
Maigre
l'OTAN
La menace de frap-
pes aériennes sur les
hauteurs de Sarajevo
étant écartée dans
l'immédiat , les cas-
ques bleus ont conso-
lidé hier leur contrôle
sur les armes lourdes
serbes autour de la
capitale bosniaque.
Dans les chancelleries
occidentales , on ne
cache pas sa satisfac-
tion , mais la vigi-
lance reste de mise.
Le nombre des armes
serbes remises au
contingent des cas-
ques bleus ou retirées
demeurait incertain
hier. ¦ 3 Casque bleu ukrainien faisant parquer de l'armement lourd. Keystone/AP

Le succès de l'initiative des Alpes
fait des vagues dans toute l'Europe
Sat isfact ion en A u t r i c h e ,
scepticisme à Bruxelles , dé-
ception en Italie et chez les
camionneurs européens: l'ac-
ceptation dimanche de l'ini-
tiative des Alpes a suscité hier
des réactions variées en Euro-
k̂ MMBi ^̂ B P U B L I C I T E

pe, au gré des intérêts respec- Suisse et l'Union européenne, pendant ce temps, on s'inter-
tifs. A Bruxelles , les ministres Bien qu'il y ait une volonté de roge sur l' avenir du projet
des A ffaires étrangères des «ne pas dramatiser», les mi- d'autoroute à quatre pistes de-
Douze ont constaté que le suc- nistres sont d'accord pour dire vant relier Sion et Sierre. Le
ces de l'initiative des Alpes que le résultat de dimanche lancement d' une initiative
crée une «nouvelle situation» «compl ique  considérable- d'Etat ou populaire est envisa-
dans les relat ions entre la ment» la situation. En Valais , gé. m e
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Première. Des Arabes
israéliens à Damas
Pour la première fois dans
l'histoire du conflit du Proche-
Orient , le président syrien Ha-
fez el-Assad recevra à Damas
une délégation composée de
citoyens arabes de l'Etat hé-
breu. ¦ 5

Air. Les objectifs en
partie atteints
La qualité de l'air s 'est amelio
rée en Suisse , mais les objec
tifs fixes par le Conseil fédéral
pour l'échéance du 1er mars ne
sont que partiellement atteints.
Ruth Dreifuss ne se décourage
pas pour autant. ¦ 9

Hauteville. Une villa
plutôt coniestée
Un projet de villa proche de
l'église ôterait au site tout son
charme. Des citoyens s'insur-
gent , se réclamant de la pro-
tection du paysage. Querelle
de clocher? «11

Portrait. Le chanteur
aime les fleurs
Pour exprimer sa joie de vivre ,
Bernard Moullet a fait du chant
une passion permanente. II y
trouve les mêmes satisfac-
tions que dans sa profession
d'horticulteur proche de la na-
ture. «17

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 36
Météo 36

Viol. Mieux accueillir
les victimes
Après une agression sexuelle ,
la victime devrait le plus tôt
possible retrouver un rôle actif.
Or , le parcours qui l' attend,
médecin, police, tribunal, res-
semble plutôt à un second cau-
chemar. Evelyne Charriere , as-
sistante sociale à Fribourg,
propose un accompagnement
personnalisé. ¦ 19



Votre centre commercial \£1 PLACETTE *n direct de votre
en pleine ville ww l  ̂ voiture au magasin

Crédit rapide
(038)

51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
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exp., Fr. 7500.-
ou Fr. 190.- p.m.

a- 037/46 12 00
17-.1181

Veuillez me ver:

Je  r e m b o u r s e r a i

IIP/Domicile

Si gnature ..

A adresser i
le Banque ,
heures) ou t

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

22-500272

SAVIESE
(sur Sion)
studio et apparte-
ment dans chalet
Fr. 285.-/535.-
semaine.
s? 021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances !

22-332E

:I:I  > ' [;;¦ ( - .

dès aujourd ' hui  a Banque Procrédit , I
1701 Fnbourg (08.00 - 12.15/13.45
téléphoner:

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

Le grand magasin des idées neuves

Centre-ville
de Fribourg

A louer
boutique
- Au sous-sol
- 70 m2 surface
- Sans reprise

d'inventaire
- De suite ou

a convenir.

ï 037/22 53 59
17-409Ç

ESTAVAYER-LE-
LAC, splendide
villa
6 pièces
Fr. 450 000 -
Financement 4 %
(fixe 5 ans), 4 V* %
(7 ans), assuré
jusqu 'à
Fr. 400 000.-
Loyer: Fr. 1350.-
=? 024/21 51 88
ou 024/31 15 12
(le soir).

22-530843

A VENDRE
RÉGION

DE CRANS-MONTANA
ancienne maison d'habitation à
Montana-Village, sur 2 étages ,
avec une très belle cave , une très
belle vue et un terrain d'environ
300 m2.
Icogne : ancienne maison complè-
tement rénovée en duplex , 90 m2
avec balcon et terrasse , très bien
meublée, Fr. 210 000 -
Chermignon-Dessus : terrain à env.
6 km du centre de Crans ,
1203 m2, Fr. 120.-/m2, très belle
vue, région calme et ensoleillée.
3V2 pièces dans le village de Lens , à
environ 5 km du centre de Crans ,
magasins a proximité, prix de ven-
te , meublé: Fr. 180 000.-.
Pourtous renseignements com-
plémentaires, . veuillez nous
contacter
au « 027/41 10 67 ou 68
fax 027/41 72 07.
Visites également le week-
end.

À PONT Veveyse A 7 km de Fribourg
à vendre et à 5 min. sortie

terrain à bâtir autoroute N 12
a vendre

pour villa simple ou villa jumelle DARPCM C ne
dès Fr. 70 000.- fAHULLLt Ut

la parcelle équipée. TERRAIN A
« 021/907 10 90 CONSTRUIRE

17 "545623 de 800 m2 aai nrix

XjO/ocrédrt
annuels effect i fs globoux de 14,9 à 15,9% y

" de 800 m2, au prix
de Fr. 200.-/m2.
© 037/83 15 51

17-819

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'une villa située sur la commune

de Prez-vers-Siviriez
Le mercredi 2 mars 1994 à 10 h. 30, dans une salle de
l'Office des poursuites de la Glâne, rue des Moines 58, à
Romont , il sera procédé à la vente aux enchères publiques
d'une villa propriété de M. Wolfer Germain et Dalle Ave
Jean-Pierre en société simple.

Commune de Prez-vers-Siviriez
Descriptif: Taxe

cadastrale
Article 271 plan 5 Sur-la-Ville N" 135 habitation et

place de 1160 m2 Fr. 372 700.-
Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glâne déposé à l' office.

Estimation de l'office: Fr. 370 000 -
Cette villa comprend : cuisine agencée, salon avec chemi-
née, 3 chambres à coucher , W. -C. séparés. Sous-sol : gara-
ge, buanderie.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre , les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l' office soussigné.
Romont , le 18 février 1994.

Office des poursuites de la Glâne
B. Girard , préposé

17-504238

Vente aux enchères
d'une maison d'habitation

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 4 mars 1994 à 10 h., à la salle des
ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoines 1, à
Fribourg, l'immeuble suivant :
commune de Rossens, article 350, Les Arziliers N° 70,
habitation, rural et place de 1658 m2.
II s 'agit d' une ferme rénovée et transformée de deux appar-
tements de 3 Vi pièces , au lieu dit Le Montet, en bordure de la
route communale dir. Corpataux , remise , cave.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , bd de Pérolles 57 , à Fribourg,
où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le mercredi 23 février 1994, à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

lJ Montaubert 84 ¦ 1720 Corminbeuf lJ

La vie au grand air près du
domaine skiable de la Berra!

A saisir, occasion rare!

Chalet 41/2 pièces.
Jolie construction récente , artisanale , er
très bon état d'entretien. Séjour avec che'
minée. Garage et place de parc. Terrain
privé aménagé 530 m2 Vue splendide et im-
prenable.

xŒ P̂rix: Fr. 350'000.~ seulement
rk (v ?*È n

!̂  ̂037/45 33 33

^^  ̂Prez-vers-Noréaz^^
accueillante villa

individuelle
idéale pour couple sans enfam
4 pièces , sous-sol excavé,
terrasse , jardin, terrain de

800 m2.
Pour traiter: Fr. 60 000.-

PROQESTION SA
¦r I* Rue Pierre Aeby 10 -9Sk
J ' aù 1700 Fribourg fVW

™ Tél. 037 / 81 51 01 >̂

s- s

affi^A louer à RUE H* F "H
Saint-Nicolas II ^swsv'

- appartement subventionné
de 2Î4 pièces

cuisine agencée, balcon, immeuble
récent
de Fr. 379 - à Fr. 655 - + ch.
Loyer selon abaissement.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romom _̂WLOIDOD 0 3 !  M
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Plus de pression
A près le compte a rebours a

/ ^Sarajevo, voici désormais le
contre-la-montre en Bosnie!
Après la suspension des mena-
ces lancées par l 'OTAN, une évi-
dence s 'impose: il faut non seule-
ment maintenir, mais augmenter
la pression sur les Serbes, et cela
sur l'ensemble des zones en
guerre.

Qu on le veuille ou pas, le non-
recours aux frappes (même à titre
provisoire) joue d'abord en faveur
des Serbes. En effet, tant que la
situation ne se sera suffisamment
décantée autour de Sarajevo, les
autres «théâtres» d'affrontements
vont bouger. Or, il est évident que
dans les zones où l'on se bat en-
core pour le contrôle de certaines
villes, l 'éventualité de frappes aé-
riennes apparaît beaucoup plus
aléatoire encore. C'est donc aux
pressions politiques conjuguées
(OTAN, ONU, Russie) qu'il est ur-
gent de recourir, sans attendre le
règlement du cas particulier et
exemplaire de Sarajevo.

Depuis hier, la capitale bosnia-
que se trouve dans une situation
tout à fait inédite. A vec l'arrivée
des Russes, d'aucuns prédisent
déjà une évolution à la «berlinoi-
se», avec mise en place d'un
«mur» de casques bleus (russes
côté serbe, occidentaux côté mu-
sulmans). Le fait est que l 'installa-
tion de nouvelles troupes de
l'ONU risque, dans une première
phase, de figer les positions et
donc la partition ethnique de la vil-
le.

Ainsi qu 'on l'a vu en Krajina en-
tre Croates et Serbes, un blocage
factuel des positions ne résou-
drait aucune des questions de
fond: a savoir, la liberté de circu-
lation et d'établissement, le
contrôle administratif, etc. Or,
dans une ville comme Sarajevo,
plus on attendra, plus difficile
sera la reconstruction symbolique
des ponts entre ses habitants pri-
sonniers. Plus que jamais, il faut
agir vite et passer, selon le mot
d'un politicien français , de «la
paix proposée à la paix imposée».

ALGERIE. Un ressortissant fran-
çais a été assassiné
• Un ressortissant français de 52
ans. Joaquim Grau, connu sous le
nom de Vincent, a été assassiné hier
dans la librairie qu 'il tenait au centre
d'Alge r par des hommes armés, a-t-on
appris auprès des services algériens de
sécurité. Atteint de plusieurs balles.
M. Grau a succombé à ses blessures à
l'hôpital. Depuis septembre dernier.
28 étrangers ont été assassinés en Algé-
rie. Des groupes armés islamistes ont
enjoint en novembre les étrangers de
quit ter  l'Algérie ou risquer une «mort
soudaine». ATS/AFP

HOLD UP INSOLITE. Haut les
seins aux Pays-Bas!
• La région de Zwolle . aux Pays-Bas.
est frappée par une façon plut .ôt origi-
nale de cambrioler les supermarchés:
seins nus. Ce week-end, par trois fois,
le même scénario s'est reproduit: une
demi-douzaine de femmes (sans doute
originaires d'Europe de l'est) entreni
bruyamment dans le supermarché et
dévoilent leurs seins. Profitant de ce
que le magasin tout entier est rivé à ce
strip-teas e impromptu , des complices
rafle nt le tiroir-caisse. Les bandits dc
charme ont ainsi récolté plus dc
10 000 florins (8000 fr.) dans trois su-
permarchés. Lcs témoins éblouis sont
de peu d' utilité pour la police , a re-
connu son porte-parole... AP

ISLAMABAD. Fin d'une prise
d'otages
• Des troupes d'élite de l'armée pa-
kistanai se ont pris d'assaut hier l' am-
bassade d'Afghanistan à Islamabad ,
où trois Afghans retenaient en otages
cinq écoliers et un enseignant. Ces der-
niers sont sains et saufs, tandis que les
preneurs d'otages ont été abattus.

ATS/Reuter
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BOSNIE

Après le succès de l'ultimatum, de
nouvelles initiatives sont envisagées
Le succès de l'ultimatum adressé aux Serbes bosniaques par l'OTAN a renforcé hier l'espoir
d'un règlement du conflit en Bosnie. Mais les retraits sont encore loin d'être achevés.

*\ M 1BV *̂ fc 1Wfr "A *'w" ÉÊÊ m ~W a menace de frappes aériennes Les experts américains et européens
É s» iSHÉ de l'Alliance atlantique durera du dossier bosniaque doivent rencon-
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lourdes autour de Saraje- gués russes. Le ministre allemand des
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de la cap itale , les combats se sont souligné hier la nécessité d' «utiliser ce
HL ^k * \%/̂ aPj|ÉaL_ ^IB Bfca f̂c.. poursuivis hier dans toute la Bosnie. moment propice (le succès de l' ultima-
Hk *T ŜÉatek^Q É̂Êk/  ̂ L'amira l Michael Boord a. comman- tum), pour transformer ce premier es-
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¦L *̂1SIV |B| «Mé serai t pas sous le contrôle de TON LJ à la Russie et des Etats-Unis , ainsi qu 'un
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|N% m*****̂  '-» lisée dans la zone d'exclusion de 20 kml|l%fc iiiii i[rffgMFr "*mmmm. fixée par l'OTAN sera l' objet de frappe TOUJOURS DES COMBAT S
P^^T É̂aHà T̂'̂ l Hkl^ âa^aw aérienne. Concernant le désarmement
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'olccs serbes, l' amiral  Boorda a Le succès rencontré par l'OTAN à

H f̂H BÉfcJ indiqué que les vérifications sur le ter- Sarajevo ne résout pas pour au tan t
rain devaient s'achever aujourd'hui. tous les problèmes de la Bosnie, où les

De leur côté, les forces serbes de combats se sont poursuivis hier. Selon
Bosnie avaient remis hier «plus de 260 la FORPRONU , les abord s de la po-
armes lourdes» à l'expiration de l'ulti- che séparatiste serbe de Bihac, dans le
matum de l'OTAN , a indiqué la Force nord-ouest , ont été pilonnés par Tar-
de protection des Nations Unies mée bosniaque à majorité musulma-
(FORPRONU) à Sarajevo. Les forces ne. Les forces serbes bosniaques ont de
bosniaques à majorité musulmane leur côté lancé une offensive contre les
avaient remis pour leur part «plus de villes de Bihac , Cazin et Bosanska
45» armes lourdes. Krupa.

Les Serbes ont cependant préféré Par ailleurs , en Bosnie centrale , des
retirer la plupart de leurs armes Iour- tirs de mortiers ont été entendus à
des en dehors de la zone d'exclusion de Gornji Vakuf , où Musulmans et Croa-
20 km , au lieu de les mettre sous tes se disputent le contrôle de la ville.
contrôle de l'ONU , a indiqué un por- Dans le sud-ouest. les forces croates du

ç te-parole de la FORPRONU. Selon HVO ont tiré des salves d'artillerie
Ha, I lui. la FORPRONU a «démili tarisé» contre les quartiers est dc Mostar te-

"̂ HJ 23 des 41 positions d' arti l lerie qu 'elle nus par les Musulmans.  Tuzla.
devait inspecter. deuxième bastion de l'armée à majo-

jH rite musulmane , a également été bom-
JË NOUVEL ESPOIR bardée.
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De son côté, le Haut-Commissariat

Par ailleurs , les chancelleries euro- de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a
wmmmW*®> péennes se sont félicitées hier des ré- annoncé la reprise dès aujourd 'hui  des

B h » tj g j i  sultats obtenus par l' ultimatum de convois humanitaire s en Bosnie cen-
"~" a m ii, l 'OTAN. L' a t t i tude  ferme de l' Ai- traie. Quatre cents camions a t tendent

^^ liance atlantique sur la démilitarisa- de quitter Belgrade et d'autre s points
aHMataiiii» mmmmÊM tion de Sarajevo pourrait servir  de de départ pour approvisionner en

L'ambassadeur bosniaque à l'ONU, Muhammed Sacirbey, a demandé modèle pour désarmorcer les multi- nourriture et en médicaments Tuzla,
que d'autres ultimatums soient lancés pour obtenir la fin des attaques pies conflits dans d'autres régions de Sarajevo et d'autres enclaves musul-
contre cinq villes. Keystone/EPA Bosnie. mânes de Bosnie. ATS/AFP/Reuter

Proposition
de Pretoria aux
conservateurs

AFRIQUE DU SUD

L'extrême droite blanche
souhaite la création d'un Etat
blanc au sein d'une Afrique
du Sud fédéraliste.
Le Gouvernement sud-africain et
l'ANC ont présenté hier à Johannes-
burg les nouvelles propositions desti-
nées à vaincre les réticences des con-
servateurs vis-à-vis du processus dé-
mocratique. Le Gouvernement sud
africain et le Congrès national africain
(ANC) ont proposé d'offrir une base
légale à l' extrême droite pour travailler
à la création d' un éventuel Etat afrika-
ner. La proposition implique que l'ex-
trême droite blanche et ses alliés zou-
lous reviennent sur leur décision de
boycotter les première s élections mul-
tiraciales prévues du 26 au 28 avril.

11 s'agit de mettre sur pied un conseil
de 20 membres , baptisé «Conseil du
Volkstaat» (Etat blanc). Ses membres
seraient ceux qui soutiennent l'idée
d'un Volkstaat. Ils seraient élus par le
Parlement qui sera lui-même choisi
par les électeurs en avril.

Ce conseil aurait pour tâche de réflé-
chir dans un cadre constitutionnel à la
faisabilité d' un Etat blanc. Selon un
projet d'amendement à la Constitu-
tion , il s'agirait de réunir des informa-
tions sur les éventuelles frontières
d' un Etat blanc et sur ses structures
législatives et executives. Le Gouver-
nement et l'ANC ont également insisté
sur la nécessité de désamorcer les ten-
sions interethniques en Afrique du
Sud . qui ont encore fait 34 morts ce
week-end. ATS/AFP

DIPLOMATIE

La rivalité ressurgit entre
les Américains et les Russes
L'absence de frappes aériennes, au moins temporaire, est
une victoire diplomatique pour la Russie. Sans conteste.

L'évolution de la crise bosniaque a
montré que les Etats-Unis, officielle-
ment seule superpuissance mondiale ,
devaient de nouveau affronter la di-
plomatie de la Russie. Les intérêts et
les appuis que celle-ci possède tou-
jours en Europe se révèlent rarement
identiques à ceux de Washington.
PRIS DE COURT

Le nouvel activisme russe était clai-
rement perceptible à Washington dans
les heures précédant l'expiration de
l' ultimatum de l'OTAN , lorsque la
Maison-Blanche se trouvait dans
l'obligation de confirmer, tout en les
atténuant , les révélations émanant de
Moscou. Les Etats-Unis ont été pris
plusieurs fois de court. Un porte-pa-
role de Bori s Eltsine a par exemple
affirmé que le président russe s'était
mis d'accord avec Bill Clinton pour
considérer comme inutiles des bom-
bardements aériens autour de Saraje-
vo.

SUCCES A LA « PY-RUSSE»
Déjà, jeudi dernier , l' annonce que la

Russie avait décidé d'envoyer à Sara-
jevo une partie de son contingent de la
Force de protection des Nations Unies
stationné en Croatie, créait la surprise.
Dimanche , le secrétaire d'Etat Warren
Christopher a estimé que l'implication
de la Russie n 'était pas le plus impor-
tant développement survenu durant la
semaine écoulée en Bosnie. Cela a été
en fait une réponse à une requête, de
longue date, des Etats- Unis de les voir
faire pression sur les Serbes, a déclaré

M. Christopher. La Russie n'a pas
manqué de présenter comme un suc-
cès le renoncement de l'OTAN à re-
courir à ce stade aux frappes aérien-
nes, contre lesquelles Moscou a multi-
plié les avertissements. «Sans procé-
der à un seul tir , sans menacer per-
sonne ni mettre en danger la vie de ses
soldats , sans dépenser un seul rouble ,
la Russie a obtenu une victoire très
importante pour son statut mondial» ,
s'est félicité hier le porte-parole de
Boris Eltsine. Viatcheslav Kostikov .

La Russie a 1 intention de s installer
désormais durablement à Sarajevo , et
d'y placer ses troupes en tampon entre
les belligé rants. Ce serait la première
étape vers la réalisation de son propre
plan de paix qui prévoit de faire passer
la capitale bosniaque sous contrôle de
l'ONU. Si ce scénario se confirmait , la
Russie serait alors sur le point de réus-
sir un surprenant rétablissement di-
plomatique.

QUESTION DE TRADITION

La Russie a réussi dans cette région
des Balkans , une de ses zones d'in-
fluence traditionnelles , un «coup»
d'autant plus retentissant qu 'il tranche
avec la perte d'audience internationale
dont Moscou souffre depuis la dispa-
rition de l'URSS fin 1991. Moscou a
immédiatement profité de cette occa-
sion pour se redonner l'image d' une
grande puissance en dépit d'une per-
sistante fragilité économique et politi-
que. ATS/AFP

Le patronat est
prêt à user de
la manière forte

ALLEMAGNE

Les syndicalistes de Basse-
Saxe voteront du 1er au 3
mars prochain sur le principe
d'une grève.
Le patronat allemand de la métallur-
gie (Gesamtmetall) est prêt s'il le faut à
recourir au lock-out dans le conflit
salarial qui l'oppose au syndicat IG
Metall. La direction du svndicat a dé-
cidé d organiser du I er au 3 mars un
référendum sur la grève en Basse-Saxe
(nord). 100 000 salariés dans 230 en-
treprises sont concernés.

Le cas échéant, une grève pourrait
débuter le 7 mars dans cette région, a
annoncé Klaus Zwickel , président
d'IG Metall , hier à Francfort. Si on ne
parvient pas à un accord salarial après
deux semaines de grève , le mouve-
ment s'étendra à une seconde région
salariale du nord de l'Allemagne com-
prenant les Laender de Hambourg.
Schleswig-Holstein. Brème et nord-
ouest de la Basse-Saxe (région «litto-
ral» ) , qui compte 380 entreprises et
170 000 salariés-

Les négociations salariales pour les
3.6 millions de salariés de la métallur-
gie et de l'électro-industrie ouest-alle-
mandes sont bloquées depuis l'échec
d' une rencontre au sommet entre IG
Metall et Gesamtmetall , l'organisa-
tion des emploveurs. le 11 février à
Darmstadt.

Du côté patronal , on n 'hésite pas â
brandir la menace du lock-out. Cette
mesure , qui empêche les salariés de
venir travailler , est une mesure défen-
sive qui n 'a qu 'un seul objectif : écour-
ter la erève. ATS/AFP/Reuter
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COREE DU NORD

Pyongyang pose des conditions
à une inspection de l'AIEA
Rebelote. La Corée du Nord
inspection internationale de
Elle a informé l'Agence internationale
de l'énergie atomique (AIEA) qu 'une
date dépendait de l'avancement des
discussions américano-nord-coréen-
nes, a-t-on appris hier à l'ouverture du
Conseil des gouverneurs de l'AIEA à
Vienne.

Les visas des inspecteurs de l'AIEA
seront accordés immédiatement après
que la date exacte des inspections aura
été fixée , a indiqué le conseiller de
l'ambassade nord-coréenne , Ho Jin
Yun , dans un message reçu dimanche
par l'AIEA. La Corée du Nord avait
accepté mardi dernier la reprise des
inspections de ses sept sites nucléaires
déclarés par l'AIEA , interrompues de-
puis un an. En revanche , l'inspection

a pose des conditions a une
ses sites nucléaires.

spéciale de deux sites non déclarés de
Yonbyon , où l'AIEA soupçonne le sto-
ckage illégal de déchets nucléaires li-
quides et solides pouvant provenir
d' un programme nucléaire militaire ,
doit faire l'objet de discussions ulté-
rieures. Washington , Séoul et Tokyo
réclament l'inspection de ces deux ins-
tallations secrètes, soupçonnées
d'abriter des recherches militaires.

Mais dans une information reçue
hier à Tokyo, la Corée du Nord a
menace de revenir sur sa décision
d'autoriser l'inspection de ses sept si-
tes nucléaires si les pressions se pour-
suivaient pour l'obliger à ouvrir ses
autres installations au contrôle inter-
national. ATS/AFP

BRUXELLES

L'élargissement de l'Union
européenne effraie l'Espagne
Madrid est oppose a un élargissement s 'il n'y avait pas
auparavant un accord sur les perspectives financières.
L'Espagne redoute certaines consé-
quences de l'élargissement de l'Union
européenne. L'entrée dans l'Union de
pays riches comme l'Autriche , la Nor-
vège, la Suède et dans une moindre
mesure la Finlande , pourrait conduire
à laisser l'Espagne en marge lors du
passage à la monnaie unique à partir
de 1997, a-t-on réaffirmé hier de
source diplomatique espagnole. Ces
quatre pays négocient actuellement
leur entrée dans l'Union. Ces discus-
sions doivent prendre fin avant le 1er
mars. Ses responsables ne veulent pas
que les résultats économiques de ces
quatre pays soient pris en compte pour
fixer les critères d'accès à la troisième
phase dc l'Union économique et mo-
nétaire (UEM). Dans le cas contraire ,
les critères de convergence - inflation.
dette publique , taux d'intérêt et déficit
public - seraient encore plus difficiles
à atteindre , craint-on à Madrid.

C'est dans ce contexte que s'inscrit
le plan économique qu 'élabore actuel-

lement le Gouvernement espagnol vi-
sant à réduire le déficit public dans les
trois prochaines années. Celui-ci re-
présente actuellement plus de 6 % du
Produit intérieur brut (PIB) alors que
l'objectif fixé par Maastricht est de 3 %
pour le 1er janvier 1997.

«L'Espagne engage en solitaire un
difficile bras de fer avec l'Union euro-
péenne» et veut obtenir «des garanties
pour que cet élargissement n'affecte
pas sa propre situation» dans l'UE,
écrivait dimanche le quotidien madri-
lène «El Pais» (proche du Gouverne-
ment).

En outre , les Espagnols s'opposent à
Oslo sur la pêche et n 'entendent pas
voir les Norvégiens bénéficier d un ré-
gime plus favorable que celui dont
eux-mêmes doivent se contenter de-
puis leur adhésion en 1986. Madri d
veut un accès aux eaux norvégiennes
en échange de l'ouverture du marché
communautaire aux produits de la pê-
che norvégienne. ATS/AFP

L'entrée dans le «bal» européen de nouveaux pays n'enthousiasme
guère les Espagnols, plutôt amateurs de... flamenco. Keystone/AP

SIEGE DE L 'OPEP

L'Autriche se démène pour le
garder, Genève pour l'avoir
L'Autriche remue ciel et terre pour
que le siège de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) reste à
Vienne. Les autorités autrichiennes
veulent proposer à l'OPEP d'installer
ses nouveaux quartiers dans le palais
Rasumovsky. L'OPEP a reçu plu-
sieurs offre s et les étudie , a indiqué à
l'agence de presse autrichienne APA
son porte-parole , Mohammed al-Sa-
hlaw i. Une décision devrait intervenir
d'ici à juin.

Genève , notamment , aimerait bien
voir le siège de l'organisation revenir
sur les bord s du Léman. En novembre
dernier , le canton a transmis une bffre

écrite à l'OPEP dans laquelle le Gou-
vernement genevois se disait prêt à
mettre à sa disposition un terrain d'en-
viron 10 000 m 2 situé à proximité du
palais des Nations Unies. Une parcelle
qui permettrait au cartel de construire
le bâtiment qui abriterait son secréta-
riat permanent.

L'OPEP. qui a transféré son siège de
Genève à Vienne en 1965 et emploie
170 personnes , n'est plus satisfaite de
sa situation aux bord s du canal du
Danube. L'organisation souhaiterait
entre autres devenir propriétaire du
bâtiment qu 'occuperait son nouveau
siège. ATS/APA

SOUDAN

Pour Khartoum, là paix passe
par l'écrasement de la guérilla
La guérilla contrôle près de 700 kilomètres de frontières du Soudan avec le
Kenya et l'Ouganda par où transitent ses voies d'approvisionnement.
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Soudan: une guerre civile presque oubliée, loin des regards et des objectifs de télévision. Keystone

Le 

retour de la paix au Soudan Les médiateurs qui se sont succédé nouvelle élite sudiste au détriment de
passe, dans l'esprit des diri- dans la guerre civile soudanaise, dont la SPLA. Le gros des troupes de celle-ci
géants de Khartoum , par l'ancien président nigérian Ibrahim est constitué par l'ethnie majoritaire ,
l'écrasement militaire de l'Ar- Babangida , estimaient que seules des les Dinkas.
mée de libération des peuples négociations politiques étaient suscep- Ainsi , le Sud-Soudan , très hétéro-

du Soudan (SPLA), en guerre depuis tibles de mettre un terme au conflit. gène sur le plan ethnique , qui était
1983 dans le sud du Soudan contre le Ces médiateurs faisaient observer composé jusqu 'à une époque récente
pouvoir central. Selon des sources di- qu 'en l'absence de règlement politi- de trois Etats , en comprend désormais
plomatiques occidentales , la SPLA, que, la guérilla , même réduite à quel- dix. Les limites géographiques de ces
dirigée par le colonel John Garang, est ques dizaines de maquisard s, aurait nouveaux Etats suivent plus ou moins
forte de plusieurs dizaines de milliers toujours les moyens de faire régner les territoires tribaux. Mais ce nou-
d'hommes. l'insécurité sur un territoire impossi- veau découpage «ne doit pas être étroi-

ble à contrôler en raison de son éten- tement tribal car un de nos objectifsOFFENSIVE LANCEE ^ue (environ 750 000 km 2) et de la est de promouvoir chez les sudistes le
La puissante offensive militaire nature du terrain , très accidenté. sentiment de construire une nation» , a

gouvernementale en cours depuis ajouté le responsable soudanais,
quelques semaines contre les positions ATOMISER LE SUD
tenues par la SPLA «vise à reprendre La guerre civile oppose le nord , ma- IRANIENS SUR PLACE
le contrôle de nos frontières , ce qui est joritaire et arabo-musulman , au sud
notre droit légitime sur lequel nous noir , à majorité chrétienne et animis- Enfin , des mesure s économiques
n'entendons pas tergiverser» , a expli- te , qui réclame notamment un partage pour développer le sud , totalement
que un responsable gouvernemental équitable du pouvoir et des richesses dévasté par la guerre, sont également
qui a requis l'anonymat. «Quand John dans le pays. Parallèlement à l'offen- prévues , à commencer par la construc-
Garang sera réduit à une force politi- sive militaire , des mesures d'ordre po- tion de routes, telle la route de la paix
que , il acceptera de négocier une vraie litique , telle la nouvelle division du que construisent actuellement les Ira-
paix», a fait valoir ce haut responsa- pays en 26 Etats contre neuf aupara- niens entre Kosti et Malakal (enviro n
ble , pour lequel l'offensive en cours vant , visent apparemment à atomiser 800 km au sud de Khartoum).
doit être décisive. le sud et à favoriser l'émergence d'une ATS/AFP

PROCHE- ORIEN T

La visite d'Arabes israéliens à
Damas constituera une première
Pour la première fois dans l 'histoire du conflit au Proche-Orient, le président
syrien Assad recevra, à Damas, une délégation constituée d'Arabes israéliens

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

La mort , dans un récent accident de
voiture , du fils du leader syrien a fait
naître l'idée d'une visite de citoyens
arabes de l'Etat hébre u chez le prési-
dent syrien. Avancée par Abdel Wa-
hab Daraouché. fondateur et chef du
petit (deux députés) Parti démocrati-
que arabe , la proposition d'un vovage
a été conçue dans l'espoir de rappro-
cher les positions toujours dive rgentes
de Jérusalem et de Damas, par rapport
à la solution du conflit qui les oppose.
Rendues publiques il y a deux semai-
nes, les premières informations sur
l'initiative de M. Daraouché avaient
engendré une réponse négative de 1 au-
tre côté de la frontière . Le porte-parole
syrien affirma que son Gouvernement
refusait tout contact avec les Israéliens
hors des délégations autorisées à
conduire les négociations selon la for-
mulé de Madrid.

Ni les condoléances présentées par
le chef de la délégation israélienne à
Washington, ni même celles expri-
mées en des termes plus personnels
par le président israélien Ezer Weitz-
man (qui lui aussi a dû pleurer la mort
de son fils lors d'un accident de voitu-
re) n ayant provoqué la moindre reac-
tion de la part des Syriens, l'idée de ce
voyage semblait être tombée à l'eau.
Ce furent les Gouvernements égyptien
et des Etats-Unis qui , par l'entremise
de leurs ambassades respectives à Da-
mas et à Tel-Aviv , ont proposé leur
médiation aux parties intéressées.

PROPOSITION POSITIVE

A Jérusalem , le ministre des Affai-
res étrangères qualifia la proposition
de positive. En plus , elle s'est avérée
fructueuse. La semaine passée, les Sy-
riens annonçaient leur consentement
à la visite de trois jours d' un groupe
d'Arabes israéliens, sous deux condi-

tions. La première : la présence dans la
délégation des députés de la Knesset
doit se borner à M. Daraouché et à son
collègue, sans la participation envisa-
gée des députés arabes du Part i travail-
liste , des libéraux , des progressistes et
des communistes. En tout , le groupe
comprend une quarantaine de person-
nes, en majorité des maire s des villes
et des villages.

Seconde condition: la délégation ne
pourra pas entrer en Syrie par le poste
frontalier de Kouneitra , sous contrôle
des observateurs de l'ONU au Golan,
et devra passer soit par la voie de la
Jordanie , soit par avion d'Egypte.

Le premier ministre Rabin a quali-
fié le voyage de la délégation d «un
petit pas dans la direction souhaitée»
en ajoutant toutefois que le consente-
ment hésitant du président Assad a
fait que la réalisation du projet inter-
venait trop tard et dans un cadre tro p
restreint. THéODORE HATALGUI
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Rigp 2100.00 G 2150.00 G Citicorp 
Riviera Holding p ... 165.00 196.00 CocaCola 
RocheHoldingp ...12050.00 12210.00 Colgate-Palm 
Roche Holding bj .. 7015.00 7000.00 Commun. Satellite
Sandozp 4090.00 4020.00 Cons.Nat.Gas ...
Sandozn 4020.00 3980.00 Cominglnc 
Sandozbp 3930.00 3900.00 L CPC International
Saurer Jumelées p 3360.00 3350.00 L CSXCorp 
Schindlerp 7300.00 7300.00 Digital Equipment
Schindlern 1435.00 1460.00 WaltDisney 
Sibra p 245.00 G 245.00G DowChemical ...
Sibran 245.00 G 245.00 Dun&Bradstreet
Siegfriedp 3300.00 A 3250.00 Du PontdeNem.
Siegfriedn 1600.00 1600.00 Eastman Kodak .
Sigp 3200.00 3170.00 G EchoBayMines .
SMHSAp 950.00 930.00 Engelhard Corp.
SMHSAn 204.00 201.00 ExxonCorp 
Sprech.&Schuhn . • 425.00 427.00 FluorCorp 
Sulzern 935.00 938.00 FordMotor 
Sulzerbp 925.00 918.00 General Electric .
VonRoll p 835.00 830.00 GeneralMotors .
VonRollbp 148.00 G 155.00L Gillette 
Zellwegerp 4450.00 4400.00 Goodyear 
Zùrcher Ziegel.p .. 965.00 950.00 Grace&Co 

GTECorp 
1 Halliburton ..

UflRÇ RHI IDCC Herculeslnc. ..
nUnO-DUUnOt: | HomestakeMin

Honeywell Inc.
18.2 21.2 IncoLdt 

Buchererbp 750.00 G 774.00 |BMCorp 
CalandaBràup 1070.00 G 1070.00G ™r™P aPer ¦¦

Calanda Brâun 370.00 G 370.00 G „ c!"P 
Calanda Bràu bp ... 190.00 G 190.00G , ",vt " 
Feldschlôsschen p 3600.00 3500.00 , ""?" ' ' , 
Feldschlôsschen n 1400.00 G 1350.00 Lockneeo
Feldschlôssch.bp 1450.00L 1450.00 G Louisiana Land

r.û™:::: 2°?° °2S 22?2 2?„ Konaid^:Haldengut n 650.0OG 650.00 G »«».»<
Huber&Suhnerp .. 3800.00L 3800.00 M wir 
Intersport n 87.00 85.00 G MobilCorp. ..
Kuonip 44500.00G44500.00 TSn.s,an,° ""
Kuombp 2300.00 2265.00 J-P . Morgan .
Pelikan Holding p .. 151.00 152.00 offi p»,'r "'
PerrotDuvalbp .... 330.00 G 330.00G p ,  r "
Pharma Visionp ... 5500.00 5485.00 Paci icbas ...
Prodega p 1750.00 1800.00 Pacitic ielesis
Publicitasbp 1200.00 1200.00 Paramount ...
SwissPetrol bj 6.50G 6.50 Pennzoïl 
Vetropack 5700.00G 5700.00 Lepsic0 

PhilipMorris ...

USA & CANADA MSIÇ:
l 1 Quantum Chem

1H , 91 , Rockwell 
18 2 21 .2 Sara Lee

AbbottLab 41.50 40.50G Schlumberger
AetnaLife 91.75G 91 75 A Sears Roebuck
Alcan 33.25L 32.50 Southwestern
AlliedSignal 115.00 G 114.00 G SunCo 
AluminiumCo 113.50G 112.50G Tenneco 
Amax 0.00 0.00 Texaco 
American Brands .. 50.50 49.50L Texas lnstr. ...
Amer. Cyanamid .. 65.50 63.25 Transamerica ...
American Express 43.75L 43.OOL UnionCarbide ..
Amer.Inf.Techn. . 59.00 G 59.00G UnisysCorp 
American Tel. Tel. 79.00 L 77.75 UnitedTech 
AmocoCorp 76.25G 76.00 G USWest 
Anheuser-Busch .. 70.00 G 70.50G USF&G 
Archer-Daniels 37.75G 37.75G USXMarathon .
Atlantic Richfield .. 149.50 148.50 WangLab 
BakerHugues 28.75 29.00 Warner-Lambert
Battie Mountain .... 16.25 15.75 WasteManag. .
Baxterlnt 34.00 G 33.75L Woolworth 
Bell Atlantic 77.75L 77.00 G Xerox 
BelICanada 51.75G 51.50 Zenith 

79.50
28.75G
68.50 L
22.00
34.00 G
57.75G
25.00 G

157 .00 G
129.50
85.25 L
58.75C
60.00
92.50C
38.000
64.25
45.25
69.50C

127.50
41.75

77.00 L
29.00 G
68.75
22.00
34.00 G
57.50
25.50 L

158.00
128.00
84.50 A
58.50 A
60.75 L
92.50
38.00 G
62.50G
44.75
69.75 G

129.50G
42.25
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ÉTRANGÈRES | | INDICES

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp.
Anglo Amer. Golc
Asko 
BASF 
Banco Bilbao 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
BolsWessanen
Bowaterlnd 
BritishPetr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cab.& Wireless
Commerzbank .
Continental 
Cie Fin. Paribas ..
Cie Machines Bull
SaintGobain 
Courtaulds ....
Dai-lchi 
DaimlerBenz .
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock
DeutscheBank
DresdnerBank
Driefontein ...
Electrolux 
ElfSanod 
Elsevier 

68.00 L 66.25 A
96.00 L 95.75L
89.75 88.00G
78.50 79.00G
62.25 61.25L
18.75 18.25
38.50G 38.75G
96.00 L 96.00
67.00 66.00
93.75 94.50

158.50L 157.50
86.50 86.50
86.75G 88.50G
67.75G 67.00 G
63.OOG 63.50G
47.25 46.50 Degussa 
45.25 45.50 Deut.Babcock .

168.00 G 169.00 G DeutscheBank
31.75 30.75 Dresdner Bank
47.50G 46.50G Driefontein 
37 .25 37.00 Electrolux 
77.00 L 76.75 EllSanofi 

108.00 108.00 Elsevier 
146.00 142.00 G Ericsson 
81.50 79.50 Fokker 
98.OO L 98.50G Fujitsu 
96.75G 95.50G GoldFields 
56.25 G 56.25 G Gr.Metropolitan

7.40 7.30G Hanson 
90.00 L 88.50L Henkel 

154.50L 151.50G Hoechst 
116.50G 116.00G Honda 
1I5.00 G 112.50 Hoogovens 
98.25 98.00 Hunter Douglas .
54.50 54.00 Iberdrola 
27.25 L 26.75 Imp. Chemical Inc
44.25L 44.00 Kaufhof 
78.50L 80.75 Kloof 

109.00G 108.00 A Linde 
78.50G 80.00 Man 
55.50L 56.75 Mannesmann ....
82.75 84.00 Mercedes 
84.25 84.00 L Mitsubishi Bank .
42.00 42.50G NecCorp 
84.75A 83.25 NorskHydro 
0.00 0.00 NovoNordisk

63 00 61.50G Petrofina ....
32.75 31 .50G Philips 
83. 75L 83.50L RWE 
67.25 L 67.50 Robeco 
54.00 54.75 G Rolinco 
44.50G 45.00 G Rorento 
83.00 82.50 A Royal Dutch
97.25 96.00 RTZCorp. ..

110.00 114 .50 Sanyo
75.00 74.00 G Scherinq 
36.75 36.25 Sharp 
21.00 20.50 Siemens 

101.50G 100.50 Sté Elf Aquitaine
59.25 58.25 Solvay 
20.75G 20.50G Sony
25.25 24.25G Thyssen 
0.60L 0.55L Toshiba 

93.50G 92.50 A Unilever
36.50 36.00 Veba 
35.25 35.00 G VW

144.50G 142.50G Wella
15.00L 15.00 L Western Mining

18.2
52.75

138.00
78.00

162.00
183 .OO L

2255.00
61.50

122.50
910.00 G
252.00

33.00 G
10.50G

306.00
730.00

33.75 A
10.00 G
7.75

19.00
231.00

10.50
301.OO L
222.00
134.50
54.00

170.00

21.2
51 .25L

135.00G
76.75 A

161.50
180.00

2220.00
61.00

116.50L
925.00 G
248.00
33.00 G
10.50

303.00 L
710.00
33.00 L
10.00G
7.80

18.50 G
226.50 A

10.50
298.00
223.00 G
129.50
58.00

166.50

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

10.50G 10.50G
26.00 G 26.00 G

707.00 692.00
34.00 33.25

410.00 399.00
210.00 G 208.50G
704.00 L 694.00 L
358.00 353.00

16.75 15.50L
72.25 71.25

270. 50G 262.00 G
139.50 136.50L
68.00 L 66.50 L
15.25L 15.50L
13.75 13.50L
2.65 G 2.65 G GeneralMotors
9.75G 9.70G Gillette 
6.30 6.00 Goodyear 

523.00 508.00 Halliburton 
255.00 251.50L Homestake 

22.50G 22.50L Honeywell 
48.00 46.50L IBM 
65.50G 65.25G ITT 
0.00 0.00 Intern. Paper ...

16.75G 16.50 Johnson&John
412.00 L 401.00 K-Mart 

14.50 13.50 LillyEli 
750.00 740.00 Litton 
354.00 356.00L MMM 
368.00 L 363.00 A Occidental Petr.
701.00 688.00 Paramount 

38.75 G 38.00 G Penzoil 
13.25L 13.75 Pepsico 
49.50 49.50G Pfizer 

152.00 G 151.00 G PhilipMorris 
425.00 A 421.00 G Phillips Petr 

35.50 L 35.00 Schlumberger ...
396.00 390.00 Sears Roebuck ..
96.00 L 95.00 Teledyne 
98.75 97.50L Texaco 
74.00 73.75 A Texas Instrument

157.50L 156.00 UAL 
22.00 21.00 UnionCarbide ...

6 15 6. 15 Unisys 
921 .00 921.00

22.00 L 21.75 G , 
587.00 583.00A
104.00 103.50
621.OOG 611 .00G

83 00 83.25 Cours
219.50 217.00

10.25L 9.80 sélectionnés
170.00 168.50L
418.00 412.00 nai la
380.00 375.00 p

680.00 G 680 00
7.75 7.45

United Techn. .
USX Marathon
WangLab 
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

18.2
1925.56
3025.90
1048.24
3887.46
2151.97
2251.78
2606.40

21.2
1911.55
2997.6C

0.00
0.00

2119.53
2215.20
2585.30
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500 g mWM 250 g

3.30 «m 2.90 ^
Aliment Délicieux

É 

complet , a mélange

Cal's ^3 viennois
Café en grains Eduscho
Gala Nr. 1 500 g
Bière Liiwenbrau blonde 6 x 33 'cl
Vin blanc français Bourgogne
Chardonnay a.c. 1992 7 dl
Cigarettes Colt Menthol filtre 10x
Cigarettes Colt Light 10x

mevv iv/nix 

Abbot 
AetnaLife 
American Medica
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
CaesarsWorld ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cominglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 

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

LFCVIOCO 

83.40
11.87
4.0515
1.072

21.25
1.615
1.017
1.437

25.80
24.55

2.1205
-.0857
1.3535

19.20
74.35
-.818

18.05

85. 10
12.11
4.1335
1.099

21.85
1.648
1.048
1.473

26.60
25.05

2.1745
-.0879
1.3875

19.80
75.85
-.843

18.55

000 na. • a—rnooo B LLETS0.00 I I
0.00
0 oo acnat vente
o!oo
0.00 Allemagne 83.20 85.70
0.00 Autriche 11.70 12.30
0.00 Belgique 3.98 4.23
0.00 Canada 1.04 1.13
0.00 Danemark 20.75 22.50
0.00 Espagne -.98 1.08
0.00 Etats-Unis 1.40 1.49
0.00 Finlande 25— 27.45
0.00 France 24.15 25.45
0.00 Grande-Bretagne 2.07 2.22
0.00 Grèce -.54 -.64
0.00 Italie -.084 -.09
0.00 Japon 1.33 1.42
0.00 Norvège 18.65 20.40
0.00 Pays-Bas 73.25 77.25
0.00 Portugal -.79 -.89
0.00 Suède 17.35 19.10
0.00
0.00

g I METAUX j
0.00
0 oo acnaI ven,e
0^00
0.00 Or-S/once 378.50 381.50
0.00 Or-CHF/k g 17650 17900
0.00 Vreneli 104 114
0.00 Napoléon 101.50 111. 50
0.00 Souverain 129 140
0.00 MapleLeaf 557 577
0.00 Argent-$/once 5.07 5.27
0.00 Argent-CHF/ kg 237 247
0.00 Platine-î/once 396 401
0.00 Platine-CHF/kq 18450 18750

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
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SER VICES

Le tourisme suisse a souffert
du recul de la demande indigène
Les nuitées dans l'hôtellerie et la parahotellerie ont
baissé en 93 pour atteindre leur plus bas niveau depuis 79
Récession , mauvais temps , concur-
rence accrue des offres de voyages à
l'étranger à prix réduits: la conjugai-
son de ces facteurs a été néfaste au
tourisme suisse l' an passé. Les établis-
sements hôteliers et parahôteliers ont
vendu 74,9 millions de nuitées , soit
2,7% de moins qu 'en 1992. La de-
mande indigène a particulièrement
baissé , a indiqué hier l'Office fédéra l
de la statisti que (OFS).

Outre la récession qui déploie ses
effets dans le monde entier , des cours
de change défavorables pourraient
avoir dissuadé les touristes de certains
pays à se rendre en Suisse. Les mau-
vaises conditions météorologiques qui
ont régné en été et en automne pour-
raient avoir leur part de responsabilité
dans ce résultat «mitigé », écrit
l'OFS.

En outre , l'offre suisse subit tou-
jours davantage les assauts d'une
concurrence caractérisée par des bais-
ses de prix des vols , par l'attrait des
destinations lointaines ainsi que par
des offres de voyages à l'étranger à prix
réduits.
MOINS DE CURISTES

Comme cela avait déjà été le cas en
1991 et 1992 , les hôtels et les établis-
sements de cure ont vu leur fréquenta-
tion baisser en 1993. Le total de 34.7

millions de nuitées traduit un recul de
3,2% par rapport à l'année précédente.
Tant la demande étrangè re que la de-
mande indigène ont régressé, cette
dernière dans des proportions cepen-
dant bien plus importantes: elle a at-
teint son niveau le plus bas depuis
1979.

La parahotellerie , qui avait vu sa
fréquentation progresser en 1991 et
1992 , n 'a pas échappé à la conjoncture
morose l'an passé: les ventes de nui-
tées ont reculé de 2,2% à 40,2 millions.
Seule responsable de ce recul , la de-
mande indigène qui a baissé de 3,8%
pour atteindre 23,7 millions. Ce qui ,
comme dans l'hôtellerie, représente le
plus mauvais résultat depuis 1979.

A l'inverse , la clientèle étrangère esl
venue plus nombreuse dans les établis-
sements parahôteliers , achetant 16, 4
millions de nuitées (+0, 1 %) et réalisant
le meilleur résultat aprè s l'année re-
cord de 1981.

En considérant les différentes for-
mes d'hébergement , on constate que
les hôtels enregistrent la plus grande
part du total des nuitées (44%). Vien-
nent ensuite les maisons et apparte-
ments de vacances (32%), les campings
(11%), les établissements d'héberge-
ment collectif (10%), les établisse-
ments de cure (2%) et les auberges de
j eunesse (1%) . AP

NATEL C ET D

En Suisse, le téléphone mobile
fait de plus en plus d'adeptes
Le Natel C passe le cap des 250 000. La Suisse est à la
pointe du développement du réseau paneuropéen D.
Le nombre des abonnés au Natel C a
franchi ce mois la barre des 250 000.
Actuellement , la régie travaille à plein
au développement du nouveau réseau
paneuropéen Natel D. Les investisse-
ments consentis par les PTT pour les
deux réseaux se montent à 800 mil-
lions de francs. Malgré la crise écono-
mique , le nombre des abonnés au Na-
tel C progresse chaque mois de près de
3000 unités. Toni Stadelmann , direc-
teur adjoint des communications mo-
biles à la direction générale des PTT
l'a indiqué à l'ATS. La vogue du télé-
phone mobile est encore mieux illus-
trée par la statistique: lancé en 1987. il
a franchi la barre des 100 000 abonnés
en 1991. En juillet 92. le cap des
200 000 a été dépassé.
CAPACITE PAS EPUISEE

Maintenant , le quart de million
d'abonnés est atteint. Mais la capacité
du réseau Natel C est loin d'être épui-
sée. Quand le réseau sera totalement
établi , à fin 1995. il pourra desservir
jusqu 'à 300 000 abonnés, a précisé
M. Stadelmann. Actuellement, il cou-
vre 95 % du pays.

Après la hausse de 50 % des tarifs, le
1er février de l'année dernière , les prix
du Natel C ne devraient pas changer
dans un proche avenir. L'abonnement
coûte 65 francs par mois. Le tarif nor-
mal est de 50 centimes la minute
(20,83 centimes en tarif réduit). Dès le
1er juillet prochain, les PTT facture-
ront séparément les déviations d'ap-
pel , qui étaient gratuites jusqu 'ici.

L'abonnement au Natel privé , lance
le 1er octobre dernier , coûte 29 francs
par mois. Pendant les heure s de tau-
reau , le tarif est toutefois le triple de la
normale. Le nombre des abonnés au
Natel privé est de 5000 environ.

Parallèlement au Natel C. les PTT
ont entrepri s de développer le réseau

CS Holding. H.-J. Rudloff quitte
la direction générale
• Hans-J ôrg Rudloff a démissionné
de la direction générale de CS Hol-
ding. Il va se consacrer à ses intérêts
personnels et aux affaires de sa famil-
le, a indiqué hier le CS Holding.
M. Rudloff était membre du groupe
CS Holding depuis quatorze ans.
Nommé en mars dernier, Hans-Jôrg
Rudloff avait pri s ses fonctions de di-
recteur généra l cette année. ATS

digitalisé Natel D. Ce réseau permet-
tra à l'avenir de couvri r le trafic télé-
phonique dans toute l'Europe , du cap
Nord à la Sicile. Le lancement du
Natel D est intervenu l'an dernier à
l'occasion du Salon de l'auto de Genè-
ve. Il compte déjà plus de 10 000 abon-
nés, nettement plus que les prévisions
des PTT.

D'ici fin 1995 , la régie prévoit que le
réseau D couvrira pratiquement l' en-
semble du pays. Le développement se
déroule comme prévu , a indiqué
M. Stadelmann. Les principaux axes
routiers nord-sud et est-ouest sont
déjà couverts, de même que les sta-
tions touristiques de Saint-Moritz ,
Verbier. Arosa , Zermatt. Gstaad ou
Interlaken.

SUISSE A LA POINTE

La Suisse se situe à la pointe du
développement du Natel D. Selon
M. Stadelmann . l'Allemagne . l'Italie ,
la France et les Etats d'Europe du
Nord sont aussi bien desservis. La Bel-
gique , les Pays- Bas et l'Autriche ont
quelque peu de retard . L'Espagne n'est
pas encore reliée au Natel D.

Sur le plan international , on peut
déjà utiliser un téléphone mobile pour
appeler en Suisse depuis la Grèce et
l'Irlande , ou vice versa. En mai, ce sera
autour de l'Australie. Puis suivront les
Emirats arabes unis et , dès l'automne,
Hong Kong et Singapour.

Depuis le 1er février, l'abonnement
au Natel D coûte 65 francs. Le tarif
normal est de 75 centimes la minute
(50 centimes pour le tarif réduit) . Pour
les conversation avec l'étranger, le tarif
des conversations classiques s'appli-
que, avec un supplément de 30 centi-
mes par minute. Une taxe de 15 % est
encore prélevée sur l'ensemble des
conversations à l'étranger. ATS

CONFEDERATION. Nouvel
emprunt
• La Confédération met en souscrip-
tion deux tranches d'emprunt d' un
montant d' un milliard de francs au
maximum chacune jusqu 'au 24 fé-
vrier. L émission se déroule selon le
système des enchères. La première
tranche , d'une durée de 5 ans, est
assortie d' un intérêt de 4%. La seconde
est rémunérée à 4'/>% et dure 8 ans.

ATS

SUR VEILLANCE DES BANQUES

Bruxelles veut négocier avec la
Suisse pour étendre les contrôles
Les nouvelles normes permettraient aux autorites du pays ou se trouve la
société mère d'étendre leur contrôle aux filiales étrangères des banques.

w

bfl

C'est pour éviter un krach du genre de la Bank of Crédit and Commerce International que l'Union européenne
voudrait améliorer la surveillance bancaire. Keystone/AP

L

'Union européenne (UE) sou-
haite conclure avec la Suisse
un accord sur la surveillance
des établissements de crédits.
La demande d'ouverture de

négociations a été adressée à Berne il y
a quelques jours et la Commission
européenne attend maintenant la ré-
ponse , a-t-on appris auprès de l'Exécu-
tif des Douze.

L UE voudrait que la Suisse s asso-
cie aux normes de «surveillance sur
base consolidée» adoptées par les
Douze et étendues à l'Espace écono-
mique européen (EEE). Cette surveil-
lance permet aux autorités du pays où
se trouve la société mère d'étendre leur
contrôle aux filiales installées à
l'étranger. Cela implique que l'auto-
rité compétente peut procéder à des
vérifications sur place , elle-même ou
par l'intermédiaire d'inspecteurs man-
datés à cet effet. «Nous cherchons à
obtenir le même niveau de contrôle
pour les filiales extérieures que pour
celles qui sont installées dans les pays
de l'EEE» , a expliqué Paolo Clarotti ,
responsable de ce dossier à la Com-
mission européenne.
PRÉVENIR DES CATASTROPHES

dat que les ministre s des Douze ont
donné à la Commission européenne
en décembre dernier. Bruxelles n'ex-
clut pas de s'adresser plus tard à la
trentaine d'autres pays tiers dans les-
quels travaillent des banques de
l'EEE.

L'objectif est notamment de préve-
nir des catastrophes semblables à celle
de la Bank of Crédit and Commerce
International (BCCI). La BCCI a été
liquidée en 1991 par la Banque d'An-
gleterre , après avoir trompé 250 000
créanciers dans plus de soixante
pays.

«Le mandat de négociation est as-
sez large, car il n est pas sur que ces
pays vont accepter tout ce qu 'il y a
dans la directive communautaire de
1992», a précisé M. Clarotti. La Suisse
pourrait ainsi objecter que certaines
dispositions entrent en conflit avec le
secret bancaire .

DEMANDE INDEPENDANTE

Selon la directive , lorsqu 'un groupe
financier comprend au moins une
banque , le contrôle ne se limite pas à la
banque en question , mais à l'ensemble
du groupe. En règle générale , le contrô-

La même demande a du reste été le est effectué par le pays où se situe le
présentée aux Etats-Unis , au Canada siège de la société mère ou de la société
st au Japon , conformément au man- holding. La surveillance porte obliga-

toirement sur la marge de solvabili-
té ,la limite des grands risques et la
limiteaux participations. A la Com-
mission européenne , on estime que la
négociation envisagée avec la Suisse
est de nature technique et qu 'elle doit
être traitée indépendamment du pa-
quet d'accords sectoriels sur les trans-
ports , la libre circulation des travail-
leurs , etc. Du côté helvétique , en re-
vanche, on ne manquera pas de noter
que les nouvelles demandes des Douze
réduisent quelque peu le déséquilibre
dans les relations entre la Suisse et
l'Union européenne.

L UE a du reste présenté à la Suisse
une autre demande , concernant cette
fois l'assistance mutuelle administra-
tive en matière douanière. Il s'agit de
déterminer les conditions dans les-
quelles douaniers suisses et douaniers
des pays de l'Union pourront s'échan-
ger des informations précises sur les
infractions qu 'ils découvrent. «La
Suisse ne doit pas être un tro u dans le
filet européen de traque contre la frau-
de», relève-t-on à la Commission eu-
ropéenne.

La Suisse a fait un accueil favorable
à cette demande , des contacts ont eu
lieu dès la fin de l'an dernier et l'accord
est pratiquement prêt , a-t-on précisé
de même source. ATS

SRE. 37 suppressions d'emploi
• Les nouvelles structures des filiales
électriques de la Société romande
d'électricité (SRE) entraîneront à
terme une diminution de 37 emplois ,
sans licenciement collectif , a annoncé
l'entreprise hier à Montreux. Dans un
premier temps , des transferts internes,
des départs à la retraite, des possibili-
tés de retraite anticipée offertes à cer-
taines conditions et des départs natu-
rels non remplacés permettront de réa-
liser plus de la moitié du dispositif
Pour les autres postes de travail , l'ap-
plication sera progressive.

ATS

MELS (SG). 69 employés per-
dent leur emploi
• Jordan Produktions AG. à Mels
(SG) a fermé ses portes avec effet im-
médiat. Selon le communiqué publié
hier par la direction de cette entreprise
de la métallurgie. 69 personnes ont été
licenciées. Les autres sociétés du
groupe Jordan ne sont pas touchées
par cette mesure. Fondée en 1992. Jor-
dan Produktions avait en fait repris le
personnel, le parc de machines et le
stock de l'entreprise en faillite Omag
Produktions AG. à Mels. La crise éco-
nomique et la perte d' un client impor-
tant expliquent que Jordan Produk-
tions ait à son tour dû mettre la clé
sous la porte.

ATS
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AUTOM OBILE

Le nippon Honda rompt avec le
constructeur britannique Rover
Honda ne coopére ra pas avec BMW
pour gérer Rover. Le constructeur ja-
ponais a annoncé hier à Tokyo qu 'il
veut vendre sa participation de 20%
dans le groupe britannique. Il dévelop-
pera désormais seul ses opérations en
Europe , comme ses concurrents
Toyota et Nissan. Cette annonce a été
faite par le président de Honda Mo-
tors, Nobuhiko Kawamoto. au terme
d'une réunion d'une heure et demie
avec celui de BMW , Bernd Pischets-
rieder. au siège de la firme automobile
nippone à Tokvo.
ACCORDS TECHNIQUES

Les nombreux et importants ac-
cords techniques et commerciaux en-
tre Honda et Rover , qui coopéraient
depuis 1979, vont être aussi «réexami-
nés» plus tard . M. Kawamoto a mo-
tivé cet abandon par le changement
d actionnaire majoritaire dans Rover
à la suite de l'accord de rachat de 80%
de Rover par BMW le mois dernier.

Honda , qui estime avoir redressé
ces dernières années Rover dont il
avait fait sa tête de pont en Europe et
dans lequel il voulait accroître sa par-

ticipation , s'est senti trahi par cette
vente de British Aerospace pour 800
millions de livres. Depuis 1990,
Honda détenait 20% du groupe britan-
nique et Rover 20% de l' usine britan-
nique de Honda à Swindon. «Jusqu 'à
aujourd'hui , notre stratégie euro-
péenne a inclu notre collaboration
avec Rover. A l'avenir , nous enten-
dons bâtir nos opérations en Europe
de manière plus indépendante , en uti-
lisant nos propres ressources», a
ajouté le président de Honda.

La durée de la rupture entre les deux
firmes sera lente et pourrait s'étaler sur
deux ans . a précisé à Londres un porte-
parole de Honda. Reste à savoir l'im-
pact pour Rover de ce divorce avec la
firme japonaise qui a avec elle des
accord s de licence , de vente et d'achat
de pièces détachées comme de trans-
ferts de production et de technologie
d'une valeur totale de plusieurs centai-
nes de millions de livres.

Le président de BMW . M. Pischets-
rieder . avait de son côté affirmé début
février que le maintien de la coopéra-
tion entre Rover et Honda était béné-
fique aux deux groupes. AFP



Une initiative d'Etat ou populaire est envisagée pour que la N9 soit prolongée dans le Haut-Valais.
Keystone/Ritler

INI TIATI VE DES ALPES

L'autoroute du Haut-Valais
n'est pas encore enterrée
Des responsables politiques haut-valaisans osent encore croire à l'auto
route entre Sierre et Brigue. Le lancement d'une initiative est envisagé.

E

ntre le «Consternant!» du pré-
sident du Gouvernement , le
«dimanche noir» du patron
des Travaux publics et le «pi-
toyable succès de la démago-

gie» du président du PDC, le ton valai-
san est donné suite à l'acceptation de
l'initiative des Alpes. On s'interroge
avec inquiétude sur l'avenir du projet
d'autoroute à quatre pistes dans le
Haut-Valais. «En offrant unc solution
au petit canton d Un . on nous a puni ;
nous risquons de devoir faire l'im-
passe sur l'autoroute» , se désole Peter
Furgcr , député et chef du groupe PDC.
La présidente de Viège, Ruth Kalber-
matten , parle de «catastrophe pour sa
ville qui après des années de polémi -
que avait enfin fixé le tracé de sa tra-
versée autoroutière. Il faudra tout re-

prendre à zéro...» Et la présidente de
souligner que «l'autoroute devait in-
suffler un nouveau dynamisme écono-
mique et touristique à la région.»
BON POUR LE LOTSCHBERG

Encore sous le choc, le Valais doit
également relever les aspects positifs
de l'acceptation de l'initiative qui
donne un coup de pouce, peut-être
décisif , à la réalisation du tunnel de
base du Lôtschberg de plus en plus
contesté. Et même 1 autoroute n est
pas encore enterrée. «Nous envisa-
geons le lancement d' une initiative
d'Etat ou populaire pour sauver la N9
indispensable au désengorgement du
trafic» , annonce Peter Furger. Les ini-
tiants répètent que - contrairement
aux arguments démagogiques répétés

tout au long de la campagne - ils ne se
sont jamais opposés au principe d'une
route nationale redimensionnée à
deux pistes. Les commentaire s de
l'initiative parlent d' une «route à deux
voies avec directions séparées et des
bandes d'arrêts d' urgence.» Un axe
semblable à celui qui relie actuelle-
ment Lyss à Bienne. De l'avis des vain-
queurs du 20 février cela suffira aux
besoins haut-valaisans. Et 1 on devrait
réaliser une économie de 30% sur les
2 ,3 milliard s de francs du devis pour
les 35 kilomètres séparant Sierre de
Brigue.

Le sort de l'autoroute haut-valai-
sanne sera scellé dans la loi d'applica-
tion de l'article constitutionnel. C'est
donc le Parlement qui en fixera le
gabari t et surtout définira la notion de
transit qui ne représente que le 5% du
trafic total de la N9.

Les Chambres sont déjà saisies
d'une initiative des conseillers natio-
naux socialistes Helmut Hubacher et
Andréa Hâmmerle qui jette les bases
de la loi. Elle définit les quatre cols
visés qui sont le Gothard . le Simplon .
le Grand-St-Bernard et le San Bernar-
dino. De l'avis de ces parlementaire s
une extension à quatre , voies de ces
axes de transit ne sera pas possible.
Mais les jeux sont encore ouverts au
Parlement. Ce dernier devra , néan-
moins , tenir compte de l'avis des ini-
tiants qui ont emporté une belle vic-
toire dimanche soir.

J EAN -M ICHEL BONVIN

Delamuraz se met en colère
La Suisse romande - mieux et qui prennent ciles , a-t-il souligné,
dont tous les cantons les mauvaises déci- Cette réaction «émotion-
ont rejeté l'initiative des sions. Car aujourd'hui , nelle» a suscité hier des
Alpes - en a ras-le-bol , on a échoué, a dit le critiques de différents
a déclaré dimanche soir conseiller fédéral. groupes politiques. Les
Jean-Pascal Delamuraz M. Delamuraz a com- verts ont même parlé
au quotidien «Tages-An- paré la volonté de la d' «insulte au peuple»,
zeiger». Selon le che/ majorité à une interdic- Peter Bodenmann, pré-
du Département fédéral tion digne d'un ayatol- sident du Parti socialiste
de l'économie publique, lah. Avec ce vote , les a apprécié le fait qu'un
les Romands en ont as- négociations avec conseiller fédéral laisse
sez d'être écartés par l'Union européenne se- éclater sa colère,
ceux qui disent savoir ront deux fois plus diffi- ATS

Reactions dans toute l'Europe
Satisfaction en Autriche, scepticisme à
Bruxelles, déception en Italie et chez
les camionneurs européens: l'accepta-
tion dimanche de l'initiative des Alpes
a suscité hier des réactions variées en
Europe , au gré des intérêts respectifs.
Vienne se félicitait d' une décision qui
soutient la volonté de l'Autriche de
maintenir son accord de transit signé
avec Bruxelles. L'UE a pour sa part
estimé que le vote de dimanche «com-
plique considérablement la situa-
tion». A Bruxelles , les ministre s des
Affaire s étrangères des Douze ont
constaté que le succès de l'initiative
des Alpes crée une «nouvelle situa-
tion» dans les relations entre la Suisse
et l 'Union européenne (UE). Ils ont
demandé à la Commission euro-
péenne d'analyser dans le détail les
implications de cette nouvelle donne.
Bien qu 'il y ait une volont é de «ne pas
dramatiser» , les ministres sont d'ac-
cord pour dire que le résultat de di-
manche «complique considérable-
ment» la situation, a-t-on appris au-
près du Conseil des ministres.
SATISFACTION EN AUTRICHE

L'Autriche, actuellement en phase
finale de négociations d'adhésion à
l'UE. a estimé pour sa part que le
«oui» à l'initiative des Alpes renfor-

çait sa propre politique visant à limiter
le trafic de camions. Viktor Klima ,
ministre des Transports , a déclaré que
les électeurs de son pays ne soutien-
draient l'entrée de Vienne dans TUE
que si le traité de transit passé avec les
Douze et valable jusqu 'en 2004 restait
intact. Cet accord, signé en 1992 , a
pour objet de faire baisser de 60 % les
émissions de gaz d'échappement dues
au trafic routier. Selon Viktor Klima ,
l'accord de transit doit au moins être
maintenu en l'état en raison de l' excé-
dent de trafic qui , sinon , passerait par
les cols autrichiens du fait du vote suis-
se. Bruxelles a mis en cause cet accord
en cas d'adhésion de l'Autriche à l'UE
et a proposé de le maintenir en vigueur
pendant une période de transition de
trois ans.

Quant aux verts autrichiens , ils se
sont félicités de la «décision courageu-
se» de la Suisse. Madeleine Petrovic.
porte-parole du mouvement, a de-
mandé que l'Autriche aille «plus loin»
dans les négociations d'adhésion à
l'UE et exige la prolongation de l'ac-
cord de transit au-delà de sa date d'ex-
piration à l'an 2004. «Si Viktor Klima
cède vis-à-vis de Bruxelles , l 'Autriche
organisera une initiative populaire
contre le transit alpin selon l' exemple
de la Suisse» , a-t-elle annoncé.

L'Allemagne et l'Italie ont pour leur
part déploré hier la décision du peuple
suisse , estimant qu 'elle aggrave une
situation «déjà compliquée» en ma-
tière de transit alpin. Selon le Minis-
tère italien des transports , la date-
butoir de 2004 pour transférer le fre t
routier sur rail sera «difficile , voire
impossible» à respecter , même si tous
les pays européens décidaient de s'y
plier.

L'Italie estime être la principale vic-
time dc cette votation . en raison de sa
position géographique et de sa dépen-
dance envers les routes helvétiques.
GROGNE DES ROUTIERS

Le «oui» à l 'initiative des Alpes a
évidemment suscité la grogne chez les
premiers concernés, à savoir les ca-
mionneurs européens. Parmi d'autres,
le président de l'Association danoise
des routiers a protesté hier. «Il faut
que les Suisses se décident soit d'ac-
cepter d'être une partie de l'Europe
soit de payer le prix pour ne pas en
être », a-t-il souligné. «Une réaction
des autres pays viendra sûrement» , a-
t-il estimé, prévoyant «que si la Suisse
stoppait le trafic routier pour les poids
lourds , ses véhicules ne pourrai ent
pas, en revanche , transiter par les au-
tres pavs européens». ATS

COTTI A VARSOVIE

La Pologne est le principal
bénéficiaire de l'aide à l'Est
Les entretiens entre chefs des Affaires étrangères ont
porté sur l'intégration et la sécurité européennes.
Le conseiller fédéral Flavio Cotti a
entamé hier une visite de deux jours en
Pologne. Ce déplacement est notam-
ment destiné à resserre r les liens avec
un pays qui est le principal bénéfi-
ciaire de l'aide suisse aux nouvelles
démocraties d'Europe de l'Est. Les en-
tretiens du chef du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) avec
son homologue Andrzej Olechowski
ont porté sur l'intégration et la sécurité
européennes. Aujourd'hui . M. Cotti
rendra une visite de courtoisie au chef
de l'Etat , Leeh Walesa.

«La Pologne se présente comme un
pays ami de haute démocratie et sur la
voie d' un progrès économique» , a dé-
claré M. Cotti à l'issue d'un entretien
avec le chef de la diplomatie polonai-
se. Son interlocuteur a souligné de son
côté que la Pologne savait apprécier
l'aide de la Suisse. M. Olechowski a
souhaité cependant que les investis-
seurs helvétiques soient plus présents
dans son pays. Il a également souhaité
une plus large ouverture des marchés
occidentaux aux produits polonais.

M. Cotti a souligné que l' ultimatum
lancé par l'OTAN aux belligérants
bosniaques avait porté ses premiers
fruits. «Les nouvelles qui me parvien-
nent de Sarajevo sont positives et plei-
nes d'espoir , même s'il reste encore
beaucoup à faire», a ajouté M. Cotti.
OPTION EUROPEENNE

L'oplion européenne constitue
l'idée maîtresse de la politique étran-
gère de la Pologne. Ses principaux ob-
jectifs sont donc une intégration ra-
pide à l'Union européenne (UE ) et une
adhésion à un système de défense col-
lectif. Varsovie a déjà signé l'accord de
Partenariat pour la paix avec l'OTAN
dans l'espoir qu 'il débouche sur une
adhésion à l'Alliance atlantique.

S'agissant toujours de la sécurité en
Europe , les deux ministres ont souli-

gné le rôle fondamental joué par la
Russie dans le cadre d'une Europe
pacifique. «La participation de la Rus -
sie aux efforts internationaux de
maintien de la paix doit avoir lieu sur
mandat et sous le contrôle d'une orga-
nisation de sécurité collective» , a dé-
claré M. Cotti à un journal polonais.

M. Cotti s'est enfin réjoui de la visite
d'Etat que va effectuer au mois de mai
le président Walesa en Suisse.
AIDE SUISSE

La Pologne est l'un des principaux
bénéficiaires de la manne financière
aux nouvelles démocraties de l'Est.
Elle a bénéficié d'enviro n 80 % du pre-
mier crédit-cadre de 250 millions de
francs voté par le Parlement en juin
1990. Cette première enveloppe a été
suivie en 1992 d'un deuxième crédit
de 800 millions, auquel a été ajoutée
une rallonge de 600 millions.

L'engagement de la Suisse envers la
Pologne s'articule autour de deux
axes: la coopération technique et l'as-
sistance financière. Le premier com-
prend un transfert de connaissances ,
accompagné des mesure s de soutien.
Le programme de coopération techni-
que se concentre dans les domaines de
l'agriculture , de l'économie , de la
santé et de 1 éducation.

Le second axe prend les formes d'ai-
des financières, d'aide à la balance des
paiements et de mesures de garanties
de crédits. A fin 1993. le montant des
engagements s'élevait à 310,5 mil-
lions , dont 25 ,3 au titre de la coopéra-
tion technique et 285,2 pour l'aide
financière.

Aujourd'hui , M. Cotti se rend à
Poznan pour se rendre compte de visu
d'un des premiers projets réalisés dans
le cadre de la coopération technique:
le marché couvert de Poznan. Le chef
du DFAE doit quitter la Pologne en fin
d'après-midi. ATS

ZIGZAG

Berne, propre en ordre!
Sus aux clochards, toxicomanes, graffiti , déchets, qui
dénaturent les arcades! Les commerçants attaquent.
Ras-le-bol de ces clochard s qui Les écoliers , par exemple , partici-

tentent d'apitoyer les passants , pent à des actions de nettoyage
des graffitis sur la molasse des im- des forêts. Ils pourraient à ï'occa-
meubles cossus de la Vieille-Ville. sion descendre en commando
des déchets qui souillent les trot- dans les rues pour les remettre au
toirs. des musiciens qui font du propre.
bruit , des toxicomanes et des Les chômeurs pourraient être uti-
prostituées qui dérangent la nuit. lement employés à renforcer les
Les commerçants et restaurateurs équipes de la voirie affectées au
du centre-ville ont empoigné le nettoyage de la voie publique. En-
taureau par les cornes. Le cœur fin , les autorités sont priées de
conforté par leur pétition à l'Exé- faire preuve de plus de sévérité
cutif de la Ville fédérale qui a re- envers les auteurs de graffitis et
cueilli prè s de 16 000 signatures. tags sur les murs et les affiches, de
ils ont de plus formulé un catalo- faire disparaître les seringues
gue de suggestions à l'intention souillées , de multiplier les corbeil-
d'Alfred Neukomm. conseiller les à détritus dans la ville et de ré-
municipal responsable de la voi- dige r à l'intention des propriétai-
rie. res d'immeubles et commerçants
De l'imagination , les boutiquiers des conseils pour les aider à proté-
et bistrotiers en ont à revendre. ger leur bien contre les salissures.
Qu 'on en juge plutôt. Fonction- Ce catalogue de mesures, si inté-
naires , chômeurs , enseignants et ressant soit-il . enfonce pourtant
écoliers , propriétaire s d'immeu- des portes déjà ouvertes , souligne-
bles sont tous interpellés pour t-on diplomatiquement au service
faire de Berne une ville vraiment de la voirie. Car les habitants de
propre à l'image de Singapour. On la ville savent à qui s'adresser
pourrait, suggèrent les promoteurs pour se plaindre . Pour sa part , la
dc la pétition , ouvri r aux plai- Municipalité a déjà pris l'initiative
gnants une «ligne d'alert e à la sa- de nettoyer les rues à l'aube , no-
leté» en communication directe tamment le dimanche. Et de rap-
avec la voirie , étudier la possibi- peler que les arcades appartien-
lité dc frapper d'une amende ceux nent aux propriétaires des immeu-
qùi ne se conforment pas aux ré- blés , ce qui suppose qu 'ils sont
gles édictées par l'autorité sur l'éli- eux responsables de leur entretien ,
mination des déchets ou encore Dc même que d'ajouter que toute
renforcer l'éducation à la propreté nouvelle mesure coûte de l'argent,
dans les écoles. ANNE -M ARIE LEV



PAR GEORGES PLOMB

Taxons l'énergie
et le CO?
Oui aux 20 centimes sur l 'es-

sence! Oui à la Taxe sur la
valeur ajoutée à 6,5% - y compris
sur l'énergie! Oui encore - et en
triple exemplaire - aux taxes rou-
tières! Le peuple suisse, bon
type , a voté en onze mois tous les
impôts qu 'on lui balançait. Mieux!
Tous ces impôts pourraient avoir
- tant pour l'environnement que
pour la consommation d'énergie -
des effets robustement modéra-
teurs. Pas mal. non ?

Ce n 'est pas tout. Déjà, un autre
proje t du Conseil fédéral veut
taxer la teneur en soufre de l'huile
extralégère, mais aussi les com-
posés organiques volatils (COV)
contenus dans les colorants, les
colles, les laques. Et c'est le
Conseil des Etats qui s 'y met. Du
coup, la Suisse n'est pas près de
perdre son statut de pays écolo-
giste pilote. Mais l'addition, pour
tout ce qui pollue, commence à
être j oliment salée.

Péril de saturation ? Ce qui est
sûr, c'est que le projet du duo
Ruth Dreifuss-Adolf Ogi d'une
nouvelle taxe sur le CO2, l 'énergie
ou les deux - promis pour les pro-
chaines semaines - fera crier. Et
pourtant, il faudra foncer. L'un
des obj ectifs maieurs de l'ooéra-
tion - la réduction des gaz à effet
de serre - est d'importance pla-
nétaire. L 'Helvétie - sous peine
de perdre sa crédibilité environ-
nementale - ne saurait perpétuel-
lement la repousser à des jours
meilleurs. D'ailleurs, le succès
des 20 et. sur l'essence, de la TVA
à 6,5% (y compris sur l 'énergie!)
et des taxes routières prouve que
la Suisse profonde, dans son im-
posante majorité, comprend su-
perbement bien ces grands en-
jeux.

Tout de même! On fera mieux
d'v mettre des aants. Cette taxe
devra ressembler à tout - sauf à
un impôt. Les modalités d'un rem-
boursement aux citoyens non pol-
lueurs - par la réduction des coti-
sations d'assurance-maladie, par
exemple - devront être très fine-
ment calibrées. Sinon, ce sera le
MM-.

EDIPRESSE. Baisse du prix de
trois quotidiens
• Edipresse va réduire de huit  à dix
sous le prix de trois de ses quotidiens.
Cette baisse annoncée hier laisse les
ant rt"»*; iMilpaars mm.'inHs sppntinaapa;
En juin de l'année dernière , les prix de
ces mêmes journaux avaient augmen-
té. Les signes dc reprises sur le marché
publi citaire et la restructuration du
groupe sont à l' origine de cette déci-
sion , a expliqué le directeur général
H'FHirarpccp Pa'pa-rp t navaainâprp ATÇ

PRÉNOM. Le Tribunal fédéral
n'accepte pas «Skywalker»
• N'importe quel mot anglais ne
peu t pas fi gurer dans le registre des
n.'lKsra alppç T p Trihaannl fpHprnl Pn mai.
pelé dans un arrê t publié hier. Il a
toléré qu 'une jeune mère dc famille
schaffhousoise donne à sa petite fille
les prénoms «Joy» et «Svea». mais a
refusé de donner son autorisation au
trnisipmt* rarpnram «ÇL-v\vnll.prv» AT*s

TRAF IC DE DROGUE. Policier
tessinois impliqué
• Le policier tessinois arrêté ven-
dredi dernier à Lugano a participé à un
trafi c portant sur au moins 150 kilos
de cocaïne. Ce caporal de police qui
était en poste à l' aéroport d'Agno a
• i \ , , . , . . ... ,^ ;.- -,,,... -?ra nrara c^„„„_, A „ ._,.

tiq uants dc d rogue, a indiqué hier le
Ministèr e public tessinois. Il a été sus-
pendu et placé en détention préventi-
ve. Le policier , âgé de 40 ans. aurait
pa rticipé depuis février 1991 à un tra-
fic lies important de cocaïne entre
l'Amérique du Sud. la Suisse cl l ' Ita-

La 

Suisse n 'aura pas retrouvé au
1cr mars 1994 le niveau de pol-
lution de l'air des années 1960.
La pollution atmosphérique
recule , mais l'échéance fixée il

y a huit ans dans l'Ordonnance sur la
protection de l'air (OPair) ne sera res-
pectée que partiellement. Ce constat
ne décourage pas Ruth Dreifuss, mi-
nistre de l 'Environnement, oui présen-
tait hier à Berne- le «bilan dc huit ans
de lutte». Les efforts se poursui-
vront.

L'assainissement de l'air est vital
pour la protection de la santé et de
l'environnement, a rappelé la conseil-
lère fédérale. Les mesures prises jus-
qu 'ici ont surtout été efficaces pour
réduire les immissions de dioxvde de
soufre (SO2). qui proviennent des
chauffages: les valeurs limites sont res-
pectées presque partout. Quant au
dioxyde d'azote (NO2), produit avant
tout par le trafic motorisé , le recul est
amorcé. Les valeurs limites conti-
nuent  toutefois d'être dépassées dans
les villes et le long des routes à fort
Irnfâ p

TAXES D'INCITATION
Les valeurs limites fixées pour la

concentration d' ozone dans l'air - le
smog estival - sont fréquemment dé-
passées un peu partout en Suisse. Les
dépassements sont parfois très impor-
tants et aucune tendance à la baisse ne
se dessine. La lutte doit s'en prendre
aux deux précurseurs qui forment
l'ozone par réaction photochimique:
les oxvdes d'azote (NO ->) provenant du

POLLUTION

La qualité de l'air s'est améliorée
sans atteindre les obj ectifs visés
A quelques jours du 1er mars, délai fixé par l 'Ordonnance sur la protection de l'air, les objec
tifs du Conseil fédéral n'ont été que partiellement atteints. De nouvelles mesures sont en vue

Taxe sur l
Nouvelle taxe sur le dioxyde de car-
bone CO2, sur l'énergie ou sur les
deux: plus personne - dans les grands
partis - n'est affreusement pressé. Il
est vra i que le peuple suisse vient d'ac-
cepter coup sur coup: des droits sup-
plémentaires de 20 et. sur l'essence,
une Taxe sur la valeur ajoutée de 6,5%
(qui frappe l'énergie) et. ce dimanche ,
trois nroiets de taxes routières.

DEISS: PAS D'IMPÔT!

Joseph Deiss exigera que le produit
de cette nouvelle taxe soit restitué aux
citoyens. Si elle devait avoir un carac-
tère fiscal, le démocrate-chrétien fri-
bourgeois dira non. Incidemment , il
pense que les taxes routières votées
Him;inrhp — PPIIP mai nnnranrp nnp TP-
devance calculée selon la consomma-
tion ou les kilomètres parcourus
d' abord - ont déjà fait une partie du
travail. Quelle restitution? Pour Deiss.
l' affaire s'annonce compliquée. Si l'on
rend sans autre le produit au citoyen ,
l' effet de la taxe pourrait être nul.
Sinon, on retombe dans un système de
nrélèvemenl fiscnl Mnk In nhilrasn-

POPULATION EN 94

On devrait dépasser la barre
des sept millions d'habitants
La population de la Suisse a continué
d'augmenter en 1993. Si cette évolu-
tion se poursuit , on devrait dépasser
pour la première fois la barre des sept
millions d'habita nts à la fin de l'année,
a indiqué hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). Les personnes âgées
sont toujours plus nombreuses alors
nitA lo r\rr\r\rvra Iran HViatnnac <A 1 H''uln_

lescents continue de baisser.
La population résidant en perma-

nence en Suisse a augmenté de 60 600
personnes en 1993 pour atteindre
6 968 600 habitants au début de cette
année. Ce chiffre ne comprend pas les
saisonniers (50 000 en moyenne en
1993). les personnes effectuant un sé-
iraair rip r-rvaart p Haarpp ' lialci raaa p Ipc rlp_

mandeurs d'asile (environ 55 000 à fin
1993).

Le taux de croissance de la popula-
tion a été de 0.9% en 1993. soit moins
qu 'en 1992 (1.0%) et 1991 (1.3%).
L'augmentation de la population de
1993 se répartit comme suit: 38% est
dû à un excédent des naissances de
23 000 enfants et 62% est à mettre sur
le compte d'un solde migratoire de
77 AOO «rcnnnP.

S'agissant des cantons romands ,
c'est Fribourg qui a enregistré la plus
forte croissance démographique avec
1.8%. devant le Valais (+1.6% ) . Vaud
(+0.8%). puis Genève. Neuchâtel et
Lim „..~« H -70/. ~Uor...„ A C

Les valeurs limites de concentration d'ozone dans l'air sont encore
fréauemment dépassées un Deu partout en Suisse. Kevstone

trafic motorisé et les composés organi-
ques volatils (COV) émis par l'indus-
trie.

Si l'échéance du 1er mars 1994 tom-
be, les efforts de la Confédération et
des cantons n 'en doivent pas moins se
poursuivre. Des mesures techniques et
des instruments économiques sont
rj révus. Une taxe d'incitation sur les

COV et les huiles de chauffage extra-
légères, comprise dans la révision de la
loi sur la protection de l'environne-
ment est examinée actuellement par le
Conseil des Etats. Le Conseil fédéral
devrait ouvrir «dans les prochaines
semaines» une procédure de consulta-
tion sur une taxe d'incitation sur les
eaz à effet de serre - saz carboniaue

(CO:) et/ou agents énergétiques - a
annoncé Mme Dreifuss

MESURES FEDERALES
Les cantons sont responsables de

l'exécution de l'OPair. A quatre excep-
tions près , ils ont adopté les plans de
mesures qu 'ils devaient en pricipe
mettre en place dans un délai de trois
ans après l'entrée en vigueur de
l'OPair , soit il y a cinq ans. Les can-
tons de Vaud et d'Appenzell Rhodes-
Extérieure s ne disDosent encore aue
de projets , assez avancés, alors que le
Valais et le Jura sont dans la phase
finale des préparatifs.

Dans certains cas, les cantons se
sont heurtés aux limites de leurs com-
pétences: ils souhaitent l' application
de mesures qui dépendent de la Confé-
dération. Pour Ulrich Fâssler , conseil-
ler d'Etat lucernois, seules des mesures
étendues à tout le pavs et conformes à
l'économie de marché pourraient ap-
porter des effets quantitatifs.

Le Conseil fédéral a déjà examiné
deux premiers paquets de mesures de-
mandées par les cantons et se pronon-
cera sur un troisième dans le courant
de l'été. Au total , 20 cantons appellent
Hp lpaarç vn paaY In t îav p H'inritnîiran sur
les COV. 17 demandent la taxe d'inci-
tation sur le CO2, 16 réclament la taxe
poids lourd s liée aux prestations dont
le peuple et les cantons viennent d'ap-
prouver le principe dimanche , 15 es-
comptent une amélioration des trans-
ports publics , 13 sont favorables aux
réductions locales des vitesses sur les
ci 11 t /™»rr\ii tf»c ATQ

énergie ou le CO2, tout doux

Joseph Deiss, Michel Béguelin et Jacques Martin: peu d'enthousiasme
Dour une taxe sur le CO? ou sur l'éneraie. GD Alain Wicht. Kevstone

phie du Fribourgeois n 'est pas faite.
Avant de trancher , il attend un projet
ferme.

BÉGUELIN: PAUSE DE 6 MOIS!

Michel Béguelin , lui , exige une
maisp r ]p  six mraic II fanl Hit rp snpin-

liste vaudois , tenir compte de la capa-
cité de digestion du peuple. Restitu-
tion du produit au citoyen? Oui mais
pas tout! Béguelin aimerait bien allé-
ger les déficits fédéraux. Le moment
approche où le remboursement des
intérêts de la dette sera le poste le plus
Innrrl rln hnrlppt Oiai rnffpplnîinn Haa

produit de la taxe aux primes d'assu-
rance-maladie mérite examen. Mais le
projet des écologistes d' une taxe sur
l'énergie finançant l'assurance-chô-
mage le laisse perplexe. Beaucoup
d'entreprises réduisent leur consom-
mation d'énergie , et des secteurs en-
tiers comme l'aluminium diminuent
lpaar nrraHnptiran Ala-ars 1?

MARTIN: MORATOIRE DE 3 ANS
Jacques Martin - conseiller d'Etat

radical et patron de l'Economie vau-
doise - souhaite un moratoire de 2, 3
ou même 4 ans avant toute nouvelle
taxe. Pourquoi? Parce qu 'on est en
train de dépasser la limite du suppor-
table. Des prélèvements trop lourd s
rapeprrant fntnlpmpnt caar In prancrammn-
tion et la relance. Martin - membre de
la commission du Conseil des Etats
chargée de la nouvelle loi sur l'assu-
rance-chômage - en sait quelques cho-
se. Là déjà , ce sera essentiellement aux
patrons, aux travailleurs et aux contri-
buables de payer la facture. Non , as-
sure le Vaudois , une nouvelle taxe ne
présente aucune urgence.

/"li-rvrt /~i-£- Di n im

ARMEE

Deux accidents, dont la chute
d'un Mirage, ont eu lieu hier
Deux accidents militaires se sont pro-
duits hier en Suisse. Un avion dc type
Mirage s'est écrasé près du col du
Sanetsch. dans l'Oberland bernois.
Seul à bord , le pilote s'est tiré indemne
de l'accident en actionnant son siège
pipptîahlp Fn rpvïanphp eprat cralHntc
ont été blessés, dont un grièvement,
lors d'une explosion de gaz dans le
canton de Soleure .

Le Mirage IIIS de l'armée suisse
s'est écrasé à 14 h. 18 dans une région
inhabitée , à environ deux kilomètres

Aprè s avoir actionné son siège éjecta-
ble. le pilote , indemne, a été retrouvé
par un hélicoptère et conduit à l'hôpi-
til Ad Po\'£»T*rï*» t"\/"\ i ir- un â nnlrAlA Q

indiqué le Département militaire fédé-
ral (DMF). L'avion se livrait à un exer-
cice de combat aérien. Pour des rai-
sons inconnues , le monoplace s'est
trouvé dans une situation incontrôla-
ble, alors qu 'il évoluait à quelque
5000 mètres d'altitude.

A Aareschachen. prè s d'Obergôsgen
(ÇOl aan p PYnlraça'ran dp oa7 n hlpssp
sept soldats de la compagnie de protec-
tion aérienne IV/20. hier vers 10 heu-
res du matin. L'accident s'est produit
lors du déchargement d' une caisse qui
contenait un poste de soudure, de
l'acétylène et des bouteilles d'acide.
Un soldat a été grièvement blessé aux
yeux , un second a été touché à la jam-
U» A T C



Revenu a Jérusalem, un émigré dit sa frustration devant l'évolution du pays

«Je rêvais d'une autre Palestine »
Après un long exil à Paris,
un Palestinien de Cisjor-
danie arabe dit sa fierté de
revenir dans son pays
bientôt libéré de la tutelle
israélienne. Mais il a peur
des querelles internes des
Palestiniens, et il est cho-
qué par le poids du fonda
mentalisme musulman.
Au Caire, pendant ce
temps, on négocie.
DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

O

uand Abdellatif est rentré
chez lui à Jamaïn , il n 'a pas
reconnu son frè re cadet. Ce
dernier avait 9 ans quand il a
quitté son village près dc Na-

^^ plouse , en Cisjordanie. Il en a
28 aujourd'hui , Abdellatif44. Ses
deux décennies d'exil l'ont conduit au
Liban pour ses études , à Abu Dhabi
pour une histoire d'amour et à Paris
où il travaillera comme correspondant
du journal de l'OLP, la «Voix de la
Palestine». Privé de permis, Abdellatif
Suleiman n 'était jamais revenu.

Il a connu la prison en Israël , la
guerre civile et la montée de la tension
à l'égard des Palestiniens au Liban , le
statut de réfugié politique en France,
les pleurs de son bébé perd u dans une
crèche parisienne , les fins de mois dif-
ficiles... et aujourd'hui la naissance
douloureuse d'une entité palestinien-
ne. «Ce pourquoi je me suis toujours
battu». Mais les retrouvailles avec la
terre natale ne vont pas de soi.

«Même sans l'accord de paix israé-
lo-palestinien, je serais rentré. Le si-
tuation est difficile à l'étrange r , et puis
je voulais revoir ma famille. » Avec sa
femme. Abdellatif prend l'avion le
14 octobre . Même nanti d'un passe-

Dans un camp de Gaza, une petite fille attend le retour de son père: pour de nombreux Palestiniens, le rêve est
devenu realite. Mais le pays a changé, et les exilés auront de la peine

port français (qu 'il a obtenu aprè s un
second mariage), la fouille des services
de sécurité israéliens à Orly est sévère
et toujours ponctuée d' une pointe
d 'humiliat ion.  Où allez-vous? «Chez
moi à Naplouse en Palestine.» Mais
votre famille vit là-bas depuis long-
temps? «Oui. sans doute depuis le
début de l'histoire , ce ne sont pas des
colons , mais des Palestiniens» , ré-
pond-il fièrement.

Il est trois heures du matin quand
Abdellatif arrive à l'hôtel dans la Jéru-
salem-Est arabe. «Je ne savais pas où
j'étais , côté israélien , côté palestinien ,
je n 'étais venu qu 'une seule fois à Jéru-
salem , j' avais 16 3ns. Je n 'ai pas pu
dormir. » A l'aéroport de Tel-Aviv , il
oublie de demander un tampon sur
une feuille libre , détaché du passeport.
Ne pouvant maintenant se rendre
dans un pays arabe voisin (sauf en

a s'intégrer. Keystone

Egypte), c'est à Chypre qu 'il rencontre
sa fille qui vit au Liban.
LES GENS SONT FATIGUES

Aujourd'hui , Abdellatif se sent de
nouveau chez lui , même si on le prend
parfois pour «un étranger». Il a re-
trouvé la convivialité d'antan , il tra-
vaille sur le projet de télévision pales-
tinienne et sa femme va bientôt le
rejoindre . Il ne cache pas, pourtant.

une certaine inquiétude. La paix sera
longue à établir , l'aide occidentale tar-
de, «les Israéliens se prennent tou-
jours pour les occupants, la presse
traite encore les lanceurs de pierres de
terroristes , les dirigeants palestiniens ,
de leur côté , n'ont pas su expliquei
l'accord d'Oslo , les gens sont fatigués.
prêts a accepter n importe quoi
pourvu que l'autonomie démarre».

Penché sur le berceau de l'Etat pa-
lestinien , Abdellatif est bien placé
pour voir fleurir les luttes d'influenc e
et les querelles de personnes. «Si les
Palestiniens ne sont pas intelligents ,
j' ai peur qu 'on ne tombe dans une
guerre civile à l'Afghanistan.»
DIEU INTERDIT LA BIERE!

Sa «part de rêve» , Abdellatif re-
doute qu 'elle se transforme en «cau-
chemar». D'autant qu 'à ses craintes
sur l'avenir politique se greffent des
inquiétudes sur l'évolution de la so-
ciété palestinienne. «En 1970, la so-
ciété était plus tolérante , la religion
n'occupait pas la place qu 'elle tient
maintenant.» Une anecdote lui est
restée en travers de la gorge. Chez lui à
Naplouse , il va acheter de la bière. «Il
n'y en a pas ici . Dieu l'interdit». Ab-
dellatif , incrédule , proteste. Trois gros
bras arrivent , un attroupement se for-
me. Islamistes et nationalistes sont
prêts à en venir aux mains. «Qu'est-ce
que je fais ici, si je ne peux pas aller
prendre une bière sans provoquer une
guerre civile?» La question le hantera
pendant deux jours , «deux jours de
dégoût et de mépris» pendant lesquels
Abdellatif réalise combien la société.
sous les difficultés de l'occupation ,
s'est refermée, a régressé en cédant aux
sirènes islamistes. Il peste contre les
compromissions d'Arafat sur ce point
et dénonce le profil bas de la masse des
musulmans modérés. «Il faut payer le
prix de ses convictions, je suis prêt à
faire la guerre aux islamistes. C'est
vrai , j' ai peur que l'Etat palestinien
pour lequel je me suis battu ne soit pas
laïc et démocratique.»

GEORG ES MALBRUNOT

Pour Israël, la paix est une bonne affaire
Pour la première fois , en 1992 et 1993,
lesjuifs de l'ex-URSS ont préféré s'ins-
taller en Allemagne et aux Etats-Unis
plutôt que d'émigrer vers la Terre pro-
mise. Le motif? Il n 'y a plus assez de
travail en Israël, ou le 35% (d'autres
sources parlent de 50%) des nouveaux
immigrants serait sans emploi.

C'est une mauvaise nouvelle dans
un pays qui a reçu un demi-million
d'émigrés russes depuis 1989, qui a eu
beaucoup de peine à les intégrer, mais
qui en a fait un des principaux mo-
teurs de la croissance: plus 6.4% de
1990 à 1992. Les émigrants avaient
une excellente formation , et cet apport
démographique n 'était pas négligeable
dans les négociations avec les Pales-
tiens.

Cependant , la machine économi-
que pourrait tire r un bénéfice formida-
ble d'une pacification durable de la
région. Et cette même reprise devrait
non seulemnt permettre d'accueillir
de nouveaux immigrants , mais conso-
lider la paix dans les territoires occu-
pés.

«Les investisseurs étrangers ont
toujours eu peur des troubles politi-
ques. Maintenant , ils devraient com-
mencer à affluer» , dit Ehud Kaufman ,
chargé des investissements internatio-
naux au Ministère dc l'intérieur. De
grands groupes tels que ABB . Philips
et Mercedes-Benz seraient en train
d'examiner les possibilités de s'im-
planter en Israël.
LE RETARD DES PALESTINIENS

Les Palestiniens devraient en revan-
che payer leur autonomie au prix fort.
Dans les territoires occupés , où l'éco-
nomie a été quasiment paralysée du-
rant 27 ans, toute l'infrastructure est
encore à créer. En 1 992. le Produit
intérieur brut (PIB) par habitant était
dans cette région quinze fois inférieur
à celui du reste d'Israël.

La paix va en outre permettre à
l'Etat hébre u de réduire son très lourd
budget militaire. Les dépenses de dé-
fense, qui s'élevaient l'an dernier à

7.3 milliard s de dollars (enviro n onze
milliards de francs), représentaient en-
viron un cinquième du budget de
l'Etat. Soit quatre fois plus que le
niveau moyen des pays de l'OCDE.

Plusieurs projets communs de-
vraient par ailleurs voir le jour grâce à
l'amélioration des relations entre les
pays de la région. Ainsi , Israël et la
Jordanie prévoient d'aménager dans le
désert du Néguev un canal long de
200 km. qui doit relier la mer Rouge à

la mer Morte. Shlomo Drori , porte-
parole d'une entreprise de mise en
valeur de la mer Morte , qualifie ce
canal de «projet pour la paix». La Ban-
que mondiale a du reste déjà offert sa
garantie pour ce projet devisé à trois
milliard s de dollars.
UN BOUM TOURISTIQUE

De leur côté , les responsables du
tourisme tablent sur un boum touris-
tique , en particulier grâce aux investis-

sements étrangers. Tous les Européens
et Américains qui ont jusqu 'ici évité
Israël par crainte de l'insécurité cons-
tituent désormais un groupe-cible pro-
metteur pour les promoteurs du tou-
risme. A preuve , seuls 15 % des juifs
vivant aux Etats-Unis se sont déjà ren-
dus dans leur patrie d'origine, selon
Moshe Rige l, économiste au Ministère
du tourisme. Même les Arabes repré-
sentent un «potentiel important», es-
time M. Rigel. ATS
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L'accord entre Isrël et l'OLP
devrait donner aux Pales-
tiniens de la bande de Gaza
et Jéricho le droit à l'auto-
détermination.

Sourie: Allas ol Ihe Islamic World, KRT. APA SGN

Au Caire, les
négociations
ont repris
Les négociations israélo-palestinien-
nes sur les modalités du retrait israé-
lien de la bande de Gaza et de Jéricho
ont repris hier en fin de matinée au
Caire. Cette nouvelle session de négo-
ciations se déroule sous la conduite du
chef d'état-major israélien adjoint , le
général Amnon Shahak , et du conseil-
ler politique de Yasser Arafat , Nabil
Chaath. Elle doit durer trois jours au
moins, avait affirmé dimanche M.
Chaath.

Deux comités se réunissent: le pre-
mier est chargé du transfert des pou-
voirs civils aux Palestiniens à Gaza et à
Jéricho et le second des problèmes de
sécurité. Ces problèmes portent no-
tamment sur les arrangements de sé-
curité dans la bande de Gaza et à Jéri-
cho, l'effectif et l'armement de la fu-
ture police palestinienne ainsi que la
libération des détenus palestiniens.
L'ECHEANCE DU 13 AVRIL

De source palestinienne , on «espè-
re» obtenir que la future police pales-
tinienne soit constituée de 8000 hom-
mes. Les Palestiniens avaient initiale-
ment avancé le chiffre de 10 000.
contre les 6000 proposés par Israël.
Les réserves israéliennes sont dues à ce
qu 'une grande partie des futurs poli-
ciers seront recrutés parmi les Palesti-
niens de la diaspora , ce qui implique le
retour de leurs familles. Selon les esti-
mations israéliennes , une force de po-
lice de 10 000 hommes impliquerait le
retour de 25 000 Palestiniens de l'exté-
rieur. Israël , pour le moment n 'accepte
le droit au retour que pour les Palesti-
niens ayant quitté la Cisjordanie et la
bande de Gaza en 1967.

Les Palestiniens «s'attendent à ce
qu 'un accord définitif sur les modali-
tés du retrait israélien soit conclu fin
février ou début mars au maximum de
manière à garantir le respect de
l'échéance du 13 avril». ATS
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HAUTE VILLE

Des citoyens dénoncent l'agressivité
d'un projet à proximité de l'église

e-*«**:«:A? _ ocitn ana~h3ntoni< u/iîein rie * la S ^I I P O

L'opposition s 'oraanise pour empêcher la construction d'une villa sur un
tion. Un appel à la raison est lancé pour éviter que ne se commette l'irréparable outraqe

De 

nombreux citoyens d'Hau-
teville sont atterré s par la vi-
sion des gabarits qui donnent
une idée de l'impact qu 'au-
rait sur le site une construc-

tion prévue sur un terrain tout proche
de réélise el rie In nire I 'un rt 'pnv
considère l' atteinte si grave qu 'il con-
voquait hier matin une conférence de
presse. «Car l'irréparable pourrait être
commis si les médias ne réagissent
pas. Même si , autorités en tête, les
hnhiaTiac  . f I I . , , ,  i . .. ; 1 1 . , ™r.» ^^c^in t̂r

que ce paysage mérite ménagement et
protection» . Menée par Raymond
Gremaud et son épouse Denise, cette
campagne s'élève contre la construc-
tion d' une villa projetée par le prési-
dent dp ranrraa QQP ç aar aan tprr:aa ' n //raa -ra-
mis-v endu» par le Bénéfice curiaï.

En préambule . Raymond Gremaud
rapp elle les mérites des paroissiens
d'Hauteville qui . il y a vingt ans. res-
taur aient leur église pour en faire un
tram * .'«..A-A Ar .~~  a~ . .«-j « j~ — « :a,.

peuvent très légitimement être fiers.
«Plutôt que se soucier de préserver
l'intégrité de ce site», dénonce au-
jo urd'h ui Raymond Gremaud. «voici
que le Bénéfice curial. propriétaire de
I Pnvimnnomont t\c* r><* cimorKo é t A \ f ~tf *e±

formé des prés et de l'ancienne cure, se
met à le défigure r en vendant une par-
tie de ce terrain pour y construire un
bât iment aux dimensions assez im-
press ionnantes puisque long de 14.5
TTaAaT-n r «t U « . . t  A ~ o -7C A4 r.

100 000 FRANCS EN JEU

Le but de cette vente de terrain est
UP mil nn r iPP r nor lira onnnra H* *»n\ - i  rr»n

rl'Uo.rto.nlIr. <?n.9_»-il

100 000 francs (70 francs le m2 ) la ser. Affirmant n'avoir perçu jusqu 'ici
transformation de l'ancien rural où est aucun signe d'opposition à son projet
notamment programmée la création de la part des citoyens d'Hauteville , il
d' un appartement pour l'ancien curé nous déclarait hier que l'affaire n 'était
ou le desservant. La paroisse est partie pas vitale pour lui. Mais de s'indigner
prenante à raison de 150 000 francs pourtant du fait que des gens «ameu-
comme copropriétaire de l'espace tent» la presse de cette façon alors que
consacré à 1'aménaeement d' une salle la rnmmiwinn des hien< ; ru l ta i re k a
paroissiale. Le coût total des transfor- donné sa bénédiction ,
mations est estimé à 625 000 francs.

Selon Raymond Gremaud toujours. AUTOCANNIBALISME?
c'est en raison de la pression de l'opi-
nion que la promesse de vente s'est Les opposants font état d' un projet
faite par voie de soumission publique. antérieur différent. La parcelle desti-
Le président de paroisse déclare que ce née à la villa était sise plus au sud-
terrain «lui est pratiquement tombé ouest. Et elle préservait le jardin de la
Hpçç aa çv» par il Ptnât çp aal n ç 'v àntprp*:- pairp Maie ppttp a'mralant'atâran cVct

site méritant protec

heurtée à un préavis défavorable de la
commune , la construction devenant
alors hors zone à bâtir. Une demande
de déclassement fut refusée. L'implan-
tation de la villa du président de pa-
roisse a donc été modifiée pour occu-
rapr aara p caar fnpp àncprâtp pn 7nnp pranc-
tructible il y a une quinzaine d'années ,
mais qui empiète sur le jardin de la
cure, signale en passant Raymond
Gremaud , locataire du bâtiment : «Je
suis au bénéfice d' un contrat portant
jusqu 'en 1998. J'ai donc des droits sur
ce nlan et ie les ferai valoir»

Raymond Gremaud affirme de sur-
croît que les paroissiens n'ont pas eu
connaissance de la position exacte de
la parcelle destinée à la villa. Détail
d'importance car l'attrait de l'an-
cienne cure va gravement pâtir du voi-
sinage rapproché de la future villa. «Il
y a comme un aspect cannibale à ce
mode de faire du Bénéfice curial qui
mancjp çnn rarrararp <:itp pt Haa mpmp
coup dévalue son bien». Et cet oppo-
sant assure encore qu 'à part le prési-
dent de paroisse , les autres membres
du Conseil paroissial d'Hauteville
n'étaient pas au courant de l'implanta-
tion tant contestée de la future villa du
président: «Toute cette affaire découle
HPQ mnlhpaarpaacpc a-arprraoata VPC Hrant
jouit encore une institution telle que le
Bénéfice curial dont on serait en droit
d'attendre une meilleure qualité de
dialogue. Il est tout de même navram
que l'Eglise soit l'artisan de sa propre
dégradation et ne parvienne pas à pré-
server ses joyaux» , tonne Raymond
Gremaud.

V,.Avn,r ^.i . r .nir-r .1-

S'assurer un droit de recours
Raymond Gremaud est février à 18 h. Les parti- tout dégagement sur
catégorique: le projet du culiers devraient être l'ouest. Ce qui signifie
président de paroisse appuyés par le Heimat- une modification des
ne répond pas au cri- schutz de la Gruyère , conditions sur lesquel-
tère d'harmonie avec le Pro Fribourg et la Fon- les l'assemblée parois-
site plaidé par le Béné- dation suisse pour la siale s 'est appuyée pour
fice curial lui-même. II protection et l'aménage- voter l'acquisition de
parle même de projet ment du paysage. S'il y l'espace dans la cure,
désastreux , «même si la a recours à cette der- «Si elle avait alors
Commission des biens nière c 'est parce que connu le projet du prési-
culturels a donné un désormais seule une or- dent , elle aurait sans
préavis favorable» , déci- ganisation de niveau na- doute tranché différem-
sion qui reposerait strie- tional peut se prévaloir ment» , conclut Ray-
tement sur un jugement d'une opposition pour mond Gremaud en sou-
sur plan. La position de une atteinte au paysa- haitant encore, qu'en
la commune serait en ge. Autre raison de l'espèce, la loi sur la
revanche réservée. s'opposer à ce projet: le protection de la nature
C'est à elle que les op- local paroissial , à réali- et du paysage prime
positions doivent être ser dans l' ancienne l' aménagement du terri-
formulées jusqu ' au 25 cure , se verrait privé de toire. YCH

Le sursis
concordataire
a été refusé

AUDIO-FILM SA

Pour le juge, le dividende à
verser aux créanciers n 'est
pas assez précis. L'entre-
prise a recouru.
Le président du Tribunal civil de la
Sarine a refusé d'octroyer le sursis
concordataire demandé le 2 décembre
par Audio-Film SA, à Rossens. Selon
les informations données hier nar Da-
mien Piller , avocat de la firme connue
pour son rachat de feu Télécinéro-
mandie , le juge a en effet estimé que
l'évaluation du dividende à distribuer
aux créanciers n 'est pas assez précise.
Hier , l'avocat révélait avoir recouru en
appel auprè s du du Tribunal cantonal:
«C'est justement pour avoir le temps
de calculer ce dividende avec nlus de
précision que nous avions demandé le
sursis concordataire . Cette histoire ,
c'est un peu le serpent qui se mord la
queue», commente Damien Piller.

La décision du juge est tombée il y a
une dizaine de iours. suite à une au-
dience qui a eu lieu le 24 janvier der-
nier. Audio-Film SA avait alors af-
firmé que les 18 millions de francs de
dettes qui l'obèrent seraient plus que
couverts par les investissements
consentis à Rossens, de l'ordre de 22
m â l l a 'nnc dp  franpc

RETARD TECHNIQUE
Un sursis permettrait de s'arranger

avec les créanciers et de commencer à
produire des programmes pour «Ciné-
vision» , la TV multilingue euro-
péenne de la société genevoise Télévi-
sion multilingue SA (TML). Si cela n 'a
pu se faire jusqu 'à maintenant , avait-
on également raDDelé. c'est au 'un re-
tard technique dans la mise au point
de nouveaux décodeurs a empêché
TML d'exploiter la concession oc-
troyée en mai 1993 par les autorités
fédérales. Au rang des créanciers privi-
légiés d'Audio-Film SA figurent une
trentaine de salariés, pour lesquels les
arriérés de salaires et les charees socia-
les s'élèvent à près d'un million de
francs. Ce sont trois d'entre eux qui.
aprè s avoir quitté Audio-Film , avaient
décidé de requérir la faillite sans pour-
suite préalable de la société, pour des
arriérés de salaires se montant à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs
nour chacun. 03 ATS

Marly refuse
l'avant-proj et

Atitil n M F B A T i n*i

D'accord pour aller un peu au-delà des
frontières communales , mais pas
comme le suggère le canton. Le
Conseil communal de Marly se pro-
nonce nettement contre l' avant-projet
de loi sur les agglomérations. Il s'en
explique dans le dernier «Marly-Infor-
mation»: une prise de conscience
H' unf* ^ntitA rtluc IQTOP nnp In r*r\m_

mune doit se faire petit à petit , admet-
il. Mais pas question d'adhérer au
principe de la structure juridique que
la Direction de l'intérieur et de l'agri-
p a i l î a a r p  rarnraraçp nna i r  l' acap lomprat inn
Si agglomération il doit y avoir , c'est
«à petits pas qu 'elle doit se constituer
autour d' un but précis, en visant un
seul objectif à la fois», concluent les
autorités marlinoises. en renvoyant sa
rnraip à PFtat PL)

VIE MONTANTE FRIBOURGEOISE.
Retraites pour les aînés
• L'abbé Jean-Mari e Patois, conseil-
ler spirituel romand de la Vie montan-
to nrôphorn Hauv ivitrii1ic»c r\r\nr Inc

aînés , au Foyer de Montbarry. La pre-
mière du lundi 28 février à 16 h. au
jeudi 3 mars à 16 h. et la deuxième du
lundi 14mars à 16 h. au jeudi 17 mars
à 16 h. Renseignements et inscriptions
a,a mon s* 11 iro
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EXPOSI TION

La BCU rend un hommage au
Polonais Ignacy Moscicki
Citoyen fribourgeois et président de la Pologne. Ces attributs méritaient
bien que la Bibliothèque cantonale et universitaire se mette en quatre.
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Otto Stich en compagnie de l'ambassadeur de Pologne, Marek Latynski. GD Alain Wicht

D

ans- la salle de lecture de la cette haute figure politique et scienti- Suisse , et plus particulièrement Fri-
BCU débarrassée de ses ta- fique. bourg dont l'Université servit de pôle
blés, on se serait cru , hier La première fois , en 1897 , il est d'attraction. En contrepoint au souffle
soir , dans un salon de Varso- venu , rappela le directeur de la BCU intellectuel , quelques souvenirs émou-
vie. Surtout quand Martin «enterre r ses illusions de terroriste vants: des cartes de rationnement au

Nicoulin ouvrit les feux oratoires par pour devenir un savant.» Physicien , nom de Moscicki et une lettre préci-
des salutations en polonais... chercheur et inventeur , Moscicki de- sant que l'ex-président polonais étant

L'homme à qui on rendait nom- vint aussi praticien: pour mettre en un citoyen suisse, ne bénéficie pas dc
mage est à double titre exceptionnel. application sa découverte permettant l ' immunité diplomatique. On y voit
Pas tellement, releva l'ambassadeur de de séparer l'azote de l'air , il fonde à aussi une splendide carte de la Pologne
la république de Pologne Mare k La- Fribourg la société générale des datée de 1943 et de nombreuses pho-
tynski-, parce qu 'Ignacy Moscicki de- condensateurs électriques , la première tos prises notamment à Versoix où il
vint chef de l'Etat après avoir com- du genre en Europe. Il devient ainsi , vécut ses dernières années,
mencé sa carrière dans l'illégalité : «Ce dirait-on aujourd'hui, créateur d'em-
serait.là plutôt un parcours typique- plois. La BCU a marqué l'événement avec
ment polonais». Mais parce qu 'il fut à panache: pour rendre hommage au
la fois savant et politicien. Et surtout AVEC DU PANACHE président polonais, rien de moins que
parce que. quand Moscicki devint en le président de la Confédération Otto
1926 le dernier président de la Pologne C'est donc comme Fribourgeois Stich. le président du Gouvernement
indépendante , il était citoyen suisse . qu 'il retourne en Pologne en 1926 fribourgeois Augustin Macheret et le
bourgeois de Chandon dans la Broyé pour assumer la présidence de la repu- recteur de l'Université Hans Meier à
dès 1908. blique. Jusqu 'à ce que; chassé par l'in- qui reviendra le mot de la fin: «J'ai-

vasion allemande en 1939 , il trouve à merais tellement exhorter les scientifi-
CRÉATEUR D'EMPLOIS nouveau refuge en Suisse grâce à un ques à faire aussi dc la politique.»

Fribourgeois ambassadeur en Rouma-
En septembre dernier , quand la dé- nie , René de Wcck. E LIANE WAEBER

ppuille du président Moscicki fut C'est surtout ce second séjour
transférée de Versoix (où il est décédé qu 'évoque l'exposition de la BCU. Exposition ouverte jusqu 'au 5 mars , du
en 1946) à Varsovie , on a évoqué avec Mais on peut y suivre aussi les liens lundi au vendredi de 8h.  à 22 h., le
fierté les deux séjours fribourgeois de constants noués entre la Pologne et la samedi de 8 h. à 16 h.

SANTE

Les services publics d'ambulance
se sont constitués en association
Soucieux d'être reconnus, les professionnels convoitent aussi la gestion du futur
central d'appel d'urgence. Les services privés singinois et glânois restent à l'écart
Les services d'ambulance dc la Sarine.
de la Gruyère, du Lac. dc la Broyc et dc
la Veveyse se sont constitués hier en
association cantonale.

Buts de l'opération: encourager la
collaboration (organisation d'exerci-
ces communs, achat concerté de maté-
riel) , promouvoir la formation profes-
sionnelle et uniformiser les services
selon les normes suisses , faire recon-
naître la profession , chercher des solu-
tions aux problèmes généraux des ser-
vices d'ambulance.

Et devenir dc véritables interlocu-
teurs des autorités cantonales, notam-
ment lors de l'élaboration de lois. «Il
faut que les décisions qui nous concer-
nent soient prises en collaboration
avec les professionnels du terrain» ,
estime André Tissot , président de la

nouvelle association et responsable du
service sarinois.

Le plus ardu, estime-t-il. sera de
gagner cette reconnaissance. L'asso-
ciation commencera prochainement
en entrant dans -la commission char-
gée par la Direction de la santé publi-
que de proposer au Conseil d'Etat l'at-
tribution du futur central d'appel sani-
taire d' u rgence (numéro de téléphone
144) cantonal. Hier. André Tissot a
déploré que les services d'ambulance
n 'aient initialement pas été imités  à
prendre part à cette commission, et
qu ' il ait fallu l ' intervention du pré fet
de la Sarine Hubert Lauper. Ce dernier
a précisé que la commission est majo-
ritairement constituée par des repré-
sentants de l'Hôpital cantonal , ce qui
inquiète l'association. Celle-ci estime
n effet que la gestion du 144 devrait lui

revenir , notamment parce qu elle dis-
pose déjà de l'infrastructure nécessai-
re. Selon Hubert Lauper. elle est «par-
faitement à même d'organiser ce servi-
ce» qui est également convoité par des
privés.

GLANOIS ET SINGINOIS

L'association tentera également dc
convaincre les services d'ambulance
de la Singine et de la Glâne. qui sont en
mains privées , de rallier ses rangs. Le
service singinois a indi qué qu 'il ne voit
pas l' utili té d' une telle association.

Outre André Tissot. le comité élu
hier est composé dc Kurt Linige r
(vice-président, district du Lac) . Do-
minique Duding (Gruyère). Michel
But ty  ( Broyc) et Jean-Pierre Maillard
(Veveysei FM

ECONOMIE

Le vote de ce week-end accroît
les difficultés de Swissair
La compagnie paie cher l 'isolement de la Suisse, explique
Paul Reutlinger devant l 'Import-Export-Club de Fribourg.
«Nous souffrons pratiquement tous
les jours de la votation du 6 décembre
1992 (re fu s de l'EEE). Et nous allons
aussi souffrir du résultat de la votation
de dimanche sur l'initiative des Alpes.
On se demande maintenant combien
de temps il faudra pour obtenfr un
accord bilatéral entre l 'Union euro-
péenne et notre compagnie». Invité
hier soir par l'Import-Export-Club à
parler de «Swissair dans une Europe
déréglementée», Paul Reutlinger , chef
du secteur marketing et membre de la
direction générale , n 'a pas caché les
«énormes obstacles» érigés sur le mar-
ché européen par les décisions popu-
laires.

L'isolement helvétique signifie
concrètement que Swissair ne peut se
battre à armes égales avec les autres.
Le processus progressif de libéralisa-
tion du marché européen se fait sans
elle. La compagnie nationale ne peut
pas user du droit de desservir toutes les
destinations en Europe , par exemple.
Une ligne vers Bologne lui a été refu-
sée, l'augmentation de la fréquence
des vols vers Athènes itou. Swissair ne
bénéficie pas davantage de la libre
fixation des tarifs. Ces handicaps , elle
doit les surmonter au moment où la
plupart des compagnies d'Europe oc-
cidentale sont en crise , ce qui leur vaut

un soutien étatique malgré les velléi tés
de couper ce gen re de perfusion.

GRANDES OU PETITES...

L'avenir? «Nous sommes convain-
cus que seules les grandes compagnies
ou les trè s petites ont une chance de
survivre », dit Paul Reutlinger. Or,
Swissair se situe dans la moyenne , ei
ses coûts de fonctionnement sont éle-
vés... Sa stratégie? C'est non à la voie
solitaire , qui impliquerait un redi-
mensionnement , une «provincialisa-
tion» de la compagnie. Aprè s l'échec
des négociations Alcazar , Swissair a
décidé de renforcer sa coopération
avec ses partenaires. «Dans quatre ou
cinq ans , le client ne choisira plus une
compagnie, mais un système qui com-
prendra un réseau global. Si nous vou-
lons survivre , nous devons faire partie
d' un de ces systèmes», dit Paul Reu-
tlinger.

La «seule et unique chance» de
Swissair , qui gagne trois francs sui
quatre à l'étranger? La qualité. Elle esl
encore bien là , si l'on en croit le direc-
teur: CNN diffusera ses «news» sur les
avions frappés de la croix suisse dès
demain. En exclusivité mondiale. Un
signe de confiance dont la direction se
dit fière. LR

Un club import-export très branché...
Fondé voilà quatre ans , bourgeoise peut-elle chez nous. L'annonce
présidé par Bernard proposer ses services , reste quatorze jours
Curty qui a été réélu solliciter des collabora- dans le réseau.» Le rac-
hier avec son comité tions, en bénéficier ou cordement au WTC Net-
pour trois ans , l'Import- demander un renseigne- work est incontestable-
Export-Club fribourgeois ment à un réseau qui ment un atout supplé-
compte quelque 120 touche une clientèle po- mentaire pour ceux qui
membres. Aux activités tentielle de près de 5 commercent au-delà
habituelles (organisation millions de personnes des frontières. En 1993,
de conférences , diffu- dans 70 pays. «D'après les exportations fribour-
sion d'un bulletin d'in- les essais que nous geoises ont chuté de
formations) s 'est ajouté , avons faits , une an- 132 millions ou 6,3%
l' automne dernier , un nonce suscite entre 25 par rapport à 1992; el-
service de premier or- et 58 réponses» , dit les ont atteint 1,89 mil-
dre: le club s'est Bernard Curty. «Le club liard de francs. Mais
connecté au WTC Net- sert un peu d'antenne», pour Bernard Curty, les
work , entendez la mes- précise son secrétaire, signes annonciateurs de
sagerie électronique du Albert Maillard. «Si un la reprise économique
World Trade Center. membre veut faire pas- sont là.
Ainsi une entreprise fri- ser une annonce, il vient LR

EGLISE

Dix-neuf adultes sont prêts
à recevoir le baptême désiré
Ages de 18 a 51 ans, venus de 3 cantons romands, les ca
téchumènes adultes ont connu de curieux détours de vie.
Ils sont prépares , depuis au moins une
année, par des responsables de caté-
chèse cantonaux et par une équipe
d'accompagnement formée de repré-
sentants de leur paroisse , d'amis ou de
membres de leur famille. Agés de 19 à
51 ans. ces 19 catéchumènes viennent
de Fribourg, Vaud et Genève. Ils ont
vécu samedi soir à l'église Saint-Pier-
re, à Fribourg. la dernière étape avant
le baptême.

Lors de la célébration de l'appel
décisif , présidée par Mgr Amédée
Gra b, d'autres adultes ont été associés
à la fête. Déjà baptisés dans une autre
confession chrétienne , ils ont mani-
festé le désir d'entrer dans l'Eglise ca-
tholique. A eux comme aux catéchu-
mènes, qui seront baptisés dans leurs
paroisses à Pâques. Mgr Grab a de-
mandé d'être présents auprès des plus
démunis , des chômeurs et des mi-
grants. Avant de se croiser lors de cet
«appel décisif» , la vie de ces catéchu-
mènes a fait de curieux détours.
ANNE ET SA MERE

Chinoise d'origine. Anne a quitté
son Vietnam natal vers l'âge de 4 ans.
lors de la chute de Saigon. Aprè s un
crochet en Indonésie , ses parents et
elle arrivent à Avry-sur-Matra n prè s
de Fribourg. Sa famille est de religion
confucianiste et bouddhiste. A l'école
primaire , elle reste en classe lors des
leçons dc catéchèse , avec l'accord de
ses parents , afin d'être encore mieux
intégrée dans son village. Son chemi-

nement de chrétienne débute avec la
découverte de Jésus à l'école. La mort
de son père, alors qu 'elle était enfant , a
déclenché en elle un mélange de doute ,
de révolte et de questions.

«Pour moi , le baptême est une ré-
ponse à Dieu» , affirme Anne. Agée de
19 ans. elle fait actuellement partie
d' un groupe de jeunes qui se réunit
toutes les trois semaines au centre de
rencontre «Au Carrefour» pour la
prière et la réflexion. Avec d'autres
collégiens, elle anime chaque vendredi
matin un temps de prière au Collège
Saint-Michel. Sa décision de deman-
der le baptême a incité sa mère à
emprunter le même chemin. Celle-ci
est la plus âgée des 19 candidats au
baptême. A 51 ans. elle verra son pré-
nom. To. transformé en Helena. pour
signifier sa conversion.

INTERET HISTORIQUE

Le terme de conversion peut égale-
ment s'appliquer à Claude. 19 ans.
Français naturalisé Suisse , il a acheté
une bible quand il avait 10 ans , par
simple intérêt historique. Cette décou-
verte constitue le début dc son chemi-
nement. Encourage par sa mère, sans
attache à une Eglise, il se met à prati-
quer la prière . Son admiration poui
Jean-Paul II et sa fascination pour la
belle liturgie le rapprochent de l'Eglise
catholique. A l'âge de 17 ans. il ac-
quiert  la certitude de vouloir devenir
chrétien. APIC



Silent Majority a agrippé le pu
blic. -a-

CRITIOUE

Silent Majority
a balayé les
doutes à Fri-Son
Samedi, l'outsider du rap
suisse a été rejoint sur scène
parles chanteurs de Sens Unik.

Du bon album rap au concert réussi , il
y a un pas que même des gens aussi
efficaces que Sens Unik n'ont pas
réussi â franchir rapidement. C'est
pourquoi , samedi soir à Fri-Son , le
Detit monde des raDDeurs locaux res-
tait sur ses gardes en attendant la pre-
mière prestation fribourgeoise de Si-
lent Majority , formation romande au-
teur d' un récent et remarquable pre-
mier album (La majorité silencieuse).
C'est devant une chambrée de 400 per-
sonnes (forte de 98% de B. Boys.
comme ouoi le cloisonnement des
genres musicaux a encore de beaux
jours devant lui) que les plus sérieux
outsiders du rap helvétique s'avancent
pour l'épreuve de vérité. Première
bonne surprise, Silent Majority ose
jouer live et, contra i rement à bon
nombre de ses confrère s, tourne le dos
aux bandes nréenreeistrées si vides et
si pratiques.
DES GENS DE GOÛT

Dès cette intro instrumentale puisée
par une basse chaude , enluminée par
quelques notes cristallines d' un my-
thique piano électrique Fender Rho-
des, les Lausannois démontrent qu 'ils
sont des gens de goût en allant cher-
nhprlnc vaKmïaranc Hn r r \ ip  dp c praratrppc

groovy et électriques jadis défrichées
par des types comme Miles Davis (pé-
riode On the Corner)! S'appuyant sur
ce solide background musical où le
jazz le plus chaud côtoie funk . soûl et
reggae, les deux chanteurs de Silent
Majority agrippent le public par le col.
rappant ou toastant avec une convic-
t ion e! une nrécisinn dipne des erands
frères anglo-saxons.

Au fil des compositions , le groupe
vogue entre un rap militant (Frankly
Speaking. Witness , Conscience) et une
soûl jazzy caressante exécutée à la per-
fection par des musicien s efficaces qui
proposent des arrangements halluci-
nants où le son seventies se voit remis
n 11 praa'at Haa iniar nnr nnp pravâp mai
relève des tripes et non pas d'une quel-
conque «hype». Surpris puis séduit
par une débauche de sons formant
bien plus qu 'un simple concert de rap.
le jeune public d'abord réticent se
laisse gagner par la fièvre et commence
à bouger. Pourtant, le délire ne sera
atteint qu 'au premier rappel , lorsque
Silent Mrairariîv pel a-pânira l caar crpnp
par MC Carlos et Rade, les deux chan-
teurs de Sens Unik . pour l' exécution
d'un titre (Dans une autre langue) qui
fait voler en éclats les dernières hésita-
tions. Avec Sens Unik et Silent Majo-
rity . le rap helvétique possède un im-
pressionnant fer de lance et déjà la
scène européenne s'avance séduite par
tant d'énergie et de créativité.

GD J EAN -I'HILIPPE BERNARD

Vos idées, vos envies + noire exp érience =
Un meuble plaisant pour longtemps !

(ffi)
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TRIBUNAL CRIMINEL

Un voleur à l'arraché écope
quatre mois avec sursis
La responsabilité restreinte de l'accusé au moment des faits, son évolution
depuis poussent les juges à l'indulgence. Sa victime, elle, souffre toujours.

11 

s'en tire mieux que sa victime:
hier , un jeune Fribourgeois , vo-
leur de sacs «à l'arraché» , a écopé
quatre mois de prison avec deux
ans de sursis. Sa victime , elle , a

dû subir cinq mois d'hospitalisation ,
et subit encore les séquelles de la
lourd e chute qu 'elle a faite lorsque son
agresseur lui a violemment arraché
çon snr File s'était si vilainement
cassé le fémur qu 'elle en est encore
sérieusement handicapée. Trois ans de
souffrances pour 260 francs de butin.
Si les juges pénaux n 'ont pas voulu
assommer le ieune homme, celui-ci
payera cher sa dérive dans la délin-
quance sur le plan civil: les assurances
et sa victime lui réclament quelque
77 000 francs pour les frais et le tort
moral encourus jusqu 'à aujourd'hui.
I Q faptiarp c 'ra lraiarHarQ pnrr \ rp ' \p traite-

ment de la victime n'est pas achevé.
«UNE LISTE DE COMMISSIONS»

Cette agression aux si graves consé-
quences s'était déroulée le 30 avri l
1991. dans l'étroit passage qui relie
l'avenue de la Gare aux Grand-Places.
Elle avait suivi un premier vol du
même eenre. commis par le même

jeune homme aidé de deux complices.
Butin:  8 fr. 60. Plus tenace que vrai-
ment heureux , il avait récidivé quel-
ques jours plus tard à la gare. Le sac de
sa victime contenait , cette fois , 2700
francs... qu 'il avait perdus dans sa fui-
te.

A côté de ces hauts faits, le jeune
Fribourgeois avait commis des vols de
benzine , de cyclomoteur , de caissettes
à journaux , et avait dérobé de quoi
manger dans des caves. «La liste de ses
délits? On croirait lire une liste de
commissions» a commenté Marie-
Laure Paschoud , son avocate.

Ouverte en novembre dernier , l'af-
faire avait été suspendue le temps de
soumettre l'accusé à une expertise psy-
chiatrique. Le médecin a effective-
rrapnt mis pn pvirlprarp php7 Tarnaasp
toxicomane à l'époque de ses actes,
une responsabilité pénale fortement
diminuée par la dépendance , dans un
contexte psychologique marqué par
une personnalité «immature et dépen-
dante» , plongée dans un milieu fami-
lial dissocié. L'expertise a également
relevé le résultat «remarquable» du
traitement à la méthadone entrepris
nar le ieune homme et son redresse-

ment spectaculaire , notamment dans
le domaine Drofessionnel.
UN CAS LIMITE

Ce cas limite entre le vol simple et le
brigandage a longuement fait hésiter
les juges. Qui ont finalement admis ,
contre l' avis du Ministère public , que
l'on ne pouvait pas retenir ici de bri-
gandage , mais un vol simple: lejeune
homme n'avait pas l'intention d' user
de violence envers sa victime , il vou-
lait simrj lement profiter d' un effet de
surprise qui lui permettrait d'arracher
le sac sans coup férir. Malheureuse-
ment pour elle , la propriétaire du sac
s'était cramponnée à son bien , et était
tombée en tentant de le retenir.

Représentant le Ministère public , le
substitut Michel Favre avait été d'un
avis ODDOsé. Pour lui. la résistance de
la victime a été brisée par l'usage de la
force , et c'est bien de brigandage qu 'il
faut parler. Tenant compte du jeune
âge de l'accusé (à peine 18 ans à l'épo-
que des faits), de sa responsabilité res-
treinte et de sa «reprise en main ré-
jouissante» , le substitut avait requis
dix mois de prison assortis de trois ans
dp  caarcic AR

¦ Conférence de carême. Dans
le cadre du cycle de trois conférences
de carême , le Père Alain Rouel donne
la première sur le thème: «L'Au-delà
de la mort dans la foi chrétienne» ,
d'anrè s le Nouveau Catéchisme.
mard i à 14 h. 30 avec reprise à
20 h. 15, au centre Sainte-Ursule.
¦ Billard. Le Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie de bil-
lard , mard i dès 14 h. 30, à La canne
H'nr nvpranp Hii \4irli

¦ Echanges de savoirs. C'est
gratuitement que chacun peut acqué-
rir de nouvelles connaissances ou
transmettre son savoir! Mardi de
13 h. 30 à 17 h. 30 au Service du béné-
volat de la Onix -Rnupp rue Techter -
mann 2, tél. 22 05 05.
¦ Loto. Loto mensuel du Centre de
jour des aînés (Croix-Rouge et Pro
Senectute). ce mard i à 14 h. 30, Centre
de jour , ancien hôpital des Bourgeois ,
entrée côté parking. Auberge de jeu-
nesse (ascenseur «combles»!
¦ Aqua-building. Gymnastique
aquatique avec un moniteur diplômé
pendant trente minutes (savoir nager
n'est pas nécessaire). Mard i à 17 h.,
piscine de l'Ecole libre publique , ave-
nue Moléson 10. Tél. 031/738 81 72.
¦ Ciné-Club. Le Ciné-Club univer-
sitaire présente «Rosencrantz and
Guildenstern are dead» de Tom Stop-
ranrH M QQO^ r^inparaa Rpv *} mnrHi à

18 h. 30.
¦ Conférence. Dans le cadre du
cycle de conférences: «Ruptures de
solidarités et lien social» , le professeur
Roland J. Campiche. Université de
T naasnnnp pt Tnst i taat  HVthiraaap crapia-

GROLLEY. Passager légèrement
blessé lors d'une collision
• Dimanche vers 15 h. 50. -un auto-
mobiliste de 31 ans circulait de Grol-
ley en direction de Misery. A la croisée
dp la Rnsiprp pn hifairnnant à oaairhp
en direction de Misery. il entra vio-
lemment en collision avec unc voiture
qui roulait de Belfaux en direction de
Grolley. Légèrement blessé, le passa-
ger de son véhicule , âgé de 36 ans. a été
transporté à l'Hôpital cantonal. Dé-
o - à t c -  1 1  nnn f™n«

MONTÉCU. Embardée sur la
chaussée glissante
• Hier matin vers 7 h., une automo-
biliste de 54 ans circulait sur une route
secondaire du Pafuet en direction du
camping «Le Mont» à Montécu. Dans
un virage à gauche , elle perdit la mal-

le , donne une conférence publique in-
titulée: «Le bénévolat , pilier de l'ac-
tion sociale en Suisse?». Chaire de tra-
vail social , route des Bonnesfontaines
11, salle 0.106, mard i à 19 h. 15.
¦ Piano et saxophone. Audition
des élèves des classes de Katharina et
François Pidoud. Aula du Conserva-
toire. Friboure. mard i à 19 h. 30.
¦ Conférence. Dans le cadre du
séminaire interdisciplinaire «Uto-
pies» de l'Université de Fribourg, le
professeur Dr Wilhelm Vosskamp.
Université de Cologne, donne une
conférence publique intitulée: «Uto-
pie und Utopiekritik» . Université Mi-
séricorde , auditoire C, mardi de
I Q  h tn « T i h

¦ Conférence. Le «Deutscher
Geschichtsforschenderverein» du
canton de Fribourg invite le Dr Huber-
tus von Gemmingen , Fribourg, à don-
ner une conférence publique en langue
allemande sur le thème: «Ein Brùcklin
by Unser Frowenkilchen». Der Lieb-
frauenplatz in Freiburg als Theaters-
pielort . Université Miséricorde , salle
TI 1 S mardi à ")fl h I S

¦ Billard. Le Billard-Club Fribourg,
dans sa nouvelle salle aux Petites-
Rames 22 , accueille avec plaisir de
nouveaux membres , dames égale-
ment , qui peuvent suivre un entraîne-
ment le mard i de 20 à 22 h.
¦ Boogie-woogie. Marco Rouber
Band en concert au café des Grand-
M . ,  . . . .  „ , . , , . ! ,  o^;,- Cnl^n UK ™

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h. -12 h. rencontre avec un prêtre
(J. Civelli): 12 h. 15 eucharistie. Sain-
te-Ursule: 15 h. 45 messe et récitation
du chapelet pour la Légion des petites
âmes.

glissante, traversa une haie vive et
heurta violemment un minibus sta-
tionné devant une propriété. Pas de
hlpccp r^poâte- l f i  nnn franpc

ROSSENS N 12. Dépassement
imprudent - appel aux témoins
• Lundi à 12 h. 15. un automobiliste
de 45 ans circulait sur l'autoroute de
Fribourg en direction de Bulle. Peu
avant le viaduc de la Gruyère , dans
unc légère courbe , il se déporta sur la
voie de droite pour effectuer un dépas-

surpris par un automobiliste qui le
dépassait au même moment. Pour évi-
ter une collision , il donna un coup de
volant à droite et perdit la maîtrise de
son véhicule. Dégâts: 10 000 francs.
Les témoins éventuels de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police de la circulation à Granges-Pac-
™« tt>\ mi n ç ->n ">n nn

EXPOSITION AU SALON DE
COIFFURE. Sous le générique
d'«Utopia: vision des couleurs
du futur», Jean Jost expose dans
son salon de coiffure de l'avenue
de la Gare 2 dix-huit tableaux
qu'il a réalisés. Passionné de
peinture depuis longtemps, le
coiffeur s'est lancé dans une
techniaue Darticulière: il srj rave
des couleurs synthétiques sur
du papier-photo. Le résultat: des
paysages où la terre, la lune et
les étoiles se côtoient dans des
dégradés de couleurs. Le béné-
fice des ventes de ces tableaux
(exposés jusqu'à la fin mars)
sera intégralement versé à la Li-
gue fribourgeoise pour la protec-
tion de la nature.

PM/ OTl Alain Wiphf

GRANGES-PACCOT. Priorité
refusée et collision
• Dimanche vers 10 h. 30, un auto-
mobiliste de 27 ans quittait la place de
parc devant son domicile. En s'enga-
geant sur la route du Coteau, il entra
en collision avec une voiture qui arri-
vait en sens inverse. Dégâts: 11 000
r f i r \
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Invitation à
réfléchir et à
agir à Fribourg

CULTURE

Une rencontre est organisée
mercredi soir pour lancer
deux projets.

Puisque la créativité est une des garan-
tes de l'épanouissement d'une société,
que les activités culturelles sont un
lien entre les personnes et que créa-
teurs , organisateurs et élus politiques
sont coresponsables en ce domaine , il
faut unir les forces pour donner à la
culture la place qui lui revient. C'est
l'avis de l'association Phare (associa-
tion faîtière des créateurs/trices et or-
ganisateurs /triecs de spectacles dans le
Grand Fribourg) et de plusieurs
conseillers généraux socialistes et Ver-
tEs de la ville. Qui invitent les élus
communaux, les partis politiques , les
gens de culture et le public à prendre
oart. mercredi soir , à une rencontre.
But de l'opération: informer et réunir
des personnes motivées pour donner
naissance à deux projets.

Le premier , un groupe de travail sur
les questions culturelles , devrait tra-
vailler au plus vite sur le terrain poli-
tique pour défendre les intérêts des
créateurs et organisateurs de specta-
cles, par une prise de contact directe
nvpr Ie<; autorités ries communes du
Grand Fribourg. Il s'agira notamment
de recenser les besoins et de mettre en
place une collaboration intercommu-
nale. Le deuxième projet vise le long
terme «parce qu 'il faut d' u rgence»,
explique l'association , «établir un cli-
mat de confiance pour faire face à la
crise». «Phare » envisage de créer une
plate-forme de réflexion où l'on trou-
verait aussi bien des créateurs , des
habitants du Grand Fribourg, des
commerçants , des industriels , des en-
seignants... Cette plateforme organise-
rait une série de conférences-débats où
création et vie dans la cité seraient
ptrrMfpmpnf l i , ', »<c M* i

Réunion ouverte à tous mercredi 23
février à 20 h. à la salle Rossier de l'an-
cien hôpital des Bourgeois (entrée rue
rip l'HnnitalV 3e étanp

Ricardo Castro
jouera les
romantiques

DIA un

Schumann, Chopin, Liszt.
Une trilogie du sentiment ro-
mantique. Mercredi à 20 h. 30
à l'aula de l'Université.

Les douces «Romances» opus 28 de
Schumann , la lumineuse «troisième
Sonate» opus 58 de Chopin et de lar-
ges extraits des «deuxièmes Années de
pèlerinage » de Liszt , tel est le pro-
prnTri Tnp naa p nrpspnlprn ripmnira enir n
20 heures 30 à l'aula de l'Université , le
jeune pianiste fribourgo-brésilien Ri-
cardo Castro au cinquième concert à
l'abonnement de Fribourg. Professeur
au Conservatoire depuis 1991 , Ri-
card o Castro séjourne régulièrement
dans la campagne singinoise où il s'y
détend et y travaille. En septembre de
l'année passée , le pianiste de trente ans
nhtpnaâl  lp nrpmipr a-ara Y ri'a a n  H PC n i a i s

grands concours internationaux de
piano: celui de Leeds en Angleterre.

Le programme choisi du musicien
présente quelques facettes essentielles
de l'esthétique du XIX e siècle. Avec
Schumann et les «Romances» de
1839, place aux mélodies tendres , mé-
lancoliques , jamais mièvres, dont
Schumann disait qu 'il pourrait les
inupr ptpa-npllpmpnl T a trnisipmp Çra-
nate de Chopin de 1844 est son œuvre
la plus lumineuse. On y découvre un
art subtil: celui du «cantabile» -
«chantez les mélodies que vous
jouez» , disait-il à ses élèves! - impré-
gnant les quatre mouvements d'une
partition lyrique et épanouie.

Pr\ Aamîàre*  nortiA ï? i r>o rHc-ti (~*nc1rr\

présentera les Trois Sonnets de Pétrar-
que de Franz Liszt, larges et sensibles
mélodies inspirées de la voix , et la
magistrale «Dante-Symphonie» dont
les thèmes de l'enfer et du ciel s'oppo-
sent dans une écriture pianistique in-
génieuse et marquée par un symbo-
llcmo thàmotlnno RÇ
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La piste est libre pour le modèle spécial Ford Maverick
NORDICA, off rant non seulement des perf ormances de
pointe, mais aussi un équipemen t spécial de très haut
niveau.
• Moteur multi-soupapes à injection de 2.4 litres, 124 ch

ou turbo-diesel de 2.7 litres
^ 100 ch

• traction intégrale enclenchable
• boîte de réduction
Et, pour l 'équipement spécial: M I / .M \ISM
• skis Kàstle et chaussures de ski NORDICA NORDICA

de superclasse .̂ fC tOSCSTLE
• porte-skis
• installation HiFi f * ,
• arcea u f rontal de protection . a .  . \ ./f -  J îf - U
• marchepieds latéraux en alu ' 7 '  S\

• phares longue-portée
Avec son prix sensationnel de Fr. 42 900 - seulement, le
Ford Maverick NORDICA s 'aff irme d 'emblée comme un La qualité oue vous / ____ r̂ _̂____f _ ^\
très sérieux concurrent. recherchez. îWJfl y â^̂ ^

Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester le Maverick et tenter de gagner la Ford de
votre choix, d'une valeur jusqu 'à Fr. S0000.-. Et participer aussi à notre jeu «Sécurité» doté d'autres prix
pour p lus de Fr. 50 000.-. D 'une f açon ou d 'une autre, vous avez tout à y  gagner - à coup sûr!

. !
J 'aimerais découvrir de près le Ford Maverick NORDICA. Veuillez m 'envoyer des inf ormations supplémentaires. RC/MavNo

I
[3 Nom/prénom H Téléphone privé: Téléphone prof

M Adresse: S Age:

t NPA/localité: Coupon à remplir, découper et envoyer à: Ford. Case postale. 8706 Meilen. i
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Le déplacement
du Service du
feu aiix urnes

VILLARS

L'espace du week-end, le
Parti libéral a récolté près de
600 signatures, faisant abou-
tir son référendum.

Les citoyens de Villars-sur-Glâne de-
vront voter , vraisemblablement à l'oc-
casion du prochain scrutin fédéra l en
juin , pour ou contre le déplacement et
l'agrandissement du Service commu-
nal du feu: un référendum sera déposé
par le Parti libéra l , qui a récolté pré s de
600 signatures entre vendredi soir et
dimanche soir , indique son président
Bernard dc Raemy. Il fallait 504 signa-
tures pour que le référendum aboutis-
se. Les libéraux de Villars-sur-Glâne
ont assuré une permanence devant les
bureaux de vote.

PROBLEMES REELS

Ils espèrent voir rejeter le projet que
le Conseil généra l a accepté , par 23
voix contre 11 , au début de ce mois. Il
s'agit de l'achat et de l'aménagement
d' une part de PPE dans l'entrepôt que
l'entreprise Zumwald SA va cons-
truire dans la zone industrielle de
Moncor. Coût de cette réalisation
pour la commune: 1 ,93 mio de francs ,
déduction faite d' une subvention de
l'ECAB de 485 000 francs.

Les référendaires , explique M. de
Raemy, ne dénient pas les problèmes
que pose l'actuel Service du feu, situé
près du centre sportif (exiguïté , accès).
Mais unc nouvelle construction est
selon eux «prématurée». Au nom
d une politique financière rigoureuse ,
les référendaires proposent par exem-
ple que la commune étudie (ce qu 'elle
aurait déjà dû faire, estiment-ils) le
:oût d' un agrandissement de l'actuel
Service du feu. M. de Raemy souligne
aussi qu 'une étude intercommunale
pourrait être réalisée par les localités
dont les zones industrielles sont pro-
:hcs de celle de Villars-sur-Glâne.

FM

Chaude soirée
africaine prévue

VUIS TERNENS

Le mime Jean-Pierre Amiel et
la compagnie Punta Negra in-
vitent vendredi «sous l'arbre
à palabres».
La compagnie congolaise Punta Ne-
3ra. conduite par le mime Jean-Pierre
Amiel. présentera , vendredi soir 25
février , à Vuisternens-en-Ogoz , une
veill ée africaine précédée d' un repas
africain. «Sous l'arbre à palabres» sera
consacré à des contes , des chants, de la
musique et de la danse sur les rythmes
du tam-tam.

Jean-Pierre Amiel . homme de théâ-
tre et metteur en scène, a collaboré
avec des artistes africains, créant pour
eux un atelier d'art dramatique dans le
cadre du centre culture l de Pointe Noi-
re. La compagnie Punta Negra naquit
de cet atelier. Elle présentera , ce mer-
credi , une comédie-ballet «Sékhôlé» .
sorte de parade spirituelle de l'Afri-
cain face à la misère endémique , aux
enfants du cercle scolaire de Farva-
gny.

Les démonstrations de la compa-
gnie Punta Negra font découvrir une
cultur e différente des clichés de l'Afri-
que. «Ce n'est ni le Congo de Tintin. ni
l'Afrique de Ziegler». mais une culture
qui . sans bibliothèque et musée, est
restée intacte.

Depuis les années huitant e. le théâ-
tre africain triomphe parce qu 'il parti-
cipe à la prise de conscience collective
et qu 'il est accueilli en Europe. Il a
trouv é son souffle en devenant specta-
cle total. En organisant cette soirée
afric aine, la Société de développement
de Vuisternens-en-Ogoz poursuit une
politique d' animation tous azimuts.
«Il faut offrir â chacun ce qui peut lui
pl aire» dit son président Claude Spi-
cher. 11 a été séduit par le pouvoir de
communication de la compagnie
Punta Negra et veut faire partager
cette expérience aux gens de son villa-
ge On peut s'inscrire jusqu 'à merc redi
23 lévrier 1 994 au 037/31 25 29.

MDL

POMPIERS

Engagés en première ligne,
les hommes doivent se former
Les mots d'ordre de la Fédération des corps de sapeurs-pompiers de la
Gruyère sont la rapidité, l'efficacité et la formation. Au rapport!

Si 

le statut exact des corps de
sapeurs-pompiers n 'est pas en-
core fixé dans le cadre dc la res-
tructuration Armée 95, la Fé-
dération gruérienne reste per-

suadée que ses corps seront toujours
engagés en première ligne. Et pas seu-
lement en cas d'incendie , la tâche des
pompiers devenant toujours plus
complexe , notamment lors de catas-
trophe naturelle.

C est pourquoi , a relevé le président
Joseph Geinoz lors de l'assemblée des
délégués samedi soir à Avry-devant-
Pont. une formation de haut niveau
reste toujours d'actualité.

Si l'année 1993 est qualifiée de
«normale» et que Joseph Geinoz re-
lève le bon fonctionnement de la fédé-
ration , quelques points de détail res-
tent à améliorer. Marcel Thùrler , pré-
sident de la commission technique ,
souhaite un moins grand nombre de
défections lors des formations , notam-
ment lors des cours cantonaux d' offi-
ciers. Les absences ne seront plus tolé-
rées, a-t-il annoncé. Il a aussi rappelé

que les cours cantonaux de chef ma-
chiniste sont «un complément à l'ins-
truction de base, mais que tout officier
doit avoir suivi un tel cours».

FUTUR REGLEMENT

Pour 1 994. la Fédération gruérienne
mettra l'accent sur la donnée d'ordre.
«Les services du feu ne peuvent plus se
permettre de présenter du luxe ou du
perfectionnisme lors de l'engagement
de certains moyens, mais, au contrai-
re, être rapides et surtout efficaces».
Une efficacité et une clarté dans la
donnée d'ordres qui seront toujours
plus nécessaires avec le nouveau règle-
ment pour la formation de base que
prépare la fédération suisse. «Il de-
mandera une réadaptation assez sé-
rieuse de l'instruction afin d'effectuer
des exercices au plus proche d une in-
tervention réelle».

En Gruyère , les pompiers sont très
satisfaits de la prise en charge finan-
cière par l'ECAB des interventions de
l'hélicoptère de la REGA. Un bassin

de 10 m3 avec pompe incorporée et
deux puisard s de 900 litres sont à dis-
position à la base d'Epagny. Du maté-
riel qui pourrait aussi être mis à dispo-
sition en cas de sécheresse , pour des
transports d'eau.

COMITE REMANIE

Quatre changements ont été enre-
gistrés au comité: Joseph Geinoz est
remplacé par Marcel Noth (cercle de
Gruyères), Bernard Pythoud par Jean-
Marie Combaz (Albeuve), Claude Val-
lélian par André Murith (Bulle) et Joël
Pasquier par Jean-Paul Braillard (So-
rens). Atteint par l'âge de la retraite , le
commandant des pompiers et du cen-
tre de renfort bullois , Gérard Jutzet , a
été remplacé par Jacques Tornare au
début de l'année. La Fédération grué-
rienne a proclamé Gérard Jutzet
membre d'honneur. Quant à Joseph
Geinoz , qui quitte la présidence des
pompiers gruériens après douze ans au
comité , dont 9 comme président , il a
été fait président d'honneur. JS

UN PAN DE REMPART ÉVENTRÉ À ROMONT. A trente mètres des
escaliers de La Massin, le rempart médiéval s'est éventré, hier, sur une
largeur de quelque cinq mètres et une hauteur semblable. La promenade
des remparts a été barrée et un barrage de protection mis en place en
contrebas pour empêcher toute chute de pierres sur les bâtiments de la
Grand-Rue. Le rempart sera également étayé afin d'éviter tout danger.
La commune, dans l'ignorance de la cause de l'éventration, va consulter
maîtres d'état et Commission des monuments historiques. Elle décidera
prochainement des mesures à prendre. MDL/GD Alain Wicht
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CHÂTEL-SAINT-DENIS. Priorité tercepté par une patrouille de la gen-
ref US ée et Collision darmene. Pr.se de sang et saisie provi-
'"" " *"" soire du permis de conduire.
• Dimanche , à 18 h. 40. un automo-
biliste de 67 ans roulait de Blonay en CHÂTEL-SAINT -DENIS. Uli bleSSédirection de Chatel-Saint-Denis. En .... i_ M 19 o-np inôp
s'engageant dans le carrefour du lieu- sul ld " l L  cnncigce
dit «En Crau» . il entra en collision • Lundi matin , à 2 h. 40, un auto-
avec une voiture qui circulait norma- mobiliste de 23 ans circulait de Châtel-
lement de Châtel-Saint-Denis en di- Saint-Denis en direction de Bulle. Peu
rection de Bulle. Dégâts : 15 000 avant le viaduc qui enjambe le Dâ.
francs. avant Semsales. il perdit la maîtrise de
DIA7 ni  I o I t son ychicule sur la chaussée enneigée
rilAt. AIC00I dU VOiant el heurta la berme centrale. Légère-
• Dans la nuit de dimanche à lundi. ment blessé , l' automobiliste a été
vers Oh .  20. un automobiliste de conduit à l'hôpital de Riaz. Dégâts:
2cS ans circulait en zigzaguant de Bulle 5000 francs.
en direction de Riaz . lorsqu 'il fut in- ®

Au tribunal, il
menace de tuer
sa pauvre mère

GLANE

Audience suspendue: les ju-
ges examineront un éventuel
internement psychiatrique.

Devant le tribunal de la Glâne, une
mère raconte: les frictions avec son
fils , les problèmes d'alcool de celui-ci
depuis l'école secondaire déjà , les in-
sultes en public , les menaces de mort
proférées contre elle et contre son
mari , et puis les coups. «Depuis qu 'il
est allé en prison , je ne sais pas ce qui
s'est passé , mais c'est plus tenable. Et
puis il y a toujours cet alcool». Ré-
ponse du fils: «Si je bois , c'est pour
être moins violent et ne pas aller jus-
qu 'au bout...» A 27 ans, il a affirmé
hier devant le tribunal de la Glâne que
«je ne le ferais pas devant vous, mais si
je la chope, je la tue!» Et se tournant
vers sa mère, il crie: «Je ne veux plus la
revoir». Incarcéré pour des problèmes
d'alcool à répétition , l'homme n'a
semble-t-il pas supporté que sa mère
continue à voir son ex-femme et leurs
enfants. L'occasion de «régler» des
problèmes familiaux qu 'il résume ain-
si: «A la maison , quand on se tape , on
a un dialogue. Sinon on ne cause ja-
mais». Prévenu d'atteinte à l'honneur ,
menaces et éventuellement contrainte ,
l'homme est actuellement détenu à la
Sapinière. Mais à chaque congé, il ren-
trait chez ses parents où les menaces et
les coups pleuvaient. Aujourd'hui , sa
mère dit avoir peur: «Il pourrait le fai-
re», a-t-elle déclaré au tribunal en par-
lant des menaces de mort.

La Cour glânoise a suspendu la pro-
cédure pour un complément d'en-
quête psychiatrique. Il s'agira de fait
d'établir dans quelle mesure sont ap-
plicables les articles du Code pénal
prévoyant un internement psychiatri-
que à long terme. Mais l'homme a été
averti: s'il tente quoi que ce soit contre
ses parents , il sera immédiatement ar-
rêté. JS

LA TOUR-DE-TREME. Un tailleur
de pierre expose
• Un nouvel espace-galerie a été
inauguré ce week-end dans les locaux
de Bullag SA. à La Tour-de-Trême. On
peut y voir en permanence les œuvres
du tailleur de pierre . Raul Fonseca. A
33 ans , cet autodidacte portugais s'est
spécialisé dans les pierres à fourneaux.
Mais c'est une œuvre imaginative foi-
sonnante qu 'il propose au public. On
accède au nouvel espace-galerie en
laissant l'église à sa gauche et en pour-
suivant jusqu 'au bord de la Trême.

Une ville-etape
pour les j eunes

ROMONT

L'office du tourisme invite la
population à accueillir gratui-
tement les jeunes voyageurs.
Voulez-vous offri r le gîte d'étape gra-
tuit à des jeunes qui voyagent à pied, à
vélo ou en train? L'Office du tourisme
de Romont vient de lancer cet appel
dans la région de Romont.

La ville est bien située pour être
choisie comme étape par ce type de
voyageurs et voudrait offrir ce plus
touristique aux jeunes en annonçant
un maximum d'adresses de logements
gratuits dans le guide de l'OKAJ (Or-
ganisation des sociétés dejeunesse de
Suisse) à Zurich. L'édition 1994 du
guide compte trois cents adresses en
Suisse. Son principe d'accueil est le
suivant: les hôtes d' un jour offrent aux
jeunes une place pour dormir (cham-
bre , tente , maison de jardin , place de
camping, place dans la paille...).

ANNONCEZ-VOUS!

Les jeunes sont tenus de réserver à
l'avance , d'annoncer des retard s ou
des annulations et de respecter le
mode de vie de leurs hôtes. On peut
leur demander de présenter une pièce
d'identité. Quant aux prestations sup-
plémentaires , telles que possibilité de
cuisiner ou de petit déjeuner , elles sont
discutées de cas en cas. Les personnes
qui souhaitent s'inscrire dans la bro-
chure «Schlafplâtze fur Unkompli-
zierte» peuvent s'adresser à l'Office du
tourisme de Romont , téléphone:
037/52 31 52.

MDL

LE CRÊT ET FIAUGÈRES. Nou-
veaux conseillers communaux
• Dimanche , les citoyens du Crêt ont
participé à une élection complémen-
taire. Il s'agissait de remplacer le siège
devenant vacant par la démission de
Francis Favre, syndic. Pascal Pittet.
agriculteur , a été élu par 111 voix. Il
était en concurrence avec Françoise
Ayer, ménagère et présidente de la
commission scolaire , qui obtint 87
suffrages. Pareil scrutin s'est déroulé à
Fiaugères où Anne Burkhalter Fas-
nacht , sage-femme, a été élue par 38
voix contre 21 qui sont allées à Michel
Heimann , ouvrier. Dans cette com-
mune , cette élection visait à compléter
le Conseil communal après le départ
du syndic Henri Bossel. YCH

¦ Conférence-débat. Avec la
participation du Père Servais Pinc-
kaers, sur l'encyclique rénovatrice
«Veritatis splendor». Ce soir, à
20 h. 15, à la salle de la cure de
Vuippens. GD

MitimM \«as m
Rue de Bouleyres 26 N? /

Tél. 029/3 92 00
Fax 029/3 92 22
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13 h. 15 «LES GRANDS ESPACES»
Indochine est un groupe populaire qui dé-
place les foules d'Amérique du Sud en
France voisine, et leur étoile n'est pas
prête de pâlir. A suivre...
17 h. OO « LES NÉBULEUSES»
Jeremy Narby, anthropologue, a toujours
été fasciné par les Indiens d'Amazonie et
par l'utilisation qu'ils font des plantes de la
forêt.
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THEATRE DES OSSES

AGENCE IMMOBILIERE

TREYVAUX
Grande salle de l'école

Vendredi 25 février 1994 à 20 h 30
Samedi 26 février 1994 à 20 h 30

Théâtre patois

j Û a M i â h a
de Pierre Quartenoud
Mise en scène: Paulette Sciboz

Direction du chœur. Louis-Marc Crausaz
Décors: Gérald Roulin

René-Claude Sciboz
Réservation: Tél. 037 - 33 34 20
Prix des places: Fr. 14-et Fr. 16- / Enfants: Fr. 8-

«Le Tserdziniolè»
Imprimerie Mauron *Tingue«V & Lâchât SA, Fribourg
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' «C'est monstrueux»
de et par

Véronique CASTANYER

L'Arlequin - Fétigny, le 25 février, à 20 h. 30
L'Arbanel - Treyvaux, le 26 février , à 20 h. 30

Réservations: Fétigny s 037/61 65 65 
^̂ ^Treyvaux © 037/33 35 96 V*

Fribourg
A louer pour date à convenir

appartement 3 pièces
Fr. 1826.- ch. incluses, au centre-ville.
Surface : + 100 m2 .

vt 031/301 07 54 05-11633

I À VENDRE |
EN PÉRIPHÉRIE
DE FRIBOURG
à 2 pas forêt,

centre équestre
FERME RÉNOVÉE

DE 7 PIÈCES
+ DÉPENDANCES

• Boxes
• Parcs avec couvert

• Carré de dressage œ
• Grand verger "

TERRAIN DE 20 000 m2 
£

Pour tous éffi&
renseignements : 8^F [*jM

E^nEaK *ÀLLm:™*

A louer dès le 1.4.1994, à Fribourg,
centre-ville

appartement 1\_ pièce
Fr. 895.-

Pour tous renseignements:
vt 031/301 07 54

05-11633

ee\ a°̂

«***" A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

route de la Glâne
à proximité du centre-ville

de Fribourg

MAISON FAMILIALE
de 3 appartements

de 4 pièces
Rez + 2 étages, exécution début du
siècle, entretenue et modernisée,

terrain 525 ma

Fr. 700 000.-
fffy& Visites et renseignements

LE CLUB EN LIBERTÉ
vous offre : *

- 20 invitations
Théâtre patois à Treyvaux

- 20 invitations
Théâtre Ludimania
à Domdidier

- 10 invitations
L'Arlequin*

- 15 invitations
L'Arnabel

- 10 invitations pour
le 24 février

- 10 invitations pour
les 25-26 février
Théâtre des Osses

Ces invitations sont réservées aux mem-
bres du Club en Liberté et sont à retker à
«La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au
vt 037/86 44 66.

* également disponibles auprès de notre
bureau de Payerne, avenue de la Prome-
nade 4, ou au » 037/61 78 30.

-Ss
WPkj ^ ^
fk louer à BULLE,

route de Vevey 11
bel appartement

de Vh pièces
centre-ville, 2 min. de la gare
Appartement calme avec vue
dégagée.

Loyer : Fr. 990 - + Fr. 70-
de charges

Disponible de suite ou
à convenir. 17-1789

M1 [IlilllJilL ^̂ ifiyj W
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rA  

louer /_fffî_C\
à Villaz- f^ 'T//
Saint-Pierre %x-sà'

maison mitoyenne
neuve de 5'A pièces

balcon - terrasse et box à chevaux
Libre dès le 1.4.1994

17-1280
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

C"U!__ _ L  1680 Romont W_W

ifFIlOD 3 2 ] i A 2 m

20 h. 30: à l'aula de Domdidier
25-26 février et 4-5 mars

Introduction musicale : piano : Valérie Brasey
flûte : Linda Dumouchel

Pièce, mise en scène : Raphaël Delley
Réservation à AMC Sport, Domdidier ,
^ 037/75 15 75
Prix : adultes Fr. 15.-, étudiants Fr. 10.-,
enfants Fr. 8.-

¦ 
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RECITAL DE CHANT
LE PETIT LA FAYE
Fondation Cenmusica
2, rue Jean-Prouvé - 1762 Givisiez

Le 24 février, à 19 h.
Cinquième récital de chant
avec Carmen Casellas , et Janine Gaudibert au piano
qui vous interpréteront :

^̂  
- des mélodies françaises anonymes du XVII*

I ZV ^L^L si ècle.
- Francis Poulenc - Félix Mendelssohn - Enrique

WkW ^m  ̂ " Granados - Manuel de Falla

Les 25 et 26 février, à 20 h.
Premier concert de jazz
au 13tette et Big Band des élèves du Conservatoire
de Fribourg
(19 musiciens)
Direction: Max Jendly

qui interpréteront :
un répertoire de jazz des années 1930 aux
années 1980

Possibilité de manger et boire à la

Et si on parlait d'amour...

cafétéria avant et après le spectacle

/f ' A l °^r "̂
f JOU STUDIO |

bd de Pérolles
Fr. 750.- charges comprises.

17-4135

(MARC JORDANJàvS,V Case postale 73 « 037/45 31  ̂AU
>&  ̂ "OO Fribourg 6 ^MT

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 4!4 et 5 1/2 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
vt 037/45 17 34. 17-2082

A louer ,

Fribourg, Grand-Rue,
très haut standing

- surface commerciale 90 m2

- local d'exposition 34 m2

- appartement 4 pièces 109 m2

vt 037/225 225 17 523513

<3^P̂ >

A louer rue Wilhelm-Kaiser
Fribourg

local commercial
72 m2

Loyer: 925.- charges comprises

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

Rue de Romont 5
1701 Fribourg, Tél. (037) 22 66 4 4 ,



Une enquête a
le don d'irriter
des députés

AGRICULTURE

L'Office de la protection de
l'environnement recueille des
données qui existent déjà,
affirment des élus broyards.

Dans unc interpellation au Conseil
d'Etat sur «l'étude de la pollution dif-
fuse dans le bassin versant fribour-
geois du lac de Morat» , les députés
Claude Carra rd (dc , Châtillon ) et
Charly Haenni (r , Vesin) s'étonnent:
depuis l' automne dernier , une sta-
giaire de l'Office de la protection de
l'environnement (OPEN) enquête au-
près des agriculteurs sur la charge
d'UGB (unité de gros bétail) par hec-
tare . Or. des chiffre s précis existent ,
affirment les deux députés. Par me-
sure d'économie «et Dour éviter des
tracasseries administratives» , ils de-
mandent au Gouvernement de stop-
per les enquêtes en cours. Enquêtes
qui «créent des mouvements de mau-
vaise humeur fort compréhensibles de
la part des milieux agricoles» , observe
d'autre part Louis Duc (udc , Forel)
dans une question écrite traitant du
même obiet.

Ces recherches trouvent leur fonde-
ment dans la disposition de la loi sur
l' agriculture qui prévoit le versement
de paiements compensatoires unique-
ment aux agriculteurs répondant aux
exigences dc l'environnement. Cha-
que entreprise a l'obligation de rem-
plir annuellement un formulaire très
détaillé concernant la charee de bétail
à l'unité de surface , expliquent les dé-
putés Carrard et Haenni. Ces ques-
tionnaires sont distribués , récoltés el
contrôlés toutes les années par les ins-
pecteurs du bétail. Ils effectuent le re-
censement qui s'étend ainsi à l'ensem-
ble du territoire fribourgeois «et cela à
peu de frais pour le canton».

Oimnl aux enernis du commerce le
service de vulgarisation de l'Institut
agricole de Grangeneuve conseille les
exploitants pour leur utilisation ra-
tionnelle et économique, ainsi que
pour éviter toute pollution. «Les agri-
culteurs ont donc tout intérêt à respec-
ter les normes conseillées» , note MM.
Carra rd ot Haenni Dès Inrs nniimnni
l'OPEN n'utilise-t-il pas les données
existantes? «Les problèmes financiers
de l'Etat devraient inciter les direc-
tions à travailler plus rationnelle-
ment». On devrait éviter «d'engager
du personnel pour effectuer des en-
quêtes a priori inutiles puisque exis-
Inntar.. 117*.

CHÂBLES. Perte de maîtrise
et violente collision
• Dimanche vers 4 h. 30. un auto-
mobiliste de 29 ans circulait de Chey-
rt *c f»n Hl t-É»r.f ir,n Ac Fr\ri t A n  lion Hit

«Crottes de Cheyres» . dans un virage à
droite , il fut déporté sur la gauche de la
chaussée et entra violemment en colli-
sion avec une voiture qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Personne
n'a été hlessé DénriK- 10 OOO fra nos

ESTAVAYER-LE-LAC. Alcool
au volant
• Dimanche à 23 h. 30. un automo-
biliste de 47 ans, en état d'ébriété ,
voul ait quitter la place de parc de la
Coop à Estavayer-le-Lac , lorsqu 'il fut
intercepté par une patrouille de la gen-
darmerie. Prise de sang et re t rait pro-
visoire H a a niTmiç He eranHiiire

MONTBRELLOZ. Priorité refusée
et collision
• Un automobiliste de 32 ans circu
lait , dimanche vers 23 h. 50. de Mont
hrelln7 on Hireetira n rio Frarol Fn niait
tant la place de parc du café des Trois-
Communes, il entra en collision avec
une uiitur e qui roulait correctement
d'Estavayer-le -Lac en direction de
Grandcour. Personne n'a été blessé.
Dégâts: 10 000 francs. GD
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Déplacements gratuits 037/67 16 00

POR TRAI T

Bernard Moullet a fait de l'art du
chant l'expression d'une vie pleine

Que pensez-vous du répertoire à
disDosition des chorales?

Directeur de deux chœurs d'église, ce jardinier-horticulteur de Cousset cultive avec un même
bonheur les voix et les fleurs. C'est une question d'harmonie, de fraîcheur et de jeunesse.

B

ien qu 'il ait porté le chant à
l'état de passion depuis sa plus
tendre enfance , Bernard
Moullet n 'aurait jamais tran-
sité du rôle d'exécutant vers

celui dc directeur sans le coup de
pouce de circonstances qui lui étaient
étrangères. Propulsé en 1976 à la tête
du chœur mixte «Notre-Dame» de
Montaenv-Tours Darce au 'il n 'v avait
personne pour prendre la relève , Ber-
nard Moullet avait pour tout bagage
quelques cours de François Loup qu 'il
s'empressa de compléter par des ses-
sions de formation que donnaient
alors André Ducret , Francis Volery et
Yves Piller. A la Cécilienne de sa pro-
pre paroisse Bernard Moullet ajouta ,
on IQR^ oollo Af Mannpnc-fîranHci.

vaz.

PAS UN FARDEAU
Une bonne trentaine de répétitions

annuelles pour chaque société aux-
quelles s'additionnent les messes do-
minicales en alternance d' une paroisse
à l'autre, les autre s cérémonies reli-

gieuses et les concerts , ne semblent pas
un fardeau bien pesant sur les épaules
de Bernard Moullet:
- L'essentiel consiste à ne pas ressen-
tir son engagement comme une charge
mais comme un plaisir qui est celui de
chanter et de rendre service puisque
tout , dans une telle mission , mc paraît
d'abord être une question de cœur.
Que vous apporte le chant?
- Le chant fait partie de la vie. Je
dirais même qu 'il est la joie de vivre
puisqu 'il permet d'exprimer en quel-
ques notes un état d'esprit que l'écri-
ture ne peut traduire avec autant d'in-
tensité de manière si concise. L'amour
du chant ne s'acquiert pas: on peut
oortoc lo eailta'ver aranac Pnltrnal à ci-an

égard est inné. Personnellement , le
chant m'offre un délassement d'une
richesse inestimable qui évince quel-
que peu son apport culturel. Comme
directeur , je préfère que le public re-
grette la brièveté d'un concert - ce qui
sous-entend qu 'il en a apprécié le pro-
gramme - nlutô! nn 'il dise nue la soi-

rée était belle mais longue. La nuance
est de taille.
Qu'attendez-vous de vos choris-
tes?
- Unc belle voix? Je crois que chacun
en possède une pour autant qu 'il sache
l' utiliser. L'assiduité aux prestations
va de soi alors aue la volonté de déDas-
sement est généralement bien réelle
dans nos chorales où il faut cependant
qu 'existe une communion totale entre
le directeur et les interprètes. Aligner
des notes ne représente rien si le cœur
n'y est pas. Je crois donc que la base de
la réussite réside avant tout dans
l'amitié et l'esprit de camaraderie ,
donc l'absence de clivaees.

- De gros efforts ont été consentis
pour que le choix des pièces soit vaste.
Aux directeurs d' opérer le tri qui s'im-
pose! Avec la présence de deux musi-
ciens-compositeurs de valeur dans
leur district  Pierre Huwiler  e1 Francis

f ,Wf>~

Volery, les Broyard s sont particulière-
ment comblés.
On connaît les difficultés de recru-
tement. L'art choral perd-il de son
attrait?
- Je ne le crois pas même si les diffi-
cultés existent. Nombreuses sont les
Dersonnes aui savent chanter mais aui
hésitent à franchir le pas. Il est impor-
tant , me semble-t-il , que tout le monde
tire à la même corde sans chercher
midi à quatorze heure s ou voir le Mo-
léson à 4000 m. Chantons ce que nous
pouvons mais faisons-le bien ! J' estime
qu 'il ne sert à rien de se prendre au
sérieux , de savoir rire du trac qui n 'a
rion Af. erammaan nvoo In tr raaaal lo

Vos acticités professionnelles
vous rapprochent des fleurs et de
la nature. Quel lien avec le chant?
- Le chant fait partie de la nature. Il
est, à son image, source de beauté et
d'harmonie. Le plus beau concert
n 'est-il pas celui des oiseaux qui , pour-
tant , n 'ont pas appris à chanter? Une
chorale , avec quarante ou cinquante
voix. Deut aussi témoigner d'un même
équilibre et devenir un somptueux
bouquet si toute son action prend ra-
cine dans le cœur de chacun. Cette
conviction - la mienne - fait que la
direction de deux chœurs ne constitue
pas un poids mais une joie. Si je devais
un jour finir mes jours dans un établis-
sement médico-social , je crois que ma
première préoccupation consisterait à
créer une chorale tant le chant est
svnonvme de fraîcheur et de j eunesse.
L'avenir des chœurs mixtes?
- Il y aura toujours des chœurs
d'église grâce aux noyaux de choristes
qui ne cesseront d'exister et de se bat-
tre . Leur disparition , annoncée depuis
Drès de cinauante ans. n 'en finit nas
d'être reportée. Je constate que leurs
animateurs d'aujourd'hui sont fré-
quemment des couples dont les en-
fants ont quitté la coquille et le mari ,
ancien footballeur parfois, ne peut
même nlus revendiauer un âee de vé-
téran. Pour ces femmes et ces hommes
dans la quarantaine , leur présence
dans une société de chant est une ques-
tion de vie. Je me range en tout cas
résolument du côté des optimistes
sans quoi personne ne ferait jamais
rien Prnnns recueill is  nar

Bernard Moullet snnap déià à créa>r unt. chnrale niaanri il Qaara retraité. 177) Vinrpnt Murith CïFRARrt PIII KM I

LUCENS

Un industriel décide de donner sa
chance an créateur de luminai res
L'architecte Winicjusz Moskal et le maître électricien Frédéric Rossier se lancent
à la conduite de l'Eurooe. Le succès dépasse les esoérances. arâce au talent.

Paris, à la mi-janvier. Trois cents ex-
posants sont réunis au Salon interna-
tional du luminaire . Parmi eux , une
seule présence helvétique , la société
Frejuro SA. de Lucens. qui présentait
en mnrnaae / /T aaoonc I ine\* Flairant ]n

Salon, ces créations suisses ont eu le
privilège d'être présentées brièvement
dans des émissions de divertissement
de TFl et de France 2. Pas banale , la
lampe Fam Flam. équipée d' un varia-
teur sensoriel et qui réagit aux cares-
~ — a

UN SIGNE D'ESPOIR
Nul n 'est prophète en son pays , et la

conférence de presse, hier à Lucens. a
confirmé le proverbe. Pourtant , dans
un district de Moudon sinistré écono-
miquement , l 'investissement de plu-
sieurs centaines de milliers de francs
pour la fabrication et la commerciali-
sation des lampes est un signe d'es-
poir. Le créateur des luminaires . Wi-
nicjusz Moskal. est architecte de for-
mratira ai flvpr lano çnéeinlicntiran Hnnc

la restauration des monuments histo-
riques. «J'ai besoin de créer , et j 'aime
le travail artisanal , sentir l'objet qui
naît sous mes mains», explique-t-il.
Ses sculpture s lumineuses allient mar-
bre moulé et métal. Simples , familiè-
res, les formes sont les plus simples
possibles, mais douées d' une touche
personnelle», dit le créateur de ces
dniaroc. pôramôtries nui tonHont vor»; In
pureté , pour faire un couple parfait
avec la lumière.

L'architecte moudonnois Gilbert
Grin a fait se rencontrer l' artiste polo-
nais et Frédéric Rossier. maître élec-
tricien à Lucens. L'entreprise générale
Rossier et Guignard SA occupe une
m nninnlo ino Af. nprciannpc Ann -t Friî _

juro SA est une filiale avec cinq em-
ployés. L'entrepreneur a été séduit par
les dessins, et a décidé de se lancer
dans l'aventure. «Notre succès dé-
passe nos espérances» , dit M. Rossier.
expliquant cette réussite par le talent
du créateur et l'enthousiasme mis

ses de Moskal sont numérotées et si
unoes ot serran! nrorliaito' : à T neonç

TRÈS BIEN ÉQUIPÉ

Quant à la ligne de lampes «prêtes à
brancher» , surtout des appliques en
aluminium peint ou eloxé, ou en tôle
pliée. la fabrication se fait à Lucens
actuellement , mais des solutions de-
vront être trouvées pour les grandes
„A -.:~., ..XT j  . *_ 

un fabricant italien , intéressé à acheter
la licence pour un luminaire », dit M.
Rossier. Moskal travaille aussi en col-
laboration avec les architectes pour
créer des modèles originaux , selon
leurs besoins. «Ici , je suis très bien
équipé, et à partir de l'idée, le temps de
concrétisation est court», explique le
~_A „4 nn

Winicjusz Moskal et son compatriote
Tomasz Lechowicz exposeront leurs
œuvres respectives à la galerie Antika à
nharmpai HPC lo 1 P marc

UNE MÉDAILLÉE BENE ME-
RENTI À CUGY. La médaille
pontificale pour quarante ans de
chant d'Eglise a été remise sa-
medi à Colette Catillaz, épouse
Hp Marrel ArarèQ HPQ Héhaatç à
Seiry, elle chante depuis trente
ans dans le Chœur mixte parois-
sial de Cugy-Vesin, dirigé ac-
tuellement par Nicolas Demierre.
L'office solennel était célébré
p a r  le d o y e n  J e a n  R i-
r>\\r\f ATI I onront C'rrAtta.i

PENSIER. Session biblique
• Du vendredi 25 février â 17 h. au
dimanche 27 février à 15 h., session
biblique «Le carême avec le Cantique
des cantiques», animée par Claire Pa-
tier. à la communauté du Verbe de vie.
maison Saint-Dominique à Pensier.
Renseignements et inscriptions:
n i l l ï A  ">A *8 HT,
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Hors-d'oeuvre^M
Entrées «H
Plat principal ^H
Fromages
Dessert
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La publicité décide
l' acheteur hésitant
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pour plaire sauf le prix ont raison de se tromper (fr. 28 350

Citroën
ZX Volcane aut. 1992
ZX Volcane 2.0 1993
Xantia 1.8 SX 1993
Xantia 2.0 VSX 1993
XM V6 Harmonie 1993

Lancia
Thema 2.0 ie turbo 1992

Etat de neuf - Garanties
Crédit - Leasing

15 000 km
10 000 km
8 000 km
4 000 km
4 000 km

neuve

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV ei
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d'autres
TV grand écran
51 cm , 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm, Fr. 800 -,
70 cm , Fr. 850 -
avec stéréo et télé
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400.-
à fr. 600 -

^ 037/64 17 89
22-500272

Superbe

FORD SIERRA
2.0 i GL
62 000 km, exp.,
Fr. 9900 - ou
Fr. 260 - p.m.

s? 037/46 12 00
17-1 181

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

C 021/963 89 30
ou

0 021/963 86 04

^̂ _V___________ \ ____Ŵ

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Les membres de la paroisse évangélique réformée d'Esta-
vayer-le-Lac et de la Broyé fribourgeoise ayant 16 ans révo-
lus, y compris les étrangers , sont convoqués à

L'ASSEMBLÉE DE PAROISSE
ORDINAIRE

le 3 mars 1994, à 20 h.,
à la salle du Midi, à Estavayer-le-Lac

' Tractanda :
1. Ouverture - Méditation
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 24 novembre

1993
3. Comptes 1993 et rapport de la commission financière
4. Contribution «Evangélisation et entraide »
5. Budget 1994 et rapport de la commission financière
6. Election d' un(e) suppléant(e) au Conseil de paroisse
7. Message pastoral
8. Divers et clôture

Le Conseil de paroisse 17-530652

premier prix). Il.icaufii .uai

4%
Epargne-placement

Epargne «Senior»
dès 60 ans m

Epargne «Jeunesse» I
jusqu 'à 20 ans

BANQUE MIGROS I
4, Rue de Romont -1701 Fribourg

Tél. 037 22 02 02 - Fax 037 22 02 32

OUVERT LE SAMEDI MATIN 1

<*nDe
conduire dans le vent- ça s'apprend
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TRA VAIL SOCIAL

La société devrait mieux accueillir
et écouter les victimes de viol
Médecin, police, tribunal: le parcours d'une personne violée est un second cauchemar.
Evelyne Charriere, jeune assistante sociale, propose un accompagnement personnalisé

Une 
femme violée arrive au

poste de police ou à l'hôpial
dans la bousculade des ur-
gences. On l'envoie d' un ser-
vice à un bureau , on lui pose

et repose des questions intimes , elle
doit utiliser un vocabulaire qui la met
mal à l'aise. Soudain elle doute. De sa
bonne foi , de la légitimité de sa plain-
te, voire de son innocence. N'est-elle
nas tout simplement victime de la fata-
lité , n'a-t-elle pas été provocatrice, ou
au moins inconsciente? Dur d'être
violée, 11 faut encore renverser le far-
deau de la preuve.

La femme commence à oser s'aven-
turer en politique mais pas encore
dans les rues sombre s la nuit. Quelque
part la peur diffuse de l'agression bride
sa liberté de mouvement. Alors si elle
est réellement aeressée. elle Dense
confusément qu 'elle aurait dû être
plus prudente. Tout le processus qui
suit un viol la conforte d'ailleurs dans
cette idée.

C'est que les clichés ont la vie dure:
«cela n'arrive qu 'à elles... c'était une
victime désignée... elle l'a bien cher-
ché.» Quand on ne reste pas à sa place,
on prend des risques...

Des risaues. Evelvne Charriere. as-
sistante sociale à Fribourg, en a pris
aussi. Son mémoire de licence qui
vient d'être édité dans la collection
Réalités sociales a pour ambition d'ai-
der la victime d'un viol à ne plus se
sentir définie comme une victime et à
retrouver sa personnalité. «Le viol:
oser en parler» n'est pas un titre trop
fort pour aborder scientifiquement ce
suiet si délicat I 'nnvra pp esl dest iné à
une vaste brochette de professionnels
plutôt qu 'au grand public. L'auteure y
définit l'agression sexuelle comme une
des faces de l'aliénation sociale de la
femme. L'ambiguïté autour de la no-
tion de crime, qui contribue à déstabi-
liser la victime d'un viol , à lui faire
perd re confiance dans la société,
trouve ses racines dans la religion ,
flfi nc Ptitct/^ii-É» ci ce nnniTocto /ITIIC loc

Evelyne Charriere : «II faut lutter contre les nnnriitinnas sociales nui nermettent le viral». Alain Wirht

structure s juridiques comme dans no-
tre tendance à tous à caricaturer.

Evelyne Charriere tourne avec pré-
caution autour du terme même de vic-
time et propose de lui aménager une
structure d'accueil moins traumati-
sante. C'est l'intérêt pratique de son
ouvrage . Mais le plus intéressant tiem
dans les analyses pointues qu 'elle fait
de nos comportements. Histoire du
natriarcat. mvthes. culture , aj outés an

fait que l'acte sexuel est en lui-même
épanouissant et que seul le contexte de
l'abus lui donne le statut de crime, font
tout l'inconfort du statut de victime
d'un viol. Evelyne Charriere constate
par exemple qu 'au moment de la
plainte une femme chaste et mono-
game est crédible tandis qu 'une
femme qui vit librement sa sexualité
l'est beaucoup moins. Et comme elle
ne mannue nas d'humour elle relève

dans un traité de prévention spéciali-
sée où plusieurs conseils nagent en
pleine paranoïa que «l'ultime sécurité
pour une femme est d'être en tout
temps accompagnée d'un homme».

ELIANE WAEBER

Evelyne Charriere. Le viol: oser en par-
I rAr - DAoi l  + ̂ r. f. rA ̂ i -. I r. r- I r. , , _ -..__ „* _-.

La victime doit retrouver un rôle actif
- Vous faites dans votre livre la
chasse aux clichés: le viol est une
fatalité qui arrive aux femmes. Et
vous relevez dans l'histoire, dans
nos mythes, dans nos comporte-
ments acquis, mille mauvaises rai-
sons qu'a la société de faire de la
femme une victime désignée.
Evelyne Charriere- Les abus sexuels

les femmes en sont les victimes les plus
nombreuses, ce n 'est pas seulement
pour une raison d'inégalité de force ou
de morphologie. La femme a été tradi-
tionnellement éduquée à la soumis-
sion. Il faut lutter contre les conditions
sociales qui permettent le viol. Le fait
que le viol ait d'abord été considéré
comme un dol à la propriété de
l'homme pst sionifiratif I p frarartinn-
nement féminin est souvent guidé par
la peur d'être rejetée, de perdre
l'amour de ses proches , au lieu d'être
dynamisé par la recherche d'autono-
mie. La femme qui refuse le rôle de
victime peut apprendre le self-défense
mais elle doit avant tout faire faire «du
karaté dans sa tête», c'est-à-d ire pren-
dre conscience de soi, de son corps, de
SPS. limai PC rip pp raaaVll p v paat Héfprarlrp

- Vous prenez le parti de la vic-
time et en même temps vous inci-
tez la personne violée à ne pas
glisser vers le rôle de victime.
- On nî i it cr» fnmnnrl^r f*r\ viptimp

avant même qu 'un quelconque délit
ne se produise. Certrains aspects de la
position de victime sont confortables.
Et cela débord e amplement du
contexte sexuel. La mentalité de vic-
time permet de fuir sa responsabilité
en rejetant les torts sur les autres. I l y a
là un côté manipulateur dont il faul
rarpnrlrp rrançpâpnpp T p Hrnrrap pVd

que souvent une victime ne se rend
même pas compte qu 'elle est abusée
tellement le schéma homme-force-
pouvoir est ancré dans les mentalités.
Elle croit assez facilement que c'est
unc fatalité , ou qu 'elle a été impruden-
te. Encore aujourd'hui, l'espace public
est masculin et une femme qui s'y
aventure prend des risques. Et refuser
\c rr\\f Ac vàptimp Ac \/n ranc Ac craà

- Mais a contrario, vous voyez
aussi dans le féminisme contem-
porain, dans la liberté du compor-
tement de la femme actuelle, le
déclic d'un nouveau type de viol,
le viol-revanche...
- Bien sûr que l'émancipation fémi-
nin*» n raaaplnaap pha-açp Af rléçtahala'çnnl
pour la logique patriarcale. Dans un
premier temps, cela peut augmenter
les risques dc violence. En période de
changement et de crise sociale , celui
qui perd les pédales cherche à repren-
dre le pouvoir sur qui il peut. Ce sont
là des rationalisations a posteriori , et
Vaâera raaar» lp vâralpaar ne fnece raac aarae

telle démarche politique , cela peut
jouer sur son comportement.
- En tant qu'assistante sociale,
vous attachez beaucoup d'impor-
tance à la manière dont on ac-
cueille la victime d'un viol. Que
voudriez-vous voir changer?
- En refaisant le parcours de la femme
violée , des premiers secours au tribu-
nal ip Héralrar p lp mp arpp llpmprat rlp s
interventions. La manière dont l'ac-
cueil est fait est dissuasive. C'est terri-
ble de devoir raconter plusieurs fois, à
la police , au médecin , au juge , une
agression aussi intime. Le vocabulaire
n 'est pas familier , les questions sont
maladroites parce que trop d'interve-
nants sont fragiles ou bloqués par des
préjugés. Pratiquement, je souhaite
que soit mis en place un accompagne-
mpnt nnâniap

- Qui pourrait assumer cette tâ-
che? Un assistant social?
- Pas nécessairement. Le plus impor-
tant , c'est la qualité d'écoute , la
confiance qui peut s'établir. Une an-
cienne victime pourrait être une aide
Pltap ncf» TI n'v Q nnc nnp l'arTnae il an

moment de la crise, il y a aussi la pré-
paration au procès. Bien connaître à
l'avance le rôle de l'avocat de la dé-
fense peut aider à faire face. Mais c'est
vrai que la formation de l'assistant
social le prépare bien à ce type d'ac-

- Les femmes violées ne portent
de loin pas toutes plainte. Com-
ment les inciter à sortir de l'om-
bre?
- Il faudrait que la victime d'un viol
soit traitée comme la victime de n'im-
porte quelle violence , donc lui faciliter
l'accès à la justice. C'est le rôle de la
T A \/T ï \ r \ i  cair PfaiHp aaiv  a/iptîmpc /H'ân-

fractions violentes) entrée en vigueur
en janvier 1993. Il faut considére r le
viol comme pseudo sexuel , comme un
abus de pouvoir et pas comme l'effet
d' un désir sexuel , ce qui permet à la
victime de dépasser la honte et la
culpabilité. D'ailleurs , le plus souvent ,
le violeur confronté à sa victime ne la
rerrararaaît racac

- Vous vous êtes volontairement
limitée à l'aspect victimisation. Et
à la femme adulte. Vous constatez
cependant que 80% des violeurs
sont d'anciennes victimes de viols
N'est-il pas dès lors essentiel de
suivre les victimes mineures de

- Ce n'était pas le sujet de mon livre ,
mais bien sûr que l'idéal serait de faire
de la prévention secondaire auprès des
victimes. Les accompagner , les aider à
reconstruire leur personnalité pour
éviter que leur seul échappatoire soit
de jouer le rôle inverse.

Drnnno r cA,_ a _ U -,y „„, C«|l

Inciter l'enfant
à apprendre

POINT DE VUE

Faire confiance au lieu de
donner réponse à tout.
Connaissez-vous cette (terrible) bou-
tade: «Heureusement que ce n'est pas
l'école qui apprend à marcher , sinon ,
que de personnes marcheraient à qua-
tre pattes!». Que ceux qui critiquent
essaient de conduire une classe... En-
seigner postule que l'on soit continuel-
lement prêt à tenter de faire autrement
et toujours mieux. Je viens d'entendre
une conférence de Philippe Meirieu ,
pédagogue et professeur lyonnais de
45 ans, qui a publié déjà plusieurs ou-
vrages d'une notoriété indiscutée ,
dont une thèse d'Etat. Meirieu pré-
sente - avec le charisme d'un orateur
hors du commun - quelques vérités
premières sur les façons «d'apprendre
à aDDrendre». Un bref raDDel:

Les enfants qui réussissent bien à
l'école sont , dans leur milieu , entraî-
nés à chercher. Au lieu de donner
réponse à tout , on les incite à trouver
eux-mêmes, que ce soit à la maison ou
à l'école. On leur fait confiance au lieu
de les infantiliser. «Essaie, que propo-
ses-tu ? Tu me rediras quand tu auras
trouvé , qu 'est-ce que tu en penses?»
Voilà des Dhrases oui devraient être
courantes dans les rapports adulte-
enfant. En voici d'autres , qui entraî-
nent diverses compétences ou qui ,
tout simplement , encouragent , ce qui
est absolument indispensable sur le
chemin du progrès: «Que penses-tu ce
qui va se passer? Quelles vont être les
conséquences? Qu'est-ce qui te per-
met de dire si tu as réussi? Explique-
moi. Bravo, continue comme ca ! Cette
fois , c'est mieux.»

Ce qui m'a le plus interpellé dans la
conférence de Meirieu - et il s'agit
d'un aspect primordial de l'enseigne-
ment dont on ne parlait que bien peu
naguère ! - c'est le «transfert». Ou , si
vous préférez, le réemploi des matière s
scolaires dans des situations vraies.
Les Anglais appellent cela le «brid-
eine». la nécessité d'établir des nonts.
des liens.

Et les compétences, utiles dans la
vie. Un exemple avancé par Meirieu ,
dans le domaine de la littérature . Des
étudiants savent citer des titres de poè-
mes de Rimbaud ; ils peuvent raconter
sa vie; ils sont capables de reconnaître
des figures de style dans le «Dormeur
du val» TI s'apit là dp rnnnaiccanrpt;
Mais , dans la vie , un soir de révolte ou
de spleen , on est moins seul et moins
tenté de régler ses problèmes par la
violence ou un artifice quelconque si
on sait retrouver Rimbaud comme
compagnon. Il s'agit là de compétence.
Assurer le bridging dans diverses bran-
ches scolaires: quelles belles pistes de
r.ph.r/. |,sl l o v M i n i r D m n . c

1 Philippe Meirieu, Apprendre... oui
mais comment. Editions ESF.
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Contrats d'espace ,
ord res de répétition

JJ Les contrats d' es-
pace ("millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en Drincioe aue
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'app li quer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
temaines nui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas , le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais ,
du nombre de millimètres
effectivement A A
iitili«é«. ^Ê^Ê

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Hp rprpntinn rl'annnnroc

Etat civil

PROMESSES DE MARIAGE
9 février: Schroeter Philippe, de Féti-
gny et Emery Anne, de Vuissens , à Fri-
bourg.
10 février: Spatz Peter , de Berne et
Krattinger Margot , de Guin, à Fribourg.
- Mandjila Nzuzi , de nationalité zaïroi-
se, à Fribourg et Siegenthaler Elisa-
beth , de Schangnau, à Ulmiz.
14 février: Betschart Markus , de Muo-
tathal/SZ et Wavne Marie-Lise, de Neu-
châtel , à Fribourg. - Carrel Jean-Marc ,
de Courtion, à Fribourg et Albornoz
Ocana Roxana, de nationalité péruvien-
ne, au Pérou. - Hostettler René, de
Guggisberg/BE et Berset Jacqueline ,
de Villarsiviriaux , à Granges-Paccot. -
Vincec Milan, de nationalité Slovène, en
Slovénie et Vrtacic Marta-Jvanka, de La
Roche, à Fribourq. - Budiu Emilian, de
nationalité roumaine , à Fribourg el
Gumy Simone , dAvry-sur-Matran, à
Lausanne. - Zwahlen Thomas, de
Wahlern/BE et Helfer Fabienne, de Fri-
bourg, à Fribourg.
16 février: Kolly Pascal , d'Essert/FR ef
Vetsch Marlene, de Grabs/SG , à Fri-
bourg. - Berset Daniel, de Villarsivi-
riaux et Terrapon Gabrielle , de Monta-
qny-les-Monts , à Givisiez. - Bertsch
Martin, de Walenstadt/SG , à Fribourg et
Kurz Doris , de nationalité autrichienne,
en Autriche. - Berset Pascal , de Fri-
bourg, à Fribourg et Wimmer Isabelle ,
de nationalité française , en France.
17 février: Ward Thomas , de Fribourg
et Visinand Anouck , de Chêne-Bouge-
ries/GE, à Fribourg. - Schenk Christian,
de Rôthenbach im Emmental et Cata-
lann Isahelle rie Givisiez à Givisiez.

NAISSANCES
16 janvier: Kadriu Liridon, fils de Xhe-
vat et de Kadriu Lindita , Fribourg.
19 janvier: Andreo Perez Raphaël , fils
dAndreo Diaz Jeronimo et de Perez
Bisbal Isabel , à Fribourg.
29 janvier: Pereira Frazao Fabio, fils de
de Jésus Vieira Frazao Carlos et de de
Oliveira Pereira Frazao Gracinda , à Fri-
boura.
3 février: Sopjani Dibran , fils de Meh
met et de Mère, née Gashi, à Farvagny
le-Grand.
4 février: Ericsson Jens , fils de Chris
tian et de Kerstin-Maria , née Ueker
mann , à Corcelles-près-Payerne.
fi fôa/rior* Mottrany I nriana fillp rie De
nis et de Rose-Marie , née Morgenegg,
à Marly.
7 février: Ducry Damien , fils de Berna-
dette, à Marly.
8 février: Wicht Laurence , fille dAlain
et d'Isabelle , née Brunner , à Fribourg. -
Buser Charlotte , fille de Stefan et de
Françoise, née Overnev. à Marsens. -

de Fribourg

Clément Amélie , fille de Charles et de
Kathryn , née Grant , à Treyvaux. - Sch-
neider Estelle , fille de Roland et d'Eve-
lyne, née Nicolet , à Villaz-Saint-Pierre.
9 février: Brùgger Amanda , fille de Ru-
dolf et de Ruth , née Feyer , à Plan-
fayon/Lac-Noir. - Lemqadem Sihame,
fille de Saïd et de Claudia, née Schaller ,
à Epalinqes/VD.
10 février: Johner Remo , fils de Walter
et d'Anita , née Tschannen , à Guin. -
Arni Lionel, fils de Victor et de Lauren-
ce , née Lehmann, à Autigny. - Imhof
Janine, fille de Rudolf et de Thérèse ,
née Tschannen , à Guin. - Oktay De-
vrim , fils de Hasan et de Melek , née Tor ,
à Marly. - Mehani Liridon, fils de Bedri
et de Fitnete , née Dalloshi , à Fri-
bourg.
11 février: Astorina Luca, fils de Gian-
franco et de Carole , née Leibzig, à Mar-
ly. - Waeber Valérie , fille d'Ernest et de
Nicole, née Fontana, à Tavel. - Jutzel
Mariana , fille de Jean et de Gildete, née
Azevêdo , à Marly. - Waeber Xavier , fils
de Jean-Baptiste et de Margarida, née
Martins de Lima, à Courtepin. - Mes-
serli Thierry, fils de Nicolas et de Valé-
rie, née Perrottet. à Gumefens.
12 février: Richard Samuel , fils de Mar-
cel et d'Eliane, née Macherel, à Monté-
vraz. - Papaux Caroline, fille de Jean-
Claude et d'Hélène, née Siffe rt , à Ma-
tran. - Balduzzi Julie, fille de Bruno el
de Monique, née Pochon, à Payerne. -
Marthe Roxanne, fille de Gilbert et de
Nadia, née Clément , à Ependes. -
Guerry Alicia, fille de Claude et de Domi-
niaue. née Gross. à Dellev.
13 février: Pesenti Ramona, fille de Val-
ter et de Monique, née Zurkinden , à
Cormondes. - Piller Cindy, fille de
Serge et de Viviane , née Equey, à Bel-
faux. - Veste Caroline , fille de Benoît et
d'Helene , née Vonlanthen, à Praroman-
Le Mouret. - Haroutel Dominique, fils
de Patrick et d'Ursula , née Burri , à
Domdidier.
14 février: Aehisnher Sarah fille rie Ro-
bert et de Chantai , née Devaud, à Cor-
minbœuf. - Gross Samuel , fils de
Conrad et de Sylviane, née Dubuis, à
Marly.
15 février: Longchamp Claude-Valen-
tin , fils de Claude et de Dagmar , née
Mùller, à Avry-sur-Matran. - Currat Ni-
colas, fils rie Janis-Frédéric et de Jac-
queline, née Bulliard, à Villars-sur-Glâ-
ne. - Risse Xavier , fils d'Hubert et de
Béatrice , née Clément , à Pont-la-Ville. -
Hernikat Clarisse , fille de Pierre et de
Valérie , née Spicher , à Fribourg. - Pas-
quier Cindy, fille de Roland et de Silvia ,
née Henninger , à Montévraz.
16 février: Bove Fanny, fille de Chris-
tian et d'Anne , née Texier , à Ros-
conc
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t
Son épouse :
Raymonde Mayer-Hirt ;
Ses enfants et petits-enfants:
Catherine et Philippe, Pierre et Gabriella, Daniel et Laurence, Stéphane el

Sabine, Pascal et Ginette et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Robert MAYER

médecin à Monthey

Selon le désir du défunt la messe de sépulture et l'incinération ont eu lieu
dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille : Raymonde Mayer, chemin des Bornaches 3,
1258 Perly (GE).

t
La FCTC

section Chénens et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Firmin Huguenot

membre de la section

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

17-512310

t
Le chœur mixte Les Alouettes

de Notre-Dame de Cottens
a le profond regret de faire pan du
décès de

Monsieur
Firmin Huguenot
frère de Mmc Lucie Magnin,

membre actif

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

17-522644

t
La Société des pharmaciens

du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

le Porquier de Vaux
père

de M. Luc le Porquier de Vaux,
membre de notre société,

et beau-père de Mme Michèle
le Porquier de Vaux

17-546675
â a^a^aĤHHBa^aH.^ | a«.a ,̂ HMI.1. ^.̂ 0

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

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Firmin Huguenot

membre honoraire

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

17-500390

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Lentigny

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Firmin Huguenot

ancien conseiller

1 7-512338

t
En souvenir de

Charles Joly
22.2.1993 - 22.2.1994

Un an déjà!
On a beau se dire qu 'il faut du temps,
plus le temps passe, plus le vide esl
grand. Quoi que l'on fasse, où que
l'on soit , on pense à toi.
Nous t'aimons et nous ne t'oublie-
rons jamais.
Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse, ta fille, ton beau-fils
et ta petite-fille Marjorie

17-546525
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Le 1er mai 1993, Seigneur , Tu nous avais confié _m_± î L

Line S * ^L*«
pour qu 'elle grandisse en enfant de lumière.
Après dix mois, nous devons déjà lui dire adieu. Nous la confions à Ta
tendresse de Père et te demandons de nous réconforter.
Vous invitent à partager leur profonde tristesse mais aussi leur grande espé-
rance :
Ses parents :
Anne et Gérard Biland-Clément et leur fille Marion , à Farvagny-le-Petit;

Ses grands-parents :
Henri et Cécile Biland-Bossy, à Marly;
Guy et Joséphine Clément-Stoff, à Charmey;
Son parrain :
Bernard Canzali et son amie Myriam Mivelaz , à Montévraz;
Sa marraine :
Monique Kolly-Torche et sa famille, à Essert;
Ses oncles et ses tantes:
Claude et Marianne Clément-Shuwey et leurs enfants, à Zollikofen;
François Biland , à La Roche;
Maurice et Henriette Chenuz-Biland et leurs enfants, à Montricher;
Thomas et Marianne Andrey-Biland et leurs enfants, à Treyvaux;
Jean-Pierre et Denise Villoz-Biland et leurs enfants, à Sorens;
Pierre et Lucette Sahli-Biland et leurs enfants, à Ependes;
ainsi que tous les amis de la famille.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Farvagny-le-Grand,
le mercredi 23 février 1994, à 14 h. 30.
Line repose au domicile de ses parents , à Farvagny-le-Petit.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir, à- 19 heures, en l'église de
Farvagny.

Adieu petit ange chéri.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Monsieur et Madame Paul Corpataux-Buni et leurs enfants, à Massa-

gno/TI;
Monsieur et Madame Pierre Corpataux-Berset , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Léon Neuhaus-Corpataux et leurs enfants, à Pully ;
Monsieur et Madame Nicolas Corpataux-Bulliard et leurs enfants, à Po-

sieux ;
Madame et Monsieur Gérald Riedo-Corpataux et leur fils , à Villars-sur-

Glâne , Belvédère 2;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
* Jeanne-Chantal CORPATAUX

institutrice retraitée

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi 19 février 1994,
dans sa 74e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Cordeliers à Fribourg, ce
mardi 22 février 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre à Fri-
bourg. .
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard .

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

17-1634
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Madame Marie Rolle
et famille

à Farvagny-le-Petit
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Line
fille de Gérard et Anne Biland,

leur estimé fermier

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

1 7-532447

t
La direction et le personnel
de la section fribourgeoise
de la Croix-Rouge suisse

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse Odin

mère de leur dévoué collaborateur,
M. Patrice Odin

Pour l'enterrement , se référer à l'avis
de la famille.

17-2618

t
La famille Mettraux

à Neyruz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse Odin
son estimée propriétaire

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

17-546667

t
Le Football-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse Odin

mère de Joseph et Patrice,
coachs de la section des juniors,

et grand-mère de Stéphane,
joueur de sa première équipe

Les obsèques auront lieu ce mardi
22 février 1994, à 14 h. 30, en l'église
paroissiale de Neyruz.

17-709

Et si nos mains se rencontrent

t

en un autre rêve,
nous construirons une autre
tour dans le ciel.

Khalil Gibran

Ses enfants :
Daniel et Hélène Gremion-Perler, à Marly;
Bernard et Josiane Gremion-Rùfenacht, à Morges;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Catherine et Jean-Pierre Corpataux-Gremion et leurs fils Jérémy et Thierry,

à Noréaz ;
Isabelle et Hervé Borne-Gremion et leurs filles Caroline et Emilie , à Grol-

ley;
Alain et Laurence Gremion-Layat et leur fille Carine, à Contamine-sur-

Arve;
Valérie Gremion , à Morges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Léonie GREMION-BUSSARD

1906

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
marraine, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement le lundi 21 février 1994, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
mercredi 23 février 1994, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente de 18 h. 30 à 20 heures.
Adresse de la famille:
M. Daniel Gremion-Perler, chemin de la Prairie 3, 1 723 Marly.
En lieu et place de fleurs, adressez vos dons à la fondation Clos-Fleuri, à
Bulle , cep 17-4152-5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t L e  départ d'une maman
; est le premier chagrin
que l'on pleure sans elle.

Gaston et Nuccia Maillard-Civello, à La Chaux-de-Fonds;
Marcel et Gabrielle Maillard-Chavannaz , à Fribourg, et leur fille Sandra,

à Genève;
Francis et Marie-Jeanne Maillard-Lauper et leurs filles Nadia et Valérie,

à Fribourg;
Famille Louis Marchon-Terrapon , à Ecuvillens;
Familel Marcel Favre-Marchon , à Genève;
Sœur Camille Marchon , à Bulle;
Famille Constant Moret-Marchon , à Vuisternens-en-Ogoz;
Famille Ernest Repond-Marchon , à Marly;
Madame Betty Volery, son amie, à Villars-sur-Glâne;
Les familles Marchon, Maillard , Nissille, Falconnet, Chavannaz et

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

Madame
Angèle MAILLARD

née Marchon

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
dimanche 20 février 1994, dans sa 8 I e année, accompagnée par les prières de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
le mercredi 23 février 1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi 22 février, à 19 h. 45, en l'église de
Saint-Pierre.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Adresse de la famille: Famille Maillard , chemin des Rosiers 1,
1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Société suisse de la sclérose en
plaques, cep 10-10946-8.

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

17-1634
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La vraie cuisine italienne nous tient ai ,, , ... .
coeur: Epices, citrons et l'huile d'olives g ' V6nfl6USG <3UXlllâlr6

pure assaisonnent les mets. Ces mots || à mi-temps le matin
magiques sont la fraîcheur et la g Faire offres sous chiffre 0 017-
simpUcité. Etes-vous un jeune || 63852, à Publicitas, case postale

f§ 1064, 1701 Fribourg 1.
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, . „H  Groupe international cherchequi approuve cette philosophie? g , ., ., .

Alors prenez le temps de nous g représentants (h./T.)
contacter. (Permis B ou C exigé.) m bilingues (français/allemand), afin

H de développer son activité en

Ristorante BINDELLA i Puisse aléman'q"e.

Rue de Lausanne 38/40, 1700 Fribourg I 
0ffre : m'n' f

ranti + commissions

m + Pnmes + frais -
Thomas Kaser a 031 312 63 70 W Envoyer CV + photo + lettre à

Ill̂ Ĥ ^M.^Hala .̂̂ .̂ Mala1a ^H CIPE SA ' r0Ute de Veve Y 96 '
i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Tm 1630 Bulle. 18-3324

Le Relais du Marronnier à -^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^ -̂m
Grandsivaz cherche pour date _ ij____________̂ ^
à convenir mWiÏÏll Î MÎ VlW\umïlî l>) Œlï l) M

JGUne SerVGUSe I Pour société de services située à Fri- I
037/R1 90. R? I 

bour9' active en Suisse et dans di- \s ' | vers pa^s d-Eur0pe/ nous c/,er.
17-1057 | chons, pour pos te fixe

JEUNE SECRETAIRE I
. pour divers travaux de secrétariat.
I Capable de s 'exprimer et de ré- a
I diger en anglais. De très bonnes '

¦ 

CU loi NIER connaissances orales d'espa- \
expérimenté avec 9"ol et d'italien sont nécessai- i

| res. Connaissances du traitement 'patente de cafe- de texte Word. |
tier. libre début Vous répondez à ce profi, ahrs gp_
marS' I pelez vite M* K. Otten qui se fera

cherche place | uneJ°ie de vous recevoir!

\ comme rempla- 17-2412 |
çant ou extra. ,™ PERS0NKEL SERVICE I
vt 037/26 31 66 ! Y Ak\ M«ement fixe et temporaire l

, ¦ | >^-*\  ̂ Voue tulur emp loi m, VIDEOTEX * OK « I

\ 17.546610 KTfrfyTfffTHTTTTTî ffffWTH gTTTTTW

Nous cherchons, de suite ou à convenirNous cherchons pour un poste fixe
une personne amoureuse de son mé-
tier et capable de mener une équipe
de

CHARPENTIERS QUALIFIES
Expérience du dessin, traçage et tail-
lage nécessaires. II devra assurer la
pose (mener une petite équipe) des
charpentes qu'il aura débitées. Permis
voiture et connaissances de l'alle-
mand sont des avantages.
Louis Schmidt attend vos appels.
fribourg: Rue St-Pierre 2 .... ,,-VNI aa n— a-»Tél. 037/22 50 33 MANPOWER

UNE SECRETAIRE
À MI-TEMPS

- Parfaite connaissance de l' orthographe
et facilités rédactionnelles en français

- Maîtrise du traitement de texte
Framework III (atout indéniable)

Offres écrites , avec photo et prétention
de salaire, au bureau d'architexture J.-D.
COLLAUD, case postale 8, 1705 Fri-
bourg.

17-500724

Diamant-Cosmétiques SA
engage dans votre région

CONSEILLÈRES

Nous vous offrons: salaire élevé,
formation assurée et continue, ren-
dez-vous fixé par l'entreprise.

Nous vous demandons: un
contact facile, de l'entregent et de
l'ambition, possibilité de travailler à
mi-temps, débutantes bienvenues,
voiture indispensable.

Engagement tout de suite ou à con-
venir.
N'hésitez pas, appelez le

s (021) 636 24 45.
22-1934

Magasin de prêt-à-porter souhaite
engager une

vendeuse
expérimentée et motivée.

Age idéal: 35-40 ans.

Faire offres avec les documents
usuels sous chiffre K 017-181361
à Publicitas, 1700 Fribourg.

1 ticket, 3 jeux.
Plus de chances,

plus de gains,
tout simplement!

:

Avec Tic 3, pour une mise unique de Fr. 4.-, vous choisissez 5 chevaux dans
l'ordre et vous jouez en 1 seule fois, sur 1 seul ticket, à vos 3 paris préférés: Tiercé,
Quarté-f- et Quinté+.

Avec Tic 3, vous cumulez vos chances et additionnez bien évidemment vos
gains, que vous gagniez dans l' ordre, dans le désordre ou les bonus.

Avec Tic 3, vous pouvez jouer dans tous les points PMU Romand, 4 jours par
semaine: les mardis, jeudis, samedis et dimanches...

X&2MU
"̂T^L̂ i. ROMAND

La Suisse est dans la course! RANSITION
RUE DU CRIBLET 1 • 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

Imaginez ce que vous ferez en ga-
gnant un salaire nettement supérieur
à la moyenne, mais attention, nous
exigeons de vous d'être

un(e) fonceur(se)
un(e) vrai(e)

d'être loyal(e), d'être à l'écoute des
autres et de comprendre leurs be-
soins.

© 077/88 70 47 130 514343

Economiste
ESCEA

29 ans, bilingue fr./all., avec quel-
ques années d'expérience bancaire,
cherche nouvelle activité, év. dans
une autre branche de l'économie. Ré-
gion BE-FR. Libre début juin.

Faire offre sous chiffre U 006-
25760, à Publicitas, case posta-
le 1155 , 2501 Biel/Bienne 1.

^^^

Pour 
une entreprise de la région , nous cherchons^!

plusieurs

JARDINIERS-PAYSAGISTES
J[ au bénéfice d'un CFC ou d une expérience

confirmée.
Suisses ou permis C.
Entrée de suite ou à convenir.

V 

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, vt 81 41 71 

^
Â

17-2400 ^̂ m

Life Style Trading AG Baar
VOUS OFFRE L'OPPORTUNITÉ!!!

d'intégrer une équipe de vente déj à établie en Suisse, la
France , en Italie, en Allemagne et en Espagne.
Nous demandons un esprit positif et une réelle motiva-
tion.
Vous pouvez devenir cadre de vente avec un faible investis-
sement et formé par nos soins.
Ecrivez-nous à Live Style Trading AG
case postale 384, 1000 Lausanne 9

_^ 22-533004

La Commune de Treyvaux met au concours un poste à
plein temps de

CONCIERGE
pour l'ensemble des bâtiments communaux.
Exigence: CFC dans le domaine du bâtiment.
Possibilité d'appartement de fonction.
Entrée en fonction : septembre 1994 ou à convenir.
Le cahier des charges est à demander au Secrétariat com-
munal (© 037/33 10 12).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
de service accompagnée d'un curriculum vitae ainsi que
d'une photo, jusqu 'au 21 mars 1994 avec mention « Poste
de concergerie» au Conseil communal , 1733 Treyvaux.

17-546206

POSTE FIXE / BUREAU
Pour une entreprise fribourgeoise, nous cherchons
une

EMPLOYEE DE COMMERCE
Vous utiliserez vos connaissances d'allemand avec les
clients et vos connaissances d'anglais avec les fournis-
seurs étrangers. Ce poste varié (secrétariat général -
offres - prise des commandes - facturation) exige une
bonne formation commerciale complétée par quelques
années d'expérience.
Pour tous renseignements complémentaires, télépho-
nez à Mte Raymonde Gumy. Discrétion garantie.
>W^ 17-2400 ^



onvocation à I1 insoect ion I. INSPECTION OBLIGATOIRE EN 1994

1. Militaires astreints à l'inspection
a. Soldats, appointés et caporaux du sexe

masculin des classes 1954 et 1964.
b. Soldats, appointés et caporaux du sexe

masculin des classe s 1953 et 1963 qui ne se
sont pas présentés à une inspection en
1993.

c. Soldats, appointés et caporaux du sexe
masculin de la classe 1962 qui ne se sont
pas présentés à une inspection en 1992 et
1993

2. EXCEPTIONS
Est exempté en 1994 de l'inspection prévue
par le chiffre 1 :
a) celui dont la libération des obligations mili-
taires est anticipée cette année-là;
b) celui qui, cette année-là, fait au moins 4
jours de service soldés ;
c) celui qui, cette année-là , prend possession
de son équipement à l'arsenal ;
d) celui qui, après son retour de conqé à
l'étranger ou la suppression de l'exemption
temporaire du service ou l'attribution à la pro-
tection civile, ne doit plus faire de service
d'instruction et , de ce fait , n'a pas repris pos-
session de l'équipement des troupes ou a
seulement repris possession de l arme per-
sonnelle;
e) celui dont au moins l'armement , l' uniforme ,
le paquetage et le masque de protection ABC
sont déoosés à l'arsenal à la date de l'insDec-
tion principale;
f) celui qui, à la date de l'inspection principa-
le;
- est convoqué devant une commission de
visite sanitaire,
- après une expertise par une commission
de visite sanitaire , n'a pas encore reçu notifi-
cation de la décision;
- a été dispensé du service par une commis-
çiran rip vi<;itp çpanitairp

uonvocauon a imspeciion
de l'équipement militaire en 1994

Les inspections sont fixées comme suit :
^̂^ —̂ ¦ ¦—¦¦ ¦ ¦ ¦" ¦ ¦  -—¦¦ ¦¦¦ ¦ 

«II—. 

i. —

Lieu d'inspection Mois Jour Heure Sections resp. communes

Bulle, Marché couvert Avril 25 0830 Charmey, Grandvillard, Jaun
Pringy, Pont-la-Ville

Avril 25 1330 Bulle, Marsens, Vaulruz
Châtel-St-Denis, Halle de gymnastique Avril 26 0830 District de la Veveyse
Maison des Oeuvres
Romont, Ecole Avril 26 1330 District de la Glâne
Fribourg, Caserne La Poya Avril 27 0800 Fribourg-ville

Avril 27 1330 Villars-sur-Glâne, Ecuvillens, Neyruz,
Prez-vers-Noréaz, Villarlod

Fribourg, Caserne La Poya Avril 28 0830 Marly, Givisiez, Praroman, Treyvaux
Tafers, Mehrzweckhalle April 28. 1330 Brûnisried, Heitenried,

Tafers, Tentlingen
Dùdingen, Sportanlage Leimacker Mai 2. 0800 Dùdingen, Schmitten

.Mai 2. 1330 Bôsingen, Ùberstorf , Wùnnewil-Flamatt
Murten, Turnhalle Mai 3. 0830 Misery, Gurmels , Praz, Wallenried
Morat, Halle de gymnastique Mai 3 1330 Murten/Morat, Jeuss, Kerzers

Estavayer-le-Lac, Place du Casino Mai 4 0830 District de la Broyé 

Les inspections complémentaires sont fixées comme suit :

Fribourg, Caserne La Poya Décembre 12 matin Fribourg-ville & Sarine
Freiburg, Kaserne La Poya Dezember 12. Vormittag Freiburg-Stadt & Saaneland
Fribourg, Caserne La Poya Décembre 13 matin Fribourg-ville & Sarine
Freiburg, Kaserne La Poya Dezember 13. Vormittag Freiburg-Stadt & Saaneland 
Fribourg, Caserne La Poya Décembre 14 matin Fribourg-ville & Sarine
Freibura. Kaserne La Pnva Dezember 14. Vormittaa Freibura-Stadt Â Saaneland
Fribourg, Caserne La Poya Décembre 15 matin Fribourg-ville & Sarine
Freiburg, Kaserne La Poya Dezember 15. Vormittag Freiburg-Stadt & Saaneland 
Fribourg, Caserne La Poya Décembre 16 matin Fribourg-ville & Sarine
Freihurn. Kaserne I a Priva Dezember 16. Vormittaa Freiburn-Starit A Saaneland

II. INSTRUCTIONS GENERALES

I. But
L' inspection en dehors du service a pour but de s'assurer que l'équ ipemenl des

militaires est complet et en bon élal. Elle vise en outre à rappeler aux militaires la

conduite à tenir en cas de mobilisation el leurs obligations en dehors du service

l Inspection obligatoire
L'inspection de l'équipement fait partie des obligations générales prévues par la loi

sur l'organisation militaire. Les militaires astreints sont tenus d'induré l' inspection

dans le calendrier de leurs activités civils et doivent se présenterpersonnetlement

3. Ajournement
3.1 Les militaires qui ne peuvent se présenter à l'inspection principale le jour

prévu par l'affiche de convocation se présenteront un autre jour à l'inspection

ordinaire. Une autonsation n'est pas nécessaire
3.2 Les militaires qui sont aussi empêchés de passer l' inspection complémen-

taire demandent , préalablement et en temps utile, une dispense pour l'année
en cours. La demande, mot ivée et accompagnée du livret de service, doit être

présentée au commandement d arrondissement , par l'entremise du chef de

section.

3.3 Celui que des raisons de santé empêchent de passer l'inspection doit

nràcontor i in rmtifrat mwVal étahli à «AC Irak

i Remplacement de l'inspection manquée
Celui qui en est dispensé, qui ne s'y présente pas ou qui en est exempté doit passeï

l' inspection l'année suivante, conformément à l'affiche de convocation.

5. Préparation de l'équipement
5.1 Le militaire est tenu de présenter à l'inspection un équipement complet (livre:

de service, pages 10-14) el propre. L'équipement technique des éclaireurs.

lec rwilpmcnftL f>l la mallp np çr/it na<ï çnurmç à l'insnoa-tinn IPC pfjplc

manquants, défectueux ou qu'il y a lieu d'échanger seront remplaces. réparés
ouéchangésavant l'inspeclion Les effets d uniforme donl la taille ne con vien1

plus seront présentés avant l'inspection, avec le livret de service, à l'arsena
le plus pr<xhe afin d'y être échangés .

Militaires qui ont déposé l'équipement â l'arsenal: voir chiffre 7.
5.2 Les milita ires présentent à l'inspection leurs propres chaussures en état de

taire campagne, c'est-à-dire:

nance: deux paires de souliers ou de bottes de combat;

b) Militaires qui ont reçu gratuitement une seule paire de souliers d'ordon-

nance, une paire de souliers ou de bottes de combat.

B. Tenue et paquetage
6.1 Tenue: Bonnet de travail, tunique avec ceinturon , chemise d'ordonnance

avec cravate, pantalon de travail, souliers montants en état de faire campa-

gne, amie personnelle, baïonnette fixée au ceinturon; pistolet porté er

bandoulière ou Fixé au ceinturon.
6 2 Paquetage: d'ordonnance.
6 3 Habillement de combat 90: Les militaires équipés de l'habillement de

combat 90 portent pour l'inspection la tenue de service ainsi que le paquetage

suivant le règlement 51 .9. chiffre 33. Un exemplaire de ce règlement leur a été

7. Militaires qui ont déposé l'équipement à l'arsenal et militaires
de formations d'alarme
7.1 Les militaires qui n'ont déposé à l'arsenal qu'une partie de teur équipement

se présentent à l'inspection avec ies effets non déposés , la liste des effets

déposés, te Irvret de service et la quittance des taxes de dépôt payées.

7.2 Les militaires incorporés dans un formation d'alarme se présentent à

l' inspection avec tes effets d'équipement non déposés dans un arsenal.

8. Situation juridique des militaires qui passent l'inspection

trajets d'aller et retour .

8.2 Les militaires qui passent l'inspection ne reçoivent ni solde, ni subsistance, m

allocation pour perte de gam: ils sont toutefois couverts par l'assurance
militaire contre la maladie ainsi que contre tes accidents sur te trajet aller el

retour le plus court. Les hais de transport pour se rendre à l'inspection ou au

contrôle subséquent sont à teur charge.

8.3 Celui, qui sans motrf valable, amve en retard à l'inspection ou celui dont la
lenue ou l'équipement n'esi pas en règle peu! être convoqué par te comman-

dant tf .arrondissement à me autre nspectwn de ta même année ou à un

sont réservés.
8.4 Le militaire répond de la perle ou de la détérioration de matériel s'il ne prouve

qu'il n'a causé te dommage ni ntenbonneltement m par négligence grave. Il

peut faire opposition dans tes 30 jours au paiement de ta facture établie pai

l'arsenal. L'opposition doit être adressée à l'intendance du maténel de guerre.

3000 Berne 25 Ce!te-a stalue en première instance.

8.5 Celui qui, sans excuse, manque l'nspection est punissable pour refus de

servir ou insoumission (art B1/82 du code pénal militaire)

9. Les communes sont tenues de mettre graturtement à disposition tes beau)

nécessaires aux inspections. Ces locaux seront chauffés pendant tes périodes

frndes (an. 31 OM).

Les chefs de section s'entendront avec les autorités communales pour d

III. LIBÉRATION OES OBLIGATIONS MILITAIRES EN 1994

1. Convocation
Les soldais , apportés et sous-oftoers des dasses1944 .1947, 1W8, 1M9eti952

sont Itérés des obligations mitaires. Ils sont convoqués quatre semaines avant

par ordre de marche incWiduel

2. .Empêchement
Les militaires empëctiés de participer à la libération te jour prévu présentent

préalablement et en temps uMe une demande de dispense motwéeaucornrnancte-

ment d'anondissement compétent pour leur heu de domicile

Fnbourg. janvier 1994

Direction de justice , de la pence el des affaires mttares

Le Conseier d'Etat . Directeur mttore :

RaptuêlRimu

Lieu d'inspection Mois Jour Heure Section resp. communes
Bulle, Marché couvert Novembre 7 0830 District de la Gruyère

Novembre 7 1330 District de la Veveyse et
District de la Glâne

Fribourg, Caserne La Poya Novembre 8 0830 Fribourg-ville, Villars-sur-Glâne, Marly
Novembre 8 1330 Sarine-campagne, District de la Broyé

Dùdingen, Sportanlage Leimacker November 9. 0830 Sensebezirk & Seebezirk
Guin, Centre sportif Leimacker District du Lac

Les inspections de libération sont fixées comme suit :
m---—-.̂ --———-——--———m———————————̂ ————^————^—^^^^——^^^^^^^—

Lieu d'inspection Mois Jour Heure Sections resp. communes Classes d'âge
Châtel-St-Denis, Local du service du feu Mars 2 matin District de la Veveyse 1944,1947, 1948

Mars 2 après-midi District de la Veveyse 1949,1952
Romont, Caserne de Drognens Mars 22 matin District de la Glâne 1944,1947, 1948

Mare 24 matin District de la Glâne 1949,1952
Estavayer-le-Lac, Salle de la Prillaz Avril 12 matin District de la Broyé 1944, 1947

Avril 13 matin District de la Broyé 1948, 1949
Avril 14 matin District de la Broyé 1952

Murten, Turnhalle Mai 17 matin Seebezirk/District du Lac 1944
Morat, Halle de gymnastique Mai 17 après-midi Seebezirk/District du Lac 1947

Mai 18 matin Seebezirk/District du Lac 1948
Mai 18 après-midi Seebezirk/District du Lac 1949
Mai 19 matin Seebezirk/District du Lac - 1952

Bulle, Marché couvert Septembre 27 matin District de la Gruyère 1944
Septembre 27 après-midi District de la Gruyère 1947
Septembre 28 matin District de la Gruyère 1948
Septembre 28 après-midi District de la Gruyère 1949
Septembre 29 matin District de la Gruyère 1952

Tafers, Mehrzweckhalle Oktober 11. Vormittag Sensebezirk 1944
Oktober 11. Nachmittag Sensebezirk 1947
Oktober 12. Vormittag Sensebezirk 1948
Oktober 12. Nachmittag Sensebezirk 1949
Oktober 13. Vormittag Sensebezirk 1952
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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

BINDELLA

Nom 
Adresse .
NPA/Lieu
Signature

Villaz-Saint- . . V^
n. . . A vendre \̂Pierre, a louer „ . , ' \N
01/ mf/ar« 

4 km de RomonT
VA PIECES d*r Oron

dans ferme réno- jolie villa
vée, avec cave , ga- indépendante
letas et garage.

. a y sur un niveau,
Situation calme. 1 inn ^2 .«,„;„î UU nr* terrain.
Libre des le p 

¦

1.3.1994 ou à Fr. 450 000 -
convenir. _ *.„___ .-.-<. :~™Agence imm
vt 037/53 17 16 IMelly Gasser

17-542569 _ a-ao-7/iya t
l M M O Z i l U E F l  ^  ̂ » 037/74 19 59

f  ! vt 029/ 5 20 40
¦̂¦Ha â^Ha â^HHHHB „ . ¦ ' 5 15 55

A louer à Fribourg, rue de Lausanne (centre-ville - zone | A vendre dans ur|e résidence 17-1632

piétonne) VILLE DE FRIBOURG v gm^
SURFACE DE VENTE de 144 m2 I appartTioVtr Pièces 

 ̂ O
Fr. 418 000.-

au rez-de-chaussée , avec grandes vitrines

Disponible pour le 1or janvier 1995.

Pour renseignements et visites.

Mensualités des Fr. 1526.- + charges
037/26 72 22 22-1226

I M M O B I L I E R

A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg

chambre
meublée
avec lavabo ,
douche-W.-C.
à l'étage
Disponible de suite
ou a convenir.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes , veuillez vous
adresser aux

241-540251

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Haldimand 10
1003 louionn.. Tél. 021 320 B3 15

Joyeux anniversaire
JONATHAN

a^aW.  ̂ ^daWH

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

l'glHf B JrMwmmmûm Hl .

A LOUER DES PRINTEMPS 1995

FRIBOURG

Nouveau Bâtiment *!S59S "
Grand'Places 18, ^*0M
(Eurotel) JlffiiiïïiS

DES PLACES DE JEU

Comment offrir

vos enfants ?

Surfaces commerciales En logeant aux Sorbiers à Payerne!
Surfaces administratives A iouer :
Q

, j. 3Vi pièces dès Fr. 981.- + charges
StUUlOS 4,/2 pièces dès Fr. 1281.- + charges

Appartements de 2 et 3,5 pièces Encore disponibles :
surfaces vitrées pour magasins.

Renseignements et plaquettes Pour visiterRenseignements et plaquettes Pour visiter:
1 M"» Erb \__%0*A* *

E^nE^L .bALLin ̂ OFRÎBOURG Po°u?trait!r
55 ' 

^^̂ j
3£!l!S

AGENCE IMMOBILIERE || ™>8™-—"- ^T^̂ T

[m^L^Ŝ g
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 que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-

O sur votre CCP 17-50- 1

Prénom 

iffl jPws

jR ,_^»Éy_A B̂a
^
y!̂ L W

Elle est née
le 22 février 1964

I__WÊ__. ry WMWÊÊrW" *MB

Heureux anniversaire
NATHALIE

Ton petit frère

^M A louer 
\^^

__^_\\ à la rue Pierre-de-Savoie 40
à Romont, dans un immeuble
récent

- appartements
de 2 1/2 pièces

75 m2, grande cuisine habitable,
équipée d'un lave/sèche-linge ,
W. -C. séparés.
2 MOIS DE LOYER GRATUITS.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£_- ¦ ¦ 1680 Romom MWMnxxiî iJ

MAYEIMS-DE-
RIDDES

4 VALLÉES

TERRAIN
de 914 m2

équipé

Propriétaire vend aux

Possibilité de construire 2 chalets
Autorisation de construire à dispo
sition.

Prix: Fr. 75 000.-
© 026/22 06 14
vt 027/86 62 20

(h. de bureau)
(midi)

36-210

À ESTAVAYER-LE-LAC
Joyeux ANNIVERSAIRE

LAURENT

y mf
"4

E- ^m^m¦ ijjS

Aj«%

"rj j  j  "

*aMK m̂.ifej

Maman, Papa et tes frères

route d'Yverdon

villa individuelle
5 pièces (1950)

Terrain arborisé 1429 m2, en bon
ét8t d'entretien, quelques rafraîchis-
sements à effectuer, excavation, ga-
rage.

Prix de venté intéressant.
_

^ Fr. 510 000.-
/*Va Visites et renseignen
»̂ f

_*]f sans engagement

A vendre
à Fribourg
Schoenberg

2/2 pièces
prix de vente
Fr. 175 000.

Rens. :
Immaco SA
© 037/
46 50 70

17-1111

28-168

J M M O B i L i Ë.'Fi

Jf àj ^*jSSV-^
 ̂ A VENDRE

J!ïfLjél.037 22 47 55_

Avenches /$^^&
A vendre VOT I *!
au centre-ville t̂xx

petit immeuble
avec-café-pub

+ 3 appartements.Corcelles/ +

Payerne
A louer

GRAND I
3 1/2 PIÈCES
Cuisine agencée.
Fr. 1080.-+  ch.
Dès le 1.4.94
vt 037/75 30 29

17-543042

A vendre

ferme
restaurée
à VAULRUZ
7 pièces avec
annexes , terrain
1173 m2, cadre de
verdure , à quelque
100 m sortie auto-
route Berne-
Lausanne.
vt 029/2 68 48

130-511921

Rendement net : 7,6%

Case postais 49 Grand-Rue 36
0 3 7 / 6 1 44 55 1530 Pavorno

A louer a Romont, 
^

Fr|
au Pré-de-la-Grange 22 ̂ ^
dans un immeuble récent

- appartements
subventionnés
de 3% pièces

cuisine agencée, ascenseur
de Fr. 582.- à  Fr. 1255.-
+ charges.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ i 1680 Romom mmrnmoo 3s 1

A louer a Marlv

appartement de 4-Vz pièces
(133 m2)

salon , salle à manger avec cheminée (36 m2)
3 chambres à coucher
salle de bains + W. -C.
douche + W. -C

- machine a laver le linge
- machine à laver la vaisselle
- balcon, terrasse 28 m2

Libre dès le 1w avril 1994
Loyer Fr. 1690- , charges comprises
Garage individuel Fr. 100.-

vt 037/46 15 25, interne 12

GAY-CROSIER SA
r_  i i i n i i i a . .i im

037-24 00 64

17-317

A VENDRE
APPARTEMENT

en ville de Fribourg
dans immeuble résidentiel

3V4 - 41/2 pièces
Proximité centre com-
mercial et arrêt de bus
Prix et renseignements sur

demande

ESPAGNE
RÉSIDENCE
DE LOISIRS

du studio à I appartemem
de 5 pièces , de la petite à la
grande villa de luxe. Votre
choix sur 1500 km de côte

et 2000 objets

Nous cherchons
pour la vente

villas
appartements PPE

Nous vous prions de nous
faire parvenir vos dossiers

ou de nous téléphoner

À PREZ-VERS-NORÉAZ

À SAISIR
APPARTEMENT

situation verdure, calme
3V4 pièces (86 m2)

balcon + cave
construction 1988/89

Prix : Fr. 278 000.-
-i- garage

Rte de Beaumont 20 - Fribourg

Périphérie de la ville
FRIBOURG

À VENDRE
'ei villa groupée d'angle

5Vi pièces (180 m2)
1_ Prix: Fr. 610 000.-
s Pour traiter:
ur dés Fr. 65 000.-

P À VENDRE
en ville de FRIBOURG

et à
VILLARS-SUR-GLÂNE

nt VILLAS
la INDIVIDUELLES
re dès Fr. 780 000.-
te Prix et dossier

| sur demande

037-24 00 64

] ^T . > > I . 1- T 1 H 1T T T  T . T t .TI I , f T 1 T T T I rrfg
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à FRIBOURG
avenue Jean-Marie-Musy

(Schoenberg)

APPARTEMENT
de 414 pièces

107 m2, entièrement rénové

salle de bains et salle de douches avec
W. -C. et W. -C. séparés , balcon

Vue imprenable sur Fribourg,
les Préalpes et le Jura

Loyer: Fr. 1590 - + charges

Entrée à convenir

1 Renseignements et visites :

r >
Nous vendons à Posieux, 7 min. de
Fribourg, 4 min. de l' autoroute
RN 12

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

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

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

130-13639

De particulier à particulier
À VENDRE OU À LOUER

VILLA INDIVIDUELLE
5!72 pièces

proche Fribourg, aménagement mo-
derne et luxueux , Fr. 680 000.-.

Ecrire sous chiffre 17-63830 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

A LOUER
À NUVILLY

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

• dans la région d'Estavayer-
le-Lac

• Situation calme et ensoleillée

• Appartement spacieux

• Loyer: Fr. 960.- charges
comprises

• Libre dès le 1er avril 1994.
Pour tous /4«^è\
renseignements: \£j 5i7
17-1624 4̂^

v r̂HsgTMSB
M < 1  ̂-. i A f iy .W 'iAf . 'MmmmmmW

 ̂
i j

mWMSmil*m9fimmt

à FRIBOURG
route Cité-Bellevue

dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENTS
de 1 Vz à 4 pièces

remis à neuf

avec cuisine habitable et balcon

Loyer: dès Fr. 790.- + charges.

Entrée à convenir.

i Renseignements et visites :

A LOUER
À FRIBOURG

Vignettaz
A TELIER-ENTREPÔT

D'ENV. 70 m2

• idéal pour maître d'état

• au rez-de-chaussée

• avec petit bureau et W. -C.

• place de parc à disposition
• loyer à discuter

• libre de suite ou à convenir.
Pour tous ,ffifc_
renseignements: Hs f RH
17-1624 %l.i$

Ŷ ŜMfM,.:mW..\.'SnMA4rM *mmmmmmm

r
W 7nîA louer au village , à [ f f,yS\
Sorens, dans deux \_XJZS
immeubles en cons-
truction

appartements subventionnés
de 2'/£ et VA pièces
Cuisine agencée, place de jeux , as-
censeur. Vue sur le lac de la Gruyè-
re.
2Vi pièces : de Fr. 473.- à Fr. 936.-
+ charges.
3Vi pièces : de Fr. 641.- à
Fr. 1259 - + charges.

Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).

Libres dès le 1.4.1994.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

"r îm f> l- 1680 Romont ¦¦rimohifgj
vn5v*r :
*T 1 I ||g| j

à MARLY
route du Centre

dans immeuble récent
à 2 pas centre commercial et école

APPARTEMENTS
de ZVz et 414

pièces
avec cuisine habitable,

balcon, cave.

Loyer: dès Fr. 1260 - + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

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

appartement 4/4 pièces I
entièrement rénové

traversant , grand balcon, vue I
dégagée , 48 étage, ascenseur. I
Loyer abaissé: Fr. 1230.- + ch.H

L Libre de suite ou à convenir. __M

A LOUER
nu À \/Fi\inRF

\/n i AQ rniuTiri i IëQ

à l' entrée de Bulle

villas familiales neuves
de 4Vi et 51â pièces

avec parking souterrain

- intérieur clair , moderne et chaleureux
- chauffage individuel
- aménagements extérieurs exceptionnels.
Prix de location : dès Fr. 1720.-
PracciHtlité H' ar.hat rAxtar . \' -.__ -i ___. f A ,4 A r __. ]  __. f^n^r

nécessaires : Fr. 45 500.-, charges financières men
«....aa*.,. ~iAr. c 101-7 ¦

Pour tous renseignements et visites

men- Emplacement privilégié. Vue imprenable.
51/2 pièces + sous-sol. Garage indépendant pour 3 voitures

^̂ . Finitions au choix du client,

ls F̂ *B I Possibilité d'achat à l'état brut.
\3zgy I Fonds propres nécessaires : Fr. 58 000 -

_̂ _̂ _̂^Ê 

Loyer 

mensuel
: env. Fr. 2150.-

m̂W9m Pour tous renseignements et visite : 029/2 69 32
aBamJY' ¦ noa/o aa ce :„,,.,A \

Résidence La Lisière
Villars-sur-Glâne

A louer grand et confortable

2Vz pièces
terrasse et pelouse privées.
Proche jonction autoroute et trans-
ports publics. Libre 1.4.1994 ou date
à convenir.
Fr. 1370.-+  charges.

vt 037/24 43 10
17-545882

f ' ^A louer uT^)/
à Romont \&&'
route d'Arruffens 26-28

- appartements de 1 Vi
et 4 1/2 pièces

Loyer avantageux.
Libres dès le 1.4.1994
ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
Cm.1 _______ _ L 1680 Romont __W

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

bus, école, commerces

SUPERBE
ATTIQUE/DUPLEX, 178 m2

+ terrasse 30 m2, cave, buanderie
privée, parking souterrain.

Possibilité de location-vente.
Fiduciaire Rochat SA,

Villars-sur-Glâne
© 037/41 04 04

17-836

T "̂T

bfs]Ff RH / ;.:;5r , <cr /i \

* ¦

A LOUER
À MARLY

dans immeuble
de haut standing
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

• proche de toutes les
commodités

• 5e étage
• Loyer: Fr. 1670 - + charges

Fr. 121 -

• Libre dès le 1er avril 1994.
Pour tous ,Jjfc.
renseignements: MS F R J I
17-1624 

%^^

SËïèffiï- E

MORLON - (Bulle) - EN JERICHO

I<* i>ii* i^ni~iia4>i> fTw r '-M

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

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

Pour visites et renseignements :

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

130-13639

a^^^
W ^^

^L̂W A louer à Grolley 
^place de l'Eglise

APPART. 1 PIÈCE
H avec cuisinette habitable et bien I

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

^^ ^ 
Libre de suite. ^M

A louer , à Pérolles

JOLI 21/2 PIÈCES
Appartement très bien rénové, tra-
versant , comprenant 2 belles cham-
bres, un beau hall, une cuisine spa-
cieuse dotée de tout le confort mo-
derne, une salle de bains et un W. -C.
séparé.

Loyer: Fr. 1020.- + Fr. 75.-

vt 037/22 13 03.

à FRIBOURG
route Henri-Dunant

dans petit immeuble récent

grand
APPARTEMENT

de 4 Va pièces
avec coin à manger, balcon.

Une visite vous convaincra

Entrée à convenir.

1 Renseignements et visites :

ESTAVAYER-LE-LAC
à 300 m du port de plaisance

à vendre

immeuble de 2 appartements
de 3 pièces

une surface commerciale et boxes
pour voitures.
Terrain de 1100 m2

Prix: Fr. 500 000 -, à discuter

vt 037/63 30 93 (h. de bureau)
17-546452

à ROSÉ
route de la Côte

APPARTEMENTS
de 3Y2 pièces

avec cuisine habitable
et balcon

Loyer: dès Fr. 1120 - + charges.

Entrée à convenir

1 Renseignements et visites :

À VENDRE
A CORCELLES-PRÈS-

PAYERNE
quartier tranquille, vue imprenable

VILLA INDIVIDUELLE
avec piscine

5 pièces, avec un studio séparé,
¦ terrain de 1100 m2.

Prix rie vante : Fr. ABO OOO.—

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

nn-a-afi^a
"- —*¦

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

appartements neufs
subventionnés

1 Vz pièce dès Fr. 358.- + ch.
2V2 pièces dès Fr. 466 - + ch.
31/2 pièces dès Fr. 596 - + ch.

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

«§======5=-=,,̂  ̂
QÉRANCES

fffilIllS FONCIÈRES SA
Imljrinannoox
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TEL. ii 54 41

À LOUER À
VUISTERNENS-EN-OGOZ

Le Bugnon

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 4% PIÈCES
• Situation tranquille et ensoleil-

lée
• A 15 minutes de Fribourg

• Cave et balcon

• Un mois de location gratuit

• Libre de suite ou à convenir.

Pour tous /^W>
renseignements : ^i j^ v17-1624 ^&y

^̂ ESEMM____. liM.'. aftl l:l J.^Haltla^TWIWMÉBaW jjKH,p̂ UUi»MUiS

R ÉÉÉâ E

au bord du lac
de la Gruyère

dans petit immeuble locatif

il WÊÊÊÊ WË W&Ê
spacieux

APPARTEMENT
de 21/2 pièces

Loyer: Fr. 760.- + charges.

Entrée à convenir

Renseignements et visites:
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

aSDIfTTT TFH 20h30 - 16 ans. 3" semaine. 1"
_____________{________ suisse. Dolby-stéréo. De Rowdy
HERRINGTON. Avec WILLIS BRUCE, Sarah Jessica
PARKER, Dennis FARINA. Ils n'auraient pas dû le mettre
sur l' eau s 'ils ne voulaient pas provoquer de vagues!

PIEGE EN EAUX TROUBLES
(STRIKING DISTANCE) 

JWgîWJfJlîpifJfl 17h30, 20h15 - Pour tous. V' suis-
laaUCal&aiaUlâkSJ se. 2° semaine. Dolby-stéréo. De
Simon WINCER. Avec Jason James RICHTER, Lory PET-
TY, Jayne ATKINSON. Une passionnante et superbe aven-
ture pour toute la famille! Un petit garçon et l'un des plus
grands mammifères au monde... L'orque! Une merveilleuse
histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY )

18h, 20h30 - 10 ans. 1"> suisse. Dolby-stéréo. De Stephen
HEREK. Avec Charlie SHEEN, Kiefer SUTHERLAND, Re-
becca DE MORNAY, Chris O'DONNEL, Olivier PLATT, Tim
CURRY. Un pour tous et tous pour un ! La bravoure légendaire
des vaillants serviteurs du roi!... Simplement savoureux!
Avec le hit « All for love » interprété par Bryan ADAMS, Rod
STEWARD et STING.

LES TROIS MOUSQUETAIRES
(THE THREE MUSKETEERS)

¦RXnn 17h45, 20h30 - 10 ans. 1™ suisse.
HLSâUllS lâ aU 3° semaine. Dolby-stéréo. De Chris
COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally FIELD, Pierce
BROSNAN. 2 Golden Globes Award Winners : meilleur film
de comédie et meilleur acteur , Robin Williams. Un père prêt à
tout pour être avec ses enfants... Elle cuisine, nettoie... Une
vraie perle rare ! Elle vous fera rire aux éclats ! II est formida-
ble ! Qui est-ce?

MADAME DOUBTFIRE
V0s.-t .fr./all.: 18h-16 ans. 5* semaine. 1 ™suisse. Dolby-
stéréo. De Pedro ALMODOVAR. Avec Victoria Abril, Pe-
ter COYOTE, Véronica FORQUÉ. L'attaque des reality-
shows télévisés dans un rôle de témoin nuisible qui finit vic-
time de sa propre voracité. Une comédie corrosive et sulfu-
reuse! Un réalisme tranchant... Un humour irrévérencieux.
Tout ce qu'il faut pour séduire...

KIKA
20h40 - 14 ans. 5e semaine. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De
Mike FIGGIS. Avec Richard GERE, Lena OLIN, Anne
BANCROFT. Musique de Maurice JARRE. Impulsif , irres-
ponsable, irrésistible, délirant... Tout ce qu'il peut faire de fou
attise l' amour qu'elle sent naître ! Un film sur le fil du rasoir de
la déraison... .. .__ -._ . _ _ - __-.Mr. JONES
20h50 + me 18h30 - 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De
Jeannot Szwarc. Avec Christian CLAVIER, Marie-Anne
CHAZEL, Thierry LHERMITTE, Clémentine CÉLARIÉ,
Annie CORDY. Satire sulfureuse d' une TV obnubilée par
l' audimat et polluée par les reality-shows, cette joyeuse et
hilarante comédie ne manque ni d'atouts ni d'astuces... La
première comédie qui allume la télé !

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE
VO s.-t. fr./all. : ma 18h30 - Le CINÉ-CLUB UNI présente
dans le cadre de son cycle «Hiver 1994»: SHAKESPEARE
GOES BUSINESS. Un film de Tom Stoppard (1990). Avec
Gary Oldman, Tim Roth, Lain Glen. Cette revisite d'Hamlet a
pour principal mérite de mettre l'accent sur toute la modernité
de cette pièce, matrice du théâtre anglais contemporain.

ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN
ARE DEAD

^FXTfTTTfa^H Permanent de 

13h 

à 22h, ve/sa jus-
î Ealala!a<la5aiata!iHI qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs ! 

BU!JJLLH
fW î̂WïTïlïIïTJI 18h, 20h45 - 10 ans. 3" semaine.
L32atalaULavLSiS4 1'° suisse. Dolby-stéréo. De Chris
COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally FIELD, Pierce
BROSNAN. 2 Golden Globes Award Winners: meilleur film
de comédie et meilleur acteur , Robin Williams. Un père prêt à
tout pour être avec ses enfants... Elle cuisine, nettoie... Une
vraie perle rare ! Elle vous fera rire aux éclats! II est formida-
ble ! Qui est-ce?

MADAME DOUBTFIRE 
20h30 - 14 ans. 1 '•>. Dolby-stéréo. Avec Silvester STALLO-
NE, Wesley SNIPES. Le flic le plus redoutable... Le criminel
le plus dangereux du XXIe siècle I Dans le futur i! n'y a pas de
place pour les deux! On le surnomme :

DEMOLITION MAN
Ma/me 18h15 - 14 ans. V. 2" semaine. Dolby-stéréo. De
Nora EPHRON. Avec Tom HANKS, Meg RYAN, Bill
PULLMAN. Qui que vous soyez, où que vous soyez, il y a
toujours quelqu 'un, quelque part, qui n'est là que pour vous
aimer! Adorable. Romantique. Drôle. Touchant. Malicieux.
Séduisant. Brillant...

NUITS BLANCHES À SEATTLE
(SLEEPLESS IN SEATTLE)

PAY£fJ ]NJE
W__flT7fSTWWm % Me 15h - 10 ans. 1™. Avec John
B JT-l ̂ m M.al TRAVOLTA, Kirstie ALLEY, Olym-
pia DUKAKIS. Troisième volet des aventures de la famille
Ubriaccio. Maintenant, après les bébés, les chiens ont la
parole et font les guignols ! Découvrez la chanson de JORDY !
«C' est Noël»

ALLO MAMAN, C'EST NOEL!
' (LOOK WHO'S TALKING NOW)

Ma/me 20h30 - 12 ans. V. De Barry SONNENFELD. Avec
Angelica HUSTON, Christopher LLOYD, Raul JULIA. Le
cercle de la famille s 'agrandit. Pour le pire et pour le pire!

LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS
(ADDAMS FAMILY VALUES)

«̂ "¦¦¦H*M| Stockfisch trempé Siviriez Salle paroissiale
^É̂ ^*M i s  9 ' La Société de jeunesse présente :m] ^__ \ ____±y~ M i s  '

^̂ ^̂  
La Société de jeunesse présente :

â Ĥ î̂ l  ̂/
''/in «Le type du véhicule»

> m :*•* wu )AiU1 y » 2a •_̂ tmm_ _̂ _̂ _̂ _̂ W^n i / ê** LS «Myopie»
Bar-Dancing y  ^^  ̂ en 1 acte

¦""•^m7/mt" Il L^frères sa «L'auto-Immobile»
" _ . -.=_ Au MARCHÉ de FRIBOURG en 1 acteTous les mardis y «-¦•¦«»*».....i»s. ...»vv..« ... U 1 „tous les mercredis et samedis Comédies paysannes de Jean-Michel Besson

SOÏréaS Wx\ ainsi que tous les vendredis Mise en scène : Christophe Wicht

Il à MARLY-CENTRE + Plantation de danses

«nOStalqie» Vente au détail à Givisiez 25 et 26 février 1994 à 20 h. 30
„,, ,,cc ___  4 et 5 mars 1994 à 20 h. 30

Tous vos vœux musicaux seront U » UJ// MD ZZZ „-,,,.,,,_ .„
exaucés M Livraisons à domicile. | Réservation : . 037/56 15 42 17-511984

tango - valse ^̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^rock - oldies II 
rythmes Uopicaux... 

^^.̂ ^
bgsogng 

^^ N0TRE SPÉCIALITÉ BIEN SÛR
ORCHESTRE ¦ p* Fendeuses a bois ASSèCHEMENT DE LA CONSTRUCTION

f Ï Jf l  -TX^P/7/7 hydrauli ques ASSAINISSEMENT APRèS DéGâT D'EAU
ULJJIJ WW/ M J»—- *» c

Pm
Ur

220
C
ou

e
380 v" * CHAUFFAGE DES CHANTIERS EN HIVER

j hnrtf t  """""if Fr' 1750'
_ (p rix sp écial ) DÉSHUMIDIFICATION DE L'AIR

*  ̂ Il fJ? Livraison franco. o^r.aaanr r.aiaavnr I : : a
Il m Garantie. SÉCHAGE DU LINGE ( MA ?S Ouf PEUT Ij

ORCHESTRE p renneuses a DOIS ASSèCHEMENT DE LA CONSTRUCTION
f Ï Jf l  /~X^PJ7/7 hydrauli ques ASSAINISSEMENT APRèS DéGâT D'EAU
(JlJj lj W W /  M J»—- *» c

Pm
Ur

220
C
ou

e
380 v" * CHAUFFAGE DES CHANTIERS EN HIVER

j hnrtf t  """""if Fr' 1750'
_ (p rix sp écial ) DÉSHUMIDIFICATION DE L'AIR

*  ̂ Il fJ? Livraison franco. o^r.aaanr r.aiaavnr I : : a
W Garantie. SÉCHAGE DU LINGE ! MA ?S ouf PEUT Ij

PMTOéC i mnc SBu ' Service après-vente. F!ïahÊ£w£. I} \  i- ENTREE LIBRE - 
TH^B Grand choix de 

modèles , nniT,AM „PN,nar LL HUMlDl TE • i
Ouverture des portes : 21 h. 30 U  ̂"̂

a 
10. 16. 20 1. LOCATION, VENTE MT~^̂  '

» » » » » f  
^—^^ A. BAPST SA ET INSTALLATION k 

^^'<̂ Tfi'BX^>" 1748 Torny-le-Grand rVAPPABPTT C ' J J f\—-  ̂ r (037) 68 13 27. UATraKIllLB . ft y
——— 1 | | i i ' Kj

C\ + *> J& à. SOAGESMATSA » ' %\ J> J&_^ è- SOAGESMATSA ' ' W é
J C^^ Â Â̂  VACANCES EN FRANCE Jean-Marc NICOLET ' \ï

O
/O j f O  "C* * 

MÉDITERRANÉE-ATLANTIQUE-CORSE. Au bord de mer ou Rtp H«»« Pr4aliv>«! ? 1 T)X MART Y 1 - ¦& *£ - -
^" V /"S* tf9 dans le magnilique arrière-pays. A louer 700 appart. el villas. rvaX UCS rreaipcs ^ - 1 / 

60 1Ï1/\IVL,I 1 _̂ *=.--"
Q £^& sXf Propriétaires privés, soucieux de bien vous accueillir. Liste 1994 'T'XI A3 7 Â_ f. CH CH r? A3 7 AU CA CI

 ̂ «JT *V O gratuite. LUK, Pichard 9, 1003 Lausanne (021) 320 71 06 1 Cl. Uo /-TO 3U OU r SX Uo/-TO oU ol

¦¦viNTiÉYr-iiiHn-iTiiii-fTi-.™I II vous suffit de compléter ce coupon et de nous le retourner, collé sur carte postale, I
i à l'adresse suivante: Concours Select - Théâtre Vidy-Lausanne E.T.E. / |

av. E.-Jaques-Dalcroze 5 /1007 Lausanne

| Nom Prénom Age 

Adresse Ville |
Si votre carte est tirée au sort (dernier délai d'envoi: le 25 février 1994), vous ferez
alors partie des 200 gagnants et vous recevrez deux invitations pour la I

I représentation du vendredi 11 mars à 20h30, où d'autres surprises vous attendent. |
l 1
Règlement : peuvent participer toutes les personnes adultes à partir de 18 ans révolus qui ne sont pas en possession de la carte de réduction 1993-1994 du Théâtre.
Le recours par voie juridique est exclu. Aucune correspondance, ni téléphone ne seront échangés au sujet de ce concours.
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exploitation séquence
extérieurs son

Un jeu de Roger Combe-Ercé LE CINÉMA fantastique sous-titrage
festival studio

Rayez sur la grille tous les mots de la liste ci-dessous sachant que fiction suspense
vous les trouverez inscrits horizontalement de gauche à droite et figurant titre
de droite à gauche , verticalement de haut en bas et de bas en f''m travelling
haut. Cette recherche effectuée, il restera dans la grille un mot se fondu vues
définissant ainsi: « Assurance tous risques». Les deux mots 9a9 western
rayés vous indiquent la façon de procéder. zoom

lî yOQJJEmî ] 

I E DAI I EM Un roman de
LC rvLLCIl Louis-Albert Zbinden

V^ET Q ATA M ÉDITIONS MON VILLAGE
74 UWW OM lAll VULLIENS

Quand vous l'avez jugé à votre merci , vous lui avez
arraché le changement de testament; il n 'avait plus la
force de vous résister. La seule chose que votre plan
n'avait pas prévue, outre le suicide de Chamillot , c'est
qu 'avant de vous céder, votre beau-père m'écrirait pour
me confier son tourment.

Leone Lordon. crinière rejetée, bravait ce discours
outraeeant.

- Votre attitude. Monsieur, est ignoble. Non seule-
ment vous ne respectez pas la mort qui nous frappe à
coup redoublés, mais vous offensez les vivants. Je vais
en discuter avec mon mari. On verra bien alors qui ose
se nnrter pnrnnt HP vrac riilrairm ic;'

- Moi. maman, s'il le faut...
La foudre ne les aurait pas frappés plus brutalement.

La voix descendait du premier étage, elle figea Leone.
Dombresson leva les yeux. Simonette les regardait de sa
chambre, les coudes sur le rebord de la fenêtre , ce qui
i n d i m i n i t  rm 'elle S'Y t rouva i t  Hennis  Innptemns

- Tout ce que raconte Monsieur Dombresson est
exact, maman, tu le sais. Pourquoi donc le nier? Il n 'a
n:is Ha* a-a ri^nvp His- taa :iaa hpsnin il mira mran tpinnionn-

Simonette avait le visage tranquille et grave des héros
qui tombent du ciel au dernier acte pour confondre les
imposteurs. En bas. sa mère était méconnaissable ,
comme recouverte d'un masque, les yeux exorbités , la
bouche ouverte, frappée, mais elle retrouva sa force
nm i r cnpr

- Ne ['écoutez pas. c'est une folle. Elle a des crises,
tout le monde est au courant. Puis, cherchant à s'éloi-
gner : je monte la rejoindre, il faut la soigner...

Dombresson la retint par le bras. Leone criait encore :
- «Simonette est folle, je vous dit folle!...»

- Simonette a toute sa raison. Madame.
1 pranp sp irait n haarlpr pllp phprphnit à sp Hpoaopr Hp

Solution du THÉMO
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Dombresson qui la tenait toujours. Elle finit par s'en
arracher , mais pour s'effondre r en sanglots sur la pelou-
se. Il se baissa pour la ramasser.

- Laissez-la , dit Simonette, ca la soulage.

* *
*

En regagnant l'Hôtel de Bourgogne , Jérôme avait la
démarche incertaine , tantôt l'impression d'effleurer le
sol, tantôt d'y être lourdement attaché. Délivré de son
enquête , il portait le poids de ses conséquences. Son
cher Jura qu 'il avait tant besoin de croire sans reproche,
sa besogne en avait altéré l'image. L'exil est aveugle. Du
coup, la France, là-bas, se parait des vertus dont ce pays
lui semblait dépossédé. Le désir de la grande ville pressa
son pas, ce qui était bien inutile: l'autorail de ce soir
quittait Cernayes à dix-sept heures trente , il avait tout
son temps.

Entre le présent et projet, l' amertume fermait sa pen-
sée au désir , à l'accueil de celle qui y réclamait sa place.
Parvenu prè s du temple où il reconnut le chapiteau
fleuri , il ralentit sa marche comme pour se donner l'il-
lusion de réfléchir. En réalité sa décision était prise et il
s'y conforma. A gauche s'amorçait la rue du collège , il la
prit. Marie était chez elle. Il découvrit sa mansarde, elle
lui ressemblait. «Bonjour !» Elle le reçut sans surprise.
Le soleil tamisé par un store arrivait au ras des toits. «Je
vous fais un café?» Il déposa son blouson sur le dossier
d' une chaise. Il regarda les murs, puis la rue par la petite
fenêtre où séchait une rose oubliée. Il s'assit, elle reve-
nait de la cuisine avec des tasses. - «Tout est fini?» -
«Tout.» - «Elle a avoué?» - «Non , mais Simonette l'a
confondue.»

Il demanda à Mari e la permission de s'allonger, la tête
lui tournait. Elle arrangea les coussins du lit. où elle le
rejoignit avec le café qu 'ils burent côte à côte. Ils se
taisaient. Elle avait un chemisier de soie blanche sur une
jupe de tailleur marine. Il lui prit la main. S'étant ren-
versé il n 'eût pas grand-peine à attirer son visage vers le
sien: il descendait tout seul. Quand ils prirent leur souf-
fle leurs yeux commencèrent à se parler. Ils s'étonnaient
encore et s'enchantaient déjà.

- L'autorail part à 17 heures 30. dit-il.
- Ma valise est prête, dit-elle.

FI XI

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 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
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Rnmnnt 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
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I ar rlP Mnrat 91 17 17 nu 75 17 RO

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
?4 h /?4 ?? ?? n?

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
Tauol A A  B1 11
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Horizontalement: 1 Un paresseux - Verticalement: 1. N'a affaire qu'à
Ce n'est pas juste. 2. Pilastres. 3. Par- une clientèle de passage. 2. Avait le
ticipe - Petites terres. 4. Sa place est à pied marin - Marin britannique. 3. Du-
l' office - En Thessalie. 5. Légère. 6. rée-Triologie dramatique. 4. N'ont que
Conjonction - Elément du squelette - de petits rôles. 5. Patrie de philosophes
Symbole chimique. 7. Petit anneau - - Fleuve. 6. Enzyme - Petits sachets. 7.
Roulement. 8. Pièces de viande - Iden- Discrets , ils sont généralement neutres
tique. 9. Permettent de rêver - Spécia- - Figure mythologique. 8. Ne se mâche
listes en singeries. 10. N'hésiteras pas pas - Rouspète. 9. Annonce une suite -
- Point de repère. Points fades. 10. Teste - D'un auxiliai-

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

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres iours 8-10 h., 14-16 h

• Mardi 22 fév.: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30. 16 h. à 21 h. ADrès
21 h., urgences vt 117.

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, « 111.

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

• Bulle
vt 029/2 33 00. Di. iours fériés 10-12 h.
18 h. 30-18 h. 30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
• m7/R1 9fi 37 Pnliro ~ R1 17 77

Une page complète d'adresses utiles
naraît chanus semaine.



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.

12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** Feuilleton
13.25 Arabesque** Série
14.15 Drôles de dames Série
15.05 Derrick** Série
16.05 La famille des collines
16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.00 II était une fois...
les découvreurs
Gutenberg et l'écriture
17.25 Les filles d'à côté Série
17.50 Paradise Beach**
18.15 Top Models** Feuilleton
18.40 TéléDuo Jeu
18.50 Journal romand

Sur la DRS
18.55 JO 94: short-track

19.05 JO 94: Fans de sport
Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

ZU.uU Comédie, comédie:
La soupe aux choux Film de
Jean Girault (1981, 100 )
Avec Louis de Funès (Le Glau
de), Jean Carmet (Le Bombé)
Jacques Villeret (La denrée)
Christine Dejoux (Francine)
Claude Gensac (La Poulan
geard).
22.15 Oh! les filles
22.40 La vie en face:
La retraite, ça me travaille
22.50 Der Club
23.25 TJ-nuit
23.35 JO 94: Fans de sport
00.05 Histoires fantastiques
Sacré Gershwin

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Cie de
voûte. 6.50 Perles de culture.
7.30 Mémento culturel. 8.15 Les
chemins de traverse. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. La montagne.
Œuvres de P. Cornélius, A. Mar-
sick , E. Grieg, R. Strauss. 11.05
Bleu comme une orange. Histoi-
re. Naissance de la nation Fran-
ce. 11.35 Entrée public. 12.30
Carnet de notes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Musique ancienne.
17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. Littérature.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu sur la
danse avec Edouardo Bertini,
danseur. 20.30 Le son des cho-
ses. «Profil perdu: Ferdinand
Gonseth (1890-1975)». 22.30
Journal de nuit. 22.40 En atten-
dant la nuit. 22.50 Musique au-
jourd'hui. Une découverte : la
musique électronique en Slova-
quie.

FRANCE MUSIQUE
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La famille
Bach. 11.30 Laser. Bach, Tchaï-
kovski. 12.38 Les démons de
midi. 14.05 Concert. Michel Arri-
gnon, clarinette ; Bruno Pas-
quier , alto ; Philippe Bianconi,
piano. 15.45 A toutes voix. Œu-
vres de Moniuszko, Chopin,
Szymanowski. 17.00 Le rideau
écarlate. 18.00 Histoire du jazz.
L age d or du swing des années
30-40. 18.35 Domaine privé.
19.30 Musique pluriel. 20.30
Concert XX e siècle. Schreker:
Funf Gesânge. Webern: Sym-
phonie, pour ensemble de
chambre op. 21. Schônberg :
Lied der Waldtaube. Mahler:
Lieder eines fahrenden Gesel-
len. 23.07 Ainsi la nuit. Pages de
Prokofiev , Mozart et Ravel. 0.00
L'heure bleue.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. Toutes sortes de noms
d'oiseaux. 10.40 Les chemins
de la connaissance. Lucrèce (2).
11.00 Espace éducation. 11.20
Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 Musi-
que à lire. 14.05 Feuilleton. Les
Années d'apprentissage de Wil-
helm Meister , de Gôthe. 14.30
Euphonia. 15.30 Mardis du
théâtre . 17.03 Un livre , des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Archipel médecine. 21.32
Le modave. Une invention stali-
nienne digne d'Hergé. 22.40
Les nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.15 Les matinales. 10.15 Jeu:
échec à la vie chère. 10.45 Car-
net de bord. 11.35 Jeu: le ciné-
mystère. 11.45 Les petites an-
nonces. 12.00 Informations.
13.15 Les grands espaces. Le
groupe Indochine. 16.00
L après-midi en musique. 17.05
Les nébuleuses. Jeremy Narby,
anthropologue. 18*30 Informa-
tions. 19.05 Hockey: FR Gotté-
ron - Zurich , 1/4 de final des
play-off. 23.00 Informations et
fin des programmes.

TSR 
10.20 JO 94: ski nordique
4 x 10 km messieurs

Sur la TSI
12.25 JO 94: saut à skis

ARTE
17.00 Washoe , le singe qui parle
avec les mains Documentaire
17.55 Et Dieu créa le singe
18.20 La consultation
19.00 Paul Merton Série
19.30 Les hauts lieux de
l'histoire Documentaire
Ljubljana (Slovénie)
20.28 Chaque jour
pour Sarajevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Transit Magazine
21.45 Soirée théâtre:
II faut qu'une porte soit ouverte
ou fermée Pièce
22.20 Poésie à quatre voix
Avec Giorgio Strehler , Didier
Sandre, Andréa Jonasson et
Natasha Parry
23.15 La véritable histoire
d'Artaud le Momo

LA SOUPE DE JEAN CARMET. «La soupe au choux» de Jean Girault n'est pas un bon film. II
aligne maladroitement quelques poncifs sur les extraterrestres. Louis de Funès, déjà happé par
la maladie, n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais il y a Jean Carmet. Le fabuleux talent de ce
comédien irradie ce film de deuxième série. Carmet donne au Bombé, alcoolique grincheux qui
souffre d'une sérieuse crise d'aérophagie, un caractère particulièrement cocasse. Et Carmet
n'est jamais aussi grand que lorsqu'il se parodie lui-même. C'est le cas dans cette soupe qui
frise les choux. PB TSR, 20 h. 30
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TF
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
13.00 Journal
13.25 JO 94: résumé
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaii police d'Etat
15.20 Mike Hammer Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.35 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 JO 94: résumé

/SU.bU Air America
Film de Roger Spottiswoode
(1990, 112')
Avec Mel Gibson (Gène Ryack),
Robert Downey Jr. (Billy Co-
vington), Nancy Travis (Corinne
Landreaux), Ken Jenkins (Major
Donald Lemond), David Mars-
hall Grant (Rob Diehl), Lane
Smith (Sénateur Davenport).
22.50 Boxe Sport
00.00 Le bébête show
00.05 Journal
00.10 Reportages
Enfants parents...
Les maux d'absence
00.45 Noblesse oblige
Documentaire
01.45 Histoires naturelles
02.50 L'équipe Cousteau
en Amazonie Magazine
03.45 L'aventure des plantes

TV5
13.05 Monsieur le Ministre
13.35 Mémoires d'un cyclone
14.30 Le divan
15.00 Frou-frou
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine
des Mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto Magazine
18.00 Questions
pour un champion
18.30 Journal
19.00 Des chiffres
et des lettres
19.30 Journal TSR
20.00 Les grands jours du siè
de Série historique (10/14)
21.00 Journal F2
21.35 Envoyé spécial
23.00 Dites lui que je l'aime

FRANCE 2
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Mission casse-cou
10.15 J0 94
Ski nordique: fond 4x10 km
messieurs. Patinage:
libre danse (différé).
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 L'enquêteur Série
15.45 Tiercé en direct
de Vincennes
16.00 La chance
aux chansons Variétés
16.50 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Giga Jeunesse
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 JO 94: l'image du jour

acU.bU Maman, j'ai raté
l'avion Film de Chris Columbus
(1990, 99')
22.35 Bas les masques
Magazine
Boulimie, anorexie: l' une man-
ge, l'autre pas
présenté par Mireille Dumas.
Les troubles du comportement
alimentaire se manifestent sur-
tout par deux formes opposées
qui sont l' expression d'un ma-
laise bien précis. Un refus caté-
gorique de se nourrir ou l' ab-
sorption immodérée d'aliments
sont souvent des symptômes
de dépression nerveuse. Des
statistiques effectuées en
France permettent de détermi-
ner un nombre d'anorexiques
élevé.
23.50 Journal
00.15 Basket
01.40 Jamais sans mon livre
02.35 Savoir plus Magazine

EUROSPORT
09.00 JO 94:
patinage artistique
10.15 JO 94: ski de fond
4 x 10 km messieurs
12.45 JO 94: saut à skis
Epreuve par équipes au K 120
15.00 JO 94: patinage artisti-
que
16.15 JO 94: hockey sur glace
Matches de classement
17.45 Le journal des Jeux 1
18.00 JO 94: hockey sur glace
Matches de classement
19.00 JO 94: patinage de vi-
tesse Short track , éliminatoi-
res
22.30 JO 94: hockey sur glace
Matches de classement
23.30 Le journal des Jeux 2
24.00 Eurosportnews
00.30 JO 94: saut à skis

06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
11.55 Text-Vision
12.00 Cartoni a mezzogiomo
12.25 Olympia 94:
salto con gli sci**
120 m valevole per la combinata
per nazioni. Nell'intervallo:
12.45 TG tredici
15.05 Rébus
16.00 Text-Vision
16.05 Mister Belvédère
Telefilm
16.30 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
Lillehammer 94
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 «999»
Fare un figlio: e perché mai?
Tra crisi economica, perdita di
valori e paure per il futuro il
significato di una scelta. Poichè,
oggi, di scelta si tratta.
22.15 TG sera
22.40 Sportsera
23.25 Michael Bolton
This is
00.25 Text-Vision

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
Jeunesse
08.00 Les Minikeums
Jeunesse
11.00 Français si vous parliez
Magazine
11.45 La cuisine
des Mousquetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
Edition nationale
13.00 Gavilan Série
Romance sous-marine
13.55 JO 94: saut à skis
par équipes K 120
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
Variétés
Les années de papa:
Baden-Powell
17.45 Une pêche d'enfer
Magazine des 15-25 ans
en direct de Nancy. Invité:
C. Jérôme.
18.25 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
« Les vestiges du jour» de Kazuo
Ishiguro (Belfond)
19.00 19/20 Informations
20.05 JO 94: journal
présenté par Gérard Holtz
20.30 Journal des sports

^U.bU Spécial questions
pour un champion
Le tournoi
22.05 Soir 3
22.35 Les brûlures
de l'Histoire Magazine
L'affiche rouge
23.30 A la une sur la Trois
Magazine
animé par Christine Ockrent
23.55 Continentales
L'Eurojoumal

TSI 

RAI
10.20 Olympia 94: Sci fondo
4x10km maschile
In diretta da Lillehammer.
12.30 TG 1
13.00 Blue Jeans Telefilm
13.30 TG 1
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Fortunatamente
insieme
18.45 In viaggio nel tempo
Telefilm
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Al voto! Al voto!
22.30 TG 1
22.35 Nasty Boys Telefilm
23.25 Gassman legge Dante
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento

M6
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivier
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.55 Daktari
Judy et les trafiquants d'armes
12.00 Papa Schultz
Opération tigre
12.35 Les routes du paradis
Telle mère, telle fille
13.30 Drôles de dames
14.20 M6 Kid Jeunesse
15.10 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
Le ripou
18.00 V Le traître
19.00 Mission impossible
20 ans après
Le leg
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
Le grand secret

/LU.ÔD Grandeur nature
Magazine de découverte
Spécial éléphants
Le rêve d'un enfant: Tristan et
les éléphants - Mission ani-
maux: La dame et les élé-
phants
20.50 Karaté girl Téléfilm
Stacy Lundgern M.G. Lee C.K.
Kim Shannon Sedwick
Crystal, une lycéenne, se pas-
sionne pour le tae kwon do, un
art martial d'origine coréenne,
qu'elle pratique depuis deux
ans.
22.30 Les incorruptibles
Le retour
00.00 6 minutes
00.10 Mes années clip
Romantique 80
00.35 Boulevard des clips
02.30 Destination le monde:
l'Australie Documentaire

DRS
09.55 RâtselTAF
10.15 Pfarrerin Lenau Série
11.05 Mégaherz
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
12.45 TAFtainment
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Jede Nacht zâhlt
Spielfilm
15.10 So ein Tierleben Série
15.35 Degrassi Junior High
Série
16.00 TAFnews
16.05 Treffpunkt
Wenn Zûgeln beschwerlich wird
/ Das Gehôr làsst nach, die Hôr-
hilfe ist unvollkommen, was
nun? / Patomime mit Pantolino
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Viertel vor Olympia
18.15 Olympiastudio
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Der Alte Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10
Lillehammer aktuell
22.30 Slapshot
Eishockey:
Play-off , Viertelfinals
22.50 Der Club**

ZDF
10.03 Olympia 94
Langlauf:4x 10km Herren/Sk
springen: Mannschaft , kleine
Schanze
15.15 Pop-Show Extra
16.00 Logo
16.09 Die fliegenden Aerzte
Série
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.55 Unser Lehrer Doktor
Specht Série
19.00 Heute
19.25 Floridy Lady Série
20.15 Wie wiirden
sie entscheiden?
21.00 Olympia 94
Hôhepunkte des Tages
21.45 Heute-Journal
22.15 Tatort Muséum - Kunsl
der Falscher Dokumentation
23.00 Der Tod eines Teemei-
sters** Spielfilm
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COMBINE FEMININ DE LILLEHAMMER

Vreni n'a pas perdu la médaille d'or
mais a plutôt gagné celle d'argent

Vreni Schneider, Pernilla Wiberg et Alenka Dovzan: une journée de premières pour trois championnes. Keystone AP

C'était la journée des premières hier a Hafjell. Si la Suisse obtient son premier podium en ski
alpin, la Suède et la Slovénie décrochent leur première distinction olympique. Euphorie.

UE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L

Les 
skieurs alpins ont définiti-

vement quitté la région de
Kvittjell pour le stade de ski de
Hafjell où se dérouleront tou-
tes les épreuves techniques. Ce

transfert devrait convenir à l'équipe
suisse. Toujours est-il qu 'elle a obtenu
sa première médaille grâce à la
deuxième place de Vreni Schneider
dans le combiné. Deuxième place ,
combiné: voilà des mots qui sonnent
mal aux oreilles des puristes. Vreni
Schneider s'en défend immédiate-
ment: «On ne peut pas dire que le
combiné, c'est nul. car il y a trois
départs et il faut être bon dans les trois
courses. Après ia descente, j 'étais
même très nerveuse, car je savais que
je devais obtenir une médaille. Je ne
pouv ais pas passer à côté. Et je peux
encore vous assure r qu 'aujourd 'hui je
n 'ai pas perd u la médaille d'or mais
plu tôt gagné celle d'argent».

SURPRISE ELLE-MEME

Elle faisait allusion à la première
manche où elle concéda quarante cen-
tièm es à Pernilla Wiberg. qui s'ajou-
taien t aux 21 centièmes de la descente.
En combiné , les temps sont mainte-
nant additionnés et ne sont plus con-
vertis en points, si bien qu 'au dépari
de la seconde manche du slalom.
vreni Schneider avait 61 centièmes à
repr endre. A l'arrivée , elle fut battue
de treize centièmes, mais cela n'eut
aucune emprise sur sa joie: «L'essen-
tiel , c'est la médaille. Entre les deux
manches, j' ai eu beaucoup de temps
Pour penser et je me suis rappelée que
j e n 'avais rien fait à Albertville et à
Morioka. Cette fois, j' ai une médaille.
Ce n 'est pas si évident de la faire. La
première manche n 'était pas mauvai-
se, mais je n 'ai pas eu la même explo-
sion que lors de la seconde.»

Une bonne deuxième manche de
slalom, voilà qui n 'est pas pour sur-
pr endre . Toutefois, le résultat de la

descente était particulièrement bril- Iehammer , mais aussi première mê-
lant: «C'est là que j' ai conquis ma daille des Jeux pour la Suède , un peu
médaille. Mon résultat de la descente a en retrait en ski nordique , et pour la
surpris beaucoup de monde. Moi en Slovénie. Pernilla Wiberg, la nouvelle
premier. Participer à ce combiné était championne olympique , est un peu
planifié depuis le début de la saison. une miraculée du sport. Il y a treize
Cela me permettait de tester la piste de mois à Maribor , une rupture du ten-
slalom. Ce fut une meilleure expé- don d'Achille compromettait sérieuse-
rience que je pensais». ment sa carrière. La Suédoise a du

Avec ce résultat , Vreni Schneider a tempérament , comme elle le démon-
posé lesjalons pour réussir une grande tre sur la piste. Ses progrès en descente
semaine olympique. Elle sait qu 'elle sont aussi surprenants: «Le ski alpin
peut bien skier sur la piste olympique: compte quatre disciplines et c'est im-
«Cette médaille est importante pour portant de bien skier dans les quatre ,
moi , mais aussi pour toute l'équipe. Il C'est pour cela que je me suis mise à la
y a encore des courses. Chez les nom- descente. D'autre part , quand j'étais
mes aussi. De la pression? Bien sûr blessée, j' ai beaucoup appris , notam-
que j'en ai. Aux Jeux , il faut prendre ment à prendre les choses comme elles
beaucoup de risques. Si ca réussit , c est viennent.» Chanteuse à temps perd u -
merveilleux. Mais comme ca se joue elle a enregistré un disque qui s'inti-
souvent au millimètre , il peut y avoir tule «Privilège» - la nouvelle cham-
de la malchance». pionne olympique aime le ski de fond.

Entre les deux manches, elle se chan-UNE MIRACULEE gea j es [̂ es en regardant , à la télévi-
Prcmière course à Hafjell . première sion , le relais 4 x 5  km. La présence du

médaille pour le ski alpin suisse à Lil- couple royal suédois dans l'aire d'arri-

vée décupla son ardeur , comme elle se
plaisait à le relever.

La médaille de bronze d'Alenka
Dovzan a une signification toute par-
ticulière pour la Slovénie: «Mon pays
compte 200 000 habitants. C'est l'oc-
casion de se faire connaître. Je suis
surprise de me débrouiller aussi bien
en slalom , car ma discip line est le
super-G.» Gymnaste de talent jusqu à
l'âge de 11 ans , elle fait valoir toute sa
souplesse entre les portes. C'est aussi
un travail.intense de deux ans et le
fruit de l'enseignement d'une équipe
d'entraîneurs renommée de Ljublja-
na. Morena Gallizio , l'autre préten-
dante aux médailles , ne pouvait que
s'incliner. MARIUS BERSET

Résultats
Dames. Combiné: 1. Pernilla Wiberg (Su|
3'05"16. 2. Vreni Schneider (S) à 0"13. 3.
Alenka Dovzan (Sln) à 1 "48. 4. Morena Galli-
zio (lt) à 1"55. 5. Martina Ertl (All) à 3"62. 6.
Katja Koren (Sln) à 4"43. 7. Florence Mas-
nada (Fr) à 4"86. 8. Hilde Gerg (All) à 4"94. 9.
Miriam Vogt (All) à 4"98. 10. Picabo Streel
(EU) à 4"99. 11. Erika Hansson (Su) à 5"01.
12. Bibiana Perez (lt) à 5"48. 13. Lucia Med-
zihradska (Slq) a 7 21.14. Urska Hrovat (Sln]
à 9"59.15. Jeanette Lunde (No) à 10"81.16.
Barbara Merlin (lt) à 12" 15.17. Erni Kawabata
(Jap) à 13"06. 18. Olga Loginova (Ukr) à
14"27. 19. Olga Vediatcheva (Kaz) à 15*71 .
20. Mihaela Fera (Rou) à 20"94. - 25 skieuses
classées.
Slalom: 1. Schneider 1'36"38. 2. Wiberg à
0"08. 3. Dovzan à 1 "59. 4. Gallizio à 1 "62. 5,
Koren a 2 62. 6. Ertl a 3 02. 7. Hrovat a 3 77.
8. Hansson à 3"86. 9. Vogt à4"15. 10. Mas-
nada à 4"53.
Descente: 1. Katja Seizinger (All) 1'27' 28. 2
Street à 0"91. 3. Isolde Kostner (lt) à 1 "24. 4.
Dovzan à 1 "39. 5. Wiberg à 1 "42. 6. Gallizio à
1"43. 7. Schneider à 1"63. 8. Kawabata à
1"72. 9. Hilde Gerg à 1"74. 10. Masnada à
1"83. Si

Programme d'aujourd'hui
10.30: ski de fond , 4x10 km relais,

hommes
12.30: saut , 120 m par équipes
16.30: hockey, A5-B6
19.00: patinage de vitesse sur piste courte

1000 m hommes , 3000 m relais
dames

21.00: hockey, B5-A6

Paul-André Dubosson aux anges
Dans l' aire d'arrivée, cée...» II fête aussi sa elle a cette Vreni! A 30
c'était le soulagement première médaille olym- ans , faire une telle des-
au sein de l'équipe suis- pique en tant qu'entrai- cente, alors qu'elle ne
se. Cette médaille tant neur: «Aujourd'hui , c 'est s 'entraîne plus pour
attendue était enfin là. le fruit du travail de cette discipline depuis
On se congratulait de toute une équipe. Je cinq ans, c'est fantasti-
toutes parts. Entraîneur n'oublie pas mes colla- que. Et aujourd'hui , elle
des techniciennes , le borateurs. Les anciens gagne le slalom. C'est
Valaisan Paul-André Du- aussi qui ne sont pas là très positif pour la suite
bosson était aux anges: pour fêter cette médail- de la compétition. II y a
«C'est super. Vreni, le. Mais ils ont aussi du quinze jours encore , il
c 'est la plus grande mérite. Maintenant , on ne fallait pas parler de
dame qui existe dans le peut envisager l'avenir descente du combiné,
ski alpin. L'exploit , c 'est avec sérénité. Nous Si je me rappelle
en descente qu'elle l' a pourrons travailler les comme il a fallu la for-
réussi. Après avoir eu petits détails. Wyberg a cer à faire la descente
une hernie discale , c'est skié fort , notamment de Sierra Nevada.» Les
fabuleux. Elle a eu un dans le dernier reck. circonstances étaient
peu de retenue dans la L'équité sportive n'est tout de même différen-
première manche du pas bafouée.» Le chef tes , puisque c 'était juste
slalom. Ça se retourne de l'équipe féminine , après l'accident d'Ulrike
un peu contre moi puis- Angelo Maina relevait Maier.
que c'est moi qui l'ai tra- encore: «Quel courage M. Bt

Quel avenir?
PAR MARIUS BERSET

A près le désastre de la des-
r\ cente et la relative malchance
du super G, les questions fusaient
de toutes parts dans les sites
olympiques. Comment un pays,
où le ski alpin est tout de même
une discipline privilégiée, pouvait
se retrouver si bas dans la hiérar-
chie mondiale ? Restons positifs,
serinaient les responsables de la
délégation. Regardez les autres
nations dites alpines rétorquaient
les entraîneurs. Ils avaient peut-
être raison, mais cela ne chan-
geait rien au fait qu 'il y a un gros
problème de relève au sein de la
Fédération suisse de ski.

Aujourd'hui, nous pouvons
dire: ouf! Cette première médail-
le, qui provoque souvent le déclic,
est enfin venue. Mais, il faut bien
l'avouer, il n'y avait que Vreni
Schneider pour la faire.

Quoi qu'il arrive maintenant, les
skieurs suisses ne rentreront pas
bredouilles de Lillehammer.Tou-
tefois, on ne peut pas se conten-
ter de cette médaille d'argent,
c'est sûr. On nous a promis une
deuxième semaine plus propice
que la première. Elle a bien débu-
té. Mais il serait faux aussi de ver-
ser dans l'euphorie, en pensant
que tout va nous tomber dans les
bras. Vreni Schneider est une
sportive exemplaire. Cette dame,
puisque c'est ainsi qu'on doit l'ap-
peler, a du talent. Mais, c'est sur-
tout grâce à son travail qu'elle est
arrivée à un tel niveau. Toujours la
première sur les pistes au mo-
ment d'une reconnaissance, la
Glaronaise est d'une modestie
impressionnante. Les moments
de gloire, elle a déjà connus,
comme les échecs d'ailleurs.
Mais toujours , elle tire les ensei-
gnements de ce qu'elle fait. On
relève aujourd'hui sa facilité, son
courage, son self-contrôle. Puis-
se-t-elle en donner un peu aux
autres.

Quand on a une telle locomo-
tive dans une équipe, cela devrait
motiver les jeunes. Or, il semble
que peu de monde entend lui em-
boîter le pas en Suisse. Domma-
ge! Cette médaille d'argent ne
doit pas nous faire oublier que la
Suisse est redevenue une petite
nation alpine. Les talents qui sem-
blent éclore lors des compétitions
mondiales pour juniors s 'étiolent
trop rapidement. Vreni Schneider
est un leader, mais c'est aussi
l'arbre qui cache la forêt, comme
on le dit communément.

A la question de savoir si elle
allait prendre sa retraite, la Glaro-
naise répond: «Je prendrai ma dé-
cision au printemps. Ce serait
beau de poursuivre encore une
année. Mais je ne sais pas ce que
je ferai.» Vreni ne sera donc pas
toujours là. Réjouissons-nous au-
jourd'hui de cette médaille, mais
n'oublions pas que l'avenir sera
difficile.

PATINAGE. Gunda Niemann
encore battue
• Championne du monde du combi-
né. l' Autrichienne Emese Hunyady a
remporté la médaille d'or du 1500 m
des Jeux olympiques de Lillehammer.
Elle a ainsi brisé les espoirs de la
grande favorite. l'Allemande Gunda
Niemann . qui a dû se contenter du
bronze , sa deuxième déception en cinq
jours. L'argent est revenu à la Russe
Svetlana Fedotkina. La quatrième
place est revenue à Bonnie Blair. mé-
daillée d'or du 500 m. L'Américaine
part grande favorite pour conserver
son titre du 1000 m mercredi. . Si



TROPHEE DES GASTLOSEN

Richard, Portmann et Perruchoud
voulaient gagner et ils ont gagné
Derniers vainqueurs de la Patrouille des glaciers, les gardes-fortifications de Saint-Maurice
ont réussi un temps record. Derrière les Valaisans, trois équipes fribourgeoises ont brillé.

C

cst bien normal pour une
course de ski en montagne
d'être sur une pente ascendan-
te! Avec 85 équipes , le Tro-
phée des Gastlosen a large-

ment dépassé son ancien record fixé à
55. Le record du parcours a aussi été
nettement battu. Ce n 'est pas une vé-
rité absolue bien sûr , les conditions dc
neige n 'étant jamais les mêmes. Di-
manche , malgré de légères chutes de
neige et- un fort vent vers le chalet du
Pralet , les conditions étaient effective-
ment très bonnes. C'est un début d'ex-
plication pour les 2 h. 42' des vain-
queurs mais , avant tout , ce temps
étonnant a été possible parce que ce
sont bel et bien des maître s en la ma-
tière qui l'ont signé.
«LE NIVEAU MONTE»

Guy Richard , c'est le plus beau pal-
marès suisse des courses de ski en
montagne. Et ses compère s Patrice
Portmann et Laurent Perruchoud
étaient avec lui , il y a deux ans, quand
ils avaient fêté une convaincante vic-
toire dans la Patrouille des glaciers. Ils
étaient naturellement venus à Belle-
gard e avec des ambitions comme ils
nous le disaient: «On était venu pour
gagner mais une fois, cela va bien arri-
ver qu 'on sera battu. Le niveau monte
de tous 'es côtés et , aujourd'hui , on a
fait une bonne course mais les autres
équipes sont tout près de nous.»

Guy Richard et Portmann étaient
venus reconnaître le parcours jeudi
avec leurs camarades des gardes-forti-
fications. Ils l'ont apprécié , Portmann
précisant: «C était bien pour une pre-
mière course , pas trop raide.» Ayant
consacré son temps au biathlon. Per-
ruchoud n 'en était qu 'à ses débuts en
peaux et il avouait ne pas être des-
cendu optimalement dans la première
descente depuis le chalet du Régiment.
Au début de la dernière descente de-
puis le chalet dc Terre-Rouge , on leur
a dit qu 'ils étaient dans les temps de la
patrouille d'Emanuel Buchs. Alors, ils
ont continué à foncer pour signer ce
temps plutôt exceptionnel.

Deuxième au sein d'un trio original
avec Jean-Claude Tornare et Emanuel
Buchs. Marcel Bugnard admettait
sportivement la supériorité des vain-
queurs: «Ils étaient plus forts que
nous, c'est tout. Les gardes-fortifica-
tions ne sont pas n'importe qui. C'est
vraiment une équipe que tu dois res-
pecter. De notre côté, on a été assez
homogènes même si on n'a décidé
qu 'il y a une semaine de courir ensem-
ble. Ce n 'était pas facile de skier avec
Buchs qui était un peu plus fort. Il
nous manquait tout ce que peut appor-
ter un entraînement en commun , in-
dispensable pour viser très haut.»

Buchs reconnaissait avoir eu deux
équipiers à la hauteur même si . lui-

Les résultats
Grand parcours léger: 1. Arr Fort 13 St-Mau-
rice (Guy Richard, Patrice Portmann, Laurem
Perruchoud), 2 h. 42'07. 2. SC Charmey/UIri-
chen (Marcel Bugnard, Emanuel Buchs ,
Jean-Claude Tornare), 2 h. 44'41. 3. CP Fus
Mont 111-14 (Daniel Piller , Herbert Piller , Eric
Seydoux), 2 h. 52'08. 4. Team FSG Bulle
(Georges Volery, Benoît Jaquet , Beat Nydeg-
ger), 2 h. 52'37. 5. Ski-Club CGFR V (I) (Mi-
chel Chesaux , Jean Moix , Konrad Zum-
thurm), 2 h. 59'55. 6. Felagas du Rogneux , Le
Châble (VS) (Gabriel Besson , Fédéric Far-
quet, Philippe Corthay), 3 h. 09'22. 7. Ski-
Club Charmey I (Pascal Niquille, Michel Moo-
ser , Stéphane Thùrler), 3 h. 11 '07. 8. Ski-Club
Charmey II (Damien Ruffieux , Pierre-Alain Vil-
lermaulaz , Jean-Maurice Chappalley),
3 h. 13'41. 9. Ski-Club CGFR V (II) (Philippe
Gaspoz , Damien Farquet , Fulvio Porcello),
3 h. 17'31. 10. SC Grattavache (Jearu-Pierre
Mesot, Daniel Devaud, Gabriel Braillard),
3 h. 17'45. 19 classés.

Petit parcours léger: 1. CAS St-Maurice
(Grégoire Saillen, Raymond Gay, Yannick Ri-
chard), 2 h. 27'54. 2 classés.

Grand parcours lourd: 1. Ski-Club Bellegarde
(Félix Thùrler , Daniel Thùrler , Pius Schuwey),
3 h. 04'29. 2. Sorval Châtel (Gérald Montan-
don, Daniel Ryter , René Millasson),
3 h. 24'26. 3. Ecole de ski Verbier (Bernard
Corthay, William Dabellay, Jean-Marc Far-
quet), 3 h. 26'56. 4. CAS La Gruyère (Fran-
çois Bussard , Yves Pollet , Alain Meyer),
3 h..27'53. 5. France I, St-Gervais (France

même , aurait pu aller un peu plus vite
dans les plats. Une petite polémique a
surgi au sujet de l'équipe de Buchs ,
Bugnard et Tornare. Au chalet du Pra-
let , ils ont opté pour un tracé plus
court pour rejoindre le poste de
contrôle du Fessu. Le règlement de la
course le leur permettait mais ils ont
gagné ainsi un temps précieux par rap-
port aux équipes qui ont suivi le tracé
balisé. Dans d'autre s courses de ce
genre, il est paraît-il assez courant que
les régionaux aient quelques astuces
en reserve...

Les «rouge et gris» ont fini troisiè-
mes. Ce sont les militaires de la 111/14.
Daniel Piller tirait un bilan très satis-
faisant: «J'ai cédé un peu dans la der-
nière montée. Pour moi , ça va mieux.
Cet hiver , j e suis beaucoup plus proche
de mes coéquipiers.» C'est vra i que ,
déjà en ski de fond, l' aîné des Piller a
démontré unc forme qu 'on ne lui avait
plus connue depuis plusieurs saisons.
Comme d'autre s équipes de fondeurs ,
les militaires manquaient aussi d'en-
traînement en peaux , cette course du
Ski-Club Charmey arrivant trè s tôt
dans la saison.

UN TEST CONCLUANT
La quatrième équipe est intéressan-

te. Georges Volery a réussi à convain-
cre le cycliste Beat Nydegger de rejoin-
dre le groupe qu 'il formait avec Benoît
Jaquet. A Charmey, Volery était
content du choix de ses coéquipiers:
«Le test a été concluant. J'avais assez
confiance en Beat. Depuis Noèl. on
s'entraîne régulièrement ensemble les
trois. Et on va continuer ainsi toute la
saison. Chacun peut encore s'amélio-
rer: moi , j'ai des problèmes avec le
ravitaillement. Pour Beat , c'est la des-
cente et pour Benoît , c'est de mieux
glisser dans les plats.»
BRAVO LES FILLES

«J'ai voulu arrêter au moins dix
fois». C'est Michel Mooser qui nous
donnait ainsi les explications d'un
classement qui aurait pu être meilleur
pour lui et ses coéquipiers du SC Char-
mey Pascal Niquille et Stéphane Thùr-
ler.. Pas en bonne santé depuis quelque
temps , Mooser a déjà eu bien du mé-
rite à finir. Du mérite , toutes les équi-
pes en ont eu et on peut mettre en évi-
dence le très bon temps des vainqueurs
en catégorie lourde. Le populaire Félix
Thùrler a été bien épaulé par Daniel
Thùrler et Pius Schuwey. Il faut noter
encore et surtout le remarquable clas-
sement de la première équipe fémi-
nine avec des noms connus aussi en
course à pied puisqu 'il s'agit de Cathe-
rine Mabillard, Mariko Ducret et San-
dra Zimmerli. Elles ont réussi le
dixième meilleur temps en catégorie
lourd e parmi 44 équipes.

GEORGES BLANC

(Dominique Dumax , Fred Bibollet , Daniel Bis),
3 h. 28'28. 6. CAS Monthey (Yvan Mabillard,
Jean-Bernard Mabillard, Roland Clerc),
3 h. 29'52. 7. FSG Neirivue II (Eric Bulliard,
Sébastien Gonzales , Jean-Joseph L'Hom-
me), 3 h. 36'58. 8. Ski-club Lys Albeuve (Mi-
chel Schouwey, Jean-Marc Schouwey, Jean
Ecoffey), 3 h. 37'46. 9. Ski-Club Charmey IV
(Nicolas Gachet , Markus Boschung, Eric Dé-
nervaud), 3 h. 43'25. 10. Radio-Chablais (Ca-
therine Mabillard, Sandra Zimmerli , Mariko
Ducret), 3 h. 44'22 (1re équipe dames). 11.
Ski-Club Daviaz (Alexandre Morisod , Patrice
Morisod , Daniel Jordan), 3 h. 49'51. 12. Ski-
Club Le Mouret (Daniel Zamofing, Jean-Marc
Wicht , Christian Chollet), 3 h. 50'02. 13. Patr
Chasserai II (Stéphane Carnal , Thierry Car-
nal, Pierre Bourquin), 3 h. 52'31.14. Gendar-
merie fribourgeoise (Jean-Claude Cuennet ,
Jacques Mesot, Denis ' Grandjean),
3 h. 54'40.15. Les Braconniers (Jean Barras ,
Marcel Barras , Daniel Moret), 3 h. 59'45. Puis
Top Fitness Bulle (Marlyse Tercier , Hélène
Dupré, Sylvie Lehmann), 4 h. 15'59 (2e équipe
dames). 38. Les Filles du Ruhyo (Colette Du-
pasquier , Martine Luisoni , Chantai Pythoud),
5 h. 19'09 (3e équipe dames). 44 classés.

Petit parcours lourd: 1. SC Cime de l'Esl
(Jean-Pierre Sierro , Gilles Borsato, Alexan-
dre Rappaz), 2 h. 56'43. 2. Les Chamois
(Paul-André Maillard, Marcel Rossier , Chris-
tian Rouiller), 3 h. 07'01. 3. France ll-(Char-
lotte Dumax , Philippe Chiron, Yannik Blam-
pey), 3 h. 1608. 15 classés.

Un dernier effort pour les vainqueurs Patrice Portmann, Laurent Perru
choud et Guy Richard (depuis la droite). GD Alain Wicht
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Une deuxième place pour un trio original: Marcel Bugnard, Emanuel
Buchs et Jean-Claude Tornare (depuis la gauche). GD Alain Wicht

<(0n jouera les équipes aux cartes »
Les gardes-fortifications cheur.» Pour le fameux quer les progrès spec-
ont construit leur saison rendez-vous des 22 et taculaires réalisés dans
en pensant à la Pa- 23 avril entre Zermatt et les épreuves de ski en
trouille des glaciers Verbier , les équipes ne montagne: «De plus en
d' abord. Et Guy Richard sont pas encore for- plus , c'est la spécialisa-
nous expliquait: «Deux mées car ils sont cinq à tion. Ce n'est pas parce
fois par semaine , on fait pouvoir prétendre skier que tu es bon en ski de
des sorties de cinq heu- dans la première forma- fond que tu es fort en
res en peaux. Et le tion: Guy Richard, Pa- peaux. Quinze ans en
week-end, on fait les trice Portmann , Laurent arrière , le même sportif
courses sans spéciale- Perruchoud et aussi Ta- faisait de la course à
ment les préparer. On ramarcaz et Hediger. Le pied l'été puis du ski de
les prend comme elles sixième serait Bender fond et en fin de saison
viennent. Avant cette ou Cappi. Le choix ne les trophées. Tu peux
Patrouille des Gastlo- sera pas facile mais Ri- encore faire les trois
sen, on avait fait 2500 chard avait son idée: mais si tu veux être
m de dénivellation ven- «On jouera ça aux car- avec les plus forts , tu
dredi. Et aujourd'hui , il tes...» Les gardes-fortifi- dois choisir une disci-
me semble que je man- cations étaient aussi pline en priorité.»
quais un peu de frai- unanimes pour expli- G.B.

Fnbourg avec
les honneurs

LIGUE B

Battus, les Fribourgeois se
sont fait plaisir face au LUC.
L'objectif du VBC Fribourg, qui af-
frontait l' une des meilleures équipes
de ligue B, Lausanne UC, était surtout
de se faire plaisir en jouant le mieux
posssible , avec peut-être unc victoire à
la clé. C'est dans cet esprit que les Fri-
bourgeois abordèrent le match et ga-
gnèrent la première manche, «malgré
de très bons services et des attaques
lausannoises très impressionnantes» ,
selon le jugement de Michel Gicot.
«Notre problème principal était d'en-
rayer la force offensive du LUC. en
réceptionnant avec la plus grande pré-
cision possible afin de permettre à Sas-
cha. notre passeur , de développer un
jeu en attaque susceptible de perturber
la très bonne cohésion de nos adver-
saires. Il a fait le maximum avec ce
qu 'on lui a donné. Cela suffit dans le
premier set mais pas dans les trois sui-
vants.»
EN FIN DE SET

C'est , en effet , toujours à la fin des
sets que le résultat s'est joué: le pre-
mier tourna à l'avantage des Fribour-
geois et malheureusement , à la suite
d' erreurs individuelles en réception , le
LUC, plus constant , emporta les.trois
suivants. Michel Gicot précise: «Il ne
manquait pas grand-chose pour ga-
gner un set de plus et nous amener au
tie-break. Seules quelques fautes évita-
bles à la fin des trois derniers sets ont
donné la victoire aux Vaudois. Qui
sait ce qui se serait passé au tie-break?»
Dans ce match plaisant , les Fribour-
geois se sont donc bel et bien fait plai-
sir même s'ils sont un peu restés sur la
faim. ERIC SCHMIDI IN

Fribourg-Lau san ne UC 1-3
15-12 7-15 10-15 12-15
Fribourg: Sascha Oubykhin, Patrick Hàfliger ,
Michel Gicot , Didier Maillard, Michael Mes-
serli, Eric Gagnaux , Yvan Fahrni , Sabir
Scheikh, Grégoire Ludy, Christian Bratsis-
kas. Marc Herren.

Les Bâloises
balayées

LNB DAMES

Le VBC Fribourg n'a pas fait
le détail contre Uni-Bâle 11.
Accueillant Uni-Bâle II , Fribourg
creusa d'emblée l'écart , notamment
grâce à de bons services qui firent
mouche face à des Bâloises apathi-
ques. Menant 6-3, puis 8-4, les Fri-
bourgeoises pri rent rapidement le
large pour remporter aisément le pre-
mier set sur le score de 1 5-6.

La deuxième manche commença
un peu mieux pour les visiteuses qui
semblaient s'être réveillées et profitè-
rent du passage à vide de leurs hôtes,
qui commettaient beaucoup trop d'er-
reurs individuelles , pour mener 7-2.
Mais il suffit alors aux Fribourgeoises
d'accélére r un peu le rythme pour se-
mer la zizanie dans le camp bâlois où
les imprécisions étaient trop nom-
breuses en réception et où l'on «se
marchait dessus». Les filles de l'entraî-
neur Grossrieder recollèrent donc au
score (12-13) puis s'imposèrent sur le
fil (15-13).

On s'attendait donc, dans le troi-
sième set , à une réaction des visiteu-
ses, qui précèdent les Fribourgeoises
au classement, mais elles semblaient
être tombées sous le charme de quel-
que marchant de sable égaré. Cons-
cientes de la méforme de leurs adver-
saires, les Fribourgeoises mirent la vi-
tesse supérieure . Sans forcer leur ta-
lent, elles infligèrent un 10-0 en forme
de correction aux Bâloises qui avaient
déjà abandonné et se contentaient de
subir le jeu. Elles sauvèrent tout de
même l'honneur en inscrivant trois
malheureux points lors de cette ultime
manche. Ce fut donc une rencontre à
sens unique où il suffit souvent à
l'équipe locale de servir et de cons-
truire simplement son jeu pour mettre
en déroute son adversaire qui. malgré
l'excuse d'avoir deux blessées, fit piè-
tre figure . Gé RALDINE MONN

Fribourg-Uni-Bâle 3-0
15-6 15-13 15-3
VBC Fribourg: A. Mugny, V. Lauener , A. Voe-
geli, C. Bertschy, S. Bourguet , B. Wôlner , S.
Fuchs. E. Oberson.



RELAIS OLYMPIQUE FEMININ

La Russie gagne logiquement et la
Suisse finit à un très bon 5e rang
La classe conjuguée de Manuela di Centa et de Stefania Belmondo n'a pas été suffisante
face aux skieuses russes conduites par Elena Vâlbe et Lioubov Jegorova. La Suisse: super!

Emmenée par Elena Vâlbe et
l' extraordinaire Lioubov Je-
gorova , la Russie a logique-
ment enlevé le relais féminin
4 x 5  km. Grâce à une accélé-

ration décisive de Libouv Jegorova
dans l' ultime boucle , les Russes ont
devancé la Norvège et l'Italie. Le relais
helvétique , composé dc Sylvia Honeg-
eer. Silke Schwaeer. Barbara Mettler et
Brigitte Albrecht. a pris une remarqua-
ble cinquième place, un rang acquis
aprè s un sprint victorieux dc Brigitte
Albrecht devant la Suédoise Antonina
Ordina.

Malgré toute la classe de Manuela di
Centa et dc Stefania Belmondo . l'Italie
n'a pas été en mesure d'inquiéter les
Russes. La «sauadra azzurra» a pavé
un lourd tribut à la relative faiblesse de
ses deux autres relayeuses , Bice Van-
zetta (8e temps du 1 er relais) et Ga-
briela Paruzzi (6e temps du 3e relais).
Les Italiennes ont, comme à Albertvil-
le, subi la loi de la Norvège.

Dernière relayeuse norvégienne ,
Anita Moen . la comnaene de Giachem
Guidon , s'est élancée une seconde de-
vant Lioubov Jegorova. Mais malgré
le soutien des 30 000 spectateurs ,
Anita Moen a été incapable de répon-
dre à l'attaque de la Russe, portée juste
aprè s la sortie du stade. En moins de
14', Lioubov Jegorova bouclait les
cinq derniers kilomètres pour cueillir
co troiciômo mâHoilIn H'r,r ô I ;iloho m_

mer.

LES SUISSESSES PRÉSENTES

Six ans aprè s la quatrième place de
Calgary. la Suisse signe un nouveau
résultat de premier plan dans ce 4 x 5
km. «On ne cesse de répéter depuis
plusieurs jours que les athlètes suisses
sont incanables de rénondre nrésent le
jour «J». Ce matin, mes quatre filles
ont prouvé le contra i re», relevait l'en-
traîneur national Gian Gilli. «Elles
ont skié toutes les quatre à la limite dc
leurs possibilités pour aller chercher
cette cinquième place.»

Meilleur atout de ce relais,' Sylvia
Honeeeer n parfaitement remnli snn

contrat en ne perdant que 14 secondes
sur Elena Vâlbe. «J'ai surtout laissé
l'Italienne et la Suédoise à plus de
trente secondes. Or , toutes deux
m'avaient devancée lors du 5 km clas-
sique» , soulignait la Zurichoise , qua-
trième de ce premier relais.

Deuxième relaveuse. Silke Schwa-
ger a concédé beaucoup de terrain.
«J'ai eu vraiment peur à ce moment-là
de la course», avouait Gian Gilli.
«Silke a été à la peine lors des trois
premiers kilomètres. Heureusement ,
elle s'est reprise sur la fin et lorsqu 'elle
à lancé Barbara Mettler , nous n'avions
pas encore perdu le contact avec les
Snérlni<;p<; »

LE SPRINT DE BRIGITTE

Barbara Mettler replaçait la Suisse à
la cinquième place pour offrir à Bri-
gitte Albrecht un avantage de 20 se-
condes sur Antonina Ordina. Cette
dernière revenait très vite à la hauteur
de la Valaisanne. Mais Brigitte Al-
brecht parvenait à rester dans son sil-
laee iusau 'au dernier viraee. «J'ai tout
donné dans ce sprint» , lançait-elle.
«Je n 'ai jamais regard é sur ma droite
en direction de la Suédoise. Mais que
cette ligne droite était longue... Brigitte
a été extraordinaire », poursuivait
Gian Gilli. «Elle a émergé au bon
moment après le virage . Et. surtout ,
elle a conduit son snrint à la perfec-
tion. En revanche , Ordina a changé sa
technique dans cette dernière ligne
droite. Ce fut une erreur fatale.» Gian
Gilli et ses filles avaient tout misé
depuis plusieurs années sur ce relais de
Lillehammer. Ils accueillaient cette
cinquième place presque comme une
rlpla\/ro rapp

«Il n'était pas réaliste de viser plus
haut», poursuivait Gian Gilli. «Si Ma-
rianne Irnige r et Sandra Pa'rpan
n'avaient pas cessé la compétition ,
j' aurais sans doute été plus exigeant.
Mais aujourd'hui , je ne suis pas un
entraîneur à plaindre , mais tout sim-
ralpmpnl un hnmmp hpnrpiiv w Sa'

Le duel épique entre Brigitte Albrecht (à droite) et Antonina Ordi
na. Keystone/KM

I PM rpçiiltatç

Dames. Relais 4 x 5 km (2 parcours en style
classique, 2 en style libre): 1. Russie (Elena
Vâlbe, Larissa Latsutina, Nina Gavriliuk , Liou-
bov Jegorova) 57'12"5. 2. Norvège (Trude
Dybendahl, Inger Helen Nybraten, Elin Nilsen,
Anita Moen) à 30 "1. 3. Italie (Bice Vanzetta ,
Manuela di Centa, Gabriella Paruzzi, Stefania
Relmnnrlrrt à 1'3n"1 4 Finlande IPirkkn

Maattà, Marja-Liisa Kirvesniemi, Merja Lahti-
nen, Marjut Rolig) à 2'03"4. 5. Suisse (Sylvia
Honegger, Silke Schwager , Barbara Mettler ,
Brigitte Albrecht) à 2'52"6. 6. Suède (Anna
Frithioff , Marie-Helene Oestlund, Anna-Lena
Fritzon, Antonina Ordina) à 2'53"3. 7. Slova-
quie à 3'47"7. 8. Pologne à 4'00"7. 9. Répu-
blique tchèque à 4'49"6. 10. Etats-Unis à
5'15 "9. 14 nations au déDart. toutes clas-
sées.
Meilleurs temps. 5 km: 1. Vâlbe 1505 "4. 2.
Nvbraten à R"0 3 Liibrimira Balaznva I9,\n \

à 8"9. 4. Honegger à 9"5. 5. Màëtta à 14"7.6.
Frithioff à 37"3.
5-10 km: 1. di Centa 14'29"2. 2. Nybraten à
2"4.3. Kirvesniemi à 9"4. 4. Latsutina à 18"2.
5. Oestlund à 46"3. 6.Schwager à V21"2.
Relais: 1. Norvège 29'45"0. 2. Russie à 7"8.
T PinlanHo à 1fi"1 A Italia à AO"& R QnâHa o

1r 12"2. 6. Suisse à 1'20"3.
10-15 km: 1. Gavriliuk 13'58"7. 2. Nilsen à
6"8. 3. Katerina Neumannova (Tch) à 9"3. 4.
Sophie Villeneuve (Fr) à 22"1. 5. Mettler à
36"5. 6. Paruzzi à 39"3.
Relais: 1. Norvège 43'50"5. 2. Russie à 1 "0.
3. Finlande à 51 "4.4. Italie à 1'15"3. 5. Suisse
à ri;n"n c CiArio ô 0'-in"c

15-20 km: 1. Jegorova 13'21"0. 2. Belmondo
à 15 "8. 3. Moen à 31"1.4. Ordina à 43"8. 5.
Alzebta Havrancikova (Tch) à 46"1. 6. Berna-
dette Bocek (Pol) à 56"2. 7. Albrecht à

PATINAGE ARTIS TIQUE

La Biennoise Nathalie Krieg entre en
Jeux et rêve fort d'un quinzième rang
A Lillehammer, la patineuse biennoise présentera le même proaramme au'à Copenhaaue. Et elle
affiche sérénité de même

DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L

Amphithéâtre olympique d'Hamar:
toute menue dans sa veste officielle .
Nathalie Krieg se familiarise avec l'or-
dinateur et la messagerie accessible â
tous les accrédités des Jeux. Seule re-
présentante helvétique en patinage ar-
t t ç t a r a a i p  Ira apainp Ripranraicp pet nrria/pp

samedi. Pour elle, comme pour toutes
les concurrentes de l'épreuve fémini-
ne , les choses sérieuses commencent
demain soir , avec le programme tech-
nique. A un peu plus de 48 heures de
cette première échéance, elle est serei-
ne. «J'ai pu m'entraîner tranquille-
ment à la maison la semaine dernière.
Hlpr (rprl rlarrarauphp^ inpmj* ci â' nvïaic

peu dormi, mon premier entraîne-
ment ici s'est bien passé.». La ci-
toyenne de Port . aux... portes de Bien-
ne, reste convaincue qu 'il n 'aurait pas
été judicieux d'arriver plus tôt à Ha-
niîà r I p rhpf Hp In rtplitp rlplpo-atiran H a a

patinage. Georg Krummenacher. aus-
si. «En Suisse , elle avait la possibilité
de s'entraîner quand elle voulait, tan-
dis qu 'ici , elle ne peut choisir l'heure.
On doit prendre les tranches horaires
nrAvaaAC I~^P tr,ntp lof.rtn nnnr Inutnr

au'un résolu optimisme. Les choses sérieuses débutent pour elle demain soir
les compétitions importantes, nous
avons décidé de voyager quatre jours
fiv.nnl P;i ç. rall ie tôt  >*

LES YEUX BRAQUÉS

Nathalie Krieg n 'est pas la seule à
avoir agi de la sorte. Surya Bonaly. par
exemple , n 'est arrivée que dimanche.
Toutes deux auront ainsi échappé à la
pression des médias, née de «l'affaire
HnrHinp-Kprn'prin» «Tra i c i i iv i  rp mai

s'est passé par les journaux , précise-
t-elle. C'est fou. maintenant, tout le
monde a les yeux braqués sur le pati-
nage. Je ne sais pas si c'est trè s bon
pour notre sport. En tout cas. c'est pas
une bonne affaire pour Katarina
\w:»* ..

Le retour de l'Allemande a en effet
été relégué au second plan. «Je trouve
dommage qu 'elle soit revenue. Elle qui
avait tout gagné ne peut que perd re
rlnnç ppttp nvpai t iarp Fllp np eprn ranc

parmi les cinq premières ici. Je le
regrette surtout parce que. quand
j'étais plus petite, elle était mon idole.
Si on m'avait dit qu 'un jour , je serais
sur la même patinoire qu 'elle à l'en-
Irnînpmpnt if» r\n l'onmic r\oc ^m w

Et pourtant , hier, elle a patiné juste
derrière la double championne olym-
pique. Avec qui elle a déjà eu l'occa-
sion de parler , durant les Européens de
Copenhague. «Je suis même montée
dans la même voiture qu 'elle. Nous en
avons profité pour parler d'autre chose
que de patinage» , ajoute-t-elle. les
.. a : aa  — «„

DIFFÉRENCE DE TAILLE

Mais nous, c'est précisément de pa-
tinage que nous voulions parler. Alors
elle y revient , pour signaler qu 'elle pro-
posera le même programme à Hamar
qu 'à Copenhague, quand elle a décro-
ché son 10e rang européen. Soit un
dixieland pour le programme techni-
que et l'air de «Me and My Girl» pour
i« a:u— c — a~ A : CVA~~~ ~~* :.. j~

taille - par rapport à Copenhague, il
n'y aura pas de qualifications. Mais
détrompez-vous , ce n 'est pas forcé-
ment un avantage. En commençant
directement par le programme techni-
que (2 minutes et 40 secondes avec
huit éléments imposés), elle n 'aura pas
droit à l'erreur.

«Dans un programme technique , il

reur. On ne peut pas replacer ailleurs
un élément raté», explique Georg
Krummenacher , qui estime toutefois
que la tâche de la championne de
Suisse n 'est pas insurmontable. L'inté-
ressée rêve d'un 15e rang. Quant à l'en-
traîneur , Uwe Kagelmann , il est , lui
n iacc i  rarat i ra-aictp •

«Nathalie a accompli des progrè s
dans la stabilité des sauts figurant à
son répertoire , le double axel , le triple
toeloop et le triple salchow. Je suis
d'ailleurs convaincu qu 'avec deux au-
tres triples , et compte tenu de toutes
ses autres qualités , comme ses pirouet-
tes , qui valent bien un triple , elle peut

Car, qu 'on ne s'y trompe pas, ces
Jeux ne constituent qu 'une étape.
Avec Uwe Kagelmann. elle s'est déjà
mise au travail pour apprivoiser deux
nouveaux triples , le flip et le rittberger.
Même si . tout au fond d'elle-même,
cette tendance à la multiplication des
triples sauts ne lui plaît guère : «Le
patinage doit arrêter d' uniquement
sauter , s'il veut rester artistique!»

Place enfin aux
quarts de finale

HOCKE Y SUR GLACE

On connaît désormais les
couples qui s 'affron teront
lors des quarts de finale. Ouf.
Finlande - Etats-Unis , Allemagne -
Suède, République tchèque - Canada
et Russie - Slovaquie: tels seront les
quarts de finales du tournoi olympi-
que, qui seront joués merc redi. Si

Les matches en bref
Canada-Suède 3-2
(1-1 2-1 0-0) • Hakon Hall, Lillehammer.
9245 spectateurs. Arbitres: Slapke (All), Feo-
fanov/Lojander (Rus/Fin). Buts: 3e Kontos
(Johnson) 1-0. 9e Hansson (Forsberg, Jons-
son/5 contre 4) 1 -1.22e Hlushko 2-1.26e Loob
(Nàslund) 2-2. 31e Nedved (Joseph) 3-2. Pé-
nalités: 10x2 '  contre le Canada, 8 x 2 '  contre
la Siip.rlp

Slovaquie-France 6-2
(4-1 2-0 0-1) • Olympic Cavern Hall, Gjôvik.
4698 spectateurs. Arbitre: Hearn (EU). Buts:
6e Satan (Petrovicky/à 4 contre 5!) 1-0. 9e
Petrovicky (Svehla, Janos) 2-0.16e Satan 3-0.
18e Pousse (Girard , Guennelon) 3-1. 19e Sa-
tan (Petrovicky, Smerciak/à 5 contre 4) 4-1.
35e Baca (Stastny, Palffy/à 4 contre 5!) 5-1.
40e Pucher (Stastny, Palff y) 6-1. 47e Barin 6-
2. Pénalités: 4 x 2 '  contre la Slovaquie, 5 x 2 '
nnn t ro la Fronro

Etats-Unis-Italie 7-1
(5-1 1-0 1-0) • Hakon Hall, Lillehammer.
8200 spectateurs. Arbitre: Muench (Ca).
Buts: 2e Ciavaglia (Martin) 1-0. 4e Ferraro
(Hauer) 2-0. 9e Sacco (Ciavaglia/â 5 contre 4]
3-0. 14e Roberts (Lilley) 4-0. 15e Ferrare
(Johnson , Marchant) 5-0. 17e lovio (Figliuzzi]
5-1. 37e Rolston (Drury, Richter) 6-1. 60e
Rolston (Ciavaglia) 7-1. Pénalités: 3 x 2 '
rentra loc Etatc.l inie 7 v 9' f in i ra  l'Italio

Groupe B
1. Slovaquie 5 3 2 0 26-14 8
2. Canada 53 11 17-11 7
3. Suède 5 3 11  23-13 7
A Piatc.l lnic C 1 Q 1 01.17 a;

5. Italie 5 10 4 15-31 2
6. France 5 0 14  11-27 1
* = naaalàfâéç raraaar IP<î raaaart<: (ip finalp

Le programme
Mardi 22 février. Matches de classement:
Autriche - France (16 h. 30, Hakon Hall). Italie
- Norvège (21 h., Hakon Hall).
Mercredi 23 février. Quarts de finale: Ca-
nada - République tchèque (15 h., Gjôvik Ca-
vern Hall). Finlande - Etats-Unis (16 h. 30,
Hakon Hall). Allemagne - Suède (19 h. 30,
Gjôvik Cavern Hall). Slovaquie - Russie (21 h.,
Hpknn Hfllli

Torvill et Dean
ba ttus m rl an.çp

DATIÊJAnF

Le couple anglais a dû se
contenter du bronze. Doublé
russe, mais jugement ardu.
L'épreuve olympique de danse s'est
terminée par une petite surprise. On
attendait bien sûr les Britanniques
Jayne Torvill et Christopher Dean , ou
les Russes Maia Usova et Alexander
Zhulin. C'est le second couple russe
nui n fïnnlprrtpnt rppn Tnval rlpç iaaopç

dont il faut bien dire que la tâche
n'était pas facile, tant les exhibitions
des trois principaux couples en lice
pour le titre furent remarquables. Os-
kasa Gritchuk et Evgeni Platov se sont
vu attribuer la première place , devant
leurs compatriotes. Les champions
d'Europe de Copenhague ont dû se
contenter de la médaille de bronze.

sion , qui fut d'ailleurs très serrée. Les
juges ont en définitive préféré le
rythme et le dynamisme d'Oksana
Gritchuk et Evgeni Platov , qui ont pré-
senté un programme endiablé , mené à
toute vitesse et comportant tout au-
tant de difficultés techniques que ceux
de leurs rivaux. Avec la très sexy Ok-
sana et Evgeni. l'épreuve de danse s'est
vraiment terminée par quatre minutes
A  ̂ r~.\:~ c;

Danse. Classement final: 1. Oksana Grit-
chuk/Evgeni Platov (Rus) 3,4. 2. Maia Uso-
va/Alexander Zhulin (Rus) 3.8. 3. Jayne Tor-
vill/Christopher Dean (GB) 4,8. 4. Susanna
Rahkamo/Petri Kokko (Fin) 8,0. 5. Sophie
Moniotte/Pascal Lavanchy (Fr) 10,0. 6. Anje-
lïaVa Kr„ln„n UkHImir CoHnrn,, l D , . c .  ll fl 7

Irina Romanova/lgor Yarochenko (Ukr) 14,0.
8. Katerina Mrazova/Martin Simecek (Tch)
16,0. 9. Jennifer Goolsbee/Hendryk Scham-
berger (All) 18,0. 10. Shae- Lynn Boume/Vic-
tor Kraatz (Ca) 20,0. 21 couples en lice. Le
classement du programme libre est identique



CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS DE CROSS

Les pistards ont imposé leur loi en
dépit de conditions très difficiles

Doublé pour les Romontoises
et pour les iuniors marlinois

Profitant de l'absence des ténors, Eric Nicolet,
Romont. L'argent est revenu à Sylvain Stotzer.

S

pécialiste des courses sur piste ,
Eric Nicolet participe à des
crosses pour prépare r sa saison.
Pour un entraînement , c'est as-
sez réussi. Jugez plutôt:

deuxième à Farvagny et à Belfaux et
depuis dimanche à Romont . cham-
pion fribourgeois. Certes, le sociétaire
du CA Farvagny a profité des absences
de Marius Hasler. Daniel Weber. Pier-
re-André Koll y et Jean-François
Cuennet , tous réunis à Bellinzone
pour y disputer la Coupe de Suisse.
Cela n'enlève rien à ses mérites, tant
Eric Nicolet a parfaitement mené sa
course. Prenant les devants au premier
tour , il a ensuite géré son avance qui
s'est stabilisée à une auinzainc de se-
condes. «Je ne voulais pas partir trop
fort , mais comme le rythme était trè s
lent , j' ai décidé d'accélérer», explique
Eric Nicolet. «A ma grande surprise ,
personne n 'a suivi. Je me suis alors
efforcé de maintenir l'écart . Avec le
vent qu 'on avait de face sur unc bonne
partie du parcours , c'était vraiment
très Déniblc.»
FROID, VENT ET BOUE

Eric Nicolet va même prolonger sa
saison de cross. «Je voulais arrêter les
crosses après les championnats fri-
bourgeois . mais je vais encore partici-
per au championnat de Suisse. Si j' y
dispute une bonne course , j'ai une
chance d'être sélectionné pour les
championnats d'Europe universitaires
nui  se dérnti lernnt en Ir lande »

Chez les messieurs , les grosses pointu-
res n 'étaient pas là et il en fut de même
chez les dames. Régula Hayoz et An-
dréa Hayoz. en lice la veille à Bellin-
zone, préférèrent s'abstenir. Nell y
Marmy admettait sportivement que
les deux Singinoises lui auraient été
supérieures: «A Guin , j' avais essayé de
les suivre , mais elles étaient vraiment
raliiç frartpç w I a praitrpatçp Inpnlp pra n
profité pour épingler son premier titre
dc championne fribourgeoise. Il faut
dire qu 'après le premier tour , tout était
dit et Nelly Marmy a pu terminer le
parcours à son rythme , sans forcer.
«Dans l'immédiat , je vais faire une
petite coupure jusqu 'à la course de
Chiètre s vers fin mars», confie Nelly
N4nrm\ /

Autre athlète du CARC Romont .
Lise-Louise Cochard n'a rien pu faire
contre sa camarade de club. «Une
blessure m'a stoppée complètement
pendant deux mois. Contre Nelly, j' ai
essayé de limiter les dégâts. J' ai vrai-
ment beaucoup apprécié le parcours ,
trè s roulant.» Derrière les deux Glâ-
noises. on trouve la jeune Astrid Feyer
qui a remporté le titre chez les ju-
niors.

T ra praiarcp ripe iainirarc fiât urap ripe

Sylvain Stotzer préfère lui aussi les
pistes cendrées , au froid , au vent et à la
boue qui s'étaient tous trois donnés
rendez-vous à Romont dimanche.
Mais lui non plus n 'a semble-t-il pas
trop souffert de ces conditions diffici-
les. Après un départ prudent , le cou-
reur du CA Belfaux est parti à la pour-
suite de Nicolet. En vain , mais ainsi il
s'assura la deuxième marche du DO-
dium. «Lors du championnat suisse
universitaire , j' avais essayé de suivre
Nicolet , mais il m'avait lâché. Au-
jourd'hui , je ne voulais donc pas partir
trop vite et tenter de le reprendre en fin
de parcours. Cela n'a pas marché , mais
je suis très satisfait dc ma course.»
Stotzer compte encore participer aux
championnats de Suisse de cross, puis
il se concentrera sur le 1500 m ou le
snnn m

VIENNE: LE BON DOSAGE

Pour Patrick Vienne qu 'on n'avait
plus revu depuis la corrida bulloise ,
c'était la grande inconnue. «Je suis
venu ici en passant , sans objectif. J' ai
eu beaucoup de travail (ndlr: Il est
médecin à l'hôpital de Riaz) et il n'y a
aue deDuis le mois de j anvier aue ie
m'entraîne» , avouait-il. Il n 'empêche
qu 'il s'en est fort bien tiré en obtenant
la médaille de bronze. Patrick Vienne
doit cette trè s bonne performance à
son expérience. Dosant son effort , il a
remonté l' un après l'autre tous ceux
qui le précédaient, exception faite bien
ca'ir rîp Nlipralpt pt rip Çtrat7pr T pc RplfVa.

plus mouvementées de la journée. De
cinq, le groupe de tête est passé à qua-
tre , trois , deux. Eliminant tous leurs
adversaire s au train , les Marlinois
Alain Kreienbùhl et Sébastien Mar-
chon en ont décousu lors du dernier
tour. Alain Kreienbùhl fit la différence
en plaçant unc attaque appuyée. «J'ai
préféré attendre la fin de la course
raraaar nt tnrattp r par lp vpra t ptnit vrai-
ment trop fort pour partir seul. J'étais
confiant , car en cas d'arrivée au sprint ,
j' aurais eu de bonnes chances de l'em-
porter.» Sébastien Marchon se mon-
trait très satisfait de son deuxième
rang: «Je sais que j' ai souvent des pro-
blèmes au finish. J' ai donc essayé d'at-
taquer avant , mais il y avait trop de
vent. Je ne pouvais pas faire grand-
rhose rnnlre Ala in  auj ourd 'hui .»  Chez
les cadets A. la victoire est revenue à
Olivier Glannaz du CA Farvagny et
chez les cadettes A à la coureuse de
Marly Laurence Mauron.

Sur les trois cent septante ins-
crit(e)s . ce sont finalement trois cents
athlètes qui ont franchi la ligne d'arri-
vée. Un bon résultat pour le club orga-
nisateur , le CARC Romont , compte
tenu des conditions athmosphériques
^iflK^i-o ii-:

Naallv Marmu? un nrcaraaior titro Nirralnc RpnnnH

de Farvagny, a enlevé le titre en solitaire à
Come-back réussi pour Patrick Vienne (3e)

siens Dominique Aebischer et Phi-
lippe Roggo, qui a payé en fin de par-
cours un départ un peu trop rapide ,
ont pris les quatrième et cinquième
rang.

Chez les seniors I , Jean-Pierre Bi-
frare s'est imposé. Le coureur de Mar-
sens revient à un bon niveau après une
blessure aui l'a contraint à ranger ses

chaussures de sport durant de nom-
breux mois. Chez les seniors II , Michel
Marchon faisait figure de favori et
c'est donc en toute logique qu 'il a rem-
porté la victoire . Le Brocois a bouclé
les 9500 m du parcours dans le bon
temps de 34'02", soit 13" avant Ber-
nard Terreaux.

IFRÔMF CA CHFT

Eric Nicolet: une accélération a suffi. Nicolas Repond

Résultats des championnats fribouraeois
Elites (9500 m): 1. Eric Nicolet (CA Farvagny)
32'00" . 2. Sylvain Stotzer (CA Belfaux)
32'19" . 3. Patrick Vienne (FSG Bulle) 33'13" .
4. Dominique Aebischer (CA Belfaux) 33'25" .
5. Philippe Roggo (CA Belfaux) 33'37" . 6.
Chrisptoph Aebischer (CA Fribourg) 33'50" .
7. Matthieu Imstepf (CA Belfaux) 34'05" . 8.
Andréas Keller (CA Belfaux) 34'06". 9.
Claude Nicolet (CA Farvagny) 34'10" . 10.
Jean-Claude Pache (CARC Romont) 34'26" .
11. Stéphane Rutscho (FSG Marsens)
34'ai " 19 Christian Krpipnhtihl (HA Marlvi
34'38" . (22 classés)
Messieurs open* (9500 m): 1. Othmar Brùg-
ger (TSV Planfayon) 33'44" . 2. EstifanceTes-
faldet (Olympic La Chaux de Fonds) 33'47" . (6
classés)
Seniors M33* (9500 m): 1. Jean-Pierre Bi-
frare (FSG Marsens) 34'55" . 2. Francis Kolly
(CA Marly) 35'59" . 3. Hugo Buntschu (TSV
Rechthalten) 36'13" . 4. Georges Uldry (CA
Farvagny) 36'27" .(9 classés)
Seniors M40* (9500 m): 1. Michel Marchon
rFÇi^ Rrnra ^A 'DO " 9 Rprnarrl Tprrppuv IT.A
Farvagny) 34'15" . 3. Fausto Giogianni (SC
Broyarde) 35'15" . 4. Josef Vaucher (CA Mar-
ly) 35'32" . (16 classés)
Juniors (6500 m): 1. Alain Kreienbùhl (CA
Marly) 23'09" . 2. Sébastien Marchon (CA
Marly) 23'35" . 3. Olivier Equey (SA Bulle)
24'03" . 4. Raphaël Beaud (FSG Neirivue)
24'03" . (7 classés)
Dames (5000 m): 1. Nelly Marmy (CARC Ro-
mont) 19'49" . 2. Christiane Berset (CA Bel-
faux) 21 '58" . 3. Michèle Trisconi (CA Belfaux)
22'46" . (3 classées)
n^mac inninrc /crann m\• 1 ActriH Fpwor /TVuaiiica juniuig \̂ \.w ¦ ¦ ¦/ . ¦ •  ...* ....* . ujv* . y ,  .
St-Sylvester) 21 '43" . 2. Mathilde Grousson
(CA Belfaux) 22'17" . 3. Sarah Grangier (SA
Bulle) 24'56" . (3 classées)
Dames W30* (5000 m): 1. Lise-Louise Co-
chard (CARC Romont) 21'30" . 2. Solange
Berset (CA Belfaux) 23'05" . 3. Marthe Deillon
(CARC Romont) 23'36" . (4 classées)
Hommes populaires* (6500 m): 1. Patrick
Roth (Gumlingen) 23'15" . 2. Philipp Bandi
(GGBerne) 23'43" . 3. Gilles Barras (Farva-
gny) 24'12" . (27 classés)
Cadets A (5000 m): 1. Olivier Glannaz (CA
Cor.rannnl 17'C1" O MirnlaC RprSPt (TA Rai.

faux) 1816" . 3. Nicolas Noth (CS Le Mouret)
18'19". 4. Alain Broillet (CA Marly) 18'30". (16
classés)
Cadets B (3500 m): 1. Olivier Aebischer (TV
Tafers) 12'58" . 2. Thomas Corpataux (SV Gif-
fers-Tentlingen) 13'06" . 3. Patrice Overney
(CS Le Mouret) 13'12" . 4. Hervé Clerc (CA
Marly) 13'20" . (21 classés)
Cadettes A (3500 m): 1. Laurence Mauron
(CA Marly) 14'39" . 2. Micheline Bord (SFG
Neirivue) 14'47" . 3. Régula Hayoz (TSV Guin)
1£ '1Q" A n^ric Rftûtof,hmQnn /TQ\/ P2, . ¦. _-. .
15'46" .(7 classées)
Cadettes B (3000 m): 1. Christina Siffert (TSV
Guin) 13'32" . 2. Marie-Céline (SFG Charmey)
13'52" . 3. Karine Schouwey (CA Farvagny]
13'56" . 4. Tamara Rusca (SA Bulle) 14'00" .
(15 classées)
Ecoliers A* (2500 m): 1. Michel Brùgger (TV
Tafers) 9'19" . 2. Alexandre Dénervaud (SA
Bulle) 9'31" . 3. Christian Wolf (CA Belfaux)
9'39" . 4. Christoph Graeni (TSV Tafers)
9'41" . (28 classés)
C^nlinrâ.. A * /OCnra ma. 1 r t̂horino lonnu
(CA Marly) 10'07" . 2. Nadine Quiel (TV Ue-
berstorf) 10'11" . 3. Sylvie Garo (CARC Ro-
mont) 1013" . 4. Esther Herzog (TV Ueber-
storf) 10'23" . (17 classées)
Ecoliers B* (2000 m): 1. Benoît Dessibourg
(CA Fribourg) 7'57" . 2. Martin Thomet (CA
Belfaux) 7'58" . 3. Emilien Papaux (FSG Char-
mey) 8'03" . 4. Yannick Mauron (SFG Char-
mey) 8 04" . (25 classés)
Ecolières B" (2000 m): 1. Sandra Brùgger
(TSV Tafers) 8'29" . 2. Ursula Schmutz (TV
Ta farcl »'«" T Çnnhio Ri innarH IPÇP, Phar.
mey) 8'45" . 4. Romy Vonlanthen (CS Le Mou-
ret) 8'45" . (17 classées)
Ecoliers C* (1500 m): 1. Emmanuel Emery
(CA Fribourg) 5'50" . 2. Gilles Brùlhart (CA Fri-
bourg) 601 ". 3. Joël Thùrler (SFG Charmey)
6'27" . 4. Pierre Joly (CA Fribourg) 6'33" . (15
classés)
Ecolières C* (1500 m): 1. Tatiana Herrera (CA
Fribourg) 7'07" . 2. Marie-Laure Richard (SA
Bulle) 7'16" . 3. Vanessa Berset (CA Fribourg)
7'25" . 4. Léonie Spreng (CA Fribourg) 7'27" .
(13 classées)

Hasler attaque
mais est rejoint
sur la ligne

BELLINZONE

Le Singinois remporte
ex aequo avec Roethlin ce
cross comptant pour la Swiss
Cup. Régula Jungo 2e.
Marius Hasler persiste et signe. A deux
semaines des championnats suisses de
cross à Inwil , le Singinois est quasi-
ment assuré de remporter le classe-
ment général de la Swiss Cup. Diman-
che, à Bellinzone où se déroulait
l'avant-dernière manche . Hasler a fait
la course dans le groupe de tête.
D'abord avec cinq autres coureurs,
Viktor Roethlin. Bruno Henberger ,
Philip Rist , Markus Hacksteiner et
Thierry Constantin. Puis, ils ne restè-
rent nlus aue Quatre.

PAS DE PHOTO-FINISH

Finalement , tout se joua dans un
sprint lancé de trè s loin. «Je suis passé
en tête pour la première fois de la
course à 800 m de l'arrivée», raconte
Hasler. «A 500 m, j' ai lancé un long
sprint et j'ai pri s quelques mètres
d'avance. Mais , dans les 40 derniers
mètres, i' ai eu les iambes lourdes et i'ai
été rattrapé.» Le sprint fut si serré qu 'il
aboutit à une victoire à deux. Hasler et
Roethlin ne pouvant être départagés
par les organisateurs qui ne dispo-
saient pas de la photo-finish. Cet hi-
ver , le Fribourgeois apparaît bien af-
fûté en cross après ses succès à Lucerne
et Fribourg et même si Arnold Mà-
chler. Markus Gra f et Hansiôre Brùc-
ker ne figuraient pas au départ à Bel-
linzone. «Il y a dix jours , j'ai été mala-
de. J'ai dû prendre des antibiotiques.
Jusqu 'à samedi , je ne savais pas si j' al-
lais courir. Dans la course, j'ai vrai-
ment eu des difficultés à suivre et je
suis surpri s d'avoir gagné.» Reste à
confirmer aux nationaux où le Singi-
nois iouera sa sélection nour les cham-
pionnats du monde de Budapest.

Les meilleurs Fribourgeois avaient
d'ailleurs choisi le Tessin plutôt que
Romont où se déroulaient les cham-
pionnats fribourgeois. Ainsi , les Bul-
lois Jean-François Cuennet et Daniel
Weber étaient de la partie. Le premier
se classe 8e à 45 secondes du duo de
tptp ;tlnr<; nnp lp dppnnrl tprmt' np I 7c à
58 secondes. Jean-François Cuennet:
«Jusqu 'aux deux tiers de la course,
j'étais avec la tête. Après, je n 'ai pas pu
suivre. A Colombier, il ya  trois semai-
nes, ça n'allait pas du tout. J'ai eu des
nrrthlpmp"; dp çnntp Mnintpnam ie
sens que ça va mieux. Je me suis battu
à 100% avec les moyens que j' avais.»
Pour sa part . Pierre-André Kolly a ter-
miné aux alentours de la 20e place. Un
résultat moven mais le Gruérien a

REGULA JUNGO REMARQUÉE

Régula Jungo avait déjà épaté tout
son monde à Colombier en se classant
3e. Ce qui était alors son meilleur
résultat a encore été amélioré diman-
che. La Singinoise du TSV Dirlaret a
a-arâc ta 9e ralnpp à 1 M7 dp  r ira tra i i p hahl p
Bernoise Claudia Stalder. Bien sûr ,
Daria Nauer , Isabella Moretti et Nelly
Glauser n 'étaient pas de la partie.
Comme à Colombier. Régula Jungo a
fait mieux qu 'Andréa Hayoz. L'athlète
de Guin s'est classée 3e à neuf Secon-
des dp  Innp rt ST..

ATHLÉTISME. Mile: Coghlan
sous les quatre minutes
• A 41 ans. Eamon Coghlan a encore
de beaux restes. L'Irlandais , à l'occa-
sion d'un meeting en salle à Cambrid-
ge, dans le Massachusetts , a en effet
couru le mile en 3'58T 5. Il est ainsi
Hpvpraaa lp nrpmipr raainrlrîao prana rp n
descendre sous les quatre minutes sur
la distance. Coghlan détient toujours
le record du monde en salle du mile ,
qu 'il avait établi en '3'49"78 il y a
quinze ans dans le New Jersey. Il en-
tend mettre un terme à sa carrière à
l'occasion des Jeux de New York , le 22
mai prochain. Si
mmÊmÊÊÊËÊi^^^m P U B L I C I T é HaananHaiM

Toujours avec
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QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF GOTTERON-ZURICH

Gottéron veut gagner la série ce soir EogSf
1 11 TT 11 J l*  Les Fribourgeois seront-ils aupour ne plus aller au Hallenstadion î?J:Z£X
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Patrice Brasey s'est entraîné normale-
*¦ ¦*" ment hier matin. Il disait ne plus rien
, _ . ,  . .- » i  f . - i -  - - f i f  _« sentir , alors que les instances médica-Les Fribourgeois ne sous-estiment pas leurs adversaires zurichois, mais ils ont les moyens de ies annonçaient un min imum d une

s'imposer a domicile. Ils évacuent la pression et Dino Stecher ne veut plus penser aux cinq buts. S^SSSS^S^^S-
Lauréat du trophée Jacques-

Plante pour la première fois de
sa carrière, Dino Stecher a
connu jusqu 'ici une excellente
saison. «En fait , depuis que je

suis à Fribourg, j' ai toujours eu de plus
ou moins bonnes saisons. Il y a sept
ans , je ne pouvais pas afficher unc
moyenne de 3 ou même 2,5 buts par
match. L'équipe a changé et j' en pro-
fite aussi. Le j eu défensif est meilleur
et c'est donc plus facile pour moi.»
Samedi par contre , Fribourg Gottéron
a encaissé cinq buts et c'est peut-être
un peu beaucoup. Dino Stecher n'a
pas livré sa meilleure rencontre , mais
il n 'est sûrement pas le seul en cause.
Le portier n 'en fait , heureusement , pas
une maladie. «Samedi , Zurich n 'a pas
surpris , mais plutôt Fribourg Gotté-
ron» , relève-t-il. «Nous menions 3-1
et 6-3 et nous Dartions la tête en avant.
Mais maintenant , on sait ce qu 'il ne
faut plus faire. Ce soir, nous allons
jouer de la première à la dernière mi-
nute.»

Pour Dino Stecher , les play-off ne
sont pas vraiment différents de la sai-
son régulière . «Cela reste du hockey
sur glace. Souvent , on en fait un plat.
On en fait plus que ce n 'est en particu-
lier. Certes , les gens attendent beau-
coup de nous. Mais l'équipe espère
niacca rpuccar w

TOUT DONNER
La pression est omniprésente du-

rant cette dernière phase de cham-
pionnat. «Cette année , elle est même
un peu plus grande que d'habitude.
Mais elle est différente aussi. Il n'y a
qu 'une bonne préparation pour l'éva-
cuer. Si tu es Drêt. il n 'v a Das de Dro-
blème. En fait , maintenant , il faut tout
donner. C'est simple.» Durant la sai-
son, les Fribourgeois ont eu l'occasion
de se relâcher un peu. «Parfois, c'était
très important. Mais certains matchs
n 'étaient pas aussi difficiles et ne re-
quéraient par exemple pas la même
attention. Nous ne jouions pas à 100%.
CP raVçl raltaç lp pnç Hans Ipç nlnv-nfT M

Là, les équipes doivent même se livre r
à plus de 100%.

Les entraînements sont toujours
d' un bon niveau , mais peut-être moins
nombreux. «Depuis quelques semai-
nes, nous n'avons parfois qu 'une
séance nar iour. C'est très bien , Darce
qu 'avec le rythme des matchs, il n 'est
plus possible de s'entraîner tous les
jours deux Ibis.» Les temps de récupé-
ration doivent aussi être bien calculés.
Dans cette optique , une qualification
pour les demi-finales en trois matchs
çprnit I'HPJIIP

NE PAS CALCULER

Depuis le début de la saison , les Fri-
bourgeois n 'ont pas fait de prévisions à
long terme. Ils se sont contentés de
regarder match aprè s match et cela
lpaar  îa Irèç hipra rpiiççt T p thpmp PQl

encore d'actualité. Dino Stecher expli-
que: «Nous prenons les matchs
comme ils viennent , les uns après les
autres. C'est aussi la meilleure façon
pour évacuer la pression. Il ne faut pas
calculer et commencer à penser au
ta' trp va,

LE VIDE DANS LA TETE

Le gardien fribourgeois a l'esprit
tranquille , la tête vide: «Dimanche et
lundi , je n'ai pas pensé au match de ce
soir. Il est inutile de dépenser de
l'énergie , de la force pour rien. C'est
comme si tu penses trop au dernier
match. Tu t 'énerves et ce n'est pas bon.
L'important , c'est de faire un bon en-
traînement et c'est tout. Je n'ai rien
dans la tête. L'anrès-midi. ie vais nar
exemple promener mon chien. En fait ,
ce n'est pas parce qu 'il s'agit des play-
off qu 'il faut change r sa façon de faire.
Nous avons eu du succès jusqu 'à pré-
sent et il n'y a aucune raison que cela
change.»

Fribourg Gottéron ne doit pas pren-
dre le match de ce soir à la légère. «Je
ne crois pas qu 'un seul joueur de
l'équipe pense que nous sommes déjà
qualifiés» , confie Dino Stecher.
«Nratiç vraitlranç Pîipnpr pt rhanan

mier match de la série contre Zurich ,
connaît la recette pour y arriver. Nous Et puis , c'est dangereux de penser à Le défenseur pourrait être de retour
n'allons pas prendre l'adversaire de tout cela pendant un match. C'est uni- plus vite que prévu. A l'inverse. Doug
haut , parce que nous sommes cons- quement l'instinct qui doit prendre le Honegger , touché à la cheville -et non
cients que nous n'avons pas gagné faci- dessus.» Contre Zurich aussi , à force pas au mollet - par un puck , faisait la
lement à Zurich. Mais nous ne vou- de se rencontrer , il ne doit pas y avoir grimace à la fin de l'entraînement. Le
Ions plus aller au Hallenstadion!» d'automatisme. «Le fait que tu ren- Canado-Suisse tient cependant à être

contres les mêmes joueurs deux ou sur la glace ce soir. Si les deux défen-
L'INSTINCT OUI COMPT E tro's ^s ^e 

su

'
te 

n est n ' 
un avantaSe> seurs jouent , cela signifie que le

ni un désavantage . A chaque fois, c'est contingent fribourgeois est à nouveau
Le portier fribourgeois évolue de- autre chose. Nous avons aussi joué au complet ,

puis quelques années déjà en ligue A. quatre matchs contre Zurich durant le
Il connaît donc très bien la plupart de championnat régulier... La seule pré- DE LA DISCIPLINE
ses adversaires. Mais cela ne lui est pas paration que nous pouvons faire, c'est Tout sera entrepris pour passer en
vraiment utile. «Tu sais un peu ce que se mettre dans des situations précises à trois matchs. Les Fribourgeois ont ap-
lesjoueurs font sur la glace. Mais on ne l'entraînement.» pris samedi au Hallenstadion ce qu 'il
joue jamais deux fois la même chose. PATRICIA MORAND ne fallait surtout pas faire . «Il y aura

au moins des choses sur lesquelles tra-
^_*f 1|Spr vailler à l'entraînement» , confiait
É̂fl ~~**̂ /fât d'ailleurs Slava Bykov . Ainsi , les

ÊÊ ^V consignes de l'entraîneur Paul-Andréj m  ^Vfet Cadieux ne seront Das vraiment diffé-
rentes des Dremiers matchs. L'éauiDe
fribourgeoise devra se
domicile , elle fera le
adversaire aui est au

la' vrpr à

*>
face à un
du mur et
ce ne sont

à d'une éli-
Nyffaàc îlt-

a DI US rien Derdre
milla'pra: dp franpi

rrantpha:mination
tention!
premiers
se lancer
norte à d

m ara u
: faut pas se découvrir el
raffprtçivp pra Iniççïarat la

pvpntupllpç contre-attaaues
En plus
nreuve

les Fribourgeois devront
de discinline et ne Das ecoper

mran-Dunittons
trant plus naïfs que des adversaires qui
ont surpris en bien samedi soir. Une
nouvelle fois , la prestation de l'arbitre
eprea in rip r laa  matrh PAN/1

Ce soir oour le titre
Quarts de finale des play-off , système «best
of five»
FR Gottéron-Zurich (2-0) 20.00
Zoug-Beme (1-1) 20.00
Kloten-Davos (1-1) 20.00
Lugano-Ambri Piotta (1-1) 20.15

T Relégation en LNB
Play-off contre la relégation, système «best
Of seven»
Ripnnp.nitpn m. 11 ?f) Ofl

Ce soir pour la promotion
Quarts de finale des play-off, système «best
of five»
Rapperswil-Herisau (2-0) 20.00
Martigny-Chaux-de-Fonds (1-1) 20.00
Lausanne-Grasshoppers (1-1) 20.00
Coire-Thuraovie (1-11 20.00

Relégation en 1re ligue
Play-off contre la relégation, système «besl
of seven»
Riil=rh.4ir,io /n.1\ OCl HP

Zurich pourrait compter avec Priakhin
Dans la liste des équi- cette saison, ce n'est composition d'équipe
pes qui ont connu la pas le cas du Russe. définitive. Ils ont disputé
malchance cette année, Samedi déjà, il était en un très bon match dans
on trouve incontestable- mesure de tenir sa pia- leur propre patinoire et
ment Zurich. A l'heure ce. «A l' entraînement du ne veulent bien sûr pas
d'entamer les play-off , samedi matin, Serguej mettre un terme à leur
la formation du duo Priakhin doutait», confie saison aujourd'hui. Zu-
Hoffmann-Lunstrôm Hoffmann. «II n'était pas rich n'est jamais aussi
comptait en effet un sûr de vouloir jouer . fort que lorsqu'il a de
nombre impressionnant Aussi , il était mal indi- l' eau jusqu'au cou,
de blessés avec Griga , que de l'introduire et avons-nous entendu.
Guyaz, Priakhin, Sigrist , qu'il se blesse après Alors attention! Car les
Leuthold et Bàchler. deux minutes seule- gens des bords de la
«De quoi remplir une in- ment...» Ce soir par Limmat ont intérêt à
firmerie!» , s 'exclame-t- contre , Priakhin pourrait jouer encore une ren-
on dans les couloirs du très bien être sur la contre au Hallenstadion
Hallenstadion. Si la plu- glace de Saint-Léonard, pour ne pas boucler les
part des joueurs ne Mais les Zurichois ré- comptes avec un trop
pourront plus évoluer servent bien sûr leur gros trou. PAM

PANS'AMÎ
LE RESTAURANT DES PATES

RUE DU TEMPLE S 1700 FRIBOURG TEL. 037/ 22 88 22

Sponsor du HC Fribourg Gottéron

HC Fribourq-Goftéron - CP Zurich
Ce soir à Saint-Léonard. 20 heures

HOCKEY. Tom Fergus jouera
Wr à Zoug jusqu'en 1995

• L'attaquant américain Tom Fer-
gus (31 ans) a prolongé son contrat

^̂ ^̂ ™̂ * .̂ â a^a^a» avec Zoug jusqu'à la fin de la saison
Dino Stecher a été l'auteur d'une saison remarquable. Comme son 1994/95 avec une option pour une
équipe, il prend un match après l'autre. GD Alain Wicht année supplémentaire . Si______________
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NATIONAUX EN SALLE

Geissbuhler visait l'Europe
mais repart tout couvert d'or
Sur 800 m, le Singinois reste loin des minima européens.
De l'argent pour Chassot à la hauteur. Record pour Dubois
Dimanche à Macolin , Alex Geissbu-
hler ne se faisait pas trop d'illusions.
«Bien sûr , je pensais quand même aux
minima européens» , confie-t-il. «Je
suis persuadé qu 'avec une bonne
course j' aurais pu les faire.» Mais tout
ne se déroula pas comme le Singinois
l'espérait. Un premier coup de théâtre
intervint dès la série qualificative du
800 m avec l'élimination Dour un cen-
tième du favori pour le titre , le Bernois
Roland Heinemann. «Si j'avais su
qu 'Heinemann ne se qualifierait pas ,
j' aurais essayé quelque chose dans ma
série.» Mais voilà , Geissbuhler n'est
pas devin et il s'était contenté d'assu-
rer sa place en finale en couvrant la
distance en un peu plus de l'53" .

«Quatre heures et demie de récupé-
ration avant la finale , c'est trop neu
avec plus que six entraînements par
semaine» , relève le Fribourgeois. Trop
peu pour viser un temps, mais assez
pour gagner nettement en l'50"77.
Bien sûr , c'est loin des l'49"50 exigés
pour le voyage aux européens de Paris.
«Heinemann m'avait battu deux fois
cet hiven> , relève Geissbuhler. «J'ai
senti après qu 'il aurait été meilleur
d'essayer les minima en qualification.
En finale, i'étais tron seul.»

CHASSOT SE RASSURE

L'autre médaille fribourgeoise ré-
coltée à Macolin est l'œuvre de Phi-
lippe Chassot. En effaçant au premier
essai une barre à 2 ,09 m. le sociétaire
du TV Guin améliore de trois centi-
mètres son record en salle. Quant à
son record en plein air , il est fixé à
^ I S an (""Itassot a entra mpncp lp

concours à 1 ,95 m avant de connaître
des difficultés à 2,00 m (2e essai) et
2.03 m (3e essai). Par contre , il fran-
chissait sans problème 2,06 m et
2.09 m. «Ça a été un concours très
duD> , note Chassot. «C'est un peu les
nerfs. Quand j'ai passé 2.03 m, je me
suis libéré . La confiance est revenue.»
A 2.12 m , il échouait trois fois: «Ce
n'était ranç très hnrt techninnpmpnt

Mais j' ai la hauteur pour passer. J'ai eu
des problèmes à la fin dc la saison pas-
sée. J' avais perd u un peu la confiance.
Maintenant je suis sur le bon che-
min.»
DUBOIS FRÔLE PARIS

Qui l'eût cru? Il n 'aura finalement
manqué que quatre centièmes à Da-
niel Dubois pour causer la sensation
d'une qualification sur 60 m pour les
européens. S'il avait déjà couru la dis-
tance en 6"85 en début de saison , le
Fribourgeois a fait encore mieux di-
manche en réussissant un chrono de
6"79 en demi-finale. Record person-
nel et record fribourgeois pulvérisés.
«f^Vst vrraimpnt a a ra rpsultal inattpn.
du» , lance le sprinter du CA Fribourg.
«Je n 'espérais pas être si près des mini-
ma. Mon but , c'était la finale.» En
finale, Dubois terminera 5e en 6"84.
Devant lui , trois qualifiés pour Paris et
le champion suisse en titre . Pas mal.
«J'ai la chance d'avoir une grande faci-
l itPtt rprnnnaït-àl volnntiprs

RECORD POUR KNUTTI

Sur 400 m, Jérôme Romanens a tiré
son épingle du jeu. Deuxième de la
finale B en 49"63, le coureur du CS Le
Mouret ne termine qu 'à 16 centièmes
du record fribourgeois. Autre athlète
du club du Mouret à s'être mis en évi-
dence, Grégoire Vial. En finale du
60 m haies, il a été chronométré en
8"21 alors ou 'il avait couru en 8"20 en
série. Pour une place sur le podium , il
fallait au moins 8"13. Sur 800 m, la
Bulloise Sandrine Favre a pris la 5e
place en 2' 17"28 d' une course rempor-
tée par Sandra Gasser en 2'07"29.
Dans les concours , Bruno Knutti  (TV
Guin ) termine 7e de la nerche avec
4,60 m. Un excellent résultat pour le
Singinois qui améliore de dix centimè-
tre s son record cantonal établi il y a
douze mois au même endroit. Avec
11 ,26 m au triple saut, Nadia Waeber
(TV Guin) a égalé son record fribour-
eeois ce oui lui  vaut la 7e nlace. ST..

TW][T3BJKI@
GRANGES-PACCOT

Les concurrents fribourgeois
se sont bien mis en évidence
Lors des premières rencontres qualificatives pour les
championnats de Suisse, les Fribouraeois ont fait fort
Le twirling-bàton est une discipline
qui fait toujours autant d'émulés dans
le canton. A ce propos , et dans l'opti-
que des prochains championnats de
suisse, une manche qualificative était
mise sur pied à Granges-Paccot. Outre
les régionaux Fribourg et Marl y, d'au-
tres formations étaient à l'œuvre. Il
s'agissait d'Onex , Chavannes-prcs-Re-
nonc M„n.i I n, .rnr .na I n<- n n m l l »

Les résultats fribouraeois
Première qualification. Seniors: 1. Christian
Altenburger (Marly) 6,4. 2. Céline Imhof (Les
Floralies La Chaux-de-Fonds) 5,86. 3. Laure
Farine Starlights-Aegerten) 5,41. 4. Antoi-
nette De Rosa (Marly) 4,88. 5. Mélanie Sager
(Onex) 4,80. 6. Anne-Loyse Balmat (Marly)
4,66. Duos: .1. Onex. 2. Les Floralies II. 3.
Volketswil.
Juniors : 1. Aline Catillaz (Marly) 3,73. 2. Ra-
quel Carril (Starlights) 3,60. 3. Christelle Can-
t in /Hripyt 3 AR A ninrlv Rprtcrhw /Frïhnt irnï

BADMINTON. L'équipe suisse
féminine qualifiée à Glasgow
• A Glasgow , l'équipe féminine
suisse s'est qualifiée pour le tour final
du tournoi de qualification pour les
mondiaux. Après avoir pris le meilleur
sur le Péro u par 5-0, elle a également
h'itt u cinc nnrH rr* un cm il m •_ iti->]"i lo

Slovénie (5-0). Dans leur premier
match du tour final, les Suissesses af-
fronteront la Russie.

L'équipe masculine jouera son
match décisif aujourd'hui face à la
République tchèque, contre laquelle
une défaite par 2-3 ne l'empêchera pas
de se qualifier à son tour.

c:

La Chaux-de-Fonds , Hùnibach , Vol-
ketswil et Starlights Aegerten-Brùgg.
Avec Christian Altenburger , vain-
queur chez les seniors , Aline Catillaz.
du côté des juniors , et Joëlle Lado,
dans la catégorie des cadets , ce sont
trois représentants marlinois qui ont
eu les honneurs de la plus haute mar-
rlie Hn nndiiim

3,15. 5. René Pierri (Fribourg) 2,81. 6. Isabelle
Baechler (Fribourg) 2,16. Duos: 1. Marly. 2.
Fribourg. 3. Starlights.
Cadets: 1. Joëlle Lado (Marly) 3,50. 2. Brigitte
Zingg (Starlights) 2.83. 3. Sarah Stamm (Star-
lights) 2,46. 4. Cindy Clément (Marly) 2,33. 5.
Claire Balmat (Marly) 2,28. 6. Valérie Volan-
then (Marly) 1,51.
Deuxième qualification: à Nyon le 27 mars.
Finale duos: Lyss le 24 avril. Finales solis-
toe. Frihnnrn lo 9Q mai * CI

VOILE. «Intrum Justifia »
et «Tokyo» virent en tête
• Le 60 pieds européen «Intrum Jus-
tifia» (barré par Lawrie Smith) et le
japonais «Tokyo» (Chis Dickson)
étaient pointés en tête de la quatrième
étape de la Whitbread entre Auckland
„a ra—.r. A..I c*,, t A : A a u ^xj-r A

5492 milles de l'arrivée en Uruguay.
Dans la catégorie des maxis. «New
Zealand Endeavour» (Grant Dalton).
à 24 milles du premier , était au com-
mandement devant le bateau français
«Là Poste» (Eric Tabarly) alors que
«Merit Cup» . huitième au généra l , ac-
cusait un retard de 8 milles sur «New

Grâce aux compétences de son préparateur Ruedi Eggenberger (à gauche) et de son ingénieur d'exploitation
Peter Flûckiger (à droite), Johnny Hauser possède toutes les cartes pour briller cette saison au volant de sa
toute nouvelle Dallara 394-Mugen de formule 3. LDD

UTOMOBILISME

Johnny Hauser a enfin trouvé
chaussure à son pied pour 94
Le pilote fribourgeois participera au relevé championnat d'Allemagne
de formule 3 grâce à la magnanimité de son préparateur Eggenberger

C

'est d é s o r m a i s  o f f i c i e l  !
Johnny Hauser , le plus grand
espoir du sport automobile
helvétique , a enfin acquis la
certitude de participer cette

saison à l'intégralité du relevé cham-
pionnat d'Allemagne de formule 3. Un
championnat qui passe pour être l' un
des plus compétitifs d'Europe. Ce ne
sont certainement nas Karl Wendlin-
ger, Michael Schumacher , Pedro
Lamy et Jos Verstappen , respective-
ment sacrés champions d'Allemagne
de F3 en 89, 90, 92 et 93, qui nous
contrediront puisqu 'ils se trouvent dé-
sormais tous les quatre en Fl.

A défaut d'avoir trouvé les sponsors
ou les mécènes qui lui auraient permis
de réunir l'intégralité de la somme de
750 000 francs , somme indispensable
à In mise sur nied d'une saison dp
course à ce niveau , Johnny Hauser a
trouvé en la personne de son prépara-
teur Ruedi Eggenberger un philan-
thrope de tout premier ord re. C'est en
effet Ruedi Eggenberger , fermement
convaincu de l'énorme potentiel de
Johnny Hauser , qui assurera une par-
tie du financement de la saison en
attendant que les pourparlers entre-
pris dans différentes directions débou-
chent en fin sur niielnne chose de
concret.
UN GESTE MAGNIFIQUE

Il s'agit là d' un geste magnifique de
In nart (Titra Hes tout prands rtprsnnna-

ges du sport automobile helvétique.
Sacré plusieurs fois champion d'Eu-
rope de tourisme avec BMW et Volvo ,
puis champion du monde avec Ford.
Eggenberger a toujours été très sensi-
ble au problème de la relève. Membre
à part entière de la Fondation Marc-
Sure r dont le but était de favoriser
l'éclosion de jeunes talents, il avait
gratuitement mis à disposition , il y a
deux ans. une formule Ford à un ieune
pilote thurgovien qui avait manqué de
peu la victoire au Volant-Barclay. Re-
belote la saison dernière où Eggenber-
ger a épongé une partie des dettes de
Johnny Hauser qui l'a remercié à sa
manière en remportant le champion-
nat d'Allemagne de formule Opel-Lo-
tus et en se classant à un excellent 3e
rang en championnat d'Europe. Le
tout avec la bagatelle de onze victoire s
ô o^„ on*;n

MEILLEUR ESPOIR

Depuis son titre de meilleur espoir
de l'année en 1990 et sa victoire au
Volant-Barclay douze mois plus tard .
Johnny Hauser s'est imposé dans cha-
cune des catégories dans lesquelles il a
évolué et Ruedi  Fppenherper a sans
doute estimé qu 'il aurait été trop bête
de tout laisser tomber alors que le
jeune pilote fribourgeois se trouve aux
portes de la formule 1. Il a ainsi passé
commande d'une redoutable Dallara
394-Honda Mugen qui devrait per-
mettre au ieune carrossier de CUPV de

marcher sur les traces de Wendlinger
pt Schumacher

TOUT POUR RÉUSSIR

Eggenberger a ainsi suivi à la lettre
les conseils que lui avait prodigués
Peter Sauber à la remise du BP Tro-
phy: «Occupe-toi de fournir le meil-
leur matériel possible à Johnny car, en
cas de succès, je serai le premier à l'ai-
der à parvenir en Fl.» Toutes les
cranrtatarans spmtalpnt ainsi êtrp rpainipç

pour que Johnny Hauser connaisse,
cette saison en formule 3, la même
réussite qu 'il avait connue l'année der-
nière : «Je suis vraiment très heu-
reux» , avouait nour sa nart le nilote
fribourgeois. «Avant le début du
championnat d'Allemagne à Zolder. le
8 avri l prochain , j'ai en effet la certi-
tude de procéder à six journées d'es-
sais, ainsi qu 'aux deux premières
mnr.  ̂r,.;rr0<. Aa Un^anh.; m ot P»!

jon.»
«M. Eggenberger m'a vraiment en-

levé une sacrée épine du pied en assu-
rant une partie du financement de la
saison. J'espère désormais que d'au-
tres entreprises , à l'image de «La Li-
berté» nui  m 'a une nouvelle fois re-
nouvelé son soutien , se manifesteront
à leur tour» , conclut Johnny Hauser.
«Une grande manifestation de soutien
est en tout cas d'ores et déjà prévue
pour le premier week-end de juillet au
garage Friedli à Payerne.»

T .IIDCMT UI C C D U I C D

CYCLISME. Une nouvelle
équipe russo-espagnole
• Une nouvelle formation profes-
sionnelle russo-espagnole , Santa Cla-
ra-Samara , fera ses débuts aujourd'hui
à Calpe au départ du Tour de.Valence.
Dirigée par Nikolai Sitnik et José Luis
Nunez . la nouvelle équipe , inscrite au-
rtrès dp la FéHpraîinn rnssp a aan hitd-
get de plus d' un million de dollars avec
60% de capitaux russes et 40% espa-
gnols. La formation compte dans son
effectif deux anciens champions du
monHp iuniors Fiiopni ÀnasLin pt Va-
leri Baturo. Tous les coure urs de
l'équipe sont des néoprofessionnels , à
l'exception de Romas Gainitidinov
transfuge de la formation Lotus-Festi-
-„ c:

CYCLISME. Rodolfo Massi
conserve la tête au général
• L'Italien Rodolfo Massi a conservé
la tête du classement général de la
Semaine sicilienne au terme de la 3e
étape , enlevée au sprint par son com-
natrâotp \A a a i ri17 i ra Ponrlripct Çl

FOOTBALL. Revoilà Sundermann
• Comme prévu , le comité du FC
Leipzig, «lanterne rouge » en Bundes-
liga allemande , s'est séparé de son en-
traîneur . Bernd Stange. Pour le rem-
placer , il a fait appel à Jùrgen Sunder-
mann (54 ans). ex-Scrvctte et Grass-
hoppers , qui avait déjà entraîné
l'praaalra p pntrp 1 QQ I pt IQQ1 Ci

BJJJWti 
GRÉCO-ROMAINE

Les régionaux dans le coup
lors du championnat romand
Les lutteurs fribourgeois ont eu la main heureuse lors
du championnat romand à lllarsaz. Quatre titres conquis.
Engagés à 1 occasion du championnat Concernant la catégorie jusqu 'à 68
i-/~»mot-» H Act l i t t t . i nriî fA .mmninA Art Y- 't \r \c l*i m o m K ra A t t  f^T\ V*\ r\ rrt A i A la rromand de lutte gréco-romaine , de
nombreux candidats de la région se
sont distingués. Avec notamment à
leur actif la bagatelle élogieuse de qua-
tre titre s de champions qui sont reve-
nus aux compétiteurs fribourgeois.
Dans la catégorie jusqu 'à 52 kilos , Pa-
trick Brùlhart , du club de la Singine.
s'est emparé de la deuxième place der-
r ip rp lp la i t t paar  \ 'alaàcan ftrponrv *sarra _

sin.
Dans la catégorie jusqu 'à 57 kilos.

Hugo Gacl. lutteur dc Domdidier , est
parvenu à conquérir le titre de cham-
pion romand en devançant notam-
mpnt IPS Çinoinois Pascal ïnnpo Pc\

son coéquipier Eric Rey (3e) et un
autre lutteur singinois Mickaël Binz
(5 e). Jusqu 'à 62 kilos , le titre est revenu
au Fribourgeois de Genève. Daniel
Chardonnens. lequel a précédé , entre
autres , les Diderains Eric Torrent (2 e )
r.1 E~&AA~.- Dn^UUr t A Q\

Frédéric Corminbœuf . a pri s la
deuxième place. Il a précédé le Singi-
nois Patrick Thoos et son camarade
diderain Laurent Glanzmann. Dans la
catégorie jusqu 'à 74 kilos, c'est le Sin-
ginois Philippe Eggertswyler qui s'est
imposé devant Beat Schwaller. Tandis
que leur camarade Heinz Jenny s'em-
parait du cinquième rang, le Diderain
Nicolas Oulevey terminait en neu-
vipmp raosition

Enfin , dans la catégorie jusqu 'à 130
kilos , c'est Hcribert Buchmann qui
décrochait la première place.

A noter que quarante-cinq lutteurs
prenaient part à ce championnat ro-
mand et que soixante-sept combats se
sont déroulés à lllarsaz. En compagnie
notamment de plusieurs lutteurs rus-
ses.
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Villars sort une fin de match
qui lui ouvre la voie du succès
A Epalinges, les Fribourgeois ont longtemps été menés au
score. Mais ils eurent le mérite de se battre jusqu 'au bout.

Et de deux. Après Echallens il y a une
s e m a i n e , V i l l a r s  e n g r a n g e  u n e
deuxième victoire dans l'optique de la
promotion en ligue B. Plus fort encore,
les Fribourgeois l'obtiennent à Epalin-
ges, septième du championnat de ligue
B et qui alignait l'Américain Trimmer.
Pourtant , les joueurs de Dominique
Currat furent longtemps à la traîne.
Après un départ calamiteux (12-0) où
la crispation était palpable , ils tentè-
rent bien de refaire surface mais n 'éta-
blirent jamais la jonction. «On ajoué
à l'élastique presque durant tout le
match» , explique Dominique Currat.
«Ca s'est résumé à moins dix points ,
moins deux points , moins dix , moins
deux...» Jusqu 'au moment où Villars
établissait enfin la jonction (74-75 à la
3 M

ceau», lance Currat. «Dans les dix der-
nières minutes , ils ont eu la volonté de
gagner. Schrago et Raineri ont montré
que si on se bat on arrive à gagner un
match. C'était magnifique. Et Vukce-
vic a très bien suivi.» Pourtant , Domi-
nique Currat préféra sortir le Monté-
négrin quelques instants au moment
où Villars prit la tête. «Il voulait ga-
gner le match à lui tout seul...»

Voilà donc Villars avec quatre
points et la perspective de deux mat-
ches à domicile à venir. «C'est bon
signe un match comme ca où on ne
joue pas très bien et qu'on arrive à
eaencr». conclut l'entraîneur.

S.L

Le matr.h pn bref
A LA VOLONTE Epalinges-Villars 96-104

Depuis là, les Fribourgeois n'ont (50-42) • Epalinges: Duriaux 2, Nicolo 23,
plus rien voulu entendre el ils s'accro- Cavassini 19, Freiser 7, Salvioni 1, Mousseau

encrent comme des forcenés à une 0, Zakarija 9, Pouly 11, Trimmer 24.encrent comme aes iorcenes a une villars: Schrago 21. Grand 6, Feller 4, Ober-
avance qui n excéda jamais six points. son 2, Raemy 0, Lauper 17, Mrazek 0, Vuk-
«On n'a DIUS jamais lâché le mor- cevic 39. Raineri 15.

LIGUE B/ 1'* LIGUE

Marly n'a eu aucun souci à se
faire face à un faible Wetzikon
Ne disposant d'aucun renfort étranger, les Alémaniques ont
rapidement été dominés par des Fribouraeois bien décidés.

Adversaire d' une correction exemplai-
re, Wetzikon n'en a pas moins jamais
fait le poids face à Marly. Même si les
premières minutes du match furent
particulièrement brouillonnes de part
et d'autre , les Fribourgeois ne tardè-
rent pas à prendre leurs distances.
Après deux minutes de jeu et deux
interceptions , le club local menait 6 à
0. Un avantage qui alla sans cesse s'ac-
croître : 1 8-5 à la 6e minute , 33-13 à la
1 I e. Disnutant ce tour de nromo-

rent. dans ces conditions ,
ques sursauts de résistance
loir, comme entre la 27e
minntp r\t't «1c rptiecironl

que quel-
à faire va-
et la 28e

,.r. 1 ô n

(67-42).
Devant une telle situation , Jean-

T nr- T? r\in11f»r Aiit tr\nt Imeir Af * fo irp

tion/relégation sans renfort étranger,
Wetzikon n 'eut donc guère l'occasion
de contester la suprématie de son ad-
versaire. En optant pour une défense
individuelle, les Alémaniques firent
d'ailleurs le jeu des pivots fribour-
geois. Pas étonnant dès lors que ce soit
Jean-Luc Maradan et Ted Byrne qui
lancèrent la machine par leurs réussi-

HAUTE VOLTIGE

Même s'il fut plus discret que sa-
medi dernier sur le plan comptable en
raison d' une longue sortie due à sa
quatrième faute (30e), le Canadien
profita de cette partie pour offrir une
véritable démonstration au rebond. Et
tout spécialement au rebond offensif,
où il réalisa quelques numéros de
haute voltige. Présentant un visage re-
lativement ip aan p I PS visât p aars n 'p ai -

évoluer longuement ses réservistes.
Philippe Galley et surtout Jean-Marc
Bongard saisirent l' occasion pour réa-
liser une bonne prestation. Les plus
chevronnés ne furent point en reste
non plus. Fabio Alessandrini s'illustra
dans l'art de l'interception et de la
contre-attaaue. tandis aue Thomas
Binz fit parler sa diabolique précision
à distance. Jean-Marie Brùlhart ab-
sent , ce furent Christophe Codourey et
Philippe Fragnière qui se chargèrent
d' une distribution que même le pres-
sing adverse ne parvint pas à réelle-
ment inquiéter. L'écart le plus impor-
tant de la rencontre fut enregistré à la
W minute- 1 04-60 Tron facile ! CC,

Le match en bref
Marly-Wetzikon 104-64
(51-28) • Marly: Th. Binz 17, A. Binz 2,
Codourey 7, Fragnière 4, Alessandrini 9, Gal-
ley 6. Ulrich 8, Maradan 10, Byrne 26, Bon-
gard 15.
Wetzikon: Varga 5, Musler 5, Busarello 4,
Saegesser 23, Schanz 2, Kahlin 8, Freymond
a; rinotenhi 19

BASKE T-HANDICAP

Fribourg obtient sa deuxième
affirmation du championnat
Devant leur public, les Fribourgeois ont connu un passage
à vide en 2e mi-terrins. A vant de faire la rlér.isinn

Fribourg n'a pas laissé passer sa chan-
ce. Face à Uster , le dernier du cham-
pionnat de ligue A. l'équipe de Nicolas
Hayoz a fêté son deuxième succès.
Bon pour le moral. «On a bien appli-
nnp notrp \p \ \v .  note Î pan-PlaaaHp Fis-
cher. «Mais on fait encore trop de fau-
tes. Ca aurait pu nous coûter cher à la
fin.» «

Encouragé par son public de la Vi-
gnettaz . Fribourg fit la course en tête
en comptant un maximum de dix lon-
gueurs d'avance à la 17e minute. Mais

un passage à vide entre la 27e et la 34e
minute relançait les affaires d'Uster
(36-39). La fin aurait pu mal tourner
pour les Fribourgeois qui commirent
plusieurs fautes sanctionnées par des
lancers francs. Mais les Zurichois se
rpvplprpnt (Tiinp ancîonp malarlrpccp
dans cet exercice en ne réussissant que
deux points lors des six dernière s mi-
nutes. Fribourg tenait sa victoire et
n 'allait plus la laisser filer. Dimanche ,
les Fribourgeois s'en iront à Zoug af-
fronter le deuxième de la classe. Ce

Le match en bref
Fribourg-Uster 46-41
(25-19) • Fribourg: Corminbœuf 2, J.-C. Pil-
loud 8, Tinguely 10, C.-A. Pilloud 6. Galliver 0
Pici-hur « Urann 1T Pîmoliniio n C-iool O

LIGUE A FEMININE

City Fribourg s'impose en y
ajoutant un écart important
Les Fribourgeoises n'ont eu aucune difficulté à faire le trou avec Epalinges
trop limité pour la ligue A

11 

y avait une volonté de se rache-
ter dans l'air , samedi au Belluard .
City Fribourg, après sa piètre vic-
toire du week-end passé face à
Bernex , a voulu montre r un éven- 1

tail plus large de ses possibilités. Des
capacités qui mériteront d'être dé-
montrppç H,nn« d'autres circonstan-
ces... Car, samedi , le visiteur du jour
avait pour nom Epalinges. Une sorte
d'équipe fantôme qui végète au sous-
sol de la ligue A féminine. Les Vaudoi-
ses, hantées par les défaites depuis sep-
tembre dernier , n 'avaient , en définiti-
ve, pas les moyens de contester la vic-
toire aux filles de City. Des Fribour-
geoises Dourtant eriDDées (un mauvais

La quatrième place n'est pas loin du tout
virus ayant séjourné au Belluard cette
semaine), mais courageusement agrip-
pées à cette occasion de se réhabiliter.
Preuve à l'appui.

QUELQUES CHANGEMENTS

Le cinq majeur , remodelé pour cette
circonstance (P. Seydoux , V. Monn.
C. Torche , F. Belhadj et C. Winters),
démarrera au auart de tour dans cette
partie. En chœur en défense, à coups
de piques de Winters et Belhadj en
attaque , il aura fallu en fait un peu
moins de cinq minutes à City pour
mettre rubicond son modeste adver-
saire (14-7) .

Pauline Seydoux (ici face à Perez): 22 points contre Epalinges.
a. OB Aloir, tA/inhf

Malgré tout , Epalinges possédait
dans son jeu un atout intéressant en la
personne d'Yveta Jakubcakova. Un
nom difficilement pronon çable, mais
une rapidité et un dribble étonnants
chez cette joueuse de vingt ans, qui mit
plus d'une fois la défense fribourgeoise
dans le vent. Grâce à ses coups de bou-
toir , Epalinges ne se laissa pas tro p
distancer (20-15 à la 8e. 34-31 à la
15e).

Entre-temps , à City, le coach Kara-
georgakis mélangeait quelque peu sa
mise en jeu. Il sortait Belhadj, encore
une fois très présente (12 points dans
les 13 premières minutes), pour la
remplacer par Carole Péguiron. Dans
un registre plus passeuse et moins
marqueuse , le numéro 6 montra de
hnnnpc choçpc saartoai t  dans lp do-
maine de la distribution face à une
zone. Une nouvelle carte dans la man-
che du mentor fribourgeois qui , à n 'en
pas douter , n 'oubliera pas de l' utiliser
au moment opportun.

En seconde période , l'équipe locale
n'attendit guère pour liquider les affai-
res courantes. Un courant qui animait
à nouveau Winters. imparable aux re-
bonds ( 17 au total ), et surtout Sev-
doux , qui retrouvait ainsi son œil de
lynx dans ses shoots (56% au tir et
22 points!). Bonne mention égale-
ment à Véronique de Sepibus qui réus-
sit presque le sans-faute (5 sur 6 au tir).
Il n'en faudra pas plus pour court-cir-
cuiter Epalinges , qui mettra le genou à
terre à la 25e (59-43), puis les deux à la
35e. comme nour sunnlier erâce (7R-
46). Le match se terminait en roue
libre , avec finalement 31 points
d'avance pour les Fribourgeoises. Une
victoire facile qui lui permet de lorgner
vers la 4e place. Intéressant dans l'op-
tique des play-off. Quant à Epalinges ,
il ne lui reste plus d'autre s possibilités
que celle d'envisager de reprendre l'as-
censeur pour la ligue nationale B. Bon
rptniir l TarAM N/far-utr t t a\i.\ -r

Le match en bref
City Fribourg-Epalinges 89-58
(46-37) • City : Torche 6 (3/8, 0/1, 1 rebond),
Péguiron 2 (1/2 , 1), Seydoux 22 (9/16 + 1/2 à
3 pts, 1/1 , 2), Barbey 0 (0/2, 1), Fragnière 4
(2/6, 1 ), De Sepibus 12 (5/6, 2/4, 4), Belhadj 12
(3/7 + 2/2, 5), Monn 2 (1/4, 2), Winters 29
(11/17, 7/8, 17).
38 tirs réussis sur 71 (53 %) dont 3/4 à 3 pts.
m lanr.pr«: franco r-pi iççiç ci ir 14 tpntpç i*71 °/M
34 rebonds, 17 fautes.
Epalinges : Delessert 0 (0/1 ), Schmied 0 (0/1 ,
4 reb.), Ruf 2 (1/5, 2), Porchet 9 (4/8 , 1/3, 8
reb.), Sheppard 6 (2/6 , 2/2), Jakubcakova 13
(6/13, 1/2, 1), Mathys 3 (1/3, 1/2, 2), Gmuer 10
(4/10, 2/6 , 7), Perez 15 (6/12, 3/4, 4).
24 tirs réussis sur 59 (40%), 10 lancers francs
réussis sur 19 tentés (52%), 28 rebonds, 17
fautes.
Notes: salle du Belluard. Arbitres: MM. Bau-
mann ot Panin

fre LIGUE FEMININE

Bulle et Villars arpentent
lft? bas-fonds rln rlâa<?Kcmpnt
Bulle a perd u plus qu 'un match contre
Carouge. Défaites 43-54. les Gruérien-
nes sont solidement installées à
l'avant-dernière place du classement.
Mais le dernier , Collonges , a retiré son
équipe. Quant à Carouge. adversaire
direct de Bulle au classement , il prend
le large. «On a perd u le match à quatre
points» , constate avec amertume
Ipan-Pharlpç Pottino Pprtpç IPC Ritl-
loises ont abord é la partie privées de
plusieurs titulaires qui étaient bles-
sées. Les Genevoises n'alignaient que
cinq joueuses sur la feuille de match.
«On pense que c'est la peur de gagner.
On a trop l'hatibude de perd re», note
l'pntraa'npur / / f^ n a ptp cprrp iaacraaa 'a a a

milieu de la deuxième mi-temps et
après on a pris dix points de retard . On
a craqué mentalement.»

Contre Aesch. Villars ne rêvait pas
d'exploit. «Mon but était de faire jouer
toutes les filles. Certaines n 'avaient

échéances», relève Frédéric Sudan.
Rapidement distancées au score (2-10
à la 5e). les Fribourgeois appliquèrent
en première mi-temps une défense in-
dividuelle pas assez agressive. Après la
pause, la zone fut un sujet de satisfac-
tion puisqu 'elle obligea les visiteuses à
tirer de l'extérieur. Une 2e mi-temps
que Villars ne perdit que de quatre
points.

O T

Les matches en bref
Bulle-Carouge 43-54
Villars-Aesch 39-60
(21-38) • Villars: Auf der Maur 10, Rajh 2,
l/Vaeder 0, Perroud 4, Kessly 16, Bourqui 5, de
Week 2, Ofner 0.
Classement gr. ouest: 1. Sion 14/28. Puis: 8.
Carouge 13/6. 9. Bulle 13/2.10. Collonge (re-
trait).
Gr. est: 1. Regensdorf 14/24. 2. Posieux
13/22. Puis: 8. Baden I114/6. 9. Yvonand 13/4.

Bulle perd trop
rip ballons

fre i i r tÊÊP

Le tour dc maintien en première ligue
s'annonce bien difficile pour Bulle.
Face à Rapid Bienne , les Gruériens
ont encaissé leur troisième défaite en
autant de parties. Aprè s un début équi-
libré grâce à plusieurs balles récupé-
rées en défense (26-26 à la 15e). Bulle
cprla âaact p avant la raaaac p \4anraaaant
soudain d'agressivité et perdant à leur
tour trop de ballons , les Fribourgeois
né connurent qu 'un bre f sursaut (44-
41 à la 23e) avant d'être définitivement
distancés (68-45 à la 31 e). «Il nous faut
absolument gagner cette semaine
contre Vernier si on veut garder une
toute petite possibilité de maintien » .
lârhp Çtprahanp Ra i f f î p aaY Ç T

Le match en bref
Rapide Bienne-Bulle 85-72
(42-33) • Bulle: C. Ruffieux 2, S. Ruffieux 5,
Aebischer 8, R. Cotting 1, O. Ruffieux 18, J -
C. Cotting 10, Dardano 18, Dupasquier 6.
Classement gr. 2: 1. Birsfelden 3/18.puis: 5.
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IRANIENS EXPULSES

La France aurait agi en toute
indépendance, selon Téhéran
L'expulsion vers l'Ira n des deux Ira-
niens réclamés par la justice suisse a
été décidée en toute indépendance par
le Gouvernement français , a affirmé
hier l'ambassade d'Iran à Paris. L'am-
bassade a .ajouté que «ces Iraniens ne
dépendent d'aucun organisme ou ins-
titution du Gouvernement iranien».

La Suisse a demandé la semaine der-
nière au Conseil d'Etat français de
condamner le refus de les extrader.
Berne réclame «un constat judiciaire
du non-respect d'engagements inter-
nationaux par un Etat». Le chef du
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP), Arnold Koller , a égale-
mpnt accttçp lp {~îoitv prnpmpnt fran-
çais d'«affaiblir la lutte contre le terro
risme international».

Dans un communiqué à l'AFP
l'ambassade d'Iran souligne que la «li
bération» des deux ressortissants ira
niens «a été adoptée par le Gouverne
mpnt français dans le cadre des déci

sions prises par celui-ci , indépendant
mpnt HP tontp aiitoritp extérieure»

PROPOSITION DE COOPERATION

Le service de presse de l'ambassade
a précisé que le Gouvernement iranien
«s'est déclaré , dès le début , prêt à
coopére r avec le Gouvernement suisse
pour élucider cette affaire. L'Ira n a
posé comme condition à cette coopé-
ration que «les éléments non respon-
sables n 'aient pas accès aux pièces et
documents échangés». L'ambassade
n'a pas fourni d'explications sur ces
«éléments non responsables».

«Le Gouvernement iranien a pro-
posé (à la Suisse) la signature d'un
accord de coopération juridique et
d'extradition des condamnés , qui est
resté sans réponse favorable. En consé-
quence , l'ambassade considère les dé-
clarations des responsables suisses
ambiguës» , ajoute le communiqué.

ATS

BOSNIE

Paris demandera que Sarajevo
soit administré par l'ONU
«Dès cette semaine , la France saisira
le Conseil dc sécurité pour lui deman-
der de placer Sarajevo sous l'adminis-
tration des Nations Unies», a annoncé
hier soir le président François Mitter-
rand lors d' une allocution radiotélévi-
sée dans laquelle il a aussi rappelé
qu '«il restait beaucoup à faire» et qu 'il
«fallait consolider la levée du siège» à
Sarajevo.

«Nous donnerons (...) une imDul-
sion nouvelle à la recherche d'un règle-
ment politique, car il n 'y aura dc solu-
tion que négociée», avait-il déclaré au-
paravant en évoquant «des consulta-
tions (qui) auront lieu dans les jours
qui viennent. Nous ne relâcherons pas
nos efforts».

«Il est clair que toute violation des
décisions de l'Alliance atlantique se-
rait sanctionnée demain comme nous
avions rtrévii dp le faire auj ourd'hui»

a répété le chef de l'Etat français. «J'es-
père que ce temps gagné, que ce pre-
mier succès de la raison sur tant de
passions meurtrières seront mis à pro-
fit pour élargi r la pression alliée en
faveur des autres villes de Bosnie , des
autres zones de ce pays livré à la vio-
lence». «

Le président Mitterrand a insisté sur
le fait que l'indifférence n'était pas de
mise : «Si certains, oarmi ceux oui
m 'écoutent , s'interrogent , je leur dirai:
ce qui se passe dans les Balkans nous
regarde , regarde la France. Au-delà de
la solidarité humaine qu 'impose l'am-
pleur de ce drame , oui cela nous re-
garde comme en d'autre s temps. Des
conflits du même type peuvent éclater
à tout moment, nés de la dislocation
de l'Union soviétique. Et , de la solu-
tion qui prévaudra en Bosnie découle-
ront heancotira dp cho<;pç» AP

MACEDOINE

Les Douze exigent d'Athènes la
levée de l'embargo économique
Les ministres des Affaires étrangè res
et des Affaire s européennes de l'Union
européenne ont exigé hier à Bruxelles
de la Grèce qu 'elle lève son embargo
économique contre l'ex-République
yougoslave de Macédoine , à moins
qu 'elle ne prouve que sa décision est
conforme au droit communautaire.

Merc redi dernier , Athènes avait fait
fermer aux navires macédoniens le
rtort de Salonione seul lien commer-

cial de la Macédoine avec le reste du
monde. La Grèce reproche à la Macé-
doine des visées expansionniste s sur la
province grecque de Macédoine.
«Pour moi , il est impossible que les
Grecs puissent le prouver» , a déclaré
le vice-ministre néerlandais des Affai-
res étrangères Piet Dankert. Le prési-
dent de la Commission européenne a
menacé de poursuivre la Grèce devant
la Pour eiarorapenne dp i taçtic p AP

¦ tfJlLVHFiVKfl
Tirage du 21 février
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Au coeur de la cité
CONFISERIE TEA-ROOM

Grand-Places 16
1700 Fribourg

Tél. 037 / 22 31 31
Dès 6 h. du matin, déguster

NOTRE PETIT DÉJEUNER

A midi

PETITE RESTAURATION
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SPORT-TOTO
Fr.

2 gagnants avec 12 p. 20 322.70
37 gagnants avec 11 p. 823.90
452 gagnants avec 10 p. 138.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 200 000.—

TOTO-X
25 gagnants avec 5 numéros 2 012.20
1269 gagnants avec 4 numéros 39.60
19 584 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 600 000.—

LOTERIE À NUMÉROS
1 gagnant avec 6 N05 807 913.50
3 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 130 552.40
270 gagnants avec 5 numéros 2992.30
13 378 gagnants avec 4 numéros 50.—
206 698 gagnants avec 3 numéros 6.—

JOKER
2 gagnant avec 6 chiffres 163 289.80
5 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
38 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
480 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4575 gagnants avec 2 chiffres 10.—
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Mardi 22 février Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 22 février:
. «A la Sainte-Isabelle, Si l' aurore est bel- 1993 - Décès de Jean Lecanuet , sé-

53 jour de I année |e Et s'il fait soleil au matin, C'est du nateur , maire de Rouen, fondateur du
Sainte Isabelle bon pour tous les 9rains » Centre démocratique (1965).

Le proverbe du jour: «La franchise 1986 - La fusée européenne Ariane
Liturgie : la Chaire de saint Pierre. ne consiste pas à dire tout ce que l'on met en orbite «Spot-1 », satellite fran-
I Pierre 5, 1-4 : Témoin de la passion du pense, mais à penser tout ce que l'on çais d'observation de la Terre. La
Christ, je communierai à la gloire qui va dit» (proverbe français) 6e chaîne française de télévision com-
se révéler. Matthieu 16, 13-19: Tu es La citation du jour: «Pour aller au mence à émettre.
Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon bout du plaisir , il faut aimer plus que le 1964 - Le Ghana devient une Républi-
Eglise. plaisir» (M. Chapelan, Amours amour) que socialiste à parti unique.
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«Au nom du père» de l'Irlandais
Jim Sheridan remporte l'Ours d'or
Déjà auréolée de sept nominations aux Oscars, cette œuvre met en scène l'une
des plus araves bavures de la iustice britanniaue à rencontre de Nord-Irlandais
«Fraise et chocolat» du Cubain To-
mas Gutierrez Aléa a reçu l'Ours d'ar-
gent , prix spécial du jury , présidé par
le producteur britannique Jeremy
Thomas. Crissy Rock , la révélation du
film britannique «Ladybird ladybird »
de Ken Loach , et Tom Hanks pour
«Philadelphia» ont obtenu les prix
d'interprétation. Trois autres Ours
d'araprat nrat ptp nttrihaipç à «T 'annpp
du chien» du Russe Semjon Arano-
witsch , à Krzysztof Kieslowski (meil-
leur réalisateur) pour «Trois couleurs -
Blanc» et à Alain Resnais pour «Smo-
king/No smoking». «L'ange bleu», le
grand prix de l'Académie européenne
du film , a été décerné au film italien
d'Alessandro di Robilant «Le jeune
juge », sur la lutte inégale d' un petit
aaao p ca'pàlipn praratrp \c\ Traïlfïïl

HISTOIRES VRAIES

«Au nom du père » de l'Irlandais
Jim Sheridan épingle l' une des plus
graves bavures de la justice anglaise.
Déjà auréolé de sept nominations aux
Oscars , précédé d' une polémique en
Grande-Bretagne et interprété par Da-
niel Day-Lewis et Emma Thompson,
déjà «oscarisés», le film raconte le cas
nii îh pralànaa p ripç «OaiîîtrP dp ràliil-

«Au nom du père» avec l'actrice
Emma Thompson et Daniel Day-
Lewis. Keystone

ford », déjeunes Irlandais du Nord qui
ont passé quinze ans en prison pour un
attentat qu 'ils n'avaient pas commis.
Le film passera dès mi-mars sur les
écrans suisses.

,, *:-„ :.... «? «u— «i „*. .  :* : u: —
des atouts pour séduire jury et public
berlinois. Comme «Garçon d'hon-
neur» (The wedding banquet), qui bri-
sait l'an dernier le tabou de l'homo-
sexualité à Taiwan et a décroché un
Ours d'or , le film de Tomas Gutierrez
Aléa brise le tabou de l'homosexualité
à Cuba avec humour et tendresse.
f^Vcl i a n  ralnirl ravpr // raralâlàrai i pmp a-a l

correct» , et pourtant drôle et émou-
vant, en faveur de la tolérance el
contre la langue de bois des parangons
purs et durs de la révolution et du
machisme.

En revanche , «L'année du chien» de
Semjon Aranowitsch , une fable sur la
Russie d'aujourd'hui , n 'est pas fran-
chement réjouissante. Elle réunit deux
nîaraac dp Ica crapaptp aara a p iara p PV .I QII.

lard et une femme seule qui n 'est plus
dans sa prime jeunesse , dans un village
qui a été irradié. Autre fenêtre sur
l'Est , «Trois couleurs-Blanc» de Kr-
zysztof Kieslowski . est une comédie
noire sur les relations entre l'Est et
l'Ouest et un tableau pessimiste sur la
disparition des valeurs en Pologne.
Tout s'y achète et tout se .vend et le
nftiitiAir n^» rpnncp nnp cur Parn*»nl

Les prix d'interprétation ont fail
l' unanimité: Crissy Rock et Tom
Hanks ont été ovationnés.

Quant à Tom Hanks. le jeune avo-
cat homosexuel qui se bat contre la
discrimination et qui meurt du SIDA
dans «Philadelphia» , le premier film
d'Holl ywood à aborder ce thème, il est
bouleversant. Mais le deuil et la souf-
france n 'étaient pas seulement à
I A - A a—ra


