribourg,
rue Aloys-Mooser 3

APPARTEMENT
mansardé

de 3 pièces
au 4e étage.

Loyer: Fr. 1561 -
+ Fr. 100.- charges.

Libre dès le 1er avril 1994.

Renseignements:
REGIS SA, Service immobilier

bd de Pérolles 34, Fribourg
s 037/22 11 37

k i

A louer de suite à Grolley

VILLA 5 PIÈCES
avec garage

+ disponible de 120 m2

à l'étage.
«037/45 10 42

(12 h. 30 ou le soir)
17-943

À LOUER À FRIBOURG
proche arrêt de bus

surface de 185 m2
pour

bureaux-atelier-dépôt
Loyer: Fr. 1500.-/mois

y compris places de parc.

Renseignements / *aa**\\
t et visites: (fs f «H



SOCIETE

journal des« Miroir public»
chômeurs, se vendra a la criée
Un appel est lance aux chômeurs et aux sans-revenus. Le
bimensuel romand veut conquérir le canton très vite.

Lance le I er décembre dernier , «Mi-
roir public» est produit par des chô-
meurs pour être vendu à la criée par
d'autres chômeurs ou personnes sans
revenus. Le numéro 4 sortira de presse
jeudi 3 février 1 994. «Avec lui , nous
aimerions conquérir le marché fri-
bourgeois» dit Ferruccio Tosatto. l' un
des créateurs du journal. Tous les can-
tons romands ont bien réagi à l'égard
du nouveau venu parmi les publica-
tions dc chômeurs «parce que c'est fait
cn Suisse ou parce que les articles inté-
ressent , ou encore par sympathie».
Seul canton fermé au produit , le Valais
«où l'on se moque des vendeurs à la
criée».

Tirant à 24 000 exemplaire s, «Mi-
roir public» a pu vendre 16 000, voire
davantage dc ses premiers numéros.
Le tirage est ramené , dès le début
février , à 20 000 exemplaires. Grâce à
la saisie informatique et à la mise en
pages faites aux Tuilcries-sur-Grand-
son chaque édition coûte environ
13 000 francs. «C'est viable grâce à la
vente à la criée. Et même si nous
offrons une possibilité d'abonnement
ou un service d'annonces , on mise tout
sur la criée» explique Ferruccio Tosat-
to.
VENDEURS FRIBOURGEOIS

Les vendeurs se recrutent dans tous
les milieux et dans toutes les classes
d'âge, avec une proportion plus forte
de jeunes. Ils reçoivent cinq cents
exemplaires de «Miroir public» à leur
domicile sans débourser d'argent. Le
produit de la vente est récupéré lors de
la livraison suivante. Ils vendent leur
journal 2.50 et touchent 1 franc par
exemplaire . Les assurances AVS/AI et
chômage sont prises en charge par
«Miroir public» afin que les vendeurs
puissent retrouver leurs droits à des
indemnités.

«La vente à la criée est dure . Chacun
reste aussi longtemps qu 'il veut vendre
«Miroir public» , mais nous offrons
une annonce gratuite pour trouver un
emploi. Certains crieurs vendent cinq-
cents exemplaires par semaine , beau-
coup arrivent à plus de mille». Le

stock est écoule actuellement par cin-
quante vendeurs. Les éditeurs lancent
un appel pour que des vendeurs s'an-
noncent: la quatrième édition doit
également être présente à Fribourg,
dans sa banlieue et à Bulle. Les futurs
crieurs peuvent téléphoner au
024/26 22 92. «Nous n'avons pas le
temps de faire notre publicité. Pour le
moment , nous ramons pour préparer
des journaux de qualité» dit Ferruccio
Tosatto.
ARTS GRAPHIQUES CHOMEURS

«Au départ , nous étions trois , tous
des arts graphiques et tous au chôma-
ge. Nous sommes maintenant une di-
zaine à faire tourner l' entreprise. La
gestation du projet a duré cinq mois.
Mais j'avais depuis quatre ans l'idée
d'une publication sous forme de
bande dessinée. Ca ne s'est pas fait et le
projet s'est transformé en bimensuel
des chômeurs» explique Ferruccio To-
satto. Ajoutons que l'équipe est jeune ,
de 25 à 32 ans. «Utile quand il faut
faire des nuits blanches».

Le contenu de «Miroir public» va
de la culture aux variétés , en passant
par la connaissance de notre planète.
«Parce que nous voulons un contenu
rédactionnel positif. Les chiffres catas-
trophiques du chômage sont large-
ment diffusés sans que nous y reve-
nions. Dès le numéro sorti de presse,
nous faisons appel à des journalistes
au chômage et nous lançons l'idée
d un CD de musiciens romands qui
sera vendu avec le journal. Notre but
est d'accorder des opportunités d'ex-
pression à chacun».

Ferruccio Tosatto souligne que
toute l'entreprise est basée sur la vente
à la criée. Il ne sait comment les ven-
deurs argumentent , mais aucune criti-
que négative n est revenue a ce jour.
«C'est bon signe. Les acheteurs poten-
tiels ne doivent pas être harcelés , mais
il semble qu 'ils fassent bon accueil à
«Miroir public» malgré les quatre au-
tresjournaux du même genre vendus à
la criée. Simplement , on se partage le
marché entre tous».

. MONIQUE DURUSSEL

Edition Romande Ni. 3 - Première nomlion 'U M000 exemplaires - Frs. 2,50

À ROMONT, L'ÉTAT LOCATAIRE DE L'AMBASSADE. Vendredi
après midi, le conseiller d'Etat Pierre Aeby a officiellement inauguré les
nouveaux locaux de l'Etat à Romont. Le Tribunal de la Glâne, la gendar-
merie, la prison et le Service des forêts logent désormais à la rue des
Moines 58. Un ancien bâtiment, sis sur le rempart, a été rénové pour 8
millions de francs («La Liberté» du 3 janvier 1994) afin d'accueillir ce
locataire aux exigences particulières. Tribunal au premier sous-sol, gen-
darmerie au rez-de-chaussée et prison dans les combles , les autres
services entre deux. Tout a été conçu de façon rationnelle et en préser-
vant le parcellaire du Moyen Age. La restructuration s'est faite autour
d'un noyau central, puits de lumière, là où deux immeubles ont été unis
au XIX e siècle. MDL

VULLY VAUDOIS

La commune de Vallamand
Dessus a enfin son syndic

Martial Vincent: le nouveau syndic de Vallamand-Dessus
GD Alain Wicht

Les citoyennes et citoyens se sont rendus a trois reprises
hier aux urnes afin de compléter leur Municipalité.

M

unicipal à 14 heure s et
syndic à 17 heures! C'est
un surprenant retour en
force à la Municipalité de
Vallamand-Dessus qu 'a

signé dimanche dans le Vully vaudois
Martial Vincent. L'élection de cet agri-
culteur quadragénaire met un point
final au feuilleton rapporté à plusieurs
reprises depuis la mi-novembre dans
ces colonnes. La victoire de Martial
Vincent est sans appel putsqu elle "bé-
néficia du soutien de 71 des 95 vo-
tants.

Le premier tour de ce dernier di-
manche de janvier , qui eut lieu de 10 à
l l h . ,  devait désigner le successeur à la
Municipalité de Daniel Gutknecht ,
démissionnaire peu après son élection
à la syndicature . Deux candidats
étaient en présence , Claude Steiner et
Martial Vincent. Le premier obtint 54
voix et le second 50 alors que la majo-
rité absolue était de 56 voix. Le choix
des électeurs et des électnces s inversa
lors du second tour organisé en début
d'après-midi au profit de Martial Vin-
cent. Celui-ci recueillit 69 voix contre
43 à son concurrent. Le sort était donc
jeté: absent depuis quatre ans de la
Municipalité où il siégea précédem-

ment durant trois législatures , Martial
Vincent retrouvait un fauteuil qui , au
terme du premier tour pour l'élection
du syndic - en fait le troisième retour
aux urnes du corps électoral - se révéla
finalement être celui de premier ci-
toyen de la commune.

HEUREUX ET CONFIANT

«Je pensais être contesté lors du
premier tour car, assez entier , j e ne
plais pas à tout le monde», déclarait
peu après son élection Martial Vin-
cent , satisfait de la confiance que lui
témoigna l'électorat. Candidat à la
Municipalité «pour calmer les esprits
et pour le bien du village» , le nouveau
syndic de Vallamand-Dessus affirme
aborder sa nouvelle fonction en toute
sérénité d'autant qu 'il connaît bien
l'équipe en place. «Il n'y a, avec elle,
aucune raison de craindre des problè-
mes.»

Rencontrée en fin de journée dans
une rue du village , une citoyenne ne
dissimulait pas le soulagement que lui
inspirait ce dernier acte. «Puisse Val-
lamand-Dessus , qui n'a que trop dé-
frayé la chronique , repartir d'un bon
pied!» GP

FINANCES

Le Crédit agricole a bouclé
l'exercice 93 avec sérénité
L'établissement bancaire a enregistre un record absolu
des dépôts d'épargne. Le bilan est en légère progression

Le conseil d administration du Crédit
agricole et industriel de la Broyé
(CAIB) vient de prendre connaissance
des résultats de l'exercice écoulé. La
somme du bilan , en augmentation de
6, 1 mio (+ 1 ,85% contre +3,02% en
1992). s'élève à 335 594 646 fr. «Un
résultat tout à fait normal qui nous
satisfait pleinement» , affirme Jean-
Baptiste Wùrsdôrfer , président de l'or-
gane faitier de l'établissement bancai-
re, particulièrement heureux de la pro-
gression des dépôts d'épargne.

A l'actif , le montant des avances à la
clientèle. 295 mio. s'inscrit au niveau
de l'exercice précédent. En ce qui
concerne les provisions pour risques
individuels , le CAIB a jugé prudent
d'en constituer une pour un montant
un peu supérieur au chiffre de l'exer-
cice précédent. Au passif, le total des
fonds de la clientèle augmente de 8.1
mio pour atteindre 208.9 mio (+4%.) A

RUEYRES-MONTBRELLOZ. Le
chœur mixte a trente ans
• Fondé en 1964, année durant la-
quelle il s'associa aux ensembles fri-
bourgeois pour interpréter à l'Exposi-
tion nationale la fameuse «Messe de
l'Expo» de Pierre Kaelin. le chœur
mixte de Rueyres-Montbrelloz mar-
quera en avril son trentième anniver-

noter une forte progression des dépôts
d'épargne à 102,6 mio. en hausse de
16,5 mio (+ 19,2%).

Cet accroissement représente un re-
cord absolu dans les annales de la ban-
que et témoigne de la confiance de la
clientèle.

Après amortissements et constitu-
tion des provisions nécessaires, le bé-
néfice net s'établit à 1 078 832 fr.
contre 1 083 717 fr. en 1992. Le
conseil d'administration proposera â
l'assemblée des actionnaires , le 11
mars prochain , le paiement d' un divi-
dende inchangé de 8% et l'attribution à
la réserve légale d'un montant de
350 000 fr.

Aprè s ces opérations , les réserves
publiées s'élèveront à 9 350 000 fr.,
sans tenir compte des réserves inter-
nes, pour un capital-actions de 9
mio. GD

saire par trois jours de fête et l'inaugu-
ration de costumes féminins. Dirigée
depuis sa naissance par Bernard Du-
carroz. la société qui compte trente-
quatre membres a confié à Ronald
Sansonnens l'organisation des réjouis-
sances: loto le 14 avril: concert avec la
participation du Chœur d'hommes de
Villars-le-Grand le 16: messe de
louanges et banquet le 17. GD

Une fête
cantonale en 96

ES TAVAYER-LE-LAC

Quelque 2500 jeunes gym-
nastes se rencontreront dans
le chef-lieu broyard.
La section staviacoise de la Fédération
suisse de gymnastique qui a tenu ses
assises sous la présidence d'Hervé Ber-
sier organisera en juin 1996 la Fête
cantonale des jeunes gymnastes. Quel-
que 2500 filles et garçons prendront
part à cetlejournée dont 1 organisation
sera l'affaire d'Henri Koller , par ail-
leurs acclamé membre d'honneur en
reconnaissance des éminents services
rendus à la société en qualité de prési-
dent.

Forte de 204 membre s, la section a
remercié Rose-Marie Buchs et Benoît
Chanez , remplacés au comité par Ma-
rie-José Nieto et Nicole Berger. Le rap-
port des moniteurs insista sur le bel
esprit animant les gymnastes. Les ex-
cellents résultats sportifs obtenus mal-
gré les équipements limités incitèrent
Géra rd Duriaux et Joseph Fasel à sou-
ligner l'importance des investisse-
ments publics en faveur de la jeunes-
se. GP

ESTAVAYER-LE-LAC. La saison
touristique se prépare
• La pause hivernale n 'offre guère de
repos aux animateurs de la Société de
développement d'Estavayer et envi-
rons qui prépare ou encourage une
ronde de manifestations et de fêtes.
Présidé par André Bise , le groupement
se préoccupe en outre notamment du
maintien du parcours Vita après le
passage de l' autoroute , du balisage et
de la mise à jour des itinéraires pédes-
tres, de la fréquence des courses avec
laquelle la Société de navigation des-
sert la ville... L'Office du tourisme, en
activité depuis dix ans sous la houlette
d'Isabella Droz , marquera cette étape
par l'agrandissement de ses bureaux
sis place du Midi. GS
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13 h. 15 « LES GRANDS ESPACES»
En 1958 , Roland Hug eut la chance de
jouer avec Sidney Bechet. Europe 1 vient
de sortir un disque inédit sur lequel se
produit l' excellent trompettiste de La
Chaux-de-Fonds. Souvenirs...
17 h. 00 « LES NÉBULEUSES»
Château-d'Œx se met à l'heure des diri-
geables en organisant les championnats
du monde de la spécialité. Envolez-

W^m\\ NOUVELLE
ATMOSPHÈRE
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Au feu! crie Hugo. Notre expert certifié en jouets garantis passionnants voit briller de petites flammes de bonheur dans les yeux 
^̂ ^T^H^T^B̂ ^̂ Ide ses amis, les enfants. Rien d'étonnant à cela. La caserne des pompiers de Lego ou le Q.G. de la police leur réchauffera le cœur: | [ j \ L̂ l A^̂ »l

en vente actuellement dans tous les rayons jouets Migros. A la caisse, cependant, finie l'alarme, maîtrisé le feu! Car nos prix,
eux, sont bien loin de flamber. C'est pourquoi, foi de Hugo, vous avez intérêt à venir nous voir vite, et même, à toute pompe. J E U X  M J U U t l b
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REPOR TAGE

«Le Papotin» publie la parole de
ceux qui ont du mal à la prendre
Ils ont entre 15 et 25 ans, sont définis comme psychotiques ou autistes par les psychiatres, et
écrivent tous les mois des textes magnifiques dans leur j ournal, «Le Papotin».

B

onjour , comment tu t 'appel-
les? - Est-ce que je peux te
tutoyer . Véronique? - Es-tu
mariée. Véronique? - C'est
quoi ton signe , Véronique? -

Véronique, est-ce que je peux te de-
mander ce que tu as mangé hier soir? -
Véronique, tu mets souvent des jupes?
Une tornade de questions , des regards
béants , qui vous sondent jusqu 'à
l'âme, le cercle des chaises oui s'élargit
spontanément pour que vous puissiez
vous asseoir: la rédaction du «Papo-
tin» sait accueillir ses invités. Et les
mettre à l'aise. «On va commencer» ,
annonce le rédacteur en chef. Le ma-
gnétophone, qui trône au milieu de la
table , se met cn route. Au sommaire de
I;ï pnnfprpnpp Ar * rpHnptir\n Ar * rt* mpr-
credi de janvier , il y a l'interview d'un
couple de chanteurs du Sud-Ouest que
l'équipe est allée écouter dans un caba-
ret montmartrois , la lecture des défini-
tions de Nathalie (voir encadré) et des
poèmes dc Robert... Le tout entre-
coupé de «papotinage ». ainsi que cela
se pratique traditionnellement dans
t n i i t o  niHoptirtn

JOURNALISTES «ATYPIQUES »
Pourtant , celle du «Papot in»  n 'est

pas traditionnelle. Ses membres, Ar-
naud. Bruno, Leslie. Aude , Nathalie ,
Emmanuelle , Marjorie . Robert. Eric ,
Stéphane, Isabelle et Paule . ne savent
pas tous écrire. Certains sont même
muliques. «Ils sont atypiques» , expli-
que leur rédacteur en chef. En jargon
nsv. cela sienifie Qu 'ils sont Dsvchoti -
ques ou autistes.

Sans l'existence de l'Hôpital de jour
d'Antony, financé et agréé par la Sécu ,
et situé dans la banlieue sud de Paris ,
ils n'auraient nulle part où aller ap-
prendre â communiquer et à s'intégrer
dans la société. «A l'hôpital psychia-
trique , les jeunes comme eux. souf-
frant de psychose infantile ou d'autis-
me sonl mal snnnortés et relégués au
fond des services» , affirme Gilles Ro-
land-Manuel , p sychiatre et directeur
de cet hôpital atypique , lui aussi. Créé
dans la mouvance de 68 par des pa-
rents d'enfants «différents», agréé et
financé depuis quelques années par la
Sécurité sociale, l'Hôpital de jour
d' Antony prend en charge , à la jour-
née, vingt-cinq jeunes de 15 à

Parmi les nombreuses activités pro-
posées (peinture , théâtre , sports , ergo-
thérapie , etc.). il y a depuis quatre ans.
le journalisme. «L'idée de créer un
journal m'est venue en écoutant les
jeunes» , raconte Driss El Kesri , un
ancien professeur de français, recon-
..„-?: „— AJ «. . ~* ~« -.-. A *,. * . ~«

chef du « Papotin». «Ils disaient par-
fois des choses si justes , ou évoquaient
des sensations de façon si poétique.
que j ' ai trouvé que ce serait intéressant
de recueillir leur parole et de la porter
sur papier. » Et Driss El Kesri de mon-
ter un atelier de communication et
.J 'A —:« 

Parmi les interviewés des journalistes «atvoiaues» du «PaDotin». le chanteur Renaud

Dès la première séance, qui a attiré
beaucoup plus de jeunes qu 'espéré,
l'élaboration d'un journal à visée pu-
blique s'impose. Ainsi que la création
d' une association ' pour gérer sa fabri-
cation, son financement - par sous-
cription - et sa diffusion. Depuis, cha-
que mercredi, de 10 heures à midi , la
rédaction se réunit. Certains jeunes
donnent à lire leur production littérai-
fn n'niitt-ar sA i i-alant 1, > i i > - tav ta  £/->»-î t

dans leur tête. Certains questionnent
sans relâche les invités de marque
(Jean-Jacques Goldman. André Dus-
solier. Howard Buten. Renaud , Léos
Carax , Franck Margerin...) qui défi-
lent. D'autres sont silencieux, mais
terriblement présents et indispensa-
bles au groupe.

Outre un journal génial , où l'on
trouve de l'humour , de la poésie , dc la
profondeur , de la vérité , le petit co-
miîp nrnrtniî At * In nnnfinnrp u f PQ nrp.

miers textes de Nathalie étaient illisi-
bles. Elle écrivait en camouflant son
écriture et en expliquant chaque mot
de peur qu 'on comprenne de travers» ,
se souvient Driss El Kesri. Autre rai-
son du succès de cette initiative , qui
fait tomber les murs du silence : l'en-
thousiasme que manifestent les jeunes
à l'écoute de leur prose ou de leur dia-
lectique , dite dans la bouche d'un au-
trp « lt* prnic nnp lpç ipimpç çnnt çpn-
sibles au fait qu 'au «Papotin» . leur
parole est directe et prise pour ce
qu 'elle est» , souligne Driss El Kesri.
«Ils ne sont pas là avec un statut de
marginal , mais avec celui de rédacteur
ou de journaliste. Cela exige de notre
part une grande rigueur: nous ne de-
vons pas nous servir de ce que nous
entendons pour décrypter des sens ca-
chés et faire de l'interprétation.»

Bref , les journalistes en herbe s'en-

sur le chemin du langage et de l'écritu-
re. «Le Papotin» fait école et inspire
d'autres hôpitaux pour adolescents
atypiques. Et l'association Fenêtre sur
la ville , forte de son succès, est sur le
point d'ouvrir un centre d'aide par le
travail (CAT) dans le domaine artisti-
que , où les jeunes, devenus adultes ,
nnurraient eaener leur vie autrement
que derrière un établi.

«Il est temps que la société se de-
mande, non plus «qu 'est-ce que nous
pouvons leur apporter?» , souhaite
Gilles Roland-Manuel. Mais «qu 'est-
ce qu 'ils peuvent nous apporter?» La
réponse se trouve déjà dans «Le Papo-
tin»

VlTD/^KIir»! IC rHÀTPI

1 Association Fenêtre sur la ville, 37
avenue Léon-Jouhaux , 92160 Antony_ nnoo-i I A C  ce on oc

AnfJvà nuccAlîai- ernie IA fan rnnbnt iloc nuactinnc rin //DanAlinn

Définitions radicales de Nathalie
Typhoïde: inflammation Poterie : réunion de po- Ça s 'est passé chez
des tifs. tes. mon père d' après ce
Pisseux : frayeur de pis Cul-terreux : paysan ré- que j' ai compris,
de vaches. parateur de cutters. Ça m'a tiré la peau.
Pionnier- décorateur de Motard : personne qui a Si ça recommence , je
pions de société. ' le dernier mot. mettrai mon père sur

le ventUn joli menteur : habi- P0EME DE FABRICE Qa peut arrjver a tout |etant de Mantes-la-Jol,e. Ayjs de tempête ^̂Têtard : importun qui j 'ai pris un coup de Ça raffraîchit les idées,prend la tête. vent sur \a fj gUre et j' ai Mais on risque de s'en-
Papier: vendeur des bil- attrapé des gerçures. voler,
lets du pape. Ma mère se fait engueu- Avis de tempête dehors.
Cocu: coq trompé par ler parce que ça ne Paru dans Le Papotin ,
une poule. guérit pas. numéro 6-7 , juin 1993.

Savoir se conduire
// est bon parfois de jeter un

coup d'œil en arrière. Les opi-
nions, quelles que soient les
époques, ont toujours été de
trois sortes. Il y a tout d'abord
les progressistes. Ils croient
que l'humanit^ dans tous les
secteurs des activités et de la
pensée, est appelée à proqres-
ser , malgré les signes qui peu-
vent apparaître contraires. On
rencontre ensuite les pérennia-
listes. Perennis , en latin , signi-
fie durable. Le pérennialiste ,
conservateur , croit aux vérités
et aux valeurs immuables. Ap-
paraissent enfin les gens qui
rej ettent tout manichéisme.
Plus nuancés , ils tentent de por-
ter un jugement éclairé et fondé
sur les authentiques valeurs du
passé à conserver , tout en ac-
ceptant de changer d'idées ou
de Dratiaues aue le temps a
rendues obsolètes.

Dans le domaine de l'éduca-
tion, l'Unesco a demandé dans
les années 60 à un pédagogue
suisse , le Genevois Robert Dot-
trens, de rédiger un livre des-
tina à airlo r loc maîtroc à aortn-
quer d' abord, pour instruire en-
suite». A relire certains passa-
ges de l'ouvrage, il est aisé de
constater que Dottrens et les
experts de l'Unesco se sont si-
tués dans la troisième catéao-
rie : leurs idées sur l'éducation
s 'appuient sur de solides
conceptions éprouvées par le
temps, tout en faisant la part
belle aux nécessités dictées
oar l'évolution.

Le livre dont il est question
s 'appelle «Eduquer et instrui-
re». En 1966 Dottrens écrit:
«Pour assurer les obligations
nouvelles qui incombent à
l'école et pour préparer effica -
cement les jeunes à leurs res-
ponsabilités , les éducateurs
rlralwont loc amonor à ¦ cawn ir co
conduire, savoir collaborer, sa-
voir s 'adapter, savoir se culti-
ver. » Si les trois derniers points
sont régulièrement rappelés
parce qu 'ils correspondent aux
besoins du moment, le premier,
savoir se conduire, vaut un bref
rappel.

Pnnr cavnir co r.nnriniro o<*-
time Dottrens, il faut l' avoir ap-
pris , c 'est-à-dire avoir été habi-
tué à choisir , à décider soi-
même de ce qu 'on fera ou ne
fera pas , de ce qu 'on dira ou ne
dira pas. Au maître, en classe -
et j ' ajoute , aux parents , à la
maison - de faire jaillir des si-
fi lofinnr» /~\i i tac? û/ûI/ûC /zac «ar»_

fants - pourront se déterminer
et décider , individuellement ou
en groupes. S 'il y a échec, la
bonne méthode ne sera pas de
punir - à moins qu 'il y ait eu
mauvaise volonté évidente -
mais de faire comprendre le
pourquoi de l'échec: insuffi-
oon^û r/û /¦>/"»nna/ccan/-»oc Ha

persévérance ou d'application.
Dottrens insis te enfin sur la li-
berté et la maîtrise de soi, qu 'un
excès d'autorité anéantit: «Non
plus une autorité procédant par
défenses formelles et contrain-
tes sévères , mais une autorité
ômanantiin nroctino nuo lo maî-
tre aura su acquérir par son
exemple, son enseignement,
son attitude. Ces qualités lui
permettront de laisser a chaque
élève une marge de liberté com-
patible avec le bon ordre... et
susceptible de développer la
maîtrise de soi. »

l r - *. ,  hi, A r a i t -  D A n rt A t*
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Son amie: Paulette Schouwey, à Genève ;
Sa maman: Julie Dubey-Papaux , à Rueyres-Saint-Laurent;
Ses frères et sœurs :
Hélène Thalmann-Papaux , à Sierre ;
Albert et Myette Papaux-Rossier , à Villarimboud;
Bernard Papaux et son amie Thérèse, à Genève ;
Martin Papaux et son épouse Tina , à Genève;
Claudine et Gilbert Dougoud-Papaux , à Rueyres-Saint-Laurent ;
Son filleul René Dougoud, à Fribourg ;
Ses neveux et nièces:
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le regret de faiip part du décès de

Monsieur
Robert PAPAUX

à Genève

leur cher ami, fils , frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin et parent , enlevé à
leur tendre affection le 30 janvier 1994, dans sa 61 e année, après une longue
maladie, supportée avec courage , réconforté par les prières de l'Eglise.
Le dernier adieu aura lieu en J'église Saint-François à Genève, le jeudi
3 janvier 1994, à 10 heures.
Le présent avis tient tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

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

Société suisse d assurance-vie

cherche pour entrée immédiate ou à

collaborateur <• r
au service J  ̂ POSTE FIXE / INDUSTRIE
^^MA^^ 1> 1">^> I Pour une entreprise industrielle de la région,
ÇJW L̂ ^l lw I nous cherchons un

pour la ville de Fribourq MECANICIEN M.G.

réparation et modification de moules àcapable d' offrir à sa clientèle un concept global de sécu- I - entretien, réparation et moaitication ae r

rjt é. injection;
I - réglage et contrôle en cours de production

Pour exercer cette activité intéressante et variée , il faut

être habitué a travailler d une manière
disciplinée;
être ambitieux et travailleur;
faire preuve d'initiative et de créativité
aimer les contacts et être prêt à aider ,
avoir une bonne culture générale.

convenir

variée , il faut: I Vous êtes âgé entre 20 et 35 ans et vous êtes motive

indépendante et I Par l e domaine de l'injection plastique. Alors n'hési-
I tez pas , contactez rapidement Jean-Claude Chassot qui

^̂  ̂ vous renseignera volontiers sur ce poste ^
(discrétion assurée)

17-2400

Nous offrons

' vRANSI IONune formation complète et continue ;
la gestion d'un portefeuille important dans
défini ; ^B7 |
les prestations sociales d'une grande entreprise; mgg&i
des frais de représentation. «Ha

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71
Pour en savoir davantage, téléphonez-nous ou alors en
voyez votre offre de service à :

RENTENANSTALT SWISS LIFE
Erwin Lehmann, rue des Alpes 44
1700 Fribourg, -a 037/23 25 05

I 

L'Auberge de la
Croix-Blanche à
n J-J-Domdidier

.̂ GBPS&BPV cherche une

jfêfc>>[ / gentille

promoprof sa
engage

maçons boîseurs
is- 037/22 11 22

17-1435

URGENT
Assistante médicale, étudiante

CHERCHE PLACE
DE STAGE

a- 037/75 11 48 17 545567

Hôtel*"", 200 lits , au cœur de la ville
et à 3 min. de la gare , centre de sémi-
naires jusqu 'à 400 personnes, cher-
che

- une réceptionniste
fr./all., avec expérience
(au minimum une année de prati-
que de réception hôtelière)

de nationalité suisse ou avec un per-
mis valable (sans permis s 'abste-
nir).
Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez faire vos offres complètes
(CV, copies de certificats, photo,
etc.) à l' attention de la direction de
l'EUROTEL, Grand-Places 14,
1700 Fribourg.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

^^ 
Les 

contrats d'es-
pace ('millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement BkBkeffectivement AB
utilisés. j j

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs .

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

promoprof sa
engage

serruriers-constr.
A. 037/22 11 22

17-1435

(Jieui
Restaurant-Pub
des Xlll-Cantons
à Romont
cherche de suite

>r\BK4r BPy cherche une

jfêfc>>[ / gentille
^^CJ / sommelière

V. . fV\/ Sans permis
NAJLF  ̂ s'abstenir.

/bc •=? 037/75 12 81

EH-- \mm 17-503322

t
Le Syndicat AF de Dompierre,

son comité,
sa commission de classification

et le bureau technique
Haering et Moret SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Georges Steinmann
frère de Gérald,

dévoué membre du comité

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

1 7-523596

t
Le Cercle d'assurance du bétail

de Granges-Paccot
a la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Colette Barras
maman de M. Jean Barras,

son dévoué président

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

17-505244

^ \ \  UNE JEUNE
v̂ S SERVEUSE

sympathique
et dynamique.

îf 037/52 22 09
M™ Haldimann 17-1086

t
Le chœur mixte La Cantilène

de Dompierre-Russy
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges Steinmann
fils de Mme Edwige Steinmann,

membre d'honneur
et neveu de Mme Simone Ducry,

membre actif de la société

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

17-514748

t
1er février 1994

En souvenir de notre chère maman

Antoinette Rime
1989 - 1994

Cinq années sont passées, mais tu
restes à jamais présente dans nos
cœurs.

Tes filles Suzanne et Hélène
17-545524

' "ï
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

Jeune étudiante
dynam., prête à ^̂ ™
apprendre, cher-
che L' annonce
div. travaux ref |et vjvant

sympa
" toralT"' du marché

flex. à Fribourg. dans VQtre
e 037/52 58 45 ;^,„-„„i

17-54 S619 J°Umal

promoprof sa
engage

.monteurs électr.
entretien et dépannage

s- 037/22 11 22
17-1435

Société en pleine expansion
cherche

collaboratrices
de bonne présentation

et ayant le sens de l' organisation.

Nous offrons:
- formation complète et suivie
- salaire élevé
- véhicule d'entreprise.

« 021/636 00 51 pour de plus am-
ples informations.

22-3594

t
La direction et le personnel

de la maison Duplirex
Bureautique SA, à Givisiez

ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur

Casimir Gendre
père de M. Charly Gendre,

leur dévoué collaborateur et ami.
17-955

F > ', 'MrrirWzZ ry ZZZrZ z iZ^ iM-Z: I

Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance â

Discrétion et tact vous sont garantis I

Pompes VJx Funèbres

Daniel Brulhart

Déchargez vos proches de
tous tracas avec un

Contrat de Prévoyance
Funéraire

Rte des Neigles*, 1700 Fr.oourg



M___ FESTIVAL DE FILMS DE FRIBOURG ____M
WÊÊÊÊÊ 8e édition - Cinéma Rex + Alpha - Du 30 ianvier au 6 février 1 994 mWÊÊ8e édition - Cinéma Rex + Alpha - Du 30 janvier au 6 février 1 994

tombez pas

Dimanche 30 janvier

Lundi 31 janvier

Mardi 1er février

Mercredi 2 février

Jeudi 3 février

Vendredi 4 février

Samedi 5 février

Dimanche 6 février

Lundi 31 janvier 10.00 : Premier contact 14 00: Une fois, quelque part 1200 : Chang 18.00 : Tenez-vous droit , ne tombez pas
Australie, 90'. vo s. -t. angl. o Inde (Kerala). 112' ? USA/Thailande , 70' , vo avec intertitres Chine, 110'

14.00 : Safran, Iran, 40 , vo s. -t. angl. ¦ 16.00 : Stéphane 14.30: Ce feu en nous 20.00 : Maya...
Sept chants... Inde (Kerala), 94' ? Grande-Bretagne, 62' ¦ o Inde, 140'
Gde-Bretagne. 52' , vo angl ¦ 18.30 : Le Cerf-Volant bleu Denko, Guinée, 20' ¦
La couleur du vent Chine, 138' ¦ 17.00 : Les voisins de Joe Leahy
Inde, 33' , vo sans s.-t. ¦ 21.15: Youcef... Australie , 90' o

16.15: Premier contact Algérie. 109' ¦ 19,00 : Wendo, ...
Australie , 90' . vo s. -t. angl. o Belgique/Zaïre, 52'
Mémoires... Ya Nabil
Philippines, 22' , vo s.-t. angl. ¦ Tunisie/France, 30' ¦

18.00 : Mandata 20.45: Trois femmes en Palestine
Corée du Sud, 108' . vo s.-t. ail. Israël, 87' vo s. -t. fr./all.

20.15: Notre Héros défiguré
Corée du Sud, 119' , vo s.-t. fr. ¦

Mardi 1er février 13.30: Le Journal de Valencia 14.30 : Premier amour 12.00 : Un Chant pour Beko 1800 : Maya ...
Australie/Philippines, 108' , vo s.-t. angl. o Corée du Sud, 110' AH./Arménie , 100' ¦ Inde, 140'

15.30 : Nargess 16.30: Mascarade 14 00: Moisson noire 20.45 : Taxi-brousse
Iran, 100' , vo s.-t. angl. Inde (Kerala), 90' ? Australie , 90' O Papouasie Nouvelle-Guinée/France, 90'
Le Gardien 19.00 : Youcef... 16.00 : Melina
Philippines. 18' . vo s.-t. angl. ¦ Algérie. 109' ¦ Cameroun/Belgique. 52' ¦

18.00 : Création 21.15: Le Tourbillon Le Marcheur solitaire, Algérie , 27'
Inde, 147 , vo s.-t. angl. ¦ Liban. 90' ¦ Ya Nabil

20.45 : Le Maître de marionnettes Tunisie/France, 30' ¦
Taïwan. 142' , vo s.-t. fr./all. ¦ A 18.30: Trois femmes en ...

Israël, 87' , vo s.-t. fr./all.
20.15: Les dépossédés

Inde (Kerala), 120' ?

Mercredi 2 février 10 00: L'idiot 14.30: Mascarade 12.00 : Les Garçons de..., Taïwan, 104' A 18.00 : La Lune dans le miroir
Inde, 180' , vo s.-t. angl. ¦ Inde (Kerala), 90' 4 14.00 : Chang Chili, 75'

15 00 : Création 16.30: Le dépossédé USA/Thailande . 70 . vo avec intertitres Derrière les barreaux
Inde, 147', vo s.-t. angl. ¦ Inde (Kerala), 120' ? Le Voyage Brésil , 10' vo sans s, -t. ¦

18,00 : Le Salut 18.30: Heartstrings Philippines, 8' , vo sans paroles" 20.15 : Tenez-vous droit, ne tombez pas
Inde, 82' vo s.-t. angl. ¦ Chine, 97' , vo s.-t. fr./all. ¦ La Toux Chine, 110'
Le marché ... 20.45 : Petits rêves Philippines, 8' , vo sans paroles ¦
Egypte, 20' , vo s.-t. angl. ¦ Egypte , 90' Tragédie...

20.15 : Youcef ... Inde, 6' , vo sans paroles ¦
• Algérie , 109' ¦ 16.00 : Les voisins de Joe Leahy

Australie , 90' o
Denko, Guinée , 20' ¦

19.00 : Moisson noire, Australie , 90' o
21.15: Le Gros lot, Côte-d'lvoire, 90' ¦

Jeudi 3 février 14.30 : L'Idiot 14.00 : Le chapiteau du cirque 12.00 : Le gros lot, Côte-d'lvoire , 90' ¦ 8.00 : Taxi-brousse
Inde, 180' . vo s.-t. angl. ¦ Inde (Kerala), 130' ? 14.00 : Point de départ, France , 90' o Papouasie Nouvelle-Guinée/France , 90'

18.00 : Pardonne-moi 16.30: Le Tourbillon Madame Dung, Vietnam, 17' 20.15 : La Lune dans le miroir
Vietnam, 100' , vo sans s. -t. Liban, 90' ¦ Le Petit coolie, Vietnam, 16' Chili, 75'
Mon Ami 18 30: Stéphane Le droit d'être un Nouba Derrière les barreaux
Vietnam , 18' ¦ Inde (Kerala), 94' ? Grande-Bretagne, 45' O Brésil, 10' . vo sans s.-t.

20.45 : Heartstrings 21.15: Le gros lot 17 30 ' Débat
Chine, 97' , vo s. -t, fr ./all. ¦ Côte-d'lvoire, 90' ¦ 20.00 ' Le Maître...

Taïwan, 142' , vo s. -t. fr./all. ¦ A

Vendredi 4 février lO.OO : Le temps de vivre et de mourir 14.30: Sita dorée 12.00 : Un été chez grand-père 18.00 : Sababu
Taïwan, 147' , vo s.-t. angl. A '• Inde (Kerala), 87' ? Taïwan, 100' A Burkina-Faso , 90'

14 00: Le temps de vivre et de mourir 16.30: Mascarade 14.00 : Melina 20.15 : Cactus Noir
Taïwan, 147' , vo s.-t. angl. A Inde (Kerala), 90' ? Cameroun/Belgique, 52' ¦ Vietnam , 90'

17.00 : Les vents du Sud 18.45: Le Tourbillon La Pirogue ...
Indonésie, Philippines, Thaïlande, Liban, 90' ¦ Sénégal, 46' ¦
Japon, 112' , vo s.-t. angl. A Hanoi il y a ... 16.00 : Le Musée d'Alexandrie

19.30: La Tempête Vietnam, 19' Egypte , 52' ¦
Sri Lanka, 120' . vo s.-t. angl ¦ 20.45 : Un Chant pour Beko Le droit d'être un Nouba

21.15 : Bhaji à la plage Allemagne/Arménie , 100' ¦ Grande-Bretagne, 45' o
Grande-Bretagne, 100' 22.30: Un été chez grand-père 18.00 : On est quitte !

Taïwan, 100' A Tadjikistan , 103'-, vo s.-t. fr./all. ¦
20.15: Le Cerf-Volant bleu. Chine, 138' ¦
22 45: Petits rêves, Egypte, 90'

Samedi 5 février 14.00 : Le Croque-Mitaine 14.30 : Une fois, quelque part 12 00: On est quitte ! 18.00 : Cactus Noir
Inde (Kerala), 90' ? Inde (Kerala), 112' 4 Tadjik., 103' , vo s. -t. fr./all, ¦ Vietnam, 90' , vo s. -t. angl.

16.00 : La Tempête 17.00 . Stéphane 14 00: Terre promise, Suisse , 103' O 20.00 : Le crépuscule
Sri Lanka , 120' , vo s.-t. angl. ¦ Inde (Kerala), 94' ? 16.30: La Pirogue de ma mémoire Inde (Kerala), 107' ?

18.30: Un amour secret au pays des rêves 19 00: Petits rêves Sénégal, 46' ¦
Taïwan, 107 , vo s.-t. ail . Egypte, 90' Le Musée d'Alexandrie

20.45 : On est quitte ! 21.15 : Heartstrings Egypte, 52' ¦
Tadjikistan , 103' . vo s.-t. fr./all. ¦ Chine, 97' ¦ 18.30: Sita dorée

23.00 : Mandala Inde (Kerala), 87' ?
Corée du Sud, 108 , vo s.-t. ail. 20 15 : Un été chez grand-père

Taïwan, 100' A
22.00 : Les Garçons de...

Taïwan, 104' A

Dimanche 6 février 15.00 : Je t'aime et je t'emmène au cinéma 14.00 : Le Croque-Mitaine 14.30: Un Chant ... 18.00 : Le crépuscule
Cuba , 65' , vo esp. sans s.-t. Inde (Kerala), 90' ? Allemagne/Arménie. 100' ¦ Inde (Kerala). 107' ?
Régression 16.00 : Un été chez grand-père 16 30: Chang ... 20.15: Sababu
Cuba. 7' , vo sans paroles Taïwan, 100' A USA/Thailande. 70' Burkina-Faso. 90'
Denko 18.00 : On est quitte ! Le Voyage
Guinée. 20' ¦ Tadjikistan, 103' , vo s.-t. fr./all. ¦ Philippines. 8' , vo sans paroles

17.00. Le chapiteau du cirque 21 .15  : Sita dorée La Toux
Inde (Kerala). 130' ? Inde (Kerala), 87' ? Philippines, 8' vo sans paroles

20. 15: Premier amour Tragédie ...
Corée du Sud, 110' Inde , 6' , vo sans paroles ¦

18.30: Une fois, quelque part
Inde (Kerala), 112' ?

20.45 : Un amour secret ...
Taïwan, 107' , vo s.-t. ail.

invitations réservées aux membres du Club
Uniquement pour les films du Rex 1

A retirer à «La Liberté», Pérolles 42, Fribourg ou au -E? 037/86 44 66

Ce programme est indiqué sous toutes réserves. La circulation des copies de films qui viennent souvent d'assez loin peut réserver des surprises indépendantes de la meilleure bonne volonté des organisateurs. Le programme
définitif sera donné jour après jour dans «La Liberté», les « Freiburger Nachrichten» et durant les informations de midi de Radio-Fribourg. Egalement au -B 037/22 22 32.

Le Festival de films de Fribourg poursuit un double but : il veut
soutenir les cinématographies d'Afrique , d'Asie et d'Amérique
latine en favorisant une meilleure distribution, en Suisse, d'œuvres
importantes , il cherche en même temps à faire connaître par le
cinéma, des cultures , des modes de vie , des mentalités et des
regards différents.
La sélection présentée à Fribourg mérite un grand succès.
D'abord, vous y verrez de très beaux films. Mais ce succès sera
aussi un encouragement pour de nombreux cinéastes qui créent
dans d'immenses difficultés économiques , politiques.

REX 1 REX 2 REX 3 ALPHA

I6.00 : Notre héros défigure
Corée du Sud 119' . ¦

19.00 : ouverture
Le Cerf-Volant bleu
Chine 138' ¦

Pri
/ ^r? Ab
/ ///V Car

^5v?fcSrM /̂H Car
/Sjy j/1 Ab

VA \=_r Réc

îfl y^kaaafi. TAW L?

850

Compétition
(fiction , documentaire, court-métrage|
Rétrospective : ?
Hommage à Hou Hsiao Hsien : A
«Regards croisés»: O

Prix des abonnements
Abonnement général: Fr. 110.-
Carte de 7 entrées: Fr. 60.-
Carte de 7 entrées prix réduit: Fr. 45.-
Abonnement journalier: Fr. 30.-
Abonnement journalier prix réduit: Fr. 25.-
Réduction sur présentation de la carte:
membres de l'Association du festival , AVS ,
apprentis , étudiants + chômeurs
Vente aux caisses du Cinéma Rex et à l'Office du tourisme.

bez pas

/France, 90'

bez pas

i/France , 90'
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Production 

- Promotion artistiques

P Ani jrfHfckFPIROI lf?P ¦ ni f n I 11 rf !w M Al CH-1774 Montagny-Les-Monts

!̂̂ a\ ^^2^̂ _̂__\ ^̂ ^̂̂̂ U g&te, Tél. 037/61 72 61 Fax 037/61 35 05
mm******-  ̂ /'£ AHrPCQO PrtnHafir»n (̂ rtmn^nniû
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DIMANCHE 6 FEVRIER 1994 à 17 h

F R I B O U R G

Compagnie Fabienne Berger

Coproduction:
Théâtre Arsenic, Lausanne/
Théâtre Westend. ZurichLOCATION :

OFFICE DU TOURISME
Square des Places 1
Fribourg
© 037/23 25 55

ILAJC/ 'A^. Adresse Fondation Compagnie
rz£---rZZZ 7, Fabienne Berger, Chemin de la Motte 6,

CH-1018 Lausanne, Tél: 021/647 00 44
Ce spectacle est réalisé grâce au soutien de: Montres Jean d'Eve, Société de la Loterie
de la Suisse romande, Département des affaires culturelles du canton de Fribourg,

A
__ m m - Service des affaires culturelles de la Ville de Lausanne, Service des activités culturelles

P^lfiriOlf ^ COITl IldUnâlG du canton de Vaud , Pro Helvetia - Fondation suisse pour la culture , Fédération des
1 *¦ *¦¦ ¦** ¦¦ ** WWi ¦ ¦¦ ¦ U %M - IUIV 

coopératives Migros Zurich, Prâsidialabteilung der Stadt Zurich.

î ~^E 11 /v i rsi ^

7. D 'OVRONNAZ

+ Offre spéciale
TV Vacances thermalisme
¦it et montagne
fk du 8 janvier au 12 février 1994
~k du 5 mars au 8 juillet 1994

j£ 1 semaine 350 fr. par personne
7 comprenant:

J -logement en studio (7 jours
sans service hôtelier),

J - 7 entrées aux bains thermaux ,
.JL - 3 saunas / bains turcs,
JL. - 7 petits-déjeuners-buffets ,
•̂  

-1 soirée raclette,
•)V (en option, 6 repas assiette jour,

* 
84 fr.)

•jk Supplément pour personne seule.

_ Thermalp
J 1911 Ovronnaz
* Tél.027851111 Fax 027851114

t_Ws&_. Saint-Léonard WKISFSB QÉ>191 j U  Championnat suisse LNA *9y
âa  ̂ Mardi 8 février 1994, T̂ T\ TTJ AT 1T\ H

à20 h- r J\lDUUi\U Aula du Coll ège St Michel

Samedi 5 février 1994 à 18 h
Dimanche 6 février 1994 à 17 h

L Ecole
>S

25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté domiciliés dans la Broyé
fribourgeoise et vaudoise . ¦ ($Q dailSC ClaSSiûlie
Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gottéron *
Nom : 

Prénom : Daniela di Grazia
Rue, N°: •. 

NP, localité : 

A retourner jusqu 'à demain minuit au Club en Liberté, bd de Pérolles 42, 1700 Fri- jJlCoCillC

bourg.

*K Programme: Le Marche persan
'̂̂̂ m^^mm<w_y3mmmmmmmimm'k*uuuuuu********' '- (Musi que de Ketelbey / R. Korsakov)

«La Liberté» vous offre Karelia Suite
(Musique de Sibelius)

15 invitations pour le concert «Neuf de Chœur» Location:
10 invitations pour Spectacie de Ballet 0fi  e d Tor  me 

tïà'ïïïï Jeu de Cartes
20 invitations pour Compagnie Fabienne Berger. Réductions: Enfants , étudiants , AVS (Musique de Mahler / Kodaly)

/Ma.

"Ar Résidence Thermalp affiliée à

J ^̂ ^t Achetez à Ovronnaz et de-

J SS< venez propriétaire à vie de
X _,*m> vos vacances partout dans
+ KCI le monde. Tél. 027 851111.

• 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 rembourse si vous
trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

e 
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg ® 037/86 411 1

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

r 021/963 89 30
ou

Tr 021/963 86 04

Acheté
au plus haut prix ,
voitures, bus, ca-
mionnettes, état el
kilométrage sans
importance, paie-
ment comptant.

«077/31 51 28.
29-1270

^̂
^r a. r a. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^f K^

• THERMALP

ra r* r\ * m, », r* *, > \^ **\ a*\\**. ————

D3
PRIX FO US !

fz f̂lHL t̂e hyperbandes,
ITTTTî jP télétextTOP,
UkLA ĵJ HiFi2x25 W,
i„„/ m. A e i—i... IA ¦ télécommandeLocAn.', A-S inclus P*. 

utj |isab|e des 2
côtes.

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock , par exemple:

•BLAUXMKT DENON PINUIX FUMAI
CRunoïc JVC Pm—onfc PHILIPS igmcmeEn

<88AM8UNO SA/IYO SONY Ibchnics
UBOSA—- tMMMOHW 

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

I Veuille z me verser Fr 

I Je rembourserai par mois env. Fr 

_ Nom 

I Prénom Dole de naissance 

I Rue No 

- NP/Domicile 

I Signolure 

A adresser dés aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Rue de
I la Banque . 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13. 45 - 18 .00

heures) ou téléphoner:

¦îTv V̂^^^^E Î -
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mi
Xp/ocrédit 3

* Taux annuels effecti fs globaux de 14,9 à 15,9% y compris
I assurance solde de dette , frais d'administration el commissions. I
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GAY-CROSIER SA
GST Partners Group

achit , vente , remiie d' ent repr i ie i  et de commercei
Genève , L iu imne , Vevey, Fr ibourg,  Sion

A REMETTRE
SALON DE COIFFURE
bien situé, en ville de Fri-
bourg, très bonne clientèle

Ch. d' af. intéressant
Conditions de reprise

à discuter.

m
lippiig pv

llHlM
037-24 00 64

A vendre

LAITERIE
ALIMENTATION

centre-ville
chef-lieu régional

Ch. d' aff . intéressant
Pourtraiter: Fr. 80 000 -

Nous
cherchons

partenaires avec
apport financier

ou
repreneurs

Sté de produits naturels

g4 Rte de Beaumont 20 - Fribourg j^iffifFt y

wa@ ©iF[Fa©3[ii,s
ARRONDISSEMENT D'AVENCHES

Vente immobilière •

MAISON D'HABITATION
ET BOULANGERIE

Le vendredi 11 février 1994, à 14 h. 30, l'Office des pour-
suites d'Avenches procédera à la salle du Tribunal, Hôtel de
Ville, à Avenches, à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble propriété de Fritz SCHMID, domicilié à Eichgut-
weg 35 , c/o Keller, 4053 Mùnchenbuchsee, savoir:

COMMUNE D'AVENCHES
Rue Centrale 25

parcelle RF (Avenches) N° 1786, plan folio 109, consistant
en:
- habitation, magasin et boulangerie (Al N" 212) 86 m2

- place-jardins 14 m2

- garage et dépendances (Al N° 213) 45 m2

- Surface totale 145 m2

Estimation fiscale (1965) : Fr. 60 000.-
Valeur assurance-incendie
(indice 108) : Fr. 617 950 -
ESTIMATION DE L'OFFICE
SELON RAPPORT D'EXPERTISE: Fr. 395 000.-
II s 'agit d' un immeuble ancien , bien situé au centre-ville,
transversal avec la rue des Alpes.
L' entrée des appartements s 'effectue par l'immeuble voisin,
sis rue Centrale 27.
Distribution:
Sous-sol: garage (accès par la rue des Alpes), cave,
citerne à mazout de 5000 I. Rez-de-chaussée: magasin
(boulangerie), laboratoire et dépôt. 1 •' étage : appartement
de deux pièces , cuisine , salle de bains , W.-C , balcon.
2* étage : accès par escaliers , trois chambres , un W. -C.
Combles: galetas.
Les conditions de vente , comprenant l'état des charges et
l'état descriptif , sont à la disposition des intéressés au
bureau de l' office , rue du Château 2, 1580 Avenches, jus-
qu'au jour de la vente.
Lors des enchères , les amateurs devront prouver leur iden-
tité et justifier de leurs pouvoirs. Leur attention est expres-
sément attirée par les dispositions de la loi fédérale sur
l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983. A cet effet , ils devront se
conformer au chiffre 1 des conditions de vente.
Visites: les mercredis 26 janvier 1994 et 2 février
1994, à 14 h. (rendez-vous des amateurs sur pla-
ce).
Renseignements: s 037/75 13 49 (M. Pralong).
Avenches, le 17 janvier 1994.

OFFICE DES POURSUITES D'AVENCHES :
R. Pralong, préposé

22-9154

]MMvDB]L]E^ 

/ * 1 .̂1 m fcK<i,J u \\\é \
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I Route de Montaubert 84 1720 Corminboeuf IJ
t> -ù -ù ¦&¦ sV

Cet autome déjà vous pouvez être dans vos murs!
©Mire laite ©Q IPVOItaQDirgj'

W Q L lLÂ i ] i® []^u® [yi llLLgK ]I [y^ I
5 1 /2 pièces , séjour , cuisine-coin à manger , 3 ch.+1ch. indépen-
dante , (bureau , studio etc.) Garage et cave. Superbe parcelle de
780 m2 en limite de zone verte , vue dégagée. Proche des écoles.

FR. 535'000.-- TOUT COMPRIS
Terr ain aménagé et eng azonné , toutes les taxes de raccorde-
ments , les frais d'achat , le notaire et les frais de financement.

Avec Fr. 55'000.- de fonds propres et l'aide fédérale
Fr. 1840.-/mois.

© 037/45 33 33

*> i# ?

Vous souhaitez
vendre ou
acheter

UN COMMERCE
UNE ENTREPRISE

ou
chercher un partenaire

Contactez-nous.

037-24 00 64

WM̂

é S r  <y

Hors-d'œuvre H
Entrées WÊ
Plat principal fj|
Fromages WM
Dessert
Maitre d'oeuvre:

(3>PKX>ML
\mW L E S  C U I S I N E S  Q U I  F O N T  R E C E T T E !

I IUHO-HOKM I ^HËU|ay^HU^Û JK|ay£jjl|X|y

SOLDES
VOITURES NEUVES HYUNDAI

RABAIS 10% À 30%
PONY 1300, 3 p. Fr. 14 490.- soldée Fr. 12 900
PONY 1300,4 p., 5 p.

Fr. 15 990.- soldée Fr. 14 500
PONY 1,5 GSI servodirection

Fr. 18 990.- soldée Fr. 15 900
PONY 1,5 Top, 5 p., climatisation

Fr. 21 490.- soldée Fr. 18 500
SCOUPE 1,5 GT turbo, climatisation

Fr. 25 990.- soldée Fr. 21 900
LANTRA 1,8 GT 16V, climatisât.

Fr. 25 990 - soldée Fr. 21 700
SONATA 2,0 i, jantes spéciales

Fr. 28 690.- soldée Fr. 19 900
SONATA 2,0 i 16V Air Bag

Fr. 32 490 - soldée Fr. 27 900

Toutes ces voitures bénéficient
de 3 ans de garantie.

Reprise possible
Nous luttons contre les voitures trop chères.

Route Nationale, 1530 Payerne
« 037/62 11 41

SOLDES AUTORISÉS du 12.1.94 au 1.2.94

\ N?* IE i

Actualité en prove- / ^ ^^v/ ( Jnance du chantier: y^W/'f^\ J
Le nouvel immeuble \.i*fi â -̂yj /̂  \
locatif est libre pour le Sfl j '- **$&'

'¦' V
1°r mars 1994. TV'V" '̂ ^ ''Les appartements suivants sis à IjÊïï lj f/ '  \
la route du Coteau son fif r̂/^' \
à louer: W5ft£S

• 3 Vi- pièces en attique
dès Fr. 2'050 - + Fr. 140 - de charges

85m2 - terrasse (40m2) avec cheminée -jardin
d'hiver - cuisine moder ne fermée - lave-vaisselle -
cuisinière avec porte de four vitrée - plafonds
lambrissés - sol en parquet dans le séjour - buan-
derie privée - parking dans garage couvert
Fr. 105.-/mois

MARAZZIN ' hésitez pas à nous GENERALUNTERNEHMUNG AG
appeler si vous souhaitez VERMIETUNG_ -_ VERWALTUNG
de plus amples renseig- I fKT^l I
nements ou de la [$j|
documentation. ' '¦ ¦

¦- -1 llll
Worbstrasse 52

3074 Mûri bei Bern
Tglefon0374106 91

J î jJDEJJLJHfl

^^  ̂ SEMSALES
A vendre, \V A vendre
5 min. \ villa
de Romont , . .. . ¦ ,,
axe Oron , individuelle
JOLIE VILLA villa jumelée
INDIVIDUELLE 5!4 pièces
traditionnelle, Pièces spacieuses
sur un niveau, sous-sol entière

1200 m2 jardin. men t excavé.

Prix : Pr 'x:  dès
Fr. 450 000.- Fr. 475 000.-

Renseignements
Agence .mm. et visites :
Nelly Gasser MCS |MM0BILIER
^ 029/ 5 20 40 NEYRUZ

5 15 55 037/37 19 02.
037/74 19 59 Nate|

, °7//344310 077/34 65 41

\ /a *9^t  
17" 1352

w^  ̂ \^̂  A louer

^^ studio
^——— meublé
Estavaver- 

Cuisinette, doutstavayer Che/w. -c , 5 min.
le-LaC gare CFF.
Splendide villa Entrée
contiguë, indépendante.

6 pièces. Libre de suite.
Fonds propres: u 037/37 10 02.
Fr. 40 000.-, 17-513925
solde hypothè-

i A „ „ ,  AVENDREAFRI-OUeS a 4/2%, »niunu r» i ni

loyer: Fr. 1480.-. ?°H
R
?C

ENV,E,L-

av 024/21 51 88 LE-VILLE

024/31 15 12 pour automne

(soir) 1994
22-530843 APPARTEMENT

A louer DE 2% PIECES
à Domdidier , neuf , très lumi-
de suite , dans neux, cuisine agen-
immeuble neuf cée, finitions ê

superbes choixouH pr 26Q Q00 _appartements dès Fr 800._
de VA pièces /mois.
et studio AGIM
_- anr , INVEST SAFr

h
600 ~ 

• 037/33 10 50
+ charges. 130-1363S
Renseignements: ¦——— ~̂
¦s 037/76 13 68 y—————
(h. bureau) /\ A louer

17-2016 I à Montet/
~̂ "̂  ̂ Broyé

A louer à Esta- 2!6 PIÈCES
vayer-le-Lac , Ar- «_.„.,„
cades 4, de suite + STUDIO
ou à convenir, ¦ l°c - dès

grand et jo li Fr- 500.- char

VA PIÈCES 9es
comprises.

Fr. 1000 -, char- Reng .
ges comprises. |mmaco SA
^ 037/63 57 67 w 037/
(de 9 à 22 h.) 46 50 70. \17-1626 —J,

A louer dès le Cherchons
1 5  1994 a maison
Vuisternens » ,
-en-Ogoz ' a louer

dans la région de
3 pièces Praroman-

,, . Le Mouret.
Loyer modère.

or 021

037/31 21 36. 622 62 40
-„ -„,.„„., professionnel130-506982 „„,

____________________________________________________________________ _ 947 55 45

A vendre p

suite décès à VENDRE À

Villa ARCONCIEL

3 pièces TER~RA,INI
J A - A BATIR

avec grand jardin.
Ch. des Vignes 8 de 1232 m2 pour

à Moudon. v lllas individuelles

Pas sérieux s 'abs- ou jumelées , indice

tenir. 0.30.
œ. 021 Prix de vente :
791 66 91 Fr. 180.-/m*.
le soir. s 037/33 10 50

22-532692 130-13639

À LOUER AU MOURET
7 km de Fribourg, situation idéale
dans confortable petit immeuble
neuf

I Propriétaire vend aux

MAYENS-DE-RIDDES
4 vallées

terrain équipé
de 914 m2

I Possibilité de construire 2 cha-
I lets.

I Différents plans à disposition.

I Prix: Fr. 75 000.-, à discu-
I ter.

I © 026/22 06 14, heures de
I bureau - 027/86 62 20, midi.

36-210

APPARTEMENTS
2V4 pièces Fr. 1100.-/mois + ch.
3V4 pièces Fr. 1400.-/mois + ch.
garage privé et une place ext. in
dus.
Libres de suite ou à convenir.

Pour visites et renseignements :

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

130-1363S

J  ̂ A louer N̂
^

Y à Hauteville 
^

appartements de
% VA pièce
• 4% pièces
(avec conciergerie)
Magnifiquement situés.
Loyer subventionné.
Libres dès 1.4.94

Pour renseignements suppl. :

GESTINA M
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

M 
Pérolles 17, 1700 Freiburg r\_

Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 l_

A VENDRE
PROPRIÉTÉS EN FRANCE

De la modeste résidence à 100 000
fr. suisses au prestigieux château en
passant par domaines agricoles ,
anc. moulins - manoirs - nous avons
toujours plus de 200 biens immobi-
liers à disposition ; toutes régions de
France. Consultez-nous.

CETTE SEMAINE:
dans le Charolais , beau domaine
d'élevage 105 ha. Belle situation.
Fr. s.325 000.- réf. MERC. 6.152.
__^_ . 36-626

Afl BA CH- 1950 Sion /Suisse
rfm IJVtP Av. de la Gare 35
^HHiÇjél. 027/ 22 42 

76
'r̂ ^=±z!!l Fax 027/ 23 44 93
I M M O B I L I E R

À LÉCHELLES, entre Fribourg et
Payerne, nous louons pour le 1er mai
1994

appartements neufs
subventionnés

1 Vi pièce dès Fr. 358.- + ch.
2'/2 pièces dès Fr. 466.- + ch.
31/2 pièces dès Fr. 596.- + ch.

Les loyers dépendent de votre situa-
tion personnelle. 17-1613

ffi ŝas-^^̂  ̂
ÇÉRANCES

|ff™Bl̂  FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. !! 54 41

A louer

appartement VA pièces
haut standing

Quartier de Beaumont - Fribourg
Prix loc : Fr. 1740.- + Fr. 150 -

charges

Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Route de Villars 37
1700 Fribourg

•a 037/24 72 00
17-1568

A louer à 5 min. de Fribourg

luxueux Vk pièces
triplex, dans ferme rénovée, lave-
vaisselle, cheminée de salon, entrée
et pelouse indépendante, Fr. 1800 -
+ charges. Libre 1er avril 1994.

¦â. 037/24 85 71, h. bureau
¦a 037/45 45 55 , dès 18 h.

17-545660



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

¦morH LE FE STIVAL DE FILM S DE FRI -
¦JEalS jULuuB BOURG présente :

Ma 18h - VO s.-t. fr. - Inde - 1992 - De Ketan Mehta.

MAYA
OU L'ILLUSION ENCHANTERESSE

MAYA MEMSAAB

Ma 20h45 - VO s.-t. fr. - Papouasie Nouvelle-Guinée/France -
1990 - De Panau Nengo.

TAXI-BROUSSE - TINPIS RUN

IWjjPWJPyRPfgl VO s.-t. fr./all.: ma/me 18h -
*" *̂̂ ™*̂ ¦t*l»J t e  ans. 2" semaine. 1,e suisse.
Dolby-stéréo. De Pedro ALMODOVAR. Avec Victoria
Abril, Peter COYOTE, Veronica FORQUÉ. L'attaque des
reality-shows télévisés dans un rôle de témoin nuisible qui
finit victime de sa propre voracité. Une comédie corrosive et
sulfureuse! Un réalisme tranchant... Un humour irrévéren-
cieux. Tout ce qu.'il faut pour séduire...

KIKA
VO s.-t. fr./all. : 17h45 - VF: 20h30. - 14 ans. 2" semaine.
1r" 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 l Un
film sur le fil du rasoir de la déraison...

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

DEMOLITION MAN
Ml j-l-14 »J LE FESTIVAL DE FILMS DE FRI-
¦J3ii *<KllZLftj| BOURG présente :

Ma 13h30 - REX 1 - VO s.-t. angl./traduction simultanée -
Australie/Philippines - 1992 - De Gary Kildea.

LE JOURNAL DE VALENCIA
VALENCIA DIARY

MA 15h30 - REX 1 - VO s.-t. angl./traduction simultanée -
Iran - 1992 - De Rakhshan Bani-Etemad.

NARGESS
En compétition - VO angl./traduction simultanée - Philippines
- 1993 - de Joey et Robi Agbayani.

LE GARDIEN - ANG BANTAY

Ma 18h - REX 1 - En compétition - VO s.-t. angl./traduction
simultanée - Inde - 1992 - De T. Hariharan.

CRÉATION - SARGAM
Ma 20h45 - REX 1 - En compétition - VO s.-t. fr./all. - Taïwan
- 1993 - De Hou Hsiao Hsien.

LE MAÎTRE DE MARIONNETTES
XIMENG RENSHENG

Ma 14h30 - REX 2 - VO s.-t. fr. - Corée du Sud - 1993 - De Yi
Myongse.

PREMIER AMOUR - CH OSSARANG

Ma 16h30 - REX 2 - VO s.-t. fr. - Inde - 1988 - De G. Ara-
vindan.

MASCARADE - MARATTOM

Ma 19h - REX 2 - En compétition - VO s.-t. fr. - Algérie -1993
- De Mahomed Chouikh.

YOUCEF OU LE SEPTIÈME DORMANT
Ma 21 h15 - REX 2 - En compétition - VO s.-t. fr. - Liban -
1992 - De Samir Habchi.

LE TOURBILLON - AL-AASSAR

Ma 12h - REX 3 - En compétition - VO s.-t. fr. - Allema-
gne/Arménie - 1992 - De Nizam'ettin Ariç.

UN CHANT POUR BEKO
Ma 14h - REX 3 - VO angl. - Australie - 1991 - De Bob
Connolly et Robin Anderson.

MOISSON NOIRE - BLACK HARVEST

Ma 16h - REX 3 - En compétition - VO s.-t. fr./angl. - Came-
roun/Belgique - 1991 - De François Woukoache.

MELINA
VO s.-t. fr. - Algérie - 1992 - De Nasser Bakhti.

LE MARCHEUR SOLITAIRE
En compétition - VO s.-t. fr. - Tunisie/France - 1993 - De
Mohamed Zran.

YA NABIL
Ma 18h30 - REX 3 - En compétition - VO s.-t. fr./all. - Israël -
1992 - De David Benchetrit.

TROIS FEMMES EN PALESTINE
THROUGH THE VEIL OF EXILE

Ma 20h15 - REX 3 - VO s.-t. fr. - Inde - 1990 - De G. Ara-
vindan.

LE DÉPOSSÉDÉ - VASTHUHARA

H«£71TBTT5VM Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
BxULSlMUkSJK qu 'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1ro fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

s "v. Impression rapide

/ /VM/^  ̂ \ Photocopies

\ ^fel̂ fe^ / Quick-Print
N^/

***̂ ^
^/ 

Pérolles 42 , Fribourg
—» \ s 037/864 141

[¦̂ «¦•TïlîïîYïl 20h30 + ma/me 17h30 - 
14 ans. 1m

LSjKJjUlalZàZi suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo.
De et avec Clint EASTWOOD, Kevin COSTNER, Laura
DERN, T. J. LOWTHER. Un film magistral et grandiose qui
ne laisse pas le temps au spectateur de reprendre son souf-
fle I Dur. Emouvant. Captivant. Une superbe représentation
de la vie et des sentiments I Des acteurs parfaits I

UN MONDE PARFAIT (A PERFECT WORLD)
Tous les jours : 17h30, 20h45 - 12 ans. V suisse. Dolby-
stéréo. De Barry SONNENFELD. Avec Angelica HUSTON,
Christopher LLOYD, Raul JULIA. Le cercle de la famille
s 'agrandit. Pour le pire et pour le pire...
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS

(ADDAMS FAMILY VALUES)

iF^y^LFi^E 
WTCTTTfYSV Me 15h' DERNIER JOUR. Pour
KaJJBSlaSSJB tous. 1™. 2° semaine. De Rod DA-
NIEL. Avec Charles GRODIN, Bonnie HUNT, Nicholle
TOM, Sarah Rose KARR, Christopher CASTILE. La vie est
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 charmel

PROFIL BAS

L'Association des praticiens de la santé
présente

conférence dialogue
SAMEDI 5 FÉVRIER 1994 à 14 h.

Prix Fr. 15.- par personne

DIMANCHE 6 FÉVRIER 1994 DE 9 h. 30 À 17 h.
atelier pratique Fr. 40.- par personne

SALLE POLYVALENTE -
PONT-LA-VILLE

Inscription recommandée s 031/901 28 71,
037/33 37 17.

Sur le Chi Kong une des 5 méthodes principales de soins
et longévités de la médecine traditionnelle chinoise avec
Maître Wang Qiang auteur de nombreux articles publiés
en Chine, professeur de médecine chinoise et membre de
l' académie des Sciences sociales de Shanghai.

17-545530

COIFFURE ERIC

f 

présente sa nouvelle

COLLABORATRICE

anciennement
Coiffeuse Christiane
av. du Midi 19

DAMES - MESSIEURS
avec ou sans rendez-
vous

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

Ramassages - Ateliers - Vente
LIVRES - VAISSELLE - PUCES

MEUBLES - VÊTEMENTS
APPAREILS ÉLECTRIQUES

^̂ —* Emploi  et Solidarité ™^^̂

(woup d'pouce)
SUPERMARCHÉS DE L'OCCASION

OUVERTURE DES MAGASINS
Fribourg, Bellevue 4 Bulle, rue de Vevey 21
e 037/28 10 01 s 029/2 00 77

Mardi Fermé Mardi 13 30-18 30
Mercredi J Mercredi j
Jeudi V13.30-18.3U Jeudi >9 h. - l  1.45/ i3.30-18.30
Vendredi ) Vendredi )
Samedi 9 h.-16 h Samedi 9 h.-11.45/ 13.30-16 h.

130-13035

SYSTÈME
DU CORPS-MIROIR

de Martin Brofman
«Les Chakras, pour la guérison
et la connaissance intérieure »

Conférence animée par
Roberte Collaud et Ferenc Bugyil

Jeudi 3 février à 20 h. 30
Au Parc Hôtel, Fribourg

Atelier: 12 et 13 février
Namasté , <a 037/65 15 43

117-525 892

Voilà le mode

d'emploi comp let

pour insérer

avec succès.

W PUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien.

KJ^HH
Joyeux anniversaire

JONATHAN

K \J**>r *$t _u

W /**\ fl

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

Si vous désirez adresser
vos voeux , vos souhaits,
votre reconnaissance,
adressez-vous simple-
ment à l'un des guichets
de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
GiSÈLE

Ne sois pas triste de passer
la trentaine.

Tes collègues

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-
D sur votre CCP 17-50- 1

Nom Prénom
Adresse 
NPA/Lieu 
Signature 

RABAIS
jusqu'à

50%
du 12 janvier au
1» février 1994

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Buffets de
salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d' angle - Morbiers - Petits
meubles - etc.

Nouvelle
EXPOSITION

sur 2 étages
Rte de Grandcour

PBHUflÊiiMti§BPH

IWXYERNEI
v 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

—************************* —

ipSxj jr5B&
IJÏT3Ï&M mmw

73 BiSOUS

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

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

le texte suivant: 



BTBB Hn!I33iH]M
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10
Paverne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

PnSTFS D'INTERVENTION
Fribourg 
Estavayer-le-Lac
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Morat 
Tavel 
Payerne 

FPII

Fribourg 
Autres localités . . . .

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 
Lac de la Gruyère .
Lac de Morat .. 21
I ac dp Neuchâtel .

. . . . 2 5  1717

. . . .  63 24 67

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

021/948 72 21
. . . .  71 48 48
. . . .  44 11 95

R1 17 21

118
22 3018

. . . .  01/383 11 11
25 1717

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

nu u?.ft/99 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Futures mamans 220 33C
Solidarité femmes
iour et nuit 22 22 02

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  2454 54
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glâne 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Paverne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-1 1 h.
Autres iours 8-10 h., 14-16 h

• Mardi 1er févr.: Fribourg
Pharmacie Capitale
av. de la Gare 10-12
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jou rs fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

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

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di , jours fériés 10-12 h., 17-1

• Bulle
œ- 029/2 33 00. Di, jours fériés
1R h 3D-1ft h sn

Les lecteurs ont la parole
PROCREATION. Une
dégénération du langage
Nicolas Hemmer, de Fribourg, re-
vient sur deux articles qui trai-
taient de la «procréation assis-
tée». Il décèle dans cette appella-
tion une dégénération du langage
et un camouflage de la vérité.

Il nous parait nécessaire de revenir sur
les deux articles publiés dans «La Li-
berté» du I9janvier  sur la «procréa-
tion assistée» . Celle-ci s'appelait na-
guère «fécondation in vitro » ou plus
vulgairement «bébé-éprouvette»,
mais nous comprenons parfaitement
que certaines choses doivent être dites
ou laites avec plus dc distinction et
plus d'élégance. Quant à l'appeler
«procréation assistée» , ca nous paraît
aller un peu trop loin: le mot «pro-
création» est sacré cl devrait être ré-
servé à la procréation qui se fait selon
l'ord re dc la création ; quant au mot
«assistée» , il se réfère en réalité à une
opération cn laboratoire , exécutée par
un biologiste ou par une laborantine.
car c'est là que la procréation a lieu.
Les futurs «parents» sont absents de
ce laboratoire , ainsi que le gynécolo-
uue lui-même. Nous sommes bien loin
d' une vraie «procréation assistée» (il y
en a. mais c'est tout autre chose !). sans
vouloir pour autant et en rien minima-
liser la compétence du gynécologue
qui dirige l'ensemble dc l'interven-
tion. La dénomination «fécondation
artificielle» serait toutefois beaucoup
plus près dc la vérité!

Pourra-t-on revenir sur la dénomi-
nation p rimitive? C'est nour ce cas
comme pour toute dégénôration du
langage et tout camouflage de la vérité:
il est très difficile dc revenir en arrière.
tellement on est convaincu que le neuf
est toujours meilleur!

Après cette tentative , probablement
vaine , de rectifier le langage, il y a pire !
Pctt p fertilisation pn Inhomtoire esl
très souvent hétérolo guc. c'est-à-dire
que l' enfant ainsi conçu sera un fils de
père inconnu "¦(•el parfois même dc
mère inconnue ) .

Moi-même et - je suis sûr de pou-
voir le dire - tous ceux qui s'opposent
a la fécondation artificielle ne sous-
estiment en aucune manière la peine
H P ces nnrents nui  ne neuvent nasavoir

d' enfants et qui en souffrent cruelle-
ment: mais leur a-t-on dit le prix d'une
fécondation artificielle? Ce sont plus
de cent embryons qui doivent en
moyenne être sacrifiés pour une seule
grossesse portée à terme! Or, les em-
bryons sont - preuve en main - de
vraies personnes humaines. Est-on
disposé à accepter ce prix , à prendre à
son compte le sacrifice de plus de cent
vies humaines?

Il faut en plus compter avec toutes
sortes d'abus par manipulations et
usages illicites , parfois même horri-
fiants, mais tout à fait possibles , sur les
embryons restés en surplus ou même
créés expressément pour ces buts.

Si je reviens aux cas des parents
désireux d'avoir des enfants dans leur
fover. a-t-on Dense au 'il v a de par le
monde tant d'enfants sans parents qui
attendent d'être adoptés , de trouver la
chaleur d' un foyer? On peut en être
sûr , il y cn aura encore pour longtemps
et même , malheureusement , toujours
davantage. L'expérience nous a mon-
tré que l' adoption donne aux parents
adoptifs beaucoup plus de joie qu 'un
enfant-éprouvette , qui , par surplus et
très souvent - même aDrè s le calvaire
de plusieurs tentati ves de fertilisation
in vitro - ne vient pas.

L'initiative pour interd ire en Suisse
la fécondation artificielle , tant homo-
logue qu 'hétérologue. vient d'aboutir
avec 125 000 signatures. C'était d'ail-
leurs le sujet principal des deux arti-
cles cilés nlus haut. De cette initiative
il faudra donc , sous peu , en discuter ,
d'abord sous la coupole et en décider
ensuite par une votation populaire.

Donnons à la Suisse une Constitu-
tion qui respecte le droit de chacun à
conserver sa vie (embryons com-
pris)!

Et combattons avec conviction et
énereie nour les idées de cette initiati-
ve! N ICOLAS H EMMER

PRÊTRES. Certains poussés par
certaines
François Baillif , de Villeneuve (FR),
s'étonne avec l'abbé Manzini de la
place accordée par «La Liberté»
aux orêtres concubins.

Il ne m'est pas difficile d'être d'accord
nvpc l' abbé Manzini  nour s'étonner de

la place accordée à un article de Patrice
Favre au sujet des «Clandestines» abî-
mant la vie de prêtres. La référence à
l' abbé Pierre de Paris n'a, hélas , plus
grande valeur! Celui-ci sombre actuel-
lement dans la révolte vis-à-vis du
Magistère. Peut-être et probablement ,
il s'est mis à confondre charité et phil-
anthropie.

Le célibat est une vocation et un
choix. Il faut, sans doute , parfois beau-
coup de courage pour l'assumer. Ce
n'est pas parce que certains, poussés
par certaines , se laissent aller à renier
leurs engagements, que l'Eglise doit
renoncer â une richesse.

FRAN çOIS BALLIF

TAXE-POUBELLE. L'écologie
par le mauvais bout
Werner Sieber, de Fribourg, estime
que la taxe-poubelle est un emplâ-
tre sur une jambe de bois ou, pour
reprendre son image, un morceau
de plâtre sur le derrière des pi-
geons.
A Dremièrc vue, cette taxe-poubelle
qu 'on propose aux citadins de Fri-
bourg sous forme «réchauffée», se
présente comme une mesure écologi-
que. Et pourtant , elle me rappelle une
vieille anecdote , selon laquelle on
avait besoin de pigeons vivants pour
tourner une scène d' un film , et pour
empêcher des surprises désagréables,
on lpnr rnlmntait lp rlprrière avec du
plâtre . En d'autre s termes, cette politi-
que-là empoigncl'écologie par le mau-
vais bout. C'est le jour où les commer-
çants reprendront tous les emballages
(comme en Allemagne , mais sans
rouspéter), le jour où l'on ne donnera
plus aux enfants de grands jouets en
plastique dont ils se lassent ou qui se
cassent le lendemain , le jour où l'on ne
sera plus obligé d'acheter du neuf rien
que par peur du ridicule en utilisant un
objet «démodé», c'est ce jour-là que
j' accepterai l'idée d' une taxe-poubelle.
Et ce n'est pas par avarice , parce que
l'augmentation dc l'impôt , l'année
passée, me semblait le moyen correct
pour permettre à l'Etat de remplir ses
tâches , parmi lesquelles la «gestion
des déchets» - et de leurs sources! -
prend une place importante.

W/lTDDir D ÇtnDIT D

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Estavayer-le'-Lac 63 71 11
RiMens .. 52 81 81
Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel .'" 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 80 11

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
rielle 9A h sur 7A AS> 111

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 52 52. Police -a 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
Daraït chaaue semaine.
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Horizontalement: 1. Impossible à
encaisser. 2. Sortie de l'enveloppe - Un
mot qui prouve qu'on est allé trop loin.
3. Pas comme un «vilain». 4. Bestiole -
Fournit des pommes. 5. Dix sur dix - Le
vainqueur des Madianites. 8. Adverbe -
Vieux et malgré tout à la mode. 7. Sym-
bole - Mécontent. 8. Pour manier des
tissus - Se dore au soleil. 9. Sans chan-
nomont 10 Fn France — l in élément

1 O O / l  C C "7 Q O. 1 CI

Solution
Un A ca-7

Verticalement: 1. Dessaler des cor-
nic.hnnç ? Faire des emmures 3 Un
ensemble de convives - Poisson. 4.
Une famille de peintres - Innocente , elle
ect netite 5 Fai i Hni ice — On en trm ive
dans le Sud. 6. Ni chaud ni froid. 7. Ur
canard - Démonstratif. 8. Coiffure -
Lettre grecque. 9. Pour boucher - Evo
que un joli bouton - Quantité insuffisan
te. 10. Conjonction - Pas croyables.
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LE POLLEN
DE SATAN

î Qi-tvio ina A/ûf/^m ôtoit

Marie tira Jérôme par le bras. Elle souhaitait :
aller , la vieille demoiselle lui faisait pitié.

- Une dernière question . Mademoiselle Verdin.
il. Le tableau de la resserre, c'est bien le portrait
lV4o»l-,;iHo I nrHnn

Ils la virent chanceler , puis se rétablir , raidie sur sa
canne. Il crut un instant qu 'elle allait parler , ce fut en
vain. Ils n 'insistèrent pas et quittèrent rapidement La
Baratte en abandonnant la vieille domestique dans la
chambre de son défunt maître .

La Fiat eut de la peine à démarrer. Elle était froide.
Eux aussi. La petite voiture les retenait à cette maison
H nnt î le avotAnt pu Hn mal n fnrepr In nnrlp Fllp finit nnr

partir. Dans la manœuvre apparut , derrière La Baratte ,
l' angle du bâtiment tarabiscoté où logeait Chamillot.
Les volets étaient clos, sauf celui de son atelier que
Jérôme crut voir s'entrebâiller. La Fiat franchit le por-
tail vers la rue Girard . Elle passa devant le Vieux Stand
où des buveurs de bière occupaient une table sur le
trottoir. Un petit vent courbait les pissenlits sur le bord
A a lo t-Anlo \/f Iî-Ié» r»/-\ ri(H ment 1é» mpntnn K'i c

- Pauvre Germaine, soupira-t-elle. vous ne l'avez pas
ménagée ! Vous l'avez traitée en complice. Et c'est là que
je ne vous suis pas. Jérôme. Si elle avait un sentiment
pour Ulysse Lordon, comme on vous l'a suggéré, elle
n 'aurait pas prêté la main à son meurtre !

- On l' y a forcée, dit-il. Nous ne sommes pas les seuls
à connaître sa collection d'objets au Fossoir. Le meur-
trier Pi ra-\t *aa-tr *f *f * rPpn rp r\nnHr p I P hrint

- Pourquoi se serait-il assuré son concours?
- Il s'est d'abord assuré de son silence. La gouver-

nante habitant La Baratte , il ne pouvait tuer Lordon i
son insu. Tant qu 'a faire , il l' a contrainte à le seconder
non pour le meurtre , mais pour en effacer les traces.

Marie demeurait songeuse, le front plissé.
- Dans ce cas. dit-elle, ce qui me gêne, c'est la dis

proportion entre le moyen du chantage exercé sur Ger
moine Verdir, et r*r * mi'nn Pnl-Jioe à fn i re A nrèc tClIlt

Un roman de
Louis-Albert Zbinden

ÉDITIONS MON VILLAGE
\ / l  II I ICMC

voler à son maître un chapeau , une pipe, un morceau de
quartz , même un tableau, ce n'est pas le Pérou...

- J'ai éprouvé cette gêne, Marie , jusqu 'au moment
où j 'ai compris: la gouvernante n'a pas dérobé ces
objets , son maître les lui a donnés ou elle les a recueillis
nnnn H il n 'pn n nlns voulu l e  Fossoir ne recèle oas le
butin d'une voleuse ; il garde le trésor d'une femme
amoureuse, amassé pièce par pièce dans la patience et la
dévotion. Et c'est ça que la gouvernante n'a pas pu sup-
porter , la menace de voir divulguer quelque chose de
sacré, et surtout qu 'on lui donne le sens d'un vulgaire
larcin.

A 11 fiit At i  \Ar t r t t *  nnmmpnt QVP7-VC11Ç Hpvinp nilP

Germaine Verdin était l'inconnu du Fossoir?
- Aux ferrures du coffre. Elles brillaient. Là aussi on

avait fait le ménage . Un homme n'aurait pas pris ce
soin. Et hier. Boby m'a fourni la preuve qu 'il s'agissait
de la gouvernante.

- Laquelle?-
_ I PS nctits trous Hans la fondrière. C'était sa can-

Marie releva le menton , son front était de nouveau
lisse entre ses yeux profonds et ses cheveux que défaisait
l'air de la portière.

- Nous allons à la pharmacie?
_ A l*i nh î i rmQfiP

Sa main sur la poignée de la porte rappela à Jérôme
celle de l'enfant que sa mère envoyait chez Monsieur
Schnetz. L'hiver , le gel grippait cette porte que le phar-
macien accourait lui ouvrir. Il revoyait la barbiche de
M. Schnetz. ses yeux rieurs à travers son lorgnon, im-
nii iccintc î mccnrpr Ipc cipnc

La pharmacie du Temple était un lieu cruel dont il
ressortait avec une bouteille de souffrance. «L'huile de
foie de morue fait pousser les os. lui disait sa mère , ne
perds pas tes sous!» Ce n'était pas assez qu 'il la prit , il
fallait t *t-tr *r\rf * nn'il nllrit \rt chprchpr *



LA PREM ERE
5.00 Le 5 - 9. 8.19 La presse
romande. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. La vie
quotidienne au féminin. 11.05
Vos désirs font désordre! 12.18
Mini-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp ' monde. 16.05 Nic-
kel. Le vaste domaine de l' éco-
nomie au quotidien. 17.30 Jour-
nal. 17.50 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 Les che-
mins de traverse. 9.10 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Bleu comme une orange. Histoi-
re. Mémoire locale et consen-
suelle, mon joli souci. 10.05
Classiques. Œuvres de F. Cou-
perin, J.-S. Bach, F. Kreisler , R.
Strauss , M. Ravel , M. Ohana.
11.30 Entrée public. 12.30 Car-
net de notes. 13.00 Dessine-moi
une histoire. Musique ancienne.
1. Le Concert . Ricercar
Consort. 2. Autour du concert :
La musique allemande, juste
avant J.-S. Bach. 3. Le jardin de
musique. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. Lit-
térature. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein
feu. Marc Monnet , compositeur
(2). 2"0.30 Le son des choses. -
«Jean-Luc Godard: quelles his-
toires racontées?» - « Parlé fran-
çais: Beyrouth». 22.30 Journal
de nuit.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 9.08
Anniversaire. 9.30 Les mots et
les notes. Fauré : les dernières
années. 11.30 Laser. Haydn:
Symphonie N° 96 «Le Miracle».
Beethoven: Fantaisie op 80 en
ut min pour piano, chœur et or-
chestre. Mendelssohn: Fantai-
sies ou Caprices op 16 - Scher-
zo. 12.38 Les démons de midi.
14.05 Concert. 15.40 A toutes
voix. Portrait de Régine Cres-
pin, soprano. 17.00 Le rideau
écarlate. Le magazine de l'opé-
ra. 18.00 Histoire du jazz. Le
swing des années 30-40. 18.35
Domaine privé. 19.30 Musique
pluriel. 20.30 Les Soldats, de
Bernd Alois Zimmermann.
Opéra en quatre actes sur un
livret du compositeur d'après le
drame de Jakob Lenz. Chœur et
Orchestre de l'Opéra de Paris-
Bastille, direction Bernhard
Kontrasky. 23.07 Ainsi la nuit.
Chostakovitch.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. Tant de coffres tant de se-
crets... 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.30 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 12.45 Le club de la presse.
13.40 Musique à lire. 14.05 Pa-
ges arrachées. 14.25 Poésie sur
parole. 14.30 Euphonia. 15.30
Mardis du cinéma. 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 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Archipel sciences.
21.30 L' appel de la forêt. 22.40
Nuits magnétiques.

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. Un
disque inédit sur lequel se pro-
duit Roland Hug, trompettiste.
14.00 L après-midi en musique.
16.45 Carnet de bord. 17.05 Les
nébuleuses. Championnats du
monde de dirigeables de Châ-
teau-d'Œx. 18.00 Informations.
19.00 Reprise des programmes
de RSR.

TSR
07.45 Sortie libre
08.30 Coup d'pouce emploi
08.35 La préférée
09.00 Top Models**
09.20 Viva
10.05 Magellan
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
13.25 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
17.35 Les filles Série
18.00 Paradise Beach**
18.25 Top Models**
18.55 Télé Duo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

2U.oU A la poursuite
d'«Octobre-Rouge» Film de
John McTieman (1990, 135')
Avec Sean Connery (Capitaine
Ramius), Alec Baldwin (Jack
Ryan), Scott Glenn (Capitaine
Mancuso), James Earl Jones
(Amiral Gréer), Sam Neil (Capi-
taine Borodin).
22.20 Der Club
22.45 Oh! les filles
23.15 La vie en face:
Nina Constantinovna,
73 ans après
00.10 TJ-nuit
00.15 Dix hommes à abattre
01.30 Coup d'pouce emploi

ARTE
17.00 Voyage surprise Film
19.00 Absolutely Série
19.30 Les chemins de l'his
toire Documentaire Odessa
20.28 Chaque jour pour
Sarajevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Transit Invité :
l' abbé Pierre
21.45 Soirée thématique:
Télé-visions , le Prix Europa
21.45 Le Prix '93 - ia télévision
européenne à Porto
Documentaire
22.05 La maison de la rue
Arbat Documentaire
23.05 La télé en Europe
Entretien avec Michael
Strauven
23.45 Du rouge à lèvres sur
ton col Série

BAS LES MASQUES. «J'ai été un enfant prodige.» Pas moi ni vous, c'est le thème de
l'émission de ce soir. Savez-vous, disait Desproges, que Mozart était tellement précoce qu'à six
ans, il avait déjà composé le Boléro de Ravel? Peut-être, mais à quoi lui a-t-il servi ce génie
fœtal? A 35 ans, il était mort et grossièrement enterré. Tandis que tout le monde connaît des
abrutis qui sont encore bien vivants à 80 ans pour profiter sans vergogne de l'AVS et des autres
prestations sociales garanties par notre Etat démocratique. Et qui ignorent toujours que le
Boléro de Ravel fut composé par Mozart. JA FRANCE 2, 22 h. 50
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TF1
06.00 Mésaventures Série
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 Passions Série
11.00 Tribunal 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

^U.bU La septième cible
Film de Claude Pinoteau
(1984, 108')
Avec Lino Ventura (Bastien),
Léa Massari (Nelly), Jean Poiret
(Jean), Elisabeth Bourgine (Lau-
ra), Béatrice Agenin (Catherine),
Jean-Pierre Bacri (Esperanza).
22.40 Boxe Sport
Grande soirée internationale
23.50 Le bebete show
23.55 Journal
00.00 Côté cœur Série
00.35 Reportages
01.25 L'aventure des plantes
01.45 Histoires naturelles
02.45 Histoires des inventions
03.50 Histoires naturelles
04.15 Passions Série
04.50 Musique

TV5
14.30 Le divan
15.00 Frou-frou
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des
mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto Magazine
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Des chiffres et des
lettres
19.30 Journal TSR
20.00 Les grands jours du
siècle
21.00 Journal TF1
21.35 Envoyé spécial
23.00 Traitement de choc
Film

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.15 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 L'enquêteur Série
15.40 Tierce en direct de
Vincennes
15.55 La chance aux
chansons Variétés
16.45 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.15 Giga Jeunesse
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

20.50 L'aigle de fer Film
de Sidney J. Furie (1986, 113')
Avec Louis Gossett , Jr. (Chap-
py), Jason Gedrick (Doug), Da-
vid Suchet (Le ministre de la
Défense), Tim Thomerson
(Ted), Larry B. Scott (Reggie),
Caroline Lagerfelt (Elizabeth).
Les inconditionnels des «Che-
valiers du ciel» et de toutes les
autres bandes dessinées a la
gloire de l' aviation militaire se-
ront à la fête avec ce film
d'aventures dans les cieux.
22.50 Bas les masques
Magazine
J'ai été un enfant prodige
00.00 Journal
00.20 Le cercle de minuit
01.30 Jamais sans mon livre
02.25 Savoir plus Magazine
03.40 Dessin animé
03.50 Que le meilleur gagne
04.20 24 heures d'info

EUROSPORT
09.00 Aérobic
10.00 Gymnastique artistique
Best of
12.00 Patinage de vitesse
13.00 Eurogoals Magazine
14.00 Automobilisme Cham
pionnat américain Nascar
15.00 Karting Indoor à Paris-
Bercy
16.00 Eurofun Magazine
16.30 Formule Indy
Rétrospective de la saison
18.30 Eurogoals Magazine
19.30 Eurosportnews
20.00 Football américain de
la NFL
22.00 Handball Coupe
d'Europe. Nîmes-Sandefjord
23.30 Snooker European
League
01.00 Eurosportnews

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
08.05 Continentales
09.30 Génération 3
TV éducative
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
des consommateurs
14.25 Capitaine Furillo Série
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de
I après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Au revoir La classe
20.30 Journal des sports

^U.bU Les premières
victoires de la musique
classique
Cérémonie en direct du palais
des Congrès de Paris , présen-
tée par Alain Duault
22.25 Soir 3
22.55 Les brûlures de
l'histoire Magazine
Le 6 février 34: un fascisme à
la française?
Voilà 60 ans, les ligues d'ex-
trême droite lançaient leurs
troupes à l' assaut de la Cham-
bre des députés. Après une nuit
d'émeute, on relevait 15 morts
et 1500 blessés.
23.50 A la une sur la Trois
animé par Christine Ockrent
00.15 Continentales
L'Eurojournal

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiomo
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Allô, Allô! Téléfilm
13.35 Rébus
14.25 Re Mistero Sceneggiato
16.00 Text-Vision
16.05 Mister Belvédère
16.30 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 «999»
Meta uomo, meta donna
Jean-Marie Pierre, maestro-ve-
traio; Erik-Erika Schinegger , ex
campionessa mondiale di sci;
Giovanni-Giovanna, fisioterapi-
sta: tre ermafroditi si racconta-
no.
21.25 Eurocops Téléfilm
Il prezzo del silenzio
22.20 TG sera '
22.45 Pallacanestro
Coppa Europa: Bellinzona
Olimpia Lubiana
Cronaca differita del 2. tempo
23.15 World Music Awards
00.20 Text-Vision

RA
12.00 Nancy, Sonny & Co
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 Motori
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Fortunatamente
insieme
18.45 E.N.G. - Presa diretta
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Titolo di studio: Nonno
22.35 TG 1
22.40 Nasty Boys Téléfilm
00.10 TG 1
00.40 Oggi al Parlamento
00.50 DSE - Sapere
01.20 Patente da campioni
02.05 Cinque per l'inferno Film

M6
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.55 Daktari
12.00 Papa Schultz
12.35 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames
14.20 Musikado
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Grandeur nature

20.50 Les enfants
d'Avonlea Série
1. «Que le meilleur gagne».
Edwo Clark , l'ancien prétendant
d'Olivia , est de retour à Avonlea
après avoir fait fortune. Il est
bien décidé à reconquérir le
cœur d'Olivia. Cependant, Sara
voit les choses autrement et en-
courage le photographe Jasper
Dale, d'une timidité maladive, a
déclarer sa flamme à Olivia...
2. «Rivalités familiales». La tran-
quillité des King est troublée par
l' arrivée de Roger, le frère
d'Alec et Hetty, de retour d' une
expédition au Brésil. Andrew , le
fils de Roger , a longtemps souf-
fert des relations orageuses en-
tre les frères et la sœur.
22.35 Mission impossible
23.25 L'heure du crime
00.20 6 minutes
00.30 Mes années clip
01.00 Boulevard des clips
02.30 Le monde des hélicop
tères (2) Documentaire

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 Onedine Linie Série
09.55 RâtselTAF
10.15 Pfarrerin Lenau Série
11.05 Peach Weber
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
12.45 CinéTAF
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Agency Spielfilm
15.20 Klamottenkiste
15.35 Degrassi Junior High
16.00 TAFnews
16.05 Fundus
Highlights aus dem Archiv des
Schweizer Fernsehens DRS.
Die Liedermacherin Véronique
Muller mit Filmeinspielungen,
Musik und Studiogesprâch.
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 Derrick Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Der Club**
Anschl. Nachtbulletin. Meteo

ZDF
14.30 Wartesaal zum kleinen
Gluck Série
14.55 Gesundheitstip
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Die fliegenden Aerzte
Série
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.55 Unser Lehrer Doktor
Specht Série
18.50 Kurzkrimh Schicksalder
Woche
19.00 Heute
19.25 Florida Lady Série
20.15 Aile Achtung
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Kontakte: Bist du vom
Zirkus? Dokumentation
23.00 Dunkle Schatten der
Angst Fernsehfilm
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CHAMPIONNAT ARS DE GEANT

André Bach et Dominique Pilloud ont
montré que la relève était bien là
Aux Monts-Chevreuils, les deux juniors ont réalisé les meilleurs temps de la compétition chez les
messieurs et les dames. Marie-Paule Castella et Patrice Dupasquier titrés chez les seniors.

D

ominique Pilloud de Châtel-
Saint-Denis a du talent. Elle
l'a prouvé sur la piste des
Monts-Chevreuils , très bien
préparée par les gens de la

station vaudoise et du SC Villars-sur-
Glâne. La jeune Fribourgeoise a non
seulement décroché le titre romand de
géant , mais elle a signé un excellent
temps et battu par exemple Catherine
Borehi (cadre Ô aui sort de auelaues
semaines fructueuses en courses FIS.
La skieuse du cadre interrégions n'en
est pas à>un exploit près , il est vrai.
Toujours souriante, elle reste modes-
te: «Mon temps? J'ai vraiment été
étonnée au terme de la première man-
che déjà. Jusqu 'à présent , j' ai eu des
problèmes dans les géants. Je n'ai rien
fait de bien. Même si je reviens un peu ,
c'est ma moins bonne discinline. L'ob-
jectif ici était de corriger le déclenche-
ment de mon virage en ne partant plus
à l'intérieur. De bien skier. » La Vevey-
sanne de 17 ans a ainsi obtenu sa
deuxième médaille ARS après une en
slalom , l 'hiver dernier. Cette fois , elle
est en or! «J'étais moins stressée que
lors d'une course FIS. Tout d'abord
parce que la neige était bonne , les
conditions belles et surtout , ie ne nar-
tais pas avec un numéro de dossard
élevé. J'étais moins stressée au départ.
J' ai plus pensé à mes fautes que je
devais corrige r, qu 'à des points
comme cn course FIS.»

Cette course était effectivement très
différente des dernières effectuées par
Dominions Pil lnud: «D'hnhi tnr l e ie
me prends des claques par Catherine
Borghi!» La Vaudoise - un peu fati-
guée? - a connu un dimanche «sans»
aux Monts-Chevreuils. «C'est une pe-
tite catastrophe.» Elle se consolera ce-
pendant avec ses récents 4e et 5e rangs
aux géants FIS de la Lenk. Et puis ,
chaque sportif connaît quelques jours
At * màWn,»

SABRINA BAT FABIENNE
Sabrina Jan de Payerne a réussi le

quatrième temps chez les dames, mais
monte tout de même sur la troisième
marche du podium des juniors, ayant
été battue par Sonja Bapst du Lac-
Noir (hors ARS). qui est. de plus , une
«ancienne». La Broyarde a des senti-
ments partagés. «Je suis troisième.
mmç Tp npncnic nvmr fait un Varan

temps dans la première manche et je
termine assez loin de Dominique Pil-
loud. Ce résultat me remonte cepen-
dant un peu le mora l aprè s des courses
FIS pas trop heureuses. L'ambiance
est bien meilleure. Et puis , c'est la pre-
mière fois cet hiver que j' ai battu Fa-
bienne Genoud.» A 17 ans. Sabrina
Jan passe sa quatrième saison dans les
cadres ARS et étudie au gymnase
fTYvf»rHnn Fllp nimf lp opnnt maie cp

passionne aussi pour d'autre s sports
comme la natation ou la gymnasti-
que.

Fabienne Genoud du Moure t a
pour sa part manqué son objectif. «Je
voulais terminer dans les trois premiè-
res et c'est raté. Depuis ma blessure ,
cela ne va plus. Je fais des fautes que je
ne faisais jamais avant. C'est dans la
tête... Cela fait plaisir de participer à

LE PLAISIR DE SKIER
Battues par les juniors, les dames

ont tout dc même connu leur heure de
gloire. Dans ce domaine . Epagny a
frappé fort puisque trois de ses mem-
hrpe CAnt mi^ntpc enr le* r\i"»/-t 111 r*-* K/fo_

rie-Paule Castella est bien sûr la meil-
leure. «Je suis plus contente de la
deuxième manche que de la première .
Les conditions étaient excellentes.
Cela fait vraiment plaisir de skier ain-
si.» Elle devance Sandra Litzistorf-
T> 1~* .-* A i :.,:̂ *«_r

RAniamin Raulwr! lo rirnit tita, réupr H' iin titra on continuant à nmarpecef

André Bach (19 ans) de Château-
d'Œx a obtenu son premier titre ARS.
«Je le voulais! C'est important , car la
course a lieu chez moi. L'année der-
nière , je suis sorti de piste. Mais ici aux
Monts-Chevreuils , j'ai déjà gagné une
course.» Le Vaudois profite d' une
structure particulière pour s'entraîner.
«Je suis à l'école de commerce à Mar-
tigny. Je suis en troisième année dans
In sertinn <;rtnrt-étiiHe<; Cp \a mp laisse
du temps pour le ski. Maintenant , j' ai
par exemple trois semaines pour
m'entraîner. » Ce spécialiste du géant
et petit-fils du sauteur a noté tout spé-
cialement sur son agenda les cham-
pionnats suisses juniors. Attention à
lui!

Benjamin Rauber ( 19 ans) du Mou-
ret s'améliore chaque saison. «J'étais
troisième l'année passée et cette fois
deuxième: ça va. Mais ce n'est pas
r *nmrt * rca Hnnc IPC pmircpc FTÇ îr"i i' ïii

fait quelques fautes dans la première
manche et moins dans la deuxième.
J'étais bien motivé.» Si la progression
se poursuit , Benjamin peut rêver de
titre notamment pour plus tard .

Frédéric Molnarfi est monté sur la
troisième marche de ce podium. Le
Genevois de 17 ans était logiquement
tout sourire. «J'aime le géant. Je ne
passe plus rien en slalom... J'ai fait de
moiM^Qicpc rnnrcpc /H^rnuàr^rn/ant T' ai

aussi été malade. Ce résultat permet de
me remettre en confiance.» Depuis
cinq ans dans les cadres ARS, Frédéric
Molnarfi n 'en est pas à son coup d'es-
sai lors des championnats. «J'ai déjà
été premier. Il y a deux ans. je crois.»
Actuellement , ce sont les études qui
occupent son esprit. «Je suis en
deuxième année au collège . Avec le
ski , c'est dur.»

Quatrième , Swen Mermod des Dia-
hlprptc n nprHn cn mpHnillp Hnnc In

de la sorte. GD Vincent Murith

deuxième manche. «Je pensais quand
même arriver sur le podium. Je suis
donc déçu. J'ai fait une grosse faute en
haut , je me suis énervé et j'ai encore
fait une grosse faute en bas. Je termine
toujours quatrième des championnats
ARS. Cela commence à bien faire!»
Comme chaque hiver , le Vaudois
connaît son creux de la mi-saison alors
nn'il était narti très fnrt

LE RETOUR DE TINGUELY

Frédéric Tinguely de Bulle a réalisé
des résultats très honorables pour son
retour au ski. Il s'était déchiré un ten-
don derrière le genou gauche. «Après
deux mois d'absence pour blessure,
j 'ai recommencé à courir la semaine
dernière. Je ne sais donc plus très bien
r t t i  iVn enic w T p ("iriipi-ipn n'a rvnc tpr_

miné deux courses FIS à Rosswald et
Morgins avant ce championnat. «Et
là, j' ai perd u deux ou trois secondes
dans la deuxième manche. Je me suis
presque arrêté à la première banane et
j'ai dû pousser pour partir.» Cela va
cependant de mieux en mieux.

Comme chez les dames, les «an-
ripnctt nnt pu rirnit n Ipnrc nnnlnnrlic-
sements. Patrice Dupasquier a montré
son nez en montant sur la plus haute
marche du podium des seniors.
«Gogo» est de retour. «Je n'ai plus
skié pendant deux ans pour terminer
mes études. Je suis à nouveau là. J'ai
toujours dit que j' aimais ça.» Le socié-
taire de La Roche s'améliore à chaque
rnnrcp pt np tnrrlprn nnc n rptrnnvpr In
grande forme. Il approche déjà les
Zbinden. Egger et autre Buser d'ail-
leurs. Sur le podium , il est entouré de
François Montet de Blonay et Daniel
Andrey de Romont.

Les Fribourgeois ont signé une belle
rppnltp lnrc rar *  rt* phnmninnnnt A R^r lp

géant. Us n 'ont pas moins de sept mé-
dailles sur les douze distribuées. Mais
surtout, ils ont obtenu trois titres sur
quatre. La relève est bien là - dans tout
le ski romand d'ailleurs - et les efforts
commencent à porter leurs fruits.

D.T-r..̂ -. . \ Â-A *T* . *, r *

Les Singinois dans les temps
Les skieurs du Lac-Noir forme en signant une tracé , réalisant ainsi le
ou de Planfayon, par fois le 6e et une fois le meilleur temps des se-
exemple , ont participé à 5e meilleur temps des niors : «Je n'étais pas
ces deux courses pour messieurs , toutes caté- vraiment content de ma
la Coupe fribourgeoise. gories confondues. première course. J'ai
Mais ils ne figurent pas «C'était vraiment joli , skié trop bas dans les
dans le classement bien piqueté. Il n'y avait portes à la fin et j' ai
combiné des deux pas de grosses difficul- perdu des secondes,
géants comptant pour le tés. On a du plaisir à J' ai remis les choses à
championnat ARS. Ils skier. Je perds deux se- leur place sur le second
n'ont cependant pas condes sur les meilleurs tracé.» Anton Dietrich
bradé le rendez-vous , et c'est normal.» Le de Planfayon avait réa-
réalisant même de bons skieur du Lac-Noir do- lise le deuxième temps
temps. Sonja Bapst a mine nettement la caté- de cette même catégo-
ainsi signé deux fois la gorie des messieurs 3 rie dans le premier
troisième meilleure per- et 4 ou vétérans. «Je ne géant. Avant de perdre
formance chez les da- regarde pas dans ma un ski à la fin du
mes. «Pour moi, c'est catégorie, sinon j' arrête- deuxième parcours. «Je
comme si j ' avais gagné, rais. Je compare donc n'ai pas assez mis de
Je ne peux pas battre mes temps à ceux des pression sur le ski... Je
des filles qui s 'entraî- autres , les messieurs 1 suis déçu, car j 'avais
nent régulièrement. Je et 2. Parce que je veux l'impression d' avoir
suis très contente de attaquer , comme les mieux skié que le ma-
rnes courses. Tout s 'est jeunes!» Félix Buser du tin.»
bien passé.» Markus Lac-Noir a aussi atta-
Bruegger a confirmé sa que, sur le deuxième PAM

Belle domination
des champions

LES RESULTATS

Dominique Pilloud et André
Bach ont signé les meilleurs
temps de chaque géant.
Les deux nouveaux champions ro-
mands n'ont pas fait de détail. Le Vau-
dois est notamment le seul à être des-
cendu sous la minute dans le
deuxième géant. Dominique Pilloud a
aussi été très à l'aise. Championne
suisse OJ de slalom en titre , la Vevey-
sanne a bien négocié son passage en
catégorie juniors.

La lecture des résultats permet de
ressortir les excellentes performances
des juniors , dames ou hommes, mais
aussi de quelques «anciens» du circuit
régional , comme Patrice Dupasquier
ou François Montet.

ANDREY ET PAS RIEDO
Enfin , contrairement à ce qui a été

annoncé dans notre édition de lundi ,
le médaillé de bronze de la catégorie
seniors est le Romontois Daniel An-
drey et non pas Sandro Riedo de
Villars-sur-Glâne. Les organisateurs
avaient effectué un faux calcul et nous
ont transmis la rectification. Dont
ar lp  l~

Derbys de Villars-sur-Glâne
Premier géant.
Dames: 1. Dominique Pilloud (Châtel-Saint-
Denis) V03"49 (junior). 2. Catherine Borghi
(Les Diablerets) 1'04"11 (j)- 3. Sonja Bapst
(Lac-Noir) 1"05"22. 4. Sabrina Jan (Payerne)
1'06"55 (j). 5. Fabienne Genoud (Le Mouret)
1'06"67 (j). 6. Marie-Paule Castella (Epagny)
1'07"28. 7. Caroline Moser (Lac-Noir)
1 '08"03 (j). 8. Nadia Stefan (Genève) 1 '09"06
l i t .  9. Annick Rothen (Châtel-Saint-Denis}
1 '09"23 (j). 10. Sandra Litzistorf-Bardet (Epa-
gny) 1'09"30. 11. Claire Cattaneo (Genève)
1'09"48 (j)- 12- Anne Litzistorf (Epagny)
1'09"54. 17 classées.
Juniors: 1. André Bach (Château-d'Œx)
1 '01 "37 (meilleur temps absolu). 2. Benjamin
Rauber (Le Mouret) V02"08. 3. Hugues Fel-
lay (Bagne) 1"02"31. 4. Swen Mermod (Les
Diablerets) 1 '03"08. 5. Frédéric Tinguely (Bul-
le) 1'03"11. 6. Frédéric Molnarfi (Genève)
1'0.a"3a 7 nhristnnhpr Dnrin (Nvnnï
1'04"93. 8. Michael Schrag (Planfayon)
1'04"84. 9. Sébastien Rose (Nyon) 1'04"93.
10. Yvan Aubry (Yvorne) 1'04"95. Puis: 12.
Grégory Barboni (Marly) 1 '05"13.13. Christo-
pher Kolly (Lac-Noir) 1'05"42. 14. Michael
Schuwey (Bellegarde) 1'05"74. 15. Damien
Combelles (Le Mouret) 1'05"76. 29 classés.
Seniors: 1. Thomas Grech (Verbier) 1 '02" 19.
2. Anton Dietrich (Planfayon) 1'03"51. 3. Pa-
trick Ooris (Servelenl 1 '03"66. 4 Bruno Zbin-
den (Lac-Noir) 1'03"74. 5. Urs Egger (Plan-
fayon) 1'04"48. 6. Patrice Dupasquier (La
Roche) 1'04"50. 7. François Montet (Blonay)
1 '04"66. 8. Félix Buser (Lac-Noir) 1 "04"77. 9.
Daniel Andrey (Romontois) 1'05"17.10. San-
dro Riedo (Villars-sur-Glâne) V05"86. 23
classés.
Vétérans: 1. Markus Bruegger (Planfayon)
103 "31. 2. Freddy Mooser (Bellegarde)
1'05"33. 3. Alain Rey (Crans-Montana)

Deuxième géant.
Dames: 1. Dominique Pilloud 101 "72 (j). 2.
Catherine Borghi 1'02"07 (j). 3. Sonja Bapst
1'03"33. 4. Marie-Paule Castella T04"21. 5.
Sabrina Jan 1'04"55 (j). 6. Fabienne Genoud
1'05"42 (j). 7. Claire Cattaneo 1'06"76 (j). 8.
Nadia Stefan 1 '07"38 (j). 9. Sandra Litzistorf-
Bardet 1'07"61. 10. Béatrice Nydegger (Lac-
Noir) 1 '08"16. 11. Anne Litzistorf et Caroline
Mncor /H 1'nft"7n 17 Haccôoc
Juniors: 1. André Bach 59"96 (meilleur temps
absolu). 2. Benjamin Rauber 1'00"53. 3. Fré-
déric Molnarfi 1 '01 "63. 4. Swen Mermod
V02"51. 5. Frédéric Tinguely 1"02"76. 6. Fré-
déric Dupont (Villars-sur-Ollon) 1'02"92. 7.
Grégory Barboni V02"95. 8. Yvan Aubry
103 "16. 9. Christopher Dorig 1"03"21. 10.
Sébastien Rose 1'03"22. Puis 12. Michael
Schrag 1 03"59. 13. Damien Combelles
1'03"80. 14. Christopher Kolly 1'03"82. 16.
Mi/ */->lao \ / iol  l i a  Ufinrotl 1 - ( lA ' -Q O Ofl /-lac.
ses.
Seniors: 1. Félix Buser 101 "73. 2. Bruno
Zbinden 1"02"21. 3. Daniel Andrey 1 02"63.
4. Patrice Dupasquier V02"65. 5. Patrick
Ogris 1 "02"72. 6. François Montet 1 "02"78. 7.
Urs Egger 1'03"68. 8. Philippe Michaud (Le
Mouret) 1 04"58. 9. Sandro Riedo 1 04"69.
10. Damien Monney (La Roche) 1"04"72. 23
classés.
Vétérans: 1. Markus Bruegger 101"98. 2.
Siegfried Felder (Enzian) 1 04"69. 3. Alain
Dr, , ,  -l'nCC/l 1C rHrrnr

Championnat ARS de géant
Dames juniors: 1. Dominique Pilloud. 2. Ca-
therine Borghi. 3. Sabrina Jan.
Dames: 1. Marie-Paule Castella. 2. Sandra
Litzistorf-Bardet. 3. Anne Litzistorf .
Juniors: 1. André Bach. 2. Benjamin Rauber.
3. Frédéric Molnarfi.
Seniors: 1. Patrice Dupasquier. 2. François
KAr *rtt t *t  Q haniûl Anrfrûv



CONCOURS D'HI VER

Les Fribourgeois se montrent
en forme dans le val d'Hérens
La patrouille de Pascal et Jacques Niquille, Michel Mooser
et Eric Seydoux se distingue. Un triplé dans le biathlon.

—

Daniel Devaud s'est imposé dans

Chaque année , on peut reprendre le
même refrain en relatant les cham-
pionnats d'hiver de la division de
montagne 10 renforcée. Les Fribour-
geois s'y sont distingués une fois de
plus du côté d'Evolènc et Nax. Si on se
perd dans la multitude inutile des caté-
gories , on relève une belle victoire
dans l'épreuve reine , la course de pa-
trouilles. Le quatuor de la cp fus mont
111/ 14 a dominé la concurrence avec à
sa tête le Charmeysan Pascal Ni quille.
Il était épaulé par son frère Jacques ,
par un autre Charmeysan Michel
Mooser et aussi par Eric Seydoux de
Vaulruz.
GRUERIENS A L'AISE
s Les Gruériens ont réalisé le meilleur

temps absolu devançant de 3" les gar-
des-fortifications Guy Richard , Tara-
marcaz. Bendcr et Portmann. La pa-
trouil le  du douanier fribourgeois des
Verrières . Daniel Galster , a réussi le
troisième temps à 5'28". La gendar-
merie fribourgeoise emmenée par
Jean-Emile Marthe est troisième à
9'45".

Dans la catégorie des skis de touris-
me, la victoire est revenue aux grena-
diers valaisans Alain Hermann. Marc

§r̂

catégorie biathlon.

Salamin , Delétroz et Gisler. Ils ont
devancé de 2'05" les Fribourgeois de la
111/14 avec Georges Volery, Stéphane
et Daniel Thûrler et Yvan Overney.

Individuellement , Eric Seydoux
s'est imposé devant Reto Kaeser de
Bex. Le troisième meilleur temps a été
obtenu par le Thounois Aldo Michlig ,
vainqueur en landwehr. Jean-Claude
Tornare de Charmey a réussi le qua-
trième meilleur temps, 5" devant
Hervé Schôpfer de Château-d'Œx
suivi de Stéphane Thûrler de Char-
mey.

Le Valaisan Taramarcaz. victorieux
chez les invités , a devancé son compa-
triote Bcnder. Tous deux ont fait
mieux que Seydoux , Bender pour une
seconde. A la troisième place des invi-
tés, on trouve le gendarme fribour-
geois Hans Pùrro qui concède 27" à
Seydoux.

En biathlon , les «Dzozets» ont fait
fort , réalisant le triplé. Daniel Devaud
de Porsel devance Michel Mooser et
Pascal Niquille. Ces deux derniers ont
été plus rapides sur les skis, mais De-
vaud s'est montré meilleur tireur. J.-L.
Moret d'Ollon est quatrième et Jean-
Pierre Mesot de Vuadens cinquième.

TENNIS

Hlasek passe Gilbert et peut
retrouver Rosset à Marseille
Jakob Hlasek a facilement passé le cap
du premier tour du tournoi de Mar-
seille en battant le Français Rodolphe
Gilbert par 6-4 6-2. Face à un adver-
saire qui n 'a eu que quelques ra res
coups vraiment brillants , le Zurichois
(66% de réussite sur sa première balle
de service) a réussi le break dans le 3e
jeu de la première manche. Il a réci-
divé au même jeu dans le second set
pour reprendre le service de Gilbert au
7ejeu et faire la décision à sa deuxième
balle de match. Le match a duré
1 h. 12' .

Au second tour , Hlasek affrontera le
vainqueur du match Rosset-Anto-
nitsch. match qui n 'aura lieu que mer-
credi. En cas de qualification du Gene-
vois, ce nouveau choc entre les deux

CROSS. Gebraselasie
gagne à San Sébastian
• L'Ethiopien Haile Gebraselasie.
troisième de la récente épreuve d'Itali-
ca, a remporté le cross de San Sébas-
tian (10 km), comptant pour le chal-
lenge de l'IAAF. L'épreuve féminine
est revenue à la Russe Helena Roma-
nova , qui a devancé la Roumaine Mar-
gareta Keszeg. L'Ethiopien , champion
du monde du 10 000 mètre s à Stutt-
gart , a précédé le Kenyan Ismael Ki-
rui. troisième du dernier championnat
du monde de cross. Ezequiel Bitok.
champion du monde du 5000 m, s'est
classé sixième , l'Allemand Dieter Bau-
man est arrivé dixième. Si

Suisses n 'aurait donc lieu que jeudi.
Au sujet de cette éventuelle confronta-
tion , Hlasek a déclaré qu 'il espérait
faire aussi bien qu 'à Melbourne, où il
avait pris un set au Genevois. «Je peux
même espérer faire mieux car la sur-
face est plus lente qu 'en Australie» .

Marseille (538 000 dollars). Simple mes-
sieurs, premier tour: David Rikl (Tch) bal
Leander Paes (Inde) 7-5 6-4. Martin Damm
(Tch) bat Jan Siemerink (Ho) 6-4 6-2. Sté-
phane Simian (Fr) bat Evgeni Kafelnikov (Rus)
6-3 6-7 (2-7) 7-6 (7-5). Jakob Hlasek (S) bat
Rodolphe Gilbert (Fr) 6-4 6-4.
Double messieurs. Premier tour: Henri Le-
conte-Marc Rosset (Fr-S) battent Shelby
Cannon-Bryan Talbot (EU/2) 6-3 6-4. Carlos
Costa-Tomas Carbonell (Esp) battent Boris
Becker-Diego Nargiso (All-lt) 7-6 (12-10)
6-4. Si

FOOTBALL. Roy Evans nouveau
manager de Liverpool
• Roy Evans (45 ans) a été officielle-
ment désigné comme manager du FC
Liverpool en remplacement dc
Graeme Souness qui. la semaine der-
nière , avait démissionné au lendemain
de l'élimination de sa formation en
Coupe d'Angleterre. Evans, qui était
devenu manager adjoint à la demande
de Souness en mai. est un «ancien» de
Liverpool. un club auquel il appartient
depuis 28 ans. Il a gravi tous les éche-
lons, avant que sa modeste carrière de
défenseur au sein de l'équipe première
ne s'achève prématurément en 1973
pour cause de blessures. Si

LIGUE NATIONALE A

Tavel gagne mais échoue alors
que Fribourg veut le maintien
Dans la course au titre, les Singinois de Tavel échouent
d'un rien face à Uzwil. Fribourg lutte pour le maintien.

Les 
formations fribourgeoises

de badminton qui militent
dans le cadre du championnat
de ligue nationale A sont au
nombre de deux: Tavel et Fri-

bourg. Elles étaient engagées à l'occa-
sion du dernier week-end avec des
objectifs fort différents. En effet , lors
de ces rencontres qui réunissent à la
fois des compétitrices et des compéti-
teurs, l'équipe singinoise de Tavel ne
visait rien de moins qu 'un billet qua-
lificatif donnant accès aux demi-fina-
les. En disposant de la phalange saint-
galloise d'Uzwil sur la marque de 8-0
ou de 7-1 , elle pouvait parvenir à son
but ambitieux et en découdre avec le
grand favori lausannois de la compéti-
tion.

Battue 6-2 à l'aller sur parquet saint-
gallois , l'équipe de la Singine a long-
temps tutoyé l'exploit. Elle s'est en
définitive imposée sur la marque de
5-3, un score insuffisant pour parvenir
à ses fins. Alors que les deux adversai-
res aux prises s'étaient séparées sur la
marque de 4-4 lors des deux confron-
tations du tour qualificatif , elles sont
donc restées une nouvelle fois très pro-
ches l'une de l'autre. Certains choix
tactiques, de l'avis des observateurs
présents , ont paru discutables et lais-
sent quelques regrets. Comme le fait
d'opposer l'entraîneur-joueur singi-
nois Dietrich au solide joueur danois
d'Uzwil Bundgaard . «C'est certain
qu 'on peut être un peu déçu», relevait
Dietrich au terme de l'affrontement.
Mais 1 entraîneur-joueur ajoutait aus-
sitôt: «Le fait d'avoir terminé à la troi-
sième place du tour qualificatif consti-
tue un objectif que nous ne pensions
pas atteindre . L'équipe est jeune et
nouvellement formée dans sa compo-
sition actuelle. Elle a donc tout l' avenir
devant elle.»
FRIBOURG FAIT FORT

Neuvième et avant-dernier de la
phase qualificative du championnat
dc ligue nationale A, Fribourg a en-
tamé le tour de promotion/relégation
LNA-LNB avec beaucoup de convic-
tion. Tous les joueuses et joueurs , à
l'exception d'un seul , ayant déjà
donné leur accord pour poursuivre
l'aventure commune la saison pro-
chaine - peu importe la catégorie de
jeu - la solidarité a gagné plus que
jamais les rangs de l'équipe. Comme le
confirme Jean-Charles Bossens.
joueur et chef d'équipe: «Nous avons
cinq matches au programme et avons
gagné les deux premiers sur le score
identique de 6-2. indique l'intéressé.
«Ceci nous permet de prendre d'em-
blée les commandes même si nous
avons manqué des victoires à quatre
points (8-0 ou 7-1). A domicile, nous
sommes parvenus à prendre la mesure
du premier du groupe est de ligue B,

Adligenswil. Nous n'avions fait que 4-
4 la saison passée avec des composi-
tions d'équipes identiques. Il y a donc
progression. Nous avons perd u de jus-
tesse le double masculin , mais les filles
qui sont en pleine forme ont compensé
ce revers avec beaucoup de mérite.»

La deuxième rencontre au pro-
gramme mettait aux prises Fribourg à
Uni-Lausanne , le deuxième du groupe
ouest de ligue B. Là également , les Fri-
bourgeois ont pris l'ascendant sur un
score identique de 6-2. «Le seul point
négatif est représenté par la défaite de
notre numéro 1 masculin Didier Page
qui n'ajamais été dans le coup. Il a fait
preuve de présomption et si sa défaite
ne sert pas les intérêts de l'équipe -
victoire à trois points au lieu de quatre
-je souhaite qu 'elle lui permette d'évi-
ter désormais ce gen re d'excès de
confiance.» En raison de tournois et
compétitions individuelles , Fribourg
jouera ses trois ultimes rencontres
pour assurer son maintien les 12, 13 et
19 mars prochains.

Et place donc désormais aux cham-
pionnats de Suisse qui se dérouleront
le week-end prochain à Saint-Gall.
Côté fribourgeois , Didier Page (simple
et double), qui est le plus sûr espoir du
club, y prendra part. Aux côtés de
Francine Guerra (simple et double),
Damien Hegglin et Felice Marchesi.

H ERV é PRALONG

Les matches en bref
Tavel-Uzwil 5-3
Simples: Glauser-Bundgaard 2-15, 9-15.
Scheiwiller-Schadegg 6-15, 7-15. Baeriswyl-
Bieri 15-2, 15-9. Villars-Bundgaard-Gersten-
korn 11-2, 11-5. Doubles: Dietrich/Glauser-
Schadegg/Krop f  15-4 , 18-13. Baeris-
wyl/Scheiwiller-Bundgaard/Miiller 14-17, 10-
15. Villars/Baumeyer-Pedersen/Bernal 15-5,
15-4. Dietrich/Baumeyer-Keller/Pedersen
15-1, 15-4.

Fribourg-Adligenswil 6-2
Simples: Didier Page-Thomsen 15-6, 15-13.
Damian Hegglin-Arnet 15-6, 15-4. Felice Mar-
chesi-Augier 15-6, 15-3. Francine Guerra-
Burri 11-7, 11-2. Doubles: Bossens/Marche-
si-Thomsen/Arnet 13-15 16-17. Page/Heg-
glin-Augier/Kalin 18-15 , 15-5. Guerra/Fran-
cey-Burri/Bamert 8-15, 15-13, 17-15. Bos-
sens/Francey-Bamert/Kalin 15-9 , 10-15,
8-15.

Uni-Lausanne-Fribourg 2-6
Simples: Vassaux-Didier Page 15-7 , 15-8.
Boschung-Damian Hegglin 12-15, 4-15. Ger-
ber-Felice Marchesi 7-15, 13-15. Crippa-
Francine Guerra 11-6, 8-11, 10-12. Doubles:
Vassaux/Gerber-Bossens/Marchesi 9-15 ,
15-18. Boschung/Siegenthaler-Page/Hegglin
3-15 , 6-15. Crippa/Perret-Guerra/Francey
15-8 , 15-5. S iegen tha le r /Pe r re t -Bos -
sens/Francey 8-15, 5-15.

Classement LNA/LNB (2 journées sur 5): 1.
Fribourg 6. 2. Genève 5. 3. Uni-Lausanne 4
(8-8). 4. Adligenswil 4 (7-9). 5. Uni-Berne 3. 6.
Innerschwyz 2.

©WLJ^lMi 
RECORD DE L 'HEURE

La nouvelle tentative de Moser
a rapidement tourné court
L'Italien a mis fin après une demi-heure a sa tentative de
battre le record de Boardman en 52,270 km, hier à Mexico

Francesco Moser , détenteur du record
pendant 10 ans (51. 151 km), était ar-
rivé dans la nuit de samedi à dimanche
dans la capitale mexicaine.

Arrivé tôt sur la piste , il s'échauffait
longuement , d'abord derrière moto,
puis seul , afin de se mettre dans les
jambes les nouvelles manivelles qu 'il
essayait (180 mm au lieu de 177 ,5
mm).

CONDITIONS IDEALES

Mais , malgré les conditions idéales
(vent nul et température douce), il n'a
pu tenir la cadence qui lui aurait per-
mis de retrouver son bien. Après 6 km.
il ne comptait qu 'une seconde de re-
tard sur Boardman. deux secondes
après 10 kilomètres. Peu après , il se
débarrassait de son casque, mais cela
ne changeait rien et son retard s'accen-

tuait. Au 15e km , il passait en 17 21
(contre 17' 13" à Boardman).

Malgré tout , il poursuivait son ef-
fort avant de se relever après 79 tours
de piste (333 m). Il avait alors couvert
25 ,307 km à la moyenne de 51 ,355
km/h., inférieure à celle réalisée le 15
janvier dernier dans la capitale mexi-
caine lors de sa première tentative
menée à terme. Il avait alors établi la
deuxième meilleure performance
mondiale avec 51 ,480 km/h.

Moser avait pris vendredi la déci-
sion de retourner à Mexico. Et lundi ,
dès sa descente de vélo , Moser n 'a pas
exclu une nouvelle tentative contre le
record : «Je consulterai le professeur
Casoni (ndlr: collaborateur du profes-
seur Francesco Conconi resté en Ital ie)
avant de prendre une décision» , a-t-il
déclaré . Si

Les obsèques
avancées à j eudi

ULRIKE MAIER

D'abord annonce samedi, le
dernier adieu à la skieuse
aura lieu après-demain.

Les obsèques de l'Autrichienne Ulrike
Maier , victime d'une chute mortelle ,
samedi dernier â Garmisch-Partenkir-
chen lors d'une descente de Coupe du
monde féminine , auront lieu jeudi
prochain et non pas samedi , comme
annoncé initialement.

La cérémonie se déroulera à Rauris.
village natal de la championne dans la
province de Salzbourg, le corps de la
jeune femme ayant été transféré dès
lundi après accord des autorités.

L'avocat de la famille d'Ulrikc
Maier . Harald Lettner. a indiqué par
ailleurs que trois points sont à consi-
dérer dans le cadre d' une éventuelle
enquête judiciaire : les installations de
sécurité, vieilles de 50 ans, le fait que
l'appareil de mesure de vitesse ait été
placé à l'endroit le plus étroit de la
piste et enfin que le responsable chargé
de la sécurité par la FIS, Jan Tischhau-
ser, ait été absent lors de la course.
EPREUVES MAINTENUES

La descente et le slalom de Coupe
du monde messieurs, prévus samedi et
dimanche à Garmisch-Partenkirchen ,
auront lieu malgré tout. La descente de
samedi se déroulera sur la piste du
Kandahar , où Ulrike Maier a trouvé la
mort , et le slalom sur celle du Gudi-
berg.
LILLEHAMMER REAGIT

Les organisateurs des Jeux olympi-
ques de Lillehammer ont décidé de
«doubler» les mesures de sécurité sur
la piste de Kvitjell , où se dérouleront
les descentes messieurs et dames, à la
suite de l'accident mortel d'Ulrike
Maier , a déclaré lundi un porte-parole
du comité d'organisation. Une inspec-
tion générale de la piste a été effectuée
lundi et tous les points «sensibles»,
qui pourraient être à l'origine d'acci-
dent , seront revus en détail avec un
renforcement du point de vue de la
sécurité . Un rapport technique sur les
modifications et améliorations appor-
tées à la piste de Kvitfjell sera publié
ultérieurement. Si

Messerli n'ira
pas aux Jeux

SKI ACROBA TIQUE

Tout comme Petsch Moser , dans
l'épreuve des bosses, André Messerli
(23 ans) a manqué sa sélection pour les
Jeux olympiques de Lillehammer. Le
Zurichois , 16e de l'épreuve de saut
comptant pour la Coupe du monde, au
lac Beauport/Le Relais , aurait dû ter-
miner à la 12e place. En ce qui
concerne les Helvètes qui participe-
ront aux JO , ils n 'ont pas pour autant
brillé au Canada. Herbert Kolly, 20e, a
terminé derrière Messerli en l'absence
de Sonny Schônbâchler. Chez les da-
mes, Colette Brand s'est contentée
d'un modeste 9e rang alors que Maja
Schmid. elle aussi déjà assurée de dis-
puter les Jeux , a terminé au 10e rang.
Le Canadien Philippe Laroche, chez
les messieurs , et l'Ouzbek Lina Tcher-
jasova , chez les dames, se sont impo-
sés au lac Beauport/le Relais. Au clas-
sement généra l de la Coupe du monde,
les vainqueurs du jour occupent la pre-
mière place alors que Collette Brand.
troisième , cède sa seconde place à
l'Américaine Nikki Stone. Si

SKI DE FOND. De Charmey a
Bellegarde pour la nocturne
• Le Ski-Club Charmey a pro-
grammé pour demain soir sa course
nocturne à l'américaine. Mais l' ennei-
gement étant insuffisant à Charmey,
l'épreuve est déplacée à Bellegarde.
L'horaire est le même soit à 19 h. 30,
la course individuelle des OJ sur trois
tours d'un kilomètre et à 20 h. la
course par équipes de deux des ju-
niors , seniors , dames et vétérans. Ils
effectueront chacun huit tours d'un
kilomètre avec relais à chaque tour.
Les dames effectueront cinq tours. Le
style est libre et les inscriptions sont
prises au garage GFM à la bifurcation
des routes du col du Jaun et
d'Ablândschen. GD



DEUXIEM E LIGUE

Dur succès d'Unterstadt/Etat
face aux Franches-Montagnes
Longtemps menés à la marque, h
Ludi ont redressé la situation à la
Entamant la rencontre avec davantage gén
de détermination que son hôte , qui
l'équipe des Franches-Montagnes évo- le h
lua en outre deux fois en supériorité
numérique. Il n 'en fallut pas plus pour
qu 'elle ouvre le score. Pensant que la
surprise était possible, elle s'enhardit. ¦¦_<
Concédant bêtement l'égalisation au
début de la période médiane , elle pro-
fita à nouveau d'un moment à cinq
contre quatre pour reprendre l'avanta-
ge. Une nouvelle fois , Unterstadt /Etat
p arvint à sommer son retard . Ne se
décourageant pas pour autant , les gars
de la région de Saignelégier remirent
l' ouvrage sur le métier et réussirent à
reprendre l'initiative en infériorité nu-
mérique ! Peu après , Scherler rata ce
aui s'avéra neut-ètre le tournant de ce
match en échouant face à Alfred Riedo
(37e).

L'alerte ayant été chaude , les Fri-
bourgeois sortirent aussi soudaine-
ment de leur léthargie qu 'un diable de
sa boîte. Ainsi , en l'espace de soixante-
cinq secondes , ils retournèrent com-
plètement la situation en réalisant
trois buts. Ce fut cruel pour les Francs-
Montagnards qui , au lieu de boucler le
iiprc ppntml '.aa/t *f * nnp nunnnp rl'nnp

unité , se retrouvaient d' un coup avec
un handicap de deux longueurs. La
seconde pause ne leur étant pas bonne
conseillère , tout se précipita dès l'ap-
pel de l' ultime tranche de jeu. En effet.
Bûcher puis Egger leur enlevèrent rapi-
dement leurs derniers espoirs de dé-
crocher un résultat positif. Cela rendit
les contacts quelque peu nerveux.
Ayant alors peur de perd re la maîtrise
des débats, les arbitres péchèrent par
Pïfpt H'milnritp H'nn un nnmhrp PYn_

', les hommes de Jakob
i la fin du deuxième tiers.
géré de pénalités et une fin de partie
qui n 'eut plus grand-chose à voir avec
le hockev sur elace. Jan

Le match en bref
Unterstadt/Etat-Franches-M. . .  7-4
(0-1 5-22-1)» Buts:4'57:Richert(Guichard)
0-1. 20 22: Bûcher (Braaker) 1 -1. 24'55: Gui-
chard (Houser) 1-2. 32'08 : R. Riedo 2-2.
35'41 : Cattin 2-3. 38'01 : Mosimann (Hofstet-
ter) 3-3. 38'44: Mettraux (Hofstetter) 4-3.
39'06 : Egger (Pittet) 5-3. 40'18: Bûcher 6-3.
43'13: Egger (Pittet) 7-3. 51'05 : Nicolet (Lé-
chenne) 7-4.
Arbitres: MM. Guerne et Vuilleumier qui onl
infligé 18 x 2' à Unterstadt/Etat ainsi que 9 x
2' , 1 x 1 0 '  (Girardi), 1 x 5 '  plus pénalité de
match (Gillet, 33e) à Franches-Montagnes.
Unterstadt/Etat: A. Riedo; Laurenza, Ge-
noud; Privet , Jeanbourquin ; Dougoud, Brul-
hart ; Bûcher , Braaker , R. Riedo; Mettraux ,
Mosimann, Hofstetter; Jaquier , Egger, Pit-
tet.
Franches-Montaanes: Steiner: Bertrand.
Léchenne; Richert , Boehlen; Girardi ; Cattin,
Gillet, Frésard ; Houser , Guichard , Gigon; Ni-
colet , Scherler , Corbat.
Prochain match: Star Chaux-de-Fonds - Un-
terstadt/Etat (vendredi prochain à 20 h. 30.
aux Mélèzes).
14e ronde: Allaine - Les Ponts-de-Martel 6-5
Star Chaux-de-Fonds - Saint-Imier 5-3. Uni-
versité/NE - Moutier 4-6. Unterstadt/Etat -
Franches-Montagnes 7-4. Court - Le Locle
n.R

Classement
1. Moutier 14 13 0 1 119- 29 26
2. Université/NE 14 9 2 3 94- 57 20
3. Unterstadt/Etat 14 9 2 3 81- 56 20
4. Saint-Imier 14 7 2 5 64- 55 16
5. Le Locle 14 7 2 5 76- 70 16
6. Court 14 6 1 7 54- 59 13
7. Ponts-de-Martel 14 4 3 7 57- 67 11
8. Franches-M. 14 4 1 9 55- 68 9
9. Star Ch.-de-Fds 14 3 110 40- 87 7

-in ailaino 14 1 H 11 3A-19R 9

JUNIORS ELITES A

Zoug a logiquement défait une
équipe fribourgeoise sans âme
Son premier bloc étant aux abonnés absents, Fribourg
maraue le Das et Dourrait. de la sorte, rater les Dlav-off
Depuis deux rendez-vous, les juniors
élites A du HC Fribourg Gottéron ne
font plus les efforts attendus. Cette
remarque s'adresse particulièrement
aux éléments formant le premier bloc.
Ne se sentiraient-ils plus concernés?
Toujours est-il que leur comporte-
ment est paradoxal car. si Brown et
Grogg marquent en équipe fanion , ils
sont curieusement imnrndnr t i fs  Avec
les élites depuis le début de ce tour
final. Pire encore , ils ne tiennent pas
les rôles qui devraient être les leurs.

A Zoug. leur ligne a encaissé trois
buts dont le deuxième, résultant d' une
grossière erreur de Serena. a malheu-
reusement largement contribué à met-
tre leur formation sur les rails de la
défaite en intervenant à un moment
fort ninl nnnmnrié Ainsi pn lien pt
place d'être les locomotives escomp-
tées, ils ont agi dans un sens inverse.
Dans ces conditions , on ne vit plus que
Zoug durant le tiers médian.

On comprend par conséquent la co-
lère de l'entraîneur François Huppé.
C'était toutefois trop tard pour fléchir
le cours des événements ce d'autant
plus que. livré à lui-même, le mentor
frihnnropnic n Hn c'imnmvicpr Hanc

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Sarine
en verve en quatrième ligue
3e ligue. Groupe 11 : Bulle - Leysin 2-1 Clas-
sement : 1. Star Lausanne II 15/25 (131-72). 2.
Prilly 14/22 (110-57). 3. Muraz-Collombey
14/22 (87-50). 4. Star Fribourg 13/18 (68-62).
5. Leysin 14/16 (73-46). 6. GE Servette II 13/10
(55-67). 7. Verbier 14/10 (70-73). 8. Rivie-
ra/Saint-Légier 13/7 (72-118). 9. Académi-
niio^C 11M lAO- QQ)  m Clin 1CM tOO

101).
4e ligue. Groupe 6a: Nidau II - Bosingen 2-7.
Classement: 1. Bosingen 11/15 (56-28). 2.
Seedorf 9/14 (53-33). 3. Anet 10/14 (48-28). 4.
Nidau II 9/12 (65-48). 5. Bùetigen 10/11 (36-
35). 6. Meinisberg II 9/4 (38-55). 7. Bramberg
Q/4 i44.rV^ B Ycrhrhrannr I ucc II QIO IOR.
74).
Groupe 11b: Payerne - Marly 5-10, Unters-
tadt/Etat Il - Villars-sur-Glâne 4-2, Marly -
Sarine 4-12, Saint-Ours - Vannerie 90 1-5,
Sarine - Alterswil 5-4. Classement : 1. Sarine
11/22 (133-34). 2. Alterswil 11/18 (81-46). 3.
V/annono On 10/1*3 /CO_/l7\ A Vitlln» . 

moult fonctions , y compris celle dc
soigneur puisque Bissig (cage thoraci-
que) et Egger (pied) ont été blessés et
contraints de quitter prématurément
leurs coéquipiers. Là aussi , il y a ma-
tière à réflexion sachant que Fribourg
est le seul club évoluant à ce niveau à
se déplacer sans un vra i «staff». Jan

Le match en bref
Zoug-Fribourg 4-1
(2-0 2-0 0-1) • Buts : 1V16: 1-0. 19'26: 2-0
2311: 3-0. 34'52: 4-0. 54 48 : Boirin (Chap
pot) 4-1.
Frihnurn fînttiârnn • Mpuwlv Rprthnlpt Çprp.

na; Grandchamp, A. Egger; Cevey, Mora ;
Bissig, Grogg, Brown; Mùller , Boirin, Chap-
pot ; Godel, Alpstaeg, Dousse.
Prochains matches: Fribourg - Coire (ven-
dredi 11 février , à 20 h. 30), Davos - Fribourg
/Himan^hp 10 fp,/ripr i 1Q h 5HI

Les résultats et le classement
Tour final (3e ronde): Coire - Grasshop-
pers/Kùsnacht 2-5 , Zoug - Fribourg 4-1 , Da-
vos - Kloten 2-4.
riaccomonl- 1 7ni in n/fi 11 A- !*\ 9 Klntpn "nVP
(13-6). 3. Grasshoppers/Kùsnacht 3/2 (9-9). 4
Coire 3/2 (9-11). 5. Fribourg Gottéron 3/2 (6-
10). 6. Davos 3/0 (5-15).

Glâne 10/9 (44-46). 5. Saint-Ours 11 /9 (43-76).
6. Unterstadt/Etat 1111/8 (50-64). 7. Marly 11/7
C5Q.7ni R Pawprnp 11/0 /9R.111I

• D' autre part , les calendriers sont ains
conçus que plusieurs matches de champion-
nat sont prévus dans le courant de la pré-
sente semaine:
- 3e ligue: Star Lausanne II - Star Fribourc
(jeudi à 20 h., à la Pontaise):
- 4e ligue: Unterstadt/Etat II - Alterswil (jeud
à 20 h. 30. à Fribourg), Villars-sur-Glâne •
M-irlu , IQ I IH! à OH h Ott à I Dwoln\  hr

HC LUGANO. Zybin débarque
• L'international Russe Alexander
Z y b i n  a é t é  p r ê t é  p a r  C o u r -
mayeur/Aoste à Lugano jusqu 'au
terme de la saison. Zybin. 34 ans. sera
le troisième étranger a évoluer avec les
Tessinois après les Suédois Per Djoos

DANS LES COULISSES

Le calme est revenu à Gottéron
où l'attente est le maître mot

René Fasel: faudrait pas pousser. Eric Lafarque

Les dirigeants ont fait leurs observations suite à la suspension de Brasey. Une
procédure est engagée contre Yves Cantin. Rien de nouveau sur les transferts.

Le 

HC Fribourg Gottéron a dé-
claré la guerre aux dirigeants
du hockey suisse samedi soir.
Hier, les esprits s'étaient cal-
més et le climat revenu à la

patience et à l'attente au bureau du
club. Les dirigeants ont crié et ils ont
pnvnvp lpnrç nhçprvnîïnnç çiiitp à In
suspension pour deux matchs frap-
pant Patrice Brasey. En précisant que.
selon eux , Mullis n'était pas l'homme
pouvant infliger une telle sanction,
mais plutôt Lolo Schmidt. La LSHG
devrait donner suite aujourd'hui ou
demain. D'autre part , les attaques
rPVi/pr Î OMtîr,  nnl caté* onlonHnnc ot \f*

club a reçu une lettre de la LSHG
demandant des explications jusqu 'au
lundi 7 février prochain suite aux dé-
clarations néfastes envers la LSHG fai-
tes samedi.
DDACCV C/M I iriTc

Patrice Brasey était au centre de
nombreuses conversations hier. Mais
bizarrement pas au sujet de sa suspen-
sion ! En fait , le directeur technique de
la LSHG, Erich Wûthrich . a invité le
défenseur à rejoindre l'équipe suisse
nnnr In rnnrtp MÏQQnn î 'intprpççp n

refusé l'invitation , comme il l'avait
déjà fait auparavant. Avant qu 'il soit
frappé d'une suspension jugée exagé-
rée nar beaucoun de monde...

ARRIVÉES ET DÉPARTS

Pour remettre les affaires en place ,
les dirigeants fribourgeois avaient un
comité hier soir. Ils ont aussi discuté
de la succession de François Huppé ou
d'autres solutions envisagées. Hier ,
Didier Eltschinger et Paul-André Ca-
dieux ont eu une discussion. Une cer-
titude ressort de cet entretien: l'entraî-
npnr t *ra r-hpf QI I I-Q nn accic tant  Pnr

contre , on ne sait pas si cette aide vien-
dra de l'extérieur ou du club même. Le
nom de Gary Sheehan - qui monterait
ainsi en grade - revient régulièrement
dans les discussions , mais on pourrait
aussi engager quelqu 'un d'autre .
«Pnnr rinçlnnt nn np vpnt ripn nrpri-
piter» confie Didier Eltschinger.
«Nous devons étudier le fonctionne-
ment du mouvement juniors. Il est
certain que ce n'est pas facile de trou-
ver un entraîneur assistant. Mais nous
avons par exemple déjà des lettres qui
arrivent de toutes parts.»

Frnnpniç T-Tunnp nnrtirn nnnr ftp-

nève Servette à la fin de la saison. Ce
ne sera pas le seul départ , puisque ceux
de Marc Gygli et Didier Princi ont
déjà été annoncés. Le gardien ne sait
pas ce qu 'il veut faire et envisage
même d'arrêter le hockey. Pour l ' ins-
tant , deux solutions semblent se pré-
senter à lui , puisque Martigny cher-
cherait un portier - Andre y devient
sentiment vieux - et François HuDDé
pourrait l'inviter à retourner à Genè-
ve. Affaire à suivre... Comme celle
concernant Didier Princi qui pourrait
trouver de l'embauche du côté de Da-
vos. Concernant les arrivées, il n'y a
rien de fait et rien de sûr. Comme dans
le cas précédent en fait, les dirigeants
sont muselés par le règlement. Mais la
piste Dan Hodgson est sérieuse. Le
Canadien nnurrait revenir à Gottéron
s'il devient rapidement Suisse comme
le veut son mariage avec une Fribour-
geoise. D'autre part , on n'exclut pas la
possibilité de rappeler Gauch ou Bû-
cher de Lausanne. Des joueurs comme
Sommer (Berthoud) ou Yvankovic
(Zurich) seraient aussi susceptibles de
venir compléter le contingent fribour-
geois pour 1994-95. Deux places d'at-
tnnnnntc ennt lihrpç PAM

Un couteau dans le dos de René Fasel
Le président de la range si je démission- de même compte de
LSHG, René Fasel, est ne? Actuellement , certaines choses. La-
très déçu du comporte- l'image de la ligue vons notre linge en fa-
ment des dirigeants fri- suisse est affaiblie et on mille!» Au sujet de la
bourgeois, ces derniers tire encore sur l'ambu- suspension de Brasey,
jours. «C' est au ras de lance. L'avenir du ho- René Fasel ne veut pas
la glace ! Yves Cantin ckey helvétique est très se prononcer: «La sé-
s 'est mis au niveau de noir. Tout le monde se paration des pouvoirs
Fred Bommes à propos permet des choses au- est en vigueur à la Li-
duquel une décision va dessous de la ceinture gue. La commission dis-
tomber cette semaine. au moment où il faut se ciplinaire est complète-
Une enquête est ouver- serrer le plus les cou- ment en dehors de la di-
te. Ces propos à l'égard des. Si on pense que rection. Elle prend ses
de la Ligue sont inac- c 'est moi seul qui vais propres décisions. De
ceptables. Aucun des sauver le hockey suis- plus , chaque fois que
autres présidents de se, on se trompe. J'ai Fribourg Gottéron était
Gottéron avant Yves besoin de l' aide de tous, concerné , je me suis
Cantin ne m'avait fait Nous avons une réunion toujours récusé. C'est
ça. On aurait pu me té- avec les entraîneurs sa- plus correct.» Le prési-
léphoner avant. Il est medi prochain. J' espère dent n'en reste pas
clair que des erreurs qu'on pourra améliorer moins fribourgeois. «Ac-
ont été commises. Je ne la situation, car je ne tuellement , la meilleure
cache pas que nous sais pas ce que celle réponse que Gottéron
avons eu des problè- que nous vivons actuel- peut donner est de dé-
mes. Mais je conteste la lement va donner. Nous crocher le titre. Mon
forme avec laquelle les allons au-devant de pro- plus grand plaisir , en
attaques sont faites. Par blêmes très difficiles. A tant que président cen-
voie de presse. C' est un la veille des play-off , trai , serait de pouvoir
coup de couteau dans c'est dangereux. Tout donner la Coupe du
mon dos. Une très , très peut exploser et la se- champion suisse au ca-
grande déception. Mes curité ne sera plus ga- pitaine du HC Fribourg
propres frères m'ont tiré rantie. Cela fait 30 ans Gottéron. Je le dis bien
dessus par derrière. Et que je suis dans le ho- fort!»
qu'est-ce que ça ar- ckey et je me rends tout PAM

Balmer, Sutter
fit Kmit absents

m HP F MfC.CAM

Après les défections de Félix Hollens-
tein (Kloten) et Rick Tschumi (Am-
bri), le coach de l'équipe de Suisse ,
Hans Virus Lindberg. a enregistré les
forfaits de Martin Kout (Kloten). ma-
lade, ainsi que des deux défenseurs
luganais Sami Balmer et Patrick Sutter
pour la Coupe Nissan. Lindberg a fait
appel au Bernois Andréas Beutler pour
étoffer le contingent suisse qui comp-
tera désormais 23 noms. C'est sur la
demande de Lugano que Balmer et
Çnîtpr n'nnt nnc ptp rptpnnc

Gardiens: Reto Pavoni (Kloten), Dino Stecher
(Fribourg), Renato Tosio (Berne).
Défenseurs : Andréas Beutler (Berne), San-
dro Bertaggia (Lugano), Doug Honegger (Fri-
bourg), Sven Leuenberger (Lugano), Martin
Rauch (Berne), Edgar Salis (Zurich), Martin
Steinegger (Bienne).
Ationnante. InrnFhûrloll unannl Rrnnn Prni

(Kloten), Keith Fair (Ambri), Patrick Howald
(Lugano), Vincent Léchenne (Ambri), Roger
Meier (Kloten), André Rôtheli (Lugano), Mario
Rottaris (Fribourg). Pascal Schaller (Fri-
bourg), Chad Silver (Fribourg), Roberto Triulzi
(Berne), Roman Wàger (Kloten), Théo Witt-
mann (Ambri).
Coach: Hans «Virus» Lindberg. Assistant:



CHAMPIONNAT SUISSE

Chanton et Mûller ont été les,
plus tranchants à Zurich
En l'absence de Dupont et Dupasquier, les Romands les
plus en vue au Hallenstadion furent Guignet et Peissard.
Les courses du championnat suisse de
superc ross ne seront pas légion cette
année. Et pourtant la saison a déjà
débuté vendredi soir au Hallensta-
dion. Cette première soirée de compé-
tition servait à la fois de première
épreuve du championnat national de
supercross 125 et 250 cm3, ainsi que de
qualification pour l'épreuve interna-
tionale du samedi soir. Sur le sol de
bois tracé dans I enceinte du vélo-
drome et sur la surface habituellement
réservée au hockey sur glace, les pilo-
tes helvétiques ont déjà donné le ton
de ce que sera la future saison de moto-
cross. Jérôme Dupont avait préféré
aller s'entraîner en France, alors que
Philippe Dupasquier est toujours aux
Etats-Unis et attend que la fracture de
son pouce soit résorbée pour terminer
sa tournée de supercross de la côte
ouest. Seuls les deux leaders helvéti-
ques manquaient à l'appel. Pour le
reste tous les meilleurs avaient ré-
pondu à l'appel.

En 125 cm 3, Daniel Mùller le cham-
pion en titre de motocross n 'a pas
connu de gros problèmes pour poser
ses jalons de favori. Il s'est même per-
mis le luxe de se qualifier pour la
supcrfinale du samedi dans laquelle il
fît la nique à tous les étrangers. Seul
Chanton réussit à faire mieux avec sa
250 cm 3. Aucun Fribourgeois n'est
parvenu cn finale des huitièmes de
litre. Marc Nicolet sauva l'honneur
romand avec sa 7e place.
COMME SUR LA ROUTE

Malgré la faible assistance du ven-
dredi soir . Patrick Peissard trouva son
pied dans la course des 250 cm3: «Sur
ces planches , il n'y a ni ornière ni tra-
jectoire. Au départ ça glisse , lorsqu 'il y
a assez de gomme sur le parquet ça
finit par crocher . et tu arrives pour
finir à freiner comme sur route» rele-
vait le Matranois. «Pour moi les cho-
ses se sont bien passés jusqu 'en finale.
Là. je suis malheureusment mal parti
car je n 'ai pu me hisser à la corde, ce
fut ensuite difficile de doubler sur ce
petit anneau de moins de 800 mètres.
Mais 12 points , c'est toujours bon à

Christian Chanton. Keystone-mw

BOXE. Yoma conserve
son titre européen
• Le champion d'Europe des poids
superplume , le Français de Guyane
Jacobin Yoma. a conservé son titre à
Cayenne en battant son challenger , le
Lituanien Rimvidas Bilius. par arrêt
de l'arbitre à la 8e reprise d' un combat
prévu en 12 rounds. Le Français, pou-
lain du groupe parisien Acariès , trop
rapide , a usé physiquement en sept
reprises le Lituanien , boxeur élégant
mais lent. Débordé par «l'Ouragan de
Cayenne». Rimvidas Bihus. sapé au
flanc droit par un jab terrible, s'est
cassé en deux au 8e round. Courageux,
il a résisté quelques secondes de plus
avant d'être logiquement arrêté par
l'arbitre . Si

HIPPISME. Lesley McNaught
s'impose... sur la neige
• L'amazone helvétique Lesley Mc-
Naught-Mândli. montant «Bôck-
mann 's Town». a enlevé à Kôssen

prendre». Lors du show de samedi soir
animé cn intermède par les frasques de
l'équilibriste français Patrick Goy,
Peissard est allé jusqu 'en final des 250,
mais une chute le reléguait à la 7e place
alors que seuls les six premiers étaient
qualifiés pour la supcrfinale (125-
250).

Sébastien Haenni était pour sa part
moins enthousiaste. Il termine 12e de
la course du championnat suisse: «Le
dur c'est pas vraiment mon truc. J'ai
dû aller au repêchage pour participer à
la finale. Ce n'est que la perspective de
pouvoir courir le samedi qui m'a fait
aller jusqu 'au bout. Dans la finale du
samedi , je suis tombé , j' ai calé , j'étais
pas vraiment motivé...»

Pour son retour à la compétition ,
Mario Rumo semble avoir retrouvé
ses marques. Le coureur de Tinterin
termine 14e juste devant Cattilaz. Les
pilotes nationaux fribourgeois n'ont
quant à eux pas trouvé leur place en
finale. JJR

Résultats
14e Supercross international de Zu-
rich.
Championnat suisse (courses de vendre-
di).
Inter-natio-amateur 250: 1. Christian Chan-
ton (Gùnsberg); 2. Martial Guignet (Chapel-
le/Moudon); 3. Gùnther Salzmann (Au);
4. Patrick Peissard (Matran); 5. Daniel Butti
(Schlatt); 6. Christoph Haller (Hallwil). Puis
B. Clyves Fawer (Henniez); 12. Sébastien
Haenni (Fribourg); 14. Mario Rumo (Tinterin);
15. Josef Cattilaz (Plasselb).
Inter-juniors 125: 1. Daniel Mùller (Mûri);
2. Roger Walther (Obfelden); 3. Harry Napflin
(Therwil); 4. Dietmar Nussbaumer (Balgach);
5. Christoph Birrer (Kindhausen); 6. Rolf
Haùsermann (Kôlliken); 7. Marc Nicolet
(Combremont). Puis; 9. Gérald Auberson
(Epautheyres); 11. Greg Nicolet (Combre-
mont) ; 12. Fabrice Christener (Sassel).
Epreuve internationale (samedi).
250 cm3 : 1. Chanton; 2. Walkner (Aut)
3. Strecker (Ail); 4. Guignet; 5. Salzmann
6. Lâcher (AN); 7. Peissard.
125 cm3: 1. D. Mùller; 2. Grosskopf (Aut)
3. Werner Mùller (Aut) ; 4. Mike Healey (USA)
5. Daryl Hatkins (NZ); 6. Napfli.
Superfinale(125-250):1. Chanton;2. D. Mùl-
ler; 3. W. Mùller; 4. Ueli Strecker (Ail)
5. Grosskopf; 6. Neill Prince (GB). Puis
10. Guignet.

(Aut) la puissance du plus important
concours hippique d'Europe sur neige .
La championne d'Europe par équipes
a franchi un mur à 2.17 m et laissé tous
ses rivaux à 10 cm. La cavalière suisse
a ensuite échoué d'un rien à 2.27 m, ce
qui aurait constitué un nouveau re-
cord du monde sur neige et aurait coû-
té une Chevrolet au sponsor du
concours... Si

PATINAGE. Record pour Jansen
et titre pour Feigenwinter
• L'Américain Dan Jansen a établi
un fabuleux record du monde lors de
la dernière journée des championnats
du monde de sprint de Calgary. Avec
un chrono de 35"76 sur 500 m. Jansen
a amélioré de 16 centièmes le record
qu 'il avait battu en décembre dernier
sur la piste olympique de Hamar. Sé-
lectionné pour les Jeux de Lilleham-
mer. Martin Feigenwinter a. de son
côté, facilement conservé, à Davos,
son titre de champion suisse du com-
biné. Si

TOURNOIS EN SALLE

Joseph Winiger estime qu'il
faudrait interdire les tacles

Johnson Bwalya affrontant un joueur de Lyss en finale. Charles Ellena

Parfaitement organisé par les vétérans du FC Central, le tournoi en salle de
Fribourg est fréquenté par les représentants cantonaux de ligue nationale B

C

omme c'était déjà le cas lors
de l'épreuve de Morges, Jo-
seph Winiger et Claude Ma-
riétan partagent le même
point de vue au sujet de l'in-

terdiction des tacles â l'occasion des
tournois en salle. Le recours à cet argu-
ment représente un danger certain.
Les articulations , elles , ne sont pas
non plus véritablement épargnées. Le
danger de blessure existe bel et bien.
Quand bien même les organisateurs
centraliens peuvent jusqu 'ici se préva-
loir de onze exercices sans qu 'aucun
accident majeur ne se soit produit.

Président du comité d'organisation ,
Willy Collaud croit en déceler les rai-
sons: «Il y a certains clubs qui sont des
adversaires farouches de ce type
d'épreuves , explique notre interlocu-
teur. A commencer par le FC Châtel
notamment qui n'y a jamais pris part.
Pour notre part , nous avons toujours
tenu à ne pas trop élever la planche des
prix afin que cette manifestation ne
soit pas prise comme une compétition

majeure. Il faut en effet que 1 esprit
sportif demeure bien présent et je crois
que nos options sont les bonnes puis-
qu 'il n'y a jamais eu de blessures sé-
rieuses à l'occasion des confronta-
tions. Le budget est de l'ord re de
50 000 francs et l'organisation relève
de la responsabilité de la sous-section
des vétérans du club. Ce n'est pas une
mince affaire. Ce dimanche par exem-
ple, nous n'avons pas été gâté par le
temps puisqu 'il faisait grand soleil.
Cela n 'incitait guère les spectateurs à
aller s'enfermer dans une salle.»
UN PEU TROP ENGAGE

Joseph Winiger , entraîneur du FC
Fribourg, s'il relevait la parfaite orga-
nisation du FC Central , émettait pour
sa part néanmoins quelques réserves
au sujet de ce type de compétition:
«Comme c'était le Cas à Morges ,
épreuve lors de laquelle nous étions
engagés la semaine dernière, j e pense
qu 'il faudrait tout simplement inter-
dire les tacles, soulignait le mentor de

Saint-Léonard . Il faudrait que cette
crainte des contacts existe moins. Phy-
siquement, les parties sont souvent
très engagées et il existe bel et bien un
danger de blessure. On prend part à ce
tournoi un peu par obligation et les
responsables de Central font du reste
très bien les choses. Je trouve la for-
mule du tournoi sur une seule journée
assez réussie. Sur le plan tactique , et
défensivement notamment , cette
compétition fait appel à une grande
rigueur, à une bonne utilisation des
espaces. Pas inutile pour l'avenir en
championnat.»

Pour apporter de l'eau à son mou-
lin. Joseph Winige r mentionnait les
absences des joueurs dont il s'était
privé volontairement. «Je sais par
exemple que si Philippe Chauveau
évolue sur une telle surface, il ressen-
tira des douleurs durant les trois se-
maines suivantes. Je me suis aussi
privé des services de Bela Bodony i ,
Guido Schafer et Hervé Dumont. J'ai
tenu pour diverses raisons à économi-
ser ces joueurs.»

UN DEVOIR CANTONAL

Partisan ou adversaire du football
en salle? Claude Mariétan. entraîneur
du FC Bulle , se range plutôt dans la
seconde catégorie. Même s'il admet:
«Je suis partisan de ce genre de tour-
noi si l'ensemble des joueurs n 'a pas
recours à une agressivité exagérée. Je
crois que le but premier est avant tout
de se faire plaisir , de marquer des buts
et de songer au public. Je pense égale-
ment que le fait pour Bulle de se trou-
ver ici au tournoi de Fribourg est une
forme de devoir cantonal. Et lejeu qui
est pratiqué lors des tournois en salle
est tout de même bien loin de ce qu 'est
le football pratiqué à l'extérieur.»

Relevant aussi la parfaite organisa-
tion de la manifestation , Claude Ma-
riétan se penchait sur les qualités in-
dispensables à un bon footballeur en
salle: «L'esprit tactique est primordial
et les lacunes sont très vite décelées. Il
faut avoir un jugement immédiat et
laisser peu d'espaces entre les lignes. »
Au bout du compte , la finale a failli
accoucher d' un derbv entre les deux
rivaux cantonaux. La différence de
buts moins favorable de Fribourg par
rapport à Lyss ( 10 à 3 contre 12 à 5!)
aura privé le public de ce qui aurait
parfaitement conclu ce rendez-vous
gagné avec la manière , el pour la qua-
trième fois, par les voisins gruériens.

H ERV é PRALONG

Bulle et Fribourg songent à la reprise
Côté bullois, comme tard les entraînements seille. «Nous partons di-
dans le camp des «Pin- et il n'a pas reçu pour manche, confirme l'en-
gouins», la reprise du l'heure une convocation traîneur fribourgeois. On
championnat prévue le de la Fédération zam- ne pourra se permettre
6 mars prochain se pré- bienne pour la Coupe lors de ce tour contre la
pare activement. Avec d'Afrique des nations. relégation aucune com-
le départ d'Hubert Tho- Je souhaite qu'il puisse plaisance. Grâce notam-
mann à Châtel , les arri- nous être d'une grande ment à Bernard Mon-
vées des espoirs xa- aide et que son amie ney, la préparation de
maxiens Hotz , Moruzzi, zambienne puisse le re- l'équipe a eu lieu dans
Policcino et de l'espoir joindre à Bulle afin qu'il de parfaites conditions
lausannois Badile, Bulle se sente bien sur tous et je suis le dernier à
a connu quelques chan- les plans. A part cela , le m'en plaindre. Il y a en-
gements. «J' ai retrouvé camp à Alicante se pré- core des problèmes
des joueurs pour les- sente bien et la concur- avec les qualifications
quels il n'existe qu'un rence qui va naître au de Podaril et de Jebli.»
mot d'ordre : pas de re- sein de l'équipe avec Sans relation aucune
légation, indique Claude les quelques arrivées ne avec le comité depuis
Mariétan. L'esprit est peut être que saine. pas mal de temps déjà,
bon et j' avais fixé à l' at- C'est un gage pour la Joseph Winiger ajoute:
tention de mes joueurs construction d' une «Toutes les commis-
un programme indivi- équipe d'avenir aussi.» sions étaient convo-
duel de maintien pas Côté fribourgeois , Jo- quées hier soir en as-
trop contraignant durant seph Winiger est per- semblée au café du
la pause. Et cela afin suadé que l'équipe va Jura afin de fixer les ob-
qu'il soit suivi. Fillistorf , tout mettre en œuvre jectifs à moyen et long
qui a subi une interven- pour assurer le main- termes , conclut un Jo-
tion chirurgicale, devrait tien. Les joueurs sont seph Winiger un brin
reprendre d'ici à dix soudés et l' ambiance ne désabusé. On verra
jours les entraînements, pourra être que consoli- bien la suite , mais Fri-
II y a Duc qui est blessé dée par le prochain bourg se trouve à un
au mollet. Quant à camp d'entraînement tournant.»
Johnson Bwalya, il a re- mis sur pied à moins de
pris avec un peu de re- dix kilomètres de Mar- H.P.



CROSS DE BELFAUX

Schweickardt a fait oublier
l'absence de plusieurs ténors
Le Valaisan qui se dit en forme moyenne a fait cavalier seul. Eric Nicolet,
René Renz et Philippe Roggo jouent placés. Facile pour Nelly Marmy.

A

lors que les meilleurs cross-
men du pays s'étaient donné
rendez-vous à Colombier ,
Stéphane Schweickardt déci-
dait de prendre le départ du

cross dc Belfaux. La raison? «Je ne
préparc pas les championnats de
Suisse de cross», explique le triple
champion de Suisse des 25 km (1989 ,
90 et 91 ) . «Mes obj ectifs restent les
championnats nationaux de semi-ma-
rathon et du 10 000 m, où je vise le
podium. Actuellement, ma forme esl
moyenne , car je manque de rythme. Je
ne veux pas me «fusillen> à deux mois
de mes échéances.» A Belfaux , Sté-
phane Schweickard t n 'a pas eu à forcer
son talent pour s'imposer. Creusant
l'écart au fil des tours , le Valaisan a
bouclé les 9000 m du parcours en
27'07", soit I ' 13" avant Eric Nicolet et
l'26" avant René Renz.

Déjà deuxième il y a deux semaines
sur ses terre s à Farvagny. Eric Nicolet
a l'ait rcbelotte à Belfaux. Mais cette
fois-ci , il a dû cravacher ferme pour
venir à bout de Renz. «En début de
course, i'ai essavé de suivre Schweic-
kardt , mais il était trop rapide pour
moi. Et comme je ne parvenais pas à
distancer Renz et Roggo, j'ai préféré
les laisser revenir. J' ai accéléré dans le
dernier tour pour m'assure r la seconde
place.» Eric Nicolet effectuera encore
deux cross (championnat fribourgeois
et championnat suisse universitaire) ,
avant de se consacrer à son domaine
de prédilection la niste.

PREMIÈRE POUR ROGGO
Spécialiste du marathon , René

Renz n'a rien pu faire contre l'assaut
du pistard Eric Nicolet. Une petite
crise dans le dernier tour réduisait à
néant ses maigres chances de terminer
sur la deuxième marche du podium.
Cette saison encore , le coureur belfa-
sien fera Hn mnratlinn snn nrinrinal
objectif. «Je me suis fixé deux temps
que j' aimerais réaliser: 2 h. 30' et si
tout va bien 2 h. 27' . Actuellement , je
prépare le marathon de Paris. En ce
qui concerne la Coupe fribourgeoise .
je ne sais pas si je pourra i participer

René Renz. Au quatrième rang, on
trouve Philippe Roggo. qui disputait
son premier cross avec les élites. L'an-
cien membre du cadre suisse junior a
tiré son épingle du jeu. en se battant
pour la deuxième place, mais il a dû
laisser filer Renz et Nicolet en fin de
nnrrnnrç

NELLY MARMY: LE PLAISIR
Pas de surprise non plus à signaler

chez les dames où la Romontoise
Nellv Mnrniv s'est imnnsée sans rnim

ATHLÉTISME. Kevin Widmer
victorieux en France
• Le sprinter veveysa n Kevin Wid-
mer a parfaitement lancé sa saison
«indoor». Dans le cadre du meeting de
Lié vin. en France. Widmer a fêté deux
succès grâce à des chronos de 6"87 sur
60 m et de 21 "26 sur 200 m. Ce dernier
temps le qualifie pour les champion-
nats d'Europe en salle. Si

Stéphane Schweickardt n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer
tan tf»rrf» frihnurn^nÎQ^. ffT\ Al pin Wirht

férir. «Il est vra i que je n 'ai pas trop dû
me battre aujourd'hui , mais il faut
courir quand même. Je vais essayer de
prendre part aux courses de la Coupe
fribourgeoise. Mais je ne me fixe pas
de programme précis , je participe aux
courses qui me plaisent.» Chez les vé-
térans , c'est l'inusable Michel Mar-
chon qui l'a emporté, mais avec un
petit écart sur Ruedi Bûcher . Bernard
Tprrpniix et Rnppr Rpnninppr

Rpcultatc
Elites (9000 m): 1. Stéphane Schweickardt
[CABV Martigny) 27'07" . 2. Eric Nicolet (CA
Farvagny) 28'20" . 3. René Renz (CA Belfaux)
28'33" . 4. Philippe Roggo (CA Belfaux)
28'46" . 5. Bruno Fries (CA Genève) 29 05" . 6.
Claude Nicolet (CA Farvagny) 29"I3" . 7. Do-
minique Aebischer (CA Belfaux) 29'18" . 8.
Christophe Aebischer (CA Fribourg) 29'23" .
9. Dominique Crettenand (CABV Martigny)
29'27" . 10. Andréas Keller (CA Belfaux)
29'32" . 11. Gérald Bachmann (CA Marly)
PQ' .̂ fi" 19 Matthipii Imctenf IP.Ct Relfanvl
29'36" . (63 classés)
Vétérans I (9000 m): 1. Michel Marchon (FSG
Broc) 29 '10" . 2. Ruedi Bûcher (SV Chevrilles-
Tinterin) 29'20" . 3. Bernard Terreaux (CA
Farvagny) 29'23" . 4. Roger Benninger (TV
Chiètres) 29'23" . 5. Jean-Pierre Capt (FC
Lausanne). (36 classés)
Vétérans II (6000 m): 1. Armin Portmann (CA
Fribourg) 20'38" . 2. Hugo Wuest (KTV Bosin-
gen) 21 '00" . 3. Michel Kolly (CA Fribourg)
21 '14" . 4. Pierre Chenaux (Avry-sur-Matran)
01 - A A ' -  (OA nloccàct

Juniors (6000 m): 1. Alain Kreienbùhl (CA
Marly) 1951 ". 2. Patrick Roth (LR Gumlingen)
19'55". 3. Christophe Maillard (CA Domdi-
dier) 20'06" . 4. Sébastien Marchon (CA Mar-
ly) 20'50" . (20 classés)
Dames (4500 m): 1. Nelly Marmy (CARC Ro-
mont) 16'33" . 2. Anne-Lise Blaser (FC Lau-
canna\1R'̂ " O I n, iranVa Wlonnc (CCn D, il_

le) 17'59" . (8 classées)
Dames juniors (4500 m): 1. Sandrine Favre
(SA Bulle) 17'33" . 2. Astrid Feyer (TV Saint-
Sylvestre) 1802" . 3. Mathilde Grousson (CA
Belfaux) 18'20" , (5 classées)
Dames W 35 (4500 m): 1. Lise-Louise Co,-
chard (CARC Romont) 17'40" . 2. Doris Pa-
paux (Sugiez) 18'10" . 3. Solange Berset (CA
Dûlf̂ .,v \ 1fl"î7" MH/.hi.f.Aa^l

Si les meilleurs Fribourgeois
avaient logiquement préféré se rendre
à Colombier pour y disputer un cross
comptant pour le championnat suisse ,
le cross n 'a pas tro p souffert de cette
simultanéité , en tout cas au niveau
populaire. C'est plus de trois cent cin-
quante coureurs et coureuses qui onl
pris part au coup d'envoi de la Coupe
frihnnropniçp

TrnA..r- r..̂ Mrx

Cadets A (4500 m): 1. Olivier Glannaz (CA
Farvagny) 14'29" . 2. Laurent Wolf (CA Bel-
faux) 15'30" . 3. Nicolas Berset (CA Belfaux;
15'48" . (12 classés)
Cadettes A (3000 m): 1. Régula Hayoz (TSV
Guin) 11'50" . 2. Laurence Mauron (CA Marly;
12'02". (4 classées)
Cadets B (3000 m): 1. Olivier Aebischer (TV
Tavel) 10'10" . 2. Vincent Bardet (SC Broyard;
10'21". 3. Florian Bochud (CA Rosé) 10'44" .
/m r h c c o c l

Cadettes B (3000 m): 1. Valérie Lehmann (ST
Berne) 11 '58" . 2. Christina Siffert (TSV Guin;
12'39" . 3. Tamara Rusca (SA Bulle) 13'00" .
(13 classées)
Ecoliers A (1500 m): 1. Michel Brùgger (TV
Tavel) 5'12" . 2. Christian Wolf (CA Belfaux;
5'16" . 3. Alexandre Dénervaud (SA Bulle]
S'18". (24 classés)
Ecolières A (1500 m): 1. Esther Herzog (TV
Ueberstorf) 5'34" . 2. Nadine Quiel (TV Ue-
horclnrf) R'«" O r - t tha r i r tn  lonnw (HA MarKil

5'44" . (19 classées)
Ecoliers B (1500 m): 1. Benoît Dessibourg
(CA Fnbourg) 5'32" . 2. Grégoire Schaub (CA
Farvagny) 5'33" . 3. Emilien Papaux (FSG
Charmey) 5'36" . (30 classés)
Ecolières B (1500 m): 1. Claudia Binggeli (TV
Planfayon) 6'04" . 2. Sandra Brùgger (TV Ta-
wûl\ C'nO" O l l renla Q,-hr¥Mit-7 /TW Tafârel

6'15". (28 classées)
Ecoliers C (1000 m): 1. Emmanuel Emery (CA
Fribourg) 410" . 2. Joël Thûrler (FSG Char-
mey) 4'27" . 3. Fabien Clément (CA Marly)
4'28" . (27 classés)
Ecolières C (1000 m): 1. Marie-Laure Richard
(SA Bulle) 4'50" . 2. Tatiana Herrera (CA Fri-
bourg) 4'58" . 3. Vanessa Berset (CA Fri-
Kn..rn* ETtO" I l  A r - l r ,c .cAr . r . \
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DANCE

Pour vous...
Un grand choix de cours

2* semestre 93/94
dès le 31 janvier

Inscriptions - Renseignements:
Givisiez w 037/26 36 66
Guin : «037/43 3031

COUPE DE SUISSE

Marius Hasler satisfait de sa
cinquième place de Colombier
Chez les dames, Régula Jungo réussit le meilleur résultat
de sa carrière. Les deux premières classées intouchables
La Coupe de Suisse a fait escale à
Colombier dimanche dernier , puisque
la Fédération suisse avait préféré offrir
une nouvelle fois une manche de cette
compétition au club de Cortaillod plu-
tôt que de la donner à Belfaux. qui
était aussi sur les rangs pour une telle
organisation. Les meilleurs Fribour-
geois se sont donc déplacés en terre
neuchâteloise. Marius Hasler notam-
ment défendait sa position de leader.
Dans cette optique , sa cinquième
place le satisfaisait: «A l'exception de
Gra f et Bruckner. toute l'élite suisse
était au départ. La course a été très
rapide dès le début. Après trois kilo-
mètres, j'ai dû lâcher prise. Dès lors , je
Qiiiç rpçlp ïIVPP ViWtnr Rnthlin Pt nniK
nous sommes relayés. J'ai été battu
pour la 4e place au terme d'un long
sprint.» Concédant 55 secondes à An-
dréa Erni et encore 23 à Rôthlin . le
Singinois n'a-t-il pas perdu un peu
trop de terrain? «Peut-être, mais de-
vant , les trois ont dicté un tempo très
rapide. J' ai eu une petite crise au 3e
km. mais anrè s ce fut de nouveau bien.

Je sens que je ne suis pas encore dans
une forme optimale. Il reste cinq.se-
maines jusqu 'au championnat suisse.
J' ai des réserves. Tout au moins , je
l'espère.»

Deuxième Fribourgeois. Daniel
Weber prend la 12e place à deux minu-
tes d'Erni. Le Bullois a connu des dif-
ficultés dans les deux derniers tours.
Piprrp-Anrîrp ÏCnlIv ç 'pçt rnntpnlp Hn
16e rang, Jean-François Cuennet du
23e et Sylvain Stotzer de Belfaux du
25e. Chez les dames . Régula Jungo de
Dirlaret est à créditer d' une bonne
course. C'est le meilleur résultat de sa
carrière, même si elle concède plus de
deux minutes à Daria Nauer. oui était
intouchable , tout comme Claudia
Stalder d'ailleurs. Par contre , Andréa
Hayoz de Guin n'est pas très contente
de sa cinquième place , qui ne corres-
pond nullement à ses objectifs. Per-
dant 38 secondes sur Régula Jungo.
elle se trouvait dans un mauvais jour.
Cela s'est remarqué dès les premiers
mètres.

M Ri
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Fribourg remporte un superbe
succès aux dépens d'Uni-Berne
Une victoire fribourgeoise en forme de bonne surprise. Un
Deu troD confiants, les Bernois doivent oaver l'addition.
Seule la bonne performance réalisée la
semaine précédente par le VBC Fri-
bourg aurait pu laisser présager un tel
résultat. On s'attendait certes à un bon
mntrh rnntrp TTni-Rprnp nnp rlp<;
équipes les plus en vue de ce cham-
pionnat , mais une telle victoire est une
excellente surprise. Les Bernois , un
peu trop confiants , furent rapidement
déstabilisés par la diversité et la puis-
sance du ieu offensif friboureeois.

BONNE COHÉSION

Michel Gicot. attaquant au centre,
nous dit: «La bonne cohésion entre le
passeur et les attaquants nous a permis
de «balader» le bloc adverse et ça a
créé de sérieux nrohlèmes dans la dé-
fense bernoise. Nous avons donc
réussi à imposer notre rythme lors des
deux premiers sets. Le deuxième,
contrairement à nos habitudes , fut très
nettement à notre avantage . Puis , un
npfit rplâphpmpnt pn rpppntinn Hnnc lp

troisième a suffi à Berne pour l' empor-
ter. Cependant, la fin de ce set étant
équilibrée , nous avons pu entrer direc-
tement en matière dans le quatrième ,
retrouvant notre style de jeu des deux
nrem iprs T es 3 I minutes mf a duré ce
set montrent l' engagement terrible des
deux équipes à un moment clé du
match. La blessure d' un joueur ber-
nois à la fin nous a donné peut-être un
petit atout supplémentaire , mais je
pense que le résultat final est mérité
ont* Ponco TVI V\ 1 o r\ « 1 o T"é» it i-»/™» r\ i m w

ERIC SCHMIDLIN

Le match en bref
Fribourg-Uni-Berne: 3-1
(15-11 15-2 8-15 15-8) • Fribourg : Michel
Gicot , Didier Maillard, Michael Messerli , Gré-
goire Ludy, Patrick Hàfliger , Meinrad Thal-
mann, Sabir Sheikh, Yvan Fahrni, Christian
Bratsiskas , Eric Gagnaux , Marc Herren et
Qacrha Onhu/khin

Les Fribourgeoises opposent
une belle résistance an leader
Les Fribourgeoises opposèrent d'en-
trée une bonne résistance à Uni-Berne ,
actuel leader du championnat.
Concentrées et motivées , elles firent
preuve d'une grande combativité en

reprises les puissantes attaques de la
Polonaise de l'équipe de la Ville fédé-
rale. Mais cette dernière permit à ses
coéquipière s de faire la différence en
fin de set , laissant les Fribourgeoises
sur leur faim et remportant le premier
r.~* 1„ râr. I C 1 ~i

UNE ÉQUIPE SURVOLTÉE

Lors de la deuxième manche, on
retrouva une équipe fribourgeoise sur-
voltée. à qui tout réussissait. Les Ber-
noises furent alors prises de vitesse et
ne purent faire face à la «fougue» de
leur adversaire. Les filles de l'entraî-
neur Grossrieder prirent donc ainsi
nnp rnnfnrtahlp avanrp Pt nnrvinrpnî à
empocher logiquement la deuxième
reprise sur la marque de 15 à 8. Le
scénario du premier set se répéta lors
de la troisème manche. Les maîtresses
des lieux firent jeu égal avec Uni-
Berne jusqu 'à 12 à 11. puis se firent
«coiffer au poteau» , faisant ainsi les
frais de la grande expérience de jeu de
enn aHtiprcairia Hn ir\nr

Lors de l' ultime reprise , on assista à
un solide bras de fer jusqu 'à 9 à 9, puis
les filles du bord de la Sarine , commet-
tant trop de fautes, laissèrent le leader
prendre le dessus et s'envoler vers la
victoire , scellant ainsi le score à
1 5-9.

¦ ¦U ..CIIDEDUATru»

A la fin de la rencontre , Conny
Bertsch y donnait ses impressions:
«C'était vraiment un supermatch.
Dans les moments importants on n'ar-
rivait pas à faire la différence et Uni
Berne en profitait. La Polonaise de
Rprnp p vraimpnl Kipn irtnp pllp nmiç a
causé pas mal de problèmes. Mais je
voudrais surtout relever que l'am-
biance dans l'équipe est très bonne ,
des efforts ont été faits et la victoire
contre Ecublens en Coupe suisse nous
a beaucoup motivés».

/ ~l \Ar*t t

Le match en bref
VBC Fribourg-Uni-Berne 1-3
(12-15/15-8/13-15/9-15) »VBC Fribourg: Mu-
gny, Bourguet, Lauener, Voegeli , Fuchs ,
Bertschy, Wôlner.



220 g

240

Saucisse à rôtir
de dinde

Gendarmes de 
^-*̂ *\dinde 

^̂ m̂
mmv

J pièces ^̂ ^
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Extensible jusqu'à 64 M» RAM / disque fixe 2 x 527 Mo '
Conçu pour évoluer avee les microprocesseurs Pentium Intel
Eeran couleur SVGA 14 pouces
DOS 6.1/Windows 3.] ou OS/2 2.1 (préinstallés)
Souris et clavier
L'n an île garantie sur site

•Les micros IBM ValueFNunt sont livrés configurés comme
vous le souhaitez (à partir de Fr. 2790,- avee écran).

Rue du Crochet 7. 1762 Givisiez. Tél. 037/26 66 67

Fr. 3775
IBM ValuePoint Desktops *:
• 486 DX / 33MHï
• Mémoire vive 4 M»
• Disque fixe 212 M»
• Bus local VESA (affichage

graphique accéléré)

Informatique MTF SA

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

La Ford Mondeo est une voiture en tous points par-
f aite. Ce qui est désormais conf irmé de la f açon la
plus objective possible - par l'attribution du titre de
«Voiture de l'Année 1994». Le jury a particulièrement
loué le remarquable et judicieux paquet de sécurité
répondant aux standards D5E (Dynamic Saf ety
Engineering) proposé de série, avec airbag côté
conducteur (airbag côté passager dès la version
Ghia), ABS électronique et protections latérales
antichocs.
La variété de versions a également f ait l 'unanimité:
la Mondeo est proposée avec 2 volumes, 3 volumes
ou en break. Elle bénéf icie de la technologie ultra-
moderne Zetec 16V, avec moteur 1.8i de 115 ch ou
2.0i de 136 ch. Ou encore le turbo-diesel 1.8 litre
de 90 ch. Quant au verrouillage central et à la
direction assistée, ce sont des raff inements qui von t
presque de soi. Son pr ix, enf in, appelle un tonnerre
d 'applaudissements: dès Fr. 27250.-.

Chez votre concessionnaire Ford , vous pouvez maintenant tester la Mondeo et tenter de
choix, d'une valeur jusqu 'à Fr. 50 000.-. Et participer aussi à notre jeu «Sécurité»
p lus de Fr. 50 000.-. D' une f açon ou d' une autre, vous avez tout à y gagner - à coup sûr!

Veuillez m 'envoyer des inf ormations supplémentaires
la Ford Mondeo. ainsi que la documentation sur le
«Sécurité», avec plus de Fr. 100000 - de prix à la clef .

Nom/prénom Age:

Adresse
•¦MViHHMHMMiH ^^HMHaaMMMiHnHMH
NPA/localité:

>è
Airbag

côté con
ducteur

Ita qualité que vous

Je ne m intéresse actuellement qu au ieu «Sécurité "

¦titurp artnRllp .

Prière de remplir, découper et envoyer
8706 Meilen.

> postale
RC/MoFh

Restez

Intercaler des pauses
(tes) Au moins quinze minutes d' arrêt
toutes les deux heures. Faire quelques
exercices d' assouplissement et de res-
piration. Des installations adéquates —
les stations «fit» — sont à disposition
sur de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

.
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proche de vous: Fribourg/Nord

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

Angéloz + Fils SA
Menuiserie

1720 Corminbœuf
œ 037/45 11 45

La grande famille du voyage

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d'autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm , Fr. 800 -,
70 cm, Fr. 850 -
avec stéréo et télé-
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400.-
à fr. 600.-
B 037/64 17 89

22-500272

BRûfà

Ikw

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

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

17-324

A disposition pour
la
TAILLE DES
ARBRES
Arbres et arbustes
d'ornement.
Arbres fruitiers.
Parcs et jardins
J.-M. Thierrin
Ponthaux
*> 037/45 28 33

292-2259
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electro
nique

Protections
latérales
antichocs

Verrouil
lage

central
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VOITURE DE L'ANNÉE
1994

recherchez.

et tenter de gagner la Ford de votre
do té d'autres prix pour , m*,
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Maxiperformance , qualité optimale
et miniprix: le micro IBM ValuePoint.

«I

forme

Gag nez à coup sûr en beauté
et f o r c e  intérieure. Avec
la "Voiture de l 'Année 1994".*** F l/*HiJI W V»W * m% *\A\ amit LX ***** aa*t *a\a*W *\̂  a*\ M
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COUPE DE SUISSE

Olympic accueille Bernex qui
a reçu le renfort de Gojanovic
Le tirage au sort a ete favorable aux Fribourgeois. Apres Versoix, ils
reçoivent un deuxième adversaire de ligue B pour une place en demi-finale

I

gor Gojanovic a fait parler dc lui
ces dernière s semaines, soit au
moment de son retour en Suisse
aprè s un début de saison passé en
Croatie. A l'aise avec l'équipe

suisse lors des rencontres amicales dis-
putées en Suisse romande contre la
Bulgarie , il n 'aurait pas dû avoir dc
peine à trouver un club dc li gue natio-
nale A. Fribourg Olvmpic était même
un moment sur les rangs. Le voir jouer
avec Bernex , en ligue nationale B, est
pour le moins surprenant , même si
l'équipe genevoise est qualifiée pour le
tour de promotion-relégation et peut
ainsi envisage r un retour en première
division. Mais le bruit court que Bel-
linzone aurait engagé l'international et
assurerait le financement en faveur de
Bernex . ce qui permettrait au club tes-
sinois de récupérer le joueur pour la
saison prochaine, comme il pourrail
aussi récupére r McCord suspendu ,
puisque son cas est réexaminé aprè s le
changement dc position de l'arbitre
incriminé dans l'affaire .
DES JEUNES DE QUALITE

Igor Gojanovic jouera donc ce soii
contre Fribourg Olympic. Le renfort
est dc taille pour Bernex . 3e du tour
préliminaire du championnat dc ligue
B. Les Genevois comptent aussi sur les
services de l'Américain Priée, un inté-
rieur de plus de 2 m qui dispute sa
première saison en Suisse et qui n 'a
donc rien à voir avec celui qui portait
les couleurs de Saint-Prex. Il est le 4e
marqueur de ligue B avec une

moyenne de 28 points. Les jeunes se
mettent aussi en évidence. On pense
plus particulièrement à Frédéric Bail-
lif et aux espoirs Diez et Dar.-Zivi qui
ont une bonne moyenne de points à
leur actif. A noter aussi le .retour à la
compétition du Fribourgeois Laurent
Queloz après une délicate opération
au genou.

Fribourg Olympic poursuivra donc
1 intégration dc Curtis Kitchen: «Tout
à fait», lance l'entraîneur Vladimir
Karati. «Je suis satisfait de la tournure
des événements , bien sûr. Mais , sur les
26 rebonds qu 'on a pris , 15 sont l'œu-
vre de Curtis. Ce qui signifie qu 'il en
reste neuf pour tous les autres. Au lieu
de poursuivre le travail effectué par le
passé dans ce domaine , les joueurs se
sont , semble-t-il , reposés sur Curtis.
Comme le rebond est une question de

Concernant le match de ce soir, Vla-
dimir Karati est catégorique: «Nous
allons aborder ce match comme d'ha-
bitude avec la volonté de gagner , toul
en respectant l'adversaire. Sur le pa-
pier , il semble qu 'il ne soit pas en
mesure de nous inquiéter , mais , en-
core une fois, ce n 'est que sur le papier.
Pour nous, il s agit d une bonne mise
en train pour le tour final. Nous allons
exercer tous nos mécanismes et par-
faire nos mouvements collectifs tout
en intégrant quelques nouveautés.» A
l'exception d'Alain Dénervaud , qui
souffre toujours de son genou , Fri-
bourg Olympic disposera de tout le
monde. MARIUS BERSET

L'horaire

volonté, je voudrais éviter cette situa- f;
ribour9 Olympic-Bernex ma 20.15

T- J • • - .• 1 1 ,  Vevey-Luqano ma 20.15tion.» Toujours aussi méticuleux 1 en- Neucriâtel-Genè Ve me 20.0C
traîneur fribourgeois. Bellinzone-Pully je 20.0C

Le calendrier
du tour final
a^a^—mjn 1 m il 1111 i*******n
Fribourg Olympic-Cossonay / 
Bellinzone-Monthey / 
Union Neuchâtel-Genève . . .  / 

Monthey-Fribourg Olympic . .  / 
Cossonay-Union Neuchâtel . / 
Genève-Bellinzone / 

Demi-finales de la Coupe de Suisse

Fribourg Olympic-Genève . .  / 
Cossonay-Monthey / 
Bellinzone-Union Neuchâtel / 

Bellinzone-Fribourg Olympic / 
Genève-Cossonay / 
Union Neuchâtel-Monthey . / 

Frib. Olympic-Union Neuch. . / 
Cossonay-Bellinzone / 
Monthey-Genève / 

Cossonay-Fribourg Olympic / 
Monthey-Bellinzone / 
Genève-Union Neuchâtel . . / 

Fribourg Olympic-Monthey . .  / 
Union Neuchâtel-Cossonay . / 
Bellinzone-Genève / 

Genève-Fribourg Olympio...  / 
Monthey-Cossonay / 
Union Neuchâtel-Bellinzone / 

Fribourg Olympic-Bellinzone / 
Cossonay-Genève / 
Monthey-Union Neuchâtel . .  / 

******** TmmK ŷm——******* m

Union Neuch.-Frib. Olympic
Bellinzone-Cossonay 
Genève-Monthey 

PROMOTIONS EN LÈGUE B

Les adversaires de Marly et
Villars sont désormais connus
La dernière journée du tour prélimi-
naire du championnat de ligue natio-
nale B a désigné les adversaires des
meilleure s équipes de première ligue
pour le tour de promotion-relégation
qui débutera le 12 février prochain.
Respectivement premier et deuxième
de leur groupe , Marly et Villars n 'al-
laient donc pas se retrouver dans le
même groupe de promotion. Opposés
chacun à trois équipes de ligue B et à
deux de première ligue , ils tenteront de
retrouver leur place en division supé-
rieure. Tous deux sont d'ailleurs à la
recherche d' un renfort étranger , afin

de partir à armes égales avec leurs
adversaires de ligue supérieure. A no-
ter que trois équipes par groupe seronl
promues ou resteront en ligue B. C'esl
dire si les deux équipes fribourgeoises
auront un rôle à jouer , même si elles
sont conscientes des difficultés qui les
attendent.

M. Bt

Groupe 1 : Blonay (5e de LNB), Epalinges (7e),
Reussbùhl (9e), Viganello (1er en , <e ligue),
Echallens (2e) et Villars-sur-Glâne (2e).
Groupe 2: Vacallo (6e de LNB), Saint-Prex
(8e), La Chaux-de-Fonds (10e), Carouge (1e'
de 1re ligue), Marly (1er) et Wetzikon (2e).

PREMIERE LIGUE DAMES

Posieux sauve l'essentiel dans
le derby l'opposant à Villars
Ce derby a été placé sous le signe des
maladresses, c'est d'autant plus regret-
table que le public avait répondu à
l' appel. Posieux a finalement sauvé
l' essentiel , les deux points de l'enjeu ,
mais que la prestation des filles de
l'entraîneur Laurent Koll y fut terne.
Alors que Posieux entamait cette par-
tie en pratiquant une défense de zone ,
Villars profita rapidement des espaces
libres pour s'infiltre r et marquer des
points qui donnaient au score des allu-
res de surprise. Ayant trouvé l'ouver-
ture , les filles de l'entraîneur Sudan
profitaient de l'occasion. Visiblement ,
elles avaient un plaisir immense à pou-
voir tutoyer un prétendant et le faire
trembler sur ses terres.
ASTUCE PAYANTE

Les affaires sérieuses débutèrent
après la pause. L'entraîneur Kolly.
conscient du fiasco de son système de
zone, passa au marquage individuel.
Ce premier changement apporta bien
vite un premier constat. Villars avail
du mal à sortir de sa zone, mais plus

grave encore, les joueuses du Platy se
voyaient sanctionnées de nombreuses
fautes. Rapidement , le seuil fatidique
fut atteint et dépassé par Villars. Ce fut
pour Frédéric Sudan et sa troupe le
début d' un cauchemar. En effet , Po-
sieux profita sans cesse des lancers
francs résultant des fautes commises
par Villars et arracha son succès final
grâce en grande partie à cette astuce.
Villars dans un bon jour , fringant et
sans reproche; Posieux dans la peine
et qui ne montra pas grand-chose : la
logique fut certes respectée, mais les
visiteuses avaient l'occasion de faire
mentir le pronostic.

belo

Le match en bref
Posieux-Villars 45-40
(12-23) • Posieux: Santos (2), Gendre (-),
Clerc (-), Felchlin (2), Arquint (8), Bibo (5),
Werlen (-), Maillard (4), Allemann (8), Aebi-
scher (16).
Villars : Auf der Maur (9), Fivian (6), Perroud
(-), Kessely (7), Bourqui (14), De Week (-), Off-
ner (-), Rhême (-), Fuchs (4).

Bulle a été déclassé à Sion
Que font les Sédunoises dans ce cham-
pionnat de première ligue. Cette
équipe domine sa catégorie de jeu avec
une rare insolence, les filles de Bulle en
savent quelque chose au terme de cette
confrontation. Face à une équipe orga-
nisée qui pratique un basket vif et rapi-
de, les jeunes de l'entraineur Jean-
Claude Cotting furent bien vite dépas-
sées. On chercha bien à faire de son
mieux , mais l'adversaire du jour ne fit
aucun cadeau. Le rythme fut régulier

dans le camp valaisan . les points tom-
bèrent grâce à des actions trè s nettes.
Les gens de Sion s'envolèrent vers un
succès facile face à une équipe fribour-
geoise qui elle n 'a pas encore atteint un
degré aussi parfait. belo

Sion-Bulle 118-24
(62-12) • Bulle: Guillermain (-), C. Waeber (-).
Currat (-). Jordan (3), M. Waeber (4). Pythoud
(-), Godeke (4), Genoud (2), Boschung (-), Jec-
kelmann (11).

LIGUE A DAMES

City confirme tous les progrès
qu'on lui prêtait face à Pully

Pauline Seydoux et City: la confirmation. GD Vincent Murith

En mettant le turbo dans les huit dernières minutes, les
Fribourgeoises ont prouvé que leur travail porte ses fruits

Et de quatre ! Grâce à une irrésistible
fin de match , City Fribourg a continué
son chemin victorieux en dominant
Pully, un adversaire qui l'avait battu
au premier tour. «Au début de la sai-
son, nous n'avons jamais vraiment
travaillé , tandis que maintenant , avec
Billy, nous faisons les choses très pré-
cisément», lance Véronique de Sepi-
bus pour tenter d'expliquer la diffé-
rence entre les deux rencontres. Car,
c'est visible , City a fait d'énormes pro-
grès. Passes, contre-attaques , défense,
agressivité : autant de secteurs du jeu
qui sentent bon le produit de nettoya-
ge. Grec bien sûr.

Pully n 'a d'ailleurs pas tardé à s'en
apercevoir en encaissant 6-0 d'entrée.
Un avantage fribourgeois vite ruiné
par quelques mauvaises passes: 8-8 à
la 6e minute. City parvint toutefois
toujours à conserver une certaine
marge par rapport à son adversaire :
16-11 à la 9e, 22-17 à la 12e. Très en vue
durant les sept premières minutes ,
Christy Winters se fit plus discrète par
la suite. Mais, chose nouvelle , l'effica-
cité fribourgeoise ne souffrit point de
la baisse de régime du renfort améri-
cain. En jouant collectivement , les fil-
les de l'entraîneur Karageorgakis su-
rent ainsi prendre leurs responsabili-
tés au lieu de compter sur une seule
personne. A ce sujet , le tableau des
marqueuses est éloquent.
TRES BONNE REPRISE

Rejointes juste avant la pause grâce
à un 8 à 0 pulliéra n (33-35), les Fri-
bourgeoises entamèrent la deuxième
mi-temps avec conviction. Trois inter-
ceptions consécutives et une balle ré-
cupérée leur permirent d'emblée d'im-
poser leur rythme: 43-35 à la 22e. La
box-and-one appliquée sur l'Améri-
caine Dvvuana Lee perturbait à sou-
hait les visiteuses. Patiemment , les
Vaudoises revinrent pourtant au sco-
re; contrôlant bien le ballon , elles pro-
fitèrent de chaque erreur adverse pour
poser leur jeu. A la 25e minute. City
n'avait plus qu 'un point d'avance: 48-
47. Même chose à la 32e : 58-57. La fin
de la partie s'annonçait tendue.

Peut-être plus fraîches ph ysique-
ment , les Fribourgeoises choisirent ce-
pendant ce moment pour faire la dif-
férence. Défendant désormais en
zone, elles contraignirent d'abord leur

hôte à tirer de 1 extérieur. Voyant là
une aubaine , les Pulliéranes abusèrent
alors du tir à trois points. Sans grande
réussite. En face par contre , la balle
circulait bien et l'efficacité était au
rendez-vous. A l'image de Véronique
de Sepibus qui effectua une excellente
partie. «La semaine passée, c'est Valé-
rie Monn qui s'était mise en évidence ,
aujourd'hui Pauline et moi-même
avons pris le relais; le week-end pro-
chain , ce sera peut-être quelqu 'un
d'autre », explique-t-elle. «Nous pou-
vons jouer avec sept ou huit filles ,
alors que Pully ne possède pas cet
avantage. Les choses étaient un peu
plus faciles pour moi ce soir, car je
connais bien Pully pour y avoir joué
longtemps. Je savais ce que j' avais à
faire.»
UN PAS DECISIF

Animées d' une rage de vaincre
qu 'on ne leur connaissait pas. les
joueuses locales firent donc un pas
décisif vers la victoire en réussissant
un 12 à 0: 70-57 à la 36e. Une gifle qui
laissa Pully sans réaction: 76-59 une
minute plus tard . Pauline Seydoux ,
l' artiste du City Fribourg, acheva alors
le travail par quelques contre-atta-
ques. Ce fut aussi l'occasion pour Ka-
rageorgakis de faire jouer tout son
banc (un peu tardivement quelque-
fois) et pour Cécile Druey de marquer
ses premiers points en ligue natio-
nale A.

CLAUDE GUMY

Le match en bref
City Fribourg-Pully 84-66
(35-35) • Notes: salle du Belluard, une cen-
taine de spectateurs. Arbitres : MM. Reber et
Ruffieux. Sortie pour 5 fautes: Keberle
(37").
City Fribourg: Torche 6 (2/6 , 2/2, 1 rebond),
Péguiron 0, Belhadj 9 (3/4 + 0/3 à 3 points ,
3/3, 3), Seydoux 20 (9/15 , 2/3,6), Druey 2(1/1 ,
0/1 ). Barbey 2 (112, 1 ), S. Fragnière 2 (0/6, 2/2,
5), de Sepibus 10 (4/4, 2/2, 3), Monn 8 (4/5,
0/2, 3), Winters 25 (8/12. 9/13, 6) ; 34 tirs réus-
sis sur 58 (58,6%), 20 lancers francs sur 26
(71,4%), 19 fautes , 28 rebonds.
Pully: Cuchillo 7 (2/5, 1/3), Fragnière, Sch-
warz 6 (2/5 , 2/2 , 2), Sommer 11 (2/6 + 1/7,4/4,
1), Carballo 5 (2/6, 1/1, 2), Lee 35 (11/14 + 1/4.
10/11, 11 ), Jan, Keberle 0 (0/1, 3), Rota 2 (0/7,
2/2, 5), Gaudosi 0; 22 tirs réussis sur 58
(37,9%) dont 3/14 à 3 points (21,4%), 19 lan-
cers francs sur 20 (95%), 23 fautes, 24 re-
bonds.
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L'armée abat les «meurtriers»
d'un chauffeur britannique
Trois des meurtriers présumés du
chauffeur britannique du HCR tué
jeudi à Zenica (Bosnie centrale) ont été
abattus hier aprè s un accrochage avec
l'armée bosniaque. La fusillade est
survenue sur le mont Igman , au sud de
Sarajevo , selon un communiqué de la
police.

Se voyant dans l'impasse , les trois
hommes , qui tentaient de fuir par l' aé-
roport de Sarajevo, se sont emparés de
deux otages civils et ont pris la route
du mont Igman. Refusant de s'arrêter
à un barrage , ils ont ouvert le feu
contre l'armée bosniaque , «qui a été
contrainte de riposter». Les trois hom-
mes et un des deux otages ont été tués ,

tandis qu 'un policier militaire a été
blessé. La police tentait hier soir
d'identifier les trois présumés meur-
triers. Ceux-ci étaient en possession de
documents «vraisemblablement falsi-
fiés» , dont un passeport britannique et
un passeport pakistanais , frappé d'un
visa de transit pour la Croatie.

Les trois hommes étaient soupçon-
nés d'avoir attaqué trois Britanniques
travaillant pour le Haut-Commissa-
riat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), jeudi , dans la ville de
Zenica. Un des Britanniques avait été
tué , les deux autres blessés. Les agres-
seurs s'étaient enfuis avec la voiture de
leurs victimes. ATS

EMEUTE. Huit personnes tuées
dans une prison mexicaine
• Au moins huit personnes ont été
tuées lors d'une émeute hier à la prison
de Chetumal , dans l'Etat mexicain de
Quintana Roo, à la frontière avec le
Belize. Selon l'agence mexicaine Noti-
mex , une douzaine d'autre s personnes
ont été blessées. Les prisonniers se
sont battus entre eux pendant plu-
sieurs heures avec des armes de leur
propre fabrication , avant que gardiens
et policiers ne parviennent à ramener
le calme. Parmi les victimes figurent
deux détenus d'une commission créée
par les prisonniers pour négocier avec
les autorités pénitentiaires. On ignore
la cause de l'émeute. ATS

CIRQUE. Des acrobates de Knie
décrochent le Clown d'or
• Les «Borzovi», une troupe d'acro-
bates russes du cirque Knie. ont ob-
tenu le Clovvh d'or lors du 18e Festival
international du cirque de Monte-Car-
lo. Aprè s quatre ans de répétitions au
studio de Rosgostsirk , à Moscou , les
huit artistes de la troupe ont présenté
un extraordinaire numéro acrobatique
avec un matériel électronique de poin-
te. ATS

BOURSE. Wall Street bat un
nouveau record (+ 0,83%)
• Wall Street a battu un nouveau
record hier. L'indice Dow Jones des
valeurs vedettes a affiché un gain de
32.93 points (+0.83%) à 3978.36 à 16
heures locales (21 heures GMT), en
clôture de séance. Vendredi , le princi-
pal indicateur de tendance de la
grande Bourse new-yorkaise avait clô-
turé sur un record en hausse de 19, 13
points à 3945,43. ATS

ETATS-UNIS. Vers une hausse
des taux d'intérêts
• Le président de la Réserve fédéra-
le . Alan Greenspan . a déclaré hier que
la banque centrale américaine allait
commencer «à un certain moment» à
augmenter les taux d'intérêts , afin de
prévenir les pressions inflationnistes.
M. Greenspan . qui s'exprimait devant
la commission économique du
Congrès, n 'a pas précisé quand aurait
lieu la hausse des taux d'intérêts. Les
dirigeants de la Fed évoqueront la
question lors d'une réunion jeudi et
vendredi. AP

Mardi 1er février

32e jour de l'année

Sainte Viridiana

Liturgie de la férié. Il Samuel
18,9...19,4 : Mon fils Absalon, disait Da-
vid , que ne suis-je mort à ta place !
Marc 5, 21-43 : Si je parviens à toucher
seulement son vêtement, je serai sau-
vée.

Le dicton météorologique du jour:
«Février , le plus court des mois ,
Est de tous le pire à la fois»
Le proverbe du jour: «Il faut dépen-
ser le mépris avec une grande écono-
mie, à cause du grand nombre de né-
cessiteux» (proverbe français)
La citation du jour:
«Les intellectuels sont comme les fem-
mes, les militaires les font rêver» (André
Malraux , Les noyers de l'Altenburg)

Cela s'est passé un 1er février:
1992 - Une série d'avalanches tue
130 personnes dans le sud-est de la
Turquie. - Décès de Jean Hamburger ,
président de l'Académie des sciences
et membre de l'Académie française ,
père de Michel Berger.
1991 - Le président Frederik de Klerk
annonce l'abrogation prochaine des
dernières lois sur l'apartheid en Afrique
du Sud.

L'Iran expulsera
500 000 Afghans

CLANDES TINS

Plus d'un demi-million de réfugiés
afghans sans papiers d'identité de-
vront quitter l'Iran au cours des six
prochains mois, selon les autorités ira-
niennes. «Enviro n 543 000 Afghans
sans papiers ont été recensés en Iran»,
a déclaré dimanche soir Ahmad Hus-
seini. responsable au Ministère de l'in-
térieur. Ces clandestins devront re-
joindre dans les six mois trois camps
de réfugiés qui seront construits de
l'autre côté de la frontière.

Sur les 2,8 millions d'Afghans réfu-
giés en Iran depuis le début de la guer-
re , 800 000 sont déjà retournés chez
eux et 700 000 devraient les suivre
dans le courant de l'année dans le
cadre d un programme de rapatrie-
ment mené avec le Haut-Commissa-
riat de l'ONU pour les réfugiés, a pré-
cisé M. Husseini. Selon lui , l'Ira n ac-
cueille en outre 650 000 réfugiés ira-
kiens, dont 50 000 doivent retourner
en Ira k cette année. ATS

Interruption des
négociations en
Afrique du Sud

CONS TITUTION

Les négociations constitutionnelles
entre le Gouvernement sud-africain , le
Congrès national africain (ANC) et
l'Alliance pour la ' liberté (conservatri-
ce) ont été interrompues hier soir à
Pretoria. Cette interruption est surve-
nue après 40 minutes de pourparlers ,
ont indiqué les négociateurs.

La principale pierre d'achoppement
porte sur l'exigence de l'Alliance de
bulletins de vote distincts pour l'élec-
tion de l'Assemblée nationale et des
Assemblées des neuf futures provinces
(régions) lors du premier scrutin mul-
tiracial du 27 au 29 avril prochain. Le
chef de l'ANC Nelson Mandela avait
exclu tout compromis sur le bulletin
de vote unique. ATS
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Chez Salvatore
Pizzeria - Trattoria

du Mouton à Belfaux
Dès aujourd'hui,

GRILLADES DE LA
GRAND-MAMAN sur pierre.

Servies avec pommes boulangère,
poivrons et légumes , accompagnés
d'une sauce bourguignonne pour le
prix forfaitaire de Fr. 25.-

¦s 037/45 40 13
. 17-2314,

SPORT-TOTO
Fr.

17 gagnants avec 13 p. 7255.40
641 gagnants avec 12 p. 77.—
6930 gagnants avec 11 p. 5.30

TOTO-X
29 gagnants avec 5 numéros 1529.60
1066 gagnants avec 4 numéros 41.60
13 427 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 320 000.—

LOTERIE A NUMEROS
1 gagnant avec 6 numéros 886 701.30
6 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 66 594.20
228 gagnants avec 5 numéros 3889.—
12 426 gagnants avec 4 numéros 50.—
200 231 gagnants avec 3 numéros 6.—

JOKER
2 gagnants avec 5 numéros 10 000.-
55 gagnants avec 4 numéros 1 000.-
438 gagnants avec 3 numéros 100.-
4375 gagnants avec 2 numéros 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 700 000.-
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WAGONS-LITS

Les liaisons directes entre Moscou
et la Suisse disparaîtront en mai
Introduite en pleine guerre froide, cette prestation cessera d'exister juste avant
son vingtième anniversaire, au moment de l'introduction du nouvel horaire.
Hormis les wagons-lits, il n'y a pas de partir de Francfort , les passagers compartiment à un lit. Les wagons-lits
liaison directe entre la Suisse et Mos- étaient de plus en plus nombreux. relient la Suisse à Moscou quatre fois
cou. Le service a été créé en 1975 entre En deuxième classe, le voyage aller- par semaine , dans les deux sens. Le
Moscou et Bâle. Deux ans plus tard , la retour de Moscou à Genève revient à voyage dure près de trois jours . Le
ligne était prolongéejusqu 'à Berne. En 840 francs. Son prix est de 1298 francs nouvel horaire ne maintient de wa-
1988. après l'affaire du camion russe en première classe et de 1556 francs en gons-lits que jusqu 'à Francfort . ATS
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Berne et la capitale russe, a expliqué
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matique , que des employés de l'am-
bassade soviétique venaient prendre • " '» "
directement à la gare de Berne 
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Les convois roulant vers l'Union « * *. «^ |*> 1soviétique transportaient notamment «¦ t _ iii_ a\\a \m I ""des biens de consommation occiden- m ""
taux. Les employés de la gare de Berne j*
se souviennent encore que , dans les É "K fl •¦•• *| 1 |
années 1980. la voiture-lit devait être m m  1» 1 J |jj |
amenée sur le quai de gare une heure m m  IM m\ m V- '
avant le départ , pour permettre le
chargement des marchandises décla- ¦¦»-¦
rées comme valise diplomatique. A Moscou-Berne en wagon-lit: fini en mai prochain. Keystone


