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La Suisse se pnve du seul outil qui
venait en aide aux régions en crise
En vigueur depuis près de
quinze ans , l' arrêté Bonny
prend fin aujourd'hui. Cette
forme de soutien de la Confé-
dération aux régions écono-
miquement  défavorisées a
permis l'installation ou la sur-

vie de centaines d entreposes ,
principalement dans les can-
tons du Jura et de Neuchâtel.
Ces régions devront donc se
passer du seul instrument qui
leur permettait d'attirer des
entreprises étrangères sur leur

sol. Et ce au moment  où
l'Union européenne prévoit
au contraire de renforcer son
aide aux régions déprimées.
Un fait qui souligne aussi la
faiblesse de la promotion éco-
nomique suisse à l'étranger.

Au mieux, l'outil de remplace-
ment imaginé par le Départe-
ment fédéral de l'économie
publique entrera-t-il en vi-
gueur dans une année. Mais la
droite pure et dure a déjà dit
qu'elle n'en voulait pas. ¦ 8

MtalPl> ' jn. PK3f s19TT 'l>
pi$*W:#P^:] firj F^l • 1 Omû '. |;H| *&««H 1**01111 C l-O T-Oll

Pr H i f ia  - PPl i tMllla le l"u

I7v «- - M â tSSrffj l ^¦1 V*̂  ¦ â^M* "̂  Enquête contestée. Proposi-
WT . 

^ 
Wm (m 
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Trafic. Une nouvelle
bataille s'engage
L'écho fait à la manifestation
valaisanne de la Matze est
peut-être exagéré. Mais ce
week-end a été marqué par
des manifestations et initiati-
ves sur le trafic. Une nouvelle
bataille s 'engage. ¦ 7

Olympic. Une frayeur
seulement
Menant très confortablement à
la pause devant Union Neu-
châtel , Olympic est tombe
dans le piège de la facilité et a
même frisé le ridicule. Malgré
cette frayeur , la victoire est
sauve. ¦ 33

Fribourg. Ependes
conté dans un livre
Une monographie consacrée à
l'histoire de la commune vient
de paraître. Un travail d'équipe
mené par l'instituteur Michel
Riedo. GD Vincent Murith ¦ 9

Football. Les romands
ne sont pas à la fête
La deuxième journée comp-
tant pour le championnat
suisse de LNA , tour final pour
le titre et tour de promotion-
relégation , n'a pas souri aux
clubs romands. Aucun d'entre
eux n'a gagné. ¦ 35

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

Transplantation. La
longue attente
Il y a bien sûr l'espoir de voir
progresser les organes offi-
ciels , mais pour l'heure les or-
ganes les plus performants
sont encore les organes hu-
mains. La transplantation est
donc la seule solution pour
bien des malades souffrant du
cœur , des reins ou de leucé-
mie. En Suisse, 386 personnes
attendent un rein. Or, l' attente
est plus souvent fatale que
l'opération chirurgicale elle-
même. ¦ 19



ALGERIE

L'assassinat d'un libraire
français trouble les étrangers
Peuvent-ils rester encore? Doivent-ils s 'en aller? Certains
ne savent pas où aller. Ils restent calfeutrés chez eux.

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

Samedi après midi , sous un soleil prin-
tanier au cimetière de Bologhine (cx-
Saint-Eugène), dans la banlieue d'Al-
ger, le personnel de l'ambassade de
France au grand complet , des intellec-
tuels et des proches du défunt , rendent
un dernier hommage au libraire Joa-
chim Gros , dit Vincent pour les
amis.

«C'est affreux ce qui arrive , confie
Françoise, cette Lilloise installée de-
puis dix ans à Alger , les yeux rougis
dissimulés derrière d'épaisses lunettes
noires. La librairie de Vincent est si-
tuée à 150 mètres du plus grand com-
missariat de police de Didouche Mou-
rad . l' une des artères les plus surveil-
lées de la capitale. De toute façon , je
refuse de céder aux pressions des ter-
roristes. Je reste. «Mariée à un Algé-
rien fabricant de meubles , Françoise
vit calfeutrée à longueur de journée
dans un hôtel. L'appartement n'est
plus assez sûr. Le couple sort à des
heures irrégulières et s'interdit à table
de parler du terrorisme.
QUELLES COMPLICITES? '

Au fur et à mesure des assassinats ,
les Français et les autres étrangers ont
fini par adopter les mêmes réflexes de
méfiance que les Algériens qui soup-
çonnent des clans du pouvoir d'être
derrière certains attentats. Les Fran-
çais , détenteurs d'une carte de résidant
(une carte de résistant , comme ils l'ap-
pellent entre eux) ne remplissent ja-
mais d' une manière précise les formu-

laires de l'administration. Lorsque je
loue une voiture , je donne toujours
l'adresse de mes proches , affirme , un
brin prudent , ce pied-noir né à Bab El
Oued. On ne sait jamais si le FIS dis-
pose de complicités dans les ministè-
res et les grandes entreprises».
LA PRESSION DES AMIS

Mais le plus dur à supporter pour
ces étrangers vient de la pression exer-
cée par leurs amis algériens qui les
incitent à partir. Nous sommes cons-
cients du danger , explique ce chef de
chantier italien. C'est aussi une autre
forme de terrorisme. Plus la situation
se détériore , plus les étrangers se répar-
tissent en deux camps bien distincts.
Ceux qui ont tout à perdre en quittant
le pays: hautes fonctions , apparte-
ments , etc. et les autres qui ont tou-
jours vécu chichement. Il y a donc le
clan de Françoise la Lilloise dont le
mari pourrait difficilement se refaire
une bonne situation en France, ou de
Michel le Corse qui ne pourrait vendre
son appartement et dont la retraite ne
lui permettrait pas de vivre en France.
Ils se persuadent que le pays touche le
lond et ne peut que remonter. La mort
d' un chef du GIA (le bras terroriste du
FIS) est fêté comme un événement.

Et puis , il y a aussi les déçus de l'Al-
gérie, comme cette Croate de Sarajevo.
Hélène , divorcée d'un Algérien , secré-
taire dans une petite entreprise de mé-
canique depuis 1964. Elle s'est inté-
grée, parle l'arabe sans accent. Mais
elle est convaincue que les choses vont
empirer. Elle souhaite partir , mais
où? HADJI KHEDOUD

Le chef du Groupe islamique armé tué
Le chef du Groupe isla- contre un immeuble si- islamique en Algérie. Il
mique armé, Djafar el- tué sur les hauteurs de s 'oppose aussi à l'Ar-
Afghani - de son vrai la capitale. L'initiative de mée islamique du salut
nom Mourad Si Ahmed la fusillade venait d'el- (AIS, liée au Front isla-
- considéré comme Afghani. Les pertes des mique du salut), dans
l'ennemi public numéro forces de sécurité n'ont une rivalité - parfois
un en Algérie, a été tué pas été rendues publi- sous forme d' affronte-
samedi à Alger en ques. Le GIA , auteur ments sanglants - pour
même temps que neuf d' une trentaine d' atten- la direction de la ten-
de ses hommes, ont an- tats xénophobes depuis dance islamique. Djafar
nonce dimanche les ser- septembre dernier - il el-Afghani avait menacé
vices de sécurité. Selon avait notamment enlevé de mort les dirigeants
la radio officielle , le chef trois agents consulaires du FIS, engagés actuel-
islamiste a été tué lors français en octobre - lement dans de discrè-
d'un assaut donné par est partisan de l'instau- tes négociations avec le
les forces de sécurité ration d'une république pouvoir. AP

ULSTER

Le Sinn Féin rejette l'accord
anglo-irlandais de décembre
La branche armée de l'IRA ne veut pas démobiliser pour
discuter, mais elle ne ferme pas la porte à la discussion.

Le chef du Sinn Féin , Gerry Adams, a
déclaré samedi à Tallagh , près de Du-
blin , que son parti ne pouvait accepter
la déclaration anglo-irlandaise du 15
décembre sur l'Irlande du Nord , car
elle exige que l'Armée républicaine ir-
landaise dépose les armes avant toute
négociation.

Il s'est cependant abstenu de rejeter
en bloc cette initiative de paix , consta-
tant que la déclaration reflète «la vo-
lonté britannique de s'adresser direc-
tement» à l'IRA et offre de plus des
chances de créer des liens avec le Gou-
vernement de la République d'Irlan-
de.

Par leur déclaration du 15 décem-
bre , le premier ministre John Major et
le chef du Gouvernement de la Répu-
blique d'Irlande , Albert Raynolds , ont
offert au Sinn Féin , aile politique de
l'IRA . un rôle croissant dans les négo-
ciations pour la paix en Irlande du
Nord , à condition que l'IRA renonce
d'abord à sa lutte armée contre la pré-
sence britannique en Ulster.

Lors du congrès annuel de son parti
- 500 sympathisants et 200 journalis-
tes rassemblés dans un bâtiment de la
banlieue de Dublin , pour des raisons
de sécurité - Gerry Adams a déclaré:
«Les Britanniques ne doutent pas, j'en
suis sûr , de la capacité et de l'engage-
ment de l'IRA». Et pourtant , Londre s

demande «une reddition de 1 IRA
comme condition préalable à un dia-
logue avec le Sinn Féin».

La paix en Irlande du Nord ne
pourra se faire, a-t-il estimé, que lors-
que le Gouvernement britannique
«s'engagera à accepter et promouvoir»
l' unité de l'Irlande et à «retire r son
soutien politique aux unionistes» , les
protestants favorables au maintien de
l' union entre l'Ulster et la Grande-
Bretagne. M. Adams a aussi demandé
des garanties pour l'élargissement des
prisonniers membres de l'IRA dans le
cadre «d'une amnistie complète pour
les prisonniers politiques».

Depuis la déclaration Major-Rey-
nolds du 15 décembre , le Sinn Féin a
déjà obtenu deux choses. D'abord , la
levée de l'interdiction de radiodiffu-
sion des déclarations du parti , ensuite
la visite de Gerry Adams aux Etats-
Unis du 31 janvier au 2 février , qui a
revêtu selon l'intéressé une «significa-
tion symbolique et politique énorme»
car «pour la première fois dans les
relations anglo-américaines , Washing-
ton , face à un choix entre l'Irlande et la
Grande-Bretagne , a choisi l'Irlande.»

Le Sinn Féin attire enviro n 12% des
électeurs en Irlande du Nord , contre
2% seulement en République d'Irlan-
de. AP

CAMPAGNE ELECTORALE

L'idée d'une Italie fédérale
commence à faire son chemin
Même Sofia Loren (!) a ete consultée sur les redoutables nuages noirs que
les léguistes amassent a

DE NOTRE CORRESPONDANT

Les 
murs le disent: «Votez Li-

gue du Nord : pour une Italie
fédérale». Les «lumbard» ont
déjà tapissé Milan , sans se
faire aucun scrupule d'empié-

tier sur les plates-bandes publicitaires
réservées aux autres partis. Les bonnes
habitudes de combat électoral survi-
vront sans doute à la Première Répu-
blique qui prend fin de facto dans les
urnes des législatives du 27 mars. Offi-
ciellement , la campagne électorale a
commencé vendredi dernier.
SANS LE SUD?

De Berlin , qu 'elle a trouvé «aussi
belle que moi» (les journaux), Mmc
Scicolone , native de Pozzuoli , a mis en
garde, en napolitain , ce «cinglé de
Bossi qui veut nous jeter à la mer». Et
de s'exclamer: «Mais que serait donc
l'Italie sans le Sud». Que le chef de la
Lega, ce «coupeur d'Italie en tran-
ches», se le tienne pour dit: «si le fédé-
ralisme passe, cette fois je descends à
mon tour dans l'arène». Sofia Loren
n'a pas dit si elle le ferait aux côtés de
sa nièce Alessandra Mussolini , dépu-
tée du Mouvement social italien (MSI ,
néo-fasciste).

Le fédéralisme comme sape de
l' unité nationale , au dam du Mezzo-
giorno, est une conception fort répan-
due en Italie où on confond souvent ,
pêle-même, fédéralisme, séparatisme ,
sécessionnisme, voire «putschisme».
«Mais voyons, s'écriait l'autre soir sur
un plateau de télé à débats un profes-
seur des doctrines politiques , l'Alle-
magne est fédérale , les Etats-Unis aus-
si , la Suisse toute proche , et même le
Mexique , l'Inde , et alors?»
UNE CONFEDERATION?

Et pourtant , l' un des penseurs ita-
liens les plus robustes du XIX e siècle,
le Lombard Carlo Cattaneo, imaginait
l' unité italienne sous la forme d'une
confédération de républiques , sur le

l 'horizon : le fédéralisme. La confusion est totale

L'avis de Sophia Loren compte énormément. Keystone

modèle suisse. Il est vrai qu 'Umberto
Bossi a non sans malice agité pas mal
d'épouvantails , depuis son accession
au Sénat en 1987. Menace de divorce
entre le Nord riche, productif , «euro-
péen» et lc Sud improductif et assisté.
Pour le bien des Méridionaux. Projet
de division de l'Italie en trois républi-
ques: Nord , Centre, Sud. Et parfois
même carrément le séparatisme: «Si
les élections ne sont pas tenues avant
le printemps prochain , menaçait-il
l'année passée, le Nord se sépare de
l'Italie» . Des coups de gueule...

Des coups de gueule que presque
tout le monde a pri s au sérieux, même
le président de la République: «l'Italie
est une et indivisible , gare aux sapeurs
de 1 unité nationale». En fait , 1 unique
objet du ressentiment léguiste, c'est
Rome, l'Etat centraliste , ce «repaire de
voleurs et de corrompus qui engrais-
sent les mafias».

Les «lumbard » se sont inspirés , dès
le début des années 80, du modèle
suisse. «L'unique grande réforme utile
à faire en Italie , c'est le fédéralisme».

proclame Bossi. Contrairement à tous
les lieux communs colportés depuis
des années par les médias pour déni-
grer la Lega, le chef des «lumbard»
estime que la «révolution socio-éco-
nomique fédéraliste» offre à l'Italie
l' unique planche de salut pour «entrer
tout entière dans l'Europe», en per-
mettant au Nord de «rester uni au
pays» et au Mezzogiorno de sortir de
sa «torpeur d'éternel assisté impro-
ductif». Au nom de la solidarité. C'est
pourquoi Bossi veut que les législati-
ves du 27 mars débouchent sur un
«Parlement constituant». Et la pre-
mière chose à fédéraliser , c'est le fisc.
Silvio Berlusconi , son allié électoral au
Nord , est d'accord.

Le fédéralisme léguiste fait moins
souri re. Presque tous les partis , au-
jourd'hui , se déclarent plus ou moins
fédéralistes. Du moins reconnaissent-
ils l' urgence d'une puissante décentra-
lisation. A l'exception bien sûr des
nationalistes du MSI , qui eux revendi-
quent l'Istrie.

JEANCLAUDE BERGER

RUSSIE

Boris Eltsine veut contester
l'amnistie votée par la Douma
Ses adversaires conservateurs ont ete libères samedi. Le
président conteste les bases juridiques de cette décision

Un porte-parole présidentiel a affirmé
hier que Bori s Eltsine pourrait contes-
ter sur le terrain juridique l'amnistie
dont avaient profité la veille des res-
ponsables conservateurs impliqués
dans les événements sanglants d'octo-
bre dernier. L'argument serait que le
Parlement leur a, en fait , accordé une
grâce, qui est du ressort unique du chef
de l'Etat.
UN «BLASPHEME»

Le porte-parole Viatcheslav Kosti-
kov a qualifié de «blasphème» la libé-
ration samedi de ces responsables ,
parmi lesquels l'cx-vice président
Alexandre Routskoï et l'ancien prési-
dent du Congrès des députés du peu-
ple Rouslan Khasboulatov . Et il a ac-
cusé la Douma, qui avait voté l'amnis-
tie mercredi , de soutenir les extrémis-
tes politiques.

«Les gens dont la main et la cons-
cience furent liées au bain de sang, les
gens qui étaient prêts à mettre la Rus-
sie au bord de la guerre civile ont été
libérés sans procès», a déploré M.
Kostikov dans un communiqué. Il a
ajouté que M. Eltsine se réservait le
droit de réagir «en accord avec ses
pouvoirs».
PREROGATIVE PRESIDENTIELLE

Peu avant ces libérations , le prési-
dent avait adressé une lettre au prési-
dent de la Douma Ivan Rybkine , en
affirmant que la résolution adoptée
par la Chambre était une grâce et non
une amnistie - et que seul le chef de

l'Etat était habilité à accorder une grâ-
ce. Il avait demandé à la Douma
d'«améliorer la résolution afin de la
rendre compatible avec la Constitu-
tion». M. Kostikov a déclaré que cet
argument sur la grâce pourrait être uti-
lisé dans le cadre d'une action juridi-
que à venir - non spécifiée. Adoptant
un ton conciliant , M. Rybkine a ré-
pondu que la Douma devrait réexami-
ner cette question de l'amnistie , un
processus qui devrait durer selon lui
six mois. Il a ajouté qu 'il était certain
que «la Douma d'Etat et le président
pourront remettre à leur place tous
ceux qui tenteraient de relancer des
combats politiques de rue».

CRAINTES DE VIOLENCES

Viktor Mironov , vice-président de
la commission de la Douma chargée
de la sécurité, a par ailleurs déclaré
samedi à l'agence Itar-Tass que «cha-
cun des participants aux événements
d'octobre qui a été libéré a donc vir-
tuellement admis sa culpabilité dans
la mort de 150 personnes , dans les
troubles massifs et les blessure s infli-
gées à 700 personnes, car il n existe pas
de telle amnistie pour les non-coupa-
bles».

Les déclarations de certains des am-
nistiés ont relancé les craintes de nou-
velles violences. Ainsi , le conservateur
Viktor Anpilov a-t-il dit en sortant de
prison: «Ma première tâche sera de
relancer des collectifs d'ouvriers pour
un combat contre le régime.» AP

César boude
« Germinal»

CINEMA

Remise des César: triomphe
pour «Smoking, no smoking».
Déception pour «Germinal» et
«Les visiteurs».
La comédie en deux films d'Alain Res-
nais «Smoking, no smoking» a fait un
triomphe samedi soir à Paris lors de la
19e Nuit des César du cinéma. Elle a
obtenu cinq récompenses, les plus
prestigieuses de surcroît: le César du
meilleur film français , celui du meil-
leur acteur masculin (Pierre Arditi),
du meilleur réalisateur , du meilleur
scénario et du meilleur décor. Décep-
tion en revanche pour «Germinal» de
Claude Berri , qui n'obtient que deux
César.

Le César du meilleur film étranger
est allé à «La leçon de piano», tourné
en Australie sous la houlette de la Néo-
Zélandaise Jane Campion. Autre film
amplement récompensé , «Bleu», du
Polonais Krzysztof Kieslowski. Il ob-
tient trois César , dont celui de la meil-
leure actrice à la belle et émouvante
Juliette Binoche , celui du meilleur
montage et du meilleur son.

Deux César reviennent à «Un deux
trois soleil» de Bertrand Blier: celui de
la meilleure musique de film (Khaled)
et du meilleur jeune espoir masculin
(Olivier Martinez). Quant à la meil-
leure première œuvre de fiction, c'est
«L'odeur de la papaye verte», du Viet-
namien Tran Anh Hung.

Déception en revanche pour «Ger-
minal», le film le plus cher du cinéma
français, nominé douze fois et qui
n'obtient que deux César et pour «Les
visiteurs» , succès sans précédent au-
près du public. Nominé neuf fois, le
film n'a reçu qu 'un César. ATS



Une épine
pour la paix

PAR MICHEL PANCHAUD

Ou 'il y ait un lien ou non entre le
massacre d'Hébron et l'atten-

tat meurtrier de Jounieh, au Liban,
il est évident que le Gouverne-
ment de Beyrouth va s 'employer à
en faire la démonstration. Avec
l'aide ou mieux, avec l 'encoura-
gement de la Syrie. L'aubaine est
en effet trop belle pour Damas qui
trouvera dans ce parallèle une oc-
casion de plus pour rassembler
tous les opposants au processus
de paix inauguré en septembre
dernier et réaffirmer par son sou-
tien le leadership auquel le prési-
dent Assad ne cesse de préten-
dre.

Le fait est que l 'impossibilité du
Gouvernement hébreu à contrôler
les colons dont il a autorisé l 'éta-
blissement en Cisjordanie a mis
vendredi le feu aux poudres, non
seulement dans les territoires oc-
cupés, mais dans l'ensemble du
monde arabe. Non seulement elle
fournit des arguments supplé -
mentaires, difficilement contesta-
bles, aux adversaires d'Arafat ,
mais elle oblige ce dernier à se
montrer désormais plus exigeant
encore sur les conditions de base
de l'autonomie palestinienne.
Partant, elle remet en question la
possibilité d'une cohabitation en-
tre un futur Etat palestinien et
l 'Piat hôhroÊi

C'est une faille nouvelle dans
l'accord de Washington qui sert
de toute évidence le président sy-
rien Hafez el-Assad. En établis-
sant un lien entre Jounieh et Hé-
bron, il pourrait gagner une ba-
taille psychologique importante
dans un Liban dont les habitants
se sont prononcés l'été dernier
tes clairement en faveur de la paix
avec Israël, après les bombarde-
ments qui ont dévasté le sud du
pays. Acte de vengenance com-
mis par le Hezbollah pro-iranien
ou provocation due à des agents
israéliens, quels que soient les
auteurs de cet attentat dont des
I ihanais nnt été le<t vintimes. le
fait même qu'il ait été perpétré
montre que le processus entamé
par Rabin et Arafat est irréalisa-
ble. C'est un atout de plus pour la
paix syrienne, dont l'objectif
connu est la maîtrise par Damas
de la côte méditerranéenne. Cette
nouvelle flambée de violence est
une épine supplémentaire dans le
oied des néaociateurs.

AFRIQUE DU SUD. Le chef zou-
lou commence à discuter
• Le chef zoulou Mangosuthu Bu-
thelezi a commencé samedi à discuter
avec des représentants du Gouverne-
,,,..., , -..H „r-:„„;„ /->„,.,, „: , . ,„, , , , , ,  .1 ,,

le convaincre de participer aux pre-
mières élections multiraciales dans le
pays prévues du 26 au 28 avril pro-
chain. M. Buthelezi a d'autre part ac-
cepté de rencontre r mard i le président
Ho l'A M/- Molc^n \Ar .„A- l n

A T C

UNION EUROPÉENNE. De nouvel-
les offres à l'Autriche
• Les ministres des Affaires étrangè-
res de l'Union européenne (UE) ont
fait samedi une nouvelle offre à l'Au-
triche en matière de transit alpin. La
période durant laquelle l'accord de
transit de 1992 pourra rester en vi-
i r i i, ' i i i- inr^c t onn*icir\n o . -» t . » r\f\rif*f* n

cinq ans, au lieu des trois ans proposés
initialement , a indiqué la présidence
du Conseil des ministres. Toutefois, à
la demande de la France, cette période
de cinq ans n'est pas d'un seul tenant.
A .. Uo. .4 1 » ««./xïf. .... . . 1 ... ~. i ..ici ,-. ,.. ,]. ,

l 'UE devront faire le point de la situa-
tion et confirmer la décision de pro-
longe r de deux ans l'accord de transit.
Quoi qu 'il en soit, cette nouvelle offre
reste inacceptable pour Vienne.

A TC

LIBAN

Une bombe explose dans une église
maronite durant le service dominical
L'attentat qui s'est produit hier matin a fait au moins neuf morts et cinquante blessés.
Condamnation générale. Le Gouvernement libanais y voit un lien avec le massacre d'Hébron.

Lau 
moins neuf morts et H

Mikaïl , au nord de Beyrouth. Jj %È
Cet attentat , le premier commis dans i~r~t^m^xm
une église chrétienne du Liban en F *ÈgËÊ£\ H EXVtetfâÉS
trois mois de la visite du pape. Le Gou- F X^l iXÊ-^iFl

placé sous l'autel. Le prêtre de l'église, L'armée libanaise a immédiatement pris position autour du sanctuaire. Keystone/AP
qui célébrait la messe dominicale, a
été grièvement blessé. La police a dé- L'attentat , qui n'a pas été revendiqué , groupe chrétien le plus nombreux et le maronite , a tenu des propos similai-
couvert une deuxième bombe , qui n 'a intervient à trois mois de la visite au plus influent du Liban. res.
pas explosé. Elle était cachée dans un Liban du pape Jean-Paul II , attendu le . De son côté, le ministre de l'Infor-
piano et constituée de cinq obus de 28 mai. Les responsables libanais se- LIEN AVEC HEBRON mation Michel Samaha a accusé Israël
mortier. Selon le chef de la police loca- raient en possession depuis une di- Pour le premier ministre libanais - d'être responsable de l'attentat contre
le, l'explosion de ce deuxième engin zaine de jours d'informations faisant musulman - Rafik Hariri , cet attentat l'église. «L'objectif est le même, l'au-
aurait provoqué un «terrible massa- état «d'un plan de déstabilisation du a été perpétré «par des mains étrange- teur est le même. C'est Israël qui est
cre». Des ambulances ont évacué les pays». Affaiblie par les réformes poli- res» pour «couvrir» le massacre d'Hé- responsable de l'attentat , exécuté par
victimes vers des hôpitaux de la région tiques suite à l'accord de Taëf (1989), bron, en Cisjordanie. Le ministre des des agents libanais stipendiés», a-t-il
de Jounieh. la communauté maronite est le Affaires étrangères Faris Bouez , un dit. ATS

BOSNIE

La trêve est très fragile entre
les Musulmans et les Croates
Le chef de la FORPRONU réclame davantage de casques
hloiic I o rocco-7-lo-fo n oct monanô at la toncin n mnnto

Face à des violations mineure s mais
persistantes de la trêve entre Musul-
mans et Croates de Bosnie , le général
Michael Rose, chef de la FORPRO-
NU , a réaffirmé hier la nécessité d'ob-
tenir davantage de casques bleus pour
consolider le cessez-le-feu. La FOR-
PRONU a par ailleurs dénoncé les
premières violations du cessez-le-feu à
Çarnipvn Hpnin'c IVynirntinn dp l'ulti-
matum de l'OTAN lundi dernier.

La lassitude des militaires , le coût
humain de la guerre et la ruine des
économies soutenant les Serbes et les
Croates ont presque mis fin au conflit ,
a assuré Michael Rose. La détermina-
lion des Occidentaux qui ont lancé un
ultimatum exigeant le retrait des ar-
mes lourdes des abord s de la capitale
hncniannp anrpc lp mnccnrrp Hn mnr_
ché de Sarajevo, le 5 février, a eu dans
ce contexte un effet catalyseur.

Mais le général Rose a souligné que
pour consolider ces acquis , il voulait
disposer le plus vite possible de 3000 à
5000 casques bleus supplémentaires.
Ppnx-pî cprnnt annplpç à cp Hpnlnvpr
entre Musulmans et Croates , sur une
ligne de front longue de 320 km. Le
cessez-le-feu en vigueur depuis ven-
dredi entre Musulmans et Croates pré-
voit , d'ici le 7 mars, un retrait de leurs
armes lourdes de la ligne de front ou
leur placement sous contrôle de la
Pnrpp Hp r>r/-vtpptir\r\ Hpc \Iatinnc T Inipc

(FORPRONU).
TIRS À MOSTAR

A Mostar . assiégé depuis neuf mois
par les Croates, des tirs sporadiques
ont été signalés par les Musulmans.
Ceux-ci font état , depuis vendredi , de
la mort de deux enfants et de la chute
de 10 obus sur leur quartier.

Selon la FORPRONU à Zagreb,
Musulmans et Croates ont violé le ces-
sez-le-feu à plusieurs reprises au cours
,1. .. ,1 .  ,' .'... ... -> 1 U«..«w. TV, .  *:_,. A

l'arme légère et des attaques au mor-
tier et d'artillerie ont notamment été
remarqués dans le centre et le sud de la
Bosnie. Mais ces violations restaient
minpnrpç petimp la FORPRONU

À SARAJEVO AUSSI
De violents combats entre Serbes et

Musulmans ont par ailleurs été signa-
lés à Doboj, dans le nord , et à Bihac.
dans l'ouest de la Bosnie. Radio-Sara-
jevo a indiqué que dans la ville musul-
mane de Maglaj, dans le nord de la
Bosnie , une offensive serbo-croate
oifo it CnU civ mot-fc pt O l  Kloccôc

A Sarajevo, les mortiers bosniaques ,
puis serbes, sont entré s en action sa-
medi. La FORPRONU n;a pas de-
mandé de frappes aériennes. Les trou-
pes gouvernementales à majorité mu-
sulmane sont à l'initiative de la pre-
mière violation du cessez-le-feu avec
un tir de mortier , suivi par deux tirs
. . ! , . , ,  1 . . ,  Oo-Uo- Ho ] } , , , „ ; . ,  ,. , , ! , , „  I . ,

FORPRONU.

NÉGOCIATIONS À WASHINGTON
Samedi, pourtant , ont débuté à

Washington des négociations entre
responsables croates , bosniaques et
croates bosniaques en vue d'approfon-
dir leur rapprochement.

A l'issue de cette première journée
dp pnntaptc nui Hpvflipnt cp r\mircm* vrp

dimanche , le ministre croate des Affai-
res étrangères Mate Granic a relevé
«certains progrès» tout en jugeant
«impossible de dire pour le moment»
quelles étaient les chances de succès.
î pc Hicpiiccinnc nnrtpnt cur lr» rrpatir\n
d'une «entité bicommunautaire » en-
tre Musulmans et Croates de Bosnie el
un responsable américain a reconnu
qu 'à terme , des concessions territoria-
les des Serbes bosniaques seraient né-
PPCCOITA C A T Ç / A P

ISRAËL

Israël promet des libérations
après le massacre d'Hébron
Non seulement les colons seraient plus surveillés, mais
1000 prisonniers seraient libérés pour alléaer le climat.

Le Gouvernement israélien a décidé
dimanche de relâcher 800 à 1000 pri-
sonniers palestiniens et de désarmer
les colons extrémistes. La liberté de
mouvement de ces derniers sera en
outre restreinte. Ces mesures doivent
permettre d'«apaiser l'opinion palesti-
nienne» 48 heures après le massacre
d'Hébron. L'OLP les a toutefois quali-
fippç H'incnfficnntpc Fr» nntrp ci* Pa-
lestiniens ont été tués ce week-end.

Entre 800 et 1000 détenus palesti-
niens - sur un total de 10 000 - de-
vraient être libérés la semaine prochai-
ne. Il s'agit exclusivement de prison-
niers enfermés pour des «délits de sé-
curité» mineurs. Une commission
d'enquête gouvernementale sera en
outre constituée pour faire la lumière
sur le massacre de la mosquée d'Hé-
hrn n *\p lnn un nrpm ipr rannnii Hp l'pr.
mée, la tuerie a été le fait d' un seul
homme, Baruch Goldstein.

Le Gouvernement entend aussi dé-
sarmer les colons extrémistes et limi-
ter leur liberté de mouvement. Cer-
tains activistes seront de surcroît pla-
cés en détention administrative. Un
colon extrémiste a déjà été arrêté di-
manche dans la colonie de Kyriat
Arba, près de Hébron. Le Gouverne-
ment va par ailleurs examiner la pos-

nes organisations extrémistes comme
le mouvement d'inspiration raciste
anti-arabe Kach. Les représentants des
colons ont d'ores et déjà rejeté les

contre.
L'OLP INSATISFAITE

Pour l'OLP, ces mesures sont insuf-
fisantes pour permettre une relance
des négociations de paix. «Ces mesu-
res sont creuses et ne constituent pas
une réponse suffisante » à la tuerie , a
déclaré à Tunis le chef de l'organisa-
tion VoccPr- i raf il yy îl c'or, ":» Ho mocn_

res de façade qui n 'ont d'autre but que
de circonscri re la crise plutôt que des
solutions réelles pour faire face à la
tension existante», a dit de son côté le
porte-parole de l'OLP, Yasser Abed-
Rabbo. L'OLP réclame notamment la
dissolution de certaines colonies de
peuplement , à Gaza et dans la région
d'Hébron.

Dot- ., ' 11, , , 1, -r c' v PiWtinipni onf ôto

tués ce week-end par des soldats israé-
liens et au moins une centaine d'autre s
blessés lors de manifestations de pro-
testation contre le massacre d'Hébron.
Ces incidents portent à 17 le nombre
de Palestiniens tués dans les violences
nui nnt pmi-irasp IPC tprritnirpç nrrnnpç
depuis vendredi. Israël a décidé de
boucler totalement les territoires occu-
pés pour faire face à cette vague de
violences. Des manifestations se sont
aussi produites en Israël même, no-
tamment à Jafla , près de Tel-Aviv, el
Hune IPC nave nrahpç vnicinc

ÉLOGE DU TUEUR
Un rabbin a encore jeté de l'huile

sur le feu en prononçant l'éloge funè-
bre de l'auteur du massacre, dimanche
à Jérusalem. «Un million d'arabes ne
valent pas l'ongle d'un juif» , a-t-il dé-
claré devant les 300 personnes réunies
dans un funérarium pour se recueillir
devant la dépouille de l'assassin. «Le
peuple d'Israël est malade. Baruch
n „ \ A^, „ ; „  „„..,. „ „„„«,A lo .«mAJn.. o

dit un orateur en faisant allusion à la
profession de l'assassin , qui était mé-
decin.

De son côté, le Conseil de sécurité
de l'ONU a reporté à lundi sa réaction
sur le massacre. Mais des négociations
ont déjà eu lieu samedi entre les Etats-
Unis , l'OLP et des diplomates de pays
musulmans. Le Conseil de sécurité a
réussi à se mettre d'accord sur le prin-
cipe de l'adoption d'une résolution
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Taux d'intérêt de 12% à 15%. Discret , sans garanties et sans enquête auprès de l'employeur!
D Veuillez me soumettre une offre de D Je sollicite un crédit comptant

crédit comptant sons engagement.
Montant du crédit: Fr Remboursement mensuel env.: Fr 

Nom: Prénom: 

Rue- NPA/locolité:

| Dote de noissance: Etat civil: Signature: . =

| ==\ Service rapide tél. 01/2117611 , fox 01/2122811 , Tolstrasse 58 , 8021 Zurich ''^
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Colt FunStar. Simplement super
™ ¦¦ , *~..T .•***¦, ¦« ™ ¦*¦.' ™ «¦ ™ ™ ™ :™ ™ ~ Ligne: mode. Intérieur: vaste. Equipement et com-
Documentez-moi a fond sur la Colt: ° i r

Nom portement: super. La Colt FunStar: direction
nKKtKtée.  toit ouvrant électrimie. verrouillap-ePrénom assistée

Rue/No , 
central ,

NPAALocaiité réglables

I I Votre leasing m'intéresse. Veuillez m'envoyer une offre. 
Remplissez ce bon, découpez-le et renvoyez-le à: MMC Automobile AG, Steigstr. 26, 8401 Winterthour , __  _

, radiocassette , volant et siège conducteur

5 en hauteur, 3 ans de garantie d' usine ,
miiltisniiniine 1 "̂  litres à inierîinn Prix net'

m/m @iFi?mwm\L®
Arrondissement de Lavaux

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
VOITURES - MOTO - KART

Vendredi 4 mars 1994 à 14 h., à Puidoux, dans les locaux
de la société Jucker Tor SA , Zl Le Verney, l' office soussigné
procédera à la vente aux enchères publiques, sans aucune
garantie , au plus offrant , des véhicules ci-après :
- Voiture de tourisme Lexus LS 400, V8, gris métal., 1™

mise en circul. 21.8.9 1, cyl. 3966 cm3, km au compteur
84 035 env.

- Voiture de tourisme Buick Skylark Gran Sport, rouge
foncé, 1™ mise en circul. 28.6.91, cyl. 3338 cm3, km au
compteur 98 563 env.
Voiture de tourisme Honda Civic 1.5i, 16 Jocker, bleu
métal., 1re mise en circul. 25.6.91, cyl. 1492 cm3, km au
compteur 43 665 env.
Voiture de livraison Fiat Fiorino 1500 ie, fourgon, blanc ,
1ro mise en circul. 6.12.91, cyl. 1498 cm3, km au comp-
teur 17 470 env.
Voiture de tourisme Mercedes 450 SLC, vert métal.,
1974. dernière exDertise 2.11.90. cvl. 4520 cm3, km au
compteur 184 000 env.
Voiture de tourisme Audi 100 CC, noire, 1™ mise en
circyl. 10.10.85, dernière exp. 20.3.90, cyl. 2225 cm3,
boîte autom., km au compteur 102 595 env.
Moto BMW R 100 RT, rouge-noir , 1™ mise en circul.
19.4.82, dernière exp. 4.6.92; cyl. 980 cm3, km au
compteur 84 803 env.
un kart à vitesses. 125 cm3, carrossé.

Paiement au comptant , en espèces (chèques non acceptés)
Enlèvement immédiat.
Riens visihlps une demi-heure avant lp rléhiit ries pnchp
res.
Cully, le 22 février 1994.

Office des faillites de Lavaux:
J.-P. Allaz, préposé

OA 1_ene(;^^

NOUVEAU dès le 1" mars 1994

Carrosserie „ .̂ ^^

Réparations I /jSS8PRvl\
toutes marques rfè^\ 'K A SS

Rue de là Cua 7 Tafc^^^^^Xarfi1563 Dompierre
Tél.+ Fax : 75 10 90 W- M

Hil'H'HilM | cours lChute UOUrS
de d'aquarelle

cheveux . _ x
Demandez a 3 min. de Marly

notre
traitement 3 personnes

comp let par cours maximum.
Expédition

P05!3'! s 037/33 41 71
i Pft.WH!J »J ^-546785 .

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

VÉHICULES
Le mardi 8 mars 1994, à 14 heures, dans les anciens
locaux d'INTERCUISINES SA , au 1» étage, chemin de la
Colice 2, à Crissier , il sera procédé à la vente aux enchères
publiques, au comptant (chèques admis) et sans aucune
garantie, des biens suivants :
- DODGE BROTHERS Canada 1927 hlnu foncé Pt nnir

22 592 km au compteur

PORSCHE 911 Carrera , 1985, rouge grenat métal.,
87 796 km au compteur

FERRARI F 106 AB-308 GTBI, blanche, 1981,
37 844 km au compteur

FERRARI Dino 246 GT, rouge, 1972, 72 545 km au
compteur

Biens visibles une demi-heure avant la vente.

Lausanne, le 18 février 1994.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
M. Vodoz, subst. A

Arrondissement rie Lavaux

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
MOBILIER - MACHINES - OUTILLAGE - DIVERS

ICÔNES - NATELS - ORDINATEURS
Vendredi 4 mars 1994 à 9 h., à Puidoux, dans les locaux
de la société Jucker Tor SA , Zl Le Verney, l'office soussigné
procédera à la vente aux enchères publiques, sans aucune
garantie, au plus offrant , des biens ci-après:
Machines, matériel, outillage:
1 compresseur Cise type TC 300/5-1 presse Branson série
400 - 1 asDirocomDresseur Wieland KG Sibilia-1 établi avec
étau - 1  layette - lot matériel divers Kàrcher , soit nettoyeurs,
aspirateurs , etc. - 2 transpalettes, dont un avec charge 2,51
-1  perceuse-mélangeuseMakita-1 scie circulaire AEG HKS-
52 - 2 marteaux perforateurs AEG PEH 20-RLN et PHE 16-
RLN - 2 meuleuses AEG WSE-1200C - 1 scie alligator Black
& Decker Professional - 1  défonceuse ELU type MOF131 - 1
fraiseuse ELU DS140 - 1 agrafeuse pneumatique Prebena -
perceuses, coupe Eternit - échelles alu, etc.
lUlrthïlïor HA hiiraan *
4 ordinateurs, Macintosh Plus Imb, Olivetti M-380XP4, Oli-
vetti M-24, IBM AT + imprimantes Brother , Olivetti - 1
ensemble traitement de texte Vydec 1800, avec imprimante
- 1 photocopieur Minolta EP-450Z - 1 machine à affranchir
Ascom Hasler Mailmaster 101-1 machine à écrire Adler SE
1005 - 1 fax Panafax UF-100 - 1 répondeur autom. Audio-
line 850 - 1 P-touch Brother - tables, chaises, étagères,
meuble à plans horizontal, calculatrice, petit mat. de bureau,
otr

Divers:
Divers natels pocket et de voiture, Panasonic , Motorola,
Roadstar - 1 climatisation Winner - lot de fûts d'huile et
graisse - citerne en plastique 2000 I, avec bac de rétention -
canaux de ventilation - lot de pneus div. dim. - 1 extincteur -
1 petit radiateur électr. - 1 cuisinière Therma - 1 machine à
laver le linge Miele W473 - 1 machine à laver la vaisselle
Bosch - 1 TV BienoDhone - 2 icônes bvzantines contemDO-
raines, certifiées - etc.
1 vivier BIOMAR à homards et huîtres, 260 I (mise à prix
Fr. 1000.-).

Paiement au comptant , en espèces (chèques non acceptés).
Enlèvement immédiat.
Biens visibles une demi-heure avant le début des enchè-
res. Cully, le 22 février 1994.

Office des faillites de Lavaux :
J.-P. Allaz, préposé

Leasing EFL Colt seulement

Jr jf • 0.5J3/JOliT soit Fr. 269.-/mois
durée du leasing: 4 ans, 10*000 km/an, casco complète obligatoire, caution de 10% du

prix net seulement.
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EGLISES VIDES

Bientôt, un Suisse sur sept
sera étiqueté sans confession
Selon un recensement, 6,7% des Suisses se réclament
d'aucune communauté reliqieuse. Si ça continue...
Tant l'Eglise protestante que l'Eglise
catholique n 'ont pas profité de l' aug-
mentat ion de la population constatée
entre 1980 et 1990. La progression de
leurs fidèles n 'a pas suivi. Par contre ,
le nombre des personnes sans confes-
sion , des musulmans et des ortho-
doxes a augmenté. Enfin , les Eglises
libres n 'ont enregistré ni augmenta-
tion ni diminution ,  selon une étude de
l ' Inst i tut  pastora l et sociologique
suisse à Saint-Gall.

Contrairement à l'Eglise réformée ,
qui a subi une perte effective , l'Eglise
catholique est parvenue à préserver un
bilan de développement positif , mal-
gré de nombreuses démissions. L'im-
migration et le taux de naissance supé-
rieur chez les familles étrangè res expli-
quent cette situation , a expliqué Al-
fred Dubach. auteur de l'étude.

RECORD DE DEMISSIONS

En 1990, les Églises ont déploré ur
nombre record de démissions. Dans
dix cantons alémaniques , 8734 per-
sonnes ont tourné le dos à l'Eglise
catholique. Les pourcentages varienl
cn lr\n loc pnntnnc r~*ptiY dn In Çmccp

primitive , du Jura , d'Appenzell et de
Glaris enreg istrent un taux annuel de
démission situé entre 0, 1 % et 0,2 %.
Par contre , il est de 0,8 % à Zurich el
Bâle-Campagne , et il culmine à 2,73 %
à Bâlc-Ville. Selon ses estimations ,
l'Eglise catholique a comptabilisé
«i nnnHpmiccinnccntm I QRÔpt I QQD

L'Eglise réformée évangélique a
pour sa part dû «laisser partir» 75 000
membre s durant les années 1980. La
tendance se confirme , indique une sta-
tistique de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse. Selon celle-
ci , 10 601 personnes ont annoncé en
1 990 leur retrait de la communauté
des fidèles protestants. Le canton de
Zurich a été plus touché (3511 démis-
sions) que Berne (1896), Argovie
( 1242) et Bâlc-Villc (11401.
DIMINUTION DES BAPTEMES

L'étude de l'institut saint-gallois
permet de constater que les personnes
âgées entre 30 et 49 ans sont celles qui
tefurnent le plus souvent le dos aux
églises. Selon M. Dubach , ces démis-
sions pèsent particulièrement lourd ,
car elles ont un double effet. Elles
concernent les adultes , mais aussi
leurs enfants. Dans les grandes villes
suisses , 21 ,9 % des enfants ne sont déjà
plus baptisés.

Ces statistiques ne peuvent pas si-
gnifier «le début de la fin de l'Eglise
populaire », précise M. Dubach. «Cela
viendrait à interpréter les chiffres de
manière exaeéréc». L'attachement à
l'Eglise est cependant plus fort que ce
que l'opinion publique pense généra-
lement. Le taux de mobilisation des
Eglises reste à un haut niveau (86 ,2 %
en 1 990). Mais un nouveau processus
d'amoindrissement est probable , ce
qui va sans doute modifier le visage de
l'Eelise. TOMMY DàTWYLER /ATS

FRINGANT VAUDOIS CONVOLERAIT AVEC ACCORTE EURO-
PÉENNE. Un parti nouveau, dans le canton de Vaud, entend défendre
l'objectif de l'adhésion à l'Union européenne. A quelques jours des
élections cantonales, il a mis en scène, dans les rues de Lausanne, le
mariage du Pays de Vaud avec l'Europe. Keystone

là
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FREINS DÉFECTUEUX. Vingt
blessés
• Un accident causé samedi, peu
avant midi , par un bus tchèque , sur le
flanc sud du col du San Bernardino , a
fait vingt blessés. C'est à la suite de
problèmes avec le système de freinage
nnp lp rar n HPVIP cur ] '.i vr\ip dn r*irr*ii-

lation inverse, avant d'entrer en colli-
sion avec une voiture , a indiqué hier la
Police cantonale des Grisons. Le véhi-
cule, qui transportait des jeunes , s'est
alors dirigé vers une aire de repos où il
a embouti une voiture arrêtée. Quatre
jeunes ont été grièvement blessés et
seize plus légèrement.

A n

BLANCHIMENT. Vice-directeur
de banque arrêté
• Le procureur du district de Zurich
a fait arrêter, mercredi dernier , un
vice-directeur de l'Union de banques
suisses, fidèle employé. Cette arresta-
tion est en relation avec des révéla-

de la drogue de Cali. Il a été relâché
jeudi, après 48 heures de détention , a
précisé la porte-parole de l'UBS, Ger-
trud Erismann. confirmant une infor-
mation parue dimanche dans le quoti-
dien alémanique «SonntagsZeitung».
Ce vice-directeur entretenait des rap-
ports réguliers avec l'Amérique latine
Hflnuic  H» rinm^Tûnrap ¦. T -. .-,... », - A D
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Suisse et Autriche pensent
aux migrations du XXIe siècle
Un centre d'études des politiques migratoires, à Vienne, cherche des
solutions à long terme aux migrations. Avec le soutien de la Suisse.

Des 
millions de miséreux du

Sud qui déferlent sur la riche
Europe... Le spectre hante
déjà nos autorités. La Suisse
s'est associée avec l'Autriche

pour réfléchir au siècle prochain. Ré-
sultats: un Centre international pour
le développement des politiques mi-
gratoires , à Vienne. Avec un directeur
suédois. Jonas Widere n : « Nous avons
besoin d'une vision à long terme!»

«Les organisations intergo uverne-
mentales , telle l'Union européenne ,
sont trop occupées à gérer le quoti-
dien: faire voter des lois , encadrer
ceux qui sont là , refouler ceux qui arri-
vent illégalement, contrôler les fron-
tières. Mais il n'y a pas d'étude sé-
n'pnçp cur Ipç rplntinnç pntrp lp rnm-
merce international et les migrations
ou entre la croissance démographique
et les demandes d'asile», explique
Widgren. Il ajoute : « La Suisse et l'Au-
triche sont deux petits pays voisins qui
connaissent une immigration relative-
ment importante. Les deux ont le sen-
timent qu 'ils ont déjà tout fait sur le
plan local - lois, contrôle. «Mainte-
nant , il faut une collaboration interna-
tionale pour déceler à l'avance les
mouvements migratoire s et, si possi-
ble , combattre les causes de l'exode
forcé de millions de gens», explique
Gottfried Zùrcher , de l'Office fédéral
des réfugiés. «Nous pouvons encore
renforcer les lois chez nous , mais nous
ne ferons que déplacer le problème

BANDE À PART

A l'heure actuelle , aucun autre pays
ne s'est intéressé à devenir membre de
ce. centre . D'une nart. tons ne sont nas

confrontés au même problème migra-
toire . D'autre part , les Douze de
l'Union européenne cherchent
d'abord à harmoniser leur politique
entre eux sur la base du Traité de
Maastricht. Certains ont refusé d'ad-
hérer , accusant la Suisse et l'Autriche
de faire bande à part et double emploi.
«Pas nécessaire d'être nombreux ,
pourvu qu 'on partage les mêmes pro-
blèmes», déclare Gottfried Zùrcher.
Widgre n , lui . assure que des contacts
sont établis avec plusieurs pays d'ac-
cueil en Europe de l'Ouest et des pays
producteurs d'immigrés de l'Est. Plu-
sieurs projets lient déjà plusieurs d'en-
tre eux

Depuis novembre , ces .chercheurs
ont travaillé essentiellement sur le po-
tentiel de migrants en provenance des
Balkans. Ces dernières années , l'Eu-
rope a surtout été confrontée à une

immigration Est-Ouest. L'écrasante
majorité d'étrangers en Suisse est eu-
ropéenne. « Mais notre préoccupation
reste la recherche de stratégies pour les
masses du Sud qui arriveront dans
quelques années», aj oute Zùrcher.

POURQUOI VIENNE ?

Pour la première année , le budge t
du centre s'élève à 750 000 francs.
dont un peu plus de la moitié provient
de l'Office fédéral des réfugiés. Le cen-
tre occupe actuellement quatre colla-
borateurs , six à huit  bientôt. Pourauoi
à Vienne? A cause de sa situation géo-
stratégique entre l'Est et l'Ouest. Et
aussi parce que la sécurité européenne
est surtout l'affaire de la capitale autri-
chienne. «Genève est plutôt une ville
humanitaire », observe Jonas Wid-
gren.

RAM ETWAREEA /InfoSud

Une expérience
d'fl vpnir
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La production d'énergie
solaire au Jungfraujoch
dépasse toutes les attentes.
La production d'énergie des installa-
tions photovoltaïques les plus hautes
du monde , au Jungfraujoch , dépasse
toutes les attentes. Comme leur situa-
tion élevée permet une production
plus importante de courant d'hiver ,
res éniiinements ont un a venir intéres-
sant pour l'industrie électrique , ont
expliqué hier sur place les responsa-
bles du projet de l'Ecole d'ingénieurs
de Berthoud. Ces installations expéri-
mentales sont situées à 3454 mètres
d'altitude. Mises en service le 27 octo-
bre 1993, elles ont produit au cours des
trois premiers mois une quantité
d'énergie dépassant toutes les espéran-
ppç T Inp ppntralp çnlnirp trois fniç nlnç
grande située à Berthoud a livré deux
fois moins de courant pendant le
même laps de temps.

Les valeurs mesurées jusqu 'à pré-
sent permettent de penser que les ins-
tallations produiront à peu près la
moitié de leur potentiel durant le se-
mestre d'hiver. Sur le Plateau , des
équipements comparables fournissent
çpnlpmpnt 90 ri **tS*}i» rip lpur nrr\Hnpt ' r\n

annuelle pendant les mois d'hiver. La
différence s'explique par l'atmosphère
plus légère en altitude et par le puis-
sant rayonnement des neiges éternel-
les. Les spécialistes se basent sur des
connaissances théoriques selon les-
quelles la production d'énergie solaire
dans les Alpes doit être plus élevée que
sur le Plateau , surtout en hiver, les
cimulaliAnc r\c\r nrHinatpnr pr\nfïr_

ment cette hypothèse , mais des relevés
fiables et de longue durée faisaient
défaut jusqu 'ici.

La consommation suisse d'électri-
cité étant plus importante en hiver , les
installations photovoltaïques de haute
altitude pourraient devenir intéres-
santes pour l'industrie électrique ,
même si leur part à la production de
A^.._A M4 nr.. nr.nn̂ a * ,̂;«: m ,> ATC

Un syndicat inquiet de la xénophobie
Les travailleurs étran- sion de ne plus considé- qui ont fourni pendant
gers du Syndicat indus- rer l'ex-Yougoslavie de longues années un
trie et bâtiment (SIB) ex- comme pays traditionnel excellent travail à leur
priment leur profonde de recrutement d'immi- pays hôte. » La plupart
préoccupation à l'égard grés et de ne plus ad- des participants à la
de la xénophobie crois- mettre de saisonnier conférence sont origi-
sante et du climat d'in- yougoslave à partir de naires du Portugal,
tolérance en Suisse. novembre 1994 retombe d'Italie et d'Espagne. Ils
Réunis en conférence sur de nombreuses per- ont aussi désapprouvé
nationale samedi à Zu- sonnes innocentes qui sévèrement «les forces
rich, ils ont invité le souffrent déjà d'une ef- populistes qui fomen-
Conseil fédéral à renon- froyable guerre». La tent la xénophobie et le
cer aux mesures discri- conférence poursuit: racisme par pur calcul
minatoires à l'égard de «La décision du gouver- politique et électoral bas
leurs collègues de l'ex- nement suisse pénalise et égoïste».
Yougoslavie. «La déci- en outre des travailleurs AP

ZIGZAG
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Le Hôrnli défend son école
Dans l'Oberland zurichois, des paysans luttent contre
la fermeture d'une école qui est plus qu 'une école.
Ils sont venus en force à l'assem- tants qui disposent de fort peu de

blée communa'le, les habitants possibilités de distraction , hormis
de la commune campagnard e de la télévision. On y fait donc la
Fischental dans l'Oberland zuri- fête, on y célèbre la fête de Noël ,
chois pour défendre une petite on chante ou on joue au volleyball
école , guettée par la fermeture, qui sous la houlette de l'instituteur et
dessert le hameau du Hôrnli. même, à l'occasion , on y organise
composé de quelques fermes. Rien des parties de jass.
n'est encore joué , car la décision Lors de l'assemblée communale ,
finale appartient au Conseil de particulièrement bien fréquentée ,
l'éducation du canton de Zurich , un immense élan de solidarité a
autorité qui tient les cordons de la finalement abouti à la décision ,
bourse. par deux tiers des votants , de
Comme dans la plupart des can- maintenir l'école ouverte. D'au-
tons, l'heure est à l'austérité et à tant que plusieurs paysans âgés
la recherche des économies, y cherchent des successeurs , si pos-
compris dans le domaine scolaire . sible des familles avec enfants, et
L'école du Hôrnli ne compte que qu 'une révision du plan cantonal
cinq élèves , mais aussi un institu- d'aménagement du territoire pour-
teur qui adore son métier et le ha- rait aboutir à un assouplissement
meau où il a élu domicile avec du plan d'utilisation du sol. Une
femme et enfants. Elle n 'a pas école, si petite soit-elle , est un
échappé à la vigilance des autori- atout de plus pour favoriser la
tés scolaires qui estiment que les construction de nouveaux loge-
élèves peuvent faire un bout de ments dans les fermes existantes
chemin supplémentaire pour se et elle offre la garantie que des fa-
rendre dans les deux autres écoles milles prendront la relève pour
de la commune. Les enfants de la entretenir le paysage,
campagne ont , du reste, l'habitude Ces arguments ont pesé plus lourd
des longs trajets à pied ou à bicy- que l'appel à la prudente gestion
dette. des finances de la commune lancé
Or. il se trouve que l'école du par les autorités. Seront-ils suffi-
Hôrnli est bien plus qu 'un lieu sants pour ébranler l'autorité can-
d'instruction pour les enfants des tonale? Réponse attendue d'ici à
fermes avoisinantes. Elle sert aussi la mi-mars?
de bureau de vote et surtout de
lieu de rencontre pour les habi- ANNE -MARIE LEY



URGENT! À VENDRE

villa individuelle
de 6të pièces

à 7 minutes de Bulle.

Pour tous renseignements, s 'adres-
ser au  ̂029/2 16 54.

130-13650

^^̂ ^̂ ^̂ ^
A LOUER

AU CENTRE DE
FRIBOURG

route de Bertigny

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

• dans un immeuble de haut
standing

• cuisine agencée et terrasse
• proche des lignes de bus
• libre dès le 1er avril 1994

Pour tous /4^È\
renseignements : X F 77

k. ,'i, iHn f̂fiïflîfïntTflKlWt 'MrrrÉ

A vendre
Torgon-Station (VS)

à 1 h. de Berne, 80 min. de Genève
et 50 min. de Lausanne, ski sans
frontières, Les Portes-du-So-
leil (650 km de pistes et 220 ins-
tallations de remontées mécani-
ques avec un seul forfait)

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
,(4 personnes)
Fr. 130 000.-

meublé et équipé, avec casier à
skis , cave et place de parc à l'inté-
rieur.

Renseignements et visites:
a 027/22 33 01 36-511125

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Villars-Vert 19
PROCHE DES COMMERCES,
DES BANQUES ET DES BUS

APPARTEMENTS RÉNOVÉS
RÉCEMMENT

STUDIO
• loyer: Fr. 750.- + charges

Fr. 50.-

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

• cuisine agencée avec lave-
vaisselle, lave-linge, sèche-
linge.

• loyer: Fr. 1100.- + charges
Fr. 80.-

Libres dès le 1er avril 1994.
Pour tous .-**!££¦¦
renseignements : 

^F^H

w f Wdnîimim/TsaEïEBaPV [ ' 'iM 'ii ĵ AW^ r̂mff ltn^ m̂mBES ŜStS ŜtsSi

À LOUER
À FRIBOURG
surplombant la
rue de Morat
SPLENDIDE

APPARTEMENT
DE m PIÈCE

• très lumineux

• proche des lignes de bus

• dans petit immeuble résiden-
tiel

• cadre de verdure exception-
nel

• au 2e étage / mansardé

• Loyer: Fr. 1020 - -(- charges
Fr. 80.-

• Libre dès le 1W avril 1994.
Pour tous XX\
renseignements : fFr r/i

17-1624 ^̂ èuts

/f 
A louer ^*v

f JOLI STUDIO |
bd de Pérolles

Fr. 750.- charges comprises.
17-4135

MARC JORDAN I
VCs. Case postale 73 * 037/45 31 ** / ta
>&  ̂ 1700 Fribourg 6 

^T

A vendre
en Gruyère

endroit réputé pour son calme

maison individuelle
de 7 pièces

avec garage double.

Environ 200 m2 habitables.
Terrain arborisé de 1823 m2.

Pour tous renseignements ŝ̂
complémentaires : lj rvr%
130-13622 %l̂ 7

4mmÊSSi
Lieben Sie grossziigiges
Wohnen?
An sehr zentraler Lage in Dùdingen zu
verkaufen

5%-Zimmer-
Reiheneinfamilienhaus

(264 m2) fur Fr. 710 000.-
inkl. Garage.

- Wohn-/Esszimmer 37 m2 mit
Cheminée

- Schlafzimmer 11/ 13/ 17 m2

- Dachgeschoss ausgebaut 42 m2

- Bastelraum UG 24 m2.

Interessiert ? Verlangen Sie einen un-
verbindlichen Besichtigungstermin.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

150-9000 1

JpQ^"* 3186 DÙDINGEN

IV  ̂ Tel. 037/43 45 20
IMMOBILIEN AG Fax 037/43 45 25

A LOUER
À VILLARGIROUD

Maumoulin

APPARTEMENTS DE
2K ET 3% PIÈCES

• Situés dans immeuble neuf
subventionné

• 21/2 pièces dès Fr. 650.-
+ charges

• Libres de suite ou à convenir
• 31/2 pièces dès Fr. 850.-

+ charges
• Libre dès le 1" avril 1994.

Pour tous ^Sfek
renseignements : iffî, R̂\]

r 'UdnÊlA VJimlk j mm-mMrnmtMmmÊâm
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FRIBOURG
quartier SCHOENBERG

appartements de
314 et 51/£ pièces

avec cuisines agencées, dans des
immeubles calmes et avec une
vue plongeante sur cette noble

cité!

* Route Henri-Dunant 11-17

* Libres de suite ou à convenir

* Loyers dès Fr. 1250.-
+ les charges.

22-3391

LIYIT
LIVITS.A. REGIE IMMOBILIERE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

Particulier achète

maison locative
de petite ou moyenne grandeur , à
Fribourg. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 17-64254, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

^
^ (Duverte sur la nature^̂ ^̂

ravissante villa
de 4 chambres, living,

sous-sol excavé,
finitions à votre gré.
Terrain de 800 m2.

Prix global : Fr. 490 000.-.

PROQESTION
Conseils i Fiduciaire SA
.f {* • Rue Pierre Aeby 10 xssi
J. Tjjïj 1700 Fribourg P.™

 ̂Tél. 037 / 81 51 01 V*»»

Prévoir j | le danger
Af O

a 

est un progamme d'éléments
modulables d'une grande sou-

Jt*̂ r̂ plesse. Il s 'adapte aisément à
* % r̂ 

votre espace !

'vMf

Créez votre salon à votre goût !
Avec ses 15 éléments et son fauteuil , CLIO vous permet de
résoudre vos problèmes d'espace et de créer des composi-
tions originales.

FABRIQUE DE MEUBLES === BULLE

AGENCEMENTS = BULLE
Rue du Vieux-Pont 19/20 - © 029/2 88 55

Exposition permanente du lundi au samedi

Le Marché Biolley
cherche

Ve vendeuse
Poste intéressant. Tâches variées dans une entreprise dynamique. Nous exigeons
de l' expérience dans magasin d'alimentation.

Faire offre écrite avec photo à :
Marché Biolley, Direction, 1762 Givisiez

Vous cherchez une place d'apprentissage? Pourquoi pas la
profession de vendeur (vendeuse) en alimentation?
« 037/28 22 42.

17-4

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 1er 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

Vous engagez des cadres,
des employés?

nm
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix |udicieux des termes utilises
pour préciser ce que vous of f rez et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifie

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

essentiels de votre message.

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

moyen du bon ci-dessous.

fr^JÏ^TTH
Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

Bon
__ 

^
Oui . |e veux renforcer I impact de ma
prochaine offre d' emploi Faites-moi
donc parvenir sans frais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

| Veuillez me verser Fr I

I Je rembourserai par mois eav. Fr I

m Nom .

I Prénom Dale de naissance I

I Rue No I

_ NP/Domicile -

I Signature ¦

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

heures) ou téléphone!:

BlcgaWll m |Hr* f IĵmfKiJUKafl I. I
Xp/ocrédit |i

i Taux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15,9% y compris *
I assurance solde de dette , frais d'administration et commissions. I



INI TIATI VE DES ALPES

Le Haut-Valais lève la «Matze»
pour sauver son autoroute
La manifestation de soutien a l'autoroute n'a pas draine la grande foule à
Viège. Les 300 participants ont répété l'absolue nécessité de la N9.

Ils ont déployé leur étendait de révolte

Fanfare, défile , discours , clous
enfoncés dans la «Matze»... La
manifestation , samedi matin ,
dans les rues de Viège n'a
connu aucun débordement.

«Nous ne voulions pas bloquer le tra-
fic ni faire une démonstration de force ,
mais expliquer notre situation au peu-
ple suisse. Nous croulons sous les voi-
lures (plus de 16 000 véhicules par
jour) aux heures de pointe. L'auto-
route a quatre pistes est nécessaire
pour nos propres besoins régionaux» ,
explique Peter Furger. de l'Intéresse
Gemeinschaft (IG) en faveur de la N9.
L'un des buts de la manif était de
contester lc caractère de transit à la N9
qui ne doit pas subir le couperet de
l'initiative des Alpes. La mobilisation
n a pas ete a la hauteur des espérances.
D'autant que plusieurs responsables
politiques se sont distancés de cette
levée de «Matze». A l'instar de la pré-
sidente de Viège . Ruth Kalbermatten ,
absente de la manifestation qui avait
pourtant lieu dans sa ville.

Les manifestants ont planté un clou
dans la «Matze». Ce svmbole fut en
1 occurrence un peu travesti puisque
jadis, il exprimait la révolte populaire
contre les seigneurs. Or , samedi , ce
furent les seigneurs modernes - les
autorités - préfet en tête , qui ont
planté le clou de la protestation...

Keystone

«Nous sommes totalement solidai-
res de votre combat» , a lancé à
l'adresse des Haut-Valaisans Marie-
Françoise Perruchoud-Massy, cheffe
du groupe PDC du Grand Conseil. Et
d'annoncer le dépôt d'une résolution
urgente réclamant la poursuite de l'au-
toroute jusqu 'à Brigue lors de la ses-
sion parlementaire de la semaine pro-
chaine.

COUP DUR
Les orateurs évoquèrent également

le blocage - à titre provisoire - des
travaux de planification décrété par
l'Office fédéral des routes. Une dou-
che froide pour le Valais dont le Sim-
plon et le Grand-Saint-Bernard et sept
routes principales se trouvent sur la
liste noire (Transchablaisienne , la
Forclaz...). Ce sont 78 bureaux occu-
pant en tout 900 collaborateurs
concernes par cette suppression de
mandats. Pour faire face, beaucoup
seront contraints de mettre leurs em-
ployés au chômage technique. «J'ai
déjà entrepris les démarches adminis-
tratives dans ce sens», explique le
conseiller aux Etats Peter Bloetzer , pa-
tron d'un important bureau viégeois.
Dans la conjoncture actuelle de recul
des commandes privées , les mandats
publics représentent une grosse part
des activités des ingénieurs. Pour cer-

tains , c'est la moitié du chiffre d'affai-
res qui est suspendu par le gel de pla-
nification des routes qu 'on espère voir
lever rapidement.
EXCES DE ZELE

Du côté des initiants , on dénonce la
précipitation et l'excès de zèle de Ber-
ne. «Rien dans l'initiative ne contrai-
gnait une décision si draconienne et si
rapide. Il semble qu 'on ait opté pour la
stratégie de la tension afin de clouer les
initiants au pilori », explique un porte-
parole de l'initiative qui , à l'instar de
Peter Bodenmann , repète que seuls les
quatre col alpins - empruntés par des
poids lourd s - sont visés (Gothard ,
San Bernardino , Grand-Saint-Ber-
nard et Simplon). Une initiative va
être déposée ce matin au Conseil na-
tional par Helmut Hubacher et An-
dréa Hàmmerle pour préciser ces
points. C'est le Parlement qui devra
trancher dans cette bataille politico-
juridique pour la définition du tran-
sit.

Les parlementaires valaisans vont
faire une contre-proposition deman-
dant de retirer la N9 - à 4 pistes - des
axes de transit. En attendant l'issue de
cette bataille politico-juridique , l'in-
certitude demeure...»

J EAN -M ICHEL BONVIN

Nouvelle bataille du trafic
Réunis dans leurs bastions , partisans
et adversaires de l'initiative des Alpes
lancent une nouvelle bataille. Pendant
qu 'à Viège les Haut-Valaisans levaient
la «Matze» . à Andermatt. l'ex-comité
d'initiative dit vouloir «européaniser»
le débat. A Berne, les secrétaires et pré-
sidents des PDC cantonaux protestent
contre la décision de blocage de l'Of-
fice fédéra l des routes , alors que deux
conseiller nationaux socialistes peau-
finent une init iat ive parlementaire qui
sera déposée la semaine prochaine.

Le comité de l 'initiative des Alpes
va poursuivre ses activités et intensi-
fier ses contacts à l'échelle européen-
ne. La décision populaire ne doit pas
être interprétée avec des si et des mats ,
ont déclaré les initiants samedi à An-
dermatt. Ils attendent un dialogue
constructif avec le conseiller fédéral
Adolf Ogi.

Les initiants estiment qu 'il est clair
que le transfert des marchandises de la

route au rail doit se réaliser , non
contre , mais avec l'Europe. Pour cette
raison , ils vont renforcer leurs contacts
avec les sociétés de chemin de fer euro-
péennes , avec les partis politiques re-
présentés à Bruxelles, ainsi qu 'avec les
personnes intéressées par le trafic de
transit sur les grands axes européens.

Le comité va s'appliquer à ce que les
mesures nécessaires au transfert sur le
rail soient prises immédiatement , afin
d'utiliser au mieux l'augmentation de
capacité prévue. En ce qui concerne la
controverse sur les effets de l'initiative
des Alpes, l'ex-comité attend l'initia-
tive parlementaire concernant la cons-
truction des routes nationales et qui
sera déposée la semaine prochaine au
Parlement par les conseillers natio-
naux socialistes Helmut Hubacher et
Andréa Haemmerle. Le comité d'ini-
tiative estime ainsi que cette démarche
devrait mettre fin à la «tempête dans
un verre d'eau» lancée par Adolf Ogi.

De son coté, la Conférence des prési-
dents et secrétaires des PDC canto-
naux condamne à l' unanimité le blo-
cage de la planification routière par
l'Office fédéral des routes. Cette me-
sure provisionnelle de blocage des tra-
vaux d'étude et de réalisation des rou-
tes nationales et principales dans la
zone alpine correspond à une mesure
punitive , a indiqué samedi à Berne la
direction du parti. Elle a pour consé-
quence de durcir les fronts sur la ques-
tion européenne.

Pour toutes les routes concernées, il
faut tout d'abord contrôler leur inté-
gration dans le cadre des «routes de
transit» , souligne le PDC dans un
communiqué. Jusqu à la clarification
de cette question , les travaux de plani-
fication ne doivent pas être suspendus.
La conférence attend que le Conseil
fédéral prenne clairement position sur
ces mesures «provisionneiles».

AP

EVASION DE LA STAMPA

Pourquoi la police, qui savait
tout, a attendu passivement?
L'évasion s était terminée dans un bain de sang. L'affaire
de la «Stampa» débouche sur
Aujourd'hui s'ouvre , à Lugano, le
deuxième procès consacré à la san-
glante tentative d'évasion du péniten-
cier de la «Stampa», le 3 octobre 1992.
Après un gardien de prison corrompu,
c'est au tour de cinq des repri s de jus-
tice survivants d'être jugés. Ils répon-
dent d'enlèvement , de prise d'otages et
de mise en dange r de la vie d'autrui.
Son défenseur étant subitement décé-
dé, un sixième homme compaîtra plus
tard .

Les accusés sont trois Italiens , un
ressortissant du Monténégro , et un
Portugais , ainsi qu 'un Macédonien.
C'est l'avocat de celui-ci qui est mort.
Le procès devrait éclairer de nom-
breux points obscurs de cette affaire
dont il a beaucoup été question au Tes-
sin. Les témoignages des repris de jus-
tice, des gardiens du pénitencier et des
policiers devraient permettre de re-
construire en détail ce qui s'est passé le
3 octobre 1992.

Ce samedi matin à l'aube, la tenta-
tive d'évasion de huit détenus s'était
terminée dans un bain de sang. La
police qui attendait les fugitifs à quel-
que 500 mètres du pénitencier avait
ouvert le feu contre les deux voitures
qu 'ils occupaient , tuant deux repris de
justice et un gardien de prison qui s'est
avéré par la suite être leur complice.
Un troisième détenu - le Portugais -
avait été grièvement blessé.
LA POLICE SAVAIT TOUT

Le procès devrait permettre de com-
prendre pourquoi la police est interve-
nue de cette manière alors qu 'elle con-
naissait déjà depuis quelque temps le
projet d'évasion. Elle savait aussi que
deux gardiens au moins faisaient le jeu
des détenus et avaient introduit des
armes à l'intérieur de la «Stampa».
Malgré cela, les policiers n'ont rien fait
pour empêcher l'évasion.

un deuxième procès.
Par ailleurs , alors que la prison avait
été fouillée quelques jours plus tôt. la
cellule dans laquelle étaient cachées
ées armes avait été «oubliée». Son
occupant , l'Italien Pietro Leandri. or-
ganisateur de l'évasion et abattu par la
police, avait simulé un malaise pour
éviter la perquisition.

La presse locale s était alors deman-
dée dans quel but la police cantonale
avait agi ainsi. L'hypothèse selon la-
quelle elle voulait permettre aux déte-
nus.de quitter le pénitencier pour les
prendre sur le fait avait été avancée.

La police avait ouvert le feu sur l' un
des deux véhicules utilisés par les
fuyard s alors qu 'elle savait qu 'il devait
s'y trouver un otage au moins. Les 70
coups tirés avaient d'abord visé les
roues puis l'habitacle de la voiture ,
sans que ses occupants aient fait mine
d' utiliser leurs armes.

LE PROCUREUR ABSOUT

Selon le procureur Luca Marcellini ,
la police cantonale avait agi en état de
légitime défense. Toute accusation
contre les agents qui ont ouvert le feu a
été abandonnée par le magistrat qui a
publié un rapport en conclusion de
son enquête en novembre dernier.
Quant à l'enquête administrative ou-
verte sur le plan cantonal , elle n'est pas
encore terminée.

Entre-temps , deux recours ont été
déposés contre la décision du procu-
reur dé boucler le dossier. L'un émane
de la famille du jeune gardien Michèle
Andreazza , 24 ans, abattu par les
agents , le second du Portugais qui a
survécu à ses blessures. Un premier
procès sur cette affaire avait eu lieu en
juillet dernier contre le second gar-
dien , lui aussi corrompu , un Tessinois
qui a été condamné à cinq ans et demi
de réclusion. ATS

JUSTICE

Meurtier de sa femme, il est
condamné à la réclusion
Le menuisier avait abattu son ex-épouse en pleine rue à
Neuchâtel. Pas de circonstances atténuantes.
La Cour d'assises du canton de Neu- teinte à la base du cou. Elle tombe sur
châtel a condamné hier soir un ressor- la chaussée inconsciente. Le prévenu
tissant italien de 43 ans à 12 ans de s'approche encore et. tire une seconde
réclusion. L'homme était accusé fois à bout portant. Blessure s mortel-
d'avoir assassiné en août dernier son les.
ex-épouse en pleine rue. Le meurtrier tente d'expliquer au

Le 17 août 1993, peu avant 7 heures spectateur pétrifié de la scène les rai-
du matin , la victime, une jeune femme sons de son acte avant de tenter de se
issue d'une famille de notables neu- suicider. La balle qu 'il se tire dans la
châtelois , descend d'un bus pour se poitrine ne fait que le blesser,
rendre comme chaque jour à son tra- S'alignant sur j e réquisitoire du Mi-
vail dans une compagnie d'assurance nistère public , la Cour a écarté la ver-
de Neuchâtel. Son ex-mari l'attend sion de l'assassinat pour lui préférer
depuis quelques minutes. Il bondit celle , moins odieuse, du meurtre sim-
son fusil à la main. Arrivé à proximité , pie. «On peut admettre que l'accusé
il crie : «Maintenant tu es fière que ton était dans un profond désarroi , mais
fils soit là-haut?!», faisant allusion au pas au point de lui trouver des circons-
placement de leur enfant âgé de 11 tances atténuantes», a conclut le prési-
ans. dent Delachaux. La défense avait

Accompagnée d'un collègue, la vie- plaidé le meurtre passionnel , deman-
time n'a pas le temps de répondre. dant que la peine n'excède pas sept
Déjà, une balle de calibre 22 l'a at- ans. AP
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Sans l'arrêté Bonny les régions faibles n'attireront plus les entreprises de pointe.

L'économie suisse se paie un autogoal
Tandis que nos voisins
européens projettent d'in-
vestir pour soutenir les ré
gions économiquement
faibles, la Suisse, elle, se
passe du seul instrument
qui permettait d'attirer
des entreprises dans les
cantons défavorisés T .'ar-
rêté Bonny, qui a aidé
502 entreprises en qua-
torze ans, expire en effet
aujourd'hui.

D

ix mille emplois entre 1979 el
1993 ! Pendant quatorze ans ,
l'arrêté Bonny, du nom du
conseiller national bernois
qui est à son origine , a favo-

risé l'installation de 502 entrenrises
dans les régions économiquement dé-
favorisées de Suisse. Né de la crise hor-
logére, il arrive à expiration au-
jourd'hui. Pendant au moins une an-
née, rien ne le remplacera (lire ci-des-
sous). Dans le même temps, l'Union
européenne injectera 240 milliard s de
francs ces six prochaines années dans
le soutien à ses réeions industrielle-
ment sous-développées. Ainsi , pen-
dant que la région française de la Fran-
che-Comté touchera 800 millions de
francs français (environ 200 mio de
francs) de Bruxelles , le canton limitro-
phe de Neuchâtel , principal bénéfi-
ciaire de l'arrêté Bonny ne tirera plus
profit du soutien de la Confédération.
Pour ce canton ainsi aue nour les an-
tres régions qui en bénéficiaient , c'esl
une catastrophe. D'autant qu 'il
n 'existe aucun autre outil à leur dispo-
sition pour attirer des entreprises de
pointe. La fin de l'arrêté Bonny pose
plus largement le problème de l'attrait
de la place économique suisse et du
financement des entreprises de pointe
en phase de démarrapp

CHACUN DE SON CÔTÉ
Confrontés depuis maintenant qua-

tre ans à une des plus graves crises de
leur histoire , les cantons romands es-
saient de sortir du gouffre en promul-
guant urbi et orbi des programmes de
développement économique. Chacun
y va de son slogan: «Genève gagne» ou
«Frihnnrp- pn nlus rVst mipiiY» Or
pour Paul H. Dembinski , professeur à
l'Université de Fribourg, il faut cesser
de croire que «piquer une entreprise
chez le canton voisin constitue une
politique industrielle». Certes , les dif-
férents cantons romands ont constitué
au fil des années plusieurs réseaux
technologiques et scientifiques char-
pés dn favnrispr les svnprpips mnis In
coordination des promotions écono-
miques en est encore aux balbutie-
ments. Créée en 1988 , l'Association
pour la concertation et la coopération
économique (ACCES) manque tou-
j ours d'u ne «stratégie elohalp dp rnnr-
dination» regrette un observateur de
la scène économique. Le lancement , il
y a dix jours , d'une campagne de pro-
motion de l'Union européenne pour
promouvoir les produits des petites et
moyennes entreprises au Japon dé-
mntitrp mm ] nc nfV/-,ric ci l/-,noIk1/*c

soient-ils des cantons romands de-
meurent malgré tout dérisoires à
l'échelle mondiale.

Pour dynamiser et coordonner la
promotion économique helvétique ,
une étude du groupe Vontobel EC
Consulting publiée l'an dernier récla-
mait la création d'un office de la place
économique suisse au sein de l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT). Toni
Brauchle , chef de division à
l'OFIAMT, est d'accord : «Si l'on veut
participer à la concurrence globale, il v

a lieu de présenter la place économi-
que suisse dans son ensemble». La
Confédération semble avoir compri s
le message. Un arrêté fédéraf est ac-
tuellement en préparation pour pro-
mouvoir la Suisse à l'étranger.
PAS DE SOUTIEN FINANCIER

De même à l'heure où la biotechno-
logie, les télécommunications, l'élec-
tronique accélèrent les mutations éco-
nomiques, la Confédération n'offre
presque aucun soutien financier aux
entreDrises oui se lancent dans des

programmes de développement à long
terme. Alors qu 'à l'étranger , en revan-
che, les Etats-Unis , le Japon , les «dra-
gons» asiatiques soutiennent à coups
de milliards leurs entreprises actives
de ces domaines de pointe. Certes, la
Confédération leur offre deDuis 1990
les Centres CIM ( production intégrée
par ordinateur) chargés d'aider les pe-
tites et moyennes entreprises (PME) à
construire l' usine de demain.

Mais pour le reste, la Suisse prati-
que le «laissez-le-faire». L'argent man-
que souvent pour soutenir des entre-

Jean-Pascal Delamuraz a bien un projet pour soutenir les régions économiquement défavorisées, mais
devra convaincre les doamatiaues du libéralisme. Aldo Ellena/ Kevstone B A

prises actives dans de nouveaux do-
maines , se lamentent les entrepre-
neurs de petites et moyennes entrepri-
ses. De nombreuses études l'ont dé-
montré , l'innovation et la création
d'emplois proviennent d'abord des
PME. A fortiori dans un pays comme
la Suisse où les PME (moins de 500
employés) représentent 99% des socié-
tés et emploient près de 80% des em-
plois.
TROUVER DES IDEES

Or, les banques ne suffisent pas à
octroyer des crédits de développe-
ment. «Il faut désormais réfléchir au
capital-risques pour les PME. On peut
dépoussiére r la vieille idée d'une ga-
rantie des risques à l'innovation. Si
l'on ne parvient pas à se mobiliser ,
nous courons le risque d'avoir une pri-
mauté des placements financiers sur
les investissements industriels», af-
firme Beat Burgenmeier , professeur
d'économie à l'Université de Genè-
vn

Pour aider les PME en phase de
démarrage, les idées ne manquent pas.
Un exemple: la création d'un second
marché boursier constitué de plu-
sieurs fonds de placement composés
en fonction des secteurs économiques.
Avec des fonds estimés à quelque 300
milliard s de francs et qui atteindront
IfinO m'Hini-Hc dn ft-Qnpc pn l'an 901(1
les caisses de pension pourraient ainsi
jouer un rôle important dans le finan-
cement des entreprises de pointe.

Pour Paul H. Dembinski, «il faut
désormais veiller à ce que le terreau ne
se dessèche pas. Si la Suisse veut rester
compétitive , elle ne doit pas se fermer
les yeux et ignore r ce que font ses voi-
sins pour les PME».

ÏFAM_ Pï4l l  fDDC Ri I/^UC

« Pour Neuchâtel, c'est une catastrophe»
Douze régions étaient concernées par
l'arrêté Bonny, mais plus particulière-
ment le Jura et Neuchâtel qui pou-
vaient bénéficier de l'aide fédérale sur
l'ensemble de leur territoire.

Ainsi à Neucfoâtel , l'arrêté Bonny a-
t-il permis jusqu 'à la fin 93 de soutenir
160 projets d'entreprises , selon les
rhiffrps du Sprvirp rnntnnnl dn In nm.
motion économique. Une récente
étude de l'Université de Neuchâtel a
aussi établi que , sans compter l'aide
qui a permis aux entreprises locales de
se développer , la seule venue des entre-
prises étrangères a créé plus de 3800
emplois dans le canton.

C'est dire si le vide laissé par l'arrêté
Bonny a de quoi rendre furieux le
nnM„~ :u~..  j 'iT4„« r»:~ „ r-*..! :-. . . T  _

décision de ne pas reconduire l'arrêté
me stupéfie. Si une autre solution n'est
pas trouvée , nous courons droit à la
catastrophe». Et le chef de l'Economie
neuchâteloise de s'inquiéter de l'atti-
tude du Vorort , de l'USAM et de la
droite zurichoise qui voudraient bien
faire capoter le nouvel instrument que
nrpnarp If» f^nncpil fé *r\é *rai / \/r\it- />î_

contre). «Soit il s'agit d'une mécon-
naissance totale du 'sujet , soit c'est car-
rément du mépris pour les régions
périphériques. Ces gens ne regardent
pas autour d'eux. Voyez la France de
Balladur , l'Allemagne de Kohi ou en-
core la Hollande , tous ces pays adeptes
du libéralisme recourent à l'aide étati-
que pour les régions défavorisées. La
Hi iTprpnr**'*** f»n ÇIUCCP r**e*ct nnf» If» \7r»_

rort et compagnie font du libéralisme
nr» Hnftmp aKcnln r-r\r\ irt* PPtatvv.

FRIBOURG MOINS CONCERNÉ

L'aide fédérale aux entreprises s'ap-
pliquait aussi dans le canton de Fri-
bourg, mais uniquement dans 22 com-
munes du district du Lac. Dans les
faits, seules deux entreprises (toutes
HPIIY pn 1 QQ**n r\ni pu rprnnrc n Varrnin

Bonny. Le problème étant qu 'il n'y
avait pas de terrains disponibles pour
la construction d'entreprises dans le
district du Lac.

En fait, durant ces quatorze ans,
l'arrêté Bonny a plutôt constitué un
handicap pour un canton de Fribourg
nui r\o \-\ôr\âÇir>ïn\ t r\rxc Ai * PorrÀtÂ PUT*

l'ensemble de son territoire. Si la ville
de Fribourg pouvait encore mettre en
avant sa situation géographique ou le
bilinguisme pour attirer des entrepri-
ses étrangères, il n'en était pas de
même des régions périphériques,
comme Bulle ou Estavayer-le-Lac.
«C'est peut-être égoïste, mais Fri-
hruirtr avait tniii înt&r&i à /-v**» nnp l'or.

rêté disparaisse», estime le conseiller
d'Etat Michel Pittet. Qui souhaite
pourtant qu 'un nouvel instrument
puisse être appliqué à l'ensemble du
canton et à toute la Romandie: «Je ne
pourrais pas admettre que ces avanta-
ges profitent à la région zurichoise ou
saint-galloise et pas à la Veveyse ou à
la Broyé». CATHY MACHEREL

T C A X T  A ^» r » i r ?  X ^j"vxivrr7n » T
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Un projet
pour 1995
Après l'arrêté Bonny, c'est le vide ,
mais pas tout à fait le néant. Le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique
planche en fait sur un nouvel instru-
ment pour aider les entreprises dans
les régions économiquement défavori-
sées. Au meilleur des cas, il entrerait
en vigueur au début de l'année 1995.

chantres de la déréglementation:
l'USAM, le Vorort , banquiers et radi-
caux zurichois ont déjà dit tout le mal
qu 'ils pensaient de cette incursion de
l'Etat dans l'économie. Réclamé par
les cantons, combattu par la droite
dure , le nouveau projet sera sans doute
âprement débattu au Parlement. Voilà
comment s'articulerait la nouvelle

• Quelles régions? Jusqu 'ici, l'ar-
rêté Bonny ne s'appliquait essentielle-
ment qu 'aux régions à monostructure
industrielle. Voilà pourquoi les sec-
teurs horlogers neuchâtelois et juras-
sien ont particulièrement bénéficié de
cette aide au cours des quinze derniè-

drait son champ d'application: les ré-
gions pouvant bénéficier de l'aide se-
raient déterminées en fonction de leur
taux de chômage et du revenu par
habitant. Le Valais , la Riviera vaudoi-
se, Thoune (à cause de la restructura-
tion des entreprises d'armement) se-

• Quels moyens? Cautionnement
des crédits d'investissement et allége-
ments fiscaux resteraient les moyens
privilégiés pour aider les entreprises à
s'implanter ou à se développer. En
rpvnnrhp la nriçp pn rhetron dn l'intprpt
des crédits d'investissement disparaît.
En procédure de consultation , seize
cantons, le centre et la gauche se sont
prononcés pour son maintien. Ce sont
les cantons qui devront vraisemblable-
ment faire un effort financier sur ce
nlnn-là

• Comment attirer les entrepri-
ses? Mise à part l'aide financière,
l'Etat doit aussi favoriser la venue
d'entreprises étrangères sur son sol.
Pour cela , le projet entend mieux sou-
tenir la promotion à l'étranger de la
place économique suisse et favoriser le
partenariat entre les entreprises suis-
cf>c ni piimnppnnps f^AAl
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Gérard Charrière ^̂ ^B Î^̂ Ĥ ^̂ H l̂ ^̂ ^̂ r I l̂  l̂ ^l Un spectacle important
expose chez Hofstetter. H H.-̂ ^HH ̂^^PV WÊ m̂mWr H TH ̂ Qm r̂ pour les sourds.

PUBLICATION

Instituteur et animateur, Michel
Riedo a rédigé l'histoire d'Ependes

Michel Riedo, en haut à droite, et l'équipe qui a travaillé à la rédaction de l'ouvrage consacré à l'histoire d'Ependes. GD Vincent Murith

Un livre, commande par la commune. est ne de f intérêt suscite par des collectes de docu
ments. Une aventure de six ans stimulée par un homme bourre d'énergie et d'idées

Q

uand on parle d'Ependes , le
nom de Michel Riedo revient
invariablement. L'homme se
défend de tout vedettariat ,
mais admet , en riant , «qu 'il
est ministre de la culture vo-

lontaire » de son village.
Son atout: être instituteur et connaî-

tre beaucoup de monde. Son originali-
té: des tonnes d'idées qu 'il propose
ensuite à telle société , à la commune
ou qu 'il réalise avec sa classe ou des
amis. Toute cette énergie crée une ani-
mation dans un village pourtant pareil
a bien d autres.

Venant de Neyruz , Michel Riedo
est instituteur à Ependes depuis 1975.
Grâce à lui , les abris de protection
civile présentent actuellement une ex-
position de femmes artistes. Michel
Riedo , lui , se soucie de 1995: «J'ai,
pour les soixante ans de l'église, l'an
prochain , l'idée d'un concert avec
l'Orchestre des jeunes. J'en discute
avec le Conseil de paroisse».

L'ouvrage «Ependes», qui était pré-
senté samedi au public , est le fruit d'un
long travail collectif. Michel Riedo en
raconte la genèse: «Il y a six ans envi-
ron , les jeunes avaient organisé une
exposition sur le village . Celle-ci a sus-
cité un tel intérêt que ses auteurs ont
eu l'idée d'un livre de photos ancien-
nes du village. Je venais, pour ma part ,
de participer à la rédaction de l'ou-
vrage édité par Neyruz à l'occasion de
son 850e anniversaire , et le Conseil
communal d'Ependes m'a encouragé à
en faire autant».
TROIS METHODES

Les auteurs de l'exposition de l'épo-
que , Pierre-Joseph Clément, employé
de commerce, et Gérard Tornare ,
peintre en bâtiment , se sont donc ré-
parti le travail avec Michel Riedo pour

la réalisation de la monographie tant des archives ne précisant pas qu 'il
d'Ependes. s'agissait de Sales en Gruyère au lieu

«Les premiers nommés ont fait la du hameau d'Ependes, ils ont aussi eu
tournée des anciens qui ont égrené de la chance,
leurs souvenirs et des agriculteurs avec
qui ils ont notamment parlé des lieux- c'NO. CHATEAUX
dits». Michel Riedo s'est plongé dans Ils ont disposé de tous les plans
les archives paroissiales, communales communaux de 1796 avec les relevés
et les «manuaux» de l'Etat. «Nous de dîmes. Il existe également le cadas-
avons bénéficié de conditions idéales tre de 1850. «Toute cette matière m'a
parce que nous avons pu travailler à permis de mettre en évidence les ca-
notre rythme et nous avons com- ractéristiques de la société de l'Ancien
mencé par un plan général de l'ou- Régime ou encore celles de la mise en
vrage qui compte vingt-quatre chapi- place de la commune politique» dit
très. Notre but était d'écrire pour tout Michel Riedo qui souligne qu 'Epen-
le monde. «Ependes» n'est pas un ou- des cumulait les demeures nobles,
vrage scientifique». avec ses cinq châteaux!

Les auteurs ont pu se rendre compte Les chapitres du livre n 'ont pas tous
qu 'Ependes a un riche passé et si, par- été traités de la même manière. Soit
fois, ils ont perdu du temps en consul- que les sources manquaient à une rela-

tion exhaustive , soit que celle-ci eût
été trop lourde. Le travail fait systéma-
tiquement mention des indications
des cartes ou des familles bourgeoises.
En revanche, des chapitres tels que
celui de l'agriculture ne font mention
que des grands changements: l'assole-
ment triennal , la mécanisation.

La troisième méthode procède par
pointages. On trouve l'état des pro-
priétaires du sol aux XII e et XIII e siè-
cles, puis on saute quelques siècles.

CULTURE POUR TOUS

Pédagogue et vulgarisateur dans
toutes ses démarches, Michel Riedo
est resté fidèle à sa ligne. Il s'en expli-
que: «Chacun doit pouvoir lire ce livre
comme il veut. De bout en bout ou
simplement en consultant un chapitre .
De même, quand j'organise une expo-
sition dans les abris de protection civi-
le , j'amène l'art vers les gens d'ici , vers
ceux qui n'iraient pas dans les gale-
ries».

A Ependes , la commune a aménagé
ses abris de protection civile de façon à
ce qu 'ils puissent être utilisés par les
sociétés. Ils le sont largement et Mi-
chel Riedo y organise des expositions
de sculpture «parce que je m'intéresse
à l'art et que nos abris sont un espace
qui s'inscrit entre la galerie marchande
et le musée. Les artistes acceptent faci-
lement d'y venir. Quant à la sculpture ,
je l'ai voulue parce qu'elle est moins en
galeries que la peinture et que nous ne
pouvons prétendre , à Ependes, à un
éclairage correct pour des toiles».

Esprit pratique et entreprenant , Mi-
chel Riedo croit à ce qu 'il fait. Résul-
tat, on parle d'Ependes et de son ani-
mation culturelle.

MONIQUE DURUSSEL

Tout savoir sur Ependes
Samedi, Ependes livrait nir d'une commune de Moyen Age, sur les
son histoire au public. pendulaires sera tou- lieux-dits du pays, les
Environ deux cents pa- jours aussi harmonieux familles bourgeoises ou
ges largement illustrées que son présent. En l'évolution de la pro-
abordent des événe- vingt-quatre chapitres, priété du sol. La ma-
ments qui datent, la monographie met en quette de l'ouvrage a
comme la première cita- valeur des documents été réalisée par Lau-
tion du nom du village passionnants, des car- rence et Michel Duss.
dans un document écrit tes postales et photos La commune, qui a pris
il y a 850 ans. La pré- qui évoquent d'autres en charge le tirage de
sence de nobles, en temps, raviveront d'au- 700 exemplaires, s'oc-
nombre sous l'Ancien très souvenirs et une cupe de la vente du livre
Régime, a accordé une certaine nostalgie. au prix coûtant. Une
notoriété à Ependes qui, L'économie , la forma- souscription pour une
comme le souligne le tion, les infrastructures édition de luxe, tirée à
Conseil communal , n'a et équipements, les so- 50 exemplaires, dans un
pas connu ces demie- ciétés et les faits divers coffret de luxe avec
res décennies le déve- d'aujourd'hui ont leur cinq sérigraphies des
loppement d'autres villa- place dans le livre. On châteaux d'Ependes,
ges. Le Conseil commu- peut tout savoir sur est lancée,
nal se demande si l'ave- Ependes et Sales au MDL

Deux skieurs
percutent
une chenillette

SCHWYBERG

Des Singinois, âges de 15
ans, souffrent de fractures au
bassin et aux jambes.
Samedi peu avant 11 h., deux adoles-
cents de 15 ans, domiciliés â Dirlare t ,
skiaient sur la pente nord du Schwy-
berg en direction de la station du té-
léski Gûger. Peu avant celle-ci , en pas-
sant sur une butte qui leur masquait la
visibilité , ils n 'ont pas vu une chenil-
lette qui remontait la pente. A la vue
dès-skieurs, le machiniste a immédia-
tement stoppé son engin , mais les
deux malheureux ont percuté violem-
ment la chenillette , indique un com-
muniqué de la police. Souffrant d'une
fracture au bassin et d'un poignet , l'un
a été évacué par la REGA à l'Hôpital
cantonal. L'autre , victime d'une dou-
ble fracture de la jambe , a été emmené
au bas des pistes au moyen d'une luge
de secours du Lac-Noir avant d'être
transporté en ambulance à l'hôpital de
Tavel. GD

Une boulangère
a été agressée

ES TAVA YER-LE-LAC

Vendredi matin, un inconnu
aidé d'un complice a attaqué
une vendeuse à coups de
poing. Il a dérobé 400 francs.
Un malfrat a agressé la vendeuse d'une
boulangerie , vendredi , peu avant midi
à l'avenue de la Gare d'Estavayer-le-
Lac, communique la police cantonale.
La victime, âgée de 35 ans, n'a pas eu le
temps de se défendre. L'auteur de
l'agression, un jeune homme, a surpri s
la boulangère au moment où elle ou-
vrait la caisse enregistreuse. Il lui a
asséné plusieurs coups de poing à la
tête et l'a jetée à terre pour s'emparer
ensuite des 400 francs de la caisse.
Aidé par un complice à moto qui l'at-
tendait devant la boulangerie , l'agres-
seur a pu prendre la fuite avant l'arri-
vée de la police. La commerçante a dû
recevoir des soins chez un médecin.
Une enquête a été ouverte. GD

Un incendie du
à l'implosion
d'un poste TV

FRIBOURG

Samedi, en fin de journée , un début
d'incendie s'est déclaré dans l'apparte-
ment d'un retraité au 7e étage d'un
immeuble situé au numéro 59 du bou-
levard de Pérolles , communique la po-
lice. Les sapeurs-pompiers de la ville
sont intervenus rapidement et ont
maîtrisé le sinistre dû à l'implosion
d'un poste de télévision. Personne n'a
été blessé. Les dégâts causés par le
dégagement de chaleur et de fumée
sont évalués à plusieurs dizaines de
milliers de francs. Une enquête est en
cours. GD
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Caméscope SONY CCD-TR 808
Hi-8, son stéréo, lum.minimum 3 lux,

vitesse obtur. 1/50 à 1/4000 s.,
stabilisateur optique , utilisation aisée, etc..

Prix normal Fr. 2'698.-

Prix spécial ANNIVERSAIRE

50 1?990.-ans
1944 - 1994

<s> 

De plus, nous vous offrons :

- 1 sac de transport
- 1 éclairage d'appoint
- des cassettes vidéo

D'une valeur de plus de Fr. 150.-

Cet appareil est vendu avec la garantie
totale EXPERT

Rte de Berne 28-1700 FRIBOURG-037/28.21.45

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
s >

Les météorites messagères
de l'espace
Pour trois semaines
à la I ihrairip .̂ aint-Pai il

jusqu au \
1 9 mars 1 994

Entre autres,
exposition d'une grande météorite
ferreuse de 105 kilos ainsi que des échantillons
tnmhéc on _Qi licco

La conception de l'exposition est
l'œuvre de M. Brian Pejovic,
minéralogiste spécialisé
HanQ l'ptnrlp Hoc moténritoc

Exposition publique ouverte
chaque jour
colrm Thni-airoi rlo la lihrairia

mm
BENFINA

Rue Jean-Prouvé G
1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 45
ou

(037) 26 82 10

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

0 021/963 89 30
ou

43 021/963 86 04

/ . \
Crédit rapide

(038)
51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuvevillev '

ANCIEN
mobilier de haui
standing Napoléon
III, Louis XV , XVI,
Boulle, chinois. Bi-
belots , miroirs do-
rés, tapis d'Iran an-
ciens. Visible sur
rendez-vous. Faci-
lités possibles.
Marchands exclus.
^ 021/
728 78 94

22-525514

r
f

¦ilYrri 'i JT/ P

Saint-Panl
> :* P£r *.lt~~ on 17DD FrihrMirn

A vendre
élégante
petite armoire
ancienne
1 porte , sapin,
restaurée,
fr. 1950.-
G. Guex , Rosé
« 037/30 16 22

17-37?

ANIMATEUR DE
KARAOKE
avec matériel
prof.

Disco-Gus
av. Tivoli 5
1700 Fribourg
« 037/22 45 80

17-50851(5

Fabriqués à Fribourg ,

COURS vostimbres en

D'ANGLAIS 
 ̂ Î OUr

Fr. 6.- l'heure y f~
min. 30 heures 

^  ̂ j cVr~>r\7

«. n-nna.QA n-1 Rue Tilleul 13 Fribourg
* 037/24 94 57 Tél. 037 / 22 19 04

17-546545 Fax 037 / 22 19 10

LOGIQUE
QUE VOUS DORMIEZ MIEUX

SI LE MATELAS FAIT
M CORPS AVEC VOUS
llsr • COMFORTABLE

SpïT€H-T0P* : ^1ENIQUE<r
^

S*£^~T-- . CONVIENT A TOUT TYPE DE LIT
, , _ c—. _ A „ VENEZ ET ESSAYEZ
L I T S  A E A U

Meubles ,——~"""" Lehmann
• Tapis
• RevâtAmentii ri<* snl<:
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• Parquet
A Ririoanv
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^ #% K¦ 'il "1 1 de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin SA d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A.,

Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg SA, Laufenbourg
Electrowatt S. A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur
participation au capital-actions les charges annuelles de la
société, qui comprennent en particulier les intérêts et le rem-
boursement des emprunts obligataires.

4 /O Emprunt 1994-1999 de fr. 150 000 000
Durée 5 ans ferme
Prix d'émission 100.375%
Fin de souscription 2 mars 1994, 12.00 heures
Libération 31 mars 1994
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle et Genève.

Le prospectus d'émission est disponible auprès des banques
ci-dessous.
Une annonce de cotation sera publiée le 28 février 1994 dans les
journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Journal de Genève»
et «Basler Zeitung».

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Bernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Lucernoise
Darier, Hentsch & Cie Banque Cantonale Vaudoise
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale de Soleure
Banque Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Uri
Nouvelle Banque d'Argovie Banque Cantonale de Schwyz

Numéro de valeur 199 416 ISIN CH 000 199 416 6
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CONNAISSANCE DU MONDE

NEPAL

Film et conférence de
Jean RATEL

La vallée de Katmandou
Les coutumes et religions de ses

habitants
Scènes de la vie campanarde

Trekking en Himalaya
De la jungle tropicale aux

splendeurs de la haute montagne

FARVAGNY
CO - Ecole secondaire
lundi 28 février, 20h

service culturel
migros

En collaboration avec le CO
et les communes du Gibloux

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12-



APICULTURE

Le Lac alémanique est entré
dans la fédération cantonale
Réunis samedi à Marly, les <
bourgeoise des apiculteurs i
Réunis samedi à Marl y pour leur as-
semblée générale , les délégués des sec-
tions de la Fédération fribourgeoise
des apiculteurs (FFA) ont admis à
l' unanimité l'entrée du Lac alémani-
que en leur sein. Depuis quinze ans , le
Lac alémanique ne faisait plus partie
de la FFA. Cette section - présidée par
Kurt Ledermann de Liebistorf- vien-
dra renforcer les rangs de la fédération
avec ses 87 apiculteurs.

Comme ses huit autres consœurs de
la FFA , la section du Lac alémanique a
relevé la bonne qualité du miel récolté
durant l'année 1993, malgré les foyers
de parasitose qui continuent de tou-
cher les abeilles fribourgeoises. «La
situation de l'apiculture , comme l'ont
relevé les délégués de chacune des sec-
tions , peut être qualifiée de trè s bonne
dans le canton», a relevé Henri Du-
crot , vétérinaire cantonal.

«Preuve en est la production
moyenne qui se situe entre 18 et 20
kilos par ruche. Bien sûr , la varroase
n'a pas complètement disparu , mais
nous savons que nous devrons vivre
avec. Concernant cette maladie , je
continue de penser qu 'il faut utiliser le
moins de chimie possible et privilégier
la lutte intégrée».
11 800 COLONIES TRAITEES

Lors de la dernière assemblée de la
FFA, des délégués avaient soulevé la
mauvaise coordination en matière de
lutte contre la varroase , chaque canton
agissant pour son propre compte.
«Cette semaine encore, nous avons
décidé , d'entente avec le commissaire
apicole , de parler des mesures à pren-
dre contre la varroase», a assuré M.
Ducrot. «Nous aborderons le thème
lors de la réunion de tous les inspec-
teurs des ruchers du canton au courant
du mois de juin».

Pour l'année 1993, le nombre de
colonies traitées dans le canton , grâce
à la collaboration de l'Office vétéri-
naire cantonal et de la FFA, s'élève à
11 800 environ.

Concernant les autres maladies, le
vétérinaire cantonal n 'a recensé que
deux cas d'acariose des trachées (aca-
rien qui attaque les voies respiratoires ,

En 1993 dans le canton, 11 800 colonies d'abeilles ont ete traitées
contre la varroase grâce à la collaboration entre l'Office vétérinaire
cantonal et la Fédération fribourgeoise d'apiculture. GD Vincent Murith

P U B L I C I T É

délégués de la Fédération fri-
ont tiré le bilan de l'année 1993.

ndlr.) dans le district du Lac. Quant à
la loque américaine (pourrissement du

; couvain), neuf cas ont été signalés: un
i dans la Broyé, un autre dans la Sarine.

trois dans le Lac et quatre dans la Sin-
: gine. Pour la loque européenne , deux
; cas dans la Glane sont à déplorer.

Conséquence de la bonne santé des
ruchers fribourgeois: la Caisse d'assu-
rance des abeilles se porte bien et
l'exercice 93 dégage un bénéfice de
plus de 20 000 francs. Parmi les char-
ges, on peut relever 35 000 francs pour
les indemnités allouées aux inspec-
teurs des ruchers , 69 000 pour les
achats de médicaments et 3100 seule-
ment pour les indemnités aux proprié-
taire s versées suite à la découverte de
neuf cas de loque américaine et de
deux cas de loque européenne.

Une question concernant 1 encais-
sement des primes d'assurance a été
soulevée par Michel Monney, prési-
dent de l'Abeille fribourgeoise , section
affiliée à la FFA. «Qui doit effectuer le
recensement des ruches?» , a ques-
tionné le président. «Ce recensement
se fait mal et bon nombre de gens ne
sont pas assurés». Selon le vétérinaire
cantonal , le recensement doit être fait
cette année le 3 mai et ce par tous les
inspecteurs du bétail au niveau natio-
nal.

Tous les types de bétail seront réper-
toriés sur les traditionnelles feuilles de
relevé agricole. Les résultats seront en-
suite saisis et disponibles sur un fichier
informatique. L'envoi des factures
d'assurance pour les propriétaires
d'abeilles sera adressé aux inspecteurs
du bétail qui auront la charge de les
transmettre aux concernés. Les factu-
res dont le montant est inférieur à 5
francs ne seront pas envoyées.

L'assemblée de la FFA n'a pas vu
d'inconvénient à ce que ses 9 sections
participent au prochain Comptoir de
Fribourg qui aura lieu du 29 septem-
bre au 9 octobre . D'entente avec la
Chambre d'agriculture , elle y présen-
tera et vendra son miel aux côté des
autres produits de la ferme et des
champs. Elle y trouvera ainsi un bon
moyen de promotion. PAS

RADI 5̂ !̂;R1^
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13 h. 15: « LES GRANDS ESPACES»
Laurence Jalbert parle comme elle chante,
avec le cœur. Emotion et sensibilité font
partie du monde de cette artiste talen-
tueuse.

^
(SMoÏNE NOUVELLE

ATMOSPHÈRE

Neuf retraits
de permis

ALCOOL AU VOLANT

Pas moins de neuf automobilistes ont
été appréhendés ce week-end par la
Police cantonale pour conduite en état
d'ivresse. Vendredi , à Brùnisried et à
Domdidier , la police a retenu provi-
soirement les permis de deux automo-
bilistes âgés de 21 et 41 ans. Dans la
nuit de vendredi à samedi , les agents
sont intervenus à trois reprises à Esta-
vayer-Le-Lac et Fribourg pour les mê-
mes raisons. Entre samedi et diman-
che , quatre infractions dues à l'alcool
ont été commises, dont une à Broc, sur
le coup de 1 h. du matin: l'automobi-
liste éméché, âgé de 31 ans , circulait de
Gruyères en direction de Broc à une
vitesse que la police a estimée à 150
km/h! GS
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Samedi, enfants et préadolescents membres du MADEP se sont réunis pour parler de la violence vécue au
quotidien. GD Vincent Murith

ÉGLISE

Plus de 100 jeunes et enfants
ont réfléchi à la violence
Samedi, le Mouvement d'apostolat des enfants et préadolescents (MADEP)
a organisé une journée thématique pour cerner les situations vécues.

A 

la découverte des situations sorte de détonateur en prévision de la pour que les enfants fassent connais-
de violence». Tel est le thème journée thématique d'aujourd'hui». sance, nous avons abordé un des mé-
choisi cette année par les res- Pour informer les parents et les per- canismes de violence généré par la
ponsables du Mouvement sonnes intéressés par les activités du jalousie et le rapport de force», com-
d'apostolat des enfants et MADEP, les situations de violences mente M.-F. Bapst. «Puis nous avons

préadolescents (MADEP). Samedi , répertoriées dans les divers groupes de examiné la notion du «permis» et du
une quarantaine d'enfants âgés de 6 à 8 travail seront mises par écrit pour être «défendu». Nous abordons également
ans et une septantaine de préadoles- publiées par la suite dans un petit jour- toute forme de ségrégation qui peut
cents de ce mouvement se sont réunis nal. Les responsables - qui organisent déboucher sur un acte violent. Cette
à Villars-sur-Glâne et Fribourg pour des rencontres dans leur secteur tous ségrégation peut être d'ordre racial ou
approfondir la question. les quinze jours - vont prolonger la même matériel , dans le sens où un

discussion qui s'est ouverte samedi enfant peut se sentir frustré parce qu'il
«Cette journée thématique se situe dans les districts où le MADEP est n'a pas droit à un jouet ou à un objet de

dans le prolongement d'un «chemin» représenté, soit la Sarine, la Gruyère , consommation que son copain peut
qui a débuté en juin de l'an passé lors la Broyé et le Lac. avoir. Avec les préadolescents , des no-
de notre traditionnelle réunion au ni- «Il ne faut pas que la discussion se tions plus complexes sont abordées
veau romand», explique Marie- termine avec cette journée», ajoute comme l'injustice ou l'inégalité. Aprè s
France Bapst , animatrice permanente Marie-France Bapst. «C'est pourquoi ce vaste travail d'investigation , nous
du MADEP. «Au travers des divers nous tenons à faire une large publicité présenterons les stratégies qui peuvent
contacts que nous avons avec les en- aux travaux que nous effectuons en d é s a m o r c e r  ces s i t u a t i o n s  de
fants, nous nous sommes aperçus que groupe». conflit».
la violence était un phénomène à pren- ui—, ul- M ,,-, Point d'orgue ou plutôt tremplin de
dre au sérieux. En novembre , les res- "ECU MIS EN COMMUN cette année de réflexion du MADEP
ponsables du MADEP ont organisé un Afin de mettre en commun leur sur la violence , le grand rassemble-
séminaire pour se sensibiliser au pro- vécu , les enfants ont reçu des feuilles ment romand de Lausanne prévu pour
blême. Puis, pour susciter l'intérêt des où sont représentées quelques situa- le 29 mai prochain. A cette occasion ,
enfants et des préadolescents , nous tions qui peuvent générer la violence. une exposition englobant les divers
avons envoyé en janvier le question- Leurs observations sont soigneuse- aspects de la violence sera organisée
naire «A la découverte des situations ment consignées par les animateurs et pour chaque classe d'âge,
de violence», qui a agi comme une animatrices. «Après quelques jeux PIERRE -ANDR é SIEBER

CRITIQUE

Aisance et musicalité définissent
les interprétations du trio Capriccio
Lyriques dans Beethoven, Marc Luisoni, Stephan Rieckhoff et Scarlet Cavassini
sont suggestifs dans Chostakovitch. Romantisme chaleureux pour Clara Wieck.

Le tri o Capriccio a su transformer son
concert de jeudi soir dernier , inscrit à
l'abonnement des Jeunesse musicales
de Fribourg, en une veillée musicale
captivante. Les compositeurs Beetho-
ven , Chostakovitch et Clara Wieck-
Schumann, y ont été très bien interpré-
tés , dans la nature comme l'expression
de leurs œuvres.

Les grands développements des for-
mes du Trio de Beethoven ne faiblis-
sent jamais dans la version qu 'en pro-
posent Marc Luisoni , violon , Stephan
Rieckhoff . violoncelle , et Scarlet Ca-
vassini , piano. Chaque instrumentiste
jouant sa partition avec maestria, le
jeu d'ensemble est en parfaite adéqua-

tion avec la nature de 1 œuvre sou-
cieuse d'émanciper toutes les voix de
l'écriture. Ce Beethoven-là, altier et
lyrique , sonne bien et fait plaisir à
entendre.

Les thèmes librement articulés du
Trio N° 1 opus 8 de Chostakovitch en
un seul mouvement'trouvent dans les
trois musiciens des expressions très
suggestives. De la mélancolie rêveuse,
mais jamais innocente , aux intensifi-
cations de la passion , tout est claire-
ment «dit» dans cette interprétation -
le verbe est employé à propos tant la
musique du compositeur russe est un
véritable roman. Dans les passages les

plus tendus de 1 œuvre s illustre 1 ex-
traordinaire violon de Marc Luisoni.

Les interprètes sont aussi bien con-
vaincants dans le Trio en sol mineur
opus 17 de Clara Wieck-Schumann.
La cohésion est remarquable dans le
très beau premier mouvement de for-
me-sonate, on admire la joie inté-
rieure du Scherzo comme la beauté
des mélodies de l'Andante, et l'intelli-
gence donnant vie à la forme inhabi-
tuelle de l'Allégretto final.

Le secret des interprétations du trio
Capriccio: l'aisance et la souplesse qui
facilitent la lecture claire et toujours
«dans le style» des œuvres présen-
tées. BERNARD SANSONNENS



LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
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Oi vous désirez
adresser vos voeux,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

__« 
Joyeux anniversaire

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

Nom 
Adresse .
NPA/Lieu
Sipnature

La publicité décide
l'acheteur hésita nt
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73 BiSOUS

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants .

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

le texte suivant: 

ainsi queia photo ci-jointe.

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

(joindre le récépissé)
Prénom 
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Pour les Vous voulez souhaiter
40 ANS DE MARIAGE BON ANNIVERSAIRE ?

m. f Adressez-vous à l' un des guichets de
ou faites parvenir votre texte, une photo

Vos amis et votre Paiement à Publicitas,
B + L - M + M - M + P  ,rois i°urs avant la Parution , 12 h.,O. +L. M. + M. M. + K R(je de |a Banque 4J-1700 Frj bourg

j / f fâ  INSTITUT BEAUTE
BEL COIFFURE

*j0 *£ûtût0> Sun
M Solarium TURBO

Av. de la Gare 4
1700 Fribourg

® 037/22 66 66
Nous avisons notre aimable J'avise la fidèle clientèle que
clientèle que nous remet- je reprends ce dernier au 1er

tons notre institut au 1er mars 1994.
mars 1994 à M- Marie- Marie-Christiane, Claudia etChristiane Collomb. Yvonne se femnt une joJe de
Nous vous remercions de vous accueillir ainsi que de
votre fidélité. vous servir.

17-546795
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Une réserve de puissance de 153 ch puisée 7p laces et la climatisation. Dès Fr. 43 950 -,
dans les 2849 cm ' de son moteur 6 cy lindres en version 4 cy lindres (2165 cm3, 81 kW/
et son concept intelligent d 'aménagement 110 ch) dès Fr. 33 995.-.
multifonctionnel font du Renault Espace /~ 7\
un succès inégalé en Europ e dans la caté- £jf } ^
gorie des berlines grand volume. Imbattable ŴM
en ce qui concerne les possibilités de varia-
r i / m  / / / '  wnt  i n t é r i e u r  il  , >• .-!  v i i n e r é n n i n o  WW m* iSl l\ I I I
et vous pouve z  même, en option, avoir LES VOITURES A VIVRE

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 037 46 56 56
Morat Garage Touring SA, Lowenberg 2 037 71 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA, Vignette 65 037 61 84 84
... t̂ leurs aaents: Avenches Garane rin Centre Ph Meuwlv 037 75 1? 08 Avrv-devant-Pnnt fiarane du
Lac, F. Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 037 61 40 37 Dompierre Garage Johanr
Kessler, 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 037 63 57 63 Fribourg
Garage Schuwey SA, 037 22 27 77 Guin Garage Central SA, E. Walther, 037 43 10 10 Gurmels Garage
Capitol SA, R. Felser, 037 74 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot , 037 30 12 50 Schmitten
fiaranp M .Innnn ÇA rV*t7 .Ifi OA 3R I a Tnur.Ho-Trômo fiarano Çrhnwou RA D9Q 9 ne, oc
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Offre spéciale:
duvets nordiques
160x210 cm. plumettes
duveteuses neuves
d'oies blanches à 99 fr.
ou 200x210 cm à

Bùhlmann  159 fr. ou 240x240 cm
à 269 fr.

Alteisen AG Envoi rapide jusqu'à g
Mùnchenwiler/ épuisement du stock, g
Courgevaux DUVET SHOP SA, S

nr7 71 19 19 8, Frontenex, s
UJ/ n M M 207 Genève, tél. 022
votre partenaire 7863666, fax 786 3240

4x4=24 100
S-3^

Le bon calcul , c'est la nouvelle
Impreza 1.6 CompactWagon 4WD:
traction intégrale de série, 16 sou-
papes , 90 ch , 2x5 vitesses, direction
assistée, radiocassette stéréo. Et un
habitacle si vaste qu 'il multiplie le
plaisir!

Garage Carrosserie
f %& *  de la Sarine
6^(ÉP; 1723 Marly/FR
'•̂ tjjgjgjj f-' Téléphone 037/461431

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD Germain , Garage du
Stand , 029/61942 • Châtel-St-Denis: TÂCHE
Gustave. Garaee Central SA 071/948 88 Sft

Farvagny-le-Grand: DAFFLON Jean -
Pierre , Garage , 037/313729 • Villars-sur-
Glâne: LONGCH A M P Pierre , Garage , roule
des Foyards , 037/42 48 26 ¦ Vuisternens-
dt-Romont: GAY Edouard SA , Garage ,
m7/<Ç M 1Ç
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«Pyramide», une des œuvres de Gérard Charrière, combine les métaphores de la vie et de la fin terrestre.

CREATION ARTIS TIQUE

Gérard Charrière raconte la vie
et la mort dans ses bas-reliefs
Les triangles et les «livres» de l'artiste permettent d'envisager la souffrance
et la fin avec optimisme. A voir jusqu'au 26 mars à la galerie J.-J. Hofstetter.

La 

vie file puis se défile , et seul Les formes pyramidales sont poin- lieux (des bibliothèques). Comme si
l'espoir permet d'apaiser les tées vers le haut - soutenant une voie les non-dits et l'inconscient devaient
troubles de se savoir en perpé- ascensionnelle - et le peintre les pare se révéler «ailleurs»,
tuel transit. C'est ce que croit de couleurs gaies ; ce qui «disqualifie» Ce cheminement entre le visuel et le
Gérard Charrière , peintre et la mort. L'ultime blessure d'ici-bas sens des mots trouve son apogée dans

relieur né à Fribourg en 1935, qui s'est n 'est qu 'un passage vers l'au-delà. les «Livres». Gérard Charrière, le re-
installéaux Etats-Unis dans les années Les images de Gérard Charrière lieur , envisage deux types de travaux:
soixante. Il y mène de front ces deux sont des bas-reliefs à la texture souvent les uns illustrant quelques textes qui
activités devenues complémentaires. grossière. Amoncellement de cailloux lui plaisent , les autres établissant une

Le créateur s'est encore engagé dans ou de gravats - qui symbolisent les synthèse plus intime encore, entre les
la vie sociale de la métropole: il fait embûches de la vie - les œuvres retien- images et des vers de son cru .
partie d' un groupe de soutien aux ma- nent les traces d'une «existence qui se Reprenant des informations (et des
lades du SIDA , qu 'il cherche à récon- réalise malgré tout », explique l'artis- objets) tous azimuts, le peintre-relieur
forter. Ce qui lui inspire des «Pyrami- te. L'impression de «passage» est am- les «relie» entre elles pour renforcer le
des» aux couleurs irradiantes et des plifiée par le débordement , hors des langage du «lien» - qui perdure - au
parcelles fictives de territoire que des limites du cadre , de quelques objets détriment des existences «séparées»
chemins - les «Passages» - traversent érodés par le temps puis recyclés. Le qui sont condamnées à disparaître,
de part en part. Combinant ainsi des peintre utilise encore des écritures. TFAN DAMIFN FIFIIRVmétaphores de la vie et de la fin terres- Celles-ci composent des textes énig- J EAN-DAMIEN JTLEURY

tre , il élabore un langage qui mêle les matiques que l'on peut rapprocher de Gérard Charrière à l' atelier-qalerie
mausolées des anciens (les pyramides l'insondable qui résonne en chacun. J_ _J Hofstetter , Samaritaine 23 à Fri-
de Teotihuacan) aux triangles qui in- Les signes sont accompagnés de bourg , jusqu 'au 26 mars 1994. Ouvert
terpellent devant un dange r, dans la clefs de lecture très précises, mais qui du je au sa de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à
signalisation courante. * ne sont accessibles qu'en d'autres 18.h 30, sa de 14 h. à 17 h.

Electrobroc va
vers le public

FRIBOURG

Depuis vendredi , le centre d'informa-
tion sur l'énergie des Entreprises élec-
triques fribourgeoise , Electrobroc , est
présent dans l'espace-galerie Placette.
Grâce à des bornes interactives et des
panneaux , les visiteurs peuvent com-
parer les énergies consommées par
leurs appareils ménagers, voitures et
autres machines voraces. Ainsi , dans
un ménage, on apprend qu 'une voiture
consomme 15 000 kwh , un chauffage
13 000, les appareils électriques 4500
et la production d'eau chaude 3500.
Une information complète est égale-
ment donnée sur les divers métiers
exercés aux EEF. On peut aussi sélec-
tionner sur des écrans tactiles la pro-
fession au sujet de laquelle on souhaite
avoir des renseignements. Quant aux
amateurs de jeux , ils n'ont pas été
oubliés puisqu 'ils peuvent s'exercer à
saisir des chocolats avec un bras com-
mandé à distance. A voir jusqu 'au 5
mars. GD
¦HH^HI P U B L I C  I I E  Hi B̂^H^MB

Grenette Fribourg

Super loto rapide
Jeudi 3 mars dès 20 h.
26 séries donnent 1 gratuite.

FIDES dames 17-1797

¦ Cours pour chômeurs/euses.
Programme de stages pour personnes
au chômage organisés par l'Union
syndicale fribourgeoise. Renseigne-
ments 037/28 49 78.
¦ Guitare. Audition extraordinaire
- examens intermédiaires des classes
professionnelles de guitare. Aula du
Conservatoire , Fribourg, lundi à
13 h. 30.
¦ Conférence. Le Conseiller
d'Etat Michel Pittet donne une confé-
rence intitulée: «Les nouvelles pers-
pectives de l'économie fribourgeoise» ,
lundi à 17 h., à l'Eurotel.
¦ Conférence. Dans le cadre des
colloques informatiques de l'Univer-
sité de Fribourg, le professeur Rajen-
dra P. Srivastava, School of Business ,
Université de Kansas, donne une
conférence publique en anglais intitu-
lée «An expert approach to audit plan-
ning and évaluation in the belief-func-
tion Framework». Grand auditoire S-
0.111 Site Regina Mundi , rue Fauci-
gny 2, lundi à 17 h. 15. Entrée libre.
¦ Danse salsa. Pour ceux qui ai-
ment le rythme avec Angela Schafroth ,
les lundis de 18 h. 30 à 19 h. 45, au

JEUNESSES MUSICALES.
Modifications du programme
• Les Jeunesses musicales de Fri-
bourg communiquent que trois modi-
fications sont apportées au pro-
gramme des concerts de la saison. En
premier lieu , le concert pour les en-
fants, prévu initialement le jeudi 24

Centre de loisirs du Schœnberg, route
de Mon-Repos 9. Tél. 28 22 95.

¦ Ciné-club. Cinéplus-Club pré-
sente «L. 627», film de Bertrand Ta-
vernier , France. Cinéma Rex, lundi à
18 h. 15.

¦ Théâtre. Quatrième spectacle à
l'abonnement: les Spectacles 2000
présentent «Sud» de Julien Green,
dans une mise en scène de Marc Quen-
tin , avec Anthony Delon et Isabelle
Pasco. Aula de l'Université , lundi à
20 h. 30. (Loc. O.T. 23 25 55).

¦ Diaporama. André Zosso et My-
riam Zahnd présentent un diaporama
sur leur voyage à vélo le long de la côte
Pacifique d'Amérique du Nord. Mani-
festation organisée par le Groupe vélo,
lundi à 20 h. 30, au Restaurant du Go-
thard. Entrée libre.

¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , dirigé par le cha-
noine A. Aebischer, lundi de 19 h. 45 à
21 h. 15, au Centre Sainte-Ursule.

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle de la Providence: messe et neu-
vaine à 16 h., neuvaine à 20 h.

mars, est avancé au samedi 12 mars à
19 h. à l'aula de l'Université. Le 6e
concert à l'abonnement: Quatuor
Harpège, est reporté du vendredi 11
mars au samedi 9 avril à 20 h. 30 au
temple de Fribourg. Enfin , le récital de
chant d'Alain Bertschy qui devait
avoir lieu le vendredi 20 mai est annu-
lé. GD

CRITIQUE

L'Harmonie bulloise et son
nouveau chef ont convaincu
Sous la baguette de Jacques Hurni, l'ensemble chemine
vers un bel avenir mais devrait élargir son programme.
Le public s'est déplacé nombreux ,
vendredi et samedi soirs , au concert
annuel du Corps de musique de la ville
de Bulle conduit par son nouveau chef
Jacques Hùrni. L'harmonie grue-
rienne était en fête pour deux raisons:
son premier concert avec son direc-
teur , et la remise de la médaille de
vétéran fédéral à André Bussard , tam-
bour-percussionniste jouant depuis 35
ans.

L'harmonie n'a pas déçu , car la
conception de ses interprétations s'af-
firme dans une belle clarté d'expres-
sions et de formes. De très grandes
partitions ont été jouées. D'autres œu-
vres, hélas, ont pu lasser.

«Flûte Fancy» de James Curnow ,
que présentent en début de concert les
cadets emmenés par Marc Bochud ,
appartient à ces pièces modernes dont
l'oreille écoute avec curiosité la fraî-
cheur des timbres et les sortilèges de
l'harmonie. Dommage que les quel-
ques cuivres qui s'adjoignent aux
beaux registres de bois dans la «Suite
baroque» de Johann Krieger ne soient
pas plus justes! Lesjeunes instrumen-
tistes ont le choix heureux en jouant
«A Prehistori c Suite» de Paul Jen-
nings, une musique expérimentant de
nouvelles expressions sonores. Mais
«Summerin Rio», sur des danses sud-
américaines, manque d'un peu de vi-
gueur autant sur le plan des rythmes
que de l'éclat des sonorités.
LES COULEURS DE L'HARMONIE

Dans les pièces «symphoniques»,
les partitions écrites pour harmonie
sont irremplaçables. Ainsi les «Chants
de la haute cascade» d'Alfred Reed
résonnent majestueusement ' dans
leurs sonorités de granit et diluent en
des teintes lumineuses les beautés azu-
rées de la nature montagneuse. L'Ou-
verture du «Roi d'Ys» d'Edouard
Lalo a un peu vieilli , certains passages
sont un peu longs. Jacques Hùrni tente
avec succès de leur redonner vie, et y

parvient surtout dans les grandes ten-
sions dramatiques.

L'harmonie, d'une excellente cohé-
sion , fait chanter les belles mélodies de
la «Chanson du matin» d'Ed war El-
gar. Son jeu varié et coloré met aussi
bien en valeur la Suite «Un Américain
à Paris» de Georges Gerschwin. L'ins-
trumentation y est superbe : les mara-
cas imitant la pluie , les sirènes suggé-
rant les dangers de la ville , les sonori-
tés des cuivres les klaxons des véhicu-
les sans oublier les beaux soli de trom-
pette faisant tanguer les airs de jazz à la
mode du Paris de 1930.

Les œuvres du genre «divertissant»
récemment composées, formant la
deuxième partie du programme,
créent parfois un sentiment de lassi-
tude à cause d'une inhérente mono-
chromie sonore . La bonne partition de
«Robin des bois» de Michael Kamen
en aurait illustré à elle seule le genre,
tant la réalisation des musiciens et du
chef est d'une réelle splendeur. La
pièce pop-rock «Omens of love» d'Hi-
rotaka Izumi , d'un clinquant un peu
facile, et les arrangements de la comé-
die musicale les «Misérables» d'Alain
Boublil et Claude Michel Schônberg,
malgré de beaux moments, usent assez
rapidement certains clichés.
ŒUVRES FORTES

La «Csardas en do mineur» arran-
gée par Tenny Kenny, proche des célè-
bres airs hongrois orchestrés par
Brahms ou Liszt , ravigote les esprits.
L'interprétation , passionnée et envoû-
tante, conclut le concert dans une belle
allégresse.

On attend des très bons musiciens
bullois et de leur excellent chef des
programmes futurs plus contrastés,
donnant voix également à des œuvres
nouvelles et d'autres genres. Il existe
de bonnes marches comme, certes, de
mauvaises créations. Et inversement!

BERNARD SANSONNENS

VAULRUZ

Les armaillis de la Gruyère se
remémorent la vie à l'alpage
L'assemblée annuelle, samedi, a vu l'évocation des êtes
en communion avec la montagne et le troupeau.
La Société des armaillis de la Gruyère
se veut, avant tout , amicale. Elle ras-
semble régulièrement tous ceux qui
ont vécu l'existence de garde-génisses
ou garçon de chalet. Une expérience
que la plupart de ces hommes quali-
fient d'inoubliable.

«Le travail est dur et il faut aimer la
montagne pour y travailler. Il n'y fait
par toujours beau et les alentours du
chalet se transforment en bourbier. On
y a à la fois une certaine liberté et peu
de temps libre. En fait, on s'organise.
Le temps que l'on consacre aux visites
qui amènent des nouvelles d'en bas en
échange de crème nous oblige à tra-
vailler plus tard le soir. On y est aussi
beaucoup plus proche des bêtes qui
vont chercher leur nourriture seules
puis reviennent tout à côté de nous
quand on fabrique le fromage. Cette
proximité nous lie au bétail» dit Ro-
bert Guillet , président de la société.
«C'est pourquoi notre assemblée est
vécue comme une récréation entre
gens de la montagne».

Samedi dernier , l'assemblée a
adopté les trois comptes de la société.
Un compte ordinaire , un fonds de se-
cours créé pour pallier des difficultés
dans des familles d'armaillis «mais
que l'on ne sollicite jamais» dit le pré-
sident. Enfin , le compte des garçons et
filles de chalet permet d'offrir aux jeu-
nes qui s'engagent pour deux saisons
ou plus , un diplôme attestant de leur
activité, une balade et une fête de
Noël. Le fonds en question avait été
créé par Edmond Masset de Vaulruz.
Il permet d'attester, pour les jeunes
d'au moins treize ans, qu 'ils ont bien
travaillé au chalet. «Et ces garçons et
filles nous rendent de grands services.
Ils ont même beaucoup de travail lors-

que nous fabriquons le fromage au
chalet», précise Robert Guillet.

SUCCES FOU DES DESALPES

Samedi, le président a salué plus de
deux cents membres et quelques invi-
tés. Il a parlé de la saison 1993, pro-
metteuse en mai, puis désastreuse du-
rant l'été. Malgré ces conditions mé-
téorologiques, les armaillis ont fabri-
qué de 130 à 150 tonnes de «monta-
gne». Ils ont crânement porté le bred-
zon en Alsace, impressionnant leurs
hôtes par une tradition encore si
vive.

Quant aux trois désalpes du Sud fri-
bourgeois , elles ont toujours un succès
fou et sont vécues «comme des fêtes de
l'amitié entre les montagnard s et les
gens d'en bas», dit Robert Guillet.

Secrétaire-caissier de la société de-
puis douze ans, Jean-Pierre Thûrler de
Charmey a présenté sa démission. Son
poste sera mis au concours . Et les
armaillis, qui se retrouveront à Sorens
en 1995, ont distribué dix diplômes
d'honneur pour vingt-cinq ans de so-
ciétariat.

DIX-SEPT DIPLÔMES

Quant aux nouveaux garçons et fil-
les de chalet , ils étaient dix-sept à rece-
voir leur diplôme. Ce sont Nadine
Bourquenoud , Martine Brodard , Mar-
tin Buchs , Marc Gothuey, Sébastien
Gremaud , Myriam Guillet , Philippe
Kruse (un Français), Gustave Morel ,
Théo Pugin , Frédéric Progin , Noél
Rauber , Christophe Rey, Stéphane
Sauteur, Hélène et Nadia Schouwey,
Nicolas Uldry et Nicolas Haessig.

MDL



PHILIPPE CRAUSAZ
Ebéniste
Restaurateur d'art
6, rte des Foyards
1752 Villars-sur-Glâne
037/42 94 81

Garage Carrosserie GRANDE EXPOSITION de MOTOS B * S

® R AUS SA les vendredi, samedi et dimanche 4,5 et 6 mars 1994 037/42 59 5
 ̂¦¦nww vn Vendredi: 19 h-24 h - Samedi: 10 h-24 h - Dimanche: 10 h-17 n ca^taqe^mvêtement1754 AVRY-ROSE TOMBOLA GRATUITE: 1er Prix: 1 SCOOTER 2e Prix! 1 VTT «&¦ io, rte §te Appoiine
037/30 91 51 Présence de Bernard Haenggeli vm<s-wr%ane 1752 Villars-sur-Glâne
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A-S .nclus ZJ.- K̂ U Fribourg, rue de Lausanne
Téléviseur Sony KV-C 2961 D Magnétoscope JVC HR-D 990 Kysho Micro NSX-1 80, 037/22 05 35. Bulle :
Ecran70 cm Black-Trinitron-Plus ,60 HiR stéréo. 4/8 heures d' enregistrement Video-8 Kamera Canon UC-10 Chaîne micro 2x15 Watt Sinus. Radio 029/2 06 31. WARO-Cen-
programmes. Hyperbandes.TOP- possibles. Télécommande. Caméra vidéo 8 équipée d' un zoom avec stations programmables/timer. Rte de Riaz 42
Télétexte. Dome-Speaker-System. moto risé 10 x avec macro. Lecteur cassettes/lecteur CD/
2x35W. A-S = abonnement de service Télécommande. télécommande.
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Le monde change, Radio Suisse
Romande L7\ PREMIÈRE aussi. Et le
changement est constant, vos oreilles en
redemandent, elles nous l'ont dit.

Sur LV\ 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
chaleureuse et conviviale.

omit

caoillaires?Prob ème

Ex te cheveu^
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Ouverture: Wh - 18h, mardi et jeudi jusqu 'à 22h/Entrée Fr. 9.- /AVS , étudiants , apprentis Fr. 5.-1 Gratuit pour les jeunes jus qu'à 16 ans accompagnés /Bus No 3 direct depuis la Gare / Parkin g: suivre la signalisation (liaiso n par bus-navettes)
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World Championship Team
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Té . 037/24 24 72 1700 Fribourg
Rue Guillimann 8 037/22 24 18

I -C Kawasaki
Route de Villars 103
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Pour la VENTE OU remise de
votre

COMMERCE
ou ENTREPRISE

Contactez-nous
nous sommes spécialisés dans
cette activité et cherchons de

nouveaux mandats.
17-1609

GAY-CROSIER SA
P"Ĥ P̂ H Transaction immobilière

£m* °37/24 °° 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourç^



Le café de
l'Escale a fait
peau neuve

ECHO DU COMMERCE

A la Grand-Rue 39, lc bar à café l'Es-
cale est devenu l'Escale Café, chan-
geant du même coup de style et de
tenanciers. Eliane et Jean-François
Dougoud-Dube y avaient envie de re-
prendre l'établissement sis dans la
maison familiale. L'infirmière et le
commerçant ont donc fait leur cours
de cafetier «afin d'offrir , à Romont ,
quelque chose de différent» , explique
Eliane Dougoud-Dubey.

A la carte , on trouve un menu quo-
tidien , de la petite restauration , des
menus pour enfants à 6 francs , des crê-
pes et des pâtes.

Quant au local , les nouveaux tenan-
ciers l'ont partagé , du fait de sa lon-
gueur , en deux secteurs distincts par
leur ameublement et séparés par une
zone bistrot. La conception du décor a
été confié à Nicole Favre qui a beau-
coup joué de la mode des années cin-
quante et soixante: murs colorés el
mobilier de designers comme Philippe
Stark. Les grands canapés du coin tea-
room et la banquette du restaurant ont
été conçus par trois artisans de la
région Gilbert L'Homme pour le bois ,
Michel Martin pour le cuir et Ray-
mond Rapin pour la serrurerie. Une
terrasse éclairée sera ouverte aux
beaux jours. MDL

90 ANS AU CHATELARD. Née
le 29 février 1904, Angèle Barby-
Despont n'a droit qu'à un anni-
versaire tous les quatre ans. Ce
qui explique, selon ses petits-
enfants, que cette grand-mère
soit encore si jeune puisqu'elle
n'a que... 21 ans! Cadette de huit
enfants, elle a épousé en 1930
Henri Barby. Le couple s'installa
au Châtelard, à la fromagerie
d en haut, et eut cinq enfants,
illustrant les vers de Ramuz:
«Femme tu te souviens, on
n'avait rien pour commencer».
Veuve depuis 1984, Angèle Bar-
by-Despont vit toujours au Châ-
telard sous le toit de son premier
fils et de sa famille. En pleine
santé, elle a gardé une grande
lucidité d'esprit. Heureux anni-
versaire, même si le calendrier
l'ignore cette année. GD
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«Les enfants du silence» au théâtre: Emmanuelle Laborit avec Jean Dalric. -a

ES TAVAYER-LE-LAC

Emmanuelle Laborit donne une
voix aux «Enfants du silence»
Le spectacle sera joué ce soir à guichets fermés à la Prillaz. Un événement
important pour les défenseurs de la langue des signes, à Fribourg aussi.

La 

tournée en ce début d'année Deux tendances se manifestent: le l'année dernière avec l'ouverture
des «Enfants du silence» sur bilinguisme , soit l'emploi de la langue d'une classe pour malentendants ,
huit scènes romandes ne passe des signes et de la langue écrite , et Fin- Cette formule parallèle avait été aban-
pas inaperçue. Non à cause du tégration dans les classes normales. A donnée faute d'effectifs,
talent de la jeune actrice sour- Fribourg, la définition d'une unité de Contrairement aux sourd s, les ma-

de-muette de 21 ans , Emmanuelle La- . communication va bientôt faire l'objet lentendants se voient proposer le pro-
borit , mais aussi par le message que d'un débat dans les milieux concer- gramme des entendants mais jouis-
cette interprète entend faire passer nés. sent de certaines facilités, en particu-
pour que soit reconnue la langue des . lier celle de travailler au sein d'un
signes. DEUX FILIERES groupe ne dépassant pas six élèves. Ces

«Grâce à Emmanuelle Laborit, le La Pris,e e" charge des jeunes sourd s années prochaines , l'école va tenter de
silence a enfin une voix» dit-on de et malentendants est assurée , dans le prolonger cette filière par la création,
celle que le public de la Prillaz a décou- canton , par 1 Institut Sa.nt-Joseph , au en cas d effectifs suffisants d une
verte l'an dernier et retrouvera ce soir Çu.ntzet. Les activités de la maison classe d accès au CO Un effort sera en
(à guichets fermés). La pièce , couron- s on™te

? 
dans trois directions: la lo- outre porte sur 1 intégration des en-

née par deux «Molière», se veut un ë°Pe,d^ .
française et allemande ainsi fants dans le circuit primaire habituel ,

appel à la tolérance. Signée par l'au- ?ue la defic j ence auditive placée sous avec 1 appui de spécialistes de la mai-
teur américain Mark Medoff , elle est la responsabilité de Jean-Marc Char- son.
mise en scène par Jean Dalric, parte- ne

T
rif* t , . J .  t 

¦ . , La cohabitation des enfants sourd s
naire d'Emmanuelle Laborit à la ville . Une. tre.n?"?e. d enfant

t 
du

r 
Plus et malentendants a incite 1 établisse-

comme à la scène jeune âge a 1 adolescence , bénéficient ment a inscrire a son programme heb-
des services d'une vingtaine de colla- domadaire , à l'intention des malen-

La Fédération suisse des sourd s borateurs et collaboratrices , à temps tendants , un cours de 45 minutes sur
(FSS) a saisi le prétexte de cette tour- partiel pour près de la moitié d'entre la langue des signes qui permet le dia-
née pour rappeler plusieurs de ses eux. Dans un premier temps, les en- logue des uns et des autres , ne serait-ce
préoccupations , en particulier celle de fants sont confiés à une logopédiste qu 'en récréation.
la reconnaissance officielle de la lan- puis engagés, selon leur degré de sur- Pour l'heure , une quinzaine d'ani-
gue des signes, susceptible d'exprimer dite , dans l'une des deux filières de mateurs de l'équipe pluridisciplinaire
la pensée au même titre que la parole. l'école. du Guintzet applaudiront ce soir Em-
Longtemps interdite dans les instituts. Il y a d'abord celle des sourds, qui manuelle Laborit qu 'ils accueilleront
sauf aux Etats-Unis , cette forme de ont besoin d'un programme spécialisé, sans doute chez eux , à la fin du mois de
dialogue a été réintroduite dans le cou- adapté au niveau du français et pre- juin , pour le spectacle que leurs élèves
rant des années 70 en Suisse où nant en compte le programme des cy- préparent sur le thème d'un voyage
n'existe aucune doctrine trè s précise clés primaire et d'orientation. La se- autour du monde en 80 jours ,
en la matière . conde filière date de septembre de GéRARD PéRISSET

AVIATION

Du remue-ménage est annoncé
sur l'aérodrome de Payerne
Plusieurs unités effectueront leur cours de répétition ces
prochaines semaines à Payerne. Mirage et Tiger en vue.
Les jours à venir seront marqués , sur
l'aérodrome de Payerne, par l'entrée
en service pour un cours de répétition
du groupe aérodrome 1 (maj EMG
Urs Lacotte) renforcé par le groupe
exploitation ADCA 1 (maj Raymond
Luisier). Quelque 550 hommes incor-
porés dans l'état-major , les compa-
gnies aviation , réparation et génie
d'aviation seront au service de l'esca-
dre de Payerne commandée par le maj
Fiechter qui succède au maj Starkl.

Il s'agit d' une escadrille Mirage,
d'une escadrille Tiger et d'un détache-
ment d'une escadrille de reconnais-

sance Mirage. Le service de vol de I es-
cadre aura lieu du 14 au 25 mars. Afin
de diminuer le volume de bruit , les
avions ne décolleront pas avant 8 h. et
n 'atterriront pas après 18 h.

Des vols de nuit jusqu 'à 22 h. sont
cependant prévus les 15 et 22 mars , les
soirées de réserve étant celles des 17 et
23 mars. Le 25 mars, le service de sol
se déroulera en fonction de l'horaire
habituel de l'OFAEM. Les comman-
dants des unités en service assurent la
population de leur volonté de réduire
au minimum les désagréments dus au
bruit. GS

¦ Conférence. Le cycle des
conférences de carême du Père
Jean-Bernard Livio sj, sur le thème
«A la découverte de l'Evangile de
Jean», commence ce soir à
20 h. 15 à la Maison de la paroisse
protestante (en face de l'église ca-
tholique) à Payerne. Le sujet
abordé sera «Jean , théologien de la
création».

COURTEPIN. Automobiliste
légèrement blessé
• Vers 16 h. 30 vendredi , un auto-
mobiliste de 22 ans circulait de Morat
en direction de Fribourg. A Courtepin .
au centre du village , il ne remarqua pas
le ralentissement de la circulation et
emboutit l'arrière d'une voiture qui en
heurta une autre . Le jeune conducteur
a été légèrement blessé à la tête. Dé-
gâts: 5500 francs. GS

Couïïiillens
accueillera le
tir en campagne

TIREURS

Rendez-vous est fixe en mai.
La fédération se prépare
aussi à fêter, l'année pro-
chaine, son centenaire.

Les tire urs du Lac ont de belles jour-
nées devant eux : à la grande rencontre
du tir en campagne qui se déroulera les
28 et 29 mai prochain à Cournillens
pour le 300 mètres et à Courtion pour
le 25/50 mètres, s'ajouteront l'an pro-
chain les festivités du centième anni-
versaire de la fédération. L'événement
fera l'objet d'une manifestation et de
l'inauguration d'un drapeau dans le
cadre du tir en campagne qu 'organi-
sera la société de Ried.

Ce n'est pas tout! Président de la
fédération qui tenait ses assises ven-
dredi soir , Erwin Fasnacht a affirmé
ne pas voir d'un mauvais œil l'accueil
éventuel sur sol lacois du prochain Tir
cantonal fribourgeois , annoncé pour
1999. M. Fasnacht avait auparavant
fait allusion à l'éclatant succès sportif
et financier du rendez-vous broyard ,
l'an dernier.

Forte de 3020 tireurs , la fédération a
vécu en 1993 plusieurs manifestations
d'envergure , dont le tir en campagne
de Salvagny-Jentes auquel s'associè-
rent - une première ! - cinq sociétés
bernoises de la région. Bien que le sens
de cette ouverture n'ait pas toujours
été compris , l'expérience déboucha
sur un franc succès. Le Tir historique
de Morat , qui coïncida avec la journée
officielle du Tir cantonal , à Estavayer-
le-Lac, fut lui aussi placé sous le signe
de la réussite.

Un rappel qui fut l'occasion , pour
M. Fasnacht , d'exhorter les tireurs
moratois à tout entreprendre pour que
cette manifestation soit maintenue à
jamais.

ÊTRE FORTS

Au rapport des activités et à la lec-
ture du palmarès succéda la présenta-
tion de quelques grands rendez-vous
de la saison à venir , entre autres le Tir
du printemps à Wallenried du 10 au 14
mai; le Tir des lacs à Lugnorre et des
Sarrasins à Sugiez les 21 et 22 août. Du
côté du 25/50 m, à signaler le 20e Tir
du Vully les 13, 20 et 21 août à Sugiez.
Les propos d'Odilo Burgy, président
de la commission de tir et Fritz Wù-
thrich j un., membre du comité central ,
se voulurent rassurants pour l'avenir
du tir. «Ensemble nous serons forts»,
insistèrent les orateurs alors que le
représentant du Lac au comité canto-
nal , Andréas von Kânel , se réjouit de
l'engagement exemplaire de la fédéra-
tion , de ses animateurs et de ses ti-
reurs. GP

PENSIER. Recollection pour
couples et fiancés
• Du vendredi 4 mars à 17 h. au
dimanche 6 mars à 17 h., à la commu-
nauté du Verbe de Vie, Maison Saint-
Dominique à Pensier, récollection
pour couples et fiancés sur le thème:
«Le désir de l'Esprit , c'est la vie et la
paix» , animée par le Père Jacques Ma-
rin. Renseignements et inscriptions:
037/34 26 58

MORAT. Coûteuse inattention
• Vendredi vers 15 h. 15, un auto-
mobiliste de 25 ans circulait dans une
colonne de véhicules de Morat en di-
rection de Bûchslen. Sur la route de
Berne , à Lôwenberg, il remarqua trop
tard le ralentissement de la circulation
et provoqua une collision en chaîne.
Personne ne fut blessé. Dégâts: 30 000
francs.
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dès le 1.4.1994

^M^—Ŵ  ̂ rue de Lausanne
W0̂  ̂ Fribourg

JOLI
APPARTEMENT

de 1 Vz pièce
partiellement meublé,

terrasse
Loyer: Fr. 970 -

ac. charges : Fr. 60.-
Avec service de conciergerie
Pour visites et renseignements :

17-809

EXCLUSIF!
À VENDRE À FRIBOURG

au cœur de la Vielle-Ville, dans un
cadre idyllique

SUPERBE APPARTEMENT
3%-4 PIÈCES AVEC JARDIN

grand séjour traversant, cuisine
agencée, 2 salles de bains, ascen-
seur, jardin-terrasse, décoration inté-
rieure à la carte.

Prix de vente : Fr. 435 000.-
Mensualités dès Fr. 1335.-

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

130-13633

W &̂0*cS&à*:^**
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^e °° \e <fesX centre Charmey,N

î?"*** les 3 derniers BEL

MAGNIFIQUES APPARTEMENT

APPARTEMENTS =;é-°Iv_ .. coucher , 2 salles
2 pièces, combles, 48,27 m2 d'eau, cuisine habi-
Loyer: Fr. 950.- + ch. Fr. 35.- tab|e. garage.

3 pièces, combles 76 .29 m* ĜasTr"
Loyer: Fr. 1180.- + ch. Fr. 50.- n Q29/ 5 2Q 4Q

4të pièces, i-, 113,94 m2 515 55
Loyer: Fr. 1690.- + ch. Fr. 75.- 037/74

,1
9
,e
5,?' . 17-1632

Loyer: Fr. 1690 - + ch. Fr. 75
Places de parc souterraines Fr
Places de parc à l'extérieure Fr
Pour renseignements et visites:

Corpataux A vendre ' centre
,, , de Montana

A louer, dès le
1- mai 1994 appartement

env. 138 m2
ArrAK I cmblMT exposition sud.
3J--2 PIÈCES Prix très, très

neuf intéressant ,
à discuter.

v 037/22 06 16 « 027/40 17 27
M*™ Jelk 36-539922

17-546899 ********************************************^^^—

ROMONT
A louer, dès le
1.4.94, à Pérolles A vendre

APPARTEMENT TERRAIN
3të PIÈCES pour villas,

avec balcon, 1020 m2-

Fr. 1320 - • 037/30 10 01
ch. comprises. ou 037/26 47 00

sr 037/22 56 18 17-504640
17-546888 " ,

_^^^^_^^  ̂ A louer,

A vendre av* Jean-Marie

quartier MusV 32

de Beaumont APPARTEMENT
appartement de 4Vi PIECES
4 1/*2 pièces cuisine agencée
au 5e étage. balcon,
Conditions de clair , jolie vue.
financement Libre 1.4.1994
intéressantes. Fr. 1160.-
Mensualité après ch. comprises.
mise de fonds » 037/28 52 03
Fr. 9 10- + Ch. 17-546870

Conseils et visite : «.- ^ , „̂  -. .
ML PROLOGIS Chatel-St-Denis

SA Belfaux A ou!r: des le

a 037/45 40 05 * * l3i*^¦ bel
appartement
3 pièces

A louer, à cachet , cuisine
Villars-sur-Glâne agencée, balcon

•.¦i. . #. •»»,*•-« loggia, Fr. 1422
VILLA 6 PIECES ch comprises
avec studio indép., Tél. prof. 021/
3 salles d'eau, jar- 948 82 56
din arborisé, privé 021/
Fr. 2700.-+  ch. 948 95 61,

dès 18 h.
APPARTEMENT iso s usss
2 PIECES A .  ™.™ à ™c onn k A LOUER , A FRI-
hr. 9UU - + ch. BOURG, CENTRE
APPARTEMENT DE QUARTIER

ĥ
PIÈ

b
CES

d, , SCHOENBERGSchoenberg, des le
15 mars 94. Pro plusieurs
che des Télécom. , . *.
Fr. 1300 - + ch. depOtS

de 12 m2
a 037/28 46 57 à 110 m2

ou 24 19 88. Prix attractif.

17-546884 
Cor™-nous

_^_____^^_ 
pour tout 

renseï
gnement et visite

^̂ _m^̂ ^̂  
sans engagement

•••̂ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  ̂« 037/22 54 01
(h. de bureau)

17-864

\y
A vendre, ^k
centre Charmey/V

80.- _1__ \ &
Toutes vos annonces

I

par Publicitas,

Friboura

A louer 
^̂ ^̂ k

^
^

BUREAU
plein centre

5 pièces + hall 100 m2
parfait état , dans bel immeuble

1900.
« 037/22 30 17

17-546862

m^Pm̂^ à̂ Mar|V' route
W—W^  ̂ de l'Union (DELTA)
^  ̂ Tout de suite ou pour date

à convenir

SPLENDIDE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

(130 m2), luxeusement équipé,
cheminée de salon, remis à neuf.
Fr. 1800.-
+ place de parc dans garage.

Pour renseignements et visites:

^m A louer à Grolley ^H
place de l'Eglise

APPART. 1 PIÈCE
H avec cuisinette habitable et bien I

équipée, douche/W. -C.
Fr. 715.- + charges

^^ ^̂  
Libre de suite. ^H

|
r LOCAUX

ENTREPOSAGE

^dxŒz& À FRIBOURG
¦̂ |P^  ̂ 500 m de la gare ,

812m2 à Fr. 80.-/m5
510m2 à Fr. 60.-/mJ

Renseignements et visites

sraMJBJflÉl

\ ¦"""•*****¦¦***********"•**~~

A la campagne, à
N'attendez 15 minutes voiture

Pas ,e du centre de Fri-
dernier bourg
moment 

— , .,
pour 1 Vz pièce

apporter meub|é
vos Fr. 600.-/mois.

annonces
J « 037/53 12 71

22-524953

rA 
louer à la %*-k?

Grand-Rue 15, à Romont

appartement
de 1 Vï pièce
mansardé, cuisine agencée,
avec ascenseur.
Libre de suite ou à convenir.

17-128ft Avenue Gérard-Clerc
— ¦ i 1680 Romont ¦¦Timoh-"7^"!

^̂ X—Ŵ à MARLY
Pl̂  ̂ route de l'Union (DELTA)

tout de suite ou pour date à con-
venir

BEL APPARTEMENT
3ft PIÈCES

100 m2, 3" étage, luxueusement
équipé, cheminée de salon, remis

à neuf.
Loyer: Fr. 1500 - + charges.

Pour renseignements et visites :
17-809

¦ffs: F 'RHBB
^KgkJ L4jB£F 3; '|: I« li fiT *^

A louer
à Moncor

50,200, 500, 700 m2
Atelier - dépôts
ou commerce

et 1 à 4 bureaux 15 à 60 m2

Event.
secrétaire en commun

Event. meublé
Prix à discuter

Rens. : 077/34 27 30
17-506989

â̂x X̂^  ̂CORMINBŒUF

•BJP̂ ^. P°ur da,e à convenir

^^°W VILLA
FAMILIALE CONTIGUË

Excellent état , cheminée, etc.
Surface nette habitable 125 m2 +
sous-sol + vide sanitaire 68 m2.
Loyer mensuel net : Fr. 2600.-

"Prix de vente : Fr. 595 000.-
Garage et place de parc com-
pris.

Pour renseignements et visites:

¦¦ S|F[R|I

Société cherche à acheter

halle industrielle
700/1000 m2

Réponse rapide s.v.p.
Sous chiffre L 017-64724, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer

appartement VA pièces
haut standing

Quartier de Beaumont
Fribourg

Prix loc : Fr. 1740.-
+ Fr. 150.- charges.

Libre de suite ou à convenir.
Pour renseignements:

Macwester Invest SA
route de Villars 37

1700 Fribourg¦B 037/24 72 00
17-1568

m^^^Ê*̂̂L̂r
 ̂

A louer à Payerne ^^
rue du Mont-Tendre 14

appartement 41/£ pièces
entièrement rénové

I traversant , grand balcon, vue
I dégagée, 4e étage, ascenseur.
¦ Loyer abaissé: Fr. 1230.-+ ch.

^^Libre de suite ou à convenir.

CENTRE-VILLE DE FRIBOURG
À LOUER

APPARTEMENTS NEUFS

3Pé pièces en duplex
Fr. 1720 - + charges
3% pièces traversant

110 m2

Entièrement aménagés
lave-vaisselle et lave-linge

armoires murales

Disponibles de suite ou à convenir.

>(CB>V Renseignements et visites
Mm sans engagement!
GX'W 18-864
.^  ̂tftl. 037 224755 .

Ŵ  A vendre ^B
I sur le plus bel emplacement I

de

Villars-sur-Glâne H
PARCELLES POUR

VILLAS INDIVIDUELLES I
I • plein sud
I • vue panoramique excep- I

tionnelle
I • transports publics à 350 m I
I • possibilité de construire im- I

médiatement.
I Renseignements et visites:

[\'j */••) IW'  ̂& •) '4- -X *) I sf ^ 'W' H

f A louer à AUTIGNY

situé sur la route Fribourg-Romont
env. 15 km de Fribourg

endroit calme et ensoleillé

APPARTEMENT
DE 3tt PIÈCES

SUBVENTIONNÉ

Disponible de suite ou à convenir
17-1789

t' ULiliiillïxJ3^iW*g?^^5^^

A VENDRE DANS UNE RESIDENCE
VILLE DE FRIBOURG

4V? pièces 102 m2 Fr. 418 000.-
3V2 pièces 86 m2 Fr. 349 000.-
2V2 pièces 67 m2 Fr. 282 000.-
11/2 pièce 35 m2 Fr. 162 000.-

« 037/26 72 22 22 1226

I

-̂ C P̂̂  av ' de la Gare ,
§0̂  ̂ FRIBOURG
 ̂ BUREAUX

54,30 m2

4" étage
3 pièces, hall, W. -C, lavabo

Fr. 1800.- loyer mens.
Fr. 150.- ac. charges

Pour renseignements et visites:
17-809

¦fTs F «KWt

A REMETTRE
à Bulle, centre-ville,
de suite, ou pour date à convenir

BOUTIQUE DE MODE
très bon chiffre d'affaires,

loyer raisonnable, ^̂ i*_ H* F "IlPour tous renseignements: \t '̂

bussard^
AGENCE IMMOBILIERE

Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130 13626

^Ê\i^2mW- Villars-sur-Glâne
¦̂ ÉP̂  ̂ Platy
m^  ̂ dès le 1.4.1994

BEL APPARTEMENT
5 PIÈCES 135 m2

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

Loyer: Fr. 2450 -
ch. comprises.

Pour renseignements et visites:

l&Sr [REM

jaSP*-1
Invitation à la visite!
Venez découvrir à Marly

site privilégié dans petit résidentiel
en terrasses

4U M* 91/. ù̂..e./ *. ci & TL (Jicuca
Intérieur accueillant, confortable par
l'espace, la qualité du concept archi-
tectural et la décoration intérieure,

^̂ f̂i>X$^m\. à Marly, route

mJj^P̂ de l'Union (DELTA),
|JB|^̂ tout de suite ou pour date
m. à convenir

SPLENDIDE
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

130 m2, luxueusement équipé,
remis à neuf.

Fr. 1800.- + charges
avec poste de conciergerie.

Pour renseignements et visites :
17-859

HHS]F|RÏJH|



GUIN
Dans maison locative moderne,
louons pour date à convenir

appartements de
31/2 et 41/2 pièces

bien situés. Loyer: dès Fr. 1035.-,
charges incluses.
Pour tous renseignements: 17-1337

louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
Surface: 13,3 m2. Loyer: Fr. 113-

* 037/22 13 03 17-1616

LA CORBAZ à 10 km de Fribourg
situation tranquille, ensoleillée

A VENDRE

BELLE VILLA FAMILIALE
(2 appartements de 3 pièces)
Prix de vente: Fr. 800 000.-
Pour plus de renseignements:

s 021/624 51 00 17 2082

Zone industrielle, à vendre

17 000 m2 terrain
ind. 0,5

prox. sortie autoroute Matran.

Faire offre sous chiffre Q 17-63648
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Friboura 1.

5#V *
V *O Xv  ̂J?<b-* ««A*,/

. c* yz^SA K-tfy- <sy^\

Pour vous , nous
CONSTRUISONS des
VILLAS à des prix très intéres

sants à :
AVRY-sur-MATRAN - CHÉ
NENS - PREZ-vers-NORÉAZ

ou à votre convenance.
TRANSFORMATIONS - RÉNO

VATIONS
Devis sans engagement.
Référence à disposition.

Entreprise de construction

CAPUT0 & C0RSINI
Marly .s 037/46 28 14

17-1RR5

GROLLEY
Le village aux multipes possibilités, à
10 km de Fribourg, école, magasins ,
transports publics, loisirs. Pour une meil-
leure qualité de vie , nous allons construire
pour l' automne 1994, un quartier de

VILLAS GROUPÉES
de 41/2 et 5 /4  pièces

Constructions soignées. Finitions au gré
de l' acquéreur. Prix : dès
Fr. 430 000.-. Financement avec
aide fédérale possible.

Pour plus de renseignements, appelez le
a 037/4B 17 34. 17-9HH5

A louer à Broc, de suite
(ou à convenir)

bel appartement
de 5Vz pièces

au 3* étage, avec balcon, cave
et garage, entièrement réno-
vé.
Dans quartier calme et ensoleillé.
Fr. 1500.— charges comprises.

—^ r-> luum , kl s f RU

 ̂
à 

la rue de l'Eglise 
72 

t̂ÉP'
| à Romont

dans maison locative entièrement
rénovée, charmant

appartement de 2 pièces
calme, vue sur les Alpes, cuisine
agencée avec lave-vaisselle.
I ihria Ho cnitp nu à rnnx/onir

17-1280 Avenue Gérard-C
.^_ L 1680 Romont
Ir in ^ 037/52 17 42

H

GIVISIEZ
à 1,5 km centre Fribourg
écoles et transports publics ,
site ensoleillé et résidentiel

À LOUER
SUPERBES APPARTEMENTS

lumineux et spacieux
Concept architectural de très bon ni-
veau, parquets chêne, revêtements
clairs , cuisines équipées habitables,
locaux sanitaires doubles, chambres

agréables , terrasses couvertes.
parking.

2% p. ( 63 m2) Fr. 1195.- + ch.
3% p. ( 89 m2) Fr. 1460.- + ch.
4% p. (121 m2) Fr. 1840.- + ch.
5% p. (143 m2) Fr. 2090— + ch
6 D. (159 m2) Fr. 2560.-+  ch.

(duplex)
Disponibles de suite ou à convenir
I A VISITE VAUT I P D F T n i l R

Comparez et décidez
pour le meilleur !

tél. 037 99 47 ffi

Je loue ou achète à Portalban-Dessous
ou Delley-Dessous

APPARTEMENT ou
CHALET ou DUPLEX

314 PIÈCES
en rez-de-chaussée. Location perma-
nente ou prix à discuter.
¦s 038/24 12 44 28-521322

A LOUER DE SUITE
QUARTIER DE BEAUMONT

Immeuble représentatif

SURFACES
ADMINISTRATIVES

de 130 m2
Entièrement aménagées
• Places de parc

intérieures et extérieures. ^
Visites et rfffîlîk
renseignements : v?\ f nB

Ë3llË r̂ ^ALLifl 17777" "
ffs F RH

AftFNPF IMMDRII IFRF

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

appartement de 41/2 pièces
Dans petit immeuble locatif au 1er étage
Proximité ligne bus et commerces
Cuisine habitable agencée avec lave-vais
selle
W.-C, bain, séparés
Jardin aménagé, table, bancs , jeux d' en
fants
Grand balcon, parquet dans les cham
bres
Loyer: Fr. 1625.- + charges Fr. 105.-
I ihro Hàe la 1 R owr i l  1QQ/1

Renseignements et visites,
*> n t i /A "»  as> &.•>

r,ffr=r,t

teur capable, 60 places, bar , terrasse , place
aDDartement à disposition.

Renseignements sous chiffre M 017-63428, à Publicitas
case Dostale 1064. 1701 Friboura 1.

RESTAURANT
A louer en ville de Friboura

excellentes Dossibilités à un couDle de restaura
de Darc

©X «^^*W/ «** ç?>V

A louer au Bolossi A STFR B
à Chavannes-les-Forts}^.̂ /
dans un immeuble

- appartements
subventionnés

de 1 Vz. IVz. 3% et 4% pièces
cuisine agencée, balcon ou
rasse
Vh pièce: de Fr. 369.-
à Fr. 744 - + charges.
2Vï Dièces - He Fr 494 -
à Fr. 994.- + charges.
3V2 pièces : de Fr. 593.-
à Fr. 1193-+ charges.
4V*2 pièces : de Fr. 728.-
à Fr. 1463.-+  charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
I ihfPQ Ho Cl lit O /Ml à ^Anwanlr

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

.̂ ^ L 1680 Romont
Ir Ml *> 037/ R? 17 42 H

tf*.
LOCAL COMMERÇAI

A louer à la rue de l'Industrie. Friboura

de 83 m2 avec vitrine
Cette surface peut être divisée, idéale pour bureaux , maga-
sin ou atelier. Accès agréable , places de parc.
Pour renseignements et visites : La Genevoise Assurances
Service immobilier - <¦> 037/22 HO 4.1 17-R-> G

AGENCE IMMOBILIÈRE A

bussent! Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
2 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
i* 029/7 19 fin nn.nfiwAPPARTEMENTS

SUBVENTIONNÉS
DE 9Vo PIFHFS

Loyers de Fr. 423.- à Fr. 750.- + charges.

Très avantageux pour étudiants, apprentis et personnes
âgées.

Renseignements : Jean-Marc MARADAN - Immobilier
et Fiduciaire SA, En Kaisaz, 1726 Farvagny-le-
firanH <=. (137/31 9Q KQ (h humant

LOCAL COMMERCIAL
rie IfiO m2

A louer, bd de Pérolles. au 4e étaae

Surface idéale pour bureaux ou cabinet médical.
Pour renseignements et visites: La Genevoise Assuran-
noc Qûrwirû irr»m/-»hilior .*. fX'i 'l I O O  CH AI 17_o«

ESPACE¦TiFRANCF

MONTET
dans ferme rénovée

À LOUER
dès juin 1994

superbe
CTiinm -..K..„„*i—A

dès Fr. 418-
et

3 1/2 pièces subventionnés
dès Fr. 566.-

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

CORMINBŒUF
À VENDRE

i/n i A nom IDÉE

4% pièces
cuisine habitable, grand salon av.
cheminée, 3 ch. à coucher + espace
«bureau» de 11 m2, balcon - terras-

se. Surface de terrain de 330 m2

1 place de parc intérieure
1 place de parc extérieure

Prix : Fr. 535 000.-
l i n a  af faira à na n^c  n r î n / î mr- 1

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49

?lusieurs éaardsHabiter ici est un privilège à
tfillarc cur Rlâna

fe- S ' p
l*B3>;: ¦ "
''imtw^^^i-. LSâ
HHpi-̂ v^^Kif*

«r Jlb:̂ X___ SE i
**" 

""T

û^̂ ^̂ *̂-' V--^* " il -~»*S '£ • 
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Pour le 1er mars 1994 ou une date à convenir nous
louons à la route du Coteau
le dernier annartement rie:

3V2-pièces en attique
Fr. 2*050.-et Fr. 140 - de charges

maanifinup vue nannraminue çur les alnpç

fribourgeoises
sol en parquet clair dans tout l' appartement
plafonds lambrissés clair
grand séjour très ensoleillé
cuisinière vitrocéramique avec porte vitrée
\ - i \ i r \ - \ i n \ c c a \ \ a

grande terrasse (40m2) avec
jardin d'hiver chauff é
buanderie privée
parking des garage cou-
uart Cr mÇ _

,Unn,;nAn

N'hésitez pas à nous appe
1er si vous souhaitez de pli
amples renseignements oi

fiAY.-nRnSIFR _QA
Nous cherchons

pour la vente

villas
appartements PPE

Nous vous prions de nous
faire parvenir vos dossiers

ou de nous téléphoner

Porlnhàrm fin I» willo

FRIBOURG
À VENDRE

villa groupée d'angle
5 1/2 pièces (180 m2)

Prix: Fr. 610 000.-
Pour traiter:

dès Fr. 65 000.-

À VENDRE
*.«, ..:¦¦« ,i« CDiDni inr '

et à
\ / l l  I A D O  C lin /-*• ! S » i r -

VILLAS
INDIVIDUELLES
dès Fr. 780 000.-

Prix et dossier

POSIEUX
À VFIMnRF

ÉVENTUELLEMENT À LOUER

villa groupée
HP FkVt nipnps

CONSTRUCTION TRÈS SOIGNÉE
Pièces très spacieuses ,

salon de 50 m2, cuisine très bien
équipée de 15 m2.

Grand sous-sol
PRIX DE VENTE: Fr. 650 000.-

Place de parc dans garage
souterrain

Aide fédérale possible.
AvecFr. 72 000-de fonds propres
et un coût mensuel de Fr. 2450.- y

compris le garage , vous pouvez
devenir propriétaire de votre villa.

En location, loyer mensuel:
villa: Fr. 2500.-/mois

n a r a rtex • Pr 10O / m r \ i e

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
•o 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
Impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

flffl
Al
037 . OA nn Rd

24 00 64

fftfr

À VENDRE

APPARTEMENT
en ville de Fribourg

dans immeuble résidentiel
3V*2 - 4'/2 pièces

Proximité centre com-
mercial et arrêt de bus

Prix et renseignements sur
rfsnunJ.

ESPAGNE
RÉSIDENCE
DE LOISIRS

du studio à l' appanemeni
de 5 pièces, de la petite à la
grande villa de luxe. Votre
choix sur 1500 km de côte

et onnn nhio»c

À PREZ-VERS-NOR ÉAZ I 037
À VENDRE ou à LOUER

APPARTEMENT
3V4 PIÈCES (86 m2)

avec garage et place
de parc

Prix : Fr. 298 000.-.
Location mensuelle:

RtP de Bpaumnnt 9(1 . Prihnurn

MARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AG
VERMIETUNG - VERWALTUNG

lllllll ' lllllll
Worbstrasse 52

3074 Mûri (Berne)

ROMONT,
Perinne
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Petites Annonces
Privées

r ' -B»
059912/Achat véhicules touts genres ,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 
059180/Achats véhicules, tout genre,
état/km sans importance, paiement
comptant , enlèvement rapide, 077/
22 81 94

86 000 lecteurs

064957/BMW 320, 81 , 80 000 km; Audi
90, 89, 70 000 km, 2,3 I; VW Golf GTi,
88, 5 p., 88 000 km; Alfa 75 Twinsport ,
4 p., 64 000 km; Citroën XM Ambiance,
6 cyl., int. cuir , 92, 91 000 km, voitures
expertisées , Louis Sottaz Automobiles, rte
Daillettes 4, 037/ 26 29 62 

064942/Fiat Panda 750 CL, 87, 60 000
km, 4000.-, 037/ 71 43 18

064315/Ford Escort 1,6 I 1986, 5900.-
ou 199.- p.m. 037/ 62 11 41 

064945/Ford Fiesta XR2, 1600, 117 000
km, bon état, 2000.- à emporter , 037/
63 41 29 soir 

064496/Ford Fiesta 1,1,87 000 km, exp.,
4900.-, 037/ 46 50 46 
064772/Golf Champion, mod. 89, radio-
cass., dir. assistée, 65 000 km, état im-
pec , 12 500.-, 037/ 46 26 72 ou 077/
34 40 74 mnmmm064936/Golf II GTI 16, mod. 89, 82 000
km, gris métal., 3 portes , kit , div. options,
037/ 45 17 83 

064532/Isuzu Trooper DLX 4x4, rouge,
1.12.1986, soignée, 9800.-, 037/
61 58 46 
064822/Cherche jeep Landcruiser 6 cyl.,
pour exp., en bon état , 037/ 22 72 02

064317/Opel Kadett break 69 000 km,
5900.- 037/62 11 41 

064680/Polo Genesis G 40, 1993, toit
ouvrant, 25 000 km, 17 600.-., 037/
31 35 73 

064862/VW Corrado G60 Estoril, 11.91,
exp., 22 500 - à dise, 037/ 31 31 72 le
soir ou 077/ 34 82 92

054856/Bois pour cheminée de salon
foyard, sec, livré à domicile, 037/
61 18 79 
064835/Commodore CD 32, + 3 jeux,
500.- (sous garantie), jeux dès 35- ,
CDTV + intro CD, 250 -, softs dès 25-,
moniteur stéréo couleur 1084 S, 250.-,
20 52 24, 41 18 00 

064937/Couturière à votre disposition
pour tous vos travaux, 037/ 61 57 17

059783/Foyard sec pour cheminée de sa-
lon ou autre, livré à domicile, 037/
61 77 89 

064948/4 jantes alu, Michelin TRX , avec
pneus 190/55 à 75%, 900.- à dise., 037/
42 85 45 

064931/Lave-linge, bon état, cause double
emploi, 300.-, 037/ 34 15 70 
064939/Lave-vaisselle encastrable, Zug
Adora, mod. 92, bon état de marche , 037/
46 54 19

064932/Miel du pays contrôlé toutes
fleurs du printemps ou sapin en boîtes,
17.-/kg, rabais et livré gratuit dès 10 kg,
Kirsch paysan, 26.-/ I, 037/ 31 15 79

064806/PC + écran + imprimante + pro-
gramme MS- DOS 3.2, 200.-, 24 22 47
(dès 18 h.) . ' -

064768/1 pistolet FN, sport, cal.
22/6 mm, mod. Hâmmerli. 1 revolver
Taurus cal. 38/8 mm, Made in Brésil, 1
remorque de voitures, 037/ 71 23 20

064774/Tapis Berber, 1,19 m x 1,77 m,
lumber cuir, noir, 38,2 fauteuils en rotin,
037/ 41 16 48 (de 12 h. 15 à 13 h. 15)

064366/Collectionneur: 3 tapis d'Orient
nains anciens, soie, 2x 150/260 , 1x
240/400, curieux s 'abstenir, 037/
41 04 52

064318/Mitsubishi Colt 1986, 79 000
km, 4900.- 037/62 11 41

064658/Nissan Micra 1.0, 84, 118 000
km, 4 pneus neige sur jantes , 2000 -,
037/ 45 10 40 (soir)

064810/Nissan Terrano, Patrol, Sunny,
Maxima, Micra neuves, conditions spécia-
les. Très gros rabais, 037/ 30 91 51

N'attendez, pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

WW^ÊpT!fTf^WW!ffjyK I 3 X 
PAR 

SEMA
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I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
mmmmmmmmmmi ^J mmU

m
hH I Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)
^1 ffiBBis

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 36.50
Privé Garage Commerce

¦ , Fr 23.. Fr. 34.- Fr.46.-
minimum | minimum minimum

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une-seule. Laissez une case blanche après chaque mot
A faire paraître dans La Liberté du Lundi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Mercredi

Fr. 34.50 Fr. 51.- Fr.69.

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

Fr. 57.50 Fr. 85.- Fr.115
Soulignez les mots à composer en mi-gras.

Vendredi 

Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: Valable
Rue NPA / Lieu - CCP 17 - 50 -1  (Joindre le récépissé à la commande) jusqu'au

Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne [ J l -  '*• w

LA PAGE JAUNE
064949/VW Golf cabrio., 1992, 32 000
km, radiocass., direction assistée , capote
électrique, vert métal., classique Line, prix
à dise. 46 17 32 (le soir) 

06497i/VW Polo Genesis, année 1992,
39 000 km, prix à dise , 63 35 23 (dès
19 h.) '

741671/Mercedes 190E, mod. 85, exp.,
12 900 -, 029/ 2 03 07

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis

wm/RE
173 1 Ependes

Cuisines
et meubles s. de bains

Delacroix
Pour tous budgets, o 037/332 921

741703/Mitsubishi Colt 1.3, 1988, exp.
janv. 94, 168 000 km, pneus été/hiver sur
jantes, 3800.-, 029/ 5 38 20 

741762/Achète très cher pour exportation:
Toyota, Honda, Mazda, Nissan, tous
modèles dès 78, même pour pièces ou à
débarrasser , 077/ 37 16 50 de 6 à 24
h,
7 sur 7

KMj mz2$zmwr«o«<6èJÏTO

055963/Pianos Lahme, accordage, 037/
22 54 74 

064474/Angl., allem., fr. -ortho. (adul-
tes). Vais domicile. Sarine, Broyé (FR/VD),
Bulle/env., Glane. Aussi déb. Forfait , facili-
tés. 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.) 

063930/Dessin, caricature, faire-part ori-
ginaux: Ph. Gallaz, 037/ 463 578
(le soir)
064683/Jeune homme aide-jardinier
avec expérience cherche quelques heures
d'entretien ou conciergerie extérieur ,
28 30 22 (h. de repas) 

064943/Perdu région Marly, Bourguillon,
Schoenberg, trousseau avec 11 clés,
22 27 95, Récompense.

mÊÊU i
064320/Photographe de mariage qualité
prix sensationnel, 037/ 77 25 44

063022/Anciens plafonds, parois, plan-
chers , planches de façade. Piller, 037/
45 21 77 
064612/Billets concert de Phil Collins le
23.4:94, 037/ 22 59 88 

062880/Prof. de piano diplômé Cons. Ge-
nève & Berklee JazzSchool Boston, donne
leçon classique et jazz à Fribourg
28 51 19

-̂ Bl
064621/Dame cherche heures de ménage
et repassage, 037/ 26 54 37 
064866/Jeune femme avec permis de trav.
ch. heures ménage, repassage ou autre,
72 18 22

064610/Vélomoteur, 037/ 30 27 14
(soir)

Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur si possibilité d'accès.

» 037/ *v- en <k o
23 22 84 f̂efes VÈ>3̂

MMBB|MHM ^̂ jBr |̂
064954/Dame cherche emploi, dame de
buffet ou vendeuse boulangerie ou dans
tea-room, Broyé VD Moudon-Payerne,
021/906 88 08 

064611 /Monteur en chauffage et ventil
soudeur , avec. exp. cherche travail
24 31 77

^̂ Hl K t̂^
064882/Au pair programme USA : pour
une année inoubliable, rens. 037/
24 06 00

064823/A vendre shih-tzu, pedigree, vac-
ciné, 037/ 23 26 23 ou 037/ 412 410
dès 19 h.

r̂ SMlB
064930/Chambre indépendante, tout
confort à Fribourg, 037/ 24 15 28
063836/Chambre meublée, confort parta-
gé, libre de suite, 24 89 74/22 32 13

*m m̂061702/A louer villa pour 6 pers., 300 m
bord de mer, Languedoc/Roussillon,
44 17 53 

064933/Jesolo Venise, appart. 6 lits, mer
à 100 m, dès 450. -/sem., 026/
22 22 30

064950/Etudiant pour cours appui, degré
universitaire, 037/ 31 38 28 (repas)

Vous cherchez
une occasion?

/M
*fl Les nôtres sont
aj garanties à 100%.

Avant d'acheter,
venez donc nous voir!

17-631

064545/Portugal (Algarve), (400 m mer)
maison av. piscine + femme de ménage,
24 78 72 

064934/Verbier , mars-avril, 3Vi pees,
7 pers., super situation! 026/ 22 07 14,
repas 

f ĝ^^KI
058289/Location de matériel pour assè-
chement de bâtiments deshumidificateurs
aérochauffeurs , Soagesmat SA - 037/
46 50 50 - Fax 037/ 46 50 51 

064448/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 450.- pee, 037/
64 17 89 

064449/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450 - pee, 037/
64 17 89

4iï£
ĵjy

L i
La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petit es annonces.
Grands effets. Publicitas.

06411 i/A vendre chambre à coucher 1 lit
160x200, 2 table de chevet, 1 commo-
de, 1 armoire, 4 portes, 037/ 33 29 89
ou 33 39 13 (soir) 

064938/1 lit moderne, état de neuf , bas
prix , 037/ 26 42 76 
064900/Meubles d'appartement (table, bi-
bliothèque, lampe, bureau. 037/
231 431 '

064831 /Cherche vélomoteur Puch, bas
prix. 037/ 42 29 33 

064607/Shooper Suzuki 550, 4 cyl., noir,
très beau look , avec pare-brise et coffre , en
parfait état , 3800 -, 037/ 31 35 31
064935/Vélomoteur 50CC, Yamaha , pra-
tiquement neuf, 900.- à discuter , 037/
63 12 28

Vous cherchez une
perceuse?

Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

?

Rien de -plus simpfe :

81'41'91
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GREFFES

L'attente d'un organe cause plus
de décès que la transplantation
Si l'opération n'est de loin pas banale, mieux vaut subir une transplantation que l'attente. En
Suisse, on manque de donneurs d'organes: 386 personnes, par exemple, attendent un rein.

C

cst un jour comme les autres.
« R » est installé face à son télé-
viseur et Dechavanne inter-
rompt son invité. Mais «R»
n'est pas vraiment concentré :

depuis plusieurs mois il a entamé le
parcours du combattant , et , au fil des
jours , ses espoirs s'amenuisent , l'inter-
minable attente l'épuisé. Il ne se passe
pas une heure sans qu 'il pense à celui ,
à celle à qui il sera redevable de la vie.
Qui a signé sa carte de donneur? Qui
est prêt à offrir une part de soi-même
ou d'un proche?

Malgré d'indéniables progrès, l'ar-
senal chirurgical-médicamenteux a
des limites. Et quand on a épuisé les
armes thérapeutiques classiques, il ne
reste qu 'un recours et un seul: le rem-
placement de l'organe malade.

Deux techniques s'affrontent ou
plutôt se complètent: la greffe et l'or-
gane artificiel. «Le rein artificiel» , ex-
plique le docteur André Marmy, de
Fribourg, spécialisé dans les maladies
des reins , «a préservé des milliers de
vies; mais l'appareil est encombrant ,
et ses performances , quoique remar-
quables, restent en deçà de celles du
rein humain. De plus , ces malades res-
tent insuffisants rénaux et leur vie
n'est pas toujours facile».
UNE FOIS PAR JOUR

Pour bien des patients , la transplan-
tation c'est le miracle. Mais avant d'en
arriver là , les malades subissent des
lests et traitements contraignants; on
doit les préparer à une intervention
qui est loin d'être banale même si on
sait qu 'elle est pratiquée près d'une
fois par jour en Suisse. Mais le pire ,
révèle non sans amertume le médecin.
e'est l'attente. Des centaines de «R»
n'ont que ce seul espoir , cet unique
rêve. Aujourd'hui , demain , mais...
vite.

On manque cruellement d'organes
[ce qui , en un sens, est heureux) mais
aussi de donneurs (ce qui est tragique)
car les conditions de prélèvements ,
objets de minutieuses précautions lé-
gales, limitent notre potentiel d'orga-
nes: dans la plupart des cantons , im-
possible d'ôter un rein, un cœur, une
cornée sans autorisation de la famille.
Et là . le facteur temps joue un rôle pri -
mordial. On imagine le doigté , |a déli-
catesse nécessaires pour adresser une
telle demande à des parents effondrés.

Transplantation d'un cœur en pédiatrie: le cœur artificiel n'est encore qu'une musique d'avenir. Len Sirman

D autre part , et pour des raisons éthi-
ques évidentes , l'équipe médicale qui
«prélève» est obligatoirement indé-
pendante de celle qui «greffe». Or, il
ne peut s'écouler entre ces deux actes
que 36 heures pour un rein , 6 pour un
foie ou un cœur, 3 heures seulemenl
pour un poumon... La Suisse devrait
disposer de 6000 donneurs de moelle
pour être au niveau des registres étran-
gers. II y en a 2000. La fondation
Swisstransplant , créée il y a sept ans,
chapeaute le tout: organes disponi-
bles , liste d'attente , tableaux de com-
patibilité. Au 1er janvier 1993, 386
«R» (s) attendaient un rein.
DELAI MORTEL

L'organe disponible et compatible
n'est pas toujours là au moment où on
en aurait besoin. Le phénomène des
rejets est de mieux en mieux maîtrisé
et cela grâce à un médicament suisse :
la ciclosporine.

Défi aux lois de l'immunité (défense
naturelle de l'organisme), l'approfon-

dissement de nos connaissances dans
les mécanismes de compatibilité et la
mise au point parallèle d'un arsenal
thérapeutique adéquat jouent un rôle
essentiel dans l'amélioration cons-
tante du pronostic des greffes. Au-
jourd'hui , les délais d'attente sont res-
ponsables de beaucoup plus de décès
que les échecs de transplantation! Ef-
frayant. Encore un mot pour rappeler
que si les greffes de tympans , de cor-
nées ont largement fait leurs preuves,
celles de foies, parathyroïdes sont en-
core rares et celles de pancréas, grand
espoir des diabétiques insulino-dé-
pendants ont juste dépassé le stade
expérimental : l'unité de transplanta-
tion du département chirurgie de l'Hô-
pital universitaire de Genève affiche
un taux de survie du greffon de l'ordre
de 70% dans le cas de greffe de pan-
créas, de 15% en cas de greffe d'îlots de
Langerhans (cellules responsables de
la sécrétion d'insuline). Mais ces inter-
ventions restent très limitées dans
leurs indications.

La recherche concernant les traite-
ments médicamenteux et les organes
de substitution se poursuit. Ainsi , le
cœur artificiel n 'a pas encore atteint les
performances du rein artificiel...

Mais ces considérations ne suffisent
ni à «R» ni à une de ses amies. Alitée
depuis des mois , celle-ci était victime
d'une maladie cardiaque. Le moindre
geste l'épuisait ; porter une cuillère à sa
bouche représentait un effort considé-
rable. Elle a subi une greffe il y a douze
jours. Elle revit. Elle nous raconte ces
jours , ces mois, ces quatre intermina-
bles années... d'espoir. Attentes ef-
froyables , angoissantes, intolérables.
L'enfer.

Et cela c'est mon affaire ; votre affai-
re. Etre solidaire, c'est porter sur soi
une carte de donneur , faire savoir à ses
proches qu 'au cas où... on serait d'ac-
cord. ANNE LéVY

Pour se procurer une carte «As de
cœur», écrivez à: Les As de Cœur, rue
du Berger 14, 1950 Sion.

CONGRES

Chaque année, le stress coûte la somme de
225 milliards de francs à l'économie mondiale
Cette «atteinte a la joie de vivre» est l'epidemie de la seconde moitié de notre siècle. Un congres a permis de
cerner l'ampleur de ce fléau qui est, aux Etats-Unis, responsable d'une journée d'absence sur deux.
Le stress frappe plus de la moitié de la
population occidentale. Une centaine
de spécialistes du monde entier étaient
réunis depuis la semaine passée à
Montreux pour étudier cette «agres-
sion universelle» . Le 6e Congrès inter-
national sur le stress, d'une durée de
quatre jours , est organisé par l'Ameri-
can Institute of Stress de New York.

Le stress est aggravé par les difficul-
tés sociales, économiques et politiques
que connaissent les pays les plus déve-
loppés. Il est la cause d'un nombre
élevé de maladies dite s de civilisation
et de troubles du comportement, cons-
tatent les organisateurs du congrès.

Ces maladies ont elles-mêmes de
graves conséquences , notamment fi-

nancières et professionnelles , tant
chez les individus que dans les entre-
prises et les collectivités publiques. Le
stress engendre des affections cardio-
vasculaires , l'hypertension et l'infarc-
tus , des maladies névrotiques et psy-
chiques , des formes de dépression ner-
veuse, des troubles digestifs , la bouli-
mie et l'anorexie , des ulcères d'esto-
mac, l'augmentation du taux de cho-
lestérol , une diminution des défenses
immunitaires.

Le congrès 1994 met particulière-
ment l'accent sur les rapports entre le
stress et le monde du travail. On
connaît déjà son influence néfaste sur
le management d'entreprise. «Une
meilleure gestion de sa propre vie, à

1 intérieur et à 1 extérieur du heu de
travail , peut permettre une producti-
vité accrue», disent les spécialistes.

Le prix que paient les employeurs
pour des problèmes directement liés
au stress, tels que l'absentéisme, la
baisse de productivité , les dépenses
médicales directes, le remplacement
d'employés ou les primes d'assuran-
ces, est estimé à 225 milliards de
francs par an dans le monde. C'est plus
que les bénéfices réalisés par les 500
entreprises les plus riches. Sur les 500
millions de journées de travail perdues
chaque année aux Etats-Unis pour des
raisons médicales, plus de la moitié le
sont en raison du stress. Chaque jour
ouvrable , aux Etats-Unis, environ un

million d employés sont absents à
cause d'ennuis liés au stress. En outre ,
65 à 75% des accidents professionnels
auraient pour origine ce dérèglement
médico-social. «Le stress semble être
l'épidémie de la seconde moitié de
notre siècle», relève le docteur Claude
Rossel, cheville ouvrière du congrès.
Le mot lui-même n'a pas eu le temps
d'être traduit: on dit «stress» en an-
glais comme en français , en allemand
comme en russe, en chinois comme en
japonais. Crise d'identité, crise écono-
mique , ennuis sociaux et familiaux,
surmenage, fatigue, dépression , vieil-
lissement précoce sont quelques-uns
des facteurs qui engendrent cette «at-
teinte à la joie de vivre». ATS

Les bienfaits
du yogourt

ALIMENTATION

Le yogourt, c'est la santé en
pot. Du régime minceur à la
prévention de l'ostéoporose.
Consommé régulièrement dans une
alimentation équilibrée , le yogourt est
un aliment qui s'intégre aussi bien
dans le cadre d' un régime visant à per-
dre du poids que dans la prévention de
l'ostéoporose. Il est utile également
pour réduire le taux de cholestérol ou
prévenir la goutte.

Le yogourt est intéressant par son
apport en protéines. Trois ou quatre
yogourts par jour fournissent à peu
près 15 à 20 g de protéines , soit le quart
de la ration protéique indispensable
lors d'un régime. Il ne faut pas oublier
que ce sont les protéines qui permet-
tent de rester en forme et d'éviter la
fatigue d'un régime amincissant.

Le yogourt est riche en calcium. Il
fait partie des aliments dont la densité
calcique est élevée (300 mg pour 100
kilocalories). Il est facilement assimilé
et, de ce fait, assure une très bonne
reminéralisation osseuse. C'est une
source de calcium essentielle pour
ceux qui ne supportent pas le lait. En
consommer trois ou quatre par jour
fournit 80% de l'apport nécessaire .

Ainsi assimilé, il permet de mainte-
nir une bonne constitution osseuse et
de ne pas souffri r d'ostéoporose , une
maladie définie comme un effritement
progressif de la structure osseuse qui
touche surtout les femmes après 50
ans. Le remède préventif est de
consommer du calcium dès l'enfance
et d'éviter des régimes répétés négli-
geant l'apport calcique.

Le yogourt est utile pour combattre
l'excès de cholestérol , l'un des facteurs
de risque de maladies cardio-vasculai-
res. Les recommandations mondiales
préconisent un taux d'environ 2 g/1.
Au-delà , il est conseillé de commencer
par des mesures diététiques permet-
tant d'avoir un apport de moins de 300
mg de cholestérol par j our et de ré-
duire considérablement les acides gras
saturés. Le yogourt , pauvre en lipides ,
ne contient pratiquement pas d'acides
gras saturés. Enfin , le yogourt est utile
contre la goutte , une maladie qui se
manifeste par l'excès dans le sang
d'acide urique. L'organisme ne sait
pas bien éliminer cet acide urique , lié à
un régime trop riche ou trop gras.AP

Devenez
vendeur de
journaux!

CHOMAGE

«Le Roman des rues» repart
et il cherche des vendeurs.

La sagesse dit que ce qui compte, ce
n'est pas le nombre de fois où nous
sommes tombés, mais combien de fois
nous nous sommes relevés. A partir de
là, il faut saluer l'initiative de l'Asso-
ciation des Gavroches qui relance Le
Roman des rues. L'an passé, l'expé-
rience avait duré deux mois, de mars à
mai. Claude Papaux, coordinateur de
l'opération , se souvient avoir vu des
marginaux repiquer grâce aux revenus
qu 'assurait la vente du journal. Il se
trouve que d'ici quelques jours, Le
Roman des rues revivra et qu 'il a be-
soin de vendeurs aux quatre coins de la
Romandie. Si vous êtes chômeur et
que vous cherchez le moyen de re-
nouer avec une activité, sachez que
chaque numéro vendu 3 francs rap-
porte un franc au vendeur et 2 fr. 50
pour les numéros qui seront vendus 5
francs (dès la deuxième parution).
Claude Papaux estime qu 'un bon ven-
deur peut se faire 3000 francs par mois
et qu 'il disposera de toutes les presta-
tions sociales (AVS, assurance acci-
dent et deuxième pilier).

Les personnes intéressées peuvent
contacter par écrit Claude Papaux, rue
Caroline 23, 1205 Genève. GS



Modeste et simple fut ta vie.

t 

Fidèle et bienveillante
ta main.
Que Dieu te donne
la paix éternelle.

Son épouse :
Angèle Mauron-Gross, Cignes 25 bis, à Yverdon-les-Bains ;
Ses enfants :
Josiane et Jean-Luc Blanchard-Mauron et leur fils Nicolas , à Villars-sur-

Glâne;
Marianne et Lorenz Haefliger-Mauron et leurs enfants Jérôme et Célia,

à Yverdon ;
Monique Mauron , à Yverdon ;
Bernard et Josiane Mauron-Jacquod et leurs enfants Gaël et Yvain ,

à Valeyres/Montagny ;
Ses frères:
Albert et Marie Mauron-Chaney, à Châbles, et famille ;
Constant et Lucie Mauron-Castella , à Pringy, et famille;
Raymond et Denise Mauron-Curty, à Yverdon , et famille ;
La famille de feu Oscar et Armand Mauron ;
Les familles Gross, Gremaud, Schmutz, Python et Blanc ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles MAURON-GROSS

ancien cafetier
leur cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, par-
rain et ami, enlevé à leur tendre affection le 25 février 1994, à la suite d'une
pénible maladie, à l'âge de 74 ans, réconforté par les sacrements de l'Egli-
se.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Saint-Pierre d'Yverdon , le mardi
1er mars, à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 45.
L'incinération suivra (sans cérémonie).
Pensez à la Ligue vaudoise contre le cancer , cep 10-22260-0.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

Simple fut sa vie.

Après de longs jours...
Ma très chère marraine
et notre chère tante et parente

Madame
Marguerite

MAILLARD-BERSET
s'est endormie au foyer Saint-Joseph, à Sorens, le dimanche 27 février 1994,
dans sa 91 e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.

Sont dans la peine de la séparation :
Germaine et Philippe Genoud-Berset et leurs fils , aux Monts-de-Corsier,
ainsi que sa parenté.

La messe du dernier adieu aura lieu en l'église de Vuippens , le mardi 1er mars
1994, à 14 h. 30, suivie de l'incinération.
Notre tante repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Marsens.
Adresse de la famille : M™ Germaine Genoud, La Cergne,
1808 Les Monts-de-Corsier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t

«Suis ton cœur
pour que ton visage brille
durant le temps de ta vie. »

Nicole Rossier-Maradan ;
ainsi que les familles Rossier, Maradan , parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse d'annoncer le décès subit , dans sa 58e année de

Jean-Louis ROSSIER
survenu à l'Hôpital cantonal de Genève, le 25 février 1994.

La veillée de prières aura lieu le lundi 28 février, à 19 h. 30 en l'église de
Montagny-les-Monts, à Fribourg.
La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 1er mars, à 14 h. 30, à l'église de
Montagny-les-Monts.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de musique

L'Harmonie d'Arconciel
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Mauron
membre honoraire

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

t
Le Chœur mixte de Cottens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis Rossier
frère de M. Paul Rossier

membre actif de la société

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

t
La direction et le personnel

du Centre d'automation
CVE - EEF - ENSA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Lina Chassot
mère de Mme Christine Chassot

leur dévouée collaboratrice
et collègue

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

est à même de répondre
aux demandes des familles

en deuil en assurant la dignité
des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
I Tél. 037/22 43 23-(Jour et nuit) I
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Avec ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame
Henri PIOTA

née Cécile Lovey

décédée à l'âge de 94 ans, réconfortée par les secours de la religion.

Font part de son décès:
Madame Gabrielle Piota ;
Le docteur et Madame Pierre Zumstein-Piota, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Gérard Clerc-Piota, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Madame Maurice Loponte-Piota ;
Madame André Metral-Piota , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Willy Stalder-Piota , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louis Piota-Deléglise, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Monsieur Victor Piota ;
Monsieur et Madame André Meilland et leur fils ;
La famille de feu Monsieur Edouard Lovey ;
ainsi que les familles parentes et amies.

Le corps repose à la crypte du Castel Notre-Dame.
La famille sera présente ce lundi 28 février de 18 à 20 heures.
L'ensevelissement aura lieu en l'église Saint-Michel de Martigny-Bourg, le
mardi 1er mars 1994, à 10 heures.
Selon le vœu de la défunte, pensez à la restauration de l'église paroissiale de
Martigny, cp 19-140-4.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Serge Dupasquier-Bapst , leurs enfants et petits-

enfants, à Vuadens, Echarlens, Massonnens et Vaulruz;
Madame René Rouiller-Dupasquier , sa fille et son ami , à Vuadens;
Madame Anne-Marie Dupasquier , ses enfants et petits-enfants,

à Lausanne;
Monsieur et Madame René Dupasquier-Moret et leur fils , à Vuadens;
Monsieur Jérôme Dupasquier, à Marly;
Monsieur Alexandre Dupasquier, à Marly;
Madame' Maurice Bertherin-Tinguely et famille, à Vuadens et Berne;
Madame Léon Allaz-Tinguely et famille, à Lausanne;
Les enfants de feu Ernest Dupasquier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anna DUPASQUIER

née Tinguely

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, marraine, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le vendredi 25 février 1994, dans sa 91e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuadens, le mardi 1er mars
1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente dès 19 heures.
Adresse de la famille:
Madame René Rouiller , Clos-d'Enhaut, 1628 Vuadens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600
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Son soleil s'est couché
avant la fin du jour.

Marie-Thérèse et Louis Sciboz-Clément , à Fribourg, leurs enfants et petits- Son fils Raphaël , à Villeret;
enfants* Monsieur et Madame Maurice Barbey-Clément , à Saint-Imier;

Marie-Antoinette et Marcel Rossalet-Clément , à Fribourg, leurs enfants et Madame Suzette Staudenmann et son fils Yvan , à Saint-Imier;
petits-enfants* Monsieur et Madame Gérard Barbey-Mayor et leurs enfants Sébastien et

Robert et Josiane Clément-Jacquaz , à Belfaux, leurs enfants et petits- Stéphane, à Chavannes-le-Chêne;
enfants* Monsieur et Madame Daniel Barbey-Rodrigues et leur fille Laeticia, à

Michel et Jacqueline Clément-Stevan , à Renens , et leurs enfants; Broc;
Roger Clément , ses enfants et son amie Francine Balsiger , à Bretigny ; Madame Agnès Clément, à Bulle , ses enfants, petits-enfants et amère-petits-
Jacqueline et Bernard Collomb-Clément , à Lully, et leurs enfants ; enfants;
Mademoiselle Emma Baula , à Villeneuve ; Les enfants et petits-enfants de feu Jean Barbey;
Madame Marie Perrin-Baula , à Yverdon , et famille; ainsi <ïue les familles parentes et amies,
Les familles Baula , Wenger et Clément , ont le cnagrj n de faire part du décès subit , dans sa 39e année, deainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de IVlOnsiClir

Madame Bernard BARBEY
JVlOniqUe CLLJV1LJN 1 leur très cher papa , fils , compagnon , frère, beau-frère , oncle, petit-fils , filleul ,

neveu , cousin et ami.
née Baula

Saint-Imier , le 27 février 1994.
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur L'enterrement aura lieu le mercredi 2 mars 1994.
tendre affection le dimanche le 27 février 1994 , à l'âge de 84 ans, réconfortée T .... . „. .. t. ,. , _ . ^ T .
„„ . „r-iro j a |.r„r ra La messe sera célébrée en 1 église catholique-romaine de Saint-Imier , apar la prière de 1 hglise. M heures
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le mardi Domicile de la famille: M. Maurice Barbey, P.-Charmillot 53,
1CT mars 1994, à 14 h. 30. 2610 Saint-Imier.
L'incinération suivra dans l'intimité. Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
Une veillée de prière s aura lieu ce lundi soir à 19 h. 45. en réélise Saint- ^^__^^_^^^^__^^^^^_^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^_Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir à 19 h. 45. cn l'église Saint- ^̂ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^^H^H^^^H^^^^^^^^^^^^^^^ SJ
Pierre .
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: 12, route de Jolimont , 1700 Fribourg. ECOlOgîe, éCOnOIÎlie, envirOIUiemeilt
Le présent avis tient lieu de faire-part.
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Au revoir grand-maman ¦'•W Maintenant l 'Eternel mon mk JÉgk-||| JnÉfflTu es au ciel et dans nos cœurs. Dieu m 'a assuré le repos. iWÉk jJn
I 1 Rois 5-4 (Ml

Madame et Monsieur Alice et René Burnier-Pantillon , à Nant;
Monsieur et Madame Charly Pantillon-Barbey, à Sugiez;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants : iji ^m
Madame et Monsieur Béatrice et Fredy Zehnder-Burnier et leurs enfants

Emilie et Valentin , à Nant;
Monsieur et Madame Charly et Rose-Marie Pantillon-Emmenegger ,

à Colombier ; Pp i|M|
Monsieur Christian Pantillon et son ami Linda , à Sugiez ;
Monsieur Gilbert Pantillon. à Sugiez : ^^^^ '̂•̂ ^^^^^^ X̂Sfe i''
Madame Jeanne Schmutz-Pantillon. à Sugiez : wm ||̂ *w::tfiS8ft ,s ^
Les familles Ischi , Wampfler , Pantillon , Einchenberger; ™£a* yos «mailings» ||
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, S s~' /^\. liÉls f̂inH
ont la profonde douleur de faire part du décès de H / y? , ^v t f^

Madame , Jr:'̂  ^/ U^ \'Alice PANTILLON-ISCHI p /̂ f ^ / ^ & ^  IBil
leur trè s chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman, arrière- Y JÊÊ¦> A*** 3$' /f NO* \ «§»
grand-maman , belle-sœur , tante , grand-tante , cousine, parente et amie enle- / *(§!Ç"J, A j f  \ ', ;
vée à leur tendre affection , dans sa 98e année. ^^ W j f  ^* m
Sugiez , 26 février 1994. ^fe*x j f W £>  <̂dÊMm *'è J
L'office religieux sera célébré à l'église de Môtier-Vully, le mercredi 2 mars \ ^̂ Xa É̂l1994, à 13 h. 30, suivi de l'incinération , sans suite, à Neuchâtel. "X lg
La défunte repose à la morgue de Mora t , Deutsche Kirchgasse 24. j £ È K È È 8 & »  m> mH mÊÊËÈSÊ mÊrn**
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser au Home du Vully, 1787 Sugiez, *** imPrimés sur des PaPiers adéquats , ils en sont les signes visibles ,
cep 17-2055-8. Nous les avons à votre disposition.

Prière de ne pas faire de visites à la famille. ^+V T • • O • A. ~W% 1
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. \ Z j  AlliprilllCriC ^<tllll"l~ il 111
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PLIEUR
DE TÔLES

Entreprise industrielle engage pour
avril prochain un

Entreprise J.-F. Nicolet - Paysagiste -
Horticulteur , 1583 Villarepos
cherche

JARDINIER-PAYSAGISTE
qualifié

Entrée de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :
¦a 037/753 443

797-7015

cherche de suite

un boulanger-pâtissier
qualifié

un chauffeur-livreur
a mi-temps

Prendre contact à la Boulangerie
Portmann
1746 Prez-vers-Noréaz
«r 037/30 23 30 17-540071

expérimente sur acier , aluminium
et inox.
Poste stable.

Appelez le -B 81 13 13, Partner
Job, Pérolles 17, Fribourg.

Interprète-traductrice
en possession d'un titre universitaire en
anglais, allemand, français et russe
cherche emploi dans la région Lausanne-
Fribourg-Berne. Langue maternelle ita-
lienne. Expérience dans divers domai-
nes.

Offre sous chiffre 064 844 W, à Publici-
tas SA , 1701 FRIBOURG.

Secrétaire expérimentée (nombr. années), formation
universitaire et en bureautique, connaissant plus, traite-
ments de texte, cherche poste de

secrétaire à 50 % ou plus
en ville de Fribourg ou environs.

Ecrire sous chiffre U 017-64859, à Publicitas, case posta
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Pour entrée de suite ou a convenir
nous cherchons un

MAÇON-BOISEUR
Lieu de travail : Fribourg.
Suisse ou permis B.
Excellentes conditions d'engagement.

offre à Transition, rue du Criblet
1700 Fribourg, © 8 1  41 71

17-7400

CARTONNIER

Entreprise de la branche des ARTS
PHIQUES située à Genève engage

capable de travailler de manière autonome sur
autoplatine et plieuse-colleuse Bobst. Si vous
recherchez une activité variée et possédez le
sens de l' organisation, veuillez nous faire par-
venir votre offre, sous chiffre avec curriculum
vitae , prétentions de salaire et copies de cer-
tificats.

Recherche d'un appartement par nos soins, s
souhaité. K 018-131579, à Publicitas Léman,
case postale 645 , 1211 Genève 3.

Nous cherchons pour compléter notre équipe une aimable

première vendeuse
avec de très bonnes connaissances de la langue aile
mande

et
une appentie/un apprenti
Avez-vous plaisir à conseiller une clientèle exigeante? Nous
pouvons vous offrir d'excellentes conditions de travail et de
salaire.

Voulez-vous en savoir davantage?
Notre gérant , M. J.-P. Schweizer,
vous renseignera très volontiers.

19-531

A U S S  U R E

Vôgele Chaussures mode
Avry-Centre
1754 Avry-sur-Matran
« 037/30 16 15

BOISEUR-
COFFREUR

Café-Restaurant de la Gare,
1482 Cugy, cherchons de suite

UNE JEUNE SOMMELIÈRE
nourrie et logée.

Sans permis s 'abstenir.

« 037/6 1 40 04

Pour compléter une équipe
nous cherchons un

Lieu de travail : Fribourg.
Téléphonez à Partner Job,
Pérolles 17, Fribourg,
© 8 1  13 13.

GAGNEZ ou ECONOMISEZ
de l'ARGENT

AMELIORANT VOTRE SANTE
Venez nombreux à nos séances

information d'une heure qui auront li
au

RESTAURANT de l'AIGLE-NOIR
FRIBOURG

les mardis 1 « et 8 mars 1994
à 19 h. 30

La fortune sourit aux audacieux , ne l' ou-
bliez pas, c'est peut-être la chance de

votre vie. 77-533133

L Institut d histologie et d embryo-
logie générale de l'Université de Fri-
bourg cherche pour le 1er mai
1994

secrétaire
employée de commerce

avec de bonnes connaissances du
français , de l' allemand et de l' an-
glais, capable de travailler de façon
indépendante, avec esprit d'initiati-
ve.
Faire offre manuscrite accompa-
gnée des documents usuels au pro-
fesseur M. R. Celio, Institut d'his-
tologie et d'embryologie générale,
Université Pérolles,
1705 Fribourg. 17-1007

Je cherche em-
ploi comme

CARISTE ou
MACHINISTE
de suite ou à
convenir.

« 037/3 1 26 72
(dès 17 h.).

17-54fiSflÇ

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS

OLJAND MFME

La garderie Le Poisson Rouge
cherche une

PERSONNE DYNAMIQUE
ET GENTILLE

pour s'occuper bénévolement
d' enfants.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au v 037/22 05 05 et deman-
der M™ Juvet. 17-2618

«MARCHE DE L'EMPLOI»
Journal pour demandeurs d'emploi

1000 offres, mise à jour permanente,
pour toutes les professions en Suisse et à
l'étranger , auprès des organisations mon-
diales, sur les bateaux de croisière, tra-
vail à domicile et accessoire , offres

pour les jeunes et filles au pair.
Dans tous les kiosques

Nouveau prix: Fr. 4.-
36-655

rj
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées â l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

section des constructions civiles. A côté de
cette tâche de direction , votre champ d'acti-
vités comporte l'élaboration de principes gé-
néraux , l'établissement de définitions de be-
soins et de cahiers des charges de projets
ainsi que le contrôle opérationnel de projets
jusque et y compris l'exécution. Etudes com-
plètes d'architecte EPF ou ETS (éventuelle-
ment d'ingénieur EPF ou ETS) avec plusieurs
années d'expérience dans le domaine du bâti-
ment; une formation complémentaire en
sciences économiques et des connaissances
en informatique seraient un atout pour re-
pourvoir ce poste. Des connaissances profes-
sionnelles approfondies et une manière de
penser généraliste , l'expérience de plusieurs
années à diriger des collaborateurs , la capa-
cité de travailler en équipe et de s'imposer ,
l'habileté à négocier ainsi que des connais-
sances d' une deuxième langue officielle sont
également requises. Afin d' augmenter la part
des femmes et la représentation des minori-
tés linguistiques au sein du Département , leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales
section du personnel,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
r 031/3228130,
Mme D. Bachmann

Un/une chef de section
La section est responsable de la ges-

tion , l'installation, la planification et la main-
tenance des différents systèmes informati-
ques , y compris l'un des plus performant su-
percomputer en Europe, avec les infrastruc-
tures et les réseaux de télécommunications
annexes. Le/la chef de section est responsa-
ble de la gestion des opérations et du person-
nel. Les qualités requises sont la compétence
technique et une aptitude prononcée de di-
rection au niveau général et des projets. En-
gagement individuel à l'égard des collabora-
teurs et collaboratrices et aptitude marquée à
la communication et au travail de groupe sont
d'autres qualités requises pour cette impor-
tante activité. Langues: indispensable l'an-
glais et au moins une langue nationale offi-
cielle.

Lieu de service: Manno
Adresse:
Ecole polytechni que fédérale de
Zurich, service du personnel,
M. Kurt Zurbuchen, Ràmistrasse 101
8092 Zurich

Deux juristes
Au sein de la Division principale En-

traide judiciaire et assistance administrative
internationale , vous serez chargè/e du traite-
ment indépendant de cas d'extradition. Cette
activité englobe l'établissement de mandats
d'arrêt aux fins d'extradition, des décisions
relatives aux demandes d'extradition et la ré-
daction d'observations à l'intention du Tribu-
nal fédéral . Vous aurez de surcroît la possibi-
lité de participer à des négociations interna-
tionales. En résumé, un champ d'activité inté-
ressant et varié. Nous attendons les candida-
tures de juristes au bénéfice d'une formation
universitaire complète , appréciant les
contacts et capables de travailler en équipe.
Langue maternelle: l'allemand, le français ou
l'italien avec de bonnes connaissances d' une

autre langue officielle. Des connaissances
d'anglais ou d'espagnol sont souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, f 031/3224248. P. Breu

Conseiller/ère
spécialiste du
management des
opérations
Nous cherchons , pour notre divisior

études préparatoires , un/une collabora-
teur/trice à qui nous souhaitons confier l'éla-
boration de principes généraux et l'assistance
de conseils spécialisés dans le domaine du
management des opérations ainsi que de la
direction du groupe de travail «variations de
prix». Spécialiste de la construction avec plu-
sieurs années d'expérience professionnelle,
possédant d'excellentes connaissances en in-
formatique (spécialement dans les domaines
DAO et «Facility-Management»), jouissant de
connaissances spéciales approfondies el
d'une manière de pensée généraliste. L'expé-
rience en tant que chef d'opération, la capa-
cité de travailler en équipe et de s 'imposer ,
l'habileté à négocier ainsi que de bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle sont également requises. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représenta-
tion des minorités linguistiques au sein du
Département , leur candidature serait particu-
lièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales
section du personnel,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
r 031/3228130,
Frau D. Bachmann

Informaticien/ne
Responsable de l'exploitation de PC

et de serveurs (windows, DEC, Pathworks ,
VMS). Conception et planification d'exten-
sions de systèmes. Intégration de PC exis-
tants dans un environnement DEC AII-in-1.
Evaluation, tests , installation et mise en ser-
vice de PC , de périphériques, de serveurs , de
logiciels d'exploitation et de logiciels d'appli-
cation. Gestion de projets et collaboration
aux projets informatiques. Suppléant du qes-
tionnaire des systèmes VAX et Alpha (VAX-
cluster , VMS, DECnet). Nous demandons une
solide formation d'informaticien , plusieurs
années d'expérience dans le management
des serveurs VAX-client/PC-client. Langues:
l'allemand , avec de bonnes connaissances de
l'anglais et du français. Exceptionnellement ,
heures de travail irrèguliéres. Afin d'augmen-
ter la part des femmes et la représentation
des minorités linguistiques au sein du Dépar-
tement , leur candidature serait particulière-
ment appréciée.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

PARTNER

bd de Pérolles Fribourg
cher-Pour I

chons
nos clients, nous

suite un ouvrier qualifié
étancheur pour la pose de

NOIR ET SARNAFIL
Engagement stable. Bonnes condi
tions salariales.
Benoît Fasel se tient à votre disposi
tion pour tout renseignement:

Un/une chef de la
Division projets
et méthode législatifs
Direction de la Division projets et

méthode législatifs de la Division principale
du droit public. Cette division englobe le Ser-
vice de droit public et répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons de
même que le Service de méthode, formation
et évaluations législatives. Il incombe ainsi â
son/sa chef d'assumer la responsabilité de
divers projets législatifs tels que la loi sur
l'égalité entre femmes et hommes ou la loi
sur le Bureau de médiation fédéral , le dossier
du Jura ainsi que des tâches de coordination
dans le domaine du fédéralisme et de l' adap-
tation du droit suisse au droit européen. Les
qualités requises pour accéder à cette fonc-
tion d'encadrement exigente sont les sui-
vantes: licence universitaire en droit , excel-
lentes connaissances du droit public , sens
politique, habileté dans les négociations et
talent d'organisateur , expérience en matière
de législation , de relations avec d'autres of-
fices fédéraux , avec le Parlement et avec les
autorités cantonales. Langues: allemand , fran-
çais ou italien , avec de très bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle. Afin
d'augmenter la part des femmes au sein de
l'encadrement de l'office , leur candidature
serait particulièrement appréciée.

Poste à temps partiel 80-100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Palais fédéral oues t,
3003 Berne

Un/une bibliothécaire
Gestion des bibliothèques des

Juges. Catalogage; contribuer à élaborer le
thésaurus; prêts interbibliothèques. Diplôme
de bibliothécaire (ESID ou BBS); intérêt pour
le domaine juridique. Langues: l' allemand ou
le français , avec de très bonnes connais-
sances de l' autre langue et , si possible , des
notions d'italien.
Entrée en service: 1.5.1994 ou date à conve-
nir.

Poste à temps partiel 50-60%
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Secrétariat général du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
r 021/3189202

Un/une chef de division,
év. sous-directeur/trice
L'Office fédéral de la communica-

tion cherche un/une chef pour sa division
«Radio et télévision». Cette personne sera ap-
pelée à diriger une équipe et à appliquer la lé-
gislation sur les médias électroniques , ainsi
qVà développer cette dernière en Suisse.
Membre de la direction , elle prendra des dé-
cisions sur des affaires extérieures à la divi-
sion et qui relèvent de la politique des médias
et des télécommunications à l'échelon natio-
nal et international. Elle participera en outre à
l'organisation , à la gestion financière et à
l'administration de l'office. La fonction re-
quiert une formation universitaire complète ,
plusieurs années d'expérience dans le do-
maine cies médias , une résistance au stress
ainsi que la faculté de diriger des collabora-
teurs , donc de s 'imposer et de travailler en
équipe. De très bonnes connaissances du
français et de l'allemand sont également né-
cessaires.

Lieu de service: Bienne
Adresse:
Office fédérale de la
communication, Services
centraux, Zukunftsstrasse 44,
case postale 1003,
2501 Bienne

Un/une chef de section
Nous cherchons , pour notre divisior

études préparatoires , un/une chef de

?

ADIA
« 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Afin de satisfaire l' un de nos
clients, nous sommes à la re-
cherche d'un

ETANCHEUR CFC
pouvant justifier d'une solide
expérience et capable de diri-
ger une petite équipe.

S'adresser à F. Mauron

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la section la-

tine (Suisse romande et Tessin) chargé/e du
traitement de cas particuliers et de pro-
blèmes généraux en matière de police des
étrangers. Formation juridique complète. Fa-
cilité d'expression écrite et orale. Langues: le
français , très bonnes connaissances d' une

angue officielle.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne. C 031/3259533 ou
3259554

037/81 13 13
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Parce que l'actualité se conj ugue au pluriel

je désire m abonner a «La Liberté»,

1 an au prix de Fr. 264 -,

1 an au prix de Fr.273 -,

6 mois au prix de Fr. 138.

même si elle est parfois singulière...

l'intérêt de ce monde est d'être fait de

grands événements et de tout petits riens...

que vous êtes unique mais que votre soif

d'information est multi ple... La Liberté

vous ressemble, a tel point qu 'elle finit

par vous rassembler.

en bénéficiant du premier mois gratuit, et ce pour |
payables en une fois

payables en trois tranches de Fr. 91-

-, payables en une fois.

Prénom:' Nom : Prénom : j

j Rue/N° : NP/Localité : j
I Coupon à retourner à: «La Liberté», Gestion et Marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg.1
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payern

¦nOriWTT WFH 20h30 - 10 ans. 1™ suisse. 2« st
HSaUMluB maine. Dolby-stéréo. Oe Stephe
HEREK. Avec Charlie SHEEN, Kiefer SUTHERLAND, Re
becca DE MORNAY, Chris O'DONNEL, Olivier PLATT, Tit
CURRY. Un pour tous et tous pour un I La bravoure légendair
des vaillants serviteurs du roil... Simplement savoureu>
Avec le hit « AH for love » interprété par Bryan ADAMS, Ro
STEWARD et STING.

LES TROIS MOUSQUETAIRES
(THE THREE MUSKETEERS)

IW ĴWSyjTïCySI 17h30, 20h15 - Pour tous. 1™suis
|*LKA321USâ!| se. 3* semaine. Dolby-stéréo. D
Simon WINCER. Avec Jason James RICHTER, Lory PE1
TY, Jayne ATKINSON. Une passionnante et superbe aver
ture pour toute la famille ! Un petit garçon et l'un des plu
grands mammifères au monde... L'orquel Une merveilleus
histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)
VO s.-t. fr./all. : 17h45 - VF: 20h30 - 12 ans. 1™ a
Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME. Avec Tom HA
Festival de Berlin 94: OURS D'ARGENT DU MEII
ACTEUR ! - Denzel WASHINGTON, Jason ROBARI
film intelligent, malin, bouleversant et divertissant... Ce
émotion, talent. Rarement on aura osé aborder un suje
brûlant. Oh en sort différent et ému... 5 nomînatioi
Oscar 94 ! 2 Golden Globes Awards !

PHILADELPHIA
¦fT KRS 18h, 21h -10 ans. 1"> :
IHaSUllSl ^H semaine. Dolby-stéréo.
COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally FIE
BROSNAN. 2 Golden Globes Award Winners : n
de comédie et meilleur acteur , Robin Williams. Un
tout pour être avec ses enfants... Elle cuisine, nel
vraie perle rare ! Elle vous fera rire aux éclats ! If ei
ble! Qui est-ce?

MADAME DOUBTFIRE
20h50 - 12 ans. 2" et dernière semaine. 1 **• si
stéréo. De Jeannot Szwarc. Avec Christian CL
rie-Anne CHAZEL, Thierry LHERMITTE, Cléi
LARIÉ, Annie CORDY. Satire sulfureuse d'une
par l'audimat et polluée par les reality-shows, cei
nilarante comédie ne manque ni d'atouts ni d'
première comédie qui allume la télé !

LA VENGEANCE D'UNE BLON
VO pol. s.-t. fr./all. : 18h30, 20h40. Hans. 1"si
by-stéréo. De Krzysztof KIESLOWSKI. AvecZbj
MACHOWSKI, Julie DELPY, Jerzy STUHR. I
volet de la trilogie, le réalisateur nous convainc qi
est un leurre! Une lucidité sans concession... Our
Berlin 1994, meilleur réalisateur.

TROIS COULEURS - BLAN<
CINÉPLUS - VF s.-t. ail.: 18h15. 14 ans. Dolby-
Bertrand TAVERNIER. Avec Didier BEZACE,
COMART, Charlotte KADY. L. 627 montre le
d'une brigade des stups... «... flics ou rebelles, il
voir en uraence ce film', net et clair comme un furi
avant...»

L. 627
¦«rnTTT frH Permanent de 13h à 22h, v
¦CJULSlSlASfl qu'à 23h30. 18 ans révolus
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourç

FILM X français en couleurs !

rminirp
flTWîTïTfïTïl 18h, 20h45 - 10 ans. 4« sei
USXMIIBUASI 1r° suisse. Dolby-stéréo. De
COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally FIELD,
BROSNAN. 2 Golden Globes Award Winners : meilli
de comédie et meilleur acteur, Robin Williams. Un pèn
tout pour être avec ses enfants... Elle cuisine, nettoie
vraie perle rare I Elle vous fera rire aux éclats ! Il est fc
hlo l Orir' oct^o)

MADAME DOUBTFIREIVIMUMIVI C UUUD i rmc

20h30 - 14 ans. 2" semaine. 1"*". Dolby-stéréo. Avi
vester STALLONE, Wesley SNIPES. Le flic le plus
table... Le criminel le plus dangereux du XXI" siècle! C
futur il n'y a pas de place pour les deux! On le surnoi

DEMOLITION MAN
VQs.-t. fr./all • 1 Bh 1K - 1 fi ans 1 •». Dnlhv-STérân DR
ALMODOVAR. Avec Victoria Abril, Peter COYOTES
nica FORQUÉ. L'attaque des reality-shows télévisés
un rôle de témoin nuisible qui finit victime de sa propre
cité. Une comédie corrosive et sulfureuse ! Un réalisme
chant... Un humour irrévérencieux. Tout ce qu'il faut
séduire 

K[K^

[Ë)/ï\ /̂ r̂ fËifNirâ

WnTtJSTWWSM 20h30 (sauf lu : relâche). 141
1M m, i T "M De Mike FIGGIS. Avec I
GERE, Lena OLIN, Anne BANCROFT. Musique de t
JARRE. Impulsif , irresponsable, irrésistible, déliram
ce qu'il peut faire de fou attise l'amour qu'elle sent ne
film sur le fil du rasoir de la déraison...

Mr inMFS
I

y  v Impression rapide

/ /VMIVV \ Photocopies
/ f vy^y,  ̂ \ 

\ vÏM'V / Quick-Print
\S^**J^ y  Pérolles 42 , Fribourg

—¦ x © 037/864 141

LIQUIDATION PARTIELLE
pour cause de transformations

du lundi 7 février au vendredi 4 mars 1994

Dès aujourd'hui le
CAO/ _¦¦¦ c/io/O-UTO du D-UTO

BOUTIQUE REGARD
Rue Saint-Pierre 12

à FRIBOURG
Liquid. aut. du 7.2. au 4.3.94 17-215
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î ^r Le centre de meubles en 
gros 

diga
^* proche de vous: Fribourg/Nord

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

Eduard Humbert SA
Tapis-Parquets

Magasin Exposition
1721 Courtion

w 037/45 35 17

CONNAISSANCE DU MONDE

NEPAL

Film et conférence de
Jean RATEL

La vallée de Katmandou

Les coutumes et religions de ses
habitants

Scènes de la vie campanarde

Trekking en Himalaya

De la jungle tropicale aux
splendeurs de la haute montagne

FRIBOURG
Aula de l'Université

mercredi 2 mars, 20h
jeudi 3 mars, 16h et 20h

BULLE
Aula de l'ESG

vendredi 4 mars, 20h

service culturel
migros

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.-

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, -̂ -̂
séchoirs ménagers et S*fcM''
industriels , d'exposi- /p ^
tion. Réparations tou- «LJ)
tes marques sans
frais de déplacement. X____^ /Ventes. Schulthess ,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
¦z 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
rar.r.nrrlpmf 'nt

Lave-linge/séchoir
Novamatic WA 105
500/1000 tours/min. «̂ ,
16 programmes. Con- j ^-
sommation d' eau 85 1. :,flP f̂c'i
Durée du programme X^'i» '
90 min. ,..11'
H 85, B 59,5, T 52 cm. : \fPrix choc Fust t**WÊÊÊm^Êl
Location/m.* 76." I \ H>K

I aup-vaiçç-plle
Bosch GSSKT 2022
Petit lave-vaisselle. BlUMIlL^Consommation d' eau pus
121. Adoucisseur d' eau SlPaV
incorporé. Encastrable. 'W^fWAx
H 45, B 55,5, T 46 cm. X^^|*$5fc
Prix choc Fust 

^̂ ^̂ ^ .
Location/m.* 40." fyTU

Conaélateur-bahut
Novomatic GT140
Contenance de 125 1.
Consommation:
1,1 kWh 24/heures. ;„
Interrupteur de ^M-congélation rapide. <«jjp ifcs'
H 85, B 55, T 63 cm.
Prix choc Fust ^**0a°Ba°i°̂ B»
Location/m.* 22." f Vir'jy

Réfrigérateur
Bauknecht T 150 , _
Indépendant, d' une L 
contenance de 125 1, llfPrç| >̂».
dont 16 pour le bac à jjFgSJl 

!

glace. Dégivrage ^wg-"̂
semi-automatique. r^wer-
H85 , B 46, T 60 cm. *EVP1 |
Location/m.* 76." |£flihli.s9
• Mnnc pliminnne une anripnc annarpik
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* • Toutes les marques livrables
immédiatement à partir du stock «Appareils
encastrables ou indé2pendants toutes
normes • Offre permanente de modèles
d' occasion /d ' exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
rlanc loc R imire un nriv nffiriol nlnc hac

Fribourg. Rue de Leusanne 80 037/ 22 OS 36
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 81 68 49
Bulle. WARO-Cenlre ,
Rie de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Cenler Niederwangen,
Autobahnausfahrt N12 031/981 11 11
Répinlion npide tentes mirques 021/31113 01
Son/ire ri. rnmm.nilo n.r tilAnknno OOl /Q14 04 oo

 ̂LLM a> Si. J bj JM rjl jyj j i J>J J 

Bien connaître ses droits après...

360 MINUTES
D'ASSURANCE - CHÔMAGE -

CONSEILS

Notions générales: Exercices pratiques. Décompte. Gains
intermédiaires. Cas concrets.
4 leçons de 90 minutes (18 h. 30-20 h.) à Fribourg
Début du premier cours: 8 mars (max. 12 pers.)

Inscriptions : AC-Conseil, Jean-Luc Plattet, CP. 14,
1723 Marly 2, -a 077/34 67 07

I 

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

et aussi notre spécialité !

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg

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

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

Restaurant - Pizzeria

La Couronne
Romont  ̂037/52 20 98

Ouverture
après rénovation

mardi 1or mars 1994, à 7 heures
Apéritif d'ouverture vendredi 4 mars , dès 17 heures

Pizzas - Cuisine italienne +
cuisine du patron

Fritz et Anne-Marie Maeder
vous souhaitent la bienvenue.

UN NOUVEAU CONCEPT
EST NÉ !

Pour mieux vous servir, l'Institut "Anna" a repensé ses cours de
conseils en couleur et style de mode.

Nous vous proposons 3 cours, 3 étapes vers un
EPANOUISSEMENT OPTIMAL !

Cours No 1: LES COULEURS
Leur signification et leurs effets, analyse et détermination des couleurs

qui vous conviennent, maquillage, conseils d'achat....
Vendredi 4 mars de 13h. à 17h.
Samedi 5 mars de 08h. à 12h. ou de 13h. à 17h.
Vendredi 11 mars de 8h. à 12h. ou de 13h. à17h.
Samedi 19 mars de 08h. à 12h.

Prix: Fr. 150.- (y compris votre livre des couleurs et votre dossier
personnalisé)

Cours No 2: GARDE-ROBE ET STYLE
DE MODE

La garde-robe de base, les combinaisons possibles, qualité et coupe
des habits....

Samedi 26 mars de 8h. à 12h. ou de 13h. à 17h.
Prix: Fr. 120.- (y compris votre dossier personnalisé)

Cours No. 3: MAQUILLAGE, LUNETTES
ET COIFFURE

Le maquillage adapté à votre visage.
Les lunettes, la coiffure en relation avec votre corps et votre visage.

Jeudi 10 mars de 8h. à 12h. ou de 13h. à 17h.
Vendredi 18 mars de13h. à17h.

Prix: Fr. 120.- (y compris votre dossier personnalisé)

Vous pouvez également grouper ces 3 cours (cours privés).
N'hésitez pas à nous appeler pour en savoir plus au 037/30 18 75

f

Anna Kornfeld
Maîtrise fédérale

Diplômée Comité
international d'Esthétique

et Cosmétologie
(CIDESCO)

Visagiste diplômée
1754 Avry-Rosé

La publicité décide
l' acheteur hésitant



F O R U M

Ça ne sert à rien de parler de l'ex-Yougoslavie
Depuis plus de deux ans que la
guerre a éclaté en ex-Yougoslavie ,
beaucoup de personnes se sont
exprimées à ce sujet. Chaque ma-
tin, nos journaux nous font part de
la tragédie qui s'y déroule. Textes
et photos nous expliquent la réalité.
Nous regardons et lisons, sans que
cela modifie notre façon de vivre.
Notre vie continue, avec de rares
sursauts en pensant que cela peut
ou aurait pu nous arriver. Pour nous
déculpabiliser, nous envoyons de
modiques sommes à des organisa-
tions et participons ainsi à l'aide
humanitaire. Les préoccupations
journalières reprennent le dessus,
notre éqoïsme collectif nous per-
met d'oublier ce qui se passe à
moins de deux heures d'avion. Seul
Jean-Luc Godard a dit la vérité :
«On s'en fiche de ce qui se passe
en ex-Yougoslavie.» Il a raison, car
si cela n'était pas le cas, nous nous
serions mobilisés avec détermina-
tion pour faire arrêter ce massa-
cre.

A quoi pensons-nous, quand
nous regardons les photos ou la
télévision qui nous montrent la mort
en direct. Ce n'est pas du «ciné-
ma », ce ne sont pas des photomon-
tages. Comment regardons-nous?
Comment percevons-nous toutes
ces images? Nous sommes enva-
his d'images qui veulent nous ven-
dre un produit quelconque. Arri-
vons-nous à faire la différence en-
tre la publicité et la réalité. Tout est
faussé et notre sensibilité est re-
couverte d'une épaisse couche de
crasse. Nous ne savons plus regar-
der, observer une image sans la
cataloguer immédiatement ou l'as-
socier à un nom de photographe
célèbre ou pire, essayer de l'ac-
quérir pour compléter une collec-
tion. Mais le contenu nous échaDDe
complètement et nous l'oublions
rapidement.

Nous isolons ces problèmes
sous des cloches de verre pour at-
ténuer le bruit qui s'en dégage, ne
pas être dérangés ou, au contra ire,
nous nous retirons dans un univers
feutré pour ne pas voir ces hor-
reurs. Nous avons créé des isoloirs
pour nous protéger des nuisances
du monde. De ce fait, la communi-

cation est devenue un problème
majeur de notre société. Nos con-
versations sont des discours de
sourds, chacun raconte son histoi-
re, sa préoccupation et ainsi de sui-
te. Il n'y a pas d'échange simple,
normal, comme on peut encore le
voir chez des populations que nous
qualifions de primitives parce que
pauvres et démunies, mais qui pos-
sèdent cette richesse inestimable.
Lorsqu'on est confronté à un drame
personnel ou collectif , la communi-
cation réapparaît, car en ces mo-
ments, il n'y a plus de place pour
l'hypocrisie. Nous devons réap-
prendre à communiquer de A à Z et
apprendre à voir, écouter, goûter,
toucher. L'art nous y aide. Je com-
prends que certaines personnes se
sentent frustrées devant la produc-
tion artistique contemporaine, car
c'est une autre façon de voir. On ne
nous montre pas un résultat, mais
tout ce qui l'entoure. L'art pose plus
de questions qu'il n'en résout et ce
n'est pas en produisant des images
esthétiquement belles, pour le plai-
sir des yeux immédiat mais de
courte durée, mais plutôt en mon-
trant ce qui se passe entre l'image
et le mur sur lequel elle est accro-
r*hâa KJrmc Hounnc faim un offrir!

pour saisir ces images que l'art
nous livre, afin qu'elles nous per-
mettent de voir toute la réalité que
les photos publiées dans la presse
nous montrent. Qu'elles nous pous-
sent à agir, plutôt que de discuter
autour de trois décis, de toutes ces
horreurs, en estimant que d'y pen-
ser ce n'est déjà pas si mal !

Ces images devraient hanter no-
tre sommeil, nous couper l'appétit,
nous faire vomir. Elles sont toutes
des tranches de réalité. Dans le
contexte, il y a le temps avant la
photo, le moment de la photo, l'ins-
tantané figé sur la pellicule et que
nous voyons dans notre journal, et
après la photo pour ceux qui vivent
encore, ca continue.

Dans la presse écrite ou parlée,
au moment où un événement capi-
tal se passe, comme l'ultimatum de
lundi dernier imposé par l'OTAN,
tous les médias font à peu près la
même synthèse. Ils n'ont plus le
temps d'analyser, concurrence et
audimat oblige. Aucun débat ne
peut être créé dans ces conditions,
c'est l'uniformité complète. Même
les qrands journalistes n'arrivent
plus à se démarquer, leurs cris ne
nous parviennent que rarement.
Comment en sont-ils arrivés là?
Cette course à l'information est tout
aussi dangereuse que «l'overdo-
se» d'images, elle entraîne certai-
nes fois un drame, comme dans le
procès Wuillemin, et surtout n'a
plus le pouvoir de nous placer
en déséquilibre, en contradiction.
Pourtant, des opinions différentes
doivent nous forcer à nous remettre
en question et nous maintenir en
éveil.

Tout ce qui précède est peu im-
portant par rapport à la gravité du
sujet. Ce qui me préoccupe c'est
que, depuis plusieurs années, cha-
aue fois aue ie oensais à la Der-
nière Guerre mondiale, je me de-
mandais comment tout le mon
de vivant à cette époque et tous
les responsables politiques, qui
étaient parfaitement au courant de
la réalité, ont pu laisser agir les
nazis dans les camps de concen-
tration.

Maintenant, je le sais, je n'en
suis Das fier.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavpl 44 11 P,.*"*

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I =>/- Ho Mnrat 91 1 7 1 7 <-> i i 7«"i 1 7 <";n

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
OA h IOA 99 99 09

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
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Taiml 44 «1 11

MO OU

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Rron 029/ fi ?fi 3fi
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• 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 28 fév.: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30 , 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
nielle 94 h sur 94 <u 111

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

• Bulle
s? 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12
m h .̂ n.1» h sn

Estavaver-le
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
s? 037/61 1818. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
oaraît chaaue semaine.

mmrm (Sfï̂ an^r^
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Horizontalement: 1. Utilisant les
basses flatteries. 2. Maîtresse en titre .
3. Faire la bête. 4. Complètement défait
- Antagoniste de l' alcali. 5. N'ajouta
donc pas - Elles durent longtemps. 6.
Gauche , mais c'est dépassé ! 7. Mémo-
risé - Elles aiment la plaisanterie. 8. Il
présente de bien jolies couleurs - Près
de - Un mètre cube. 9. Blanc au travail
méconnu - Dialecte des Hautes-Terres.
10. Guère embarrassé - Bis? mais

Verticalement: 1. Qui a un grand
retentissement. 2. Simple article - Par-
tie de notre pays. 3. Jolie petite libellule
- Mieux qu'un caïd, en Algérie s 'entend.
4. Chercher à voir - Extériorisé un sen-
timent. 5. Voyez là un encouragement -
Toits. 6. S'amusera peut-être aux dé-
pens d'autrui - Accessoire utile sur le
pré. 7. A compter , désormais - Blanc de
plomb. 8. Ce sont bien des charrues -
Limitent le rendement. 9. Peut accom-
nannor iin rîon _ Rrwi io cnn\/ûnt orir  la

i-.U n w n l n 4

nnint ^anor
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La clinique du Docteur H
Par Marv Hiaains Clark R ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Logiquement , la chaussure aurait dû tomber quand il
avait fait bouger le corps pour ouvrir le coffre . Accroupi ,
il scruta par terre autour de lui. Pas à pas, il s'approcha
sans faire de bruit de la clinique. Toutes les chambre s de
cette aile étaient à présent dans l'obscurité. Il leva les
yeux vers la fenêtre du milieu au deuxième étage. Le
store était complètement baissé. On l'avait remis en
place. Penché en avant, il avança lentement sur le maca-
rlnm Ci nitplnii'iin lp vrwflitt T a rîiop pt IQ fri ictrat ' r*n
l'empêchaient de sentir la morsure du froid. Où était
cette chaussure ? Il devait la trouver.

Des phares apparurent dans la courbe d'entrée du
parking. Une voiture s'arrêta dans un crissement de
pneus. Le conducteur, cherchant sans doute l'entrée des
urgences , venait sûrement de se rendre compte qu 'il
avait pris la mauvaise entrée. Il fit demi-tour et sortit en
accélérant.

Il fallait nn'il «nrtp rTiri (T'a np çprvait à ripn II trp-
bucha en avant en essayant de se redresser. Sa main
glissa sur le macadam humide. Et il sentit la chaussure :
le cuir sous ses doigts. Il la saisit , la souleva. Même dans
la semi-obscurité , il en était certain. C'était le mocassin.
Il l'avait trouvé.

Quinze minutes plus tard , il tournait la clé dans la
rorrnro f \ e *  ci moicnn  O t n n t  cnn i m n A r m Â o K lp  il \& c i t e

pendit dans la penderie de l'entrée. Le miroir en pied sur
le battant de la porte lui renvoya son image. Il aperçut
avec dégoût son pantalon mouillé et plein de boue aux
genoux. Il avait les cheveux complètement ébouriffés ,
les mains sales. Ses joues étaient écarlates; ses yeux
globuleux étaient exorbités , les pupilles dilatées. Il avait
l'air d' un homme sous le coup d'un grand choc émo-
* i /-\i-\»-»ial nno ^ni*if">fi ii-i  ̂ /A a 1111 _ tYiômo

Montant les escaliers quatre à quatre , il se déshabilla ,
jeta ses vêtements dans le panier à linge sale, prit un bain
et enfila son pyjama et une robe de chambre. Il était bien
trop surexcité pour dormir et , d'autre part , il avait une
faim dévorante.

La femme de ménage avait laissé des tranches de
m, « l i t ,  «n l X \ l , l  Clir un. ,  - i .  ' i- i. i t t . i II 11 MI .ill ..»-. .,-, , , , - , . . , . , , .  , - ] . »

brie non entamé sur la table de la cuisine, des pommes
acides et croquantes dans le bac à fruits du réfrigérateur.
Il prépara avec soin un plateau et le porta dans la biblio-
thèque. Il se versa un grand verre de whisky au bar et
s'assit à son bureau. Tout en mangeant , il passa en revue
les événements de la soirée. S'il ne s'était pas attardé
pour consulter son agenda , il l'aurait manquée. Elle
serait partie et il aurait été trop tard pour l'arrêter.

Il ouvri t son hnrean tira leerand t i rnirdn milieu et fit
glisser le double fond où il gardait toujours son dossier
spécial en cours. Il s'y trouvait une seule enveloppe à
soufflet en papier kraft. Il prit une feuille de papier
vierge et nota une dernière indication.

75 février
Vingt heures quarante. Le médecin fermait la porte de

derrière de son cabinet . Ladite patiente venait de quitter
Fukhito. Ladite patiente s 'approcha du médecin et dit
nu 'oilp r f tnu rnn i t  rhp- 7 c/?c nnrov\1ç n K/ f innnnnnl iv  pi

qu 'elle demanderait à son ancien médecin , Emmet Sa-
lem, de l'accoucher. La patiente était hystérique et fui
invitée à pénét rer dans le cabinet. Il était éviden t que la
patiente ne pouvait pas recevoir l'autorisation de partir.
Navré d'y être contrain t, le médecin se prépara à élimi-
rinr in nn t ion to  Sent ie  nrôto\-1o rio lui A n n np r  un vorre

d 'eau , le médecin f i t  fondre des cristaux de cyanure dans
le verre et força la patiente d'avaler le poison. La patiente
expira à vingt heures cinquante et une précises. ,Le fœt us
avait vingt-six semaines. D'après le médecin, s 'il était
né, il aurait été viable. Les rapports médica ux complets
et précis se trouven t dans ce dossier et remplacent et
nnnuiont  rou\' / to in / - t i n i n u n  Wavtïnh-o

Avec un soupir , il posa son stylo, glissa la feuille dans
l'enveloppe en papier kraft et ferma définitivement le
dossier. Il se leva et se dirigea vers le dernier panneau de
la bibliothèque. Plongeant la main derrière un livre, il
pressa sur un bouton; le panneau pivota sur ses gonds ,
dévoilant un coffre-fort mural. Il l'ouvri t rapidement el
y introduisit le dossier , notant inconsciemment le nom-
hrp rmiççant HPC pnvplnnnpç

Solution
un un
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LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 7.30 Journal des
Jeux , en direct de Lillehammer.
9.10 Les petits déjeuners. 10.05
Comédie. La vie quotidienne au
féminin. 11.05 Vos désirs font
désordre ! 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de midi. 13.00 Zapp'
monde. 16.05 Nickel. Le vaste
domaine de l'économie au quo-
tidien. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
7.30 Mémento culturel. 8.15
L'oiseau-plume. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. Pages de Schnittke , Te-
lemann , Hindemith, Stravinski ,
Quantz et Bach. 11.05 Bleu
comme une orange. Philoso-
phie. 11.35 Entrée public. 12.30
Carnet de notes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. A grands traits. Haydn
(4 et fin). 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d' arts.
Beaux-arts. «Détournements
d'images». 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05
Plein feu sur Montpellier avec
Michel Decoust, directeur du
Conservatoire (1*). 20.30 Musi-
ques du monde. «Présences
94». Orchestre national d'Ile de
France , dir. Jacques Mercier. G.
Tremblay: Katadrone. Bces-
mans: Trakl-Lieder. Tanguy:
Jubilate. Jarrell: From the lea-
ves of the shadow. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 En attendant la
nuit. 22.50 Musiques du monde
(suite *!.

FRANCE MUSIQUE
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La musique
de chambre de Brahms. 11.30
Laser. 12.38 Les démons de
midi. 14.05 Concert. Quatuor
Ysaye. Haydn: Quatuor N° 72.
Debussy: Quatuor en sol min.
op. 10. Haydn Quatuor N° 74.
15.30 Maestro. L'Orch. symph.
rie Rnstnn riir P. Miinrh Ravel-
Daphnis et Chloé. Saint-Saëns:
Introduction et rondo capric-
cioso op. 28. 17.00 Au pupitre.
18.00 Histoire du jazz. New
York , les débuts du jazz (1923).
18.35 Domaine privé. 19.30 Mu-
sique pluriel. Devillers: Les
Jeux lents des semblants d'om-
bre. F. Paris: Les Champs de
l'ombre blanche. 20.30 Concert.
Présente 94 (voir Fsnar.e 2*1

FRANfF flllTURF
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Islams d'Asie, islams de
la périphérie. 9.05 Les lundis de
l'histoire. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. Henri Lefeb-
vre. 12.02 Panorama. 13.40 Le
quatrième coup. 14.05 Feuille-
tnn I oc Annôoc rl'annroritiQ-
sage de Wilhelm Meister , de
Goethe (11). 14.30 Euphonia. La
critique musicale. 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 Le grand débat. La
. ,; ni nn^n rt+ i-, ..111 ^

RADIO FRUMIIRG
7.15 Les matinales. 8.45 Carnet
de bord. 10.30 Jeu: Echec à la
vie chère. 11.35 Jeu: Le ciné-
mystère. 11.45 Les petites an-
nonces. 12.00 Info midi. 13.15
Les grands espaces. Laurence
.lalhort narlo rnmmo ollo rhan.
te, avec le cœur. 14.05 37,2e
l'après-midi en musique. 17.05
Les nébuleuses. Magazine
sportif. 17.45 Carnet de bord.
Programmes des salles de ciné-
ma. 18.00 Infos RSR. 18.30 Fri-
bourg infos. 19.00 Programmes
non

TSR
09.00 Top Models**
09.20 Les défis de la vie
10.05 Coup de foudre
10.30 Vive les animaux
11.00 Perry Ma son Série
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** Feuilleton
13.25 Arabesque Série
14.15 Drôles de dames Série
15.05 Derrick** Série
16.05 La famille des collines
16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17 m M était une fois... les
découvreurs Newton
17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach**
18.30 Top Models**
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo - Banco jass

£U.1U Spécial cinéma:
Ghost Film de Jerry Zucker
(1990, 126')
Avec Patrick Swayze, Demi
Moore, Whoopi Goldberg, Tony
Goldwin
Avant d'être assassiné, il lui
avait promis de l'aimer et de la
protéger toujours. Promesse te-
nue... Lorsaue Sam rentre du
théâtre avec sa bien-aimée ,
Molly, un malfrat lui tire dessus
dans la rue.
22.30 Sortie libre
23.15 Vanille-Fraise Jeu
23.45 TJ-nuit
23.55 Musiques, musiques
42e concours international
de musique ARD
00.40 Coup d'pouce emploi
nn d*"i Toiotpytp

ARTE
17.00 Mémoires d'asile
Documentaire
18.25 Snark
19.00 Paul Merton Série
19.30 Infiniment courbe
Documentaire
20.28 Chaque jour pour
Sarajevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 L'amour Film de PhiliDDe
Faucon (1989, 80')
La vie de quelques adolescents ,
l'été, dans une banlieue proche
de Paris. L' apprentissage de
l' amour , de ses difficultés , de
ses pièges et de ses jeux dou-
loureux.
21.55 Best of Montreux Jazz
Festival 1993
22.40 Cinéma de notre temps
Jacaues Rivette. le veilleur

SAVOIR PLUS: L'ANESTHÉSIE. Même si François de Closets a la désagréable habitude de
ne jamais écouter les réponses aux questions qu'il a posées (c'est pour cela d'ailleurs qu'il est
un bon journaliste de télévision), Savoir Plus est une émission qui rend intelligent. Un peu
comme le poisson, et nous aurions tort de nous passer et de l'un et de l'autre. Ce soir: faut-il
avoir peur de l'anesthésie? Bien sûr qu'il faut en avoir peur! Parce que si vous saviez tout ce
qu'ils vous font pendant que vous dormez, vous auriez peur de vous réveiller. En fait, ils ne nous
endorment pas pour nous faire du bien mais pour que nous ne puissions pas voir tout le mal
qu'ils nous font. JA FRANCE 2, 22 h. 30
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TF1
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
Informations consommation
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaii police d'Etat
15.20 Mike Hammer Série
Trafir. rie mire
16.15 Une famille en or Jeu
16.35 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou, c'est nousl
19.50 Le bébête show
90.nn Journal

20.45 Témoin N° 1
Magazine
Jacques Pradel et Patrick Me-
ney auxiliaires de justice. Avec
cette émission qu'ils proposent
et animent une fois par mois , ils
essaient , par le biais médiatique
de la télévision, de trouver de
nouveaux éléments capables
de relancer, voire élucider des
affaires que la justice avait clas-
sées sans avoir pu les régler.
23.00 Faut pas pousser!
Magazine
00.05 Spécial sport: Football
01.00 Le bébête show
01.05 Journal
01.10 7 sur 7 Magazine
02.05 Histoire des inventions
Documentaire
03 njï Hietnires naturelles

TV5
12.45 Journal TSR
13.30 La marche du siècle
15.00 Géopolis
16.00 Infos
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des Mous
quetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Découverte
18.00 Questions Dour un
champion
18.30 Journal
19.00 Des chiffres et des
lettres
19.30 Journal TSR
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal F2
21.35 Thalassa
22.30 Documentaire
23.30 Soir 3
OA f\f\ I A «tA^ln rir\ •Minuit'

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Tequila et Bonetti Série
Super chien
10.05 Matin bonheur
Thème: Spécial santé consacré
à la migraine
11.15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série -
14.50 L'enquêteur Série
Journée porte ouverte
15.45 La chance aux chan
sons Variétés
16.40 Des chiffres et des
lettres .le>ti
17.10 Giga Jeunesse
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.50 Charlemagne
Téléfilm ,
Avec Christian Brendel (Charle-
magne), Anny Duperey (Reine
Berthe), Lino Capolicchio
(Léon), Gilles Gaston-Dreyfus
(Eginhard), Xavier Deluc (Ro-
land), Paolo Bonacelli (Vitale).
Le Prince (M3)

22.30 Savoir Plus
Magazine
Faut-il avoir peur de l'anesthé-
sie?
23.45 Journal
00.05 Le cercle de minuit
Magazine
01.15 Le magazine de l'emploi
Magazine
02.05 C'est votre vie
03.55 Histoires fantastiques
La formule maaiaue

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 JO 94:
cérémonie de clôture
11.00 JO 94: ski alpin
13.00 Golf
Open d'Andalousie
15.00 Tennis. Tournoi
messieurs de Philadelphie
17.00 Eurofun
17.30 JO 94:
cérémonie de clôture
19.30 Eurosportnews
20.00 Supercross
Supercross de Hanovre
21.00 Football
Championnat d'Angleterre
23.00 Eurogoals
24.00 Euro Golf
01.00 Eurosportnews

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Les Minikeums
11.00 Français, si vous
parliez
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Capitaine Furillo Série
13.55 Votre cas nous inté
resse Magazine des consom
mateurs
Publicités mensongères
14.25 La croisière s'amuse
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-
midi
17.45 Une pêche d'enfer
Magazine des 15-25 ans
En direct du Salon de l'agricultu-
re.
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
«Journal d'un écrivain» de Virgi
nia Woolf (Christian Bour-
geois)
19.00 19/20 Informations
20.05 Sport 3
présenté par Gérard Holtz
On 0(\ Ratman Qor/o

20.50 La boum II Film de
Claude Pinoteau (1982, 105')
Avec Sophie Marceau (Vie),
Claude Brasseur (François Be-
retton), Brigitte Fossey (Fran-
çoise Beretton), Denise Grey
(Pouoette) . Pierre Cosso (Phi-
lippe Berthier), Sheila O'Connor
(Pénélope).
22.40 Soir 3
23.10 Extérieurs nuits
Magazine du cinéma
00.05 Continentales
L'Euroiournal

TSI
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Edera Teletilm
13.50 Passato, présente...
possibile
14.35 La costa dei barbari Film
de Howard Hawks M 935. 85'^
16.00 Text-Vision
16.05 Mister Belvédère
16.30 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Teleainrnale
20.30 Un caso per due
Téléfilm
21.30 Rébus Documentario
United Colors: tutti uguali,
tutti diversi
22.10 TG sera
22.40 DOC D.O.C.:Purché non

1. India: lasciatele morire. O
sono eliminate prima di nasce-
re, o hanno meno speranze di
sopravvivere.
23.25 Jazz Festival Berna
1989
Michael Camilo Trio
nn on -r«w* WI**I«.M

RAI
10.00 TG 1 flash
10.05 Teodora Impératrice di
Bisanzio Film de (1988)
11.40 Calimero
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
17.30 Sette giorni Parlamento

insieme
18.35 In viaggio nel tempo
19.25 Oltre le parole
19.40 Miraggi Lotterie Nazio
nali
On nn Talaninrnala
20.35 Miraggi Lotterie Nazio-
nali
20.40 Rain Man - L'uomo délia
pioggia Film de
23.05 Gassman legge Dante
23.30 Parola e vita
rirl f\ r\ T/* H n»»*n

M6
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.45 Infoconso
10.55 Daktari
12.00 Papa Schultz
12.30 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames
14.20 M6 boutique
14.30 M6 Kid Jeunesse
15.30 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 V Série
19.00 Mission impossible
20 ans après
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6

tU.5b Tenue de soirée
Film de Bertrand Blier
(1986, 84')
Gérard Depardieu, Michel
Blanc, Miou-Miou, Jean-Pierre
Marielle, Bruno Cremer
Antoine et Monique forment un
couple de paumés. Soudain,
dans leur vie minable, arrive
Bob, un cambrioleur de qrande
classe. Il séduit Antoine et l'initie
à l'homosexualité, sous le re-
gard indifférent de Monique,
fascinée par l'argent de Bob.
22.30 Top secret Film de Blake
Edwards (1974, 119')
Omar Sharif , Julie Andrews, An-
thonv Quavle. Daniel O'Herlil.
Sylvia Syms
00.30 6 minutes
00.40 Culture pub
01.05 Jazz 6
Big Jay Me Neely
02.00 Culture rock
02.25 Les enquêtes de Capital
02.50 Nature et civilisation (5)

DRS
09.00 TAFnews
09.05 Onedine Linie Série
09.55 RâtselTAF
10.15 Schlossherren Série
11.05 DOK:«Was fange ich mit
dem Rest meines Lebens an?»
Dokumentarfilm
11.50 TAFhoroskop
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminiaame
12.45 TAFtrip
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Prix Walo Gala-Abend
15.05 So ein Tierleben Série
15.35 Landarzt Dr. Brock
Série
16.00 TAFnews
¦IC nC I *.l*nn nhr.n r»r«r...«r.

Portràt
Die jungen 80jahrigen
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Rettungs
schwimmer von Malibu Série
-in nn BAKUIA » tLr*..An

19.30 Tagesschau
20.00 Risiko Quiz
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 CASH-TV
Schweizer Wirtschaftsmagazin
22.45 Biloxi Blues Spielfilm
nn on M.*#.U»U..IIA»:.» A /I~#««

7DF
13.45 Die Welt , in der wir
wohnen
14.30 Wartesaal zum kleinen
Gluck Série
14.55 Gliickstelefon
15.03 Kinderstudio
16.09 Die fliegenden Aerzte
Série
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
¦17 AR l̂ ar AUA J/r-i'mi'rnriVi

19.00 Heute
19.25 Das Ziel im Dunkel
Fernsehfilm
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Ein schmutziges
Geschâft Spielfilm
23.45 Nachtexpress: Original
Prague Syncopated Orchestra
Nostalgische Konzertshow der
20er Jahre
r\r\ ce UAIM I:_ I I_L._ r» î—
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Jf-UX OLYMPIQUES

Lillehammer a su nous faire partager
son amour du sport et sa joie de vivre
Ces Jeux furent une réussite totale. Des conditions atmosphériques exceptionnelles et une
véritable atmosphère hivernale ont été les alliées des organisateurs. Et le public a répondu.
DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

T

irer le bilan de deux semaines
de sport au plus haut niveau
mondial , c'est , bien sûr , rele-
ver les plus beaux exploits. Les
images défilent alors devant

nous â une telle vitesse qu 'il devient
bien difficile de faire un choix. On
serait ainsi tenté de se souvenir tout
narticulièrement de Vreni Schneider.
Lors des Jeux olympiques , on aime
bien sacrer des reines ou des rois. La
Glaronaise a tous les atouts pour figu-
rer sur le trône. Dès son arrivée en
Norvège , on a senti qu 'elle serait capa-
ble de réussir de grandes performan-
ces. Ce qui nous a frappé chez elle,
c'est son perfectionnisme, sa façon
d'analyser ses prestations , sa modes-
t î p co Hicrrptinn ciirtnnt

LE SPRINT DE FAUNER

Le saut très spectaculaire d'Andréas
Schônbâchler , qui lui permit de causer
une des plus grandes surprises des
Jeux , le pilotage millimétrique du bo-
beur Gustav Weder , lui aussi un per-
fectionniste du sport , ne quitteront
pas si rapidement notre esprit. Il en va
He même nnnr ce snnerhe snri nt He
l'Italien Silvio Fauner à l'arrivée d'un
relais 4 x 1 0  kilomètres d'une trè s forte
intensité; pour ce chrono remarquable
du patineur norvégien Koss, devenu
une véritable star dans son pays depuis
qu 'il a remis sa prime de vainqueur à
l'action de solidarité olympique; pour
ces larmes de Manuela Di Centa, ga-
enante de cina médailles sur la mon-
tagne sacrée de Birkebeinere n , bien
plus touchantes que celles des patineu-
ses'artistiques qui ont trop longtemps
défrayé la chronique avec l'affaire
HarHine -Kerriean: nnnr ce maenifï -
que saut d'Espen Bredesen , tel un oi-
seau qui plane vers ceux qui l'admi-
rent; pour ces exploits en série de ces
Norvégiens qu 'on crut un moment
être arrivés trop vite sur le devant de la
crvnp mnic nui nnt r*nntri *hiip Q npttp

Vreni Schneider médaillée d'or: u

fête du sport que fut Lillehammer; et
pour bien d'autres choses encore.

Mais laissons là les performances
sportives , sans qui les Jeux olympi-
ques n'auraient certainement pas l'en-
gouement qu 'ils suscitent. Nous aime-
rions vous faire goûter cette ambiance
nnp nntic avnnç rnins/pe Hnrant HPIIY

un grand moment, parmi tant d'autres

it semaines. Ce furent quinze jours d'in-
tense bonheur. Le Norvégien aime le

s sport. Chaque rendez-vous sportif est
i- un moment de fête. Et quand il fait la
i- fête, le Norvégien associe tout le mon-
:- de. Bien sûr qu 'il aime quand son idole
e passe sous les feux de la rampe. Cette
x chaleur oui se Héeaee de ses eneoura-

Keystone EPA

gements ne pouvait laisser personne
indifférent , même par moins vingt de-
grés. Il s'est montré aussi très digne
dans la défaite. Il a dû parfois quitter le
stade la tête basse, mais il est revenu le
lendemain avec tout autant de ferveur.
Il eut de l'intérêt pour tout , à l'excep-
tion du hoh et He la luee nn 'il ne

connaît pas et qu 'il découvrit sur la
pointe des pieds.

Il aime aussi exprimer sa joie en
dansant. Pour braver le froid , pour
patienter , le Norvégien sautille sur le
rythme d'un air très populaire , tape
dans les mains, chante sans cesse.
Avant les courses de fond , entre deux
épreuves de ski acrobatique , des grou-
Des de danseurs incitaient le oublie à
suivre le mouvement. Cette même
musique, on l'entend encore dans les
patinoires au moment des arrêts de
jeu. Voilà qui incite à la bonne hu-
meur. Le public assiste alors à un spec-
tacle. Quel que soit le résultat , il repart
heureux d'avoir passé une soirée
agréable en compagnie de gens de na-
tinnç HifFprpntpc f~*nr la rnmmiinira-
tion est l'autre point positif de ces Jeux
olympiques. Le Norvégien , courtois , a
le sens de l'hospitalité. Le long serpent
humain qu 'on vit sur le lac gelé de
Mjoesa en direction des pistes alpines
ou montant vers le stade de ski de fond
est aussi une image qui restera profon-
dément inscrite dans notre mémoire ,
car elle illustre bien cette envie des
eens d'assister à un SDectacle SDortif.

Les Jeux olympiques de Lilleham-
mer ont été une réussite inégalable.
Mais ils ont aussi eu de la chance les
Norvégiens, car cette région , située à
près de trois heures de bus au nord
d'Oslo, a bénéficié de conditions at-
mosphériques exceptionnelles. La
neige était tombée en abondance avant
le début des compétitions et le soleil a
été au rendez-vous tous les jours. Cela
pnntrîniin inrnntpctahlpmpnt à la
bonne humeur qui régna continuelle-
ment sur les sites olympiques. Il n'em-
pêche que le sport , si souvent décrié
ces derniers temps, est ressorti grandi ,
car il a pu être pratiqué dans une
ambiance saine et dans des conditions
optimales. Les Norvégiens voulurent
des Jeux simples. Ils ont réussi. Lille-
hammer voudrait à nouveau les Jeux
en 20 10. Il s'est fait une bonne publi-
cité.

M.nurc Dcncc-r

Gros plan sur
les «r.lnnharrk»
Samedi après midi, sur les Monts-
de-Riaz, ils sont une vingtaine
d'écoliers à skier sur quelques ta-
cons de neige. Ces apprentis
skieurs de fond ont déjà compris
qu'ils étaient des marginaux du
sport. Ces jours , ils sont pourtant
fiers d'appartenir au monde du ski
nordique. Là-bas, à Lillehammer ,
les dieux de l'hiver chaussent
nnmmp oi iv Hoc cL-ic ôtrnitc I ac

merveilleux Norvégiens apprécient
tous les sports d'hiver , mais le nor-
dique, c'est un peu de leur âme et
c'est bien autour des pistes de fond
qu'ils sont les plus nombreux et les
plus mordus. On ne peut pas s'em-
pêcher pourtant d'être triste , car on
sait bien qu'une telle fièvre nordi-
que ne reviendra plus. On aimerait
bien ne pas être réaliste, mais on
cait nnp IPC neinpc rlp I illphammpr
ne s 'exporteront pas chez nous. En
Suisse, on naît peut-être soldat ou
banquier, mais en tout cas pas
sportif. Si on devient tout de même
skieur , c'est vers les télésièges
qu'on guigne. Si par hasard on choi-
sit le fond, on sait qu'on s'habille du
manteau de clochard. Mais on
connaît des clochards plus heureux
que des banquiers.

r"» ~-~..~ r»r 

Les Jeux
rptrnuvpc
Les Jeux sont faits! Ils ont apporté
leur lot d'exploits et couronné d'au-
thentiques champions, au terme
d'épreuves d'une rare qualité. Ils
ont eu leurs héros, des moments
d'intense émotion et des secondes
de formidable suspense. Rien n'a
manqué de ce qui fait l'histoire et la
légende olympiques. Mais Lille-
hammer a offert bien plus que ça.
Avpp Hp mnHpctpc mn\/pnc pt un

cœur extraordinaire, les Norvé-
giens ont réussi des Jeux superbes.
En plaçant le sport et le sportif au
centre de toutes leurs préoccupa-
tions, ils ont rendu à ces gigantes-
ques joutes la dimension humaine
qu'elles étaient en train de perdre et
leur esprit originel. La victoire y était
à chaque fois une fête et la défaite,
jamais un drame, parce que le sport
PQt tni lini lrc I mû II ittp maie nar it roc.

ter une rencontre et un échange.
Même quand l'or olympique est en
jeu. Il y avait le champion et, sou-
vent , bien d'autres vainqueurs ; des
battus, mais jamais de vaincus ,
dans ce que ce terme a d'humiliant
ou de méprisant. Dans la joie parta-
gée, ces Jeux ont été ceux du res-
pect , de la simplicité et de l'authen-
ticité. En un mot: exemplaires.

La belle et
la hfitfi
En patinage artistique, tout parlail
en faveur de Nancy Kerrigan. Elle
jouait le rôle de la belle dans une
affaire où Tonya Harding avait en-
dossé celui de la bête. Sans preuve.
La victime émouvant toujours la
foule , la patinoire de Hamar n'avait
d'applaudissements que pour elle.
On lui aurait pardonné tout échec
alors qu'un titre olympique relevait
ripç; cmili.c,.c,ec. Ho rpYnlnit Nanr.v
Kerrigan pouvait patiner sans pres-
sion. Echouant, elle aurait eu mille
excuses à avancer. Triomphant ,
toute la gloire retombait sur elle.
Elle n'a ni échoué, ni triomphé. Ok-
sana Baiul en a décidé autrement.
Pas juste? Pas sûr. Vendredi soir ,
l'impression prévalut qu'Oksana
Baiul avait été victime à son tour de
la «surpopularité» médiatique de
Nanr.v Kprrinan Pas H'nvatinn nnnr
la nouvelle championne olympique
mais des applaudissements feu-
trés. Quatre jours plus tôt , Oksana
Gritchuk et Evegeni Platov avaient
déjà vécu pareil instant en obtenant,
dans un silence de cathédrale, la
récompense suprême. Pourtant , ils
méritaient mieux. Beaucoup mieux.
Le public pleurait alors Jayne Torvill
et Christopher Dean.

o* ~ * ~ ~ ~  i ..»U«l

Une fixation
sunerstar
Les dirigeants du hockey suisse
n'avaient pas pensé aux sportifs
pour qui les JO représentent quel-
que chose, mais plutôt à leurs inté-
rêts financiers. Les clubs ont décidé
de poursuivre le championnat en
février et il a fallu suivre les quarts
de finale des play-off. Du coup,
c'est toute une partie du magnifique
spectacle en provenance de Lille-
hammer nui a été mannnp On a
notamment pu se gaver d'images
de ski alpin et celle qui a été la plus
forte est bien difficile à ressortir. Le
départ de Franz Heinzer dans la
descente fait partie des morceaux
choisis. Une fixation cassée et l'an-
cien champion a disputé la course la
plus courte de l'histoire. Cela pou-
vait-il arriver à quelqu'un d'autre?
De nombreuses questions reste-
r̂ ir»+ eone rQnnneoe I 'onûnomonr 'a

fait couler beaucoup d'encre au
pays. Plus encore que la descente
elle-même et le titre de l'Allemand
Markus Wasmeier. Les Helvètes
ont pu se dérider quelques jours
plus tard. De notre côté aussi, puis-
que certaines rencontres de play-
off ont été vite réglées. Assez tôt
pour savourer les exploits attendus
de Vreni Schneider. Ouf!

Musique et nature
en neiae bémol
Après le béton d'Albertville et l'am-
biance glauque et tristounette déce-
lée dans le camp helvétique, les
organisateurs norvégiens ont
frappé un grand coup à Lilleham-
mer. Ils ont redonné sourire , satis-
faction et médailles aux concur-
rents suisses. Les dynamiques bâ-
tisseurs Scandinaves de ces joutes
olympiques n'ont pas seulement
hion nrpnarp Ipc Hiffprpntc citpc pn

plantant le décor en pleine nature.
Ils ont pu aussi compter sur un fan-
tastique public et sur de très nom-
breux bénévoles, dont l'émotion fut
souvent le seul salaire. Sur le plan
des retransmissions télévisées, la
musique a été alliée avec une
grande réussite aux diffé rents ra-
lentis. Et ça, ce fut vraiment très
fort! En disséquant chaque disci-
r-iliriQ at anHrnit mnciniia à l' ûnnn i

les organisateurs norvégiens ont
tenu à donner une dimension supé-
rieure aux prestations des athlètes
présents. Des fois que les pupilles
de certains béotiens croiseraient
ces images extraordinaires. His-
toire de rappeler que les pension-
naires des lieux s'appellent aussi
les renards, les hiboux ou les élans.
Ecologie ne rime pas avec connerie.
Cn Mnn/ônp Wor\/p Qr ^\r,r\n



SLALOM SPECIAL MASCULIN

Alberto Tomba rate son pari
pour quinze petits centièmes
Tomba la «Bomba» aurait bien voulu devenir le premier skieur alpin a
inscrire son nom au palmarès de trois Jeux olympiques. Mille fois hélas

¦̂ t.s»**»

Alberto Tomba demeure bien l'un des skieurs les plus populaires du

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

Pour 
15 misérables centièmes , il

a raté son pari. Hier , à Haljell ,
il a été devancé dans le slalom
par l'Autrichien Thomas Stan-
gassinge r, auteur d'une pre-

mière manche explosive , alors que le
bronze est revenu au Slovène Jure Ko-
sir. Lc quatuor suisse n'a joué qu 'un
rôle en demi-teinte dans ce combat de
titans livré sur un terrain n 'autorisant
aucune faiblesse.

Le scénario de ce slalom olympique
restera comme un des plus invraisem-
blables qu 'aient écrit les as du porte-
û-porte. Aprè s la première manche ,
Thomas Stangassinger avait creusé de
tels écarts qu 'ils n 'étaient plus très
nombreux à pouvoir prétendre l'in-
quiéter. Ce d'autant que l'Autrichien ,
vainqueur à Kitzbùhel à mi-janvier ,
n'est pas le premier venu! N'avait-il
pas déjà gagné de l'argent à Saalbach il
y a trois ans et du bronze à Morioka
l'an dernier? Battus - et bien battus! -
les Jagge, Fogdô, Kosir et Tomba. Oui ,
Alberto Tomba en personne... Pensez ,
12e avec 1 "84 de débours , il n 'avait
plus grand-chose à espérer.

Du moins le croyait-on. Car , à peine
entamée , la seconde manche s'est
chargée de nous balancer ses surprises.
Tomba installé en tête après quatre
concurrents , ça paraissait normal.
Mais au fil des descentes , personne
n'arrivait à faire mieux. Relégué der-
rière lui , l'ambitieux Slovène Kosir.
Remis à sa place , le jeune Italien
Weiss. Débordé, le Bernois Staub.
Puis c'est Jagge, le champion olympi-
que en titre , qui se fait éjecter du
podium. Sykora , lui , c est de la piste
qu 'il est éjecté , bientôt imité par l'Al-
lemand Roth et la coqueluche locale ,
Aamodt. Consternation dans l'aire
d'arrivée , sauf dans le camp italien:
Tomba est au pire deuxième. Puis
vient Stangassinger. Sur la glace, il
franchit le passage fatal aux deux
concurrents qui 1 ont précède. Il sem-
ble sur la bonne voie, mais le temps
tourne. Le stade retient son souffle. Le
1 apparaît sur le tableau. Mais l'avance
du skieur de Salzbourg a fondu: 15
centièmes le séparent encore du Bolo-
nais. Cela suffit quand même pour
donner à l'Autriche son seul titre en
ski alpin.

CARAMBA, ENCORE RATE!

Comme il y à deux ans aux Ménui-
res, la «Bomba» n'est donc pas par-
venu a reconquérir un titre olympique
de slalom empoché il y a six ans à
Calgary . Reste que sa deuxième man-
che de derrière les fagots aura sa place
dans les annales des Jeux. Peut-être

échpsera-t-elle même le succès de
Stangassinger , cet Autrichien de 28
ans , authentique spécialiste de slalom.
Et à ce point concentré sur sa disci-
pline de prédilection que pour lui ,
l'aventure olympique n'a commencé
que mardi.

«Auparavant , je me suis préparé à
Bad Aussee, en Styrie», précisait le
nouveau champion olympique , grand
amateur de photographie. A mon arri-
vée ici , je me suis vite rendu compte
que les conditions de neige étaient dif-
ficiles et que le choix des skis poserait
des problèmes. Si j'ai réalisé une pre-
mière manche parfaite , j' ai commis
une faute dès la deuxième porte dans
la seconde et cela m'a crispé. Mais je
n'ai pas été influencé par la perfor-
mance d'Alberto; je ne savais même
pas son temps».

C'est aussi une faute dans le haut du
second tronçon qui a fait croire à
Tomba qu 'il avait laissé définitive-
ment filer une médaille. Surtout
qu 'elle s'est ajoutée à un premier par-
cours pour le moins laborieux.

Classement du slalom spécial masculin
Messieurs. Slalom: 1. Thomas Stangassin-
ger (Aut) 2'02"02. 2. Alberto Tomba (It) à
0"15. 3. Jure Kosir (Sln) à 0"51.4. Mitja Kunc
(Sln) à 0"60. 5. Tomas Fogdb (Su) à 1"03. 6.
Finn Christian Jagge (No) à 1 "17. 7. Paul
Casey Puckett (EU) à 1"45. 8. Angelo Weiss
(It) à 1*70. 9. Patrick Staub (S) à 2"17. 10.
Andrej Miklavc (Sln) à 2"33.11. Andréa Zinsli
(S) à 2"92. 12. Mika Marila (Fin) à 2**97. 13.
Mats Ericson (Su) à 3"47. 14. Tom Grandi
(Can) a 3"52. 15. Michael von Grunigen (S) a
3"86. 16. Yves Dimier (Fr) à 4"97. 17. Paul
Accola (S) à 5"54.18. Kiminobu Kimura (Jap)
à 5"95. 19. Takuya Ishloka (Jap) à 8"32. 20.
Vincente Tomas (Esp) à 11 "42. 21. Hur Sung-
Wook (CdS) à 11 "64. 22. Attila Bonis (Hon) à
18"41.- 22 skieurs classés.
1,c manche (227 m. dén., 74 portes par Pavel
Grasic/SIn): 1. Stangassinger 1*01 "00. 2.
Kjetil André Aamodt (No) à 0**80. 3. Peter
Roth (Ail) à 0"84. 4. Thomas Sykora (Aut) à

cirque blanc. Keystone/EA

: «Pour la première manche, j'avais
] pris mes skis du mois de janvier , aux-

quels j' avais fait enlever un peu de car-
res», expliquait pour sa part le Tran-

, salpin. «Mais sur la première partie ,
: très glacée, je n'ai pas bien pu skier et

je n 'ai jamais trouvé un bon rythme,
i Pour le second tracé , j' ai opté pour des
; skis neufs, plus souples. Passé la 10e
i porte , je pense avoir bien négocié mon

affaire.»
Il n'empêche que les 15 centièmes

manquants vont longtemps lui trotter
dans la tête. Diable , quand on a une
chance pareille d'inscrire son nom au
palmarès de trois Jeux olympiques
successifs...

«C'est vrai , concédait-il , 15 centiè-
mes, ce n'est pas grand-chose , mais
revenir de la 12e à la 2e place est déjà
un exploit. J'ai quand même gagné ma
5e médaille olympique. Maintenant , il
ne me manque plus qu une médaille
d'or à un championnat du monde».

Allez savoir , ce sera peut-être pour
l'année prochaine , en Sierra Nevada.

STéPHANE DEVAUX

1"03. 5. Jagge a 1 "16. 6. Staub a 1"46. 7.
Marila à 1"54. 8. Kosir à 1 '"55. 9. Miklavc à
1 "57.10. Weiss à 1 "77.11. Kunc à 1 "82. 12.
Tomba à 1 "84.13. Zinsli à 1 "87.14. Puckett à
1 *97.15. Fogdô à 1"98. Puis: 21. von Gruni-
gen à 2"94. 24. Accola à 3"45. - 58 skieurs au
départ , 30 classés. Ont notamment été élimi-
nés: Armin Bittner (Ail), Gùnther Mader (Aut),
Fabrizio Tescari (It), Johan Wallner (Su), Marc
Girardelli (Lux), Ole Kristian Furuseth (No) e1
Gregor Grilc (Sln).
2e manche (68 portes par Erik Skaslien/No):
1. Tomba 59"33. 2. Kunc à 0"47. 3. Kosir à
0"65. 4. Fogdô à 0"74. 5. Puckett à 1"17. 6.
Weiss à 1"62. 7. Stangassinger à 1"69. 8.
Jagge à 1"70. 9. Staub à 2"40. 10. Miklavc à
2"45. 11. von Grunigen à 2"61. 12. Grandi à
2"73. 13. Zinsli à 2**74. Puis: 17. Accola à
3*78. - 30 skieurs en lice, 22 classés. Oni
notamment été éliminés: Sykora, Roth el
Aamodt. Si

Un bilan suisse tout de même bien modeste
En d'autres temps, on du troisième. Mais la sieurs ont terminé loin
aurait pu considérer le deuxième moitié de son des podiums. Un
résultat suisse comme pensum a été moins sixième rang en... com-
satisfaisant: Staub s'est convaincante et sans biné, un neuvième en
classé 9e, Zinsli 11e, l'élimination de trois des slalom, un dixième en
von Grunigen 15e et Ac- prétendants aux médail- super-G et un 14e en
cola 17e de ce slalom. les, il aurait été rejeté descente ne sauraient
Mais dans une course bien au-delà de la 10e constituer des motifs de
où seules comptent les place. satisfaction. Ce d'autant
places sur le podium, En fait , ce slalom a été qu'à part Franco Ca-
cela ne fera pas date. à l'image des presta- vegn et Andréa Zinsli ,
Patrick Staub avait tions de l'équipe mascu- personne, au sein de la
pourtant livré une bonne line pendant toute la du- délégation olympique,
première manche: il rée des Jeux. Si l'on ex- ne pouvait être consi-
était 6e, à moins d'une cepte Urs Kàlin, surpre- déré comme un espoir,
seconde et demie du nant deuxième en Pas très réjouissant ,
leader, à six dixièmes géant, tous ces mes- tout cela... S. Dx

HOCKE Y SUR GLACE

La Suède remporte une finale
très indécise face au Canada
La décision est intervenue lors des tirs au but. C'est
le moment qu'ont choisi les Suédois pour être plus adroits
Pour la première fois dans l'histoire
des Jeux , la médaille d'or du tournoi
de hockey sur glace s'est jouée par le
biais d' une salve de tirs au but! Au
bout du suspense , au terme de 14 pe-
naltys et trois heures aprè s le coup
d'envoi , la Suède a fêté son premier
titre olympique (3-2) aux dépens du
Canada. Septante minutes de jeu n 'ont
pas suffi, en effet , pour départager les
deux formations , à égalité 2-2 au
terme du temps réglementaire comme
après dix minutes de prolongation.
Trois tiers et demi de jeu , cinq penal-
tys de part et d'autre et l'égalité subsis-
tait toujours: 2-2 dans le match , même
marque aux tirs au but... Une nouvelle
série , entamée par un échec de part et
d autre , devait obligatoirement dési-
gner le vainqueur. Peter Forsberg bat-
tit alors Corey Hirsch , mais Paul Ka-
riya échoua sur Tony Salo. Le sort en
était jeté , la Suède de Curt Lundmark
s'adjugeait sa septième médaille dans
un tournoi olympique , la seule du plus
précieux métal.
EN FANFARE

Les Scandinaves auraient pourtant
pu s'épargner cette conclusion à met-
tre en péri l les cœurs fragiles parmi les
9245 spectateurs du Hakon Hall: si
l'on excepte un début en fanfare des
Canadiens (trois occasions en 150 se-
condes), l'équipe aux trois couronnes
a en effet dominé l'essentiel des dé-
bats, soumettant la cage canadienne à
un siège en règle. Mais le brio du gar-
dien Corey Hirsch , qui évolue en AHL
dans le club-ferme des New York Ran-
gers, a failli mettre en échec à lui seul
les attaquants suédois. Au second tiers
notamment , il est intervenu avec un
exceptionnel brio.

Malgré son évidente supériorité , la
Suède a dû paradoxalement son salut
aux deux pénalités qui lui ont permis.
à 5 contre 4, de venir à bout de la vigi-
lance du portier canadien , masqué
dans les deux cas. La première à la 7e
minute de jeu , sur un tir du défenseur
Tomas Jonsson , la seconde - suite à
une expulsion déterminante de We-
renka - à l'49" de la sirène finale. La
réussite inscrite par l'ex-Luganais Ma-
gnus Svensson tirait en effet les Scan-
dinaves d'un bien mauvais pas, puis-
qu 'elle signifiait l'égalisation - certes
miraculeuse mais archiméritée - à
is>

Bien empruntés jusque-là pour met-
tre en danger le gardien Salo, les Cana-
diens étaient en effet parvenus à ren-
verser le score au milieu de la dernière
période , au moment où l'on ne s'y
attendait plus guère . Kariya, en dé-
viant un tir de Kontos (ex-Kloten),
puis Mayer (20 ans), d' un tir à la ligne
bleue à ras de la glace et du poteau ,
marquaient deux fois en 2'35". plon-
geant les supporters suédois dans la
stupeur. La formation Scandinave al-
lait-elle payer au prix fort un manque
de réalisme qui n'est pourtant pas trop
son fait d'habitude?

La prolongation , au cours de la-
quelle survenait le seul geste déplacé
de cette rencontre d'une correction
exemplaire (une charge contre la

Tout sur
Canada-Suède 2-2
(0-1 0-0 2-1 0-0) a.p., 2-3 aux tirs au but •
Hakon Hall, Lillehammer. 9245 spectateurs.
Arbitre: Heam (EU).
Buts: 7e Jonsson (Loob, Forsberg/à 5 contre
4) 0-1. 50e Kariya (Johnson, Kontos) 1-1. 52e
Mayer (Kontos) 2-1.59e Svensson (Forsberg,
Jonsson/à 5 contre 4) 2-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque équipe.
Tirsau but: Nedved 1-0. Loob (Hirsch arrête)
Kariya 2-0. Svensson 2-1. Norris (Salo re-
tient). Nâslund (à côté). Parks (Salo retient).
Forsberg 2-2. Johnson (Salo retient). Hans-
son (Hirsch arrête). Svensson (Hirsch arrête)
Nedved (à côté). Forsberg 2-3. Kariya (Sale
retient).
Canada: Hirsch; Mayer, Harlock; Schlegel,
Astley; Werenka , Lovsin; Hlushko, Parks, Jo
seph; Kontos, Johnson, Kariya; Schreiber
Nedved, Roy; Norris , Savage.
Suède: Salo; Jonsson, Kenny Jonsson; Jo
hansson, Svensson; Rohlin, Stillman; Bergq
vist , Forsberg , Hansson; Juhlin, Rydmark
Nàslund; Loob, Oernskog, Kjellberg; Dackell
Jôrgen Jonsson , Eriksson.

Finlande-Russie 4-0
(2-0 2-0 0-0) • Hakon Hall, Lillehammer.
9215 spectateurs. Arbitre: Jôhansson (Su).
Buts: 18e Palo (Nieminen) 1-0. 20e Alatalc
(Strômberg) 2-0. 31e Peltonen (Koivu/5 contre
4) 3-0. 40e Strômberg (Nieminen) 4-0.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux équipes.

bande d' une violence inouïe - mais
non sanctionnée pourtant - de Parks
sur Kenny Jonsson), n 'apportait pas
de réponse à cette question. Les filets
n 'ayant pas tremblé malgré la rallonge
octroyée aux joueurs , cette finale ex-
travagante et d'une qualité trè s hono-
rable allait se décider dans une hallu-
cinante série de face-à-face ! La pre-
mière série de cinq tirs de part et d' au-
tre se révélait tout aussi incapable de
fournir la solution. Les Canadiens,
grâce à Nedved (un ex-Tchèque fraî-
chement naturalisé) y prenaient pour-
tant un double avantage , mais Svens-
son et Forsberg - déjà - remettaient
une nouvelle fois les deux équipes à
égalité. Nouvelle salve et seconde réus-
site de Forsberg - promu héros natio-
nal au même titre que Salo -, échec de
Kariya: la Suède tenait enfin une mé-
daille d'or amplement méritée.
BRONZE FINNOIS

La médaille de bronze du tournoi de
hockey sur glace est revenue en toute
logique à la Finlande , qui a dominé la
Russie par 4-0 (2-0 2-0 0-0). Les Fin-
nois , qui ont bien réagi après leur éli-
mination en demi-finale face au Cana-
da , ont toujours eu la mainmise sur
cette rencontre , face à un adversaire
qui a étalé une nouvelle fois ses limi-
tes. En retrouvant les qualités qui ont
fait , sur l'ensemble du tournoi , la meil-
leure équipe et surtout la plus homo-
gène du lot. les Finlandais ont décro-
ché la troisième médaille de leur his-
toire aprè s celles d'argent obtenues
aux Jeux de Calgary en 1988 et aux
championnats du monde de 1992 à
Prague. La Russie, qui a payé cher le
manque d'expérience de ses joueurs , a
sans doute atteint avec sa quatrième
place le mieux qu elle pouvait espé-
rer.

Deux réussites en fin de première
période de Palo (17< *) et Alatalo (19e)
ont rapidement placé la Finlande sur
la voie du succès. D'autant que les
Russes, en deux parties face aux Fin-
nois , n 'ont jamais trouvé la faille face à
la défense des Nordiques: en 120 mi-
nutes, ils n'ont pu leur marquer le
moindre but!
POUR LA GLOIRE

La Slovaquie a certes ouvert le score
dès la 3e minute par Satan , mais c'est
bien l'enfer qui l'attendait face à la
République tchèque en finale pour la
5e place. Après cette entrée en matjère
tonitruante , Stastny et ses coéquipiers
n'ont en effet plus existé et se sonl
inclinés 7-1! Les Tchèques , qui me-
naient 4-1 à la fin du premier tiers , ont
été bien peu conciliants dans cet af-
frontement presque fraternel , le pre-
mier depuis la partition de la Tchéco-
slovaquie. Pour la 7e place , l'Allema-
gne a pris le meilleur (4-3) sur une
équipe américaine composée en ma-
jeure partie de joueurs universitaires
et dont le manque d'expérience aura
constitué le principal handicap. Tou-
jours aussi généreux dans l'effort , les
Américains ont néanmoins lutté pied
à pied , contestant jusqu 'au bout le suc-
cès allemand. Si

les finales
Russie: Ivanikov; Sorokin, Smirnov; Ivanov
Schendeljev; Tertischni, Schargorodski; Da
vidov , Tarassov; Gusmanov , Kudaschov, Be
resin; Tarassenko , Evtjuchin , Torgajev; Kar
pov, Besukladnikov, Varitski; Vinogradov , Ni
kolischin , Denissov.
Finlande: Millis; Virta , Kiprusoff ; Strômberg
Hamalàinen; Jutila , Laukkanen; Sormunen
Makela , Helminen, Kapanen; Palo, Keskinen
Nieminen; Lehtinen, Koivu, Peltonen; Alatalo
Ojanen , Varis.

Rép. tchèque-Slovaquie 7-1
(4-1 1-0 2-0) • Olympic Cavern Hall, Gjôvik.
4465 spectateurs. Arbitre: Slapke (Ail).
Buts: 3e Satan (Hascak) 0-1.10e Janecky (Ku-
cera, Kadlec) 1-1. 12e Srsen (Horak , Kastak)
2-1.19e Zemlicka (Geffert , Vykoukal) 3-1. 20"
Horak (Srsen) 4-1. 388 Kucera (Janecky/à 5
contre 4) 5-1. 44e Geffert (Zemlicka) 6-1. 58e
Zemlicka (Vykoukal) 7-1.
Pénalités: 6x2 '  contre la Rép. tchèque, 8x2 '
contre la Slovaquie.

Allemagne-Etats-Unis 4-3
(1-1 1-1 2-1) • Hakon Hall, Lillehammer.
9045 spectateurs. Arbitres: Muench (Ca).
Buts: 12e Stefan (Brandi, Meyer/5 contre 4;
1-0. 18e Sacco (Richter) 1-1. 27e Drury (Ro-
berts, Sacco/5 contre 4) 1-2. 30e Mayr (Han-
drick) 2-2. 50e Hilger (Ustorf , Mayr) 3-2. 53e
Hegen 4-2. 53e Ferraro (Richter) 4-3.
Pénalités: 1 x 2 '  contre l'Allemagne , 5 x 2 '
contre les Etats-Unis.



SLALOM SPECIAL FEMININ

Vreni Schneider glane à sa manière
la médaille d'or du couronnement
Pour sa dernière course olympique, la Suissesse a gagné son troisième titre grâce à une
deuxième manche magistrale. L'argent à El fi Eder et le bronze à Katja Koren. G. Zingre (5e)

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

C

'est l'histoire déjà mille fois
contée d' une jeune fille toute
simple , qui aime le tricot et la
musique folklorique de son
pays de Glaris. Mais c'est

aussi un gros chapitre de l'histoire du
ski féminin qui ne cesse de s'enrichir.
Samedi , Vreni Schneider a fait chavi-
rer d'émotion l'aire d'arrivée du sla-
lom olympique d'Hafjell. Grâce à une
seconde manche comme seule elle sait
les faire, elle a ajouté une troisième
médaille d'or à son palmarè s déjà hors
du commun. Six ans après celles de
Calgary. Chapeau bas!

Elle a déjà tout gagné: une cinquan-
taine d'épreuves de Coupe du monde ,
une boule de cristal pour le classement
général , huit autres en géant ou en sla-
lom , trois titres mondiaux et , mainte-
nant , elle vient de décrocher une troi-
sième consécration olympique.

TOUJOURS LE MEME PLAISIR

Pourtant , Vreni Schneider skie tou-
jours avec le même plaisir qu 'à ses
débuts , il y a dix ans. Et elle accueille
toujours ses triomphes avec le même
sourire et la même joie sincère. Vreni ,
ce pourrait être la «cannibale» (sur-
nom attribué à Eddy Merckx quand il
faisait main basse sur toutes les cour-
ses cyclistes), mais c'est d'abord la
simplicité , le rayonnement et la géné-
rosité. Voilà qui explique encore
mieux pourquoi son superbe succès de
samedi a été ressenti avec autant
d'émotion et de joie dans le camp suis-
se.

«Si Vreni gagne le slalom , cette mé-
daille d'or, elle sera pour elle , rien que
pour elle» , soulignait Paul-André Du-
bosson , entraîneur des techniciennes
suisses, jeudi , à l'issue du géant qu 'elle
avait terminé au troisième rang. Com-
prenez qu 'elle récompenserait une car-
rière exemplaire , non seulement par
son palmarès , mais aussi par le sérieux
avec lequel elle l'a conduite. Sa récom-
pense , elle l'a eue, la plus célèbre ci-
toyenne d'Elm. Fidèle à son personna-
ge, elle l'a toutefois dédiée à tout son
entourage : «Tout l'environnement a
bien fonctionné, mes camarades
d'équipe m'ont bien aidée en me four-
nissant de bonnes informations au dé-
part. Je les en remercie , confiait-elle en
bon allemand à la conférence de pres-
se.»

UN GRAND RECITAL
Mais si elle a bénéficié de petits

coups de pouce entre les deux man-
ches, sur la piste , elle n'a eu besoin de
personne ! Cinquième de la première
manche , à 68 centièmes de la Slovène
Katja Kore n, elle a offert un 'tel récital

Vreni Schneider, reine du slalom, couronnée d'or. Keystone/AP

sur le second tracé que personne n a eu mieux au départ de la seconde. En
un soupçon de chance... définitive, je crois que j'ai fait une

«Ce n'est pas délibérément que je manche parfaite.»
concède du temps sur la première Une manche qui lui permet d'entrer
manche. Je n 'ai tout simplement pas dans la légende des Jeux. Avec trois
bien skié. J'étais nerveuse , comme médailles d'or et cinq au total , elle est
bloquée. J'avais oublié mon écharpe et désormais la skieuse alpine la plus
mon bonnet au village olympique et capée. Il y a toutefois fort peu de chan-
les piles de mon walkman étaient à ces pour que ces chiffres lui donnent le
plat. Heureusement , je me sentais tournis. «Bien sûr , je réalise que j' ai

gagné beaucoup de courses. Mais j 'ai
bien fait mon métier et cela m'a pro-
curé beaucoup de joies. Les statisti-
ques et les records , je pense que j' y
penserai plus tard. Je n 'arrive pas non
plus à établir de comparaisons entre
Calgary et ces Jeux-ci. En 1988, j'étais
jeune , c'était mes premiers Jeux olym-
piques. Evidemment , cela avait été
fantastique , mais j' ai mis du temps à
réaliser. Albertville? (réd. seulement
7e du slalom) J'ai beaucoup appris à
travers ces défaites, qu 'il faut savoir
accepter.»

SOIF D'APPRENDRE

C'est sans doute cette soif constante
d'apprendre , pour rester au premier
plan , qui fait de Vreni Schneider une
skieuse d'exception. «Quand je suis
arrivée en équipe nationale , il y avait
de fortes personnalités et je pouvais un
peu me cacher derrière elles, ce qui
était agréable pour ma préparation.
J' ai connu un moment difficile quand
Michela Figini , Maria Walliser ou
d'autre s ont arrêté parce qu 'elles
étaient devenues des amies. Mais
maintenant , des jeunes prennent leur
place; j'apprends d'elles comme elles
apprennent un peu de moi et c'est bien
aussi.»

Avec ce troisième titre olympique ,
on pourrait croire l'«œuvre» achevée.
Détrompez-vous , ce qui importe ,
maintenant , pour la Glaronaise , c'est
la Coupe du monde , qu elle mène de-
vant Pernilla Wiberg. «Je veux
d'abord me concentrer sur cette fin de
saison , explique-t-elle. Pour la suite ,
je ne sais pas encore . Je réfléchirai à
tout cela tranquillement , chez moi. Et
j'écouterai ma voix intérieure , qui me
dira ce que je dois faire».

Mais le plaisir de la reine Vreni sur
des skis est encore tellement visi-
ble...

STéPHANE DEVAIJX

Classement
Dames. Slalom: 1. Vreni Schneider (S)
1*56"01. 2. Elfi Eder (Aut) à 0**34. 3. Katja
Koren (Sln) à 0"60. 4. Pernilla Wiberg (Su) à
0"67. 5. Gabi Zingre (S) à 1"79. 6. Christine
von Grunigen (S) à 1 "85. 7. Roberta Serra (It)
à 1"87. 8. Urska Hrovat (Sln) à 2"06. 9.
Morena Gallizio (It) à 2** 18.10. Deborah.Com-
pagnoni (It) à 2**25. 11. Spela Pretnar (Sln) à
2**64.12. Monika Maierhofer (Aut) à 2"73.13.
Titti Rodling (Su) à3"06.14. Martina Ertl (Ail) à
3"64. 15. Trude Gimle (No) à 3"86. 16. Lara
Magoni (It) à 4"00. 17. Martina Accola (S) à
4"02. 18. Carrie Sheinberg (EU) à 4"15. 19.
Kristina Andersson (Su) à 4"74. 20. Asta Hall-
dorsdottir (Isl) et Lucia Medzihradska (Slq) à
5"54. 22. Zali Steggall (Aus) à 7"03. 23. Mo-
nica Bosch (Esp) à 10" 10. 24. Caroline Pous-
sier (And) à 10"81. 25. Szvetlana Keszthelyi
(Hon) à 12"99. 26. Gabriela Quijano (Arg) à
21 "25. 27. Ariana Boras (Bos) à 22"71. 28.
Agnes Litter (Hon) à 39"60. - 28 skieuses
classées. Si

Elfi Eder en pensant à Ulrike Maier \
Chaque médaille a sa étant très déterminée», place du ski en Slové- ^
signification. Si, samedi , précisait pour sa part la nie! Mais les médailles
celle d'or a récompensé blonde dauphine de ne sont pas tout, même
une athlète d'exception, Vreni Schneider. aux Jeux. Si les Suis-
celle d'argent, rempor- La médaille de bronze, sesses avaient le souri-
tée par l'Autrichienne suspendue au cou de la re, ce n'est pas seule-
Elfi Eder , a mis un peu jeune Slovène Katja Ko- ment à cause de Vreni.
de baume sur le cœur ren, a valeur de recon- Gaby Zingre, cinquième,
de sportives ayant vécu naissance pour la non et Christine von Griini-
des moments difficiles moins jeune nation voi- gen, sixième - et troi-
depuis le décès tragique sine de l'Italie et de sième temps de la se-
d'Ulrike Maier. l'Autriche. L'entraîneur conde manche - ont
«Je suis content pour Toni Vogrinec, qui a prouvé qu'elles a appar-
mes collègues autri- commencé par déplorer tenaient à l'élite du sla-
chiens, insistait Paul- que l'ordinateur officiel lom. Il n'y avait qu'à voir
André Dubosson. des Jeux assimile les le sourire de Zingre
Quand on est sur un Slovènes ... aux Slova- pour comprendre que
nuage, on a tendance à ques, a ajouté que les sa.performance , la meil-
oublier les périodes pé- conduites d'eau de la leure de sa carrière
nibles que d'autres tra- ville de Maribor seraient après son quatrième
versent.» remplies de vin lors de rang de la Sierra Ne-
«Je garde d'Ulli l'image la fête en l'honneur de vada au début du mois ,
d'une battante. Au- Katja Koren et d'Alenka avait - presque - le
jourd'hui, (samedi) j' ai Dovzan, troisième du poids d' une médaille,
essayé de l'imiter en combiné. C'est dire la S. Dx

«coût» de cœur de la saison éclectique: la Golf Super G
P U B L I C I T E

La nouvelle la plus décisive de

la saison éclectique est déjà

tombée: le vainqueur, toutes

disciplines confondues, est la

Golf Super G. Et l'analyse des

différents scores le confirme:

cette victoire est parfaitement

logique.

Avec un prix plancher de

f r. 19 490 - net et une anatomie

aussi économique à l'usage

qu 'à l'entretien, la Golf Super G

se détache déjà du peloton dans

les épreuves de rentabilité.

La Super G l'a également

emporté dans les épreuves de

à fr. 19490.-.
qualité avec sa technologie de

tout premier ordre et sa remar-

quable qualité d'exécution.

Dans la discipline reine - la

sécurité - elle a époustouflé tous

ses concurrents. Quand vous

pensez qu'elle propose le pack
de sécurité VW avec ABS et deux

airbags pour fr. 2250.- seule-

ment! Tout bien considéré, en vous

installant maintenant au volant
d'une Golf Super G, vous partez

gagnant. C'est champion, non?

/^W \̂ La Golf Super G.
( -̂̂ 1 

Vous savez ce que

\̂ ^y vous achetez.

Le

ĵm -J AMAG importateur VW et Aud 5116 Schinznach-Bad, et les 550 partenaires VW peuvent vous obtenir un rendez-vous avec le star séance tenante

Les Italiennes
arrivent

INSOLITE

L'Italie a fait une très belle
moisson de médailles. Grâce
aussi à ces dames.
Manuela Di Centa. Stefania Belmon-
do, Debora h Compagnoni . Isolde
Kostner... A la bourse olympique, la
cote des athlètes italiennes a été à la
hausse durant la quinzaine norvégien-
ne.

Celles-ci ont largement contribué à
la moisson-record de 1 Italie! Surpre-
nant? «Pas vraiment» , répond Raf-
faelle Pagozzi, secrétaire généra l de la
délégation , qui rappelle le passé déjà
glorieux de ces championnes et leur
position actuelle sur l'échiquier mon-
dial.

Gerd a Weissensteiner est en tête de
la Coupe du monde de luge , Di Centa
lutte pour la première place en ski de
fond et Compagnoni pour celle de la
Coupe du Monde de slalom géant.

«Seules les médailles d'Isolde Kost-
ner (bronze en super-G et slalom
géant) n'étaient pas envisagées», pour-
suit-il. «Mais la véritable surprise ,
c'est d'avoir pris les médailles précisé-
ment où elles étaient attendues».

Pour expliquer une telle inflation ,
Pagozzi évoque d'abord le change-
ment des mentalités: «La femme ita-
lienne est sortie de sa condition». Ce
n'était le cas ni à l'époque de Trcbi-
sonda Valla , première championne
olympique italienne ( 1936 à Berlin sur
80 m haies), ni 'à celle de la lugeuse
Erika Lechner , qui offrit à l'Italie son
premier titre féminin aux Jeux d'hiver
(1968 à Grenoble).

Raffaelle Pagozzi estime aussi que
la concurrence est moins relevée chez
les dames que chez les messieurs. Il
fait remarquer , enfin , que la sportive
Italienne bénéficie désormais d'une
plus grande confiance de ses diri -
geants. Ces derniers n 'hésitent plus à
investir dans le sport féminin et mettre
à la disposition de celui-ci un encadre-
ment compétent et non plus celui re-
fusé par... les hommes. Si

Manuela Di Centa: quel sourire et
quelle championne! Keystone/EPA



Benn résiste
mais pas Nunn

LONDRES

L'Anglais garde sa couronne
mais pas l'Américain.
Le Britannique Nige l Benn (30 ans) a
conservé pour la cinquième fois son
titre de champion du monde des poids
supermoyens (WBC), cn battant son
compatriote Henry Wharton , aux
points en douze reprises , à l' unanimité
des juges , lors d' une réunion organisée
à Londres. Les deux boxeurs se sonl
livré une lutte superbe , tout au long
d' un combat âpre mais toujours régu-
lier que Benn , meilleur technicien , a
mérité de remporter.

Après cette victoire - la 38e en 41
combats - Benn aurait dû rencontre r
l'Américain Michael Nunn , titre uni-
fié en jeu. Mais lc projet du Britanni-
que ne pourra pas se réaliser puisque
Nunn a perdu sa couronne (WBA) lors
de cette même réunion , en s'inclinant
aux points face à son surprenant com-
patriote Steve Littlc. Ce dernier , après
13 mois d'inactivité , a ainsi enregistré
sa 22e victoire cn 36 combats.

Canizales encore
A San José , en Californie. l'Américain
Orlando Canizales a conservé son titre
de champion du monde des poids coq
(IBF) en battant son compatriote Ge-
rardo Martinez , par arrêt de l'arbitre
au quatrième round d' un combat
prévu en douze reprises. Canizales a
signé ainsi sa 36e victoire pour 1 nul et
1 défaite. Si

Sotomayor frôle
son record

ATHLETISM E

Le Cubain Javier Sotomayor. le roi du
saut en hauteur , s'est encore mis en
vedette lors de la réunion en salle de
Birmingham , même s'il a échoué dans
sa tentative de battre son propre re-
cord du monde. Sotomayor , qui a ga-
gné sans problème le concours avec
une hauteur de 2,40 m (au 3e essai) a
tenté par trois fois sans succès 2,44 m,
soit un centimètre de mieux que son
record en salle établi en 1989 à Buda-
pest. Le Namibien Frankie Fredericks ,
champion .du monde du 200 m plein
air. s'est imposé en 20"62 devant le
Britannique Linford Christie (20"70),
victorieux par ailleurs du 60 m en
6"58. L'Américain Michael Johnson ,
champion du monde du 400 m, s'est
pour Sa part montré dominateur sur
cette distance (45" 1 7). Si

S. Reymond
18e à Zwiesel

SKI ALPIN

Sandra Reymond a participé ce week-
end a un slalom géant de Coupe d'Eu-
rope à Zwiesel. La skieuse du SC Char-
mey s'est classée dix-huitième.
L'épreuve a été remportée par la Nor-
végienne Anne Berge et la meilleure
Suissesse a été Sonja Nef (1 I e).

Coupe d'Europe. Zwiesel (AH). Slalom géant
féminin: 1. Anne Berge (No) 2 36 95. 2. Cor-
nelia Meusburger (Aut) à 0"75. 3. Manuela
Lieb (Aut) et Ingrid Salvenmoser (Aut) à 1 "03.
5. Barbara Raggl (Aut) à 1 "17. 6. Gro Kvinlog
(No) à 1 "54. Puis les Suissesses: 11. Sonja
Nef à 1 "95. 13. Gaby May à 2"55. 14. Laura
Sohelbert à 2"59.17. Manuela Heubi à 3"32.
18. Sandra Reymond à 3"80. Si

Stich s'impose
à Rotterdam

TENNIS

L'Allemand Michael Stich, quatrième
joueur mondial et tête de série numéro
l. a remporté le tournoi de l'ATP Tour
de Rotterdam , une épreuve dotée de
600 000 dollars. En finale , Stich a en
effet battu , en trois manches, le Sud-
Africain Ferreira 4-6 6-3 6-0. Ce der-
nier , qui occupe le 17e rang. Si

BOB A QUATRE

Czudaj souffle l'or à Weder
pour six petits centièmes
Grâce a une première manche exceptionnelle, l'Allemand a empêché le
Suisse de réussir le doublé à Lillehammer. Hoppe s'assure le bronze.

Il 

a manqué six petits centièmes à
Gustav Weder pour se pare r une
dernière fois de l'or olympique.
Le Zurichois et ses équipiers Do-
nat Acklin , Kurt Meier et Dome-

nico Semeraro ont pris la deuxième
place de l'épreuve de bob à quatre . La
victoire est revenue à l'Allemand Ha-
rald Czudaj, qui a forcé la décision lors
de la première manche en battant le
record de la piste en 51 67 à la
moyenne de 128,5 km/h. Wolfgang
Hoppe , aux commandes de l'autre bob
allemand , a pris la troisième place à 23
centièmes de son compatriote. Pour sa
part , le Grison Christian Meili s'est
classé au septième rang, à 1"55 de
Czudaj. Gustav Weder a couru vaine-
ment tout le week-end derrière les 13
centièmes qu il avait concédés lors de
la première manche. Meilleur temps
des deuxième , troisième et quatrième
manches , le Zurichois n 'a pas grand
chose à se reprocher. «Je vois deux
raisons qui expliquent ma deuxième
place : le mauvais état de la piste et le
matériel vraiment très performant de
Czudaj» , relevait-il.
BEAUCOUP TROP VITE

«On devrait dynamiter cette piste
de Hundefossen comme toutes les au-
tres pistes artificielles» , lâchait-il en-
suite. «Ici , les virages sont très serrés.
Et avec la pression que provoque les
bobs sur la glace , tout va beaucoup
tro p vite. Sans parler de ces traces tro p
profondes dont il est presque impossi-
ble de s extraire. Lors de cette course ,
je n'ai pas pu vraiment suivre ma ligne
idéale».

Même s'il se refusait à parler de
déception , Gustav Weder , avec de tels
prop'os, ne pouvais masquer son dépit.
Il ne sera jamais champion olympique
de bob à quatre. A Albertville , il avait
été devancé par l'Autrichien Ingo Ap-
pelt et par Hoppe. Et il aura plus de 37
ans lorsqu 'une nouvelle occasion se
présentera en 1994 à Nagano... «Je ne
sais pas si cette course fut la dernière
grande course de ma carrière », lançait-
il. «Je vais attendre quelques semaines
avant de me décider à poursuivre ou
non la compétition une année ou
deux. Je veux en parler avec mes équi-
piers et mes sponsors».
MATERIEL EXCEPTIONNEL

Champion d'Europe en 1992 à Kô-
nigssee lors d'une épreuve dévaluée
par l'absence de la plupart des meil-
leurs pilotes du moment , Harald Czu-
daj (31 ans) a obtenu une consécration
inattendue. Le pilote de Dresde avait
davantage défrayé la chronique par la
révélation de ses liens avec la «Stasi».
la police secrète de l'ex-RDA , que par
ses résultats. Mais à Hunderfossen ,
Czudaj et ses équipiers Karsten Bran-
nasch , Olaf Hampel et Alexander Sze-
lig disposaient , comme le soulignait
Weder , d' un matériel exceptionnel. Ils
ont devancé «Guschti» de 6 centièmes
alors qu 'ils en ont perd u 15 au total
lors de la poussée initiale !
MEILI SEPTIEME

Septième , Christian Meili n 'a pas, à
l'image de Czudaj, réussi des proues-

PATINAGE. Giletti-Bonaly,
c'est bientôt fini
• Alain Giletti ne sera bientôt plus
l'entraîneur de Surya Bonaly, a an-
noncé Patrice Mauri n , directeur tech-
nique national des sports de glace en
France. «Il faut trouver une meilleure
formule mais il n 'est pas question de
laisser Suzanne Bonaly entraîner seule
sa fille Surya», a indiqué le DTN.
Surya et l'entraîneur de ses débuts ,
Didier Gailhaguet , s'étaient séparé s
après les Jeux d'Albertville (5e). Surya
avait ensuite travaillé avec André Bru-
net , l'entraîneur de Philippe Candelo-
ro, le temps des championnats du
monde 1992 (11e). Si Alain Giletti est
officiellement l'entraîneur , c'est sur-
tout avec sa mère Suzanne que la qua-
druple championne d'Europe s'esl
préparée.

Si

Gustav Weder: l'argent après l'or

ses sur les cinquante premiers mètres
de la piste. Par rapport à Weder , il a
accusé un déficit de 34 centièmes dans
ses temps de départ. Ses équipiers ,
René Schmidheiny, Gerry Lôffler et
Christian Reich ont été loin de justi-
fier sa confiance, lui qui avait refusé ,
la veille de la course, de les rem-

Classement final du bob a quatre
Bob à quatre. Classement final (4 manches):
1. Harald Czudaj/Karsten Brannasch/Ola1
Hampel/Alexander Szelig (Ail 2) 207*78. 2.
Gustav Weder/Donat Acklin/Kurt Meier/Do-
menico Semeraro (S 1) à 0"06. 3. Wolfgang
Hoppe/UIf Hielscher/René Hannemann/Cars-
ten Embach (AN 1) à 0"23. 4. Schôs-
ser/Redl/Winkler/Haidacher (Aut 1 ) à 0"62. 5.
Tout/Farrell/Wing/Paul (GB 1) à 1* 09. 6. Ein-
berger/Bachler/Nentwig/Schùtzenauer (Aut
2) à 1 "13. 7. Christian Meili/René Schmidhei-
ny/Gerold Lbffler/Christian Reich (S 2) à 1 "55.
8. Olsson/Herbert/Ward/Field (GB 2) à 1"63.
9. Huber/Tartaglia/Mair/Ruggiero (It 2) à
1"64. 10. Dzmura/Puskar/Polomski/Kobian
(Tch) a 1 73. - 30 équipages de 21 nations en
lice , 29 classés. Disqualifié: Shimer (EU 2)
pour des patins "trop chauds.
1re manche: 1. Czudaj 51 "67 (temps de dé-
part5"00), record de la piste. 2. Schôsser
51 "76 (4"96). 3. Huber 51 "78 (4"98). 4. We-
der 51 "80 (4"94). 5. Hoppe 51 "82 (4"95). 6.
Einberger 51 "94 (4"95). 7. Meili 51 "98
(5"03).

Keystone/AP

placer par ceux de Reto Gôtschi.
Dimanche matin , Christian Meili
avait monté de nouveaux patins sur
son bob. Cette mesure a été loin de
porter ses fruits puisqu 'il a perd u une
place au classement. A Albertville, il
s'était classé au cinquième rang.

Si

2« manche: 1. Weder 51 87 (4 96). 2. Czudaj
51**88 (5**00). 3. Hoppe 51 "91 (4"94). 4.
Schôsser 52"04 (5"00). 5. Meili 52" 16 (5"03).
6. Einberger 52"22 (4"95). Positions: 1. Czu-
daj 103"55. 2. Weder à 0"12. 3. Hoppe à
0"18. 4. Schôsser à 0"25. 5. Huber à 0"52. 6.
Meili à 0"59. 7. Einberger à 0 *61 . 8. Tout à
0"72. 9. Lori à 0"88. 10. Will à 0"90.

3e manche: 1. Weder 52**04 (5"00). 2. Czudaj
52"07 (5"01). 3. Hoppe 52"14 (4"99) et Toul
52 "14 (5"03). 5. Schôsser 52"23 (4"99). 6.
Olsson 52**26 (4**95). Puis: 11. Meili 52"58
(5"07). 17. Huber 52"60 (5"07). Positions: 1.
Czudaj 155"62. 2. Weder à 0"09. 3. Hoppe à
0"25. 4. Schôsser à 0"41. 5. Tout à 0"79. 6.
Einberger à 0"86. 7. Huber à 1 "05. 8. Meili à
1"10.

4e manche: 1. Weder 52"13 (4"96). 2. Hoppe
52"14 (4"98). 3. Czudaj 52"16 (5"00). 4.
Schôsser 52"37 (5"01). 5. Dzmura 52"40
(4"98). 6. Einberger 52"43 (4"97). Puis: 14.
Meili 52"61 (5"07). 17. Huber 52"75 (5"09).

Si

Adieu Lillehammer, bonjour Nagano
La fête est terminée. La cité et les évocations trêve à laquelle nous
flamme olympique s'est folkloriques. avons essayé de contri-
éteinte lentement hier Avant l'extinction de la buer va se poursuivre et
soir à Lillehammer , lais- flamme , Juan Antonio qu'elle se transformera
sant place à des milliers Samaranch, le président en paix durable, pour
de petites lampes bran- du CIO avait tenu à re- nous et pour nos en-
dies par le public. Les mercier les organisa- fants. Sarajevo , nous ne
17es Jeux d'hiver appar- teurs norvégiens pour le t'oublions pas et nous
tiennent désormais à travail remarquable continuerons à t' appop-
l'histoire. Dans le stade qu'ils ont accompli: «La ter notre soutien»,
de saut, devant 40 000 Norvège a démontré Le président a ensuite
spectateurs et des mil- que les Jeux pouvaient officiellement prononcé
lions de téléspectateurs , fort bien être organisés la clôture des 17es Jeux
la cérémonie de clôture par une petite nation et olympiques d'hiver , en
n'a pas failli à l'esprit en respectant parfaite- «invitant la jeunesse du
dans lequel ces Jeux fu- ment l'environnement», monde à se rassembler
rent organisés. Ce fut Et le président d'ajou- dans quatre ans à Na-
une cérémonie à la nor- ter: «Il y a dix ans , nous gano, pour célébrer
végienne, c'est-à-dire étions à Sarajevo. Nous avec nous les 18es Jeux
baignant dans la simpli- gardons l'espoir que la olympiques d'hiver». Si

M.-A. Berset
deux fois 4e

CS D 'HI VER

La Fribourgeoise a confirme
ses progrès à Winterthour.
La Vaudoise Catherine Maliev-Avio-
lat a obtenu son cinquième titre natio-
nal consécutif au tremplin de 3 mètres
lors des championnats suisses d'hiver
de Winterthour. La veille , elle avait
terminé deuxième au tremplin d'un
mètre derrière la Zurichoise Jacque-
line Schneider. Chez les messieurs.
l'Oberlandais Christian Greuter a fêté
son premier titre au tremplin d'un
mètre alors que le Vaudois Marc Bet-
tens s'est imposé en haut vol.

Au tremplin de 3 mètre s, Catherine
Mahev-Aviolat et Jacqueline Schnei-
der ont obtenu des totaux de valeur
internationale. Elles tenteront de se
qualifier pour les championnats du
monde de Rome en mars prochain
lors de l'épreuve de Coupe d'Europe
de Pardubice (Tch).

ALINE CLEMENT 5<=

Encorejunior , la Fribourgeoise Ma-
rie-Aude Berset a confirmé les très
bonnes prestations réussies récem-
ment à l'échelon international en se
classant quatrième aussi bien au trem-
plin d' un mètre qu 'à celui de trois. A
noter également le cinquième rang de
sa camarade Aline Clément à 3 mè-
tres.

Résultats
Winterthour. Championnats suisses d'hiver.
Messieurs. Tremplin d'un mètre: 1. Christian
Greuter (Thoune) 250,00. 2. Simon Geiss-
bûhler (Herrenschwanden) 245,85. 3. Marc
Bettens (Lausanne) 239,10. 4. Cédric Hum-
berset (Lausanne) 237,75.
Dames. Tremplin de 3 mètres: 1. Catherine
Maliev-Aviolat (Lausanne) 447,85. 2. Jacque-
line Schneider (Neerach) 412,05. 3. Kathy
Brunner (Berne) 362,95. 4. Marie-Aude Ber-
set (Fribourg) 335,05. 5. Aline Clément (Fri-
bourg) 311,15.

Messieurs. 3 m: 1. Marc Bettens (Lausanne)
479,40. 2. Christian Greuter (Thoune) 400,60.
3. Simon Geissbùhler (Herrenschwanden]
363,10. 4. Jacky Tiyangou (Lausanne)
282,70. 5. Johannes Rôttig (Saint-Gall)
267,30.
Dames. 1 m: 1. Jacqueline Schneider (Nee-
rach) 232,20. 2. Catherine Maliev-Aviolat
(Lausanne) 231,10. 3. Hélène Fiaux (Lausan-
ne) 163,35. 4. Marie-Aude Berset (Fribourg)
156.60. Si

Fribourg s'est
incliné à Bâle

VOLLEYBALL

Une défaite et une victoire pour le
VBC Fribourg, ce week-end. L'équipe
masculine s'est, en effet, inclinée 3-2 à
Bâle face à Uni , ce qui ne modifie en
rien sa position au classement.
L'équipe féminine, elle , s'est imposée
3-0 à Bienne , ce qui lui permet de
prendre deux longueurs d'avance sur
son adversaire.

Ligue nationale B. 14e journée. Messieurs.
Groupe ouest: LUC II- Bâle 3-0. Uni Bâle -
Fribourg 3-2. Uni Berne - Chênois II 3-0. -
Classement: 1. LUC II 16/26 (44-18). 2. Uni
Bâle 16/26 (42-21). 3. Kôniz 15/22. 4. Uni
Berne 16/22. 5. Meyrin 15/18. 6. RG Bâle
16/18. 7. Fribourg 16/12. 8. Lavaux 15/6 (18-
38). 9. Mûnsingen 15/6 (17-41 ). 10. Chênois II
16/0. - Chênois II relégué en 2e ligue.

Dames. Groupe ouest: Uni Baie II - RG Baie II
3-0. Ecublens - Gerlafingen 3-1. VBC Bienne -
Fribourg 0-3. Classement: 1. Uni Berne
15/28. 2. Kôniz 15/26. 3. Ecublens 15/18. 4.
Fribourg 15/16. 5. Uni Bâle II 15/16. 6. VBC
Bienne 15/14. 7. NATZ Fribourg 7/12. 8. Neu-
châtel UC 14/6. 9. Gerlafingen 15/4. 10. RG
Bâle II 14/0. - Uni Berne et Kôniz promus en
LNA; RG Bâle II relégué en 1re ligue. Si

VOLLEYBALL. Le LUC
en finale des play-off
• Détenteur du titre national mascu-
lin , le LUC est parvenu à se qualifier
pour la finale des play-off au terme du
troisième match de la demi-finale qui
l'opposait à Chênois. Deant 800 spec-
tateurs , les Vaudois n 'ont pas laissé
1 ombre d une chance aux Genevois ,
battus 3-0. Dans le tour de relégation ,
Plateau-de-Diesse a dominé Galina
Schaan sur le môme score. Chez les
dames, Cheseaux a perdu face à Uni
Bâle la troisième manche de la finale
pour la 5e place. Les Rhénanes mènent
deux victoire à une. Si



50 KM CLASSIQUE

Vladimir Smirnov s'est offert le titre
à huit jours de son 30e anniversaire
L'athlète du Kazakhstan n'avait jamais si bien couru sur la plus longue distance. Il s'y était
bien préparé. Une troisième médaille pour le Finlandais Myllylae et les Norvégiens battus.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Le 

50 kilomètres est au ski de
fond ce que le marathon est à
l'athlétisme. Beaucoup de
concurrents avaient une folle
envie de se distinguer lors de

cette dernière épreuve olympique.
Parmi eux , Vladimir Smirnov , qui fê-
tera ses trente ans le 7 mars prochain.
Il ne voulait pas se contenter de ses
trois médailles d'argent des 10 km
classiques , de la poursuite et des 15 km
libre . De tout temps , il lui manquait
l'or. Il renonça au relais de mard i der-
nier pour se prépare r au mieux. Il a fait
un véritable cavalier seul , passant en
tête à tous les pointages.

Très populaire en Scandinavie , Vla-
dimir Smirnov était Dratiauement
chez lui. Jusqu 'à maintenant , les cin-
quante kilomètres ne lui avaient guère
réussi , mais pour lui c'est de l'histoire
ancienne: «Chaque course est une
nouvelle course et je ne pense plus à
celles qui sont derrière. J'ai déjà dis-
puté une quinzaine de 50 km , mais j'ai
toujours eu des problèmes. Au-
j ourd 'hui ,  ie les attendais aussi ces
problèmes , mais au fil des kilomètres
je me suis rendu compte que j'étais
bien. J'ai pu garder tout le temps un
bon rythme. C'était aussi mon jour.
D'autre part , avec les entraîneurs de
mon club et ceux de l'équipe nationa-
le, j' ai toujours été bien informé sur les
temps de mes adversaires , sauf sur
ceux de Mvllvlae.»

l/larlïmir Qmirnnu

sa médaille d'or sur 30 km , je lui ai
offert un grand bouquet de roses.»

Leader de la Coupe du monde, il
avait déjà remporté cinq victoires cette
saison: Santa Caterina (30 km), Do-
biacco ( 10 km + poursuite), Kavgolovo
(15 km) et Oslo (15 km). Ce nouveau
succès lui permet d'ailleurs d'augmen-
ter son avance au classement général
de la Coupe du monde qu 'il rempor-
fpro trpc ^prtQinpmianf A HPIIV ^r»nrcpc

PERSONNAGE ATTACHANT

Smirnov est un personnage atta-
chant. Il le fut encore lors de la confé-
rence de presse: «J'ai été soutenu par
le public comme les Norvégiens. Je
dois cette popularité aux journalistes ,
nu i  nnt tnuini i rs  écri t du nnsi t i fà  mon
sujet. Je ne sais pas pourquoi.» Sa tac-
tique fut simple: regarder devant soi et
aller le plus vite possible. Les Italiens
ont pu s'en rendre compte. Fauner et
De Zolt n 'ont pas pu suivre longtemps
son rythme. Il mérite bien son titre
olympique , lui qui a une grande admi-
ration nnnr Manuela di Centa: « Anrès

fait raualiai

de la fin , il compte un avantage de 134
points sur Daehlie , le grand battu hier ,
même si , avec sa quatrième place, il a
réussi son meilleur résultat sur la dis-
tance.

Si la victoire de Smirnov était espé-
rée par beaucoup, la deuxième place
du Finlandais Mika Mvllvlae consti-

seul sur la distance reine. Keystone AP

i tue une surprise. Au moment où on le
croyait en difficulté , il eut une réaction

1 exemplaire, réussissant une dernière
s boucle remarquable. Il n'était que sep-

tième à son deuxième passage sur le
3 stade (34e kilomètre). Il se dit lui-
j même surnris: «C'est une erande sur-

prise. Et me retrouver derrière le grand
Smirnov me donne un sentiment de
bonheur incroyable. Un moment ,
j'étais fatigué, mais j'ai retrouvé de
bons sentiments durant les dix der-
niers kilomètres.» Il remporte du
même coup sa troisième médaille: «Je
ne m'attendais pas du tout à cela, sur-
tout après ma mauvaise dernière sai-
son.»

Les Norvégiens sont les grands bat-
tus de la j ournée. Ils nlacent certes

Classement du
Messieurs. Fond 50 km classique: 1. Vladi-
mir Smirnov (Kaz) 2 h. 07'20"3. 2. Mika Myl-
lylà (Fin) à 1*21 "6. 3. Sture Sivertsen (No) à
1 '28**7. 4. Bjôrn Dàhlie (No) à 1 '51 "1.5. Erlinç
Jevne (No) à 1 '51 "9. 6. Christer Majbâck (Su]
à 2'43"5. 7. Maurilio De Zolt (It) à 2'51"8. 8.
Rinrnirt VanTotta t\t\ à 9'^fi"1 Q Mirhn'il Rnt-
vinov (Rus) à 2'58"6.10. Vegard Ulvang (No)
à 3'19"7. 11. Silvio Fauner (It) à 3'49"3. 12.
Harri Kirvesniemi (Fin) à 3'59"0. 13. Alexeï
Prokurorov (Rus) à 4'32"5. 14. Igor Badam-
chin (Rus) à 4'59"8. 15. Alois Stadlober (Aut)
à 5'53""2.
Puis les Suisses: 16. Jeremias Wigger à
6'19"9.41. Hans Diethelm à 13*41 "5.44. Jiirg
faml i 1iT9R"n . fifi eLionre an rtàr, = rt (51

trois concurrents parmi les cinq pre-
miers, mais un seul sur le podium.
Celui qu'on attendait le moins et celui
qui est aussi le moins titré , Sture Si-
vertsen. Toutefois , sa prestation du
relais laissait percevoir une bonne for-
me. Ce n'est toutefois que dans les der-
niers kilomètres qu 'il a surpassé Dae-
Vilif* // T' QI clrip an rnavimiim rip mpe

possibilités après un départ diffici-
le.»

Par contre , Ulvang explique mal sa
contre-performance. Il est passé à côté
de ces Jeux comme bien d'autres et
plus particulièrement les Suédois, pri-
vés de Mogren malade hier , qui n'ont
pas obtenu la moindre médaille en ski
de fond.

N/1 \ i j i i i c  RirDcc-r

50 km olympique
classés. Ont notamment abandonné: Gia-
chem Guidon (S) et Jochen Behle (Ail).
Temps intermédiaires. 16,7 km: 1. Smirnov
41 '19**8.2. Dahlie à21 "1.3. Myllylà à27"0.4.
De Zolt à 30"0. 5. Sivertsen à 33"9. 6. Ulvang
à 39"5. 7. Jevne à 57"9. 8. Botvinov à 1 "00"0.
Q .lan rmncnn fÇi rt à -\ TIA"A Pnic- 99 Winrmr
à 2*32 "3. 36. Diethelm à 3'34"4. 45. Guidon à
4*00"8. 53. Capol à 4'29"9.
33,4 km: 1. Smirnov 1 h. 23'44"3. 2. Dahlie à
56"0. 3. Sivertsen à 1'03**4. 4. Myllylà à
1 *24"5. 5. Ulvang à 1 '53"7. 6. Jevne à 1 '55"2.
7. De Zolt à 2'04"6. 8. Majbàck à 2'23"6. 9.
Vanzetta à 2'24"8. 10. Botvinov à 2'43"7.
Puis: 20. Wigger à 5'10"3. 40. Diethelm à
n'9K"-7 AQ fannl i Q"ÎQ"R Ci

Wigger est satisfait et Gilli arrête
Seizième à 6'20 de distancer Vorobiev. Depuis les champion-
Smirnov , Jeremias Wig- Cette 16e place s'ajoute nats suisses , je suis en
ger a atteint son objec- aux 13es de la poursuite bonne forme.» Cette sa-
tif: «Je suis parti très et du 15 km, à la 21e tisfaction , Gian Gilli ,
décontracté. Après 18 des 10 km et bien sûr à l'entraîneur des fon-
kilomètres, j' ai été re- la 7e place du relais deurs depuis cinq ans,
joint par le Russe Voro- dont il fut le principal ar- la laissait aussi transpa-
biev , parti trente secon- tisan. Les Jeux sont raître, même si Capol et
des derrière moi. Nous donc réussis pour lui: Diethelm sont loin au
avons alors bien couru «Je peux le dire, oui. classement et si Guidon
ensemble. Pendant ce Mon but était de termi- a abandonné. Il ne
temps-là , Smirnov nous ner parmi les vingt pre- poursuivra pourtant pas
a rejoints, mais il n'était miers. Je l'ai réussi trois son activité : «Mainte-
pas question de le sui- fois et une fois je suis nant, c'est sûr , j' arrête,
vre. Il m'a lâché lors 21e. Actuellement , c'est Je le ferai savoir à la
d'un ravitaillement. le maximum que je peux Fédération. Trois rai-
Après le 30e kilomètre, faire . Prétendre être sons m'ont poussé à
je me suis trouvé en parmi les dix meilleurs prendre cette décision,
compagnie de Fauner et serait une illusion. Cela II y a cinq ans, quand
De Zolt. Là encore, j 'ai peut arriver une fois , j 'ai pris le poste , je
pu suivre le rythme, mais pas régulièrement, m'étais fixé comme ob-
mais il faut faire atten- Aujourd'hui, j' ai disputé jectif Lillehammer. Il y a
tion avec De Zolt , car il une bonne course. J'en aussi une raison familia-
fait des petits pas.» ai certainement déjà eu le, car j' ai deux enfants
Cela permit au cham- de meilleures , mais ac- qui ne me voient pas
pion suisse de progrès- tuellement c'est ce que souvent. Enfin , je vois
ser au classement et de je peux faire de mieux, l'avenir suisse un peu

C

-<HnML noir.» Un peu de frus-
Ĥ k tration alors? «Pas vrai-
^k ment. Mais avec notre

système, on ne peut
pas progresser. Il faut
aller voir ailleurs ce qui

H| ensemble. Depuis les
clubs et les associa-

it, ̂ tions. On doit se sortir
les pouces. Le sport
suisse doit s'investir ,
car pour l'instant , c'est
de la fantaisie.» Les
choses sont claires.

Gian Gilli. Keystone-a M. Bt

BIATHLON

L'Allemagne tire juste, skie
hîftTî fit survole IA relais
Tenants du titre olympique , les Alle-
mands ont facilement conservé leur
bien à Lillehammer. Ricco Gross,
Frank Luck , Mark Kirchner et Sven
Fischer ont parfaitement tiré et ils
n'ont connu aucun problème en fond.
Ce qui leur a permis de laisser la Rus-
sie à plus d'une minute et la France à
2'09". L'Italie, championne du monde
A(* \rx cr**i£r>talif*** l'an H*^rr»tt»r ô Rr*iv\\/É»t-7

est sans conteste la grande battue de
cette ultime épreuve de biathlon avec
un sixième rang seulement. Si elle a
rivalisé avec les meilleurs en fond, elle
a en revanche éprouvé les pires problè-
mes dans le tir.

La France a également perd u du
terrain sur un tir raté de Patrice Bailly-
Salins, qu 'elle a toutefois réussi à com-
r\t*r\car Ci » ->l ln a Y\é*r \â Çîr *i t *  Hoc ot-»r»nîc ria

l'Italie , elle a néanmoins eu beaucoup
de mérite à venir s'installer sur le po-
dium. Elle doit ici beaucoup à son der-
nier relayeur , Hervé Flandin , qui a
dominé le Biélorusse Alexander Po-

Classement du relais
Biathlon. Relais messieurs 4 x 7,5 km:: 1.
Allemagngne(Ricc*o Gross , Frank Luck , Mark
Kirchner , Sven Fischer) 1 h. 30'22"1 (0). 2.
Russie (Valeri Kirienko, Vladimir Dratchev ,
Serge Tarassov , Serge Tchepikov)
-I K Q-1 '00"C ZO\ O £...,„«„ -1 U 00"H"0

(Thierry Dusserre , Patrice Bailly-Salins, Lio-
nel Laurent, Hervé Flandin) 1 h. 32'31"3 (1).
4. Biélorussie 1 h. 32'57**2 (0). 5. Finlande
1 h. 33'11"9 (1). 6. Italie 1 h. 33*17"3 (5). 7.
Norvège 1 h. 33'32"8 (0). 8. Pologne
1 h. 33'49**3 (0). 9. Autriche 1 h. 34'02**9 (4).
IA ClnwAnlA 1 K O/l * -i rvc , -1 \ Ci

Le grand mérite
de Cuendet

BILAN

Seul Romand à rentrer avec
une médaille, le Vaudois a
bien rempli son contrat.
Des onze athlètes romands en lice à
Lillehammer , Jean-Yves Cuendet fut ,
de loin , le plus méritant. Septième de
l'épreuve individuelle du combiné
nordique , le Vaudois a apporté une
contribution décisive dans la conquête
du bronze par équipes grâce à un saut à
94 m, qui a offert à la Suisse une
énorme marge de sécurité sur l'Esto-
nie. Sur ce même tremplin de Lys-
gârdsbakkene , Sylvain Freiholz n'a
pas connu le même bonheur. Après ses
ennuis de matériel lors du premier
concours, il avait les moyens de pren-
dre l' une des dix premières places au
petit tremplin. Seulement , une erreur
sur la table et les caprices du vent l'ont
relégué dans les profondeurs du classe-
ment.

Comme Freiholz , Jean-Marc Cha-
bloz et Daniel Hediger, dépassés dans
le 10 km du biathlon , Sandrine Vau-
cher , qui n 'a pas passé le cap des qua-
lifications dans l'épreuve des bosses ,
et , surtout , la malheureuse Chantai
Bournissen , blessée lors du Super-G ,
ne garderont Das un souvenir lumi-
neux de ces Jeux. Pas plus d'ailleurs
que ses collègues valaisans Steve Lo-
cher et William Besse qui n 'ont pas
obtenu en Norvège les satisfactions
qu 'ils espéraient. Quant à Nathalie
Krieg, elle devrait très vite sécher les
larmes versées au soir du programme
libre des dames tant sa marge de pro-
gression est réelle. Si

is^. v„nc r,.an î,>
Kevstone/EPA

Une première
australienne

SHOBT- TBACK

L'Australie, plus à l'aise en cricket , en
rugby ou en tennis , a remporté à Lille-
hammer sa première médaille des
Jeux olympiques d'hiver depuis le dé-
but de sa participation... en 1936 à
Garmisch. Après 58 ans d'attente, le
relais masculin de short-track a empo-
ché le bronze du 5000 m. «Nous som-
mes tous rentrés à l'hôtel pour fêter ça
au Champagne», a déclaré, ravi , le pa-
tron Af *  l'^niiirM * Tan nipctprinan Tnc_
qu 'à ces Jeux , la meilleure perfor-
mance australienne était la sixième
place du patineur Colin Coates dans le
10 000 m en 1976.

La Corée du Sud, pour sa part , a
décroché deux nouvelles médailles
d'or lors de la dernière journée des
compétitions de Hamar , sur 500 m
messieurs grâce à Chae Ji-Hoon et sur
1000 m dames par l'entremise de
Chung Lee-Kyung. L'Italie a enlevé le

i„:„ 1:- zr\f\r\ — c:

Finales du short-track
Messieurs. 500 m. Finale: 1. Chae Ji-Hoon
(CdS) 43"45. 2. Mirko Vuillermin (It) 43"47. 3.
Nicholas Gooch (GB) 43"68. 4. Marc Gagnon
(Can) 52"74. Finale B: 1. Frédéric Blackburn
(Can) 44**97. 2. Lee Jun-Ho (CdS) 45"13. 3.
Martin Jôhansson (Su) 45"24. 4. Steven
Bradbury (Au) 45"33.
Dames. 1000 m. Finale: 1. Chung Lee-Kyung
mriC\ 1"3C"Q7 O Mathaliû I amhoH //~on1
1*36"97. 3. Kim So-Hee (CdS) 1'37"09. 4.
Zhang Yanmei (Chn) T37"80. 5. Yang Yang
(Chn) 1*47"10. Finale B: 1. Isabelle Charest
(Can)1*37"49.
Messieurs. Relais 5000 m. Finale: 1. Italie
(Orazio Fagone, Hugo Herrnhof , Maurizio
Cornino, Mirko Vuillermin) 7*11 "74. 2. Etats-
Unis 7' 13 "37. 3. Australie 7*13"68.4. Canada
7*20**40 Finale B: 1. Japon 7* 19* 11. 2. Nou-
velle-Zélande 7'24"29. La Chine et la Nor-



Real freine par
sa bête noire

A L 'ETRANGER

En Espagne, Barcelone bat le
chef de file gallego. En Alle-
magne, l'arrivée du Kaiser
porte ses fruits au Bayern.

Espagne
26e journée : Barcelone - Deportiva La Coro-
gne 3-0. Valence - Logrones 3-1. Celta Vigo -
Rayo Vallecano 0-0. Sporting Gijon - Lleida
1-1. Real Sociedad - Atletico Madrid 2-1 .
Albacete - Oviedo 5-0. Saragosse - Valladolid
2-0. Osasuna - Athletico Bilbao 0-0. Real
Madrid - Tenerife 1-1.
Classement : 1. Deportiva La Corogne 26/38.
2. Barcelone 26/34. 3. Real Madrid 26/34. 4.
Saragosse 26/29. 5. Athletico Bilbao 26/29. 6.
Sporting Gijon 25/38. 7. Seville 25/27. 8. Alba-
cete 26/27. 9. Real Sociedad 26/27. 10. Ra-
cing Santander 25/26. 11. Valence 26/26. 12.
Tenerife 25/25. 13. Oviedo 26/25. 14. Celta
Vigo 26/23. 15. Atletico Madrid 26/22. 16.
Rayo Vallecano 26/22. 17. Logrones 26/21.
18. Valladolid 25/18. 19. Lleida 26/18. 20.
Osasuna 26/17

Italie
25e journée: Atalanta Bergamo - Juventus 1 -
3. Genoa - Lecce 2-0. AC Milan - Foggia 2-1.
Napoli - Cagliari 1-2. Parma - Cremonese 2-1.
Piacenza - Lazio Roma 1 -2. AS Roma - Samp-
doria 0-1. Torino - Inter Milan 2-0. Udinese -
Reggiana 2-1.
Classement: 1. AC Milan 25/40. 2. Juventus
25/34.3. Sampdoria 25/34. 4. Parma 25/33. 5.
Lazio Roma 25/31. 6. Torino 25/27. 7. Inter
Milan 25/26. 8. Foggia 25/25. 9. Napoli
25/25.10. Cagliari 25/25. 11. AS Roma 25/22.
12. Piacenza 25/22.13. Cremonese 25/21.14.
Udinese 25/21 . 15. Genoa 25/21. 16. Reg-
giana 25/18.17. Atalanta Bergamo 25/16.18.
Lecce 25/9.

Angleterre
Première division: Arsenal - Blackburn Ro-
vers 1-0. Liverpool - Coventry City 1-0. Man-
chester City - Swindon Town 2-1. Norwich
City - Sheffield Wednesday 1-1. Southampton
- Wimbledon 1-0. West Ham United - Man-
chester United 2-2. Chelsea - Tottenham
Hotspur 4-3.
Classement: 1. Manchester United 29/68. 2.
Blackburn Rovers 30/61. 3. Arsenal 30/50. 4.
Newcastle United 29/48. 5. Liverpool 30/47.6.
Leeds 28/46. 7. Aston Villa 28/45. 8. Sheffield
Wednesday 29/44. 9. Norwich City 30/44. 10.
Queen's Park Rangers 27/39. 11. Coventry
City 31/38. 12. West Ham United 29/37. 13.
Ipswich Town 29/36. 14. Wimbledon 28/36.
15. Everton 30/35. 16. Tottenham Hotspur
30/30. 17. Southampton 29/30. 18. Chelsea
28/29. 19. Manchester City 30/29. 20. Old-
ham Athletic 28/26. 21. Sheffield United
29/23. 22. Swindon Town 31/23.

Allemagne
23e journée : Werder Brème - Nuremberg 2-2.
Borussia Mônchengladbach - Fribourg-en-
Brisgau 1 -1. Cologne - Bayer Leverkusen 1 -1.
Entracht Francfort - Schalke 04 1-3. Kaisers-
lautern - Karlsruhe 0-0. Bayern Munich - MSV
Duisbourg 4-0. SV Hambourg - Dynamo
Dresde 1-1. Wattenscheid - VfB Leipzig 2-2.

Classement: 1. Bayern Munich 23/28. 2. Kai-
serslautern 23/27. 3. SV Hambourg 23/27. 4.
MSV Duisbourg 23/27. 5. Bayer Leverkusen
23/26. 6. Entracht Francfort 23/26. 7. Werder
Brème 23/26. 8. Karlsruhe 23/25. 9. Cologne
23/23. 10. VfB Stuttgart 22/22. 11. Borussia
Dortmund 22/22.12. Borussia Mbnchenglad-
oach 23/22. 13. Fribourg-en-Brisgau 23/21.
14. Dynamo Dresde 23/20. 15. Schalke 04
23/19. 16. Nuremberg 23/17. 17. Watten-
scheid 23/16. 18. VfB Leipzig 23/14.

Portugal
21e journée: Boavista - Paços de Ferreira 2-0.
FC Porto - Sporting Braga 5-0. Gil Vicente -
Vitoria Setubal 2-1. Farense - Benfica 0-0.
Sporting Lisbonne - Estrela Amadora 3-0.
Guimaraes - Salgueiros 1 -0. Beira Mar - Mari-
timo Funchal 3-1 . Estoril - Famalicao 1-1.
Uniao Madeira - Belenenses 2-0.
Classement: 1. Benfica 21/35. 2. Sporting
Lisbonne 21/33. 3. FC Porto 21/30. 4. Boa-
vista 21/26. 5. Guimaraes 21/23. 6. Maritimo
Funchal 21/22. 7. Gil Vicente 21/21.8. Estrela
Amadora 21/20. 9. Salgueiros 21/20. 10. Fa-
rense 21/20. 11. Uniao Madeira 21/18. 12
Paços de Ferreira 21/18. 13. Belenenses
21/18. 14. Beira Mar 21/17. 15. Sportinc
Braga 21/16. 16. Vitoria Setubal 21/15. 17.
Famalicao 21/15. 18. Estoril 21/11.

FOOTBALL. Une victoire de
Strasbourg sur Saint-Etienne
• Championnat de France: Auxerre - Paris
St-Germain 0-0. Lille - Bordeaux 1-1. Marti-
gues - Lens 1-2. Strasbourg - St-Etienne 2-0.
Montpellier - Toulouse 3-1. Lyon - Cannes
2-2. Caen - Nantes 0-0. Metz - Olympique
Marseille 0-0. Sochaux - Le Havre 4-2. An-
gers - Monaco 1-1.
Classement: 1. Paris St-Germain 28/43. 2
Olympique Marseille 28/38. 3. Auxerre 28/33.
4. Nantes 28/33. 5. Bordeaux 28/33. 6. Mont-
pellier 28/32. 7. Cannes 28/31. 8. Monacc
28/30. 9. Lens 28/30. 10. Strasbourg 28/29
11. Lyon 28/29. 12. Sochaux 28/27. 13. St-
Etienne 28/27. 14. Metz 28/26. 15. Caer
28/23. 16. Lille 28/22. 17. Le Havre 28/22. 18
Martigues 28/19. 19. Angers 28/17. 20. Tou-
louse 28/16.

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Le surprenant Zoug se dresse
sur le chemin du HC Gottéron

Jortikka et le CP Berne: par ici la sortie, svp. McFreddy

On attendait le CP Berne,
au stade des demi-finales

A

près Fribourg Gottéron et
Kloten , Zoug et Lugano ont
passé à leur tour le cap des
quarts de finale du cham-
pionnat de LNA, lors de la 5e

et dernière partie de la série qui les
opposaient respectivement à Berne et
Ambri. En demi-finale , les Fribour-
geois affronteront donc les Zougois ,
alors que les Luganais ont écarté Am-
bri. Entre Zoug et Berne , la qualifica-
tion s'est jouée sur le fil du rasoir , au
cours d' une deuxième prolongation de
dix minutes , devenue nécessaire après
que le score ait été nul (1-1) au terme
du temps réglementaire et du premier
temps de jeu supplémentaire . Une
réussite du défenseur international
Kessler , à la 79e, a envoyé les Zougois
au paradis et crucifié les Bernois. En-
tre Lugano et Ambri , les débats ont été
moins incertains: quatre buts du pre-
mier bloc ont permis aux Luganais de
se défaire relativement aisément (4-1)
de leur rival cantonal.

Dans la lutte contre la relégation ,
Bienne a repris espoir aprè s son succès
totalement inattendu à Olten (3-7),
deux jours après que l'entraîneur Jiri
Kochta ait claqué la porte. Les Seelan-
dais, qui ont sans doute établi une
sorte de record en marquant trois fois
dans les 74 premières secondes de jeu
(!), ne sont plus menés que 2-1.

En LNB, Martigny a fini par venir à
bout de La Chaux-de-Fonds. Vain-
queurs 5-2 des Neuchâtelois , les Valai-
sans disputeront les demi-finales des
play-off. Mais que ce fut difficile pour
des Octoduriens qui ne se sont guère
montrés à la hauteur de leurs ambi-
tions dans ce quart de finale. Contre la
relégation , Ajoie mène désormais 2-1
devant Bùlach aprè s avoir écrasé les
Zurichois 6-2. Si

Et ce sera Zoug qui affrontera les Fnbourgeois
. Kloten-Lugano. Bienne et Ajoie y croient dur.

Pour le titre
Zoug-Berne 2-1
(1 -1 0-0 0-01 -0) a.p. • Hertihalle. 7600 spec-
tateurs. (Guichets fermés). Arbitre: Bertolot-
ti.
Buts: 15e Rogenmoser (Haapakoski , Vrabec/
5 contre 4) 0-1. 17e Fergus (André Kùnzi/4
contre 4) 1-1. 80e Kessler 2-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Zoug, 7 x 2 '  contre
Berne.
Zoug: Schôpf; Bill Schafhauser , André Kùn-
zi; Pat Schafhauser , Kessler; Thomas Kûnzi,
Ritsch; Daniel Meier , Fergus, Neuenschwan-
der; Brodmann, Yaremchuk , Mùller; Andréas
Fischer , Steffen , Patrick Fischer; Antisin.
Berne: Tosio; Haapakoski , Rauch; Voisard,
Beutler; Rutschi, Reber; Rogenmoser , Vra-
bec , Triulzi; Fuchs, Montandon, Quinn; Ho-
rak , Michael Meier , Bartschi.

Lugano-Ambri 4-1
(2-01-1 1-0) • Reseghina. 4750 spectateurs.
Arbitre: Clémençon.
Buts: 4e Larsson 1-0. 12e Larsson (Eberle]
2-0. 30e Léchenne (Malkov , Vigano) 2-1. 31 e
Eberle (Larsson , Walder) 3-1. 59e Larsson
4-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Lugano, 4 x 2' , plus
10' (Vigano) contre Ambri.
Lugano: Weibel; Sutter , Djoos; Bertaggia
Balmer; Niderôst, Leuenberger; Walder
Larsson, Eberle; Aeschlimann , Rbtheli , Ho
wald; Fontana, Schenkel, Jenni.
Ambri: Bachschmied; Mùller , Tschumi; Gaz
zaroli, Riva; Brenno Celio, Gianini; Wittmann
Fedulow, Fair; Léchenne, Malkov , Vigano
Holzer, Nicola Celio, Studer.

Maintien en LNA
Olten-Bienne 3-7
(1-3 2-1 0-3) • Kleinholz. 5200 spectateurs.
Arbitre: Moreno.
Buts: 1™ (17") Schneider 0-1. Ve (53") Bou-
cher (Robert/à 5 contre 4) 0-2. 2e (1*14";
Schùmperli (Gudas, Cattaruzza) 0-3. 10e Ba-
chofner (Richard, Bourquin/à 5 contre 4) 1-3.
24e Glanzmann (Cattaruzza) 1-4. 33e Richard
(Butler , Stucki) 2-4. 37e Richard (Bachofner;
3-4. 46e Robert 3-5. 53» Glanzmann 3-6. 556
Robert (Ehlers) 3-7.

Pénalités: 1 1 x 2 '  contre Olten, 1 0 x 2 '  plus
10' (Steinegger) contre Bienne.
Olten: Aebischer; Hirschi, Silling; Schuster ,
Bourquin; Gull, Stucki; Egli, Richard, Butler;
Schlàpfer , Gagné, Bachofner; Loosli, Metz-
ger , Mùller.
Bienne: Anken; Schneider , Steinegger; Gu-
das, Schmid; Daniel Dubois, Cattaruzza;
Boucher , Ehlers , Robert; Pasche , Luthi, Gil-
les Dubois; Schùmperli, Weber , Glanz-
mann.

Promotion en LNA
Martigny-Chaux-de-Fonds 5-3
(2-2 1-1 2-0) • Octodure. 3671 spectateurs.
Arbitre : Kunz.
Buts: 5e Bernard 1- 0. 13e Lubina (Bernard;
2-0. 16<* Lambert (Leimgruber/5 contre 4) 2-1
198 Lùthi (Jeannin, Leimgruber) 2-2. 30e
Leimgruber (Lùthi) 2-3. 38e Aebersold (Glo-
wa) 3-3. 50e Aebersold (Jaggi) 4-3. 53e Tac-
coz (5 contre 4) 5-3.
Pénalités: 6 x 2' , plus 10' (Taccoz) contre
Martigny, 8 x 2 '  contre La Chauxrde-Fonds.

Maintien en LNB
Ajoie-Bùlach 6-2
(1-13-02-1)» Pationoire d'Ajoie. 2400 spec-
tateurs. Arbitre: Ballmann.
Buts: 7e Rysanek (3 contre 4!) 0-1. 15e Ca-
dieux (Marquis) 1-1. 23e Cadieux (Kohler/4
contre 4) 2-1. 26« Cadieux 3-1. 32e Kohler
(Bornet/5 contre 4) 4-1. 47e Raisky 4-2. 52e

Miner (Kohler) 5-2. 56e Cadieux (Marquis/4
contre 3) 6-2.
Pénalités: 10 x 2' , plus 10' (Tanner) contre
Ajoie. 13x2 ' , plus 2 x 5' , plus 2 x pén. disci-
plinaire de match (Gull, Bùnter) contre Bù-
ach.

Première ligue
Groupe 3 : Sierre - Saas-Grund 3-1 . Genève
Servette - Viège 3-4. Villars - Neuchâtel 4-8
Classement: 1. Viège 9/30. 2. Sierre 9/28. 3
Genève-Servette 9/27. 4. Neuchâtel 9/25. 5
Saas-Grund 9/21. 6. Villars 9/12.

EQUIPE NATIONALE

Fasel s'entretient avec des
potentiels chefs de la Nati
René Fasel, le boss fnbourgeois de la LSHG, a vu
du beau monde a Lillehammer

Le président de la LSHG, René Fasel,
a profité de sa présence à Lillehammer
pour prendre quelques contacts dans
l' optique de la succession de l'entraî-
neur national Hans Lindberg. Les
noms du Canadien George Kingston ,
de son compatriote Brian Lefley et du
Suédois Kjell Larsson sont évoqués.
Toutefois , «Virus» Lindberg, qui diri-
gera l'équipe de Suisse aux mondiaux
de Copenhague, est prêt à discuter
d'une éventuelle poursuite de son acti-
vité.

George Kingston , qui fut entraîneur
national en Norvège et coach des San
José Sharks en NHL , est présentement

Kingston, Lefley, Larsson...

le directeur de la fédération cana-
dienne (Hockey Canada). Brian Lefley
est l'entraîneur de l'équipe d'Italie ,
Kjell Larsson celui de l'équipe de
France. Fasel a confirmé qu 'un pre-
mier entretien superficiel avait eu lieu
avec les trois hommes , qui ont mani-
festé leur intérêt. Seul Igor Dimitriev ,
le coach assistant de la sélection russe,
a décliné l'offre.

Le directeur de la LSHG, Erich Wù-
thrich , devrait mener dans les prochai-
nes semaines les négociations avec les
candidats. La Ligue souhaite régler la
question de l'entraîneur national dans
les plus brefs délais. Si

Unterstadt/Etat
gagne à Morges

PROMOTIONS

En déplacement à Morges samedi pas-
sé, le HC Unterstadt/Etat a excellem-
ment négocié la première de ses ren-
contres comptant pour les finales de
promotion de 2e en 1rc ligue. Opposé à
Forward Morges, le champion du
groupe 6, il s'est imposé sur le score
sans appel de 8-2 (2- 1 3-0 3-1). Ce der-
nier illustre parfaitement la supério-
rité affichée par les hommes de Jakob
Lùdi durant la majeure partie de ce
match. C'est de bon augure avant de
poursuivre ce soir lundi à la patinoire
de Saint-Léonard , à Fribourg. En effet ,
sur le coup de 20 h. 45, Unter-
stadt/Etat donnera la réplique au fa-
vori numéro un pour l'ascension en
division supérieure , en l'occurrence à
Moutier.

Jan

Tony et Miguel
dans le coup

TOUR DE VALENCE

Rominger et Indurain ont pris
leur envol en même temps.
Prometteur pour la suite.
L'Espagnol Miguel Indurain a laissé
échapper la victoire qui lui était pro-
mise dans le Tour de Valence , dispute
en six étapes et qui se terminait par un
contre-la-montre sur 23 km. Il s'est
certes imposé contre le chronomètre
mais avec une seconde seulement
d avance sur le Suisse Tony Rominge r
et sur le Russe Viatcheslav Ekimov ,
lequel a remporté l'épreuve avec dix
secondes d'avance sur l'Espagnol et
onze sur le Zougois.

Indurain a ainsi fêté son 27e succès
dans une course contre la montre.
Battu d'un rien, Rominger a tout heu
d'être satisfait de sa première course
par étapes de la saison. L'Espagnol ,
lui , avait déjà pu se roder au Tour
d'Andalousie et au Tour de Major-
que. Si
Classement gênerai final: 1. Viatcheslav Eki-
mow (Rus) 24 h. 34 06 (36,917 km/h.). 2. Mi-
guel Indurain (Esp) à 10". 3. Tony Rominger
(S) à 11". 4. Melchor Mauri (Esp) à 20". 5.
Guido Bontempi (It) à 32" . 6. Herminio Diaz-
Zabala (Esp) à 53" . Puis: 8. Alex Zùlle (S) à
54". 10. Beat Zberg (S) à 1*05. 12. Lance
Armstrong (EU) à 1 '09. 50. Roland Meier (S) à
5*59. 58. Laurent Dufaux (S) à 8*48. 63. Jbrg
Mùller (S) à 10*38. 82. Dieter Runkel (S) à
16*30.

Giorgio Furlan
vire en tête

PANTALICA

Le Vaudois Pascal Richard a pri s la
quatrième place du Trophée Pantali-
ca, couru dans la province sicilienne
de Syracuse et remporté par l'Italien
Giorgio Furlan. Ancien coéquipier de
Richard , Furlan a distancé un groupe
de huit coureurs d'une minute et 18
secondes. Dans le sprint pour la
deuxième place, le Polonais Zbigniew
Spruch a devancé l'Italien Gianni Bu-
gno et Richard. Si

Museeuw gagne
lors d'un sprint

KUURNE-BRUXELLES

Le Belge Johan Museeuw a remporté
la 47e édition de la classique belge
Kuurne - Bruxelles - Kuurne en pre-
nant le meilleur au sprint sur son com-
patriote Johan Capiot et sur l'Alle-
mand Olaf Ludwig. L'épreuve s'est
terminée par un sprint massif que
Ludwig avait tenté d'éviter en séchap-
pant avec deux coureurs belges à
30 km du but. Mais les trois hommes
furent rejoints par le gros du peloton à
l'entrée de Kuurne. Si

La 49e édition a
Willie Nelissen

HET VOLK

Le Belge Wilfried Nelissen (Nové-
mail) a remporté la 49e édition du cir-
cuit Het Volk , la traditionnelle
épreuve d'ouverture de la saison sur
route en Belgique , courue autour de
Gand sur 200 km.

Nelissen (23 ans), déjà vainqueur
l'an dernier , a devancé au terme d un
sprint tumultueux le Français Frédé-
ric Moncassin et l'Ouzbek Djamoli-
dine Abdoujaparo v , qui a été déclassé
de la troisième place par le jury des
commissaires au profit de l'Allemand
Andréas Kappes , vainqueur en 91. Si

CYCLISME. Zanim précède
Maurizio Fondriest
• Catania. 14e Tour de l'Etna (170 km): 1.
Stefano Zanini (It) 4 h. 16* (39,390 km/h.). 2
Maurizio Fondriest (It). 3. Davide Rebellin (It).
4. Maurizio Molinari(lt). 5. Gianni Bugno (It). 6
Marco Giovannetti (It). 7. Franco Ballerini (It)
8. Claudio Chiappucci (It). 9. Germano Pierdo-
menico (It). 10. Stefano Colage (It) tous même
temps. Puis: 33. Mauro Gianetti (S) à 48". 38.
Heinz Imboden (S) m.t. 69. André Wernli (S) à
9*52" .
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est comme quand on se fixe
dans les yeux. Au début , au-
cun des deux ne veut détour-
ner son regard . C'est ce qui
arriva entre Fribourg Olympic

et Union Neuchâtel. Jusqu 'à la 10e
minute , on se répondit coup pour
coup (23-23). Puis , les Neuchâtelois
furent les premiers à ne plus pouvoir
soutenir le regard de leurs adversaires.
Et ils baissèrent les yeux.

Forts de leur ascendant né d'un arti-
fice défensif nommé «box and one»
avec Ron Putzi collé aux basques du
tireur Slobodan Kocic, les hommes de
Vladimir Karati décollèrent. D'abord ,
prudemment (31-23 à la 11 e). Plus
tard , beaucoup plus nettement (47-30
à la 17e). A ce moment-là , Neuchâtel
était au plus mal et perdait ballon sur
ballon face la défense fribourgeoise
qui faisait merveille. «C'est une ques-
tion d'adaptation contre ce type de
défense», explique Milan Mrkonjic ,
l'entraîneur des visiteurs. «Si mes
joueurs ne voient pas ce qu 'il faut fai-
re, le système offensif est terminé.»

LA CHANT DES SIRENES

Si Olympic crut qu 'il avait déjà le
match en poche, il se trompait. Et
Neuchâtel se fit un malin plaisir de le
lui rappeler. Dans un premier temps ,
c'est seuls que les Fribourgeois s'en-
foncèrent. Comme tout fonctionnait
trop bien , chacun voulut y aller de son
récital personnel. En pure perte , bien
sûr. Pas un ne sut résister au chant des
sirènes. Du coup, l'avance se mit à fon-
dre et le doute s'installa. Si Kocic était
toujours d' une maladresse insigne, Di-
mitri Soukhare v sortit de sa léthargie
et Vincent Crameri lui emboîta le pas.
A la 30e minute , Neuchâtel était re-
venu à quatre longueurs (62-58). Trois
minutes plus tard , il prenait le com-
mandement (66-67).

AFFOLEMENT

«On a fait un match avec 25 minu
tes de contrôle et 15 minutes d'affolé

ment», lance Vladimir Karati. «Ce
que Neuchâtel a connu en première
mi-temps , on l'a connu en deuxième.
Neuchâtel a eu quelques options dé-
fensives intéressantes et on a joué avec
précipitation. Chacun a voulu faire
son petit numéro. Au lieu de bâtir
point par point , la concentration
baisse alors.» Heureusement , elle re-
vint au moment où 1 on pouvait crain-
dre le pire . Ron Putzi retrouva sa
sobriété et Dusko Ivanovic sa préci-
sion. Olympic se donnait un peu d'air
(75-69 à la 37e) et finissait en beauté.
Mais , s'ils n 'avaient trouvé des adver-
saire s encore plus brouillons qu 'eux
samedi soir , les Fribourgeois pou-
vaient dire au revoir à la victoire.

TROIS SUR CINQ

Après avoir traversé une sale passe,
Ron Putzi va mieux. Beaucoup mieux.
Depuis trois matches , il est redevenu
le joueur dont Olympic a tant besoin.
Pourvu que cela dure. Curtis Kitchen
est toujours le roi des rebonds. L'Amé-
ricain a établi la preuve définitive que
lorsqu 'il n'a pas en face de lui un
adversaire au physique trop rocail-
leux , il est tout à fait àson aise. Le fili-
forme Soukharev , malgré un sursaut
en deuxième mi-temps, ne l'a pas tro p
ému. Kitchen . c'est vingt rebonds
pour Olympic.

Dusko Ivanovic était branché sur
courant alternatif. Un coup oui , un
coup non. Sa précision est bien au-
dessous de sa moyenne habituelle et le
bon marquage de Fabrice Bertoncini
n'y est peut-être pas totalement étran-
ger. Mais il a sorti les tirs qu il fallait au
bon moment. Au contraire de Kocic
qui a manqué l'immanquable. Merci
pour Olympic.

Reste qu 'en phase offensive ni
Claude Morard , ni Patrick Koller , ni
Michel Alt , ni Michel Studer n 'ont été
d'un apport chiffré conséquent. Trois
joueurs en attaque mais cinq en défen-
se. Contre ce Neuchâtel-là , cela suffi-
sait.

STEFANO LU'RATI

Soukharev et Kitchen. Charles Ellena

Le match
85-72FR Olympic-Neuchâtel

(53-37) • Notes: salle de Sainte-Croix , 11 OC
spectateurs. Arbitres: Bendayan et Bapst.
Olympic sans Dénervaud et Noël (blessés).
Neuchâtel sans Lambelet (blessé). Faute
technique à Kocic (20e). Sorti pour cinq fau-
tes: Bertoncini (40e). Avant le début de match ,
Vladimir Karati est fleuri pour sa récente natu-
ralisation suisse.
Fribourg Olympic: Putzi 27 (12/15 à deux
points, 3/3 aux lancers francs , 4 rebonds),
Studer 2 (0/2 + 0/2 à trois points, 2/2, 4), Alt 2
(1/3), Savoy 0, Koller 6 (2/6 + 0/1, 2/4, 2), Kit-

Bellinzone , le leader incontesté , a fêté
une nouvelle victoire en s'imposant
67-58 à Cossonay. Fields et Polite ,
avec 45 points à eux deux , ont pris une
part prépondérante dans ce succès. Si

Les matches en bref
Monthey-GE Basket 86-79
(44-42) • Salle du Reposieux: 900 specta-
teurs. Arbitres: Leemann. Donnet.
Monthey: Doche (9), Roessli (16), Baresic (8),
Berry (25), Jenkins (28).
Senève Basket : G. Deforel (10), O. Deforel
(5), Lenggenhager (15), Margot (11), Alberi
(2), Moore (16), Rice (20).

Cossonay-Bellinzone 58-67
(37-27) • Pré-aux-Moines. 900 spectateurs.
Arbitres: Mamone, Honnegger.
Cossonay: Anex (3), Calantzis (4), Petter (2),
Jacobs (14), Oppliger (4), Fernandez (12),
Green (19).
Bellinzone: Stockalper (7), Fillmore (6), Gri-
mes (5), Fiels (23), Polite (22), Mrasek (3),
Siviero (1).

Classement
1. Bellinzone 5 4 0 1 2150-1908 25 (17)
2. FR Olympic 5 4 0 1 2137-1948 22 (14)
3. Monthey 5 3 0 2 1889-1870 15 ( 9)
4. GE Basket 5 2 0 3 2049-2001 13(9 )
5. Cossonay 5 10 4 1984-2056 11(9)
6. Union NE 5 10 4 1879-1926 11(9)
Entre parenthèses points de la qualification.

chen 22 (9/15 , 4/6,
Ivanovic 26 (8/18 +
34 tirs réussis sur
points , 15 sur 19
rebonds, 21 fautes
Union Neuchâtel: D. Crameri 0 , Bertoncini 11
(3/7 +11A, 2/2,2), Soukharev 24 (9/17,6/7, 11 ),
Lopez 5 (1/3 à trois points, 2/2, 1), Huber 0
(0/1, 1 ), Kocic 16 (5/16 + 1/7,3/5, 4), Perlotto 2
(1/1 + 0/2, 1), V. Crameri 14 (6/8, 2/3, 9).
27 tirs réussis sur 66 dont 3 sur 16 à trois
points, 15 sur 19 aux lancers francs , 29
rebonds. 17 fautes.

Kautzor (8), Odems (18), Cossettini (23)

Une équipe, c'est fragile gelston (30>
Olympic menait allègre- joueurs doivent travailler
ment de 16 points à la comme les cinq doigts
mi-temps et Neuchâtel de la main. C'est le pro-
balbutiait son basket. blême de tout entraîneur
Quelle mouche a-t-elle de faire jouer 40 minu-
bien pu piquer les Fri- tes avec constance.»
bourgeois qui se mirent Samedi, on a revu
soudain à jouer chacun Pierre Savoy après une
pour leur compte alors absence d' une éternité,
que l'instant d'avant ils Pas pour bien long-
formaient une équipe? temps: juste quelques
«Quand on a un avan- minutes en première mi-
tage obtenu trop facile- temps. «C'est dur d'en-
ment , c'est inévitable trer comme ça. Je n'ai
que l'esprit humain se pas la confiance», lâ-
dise que ça va comme che-t-il. Et quel match a
ça», avance Vladimir t-il vu? «Après un début
Karati. «Chaque joueur équilibré, la balle a très
oublie que là derrière il bien tourné. Il n'y avait
y a un grand travail a aucun problème. Sou-
faire. Toutes les équi- vent, les débuts de
pes doivent payer le deuxième mi-temps
prix de mauvais choix nous posent problèmes,
qui dépendent de critè- Il y a eu trop d'actions
res humains. Il y a eu individuelles. A la fin, on
une prise de panique s'est serré les coudes.»
pour aucune raison ex- Une équipe, c 'est donc
plicable. Mais cinq si fragile? «Il suffit de

/

20), Morard 0 (0/1 + 0/2),
2/5 , 4/4, 1).
70 dont 2 sur 10 à trois
aux lancers francs , 32

Vevey-Regensdorf 104-72
deux «conneries» pour (64-32) • Vevey: Felli (10), Gay (4), Sommer-
que toute la confiance halder (3), Schurfranz (7), Matthews (28),
de l'équipe s'en ressen- Beda (10), Burns (11), Gojyanovic (12), Maly
te» , affirme Savoy. (11). N°celli <8)-
«Chaque élément est Regensdorf: Fabris (6), Caola (2), Tarnutzer
hyperimportant.» Milan l̂ ™™ <

32

>* Ma '̂ <20>* Pl22a9al" <4>*
Mrkonjic regrettait la
première mi-temps ratée
de Neuchâtel : « Le dé- C assement
placement offensif des
joueurs n'était pas au 1. Pully (A) 5500467-419 10
?oint On a donné à Fri- 2* Lu9ano <A 5 4 ° 1 465**390 +75 8point, un a donne a i-n 3 v (A) 5 4 „ 1 473.410 +63 8bourg I occasion de 4 Pâquis-S. (B) 5 3 0 2 434-428 6
s exprimer. En 
deuxième mi-temps , on 5. SAM Mass.(A) 5 2 0  3 442-473 4
a serré un neu nlus la 6* Bernex B 5 1 ° 4 435-476 -41 2a serre un peu plus la ? Olympia R. (B) 5 10 4 444-495 -51 2défense , mais on n a 8 Versoix (B) 5 0 0 5 436.505 0
pas assez de lucidité a
la fin. On court toujours ^̂^̂^̂^ ¦̂ '¦'¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂^

S£SS£ÏÏi& TENNIS DE TABLE. Meyrin est
ter. Il y a aussi le pro- Champion SUISSe
blême avec Kocic offert- # p , prenl ière fois de son histoi-sivement et Soukharev ,. ¦ . , , r • „ „„ D.-T-
défensivement: il a trop «• Meynn' ne deJa ,fut

sl
f
on *vec *lT

laissé marquer Kitchen Genève, a remporte le titre de cham-
en première mi-temps.» P10n suisse messieurs. Chez les dames ,

g L le titre est revenu a Wollerau qui a
enlevé ainsi son sixième titre. Si

LNA DAMES

City Fribourg s'est incliné
de 20 points devant Baden
En championnat féminin de ligue A,
City Fribourg a trouvé son maître .
Chez elles, les Fribourgeoises n 'ont
pas tenu la distance face à Baden. Le
deuxième du classement , qui n'avait
que trois points d'avance à la pause , a
nettement fait la différence en
deuxième période.

Dames. Ligue nationale A (16e journée):
Epalinges - Nyon 65-77 (33-45). Bernex - Wet-
zikon 71-74 (41-33). Pully - Bellinzone 68-85
(24-43). Fémina Lausanne - Troistorrents 55-
49 (30-30). City Fribourg -Baden 43-63 (22-
25). Classement: 1. Bellinzone 32 (+ 361). 2.
Wetzikon 24 (+ 149). 3. Baden 22 (+ 136). 4.
Troistorrents 18 (2/+ 16/+ 71). 5. City Fribourg
18 (21- 16/- 17). 6. Nyon 16 (- 77). 7. Fémina
Lausanne 12 (+ 48). 8. Pully 10 (- 73). 9. Ber-
nex 8 (- 159). 10. Epalinges 0 (- 439).
Ligue nationale B (17e journée). Groupe
ouest: Vevey - La Chaux-de-Fonds 47-77 (22-
32). Fémina Berne - Stade Français 55-50 (18-
28). Monthey - Pratteln 66-69 (25- 31). Clas-
sement: 1. Fémina Berne 28 (+ 325). 2. Prat-
teln 24 (+ 230). 3. La Chaux-de-Fonds 22 (+
125). 4. Monthey 16 (- 53). 5. Stade Français
12 (- 76). 6. Vevey 0(- 551). Si

LNB/1" ligue
Promotion/relégation LNB/1re ligue (3e jour-
née). Groupe 1 : Villars-sur-Glâne-Viganello
111-67 (52-35). Blonay - Echallens 111-100
(57-42). Reussbuhl - Epalinges 87-88 (39-43).
Classement: 1. Villars 6 (+ 72). 2. Blonay 6 (+
24). 3. Reussbuhl 2 (+ 8). 4. Epalinges 2 (- 18).
5. Echallens 2 (- 25). 6. Viganello 0 (- 61).
Groupe 2 : St-Prex - Marly 104-97 (91-91 44-
49) a.p. Carouge- Ecole - SAV Vacallo 68-86
(38-47). Wetzikon - La Chaux-de-Fonds 86-
100 (43-50). Classement : 1. SAV Vacallo 6.2.
Marly 4 (+ 39). 3. La Chaux-de-Fonds 4 (+12/+
21 ). 4. St-Prex 4 (- 12/+ 21 ). 5. Carouge-Ecole
0 (- 49). 6. Wetzikon 0 (- 59). Si

La Fribourgeoise De Sépibus
tente de déborder l'Argovienne
Kudlak mais cela ne suffira
pas. G3 Vincent Murith

SAM Massagno
piégé à Bernex

LIGUE A-LIGUE B

Dans la poule de relégation , les forma-
tions de LNA n'ont pas été à la noce,
SAM Massagno s'inclinant même
115-103 après prolongation à Bernex ,
alors que les Tessinois menaient de
dix points à la pause! Pully, de son
côté, a éprouvé bien du mal à se défaire
de Pâquis-Seujet (88-85). Lugano de-
vant Versoix ( 110-93) et surtout Vevey

Regensdorf (104 72) ont
vanchcvanene vaincu sans pem. ai

Promotion-relégation
Lugano-Versoix 110-93
(46-43) • Lugano: Stich (4), Gerritsma (10),
Mascherin (4), McCollum (28), De Hart (40),
Censi (20), Bracelli (4).
Versoix: Kuttel (2), Laffitte (41), R. Vine (7),
Reinmann (4), Dubuis (8) Dunmeier (31)

Bernex-SAM Massagno .
: Diez (2), Price

. 115-103
(44), Mitchell(43-53) •

(11), Dar-
novic (36]

Bernex
Ziv (6), Baillif (10)
i , Thévenoz (4).

Queloz (2)

SAM Massagnc Cavagna (2; Darconza (8*
Kellerhals(3) Gray (31) Morris (37), Gregoric

Cegheretti (13)

Pully-
(52-42)
Mor (41

Pâquis
• Pully: I

Pifaretti

-Seujet 88-85
Luginbuhl (13), Henchoz (3),
i (2), Isotta (5), Kurtis (27),

Barmada (10), Nordmann (24).
Pâquis-Seujet: Scardino (2), Extermann (4)
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Mêlée devant les buts servettiens hier après midi à Aarau. Ohrel, Pascolo et Sinval repartiront avec un point. Keystone/DT

CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE

Les clubs romands ont connu une
bien modeste journée et GC rigole
Que cela soit pour le titre, ou bien pour le maintien ou la promotion en ligue nationale A,
les clubs romands ont connu un dimanche peu fertile. Neuchâtel Xamax

Seul 
vainqueur de la journée , au

stade de la Pontaise , face à Lau-
sanne sur le score de 3 à 2.
Grasshoppers a réalisé la meil-
leure opération de la deuxième

journée du tour final de LNA. Tous les
autres matches se sont soldés par un
match nul. Aara u et Servette ont par-
tagé l'enjeu sur la marque de 1-1.
Young Bovs et Lucerne ont fait de
même alors que Sion - Lugano s'est
achevé sur un score nul et vierge . Les
hommes de Christian Gross ont ainsi
rejoint Sion en tète du classement.

A la Pontaise , le spectacle a sensible-
ment varié d'une mi-temps à l'autre.
En début de rencontre . Lausanne a été
en dessous de tout. Grasshoppers a pu
ainsi manœuvrer à sa guise , ouvrant la
marque par Willems ( 16e). doublant la
mise dans la foulée par l'entremise de
Gren (20e), Koller se chargeant d'aug-
menter l'écart (35e). Dès la reprise ce-
pendant , les hommes de Marc Duvil-
lard affichaient plus de détermination ,
se créant môme de nombreuses occa-
sions de revenir au score.

Sogbie marquait à deux reprises et
ses coéquipiers gâchaient d'autres pos-

Lausanne-Grasshoppers 2-3
(0-3) • Pontaise: 4500 spectateurs. Arbitre :
Zuppinger (Bremgarten). Buts: 16e Willems
0-1. 20e Gren 0-2. 35e Koller 0-3. 50e Sogbie
(penalty) 1-3. 73e Sogbie 2-3.
Lausanne: Borer; Sylvestre , Poulard, Biaggi,
Hanzi (85e Jacobacci); Calderon, Raphaël
Comisetti , Badea; La Plaça (31e Isabella),
Sogbie, Alexandre Comisetti.
Grasshoppers: Brunner; Nemtsoudis , Vega ,
Gren, Gamperle; Nakhid, Koller, Bickel (78e
Lombardo), Yakin; Willems , Magnin (85e
Gamperle).
Notes: tirs sur la latte de Badea (53e), Sylves-
tre (62e). Avertissements: 34e Poulard (jeu
dur), 41e Badea (jeu dur), 46e Nakhid (jeu
dur).
Expulsion: 84e Nakhid (2e avertissement).

Sion-Lugano 0-0
Tourbillon. 8200 spectateurs. Arbitre : Meier
(Wùrenlos).
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen, Herr ,
Quentin ; Hottiger , Fournier , Giannini (64e Luis
Carlos), Assis; Rey (51e Bonvin), Orlando.
Lugano: Walker; Morf , Galvao , Kâslin, Fer-
nandez; Penzavalli (57e Paradiso), Esposito,
Colombo, Carrasco; Subiat , Fink (88e An-
dreoli).
Avertissements: 41e Morf, 76e Esposito, 78e
Herr , 87e Fink (tous pour jeu dur).

Young Boys-Lucerne 1-1
(1-1) • Wankdorf. 5900 spectateurs. Arbitre ;
Vollenweider(Wald). Buts:17e Hartmann 1-0
26e Wolf 1-1.
Young Boys: Pulver; Weber; Rotzetter
Streun; Ipppliti, Bregy, Christensen , Moser

sibihtés de but. Le remplacement de
Bickel blessé puis l'expulsion de Nak-
hid , à 9 minutes de la fin , auraient pu
coûter fort cher aux Zurichois qui sau-
vèrent toutefois l'essentiel.

DECEPTION A SION

A Tourbillon , les sifflets du public
accompagnèrent le retour aux vestiai-
res des Sédunois à l'issue d'une ren-
contre décevante. Umberto Barberis
était le premier à regretter le manque
d'audace de ses poulains. Face à une
formation tessinoise difficile à ma-
nœuvrer , les Valaisans apparurent
bien empruntés. Seule satisfaction , la
belle autorité des deux arrières cen-
traux Herr et Geiger.

Une «chandelle» de Grassi trompe
le gardien Hilfiker et fait le bonheur de
Neuville. En ouvrant la marque à la
25e minute , le FC Servette trouva au
Brùgglifeld la récompense de son es-
prit offensif. La rencontre fut plaisante
à suivre. Les Argoviens ne renoncèrent
jamais , à l'image du jubilaire Heinz
Hermann (500e match de LNA). A la
80e minute , le Polonais Kucharski éga-

Tour final
Sutter (64e Kuffer); Kunz , Hartmann (81e
Agostino).
Lucerne: Mutter; Rueda; Camenzind, Minelli;
Gmùr , Bertelsen (59e Nadig), Wolf , Jost , Her-
bert Baumann; Tuce (53e Koch), Guntensper-
ger.
Expulsion: 54e Guntensperger (antisportivité
envers l'arbitre). Avertissements: 54e Gun-
tensperger (jeu dur), 55e Rueda (jeu dur), 84e
Baumann (antijeu). 84e Bregy.

Aarau-Servette 1-1
(0-1) • Brùgglifeld: 5700 spectateurs. Arbi-
tre : Strassle (Heiden). Buts: 25e Neuville 0-1.
80e Kucharski 1-1.
Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Stiel, Pavlice-
vic , Kilian; Weiler , Daniel Wyss (76e Renggli),
Komornicki , Hermann; Kucharski . Ratinho
(64e Romano).
Servette: Pascolo; Djurovski; Schepull , Egli
Ohrel, Mild (52e Aeby), Renato (86e Barberis)
Margarini; Sinval. Grassi , Neuville.
Notes: 500e match de LN pour Heinz Her
mann. Tir sur la latte de Kilian (10e). Avertis
sements: 15e Daniel Wyss, 19e Mild.

Classement
1. Grasshoppers 2 10  1 4-4 18 (16)
2. Sion 2 0 2 0 2-2 18 (16)
3. Young Boys 2 0 2 0 2-2 15 (13)
4. Servette 2 0 2 0 2-2 15 (13)
5. Lugano 2 1 1 0 2-1 14 (11)
6. Aarau 2 1 1 0 3-2 14 (11)
7. Lucerne 2 0 2 0 3-3 13 (11)
8. Lausanne 2 0 0 2 3-5 12 (12)
• = entre parenthèses, points delà qualifica

lisait sur une mêlée en exploitant un
service de Hermann. Trois minutes
avant la fin , Romano , qui se présentait
seul devant Pascolo, ratait la balle de
match.

Deux buts au cours de la première
demi-heure laissaient entrevoir un
match riche en rebondissements au
Wankdorf mais la méforme de Bregy
altéra le rendement des Young Boys.
Ceux-ci ne parvinrent pas à exploiter
lors de la demi-heure de jeu leur supé-
riorité numérique après l'expulsion de
l'attaquant lucernois Guntensperger.

ROMANDS A LA PEINE

Dans le tour comptant pour la pro-
motion-relégation , les événements
n 'ont pas été favorables aux clubs ro-
mands. En déplacement Neuchâtel
Xamax a subi la loi de Zurich 2-1.
alors qu 'Yverdon a été défait à Krtens ,
vainqueur 2-0 et sur sa pelouse, Etoile
Carouge a péniblement obtenu un
point face à Schaffhouse.

A la Fontenette samedi , les Carou-
geois , qui bénéficièrent de deux penal-
tys au cours des cinq première s minu-

Promotion/Relegation
Etoile Carouge-Schaffhouse . .  2-2
(1-1) • Fontenette. 600 spectateurs. Arbitre:
Hans Mùller (Berne). Buts: 2e Langers (penal-
ty) 1-0. 22e Allenspach 1-1. 51e Kuzmanovic
1-2. 64e Favre 2-2.
Etoile Carouge: Grossen; Sabani (28e Are-
su); Aguilar , Bel Bahi, Bugnard ; Giuntini (60e
Brea), Mosca, Morisod; Favre, Langers, Mar-
tin.
Schaffhouse: Hûrzeler; Stûbi; Bossi , Pagno,
Béer; Mancastroppa (88e Kopp), Kuzmano-
vic , Ziffert , Ogg; Allenspach, Engesser (90e
Rubli).
Notes: 4e tHùrzeler retient un penalty de Lan-
gers. Avertissements à Sabani (8e) et Stùbi
(84e).

Zurich-Neuchatel Xamax 2-1
(1-1) • Letzigrund. 2800 spectateurs. Arbi-
tre: Werner Mùller (Obererlinsbach). Buts:
24e Di Jorio 1-0. 33e Sutter 1-1. 53e Sahin
2-1.
Zurich: Mader; Jurg Studer , Kâgi, Widmer ,
Heydecker; Waas , Ernst, Skoro , Mazzarelli;
Sahin (75e Hodel), Di Jorio (78e Baldassar-
ri).
Neuchâtel Xamax: Delay; Gottardi, Ramzy,
Ivanov , Fasel; Sutter , Piffaretti , Perret, Wittl;
Manfreda (68e Chassot), Baljic.
Notes: tir sur la latte de Sahin (55e). But de
Scoro annulé pour hors-jeu (55e).
Expulsion: 94e Ivanov (réclamations).
Avertissements: 18e Waas (jeu dur). 27e Got-
tardi (réclamations). 29e Fasel (jeu dur). 46e Di
Jorio (jeu dur). 61e Skoro (jeu dur). 76e Ivanov
(jeu dur).

;

tutoie le fond.
tes , ratèrent le k.-o. Les Schaffhousois,
remarquables d'allant offensif, ont
parfaitement mérité un point conquis
avec brio (2-2) aux dépens d'adversai-
res au moral friable.

Neuchâtel Xamax prit un départ de
choix au Letzigrund mais ce furent les
Zurichois qui ouvrirent la marque par
le jeune Di Jorio (23e). En seconde mi-
temps, les Xamaxiens , qui avaient
égalisé sur un lob splendide de Sutter ,
baissèrent pied et leur victoire , due à
un tir de Sahin (53e), ne souffre aucune
discussion.

A l'Espenmoos , devant plus de
10 000 spectateurs , le FC Bâle a réalisé
une bonne opération en prenant un
point aux Saint-Gallois (0-0). Smajic
et le gardien Huber furent les meilleurs
atouts de l'entraîneur rhénan , Didi
Andrey.

La nouvelle recrue de Kriens n'a pas
raté son entrée. Sawu, le transfuge du
Zimbabwe, ouvrait la marque contre
Yverdon à la 82e minute et trois minu-
tes plus tard , victime d'un foui de
Schrago , il provoquait un penalty qui
précipitait la défaite d'Yverdon
(2-0). Si

Kriens-Yverdon 2-0
(0-0) • Kleinfeld. 1200 spectateurs. Arbitre:
Philippoz (Sion). Buts: 82e Sawu 1-0. 85e
Kern (penalty) 2-0.
Kriens: Thalmann; Gwerder; Joller , Ger-
mann, Berchtold; Rossi (72e Pekas), Mouidi,
Brugnoli , Kern; Triebold (67e Heitzmann),
Sawu.
Yverdon: Willomet; Schrago, Taillet, Juarez ,
Castro ; Guex , Karlen.Besnard ; Urosevic(86e

Wicht), Douglas, Châtelan.
Notes: tir sur la latte de Karlen (48e).
Avertissements. 54e Kern (jeu dur).

Saint-Gall-Bâle 0-0
• Espenmoos. 10 200 spectateurs. Arbitre:
Roduit (Châteauneuf).
Saint-Gall: Pédat; Winkler , Koch, Gambino,
Wanner; Vernier , Fischer , Bouderbala, Gerts-
chen; Tiefenbach, Gilewicz.
Bâle: Grùter; Ceccaroni, André Meier , Uccel-
la, Walker; Cantaluppi (80e Gigon), Jeitziner ,
Smajic , Berg; Zuffi , Derkach (82e Steingru-
ber).
Avertissements. 23e Koch (main). 29e Tiefen-
bach (réclamations). 45e Cantaluppi (jeu dur).
88e Ceccaroni (jeu dur).

Classement
1. Zurich 2 2 0 0 3-1 4
2. Bâle 2 1 1 0  1-0 3
3. Kriens 2 10 1 2-1 2
4. Saint-Gall 2 0 2 0 1-1 2
5. Yverdon 2 10 1 1-2 2
B. Schaffhouse 2 0 112-3 1
7. Etoile Carouge 2 0 112 -3 1
B. NE Xamax 2 0 112-3 1

-
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COUPE DE SUISSE

Old Boys passe
contre Martigny
La formation bâloise d'Yves
Caluwaerts se retrouve bonne
pour les quarts de finale.
Eparpillés sur prè s d' un mois , les hui-
tièmes de finale de la Coupe de Suisse
ont délivré samedi leur cinquième
qualifié pour les quarts: Old Boys
(LNB) s'est imposé l-O (0-0) à Marti-
gny, pensionnaire de l re ligue. Le seul
but d'une partie équilibrée mais d' un
niveau moyen , disputée devant 550
spectateurs, a été marqué à la 52e mi-
nute par le Luxembourgeois Saibene,
sur un penalty qu 'il avait lui-même
provoqué. Les Valaisans ont cepen-
dant contesté la faute du gardien
Schùrmann.

L'équipe dirigée par Bruno Kauf-
mann a obtenu la troisième qualifica-
tion pour les quarts de finale de la
Coupe de l'histoire du club. Les deux
autres participations remontent à...
1928 et 1937. Après Bâle et Chiasso,
Old Boys est la troisième formation de
LNB à passer le cap des huitièmes de
finale. Les quarts se dérouleront le
23 mars. Si
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Yves Caluwaerts: le libero fribour-
geois d'Old Boys Bâle est en quart
de finale de la Coupe suisse.

Geisser

Bickel absent
aux States?

E QUIPE SUISSE

Le meneur de ieu de GC et
excellent international devra
passer sur le billard. Deux
mois d'arrêt...
Le milieu international de Grasshop-
pers, Thomas Bickel , a été blessé lors
d' un choc avec Biaggi à la 78e minute
de la rencontre qui opposait son club à
Lausanne.

Touché à la cuisse. Bickel souffre
d une déchirure musculaire et devra
sans doute se soumettre à une inter-
vention chirurgicale dans le courant de
la semaine prochaine. Il devrait être
indisponible pour une durée de deux
mois environ , ce qui remet sérieuse-
ment en cause sa participation à la
phase finale de la Coupe du monde
aux Etats-Unis. Si

Rolf Fringer
ju squ'en 1995

FC AARAU

L'Autrichien a ete sourd aux
sirènes genevoise, zuri-
choise et lucernoise.
L'Autrichien Rolf Fringer , 37 ans. a
prolongé le contrat qui le lie au FC Aa-
rau pour une nouvelle saison. Entraî-
neur depuis 1992 en Argovie. Fringer y
a fêté un titre national la même saison.
Fringe r était en discussions avancées
avec Zurich. Servette et Lucerne. Si
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COMBATS

Les Azéris attaquent dans le
sud du Nagorny-Karabakh
Les forces azerbaïdjanaises ont lancé
une vaste offensive hier dans la région
de Gadrout , dans le sud du Nagorny-
Karabakh , territoire azerbaïdjanais
peuplé majoritairement d'Arméniens ,
a indiqué l'état-major des «forces de
défense» arméniennes cité par ITA R-
TASS.

«L'offensive a été lancée à l'aide
d'une grande quantité de chars et d'ar-
mement lourd. Une autre offensive est
attendue dans le nord du territoire »,
selon le service de presse des forces
arméniennes à Stepanakert , le chef-
lieu du Nagorny-Karabakh.

Les combats avaient baissé d'inten-
sité ces dernières semaines après la

contre-offensive lancée à la mi-décem-
bre par les Azerbaïdjanais. Ceux-ci
tentaient de récupérer les quelque
20 % du territoire azerbaïdjanais occu-
pés par les indépendantistes armé-
niens au Nagorny-Karabakh et dans
les régions alentour.

Un accord de principe de cessez-le-
feu avait été passé en février entre
Bakou , Erevan et Stepanakert avec la
médiation du ministre de la Défense
russe, Pavel Gratchev. Les affronte-
ments ont fait plusieurs centaines de
victimes en janvier , et plus de 20 000
morts depuis le début du conflit , en
1988, entre Arméniens et Azerbaïdja-
nais. ATS

SARAJE VO

Les secteurs serbe et musulman
seront reliés dès aujourd'hui
Les Nations Unies doivent ouvrir au-
jourd'hui aux piétons un pont reliant
des quartiers de Sarajevo contrôlés par
les rivaux musulmans et serbes. Ce
sera une première depuis le début du
siège de la ville en avri l 1992, a déclaré
dimanche un porte-parole de l'ONU.

«Le pont sera ouvert à compter de
midi pour les véhicules de la Force de
protection de l'ONU (FORPRONU)
et pour les piétons», a déclaré le com-
mandant Rob Annink. Il a ajouté que
les deux parties (Serbes et Musul-
mans) avaient donné leur accord à
l'ouverture».

RUPTURE. Les Arabes rompent
les négociations avec Israël
• La Syrie , la Jordanie et le Liban ont
rompu les négociations de paix avec
Israël à la suite du massacre commis
par un colon juif à Hébron vendredi.
De source israélienne , on a déclaré que
les trois délégations arabes avaient in-
formé leurs hôtes américains qu 'elles
rompaient sans attendre les négocia-
tions et regagnaient leurs pays. «Les
négociations étaient distinctes des évé-
nements qui se déroulaient ailleurs.
Nous sommes désolés de constater
que nous nous trompions» , a-t-on
poursuivi.

ATS

SPORT-TOTO

X 2 X  X X 1  X 1 1  X 2 X  X

LOTERIE À NUMÉROS

9 - 1 2 - 1 4 - 1 6 - 27 - 32
Numéro complémentaire: 23
Joker: 279 243

TOTO-X

5 - 1 4 - 2 3 - 29 - 30 - 37
Numéro complémentaire: 13

¦̂ ¦¦¦ MM P U B L I C I T E  BM

@AOTiF3©[M©tM[]ll*

à l'entresol du restaurant 
• Aussi pour groupes jusqu'à 100 pers.
¦ Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement RACLETTE
Place Georges-Python Tél. 23 21 30

Le pont de la Fraternité et de l Unité
relie des secteurs tenus par les Musul-
mans dans le quartier central de Grba-
vica à la portion de ville où sont dé-
ployées les forces serbes. Des casques
bleus de l'ONU ont pris position sur ce
pont voici deux semaines dans le cadre
des mesures d'application du cessez-
le-feu , qui s'applique à toute la ville.

Ce pont , qui depuis le début du siège
était devenu un no man's land dange-
reux , a été déminé et des casques bleus
russes et français patrouillent dans le
secteur pour apaiser les tensions.

ATS

AVION. Un accident fait trois
morts en Autriche
• Trois personnes ont été tuées et
une autre a été grièvement blessée
dans un accident d'avion qui s'est pro-
duit hier après midi près de Graden en
Styrie, (à 150 km au sud de Vienne), a
annoncé la direction de la sécurité de
la province de Styrie. Quatre person-
nes, dont le pilote et trois passagers, se
trouvaient à bord de l'avion de type
Piper , immatriculé en Autriche , qui
avait décollé de Graz près de Graden.
Le seul survivant , grièvement blessé, a
été transporté à l'hôpital. ATS

PHILOSOPHIE. Leopold Kohr est
mort à l'hôpital de Gloucester
• Le philosophe d'origine autri-
chienne Leopold Kohr , père de la doc-
trine «small is beautiful», est décédé à
l'hôpital de Gloucester en Grande-
Bretagne à l'âge de 84 ans. Jadis consi-
déré par le «New York Times»
comme un «prophète de notre
temps», la réputation de Kohr repose
pour l'essentiel sur son livre «L'effon-
drement des nations» publié en 1957 ,
ouvrage de philosophie politique qui
développe la théorie du «Small is
beautiful». ATS

VIOLENCE. Les assassinats
se poursuivent en Algérie
• Huit civils ont été assassinés entre
jeudi et samedi en Algérie dans des
attentats attribués à des groupes armés
islamistes , ont annoncé hier les servi-
ces de sécurité. Parmi les personnes
tuées figurent notamment deux fem-
mes, un imam et un enseignant du
Coran. D'autre part , plusieurs établis-
sements publics ont été détruits dans
des incendies «criminels» à Ain Defla
(160 km à l'ouest d'Alger) et à Tak-
dempt , près de Tiaret. ATS
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Réservez votre table au
RESTAURANT DE L'ÉTOILE Cuisine ouverte 7 jours sur 7

À BELFAUX
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Lundi 28 février Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 28 février:
«Mieux vaut le loup près du fumier , que 1992 - Le Conseil de sécurité de

59° jour de l'année \a p \u ;e de février» l'ONU décide l'envoi de 22 000 «cas-
e_s-._ A _.„i M» J - ques bleus» au Cambodge pour leSa.nte Antoinette Le proverbe du jour: maintien de |a ix

,,. _ . * .„ . j r. . «Ce n est pas obéir qu obéir lente- .... _ .. , . .. . _ .
Liturgie, de la fene. Daniel 9, 4-10: A t, (proverbe frança?s) 1991 - Golfe : le président Bush an-
nous la honte au visage; au Seigneur , la nonce la libération du Koweït , les forces
miséricorde et le pardon. Luc 6, 36-38: La citation du jour: alliées et irakiennes suspendent leurs
Ne jugez pas, et vous ne serez pas «Les maris des femmes qui nous plai- combats , l'Irak s'engage à accepter
jugés; ne condamnez pas, et vous ne sent sont toujours des imbéciles!» toutes les résolutions de l'ONU sur le
serez pas condamnés. (Georges Feydeau, Le Dindon) Koweït.
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VACANCES

Les agences de voyages s'adonnent
à une furieuse guerre sur les prix
Les vacances en Méditerranée subissent des baisses de prix allant jusqu 'à 15%
Des avions à moitié vides
La guerre des prix entre les agences de
voyages fait à nouveau rage en ce dé-
but de saison. Les vacances au bord de
la Méditerranée sont jusqu 'à 15%
moins chères que l'an dernier , a révélé
un sondage d'AP. Les surcapacités des
hôtels et des avions sont à l'origine de
ce phénomène. L'impression qui
transparaît des prospectus de voyages
ne trompe pas, il existe effectivement
une guerre des tarifs, reconnaît Alfred
Schumacher, du groupe Imholz-Jel-
moli. C'est une concurrence débridée
qui s'exprime à travers certains avan-
tages comme des jours gratuits , des
chambres à un ht sans majoration ou
des apéritifs de bienvenue.

Aussi bien les enfants que les adul-
tes et les groupes bénéficient de ces
rabais spéciaux. Une agence de voya-
ges offre même un rabais de 10% aux
couples qui se marient entre le 1er
mars et la date deléur départ.

FORTES BAISSES

Les plus fortes baisses ont été obser-
vées dans les offres à destination de la
Méditerranée , alors que les voyages à
destination de villes lointaines se sont
maintenus au même niveau que l'an
dernier.

et les surcapacités hôtelières expliquent la situation
Les arrangements pour des vacan-

ces à la mer ont baissé jusqu 'à 15%.
Ceci est le cas chez Kuoni , par exem-
ple , pour les voyages en Espagne, a
confirmé son directeur Hans Lerch.
Par contre , la côte orientale de la Mé-
diterranée est jusqu 'à 10% moins chè-
re. Il n 'a jamais été aussi avantageux
de voyager en cette saison , observe-t-
on chez le leader suisse de la branche.
De son côté, Hotelplan enregistre une
baisse moyenne des prix de 5% pour la
Méditerranée , a précisé Jacqueline
Frischknecht , sa porte-parole. Les
voyages pour Chypres et le Portugal y
sont jusqu 'à 10% moins chers . Les prix
des autres destinations ont été mainte-
nus.

Les raisons de cette baisse des prix
sont les mêmes pour la plupart des
agences de voyages: des hôtels sous-
occupés et des avions à moitié vides.
Parallèlement , la récession a rendu les
clients plus attentifs aux offres avanta-
geuses. Le client compare sérieuse-
ment les pri x, souligne Alfred Schu-
macher. Il a aussi observé que ses
clients accordent non seulement une
certaine attention aux offre s les plus
avantageuses, mais aussi au rapport
prix-qualité. AP

Les séjours dans les sites bordant
la Méditerranée connaissent des
baisses tarifaires pouvant attein-
dre jusqu'à 15% selon les destina-
tions.


