
Seuls 170 Fribourgeois ont
manifesté pour les patinoires
Le Conseil d'Etat a
décidé de geler les
subventions promises W m̂
cette année aux deux m Kprojets de patinoire %
couverte de Guin et j ^*
Marly. Les clubs sin-
ginois ont réagi en à BEL*
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pation n'a pas été à
l'image de l'engoue-
ment de tout un can- A -M
ton pour le hockey . .#
SUr glace. ¦ 9 Les hockey-clubs ont manifesté pour que l'Etat subventionne les patinoires. 69 Vincent Murith

Pour Jean Paul II, la chasteté est la
seule solution pour contrer le SIDA
Le pape Jean Paul II a adressé
hier de Kampala un message
aux malades du SIDA du
monde entier et a demandé
aux savants de trouver le plus
vite possible «une réponse
scientifique efficace » à cette

maladie. Le pape avait af-
firmé la veille que «le lien
sexuel de la chasteté est le seul
moyen sûr et vertueux pour
mettre fin à la plaie tragique
du SIDA », en renouvelant
l'opposition de l'Eglise catho-

lique aux préservatifs même
en cas de risque de contami-
nation. Le pape a conjuré les
savants «de ne pas tarder et
surtout de ne pas permettre
que des considérations d'or-
dre commercial les détour-

nent de leurs efforts géné-
reux». Ces déclarations ont
été faites au cours de la visite
papale en Ouganda, pays qui
compte entre 1,5 et 2 millions
de personnes contaminées par
le virus. ¦ 2
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Zaïre. Bras de fer
Mobutu-Tshisekedi
Une nouvelle bataille pour le
pouvoir oppose le président
Mobutu et le premier ministre
Tshisekedi. Le chef de l'Etat a
signé samedi une ordonnance
mettant fin aux fonctions du
chef du Gouvernement. ¦ 3

Essence. 20 centimes
bien soutenus
L'augmentation de 20 et. de
l'essence est soutenue par
tous les partis gouvernemen-
taux, et la plupart des forma-
tions politiques. Seules excep-
tions, le Parti des automobilis-
tes et les xénophobes. ¦ 5

Conseil fédéral. Atouts
de Francis Matthey
Qui sont-ils ces deux candi-
dats en lice pour le Conseil
fédéral dont on parle tant?
Nous les avons interrogés,
nous les avons observés , nous
vous les présentons. Au-
jourd'hui Francis Matthey. ¦ 8

Hockey. La Suisse se
reprend mais perd
L'équipe de Suisse, engagée
dans la Coupe Nissan, s 'est
reprise. Cependant, elles s'est
tout de même inclinée face à
l'Allemagne, hier à Rappers-
wil, dans le cadre de la finale.

¦ 29

Avis mortuaires 20/22/23
Cinéma 24
Forum 25
Mémento 25
Radio-TV 26
Météo 36

Université. Erasmus
après le 6 décembre
Les étudiants suisses partici
pent depuis 1992 au pro
gramme européen Erasmus
qui permet des échanges uni
versitaires. Or, l'an prochain
l'accord bilatéral devra être re-
négocié. Et la Suisse, consé-
quence du vote du 6 décem-
bre, ne sera pas consultée.
Berne est suspendue aux déci-
sions de Bruxelles. ¦ 19



CINÉMA

Avec Mankiewicz disparaît
un monstre sacré d'Hollywood
Le réalisateur et producteur américain Joseph Mankie-
wicz, est décédé vendredi à Bedford (USA). Il avait 83 ans.

Né en février 1909 à Wilkes-Barre comme scénariste puis producteur. Il
(Pennsylvanie), l'auteur de «Eve» avait commencé sa carrière de réalisa-
(1950), «La comtesse aux pieds nus» teur en 1946 en remplaçant Ernst Lu-
(1954), «Soudain l'Eté dernier» (1959) bitsch sur le plateau de «Dragon-
et du «Limier» (1972) a succombé à wyck». Il a fait tourner les plus grands,
une crise card iaque, a-t-on précisé de notamment Marlon Brando , La-
même source. . wrence Olivier , et James Mason , et a

Il était le plus jeune d'une famille de remporté quatre Oscars, deux en 1949
trois enfants, dont les parents avaient pour «Chaînes conjugales» (scénario
émigré d'Europe. Correspondant de et réalisation) et deux l'année suivante
presse et sous- titreur de films à Berlin pour «Eve», dans les mêmes catégo-
( Allemagne), avant d'être appelé par ries. Il avait cependant connu un échec
son frère à Hollywood , il avait tra- retentissant avec «Cléopâtre» en
vaille pour la Paramount et la Fox, 1963. ATS/AFP
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Mankiewicz (à gauche) avait obtenu en 1951 deux Oscars à Hollywood
Keystone

Le cigare de PPDA
ANTARCTIQUE. Record de mar-
che sans assistance
• Les deux explorateurs britanni-
ques Ranulph Fiennes et Michael
Stroud ont battu vendredi le record de
marche à pied sans soutien logistique
dans l'Antarctique. Les deux hommes,
respectivement âgés de 48 et 37 ans,
ont fait connaître leur exploit en en-
voyant un message radio à une station
chilienne de télécommunications.
Vendredi , ils avaient parcouru 202 1
km. Il ne leur restait plus que 58 km à
parcourir pour réussir la première tra-
versée de l'Antarctique à pied et sans
assistance. La dernière partie du par-
cours est toutefois la plus dangereuse
que les deux hommes devront traver-
ser.L'ancien record de marche sans
soutien logistique était de 2004 km
établi en 1909 déjà. Fiennes et Stroud
sont exténués. Partis le 6 novembre
sans chiens ni véhicules en halant cha-
cun un traîneau de 190 kg, ils ont
perdu le tiers de leur poids. Ils espèrent
que leur exploit permettra de recueillir
l'équivalent de 2 ,87 millions de dol-
lars au bénéfice de la recherche sur la
sclérose en plaques. ATS/Reuter

BRESIL. La «Coccinelle» sera a
nouveau construite
• Le Gouvernement brésilien et la
société Autolatina , holding importa-
trice de Volkswagen et de Ford , sont
convenus de reprendre la production
de la célèbre «Coccinelle». La dernière
coccinelle brésilienne est sortie de
chaîne en 1986 , mais 2,5 millions
d'exemplaires de ce modèle sont tou-
jours en circulation dans ce pays.

ATS/Reuter

// n 'y pas de fumée sans feu,
dit-on. Y'en a aussi qui sem-

blent grillés par la chance. Pre-
nez ce «pauvre» Patrick Poivre
d'Arvor! Voilà-t-il pas qu 'au mo-
ment précis où on l'inculpe pour
n 'avoir pas su résister aux lar-
gesses d'un «fumiste» affairé ,
aujourd'h ui derrière les bar-
reaux, ou ne le retrouve-t-on
pas? En week-end de neige, à
Megève, tout cela bien entendu
aux frais de la princesse! Une
princesse bien roulée puis-
qu 'elle porte le doux nom de
Davidoff , lequel est à l' allume-
cigare ce que les volutes de
PPDA sont au Journal de TF1.
Tout de même, quelle malheu-
reuse coïncidence! C'est un
peu comme si Jean Ziegler, pris
de rage de dents, «retournait
son fusil» contre sa concierge
nicaraguayenne; comme si
Christiane Brunner avouait un
mariage au noir avec un Blanc,
voire un mariage en blanc avec
un Noir ! Eh! oui, tout prince du
20 heures qu 'il est, PPDA n 'a
pas encore saisi l' essentiel: va-
rier les plaisirs. Et surtout, évi-
ter de passer d'une affaire fu-
meuse à une fumerie au grand
air, même entre gens de bonne
compagnie. Pasca| Baeriswy|

SIDA

Le pape demande de hâter la
recherche d'une solution
Pour Jean Paul II, en visite dans un pays très touché par le SIDA, une seule
solution: la chasteté. Il l'a répété, une fois encore, hier à Kampala.
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et enfants, frappés du SIDA et pour les Christs blancs dans mains noires: accueil fervent hier à Gulu pour Jean
souffrances indicibles dont cette mala- Paul II. Keystone ,
die est à l'origine pour les familles, les
communautés et le pays lui-même». affirmé , est un défi pour tous. Tous les Le pape a par ailleurs célébré hier
Dans son message, Jean Paul II s'est hommes de bonne volonté sont appe- une messe au sanctuaire des 22 mar-
adressé à tous les malades alités, aux lés à réfléchir sur les problèmes so- tyrs ougandais. Ce sanctuaire est
séropositifs , à ceux «qui vivent cons- ciaux et moraux les plus profonds as- considéré comme l'endroit le plus sa-
tamment dans la terreur d'être conta- sociés à cette maladie». cré pour les catholiques de ce pays,
minés». Le souverain pontife a déploré le Plusieurs centaines de milliers d'Ou-

II les a invités à «ne pas se découra- fait qu'en même temps que cette terri- gandais, venus à pied après plusieurs
ger» et à trouver dans le Christ «l'es- ble maladie se répandait , une vaste heures de marche, ont assisté à cette
poir et la confiance face à une douleur crise des valeurs morales s'est déve- messe. Le pape séjourne jusqu 'à de-
aussi grande , à la peur et à la mort loppée. «Une crise , a-t-il souligné , qui main en Ouganda avant de se rendre
elle-même». «Le fléau du SIDA, a-t-il frappe surtout les jeunes.» au Soudan. ATS/AFP

BELGIQUE

Un Etat fédéral pour éviter un
divorce définitif entre les régions
Le Parlement belge a adopté samedi soir la première révision partielle de la
Constitution qui fait de la
Conçu pour éviter le divorce entre Fla-
mands et Wallons , le projet d'Etat fé-
déral est néanmoins considéré par une
partie de la Flandre comme une étape
vers l'indépendance. Le projet adopté
par 144 voix contre 36 accorde des
compétences accrues aux trois régions
du pays. Les domaines concernés sont
l'agriculture, le commerce extérieur et
la politique scientifique. Les trois ré-
gions, Flandre, Wallonie et Bruxelles ,
sont déjà souveraines dans des domai-

Belgique un Etat fédéral. Séparation en vue?
nés tels que l'enseignement, la santé,
l'environnement et la culture.

Ce projet est considéré par certains
comme la dernière chance pour éviter
une scission du royaume en deux par-
ties , flamande et francophone , à l'ins-
tar de l'ex-Tchécoslovaquie. Seule la
révision de l'article premier de la
Constitution a été adoptée. Au total ,
les députés devront voter la révision
de 33 articles et débattre de nombreux
amendements.
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«La Belgique est un Etat fédéral qui
se compose de communautés et de
régions», affirme l'article premier de
la Constitution belge qui , depuis la
création du pays en 1830, énonçait que
«la Belgique est divisée en provinces».
En un peu plus de vingt ans, l'Etal
central a été progressivement dé-
pouillé de la plupart de ses compéten-
ces aux profit des régions et des com-
munautés du pays.

Au terme de la réforme actuelle-
ment étudiée par le Parlement , qui
devrait être totalement adoptée avant
l'été, l'Etat central ne contrôlera plus
que la monnaie , l'armée, une partie
des relations extérieures et la sécurité
sociale. Le Sénat, qui remplit pour
l'instant le rôle de deuxième Chambre,
deviendra une Assemblée fédérale.
comme aux Etats-Unis.

La méfiance entre Flamands et Wal-
lons est cependant telle que peu d'ana-
lystes se hasardent à prédire que les
institutions auront alors pri s leur vi-
sage définitif. Une partie de la Flandre
conçoit en effet cette réforme comme
une étape vers l'indépendance.

La majorité du Parlement a refusé
de voter une motion qui prévoyait le
rejet explicite du confédéralisme. Une
confédération d'Etat s serait une pre-
mière étape avant l'indépendance de
la riche Flandre, lassée de soutenir
financièrement une Wallonie franco-
phone en proie à des multiples diffi-
cultés économiques.

ATS/AFP/Reuter
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Le président
sortant en tête
au premier tour

CHYPRE

Les présidentielles au sein
de la communauté chypriote
grecque ont connu un taux
très élevé de participation.

Le président sortant George Vassiliou
et le chef du Parti conservateur Glaf-
cos Cléridès sont arrivés en tête hier au
premier tour de l'élection présiden-
tielle à Chypre , selon un décompte
portant sur près de la moitié des bul-
letins dépouillés.

M. Vassiliou , indépendant soutenu
par le Parti communiste , a obtenu plus
de 42 % des suffrages exprimés, selon
ce décompte partiel. Il affrontera M.
Cléridès (38 %) au cours d'un second
tour dimanche prochain. Le candidat
d'une coalition centre-droit/socialiste
soutenue par l'Eglise orthodoxe , Pas-
chalis Paschalidès , est arri vé en troi-
sième position avec quelque 19 %, se-
lon le même décompte.
PARTICIPATION: 94%

Le taux de participation a atteint
94 %. Le vote est obligatoire à Chypre .
Les résultats complets du premier tour
devaient être publiés plus tard dans la
soirée. Au premier tour du précédent
scrutin en 1988, M. Vassiliou avait
recueilli 30,1 % des suffrages contre
33,3 % à son rival , M. Cléridès.

ATS/AFP

Trois nouvelles
arrestations

ITALIE

Trois nouvelles arrestations ont été
opérées dans deux enquêtes sur des
affaires de pots-de-vin , l'une dans le
Frioul (Italie du nord), l'autre à Rome,
a-t-on appris hier de source judiciaire.

A Udine , le responsable régional à
l'agriculture , un démocrate-chrétien , a
été arrêté sous l'accusation de corrup-
tion. La magistrature a délivré le man-
dat d'arrêt dans le cadre d'une enquête
sur la reconstruction des zones sinis-
trées par le séisme qui , en 1976, avait
frappé le Frioul-Vénétie , ainsi que sur
des épisodes plus récents.

A Rome, le propriétaire d'une
grande entreprise du bâtiment , a été
arrêté ainsi que l'administrateur de
l'entreprise , sur mandat d'arrêt de la
magistrature milanaise. Tous deux
sont accusés d'avoir versé des pots-de-
vin pour obtenir des contrats pour la
reconversion de l'ex-centrale nu-
cléaire de Montalto di Castro près de
Rome.

L enquête sur la centrale de Mon-
talto di Castro est , en fait , un prolon-
gement de la vaste, enquête déclenchée
il y a près d'un an sur les fonds versés
par les entreprises aux responsables
politiqu es de Milan. ATS/AFP

PALESTINIENS. Cinq malades
évacués dans une prison
• L'armée israélienne a ramené hier
dans une prison au nord du pays cinq
des 101 Palestiniens dont le rapatrie-
ment avait été accepté par l'Etat hé-
breu , a-t-on appri s de source militaire.
Les cinq rapatriés étaient hospitalisés
dans «la zone sécurité» occupée par
l'Etat hébreu au Liban-Sud. Les 396
expulsés restants , toujours bloqués en-
tre les lignes israéliennes et libanaises,
ont consacré la matinée d'hier à un
sit-in en protestation contre les violen-
ces dans les territoires occupés. Six
Palestiniens ont en effet été tués dans
la bande de Gaza vendredi et same-
di. ATS/AFP

ANGOLA. Libération de 21
étrangers par l'UNITA
• Les 21 étrangers retenus en otage
depuis le 18 janvier par l'UNITA dans
le nord de l'Angola ont été libérés hier
sains et saufs, a annoncé un représen-
tant de la société pétrolière belge Fina
à Luanda. Les otages avaient été cap-
turés au moment de la prise par le
mouvement de Jonas Savimbi de la
ville pétrolière de Soyo située en terri-
toire angolais à la frontière du Zaïre.

ATS/AFP

ZA ÏRE

Le bras de fer entre Mobutu et
le premier ministre se poursuit
Tous les coups sont permis désormais entre Mobutu et son premier ministre, Etienne Tshise
kedl, que le président a démis de ses fonctions. L'épreuve prend une nouvelle tournure.

Une 
nouvelle bataille pour le

pouvoir oppose le président
Mobutu Sese Seko et le pre-
mier ministre Etienne Tshi-
sekedi moins de 10 jours

après les émeutes qui ont fait des dizai-
nes de morts à Kinshasa. Le chef de
l'Etat a en effet signé samedi une or-
donnance mettant fin aux fonctions
du chef du gouvernement.

Etienne Tshisekedi avait été
nommé en août dernier par la confé-
rence nationale chargée de mener le
pays à la démocratie. Il a rejeté con-
jointement avec le Haut Conseil de la
république (HCR , Parlement de tran-
sition) la décision du maréchal Mobu-
tu.

Par ailleurs , le chef de l'Etat a égale-
ment chargé le procureur général de la
république d'ouvrir une information
judiciaire contre M. Tshisekedi pour
«atteinte à la sûreté intérieure» de
l'Etat , procédure dont le HCR devrait
également apprécier la légalité.

Cette institution de la transition ,
que préside Mgr Laurent Mosengwo,
doit se réunir demain. Elle va devoir
statuer sur la validité de l'ordonnance
présidentielle : celle-ci a été prise en
vertu de la Constitution , et non au
regard de l'Acte de la conférence natio-
nale.
GERER LA TRANSITION

Or le HCR n'entend gérer la transi-
tion qu 'à travers l'Acte de la conféren-
ce. Le chef de l'Etat n'a jamais ratifié
cet Acte, qu 'il juge trop contraignant
en ce qui concerne les pouvoirs dévo-
lus du président de la république , ra-
mené selon lui au rôle de «monarque
qui règne sans gouverner».

Pour les observateurs , la marge de
manœuvre d'Etienne Tshisekedi est
limitée. Beaucoup doutent qu 'il puisse
soulever une population qui n'a pres-
que plus rien à manger , ou une armée
sous- équipée face à un chef d'Etat pro-
tégé par les troupes d'élite de la Divi-
sion spéciale présidentielle (DSP).

Déjà nommé premier ministre en
octobre 1991 , aprè s des violences qui
avaient fait au moins 250 morts,
Etienne Tshisekedi avait été limogé
moins d'une semaine plus tard parce
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Mobutu (a dr.): le maréchal n'a pas encore rendu les armes. Keystone

qu 'il refusait de prêter serment au chef
de l'Etat.

Les nouvelles émeutes ont été dé-
clenchées le 28 janvier par des soldats
mécontents d'avoir reçu leur solde en
coupures de cinq millions de zaïres
refusées par le Gouvernement de tran-
sition et par les commerçants. Selon
des sources diplomatiques et religieu-
ses,' le bilan serait plus important
qu 'en 1991 , se chiffrant à plusieurs
centaines de morts. Les forces loyales
au maréchal Mobutu ont écrasé la
mutinerie des soldats. Tous les indica-
teurs économiques sont toutefois au
rouge et, selon des religieux , des habi-
tants de Kinshasa meurent de faim. La
situation est d'autant plus bloquée que
les Occidentaux ont clairement de-
mandé cette semaine au chef de l'Etat
zaïrois de transmettre tous les pou-
voirs au premier minstre. Le président
Mobutu passe le plus clair de son
temps dans son palais à 1300 km de
Kinshasa. ATS/AFP/Reuter
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CROATIE

Elections parlementaires sur
fond de tirs d'artillerie
Les duels d'artillerie n'ont pas cessé, hier, alors que se
déroulaient les élections au Parlement de Croatie.

Les électeurs croates devaient dési-
gner, hier , 63 députés appelés à repré-
senter au Parlement les intérêts des 21
régions administratives qui compo-
sent la Croatie. Cinq autres députés
seront désignés par le président croate
Franjo Tudjman.

Ces élections , surpervisées par des
observateurs du Conseil de l'Europe,
font suite à celles du mois d'août der-
nier pour l'autre Chambre du Parle-
ment , la Chambre des députés. Le
fonctionnement de la Chambre des
députés sera désormais contrôlé par la
chambre des régions , qui dispose du
droit de veto.
DONNE GAGNANT

Le parti du président Tudjman , la
Communauté démocratique croate
(HDZ), détient près des deux tiers des
sièges à la Chambre des députés. Il
était donné gagnant dans les mêmes
proportions par de nombreux sonda-
ges pour les élections d'hier. Le plus
puissant parti de 1 opposition , le Parti
social-libéral de Drazen Budisa, ta-
blait sur 27 % des voix.

La HDZ, qui se présentait dans les
21 circonscriptions avec le président
Tudjman comme tête de liste, devait
tirer avantage de l'offensive éclair lan-
cée le 22 janvier dernier. Celle-ci a per-
mis à l'armée croate de reprendre aux

Serbes le contrôle de plusieurs points
stratégiques dans le sud du pays, vi-
taux pour la relance de l'économie
croate , affectée par la guerre de 1991.

HOSTILITES

Les hostilités entre forces croates et
milices séparatistes serbes se sont
poursuivies hier dans l'arrière-pays de
Zadar. Selon l'armée croate , les forces
serbes ont lancé hier matin des atta-
ques sur l'ensemble du front , utilisant
canons, chars et lance-roquettes à tu-
bes multiples. Les forces croates ont
repoussé toutes ces attaques, selon la
même source.

La tension monte également sur le
front de Karlovac (centre de la Croa-
tie, 50 km au sud-ouest de Zagreb),
l'un des quatre secteurs de la Croatie
officiellement contrôlés par l'ONU ,
où les deux camps ont échangé des tirs
d'artillerie. Par ailleurs, hier , quatre
compagnies aériennes occidentales -
Air-France, Swissair, Lufthansa et
Austrian Airlines - ont suspendu leurs
vols pour Zagreb après qu'un Transall
allemand eut essuyé des tirs au mo-
ment où il survolait le sud du front de
Karlovac. Ces compagnies devraient
décider aujourd'hui si elles maintien-
dront cette mesure . ATS/AFP

La crise est d'abord juridique
La Charte régissant la velle pour le maréchal heur du maréchal. La
transition, au Zaïre, pré- peu habitué à partager dotation présidentielle
voit que c'est le Gouver- le pouvoir. Car bien que (18 % du budget) est ali-
nement qui conduit la . caduque, le président mentée par des sorties
politique et exécute les Mobutu s 'est toujours d'argent non contrôlées
actes de la Conférence référé à l'ancienne à la Banque centrale,
nationale. Le Président, Constitution faite «sur Les tribulations sur la
quant à lui, reste le mesure» et qui lui révocation du gouver-
symbole de l'unité du confère tous les pou- neur rétabli dans ses
pays. Il règne mais ne voirs pour freiner les ré- fonctions à la force des
gouverne pas et perd solutions de la Confé- baïonnettes en sont la
ses principales préroga- rence. Il n'a jamais rati- preuve. Ainsi, la saisie,
tives au profit du HCR fié l'Acte de la transition la semaine dernière,
et du premier ministre, qu'il juge trop contrai- d' une cargaison de bil-
Ainsi , il ne peut plus gnant. Pressé par la ¦ lets de 5 millions de zaï-
nommer ou révoquer le crise économique, le res en Belgique sur or-
premier ministre comme gouvernement s 'est at- dre du Gouvernement
cela fut lé cas pendant télé à contrôler les fi- devrait attiser un peu
vingt-sept ans de règne, nances publiques. Ce plus encore la crise.
Une situation toute nou- qui ne fait pas le bon- Paul W. Tekadiozaya

DEFENSE

Pour le maintien de forces
américaines importantes
Devant un forum international, M. Kohi a affirmé hier: «Ce
serait une grave erreur pour les Américains de se retirer»

Inquiets de l'éruption de conflits san-
glants dans les Balkans et l'ex-URSS,
de hauts responsables européens ont
exhorté ce week-end le nouveau prési-
dent américain Bill Clinton à mainte-
nir des forces militaires importantes
en Europe.

«Si l'histoire peut nous servir de gui-
de , nous serions aussi stupides de lais-
ser les Américains retourner chez eux
que nous l'avons été dans les années
20, alors que Hitler n'était qu'un petit
aventurier dans cette ville», a insisté le
secrétaire au Foreign Office Douglas
Hurd .

Même le ministre français de la Dé-
fense Pierre Joxe , mettant entre paren-
thèses les frictions traditionnelles en-
tre Paris et Washington , a souligné que
la présence américaine en Europe.
ininterrompue depuis 48 ans, «est un
élément essentiel de la sécurité globale
du continent».

Le secrétaire général de l'OTAN
Manfred Woerner a enfoncé le clou en
déclarant que les Occidentaux de-
vaient «disposer d'une potentiel mili-
taire crédible , afin d'exercer une in-
fluence politique». «Le rythme auquel
l'Alliance est en train de réduire ses
forces conventionnelles a une grave
incidence sur la composition et l'im-
portance de nos forces de défense prin-
cipales», a ajouté M. Woerner.

Alors que les Etats-Unis entrete-
naient 324 000 soldats en Europe
avant la chute du mur de Berlin , ils
n'en ont plus que 210 000 et une nou-
velle réduction drastique est en cours.

Présent à Munich , le nouveau secré-
taire américain à la Défense Les Aspin
a refusé d'intervenir devant la confé-
rence , faisant savoir que M. Clinton en
dirait plus dans son discours sur l'état
de l'Union prévu pour le 17 février.
«Notre intention de réduire notre pré-
sence en Europe au milieu des années
90 reflète la diminution de la menace
en Europe et non une réduction de
notre engagement en faveur de l'Euro-
pe», s'ést-il contenté de dire dans un
toast lors d'un dîner privé.

La mise en garde de M. Woerner visait
aussi le chancelier Kohi, qui a profité
de la conférence pour annoncer une
nouvelle réduction , à partir de 1996,
de la Bundeswehr, dont les effectifs
auront pourtant fondu à cette date de
près de 200 000 hommes depuis l'uni-
fication allemande. En limitant son
armée à un peu plus de 300 000 hom-
mes, selon des sources gouvernemen-
tales, M. Kohi entend ainsi faire des
économies pour financer la recons-
truction de l'ex-RDA, qui est sa prio-
rité. ATS/AFP



Cette semaine, nous cherchons
• MECANICIEN M.G.

fabrication de prototypes et de gabarits , de bonnes con
naissances des machines CNC seraient un avantage

• TOURNEUR-FRAISEUR CNC ou
CONVENTIONNEL
divers travaux de production en petite série

• DÉCOLLETEUR

expérience des machines automatiques, capable d'appor
ter des modifications en cours de production

• OUVRIÈRES DE PRODUCTION
expérience dans le domaine industriel

• MAÇON •
bâtiment ou génie civil

• BOISEUR •
travaux de coffrage et de finition

• MENUISIER CFC *
pour travaux d'atelier

• COUVREUR CFC •

• SERRURIER-CONSTRUCTEUR

• MONTEUR EN TABLEAUX

UN RESPONSABLE SERVICE VENTE INTERNE
français-allemand-anglais, formation commerciale

UN COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ

SECRÉTAIRE TRILINGUE
expérience dans société internationale

TELEPHONISTE
formation PTT , français-allemand-anglais

SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
français-allemand-anglais parlé et écrit

k î____ii__i
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 81 41 71 RUE PL

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
implantée dans le canton de Fribourg, active notamment dans le domaine des
crédits et de la gestion de capitaux , cherche un

chef de sa succursale
de Fribourg

Profil:

solide expérience dans le domaine des crédits;
facilité de contact avec la clientèle ;
aptitude à conduire et à motiver du personnel ;
bien intégré dans la région;
langue maternelle française, connaissance approfondie de l' allemand.

Nous offrons :

poste de cadre , indépendant et varié ;
formation continue;
prestations sociales de premier ordre ;
salaire en rapport avec les exigences.

Veuillez faire vos offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à
Etude de M" Claude Débieux, avocat, rue Saint-Pierre 2, 1700 Fri-1

bourg.

Discrétion assurée. 17-529464

B___SJ_j_iHĤ HJ
Als international bekannter Hersteller von Komponenten fur
die Industrie-Automation , mit Sitz in der Nàhe von Bern,
haben wir auch in der Schweiz eine fûhrende
Marktposition.

Zur Verstàrkung unserer Verkaufsabteilung suchen wir einen
28-40jàhrigen

VERKAUFSINGENIEUR MESS- UND
STEUERUNGSTECHNIK

fur die Région Westschweiz
als sympathischen Kundenberater und initiativen Verkaufer.

Auf Sie wartet eine vielseitige und selbstândige Aufgabe mit
folgenden Schwergewichten : technische Kundenberatung, Of-
fertbearbeitung, Akquisition, Marktabklërungen, um nur einige
der interessanten Tatigkeiten zu erwâhnen.

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung als Ing. HTL
Richtung Elektro-/Fernmeldetechnik oder gleichwertige Aus-
bildung. Zu Ihren Starken zahlen Sie Verhandlungsgeschick ,
Verantwortungsbewusstein und Eigeninitiative. Ihre Mutter-
sprache ist Franzôsisch. Deutsch und techn. Englisch bereitet
Ihnen keine Muhe. Verkaufserfahrung in vergleichbarer Funk-
tion ist Bedingung.

Sie haben die Gewâhr , sich fur zuverlâssige, dem neusten Ent-
wicklungsstand entsprechende Produkte einzusetzen. Ge-
schâftswagen, interne und externe Schulungen, zeitgemâsse
Sozialleistungen und ein intéressantes Salar sind unser selbst-
verstandliches Angebot.

Wir bitten Sie um Zustellung der vollstandigen Bewerbungsun-
terlagen. Fur telefonische Auskùnfte steht Ihnen Herr Werner
Affolter gerne zur Verfùgung.

05-1108

R ANSITION TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 81 41 71 RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 81 41 71RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 81 41 71 RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 81 41 71

Suite à une extension très forte de notre Chœur mix te de FA0UG J™ 
cherchons pour le 1» avril

maison et pour compléter notre équipe, cherche unie)
nous cherchons encore une vendeuse qualifiée

DÉMONSTRATRICE DIRECTEUR(TRICE) en a'i-entation. responsable des
. . . , „ . _ . ' ' commandes.

- Activité 1 a 2 soirs par semaine. . ,
c„„ . r „,¦ - .,„„ :, Langues: français et a emand par-

REPRÉSENTANTE Entrée en fonction a convenir. 
|ég 

a ^

- Activité à 50-75-100% possible. Renseignements au Lieu de travail : Marly.Renseignements au
037/71 25 39 et 71 25 78

17-529489
Nous vous offrons des prestations au-
dessus de la moyenne et une formation
complète pour débutante.
Pour de plus amples renseigne-
ments

Jeune Tessinois037/82 20 20
17-4136 boulanger-pâtissier —^^^^^^^^

parlant français , cherche emploi de I Société en pleine expansion
suite ou à convenir. I cherchePour I ouverture d'un nouveau res- I suite ou a conve

taurant-pizzeria (canton de Fribourg)
cherchons * 029/7 1374

Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leurs offres
sous chiffre X 017-1235, à Publici-
tas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

collaboratrices
130 50952e de bonne présentation

et ayant le sens de l'organisation

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

DEUX 
SOMMELIERS(ÈRES) SJ™'

MECANICIEN
ÉLECTRICIEN

HEURES DE
Tél. de 16 h. à 20 h. .,.-- .,, .-.

au 037/76 15 04 NETTOYAGE
17-529452 P°ur 'e SO'r ou tra"

' vail de nuit.

v 037/28 37 04

PARTNERI """V™,.
Jeune infirmier
diplômé

bd de Pérolles cherche
travail

Fnbourg

© 029/6 39 63.
130-509517

à la recherche d' un emploi fixe trou- ^__^_^_^^_
vera de suite un emploi dans le ser-
vice entretien d'une entreprise fri- Petite entreprise
bourgeoise. exécute
Nous offrons : horaire libre, indépen-
dance, travaux
Entrée en fonction : de suite ou à de maçonnerie
convenir. g^ jgBon salaire à personne compéten- .
tp carrelagete. =»-

/\ Appelez-nous de suite. 
Moma|to

? 

Carrelages SA

Tél. 037/81 13 13 -021/907 97 20
17-528988

Femme , 36 ans
cherche

PLACE
STABLE

EMPL. DE COMMERCE
CFC, langue maternelle allemande, bonnes connaissances
du français ou vice versa , 2 à 3 ans d' expérience , dépar-
tement comptabilité

SECRÉTAIRE
FR./ALL./ANGL.

CFC, langue maternelle française , excellentes connaissan-
ces parlées et écrites de l'allemand ainsi que de l'anglais, 3 à
5 ans d'expérience.

Ces postes f ixes n'attendent que

VOUS
Dominique Rezzonico vous renseignera en toute confiden-
tialité, jm. *

A ADIA
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

- 037/22 50 13 17 2405

¦s 037/23 15 88 pour de plus am
pies informations.

22-3594

export, achat ou I p|es informations.
marketing, 22 3594 I¦̂¦¦—¦—¦¦̂ ¦̂ —¦—^—¦— ¦̂fl
d'exp. en export .
Ail./angl./fran- -— ~

0ÊÊk î k
Date d'entrée : VN/""N1.6.1993. \DYQJ
Faire offres sous (c^̂ s^___ ĵ

^̂ ^p)
chiffre E 017-925 , y^M mWlmma
à Publicitas , case /4<mmmm^^m\\\\*tmmwMm' W\\\.
postale 1064 , /jVwjE >|U[ WWÏk
1701 Fnbourg 1. j ^JIM f »1*1 'H f4&ê]m£\ 
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N'attendez Rue Abbé-Bovet 7 - Fribourg
pas le CHERCHONS

'!"'e„rt SOMMELIÈREmoment
pour 2 à 3 soirs par semaine

apporter Sans permis s'abstenir
vos s 037/22 70 96

annonces 17-3070
WMH B̂̂ MBH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

 ̂ -*F ¦̂¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHM^MMMHa ^

Saner Sportswear SA s^ ,̂1630 BULLE Jç£ lÈk
chemin de Bouleyres 37 ^̂ ^51^
Nous sommes une entreprise suisse N3̂
de vêtements de sport et de chasse à Bulle.
Nous cherchons de suite ou selon entente

un(e)
responsable administratif (ve)

ou technique
Nous offrons:
- bonnes conditions de travail

Nous demandons:
- très bonnes connaissances sur ordinateur
- connaissances du textile
- Langues : français et allemand, évent. italien
Age idéal : 25-35 ans
Envoyez vos offres accompagnées d'un curriculum vitae et
certificats à :
SANER SPORTSWEAR SA - M— Kern
ch. de Bouleyres 37, 1630 BULLE
© 029/2 66 93 (mardi-jeudi)
Fax 029/2 31 12 130-509308
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ASSEMBLEES POLITIQUES

Le PDC est partisan d'auditions des
futurs candidats au Conseil fédéral
Election au Conseil fédéral, casinos (c'est oui), 20 centimes sur l'essence (c 'est oui), vivisec-
tion (c 'est non à l'initiative). Menu complet des assises démocrates-chrétiennes à Dùbendorf.

Réuni en assemblée des délégués, le -
PDC propose qu 'à l' avenir les candi- ^B^ ^

Par 153 voix contre 59, les délégués Carlo Schmid, président du PDC. Etre exigeant quant à la personnalité des candidats au Conseil fédéral , mais
démocrates-chrétiens avaient aupara- pas de déballage public. Les attaques anonymes sont répugnantes. Keystone
vant recommandé de voter oui à la
levée de l'interdiction des casinos. garde contre le démon du jeu. Tous les mmâmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmm_^ '
Selon le conseiller national genevois organismes de "prévoyance sociale
Dominique Ducret , la libéralisation connaissent les ravages que peut pro- tinn Hll Parti OUQnnoliflllO 9IIV PacïlMCdes jeux d'argent provoquerait au plus voquer la passion pour les jeux d'ar- BlUII Ull T ul II CVuil«JCIIl |UC dUA IrUOll lUo
la création d'une dizaine de casinos en gent.
Suisse. Il en existe actuellement dix- Les délégués du Parti expliqué Otto Zwygart , évangélique rejette l'ini-
sept. Mais elle rapporterait de 100 à OUI AUX 20 CENTIMES évangélique populaire président du parti. Le tiative contre la vivisec-
200 millions de francs supplémentai- L'assemblée s'est prononcée sans la suisse, réunis samedi à devoir de l'Etat est de tion , la considérant
res de recettes fiscales. Cela n'est pas moindre discussion contre l'initiative Aarau . se sont claire- veiller au bien des ci" comme irresponsable ,
négligeable , au vu de la situation fi- pour l'abolition de l'expérimentation ment prononces contre toyennes et des ci- Seul le Parti écologiste
nancière de la Confédération , d'autant animale. La décision a été prise par 'a levée de l' interd iction toyens. Il ne peut «met- soutient cette initiative ,
plus que ces recettes devraient être 228 voix contre 8. L'augmentation de ^es cf

smos 
en 

S"'?f • 
tre 

!e Pied a ' etner 
?
es Les délègues ont enfin

affectées à l'AVS. Sans compter les 20 centimes du droit de base sur les lls ont recommande le casinos» pour remplir approuvE les 20 cent,-
, .  ... , y " ¦

• , „. , , .... , non par 103 voix contre ses caisses , a dec are mes sur essence , quiretombées positives pour le tourisme, carburante n a pas non plus suscite de 2 J^EV devoir Zw Ses ne SQnt contestés • *
a-t-il argumente , soulignant l hypocn- grands' débats. Les délègues du PDC mora|)) de s.oppose, à ments ont rencontré par le Parti des aumobi-sie de la situation actuelle. Adversaire ont décide de préconiser 1 acceptation ,a ,evée ^interd ictions l' approbation de tous listes et les «Démocra-d'une telle libéralisation , le conseiller de la hausse du prix de l'essence par des maisons de jeux , a les délégués. Le Parti tes suisses». ATS
national bâlois Hugo Wick a mis en 177 voix contre 25. ATS/AP | . 

QUES TION JURASSIENNE

Le Gouvernement de Delémont
entend privilégier le dialogue
Les autorités jurassiennes sont opposées à une stratégie
de la confrontation, indique le
«Nous rejetons la stratégie de la
confrontation et du pourrissement et
entendons privilégier le dialogue.»
Tels sont les commentaire s apportés
aux événements qui secouent le Jura
par le président du Gouvernement ju-
rassien François ^Lachat samedi à Dù-
bendorf (ZH) lors de l'assemblée des
délégués du Parti démocrate-chrétien.
La veille au soir , après une marche aux
flambeaux dans les rues de Delémont ,
les délégués du Rassemblement juras-
sien (RJ) avaient adopté une résolu-
tion dans laquelle ils exigent que le
bélier Pascal Hêche condamné par la
justice bernoise pour avoir détruit la
fontaine de la Justice , en ville de Ber-
ne , soit rejugé.

Le Jura est peuplé d'hommes et de
femmes de cœur et de raison , a ajouté
François Lâchât. Les Jurassiens sont
remplis de chaleur et d'idéaux. Ils
nourrissent cependant un idéal parti-
culier: tenter de reconstruire l'unité
historique du pays. Et personne ne
peut prétendre que cet idéal soit im-
moral ou antisuisse , a précisé le minis-
tre qui réprouve fermement la vio-
lence et l'illégalité.

Le cas de Pascal Hêche constitue
une nouvelle injustice flagrante , lit-on
dans la résolution adoptée vendredi
soir par les délégués du Rassemble-

president François Lâchât.
ment jurassien. Les tribunaux bernois
ainsi que le Tribunal fédéral ont violé
le principe de la séparation des pou-
voirs en émettant des sentences dic-
tées par la raison d'Etat du canton de
Berne , affirment les membres du RJ
Et d'ajouter qu 'il n'appartient pas , se-
lon eux, à la République et canton du
Jura et à ses autorités de se plier à cette
raison d Etat bernoise.

L'assemblée des délégués du Ras-
semblement jurassien déclare que Pas-
cal Hêche doit être rejugé compte tenu
de ses mobiles politiques reconnus pat
le Tribunal fédéral. Elle considère que ,
parallèlement aux recours de l'avocat
du bélier, le recours en grâce auprè s du
Parlement jurassien pourra , s'il est ac-
cepté, rétablir le calme dans les esprits.
Enfin , le mouvement autonomiste
juge que depuis l'entrée en souverai-
neté du Jura , l'immobilisme a prévalu
et que, par conséquent , le moment esl
venu de passer aux actes, demande au
Gouvernement de réaliser sans délai
la motion portant sur l'incorporatior
de Vellerat. Il prie ces mêmes pouvoir ;
d'accélérer le processus semblable se
rapportant à la ville de Moutier privée
du bénéfice de l'autodétermination le
23 juin 1974, par l'usage corrupteui
des fonds illégaux du Gouvernemem
bernois. AF

UNE QUÉBÉCOISE, TOUT SIMPLEMENT. La Québécoise Annie
Cotton, âgée de 17 ans, a remporté samedi à Zurich la finale suisse du
Concours eurovision de la chanson 1993 avec «Moi, tout simplement».
Elle aura ainsi l'honneur de défendre les couleurs suisses à la finale
européenne le 15 mai prochain à Millstreet Town en Irlande. Elle a
devancé, dans l'ordre, le groupe tessinois Diaspro qui interprétait «Ri-
flesso» et l'autre Romande Scarlet avec «Donner». Si elle est encore fort
jeune, Annie Cotton n'est pas une débutante. A dix ans, elle était choisie
pour jouer dans une comédie musicale. On la voit ici après avoir gagné la
sélection, en compagnie de Linda Martin, gagnate à Malmô de l'Eurovi-
sion 92. ATS-Keystone
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Une initiative
paysanne
va être lancée

ECOLOGIE

Dans l'idée d'une économie
de marché écologique et so-
ciale, les petits paysans ou-
vrent un nouveau front.
Une nouvelle initiative paysanne v;
être lancée. La décision a été prise pa
59 voix contre 16 par l'assemblée di
l'Association suisse pour la protectioi
des petits et moyens paysans, organi
sation essentiellement alémanique
qui s'est tenue samedi à Olten.

UNE ALTERNATIVE
L'initiative vise une économie di

marché à dominantes écologique e
sociale. Elle se présente comme uni
alternative à la politique de la Confé
dération et au règne de la bureaucrate
agricole. L'initiative propose des paie
ments directs aux exploitants qui si
conforment aux principes contrôla
blés de l'agriculture biologique ou for
tement teintée d'écologie. En contre
partie de ce salaire minimum garanti
l'agriculteur ne pourrait toucher au
cune autre aide de l'Etat.

Ce salaire minimum garanti se tra
duirait en paiements directs. Le mon
tant serait au minimum de 3000 franc
par an et par hectare, mais au maxi
mum de 50 000 francs par exploita
tion. Les initiants veulent ainsi main
tenir la viabilité des exploitation
d'une surface inférieure à 15 ha, seui
décisif selon la politique agricole ac
tuelle. Il pourrait y avoir une distinc
tion entre les exploitations de plaine e
de montagne.

«TROP DE CONTRAINTES»
Pour les opposants au sein de l'as

sociation , l'initiative contient trop di
contraintes. Notamment la quasi-obli
gation , pour survivre , de se convertir ;
l'agriculture biologique. L'absence di
garantie que les produits trouveron
preneurs sur le marché inquiète le:
paysans qui s'insurgent aussi contn
une conséquence de l'initiative: li
Suisse a actuellement un taux d'auto
approvisionnement de 71 %. Il chute
rait à enviro n 55 %, avec le passage i
l'agriculture écologique.

L association a réélu ses dirigeants
dont le conseiller national Rudol
Baumann , en dépit de critiques émise;
à son encontre, en raison de son enga
gement en faveur de l'EEE, avant e
après le 6 décembre. ATS

L'offre poui
les enfants
est pauvre

FEMMES

Parution d'un guide des
structures d'accueil.
La Commission fédérale pour le:
questions féminines a publié un guidi
consacré aux structures d'accueil pou
les enfants. Intitulé «Qui? Comment '
Où?», le fascicule fait suite à un rap
port présenté en novembre dernier. I
contient notamment des exemples e
des adresses utiles. La prise en chargi
des enfants dans des structures extra
familiales est indispensable , expliqui
la commission dans un communiqui
publié samedi.

L'offre en structure s d'accueil pou
les enfante est largement insuffisanti
en Suisse. Un rapport de la Commis
sion fédérale pour les questions fémi
nines avai t présenté l'automne demie
une série de recommandations pou
remédier à ces lacunes. Ces conseil;
sont maintenant disponibles dans ui
guide de 52 pages, disponible dans le:
trois langues nationales.

ADRESSES, FAITS ET CHIFFRES
Les personnes et organisations qu

travaillent à la mise en œuvre de struc
tures d'accueil pour les enfants tro u
vent dans «Qui? Comment ? Où?» le:
informations, les exemples de prise ei
charge et les adresses nécessaires. De:
faits et des chiffres mettent par ailleur:
en lumière les conditions concrètes d(
l'offre et de la demande de structure:
d'accueil. ATS
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Jean surteint , pur coton, div. teintes
Fr.48.-
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Chemise , denim pur coton , noir bleu
clair. S-XL Fr. 38.- Jean droit. Fr,

. ' • ' ¦ y/ r - . : ; -

L i l L M Î O K I
MODE DE PRINTEMPSJean denim, coupe étroite , div. teintes

Ues jeans Migros , c est du solide. De I

qualité du tissu au plus petit rivet. Ils s'adapten

à tout, toujours et partout. Et vu le prix , penez-ei

donc deux
Hnlii§3î 3r ; ' ' v''%î;BMèêê wàw^^K %miBÊp mfy ~̂ s-~ ¦ m

Grand choix de jeans , coupe mode. Dès Fr. 40
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Chaussures loisirs , dessus toile , semelle
caoutchouc , div. teintes. Dès Fr. 23.-
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Homme: T-shirt, pur coton. Fr.8.-
Blouson , denim pur coton. Fr. 78.-
Jean. droit , denim pur coton. Fr. 48.-
Femme: T-shirt, pur coton. Fr. 15.-
Jean , pur coton. Fr. 40.-
MMIEWiliïiEir '"''' • / £*¦

KëL '̂ yi &ÊmmWmWf èt •- SseKA-*̂mmmmmWBxriiWÊSSmf àx^^

1 ImBmiï ¦̂ f ^Wm
WÊËk ' ilrmmmW^ W f f * ' W
SfgBâfP \̂



Un journal
se lance
le dimanche

PRESSE

«Dimanche», expérience
valaisanne, commence.
Le premier numéro du nouvel hebdo-
madaire dominical «Dimanche» est
sorti de presse. Tiré à 25 000 exem-
plaire s, il a été distribué dans les cafés
et à la sortie des églises du Valai s
romand dans la matinée. Il comporte
seize nages dont Quatre de publicité .
La partie rédactionnelle offre aux lec-
teurs un panorama des résultats spor-
tifs et de l'actualité du samedi, des
reportages ainsi que des pages nécrolo-
giques.

Le journal est imprimé à Sierre sur
les presses du bihebdomadaire «Jour-
nal de Sierre». A l'avenir , il sera vendu
exclusivement sur abonnement. Une
fois par mois, la distribution d'un nu-
méro tout ménage est prévue.
L'équipe rédactionnelle se compose
de trois journalistes. L'éditeur est Jac-
ques Roux, patron de l'agence de
voyages sédunoise Spanatours. ATS

LA FLAMME ET LE FLACON.
Avec 90,1 % de oui, Denens a été
la commune viticole vaudoise la
plus favorable à l'EEE le 6 dé-
cembre. Afin de ne pas laisser
s'éteindre cette flamme - afin
aussi, sans doute, de réaliser un
joli coup de «pub» - les vigne-
rons de ce village situé sur les
hauts de Morges ont décidé de
commercialiser désormais leur
production sous une nouvelle
étiquette, bleue à étoiles d'or:
«Vin des Amis de l'Europe». Pré-
sentée samedi, deux mois jour
oour jour après le funeste scru-
tin, cette étiquette a été parrai-
née, bien entendu, par «Jean-
Pascal». Faisant allusion au cli-
vage qui est apparu lors de ce
vote, le conseillée fédéral a eu
cette forte parolec «Il vaut mieux
être pris de vin que mis en biè-
re»... CLB-Kevstone

KSlte »̂ - y ',

WEEK-END. Ensoleillé
• Le beau temps a régné sur toute la
Suisse samedi et dimanche. La Rega a
eu fort à faire pour secourir de nom-
hrpinf amntpnrQ rie snnrt s ri'hivpr hlps-
ses. Deux chutes mortelles ont en-
deuillé la montagne. Excepté quelques
embouteillages, le trafic est demeuré
calme. Une personne a perd u la vie sur
les routes , tandis qu 'un homme a été
hanné nar un train ATS

MALVERSATION. Médecin soup-
çonné
• Le Département cantonal zuri-
chois de la santé publique examine
nnp nlaintp rtânncièf* rnntrp lp ptipf HP la

clinique Balgrist ,à Zurich , Adam
Schreiber. Ce dernier est soupçonné
d'avoir détourné à son profit un legs
de 570 000 francs, fait par une an-
cienne patiente en faveur de la clini-
nnp ATC

INCENDIE. Six d'un coup
• Cinq voitures et un bus ont été la
proie d'un incendie criminel , hier vers
^ tipurpc H,i matin Hanc lp wal1/-»r, H,i

Flon, à Lausanne. La police n'a pas
retrouvé les coupables. Il y a pour
environ 100 000 francs de dégâts.

TRAVERSEE DE L'A TLANTIQUE

L'Amérique attire plus de Suisses
mais il reste trop de places vides
330 000 Suisses sont allés aux Etats-Unis l'an dernier, soit un record
qu'un jet sur deux fait

J

amais le nombre de Suisses qui
ont traversé l'Atlantique pour
aller aux Etats-Unis n'a été
aussi élevé: 330 000 l'année
dernière . Mais l'offre en sièges

d'avion était encore plus grande: deux
pour un passager, a révélé à FATS
Erwin Schârer , porte-parole de Swis-
sair. Et la guerre des tarifs continue sur
l'Atlantique-Nord .

En 1991 , 305 000 Helvètes avaient
fait le voyage des Etats-Unis. En 90, ils
étaient 293 000. Selon la statistique
provisoire d'United States Travel &
Tourism Administration , le record a
donc été battu l'an dernier. En l'esnace
de dix ans, le nombre de Suisses qui
vont en vacances aux Etats-Unis a
plus que doublé. A l'inverse, les Amé-
ricains manifestent de moins en moins
d'intérêt pour la Suisse: 54 000 envi-
ron sont venus au pays de Tell l'année
Hprniprp

L'EMBARRAS DU CHOIX
Le touriste suisse qui veut se rendre

aux Etats-Unis a l'embarras du choix.
Plus de 40 agents de voyages offrent
des arrangements. Travac, le plus im-
portant d'entre eux , a vendu l'année
dernière pour plus de 80 millions de
francs de forfaits sur les Etats-Unis,
soit 14.25 % rie son chiffre d'affaires
Pour l'année en cours , Travac prévoit
une stagnation sur ce marché spécifi-
que , ce qui va rallumer d'autant plus la
guerre des prix.

Cette guerre des prix se déroule tant
dans le ciel que sur terre . Par exemple ,
un voyagiste romand offre dix jours en
Floride, dans un hôtel de première
classe avec voiture rie location à nartir
de 2090 francs. Un autre , suisse alé-
manique , propose cinq jours à Wash-
ington , avec vol Swissair et hôtel , pour
995 francs.

Le billet Swissair, Zurich-Washing-
ton et retour, le meilleur marché coû-
te , d'après le catalogue, 4139 francs.
Les bureaux de voyage le proposent à
990 francs. Ce prix avantageux consti-
tue une offre spéciale, précise un spé-
cialiste d'Imholz. Les compagnies aé-
riennes préfèrent vendre des passages
hnn marrhé nlittnt nue vnler à vide

TROIS JOURS À 890 FRANCS
L'avis est différent à l'Office fédéral

de l'aviation civile. Cette offre avanta-
geuse a été interdite la semaine derniè-
re, a confirmé le voyagiste concerné.
Quant à Swissair, elle a déposé plainte
contrej\mericain Airways: la compa-
gnie américaine voulait vendre trois
innrs à New York nnnr 890. francs T es

le voyage à vide. Traversée dans la guerre des tarifs aériens

Au bilan de l'ensemble des vols sur

fonctionnaires de l'office examinent
actuellement la légalité d'offres de Ba-
lair (filiale charter de Swissair) et de
Swissair elle-même.

D'après les calculs de l'ATS, le coût
d'un vol sur l'Atlantique à destination
de Boston, Washington et retour , avec
un Boeing 747- 357 de 350 places, y
comDris les charees salariales, le car-

/***%.,

l'Atlantique, un siège sur deux est vide

burant et Famortissements, est d'au po
moins 170 000 francs. Pour un avion tré
occupé à 60 %, occupation moyenne pr<
affichée par Swissair dans ses plus ré- av
centes statistiques, le coût par passager mi
est de 820 francs. pa

L'occupation moyenne des avions de;
au départ et à l'arrivée à Kloten était Bâ
l'année dernière de 57.5 %. Rien aue de

// n'en reste pas moins

pour l'Atlantique-Nord , l'on a enregis-
tré 9171 départs et arrivées. Si on
prend une moyenne de 250 places par
avion, on obtient ainsi plus de 2,25
millions de sièges à disposition des
passagers. Et on ne tient pas compte ici
des capacités au départ de Genève et
Bâle. Selon la statistique sur le nombre
de voyageurs, il faut 760 000 sièges
pntrp Ipc Ftats_T Tnic pt la Çniccp

MARCHE GRIS
Avec son «Hit S» Swissair a, par

l'intermédiaire de Kuoni , rendu la
monnaie de sa pièce à la concurrence.
Selon le spécialiste d'Imholz , la com-
pagnie nationale a ainsi rompu sa pa-
role , donnée l'automne dernier , de se
tenir à l'écart du marché gris. Avec
«Hit S», Swissair offre des voyages de
erouDe sur FAtlantiaue-Nord entre
1360 et 1680 francs par personne , soit
en dessous du tarif officiel qui oscille
entre 1490 et 1970 francs.

La guerre des prix se trouve au-
devant d'une nouvelle phase , prévoit
le spécialiste. Quelques compagnies
(American Airways, Northwest , Bri-
tish Airwavsï ont déià annoncé des
rabais allant jusqu 'à 40 %.

Et personne ne veut réduire son of-
fre. Delta et Swissair viennent de
conclure un accord sur la ligne New
York - Zurich et ont pu ainsi suppri-
mer un vol. La concurrence a immé-
diatement réagi et offre un vol supplé-
mentaire sur cette même lisne.

BARRAGE DE ZEUZIER

L'Etat du Valais est obligé d'indemniser
les dégâts dus aux sondages du Rawyl
Le Tribunal fédéral tient l'Etat du Valais oour responsable des déformations du barraae. La aalerie de
sondage de l'ouvrage dt
Le Tribunal fédéral a tranché en fa-
veur de la société électrique Lienne SA
dans le conflit qui l'oppose à l'Etat du
Valais à propos des dommages causés
au barrage de Zeuzier.

Rappel : les mouvements anormaux
du couronnement du barrage de Zeu-
~: A Ar. „«;«+ T Ar.~r.-A

avaient défrayé la chronique au début
des années 80. Les déformations cons-
tatées au mur avaient entraîné la vi-
dange du lac. Et les meilleurs spécia-
listes internatioaux des grands barra-
crf*c c'pfQir»nt rt#»nr»1"i£c enr r*A nnc raricci-

me. Les experts fédéraux avaient alors
incriminé la galerie de sondage, creu-
sée 400 mètres en dessous de Zeuzier,
pour définir la géologie du projet de
tunnel du Rawyl. Selon eux , le tasse-
ment rie la 7finp rin harracrp était Hfi an

du Rawvl était incriminée dans un litiae aui pèse 50 millions de francs
drainage des eaux souterraines provo-
qué par la galerie. Cette thèse était
réfutée par l'expert de l'Etat du Valais
qui , lui , mettait en cause la tectonique
d'une région instable du point de vue
sismique.

L'issue de cette bataille d'experts
pèse lourd . Lienne SA qui exploite
Zeuzier réclame 50 millions de francs
rie riprin.mmaopmpnt' ^O millions r\f^
frais de réparation et 20 millions de
manque à gagner. La retenue était, en
effet, demeurée vide durant trois ans
et la remise en eau ne s'était faite que
progressivement entre 1983 et 1988.
En octobre 1989, une commission fé-
dérale d'estimation avait rejeté la de-
mande de dédommagement de la so-
ciété électrique. «La preuve formelle
H'iin ronnnrt /lp pailSalitp pntrp lp r>re.\\-

sèment de la galerie et les fissures du
barrage n'a pas été apportée», écrivait-
elle. Ayant perdu la première manche,
les propriétaires du barrage ont déposé
un recours au TF qui vient de trancher
en leur faveur. «La responsabilité de
l'Etat du Valais est en principe enga-
gée», écrit la Haute Cour qui ne fixe
pas le montant de l'indemnité à verser
à la IPSPP T p TF laisse poalpmpnt nn-
verte la question de savoir si et dans
quelle mesure Lienne SA doit suppor-
ter elle-même une partie du domma-
ge.

Cette décision est accueillie avec
satisfaction par les Services industriels
de Sion qui - avec un cinquième du
capital-actions - auraient dû débour-
ser leur part de 10 millions de francs
nnnr la pacep /j C t*  lr\nrH Hr*ccipr mil

nous a causé bien des soucis est au-
jourd'hui réglé du point de vue de la
technique et de la sécurité. Je suis heu-
reux d'entrevoir enfin une issue sur le
plan judiciaire», déclare Michel Par-
vex , directeur des SIS.

Le défenseur de l'Etat , de son côté,
voit dans l'arrêt du TF une invite aux
parties à se mettre à table pour trouver
une solution de dédommagement à
n :„ut~

L'Etat , dont le Service des routes
nationales était maître d'œuvre de la
galerie, devra donc passer à la caisse.
Mais il ne paiera que le 8% de la fac-
ture puisque le taux de subventionne-
ment des routes nationales atteint 92%
en Valais.

Ti- A X T  A/fn-tii-, DmiviKi

Le coût d'un vol Zurich - Washington
dessert la liai- nuel brut de 250 000Q\A/iccair

son Zurich - Washing-
ton avec trois types
d'avion: le Jumbo 747-
357 de 350 places, le
747-357 M de 250 pla-
cée ot lo Mn.11 Ho 93fi

francs et le reste de
l'équipage un salaire
mensuel brut de 5000 à
6000 francs. Il en ré-
sulte un coût salarial de
36 000 francs pour le
\ir\l I a rnncnmma tinn

en carburant se monte
à 62,24 tonnes pour
4534 kilomètres-vol.
Pour une consommation
totale de 211,4 tonnes
et un coût par kilo de
kérosène de 0,35 franc ,
on arrive à une déoense

places. Pour le calcul,
on s 'est basé sur la ma
chine de 350 places. La
distance de vol est de
7700 kilomètres. Le
temps total de vol est
de 18 heures et 45 mi-
nutes. L'avion est piloté
nar un éouinaoe à trois.
Les passagers sont en-
cadrés par un personnel
de bord fort de 16 uni-
tés. Y compris le temps
de repos, le vol aller-re-
tour représente une se-
maine de travail pour
l'équipage. Les pilotes
t^i i^k^r^ t . .n 

f^KIrn  
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sur une base annuelle
de 17 millions de francs
Pour une durée de vol
de 14 h., les coûts
d'amortissements sont
d'environ 60 000 fr. Se-
lon le rapport annuel de
Swissair, près de 50 %
des dépenses concer-
nent ces trois nostes
(salaires, carburants et
amortissements). L'or-
ganisation au sol, les
passagers, les coûts du
matériel technique, les
provisions et divers font
le reste. Au total, le coût
du vol aller - retour
peut être estimé à
340 000 francs. Une
moitié nont êtrp «ar.r.m-

de 74 000 francs de car-
burant pour le vol. Sans
les pièces détachées,
un MD-11 coûte 136
millions de francs. L'âge
moyen de la flotte est
de huit ans environ. Les
amortissements ont été
rf^lftl ilrt*> lir"»<-»'^ir' (-»rvirtr-i +

chée» à des lignes plus
rentables, selon l'orien-
tation stratégique des
nomnannies ATS



Ce Neuchâtelois est capable de faire chuter Christiane Brunner.

Tueur de dames, Francis Matthey?
Francis Matthey au pou
voir! Ces étonnants Neu
châtelois sortent un nou
vel atout-maître de leur
manche. Lui seul peut
bloquer net l'ascension
mouvementée, mais tou-
jours redoutable, de Chris
tiane Brunner la Gene-
voise vers le Crnnverne-
ment central. Ecoutez.

F

rancis Matthey! Ce magistrat à
poigne de 50 ans a tout ce qu 'il
faut pour s'asseoir le 3 mars
dans l'un des sept fauteuils du
Conseil fédéral. Président de

La Chaux-de-Fonds de 1980 à 1988,
conseiller d'Etat neuchâtelois depuis
lors, c'est un professionnel de l'exécu-
tif. Conseiller national dès 1987, il s'y
pst fait un niH \/tipiiY 1 PrpsiHpnt H'nnp

influente commission, il a même
trouvé le temps de nous fignoler le
quatrième projet de Taxe sur la valeur
ajoutée de l'histoire. Bref! L'homme
providentiel , cela devait être lui. Mais
il a trouvé sur sa route une femme qui
l'est tout autant: Christiane Brunner la
Genevoise. Et la réciproque est toul
aussi juste . Le seul type capable de la
mettre hors de combat , c'est lui. Dé-
phirant I

SI BRUNNER EST ÉLIMINÉE...
Gêné? Il nous ren voie la balle : « Au-

rais-je dû ne pas être candidat? Fallait-
il dire qu 'il n'y en a qu'une? Pour la
démocratie , je dirais même poui
Christiane Brunner , ce n'eût pas été
favorable». Scénario torride! Les so-
cialistes nronosent Christiane Brun-
ner, le Parlement élit Francis Matthey.
Le jeu affreusement cruel d'il y a dix
ans - quand Otto Stich éjectait l'infor-
tunée Lilian Uchtenhagen - se répète ,
Que fait Matthey? «Une décision ne
peut être prise qu'après discussion
avec le groupe socialiste». Donc, si ses
amis encaissent , lui accepte. Est-ce
plait-9

GLOUTON, NEUCHÂTEL?
Et ce glouton de canton de Neuchâ-

tel ! Depuis 1848, il s'est payé huit
conseillers fédéraux - dont les trois
derniers Cïraher Anhert et Felher à la
file! N'est-ce pas de la boulimie? Bah !
Il en faut plus pour démonter la force
tranquille de Francis Matthey. Oui, il
est excellent de maintenir l'actuel
énnilihre du rîonvernement central -

avec ses deux Romands et ses deux
socialistes. Mais les cantons , pour lui ,
comptent moins. «Et si le canton de
Neuchâtel a des personnalités politi-
ques à proposer qu'il estime dignes de
siéger au Conseil fédéral, il le fait!»
Point à la ligne.

Bon. Mais n'abandonne-t-il pas
Neuchâtel au pire moment? La gauche
pourrait y perdre sa fragile majorité
gouvernementale (Matthey, Pierre
Dubois, Michel von Wyss). Les deux
élections crépitent d'ailleurs presque
en même temps. Pas d'état d'âme Dour

le Chaux-de-Fonnier! «C'est mon
parti qui a souhaité que je pose ma
candidature.»

Des gens du Val-de-Ruz m'ont dit:
«Tu dois y aller!» Les élections canto-
nales ne se jouent pas seulement sur
Francis Matthey. Et puis, les cimetiè-

res, on le sait , sont pleins de gens
irremplaçables!

Ces rapports entre Neuchâtel et la
Berne fédérale sont dingues. Le pre-
mier fournit à la seconde des magis-
trats par cohortes. Mais, dans le même
souffle, il lui reproche -de le délaisser
odieusement (routes en panne , centre
de microtechnique en rade...). Mat-
they exulte : «Ce qui prouve que les
Neuchâtelois an Conseil fédéral ne
jouent pas forcément une carte canto-
nale!» Et il corrige ! S'il y a blocage, ce
n'est pas toujours la faute du Conseil
fédéral. C'est le peuple , en 1985, qui a
balayé la garantie contre les risques à
l'innovation. «La Berne fédérale fait
ce qu'elle peut avec les moyens qu 'elle
a. C'est vrai qu 'on a eu parfois le sen-
timent qu 'elle pouvait en faire pour
nous , non pas plus que pour les autres ,
mais en tout cas au t an t»  Dont acte

FA-18: LES MAINS LIBRES
Bon , Matthey est élu. Ses priorités

fusent. C'est , après le choc du 6 décem-
bre, rétablir la confiance avec l'Euro-
pe. C'est relancer la politique de soli-
darité , de paix et des droits de l'hom-
me. C'est relever le défi du chômage.
C'est rénover notre capacité de pro-
duire. Matthey veut un nouveau
contrat social entre natrons et salariés.
Et il exige le renforcement de l'acquis
en matière d'environnement. «Mais
s'il n'y a pas la volonté de maintenir
dans ce pays la solidarité sociale et
régionale, je crois que nous aurons
beaucoup de peine à adapter la Suisse
au monde de demain».

Non, notre Chaux-de-Fonnier ne
nous dira pas son département préfé-
ré. Mais il ne réclamera Das la Justice.
«Je me sens moins à l'aise dans des
problèmes purement juridiques». Et il
se croit à l'abri du Militaire. «Ça
m'étonnerait qu 'on le donne à un so-
cialiste!» Matthey n'est pas antimili-
tariste forcené. Il a voté contre les FA-
18, mais s'est abstenu , histoire de gar-
der les mains libre s, sur l'initiative
contre l'achat jusqu 'en l'an 2000 de
nrMivAiiiv i-Miiilc

RESTO DU CŒUR À LA TCHAUX
Francis Matthey, c'est tout ça, et

bien plus encore. C'est aussi l'homme
qui se souvient avec émotion de ses
premiers contacts avec la classe ou-
vrière de La Chaux-de-Fonds. Son
nère v tenait un restaurant. «C'était un
restaurant du cœur avant l'heure ! Mes
parents étaient très généreux , en parti-
culier ma mère. On y fêtait Noël. Cha-
cun était invité. C'était offert. Là, j'ai
vécu avec des milieux - auxquels je
suis resté attaché». Indéracinable.

ricriDncc T5i AUD

Le défaut d'avoir travaillé dans le concret...
Francis Matthey, un socialiste consen-
suel , fiable et rassurant? L'intéressé
éclate de son rire sonore un brin fort et
se refuse à baisser sa garde dans cette
actuelle foire aux mérites où seuls des
coups sont à prendre .

Il faut le pratiquer pour connaître
ses rmalités l i ]  est exioeant rnnpret et
passionné) et ses défauts correspon-
dants. Il faut être solide pour le
contrer , surtout publiquement. S'il lui
arrive d'aimer parfois qu 'on lui
concède certains mérites, ce sont ceux
qu 'il fonde sur son travail patient et
occasionnellement acharné. Il se dit
orateur médiocre (il exagère) et dé-
r\1r\r#» n'a\mir nac lf» cpnc r\e* l'Viiimmir

dans ses discours.
Le trouver tiède ou arrangeant , c'est

ignorer plusieurs de ses combats. Sa
mise à pied d'un policier (pour coups
portés à un étranger), alors qu 'il diri-
geait la police à La Chaux-de-Fonds.
Sa lutte pour restaurer le tissu indus-
triel de cette ville dans la crise des
années 80 fil s'est montré sans rnnpps-
sion sur la défense du bien-être social
et sur le maintien de l'attractivité
culturelle de la ville).

Poigne et engagement social aussi
au Conseil d'Etat. Francis Matthey a
ouvert le dossier du logement en fai-
sant pâlir les milieux immobiliers (il
voulait obtenir pour l'Etat un droit de
nrpAmnt înn pt H'pvrtrrtr^riatirvn enr Ipc

terrains constructibles non bâtis).
Contre les partis de droite qui ont dû
recourir au droit d'initiative pour ob-
tenir des réductions d'impôts, il a ra-
mené la baisse fiscale de 10 à 8% et
refusé la linéarité au profit d'une ré-
duction nuancée, favorable aux bas
revenus. Francis Matthey a aussi
voulu décentraliser l'administration
cantonale et déplacer à La Chaux-de-
Fonds 170 postes de fonctionnaires
nnnr réénuilihrer les Henv oranHes ré-

gions neuchâteloises. Il a croisé le fer
avec la fonction publique, perdu une
bataille mais pas encore la guerre.

Praticien si rompu à la politique ,
faudrait-il le suspecter d'arranger par-
fois ses convictions?

La question fait mouche. Blessé
qu'on puisse l'imaginer infidèle à ses
engagements, mais toujours combatif ,
Francis Matthey s'accorde deux lon-
gues secondes de silence. Ses yeux re-
iinluapr . -1, a ,- . -. U a ,^ t l'in+orlpAlltaii^ ta

Mollkau ¦ 'una al l'autre. Maie on un

méraire. Puis vient la réponse , calme
et forte , la voix à peine enrouée de
celui qui , cette fois, se découvre et ne
rit plus: «Il ne faut pas confondre
compromis et compromission. Le
compromis exige une forte maturité
d'opinion de chaque interlocuteur , et
l'engagement à rechercher un dialogue
pour trouver des solutions. Etre géné-
reux dans le verbe, c'est une chose.
Mais réaliser quelque chose, c'en est
nna n,,+•*.» T' r>, PUnUitu/lo A a Vn, m na

l'iina nu l'anira Fvnrocc

que je dis et de ne pas dire tout ce que
je fais. A force de travailler dans le
concret , comme membre d'exécutif, je
me demande toujours si mes proposi-
tions sont réalisables avant de les pré-
senter. D'où une certaine retenue au
Conseil national.»

La tension retombe d'un coup. Les
yeux se plissent , et passe l'émotion
d'un snnrire énris rie sinrérité Franeis
Matthey est toujours en quête de sin-
cérité. Celle des gosses, qu 'il adore ,
suffit à renverser toutes ses défenses (il
a quatre enfants, dont deux sont éle-
vés, nés d'un premier mariage).

Francis Mathey est aussi l'homme
des joies simples: les première s fleurs
printanières le font oublier ses dos-
siers. Ses loisirs exigent peu d'objets
(un bus et une tente nour l'été, des skis
et des patins pour l'hiver , un feu dans
la forêt pour toutes les saisons et par
tous les temps). Il aime la musique
(opéra et chanson française), la poésie
(Rilke), une bonne bouteille ou des
spaghettis à partager avec les copains.
tl caprifïp ancci à Hps ritps pnmmp

celui du Champagne tous les 31 dé-
cembre à minuit sur la montagne de
Pouillerel qui domine La Chaux-de-
Fonds. Les joies simples? Parce qu'el-
les se suffisent des gestes ancestraux
qui rétablissent l'égalité profonde de
tous les hommes et qui rendent l'ami-
tié nntcihlp RtMV P.nnMIAT
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FRIBOURG

L'absolue nécessité de «sauver les
patinoires» a déplacé 170 personnes

Le projet de Marly est modifie

Ils ont été 170, samedi à Fribourg, à demander au canton de «sauver les patinoires». GD Vincent Murith

La manifestation de samedi n'a pas été à l'image de l'engouement du canton pour le hockey
sur glace. Elle demandait au Grand Conseil de contrer le gel étatique des subventions.

S

auvez les patinoires!» Ordre
ou supplique , la phrase a été
celle de la manifestation qui a
défilé samedi après midi entre
la patinoire de Saint-Léonard

et la place de l'Hôtel-de-Ville. Elle
s'adressait aux autorités fribourgeoi-
ses: au Conseil d'Etat , qui a décidé le
mois dernier de geler, pour cette an-
née, la subvention de 2,2 millions de
francs qui devait revenir aux projets
de construction de patinoires couver-
tes à Guin et Marly. Et au Grand
Conseil , dont la session commence
aujourd'hui , qui pourrait tenter de
sauver ces projets du naufrage des res-
trictions budgétaires.

La Singine a décidé de réagir. C'est
de sa ligue sauvage de hockey (Sensler
Cup) qu 'est partie l'initiative de la
manifestation. Les dix-huit clubs du
canton ont été invités à y prendre part
pour clamer haut et fort leur besoin
urgent de nouvelles patinoire s dans ce
canton qui n'en compte qu 'une seu-
le.

La participation à la manifestation
n'a pourtant pas été représentative de
l'engouement fribourgeois pour le
hockey sur glace: seules quelque 170
personnes ont répondu à l'appel. Les
Singinois sont venus en force , emme-
nés par le président de la Sensler Cup
Daniel Mornod et le président du HC
Alterswil , Emanuel Jungo . Le prési-
dent de l'Association fribourgeoise de
hockey, Maurice Renevey, a égale-
ment pri s la parole sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville.

A l'instar des autres orateurs , il a
admis que les difficultés financières de
l'Etat impliquent des renoncements.
«Mais ne pourrions-nous pas permet-
tre à la jeunesse de pratiquer le hockey

dans des conditions raisonnablement
acceptables?»
LONGS DÉPLACEMENTS

Inacceptable , le manque de pistes
de glace l'est en effet pour la plupart
des clubs du canton , qui doivent se
déplacer pour s'entraîner. Un exem-

Le coup a été dur pour les promoteurs
des projets de patinoires à Marly et
Guin. «D'autant que nous avons pris
connaissance de la décision du Conseil
d'Etat par la presse. Une lettre offi-
cielle trè s brève ne nous est parvenue
que la semaine dernière», déplore
Georges Bertschy de Protennis , la so-
ciété promotrice du projet marlinois.
«Mais nous ne baissons pas les bras».
Protennis présente en effet un nou-
veau projet , réalisable en deux temps:
la construction d'une piste de glace
ouverte sera mise à l'enquête publique
dans les semaines à venir. Son coût
n'est pas encore chiffré , précise M.
Bertschy, «mais il ne faut pas qu 'il
dépasse 2,4 millions de francs». La
piste , sise en face du centre de tennis ,
sera construite de manière à pouvoir ,
par la suite, être couverte et équipée de
grands vestiaires. Les promoteurs sou-
haitent commencer les travaux dans le
courant de l'été, et les achever durant
l'hiver.

Et le financement? Marly et les
communes environnantes s'étaient
engagés pour un projet de patinoire
couverte. «Tout est remis en cause
mais nous restons optimistes», dit
Francis Maillard , vice-syndic de

pie: le HC Vannerie 90, basé en ville
de Fribourg, se rend tous les samedis
matin à Champéry. Départ à 7 h. pour
un entraînement d'une heure et de-
mie. Coût de location de la glace valai-
sanne: 180 francs par heure. De l'ar-
gent que le club trouve auprès de spon-
sors et en organisant des lotos et autres

Marly et député. Sa commune «conti-
nue à soutenir les promoteurs » sous la
forme d'un droit de superficie et d'une
garantie de déficit de 75 000 francs par
an. Quant aux communes voisines,
elles ont fait preuve d'«un tel engoue-
ment» pour le premier projet que les
promoteurs ne se font pas trop de sou-
ci. A noter que la commune de Villars-
sur-Glâne a été contactée pour mettre
à disposition sa population de 30 000
habitants.

Guin , dont le projet de patinoire
couverte est tout à fait prêt à être mis à
l'enquête, n'a pas envisagé de cons-
truire une piste en plein air. Mais place
son espoir dans le Grand Conseil: des
députés de divers partis doivent se
rencontrer aujourd'hui pour mettre au
point leur stratégie. Motion ou inter-
pellation , ils ne savent pas encore.

Et si le Gouvernement décidait de
n appuyer la construction que d une
seule patinoire? «Je pense qu 'il n'aura
pas cette malhonnêteté», dit Georges
Bertschy. Samedi, les représentants
des deux promoteurs ont en tout cas
exprimé leur volonté de «ne pas se
battre entre régions, puisqu'il faut
vraiment deux nouvelles patinoi-
res». FM

manifestations. «Non seulement ça
coûte cher», explique Laurent Elts-
chinger, un des joueurs , « mais en plus
nous devons y aller en voiture. Il y a
déjà eu deux accidents cette année».
Sans compter qu 'un entraînement par
semaine, ça n'est pas suffisant pour
vraiment progresser. Et quand
l'équipe reçoit pour un match, c'est la
glace de Château-d'Œx qu'elle loue.

Une équipe du HC Alterswil, elle ,
n'a pas trouvé d'autre possibilité
qu'un entraînement à Neuchâtel , cha-
que lundi à... 22 h. 15. D'autres vont à
Leysin, Villars , Soleure, en France
voisine même.

PAS TOUS DÉÇUS

A l'issue de la manifestation, les
organisateurs ne se disaient pas déçus
par la faible participation , expliquant
que tous les clubs du canton avaient
envoyé une délégation, et que plu-
sieurs équipes étaient en déplacement
pour des tournois. «170 personnes
c'est déjà bien , nous n'en attendions
qu'une centaine», disait Emanuel Jun-
go.

Il avait pourtant déclaré à la rédac-
tion de «La Liberté », troisjours avant
la manif, qu 'il attendait 300 à 500 per-
sonnes au moins, voire plus.

Certains manifestants avouaient en
revanche une grosse déception , no-
tamment ceux qui s'attendaient à mar-
cher aux côtés de l'une ou l'autre des
personnalités du HC Fribourg Gotté-
ron. Le club n'avait en effet envoyé
que des enfants hockeyeurs. Mais
comme l'a souligné un des organisa-
teurs , Gottéron a sa patinoire !

FLORENCE MICHEL
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Il tire sur
des jeunes
trop bruyants

FRIBOURG

Ils faisaient du bruit dans la
rue. Le voisin a tiré avec une
carabine à air comprimé.

A l h. 20, dans la nuit de samedi à
dimanche, la gendarmerie a été appe-
lée à la rue de l'Hôpital , à Fribourg.
Une jeune femme de 21 ans avait été
atteinte dans le dos par un projectile à
air comprimé. Elle faisait partie d'un
groupe de jeunes qui , indique la poli-
ce, discutait en faisant du bruit à l'en-
trée du parking des Bourgeois. Les
recherches ont permis d'identifier le
tireur: il s'agit d'un locataire de l'im-
meuble sis en face du parking. Dé-
rangé par le bruit , il avait tiré sur le
groupe avec une carabine à air compri-
mé. La femme n'a pas été blessée, mais
a déposé une plainte pénale. GS

L'alcool au
volant coûte
huit permis

CIRCULATION

Les conducteurs ont ete in-
terceptés à Fribourg et Guin.
La moisson de permis de conduire réa-
lisée par la police cantonale ce week-
end s'est concentrée sur la ville de Fri-
bourg et la Singine. Huit automobilis-
tes ont été envoyés à l'hôpital pour
subir une prise de sang, et autant de
précieux documents bleus ont été reti-
rés. A noter que les conducteurs punis
(rien que des messieurs!) sont âgés de
26 à 44 ans. A 1 h. 30 dans la nuit de
vendredi à samedi , une patrouille a
arrêté à la route de Berne un automo-
biliste de 27 ans qui circulait à vive
allure. A 2 h. 40 c'est un automobiliste
de 31 ans qui s'est vu retirer son per-
mis, dans le même quartier.

A 19 h. 25 samedi , sur l'autoroute
entre Fribourg et Guin. Un automobi-
liste de 26 ans a dû laisser son bleu aux
gendarmes. Un conducteur de 27 ans a
connu le même sort à 0 h. 40 dans la
nuit de samedi à dimanche: il avait
attiré l'attention d'une patrouille en
circulant à vive allure dans la localité
de Guin. A 1 h. 50, le permis de
conduire a été confisqué à un automo-
biliste qui circulait en zigzaguant de la
Grand-Fontaine en direction du che-
min de la Motta.

A 2 h. 45, une patrouille a intercepté
aux Grand-Places un français qui cir-
culait à bord d'un fourgon. Prise de
sang et retrait de permis à la clé. A
3 h. 10, c'est un conducteur âgé de 44
ans que la police a envoyé à l'hôpital ,
entre la gare et la rue Criblet. A 3 h. 50,
sur la place du Tilleul , un automobi-
liste de 32 ans a dû renoncer à rentrer
chez lui au volant. GD

Fuite après
un accident

N 12

Samedi à 17 h.,  une automobiliste
française âgée de 24 ans circulait sur
l'autoroute N 12 de Bulle en direction
de Fribourg. Peu avant la jonction de
Matran , alors qu 'elle roulait sur la
voie de gauche, elle vit son auto heur-
tée par une voiture qui la dépassait par
la droite. Suite à ce choc, son véhicule
dévia sur la gauche et heurta la berme
centrale. Le responsable de l'accident
ne s'arrêta pas. Sur la base de témoi-
gnages, la gendarmerie a engagé des
recherches et identifié le fautif, qui a
été intercepté le soir même, vers 22 h.,
en ville de Bulle. Le permis de
conduire lui a été retiré . L'accident a
causé pour 8500 francs de dégâts. GD
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Chambre à coucher 4 pièces,
composée de: 1 armoire avec glace, 1 lit 140 x 190 cm (sans literie),
2 tables de nuits, 1 tiroir , col. noir gris (6183/00)

En avance. Et même de plusieurs longueurs
Suzuki VITARA Longbody. I
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rouler les mécaniques en puissance, la
VITARA Longbody vous offre d'ailleurs une
boîte manuelle à 5 + 5 vitesses ou une trans-

tout terrain. Et toutcela dans une belle variété
de versions, pour parachever votre plaisir!
Sans compter qu'elle ne lésine pas sur les
options qui lui donneront un cachet réelle-
ment exclusif et personnel: tableau de bord,
garnissages de portières et volant revêtus de
bois précieux , décor spécial ou couvercle
rttimmÂ n o 11 r la mua Ho corniirc

Consommation selon norme FTP 75/HDC
(route/ville/mix): 7,9/9,7/8,9 1/100 km
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VITARA JLX + PP, à partir de 25 990 fanes

Bref, la VITARA Longbody ne connaît aucune
frontière. Aucune! Un galop d'essai chez votre
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son succès. Au propre et au figuré! La
VITARA Longbody, c'est celle que les adeptes
du tout terrain attendaient: elle complète les
atouts classiques d'une 4 x 4  par l'élégance
de sa silhouette superbement étirée (40 cm
de plus que la VITARA trois portes) et par un
surcroît de puissance qui lui permet d'avaler
la route et le terrain quatre à quatre - et de
tracter 1500 kg, grâce aux 96 ch DIN de son
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' paiement par acomptes - Leasing

(FR) Bôsingen : Allrad AG, Industriezone - Charmey : Garage du Centre SA - Chénens : Garage de Chénens, Vincent Giuliani - Marly : J. Volery SA, route de Fribourg 19 - Remaufens : G. Genoud , route cantonale
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émA.VITARA 1.6 Longbody JLX + PP, 1590 cm 3 , 96 ch DIN, fifÇSïXv.
16 soupapes, 150 km/h, 5 + 5 vitesses , à partir de 30 590 francs arr»
VITARA 1.6 Longbody JX, à partir de 27 890 francs !! ̂ jQ| t''

Documentez-moi sur la VITARA Longbody. Merci!
Nom/prénom Lib/VL ANom/prénom ""'"¦- Age

Adresse 
NPA/localité No de tél. 
A retourner à: SUZUKI AUTOMOBILES SA, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon.

$? SUZUKI



Les faillites et
la construction
à la hausse

STATIS TIQUES

En 1992 dans 1e canton, le
nombre d'actes de défaut de
biens a augmenté de 48 %.
Reprise de la construction.
L'an dernier , selon le dernier bulletin
cantonal «Informations statistiques» ,
il y a eu 243 ouvertures de faillites
dans le canton , an lieu de 205 en I99l
et de 184 en 1 990. Plus de 62 000
réquisitions de poursuite ont été enre-
gistrées , soit une progression de 5,8%
par rapport à 1991.

Le nombre de réquisitions de vente
s'est élevée à 3631 (+ 11%) et celui des
actes de défaut de biens a pris l'ascen-
seur- dp 5450 en 1 991 à 80641

REPRISE DE LA CONSTRUCTION
Le nombre de ventes immobilière s

(1950) a enregistré une légère reprise
par rapport à l'année précédente
(+ 8,2%). Mais la valeur totale de ces
ventes a baissé dans la même propor-
tion pour atteindre 626,8 millions de
francs. En 1990, les aliénations immo-
bilières renrésentaient encore 781 mil-
lions. Les résultats 92 sont fort
contrastés selon les régions: chute
dans la Glane (- 52%) et en Veveyse
(- 42 %), forte hausse en Singine
(+ 47%) et en Gruyère (+ 23%).

Après le creux de 1991 , la construc-
tion s'est relevée. Le nombre d'autori-
sations de construire (2610) n 'a certes
enregistré qu 'une faible croissance de
2,8 %. Mais la valeur des constructions
autorisées , elle , a fait un bond de
21 .4% pour atteindre 1 ,7 milliard de
francs. Pour l'ensemble de l'année , le
nombre de nouveaux appartements
autorisés (2828) a augmenté de
<o ?0A

Là aussi , le mouvement a été diver-
sement perçu par les districts. Très
forte hausse en ville de Fribourg (de
57 appartements en 91 à 216 en 92),
dans la Sarine-Campagne de 178 à
388) et dans le Lac de 181 à 357), pro-
gression plus modeste dans la Broye
(de 213 à 269) et en Gruyère (de 416 à
459), diminution en Veveyse (de 142 à
129) et dans la Glane (de 246 à 214).

LR
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13 h. 15: «LES GRANDS ESPACES»
C' est sans doute un des jeunes saxopho
nistes les plus prometteurs de notre épo
que. Everette Harp est un nom à retenir
18 h. 45: « PLANÈTE STAR»
Trnic ane co cnnt oi-nillpc Honnie l'pnrp

gistrement du dernier album studio de
Paul McCartney. Voici enfin le successeur
tant attendu : «Off the Ground». Un Mc-
Cartney mégastar qui ne compte plus les
disques en métaux précieux dans sa col-
lection. Il est à découvrir tous les soirs
Ar,r,c l„ .Dlnnitn .-for »
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DEVELOPPEM EN T

Le Nord travaille à renforcer
le système éducatif du Sud
Fribourg accueille cette semaine les sessions préparant la Conférence des
ministres de l'Education

Les 
systèmes éducatifs des pays

africains, calqués sur ceux de
leurs anciens colons, ne sont
pas adaptés aux besoins de la
population» , explique Pierre

Luisoni , adjoint du secrétaire général
de la CDIP (Conférence suisse des di-
recteurs cantonaux de l'Instruction
publi que) pour les relations interna-
tionales. Cette dernière représente la
Suisse au sein de la CONFEMEN
(Conférence des ministres de l'Educa-
tion des pays ayant en commun
l' usage du français). L'organisme, créé
par la France en 1960, réunit trente-
deux pays. La Belgique , le Canada , le
Luxembourg et la Suisse (depuis 1991)
v travaillent , avec Quelque vingt-cinq
pays d'Afrique de l'Ouest principale-
ment , à développer les systèmes édu-
catifs de ces derniers.

La conférence des ministres se tien-
dra en avri l au Sénégal. Elle sera pré-
parée durant cette semaine à Fribourg,
qui a accueilli hier une trentaine de
correspondants nationaux (des hauts
fnnrtinnnnirpç. Hp<; Minicfprpç Hp

l'éducation des pays membres). Le
correspondant suisse est le président
de la CDIP, le Cavadini.

Cette réunion sera relayée , jeudi ,
par celle du bureau de la CONFE-
MEN , qui regroupe les ministres de
l'Education (ou leurs représentants) de
sept pays: Sénégal , Cameroun , Dji-
bouti. France. Toeo. Maurice. Cana-
da-Québec. La Suisse est représentée
dans le bureau par le Service de la
francophonie du Département fédéral
des affaires étrangères.

La direction de la Coopération au
dévelooDement et de l'aide humani-
taire est également impliquée. Elle
amène d'ailleurs 90 000 des 150 000
francs que la Suisse consacre annuelle-
ment aux activités de la CONFEMEN.
Les cantons romands et le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
riaient le reste.

CLASSES DE 200 ÉLÈVES
Lors de son sommet de Dakar, en

1989 , la CONFEMEN avait lancé
comme un défi: «Un manuel scolaire
par ' enfant d'ici l'an 2000». «Nous
savons tous que c'est impossible», dit
Pierre Luisoni pour résumer l'état du
système éducatif africain. La CONFE-
MFN apit sur nlnçipiirç frnntç.' pllp a
lancé un vaste programme d'anal yse
des politiques d'enseignement de tous
ses pays membres, qui est en cours de
réalisation.

Déjà menée à bien , une enquête sur
les besoins langagiers des enfants
aboutira à l'élaboration d'un manuel
de français. Ce dernier servira à plu-
sieurs pays dont les actuels program-
mes ri'enseienement du français n 'ont

des pays où l'on parle français (CONFEMEN)

Les classes nombreuses; un des
cain. A 2

pas grand-chose en commun. Une har-
monisation de l'enseignement des ma-
thématiques et de l'éducation à la
santé est aussi prévue. Mais la diffu-
sion des manuels est un véritable pro-
blème , note Pierre Luisoni.

Dramatiaue aussi selon lui. le man-
que d'enseignants bien formés aggravé
par les ajustements structurels: «On
dit partout vouloir une éducation de
qualité pour tous , et on diminue le
nombre d'enseignants». La CONFE-
WPW trc/aillo nnloiTimptit " rpnfnrnpT

l'inspectorat et à améliorer la forma-
tion des professeurs de lycée. Sans for-
mer directement , mais en donnant des
outils aux formateurs.

Elle a ainsi notamment réalisé un
répertoire des techniques d'enseigne-
ment et d'oreanisation dans les classes

visages du système éducatif afri-

nombreuses. «Les classes de 50 élèves
sont courantes», explique Pierre Lui-
soni. «Au Congo, elles peuvent attein-
Hr« ->(\(\ onfor-tc^

SOUCI FINANCIER
Des experts du Nord et du Sud se

réunissent pour planifier la mise en
œuvre de chaque projet de la CONFE-
MEN. Outre les difficultés dues à l'ins-
tabilité politique des pays africains , le
souci financier est omninrésent

Une des tâches des correspondants
nationaux , cette semaine à Fribourg,
sera d'ailleurs de préparer des propo-
sitions à soumettre au Ve Sommet de
la francophonie , afin d'obtenir des
moyens financiers qui feraient avan-
npr IPQ nrnipti: nlnç rnniHpmpnt
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CHIÈTRES. Deux blessés
• Un automobiliste de 22 ans circu-
lait sur la route T 10 de Chiètres en
direction de Mûntschemier. Dans une
longue courbe à droite , il perdit la maî-
trise de son véhicule qui se déporta sur
la gauche et entra en collision avec une

inverse. Les deux occupants de cette
dernière , un Tessinois de 23 ans et sa
passagère de 22 ans, furent blessés et
transportés par ambulance à l'hôpital
de l'Ile à Berne. Coincés dans leur
véhicule très endommagé, les deux
blessés durent être désincarcéré s par
les pompiers de Chiètres. Dégâts ma-
rA,; r.ic. ifi nnn f™-™ na

PLANFAYON. Un blessé
• Vendredi à 16 h. 45, un automobi-
liste de 31 ans circulait du Lac-Noir en
direction de Planfayon. A l'entrée de
ce village , il perdit la maîtrise de son
véhicule et entra en collision avec une

inverse. Sous l'effet du choc, sa voiture
heurta un vélomoteur parqué sur le
trottoir et percuta un candélabre . Bles-
sé, l'automobiliste fut transporté par
ambulance à l'hôpital de Tavel. Il a été
sousmis à une prise de sang, et le per-
mis de conduire lui a été provisoire-
mont retira nôneite- SÇOfl franco ITO

FACULTÉ DES SCIENCES

Les nouveaux doctorants et
diplômés de l'automne dernier
DOCTORATS
Crottet Pascal , Fribourg ; Nussbeutel
Udo, Fribourg; Tang Weilin , Fri-
bourg ; Fischer Alban , Lucerne; Stuck
Alexander , Zoug ; Hellermann Furrer ,
.-TtalioS

DIPLÔMES
Boyer Louis, Fribourg ; Brûgger Joël ,
Mannens; Curty Christophe , Villars-
sur-Glâne ; Decrème Jean-Philippe ,
Courtepin ; Frioud Max , Rossens; Fu-
meaux Christine , Fribourg ; Galley
Bertrand , Farvagny-le-Grand ; Gardaz
Jean-Michel , Fribourg ; Grandgirard
\7înr»pnt C.\\a\r • r.rncc RrJanH Tflpin-

bôsingen ; Haenni Rolf, Montilier;
Jelk Guy-Noël , Fribourg ; Jungo Ber-
trand , Fribourg ; Lauper Stéphane,
Avry-devant-Pont; Magnenat Lau-
rent , Marly; Mlinar Michael , Marly;
Moelders Wolfgang, Fribourg ; Mon-
ney Véronique , Châtel-Saint-Denis;
Niederberger Nathalie , Fribourg ;
Rapt7n Hitori Marlv Rpîffpnhpro Mi-

chèle, Belfaux; Renevey Christian ,
Bonnefontaine ; Scascighini Paolo,
Fribourg; Schaller Eliane, Marly ;
Schaller Roger, Fribourg ; Schmid Jac-
queline , Courtion; Steiner Daniel ,
Guin ; Terrettaz Pierre, Fribourg; Tis-
sot Madeleine, Villars-sur-Glâne; von
Raumer Markus , Villars-sur-Glâne ;
Waeber Christine. Omrtaman:
Werthmùller Andréas , Morat ; Geiger
Martin , Appenzell; Asmis Knut , Itti-
gen BÈ; Bernhard Stefan , Berne ;
Noirjean Yves, Delémont ; Kaderli
Otto Michael , Lucerne ; Tasinato An-
dréa , Giumaglio TI ; Riklin Marianne ,
Corcelles/VD ; Hiroz Francis, Vollè-
ges VS ; Lugon Ralph , Sion ; Miescher
Flaniol T ,'or.ritorictpîn

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Weber Monika, Courgevaux; David
Barbara , Reinach BL.
D'ENSEIGNEMENT GYMNASIAL
Tiinor* Rprtranrl Prihmiro Oîîî

Des chaires de
théologie sont
à repourvoir

UNIVERSITE

La modification du statut de
la faculté est en discussion
au rectorat et au sénat.
Le rectorat et le sénat de l'Université
de Fribourg débattent actuellement
des modifications du statut de la Fa-
culté de théologie souhaitées par la
Congré gation romaine rj our l'éduca-
tion catholique. Le professeur Her-
mann-Josef Venetz , doyen de la facul-
té, a déclaré que sa faculté avait ac-
cepté les propositions romaines. La
question de l'occupation des chaires
libres au sein de la faculté n 'est cepen-
dant pas encore réglée.

A propos des chaires à repourvoir ,
la liste des candidatures pour la suc-
cession à la chaire de théologie dogma-
tique , libérée par le professeur Chris-
toph Schônborn , nommé évêque auxi-
liaire de Vienne , n'est pas encore clo-
se. Des femmes ont également posé
leur candidature pour ce poste.

L'occupation de la chaire de liturgie
demeure «une affaire délicate », après
le refus romain d'accorder la permis-
sion d'enseigner à la théologienne Te-
resa Berger. La faculté cherche actuel-
lement par son grand chancelier , le
maître général des dominicains , Ti-
mothy Radcliffc , à intervenir à nou-
veau auprès de la Congrégation pour
l'éducation catholique et de son préfet ,
le cardinal Pio Laehi.

Tout autre est le cas de la chaire de
missiologie et de sciences des reli-
gions, tenue actuellement par le pro-
fesseur Richard Friedli. Le professeur
Friedli s'est vu retirer par Rome la
permission d'enseigner. Mais cette
suspension a été repoussée , afin de
permettre au théologien d'enseigner
iusou 'à l'été. Il ne s'aeit nas d'une
«question de foi», fait remarquer le
professeur Venetz , mais d'une ques-
tion «de discipline»: le professeur
Friedli a l'intention de prendre «une
voie qui entraîne avec elle cette mesu-
re». R. Friedli se demande en effet s'il
doit quitter l'Ordre des dominicains.
Cette éventuelle «excluaustration» ,
ainsi qu 'on la nomme, s'étend sur une
nérinde de trois ans APIC

UNE NONAGÉNAIRE FÊTÉE
À FRIBOURG. Marie-Thérèse
Nouveau, fille de Victor, méde-
cin-dentiste à Fribourg, a fêté
hier ses nonante ans, entourée
de toute sa famille. Elle suivit ses
écoles élémentaires à Fribourg
et, en 1919, poursuivit ses étu-
des. Anrès avoir acauis en 1922.
le diplôme de l'Ecole supérieure
de commerce, elle partit pour les
Amériques. Elle en revint deux
ans plus tard et, à partir de 1927
et jusqu'en 1974, elle œuvra
avec compétence et gentillesse
à la droguerie Egger, à la rue de
Lausanne. Domiciliée à la rue
des AI ORS . Qu 'elle ouitta dans les
années 1970 pour la rue du Tem-
ple où elle demeura jusqu'à l'an-
née dernière, Marie-Thérèse
Nouveau, toujours vive et alerte,
séjourne actuellement au foyer
Saint-Joseph de Cluny. Nous lui
souhaitons de nombreuses an-
nées de bonheur et lui adres-
£»rtr*o nnt+ f t~\\ i /^ï tof  ii-»n o I fJT)
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250 salons cuir et tissus, 200 vaisseliers, 2000 chaises dès Fr. 10.-, 1500 meubles en pin, 30 chambres à coucher, 40 salles à manger,
150 tables massives, 500 petits meubles.

Jusqu'au samedi 13 février 1993
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Chauve ou chevelu!
Renseignez-vous. Le Hair Weaving est la meilleure solution à
vos problèmes capillaires.

Quelle que soit la forme Renseignez-vous! Au liers de personnes ont
ou le degré de la calvitie, cours d'un entretien déjà fait confiance au
il existe une solution personnel, votre con- Hair Weaving.
sûre et efficace pour seiller Beaufort vous Calvitie ou chevelure
résoudre ce problème, donnera toutes les pré- complète? Beaufort
Le vôtre aussi. Sans tou- cisions et vous expli- vous donne une réponse
pet ni opération. quera pourquoi des mil- immédiate. Un simple

Comme ça... ...ou une chevelure
nirfalM
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1700 Fribourg : Autocamet SA , tél. 037/24 69 06. 1723 Marly: Garage Jean Volery S.A., tél. 037/46 43 43. 1664 Epagny: Garage Carrosserie de l'Aérodrome S.A., tél. 029/6 26 86. 1615 Bossonnens: Garage
Carr. de Bossonnens, Y. Mischler et Fils, tél. 021 /947 49 45. 1628 Vuadens : Garage Jean-Paul Andrey, tél. 029/2 48 02.1837 Château-d'Œx : Garage du Petit Pré, Favrod SA, tél. 029/4 61 73.3215 Gempenach :
Garage Paul Roth, tél. 031/751 09 20. 1788 Praz : Garage du Vully, J. + A. Almasi, tél. 037/73 19 79. 1530 Payerne: JPK Automobiles, Jean Pierre Kunz, tél. 037/62 11 41.1489 Franex: Garage de la Molière S.A.,
«Al nn/St 1C 17 UVI IMItAI-CCI _ l CACIIUR _ Financomonic auantanoiiï ' nr&t - naiempnt prhplnnné - leasina. raDide et Hisnrpt tel 0R9/903 ?A 3fi

Dépannage - Réparations
Garantie - Tôlerie - Peinture + filets
Préparation expertise - Mécanique

Voitures de remplacement.

SEUL(E)? .̂
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sélectionnés,
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1745 Lentigny
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CRITIQUE

Une Messe de Schubert a
esquissé un ciel de ferveur
Le chœur structure des émotions sincères. L'orchestre joue bien. Vendredi
Pascal Mayer a restitué une bonne part de la musique de Schubert.

Le 

beau est terrible» disait Ril-
ke. Ces éléments que l'on dé-
nommera «dramatiques» , in-
dissociables de l'approche de
la beauté - et la plupart dt

temps de l'acte musical - manquaiem
parfois dans l'interprétation de 1E
grande Messe en mi bémol majeur de
Franz Schubert présentée , vendredi
soir dernier au 4e concert des JM de
Fribourg, par le Chœur de l'Université
et des Jeunesses musicales et l'Orches-
tre de la ville et de l'université dirigé;
par Pascal Mayer. L'exécution n'esi
pourtant pas dépourvue d'attraits
une recherche de musicalité intérieu-
re, de ferveur séraphique. De très
beaux moments ont levé le voile sur le
ciel de la musique de Schubert.

La pièce d'offertoire «Salve Regi-
na» D. 223 du compositeur viennois,
page d'ouverture du concert , réjouil
autant 1 entendement que le cœur
Dans la solitude de son grand air.
Christa Goetze donne la pleine me-
sure de son talent par une superbe « co-
loratura », un sens parfait de l'orne-
mentation et une expression vocale
vraiment remarquable. Pascal Mayei
à la tête de l'Orchestre de la ville - qui

joue fort bien dans tous ses registres -
fait preuve de finesse dans sa lecture
d'un Schubert délicat mais réconfor-
tant par «l'art sublime de transporter
dans un monde meilleur» comme
l'écrit le poète de «An die Musik».

La Messe de 1828, la dernière du
musicien , n'évite pas les critiques.
L'atmosphère recueillie du Kyrie esl
respectée , mais les attaques de notes
sur le «Christe» - et les fins de phrase;
sur les sols aigus en tierce, certes diffi-
ciles! - n'ont pas la précision requise
Le chœur, dans les «forte», perd ur
peu de chatoyance harmonique et tenc
à étouffer l'orchestre . La même remar-
que s'applique encore à quelques pas
sages émergents du Gloria. De plus le;
alternances entre le «piano» et le «for-
tissimo», par exemple , du «Domine
Deus» sont peu nettes et la fugue fina-
le, bien articulée dans ses première;
entrées , perd souvent de tension dan;
ses développements.
SOLISTES MERITANTS

Mais dans le Credo, de nombreu>
beaux passages sont à relever: un lu-
mineux «Et incarnatus est» et un «E
in Spiritum Sanctum» bien inspiré . Le

Sanctus et son tutti vocal gradué, de
même, est bien réussi. Et l'Agnus, ur
peu abrupt en son début dans la façor
d'amener le crescendo , se termine sui
des climats tout d'intériorité.

Sans démériter , les solistes - C
Goetze , L. Zùrcher , H.-J. Rickenba
cher et N. Pernet - dans leurs deu?
brèves interventions - Gloria et Bene
dictus - pourraient être plus homogè
nés. Mais les deux ténors H.-J. Ricken
bâcher et C. Reichen lors de leur duc
(Gloria) sont méritants par un beat
sens de l'articulation et de la cohé
sion.

Si l'art du dosage des intensités dy
namiques et des mises en perspective
des plans sonores - gage de contraste:
et de force expressive - n'est pas le
point marquant de cette version de h
Messe en mi bémol de Schubert , on 3
relève de bonnes qualités vocales , un
souci de bien structurer les lignes di
discours, d'en éclairer le sens à un bor
niveau de compréhension. Plus de \i
moitié de la musique , l'autre part étan
celle de la technique et d'une certaine
audace à la recréation d'un espace e
d'un lieu totalement voués à la musi
que. BERNARD SANSONNEN !

HARMONIE

La Concordia a montré de
très bonnes qualités musicales
Dixième concert de gala réussi pour Eric Conus. Dans un programme plutoi
délassant, l'harmonie joue à la perfection Walton, Strauss et Tchaikovski.

Un concert de gala d'une harmonie ne
se conçoit guère sans la présence de se;
cadets. Samedi soir dernier , face à une
aula de l'université comble, le corps de
musique formé d'une trentaine déjeu-
nes musiciens fort bien conduits pai
Luc Vonlanthen interprétait , d'un jet
déjà bien mûri , trois pages de genre
mettant en évidence quelques jeune ;
instrumentistes talentueux: le splen-
dide solo de flûte de Géraldine Ma-
gnin dans «Adagietto» de Ted Hug-
gens et l'habile arrangement par Jear
Trêves d'airs d'opéra modernes d'An-
drew Lloyd Webber. En bis, la jeune
phalange présentait , en hommage a
Charles-Henri Bovet , une de ses mar-
ches révélant un de ses traits de carac-
tère les plus aimables: 1 enthousiasme
qu 'exprime un tutti instrumental gé-
néreux auquel succède une tendre mé-
lodie en trio.

La Concordia , sous la directior
d'Eric Conus, abordait son pro-
gramme par la marche et cortège de
«La reine de Saba« de Charles Gou-
nod dans une interprétation contras-

tée et d'une parfaite réalisation techni-
que. Les cinq mouvements de la
«Suite Of Old American Dance» de
Robert Russel Bennett alliant la sa-
veur d'un folklore presque naïf à des
rythmes complexes ( faisant songei
parfois à Bemstein) est une page diffi-
cile que les instrumentistes maîtrisenl
pourtant quasiment parfaitement. La
plus belle interprétation de la pre-
mière partie du concert est la formida-
ble ouverture «Crown Impérial» de
William Walton qui , par plus d'un
aspect , ressemble à «La grande porte
de Kiev» de Moussorgski. Eric Conus
en souligne les climats majestueux du
début , la beauté mystique du choral , el
encore le formidable crescendo final -
les contre-ut répétés des clarinettes
sont superbes - d'une vive intelligence
musicale.

Comparée à cette œuvre forte et pre-
nante , l'«Ouverture académique» de
Johannes Brahms transcrite ici poui
l'harmonie sonne nettement moin;
bien. De plus, on décèle des hésita-
tions à quelques registres graves pro-
^̂ ¦HBBHHB P U B L I C I T E  ¦¦¦¦¦ ^̂^̂ Hi

voquant des ataxies dans la mise er
place des brèves cellules " mélodico
rythmiques si importante cheï
Brahms. Aussi intéressante que soit h
découverte de l'œuvre , la présente exé-
cution en révèle aussi les limites.

Second hommage à Charles-Henr
Bovet , la marche «GFM 50» évoque
avec humour le sujet traité par une
écriture pittoresque utilisant des tour
nures réalistes laissant entendre , pai
exemple, le pouët-pouët du klaxon. A
l'aise dans l'œuvre du compositeur fri-
bourgeois , la Concordia poursuit sui
sa lancée avec «The Seventies» de
Paul Lavender et «Lights! Caméra
Action!» de John Higgins, deux pièce;
de variétés jouées avec panache.

En bis, l'harmonie offre avec bon-
heur deux pages (bien!) transcrites di
répertoire classique: la «Marche égyp-
tienne» de Johannes Strauss et la mar-
che de la Sixième symphonie de P.I
Tchaikovski. D'une perfection instru-
mentale au service de l'expression mu-
sicale, autres mots pour parler ici dt
style. BERNARD SANSONNEN;
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CREATION ARTIS TIQUE

Le peintre P. G. Imhof expose
pour la première fois à Fribourg
L'atelier-galene J.-J. Hofstetter présente quelques pagei
du «Journal» pictural du Gruérien émigré à Londres.
L'atelier-galene J.-J. Hofstetter pré
sente quelques pages du «Journal )
pictural de Pierre Gottfried Imhof
Dans une extrême spontanéité à dis
poser des couleurs vives et du coup d<
crayon , l'artiste gruérien partage le:
expériences chromatiques intérieure:
qui le font vibrer. Analyste des effet:
de la matière plus que de l'image, i
appose des tons acryliques et dispens*
des traits à la craie pour former «ut
tissu de signes» non figuratifs.

La démarche de Pierre Gottfriec
Imhof dérive plus de l'expression
nisme que de l'abstraction. Puis il s<
débarrasse peu à peu de toutes référen
ces extérieures à la matière picturale
Le voilà abstrait dans les formes, mai:
surtout très proche de l'acte de pein
dre. L'abstraction demande une ri
gueur et des correspondances visuelle:
qui déterminent les effets de la compo
sition , alors que privilégier l'acte d<
peindre est attaché à une cohérencs
entre le pictural et ce qui sort de:

¦ CONFERENCE. Le profes
seur Catherine Roucairol Inria , de
Chesnay, France , à l'invitation de
l'Institut d'information de l'Uni-
versité de Fribourg, prononcen
une conférence publique sur le thè
me: «Méthodes exactes et appro
chées pour l'affectation quadrati
que». Université (Pérolles), bâti
ment de physique de la Faculté de:
sciences, auditoire 2.52 , lundi i
17 h. 15. Entrée libre.

¦ CONFERENCE. Dans le ca-
dre du cycle de conférences «Con
naissance du monde», René Ver
nadet présente son film: «Le
Grand Tibet», rencontre avec le
dalaï-lama, les nomades dt
Chang-Tang, la vie des grands mo
nastères, Sigatsé, Lhassa et le Pota
la, Tsaparang, la fabuleuse ville
morte, la montagne sacrée du Kai
lash.

CO de Farvagny, lundi à 20 heu
res.

¦ CONCERT. 5e concert i
l'abonnement de la Société de;
concerts: l'Orchestre de Chambre
de Norvège, sous la direction de
Iona Brown , interprète des œuvre;
d'A. Part , B. Britten , J.-S. Bach e
W.A. Mozart.
Aula de l'Université , Fribourg
lundi à 20 h. 30.

¦ IMPOT. Séances d'informatior
sur la manière de remplir la décla
ration d'impôt , lundi à 20 h., at
café de l'Escale à Givisiez et à l'hô-
tel Hirschen , à Planfayon.

¦ PRIÈRE. Prière du milieu dt
jour à 12 h. 15 au Centre Sainte
Ursule. Réunion du mouvemen
sacerdotal mariai à 16 h. à Sainte
Ursule. Messe et neuvaine à 16 h.
neuvaine à 20 h. à la chapelle de h
Providence.

¦ CONFERENCE. La confé-
rence que devait donner André
Frossard, mardi soir au Centre
Sainte-Ursule, est annulée.

mains du créateur. La spontanéité e
d'autres automatismes surgissent.

Certes, le goût et les équilibres res
tent - l'œuvre garde un attrait trè:
visuel ; mais elle libère en surface l'im-
pact physique sur la matière , le contac
concret qu'entretient l'artiste avec sor
support en créant. Parti des toiles re
couvertes intégralement de signes co
lorés, Imhof opère actuellement pai
petites incursions énergiques sur h
blanc de la toile ; il juxtapose des frag
ments d'histoires chromatiques sur 1<
plan suggestif des compositions, tel:
des accord s sonores déployés dans 1<
vide d une salle.

Cette exposition est la première pré
sentation des travaux de l'artiste dan:
le canton , une terre qu'il a quittée pou:
Zurich puis Londres il y a bientô
quinze ans. © JEAN-DAMIEN FLEURI

Pierre Gottfried Imhof a l'atelier-galerie
J.-J. Hofstetter , Samaritaine 23, à Fri
bourg, jusqu'au 13 mars 1993.

SIVIRIEZ. Un début d'incendie
fait de gros dégâts
• Vendredi , peu avant 22 h. 30, ur
début d'incendie s'est déclaré dans h
cage d'escalier de la partie habitable
contiguë à la boucherie de Siviriez. Le
feu a pri s naissance sur le palier du I e
étage à l'endroit où est situé le tableat
électrique. Les causes sont vraisem
blablement accidentelles. Les sapeurs
pompiers du village et du Centre de
renfort de Romont sont intervenus. Il;
ont pu maîtriser le sinistre et évite:
que le feu n'atteigne les appartements
Les dégâts dus à la fumée et à l eat
sont néanmoins importants. Ils n'on
pas encore été chiffrés. Quant au bâti
ment , il s'agit d'une ferme rénovée qu
abrite la boucherie et trois apparte
ments. GE
^̂ ^ ¦M  ̂P U B L I C I T É  MBBBMBBHI

Les derniers jours
dans tous nos magasins

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

tarifé le plus bas qui est nettoyé
gratuitement

Profitez... Prof itez vite !

MAITRE-ZOSSO S.A.
fP TEINTURERIE

FRIBOURG
Usine et magasin :

route des Bonnesfontaines 3
«¦ 037/26 23 03

Magasins : rue Simplon 5
arcades de la Gare

Pressings : rue de Lausanne 71
Marly-Centre

Magasins également à
BULLE - PA YERNE - MORA T
ROMONT (Droguerie Blanc)

17-408



À LOUER
À LÉCHELLES

dans immeuble subventionné

appartement
2Vi pièces

place de parc à disposition,
loyer selon revenu.

Pour tous ^Vr%
renseignements: V\j [//
17-1624 "̂̂

^MSulWà||i|Jmp^̂ SS

'— ̂ ¦̂ MjTTïi™ ̂ ^^ >
À AVRY-SUR-MATRAN

rte des Murailles 25

dans une grande maison rénovée

appartement de 2 pièces
situé près d' un grand centre com-

mercial
Loyer: Fr. 1000.- + charges

Î V Libre de 
suite

91 s 037/22 64 31 /<fflfe.
Hr# 037/22 75 65 tfàrVk
JTM 17-1706̂ i=$P'y

A louer à Bulle, dès le 1er mars

SUPERBES APPARTEMENTS
31/2 pièces ( 79 m2) Fr. 1460.-
y c. charges
4'/2 pièces ( 97 m2) Fr. 1620.-
y c. charges
6V2 pièces (155 m2) Fr. 2200.-
y c. charges
Place de parc privée, garages, jeux ,
etc.
Renseignements : © 029/2 11 55
2 7 1  51

17-19R9

Nous sommes une société
anonyme active

dans la construction.
Nous avons des mandats pour plusieurs
millions de francs à attribuer dans tous les
secteurs du bâtiment. Le financement est

Les professionnels de la région FR-VD
pouvant présenter des contre-affaires
dans les domaines de la charpente, de la
couverture et de la boiserie sont priés de
nous contacter sous chiffre R 017-1417,
à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fri-
boura 1.

I À VENDRE I
À QUELQUES KM

DE FRIBOURG
à 2 pas gare CFF

centre commercial
QUARTIER RÉSIDENTIEL

VILLA LOCATIVE
DE 2 APPARTEMENTS œ

(51/2 et 21/2 PIÈCES) S
+ garage et places de parc £

Pour traiter: Jjffîaâ
I (y c. frais de mutation) HS]FM|

Fr ?nn non - \U^

ETOEtf }ALLin«u„:
AGENCE IMMOBILIERE

Une résidence au soleil!
Nous vendons dans le plus vaste domaine
skiable et de randonnées pédestres de
Nendaz (Valais), situation idyllique avec
vue magnifique

luxueux appartement
2% nièces
avec cheminée rustique, grand balcon
d' angle et cuisine en bois , etc.
Fr. 228 000.-

luxueux appartement
31/2 - 4V2 pièces
équipé ci-dessus , Fr. 327 000.-

avec 550 m2 de terrain, accès privé , etc.
Fr. 340 000.-
Financement avantageux à disposition.
Pour tous renseignements , écrire sous
chiffre E 36-58739, à Publicitas, case
postale 747 ,

À LOUER
À COURTION

dans joli immeuble résidentiel

appartement
de 4 1A pièces

• magnifique terrasse de 20 m2 I
• cave
• libre dès le 1er avril 1993
• Fr. 1625.-+  Fr. 120.- ch.
Pour tous /^T r^I
renseignements : CJ'LJ'B
17-1624 k̂W 1

m±Hh WmiM
ii, .idMMiti-i jfliPAffiaalaSHiMÉil
|l|i|»|i&flM

A louer a Grolley pour le 1" mars 1993 ,

bel appartement de Vh pièces
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser durant la journée au
œ- 077/34 67 23,
le soir , dès 18 h. © 037/45 29 01

25-511732

A louer dans immeuble proche d' un
centre commercial et des transports
publics

JOLI STUDIO
Loyer: Fr. 742 - + Fr. 40-
chauffage.
© 037/28 55 75, dès 17 h. 15

17-1615

SP*A louer à *£]
F ['!J'

Romont, ^è&pr
à la rue des Moines 58

' immeuble entièrement rénové

- diverses surfaces
commerciales

pouvant servir de bureaux , cabinet
médical.

Libres: printemps 1993.

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

ixiD^ f̂i^a

à Fribourg
route du Moléson 18

chambres
indépendantes

Loyer: dès Fr. 350.-
+ Fr. 70.-

Libres de suite.

^̂ 0^m^̂  17-1706

AU VILLAGE

Une architecture harmonieuse qui satisfait toutes les
exigences:
- utilisation intelligente des volumes
- finitions luxueuses et soignées
- atmosphère chaleureuse
- implantation favorisant la convivialité.

UNE AMBIANCE dans laquelle il fait bon vivre !

À VENDRE ou À LOUER , À POSIEUX

villas groupées de 51/2 pièces
150 à 170 m2 avec verrières, sous-sols, place de jeux cen-
trale, carnotzet commun et garage souterrain.
Fr. 656 000.- avec 2 garages et une place de parc.
AIDE FÉDÉRALE : acompte Fr. 70 O00.-/2800.-/mois.
(LOCATION: Fr. 2600.-)

Renseignements + plaquettes:
s 037/31 35 31. 17-2362

A vendre ou à louer
à Gletterens

villa récente
5 pièces,
meublée.

© 037/31 13 86
17-509422

A louer dès le
1W mars

beau studio
ensoleillé, en Vieil-
le-Ville, Fr. 890.-
ch. comprises.
Idéal pour
musicien I

Privé :
œ 22 11 68
(de 18h.-22 h.)

17-529243

A louer à Neyruz
dès le 1.3.1993

appartement
2 pièces
à proximité de la
gare
Loyer: Fr. 700 - /
mois charges et
garage compris.
© 037/37 22 35
(de 19 h. à 22 h.).

17-529369

A louer

V/i pièces
+ balcon
Fr. 1398.-
ch. compr.
Chamblioux

© 037/26 46 41
17-879

A louer à Domdi-
dier

VA PIÈCE
2% PIÈCES
4% PIÈCES
de suite ou à con-
venir
© 037/76 13 68
(h. bureau)

17-520555——————À VENDRE
à 9 km de
FRIBOURG

SUPERBE
VILLA
DE 71/2 PIÈCES +
LOCAUX INDÉ-
PENDANTS
Terrain 1321 m2

Situation calme en
bordure de forêt
Renseignements
et visites:
© 037/37 19 02

17-1352

A louer à Fribourg

grand appartement
spacieux, 4% pièces

avec 2 balcons. Cuisine entière-
ment agencée. Libre le 1.4.1993

© 037/28 40 54, h. bureau.
17-515301

A louer à Ménières

maison familiale
4 chambres, cuisine, salle de bains,
cave , garage , petit jardin.

Pour renseignements:
© 037/633 210 - 077/344 097
Fax 037/633 291.

17-529321

A louer à l' entrée de Bulle à 500 m de la
sortie de l'autoroute N 12

locaux commerciaux
(400 m2) modulables. Libres de suite.

Pour tous renseignements complémentai-
res: AGIM INVEST SA, 1731 EPEN-
DES, © 037/33 10 50 - 029/2 01 40

130-13639

À VENDRE À CHARMEY
MAISON FAMILIALE

MITOYENNE 5% PIÈCES
neuve, intérieurcontemporain , sédui-
sant, 4 chambres spacieuses, cuisine
habitable bien aqencée. 2 salles
d'eau, garage pour deux voitures, ter-

rasse, jardin...

Prix de vente : Fr. 496 000.-

Financement attractif avec 10%
de fonds propres, mensualités ,

dès Fr. 1855.- + charges.

AGIM INVEST SA, EPENDES
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

130.13ft3<)

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE
dans un magnifique immeuble

la route du Bugnon

2x3% pièces
environ 92 m2

• avec cheminée
• libres dès le 1.4.1993.
• Fr. 1830.- charges compri-
ses.Pour tous (SUSrenseignements: Vn"*'
17-1624 ^O*^
r ,||||— m̂mm m̂mfffm m̂f f̂ mmt
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A louer à 12 km
ouest Fribourg

JOLI BUREAU
spacieux , entière-
ment aménagé et
équipé.
Entrée à convenir.

©037/45 28 33
17-529458

A louer de suite, à
Avry-sur-Matran,
dans ferme réno-
vée

GRAND
31/2 PIÈCES
Fr. 1560.-,
ch. comprises.
© 037/30 27 21,
dès 18 h. 30.

17-529351

A louer
à Posieux

21/2 pièces
rez, loyer modéré.

© 037/31 30 77

17-529394

Villa
160 m2
clefs en main,
sur votre terrain.
Fr. 295 000.-.

Renseignements :
© 027/40 13 86

36-505850

A louer de suite

BUREAU
18 m2
dans fiduciaire ,
Fr. 400.-
+ ch. Fr. 20.-.

© 037/22 55 56
17-529337

Occasion unique
pour étudiants
A vendre à 200 m
de l'Université

jolis
appartements
de 2 pièces
Financement avec
aide fédérale. Coût
mensuel dès
Fr. 916.-
(+ charges).
Renseignements
et visite :
ML-PROLOGIS
SA, BELFAUX
© 037/45 40 05

17-15557

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

route de l'Eglise

place de parc
intérieure

• libre de suite
• Fr. 80.-

Pour tous 10%
renseignements: y-.v •/
17-1624 îrï^

PRO DOMO
Fribourg SA
route Neuve 7

^̂ ^mmm~~ '̂ mm\ ¦ f m%>
tf $\ F[ fiH

A vendre
À ARCONCIEL (10 min. de Fri
bourg)
SUPERBE VILLA
individuelle avec narhet

séjour de 55 m2 avec galerie,
3 chambres à coucher , grande
salle de bains + 2 W.-C. séparés,
disponible, cave-réduit , garage
double, terrasse, terrain de
1550 m2, vue magnifique et impre-
nable sur le Moléson et le Gibloux.
Fr. 698 000 - (à discuter)

À NEYRUZ (7 min. de Fribourq)

JOLIE VILLA JUMELLE
MODERNE et très claire
5V2 pièces + galerie de 30 m2,
grand séjour avec cheminée,
4 chambres , douche, salle de
bains + W.-C. séparés, abri pour
voiture, terrain de 620 m2, plein
sud avec vue imprenable sur les
Préalpes. Fr. 560 000 -
Pour tous renseignements:
« 037/23 16 23 (matin).

<¦ MJMM JIH îB ~~N
à Villaz-Saint-Pierre

Champ-Paccot

appartements de
2V2 pièces avec mezzanine,

31/2 pièces et A-Vi pièces

Loyer: dès Fr. 1000.-

+ charges

yfSmm^^. l- '^res de suite

ftk\ 17-1706

Bl » 037/22 64 31 ^̂WE 037/22 75 65 «ÇCHk
r̂w ' 17 -1706 ŷ v̂
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Grand Fribourg,
à vendre de particulier

immeuble résidentiel
4 appartements 5 pièces ,
avec garages et jardin.
Année de construction : 1985.
Fonds pour traiter: Fr. 350 000.-.

Ecrire sous chiffre V 017-49 1,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

À LOUER
À FRIBOURG

près Hôpital cantonal
SUPERBES

APPARTEMENTS

4te pièces Fr. 1950.-
Studh Fr. 890 -

charges comprises.

• Poste de conciergerie à
pourvoir

• dans immeuble rénové avec
goût

• situation calme
• libres de suite.
Pour tous ttffôfc
renseignements : CJ lîS
17-1624 êè?

IJÉlÉKM ĵSu !̂



GRUYERES

De l'or pour récompenser les
mérites de trois chantres
La médaille papale Bene Merenti a été remise à des piliers
du chœur mixte paroissial de la cité comtale.

Joseph Ansermot, Eliane Murith et Colette Ansermot (de gauche à droi
te) ont été solennellement décorés sur fond de château de Gruyé
res. Nicolas ReDond

La communauté paroissiale de Gruyè-
res a vécu dimanche une belle cérémo-
nie de reconnaissance à l'endroit de
trois de ses fidèles chantres d'église qui
recevaient la médaille papale Bene
Merenti. Colette Ansermot et Eliane
Murith pour 40 ans et Joseph Anser-
mot pour 45 ans ont reçu cette distinc-
tion apportée par Mgr Edouard Can-
tin. Drévôt de Saint-Nicolas.

La solennité conférée à l'office
concélébré par le curé Joseph Jordan
entouré du chanoine Henri Murith ,
curé de St-Nicolas, de l'abbé Jean-
Denis Murith , ainsi que de deux Pères
spiritains et de Mgr Cantin qui pro-
nonça l'homélie de circonstance , té-
moignait de l'importance de l'événe-
ment pour la communauté paroissia-
le. Dirieé nar Louis-Marc Crausaz. le

chœur mixte a bien sûr contribué à
l'éclat de la fête par sa belle interpré-
tation de la messe de Joseph Gruber
que les Céciliennes du décanat chante-
ront à l'occasion de leur rencontre
d'avril prochain. L'orgue était tenu
par son titulaire , Jean-Pierre Michel.

Cette fête a enfin été l'occasion de
battre le rappel pour assurer la relève
du chœur Daroissial. dans les registres
des hommes spécialement. «Bien que
les contraintes aient beaucoup dimi-
nué, le renouvellement est laborieux»,
constate Françoise Donzallaz , prési-
dente de la société. C'est qu 'à Gruyè-
res, les amateurs de chant sont aussi
sollicités pour chanter au sein de
«L'Echo du Moléson», chœur-mixte
profane rassemblant des gens de la
réeion. YCH

^ 
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JUS TICE DE PAIX

Les héritiers de vieux carnets
d'épargne priés de s'annoncer
Les titulaires d'une trentaine de carnets d'épargne n'ont
plus donné siane de vie depuis des décennies. Appel.

Curieux , l'appel lancé par la Justice
de paix du 4e Cercle de la Gruyère ! Par
la voie de la «Feuille officielle», cette
instance publie la liste d'une trentaine
d'héritiers en les inv itant à faire valoir ,
dans un délai d'un an, leurs droits sur
des carnets d'épargne déposés entre le
début du siècle et les années 40.

La liste aligne les noms de 25 per-
sonne pt annp llp poalpmpnt à «p fairp
connaître les enfants de sept familles
dont toute trace est perdue depuis
longtemps. Ces noms correspondent à
autant de carnets d'épargne déposés à
la Banque de l'Etat essentiellement
depuis le début du siècle et ayant été
établis lors de partages de biens fami-
liaux , explique Max Gremaud , juge de
paix du Cercle groupant les commu-
nes de Viiinnens Snrpnç Marsens
Gumefens, Écharlens, Le Bry et Avry-
devant-Pont. Il s'agit dans la plupart
des cas de dépôts trè s modestes -
d'une centaine de francs le plus sou-
vent - l'héritage le plus important
s'élevant à un millier de francs , inté-
rêts compris. Le juge de paix précise en
Outre nnplpc hpritiprçpn nnpstinn cnnt
à coup sûr des descendants de familles
très nombreuses, ce qui explique la
modestie du pécule. Si le domicile
d'une partie de ces personnes accom-
pagne leur nom , il est signalé comme
étant leur dernier lieu de résidence
connu , la trace de tous les autres ayant
été considérée comme perdue lors de

Ptnhliccpmpnl Hn pampt Hpîà T a mî_

sère qui régnait à l'époque explique
sans doute la disparition de la plupart
de ces personnes. On sait dans la ré-
gion qu'il y eut des départs pour
l'Amérique et pour la France surtout ,
bien des hommes ayant aussi quitté
leur vi'.laee nour la Lésion.

POUR FAIRE DE L'ORDRE
La publication de cet appel fait suite

à une requête de l'autorité de surveil-
lance de la justice de paix - Chambres
des tutelles du Tribunal d'arrondisse-
ment et du Tribunal cantonal - de-
mandant qu'on s'occupe de ces car-
nets d'épargne dont les plus anciens
sont déposés à la banque depuis bien-
tôt un cîpp lp Çplnn lp rc\r\p p ivîl  pn PQC

de non-découverte d'un titulaire de
livret bancaire , le contenu de ce der-
nier revient à la commune du dernier
domicile de l'intéressé. Un juge de
paix de la Sarine ayant tout récem-
ment pris sa retraite nous précise pour
sa part que l'autorité de surveillance
est stricte sur la «liquidation» de ces
pnrnptc il v a nnp vinotninp H'nnnppc
au moins, les justices de paix ont été
invitées à régler dans les délais les plus
brefs de pareilles situations là où elles
existaient. C'est un rappel de l'autorité
de surveillance qui a mis le Cercle de
Vuippens devant l'obligation de se
mettre en ordre en procédant à l'appel
de cette trentaine de titulaires de
comptes, nous a confirmé son juge de
nniv YvnWNF PUAPDTCDC

LA ROCHE. Un Cabanon die - Elle renfermait une faucheuse,
rlptmit nar I P fan une Cnarrette à deux roues , deux àuciruil Mdr ,B Ieu trois stères de bois et quelques outils
• Dimanche à 3 h. 40, une petite ca- de jardin. Les sapeurs-pompiers du
bane sise à proximité des places de village ont maîtrisé le sinistre . Les eau-
sport , au lieu-dit «Bas-du-Riau», a été ses ne sont pas encore établies et les
comnlètement anéantie nar un incen- déeâts sont minimes. "B

ESTAVAYER-LE-LAC

Le Tir cantonal annonce déjà
de magnifiques moments
Le district de la Broye se met sur son trente et un pour accueillir à fin j u in
des milliers de tireurs. L

Q

uatre mois et des poussières
séparent les tireurs fribour-
geois de leur 25e rencontre.
Après les Singinois à Guin en
1987, il appartient en effet
aux Broyard s d'organiser la

fête cantonale dont la dernière édition
sur leurs terres, en 1957. a laissé dans
le cœur de ceux qui la vécurent un
impérissable souvenir.

Du 24 juin au 4 juillet , l'événement
sera l'affaire du district tout entier: si
les 80 cibles polytronic à 300 m. se
concentreront entre Estavayer-le-Lac
et Frasses, les installations, à 25 et
50 m se répartiront entre Domdidier ,
Montagny-les-Monts et Villeneuve.

«La fête promet d'être belle» s'est
exclamé le porte-parole du comité
cantonal , Jean-Pierre Bise , face aux
délégués de la Fédération de tir de la
Broye réunis à Vallon où ils furent
accueillis par Léonce Têtard , syndic.
Le formidable engagement des tireurs
broyards et du comité d'organisation ,
dit-il , apparaît comme un gage certain
de réussite. La manifestation sera no-
tamment marquée par l'inauguration
H' imp nnnvptlp Vvsnniprp rnntrmnlp sur

L'enthousiasme est de rigueur pour tout le district
la place du Port , à Estavayer-le-Lac.
Confectionnée par les religieuses de
Béthanie , elle aura pour parrain et
marraine Hubert Corboud , ancien
président des tireurs suisses et Made-
leine Havmoz. énouse de l'ancien pré-
sident cantonal. Bernard Crausaz, de
Châbles, fonctionnera comme banne-
ret.

Côté tirs et festivités, Pierre-André
Pilet et André Butty affirmèrent que
«tout allait bien mais qu 'il restait en-
core beaucoup à faire».
A VALLON EN JUIN

Les disciples de saint Sébastien se-
ront décidément fortement sollicités
cette année en pays broyard puisque le
Tir cantonal sera précédé , les 5 et
6 juin à Vallon pour le 300 m, les 4 et
5 iuin à Estavayer oour les 25 et 50 m.
du concours de sections en campagne.
René Ballaman et Guolf Pedrun com-
mentèrent le déroulement des tirs qui ,
à Vallon , bénéficieront pour la pre-
mière fois dans le district de cibles
polytronic , au nombre de dix-huit.
Quant au tir de Pentecôte , il réservera
aux fins suidons des médailles em-

pruntant un motif de la grande mosaï-
que romaine de Vallon.

L'assemblée que présida Jean-Marc
Berchier , d'Aumont , permit encore un
large tour d'horizon sur les activités de
la fédération et d'applaudir , entre au-
tres lauréats, les six meilleurs jeunes
tireurs de la Broye qui sont Bertrand
Bise, de Ménières; Raphaël Pidoud et
Laurent Clément, de Mannens: Yan-
nick Grosset et Antoinette Jakob,
d'Estavayer; Sophie Dubey, de Val-
lon. Des voix rappelèrent la récente
fusion des sociétés de Murist et de Sei-
ry-Bollion. «Il est temps que tombent
certains tabous» fit remarquer à ce
propos Jean-Marc Berchier. Le prési-
dent de la commission de tir Jacaues
Chassot insista sur la diminution des
tirs dominicaux et annonça l'expertise
prochaine de tous les stands en vue de
l'établissement du cadastre du bruit.
Quant au préfet Jean-Luc Baechler , il
salua la création de stands régionaux
mais il n'est pas question , dit-il , de
freiner le dynamisme des sociétés au
sein desquelles évoluent de nombreux
jeunes.

OFRARn PFRKSFT

POR TRAIT

A Surpierre, la directrice de la
fanfare sait ce qu'elle veut
Marianne Bersier est la troisième Fribourgeoise à diriger une fanfare. Du coup,
elle a pris la tête d'un deuxième ensemble. Rencontre avec une musicienne.

On dénombrait l'an dernier en pays
fribourgeois deux directrices de fanfa-
re, Christiane Conus, de Broc et Jean-
nick Privet, de Sorens. Elles seront
désormais trois. Depuis quelques se-
maines en effet, Marianne Bersier-Ni-
colet , de Givisiez, tient la baguette des
sociétés de Heitenried , en Singine, et
de Sumierre . dans la Brove.

Née à Payerne, Marianne Bersier
n'est pas une inconnue dans le monde
des musiciens vaudois et fribourgeois
puisqu 'elle affûta ses premières armes
à l'Union instrumentale de sa cité na-
tale. En 1963, à l'âge de 21 ans, elle
devenait la première Suissesse à dé-
crocher le titre de directrice d'une fan-
fare après avoir aussi été la première
fpmmp dp  rp nav« à nnrtpr un uni -

forme de musicienne. Une brillante
trajectoire !

Marianne Bersier n'a jamais voulu
que sa passion de la musique l'em-
porte sur ses responsabilités de mère
de famille. On comprend dès lors le
silence de quelques années qui s'insère
dans une carrière particulièrement fé-
conde en cours de formation et de per-
fectionnement.

Titulaire d'un diplôme d'enseigne-
ment de la trompette , elle se révélait
donc du même coup un élément de
choix au cœur d'ensembles instrumen-
taux. Trompette solo de l'Orchestre de
la Ville et de l'Université de Fribourg,
de l'Orchestre symphonique des PTT,
à Berne , de l'Orchestre d'harmonie, à
Friboure. Marianne Bersier annorte

Marianne Bersier, il y a quelques années, avec l'Orchestre symphoni-
fina HAC DTT fiï\

GRANDSIVAZ. Fuite après
accident
• Vendredi à 8 h. 15, un automobi-
liste de 70 ans circulait sur la route
Àn -.4.—~ 1„ j ~  n „~ A «« A : +:— j ~

Grandsivaz. Au lieu-dit «Le Moulin»,
en voulant éviter une voiture qui rou-
lait trop à gauche, il perdit la maîtrise
de sa voiture et heurta les glissières de
sécurité. Le conducteur fautif a pris la

SAINT-AUBIN. Collision due
à un refus de priorité
• Un automobiliste portugais de 39
ans circulait , vendredi vers 19 h. 15,
A ~ c«:—+ A ..U:_ «„ j î«^n« Ar. r-\~«

didier. A la hauteur du pont enjam-
bant la Broye, il ne respecta pas la
signalisation lumineuse qui règle la
circulation et entra en collision avec
une voiture arrivant en sens inverse,
riônâ+c- sc\r\r\ f™np t on

encore régulièrement son concours en
qualité de soliste et d'instrumentiste à
d'autres formations d'ici et d'ail-
Ipnrc

EXIGEANTE ET AIMÉE

Mais pourquoi , comblée par tant de
sollicitations , Marianne Bersier
prend-elle aujourd'hui la direction de
deux fanfares? «Tout simplement par
amour de la musique» assure-t-elle
avec la conviction des femmes qui
savent ce qu 'elles veulent. Une colla-
Hnrnt inn  nn Hprnipr prvnrc Hp Hirpptir\n

favorisa le déclic; deux sociétés à la
recherche d'un chef firent le reste.

Pesantes , quatre répétitions hebdo-
madaire s réparties entre Heitenried et
Surpierre ? «Non , car ce travail me
passionne» avoue la musicienne qui a
fait sienne une réflexion de son profesj
seur de trompette du Conserv atoire ,
feu lules-Philinnp dndard çplnn nui
«il faut travailler lentement pour pou-
voir jouer vite».

Exigeante à l'extrême, ne laissant
rien passer, elle a rapidement acquis la
confiance de ses musiciens qui , malgré
les efforts demandés, apprécient cette
femme soucieuse d'élever la qualité de
leurs prestations. Et Marianne Bersier
H'îl ffîrmpr nnp *îiirnîpiTp naceprn Hp Ac
en 3e catégorie, Heitenried de 3e en 2e.
«J'ai bon espoir d'y parvenir d'autant
que , le jour de Noël en l'église de Sur-
pierre, les exécutions de mes vingt-
cinq musiciens m'ont rendue ficre
HVnvw î în mncipipn np e'incr-ril rv.ic
dans une société pour le bon plaisir de
parader: il aime jouer , adore son ins-
trument et s'astreint à de nombreuses
répétitions pour un seul objectif , celui
d'exécuter proprement une œuvre.
A/fririïinn p Rprcipr Pn rnmnrîc HP

VIE PAROISSIALE. Nouveaux
présidents
• Michel Despont a succédéà Mau-
rice Bourqui à la présidence de la pa-
rni«p dp A/fiirist T p cipop vnrnnt an
sein de l'Exécutif sera occupé par
Claude Losey. Nouveau président à
Bussy aussi où Fernand Losey a cédé
le fauteuil présidentiel à Alfred Chas-
sot. Pierre-André Grandgirard a été
AI .. .....:n« na



Pllfi*rs înrnse TV^HIFhVIDEO
^  ̂ H* des je ux ae éLECTROMéNAGER, CUISINES/BAINS, LUMINAIRES

mÊÊÊt̂  ̂ Nirtendo et seg Ĵî ^
Pust

Hti '|i SS
w Ĥ_ M y H W  Magnétoscope JVC HR-D 640

H*VX*n HQ-VHS. Programmation par L
Loc. 32.-/m.*, A-S inclus ^hÉHMHAlH télécommande avec LCD.
*..! ¦ ». ¦ m,».r».™i 3têtesvidéo.
Téléviseur Novatromc CTV-2150 STXT Nettoyage automatique des tôtes. 2
Ecran plat 55 cm. 39 programmes. s
Télétfliftfl. Snn stérén. Télécnmmanrift. A-S = ahnnnpmpnt rip sprvirp

Chaîne stéréo Roadstar HiF-880
2x 50 watts. Egaliseur. Radio avec
stations fixes. Double cassette.
Lecteur CD. Télécnmmande.

• Dures minima da location 6 mois *
(Caméras vidéo et télécommunications
• Choix immense , toutes les marquai à
du stock • Livraison, raccordement
• Elimination das anciens appareils

12 mois]
partir

• Service de réparation pour toutes les mangues
• En permanence, modèles d'exposition et da
démonstration • Garantie du prix la plus bas
(votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours et pour le même
appareil, un prix officiel plus bas)

w^ -̂c

Nintendo Super-Set NES
Console de base pour 4 joueurs. Fribourg, rue de Lausanne 80
Super Mario, Football, Tetris. » 037/22 05 35

MACHINES A LAVER
Après nos expositionsJe remplis

votre feuille
d'impôts

oour Fr. 50.-

Ecrire sous chiffre
E 017-231,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourq 1.

A VENDRE OCCASIONS meubles de
bureaux BIGLA et LISTA , table de
nnnfp.rpnnp-matfirip.I

STOCK DE
HAUT-PARLEURS divers

Intertronic SA, rue Saint-Pierre 10,
3e étage, ouvert du mardi au vendredi
9 h. à 12 h.

n.coQocn

SEUL(E) ?
Rencontres,
sélectionnées
sérieuses.

nnnHitirtnc
avantageuses.

Amicitas,
1470 Estavayer
® 037/63 54 27

17-R9B171

le linge, la vaisselle , é~-r~~
séchoirs ménagers SaaOMf
et industriels, d'ex- /^v
position. Répara- (|f £Si
tions toutes mar- \^2j/
ques sans frais de
déplacement. Ven- L«̂ ^tes. Schulthess , -̂-J'
Adora, Blomberg, Miele, AEG
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS Hèc Fr RQfl -
DOM ELEKTRO - I Pittet
* 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLF - AVRY-nFVANT-PDNT

A vendre

SCIROCCO
GTI SCALA
bleu met., t. o.,
86 , 125 000 km,
Fr. 7500.-.

*r 077/34 32 30
¦s 077/34 68 69

n C1Q-3TC

PREZ-VERS-NOREAZ
Mardi 9 février 1993

DON DU SANG
Salle de gymnastique

H*» 19 h à 91 h

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de
bonne santé, âaée de 18 à 65 ans.

Airlm.nniip à c^iiuûr r lae \ i i ac  hnmsinac!

toute personne en

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

FRIBOURG
n_n 1 K

O P E L  C A L I B R A  T U R B O  4x4  204 ch .

BELLE
ET FÉLINE.

0k wjjsSk A\,
mWr H CAUBR. -VTl 'Rno K ^-̂ ^Hfc

Ĥ aaaâ ^̂ ^ Ĥ m\\im^^^^^^ m̂mÊB 'M

Moteur turbo 2.0i 16 soupapes , 150 kW (204 ch),
280 Nm dès 2400t/min, boîte 6 vitesses, traction
4x4 permanente , ABS, jantes en alliage léger,
système Check-Control, ordinateur de bord , radio-
cassette stéréo. A I

yokaOA™"1
BEI OPEL -0-

fPWTRP noEi à EQiRni iD/:

Villars-sur-Glâne/Moncor - * 037/24 9828-29
et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schôni & Fils, route d'Avenches
ur 037/45 12 36 - Chavannes-les-Forts, Roger Monney, Garage
e- 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes
... m~? I A R  en A p. Dr.^;n,,v nn,nnn cn„rn Mn,».,A,An C A  — no-7 /0-1 TO 1C

¦¦¦>
""̂ "̂ '.'¦'¦v.''̂ 'M-M&èxeM6iw ^^m^mmmm ^m ^mmmt

CONNAISSANCE
DU MONDE

LE GRAND
^̂ B^̂ K aat^̂ fc ̂̂ T̂Ô r̂̂ BrffB

1 1 «Slm I
film et récit de

René VERNADET

Rencontre avec le Dalaï-Lama

Les nomades du Chang-Tang

La vie des grands monastères

Sigatsé , Lhassa et le Potala

Tsaparang, la fabuleuse
ville morte

La montagne sacrée du Kailash

mm FARVAGNY ^^
CO-Ecole secondaire

8 février, 20h
en collaboration avec le Cycle d'Orientation

et les comm J nés du Gibloux

8888888 FRIBOURG ^̂
Aula de l'Université

10 février, 20h
11 février, 16h et 20h

ssass BULLE ^̂
Aulà de l'ESG
12 février, 20h

Billets en vente
à l'entrée. Prix: Fr. 12.-

service culturel
migros

® h. TOYOTA ®
Du 1er février au 30 juin 1993 , toutes les immatriculations de
la série spéciale

CARIIM A FS ifinn at ^nnn

Intervalle^^^

mYAWrWWi

Très intérpssant

» 1600 et 2000

I 100 000 km ou 3 ans, y
œuvre, plaquettes de freins.

services GRATUITS jusqu'à 100 000 km ou 3 ans, y
compris test , pièces, main-d'œuvre, plaquettes de freins ,
etc.

Nous attendons votre visite.
MARLY, GARAGE BERSET à 037/46 17 29

Givisiez: Garaae de l'Escale SA s 037/26 10 02
Courtepin: Garage A. Schleuniger & O s 037/34 11 20
Neirivue: M. B. Fracheboud -s 029/ 8 12 12
Neyruz : Garage N. Limât ® 037/37 17 79
Siviriez: Garage de la Caudraz « 037/56 12 23
Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan s 037/67 15 33
Vaulruz: Garaae J.-P. Bussard SA s 029/ 2 31 05

Er rmSmmm \̂ ^^  ̂ i l  ' ¦'" ^H

|̂ ^  ̂ n
~

iS
KjJga^ -̂aiaaaaaaatg îllllwA -̂ 'mf L̂ ** .̂ .àtf^daaaaaaaflaÔaBv i

H ¦¦¦¦¦iiiii i ^T '*\——¦¦mhw
ĵj mmm\m\m ŜmWW]^^WÊ

Nous vous faisons la meilleure offre du moment et de l'année.

GARAGE DE L'AUTOROUTE
1753 Matran - 037/42 27 71

Garage du Stand SA, 1723 Marly - 037/46 15 60
City Garage, J. Dula, 1784 Courtepin - 037/34 12 14
Garage D. Schafer, 1700 Fribourg - 037/24 24 24 35

i Rouler de l'avant. ITiaZDa

Hontt  ̂«
\e con«»s



À LOUER SURFACE
ADMINISTRATIVE
OU COMMERCIALE

(850 m2)
SITUATION PRIVILÉGIÉE, SORTIE AUTOROUTE, BORDURE

ROUTE CANTONALE , PLACES DE PARC.
PRIX TRÈS INTÉRESSANT.

Faire offres sous chiffre 17-799098 , à Publicitas SA ,
1700 Fribourg

mm̂ mWv! ^̂m\m à Villarsel-le-Gibloux
^^^^EW\^âP^^^ dans immeuble en construction

ÂmmWB^^^  ̂ avec aide fédérale¦APPARTEMENTS
31/z PIÈCES

Loyer max. Fr. 1311.-
Loyer min. Fr. 608.-
Charges Fr. 185 -

APPARTEMENTS
21/2 PIÈCES

Loyer max. Fr. 933.-
Loyer min. Fr. 433.-
Charges Fr. 145 -

Poste de concierge à repourvoir
Pour renseignements: '

BlFrrJiaB

A vendre à Mannens, directement du constructeur , 5 km
de Payerne, 10 km de Fribourg, situation exceptionnelle,
plein sud, villa témoin en construction

VILLAS DE 5 1/2 PIÈCES
Construction traditionnelle, cuisine agencée, grand salon
avec terrasse et cheminée, salle à manger , W. -C. séparés,
1 salle d'eau, 4 chambres et 1 balcon. Sous-sol et 2 gara-
ges. F'rix clés en main avec 850 m2 de terrain :

Fr. 480 000.— Tous frais compris..
Aide fédérale, recherche de financement.

Egalement le samedi.

v i uÉ[p̂ ^pp^ v jjsjsfey \

*̂+mmŴ R?x m̂\ à CORMINBŒUF

^PVfiA\ ^i(̂  ̂ Les Avudrans

m̂\̂ m̂̂ kwm̂ AŴ  ̂ impasse des Chênes 22

WÊL ^̂ ^̂ dès le 1er mars 1993

une villa contiguë
comprenant :

au sous-sol : buanderie , cave

au rez: 1 W. -C. visiteurs
1 cuisine agencée
1 coin à manger

au rez sup. : 1 salon avec cheminée
accès direct sur pelouse

au 1er étage : 1 salle de bains/W. -C.
1 chambre des parents
1 bureau
2 chambres d' enfants avec balcon

1 place de parc dans garage collectif

1 place de parc à l'extérieur.

Prix de vente: Fr. 620 000 -

Pour renseignements et visites : 17-809

CSr rOflHkèu f̂l HI5xîi3THïïïïr?*M ¦aTTn7»nTT77

.̂ ^mmmm^^  ̂CnFHil ^^^^î ^̂ _  ̂louer , évent.
^̂ a^—% ^^^  ̂ Xfc^ ^̂ H 

^^^^^__
^^^  ̂ A vendre ^̂ H 1̂ de Fribourg

^k r̂ 
pour 

amoureux de la nature Ŝ l .... . .

CHALET D'ALPAGE 6 PIèCES
avec appartement de vacances excellente

I entouré de 55 000 m2 de pâturage et de forêt, ¦ sltuatl0n-

I situé en Singine, à 1000 m d'altitude, à 15 minu- I Loyer: Fr. 2500 -

I tes de Fribourg, situation ensoleillée et calme, I Ecrire sous chiffre
I mais proche des communications. c 017-1179
I Prix: Fr. 420 000.-, disponible de suite. à Publicitas, case
V Renseignements et visites : 

17.1611 \M postale 1064,
HlWBWWWiaMHMiiiiiiiaiiiii -iMi___ îifl 1701 Fribourq

i A. M  ̂"7 v W4 ' ^T » 11- .*! *1 f >J%S1W - rU 

f N
A remettre

pour cause de santé

une boutique de mode
à la rue de Lausanne, à Fribourg.

Renseignements :
© 037/22 82 38.

17-529397

UNE DES DEUX
A vendre à la campagne, proche de Fri-
bourg

villas jumelées
Du jamais vu car le prix effectif comprend
tous les frais secondaires, reste à votre
charge le mobilier et le déménagement.
Fr. 545 000.-. Un rendez-vous vaut la
peine.
¦s 037/33 28 27 17-529218

à Marly
route des Ecoles 23-25

superbe villa
de 5 1/2 pièces, comprenant :

grand salon, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 3000.- + charges , de
plus nous vous offrons le premier

L'OCCASE
A vendre à 7 km de Fribourg

parcelles de terrain à bâtir
indice 0,5 '
Pour villas groupées
Prix de la parcelle dès Fr. 75 000.-, com-
prenant : terrain entièrement équipé, auto-
risation de construire.
Prenez rendez-vous pour visite du terrain
et examen des plans, s 037/33 28 27.
Intermédiaires s'abstenir. 17-529218

*******************'!' \ /niiQ rhprpho7 la ^nnfnrt m

d'une villa... *
T Je vous offre un appartement au rez- ?
jt de-chaussée d'un immeuble sympa- *,
* 

thique à Corminbœuf 
*

* 4Vi pièces (102 m2 net) *
a. avec cuisine habitable. Grand livina ï
j^avec cheminée. Terrasse de 40 m2 

*
*et jardin. Vue imprenable et tranquil- *
*lité. Fr. 420 000 - avec garage et *
Jparc. Aide fédérale + intérêts à 6,5% *
^,1"' et 28 rangs. J
ifr-Une offre unique au +
** 037/3 1 35 31 17-2362 *
*" H1

UNE OCCASION UNIQUE...
A vendre à La Tour-de-Trême

à la limite de Bulle
dans une petite résidence ré

un appartement de 2 1/2 pièces
grand balcon, inclus garage et cave

2 appartements de VA pièces
grands balcons, inclus garages et ca
ves.
Lnvnr mnnaiiAl- HàC Fr QOn .

avec aide fédérale.
Pour traiter: Fr. 22 000.-
Rens. et visites : 130-13628

ÇFâTVITF^V—• a l l l l c  c.

* FRIBOURG
A VENDRE

APPARTEMENT
312 PIÈCES
83 m2 + balcon

Prix : Fr. 299 000 -
Possibilité de financement avec aide

fédérale.
Renseignements et visite:

Marie-Claude Schmid
Immobilier

« 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

Impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

ll j ;- ' T ' lM 'r; r̂ EjsE| 'Tffmf-

NF RFVF7 PI US .IF SUIS À VD1 IR
A 7 KM DE FRIBOURG

A vendre

appartements dans maison
de 2 logements

31/2 nièces Fr. 325 000.-
41/2 pièces Fr. 385 000.-

Possibilité d' exécuter des travaux person-
nels.
Idéal pour familles.
Tous renseignements au
¦s 037/33 28 27 17-529? IH

A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
surface 200 m2. Le dépôt peut être
aménagé selon les désirs du pre-
neur.
Loyer intéressant.
© 037/22 13 03
(h. de bureau) 17-1615

r 

PROFITEZ J^|
DE L'OCCASION I... \^ff .
A louer à la

Grand-Rue 16, à Romont

appartement de 1M pièce
Loyer avantageux : Fr. 510.-
+ charges.
Libre dès le 1e' avril 1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£H" ¦ ¦ 1680 Romont mmjrrimofa ° s 
^

«àHallIJilililitaaâÉaWÉiaV -^aHmiMallllimiMalllll î î Hi^î HIlMallllliil ^

A louer
à Payerne

RÉSIDENCE LES SORBIERS
ZVz pièces dès Fr. 1145.- + charges
41/i pièces dès Fr. 1400.- + charges

Surface commerciale de plain-pied
avec vitrines ... conviendrait idéalement pour

salon de coiffure ou boutique
Pour visiter:
Mme Erb _^ -
-, 037/61 55 79 9 4̂" VI **Pour traiter: ^SfeLl I d^l IdPatria service immobilier ^̂ aUL ĤLHILlLHHH. 038/24 44 46 Assurances

28-168

^̂ àwltŒv^  ̂ à FRIBOURG,
^̂ 0rT^V\ ĵÉ^  ̂ en face de la gare CFF

lî^ToCAUX
COMMERCIAUX

(bureaux)
8 parts de PPE, soit env. 97 m2 par étage

à Fr. 5000.-/m2

Renseignements et visites:
17-809

amfrrjaM

A louer, Fribourg, Grand-Rue
- appartement AVi pièces, 109 m2, Fr. 2250.-/mois

- surface de bureau 4Vi pièces, 109 m2, Fr. 2150.-/mois
- appartement duplex 5Vi pièces + jardin d'hiver , 192 m2 +

terrasse 42 m2, Fr. 3500.-/mois

- magasin , 90 m2, deux vitrines, arrière-boutique et local
de stockage, W.-C./douche, Fr. 2200.-/mois

- cave aménagée , 2 pièces, W.-C, 34 m2, avec chauffage
au sol, se prête comme salle de réunion, exposition, etc.,
Fr. 680.-/mois

L'immeuble est entièrement restauré, avec beaucoup de
cachet , très haut standing.

e 037/225 225, fax 037/22 66 33

17-507448

£mm t̂mTmmmWm̂ m
^^^

¦R\A^A 
dès le 

1" octobre 1993
«̂ ¦«Vl\\\\^^^ à 

CUGY/FR 
(Broye)

m̂\̂ Jmm—W^^^^ au centre du village

ÂWÊA ^̂ ^^̂  à c°té de la poste
^  ̂ dans IMMEUBLE LOCATIF NEUF

type résidentiel.

local commercial
au rez, accès plain-pied, surface totale 110 m2.
Loyer : Fr. 2100 -

appartements
1 x 214 pièces Fr. 950.- + ch.

2 x 41/2 pièces dès Fr. 1410.- + ch.

4 x 3Vi pièces dès Fr. 1180.- -f ch.

(ascenseur, buanderies individuelles selon type
d'appartement)

places de parc
dans garage souterrain Fr. 80.-
à l'extérieur Fr. 30.-

Pour renseignements :

17-809

ffs j F f RjfjB



fîtes Annonce

86 000 lecteu

001379/Alfa Romeo 155 V6 2,5, 12 000
km, 1992, options, 29 500.-; Alfa Ro-
meo 75 2.0 TS, 67 000 km, 1990, pha-
res brouillard + jantes alu, 14 200.-; Alfa
Romeo 33 1,7 IE, 63 000 km, 1988,
radio, 8500.-; Alfa Romeo 33 1,5 Tl,
125 000 km, 1986, radio , 4900.-; Honda
Prélude 1800 EX, 158 000 km, 1983, t.
ouvr. + jantes alu, 5700.-; Daihatsu Cha-
rade turbo, 94 000 km, 1986, jantes alu +
kit , 4800.-; Audi coupé GT 5E, 120 000
km, 1984, t. ouvr., 8300.-; Fiat Uno 75
ie, (Top), 81 000 km, 1989, radio + volant
cuir , 6500.-; Subaru Legacy Supersta-
tion, 34 000 km, 1991, ABS + t. ouvr.,
22 500.-; Jeep Cheroke Limited
69 000 km, 1989, cuir + climatisation
23 000.-; Mercedes 350 SLC, 1972
restauré pour collectionneur, 27 000.-
Mercedes 190 E 2,6, 44 000 km, 1991
ASR ASD, climatisation, aut., 39 500 -
037/ 56 11 87 ou 52 33 80 
001337/Alfa 33 noire 1,7 ie, exp., 1988
7000.-, 037/ 24 19 10, dès 18 h. 30
001048/Alfa 33 QV, 89, exp., 7900.-
/180.- p.m., 037/ 76 10 65
001019/Alfa 75 TS, 88, 50 000 km,
12 000 -, Peugeot 205 cabriolet,
120 000 km, 10 000.-, 037/76 17 75
(dès 17 h.) 
001212/Audi coupé, 87, beige métallisé,
104 000 km, 037/26 29 62 (h. repas)
001007/Audi 90, 2,3, 87, 96 000 km,
exp. options, 14 300 -, 037/ 63 11 70
(prof.) 037/ 37 21 67 (soir) 
001205/BMW 320 i, 4 portes, 87 , 49 000
km, bleu foncé, 037/26 29 62 (h. repas)
000551/BMW 320, 6 cyl., exp., 3500 -
/98.- p.m., 037/61 18 09 
001255/Citroën BX 1,4, 70 000 km, exp.,
6900.-, 037/ 46 43 43 
001119/Ford Escort 1400, rouge, exp. du
jour , mod. 1987, bon état, 5200.-, 037/
55 17 26
001269/Ford Escort 1600, 1986 , exp.
3300.-,037/ 77 22 22 
000552/Ford Fiesta 1,1, exp., 3500.-
/98.- p.m„ 037/ 61 18 09 
oo 1053/Fourgon Ford Transit, fermé , 85
80 000 km, exp., 6900.-/160 - p.m.
037/ 76 10 65

VIORLG" ̂ 5 SP,
ENTRETIENT VOTRE

JARDIN

L ĵ m m
798091 /Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile, 037/
61 18 79 
001143/Bottes de foin, conviendrait pour
chevaux , 1 jeune bélier d'élevage, avec
papier BA, 1 machine à repasser, Sie-
mens , 037/ 44 18 72

001161/Golf GTi, 5 p., exp., 6900 -
/ 165.- p.m., 037/ 45 35 00 
001457/Golf GTI 16 V, 1990, anthracite,
60 000 km, toit ouvrant, servo 5 portes ,
jantes alu, très bon état, 18 000 -, 037/
35 19 23 
001116/Golf GTI; 90, bleu met., kit CH,
jant. alu + hiv., 82 000 km, 14 700 -,
37 11 70
725262/Honda Accord, 1979, 140 000
km , mot. 70 000 km, exp., 2200.-, 029/
6 26 52 (h. repas)
001137/Lancia Delta HF turbo, 89,
112 000 km, int. cuir, vitre élect., excell.
état , prix à dise, Prof. 037/ 22 53 22,
Privé 38 23 34 
000924/Land Rover 110, 83, 5 p., Merce-
des 230, 78, Toyota Coroila 16 V, 87 ,
5 p., toutes expertisées du jour , 037/
24 90 03

Taille arbres, arbustes,
petites transformations,

plantations, etc.
1752 Villars-sur-Glâne

Tél. 037/42 57 02
000424/Peugeot 106 XR, 3.1992, 7000
km, vert marmara , TO, radio, 12 900.-;
Peugeot 605 SV 3.0, 4.1990, 48 000
km, cuir+sièges électriques, vert sorrento ,
26 900.-; Peugeot 205 GT, 12.1989,
45 000 km, gris métal , 9950.-; Fiat Cro-
ma, 1987 , 125 000 km, bleu, 5900.-,
037/ 24 28 00 
001158/Peugeot 205, 5 p., exp., 4900 -
/ 115.- p.m., 037/ 45 35 00
000553/Peugeot 305 break, 84, exp.,
4500.-/ 107 - p.m., 037/61 18 09
725317/Peugeot 309 Flair SX 1.6 i,
12.91, 20 000 km, + 4 pneus neige sur
jantes, 15 800 - 029/ 2 51 59 
00i245/Peugeot 405 Ml 16, 88, 47 000
km, int. cuir + options, 17 500.-, 037/
52 15 10 
001383/Plusieurs Polo, Golf, Scirocco,
Jetta, Passât, exp., dès 2200 - au 077/
34 68 10
000537/Porsche 924, 1984, exp. 11.92 ,
toit ouvr., 4 pneus neige, 7500.- à discu-
ter , 037/ 28 24 15 
001455/Renault 21 GTS, 1991, 30 000
km, 14 900 - ou 299 - par mois, 037/
61 48 33 y
000397/Seat Ibiza SXI, 199 1, 9800 - ou
199.- par mois, 037/ 62 11 41 

001220/Subaru 1800 4 WD, 1981 ,
167 000 km., 500 -, 029/ 6 30 30
000421/Suzuki Vitara JLX PP cabrio.,
noir , mod. 90, 51 800 km, à dise, 037/
52 14 75, soir 
001208/VW Passât station-wagon,
12.86, grise, 037/ 26 29 62 (h. repas)
001206/VW Scirocco, mod. 87 , 89 000
km, blanche, kitée d' origine, radiocasset-
te, équalizer, 037/ 26 29 62 (h. repas)

¦PqP̂ MPB| 037/56 15 22
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• Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert

• moustiquaires-stores en tous genres
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001024/Un outillage complet , pour chauf-
fage-sanitaire, établi GF complet avec
caisse GF, poste à souder etc., prix à dis-
cuter , 037/ 24 36 32 
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000748/Mazda 121 LX, 3.92, 4000 km,
bleu-océan, 1" main, prix à discuter , 037/
37 10 02, natel 077/ 34 59 38 
001373/Mitsubishi Coït 1,200, 85 ,
94 000 km, exp., 3900.-, 037/
28 15 31, (heures repas) 
001454/Nissan Patrol turbo diesel 4 x 4 ,
1991, 29 800.-ou 599 - par mois, 037/
62 11 41 
000815/Nissan Sunny 1,6, 5 p., dé-
monstr., 18 300.-, 037/31 13 64/88
001140/Opel Ascona 2.0, 1988, 5 portes,
exp., 7300.-, 037/ 34 23 03 
000982/Opel Calibra 2.0 i, 4.91, options
en quantité, prix à dise, 037/ 22 00 22
000401/Opel Kadett GSI 16 V, 1991,
17 900 - ou 399 - par mois, 037/
61 48 33

001185/Canapé en cuir, part, état , mate
las neuf , table de salon en verre , tapis de
salon, cage d'oiseau, 24 20 43 (après-
midi) 
000885/Urgent! Chaise Corbusier, très
bon prix , état neuf, 077/ 22 58 32 dès
18 h. 30 
001120/Epilation définitive, sans douleur,
sans introduction d'aiguilles , résultat ga-
ranti, 8 h.-22 h„ 037/ 31 27 20 
001114/Natel C, n'achetez rien sans notre
offre , votre spécialiste au 037/ 22 21 21
001252/Paves ciment, épaisseur 6 cm en-
viron, 500 à 600 m2, 037/ 46 45 54
000454/Pneus hiver, diverses dimensions
40 p, on cherche antenne parabolique,
037/ 65 11 50 
725316/Magn. robe de mariée, Pronuptia,
t. 36, avec ace , prix à dise, 029/
2 21 59
001334/Robe de mariée, taille 36-38 , prix
à dise, 037/ 24 19 10, dès 18 h. 30
001160/Robe de mariée, en satin, t. 38-
40, 037/ 75 40 41 (le soir) 
001122/Votre ligne a besoin qu'on s'oc-
cupe d'elle: résultat garanti en 10 séan-
ces , la séance 68.-, (agit sur la cellulite et la
circulation du sang). 8 h.-22 h., 037/
31 27 20 
000874/100.—/stère bois foyard sec de 2
ans, en quartiers, 20 52 78, (h. bureau)

797144/Pianos, location-vente-accorda-
ge, chez le spécialiste, maître facteur de
pianos, 037/ 22 54 74 
001123/Pour votre bien-être et préparer
votre peau pour l'été, solarium intensif,
abonnement 10 séances 80.-, 8 h.-22 h.,
037/ 31 27 20 
799250/Pour votre mariage invitez votre
photographe. 037/46 49 34 (soir)
001209/Rapidement votre permis de
conduire fr./all., cherche à domicile,
26 30 32 
000285/Je remplis votre déclaration
d'impôts, 40.-, 037/ 33 33 61 ou 077/
34 14 07

Paraît les lundi
mercredi

et vendredi'

000583/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie , 250 - à 450 - pièce, 037/
64 17 89 
000585/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie , 250.- à 350.-, 037/
64 17 89

001210/2 coqs de 3 mois, 037/
30 13 94

000020/Anglais , allemand, français-or-
thographe, (adultes). Forfait avantageux.
Horaire mobile. Aussi débutants. Vais do-
micile: Fribourg/Sarine , Broye FR/VD , Bul-
le/environs , Glane. Natel 077/ 22 59 79
(10h.-14 .h.) 
797190/Déménagement CH/étranger ,
garde-meubles 037/ 46 53 04 
000282/Professionnel donne cours de
piano et d'orgue, à domicile , 037/
46 17 83
724887/Duo Confettis: musique tous sty
les, pour animer mariages, soupers, soi
rées, etc., 021/94331 35 
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POUR INDEPENDANTS & PME

LOUEZ VOS LOGICIELS
Des logiciels professionnels à la portée de
tous, adaptés à votre budget,

ça, c'est nouveau . . .

Location-achat-leasing

Tél. : 037 / 243 213
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001111/Garde-meubles chauffé 10.-
le m3, déménagement , 037/ 46 50 70
001207/Location de costumes de carna-
val, enfants-adultes, avec nouveautés,
037/ 33 20 21 
001182/Maçon qualifié, effectue tous vos
travaux de maçonnerie et carrelage, travail
soigné, prix raisonnables, 037/
24 20 43
724896/Massages du dos, (non méd.),
drainage-lym., plantes des pieds, 037/
56 10 17 
000993/Moto Suzuki 125, mod. route,
bon état, 800.-, Divers pces pour Maxi
Puch, possibilité d'en monter un: 300 -,
41 05 25 (le soir) 
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795524/J' achète ancien plancher , plan-
ches de façade, de grange et boiseries de
chambre. 037/ 45 21 77, Y. Piller

000034/Nous remplissons vos déclara
tions d'impôts, dès 40.-, 26 65 60

001331/Jeune dame cherche, travail
comme aide de cuisine ou autre, 024/
24 51 39 
000800/Dame, permis B, cherche heures
ménage et repassage, 037/ 24 17 08
000844/Dame portugaise cherche heures
ménage et repassage, Fribourg ou env.,
037/ 22 72 36 (soir)

USi OCCASIONS
H Jetta GL
¦ 1989 blanche 67 000 km

rafl Peugeot 309 GTI
§^| 1987 rouge 95 650 km
Sfcl Audi V8 Quattro ABS aut.
K9I 1989 noir métal. 75 500 km
¦ Toyota Carina II ABS
I 1990 blanche 38 800 km
¦ Fiat Tipo 2.0 ie 16 V
I 1992 noire 16 300 km

725318/Dame cherche heures de travail
de samedi à mardi, 037/ 63 41 14
000547/Ch travaux maçonnerie, bricola-
ge, carrelage, pavés, 28 27 59 
001216/Jeune fille donnerait cours, de
maths, de français , d'anglais, à élève en
difficultés (école primaire , secondaire ou
collège), 33 30 31 
001398/Jeune homme portugais cherche
travail, exp. comme sommelier .
61 66 63

c^a—
000626/Chambre meublée en ville,
confort partagé, 037/ 42 19 88 

001149/Cherche à louer , chalet ou appar-
tement , (5 pers.), du 20 au 27 février ,
région Valais, près station ski , 037/
22 41 57 (entre 17 h. et 19 h.)

4 o ̂ ^¦pv^i/iE^unLffi^̂ ^M

001113/A donner petits chats contre bons
soins 037/ 23 11 13 (h. repas) 

000866/Chambre à coucher, style jeune
moderne, frêne laqué noir, paravent/pen-
derie , tables de chevet pivot., lit franc., val.
neuf 5800 - cédée 2500.- à dise ,' 037/
26 80 68 (h. repas) ou 077/ 34 45 68
001204/Lit complet moderne, table ronde
en marbre avec 4 chaises en cuir , 037/
26 42 38 (soir)

Vous cherchez un
orchestre pour une

soirée?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

rK7 Rien ete plus simple ;
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001324/Studio en acajou, 5 p. div. meu-
bles, tapis et lampes, 037/ 34 14 73,
dès 17 h. 
001351/2 sommiers + 2 matelas Bico,
95 x 190 cm. prix à dise, 029/ 2 03 26
(dès 18 h. 30)

mû k̂WÊm
001027/Scooter Honda CN 250, 90, rou-
ge, 7000 km, 4500.-, 037/ 28 43 73

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

\ r\/ Rten de plus simple :

Y 037
V 81'41'91



Avis mortuaires «22 LA LIBERT É ÉCOLE «21

<̂  '-* M H m M^  m ¦̂¦ ¦̂10 en.të^rfeTplaisi,"t0 ¦" lwlAOl42.INE U± L̂TV - 21
Radio-TV «26 ¦ V Ifl H^PIw uBHB ¦ ^H ¦¦¦ pour les chômeurs.

»" 
¦ ,JI<»̂ -V| \ _ \

A R v \ . \ i _\Si R\ ¦P ^VBB
¦ VîïVV—f : U V.

ECHANGES UNI VERSITAIRES

La Suisse se retrouve sur la touche
après la votation du 6 décembre
Depuis 1992, les étudiants suisses participent au programme européen Erasmus. Mais
en 1994, l'accord bilatéral devra être renéqocié. La Suisse est en mauvaise posture.

E

nthousiastes , les étudiants de
Fribourg ont répondu nom-
breux au programme Eras-
mus, introduit dès la rentrée
universitaire 1992. Sur les 374

Suisses partis étudier pour quelques
mois ou une année dans un pays de la
Communauté , 69 viennent de Fri-
hnurp T'est le nlns fort mntineent
d'une haute école suisse. Cela s'expli-
que tort bien. «Fribourg est une uni-
versité très mobile , remarque Bori s
Fejfar , responsable du Bureau Eras-
mus-CH à Berne. Les échanges avec
l'étranger sont une tradition. Mais ii y
a aussi la motivation , l'engagement du

des professeurs concernés.»
Seulement voilà , l'accord bilatéral

entre la CE et la Suisse a été conclu
pour trois ans seulement , soit jusqu 'à
l'année universitaire 1994/95. Même
si le vote du 6 décembre dernier n'a
pas eu de conséquence directe sur ce
vaste programme éducatif de la Com-
munauté , étant donné qu 'il s'agissait
d'un accord séparé du contrat EEE, la

sée. Elle ne sera pas consultée sur la
poursuite d'Erasmus et les modifica-
tions ou améliorations à apporter au
programme en vigueur depuis 1987
dans la CE. En outre , il n'est pas cer-
tain que Bruxelles accepte un nouvel
accord bilatéral , lors des négociations
nui Hphntprnnt pn 1 QQ4 çplnn Rnris;
Fejfar. «Dans le contrat EEE, il était
prévu que la Suisse participe , dès
1995, à tous les projets de recherche et
de coopération sur une base égalitai-
re», précise-t-il. L'avenir de la coopé-
ration universitaire suisse avec
l'étranger est donc bien incertain et
Berne est suspendue aux décisions de
D-.., ,ll„,.

PROFITEZ-EN MAINTENANT...
Que les étudiants profitent donc

d'Erasmus pendant qu 'il est en vi-
gueur. Erasmus leur donne la possibi-
lité d'aller étudier pendant quelques
mois ou une année dans une autre uni-
versité européenne. En principe , les
pnnrc cii ivic à l'pfrnnopr cnnl rprnnnnc

par «l'université mère». Et les candi- (PIC), qui leur assure notamment la
dats reçoivent une bourse pour cou- reconnaissance du stage à l'étranger , et
vrir les frais supplémentaires dus à l'élaboration d'un programme indivi-
leur séjour à l'étranger , soit pour les duel d'études, avec un statut d'étu-
Suisses entre 330 et 500 écus par mois, diant libre (Free Mover). Pour bénéfi-
600 et 900 francs environ. Cette cier des échanges Erasmus , il faut être
contribution financière ne sunnrime citoven suisse, réfuei é au bénéfice du
pas la bourse cantonale dont bénéfi- droit d'asile ou avoir un domicile per-
cierait l'étudiant, puisqu 'il reste ins- manent en Suisse, être immatriculé
crit dans son école d'origine. dans une haute école suisse et avoir

Pour l'année académique 1993/94 , réalisé déjà un an d'études. Font partie
le délai de candidature échoit au 1er des institutions reconnues , les univer-
mai 1993. Les étudiants ont le choix sites, les EPF, les écoles d'ingénieurs ,
entre la participation à un programme les Conservatoire s et Ecoles des
inter-universitaire de coonération heaux-arts. les écoles sociales et d'étu-

des pédagogiques , ainsi que toute au-
tre école supérieure publique.

Les bourses Erasmus ne sont pas
seulement destinées aux étudiants.
Les universités elles-mêmes peuvent
recevoir des contributions financières
de Bruxelles pour le développement
de nrnarammes internniversifaires de
coopération (PIC). Erasmus offre éga-
lement aux enseignants la possibilité
de donner des cours dans un autre Etat
membre aux frais de Bruxelles. Enfin ,
il existe également un programme Lin-
gua, destiné aux étudiants se prépa-
rant à devenir professeurs de langues
pt rnnoprpç

371 ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
Les Suisses n'ont pas participé en

masse à Erasmus , cette première an-
née. 374 étudiants sont partis. «C'est
peu comparativement aux 1200 Da-
nois qui ont profité de l'opportunité
pour un même nombre total d'étu-
diants», constate Boris Fejfar du Bu-
reau Erasmus-CH. Le chiffre devrait
toutefois erimner à 800 narticinants
pour l'année académique 1993/94.
Les destinations les plus prisées en
1992 ont été l'Allemagne, la France et
la Grande-Bretagne , puis l'Italie et
l'Espagne. Quant aux étudiants étran-
gers venus en Suisse, ils étaient 376
inscrits en octobre 1991 , mais leur
nombre réel n'est pas connu pour
toute la Suisse. A Fribourg, 33 étu-
diants çp çnnt insrritç nrinr un nn Hp nx
semestres, plus des deux tiers viennent
d'Allemagne et d'Espagne.

Côté finances, la Suisse débourse
3,5 mio d'écus par année (1 écu = 1,8
franc) pour participer à Erasmus. Le
bureau suisse reçoit en retour de
Bruxelles 1 mio d'écus pour les bour-
„— A „ „ „  A*.. A :~~+„ ,.r»i— i~~ — ~A -.A n .„

sont nombreux, moins les bourses
sont élevées», dit Boris Fejfar. Mais
l'important n'est-il pas de donner la
possibilité au plus grand nombre de
jeunes de conquérir un morceau du
passeport universitaire européen et
améliorer ainsi ses chances sur le mar-
ché du travail ? à „„.,~™. wr.r...^.

((Une expérience enrichissante»
Alexandre Boin est un L'enseignement est un étudiants. Il y a aussi
«free mover» , un étu- , peu différent de celui de les fêtes. «En Allema-
diant libre. Après sa Fribourg : moins de gne, les étudiants sont
demi-licence d'écono- cours ex cathedra, moins stressés. Ils font
mie à l'Université de Fri- beaucoup de séminai- leurs études plus lente-
bourg, il a pris la clé res. Les professeurs lui ment , en 5 à 6 ans. Ils
des champs , grâce à ont fait un accueil cha- ont le temps de faire la
une bourse Erasmus. leureux. «Ils sont prêts fête , beaucoup de fêtes ,
Depuis l' automne der- à nous écouter , à nous avec des soirées à thè-
nier , il étudie à l'Univer- arranger pour faire des me.» En tant que Suis-
sité de Bamberg au examens sur mesure», se, Alexandre Boin a
nord de Nuremberg, en Outre la possibilité de été bien accepté, même
Bavière. Dans cette pe- suivre des cours que après le 6 décembre,
tite ville de 70 000 habi- Fribourg n'offre pas, «Les Allemands ont été
tants , vivante et sympa- Alexandre Boin profite très surpris du vote
thique, Alexandre s 'est de son séjour pour ap- suisse. Ils disent: «Dom-
installé au foyer des prendre l'allemand, con- mage pour vous, mais,
étudiants. Il a été très naître une autre culture, pour l'Allemagne , cela
bien accueilli: sa cham- Projeté dans un monde ne change rien», racon-
bre réservée , toutes les allemand, cela ne le te-t-il. Romands et Alé-
démarches administrati- gêne plus de lire la maniques sont perçus
ves réglées , un cours presse , d'écouter la ra- différemment. «Le
de langue programmé dio ou la TV dans une Suisse allemand est
avec d'autres boursiers autre langue. «Cela vaut ressenti comme réser-
Erasmus de la CE. En- beaucoup d'années vé , hautain. Le contact
cadré , guidé, Alexandre d'allemand au Collège semble plus facile avec
a gagné un temps pré- Saint-Michel», dit-il en le Romand». A peine au
cieux et s 'est vite inté- riant. Ce séjour lui per- début de ses vacances
gré. «C' est la façon la met aussi de découvrir de Noël, Alexandre est
plus simple de faire un une autre vie. La vérita- heureux de retourner en
séjour à l'étranger» , dit- ble vie d'étudiant, en Allemagne, continuer à
il. Sur le plan académi- foyer, avec cuisine com- vivre cette «expérience
que, aucun problème, le mune, séjour commun , qui lui apporte énormé-
niveau acquis à Fri- et surtout de nombreux ment».
bourg est excellent. contacts avec les autres AW

Honni soit qui
chien y pense
Je suis la honte de mes pa-

rents...

J' aime les chiens. Disons
plutôt que j ' aime en croiser sur
mon chemin. Il faut me com-
prendre : ce sont les seuls êtres
animés que je peux regarder
dans les yeux. Cela me change
des mollets poilus et des pots
d'échappement dont je me suis
plaint déjà. Et bien, mon intérêt,
légitime me semble-t-il , pour
ces bêtes à qui il ne manque
que la parole, choque mes pa-
rent *;

Vous devriez voir leur tête,
lorsque en rencontrant un beau
petit toutou, je m 'exclame
«ooohhh» en agitant les bras:
on pourrait penser qu 'ils sont
les qéniteurs d'un «qore» zoo-
phile. Si cela les prenait lorsque
je salue des bâtards à queue
cassée, ou des courts-sur-pat-
tes, ou des qui-pue-le-canigou-
au-saumon d'élevage à
100 mètres, ie comprendrais
encore.

Mais ils font la même tête à
tous les chiens. Y compris aux
«de-race». Pour eux, tout chien
égale une crotte. Et ils ont la
hantise des crottes. Surtout de-
DU 'IS au 'un chien, lâchement
abandonné au sort de ses in-
testins par ses maîtres, a pris
les escaliers menant à la mai-
son pour un caniveau, ce dont
mon père ne s 'est aperçu qu 'en
arrivant dans ma chambre pour
me rlire hnnsnir

Malgré tout, et la puanteur de
ma moquette pendant quelques
heures, j ' aime les chiens. Au
point, que l'air désapprobateur
de mes parents ne parvient pas
à saper mon enthousiasme ta-
pageur, lorsque j ' en rencon-
tra

Alors mes parents de diriger
mon pousse-pousse vers l'ani-
mal chéri pour que je puisse le
scruter mieux. Parfois même
passer une main dans ses poils,
en espérant qu 'en retour il me
léchera les doigts. Là, ce n 'est
nas la tête; rie; me.fi narents nui
est intéressante, mais celle des
propriétaires du chien. Il y a
ceux, qui flattés par tant
d'émoustillements et de déran-
neme.nt. sourient à nleines
dents, se rengorgent, et se ha-
sardent parfois dans une dia-
tribe sur les liens ténus et magi-
ques unissant les chiens aux
anfantc

Et il y a ceux qui lancent un
regard plein de mépris à notre
équipage, comme s 'ils crai-
gnaient qu 'on morde leur ava-
leur de boulettes , ou que mes
doigts de sale petit nain conta-
ryi l r - \ t r \ r t i  lat tr r>htara TÂ+CL r*-\i irca *a

poil ras. A les voir avaler leur
salive péniblement ou trépigner
de rage, je crois bien que c 'est à
ces occasions que mes parents
regrettent le plus de m 'avoir fait
et de devoir coûte que coûte
mnntrer le hnn evemnle I

Si seulement moi et mes
amis à poil long, court, et frisé
on avait la parole... On leur rap-
pellerait que tout comme on ne
choisit pas ses parents, on ne
choisit pas ses maîtres.

A MTAMIM
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Maman chérie, tu as rejoint
celui que tu as tant aimé.
Merci pour tout ce que tu nous
as donné.

Madame et Monsieur Maurice Humair-Volery, Les Genevez, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean Clerc-Volery, à Perreux , et leurs enfants;
Madame et Monsieur Léon Ding-Volery, à Nuvilly, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Alice Monney-Mollard , à Châbles, ses enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Virginie Mollard , à Aumont;
Madame Marie Mollard , à Fétigny;
Les familles Biolley, Mollard , Maëndly, Carrel , Dessingy, Volery;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile VOLERY-MOLLARD

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le samedi 6 février 1993, dans sa 87e année, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Nuvilly, le mardi 9 février
1993, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera ce lundi 8 février 1993, à 19 h. 30, en
ladite église, où le corps repose.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" \
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Les œuvres complètes
de Jacques et Raïssa Maritain en 15 volumes

Le volume XII vient de sortir de presse
Ce volume complète la séné des œuvres

qui rassemble les écrits de Jacques Maritain jusqu'à 1967

L'image publique qui domine la période des
écrits rassemblés par ce tome XII (1961-1967)
est celle où Paul VI, lors de la clôture du Concile
Vatican II, remet au philosophe le «Message du
concile aux hommes de la pensée » et le remercie
au nom de l'Eglise pour toute son oeuvre.

Apres un quart de siècle, et loin des polémiques
qu'il avait soulevées , on ne relit pas sans profit
«Le Paysan de la Garonne», testament spirituel
du grand penseur chrétien rédigé dans le mou-
vement de l'immense vague de renouvellement
soulevée par le Concile.
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PROMESSES DE MARIAGE
26 janvier: Peissard Christian , de Ta-
vel, et Roulin Nadine, de Rueyres-les-
Prés, à Fribourg. - Mettraux Alexandre ,
de Fribourg, et Schneider Denise, de
Wahlern/BE , à Granges-Paccot.
27 janvier: Rumo Raphaël, d'Ober-
schrot , et Phillot Christine, d'Orson-
nens, à Fribourg.

28 janvier: Gremion Pascal, de Gruyè-
res, et Bapst Nathalie, de La Roche , à
Fribourg .
29 janvier: Baeriswyl Pierre Alain, de
Saint-Ours, et Julmy Marlyse, de Belle-
garde , à Fribourg. - Zahno Marc André ,
de Guin, à Fribourg, et Batista Maria
Aparecida, de nationalité brésilienne ,
au Brésil.
1er février: Spiess Peter , de Saint-An-
toine, et Bongard Nathalie , d'Ependes,
à Fribourg. - Tome José , de nationalité
française, en France , et Garcia Mendes
Maria Manuela, de nationalité portugai-
se , à Fribourg.
2 février: Spielmann Félix , de Fribourg ,
à Fribourg, et Houriet Delvecchio Jac-
queline, de Le Locle/NE, à La Tour-de-
Peilz.

NAISSANCES
7 janvier: Poroès Ascensao Nadine,
fille de Ramos De Ascensao Joao et de
Dos Santos Poroès Ramos De Ascen-
sao Cremilde, de nationalité portugai-
se, à Rossens.
9 janvier: Gomes Nunes Jonathan, fils
d'Andrade Gomes Nunes Alvaro et de
Guerra Nunes Gomes Isabel , de natio-
nalité portugaise, à Grolley.
13 janvier: de Moura Moreira Mikael,
fils de José et de Nunes Moreira de
Moura Maria de Fatima , de nationalité
portugaise, à Villars-sur-Glâne.
17 janvier: Amey Derek, fille de Jac-
ques et de Martine née Vorlet , à Villars-
sur-Glâne.
19 janvier: Teufel Thomas , fils de Maxi-
milien et d'Anne née Farine, à Fribourg.
- Sallin Floriane, fille de Gilbert et de
Monique née Deillon, à Ursy.
20 janvier: Papaux Ulysse, fils
d'Alexandre et d'Anne-Marie née Off-
ner, à Fribourg. - Hutter Vanessa, fille
de Patrik et de Marie-Claire née Marma-
rot , à Fribourg. - Schumacher Cédric ,
fils de Jean et de Sieglinde née Major , à
Fribourg. - Parmaksiz Sami, fils de Sez-

gin et de Melek née Dinleroglu, de natio-
nalité turque, à Fribourg. - Mauron Sa-
rah, fille de Jean-Marc et de Brigitte née
Monney, à Fribourg. - Francey Luc, fils
de Vincent et de Francine née Goumaz ,
à Matran.
21 janvier: Reber Michael, fils de Mar-
cel et de Marie-Noëlle née Québatte, à
Romont. - Marchon Cyril , fils de Pascal
et d'Anne-Marie née Terreaux , à Bel-
faux. - Baeriswyl Erwan, fils d'Alain e1
de Patricia née Lâchât, a Fribourg. -
Omuri Besnik , fils de Ruzhidi et de
Nexhmije née Zenuni, de nationalité
yougoslave, à Alterswil. - Perriard An-
toine , fils d'Yves et de Catherine née
Roulin, à Villars-sur-Glâne.
22 janvier: Tissot Ludivine, fille de Pier-
re-André et d'Isabelle née Pelot, à Fri-
bourg. - Boschung Gregor , fils de Mo-
ritz et de Dora née Vonlanthen, à Guin. -
Rossy Gilles, fils de Willy-Marcel et de
Martine née Jungo, à Courtepin. - Piller
Elina, fille de Georges et de Leila née
Hasu, à Fribourg. - Lippolis Laura, fille
de Vincenzo et de Susanna née De
lasio, de nationalité italienne, à Marly. -
Cucinotta Kevin, fils d'Angelo, de natio-
nalité italienne, et de Cathia née Lore-
dani, à Avry-sur-Matran-Rosé.
23 janvier: Jaquier Sylvain , fils de Be-
noît et d'Emanuela née Brun, à Marly. -
Marmy Karine, fille d'Eric et de Lau-
rence née Torche, a Léchelles. - Jungo
Olivia, fille de Joseph et de Prisca née
Egger , à Chevrilles. - Chenaux Florian,
fils d'Eric et de Catherine née Borcard.
à Villars-sur-Glâne. - Thurler Andréa ,
fille de Daniel et de Verena née Rauber ,
à Bellegarde. - Zbinden Alexandra , fille
de Bruno et de Marie-Claudette née
Jameerbocus , à Villars-sur-Glâne. -
Chenaux Quentin, fils de Christian et de
Nicole née Perriard , à Villars-sur-Glâne.
- Fourré Caroline, fille de Pierre et de
Suzanne née Dubois, à Fribourg. - Pa-
paux Laura, fille d'Albert et d'Isabel née
Perez, à Autigny.
23 janvier: de Sousa Pinto Telmo, fils
de De Magalhaes Pinto Alberto et de De
Sousa Miranda Pinto Maria Amélia, de
nationalité portugaise, à Chevrilles.
24 janvier: Perler Vincent , fils de Ga-
briel et de Mary-Laure née Etzensper-
ger, à Granges-Paccot. - Beaud Fran-
çois, fils de Simon et de Christine née
Fontaine, à Belfaux.
25 janvier: Aymon Adrien, fils de Michel
et de Sandra, née Rose , à Fribourg. -

Lombardo Jimmy, fils de Leonardo, de
nationalité italienne, et de Lydia, née
Montesi, à Villars-sur-Glâne.
26 janvier: Saxer Michèle , fille de Mar-
tin et de Monika, née Weber , à Cressier.
- Bugnon Daniel , fils de Martial et de
Monique, née Brùlhart , à Montagny-la-
Ville. - Galley Grégoire , fils de Denise, à
Prez-vers-Noréaz.
27 janvier: Bouhanek Ramzi, fils de
Djalloul et de Najoua , née Chemingui,
de nationalité tunisienne, à Belfaux. -
Andrey Angela, fille de Philippe et de
Lilian-Josefin , née Schaller , à Chevril-
les.
28 janvier: Werro Steve, fils d'Hubert et
de Pia, née Zurkinden, à Guin. - Magnin
Félicia, fille d'Antoine et de Francine,
née Lehmann, à La Roche. - Pittet Jo-
seph, fils de Claude-Alain et de Denise ,
née Berset, à Marly. - Etienne Isabelle,
fille de Jean-Marc et de Nathalie , née
Bongard, à Avry-sur-Matran.
29 janvier: Waeber Arnaud, fils de Sté-
phane et de Chantai, née Gay-Crosier ,
a Fribourg. - Bouverat Eliot, fils d'Em-
manuel et d'Oriana, née Dogana, à Vil-
lars-sur-Glâne.
30 janvier: Ferrari Yannick , fils d'Enzo,
de nationalité italienne, et de Corinne ,
née Riedo, à Fribourg. - Schônberg
Jacqueline, fille de Matthias et de Ger-
trud, née Brûgger , à Guin. - Michel Lor-
ri, fils de Benoît et de Myriam , née Tel-
ley, à Montreux/Pallens. - Burri Anja ,
fille de Heinrich et de Barbara , née Zah-
no, à Planfayon.
31 janvier: Pfister Silvan, fils de Martin
et de Dorothea, née Schaller, à Chiè-
tres. - Cuennet Michael, fils de Jean-
Michel et de Nathalie, née Furter , à Fri-
bourg. - Brùlhart Chiara, fille de René et
de Claudia, née Schafer , à Guin. - Yerly
Nathalie, fille d'Hervé et d'Anne-Marie,
née Jungo, à Cottens. - Winkelmann
Yanick , fils de Fritz et d'Elisabeth, née
Perez, à Courtepin.
2 février: Zahnd Laura, fille de Roland
et d'Anne-Sabine, née Hasler , à Fri-
bourg.

DECES
21 janvier: Bulliard née Buntschu Elise,
1918, à Arconciel. - Papaux née
Goetschmann Marie Philomène, 1911,
à Fribourg.
22 janvier:Théraulaz Jules , 1919, à Fri-
bourg. - Maillard Jules , 1914, à Fri-
bourg.
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«Coup d'Pouce emploi» est pré
sente par Dominique Schibli.

QUES TION-REPONSE

Et si, a trop vouloir insister sur une
école vivante, on oubliait l'effort !

• \

Jean-Marie Barras rêve d'une école qui éveille la curiosité et le goût d'aller plus loin. Un colle
gue «chevronné» pense qu'il néglige le sens de l'effort sur le travail et la volonté. Réponse.

Q 

Question d un enseignam
«chevronné»: Est-ce que
vous n'exagérez pas avec
cette conception d'une école
vivante et intéressante. Ne
feriez-vous pas mieux d'in-

sister sur le sens de l'effort , sur le tra-
vail et sur la formation de la volonté'
N'est-ce pas de ces qualités dont k
société a le plus grand besoin?

Je crois, cher collègue , que 1 on se
comprend mal. Jamais je n 'ai eu l'idée
de proposer que l'école forme des gens
paresseux , velléitaires , incapables de
fournir les efforts que la société re-
querra d'eux. Tout ce que je souhaite
c'est que l'école n'endorme pas, ni ne
dégoûte - l'un des leitmotive d'une
toute récente campagne antidrogue -
mais éveille le goût d'aller plus loir
une fois l'école finie. J ai toujours
trouvé bien triste la chanson Les ca-
hiers au feu, le maître au milieu,
comme d'ailleurs la vente de manuels
ou de documents divers une fois un
cours terminé.

L'école et la famille exigeront des
efforts , bien sûr, mais sous-tendus pat
des activités et un cadre de travail gra-
tifiants. Que les moyens de faire tra-
vailler ne soient pas seulement la me-
nace de punitions ou la peur de mau-
vaises notes! Ces dernières peuvenl
devenir des armes détestables dans les
mains de celui qui délaisserait autanl
l'éventail des possibilités offertes poui
varier l'enseignement et les apprentis-
sages que les multiples façons de ne
pas tuer la motivation des élèves
moins rapides , dits moins doués. A
part ces indispensables connaissances
méthodologiques , que propose encore
une saine pédagogie? Il n'est pas inu-
tile de rappeler que les principes énon-
cés ci-après sont aussi valables poui
les parents...
L'UTILITE DE LA LEÇON

Donner des buts. Faire travailler en
prouvant l' utilité du travail , faire er
sorte que l'élève soit mis en mesure de
tire r parti de ce qu 'il a appris , d'er
bénéficier , d'en constater l'utilité. Une
citation de Bertrand Schwartz dans
une publication du Conseil de l'Euro-
pe: nous pensons que le fait, pour le
professeur , d'expliquer aux élève:
pourquoi il fait ce qu 'il fait est le pre-
mier acte éducatif. Rousseau déjà af-
firmait dans Emile, livre troisième: il
faut occuper l'enfant de manière que
non seulement il se sente utile à quel-
que chose, mais qu 'il s'y plaise à force
de bien comprendre à quoi sert ce qu 'il
fait. A quoi cela est-il bon? Voilà dé-
sormais le mot sacré, le mot détermi-
nant entre lui et moi.

Créer une atmosphère relationnelle
propice. Des expériences ont prouvé

Concilier l'effort et ie plaisir de l'apprentissage, voilà un dosage pédagogique difficile à réaliser. Alain Wich

que le rendement comme le goût di
travail étaient tributaires de l'atmo-
sphère. Il a été démontré que le style
coopératif- où l'adulte donne la pos-
sibilité aux jeunes de choisir eux-mê-
mes, où il stimule et encourage - avai'
des résultats très positifs : éveil du sen;
de la responsabilité , de la spontanéité
de l'initiative. Tandis que le style au
toritaire entraîne la multiplicité de
contacts désagréables: irritation
agressivité , voire hostilité. Quant au
style «laisser-faire». il méconnaît cer-
tains besoins fondamentaux de toul
être humain , tels ceux de sécurité el
d'affection, et il a le découragemenl
pour conséquence. Le film de Kurl
Lewin, Les trois styles d 'éducation ,
tourné entre 1933 et 1935, faisait déjà
état de l'importance primordiale de
l'atmosphère du travail. La psycholo-
gue Gerda Fellay traite aussi ce sujel
dans un important mémoire 1.
IMPORTANCE DU CADRE

Travailler dans un environnement
physique le plus agréable possible.
L'expérience vécue par un groupe
d'une dizaine d'adultes est souvenl
citée. Un cours leur était donné dans
un sous-sol éclairé par d'étroites fenê-

tres placées très haut. La salle était de
couleur beige foncé renforcée par di
marron. Le couloir d'accès était ter-
ne... comme les résultats des cours
donnés pourtant par un professeui
compétent. En déplaçant le groupe
dans une salle claire , lumineuse , avee
des fenêtres donnant sur des pelouses
les résultats se sont rapidement amé-
liorés. Gabriel Racle dans un livre que
j ai déjà eu 1 occasion de citer - donne
de nombreux exemples des consé-
quences heureuses qu 'entraîne un en-
vironnement riche , tant au point de
vue physique que social ou affectif 2
Un mot encore tiré de cet ouvrage : le;
sensations monotones sont aversives
Les animaux comme les hommes exi
gent la nouveauté et des stimulation-
continuelles et variées de leur milieu
L'ennui a des propriétés renforçante;
négatives.

Et si l'effort pouvait devenir agréa-
ble? Et si le travail se faisait aimable '
Et si, cher collègue qui posez la ques
tion à l'origine de cet article , vou;
lisiez le livre de Freinet dont les phra
ses suivantes sont extraites : L 'école c
ses imposants chemins séculaires qui
des écrivains, des sa vants, des adminis
trateurs éminents ont préten du êt re de:

chemins de vérité. Pas de f aiblesse aj
fective ! Maintenez la loi ! Habituez vo.
élèves à obéir, même et surtout si l 'or
dre donné contrarie leurs tendances e
leurs désirs. C'est ainsi que l 'on f orme
les - avec, si nécessaire, badines el le.
chiens - les personnalités fortes et le.
âmes bien trempées. Et ci c 'était là de.
chemins d 'illusion el d 'erreur?Si nou.
nous persuadions un jour de l 'orgueil
leuse vanité de celle autorité formelle -
matérielle, intellectuelle et morale -
que donne la manœuvre habile et impi
toyable de la coercition. Si nous réap
prenions à aimer et servir les petit ,
enfants à boucles blondes, à les teni.
par la main dans les passages difjici
les; si nous savions répondre aux ap
pels inquiets des élèves en difficult é. S
nous savions aider nos enfants à deve
nir des hommes! J .

.IFAN -M ARIF R A R R A !

1 Gerda Fellay, La formation psy
chologique des enseignants, Université
de Lausanne, Faculté SSP, Institut de
psychologie, 1990.

2 Gabriel Racle, La pédagogie inte,
active , Retz , 1983.

3 Célestin Freinet , Les dits de Ma
thieu. Delachaux et Niestlé, 1967.

La télévision
fait un pet
dans l'eau

AIDE AUX CHOMEURS

Aux chômeurs désespérés,
la TV romande propose des
annonces gratuites qui pas-
seront inaperçues.
C'est les miettes du pauvre qu 'on jette
aux chômeurs en fin de droit : chaque
jour , depuis le début du mois , dix
d'entre eux peuvent faire leurs offres à
l'écran à neuf heure s du matin , lorsque
tous les postes sont éteints.

Quelle idée saugrenue , n est-ce pas.
d'avoir choisi cette heure-là! Explica-
tion de la TSR: «Après réflexion , or
s'est dit que l'émission ne devait pas
faire concurrence aux pages d'offres
d'emploi des quotidiens». Vachemenl
logique , vous ne trouvez pas? Poui
qui aurait loupé «Coup d'pouce em-
ploi» , précisons que les candidats ne
sont pas filmés. Tout au plus voit-on
une photo de leur bobine , sur leui
accord , et la speakerine les présente en
quelques phrases.

Désireuse de faire bien les choses, la
TSR a envoyé un millier de lettres aux
plus grandes entreprises de Suisse ro-
mande pour les prier de bien vouloir
charger quelqu 'un de regarder l'émis-
sion. On se demande où ces lettres ont
bien pu passer. Les logiques destina-
taires , soit l'UBS. la SBS, les CFF, les
PTT, la Migros . Ascom et Nestlé , n'ar-
rivent pas à mettre la main sur cette
prose.

De toute façon, leur intérêt frise le
néant. «Qui va suivre cette émission,
hormis les chômeurs qui par désespoir
sont devant leur poste à neuf heures
du matin?» demande la directrice du
bureau de placement Canova , à Lau-
sanne. La direction de l'UBS, pre-
mière banque du pavs, dit non sans
humour: «Hélas, nous n avons pas
encore la TV à nos bureaux !» Enregis-
trer l'émission? Seuls les CFF y son-
gent , encore que très vaguement , et en
précisant d'emblée : «C'est mal bar-
ré.» Presque toutes ces entreprises
sont sur les épines et parlent de dé-
graissage. De plus , les offres sponta-
nées continuent d'affluer à une bonne
cadence...
EMISSION DU MATIN, CHAGRIN

Les bureaux de placement (Adia.
Manpower , Ecco...) ne se font aucune
illusion quant aux chances de succès
de l'émission. «C'est n 'importe
quoi!» dit carrément l'une de ces so-
ciétés. «On va donner de faux espoirs
aux chômeurs.» Elles ont aussi des
doutes sur les intentions de la TSR.
«Est-ce pour boucher un trou dans le
programme , pour avoir bonne pres-
se?» La TSR s'en défend bien: «Nous
voulons simplement montrer que
nous nous intéressons aux chô-
meurs.» Et l'heure de diffusion n'esl
pas si mauvaise , la preuve: «Juste
après, il y a Top Model.»

N'empêche, il y a dans «Coup
d'pouce emploi» un relent de mendi-
cité que la TSR n'a pas flairé. «Er
lisant une offre écrite », explique le
sociologue lausannois Jean-Pierre Ta-
bin , «il n'est pas toujours possible de
savoir si l'auteur esl sans emploi. Mais
l'émission en question porte une
lourde étiquette: d'emblée, on an-
nonce que tous les candidats ont
épuisé leur droit au chômage.»

Et la cerise sur le gâteau : à la fin , la
présentatrice déclare que «si un chô-
meur retrouve du travail grâce à cette
émission , son employeur peut deman-
der à être remercié sur cette anten-
ne».

A vot ' bon cœur , m'sieurs dames.
FRANCINE SACCC

EXPERIENCE

Les animaux sont appelés à jouer un rôle
plus important dans l'activité pédagogique
Un travail de recherche français l'explique: les animaux sont promis à une belle carrière dans la pédagogie
Car l'attitude de l'enfant envers l'animal est révélatrice de son niveau de développement.
Des dessins d'enfants défilent . sui
l'écran vidéo: un coq, une poule et ses
poussins , une femelle hibou et ses
deux oisillons , un rapace attaquant un
moineau... Ces dessins servent de base
au travail de recherche mené actuelle-
ment en milieu scolaire par l'équipe
du professeur Hubert Montagner , di-
recteur de l'unité 70 de l'Inserm à
Montpellier. «Le but de la recherche
est d'analyser et de quantifier, au tra-
vers de leurs peinture s, les représenta-
tions des enfants sur les animaux
leurs comportements et leurs relations
avec les humains. Un protocole , une
liste de variables et des explications
pour l' utilisation sont envoyés aux en-
seignants avant l'organisation des

séances picturales» , explique le pro
fesseur Montagner.

La rareté ou l'absence de telle oi
telle représentation: celle d'une fa
mille animale , d'un comportemen
agressif ou amical de l'animal vis-à-vi;
de l'humain , etc., ont été quantifiée ;
en fonction du sexe de l'enfant , de h
classe, du niveau scolaire en tenan
compte du milieu socioculturel : «Le;
premiers résultats montrent que le;
garçons ont une probabilité plus éle
vée de représenter un comportemen
d'agression que les filles dans les clas
ses normales. En classes de perfection
nement , aucune fille n'a représente
l'agression , qui est gommée, contraire
ment aux garçons. Ce sont les filles qu

représentent le plus souvent la mère e
ses petits. Les garçons en situatior
d'échec scolaire sont moins nombreux
à les représenter que ceux qui sont ei
cours primaire ou en cours moyen», <
noté le professeur Montagner. «Ce:
représentations picturales sont sus
ceptibles d'apporter des information:
originales sur la genèse et les fluctua
tions des représentations mentales de:
enfants par rapport aux facteurs d<
développement , aux événements fa
miliaux , aux succès et aux échecs sco
laires. Cela en raison de la place que le:
animaux occupent dans l'intérêt spon
tané, la curiosité , l'affectivité , les émo
tions , l'imaginaire et l'univers fantas
matique des enfants.»

«En France, où il existe aujourd hu
des cycles dans le primaire , réunissan
des enfants d'âges et de classes diffé
rents pour supprimer le redouble
ment , on doit trouver des stratégie
pour que ces enfants interagissent , ci
qui n'est pas évident» , explique le pro
fesseur Montagner. L'utilisation de li
vie animale est un moyen de résoudn
le problème. Cette recherche devrai
déboucher sur des projets d'introduc
tion d'animaux dans les classes, pui
sur des études comparatives des com
portements , activités et représenta
tions mentales des enfants de ces clas
ses et ceux de classes témoins sans ani
maux. Belle carrière en perspective
pour l'animal dans la pédagogie. AI
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Les élèves, les professeurs

et la direction
du Collège de Gambach

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Irma Bausch
maman de M. Yvon Bausch,

professeur

Les obsèques ont eu lieu à Luxem-
bourg.
Une messe en mémoire de la chère
défunte sera célébrée le mardi 9 fé-
vrier 1993, à 15 h. 45, en la chapelle
du Collège de Gambach, à Fri-
bourg.

t
Le Conseil communal

et la commission scolaire
de Matran

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Mariette Magnin
née Pittet

maman de Mme Carole Blanc
enseignante de 5e année primaire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
tolofav m-\7IOO T\ 01*\ ânric 1fi
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'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
l i n t i r n  norn îo i -  *-J A I c i i -  OH kniiroi?

La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
I ihArtcà » n'pct nac nnccihln 1771

t
Mademoiselle Berthe Thalmann, à Genève;
Mademoiselle Simone Thalmann , à Genève;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, à Fribourg et Lausanne;
Ses neveux et nièces, à Fribourg, Marly, Renens et Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Suzanne WAEBER-THALMANN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le samedi 6 février 1993, dans sa 80e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mardi 9 février 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 8 février 1993, à 19 h. 45, à
Sainte-Thérèse.
Adresse de la famille : Mme Marie-Louise Rimaz, route de la Gruyère 10, à
Fribourg.

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

17-1600

t
Monsieur Roger Pamingle, au Mont-sur-Lausanne;
Monsieur et Madame Roger Pamingle-Dubosson et leurs enfants Alexandra ,

Arnaud et Michael, à Gland;
Mademoiselle Marie-Laurence Pamingle, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tri stesse de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

PAMINGLE-BRUNISHOLZ
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
5 février 1993, au Mont-sur-Lausanne, dans sa 66e année.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 10 février 1993.
Messe au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 14 h. 30.
Honneur à 15 h. 30.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille : route du Grand-Mont 33,
1052 Le Mont-sur-Lausanne.
En lieu et place de fleurs, pensez à la fondation Plein-Soleil, à Lausanne,
cep 10-5809-3.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Merci à vous tous qui , par vos marques de sympathie, votre présence, vos
messages, vos dons et vos fleurs, avez pris part à notre grand chagrin lorsque
notre chère

Marie-Gertrude FEY-BERSET
nous a quittés.
Nous remercions aussi M. le pasteur Nicolet pour ses paroles de réconfort
ainsi que les médecins et le personnel soignant de l'Hôpital régional de
Bienne.
Bienne, février 1993.

Les familles en deuil
06-525714
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t
Georges Minguely, à Valangin/NE;
Hubert et Hélène Minguely-Thiébaud, à Fontaines/NE, leurs enfants et

petit-fils;
Michel Minguely, à Sorens;
Blanche et Georges Thévoz-Minguely et leurs enfants, à Domdidier,
Marcella et Jean Cotting-Minguely et leur fille , à Cournillens;
Roger et Nathalie Minguely-Damgamala et leur fille , à Genève;
Madame Blanche Minguely, à Bâle, et famille;
Les familles Clément, Minguely, parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri MINGUELY

leur cher papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 6 février 1993, à l'âge de 88 ans,
après une pénible maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
Une célébration eucharistique aura lieu ce lundi soir 8 février 1993, à
19 h. 30, en la chapelle de Cournillens.
Le défunt repose en la chapelle de Cormérod.
L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Mrae Marcella Cotting, 1784 Cournillens.

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

17-1600
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t
Son épouse :
Fernande Gfeller-Rossier, à Fribourg, route de Villars 23;
Lina et Charles Julmi-Gfeller et famille;
Pauline et Aloïs Vonlanthen-Gfeller et famille;
Jeanne Schmutz-Gfeller;
Robert et Lili Gfeller et famille;
Marguerite Gfeller-Cotting et famille;
Gabriel Rossier et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean GFELLER

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le samedi 6 février 1993, dans sa 70e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le
mardi 9 février 1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre, ce lundi
8 février 1993, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.

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

17-161

t
In stiller Trauer teilen wir allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und
Bekannten mit, dass Gott der Herr ùber Leben und Tod meine liebe
Schwester, unsere liebe Tante, Cousine und Patin

Rosa COTTING-STOLL
Chrachen, St. Silvester

zu sich gerufen hat.
Sie starb im Freitag abend, nach langer , geduldig ertragener Krankheit im
94. Altersjahr, wohlvorbereitet und versehen mit den hl. Sakramenten der
Kirche.
Die Beerdigung findet statt Dienstag, 9. Februar 1993, um 14.00 Uhr in der
Pfarrkirche St. Silvester.
Rosenkranzgebet Montag, 8. Februar, um 19.30 Uhr in der obgenannten
Kirche.
Die Verstorbene ruht in der Totenkapelle Giffers.
In christlicher Trauer:
Anna Flury-Stoll, Schwester, Freiburg;
Fam. Kolly-Gratwohl, St. Silvester,
und Anverwandte.



t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Vous tous qui l'avez connu et aimé,
priez le Seigneur pour

Monsieur

décédé subitement le 6 février 1993, dans sa 72e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le mardi 9 février 1993, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broye, à Esta-
vayer-le-Lac.
Les familles en deuil :
Son épouse :
Marie-Thérèse Mùller-Chevrolet , Esserpis 18, à Estavayer-le-Lac;
Ses enfants et petit-fils :
Roland et Anne-Lise Mùller-Cantin et leur fils Nicolas, à Genève;
Ses sœurs :
Paula Mùller , à Bienne;
Esther Schmid-Mùller, à Regensdorf, et familles;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Marie Huguenin-Chevrolet , Denise Brocard-Chevrolet , Marcel Chevrolet,

Alphonse Chevrolet-Adatte et leurs familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Son épouse :
Alice Seydoux-Mooser, à La Tour-de-Trême;
Ses enfants:
Philippe et Alice Seydoux-Murith et leurs enfants Lionel et Fanny, à La

Tour-de-Trême;
Jacques et Chantai Seydoux-Gremaud et leurs enfants Josepha et Anatole, à

Grattavache;
Son frère :
Emile Seydoux, à La Tour-de-Trême;
Sa belle-sœur:
Jeanne Jacot-Mooser et famille, au Locle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert SEYDOUX

commerçant retraité

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-
frère, parrain , oncle, cousin , parent et ami, survenu le vendredi 5 février
1993, à l'âge de 83 ans, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, ce lundi
8 février 1993, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle ardente de La Tour-de-Trême.
Adresse de la famille : Chemin-à-Colin 2, 1635 La Tour-de-Trême.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tient lieu.

t
La musique de Landwehr de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Madame veuve
Ami COTTING

maman de M. Bernard Cotting,
dévoué membre de la commission externe

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

Sagesse et volonté sont les racines de ta vie

t

Tel un diamant sur sa monture sert i,
Ton cœur f ier et vaillant nous sourit.
Courage, dignité, respect , amour...
tel est ton acquis

à jamais...

Rachel et Bruno Deslarzes-Cotting, à Paris;
Jocelyne et Jean-Pierre Magnin-Cotting, à Fribourg ;
Andrée Bertschy-Cotting et Raoul Burch , à Fribourg;
Bernard et Lucette Cotting-Burgisser, à Fribourg ;
Marie-Claire Cotting et Charles Bertschy, à Villars-sur-Glâne ;
Paul et Francine Cotting-Siffert, à Fribourg;
Herbert Bertschy ; :
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: *

Chantai et Pierre, Hervé et Patricia, Anne-Laurence et Pierre, Jean-Luc et Corinne, Jean-Christophe et
Brigitte, Sophie et Marc, Laurent et Isabelle, Marie-Christine et Marc, Jocelyne et Pascal, Stéphanie et
René, Jean-Philippe , Antony, Grégoire, Julien , Mélanie, Valentine, Estelle, Céline et Raphaël;

Ses frères et sœurs :
Alphonse Renevey et Lilly Sauterel ;
Marthe et Robert Aeby-Renevey ;
Jeanette et Alfred Marro-Renevey ;
Les familles Cotting, Conus, Gasser, Glasson, Renevey et Aebischer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame veuve
Ami COTTING

née Maria Renevey

leur très chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman et même chérie, sœur, belle-sœur, tante
grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le vendredi 5 février 1993, dan:
sa 81e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le mardi 9 février 1993, à 10 heu
res.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières ce lundi 8 février, à 19 h. 45, en l'église de Saint-Jean.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-163^

t t
Le club de pétanque Jura

fnbourg 
 ̂conseil d'administration

a la douleur de faire part du décès de l'entreprise Bernard Cotting SA
de à Fribourg

-», , a le profond regret de faire part du décès de

Maria Cotting Madame Veuve
raèrem:l,Sa"turln8, Maria COTTING-RENEVEY

belle-sœur de M™ Hélène Cotting, présidente du conseil d'administrationprésidente du club épouse de feu Ami Cotting, fondateur de l'entreprise,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ maman de M. Bernard Cotting

et belle-maman de M. Herbert Bertschy,

t 

administrateurs de la société

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La SFG Freiburgia ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦i
et son groupement des anciens

ont le regret de faire part du décès de ¦¦¦
leur cher membre et ami

Monsieur
TocanVi Wîivfl i ^es ca^res' 'es employés(es) et les ouvrierst3 Uàepil yy  ipill de i'entreprjse Bernard Cotting SA

Pour les obsèques, prière de se réfé- ont la douleur de faire part du décès de
rer à l'annonce de la famille.

^HBH îi^̂ i  ̂

Madame 

veuve
POttr UIl Maria COTTING-RENEVEY

fiP1 *171 f*P PY1f*ni*P maman de M. Bernard Cotting
***** ¥ *VV Vl^WVJi %0 et belle-maman de M. Herbert Bertschy,
Tj lll S nréClS ltUrS dévoués employeurs et fondateurs de la société

¦̂¦¦ ¦¦1̂̂ 
j ^mmW 

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

^gg^EJpr Faire-part de deuil
servie.S&L ^̂ P Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42 - Fribourg
2, rue de la Banque ^^_^^^^̂

1700 Fribourg --̂  I ——^—!̂ ¦¦^^̂ — —«̂ ^̂ — M™^^^^^^
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FIRQIBtPJKrQ
VlfWïTlfîW I 20h30. 1" suisse. 10' semain
^EaUMuaSi 14 ans. Dolby-stéréo. De MickJac

son. Avec Kevin COSTNER, Whitney HOUSTON. Un co
pie irrésistible I Un vrai plaisir de cinéma I Ne la quitte jante
des yeux. Reste toujours sur tes gardes. Ne tombe jamc
amoureux.

BODYGUARD 

VZPS'nX^TaVH 20h45. V* suisse. 5a semaii
H&SlULkSJUii Pour tous. Dolby-stéréo. D'Err
Ardolino. Une nouvelle comédie avec WHOOPI GOI
BERG (Ghost), Maggie Smith, Harvey Keitel. Whoopi
bonne sœur ? C' est la meilleure I Même le pape en perdrait s
latin...

SISTER ACT
Wâ^mTaTSfmWZWt 20h30. 1 " suisse. 2° semaine.
BSLSdUuâLSEJi ans. Dolby-stéréo. De Phil Aid
ROBINSON. Avec Robert REDFORD, Dan AYKROV
Ben KINGSLEY. Un fugitif , un cambrioleur , un délinquant,
espion, un génie du piratage et un professeur de piano...

LES EXPERTS (SIVEAKERS)

Hj.iaUK Bj 17h45 VO s.-t. fr./all., 20h30 V
HIISé ^HJH V° suisse. 2° semaine. 16 an

Dolby-stéréo. De FRANCIS FORD COPPOLA. Avec Gai
Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins. L'amour e:
éternel...

DRACULA
BRAM STOKER'S DRACULA

¦PTpIMr Jl I 20h50. 1ro suisse. 14 ans. Dolby
HUaAXaH I stéréo. Après «Les hommes du pré

sident» et «Présumé innocent» le nouveau film d'Alan J
PAKULA. Avec Kevin KLINE, Marie-Elîzabeth MAS
TRANTONIO, Kevin SPACEY. Un antidote contre le démoi
de midi... Tu ne convoiteras point la femme de ton voi
sin... ;

JEUX D'ADULTES ICONSENTING ADULTS)
18h15. Tous les jours. 1"". 12 ans. Dolby-stéréo. De Miche
Lengliney. Avec Gérard JUGNOT, Suzanne FLON, Fran
çois PÉRIER. Toutes pareilles les mères! Aimantes mai
possessives même quand leurs enfants sont adultes. Uni
comédie tendre, chaleureuse, émouvante et drôle...

VOYAGE À ROME
BTTTKS | 20h40. VO s.-t. fr./all. 1™ suisse
¦ulSiSS 14 ans. Dolby-stéréo. De Jon AV

NET. Avec Jessica Tandy, Kathy Bâtes, Mary-Louise Par
ker. Drôle, frais et romantique, ce film est une magnifiqus
réalisation, à tout point de vue.

BEIGNETS DE TOMATES VERTES
(FRIED GREEN TOMATOES)

Tous les jours 18h30VO s.-t. fr./all. 1ra suisse. 2* semaine.
12 ans. LION D'OR, PRIX D'INTERPRÉTATION FÉMINI-
NE, VENISE 92. De Zhang YIMOU. Avec U Gong, Lei Lao
bheng, be /.m Jun. une table très morale a un brillant réali-
sateur. L'histoire simple d'une femme entêtée qui veut avoir
raison, sauver la face.

QIU JU - UNE FEMME CHINOISE
H«S3YTBT?AV|| Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
HEU^̂ ASHI qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1"> fois à Fribourg !

FILM français en couleur!

LMflyLLl 
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité...

Des PRADO «NEW-LOOK»...

IJ "1^1 ÎTSVH 
20h30 - 1™ suisse. Pour tous. Dol-

HMjLLrJLit5Bfll by-stéréo. D'Emile Ardolino. Une
nouvelle comédie avec WHOOPI GOLDBERG (Ghost),
Maggie Smith, Harvey Keitel. Whoopi en bonne sœur?
C' est la meilleure ! Même le pape en perdrait son latin...

SISTER ACT
Wmmmm

^
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M 20h45. 1ro . 2" semaine. Pour tous.
¦MAlaL 5̂JEfli Dolby-stéréo. De Brian Levant.
Avec Charles Gradin, Bonnie Hunt. Par le créateur de «SOS
fantômes», «Jumeaux» et «Un flic à la maternelle». Grand
cœur , gros appétit. Enormes catastrophes...

BEETHOVEN

PAY E Fi ME
VliïTSTnSVI Ma/me 20h30 (lu: relâche). 12 ans.
KBIAZAAASJI 1 '" suisse. De Rob REINER (Quand
Harry rencontre Sally, Misery, Stand By Me). Avec Tom
CRUISE, Jack NICHOLSON, Demi MOORE. Un film évé-
nement ! Ils étaient prêts à tout pour découvrir la vérité ! Pas-
sionnant, fort , bouleversant...

DES HOMMES D'HONNEUR
(A FEW GOOD MEN) 

DEVENEZ TOP MODEL
Vous avez entre 14 et 19 ans

Vous désirez être mannequin?

Alors, n'hésitez pas.

Envoyez-nous deux photos récentes , un portrait et une sil-
houette en pied (noir et blanc ou couleur) en notant derrière
votre adresse.

Postez le tout:

RMI CASTING INTERNATIONAL
Casting Director

23, route de la Gruyère
CH-1700 Fribourg

17-529225

Daniel Déménagements Û.PNEU&BENFINA et transports de pianos K EGGER
¦¦¦¦ MRMJÎJHBÉI M~V ^Sï  ̂ Jusqu'à fin février

¦UiM Davis gratuit \ \ Jt É̂} TFMPFTFRue Jean-Prouvé 6 ., ,<n, 9naaa,ment \ X <Cj T pR TX I1762 Givisiez XSv /̂TTK surnosrKIA !
Téléphone Uft extérieur A^W )̂ V^̂ l., .,. .. . ,  . /mmm-J ? /  • Chaînes + Trak

(038) 25 37 45 8' possibilité d accès /JfVyJ// /  .Batteries
OU Tél. 037/23.22 84 W&*#\ÉM "53 MATRAN

(037) 26 82 10 II ' .̂
¦¦'¦..'¦¦.•¦¦¦.••.¦.¦K<«*»'3| 037/42 04 84

Me Jean BOURGKNECHT
et

Me Alexandre SCHWAB
AVOCATS

ont l'honneur d'annoncer
qu'ils se sont associés

pour la pratique du barreau

Boulevard de Pérolles 14 - 1700 Fribourg
© 037/23 11 61 - Fax 037/22 74 16

17-529349

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNI VERSITÉ

Lundi 8 février 1993, à 20 h. 30

5e concert à l'abonnement

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NORVÈGE

Direction et soliste : Iona BROWN
Soliste : Oystin BIRKELAND, violoncelle

Au programme :
A. Vivaldi - A. Part - B. Britten - F. Schubert/G. Mahler

Location: Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, ^ 037/23 25 55

17-1066

Profitez des dernières actions!

ĵ||P Football-Club A
i^% Fribourg *v

Action «PINGOUIN»
Pour Fr. 20.- notre «Pingouin» vous offre

• une pochette surprise contenant :
- 7 pin's différents
- 3 collections de feuilles d' opercules de

crème à café dont la série complète
des nouveaux sujets'
7-sc»  ̂(jusqu'à épuisement du
stock.)

Vous soutiendrez ainsi notre club et par-
ticiperez à l'Action nationale antidrogue

Pour chaque versement,
Fr. 1.— sera versé
au comité de l'Action nationale antidrogue

- Dès réception de votre versement sur notre compte CCP 17-10307-6. Football-Club Fribourg
«Action Pingouin», notre club vous enverra la pochette 

- Vous pouvez également obtenir cette pochette à la réception de «La Liberté», Pérolles 42, à
Fribourg

VENTE AUX ENCHERES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra au:
enchères publiques

LE JEUDI 11 février 1993 à 11 h.
dans l' appartement , Champ-Montant 16, à Marly, ui
rak 180x60x60, un app. SONY 1270 M avec télécom, ui
app. PHILIPS Match Une amplif. audio vidéo TURNER avei
télécom., 3 tiroirs métalliques, 3 app. BANG & OLUFSEN
1 BOEGRAM CD 5500 avec télécom., 1 BEOCORD 550(
avec télécom., 1 BEOMASTER 5500 avec télécom., 2 télé
commandes SONY RM 1270 et BANG & OLUFSEN Maste
control Panel 5500, un projecteur vidéo SONY VPI
1270 QM Super Data , un écran électr. mural MIRALUX.

L adjudication se fera au plus offrant contre paiement comp
tant , sans garantie de l'office.

Service des vente:
17-162

BflAiMqiPH^TAIÏ'O©  ̂

CCDD SOCIETE POUR LA PR0M0TI0P
O l l D  DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE DANS LA
VALLÉE DE LA BROYE

technique pneumatique
Module 2

vous propose pour votre FORMATION CONTINUE ui
cours

Objectifs : rappel des circuits de base
les éléments et leurs pannes
technique avec distributeurs mémoires
diagrammes à partir de schémas
schémas à partir d'un diagramme
technique séquentielle (séquenceur suite
méthodes pour l'élaboration de schéma:
exercices pratiques le 50% du cours.

Début du cours le lundi 19 avril 1993 à l'Ecole profession
nelle de Payerne.
La durée du cours est de 8 soirs, de 18 h. 45 à 21 h. 45
Les frais de cours sont de Fr. 550.-, y compris matériel e
documentation.
Délai d'inscription : 19 février 1993.
Bulletin d'inscription et renseignements: SFPB, c/o FAC
SA, œ 037/75 16 01, M. Benoît PILLONEL, route d<
l'Estivage, 1580 AVENCHES. 17-52217!

L'ANGLAIS en 1993!
I Commencez maintenant 

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , l 700 Fnbourg

I 30%
de réduction pour

étudiants/apprentis !

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

' -»¦—!¦ ¦— —¦ 111 Ml I

e 
Aérobic

le lundi à17h30
le jeudi à 18 h 30

Stretching-aérobic
le mercredi à 18 h, début : 10 février

Préparation
aux sports

•W ie mercredi à 17 h 45 P,

Rj ^BLTLIĴ 3Î9Ê^  ̂ $3

fàM Renseignements, documentation al*
kfl et inscriptions au secrétariat: pg

RUE HANS-FRIES4 037/ 22 70 22 |«

^  ̂
FRIBOURG VIDEOTEX: . 4003# S«|

*g £p

iPK̂ Î
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Notaires: la minute de vérité
Dans le dictionnaire, ils suivent les Mais il y a une autre disposition
notables. Dans la rue, ils répondent détestable dans notre législation:
par un sourire discret au «Bonjour , mk c'est le numerus clausus qui limite
maître » qu'on leur adresse. S'ils le nombre des notaires et leur ga-
arrivent au bureau bien après huit 1 rantit ainsi une rente de situation,
heures, c'est qu'ils sont allés à la Aucune autre profession ne jouit
messe pendant que leur épouse d'un tel privilège. Au Grand
donne ses ordres à la bonne. Conseil, les élus bourgeois ont sou-
Comme les prêtres, ils reçoivent les tenu ce système sous prétexte de
premiers aveux des vivants et les défendre «l'intérêt public» et «de
dernières volontés des mourants. |k WF i limiter dans une forte mesure les
Mais dans une société qui croit EBL pressions dont l'officier public peut
d'abord au bonheur du monde, ils ŜUta être ''obiet et < par conséquent , des
ont gardé un prestige que les prê- IfeiW pratiques incompatibles avec la di-
tres ont perdu. Scribes accroupis ^k WWm gnité de la P1,0'633'0"-» Vous avez
de la propriété, ils nouent les bien lu: le numerus clausus a pour
contrats et président aux échanges Wmm. Bi but °"'c'e' de préserver la vertu
dans ce langage inimitable qui, |p des notaires contre les pressions
comme leur fonction, vient tout des clients. Merci pour les cochons
droit de l'ancien régime. Membres H| de clients ! Mais qui ne voit qu'en
de la seule corporation qui a main- réalité, il s'agit avant tout de garan-
tenu ses privilèges à travers les tir aux notaires leur part de gâteau
guerres et les révolutions, on les Éf HHH en limitant le nombre des convives.
croirait sortis d'un roman de Balzac par Denis Clerc (Cela n'a rien à voir , mais disons
ou d'une gravure de Daumier: ce quand même, pour être conforme à
sont les notaires. d'Etat. Dès lors, si des fautes ont la minute, que, parmi les avocats de

été commises, ce n'est pas dû qu'à ce système, le président de la com-
INDEXÉS SUR LA SPÉCULA TION des défaillances individuelles mais mission parlementaire était un no-

bien aux privilèges que le pouvoir taire et le commissaire du Gouver-
Mais l'image s'est voilée. Coup politique a accordés à cette corpo- nement... un futur notaire. La «di-

sur coup, un certain nombre d'entre ration. gnité de la profession », déjà),
eux ont été prévenus d'infractions Voyons la législation fribourgeoi- À l'heure du chômage, de l'aus-
graves dans différents cantons, se. Tout d'abord, elle prévoit une térité, des sacrifices, de la revitali-
Certes, quelques moutons noirs ne rémunération proportionnelle à la sation de l'économie par le Persil
suffisent pas à condamner le trou- valeur de la transaction. Cela re- gouvernemental, il serait temps de
peau et les enquêtes devraient dire vient à indexer le revenu des notai- mettre fin à ces jeux d'un autre âge.
quelle était l'étendue des actes ré- res sur la spéculation immobilière. Il faut soit libérer l'accès à la pro-
préhensibles et la qualité de la sur- Le canton de Fribourg a le mérite fession et soumettre à la concur-
veillance étatique. D'un autre côté, d'avoir adouci le système en fixant rence la qualité et le prix de ses
la surveillance des prix dénonce un plafond pour les émoluments. Il prestations, soit l'étatiser comme
les revenus excessifs de la corpo- n'en reste pas moins que ce sys- c'est déjà le cas en Suisse aléma-
ration. Des revenus licitement ac- tème est, en soi, inadmissible. Car il nique. Dans les deux cas, je main-
quis, cela s'entend. Car le notaire n'aboutit pas à rémunérer un tra- tiendrais une surveillance de l'Etat,
est un officier public dont la profes- vail, mais à autoriser le prélève- Je la doublerais même. Un œil sur la
sion est réglementée par la loi et les ment d'une taxe privée qui s'ajoute table, et l'autre dessous,
tarifs approuvés par le Conseil à celles que prélève l'Etat. Denis Clerc
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1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis

ÉDITIONS DU SEUIL 60
Hernân Cortés revint à Mexico avec les capitaines el

les hommes de Pânfilo Narvâez. Ce dernier avait été
vaincu , il avait perd u un œil et avait été emprisonné à
Villa Rica de la Veraeruz. Ayant appris par quatre digni-
taires de Moctezuma le massacre du grand temple , Cor-
tés retourna en toute hâte à Mexico avec le renfort de ses
Indiens cempoaltèques et tlaxcaltèques.

Sur son passage il trouva les rues désertes, car les
Mexicains avaient décidé de ne l'accueillir ni en amis ni
en ennemis. Cortés se rendit directement aux maisons
royales. Aussitôt Pedro de Alvarado lui raconta ce qui
s'était passé: lorsqu 'il avait vu qu 'on arrachait le cœur à
de nombreux captifs dans la cour de Huitzilopochtli , il
s'était emparé de l'un des Indiens qui allaient être sacri-
fiés et lui avait sauvé la vie. Cet homme lui avait alors
révélé que les Mexicains avaient décidé de remettre
Huitzilopochtli au sommet du grand temple et d'en
chasser la Vierge. Puis , comme il avait remarqué dans l'a
cité une foule de gens armés qui transportaient des
échelles , il avait appris par un Indien de Texcoco que les
Mexicains se préparaient à massacrer les Espagnols, ce
qui lui avait été confirmé peu après par Moctezuma
Pedro de Alvarado avait averti le seigneur de Mexicc
qu 'il ne saurait tolérer cette profanation , car on avaii
déjà célébré sur l'autel le culte divin et la messe. Mais er
arrivant dans la cour du temple où 1 on avait préparé
l'idole pour la hisser au sommet du sanctuaire , les Espa-
gnols avaient vu de nombreux guerriers déjà prêts à les
attaquer.

Hernân Cortés dévisagea Pedro de Alvarado , en le
regardant fixement dans les yeux. Celui-ci se mit alors à
parler de miracles: pendant qu ils combattaient contre
les Mexicains , une grande lecleciguata , une grande
dame , toute pareille à la Vierge qui se trouvait dans le
temple , avait jeté de la poussière aux yeux de leurs
ennemis; et un grand guey leule, un grand dieu , monté
sur un cheval blanc, leur avait porté des coups terri-
bles.

- Moi j' ai vu Notre-Dame des Remèdes en chair el
en os, affirma le soldat Juan Rodriguez de Villafuerte ,
qui ne se séparait jamais d' une statuette en bois de la
Vierge. Notre-Dame la Conquérante a fait son appari-
tion aux moments les plus critiques de la bataille pour
nous prendre sous sa protection divine.

- Et moi j'ai vu de mes propres yeux l'apôtre sain
Jacques, avec sa barbe , tenant d'une main les rênes ât
son cheval et de l'autre une épée, révéla Hojeda le Bor-
gne. Croix rouge sur la poitrine, botte à l'étrier , il s'es'
précipité à bride abattue dans la bataille comme à Tlax-
cala et à Cholula. Les idolâtres, piétines par les sabots d(
son coursier divin , mutilés par le glaive tranchant de k
foi , sont tombés sur ses deux flancs.

- Ceux qui prétendent que, poussé par la convoitise,
je suis allé tuer les Indiens qui dansaient pour m'empa-
rer de leur or et de leurs riches parures , ne savent pas ce
qu 'ils disent , s'exclama Pedro de Alvarado. J'ai seule-
ment donné l'ordre de charger un canon avec un boulel
et des grenailles et , voyant que de nombreux bataillons
de guerriers mettaient le feu à nos quartiers , je suis sorti
les affronter , mais le coup ne partait pas... Soudain , il .esl
parti et beaucoup d'Indiens ont été tués.

- Si cela ne s'était pas produit , nous ne serions pas là
pour le raconter , ajouta Hoj&tla le Borgne.

Les Mexicains se mirent alors à pousser des cris de
guerre , à attaquer à coups de flèches et de pierres. Les
conquistadores repoussèrent leurs assauts avec des tirs
de poudre qui ne manquèrent pas leur cible. Mocte-
zuma envoya deux de ses notables pour demander à
Cortés de venir le voir. «Qu 'il aille au diable ce chien
qui ne veut pas ouvri r le marché et qui refuse de nous
donner à manger!» s'écria le capitaine général.

Alors arriva un soldat blessé. Il raconta qu 'il revenan
de Tacuba avec quelques Indiennes de Cortés, parm
lesquelles se trouvaient la fille de Moctezuma et Juam
Tlaxcalatzin , lorsque des guerriers mexicains, qui sil-
lonnaient la ville et les chemins , les avaient enlevées. Ei
comme ils l'avaient empoigné pour le faire monter dan:
une embarcation et le conduire au sacrifice, il n 'avaii
rien pu faire pour les défendre. Gonzalo Dâvila l'écouta
immobile comme une pierre , sans même lui accorde]
un regard. L'Indienne de Cholula se trouvait parmi le:
femmes enlevées. Le soldat blessé voulut lui adresse)
quelques paroles à son sujet , mais il l'éloigna d'un geste
de la main , en lui signifiant de le laisser seul. Et, appuyé
contre un arbre , il resta là jusqu 'au lever du jour , U
regard cloué sur la cité , silencieux , intraitable.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 48 4<
Romont 5213 3Î
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6e
Châtel-St-Denis 021/948 71 7f

ou 948 72 21
Morat 71 25 2J
Singine-Wunnewil 36 10 K
Payerne .' 111

• Police
Appels urgents 11"/
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 171/
- Estavayer-le-Lac 63 24 61

Romont 52 23 5ï
Bulle 029/ 2 56 6f.
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 Ai
Tavel 44 11 9J
Payerne 61 17 2'

• Feu
Fribourg 11 f
Autres localités 22 30 1 f

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 111"
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(
Lac de Neuchâtel 63 24 61

ou 038/22 35 71

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 141
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 0Î

Hôpital cantonal Fnbourg . . .  86 71 T
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 3121!
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2i
Meyriez 72 51 1 

¦

Tavel 44 81 1 '
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Payerne 62 80 T
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Horizontalement: 1. Se retire sou
vent sur la pointe des pieds - Etait nu<
sur le pré. 2. Elles commencent par ber
cer puis finissent par endormir - Loca
lité de France. 3. Cela suffit! (épelé) -
Symbole - A respecter! 4. Vertes éten
dues - Se suivent en courant - Du côt<
de l'Euphrate Baie (épelé) 5. Etre infé
rieur - A ne pas négliger ! 6. Ile - Mceun
- Bande à part. 7. Peu civiles - Article
8. Eléments de parterres - Lettres de
félicitations. 9. Jeu solitaire - Abrévia
tion. 10. Chef d'élite - Permettent de
ménager nos effets. 11. Jus - Dans le
signalement d'un mannequin - En ges
tation. 12. Groupes militaires - Fai
confiance - Devises. 13. Conduisent -
Mouvement de foule - En retard. 14. Ne
laisseras pas passer - Ses enfants
n'ont pas le teint clair. 15. Court dans
les champs - Crack - Sillons.

Solution du N° 576
Horizontalement : 1. Demoiselle -
Main. 2. Grenade - Naître. 3. Ci — In -
Isatis - Au. 4. Adulent - La - Soir. 5
Réel - Ostéite - Ta. 6. Sain - Rs - Le. 7
IC - Dossiers - Let. 8. Voie - Etc. -
Aneth. 9. Our - Naha - Isère. 10. Râ -
Austérité - An. 11. Eraté - Urée - Uni
12. Sdi - Stains - Orge. 13. Inn - Liée -
Aine. 14. Usées - Bisets. 15. Testamen
- Lésée.

9 10 11 12 13 14 1!

Verticalement: 1. Son corps a plu
sieurs têtes - Cela se passe de com
mentaires ! 2. Eclairage indirect. 3. Sigli
- Roi - Se fit prier pour s'assoir. 4^Er
larmes - Tache - Son vieillard est sor
plus illustre enfant. 5. Avec lui, on s<
moque d'être pris la main dans le sac -
Retraite de boudeur. 6. Lancée - Etai
adoré - Abréviation. 7. Note - Mé
chants tours - Bruit. 8. Sortis - Fera;
fumer. 9. Points cardinaux - Eau cou
rante - Point imberbes. 10. Fin de par
ticipe - Avant J.-C. - Contrée anciennf
ou prénom. 11. Permet de quitter I;
terre un court instant - Pardonnent. 12
Permet maints soulèvements - Port -
Evoque Abraham. 13. Préposition -
Préféré à d'autres - Symbole. 14. Pois
sons - Sage conseillère. 15. Localité d(
France - On fait ce qu'elles exigent.

Verticalement: 1. Carnivores - Ut. 2
Egide - Couardise. 3. MR - UES - Ir -
Aînés. 4. Œillade - At - Net. 5. Inné -1<
- Ues - Sa. 6. Sa - Non-sens - Ti. 7
Edits - Statuaire. 8. Lés - Tricherie. 9
Alèse - Arène. 10. Entai - Les. 11. Aï -
Sait - Ail. 12. Missel - NSE - Oise. 13
AT - Elée— Urnes. 14. Irait - Etrangeté
15. Neurasthénie - Se.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 1!
Estavayer-le-Lac 63 71 1 -
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Glane 52 41 0(
Gruyère 029/ 2 70 01
Bulle 029/ 3121!
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Morat 71 32 0(
Payerne 61 17 71

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-161

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

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h.15à 11 h. 15.

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

• Bulle
*• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
18 h. 30-18 h. 30

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofl
cielle, 24 h. sur 14, -a-111.

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

Une page complète d'adresses utilei
paraît chaque vendredi.
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6.00 Journal du matin. 8.25 Le ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
billet d'humeur. 8.45 Propos de 07.00 Ski alpin
table. 9.05 Les petits déjeuners. Slalom combiné messieurs
10.05 Cinq sur cinq. 12.05 SAS. 08.30 Journal canadien
12.30 Journal de midi. 13.00 09.00 Coup d'pouce emploi
Après-midoux. ,17.30 Journal du 09.05 Top Models** (reprise)
soir. 17.49 Journal des sports. 09.25 Emilie, fille de Caleb*
18.00 Journal du soir , édition 10.15 Tchack, l'eau des
principale. 18.22 Forum. 19.05 Mayas
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 10.40 Dinosaures Série
22.30 Journal de nuit. 22.40 Li- 11.00 Le cercle de feu**
gne de cœur , suite. 0.05 Pro- 11.25 Vive les animaux:
gramme de nuit. Le monde sauvage

11.50 Ski alpin
Slalom combiné messieurs

f / -r \ Ay r  r» 12.45 T.l-mirii

Sur la TSI

6.10 Matin pluriel. 7.30 Mé- 13.20 Victor (17/25) 

mento culturel. 8.10 L'oiseau- 13.10 Le droit d'aimer**
plume. 9.05 Demain la veille. 13.35 Derrick** Série
9.15 Magellan. Radio belles 14.35 Têtes en stock Jeu
oreilles. 9.30 Les mémoires de 14.40 Engrenage infernal
la musique. Cosmopolitisme et 16.10 Têtes en stock Jeu
nationalisme en musique. Bohè- 16.15 Le Saint Série
me. 11.05 Les temps qui cou- 17.05 Les Babibouchettes
rent. 11.30 Entrée public. 13.00 17.10 Don Coyote et Sancho
Rue des artistes. 13.30 Dessi- Panda Dessin animé
ne-moi une histoire. 13.40 Musi- 17.35 La petite maison dans la
que d'abord. Portrait de Claudio prairie Série
Arrau , pianiste. 16.05 Helvéti- 18.25 Top Models** Feuilleton
ques. Nelson Goerner , pianiste 18.50 Téléduo Jeu
argentin, joue: Bach, Mozart, 19.00 Fans de ski
Webern et Chopin. 17.05 L'ave- 19.30 TJ-soir
nir enjeu. Premier volume. — - .-.
Chronique «On a lu Dour vous. £U.1U Spécial cinéma:
17.45 Bleu comme une orange. Nikita
18.00 Demain la veille. 18.05 En Film de Luc Besson
quête de disques. 19.05 JazzZ. 22.15 Interview de Luc Besson
20.05 Plein feu. 20.30 Concert 22.30 Le mini-mag, avec Patrice
du monde. Mois de la musique Leconte pour «Tango»
danoise. Concert imaginaire 23.05 TJ-nuit
consacré à Per Norgard, avec la 23.15 Soif de livres
participation du compositeur. 23.30 Cinébref
22.30 Journal de nuit. 22.40 Sil- 23.45 Bulletin du télétexte
hmipttp 93 <în Nnvitarlc

TF1 FRANCE 2
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07.00 Journal 06.00 Beaumanoir Feuilleton
07.20 Club Dorothée avant 06.30 Télématin
l'école Jeunesse 08.30 Amoureusement vôtre
08.25 Télé Shopping Feuilleton
09.00 Hôpital Central 08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Haine et passions 09.20 Matin bonheur
10.00 Les enquêtes de 11.20 Flash info
Remington Steele Série 11.25 Motus Jeu
10.50 Millionnaire Jeu 11.50 Pyramide Jeu
11.25 Tournez... manèqe Jeu 12.25 Que le meilleur qaqne
11.55 La roue de la fortune 13.00 Journal
12.25 Le juste prix Jeu 13.50 Tatort Série
12.55 A vrai dire 15.20 La chance aux
13.00 Journal chansons Variétés
13.35 Les feux de l'amour 16.15 Des chiffres et des
14.25 La loi est la loi Série lettres Jeu
15.15 Hawaii, police d'Etat 16.45 Beaumanoir Feuilleton
16.10 Santa Barbara 17.10 Giga Jeunesse
16.35 Club Dorothée 18.30 Score à battre Jeu
17.25 Le miel et les abeilles 19.20 Que le meilleur aaane
17.55 Hélène et les garçons plus Jeu présenté par Nagui
18.25 Une famille en or Jeu 20.00 Journal
18.55 Coucou c'est nous) -- _ -
19.50 Le bébête show Z\J.D\) Les Victoires de la
20.00 Journal musique Variétés
-A m m  en direct du Palais des Congrès
£.\J AD Stars 90 à Paris
Divertissement 23.10 Savoir plus Magazine
animé par Michel Drucker présenté par François de Clo-
Soécial Sardou sets et Martine Allain-Re-
Décoré il y a quelques semaines gnault.
de la Légion d'honneur par Soigner sous hypnose. Invités:
François Mitterrand, Michel le docteur Edouard Zarifian,
Sardou en a surpris plus d'un. , psychiatre, et le docteur Jean
D'autres enfants célèbres: Pa- Godin , psychiatre et auteur dé
trick Sébastien, Michel Leeb, «La nouvelle hypnose» (Albin
Yves Lecoq, Chantai Gallia, se- Michel)
rnnt là avpr Ipnrç mamanç rpq- nn Or\ .Intimai
pectives. Variétés: Eisa, Dany 00.45 Le cercle de minuit
Brillant, Hervé Vilard, Véronique 01.25 Ski alpin
Sanson, Bernard Lavilliers , Bar- Slalom géant dames (1re man
bara Walsh et Gheorghe Zam- che). 04.55 (2e manche)
fir. 02.45 Repères Magazine
22.35 Mea culpa Magazine 03.45 La chance aux
Papa, homosexuel et rejeté chansons Variétés
23.45 Chapeau melon et bot- 05.40 Pushing the Limits
lac rie niir Téléfilm nnr.nmpntairp

ïîsxsrs ARTE TCR EUR0SP0RT
ne/Berlin: les années 20. 11.33 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^mmmmim ^mm mmmmmmmim 'lim'm^^^m*^^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ "l""l̂ ^̂ —'
Laser. Poulenc: Le Dialogue 17.00 Gardien de mon frère 14.30 Cette semaine à 07.30 Ski alpin Championnats
des Carmélites, extraits. Tradi- Documentaire Hollywood* du monde
tionnel: Aux Sources du Nil. 19.00 Rencontre 14.35 Sherlock Holmes et le 09.00 Aérobic
12.38 Les démons de midi. 19.30 Le dernier secret docteur Watson 09.30 Ski alpin
14.02 Espace contemporain. Documentaire 15.00 Surdoué et invisible 11.00 Aérobic
14.45 Concert. Donné à l'Aca- 20.10 Les enfants d'Eve 16.35 Détente* 11.30 Euroscores
demie Rovale des Beaux-Arts Documentaire 17.00 Ciné-ieu* 12.00 Eurofun
de Saint Jean de la Croix. Pages 20.30 8 1/2 Journal 17.05 Cinéma scoop/avant- 12.30 Ski alpin (résumé
de Guerrero, da Victoria et Mo- 20.40 Le ventre de l'architecte première* du matin)
raies. 16.18 La boîte à musique. Film de Peter Greenaway 17.30 La gloire de Khan 13.30 Bobsleigh Champion-
Mahler: Symphonie N° 7 en mi (1987, 110) 19.00 Ciné-jeu* nats du monde de bob à deux
mineur. 17.30 Dépêche-notes. 22.35 La bête humaine Film de 19.05 Ciné-journal* (rediffusion) Patinage de vitesse
17.33 Histoire du jazz. Des ori- Jean Renoir (1938, 105'). Avec 19.10 Au fil des mots* 16.00 Tennis «Pan Pacific
gines et traditions. 18.03 Do- Jean Gabin et Simone Simon 19.35 Ciné-jeu* Open» Tournoi féminin de
maine privé. Daniel Mesguich, 00.10 Rencontre 19.40 Eléphant Boy Tokyo (2e partie)
comédien, metteur en scène. 20.05 TCRire* 18.00 Ski alpin
19.05 Soliste. Theresa Bergan- 20.10 Ciné-jeu* 19.00 Tennis
-ro iû *ï*î I pe rûnHû7.wfliio Hi i OH 1C I A ranph OA f\f\ Curnfiin

soir. 20.30 Concert . En direct de 21.50 Trailer* 21.30 Eurosportnews
Hambourg. Orchestre sympho- 22.05 Ciné-journal* 22.00 Football Eurogoals
nique de la Norddeutsche 22.15 Seul face au crime 23.00 Boxe
Rundfund , direction Hans Zen-
der. Mendelssohn: Schône Me-

nm^vioirfnrïie Pt orr-hÏÏrP în VAS Y HENRI- Pourquoi les Français auraient-ils le monopole de l'autocongratulation? Après
L ' „Z «„ r. oi 7 rrllrH 'a triste cérémonie des «7 d'Or», voici les «Victoires de la musique». Suivront les «Molières» dua ma eur ODUS 1^9. Zmmer- .. . _ _ . _ . . . .  .' . . . . . ^ . . . .. .
mann- ImDromDtu Reaer Qua- théâtre, le «Balai d'argent» des balayeurs de rue et probablement, mais la programmation n'est

tre Doèmes svmDhoniaue ODUS pas encore f'xee> le «Saucisson d'or» pour le plus habile des bouchers! Le monde de la musique

128 23 09 Ainsi la nuit Fauré française*de variété frétille déjà à l'idée de s'asperger de quelques ondées d'encens. Emotion
Rnççini Rimeki Knrçaknv donc lorsclue sera annoncée la nomination pour les «albums pour enfants»: Jean Amadou pourno&sini , nimbKi-r\orsaKov. 

(<La Be||e et |g Bête>) Lambert wilson, récitant de «Pierre et le Loup» aimablement mis en
musique par Prokofiev et... Henri Dès. Un petit Suisse perdu dans le microcosme gaullois. Petit?

m A u/T n il Tiinr La lecture du dernier «Illustré» offre une impression différente de ce musicien qui affirme que
FRANCE CULTURE <<son succès est un mystère pour lui». Que ce cher Henri soit rassuré , pour nous aussi. Mais il

nnnc roctp hion cv/mnathinup PR PRANfï F 9 Of\ h «JO

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Lundis de l'histoire.
10.30 Intermezzo. La voix de
l'Europe. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
Mamma Mediterranea. 11.30 A
voix nue. 12.02 Panoram. 13.40
I p nuatrième nnnn 14.02 Feuil-
leton. 14.30 Euphonia. Le so-
liste seul. 15.30 Les arts et les
gens. 17.00 Poésie sur parole.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Les îles de France. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
L'intervalle sous l'angle de
l' arni ict im IP

7.10 Les matinales. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.00 37.2° l' après-
midi. 17.55 Fribourg-info. 18.00
Informations. 18.45 Planète tu-
hoc 0(\ nn I 'ar-tua litp cnnrtiuû

houette. 23.50 Novitads. 
Sur /fl DSR.
Ski alpin Slalom géant dames

FRANCE MUSIQUE

FRANCE 3 MA
08.00 Continentales ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
09.30 S.O.S. sauvons notre 07.00 M6 express
monde Série documentaire Flash info
10.25 Parole d'école 07.15 Contact 6 manager
10.55 Espace entreprises 07.20 Boulevard des clips
11.00 Carré vert Magazine 09.15 M6 boutique
11.15 Le jardin des bêtes 09.30 Boulevard des clips
11.30 Confidentiel femmes 11.00 Docteur Marcus Weiby
Magazine Invitée de la semaine: 12.00 Papa Schultz
Chantai Ladesou 12.30 La petite maison dans la
11.45 La cuisine des prairie
mousquetaires 13.30 Drôles de dames
12.05 12/13 14.15 Destination musique
13.00 Français, si vous par- 17.00 Multitop
liez 17.30 Equalizer
14.20 Dona Beija Feuilleton 18.25 Les rues de San
14.45 Dynastie Feuilleton Francisco
15.35 La croisière s'amuse 19.25 Ma sorcière bien-aimée
16.25 Zapper n'est pas jouer 19.54 6 minutes
17.55 Une pêche d'enfer 20.00 Cosbv Show
18.25 Questions pour un 20.30 Le saviez-vous?
champion Jeu 20.35 Ciné 6
18.55 Un livre, un jour —- .  ._
19.00 19/20 Informations <c.U.4b Les oies sauvages
20.05 Hugo Délire Jeu Film d'Andrew V. McLaglen
20.15 La classe (1978, 130'). Avec Richard Bur-
20.40 Hugo Délire Jeu ton, Roger Moore, Richard Har-— (. .— ris, Hardy Kruger et Stewart
tU>45 Regain Granger.
Film n/b de Marcel PaanolAvec 23.10 Trafics à Miami Téléfilm
Fernandel (Urbain Gédémus), de Nick Barwood. Avec Scott
Orane Demaziz (Arsule), Ga- Feraco. En revenant à Miami,
briel Gabrio (Panturle). Chase n'a qu'une idée en tête :
A Aubignane, village provençal se venger de ceux qui l'ont en-
abandonné par ses habitants, voyé en prison...
ne reste que Gaubert , le vieux 00.35 6 minutes
forgeron, la Zia Mamèche, 00.45 Culture pub
vieille italienne un Deu bizarre. 01.10 Jazz 6
et Panturle, un homme dans la Tony Williams & Jan Hammer
force de l'âge qui a choisi la vie 02.00 Culture rock
sauvage et le braconnage. Pan- 02.25 Renouveau de la
turle fait la connaissance d'Ar- préhistoire française
suie , jeune fille pitoyable et mal- 02.50 Venise sous les
heureuse, maltraitée par son masques
patron le rémouleur Gédémus. 03.45 Fréquenstar
23.00 Soir 3 04.40 La tête de l'emploi
23.30 A la une sur la 3 05.05 World Philarmonic

TSI DRS
08.15 Amore e ghiaccio 09.00 TAFnews
09.00 Un castello da affitare 09.05 Die Springfield-Story
09.55 Alla ricerca del sogno 09.45 TAFknigge
perduto 09.50 DOK: Opfer der Gewalt
11.35 Maguy 10.45 Henderson Série
12.00 Cartoni a mezzogiomo 11.05 TAFaktuell
12.25 Spéciale Morioka 11.30 Rosinen aus dem Ar
13.00 TG tredici chiv: Spuren der Zeit
13.10 A conti fatti 12.00 Alpine Ski-WM
il OH X/ir-tnr 11 « Chnu,T>E
13.35 Bis 12.50 Lindenstrasse Série
14.05 Marina 13.20 TAFthema
14.30 Telescuola: L'universo 13.30 Losberg Série
dentro di noi 13.55 Rosinen aus dem
Viaggio alla scoperta del corpo Archiv: Link
umano 15.00 Der ganz normale
15.25 Wolf Wahnsinn
16.10 Text-Vision 15.50 Prima vista
16.15 Cuori senza età 15.55 TAFnews
16.45 II disorezzo 16.00 Forum
17.25 Tivutiva? 16.45 Kinder und Jugendpro
Peripicchioli gramm
18.00 Balki e Larry, due per 17.55 Tagesschau
fetti Americani Série 18.00 Wildtiere der Schweiz
18.25 In bocca al lupo! 18.30 Konban wa Morioka
19.00 Spéciale Morioka 19.00 Schweiz aktuell
19.20 II Quotidiano 19.30 Tagesschau
20.00 Teleoinrnale 19.50 Meteo
20.25 Meteo 20.00 Musig-Plausch
20.30 La figlia obbediente 21.05 Time out
Commedia di Carlo Goldoni. 21.50 10vor 10
22.00 Rébus 22.20 Bellinvitu - die schône
22.35 TG sera Einladung
22.50 Alice 23.45 Musik in Machtasyl:
23.40 Una città, un protagoni- Pierre Boulez
¦»*«» • A et- ', r. D-,A IA nr.r .*n fifl Ad rsr. MaiHft4knllA»i n

RAI 7DF
10.15 Una domenica d'agosto 14.55 Gluckstelefon
12.00 Servizio a domicilio 15.00 Heute
13.30 TG 1 15.03 Kinderstudio
14.00 Fatti, misfatti e... 16-09 Der Hausgeist Série
14.35 Primissima 16-35 Der Millionàr Série
14.45 D.S.E. Supertelevision 1700 Heute

15.15 Buona fortuna 17-10 sPort neute

16.00 L'albero azzurro ".15 Landerjoumal

16.30 Uno ragazzo Big! ".45 Ein Fall fur zwei

17.30 In principio-storie dalla J~00 .. f* ,,/„ u
BlfcU« 

r 19.25 MandelkusschenuiDDia r. :~
-m on TP 1 Fernsehfilm
J» *« .. ,¦ • 20.50 Auslandsjournal
18.10 Italia: istruz.on. per 21 45 Heute.Jouma,
"50 . 22.15 Homer und Eddie Spiel-

18.45 Ci siamo f//m von Andrei Konchalovsky
20.00 Telegiornale (1989)
20.40 Per amore e per amicizia 23.50 Apropos Film
22.20 Caffè italiano 00.20 Inspektor Hooperman
23.00 TG 1 - Linea notte Krimiserie
OU HR Pmnnrinn nn AU Ur.,,tr,

23.20 Caffè italiano 00.50 Alpine Ski-WM Riesen
nA nn -rr» -i ^uinn< n*,m^r, -i i -,,.f
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Deux 
fribourgeois

É1L.,,.„,,,„,,- l̂  sont en forme.  ̂  ̂  ̂
¦. champions suisses. WLW , !

TOUR FINAL DE LÈGUE A

Fribourg Olympic paie très cher son
incontestable infériorité au rebond
Dans les vingt dernières secondes, les Fribourgeois eurent encore la balle de la victoire
dans leurs mains. Ils ne surent en profiter et concédèrent leur 3e défaite contre Bellinzone

T

roisième confrontation de la
saison face à Bellinzone el
troisième défaite: Fribourg
Olympic devra encore patien-
ter pour battre le leader du

championnat de ligue nationale A. El
pourtant , samedi , dans les vingt der-
nières secondes , les Fribourgeois
avaient la possibilité de reprendre in
extremis l'avantage. Sur une percée de
Harold Mrazek , Ron Putzi héritail
d'une balle un peu pourrie. Pressé de
toutes parts , le Canado-Suisse tentait
sa chance. En vain , d'autant plus que
M. Honegger, qui était le seul arbitre à
siffler dans les dernières minutes , de-
meura cette fois muet. Auparavant , il
eut déjà trois décisions aussi détermi-
nantes que fatales à Fribourg Olympic.
lorsqu 'il signifia une double faute sui
Polite et Reynolds , qui contraignit le
Fribourgeois à quitter le terrain (cinq
fautes), qu 'il ignora une même faute
de Polite sur Crameri (c'eût été égale-
ment la 5e!), un marcher de Fields qui
marqua sur cette action... Il y en avail
assez pour que la victoire bascule dans
un camp plutôt que dans l'autre du-
rant les trois dernières minutes.
UNE ACTION SIGNIFICATIVE

Mais Fribourg Olympic doit repen-
ser aussi à son incontestable infériorité
au rebond , A 22 secondes de la fin ,
lorsque Fields manqua ses deux coups
francs , les Fribourgeois n'avaient qu 'à
récupérer la balle et la conserver jus-
qu 'à la fin. Ils s'imposaient alors d'un
point. Au contraire , Polite fut à la
réception du rebond , tira et Fields en-
core, d'une claquette , assura les deux
points nécessaires. Cette simple der-
nière action est le reflet de toute une
partie. Il est vrai que , à ce moment-là ,
Fribourg Olympic était privé de Rey-
nolds et Crameri , mais il peina pour-
tant durant toute la rencontre dans ce
genre d'exercice. Ainsi , dans les cinq

Le match
Olympic-Bellinzone 81-82
(43-40) • Notes: salle de Sainte-Croix , 2100
spectateurs. Arbitres : MM. Honegger et
Schaudt. Sortis pour cinq fautes: Reynolds
(37e) et Crameri (40e). Faute technique à Stoc-
kalper (16e). Une minute de silence à la mé-
moire d'Ugo Gianora, fidèle supporter. Olym-
pic sans Koller blessé et Dénervaud mala-
de.
Fribourg Olympic: Putzi 16 (5/8 + 2/2 à trois
points, 2 rebonds), Fragnière 5(1/1 + 1/1, 1),
Crameri 6 (3/5, 5), Alt 5 (1/2 + 1/2), Mrazek 3
(1/4 + 0/1, 1/3 aux coups francs , 1), Edwards

premières minutes, il ne capta pas k
moindre rebond. Puis, sur l'ensemble
de la partie, il n'en prit qu 'un seul an
niveau offensif, alors que Fields el
Polite en obtiennent huit en attaque
seulement. Et sur l'ensemble, les chif-
fres sont suffisamment explicites. H
contre 30 à Bellinzone.

Malgré cela, les Fribourgeoi;
avaient la possibilité d'éviter une troi-
sième défaite contre le chef de file tes-
sinois. Car Bellinzone , malgré les ha-
bituels paniers à trois points meur-
triers de Mike Stockalper, n'était pas
invincible. Tant s'en faut, si on sail
qu 'il perdit , par exemple, trois fois h
balle parce ,que son action offensive z
duré plus de trente secondes... Certes
les Tessinois furent empruntés par h
défense retrouvée des Fribourgeois
mais il y avait aussi quelques lacune;
dans l'organisation de ces attaques.
BEAUCOUP D'ENERGIE

Toutefois , deux débuts de mi-temps
ratés coûtèrent beaucoup d'énergie
aux Fribourgeois , qui le repayèrenl
certainement dans les dernières minu-
tes. Ils furent menés de sept points
après cinq minutes (9-16), car leur
poucentage de réussite en attaque ne
dépassait pas le 40%, Ils encaissèrent
encore un 9-0 au début de la seconde
période qui permit aux Tessinois de
s'assurer à nouveau un avantage de
huit points (47-55). Mais les deux fois ,
les Fribourgeois réagirent bien et re-
vinrent à la hauteur de leur adversaire
au milieu de la période , ce qui eut poui
effet d'emballer la partie. En première
mi-temps , Edward s, dans la raquette,
tint son équipe à bout de bras, puisque
Fragnière fut le seul de ses coéquipiers
à connaître la réussite à distance. Du-
rant la seconde, Reynolds sortit de sa
léthargie et Putzi plaça deux tirs à trois
points qui permirent aux Fribourgeois
de rester dans la course. Mais ces der-

en bref
24 (8/15, 8/10, 3, 3 contres), Reynolds 22
(10/14 + 0/1, 2/2, 2, 2 contres). 56 tirs , 3S
réussis (59%), dont 4 sur 7 à trois points, 11
coups francs sur 15 (73%), 14 rebonds, 16
fautes.
Bellinzone: Lopez 3 (0/1 + 1/2, 1), Facchinett
1 (0/1 + 0/2, 112, 2), Stockalper 17(1/3 + 5/10
2), Fillmore 12 (5/8 + 0/2 , 2/2, 2), Grimes 0
Spiegel 0 (0/1 , 3), Gregorio 0, Fields 22 (9/14
4/6, 10), Polite 27 (12/17 + 0/1, 3/3, 10). 6£
tirs, 33 réussis (51%), dont 6 sur 17 à trois
points , 10 sur 13 aux coups francs (77%), 3C
rebonds , 16 fautes.

niers , s'ils ont progressé au niveau
défensif, ont par contre été moins i
l'aise au niveau offensif, à l'instar de
Harold Mrazek , qui effectua une
bonne défense sur Stockalper et offrii
quelques bonnes passes, mais ne

Putzi et Polite. 03 Vincent Muritl

trouva pas la position idéale pour as
surer le capital de points habituel
Pour la première fois de la saison, il es
en dessous de 15 points , mais loin de
nous l'idée de l'accabler.

MARIUS BERSEI

Il aurait fallu maîtriser ces détails
Malgré quelques interventions décisi-
ves d'un arbitre en fin de match , le;
entraîneurs fribourgeois n'estimaiem
pas avoir été volés. Célestin Mrazek
relevait: «Il fallait prendre le rebond
devant Polite. Il fallait aussi empêchei
Fields de tirer et le tour était joué. Ce
sont des détails qu 'il aurait fallu maî-
triser , malgré les fautes flagrantes de
l'arbitre . Malheureusement , nous
avons mal résolu les problêmes que
celles-ci nous ont causés.» Et Kurl
Eicher d'ajouter: «C'est vrai que la 5(
faute de Reynolds a fait mal , mais elle
n'est pas plus décisive qu 'une autre
Lorsque le match se termine à ur
point , il y a dix ou douze actions qui
sont décisives.»

Kurt Eicher regrettait les deux dé-
buts de mi-temps: «Célestin et moi
n'avons pas eu l'impression à réchauf-
fement que les joueurs étaient tendus
Ils le furent au début du match et je ne
sais pas pourquoi , car ce n'était pa;
encore la finale aujourd'hui , pas en-

core le match décisif. C'est une des
premières fois de la saison qu 'on n'ar-
rive pas à emballer un match. Le débul
de la 2e mi-temps est regrettable en ce
sens que nous avons raté nos premiers
mouvements offensifs et le doute s'esl
quelque peu installé. Mais nbus som-
mes bien revenus et cela est de bon
augure , car les joueurs ont démontré
qu 'ils pouvaient se faire mal en défen-
se.» Le changement de défense (zone
2-2-1 après l'individuelle) a été bénéfi-
que. Célestin Mrazek le confirmait:
«Après notre début raté, il fallait chan-
ger quelque chose. En évoluant avec
quatre grands et un seul arrière , on
s'est rendu compte que Bellinzone
avait des problèmes. Nous étions ainsi
très grands en défense. Cette tactique
fut moins efficace en 2e mi-temps et il
fallut à nouveau changer. En général ,
nous sommes bons en attaque. Si Bel-
linzone défend certainement mieux
que les autres , il faut aussi dire que
nous avons joué au ralenti dans le;
mouvements collectifs, si bien que

nous n'avions pas les mêmes position;
que d'habitude.»
SUPERENGAGEMENT

Pour Vincent Crameri, la défaite
était dure à accepter: «C'est très dur
surtout que ce n'est pas la première
fois que ça arrive comme cela. Ce qu 'i
y a de positif , c'est la défense par rap-
port aux autres matches. Tout le
monde a eu un superengagement. Le;
trente secondes de notre adversaire , i
plusieurs reprises, en sont la preuve
En revanche, je ne m'explique pa;
notre mauvais début de 2e mi-temps
car tout le monde était très concentre
en revenant sur le terrain. En ce qui me
concerne , je me suis senti bien dans ce
match , ce qui ne m'était plus arrive
depuis le début de l'année. Comme
Edwards, après une super première
mi-temps, était véritablement harcelé
nous aurions peut-être dû prendre
plus de responsabilités.»

Lorsqu 'on demanda à Joe Wheltor
si les 82 points réussis par son équipe

ne le laissaient pas un peu songeur, l
répliqua: «La défense de Fribourj
était pas mal, mais ce qui est plu;
important pour nous, c'est que Fri-
bourg n'a marqué que 81 points , cai
depuis le début de la saison il est trè s
bon en attaque. Sans McCord , on doii
jouer différemment en attaque , de ma-
nière plus intelligente et je crois qu'or
l'a fait. Cette semaine, le match le plus
important était celui de mercredi der
nier à Pully et j'ai eu un peu peur que
les joueurs ne soient pas vraimen
motivés ce soir. A deux reprises, à 1;
fin de chaque mi-temps, ils étaien
fatigués. La conséquence du matel
contre Pully. J'aurais dû faire plus d<
changements.» Et d'ajouter: «Peu im
porte qui gagne. C'était un bon mater
avec deux bonnes défenses. Il faut rele
ver le très bon travail des deux coachei
de Fribourg.» Célestin Mrazek de ré
torquer: «II n'est pas encore asse;
bon.» La bonne ambiance régnait Ion
de la conférence de presse d'après
match. M. B

Union Neuchâtel
passe Pully

TOUR FINAi

Derrière l'intouchable leader , Unior
Neuchâtel , victorieux à Lugano (88
97) et qui a ainsi pris sa revanche aprè;
son curieux revers du tour préliminai
re, a-dépossédé Pully de son titre de
dauphin. Les Vaudois ont en effet sub
la loi du néo-promu Monthey dans s:
salle (92-87) et se voient rejoints pai
les Valaisans au classement. Si Luganc
ne semble pas en mesure de se mêler ;
la lutte pour le quatrième fauteuil dei
play-off, la lutte entre le quatuo:
Union Neuchâtel , Pully, Fribourg
Olympic et Monthey pour accompa
gner Bellinzone en demi-finales s'an
nonce toujours aussi indécise et palpi
tante. S

Les matches en bref
Lugano-Union NE 88-9"
(35-43) • Gerra. 250 spectateurs. Arbitres
Leemann et Salicio.
Lugano: Mazzi (5), Dell'Acqua (3), Stich (19)
Gerritsma , Gianola, Mascherin , McCormicI
(8), Brown (19), Haiward (34), Calosic.
Union Neuchâtel: Tovornik (44), Nocelli (8)
Huber (5), Jackson (7), Isotta, Lambelet , Si
viero, Margot (24), Goianovic (9).

Monthey-Pully 92-8;
(51-41) • Reposieux. 900 spectateurs. Arbi
très: Carlini et Bertrand.
Monthey: Doche (7), Rôssli (12), Bullock (26)
Morisod (3), Salamin (18), Baresic, Horvath
Garcia (5), McCollum (21).
Pully: Russel (22), Luginbuhl (6), Oppliger
Lopez (3), Brown (24), Schaller (6), Lenggen
hager (18), Girod 8).

Classement
1. Bellinzone 2 2 0 197-161 +36 20 (16
2. Union NE 2 2 0 207-196 +11 14(10
3. Monthey 2 1 1 172-202 -30 12 (10
4. Pully 2 1 1 187-170 +17 12 (10
5. FR Olympic 2 0 2 189-192 - 3 12 (12
6. Lugano 2 0 2 166-197 -31 10 (10

Promotion/relegation
Versoix-Saint-Prex 117-8!
(51-45) • Ecole Montfleury. 200 spectateurs
Arbitres: Mamone et Salin.
Versoix: Dao (6), Kùttel (9), Gothuey (14;
Odems (26), Page (11), Reinmann (5), Vine IV
(6), Dubuls (25), Ricci (10), Vine R. (5).
Saint-Prex: Charlet (1), Studer (4), Piffaret
(6), Tache (16), Stoffel (15), Kury (11), Zem
(22), Marion (14).

SAM Massagno-Champel . . .  84-91
(49-49) • Breganzona. 100 spectateurs. At
bitres: Badoux et Baumann.
SAM Massagno: Darconza (11), Negrinot
(4), Censi (22), Lanfranconi (18), Kellerhal
(3), Mascitelli (3), Mettler (2), Mudd (21).
Champel: Perlotto (16), Weilenmann (8), Bra
celli (2), Magnin (4), Deforel O. (15), Alberi (4'
Deforel G. (6), Nef (6), Anderson (27), Burn

Chaux-de-Fonds-Vevey .. 100-1K
(48-51) • Pavillon des sports La Charrière
600 spectateurs. Arbitres: Busset et Mose
na.
La Chaux-de-Fds: Botteri (8), Mùller (8), Sau
vain (2), Benoît (9), Fiirrer (7), Grange (4), Cha
telard (4), Crameri (18), McBartoli (40).
Vevey: Bertoncini (29), Tamburini (4), Mur
(6), Stoianov(31), Morard (30), Schurfranz (6)
Modoux (12).

Bernex-Cossonay . 69-7(
(43-38) • Queue-d'Arve. 350 spectateurs
Arbitres: Stauffer et Markesh.
Bernex: Baillif F., Fiumelli (17), François , Bail
lif S. (12), Bongard, Chassot (9), Queloz (1)
Tar-Ziv (4), Griffin (26).
Cossonay: Delessert (7), Diserens (4), Pagi
(26), Barmada (14), Calantzis (1), Kasongc
(10), Petter , Auberson, Oppliger (3), Ane:
(5).

Classement
1. Vevey 2 2 0 209-168 +41 >
2. Champel GE 2 2 0 213-179 +34 •
3. Cossonay 2 2 0 170-162 + 8 •
4. Versoix 2 11 212-206 + 6 :

5. Saint-Prex 2 1 1 204-210 - 6 I
6. SAM Massagno 2 0 2 177-196 -19 I
7. Bernex 2 0 2 137-161 -24 I
8. La Chaux-de-Fds 2 0 2 193-233 -40 1

Dames
Coupe de Suisse. Dames. Quarts de finale
Fémina Lausanne-Wetzikon 65-71 (30-40)
City Fribourg-Epalinges (LNB) 88-49 (45-21]
Bellinzone-Baden 83-72 (38-38). Pully-Nyoi
78-89 (37-44).

Ordre des demi-finales (27 février): Bellinzo
ne-Nyon, City Fribourg-Wetzikon.



POIDS LOURDS

Michael Dokes n'a pa résisté
bien longtemps à Riddick Bowe
Le champion du monde des lourds (WBA-IBF) n'a mis que
2'19" pour écarter de sa route son compatriote.

Ce retour éclair de Riddick Bowe dans
sa ville natale York fut accueilli par les
huées des 16 000 New-Yorkais qui es-
péraient plus de spectacle pour ce pre-
mier championnat du monde des
lourd s dans le Madison Square Gar-
den depuis très longtemps.

Mais la différence, que l'on savait
grande entre les deux adversaires
(Bowe favori à 12/ 1), s'est révélée im-
mense. Après une minute de silence en
l'honneur d'Arthur Ashe (décédé quel-
ques heures plus tôt), le champion du
monde a en effet effacé tous les doutes
en prenant d'emblée la direction du
combat grâce notamment à son jab.
IMMENSE

Dokes, ancien champion de la caté-
gorie (WBA), devait subir l'allonge de
son adversaire et il accusait un pre-
mier coup sur une lourde droite du
champion dès le début de ce premier
round. Bowe dirigeait bien le combat
et un enchaînement gauche-droite for-
çait le prétendant à mettre un genou à
terre pour être compté par l'arbitre. Le
tenant du titre se ruait alors sur Dokes
qui titubait mais ne tombait pas. Une
droite à la face faisait plier une nou-
velle fois Dokes tandis qu 'une gauche
l'envoyait dans les cordes et forçait
l'arbitre à intervenir et mettre fin à la
rencontre , au grand mécontentement
du public.
PAS DE MATCH

«Je pense qu 'il était bien touché et
que l'arbitre se devait d'arrêter le com-
bat. De toute façon, il n'y avait pas de

match ,» a estimé Bowe, toujours in-
vaincu en 33 combats dont 28 gagnés
avant la limite. «Je contrôlais la situa-
tion. Je n'étais même pas touché et
prêt à répliquer ,» a affirmé Dokes ,
regrettant la décision précipitée de
l'arbitre , qui lui a fait subir la 4e défaite
de sa carrière pour 50 victoires et 2
nuls. Si

CE DES WELTERS

Gary Jacobs devient champion
d'Europe aux dépens de Proto

Riddick Bowe. Keystone

L'Ecossais a détrône le tenant du titre par jet de l'éponge
à la 9e reprise, à Paris à l'issue d'un combat violent.

Saoulé de coups à la fin de la huitième
reprise , le Guadeloupéen était sauvé
par le gong. La minute de repos ne lui
suffisait pas pour récupérer: après un
sévère crochet droit dès le début du
round suivant , les hommes de coin de
Proto jetaient l'éponge . Le tenant du
titre venait de perdre une couronne
qu 'il a détenue moins de quatre mois ,
après un verdict en sa faveur très
controversé le 16 octobre dernier de-
vant ce même Jacobs à Paris.

Largement ouvert à l'arcade droite
dès la deuxième reprise sur un crochet
du gauche et gêné par le sang qui cou-
lait sur son visage , Proto n'a pu conte-
nir la boxe furieuse de son adversaire.
Après un traditionnel round d'obser-
vation , au cours duquel les deux
boxeurs travaillaient en jabs du droit ,

Ludovic Proto mettait un genou à
terre dans la deuxième reprise, sur un
court crochet du droit de Jacobs. Le
tenant du titre se reprenait un peu au
troisième round , durant lequel l'Ecos-
sais était également blessé à l'arcade
droite à la sortie d' un corps à corps.

Proto acceptait ensuite le combat de
près, faisant le jeu de son adversaire .
Après une sixième reprise où Proto
avait une timide réaction , Jacobs re-
prenait l'ascendant dès la septième.
Jusqu 'à ce terrible crochet gauche,
suivi d'une impressionnante série des
deux poings qui sonnait le glas des
espoirs de Proto. Dans les vestiaire s, le
Français a dû ensuite se faire poser
trois points de suture à l'arcade droite
et un à l'arcade gauche. Si
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COUPE DU MONDE ÊPÉE

I. Pentucci Premier titre
1 Ie en France pour Nie Bûrgin
La Genevoise Isabelle Pentucci a pris
la onzième place du tournoi de Coupe
du monde à l'épée de Saint-Maur.
Comme Anja Straub , 15e, et Michèle
Wolf , 28e, Isabelle Pentucci a ainsi
obtenu sa qualification pour les cham-
pionnats du monde, qui se déroule-
ront à Essen l'été prochain. La victoire
à Saint-Maur est revenue à la Fran-
çaise Sophie Moressée. Isabelle Pen-
tucci a été éliminée en huitième de
finale par l'Allemande Andréa Spory ,
qui a terminé au troisième rang.
Saint-Maur. 3e tournoi de Coupe du monde
féminine à l'épée. Finale: Sophie Moressée
(Fr) bat Roberta Giussani (It) 3-5 5-1 5-3. 3.
Andréa Spory (Ail) et Imke Duplitzer (Ail); 5.
Valérie Barloi (Fr); 6. Simone Synek (Ail); 7.
Sanguita Tripathi (Fr); 8. Hedwig FunKenhau-
ser (Ail). Puis les Suissesses: 11. Isabelle
Pentucci; 15. Anja Straub; 21. Françoise
Blum ; 28. Michèle Wolf; 47. Gianna Bùrki ; 59.
Daniela Roncari ; 84. Ireni Vasiadis ; 94. Meret
Kessler. 108 classées. Si

Champion suisse par équipes à trois
reprises avec le SE Bâle, en 1989, 1990
et 1992, Nie Bûrgin a remporté à La
Chaux-de-Fonds son premier titre na-
tional individuel à l'épée.

Le tireur bâlois s est imposé en bat-
tant nettement en finale son camarade
de club Olivier Jacquet , tandis que le
vétéran bernois Daniel Giger obtenait ,
à plus de 43 ans, encore la médaille de
bronze.

Résultats
La Chaux-de-Fonds. Championnat suisse.
Messieurs, épée: 1. Nie Bûrgin (Bâle). 2. Oli-
vier Jacquet (Bâle). 3. Daniel Giger (Berne). 4.
Markus Friedli (Berne). 5. Vincent Pittet (La
Chaux-de-Fonds). 6. Christoph Fuhrimann
(Berne). 7. Gerit Straub (Zurich). 8. Benno
Scraprellini (Zurich). Demi-finales: Jacquet
bat Giger 2-1. Bûrgin bat Friedli 2-1. Finale:
Bûrgin bat Jacquet 2-0. Si

TRANSFER TS

Joël Aeschlimann a signé pour
deux ans à Fribourg Gottéron

it^̂ f̂l

A

près Frank Monnier de Zoug,
les dirigeants fribourgeois ont
engagé un deuxième joueur
pour la saison prochaine. S'il
s'agissait d'un prêt pour le

Zougois - en échange du prêt de Mari o
Brodmann - il s'agit cette fois d'un
transfert. Fribourg Gottéron a signé
un contrat de deux ans avec l'atta-
quant biennois Joël Aeschlimann.

Le joueur seelandais est né en 1969.
Il a fait ses débuts dans le cadre élargi
de la première équipe de Bienne du-
rant la saison 1987-88, avec Kinding
comme entraîneur. Il y est resté jus-
qu 'à aujourd'hui. Cette saison, il a
joué tous les matchs et compte actuel-
lement un but pour 5 assists. Il ne
lésine pas sur ses efforts pour se mettre
au service de l'équipe.

C'est Joël Aeschlimann lui-même
qui a pris contact avec le HC Fribourg
Gottéron. Le bonhomme a plu et un
accord a pu être trouvé. On sait que les
relations ne sont pas parfaites entre les
dirigeants des deux clubs depuis l'«af-
faire» Boucher. Mais toutes ces histoi-
res n'ont pas perturbé les tractations.

ENCORE DES DEFENSEURS

Après ce deuxième attaquant enga-
gé, les arrivées de Sommer (Berthoud]
ou Keller (Coire) sont sans doute re-
poussées. Le Grison ne portera vrai-
semblablement même pas les couleurs
fribourgeoises la saison prochaine. Par
contre , l'engagement d'un troisième
attaquant n'est pas impossible, dans la
mesure où Monnier remplacera Brod-
mann , Aeschlimann Liniger et que le
départ de Bûcher et Gauch prend gen-
timent forme.
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•Joël Aeschlimann portera les cou-
leurs fribourgeoises ces deux pro-
chaines saisons.

Si le contingent des attaquants est
pratiquement complet , celui des dé-
fenseurs ne l'est pas du tout. Il faut en
effet remplacer Sami Balmer et Yvan
Griga. Le comité s'est mis à la tâche
très sérieusement , mais les tractations
sont difficiles. PAM

LIGUE NATIONALE B

Lausanne se défait de Bûlach
et conserve un mince espoir
En prenant le meilleur sur Bûlach , lors
de la 33e journée du championnat
suisse de ligue nationale B, Lausanne a
conservé un mince espoir de partici-
per au tour de promotion/relégation.
Mais les Vaudois devront faire le plein
lors de leurs trois dernières rencontre s
dans le même temps que Martigny,

Les matches en bref
Olten-Martigny 4-4
(2-2 1-1 1-1 0-0) ap. prol. • Kleinholz. 2051
spectateurs. Arbitre : Schmid. Buts: 6e Gagné
(Richard, à 4 contre 3) 1-0. 9e Markus Hirschi
(Donghi) 2-0. 17e Glowa (Bauer , Ecœur) 2-1.
19e Mongrain (Glowa, Neukom) 2-2. 29B

Loosli (Gagné, Richard , à 5 contre 4) 3-2. 32e
Aebersold (Glowa, à 3 contre 4) 3-3. 51e

Aebersold (Mongrain, à 5 contre 4) 3- 4. 52e
Butler (Donghi) 4-4. Pénalités: 3 x 2 '  plus 5'
(Schlapfer) plus 10' (Richard) contre Olten, 9 x
2' contre Martigny.

Lyss-Davos 4-4
(1-1 1-2 2-1 0-0) ap. prol. e Eissporthalle.
1131 spectateurs. Arbitre: Clémençon. Buts:
11e Thibaudeau (Tsujiura/4 contre 4) 0-1.11e
Hulst (Probst , Walter Gerber/4 contre 4) 1-1.
21e Kohler (Kormann/5 contre 4) 2-1. 24e
Andy Egli (Capaul, Theus/5 contre 4) 2-2. 40e

Bruetsch (Ayer) 2-3. 42e Bruetsch (Thibau-
deau/5 contre 4) 2-4. 45a Walter Gerber
(Hulst) 3-4. 45e Walter Gerber (Hulst) 4-4.
Pénalités: 11 x 2' +10' (Fiala) contre Lyss, 9 x
2' contre Davos.

Lausanne-Bùlach 5-3
(1-1 2-2 2-0) • Malley. 2252 spectateurs.
Arbitre : Gobbi. Buts: 3e Lukowich (Blaha) 0-
1. 6e Epiney (Gagnon, Desjardins, à 5 contre
4) 1-1. 24e Anthamatten (Pasquini) 2-1. 25e

McLaren (Suter) 2-2. 26a Tanner (Epiney, Ga-
gnon, à 5 contre 4) 3-2. 31e Gàggli 3-3. 51e
Desiardins (Epiney) 4-3. 608 Desjardins (dans

Première ligue
Groupe 2: Berthoud - Langenthal 5-5. Adel-
boden - Moutier 8-2. Classement: 1. Wiki-
Mûnsingen 19/26. 2. Neuchâtel 19/23. 3. So-
leure-Zuchwil 19/21. 4. Langenthal 19/21. 5.
Berthoud 19/21. 6. Unterseen-lnterlaken
19/20. 7. Adelboden 19/19. 8. Grindelwald
19/18. 9. Worb 19/14. 10. Thunerstern 20/14.
11. Moutier 19/13.
Groupe 3: Fleurier - Champéry 4-5. La
Chaux-de-Fonds - Yverdon 10-3. Saas Grund
- Sierre 4-4. G E Servette - Viège 2-1. Star
Lausanne - Nendaz 4-4. Villars - Star La
Chaux-de-Fonds 5-3. Classement : 1.
GE/Servette 21/36. 2. La Chaux-de-Fonds
21/35.3. Sierre 21/34. 4. Viège 21 ,'28. 5. Fleu-
rier 21/25. 6. Saas Grund 21/24. 7. Villars
21/20. 8. Star La Chaux-de-Fonds 21/14. 9.
Yverdon 21/12. 10. Star Lausanne 21/11.11.
Champéry 21/11. 12. Nendaz 21/2.

tenu en échec à Olten (4-4), Rappers-
wil , battu de manière surprenante par
Thurgovie sur sa patinoire (1-2) et
Bûlach ne marquent pas le moindre
point. Le leader Davos a également
concédé un nul , à Lyss (4-4), tandis
que Herisau a disposé de Langnau (5-
3). Si

le but vide) 5-3. Pénalités: 2 x 2 '  contre Lau-
sanne, 5 x 2 '  contre Bûlach.

Herisau-Langnau 5-3
(2-0 1-2 2-1) • Sportzentrum. 1560 specta-
teurs. Arbitre : Megert. Buts: 6e Nater (Keller ,
Vlk , à 5 contre 4) 1-0. 14» Meier 2-0. 21e
Dolana (Vlk) 3-0. 23» Steck 3-1. 26» Tschie-
mer (Stager, à 5 contre 4) 3-2.49B Dolana (Vlk)
4-2. 50e Stepanichev (Brechbûhl, Hodgson)
4-3. 59e Keller 5-3. Pénalités: 5 x 2 '  contre
chaque équipe.

Rapperswil Jona-Thurgovie . . .  1-2
(0-0 0-01-1 0-1) ap. prol. • Lido. 2100 spec-
tateurs. Arbitre : Schmid. Buts: 52e Weisser
(Daoust, à 4 contre 5) 0-1.56e Rauch (Bullard)
1-1. 65e Weisser (Daoust) 1-2. Pénalités: 2 x
2' contre Rapperswil , 5 x 2 '  contre Thurgo-
vie.

Classement
1. Davos 33 20 5 8 148-102 45
2. Olten 33 18 4 11 153-107 40
3. Herisau 33 19 2 12 134-122 40
4. Martigny 33 18 2 13 138-105 38
5. Rapperswil-Jona 33 16 6 11 145-118 38
6. Bûlach 33 17 4 12 116-127 38

7. Lausanne 33 16 0 17 124-121 32
8. Thurgovie 33 14 1 18 105-151 29
9. Langnau 33 10 2 21 113-135 22

10. Lyss * 33 3 2 28 96-184 8

IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0T0
1 X 2  111 111 1 1 X 1

LOTERIE À NUMÉROS
3 - 6 - 2 5 - 31-32 - 39
Numéro complémentaire : 28
Joker: 158 456

TOTO-X
12- 16 - 29 - 31 -36 - 37
Numéro complémentaire: 28

Deux défaites
fribourgeoises

PREMIERE LIGUE

En première ligue , deux des trois équi-
pes fribourgeoises ont été battues. Seul
Bulle s'est , en effet, imposé chez lui
contre Nyon. Dans le tour de promo-
tion , Marly a été sévèrement battu à
Epalinges. Quand à Villars-sur-Glâne ,
il s'est incliné de neuf points au
Grand-Saconnex.

Résultats
Promotion/relégation LNB/1'° ligue. 1,e jour-
née. Groupe 1 : Chêne - Blonay 91 -81 (49-32).
Viganello - Reussbùhl 63-64 (29-37).- Groupe
2: Epalinges - Marly 97-62 (37-32). SAV Va-
callo - Wetzikon 85-68 (46-37). LK Zoug - OI.
Regensdorf 68-77 (32-44).
Première ligue nationale. ire journée.
Groupe 1: Collombey- Muraz - Saint-Paul
Morges 82-79 (38-40). Rapid Bienne -Renens
71-94 (32-48). Grand-Saconnex - Villars-sur-
Glâne 87-78 (49-47). Martigny - Boncourt 99-
60 (43-19). Classement : 1. Grand-Saconnex
1/14 (+ 23). 2. Martigny 1/14 (- 10). 3. Villars-
sur-Glâne 1/12 (+ 177). 4. Renens 1/12
(+ 129). 5. Saint-Paul Morges 1/8 (- 50). 6.
Collombey 1/6 (- 232). 7. Rapid Bienne 1/4 (-
328). 8. Boncourt 1/0 (- 375). Groupe 2: Uni
Neuchâtel - Carouge 71-49 (30-25). Bulle -
Nyon 81-78 (37-39). Uni Berne - Lausanne-
Ville 85-77 (41 -34). Classement: 1. Nyon 1 /12
(+ 51). 2. Sion-Wissigen 0/10 (- 31). 3. Uni
Neuchâtel 1/10 (+ 62). 4. Bulle 1/8 (- 118). 5.
Uni Berne 1/6 (-138). 6. Lausanne-Ville 1/4 (-
217). 7. Carouge 1/2 (- 279). Groupe 3: St.
Otmar SG - Muraltese 92-63 (38-36). Rùti - Uni
Bâle 63-55 (23-27). Arlesheim - Cassarate 96-
103 (47-48). Classement: 1. Rûti 1 /14 (+ 120).
2. Cassarate 1/14 (+118). 3. St. Otmar 1 /10 (-
61). 4. Uni Bâle 1/6 (- 15). 5. Lucerne 0/4 (-
146). 6. Muraltese 112 (- 165). 7. Arlesheim 1 /O
(-204).
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LIGUE A

Capital succès
de Nâfels
En ligue nationale A, Nâfels a fait un
pas important vers sa qualification
pour les play-off en prenant la mesure
de Chênois. Chez les dames , les quatre
qualifiés pour les play-off sont d'ores
et déjà connus.
LNA. Messieurs, 16e tour: Tramelan-Lugano
2-3 (10-15, 11-15, 15- 5, 15-13, 12-15). Lau-
sanne UC-Plateau de Diesse 3-0 (15-8, 15-7,
15- 12). Uni Bâle-Sursee 3-0 (15-2, 15-8, 15-
9). Galina Schaan-Jona 0-3 (2-15, 11-15, 2-
15). Nafels-Chênois 3-0(16-14,15-8, 15-11). -
Classement: 1. Lausanne UC 16/30. 2. Lu-
gano 16/26. 3. Nâfels 17/24. 4. Jona 16/20
(40-25). 5. Chênois 16/20 (34-26). 6. Tramelan
16/14. 7. Galina Schaan 16/12. 8. Plateau de
Diesse 16/8. 9. Sursee16/4.10. Uni Bâle 17/4.
Lausanne UC et Lugano en play-off, Plateau
de Diesse, Sursee et Uni Bâle dans le tour de
relégation.
Dames, 16e tour: Glaronia Netstal-Uni Berne
3-0 (17-15, 15-10, 15-5). RTV Bâle-BTV Lu-
cerne 0-3 (6-15, 8-15, 8-15). Bellinzone- Ge-
nève Elite 0-3 (13-15, 7-15, 4-15). Bienne-Uni
Bâle 2-3 (15-9, 9-15,8-15, 15-1, 10-15). Mon-
tana Luceme-Schaffhouse 1-3 (9-15 , 15- 11,
5-15, 9-15). Classement (16 matches): 1.
BTV Lucerne 30. 2. Genève Elite 26.3. Schaff-
house 24.4. Uni Bâle 24. 5. Montana Lucerne
16. 6. Bienne 12. 7. Bellinzone 12. 8. Uni
Berne 8. 9. RTV Bâle 6.10. Glaronia Netstal 2.
BTV Lucerne, Genève Elite, Schaffhouse et
Uni Bâle en play-off, RTV Bâle et Glaronia
Netstal dans le tour de relégation. Si

CINQ NATIONS

L'Angleterre a
été battue
Contre toute attente , l'Angleterre a été
battue lors de la deuxième journée du
Tournoi des cinq nations. A Cardiff, la
formation britannique a dû abandon-
ner tout espoir de conquérir un nou-
veau grand chelem en s'inclinant de
peu. face au Pavs de Galles, sur le score
de 10-9 (10-9).

Dans le même temps, à Paris, la
France a pns le meilleur sur l'Ecosse.
Mais ce succès 11-3 (3-3), attendu de-
puis la bonne performance réussie
quinze jours plus tôt à Londres par le
XV de France, a été bien laborieux. En
effet , les Français n'ont jamais pu pré-
senter aux 47 000 spectateurs du Parc
ce jeu offensif et plaisant qu 'ils avaient
promis.
Classement : 1. Pays de Galles 1/2 (10-9). 2
France 2/2 (26-19). 3. Ecosse 2/2 (18-14). 4
Angleterre 2/2 (25-25). 5. Irlande 1/0 (3-15).



TOURNOI DES QUATRE NATIONS

La Suisse a été battue par l'équipe
d'Allemagne au terme d'un beau duel
Les joueurs germaniques infligent une courte défaite a leurs homologues suisses et gagnent
le tournoi. Vivante, disputée et indécise, la rencontre a été d'excellente qualité. Bravo!

UE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L

D

étentrice du trophée , la
Suisse avait la possibilité hier
après midi de renouveler son
exploit en prenant le meilleur
sur l'Allemagne lors de l'ul-

time explication de ce tournoi qua-
drangulaire . Il n'en a rien été , mais les
acteurs de cette haletante rencontre
auront offert aux 4000 spectateurs en-
thousiastes de la patinoire saint-gal-
loise du Lido un spectacle de la meil-
leure veine.

Si les joueurs suisses ont en défini-
tive été contraints de passer sous le
joug germanique , ils le doivent avant
tout aux insuffisances démontrées lors
des situations particulières. En effet ,
lorsqu 'ils se retrouvèrent en supério-
rité numérique - à six reprises (!) - ils
ne furent jamais en mesure de prendre
en défaut l'attentif portier allemand
Merk. Alors que dans le cas contraire -
l'Allemagne joua cinq fois à cinq
contre quatre - leurs adversaires eu-
rent le mérite de marquer par deux
fois , parachevant leur succès à neuf
secondes du terme grâce au meilleur
acteur du match Brandi qui n 'eut plus
qu 'à prolonger la rondelle dans les
buts délaissés par Renato Tosio.
DEPART EN TROMBE

Les premières minutes de la rencon-
tre allaient appartenir aux hommes de
Bill Gilligan. Les joueurs suisses firent
en effet preuve d'une belle débauche
d'énergie. Il faut dire que la victoire du
Canada sur la Finlande lors du match
d'ouvert ure disputé dans cette même
patinoire avait de quoi donner des
ailes et du zèle aux Helvètes. Ces der-
niers , en cas de succès face à l'ennemi
héréditaire allemand , pouvaient en ef-
fet confirmer leur victoire Finale de
l'année dernière.

Cette pression initiale , malgré deus
situations lors desquelles la Suisse
évolua en supériorité numérique , ne
déboucha que sur des scènes chaudes à
défaut de véritables occasions. Bons
en infériorité numérique , les Alle-
mands allaient se montrer plus adroits
à ce jeu-là. Depuis 47 secondes sur le
banc d'infamie, Hollenstein assistait
impuissant , au 0-1 signé Hantschke à
la suite d'une habile combinaison,
S'ils pressaient quelque peu sur l'accé-
lérateur , les Allemands n'allaien!
pourtant pas pouvoir prendre en dé-
faut le bon Renato Tosio au cours
d' une première période abrégée.

Le retour de la lumière dans la co-
quette patinoire du Lido allait avoii
des effets bénéfiques sur les joueurs de
Gilligan. Ces derniers allaient exercer
un formidable siège des buts de Merk
lors du tiers médian. Malgré des bons
essais signés Weber , Brodmann - toul
à fait dans le coup comme son com-
père Patrice Brasey - et Schenkel (tir
sur la transversale), les Suisses de-
vaient patienter jusque dans les ulti-

Protégè par Steinegger (au centre), Tosio est menacé par l'Allemand Brandi. Keystone

mes instants de ce tiers pour prendre
en défaut Merk. A la suite d'un envoi
de Weber renvoyé par le portier ger-
manique sur la canne d'Erni. La Suisse
obtenait là un salaire minimal.

La fin du match fut extrêmement
passionnante. Et la Suisse donna long-
temps l'impression de pouvoir passer
l'épaule. Mais pas plus Brodmann
(46e) que Celio et Hollenstein - les
joueurs de Kloten ressortirent du lot -
ne purent donner l'avantage à la Suis-
se. C'est au contraire l'Allemagne, en
supériorité numérique et sur une gros-
sière erreur de marquage de Patrice
Howald , qui marquait à cinq minutes
de la fin. La messe était dite malgré les
courageux et désespérés essais des
Helvètes en fin de rencontre . L'Alle-
magne, très agressive et compacte, ve-
nait d'administrer une formé de leçon
de réalisme à un adversaire qui s'esl
battu avec foi et cœur jusqu 'au bout.
Mais en vain. Nul doute que la Suisse
saura se rappeler ses erreurs d'ici aux
prochains mondiaux du groupe A.

HERVé PRALONG

Le mater
Suisse-Allemagne 1-3
(0-1 1-0 0-2) «Suisse: Tosio; Beutler , Bra-
sey ; Leuenberger. Honegger; Tschumi , Stei-
negger; Bertaggia, Balmer; Rogenmoser ,
Montandon, Brodmann; Aeschlimann, Rô-
theli, Howald; Hollenstein, Schenkel , Manu-
ele Celio; Erni, Weber , Eberle. Entraîneur: Bill
Gilligan. Assistant : John Slettvoll.

Allemagne: Merk; Bresagk , Kienass; Leh
ner, Steinecker; Meyer, Thomson; Mayr, Po
korny; Mayer , Holzmann, Funk; Michae
Rumrich, Zerwesz, Jùrgen Rumrich ; Hilger
Ustorf , Franz; Schinko, Brandi, Hantschke
Volland. Entraîneur: Ludek Bukac.

Notes: patinoire du Lido à Rapperswil (SG)
4000 spectateurs. 16'15: une panne partielle
de l'éclairage dans la halle contraint l'arbitre
français à renvoyer prématurément les équi
pes aux vestiaires. Ces dernières ne revien
nent qu'après une pause prolongée - enviror

en bref
30 minutes - et disputent alors la fin du pre
mier tiers , suivie aussitôt par la seconde pé
riode. 56'50: temps mort demandé par l'Aile
magne. 57'58: temps mort demandé par U
Suisse.
Arbitres: M. Catelain (France) assisté de MM
Baumgartner et Grothenn.

Pénalités: 6 x 2  minutes contre la Suisse et i
x 2 minutes contre l'Allemagne. 0'17 2 min. ;
Brandi, 4'31 2 min. à Brandi , 6'35 2 min. <
Hollenstein, 8'44 2 min. à Howald, 21'11 ;
min. à Schenkel, 24'34 2 min. à Kienass
30'43 2 min. à Rôtheli, 34'21 2 min. à Ustorf
43'55 2 min. à Schenkel et 2 min. à Hantsch
ke, 53'00 2 min. à Hollenstein, 55'51 2 min. i
Franz, 57'58 2 min. à Michael Rumrich.

Buts: 7'22 Hantschke (Mayr, Meyer) 0-1 (à !
contre 4), 39'01 Erni 1-1, 54'39 Meyer (Franz
Zerwesz) 1 -2 (à 5 contre 4), 59'51 Brandi (Vol
land) 1-3 (à 4 contre 6, Tosio ayant quitté s;
cage).

Les enseignements d'un tournoi
Au terme de cette nés Patrice Brasey. Au- rience supplémentaire
Coupe Nissan , ein- tre engagé fribourgeois, et c'est indispensable
quième édition du nom, au même titre que Sa- dans l' optique des gran-
il est bien difficile déjà muel Balmer , Mario des compétitions
de tirer des enseigne- Brodmann, dans le coup comme le prochain tour-
ments à plus de deux contre l'Allemagne au noi du groupe A. Toute-
mois des prochains sein de la meilleure tri- fois, cette compétition
championnats du plette offensive, résu- intervient véritablement
monde du groupe A qui mait fort bien du reste trop tôt et il serait pré-
se dérouleront à Munich ce sentiment à l'heure mature de vouloir en ti-
et à Dortmund du 16 du bilan. «Il est évident rer trop d'enseigne-
avril au 2 mai prochain, que tous les joueurs se ments. Tout comme il
Cet avis , alors que les sont donnés à 100% et est impossible de dres-
play-off approchent à le fait de défendre les ser des comparaisons
grands pas et que les couleurs de l'équipe de par rapport à nos pres-
esprits des joueurs sont Suisse constitue sur ce tations antérieures. Per-
absorbés par cette ul- point une motivation à sonnellement , ce que
time et capitale ligne elle seule bien suffisan- cela m'a apporté est po-
droite, était unanime- te.» Et le futur attaquant sitif. J'ai pu reprendre
ment partagé. Les re- grison du CP Zoug de contact avec le groupe
présentants de Fribourg poursuivre: «Le fait et constater qu'on
Gottéron ne dérogeaient d'évoluer face à des comptait sur moi. Ce qui
pas à la règle. Comme équipes internationales est essentiel.»
le confiait récemment nous permet également
dans ces mêmes colon- d'acquérir une expé- H.P.

Les Canadiens se sont repris
pour signer leur seul succès
Avant même l'ultime rencontre du
tournoi , la Finlande avait perdu toute
chance de remporter la Coupe Nissan
en subissant un revers aussi inattendu
que péremptoire (9-4) face au Canada,
à la patinoire du Lido. Méconnaissa-
bles, les Finnois ont sombré devan!
une formation canadienne qui , en
trouvant sa cohésion, a livré son meil-
leur match de la compétition. Un étal
de fait qui n'excuse pas le piètre com-
portement d'une sélection finlandaise
perméable comme une feuille de bu-
vard et maladroite au possible devam
la cage adverse.

Menés 2-0 aprè s moins de deux mi-
nutes de jeu , les vice-champions du
monde n'ont jam ais été dans l'allure
contre des Canadiens qui s'en som
donnés à cœur joie , profitant sans se
faire prier des largesses adverses. A
défaut d'assister à une véritable
confrontation , les 2500 spectateur;
ont ainsi pu se distraire à la vue d'une
pluie de buts d'une intensité rare à ce
niveau...

Samedi , 1 Allemagne avait battu 1<
Canada 4-1 (0-0 2-1 2-0) à Schwennin
gen devant 4500 spectateurs.

Le match en bref
Canada - Finlande 9-4 (4-2 2-1 3-1
Lido, Rapperswil. 2500 spectateurs. Arbitre
Bortolotti (S). Buts: 1re Brewer (Sim) 1-0. 2
Amodeo (Bellerose) 2-0.15e Haapakoski (Rii
hijarvi, Raitanen/à 5 contre 4) 2-1. 16e Sin
(Penney, Brewer/à 5 contre 4) 3-1.19e Propi
4-1. 29B Laxdall (Bellerose, Amodeo) 5-1. 31
Hlusko (Habscheid, Millar) 6-1. 40" Kitakosk
(Laurila/à 5 contre 4) 6-2. 41e Bellerose (Amo
deo, Astley) 7-2. 46a Jutila (Haapakoski , Luk
kanen/à 4 contre 4) 7-3. 51e Morris 8-3. 57'
Viitakoski (à 6 contre 4, la Finlande sans gar
dien) 8-4. 60e Amodeo (Bellerose, la FinlandE
sans gardien) 9-4. Pénalités: 9x2 '  plus péna
lité de match (Habscheid) contre le Canada, (
x 2' plus pénalité de match (Sormunen) contre
la Finlande.
Note: lors de I exécution des hymnes, les
haut-parleurs ont d'abord diffusé intégrale
ment celui de l'ex-URSS (!), puis celui de l£
Suisse et enfin l'hymne finlandais; les Cana
diens ont attendu vainement le leur...
Le classement final: 1. Allemagne 3/6 (11 -6)
2. Team Canada 3/2 (12-11); 3. Suisse 3/:
(6-8); 4. Finlande 3/2 (12-16).

Une 2e défaite
et des progrès

SUISSE E

Vingt-quatre heures après avoir étf
sévèrement battue à Jârvenpââ par 1<
sélection olympique finlandaise (8-1)
l'équipe nationale B a subi une nou
velle défaite, face au même adversaire
à Myyrmàki. Cette fois pourtant , 1<
deuxième garniture helvétique a fai
meilleure figure puisqu 'elle ne s'es
inclinée que sur le score de 4-1 (2-0
0-0, 2-1).

L'équipe dirigée par Bjôrn Kindinj
et Richmond Gosselin a surtout pro
gressé au plan défensif. Ainsi , samedi
elle n'a pas encaissé le moindre bu
alors qu'elle évoluait en infériorité nu
mérique.

Le match en bref
Finlande ol.-Suisse B 4-1
(2-0 0-0 2-1)•Myyrmàki (Fin), 474 specta
teurs. Arbitre: Nieminen (Fin). Buts: 4e Lauk
kanen (Virtanen) 1-0. 6e Lehtera (Ylonen
Tuulola) 2- 0. 41e Virtanen (Korpisalo, Mati
kainen) 3-0. 55e Keller (Schaller , Signorell , à I
contre.4) 3-1. 55e Koivu (Virtanen, Korpisalo
4-1. Pénalités: 2 x 2 '  contre la Finlande, 5 x 2
plus 10' (Sigg) contre la Suisse.
Suisse B: Weibel; Bayer, Guyaz; Brich, Da
niel Sigg; PatSchafhauser , Princi; Baumgart
ner, Gull; Daniel Meier , Schûmperli, Kobel
Kaiser, Burillo, Fuchs; Schaller , Signorell
Keller; Heim, Steffen , Ackermann.

HOCKEY. Une victoire des
juniors suisses à Brunei
• La sélection suisse des «moins di
18 ans» a remporté un tournoi qua
drangulaire , à Brunei (Italie), en bat
tant , lors de l'ultime rencontre , l'Italu
par 5-2.

Brunei (It). Tournoi quadrangulaire «moin:
de 18 ans», dernier match: Suisse-Italie 5-;
(1-0, 2-1, 2-1 ). Classement final (3 matches)
1. Suisse 6. 2. France 2. 3. Italie 2. 4. Pologm

HOCKEY. Martiniuk remplacera
Malkov à Ambri-Piotta
• Le HC Ambri-Piotta, qualifié poui
les play-off de LNA, a engagé jusqu 'ai
terme de la présente saison le Russ<
Sergueï Martiniuk (22 ans) afin d(
remplacer son compatriote Petr Mal
kov , blessé. Martiniuk , un avant-cen
tre gaucher, jouait précédemmen
sous les couleurs de Torpédo Jaroslav
club de première division russe, e
compte plusieurs sélections interna
tionales juniors dans l'équipe de l'ex
URSS. S

HOCKEY. Mario Lemieux a
rechaussé les patins
• Le Canadien Mario Lemieux a pa
tiné pour la première fois depuis l'an
nonce de son cancer des ganglion:
lymphatiques (maladie de Hodgkin) e
montré qu 'il avait bien supporté le:
quatre premiers jours d'une thérapie ;
base de rayons, a annoncé son club de:
Pittsburgh Penguins. Lemieux a en
tamé le traitement lundi après deu;
semaines sous antibiotiques pour soi
gner une infection de la gorge. Le Ca
nadien n'a pas joué depuis le 2 janvie:
et les médecins estiment qu 'il a 90 i
95% de chances de guérir totalement e
reprendre sa carrière . Lemieux espèn
réapparaître sur la glace dès les play
off à la mi-avril. S

HOCKEY. Festival offensif dans
le «Ail-Star Game» de NHL
• Le «match des étoiles» (All-Sta
Game), rencontre amicale annuelh
entre les meilleurs joueurs NHL, ;
donné lieu , à Montréal à un festiva
offensif sans précédent , l'équipe de k
Wales Conférence dominant outra
geusement celle de la Campbell Confe
rence par 16-6 (6-0 6-2 4-4). L équipi
de la Wales Conférence, qui avai
perd u le match lors des deux année:
précédentes , a, cette fois , pris une re
vanche décisive, puisque ses 16 but ;
constituent un nouveau record pour c<
match, tout comme les 49 tirs au bu
qu'elle a décochés sur les gardiens d<
l'équipe adverse. S

SKI DE FOND. Beat Bien
gagne à La Lécherette
• La Lécherette (VD). Course populaire
Messieurs, 15 km (style classique): 1. Bea
Bieri (Zweisimmen) 42'25"8. 2. Thoma:
Brand (Lauenen) 42'29"5. 3. Stephan Wysi
(Goldswil) 42'48"7. Dames, 10 km (classi
que): 1. Elisabeth Tschanz (Blankenburg
40'55"1. S



Gorospe n 'a plus
été inquiété

RUTA DEL SOL

Le Hollandais Frans Maasssm a lesa-
porté au sprint la 6e dt «farmi&re: étape
de la Ruta del SoL Alnuiacar-CSratBfr-
des disputée sur 116 fenn, devant FAISe-
imamd Erik Zabel et Fltalfeai Maaimiki©
Rmdriest. Le Vaadois Laurent Do-
faux, 24e de retape dm jouir,, a tjeirnrâë
au 51*' rang fimmlL i plus ie21 nmîiïMifcs
ih lndH. ¦

les lisittits.
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Succès fin al de
De Las Cnevas

ETOILE DE BESSEGES

ÎSamàsm cfampknm dfc Framtœ Ar-
mmamnd De Las CusCTas s'est adjugé b
23e ëdËtjtjkHni de ETEttniïe de Bessigei,, am
Damne de la dOTmaie ëttape,, «fepmlêe
suinr 142 fam cntttie WksiiÊims-smr-Cèae ed
BcHÈgES ett neinoipisinlie f BUT fc Beige
ïï(P«mm-lP^Htwin^ lïThinîhïfwas!;
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Jaemi aïui finit
par gagner
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Le Suisse Kariff JJafflrnmiaiimffli ((AmHttfia)) a
neunpsnUê Metr le CSnamall IPtrik (Tjdiïfle
dai esifè, œdtajpttiiïïëfGPKîiiig^ifciIllla, mas.
Éprearoe par iffiqp«£s,, <fifipil)& enn C©-
HmnimUTtig tjtnnmftmiritt (riiïïitïfl jjnnwra,

J^onaonni a Bqjariis fewaiitlai@£ éms&
M cfaiiiiœ ëtJapeafc B4S faitaniBaïKa,, à

: ':. - ': ' '^ r 'I^i 
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a eniCTë mm demaâiÈtBiie WKIDëS (ffêtapE.
Le Suisse a^ailt pradiiui 1k utalfe n
nœaHlïjt de toaster,, apœs umm raaiiiliiie-te-
nnanfire iBiiiviiiiiidl,, an (jnranSâtt «Uni Co>-
tonmHîiiHn Ranill MsKuitianai, sœiiêniœ am
dtesHHiinraiittffiiiiïii.JL'ïpiœiTOeœflëaim
efflBiKaBis de sis nislliMiiiÉifcs,, Suisse,,
ff̂ SSS-Eaai,, llîialfe, VoiœHiielM, EupHÉEiiiir

te résifets
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%''3.lljBDian(toStoni3ig)lM^1l'iilIM.UJitiani&
rsiura, HrMn * -ti'on» .mi

M E E T I N G S  EN SALLE

Sandra Gasser a signé un bel
exploit sur 1500 m à Stuttgart
La. Bernoise n 'a pas été la seule à se mettre en évidence, Julie Baumann a
battu le vieux record du 5ê m haies, à Grenoble, où Johnson était la vedette

m ans. après avoir neosa esac-
tenmoat ce Timôrns*. «donnât» de
41IS"*7§ snr ceite mnëuie pïslle
de StHUsiit, Ssidra GasKir

:¦; ""7 ~y... ; z.y

du 1309 in fanant en sale. Em 19$?,
cette pcifanMiiiœ avait été ssaiwie,
taresis sormanes pins ïamdL, par M
coiMpiêlie dm ttfitte omagêsm a LâëvÈo.
«Je avais que 'j *étais em bonne eonâï-
UBiBUl, lïïgamiiTimniiim̂ je w£ nm'aUffleillldaiB, pas
à zm. M lÊsualtatt!!», s'esdtanaaïit la Bar-
noise à Fissile dTnie ëpnenrae «pi lui
OBreie tes iBOBitesde: ; '¦:/- —.z: :rnuBtlla i_
muoiaffle «ndliioin» de TOTBMmlteït ((12-
14 mais).

Samdua Gasser a prootniië du tttawaîl
acoMi)iii|ill5 em telle par Gaferiidie DaÉi
f(2'4f" an MM» m)) avant de pmBndwe
trgffitlwitniTtCT'It te fftnimiîmarfeiriffliHriitt et dâs-
BaiBEgjr sa dtamiÉine rivaSE^ Amiffl Bs©-
zânsba. La Suisses ¦. .JI ¦.:_ !: 1 i m M i m .j
onoÉibmieîikMiieiiisirJÈMruî ^

Julie Bsraoamm, qui a tattiE fc «iaax
nœoid de SieSa Amtemem sur 5®ia
BDSKS (ëmmnmmim â GKCTaBfcfle, aBHfflBnpm-
gp:.:-. Saimaïna Gnsa JUI. Ui-xtut
dm Camiaida. La SmiBEase a. IteirwiinM
deansDÈmie em €f*73. Bannis Se ffWbfc des
qpantj s giemoHlfflis» c'est le spriiifcr ca-
madiem Bas JeÉmsam qpl a Ttemai b
weieîtlte. Il a nêaiSaê M mciillfainie peAar-
-_ ., ... .... — . - ... Pj jU , JU , U .... . : -. -. ..- :-... - C

awet 3 é5„ suit â. 4 esataôstES, dm ne-
Essnd dm iiiKHîade,

JeftuffififfliBL aiuii awaiitt eBë dedhm pnoar
dopage dm feitue fflïpmpspie dm Ml) ma.
em 11981$,, a «Éamnimieimt <SaMmnEnBÊ em &\-
imœlle lie Cmiamm Joël lsasâ„ mtâttBm43&-
mtsmi de sami ©qiuiiiipe dm neSsiÊs 4 x
Iffi® mm, imiÊiœiilÊ de tarasmiaE arax JO de
Bancefate,. «J'avais peadm 4Mb «fc mmm
inoieintM ami «SIICB de œB,î* -fi M-S jmrpfe ;
de sraspeESMia ett il umlam Haaimpaù:
ieiKiaie mm pe» FamnfflE «tonmiôre, mais
dSsamœaiiîK. j e  smiïs icmpallile de ffimltter
dTëgdl â égal a»we FJynnêiiiEaiiim Can!
Lewfe», a iiisfBquiË te CamaiilikmB api
sna ITmm des lintwis dm sprint ans
(ritaïïrminiiiifiiîiiraïstts «Sm uœiBitmAî.fiHB sriUe. tair-
gutimwSB: dm 12 am 14 mnsns, dbez bË, â
Touwmttai.

Le gHaKdiaiiate; ifenaïmiiem SeagiœS
llmîîftas'estêBdlemiTffliDttiimiisemrâitoiiîœ
en fcœmdiHissimtt insHi som pnemiier
essai, après avsnr Hïa;i3.;3r-.irir. -:a.ai":.-::
% um (Sïîl) li um M p* S nrni IM.

UIM;i!T'E POtU'R SARA WEST

T| :B flftHggjatiJwiim fiiiiiffSff-.'WitcK tfr«ffliim|pMiTO-
tmaals dm nuMBite en saUfe de Tamaailîs
sara prjair te mnamis .iartte de cïiiBg dl&llê-
las. Em efct , apris Ŝ &m Btofant ,
Stamflrai Gassai;, JiuiEe Ebiimmïimmi ett Sik-
^Emide (Casdlmsclk. Saina Witest a î te-
mnnaïit safflSsiHiit à fia IKramiitte ste spsiiiffica-
tiœn. Sama Wiratt a oaiOTiraa Ife fSID ivâ&ies
em T"42. .sait irais œiitiëiiies de se-
(raîraiiîfe' «te rammimK fflnne Tta flitmmiitte nteuuiuiitw..

SaimidDi'a i GiaissiStr irne.' ï ' aittemidiaiit; mats a. un toi réiSiuilltait >.ftfidllar-a :

HfcaoîïrtgiiiBceltemifstonsdmmieaiiiîg
maùniial de MaBDlEim. Cette uéiinia« a
emiiiiie petrumis am îWTtoiaiipBns .Mes
GtassMùlalfcir de sojpœar urace ftdlte \PBE-
Ummmm mm ef aYWM lomir SIÎ1W «1

RlETMiOLD'S H'S" EN FQiRWlE

OrtRhMIaiBltnqrae,, tes WEUtese Ga-
ines ém Me»' Yak anitt uettemm tamte
raStosBikaa. jUAmiÊimîaiki ïfaIlTS, Bimlteillii
RicfaaMsasaiiiipDiifJËte^^ iiixËliie^ sa
ptemmâate amimise fflfcaidBfciaiœntt cœamiB-
mmffi pur ta JfeâËoÉiïnm innflterxmiaitttkBtiifflEie
{(HAA)) depuis su SBiçpîMaiasn pstmi' «fto-
pige en aoilt IWSl Le neiaradman dm
mtmrmmte .* aifffiMîiïR mirasii sas îrniÉttsamBiMumï
pœourltas BiJMdiaiiKfflii salle de Tamonto
^oÉHnaDsi IlaiKfiiustl eittieMÉr «ffaniûrscs
ipiîffliifcajmiiiiiapœs:. La FIAA a em eff-
fa pKaiiiÉœiiiiffie ismvielfe smspenwsiisii
te «netefe» me uafinaiia p«s dis1, prapus
«wflnffiEBiamsBmilts» eapriniËs laaa des prëmê-
deaaiœs pnKœdmms.

«Ija fflAA iim paisïHiiBE me port mue
flflmyiiHH n'H^nH n riPir mm?* /îfiPïtmiranTnFlRr fiftp ITinfllu

jsjdi^aasBitôRg^iiBfilik agpgâs
rai

wâc-
Unœ cm 4F"lê asmr tm«a#rasaiiiK$ de
meimaittm;: ̂ œ*iim Ysramg ((43TH3)), adtaam-
piîmffl%i)iipipEdm4ffli mmBianeB,, Aafifc»-
nâs ftettJ%iew (Un*-'., ¦irir.a- ::¦:¦: n
(ffiQvpmpjcipc dm xeUs ett Antemi© Mr-
Eay ((4»"Sfj). «dT"aii Mlle aie ̂ naar IFom
((an Camadal, de iKaifflMilierffiriiiBa) Me-
^mnJWn «rft wsffwnr o^«ll BTWB lVn nravrtrtfirm gmnlhfla iiiiT

dm es» «a sM ̂ isa (aammimiie Adudlff'Hiitt-
ten>>„ a ajaniaê BejpaUls,, en lêËoeance â
fapqiipEëedeimaiimiieinis&pMlfitilerâ
Jfesse Owffiaa ans Jeans dtfmmpiqiies de
-,rvT 7r r

«OHlCELli BAT O -̂SiLBlULMAMI
1 "ATïïïïmriiramm Qieg Fo*lttir„ Hmipte

ffflnnnnnip«iMin dki nmmmiitenflfs hai ¦¦¦ " j ij ::-".
a aftmnmimiiifr TyWTmlll̂ ^
aimsâ vktïMBensïniiœmË sa dtaniiKiB; sait-
mm,, ttetmtt camanue ses ¦('.¦ïanna'.rv.rr-::-;;
(T^Tl ITIh^riMnEirtTnBnm OTSIiTiwmi ïïmnHkanrm-

prainme oiviimpïïjnjjE dm MBS nnàèttiies a
SDEvsdË Ile Ift mâttEtGE ((F*311| tanaiiis «pic
[b" ïïiy;r;mn^iïïm!mtit ij%p imjurBmfli" gflnn ijflginaltHiiïlijtm
aneampïartÉsfiiÉniDenttlfatl̂ ^
|0 un iaiies,, 0 amëtliies et 4® ! nnfittes))
[Tsspposamtamv^iiispramdeBaiiŒd^

.. -- ' . ¦ . . . , ¦ y '. --i T mi.f'ilii' 1!:

OU^niien INiinBiBn':>i:-ï Mnnd^,
pnaiiir sa pamt, a dm tattaiSlar dmsaimt mm
mnie avec EMlsmiMs Mainams O'Smlli-
wanpnoirs'iiniipffliBren TSyfc'v. r.ir-iJ :;
ipe FLapagmiffiB Kkinnini CktdiMH, cftiamD-
pïgnB ®î .nipîipe dm H SOT w&Ssss&„
m^k m m £^m M m m e w m é \ r'\y y fcm su ulte» h ,1 T I:!î m-;. -

i&iix„lË8iminimCta^
MgWfl''W'" SiHiiraiTff' Cràmniftwm ian HwtHftttairmir fe
ffSEwS dm nmande veiHian dn amie
Qmq.j (ŒJumsapiesFw'«raftfflik
ote spiattue saEHMïfcs A C5anmies*Tillte„
(Ci.jiiiyiani (('Iffl aœs)) a pa-n.. ij û^Lâi^b:'
imonmiwmranll*. -ïi dFTÎIflrWK CE

CROSS  DE G E N È V E

Marie-Luce Romanens sur les
talons fias, noii raisas d 'ÀfS
Le 49e oiffls iintleaffllli«d

¦
':" ¦ ; : - "i ¦;¦:: ~y . ".: .•:  ;;;.' •; '. ": .:  r • ¦:.:

dkmiaips. A tfcll pnÉEtt qjnie tes atera
Sëncgallaiis iiiiiBariilis psiir Ba (Bonnaœ aites
ItammniKS m'anml pins cfloamië .signes de
nàc en paaiimlaintt tenir nez am stade dm
Itouit-diitt-Mœmfc Ce spnii m'apas eanpe-
dftë tes nKpËSHmltMifls df'Mripe dm
Sfidi, pij tirttiMlHtetlm&iû
rWliTTimi^ïlt rtUfla j5ft̂ jilllili m iliH°H- HWE j^nWfMlltï.ï?^; iwÉtojorr.

wîxs â ITâliitfii, itamli dlucz tes flèuimius
((feJSffi kanu 4 teons)) ope dtes tes Bsnm-
aœ$ p2,jWB ftmu,, $ ttoaiis)).

La asMinse ffimmmÉiiiœ s'est BemnimDaE
par mm dtauWë des sraullis OTHOTSEï
dfAfriaiœ dm Smaî,, UJnsBiDa Kneauer et
JÏLITH- H n rnifeïîirm ammiW.iiffiœ fMf 1tiTsô(C TtTfmÈtt: rmïnrlVn

pieœiraie SuisïissE Mfenfc-lLaiEe Bto»-
imBDDsi& Îj^ aiitiEs toraDnuœendra amnlt
aœriwëes â pTns oTmiiie iniiinjtedeEœlîiriiaii
rannospEuar..

Qmanitt auss toBanœ.^. U"ëpKHiK e a £Uë
(teamiaiêedèste 2EtlHMrpM'nmîliiikDffiBni)3ri-
itnminB l'.-Haa «Bbai-tiii*' ÎB»TTinthiti»Tr»"lni'tr ItrTitfXirïn Tt irVm&*T j#.irt

Lmiis Kapns% et dTmm. AKkanB dm Skntf,
Icam Veasiier,, psanntlaniitt ^iktlnrie dPuni
d3apia|g£ ttîtt dtinos la «aamrse;. WËœm-
mminSi,, afeat ce dbiiBiïirapB <& tune amss-
ItfflgitrjifljTinatffffirttiffî Tta^
imrsiiœëtliiesadûîtaii^tesdeiiiœ
igaiis pœHuur araiacfar mue \wfeitaiKE an
apiikitt.. Le pieimar Suumâ  TBfemsjing
^'.-Kn'i r IJ ï-^-T rr̂ -. Î ::mii; h , -iiir;n.: ii i ¦ n i-f. " 11 îinr,-: - ¦¦ ;

Lus-, fisiiats:
IWbaaiiiitiis::U.itsfflii«tosffflrpfi^)œ

,'tlS''!î2.2,
itaarffillJifKffi(iP^)à«'W..3.IUiiiœlR^în5fflœ(f^^
s ii" ":Z K jii ininiaLi;::^i-5iniïn i

, i*i::Vi ïi 'î!B'W.S.
ftrtteniBiri'iiTrt.ri-::; 'z,:r i ' 4.'"3ffi.fB. ltttoi ĵ8ig
Btmttiieir (jSS .i s ! ni'"lr. - . -cbur F'iir: '5iLr-
,ï.raïW,,nii»Vl i il''yWœ' 1'3ïU ^ D^ztMhH fftttïOTflrîîlM I /.ffîVt\ i«
'.m ^ ILKÏ i ' i fiW ni-rww i#«S<. ^ll , J, »,m.a. i >.i..*».n.*«. ^1 "i/J ^l¦ 77' ' ; ; wa-sl WiiUSi -ir '7H:»ui;i.iifi ;
tl,œil"m.1B.«illaTi:i.5.i:*iiit:ii ,;in ' ';:7"ï!5, il " .
OWlrrainj' ZkratSminnram (^)*22S'fflD.
Iternwa:: U. Iliteulta Htemrairpff?) 2lfîŒ'llS. 2.
« i te _ " l ' iar , A ,-f= ". i ';""" 7 ii/ui"iî-^:r:s ;i:ir;i;-
ta-iî :'? i 7":1; i ;IJ I Iï îtctia- ';" i ïl'ŒE'S?
"M!; lîi; riJ!j;:i:!:; = ii!i 7. :Ci;i ' l l :  îliSriiï.lH ;

Lies Kenyans ont
signé un donblé

juniiceiDA

Les KiaBS'jais Otem» OndteiD ((nmes-
sœnms)) ett Tedfe Lfflanpe ((damnes)) araifl
nâfiae te dtaeiite praur teur pjgs en
nempatiaDiit, dams teur eaSî iiiE nes-
psdlik'e, rêpiensœ iinttemiHittiisniâ  dTAL-
Iteiffiiia ((ïtor)i, aasnmpîaot pmmr te aoaD-
ItnmnFP nAAlF fîftp frmrwsî;

LenêsmDllattdesatflillëtîessmiifflsserjBpi-
ps î'esit uëwite piiiÉt fflBaçîeœ ,, a»aœ
rmiimmnmmiiWâi^GiSmMmriJff ^m. 9m-
Iboitt tester PS*)), afas opas IUffinia
WfaneiraaltaBiŒiiiiiÊ. QaïaiDtta JmngSital-
(âlai, il a HOTBHnsë â piemâie te dffipint «ni
iKniianmn rf &x. iw m,,lMlST]rivgg; /î 5W7̂ 1résvT!nww«r

Dais te «m de Cmiipc tfifiiraipe
par ÊKpiipesj, iafiïgié dams Dlpieiiwe;,
IHapniçœ masEuffinDE de TTW Lauggiase;
ltenaœapDisteJ¥f naiïgsim21.1lBBslks
<toiat tcatfijgHiHEft , inaffiaulinie r; i*:Tni !::;-
iBE.ta^ikttonieœ^iîes'eiimEffliK tteamn^
^tffltaepinitlBgaœ.ttradliftsde %aiirtlniig
ILMiHniiiœett %BMtÉig,tlBapi„ rKapasai-

Frischknecht
6e à Hanies

C Y C L O C R O S S

L'iiallen Daiùek Poniooi eme se-
maiimg après sa. dêceptîora du dham-
pncMunia i ', du raonde. a tennimé en vam-
quoatr b saiaoïi hïvennle en lemiipor-
Icani la conise de Harnes, deraîène
erre - o : _ S'-rcr-Preslîgî J -" ' 1 ' ;:I:I
déjà assuré de gagner» Pomfoiiï, tvoî-
sième du mondial amateurs sept JOUIS

de Bàe et de 43 secondes le Fiançais
J. - ~.... . zy ~y . y ~.i .V _I:I " _ . . .•: _ ' .- .;.,

Thomas Fristrlhlkmecliï-, il a pris le éf "
lamg de h oourae du jour (à 58™ dm
«anqpamr) et le second rang du dasse-
ment final do Smwr-Pnfst̂ c.
Deuxième Suisse classé,, le proiession-
ael Beatt Wabel oocmnoe la $•'- ~

Zyzxizn'css 2<e -ia-iea '=-¦ : ' r ei-nele -z r -
ïHTII !( I»3TIî:ï'J- :¦:":•!¦ 7 Z'irr ? L"î BIS ((Etes
à3S'7.3 DjfSteBDtnmamBi .=¦: a^Jâ43""..*..iPauil
!>: =.••= -• "¦'=!• :•- - -•£ 7 =1ï5:iT > - " ;i=r
Atorite ,. ':=.= £ :.; . 31 ~lh ;-= .. C- - -- . - ."
{SH) à 5B". 7. Aillrii Va® cHer Ptasll ((Ho)) â 1 "EE"7
S. TOiirai tte Vas (Pnï à I'2l"" _ SL Htatfk Bfaairs
((HBï â t"S4"'.. 1©. Mairtmi Hom*fE*s Mm i

Oaafflrimiaantt flilimJI Ai Soipar-IPltesBiJge:: t.. Ca-
lïïiiElte Faiïïftniiïi pj)„ 141 pnimte. 2. Tftmnraee
Fœ*tanîclMt(jS)) 112.1 Oatmy .De Btie ((Hte))94,
4. Ittfea* B^às ptoU St.. S. Ftaisr Vant SUBTII

il?io"r:i -i:
* ';7 

'
s

Des médailles
fribonrgeois'es

B A D M I N T O N

IxsFdtKHnsDaisaatœunaDië e JL..-".' :,.s :
.mmedaMIks des dianipioonali. t JI ¦se
njmï se sœmuttt dênïcanlfe â OUtem. Beidina
¥iil]ais de Tavel a siurtouit participe â
trais fiaolks ((sïmuplle damcSn donble ett
y  .¦' -¦:¦: T. .; 7 ": ¦¦. " ' . " . ~ : 

¦¦ •: - :'¦:• .-

sennamt pas nempî-r ":¦ ILU".:¦ '.; ode, mais
iaihttiieml'ili«Dtde moêraie de ï'airgemt. Citez.
tes tamminnœs, le dm© sHk@inBJi$AlrlllBaEns-
DScttridii a été jm^m'en demm-iGmale dm
doaÉfe. Atens qm^AMiaiiiS êita ". associé
â BHitiiraffl Vrîffiams momiar te dnrnUs mmïï-

L.es rlsil'tiîs
Œlfe» CUsnCTSiriTsfi aui SSœ*. Slifillle mss-
aaucB. Cliente (*fi»lteT?itnfflMaswàpip((«fim-
tetrtltenirtfiH)} tiiafl tffltratnas EHannminsimni «lias
OrauHHife-rfiffliiïlS 115-11 115-U. OaifBtiagi l%fife-
iriKggiar I 'S.îHî lis: W,n.nrv 'B~>mitw ,«!̂ :!,•
ttttwirps-a 115-7.. IWntiiffl*Mîatar((WrfflamtmnuB))
:y C.';nii! ='«~ir '_ajlS8BimtB If5-1l 5-1 7
Bteny Miilltar pffia$ Batt fPSaasail HSa -i Phi ta ¦
t-thTmiiiiV 'ilt.̂ TI^' ri^U7 BftemiMimriteE?\ï(l£tFBinnmiatlfît
IWailteir 115-515-11. IWptMsggar BaB ItK. lUtâlItar
15-7 15-13. IRÎwite W^pp Bas» MJjfSfemEsgjaT
15-7 H5«.
iEtoifMte ansnûnwB. BteniHUimailes:: R. JMfiil-
ItBt/iWStfPP ÈBtttErjtt laïKitBraœ Oi®ui,;ILauutœmtl
JtoEBjpuHiîBtMli ((tauaamum^ffl)) 15« 9-115 lffi-15.
IWj SfffraEngiïiT'ïltemjiB tFftuthîguiez pgmLauBan-
msf3) itatttentt'ïïttmniBS AltttaMaj'fiBiîlltiElti (pw«f l|)
15911-115157.. Fûrafte; BR. IWùlllsr'«^Hp ItesS-
*tre# imiiltunmainuui/liaiTritiiiirimmg 1WU» S-H* fl'S-ll
Eiirreiiï :i£imî;3. Znsr.a :a TITISIB ïd^' i ; ' . ¦

aaïaaM (ipfflteS) tett Frawniiife ELEI~î FHtnaums))
11-11 tJ1HE. .Hn*ira Mitas panai)) BDfll SUEBUIIIIE
EirrfWtaiiiTiïlcirf " ' -: 

¦ 
t i - j  ¦ yyr . r  :y, '"<»

îtetitthMitr)) Hffifflt Cftiriatlime IMBltlEttoKHn (JUïŒBmns))
l1-5l1-3.^r^iWllto)W)(|Saîi©x^)ilBatStoBtra
nMHII aniiB=ttiinira«"l11ljSllS-1l9>111US im»mïi.(î™a'lt»"«:-
iMUDiesmt ttsatt IBteff 11M1 12-111.. Wlltaia Unit W-
itaMMB 11-7 111-11.. Ifiîialte: fflltaKUltt Itett Wlltaœ
7-11 12-185) 11-4.
Uteulilte ofemiBfi. UtefriHHidtEsr. ̂ Illtas'.lfiîaro-
fldrres Ctawll ((IHniair£auaagins$) UtatUsnt
SStfiZàtfnmm Tffl-HS 1)5-1®. ^GmsœtlittllJWtsttte
ffluunsr pSst) liwBtaiffl WlliwMmmWtBEff 15-11 tlB-

Itâ ^CsatttŒll 15-1(1) 152.
IDmitite imiMte, OsnriMiatfes:: Ctawi/.WttDiMMii
aiattellttitillimiTiiEr: 'y -y  ¦- • '- . y ' " y ^y y .y y .
BE)) 15-1153. TOomats iffltltausrwtltas panai))
liaitttemt". C.;rn»!l'-,:i:ri:ij 5~ " :-' '. ; i-''7 -TH-
Ite; OrœwrtWIltouffl' taUteitt «tttaiai'ffllltas 15-

B.ASET-IAIDUICAP , La SISSï
ŒjliiSIlIffl'IS-!* piSI!!i!ii' BiSInlIIIH
9 A Sttete Mtaiafasfiillk, tes feaaitœtt-
itepmsHiBfflBemaBDtHfffiinŒiiilHineaœ sfflrt
a[]ijiaiIËifiÈE paor te dinammpioniiiLiiit dUBn-
-.C-: :'.- ' '- - '"- • - ' - - - 1 :' . - * i' ;- 1 "" 7- ' -

tett. â Hffllimi. Awec ttnœ wteltenieî «m
<am% mMAss,, iite asmttt pniis te tjnœraiiÈmoe
mlbirtf 1 fifôim 1tmnvmvî\ft rtft?* nnmJInffttFSittnrîiim

5)̂ 3ntHHsrntib3|p. Iftsunnsii dfe ^usiirlc;ïriiin
pairlbsCIEdtellaBKiaiiinrKiitiiiiBe mul toute #e
Suite IWîmîtaHlIte. fBîauJtote, <ïISI. SiitinœE:
IRnlUntÉiBai-SE, - I K I I -  '-'î: . :, ,i- --_ .'
BHtejcpe ffifl-éï, TŒtiKnaltaifflOfiuœ »29,
Otowam«rrtî (p rmiteitiB '̂p 1. Bmjips 1KB-2.
Iftiiiteratea-Si. Sîiia^S-4. ¥(rStHœsÈilliitteai|piiffi4l
-S. FHtiŒœ 2 -Œ. Htet^iœ (0. ILœs q^«te; pia^
rniiffltE i|iito i(f Ba; j iiîuiT I te ititamipîni n an i'< 'Eair: -



TOURNOI DE MARSEILLE

La première balle de Rosset a fait
très mal à Hlasek, puis à Siemerink
Le Genevois a remporté le tournoi de Marseille
1993: Roland-Garros. Mais il a surtout parlé de plus s'entraîner avec une belle détermination

Sur 
la Canebière , Marc Rosset

(ATP 44) s'est offert une bien
belle semaine! Au lendemain
de son succès en demi-finale
sur Jakob Hlasek (6-2 6-4), le

champion olympique a remporté ce
premier tournoi de Marseille , une
épreuve de l'ATP Tour dotée de
500 000 dollars , en ne laissant aucune
chance en finale au Hollandais Jan
Siemerink (ATP 50). S'appuvant sur
son extraordinaire service - 15 «aces»
pour 63% de première balle - le Gene-
vois s'est imposé 6-2 7-6 (7-1) en M
minutes.

Ce titre , le cinquième de sa carrière
après Genève (1989), Lyon (1990). le
tournoi olympique et Moscou (1992).
lui rapporte un chèque de 31 000 dol-
lars et, surtout, 189 points ATP qui
vont lui permettre de figurer aux alen-
tours de la 30e place dans le prochain
classement mondial.
ROSSET FRAPPE D'ENTREE

Dans cette finale, qui constituait en
fait une «belle» entre les deux joueurs
après la victoire de Rosset l'an derniei
à La Haye en Coupe Davis (7-6 6-2
7-6) et celle de Siemerink huit mois
plus tard à Toulouse (4-6 6-4 6-4), le
protégé de Stéphane Obérer a mis les
points sur les «i» d'entrée avec un
break capital au premier jeu. Il prenail
à nouveau le service de Siemerink au
quatrième jeu pour remporter aisé-
ment ce premier set.

Dans le second , le Batav e offrail
une bien meilleure réplique. «Il a élevé
son niveau dans la seconde manche»,
relevait avec raison Rosset . Le Gene-
vois forçait la décision dans le tie-
break en exploitant une double faute
de son rival sur le premier point poui
mener 3-0 et conclure tranquillemenl
7-1. «Une finale n'est jamais facile»,
notait-il cependant. «Elle opppose
deux joueurs en pleine confiance. I
faut gérer au mieux la pression. J'a
serv i à la perfection. Je crois que cette
semaine fut la meilleure de ma carrièn
au niveau du service».

«S'imposer dans son deuxième
tournoi de l'année: il n'y a rien dt
mieux pour la confiance. C'est presque
inespéré», lançait Rosset. On le sait , le
Genevois a été longtemps malade ce;
dernières semaines. Il est d'ailleun
toujours sous antibiotiques. Il avai
été contraint de faire l'impasse sui
l'Open d'Australie. «Ici à Marseille
non seulement je gagne, mais aussi je
fais le meilleur des entraînements avee
mes huit matches entre le simple et le
double. Je tiens à remercier Leconte
pour tout ce qu 'il a fait dans le double
Henri a été magnifique!»
COMME A LYON

Dans la cité phocéenne, Marc Ros-
set a suivi pratiquement la même tra-
jectoire qu 'à Lyon à l'automne 1991
«Avant de gagner ce tournoi de Lyon
j'avais remporté au premier tour

Marc Rosset: une victoire pour commencer l'année. Keystone

// a aussi dévoilé son grand objectif poui

contre Milan Srejber , une rencontre
avec trois tie-breaks», expliquait-il
«Comme ici contre Simian. C'était ur
signe. Je gagne quand personne ne s'}
attend v raiment». Après ce premiei
tour pour le moins délicat dans h
mesure où Simian avait servi pour le
gain du match , Marc Rosset a pariai
tement négocié deux rencontres pai
comme les autres contre ses deux par
tenaires d'entraînement préférés
Henri Leconte et Jakob Hlasek. Face i
«Riton» et à «Kuba», Rosset avai
déjà sorti le grand jeu au service.
FAROUCHE DETERMINATION

Après son succès sur Siemerink
Marc Rosset a évoqué ses objectif;
pour cette année 1993: «Le but nu
méro 1 de l'année sera Roland-Garros
Je vais m'efforcer de préparer comme
jamais ce rendez-vous. Je souhaite en
trer dans les «top-ten». Pour y parv e
nir , je sais que je dois travailler un pei
plus chaque jour , soigner ces détail:
qui font la différence, être beaucour.
plus consistant à l'entraînement
M'inspirer de l'exemple d'un Jirr
Courier». Un langage qui peut sur-
prendre venant de sa part mais qu
traduit , en fait, une farouche détermi
nation.

Hier soir déjà , Marc Rosset a mis le
cap sur Milan. Dans le tournoi de h
cité lombarde, le Genevois sera op
posé au premier tour à l'Italien Paolc
Cane. En cas de succès, il pourrai

affronter Petr Korda, tête de sérn
N° 3, au deuxième tour. Quant à Ja
kob Hlasek , il aura une tâche beau
coup plus délicate avec un premie
tour contre Richard Krajicek. Le;
deux Suisses joueront ensemble 1<
double. Au premier tour , les cham
pions de Roland-Garros rencontre
ront des qualifiés.

DEFAITE EN DOUBLE

A Marseille toujours , Marc Rosset ;
été battu en demi-finales du double
Associé au Français Henri Leconte, 1<
Genevois s'est incliné en trois man
ches face à la paire Ivan Lendl/Christe
van Rensburg.

Pour la circonstance , Leconte n'<
rien à se reprocher. C'est en effet Ros
set, certainement déconcentré par soi
succès sur Hlasek , qui a commis d(
nombreuses erreurs , perdant notam
ment son service à trois reprises.

Résultats
Marseille. ATP Tour. 500 000 dollars. Demi
finales du simple messieurs : Jan Siemerinl
(Hol/8) bat Henrik Holm (Su/3) 7-6 (7-4) 7-1
(7-2). Marc Rosset (S/6) bat Jakob Hlasel
(S/7) 6-2 6-4. Finale du simple messieurs
Marc Rosset (S/2) bat Jan Siemerink (Hol) 6-!
7-6 (7-1). Finale du double messieurs : Ar
naud Boetsch/Olivier Delaitre (Fr) battent Ivai
Lendl/Christo van Rensburg (EU/AFS) 6-3 7-f
(7-4).

Jakob trouve que Mare a progressé
Une heure de jeu , très que le résultat aurait pu ire; «Marc a fait un beau
exactement 1 h. 01', basculer différemment,, match. SI a pu prendre
aura suff i à Marc Ros- J' avais une tactique dr-; risquer sur mon en-
set pour battre son rival précise. J'ai cherché â gagement. Je regrette
national, Jakob Hlasek , surprendre Jakob en S'avoir perdu bêtement
dans leur première jouant contre nature, en mon service au début
confrontation en tournoi faisant le contraire de ûu deuxième set, Après,
du Grand Prix. A Tinter- ce qu'il attendait, quitte le match était fini. Lors-
view, Rosset avait le à commettre des fautes, qu'il compte un break
triomphe modeste: «Je je voulais brouiller son d'avance, ga confiance
n'aime pas du tout ce schéma.» Face à la eêt décuplée... Il devient
genre de match. Il est presse, Jakob Hlasek intouchable ! Marc a
difficile de se motiver ne paraissait pas trop progressé dans tous les
contre un ami et nous affecté par cet échec domaines, ce n'est pas
nous connaissons trop devant son compatriote, seulement un terrible
bien. Je suis conscient II gardait même ie souri- serveur,»

NEW YORK

L'ambassadeur du tennis.
Ashe est mort cinquante ans
Arthur Ashe est mort samedi à 1 âge de
50 ans des suites d'une pneumonie
due à la maladie du SIDA, a annoncé
un porte-parole de l'hôpital de New
York. Le joueur de tennis noir améri-
cain, couronné à Wimbledon comme
aux Internationaux des Etats-Unis
avait été tout au long de sa carrière
l'ambassadeur du tennis , défendaw
les droits des Noirs en Afrique du Suc
et militant dans le Mouvement d'in-
formation et de la lutte contre le
SIDA.

Ashe, qui avait annoncé sa séropo
sitivité le 8 avril dernier , avait sub:
deux opérations du cœur , la première
en 1979 après une crise cardiaque et h
deuxième en 1983. C'est lors de cette
deuxième opération qu 'il auraii
contracté le virus du SIDA après avoii
reçu plusieurs transfusions. Mais celé
n'avait pas empêché le joueur de
continuer à travailler pour les télévi-
sions américaines et se rendre à Lon-
dres comme à New York pour couvrit
les deux derniers tournois du granc
chelem.

Il avait récemment été arrêté devam
la Maison-Blanche en même temps
que 95 autres personnes lors d' une
manifestation pour protester contre h
politique américaine à l'égard des ré-
fugiés haïtiens. En 1970, Ashe parti-
cipa activement à l'exclusion de l'Afri-
que du Sud de la Coupe Davis en rai-
son de la politique d'apartheid prati-
quée dans ce pays et depuis avril der-
nier s'était associé avec la vedette dti
basketball Earvin «Magic» Johnson
également séropositif , pour lancer une
campagne d'information sur k
SIDA.

Il avait créé la fondation Arthui
Ashe et lancé une campagne de
15 mois durant laquelle il espérait réu-
nir 5 millions de dollars pour distri-
buer aux princi paux organismes parti-
cipant à la lutte contre le SIDA , ainsi
qu 'à la recherche et à l'éducation.
PREMIER JOUEUR NOIR

Premier joueur noir a avoir rem-
porté un tournoi du grand chelem
Ashe, natif de Richmond (Virginie) s
fait sa percée dans le tennis américair
en 1961 en remportant le champion-

nat national des lycéens. Il a ensuiti
rapidement gravi les marches du suc
ces pour réaliser un premier exploit er
1968 : être le seul amateur à figurer ai
palmarès de l'US open en remportan
la première édition aux dépens d'ur
professionnel , le Néerlandais Ton
Okker.

Ashe remportait ensuite les Interna
tionaux d'Australie en 1970 et Wim
bledon cinq ans plus tard , ce succès sus
le gazon anglais , face à son compa
triote Jimmy Connors, considéré i
l'époque comme intouchable, étan
d'ailleurs son plus grand triomphe.

«Avoir le SIDA, c'est comme vivre
dans le couloir de la mort sans savoii
quand on sera appelé», avait-il déclare
en décembre dernier à l'Université de
Las Vegas. S

Arthur Ashe, un grand champion
Keystom

YOKOHAMA

Navratilova
en grande forme
Elle a gagné le tournoi en
signant son 162e succès.

L'Américaine Martina Navratilova :
remporté la 162e victoire en simple de
sa carrière en écrasant la Lettonne
Larisa Savtchenko- Neiland par 6-2 6
2 en finale du tournoi de Yokohama
L'Américaine, âgée de 36 ans, s'es
montrée dans une forme éblouissante
pour son premier tournoi depuis s;
défaite face à Monica Seles en finale
du Virginia Slims en novembre der
nier à New York.

«Je n'ai pas gagné ici depuis biei
longtemps. J' avais perd u les deux der
nières années (face à Gabriela Sabati
ni) et je suis donc simplement heu
reuse de gagner», a dit Navratilova
qui avait remporté ce tournoi en 198*
et à laquelle cette 162e victoire a rap
porté 150 000 dollars.

Martina Navratilova , tête de série
N° 3, s'était débarrassée la veille avee
beaucoup de ' brio de la favorite di
tournoi. l'Allemande Steffi Graf.

Résultats
Yokohama (750 000 dollars). Simple dames
demi-finales : Martina Navratilova (EU/3) ba
Steffi Graf (AII/1). 4-6 6-3 6-3. Larisa Sav
chenko (Let) bat Jana Novotna (Tch/e). 7-I
6-3. Finale: Martina Navratilova (EU/3) ba
Larisa Savchenko-Neiland (Let) 6-2 6-2. Dou
ble dames, finale: Martina Navratilova-He
lena Sukova (Eu-Tch/3) battent Lori McNeil
Rennae Stubbs (EU-Aus/4) 6-4 6-3.
Auckland (100 000 dollars). Simple dames
demi-finales : Caroline Kuhlmann (EU) ba
Karin Kschwendt (AII/8) 4-6 7-5 6-4. Elna Rei
nach (AS) bat Inès Gorrochategui (Arg/7) 6-"
6-4 6-2.Finale: Elna Reinach (AS) bat Caro
Une Kuhlmann (EU) 6-0 6-0. Double dames
finale: Elna Reinach-lsabelle Demongeo
(AS-Fr/2) battent Jill Hetherington- Cathy Ri
naldi (Ca-EU/1) 6-2 6-4.

Blesse, Connors
doit abandonner

SAN FRANCISCO

Jimmy Connors ne jouera pas - cetti
fois - une nouvelle finale d'un tourno
de l'ATP Tour , à plus de 40 ans. A Sai
Francisco, dans une épreuve dotée é
300 000 dollars , le vétéran américain i
en effet été battu par son compatriote
Brad Gilbert. Après avoir concédé l
premier set 6-1 , Connors a dû aban
donner dans la deuxième manche
alors qu 'il menait 4-1 , en raison d' uni
blessure au pied. Un éclat d'os dans I
pied droit le fait souffrir de manièn
chronique et il devrait avoir recours i
une opération chirurgicale. Solutioi
que Connors repousse , affirmant pré
férer renonce r définitivement au ten
nis.

En finale, Brad Gilbert sera opposi
à son compatriote André Agassi, vain
queur pour sa part de Jeff Tarango, ci
deux manches. S

Résultats
San Francisco (Californie). Tournoi de l'ATI
Tour (300 000 dollars), demi-finales: Andn
Agassi (EU/1 ) bat Jeff Tarango (EU/6) 6-3 6-2
Brad Gilbert (EU/2) bat Jimmy Connors (EU
6-1 1-4 abandon.

Les Suissesses
ont tout perdu

TENNIS DE TABLI

L'équipe de Suisse féminine est restéi
sans la moindre victoire , à l'occasioi
du tournoi de la ligue européenne (2
division) disputé à Radenci (Slo) . S
contre la Grèce et la Slovénie , les Suis
sesses ont essuyé par deux fois un ne
revers (0-4), elles ont cependant pi
remporter un match de simple, grâce ;
Sybille Schneider (Mùnchenbuchsce)
contre Israël (1-4). Bien que l'êquip*
helvétique termine dernière et san:
aucun point , elle ne sera pourtant pai
reléguée en raison du double forfait de
la Lituanie et du Portugal.

Radenci (Slo). Ligue européenne féminin*
2" division: Suisse llioce O-4 Suisse - Slo
vênia 0-4. Suisse Isiael l -3
classement: (8 matches) I Slovénie 6 pts
2, Israël 4, 3, Grec» 2. 4, Suisse 0, Lituanie e
Portugal ont déclaré forfait,
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A louer a Avenches,
gare et centre-ville

proximité
Nous louons à GRANGES-PACCOT, route du
Coteau, immeubles neufs , à 4 km du centre-ville
tier tranquille et ensoleilléVILLA

51/2 pièces + carnotzet , cheminée e'
un garage.
Loyer: Fr. 2040.- + charges.
Libre dès le 1.4.1993

«• 037/76 17 75 17-52946'

SPACIEUX
APPARTEMENTS

1710

suite.

+ charges

à Fribourg
imp. du Castel 18

joli Vk pièces
au 1 •' étage

Loyer: Fr. 1250.-+  charges
Libre dès le 1.4.1993

* 037/22 64 31 A9^
037/22 75 65 (^M

17-1706 \UdV

pièces

Disponibles

à Neyruz
route du Puits 19

grande villa de 6 pces
avec un petit verger , située en bordure de zone agri-
cole, comprenant :
rez : hall armoires murales, salon-salle à manger
avec cheminée, chambre avec armoires murales ,
salle de bains + W.-C, une cuisine agencée avec
lave-vaisselle
1"r : hall armoires murales , 4 chambres à coucher
avec armoires murales , salle de bains + W.-C.
Combles: galetas accessible avec trappe

Loyer: Fr. 2560.- + charges
Libre dès le 1.4.1993

© 037/22 64 31
© 037/22 75 65

Société immobilière coopérative
A louer à Châtel-Saint-Denis

logements subventionnés
de 2 pièces, libres de suite.
Loyer pour personnes à l'AVS
Fr. 509.- + charges.
Loyer pour couples sans l 'AVS
Fr. 744.- + charges.
Loyer pour personne seule
Fr. 979.- + charges.
SICOOP, route de la Singine 2,
1700 Fribourg, © 037/28 15 54

17-4015

PEUGEOT

Consommation mixte diesel
4,91 seulement

GARAGE STADTBERG
V. NUSSBAUMER + Fils SA

037/28 22 22

PEUGEOT 106

vendre
à louei

CENTRE-VILLE, A PAYERNE

surfaces commerciales
pour locaux , bureaux, cabinets médi
eaux , etc.
Construction neuve,
surface totale : 380 m2, divisible
par étage : 112 m2.
Libres: début 1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- ¦ ¦ 1680 Romont ¦
Tl ITVVl * 037/52 17 42 ¦

A louer dans immeuble, proche d un cen-
tre commercial et des transports publics

JOLI 31/2 PIECES
Peinture neuve.
Loyer: Fr. 1096.- + Fr. 90-
chauffage.
•s 037/28 55 75 (dès 17 h

17-1815

ouer dès e 1.5.1995

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

Quartier des Grives, Granges-Pac-
cot
Loyer mensuel: Fr. 1349.-
charges comprises

Faire offre sous chiffre 17-1493 à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg.

A louer à Fribourg
Pérolles

SURFACE (146 m2)
située au rez-de-chaussée avec
2 entrées indépendantes et de nom-
breuses fenêtres.
Conviendrait pour: bureau, cabinet
médical, etc.
Disponible de suite, rénovation au
choix du locataire.
Pour renseignements et visites:

17-1789

STUDIO

A louer ,
Vieille-Ville,
pour le 1.4.93

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES
duplex
Loyer: Fr. 1310-
ch. comprises.
© 037/23 26 41

17-529404

économiser
Cherche à louer ou
évent. à acheter SUT

la publicité
FERMETTE 

 ̂vouIoir
isolée, avec <¦ ..
terrains. TeCOlter

\ sans avoir
¦s 037/68 12 89 e\t \̂.(dès 18 h. 30) TSÈf l Seme

17-529446 / f \ \ P WT>

A louer à Fribourg
centre-ville

STUDIO
tout confort ,
loyer Fr. 840 -
+ charges.
Entrée de suite oi
à convenir.

e 22 45 04
17-1267

Moudon, à vendre

VILLA 6 pièces
2 salles d' eau
Prix de vente

A louer
à Gletterens

Fr. 635.-/mois,
ch. comprises.
Libre de suite.

Prof.
a 037/7451 11

165-703440

terrain 1500 m3

Fr. 490 000.-.

Financement aide fédérale possible,

«r 037/642 643 17-529457

JoMÔBJiUi !̂

A LOUER A FRIBOURG
13» ÉTAGE EUROTEL

SURFACE DE 132 m2

Actuellement aménagée
en cabinet médical
Possibilité de modifier

l'affectation en S
bureaux --

ou appartement ,̂ »».-
• Libre de suite tff f%

17-1628 
\^
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A LOUER
Espace BOXAL, passage
du Cardinal 2, Fribourg

diverses surfaces
de 50 à 150 m2, divisibles, pour acti
vités artisanales, sportives, culturel-
les, expositions, salles de réunion,
etc.
Locaux bien équipés, chauffés ;
places de parc à disposition.
Prix: de Fr. 85.- à Fr. 100.- le m2

an, chauffage et éclairage corr

Engins de manutention, cafétéria , lift ,
téléphone public à disposition.

S'adresser à BOXAL FRIBOURG
SA, 1782 Belfaux,
v 037/459 222.

17-15616

Offre a saisir!
ravissants

appartements
de Vh et ZVi pièces
mansardés en duplex, au centre-ville
de Payerne.
Pour renseignements et visite:

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

à\ m̂m\mm ^mm^mrmm^mm.mmmmmaraâ\mm.mm.ma.M\

CHEYRES/FR
dans ferme rénovée, situation
tranquille, à proximité du lac ,
louer ou à vendre

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

GARAGES
Tout confort , cachet particulier
Libres dès le 1.3.1993 ou date
à convenir.

Pour visiter ou
renseignements,
s'adressera: 17-163

IPrrvI

I t
I i
I i
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A vendre dans magnifique petit immeuble
en copropriété, à Granges-Paccot , rue des
Coteaux

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES 100 m2

2 salles d' eau. Avec place de parc OL
garage.
Financement assuré.
e 038/33 14 90 28-1508

i j î j yj ij- £> ;
1 i School of Eng lish \

Veuillez me verser Fr. ...

Je rembourserai par moi!

k naissance

No

NP/D omitil» 

Signature 

A adress er dés aujourd'hui a Banque Proerédît , I

la Banque , 1701 Fribourg (08.00 -12.15 / 13.4!

heures) au téléphoner:

I assurance solde de pelle , Irais adminislrotifs el commissions I

louer à Enney
la Rochena

dans deux immeubles de construc
tion récente

jolis studios
au rez-de-chaussée avec terrasse ,
situation calme. Libres de suite ou à
convenir.

TD Société de gérances S^^Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont ,̂ M

V 037/52 36 33 A^mT
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Interessieren Sie sich fur
Sprachoufentha l te  in

Eng land?
Mr. Q. Watts wird Ihnen

gerne unsere Schulen und
diversen Kurse vorstel len.

Am Mirtwoch, 10. Februar im
Hôtel Duc Bertold

Rue des Bouchers 5
Freiburg

von 16.00 - 19.00 Uhr

Sol l ten Sie keine Zeit haben ,
so verlangen Sie unverbindl ich

 ̂
unsere Unterlagen. À

A King ' s School  of Eng lish i
r A gentur Schweiz à

f Warfenplatzstr. 78 , 8002 Zurich r

f 01/ 202 97 18 i

<Kë^

a Granges-Paccot
route du Coteau 30

Vh. pièces
au rez-de-chaussée

Loyer Fr. 1220.- + charges

Libre de suite.
17-1706

«037/22 64 31 Éffc
037/22 75 65 «H»

17-1706 \%jàW

Xp/ocrédit
intérêt; jusqu 'à 16,5% maximum par année

NOUVEAU: La Peugeot 106 5 portes.
Une petite qui fera une entrée

remarquée, par la grande porte.
Modèle d'économie, la Peugeot 106 doit sa vivacité
à ses moteurs dynamiques, de 51 à 96 cv , et peut
même être équipée d' un moteur diesel très propre
qui se contente de 4 ,9 1/100 km (consommation
mixte normalisée). Précisons encore que la 106 est
presque entièrement recyclable. Vous désirez en sa-
voir plus? La porte de votre représentant Peugeot
vous est grande ouverte! La 106 est disponible dès
Fr. 13300.- (106 Diabolo 3 portes). Modèle présenté:
Peugeot 106 XT, Fr. 18100.- (jantes alu en option ,
spoiler avant avec phares additionnels = accessoires).
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CHAMPIONNAT OU MONDE

Langen et Joechel déclassent
aussi bien Weder que Hoppe
C'est grâce à des temps de départ extraordinaires que les
deux Allemands ont remporté le titre mondial à Igls.
Christoph Langen et Peer Joechel ont
dominé de la tête et des épaules ce
championnat du monde. Ils ont no-
tamment relégué à 63 centièmes les
champions olympiques , les Suisses
Gustav Weder et Donat Acklin, et à
plus d'une seconde leur compatriote
Wolfgang Hoppe. Le second équipage
helvétique , celui de Gôtschi - Guido
Acklin , a pris une honorable septième
place.

POUR LA 2e PLACE

Langen (31 ans) et Joechel (26 ans)
doivent leur titre avant tout à des
temps de départ sensationnels qui les
mettaient pratiquement à l'abri de
toute mauvaise surprise , même en cas
de petite faute de pilotage . Sur les qua-
tre manches, ils ont obtenu une
moyenne de 5"09 alors même qu 'ils se
sont contentés de 5" 12 à leur dernière
descente. Avec une moyenne de 5" 17,
Gustav Weder et Donat Acklin ne
pouvaient guère courir que pour la
deuxième place qu 'ils ont assurée avec
brio face au glorieux Wolfgang Hoppe.

Langen a rapidement mis les choses
au point. Il s'est montré nettement le
plus rapide dès la première manche.
An Iprmp rlp rptfp mflnfhp initinlp

Weder dut se convaincre que le titre
n'était plus à sa portée , sauf accident.
D'autant plus qu 'il avait commis une
faute de pilotage dans le lOas virage et
qu 'il s'était retrouvé cinquième seule
ment. Le champion olympique n'a pas
renoncé pour autant. Dès la deuxième
manche, il était remonté au deuxième
rang, une position qu 'il a ensuite dé-
fendue victorieusement pn réiiçsisçant

régulièrement le deuxième «chrono»
derrière l'intouchable Langen.
HOPPE DANS L'HISTOIRE

Troisième derrière Langen et We-
der , Wolfgang Hoppe est devenu , à 36
ans, le bobeur le plus titré de tous les
temps. Aux championnats d'Europe et
du monde ainsi qu 'aux Jeux olympi-
ques, le Thuringien a totalisé 27 mé-
dailles (onze d'or et d'argent et cinq
d'argent). Il a ainsi dépassé, grâce à son
plus grand nombre de médailles de
bronze , l'Allemand Wolfgang Zimme-
rer (27/ 11/7/9) et le Suisse Erich
Schaerer (27/10/9/8). A ce classement
des meilleurs pilotes de tous les temps,
Weder (20/ 12/4/4) occupe toujours le
cinquième rang derrière l'Italien Euge-
nio Monti (22/13/5/4). Si

Résultats bob à deux
Igls. Championnat du monde de bob à deux.
Classement final (4 manches): 1. Christoph
Langen/Peer Joechel (Ail 2) 210"91. 2. Gus-
tav Weder/Donat Acklin (S 1) à 0,63. 3. Wolf-
gang Hoppe/René Hannemann (Ail 2) à 1 "01.
4. Hubert Schôsser/Harald Winkler (Aut 1) à
1"32. 5. Gunther Huber/Stefano Ticci (It 1) à
1 "38.6. Jiri Dzmura/ Pavel Polomski (Tch 1 ) à
1"48. 7. Reto Gôtschi/Guido Acklin (S 2) à
1"62. 8. Sintis Ekmanis/Aldis Intiers f Let 11 à
1"70. 9. Pasquale Gesuito/Antonio Tartaglia
(It 2) à 1"74.10. Chris Lori/Chris Farstad (Ca^
2) à 1 "99.11. Pierre Lueders/Jack Pyc (Ca 1)
à2"06. 12. Brian Shimer/Randy Jones (EU 1)
à 2"29. 13. Sean Olsson/Allan Ward (GB 1) à
2"55. 14. Gabriel Fourmigué/Philippe Tan-
chon (Fr 2) à 3"44. 15. Christophe Fia-
cher/Max Robert (Fr 1) à 3"51. 36 concur-
rents de 24 nations. 34 classés. Abandon
après la première manche: Geurts/de Wit
(Ho) sur blessure. Disqualifié aprèsd la troi-
sième manche: Rainer/Bachler (Aut).

^©©ITl t̂LL 
A L 'ÊTRANOER

Cantona permet à Manchester
de gagner et se hisser en tête
L'international français Eric Cantona
a permis à son club de Manchester
United de se hisser en tête du cham-
pionnat d'Angleterre de première di-
vision en inscrivant un but à la der-
nière minute contre l'équipe de Shef-
field United , battue 2-1. Aston Villa
eomnte le même nomhre de nnints
que Manchester , mais a une différence
de buts moindre . Dans les autres
championnats , il n'y a guère de chan-
gements à signaler: l'AC Milan pour-
suit sa marche triomphale en Italie ,
Monaco est en tête en France mais
doit se méfier de Marseille qui appro-
che , alors que La Corogne ne s'est pas
laissé niéeer nar Séville en Fsnapne

Les résultats et les classements
France : Bordeaux - Lens 0-0. SM Caen -
Metz 0-1. Lille OSC - Toulouse 2-2. Olympi-
que Marseille - Nîmes 6-1. Montpellier - AS
Monaco 0-0. Nantes - Toulon SC 0-0. So-
chaux - Le Havre AC 3-2. AS Saint-Etienne -
AJ Auxerre 1 -0. Racing Strasbourg - OI. Lyon-
nais 2-1. Valenciennes - Paris-SG 1-1. Clas-
sement: 1. AS Monaco 24/34. 2. Olympique
Marseille 24/33. 3. Paris-SG 24/32. 4. Nantes
24/32. 5. Girondins Bordeaux 24/30. 6. AJ
Auxerre 24/27. 7. AS Saint-Etienne 24/27. 8.
Racing Strasbourg 24/26. 9. Montpellier

Italie: Atalanta Bergamasca - Juventus To-
rino 2-1. Cagliari - Internazionale Milano 0-0.
Fiorentina AC - Lazio Roma 0-2. AC Milan -
Pescara 4-0. SSC Napoli - Foggia 2-0. AS
Roma - Genoa 1893 3-0. Sampdoria Genoa -
Ancona 3-1. Torino - Brescia 1-0. Udinese -
Parma AC 1-0. Classement: 1. AC Milan
19/34. 2. Internazionale Milano 19/25. 3. La-
zio Roma 19/23. 4. Atalanta Bergamasca
19/23. 5. Juventus Torino 19/21. 6. Torino
19/21. 7. Sampdoria Genoa 19/21. 8. Cagliari
im-t n n A e> nn~.« - t n n o  -t n r» A ,-N

19/18.
Angleterre : Aston Villa - Ipswich Town 2-0.
Liverpool - Nottingham Forest 0-0. Manches-
ter United - Sheffield United 2-1. Middles-
brough - Coventry City 0-2. Oldham - Chelsea
3-1. Queen's Park Rangers - Manchester City
1_1 ChûffiolH \A/oHr>a<~Ho,/ _ C„r.r*r.r. Q "1
Wimbledon - Leeds United 1-0. Tottenham
Hotspurs - Southampton 4-2. Classement: 1.
Manchester United 27/50. 2. Aston Villa
27/50.3. Norwich City 26/48. 4. Ipswich Town
27/42. 5. Coventry City 28/42. 6. Blackburn
Rovers 27/41. 7. Queen's Park Rangers
26/40. 8. Manchester City 27/40. 9. Sheffield
\MaAr,a ^rlr», 07100 in Phnlrno 17nC

Dans le pays ibérique toujours , il
faut relever un changement impor-
tant. L'Atletico Madrid et l'entraîneur
Luis Aragones sont parvenus à un ac-
cord pour résilier le contrat qui liait ce
dernier au club madrilène jusqu 'à la
fin de la saison 1993-94. Cette décision
a été nrisp an lendemain de la défaite

humiliante de l'Atletico, sur sa pelou-
se, face au FC Barcelone (0-5), en hui-
tièmes de finale de la Coupe d'Espa-
gne. Le poste de l'entraîneur madri-
lène avait déjà été remis en question à
la mi-janvier, lors du départ de l'inter-
national portugais Paolo Futre, ex-
joueur vedette de l'Atletico, transféré
ait Rpr»fï*~Q T ichnmip

Espagne: Atletico Madrid - Espanol Barce-
lone 2-1. La Corogne - Séville 2-0. Sara-
gosse - Cadix 0-0. Athletic Bilbao - Oviedo
1-0. Sporting Gijon - Real Sociedad San
Sébastian 2-4. Logrones - Rayo Vallecano
0-0. Valence - Celta Vigo 1-1. Albacete -
Oçaçnna Pamnoh ino 0-0 Rnrrolnno _ Téné.
rite 1-1. Burgos - Real Madrid 1-2. Classe-
ment: 1. La Corogne 21/33. 2. Real Madrid
21/31.3. Barcelone 20/29. 4. Valence 21/27.
5. Athletic Bilbao 21/25. 6. Séville 21/25. 7.
Ténérife 21/24. 8. Atletico Madrid 21/24. 9.
Osasuna Pampelune 21/21. 10. Espanol Bar-
rolnno 91 /91 11 Qarafinceû 51/OI

Portugal, 20° journée: Maritimo Funchal-
Beira Mar 1-0. Paços de Ferreira-FC Porto
1-2. Belenenses Lisbonne-Desportivo Cha-
ves 1-0. Tirsense-Boavista Porto 1-1. Estoril
Praia-Vitoria Guimaraes 1-0. Sporting Espin-
ho-Gil Vicente 1-0. Sporting Braga-Farense
0-1. Famalicao-Sporting Lisbonne 1-2. Sal-
gueiros-Benfica Lisbonne 0-3. Classement:
1. FC Porto 20/33. 2. Benfica Lisbonne 20/29.
3. Sporting Lisbonne 20/27. 4. Boavista Porto
20/23. 5. Belenenses Lisbonne 20/23.6. Mari-
timo Funchal 20/21. 7. Farense 20/20. 8. Fa-
malir-ars OC\IOr\ Q Colni mime On/On

Belgique. Première division (22e journée):
Anderlecht - RC Liège 3-0. Genk - Beveren
0-2. Standard Liège - Lommel 3-1. Lierse SK -
Lokeren 3-0. La Gantoise - FC Malinois 1-1.
Waregem - Cercle Bruges 4-2. Boom - Char-
leroi 2-0. Ekeren - Molenbeek 3-0. Club Bru-
ges - Antwerp 1-0. Classement: 1. Ander-
lecht 21/36. 2. Standard Liège 22/36. 3. Ware-
gem 22/29. 4. Club Bruges 22/26. 5. La Gan-

CHAMPIONNATS SUISSES GRECO

Buchmann et Schwaller sur la
plus haute marche du podium
Les Singinois ont frappé fort à Conthey. Outre les deux titres nationaux,
ils ont encore décroché deux fois le bronze grâce à Eggertswyler et Feyer

Le 

club de la Singine a brillé hier
en Valais. On s'attendait à ce
qu'il revienne des champion-
nats suisses avec des médail-
les, mais de là à le voir fêter

deux titres de champion suisse, il fal-
lait être optimiste. Dans une catégorie
où il avait déjà récolté quatre médail-
les dans ce style, Héribert Buchmann
est enfin monté sur la plus haute mar-
che du podium, aioutant ce Dremier
titre en gréco à deux premières places
en libre. Le Singinois ne disputa tou-
tefois que deux combats pour s'impo-
ser, mais il avait à faire à des adversai-
res coriaces. Ainsi , en demi-finale , il
prit le meilleur sur Paladino (7-5),
avant de gagner la finale contre Peter
Maag, le multiple champion suisse,
sur le score de 4-1. Il eut toutefois une
petite frayeur, alors que le résultai
était de 1-1 , lorsque l'arbitre vit une
faute de jambe. Ce n'était toutefois pas
l'avis du chef de tapis. Héribert Buch-
mann expliquait: «Maag m'a pris de-
puis dessous et m'a tiré en arrière, ce
qui m'obligea à faire deux pas. J'ai
touché son tibia.» C'est aussi la pre-
mière fois qu'il gagnait contre Maag:
«Cette fois, ie n'ai oas Dris troD de ris-
ques.»

Longuement arrêté durant l'hiver
1991/92 en raison d'une blessure, An-
dréas Schwaller revient au tout pre-
mier plan. Après le titre remporté chez
les juniors il y a une quinzaine de
jours , le voilà à nouveau à l'honneur
dans la catégorie des 90 kg. Il a notam-
ment pris sa revanche contre Rudolf
Schûrch de Beln en finale en s'imno-
sant 3-0. Pour se qualifier , le Singinois
a tour à tour pris la mesure de Zwahlen
de Weinfelden (4-0) et William Marti-
netti de Martigny (5-0). Ce jeune talent
fribourgeois a incontestablement pro-
gressé depuis l'automne. Il rend hom-
mage à son entraîneur , le Bulgare Du-
kov: «En finale contre Schûrch. i'étais
cette fois très sûr de moi. Avec Miho
Dukov , nous avons fait un gros bond
en avant , au niveau de la préparation
avant un combat où il nous explique
comment nous devons nous tenir face
à notre futur adversaire. Au niveau de
la motivation aussi. Nous avons éga-
lement progressé sur le plan tacti-
oue »

ENCORE MARTINETTI
La saison dernière, Robert Eggerts-

wyler avait eu deux fois sa route barrée
par le Valaisan David Martinetti lors
des championnats suisses. L'histoire
se répète pour le Singinois qui a re-
trouvé le sélectionné de Barcelone sur
son chemin en demi-finale. Toutefois ,
au terme du combat , le score était de
2-2 et c'est l'arhitre oui désiena le vain-
queur. L'avertissement enregistré par
Robert Eggertswyler fit la différence. Il
devait accepter cette décision: «Il était
chez lui...» Auparavant , il avait battu
Lang de Lucerne 11-0 et son camarade
de club Reto Lùthi 10-0. Vainqueur de
Trarhsel He Rein 1 1-D en renprhapp il

disputait la finale pour la troisième
place contre le vice-champion suisse
Pius Schârli de Willisau. Menant rapi-
dement 5-0, il s'assurait ainsi la mé-
daille de bronze: «J'avais une meil-
leure condition physique et au sol il ne
CP HéfpnHaît nnc très Vtipn w -

¦osmmm

Hprîharf Rurhmflnn friAeciiel a enfin

Après le titre junior, le titre senior pour Andréas Schwaller (à droite), ici
en finale contre Rudolf Schiirch de Belo. Rielmann

Médaillé d'argent en 74 kg l'année
dernière , Christoph Feyer se contente
du bronze. Mais, il n 'a pas de quoi être
déçu de sa performance, car il eut la
malchance de retrouver sur sa route le
champion suisse en titre , Martin Su-
ter , avant la finale. Vainqueur de Bo-
rer de Wynau et de Philipp Eggerstwy-
ler de la Singine par tombé, il élimina
en Quarts de finale Infaneer de Brun-
nen (3-0) avant de tomber contre Su-
ter , contre qui il s'inclina à son tour
3-0. Mais, en repêchage , sa tâche
n'était pas facile contre Kenneth
Dietsche de Kriessern , avec qui il s'en-
traîne assez régulièrement puisqu 'il
travail le à Frihonrp T e Sinuinnis s'im-
posa 3-1 et lutta avec succès pour la
médaille de bronze contre Herger de
Schattdorf. Il le domina facilement:
«La victoire contre Dietsche était une
surprise, mais je commence à le con-
naître. En finale, je savais que Herger
était fort nnand il luttait dehnnt Te

Les résultats oar catéaorie
48 kg (3 lutteurs): 1. Pius Schërli, Willisau. 2.
Alois Faessler , Weinfelden. 3. Josef Schnûri-
ger , Brunnen.
52 kg (5): 1. Thomas Rôthlisberger , Willisau.
2. Félix Zaech, Kriessern. 3. Roland Ruch ,
Moosseedorf. Puis: 5. Adrian Velikov, Domdi-
dier.
57 ko IPA: 1 Rinku Hafrw Frniamt 9 Danipl
Weibel , Einsiedeln. 3. Bruno Epp, Schatt-
dorf.
62 kg (19): 1. Beat Motzer, Oberriet. 2. Pius
Strebei, Freiamt. 3. Thomas Wùst , Kriessern.
Puis: 7. Eric Torrent , Domdidier.
68 kg (25): 1. Fritz Weltert , Willisau. 2. Josef
Ritter , Oberriet. 3. Paul Strebei, Freiamt. Puis:
8. Heinz Jenny, Singine. 18. Patrick Thoos,
Sinninp

devais donc me méfier. La décision
s'est faite sur un contre à terre.»

Pour les autres lutteurs du canton ,
le championnat aura été bien plus
court. Emmanuel Crausaz et Patrick
Thoos ont perd u leur premier combat
contre Veluscek d'Uzwil et Bernet de
Willisau. Velikov a perdu ses deux
matches contre le champion suisse
Rôthlisbereer et Marco Zâch de Kries-
sern en repêchage. Philipp Eggerstwy-
ler a battu Althaus d'Illarsaz avant de
rencontre r Feyer et Reto Lùthi éli-
mina Ritz de la Singine avant de per-
dre contre Robert Eggertswyler. Deux
Fribourgeois disputèrent trois tours:
Fric Torrent a hattn Rappençtns rie

Brunnen et a perd u contre Motzer , le
champion suisse, et Wùst , le médaillé
de bronze. Heinz Jenny a disposé
d'Héritier de Martigny et s'inclina
contre le champion suisse Weltert et
Pfrunder de Brunnen. Le bilan est très
maipre nnnr Dnmrliflier Ri/M Rt

74 kg (23): 1. Martin Suter , Brunnen. 2. Lukas
Meyer, Willisau. 3. Christof Feyer, Singine
Puis: 12. Philipp Eggertswyler, Singine.
82 kg (17): 1. David Martinetti, Martigny. 2
Grégory Martinetti, Martigny. 3. Robert Eg-
gertswyler , Singine. Puis: 11. Reto Lùthi, Sin-
gine. 14. Markus Ritz , Singine.
IM1 Irn 1111- 1 Androac Çrhwallor Çinnino 9
Rudolf Schûrch, Belp. 3. Peter Suter , Brun
nen. Puis: 10. Emmanuel Crausaz , Domdi
dier.
100 kg (4): 1. Héribert Buchmann, Singine. 2
Peter Maag, Brunnen. 3. Urs Bùrgler , Einsie
deln.
130 kg (9): 1. Christian Oesch , Freiamt. 2
Markus Borer , Willisau. 3. Thomas Mollel
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MORIOKA

Les skieurs sont obligés de
prendre leur mal en patience
Il n'y a pas eu de course ce week-end au Japon et, jusqu'ici, un seul titre a
été attribué. Le mauvais temps empêche même les entraînements.

Quand la pluie joue les trouble-fete,

Le 

hall de l'hôtel Prince , grande la pluie. «Il faut les occuper», soupi-
bâtisse rectangulaire grise , po- rait le Français Jean-Pierre Châtelard ,
sée au pied des pistes de Shi- l' un de leurs entraîneurs. «Et si le froid
zukuishi à Morioka . ressem- revient , tout rentrera dans l'ordre»...
blait à une fourmilière , hier . . _

matin. Les épreuves de la cinquième
journée des championnats du monde
de ski venaient d'être annulées. Les
jours se suivent et se ressemblent , tris-
tes... Alors, les skieurs , les skieuses et
leur entourage déambulaient , faute de
pouvoir même s'entraîner , la pluie ne
cessant de tomber.

Il n'y a pas grand-chose d'autre à
faire dans cet hôtel isolé, après avoir
épuisé les plaisirs des deux jeux vidéo.
Juste attendre que , pour la deuxième
journée consécutive , les chefs d'équi-
pes mettent sur pied un programme
physique de remplacement , ou encore
qu 'ils accordent quartier libre à leurs
troupes. Seuls les Japonais ont bravé

TEMPS. La prière du président
de la FIS
• Marc Hodler , le président de la
FIS, a accompagné Toshio Furudate ,
secrétaire général du comité d'organi-
sation des championnats du monde ,
au temple shinto de Yamatsumi. Pour
prier le ciel d'être clément. «Mais, a
déclaré M. Hodler hier matin , mon
japonais est si mauvais qu 'il n'a pas dû
me comprendre. J'avais demandé du
soleil et on a eu la pluie.» Si

SARAJEVO. L'appel de fonds de
Furuseth
• Ole Christian Furuseth et les Nor-
végiens ne se sont pas, à Morioka ,
détachés des affai res de l'Europe et
notamment de l'ancienne Yougo-
slavie. Ils ont lancé un appel de fonds à
tous leurs pairs pour les enfants de
Sarajevo , «afin que leur souri re, dit

mmLWy ^—m J \

il n'y a plus qu'à s'en aller. Keystone

SPORTIFS OUBLIES
Difficile pour lui de critiquer le

choix de Morioka, d'autant que les
organisateurs locaux se dépensent
sans compter pour remettre les pistes
en état. Il déplorait toutefois que les
sportifs aient été un peu oubliés au
moment du choix du site. Tous les
entraîneurs partageaient cet avis. «On
est là pour courir» , disait Ian Tisch-
hauser , le responsable de l'équipe fé-
minine suisse. «Il faut seulement sor-
tir les coureurs de leur environne-
ment , pour tenter de leur faire oublier
tous ces reports».

«Je crois que l'on surestime les pro-
blèmes des coureurs» , affirmait pour

Furuseth , puisse redevenir ce qu 'il
était au moment des Jeux olympiques
d'hiver de 1984», organisés à la même
période de l'année. Si

FIS. Un mur de Berlin qu'il
faudra faire tomber
• Vice-président de l'Association in-
ternationale des fabricants, Ia, n Lar-
son , directeur du service de course de
Rossignol , ne mâche pas ses mots à
propos de la FIS. «Le Conseil de la
FIS, a- t-il dit , c'est une nomenklatura ,
quelque chose qui se rapproche du
mur de Berlin et qu 'il faudra faire tom-
ber un jour...» Si

MALADE. Tomba victime
d'un dérangement intestinal
• Alberto Tomba n'est pas venu à la
conférence de presse qu'il avait an-
noncée pour hier après midi au centre

sa part Werner Margreiter , responsa-
ble des descendeurs autrichiens. «Ils
sont habitués à ce genre de situation , la
même pour tout le monde».

«On prend notre mal en patience» ,
expliquait le Français Franck Piccard ,
vice-champion olympique de descen-
te. «Je n ai pas à juger du choix de
Morioka. D'ailleurs , il n'y a pas de
représentation des coureurs à la FIS
(Fédération internationale). Alors,
tant que nous ne serons pas organisés,
on aura pas notre mot à dire.» Le
Français a ensuite regagné sa cham-
bre.
JOURNEE DE TOURISME

Les Suisses avaient déjà pris le car
pour Morioka, pour une journée de
tourisme bienvenue au lendemain de
l'accident de Chantai Bournissen , sé-
rieusement blessée en jouant au vol-
leyball. Dans l'ensemble, les coureurs
ne semblaient pas trop se préoccuper
de ce nouveau contretemps. Ils ont
leurs habitudes , jeux de cartes, musi-
que, entraînement physique.

Même ceux qui logent un peu plus
loin de Shizukuishi - comme Alberto
Tomba, Paul Accola ou Marc Girar-
delli - ne paraissaient pas trop affec-
tés. «Je me prépare en salle», lâchait
l'Italien. «Je vais aux bains chauds».
disait le Suisse, en kimono blanc. «Et à
la gymnastique. C'est bien, parce que
c'est couvert». Pourtant habitué à la
solitude , le Luxembourgeois s'impa-
tientait: «Que faire tout seul? Ni
m'entraîner , ni jouer aux cartes. Alors
j' ai préparé des skis»... Si

de presse. Motif invoqué par le cham-
pion italien: un léger dérangement in-
testinal. Mais certainement pas grave,
puisqu 'il a autorisé ses compatriotes
journalistes à venir le voir à son hôtel ,
distant d'une dizaine de kilomètres.

Si

PROPOSITION. Choisir d'abord
une piste de qualité
• Tischhauser , le directeur de
l'équipe féminine suisse, estimait in-
juste que toutes les nations reconnues
par la FIS participent au vote dési-
gnant le site des championnats du
monde. «Ce vote devrait seulement
porter sur le choix d'une piste de qua-
lité. Il faudrait au moins, qu'avant ce
vote , une commission technique de la
FIS élimine les candidatures ne répon-
dant pas à certains critères sportifs et
météorologiques».

Si

Chantai Bournissen de retour
Chantai Bournissen a fi- pays le plus rapidement ver à Genève, via Zu-
nalement été rapatriée possible. rich, dans la soirée de
sur la Suisse une dou- Une place (en pre- dimanche. A Genève,
zaine d'heures après mière classe) dans un elle devait être prise en
son accident. Dans un avion a pu être trouvée main par l'un des mé-
premier temps , elle mais auparavant, il avait decins de la fédération,
avait songé à rester à fallu la transférer en voi- le Dr Daniel Fritschy.
Morioka mais la gravité ture puis en train jus- La question restait de
de sa blessure l' a inci- qu'à Tokyo. Le déplace- savoir si une opération
tée à demander aux ment a été organisé par serait indispensable,
responsables de la dé- Josef Zenhausern le di- Une opération qui serait
légation helvétique d'or- recteur de la FSS. La synonyme de fin de sai-
ganiser son retour au Valaisanne devait arri- son pour elle. ' Si

MAUVAIS TEMPS

La FIS ne panique pas parce
qu'on promet une amélioration
Le secrétaire gênerai de la FIS se veut rassurant. Il est
toutefois possible qu'une discipline tombe à Morioka.

La Fédération internationale (FIS)
s'est efforcée samedi, par l'intermé-
diaire de son secrétaire général , de ras-
surer l'opinion quant à la suite des
championnats du monde de Morioka.
«On a encore du temps devant nous»,
a affirmé M. Kasper , lors d'une confé-
rence de presse, alors que la pluie qui
n'avait cessé de tomber depuis le ma-
tin redoublait de violence. «Il n y a
aucune raison de paniquer», a-t-il
ajouté.

Pourtant , les «mondiaux» ont offi-
ciellement commencé depuis mer-
credi dernier , et seuls le combiné fémi-
nin et la descente du combiné mascu-
lin ont pu avoir lieu... Dernier contre-
temps en date: le report des épreuves
de dimanche.

DEUX COURSES PAR JOUR

Les chefs d'équipe, habitués depuis
plusieurs hivers aux conditions pré-
caires rencontrées notamment en Eu-
rope, s'inquiétaient non seulement du
programme, mais de l'état des pistes.
Ils estimaient qu 'il faudrait deux ou
trois jours pour les préparer pour une
descente et refaire au moins un entraî-
nement. «C'est pourquoi nous allons
désormais annoncer le programme au
jour le jour , en fonction des possibili-
tés. Nous avons même celle d'organi-
ser deux courses par jour , une pour les
hommes l'autre pour les dames, s'il le
faut», a poursuivi M. Kasper. «D'ail-
leurs, nous n'avons pas encore envi-
sagé la possibilité de demander une

prolongation d'un jour ou deux (ndlr
les championnats doivent se terminer
le 14), ni celle d'organiser une ou deux
épreuves ailleurs».

Selon M. Kasper , les conditions de-
vraient s'améliorer à partir de d'au-
jourd'hui , avec notamment le passage
d'un front plus froid. Depuis le début
de la semaine dernière, seule la jour-
née de vendredi fut à peu près sta-
ble.
INHABITUEL

«C'est un temps tout à fait inhabi-
tuel pour l'époque que nous avons
actuellement», a expliqué M. Toshio
Furudate , secrétaire général du comité
d'organisation. «On ne pouvait vrai-
ment pas le prévoir. » A ce propos, M.
Kasper a ensuite repris les thèmes dé-
veloppés deux jours plus tôt par M.
Marc Hodler , président de la FIS, l'un
concernant l'absence de statistiques
météorologiques locales, l'autre le dé-
sir de la FIS de venir au Japon pour
des raisons économiques , tandis que
M. Furidate révélait que les courses ,
notamment les descentes et super-G ,
étaient assurées.

«Le ski n'est pas de l'athlétisme en
salle», a conclu M. Kasper, «et nous
ne ferons jamais de championnats in-
door. Mais on ne courra pas dans de
mauvaises conditions , quitte à perdre
urte discipline. Car nous pourrions
théoriquement faire la descente en
deux manches. Mais cela ne change-
rait pas le problème du vent. Quand il
souffle , il est partout sur la piste». Si
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CHAMPIONNATS SUISSES

Le titre du combiné à Cuendet
et celui du saut à Freiholz
La Suisse romande a été doublement à la fête, lors de la
troisième partie des championnats suisses, à St-Moritz.

Jean-Yves Cuendet (Le Lieu) y a rem-
porté son premier titre national du
combiné nordique tandis que Sylvain
Freiholz (Le Sentier) conservait dans
le concours de saut une couronne ac-
quise l'an dernier.

Dans le combiné nordique , Cuendet
a prouvé , si besoin en était , qu 'il était
actuellement le meilleur spécialiste
helvétique. Distancé de 25 secondes
par Andréas Schaad au terme du
concours de saut , le Vaudois avait déjà
refait son handicap peu avant la fin
des trois boucles en ski de fond. Dès
lors, Cuendet n'eut aucune peine à dis-
tancer son plus dangereux rival pour le
titre.

Jean-Yves Cuendet a redonné ainsi ,
vingt-six ans après, un titre du com-
biné nordique à la Romandie.
DEUX FOIS ZIHLMANN

Lors de ce dernier test avant Falun ,
Hansjôrg Zihlmann a conquis deux

Résultats
St-Moritz. Championnats suisses. Combine
nordique: 1. Jean-Yves Cuendet (Le Lieu)
25'37"9. 2. Andréas Schaad (Einsiedeln) à
58"5. 3. Hansjôrg Zihlmann (Marbach) à
1'35"9. 4. Markus Wùest (Winterthour) à
2'01"4. 5. Armin Krùgel (Marbach) à 3'36"7.
6. Hippolyt Kempf (Lucerne) à 4'01 "6. 7. Urs
Niedhart (Kandersteg) à 4'12"7. 8. Peter
Windhofer (Hinwil) à 5'30"1. 9. Patrick Haas
(Marbach) à 6'18"6. 10. Stefan Wittwer (Mar-
bach) à 6'39"9. 23 skieurs classés.
Saut: 1. Zihlmann 229,6 (87,5/88 m). 2.
Schaad 228,5 (86/89). 3. Cuendet 223,5
(84/87). 4. Krùgel 222,0 (86/87,5). 5. Wùest

médailles de bronze , terminant troi-
sième aussi bien en saut que dans le
combiné nordique.

Hippolyt Kempf, en revanche, n'esl
pas parvenu à lever les doutes concer-
nant sa condition. Le Lucernois,
sixième du saut , n 'est pas parvenu à
gagner le moindre rang dans le fond de
10 kilomètres.

Pour remporter son deuxième titre
consécutif en saut , Sylvain Freiholz
avait décidé de changer de matériel. Il
avait en effet adopté une paire de skis
plus légère et plus longue aussi de 5
centimètres , qu 'il n'avait testée
qu 'une seule fois à l'entraînement.
Bien lui en a pris puisqu 'il devait
signer lors de la première manche le
plus beau saut de la journée , en atter-
rissant à 92,5 mètres. Au deuxième
essai, avec une piste raccourcie , Frei-
holz obtenait une longueur de 84,5
mètres , que seul Stefan Zùnd , son dau-
phin , égalait. Si

209.1 (82/86). 6. Kempf 193,9 (78,5/81,5). -
Fond 10 km: 1. Cuendet 25'37"5. 2. Niedhart
à 43"8. 3. Wûest à 49"5. 4. Schaad à 1 '23"6.
5. Kempf à V363"7. 6. Windhofer à 1'37"2.
Saut: 1. Sylvain Freiholz (Le Brassus) 210,3
(92,5/85,5 m). 2. Stefan Zùnd (Schaan) 200,8
(87,5/85,5). 3. Hansjôrg Zihlmann (Marbach)
200,7 (89/83). 4. Martin Trunz (Degersheim)
199.2 (87,5/84,5). 5. Bruno Reuteler (Gstaad)
198,6 (90,5/83). 6. Andréas Schaad (Einsie-
deln) 196,0 (87/83). 7. Jean-Yves Cuendet (Le
Lieu) 192,6 (87/81,5). 8. Armin Krùgel (Mar-
bach) 180,7 (84,5/80). 9. Andréas Kùttel (Ein-
siedeln) 176,5 (82/80,5). Si

Burlakov bat Kunz et Lauber
Jun Burlakov a remporté la troisième
manche de la Suisse-Loppet à Kan-
dersteg. Sur une distance de 12km., le
Russe a pris vingt-six secondes, à Ste-
fan Kunz et trente à Erwin Lauber.
Côté féminin, la victoire est revenue à
Myrta Fâssler, de Pontresina.
Kandersteg. Suisse-Loppet (3e manche).
Course populaire (12 km). Messieurs: 1. Juri
Burlakov (Waid) 29'46"7. 2. Stefan Kunz
(Triesenberg) 30'12"0. 3. Erwin Lauber (Mar-

bach) 30'16'2. 4. Edgar Brunner (Horw)
3'24"5. 5. Adrian Ruch (Frutigen) 30'41 "0. 6.
Walter Thierstein (Frutigen) 30'41"8. 7. Phi-
lipp Kônig (Augst) 30'51"4. 8. Erich Sterchi
(Hofstetten) 30'53"7. 9. Koni Hallenbarter
(Obergesteln) 30'58"3. 10. Urs Bircher (Ein-
siedeln) 31'02"4. Dames: 1. Myrtha Fâssler
(Pontresina) 38'02"7. 2. Cornelia Gutknecht
(Samedan) 39'33"7. 3. Claudia Berger (Ein-
siedeln) 39'51"9. 4. Judith Zurbuchen (Mat-
ten) 40'00"6. 5. Béatrice Bôsch (Davos)
40'30"9. 6. Cécile Wiederkehr (Samedan)
40'36"4.< Si
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PAYERNE

Une terrible collision frontale
fait un mort et plusieurs blessés
Hier soir , vers 20 h. 20, un accident nés de mètres avant la bifurcation de
mortel de la circulation s'est produit Rueyres-les-Prés. Bilan: un mort , dont
sur la route de Grandcour , à Payerne. l'identité n'a pas encore été communi-
Deux voitures sont entrées en colli- quée, et plusieurs blessés. La circula-
sion frontale sur ce tronçon rectiligne, tion a été déviée pendant plusieurs
en face de la caserne, quelques dizai- heures. QD/ Laurent Crottet

NEUCHA TEL

Un entrepreneur est inculpé
de l'assassinat de son associé
Un entrepreneur se trouve sous les
verrous depuis plusieurs mois à Neu-
châtel pour une affaire d'assassinat
survenue en France. Il est inculpé d'as-
sassinat et de délit manqué d'assassi-
nat contre son associé, a communiqué
hier soir le juge d'instruction neuchâ-
telois Pierre Aubert. Les faits remon-
tent à septembre 1991. Les mobiles du
crime n'ont pas encore été clairement
établis , mais il semblerait que
l'homme ait agi pour toucher des pri-
mes d'assurance-vie.

En septembre 1991 , le corps d'un
Suisse de 35 ans était découvert près
de Pontarlier (Fr). L'enquête aboutit
alors à la conclusion qu 'il s'agissait
d'une mort accidentelle. Quelques se-
maines plus tard , la justice neuchâte-
loise rouvrait le dossier.

Le défunt avait en effet contracté
des assurances-vie pour plus d'un mil-
lion de francs au profit de son associé,

avec lequel il gérait une petite entre-
prise de construction sur le littoral
neuchâtelois. Les éléments de l'en-
quête ne suffirent pas à l'époque à pro-
céder à une inculpation. En septembre
dernier , l'associé du défunt était arrêté
pour infraction contre l'intégrité
sexuelle. Dans le cadre de cette enquê-
te, l'homme a avoué avoir tué son
associé le 19 septembre 1991. Il l a
attiré dans le fort du Lamont supé-
rieur, près de Pontarlier (Fr), dans
lequel il a provoqué un éboulement
qui a entraîné la mort de son associé.
Si les mobiles du crime sont pour
l'heure peu clairs , l'auteur a admis que
l'indemnité d'assurance «n'était pas
totalement étrangère à ses actes», se-
lon le juge d'instruction. L'enquête a
permis d'établir que l'homme avail
déjé tenté à deux reprises de tuer son
associé. Il a été inculpé d'assassinat el
de délit manqué d'assassinat. ATS

SOMALIE. Des collaborateurs
du CICR tués par une mine
• Cinq personnes, dont trois mem-
bres d'une équipe vétérinaire du
CICR, ont été tuées vendredi au nord
de la Somalie lorsque leur véhicule a
heurté une mine. Trois autres mem-
bres de l'équipe ont été blessés, dont
un grièvement. Toutes ces personnes
sont des Somaliens, affirme le Comité
international de la Croix-Rouge. ATS

FUSILLADES. Un Palestinien tué
et 23 blessés
• Un Palestinien a été tué et 23 au-
tres ont été blessés hier par des tirs de
militaire s israéliens dans les territoires
occupés , selon un bilan de sources hos-
pitalières palestiniennes. Riad Abdel
Nabi , 16 ans, a été mortellement
blessé au cou par des tirs de gardes-
frontières à Shouafat, dans un. fau-
bourg de Jérusalem-Est. ATS

P U B L I C I T E

Majorité changée
au Parlement

LIECH TENSTEIN

Pour la première fois de son histoire , le
Liechtenstein possède un Parlement
composé de représentants de trois par-
tis. En effet , la Liste libre a fait son
entrée au «Landtag», en gagnant deux
sièges lors des élections du week-end.
Le Parti des citoyens progressistes est
cependant le vainqueur des élections.
Il a obtenu 12 des 25 sièges au «Land-
tag». L'Union patriotique , jusqu 'à
présent majoritaire , a perdu deux
mandats et ne compte plus que 11
représentants. Le Parti des citoyens
progressistes a pu conserver ses 12 siè-
ges. Il est désormais le parti fort du
Liechtenstein et pourra nommer le
chef du Gouvernement. • ATS
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Sainte Jacqueline
Liturgie : de la férié. Genèse 1, 1 -19 : Au
commencement , Dieu créa le ciel et la
terre : Dieu dit et ce fut ainsi. Marc 6,
53-56 : Ils suppliaient Jésus de leur lais-
ser toucher ne serait-ce que la frange
de son manteau.
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Francesca Thyssen-Bornemisza a
dit oui à l'héritier des Habsbourg
Le fils aîné d'Otto von Habsbourg et la fille du baron Hans-Heinrich Thyssen-Bor
nemisza ont fait connaissance au cours d'une mission humanitaire en Croatie.
Le mariage civil de Francesca Thys-
sen-Bornemisza, 34 ans, fille du baron
et collectionneur d'art Hans-Heinrich
Thyssen-Bornemisza, et de l'archiduc
Charles von Habsbourg, 32 ans, a été
célébré samedi matin à la mairie de
Castagnola par le maire de Lugano,
Giorgio Giudici. La cérémonie a eu
lieu dans l'intimité. Elle a été suivie
par un apéritif, à la Villa Favorita,
offert à la cinquantaine de journalistes
présents.

Radieuse , ses longs cheveux roux lui
couvrant les épaules , Francesca Thys-
sen-Bornemisza était vêtue d'un habit
couleur crème créé par Prada et qui ne
dissimulait par certaines rondeurs qui
ont fait dire à certains journaux qu'elle
attend un enfant. La mariée était en-
tourée de son père et de sa belle-mère,
l'Espagnole Carmen Cervera. Le ma-
riage civil a eu lieu à onze heures à la
mairie de Lugano-Castagnola. Les té-
moins de la jeune femme sont l'archi-
tecte Mario Botta et son frère aîné Jôrg
Heinrich Thyssen-Bornemisza , ceux
du marié des amis de famille.

Le mariage religieux a déjà eu lieu
dimanche dernier à Mariazell , localité
touristique d'Autriche. Il a été célébré
en grande pompe par le cardinal Groer

Francesca Thyssen-Bornemisza en compagnie de son mari l'archiduc
Charles von Habsbourg. Keystone

de Vienne, assisté par des évêques pro-
venant de Bohême - patrie des Borne-
misza - de Hongrie, de Croatie et de
Transylvanie.
EN MISSION EN CROATIE

Fils aîné d'Otto von Habsbourg et
petit-fils du dernier empereur d'Autri-
che-Hongrie et de l'impératrice Zita,
Charles von Habsbourg a connu Fran-
cesca Thyssen-Bornemisza en Croatie
où. en octobre dernier, ils se trou-

vaient tous deux en mission humani-
taire. Installée à Lugano où elle a pris
en main la destinée de la pinacothèque
familiale, la fille du baron Thyssen et
de sa troisième épouse, l'Ecossaise
Fiona Campbell, est présidente de la
fondation Arch (pour la restauration
du patrimoine culturel de l'ex-Yougo-
slavie). De son côté , l'héritier des
Habsbourg se trouvait en Croatie en
tant que président du Mouvement au-
trichien paneuropéen. ATS
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Le dicton météorologique du jour:
«Pluie de février , Emplit les greniers».

Le proverbe du jour: «Le nuage
d'automne est fuyant; plus fuyante en-
core la mauvaise volonté de l'homme»
(proverbe chinois)
La citation du jour: «Les femmes
sans charme sont comme les poètes
qu'on ne lit pas» (Custine)
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Prévisions pour la journée
Nord des Alpes:
brouillard ou stratus en plaine,
sommet vers 1000 m. Dissipation
en bonne part ie l'après-midi.
Au -dessus et ailleurs en général
ensoleillé malgré des passages
nuageux sur l 'extrême sud-ouest
de la zone.

Températures prévues: -2° la nuit
et +5° le jour.
A 2000 mètres , +4 degrés.

Al pes et Tessin: généra lemen t
ensoleillé. Température de -3° la
nuit en Valais , 0° au Tessin. Le
j our 9° en Valais, 6° au Tessin.

Evolution probable pour demain
Au nord: souvent des stratus sur le
Plateau, sinon assez ensoleillé.
Au sud: temps en g rande partie
ensoleillé. Temps doux en
montagne. ATS

Cela s'est passé un 8 février:
1587—Marie Stuart, reine d'Ecosse,
est décapitée sur accusation d'avoir
comploté contre la reine Elizabeth lre
d'Angleterre.
Ils sont nés un 8 février:
l'écrivain anglais Robert Burton (1577-
1640) ; le chanteur français Georges
Guétary (1915); l'acteur américain Ja-
mes Dean (1931-1955).


