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Le 8e Festival de films de Fribourg
couvre le cinéma asiatique de lauriers
Les quatre salles du Rex et de les ont couronné des lauréats , tagent le Grand Prix du jury représentés, 108 projections,
F Alpha ont. hier soir, éteint asiatiques dans leur majorité, alors que les faveurs des jeu- quelque 12 000 spectateurs
leurs lumières. La huitième Les f i lms  de Hou Hs iao  nés et du public sont allés au (15% de plus que l'an passé),
édition du Festival de films de Hsien , «Le maître de marion- film du Kurde Nizamettin plus de 120 journalistes accré-
Fribourg s'est achevée par la nettes» (Taiwan) et «On est Ariç, «Un chant pour Beko». dites. A l'heure du bilan , le
lecture du palmarès. Sept prix quitte» de Bakhtyar Kudoy- Mais le FFF, c'est encore une président Paul Jubin jubile...
et plusieurs mentions spécia- nazarov (Tadjikistan) se par- cascade de chiffres: 32 pays "9
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juge milanais raconte
«Mani pulite». Un

Il y a deux ans , les procureurs
milanais déclenchaient l' opé-
ration anticorruption qui allait
s 'étendre à toute l'Italie. Parmi
ces gardiens de la moralité, le
juge Gherardo Colombo. Inter-
view. ¦ 8

Tnlniiirinn I n klnnonnTélévision. Le blocage
électronique
La SSR l'étudié mais n'y croit
guère. Le blocage électroni-
que, système permettant au
téléspectateur de filtrer les
programmes de violence ou de
sexe, a les faveurs de chaînes
privées. ¦ 5

Les militaires au
rapport à Fribourg
Les officiers de la division de
campagne 2 élargie ont enten-
du, samedi à Fribourg, le rap-
port de leur divisionnaire. Ils
ont écouté aussi le président
du CICR. GD V. Murith ¦ 13

Tennis. Rosset
double la mise
Déjà victorieux du tournoi de
Marseille l' année dernière ,
Marc Rosset a récidivé. En fi-
nale, le Genevois a battu 7-6
7-6 le Français Boetsch pour
s'adjuger la huitième épreuve
de sa carrière. ¦ 26

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32

Sommeil. 40% des
Suisses dorment mal
Le sommeil est la chose la plus
naturelle pour ceux qui dor-
ment la nuit. Pour 40% des
Suisses , le sommeil est pertur-
bé. Pour 2 à 3% de la popula-
tion, le recours aux somnifères
est quotidien. L'hygiène du
sommeil prend donc toutes
son importance. Et si le somni-
fère s 'impose, la décision ap-
partient au médecin. «17
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LE CAIRE

Yasser Arafat boycotte une
rencontre avec Shimon Pères
L'absence de progrès dans les négociations sur le retrait
de Gaza et Jéricho provoque une volte-face palestinienne.

Le chef de l'OLP Yasser Arafat a dé- tions de sécurité dans la bande de
cidé de boycotter la rencontre prévue Gaza et à Jéricho. La rencontre du
aujourd'hui au Caire avec le chef de la Caire avait été décidée à la suite d'en-
diplomatie israélienne Shimon Pères. tretiens entre MM. Arafat et Pères la
L'OLP a en outre appelé hier les Etats- semaine dernière à Davos, qui avaient
Unis et la Russie , coparrains du pro- permis des progrè s dans les négocia-
cessus de paix , à faire «pression» sur tions. L'accord sur les modalités de
Israël pour qu 'il se retire «rapide- retrait de Gaza et Jéricho aurait dû
ment» des territoires occupés. être signé avant le 13 décembre 1993 et

Le représentant de l'OLP au Caire le retrait aurait dû commencer à cette
Saïd Kamal a annoncé hier que M. date pour s'achever le 13 avri l 1994.
Arafat viendra seulement demain
pour s'entretenir avec le président POUR UN ACCORD GLOBAL
égyptien Hosni Moubarak. Les res-
ponsables palestiniens avaient , depuis Le porte-parole du premier ministre
quelques jours , entretenu le flou sur la Yitzhak Rabin a déclaré dimanche
participation de M. Arafat à la rencon- qu 'Israël souhaitait parvenir à un ac-
tre avec M. Pères et lié sa présence à la cord «global» avec l'OLP avant de
signature d'un accord sur le retrait donner le' feu vert au début du retrait
israélien. de Gaza et de Jéricho. Pour tenter de

Le premier ministre israélien Yitz- faire bouger les choses, l'OLP a appelé
hak Rabin a affirmé merc redi que la hier les Etats-Unis et la Russie , co-
signature d' un accord avec l'OLP dans parrains du processus de paix , à faire
un délai d'une semaine «tiendrait du «pression» sur Israël pour qu 'il se re-
miracle». Cela malgré le projet d'ac- tire «rapidement» des territoire s occu-
cord mis au point à Davos sur les ques- pés de Gaza et Jéricho. ATS/AFP
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Arafat-Peres: partie remise... Keystone/EPA

ANGOLA

Malgré les combats, l'UNITA
a décidé d'un cessez-le-feu
De nouveaux combats entre l'armée
angolaise et les rebelles de l'UNITA
ont fait ce week-end près de 50 morts
et une soixantaine de blessés graves à
Kuito , dans le centre du pays, a rap-
porté hier la radio nationale. La plu-
part des victimes seraient des enfants
et des personnes âgées. L'UNITA a
décidé hier aprè s midi de «rétablir
unilatéralement le cessez- le-feu» dans
cette ville.

La radio gouvernementale , captée
par la BBC, a précisé que les forces de
l'UNITA avaient utilisé des obus de
mortier pour «décimer les habitants
de Cuito et réduir e la ville en cendres».
Selon la radio , les troupes gouverne-
mentales contrôlaient hier aprè s midi
85 % du territoir e de la ville de Kuito.
Ce regain de violences est intervenu

quelques jours après la diffusion d'in-
formations optimistes sur les négocia-
tions de paix engagées entre le Gouver-
nement et les hommes de Jonas Sa-
vimbi.

La direction de l'UNITA. réunie
hier en session extraordinaire , a en-
suite décidé de «rétablir unilatérale-
ment le cessez-le-feu» à Kuito. Cette
annonce a été faite par une déclaration
datée de Huambo. fief de l 'UNITA , et
diffusée par la radio de l 'UNITA . Ra-
dio-Vorgan. La direction de l'UNITA
a également étudié au cours de cette
réunion «les possibilités de poursuivre
les négociations» de paix de Lusaka.
Selon la radio de l 'UNITA , il y «a eu
des progrès» aux négociations de Ha-
rare qui ont commencé le 6 janvier.

ATS/AFP/Reuter

La menace d'une guerre civile
n'est toujours pas écartée

Moins de quatre ans après son unification,

Les armées des ex-Sud et Nord- Yemens se
qui séparaient les deux pays jusqu'à leur union en 1990. Rien ne va plus?

Des 
bruits de bottes ont été vu une percée diplomatique de l'an- pro-irakienne durant la guerre du Gol-

entendus dans diverses zo- cien dirigeant du Yémen du Sud. Ap- fe.
nés, ces derniers jours , du paremment. c'est sur le tuyau donné On attendait que les élections mul-
Yémen. Mais, pour éviter parles Américains qu 'el Baïd a eu vent tipartites tenues en avril 1993 sur base
tout dérapage qui pourrait d' un complot visant à l'assassiner. de suffrage universel stabilisent la si-

conduire à une scission du pays ou une Les frictions entre Baïd et Saleh ne tuation. Mais il n'en a rien été. Aucun
nouvelle crise dans cette partie du datent pas d'hier et découlent surtout des trois partis principaux n'a obtenu
monde , la communauté internatio- de l'échec du processus de réunifica- de majorité. Le YSP, devenu entre-
nale tente la médiation. Elle veut évi- tion. El Baïd et ses partisans du Parti temps un parti séculaire , a peu apprê-
ter que les événements n 'échappent à _ socialiste yéménite (PSY). qui a dirigé cié que le président Saleh inclue six
tout contrôle , surtout que des réserves ' le Yémen du Sud jusqu 'en 1990, ont membres du parti Islah (islamique)
pétrolières substantielles ont été dé- l'impression que les dirigeants du dans la coalition gouvernementale. Le
couvertes au Hadramout , la région Nord ont plutôt entrepris d'absorber chef de file des islamistes a également
montagneuse du Sud. l'autre partie. L'appauvrissement est les fonctions 'influentes de rapporteur

Depuis que le vice-président Ali Sa- plus visible au Sud , où 40% de la popu- au Parlement ,
lem el Baïd a quitté la capitale Sanaa lation active est sans travail. Protes- De son retrait à Aden , el Baïd a
pour Aden. dans le Sud. aucun signe tant contre le chauvinisme du Nord . publié une liste de dix-huit conditions
ne porte à croire qu 'une solution pour- Baïd avait une première fois quitté pour son retour dans la capitale. Entre
rait être trouvée à la crise. Celle-ci , Sanaa pour Aden en 1992. Son ab- autres, une administration décentrali-
selon l'hebdomadaire «Middle East », sence de la capitale avait créé un sen- sée, la sécurité renforcée. Alors que le
a commencé en août , au retour d'el timent d' incertitude quant à 1 unité du
Baïd d'une visite des Etats-Unis. pays.
A Washington , il a eu des entretiens Sur le plan économique, la réper-
avec le vice-président américain Al cussion fut une dévaluation de la mon-
Gore, au sujet d'une société améri- naie nationale. La crise qui en a résulté
caine intéressée à exploiter le gise- a suscité un large mouvement de pro-
ment, testation en décembre, coûtant plus

Cette rencontre aurait dérangé le d'une centaine de vies. Le Yémen n'a
président AH Abdallah al Saleh. qui y a pas fini de payer le prix de sa position

de nouvelles convulsions. A2-a

mobilisent autour des frontières

dialogue n a pas 1 air de reprendre ,
l'économie du pays continue à se dé-
grader. Le mécontentement gagne la
population , au point de provoquer de
grosses manifestations, même à Sa-
naa. Le déclin de popularité de Saleh
encourage el Baïd à rester à Aden et
faire monter les enchères pour son
retour. RAM ETWAREA InfoSud-IPS

FRANCE

La tension est retombée dans les
ports mais le malaise demeure
Les habitants de Rennes étaient ce week-end en état de choc après l'incendie de
l'ancien Parlement de Bretagne. Les pêcheurs attendent d'autres décisions.
La tension est retombée ce week-end
dans les ports français après les violen-
tes manifestations des marins pê-
cheurs à Rennes. Les ports de Calais et
de Dunkerque ont ainsi rouvert au tra-
fic. La situation s'est détendue samedi

Construit de 1618 a 1655, l'ancien Parlement de Bretagne accueillait la
Cour d'appel de Bretagne et des Pays de Loire. Keystone/AP

77 blessés. L'annonce des mesures pri-
ses par le Gouvernement de Edouard
Balladur en faveur de la pêche, avait
pourtant semblé calmer les esprits
dans la soirée. Le premier ministre
venait de promettre le renouvellement
du régime des prix minima pour sept
espèces de poissons , la baisse des char-
ges sociales des marins pêcheurs et la
création d'une caisse de garantie mu-
tuelle des salaires, pour assure r la pé-
rennité du revenu des 14 000 membre s
de la profession. Mais, aprè s une accal-
mie, les hostilités ont repris.
DESASTRE CULTUREL

Le drame s'est toutefois déroulé à
Rennes , avec l'incendie du Parlement
de Bretagne, symbole de son histoire
et classé monument historique. Vers
minuit une épaisse fumée a com-
mencé à se dégager de son toit. Le
sinistre s'est rapidement propagé et a
détruit l'ensemble de la charpente
dont les poutres enflammées ont. en
tombant , mis le feu au premier étage
de ce monument du XVII 0 siècle.

ATS/AFP
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Tous coupables
PAR JOSF R IRFAUD

L
'horrible carnage du marché
de Sarajevo fait éclater la lâ-

cheté des Gouvernements occi-
dentaux et l'impuissance révol-
tante de la communauté interna-
tionale.

Cette tuerie était pourtant prévi-
sible. Elle s 'inscrit avec le sang
d'innocentes victimes dans la
liste effrayante des massacres in-
tervenus dans la capitale bosnia-
que en vingt-deux mois de siège.
Elle intervient quelques jours
après la visite aux orthodoxes
serbes du fanatique leader russe
Jirinovski. En outre, cet acte de
barbarie se produit au moment où
les Serbes bosniaques décrètent
une «mobilisation aénérale» pour
poursuivre, malgré la forte résis-
tance des assiégés musulmans,
le démoniaque «nettoyage ethni-
que» planifié depuis des années.

Le monde civilisé ne pourra
plus, comme pour le nazisme,
évoquer l'alibi de l'ignorance. Ces
atrocités se déroulent pratique-
ment sous nos veux, chaque soir.
par des séquences télévisées
d'une insoutenable cruauté. Nous
aurons donc tous à répondre de-
vant l'histoire de non-assistance
à des peuples en danger d'exter-
mination.

L 'indignation exprimée par les
dirigeants occidentaux est une
hvoocrisie et une insulte faite aux
assiégés de Sarajevo. Ce constat
d'impuissance est infamant. Il
sanctionne une capitulation du
droit face à la force. Il discrédite
les adeptes du «nouvel ordre
mondial». Il ouvre la voie à d'au-
tres «épurations» et à d'autres
sauvageries commises au nom de
la reliaion ou de l'ethnie.

Les négociations de Genève
n'ont aucune chance d'aboutir
sans le compte à rebours d'une
frappe aérienne. Cette solution a
été préconisée en 1992 déjà par
Henry Kissinger. Elle a été autori-
sée par le Conseil de sécurité en
juin 1993. Elle est si minutieuse-
ment oréoarée oar le commande-
ment du flanc sud de l'OTAN
qu'elle permettrait de détruire, en
une seule intervention, toutes les
batteries serbes qui tirent sur Sa-
rajevo assiégé. Pour réussir plei-
nement, une telle stratégie doit
être coordonnée et voulue par
tous les Gouvernements concer-
nés. Or. les Britanniaues s 'v oo-
posent ouvertement, les Améri-
cains tergiversent, les Allemands
craignent d'indisposer les Rus-
ses et les Français ne peuvent se
lanr*ar con/c Wanc una tal la cintra-

prise. L'OTAN va donc se réunir
«d'urgence» pour réfléchir à la ri-
poste. Pendant ce temps, sur le
terrain, les crimes contre l'huma-
nité se poursuivront en toute im-
nimité

Berlusconi
en campagne

f TU f f r

Le magnat des médias italiens Silvio
Berlusconi a lancé hier la campagne
électorale de son mouvement «Forza
Italia» à grand renfort de promesses.
dont un nouveau «miracle italien».

Le même jour à Bologne , le chef de
l:i I ionp Hll Mnrrl ! Jmhprtn Rnççi n
longuement justifié devant le congres
de ses militants le bien-fondé de l'ac-
cord de principe conclu avec le mou-
vement  Forza Italia («En avant l ' Ita-
lie») de Berlusconi . en vue des élec-
tions législatives des 27 et 28 mars en

Dix jours après avoir annoncé son
entrée en politique. Berlusconi a orga-
nisé un meeting durant lequel il a pro-
mis qu 'il essaierait de trav ailler avec la
Ligue du Nord et éventuellement l'Al-
liance nationale, dirigée par les néo-
fascistes, pour empêcher une victoire
HA lo en ,, •!-.. . A T Ç/ A F D

BOSNIE

Après le carnage de Sarajevo, une
intervention est à nouveau évoquée
Sarajevo était hier sous le choc. A l'étranger, les réactions d'indignation se multiplient alors
que les appels à une intervention militaire se font plus pressants. Mais j usqu'à quand?

C

arnage sans précédent à Sara-
jevo. Une septantaine de per-
sonnes ont été massacrées
lorsqu 'un obus de mortier
s'est abattu samedi sur le prin-

cipal marché de la capitale bosniaque.
Il s'agit du tir le plus meurtrier sur la
ville depuis le début de la guerre en
Bosnie il y a 22 mois. Son origine n'a
pu être déterminée. Les soupçons se

portent sur les Serbes de Bosnie. Le
bilan provisoire s'élevait hier en mi-
lieu d'après-midi à 68 morts et près de
200 blessés, dont certains étaient dans
un état désespéré . Le général Michael
Rose, commandant de la FORPRO-
NU, la Force de protection des Na-
tions Unies en Bosnie , a déclaré qu 'il
était impossible de déterminer l' ori-
gine de l'obus. «L'analyse du cratère
est terminée et il est impossible de dire
oui a tiré».
EVACUATION

L'évacuation médicale la plus im-
portante depuis le début de la guerre
en Bosnie a débuté hier après midi.
Une cinquantaine de personnes griè-
vement blessées doivent être transpor-
tées à bord de deux avions vers Franc-
fort. L'avion du Comité international
de la Croix-Rouee (CICR) DarticiDe à
cette opération , a indiqué un porte-
parole de l'institution humanitaire.

Les personnes évacuées, hommes ,
femmes et enfants, ont déjà été opé-
rées. Leur état s'est stabilisé , précisent
Ipç mpHppitK Fllpç çnnffrpnt rtp «ton-
tes les blessures traumatiques imagi-
nables» , selon le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés.
Le CICR a fait parvenir hier six tonnes
de matériel médical. Mais les hôpitaux
manquent de pansements , compresses
et Derfusions.
FRAPPES AERIENNES

A l'étranger, les réactions se sont
multipliées pour condamner ce mas-
sacre. Mais aucune décision concrète
n'a été prise dans les chancelleries oc-
cidentales pour libérer Sarajevo ,
même si les voix en faveur d'une inter-

- *

vention militaire se font plus pressan-
tes. Réunis à Bruxelles , les ministres
des Affaires étrangères des Douze vonl
une nouvelle fois aborder la question
de l'opportunité des frappes aériennes.

A Munich , le secrétaire américain à
la Défense William Perry a dit que le
monde entier s'indignait du carnage
de samedi , ajoutant qu 'il consulterait
le Drésident Clinton sur une éventuelle
action visant à faire cesser le massacre .
Will iam Perry a toutefois exclu un
bombardement aérien des Etats-Unis
en Bosnie sans consultations préala-
bles avec leurs alliés. A Moscou, le
Ministère des affaires étrangère s a ex-
primé son indignation. La Russie a
mis en gard e à plusieurs reprises
contre les conséquences d' une attaque
ci f *r i p r \ n p  HP l 'OTAN

RÉACTIONS INDIGNÉES
Médecins et infirmières des hôpi

taux ont été débordés samedi par l'a-
ura de blessés, qui s'entassent eh gé
missant dans les couloirs de l'établis-
sement. Enveloppés dans des couver
tures , certains des blessés ont été ame
nés à l'hôpital à bord de voiture s pri
vées dont les propriétaires ont été ré
nuisilionnés nour la circonstance.

Des corps déchiquetés s'amonce-
laient sur des camions. Les morts et les
blessés gisaient dans des mares de sang
au milieu des étals. Un homme avait
lancé: «Ce ne sont pas des corps de
personnes , c'est de la viande hachée.»
Malgré ce massacre , le Gouvernement
bosniaque a annoncé qu 'il participe-
rait aux pourparlers sur la Bosnie, qui
doivent reprendre le 10 février à Genè-
ve ATS/AFP/Rentcr

Dfliix ans (ta deuil et d'borrenr
L'horreur à l'état rjur. Près rip» 70 nersannes tupp<: Pt toujours la même Question: oourauai? Kp\/ çtnn p/FPA/AP

DE NOTRE CORRESPONDANTE

«Nous vivons avec la mort» , disent les
habitants de Sarajevo. Jusqu 'au mas-
sacre de samedi sur le marché où cha-
cun tente de grappiller quelque nourri-
ture à prix d'or, il lui ont déjà payé un
lourd tribut. Un an après le début de la
guerre , survenu le 6 avril 1992. la capi-
tnlp hncnifinup rprliiitp n 400 OOO hnhi_

tants estimait déjà le nombre de ses
victimes à plus de 8500 et celui de ses
blessés à quelque 50 000. Avec l'inten-
sification des bombardements depuis
fin 1993. les sépultures improvisées
près du stade olympique et dans les
espaces publics devraient avoisiner la

Un sniper ou un obus peut frapper
n 'importe où et n 'importe quand. Sa-
rajevo a connu des accalmies, presque
sans accrocs, où les citadins repren-
nent à tort confiance. Des semaines
meurtrières avec leur lot de morts quo-
tidiennes trop banales pour les mé-

odieusement ciblés , sous le feu des
projecteurs. A chaque fois , les artil-
leurs serbes juchés sur les collines ac-
cusent les Bosniaques de sacrifier leurs
civils pour susciter une intervention
étrangère. Ce prétendu machiavélisme
rTft inmniç ptp nrnnvp

DÉJÀ EN MAI 1992
Le premier massacre - encore pré-

sent dans toutes les mémoires - re-
monte à fin mai 1992. Il a tué une ving-
taine de Serbes , Croates et Musulmans
alignés en attendant leur pain dans la
Vieille-Ville.

Juin 1993 sera particulièrement
mpiirtnpr' /-iinr»7P mnrlc rlonc un

match de football , huit lors d' un enter-
rement iViusulman . sept enfants et
adolescents abattus sur une aire de jeu
des vieux quartiers. Fin novembre , les
obus fauchent trois petits lugeurs. Un
«exploit» réédité aux dépens de six
autres le 22 janvier 1994. Vendredi
dernier enfin , neuf personnes ont à
nouveau succombé dans une file d'at-

La tragédie bosniaque dépasse tou-
tefois de loin le martyre de sa capitale.
Elle a fait prè s de deux cent mille
morts; trois millions de déplacés selon
le Haut-Commissariat pour les réfu-
giés, soit autant de maisons , de famil-
les et de destins détruits. A Banja
Luka , bastion serbe, l'étau du «net-
toyage ethnique» se resserre avec une
vinlpnpp rrniccontp Mnoloi nu nnrrl
de Sarajevo, est fermée aux convois de
ravitaillement depuis le 25 octobre .
Zenica , au centre de la Bosnie , connaît
des manifestations d'affamés. A l'est.
Gorazde aussi est sous-alimentée.
Malgré l'installation d' un hôpital de
campagne, Mostar-Est est un ghetto
npi-îllpiiy A IQ trnicîpmp cpmninp df*

janvier , le bassin de Tuzla (700 000
personnes privées d'eau, d'électricité
et de chauffage ) n 'avait reçu que le cin-
quième de ses besoins mensuels mini-
mums. Alors que s'éloigne la perspec-
tive d' une réouverture de l'aéroport
aux vols humanitaire s par la force, son
périmètre est pilonné par l'artillerie

Une liste encore
inar.hevpe
Le massacre de samedi à Sarajevo
avait été précédé d' autres tueries.
- 4 février 1994: des obus de mor-
tier tuent neuf personnes dans une
file d'attente.
- 22 janvier 1994: six enfants tués
et trois grièvement blessés alors
qu'ils jouaient à la luge.
- 27 juin 1993: un obus tue sept
enfants et jeunes gens , âgés de 4 à
OO o-o Honc lo \/ioilla_\/illa

- 12 juin 1993: huit morts et cinq
blessés par des obus , parmi des
personnes assistant à un enterre-
ment musulman dans un cimetière
du centre de Sarajevo.
- Juin 1993: des obus tuent quinze
personnes et en blessent plus de
pont narm! la fni ilo occictont à i in

match de football près de l'aéroport
de Sarajevo.
- Mai 1992: un obus de mortier
tombe sur une file d'attente. Seize
personnes qui venaient chercher du
pain sont mortes. L'ONU impose
des sanctions contre Belgrade peu
anrûc AT ÇÏ/Roiit pr



À vos cassettes: vous bénéficiez de cassettes vidéo à des
prix supercompétitifs.

- Q8| SKC E-195 VHS
nar cassetteseu Ĵ ; 5 cassettes vidéo
I1 " M m «! _»H% -Durée de 195 min. chacune

fil in 1QV0
g| 0 §3£ t3jj a^-fc ife '

^?S^ î̂Sà 10 cassettes vidéo Une seule
y^^mWgSÊSSmmma -Duréede 240min.chacune adresse pour
ifflS Ĵsffii ^ _. _ _ les cassettes

¦ ; i ' i  Ii*Sf__Sl _flv __ Oïl vidéo et les

jJPKM #|U *W prix vidéo!
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43/s% lettres de gage
SÉRIE 283, 1994-2006, DE FR. 350 OOO OOO

BUT 

Remboursement de la série 177, venant à échéance, ainsi qu'octroi de nouveaux prêts aux banques
membres , conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

PRIX D'ÉMISSION 

100,50%

SOUSCRIPTION

jusqu'au 10 février 1994, à midi

DURÉE 

12/10 ans

COUPURES

titres au porteur de fr. 5 000 et fr. 100 000

LIBÉRATION

au 21 février 1994

COTATION

aux bourses de Bâle, Genève et Zurich ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

NUMÉRO DE VALEUR 
É

175.877

Les souscri ptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale d'A ppenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'A ppenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale de Thurgovie
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale Neuchâtetoise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale Zougoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale de Schaffhouse Crédit foncier vaudois

€
— Centrale de lettres de gage
_ des banques cantonales suisses

Colt FunStar. Simplement super
Docum™te2™ a7nd™ ia ™ : ~ — — — — — — — — — Ligne: mode. Intérieur

—I Votre leasing m'intéresse. Veuillez m'envover une offre

portement: super. La

central, radiocassette ,

réglables en hauteur , 3

moteur multisoupape 1.5
Remplissez ce bon, découpez-le et renvoyez-le à: MMC Automobile AG, Steigstr. 26, 8401 Winterthour

vaste. Equipement et com-

Colt FunStar: direction

électrique, verrouillage

volant et' siège conducteur

ans de garantie d' usine ,

i litres à injection. Prix net:

Prénom assistée, toit ouvrant

R Ue/N0 central, radiocassette,

NPA/Locaiité réglables en hauteur, 3

A vendre,

I camion SAURER 4 DM (230 ch)
2 essieux 4 x 4

2 remorques basculantes, 5 m3

SAMECO

_• 021/869 95 66 (M. Vives). 22-2325

_j_Bfl_ ir.[i_gB 

Lui, 38 ans, physique agréable,
ayant une bonne situation, plein d'hu-
mour , un côté artiste développé, pas
trop sportif , très affectueux , sou-
haite rencontrer une femme qui
soit gaie, sociable, féminine, afin de
tout partager dans une relation sin-
cère et durable.

o Appelle-moi vitel

t _ 021/948 88 10
JFP, de 17 h. 30 à 21 h. 30

130-514343

MACHINES A LAVER

nusn
_____HR J

Apres nos expositions

le linge, la vaisselle, 
^

~—
séchoirs ménagers et E___R_|
industriels, d'exposi- (îr \
tion. Réparations tou- (fs_?)
tes marques sans
frais de déplacement. --____^Ventes. Schulthess,
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590
DOM ELEKTRO - I. Pittet
s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Nouveau PC Compaq De.sk

ru

Je restaure
soigneusement

vos meubles
anciens
Devis sans
engagement.

G. Guex, Rosé
¦s 037/30 16 22

17-322

XE - dès

processeur Pentium avec
architecture TriFlex/PC et

disque de 270 Mo ,
avec écran jV-/f"S-

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de Fétigny-village + Briqueterie,
et Payerne (En Chaux) que le cou-
rant sera interrompu le mardi
8 février 1994, de 13 h. 20 à
14 h. 30 env. pour cause de
travaux.

292-29

ENTREPRISES *»T _̂LELECTRIQUES —u\MMM
FRIBOURGEOISES

i486DX2 à 66 MHz , avec

disque de 270 Mo , évolutif

j usqu'au processeur Pentium ,
avec écran f .  '&JQ

d^vL ^
ïfc plus rap ide grâce au système grap hique QVision

$z plus simp le grâce à TabWorks

$z plus "humain " grâce à Business Audio

Revendeurs comp étents pour votre région:

BTI Bit Tech Informatics SA
Rue de Zaehringen 7 • 1702 Fribourg • 037/22 57 07

MEGAHERTZ COMPUTER SA
Rte du Coteau 61 • Case postale 60

1752 Villars-sur-Glâne 2 • 037/411 778 

( ,™»«, -,

il t '. '\ * \ \

Leasing EFL Colt seulement

-T-T* 0«5^3/ iOlUl* soit Fr. 269.-/mois
durée du leasing: 4 ans. 10000 krn/an, casco complète obligatoire, caution de 10% du

prix net seulement.

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AFm,
MITSUBISHI

MOTORS

5. 3'190. - avec écran :

lotrg
___É_____P^^

r*m 4~ 4~M\ ^*

turbo!

jg
i486SX à 33 MHz , évolutif

ju squ 'au processeur Pentium ,
et disque de 170 Mo, • ^.
avec écran . /r S. *

d"6> i *
^- 

i en bus local

@j
COMPAQ.

A SUIVRE...



Renvois
par autobus

SUISSE-HONGRIE

L'accord d'expulsion conclu
avec la Hongrie est critiqué
par l'OSAR.
L'accord signe vendredi entre la Suisse
et la Hongrie ouvre un nouvel itiné-
raire pour le rapatriement d'Albanais
du Kosovo n'ayant pas obtenu l'asile.
Ceux-ci seront transportes par avion à
Budapest puis reconduits par autobus
dans leur Datrie. a Drécisé samedi à
l'ATS le directeur de l'Office fédéral
des réfugiés , Urs Scheidegger. Pour
l'Organisation suisse d'aide aux réfu-
giés (OSAR), cet itinéra i re n 'est pas
sûr. Plusieurs mois s'écouleront en-
core avant que l'accord avec la Hon-
grie entre en vigueur , a ajouté
M. Scheidegger. Le Parlement hon-
grois doit le ratifier , et ce sera sans
doute anrès les élections Drévues en
mai. Le renvoi de réfugiés du Kosovo
- qui forment les neuf dixièmes des
demandeurs d'asile en provenance de
l'ex-Yougoslavie - est très difficile de-
puis que la Macédoine a dénoncé l'ac-
cord avec la Suisse qui permettait le
passage par Skopje. Lorsque l'accord
avec la Hongrie sera en vigueur , les
personnes refoulées seront transpor-
tées par avion à Budapest , puis par
autobus à Belgrade. Selon le directeur
de l'Office des réfugiés , les communi-
cations sont normales entre la capitale
serbe et Pristina , celle du Kosovo. Les
transports seraient organisés par les
autorités suisses , qui en financeraient
In ciirvpillanrp

L'OSAR CRITIQUE
Pour le secrétaire généra l de

l'OSAR . Markus Loosli , cet itinéraire
n'est pas sûr . car les Albanais du Ko-
sovo ne seraient pas en sécurité en Ser-
bie. De façon générale. l'OSAR s'op-
pose aux renvois au Kosovo en raison
du non-respect des droits de l'homme
dans cette province. Les œuvre s d'en-
traide se tiennent informées de la si-
tua t ion sur rtlar p a nrérkp M I nnsli

Vendredi, le conseiller fédéral Ar-
nold Koller et le ministre hongrois de
l ' Intérieur.  Imre Konya. ont signé à
Berne un accord réglant la reprise réci-
proque de personnes séjournant sans
autorisation dans l' un des deux pays.
Cet accord fixe notamment les condi-
tions de transit de candidats à l'asile
déboutés provenant de pays tiers et
que la Suisse ou la Hongrie renvoient
dans leur natrie. ATS

Appétit
alémanique

iMc riTunaMC

Une initiative cantonale vise
à faire de Bâle-Ville un can-
ton à part entière.
Une initiative cantonale demandant
que Bâle-Ville perd e son statut de
demi-canton et devienne un canton à
part entière a été lancée à Bâle. Le bul
de cette initiative populaire est de
nr\ i icefr lr»c 11 itr\ri J^c Vvî lrwcnc à r\rr*n.

dre les dispositions nécessaires afin
que Bâle-Ville devienne un canton bé-
néficiant de deux voix au Conseil des
Etats , a indiqué samedi le comité
d'initiative. Le comité d'initiative es-
time que Bâle-Ville obtiendrait ainsi le
statut qu 'il mérite compte tenu de son
importance pour la Confédération.
Pîirmi Ipc cionnlnirpc r in  l' i n 111 nt ivp f î_

gure notamment l'ancien conseiller
aux Etats socialiste. Cari Miville. qui
avait déposé en 1983 déjà une motion
dans ce sens.

Do, „;ii.,.. rr i„ „„„,„:..,.;, „̂ j„„ ;„,.

titutions politiques du Conseil natio-
nal a approuvé en décembre dernier
une initiative parlementaire de Hans
Rudolf Gysin (prd/BL) demandant
que Bâle-Campagne passe du statut de
A n~.ï „„„«~«  A »_i..: A n ««_ ?«_ A D

TIBET. Leur Nouvel-An
• De nombreux Tibétains réfugiés
en Suisse ont fêté samedi à Lausanne
leur Nouvel-An traditionnel, le «Lo-
sar». Cette cérémonie a marqué la fin
de plusieurs expositions consacrées,
dans la capitale vaudoise . à la culture
himalayenne. à la religion lamaïste et à
la défense de l'identité nationale du
*r:u~« A -ro

SEXE ET VIOLENCE

La SSR étudiera sans enthousiasme
le blocage électronique d'émissions
D'autres le font, alors... la SSR l'étudiera. Mais la Société suisse de TV ne croit guère à l'effi
cacité du filtrage du sexe et de la violence par le blocage électronique des programmes.

RTL
, chaîne privée de télévi-

sion allemande , a fait œuvre
de pionnière en matière de
blocage électronique des
émissions non destinées à la

jeunesse. Depuis le début du mois de
décembre dernier , les images des films
comportant des scènes brutales ou de
sexe ne peuvent être captées qu 'en in-
troduisant un code à quatre chiffres.
Le téléviseur doit toutefois être équipé
en conséquence (signal VPS) et le
code, différent d' un appareil à l' autre ,
ne peut pas être modifié.

Un fabricant allemand de télévi-
seurs a mis sur le marché , en novem-
bre déià. des aDDareils comoatibles
avec ce système de blocage électroni-
que. Des producteurs japonais , néer-
landais et français vont également sui-
vre cette voie. Jusqu 'à présent , l'offre
ne concerne aue les téléviseurs haut de

gamme. 11 devrait toutefois être possi-
ble , dans un proche avenir , d'équiper
d'anciens aDDareils avec ce svstème.

SCEPTICISME DE LA SSR

Plusieurs télévisions privées ont an-
noncé leur intention d'introduire le
système appliqué par RTL, a précisé
un porte-parole de cette chaîne. Les
deux télévisions nationales alleman-
des ZDF et ARD, tout comme la SSR.
sont pourtant sceptiques. Cette der-
nière estime que ce système n'est pas le
moyen approprié pour protéger la jeu-
nesse, a précisé son porte-parole , Os-
wald Sigg.

Le problème du sexe et de la vio-
lence sur le petit écran occupe néan-
moins les esprits des responsables des
quatre chaînes nationales , a dit
M. Sigg. Pour le résoudre , la tendance

est plutôt à l'élaboration de program-
mes adaptés à la jeunesse. Par ailleurs ,
les responsables de la SSR estiment
que les jeunes auront tôt fait de décou-
vrir le code. La Suisse en a d'ailleurs
fait l'expérience avec les codes d'accès
aux téléphones roses du 156 qui se
négocient dans les cours d'école.

Les spécialistes suisses et allemands
des médias soupçonnent RTL de vou-
loir échaDDer à son image de chaîne de
second choix. Depuis deux ans en ef-
fet. RTL mise davantage sur l'infor-
mation et la politique et moins sur le
sexe et la violence. Selon les observa-
teurs , le virage a été amorcé sous la
pression des annonceurs toujours plus
réticents à mettre leur argent dans une
chaîne qui véhicule une telle image.

Les responsables de RTL s'en défen-
dent pourtant. Les annonceurs suisses
n'ont encore émis aucune criticiue

contre le programme de RTL. a dé-
claré Klaus Kappeler. de l' agence zuri-
choise IPA Plus , responsable de la
publicité sur la fenêtre suisse de RTL.
Selon lui , ces reproches ne sont que
l'expression de la jalousie de ceux qui
acccDtent mal le succès de RTL.

PAS LA PANACEE

Son de cloche identique au siège de
la chaîne à Cologne. Le blocage élec-
tronique est inviolable , même par les
jeunes férus de technique , a expliqué
le norte-narole de RTL. Thomas
Kreyes. Il admet néanmoins que ce
système ne représente pas une pana-
cée. Les directeurs de programmes ne
seront pas pour autant déchargés de
leur responsabilité face au sexe et à la
violence présents dans les émissions
sélectionnées, souligne-t-il. ATS

VOLS DE VOITURES

Des assurances engagent des détectives
pour retrouver les véhicules volés
Le trafic illégal des voitures, consécutif à la chute des régimes communistes, a augmenté les vols de
voiture et la récession pousse plus à la fraude. Les assurances réaqissent.
Avec l'ouverture des pays de l'Est , cou-
plée à la crise économique, les vols de
voitures sont en hausse. Pour y faire
face, certaines assurances engagent des
détectives afin de retrouver le bien
volé ou pour confondre les fraudeurs.
D'autres compagnies préfèrent former
leur propre personnel. Depuis le début
de l'année, la Winterthur assurance a
même mis sur pied une section qui
s'occupe exclusivement des vols de
\/ptiir*i ilpc

10 000 VÉHICULES DISPARUS
Les fichiers de la section recherches

RIPOL de l'Office fédéral de la police
recensent 10 750 voitures volées pour
1993. contre 7859 en 1989 , soit une
haitçcp HP nlitç r\r 36 Wn Çnr lp çpnl tpr-
ritoire suisse , environ 9850 véhicules
ont disparu l' année dernière (10 750
moins 900 volés à l'étranger). Et en
moyenne 33 véhicules de tourisme ont
été volés chaque jour en Suisse en
1 992. d'après le Centre d'information
f \r± Paccrtr'nlmn CIII.CP H'accnra n^pc

(INFAS).
Outre la chute des régimes commu-

nistes, qui a considérablement fait
aiiempntpr lp trafi c illppal dp vnitnrps

le morosité ambiante pousse certains
clients à tromper leurs assurances.
«Annoncer que sa voiture a été déro-
bée reste un des moyens les plus rapi-
des pou r se procurer de l'argent liqui-
de», a expliqué à l'ATS Marc Cinter .
membre de la direction générale de
'7iirir,h Qccuranrpc

RECETTES SECRÈTES
Pour faire face à des coûts crois-

sants, la plupart des assurances suisses
n'ont pas seulement augmenté leurs
primes casco. Elles font aussi jouer
leur imagination. Si certaines recettes
sont gardées secrètes notamment au-
près de l'Helvetia , plusieurs grands
assureurs - Zurich , la Bâloise et la
\A/-\ Ki liôt-d QIIICCP tra\/ai11*>nt cane c 'pn

cacher avec de véritables émules de
Sherlock Holmes. Une pratique qui
n'a d'ailleurs rien d'exceptionnel ,
mais qui s'est considérablement ac-
crue ces dernière s années. Elle ne per-
met pourtant de découvri r qu 'une pe-
tite partie des délits.

A la Bâloise , le nombre de vols de
voitures représentant un montant de
sinistres de l'ordre de 40 000 francs et
nlnc Q nimHi-unlp outre 1 Q8Q P1 1 QQ")

La charge totale due aux vols était
quant à elle de 19.1 millions de francs
en 1992, contre 10,5 millions en 1989.
soit une augmentation de 82 %. Une
situation alarmante qui pousse la Bâ-
loise à renforcer sa collaboration avec
des détectives privés mais aussi avec la
police , a souligné son porte-parole
Philinn Senn.

FILIÈRE DE L'EST
Autrefois , seules certaines marques

de voitures prestigieuses étaient re-
cherchées sur l'axe allant vers l'Italie et
de là en direction du Moyen-Orient.
Dans la région genevoise , la filière
Marseille-Afrique du Nord était aussi
connue. Aujourd'hui , toute voiture
d'Europe occidentale à peu près viable
trnn vp Hp hnn<; Hphniiphpc. pn Furnnp
de l'Est, affirment les connaisseurs.

La Zurich assurances travaille avec
des détectives surtout pour déjouer les
filières en direction de l'ancien bloc
communiste. Elle emploie notam-
ment un ex-commissaire de police de
la ville de Zurich qui s'est mis à son
compte. Il voyage principalement en
Pologne , Hongrie , Tchéquie et Slova-
miip r\n il rplp\/p tmit pp nui pet cnc_

ccptible d'appartenir au parc automo-
bile suisse.

Mais toutes les assurances n 'ont pas
la même stratégie. La Winterthur , de
même qu 'EIvia assurances , recourt ra-
rement à des détectives. Pourtant , les
candidats ne manquent pas, a indiqué
Urs Schmid , responsable des assuran-
ces pour véhicules à moteur au siège de
la Winihprthnr «Certains, Fnrnnppnç.
de l'Est nous ont contacté pour rapa-
trier un véhicule , réclamant entre 10 %
et 20 % de la somme assurée» , a-t-il
souligné.

Afin de remédier aux vols de voitu-
res, la Winterthur - qui en dénombre
enviro n 1500 par an - a ouvert un
«centre de coordination» qui emploie
deux personnes à plein temps. Une
nrp m iprp pn la matière sp lnn M Srh-
mid. Son but: regrouper tous les vols
de voitures en Suisse afin de pouvoir
les traiter collectivement et de récolter
le maximum d'indices. Outre ce cen-
tre , la Winterthur dispose de «spécia-
listes en fraude» qui sont non seule-
ment des experts en matière d'assu-
rance , mais pour la plupart d'anciens
policiers.

FçTUPD MiMlDRirUl/AT̂

PAS DE BLESSÉS, MAIS DE SÉRIEUX DÉGÂTS. Un train régional est entré en collision hier matin en gare de
Bâle avec une locomotive effectuant une manœuvre. Personne n'a été blessé, ont indiqué les CFF. Les dégâts
sont très importants. Keystone
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Griefs policiers
Si les assurances disent agir quand
il y a fraude, les policiers dénoncent
parfois leur laxisme. Certains assu-
reurs régleraient rubis sur l'ongle
des vols même douteux à de gros
clients. Rentabilité économique
oblige. Si l' argument économique
était autrefois valable , il est au-
jourd'hui désuet , affirme Marc Cin-
ter , membre de la direction de Zu-
r\r.V. A ce- ,  i r ^r \ r . rse .  I In nlinnt fr^i IHûI 11-

est aussitôt dénoncé. «Mais il est
vrai qu'on est pris entre deux feux» ,
avoue M. Cinter. D' un côté nous
devons préserver notre clientèle et
de l' autre la surveiller. «Et avant de
dénoncer un client aux autorités pé-
nales, il faut bien y réfléchir car
l'acte est lourd de conséquence.

d'être plus critiques», relève Willy
Eigenmann , porte-parole de la Po-
lice cantonale glaronaise. C'esl
dans ce canton qu'un important tra-
fic d'autos a été démantelé en no-
vembre dernier. Un policier avail
alors reproché aux assurances de
verser trop facilement des dédom-
manûmûntc ATÇ



On prendrait P PetCl eZ Cfe \ O à 30 MIOS

HYGIAL

10 gémsses ¦ en 5 à 20 semaines maximum
pour estivage en _̂ La santé est le bien le plus précieux , alors maigrissez intelligemment
Gruyère , montée le et apprenez à stabiliser votre poids
20 mai. en pensant, en agissant et en réagissant comme tous les minces.
¦a 029/7 18 80 L'obésité n'est pas une fatalité et encore moins une hérédité.

130-510633 N'attendez pas l'été pour tenter
importe quoi au dernier moment

Les résultats d'un amaigrissement sain sont obligatoirement :
santé, dynamisme, peau nette , teint frais , corps et visage rajeunis

et surtout un sentiment d'avoir maigri sans frustration.

Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence

qui, en 10 ans,
a appris à des milliers de femmes et d'hommes

à rester minces sans se priver.

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

COURS
D'ANGLAIS
Fr. 6.- l'heure,
min. 30 heures.

- 037/24 94 57
17-R-R793
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le Jouer die est un programme de

dame h'tness. Aux ryrhmei de musiques
modernes et otluellei el sur des pas de

base "Jazi-Danct ', ce tours comprend un

é thouf t
'entent , une partie de conditionne-

ment (ordio-vascul-ire el de srrttcMng.

Le Janefdse stimule le système catdio-

vas tulaire et métabolique, améliore

l'é quilibre, lo tenue, la coordination, la

souplesse, le maintien et le tonus muscu-

laire. Et surtout, Janerdst est «a excel-

lent mnwftn d» inmkntlrit la itr.tt
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POMMA IGCAMCF ni 1 MONDE

DU CANADA A LA
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Film et conférence de
Alain DE LA PORTE

Minneapolis - Saint-Louis
Memphis - New Orléans

Conquistadors et explorateurs
Les voix du fleuve :

Contry - Blues - Jazz
n^ Duffnln QUI nt KA T K I. -r.n^ir. ô

Elvis Presley
I « i.im .V r.. .W

Louisiane et ses cajuns
La saga fantastique

Appel aratuit (o8Q
•m Qn fin

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse ,
Plaro Pi irv 90m Monrhâtol

r»„.t.j :,

M~««. .~ HA ~ ~~. . r .

3̂& 4&
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C A D W A f- M V
Prénom ^ CO - Ecole secondaire
Date de naissance: ; lundi 7 février , 20h

NPA/localité _ 
SCrVlCC CUltUrel INSTITUT DE BEAUTÉ

™- J-; r migros Martine Moullet
En collaboration avec le CO 1725 POSIEUX

Nationalité: , . _,. . «»«»  ̂ ,*.* «._ _—et les communes du Gibloux _ li^v/Xl _>7 ?f\

Domicilié ici depuis: !
r^-.- . Rillpt pn wpntp à l'pntrpp - Fr 19

uni ll/CAII avec Formostar vous perdez tout votre
poids en trop (aussi cellulite) garanti , la
_ x  r„ cr\

Tau* annuel etteciJ de 13.9». a H.9% 
 ̂  ̂ Epilation définitive sans douleur

\i compris assurance pour solde de dette. 00727 L ' *̂̂  J&* -SJy >-K"" _ —¦•»«•¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ l ^/ï| A .v *»• Massages énergétiques - sportifs

__E^___I \ "̂ \ V *0 (fr 'S? Abonnement solarium 10 x Fr. 80.

Qinnîati ira

/^ _© <• - ** Abonnement fitness et sauna

 ̂V ĵ> _9
C\ \0 OS" Xî* Traitement de la couperose sans HmiUir

SES»?
• FRANÇAISf FBy.....«__

AA / l ç ,  D^im^l ",

Produits STEKÉDRA of Switzerland

Ê&S c&è&P* *'
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Arrondissement de Lavaux
VENTE IMMOBILIÈRE

Droit de superficie
(avec bâtiment semi-artisanal)

Mercredi 23 février 1994. à 14 heures, à Cully, salle du
Tribunal, Maison de Ville, rue Davel 9, l' office soussigné
procédera à la vente aux enchères publiques du droit de
superficie, à caractère distinct et permanent, inscrit sous
N° 159194 du RF Lavaux , propriété de la masse en faillite de
Marcel Hanselmann, actuellement domicilié à 1800 Vevey,
nnrtant cur •

COMMUNE DE LUTRY
Au lieu dit Le Verney

Parcelle RF N° 152, fo. 10, consistant en
bâtiment artisanal
habitation (Al N" 1323) (459 m2)
place-jardin (99 1 m2)
Surface totale (1450 m2)

Estimation fiscale (RG 1992) : Fr. 1 025 000
Valeur ass. incendie, indice 108 : Fr. 1 278 271
Fstimatinn dp l'nffirp pt dp l'p*nprt • Fr Q3R C\nn

Ce DDP s'exerce sur le fonds de la parcelle RF N° 2817 , fo.
10, 11, 17, 18, propriété de la commune de Puidoux , soit
places-jardins de 14 158 m2 et 23 243 m2, prés-champs
de 1034 m2 et 13 444 m2, pour une surface totale de
51 879 m2.
Le droit a été constitué pour une durée de 50 ans , échéant le
1" janvier 2040.
Situation: en zone industrielle, à proximité immédiate des
embranchements de l'autoroute Vaud/Valais/Berne/Genè-
t/fl Rnnnp imnlanîatinn pt H'arrpc farilp

Description sommaire : Le bâtiment a été érigé en 1990,
semi-commercial , disposant de 3 ateliers et d'un apparte-
ment de 5 Vi pièces avec garage. Toit en thermo-laqué, faça-
des en briques bisotherm.
Distribution:
- Appartement: sur deux niveaux , hall d' entrée, W.-C,

cuisine très bien agencée (cuisinière vitrocéram., four à
portée, etc.) ouverte sur le salon, à l'étage 4 chambres ,
2 salles d'eau, 1 balcon, montée d'escaliers en hêtre ,
murs crépis , sols en granit d'Italie et moquette.

_ Partia srticonola ' un otalior '̂omilmn 1 A £ m2 -n onl «+

130 m2 à l'étage , bureau, W. -C, un atelier d' environ
77 m2, W.-C, un atelier d' env. 102 m2 aménagé en char-
penterie, rendement locatif pour les deux derniers.

- Parties communes : petite cave, local buanderie-chauffa-
ge.

Les conditions de vente , l'état des charges , la désignation
cadastrale ainsi que le rapport d'expertise sont à la disposi-
tion des intéressés au bureau de l'Office des faillites de
Lavaux , ch. Versailles 6, à 1096 Cully, pour consultations
jusqu 'au jour de la vente.

et , pour les personnes morales , d'un extrait récent du regis-
tre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la loi
fédérale (LFAIE du 16 décembre 1983) sur l' acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger.
Visite sur place, prévue le jeudi 10 février 1994, à 10 h.
Renseignements au x 021/799 36 06.
Cully, le 21 janvier 1994

Office des faillites de Lavaux
J.-L. Decumex , substitut

riTROFIM
BX14RE 1989 47 000 km
BX 16 TZi 1990 50 000 km
BX 19 TRi 1986 65 000 km
BX19 4x4 1991 20 000 km
XM 2.0 Ambiance 1991 72 000 km
YM V fi àmhianrp 19RP) 56 000 km

nn/FRQ
Mitsubishi Galant GTi 16 V

1991 51 000 km
Renault 21 21 GTX 1988 75 000 km
Lancia Thema V 6 ABS 1991 15 000 km

Voitures expertisées et avec
12 mois de garantie *

Crédit - Leasing
* Valable sur véhicules max. 5 ans

à

_ f̂eaeoïpnM promanae¦jjœs consommatrices
Jeudi 10 février 1994, à 20 h., au Café du Jura

à Fribourg
Information-débat

«La taxe-poubelle est-elle vraiment
antisociale?»

avec la participation de:
M. Marcel Clerc, conseiller communal à Fribourg
M. J.-Louis Aubry, directeur services techniques

à Moutier
M. Jean Grossrieder, ingénieur services techniques

à Guin
M. Jean-Luc Piller, médiateur

Bienvenue à toutes personnes intéressées.
Organisation : FRC, section fribourgeoise

17-545996

iiiKiaiîiia@[Ki[i--fl[i[Kiir 

Apprenez l'anglais avec nous ! I
C'est notre langue maternelle

et aussi notre spécialité !

k̂zk~ I
WALL STREET INSTITUTE .

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

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

I 

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



TRAFIC

Le compte routier fait crier
avant les décisions de février
Les coûts externes du trafic donnent des cheveux gris
route. La facture à payer pourrait s 'alourdir. Selon ce que l'on compte

SCRUTIN DU 20 F éVRIER

A 

la baisse! Les chiffre s du
compte routier 1991 le dé-
montrent: le taux de couver-
ture des dépenses routière s
pique du nez. Le trafic routier

a moins couvert ses coûts en 1991 que
les années précédentes. Donc - on
l'aura vite compris - il est indispensa-
ble rip rpp nndiu'rp les deux taxes rnn -
tières - vignette et taxe poids lourd s -
le 20 février prochain.

Dans le compte routier 1991. publié
par l'Office fédéra l de la statistique , il
y a deux calculs différents. D'abord , le
coniDte de caoital. oui fixe le deeré
d'équilibre entre dépenses et recettes.
Ce degré est tombé de 96 pour-cent en
1 990 à 90,2 pour-cent en 1991. L'autre
compte, dit de dépenses , indique le
taux de couverture des frais occasion-
nés par la route. Ce taux est passé de 80
nour-cent en 1 990 à 73 nour-cent en
1991.

Ce bilan parle en faveur d'une re-
conduction des deux redevances rou-
tières. Mais il est mis en doute par
certains milieux de l'automobile et du
trafic utilitaire. Une controverse est
née. Le trafic routier paie-t-il les coûts
qu 'il impose à la collectivité? C'est là
la Question centrale.

LES TRAVAUX D'EXPERTS
C'est en 1982 déjà que le Conseil

fédéral avait donné mandat au Dépar-
tement fédéral des transports , des
communications et de l'énergie d'éva-
luer les coûts et avantages sociaux des
transports. La commission pour le
réexamen du compte routier (commis-
sion Nvdeeeerl avait déià cette année-
là. suggéré que les coûts externes
soient intégrés dans le compte routier.
Le but: établir un compte global des
transports afin de ne plus fausser la
comparaison entre le rail et la route.
On entend par coûts externes les mc-
çurps de lutte rnnlrp lp hrnit Ipç nttpin-
tes à l'environnement , la dégradation
des immeubles , les coûts non couvert s
des accidents.

Après plusieurs années d'études,
des groupes d'experts ont pu pour la
première fois calculer les coûts envi-
ronnementaux externes dp s t r.nnsnnrK

aux usagers de la

Le calcul des coûts externes, un beau casse-tête. GD Alain Wicht-a

pour l'ensemble de la Suisse. Leurs
chiffres valent pour l'année 1988. Ils
ont été publiés en novembre dernier
dans un rapport sur «La vérité des
coûts dans les transports». La coordi-
nation a été assurée par le professeur
Claude Jeanrenaud , de l'Université de
Npurhâtpl

1,8 MILLIARD EN 1988
Selon le rapport , le déficit dû aux

coûts externes s'est monté à 1 ,678 mil-
liard de francs en 1988. Si l'on ajoute
les coûts externes du chemin de fer
(121 millions), on obtient un total de
1.8 milliard environ. 90 pour-cent des
coûts externes sont donc dus à la rou-
tp I pc atilpiire pl-iifTrpnt In Fapturp à

566 millions pour les accidents, à 699
millions pour le bruit et à 413 millions
pour les dégâts aux bâtiments.

Tous ces frais ne sont pas payés par
les usagers, mais sont à la charge de la
collectivité. Le rapport demande de
nouvelles décisions politiques concer-
nant ces coûts externes. Les écolos exi-
gent une stricte application du prin-
cine du «nollueiir-naveur».

UNE AUTRE ÉTUDE
Un autre rapport , cité par l'ATE

(Association transports et environne-
ment), évalue les coûts externes pour
la Suisse sur une hase nlus laree Trafic

privé: 5,8 milliard s de francs , trafic
aérien: 1 ,3 milliard , rail: 259 millions.
Ce sont là les estimations de la Fédé-
ration européenne pour le transport et
l'environnement , qui sont valables
pour 1993.

Les milieux de l'automobile et du
transport routier ne sont pas d'accord .
Le document «Vérité des coûts dans
les transnorts». disent-ils. a trè s Iaree-
ment surévalué le prix des dommages
causés à l'environnement par le trafic
routier. En revanche , ses évaluations
des dommages dus au chemin de fer
(121 millions) sont ridiculement bas,
déclare la Fédération routière suisse.
Le lendemain de la publication du rap-
port , l'Office fédéral des transports
n'annonçait-il pas qu 'il faudrait dé-
penser enviro n 3 milliard s de francs
pour atténuer le bruit qu 'engendre le
passage des trains jusqu 'en 2002?
Pour les opposants , le but des experts
n'a été que de justifier une imposition
plus élevée du trafic routier. Mais leur
rapport ne fournit aucun argument
valnhle pn favpur H'unp imnosition
supplémentaire des automobilistes et
des camionneurs.

Avant de mettre un «oui» ou un
«non» dans l'urne , l'électorat devra se
faire une opinion sur l'épineuse ques-
tion des coûts externes.

DAI *\ t r \  PD * rucirn

EN VIRONNEMENT

La qualité de Pair s'améliore mais
les moyens techniques sont limités
Les moyens techniques pour lutter contre la pollution de l'air seront bientôt épui-
sés. Une amélioration décisive oasse car les taxes d'incitation, selon les exoerts

Même si la qualité de l'air s'est à nou-
veau améliorée en Suisse l'an dernier.
les experts en protection de l'environ-
nement estiment qu 'il faut rester vigi-
lant. Les valeurs limite restent en effel
souvent largement dépassées, alors
que les moyens pur ement techniques
pour lutter contre la pollution almo-
cnhprinilp çpmhlpnt pnniepe Çplr\n

eux, l ' introduction de taxes d 'incita-
tion constitue la seule possibilité
d' améliorer encore de manière subs-
tantielle la qualité de l'air.

Les mesure s effectuées l'an dernier
n-ir mm™ fe^»mi A „ i'„„. ,;,„„„„

ment , des forêts et du paysage ont
démontré que la charge en dioxyde
d'azote , en dioxyde de soufre et en
ozone à proximité du sol avait dimi-
nué. La tendance à la baisse observée
en 1 992 s'est Hnnc nmircnivip Vrkn rtpr.
nier.

LIMITE FRANCHIE

A Lugano par exemple, la valeur
limite en ozone de 120 microgrammes
par mètre carré - limite fixée par l'Or-
ganisation mondiale de la santé - a été
H. -n i cc / .r. «. i n  r*:~ r„„ J „__:«- . 

550 fois en 1992. A Zurich, cette limite
a été franchie à 198 reprises, soit 70
fois de moins qu 'en 1992. Cette évolu-
tion positive en ce qui concerne
l'ozone doit toutefois être mise en rela-
tion avec le temps frais et humide qui a
régné l'été dernier , selon Gerhard Leu-
tert. chef de la division protection de
¦'«.:- A i'/ ~irr:„„ KJA™ I A „ i'™„:-«_ 

ment.
Selon les données récoltées par 16

stations de mesure suisses , les émis-
sions de dioxyde d'azote ont égale-
ment diminué. Elles restent toutefois
localement nettement supérieures aux
limites fixées. La moyenne annuelle
enregistrée à Berne a atteint 57 micro-
grammes par mètre cube, soit prati-
ntipmpnt lp HmiHIp Hp In vnlpnr limitp

fixée dans l'ordonnance sur la protec-
tion de l'air. A Lausanne, la teneur
moyenne en dioxyde d'azote a été l'an
dernier de 50 microgrammes par mè-
tre cube (56 microgrammes en 1 992).
A Zurich , les émissions sont passées
de 45 à 41 microgrammes.

Selon Gerhard Leutert , cette évolu-
tion s'explique principalement par le
fait que 60.3% des véhicules ont été
pniiinpc H' un rnt ï i fvcp i i r  iiicnn,

'i main-

tenant. L'assainissement de certaines
installations de chauffage a également
contribué à améliorer la qualité de
l'o.'r.

AUTRES MOYENS NÉCESSAIRES
Les mesures actuelles ne suffiront

pas à faire baisser la teneur en dioxyde
d'azote et en ozone au niveau des limi-
tes fixées, ajoute Gerhard Leutert. Se-
lon lui. les moyens techniques seront
bientôt épuisés et les taxes d'incitation
constituent la seule solution. Un pre-
mier pas dans ce sens pourrait être
c.„„„u: „..„„ !„ _A.,;,..¦«., A „ i„ i~ ; ...... i„

protection de l'environnement qui
prévoit l'introduction d' une taxe sur
certains composants organiques vola-
tiles.

S'agissant du dioxyde de soufre, les
valeurs limites ne sont en revanche
nlnc rtpnnccppc rtpnuic 1 QQO t PC mpcn-

res effectuées par les pincipales sta-
tions ont démontré qu 'en 1993, la te-
neur en soufre avait à nouveau dimi-
nué. Cette évolution positive s'expli-
que avant tout par la dcsulfuration du
mazout ainsi que par le développe-
ment du chauffage à gaz.

CESSNA

L'avion est plus abîmé qu'on
l'a pensé de prime abord
On a plongé sans pouvoir se décider à renflouer le Cessna
du lac de Constance. L'appareil est beaucoup trop cassé.
Le sous-marin «Jago» de l'institut qaj
Max Planck de Munich a fait samedi ' B
matin une descente de reconnaissance I

Mais les experts sont arrivés à une

mage qu 'il était apparu sur les images ifl |K

effectués avant de pouvoir renflouer le Hni:

ignore encore quand ce sera possible. Alf Wll

PAS TRACE DE RADIOACTIVITÉ / C L
Une nouvelle fois, des analyses f i  ^______S_

d'eau ont été faites, mais aucune trace W Wm in

positions avaient été émises , selon les-
quelles les deux hommes d'affaires à
bord auraient transporté jusqu'à 70 Les plongeurs ont trouvé l'avion
kilos de césium radioactif. ATS en mauvais état. Keystone-RG
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A quoi rêve le Lion de Lucerne? Keystone

Rêve universitaire à Lucerne
Malgré l 'échec d'une première tentative, le projet
d'une haute école refait surface en Suisse centrale.
Une université à Lucerne? Réu- Une réforme de structure , propo-

nis au sein de la Fondation sée par le Gouvernement et ap-
académie 91 , des représentants du prouvée par le Grand Conseil en
canton et de la ville de Lucerne, vue de répartir plus rigou reuse-
des milieux économiques et cultu- ment les tâches entre les deux fa-
rels continuent d'en rêver. Mais cultes , a failli capoter. Car un chef
ils avancent avec la plus grande d'entre prise de l'agglomération lu-
prudence, échaudés qu 'ils sont par cernoise a décidé , comptant sur
l'échec, en votation populaire en ses seules forces, de lancer un ré-
1978, d'une première tentative de férendum contre «cette aventure»,
créer , au cœur de la Suisse centra- Sans succès pourtant: il n 'est pas
le, une haute école. «Haute éco- parvenu à réunir à temps le nom-
le»: cette dénomination figure de- bre de signatures nécessaires,
puis le 1er décembre à l'entrée du Peut-être parce que cette modifï-
bâtiment qui abrite la Faculté de cation n'entraînait aucune inci-
théologie catholique romaine de dence sur la caisse de l'Etat.
Lucerne. Cette vénérable institu- La réforme de l'organigramme est
tion , qui date du XVII e siècle, a donc entrée en vigueur le 1er dé-
pour première vocation de former cembre. Elle a pour but de renfor-
des prêtres et des théologiens lai- cer l' autonomie respective des
ques. Au fil des ans, elle a peu à deux facultés. Ce qui impose, en
peu élargi son offre , et sa clientèle , passant , un véritable casse-tête au
par la mise sur pied d' un institut recteur du fait que la plupart de
d'éthique sociale et l'ouvert ure de ses enseignants - 44 sur 47 - pas-
chaires de philosophie et de scien- sent constamment d'une faculté à
ces humaines. La Fondation 91 l' autre pour dispenser leur savoir
caresse des projets autrement plus à leurs quelque 200 étudiants ,
ambitieux , projetant de créer une II n 'empêche que la Fondation 91
faculté de droit et d'économie, un a des raisons de croire en l'avenir.
institut de recherche en écologie, Puisqu 'un groupe de travail de la
une unité de psychologie , une Conférence universitaire suisse
unité de recherche sur les femmes, planche actuellement sur un projet
Las, ses.rêves se heurtent à la mi- de cahier des charges de la Haute
sère des finances publiques et au Ecole de Lucerne qui pourrait
blocage du personnel institué par aboutir , par exemple, à décharger
les autorités jusqu 'en 1 997. De l'Université de Zurich de certaines
même qu 'à la vigilance de ci- disciplines au profit de Lucerne .
toyens soucieux du bon usage des vu la proximité des deux cités,
deniers publics. ANNE -MARIE LEY



Pour le juge Gherardo Colombo, l'enquête anticorruption ne fait que débuter.

L'Italie veut avoir les mains propres
Il y a deux ans, les procu-
reurs milanais furent les
premiers à tirer le bout
d'une pelote qui n'en finit
de révéler le degré de cor-
ruption qui ronge l'Italie.
Parmi ces gardiens de la
moralité , le juge Gherardo
Colombo. Interview.

Qui 
pouvait imaginer qu un

misérable pot-de-vin de 7000
francs versé à un certain Ma-
rio Chiesa , élu socialiste et
directeur d'un hôpital à Mi-
lan , allait déboucher sur un

tel scandale? Depuis son arrestation le
17 février 1992 par la police milanaise ,
l'Italie découvre semaine aorès se-
maine de nouvelles affaires: hôpitaux ,
mais aussi stades de football , routes ou
théâtres , rien ne s'est fait sans verser
des pots-de-vin aux administrateurs
de la chose publique. De l' argent qui
tombait dans la poche du particulier et
servait aussi à alimenter les caisses des
partis politiques.

C'est Dour en Darler aue Gherard o
Colombo , substitut du procureur au
Ministère public de Milan , avait fait le
déplacement de Fribourg en fin de
semaine dernière à l'occasion d'un col-
loque sur la Corruption ( voir notre édi-
tion de samedi). Selon Gherard o Co-
lombo , entre 1300 et 1400 personnes
font auj ourd'hui l'obict d' une enauête
en Italie. Parmi celles-ci , des fonction-
naires de l'administration , mais aussi
de grosses pointures de la politique -
socialistes et démocrates-chrétiens en
tête - et de l'industrie. Mais les procé-
dures sont fastidieuses: seule une cin-
quantaine de personnes ont jusqu 'ici
été iueées.
Aviez-vous pensé, au début de
vos investigations il y a deux ans,
que l'affaire allait devenir aussi
grosse?
- Vous savez, cela fait 20 ans que je
suis maeistrat et i' ai eu le temDS de
traiter des cas analogues. Dans le cas
de «Mani pulite» . on pouvait suppo-
ser que les ramifications de la corrup-
tion étaient très étendues. Mais que le
phénomène soit à ce point quotidien
pt opnprnticp nnn ip np Tnvnic nnc
imaginé.
Un jour, Federico Fellini a dit que
les «Italiens avaient la corruption
dans Je sang». Comment expli-
quer, historiquement, que la cor-
ruption soit devenue presque insti-
tutionnalisée en Italie?
- Je ne suis pas du tout d'accord avec
celle internrétntion Fn fait il fanl ren-
verser l'analyse. Si l'Italie révèle au-
jourd'hui toutes ces affaires de corrup-
tion , c'est bien parce qu 'il y a volonté
de le faire. La corruption n'est pas une
spécialité italienne, et d'autre s pays
sont tout autant touchés. C'est un pro-
blème général , multinational.

Mais rp nui a ph.nnpp pn Ilnlip rVst
l'attitude de la population. Il y a huit
ou neuf ans. on avait déjà à Milan des
procès pour de grosses affaires de cor-
ruption. Par exemple , les caisses noi-
res de l'IRI ou l'affaire de la P2. A
l'époque , tout cela se faisait dans l'in-
différence générale. Quand une per-
sonne nppucpp Ae- pnrrunlinn enrtni t

dans la rue , le portier la saluait avec la
même considération qu 'avant. Pour
les gens, la corruption , ce n 'était pas
un problème. Aujourd 'hui , la menta-
lité a changé . Et plus les gens prennent
leurs distances , plus la position des
accusés s'affaiblit.

Certains entrepreneurs accusés
ont dit que le pot-de-vin était si
naturel qu'il ne se négociait même
pas. Ils se disent victimes d'un
système. Qu'en pensez-vous?

- L'argument est à rejete r totalement.
Lorsqu 'on découvre qu 'un facteur
s'approprie de l'argent dans une enve-
loppe recommandée , il va en prison. Il
y a des normes pénales dans ce pays
qui valent pour tout le monde.

Quel est le poids des banques
suisses dans les affaires de cor-
ruption italiennes?

fîharai'Hn Hnlnmhn- »Loc innPQ n'nnf

- C'est difficile de donner des chif-
fres. Mais on sait qu 'une centaine de
comptes courants ont été ouverts en
Suisse pour le versement des pots-de-
vin. Probablement que la majorité de
l'argent concerné par la corruption se
trouve en Suisse.

Estimez-vous que la Suisse
coopère suffisamment?

- Les collègues magistrats suisses ont
toujours été trè s disponibles. Depuis le
début de l'enquête je leur ai envoyé
150 commissions rogatoires. Le pro-
blème en Suisse, c'est que les procédu-
res Dour obtenir les informations sont
trè s longues. Un retard qui porte pré-
judice à nos enquêtes.

Aujourd'hui en Italie, certains affir-
ment qu'il y a un Gouvernement
des juges. Une blague dit que le
?résident de la République c'est le

M-SO nvic IA nnimnir An Italis- il« fnnt

chef du Parquet de Milan, Saviero
Borelli...
- C'est tout à fait inexact. Nous
n'avons pas d'activité gouvernementa-
le. Nous faisons notre travail , c'est
tout. Pour nous , ce qui compte , c'est
de savoir si un délit a été commis et
par qui. C'est vrai que nous n'arrêtons
pas de trouver de nouveaux cas. mais
j e le répète , c'est notre boulot.
Soit, mais il y a forcément utilisa-
tion politique de vos actions. Cela
ne vous géne-t-il pas de faire le
jeu des ligues et de ceux qui pré-
féreraient pour l'Italie un dictateur
honnête à une démocratie pour-
rie?
- Je n'ai absolument aucun sentiment
de ce type. La magistrature en Italie , je
le souligne , a toujours eu son indépen-
dance. Seulement , il y a eu des délits ,
des crimes oui ont été commis et oui

leur travail, c'est tout».
flîl V/Inxnnl Mnrith

ont été découverts. Cela a bien sûr un
impact sur la vie de la collecti vité et
sur ses choix politi ques, mais nous
n'en sommes pas responsables.
Les affaires de corruption ont tou-
ché certains représentants de la
justice... La magistrature n'est pas
à l'abri du système. Comment ga-
rantir son intégrité?
- Je suis convaincu que les magistrats
qui ont commis des actes répréhensi-
bles seront aussi poursuivis. C'est né-
cessaire, et la magistrature doit aussi
défendre son image. Les moyens de
contrôle? C'est le travail du conseil
supérieur de la magistrature , de l'opi-
nion publique aussi. Le fait aussi de
faire émerger tout ce qui est illicite va
rpnforppr nnc inclitiltinnc

Mais vous dites vous-même que
cela pourra prendre des années, à
se demander si un jour il y aura
une fin... Faut-il arriver à une solu-
tion politique?
- I l y a u n anetdemi .j' avaislancéune
idée: renoncer à la prison pour les per-
sonnes qui viendraient avouer les dé-
lits qu 'elles ont commis , rembourse-
raient ce Qu 'elles ont pris , et abandon-
neraient la vie politique. Une solution
de ce type serait très opportune pour
éviter une enquête interminable qui
mettrait les institutions et l'opinion
publique en position difficile. Ce n'est
pas une solution politique , mais bien
iuridiaue. Le Ministère de la j ustice a
d'ailleurs présenté un projet de loi qui
prévoit de développer la possibilité
d'un arrangement entre le juge et l'ac-
cusé. L'avantage , c'est d'arriver à un
système de procès accélérés mais qui
évite les traitements de faveur.

Propos reccueillis par
f.iTuv MirwirBci

Les procès font un joli feuilleton télévisé
Le feuilleton télévisé du moment , c'est
le procès Cusani. RAI-3 le retransmet
deux fois par semaine, le lundi et le
vendredi soir , pendant plus de deux
heures. Un tabac. Des millions et des
millions de télécitoyens assistent , par
le truchement de la télévision, au pro-
PPC mmpl ir Hp // \/[ ninc nrflnrpc w nn'nn

appelle aussi «la mère de toutes les
affaires de corruption politique».

Le procès Cusani: en fait le procès
de l' affaire Enimont. Le gigantesque
pot-de-vin offert à la Démocratie chré-
tienne et au Parti socialiste par l'alors
grand patr on de l'agroalimentaire Fer-
ruzzi , Raoul Gardini . qui s'est suicidé

joint-venture chimique entre le hol-
ding public ENI (Office national des
hydrocarbures) et Montedison-Fe r-
ruzzi. Des centaines de millions de
francs. 150. 200 millions. Dans cette
affaire de dessous-de-tablc qui illustre
à merveille les malversations du «régi-

Sergio Cusani. unique inculpé, n'a en
fait joué que le rôle de pourvoyeur. Ce
n'est pas lui qui rive des millions de
téléspectateurs à leur petit écran. Ce
qui fait de ce feuilleton judiciaire télé-
visé un événement national , ce sont
tous ces puissants , tous ces intoucha-
bles barons de l'«ancien régime» qui
AnC,\nn1 An.r ^nt \n r«nricpnfinl Hn \4i_

nistère public. Antonio Di Pietro
niHcliliit An r,rr\PiirPlir Af Mllïin

Dl PIETRO POUR HÉROS

Grâce à la télé , et à l'occasion de ce
procès en fait intenté au «régime», les
Italiens ont pu se faire une idée des
mécanismes de la corruption politi-
nup Ac. nupllp nntp ennt fnîlç eps hom-
mes qui les ont gouvernés pendant si
longtemps, maintenant qu 'ils sont de
l'autre côté de la barrière . Et. surtout ,
face à un imbattable Di Pietro. Cet
ancien flic a gard é des méthodes de
commissaire, et le provincial un peu
np nup nni i r t nn 'il pci aussi, un lanenpp

terre à terre qui ramène toujours sur le
plancher des vaches les jongleries ver-
bales de ceux qui sont sur la sellette ,
bien obligés d'appeler , comme lui , un
chat , un chat. «Moi, je parle comme je
mange». Doué d'une mémoire prodi-
gieuse et d'une intelligence fulgurante.
pp nptil inop Hpvpnn «Plinnimp lp nlus
aimé d'Italie» , a de plus , ce qui ne gâte
rien, de l 'humour et allie des dérapages
sanguins à une bonhomie souriante ,
joviale. Un vrai spectacle. Mais l' ad-
ministration de la justice peut-elle être
un spectacle télévisé , se demandent
certaines âmes pudibondes? Pour une
fuis que la télé sert à quelque chose.

La révolution
des juges
DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Deux ans après le début de l'opération
«Mains propres» , tout , ou presque , a
été démoli. Tous les partis de la majo-
rité. Démocratie chrétienne et Parti
socialiste en tête, concussionnaires ,
corrompus et corrupteurs jus qu'à la
moelle, ont été balayés. Surtout , les
caciques d'une nomenklatura réputée
in^ÂhniilnnîioKlp Ipc ptprnplç An-

dreotti , les sempiternels Forlani. ^ir-
résistible vague de fond» du craxisme.
se ne montrent désormais plus que
dans les prétoires.

Ce grand nettoyage, c'est sans doute
abusivement qu 'on l'a appelé une «ré-
volution». Si tant est qu 'il s'agisse
d'une révolution , on ne voit guère qui
est le sujet de cette révolution. Ce ne
sont pn tout ras nas les communistes.
qui ne pensaient qu 'à abattre la DC.
Au contraire : bien que toujours exclu
du pouvoir , le PCI a néanmoins fait
partie de ce que les Italiens appellent la
«république associative». Au point
qu 'on se demande si, un de ces quatre
matins , les ex-communistes ne vont
pas tomber eux aussi, et de haut , dans
nnp pnnuptp «Mninc nrnnrpov Ĉ o
n'est pas non plus le peuple souverain.
L'électorat italien a toujours été d'une
stabilité exemplaire , d' un confor-
misme à toute épreuve. Non. l'agent
de cette prétendue «révolution» , c'est
la justice , hier encore accusée de fer-
mer un œil. sinon les deux sur les vile-
nies du «malgoverno». Ce sont des
îuopc pt nnc cpnlpmpnl :î Milan

AUCUNE ERREUR
Des juges qu 'en deux ans. on n 'a pas

manqué d'accuser déjouer à l'Inquisi-
tion en incarcérant pour obtenir des
aveux. «Les juge s auraient-ils pris le
pouvoir?» , se demandent d'aucuns?
L'équipe qu 'anime le substitut Anto-
nio Di Pietro , devenu une sorte de jus-
t ipipr n'n nnc pnmm ic nnp cpnlp pr.

reur. Les juge s milanais , dont la mé-
thode est exemplaire , poursuivent uni-
quement des délits pénaux , au cas par
cas, ne se lassent-ils pas de répéter.
Rien de politique dans leurs actions
judiciaires , même si elles concourent à
la démolition d' un système politi que ,
mais ce n'est pas leur problème.
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FES TI VAL DE FILMS DE FRIBOURG

Ils furent plus de 12 000 à profiter
de ce «tour du monde en huit jours»

Trois lauréats heureux: de gauche à droite, Nizamettin Ariç, David Benchetrit et Bakhtyar Kudoynazarov. GD Alain Wicht

Les feux du Festival de films de Fribourg se sont éteints dimanche soir. Sur un palmarès qui
met en évidence la suprématie du cinéma asiatique. Et sur un bilan particulièrement positif.

Une 
fréquentation de quelque

12 000 spectateurs (15%
d'augmentation) , une pré-
sence accrue des profession-
nels du cinéma, une couver-

ture abondante de la presse ( 120 jour-
nalistes accrédités): le Festival de
films de Fribourg (FFF) refermait hier
soir l'écra n sur huit jours de projec-
tion. A l'heure où les jurys décernaient
leurs prix (voir encadré), les responsa-
bles de la manifestation établissaient
un premier bilan: réjouissant. Le pré-
sident Paul Jubin analyse les points
forts de cette huitième édition.

Paul Jubin. quelles sont, a l'heure
du bilan, les impressions du prési-
dent de ce festival qui se présente
désormais comme le deuxième de
Suisse?
- Le succès est nef. la phase d'appren-
tissage enfin terminée. Cette édition
apporte la preuve que le Festival de
Fribourg est entré dans l'ère du profes-
sionnalisme.̂ e public a répondu de
manière surprenante aux propositions
des organisateurs. Un public très di-
versifié:  tout le monde y a trouvé son
compte. Un couple de Fribourg
m'avouait , un peu coupable de décou-
vri r le festival seulement à sa huitième
édition , avoir rencontré quelque chose
de formidable. Je crois que ce succès
est lié à la phase de mutation vécue par
la Suisse. Inconsciemment , nous
avons besoin d'élargir l'horizon , de
laisser le monde entre r chez nous. For-
midable est l'impact de ce tour du
monde en huit jours. Mais il convient
également de souligner la présence des
spécialistes du cinéma. Une vingtaine
de réalisateurs ont fait le voyage. Et
Fribourg représente pour eux une
chance unique de promotion et de ren-
contre. C'est un vra i stimulant pour la
création.

Et les points faibles?

- Il en est un qui sera difficile à résou-
dre , c'est l'obtention régulière et à
temps de certaines copies. Quelques
films étrangers ne sont pas arrivés - ou
arrivés avec du retard - parce qu 'ils
étaient bloqués dans une ambassade
ou par un fonctionnaire des douanes.
Autre faiblesse : la difficulté d'obtenir
une présence «chronométrique» des
membres du jury dont quelques-uns
arrivent en retard où partent avant le
terme. Afin de faciliter leur travail.
nous allons mieux organiser la pro-
grammation des longs et des courts-
métrages en compétition. Quant aux
cohues et aux retards rencontrés lors
des éditions précédentes , ils ont dispa-
ru. Le FFF n'a pas fabriqué de mécon-
tents!

Comment se présente la situation
financière lorsqu'on sait que votre
budget a passé de 540 000 francs
(1993) à 710 000 francs, cette an-
née?

- Il s agit d un budget «optimiste».
Notre calcul a été le suivant: on s'est
dit que si notre travail était de qualité ,
la réponse des spectateurs devait sui-
vre. Et celles des personnes qui aident
financièrement le festival également.
Nous avons , durant l'été passé, solidi-
fié nos finances: 25 000 francs ont été
récoltés parmi les membres du comité
de patronage et ceux de l'association
de soutien. Il faut savoir que les en-
trées des spectateurs représentent 31 %
des produits. Et nous avons prévu de
poursuivre nos démarches auprès des
institutions de la place...

Mais a l'issue de cette huitième
édition, le déficit dépasse les
100 000 francs
- Mais avec de bonnes perspectives
de résorption.

Que vous rapporte le circuit des
[(films du Sud» projetés sur une
vingtaine d'écrans helvétiques?

L'embarras des jurys
A la lecture du palmarès précié la «rigueur narra- du jury du film docu-
final, nul doute: les qua- tive , le lyrisme retenu et mentaire (3000) va ,
tre jurys chargés de dis- la modernité» du pre- quant à lui , à «Trois
tribuer les prix n'ont pas mier et «l' exceptionnelle femmes en Palestine»
eu la tâche facile. Plu- qualité de la mise en de l'Israélien David Ben-
sieurs prix ex aequo scène et la direction chetrit. Quant au film du
mettent en évidence les d'acteurs» du deuxième, cinéaste kurde Nizamet-
difficultés des délibéra- Le Prix du court-mé- tin Ariç, «Un chant pour
tions. La principale dis- trage (5000 francs) a été Beko», il reçoit une
tinction (le Prix de la accordé , ex aequo, à moisson de lauriers: le
ville de Fribourg, 10 000 «Denko» (Guinée), «Mon Prix spécial du jury
francs) a été attribuée à Ami» (Vietnam) et «Mé- (3000 francs), le Prix du
deux films: «Le Maître moires du Vieux-Manil- jury des jeunes (5000
de marionnettes» de le» (Philippines). Le Prix francs), une mention
Hou Hsiao Hsien et «On du jury de la Fédération spéciale du jury des
est quitte » de Bakhtyar internationale des ciné- ciné-clubs et , enfin, le
Kudoynazarov. Le jury, clubs a été attribué à Prix du public (3000
présidé par l'Indienne «Notre Héros défiguré» francs), décerné par «La
Aruna Vasudev , a ap- (Corée du Sud). Celui Liberté». PB

met de faire circuler une trè s forte
sélection des films projetés au FFF
touche 19 villes de Suisse. Nous tou-

II faut savoir que ce circuit qui per

chons les bénéfices de ces manifesta-
tions. L'an passé , le montant s'élevait
à 8000 francs. Nous espérons qu 'il
sera , cette année , bien supérieur.
Le public a dépassé les 12 000.
Mais parmi eux se trouvent de
nombreux festivaliers qui passent
d'une salle à l'autre. Combien y a-
t-il eu effectivement de specta-
teurs?
- Nous n'avons pas encore déchiffré
les statistiques. Mais on sait que le
nombre des abonnements se monte à
environ 6000 - ce qui signifie approxi-
mativement 8500 entrées. Plus de
3'500 personnes sont donc venues voir
un ou deux films.
Le prix du public a provoque quel-
ques grincements de dents?
- Effectivement , le public a exprimé
le sentiment d'être trop sollicité. Il
conviendra , pour les prochaines édi-
tions , de réduire le nombre de films
proposés à son appréciation ou , alors ,
de changer de formule.
Le directeur du FFF, Martial Knae-
bel, a évoqué la possibilité de dé-
placer la date de la manifestation.
Quand aura lieu la prochaine édi-
tion?
- Il est certain que le neuvième festi-
val n 'aura pas lieu en janvier 1995. Il
existe un réel problème de program-
mation. Nos dates coïncident avec les
Festivals de Rotterdam , de Gôteborg
qui présentent des films identiques
aux nôtres. Il y a également la proxi-
mité de festivals comme ceux de So-
leure ou de Berlin qui nous contrai-
gnent à modifier notre date. Nous al-
lons le faire dans le mois qui vient.

Propos recueillis par
PATRICE BORCARD

Rêver pour s'ouvrir
PAR PASCAL BAERISWYL

P
eut-on assurer, chaque an-
née, 60 ou 70 films de qualité,

aussi divers et originaux que le
sont les pays du «Sud»? Au vu des
deux éditions 1993/94 du Festival
de films de Fribourg, la réponse
est positive.

En resserrant sa programma-
tion sur des cinématographies en
plein développement, en jouant
sur des «regards croisés» et des
thèmes d'actualité, le FFF s 'est
aujourd'hui libéré, décomplexé.
Sans renoncer à son caractère
convivial et militant. La meilleure
preuve en est fournie par le pal-
marès de cette année. Le jury de
Fribourg n'a pas craint en effet de
distinguer, à son tour, deux films
dont l'un avait fait l'événement à
Cannes (l'exigeant «Maître de ma-
rionnettes») et l'autre (le magnifi-
que «Kosh ba Kosh») reçut le Lion
d'argent à Venise en septembre
dernier. Une décision judicieuse,
qui fera très plaisir à tous ceux et
celle (au singulier!) qui en Suisse
ont contribué à la réussite boule-
versante du film tadjik «Kosh ba
Kosh» («On est quitte»).

Si tout n'est pas encore parfait -
on pense notamment au sous-
titrage approximatif sinon surréa-
liste de certains films - l'impact
culturel du FFF tient désormais
bien la route des festivals. Preuve
en est sa couverture médiatique
et l'élargissement constant de
son public. Ainsi, on ne dira ja -
mais assez l'importance de la
présence des auteurs et des mots
d'introduction (avant chaque film)
sur l'attention et la réceptivité du
public. En cherchant à ouvrir les
spectateurs a d'autres realites, a
d'autres formes de rêve, un tel
festival lutte contre l'anonymat et
l'instinct de pure consommation
par trop répandus dans les salles
obscures.

L'espoir est donc, maintenant,
que le coup de projecteur du FFF
profite aux œuvres et les fasse
sortir de leur anonymat. Certes, le
circuit du festival se poursuivra
dans plusieurs villes. Mais l'im-
portant est de continuer un autre
travail de fond, le plus aléatoire:
convaincre distributeurs et ex-
ploitants - après le public - qu'au-
delà de nos frontières hémisphé-
riques, d'autres regards, d'autres
images criantes de vérité méritent
davantage' qu'une indifférence
polie.

Palmarès
Jury international

Grand Prix de la ville de Fribourg
«Le Maître de marionnettes» de Mou Hsiao
Hsien (Taiwan); «On est quitte!» de Bakhtyar
Kudoynazarov (Tadjikistan)

Prix spécial du jury: «Un chant pour Beko»
de Nizamettin Ariç (Allemagne/Arménie).
Mention spéciale: «Le Cerf-volant bleu» de
Tian Zhuangzhuang (Chine).
Prix du court-métrage: «Denko» de Moha-
med Camara (Guinée); «Mon Ami», de Trinh
Le Van (Vietnam); «Mémoire du Vieux-Ma-
nille» de Nick Deocampo (Philippines)

Jury de la Fédération internationale
des ciné-clubs

Prix Don Quichotte: «Notre Héros défiguré»
de Park Chong-Won (Corée du Sud)
Mention spéciale: «Un chant pour Beko» de
Nizamettin Ariç (Allemagne/Arménie)

Jury du film documentaire
Prix du meilleur film documentaire : «Trois
femmes en Palestine» de David Benchetrit
(Israël). Mention spéciale: «Le Salut» de
Pankaj Butalia (Inde)

Jury des jeunes
«Un chant pour Beko» de Nizamettin Ariç
(Allemagne/Arménie)

Prix du public
«Un chant pour Beko» de Nizamettin Ariç



s ' %Âr Pour un emploi fixe , nous cherchons un ^B

CONTREMAÎTRE MAÇON
ainsi que plusieurs

MAÇONS avec expérience
Suisses ou permis B.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
. 1700 Fribourg, _• 81 41 71
^  ̂ 1 7-2400 _A

jj^^" Urgent ! "̂ 5
Nous cherchons pour une entreprise de la région, ^

un
ÉTANCHEUR

avec expérience et possédant , si possible , des con-
naissances en maçonnerie.

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, _¦ 81 41 71

 ̂
17-2400 _

"y URGENT! ^^
Nous cherchons un

MACHINISTE
avec permis et expérience sur trax à pneus et pelle
rétro.

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, ^ 81 41 71

w : û4
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cherche pour tout de suite ou date à convenir , un(e)

RESPONSABLE
COMMERCIAL(E)

(rayon Berne/Fribourg)

pour son secteur

EmiMIMMMMf W
(nationaux et internationaux)

Exigences du poste:
- formation commerciale complète (si possible de transi-

taire)
- bonnes connaissances dans le domaine du transport ou

du déménagement
- être de langue maternelle française ou allemande avec de

très bonnes connaissances de l'autre langue; connais-
sances de l'anglais

- âge idéal : 25-45- ans.

Nous offrons:
- des conditions d' engagement d'une entreprise mo-

derne
- un cadre de travail agréable au sein d'une petite équipe,

stationnée à Fribourg .
- une voiture d'entreprise
- un salaire selon les exigences du poste.
Les offres écrites avec curriculum vitae , photocopie de cer-
tificats et photo sont à adresser à LAVANCHY SA , case
postale 543, 1701 Fribourg. M. Urs Konrad.

17-541277

l ' Ç Ç La CSS est l'une des principales caisses-maladie de Suisse , dont le siège
V__it__)tJ central est situé à Lucerne. Pour renforcer notre petite équipe des relations

publiques et de la publicité , nous cherchons un(e)

assistant(e)
en communication
Ce poste offre des tâches variées et intéressantes. Vous serez chargé(e) de la
rédaction de nos journaux des sociétaires et des collaborateurs, organiserez
des événements médiatiques, assurerez la formation de nos agences dans le
domaine des médias et participerez à l'élaboration d'outils publicitaires.
Notre futur(e) collaborateur(trice) aura une bonne culture générale, une expé-
rience du journalisme et une pratique professionnelle acquise dans une agence
de relations publiques ou dans le secteur de la communication. Sie sind
bilingue oder verfiigen ùber sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und
Schrift. Si vous êtes doté(e) de créativité , de facilité d'expression , d'esprit
d'équipe et d' une grande capacité d'engagement , vous trouverez à Lucerne
un domaine d'activité varié.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature , accom-
pagnée des documents usuels , à la CSS Assurance , Administration centrale .
Service du personnel, Rôsslimattstrasse 40, 6002 Lucerne (tél.
041/49 01 11). Notre chef de l'information , M. Guido Fùrer , se tient à votre
disposition pour de plus amples renseignements.

25-420

Entreprise bulloise cherche (pour le montage)

SERRURIER
CONSTRUCTEUR
QUALIFIÉ (avec CFC)

Connaissances: acier , aluminium.
Place stable, stravaux variés, bon salaire.
Prestations conventionnelles.
Ecrire avec date d'entrée possible
sous chiffre T 130-740857 , à Publicitas,
case postale 0176 , 1630 Bulle.

( Ĵd ^̂ iiiF"11 
La Station fédérale de recherches sur la production engage
pour l'été 1994

une apprentie
employée de commerce

Cet apprentissage s 'adresse aux jeunes filles de langue
maternelle française ou allemande ayant accompli les trois
années du cycle d'orientation ou étant actuellement en troi-
sième année.
Les offres avec curriculum vitae, notes scolaires ainsi qu'une
photo, sont à faire parvenir à la Station fédérale de recher-
ches sur la production animale , 1725 Posieux
(g 037/877 251). 05-2018

# 

Royal Golf & Business Club
Le « Château »
1649 Pont-la-Ville/FR
_• 037/339 111

Nous sommes un hôtel-restaurant-golf de 1™ catégorie,
situé en bordure du lac de la Gruyère , comprenant un res-
taurant gastronomique de 70 places, 1 terrasse de 60 pla-
ces, 1 piano-bar et 12 chambres de luxe.
Nous cherchons pour renforcer notre équipe de cuisine ,
avec entrée dès le mois d'avril:

UN CUISINIER TOURNANT
2 COMMIS

Si vous désirez évoluer dans une ambiance de travail jeune e.
sympathique, faire une cuisine de qualité pour une clientèle
exigeante , alors adressez votre offre manuscrite avec CV à
la direction de l'établissement.

ATELIERS DE LA GLANE
Structure socioprofessionnelle

pour adultes handicapés mentaux
Si vous vous cherchez un poste vous permettant d' exercer
vos dons d'initiative et de créativité dans le cadre de l'adap-
tation des postes de travail et des relations humaines.
Si vous êtes en possession d'un diplôme de maître socio-
professionnel ou si vous êtes disposé à vous former.
Si vous êtes en possession d'une formation en mécani-
que.
Si vous disposez d'une expérience d'encadrement d'em-
ployés handicapés mentaux ,
nous vous proposons un poste à temps partiel (80%) de

MONITEUR / MONITRICE
dans une structure souple, au sein d'une équipe dynami-
que.
Les conditions de travail sont réglées par la convention col-
lective de l'AFIH.
Les candidatures et les demandes de renseignements sont à
adresser à M, Alexandre Waeber , directeur , Atelier de la
Glane, Grand-Rue 46 , 1680 Romont. 17-537608

Pub (10 min. Ve-
vey) cherche jeu-
nes et sympathi-
ques

BARMAIDS
(serveuses)
Débutantes
acceptées.
_• 021/944 92 88
(le matin)

17-537770

Cherchons

TÉLÉPHONISTE
débutante
acceptée.

Travail
accessoire.
Bonne
rémunération.

_• 037/26 72 83
(dès 14 h.)

17-545048

v ^^V Respecte; la priorité

ptomoprof sa
engage

ferblantier +
installateur sanitaire

_> 037/22 11 22

promoprof sa
engage

laitier- fromager
a- 037/22 11 22

17-1435

Le bon choix avec... Secteur
administratif
et commercial

secrétaires

l__^^ _̂(__v^Pi isS 
em

pi °yés
_y__ ^m$ uKÎt_^Kl commerce

I jfi-L lA^̂ F biologiste

B̂ im^^ 2̂________-__________r4i 
Région 

Fribourg.
y _ J _

^ i]  | î [ §]  § J^O jf] *? 037/22 1122

R§EU __________________________________ ¦
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ANDRE WOLF 
"SlH[Sl A U T O M O B I L E S

Tél. 029/2 73 28 Fax 029/2 56 26
Distributeur Opel Rue de Vevey 50 1630 BULLE

MECANICIEN
SUR AUTOMOBILES QUALIFIÉ CFC

Nous offrons
une marque de véhicule de premier plan
des installations modernes
une ambiance de travail agréable
des prestations sociales actuelles
un salaire en fonction des capacités.

Nous attendons

Entrée : début

la capacité de travailler indépendamment
une qualité de travail irréprochable »
des connaissances dans notre marque seraient un atout sup
plémentaire.

avril 1994 ou à convenir

Nous attendons votre offre écrite avec documents usuels et vous assurons une
discrétion absolue.

La nouvelle génération OPEL,
N" 1 en Suisse, pour une clientèle exigeante

^  ̂ CAFAG , est une entreprise largement connue, réalisant des
^̂ k emballages destinés à 

des 
maisons 

aux 
noms 

prestigieux

^^  ̂ en Suisse ainsi 
qu'à l'étranger.

^^L 

Afin 

de seconder notre directeur de vente/marketing, nous

^^L cherchons une

secrétaire de direction
efficace.

Responsable de l'organisation du secrétariat de direction,
^H vous secondez votre supérieur dans toutes les tâches admi-

nistratives; l'assistez dans sa charge de gestion des cen-
tres de profit ainsi que des filiales du groupe.
Le triage du courrier de la direction, la rédaction du procès-
verbal lors de séances importantes , la mise à jour de la
correspondance , l'organisation des voyages du personnel

 ̂ cadre , font également partie de vos fonctions. Lors de la
préparation de manifestations et d'expositions , la coordi-
nation vous incombe. Pendant les fréquentes absences de
votre supérieur , vous veillez à ce que les délais concernant
les nombreuses activités soient respectés.

Vous faites preuve d'un talent d' organisation certain , êtes
sociable et les.tâches représentatives ne vous font pas
peur. De plus, la perspective d'activités intéressantes et
multiples vous enthousiasment et votre engagement est
total. Votre formation commerciale est solide et vous maî-
trisez parfaitement (écrit et parlé) les langues: allemande,
française et anglaise. D'autre part , la bureautique moderne
n'a pas de secret pour vous.

Ce challenge vous motive ? Veuillez adresser votre dossier
de candidature à l'attention de M. Raoul Philipona.

17-1842

^cafag
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg

Téléphone037 862 111

Pour compléter notre équipe nous engageons un



MARIONNETTES

Jonas se fait dévorer par un
poisson parce qu'il n'obéit pas
La dernière création de Jean Bindschedler raconte avec humour les aventures
de celui qui ne veut pas suivre les ordres. Un spectacle plein de charme.

Le 

Théâtre de marionnettes de
Fribourg a présenté vendredi
sa dernière création: «Jonas
et le gros poisson». Un specta-
cle trè s visuel , qui  saura char-

mer aussi bien les petits que les
grands.

En 612 avant Jésus-Christ , Dieu de-
mande à Jonas d'aller à Ninivc pour
évangéliser une population corrom-
pue. Cette difficile mission ne tente
n u l l e m e n t  le pauvre Jonas qui part en
bateau dans la direction opposée. Pour
le remettre dans le droit chemin , Dieu
provoque une tempête. Jonas est jeté à
I eau par les marins et atterrit dans le
ventre d' un gros poisson. Plus tard , il
sera rejeté sur une plage et. plein de
repentir , prendra la direction de Nini-
ve , par voie de terre, ce qui est plus
prudent. Et il accomplira sa mission.

UN JONAS RALEUR
«J'ai hésité avant de me lancer dans

la préparation d' une pièce religieuse»
confie Jean Bindschedler. responsable
du Théâtre de marionnettes de Fri-
bourg. «On entend dire que les textes
sacrés ont donné tout ce qu 'ils pou-
vaient  et sont désormais voués à tom-
ber dans l'oubli. C'est une opinion que
je ne partage pas. Pour moi . les textes
bibliques se prêtent à une lecture cons-
t ammen t  renouvelée et chaque époque
peut y trouver un miroir» poursuit le
marionnettiste. Dans la pièce on dé-
couvre un Dieu qui taquine avec hu-
mour un Jonas un peu râleur , un peu
paresseux, pour l'obliger à faire de
grandes choses.

NICOLAS A LA BARRE

Avec le gros poisson , le bateau se-
coué par les vagues el une petite che-
ni l le  qui  danse dès qu 'elle entend de la
musique, le spectacle ne manque pas
de charme. «J'ai un peu peur queues
enfants  ne comprennent pas le sens
profond de la pièce et qu 'ils ne s'en-
nuient  vite» confie Jean Bindschedler.
Pour lui  répondre , mieux vaut laisser
la parole aux plus jeunes. En tout cas,
Adrienne (8 ans) et Anne-laure. (9
ans), avouent à la fin de la réprésenta-
tion qu 'elle ont eu beaucoup de plaisir
à suivre les aventures de Jonas.

Lors de la présentation de la nou-
velle création , Jean Bindschedler a an-
noncé son intention de se retire r peu à
peu du Théâtre de marionnettes qu 'il a
fondé voici 16 ans. «Ce sont surtout
les tournées qui  sont pénibles. A 67
ans je ne me sens plus capable de
transporter 500 kilos de matériel pour
les représentations» avoue le marion-
nettiste. Il va laisser progressivement
la place à son fils Nicolas , étudiant de
18 ans à l'Ecole normale. Celui-ci ne

devrait pas avoir de problèmes pour
diriger le théâtre. Il a commencé à tra-
vailler avec son père à l'âge de cinq ans
et il a monté son premier spectacle à
huit  ans.

J EAN -MARIE MONNERAT

Prochaines représentations de Jonas
et le poisson: samedi 26 février à 15 h.
et dimanche 27 à 11 h. et 17 h. 15, au
Théâtre de marionnettes, à la rue de la
Samaritaine 34, à Fribourg.

INFOMANIE
037/864 864

i 
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13 h. 15: «GRANDS ESPACES»
On ne présente plus «L' affaire
Louis'Trio », tant il est vrai que leurs chan-
sons sont dans tous les esprits. Et pour-
tant...
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En Suisse, nous avons le LIBRE CHOIX /L
du moyen de transport . Jp ̂ L

Les NLFA (transversales alpines) éV^-T^^Sx
vont AMÉLIORER le transport combiné /__5E 7̂REUCE_
RAIL + ROUTE. Soyons LOGIQUES, imtiative des Aipes

GARDONS ce libre choix ! NON
à un nouveau diktat

20 févr ier 1994Comité fribourgeois contre l'initiative des Alpes
17-2176

ASSEMBLES

Les Français vont approfondir
les liens avec Rueil-Malmaison

une histoire tirée de la Bible avec gros poisson et petit bateau

Fribourg et Rueil-Malmaison sont
deux villes qui ont établi des relations
de jumelage. Dans le but de poursuivre
et d'approfondir les liens entre les
deux cités, la Société française a décidé
de faire appel à Bernard Chevallier,
conservateur en chef du Musée de
Malmaison. L annonce de la venue du
conférencier a été faite vendredi soir,
par Pierre Piqué, président de la socié-
té, lors de son assemblée générale.

Bernard Chevallier donnera une
conférence dans le cadre des.Rencon-
tres franco-fribourgeoises. Celles-ci se
dérouleront le 26 avril  prochain. Tou-

tes les associations du canton regrou-
pant des Français participent à l'orga-
nisation de cette journée d'échanges.
Outre la Société française. l'Union des
Français de l'étranger, la Société d'en-
traide des membres de la Légion
d'honneur et l'Alliance française vont
unir  leurs efforts.

Pour la 7e année consécutive. Pierre
Piqué a été élu à la présidence de la
Société française. L'assemblée a égale-
ment enregistré la démission du co-
mité de Marguerite Cauhépé. secrétai-
re. Pour la remplacer , elle a élu Jacque-
line de Saint-Bon. JMM

P U B L I C I T E

FRIBOUR C

Avec la récession, de plus en
plus de gens veulent un jardin
Depuis deux ans, les jardins familiaux sont très convoites
par les jeunes familles, les chômeurs et les retraités.

«Jamais je n ai vu autant de monde a
une assemblée de l'association des Jar-
dins familiaux de Fribourg», s'ex-
clame le président Louis Bollmann.
Jusqu 'à ces dernières années, une cin-
quantaine de personnes assistaient
aux séances. Vendredi soir, une cen-
taine de locataires et de personnes in-
téressées ont participé aux débats.

Il y a encore deux ans, il n 'était pas
trop difficile d'obtenir quelque 250 à
300 m- de terrain , loués à la bourgeoi-
sie. Maintenant, toutes les parcelles
ont trouvé preneur et le nombre d'ins-
criptions ne cesse de croître. «Beau-
coup de personnes au chômage pren-
nent contact avec moi , en me disant
qu 'elles ont du temps libre. Elles veu-
lent consacrer une partie de leurs loi-
sirs forcés pour jardiner. Les chô-
meurs ne cultivent pas des fleurs , mais
des légumes», confie Louis Bollmann.
Chaque année, une ou deux parcelles

sont remises en location , souvent
parce que le jardinier négligeait d'en-
tretenir le terrain. Ce sont les familles
avec des enfants et les retraités qui
bénéficient de la priorité. Le jardin
coûte 60 francs par année, versés à la
bourgeoisie. Et pour ceux qui veulent
faire partie de l'association. 20 francs
de plus par an. Quatre terrains sont
mis à disposition au Stadtberg, à Tor-
ry, à La Faye et à Bertignv, proposant
plus de 300 parcelles.

Pour 94. le gros travail de l'associa-
tion sera d'équiper les terrains de com-
posts collectifs. Jusqu 'à maintenant ,
chaque locataire était libre ou non de
composter les déchets de son jardin.  A
partir de cette année, le compostage
deviendra une obligation. Enfin , l'as-
semblée a confirmé Louis Bollmann
dans sa charge de président et a élu
Bernard Dorand et Bruno Rotzetter
au comité. JMM

EXPOSITION

Vincente Tordera s'inspire des
sensations de sa mémoire
La quarantaine de figurines de céramique de l'artiste
espagnol composent une galerie de symboles humains.

«Mes sources d'inspiration ne sont w
pas constituées par des choses concrè-
tes ou des circonstances, elles tirent jja________HÉffi?Éi ''
toutes leurs forces de la mémoire, des
rêves et de tous les effluves que procu-
rent les diverses sensations», expli-
que Vincente Tordera. L'artiste espa-
gnol expose une quarantaine de ses
œuvres à la galerie «Epouses 4», à Fri-
bourg.

Vincente Tordera travaille la céra-
mique pour en former des personna-
ges. Il les peint et les cuit au four, puis
les installe dans des cadres de bois
peint. La céramique, travaillée dans la
masse, compose une galerie de symbo-
les humains, tantôt ludiques , tantôt
mystiques. A la céramique, s'ajoute
parfois le métal ou le bois et les per-
sonnages de l'artiste ne restent pas
sagement dans leur cadre. «Ils
s'échappent parfois de leur boîte avec
un brin d'ironie et clament l'évidence :
que nous sommes tous une partie de la
poésie , et que chaque geste et que cha-
que trait pénètrent dans le cœur et les
entrailles des hommes, mes frères»,
raconte Vincente Tordera.

JMM

Vincente Tordera, à la galerie «Epouses
4» , à Fribourg. Ouvert de mardi à ven- ^^^^^^---------- ^_^___M__B____i
dredi de 18 à 21 h., le samedi de 10 à L'ironie est perceptible dans les
16 h. et dimanche de 14 à 18 h. L'expo- personnages de l'artiste de Valen-
sition est ouverte jusqu 'au 25 février. ce.

Huit permis ont
été retirés

ALCOOL

Durant ce week-end , huit  permis de
conduire ont été saisis par la police
cantonale à des conducteurs qui  circu-
laient en état d'ivresse. Un automobi-
liste a été pris lors d' un contrôle au
Schoenberg vendredi soir. Peu après
minui t ,  un conducteur a brûlé un feu à
la route des Arsenaux. Une patrouille
I a arrêté peu après et le test de l'ha-
leine s'est révélé positif. Comme l'au-
tomobiliste refusait la prise de sang, il
a fini la nui t  en prison. Au cours de la
même nuit un conducteur zigzaguait
sur l'avenue de Pérolles . un autre a été
contrôlé à Guin. et le dernier s'est
endormi derrière son volant à Auti-
gny-

La nuit  suivante, un automobiliste a
endommagé une voiture à Dirlaret.
tandis qu 'à Romont un conducteur à
heurté le mur du couvent à la Grand-
Rue et s'est enfui. Il a été appréhendé à
l'entrée de Mézières. Enfin à 4 h. du
matin, un homme de 30 ans a perd u la
maîtrise de son véhicule sur la N I 2 , à
la hauteur de Vuippens et a provoqué
pour 10 000 francs de dégâts.

Un garçon tue
sur la route

VILLARSEL/MARLY

Trois autres personnes ont
été blessées lors d'une terri-
ble embardée.
Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après minuit,  une automobiliste
bernoise âgée de 22 ans circulait sur la
route cantonale, entre Le Mouret et
Marly. A la fin du long tronçon recti-
ligne, peu avant Villarsel-sur-Marlv.
elle a perd u la maîtrise de sa voiture.
En quit tant  la chaussée, elle a violem-
ment heurté un bac à gravillon , à côté
de la route. L'embardée a été d'une
telle violence que les quatre personnes
qui se trouvaient dans l'automobile
ont été blessées et transportées en am-
bulance à l'Hôpital cantonal. Outre la
conductrice, il v a avait son passager
âgé de 28 ans et les deux enfants de ce
dernier: deux garçons de 5 et 9 ans.

Lors de l'accident, l'aîné des enfants
a été éjecté de la voiture. Il n'a pas
survécu à ses blessures et est décédé à
l'hôpital quelques heures après son
admission. Sa famille est établie à Stef-
fisburg. dans le canton de Berne. Une
enquête a été ouverte. Gû
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À LOUER
À FRIBOURG
imp. de la Forêt

NOTRE DERNIER STUDIO
• Situation proche des com-

merces et des lignes de bus
• Cuisine agencée

• Loyer: Fr. 700.- + charges
• Libre de suite.

Pour tous / t f¥^è\
renseignements : fPlf ryl

r,i,|f l_________3Kil]|i____-ilwi -npl$iPi__l __r

A louer ÇkT'77
à la rue de Lausanne 8/^_*^
à Payerne,
centre-ville

- SURFACE COMMERCIALE
pour bureaux ou éventuellement pe-
tite boutique, de plain-pied, accès
facile, places de parc extérieures.

Libre de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
^Av. Gérard-Clerc 6

1680 Romont _ ^k \
_¦ 037/52 36 33 _M

_̂  HpT̂
r ^ C R E D I T  T̂

"(p IMMOBILIER
cautionné par ta Confédération

A vendre
^^—

M L̂w L̂mumûm ^^^^^^^^ 624

Quartier de Beaumont
Appartements de bon standing

4'A pièces, 102 m2, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '570.— + charges.
3'/J pièces, 86 nr, balcon.

Mensualités
dès Fr. 1 '393.— + charges.

Place de parc incluse.

A BULLE. L'HABITAT DE L'AVENIR...À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

route du Bugnon

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

• Situation calme
m p,„̂ k„j . _ i_ -

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

Fr. 1450 -
• Libre de suite. ,r__>v
Pour tous £rT r%
renseignements. U. IJ

Nous réalisons votre rêve
_h lac awantanoc rl' t i n  ^ttirti lp _ l

• minimum d'entretien • totale individualité

Situation exceptionnelle
à deux pas des écoles et du centre ville dans le quar
tier résidentiel «Les Crêts»,
rlûe wï l laQ aftflnffltoc à \/nç nnfitç ot hpcninQ

Villas de 6,5 pièces
Villas de 5,5 pièces
Villas rie 4.5 nièces

loc rti ialitôc rl' iinP villa

tJL oesoint»

Fr 650000 - villa de 6% pièces pour Fr. 370 000.-
C RRnnnn c'^s en ma'n ' sans terrain , 174 m2 surface habitable
H". 3&UUUU.- Construction 100% suisse, en bois.
Cr /I "71. I-Ill l — LJnfi viçitp Hp nntrp uillp nilntp v/nnç nnnvainnra

Loyer dès Fr. 1385.- avec 10% de fonds propres. y ) }/
Sans engagement, venez visiter la villa 6,5 pièces y^yy

riûUûnû7 rvrrtnri__tair__ H' uno

O / ~] f~"Dnrvi Renseignements : s? 037/22 70 35

(K̂ «0_S/2 30 21 
t_J __D_JIJ_J* «/2 01« V°US  ̂̂ ^S^m^eTÎ^™ &

BULLE SA INVEST SA - 1630 BULLE l 17-2059

W
^m\\WÊ3SS3k

A vendre à GROLLEY
10 min. de Fribourg

TERRAIN À BÂTIR
pour immeubles

• 14 000 m2

• indice 0.55 (PAO)
• à 500 m du centre-village 

^̂ ^

A louer à SUGIEZ \_i/
à la résidence Le Faubourg, dans une
maison locative en construction,

- superbes appartements
de 31/2 et 41/_ pièces
cuisine agencée, W. -C. séparés ,
situation calme.

Poste de conciergerie
à disposition.
Libres dès le 1.4.1994.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
_ 037/52 36 33 __ \

Société immobilière coopérative

MARLY, à louer,
pour le 1er avril 1994 ou à convenir ,
à la rte de Bel-Air 56

magnifique 41/_ pièces
en duplex

dans les combles
Grande place de jeu et terrain de
foot. Situation très calme et enso-
leillée. A 10 minutes à pied de la
Jonction. Loyer subventionné
Fr. 1780.- y compris frais acces-
soires.
Garage souterrain Fr. 123.-.
Place extérieure Fr. 40.-.

Pour visites et renseignements ,
_ 037/28 1 5 55

17-4015 ' ¦ _̂________L__fl____i____________i-__^

A louer à la rue de l'Industrie, Fribourg Dans

LOCAL COMMERCIAL Se
F bou g

de 83 m2 avec vitrine 3-3*. pièces
Cette surface peut être divisée, idéale pour bureaux , maga- etat Pas important ,

sin ou atelier. Accès agréable, places de parc. max ' ' 100.-
. . , „ . .  ch. comprises.

Pour renseignements et visites : La Genevoise Assurances
Service immobilier - •=? 037/22 50 41 17-826 * 031 /338 90 99

17- I..1I.H7 1
^____________________________________________________-_-__B 

i A louer

A louer en ville de Fribourg GRAND
APPARTEMENT

RESTAURANT 4% PIèCES
offrant d'excellentes possibilités à un couple de restaurateur dès fin avril. Loyer :

capable. Fr - 150°-
60 places , bar , terrasse , place de parc , appartement à dis- cn - comprises,

position. n? 037/28 57 20
(de 22 h. à 24 h.)

Renseignements sous chiffre T 17-59383, à Publicitas, 17-545845
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

A louer centre de Fribourg

chambre meublée
indépendante
avec douche et W. -C, poss. de cuisine
commune, Fr. 550.-/mois.

© 037/41 26 12 17-523296

Cherchons en ville de Fribourg, situa-
tion tranquille, ensol., bon accès
transports publics,

appartement ou maison
51/2 - 6 pièces

ou 3V_ - 4 pièces
+ 2 pièces

pour cabinet de santé (min.
20 m2/pièce). Entrée sép./évent.
cuis, à partager.

_ • 037/34 32 65
17-545979

^UijJUKU& ^̂^HPES ĵH
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REGIE DE FRIBOURG SA
RUE DE ROMONT 24.1700 FRIBOURG . TEL. 037/81 41 61

A louer ou
à vendre

à 5 minutes
de Bulle

villas jumelées
de 51/2 pièces

avec garage
- séjour avec poêle suédois
- 2 salles d'eau
- cuisine habitale. / _?^è\
Date d'entrée à convenir. S^V ra
130-13622 ^s__#

A louer à Villare- A louer

pos, dès le à Grolley

15.3.1994 dès le 1.4. 1994

appartement 21/* PIECES
tu. -.:&«_.. Fr - 1010.- ch.Vh pièces + p,. de parc
Fr. 700 - compr.
ch. comprises. p0Ss. subvent.
_• 037/76 18 60 _• 037/45 45 00

17-545971 17-545969

A louer dès le Urgent ! Jeune

1 5 1994 homme et , à temps

APPARTEMENT g  ̂
ses 2 erv

NEUF 2 PIÈCES CHERCHENT
(env. 75 m2) 3 p|ÈCES
centre-ville , lave- Max Fr. 900.-
vaisselle - Ville ou prox.
Fr. 1235.- avec „ 22 55 10 {prof)
sarage' 24 23 88 (privé)
_ 037/22 18 21 17-545975

17-545980 ————————

—"̂ ^~ Cherche à louer
Canton BUREAUde Fribourg . . «* .,..... min. 30 m2
terrain a bâtir

. . ou appartement
équipe utilisable comme
pour locatif. bureau.

Ecrire sous chiffre Fribourg
292-189 à Ofa _¦ 037/24 56 91
Orell Fûssli Publi- 17-545978
cité SA , case pos- —*^™

,,
-~"

taie 1033, „ . .'„ ' " ._' Rue de Lausanne,
1701 Fribourg. . .a a louer

™l™*° local/bureau
joli appartement Fr. 980 - ch. excl.
de
Q DIÈrcC Renseignements
_• rit le. s suppl. chez:
Mensualité après Treuhand Cotting
mise de fonds SA
Fr. 888.- (+ ch.) _¦ 037/43 21 21
ML PROLOGIS -

SA Belfaux Cherche à acheter
* 037/45 40 05 à Fribourg et envi-

17-1557 rons , max. 10 km

A louer dès le maison familiale
1.3.1994 ou à de
convenir , à 2 appartements
Forel/Lavaux . _ .._ ., mm. 5 pièces
3 /_ pièces 

 ̂037/24 63 68
cuisine agencée, (soir)
balcon, etc. 037/41 15 58
Fr. 1355.- (soir)
ch. comprises. 17-545965
,. 021/ —————
905 47 38 Urgent !

(dès 16 h.) Jeune couple
17-545826 cherche à louer

————————"' appartement
A louer, de suite ou 

dôg 3% pièce8a convenir , route r

Bertigny Fribourg et envi-

Ci IPFRRF 
rons. Max. :

SUKtHbt Fr 1800 _ avec
3V_ PIECES charges et places
au rez, terrasse, de parc.
Fr. 1437.- - 037/74 17 89
ch. comprises (dès 16 h.)

+ place de parc. 17-545999

- 037/872 962 A |ouer à Pensier
ou 28 30 01 dans anc. maison

17-545891______ rénovée

GRAND
STUDIOA louer

en Vieille-Ville + terrasse , vue sur

01/ oir_ -»c:e les A |Pes - 5 min -21/2 PIECES gare . Loyer;
appartement de Fr. 680.- + ch.
caractère, poutres œ 03 1/350 92 90
apparentes, cui- (bureau)
sine séparée. „,. 037/34 35 70
Libre de suite. (soir)
Fr. 1200.- 17-545942
ch. comprises.
_• 037/22 45 04 f@l
(bureau) Intervalle JÊL
ou 22 02 65 (soir) jM WL

17-545848 -MSfgTjM?-

ROK cnhirr-PT
Aaence de Friboura

A louer
à Bulle
magnifiques

logements de 1 1/è, 314,
4 1/è pièces ainsi qu'un
attique et un duplex

Agencement de cuisine moder-
ne, poêle suédois, jardin d'hi-
ver.
Date d'entrée: /^O^"
dès le 1" avril 1994. %?3

_

:< t f__ _wu_
_ . \j : .i_j_Ŵ_ _̂ v_à_ _̂ _̂M

A louer

STUDIO
rue Industrie, Fribourg

Loyer mensuel: Fr. 570.-
ch. comprises.

Libre dès le 1.3.1994
ou à Convenir.

LA GENEVOISE ASSURANCES
Service immobilier
¦a 037/22 50 41 17-826

À VENDRE à 12 min. à l'ouest de
Fribourg

très belle villa individuelle
de 51/2 pièces sur 2 niveaux, 200 m2

d'habitation, entièrement excavée ,
800 m2 de terrain, beaucoup de ca-
chet , situation privilégiée, calme, vue
sur les Alpes.

.- 037/30 22 17 (dès 18 h.)
17-545910

A louer à Romont , route des Trois-
Sapins 4

2 appartements ,
de 3V_ pièces

Libres dès le 15.2.1994 et dès le
1.4.1994, place de parc , galetas ,
cave. Loyer modéré.

Rens.: _¦ 037/52 11 03 (prof.) ou
037/52 14 53 (privé) 17-528472

'-<Q*̂ >- mij-T B ¦ gjjff % ïïiS j F | RH
*—'¦—, i ~ . JĴ " ^_y—

 ̂^S__B̂PiMm
Nous vous proposons dans une
oasis de verdure, d'ensoleillement et
de tranquillité, à louer à BROC, à la
rue des Agges 10c, dans un im-
meuble neuf:

- appartements de 1 V. et
3% nièces subventionnés

cuisine agencée, très spacieux.
1 Vi pee : de Fr. 340 - à Fr. 576.-

+ charges
31/2 pces : de Fr. 629.- à Fr. 919.-

+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
nRiix nnur les familles et les rentiers
AVS/AI).
UN MOIS DE LOYER GRATUIT.
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— u m 1680 Romont ¦
"d™l nr^̂ ^^l*. „ni7 / KO i7/n _i

r=p- __ms I TI MMW

f ummmummmmmmmm\A LOUER
À VILLARS-SUR - GLÂNE

quartier Villars-Vert

STUDIO
ET APPARTEMENTS

DE 2% PIÈCES
• Proches de toutes les com-

modités

• Loyer studio : Fr. 660 - tout
compris

• Loyer 2Vi pièces: Fr. 1100.-
tout compris

• Libres de suite ou à conve-

Pour tous ŒlFrï3|
renseignements : N̂ _X

l '^aLTlA.F/JJa
_-__-fl---?lfl-̂



CONFERENCE

Cornelio Sommaruga refuse de
brader l'indépendance du CICR
Alors que les règles du
monde, le président de

Au  

Comité international de la
Croix-Rouge , nous ne déci-
dons pas qui a tort ou qui a
raison. Mais dès qu 'un tort
est commis quel que part.

nous agissons» affirme Cornelio Som-
maruga , prési dent du CICR. Devant
1 200 officiers de l'armée suisse réunis
samedi à Fribourg (voir ci-dessous), il
a rappelé 'samedi le message humani-
taire de la Croix-Rouge , en insistant
«ilir HPIIX pIpmpnK fnnHîimpntniiY •
l'indépendance et le dialogue.

Depuis la Deuxième Guerre mon-
diale. l'Europe a connu quelques dé-
cennies de paix. Les conflits ont res-
surgi en ex-Yougoslavie avec d'autant
plus de violence et de cruauté. «Où
sont passées les règles humanitaires?»
s'interroge Cornelio Sommaruga . Les
exemples de violence dans le monde
peuvent se compter par dizaines. Et
c'est surtout la montée des guerres
civiles qui inquiète plus le président
du CICR : quand des bandes armées,
ayant perd u toute valeur morale , ne
pensent qu 'à s'entre-tuer.

Alors commence la difficile mission
des délégués du CICR: dialoguer avec

droit humanitaire sont largement bafouées dans le
la Croix-Rouge milite pour maintenir le dialogue.

tous les partenaires pour offrir un ha-
vre de tranquillité à la population ci-
vile et aux soldats hors de combat,
comme les blessés ou les prisonniers.
Mais avant que le dialogue s'engage, le
CICR doit faire la preuve de son indé-
pendance et de sa neutralité , sinon la
Croix-Rouge ne sera pas respectée.

PAS DE MARCHANDAGES

Or , la tendance dans les conflits de
ces dernières années a été d'inclure
l'aide humanitaire dans les négocia-
tions entre deux armées en conflit. En
clair, le message était un peu le sui-
vant: si vous acceptez de vous retirer
de ce territoire , nous .laissons passer
les convois de la Croix-Rouge dont
vous avez un urgent besoin. Les ter-
mes changent , mais le scénario du
marchandage ne varie pas beaucoup.
«Pas question de suivre cette option»
s'exclame Cornelio Sommaruga . Le
CICR doit rester neutre et ne pas sui-
vre une voie qui lui ferait perdre la
confiance d'une des parties en conflit.
«Dans le même ordre d'idée , il ne sau-
rait être nueslion de fa i re nrotéeer

l' aide qu 'apporte le CICR par les trou-
pes de l'ONU. Notre seule protection
doit être notre drapeau» explique le
?résident.
SANS REPROCHE

Une fois que toutes les parties en
conflit reconnaissent l'impartialité de
la Croix-Rouge, celle-ci peut entre-
prendre son travail de dialogue , son
but étant d'établir des règles entre les
hommes qui se font la guerre. «Si les
soldats doivent se battre , autant qu 'ils
le fassent avec un minimum d'esprit
chevaleresaue». observe le président.
Par le non-respect de ces conventions ,
le soldat se place hors de la commu-
nauté des hommes , rappelle en subs-
tance Cornelio Sommaruga. Il aime
citer le général Dufour qui , en 1847 , à
la veille du Sonderbund , avait déclaré
à ses soldats: il faut sortir de la guerre
victorieux et sans reproche. Celui qui
porte la main sur une personne inof-
fensive se déshonore et souille son dra-
peau. Avec une telle devise , on com-
prend mieux comment le général Du-
four était devenu président du CICR.

I P A N .M A R I F  MnNNFR AT

L'inquiétude du divisionnaire
Cornplio Sommaruna lnr«ï rip «nn pinnw à Frihnurn RD Vincpnt Murith

«Une page d'histoire de notre armée
va se tourner à la fin de l'année. Pour la
dernière fois nos troupes vont remplir
leur mission dans la structure d' une
pensée issue de la guerre froide. Avec
le concept Armée 95. l 'infanterie mo-
torisée redeviendra la reine des batail-
les , les chars de combat ne seront plus
liés aux servitudes et aux contraintes
f i t f ppc nnr rinfnntprip pt r^rtillprip re-
deviendra l'arme de la décision» , a
expliqué samedi le divisionnaire Fré-
déric Greub. Il présentait son rapport
annuel à la division de campagne 2
élargie, devant quelque 1 200 officiers ,
à l' aula de L'Université de Fribourg.
L'occasion pour le divisionnaire de
rappeler que la chute du Mur de Berlin
n nrnfnnHpmpnl mnHifip IPC Hnnnpcc

stratégiques , mais que le rôle de l' ar-
mée helvétique n 'a pas varié et que sa
mission consiste toujours à protéger le
pays des agressions extérieures. La di-
vision , qui compte des troupes de
toute la Suisse romande , a choisi Fri-
bourg pour son rapport dans le but de
rendre hommage au Régiment aléma-
n,r , , , r .  '̂infenl.n. 1 A'.rm.T A lo f! n Aa

1994.
A l'extérieur des frontières , le pre-

mier grand risque est l'éclatement de
l' ancien empire soviétique , qui n'en
Imil nnc rïp ï P Hpc.norpopr I pc nrnnlp.

mes à résoudre frisent la quadrature
du cercle. «Il faut s'attendre en toute
logique à de nouvelles flambées de vio-
lence pouvant aller jusqu 'à des conflits
ouverts, où des armes nucléaires pour-
raient jouer un rôle», précise le chef de
la division. La montée des intôgris-
mes. souvent mêlés à des mouvements
de libération , constitue le second ris-
que majeur. Le troisièrqe est l' explo-
sion démographique , surtout dans
Phpmicnhprp cnH

BESOINS ÉLÉMENTAIRES
«Aujourd'hui déjà de nombreux

pays ne peuvent plus garantir à leurs
populations des besoins élémentaires
comme la nourriture , le travail , ou les
soins. Ces gens iront chercher ce dont
ils ont besoin chez leurs voisins , puis
chez les voisins des voisins et nous ne
tarderons pas à être concernés. En ex-
VnnonclnvK1 nnc Inin Hp nnc frnnlip-

res. on tue sous les regards veuls et
pleins de compassion impuissante ,
des nations bien pensantes et morali-
satrices» observe Frédéric Greub.

Dans le main t ien  de la sécurité , l' ar-
mée a son rôle à jouer , mais elle n 'a pas
une vocation de garde-chiourme. rap-
pelle le divisionnaire. Il a établi une
liste des principales menaces que va

au moins proche , à l'intérieur du pays.
«Réduction de moitié du budget d'ar-
mement, interdiction totale d'acquisi-
tion d'armes , réduction d'effectifs,
suppression de la taxe militaire , enfin
le référendum contre les casques bleus
qui vient d'aboutir , seront quelques-
unes de nos prochaines batailles» pré-
dit Frédéric Greub.

Oitplc cnnl Ipc r\nipptifc nnp rlpvrnnt

atteindre les officiers de la division
-ette année? Leur chef exige d'abord
que tout service devienne une expé-
rience positive , pour les cadres,
comme pour les soldats. Confiance.
liberté d'action pour les subordonnés ,
objectifs clairs et réalisables sont quel-
ques-uns des maîtres mots pour 1 994.
L'officier devra imposer un plan de
travail bien conçu et le confort de la
IrAimA r\r * Ar\ ^i  »-\nc f *1rt* /MiKluâ JJ To CHIC

d'avis que le militaire doit pouvoir
loger et se laver dans des conditions
décentes. Vous n'accepterez plus de
cantonnements insalubres» ordonne
Frédéric Greub. Enfin , l'accent devra
également être porté sur l'instruction.
«Au combat, il n 'y a pas de médailles
d' argent ou de bronze. Il n 'y a que la
médaille d'or ou plus rien du tout .
L'instruction est la meilleure assuran-
ce-survie pour le soldat» explique le

CRITIQUE

L'Union instramentale allège
son art par un esprit d'ouverture
Création, découverte, humour. L'harmonie dirigée par
Jacques Aeby donne un très beau concert à Fribourg,

Les temps ont changé. Les rutilements
de cuivres dans d'interminables séries
de marches ne sont plus à la mode.
L'Union instrumentale dirigée par son
chef Jacques Aeby a présenté , samedi
soir , de très nombreuses pièces sans
tomber dans le patchwork. C'est un
bel esprit de fraîcheur qui a régné du-
rant le long programme des musi-
ciens.

La musique d'« Avalon» de Thomas
Mustac , contant quelques épisodes de
l'histoire des Chevaliers de la table
ronde , appartient à un genre un peu
fabriqué dans ses quelques formules
rythmico-mélodiques trop usitées.
L'interprétation des musiciens ne dé-
çoit pourtant pas: leur jeu est chaleu-
reux et expressif , relevant bien les ca-
ractères de la partition. Les qualités de
l'harmonie se précisent cependant
dans les «Tree fragments for band»
d'Hiroaki Kuwahara , pièce inspirée ,
dont la finesse des thèmes orientaux ,
l'éclat tellurique de grands développe-
ments en fanfare - dire que Strawinsky
dans le Sacre l'avait déjà suggéré - sont
ici très bien réalisés par des registres
colorés, discip linés et virtuoses.
UNE ŒUVRE EN DEVENIR

En création , «Trâume im Herbst»
de Jacques Aeby développe une forme
de narration intérieure face à l' univers
de la montagne en automne. Le lan-
gage polytonal définit bien la frontière
esthétique sur laquelle l'œuvre se si-
tue: entre l'héroïsme des grandes fres-
ques symphoniques d'antan et les im-
pressions neuves du compositeur , co-
loristes à décrire les teintes claire s de
climats agrestes, expressionnistes
dans les phénomènes psychiques que
suggèrent les forces et les mystères de
la Nature représentés ici dans des cre-
scendos admirablement construits.
L'articulation de ses quatre parties est
réalisée sans heurts , excepté entre les
deux dernières sections , où un thème
se. prolongeant à chanter la lumière
hésite sur oueloues notes à conclure

avant un grand développement final.
Un tour de force est pourtant réalisé
par le compositeur à réunir plusieurs
idiomes dans une forme signifiante
qui est véritablement en devenir.

Après les amples fresques sonore s
de la musique symphonique pour har^
monie , «Rain Dance» d'Alice Gomez
et Marilyn Rife pour xy lophone , per-
cussions et petit groupe de clarinettes
ne dispense pas seulement des sonori-
tés «planantes» et exotiques, mais en-
core certaines vertus méditatives de la
musique «répétitive» de la plus belle
écriture qu 'il soit. A cet art insolite , la
bonne dizaine de jeiînes instrumentis-
tes de l'école de percussion de l'Union
instrumentale dirigée par Yves Schu-
wey font scintiller les mélodies joyeu-
çpc rip «Thp Fntprtninprw rtr S»pnt1 In-
plin , et son directeur interprète un duo
intéressant de marimba sur des thè-
mes espagnols subtilement accompa-
gnés par la batterie de Philippe Vau-
they.

Qu 'écrire encore de la fin carnava-
lesque du concert? La Gavotte de
Grieg exceptée , bien arrangée et diri-
gée par Didier Richard , le «blues»
PnrnfïpIH RnrLHp Tnrnh Hp Hnnn r-rpp

la détente. «Jurassic Park» de l'excel-
lent compositeur John Williams
conduit à nouveau par Jacques Aeby
irradie l'auditoire d'énergie , «The Ty-
pewriter» de Leroy Anderson pour
machine à écrire et cuivres sème l'hu-
mour (Eric Satie fut le premier à intro-
duire cet élément «dadaïste » de per-
cussion vers 1920) et «The Tennessee
Dance» de Tonv Jabovskv la bonne
humeur.

Et il y a encore eu place à ce concert
aux tambours impeccables , emmenés
par Jacqueline Jelk , à une noble «Mar-
che solennelle» russe et à la parodique
«Marche des chefs» de Jacques Aeby.
De l'éclectisme du programme , des
valeurs ont pourtant été jalousement
préservées: celles de rester ouvert , at-
tentif et créatif.

RcDMADn ÇAM CHUMCMC

¦ Cours pour chômeurs/euses.
Programme de stages pour personnes
au chômage organisés par l'Union
syndicale fribourgeoise. Renseigne-
ments: 037/28 49 78.
H Vinl-tr. __ nHitir\n Hé* C /M^^C 

Hr» 
la

classe d'Irmgard Fischli. Aula du Con-
servatoire , Fribourg, lundi à 17 h. 30.
¦ Audition. Audition d'élèves des
classes préprofessionnelles et profes-
sionnelles. Aula du Conservatoire ,
Frihnnrp lunHi à 10 h

¦ Exposé. Rencontre du Groupe-
ment des dames de Sainte-Thérèse qui
accueillent Claudine Jacquat pour un
exposé sur: «Les lessives et leurs com-
posants». Salle paroissiale de Sainte-
Thérèse , lundi à 20 h. 15.
¦ Conférence. Méthode Grinberg :
pnnfprpnpp H'intrnHnrlinn nar T4nHnc

Ehrlich , donnée en anglais avec tra-
duction française. La méthode Grin-
berg est une façon structurée d' utiliser
son corps comme instructeur et
comme moyen d'améliore r la qualité
de sa vie. Elle comprend l'analyse des
pieds , le travail sur les pieds et sur le
corps. Démonstrations pratiques. Au
Parc Hôtel , route de Villars 37, lundi à
TO i-,

¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , dirigé par le cha-
noine A. Aebischer , lundi 19 h. 45-
21 h. 15 , au centre Sainte-Ursule.
Renseignements: 43 16 96 (heures des
repas).

12 h. 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle de la Providence: messe et neu-
vaine à 16 h., neuvaine à 20 h. Eglise
Sainte-Thérèse: 1er lundi du mois:
20 h. messe et veillée de prière (pour
répondre au désir de la Vierge Marie
annarnp à MpHinonripï

VIGNETTE
ET
TAXES LE 20 FEVRIER

ÇA SUFFIT! fti
COMITÉ FRIBOURGEOIS
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A vendre

GRAND RESTAURANT
95 places , salle à manger 30 places ,
grande terrasse (70 places). Avec
tout le mobilier. Fonds propres min. :
Fr. 250 000.-

Ecrire sous chiffre G 017-61311 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Belles parcelles
pour villas, équipées
AVRY-SUR-MATRAN
dès Fr. 220 000.-
BELFAUX dès Fr. 150 000.-
COURTAMAN dès Fr. 165 000 -
CHÉNENS dès Fr. 130 000.-
MASSONNENS dès Fr. 90 000.-
Renseignements et visites :
g 037/8 1 15 55 292-4032

A louer à Praroman-Le Mouret
dans petite résidence récente

SUPERBE 31/2 PIÈCES
MANSARDÉ

Salon avec fourneau, balcon,
Fr. 1460.-, garage et place de parc
inclus.
Arrêt de bus à 20 min.
Libre dès le 1.3.1994

e 037/29 51 11 (h. de bureau)
17-545956

POUR ARTISAN
ou FABRICANT

A louer À FRIBOURG

halle-dépôt de 247 m2
hauteur 5,5 m, de plain-pied et 2 bu-
reaux attenants de 36 m2, chacun ac-
cès facile pour tous véhicules, places
de parc disponibles.

Prix: Fr. 3300.-/mois,
charges comprises.

Pour renseignements :
René Hertling SA

rue Saint-Nicolas-de-Flue 20
1700 Fribourg « 037/82 41 61

17-853

À LOUER à Domdidier

1 x 4 pièces Fr. 1290.- + 200.-
1 x3pièces Fr. 1120 - +160 -
entièrement repeints, cuisine agen-
cée, balcon, garage.

Libres de suite ou à convenir.

-• 038/31 90 31
28-486mas^mm\uuummtm-m

À LOUER À FRIBOURG (rte de
Tavel)

VILLA FAMILIALE
- grand salon
- 4 chambres à coucher
- cuisine moderne avec coin à

manger
- grand galetas
- jardin arborisé

Prix de location Fr. 2700.- + ch.
Endroit proche de centres com-
merciaux et arrêt bus. Libre tout de
suite.

Prière de tél. le soir de 18 h.
à 21 h.

© 037/24 45 58

A VENDRE À CORDAST
tout près de Courtepin, à 15 min

env. de Fribourg ou Morat

TERRAIN 1000 m2

Zone habitation artisanale

Fr. 124 000.-

JSS** ^

W tf m
Wj  & louer à Romont , \£n!#

à au Pré-de-la-Grange 31 / —̂^
I dans un immeuble récent

superbes Vh et 2 yh pièces
subventionnés
Cuisine agencée, situation calme.
Vh pee : de Fr. 359 - à Fr. 719-
+ charges
21/2 pces : de Fr. 494 - à Fr. 994.-
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les rentiers AVS/AI , étu
diants)
Poste de conciergerie à disposi
tion.

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

¦" ¦ | 1680 Romoni _
TI nVST. - 037/52 17 42 ¦

Plans et renseignements
sans engagement:

3____fél.037 22 47 55 

A louer , au Schoenberg,

RAVISSANT Vh PIÈCES
entièrement rénové, très bien en-
soleillé et doté de tout confort mo-
derne.
Loyer: Fr. 1212.- tout compris.

© 037/22 13 03 17-1615

À AVENCHES

appartements indépendants
(de 75 à 150 m2)

à vendre ou à louer. Location dès
Fr. 1390.- ch. comprises ou vente
de Fr. 335 000.- à 425 000.-.

«037/76 12 37 ou 75 27 51 ou
case postale 66, 1580 Avenches

17-545929

I OCCASION À SAISIR I
POUR ÉTÉ 1994

À VENDRE À MATRAN
vue dominante

VILLA JUMELÉE
DE 51/_ PIÈCES

• Finitions de 1™ qualité
• Chauffage : pompe _,

à chaleur _> i
• 1 garage + 3 places de parc £
• Construction récente. f̂iSfeT \ \\\\Visites 1*1 F p5

| et renseignements : ^̂
E3I.E1Ï iALLilK ™::

AGENCE IMMOBILIERE

J T̂' ~ ̂ À VENDRE
Vieille-Ville Estavayer-le-Lac
Site résidentiel, tranquille, dans un

contexte urbanistique cohérent

IMMEUBLE ANCIEN
de 3 appartements

Entièrement restauré, de bon goût
et d'une excellente exécution, 4VJ
pièces en duplex dans les combles,

IVi pièces, 1 pièce

Prix de vente Fr. 930 000.-
(f acilement justifiable
en-dessous du prix

de revient).
k tél.037 22 47 55 ,

À VENDRE
À FRIBOURG

au Pertuis

MAISON
MITOYENNE
4 1/2 PIÈCES

magnifique vue
sur la Vieille-Ville

- séjour avec cheminée
- 2 salles d'eau

- local bricolage/buanderie
- balcon/terrasse

- garage .-*g_ _̂i Fr . 530 000.- flT^

BUREAUX (18-100 m2)
DÉPÔTS (130 m2)

Immeuble moderne, quartier des
Daillettes, places de parc , loyers mo-
dérés.
_ ou Fax 037/24 74 09

17-569

Estavayer-le-Lac
A louer magnifiques 3'/2 pces tran-
quilles, balcon, 2 placés de parc dès
1260.- charges incl.
¦B 021/617 87 40

22-658

Privé vend aux Mayens-de-Riddes à
50 m des pistes

chalet neuf
en pin, Fr. 345 000.- y c. terrain.

,.027/86 33 73
36-509361

CHERCHONS À ACHETER

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

assuré , décision rapide.

Nous vous remercions de vos offres
avec plans et prix.

Réponse et discrétion assurées.

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

fm^ 
bn campagne /_S Ï̂ \
glânoise W^ty

À VENDRE \tt^
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

maison individuelle
familiale
de 5V4 pièces

Fr. 450 000.-
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

CJ- S — L 1680 Romonl ^LW

LflIDOD °3 5  M~ i l l  _ \ w
A louer à ROMONT

Centre commercial Coop
Belle-Croix 18

SURFACE DE VENTE
108 m2 rez supérieur

Loyer: Fr. 2520.- + Fr. 125.-
de charges.

Disponible de suite.
17-1789

À LOUER
CENTRE-VILLE

Proximité immédiate
gare, parking

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 130 m2
Extension possible

LIBRE DE SUITE
OU À CONVENIR »
Loyer: Fr. 2050.- £

r*.
Visites et __P8_Ï
renseignements: SMF

^
H

ERnEtf :»ALLm™d
AGENCE IMMOBILIERE
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A louer,

Fribourg, Grand-Rue
très haut standing

- surface commerciale 90 m2

- local d'exposition 34 m2

- appartement 4 pièces 109 m2

© 037/225 225
17-523513

À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4V. pièces 102 m2 Fr. 418 000.-
3Vz pièces 86 m2 Fr. 349 000.-
2 1/z pièces 67 m2 Fr. 282 000.-
1 Vz pièce 35 m2 Fr. 162 000.-

© 037/26 72 22 22 1226

A vendre
en ville de FRIBOURG

MAGNIFIQUE DUPLEX
5% pièces (1 70 m2)

• Situation dominant la Vieille-Ville,
à deux pas du centre

• Superbe vue et ensoleillement op-
timal

• Séjour lumineux de 49 m2

• 2 salles d'eau + W. -C. séparés
• 4 chambres , 2 x 12 m2,

2 x  19 m2.
Garage souterrain

Une visite s'impose I J ŝa>̂

f . *A louer à Gumefens
dans un immeuble
neuf , subventionné

21/_ pièces de 54 m2

et 31/. pièces
dès Fr. 399.- et Fr. 500 - + ch.

Loyer favorable
pour les personnes retraitées.

Situation favorable : à proximité
école , poste, magasin.

Date d'entrée :
de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements complé-
mentaires © 029/5 21 04___ 

à

A VENDRE à proximité immédiate
de Bulle

BEL APPARTEMENT
DE 3 Vi PIÈCES

dernier étage d'une petite résidence
récente, avec cheminée , cuisine in-
dépendante, très grand balcon sud,
inclus un garage + une place de parc ,
cave et galetas. Fr. 335 000.-,
avec 10% de fonds propres, loyer
mensuel de Fr. 1190.-. Rens. visi-
tes : 130-13628

ÛRr̂ rVS) 0^/2 30 21
SERVKEŜ - S BULLE SA

r~ ,«<e  ̂>̂  conseils st
' réalisations

tel 029/ 5 3<5 66
fax 029 / 5.36 66 Villarvassawx
mrel 077/34 63 34 1643 GMMEfENS

VILLARIMBOUD
villa individuelle

- Construction traditionnelle
- Salon, jardin d'hiver, 43 m2,

cheminée , cuisine équipée,
4 chambres à coucher , bain,
W. -C. séparés , cave, buande-
rie, garage

- Terrain : dès 800 m2

- Finitions au choix du client.

Fr. 495 000.-
y c. frais annexes

- Possibilité aide fédérale

Visite villa témoin sur rendez-
vous.

Equipement Mâelé

A vendre à Grolley

VILLA
comprenant:
- 5 pièces de 120 m2

+ étage disponible 110 m2

- 2V4 pièces de 60 m2

buanderie, cave , chauffage à mazout ,
garage + 5 places de parc.

© 037/45 10 42 (12 h. 30 ou le
SOir) 17-943

Nous cherchons à louer ou à vendre à
proximité du centre-ville de Payerne

APPARTEMENT
MODERNE DE 3% PIÈCES

avec confort , place de parc , belle si-
tuation, urgent , prix modéré.

-¦037/64 18 15 ou 22 64 60

17-863

À VENDRE
au centre-ville d'Estavayer-le-Lac

immeuble
de 10 appartements

1 app. de 3Vi pces , 3 app. de 2V_
pces et 6 studios.

Rendement 7%.

Situation tranquille en bout de rue.

© 037/22 08 88 17-505384

A louer A louer de suite à
à Beaumont, dès Villars-sur-Glâne
le 1.4. 1994 . ._ ._

JOLI UNE
Vh PIÈCES PIÈCE
Fr. 915.- c _„
. Fr. 635.-ch. comprises,

bien ensoleillée. ch ' comPnses -

© 037/24 39 81 © 037/22 18 44
17-545927 17-545919

A louer , région A louer
Lovens,
dès le 1.3.1994 , jolie chambre

Vh PIÈCES meub,ée
Fr. 350.-

cuisine agencée.
© 037/28 10 29

© 037/30 1158. (13h.-14h.)
17-545706 17-510210

^ ^ r ®
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| Veuille, me verser Fr I

I Je rembourserai par mois env. Fr. I

_ Nom _

I Prénom Dole de nai.sonce I

I Rue No I

_ HP/Domicile .

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Protrcdil , I, Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg (08.00 -12.15/13.45 - 18.00 I

heures) ou télé phoner:

Ht K T _______T iil I BC il...MH-BBHHUK-IH _t I

l Xp/ocrédit li¦ ° ¦
' Taux annuels effect i fs globaux de 14,9 à 15,9% y compris ¦

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



Examens pour
j eunes musiciens

GLANE

Les jeunes instrumentistes et tam-
bours glânois ont subi , samedi, leurs
examens de fin de cours. Ils ont ainsi
clos leur sage saison hivernale: douze
samedis à raison de trois heures de
cours partagées entre théorie et prati-
que. Michel Sottaz et Philippe Dé-
ni ierre s'étaient chargés des classes
préparatoire et inférieure d'instru-
mentistes tandis aue Bernard Pan-
chaud s'occupait des tambours. A
l'heure des examens , Eric Conus ap-
précia le travail des treize jeunes ins-
trumentistes tandis que Roland Bar-
ras évalua les cinq tambours. Dans le
Giron de la Glane , qui reçoit à cette fin
4% du bénéfice des fêtes de musique ,
les cours sont organisés depuis fort
longtemps , même si la création d'éco-
les de musique dans les sociétés leur
lait pnnpnrrpnrp «Nniiç np faiçnnç pn
revanche pas d'ombre au Conserva-
toire où les élèves s'en vont plus tard .
Nous comptons beaucoup sur les so-
ciétés de musique pour continuer d'or-
ganiser ces cours» , disent Patrice
Longchamp et Gilbert Crausaz, prési-
dent et vice-président du giron. Quant
aux responsables des cours , Odette
Baumgartner et Nicolas Chammartin.
ils ont choisi de décentraliser les cours
Dratiaues là où les élèves sont, à Châ-
tonnaye et Esmonts. Ils ont aussi été
plus stricts à propos de la fréquenta-
tion des cours , une sévérité qui a porté
ses fruits. Les jeunes musiciens ont
hipn travail la N/1DÎ

L'aboutissement de douze same
rlï_ HA rnure fTTI Alain Wipht

Bon vent pour
les mycologues

ROMONT

La Société de mycologie de Romont a
fêté, l'an dernier , son cinquantenaire.
Elle accueille , année aprè s année, de
nouveaux membres, curieux de décou-
vrir la flore des bois. Les cercles
d'étude font recette et sont suivis très
assidûment par plus d' une dizaine de
personnes. Si les amateurs sont sé-
rieux et discutent «détermination» à
chaque rencontre , ils savent également
rnltivpr Pamitip On pnnnp Ipç rpnrnn-
tres en espaces travail ou agapes.

La traditionnelle exposition de plus
de 250 espèces lors du Jeûne fédéral a
rencontré un tel succès qu 'il fallut re-
fuser du monde pour la dégustation de
champignons du dimanche à midi. La
saison dernière a également été mar-
quée par le retour , dans les forêts de la
région , d'amanites dont on sait le dan-
ger qu 'elles peuvent représenter pour
l'homme. Les contrôleurs en ont
trouvé à HPI IV rpnn'çpç H.nnç r\p<z na-
niers.

Pour l'année 1994 . la société orga-
nise à nouveau ses cercles d'étude, une
sortie , l'exposition et des ramassages
pour faire des croûtes. L'assemblée a
enregistré quatre démissions et douze
admissions: la société compte ainsi
nluc Hp HPIIV oonlc mpmK^oo Clin o

accepté la démission du président de
la commission scientifique Germain
Morel. après vingt ans de fonction , et
de Gérard Raemy. Isabelle Cordey et
Arthur Aebischer les remplaceront au
comité. Pour le reste, chacun espère
que 1 994 sera une meilleure année
mycologique que 1 993 dans les forêts
A„ D~ « ,~_ «  n* H«c nU_t...« X4r- *T

VUADENS

Les Colombettes embaument
d'un étonnant parfum de pizza
Au flanc des Alpettes, le chalet où fut créé le «Ranz des
vaches» restera-t-il un symbole pastoral gruérien ?

Le 

chalet des «Colombettes» est
certainement le plus connu
des sites mythiques des Préal-
pes fribourgeoises. Pourquoi?
Parce que c'est là qu 'un moine

écrivit le «Ranz des vaches» qui célè-
bre la longue marche des troupeaux
vers les hauts pâturages. Une chanson
qui fait vibre r tout Fribourgeois , voire
bien des Suisses. Bref , en montant aux
«Cnlnmhpttp»;» aii-ripççiK HP Vun-
dens , on est immédiatement plongé
dans ce que fut la vie des montagnard s
qui soignaient leurs troupeaux et fabri-
quaient le fromage. Le symbole est
d'ailleurs si fort que les Fribourgeois
émigrés et membres de l'Association
Joseph Bovet (AJB) fondée en 1957,
décidèrent , en 1982. d'en faire leur
centre culturel et de ralliement. Le
chalet fut rénové et une fondation
créée pour le gérer. L'AJB avait l'in-
tention d'y organiser des fêtes où la
musique , le chant , le folklore , le patois
et le théâtre auraient la priorité. C'est
chose faite. Une autre intention , celle
d'en faire un relais de la gastronomie
eruêrienne.
CAFE CHANTILLY

Au fait de la réputation du chalet ,
vous y amenez vos amis goûter à la
cuisine traditionnelle du pays. Le site
est magnifique. Le chalet en adéqua-
tion avec. Hélas, le charme se rompt
ici! Vous vous réjouissiez des saveurs
des mets au fromage qu 'il faut savoir
choisir et DréDarer. Vous vous conten-
terez d' une fondue , d'une croûte ,
d' une soupe de chalet , de saucisson sec
et de lard de la Gruyère ou encore de
l'escalope «zotszet». Pour le reste , la
carte est sans imagination , sauf si vous
aimez la pizza. Les «Colombettes» ne
s'affichent pas comme pizzeria , mais
c'est le seul plat qui offre une certaine
variété. Fh nrime. au café, vous aurez

la surprise de recevoir votre crème
montée en chantilly!

René Galley, président de la fonda-
tion des «Colombettes», considère
que l' offre en pizzas est une façon d'al-
ler un peu plus loin. «Il n'y a aucun
changement. Cette modification va
permettre d'attirer une autre tranche
de clients. Nous allons d'ailleurs faire
une conférence de presse à ce propos la
semaine prochaine» , a-t-il déclaré .
Pour les cafetiers gruériens , en revan-
che , un tel choix risque de faire perd re
un peu de la réputation des «Colom-
hpttpçw

VIVRE AVEC SA REGION
André Boschung, président de la

section gruérienne des cafetiers-res-
taurateurs , explique que les choix se
discutent régionalement. Les restaura-
teurs de Gruyères se rencontrent pour
harmoniser leurs offres. Ceux de Char-
mey et des villages environnants font
de même. «La société invite les restau-
rateurs à vivre avec la région où ils
travaillent et à mettre en valeur la cui-
sine traditionnelle. Chacun fait cepen-
dant en fonction de ses intérêts et de
ses qualités» dit-il.

Auprès des cafetiers gruériens , les
«Colombettes» ont la réputation d' un
lieu très difficile à exploiter parce que
le loyer est élevé. L'AJB tente de ren-
tabiliser une transformation qui a
coûté cher. «Une Dinte aurait suffi»
constate André Boschung. D'ailleurs
les tenanciers sont si difficilement
trouvables que c'est une société qui
s'en occupe. «Comment voulez-vous
être motivé quand vous voyez que
vous n'arriverez pas à honorer votre
contrat. On peut comprendre que l'on
choisisse , dès lors , des mets qui rap-
portent beaucoup» ajoute le président
des cafetiers gruériens.

MONIOUF DlIRUSSEI.

HABITAT

Un nouveau quartier s'ouvre
au lieu-dit «En Bordia» à Riaz
A Riaz , dans la plaine sise à l'ouest de
l'hôpital de la Gruyère, au lieu-dit «En
Bordia» , un nouveau quartier d'habi-
tation va sortir de terre . C'est le projet
que met à l'enquête l'architecte Yvan
Chappuis , de Bulle , promoteur et réa-
lisateur de 16 villas conçues selon le
nrinrine dp l 'hahitat  prmmé mais in-
dividualisé , insiste-t-il.

Le futur lotissement va occuper une
parcelle de quelque 10 000 m- de ter-
rain plat dont l'entrée est marquée par
deux anciennes fermes. Ce. voisinage
pose des contraintes, notamment celle
de limiter la hauteur des bâtiments à 5
mètres au maximum. L'architecte
nromntpnr nui a notamment réalisé

tout récemment le complexe d'habitat
groupé de la Pépinière à Bulle dit avoir
le moyen de traiter au mieux cet es-
pace à la situation privilégiée. Il parle
de «maisons-jardins», la partie habi-
tation de ces constructions s'ouvrant
largement sur l'ouest. Il compte met-
tr-n QM â.AAar\ f .a  \a ^roMirû î n H i i M H 11 ot

de cet habitat groupé fait de maisons
jumelées ou en ord re contigu , mais par
rangées de quatre au maximum. Yvan
Chappuis pratique d'ailleurs l'habitat
groupé depuis une bonne vingtaine
d'années, ses premières constructions
de la fin des années 60, inédites à l'épo-
que, étant celles du quartier de La
D S»k. A D , , I 1 Q V/^U

LE GROUPE DE TRAIN 10 A DÉFILÉ. Au terme de son cours de
répétition, le groupe de train 10 commandé par le major René Ulrich s'est
donné en spectacle jeudi soir à Bulle. Avec le concours du Quadre noir et
blanc et de la Fanfare de la police cantonale, il a marqué d'un certain
éclat la cérémonie de la remise de son étendard en lui ajoutant un défilé
en ville de Bulle. Ce cours est le dernier que le groupe a effectué comme
subordonné direct à la division de montagne 10. Armée 95 le verra
désormais intégré à la brigade territoriale 10, avec des effectifs réduits
d'un tiers par rapport aux 300 hommes et 150 chevaux d'au-
jourd'hui. YCH GD Vincent Murith
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Le carnaval du Haut-Lac fait la part belle aux enfants, mais les adultes
s'en donnent à cœur joie. GD Vincent Murith

COUR TEPIN

Le Vacoucou a expié tous les
maux endurés par le village
Premier du canton, le jeune carnaval a attiré un public
toujours plus nombreux. Les enfants restent à l'honneur.
Pour avoir augmenté primes d'assu- tive, le carnaval de Courtepin-Courta-
rances, tarifs des conversations télé- man lançait ainsi la série des carnavals
phoniques locales , pri x de la vignette du canton. A défaut de grands moyens
autoroutière et des carburants , pour pour confectionner des chars gigantes-
avoir bouté le feu à la voiture du chauf- ques , les enfants des écoles ont défilé
feur de Nez rouge, pour avoir gelé les en costumes plus fantaisistes les uns
subventions que la Confédération doit que les autres alors que les sociétés
verser à la STEP de Pensier , pour avoir locales ont notamment mis à l'index
défiguré le visage de Courtepin en lais- les difficultés financières de la STEP et
sant pousser une énorme taupinière le la pollution de la Sonnaz. Quant aux
long de la route de Fribourg, pour Salobins , laguggen de Salavaux/Saint-
avoir laissé faire des promoteurs qui Aubin , elle en a profité pour étrenner
n'achèvent pas leurs locatifs toujours sa nouvelle tenue devant une foule qui
vides , le Vacoucou a été brûlé vif sa- enfle d'une année à l'autre,
medi après midi devant un nombreux Si le carnaval du Haut-Lac reste
public venu houspiller et juge r celui avant tout la fête des enfants , les festi-
par qui tous les maux sont arrivés. vités qui se poursuivent en soirée dans

Auparavant , un long cortège caco- et autour de la salle paroissiale ne
phonique et coloré avait traversé le vil- manquent pas d'attirer de plus en plus
lage..Pour la troisième année consécu- d'adultes. CAG

FOREL A ACCUEILLI LA PREMIÈRE CITOYENNE DU CANTON.
C'est le cœur «rempli de joie et d'admiration» que les habitants de Forel
ont accueilli et fleuri hier matin Madeleine Duc-Jordan, originaire de la
commune par mariage. Réception simple et chaleureuse pour la nouvelle
présidente du Grand Conseil à laquelle le syndic Raphaël Roulin a
demandé de transmettre un message aux députés: celui de veiller à ne
pas creuser le fossé entre communes riches et pauvres. Le préfet Jean-
Luc Baechler a souligné ce «terrain magique» qu'est la Broyé, déjà
pourvoyeuse de femmes ayant accédé aux plus hautes responsabilités
cantonales. Quant à la première citoyenne du canton, elle a dit son plaisir
de se retrouver dans sa «commune de cœur» qui lui a donné à la fois un
nom et une famille. La manifestation a été rehaussée par les productions
de la fanfare et du chœur mixte paroissial. CAG GD Alain Wicht
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SAINT-AUBIN. Voiture sur le
toit au bas d'un talus
• A 17 h. 45 vendredi , un automobi-
liste de 29 ans circulait sur la route
cantonale de Domdidier en direction
j~ c:_« A ..u:_ TT _»..~ „.,,. A ~ i 1:

tés . dans une légère courbe à gauche, il
perdit la maîtrise de sa voiture qui fit
une embardée à gauche, avant de sortir
de la route à droite et de terminer sa
course sur le toit au bas d' un talus.
Personne n'a été blessé. Dégâts:
IA  nnn r...... ., on



Petites Annonces

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

059180/Achats véhicules, tout genre ,
état/km sans importance , paiement comp-
tant, enlèvement rapide, 077/ 22 81 94

Privées
36 000 lecteurs

060705/Ford Escort 1,6 I 1986, 5900.-
ou 199.- p.m. 037/62 11 41 

060583/Ford Fiesta 1.1, exp., 1984,
3000 -, 037/ 41 16 16 (h. bureau)

061155/Golf GTI 1800, 83, 170 000 km,
vert met., prix à dise , 24 34 18 (soir)

061137/Honda Prélude, 89 , exp. 01.94;
Golf GTi , exp. 1.94; Volvo460 turbo, 90,
exp. 1.94; Volvo 740 GL, 87 , exp. 1.94;
Volvo 240 Classic. 91, exp. 1.94, 037/
24 67 68

060971/Jetta GT, 115 ch, 174 000 km,
1985 , exp., radio + 4 jantes alu, 5900 -,
037/ 77 25 44 

060948/Opel Ascona C 1.6, 82, 99 000
km, exp., 3600.-, 037/ 43 21 14

060707/Opel Kadett GT 5 p. 1989 ,
46 000 km, 9800 - ou 199 - p.m. 037/
62 11 41 

061308/Opel Rekord, 2.2 I, 85 , 98 000
km, exp., 6500.-, 029/ 7 82 25 (soir)

061305/Seat Ibiza GLX 1.5 i, 1987,
72 500 km., exp., vitres électr., verr. cen-
tral radin Dpnnn 6500 - à discuter. 037/
39 30 40 

060406/Toyota Previa, 93 , rouge, 8 pi.;
turbo Daily diesel , 90, châssis + pont ou
caisse alu. ; Audi coupé, blanc , climat., 90,
état neuf; Toyota CRX , 87 , coupé; Opel
Oméga combi; Ford Escort Saphir, 89,
verte , 1,6 I, Ford Sierra CLX, 91 , rouge, 5
p. ; Opel Astra, 93, 1,41, blanc , 5 p. Garan-
tie-Exp. Crédit, 037/ 37 14 69
Dm/prî lp Q^mprli

061358/VW Polo, 1100 cm3, 86 , exp.,
très bon état , 4500.-, Opel Commodore,
82, 2700.-, 46 53 33 

740439/Opel Kadett GSI 5 p., 87 ,
108 000 km, 10 900.-, 029/ 2 94 13, h.
bureau 
740441/Opel Corsa B City 3 p.. 93 , 2000
km, 13 500.-, 029/ 2 94 13,

000669/Déménagement CH et inter-
national devis aratuits. © 037/22 07 12
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058289/Location de matériel pour assè-
chement de bâtiments deshumidificateurs
aérochauffeurs , 037/ 46 50 50-Fax037/
46 50 51 

--¦-¦¦¦--------¦ l J-l

740716/Daihatsu Charade 4x4, 1300
cm3, 90 cm3, 3 p., 93 , 20 000 km, 2 ans de
garantie, exp., 12 800 -, 037/
33 21 50. 

740916/Vous avez un véhicule à vendre
ou vous en cherchez un? Contact Adres-
ses Véhicules, tél. 157 6064 (3.-/min.)

059144/Etes-vous ennuyé chaque fois
qu'il s'agit d'écrire? Il n'est jamais trop
tard pour apprendre. Lecture , écriture, or-
thographe, calcul. Cours de base pour adul-
tes francophones. 1x par semaine. 40.-
par mois. 037/ 75 29 23 

Daniel Déménagements
et transports de pianos

is engagement
sibilité d' accès

Devis gratuit et s
Lift extérieur si p

s 037/
93 ¦) ¦)  84.

060815/Fontaine pierre naturelle
270x80, pressoir visse en bois de 1731,
31 13 66 
060974/Photographe de mariage, quali-
té, prix sensationnel, 037/ 77 25 44

055962/Pianos Lahme, location-vente ,
037/ 22 54 74

060674/A vendre table de mixage, Hinkel
Pro MX , 1200 -, 12 pistes, équalizer par
bande et général, cédé 450.-, le soir ; 021 /
691 73 79 

060879/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 450 - pee, 037/
64 17 89 

060880/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis

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

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

PSŒEJPPS
DM WE

POUR VOTRE MARIAGE
8J AT 1TRF.S TRAVAUX PHOTO

P H O T O G R A P H E
1675 MOSSEL Tél. 021/909 40 95
FAITES CONFIANCE AU PROFESSIONNEL

059783/Foyard sec pour cheminée de sa-
lon ou autre , livré à domicile , 037/
61 77 89 
061136/Lave-vaisselle Bauknecht , 1991,
neuf. 1300.-. cédé 600.-. 037/
26 84 52 
061221/Piano noir, Schmidt-Flohr , occa-
sion , 1000.-, 037/ 30 15 03 

061356/Poussette-combi chocco mauve,
037/41  01 56 

059699/Robe de mariée, parfait état , taille
36-38, valeur 2000 - cédée 700 -, mar-
nne Cvmheline. 037/ 24 66 71

061066/Jeune homme portugais serrurier
cherche travail dans le domaine ou autre,
037/ 24 01 43 

061101/Serveuse avec expérience cher-
che travail, 037/ 22 08 14 

061207/Portugais avec permis B, cherche
place comme machiniste ou manœuvre,
dès 1.3.94. 28 21 32

060916/Angl., ail., fr. -ortho. (adultes).
Vais domicile. Sarine, Broyé (FR/VD), Bul-
le/env., Glane. Aussi déb. Forfait, facilités.
077/ 22 59 79 (10 h.-14h.) 
061184/Confiez-moi vos travaux dp oarre-
lages à Louis Corpataux , 037/ 22 13 89
059084/Déménagements prix int., can-
nage trav. soigné. Le Tremplin 037/
81 21 21 

058921 /Dessin, caricature, faire-part ori-
ginaux: Ph. Gallaz, 037/ 463 578
(le snirl

061235/Cherche
pour garder 2 er
rie/loaée. Béthlé

i r^^mm
061007/On cherche Opel Kadett break
1600, peint, met., 88-91, 037/
26 33 60
061000/Cherche poussette-combi, bon
état , 037/41 18 54 

jeune fille ou (maman]
fants (5 et 8 ans), nour-
•m 7 037/ 24 45 95

-^— f _r̂ _vlÉ_w_vpv _̂i

061090/bi votre maison est trop granae
pour vous et que vous désirez louer une
chambre de temps en temps , téléphonez-
moi! 021/923 67 41

i o â^Mvg* j/^^^^^^u^^^S

061041/A vendre caniche nain gris , 037/
28 36 41 

061199/Beau lit blanc, 200x180 + 2 ma-
tel. + 2 sommiers et 2 t. nuit , 1200.-,
45 10 10 

061336/A vendre salle à manger bois
brun, 6 chaises velours jaune , table ronde à
rallonge, 600.-, 037/ 24 28 50 

n___f___I_M
061362/Cherchons charette alu, en bon
état , pour tirer enfants. Avec support pour
accrocher au vélo, 037/ 31 26 69 de 18 h.
à 21 h. 

060133/Honda CBX 750, 35 000 km, bon
état , 2800.- à discuter , 037/ 26 14 57
(18 h -21 h.l

Vous cherchez un
chalet en montagne?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

? 
Rien de plus simple:

81*41 '91
061086/Kawasaki 1000RX, 1989 , exp.
bleu, 14 500 km, 5300.- à dise, 037/
22 18 44 

061210/On cherche vélomoteur, bon état,
yic oc 1 Q

061151/Yamaha 125 RD, exp. du jour ,
très bon prix , 28 26 50 (12 h.-13 h.)

I 

OCCASIONS
VW Passât Variant GT
1992, gris métal., 71 600 km

Audi 100 Avant Quattro
ABS1992

gris métal., 51 800 km
Fiat Tipo 2.0 IE DGT

1991, bleue, 91 600 km
Mitsubishi Lancer GLXI 4x4

1993, rouge métal.,
14 600 km

Citroën XM Ambiance V6
ABS
1990, gris métal., 79 400 km

•'M
<ty.îU

La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.
i
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SOMMEIL

Le recours aux somnifères relève
de la responsabilité du médecin

L'insomnie: certains spécialistes conseillent de quitter son lit jusqu'à ce que la fatigue se fasse ressentir. Len Sirman

On estime que 40% des Suisses souffrent de troubles du sommeil, que 2 à 3% recourent quo
tidiennement aux somnifères. L'hygiène du sommeil n'est donc pas un vain mot.

Pas 
moins de 40 % des Suisses

souffrent de troubles du som-
meil , les femmes et les person-
nes âgées surtout. Souvent,
l'on recourt sans autre aux

somnifères: selon plusieurs études.
2% à 3% des Helvètes adultes en
consomment quotidiennement. Pour-
tant, en respectant une certaine «hy-
giène du sommeil», dont la première
règle est de connaître ses besoins , il est
possible de s en passer.

De nombreuses personnes ont une
vision très concrète du sommeil «nor-
mal». Elles parten t du principe que sa
durée et sa prof ondeur suivent des
règles fixes. Il faut aller au lit avant
minuit,  car c'est le sommeil le plus
sain, et dormir au moins huit heures
afin d'être en forme.
SOMMEIL COURT ET PROFOND

Les scientifiques ne sont guère d'ac-
cord avec cette sagesse populaire . De-
puis des années, le professeur Alexan-
der Borbély étudie le sommeil à l'Ins-
titut de pharmacologie de l'Université
de Zurich , avec le soutien du Fonds
national suisse de la recherche scienti-
fique (FNRS). Son équipe de cher-
cheurs postule un nouveau modèle de
sommeil réglé par deux phénomènes
de base.

Le premier concerne les variations
journ alières des fonctions organiques .
dirigées par une «horloge interne», le
second les processus autorégulateurs
produ its en fonction du sommeil el
qui en déterminent les besoins à ve-
nir.

On sait, aujourd 'hui , que les phases
et la durée du sommeil diffèrent beau-
coup d'une personne à l'autre . Ainsi.
un petit enfant a généralement besoin

de plus de sommeil qu 'un adulte. Le Pour Lukas Rahm , du département
professeur Borbély a également mis en de psychologie clinique de l'Univer-
évidence que les personnes qui dor- site de Zurich , il faut également créer
ment peu ont un sommeil plus pro- des conditions cadres favorables. Une
fond que celles qui dorment long- activité reposante le soir est recom-
temps et que l'intensité de leur som- mandée , de même qu 'une bonne aéra-
meil varie moins après en avoir été tion de la chambre à coucher avant
privé. d'aller dormir. Sa température devrait

se situer aux alentours de seize degrés
DES BESOINS PERSONNELS et Va_ ne pas y étre trop sec

La première règle à observer en ma-
tière d'hygiène du sommeil est de con- QUITTER SON LIT
naître ses besoins. Cela peut impliquer II est aussi bon de savoir qu 'un
plusieurs petites siestes durant la jour- repas lourd charge l'organisme et que
née et moins de sommeil la nuit ou pas l'eau-de-vie et le vin blanc sont des
de sieste et une plus longue nuit. La excitants , tout comme la nicotine et le
durée du sommeil ne se laisse pas pro- café. Les diurétiques , comme la bière ,
longer à volonté. ne sont pas non plus très indiqués.

Le sommeil est soumis à des varia-
tions. Il y a des phases durant lesquel-
les les bruits parviennent à la cons-
cience du dormeur et lui donnent le
sentiment d'être éveillé. Il s'agit donc
de se protége r des sources de bruit afin
de mieux passer les phases de sommeil
plus léger. On aura ainsi l'impression
d'avoir «dormi d'une traite».

Selon Lukas Rahm , des expériences
négatives répétées durant les phases de
sommeil léger peuvent être réactivées
automatiquement une fois au lit et
empêcher l'endormissement. Il re-
commande, lorsque celui-ci ne se pro-
duit pas dans un délai de dix minutes ,
de quitter son lit jusqu 'à ce qu 'une
fatigue subjective se fasse à nouveau
sentir.

Les problèmes psychiques sont une
source importante de perturbations du
sommeil. En cas de troubles graves , il
ne faut pas hésiter à consulter. Dans
les cas plus légers, une simple prome-
nade avant d'aller au lit peut aider à
retrouver les bras de Morphée. En re-
vanche , les activités physiques exi-
geantes ne favorisent en rien le som-
meil.

SOMNIFERES PRESCRITS
La prise de somnifères sans consul-

tation préalable de son médecin est
déconseillée. Certes, les somnifères à
base de benzodiazépine n'engendrent
pas de changement dans les processus
d autorégulation du sommeil , a cons-
taté l'équipe du professeur Borbély. La
majorité des personnes qui en
consomment ne montrent pas non
plus de tendance à l'augmentation des
doses. Néanmoins , la décision d'y re-
courir devrait revenir au médecin.

SIM/ATS

Deux livres, deux visions
L'insomnie offre , hélas , l'insomnie comme un insomnies anciennes et
un supplément de loisir «sadisme réactionnel» résistantes,
que l'insomniaque peut de l'organisme. A l'ori- Tout autre est l'appro-
exploiter pour se débar- gine de cette réaction che du Dr Laurent
rasser de ses troubles, pathologique, il peut y Chneiweiss dans un li-
II trouvera, dans la col- avoir «un événement vre porteur d'espoir:
lection Dominos de grave comme la perte Dormir n 'est plus un
Flammarion , un petit ou- d' un parent , ou d'un in- rêve, chez Albin Michel,
vrage intitulé L 'Insomnie cident qui paraît peu si- Il dresse l'inventaire des
par le Dr Jean-Michel gnificatif à des yeux méthodes thérapeuti-
Gaillard, des Institutions d'adulte, mais qui a pris ques. S'il insiste sur
de psychiatrie de Genè- pour l'enfant une une thérapie comporte-
ve. Pour lui, l'insomnie grande importance.» mentale qui passe par
est une manifestation Cette interprétation se une hygiène alimentaire,
d'une névrose qu'il con- confirme dans le traite- une hygiène du sommeil
vient de combattre par ment clinique puisque et des techniques de re-
une psychothérapie pré- l' expérience montre laxation, il ne bannit pas
cise: la méthode de Da- qu' une psychothérapie les somnifères et autres
venloo. Grossièrement conduite selon la mé- tranquillisants. Un livre
résumée, la théorie du thode de Davenloo sup- qui rassurera les insom-
Dr Gaillard considère prime définitivement des niaques. JA

La boulimie
des hôpitaux
universitaires

ANTIBIOTIQUES

Il se prescrit de plus grandes
quantités d'antibiotiques dans
les hôpitaux universitaires.

La . consommation d'antibiotiques
dans les hôpitaux universitaires est de
30% supérieure à celle des hôpitaux
non universitaires , affirme un rapport
publié dans un récent numéro du
«Bulletin des médecins suisses». Se-
lon le docteur Daniel Lew, médecin-
chef de la division des maladies infec-
tieuses de l'Hôpital cantonal de Genè-
ve, qui a dirigé cette étude , cette diffé-
rence tient aux pathologies plus graves
traitées par les hôpitaux universitai-
res. L'étude a été conduite par la com-
mission des agents anti-infectieux de
la Société suisse d'infectiologie. Cette
commission a été crée en 1991 pour
analyser la consommation des anti-
infectieux relativement à leur coût et à
leur efficacité. Selon ses estimations ,
236 millions de francs ont été dépen-
sés en Suisse en 1992 pour les antibio-
tiques. La médecine ambulatoire a gé-
néré 60 % de ces dépenses et les hôpi-
taux 40 %

L'enquête porte sur l'année 1990.
Elle a porté sur les cinq hôpitaux uni-
versitaires de Suisse (Bâle , Berne , Ge-
nève, Lausanne et Zurich) et sur l'Hô-
pital cantonal de Fribourg. Six établis-
sements non universitaires non préci-
sés ont également été analysés. Tous
sont comparables par le nombre de lits
(environ 200) et le type de patients.
DIX FOIS PLUS CHERS

Plus de 29% des patients hospitali-
sés dans les établissements universi-
taires ont reçu un traitement antibio-
tique , contre 22,4 % des malades soi-
gnés dans les autres hôpitaux. L'écart
dans les dépenses que ces traitements
ont engendré est supérieur: 8 fr. 89 par
jour d'hospitalisation dans le premier
groupe; 4 fr. 49 francs dans le second.

Les antibiotiques administré s par
voie intraveineuse ou intramusculaire
sont environ dix fois plus chers que
ceux prescrits par voie orale et repré-
sentent la partie la plus importante de
la dépense totale. On recourt plus sou-
vent au premier groupe de médica-
ments dans les hôpitaux universitai-
res. Des enquêtes plus fines montrent
cependant qu 'il n 'y a pas d'erreur de
prescription dans ces établissements ,
selon le Dr Lew.

«Il est normal que les hôpitaux uni-
versitaires utilisent des produits injec-
tables à large spectre d'action» , a-t-il
expliqué à l'ATS, «car ce sont eux qui
soignent les cas les plus graves, tels les
leucémies , les infections aiguës et les
accidents graves. Ces établissements
doivent faire face à de nouvelles infec-
tions et à des germes résistants , ils dis-
posent des produits de pointe dont le
coût est plus élevé.»

Une approche éducative du person-
nel soignant (colloques , information
et surveillance des prescriptions) per-
mettrait de réduire la consommation
d'antibiotiques ou de hâter le passage
d'une médication par injection à une
médication orale. Des économies
pourraient être obtenues , estime l'étu-
de. «Il faut paradoxalement des
moyens pour ce travail pédagogique ,
qui peut conduire à terme à des éco-
nomies substantielles» , relève le
Dr Lew. ATS

ANESTHESIE. Une sucette pour
les enfants
• Un laboratoire pharmaceutique
américain , le laboratoire Abbott , s'ap-
prête à commercialiser une sucette
anesthésique parfumée à la framboise,
destinée aux enfants qui vont subir
une intervention. Mais dans une péti-
tion , des médecins demandent à l'ad-
ministration de suspendre l'autorisa-
tion de ce nouveau produit , arguant
que le fait de présenter des anesthési-
ques sous forme de confiserie consiste
à «risquer sans raison la vie des en-
fants américains». AP
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. . .  w • T u (rr T - .  de Rossens-FarvagnyMadame Mane-Louise Hoff-Grumser, a Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean-Yves Damian-Hoff, à Quimper; a le profond regret de faire part du
Virginie et Henrik Damian , à Paris; décès de
Madame Marie Hoff , à Ponte-Brolla (TI), ses enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Salvatore Volpone-Grumser , à Lausanne, leurs enfants Monsieur

et petits-enfants;
ainsi que les familles Hoff, Grumser, parentes alliées et amies, ChâT_CS SC-lUClCr
ont la profonde douleur de faire part du décès de _^re _ 'André Schueler

. secrétaire du comité
Monsieur t de direction

Charles HOFF Pour les °bsèques> p"ère de se réfé"
rer à l'avis de la famille.

bijoutier _____________________¦_______¦________¦

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père , beau-frère, oncle , parrain ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 4 février 1994, dans sa i
84e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, ce L'Amicale des contemporainslundi 7 février 1994, à 10 heures. 
^ 

JQ
^

L'incinération-suivra dans l'intimité. de Fribourg et environs

Le défunt repose en la chapelle mortuaire . a le profond regret de faire part du
décès de

Adresse de la famille : 1, route de la Gruyère, 1700 Fribourg.
R I P  Monsieur

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. CliarleS SC-llieler
son cher membre et ami

Pour les obsèques, prière de se réfé-
3-_q _-Q©[IBaiLail-^ 

^ -̂^  ̂ Vl-^-d 

rer 
à l'avis de la famille.

A louer à Givisiez ~̂ ^~--~ \̂ t^ -̂-""̂  \MAISON FAMILIALE ^  ̂ {Uï^
re
V +individuelle ?oï <£\-! 'Tf_CH

5-6 chambres , cuisine, bain-W.-Ç., IV/l » 1 Jt** __——-""
douche-W. -C , cave , galetas. \ W*. ̂ ^ /p==\- \~^0* L'ASSO Fribourg-Sarine
Grand jardin , parc pour 3 voitures. \ 

^ _ .̂—1 s^^V^J \^ et sa 
Vieille 

Garde
Entrée en jouissance: printemps 94 } ^--^^̂ \̂ \̂ ^̂ \1Ĉ ~-~~~̂
(rénovation en cours). ~~̂ ~-~^E^\ ̂$ zy )  \ «̂ - "̂ ont 

'e reSret de â'
re Part du décès

Pour visiter: M. Rolle, i_ 26 19 46 ^HH5̂ ^̂ Z
~~^ 

\ \»cH^

!—i \ I Vi \ \fë Charles Schueler
A louer à Neyruz dans villa -\ ^Bfe?% ™~i \ \Br~—

CT0 ir_|_ " _ 3i ^P \ \IEH membre vétéran
;3 ifp* \ tlp;

avec douche/W. -C, cuisine séparée, 
 ̂ \____ljC P°Ur leS obsè^ues' Priere de se réfé"

loyer Fr. 700 -, électricité et charges ^A «\J| P *̂ _^j f_̂ ^- 
rer a l'avis de la famille.

comprises. Libre de suite ou à conve- Z^A ^̂ L 
' " _ <H fc^Bp^T  ̂ _̂^____^^^^___^^^^^^_

s 037/37 13 80. 17-545591 ::Î W B|==_______ l̂ ^̂ ^

BUREAUX À LOUER À f̂ ,̂  f S^f^ [ZtfïïàT
BEAUMONT libres de suite  ̂ Jtes 5'al p\ne en»;eS -  ̂ / Ê̂ V^

„ 0, 2 SÏÏ&* ï
0
 ̂- *

** S \S /̂D« prf e».io»»el.
surface 127 m2 

^.ta.̂  
ev_teciet- nUIet— V.7 * »»»» ^

loyer Fr. 1900.- par mois (+ ch.) iT^vous ÇoU i

6 mois de loyer gratuit ! EË *̂  ̂' ^tf^^
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CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 ; Tarif

gestion et marketing, 1700 Fribourg
.__ <Vi ; SUISSE: Fr. 3 - à  joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adresse: Nom: . . *•*
Prénom: j ETRANGER: Facturé séparément

5__i . - ; DURÉE Poste normale Par avion
NPL; Localité: selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

Nouvelle adresse: i 3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
i 4 semaines de 19.80à41.40 de 36.60 à 53.40

Nom, prénom, raison sociale ' " ,..»« ¦„,.-— ; IMPORTANT
Complément - profession J~ " " —' •,„ i 1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir
Rue, rte, av., ch., etc. _ _—; pAR ^CR|T m ne peuvent devenir effectifs que 3 jou rs (week-end non
NPL Localité \ ' compris) après réception.

' [ 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
f^! — > JOURS OUVRABLES.
Du: au: inclus | 3 Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

" ! 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 - à titre de frais

Changement d'adresse: - Définitif administratifs (à jo indre en timbres poste).
- Temporaire . 1 5. Les changements pour l'étranger seront factu rés séparément.
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Olga et Werner Rohrer-Seydoux , à Berne, et leurs filles ;
Georges et Nathalie Seydoux-Graf, à Monthey, leurs enfants et petits-

enfants ;
Marie-Thérèse et Michel Fauth-Seydoux, à Sion, leurs enfants et petits-

enfants;
Michel et Jeanne Seydoux-Ouellet, à Fribourg, et leurs filles;
Adeline Leibzig-Dévaud, à Lutry, et famille;
Marie Cardinaux-Dévaud , à Bouloz , et famille ;
Paul Rotzetter-Dévaud , à Fribourg, et famille ;
Elisa Seydoux-Perrin , à Gillarens, et famille ;
Les enfants de feu Auxence Dévaud-Périsset ;
Les enfants de feu Honoré Jorand-Seydoux;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Julie SEYDOUX

née Devaud

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante, marraine , cousine et amie, endormie dans la paix du
Seigneur, le vendredi 4 février 1994, à l'âge de 93 ans.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 8 février 1994, à 14 h. 30.
La messe de ce lundi 7 février 1994, à 18 h. 15, en la même église, fait office
de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Michel Seydoux, rue de Locarno 5, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Lydia Schueler-Haas, route Beaumont 18, à Fribourg ;
André et Marie-Claire Schueler-Wicht et leurs filles Catherine et Anne,

à Rossens;
Marie-Pierre Schueler-Rohrbasser et son fils Xavier , à Corminbœuf;
Amédée et Berthe Schueler, Les Verrières, leurs enfants et petits-enfants;
Julienne et Charles Meier-Schueler, à Cannes;
Paul et Suzanne Haas-Augustoni , à Corminbœuf, leurs enfants et petits-

enfants ;
Aloys Andrey-Haas, à Granges-Paccot , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Martin Schueler;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Charles SCHUELER

leur cher et bien-aimé époux , papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 3 février
1994, dans sa 72e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, ce
lundi 7 février 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.

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

17-1600

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor- _L '
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4, ¦
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet, La direction et le personnel
par téléphone (037/81 41 81 ) ou par de la maison Raus SA
téléfax (037/22 71 23). Après 16 à Rosé
heures , ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés ont le profond regret de faire part du
à la rédaction de «La Liberté» par décès de
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» Monsieur
du nouveau bâtiment de l'Imprime-

boufg -Semiër dïïS'20 heur.s^" JOSePh WûhlhaUSer
La transmission d'avis mortuaires . T .
par téléphone à la rédaction de «La PaPa de Jean-Pierre Wohlhauser ,
Liberté» n'est pas possible. O notre estimé collaborateur

r ~~^ La messe d'enterrement sera célé-
T brée en l'église de Sainte-Thérèse, àI OUteS VOS annonces Fribourg, le lundi 7 février 1994, à

par Publicitas, Fribourg 14 h 30
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Son époux:
Marcel Donzallaz , à Fribourg, avenue Granges-Paccot 8 ;
Sa fille:
Elena et Oscar Calzi-Salvi , à Trieste ;
Son frère et ses sœurs :
Guiseppe Salvi , à Trieste, et famille;
Mira Chermez-Salvi , à Trieste, et famille ;
Aurélia et Valerio Vascon-Salvi , à Trieste, et famille;
Ses beaux-frère s et belles-sœurs :
Fernand et Rose Gudefin-Donzallaz et leur fille Chantai , à Ars-sur-Moselle

(France);
Carlo et Sabine Botannelli-Donzallaz , à Pont-la-Ville ;
Armand Donzallaz , à La Roche, et famille;
Pierre et Francine Rossier-Donzallaz , à Marly, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosalia DONZALLAZ

née Salvi

leur trè s chère et regrettée épouse , maman, belle-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
vendredi 4 février 1994, dans sa 70e année, réconfortée par les prières de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le mardi 8 février 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en ladite église ce lundi 7 février 1994, à 19 h. 30.

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

17-1634

t
Monsieur Joseph Kowalski , Pérolles 77, à 1700 Fribourg ;
Madame Claudine Casati-Kowalski , à Grandvillard ;
Madame et Monsieur Stéphane et Christine Droux-Casati et leur fils

Maxime , à Grandvillard ;
Monsieur Nicolas Casati, à Grandvillard , et son amie Valérie;
Monsieur Jean-Claude Casati, à Bulle;
Madame et Monsieur Jean Chassot-Staub, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Roland Staub et famille, à Fribourg;
Monsieur et Madame Louis Kowalski-Bongard , à Romont , et famille;
Monsieur et Madame Jean Kowalski-Trachsel, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Alphonse Kowalski-Ayer, à Bulle, et famille;
Madame Hermelinda Kowalski-Cattini , à Fribourg, et famille;
Madame Marie Kowalski , à Rossens, et famille;
Famille Antoine Kowalski-Misso, à Genève;
Monsieur et Madame François Kowalski-Grandjean , à Bienne, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame
Hélène KOWALSKI-STAUB

leur trè s chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante , enlevée à leur tendre affection, le 4 février
1994, dans sa 70e année, après une longue et pénible maladie supportée avec
courage et résignation , réconfortée par la grâce des sacrements et la prière de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
mardi 8 février 1994, à 15 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Veillée de prières, ce lundi 7 février 1994, à 19 h. 45 en l'église du Christ-
Roi.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^^^^^M-__-_--------------------------------------_--_------------------- I ___________________ -___________ -_-_-_-¦
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Le Conseil communal

de la commune d'Ecuvillens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Perroud

papa de notre estimée secrétaire

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Le Football-Club

Ecuvillens-Posieux
a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
René Perroud

papa de Mmes Nicole Chavaillaz
et Evelyne Galley,

membres supporters,
beau-père

de MM. Jean-Marc Chavaillaz
et Jean-Marc Galley,

entraîneurs,
grand-papa de Yves, Eric et Cédric,

juniors

t
M. le curé,

les assistantes pastorales,
le Conseil de paroisse

de Porsel
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Devaud

papa
de Marie-Antoinette Dénervaud,

concierge de l'église
beau-père de Jean Dénervaud,
dévoué président de paroisse

oncle de Bernard Devaud,
dévoué organiste

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

t
Le chœur mixte
La Perce-Neige
de Sommentier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Devaud

papa d'Edith
et beau-père de Martin Castella,

dévoués membres actifs

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

t
Madame Geoffroy Délia Croce-Desbiolles ;
Le docteur et Madame Michel Desbiolles et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude Roussel-Desbiolles;
Monsieur et Madame Daniel-R. Délia Croce et leurs enfants ;
Monsieur Mathieu Seiler ;
Monsieur et Madame K. Drangeid-Lùthi et leurs enfants ;
Madame Yves Lùthi , ses enfants et petits-enfants ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur Joseph Crotti ;
Mesdames Yvonne Klaus et Marie-Jeanne Cascaïs ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Anne DESBIOLLES

survenu le vendredi 4 février 1994.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
mardi 8 février 1994, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: Madame Geoffroy Délia Croce, 53, avenue de Rumine ,
1005 Lausanne.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue fribourgeoise pour la lutte contre le
cancer, cep 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t
Son épouse :
Madame Yvonne Perroud-Roulin , à Marly;

Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Jean-Marc et Nicole Chavaillaz-Perroud et leurs fils ,

à Ecuvillens;
Madame et Monsieur Jean-Marc et Evelyne Galley-Perroud et leur fils ,

à Ecuvillens ;
Madame Lucienne Perroud , son ami Pierre Parisod, et ses enfants,

à Payerne;
Monsieur et Madame Philippe et Marlyse Perroud-Camélique et leurs

enfants, à Courtaman;
Madame et Monsieur Yves et Catherine Corpataux-Perroud et leurs filles , à

Tinterin;
Son frère :
Monsieur et Madame Michel Perroud-Schlaubitz , à Villars-sur-Glâne , et

famille ;
La famille de feu Suzanne et Robert Grand-Perroud , à Bulle ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Les familles Roulin , Blumer et Esseiva ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
René PERROUD

enlevé à leur tendre affection le 5 février 1994, dans sa 63e année , après une
courte mais cruelle maladie, supportée avec dignité , réconforté par l'onction
des malades.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le mardi 8 février 1994 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Marly.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, à 19 h. 30, en l'église de Mar-
ly-
Adreese de la famille: 9, chemin des Sources, 1723 Marly.

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

17-1600

t
La direction et le personnel de la maison Marcel Boschung SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René PERROUD

fidèle collaborateur durant de nombreuses années

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le mard i 8 février 1994, à 14 h. 30.
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qui en accroît la valeur sans augmenter le prix.

Primera Harmony
____¦—'""""- ~^mwWMÈmwm>!m^
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Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA , 029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32.
Payerne: Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.
Agences locales: Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier:
Sporting SA, 037/75 15 59. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/8 15 50. St.Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens-en-Ogoz: Garage
R. Piccand, 037/31 13 64. 9W94/1
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chez Bouby
ANTIQUITÉS
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

Désireuse de changer d' air et de prendre un nouveau _
départ Le Scorpion

¦ ' ¦ Payerneemployée de commerce cherche de sujte ou
Suissesse , de langue française, plus proche des 25 ans à convenir
que des 20, voulant mettre en pratique ses connaissances
d'anglais, d'allemand et d' espagnol, ayant un penchant jeunes
pour les chiffres , comptabilité, statistique, connaissant les serveuses
systèmes Word Perfect 5.1 Lotus 1-2-3 2.2/2.3 , Win- _* serveursdows 3.1, Framework , portant un intérêt particulier aux
problèmes sociaux 

 ̂037/61 30 33
cherche emploi à temps partiel 17-545174
Contactez-moi, même si vous ne deviez avoir besoin de "̂̂ ^̂
mes services qu'à partir de l'été voire l'hiver prochain !
Ecrire sous chiffre 17-61370 , à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

SCHALTEGfiFR PAYSAGES SA
1580 Avenches
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Société en pleine expansion cherche

collaborateurs(trices)
Vous êtes :
- employé(e) de commerce avec CFC ou équivalent

ou fin(e) négociafeur(trice).

Nous offrons:
- salaire fixe
- frais payés
- primes de gratification
- 13" salaire.

Joker's Club S. à r.l., M. Keller
-• 021/882 14 82.

22-532792

' S
Entreprise de la branche automobile , région Fribourg, cher-
che à engager

MAGASINIER / VENDEUR
avec CFC ou formation équivalente

Le candidat idéal aura de bonnes connaissances d'alle-
mand, et sera capable de travailler de manière indépendan-
te, en sachant faire preuve d'initiative.

Salaire en rapport avec les capacités. Date d'entrée à con-
venir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae sous chif-
fre 17-61424, à Publicitas, case pstale, 1701 Fribourg.

,. J

. ĵ i^ L'enveloppe:
K^~^ \̂\ )/ l 'image de marque de votre entreprise!

H^-LJ £--A Imprimerie Saint-Paul
' \S J Pérolles 42 1 700 Fribourg _• 037/864 1 1 1

*̂  ̂ Fax 037/864 600

/ ^H_V^i « "*es professionnels

1/ ci l> _ un accueil chaleureux

-. des conseils judicieux

c une qualité régulière

L, des délais respectés
l_, des prix calculés au plus juste

y_, ouvert de 7 h 30 à 12 heures et 13 h 30 à 17 heures
ĵ, une adresse à retenir

(Êj $ )  Quick-Prinl
V X̂ Pérolles 42, 1705 Fribourg, Tél. 037/864 141, Fox 037/864 600

promopro f sa
engage

mécanicien électr.
_» 037/22 11 22

17-1435

Centre de tennis, Romont
Club House La Folla

engage de suite ou à convenir

pizzaiolo ou aide
de cuisine

» 037/52 37 52
17-510790

ppàh Poste Fixe

1KH*W
Plusieurs postes fixes dans la vente et
la représentation sont à repourvoir!
Vous avez fait valoir vos talents de
négociateur dans vos emplois précé-
dents, de langue maternelle française ,
vous maîtrisez parfaitement l' alle-
mand ou inversement.
Votre bonne présentation et votre ca-
ractère facilitent le contact...
En résumé, si vous avez la bosse du
commerce , nous connaissons votre
futur Boss !
Appelez directement le
.- 037/22 50 33
Louis Schmidt vous renseignera.
MANPOWER SA , rue Saint-Pierre 2
1700 Fribourg

i MANPOWER

Nous cherchons pour de suite ou à
convenir dans votre région

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

naissances et capacités profes-
sionnelles

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

pour débutante)
- salaire et prestations sociales

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

prise
Contactez-nous de suite au

* 021 /636 00 51 , nous nous fe-
rons un plaisir de vous rensei-
gner. 22-3594

>L©3S 

Cherchons près d'Estavayer

aide de cuisine suisse
pour travaux de cuisine et net-
toyage.

Samedi et dimanche libres.

Faire offre écrite sous chiffre W 017-
50792, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Restaurant la Roselière
1545 Chevroux
engage pour la saison 1994

- jeune cuisinier
- serveuses fixes et auxiliaires
Début d'activité: 10 mars 1994 ou à con-
venir.

.- 037/63 11 33 (de 12 h. à 14 h.)
17-545819

Entreprise de la branche auto-
mobile cherche de suite ou à con-
venir

UN ÉLECTROMÉCANICIEN
DYNAMIQUE

comme chef d'atelier
qui se verra confier la responsabi-
lité de l'atelier , réception de la
clientèle et gestion du magasin de
vente. Salaire en rapport avec les
capacités et ayant de l'intérêt au
travail.
Participation au chiffre d'af-
faires.
Age souhaité : 35-45 ans.
Faire offre sous chiffre 17-
6 1435 , à Publicitas SA , case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg.

HJ-JPLOJSÎ

PARTNER
M̂ >
" 17, bd de Pérolles Fribourg

Un emploi stable est assuré dès le
mois de mars prochain à un

OUVRIER PLIEUR
au bénéfice d'une solide expérien-
ce.

Téléphonez de suite.

A
? Tél. 037/81 13 13

f >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
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Achète BENFINA
au plus haut prix , pffffHflfffl fTffl?!
voitures , bus, ca-
mionnettes , état et RueJean-Prouvé 6
kilométrage sans 1762 Givisiez
importance, paie- Téléphone
ment comptant. (038) 25 37 45

_• 077/31 51 28. ou

29-1270 (037) 26 82 10
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Prêt à ranger:
laver et sécher dans
votre appartement!
Se raccordent partout (une prise suffit),
très peu encombrants , d' une grande capa
cité (jusqu 'à 4,5 kg), tous les programmes
de lavage , économiques...
Autres modèles de: Miele, Electrolux ,
Kenwood , Novamatic , Rotel , V-Zug, AEG.

n ~'~ff»r

Novamatic WA 3 Novamatic T 31
Lave-linge entièrement Séchoir , capacité 3,2 kg
automatique , H 67, L 50, P 50 cm.
capacité 3 kg. location/m." 22.-
H69, L 51 , P 42 cm.
Location/m.' 47.-

» Durée minimale de location 6 mois *
» Toutes les marques livrables immédiatement à partir du
stock • Paiement contre facture • Offre permanente de
modèles d' occasion /d' exposition • Garantie du prix
le plus bas! Votre argent sera remboursé si vous trouvez
Rillenrs. dans les 5 iours. un orix officiel olus bas.

~~~~"""^̂ ^  ̂ LA MEILLEURE
» . _... - . ¦ DÉFENSE, C'EST
Crédit rapide I t- ATTAQUE ...
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ELECTROMENAGER
Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 36
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 81 66 49
Bulle, rVARO-Cenlre ,
Rte de Riaz 42 029/ 2 0631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen,
Autobahnausfahrt N12 031/981 1111
Rêpintion rtpide toutes /turques 021/31113 01
Service de comminde nir têléahone 021/31233 37

CONNAISSANCE DU MONDE

MISSISSIPPI
DU CANADA A LA

LOUISIANE

Film et conférence de
Alain DE LA PORTE

Minneapolis - Saint-Louis
Memphis - New Orléans

Conquistadors et explorateurs

Les voix du fleuve:
Contry - Blues - Jazz

De Buffalo Bill et Mark Twain à
Elvis Presley

Le vieux sud

La Louisiane et ses cajuns

La saga fantastique
"du Père des eaux"

FRIBOURG
Aula de l'Université

mercredi 9 février , 20h
jeudi 10 février , 16h et 20h

BULLE
Aula de l'ESG

vendredi 11 février , 20h

service culturel
migros

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12-

Commenl concilier la beauté d'une

berline exclusive avec un concept de
.1 Ui : o l. .....

à moins de 30'000 francs! La contribue à la paix des ménages. Il avant et arrière,

réponse c'est la nouvelle Accord elle offre des renforcements laté- quer les familles
Cûrfnn 9 M C Aa UnnAn Ç/in nr i ï  rnny  pt rlpç rnntH rie. r lpfnrmntînn pçnnrp intpriaitr

La belle fait cra- fère un charme irrésistible. A dé- k _M
¦ le confort de son couvrir chez votre garage Honda l F 1 ;

npnprpnv lui rnn-  n v n n t  un p e e n î  cnr r n n l p  _rïCZjX\j UJ\.

Vos agents Hondo: Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Route de Payerne, Tél. 037/61 53 53. Fribourg: Garage G. Guisolan SA, Route du Jura 13, Tél. 037/26 36 00. ta Tour-de-Trême: Garage & Station AGIP, Y. & G. Seydoux
Til (190 It 01 11 dwi/c/Mnfrnn-fînrnn. Ill II—l-̂ l... D..*, J. E,;k„„rn M Til f>17/ 10 IQ 17

Le monde change, Radio Suisse

jSSf Belles!!
VttJ OCCASIONS
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Opel Corsa Joy 1.6
199 1, rouge, 36 000 km
ODel Kadett GSI 2.0
1989, rouge, 73 OOO km
Opel Kadett cabrio 2.0
1988, blanche, 56 OOO km
Opel Vectra GL 2.0
1989, grise, 70 000 km
Opel Oméga GL 2.0
1988, grise, 66 OOO km
Onel Omeaa Montana ABS
2.4
aut., 1991, gris argent ,
55 OOO km
Opel Oméga GL 2.4
5 vit., 1991, gris met.,
95 400 km
Nissan Sunny SLX 1.6
1991 hlanrhp 53 flOD km

Fiat Uno 1.4
1992, rouge, 12 OOO km
Peugeot 205 GTI 1.9
1992, bleue, 31 OOO km
Subaru Justy 4 WD 1.2
aut., 1991, rouge, 20 OOO km
Renault Alpine V 6 turbo
1987 , rouge, 88 500 km.

Facilités de naiement

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

V 021/963 89 30
ou

?i noi/oci nR r\A

Romande LA PREMIERE aussi. Et le
changement est constant , vos oreilles en
redemandent, elles nous l' ont dit.

Sur LA PREMIERE, la journée com-
mence plus tôt: à 5 h déjà. Le week-
end aussi: dès 16 h, le vendredi. Et toute
la semaine , des émissions plus ryth-
mées et plus courtes. Pour une radio
nhsilpu irfii iQf= p>t nnnx/ix/ialp

flirt snisst '  r o i n i i r i t l

I Cnoesberaer} Tout système de ventilation
I > — ' Conseils, fabrication, entretien, pièces 

^

A fvlonoblocs , Ventilateurs , Dépoussiéreurs , Hottes *

A Noesberger SA
Tel . 037 22 22 77 Fax 037 23 16 84 1717 St.Ours

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29

*J$C *1
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PREZ-VERS-NORÉAZ
Mardi 8 février 1994

DON DU SANG
Salle de gymnastique

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur ia compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humainesl

Groupement des dames Centre de transfusion CRS
de PREZ-VERS-NORÉAZ Hôpital cantonal

FRIBOURG
k 2 17-515

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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VÏVA SVELTE - Square des Places 1 - 4e étage - 1701 FRIBOURG
Lundi au jeudi 10.00 - 19.00 - Vendredi 10.00 - 16.00

•

IPlFiiJlB'Q'UlPi'GI 
La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

m——yn~fm
YSMi 20n3°- 16 ans - 1" suisse, DOIDV-

¦ Ifil l-lir-W stéréo. De Rowdy HERRINGTON.
Avec WILLIS BRUCE, Sarah Jessica PARKER, Dennis
FARINA. Ils n'auraient pas dû le mettre sur l'eau s'ils ne
voulaient pas provoquer de vagues I

PIEGE EN EAUX TROUBLES
(STRIKING DISTANCE) 

|| t m m  J\ m _fJ\ VO s.-t. fr./all. : 17h45 - VF : 20h30 -
|"y»*l*Jir»-,*. 14 ans. 3e semaine. V" suisse.
Dolby-stéréo. De Mike FIGGIS. Avec Richard GERE, Lena
OLIN, Anne BANCROFT. Musique de Maurice JARRE.
Impulsif , irresponsable, irrésistible, délirant... Tout ce qu'il
peut faire de fou attise l'amour qu'elle sent naître I Un film sur
le fil du rasoir de la déraison...

Mr. JONES 
17h15, 20h15. 1" suisse. 14 ans. Dolby-stéréo. D'Oliver
STONE. Avec Tommy LEE JONES, Joan CHEN, Hiep THI
LE. Sincérité, justesse du regard et images superbes! Une
grande saga pleine de larmes et d' espoir... Une œuvre magni-
fique !

ENTRE CIEL ET TERRE IHEAVEN & EARTH)
¦WSPSKTffflM VO s. -t. fr./all.: lu/ma/me 18h +
W*y iW*̂  lu/me 20h40 + ma 21 h. 16 ans. 3°
semaine. 1ro suisse. Dolby-stéréo. De Pedro ALMODO-
VAR. Avec Victoria Abril, Peter COYOTE, Verônica FOR-
QUÉ. 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 irrévérencieux. Tout ce qu'il faut pour séduire...

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

MADAME DOUBTFIRE (Mrs. DOUBTFIRE)
20h20 + lu/me 17h15 - 14 ans. 1™ suisse. 7" semaine.
Dolby-stéréo. De et avec Clint EASTWOOD, Kevin COST-
NER, Laura DERN, T. J. LOWTHER. Un film magistral et
grandiose qui ne laisse pas le temps au spectateur de repren-
dre son souffle! Dur. Emouvant. Captivant. Une superbe
représentation de la vie et des sentiments ! Des acteurs par-
faits !

UN MONDE PARFAIT (A PERFECT WORLD)
VO s.-t. fr./all. : ma 18h30 - Le CINÉ-CLUB UNI présente
dans le cadre de son nouveau cycle «Hiver 1994»: SHAKE-
SPEARE GOES BUSINESS. Un film de Roman POLANSKI
(1971). Avec John Finch, Francesca Annis, Martin Shaw. Le
terrible cheminement d'être aveuglés par la certitude de leur
succès , ne reculant devant aucun moyen pour l'atteindre...
Un superbe spectacle visuel !

MACBETH 
¦XnrfT JHI Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-K________________ l qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la Ve fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs ! 

B UILÂJE
|W37Bîp|_f5fJI Tous les jours: 20h30 - 14 ans. 1r0
l___________ U__l!_ suisse. 3° semaine. Dolby-stéréo.
De et avec Clint EASTWOOD, Kevin COSTNER, Laura
DERN, T. J. LOWTHER. Un film magistra l et grandiose qui
ne laisse pas le temps au spectateur de reprendre son souf-
fle ! Dur. Emouvant. Captivant. Une superbe représentation
de la vie et des sentiments ! Des acteurs parfaits !

UN MONDE PARFAIT (A PERFECT WORLD)
Tous les jours : 18h30 - 12 ans. 1"" suisse. 2» semaine.
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) 

Tous les jours 18h, 20h45. 10 ans. 1r" suisse. Dolby-stéréo.
De Chris COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally
FIELD, Pierce BROSNAN. Un père prêt à tout pour être avec
ses enfants... Elle cuisine, nettoie... Une vraie perle rare !

MADAME DOUBTFIRE (Mrs. DOUBTFIRE)

Jne formation complète par un collège de professeurs expérimentés et praticiens

ARCHITECTURE • ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
PRÉPARATION AU REG. A ET B
COURS DU SOIR EN ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR

Jumelage avec l'Université de l'Etal du MARYLAND - USA
Membre de l'Ass. internationale des Architectes d'intérieur

CYCLE TRIMESTRIEL - Prochaine rentrée: 18 avril 1994
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND

PAY-EîïiN - î
tm

mTfmf mmwnnMM Me 15h. Dernier jour - Pour tous.
-____3-__2_______fli 1ro . 3° semaine. De Rod DANIEL.
Avec Charles GRODIN, Bonnie HUNT. Nicholle TOM,
Sarah Rose KARR , Christopher CASTILE. La vie est belle
pour Beethoven... bien qu'il se sente seui l Une compagne,
voilà ce qu'il lui faut ! Seize pattes supplémentaires... DUR!
Une vraie vie de chien pour la famille Newton!

. BEETHOVEN II 
Ma/me 20h30 (lu: relâche) - 14 ans. V suisse. 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 souffle! Dur. Emou-
vant. Captivant. Une superbe représentation de la vie et des
sentiments ! Des acteurs parfaits !

UN MONDE PARFAIT (A PERFECT WORLD)
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|î ;*i^MMy POUR APPRENTIE
Prix spécial pour soin visage comp let

____É___ÉÉËÊÉ_ii__-̂ * ™l|lwm ĵm Demandez nos prix "Modèles" pour:
- Epilation à la cire

M/- "-' ( (jambes, visage, bras, aisselles)
¦I" |P^̂  -Coloration cils et sourcils
Wy^;' > ': ': tf&të1"̂  -Manucure et beauté du pied

P|Ç (̂̂ - çcfcs0tev> 6p°S De Plus ' bénéficiez de notre prix SOLARIUMf__#Û ^ ô  10 séances de 30 min. Fr. 75. -
Krm m̂M^
)̂ A

mm̂  Le centre de meubles en gros diga Anna Komfeld
^  ̂ proche de vous: Fribourg/Nord .\ Ĵ̂ JJLJLI >

Carte d'acheteur gratuite _. / T  2 \  Ma î trise féd érale
pour acheter avantageusement, à demander à: POUr tOUS /JbO-f'ïX Diplômée Comité

renseiane- I a «. il international d'Esthétique
. -. ¦ <> ¦"• »> mnn4o U\i* ; • et Cosmétologie

p__p_ _ A. Grangier & Fils SA ments, ^iĵ KF (CIDESCO)

laiilill Meubles et agencement appelez le \ _ TkTA Visagiste diplômée

LAŜ _5_3H|__|__HiM  ̂
1669 Albeuve 037/30 18 75 ANNA 1

754 
Avry-Rosé

| %_f_ \ ;{t _ j  [ g S_C#__| I JSH ^ 029/8 12 17 v, V.

Institut cSHncissement / ̂ /fy
pour dames et messieurs J \ _̂

J ! ^T"
À ___, ^

i JSSL

¦̂V
037 / 23 23 00

MICHAEL^
PILLER

Résultats spectaculaires :
Perdre du poids sans faim , sans p
Amélioration de la circulation du
Prévention du vieillissement de la
Suppression de la cellul ite

La solution
Pour vos fêtes de famille

vos repas de société,
vos pique-nique...

notre cuisinier
se met aux fourneaux

déjà pour 10 personnes!
Demandez une proposition,

nous avons des solutions pour tous les goûts
...et toutes les bourses

nous avons des solutions pour tous les goûts 
...et toutes les bourses f " '¦

A"to|aSn m La Publicité décide
»U;UM*. M..4i|;l| l'acheteur hésitant

Fam. Crisci Tél. 037/31 11 30 I l . .
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Je vous aime. Il pleut. Tout va bien? A demain

:¦- MW

Je t'aime. Il pleut. J'ai faim. Com-
ment ça va? Il fera beau demain.
Banalités du paysage sonore de la
vie quotidienne. Vidés de tout sens
profond par leur emploi machinal,
répétitif et quasi inconscient, les
mots de tous les jours mériteraient
qu'on leur accorde au moins une
seconde d'attention avant qu'on ne
les fasse résonner d'une voix pres-
sée, pas toujours chaleureuse, et
sans attendre l'écho produit par les
mots de l'autre, réponse entendue
mais rarement écoutée. Peut-être
alors retrouveraient-ils leur poids,
leur chair dilués dans l'écoulement
de nos incessants bavardages?

Chaque mot, même le plus sim-
ple, porte en lui une charge d'émo-
tion que plus personne ne se sou-
cie de laisser éclater: ainsi, nos
mots ressemblent à ces tubes de
carton arisâtre bourrés de poudre.
noire, qu'on répartit soigneuse-
ment sur l'aire des feux d'artifice;
mais au contraire des pyrotechnies
de 1er Août ou de 14 Juillet, on se
garde bien d'allumer leur mèche et
même d'imaginer les lumineuses
constellations roses, bleues ou ver-
tes que ces objets quelconques
pourraient produire : les mots d'au-
jourd'hui ont perdu leur lumière en
même temps que le pouvoir de
nous éblouir, de nous éclairer. Cela
concernant le «corps astral» des
mots oourrait-on dire.

Mais qu'en est-il de leur corps
physique?

Techniquement, les mots nais-
sent et meurent comme les hom-
mes. Et ils sont fragiles de même.
Puisqu'ils sont vivants, les mots
changent, évoluent; leur visage se
modifie au cours du temps, des
mouvances du langage, des in-
fluences étranaères et des caori-
ces de l'Académie. Vous et moi
savons combien il est parfois diffi-
cile de se rappeler les traits exacts
de certains mots, même s'il s 'agit
de vieux mots amis, selon que deux
«f» , un seul «r» ou deux «s» com-
posent leur physionomie. On se
trompe, on ne les reconnaît pas ou
mal. et lorsaue la faute d'orthoara-
phe dénature leur aspect, ils ont
l'air de visages souffrants, balafrés
de cicatrices, amputés peut-être
d'une narine ou d'un œil, blessures
qui nous les rendent momentané-
ment étrangers.

Mais le mot, dans son essence
même, c 'est d'abord une image.
Çllhliminalo cane Hnnta maie rl' nr»

poids incontestable dans toute l'in-
fluence qu'elle dégage pour celui
qui prononce et celui qui écoute.

Cela se passe comme pour
l'électricité: vous êtes dans une
pièce obscure, vous posez le doigt
sur le commutateur et la lumière
jaillit. D'un seul coup, vous voyez
tout ce que l'endroit renferme et
dans le même ternos. vous saisis-
sez toute son ambiance.

De même, dès qu'un mot est arti-
culé, écrit ou seulement pensé,
nous devrions voir tout ce qu'il
contient et toute l'atmosphère, pai-
sible ou épouvantable, qu'il expri-
me. Mais pour que cette lumière se
fasse il faudrait laisser éclater la
charge émotive dont il était ques-
tion plus haut.

Ainsi, aucune célébrité télévi-
suelle ne prononcerait plus jamais
le mot «infecté » à propos du SIDA.
Si on laisse ce mot vibrer de sa vie
propre, il engendre immédiatement
une image jaunâtre, suintante, nau-
séabonde, grouillante d'une hor-
reur malsaine, suscitant une envie
d'éloignement, un refus d'appro-
cher, de toucher, un réflexe condi-
tionné de défense. Et dans le pro-
noncé de ce seul mot se concen-
trent toutes les attitudes qu'on dé-
nonce par ailleurs à propos des
malades. Sainte logique, ma sœur,
ne vois-tu rien venir? Pour la
beauté de l'exercice, on pourrait
proposer le remplacement du mol
«infecté » par «atteint»: ... un ma-
lade «atteint» par le virus du
cinA

Que suggère cette nouvelle ap-
proche? Atteint... On y voit une ci-
ble; une impression de danger dif-
fus mais inexorable, peut-être le
trajet fulgurant d'une balle, une
sorte de foudroiement, une mort
borgne qui cherche, hésite, vise au
hasard et «atteint», de sa flèche
glacée, ce qui était vivant. C'est
aussi l'écroulement qui incite à se
précipiter au secours, à relever, à
consoler, à bercer, à aider celui qui
a été «atteint». Vous. Moi. L'autre.

Le mot réfléchi, pesé, le mot
juste révèle une juste image et pré-
pare à une plus juste attitude.

L'exercice peut être renouvelé à
l'infini

«Les obus «pleuvent» sur Sara-
jevo », téléjournalise la météo quoti-
dienne de la guerre.

Mais qu'évoque d'abord le mot
«pluie» sinon la fraîcheur, la fertili-
té, l'eau douce du ciel? Bien qu'elle
puisse tomber en trombe, cingler
furieusement, provoquer indirecte-
ment au sol mort et désolation, au-
cune pluie n'a jamais tué personne
par le seul fait de sa chute. Que dire
alors de ces obus pour qu'on sache
véritablement qu'ils fusent, qu'ils
mugissent, qu'ils éclatent, qu'ils
déchirent les murailles, les arbres,
la terre, la peau, qu'ils brisent les
os, brûlent, déchiquettent, aveu-
glent, pulvérisent les vases de
chair et répandent le sang rouge?
En tout cas. ils ne «pleuvent» pas...
C'est une image trop molle pour les
ravages subis comme l'infection
est une image trop grossière pour
la souffrance d'autrui.

Et si le Petit Prince, qui se sentait
si intimement responsable de sa
rose, croisait le chemin du brillant
esprit médiatique qui, le tout pre-
mier , a parlé de «l'enfer» du chô-
maae aussitôt reDris en écho Dar
l'ensemble des salles de rédaction
du pays, saurait-il lui faire prendre
conscience que chacun est res-
ponsable des mots dont il use?
Ainsi, pernicieusement, le chô-
mage rejoint aux enfers la drogue
et la prostitution, insufflant une
image de déchéance, de rebut, de
marginalité. Ce qui, très gravement,
constitue une dérive du discours
d'abord, puis des idées, puis du
courant de pensée de toute la so-
ciété.
Je vous aime. Il pleut. Tout va bien ?
A demain. MCD

C/~rii/ ^ir> l̂ h»5*ûl_ Coin+_rionio

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
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-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Polir.e circulation 25 20 2G

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 4411-95
- Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

nn mft/99 T^ 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
iour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Rillonc RO B1 fil

Riaz 029/ 312 12
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

Mo oni

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
filâne 52 41 Of!
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
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 7 fév.: Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
ch. des Grenadiers 1

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences _¦ 117.

• Estavayer-le-Lac
ni HP 10 h à 19h

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

• Bulle
_• 029/2 33 00. Di. iours fériés 10
18 h. 30-18 h. 30

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

Pharmacies des centres commerciaux
tu-ve iusau'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle , 24 h. sur 24, _• 111.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
„ m7/R1 9-I 7fi P/-,li/̂ Q  ̂fil 17 77

Une page complète d'adresses utiles
Daraît chaaue semaine.

mmrm cc^cc
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Horizontalement: 1. Géant du cré-
tacé d'Amérique. 2. Vieille origine - Il
affecte les plantes. 3. Il augmente la
surface d'exposition - Panthère d'Asie
centrale. 4. Elève d' une section «let-
tres». 5. Ardent - On y pratique l' astréi-
culture - Préfixe privatif. 6. Elle est des-
tinée à éblouir - Sujet d' «Histoire». 7.
Structure d'OVNI - Ornement de chapi-
teau. 8. Tracassant à qui mieux mieux.
9. Dépouillée - Auteur de «Jean des
figues». 10. Elle passe à Millas - En-
nhôe oamanto

[mr^

Verticalement: 1. Indiquant avec
précision. 2. Mal venu quand il est noc-
turne - Auteur inspiré. 3. Indispensable
sur le billard - Nécessaire pour la cou-
pellation. 4. Est analogue à l'alu -
C'était un portefaix. 5. Personnage de
conte - Souverains d'un empire dispa-
ru fi Parfois rnmnlpmpnt ri'attrihntinn
- Bête - Monnaie étrangère. 7. Qui
dénote un certain courage - Déplacer
en général. 8. Porteuse de capuchon
chez les mousses - Il joue son rôle dans
l'équipe. 9. Nom donné aux tours du jeu
d'échecs - Evêque qui combattit les
gnostiques. 10. Dans lequel il n'y a plus
.-;«« A i:»n r *r\
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LE POLLEN
DE SATAN

T^MniuuirïrToMi

Juju lançait à la ronde : «Je veux qu 'on soit heureux ! »
Le haut-parleur fit entendre une samba. Le jeune couple
fut le premier à s'élancer , d'autre s se formèrent. - «A
nous deux!» lança Juj u au docteur qu 'elle enleva à
Madame Riquelit. Du fond de l'atelier. Jérôme vit Eve
Rougi faire mouvement dans sa direction. «Ils s'ou-
blient» , fit-il. «Ils se retrouvent, corrigea Mélidor , la
danse c'est l'archéologie, nous sommes tous des lacus-
tres. » Jérôme s'abandonna aux vagues du péplum qu 'il
rlnl nnlnrar C .„ ,.„.,»„:? I„ „U A. ...~r~..: Il~

Juj u attendit de le voir seul dans la véranda pour le
rejoindre. Elle finissait un verre happé au passage. Lui
était dans le sofa aux acanthes. - «Voilà donc l'homme
qui fait trembler les familles!» Elle se mit à l'examiner
comme un insecte. - «Votre œil est doux pourtant, votre
front paisible . Vous permettez, n'est-ce pas! C'est bien
mon tour , vous m'avez assez lorgnée au Musée!

Elle avait sa voix d' alto cassé comme au Vieux-Stand.
Quand elle était pntrpp nphptpr ripe pionrpttpç

- Connaissez-vous les noyers de Diegelsheim. Mon-
sieur Dombresson? Non . bien sûr. seulement ceux d'Al-
tenbourg. Vous êtes un littéra ire , et moi une bête. Le
croiriez-vous ? J'ai envie à la fois de vous embrasser et de
vous battre ! Marc m'a raconté votre entrevue à l'hôtel,
les lettres de son nprp - vnn<; I'avp7 ptr illp lp nnnvrp phnii l
Apprendre que son père a été assassiné, c'est terrible ca!
Vous n 'ignorez pas que Marc est mon amant, je suppo-
se. Mon cousin et mon amant. Parfois, pour le faire
enrage r, je dis mon amant-germain, drôle non '.' Vous
avez devant vous. Jérôme, je peux vous appeler Jérôme?
Merci. Vous avez devant vous une femme scandaleuse.
m,1K nilf l'nn cilii*» r\ 'i rr>f * nnp ^oct uno T Af^rt«

Un roman de
Louis-Albert Zbinden

ÉDITIONS MON VILLAGE
\ / l  II I ICMC

- Une Croza , vous voulez dire...
- Peu importe. Pour Cernayes je suis de la haute,

comme ils disent , donc respectable. Un soir de canicule ,
j 'ai plongé mes jambes dans la fontaine du marché.
D'une autre on aurait dit: «Elle se déluré », de moi on a
dit: «Elle se rafraîchit».

- Avez-vous rencontré votre père , Paolo Croza?
- Je ne sais même pas s'il est encore en vie.
- L'hypothèse d'un retour à Cernayes , récem-

- Absurde.
- Il aurait pu venir régler ses comptes...
Juju répondit par un geste du bras qui en balayait

idée, puis ajouta soudain songeuse:
- Fst-il allp nlntnt à DipcrpUlieim. mon nircnlo nadre

voir les noyers des diaconesses? C'est à leur floraison
un jour de mai. qu 'on a fermé les yeux de ma mère..
Moi je garde les miens ouverts, vous voyez!

- Et rien ne vous échappe !
- Donnez-moi à boire , échanson, mon verre es

vide...
Jérôme s'éloigna et revint avec une bouteille.
- Saviez-vous que votre oncle avait souscrit uni

nccnrinnu \ - i n  .-ii.* In i \t -, Aa \ ; / -vit-£» r»t£r»i=» Ciwirtncitto')

Une ombre rapide passa sur la face de Juju, aussitôt
ressaisie.

- Simonette... une assurance... Oui , bien sûr. enfin
disons que je l' avais deviné. Ulysse Lordon était, avec
elle , d'une générosité sans limite.

- Dites plutôt dans la limite de ses moyens qui
avaient fortement diminué. Simonette était-elle au cou-
r;i nt HAC onnnlr *- _ ,n rn^nt A ** cr\n ctv.'x nH.nprp 9

Solution
-_ln or.*-»
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LA PREMIERE | TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits mmuuuuuuuuuuuuuuuummuuum

déjeuners. 10.05 Comédie. La 07.00 Euronews**
vie quotidienne au féminin. 08.10 Tell quel
11.05 Vos désirs font désordre! 08.35 Coup d'pouce emploi
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de 08.40 Vendetta** Feuilleton
midi. 13.00 Zapp'monde. 16.05 09.00 Top Models**
Nickel. Le vaste domaine de 09.20 Table ouverte**
l'économie au quotidien. 17.30 10.35 Vive les animaux
Journal. 17.50 Journal des 11.00 Perry Mason Série
sports. 18.00 Journal du soir. 11.50 Premiers baisers Série
18.22 Forum, en direct de Kan- 12.15 Hélène et les garçons
dersteg, à l'occasion des vota- 12.45 TJ-midi
tions fédérales sur l'initiative 13.05 Rosa** Feuilleton
pour la protection des régions 13.25 Arabesque** Série
alpines. Invité: Adolf Ogi. 19.30 Le dragon chinois
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 14.15 Drôles de dames Série

15.05 Derrick** Série
La danseuse

CCD A T C  9 16.05 La famille des collines
Çji MV E L 16.55 Manu

~̂"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 17.05 Les Babibouchettes
6.10 Matin pluriel. 8.15 L oi- et le kangouroule
seau-plume. 9.15 Magellan. 17.15 Les aventures de
9.30 Bleu comme une orange. Corentin
Les illusions de l'homme mo- 17.40 Les filles Série
derne. 10.05 Classiques. 11.30 18.05 Paradise Beach**
Entrée public. 12.30 Carnet de 18.30 Top Models** Feuilleton
notes. 13.00 Dessine-moi une 18.50 TéléDuo Jeu
histoire. 13.10 Musique 19.05 Journal romand
d'abord. Mozart (2/3). 17.05 19.30 TJ-soir
Liaisons dangereuses. 17.30 20.00 Météo - Banco iass
Carré d'arts. Beaux-arts. 18.00 20.10 Votation fédérale
JazzZ. 19.05 En quête de dis- Allocution de Mme Ruth Drei-
ques. 20.05 Plein feu. Cari de fuss , conseillère fédérale, sur
Nys, musicologue et directeur l'arrêté fédéral concernant la
du Centre culturel de Valprivas prorogation de la redevance
(1). 20.30 Musiques du monde, pour l'utilisation des routes na-
en direct de Copenhague. Solis- tionales.
te: Per Salo, oiano. Quatuor ..- . —ie. rei odiu. rjidiiu. uudiuui OA H ET
Kontra. Orchestre symphoni- _ i U . l t)  Spécial cinéma:
que de la Radio danoise. Dir.- Jamais sans ma fille** Film de
Leif Segerstam. Per Norgaard : Brian Gilbert (1990, 110')
«Espaces temporels». A. Berg : 22.15 Tout va bien
Suite lyrique, pour quatuor à 23.05 Vanille-Fraise
cordes. C. Nielsen: Symphonie 23.30 TJ-nuit
N° 4, op 29. 22.30 Journal de 23.40 Musiques, musiques
nuit. 22.40 En attendant la (1/2)
nuit. 00.30 COUD d'Douce eirmloi

FRANCE MUSIQUE ARTC TV5 EUROSPORT
7.02 Mesure pour mesure. 9.08 wmmmmmummmmmmmmwmmmwmmmm mmmuummimummuuWÊmmmwmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Anniversaire. 9.30 Les mots et 17.00 Le partage des eaux 13.35 Savoir plus 09.00 Golf
les notes. Les 60 ans de l'Or- Documentaire 14.45 Autant savoir 10.00 Ski alpin
chestre national de France. 18.30 Snark 15.10 Géopolis 12.00 Patinage de vitesse
11.30 Laser. 12.38 Les démons 19.00 Absolutely Série 16.00 Infos 13.00 Rallye Rétrospective du
de midi. 14.05 Trouver sa voix. 19.39 Archimède Magazine 16.10 Vision Championnat du monde
Anne-Marguerite Werster , so- scientifique 2. La révolution im- 16.25 Comment ça va? 14.00 Tennis Pan Pacific Open
prano, S. Fodoreanu, piano, munologique 16.50 La cuisine des de Tokyo
Dvorak , Poulenc, Massenet, Of- 20.28 Chaque jour pour Sara- mousquetaires 16.00 Athlétisme Meeting
fenbach. Satie. Fauré et Verdi, ievo Chroniaue d'une rue 17.05 Une Dêche d'enfer indoor de Budaoest
15.30 Maestro. Les composi- assiégée 17.35 Découverte 17.00 Eurofun Magazine
teurs dirigent leurs œuvres. Co- 20.30 8 1/2 journal 18.00 Questions pour un 17.30 Tennis Tournoi de San
pland. Stravinsky, R. Strauss , 20.40 Choose me Film de Alan champion José. Demi-finales
Britten. 17.00 Au pupitre. Armin Rudolph (1985, 102') 18.30 Journal 19.30 Eurosportnews
Jordan , chef d'orchestre; Jac- Geneviève Bujold Keith Carra- 19.00 Des chiffres et des 20.00 Automobilisme Course
ques Mas, directeur musical, dine Lesley Ann Warre n Patrick lettres sur glace
18.00 Histoire du jazz. Origines Bauchau Rae Dawn Chong 19.30 Journal TSR 21.00 Automobilisme Cham-
et traditions. New York, les dé- 22.20 Plav Bach La musiaue 20.00 Enieux/Le Doint Dionnat américain Nascr
buts du jazz (1923). 18.35 Do- de Jacques Loussier 21.00 Journal F2 22.00 Kick Boxing Combat
maine privé. 19.30 Musique plu- 23.15 Lire et relire Emission 21.35 Thalassa de boxe Thaï
riel. 20.30 Concert. En direct de littéraire Georges Perec 22.35 Documentaire 23.00 Eurogoals Magazine
la Radio danoise à Copenhague 00.15 Denko Court métrage 23.35 Soir 3 24.00 Eurogolf Mgazine
(voir Espace 2). 23.07 Ainsi la
nuit. Britten: Quatuor N° 3 op
94. Marais: Suite en trio en mi ...... -,, ........ ._... — . . .  , . ... .
min Debussv Svrinx JAMAIS SANS MA FILLE. Je ne sais pas si vous avez remarque que la majorité des gens qui

" ' ' n' ont lu ou'un livre dans leur vie ont lu «Jamais sans ma fille» de Bettv Mahmoodv. Et s'ils en ont

—. .. v^uu.«vl ,. „ v  ̂
94. Marais: Suite en trio en mi ........ —...— .. . —.. . — , . . , . ... .
min Debussv Svrinx JAMAIS SANS MA FILLE. Je ne sais pas si vous avez remarque que la majorité des gens qui

'' y n'ont lu qu'un livre dans leur vie ont lu «Jamais sans ma fille» de Betty Mahmoody. Et s'ils en ont
lu deux, le deuxième c'est «J'attends un enfant» de Laurence Pernoud pour les femmes, et «Le

m A ¦_¦ f r  n 11 TI i nr règlement de service» pour les hommes. Spécial Cinéma, ou ce qu'il en reste, projette le film tiré
FRANCE CULTURE de l'histoire de Betty Mahmoody. «Après deux ans de souffrance, dit le résumé, un ami organise
———————————————— pour elle et sa fille une pénible évasion par les montagnes de Turquie.» Moralité: s'il faut se faire

8.30 Les chemins de la connais- enlever sa fille' autant que ce soit par un Hollandais. L'évasion sera moins pénible. JJ
sance. La sociobiologie en • '
questions. 9.05 Les lundis de
l'histoire. Bertrand de Jouvenel
et son temps. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. 11.00
Espace éducation. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. Moyen Age. 13.40
Le quatrième coup. 14.05 Pages
arrachées. 14.25 Poésie sur pa- ^^ _̂|
rôle. 14.30 Euphonia. La mytho- , „a__f:
logie grecque. 15.30 Les arts et
les gens. 17.03 Un livre , des
voix. 17.30 Les Iles de France.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi- _&
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 L'histoire en direct. B̂ HÊNL .̂- j

RADIO FRIBOURG
7.15 Les matinales. 10.45 Car-
net de bord. 11.35 Jeu: le ciné- ________
mystère. 11.45 Les petites an- 

^̂ ^nonces. 12.00 Informations. Kh|̂ A
13.15 Les grands espaces.
«L'Affaire Louis Trio». 14.00
L'après-midi en musique. 17.05
Les nébuleuses. Magazine
sportif. 18.30 Fribourg info.
19.00 Reprise des programmes B.
ncn

TF1 FRANCE 2
06.30 Club Mini Zigzag 06.30 Télématin
07.00 Journal 08.30 Amoureusement vôtre
07.20 Club Dorothée avant 08.55 Amour, gloire et beauté
l'école Jeunesse 09.15 Matin bonheur
08.30 Télé-shopping 11.15 Flash info
09.00 Hôpital Central 11.20 Motus Jeu
09.50 Haine et passions 11.50 Pyramide Jeu
10.35 Mésaventures Série 12.20 Ces années-là Jeu
11.00 Tribunal 13.00 Journal
11.30 Santa Barbara 13.50 Le Renard Série
11.55 La roue de la fortune 14.50 L'enquêteur Série
12.25 Le juste prix Jeu 15.45 La chance aux
12.50 A vrai dire chansons Variétés
13.00 Journal 16.40 Des chiffres et des
13.30 Tout compte fait lettres Jeu
13.35 Les feux de l'amour 17.10 Giga Jeunesse
14.25 Hawaii police d'Etat 18.05 C'est tout Coffe
15.20 Mike Hammer Série 18.45 Un pour tous Jeu
16.15 Une famille en or Jeu 19.20 Que le meilleur gagne
16.35 Club Dorothée 20.00 Journal
17.50 Premiers baisers — .. _..
18.20 Les filles d'à côté -.U.5U Les 9es Victoires de
18.50 Coucou c'est nous! la musique
19.50 Le bébête show Deux présentateurs de choc:
20.00 Journal Nagui et Christian Morin pour
-.. ._ animer cette soirée, présidée
-JU.HO Stars 90 Magazine par Jacques Dutronc , en direct
Spécial Saint-Valentin du Palais des congrès à Paris.
présenté par Michel Drucker. 23.25 Jean-Michel Jarre,
Avec Hélène, Patrick Puydebat, Europe en concert
Jean Ferrât. Isabelle Aubret. 00.40 Journal
Pow Wow , Dany Brillant, Véro- 01.00 Le cercle de minuit
nique Sanson. L'ombre de l'es- Magazine
piègle Cupidon plane sur cette animé par Michel Field. Avec
émission Spécial Saint-Valentin Marc Auge pour «Le sens des
dédiée aux amoureux. autres»; Andrzej Zulawski pour
22.40 Santé à la Une «La forêt forteresse» (Ed.
Magazine Stock). Dominique Morlotti, de
Comment bien dormir: à la re- chez Lanvin, Véronique Nicha-
cherche du sommeil perdu nian, Hermès , Bernard Sanz
00.10 Les 24 Heures sur glace Balmain et Nuno Gama.
de Chamonix Spécial sport 02.10 Charles et Diana
01.15 Le bébête show 03.45 Le magazine de
01.20 Journal l'emploi
01.30 7 sur 7 04.35 Dessin animé
02.25 L'aventure des plantes 04.45 24 heures d'info
03.00 Le vignoble des maudits 04.55 Dessin animé

FRANCE 3 M6
07.00 Premier service 07.00 M6 express
07.15 Bonjour les petits loups 07.05 Contact 6 manager
08.05 Continentales 07.10 Les matins d'Olivia
09.30 Génération 3 09.05 M6 boutique
11.00 Français, si vous 09.30 Boulevard des clips
parliez 10.45 Infoconso
11.45 La cuisine des Mous- 10.55 Daktari
quetaires 12.00 Papa Schultz
12.00 12/13 12.30 Les routes du paradis
12.45 Journal 13.30 Drôles de dames
13.00 Tout feu, tout femme 14.20 M6 boutique
13.55 Votre cas nous inté- 14.30 Musikado
resse Magazine 17.00 Multitop
14.25 Capitaine Furillo Série 17.30 L'étalon noir
15.20 La croisière s'amuse 18.00 V
16:10 La fièvre de 19.00 Supercopter
l'après-midi 19.54 6 minutes
17.45 Une pêche d'enfer 20.00 Madame est servie
18.25 Questions pour un 20.35 Ciné 6
champion Jeu -« *.—-¦lainpiuii _cu —- . _-.
18.50 Un livre, un jour -1U.DU Chisum Film de An-
19.00 19/20 Informations drew W. McLaglen (1970, 110')
20.05 Au revoir La classe Avec John Wayne (John Simp-
20.30 Journal des sports son Chisum), Forrest Tucker

— - _ - (Lawrence Murphy), Christo-
_-U._>U La bataille de San pher George (Dan NoodenJ, Pa-
Sebastian Film de Henri mêla McMyler (Sally Chisum),
Verneuil (1968, 107') Geoffrey Deuel (Billy Bonney).
Avec Antony Quinn (Léon Alas- Lincoln, au Nouveau-Mexique,
trav), Anianette Corner (Kinita), en 1978. John Simpson Chisum,
Charles Bronson (Teclo), Sam propriétaire terrien, règne sur
Jaffe (le Père Joseph), Silvia Pi- un véritable empire... Son rival,
nal (Félicia), Jorge Martinez de Lawrence Murphy espère un
Hoyos (Cayétano). jour parvenir à le supplanter ,
Au Mexique vers 1750. Traqué comptant notamment sur le
par les soldats , un proscrit pa- shérif Brady, qui est à ses or-
triote , Alastray, se réfugie dans dres.
une église. Le vieux père Jo- 22.45 Un drôle de colonel Film
seph le prend sous sa protec- de Jean Girault (1968, 81')
tion et refuse de le donner aux 00.10 6 minutes
autorités. 00.20 Culture pub
22.40 Soir 3 00.50 Jazz 6
23.10 Entr'actes Magazine des 01.45 Culture rock
spectacles 02.10 Les enquêtes de
présenté par Alain Duault en di- Capital
rect de la Fondation Maeght à 02.35 Le monde des hélicop
Saint-Paul de Vence. tères (31 Documentaire

TSI DRS
06.30 Text-Vision 07.00 Euronews**
07.00 Euronews** 08.00 èchulfernsehen
12.00 Text-Vision 09.00 TAFnews
12.05 Cartoni a mezzogiomo 09.05 Onedine Linie Série
12.30 Mezzogiomo di sport 09.55 RatselTAF
12.45 TG tredici 10.15 Schlossherren Série
13.00 Allô, Allô! Telefilm 11.05 DOK: Biel - Extralarge
13.35 Passato, présente... Dokumentarfilm
possibile Jungsein im Rostigraben
14.20 Re Mistero Sneneaaiato 11.50 TAFhoroskoD
15.50 A corne animazione 12.10 Golden Girls Série
16.00 Text-Vision 12.35 TAFminigame
16.05 Mister Belvédère 12.45 TAFtrip
Telefilm 13.00 TAFnews
16.30 Un sogno nel cuore 13.05 Lindenstrasse
Telenovela 13.35 TAFminigame
17.00 Telecicova 13.45 Teleboy Show
17.45 Hôtel Fortuna 15.35 Degrassi Junior High
19.00 TG flash 16.00 TAFnews
1Qn.S Rnnnaçpra 1fi.n.5 «Weihlir-h. iuna. HIV-nn
19.30 II Quotidiano sitiv» Dokumentarfilm
20.00 Telegiornale 16.50 Jugendprogramm
20.30 Un caso per due** 17.40 Gutenacht-Geschichte
Telefilm 17.55 Tagesschau
21.35 Rébus Documentario 18.00 Baywatch - Rettungs-
Nel labirinto dei segni schwimmer von Malibu Série
22.20 TG sera 19.00 Schweiz aktuell
99 ^n nnr. n n c -  Riti Qatani- 1Q 95 Firin -nlkçsahetimmiinn
ci** Documentario am 20. Februar
Sono sessodipendente 19.30 Tagesschau
La dipendenza dal sesso pro- 20.00 Musig-Plausch
voca più dolori che gioie. 21.05 Time out
23.50 Text-Vision " 21.50 10 vor 10

22.20 Cash-TV
Schweizer Wirtschaftsmagazin
99 K(\ n» nannor Çniolfilm

RAI 7DF
12.30 TG 1 flash 13.45 Die Welt in der wir woh-
12.35 La signora in giallo nen Dokumentation
13.30 TG 1 14.30 Wartesaal zum kleinen
14.00 Prisma Gluck Série
14.20 II mondo di Quark 14.55 Glûckstelefon
15.00 Uno per tutti 15.00 Heute
18.00 TG 1 15.03 Kinderstudio
18.15 Fortunatamente 16.00 Logo
insieme 16.09 Die fliegenden Aerzte
18.45 E.N.G. Presa diretta Série
1Qdn Almanarrn 17 Dn Hento Çnnrt
20.00 Telegiornale 17.15 Lânderjournal
20.30 TG 1 Sport 17.45 Der Alte Krimiserie
20.40 Cristoforo Colombo: 19.00 Heute
La scoperta Film de (1988) 19.25 Das Babylon Komplott
22.45 TG 1 Fernsehfilm
22.55 Gassman legge Dante 21.00 Auslandsjournal
23.10 Parola e vita 21.45 Heute-Journal
23.40 Fantasy party Cartoni 22.15 Reingelegt Spielfilm
24.00 TG 1 notte 23.45 Apropos Film
00.30 Oggi al Parlamento 00.15 Heute
00.40 DSE - Sapere 00.20 Mund-Art: Karl-Valentin
fi-i -if\ D.tontû Ha r-_mninni Ahonrl tfiainlfimctnmnramm
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L'approche des Jeux ___fi__»£I au di f f ic i le . ____P̂ fck I ____, __H _____ I ____¦ stimule Alberto Tomba.
i> II LUTTE ._29 

^^ Î^^Vfl Hl___l̂ ___! 
SKI ALPIN «31 

k^
' Cinq Fribourgeois «̂  Pl___^̂  _̂__________r I ^̂ B L'étonnante maîtrise _ \__ _ ^

_M ...JIJIILI I IIIIJ___. champions suisses. ^  ̂  ̂I ^  ̂ ^  ̂ H. de Hilde Gerg. _____f f̂li7r!_---l^B__C__I__I_______l ^^^itL_l___u__l

IMPRESSIONS

Les six Fribourgeois ont apporté
un peu d'air frais à l'équipe suisse
Dino Stecher, Frédy Bobillier, Doug Honegger, Mario Rottaris, Pascal Schaller et Chad Silver
ont participé à la bonne ambiance du camp d'entraînement. Ils ont aussi essayé de convaincre

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

Six 
Fribourgeois en équipe suis-

se: il y a longtemps que nous
n'avons pas vu ça. Cela doit
même être une première! En
plus , les joueurs du club jaune

et noir ont été à la hauteur de la situa-
tion. Première sélection pour certains ,
l'expérience a été positive. Même si
tous les six ont pensé beaucoup plus
aux pla'y-off qu 'aux prochains cham-
pionnats du monde du groupe B de
Copenhague. Frédy Bobillier et Chad
Silver ont étrenné leur première sélec-
tion à l'occasion de cette Coupe Nis-
san. Appelé de dernière minute , le
défenseur a apprécié l'invitation:
«Mardi dernier , Cadieux m'a télé-
phoné pour dire que je devais aller a
Rapperswil. C'était 10 heures. Je me
suis encore entraîné avec Gottéro n à
11 heures. J' ai dû placer mon chien et
je suis parti. C'était le grand stress. J'ai
débarqué et j'en ai pris plein la figure.
J' espère avoir accumulé un minimum
d'expérience pour que cela m'aide
dans les play-off. Je suis dans le ho-
ckey à fond depuis 8 ou 9 ans. L'équipe
nationale est sûrement un but. Je suis
content de ma première sélection. En
plus , j'ai eu un minimum de pression
comme j' ai été appelé à la dernière
minute. Je n 'avais rien à perd re.»
LES ESPOIRS DE SILVER

Chad Silver a aussi vécu sa première
expérience avec l'équipe nationale
suisse. «Tout le monde pense que je ne
suis pas assez bon. Contre Zurich ,
Kloten ou la Finlande, on joue le
même hockey. J'étais motivé. C'est
vraiment un honneur de jouer pour
l'équipe suisse.» L'attaquant est juste
un peu déçu qu 'il n 'ait pas été appelé
dans la première sélection , mais
comme joueur de piquet. «Je suis tout
de même le deuxième marqueur suisse
du championnat... J'espère avoir con-
vaincu durant ces trois matchs et pou-
voir aller à Copenhague.»

A l'inverse. Doug Honegger est le
plus cape des Fribourgeois. «Mais je
ne prends pas le rôle de leader dans la
ligne. On applique tous le même jeu
qu 'en championnat. Nous étions six
joueurs de Gottéro n et c'était bien.
Nous avons passé un bon camp. J' ai eu
du plaisir à jouer. Lindberg et Waltin
sont trè s tranquilles.»
CONFIANCE AUX JOUEURS

Mario Rottaris a aussi une certaine
expérience internationale. De quoi

Mario Rotaris: un camp vraiment «tip-top». GD Alain Wicht

comparer. «Ce camp était vraiment
«tip-top». Je n'en ai pas connu de
comme ça. Peut-être est-ce parce que
nous sommes en tête du champion-
nat? En fait , les entraîneurs nous font
confiance.» Nommé assistant capitai-
ne, le centre poursuit: «Les play-off
approchent et on y pense. Nous ne
pouvions pas être une vraie, bande de
copains, à ce stade du championnat.
Mais une équipe et chacun s'est battu
pour le même but.» Et ça, c'est impor-
tant.

A 30 ans , Dino Stecher a apprécié.
«C'était une sélection agréable. A
trente ans, on voit les choses différem-
ment. Copenhague? Je n'y pense pas
encore . D'abord les play-off avec Fri-
bourg Gottéron.»
PENSONS AUX PLAY-OFF

Pascal Schaller obtient véritable-
ment ses galons au sein de la forma-
tion nationale. «Ceux de Fribourg,
nous étions ensemble et c'était bien.
Nous avons montré quelques bonnes

choses. Et puis , Chad Silver nous a
bien tirés. Il était super motivé pour sa
première sélection.»

A l'entraînement , ce sont les Fri-
bourgeois qui ont d'abord mis l'am-
biance , avant que Tosio ne retrouve
ses marques , perdues l'année dernière
à Munich. «On a essayé d'apporter
l'ambiance de Fribourg dans cette
équipe» relève Schaller. «Nous avons
passé un bon camp. Mais maintenant ,
pensons aux play-off!»

PATRICIA MORAND

H. Lindberg dresse un bilan flatteur
DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

C'est vrai que si on l'a lui avait propo-
sée avant le début du tournoi , la Suisse
et son nouvel entraîneur Hans «Vi-
rus» Lindberg se seraient assurément
contentés de cette deuxième place de
la Coupe Nissan. Pas si mal pour une
équipe du groupe B confrontée, avec la
Finlande et l'Allemagne , à deux poin-
tures supérieures. Et avec la Lettonie à
un ensemble balte aux ambitions clai-
rement avouées par son entraîneur ,
l'ancienne star de la défunte URSS.
Helmut Balderis. Surtout après les
derniers soubresauts qui ont émaillé le
hockey sur glace helvétique et après les
renoncements pour des causes parfois
bidon de dix internationaux.

L'entraîneur suédois de l'équipe na-
tionale a tout de même eu un certain
courage de s'attaquer à la reconstruc-

tion de cette équipe de Suisse. Ses
mérites s'accompagnent de certaines
réserves d' usage : Lindberg est payé -
et même fort bien - pour exercer ce job
et il y en aura peu qui lui en tiendront
grief au cas où l'aventure danoise du
groupe devait mal tourner au mois
d'avril prochain. Son alibi est en béton
armé.

Au moment de se prononcer sur la
valeur de la prestation de ses joueurs
durant le tournoi. Hans «Virus» Lind-
berg faisait remarquer: «Je suis
content dans l'ensemble car j'ai pu
faire évoluer quatre blocs complets et
cela dans toutes les situations de jeu
possibles, commentait le professeur à
l' université. Soit en situation de supé-
riorité numérique comme dans les cas
où nous nous trouvions en infériorité
numérique. Je suis également très sa-
tisfait de l' esprit manifesté par tous les
jo ueurs durant la préparation et lors

des rencontres. Ainsi que par leur en-
gagement.»

Au moment de se pencher sur les
performances individuelles de ses pro-
tégés, Hans «Virus» Lindberg refusait
de porter un jugement personnel sur
les prestations des six joueurs fribour-
geois: «Je ne l'ai pas fait depuis le
début du tournoi et je n'ai pas pour
habitude de le faire.» Sa réponse trans-
pirait le bon sens et trahissait une cer-
taine prudence. De bon aloi , comme
dirait Maître Capelovici.

CANTIN ET FASEL: OK!

Lorsqu 'on connaît bien la person-
nalité des deux hommes, il ne faisait
aucun doute qu 'ils ne pouvaient pas
demeurés fâchés bien longtemps. Ils
ont donc choisi d'enterrer la hache de
guerre lors de la conférence des prési-
dents de samedi dernier. «Yves Can-

tin s'est excusé pour ses déclarations
devant toute l'assemblée , confiait un
René Fasel qui avait choisi hier d'aller
à la rencontre des journalistes.»

Et le président de la Ligue suisse de
hockey sur glace d'ajouter à ce sujet:
«J'ai voulu provoquer volontairement
le dialogue, le débat autour d' une
même table. Il s'agit d'avoir une atti-
tude positive si l'on veut avancer. C'est
ainsi , et la constatation en avait déjà
été faite en comité par le passé , un chef
de presse va être nommé par la Ligue
suisse. Et cela d'entente avec six ou
sept journalistes sportifs chevronnés
en provenance des plus grands jour-
naux du pays. Et cela en fonction de
leurs besoins respectifs. » Le dialogue
doit s'instaurer à nouveau et le linge
sale lavé en famille. Avant qu 'il ne soit
trop tard car la situation devenait
pourrie.

H P .

Sous le signe
du muscle

SUISSE-ALLEMAGNE

La Suisse a pris le meilleur
face à une Allemagne très
amoindrie. Festival de coups.
Cette victoire de l'équipe de Suisse gla-
née face à l'Allemagne (6-3) hier à
Rapperswil est à prendre avec des pin-
cettes. Elle s'apparente bien davantage
à un succès de prestige acquis à l'éner-
gie par les hommes de Lindberg face à
leurs ennemis héréditaire s germani-
ques. Tout comme ces deux points
permettent aux joueurs helvétiques de
s'emparer de la seconde place de la
Coupe Nissan derrière l'intouchable
Finlande , mais devant l'Allemagne et
la Lettonie.

La rencontre ne fut pas d'une
grande qualité. Il faut bien l'admettre.
La faute à qui? A une équipe d'Alle-
magne essentiellement , qui ne se pré-
senta qu 'avec cinq titulaires de son
équipe de base et surtout avec un sur-
croît d'agressivité coupable. Placés
sous le signe du muscle , les débats
furent dès lors d'une grande âpreté.
Les hommes de Hans «Virus» Lind-
berg profitèrent néanmoins de l'inspi-
ration de leurs deux blocs à coloration
tessinoise pour , pensait-on alors, tuer
tout suspense dans l'œuf.

C'est ainsi qu 'au Luganais Rôtheli
répondit le Léventin Wittmann. On en
était déjà à 4-0 après quatorze minu-
tes. La suite? Elle fut dure , parsemée
d'accrochages et le hockey Champagne
n'eut pas droit au chapitre. Accro-
cheurs en diable , et même souvent
hargneux à l'excès, les réservistes alle-
mands revenaient à 4-3. On se mit à
trembler pour les hommes de Lind-
berg. Mais un excellent début de troi-
sième tiers, traduit par deux nouvelles
réussites ainsi qu 'une utilisation
maximale des pénalités et des erre-
ments allemands faisaient pencher la
balance du côté suisse.
STECHER PARFAIT

A l'exception peut-être du 4-3 qu 'il
encaissa de façon un peu malheureuse
en voulant dégager son camp, Dino
Stecher aura réalisé un match parfait
dans son but. Le public ne s'y trompa
pas. Pascal Schaller et Doug Honegger
ont. pour leur part , également démon-
tré qu 'ils avaient l'étoffe d'internatio-
naux. Le j ugement sera plus réservé au
sujet par contre en ce qui concerne
l'effacé Mario Rottaris qui , aprè s un
bon début , baissa pied.

Pour sa part , Chad Silver manqua
un peu de jus. Il se signala toutefois par
son altruisme sur l'action du 6-3. En-
fin , Frédy Bobillier alterna le bon et le
moins bon. Son engagement de tous
les instants lui fit parfois perd re la luci-
dité nécessaire . Mais pour des débuts ,
le qualificatif d'encourageant lui va
comme un gant. On connaît la ténacité
de l'homme. H.P.

Le match en bref
Suisse-Allemagne 6-3
(4-1 0-2 2-0) • Suisse: Stecher; Bobillier ,
Honegger; Steinegger, Salis; S. Leuenber-
ger , Bertaggia; Beutler , Rauch; Silver , Rotta-
ris , Schaller; Fair , Léchenne , Wittmann; Wa-
ger , Triulzi , Erni; Howald, Rôtheli, Eberle.
Allemagne: de Raaf; Bresagk , Guida; Gsch-
will , Lehner; Gegenfurtner , Niederberger;
Mende; B. Truntschka , Abstreiter , Brock-
mann; Jiirgen Rumnch , Volland, Michael
Rumrich; Handrick , Reichel , Kelski; Kummer ,
Hock , Serikov; Pyka.
Notes: patinoire du Lido, 3400 spectateurs.
Arbitres: MM. Lindqvist, Johansson et An-
derson (Suède).
Pénalités: 1 1 x 2  minutes contre la Suisse
(Steinegger 2x , Bobillier 2x , Schaller , Honeg-
ger , Eberle, Erni, Rotheli, Beutler , Triulzi) et 7
x 2 minutes , 1 x 5 minutes (Lehner) et pénalité
de match (Lehner) contre l'Allemagne.
Buts: 6'10 Rôtheli (Eberle/Howald) 1-0 (la
Suisse à 5 contre 3). 9'17 Rôtheli (Beu-
tler/Rauch) 2-0 (la Suisse à 5 contre 4), 10'23
Wittmann (Léchenne) 3-0, 13'59 Wittmanr
(Fair/Léchenne) 4-0, 14'40 Handrick 4-1,
22'18 Pyka 4-2, 32 37 B. Truntschka 4-3
44'31 Salis (Wager/Erni) 5-3 (la Suisse à 5
contre 4), 46'27 Schaller (Silver) 6-3.
Autre résultat: Finlande-Lettonie 9-1.

Classement final
1. Finlande 3 3 0 0 18- 6 6
2. Suisse 3 1 1 1  11-10 3
3. Allemagne 3 10 2 10-11 2
4. Lettonie 3 0 12 4-16 1



TOURNOI DE MARSEILLE

Marc Rosset fait parler son service
pour rester le maître de Marseille
Le Genevois a défendu victorieusement son titre. Il bat 7-6 7-6 le Français Boetsch et
s 'adjuge le huitième tournoi de sa carrière. Au passage, il avait aussi sorti Stich.

L

'exploit réalisé en demi-finale
contre Michael Stich (ATP 2)
ne sera pas resté sans lende-
main pour Marc Rosset. Le
Genevois (ATP 17) a eu be-

soin de deux jeux décisifs (8-6 et 7-4) et
de deux petites heures pour venir à
bout d'Arnaud Boetsch (ATP 22). A
l'issue de la finale. Rosset a tout riatu-
rcllement offert sa raquette à Ander-
son . assis dans la loge des joueurs de
1 OM. Pendant plus d une année, le
Brésilien avail comblé aux Charmilles
ce fan du Servette FC. Dans ce match ,
le Genevois a été loin de toucher au
génie. «J'étais trè s nerveux» , avouait-
il. «Le fait d'affronter Arnaud , un
joueur avec lequel je m'entends très
bien n 'était pas facile. Je ne peux pas
dire que j' ai été plus fort que lui cet
après-midi. Je gagne cette rencontre
7-6 7-6 mais je peux très bien la perdre
7-6 7-6.»

Pour la première fois depuis le dé-
but de la semaine, le pourcentage de
réussite de Marc Rosset en première
balle est descendu sous les 50 % (42
exactement) . Ce manque de régularité
sur sa mise enjeu explique sans doute
la performance en demi-teinte du Ge-
nevois. Elle ne lui a pas permis de se
libérer complètement , de prendre tous
les risques sur les jeux de retour.
LA DOUBLE FAUTE

Dans le premier tie-break , il ne s'est
pas déconcentré une seule seconde
lorsque Boetsch écartait trois balles de
sel pour revenir de 6-3 à 6-6. Rosset
armait une première balle pour mener
7-6 el c'est Boetsch qui craquait au
point suivant avec une double faute
qui lui coûtait ce set initial. Mené 3-0
dans le second. Rosset a tout de suite
comblé ce break de retard pour atten-
dre tranquillement un nouveau tie-
break dans lequel son adversaire , dé-
concentré par une décision d'arbitra-
ge, n 'a pratiquement opposé aucune
résistance.

«Marc était le meilleur cet après-
midi» , reconnaissait le Français.
«Avant cette finale , je redoutais son
service. Avec le recul, je me dis que je
n 'avais pas tort... Il a légèrement mo-
difié son geste au lancer. Je n 'arrivais
pas à lire les trajectoires de sa première

balle. Et de surcroît , il a vraiment servi
à la perfection en seconde balle. A 3-0
au deuxième set. j' ai perdu mon ti-
ming au service et la puissance du sien
a fait le reste.» Une puissance qui se
vérifie dans les statistiques avec 14
«aces» (63 pour l'ensemble du tour-
noi) et 94% des points gagnés sur sa
première balle.
248 POINTS ATP

Avec ce titre , qui survient au bon
moment pour oublier une tournée aus-
tralienne décevante , et les 248 points
ATP qu 'il a comptabilisés cette semai-
ne. Marc Rosset s'est refait une belle
santé à Marseille. «Je sais que je suis ,
aujourd'hui , beaucoup plus à l'aise
dans les tournois indoors» . souligne-
t-il. «J' ai appris à gére r les particulari-
tés de ces matches dont l' issue peut se
jouer à un ou deux points.»

A Marseille. Marc Rosset jouait sa
place parmi les vingt meilleurs mon-
diaux avec les 189 points ATP qu 'il
devait défendre. «Marc a prouvé qu 'il
supportait la pression» , soulignait son
coach Stéphane Obérer. «Il l' avait déjà
fait à Moscou l'automne dernier. Les
joueurs capables de conserver leur ti-
tre ne courent pas les rues. D'autre
part, il a battu le numéro 2 mondial
sans être à son meilleur niveau. Mais
face à Stich. il a su jouer à la perfection
deux ou trois points qui ont pesé très
lourd dans la balance».

Quelques heures après la finale.
Marc Rosset et Stéphane Obére r ont
mis le cap sur Milan. Classé tête de
série N° 7 de ce tournoi ATP-Tour
doté de 815 000 dollars , le Genevois
affrontera au premier tour l'Australien
Wally Masur (ATP 21 ). contre lequel il
reste sur une défaite. 6-3 6-4 au pre-
mier tour du tournoi de Bercy en 1 992.
En cas de succès. Marc Rosset affron-
tera le vainqueur du match opposant
Brett Steven à Nicklas Kulti pour dis-
puter un éventuel quart de finale
contre Michael Stich. Si

Les résultats
Marseille. ATP-Tour. 540 000 dollars. Demi-
finales: Marc Rosset (S/4) bat Michael Stich
(AU/1) 6-2 2-6 6-4. Arnaud Boetsch (Fr/5) bat
Diego Nargiso (It) 7-6 (7-3) 6-3. Finale: Rosset
bat Boetsch 7-6 (8-6) 7-6 (7-4).

Marc Rosset: Marseille lui convient bien. Keystone/AP

TOKYO

Navratilova ne laisse aucune
ouverture à Manuela Maleeva
L'Américaine s 'est aisément qualifiée 6-2 6-3 pour la
finale. Mais Steffi Graf l'a alors privée de la victoire.
Manuela Maleeva Fragnière a été bat-
tue en demi-finale du tournoi du cir-
cuit féminin de Tokyo, une épreuve
dotée de 750 000 dollars. Pour l' avant-
derniêre compétition de sa carrière, la
Suissesse s'est en effet inclinée en deux
manches devant l'Américaine Mar-
tina Navratilova. Face à Manuela Ma-
leeva Fragnière . Martina Navratilova
a joué son meilleur tennis. L'Améri-

caine s'est emparée constamment du
filet pour mettre en difficulté , par des
volées assénées très sèchement , la
Suissesse, qu ia  cherché en vain le salut
par des passing-shots décochés de la
iigne de fond. Mais , en 'finale. Steffi
Graf a brisé le rêve de victoire de
Navratilova qui. à 37 ans. dispute sa
dernière année sur le circuit. L'Alle-
mande s'est imposé 6-2 6-4. Si

Les résultats
Tokyo (Jap). Tournoi du circuit féminin
(750 000 dollars), demi-finales: Martina Na-
vratilova (EU/2) bat Manuela Maleeva Fra-
gnière (S/6) 6-2 6-3. Steffi Graf (AII/1 ) bat Kris-
tie Boogert (Ho) 6-2 6-2. Finale: Graf bat
Navratilova 6-2 6-4.

Autres tournois
Dubai. Tournoi de l'ATP Tour (1 million de
dollars), demi-finales: Magnus Gustafsson
(Su/4) bat Alexander Volkov (Rus/8) 6-2 6-2.
Sergi Bruguera (Esp/1) bat Wayne Ferreira
(AfS/6) 6-2 6-1.
San José (Californie). Tournoi de l'ATP Tour
(314 000 dollars), demi-finales: Michael
Chang (EU/1) bat Karsten Braasch (AII/5) 7-5
4-6 6-3. Renzo Furlan (lt/4) bat Richey Rene-
berg (EU/2) 6-4 6-4.
Auckland (NZ). Tournoi du circuit féminin
(107 000 dollars), finales. Simple: Ginger
Helgeson (EU/3) bat Inès Gorrochategui
(Arg/4) 7-6 (7/4) 6-3.

Coupe Davis: la
Suisse au Zimbabwe
L équipe suisse de Coupe Davis se
rendra bien à Harare le mois pro-
chain pour affronter le Zimbabwe
au premier tour de la Coupe Davis.
Malgré l' absence de son meilleur
élément , Byron Black en lice au
tournoi ATP-Tour de San José , la
formation africaine s 'est imposée
3-0 devant le Luxembourg. Wayne
Black , le frère cadet de Byron , et
Malcom Birch ont apporté le poinl
décisif au Zimbabwe lors du double.
Black/Birch ont battu en trois sets ,
5-4 6-3 6-3, la paire composée
d'Adrien Graimprey et Frederick
Watry. Si
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CHAMPIONNATS SUISSES

Didier Page et Judith Baumeyer
ont atteint les demi-finales
Les champions en titre ont succède a eux-mêmes
Wapp bat Nyffenegger et Albrecht domine Villars.

Thomas Wapp (Winterthour ) et Silvia
Albrecht (Basilisk-GOM) ont défendu
victorieusement leur couronne lors
des championnats suisses à St-Gall.
En finale. Wapp a battu le Bâlois
Christian Nyffenegger (Basilisk-
GOM) alors que Silvia Albrecht a pris
la mesure de Bettina Villars (Tavel).
Wapp. 22 ans a ainsi conquis son troi-
sième titre individuel après un début
de compétition bien ardu, face au
jeune Stephan Baeriswyl. Silvia Al-
brecht. 23 ans. n 'a pas connu de pro-
blèmes majeurs pour s'adjuger sa
deuxième médaille d'or. Elle n 'a en
effet concédé aucun set et jusqu 'en
finale n 'a perd u que 13 points au profit
de ses adversaires. Le duel final entre
les deux participantes aux Jeux de Bar-
celone a ressemblé à une formalité
d'entrée de jeu pour la Bâloise. Mais
Bettina Villars devait réagir dans la
deuxième manche sans parvenir tou-
tefois à inquiéter sa rivale.

Le Lausannois Jorge Rodrigu ez
(Lausanne ), a remporté non seule-
ment le titre en double messieurs aux
côtés de son coéquipier Law rence
Chew mais aussi le double mixte avec
Silvia Albrecht. La Bâloise manquait
quant à elle une troisième médaille
d'or dans le double dames, où . aux
côtés de la Lausannois e Francine Car-
rel. elle devait s'incliner devant les
talentueuses Yvonne Naefet Santi Wi-
bowo (Winterthour /Genève). Si

Les résultats
Messieurs. Finale: Thomas Wapp (Winter
thour/1) bat Christian Nyffenegger (Basilisk

GOM/3) 15-11, 15-5. Demi-finales: Thomas
Wapp bat Philipp Kurz (Uster-Greifensee/5)
15-3, 15-9. Nyffenegger bat Didier Page (Fri-
bourg/8) 15-4, 15-6. Quarts de finale: Tho-
mas Wapp bat Uwe Knoller (Gebenstorf/7)
15-9, 15-8. Page bat Remy Matthey de l'Etang
(Basilisk-GOM/2) abandon. Nyffenegger bat
Stephan Wapp (Winterthour/6) 15-9, 2-3
abandon. Kurz bat Jùrg Schadegg (Uzwil)
15-5, 15-1. Huitièmes de finale: Nyffenegger
bat Felice Marchesi (Fribourg) 15-7 , 15-7.
Kurz bat Peter Metzger (Tavel) 17-18, 15-5 ,
15-5. Page bat Mauro Bonani (Winterthour)
15-11 , 15-2.
Double. Finale: Lawrence Chew/Jorge Ro-
driguez (Lausanne/2) battent Robbert De
Kock/Laurent Jacquenoud (Lausanne/3) 17-
16, 15-3. Demi-finales: Chew 'Rodriguez bat-
tent Kurz/Wapp (4) 15-5 , 7-15 , 15-2. De
Kock/Jacquenoud battent Thomas Al-
thaus/Stephan Dietrich (Tavel) 15-9, 15-4.
Dames. Finale: Silvia Albrecht (Basilisk-
GOM/1) bat Bettina Villars (Tavel/2) 11-4.
11-8. Demi-finales: Albrecht bat Judith Bau-
meyer (Tavel) 11-4 , 11-5. Villars bat Santi
Wibowo (Genève/3) 11-5 , 8-11, 11-7. Quarts
de finale: Albrecht bat Brigitte Alge (Uni Bâle)
11-2, 11-1. Villars bat Caroline Schaller (Uni
Berne) 11-1, 11-4. Wibowo bat Rolf (Moos-
seedorf) 11-3 , 11-5. J. Baumeyer bat Iria
Gerstenkorn (Uzwil/4) 4-11 , 12-9, 12-10. Hui-
tièmes de finale: Villars bat Sylvie Crippa
(Lausanne) 11-6, 11-4. J. Baumeyer bat Cé-
line Perret (Lausanne) 6-11 , 11-6, 11-7. Rolf
bat Francine Guerra (Fribourg) 11-5, 11-2.
Schaller bat Fabienne Baumeyer (Tavel) 11-6,
9-1 1, 12-11.
Double. Finale: Yvonne Naef/Wibowo (Win-
terthour/Genève/2) battent Albrecht/Francine
Carrel (Basilisk-GOM/Lausanne/1) 18-16. 8-
15, 15-1 . Demi-finales: Albrecht/Carrel bat-
tent Susanne Bar/Nicole Zahno (Hàgen-
dorf/Gebenstorf) 15-2 , 15-1. Naef/Wibowo
battent Bammert/Burri 9-15, 15-7 , 15-1.
Double mixte. Finale: Albrecht/Rodriguez (1)
battent Wibowo/Chew (3) 15-7 . 15-18 . 15-12.
Demi-finales: Albrecht/Rodriguez battent Vil-
lars/Althaus (4) 15-8. 15-5. Wibowo/Chew
battent Naef/De Kock (2) 15-9. 15-9.

Fribourg perd
deux fois en LNB

VOLLEYBALL

LNA, 17e journée. Messieurs : Plateau-de-
Diesse - Lausanne UC 0-3 (13-15, 6-15,9-15).
Amriswil - Lugano 3-0 (15-7 , 15-5 , 15-4).
Jona- Galina Schaan 3-0 (15-5 . 15-5, 15-10).
Chênois - Nàfels 3-2(15-8, 6-15, 16-14, 6-15,
15-13). Classement: 1. Nàfels 15/26. 2. Lau-
sanne UC 15/24. 3. Chênois 15/18 (34-21). 4.
Jona 15/18 (35-24). 5. Amriswil 15/18 (30-23).
6. Tramelan 15/12 (24-32). 7. Lugano 14/8(16-
35). 8. Plateau-de-Diesse 15/8. 9. Galina
Schaan 15/2. Nàfels et Lausanne UC en play-
off , Lugano, Plateau-de-Diesse et Galina
Schaan dans le tour de relégation.
Dames: Schaffhouse - Uni Baie 1-3 (15-13 ,
9-15, 11-15, 7-15). Cheseaux - BTV Lucerne
0-3 (13-15, 6-15, 13-15). Montana Lucerne -
Bellinzone 3-0 (15-5, 15-6, 15-5). RTV Bâle-
Genève-Elite 0-3 (5-15, 11-15, 12-15). Clas-
sement: 1. BTV Lucerne 15/26. 2. Genève-
Elite 15/24.3. RTV Bâle 15/22. 4. Schaffhouse
16/18 (34-25). 5. Uni Bâle 15/16 (31-27). 6.
Cheseaux 15/14(27-25). 7. Montana Lucerne
15/14 (27-29). 8. Bellinzone 15/2. 9. RG Bâle
15/0. BTV Lucerne, Genève-Elite, RTV Bâle
et Schaffhouse en play-off , Bellinzone et RG
Bâle dans le tour de relégation.

LNB, 13e journée. Messieurs. Groupe ouest:
Uni Bâle - Meyrin 3-0. Fribourg - Kôniz 0-3.
RG Bâle - Chênois II 3-1. Lavaux - LUC II 0-3
Mùnsingen - Uni Berne 0-3. Classement (13
matches): 1. LUC II 22. 2. Uni Bâle 20 (33-16).
3. Kôniz 20 (34-17). 4. Meyrin 18. 5. RG Bâle
16 (28-21 ). 6. Uni Berne 16 (32-25). 7. Fribourg
10. 8. Lavaux 4 (14-35). 9. Mùnsingen 4 (13-
37). 10. Chênois II 0.
Dames. Groupe ouest: VBC Bienne - Neu-
châtel UC 3-1. Ecublens - Uni Bâle II 3-0. Fri-
bourg - Kôniz 1-3. Gerlafingen - Uni Berne
0-3. Classement: 1. Uni Berne 13/24.2. Kôniz
13/22. 3. Ecublens 13/16.4. NATZ 7/12. 5. Uni
Bâle II 12/12 (22-24). 6. VBC Bienne 12/12
(20-22). 7. Fribourg 12/10. 8. Neuchâtel UC
12/6. 9. Gerlafingen 13/4. 10. RG Bâle II 0.

Rome n'arrête
pas l'AC Milan

FOOTBALL ETRANGER

Italie: Cagliari-Foggia 1-1. Cremonese-Ata-
lanta Bergamo 2-0. Inter Milan-Lazio Roma
1-2. Lecce-Piacenza 1-1. Napoli-Genoa 1-1.
Reggiana-Juventus 0-0. Sampdoria-Udinese
6-2. Torino-Parma 1-2. AS Roma-AC Milan
0-2.
Classement: 1. AC Milan 22/34. 2. Sampdoria
22/30. 3. Parma 22/29. 4. Juventus 22/29. 5.
Lazio Roma 22/27. 6. Inter Milan 22/25. 7.
Napoli 22/24. 8. Torino 22/23. 9. Foggia 22/21 .
10. Cagliari 22/21 . 11. Cremonese 22/20. 12.
AS Roma 22/20.13. Piacenza 22/20.14. Reg-
giana 22/17. 15. Udinese 22/17. 16. Genoa
22/17.

France: Bordeaux - Toulouse 0-0. Saint-
Etienne - Olympique Marseille 0-0. Nantes -
Lille 2-0. Le Havre - Montpellier 0-0. Marti-
gues - Lyon 0-1. Cannes - Caen 3-0. Lens -
Metz 2-0. Auxerre - Sochaux 1-0. Paris Saint-
Germain - Angers 3-0. Monaco - Strasbourg
2-1 .
Classement: 1. Paris Saint-Germain 25/40. 2.
Olympique Marseille 25/35. 3. Bordeaux
25/30. 4. Auxerre 25/29. 5. Montpellier 25/29.
6. Nantes 25/28. 7. Cannes 25/27. 8. Lyon
25/27. 9. Monaco 25/26. 10. Saint-Etienne
25/25. 11. Lens 25/25. 12. Strasbourg 25/25.
13. Sochaux 25/23. 14. Metz 25/21. 15. Le
Havre 25/21 . 16. Lille 25/20. 17. Martigues
25/19. 18. Caen 25/19.

Espagne: Real Madrid - Deportiva La Coro
gne 2-0. Rayo Vallecano - Lleida 1-2. Logro
nés - Tenerife 1-2. Valence - Racing Santan
der 2-1 . Celta Vigo - Atletico Madrid 3-2. Spor
ting Gijon - Oviedo 0-0. Séville - Valladolid 3-3
Real Sociedad - Osasuna 1-0. Barcelone
Athletico Bilbao 2-3.
Classement : 1. Deportiva La Corogne 22/32
2. Barcelone 22/28. 3. Sporting Gi|on 22/27. 4.
Real Madrid 22/27. 5. Athletico Bilbao 22/26.
6. Albacete 22/24. 7. Real Sociedad 22/24. 8.
Séville 22/23. 9. Oviedo 22/23.10. Saragosse
22/22.11. Racing Santander 22/22.12. Tene-
rife 22/22. 13. Valence 22/22. 14. Atletico
Madrid 22/20.15. Celta Vigo 22/19.16. Logro-
nes 22 18. 17. Rayo Vallecano 22/18. 18. Val-
ladolid 22/16. 19. Lleida 22/14.

Angleterre : Blackbum Rovers - Wimbledon
3-0. Everton - Chelsea 4-2. Manchester City -
Ipswich Town 2-1. Norwich City - Liverpool
2-2. Oldham Athletic - Southampton 2-1.
Queen 's Park Rangers - Manchester United
2-3. Swindon Town - Coventry City 3-1. Tot-
tenham Hotspur - Sheffield Wednesday 1-3.
Aston Villa - Leeds 1-0.
Classement: 1. Manchester United 28/67. 2.
Blackburn Rovers 26/54. 3. Arsenal 27/46. 4.
Newcastle United 26/45. 5. Liverpool 27/44. 6.
Sheffield Wednesday 28/43. 7. Leeds 27/43.
8. Aston Villa 26/41. 9. Norwich City 26/40.10.
Queen's Park Rangers 27/39. 11. West Ham
United 27/35. 12. Coventry City 27/34. 13.
Wimbledon 26/33. 14. Ipswich Town 27/32.
15. Everton 28/31. 16. Tottenham Hotspur
28/30. 17. Chelsea 26/26.

FOOTBALL Chassot marque
et Xamax bat Servette
• En match d'entraînement disputé
hier aprè s midi à Payerne. Neuchâtel
Xamax a battu Servette 1-0. Le seul
but a été marqué par Frédéric Chassot
(70e). Si



Un cadeau
empoisonné
pour le CIO

AFFA IRE KERRIGAN

La participation de Tonya
Harding aux Jeux risque de
dépendre du comité olympique.

L'affaire Kerriga n perturbe le Comité
international olympique (CIO) qui
craint que les autorités sportives amé-
ricaines lui laissent la responsabilité
d' une éventuelle mise hors compéti-
tion de la patineuse Tonya Harding et
des conséquences judiciaire s qui pour-
raient en découler. «A ce stade , cette
affaire est purement américaine mais
le CIO se réserve toujours le droit de
laisser ou non un concurrent partici-
per aux Jeux , même s'il arrive avec la
délégation de son pays», a précisé Mc
François Carra rd , directeur général du
fin nrl i ie l lement  en réunion à Lille-
hammer en attendant l'ouverture des
17 es Jeux olympiques d'hiver.

Le spectre du précédent créé par le
procès gagné par Butch Reynolds
contre l'IAAF, la Fédération interna-
tionale d'athlétisme (27 millions de
dollars de dommages et intérêts),
Diane touj ours dans l'esprit des autori-
tés olympiques de même que chez les
Américains. «Et maintenant , per-
sonne ne veut prendre la responsabi-
lité de risquer de se voir condamner
par un juge et des répercussions que
cela pourrait avoir pour le CIO avec les
prochains Jeux d'été à Atlanta , en
1996», a-t-on souligné de source pro-
r-hp Hn PIO

AVERTISSEMENT

Même si une commission d'enquête
de la Fédération américaine de pati-
nage (USFSA) a conclu «qu 'il existait
suffisamment de motifs» pour que
Tonya Harding fasse l'objet de sanc-
tions sans que son implication directe
dans l' agression contre sa rivale Nancy
Kcrriea n soit établie , le Comité olvm-
pique américain (USOC) ne prendra
aucune décision. A moins qu 'une is-
sue judiciaire n 'intervienne d'ici au 23
février, date du début du concours
féminin de patinage artistique , ce qui
est peu probable. Par prudence , cepen-
dant. l'USOC a retenu la jeune Mi-
chelle Kwan . un espoir de 13 ans,
comme reirmlacante nour Dare r à
toute éventualité.

Les avocats de Tonya Harding ont
lancé un avertissement auquel person-
ne, et surtout pas le CIO. n'est resté
insensible. Si la culpabilité de leur
cliente est établie ultérieurement , il
sera toujours possible de lui retirer une
médaille éventuelle. En revanche , si
elle est disnnalifîpp t?t nnp snn inno-

cence est reconnue , les dommages
sont irréparables et la demande de
réparation pourrait atteindre une forte
somme. Le CIO devrait alors s'en ac-
quit ter ,  bon gré mal gré. compte tenu
de ses intérêts dans la prochaine orga-
nisation olympique sur le territoire
américain , à Atlanta , dans deux ans.

«I e Cnmitn nlvmninitc» nmprimin

va sûrement nous (le CIÔ) laisser nous
dépêtre r dans cette affaire et nous au-
rons à trancher ici avec toute la pres-
sion des médias américains. Je ne vou-
drais pas être à la place du président
Samaranch. Nos juristes peuvent se
préparer. Des démêlés avec la justice
américaine ne sont jamais une mince
a ffaire », a déclaré un membre du
mrt c;

PATINAGE. Nancy Kerrigan
effectue un probant retour
• L'Américaine Nancy Kerrigan a
effectué un probant retour sur glace
lors d'une exhibition à Boston (Massa-
chusetts). La patineuse, blessée à la
jambe le 6 janvi er , a montré pendant
les deux minutes de son programme
court aux 4500 spectateurs qu 'elle
ptait rM-Atr. nmir Lr [.,,,. Ci

PATINAGE. Un nouveau cas
pour les Américains
• Après l'affaire Kerrigan . un nou-
veau problème se pose au sein de la
sélection américaine pour les Jeux de

lan. père de la patineus e Elizabeth
Punsalan . qui doit s'aligner en Nor-
vège dans l'épreuve de danse aux côtés
de son époux . Jerod Wallow . a été tué
à coups de couteau à Sheffield Lakc
(Ohio) et son fils. Rickey Punsalan.

TOUR FINAL DE LIGUE A

Olympic était parti pour avoir un
match facile mais en a eu un difficile
Les Fribourgeois menaient de seize points contre Cossonay après dix minutes de jeu. Avant de
faire dans la facilité. La décision n'est tombée que dans les six dernières minutes. Soulagement.

S

eize points , ça peut paraître C'est vrai qu 'au début tout rigolait ,
une avance confortable. Mais Les tirs extérieurs des Vaudois ne ren-
c'est trompeur. Les seize points traient pas alors qu 'en face Dusko Iva-
sanctionnant ce premier match novic avait sa main des grands jours ,
du tour final sont menteurs : ils Côté défensif , la pression exercée sur

reflètent mal la peine éprouvée par tout le terrain rapporta coup sur coup
Fribourg Olympic pour éviter le ca- à Ivanovic et deux fois Patrick Koller
mouflet à domicile. Ils sont d'autant trois balles de contre-attaque. Mais
plus menteurs qu 'on les retrouva à cela ne dura pas. Sans vraiment se relâ-
deux reprises: la première , c'était cher , Olympic tomba alors dans la
après dix minutes déjà. A 30-14, les facilité. Claude Morard : «On a bien
Fribourgeois avaient mis la partie sur joué et eux mal. Quand on a vu qu 'on
orbite. Avant de dérailler. «On était avait seize points d'avance, on a été
parti pour un match facile et , par notre moins sérieux en attaqué. Ils ont pris
bêtise , on a eu un match difficile» , confiance et mis des paniers faciles.»
lance Claude Morard . Cossonav se mit à grignoter son retard

DiiQkn luannuî r tÂr.hannant à naloccortl! 17 nnints. 15 sur 19 au tir et
rloc nartiarc HÂ/*ïcï fe rlanc l_te ravnmAnte rh^nHc ffTj A la in  Wirht

pour revenir à cinq points (36-3 1 à la
15e). Et espérer en une deuxième mi-
temos plus favorable.
KÇA FAIT ASSEZ PEUR»

A la reprise, ce fut au tour des Fri-
bourgeois de connaître un départ in-
quiétant. Au lieu de défendre , on se
mit à se regarder sans bouger. Au lieu
de construire en attaque , on tira dans
tous les azimuts. Cossonay n'en de-
mandait pas tant. Les Vaudois prirent
même trois points d'avance (49-52 à la
25e). «Ca fait assez oeur comme ils
nous sont passés devant» , lâche Mo-
rard . Vladimir Karati n'avait pas le
choix: il fallait déjà prendre un pre-
mier temps mort. La minute de ré-
flexion remit certaines idées en place.
On revit alors une défense agressive
digne de ce nom. Si cela ne se traduisit
pas immédiatement au score, le mérite
en revient aux Vaudois qui rappelè-
rent à cette occasion que tous néo-
promus qu 'ils sont , ils possèdent bel et
bien la pointure de la ligue A. Galva-
nisés par leur retour en force, ils
jouaient à 100 à l'heure . Ils finirent
toute fois nar dérnner

SIGNE IVANOVIC

Aprè s avoir résisté jusqu 'à la 31 e
minute (60-63), ils cédèrent d'abord
sous les coups de boutoir d'Ivanovic
qui aligna une série de paniers d'au-
tant plus précieux que les joueurs suis-
ses d'Olympic restaient dans la pé-
nombre en atlRniie Puis la einouième
faute sifflée à l'Américain André
Green à 3'44 de la fin (74-67) fit le
reste. Ce d'autant que l'autre Améri -
cain , Donald Jacobs , ne réussit qu 'un
panier en deuxième mi-temps en s'en-
ferrant systématiquent dans la ra-
quette fribourgeoise. «Mes Améri-
rainç sont un netit nen nasses à-rôté du

sujet», relève Jean Fernandez , l' entraî-
neur de «Cossonay. «Je félicite par
contre mes joueurs suisses pour leur
gros travail défensif. Mais on ne tient
pas encore quarante minutes.»

Et Curtis Kitchen dans tout ça? Ce
ne fut pas vraiment un match pour lui
même s'il termine avec quatorze re-
bonds et autant de points. «Contre
une équipe petite et qui joue vite , il a
eu de la peine à développer son j eu
pour lequel il a besoin d'espace», note
Vladimir Karati. Par contre, Dusko
Ivanovic a pris le match à son compte
dans les moments chauds avec un seul
tir manqué en deuxième période. Et ce
malgré le marquage très ph ysique pra-
tiqué par le joueur d'origine zaïroise
Makita Kasongo. Modeste , le Monté-
négrin lançait: «Je pense toujours que
je peux mieux jouer encore». Ben
voyons!

STFFANin I I IRAT I

Le match en bref
FR Olympic-Cossonay 88-72
(43-35) • Notes: salle de Sainte-Croix , 1450
spectateurs. Arbitres: Gumy et Honegger.
Olympic sans Noël et Dénervaud (blessés).
Cossonay au complet. Sortis pour cinq fau-
tes: Green (36e) et Jacobs (39e).
Fribourg Olympic: Putzi 8 (4/10 à deux
points, 5 rebonds), Studer 2 (1 /1 , 2), Alt 5 (1 /2
+ 1 /2 à trois Doints. 21. Koller 12 (4/6 + 0/2. 4/5
aux lancers francs , 1), Gaillard 0 (0/1 à trois
points), Morard 10 (3/3 + 0/2, 4/6). Ivanovic 37
(14/16 + 1/3, 6/6, 2).
35 tirs réussis sur 57 (61%) dont 2 sur 10 à
trois points (20%), 16 sur 20 aux lancers
francs (80%), 26 rebonds, 23 fautes.
Cnssonau: Delessert 0 (0/1 + 0/1V Green 21
(6/12 + 0/2, 9/11, 8), M. Oppliger 4 (2/2 + 0/1 ,
1), Calantzis 4 (2/2, 0/2, 2), Fernandez 13 (3/6
+ 1/3, 4/4, 6), Kasongo 13 (4/9 , 5/6 , 4), P.
Oppliger 0 (0/1 à trois points), Jacobs 17 (7/16
+ 0/4, 3/7, 5).
25 tirs réussis sur 60 (42%) dont 1 sur 12 à
trois points (8%!), 21 sur 30 aux lancers
francs (70%1. 26 rebonds. 22 fautes.

Constance de tous les désirs
Constance est très analyse la réaction a plus revus.» Samedi
courtisée tant par Fri- d'Olympic après le 30- soir , Fribourg Olympic a
bourg Olympic que par 14 initial: «L'équipe pu tester assez long-
Cossonay. Mais elle se s 'est relâchée et on a temps sa défense de
refuse avec obstination perdu la concentration, zone qui fut préférée à
aux deux équipes. Via- On a pensé qu'on pou- l'individuelle. «On a fait
dimir Karati: «On n'ar- vait gagner facilement. beaucoup de zone
rive pas encore à cou- A la fin , on a rejoué parce qu'ils n'étaient
vrir un match de qua- avec ordre et concen- pas vraiment dangereux
rante minutes: ce soir , tration.» Ex-joueur de l'extérieur» , précise
on a bien travaillé pen- d'Olympic , le distribu- Claude Morard. C'est
dant vingt-cinq minutes teur de Cossonay, Mat- ainsi qu'Olympic misa
en jouant très collective- thias Fernandez , manie sur la rapidité plus que
ment et en appliquant lui aussi l'élastique: «Ils sur la taille avec tou-
nos systèmes de jeu. ont eu trois bons passa- jours sur le terrain deux
Mais , par intermittence, ges et nous que deux: membres du trio Koller-
on a quasiment arrêté c'est ce qui a fait la dit- Alt-Morard aux côtés
de jouer.» Jean Fernan- férence. Au début, d'Ivanovic. «Depuis que
dez: «Pour l'instant , c 'était terrible. Je ne Curtis Kit est là , il y a
c'est cinq minutes eu- sais pas si on a été pris une bonne rigueur dé-
phoriques, dix minutes à froid mais ils étaient fensive aussi derrière »,
n'importe quoi, cinq mi- bien organisés. En dé- explique Morard. «Il est
nutes euphoriques... Le but de deuxième mi- très présent au rebond:
gros problème c 'est de temps , on a joué nor- c 'est ce qui nous man-
canaliser notre jeu , de malement et c'est eux quait. On joue plus rapi-
garder plus le monopole qui ne savaient plus où dément en lançant da-
du ballon en attaque.» ils étaient. On en a pro- vantage de contre-atta-
Dans ce même ordre fité. Après , ils ont passé ques qu'avant. »
d'idées , Dusko Ivanovic l'épaule et on ne ne les S.L.

Union Neuchâtel réalise la
bonne affaire de la soirée
Bellinzone , victorieux de 14 points
(93-79) de Monthey et Fribourg Olym-
pic , qui a infligé 16 points (88-72) au
néopromu Cossonay qui n'a pas dé-
mérité , continuent de caracoler allè-
grement en tête du championnat
suisse masculin de LNA , malgré la
division des points après le tour de
qualification. Dans la troisième ren-
pnnlrp Hp ppttp nrpmiprp çnirpp Hn tnnr

final , Union Neuchâtel a réagi positi-
vement à sa cinglante défaite en quarts
de finale de la Coupe (91-76) face à
Genève. Les hommes de Milan
Mrkonjic ont , cette fois, largement do-
miné les protégés de Jean-Paul Reba-
tet , l'emportant par 91-85.

La victoire neuchâteloise est d'une
importance éminente dans la lutte
nour 1PQ HPHV nlïirpç pnrnrp Hiçnnni-

bles pour les play-off , dans la mesure
où l'on considère Bellinzone et Olym-
pic comme partants presque certains.
A Bellinzone. la bravoure valaisanne
n'a rien pu contre le grandissime favo-
ri. Curtis Berry a ébloui le parquel
avec ses 45 points , mais Monthey a dû
se résoudre à accepter la domination
collective des hommes de Joe Whel-
.— c;

Les matches en bref
Bellinzone-Monthey 93-79
(37-31) • Arti e mestieri. 400 spectateurs.
Arbitres: Donnet/Salicio.
Bellinzone: Hug (5), Stockalper (10), Fillmore
(10), Grimes (4), Spiegel (2), Fields (33), Polite
(23), Mrazek (6).
Monthey: Doche (3), Roessli (8), Salamin (2),
Baresic (4), Garcia (5), Bullock (12), Berry

Union Neuchâtel-Genève . . .  91-85
(47-44) • Omnisports. 1400 spectateurs. Ar-
bitres: Busset/Sala.
Union Neuchâtel: Bertoncini (11 ), Soukharev
(16). Lambelet (6), Huber (14), Kocic (27), Per-
lotto (3), Crameri (5), Lopez (9).
Genève: Deforel (12). Lenggenhager (27),
Margot (8). Benelli (7), Moore (27), Rice

1. Bellinzone 110  0 1835-1603 19 (17)
2. FR Olympic 110  0 1790-1618 16 (14)
3. Union NE 110  0 1582-1581 11(9)
4. Cossonay 10 0 1 1686-1737 9 ( 9)

5. Monthey 10 0 1 1554-1558 9 ( 9)
R ne Rac.ot 1 n n 1 IR7_- IR-<; Q I <H

Ligue A/ligue B
Lugano (A)-Bernex (B) 84-60 (40-21 )
Versoix (B)-Pâquis-S. (B) 74-79 (35-46)
Vevey (A)-SAM Massagno (A) 82-73 (43-33)
Olympia R. (B)-Pully (A) 80-111 (47-47)
1. Pully 1 1 0 0  111- 80 2
2. Lugano 110 0 84- 60 2
3. Vevey 110 0 82- 73 2
_ Pâ~iiic-3aniet 1 1 n n 7Q- 74 9

5. Versoix 10 0 1 74- 79 0
6. SAM Massagno 10 0 1 73- 82 0
7. Bernex 10 0 1 60- 84 0
S niumnia Rpnpnsrinrf 1 0 n 1 R0-111 Q

Première ligue
Première ligue nationale. Tour de maintien,
1re journée : Groupe 2: Vernier - Rapid
Bienne 87-85. Uni Bâle - Bulle 97-71. Birsfel-

City Fribourg
pn riami-fînalp
En s'imposant nettement à Nyon
par 82-48 (37-24), City Fribourg
s 'est qualifié pour les demi-finales
de la Coupe de Suisse. Mais le sort
n'a pas gâté les Fribourgeoises qui
devront se rendre au Tessin le 5
mars pour y affronter Bellinzone, le
lonant rli i trnnhôa ni li OQt tniiini irç

invaincu cette saison en champion-
nat. Les Tessinoises n'ont fait
qu ' une bouchée de l'équipe de ligue
B de Femina Berne (91-52). L'autre
demi-finale sera exclusivement alé-
manique puisqu'elle opposera Wet-
zikon , vainqueur de Femina Lau-
sanne 92-61, à Baden qui s 'est dé-
__ .:_. ___ . ri —e e^n f_Tl
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Miguel Indurain renonce à
la Vuelta au profit du Giro
Le Navarrais ne disputera pas le Tour d'Espagne. Toute sa
saison est planifiée en fonction du Tour de France.

Miguel Indurain sera cette année en-
core absent du Tour d'Espagne afin de
se consacre r au Tour d'Italie, passage
obligé selon lui . pour aborder dans de
bonnes conditions le Tour de France,
a annoncé José Miguel Echavarri . di-
recteur sportif des Banesto. «Le Giro
n'est pas l'objectif de Miguel.6a saison
tout entière est orientée vers le Tour» ,
a expliqué Echavarri à Majorque où
les Banesto Darticincnt à une coirméti-
tion.

«Nous ne voulons pas mettre en
dange r une possible victoire » dans le
Tour , a-t-il poursuivi , précisant que si
Indurain s'alignait au départ de la
Vuelta en avril , il atteindrait trop rapi-
dement son meilleur niveau et ne se-
rait pas capable de le conserver jus-
qu 'en juillet. Au début de la semaine ,
Indurain avait déclaré préférer courir
le Giro pour se prépare r à défendre sa
mnrnnnc Hnnc In Cîranrlp Rnnrlp

Mais , avait ajouté le Navarrais , la dé-
cision définitive devait revenir au di-
recteur de son équipe. C'est la troi-
sième année consécutive que l'Espa-
gnol renonce à prendre le départ de la
Viipltn

BANESTO INTERDIT?

Cette décision d'Indurain fait pla-
ner l'incertitude sur la participation de
l'équipe Banesto au Tour d'Espagne.
Les organisateurs de la course avaient
fait savoir que si le triple vainqueur du
Tour de France était absent , sa forma-
tion çprnit int p rdi l p H P rnnr çp Si lp<;
Banesto sont malgré tout admis à la
Vuelta , le leader de la formation sera
l'Espagnol Pedro Delgado , ancien
vainqueur du Tour de France. Echa-
varri a précisé que les négociations se
poursuivent avec les organisateurs de
la Vuelta pour les faire revenir sur
Ip iir »; r lp r lnrat inn< ;  Si

ETOIL E DE BESSECBS

Jean-Paul Van Poppel est
déclaré vainqueur aux points
Le Néerlandais devance deux Français, Leroscouet et
Chaubet. Jacques Jolidon 4e de la dernière étape.

La cinquième et dernière étape de
l'épreuve de la 24e édition de l'Etoile
de Bessèges. le Grand Prix de Bcssèges
(142 km), a été enlevée par le Belge
Jean-Pierre Heynderickx (Collstrop)
devant le Français Christophe Capelle.
son compatriote Peter Van Petcge m et
le Suisse Jacques Jolidon. La première
attaque significative , dès le 13e km ,
était nortée nnr  le Relee I n h n n  Cnnint
et le Français Jacky Durand.

Après 70 kilomètre s de course , les
deux hommes comptaient près de sept
minutes d'avance sur un peloton em-
mené par l'équipe Festina. Capiot
était décramponné par Durand et il se
faisait absorber par le peloton lancé à
ses trousses I 'nvnnrp fin rhamninn dp
France diminuait  rapidement et son
compatriote Charl y Mottet le rejoi-
gnait à 7 km du but. Mottet était à son
tour rattrapé dans l' ult ime kilomètre
et le puissant Heynderickx s'extirpait
du peloton lancé à vive-allure dans les
derniers mètres pour franchir en vain-
oueur la liene d' arrivée. Si

Etoile de Bessèges. 4e étape (Grand Prix de
Joyeuse/138 km): 1. Nico Verhoeven (Ho/No-
vémail), les 138 km en 3 h. 15'22" (moy.
42,381 km/h.); 2. Aitor Garmendia (Esp); 3.
Hervé Boussard (Fr); 4. Gilles Bouvard (Fr) à
5" ; 5. Servais Knaven (Ho) à 7" ; 6. François
Simon (Fr) à 41" ; 7. Erwin Biets (Be); 8. Jac-
ques Jolidon (S); 9. Bart Voskamp (Ho); 10.
Jean-PhiliDDe Doiwa (Frt m.t.

5e et dernière étape: 1. Jean-Pierre Heynde-
rickx (Be) les 142 km en 3 h. 31 08. (40,300
km/h.). 2. Christophe Capelle (Fr). 3. Peter
Van Petegem (Be) 4. Jacques Jolidon (S). 5.
Thierry Gouvenou (Fr). 6. Wilfried Nelissen
(Be). 7. Marc Sergeant (Be). 8. Geert Van-
bondt (Be). 9. Christian Chaubet (Fr). 10. Alain
Van Den Bossche (Be) tous même temps.
Puis les autres Suisses: 11. Jocelyn Jolidon.
39 Daniel Hirç 53 Nicolas Cnnrirav

Classement général final: 1. Jean-Paul Van
Poppel (Ho) 16 h. 50'37.2. Christophe Leros-
couet (Fr). 3. Christian Chaubet (Fr). 4. Peter
Van Petegem (Be) à 8" . 5. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr). 6. Francis Moreau (Fr). 7. Chris-
tophe Manin (Fr). 8. Charly Mottet (Fr). 9. Fré-
déric Pontier (Fr) à 42" . 10. Tristan Hoffman
(Ho) à 57". Puis: 12. Jocelyn Jolidon (S) à
1'31". 25. Jacques Jolidon (S) à 13'49" . 43.
Daniel Hirs (S) à 15'52" . 80. Nicolas Coudray
(?« à 9fi'9î>"

RECORD DE L 'HEURE

Moser renonce au terme d'une
ultime tenta tive infru ctueuse
Francesco Moser a mis fin. après 28
minutes d'effort , à son ultime tenta-
tive de battre le record du monde de
l'heure détenu par le Britannique
Chris Boardman en 52 .270 km . à
Mexico. Le champion italien. 42 ans.
détenteur du record pendant 10 ans
(51,151 km), a immédiatement an-
nnnrp niTil mpt ta i t  ppttp fois Hpfînit i-
vement fin à sa carrière . Ce dernier
essai s'est en fait déroulé en deux
temps. Moser a fait une première ten-
tative dans la matinée mais qui ne s'est
nmircnivip nnp rlnrnnt un npii mnins
de 10 minutes - 9'40" exactement -
soit aprè s 25 tours de piste (333 m), en
raison d' un fort vent. Il décidait alors
de se remettre en selle dans l' après-
midi. Cette Ibis , il renon çait au bout
dp ")£M4" nnrps 74. tnnrs dp nistr nar-

CYCLISME. Un ex-champion
du monde amateur décède
• L'ancien champion du monde
amateur Joachim Halupczok. 27 ans.
est décédé à Opole (Pologne) à la suite
rl' un mn lnisp rnrHinnnn n inrlimip In
télévision polonaise. Le malaise est
survenu lors de réchauffement précé-
dant un match d' un tournoi de foot-
ball en salle. Joachim Halupczok avait
remporté le titre de champion du
monde individuel amateur en 1989 à

courus à la moyenne de 51 .811 km/h.
C'était la quatrième fois ces derniers
jours que Moser tentait sur le vélo-
drome en plein air de la capitale mexi-
caine de battre le record de Boardman.
établi le 23 juil let  dernier à Bordeaux.
Le 15 janvier dernier , il avait réalisé
51.840 km. deuxième meilleure per-
fnrmnnrp mnnrl i.nlp Trnis innrs nnrps
il s'était remis en piste mais avait
renoncé aprè s seulement une dizaine
de kilomètres.

Après un retour en Europe , et avoir
envisagé de faire une tentative sur la
piste couverte de Stuttgart , puis sur
celle de Bordeaux , il avait décidé de
revenir au Mexique pour un nouvel
essai effectué le 31 janvier qui n'avait
pon lpmpnl Hnrp niTimp rlpmi-hpiirp

c:

CYCLISME. Décès de
Fred De Bruyne
• L'ancien cycliste professionnel
belge Fred De Bruyne est décédé à
Scillans. dans le Var. en Fiance. Retire
rtpmns pinn nnc rlnnc rpllp Inpnlilp Or
Bruyne est décédé des suites d' une lon-
gue maladie- . Agé de 63 ans. De Bruyne
avait gagné trois fois Liègc-Bastogne-
Liège (1956. 1958. 1959). et une fois
Paris-Roubaix ( 1957). la Flèche wal-
lonne (1958). le Tour des Flandres
n0s7Ul  P i r i c . M r V o / IQI f i l  ç;
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CHAMPIONNA TS SUISSES

Ztind remporte un titre qui ne
le fera pas aller aux Jeux
Même s'il a laissé Freiholz à près de 18 points, Ziind fête
une victoire qui arrive trop tard. Il ne sera pas en Norvège.

vlu r̂al
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Stefan Ziind: champion de Suisse mais privé de Jeux. Keystone/PA
4

S

tefan Ziind a obtenu son troi- cialiste du combiné, déjà troisième
sième titre national de saut au l'an dernier. Comme Zùnd, il n 'est
Brassus mais cette perfor- cependant pas retenu pour les Jeux et
mance arrive trop tard pour sa performance ne changera rien à l'af-
remettre en question sa non- faire. Si

sélection pour Lillehammer. Avec des
bonds de 102 et 107 métrés (à un ¦ rlaccementcdemi-mètre du record du tremplin ), il tca waa_ciiiciiia
a nettement dominé le concours , relé- Le Brassus championnats suj sses. Saut: 1.guant Sylvain Freiholz , le tenant du stefan Zùnd (Triesen/Lie) 232,4 (102/107). 2.
titre , à près de 18 points. Sylvain Freiholz (Le Sentier) 214,5 (94/104) .

3. Hansjôrg Zihlmann (Marbach) 212 ,2
FREIHOLZ PAS CONTENT (96 ,5/102). 4. Christoph Birchler (Einsiedeln )

„ . ur ir -u i - . ¦« 207 ,8 (97/98). 5. Martin Trunz (DegersheimDevant son pubhc , Freiholz était _04.4 (95/99). 6. Jean-Yves Cuendet (Le Lieu)
assez mécontent de lui. «Les organisa- 197,9 (97/92). 7. Bruno Reuteler (Saanen)
teurs n 'avaient pas ménagé leurs ef- 194,6 (91/96). 8. Andréas Kuttel (Einsie-
forts: Ils avaient remarquablement deln/Junior) 188,9 (94/90). 9. Hippolyt Kempf
préparé le tremplin. Mais je n 'ai pas !kuceme

D̂
8A3,i™_r,) - 1°' Sepp Zehnder

• .. , .  , f . (Bennau) 184,6 (87/95).mieux saute pour autant , surtout a \ . ' _', \ ._ ' ._. .. ., . 0100,-¦ •, , , r- Juniors: 1. Rico Parpan St. Moritz 218 ,8mon premier saut». Freiholz n a fina- (73 5/72) 2 Marco %teir\auer (Ei nsiedeln)lement pris le meilleur que de peu sur 216,9 (72/73). 3. Claude Maire (Grandson)
Hansjôrg Zihlmann (Marbach), le spé- 204,1 (70/69).

mm\ __)__ \pmm
CHAMPIONNA TS FRIBOURGEOIS

Alterswil a joué gagnant avec
Thomas Graf et ses relayeurs
Au col du Jaun, Graf a devancé Cottier et Wenger. Succès
de Deschenaux. En relais. Alterswil bat Riaz et La Villette.

Parfaitement organisés par le Ski-Club
Romontois. les championnats fribour-
geois de ski de fond se sont déroulés
durant le week-end au col du Jaun.
Chaque année plus fort, le Ski-Club
Alterswil a cette fois imposé sa loi.
Dans les épreuves individuelles , le
club singinois obtient les rangs un et
trois avec Thomas Graf et Nils Wen-
opr î a mpHnillp rl'nropnt a rprnm-
pensé Dominik Cottier de La Villette
qui perd l'02" sur Graf et précède
Wenger de 6".

Dans cette épreuve qui comptait
pour la Coupe romande , on trouve
ensuite Gilles Bcrney du Brassus. Her-
bert Piller de Riaz. Yves Golay du
D r-^„_ :„ i  n : n  ., Ar. O '.n-. c:„

Seydoux de Hauteville. Hans Purro de
Plasselb et, dixième. Laurent Schuep-
bach du Brassus. Chez les dames, la
Vaudoise Edwige Capt d'Orient-Le
Sentier a devancé la nouvelle cham-
pionne fribourgeoise Agathe Cottier
de La Villette. Les deux autre s médail-
les sont revenues à Natacha Pugin et
P,-;,--. Frcmmprp

La course des juniors a été marquée
par une belle démonstration d'Olivier
Deschenaux. Membre du club organi-
sateur , il a fait plaisir à ses supporters
glânois. Il a devancé de 27" David
Cordey d'Epalinges. Ses dauphins sur
le plan fribourgeois sont un autre Ro-
montois Jean-Philippe Scaiola et Lau-
rent Schuwey de La Villette.

r>o«<- \ac raloîo A ltnrl.„,;i r'arl A nr.,.

veau couvert d'or avec le quatuor Da-
niel Pûrro. Nils Wenger. Peter Zbin-
den et Thomas Graf. Les Singinois ont
du mérite car ils ont dû remplacer Beat
Schcuncr qui s'était classé la clavicule
en chutant le samedi dans la course
individuelle. Ils ont devancé de 28" les
£>:„.,«:., c:« o„i.«— r-\„_ :«i ~. u«..
bert Piller et Daniel Romanens. La
Villette est 3e à 2'37" avec Laurent
Schuwey. Louis Jaggi . Christoph
Schuwey et Dominik Cottier. Chez les
juniors , victoire logique des Romon-
tois et chez les dames de La Villette.

Tous les résultats et commentaire s
de ces championnats dans notre pro-
_t-~ : :J:.: — r^ o

Chabloz en or
et en argent

BlATHLON

Le Vaudois champion suisse
des 20 km et 2e sur 10 km.

Jean-Marc Chabloz a justifié le pro-
nostic. Favori des 20 kilomètre s des
championnats suisses à Ruera s le Vau-
dois s'est en effet imposé, obtenant
ainsi son deuxième titre national sur la
distance après celui qu 'il avait déj à
glané en 1991. Sélectionné pour Lille-
hammer. Chabloz l'a emporté devant
Martin Filli et Reto Hànni tandis que
le tenant du titre . Hanspeter Knobel , a
dû se contenter du quatrième rang.
Hier , sur 10 km. Chabloz a été battu
par le Zurichois Hânni lequel a ainsi
obtenu son Dremier titre national. Si

Les classements
Rueras. Championnats suisses. Messieurs,
20 km: 1. Jean-Marc Chabloz (Chernex)
1 h. 00'51 "1 (2 tours de pénalisation). 2. Mar-
tin Filli (Davos) 1 h. 03'49"5 (3). 3. Reto Hànni
(Zurich) 1 h. 05'41 "7 (5). 4. Hanspeter Knobel
(Altendorf) 1 h. 06'45"4 (4). 5. Remo Michel
(Thoune) 1 h. 06'54"3 (3). 6. Toni Steiner (Si-
gnau) 1 h. 07'17"9 (6). Dames, 15km: I.Ste-
fanie Oesch. (Rougemont) 1 h. 07'37"9 (6).
Juniors, 15 km: 1. Corsin Rauch (Zernez)
57'51"4 i8l.

Messieurs, 10 km: 1. Reto Hanni (Zurich)
29'12"8 (0 tour de pénalité). 2. Jean-Marc
Chabloz (Chernex) 29'41 "2 (4). 3. Stefan Stei-
ner (Davos) 29'43"0 (1). 4. Michael Steiner
(Trub) 30,02"4 (1). 5. Daniel Hediger (Bex)
30'12"9 (5). Dames, 7,5 km: 1. Stefanie
Oesch (Rougemont) 32'50"4 (2). Juniors, 10
km: 1. Daniel Râss (ADDenzelh 33'43"8 (8).

Cinquième titre
pour Schaad

C O M M U E

Au Brassus, il devance de
20 secondes Cuendet.

Andréas Schaad a remporté le cin-
quième titre national de sa carrière. Le
Lucernois s'est imposé devant le
champion sortant. Jean-Yves Cuen-
det. tandis que la médaille de bronze
revenait à Hippolyt Kempf. Ce cham-
pionnat , organisé pour la première
fois conj ointement avec la France.
réunissait quelque 50 concurrents. Il a
démontré que les sélectionnés helvéti-
que pour les Jeux de Lillehammer se
trouvaient sur la bonne voie puisqu 'ils
ont trusté le podium , laissant derrière
eux la concurrence française.

Devant son public. Jean-Yves
Cupndp t  aura i t  hien aimé l' emnnrlpr
Mais le Vaudois avait accumulé trop
de retard sur le tremplin. Il devait
refaire une bonne partie de son handi-
cap mais échouait finalement pour 19
secondes. Quant à Kempf. il a livré un
duel trè s serré avec le Français Sylvain
Guillaume , duel duquel il est finale-
mpnt çnrt i vninniipnr Si

Les classements
Le Brassus (VD)/ Les Rousses (Fr). Combiné
nordique, championnats de Suisse et de
France: 1. Andréas Schaad (EirrSiedeln)
29'12 "8. 2. Jean-Yves Cuendet (Le Lieu) à
19"9. 3. Hippolyt Kempf (Lucerne) à 42"4. 4.
Sylvain Guillaume (Fr) à 45"1. 5. Frédéric
Baud (Fr) à 2'09"8. 6. Fabrice Guy (Fr) à
2'18"0. 7. Marco Zarucchi (St. Moritz) à
2'19"4. 8. Stéphane Michon (Fr) à 2'31"8. 9.
Ftiennpfiniiv/IFrlà9'.?fi"4 10 Francis Renel-
lin (Fr) à 3'30"1.11. Armin Krùgel (Marbach) à
3'41 "5 (1er junior). 12. Hansjôrg Zihlmann
(Marbach) à 3'43"7.
Saut (aux Rousses): 1. Krùgel 228,5
(75,5/76,5). 2. Schaad 227,5 (76,5/75 ,5). 3.
Zihlmann 221 ,2 (73,5/74). 4. Cuendet 216,5
(74,5/72 ,5). 5. Baud (Fr) 214,3 (74/72,5).
Fond 10 km (style libre au Brassus): 1. Guil-
laume 27'34"9. 2. Kempf à 30"3. 3. Guy à
31 "9. 4. Cuendet à 57"8. 5. Michon à 1 '22"7.

Bournissen
H11Y JPIIY

CÛTË A i  DfM

La Fédération suisse de ski a désigné
hier soir, avec le Comité ol ympique
suisse, les cinq derniers sélectionnés
pour les Jeux de Lillehammer. Chan-
tai Bournissen , Karin Roten et Gabi
Zingrc ainsi qu 'Andréa Zinsli et Mar-
cel Sullige r complètent la liste des 22
élus parmi lesquels figurait déjà Paul
A i- c;



CHAMPIONNATS SUISSES

Le club de la Singine a vécu un jour
d'exception avec cinq titres nationaux
Devant leur public, les Singinois ont frappé fort. On attendait Pascal Jungo, Christoph Feyer
ou Robert Eggerts wyler. Mais Héribert Buchmann et Erwin Eggerts wyler ont complété le bilan

V

ice-championne suisse par
équipes au mois de décembre
dernier , la Singine a encore
fait parler d'elle hier en décro-
chant cinq titres nationaux

lors des championnats suisses de lutte
libre qu 'elle organisait. Fait exception-
nel: les cinq finalistes sont montés sur
la plus haute marche du podium. Dés
lors , l'ambiance attint son comble.
quand Erwin Eggertswyler , lors du
dernier combat de la journée , pri t le
meilleur sur le tenant du titre , Jost
Gisler. Sur une décision de l' arbitre
après huit  minutes de combat inten-

1-1 aprè s le temps réglementaire . 2-
1 à la dernière seconde de la prolonga-
tion: Erwin Eggertswyler a encore dû
attendre le verdict des juges pour sa-
voure r son titre national. Mais celui-ci
lui venait de droit , car Jost Gisler. mal-
mené lors de la poule de qualification
par René Neyer notamment , n 'avait
pas les ressources suffisantes pour
faire la différence. Le Singinois se
montrait d'ailleurs modeste à l'heure
de l'interview: «Il était certainement
plus fati gué que moi. car il avait une
poule de qualification plus difficile. II
dut faire face à plusieurs favoris et
lutta encore à trois reprises ce matin.
Ce n'était pas mon cas. Lorsque je
menais d'un point , j' ai pensé à ce qui
m 'était arrivé contre lui l'année der-
nière . Je menais aussi a dix secondes
de la fin et j' ai perd u le combat. C'est
pour cela que je n 'ai pas voulu prendre
de risques aujourd'hui.» A 25 ans. il
remporte son premier titre de cham-
pion suisse chez les actifs : C'est le
meilleur moment de ma carrière. En
étant champion suisse , j e pourrai par-
ticiper à des tournois internationaux
et cela m 'intéresse beaucoup.»

LE TEMPO DE FEYER

Quelques minutes auparavant , le
public singinois avait pu s'émerveiller
en assistant au combat de Christoph
Feyer. En l'absence du tenant du titre
des 74 kg. Daniel Lang. le Singinois
partait avec les faveurs de la cote. Il le
montra dès le début du combat, en
réussissant sa première prise après dix
secondes seulement. Lui aussi fête son
premier titre national chez les actifs:
«Je savais que j'étais bien physique-
ment. C'est pour cela que j'ai voulu
tenir un rythme très élevé. La situation
a donc voulu que je marque des points
trè s rapidement. Ce week-end. je me
sentais très bien. La préparation était
donc juste. C'était trè s court depuis le
mois de décembre , mais ce fut inten-
sif.» Christoph Feyer méritait bien
d'être désigné comme le meilleur tech-
nicien de ces joutes nationales. Sa dé-
monstration en finale en est le témoi-
gnage. Il usa de moins de deux minu-
tes pour creuser un écart de dix points.
Dès lors, ce n 'est pas la finale qui cons-
titua le combat le plus dur: «Non. ce
fut contre Martin Suter pour la pre-
mière place de la poule de qualifica-
tion. Je me suis imposé 8-0 et cela m 'a
donné confiance.»

Les cinq Singinois couronnés aux championnats suisses: derrière, Robert
mann; devant, Erwin Eggerstwyler, Pascal Jungo et Christoph Feyer. Aldo

Au contraire de Christoph Feyer,
Robert Eggertswyler (82 kg) devait at-
tendre la finale pour être inquiété. Il se
méfiait beaucoup du champion suisse
en titre. Rolf Scherrcr: «Il est peut-être
un peu moins bon que moi sur le plan
technique , mais c'est un battant qui
lutte jusqu 'à la lin. Il a du punch et il
faut s'en méfier. C'est pour cela que la
finale fut essentiellement tactique. Je
n 'ai rien voulu risquer. De plus , il y
avait trois ou quatre ans que je n'avais
plus 'lutté contre lui. De ce fait , j'étais
aussi un peu nerveux avant le match.
Par contre , les combats de qualifica-
tion ont été plus faciles, car je savais
que j'étais plus fort au niveau physi-
que.» Robert Eggertswyler ne pouvait
pas perdre devant son public. En fina-
le, son avantage de 3-0 obtenu très
rapidement le rendait inaccessible.

D'UN FRERE A L'AUTRE

Si Robert Eggertswyler a remporté
son deuxième titre national aprè s celui
de 1991. Pascal Jungo (52 kg) a. pour
sa part , conservé son bien. Se trouvant
dans une poule de qualification trè s
dure avec les trois médaillés des cham-
pionnats suisses 1993. il forgea donc
son titre à ce moment-là. notamment
en battant Félix Zâeh sur le score de
10-8. La finale fut expéditive. son ad-
versaire se retrouvant au dos aprè s 34

secondes seulement: «Contre Zâeh ,
c'est toujours difficile et nous avons
chacun 50% de chance de nous impo-
ser. Mais je suis ravi d'obtenir un nou-
veau titre, une semaine après celui des
juniors. Il y a une année que je m'en-
traîne intensivement.»

Enfin. Héribert Buchmann rem-
porte chaque deux ans un titre natio-
nal en libre . Il n'a pas failli à la tradi-
tion , obtenant ainsi sa troisième
consécration dans ce sty le en battant
Urs Bùrgler 3-1: «Heureusement que
j' ai pu placer mon tour de hanche qui
m'a valu trois points. Il vaut mieux
être en avance contre lui. C'est ma pre-
mière victoire contre lui. La saison
passée, il m 'a battu trois fois: en libre ,
en gréco et en lutte suisse. J'ai retenu la

rt Eggertswyler et Héribert Buch-
o Ellena

leçon. Il y a deux ans, j'étais devenu
champion suisse en battant son frè-
re.»

Le bilan des médailles aurait pu être
encore meilleur , pui sque trois Singi-
nois sont au quatrième rang. Rolf Spé-
nsen a raté le coche dans le dernier
match des qualifications contre Jehle ,
puisqu 'il a perd u aprè s prolongation
(3-6). René Stoll gagnait 5-3 contre
Peter Suter , médaillé de bronze en
1993. mais dut finalement s'incliner
au dos!

Enfin , Jacques Eggertswyler. qui
souffrait d' une blessure à une cheville
depuis trois semaines , s'est encore fait
mal à l'épaule en finale pour la troi-
sième place.

MARIUS BERSET

La trop grande discrétion de Domdidier
Ce championnat suisse c'est le maximum qu 'on singulièrement de pré-
se déroulant dans le pouvait faire au- paration et qui remporta
canton , on pouvait s 'at- jourd'hui. C'est le meil- lui aussi deux combats ,
tendre à une bonne par- leur résultat de l'exis- et Frédéric Baechler qui
ticipation des lutteurs tence de notre club.» sortit après deux tours
fribourgeois. Ils furent Pour le jeune président déjà contre Jacques Eg-
finalement dix-neuf. La Reto Lùthi , c 'est aussi gertswyler et Gazenser.
Singine a réussi une un moment exception- Mais nous aurions bien
belle razzia. Ainsi , en- nel: «Nous avions aimé voir des jeunes se
traîneur intérimaire , Ro- compté avec trois titres , lancer aussi dans la ba-
bert Eggertswyler n'était mais cinq c 'est vraiment garre. Malheureuse-
pas seulement satisfait inespéré.» Par contre , le ment , ils brillaient par
de sa prestation: «Il y a CO Domdidier n'avait leur absence. C' est
six mois que je m'oc- que trois représentants, d'autant plus regrettable
cupe de l'équipe et un Et il s 'agit aussi des que les spectateurs
tel résultat ne peut que plus anciens du club, broyards avaient fait le
me motiver. Cela signi- soit Eric Torrent qui eut déplacement de Schmit-
fie que l'entraînement la malchance de tomber ten. Cette trop grande
n'était pas si mal. Même contre Herbert Mùller et discrétion n'est pas de
si nous avons manqué Strebel après ses deux bon augure,
une ou deux médailles premiers succès, Roger
de bronze, cinq titres , Mamie , qui manquait M. Bt

Seulement quatre champions
suisses conservent leur bien
Ils ne sont que quatre les champions
suisses de 1993 à avoir conserver leur
bien à Schmitten. Outre Pascal Jungo.
on note encore Ricky Hafner (57 kg)
qui eut de la peine contre son dauphin
Daniel Weibel , Martin Mùller (62 kg),
le meilleur lutteur du pavs actuelle-
ment mais qui se contenta du mini-
mum lors de la finale, et Christian
Oesch (130 kg) dans une catégorie où
la concurrence ne se presse pas au por-
tillon , tout comme dans la catégorie
des 48 kg. Les clubs de l'Association
romande peuvent être satisfaits des
résultats obtenus. Aux côtés des cinq

Résultats
48 kg (3 classés): 1. Andréas Huwiler,
Freiamt. 2. Josef Schnuriger , Brunnen. 3.
Thierry Abbet , Martigny.
52 kg (6): 1. Pascal Jungo, Singine. 2. Martin
Hersche , Oberriet. 3.Aloïs Faessler , Weinfel-
den.
57 kg (10): 1. Ricky Hafner , Freiamt. 2. Daniel
Weibel , Einsiedeln. 3. Bruno Epp, Schatt-
dorf.
62 kg (18): 1. Martin Mùller , Einsiedeln. 2. Urs
Gasenzer . Oberriet. 3. Herbert Mùller ,
Freiamt. 4. Jacques Eggertswyler , Singine.
Puis: 8. Eric Torrent , Domdidier. 13. Alain
Wicht. Singine. "15. Frédéric Baechler , Domdi-
dier.
68 kg (25): 1. Erwin Eggertswyler . Singine. 2.
Jost Gisler . Schattdorf . 3. René Neyer , Ein-
siedeln. Puis: 13. Heinz Jenny. Singine. 15.
Patrick Thoos , Singine.

titres de la Singine , on note encore
quatre médailles pour Martigny. Les
Valaisans eurent même droit à une
finale, en 90 kg. Celle-ci a toutefois été
ennuyeuse , car les deux compagnons
d'entraînement sont demeuré s en des-
sous de leur valeur. Grêgorv Marti-
netti était heureux d être là après avoir
créé la surprise contre Peter Suter.
alors que Mirko Silian se contenta du
minimum , obtenant son titre sur déci-
sion de l'arbitre après huit minutes de
combats. Il n 'avait inscrit que deux
points.

M. Bt

74 kg (18): 1. Christoph Feyer, Singine. 2.
Patrick Jehle . Winterthour. 3. Martin Suter ,
Brunnen. 4. Rolf Spérisen, Singine. Puis: 13.
Damien Riedo, Singine.
82 kg (17): 1. Robert Eggertswyler , Singine.
2. Rolf Scherrer, Willisau. 3. Roland Trachsel ,
Belp. Puis: 6. Roger Mamie, Domdidier. 15.
Markus Rytz , Singine.
90 kg (8): 1. Mirko Silian, Martigny. 2. Grégory
Martinett i, Martigny. 3. Peter Suter , Brunnen
4. René Stoll, Singine. 5. Andréas Schwaller
Singine. Puis: 7. Werner Jakob . Singine.
100 kg (9): 1. Héribert Buchmann. Singine. 2
Urs Bùrgler , Einsiedeln. 3. Peter Maag, Brun
nen. Puis: 8. Grégory Weissbaum , Singine.
130 kg (5): 1. Christian Oesch , Freiamt. 2
Frédéric Pierroz , Martigny. 3. Niklaus Furger
Bâle.

Trois limites
européennes

MACOLIN

Trois filles ont obtenu leur
qualification pour Bercy.
Trois athlètes ont réussi la limite de
qualification pour les européens en
salle , qui se dérouleront à Paris-Bercy ,
à l' occasion de la première journée du
meeting national de Macolin: Régula
Zùrcher et Kathrin Lùthi sur 400 mè-
tres, tout comme Mireille Donders sur
200 mètres. Cette dernière , en courant
la distance en 23"78. a même fait
mieux que son meilleur «chrono» per-
sonnel en plein air, qui était de 23"81.
Au cours de la deuxième journée , en
revanche , aucun athlète n'a décroché
son billet. Sur le plan fribourgeois.
Alex Geissbùhler , de Boesinge n , a ter-
miné deuxième du 800 m derrière le
Bernois Roland Hcinemann , amélio-
rant en l'50"87 son chrono du week-
end précédent.

Macolin. Meeting national en salle. Dames.
200 m: 1. Mireille Donders (TV Langgasse)
23"78 (limite européenne remplie). 2. Régula
Anliker-Aebi (Langenthal) 23"89. 400 m: 1.
Régula Zùrcher (Frauenfeld) 53"19 (limite eu-
ropéenne remplie). 2. Katrin Lùthi (Regens-
dorf) 53"36 (limite européenne remplie). Si

Dollé confirme
Les Britanniques Linford Christie et
Colin Jackson ont approché d' un petit
centième de seconde leur record d'Eu-
rope respectif du 60 m (6"5l)et du 60
m haies (7"41), lors de la réunion en
salle de Stuttgart.

Double détenteur du record natio-
nal , le Suisse Dave Dollé a confirmé
ses excellentes dispositions de Séville
en franchissant à deux reprises la li-
mite des championnats d'Europe en
salle du 60 m (6"75 et 6"73). Dans la
première série. Dollé égalait sa meil-
leure performance avec 6"72 mais cela
ne suffit toutefois pas pour accéder à la
finale.

Chez les dames, la Bernoise Sandra
Gasser a pris la troisième place du
1 500 m en 4' 12"73 et s'est ainsi assuré
son ticket pour les championnats
d'Europe en salle à Paris. Si

Volochine saute
17 ,77 mètres

GRENOBLE

Le Russe Leonid Volochine a volé la
vedette à l'Ukrainien Sergueï Bubka
en battant le record du monde du tri-
ple saut lors du meeting en salle de
Grenoble. En réussissant au premier
essai un bond de 17.77 mètres, Volo-
chine a amélioré d' un centimètre le
record établi le 27 février 1987 à New
York par le champion olympique de la
discipline , l'Américain Mike Conley.
Conley, blessé , avait préféré déclare r
forfait.
BUBKA A 6,05 METRES

L'Ukrainien Sergueï Bubka a, quant
à lui. réussi un saut à 5.70 mètres dès le
premier essai pour le plus grand bon-
heur des 5000 supporters venus ap-
plaudir l'homme aux 34 records du
monde. Une heure plus tard , Bubka
passa la barre à 5,90 mètres, à nouveau
au premier essai. La star conclut sa
dernière apparition par un saut à 6,03
mètres réussi au deuxième essai , la
meilleure performance de l'année. Sur
sa lancée , il tentait d'améliorer d'un
centimètre son propre record du mon-
de, mais à 6, 16 mètres, la barre était
trop haute. «Je n 'aime pas entendre
dire qu 'il est facile de battre un record
du monde d'un centimètre seulement.
Je n 'ai pas préparé cette compétition
avec un entraînement spécifique. On a
suffisamment de pression l'été avec les
championnats» , expliquait l'Ukrai-
nien. Si

CROSS. Claudia Stalder
deuxième à Cassino
• La Bernoise Claudia Stalder a pris
la deuxième place de la Coupe d'Eu-
rope interclubs de cross-country . à
Cassino. en Italie. Elle n a été devan-
cée que par la championne du monde,
la Portugaise Albertina Dias. Chez les
messieurs, la victoire est revenue au
Portugais Domingos Castro qui s'est
imposé devant deux Français Si



Rapperswil a
pris le large

LIGUE B

Le leader a maintenant deux
points d'avance sur Martigny,
battu à La Chaux-de-Fonds.
La 34e journée du championnat suisse
de ligue nationale B n'a pas apporté de
bouleversement dans la hiérarchie.
Mais il faut tout de même note r que
Rapperswil Jona , à la faveur de sa vic-
toire contre Aioie (3-1), a pri s ses dis-
tances avec Martigny, qu 'il précède
désormais de deux longueurs en tête
du classement. Dans le même temps
en effet , les Valaisans se sont inclinés à
La Chaux-de- Fonds (3-2 après pro-
longations).

Derrière , Lausanne a p oursuivi sa
série sans défaite en l'emportant
contre Thurgovie (5-3), assurant ainsi
sa troisième place. Les Grasshoppers
par contre ont subi un net revers
contre Herisau (8-1) tandis que Coirc
disposait de Bùlach (6-3), Malgin ob-
tenant à lui seul quatre des six buts de
son équipe.

Les matches en bref
Chaux-de-Fonds-Martigny 3-2
(0-2, 2-0, 0-0, 1-0) ap. • Les Mélèzes. 2900
spectateurs. Arbitre : Ballmann. Buts: 1re

Glowa (Jàggi) 0-1. 14e Glowa (Neukom , à 5
contre 4) 0-2. 28e Pfosi (Shiriaiev , Jeannin)
1-2. 39e Lambert (Pfosi , à 5 contre 4) 2-2. 64e
Shiriaiev (Lambert , Oppliger , à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 5' plus pénalité de
match (Laczko) contre La Chaux-de- Fonds,
1 1 x 2 '  contre Martionv.

Thurgovie-Lausanne 3-5
(1-2, 2-0, 0-3) • Weinfelden. 3188 specta-
teurs. Arbitre : Kurmann. Buts: 1re Dalla Vec-
chia (Daoust) 1-0. 10e Lapointe (Stéphane
Gasser) 1-1. 16e Gauch (Verret , Bûcher) 1-2.
32e Weisser (Dalla Vecchia , à 5 contre 4) 2-2.
35e Ott (Posma) 3-2. 48e Wyssen (Stéphane
Gasser) 3-3. 50e Gauch 3-4. 60e Epiney (à 5
contre 5, dans le but vide) 3-5. Pénalités: 6 x
2' plus 10' plus pénalité de match (Daoust)
contre Thuraovie. 7 x 2 '  contre Lausanne.

Ajoie-Rapperswil Jona 1-3
(0-2, 0-1, 1-0) -Ajoie. 1400 spectateurs. Ar-
bitre : Marti. Buts: 15e Allison 0-1. 18e Ca-
menzind (Werder) 0-2. 29e Berchtold (Allison)
0-3. 38e Cadieux (Marquis) 1 -3. Pénalités: 2 x
2' contre chaque équipe.

Grasshoppers-Herisau 1-8
(0-2 0-4 1-2)

Coire-Biilach 6-3
M-n 1-n _-ai

Classement
1. Rapperswil-J. 34 24 2 8 143- 92 50
2. Martigny 34 23 2 9 156-110 48
3. Lausanne 34 212 11 140-100 44
4. Coire 34 18 4 12 133-119 40
5. Thurgovie 34 17 3 14 130-115 37
6. Grasshoppers 34 15 3 16 117-123 33
7. Chaux-de-Fds 34 12 5 17 123-143 29
8. Herisau 34 114 19 113-134 26

9. Bulach 34 6 5 23 97-158 17
-in Ainio Id 7 O Od QS-HM 1fi

Un catalogue
rlft sanotioTis
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Les dix clubs de LNA ont entériné à
l' unanimité un catalogue de sanctions ,
lors de leur conférence des présidents ,
tenue à Rapperswil. Ainsi, à l'avenir ,
la Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) pourra intervenir contre des
joueurs refusant leur sélection en
équipe nationale. A cette même confé-
rence , les présidents de clubs ont dé-
r \ dp  dp np rtrx c irr\ r\ i r \ , ,p Up r  on rv\ r\dp

du championnat suisse, si ce n'est l'in-
troduction , si la Suisse est reléguée
dans le groupe C du championnat du
monde , d' un... cinquième tourqualifi-
catif avant les play-off. La palette des
sanctions possibles pour les réfractai-
res à leur sélection dans l'équipe à la
croix blanche va de suspensions en
championnat , en passant par mille
francs fTampnHp nar ir.nr rTahcpnrp„ _

^ 
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non justifiée, jusqu 'à des points de
pénalité en championnat pour le club
du joueur. C'est la commission de dis-
cipline qui veillera à l'application de
ce catalogue de sanctions qui entre en
vigueur avec effet immédiat.

V)p ciirrrnît IPC mnlnlc Hpc ir\iipnrc

devraient , à l'avenir , contenir une
clause obligeant le joueur à se mettre à
disposition de l'équipe nationale.
Pour la Coupe Nissan en cours, pas
moins de dix joueurs s'étaient «défi-
lés» devant leurs obligations de Sélec-tion c:

SLALOM DE GARMISCH

L'approche des Jeux décuple
l'appétit d'Alberto Tomba

Jeux le rend intouchable. Kevstone EPAAlberto Tomba: l'aDDroche des

L'Italien n'a pas eu de rival à la mesure de son immense talent dans le
slalom de Garmisch. ultime épreuve de Couoe du monde avant Lillehammer

A

une semaine des Jeux olympi-
ques , Alberto Tomba a réussi
une nouvelle démonstration
de classe et dans le slalom
de Garmisch-Partenkirchen ,

qu 'il a dominé de manière éclatante
pour l'emporter devant Tomas Fogdô
et Jure Kosir. Meilleur Suisse , Andréa
Zinsli a terminé pour sa part au quin-
zième rane.

Déjà une semaine plus tôt à Chamo-
nix - et aux dépens de rivaux identi-
ques - Alberto Tomba avait fait nette-
ment la différence, laissant Fogdô à 97
centièmes de seconde et Kosir à 1"41.
Cette fois, l'Italien a fait encore mieux
puisqu 'il a battu le Suédois de plus
rl' i inp seconde M " l  11 et lp Slovène He
près de deux secondes ( 1 "74). Avec ces
trois skieurs, auxquels il convient
d'ajouter le Norvégien Finn Christian
Jagge et l'Autrichien Thomas Stangas-
singer , on tient certainement le futur
champion olympique du slalom. Mais
il semble bien que Tomba ait désor-
mais une longueur d'avance sur ses
nrinrinmiY rivai iY

SEUL STANGASSINGER

En s'imposant dans ce huitième sla-
lom de la saison , Tomba semble en
tout cas bien parti pour gagner la
Coupe du monde de la spécialité.
Alors qu 'il ne reste plus qu 'une
épreuve au programme, la «Bomba»
compte en effet désormais 88 points
d' r , \ inr \ rr. cnr Çlnnrrncciiirrr>r lp cpnl nui

puisse encore mathématiquement le
menacer. Quant au classement géné-
ral , il est toujours emmené par le Nor-
végien Kjetil André Aamodt. éliminé à

désormais Tomba qui occupe la
deuxième place , une progression qui
s'est faite aux dépens du Luxembour-
geois Marc Girardelli (19 e seulement
hier) et de l'Autrichien Gùnther Ma-
rl or H tel

ZINSLI MEILLEUR SUISSE

Sur les pentes de Garmisch-Parten-
kirchen. Alberto Tomba a signé sa
quatrième victoire de la saison en sla-
lom, la dix-huitième de sa carrière.
L'Italien , dont les premiers succès re-
montent à 1987 . compte désormais 33
victoires au niveau de la Coupe du

'«iophaim

1
2
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Dixième et meilleur Suisse une se-
maine plus tôt à Chamonix , Andréa
Zinsli s'est encore montré le plus per-
formant de son équipe. Le Grison.
membre du cadre B en début de sai-
son , a pris la quinzième place, après
avnir nrrnnp lp I Qc ranp an tprmp dp la
première manche. Il a en tout cas fait
mieux qu 'Oliver Kùnzi , lequel s'est
contenté du dix-septième rang. Un
troisième skieur helvétique a terminé
ce slalom. Paul Accola , qui a pris la 26e
place pour sa rentrée après sa blessure
A In ., !,,,. . 1 1 . ,

niaccement rin clalnm HP fiarmkrh

Garmisch-Partenkirchen (Ail). Coupe du
monde. Messieurs, slalom: 1. Alberto Tomba
(It) 1'32"47. 2. Tomas Fogdô (Su) à 1 "11. 3.
Jure Kosir (Sln) à 1"74. 4. Peter Roth (Ail) à
1"94. 5. Armin Bittner (Ail) à 2"26. 6. Bern-
hard Gstrein (Aut) à 2"32. 7. Lasse Kjus (No) à
2"40. 8. Thomas Sykora (Aut) à 2"41. 9. Tho-
mas Stangassinger (Aut) à 2"43. 10. Fabrizio
Tescari (It) à 2"51.11. Gùnther Mader (Aut) à
2"56. 12. Gregor Grilc (Sln) à 2"69. 13. Mi-
/*haal Tr-ite^har /Ant\  à 9"7n 14 ÇioofriaH
Voglreiter (Aut) à 3"32.15. Andréa Zinsli (S) à
4"25. 16. Sébastien Amiez (Fr) à 4"35. 17.
Oliver Kùnzi (S) à 4'"44. 18. Andrej Miklavc
(Sln) à 4"50.19. Marc Girardelli (Lux) à 4"63.
20. Kiminobu Kimura (Jap) à 5"03. 21. Takuya
Ishioka (Jap) à 5"11.22. Bernhard Bauer (Ail)
à 5"21. 23. Angelo Weiss (It) à 5"22. 24. Mitja
Kunc (Sln) à 5"54. 25. Yves Dimier (Fr) à 5"55.
26. Paul Accola (S) à 5"88. 27. Carlo Gerosa
(It) à 6"29. 28. Norman Bergamelli (It) à 6"51.
29. Richard Pramotton (It) à 6"88. - 29 skieurs

Classements de
Messieurs, général: 1. Aamodt (No) 1087. 2.
Tomba (It) 764. 3. Girardelli (Lux) 747. 4.
Mader (Aut) 720. 5. Kjus (No) 490. 6. Kosir
(Sln) 471. 7. Stangassinger (Aut) 452. 8. Gs-
trein (Aut) et Thbrsen (No) 436.10. Trinkl (Aut;
421.11. Ortlieb (Aut) 390.12. Jagge (No) 389.
13. Tommy Moe (EU) 379. 14. Mayer (Aut;
373.15. Von Grùnigen (S) 370.16. Piccard (Fr;
359. 17. Skaardal (No) 354. 18. Fogdô (Su;
TK" 1Q I r,r.r,ar l<Z\ r>AO OC\ William Racco (RI
315. 21. Nyberg (Su) 305. 22. Wasmeier (Ail)
292.23. Daniel Mahrer(S)276. 24. Barnerssoi
(Ail) 273. 25. Sykora (Aut) 268.
Puis: 44. Staub 129. 49. Cavegn 114. 51.
Zinsli 109. 54. Sulliger 100. 58. Accola 90. 63.
Hangl 72. 67. Gigandet 70. 70. Kùnzi 68. 72.
Kâlin 65. 77. Heinzer 56. 125. Kndri 11. 139.
Eggenberger 5.
Slalom (8 courses): 1. Tomba (It) 540. 2.
Stangassinger (Aut) 452. 3. Kosir (Sln) 421. 4.
Jagge (No) 389. 5. Fogdô (Su) 352. 6. Gstrein
iA,,ii oi c„tmiliiii 5fi9 R Rnth /Alh 9/1R Q

Le bilan helvétique n'est donc pas
particulièrement brillant , ce d'autant
que Patrick Staub et Michael von Grù-
nigen ont été éliminés dès la première
manche, alors que Steve Locher , qui
souffre toujours d'une épaule , avait
rpnnnrp à rl icnntpr rpttp ènrenve Mais
ce sont les Norvégiens qui ont payé le
plus lourd tribut dans ce slalom , avec
les éliminations successives sur le pre-
mier tracé de Finn Christian Jàgge,
Ole Kristian Furuseth et Kjetil André
Aamodt. La pression olympique ,
déià? Si

1re manche (200 m. dén., 58 portes par S.
Dalmasso/Fr) : 1. Tomba 45"95. 2. Fogdô à
0"72. 3. Stangassinger à 1 "09. 4. Kosir à
1"36. 5. Bittner à 1"53. 6. Kjus à 1 "55. 7.
Gstrein à 1 "74. 8. Mader à 1 "82. 9. Sykora à
1 "85.10. Roth à 2"07. Puis: 16. Kùnzi à 2"76.
1Q "71-r.i; à T 'CiC OA r,r.r.r.\r. ô T'C1 Pi-t
notamment été éliminés: Finn Christian
Jagge (No), Ole Kristian Furuseth (No), Kjetil
André Aamodt (No), Michal von Grùnigen (S),
Patrick Staub (S), Urs Karrer (S), Michel Bor-
tis (S), Fabio de Crignis (It). - 69 skieurs au
départ , 44 classés. N'a pas pris le départ:
Qtm/a I nr-hor (Q*

2e manche (57 portes par E. Skaslien/No): 1.
Roth 46"39. 2. Tescari à 0"09. 3. Tomba à
0"13. 4. Grilc à 0"30. 5. Tritscher à 0"35. 6.
Kosir à 0"51. 7. Fogdô à 0"52. 8. Sykora à
0"69. 9. Gstrein à 0"71.10. Voglreiter à 0"86.
Puis: 15. Zinsli à 1 "32. 22. Kùnzi à 1"81. 26.
Accola à 2"50. A été éliminé: Hubert Strolz
, A i , t \  Qi

Coupe du monde
Aamodt (No) 215. 10. Furuseth (No) 211. 11.
Mader (Aut) 176. 12. Thôni (Aut) 126. 13.
Staub (S) 124. 14. Bittner (Ail) 119. 15. Kjus
(No) 118.
Puis: 17. Zinsli 109. 20. Von Grùnigen 90. 25.
Kùnzi 68. 28. Accola 55.
Nations: 1. Autriche 7501 (messieurs 4366 +
dames 3135). 2. Italie 5117 (2363+2754). 3.
Suisse 4653 (2192+2461). 4. Norvège 4170
r-T.9Rfij. RR/Ti Ç Allomnnno 3<Mfl M1_R-i-97<M*
6. France 2990 (1197+1793). 7. Suède 2339
(772+1567). 8. Slovénie 2216 (874+1342). 9.
Etats-Unis 1927 (665+1262). 10. Canada
1421 (876+545). 11. Luxembourg 747
(747+0). 12. Russie 353 (0+353). 13. Liech-
tenstein 272 (272+0). 14. Japon 186 (108+78).
15. Nouvelle-Zélande 163 (0+163). 16. Fin-
lande 72 (72+0). 17. Slovaquie 39 (0+39). 18.
Espagne 26 (0+26). 19. Angleterre 24 (24+0).
20. Grande-Bretagne 22 (22+0). 21. Républi-
que tchèque 12 (0+12). 22. Kazakhstan 4
ir, . A \ Ci

Girardelli pour
une réduction

VITESSE

Le grand champion propose
des tracés moins rapides
pour éviter les accidents.
Le Luxembourgeois Marc Girardelli ,
cinq fois vainqueur de la Coupe du
monde , estime qu 'il faut réduire la
vitesse dans les courses pour éviter de
nouveaux accidents mortels , aprè s ce-
lui de la championne autrichienne Ul-
rika Meier

«En fait , un ou deux skieurs ris-
quent de mourir chaque année», dé-
clare le champion dans un entretien
accordé à l'hebdomadaire allemand
«Welt am Sonntag» paru hier. «Si rien
ne change , le prochain accident mortel
chez les hommes n'est qu 'une ques-
tion de temps» , ajoute-t-il.

«Le tracé des lignes sur les pistes
doit être adamé au DIUS vite (...) sinon.
dans le meilleur des cas. je ne survivrai
à une chute que comme invalide»,
poursuit le détenteur du record de vic-
toire s au classement général de la
Coupe du monde. Face au dange r de
plus en plus grand , Girardelli affirme
iimiter volontairement ses performan-
ces pour éviter le pire : «Dans une
course , souvent je ne saute pas à fond
de mes nossihilités. Je nréfère concé-
der deux ou trois dixièmes de secon-
de».

Girardelli admet penser souvent au
risque de chute : «De telles pensées
peuvent vous sauver la vie». Le cham-
pion luxembourgeois , originaire d'Au-
triche, a mis six ans , après sa terrible
chute dans la descente de Lake Louise
(Canada) en 1983, pour surmonter son
appréhension de la vitesse et rempor-
ter sa Dremière descente. Si

Karin Roten 2e
aux Arcs

COUPE D 'EUROPE

Déjà troisième vendredi , la Valai-
sanne Karin Roten a terminé
deuxième d'un slalom géant de Coupe
d'Europe , qui s'est disputé aux Arcs.
Elle n 'a été devancée - de 35 centièmes
de seconde - que par l'Américaine
Anna Parisien.

Les Arcs (Fr). Coupe d'Europe. Dames, sla-
lom géant: 1. Anna Parisien (EU) 2'14"62. 2.
Karin Roten (Sï à 0"3S. 3 Sahina Panzanini
(It) à 0"45. 4. Anne Berge (No) à 0"53. 5. Birgit
Heeb (Lie) à 0"68. 6. Petra Bernet (S) à 0"79.
Puis: 14. Marlies Oester (S) à 3"66.
Les Arcs (Fr). Slalom géant Coupe d'Euro-
pe: 1. Sabina Panzanini (It) 218"79. 2. Caro-
line Gedde-Dahl (No) à 0"09 ; 3. Karin Roten
(S) à 0"52. 4. Corinne Rey-Bellet (S) à 1 "23. 5.
Marcella Biondi (It) à 1"65. 6. Christiane Mit-
terwallner (Aut) à 1"68. - Puis: 13. Laura
Schelbert (S) à 3"10. 14. Petra Bernet (S) à

Schônried. Coupe d'Europe. Dames, sla-
lom: 1. Zali Steggal (Aus) V22"26. 2. Chris-
tiane Abenthung (Aut) à 1 "00.3. Anna Boden
(Su) à 1 "11. 4. Corinne Rey-Bellet (S) à 1 "16.
5. Manuela Lieb (Aut) à 1"34. 6. Ulrika Ram-
berg (Su) à 1 "81. Puis: 8. Karine Lambriggei
rRlà1"9R 1? Marlies Oester IS1 à 4"14 14
Dominique Gruber (S) à 4"84.
Schônried. Dames, slalom FIS: 1. Catherine
Borghi (S) 1'28"83. 2. Isabelle Fabre (Fr) à
0"42. 3. Karin Lambrigger (S) à 0"87. 4.
Corina Grùnenfelder (S) à 1"62. 5. Antje
Braito (It) à 1"75. 6. Monika Kaslin (S) à

Oliver Kiinzi
gagne à Parpan

C / X 1 A M  HC

Le Bernois Oliver Kiinzi a remporté ,
pour un centième de seconde devant le
Valaisan Michel Bortis . le second sla-
lom spécial de Parpan. dans les Gri-
sons. Les trois premiers de la veille,
Andréa Zinsli . Michael von Grùnige n
et Paul Accola , partis pour la Coupe
du monde de Garmisch . n 'étaient plus
de la partie. 4e la veille , le médecin Urs
Karrer , espoir (27 ans tout de même)
ignoré de la Fédération , a dû se
frtMliintflr r>p1tp f/-\ic Hp In ^C r\lnpp

2e slalom spécial masculin FIS de Parpan
(GR): 1. Olivier Kùnzi (S) 1'33"90. 2. Michel
Bortis (S) à 0"01 ; 3. Stanley Hayer (Can) à
0"23; 4. Urs Kalin (S) à 1 "34. 5. Urs Karrer (S)
à 1"68. 6. Léo Pùntener (S) à 1"94. Puis: 8.
Yvan Eggenberger à 3"87. 9. Patrick Heinz-
mann à 4"01. 10. Jùrg Grùnenfelder à
.,,nn O;



SUPER-G DE LA SIERRA NE VADA

Hilde Gerg signe avec une étonnante
maîtrise sa première grande victoire
L'Allemande (18 ans) a remporté à la surprise générale le super-G de la Sierra Nevada, ultime
course avant les Jeux. Kostner 2e et Gutensohn 3e. Heidi Zurbriggen (5e): belle confirmation.

La 

skieuse de Lcnggries, qui dis-
pute sa première saison en
Coupe du monde , a devancé
d' une demi-seconde l'Ita-
lienne Isolde Kostner , la ga-

gnante de la tragique descente de Gar-
misch , et de l"l l sa compatriote Ka-
trin Gutensohn. Au lendemain de sa
fantastique seconde manche dans le
slalom , Vreni Schneider a effectué une
excellente opération en prenant la trei-
zième place. Elle a repris la tête de la
Coupe du monde devant sa grande
rivale , la Suédoise Pcrnilla Wiberg.
Pour un petit point!

Révélée en début d'année avec une
sixième place dans le premier super-G
de Cortina , Hilde Gerg a affiché une
maîtrise étonnante sur un tracé où la
glisse était prépondérante. Elle a ce-
pendant longtemps tremblé avant de
savourer son premier succès au plus
haut niveau. Au temps intermédiaire ,
l' Allemande était en effet nettement
distancée par la Canadienne Kate Pace
et l'Américaine Julie Parisien. Mais
les deux skieuses d'outre-Atlantique
ont raté une porte.

Avec sa deuxième place qui survient
quatre jours après son podium dans la
descente. Isolde Kostner a confirmé
toute l étendue de son potentiel. De-
puis trois courses. l'Italienne se bal
pour la victoire. Prolongera-t-elle cel
état de grâce jusqu 'aux Jeux?

«Je ne peux pas y croire», lancail
Hilde Gerg. benjamine de l'équipe al-
lemande qui avait été handicapée en
début de saison par une blessure au
pied. «J'avais un bon pressentiment
avant  de m'ôlancer. Mais de là à ima-
giner la victoire , il y avait un pas...
Peut-être que l'absence de grosses dif-
ficultés sur ce parcours a servi mes
intérêts.» Gerg était aussi trè s heu-
reuse de la troisième place de sa com-
pagne de chambre. Katrin Gutensohn.
«Elle jouait sa sélection pour Lilleh -
mammer sur cette course» , précisait-
elle. «Ce soir , nous allons nous offrir
une petite bouteille de Champagne.»

Côté helvétique, ce dernier super-G
avant Lillehammer a apporté une heu-
reuse confirmation avec la cinquième
place de Heidi Zurbriggen. On n 'atten-
dait pas la Valaisanne aussi bien clas-
sée sur ce tracé qu 'elle n 'affectionnait
guère . Pour sa part. Vreni Schneider
s est livrée sans retenue pour aller
marquer 20 points en Coupe du
monde qui la replacent devant Per-
nilla Wiberg. Même si elle est encore
ébranlée par le décès de son amie Ul-
rikc Maier . Vreni Schneider offre vrai-
ment toutes les garanties à la veille des
Jeux.

BOURNISSEN: ATTENDRE

Ces Jeux de Lillehammer. Chantai
Bournissen ne sait pas encore si elle les
disputera. 35e à 4" 10 de Gerg. la Valai-
sanne n 'a pas été en mesure d' obtenir
le résultat que lui demandait depuis
dix jours le Comité olvmpique suisse
(COS). Même si elle ne fut pas la seule
à sombrer dans ce super-G qui n 'ajou-
tera rien à la gloire du ski féminin tant
le parcours tracé par l'Américain Ha-
ger était si peu sélectif. La Valaisanne
sera fixée sur son sort lundi avec la
dernière réunion des responsables du
COS. Si
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Hilde Gerg: l'Allemande que personne n'attendait à Sierra Nevada. Keystone/AP

SLALOM SPÉCIAL

Vreni Schneider réussit une
époustouflante démonstration

% i

Dixième de la première manche, la Suissesse déclasse toutes ses rivales
dans la deuxième, s 'imposant devant Pernilla Wiberg. Gabi Zingre 4e: bien!
Bien sur , elle a dédie sa victoire ibéri-
que à la mémoire d'Ulli Maier. Vreni
Schneider avait un oeil qui pleurait , un
qui riait , après avoir remporté sa 49e
victoire dans le «Cirque blanc», au-
quel elle apporte une note toute per-
sonnelle depuis deux lustres , mainte-
nant , elle qui a fêté ses 29 ans en
novembre dernier.

Sur la pente de Sierra Nevada , par
un soleil éclatant et sur la piste la plus
pentue de la saison , qui sera le théâtre
des prochains championnats du mon-
de, la Suissesse a effectué une démons-
tration époustouflante dans la seconde
manche. 10e le matin , à près de deux
secondes de l'Italienne Roberta Serra,
la Glaronaise a complètement ren-
versé la situation l'après-midi , en ne
laissant que deux concurrentes à
moins de deux secondes. Finalement .
Vreni Schneider inscrivait son 5e suc-
cès de la saison en battant la Suédoise
Pernilla Wiberg de 1"36 et l'Italienne
Deborah Compagnoni de 1"40. Tou-
tes trois ont décidé de remettre leurs
primes , soit au total vingt mille de nos
francs, à Mélanie. la fille d'Ulrike
Maier. tragiquement décédée, une se-
maine plus tôt à Garmisch.
SUISSESSES PERFORMANTES

Autre satisfaction helvétique, la 4e
place de Gabi Zingre . La fille de l'an-
cien champion suisse de descente et de
slalom. Hans Zingre . obtient, et de
loin , le meilleur résultat de sa carri ère.
A ce jour , ce fut une 9e place à Nar-
vik/No. il v a deux ans. pour la Ber-
noise. Avec, en sus. Christine von
Grùnigen. 9*-'. et Gaby May. 12 e. les
Suissesses se sont montrées les plus
performantes du jour , étant entendu
qu 'on n 'oubliera pas de mentionner
l' absence de l'équipe d'Autriche dans
son entier , les Autrichiennes respec-
tant le deuil  de leur camarade disparue
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Vreni Schneider : a nouveau en tête de la Coupe du monde

si tragiquement à Garmisch . il y a une
semaine.

La meilleure Suissesse, aprè s la
manche initi ale , avait été Martina Ac-
cola. La sœur de Paul , 4e. fut. cepen-
dant , victime d' une chute sur le second
tracé , tout comme la moitié de toutes
les concurrentes de la seconde manche
et , surtout. l ' I talienne Roberta Serra ,
surprenante leader aprè s la première
manche et la tout aussi surprenante
Norvégienne Trude Gimle, 2e ex ae-
quo avec Compagnoni.

ROBERTA SERRA: LES NERFS
Roberta Serra, qui aura 24 ans en

a\ cil, effectue, sans doute , sa meilleure
saison. De là à voir la 8e de Maribor et

de Sankt-Anton capable d'inquiéter
les meilleures , il y avait , cependant , un
pas que personne ne franchissait. Or.
dans la première manche, elle mettait
toutes ses suivantes à 95 centièmes et
plus et, donc. Vreni Schneider. 10e. à
l'93. Malheureusement , la deuxième
manche n'allait comporter que deux
portes pour la Transalpine, victime de
ses nerfs, autant que de la pente
abrupte située à plus de 2400 m d'alti-
tude. Les grandes gagnantes de la
deuxième manche furent donc Vreni
Schneider , qui passait de la 10e à la 1 rc
place. Pernilla Wiberg (de la 8e à la 2e)
ou encore la Française Leila Piccard .
qui passait du 20e au 6e rang final , avec
le 3e chrono de l'après-midi. Si

Vreni Schneider
pour un point

RESULTATS

Victorieuse du slalom et deuxième du
combiné , samedi , Vreni Schneider a
pris la tête du classement général de la
Coupe du monde grâce à sa treizième
place dans le super-G. hier. La Suis-
sesse précède d'un seul point la Sué-
doise Pernilla Wiberg. G_

Super-G
Sierra Nevada. Super-G dames. Classemenl
final: 1. Hilde Gerg (Ail) T47"80. 2. Isolde
Kostner (It) a 0 50.3. Katrin Gutensohn (Ail) a
1"11. 4. Varvara Zelenskaia (Rus) à 1"12. 5.
Heidi Zurbriggen (S) à 1"23. 6. Ulrike Stang-
gassinger (Ail) à 1"34. 7. Régine Cavagnoud
(Fr) à 1"42. 8. Bibiana Perez (It) à 1"45. 9.
Megan Gerety (EU) à 1 "46. 10. Katja Seizin-
ger (Ail) à 1"50. 11. Carole Montillet (Fr) à
1"53. 12. Michelle Ruthven (Can) à 1 "59. 13.
Vreni Schneider (S) à 1 "63.14. Florence Mas-
nada (Fr) à 1"77. 15. Spela Pretnar (Slo) à
1"81. 16. Hilary Lindh (EU) à 1"91. 17. Mo-
rena Gallizio (It) à 1"94. 18. Mélanie Suche!
(Fr) à 2"00. 19. Diann Roffe (EU) a 2"22. 20.
Christine Meier (Ail) à 2"41. 21. Barbara Mer-
lin (It) à 2"70.22. Katja Koren (Slo) à 2"72. 23.
Regina Hausl (Ail) à 2"92. 24. Heidi Zeller-
Bâhler (S) à 2"94.25. Krista Schmidinger (EU)
à 3"14. 26. Alenka Dovzan (Slo) à 3"38. 27.
Marianne Kjôrstad (No) et Lucia Medzi-
hradska (Slo) à 3"41. 29. Eva Twardokens
(EU) à 3"42. 30. Martina Ertl (Ail) à 3"48.
Puis les autres Suissesses: 35. Chantai
Bournissen à 4"10. 38. Manuela Heubi à
4"75. 40. Madlen Summermatter à 4"83. 63
partantes, 50 classées.

Slalom spécial
Classement final: 1. Vreni Schneider (S]
V41"30. 2. Pernilla Wibe rg (Su) à 1"36. 3.
Deborah Compagnoni (It) à 1 "40.4. Gabi Zin-
gre (S) à 1 "76.5. Morena Gallizio (It) à 2"34. 6.
Alenka Dovzan (Sln) et Leila Piccard (Fr) à
2"43. 8. Bibiana Perez (It) à 2"54. 9. Christine
von Grùnigen (S) et Martina Ertl (AN) à 2"55.
11. Urska Hrovat (Sln) à 2"68. 12. Gaby May
(S) à 2"98. 13. Katja Koren (Sln) à 3"51. 14.
Natasa Bokal (Sln) à 4"78. 15. Kristi Terzian
(EU) à 4"83.
1,e manche (dénivellation 200 m, 55 portes,
piquetées par Paul-André Dubosson/S): 1.
Roberta Serra (It) 50"49. 2. Compagnoni (It)
et Trude Gimle (No)à0"95. 4. Martina Accola
(S) à 1"24. 5. Zingre (S) et Dovzan (Sln) à
1 "3_ . 7. Hrovat (Sln) à 1 "70. 8. Wiberg (Su) à
1 "79.9. Gallizio (It) à 1 "82.10. Schneider (S) è
1 "93. 11. Ertl (AH) à 1 "99. 12. May (S) à 2"01.
13. Perez (It) à 2"12. 14. Von Grùnigen (S) à
2"14. 15. Chauyet-Blanc (Fr) à 2"20. Puis
(non qualifiée): 33. Annick Bonzon (S) a
4"91. - 60 concurrentes au départ , 38 clas-
sées. Eliminées (entre autres): Miriam Vogt
(Ail), Julie Parisien (EU).
2e manche (56 portes, Montagnoli/lt): 1. Sch-
neider (S) 48"88. 2. Wiberg (Su) à 1"50. 3.
Piccard (Fr) à 1 "78. 4. Von Grùnigen (S) à
2"34.5. Perez (It) à 2"35. 6. Zingre (S) à 2"36.
7. Compagnoni (It) à 2"38. 8. Gallizio (It) à
2"45. 9. Ertl (Ail) à 2"49. 10. Koren (Sln) à
2"74. 11. May (S) à 2"90. 12. Hrovat (Sln) è
2"91. Eliminées: Patricia Chauvet-Blanc (Fr),
Martina Accola (S), Trude Gimle (No), Roberta
Serra (It), Béatrice Filliol (Fr), Marianne Kjôrs-
tad (No), Annelise Coberger (NZ).
Combiné (descente de mercredi et slalom
de samedi): 1. Wiberg (Su) 3'48"08. 2. Sch-
neider (S) à 0"32. 3. Perez (It) à 1"02. 4. Ertl
(Ail) à 1"27. 5. Gallizio (It) à 2"13. 6. Campa-
gnoni (It) à 2"50. 7. Dovzan (Sln) à 3"56. 8.
Koren (Sln) à 4"65. 9. Hansson (Su) à 5"90.
10. Piccard (Fr) à 6"94. Si

Coupe du monde
Dames. Classement général: 1. Schneider
(S) 1210.2. Wiberg (Su) 1209. 3. Wachter (Aut)
898. 4. Compagnoni (It) 782. 5. Seizinger (Ail)
770. 6. Maier (Aut) 711. 7. Ertl (Ail) 592. 8.
Perez (It) 512. 9. Gallizio (It) 505. 10. Kjôrstad
(No) 436. 11. Hrovat (Sln) 421. 12. Dovzan
(Sln) 360. 13. Gôtschl (Aut) 347. 14. Kostner
(It) 306.15. Pretnar (Sln) 303.16. H. Gerg (Ail)
284.17. Piccard (Fr) 276.18. Zeller-Bahler (S)
275. 19. Pace (Can) 268. 20. Suchet (Fr) 255.
21. Merle-Pellet (Fr) 251. 22. Andersson (Su)
245. 23. Twardokens (EU) 239. 24. Koren
(Sln) 235. 25. Meier (Ail) 232.
Puis: 33. Von Grùnigen 184. 38. Zingre 160.
39. Zurbriggen 145. 50. Accola 117. 58. Rey-
Bellet 90.74. Bernet 64.77. May 55. 89. Bour-
nissen 26. 97. Roten 16. 101. Nef 12. 107.
Lambrigger 11. 111. Heubi 9. 115. Summer-
matter 7.
Super-G (4 courses): 1. Seizinger (Ail) 236.2.
Perez (It) 186. 3. Wiberg (Su) 185. 4. Maier
(Aut) 160. 5. Dovzan (Sln) 150. 6. Gerg (Ail)
140. 7. Koren (Sln) 135. 8. Kostner (It) 108. 9.
Zurbriggen (S) 96.10. Gutensohn (Ail) 92.11.
Cavagnoud (Fr) 86. 12. Wachter (Aut) 85. 13.
Compagnoni (It) 77.14. Lee-Gartner (Can) 67.
15. Zelenskaia (Rus) 65.
Puis: 19. Zeller-Bahler 51. 34. Schneider 27.
48. Heubi 9.
Slalom: 1. Schneider (S) 660. 2. Wiberg (Su)
570. 3. Hrovat (Sln) 310. 4. Gallizio (It) 286. 5.
Kjôrstad (No) 212. 6. Ertl (Ail) 192. 7. Chauvet-
Blanc (Fr) 190. 8. Von Grùnigen (S) 184. 9.
Andersson (Su) 179. 10. Wachter (Aut) 178.
11. Coberger (NZ) 163. 12. Zingre (S) 160. 13.
Magoni (It) 151. 14. Compagnoni (It) 150. 15.
Perez (It) 123. 16. Eder (Aut) 118. 17. Accola
(S) 117. 18. Dovzan (Sln) 115. 19. Filliol (Fr)
100. 20. Serra (It) 98.
Puis: 42. May 30. 52. Lambrigger 11.
Combiné: 1. Wiberg (Su) 180. 2. Perez (It)
120. 3. Gôtschl (Aut) 100. 4. Gallizio (It) 85. 5.
Schneider (S) 80. 6. Hansson (Su) 51. 7. Ert l
(Ail) et Wachter (Aut) 50. 9. Piccard (Fr) 46. 10.
Maier (Aut) 45. 11. Compagnoni (It) 40. 12.
Dovzan (Sln) et Masnada (Fr) 36. Si
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Martti Ahtisaari est élu à la
présidence de la Finlande
Le social-démocrate Martti Ahtisaari ,
56 ans, a été élu hier président de la
République finlandaise avec prés de
54 pour-cent des voix au deuxième
tour du scrutin. Il a remporté la vic-
toire face à son adversaire Elisabeth
Rehn. ministre de la Défense, qui a
obtenu 46 pour-cent des voix.

Bravant le froid , plus de 80 pour-
cent des 4, 1 millions d'électeurs fin-
landais ont participé au vote d'hier.
M mc Rehn et M. Ahtisaari ont mené
des campagnes similaire s sur la lutte
contre le chômage et sur l'adhésion de
la Finlande à l'Union européenne d'ici
au 1 er janvier 1995. Ils avaient des
chances égales de remporter la victoi-
re, selon les sondages.

Un premier tour de scrutin avait eu
lieu il y a trois semaines entre neuf
candidats dont aucun n'avait recueilli
la majorité absolue. M. Ahtisaari avait
obtenu 25 pour-cent des suffrages
contre 22 pour-cent à M mc Rehn. C'est
la première fois que la Finlande élit
son président au suffrage universel.
L'actuel président , M. Mauno Koivis-
to, 70 ans , achève le 1er mars deux
mandats de six ans.
UNION EUROPEENNE

M. Ahtisaari , diplomate de carrière,
a été récemment conseiller spécial au-
près de la conférence internationale de
paix sur l'cx-Yougoslavie et auprè s du
représentant spécial du secrétaire gé-
néral de l'ONU pour l'ex-Yougosla-
vie. Dans le domaine économique , il a
prôné des mesures de relance pour lut-
ter contre le chômage, qui touche quel-
que de 20 % de la population active.
M mc Rehn était la candidate d' un pe-

Martti Ahtisaari succédera au pré-
sident Mauno Koivisto à la tête de
la Finlande. Keystone/AP

tit parti qui représente la minorité sué-
doise de Finlande (6 ,4 % de la popula-
tion) et ne dispose que de quelque 5 %
des voix au Parlement où elle siège
depuis 15 ans. Elisabeth Rehn a dé-
fendu le Gouvernement de coalition
auquel elle appartient et a estimé que
la reprise était là après trois ans de
récession. En matière de politique
étrangère , principale tâche du prési-
dent finlandais, les deux candidats
partageaient les mêmes idées. Ils sont
tous deux favorables à l'adhésion à
l'Union européenne et insistent sur
l'importance de relations de bon voisi-
nage avec la Russie. ATS

SARAJE VO

L'ONU essuie un échec dans
sa tentative de médiation
Le représentant spécial du secrétaire
généra l de l'ONU, Yasushi Akashi. a
annoncé hier soir à Sarajevo l'échec de
la tentative de médiation entamée au
lendemain du massacre du marché. Il
tentait de parvenir à un cessez-le-feu
entre les Serbes de Bosnie et la prési-
dence bosniaque.

S adressant à la presse à l' issue
d'une journée de tractations au cours
de laquelle il a, en compagnie du géné-
ral Jean Cot, commandant de la FOR-
PRONU dans l'ex-Yougoslavie , ren-
contré des représentants des deux
camps. M. Akashi a déclaré : «Je re-

MASSACRE. Neuf femmes et
trois enfants abattus au Natal
• Un commando d'une vingtaine de
Noirs a abattu neuf femmes et trois
enfants , le plus jeune âgé de trois ans;
hier dans la province sud-africaine du
Natal , a annoncé la police. Les assail-
lants ont attaqué à l'aube un hameau
proche de Richmond. faisant irrup-
tion dans les maisons et abattant sys-
tématiquement les habitants. La po-
lice pense que ce massacre est un nou-
vel épisode de la guerre que se livrent
les militants du Congrès national afri-
cain (ANC) et les Zoulous de l'Inka-
tha. ATS

ESPACE. La navette spatiale
Discovery a des problèmes
• Aprè s plusieurs tentatives en deux
jours, la navette américaine Discovery
n'a pas réussi à mettre sur orbite hier

grette de vous dire que nous ne som-
mes pas encore parvenus à un accord».

«La différence principale entre les
deux positions réside dans le fait que
la partie bosniaque veut obtenir que
les pièces d'artillerie , les mortiers et
autres armes lourdes soient retirés
hors de portée de la ville de Sarajevo et
placés sous contrôle de la FORPRO-
NU , ce qui n'est pas acceptable par la
partie serbe», a-t-il ajouté. «Nos ef-
forts pour trouver un terrain d'entente
doivent continuer» , a-t-il précisé , in-
diquant toutefois qu 'aucune réunion
de négociation n 'était prévue pour au-
jourd'hui. ATS

un satellite expérimental qui pourrait
révolutionner l'industrie de l'électro-
nique. Le retard qu 'entraînent ces pro-
blèmes techniques obligera les respon-
sables de la 60e mission d'une navette
américaine à réduire le programme
scientifique que les six membres
d'équipage devaient accomplir en huit
jours. ATS

ASSASSINAT. Un général de
police égyptien tué à Assiout
• Un général de police a été tué hier
soir par des islamistes présumés dans
le centre d'Assiout. à 400 kilomètre s
au sud du Caire , a-t-on appris de
source policière. Le général Omar
Moustafa s'apprêtait à quitter son do-
micile lorsque des inconnus ont ou-
vert le feu. Le policier est mort sur le
coup tandis que ses assaillants, dont le
nombre n'a pas été déterminé , ont pris
la fuite. ATS

ZURICH. L'UDC et le Parti des
automobilistes victorieux
• L'UDC et le Parti des automobilis-
tes (PA) ont remporté les élections
communales qui se sont déroulées ce
week-end dans sept villes du canton de
Zurich. Les partis qui ont perd u le plus
de sièges dans les Parlements sont les
Verts et l'Alliance des indépendants
(AdI). Dans les Exécutifs , c'est le PDC
qui a fait la meilleure opération avec
un gain total de deux sièges. L'UDC et
le PRD en ont gagné chacun un. tandis
que le PS en perdait deux. ATS
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Prévisions pour la journée

L~L L L~T i %* Suisse romande et Valais:
j temps en partie ensoleillé dans l'ouest,

I Estavayer 3/5° Pi*.
" ' 

L_ - | Morat 3/5°] plus nuageux en Valais. Limite des chutes

^J „ . Si \ >̂ « mjfk' ~~f de neige vers 900 m.

^  ̂ éP r à Températures en plaine: 1 degré au petit

X^. matin et 7 degrés l'après-midi.

[f^^fPayerne 3/5°~| __^ _̂ J Suisse alémanique , nord et centre des
^Nr- "~ | Fribourg 3/4°] f!P Grisons: le plus souvent très nuageux et

^
F quelques précipitations à partir 

du 
sud-est.

f Sud des Alpes et Engadine: souvent
| Romont 2AF] k nuageux et par moments un peu de pluie,

| Planfayon 2/3° | neige vers 1300 mètres.
^m, i
: - . I Bulle 2/4°] Ê Evolution probable pour demain

Châtel-St-Denis 3/4° ' ' Jft. /-_ 0L r̂ 1-, n gr* v Au nord: t rès nuageux. Précipitations
WBP̂ »V | Moléson 0/1 °| / intermittentes , neige par moments

j 0é 1 *Ë t M  jusqu 'en plaine. Au sud: très nuageux et

^
0mM\tfMm\Xmm I quelques précipitations.

. .giP ĝH^̂  Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,
îj/gfr en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Lundi 7 février Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 7 février:
«Si février n'a ses bourrasques , tous 1993 - Les députés belges adoptent à

38e jour de l'année \es moj S feront des frasques» la majorité l'article 1 du projet gouver-
Sainte Euaénie *-e proverbe du jour: nemental de réforme constitutionnelle

9 «Le mariage et le melon, par hasard, préparant la transformation du
Liturgie : de la férié. I Rois 8, 1 ...13: Le sont bons» (proverbe espagnol) royaume de Belgique en un Etat fédé-
rai Salomon et toute la communauté La citation du jour: ral -
d'Israël offrirent un sacrifice devant far- « Les cheveux blancs ne font pas la 1991 - Des obus de mortier sont tirés
che. Marc 6, 53-56: Les malades sup- vieillesse, et le coeur de l'homme n'a contre la résidence du premier ministre
pliaient Jésus de leur laisser toucher la pas d'âge» (Alfred Musset , André del John Majora Londres, LIRA revendique
frange de son manteau. Sarto) l'attentat.

T^[Lg^7]@]@[M 
LOS ANGEL ES

Les Californiens regardent aussi
des émissions suisses sur leur TV
Les réseaux câblés diffusen t régulièrement les programmes helvétiques. A Los
Angeles, quelque 70 000 foyers reçoivent «Swiss World» en langue anglaise.
La Télévision suisse semble avoir se- Cet intérêt grandissant pour les tion avec la Commission de coordina-
duit les Californiens: plusieurs chaî- prestations médiatiques suisses est dû tion pour la présence de la Suisse à
nés de télévision , de même que des pour une bonne part à l'action du l'étranger (COCO) et «Euronews».
réseaux câblés , diffusent régulière- consulat général de Suisse (Los Ange- Depuis le début de l'année, ce maga-
ment des programmes télévisés suisses les), qui sait être à l'écoute du public et zine est disponible en cinq langues:
ou ont la ferme intention de le faire. du marché. RSI réalise le magazine allemand, français, italien , anglais et

Le réseau «Sammons Cable» par mensuel «Swiss World » en coproduc- espagnol. GD/RSI
exemple , qui alimente Los Angeles et ||
sa périphérie , diffuse régulièrement. ____

*dans quelque 70 000 foyers, depuis le ma
début de cette année, le magazine télé-
visé «Swiss World» , magazine en lan- il k
gue anglaise de Radio Suisse interna- „._ta gs

Le réseau « Falcon Cable» (Rim Fo- I ;____H|
rest ) propose quant à lui. depuis le "' 'l'fSjdébut 1992 , chaque semaine deux ou
trois extraits de «Swiss World» . Et
depuis un peu plus d'un an , le «Ger-
man TV in America» , dont le siège est __________ B_u —. JIMU-Bn
à Los Angeles , distribue une édition
hebdomadaire de « Bilder aus der Sch-
weiz» . spécialement conçue pour les PUlU ifjfl S*""Etats-Unis par la rédaction de Télévi- W*" MfJMBff'*'1111111̂^
sion suisse DRS (3 Sut ) . Un nouvel  J^___S

__
^_^3exploitant devrait venir compléter la ^S_i_3 IlS-SSHpÉiSill BË-ff ~̂%g-^

liste : il s'agit de la chaîne «California ^fii |3S^--^^S Bt ĴelIt f̂eB^  ̂ JÉfr ~~- _ ĵj .
State University» (Long Beach); elle -ya --^£ J |___&s
est intéressée par « Bilde r aus der Sch- _I____S------- H------- Bl2 "* / ' „Sï~ ad-S-.
weiz» et les versions anglaise et espa- A Los Angeles, les téléspectateurs apprécient les émissions de la Télé-
gnole de «Swiss World». vision suisse'. Keystone


