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Le Suisse moyen peut envisager de
construire la maison de ses rêves
Les prix des terrains et de la
construction ont nettement
baissé en Suisse depuis la fin
de la surchauffe dans le bâti-
ment, il y a quatre ans. La plu-
part des banques ont ramené
le taux dessnouvelles hypothè-
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ques au niveau de celui des moyenne au cours des trois des de permis de construire
anciennes, et une nouvelle di- dernières années, et que les avaient reculé de 15 ,6% er
minution n'est pas exclue prix de la construction ont Suisse romande par rapport è
pour ces prochains mois. Il baissé de 10% à 15%. Pour- janvier 1992. Le syndicat dt
ressort de différentes estima- tant, la situation du bâtiment bâtiment SIB craint une perte
tions que les prix des terrains reste toujours mauvaise. Ain- supplémentaire de 15 000 em-
à bâtir ont reculé de 30 % en si, en janvier 1993, les deman- plois cette année. ¦ 1
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«TERC0»
sera terminé
au début 94
Bilan mitigé pour la Direction
des télécommunications dt
canton. Si elle fait encore des
bénéfices et si son taux de
croissance est positif , elle
n 'échappe pas à récession

am Une septantaine d' emplois
_^ | f vont disparaître. Mais la cons-

ul truction des grands projets
_f ^____ comme le centre TERCO, è

Villars-sur-Glâne, avance. Le
centre exploitera la gestior
administrative de tout le pays
03 Vincent Murith ¦ S

Israël. 100 expulses
seront rapatriés
Israël va rapatrier immédiate
ment 100 des quelque 400 Pa
lestiniens expulsés et faire re
venir les autres d'ici une an
née. Cette décision a été pris*
hier soir par le Cabinet réuni er
séance extraordinaire. ¦ 3.

Cambodge. Offensive d<
l'armée de Phnom Penh
Les forces armées de Phnorr
Penh ont lancé une offensive
généralisée contre les Khmers
rouges dans plusieurs régions
du Cambodge. Cette offensive
pourrait porter un coup fatal ai
plan de paix de l'ONU. m A
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Jura. Joseph Voyame
rêve toujours d'unité
Ancien directeur de l'Office fé-
déral de justice, Joseph
Voyame fête ses 70 ans. Il a
suivi de près le drame des po-
seurs de bombe jurassiens.
Lui-même a d'autres idées
pour le Jura-Sud. ¦ 8

Ski alpin. Le succès
de Fabienne bienvem
Fabienne Genoud est la nou
velle championne fribour
geoise de géant. Cette victoire
d'une jeune skieuse arrive i
point après les années de rè
gne des anciennes. Bapst i
gagné chez les garçons. ¦ 2£

Avis mortuaires . . . .  18/20/21
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32
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Marché cosmétique.
Des progrès visibles
Il y a de l'arnaque dans les pro-
messes de certaines crèmes
antirides. Mais la recherche
cosmétologique avance réelle-
ment. Et la vraie crème anti-
rides existe. Elle est délivée
uniquement sur ordonnance et
n'est pas facile à obtenir par-
tout. ¦ 17
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PAR MICHEL PANCHAUD

Le train passe
Enfant, je m'étonnais lorsque je

regardais sur la carte Andor-
re, Saint-Marin, Vaduz ou Mona-
co. Je rêvais encore aux contes
de fées. Ces petits Etats consti-
tuaient des royaumes à ma taille
et j'y voyais des princes régner en
maîtres absolus. Je tombais des
nues plus tard en apprenant que
leur autonomie n'était que consti-
tutionnelle, mais que dans les
faits de la vie économique et pra-
tique, ils dépendaient qui de l'Ita-
lie, qui de la France ou de l'Espa-
gne, qui de la Suisse.

Aujourd 'hui, dans l'Europe en
construction, ce ne sont plus des
enfants qui rêvent d'indépen-
dance pour un pays dont les di-
mensions prennent progressive-
ment la valeur d'une tête d'épin-
gle face au géant des Seize qui se
prépare. Les Suisses qui ont voté
«non» le 6 décembre risauent bien
d'avoir le réveil dur.

Comme nous aurions pu l'être
les trois candidats sont déjà sur le
marchepied que constitue l'EEE.
Leur neutralité ne les empêche
nullement d'envisager l'Union.
I oc mnroccinns faitPK an Dane-

mark à Edimbourg, à la Grande-
Bretagne, lors de la signature du
Traité de Maastricht, sont des
précédents dont ils pourront bé-
néficier. Leur refus, aussitôt for-
mulé, de faire partie d' une al-
liance militaire, ne leur ferme pas
la porte de la Communauté. Au
contraire, on considère d'emblée
leur demande d'adhésion comme
une ouverture salutaire, un élé-
ment de dynamisme nouveau pro-
pre à neutraliser les tendances
divergentes française, allemande
et britanniaue.

II est vrai que les négociations
ne font que commencer, qu'il y
aura des point d'achoppement.
On les prévoit déjà. Mais on peut
aussi d'ores et déjà penser que
les Douze oui tous ont encore des
réserves à formuler sur l'accord
d'Union trouveront les moyens de
les régler à leur satisfaction au-
tant qu'à celle des nouveaux ve-
nus. Alors, de nos verts pâtura-
ges, nous pourrons regarder pas-
ser le train euronéftn.

Joerg Haider
a manqué
son objectif

A UT Pif H F

A quelques heures de la clôture de la
récolte de signatures, la consultation
lancée par le dirigeant d'extrême
droite Joerg Haider pour limiter la
présence en Autriche des étrangers ,
semblait avoir manqué son objectif.
M. Haider était toutefois assuré de
faire mieux que les 100 000 signatures
requises pour que cette initiative soit
nrpçpntpp dpvant lp Parlpmpnt

En novembre , Joerg Haider espérait
un million de signatures. Plus de
780 000 signatures «seraient un triom-
phe», a-t-il déclaré quelques j ours
avant l'ouverture de la consultation le
25 janvier , pour admettre la semaine
dernière que moins de 500 000 voix
«ne seraient pas un bon résultat». Les
résultats seront annoncés lundi soir
nsr lf» miniclrp HA Pïnfôn'our

Deux jours avant la clôture de la
procédure , 450 000 des 5,6 millions
d'électeurs avaient signé la pétition
populaire en douze points intitulée
«l'Autriche d'abord », selon les esti-
mations du Parti libéral (FPÔ). Sauf
mobilisation exceptionelle de toute
Hprniprp mimitp lp récultot fîr\nl mc.

tera nettement en deçà des quelque
780 000 voix obtenues par le FPÔ aux
dernière s élections législatives de
1990, selon les observateurs.

Le FPÔ ayant obtenu les 100 000
signatures requises par la loi , le Parle-
ment sera obligé de débattre des douze
revendications du dirigeant d'extrême
Ami ta A TC

EUROPE

La Communauté s apprête déjà à
accueillir de nouveaux membres
Les négociations d'adhésion ont commencé hier à Bruxelles avec la Finlande, l'Autriche et la
Suède. Avec la Norvège bientôt. Les Douze attendent de ce défi un nouveau dynamisme.

La 

Communauté européenne
(CE) a ouvert officiellement ,
hier à Bruxelles, les négocia-
tions d'adhésion avec l'Autri-
che, la Suède et la Finlande.

Les pays candidats, auxquels la Nor-
vège doit se ioindre sous neu, espèrent
être membres de la CE au 1er janvier
1995.

L'élargissement de la CE est «un
défi énorme», mais qui insufflera «un
nouveau dynamisme» à la construc-
tion européenne, a déclaré le ministre

danois des Affaires étrangères Niels
Helveg Petersen, président du Conseil
des ministres de la CE. Paradoxale-
ment , c'est sous la présidence du Da-
nemark, qui a obtenu à Edimbourg
d'importantes dérogations par rapport
au Traité de Maastricht, que les nou-
veaux pays candidats doivent négo-
cier leur adhésion, non à la CE d'au-
jourd'hui , mais à la future Union eu-
ropéenne dessinée par le Traité de
Maastricht, qui inclut l'union moné-
taire et la politique étrangère et de

Un grand jour pour le président Delors, ici en conversation avec le
ministre français des Affaires étrangères. M. Dumas. Kevstone

sécurité commune. Cela a été répété
comme un leitmotiv durant la jour-
née, tant par la CE que par les pays
candidats.

Hier déjà, les trois candidats ont
donné des assurances quant à leur par-
ticipation future à la politique moné-
taire commune, ainsi qu 'à la politique
étrangère et de sécurité commune. En
matière de défense, ils ont fait savoir
qu'ils ne participeraient pas à des al-
liances militaires pour le moment ,
mais qu 'ils ne freineront pas la marche
des Douze et des futurs Seize vers une
politique commune de défense.

Grâce à l'EEE, les deux tiers de la
matière à négocier ont déjà été traités.
Il est important aue l'EEE puisse en-
trer en vigueur , si l'on veut respecter
l'objectif du 1er janvier 1995. Pour la
matière restant à négocier , les candi-
dats ont énuméré les chapitres aux-
quels ils accordent une «attention par-
ticulière». D'abord , l'agriculture, pour
tous les trois. Tous subventionnent
leurs paysans bien au-delà de ce que
permet la politique communautaire .

EEE SANS LA SUISSE
Ensuite, la politique régionale pour

les pays Scandinaves. Ils veulent conti-
nuer à maintenir leurs régions arcti-
ques en vie grâce à des aides publi-
ques. Le transit alpin, pour l'Autriche.
Vienne veut préserver les acquis de
l'accord bilatéral. Les candidats Scan-
dinaves ont aussi fait valoir leurs hau-
tes exigences en matière de politique
sociale, d'environnement et d'égalité
hnmmpç-fpmmpç

Par ailleurs, au cours d'une séance
télévisée, en fonction du principe de
transparence décidé à Edimbourg, les
ministres des Douze ont donné le feu
vert à la Commission pour des négo-
ciations avec les pays de l'Association
européenne de libre-échange (AELE)
en vue de mettre sur pied l'Espace éco-
nomique européen (EEE) sans la Suis-
se. L'Espagne réserve toutefois sa posi-
tion sur le résultat des négociations,
a-t-on appris de source communautai-
re.

Ces négociations devront régler la
question du fonds de cohésion EEE
(trois milliard s et demi de francs suis-
ses en prêts et en dons), diminué de
27 ,5 % par le retrait de la Suisse. Les
pays de l'AELE affirment qu 'ils n'ont
pas à reprendre à leur charge la part
helvétique, alors que les pays bénéfi-
ciaires. Espagne en tête, veulent aue le
montant total reste le même.

L'Espagne estime que l'EEE est dé-
sormais «déséquilibré », puisqu 'elle ne
peut plus compter sur la libre circula-
tion de ses travailleurs en Suisse, ni sur
l'accès aux marchés helvétiques de
certains produits agricoles. Madri d
cherchera à réparer cette perte sur le
plan bilatéral avec Berne.

Les pays de l'AELE, de leur côté,
font valoir que le fonds de cohésion a
pour fonction de compenser une
concurrence accrue due au grand mar-
ché à 19. Sans la Suisse, la concurrence
est moindre et il est donc raisonnable
qu 'il y ait moins d'argent dans le
fonds, argumentent les partenaires de
la CE.

ATS

LA DANSE EN DEUIL

L'ancienne étoile de l'Opéra
Michel Renault s'est éteint
Une des figures les plus brillantes de la danse française, il
avait participé à la Fête des vignerons de Vevey en 1955.
L'ancien danseur étoile du Ballet de portants de «Palais de cristal», «Apol-
l'Opéra de Paris Michel Renault est Ion musagète», «Sérénade» et du
décédé vendredi dernier à l'hôpital de «Baiser de la fée». De retour à la direc-
Suresnes à l'âge de 65 ans des suites tion de la danse de l'Opéra de Paris,
d'une hépatite , apprenait-on hier par Lifar confia ses grands premiers rôles à
l'Opéra de Paris. Son nom est associé Michel Renault, notamment Roméo
surtout aux chorégraphies de Serge Li- de son «Roméo et Juliette»,
far. En 1959, il quitta l'Opéra de Paris et

Michel Renault , né à Paris le 15 mena un temps la carrière de soliste
décembre 1927, avait été formé à indépendant à travers le monde, mul-
l'Ecole de danse de l'Opéra de Paris où tipliant les galas, les interventions à la
il avait intégré le Ballet en 1942. Fait télévision , dans des revues aux Folies-
rare dans la compagnie, il fut nommé Bergère, à Bataclan, comme interprète
étoile à 18 ans après avoir dansé et chorégraphe. Michel Renault devait
«Suite en blanc» de Lifar avec Yvette revenir à l'Opéra de Paris comme pro-
Chauviré. fesseur à l'école où il eut Patrick Du-

De passage à l'Opéra de Paris, Ba- pond comme élève, puis du Ballet et
lanchine le dirigea dans des rôles im- des étoiles de 1972 à 1987. ATS
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Lors de la Fête des vignerons de 1955, Michel Renault à droite.
Kevstnnp

EX- YOUGOSLAVIE

En attendant la décision de
PONÏJ les combats continuent
Combats en Krajina et en Bosnie. Rencontre à New York
ontro MM Mann-ex ot Du/on axiar- Rrtntme Rnntmc-fthali

Les combats se sont poursuivis hier
sur le front sud de la Krajina, une
enclave serbe de la Croatie , et dans
plusieurs régions de Bosnie. Sur le
plan diplomatique , Cyrus Vance et
David Ôwen se sont rendus lundi à
New York pour soumettre leur plan de
paix au Conseil de sécurité de
l'nMii

Les forces croates auraient lancé
une vaste offensive dans le sud de la
Krajina , selon les forces serbes. Le
commandement serbe de la Krajina a
qualifié ces combats de «nouvelle of-
fensive» croate contre les positions de
la «République autoproclamée de
Kraiina»

Pour le commandement serbe, il
s'agit de la mise à exécution de la «me-
nace» proférée le week-end dernier par
le président croate Franjo Tudjman.
Celui-ci avait annoncé que l'armée
croate allait se lancer à la conquête des
villes de Knin , Gracac, Obrovac, Ben-
kovac et d'autres localités de la Kraji-
na A NPW Ynrt M Vanre pt T nrr\

KINSHASA. Le calme semble
revenir dans la rue
• Les troubles semblaient s'être
apaisés hier à Kinshasa, où la nuit a été
calme, mais la situation restait tendue:
selon des habitants , la garde présiden-
tielle contrôlait les accès au centre-
ville et au quartier des ambassades. Le
corps de l'ambassadeur Philippe Ber-
nard a ptp ranatrî p

A D

SOMALIE. Les Américains com-
mencent à se retirer
• Exactement 473 soldats améri-
cains de l'opération «Rendre l'espoir»
ont quitté hier la Somalie pour rega-
gner les Etats-Unis. Ces marines sont
K. ,o.V à Don>llatnn on f n Uf n m l i *  A , ,

Owen devaient rencontrer hier le se-
crétaire général des Nations Unies ,
Boutros Boutros-Ghali , ainsi que le
secrétaire d'Etat américain, Warren
Christopher , attendu le même jour au
siège de l'organisation. Les deux co-
nrpçiHpntç Hp la rnnfprpnrp r\p naÎY r\p

Genève sur l'ex-Yougoslavie cherche-
ront à obtenir cette semaine l'aval du
Conseil de sécurité des Nations Unies
et de l'administration américaine à
leur plan de paix pour la Bosnie-Her-
zégovine. Les différents volets avaient
été rejetés à Genève par les Serbes et

MANDAT DE LA FORPRONU
Le ministre croate des Affaires

étrangères , Zdenko Skrabalo, a déclaré
lundi que la Croatie ne souhaitait pas
la reconduction du mandat de la FOR-
PRONU «dans les conditions actuel-
les». Si la Force de protection de
l'ONU désarme les rebelles serbes, la
Croatie retirera ses forces armées de la
Kraiina a-t-il rpnpnrlant aiontp ATÇ

total 2700 soldats américains - sur un
effectif de 24 361 hommes - doivent
quitter la Somalie dans les prochains
jours.

A T3

MOSCOU. Un séjour de six mois
dans l'espace
• Deux cosmonautes russes ayant
passé 189 jours dans l'espace, à bord
de la station Mir, sont revenus sur

Anatoly Soloviov et Sergueï Avdeyev
a atterri à une centaine de kilomètres
au nord-ouest d'Arkalik (Kazakhstan)
Au cours de leur séjour, ils avaient
effectué quatre sorties dans l'espace et
s'étaient livrés à des expériences va-
riées.

A n



KURDISTAN

Les Kurdes du nord de l'Irak
s'apprêtent à fuir de nouveau

Faute de kérosène pour se chauffer , la population kurde a déboisé jusqu'aux dernières

Saddam Hussein tient entre ses mains le sort des Kurdes de la zone sous
protection des alliés. Rien ne laisse augurer d'une évolution favorable.

11 

règne une très grande nervosité
sur tout le territoire kurde , témoi-
gne Eberhard Walde, chef de la
délégation envoyée par Caritas-
Suisse au Kurdistan irakien, pour

y coordonner et superviser la distribu-
tion de l'aide financée par un consor-
tium d'organisations humanitaires.
«Dans les villes , les gens craignent de
nouveaux bombardements et ceux qui
le peuvent ont déjà envoyé femmes et
enfants en Turquie.»

Après l'espoir, c'est la résignation.
Personne ne croit aux toutes récentes
promesses de paix de Saddam Hus-
sein. En l'espace de quatre ans (1988-
91), ses troupes ont rayé de la carte
quelque 4000 villages kurdes, massa-
cré , torturé et déporté des centaines de
milliers d'hommes , de femmes et
d'enfants. En novembre 1991 , à peine
remis de sa défaite dans la guerre du
Golfe, le tyran de Bagdad décrétait
l'embargo contre les trois millions de
Kurdes installés dans la zone de sécu-
rité sous protection de 1 ONU, afin de
les affamer à l'approche de l'hiver.
RIEN NE BOUGE

Un an après, la situation dans le
Kurdistan irakien n'a pas changé. A
l'incertitude de l'avenir s'ajoute la pé-
nurie. Le kérosène , indispensable au
chauffage des maisons, coûte 10 di-
nars le litre , alors qu'en Irak on en
achète 220 litres pour 12 dinars. Une
affaire en or pour les contrebandiers !

Même chose pour les bouteilles de gaz,
indispensables pour cuire les ali-
ments: elles se vendent à 300 dollars la
pièce, - soit l'équivalent d'un salaire
mensuel moyen. Le prix de la même
bouteille achetée en Irak? Un di-

«Sur les marchés, les aliments de
base comme le riz, le sucre et la farine
manquent , ou alors ne sont disponi-
bles qu 'à des prix exorbitants», ajoute
Eberhard Walde. Un exemple: le sac
de 20 kg de blé se négocie entre 150 et
300 dinars.

Comme si le blocus irakien ne suf-
fisait pas, la Turquie a bouclé sa fron-
tière à plusieurs reprises l'an passé,
entravant ainsi l'acheminement des
secours nécessaires pour pallier la pé-
nurie. La situation s'est encore com-
pliquée en octobre , lorsque l'armée
turque a lancé une vaste offensive
contre les maquisards du PKK (Parti
des travailleurs kurdes de Turquie),
retranchés dans les montagnes du
nord de 1 Irak. Les Kurdes irakiens ont
alors prêté main-forte aux soldats
d'Ankara. Avaient-ils le choix? La
Turquie est leur seule voie de ravitail-
lement. Quoi qu'il en soit, le PKK
multiplie depuis lors les menaces à
1 encontre des transports d aide huma-
nitaire qui empruntent le couloir de
Zakho.

«Tout cela a retardé les livraisons et
nous n'avons pas pu entièrement réa-
liser notre programme selon les

PHILIPPINES. Des affrontements
ont fait 18 morts à Mindanao
• Dix-sept maquisard s communis-
tes présumés et un garçon de neuf ans
ont été tués ce week-end par l'armée
dans le sud des Philippines. C'est l'af-
frontement le plus meurtrier avec les
insurgés depuis le début de l'année.
Des unités d'élite ont surpris une réu-
nion régionale de la Nouvelle Armée
du peuple (NPA), branche armée du
Parti communiste philippin , dans l'île
de Mindanao, et ont ouvert le feu. Par
ailleurs , les pourparlers entre le Gou-
vernement du président Ramos et une
des dernières guérillas communistes
d'Asie sont actuellement dans l'impas-
se. AFP

IRAN. 14e anniversaire de la
révolution islamique
• A partir d'hier , l'Iran fête pendant
dix jours le 14e anniversaire de la Ré-
publique islamique avec, cette année ,
une volonté affichée de retourner aux
sources de la révolution de 1979 et aux
principes de l'imam Khomeyni. Cette
année, la municipalité a illuminé Té-
héran et décoré les bâtiments publics ,

forêts. Caritas

plans», déclare le délégué de Caritas-
Suisse. D'autant que la neige tombée
fin décembre a considérablement ra-
lenti les convois.
CORRUPTION

Autre obstacle au bon déroulement
des opérations de secours, la corrup-
tion, florissante dans le climat de pé-
nurie et du dénuement qui prévaut au
Kurdistan irakien. «Mais nous avons
renforcé nos contrôles et les pertes
sont insignifiantes», affirme Eberhard
Walde. «Seuls un camion et une dou-
zaine de sacs de farine ont disparu
dans la nature.»

Le programme d'hiver est mainte-
nant pratiquement achevé. L'approvi-
sionnement n'est pas garanti sur l'en-
semble du territoire kurde , mais on a
une fois de plus évité la catastrophe. Il
y a disette, surtout dans les vallées iso-
lées, mais pas famine. «Nous envisa-
geons de reprendre les travaux de re-
construction des villages au prin-
temps, si toutefois les conditions le
permettent. Pour l'heure, le climat
d'insécurité qui sévit au Kurdistan ira-
kien menace tout espoir de développe-
ment durable , car beaucoup de gens ne
croient plus pouvoir refaire leur vie
dans la région.»

A quoi bon reconstruire les mai-
sons, se demandent les Kurdes; tant
que Saddam vivra , il pourra les dé-
truire à nouveau .

PIERRE ANCEAUX/CARITAS

les principales places et les rues de
guirlandes colorées, malgré les problè-
mes d'approvisionnement en électri-
cité que connaît la capitale. L'imam et
ses principes pour «la continuité» de
la révolution islamique sont omnipré-
sents dans les discours officiels. La
télévision d'Etat a ainsi diffusé diman-
che soir un discours du Guide de la
république, l'ayatollah Ali Khameneï.
Le successeur de l'imam y réaffirme
les principes révolutionnaires du ré-
gime et son intransigeance face à ses
«ennemis». ATS/AFP

SOS. Pour sauver le tigre du
sud de la Chine
• Un zoologue chinois vient de lan-
cer un appel à une coopération inter-
nationale pour sauver de l'extinction
le tigre du sud de la Chine. Il n'en reste
que 40 en captivité , et les recherches
effectuées depuis les années 1980 dans
son habitat traditionnel ont démontré
qu'il n'en reste plus en liberté, selon
l'agence Chine nouvelle. Seule une
collaboration internationale peut sau-
ver l'animal , à l'exemple de ce qui s'est
fait pour le tigre de Mandchourie et du
Bengale. AP

Création d'un
organisme de
contrôle?

VEN TES D 'ARMES

Le Gouvernement japonais a décidé
de proposer la création d'un orga-
nisme multilatéral de contrôle des
ventes de matériel militaire lors du
prochain sommet des sept pays indus-
trialisés (G7) qui se tiendra à Tokyo en
juillet prochain , a rapporté hier le quo-
tidien japonais «Nihon Keizai». Au-
cune confirmation de cette informa-
tion n'a pu être immédiatement obte-
nue auprè s du Ministère des affaires
étrangères. L'organisme, censé empê-
cher la prolifération des armements ,
devrait comporter non seulement les
pays du G7 mais également la Russie
et la Chine. Le Japon qui entend jouer
un plus grand rôle à l'échelon interna-
tional , s'efforce actuellement de s'im-
poser sur la scène du désarmement , en
lançant de nombreuses initiatives.

ATS/AFP

CAMBODGE

Le plan de paix sombre de
plus en plus dans la guerre
L'armée de Phnom Penh a lance une offensive généralisée
contre les Khmers rouges dans plusieurs régions du pays.
L'offensive gouvernementale pourrait
porter un coup fatal au plan de paix de
l'ONU pour le Cambodge, un plan
déjà fortement vidé de sa substance
par le refus des Khmers rouges d'y par-
ticiper.

L'Autorité provisoire des Nations
Unies au Cambodge (APRONUC) a
annoncé hier que cette offensive s'est
principalement développée dans la
zone de Pailin (ouest), l'un des princi-
paux bastions des Khmers rouges où
ils ont établi leur quartier général. Des
combats ont également été signalés
dans la région de Kompong Thom
(centre).
PAIX EN DANGER

A Phnom Penh , un porte-parole du
Gouvernement a confirmé les com-
bats, précisant qu 'il s'agissait d'une
réponse à l'incapacité de l'APRONUC
de contrôler les Khmers. Phnom Penh
a en outre accusé les forces communis-
tes d avoir étendu les zones qu ils
contrôlent ces derniers mois. «Nous
devons les combattre car nous ne
croyons plus dans les capacités de
l'APRONUC», a ajouté cette source.

Cette offensive porte un coup sé-
rieux au plan de paix de l'ONU déjà

considérablement vidé de sa subs-
tance par le refus des Khmers rouges
de s'y plier. Ce mouvement en effet a
refusé en juin dernier de désarmer et
de démobiliser ces troupes , une dispo-
sition vitale des accords signés en oc-
tobre 1991 à Paris pour ramener la
paix dans ce pays.

Les Khmers rouges ont décidé en
outre de ne pas participer aux élec-
tions générales prévues pour le mois
de mai et qui devaient constituer le
point d'orgue du plan de paix le plus
coûteux jamais entrepris par l'ONU.
Quelque 20 000 militaires et civils ont
été envoyés au Cambodge pour mettre
en place ce plan de paix.

Les Khmers rouges ont justifié leur
refus en déclarant notamment que les
troupes vietnamiennes étaient encore
présentes dans le pays. Hanoi a af-
firmé de son côté avoir retiré toutes ses
troupes en septembre 1989, un peu
plus de dix ans après avoir envahi le
pays pour chasser les Khmers rouges
du pouvoir. L'APRONUC a déclaré
ne pas avoir d'indices de la présence
de troupes vietnamiennes.

ATS/AFP/Reuter

victimes de champs mines : une image symbole de la situation politique
du Cambodge. Keystone

TIMOR-ORIEN TAL

Le procès du chef rebelle
Xanana Gusmao a débuté
Gusmao qui est notamment accusé de séparatisme risque
la prison à vie d'après les charges qui pèsent contre lui.

Le procès de Xanana Gusmao, chef Comité international de la Croix-Rou-
des indépendantistes est-timorais du ge, le 7 décembre dernier. Le CICR ne
Fretilin, s'est ouvert hier à Dili, au joue toutefois aucun rôle dans le pro-
Timor oriental. Mais les audiences ont ces intenté au chef indépendantiste , a
été reportées à demain. précisé hier un porte-parole de l'orga-

Xanana Gusmao a été capturé en nisation humanitaire à Genève,
novembre, plus d'un an après un mas- .
sacre commis par l'armée dans l'ex- ACTION LIMITEE
colonie portugaise, où 180 personnes Selon le porte-parole , le CICR a
auraient été tuées selon des témoins. visité en tout une trentaine de prison-
L'accusé, âgé de 45 ans, est un ancien niers est-timorais, incarcérés à la suite
caporal de l'armée portugaise. Il diri- des événements de Dili. Les modalités
geait les guérilleros du Fretilin depuis de ces visites ont fait l'objet de tracta-
près de 17 ans. tions avec le Gouvernement indoné-

La première audience du procès n'a sien à Djakarta. Le CICR n'a toutefois
duré que deux heures, juste le temps pas été autorisé jusqu 'ici à visiter la
de donner lecture de l'acte d'accusa- totalité des prisonniers, estimée à
tion qui comprend la rébellion , le se- «plusieurs centaines»,
paratisme, l'attaque contre des instal- L'armée indonésienne a envahi Ti-
lations militaires, des relations avec mor-Est fin 1975, peu après la fin du
des rebelles en exil et la presse interna- régime colonial portugais. Le terri-
tionale. toire est devenu la 27e province indo-

Depuis le début de sa détention , nésienne l'année suivante , mais cette
Gusmao Xanana a reçu une fois la annexion n'est pas reconnue par les
visite d'un représentant du CICR, le Nations Unies. ATS/AFP/Reuter



Economisez sans vous priver
Pour moins de 30000 francs déj à, vous pouvez entrer dans 1
En fait, aucune autre voiture compacte n'offre une conception

entre autres, grâcefinition aussi parfaite et une garantie pareille: entre autres, grâce à la carrosserie entièrement
galvanisée, 10 ans contre la corrosion perforante ! La technique est notre passion. Ĵ ^
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SUCCESSION

L'élection au Conseil fédéral
aura lieu peut-être le 3 mars
Une nomination anticipée du successeur de René Felber
permettrait de libérer les esprits des spéculations.
L'élection destinée à assurer la succes-
sion de René Felber au Conseil fédéra!
aura probablement lieu le 3 mars déjà
et non le 10 comme initialement pré-
vu. Un projet dans ce sens sera soumis
à la conférence des présidents de;
groupes parlementaires et au bureau
du Conseil des Etats pour leur séance
de préparation de la session de prin-
temps, qui débute le 1er mars, a indi-
qué hier la secrétaire générale de l'As-
semblée fédérale Annemarie Huber-
Hotz.

Les élections de renouvellement du
Conseil fédéral qui ont lieu à la session
de décembre se tiennent le mercredi de
la seconde semaine de session. Lon
d'élections «hors norme», toutefois,
cette règle n'est pas toujours appli-
quée.

Dans le cas du remplacement de
René Felber , plusieurs arguments plai-

dent pour une élection lors de la pre-
mière semaine de session déjà. Ces'
ainsi que les festivités pour le nouve
élu ou la nouvelle élue ont en principe
lieu le jeudi de la semaine qui sui'
l'élection. En gardant la date du K
mars, elles seraient tombées sur la troi-
sième semaine de session, au pro-
gramme généralement très chargé.

Par ailleurs , le fait de placer cette
élection la première semaine permet-
tra aux député s d'avoir plus vite l'es-
prit libre de spéculations et de pouvoii
mieux se concentrer sur les objets qu:
leur sont soumis. Et ce délai supplé-
mentaire ne sera pas de trop pour le
personne qui viendra compléter le
Conseil fédéral, puisqu 'elle aura e
peine un mois pour s'y préparer
M. Felber a en effet annoncé son in-
tention de quitter ses fonctions à la fir
mars. ATS

JUS TICE

Gil Baillod écope de l'amende
pour refus de témoigner
Le rédacteur en chef du journal «L'Impartia l» avait refusé
de révéler ses sources dans
Gil Baillod , rédacteur en chef du jour-
nal «L'Impartial», s'est vu infliger
200 francs d'amende pour refus de té-
moigner. Il n'a pas voulu révéler à la
justice neuchâteloise les sources qui
lui avaient permis, en juin 1991 , de
publier dans son journal un article
soupçonnant l'ex-notaire et homme
d'affaires neuchâtelois Patrick Wavre
de diverses malversations. Une en-
quête a ensuite été ouverte contre ce
dernier.

L'amende, infligée le 9 janvier der-
nier par le juge d'instruction Pierre
Cornu , a été révélée hier par «L'Im-
partial». M. Baillod a déclaré à l'ATS
qu 'il n'allait pas s'y opposer. Il cons-
tate toutefois qu 'il y a inadéquation
entre les règles journalistiques et celles
de la justice. «Le journalisme d'inves-

renquete sur l'affaire Wavre.
tigation implique la garantie de la pro-
tection des sources», précise M. Bail-
lod. Le Code pénal suisse ne garantii
pas le secret professionnel aux journa-
listes.

Les révélations de «L'Impartial):
sur l'affaire Wavre ont conduit la jus-
tice neuchâteloise à ouvrir une en-
quête en juin 1992. Le 10 décembre
dernier , Patrick Wavre était placé er
détention préventive sous présomp-
tion d'abus de confiance , de gestion
déloyale, d'escroquerie et de banque-
route. Il aurait laissé une ardoise d au
moins 400 millions de francs au détri-
ment de 30 créanciers , des banques
pour l'essentiel. Son sceau de notaire
lui avait été retiré par le Conseil d'Etal
neuchâtelois en mars 1991. ATS

ENVIRONNEMENT

Des peintures plus «vertes»
en première européenne
Une nouvelle méthode permet de comparer et de choisir
les produits les moins dangereux pour l'environnement.
Plus de 100 000 tonnes de peintures et
autres produits de revêtement sont
utilisées chaque année en Suisse. La
fabrication , l'emploi et l'élimination
de ces produits posent évidemment
des problèmes d'environnement. Des
représentants de l'industrie, de l'admi-
nistration et des milieux écologiques
ont élaboré une méthode permettant
de comparer les différents produits el
de choisir le moins dangereux poui
l'environnement. Il s'agit d'une pre-
mière en Europe.

Le rapport de ce groupe de travail a
été présenté hier par l'Office fédéral de
l'environnement , des forêts et du pay-
sage (OFEFP). Bruno Milani , vice-
directeur de cet office, s'est dit con-
vaincu qu 'à l'avenir les peintures mi-
ses sur le marché seront plus écologi-
ques. Et les consommateurs ne de-
vraient pas débourser davantage poui
cela.

Cette nouvelle méthode d'évalua-
tion permet de comparer les charges

PONT VOLE. Retrouvé à Appen-
zell
• Un pont de dix mètres qui avail
disparu en mai dernier à Roggwil (TG)
a été retrouvé dans le canton d'Appen-
zell. C'est un ouvrier forestier de 6C
ans qui 1 avait démonté et transporté
pour l'installer au-dessus d'un ruis-
seau. Le pont de Roggwil avait été
construit par des soldats pour un che-
min pédestre, à l'occasion du 700e an-
niversaire de la Confédération. ATS

environnementales nées de la fabrica-
tion , de l'utilisation ou de l'élimina-
tion du produit de revêtement. Elle
rendra service à l'industrie pour le
mise au point de peintures peu toxi-
ques.
QUALITE ET ECOLOGIE

Otto Weibel , vice-président de
l'Union suisse des fabricants de vernis
et peintures (USVP), a souligné poui
sa part que l'objecti f était d'offrir des
produits qui soient à la fois de qualité
avantageux et écologiques. L'USVP e
déjà accompli un certain nombre d'ef-
forts concrets , instituant par exemple
une transparence totale quant à le
composition de ses produits.

La méthode d'évaluation qui viem
d'être mise au point montre aussi les
lacunes devant encore être comblées
Selon Otto Weibel , elle devrait faire
l'unanimité et constituer une réfé-
rence pour les professionnels de le
branche. AF

BUREAU DE L'EGALITE. Ouver-
ture en Valais
• Le bureau valaisan de l'égalité e
commencé son activité hier. Instauré
par un décret du 25 juin 1992, il em-
ploie quatre personnes pour 2,5 pos-
tes. Seule sa responsable Valéne
Vouilloz travaille à plein temps. Er
Suisse romande, le canton de Fribourg
est désormais le seul à ne pas disposeï
d'un bureau de l'égalité.

ATS

—O 
ÉCONOMIE

L'Argentine et la Suisse vont
intensifier leurs relations
Le président argentin Carlos Menem était hier en visite à Berne. Un accord
a été signé sur le rééchelonnement de la dette portant sur 261 millions.
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Une poignée de main chaleureuse, entre le président argentin Carlos Menem et le président de la Confédé
ration Adolf Ogi, qui présage d'une intensification des relations économiques. Keystone

L

'Argentine et la Suisse comp- composée d'Adolf Ogi, Jean-Pascal tion de l'Argentine dans le système
tent intensifier leurs relations Delamuraz et René Felber. Le prési- financier international ,
économiques grâce à deux do- dent argentin et le président de la L'Argentine, qui a longtemps véci
cuments qui ont été signés hier Confédération ont eu un tête-à-tête sous un système dirigiste et protec
à Berne, a expliqué le prési- avant que les deux délégations n'enta- tionniste , est passée au libéralism(

dent argentin Carlos Menem. Il s'agit ment leur discussion. économique. Cette mesure a été uni
d'une déclaration conjointe des deux La Suisse et l'Argentine ont souligné quement bénéfique et n 'a pas entraîne
Gouvernements et du cinquième ac- leur engagement en faveur de la démo- de coût social , a affirmé Carlos Me
cord bilatéral de rééchelonnement de cratie, de l'économie de marché et de nem.
la dette portant sur 261 millions de la justice sociale dans leur déclaration L'Argentine est un des principau?
francs. Le développement des contacts commune. Elles ont constaté une large partenaires commerciaux de la Suisse
entre les secteurs privés des deux pays, identité de vues dans leurs politiques en Amérique latine. En 1991 , les ex
les questions posées par l'avenir éco- économiques extérieures, ouvrant portations helvétiques vers ce pays se
nomique de l'Amérique latine et cer- ainsi le chemin à une collaboration sont élevées à 206 millions de francs e
tains thèmes multilatéraux tels que le plus étroite grâce à la politique d'où- les importations à 156 millions. Lî
cycle d'Uruguay du GATT ont été au verture et de privatisation de l'Argen- Suisse importe essentiellement des
premier plan de la séance de travail tine. Le Conseil fédéral est satisfait du produits agricoles argentins et exporte
officielle qui a réuni durant deux heu- succès du programme d'ajustements principalement des produits chimi
res Carlos Menem et une délégation macro-économiques de Buenos Aires, ques et pharmaceutiques , des machi
du Conseil fédéral au Lohn , la rési- en particulier du rétablissement des nés et des montres. Elle figure au troi
dence de campagne du Gouvernement équilibres budgétaires et de la balance sième rang des investisseurs en Argen
suisse. La délégation helvétique était des paiements ainsi que de la réinser- tine avec 430 millions de francs. AI

FINA NCES GENEVOISES

Le PdT promet de tordre le cou à
l'augmentation de la «poil tax»
Plus de 23 000 signatures ont ete récoltées a Genève contre le projet d'augmer
tation de la taxe personnelle, adopté par le Grand Conseil en décembre.

«C'est une position de principe», se-
lon M. René Ecuyer, député et prési-
dent de la section genevoise du Part:
du travail (PdT), «nous nous sommes
toujours opposés au principe d'une
taxe par personne plutôt que propor-
tionnelle aux capacités économi-
ques». Hier, le PdT a déposé 23 14"
signatures contre l'augmentation de 1e
taxe personnelle de 25 à 100 francs
soit plus de trois fois le nombre des
7000 signatures nécessaires.

Un référendum qui a un effet sus-
pensif, le Conseil d'Etat ne pourra pas
percevoir cette «poil tax» avant sor
acceptation par le peuple (le vote aure
lieu le 7 juin). Et peut-être jamais, cai
les responsables du PdT sont confiants
sur l'issue du scrutin qui ne fait aucur
doute à leurs yeux. «Si le Conser
d'Etat est intelligent , il retire son pro-
jet de loi», ironise M. Jean Spielmann
président du Parti suisse du travail , «ii
économisera au moins de l'argent».
REFERENDUM PREVU

Dès l'adoption par le Grand
Conseil, le 18 décembre dernier , du
projet de budget 1993 comprenant une
augmentation de la taxe personnelle

de 25 francs à 100 francs par ménage
fiscal , le PdT avait annoncé son inten
tion de lancer un référendum. Rappe
Ions que les 100 francs en questior
sont une version allégée du projet ini
tial du Conseil d'Etat. En effet, ai
départ , la taxe personnelle devait être
de 100 francs par personne, soit 20(
francs par ménage. Ce n'est que pai
une alliance entre l'extrême droite et le
gauche que le projet a été revu à h
baisse.

Une diminution qui avait satisfai
le Parti socialiste et les verts. «Tous
ont accepté le compromis», selon M
Spielmann. Les communistes son
donc partis seuls au combat (avec le
soutien du mouvement politique de
gauche «Solidarités») pour lancer ce
référendum. Un moment guère favo-
rable. En effet, le délai référendaire d<
40 jours commençait le 18 décembre
Près de trois semaines ont donc éti
«mangées» par les v acances. «Nos mi
litants ont récolté des signatures les 2'.
et 24 décembre devant les grands ma
gasins», explique M. Ecuyer. Le sou
tien de l'A VIVO a également eu s;
part: 5500 signatures ont en effet éti
récoltées par cette «Association de dé

fense et de détente des personne;
âgées».
«PAS DE COMPROMIS»

Les responsables du PdT soulignen
que sur ces thèmes le parti n'est pa:
disposé au compromis. «Nous avon:
déposé un référendum fédéral sur li
taxe hospitalière et nous envisageon:
de faire de même pour les indemnité:
chômage et l'augmentation de l'âge d<
l'AVS à 64 ans pour les femmes». Uni
pétition a d'ailleurs été lancée contre 1(
premier sujet par la Coordination in
tersyndicale des chômeurs (euses) et I;
Communauté genevoise d'action syn
dicale.

Ce sont 17 millions qui vont man
quer au budget de Genève du fait d<
l'effet suspensif du référendum (pou:
maintenir le déficit en dessous de 1;
barre fatidique de 500 millions). Mai :
pour M. Spielmann , la solution doi
être cherchée du côté d'une meilleur*
assiette fiscale et de la révision de h
péréquation intercommunale qui per
met à certaines communes d'être «de;
véritables paradis fiscaux».

PHILIPPE BAC?



PAR GEORGES PLOMB

Le boulot qui reste
«

efus de l'armée: il y a du pro-
grès. Pensez! Le nombre des

objecteurs jugés, de 1991 à 1992,
chute de 475 à 433. Mieux! La pro-
portion de ceux auxquels les tri-
bunaux reconnaissent l'impossi-
bilité de concilier le service mili-
taire avec les exigences de leur
conscience grimpe de 45% à
55%. A ce rythme, la question de
l'objection va se dégonfler toute
seule. Oh que c'est beau!

C'est un succès stupéfiant de
la nouvelle loi pour la décriminali-
sation. Saluée par les citoyens le
2 juin 1991, elle n'avait pas que
des copains. Ses ennemis lui re-
prochaient de laisser faire les tri-
bunaux militaires, d'infliger aux
«coupables» une astreinte au tra-
vail trop longue (une fois et demie
le service militaire), de punir. Le
brigadier Raphaël Barras, qui fut
l'âme du projet, ne doit pas être
trop fâché de ce spectaculaire re-
tournement.

C'est aussi l'un des bienfaits
innombrables de la fin de la
guerre froide. Nos juges militaires
se découvrent une grandeur
d'âme insoupçonnée. Qui l 'eût
cru?

Mais nous ne sommes pas au
bout. Deux tâches impératives
restent à régler:
- Primo, il faut trouver d urgence
des établissements pour les ob-
jecteurs soumis à l'astreinte au
tra vail. Les cantons romands
(sauf Vaud) et les deux Bâles sont
engorges. Leurs offices du travail,
absorbés par la lutte contre le
chômage, peinent à suivre. Un dé-
blocage s 'impose.
- Secundo, il faut bâtir sans at-
tendre un service civil dans les
règles. Le principe , le 17 mai
1992, faisait un tabac en vote po-
pulaire. L 'OFIAMT , qui mène le
jeu, avance vite. Un groupe inter-
départemental est au travail. Et
tout annonce un message du
Conseil fédéral pour cette année,
une décision du Parlement pour
l'an prochain. Ce service civil, sur
un ou deux points, ressemblera
d'ailleurs à l'astreinte au travail.
Mais il devra lui enlever ce qui lui
reste de punition injustement in-
famante. Alors, nous aurons ga-
gné.

RAIL. Perturbations pour des
milliers de voyageurs
• Le pantographe d'un train circu-
lant sur la ligne de la compagnie régio-
nale Berne-Soleure (RBS) a arraché la
caténaire , hier matin vers 7 heures.
Quatre convois ont ainsi été privés de
courant , entre Worblaufen et Berne.
Un service de bus a été mis en place.
Plusieurs milliers de personnes qui se
rendaient à leur travail ont été retar-
dées par cet incident. Le trafic a pu être
rétabli sur une voie dans l'après-
midi. ATS

INITIATIVE EEE. La récolte des
signatures peut commencer
• La récolte des signatures pour l'ini-
tiative sur l'Espace économique euro-
péen (EEE) peut commencer. La
Chancellerie fédérale publie au-
jo urd'hui dans la «Feuille fédérale» le
texte de 1 initiative intitulée «Pour no-
tre avenir dans l'espace européen».
L'initiative est lancée par le Conseil
suisse des activités de jeunesse
(CSAJ), la Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie ainsi que la
section du Valais du Réseau d'échan-
ges transfrontalier s alpins. AP
EQUILIBRISME. 3,36 pour-mille
d'alcoolémie à vélomoteur
• Un cyclomotoriste très éméché a
circulé samedi après midi dans la
Vieille-Ville de Berne. L'homme est
tombé de von véhicule , après quoi la
police l'a invité à souffler dans le bal-
lon d'alcootest. Résultat: un taux de
3,36 pour-mille d'alcoolémie , a fait
savoir hier la police bernoise. Le cyclo-
motoriste n'a pas été blessé dans sa
chute. Son permis de conduire lui a été
retiré sur-le-champ. ATS

o 
ARMÉE

221 objecteurs ont été astreints
au travail d'intérêt général en 1992
Selon la statistique de la justice militaire, 433 réfractaires ont été jugés pour refus de servir
en 1992. Le nombre d'objecteurs de conscience reconnus comme tels est en augmentation.

Pas 
moins de 433 militaires ont sion d'un cours de répétition. 105 ont En plus de ces 433 cas relatifs à des moyenne de service (contre 32 jours

été jugés l'an passé pour refus refusé de faire leur école de recrues. refus de servir, les organes de première en 1991) dans des écoles de recrues et
de servir. C'est 42 de moins 291 des réfractaires étaient soldats, instance de la justice militaire ont des cours de répétition. Au total, les
qu'en 1991. Se référant à des 100 recrues, 26 sous-officiers , quatre mené à terme près de 1800 autres pro- militaires suisses ont donné l'an passé
valeurs éthiques, 236 de ces officiers et 12 conscrits. 333 personnes cédures pénales l'an passé. à l'armée 10,4 millions de jours de ser-

objecteurs ont pu faire valoir de façon ont été exclues de l'armée dont 317 Par ailleurs, 334 980 militaires ont vice, ajoute le DMF.
crédible l'impossibilité de concilier le lors d'un premier jugement. accompl i en l 9 9 2 3 1 j o u r s en AP
service militaire avec leur conscience, . —_______¦_ ________________________

__

fusé de servir (221) l'ont fait à l'occa- En 1992, 433 militaires ont été jugés pour refus de servir. Keystone

BATIMEN T

Depuis 1989, les prix de la construction
et des terrains ont nettement chuté
Le Suisse moyen peut à nouveau envisager de construire la maison de ses rêves. Les prix des
terrains ont baissé de 30% en trois ans, et les taux d'intérêts sont également à la baisse.
Les prix des terrains et de la construc-
tion ont nettement baissé en Suisse
depuis la fin de la surchauffe dans le
bâtiment , il y a quatre ans. «Cons-
truire redevient possible et intéres-
sant», estime Erwin Grimm, président
de la Conférence suisse de la construc-
tion.

Les prix des terrains à bâtir ont sen-
siblement diminué ces trois dernières
années. Manuel Mûller , chef de sec-
tion de l'office chargé du droit du
registre foncier et du droit foncier au
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP), n'avance pas de chiffres
précis. «Il y a de grandes différences
selon les régions et les endroits. De
plus, il n'existe pas encore de statisti-
que des prix des terrains pour l'ensem-
ble de la Suisse», explique-t-il.

Ces différences régionales et locales
ont été confirmées par plusieurs offi-
ces cantonaux du registre foncier et de
l'impôt sur le gain immobilier. Il res-
sort de leurs estimations que les prix
des terrains à bâtir devraient avoir
reculé de 30 % environ en moyenne au
cours des trois dernières années.

«Les terrains bien situés et facile-
ment accessibles destinés à la cons-
truction de logements ont mieux ré-
sisté à l'érosion des prix que ceux des-
tinés à la construction industrielle ou
artisanale», précise M. Grimm.

Quant aux prix de la construction ,
ils devraient avoir connu en parallèle
une diminution que le président de la
Conférence suisse de la construction
chiffre entre 10 et 15%. Pendant le
boom des années 80, la demande ex-
trêmement vive s'est heurtée à une

offre insuffisante. L une des consé-
quences en a été que les prix ont pris le
chemin de la hausse. Aujourd'hui , le
bâtiment se trouve dans la situation
exactement inverse.

Ici aussi, la tendance à la baisse des
prix a été plus ou moins marquée selon
les régions. Ce sont surtout les petites
entreprises du bâtiment , principale-
ment en Suisse romande , qui ont dû
adapter leurs prix vers le bas. En règle
générale, ce sont ces mêmes entrepri-
ses qui ont profité de la forte demande
dans les années de haute conjoncture ,
sans créer alors les réserves nécessai-
res.
NOUVEAUX TAUX

Les nouvelles réductions du taux
hypothécaire que les banques n'ex-
cluent pas pour les mois à venir repré-

sentent sans conteste une éclaircie
dans le ciel chargé de la branche. Pour
M. Grimm, «avec des taux hypothé-
caires à 6,5 % ou moins, le cercle des
investisseurs potentiels dans la cons-
truction de logements s'élargirait con-
sidérablement».

L'optimisme est plus mesuré pour
ce qui concerne les constructions in-
dustrielles et commerciales, pour les-
quelles l'offre reste surabondante. Se-
lon une analyse du spécialiste zuri-
chois de l'immobilier Wûest & Part-
ner, publiée par l'hebdomadaire éco-
nomique «Cash», la Suisse connaît
actuellement une surcapacité de trois
millions de mètres carrés de surfaces
de bureaux. Cette surface inoccupée
permettrait d'abriter 70 000 à 90 000
emplois supplémentaires. ATS

Forte baisse des permis de construire
Les demandes de per- l'Info-Centre suisse du tôt. La Suisse alémani-
mis de construire et de bâtiment (ICSB), à que est surtout concer-
transformations ont re- Schlieren (ZH). Au Tes- née par ce phénomène,
culé de 1% en janvier. sin, la baisse a été de Outre-Sârine , la part
Alors que la Suisse aie- 10,3 %. Dans toute la des demandes de cons-
manique a enregistré Suisse, 1871 demandes tructions neuves est
une légère progression de permis ont été dépo- tombée à 44,7 % du to-
d'ensemble (+ 3,9 %), la sées le mois dernier. La tal, contre 49,4 % en
Suisse romande et le part des demandes de janvier 1992. En Suisse
Tessin ont connu un vé- constructions neuves romande en revanche,
ritable effondrement. En par rapport aux deman- les demandes d'autori-
Romandie, le recul a été des de transformations sation pour les bâti-
de 15,6 % durant le pre- importantes a égale- ments neufs ont pre-
mier mois de l'année ment diminué, passant à gressé, passant à
par rapport à janvier 46,8 % du total, contre 51,6 % du total, contre
1992, a indiqué hier 50,1 % douze mois plus 50 % il y a un an. ATS

15 000 emplois sont menacés
Si la Confédération ne met pas immé-
diatement en place des mesures de
relance, la perte de 15 000 emplois
supplémentaires dans la construction
menace pour 1993 alors que ce secteur
a déjà perdu quelque 35 000 places de
travail les deux années précédentes.
Sans intervention des pouvoirs pu-
blics, il n'y aura pas de reprise
conjoncturelle à court terme, a souli-
gné hier le Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB).

Le syndicat est d'avis que les mesu-
res de revitalisation économique pré-
vues par le Conseil fédéral auront ,

dans le meilleur des cas, des effets
positifs à moyen et long termes sur
l'emploi. Le SIB admet qu'un bonus à
l'investissement de 250 millions de
francs au profit des cantons et des
communes, ainsi que l'augmentation
de 50 millions de francs des crédits
pour la construction de logements so-
ciaux entraîneraient des travaux d'au
moins deux milliards de francs. Cette
mesure serait de nature à sauvegarder
des milliers de places de travail.

Selon le SIB, il est impératif que le
programme pour l'emploi soit mis au
vote lors de la session de mars. AP



La retraite active de J.Voyame, un des pères de la Constitution jurassienne

«J'ai mon idée sur l'unité du Jura»
Les attentats, Joseph
Voyame les connaît bien:
il habite le village où est
enterré Christophe Bader,
mort à Berne avec sa
bombe. Impossible de res
ter indi fférent. A la veille
de ses 70 ans, l'ancien di-
recteur de l'Office fédéral
de la justice fait le point.

D

epuis les fenêtres de son sa-
lon-bureau, à Saint-Brais, Jo-
seph Voyame voit essentiel-
lement des sapins. De ces
grand épicéas francs-monta-

gnards majestueux et combien solides
malgré leur âge. A l'image de l'homme
qui me reçoit , me disais-je. «Ils sont
un peu malades», observ e mon inter-
locuteur. Ah ! bon, voilà donc la diffé-
rence : Joseph Voyame, lui , est en
Dleine santé.

- Prenez-vous enfin le temps de
goûter à votre retraite?
- Pas beaucoup, mais c'est parce que
je le veux bien.

Il me rappelle alors quels avaient été
ses projets , lorsqu'il quitta la direction
de l'Office fédéral de la justice en 1988,
et comment il avait vite dû en changer.
« Je voulais garder des moutons au-
tour de cette maison où j'avais décidé
de m'établir pour ma retraite. Mais je
crois que je ne les ai même pas eus
pendant une saison. Tout de suite, j'ai
été pris à gauche, à droite; on m'a
confié des mandats, et voilà qu 'il
m'arrive de ne plus trouver le temps
de m'arrêter. »

Ouand il ne travaille nas sur des
dossiers juridiques (comme le rapport
sur la territorialité des langues qu 'il a
fourni à l'Etat de Fribourg), c'est es-
sentiellement pour les plus démunis
nu 'il court le monde, nue ce. soit
comme rapporteur spécial (pour la
Roumanie) de la Commission des
droits de l'homme de l'ONU ou
comme président du comité des Na-
tions Unies contre la torture . Mais il
reste Drofondément Jurassien.

- J'imagine que vous avez été
très frappé par le drame de Chris
tophe Bader, mort à Berne dans
l'explosion d'une bombe qu'il
transportait. Ses parents habitent
à deux Das de chez vous.

- Effectivement , c'est une tragédie
pour les parents ! Je regrette beaucoup
ces actes, qui font certes parler de la
Question jurassienne, mais qui ne font
absolument pas avancer notre cause
rlans le Sud Te fnmnrends néan-

Josenh Vovame est un homme heureux. même sans ses moutons. Jacaues Belat

moinsque les autonomistes éprouvent ciellement, et de mon plein gré. Cela
un sentiment d'injustice. L'affaire des dit , je suis un peu déçu, oui. Les auto-
caisses noires (ce subventionnement rites politiques auraient pu au moins
occulte et illégal des antiséparatistes faire une déclaration. Elle aurait eu des
par le pouvoir bernois) a manifeste- effets politiques. Oh! Il y aurait des
ment influencé le vote , en tout cas à choses à dire... mais même à la retrai-
Moutier. Et la Confédération ne l'a te, je reste lié par mon secret de fonc-
jamais sanctionnée, ni sur le plan judi- tion. Cela dit , j'admets que pour l'in-
riaire ni nar des Hérlaratinns nnliti- térêt pénéra l HP la Suisse il v a des
ques. problèmes plus urgents à résoudre que

_ . , ¦ ' , la Question jurassienne , comme par- En tan qu'ancien haut fonction- exe le le chômage.naire de la Confédération, vous
êtes déçu? - Que pensez-vous de l'attitude
- Je n'ai jamais eu à m'occuper de la du Tribunal fédéral ?
Question jurassienne. Je n'aurais pas - Je ne me prononce pas, n'ayant pas
été nhiertif T'en ai été Héeharoé offï- lu les ennsiHérants des arrêts

- Comment ressentez-vous l'ac-
tion des mouvements séparatistes
dans le Sud?
- Je ne suis pas membre du RJ , mais
je pourrai s l'être. Je partage ses buts,
mais moins ses méthodes. Quant aux
aetions du arniine Rélier elles ne me
plaisent pas beaucoup, voire pas du
tout. Je crois qu'on ne pourra avancer
qu'en persuadant le Sud. Pas en agis-
sant contre'son gré. Les gens du Sud ne
tiennent peut-être plus tellement à res-
ter Bernois, mais ils ne veulent pas
non plus être gouvernés par le canton
du Jura.
- Oiifi fairp nnnnrptpmpnt'

- Reprendre des contacts, discuter
avec eux. Il faudrait , d'une manière
bénévole et spontanée, que des per-
sonnes du Nord et du Sud se réunis-
sent pour établir une sorte de charte.
Une plate-forme, qui définirait ce que
pourrait être un nouveau canton. Elles
établiraient quelques grands principes
sur l'organisation de l'Etat , sur la ré-
partition territoriale de l'administra-
tion et des institutions. Tout serait
possible et discutable. Comme ça, les
habitants du Sud comprendraient
qu 'on peut instaurer une égalité. En-
suite, bien sûr, il faudrait remettre en
marche le processus d'autodétermina-
tion.

- C'est long !
- C'est vrai. Mais on pourrait être
plus rapide pour Moutier et ses envi-
rons , où la situation est différente. Là,
il faut que se mette une procédure en
place sans attendre.
- Faites-vous confiance à la com-
mission consultative ?
- Je la crois très ouverte et pas du tout
bornée à la situation juridique actuel-
le. De ce que j'en sais, elle me semble
prête à envisager différentes proposi-
t ions

- Comment ressentez-vous l'ac-
tion du Gouvernement jurassien?
- Il doit nécessairement se démar-
quer du RJ. S'il en a été l'otage il y a
quelques années, il ne l'est plus.
- Sur le plan intérieur, êtes-vous
satisfait du travail accompli depuis
l'entrée en souveraineté? Ou au
contraire avez-vous l'impression
que vos attentes ont été déçues?
Vous aviez pris une part active à
l'avant-Droiet de Constitution ju-
rassienne.
- C'est vrai que j'espérais un canton
qui se distinguerait un peu des autres,
qui marquerait une évolution. Je crois
qu 'il l'a fait en bonne partie. Sur bien
des points (égalité hommes-femmes,
vote à 18 ans. vote des étrangers, etc.V
il a innové par rapport à la grande
majorité des cantons. Aujourd'hui ,
d'autres l'ont rejoint. Avec ses
moyens, je crois qu 'il fait ce qu 'il peut.
Je soutiens aussi sa politique d'ouver-
ture internationale , même si elle fait
sourire certains esprits.

Propos recueillis par
Drru^v rir\n\ri AT

Les droits de l'homme sons surveillance
Joseph Voyame consacre environ

trois mois par année à ses tâches (bé-
névoles) de président du comité des
Nations Unies contre la torture. Il va
aussi régulièrement en Roumanie
pour défendre les droits de l'homme.
Le comité de l'ONU contre la torture
compte une dizaine de membres et
surveille l'application de la conven-
tion contre la torture qui a été signée
pn 1 087 nar sentante Ftatc fr\nnt la
Suisse). Concrètement , le comité exa-
mine de façon très critique les rapports
que les Etats membres doivent lui sou-
mettre tous les quatre ans. Il peut aussi
recevoir des plaintes individuelles (ce
qui est assez rare) et demander des
rapports complémentaires. Tout son
travail est public, sauf les enquêtes
spéciales que le comité peut ordonner
s'il a l'impression qu'un pays pratique
systématiquement la torture. Deux
pnnnêtec He r*e îunp cr\nt en pnurc

- Joseph Voyame, pourquoi vous
engagez-vous encore au lieu
d'élever des moutons?
- Je n'aime pas tellement le dire , mais
puisque vous me le demandez... C'est
par idéalisme humanitaire. J'ai tou-
jours été poussé vers les faibles, les
r\ot t t c  loc noi n;»«ac

- Avez-vous l'impression que le
comité que vous présidez est effi-
cace?

- Je crois qu'on a une relative effica-
cité. J'ai pu le constater , d'une visite à
l'antre Hans certains navs Mais ip

crois surtout que la situation serait
bien pire si on ne faisait rien.
- Vous avez été désigné au début
1989 comme rapporteur spécial
pour la Roumanie à la Commission
des droits de l'homme de l'ONU.
WAII0 WAHO ôtAC rnnHn Hane r»e\

L'enterrement de Christophe Bader, à Saint-Brais: «Je suis contre les
mAthnrfsc Mil  nm.ina Dàlla.u rlit .1 Unwomo ^nuotnno

pays à de nombreuses reprises,
etencore pas plus tard qu'en jan-
vier. Quel est votre constat?
- Il y a eu une évolution très positive.
En 1991 , les droits de l'homme me
semblaient plus ou moins respectés.
Mon mandat s'est terminé en 1992,

mandé de poursuivre mon travail et
de mettre en place un Institut roumain
des droits de l'homme à Bucarest , ce
que j'ai accepté. Cet institut aura pour
tâche de faire connaître les droits de
l'homme dans le pays et dans les ins-
titutions (justice, police), de créer une
base documentaire et de dénoncer les

- C'est encore nécessaire?
- Je dirais globalement que la Rou-
manie est entrée dans la démocratie,
même si ce n'est pas l'opposition qui a
gagné. Je vois néanmoins trois domai-
nes où des progrès doivent encore in-
+ —:_.. ->—* A. i~ A :*- —. ~\~,.

minorités (Hongrois, tziganes), dans le
manque de tolérance (on a l'habitude
de considérer celui qui pense autre-
ment comme un ennemi) et dans le
respect intégral de tous les droits de
l'homme dans les corps constitués
r>r\rr\rr\t* la r»r»1ir>É» ï? f ~l

La loi, l'esprit
fit lft rwMir
Après une maturité classique à l'Ecole
cantonale de Porrentruy en 1941, le
jeune Joseph Voyame a suivi les cours
de droits à l'Université de Berne et
obtenu le brevet d'avocat en 1947. Il a
passé, comme greffier , de la Cour su-
prême du canton de Berne au Tribunal
fédéral à Lausanne avant de devenir ,
en 1962, directeur de l'Office fédéral
de la nrnnriété intellectuelle Tl nuit-
tera le service de la Confédération du-
rant quatre ans pour diriger comme
adjoint , dès 1969, l'Organisation mon-
diale de la propriété intellectuelle à
Genève. Il revient à Berne en 1973
pour prendre la tête de l'Office fédéral
de la justice.

Joseph Voyame est actuellement
professeur extraordinaire à l'Institut

publique , à Lausanne. Il compte plu-
sieurs distinctions dont un doctorat
honoris causa de l'Université de Neu-
châtel et le Prix européen Joseph Bech ,
reçu en 1990. Ce prix, du nom du
ministre luxembourgeois qui coopéra
avec Robert Schuman à l'unification
de l'Europe, récompense une person-
nalité juridique de valeur nationale et
ei i rnnppn n e

Outre son engagement, depuis
1987, dans le combat des Nations
Unies pour les droits de l'homme1 et
contre la torture, Joseph Voyame
donne aussi diverses conférences. Sui-
vant les circonstances, il ne demande
pas d'honoraires aux organisateurs.
«Mais je leur propose de venir dans
mon verger planter un arbre. Et ils
., :« .„.*ti» Dr:
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COMM UNÊCA TIONS

La DT n'échappe pas à la récession
mais terminera ses grands projets
Bilan mitigé pour la Direction fribourgeoise La croissance doit être
revue à la baisse. La plupart des grandes constructions seront pourtant terminées en 1994

Le 

total des investissements des
grands projets de construction
de la Direction des télécom-
munications (DT) dépasse les
170 millions de francs dans le

canton. En présentant le bilan de ses
activités pour l'année passée, la DT a
profité de faire le tour d'horizon des
travaux en cours.

Le centre informatique de Villars-
sur-Glâne (centre TERCO), le long de
l'autoroute, aura coûté 60 millions de
francs. Pour l'instant , le gros œuvre est
terminé. L'aménagement du centre a
commencé avec l'installation en sous-
sol des équipements de climatisation,
de ventilation , de chauffage et des
groupes de secours. La mise en service
est prévue pour le printemps 1994. Le
centre abritera toute la gestion admi-
nistrative He la clientèle Hes DT He la
Suisse. Un travail actuellement effec-
tué à Bulle, «mais le centre de Villars-
sur-Glâne sera 1000 fois plus perfor-
mant», précise Paul Bersier, directeur
de la DT-Fribourg.

Au début de l'année prochaine, le
Centre d'exploitation des télécommu-
nications sera éealement terminé. La
transformation de l'ancien Office du
livre , à Villars-sur-Glâne, qui a débuté
en 1992, sera achevée. Le bâtiment
abritera le service de renseignements
( 111 ) et la division Radio et télévision.
Quant au complexe du Mont-Gi-
bloux , il sera mis en service dans le
pAiiront HA 1 QQA

DISPARITION DU 029

Actuellement , les services de la DT
sont répartis en 14 emplacements à
Fribourg. A l'avenir, ils seront réunis à
Pérolles, sur le terrain de l'ancienne
usine Sarina. Le permis de construire a
été délivré le 24 décembre dernier
après cinq ans de discussions. Les tra-
va i iY  Héhnternnt cet aiilrtmnp et Hni-e-
ront quatre ans. Le coût de l'ouvrage
est estimé à 70 millions de francs.

Cette année, le 029 vit ses derniers
mois. Tout le canton aura comme in-
dicatif le 037 et les numéros de télé-
phone seront composés de sept chif-
fres. Le changement est prévu pour le
2 novembre, a précisé la DT.

«Résultats satisfaisants^ rnm.
mente Paul Bersier en évoquant le
bilan 1992. Pourtant le recul de la
conjoncture , déjà constaté en 91 , s'est
encore accentué. Les raccordements
téléphoniques ont augmenté de 3,3%,
un taux inférieur à celui de l'année
précédente (4,8%). Pour les conversa-
tions téléphoniques , le trafic local a
diminué de 0.5% f+ 4.1% en 1QQM
l'interurbain a augmenté de 0,4%
(+ 5,3% en 1991), et l'international de
7% (+ 9,7% en 1991). Le fax, les lignes
informatiques du Télépac et le Natel
font un bond en avant , tandis que le
Vidéotex et le Télex restent à la traîne.
En 1992, la DT a fait un bénéfice de
cinq millions de francs. Et si elle souf-
fre, ses résultats sont supérieurs à la
mnvenne suisse

des télécommunications

Toute la gestion informatique de la Suisse se fera dans le centre de Villars-sur-Glâne. La fin des travaux est
DrâvuA nnur l'annàn nmehaine. Vinrent Murith

Dans le domaine du personnel, l'ef- L'année passée, cinq nouveaux cen-
fectif a diminué de 13 personnes pour traux numériques ont été mis en ser-
se stabiliser a 718 collaborateurs. Jus- vice : Farvagny, Vuisternens, Semsa-
qu'en 1996, la DT supprimera encore les, Tavel et Charmey. Sur les 45 cen-
70 postes de travail. «Un résultat qui traux, 34 sont désormais totalement
devrait être atteint sans licenciement, ou partiellement numériques. Pour le
par le jeu des mises à la retraite et des réseau de câbles, 21 millions de francs
déDarts». Drécise son directeur. ont été investis et 369 kilomètres de

câbles ont été posés suite à de nouvel-
les constructions.

«Pour faire face à la concurrence
d'entreprises étrangères, la DT cher-
che à rationaliser ses services. Les sec-
teurs clientèle «privée» et «commer-
ciale» vont être séparés», explique
Claude Eicher, chef de la division
clientèle. Le secteur «commerciale»
s'occunera des communications des
sociétés, des indépendants et des pro-
fessions libérales. Son chiffre d'affai-
res pour le canton est de 100 millions
de francs. Le secteur «privé», dont le
chiffre d'affaire est de 62 millions de
francs , travaillera pour les communi-
cations privées, y compris le service
d'abonnement et le 111. Les PTT
lancent actuellement une campagne
en faveur Hes enfants nar le hiais des
taxcards. La carte à dix francs sera
vendue 12 francs, et celle à 20 francs
coûtera 23 francs. Le supplément
perçu est versé à l'Organisation mon-
diale pour l'enfant, dont le siège est à
Genève. La vente de sept cartes à 12
francs permet notamment de scolari-
ser un enfant  haïtien nenHant une an-
née. Les deux cartes sont imprimées
en quadrichromie. Elles comportent
des scènes de la vie rurale conçues par
le peintre appenzellois Albert Manser.
La carte à 12 francs représente une
montée à l'alpage et celle à 23 francs
une désalpe.

Tr- A M \f i  A ri ïT7 î\^r»Mxrrn AT

rr. F>RéDACTION \
LALIBERTé m
1700 FRIBOURG J

Pérolles 42 I

Tél. 037/86 44 11
Fax 037/86 44 00

L i

Essor fulaurant oour le Natel
Le 27 janvier , la Direc-
tion des télécommunica-
tions (DT) a enregistré
le 5000e abonné au Na-
tel C. II s'agit de l'entre-
prise de restauration de
façades Bernard Cotting
SA, à Fribourg. L'occa-
sion pour la DT de rap-
peler que le Natel C a
nnnnn Honitic cnn intro.
duction en 1987, un es-
sor fulgurant: 560 abon
nés en 1988, plus de
5000 actuellement pour
le canton. Et plus de
220 000 abonnés en
Suisse. Le téléphone
mobile a besoin d'une
antenne fixe pour trans
mettre ou recevoir le
message. A ce jour 44
citPQ sont PYnlnitPc: rp

qui couvre 90% du can- pas besoin d'avoir un
ton. Les 13 dernières appareil personnel, mais
antennes seront mises peut transmettre un
en service durant l'au- message depuis n'im-
tomne. Fribourg exploite porte quel Natel D en
également un des neuf insérant sa propre car-
centraux du pays, qui te. A ses frais et pour
gèrent les conversations autant qu'il trouve un
téléphoniques mobiles, appareil bien entendu.
Quant au Natel D, ac- «Mais il sera probable-
tuellfiment à l'pssai il ment nlus rhpr nup lp
sera lancé officiellement Natel C», précise Ga-
au mois de mars , lors briel Gisler, chef de la
du Salon de l'automo- division Radio et télévi-
bile de Genève. Pour sion. Le canton de Fri-
l'abonné, le Natel D pré- bourg a commencé à
sente deux avantages mettre en place les in-
sur son prédécesseur: il frastructures nécessai-
est utilisable dans toute res et l'axe nord-sud,
l'Europe et les données sur la N12, sera opéra-
personnelles sont enre- tionnel au printemps
gistrées sur une carte à 1994.
puces. L'utilisateur n'a JMM
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O ELVIA
Agence générale Marcel Clément Agence générale Conrad Ovemey Agence générale Erwin Egger

ELVIA Assurances ELVIA Vie ELVIA Assurances
FRIBOURG Square des Places 1 FRIBOURG rue Saint-Pierre 8 FRIBOURG Grand-Places 14

* 037/81 21 95 «037/22 17 04 «037/81 31 21
BULLE rue de Vevey 24 DÙDINGEN « 037/43 35 55

« 029/2 57 27 (consolidations hypothécaires) MURTEN «037/71 51 41 n-1427

Six trafiquants
d'héroïne devant
les juges

TAVEL

Deux Kosovars et quatre
Hongrois devant le Tribunal
criminel pour avoir trafiqué
3,24 kilos d'héroïne.

Hier s'est ouvert , devant le Tribunal
criminel de la Singine, le procès de six
trafiquants d'armes et d'héroïne, qua-
tre Hongrois et deux Albanais du Ko-
sovo, arrêtés sur un parking de Maria-
hilf le 26 j anvier 1992, alors qu 'ils
concluaient un marché portant sur
3,24 kg d'héroïne. Des perquisitions à
leurs domiciles avaient permis de sai-
sir un pistolet-mitrailleur et deux pis-
tolets. Seuls cinq des six accusés sont
là. Le sixième, qui s'est évadé au mois
de décembre, a été récemment arrêté
en Hongrie, selon le président Reinold
Raemy. Il sera jugé par défaut.

La droeue venait de Turauie. car la
filière hongroise, affirme l'acte d'accu-
sation. L'instigatrice de ce trafic était
une Hongroise, qui détenait en tout
quelque 8 kg d'héroïne et avait envoyé
ses vendeurs en Suisse avec la mar-
chandise saisie à Mariahilf. Les cinq
kilos restants ont été retrouvés dans
leur cachette hongroise par la police,
selon les indications fournies par les
aeents frihoureeois. Les trafiauants
hongrois faisaient partie d'une bande
qui a livré en tout plus de 11 kg d'hé-
roïne à des revendeurs yougoslaves en
Suisse alémanique, et qui a été déman-
telée en Hongrie.

Les acheteurs de la drogue étaient
les deux Albanais du Kosovo. Déjà
dans le collimateur de la Sûreté fri-
bourgeoise, ils faisaient l'objet d'une
surveillance discrète nui s'est renfor-
cée lorsque le 'Ministère public de la
Confédération a prévenu le canton de
l'imminence d'un arrivage de drogue
hongroise. Des écoutes téléphoniques
ont permis de découvrir le lieu et le
moment du rendez-vous , et la police a
agi alors qu 'un des «livreurs» venait
de glisser dans la voiture des acheteurs
le car contenant la marchanHice Slnr la
base des écoutes téléphoniques , Paul
Grossrieder, chef de la Brigade des stu-
péfiants , a pu affirmer hier que les
acheteurs yougoslaves devaient dé-
bourser quelque 100 000 fr. pour ache-
ter la drogue à 30 fr. le gramme. Re-
vendue 150 fr. le gramme, elle devait
rapporter plus d'un demi-million aux
deux trafiauants vouenslaves. 03 FN

Les assistants
remettent
leur pétition

umi mf momrÈ

Ils étaient une grosse vingtaine, les
cadres intermédiaires de l'Université
qui ont remis, hier après midi, leur
pétition au recteur Hans Meier. Signé
par 325 personnes, le texte aurait été
bien reçu par le rectorat qui se serait
d'emblée dit d'accord avec certains
points , notamment ceux relatifs aux
questions salariales.

nancier, les assistants, maîtres-assis-
tants et autres lecteurs (c'est-à-dire les
personnes qui se trouvent à mi-che-
min entre étudiants et professeurs)
souhaitent pourvoir consacrer plus de
temps à la recherche et moins à l'en-
cadrement. Cela nécessite à leurs yeux
soit une augmentation des postes de
professeurs et d'assistants, soit une
restructuration rie l'nraanisatinn He
l'Université, voire une limitation «in-
telligente» du nombre des étudiants.

Le rectorat va maintenant examiner
cette pétition puis s'en entretenir avec
ses auteurs , ainsi qu'avec la Direction
de l'instruction publique. S'ils n'ob-
tiennent pas satisfaction, les pétition-
naires sont prêts à poursuivre leur
lutte dans une forme encore à défi-
.»:,. A- fTTVT



B I N D E L L A
Â LOUER I M M O B I L I E R

À ROMONT Place de parc
à louer

CONFORTABLES I, !Ï 'S ™m„
APPARTEMENTS I S2ï*

4 /Z PIECES ou à convenir.

. , Renseignements:
A I état neuf et de conception moderne 440-1375

E N T R E P R I S E S
Situation idéale proche de toutes les commodités ; B I N D E L L A  S A

marché d'alimentation sur place, RU. Hoidimond 10
école à 3 minutes. 1003 tnum,™.,«1.021 2083 15

Un paradis pour vos enfants avec grande zone verte ^^^^^ _̂_______
et place de jeux à l'écart du trafic. A |ouer - Neym_

. >.z-- . Vh PIÈCESLoyer: Fr. 1410.-/mois .a*™».. ||Mh> accès sur la pelou-

17-1617 lÊrEP' se ' vue sur les
^U  ̂ montagnes,

1er mai ou à conve-
¦1 —M _ -3 I *Tfl  \ \ I *Tf"m ry'^ n 'rmmMAmimmimm^ « 037/37 3201
f/4MlIlld:ll!lllllSim HKMIitlAlîH 17-501644

rr 

PROFITEZ DE /_^_&\ A A
L'OCCASION! ÉfOi 1 

A vendre,

A louer à Romont ^W év
,k

à loL
f

r

au Pré-de-la-Grange 25 a Chevrilles 

,. villa familialesuperbe studio 5% niècescuisine agencée, quartier calme et "
ensoleillé. (maison d'angle)
Loyer avantageux : Fr. 480 - Prix de vente : Fr. 590 000

+ charges. Saisissez cette chance !
Libre dès le 1.4.1993

I ainsi qu un
17-1280 Avenue Gérard-Clerc | annarfamonf- M i 1680 Romom m_w appartement

rimOn 037/52 1742 Wk 3% pièces
k-—_-—| -4— | J dans les combles d'un petit immeu-
\^IiZ|iCLJ_»_-_^fl  ̂

bie 
(6 appartements).

Prix de vente : Fr. 250 000 -

_ ^ _̂ Renseignements et visite :

f̂cj  ̂ Marie-Claude Schmid
Immobilier

« 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz 17-1789

à FRIBOURG ¦T T̂f '̂HiHIIE^̂ B
rue de la Grand-Fontaine B4lllMra _iMMvraSmMi -̂̂ ^W!

BEL mmmm%\MMi\w®&mm
APPARTEMENT

de 41/_? pièces j Ŝ.
avec cuisine entièrement équipée J  ̂ ^̂  ̂ ^^̂
(lave-vaisselle), salle de bains et salle- J^s A vendre ^xV.
douche/W. -C. J  ̂à Marly, rue du Nord 5^kLibre dès le 1 « avril 1993. X appartements

Renseignements et visites: 
 ̂

3y2 pièces
dès Fr. 340 000.-

1H_»_-_-_»__^»_ mmht m\  ̂ * 2̂ P'eces
JM WÊÊÊÊ MÊÈÊÊÊ Fr. 400 000 .-

_L_]_J_^^ _̂I_^̂ ^T_J_7ij - 2 balcons
- garage souterrain
- agencement moderne

lllll l||||ll||l|l|||jl||||ll|||||||j| |~~m lllllllllllllllllllllllillilllîl ~ si tuat ion tranquille et agréa-

: Pnnr rpncpinnpmpntQ Qlinnl 'Pour renseignements suppl. :
17-1709A VENDREa î =r GESTINAH

GERANCE D'IMMEUBLES
Direction Bulle IMMOB1LIEN -TREUHAND

• Situation calme et |__™ Pérolles 17, 1700 Freiburg r\_
ensoleillée I—¦ Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L.

VILLA TRADITIONNELLE
DE 6 PIÈCES gf%

• 4 chambres à coucher ĴaSl
• Atelier

• 2 garages œ
• Jardin d'agrément 2

et potager 7

_^T à FRIBOURG
PRIX TRES INTERESSANT.Jfm 
POUR VENTE IMMÉDIATE^  ̂

rue 

de Lausanne

ERnEiû _>_\LLill "OOFRÎBOUPG _>¦_-¦ ¦>-.¦_-.<-•AGENCE IMMOBILIERE STUDIOS

¦ awoi1 PI nc-in(.i_l^iK(-ir'itnirn¦ avec cuisine-laboratoire
et douche/W. -C.

Cherchons Loyer: Fr. 630.- + charges
Libre tout de suite.

L0PAIIY À I flIIFR Loyer Fr 73°~ + char9es
L.UUAUA M LU Ut h Libre dès |e 1er avri| 1993

(500 à 800 m2 env.), prix raisonna-
ble, pour développement d' une af- Renseignements et visites :
faire commerciale. 17-1617

a. __¦ ¦-¦. -, .
Offres à: Michel Seydoux , case pos-
tale 30, 1752 Villars-sur-Glâne. l̂ 5?1̂ P)̂ ^̂ ffl »ITjWt»! f

17-1700

À VENDRE
RIVE DROITE DU LAC DE LA
GRUYÈRE

MAGNIFIQUE CHALET
AVEC 2400 m2

DE TERRAIN ARB0RISÉ
Grand salon avec cheminée, cuisi-
ne, 5 chambres, salle de bains,
W. -C. séparés, entièrement ex-
cavé (buanderie, carnotzet, etc.).
GARAGE.

Fr. 700 000.-

Possibilité de diviser la parcelle en
deux : Fr. 570 000.- avec env.
1400 m2 de terrain.

AGENCE IMMOBILIÈRE I A

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

PNous vous proposons _̂Jr
dans le quartier

de La Gillaz à Villaz-Saint-Pierre
- appartements

de 31/z pièces
à proximité de la gare.
Loyer: Fr. 842.- + charges.
Libres dès le 1.4.1993. .

17-1280 Avenue Gérard-Clerc.
— ¦ ¦ '1680 Romont mmr
"rimf NT. s 037/52 17 42 |K

[̂ 
1001 LAUSANNE J ĵ k

A louer à Villara
boud

appartement
de 4% pièces
doubles sanitaires
jardin , dans mai
son familiale, en
tièrement réno
vée.
Eventuellement
garage.
Fr. 1790.- + char
ges.
Libre de suite.
s 031/961 23 95

A louer à Marly

CHAMBRE
MEUBLÉE
salle de bains, en
trée indépendante
Fr. 500.-
par mois.
Libre début mars.
¦s 037/41 09 43
(le matin)

17-529082

A louer entre [_;
Estavayer
et Payerne

2 pièces
rénové.
Loc. Fr. 850 -
ch. comprises.
Renseigne-
ments

Immaco SA
a 037/
46 50 70

17-1111

A louer
à Grandcour

un dépôt
300 rt12

¦s 037/67 13 33
dès 18 h.

17-528751

Cherche de suite à
Fribourg

partenaire
'pour louer en com-
mun un bureau mo-
derne déjà à disp.;
4 pièces à répartir
pour prof , libérale,
fid. point de vente
techn. Loyer mo-
déré, infrastruc-
ture commune
poss.
Demandes sous
chiffre 17-798910
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Particulier cherche

villa
individuelle. Ré-
gion Cugy (FR). Si
tuation à préciser.
Ecrire sous chiffre
O 196-729761,
à Publicitas,
case postale 571 ,
140 1 Yverdon.

A louer a Marly

bureau
de 30 m2
Loyer mensuel
Fr. 480.- charges
comprises , +
dépôt local
130 m2
Loyer mensuel
Fr. 1200.-
charges compri-
ses
Veuillez vous
adresser au
s- 037/46 18 00.

17-503267

Cherche

MAISON
FAMILIALE
5-6 pièces, env.
Fr. 700 000.-
aux alentours de
Fribourg.

Ecrire sous chiffre
17-91,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer ,
quartier d'Alt

l1/^ PIECE
Fr. 850 - + ch

2 PIECES
Fr. 1200.- + ch.

s 037/26 39 21
(entre 9 h. et
11 h.)
s 037/28 39 21
(entre 11 h. et
13 h. ou le soir)

17-503112

Cherche en Vieille-
Ville , pour le
1.4.1993

APPARTEMENT
3 PIÈCES
max. Fr. 1000.-

o 037/39 22 48
17-529101

V=-*.-T= l mmW

à FRIBOURG
route de la Pisciculture

STUDIO
avec douche/W. -C.

Loyer: Fr. 630.- + charges
Libre dès le 1er avril 1993

Renseignements et visites :
17-1617

_____JÊ__> m__J_________.

rr 

A louer à /^̂ k\
l' avenue Gérard-Clerc fjs|F|Rj§
(Clos-de-l'Age) ^UsS^
à proximité du centre
Coop et de la gare

- superbes appartements
de 2Vi et 3% pièces

Grande cuisine agencée
Parking souterrain
Beaucoup de cachet
Libres de suite (2V4)
et dès le 1.4.1993 (3 1/2)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont 0_WTimoti  ̂s M
w 1

La Rotonde - Payerne
Nous avons à louer deux appartements
4 pièces à Fr. 1225.— + charges
2 pièces à Fr. 775.— + charges
Date d' entrée : à convenir.

Pour visiter : Mm* Gonçalves
« 037/61 63 78

22-5364

BERNARCI Nicod SA
y 26, av. de la Gare Tél. 021/20 40 61y
KV. 1001 LAUSANNE Jfik

,__fiB__K_

EN VIEILLE-VILLE
DE FRIBOURG

APPARTEMENT
2.V2. pièces
traversant, 61 m2

A deux pas du funiculaire
et arrêt du bus.

Magnifique vue sur la Vieille-Ville
Etat impeccable.

Garage à disposition.

Fr. 1250.-/mois
17-1617

fllu_ _-_- —,

¦¦¦¦i ĤHMHHM
À LOUER

EN VILLE DE FRIBOURG
à deux pas de la gare

MAGNIFIQUE ATTIQUE
5 PIÈCES (180 m2)

Construction neuve !
Superbe vue sur la Vieille-Ville.
Terrasse de 24 m2 + 3 balcons

Séjour/repas de 58 m2 avec cheminée.
Cuisine haut de gamme, 3 salles d'eau.

Accès direct avec ascenseur.

Un logement hors du commun!

Pour renseignements et visites:
contactez M. Fragnière /tfffîès.

y__V____________ ____n___

CRANS-MON- A louer,
TANA (Valais) rue des Alpes 27,
A vendre près : JOLI
centre , golf , tennis STUDIO
et remontées mé-
raninups meublé, terrasse ,caniques 

Fr: 912.-;
"®' ch. comprises,
appartement de suite.
de 3% pièces • 037/23 19 03

, 17-529086neuf —————
situé au rez d'un
immeuble calme et A louer à Aumont ,

ensoleillé. Joh Petlt nid

Beau séjour avec 2 pièces
grande terrasse A ]
privative, cuisine -M«|»MH»

agencée, 2 salles Fr. 750.-
d' eau, cave. par mois
Fr. 330 000.-
Disponibilité a 037/65 15 57
immédiate. (prof.)
Renseignements : ¦» 037/65 13 03
a- 027/23 53 00 (privé)
Immo-Conseil » 037/65 15 70
SA, 1950» Sion. (privé)

36-256 17-525939

DOMDIDIER ifflk
À VENDRE 

\_ _f
situation tranquille

VILLA JUMELÉE NEUVE
4-5 PIÈCES

Entièrement excavée. Terrain
450 m2. Prix de vente:
Fr. 460 000.-

BB_SB
I r̂e àîas 1584 Den-,-.., |

17-1572

à Estavayer-le-Lac
rue du Camus

APPARTEMENT
dé 3% pièces

avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: Fr. 1310- + charges

Libre dès le 1er avril 1993

Renseignements et visites:
j 17-1617

m_ m____ mM______
A louer, centre-ville, 2 min. gare,
joli

APPARTEMENT 2% PIÈCES
meublé, libre de suite ou à conve-
nir.
Loyer: Fr. 1950 -
charges comprises, avec poss.
parking.
Prof. : a- 037/22 76 76,
M™ Prince
Privé : g 037/22 43 29 17-821



CONCOURS

Décrochez la grande bourse
à Farinet avec une idée folle
Vous êtes né en 1980. Décrochez 20 000 francs pour un
rêve enthousiasmant, un projet fou. Jusqu'au 15 mars.

Des 
milliers déjeunes de Suisse

romande auront 20 ans en
l'an 2000. Si vous êtes nés en
1980, tentez votre chance.
Participez à l'opération origi-

nale et passionnante lancée par Radio
suisse romande-La Première, en colla-
boration avec notre quotidien , sur une
idée des Amis de Farinet. Une bourse
sera offerte au jeune qui aura présenté
et défendu le rêve, le projet le plus
enthousiasmant. Il devra le faire à
l'échelon cantonal tout d'abord , et ro-
mand ensuite . Sept quotidiens sont
dans la course pour détecter le candi-
dat «le plus craquant» : «L'Impartial»
pour Neuchâtel , le «Journal du Jura »
pour le Jura bernois, «La Liberté»
pour Fribourg, «Le Nouvelliste » pour
le Valais, «Le Pays» pour le Jura , la
«Tribune de Genève» pour Genève et
«24 Heures» pour Vaud.

Le temps presse. Les candidats de-
vront , avant le 15 mars 1993, avoir
fait connaître leur projet par écrit , dire

ce qu 'ils souhaitent réaliser, avec cette
bourse de 20 000 francs et 20 et., dans
la perspective de l'an 2000. Chaque
quotidien retiendra six candidats en
vue de la finale cantonale. Il désignera,
à cette occasion, en mai, celui ou celle
qui ira défendre les chances à l'échelon
romand. Les sept vainqueurs (un par
canton), épaulés par sept journalistes
et des parrains éventuels , seront les
hôtes durant deux jours d'un centre
touristique romand pour participer , à
fin juin 1993, à la grande finale.

Jeunes gens, jeunes filles de 1980,
mettez le cap sur l'avenir. Misez sur le
meilleur , sur l'espoir. Demandez dès
aujourd'hui, par écrit, au quotidien de
votre région, sous le titre «Vingt en
2000», le formulaire d'inscription et
tentez votre chance avec copines et
copains. Qui va décrocher la bourse
offerte par Farinet ? Farinet dont la
légende a passé l'histoire, un être de
caractère et de rêve, symbole des liber-
tés sans frontières. GS

ASSOCIATION

Changements à la tête de la
Société d'histoire du canton
L'historien Francis Python prend la succession du mede
ein Jean Dubas à la présidence de la SHCF.
Le propre de la Société d'histoire du
canton de Fribourg est de rassembler
sous son aile tous les passionnés du
passé, amateurs ou professionnels.
Dans cet esprit , un médecin tenait les
rênes du mouvement depuis 1981.
L'an passé déjà , il avait fait part de son
désir d'être déchargé de cette présiden-
ce. C'est chose faite depuis jeudi passé.
Lors de son assemblée ordinaire , Jean
Dubas est rentré dans le rang, laissant
sa place à 1 historien Francis Python ,
jusqu 'alors vice-président et secrétaire
de la société. Celui-ci rendit hommage
à son prédécesseur qui remit sur pied ,
aux débuts de la décennie passée, un
groupement bien mal en point. Des
réunions régulières , la publication
d'un bulletin interne et d'une chroni-
que annuelle furent quelques-unes de
ses initiatives. Le nouveau président
s'est entouré d'un comité agrandi , une

équipe plus jeune susceptible de redy-
namiser une société qui sent le poids
de son âge. Alors que Patrice Borcard
remplace Yvan Duc, démissionnaire,
trois autres personnes ont accepté de
renforcer l'équipe dirigeante : Chris-
tine Fracheboud, Jean-Daniel Des-
sonnaz et Jean-Claude Vial. Ainsi le
nouveau comité a dit sa volonté de
réaliser deux souhaits que le président
partant regrettait de n'avoir pu accom-
plir : augmenter le nombre des mem-
bres et abaisser la moyenne d'âge. A
l'heure où l'intérêt pour l'histoire s'est
popularisé , au moment où la nécessité
de comprendre son temps devient tou-
jours plus urgente, les membres de la
Société d'histoire ont la volonté de
réaffirmer leur vocation de lieu de
recherches, d'échanges et de dialo-
gues.

La théorie sera
au meilleur coût

AUTO-ECOLE

Depuis le 1er janvier 1993, apprendre à
conduire implique des leçons théori-
ques obligatoires , soit un minimum de
huit heures de cours chez un moniteur
de conduite agréé.

Alors que dans certains cantons le
prix"etait fixé à 260 francs pour l'en-
semble des cours, à Fribourg, les mo-
niteurs membres de l'AFEC (Associa-
tion fribourgeoise des écoles de circu-
lation) ont placé la barre à 180 francs
seulement. Cette décision a été prise
en assemblée générale, en novembre
1992, c'est-à-dire bien avant que
M. Prix intervienne en demandant à
chaque canton de fixer un tarif maxi-
mal. Le prix de 180 francs a été fixé
d'entente avec le directeur du Service
cantonal de la circulation.

Pour les cours, les moniteurs ont
investi dans le matériel nécessaire à la
formation des futurs conducteurs et
ont dû suivre des cours de perfection-
nement. De plus , ces leçons théoriques
doivent être données dans des condi-
tions réglementées: pas plus de douze
élèves et salle de théorie conforme à
des règles de sécurité précises. 00

PROTECTION CIVILE. Essai
d'alarme
• La protection civile procédera,
mercredi 3 février à 13 h. 30, à un
essai de toutes les sirènes d'alarme de
la protection civile. Cet essai d'alarme
consistera ' à déclencher le signal
«alarme générale». Il s'agira d'un ton

Que de vols
en une semaine!

POLICE

Au cours de la semaine écoulée, la
police cantonale s'est occupée de rien
moins que treize vols simples, dix-huit
cambriolages (et quatre tentatives),
trois vols par astuce, quatre vols dans
des voitures, trois brigandages, un vol
de voiture et deux de cyclomoteurs,
cinq escroqueries et deux vols par in-
troduction clandestine. Un de ces
deux derniers a été commis sur un
chantier de la région de Belfaux, où du
matériel et de l'outillage pour une va-
leur de 5500 francs ont disparu. Ont
également été signalés à la police : trois
dommages à la propriété sur des véhi-
cules, un incendie (à Villeneuve) et
trois débuts d'incendie.

Six personnes ont été arrêtées et
deux auteurs de délits identifiés , indi-
que le communiqué de presse de la
police. Cette dernière est aussi interve-
nue pour quatre personnes en difficul-
té, et une dizaine de fois pour des affai-
res telles que disputes , litiges et déran-
gements d'auberge. Les dix-neuf acci-
dents de la circulation qui se sont pro-
duits durant la semaine ont causé des
dégâts évalués à 335 000 fr. OS

oscillant continu, d'une durée d'une
minute, répété à volonté. En cas de
situation grave, la population est invi-
tée, par ce signal, à écouter la radio et à
se conformer aux directives des auto-
rités. Il est rappelé à la population que
toutes les indications relatives à
l'alarme sont consignées à la dernière
page de l'annuaire téléphonique. GD

BLUES

Le guitariste Allison va faire
exploser les Grand-Places
Ce soir à 21 heures, le fils de Luther Allison va blueser sec
à Fribourg. Pour la gloire de cette musique éternelle.

•
Attention! Le blues va frapper un l'un des musiciens marquants des «ni-
grand coup ce soir... La salle du café neties»! Dans dix ans, vous pourrez
des Grands-Places va connaître les.as- dire : «J'y étais!» A bon entendeur...
sauts délirants d'un spadassin de la six PIERRE-ANDRé ZURKJNDEN
cordes : Bernard Allison. Les chanceux ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mqui ont entendu le fils de Luther au
dernier festival de Nyon s'en souvien-
nent avec transe et émotion. Le gamin 1iSde Chicago est en passe de devenir l' un W <____f ^ ^des meilleurs guitaristes de cette fin de 'aBJ^SfiB lsiècle. RlJ_K'BlAprès un album remarqué (The Wflj flj  Ulr,/*̂
next génération), Bernard Allison reci- HP^Kldive avec «Hang on» qui sort ce mois. HfeÉ|| ¦̂ MÊT"'MFDu blues torride et flamboyant , bien EÉÉUdans la manière des regrettés Stevie
Ray Vaughan et Jimi Hendrix, ou (en-
core en vie ô combien) Johnny Win-
ter. En accompagnant son illustre pa-
ternel ou en ferraillant avec la chan- HPUteuse Koko Taylor, Bernard sait cares-
ser sa guitare jusqu 'à la faire jouir sous
des cascades de notes rutilantes. BB ÎBlues traditionnel , funk-rock déca- «SBpant , slide inspiré... Allison connaît *̂Ë M̂ pHff"M
toute l' affaire ! A ces considérations ¦¦ fflllfltoutes musicales , ajoutons un sens cer- m^m^m^m^m^m^mmmSIt^mM
tain de la scène, acquis dans les salles Bernard Allison : un des musiciens
du monde entier: un guitariste et marquants des années 90.
showman remarquable. Ne ratez pas Maï Sullo

JUOB OE POUCE

L'Antigone du permis de
séjour paiera dix francs
Expulsée pour un larcin, elle revient sur les ailes de
l'amour: «Je savais que j 'étais en faute, mais je  l'aimais»
Procès en forme de happy end pour
une jeune Macédonienne accusée de
rupture de ban par la justice fribour-
geoise. La justice lui demandait des
comptes pour être revenue en Suisse
trois mois après son expulsion , alors
qu'elle se savait interdite d'entrée
pour une durée de trois ans. Ayant
gagné depuis son passeport suisse par
mariage, elle n'a reçu du j uge de police
de la Sanne qu une amende des plus
symboliques : dix francs, et la consigne
de n'y plus revenir.

La demoiselle séjournait en Suisse
au printemps 1991. Sans permis: celui
qui lui avait permis d'entrer dans le
pays était périmé. Coincée après un
larcin dans un grand magasin, elle
avait été expulsée manu militari, avec
interdiction de revenir pendant trois
ans. C'était compter sans l'amour: son
cœur étant resté accroché en terre fri-
bourgeoise, la demoiselle y est revenue
trois mois plus tard , sous un autre

nom, pour rejoindre 1 élu de son cœur.
«Je savais que j'étais en faute, mais je
l'aimais trop fort. Et puis voilà».

Dénoncée (probablement par une
voisine), l'Antigone du permis de sé-
jour a passé trois jours à la prison cen-
trale, pleurant toutes les larmes de son
corps, avant de se retrouver une nou-
velle fois dans l'avion pour la Yougo-
slavie. Où son amoureux est rapide-
ment arrivé, deux alliances et un pas-
seport â croix blanche dans le porte-
monnaie.

Tout attendri , le président Ayer a
tenu compte de la franchise de la
dame, et des trois jours de prison
qu'elle a purgés. Il lui a infligé ce qui
est probablement une des plus modes-
tes amendes jamais prononcée pour
rupture de ban: dix francs.

Il ne reste plus aux deux tourtereaux
qu 'à vivre heureux et avoir beaucoup
d'enfants... AR

PROMOTION DE SOUS-OFFICIERS À BELFAUX. Samedi, les sep-
tante caporaux frais émoulus de l'école de sous-officiers de transmis-
sion infanterie 13 ont étrenné leurs galons tout neufs en l'église de
Belfaux, sous l'œil douloureux du Christ polychrome et miraculeux qui
fait la gloire de l'édifice. Originaires des trois grandes régions linguisti-
ques du pays, les cadres des écoles de recrues qui s'ouvrent lundi ont
entendu le commandant d'école, le colonel EMG Daniel Mauron, leur
rappeler que le grade qu'ils viennent de conquérir, le premier, est aussi
«le plus beau». Ils n'auront pas trop de cinq mois pour le payer à sa
valeur. Représentant le Conseil d'Etat, le directeur de l'Intérieur et de
l'agriculture a présenté l'année 1993 comme une année «décisive pour la
crédibilité et l'avenir» de l'armée suisse, dont le développement est mis
en question par deux initiatives soumises au vote du peuple et des
cantons. Pour le conseiller d'Etat, cette école qui a réuni trois langues
prend un sens particulier au lendemain du vote du 6 décembre, comme
contribution pratique au rapprochement des trois collectivités nationa-
les. GD Vincent Murith

IMM Î ffi^^ MÈ W*̂  - '-̂  I*

¦ ~-- ' "l 
Siv't,7- ' K 'X '.

m\ :- » B« ; _̂^_^_^i!

Inscription
pour 1993

ECOLES

Dans un communiqué, la Direction
des écoles de Fribourg rappelle les dé-
tails d'inscription aux écoles enfanti-
nes et primaires officielles de la ville.
Les enfants nés entre le 1cr mai 1987 et
le 30 avril 1988 peuvent fréquenter
l'école enfantine cet automne. Ils sont
à inscrire - pièce justificative à l'appui
(livret de famille ou certificat de nais-
sance) -jusqu 'au 26 février prochain
au secrétariat de la Direction des éco-
les, bureau 206 de l'ancien hôpital des
Bourgeois.

Les classes de première année pri-
maire accueilleront les enfants âgés de
six ans révolus au 30 avril 1993. Les
élèves qui fréquentent actuellement
une école enfantine officielle rece-
vront une feuille d'inscription. Les au-
tres devront être annoncés à l'adresse
ci-dessus. Les parents peuvent rétar-
der d'un an l'entrée de leur enfant à
l'école primaire si celui-ci est né entre
le 1er janvier et le 30 avril 1987 et s'il
n'a pas atteint une maturité scolaire
suffisante. Ils adressent à cet effet une
déclaration écrite jusqu 'au 30 avril
1993 à l'inspecteur scolaire, Jules Len-
weiter, Fin-de-la-Croix 10, 1762 Givi-
siez. Quant aux classes de la deuxième
à la sixième année primaire, ne doi-
vent s'y inscrire que les enfants venant
d'une autre commune, d'une école pri-
vée ou qui changent de quartier.

La Direction des écoles précise en-
core qu'aucune inscription n'est prise
par téléphone et que les demandes
d'admission d'enfants de localités voi-
sines doivent être accompagnées
d'une autorisation de l'inspecteur sco-
laire du lieu de domicile. GD

U CONFERENCES. Dans le ca-
dre du séminaire de philosophie:
«Peine et peine de mort», le pro-
fesseur Wolf, de l'Université de
Berne, donnera une conférence pu-
blique à 10 h. sur le thème: «Peine
de mort: arguments et contre-argu-
ments». A 14 h., le Dr Wyss de
Fribourg parlera de: «La peine de
mort est-elle une invitation à tuer?
Le point de vue d'un psychiatre».
Ancien hôpital des Bourgeois, salle
Rossier, Fribourg.
¦ CONFERENCE. Dans le ca-
dre de «Connaissance de la foi»,
l'abbé Jean Civelli donne une
conférence sur le thème: «Com-
ment connaître la volonté de
Dieu?». Centre Sainte-Ursule, Fri-
bourg, mardi à 14 h. 30.
¦ BILLARD. Le Mouvement des
aînés organise, à l'intention des
personnes âgées, une partie de bil-
lard , mardi à 14 h. 30, à La Canne
d'or, avenue du Midi, Fribourg.
¦ AQUA-BUILDING. Gymnas-
tique aquatique avec Jérémie Hal-
le, moniteur, tous les mardis à
16 h. 30 et à 17 h. à la piscine de
l'Ecole libre publique , avenue du
Moléson 10, Fribourg. Renseigne-
ments: tél. 031/738 81 72 (le
soir).
¦ CINÉ-CLUB. Le Ciné-Club
universitaire présente: «I hired a
contract killer» (E/df), film de
Kaurismaeki. Cinéma Corso 2,
Fribourg, mardi à 18 h. 15.
¦ CONFERENCE. Le système
du corps-miroir. Présentation de la
méthode M. Brofman par Roberte
Collaud et Ferenc Bugyil. Thème:
«Chakras, guérison et connais-
sance intérieure». Au Parc-Hôtel ,
mardi à 20 h. 30.
¦ BLUES. La Spirale accueille, à
la salle des Grand-Places, Fri-
bourg, Bernard Allison & Band ,
mardi à 21 h. (Loc. tél. 22 22
43).
¦ LATIN JAZZ. Concert du
Thomas Funk Quartet, latin jazz et
funk, avec le guitariste Jean-Pierre
Pasquier, qui joue notamment
avec Valérie Lou et Magnin & Co.
Britannia Pub, Fribourg, mardi à
20 h. 30.
¦ PRIERE. Centre Sainte-Ursu-
le: rencontre avec un prêtre 10 h. -
12 h. ; eucharistie à 12 h. 15. Messe
et récitation du chapelet, à 15 h. 45
à Sainte-Ursule, pour la Légion des
petites âmes. Messe en allemand à
la chapelle du Foyer Saint-Justin à
20 h. 30.
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&*** A GROLLEY (FR) - Halle Zone industrielle N° 1 - Bât. noir et rose ! "5^*.¦crf*

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.

10 jours: du mercredi 3 février au samedi 13 février 1993
GROLLEY (FR) - Halle Zone industrielle N° 1 - Au bord de la route cantonale - Bât. noir et rose - Livraisons gratuites - s 037/45 31 01

'tx %  ̂ Profitez de nos conditions spéciales sur
O les véhicules de tourisme et utilitaires
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Jusqu'au samedi 6 février

Gruyère
des alpages fribourgeois

16-le kg |V|
A la coupe à : Avry-cenlre , Marin-centre , Gruyère-centre à Bulle ,
aux MM de La Chaux-de-Fonds , Romont et de Neuchâtel Rue de
l'Hôpital. Egalement en portions dans toutes autres succursales
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Vous lavez, séchez et rangez! Tout dans
VOtre appartement! idéal! Lavez et séchez quand vous le désirez

— grâce à un lave-linge entièrement automatique et un
séchoir d' appartement ou grâce à une colonne

-T"-' t̂e, aÉÉ !Ëtâ ^MBt lavage-séchage d' appartement.
Des appareils raccordables partout (une simple prise

r - ¦¦¦ ,..-. . iWÈ ' ' • . ' c"c
| suffit), très peu encombrants , très performants

Ai_i&.. I (jusqu 'à 4,5 kg), tous les programmes de lavage
m^ i JH à disposition, économiques...

W \ Venez nous rendre visite , nous nous ferons un plaisir
de vous présenter les modèles Miele, Electrolux ,

. ____ W Kenwood, Novamatic , Rotel, V-Zug, AEG , et bien

WmÈMé^^m fc**-*-» Kenwood Mini S Electrolux 1030 W.. _¦ iT  ̂
** »i ,. .„ Lave-linge entièrement Lave-linge entièrement

Novamatic Aquamat 3 Novamatic T 31 automatique pour 3 kg de automatique avec séchoir
Lave-linge entièrement Séchoir , capacité 3,2 kg. linge sec. H 67, L 46, P 43 cm. incorporé. 5 kg.
automatique, capacité 3 kg. H 67, L 50, P 50 cm. Location/m.* 69.- H 85, L 60, P 60 cm.
H 69, L 51, P 42 cm. Location/m.* 23.- j_ „ n,« n,„,.h=in„ Location/m.» 116.-
Location/m.* 47.- .L?rs de votre prochaine
• Durée minima de location 6 mois '/Droit d' achat - Toutes les marques visite, demandez nos prix 01QA -
livrables immédiatement â oartir du stock •Paiement contre facture avantageux au comptant! m m m  » "*•

Fribourg, rue de Lausanne 80, _• 037/22 05 38 - Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor ,
¦B 037/42 54 14 - Payerne, Grand-Rue 58, _• 037/61 66 49 - Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42,
-• 029/2 06 31 - Marin, Marin-Centre, a- 038/33 48 48 - Fust-Centre, Niederwangen, sortie auto-
route N 12 , tr 031/981 11 11 - Réparation rapide toutes marques, s 021/311 13 01 - Service
de, commande par téléphone 02 1/312 33 37
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Une course-poursuite à Romont
finit en carambolage général
La collision entre quatre voitures avait fait deux blesses
Deux jeunes conducteurs ont été condamnés.

Le 16 octobre dernier, à la route des
Rayons à Romont , un jeune conduc-
teur turc au volant d'une BMW et un
jeune conducteur iranien , qui condui-
sait une Golf, se livraient à un jeu dan-
gereux. Le premier, qui roulait à 120
km/h , a doublé le second. Qui ne s'est
pas laissé faire et a à son tour écrasé le
champignon. Les deux voiture s ont
ainsi parcouru quelque 300 mètres
dans une zone limitée à 50 km/h. La
BMW, qui avait juste fini son dépas-
sement , s'est trouvée en présence
d'une voiture arrêtée devant elle pour
tourner à gauche. Malgré un coup de
frein brutal , elle tamponna cette voi-
ture à la seconde précise où elle fut
elle-même heurtée à l'arrière par la
voiture qu 'elle venait de dépasser.

Projetée sur la gauche de la chaussée
par le choc, la voiture tamponnée est
alors entrée en collision frontale avec

un quatrième véhicule, qui survenait
normalement en sens inverse.
LES CONDUCTEURS BLESSES

La police devait sortir deux blessés
de ce spectaculaire carambolage : les
conducteurs innocents. Heureuse-
ment , ils n'avaient pas été trop grave-
ment atteints.

Les deux responsables de cette qua-
druple collision ont comparu hier de-
vant le Tribunal correctionnel de la
Glane, présidé par Michel Morel. Les
j uges les ont reconnus coupables de
vitesse inadaptée , d'excès de vitesse,
de dépassement téméraire pour le
Turc, et d'accélération pendant une
manœuvre de dépassement pour l'Ira-
nien. Les deux jeunes chauffards ont
été condamnés à des peines de 15 et 8
jours de prison avec sursis, et à des
amendes de 500 et 300 francs. AR

CRITIQUE

Le Trio Yuval s'est montré
plus romantique que classique
Mozart manquait de fraîcheur vendredi à Bulle. Mais les
musiciens ont libéré leur talent dans le Trio d'Arenski.

La musique de Tchaîkovski , d'une
sensibilité particulière , nécessite un
art tout de finesse et de subtilité dans
le dosage des timbres et des couleurs.
L'excellent Trio Yuval , formé de Jo-
nathan Zak; piano, Uri Pianka, vio-
lon, et Simca Heled , violoncelle , hôte
vendredi soir passé des Jeunesses mu-
sicales gruériennes à Bulle , présentait
une interprétation moyenne du grand
Trio en la mineur opus 50 qu 'il
connaît bien pour l'avoir gravé récem-
ment sur disque. La mélodie élégiaque
du début - parmi les plus belles de
Tchaîkovski - aurait pu être davan-
tage soignée, sur le plan de la justesse ,
et d'une meilleure cohésion dans les
entrelacs du violon et du violoncelle.

Les interprètes sont plus heureux à
développer le thème, bien que les élé-
ments dynamiques faisant contraste
soient encore un peu gauches. La suite
des dix variations qui concluent l'œu-
vre - et leurs beaux thèmes folklori-
ques - permet au Trio Yuval d'affir-
mer de belles qualités instrumentales
par une verv e mélodique rayonnante
sur les airs de mazurkas, de valses ou
de marches typiquement slaves.

D'UNE AUTRE EPOQUE

Dans le Trio en si bémol majeur KV
502 de Mozart , les musiciens ne font
guère œuvre de pionniers en matière
__¦*¦_-_¦_-_-¦¦ P U B L I C I T É  -¦__-_--_-_-_-__¦

10h. 15:
«CAP SUR MON BOULEVARD»
Parmi nos oiseaux d'eau, la foulque est
peut-être un des volatiles les plus abon-
dants. Pour en savoir plus, M. André Fa-
sel nous en fera un portrait complet .
11 h. 15: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
II est Biennois et son nouveau spectacle
«Ja Pazzo Métier» est une perle de l'hu-
mour suisse. Pour preuve , Gérard William
Mûller est l'invité de l'Odyssée du rire.
13 h. 15: « LES GRANDS ESPACES »
Daniel Lavoie a choisi l'anglais pour son
nouvel album. Vue la démarche qui mar-
que peut-être dans sa carrière. A voir...
17 h.: «LES NÉBULEUSES»
«Afrique»... Quarante années en «Noir-
Blanc»... Une expo photos présentée par
le Centre Release.
18 h. 45 : « PLANÈTE STAR »
Michael Bolton et sans aucun doute un
des plus brillants chanteurs de sa généra-
tion. De sa voix chaude et sensuelle, il a
séduit l'ensemble de la planète et c 'est
une star incontestée. Bref , c 'est l'homme
du «Planète Star» par excellence.

de style. Le jeu est un peu faussement
«galant», certes agréable, mais mal-
heureusement de nouveau altéré par
une justesse approximative à l'aigu (le
vibrato du violon est souvent trop lar-
ge). Force est de le constater , la ma-
nière est d'une autre époque, un rien
«victorienne»!

C'est dans le Trio en ré mineur
d'Antoni Stepano vitch Arenski (1861-
1906) que le Trio Yuval donne le meil-
leur de lui-même. Le ton est celui de la
fresque dont les larges sonorités, les
Harmonies bien posées, engendrent
d'amples envolées mélodiques. Tout
dans l'interprétation est remarquable-
ment équilibré . Les traits de bravoure
côtoyant les atmosphères graves sou-
lignent avec naturel le caractère épi-
que de la composition. La relative
simplicité formelle - pourtant densé-
ment nourrie de thèmes - convient
mieux au Trio Yuval qui en maîtrise
aisément les structures et s'adonne
avec plus de bonheur à la vitalité de
l'expression musicale. L'aisance des
soli de cordes est à relever , notam-
ment dans d'extraordinaires parties de
violoncelle.

Cette interprétation nous fait dé-
couvrir une œuvre qu'elle transcende
par un jeu admirable. Un grand ins-
tant de musique de chambre.

BERNARD SANSONNENS

BULLE ET LA TOUR-DE-TREME.
Alcool et vitesse
• A 2 h. 30 dans la nuit de dimanche
à lundi , une patrouille de police a
intercepté un automobiliste de 22 ans
qui circulait de la route de Vevey en
direction de Riaz. Comme il se trou-
vait sous l'influence de l'alcool, son
permis de conduire lui a été retiré. Un
quart d'heure plus tard , un automobi-
liste tessinois de 22 ans a connu le
même sort. La police l'a intercepté peu
après qu'il a traversé la localité de La
Tour-de-Trême à une vitesse appro-
chant 120 km/h. Il se trouvait aussi en
état d'ébriété.

VILLAZ-SAINT-PIERRE. Deux
passagères blessées
• Dimanche à 14 h. 30, une automo-
biliste de 68 ans circulait au centre du
village de Villaz-Saint-Pierre en direc-
tion de la route cantonale. En débou-
chant du stop au carrefour de Guillau-
me-Tell, elle n'accorda pas la priorité
et entra violemment en collision avec
une voiture qui roulait de Fribourg en
direction de Romont. La conductrice
du premier véhicule et ses deux passa-
gères, âgées de 65 et 78 ans, furent
blessées et conduites en ambulance à
l'hôpital de Billens. Dégâts: 30 000
francs.

RADI FRIBOURG

CRI TI QUE

Le Groupe théâtral avenchois
grince au Bar du crépuscule
La troupe cherche l'utopique bonheur imagine par Koestler. Cette «bouffon
nerie sentimentale» tend ses pièges. Aux personnages, aux comédiens.

P

ouvons-nous être neureux
sans le vouloir?» L'interroga-
tion lancée avant le baisser de
rideau résume toute la problé-
matique posée par Arthur

Koestler dans le «Bar du crépuscule».
Sa «bouffonnerie sentimentale»,
comme il qualifie cette pièce dans sa
préface, emprunte autant à la farce
qu'au conte philosophique. C'est sur le
ton de la dérision et avec un arrière-
goût d'amertume que l'écrivain d'ori-
gine hongroise raconte comment l'hu-
manité tombe avec une déconcertante
naïveté dans le piège tendu par deux

enquêteurs , faussement extraterres-
tres.

L'intrigue se noue sur une île où les
forces de l'ordre répriment dans le
sang une révolte d'esclaves. Débar-
quent Alpha et Oméga, envoyés en
mission pour évaluer le quotient de
bonheur des terriens. Leur monde
lointain, membre d'une fédération des
planètes heureuses, est surpeuplé et a
besoin de terres nouvelles. Pour
échapper à l'éradication, l'humanité
malade a trois jours pour retrouver le
bonheur. Sous l'impulsion d'un poè-
te,le défi est relevé. Le Gouvernement

Dans un décor léché, les comédiens amateurs avenchois n'évitent pas
toutes les embûches d'un texte manquant lui-même de cohéren-
ce. 03 Laurent Crottet

abandonne le pouvoir et on fête le pre-
mier jour de l'Age d'or. Las, l'utopie
prend fin lorsqu'on découvre la super-
cherie des pseudo-missionnaires. La
terre retrouve ses tares.

Visionnaire, cette pièce en quatre
tableaux fut écrite une première fois
en 1933, à Moscou. Koestler a 28 ans
et est en proie à un «cafard politique
aigu». Militant du Parti communiste,
il doute. La menace hitlérienne se pré-
cisait. «Le bar du crépuscule» est em-
preint de ces temps d'incertitude.
Dans son exil à Paris, Koestler perd
son manuscrit et le réécrit en 1944
avec, une nouvelle fois, «le sentiment
coupable d'avoir barbouillé le tableau
tout prêt pour une solennelle leçon
d'histoire».

Koestler considérait «Le bar du cré-
puscule» comme une «pièce sans pré-
tention». Sur le plan de l'écriture en
tout cas, il est vrai que le texte hésite
entre le grotesque , l'ironie et la gravité
de ton. Les faiblesses imputables à ce
manque de cohérence peuvent consti-
tuer de pernicieux obstacles pour des
comédiens, amateurs de surcroît. La
mise en scène de René Pradervand
n'évite pas quelques embûches. Le
Groupe théâtral avenchois s'en sort
tout à son honneur dans quelques scè-
nes franchement drôles, notamment
celle qui voit , au deuxième acte, les
délibérations délirantes du Conseil
des ministres. Mais la mayonnaise re-
tombe dans des passages nettement
moins exubérants qui exigent une ap-
proche plus intérieure, plus émotion-
nelle des personnages.

Si le plaisir d'être sur les planches
transparaît bel et bien chez la ving-
taine de comédiens, on retiendra en
particulier la prestation de Suzy Sarci-
na, très en verv e dans son rôle de riche
et autoritaire propriétaire. A souligner
également les décors très léchés et les
costumes colorés qui renvoient tantôt
à une pub pour agence de voyage, tan-
tôt aux dessins animés américains.

CLAUDE-ALAIN GAILLET
Prochaines représentations: mer-

credi 3, vendredi 5 et samedi 6, au
Théâtre du château d'Avenches, à
20 h. 15.

THEA TRE

La troupe « Ludimania» se
lance dans un autre genre
A nouveau metteur en scène nouveau style. Avec Jean
Rey, les comédiens passent du vaudeville au dramatique

Metteur en scène de la troupe de théâ-
tre amateur «Ludimania» de Domdi-
dier, Jean Rey arborait en fin de se-
maine le sourire des gens heureux.
Pour deux raisons au moins. La pre-
mière parce que le public avait , ven-
dredi et samedi, répondu positive-
ment à l'invitation de «Romancero»,
la pièce qui sera donnée ce prochain
vendredi à la salle paroissiale de Cour-
tepin et le 26 février à l'Hôtel-de-Ville
de Bulle. La seconde explication trou-
vait son origine dans la réaction posi-
tive des comédiens vis-à-vis du style
qui sera désormais celui de la trou-
pe.

«Ludimania» est à un tournant»
expliquait en effet l'autre soir Jean
Rey qui, voici deux ans, reprenait de
Raphaël Delley une équipe bien sou-
dée et enthousiaste à laquelle le vau-
deville avait donné une enviable répu-
tation. Nouveau metteur en scène,
nouveau langage! «Je me sens plutôt à
l'aise dans le dramatique qui, pour le
comédien, exige une autre forme de
travail» avoue Jean Rey, dans l'im-
possibilité de jauger encore avec préci-
sion la réaction du public. D'accès
facile, le ton des pièces qui figurèrent
ces années dernières à l'affiche de «Lu-
dimania» n'exigeait pas de, réflexion
très poussée. «François d'Assise», en
1991 , entama l'ère du renouveau.
«Romancero», l'histoire de Rolande
la prostituée et de Padre Miguel Ibar-

ra, chasseur de pécheresses, se veul
aujourd'hui d'un échelon supérieur.
NOUVEAU PUBLIC

Reste à savoir, se demande Jean
Rey, la manière avec laquelle notre
public se retrouvera, et nous retrouve-
ra, dans ce nouveau genre. «C'est no-
tre clientèle qui , au fil des ans et des
pièces, apportera une réponse à la
question». Il n'empêche que l'œuvre
de Jacques De val, jouée à l'aula du CO
de Domdidier, a fourni un premier
élément de réponse en attirant une
frange de spectateurs auxquels «Ludi-
mania» n'avait pas l'habitude de ven-
dre ses billets.

Bien organisée et structurée grâce à
des comédiens et des collaborateurs
parfaitement à l'aise dans leurs fonc-
tions, la troupe dideraine s'apprête
donc à relever crânement le défi de son
metteur en scène. Débarrassé de toute
contrainte extérieure à celle de son
mandat, Jean Rey dispose de ses deux
mains pour atteindre le but qu'il s'est
fixé , c'est-à-dire parfaire l'éducation
théâtrale de la troupe dont il se plaît à
relever l'engagement. «On me fait
pleinement confiance » affirme avec
une évidente satisfaction le jeune met-
teur en scène qui fréquenta un an du-
rant le Conservatoire avant d'affûter
ses armes en compagnie des élèves de
la section dideraine du CO de la
Broyé. GP

Deux sociétés
de tir s'allient

MUR IS T

Une nouvelle section a 300 m
voit le jour dans la Broyé à
l'enseigne de «La Molière».
Forte de vingt-six sociétés à 300 m. au
31 décembre 1992, la Fédération de tir
de la Broyé n'en compte plus au-
jourd'hui que vingt-cinq. A la fin de la
semaine dernière , les sociétés de Seiry-
Bollion et de Murist ont uni leurs des-
tinées avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 1993. La nouvelle société s'appel-
lera «La Molière», du nom de la célè-
bre tour à l'ombre de laquelle se cons-
truira la nouvelle ligne. Le groupe-
ment aura son siège à Murist et sera
présidé par Bernard Duruz , de Murist,
alors que Robert Bise, de Bollion , en
assumera la vice-présidence.

La fusion des deux sociétés relève,
dans les deux cas, d'un problème de
stand: non réglementaire à Seiry, dé-
suet à Murist. La construction proje-
tée sera située à proximité de la ligne
qu'utilisait à ce jour les tireurs de
Murist. Dotée de trois ou quatre cibles
polytronic, sur un maximum possible
de six, complétée au sous-sol du stand
d'un local pour le tir à air comprimé,
l'installation que l'on souhaite étren-
ner dans le courant de l'automne à
venir bénéficiera d'un sérieux coup de
main des communes concernées. Ain-
si, par exemple, le terrain sur lequel
s'édifiera le stand a-t-il été acquis par
la commune de Murist. «De bon au-
gure pour l'avenir du groupement, fort
d'une centaine de membres», affirme
un porte-parole de «La Molière».

GP
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APAnÉTAIDC * Electronique industrielle • CH-1752 Villars-sur-Glâne •
OCwtlC I MltlC • Petit-Moncor 6 • Téléphone 037 412121 ' •

,, , . , , ' Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle :
Langue maternelle française avec de très bon- • 

duisant des a i|s mjniatures de haute technicité. \nés connaissances d allemand.
Aae idéal- 25-30 ans * ^our notre atelier de montage de composants electroni- •

• ques, nous cherchons une
Faire offre sous chiffre M 017-32, à Publicitas, •

. case postale 1064, 1701 Fribourg 1. }  * Pfll I ARORATRIf* F *

• 
Nous demandons: *

a - la capacité d'exécuter du travail précis;

• - un sens prononcé de la qualité; #
I • - de l'expérience dans le domaine du montage et sou- »
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une 
place de travail agréable; #

AU f̂///////////J j_W__^ ______ ^E^  ̂̂ E^  ̂ * - horaire variable , 40 heures par semaine; •
m\ m /̂///////////// ^  ̂^̂ - " ^- m - Arrêt trolleybus Moncor (200 m derrière le restaurant Le •
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Servicefechnilcer , .
fur das Welschland sowie die Région Bern.

Fabrique de meubles engage
Nach entsprechender Einarbeifung môchten wir Ihnen das
Revidieren, Warten und Instandhalten unserer Priifgerate
(Abgas- und Motorentester) iibertragen. « » ¦¦¦ ¦* ¦ n̂  H ¦ ¦ ^m.

Sie sind ein kontaktfreudiger Berufsmann mit cibgeschlosse- ¦* ™ ' ™ ""̂  mmt ^"̂  ¦ ¦
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%L 

OYHANPIICP
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Kanton Freiburg. Wenn Sie dièse Voraussefzungen er-
fullen, so kônnte dies eine neue Herausforderung fur Sie sein.

pour la vente de ses meubles aux particuliers
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Frau N. Buchi erwartet et le suivi de sa clientèle existante,
gerne Ihre schriftfiche Bewerbung (Lebenslauf und Zeugnis-
kopien).

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
KAPP AG P 130-724888 , à Publicitas, case postale

Personalabteilung, Industriestrasse 31, 8112 Oteifingen °176 ' 163° Bulle -

Un/une chef de division
pour la direction de la division

«Grands projets» des chemins de fer , soumis
à une surveillance permanente dans le cadre
de la réglementation des compétences. Le/la
titulaire sera notamment responsable de la
garantie permanente de la qualité quant aux
coûts , au respect du calendrier des travaux et
aux prestations. Il/elle sera appelé/e à fournir
des rapports à ce sujet. Pour ces tâches déli-
cates , nous cherchons une personnalité affir-
mât» fntifianto on ollo.inàmn ranahlo Hp
s'imposer , justifiant de qualifications recon-
nues, apte à communiquer et à motiver ses
collaborateurs et ayant de l'expérience dans
la conduite d'une équipe de collaborateurs
qualifiés et de commissions d'experts de haut
niveau. Le/la titulaire sera au fait des proces-
sus de décisions comp lexes relevant de la
sphère politique. Outre sa langue maternelle ,
il/e lle maîtrisera suffisamment deux autres
langues nationales et sera un/une habile rè-
Hartpiir/trine dans sa lannnp maternelle
Nombreuses années d'expérience en matière
des transports ou de la construction , de plani-
fication de l'infrastructure et de réalisation de
grands projets. Formation souhaitée: diplôme
d'ingénieur civil , de juriste ou d'économiste.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
services centraux, Palais fédéral
nord, 3003 Berne, r 031/6 157 97,

Collaborateur/trice
scientifique
Dans le cadre de programmes inter-

nationaux de recherche , nous développons
un réseau suisse d'information et d' appui aux
chercheurs. Intègrê/e à une petite équipe dy-
namique et multidisciplinaire , vous contribue-
rez à promouvoir la participation de cher-
cheurs et de laboratoires suisses aux pro-
grammes de recherche de la CE. Expéri-
menté/e dans la gestion de systèmes infor-
mat iniioc vmic Hciwolr.nr\orei7 Hoc cnnnnrtc in-
formatiques internes (sur réseau PC) à partir
de l'accès aux bases de données de la CE et
aux réseaux suisses (par ex. SWITCH). Vous
nous aiderez à extraire l'information perti-
nente en fonction du public cible et à la diffu-
ser le plus efficacement possible. En collabo-
ration avec le responsable de l'information et
avec vos collègues vous rédigerez des bulle-
tins d'information et des rapports destinés
aux milieux scientifiques et politiques ainsi
qu 'au grand public. Vous représenterez les in-

pèens de programmes de recherche. Vous
vous spécialiserez dans certains domaines
scientifiques et technologiques et transmet-
trez l'information y relative aux partenaires
impliqués sur le terrain. De formation scienti-
fique d' une université ou EPF (év. doctorat),
vous avez une expérience en recherche et dé-
veloppement. Vous êtres ouvert/e et avez un

moins deux langues officielles ainsi que l'an
glais.
Le poste est limité à 4 ans , en principe renou
velables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
onm o„,„„ *• noi /c i  OOCA

Informaticien/ne
Informaticien/ne auprès du Minis-

tère public de la Confédération. Procéder à

des priorités fixées et des ressources disponi-
bles dans le cadre des concepts du départe-
ment compétent et en collaboration avec le
Centre de calcul DFJP. Conseiller et appuyer
les divisions techniques spécialisées dans les
questions TED. Participer à la réalisation, à
l' exploitation et à la surveillance des applica-
tions TED. Expérience dans le développement
et la réalisation de projets informatiques. Ta-
lont H» nonnniatonr/trino fnnnaicçannpc nra-
tiques des systèmes DEC-VAX. Informati-
cien/ne de gestion diplômé/e , ingénieur ETS
ou formation équivalente. Langues: l'alle-
mand ou le français , bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
T-,.,hn n r.*r.,r.r.n 1R nnni caPno

Un/une gestionnaire de
portefeuille à la section
de la trésorerie
Participer au développement de la

trésorerie fédérale. Observer et analyser ,
avant tout sur le plan microéconomique ,
l'évolution des marchés des changes , de l'ar-
gent et des capitaux (instruments , techni-
ques , procédures); rédiger des études dans
ces domaines. Collaborer à l'élaboration de
principes généraux applicables à la gestion

organiser l'obtention et le placement de
fonds ainsi que les opérations de change.
Collaborer à la mise sur pied d'une gestion
des risques. Le/la titulaire de ce poste devra
faire preuve d'initiative et d'indépendance et
aimer travailler au sein d' un petit groupe. For-
mation universitaire complète d'économiste
ou d'économiste d'entreprise. Expérience
nrnfoccirtnnoilo on matiàro Ho noct înn Ho nr t r .
tefeuille et de gestion des risques. Des
connaissances ALM constitueraient un avan-
tage. Langues: le français ou l' allemand avec
de bonnes connaissances de l'autre langue et
de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, service du personnel,
D . . . ,W—„„-,.,, o onno o~—~

Un/une responsable
de la formation
La tâche principale de cette fonction

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

TECHNICIEN DE SERVICE

une formation du personnel orientée vers
l'avenir et qui réponde aux besoins. Elaborer
et réaliser à cette fin , en étroite collaboration
avec les supérieurs hiérarchiques , des pro-
grammes de formation dans les secteurs de
la formation de base, du perfectionnement et
de la formation continue. Le/la titulaire devra
planifier , organiser , coordonner et mettre en
place des plans de formation , ainsi qu'appor-
ter son concours actif à la formation en qua-
lité de conseiller/ère ou chargé/e de cours. La
rnllahnratinn HanQ tnuç. lpc rinmainpç nrnani-
sationnels de l'office appartient également à
ses attributions. Nous cherchons, pour ce
poste à responsabilités , une personnalité ac-
complie, dotée de talents d'organisateur/trice
et de pédagogue, capable de convaincre et
de s 'imposer. Formation adéquate et pratique
professionnelle sont les conditions essen-
tielles pour répondre aux exigences de cette
fonction; une expérience spécialisée ou ad-
ministrative constitue un avantage. Langues:
l'allemand , le français ou l'italien; bonne
connaissance de l'allemand et du français;

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération
service du personnel,
^..fi anrtr«r0 Ifî ?/7/17 0orno
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suite.
_ _- . s 029/5 22 30_ uia Med ¦— SET ' Ser-

Nous sommes un fabricant de produits de diagnostics de 130-509414
laboratoire. Vu l'expansion de notre département instru- _-_-_-•__-_-_-»__-_»
ments, nous cherchons un

Mnnc rhorî^hrtne

I E\#nmi\#ICIl 1SE vtnviV/t représentant
. ' .- . .. ., , .-. ,. . en alimentation

pour la réparation et le service de nos appareils et instru-
ments utilisés en laboratoire. (dépositaire).

Connaissances et qualités requises : a- 021/843 35 25

- maîtrise de deux langues (fr./all.);
- bonne présentation et aptitude à voyager;
- personnalité dynamique ;
- formation de mécanicien électronicien (ou équivalent).

Nous sommes en mesure de vous offrir un salaire et des
prestations sociales très intéressants. L' entrée est à conve-
nir.

I AQ nprcnnnAC intprpçQéfaç \/nnHrnnt hipn fairp Ipitrc nffrpc

DiaMed SA, Praz-Rond, 1785 Cressier (FR), à l'att . de
M. J. J. Steiner, s- 037/745 111 (notre maison se trouve à
env. 4 km de Morat).

Un/une fonctionnaire
scientifique
Rattachè/e à la section Phytopatho-

logie pour les problèmes liés aux maladies
fongiques en arboriculture fruitière (petits
fruits et fraisier compris) et en viticulture .
Collaboration pour l'application des disposi-
tions légales se rapportant à l'homologation
des fongicides et pour l'assistance aux Ser-
vices phytosanitaires cantonaux en matière
d'avertissements phytosanitaires et de ren-

cherches sur l'amélioration de la lutte contre
les maladies fongiques en tenant compte des
objectifs de la Protection intégrée. Etudes
complètes d'ingénieur agronome ou de biolo-
giste. Langues: le français , connaissance de
l'allemand et bonnes notions en anglais et en
italien. Offres manuscrites.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins, service
J,, „ „ r r n n n o l  f 7AY) AA™,

EMC m
F R I B O U R G

Nous sommes un bureau d'ingénieurs spécialisé dans le domaine de la
compatibilité électromagnétique. Pour notre maison à Rossens nous

cherchons de suite ou à convenir :

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
possédant un CFC ou diplôme de commerce

qui sera chargée des activités suivantes :

- travaux d'administra t ion et de secrét ariat
- établissement de documents sur des systèmes de

traitement de texte
- gestion d'appels téléph oni ques

Nous exigeons :
- langue maternelle allemande avec bonnes

connaissances du français (connaissances
d'angl ais souhai tées)

- . connaissances du traitement de texte "Word

for Wind ows"

Nous offrons :
- un cadre de travail agréable dans un bâtiment

moderne
- collaboration dans un team jeune et dynamique
- un salaire adapté aux capacités

Veuillez s.v.p. envoyer votre dossier à l'adresse suivante :

EMC FRIBOURG SA - ZONE INDUSTRIELLE
1728 ROSSENS - TEL 037/31 31 51

ffiïï jvffip*mYÏ_y>J3lïXvrnSp^Rl ^our une ent reprise internationale de
_______^_________j__ |a p|ace 
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e Fribourg, on cherche une

Nous recherchons : SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Dans le cadre d'une expansion de langue maternelle française avec de

de nos établissements... très bonnes connaissances en alle-
mand (correspondance et traduc-

UN DIRECTEUR tion)
Vous Savez : ^i vous avez quelques années d'expé-
,-,. .. . rience et vous cherchez un nouveauGérer, motiver, animer un .... . . . p ...
établissement ouvert aux jeunes. 

 ̂̂ S? MANPOWER SA ,
Vous possédez quelques années r
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037/22 64 3'

037 /22 75 6!

f, Marly - Bois du Roule >

appts 2 \ - 3 - 2h pièces

Concept architectural résolument dynamique
La visite vaut le détour !

Prix de vente dès Fr. 319*000 .- parking compris
Disponibles dès août 1993

Renseignements et visites sans engagement

l%\ sei9e et danîel
agence \Mjf) bUÏÏWlÛ SQ

immobilière ^^̂  
1700 fribourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

À VENDRE À POSIEUX Ê^^  ̂EMUM-H-BLUI —
7 km de Fribourg, à l'orée du village, (
quartier résidentiel tranquille, proxi- x Frihm irn

mité centre-village, arrêt de bus rriUUUry
proche de l'Université

MAISONS FAMILIALES rte de l'Aurore 6 16

JUMELÉES NEUVES appartements
de SVz pièces, vaste séjour avec che- ITieilDleS
minée, cuisine habitable, chambres j  * \i nj ipo
spacieuses, combles habitables, ex- **e * '*• P'cCc
cavation complète. Travaux person- Loyer dès Fr. 800.-

nels possibles. + charges. '•
Prix de vente : Fr. 555 000.- Libres de suite ou à convenir

Facilités de financement. ^^^_ 17-17C
Mensualités dès Fr. 1990.- __# _̂«!_5 _̂k.

AGIM INVEST SA, EPENDES _2uPvi__ft_tV ~ 037/22 64
« 037/33 10 50 - 029/2 01 40 fiWfl M\\ 037/22 75

130-13639 H B ¦ /ca

À VENDREA VENDRE
À A VRY-SUR-MA TRANHHVH T -oun-mH I hMIV 

appartement de 514 pièces A louer
en triplex

surface de 165 m2 comprenant : appartement ZVi pièces
4 chambres à coucher , 2 salles haut standjng
d'eau, terrasse et jardin d'hiver ,
piscine extérieure , fitness , sauna Quartier Beaumont - Fribourg
et parking souterrain à disposi- Prix loc. : Fr. 1850-+ charges,
tion, Fr. 520 000.- 

/_f _ ^ 
Libre dès le 1-3.1993.

Pour tout renseignement inFnP
et visite ^̂  Pour 

renseignements:
fr j m m \m^mm
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CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 j -|"arjf

gestion et marketing, 1700 Fribourg
---Xr " ! SUISSE: Fr. 3 -  à joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adresse: Nom: " i . •••
Prénom: ! ETRANGER: Facturé séparément

—: — [ DURÉE Poste normale Par avion
NPL: Localité: se|0n destination

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

Nouvelle adresse: , 3 semajnes de 15.60 à 31..80 de 28.20 à 40.80
! 4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

Nom, prénom, raison sociale ] 

Complément - profession j 
IMPORTANT

Rue, rte, av., ch., etc. N° ! Î ¦ Les ordœs ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir
~ 1 PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non

NP*- Localité | compris) après réception.
payS ! 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6

; ; 1 JOURS OUVRABLES.
P_Hi _£ 'nc* us i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. '

' 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  â titre de frais
Changement d'adresse: - Définitif i administratifs (à joindre en timbres poste).

" Temporaire i 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Expédition: - Par courrier normal , 5 [_es demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

" Par avion • \V dération.
(Biffer ce qui ne convient pas) A 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

NOUVELLE RÉSIDENCE BEAULIEU
Prox. imm. commerces ,

école, poste, restaurant...

SPACIEUX APPARTEMENTS
DE VA ET Va PIÈCES

SI SOUHAITÉ
BUREAUX ATTENANTS

À HABITATION ^̂Grand confort moderne. HMF[!i i
• Garage souterrain. \y^

— ¦%¦¦>—%,¦¦ k l l  I "M GD- PLACES 16
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AGENCE IMMOBILIERE

I. 

A louer, Grand-Rue 40, Fribourg, de
suite ou pour date à convenir ,

85 m2 SURFACE
DE BUREAU

au rez-de-chaussée, avec installa-
tions sanitaires.

Loyer mens.: Fr. 1200.-, ch. com-
prises.

¦s- 037/22 10 33 (h. bureau)
17-809

A remettre pour raison de santé

MAGASIN
D'OCCASIONS

en périphérie de Fribourg.

Faire offre sous chiffre F 017-17,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg T.

A vendre
entre Estavayer-le-Lac et Payerne
JOLIE VILLA FAMILIALE
tout confort , 6 pièces , dont un grand se
jour avec cheminée , 2 garages, terrair
clôturé et arborisé d'env. 1000 m2.
Tranquillité, accès facile.
Prix : Fr. 650 000.- (cap. née. 20%)
AGENCE IMMOBILIÈRE _
CLAUDE BUTTY ^%1470 ESTAVAYER-LE-LAC \__\
« 037/63 24 24 ™̂̂

17-161(1

À VENDREÀLOSSY
7 km de Fribourg

par voie de soumissions écrites

MAISON
ancienne avec mi-confort.
Terrain de 990 m2 dont 260 en jardin
potager.

Pour renseignements et visite :
e 037/45 25 94

17-524145

A Anzère, à vendre

très joli appartement
VA pièces meublé

habitable toute l' année, cadre magni-
fique, plein sud. Cédé bas prix.

® 037/65 15 57 (prof.)
e 037/65 13 03 (privé)

17-525939

A louer
dans village de la Broyé fribour-
geoise, dans petit immeuble,

BEL
APPARTEMENT

de 2 pièces
entièrement rénové, avec balcon.

Situation tranquille.
Libre tout de suite ou pour date à

convenir.
Renseignements et visites:

Régie de Fribourg SA,
Fribourg, rue de Romont 24

_• 037/81 41 61
17-1617

WHMHM
À VENDRE
À MATRAN

villa jumelée de 4 M pièces
comprenant : garage individuel,
petit atelier.
Libre de suite.
Fr. 495 000-avec aide fédérale,
charge financière mensuelle dès
Fr. 2060 - ^^
Pour tout renseignement %Tra'
et visite k̂ty

Mayens-de-Riddes, Verbier , 4 vallées.
A vendre
terrain
autorisation de construire 5 chalets, ac
ces voiture toute l'année. Chaque parcell*
Fr. 70 000.-
V. Germanier , entrepreneur
1936 Verbier
© 026/31 60 55
¦s 026/31 45 36 (repas) 36272

A vendre à 15 min. de Martigny et Ver
bier

jolie maison de village avec
terrain
rénovée avec caractère.

© 026/3 1 60 55 - 31 45 36 (repas)
36-27:

fVous aimez la nature ^!_ y
et la montagne?

Alors vous ne serez pas déçu par
notre nouvelle maison locative sise
au Lac-Noir,
1V2 et 31/2 pièces
subventionnés
V/i pièce ;: de Fr. 340.-
à Fr. 733.- + charges.
31/2 pièces: de Fr. 589 -
à Fr. 1270.- + charges.
Poste de conciergerie à disposi-
tion. Libres dès le 1Br avril 1993.

17-1280 Aveï.iui! GiVarri Clurc
r_ " ¦ ¦ '680 Roniom M-

miDQp:̂ !̂
Ingénieur cherche à louer

LOCAUX POUR BUREAUX
en ville de Fribourg (évent. villa).
Surface minimum 150 m2.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre F 017-30, à Publi-
citas , case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

-———"———
Vous mettez en location

un appartement
de vacances?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

Bon
Oui . je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue, N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



Opel Calibra Turbo 4x4 , 150 kW (204 ch), Fr. 44'200.-, boîte 6 vitesses et ABS compris.

¦ 

La nouvelle Opel Calibra conventionnels. Chiffré et en bref: 150 kW
Turbo avec traction 4x4 (204 ch) et un couple maximum de
permanente et boîte 280 Nm dès 2400 t/min. Tout simplement
6 vitesses est propulsée irrésistible - même au niveau de son prix !

par un bloc 2.0i 16 soupapes éprouvé et / s
par un turbocompresseur de conception * / . f ^À Ùa. fi Oi^' I
entièrement nouvelle d'une remarquable ] &&K "*H> v/ f 2
efficacité. Le résultat ? Encore plus de ^m^ WTtE_^__TB /*""N

\ |
puissance et une force motrice nettement \mw I Eâ-â la__a \_^/ \
plus élevée qu'avec les moteurs turbo L E  N ° 1 E N  S U I S S E . i

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J.-P. Divorne, garage , s 037/75 12 63. Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, s 037/24 98 28/29. Marnand :
Garage De Blasio Frères SA , s 037/64 10 57. Morat: Garage Champ-Olivier SA , s 037/7 1 41 63. Tavel : Auto Schweingruber, s 037/44 17 50.
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux : Garage A. Schôni &Fils SA , route d'Avenches , e- 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser, e 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts : Roger Monney & Fils , garage , © 037/56 1 1 50. Le
Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29. Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, e 037/46 50 46. Payerne : Garage City, A. Renevey, s 037/6 1 29 80. Posieux: Garage Favre-Margueron SA ,
¦s 037/31 22 35. La Roche : V. Brûlhart , Garage de La Berra , Q 037/33 20 13. Schmitten : Garage Hans Ulrich, © 037/36 20 56. Tentlingen : Garage B. Oberson, -e 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung,
Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, s 029/2 84 84. Wûnnewil : Garage Paul Perler , -a? 037/36 24 62.

©
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42

' 1700 Fribourg ® 037/86 41 11
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MARCHE COSMETIQUE

Progrès visibles à fleur de peau dans
la lutte antirides qui gagne du terrain
La recherche en cosmétologie avance réellement
ne comaquent pas les

On 

n'arrête pas le progrès. En
cosmétologie comme par-
tout ailleurs. Les produits
deviennent plus performants
qu'avant , ils sont toujours

plus nombreux , mais aussi plus diffi-
ciles à cerner. Leur publicité utilise des
termes quasi insaisissables: collagène.
élastine, liposomes, protéines séri-
ques, microlipides protecteurs , etc. Il
faudrait , pour y comprendre quelque
chose, avoir en poche un diplôme de
spécialiste en chimie ou en dermatolo-
gie.

Les laboratoires des grandes multi-
nationales, voir Procter & Gamble ,
Oréal, Revlon , Shiseido, dépensent
des sommes colossales pour arriver à
trouver la crème qui sera le plus effi-
cace, celle qui réussira à retarder les
effets du vieillissement. Un exemple :
le produit d'Esthée Lauder, Night Re-
pair, représente une dépense de plu-
sieurs milliers de dollars pour la re-
cherche et les tests. Le marché visé par
l'industrie cosmétique - ceci explique
cela - est particulièrement juteux : les
Suisses, selon une enquête réalisée à la
demande de la Chambre de commerce
Suisse-Allemagne, dépensent à eux
seuls par an environ un milliard de
francs pour les produits cosmétiques
et l'hygiène. C'est «24 Heures» dans
son édition du 17 décembre dernier
qui l'a appris à ses lecteurs.

La cosmétologie moderne touchera-
t-elle bientôt au but qu'elle s'est fixé :
prolonger la jeunesse des visages de
longues années durant? Henri-Jack
Dutertre , président de Shiseido Suisse
à Fribourg, reconnaît franchemenl
que le produit cosmétique permettanl
de retarder le vieillissement n'a pas
encore ete trouve:
- on ne peut pas empêcher le vieillis-
sement naturel de la peau, on peut la
maintenir en bon équilibre grâce à de
bons produits. Les grandes marques
de cosmétiques , c'est vrai , investissent
énormément dans la recherche. Mon
groupe, par exemple, compte
500 chercheurs, des scientifiques qui
sont constamment en relation avec le
monde médical. Le jour où le produit
miracle sera découvert , ce sera en der-
matologie.

Il ne fait aucun doute, du côté des
dermatologues, qu 'en l'état actuel des
connaissances en dermatologie, il
existe seulement deux traitements ex-
térieurs contre le vieillissement de la
peau : un produit aux hormones et un
produit à la vitamine A acide appelée
également «acide rétinoîque». Cette
vitamine est utilisée depuis des années
dans le traitement de l'acné et de quel-
ques autres affections cutanées. Elle
est conditionnée sous forme d'une
crème ou d'un gel, vendus exclusive-
ment sur ordonnance médicale er
pharmacie où deux marques sont pro-
prosées : Retin-A de Cilag et Aérol de
Roche.

L'ESCROQUERIE DE KORF

S'il faut encore prouver que les cos-
métiques les plus chers ne sont pas
forcément les meilleurs, il suffit de
rappeler l'affaire Korf , une marque
qui a lancé une «ligne Antiâge » ren-
fermant soi-disant de la vitamine A
acide (ou acide rétinoîque). Ces pro-
duits n'en ont pas un seul gramme. Ils
contiennent tout simplement de la vi-
tamine A, dérivée de la carotène. Korf
escroque carrément sa clientèle : il est
exorbitant en effet de payer 420 fr. une
crème qui est un simple produit cos-
métique alors qu'une crème qui
contient véritablement de la vitami-
ne A acide coûte moins de 20 francs !
La Société suisse de pharmacie a d'ail-
leurs conseillé à ses membres de la
boycotter.

Mais les publicités les plus dithyrambiques
meilleurs produits. La vraie crème antirides existe. Sur ordonnancé

Coupe de la peau. Pas question pour un cosmétique de pénétrer dans le derme ni dans l'hypoderme ou I or
voit, respectivement, les vaisseaux sanguins (bleu et rouge), les terminaisons nerveuses (violet), les poils oi
sont attachées les glandes sébacées (jaune) et les glandes sudoripares (beige). Len Sirman.

Un ouvrage traite du problème du
vieillissement et des cosmétiques avec
beaucoup de pertinence. La «beauté el
les progrès de la médecine» (Stock) esl
l'œuvre du Dr Aron-Brunetière , du la-
boratoire de la Fondation Rothschild
à Paris, dermatologue réputé, conni
parce qu'il a su, depuis longtemps pro-
téger ses patients - dont des stars et des
célébrités - des méfaits du temps
«Plus une peau sera bien entretenue,
plus on la soignera avec des cosméti-
ques appropriés , plus tard elle aura
besoin de recourir aux traitements et à
la chirurgie.» Par «cosmétique appro-
prié», le Dr Aron-Brunetière entend
des crèmes du type «émulsion eau
dans l'huile». Les émulsions où l'eau
est dispersée en minuscules gouttelet-
tes sont les seules efficaces. Les prépa-
rations où 1 huile est dispersée en mi-
nuscules gouttelettes dans l'eau ne ser-
vent , en revanche, pas à grand-chose.
Les premières sont protectrices et
émollientes, ce qui signifie qu 'elles
empêchent l'eau contenue dans les cel-
lules de s'évaporer. En général, l'in-
dustrie cosmétique privilégie plutôl
les émulsions « huile dans l'eau». Elles
contiennent peu de corps gras, sonl
faciles à étaler. Elles sont très riches er
eau (la proportion peut atteindre 90 à
95%) et cette eau s'évapore à peine la
préparation appliquée sur la peau, ce
qui provoque une agréable sensation
de fraîcheur. Mais, cet instant passé, il
en reste peu de chose. Pas assez poui
protéger convenablement la peau et
empêcher l'eau contenue dans les cel-
lules cornées (la partie apparente de
l'épiderme) de s'évaporer.

Certains fabricants prennent la
peine d'informer le consommateur en

indiquant sur l'emballage qu'il s agit
d'une émulsion «eau dans l'huile»
(abréviation e/h) ou «huile dans
l'eau» (h/e). Pas tous hélas... La légis-
lation suisse n'est pas un modèle de
protection du consommateur. Les seu-
les informations obligatoires sont le
volume de crème contenu, le nom el
l'adresse du fabricant ou de l'importa-
teur dans notre pays.

SOLEIL ET TABAC ACCUSES
Hydrater, hydrater sa peau poui

garder sa jeunesse : les femmes suiveni
massivement ce conseil. Elles savem
qu'une bonne crème contribue à favo-
riser l'hydratation de la peau, à lu:
donner un aspect plus lisse et plu;
frais. Mais savent-elles que les ride;
résultent non pas de la sécheresse de
l'épiderme, mais d'une cassure des fi-
bres du derme? Le Dr Aron-Brune-
tière révèle qu'en vieillissant , ces fi-
bres, devenues moins élastiques se
«cassent» sous la contrainte exercée
par les muscles peauciers, responsa-
bles de la mimique. Par exemple, chej
un sujet jeune, les plis qui apparaissen
quand on met la bouche en «cul-de-
poule» disparaissent dès qu on cesse
de contracter les lèvres. Chez un indi-
vidu âgé, elles persistent.

L'efficacité des produits hydratant!
a été testée par des associations df
consommateurs, l'Association de!
consommateurs belges et 50 millions
de consommateurs en France. Les ré-
sultats de ces tests réservent des sur-
prises: on trouve de très bonnes crè-
mes à des prix parfaitement raisonna-
bles et il n'est pas nécessaire de dépen-
ser des fortunes pour bien entretenir SE

peau. Les conclusions du test réalisé
par les consommateurs belges et pu-
blié dans le N° 190/191 de «J'achète
mieux» révèlent que «parmi les pro-
duits testés, ceux qui répondent le
mieux aux critères établis sont Anage-
nèse d'Orlane (163 fr. 30/ 100 ml), Oî
of Olaz (15 fr. 80/ 100 ml), suivis de
Roc (62 fr. 50/ 100 ml), Yves Rochei
(67 fr. 50) et Helena Rubinsteir
(190 fr./100 ml). Les autres crème:
(essentiellement des produits de gran
des marques, ceux fabriqués par le!
Japonais n'ont pas été examinés) on
obtenu des résultats relativemen
moins bons, mais, dans l'ensemble, lt
résultat final demeure satisfaisant.

Le Dr Aron-Brunetière affirme que
les vraies gagnantes parmi les nom-
breuses femmes qu'il a conseillées el
traitées, sont celles qui, hormis les
soins adéquats, n'ont jamais fumé, oni
évité le soleil et ont régulièrement pra-
tiqué un exercice physique. La nicoti-
ne, en contractant les vaisseaux de k
peau, entraîne une moins bonne élimi-
nation des déchets dans une région oi
la microcirculation sanguine est cons
titutionnellement déficiente. Le soleil
lui, rend vieux avant l'âge et, chos(
plus grave encore, ses rayons ultravio
lets sont des agents cancérigènes. Er
pratiquant des exercices physiques, oî
active la circulation sanguine de h
peau.

Ces conseils valent mieux que le
charabia pseudoscientifique de la litté-
rature accompagnant certains pro-
duits qui abusent de la crédulité de;
consommateurs.

ANNE-MARIE JACCARI
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Le vieillissement
fatal ou curable

ORDONNANCES

Y a-t-il des médecins con-
vaincus que soigner les rides
est bon pour la santé?

Le Dr Hohl, dermatologue, méde-
cin associé au CHUV (Centre hospita-
lier universitaire vaudois) confirme
que l'acide rétinoîque exerce une ac
tion efficace contre le vieillissemen
de la peau. Des études menées dan:
son service sur des peaux altérées l'on
prouvé. L'acide rétinoîque est un<
substance active qui agit non seule
ment sur l'épiderme, mais égalemen
sur le derme (la couche supérieure et h
couche inférieure de la peau). L<
Dr Hohl prescrirait-i l une préparatioi
qui en renferme à une femme dési
reuse de gommer ses rides? Le prati
cien émet de sérieuses réserves: «J<
prescris un traitement dans le cadn
d'une maladie, non pour combattre le
vieillissement, lequel n'est pas une
maladie. Et je ne saurais établir une
ordonnance qui ne mériterait pa;
d'être prise en charge par une caisse
maladie. La hausse actuelle des coût!
de la santé implique que l'on s'er
tienne aux seuls problèmes de... san
té».

Témoignage : Edelgarde Ch.
49 ans, se félicite d avoir suivi un trai-
tement incluant une préparation i
base d'acide rétinoîque. Elle s'est dé-
brouillée, elle a obtenu d'un dermato-
logue français une prescription grâce è
laquelle elle s'est procuré la crème
Retin-A. Elle ne manque pas de préci-
ser toutefois que «pour être belle , i
faut accepter de souffrir, ne serait-ct
que légèrement». L'application de h
fameuse crème â, au début , desséché e
rougi sa peau. Des tiraillements désa
gréables l'ont gênée. Pour atténuer ce;
effets , son médecin lui a prescrit aussi
durant les six mois qu 'a duré la cure, S(
méfier du soleil comme de la peste. I
lui a fallu parfois se tartiner le visag<
avec une crème «écran total»:
- mieux vaut , dit-elle, commencer ei
octobre-novembre pour être le plui
possible à l'abri du rayonnement solai
re. On arrive ainsi au printemps ave<
un teint tout neuf, tout lisse, débar
rassé des petites rides et des flétrissu
res.

A.-M..

Fnbourg efface
la ride précoce
C'est surtout contre la publicité abu
sive des produits de beauté promet
tant le miracle que les dermatologue;
fribourgeois s'insurgent. A la ques
tion: prescrivez-vous la crème ;
l'acide rétinoîque pour combattre le:
rides, ils répondent un oui presqui
unanime. Guidés par la simple logi
que: on soigne l'acnée depuis quinzi
ans avec ce médicament. Il s'est révéli
efficace - mais attention , nen à von
avec une gomme à effacer les rides, le;
effets sont calculables mais modestes
- contre les rides alors pourquoi ne pa:
en tirer parti?

Que l'usage cosmétologique de h
médecine soit abusif leur paraît ur
faux procès. Le secteur cosmétique fai
partie intégrante de la dermatologie
perdre ses cheveux ou avoir des ride:
précoces, cela peut être ressenti, ai
niveau du bien-être, donc de la défini
tion de la santé, comme plus grav i
qu'un problème au niveau d'un orga
ne.

La prise en charge par les caisses
maladie se justifie-t-elle? Les large
franchises imposées par ces dernière
rendent le plus souvent la questioi
caduque. Mais un médecin fait cetti
remarque pertinente: est-ce que cetti
pommade bon marché ne pèse pa
moins sur les frais de la santé que dei
pilules antidépressives?

On ne trouve en revanche aucui
partisan de la vente libre de cette pom
made. Argument: ses effets secondai
res ne sont pas négligeables et les dosa
ges doivent être personnalisés.

Ew



t L e  cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Ses enfants
Bernard et Marlène Overney-Henchoz, à Lausanne;
René et Catherine Qverney-Tinguely , à Lausanne;
Elisabeth Overney et Edgar Burgi, à La Neuveville;
Monique et Claude Demierre-Overney, à Vuadens;
Ses petits-enfants :
Marc et Corinne Girard-Baechler , à Villars-sur-Glâne;
Christian Demierre, à Vuadens;
Ben Girard, à La Neuveville;
Fabienne Demierre, à Vuadens;
Tatiana Overney, à Lausanne;
Sa parenté:
Madame veuve Germaine Rime-Ovemey, à Charmey, et famille;
Révérende Sœur Mari e Overney, au Mont-Pèlerin;
Monsieur et Madame Auguste Overney-Pauchard, à Bulle , et famille;
Madame Irène Schneuwly, à Fribourg, et famille;
Les neveux et nièces et leurs familles;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Alice OVERNEY-SCHNEUWLY

leur bien-aimée maman, belîe-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 83 ans, après quelques jours de maladie, le dimanche 31 janvi er 1993,
munie des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Vuadens, le mercredi
3 février 1993, à 15 h. 30, suivie de l'inhumation au cimetière de Bulle.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente dès 19 heures.
Pour vos éventuels dons, veuillez penser au foyer Saint-Vincent, à Vuadens,
cep 17-41-7, c/o UBS Bulle.
Adresse de la famille; C. et M. Demierre, La Poste, 1628 Vuadens.
II ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

Repose en paix.
130-13600

t

Tes souffrances sont finies.
Veille sur ceux que tu as
laissés dans la peine.

Son épouse:
Madame Sylvia Moullet-Grosset, à Chénens;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Gilbert Moullet-Mollard et leurs enfants,

à Chénens;
Madame Christiane Ramâ-Moullet, son ami Lulzim, et ses enfants,

à Romont;
Monsieur Gérald Moullet et son amie Béatrice, à Payerne;
Mademoiselle Aurore Moullet, à Vuadens :
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire paît du décès de

Monsieur
Max MOULLET

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi I " février 1993,
dans sa 70e année, réconforté par la .grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en réélise d'Autigny, le jeudi 4 février, à
14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le mercredi 3 février, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Autigny.

Priez pour lui.
11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient Heu.

17-1961

Pour un
Service encoreplus précis

¦TftiiibllfflGua. __^_É_̂ ^^utimuHKta ^^ p̂ W^

t
La Fédération suisse

ie gymnastique
de Romont

a le regret de faire part du décès de
son cher membre d'honneur

Monsieur
Bruno Rauber

t
L'Abbaye des Maréchaux

a le regret de faire part du décès de
son confrère

Monsieur
André Suchet

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

1 7-502599

t
Le Syndicat d'élevage ovin

de Fribourg et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Suchet
son estimé membre actif

L'office de sépulture sera célébré en
l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mercredi 3 février 1993, à 14 h. 30.

t
La Société de chant

de la ville de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Suchet
membre d'honneur , actif

Les membres .sont priés de prendre
part aux obsèques, le mercredi 3 fé-
vrier 1993, à 14 h. 30, en l'église de
¦Sainte-Thérèse, à Fribourg.

17-710

t
L'entreprise

Cnamy Electricité SA
à Portalban

a le regret de faire part, du décès de

Madame
Marie-Louise '

Plancherel
bele-mè» ie M. Gilbert Cnamy,

leur estimé et dévoué
chef monteur

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

17-1645

t
Le FC Saint-Aubin-Vallon

et le club des cent
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

Plancherel
belle-mère de M. Gilbert Cuany,,

entaïnsur-jiQDeiii"
ie notre ln équipe

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

17523773

t
Son fils:
Patrice Schneider, à Saussivue;
Ses parents :
Jean et Angèle Schneider-Monney, à Saussivue ;
Ses frères et sœurs:
Henri et Marie-Antoinette Schneider-Bussard et leurs enfants,

à Saussivue ;
Marie-Hélène et Jean-Pierre Corpataux-Schneider et leurs enfants,

à Fribourg;
Colette et Daniel Mohamadi-Schneider et leurs enfants, à Vaulruz ;
Ses ondes et tantes et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur
Bernard SCHNEIDER

leur cher papa, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, filleul, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui le lundi 1™ février 1993, dans sa 44e année, accompagné
des prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Gruyères, le mercredi 3 février
1993, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de Pringy, ce mardi
.2 février 1993, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle de Pringy. où la famille sera présente de 18 â
21 heures.
Adresse de la famille: M. Jean Schneider, Saussivue, 1663 Gruyères,
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

130-13600

Monseigneur Pierre Mamie, ses auxiliaires,
Monsieur le vicaire épiscopal Jacques Banderet .

les prêtres du canton de Fribourg,
sa parenté et ses amis

font part du décès de
Monsieur l'abbé

Gustave SCHNEUWLY
ancien directeur diocésain des CEuires antialcooliques

L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu, en l'église de Châtel-Saint-
Denis, le mercredi 3 février 1993, à 14 heures.

t
La Carrosserie Ottet SA â Belfaux
a le regret de taire part du décès de

Madame
Marie-Louise

Plancherel
maman de Serge, leur dévoué
employé et collègue de travail

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

17-3088

t
L'Amicale des contemporains

de Gletterems
a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Marie-Louise

Plancherel
maman de Michèle

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

17-529183

t
La Concordîa

corps de musique officiel
de la ville ie Fribourg

a la douleur de faire part du décès
d*

Emmanuel Piller
membre actif, père de Christophe,

membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
La société participera en. corps aux
obsèques.

17-5 :

t
L'association des fifres
et tambours de Fribourg

La Bertholdla
a le regret de faire' part du décès de

Monsieur
Emmanuel Piller

papa de Christophe Pîîler,
membre actif

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

17-5W222



PRODUIT DU PAYS

La graisse de colza méconnue
parce que introuvable

Les fleurs, on les voit, mais ou trouver la graisse? Keystone

L 'huile a sa place sur tous les rayons des magasins et
on apprécie son goût neutre. Mais où trouver la graisse?
L'utilisation des corps gras indigènes,
en cuisine familiale, individuelle ou
collective , peut se heurter à l'inacces-
sibilité de la matière : il est difficile de
trouver de la graisse de colza dans le
commerce, par exemple. Soucieux de
donner la préférence aux produits du
pays, et dès lors manifestant à l'en-
droit de l'agriculture un sentimenl
concret , le consommateur ira d'une
grande surface à l'épicier du coin sans
toujours trouver ce dont il a besoin.
Certes, au Comptoir suisse, au seuil de
l'automne , cet article-là est disponible
au stand des paysannes à la Cour
d'honneur de l'agriculture. Mais la
Foire de Lausanne n'est ouverte
qu une poignée de jours par année.
Où, dès lors, se rendre pour se procu-
rer cette graisse de colza du pays, qui
«se prête tout particulièrement aux
rôtis , grillades , à la cuisson à l'étouffée
et aux biscuits», comme l'assure le
texte imprimé sur l'emballage de la
marchandise (pot de 450 g)?
LES CORPS GRAS

Ils comprennent les huiles et grais-
ses d'origine végétale ou animale , les
beurres et les margarines. On différen-
cie généralement les huiles des graisses
par leur point de fusion. Les huiles
sont des corps gras liquides à la tem-
pérature de 15° C, tandis que les grais-
ses sont plus ou moins solides à cette
température-là.

Le colza cultivé en Suisse donne de
l'huile et de la graisse. La première se
trouve un peu partout sur les rayons
des commerçants en alimentation.
Quant à la seconde...

L'ordonnance fédérale sur les den-
rées alimentaires (ODA) précise à son
article 106 que «les graisses comesti-
bles qui portent le nom d'une matière
première déterminée doivent être
constituées exclusivement par celles-
ci». La graisse de colza, annoncée
comme telle sur le pot jaune de 450 g.
est bien de la graisse de colza (sans
colorant). L'ODA ajoute au chiffre 3
que «les graisses durcies pures doivent
être désignées d'après la matière pre-

mière qui a servi à les fabriquer. Les
mélanges de graisses durcies et de
graisses ordinaires doivent être dési-
gnées comme «graisse mélangée» ou
«graisse comestible». En ce qui
concerne la graisse de colza , pas de
mélange.

Mais qu 'est-ce qu 'il y a dedans, di-
ront les consommateurs attentifs aux
ingrédients? Là encore, l'ODA veille :
l'article 13b traite le sujet. Quant £
l'emballage, il renseigne : l'analyse £
donné les valeurs suivantes pour l£
graisse de colza: acides palmitique el
stéarique (saturés): environ 15%.
acide oléique (insaturé): 80 à 85%.
acide linoléique (polyinsaturé) : 2 à
5%, ce qui donne 900 calories pai
100 g de matière, ou 3770 joules.

On résume : s'il s'agit de pure graisse
de colza, eh bien, le pot de 450 g por-
tera la mention graisse de colza. Obli-
gatoirement donc, une dénominatior
spécifique. Le fournisseur est tenu
d'observer l'ordonnance sur les den-
rées alimentaires.

Tout en relevant que l'utilisation
des graisses pures à usage déterminé
rencontre moins d'intérêt , l'habitude
voulant désormais que le produil
serve à la fois à tartiner , cuire, faire des
gâteaux et autres mets. L'art culinaire
évolue , ou plutôt se prête aux change-
ments de comportement alimentaire
on est passé des heures devant les four-
neaux aux secondes face à l'équipe-
ment de cuisine sophistiqué , de la re-
cherche d'un goût typé à celle d'une
matière utile , pratique... Bref, la cui-
sine d'hier et celle d'aujourd'hui on
leurs exigences !

On a ses habitudes, mais aussi ses
envies de découvrir des produits jus-
qu 'ici non employés en cuisine. Il esl
assez difficile de trouver de la graisse
de colza dans les grands, moyens el
petits commerces en ville. Mais on
peut s'en procurer dans les centres
Landi et , dans le canton de Fribourg, à
la Fédération des coopératives agrico-
les du canton de Fribourg (FCA), à
Fribourg, Guin , Estavayer-le-Lac.
Châtel-Saint-Denis et Bulle. CRIA

Carte d'identité
Les cultures à fleur jau- rondes et noires de 1 à dus d'extraction (tour-
ne, dans les campagnes 2 mm de diamètre, ri- teaux) destinés, eux, à
de Suisse, alors que le ches en huile (41 à l'alimentation des ani-
printemps occupe paci- 42 %) selon l'Organisa- maux. Le cultivateur
fiquement le territoire tion interprofessionnelle sème pendant la
rural? Oui, c'est bien du des oléagineux (Paris), deuxième quinzaine
colza. Une des plus an- Un office qui estime que d'août. Dès avril, les
ciennes cultures du l'homme du néolithique plants de colza manifes-
monde, qui remonte aux cultivait déjà le colza. tent leur présence dans
civilisations chinoise et En Suisse , précise le paysage rural. La vé-
indienne. Et que l'Eu- l'Union des coopérati- gétation parvient à ma-
rope a fait sienne de- ves agricoles romandes turité en mai. C'est en
puis de nombreux siè- (UCAR), le colza est une juillet qu'on moissonne,
des. Le nom hollandais culture sous contrat, à selon Agrosuisse, mais
Kolzaad (graine de prix garanti fixé par le la récolte peut s 'étaler
chou), la famille des Conseil fédéral. En jusqu'à mi-août, en
crucifères (la navette, la moyenne, 100 kg de fonction des zones de
moutarde , le chou, entre graines de colza don- production et de Paltitu-
autres): des éléments nent 30 à 40 kg d'huile, de, notamment,
constitutifs de l'état civil Le pressurage de la
du colza aux graines graine laisse des rési- CRIA

VERGERS EUROPEENS

En visant haut, pommes et
poires ont encore de l'avenir
Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes de Paris a
analysé l'état des vergers du continent et les souhaits des consommateun

A

près une année 1991 catastro
phique, 1992 sera fortemen
excédentaire sur le marché d(
la pomme, dans toute l'Euro
pe, avec un surplus évalué i

plus de 20 % par rapport à l'équilibre
habituel entre l'offre et la demande. Le
consommation ne pourra absorber ce
excédent, même si on la stimule pai
une offre particulièrement attractive
Pour assurer le dégagement de cette
surproduction , la transformation
sous toutes ses formes, bénéficiera de
prix très bas.

Pour que le marché futur se déroule
normalement et permette au produc
teur d'équilibre r son budget , la com
mission de la Communauté eiire>
péenne a offert la possibilité de retire
769 200 tonnes de pommes (don
257 600 1 pour la France), afin d'assai
nir le marché quantitativement et qua
litativement. L'établissement de pré
visions de récolte aussi fiables que
possible devient une nécessité absolue
pour le producteur de pommes, poui
lui permettre de connaître rapidemen
l'équilibre entre l'offre et la demande
non seulement en France, mais auss
dans la Communauté , dans l'hémi
sphère nord et dans l'hémisphère sud
puisque la pomme est un produit auto
risant des transports à longue distance
et bénéficiant d' une période de conser
vation pouvant aller jusqu 'à une an
née.

Un équilibre parfait entre l'offre e
la demande est cependant illusoire , le:
éléments climatiques générant à eu;
seuls des écarts de 30 % en plus ou ei
moins entre les extrêmes. Le potentie
du verger , selon une enquête du Cen
tre technique interprofessionnel de:
fruits et légumes (CTIFL, Paris), doi
évoluer , en fin de compte, en fonctior
des goûts du consommateur, pour lui
fournir les produits qu 'il préfère. A cel
égard , le renforcement de la qualité esl
un atout indiscutable, vérifié avec les
nouvelles variétés dont la qualité gus-
tative est supérieure. La recherche de
cette qualité gustative prend de plus er
plus d'importance (extension et re-
nouvellement du verger), mais elle ne
servirait à rien si la distribution n'étail
pas également rigoureuse dans la pré-
sentation et les méthodes de conserva-
tion.

Après un pic à plus de 7500 hectare ;
en 1962, le verger français a brutale-
ment régressé, pour tomber au-des-
sous de 2000 ha au début des années
70. Il a doublé depuis , pour se stabili-
ser autour de 4500 ha en 1992. Avec
une durée moyenne de 19,5 ans et une

Un équilibre parfait entre l'offre et la demande est illusoire

entrée en production plus rapide de;
jeunes arbres, le potentiel de produc
tion du verger de pommiers serait su
périeur de 4 % en 1997 à celui de 1987
Le rythme de plantation actuel n'as
sure cependant , à moyen terme, que le
quasi-maintien du potentiel de pro
duction du verger de pommiers.
AMELIORER L'ASSORTIMENT

Le programme de recherche sur h
pomme dans la CE fait ressortir er
premier lieu que le facteur clé de h
promotion de l'image de la pomme er
Europe est l'amélioration de l'assorti
ment variétal, avec en.priorité la mise
en place d'un thèm • européer
d'échange, d'introduction et de con
servation du matériel végétal. Un se
cond point touche à la protection inté

grée du verger , nécessitant d abord 1:
définition du concept de protectioi
intégrée, et unifiant ensuite les initia
tives au travers d'un cahier des char
ges régionalisé , mais avec des base:
communes. La détection de la qualit<
des fruits amènera de grands progrè:
dans leur commercialisation , l'opti
misation des coûts de la main-d'œuvri
et l'offre de lots de qualité garantie. L<
conservation des pommes supposi
une connaissance approfondie des re
lations maturité/technologies. Le pro
jet de programme de l'année 1993 es
axé sur l'objectif qualité. Largemen
approvisionné en termes quantitatifs
le marché européen de la pomme exigi
une amélioration de la qualité com
merciale et organoleptique des fruits

CRI/

La poire doit être revalorisée
On achète moins de poires en France
depuis une vingtaine d'années, malgré
une augmentation de l'offre en prove-
nance de l'hémisphère Sud en contre-
saison. Fruit à la fois rustique et so-
phistiqué, la poire souffre de banalisa-
tion , paradoxalement , puisque le fai!
d'en trouver en toute saison en fai ;
oublier les qualités. Selon une récente
enquête, réalisée par le Centre techni-
que interprofessionnel des fruits et lé-
gumes (CTIFL, Paris), les poires fran-
çaises ont une bonne image de marque
mais l'apport de nouvelles variétés ne
semble pas susciter l'enthousiasme
les consommateurs ne demandent pa;
une plus grande diversité variétale
mais bien plutôt une amélioration de
l'offre en matière de qualité , d'embal
lage et de présentation.

Les variétés les plus demandées er
France sont la William s (24 %), h
conférence (14 %), la passe-crassane
( 13 %), la guyot (13 %). La cueillette e
la conservation des poires sont deu>
éléments déterminants: la mise sur le
marché de fruits cueillis trop tôt es
largement désapprouvée , et le concep
de «poire mûre à point» est rejeté
l'idéal étant d'offrir un fruit consom
mable dans les trois jours. Le prix ne
joue qu 'un rôle secondaire : selon le:
spécialistes, la vente à l'unité va se

généraliser et faire de la poire un frui
haut de gamme. Pour le consomma
teur , la poire prend peu à peu ses véri
tables «racines» traditionnelles. Se:
atouts réels - dimension affective
qualités diététiques , plaisir gustatif , ri
chesse culinaire et grande diversité
v ariétale - méritent d'être revalorisé:
par un repositionnement clair, en sou
lignant la polyvalence de la poire pai
des dégustations.

Au niveau de la présentation , 1(
préemballage n'a pas la faveur du pu
blic, en ce sens qu 'il interdit le contac
avec le produit et tend à le rendn
encore plus élitiste. La préférence es
donnée au plateau de bois ou au vrac
Une bonne information au consom
mateur s'impose si l'on veut redyna
miser les achats d'un fruit qui ne sup
porte pas la banalisation dont il souf
fre aujourd'hui. CRI/

On ne réclame pas la variété, mais la qualité



/j££§=||3|?\ Que vienne ton règne

Sa gouvernante :
Mademoiselle Christine Volery, à Châtel-Saint-Denis;
Sa famille, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Gustave SCHNEUWLY

prêtre retraité

que Dieu a rappelé à Lui le dimanche 31 janvier 1993, dans sa 92e année el
68 ans de sacerdoce, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, 1e
mercredi 3 lévrier 1993, à 14 heures.
Domicile mortuaire : villa Bon-Accueil , Les Misets, 1618 Châtel-Saint-
Denis.
Selon le dédsir du défunt, n'envoyez ni fleurs ni couronnes, mais un don peut
être fait en faveur de l'aide à l'Eglise en détresse, cep 60-17700-3,
Lucerne.

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

17-1606

t L e  cœur d'une maman
est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois.

Henri-Paul et Geneviève Gillon-Cornut et leurs enfants David, Benoît et
Sébastien, à Châtonnaye;

Claudine et Michel Marro-Gillon et leurs enfants Patrick et son amie Mar-
tine, Danielle et son ami Martin, Stéphane el Nicolas, à Villarim-
boud;

Simone et Gilbert Chammartin-Gillon et leurs enfants Christophe et Samuel,
à Neyruz;

Rachelle et José Guinnard-Gillon et leurs enfants Jan et Fanny, à Sugiez;
Les familles Grandjean, Wicht, Bcmasconi, Rossier, Waeber, Gillon, Morel

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

Madame
Yvonne GILLON

née Rossier

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le 'dimanche
31 janvier 1993, dans sa Sfr année, accompagnée par la grâce des sacre-
ments.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Châtonnaye, le jeudi 4 février
.1993, à 14 h. 30.
Une veill ée de prières, nous réunira en la même église, le mercredi 3 février
1 993, à 20 heures,
La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont, où la
famille sera présente de 19 h. à 21 h.
Adresse de la famille: Henri-Paul Gillon. Les Roches, 1553 Châtonnaye.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-196!

t
La fanfare paroissiale
«L'Echo des Roches»

de Châtonnaye
et son Corps de cadets

ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame
Yvonne Gillon

maman de Henri-Paul Gillon,
belle-maman de Geneviève Gillon,

dévoilés membres actifs,
grand-maman.

de David et. Benoît Gillon.
membres du Corps de cadets

La Société assistera en corps aux
obsèques qui auront lieu le jeudi
4 février 1993. à 14 h. 30. en l'église
de Châtonnaye.

17-503484

t
Le chœur mixte Saint-Pierre

Carignan-Vallon.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur Ballaman

titulaire
de la médaille Bene Merenti,

papa de Marc, ancien présiden t,
beau-père et grand-père

de Marie-Claire et Chantai,
frère et beau-frère de Robert, Lucie.

Georges et Charlotte Ballaman,
oncle de Joseph Monney,,

tous membres actifs

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

17-503469

t
L'Association des secrétaires

et caissiers communaux
du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur Ballaman
père de M. Marc Ballaman,

dévoué vice-président
de l'association

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

17-521190

t
La section FCTC

de Vallon-Glerterens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur Ballaman

membre
et frère de Georges,

membre

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

17-529156

t
L'Association des secrétaires

et caissiers communaux "
de la "Broyé

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur Ballaman

papa de Marc,
son dévoué président

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

17-529210

t
Le Cercle d'assurance du bétail

de Villarimboud
»

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Yvonne Gillon

née Rossier
belle-maman de M» Michel Mario,

dévoué inspecteur du bétail

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

17-5 ï 'û2&f

t
Le Parti radical-démocratique

de la ville de Romont
a le regret de taire part du décès de

Monsieur
Bruno Rauber

membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à lavis de la famille.

17-509S02

t l l  a quitté
ceux qu "il a aimés pour
retrouver ceux qui l'ont aimé

Ses enfants:
Albert et Nadine Gremaud-Mory, à Vuadens, leurs enfants et petits

enfants;
Yvette et Robert Andrey-Gremaud, à Broc, leurs enfants et petits-enfants
Gisèle Cholet-Grernaud, son ami Jean Chopard , à Genève , ses enfants e

petits-enfants;
Jean-Marie et Irène Gremaud-Maillard, à Vuadens;
Son frère:
Jules et Emma Gremaud-Rime, à Vuadens, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont. le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gustave GREMAUD

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
dimanche 31 janvier 1993, dans sa 88e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le mercredi 3 fèvriei
1993, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
dès 18 heures.
Adresse de la famille: Les Devants, 1628 Vuadens.
11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

130-1360C

Bienheureux, ceux qui
meurent dans le Seigneur,
ils se reposeront

t d e  
leurs travaux,

car leurs œuvres les suivent
Apoc 14; 1:

Son épouse :
Louisa Bj allam.an-Mon.ney, à Vallon;
.Ses enfants:
Jocelyne et Robert Comt.e-BjaIl.aman, à Epalinges, et leurs fils Denis et Phi

lippe;
Mare et Marie-Claire Ballaman-Baechler, à Vallon, leurs enfants Olivier e

Nathalie, Alexandre, Gillîane;
Gérard et Edith Ballaman-Vorlet, à Genève, leurs enfants Nathalie e

Guy;
Pierre-André et Eliane Ballaman-Coucbeman, â Vallon , leurs filles Corinne

Chantai et Vanessa;
Yves et Nicole Ballaman-Rossier, à Vallon, leurs enfants Canne et Johan
Les familles Ballaman, Lambert, Cantin, Crottet, Guinnard, feu Descha

seaux, Pries, Monney, Jenny, Chablais;
ainsi que les familles parentes, ailées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arthur BALLAMAN
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle
parrain, cousin, parent et .ami, enlevé à leur tendre affection au soir di
samedi 30 janvier 1993, 'dans sa 84e année, accompagné par la grâce de:
sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Carïgnan/Vallom, ce rnard
2 février 1993, à 15 heures.
Le défunt repose en l'église de Carignan/Vallon.

RJLP.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

lî-lfi*

t
Le Comité de direction, le personnel

et les résidants dm home médicalisé d'Humilimont,
à 'Marsens

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur'
Jean-Pierre PASQUIËR

dévoué 'Concierge de Pmstitiitioii
époux de M"* Naula Pasqmer, employée de maison

L'office de sépulture est célébré au temple de Bulle, ce mardi 2 février i 993. â
14 heures.

.: . - 5 ! ¦: - :¦ _



t 

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Matthieu 25:13

Monsieur Modeste Bersier-Broye, à Cugy;
Monsieur et Madame Jean-Marie et Janique Bersier-Gaille, à Mutrux ;
Mademoiselle Nicole Bersier, à Cugy ;
Monsieur Jacques Bersier , à Cugy ;
Madame et Monsieur Cécile et Josy Grillon-Broye, à Genève ;
Monsieur Paul Rey-Broye, à Vesin, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Antoinette Brùlhart-Broye , au Landeron, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Yvette et André Gassmann-Broye, à Delémont, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Catherine et Eloi Rey-Broye, à Aumont, et leurs

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

Madame
Hélène BERSIER-BROYE

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
nièce, tante , marraine , cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection , le lundi 1er février 1993, dans sa 62e année, réconfortée par les
prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, le mercredi 3 février
1993, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
La messe de ce mardi 2 février, à 19 heures, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.

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

t

On ne voit qu'avec le cœur
l'essentiel est invisible
pour les yeux.

St-Exupéry

Madame Marcelle Suchet-Baeriswil , à Mariahilf;
Madame Marie-Jeanne Suchet et Monsieur Bernard Moser et leurs enfants,

à Genève;
Madame Josiane Suchet-Fornara, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard et Christiane Suchet-Haas et leurs enfants,

à Grolley ;
Madame Thérèse Suchet et Monsieur André Folly et leurs enfants, à Fri-

bourg ;
Madame Françoise Paratte-Suchet et ses enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Ses-frères et sœurs ;
Les familles Suchet, Gothuey, Baeriswil, Nérini, Barnes et Beuret ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André SUCHET

commerçant

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion le 31 janvier 1993, dans sa 85e année , après une pénible maladie, sup-
portée avec courage, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
mercredi 3 février 1993, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard.
Une veillée de prières nous rassemblera le mard i soir 2 février, à 19 h. 45, en
l'église Sainte-Thérèse.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.
Adresse de la famille: Marcelle Suchet , 3186 Mariahilf.

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

17-1600

t
La Fanfare de la ville

de Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bruno Rauber

membre d'honneur

Les obsèques ont lieu ce mardi après
midi en la collégiale de Romont , à
14 heures.

17-510685

t
Le FC Saint-Aubin-Vallon

et le club des cent
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur Ballaman

papa de Pierre-André, membre du
comité et d'Yves, joueur

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

17-523775

t
Le foyer Sainte-Marguerite

à Vuisternens-devant-Romont,
les révérendes Sœurs,

M. l'aumônier, les pensionnaires,
le personnel

et le conseil d'administration
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Gérard Pythoud

pensionnaire au foyer
pendant 21 ans

Avec notre reconnaissance pour tous
les services rendus.
L'enterrement aura lieu à Vuister-
nens-devant-Romont le mercredi
3 février 1993, à 15 heures.

t
La société de musique
la Lyre paroissiale de

Vuisternens-dt-Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard Pythoud

membre d'honneur
17-513088

t
Les collaborateurs

et anciens collaborateurs
du Foyer de la Croix-Rouge

aux Sciernes-d'Albeuve
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Fred Quartier

collègue de travail

t
La direction et le personnel

des Laiteries Réunies Genève
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alice Aegerter

mère de leur cher collaborateur
et collègue,

Monsieur Bernard Aegerter

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

t
La direction et le personnel

de Godel
Plafonds et Transfométal SA,

à Domdidier
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur Ballaman

père de M. Yves Ballaman,
leur dévoué collaborateur

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

17-502965

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur l'abbé
Joseph DAFFLON

aumônier au CHUV
Il s'est endormi le 31 janvier 1993, à l'âge de 62 ans, après une longue
maladie courageusement supportée.
Font part de son décès:
Sa maman : Madame Marie-Jeanne Dafflon , à Lausanne;
Son frère : le docteur Jean-Pierre Dafflon et son épouse Monique, à Pully;
Sa sœur: Mademoiselle Bernadette Dafflon , à Genève;
Ses tantes :
Marie-Louise Godel et ses enfants, au Canada;
Eugénie Piller et ses enfants à Fribourg et Lausanne;
Ses neveux et nièces :
Jean-Bernard et Béatrice Dafflon , à Renens;
Françoise et Mario Visconti et leurs enfants Jérémy, Benjamin et Lorine, à

Lausanne;
Marie-T. et Rémy Jeanneret et leurs enfants Tristan et Chloé, à Genève;
Michel Dafflon, à Pully;
Catherine et Yves Collet, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Nicolas-de-Flue, Chailly-
sur-Lausanne, le mercredi 3 février 1993, à 10 heures.
Il aimait les fleurs, mais pensez plutôt à la Ligue vaudoise contre le cancer,
cep 10-22260-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Monsieur Gérard Savary, son gendre, à Genève;
Madame Marie-Andrée Savary Smith et famille, à Genève, sa petite-fille;
Monsieur Pierre Savary et famille, à Québec, son petit-fils;
Madame Isabelle Savary-Poullot et famille, à Québec, sa petite-fille;
Sœur Maria Pythoud, à Fribourg, sa sœur;
Les familles Von Dânniken, Oberholzer , Rey, Pythoud , Morel, Boillat ,

parentes, amies et alliées;
ainsi que les Sœurs et les pensionnaires du foyer Sainte-Marguerite, à Vuis-
ternens-devant-Romont,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérard PYTHOUD

survenu le 31 janvier 1993, dans sa 86e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
Les obsèques auront lieu en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le mer-
credi 3 février 1993, à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi 2 février 1993, au foyer Sainte-
Marguerite, à 19 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Adresse de la famille: M.-A. Savary Smith, 5, ch. Tour-de-Champel ,
1206 Genève.

18-511738

t
Remerciements

Vous nous avez entourés de votre sympathie par une parole d'encourage-
ment, une prière, une couronne, une fleur , une offrande, un geste d'amitié, un
message ou une présence lors du décès de

, Monsieur
Edouard GAY

Du fond du cœur, nous vous adressons nos remerciements à vous tous,
parents, amis et sociétés.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sorens, le samedi 6 février 1993, à 19 h. 30.

Sa famille
130-13603
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Pérolles 42 17C

BROC Salle de l'Hôtel-de-Ville
Samedi 6 février 1993, à 20 h. 30

CONCERT DE GALA
par l' ensemble de cuivres Euphonia
Direction : José Niquille
Entrée.: Fr. 15.-; étudiants , apprentis, AVS: Fr. 10.-

PATRONAGE

¦̂ ¦E_Kip_ -̂HBI

UN APPORT DU CS À LA CULTURE

Org. Société de développement. Broc. 130-503414

* HORNER
Les voyages

Musical Cats WéMX _ _ _ \à Zurich K8iA_l_E_fl
Sa 6.3.93 11 h. 45 départ Fribourg . Grand-Places ;

14 h. 30 (anglais)
Sa 3.4.93 11 h. 45 départ de Fribourg. Grand-Places :

14 h. 30 (anglais)
Sa 24.4.93 11 h. 45 départ de Fribourg, Grand-Places ;

14 h. 30 (a)
Sa 1.5.93 11 h. 45, départ Friboura, Grand-Places ;

14 h. 30 (anglais). Prix du voyage Fr. 33.-;
billet s à Fr. 128.-, Fr. 103 -, Fr. 78.-

Ma 10.2.93 Excursion d'une demi-journée {chaque se-
cond mercredi du mots)
Prix du voyage Fr, 26..-, départ de Fribourg,
Grand-Places : 12 h. 15

5-8.3.93 Encore des places libres! Speedway sur
glace à Assen (NL). Finale Team Cham-
pionnat du monde
Voyage de nuit en car, 2 logements avec petit
déjeuner , 2 entrées aux courses, Fr. 395 par per-
sonne.

Prospectus Qratuit , renseignements et inscriptions , chez

ME?
SEAf ¦ VOYAGES

1712 TAFERS S 037/44 31 31

lÎMEUBLlste
l|SOTT|g||

Actuellement dans

notre exposition

l DUVETS NORDIQUES I
160 x 210 cm, au prix exceptionnel

I Fr. 290.- J

Papillons...
Feuillets d'information...

Affichettes...
Organisez-vous un loto, un rencontre sportive.

un match aux canex un corKert '.*
Avez-vous pensé à la diffusion de cette information?

Le système d'impression rapide Quick-Print
vous apporte ta solution.

^rf>\$P
Imprimerie Saint-Paul

Pérolles 42 1700 Fribourg 037/864 111 Fax 037/864 600

Hôtel-de-Viile VOL D€ LIGNE

SANTIAGO
LIA Fr- 2060.-
mfc*̂  AU DEPART DE GENEVE

JUSQU'A 24 ANS REVOLUS: 1988.-

— ARTOU
Prix valable jusqu'à fin mars 93

RESERVEZ PAR TELEPHONE
Genève: 022 - 311.02.80
Lausanne: 021 - 23.65.54
Neuchâtel : 038 - 24.64.00
Sion: 027 - 22.08.15

130-503414 Lugano: 091-21.36.90

<̂ W_uX

Jfe HALLE DU BELLUARD
\^̂  ̂ V* de finale de la 

Coupe 
suisse

Samedi 6 février 1993
à 16h. 15

City Fribourg

Epalinges
20 invitations réservées aux membres du Club

A retirer à «La Liberté », Pérolles 42 ou au s 86 44 66

_éN.
:«SKX 

©
Salle des sports

Sainte-Croix
14 finale Coupe suisse
Mercredi 3 février 1993

20 h. 15

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

CHÊNE BASKET
30 entrées réservées aux membres du Club

A retirer à «La Liberté», Pérolles 42, ou au s 86 44 66

_rf^w_rf^w
-¦--i-- -̂a_H-- -̂H_H__i_E;H]im_ _̂ _̂aHHIi^^^MaB^BiB

Le Guignol à Roulettes
vous invite à son nouveau spectacle

«O-U-i»
les samedis 6, 13 et 20 février à 15 h. et 20 h. 30

les dimanches 7 et 14 février à 15 h. et 17 h.
Halle 2C, passage du Cardinal, Fribourg

Trois hommes dans la forêt chantent et jouent.
Théâtre masqué et Théâtre de marionnettes, «O-U-i» est un
divertissement musical pour tout public.

Réservations à l'Office du tourisme au • 037/23 25 55

60 entrées réservées aux membre du Club pour le samedi
6 février

A retirer à «La Liberté », Pérolles 42 ou au e- 86 44 66

?ÊX
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Les lecteurs ont la parole
BULLE. Neuf et inaccessible
Béatrice Bussard, d'Epagny, re-
grette que dans leurs conceptions,
les architectes oublient les handi-
capés. La gare et les nouveaux ci-
némas de Bulle en sont l'exemple.

Ni hargneuse, ni mal dans ma peau ,
pas vraiment râleuse (quoique!) mais
absolument déçue !

Bulle se modernise, gare futuriste et
cinéma dernier cri, cela afin d'essayer
de sauver la clientèle qui aurait ten-
dance à rester devant la télé plutôt que
de se déplacer pour voir un film (bravo
pour le renouveau et bravo à deux
mains!).

Mais voilà , ces endroits-là , les nou-
veaux bijoux de la Gruyère sont en-
core inaccessibles aux personnes qui
comme moi ne peuvent plus se servir
de leurs jambes! (je joindrai aux para
ou tétraplégiques les personnes âgées
ou fortrement gênées pour marcher).

Je souhaite que les diverses inter-
ventions faites au sujet de la gare
feront réagir les GFM et que les adap-
tations nécessaires seront bientôt mi-
ses en place.

Si je ne suis pas une incondition-
nelle du train, i'aime nar contre vivre
l'atmosphère des salles obscures. Il fut
un temps où je me rendais facilement
chaque semaine devant le grand écran,
soit à Bulle , soit à Fribourg. A l'heure
actuelle , et à ma connaissance, je ne
vois qu 'une salle dans le canton où je
puisse me rendre seule, la salle du
Rex 1 à Friboure. Dans les autres lieux
de projection , je me vois obligée
d'avoir recours à quelqu 'un pour m'ai-
der à grimper (ou à dévaler) une bonne
quantité de marches. Il est également
vrai que j' ai toujours trouvé des per-
sonnes prêtes à m'aider (parmi elles, je
tiens à remercier le gérant du Prado
qui m'a donné un coup de main pas
DIUS tard aue lundi dernier!1 mais

croyez-moi, la dépendance n'est par-
fois pas très agréable. La solution se
trouverait peut-être dans l'installation
d'un moyen auxiliaire, cela d'entente
ayec l'Ai, le canton ou quelque autre
organisme, vu les prix exorbitants pra-
tiqués par les maisons fournissant ce
genre d'engin (comme d'ailleurs tous
les articles indispensables qui ne sont
fournis que par des firmes jouissant
d'un monopole dont elles font un
usage à la limite du scandaleux !).

Je ne voudrai s pas tout peindre en
noir, et c'est avec grand plaisir que j'ai
appris que la commune de Bulle allait
installer un ascenseur donnant accès à
la grande salle de l'Hôtel de Ville.
Merci et je souhaite que cela donne des
idées à d'autres...

Ma dernière remarque et mise au
point sera elle relative aux places de
parc réservées aux handicapés. Met-
tons-nous d'accord , il ne s'agit pas ici
de nous épargner les biceps, ni de nous
protéger à tout prix des intempéries. Il
s'agit uniquement d'une question pra-
tique et technique. Avez-vous une fois
seulement regardé la manière utilisée
par une femme ou un homme ' en
chaise roulante pour sortir d'un véhi-
cule?

Si tel n'est pas le cas, je vous invite à
le faire. Vous ne serez pas considérés
comme des voyeurs, et vous compren-
drez que pour déplier notre fauteuil , il
est nécessaire d'ouvrir la porte de la
voiture enitèrement. Alors je vous en
nrie. Dour moi autant aue Dour les
gens qui se trouvent dans la même
situation que moi, laissez libres ces
places plus larges que les cases norma-
les. 100 mètres de marche n'ont ja-
mais fait de mal, vous nous épargnerez
des énervements et vous vous épar-
gnerez vous-mêmes des remarques
pas toujours bien acceptées!

Ni hargneuse, ni mal dans ma peau,
nas vraiment râleuse mais reconnais-

sante aux personnes qui réagiront à ces
quelques lignes!

BFATRirF BUSSARD

TRAINS. L'écologie à 600 fr.
Narcisse Niclass, de Grolley, ha-
bite à un kilomètre et demi de la
gare la plus proche. II calcule que,
pour une famille de quatre mem-
bres, l'écologie reviendra à 600 fr.
par année.

En introduisant l'abonnement
demi-tarif, les CFF avaient apporté
une bonne idée pour nous inciter à
prendre le train. Le coup du Boromini ,
un billet bleu, était sympathique. Pas-
ser à 125 fr. était déjà une erreur stra-
tégique. Maintenant , nous obliger à
sortir un billet de 100 fr. et encore un
billet de 50 fr. devient une erreur psy-
chologique et un prix dissuasif.

Il serait temps de choisir une politi-
que économique en matière de trans-
port. Pour les automobilistes, prendre
un abonnement à 100 fr. puis à 125 fr.
valait le jeu. Une course à Zurich, un
autre voyage en vue et le compte était
bon , sans calcul. Maintenant , il vaut la
peine de calculer si l'on prend seule-
ment une , deux ou trois fois le train à
l'flnnpp pt ï' nrhîit dp l'nhnnnpmpnt ric
que d'être différé. Le choix du moyen
de transport sera la voiture sans aucun
doute.

Une famille avec deux adolescents
et c'est déjà 600 fr. qu 'il faut sor-
tir.Une régie fédérale et nos grands
argentiers devraient nous aider à choi-
sir le type de société. L'écoloeie à
600 fr., pour une famille, c'est déjà un
frein , pour le train.

La politique économique est un ins-
trument dans les mains de l'Etat. Nos
fonctionnaires, nos politiciens man-
quent décidément de courage et
d'idées, ou plus grave, de bon sens.

NARrrssF Nin ASSF
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ÉDITIONS DU SEUIL 55

Dès l'aube , au sommet du temple , les tambours et les avec une feinte distraction
conques marines annoncèrent le commencement de la -Dans cette enceinte cernée de murailles, on pourrait
journée. Dans la cour sacrée, deux prêtres, le corps teint édifier une ville, il y aurait place pour cinq cents hom-
en noir , les oreilles transpercées, les ongles longs, les mes, fit observer Gonzalo Dâvila.
tempes et le front rasés, les cheveux longs et hirsutes, _ A quelques pas d'ici, dans le palais de Moctezuma,
vêtus de manteaux noirs décorés de crânes et d'osse- nous avons vu les filles des seigneurs qui tissaient et
ments humains, sacrifièrent des cailles au soleil, offri- fabriquaient de leurs mains des ouvrages de plumes,
rent leur sang et les lancèrent vers le ciel pour que leur Que ferons-nous d'elles? demanda le messager du
chute sur les dalles indique une direction de l'espace. camp.
Ensuite , quatre prêtres enduits de noir lancèrent du _ Dona Marina m'a raconté que lors de la consécra-
copal vers le soleil, vers les quatre points du monde. tion du grand temple de Huitzilopochtli et de Tlâloc, en

Dans la cour sacrée s'ouvraient quatre portes don- i'an 8-Acatl, année 1487 de Notre-Rédempteur, vingt
nant sur le nord , le sud, l'orient et le ponant. A chaque mille prisonniers furent sacrifiés. Avez-vous jamais vu
porte était attenante une vaste et haute salle. Chaque pareille cruauté? proféra Pedro de Alvarado, le visage
tour correspondait à un dieu. La tour principale , celle empourpré de sang, l'épée tirée du fourreau jusqu 'au
du centre , était consacrée à Huitzilopochtli. Elle était tiers de la lame.
couronnée par deux sanctuaires: l'un, décoré de têtes de _ Que faisait cette année-là dans toute l'Espagne
mort peintes sur fond rouge, pour le culte du dieu de la notre pieux Inquisiteur général? demanda Juan Cabe-
guerre; l'autre , blanc et bleu , pour le culte de Tlâloc. zon.
Devant chaque sanctuaire se trouvai t une pierre sacri- _ ' Sans doute brûlait-il des hérétiques, mon vieux
ficielle. Près de l'oratoire de Huitzilopochtli se dressait j uan, lança Pedro de Alvarado avec un éclat de rire,
un Huitzompanth , palissade où l'on enfilait les têtes _ Voici le grand temple, le centre cérémoniel de
humaines. L'escalier , haut de plus de cent mètres, mis- Tenochtitlan et de l'empire aztèque, il doit être rempli
selait de sang. d'or, s'exclama Gonzalo Dâvila. Dona Marina a affirmé

Des temples et des tours , des murs décorés de ser- que Moctezuma Ier, voulant honorer son dieu, demanda
pents enroules et des maisons aux terrasses couvertes de à tous les seigneurs du pays de lui envoyer une grande
jardins s'élevaient entre les canaux couverts d'embarca- quantité de pierres précieuses pour les jeter dans le
tions et les chaussées lumineuses. Au loin , des volcans mortier à chaque brasse de construction. Il croyait juste ,
et des montagnes se détachaient avec netteté. Le long de puisque leur dieu leur avait donné ces richesses, de les
la muraille, Juan Cabezôn inspecta les portes des iui restituer dans son édifice, car elles lui apparte-
d'eux. naient.

- Par toutes ces issues on arrive à la porte de l'aigle, _ Elles m'appartiendront, affirma Pedro de Alvara-
îndiqua à Pedro de Alvarado un messager du camp. do.

- Cabezôn , votre épée est toujours vierge, lui dit le _ Nous avons arrêté un Indien au crâne rasé qui
Tonatiuh. L'épée que son maître a gardée dans son transportait une idole sur une litière comme pour une
fourreau et qui n'a jamais versé le sang ignore encore ses procession, interrompit Hojeda le Borgne. Nous l'avons
vertus- conduit à la forteresse et lorsque nous lui avons mis des

- Frappez d'estoc ou de pointe, nen ne vaut l'esto- braises sur le ventre il a avoué qu'ils avaient planté des
cade au visage ou à la poitrine , s'exclama Gonzalo pieux pour y attacher les Espagnols et les tuer. Deux
Dâvila en montrant son arme. parents de Moctezuma que j' ai fait parler m'ont dit que

- Frapper l'instrument , chez les musiciens, c'est pin- dans dix jours ils prendraient les armes contre nous,cer la corde pour au 'elle vibre , murmura Juan Cabezôn nnVn nAncw.u™,^
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wûnnewil 3610 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 4411 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 1717 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ni i n3R/99 3K 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

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

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 2 f év. : Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

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

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

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

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, * 111.

• Payerne
Pharmacie Le Comte
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
a? 037/61 26 37. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
oaraît chaaue vendredi.
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Horizontalement: 1. Très utile
quand on a beaucoup d'effet s - Lieu de
travail pour des mineurs. 2. Donne sa
sonorité à la flûte - Rayonne quand elle
n'est pas naturelle - Conjonction. 3.
Qu'on n'avait peut-être pas bien digéré
- Les meilleurs sont pardés pour la fin.
4. Qui a donc un grand col - Fleuve
côtier - Lettres annonçant un complé-
mont H'infrvrmatirM"» R DQI i+ r?a \r\rr\rn

dès qu'on le touche - Animal qui s 'atta-
che facilement à l'homme - Possessif.
6. Elément d'un ensemble - Qui devrait
être remplacé - Tombe bien bas. 7.
Abréviation pour le patron - Ville de
Provence - Qu'on rencontre donc sou-
vent. 8. Pièce de charrue - II en faut
quatre pour faire un cent - Est très bal-
lotté. 9. Une façon d'exprimer les cho-
ses - Enfer 1(1 Prévenu - Marnnp
l'égalité. 11. Comme une grande dou-
leur - Sortes de vacheries. 12. Le der-
nier peut être gros - Qualifie un bois
endommagé par le feu - Quand il expire
il faut partir. 13. Pas acquis - Brille en
Egypte - Peut se mettre en portefeuille.
14. Echange de timbres - Ne traitera
pas gentiment. 15. Souvent vidés
quand on n'a pas d'assiette - Obtenus
_ Pn,int ria Hcfnart

Solution du N° 571
Horizontalement: 1. Opticien - Ma-
nant. 2. Diamantifère - Or. 3. Os - Dû -
Alêne. 4. Négative - Isis. 5. Etagères -
Etau. 6. Terrée - Esses - Oc. 7. Es - Ils
- Sen - Euh. 8. Stuc - Tôle - Sauta. 9.
Urédinées - En. 10. Roula - Encrier. 11.
Appâts - Grise. 12. Ci - Ti - Sas - Cis.
13. Ienisseï - Sèche. 14. Osons -
Arionc 1C PriinoiiPûc _ fTc-cci

Verticalement: 1. Souvent cueillies
sur des buissons - Joue sans rien dire.
2. Quand elles sont grosses c'est le
bouquet - Ville de Norvège - Note. 3.
Pas sévère - Livre de prières. 4. Dieu
gaulois - Possessif - Ornement d'ar-
chitecture. 5. Ne croit pas (épelé) - Pré-
position - Qui peut donner envie de
fumer. 6. Pour l'aération des grands
mammifères - Evoque la beauté. 7.
Pour faire l'ouverture - Avant J.-C. -
Oui nnt rinr\r > hoanrm in v/ônn _ Pn me-
sure. 8. Une femme qui a l'habitude de
se déplacer en courant - Se rendra. 9.
Allas en justice - Susceptible d'être
achetée. 10. Evoque un joli morceau -
Pas superflu - Actionné. 11. Pas faciles
à démonter. 12. Personnages de
contes - Vieux poète - Peut se prendre
dans la foule. 13. Indispensable pour
doubler. 14. Vague connaissance - Ile
d'Estonie - N'a pas grand lit. 15. Qui
devraient être acquittés - Ile - Plaît au
hprriAr _ Marnno \a pnnn

Verticalement: 1. Odonates - Raci
ne. 2. Pise - Estropié. 3. Ta - Ger - Up
4. Immatriculation. 5. Ça -Tael - Ratis
se. 6. Indigeste - Sou. 7. Etuve - Ode •
Sens. 8. Ni - Ere - Lin - Aisé. 9. Fa •
Essences. 10. Mélisse - Er - Sa. 11
Ares - Enseigner. 12. Nenies - Aser ¦
Cie. 13. Est - Eu - Riches. 14. No ¦
Aoûté - Siens. 13. Trébuchantes ¦



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. En direct de Champex-
Lac. 12.05 SAS.12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir, édition principale
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Ligne de
cœur (suite). 0.05 Programme
de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Cle de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 Les chemins de traverse.
9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Musique et philoso-
phie: L'Antiquité. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée
public. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire.
L'accusateur et l'accusé. 13.45
Musique d'abord. 16.05 Helvéti-
ques. Magnard: «Hymne à la
justice» opus 14 pour orchestre.
Fauré: Quatuor pour piano el
cordes N° 1 en ut mineur opus
15. Brahms : Rondo du Quatuor
en sol mineur. 17.05 L'avenir
enjeu. Feuilleton formation.
Chronique «On achève bien les
métiers» . 17.45 Bleu comme
une orange. 18.00 Demain la
veille. 18.05 En quête de dis-
ques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Le son des choses.
«Ussessauds , pièce. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique
aujourd'hui, 23.50 Movïtads,

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure 9.10
Les mots et les notes. Tchaîkov-
ski: les cinq dernières années.
11.33 Laser. 12.38 Les démons
de midi. 14.02 Espace contem-
porain. 14.45 Trouver sa voix.
Ludmila Klein, soprano; Stefa-
nia Fodoreanu, piano. 16.18 La
boîte à musique. Rameau: Piè-
ces pour clavecin. Ravel:
Concerto pour la main gauche
en ré majeur. 17.33 Histoire du
jazz. Le jazz classique des an-
nées 30-40. Duke Ellington et
son orchestre au Cotton Club
1937/40. 18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste. Teresa Berganza,
mezzo. 19.33 Les bruits du siè-
cle. 20.30 Concert. Festival de
Salzbourq 1992. Natalia Gui-
aï a n, v o I o n ce 11 e ; û r c hast r e
philharmonique de Saint-Pé-
tersbourg, direction Juri Temir-
kanov. Chostakovitch: Conce,r-
to pour violoncelle n° 2 opus
126. Tchaifkovskï: Manfred,
symphonie en quatre tableaux
d'après Byron opus 58. 22.00
Les voix de la nuit. 23.09 Ainsi la
nuit 0,33 L'heure bleue.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.30 Les décraqués. 13.40
Musique à lire. 14.02 Feuilleton.
Le Troisième Mensonge. 14.22
Terrain vague. 14,30 Euphonia.
15.3.0' Mardis du théâtre. 17.0G
Poésie sur parole. 17.03 Un li-
vre, des voix... Le Chimie des pè-
res, de M. dei Casffllo. 17.30 Le
pays d'ici. 18.45' Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30' Archi-
pel médecine. ,2:1.30 La Bulgarie
amnésique. 22.40' Nuits magné-
tiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.00 37.2° Paprès-
mîdî. 18.00 Informations. 18.45
Planète tubes. 20.00 L'actualité
sportive.

TSR
09.00 Coup de pouce emploi
09.05 Top Models" (reprise)
09.25 L'île aux trente cer-
cueils
10.15 Magellan (reprise)
10.45 Le temps de vivre, le
temps d'aimer Feuilleton
11.00 Le cercle de feu**
11.25 Vive les animaux:
Le monde sauvage
11.50 K 2000" Série
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer**
13.35 Derrick** Série
14.35 Têtes en stock Jeu
14.40 Les démoniaques
16.10 Têtes en stock Jeu
16.15 Le Saint Série
17.05 Les Babibouchettes
17.10 Don Coyote et Sancho
Panda Dessin animé
17.35 La petite maison dans la
prairie Série
18.25 Top Models** Feuilleton
18,50 Téléduo Jeu
19.00 Fans de ski
19.30 TJ-soir

20.10 Les rois du gag
Film de Claude Zidi (1985. 90')
Avec Michel Serrault (Gaétan et
Robert Wellson), Gérard Jugnot
(Paul), Thierry Lhermitte (Fran-
çois), Mâcha Méril (Jacqueline),
Mathiida May (Alexandra), Colu-
che (Georges).
21.40 Viva
La musique avant tout
22.35 Le prisonnier Série
23.25 Cari Perkins and
Fri ends
Concert enregistré en 1985

Sur la DSR
01.50-03.10 Ski alpin
Championnat du monde
Descente combiné dames

ARTE TCR
17.00 Terra X
17.45 Cirque Gosh
19.00 Rencontre
19.30 Les lettres de Sta lin
grad
Documentaire
20.00 Dans les bras de Sta
line
Documentaire
20.30 8 1/2 Journal
20.40 Soirée thématique:
Soirée spéciale Noureev 20.40
Portrait de Rudolf Noureev
22.05 Les dernières répétitions
de Noureev à l'Opéra 23.30
Cendrîllon Ballet sur une choré-
graphie et avec une mise en
scène de Rudolf Noureev

14.25 Ciné-jeu*
14.30 Au fil des mots*
14.55 Sherlock Holmes et le
docteur Watson
15.20 Les joyaux des dieux
17.10 Ciné-jeu*
17.15 Ailleurs, l'herbe est plus
verte
Film de Stanley Donen
18.55 Ciné-jeu*
19.05 Au fil des mots*
19.30 Eléphant Boy
20.10 La grande caravane
Film de Joseph Kane
21.50 Montreux Jazz Festi-
val*
22.30 Tattoo
Film de Bob Brooks
00.10 La fabuleuse aventure
die Marco Polo
Film de Denys de La Pateilière

CHAUDE AMÉRIQUE. Les Etats-Unis déteignent sur le monde comme le fean sur le t-shirt .
L'émission «La planète chaude» se penche sur le pourquoi d'une telle influence et tend la
radioscopie de la première puissance du monde. Tout va bien, dirait Reagan opéré d'une tumeur
bien placée {façon de parler). Les présidents et les pasteurs, noirs de préférence, se font
assassiner à chaque coin de rue, les banlieues s'émeuvent, les émeutes pi eu vent. Le chômage
monte, le dollar descend. Bill Clinton renonce à ses promesses. Ça promet. Mais on pardonnera
tout au pays qui inventa le hamburger et le ketchup qui va avec. II fallait du génie pour marier
a i n si le salé et le sucré dans une même bouche. K fallait un estomac de brute pour supporter tout
ça. J'en connais beaucoup. JA FRANCE 3, 21 b. 35
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06.00 Riviera Feuilleton
06.30 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.25 Télé Shopping
09.00 Hôpital Central
09.20 Haine et passions
10.00 Les enquêtes de
Remington Steele Série
10.50 Tribunal Série
11.20 Tournez... manège Jeu
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 La loi est la loi Série
15.20 Hawaii, police d'Etat
16.10 Santa Barbara
16.35 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles
17.55 Hélène et les garçons
18.25 Une famille en or Jeu
18.55 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébéte show
20.00 Journal

20.45 Papy fait de la Ré
sistance
Film de Jean-Marie Poiré (1983
115'),
Avec Christian Clavier (Michel)
Michel Galabru (Papy), Jacque-
line Maîllan (Mamina), Jean Car
met (André).
22.40 Durand la nuit
00.35 Le club de l'enjeu
01.05 Le bébête show
01.15 Santa Barbara
01.40 Reportages Magazine
02.15 Côté coeur Série
02.40 L'équipe Cousteau en
Amazonie
03.30 Intrigues Série
04.05 Histoire des inventions

FRANCE 2
06.00 Beaumanoir Feuilleton
06.20 Popeye Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort Série
15.20 Tiercé à Vincennes
15.30 La chance aux chan-
sons Variétés
16.20 Des chiffres et des let-
tres Jeu
16.50 Beaumanoir Feuilleton
17.15 Giga Jeunesse
18.50 Score à battre Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 Rain Man
Film de Barry Levinson (1988,
135")
Avec Dustin Hoffman (Ray-
mond), Tom Cruise (Charlie).
A la mort de son père, Charlie
découvre avec stupeur qu'il a un
frère... -
23.05 Bas les masques
Magazine
présenté par Mireille Dumas
Je n'avais pas le drod de l'ai
mer
00.10 Journal
00.30 Le cercle de minuit
01.40 Fushing the Liimits
01.50 Ski
Championnat du monde
02.40 Dessin animé
02.45 Savoir plus
04.0-0 Inlandis
04.30 24 heures d'info
04.4-5 Pyramide

EUR0SP0RT
09.00 Aérobic
09,30 Saut à skis Coupe, du
monde (rediffusion)
10.30 Horse-ball Coupe d'Eu-
rope des Nations {rediffusion)
11.30 Aérobic
12.00 Football Eurogoals
13.00 Motocyclisme Portrait
de Wayne Rainey
14.00 Cyclisme Championnat
du monde de cyclo-cross
15.00 Ski alpin «En rouie vers
Moriofca» .Magazine
17.001 Tir Grand Prix d'Europe
d'Helsinki
18.00 Football Eurogoals
19.00 Athlétisme tHiver rus-
se»
21.30 Eurosportnews
22.00 Kïck-boxïng
23.00 Boxe

FRANCE 3
07.00 Ouvert le matin
07.30 Bonjour les petits loups
Magazine
08.00 Continentales
09.30 Fusion
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert Magazine
11.15 Le journal des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine des mous-
quetaires
12.05 12/13
13.00 Français, si vous par
liez
Magazine-débat
14.20 Dona Beija Feuilleton
14.45 Dynastie Feuilleton
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
Divertissement
17.55 Une pêche d'enfer Jeu
nesse
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
20.40 Hugo Délire
Jeu
20.45 Emilie, la passion d'une
vie
Feuilleton (10/20)

2 t .35 La planète chaude
Magazine
De Dallas... à Dallas (1/2) Docu
mentaïre de Claude May
Trente ans après
22.30 Soir 3
22.55 Les équilibristes
Téléfilm (2/2) de Nico Papata
kis.
00.10 Continentales
L'Eurojournal
00.55 Portée de nuit

TSI
09.05 Operazione Ypsilon
Sceneggiato (2/4).
10.00 Una donna di ri gore
Sceneggiato di Stan Hey e Ne-
vilil e Smith (2/8).
11.25 Text-Visîon
11.30 Maguy
12.05 Carton i a mezzogiorno
12.35 Laverne & Shirley
13.00 TG tredici
13.10 Rébus
13.45 iRaccontando il mood-o
14.00 Marinai
14.30 Telescuola
L "arte corne gioco
4. Le texture.
14.55 Motel
Sceneggiato i, 3 6).
16.15 Text-Vïsion
16.20 La forza délia ragione
7. Comunicare con noi stessi.
16.35 i soldi
16.45 II disprezzo
17.25 Tivutiva?
18,00 Bal kl e Larry, -due per
fetti Ameri-cani
18.25 in bocca ail lupol
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Mete-o
20.30 T. T. T.
Non sono raato barbone
21.25 Lai Bel la et la Bestiia
Téléfilm: «Montre dlnverno*.
22.30 Oirnelia Vanoni in con
certo

RA
10.15 Su e giù per Beverly
Hills
11.00 TG, 1
11.05 A fric a si te stessa
12.00' Servi zio a domicilio
Nell'intervalto: 12.30 TG 1
13.30 TG 1
14.00 Fattî , misfattî e...
14.30 TG 1 - Auto
14.45, D.S..E Supertelie vision
15.15 B-uona fort'un a
15.30 L'a libero azzurro
16.00 Uno ragazzi Big!
17.55 Oggi al Pariamento
18.10 ttala : tstruziooi per
l'uso
18.45 Ci siam-o
20.00 Telegiornale
20.40 Partita Doppîa Spetta-
coto oondotto da Rppo Bau-

22.30 Caffè rtafiano
24.00 TG 1

M6
06.30 Les fous du rire
06.45 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.15 Contact 6 manager
07.20 Boulevard des clips
09.05 M6 Boutique
09.30 Boulevard des clips
11.05 Docteur Marcus Welby
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la
prairie
13.30 Drôles de dames
14.15 Destination musique
17.00 Miultitop
17.30 Equallizer
18.25 Les rues de San Fran-
cisco
19.25 Ma sorcière bien-aimée
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Le mardi c'est permis

_.U.4ô Spooner
Téléfilm de George Miller.
Avec Robert Urich, Brent Fraser
et Jane Kaczmarek. Faussaire
notoire, Mike Norton s'évade die
prison. Alors qu'il est recherché
par toutes les polices des Etats-
Unis, il se fait engager, sous une
fausse identité, comme profes-
seur dans un collège de
PUtah...
22.35 Amicalement vôtre
23.35 Soko brigade des
stups
01,45 Flash-back
02.10 E=M6
0.2.35 Salzbourg, festival et
contrepoint
03.30 Cigales de France
03.55 Les as de guerre
04.20 Les fous du rire
04.30 World Phylarmonic
O'rchestra
05.25 Fréquenstar

DRS
09.05 Die Spriingfield-Story
Série
09.45 TAFpflanzen
09.50 Traumpaar (Whg.)
10.50 Henderson Série
11.15 TAFaktueii
11.35 Rinaldo Rinaldirni
12.00 Lassies Abenteuer
12.25 K la m ott en k ist e
12.35 TAFbazar
12.50 Lindenstrasse Série
13.20 TAFthema
1-3.30 Losberg Série
13.55 The Purple Rose of
Cairo
Film von Woody Allen (1985).
Mit Woody Allen, Mia Farrow
15.15 De Sonderegg-er als
Bluetspander
Komôdie mit Paul Bûhllmann.
15.45 Prima vista
15.55 TAFnews
16.00 Fundus
16.45 Kinder und Jugendpro-
gramm
18.00 Wilidtiiere der Schweiz
18.30 K on ban wa Harioka
Aip/ne Ski-WM 1993
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Derrick
21.05 KassenstuR
21.35 Oibrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Der Club
01.50-03.10 Ski alpin: WM"

13.45 Die Knoff-hoff-Show
14.30 Die Simpsons
14.55 Pingu
15.03 Kinderstudio
16.09 Der Hausgeist Série
16.35 Der Millionâr .Série
17.10 Sport heute
17.15 Lânderjouimal
18.00 Dona-ypriinzessin Satie
19.00 Heute
19.25 Unser Lehrer Dt
Specht
20.15 Schrage Vôgel
21.00 Studio 1
21.45 Heute-Joui mal
22.15 Aspekle
23.00 Mlinner auf Râdem
FemsehÊlm
24.00 Inspektor Hooperman
Krimiserîe
00.30 Brot, Liebe und Fantasie
SpîelOm von Luigii Oomencïmii
01.55 Alpine Ski-WM
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CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS DB GEANT

La victoire de Fabienne Genoud est
surprenante, mais aussi bienvenue
La relève féminine a pointé le bout de son nez. Par contre, ce sont les vieux qui ont fait la loi
chez les hommes. Frank Bapst s'est imposé alors qu'Olivier Monney a manqué sa course.

Le 

soleil était de la partie , la
neige en suffisance , les organi-
sateurs travailleurs et le spec-
tacle au rendez-vous. Si on ex-
cepte le manque de courtoisie

et de savoir-vivre des gens de la station
bernoise d'Ablândschen - il faut payer
assez cher une remontée en téléski
pour pouvoir suivre la course , la jour-
née de dimanche a été une jolie réus-
site. Le SC Treyvaux, mais aussi la
bonne centaine de participants au
géant des championnats fribourgeois
et au derby de Treyvaux en sont les
artisans.

A tout seigneur, tout honneur.
Frank Bapst du Lac-Noir a offert une
véritable démonstration, reléguant à
plus de deux secondes tous ses contra-
dicteurs. Le Singinois avait le triom-
phe modeste: «Cela tournait beau-
coup pour un géant. Il fallait courir
avec la tête, garder une ligne haute et
ne pas s'inquiéter d'aller lentement.
Sur cette neige, c'est dur de skier. Il
faut laisser aller les skis, bien utiliser
les traces. Les fautes intérieures sont si
vite arrivées...» Frank a ainsi obtenu
son treizième titre cantonal. «Il a une
signification particulière , car j'ai battu
un skieur des cadres. C'est une belle
victoire , qui me motive beaucoup.»
LE PRESIDENT SUR LE PODIUM

Deuxième à un peu plus de deux
secondes, Félix Buser est en forme. «Je
me sens bien. C'est beau non, un dou-
blé du Lac-Noir?» Il précède de trois
centièmes Dominique Kolly du Mou-
ret. Le président cantonal monte sur le
podium et en est le premier étonné:
«Je suis surpris, car il y avait quand
même de bons coureurs. Et puis... les
championats ARS avaient montré que
les juniors étaient meilleurs que nous.
Mais les jeunes ont peut-être trop fait
de mouvements inutiles pour être
dans le coup. Il fallait avoir le bon fee-
ling sur ce parcours.» Dominique
Kolly a tout de même moins d'entraî-
nement que n'importe quel sélection-
né. «Je n'ai presque pas fait de slalom
et c'est ma deuxième course en géant.
Les juniors vont toujours très loin
pour s'entraîner et c'est important de
passer des piquets pour sentir la ligne.
Mais j'ai tout de même fait beaucoup
de ski depuis juin dernier avec le cours
J+S et du ski héliporté au Canada.»

Markus Brugger de Planfayon ter-
miné à la mauvaise place, la quatriè-
me. Il n'a pas fait de faute sur le par-
cours et devance finalement Olivier
Monney de 21 centièmes. Le socié-
taire de La Roche n'a guère apprécié.
«Frank a bien skié. Je n'ai jamais vu
de tels parcours. Sur la même piste, il y
a dix secondes de différence entre la
première et la deuxième course. Pour

la première, il fallait skier calme et
faire le moins de fautes possible.»
Même ainsi , chaque skieur pensait al-
ler très lentement.
QUI EST FABIENNE?

Sonja Bapst étant sortie juste avant
que Marie-Paule Castella prenne le
départ , la Gruérienne avait la voie
libre. En forme, la skieuse d'Epagny, a
dû cependant se contenter de la
deuxième place, derrière la jeune Fa-
bienne Genoud du Mouret. La nou-
velle championne fribourgeoise
n'était pourtant pas très contente
d'elle-même sitôt la ligne d arrivée
franchie: «Je me disais que j'avais mal
skié. Cela tournait beaucoup et on
était ralenti. Quand j'ai vu mon
temps, je n'y croyais pas vraiment.»
Mais qui est donc cette nouvelle ve-
nue? «Je suis née en 1976 et fait partie
des cadres ARS. Encore OJ l'an passé,
j'avais participé à quelques courses
FIS en fin de saison. J'en fais plus cette
année. Lors des derniers champion-
nats ARS à Leysin, j'étais troisième de
la première manche, avant de tomber
dans la seconde après avoir perdu
mon bâton dès le départ. Lors des
championnats romands OJ l'an passé,
j' ai terminé deuxième du slalom et
troisième du géant, derrière Catherine
Borghi.» Qui est , elle, dans la cadre
national. Fabienne Genoud est en pre-
mière année au Collège Saint-Michel
et comme tous les sportifs, a parfois du
mal à concilier sport et étude. Le sys-
tème helvétique est décidément «mal
foutu». A Ablândschen, Fabienne
s'est fait plaisir: «Les courses FIS, c'est
dur. Tandis que là, l'ambiance est su-
per. Pour cela, je préfère prequè les
courses régionales. En tout cas, j'aime
mieux le géant que le slalom.»

Battue, Marie-Paule Castella était
tout de même heureuse: «Enfin une
jeune...» C'est vrai que depuis quel-
ques années, les anciennes faisaient la
loi et que cela devenait monotone.
Comme les autres skieuses, la Grué-
rienne n'a pas apprécié la course: «Je
suis arrivée en pas de patineur. J'ai fait
une grosse faute à la deuxième porte ,
puis cinq portes avant la fin. Je pensais
perdre beaucoup plus de temps. Je suis
vraiment déçue de n'avoir pas eu de
plaisir à skier.»
UNE AUTRE JEUNE

Annick Rothen de Châtel-Saint-De-
nis est aussi une jeune. Elle a aussi
réussi à tirer son épingle du jeu pour
venir se hisser sur la troisième marche
du podium. Mais elle, elle n'est plus
dans les cadres ARS. «J'ai arrêté... Je
skie actuellement pour la plaisir.
D'habitude, j'étais toujours devant
Fabienne, alors je suis un peu déçue

Frank Bapst (en haut) succède
Genoud (en bas) à Sonja Bapst. I

d'être «seulement» deuxième junior.
J'ai été trop sur les carres.» Comme
Annick s'entraîne moins, elle se sati-
faisait tout de même de ce résultat.

à Jean-Jacques Gnvet et Fabienne
GD Vincent Murith

Elle a complété un podium encore iné-
; dit. La relève arrive et c'est très

bien.
PATRICIA MORAND

Olivier Monney a pris sa revanche
Dans le derby de Treyvaux, Olivier
Monney a pris une belle revanche sur
les championnats fribourgeois. Il s'est
imposé devant Frank Bapst , Benja-
min Rauber et Dominique Kolly. Les
quatre skieurs sont dans la même se-
conde: un résultat serré et intéressant.
Olivier Monney était satisfait: «J'étais
un petit peu vexé après la course du
matin. Cela demandait une réaction.
J'ai skié normalement, sans trop de
fautes. Ces courses ont été un bon
entraînement pour moi et peuvent
bien sûr donner un peu plus de
confiance. »

Deuxième, Frank Bapst relève: «Il
y avait plus de vitesse sur ce tracé
direct. J'aime aussi... A Leysin, je

n'avais pas d'entraînement. Mainte-
nant , cela vient gentiment. J'aime
beaucoup quand les jeunes sont là,
quand il y a de la concurrence. Cela
motive.»
BENJAMIN RAUBER SURPRIS

Benjamin Rauber avait manqué la
première course. Il pensait avoir fait la
même chose dans le derby de Trey-
vaux: «J'étais trop sur les carres. Je
n'avais pas un bon sentiment. A l'arri-
vée, je suis surpris de ce troisième
temps.» Tout comme l'était Domini-
que Kolly du quatrième chrono: «Cela
me fait encore plus plaisir d'être qua-
trième là que sur le podium des cham-
pionnats fribourgeois. Les conditions

étaient régulières et les temps sont très
serrés. Je suis vraiment heureux en
voyant les gars qui sont devant moi.»
Et le président cantonal de relever en-
core les conditions d'enneigement:
«C'est v raiment étonnant de voir ça.
Chez nous, on ne s'attend pas à voir
cette neige...»

Chez les filles , Fabienne Genoud
n'a pas pu rééditer sa performance du
matin. Mais elle occupe tout de même
un troisième rang qui confirme sa vic-
toire . C'est Marie-Paule Castella qui
s'est adjugé le derby de Treyvaux : «Je
me suis enfin fait plaisir aujourd'hui.
Cela compense la déception de la pre-
mière course.» Elle précède Sonja
Bapst qui revient de blessure. La Sin-

ginoise avait perdu un ski dans le
championnat fribourgeois. Mais sa
deuxième place atteste de sa forme et
de ses sensations retrouvées. «Je
m'étais blessée au genou droit en ski
de fond avant Nouvel-An. Je recom-
mence à skier maintenant. Je n'ai pas
mal pendant une course, mais en ski
libre. Cela signifie que je ne peux pas
encore charger mon genou.» Et la mo-
tivation? «Au début de l'hiver, j'étais
motivée. Mais avec l'absence de neige,
cela baisse vite.» C'est un sentiment
commun à tous les skieurs. Vont-ils
pouvoir courir le week-end prochain
au Lac-Noir, pour la troisième étape
de la Coupe fribourgeoise? S'il ne
neige pas, ce sera impossible. PAM

Le sourire de
Louis Monney

BILAN

Entraîneur en chef à plein temps à
l'ARS, le Fribourgeois Louis Monney
avait logiquement le sourire à
Ablândschen. «Les cadres font de
bons résultats dans les courses régio-
nales. Je suis satisfait. S'ils arrivaient à
faire de même dans les courses FIS, je
serais pleinement satisfait.» Et les Ro-
mands des cadres FSS? «Je suis
content d'eux. II faut dire que ce n'est
pas facile, pour ceux de l'ARS aussi.
Nous avons onze courses FIS de retard
en Suisse. Huit seulement ont pu avoir
lieu. C'est difficile de s'entraîner dur
pendant cinq mois pour quelques
courses. Nous devons aller chercher
des pistes skiables très loin. Pendant la
semaine, il n'y pas trop de problèmes.
Par contre , le week-end, c'est toujours
super occupé. PAM

Les résultats
Championnats fribourgeois
Géant (300 m de dénivellation, 37 portes).
Daines: 1. Marie-Paule Castella (Epagny)
1'06"39. 2. Sandra Bapst (La Roche)
1'08"01. 3. Sandra Litzisdorf (Epagny)
1'08"17. 4. Anne Litzistorf (Epagny)
1'10"08.
Dames juniors: 1. Fabienne Genoud (Le Mou-
ret) 1 '06"30. 2. Annick Rothen (Châtel-Saint-
Denis) V07"44. 3. Nadia Stefan (Satus Genè-
ve) 1'09"05. 4. Cécile Vuadens (Blonay)
1'10"12. Puis 6. Sylvie Brugger (Marly)
1'11"50. 7. Laurence Kolly (Le Mouret)
1'11"81.
Messieurs: 1. Frank Bapst (Lac-Noir)
1'00"13. 2. Félix Buser (Lac-Noir) 1'02"15. 3.
Dominique Kolly (Le Mouret) 1 '02"18. 4. Mar-
kus Brugger (Planfayon) V02"29. 5. Jean-
Jacques Grivet (Siviriez) 1'03"40. 6. Urs Eg-
ger (Planfayon) V03"56. 7. Bruno Zbinden
(Lac-Noir) 1'03"73. 8. Daniel Richard (Plan-
fayon) 1'04"03. 9. Daniel Andrey (Romont)
1'04"11. 10. Guy Saugy (Rougemont)
V04"24. 11. Stéphane Gremaud (La Roche)
1'05"56. 12. Grégoire Vial (Le Mouret)
V05"61. 13. Daniel Bielmann (Treyvaux)
1'05"64. 14. Claude Kolly (Le Mouret]
1'06"01. 15. Damien (Monney (La Roche)
1'06"21. 16. Philippe Michaud (Le Mouret)
V06"40. 17. Markus Pogrielz (Lac-Noir]
1'06"42. 18. Christian Risse (La Roche]
V06"66. 19. Alphonse Riedo (Lac-Noir]
1'06"68.
Juniors: 1. Mirko Gysin (Villars) 1'02"32. 2.
Olivier Monney (La Roche) T02"50. 3. Da-
mien Combelles (Le Mouret) 1 '03"61. 4. Gré-
gory Barboni (Marly) 1 '03"65. 5. Frédéric Tin-
guely (Bulle) T04"27. 6. Steve Ammon (Les
Diablerets) 1'04"36. 7. Sven Mermod (Les
Diablerets) 1'04"99. 8. Michael Schrag (Plan-
fayon) 1 '05"27. 9. Andréas Schouwey (Belle-
garde) 1 '05"30.10. Dominik Schuwey (Belle-
garde) V05"71. 11. Nicolas Vial (Le Mouret)
1 05"91.
Vétérans: 1. Jean-Pierre Sudan (Charmey)
V06"56. 2. Kurt Zbinden (Lac-Noir) 1'07"15.
3. Dominique Colliard (Le Mouret) 1 '08"43. 4.
Philippe Gaillard (La Roche) 1'08"86.
Podiums des championnats fribourgeois.
Dames: 1. Fabienne Genoud (Le Mouret). 2.
Marie-Paule Castella (Epagny). 3. Annick Ro-
then (Châtel-Saint-Denis). Dames juniors: 1.
Fabienne Genoud. 2. Annick Rothen. 3. Sylvie
Brugger (Marly). Messieurs: 1. Frank Bapst
(Lac-Noir) . 2. Félix Buser (Lac-Noir). 3. Domi-
nique Kolly (Le Mouret). Juniors: 1. Olivier
Monney (La Roche) 2. Damien Combelles (Le
Mouret). 3. Grégory Barboni (Marly).

Derby de Treyvaux
Géant (300m de dénivellation, 35 portes).
Dames: 1. Marie-Paule Castella (Epagny)
52"76. 2. Sonja Bapst (Lac-Noir) 53"04. 3.
Sandra Bapst (La Roche) 53"86. 4. Sandra
Litzistorf (Epagny) 55"57. 5. Anne Litzistorf
(Epagny) 55"61.
Dames juniors: 1. Fabienne Genoud (Le Mou-
ret) 53"55. 2. Annick Rothen (Châtel-Saint-
Denis) 53"92. 3. Vanessa Brunschwig (SAS
Lausanne) 54"88. 4. Nadia Stefan (Satus Ge-
nève) 55"25.
Messieurs: 1. Frank Bapst (Lac-Noir) 48"53.
2. Dominique Kolly (Le Mouret) 49"11. 3. Urs
Egger (Planfayon) 50"Û6. 4. Jean-Jacques
Grivet (Siviriez) 50"24. 5. Daniel Richard
(Planfayon) 50"33. 6. Markus Brugger (Plan-
fayon) 50"47. 7. Sébastien Dubuis (Le Mou-
ret) 50"58. 8. Félix Buser (Lac-Noir) 50"72. 9.
Stéphane Gremaud (La Roche) 51 "08. 10.
Bruno Zbinden (Lac-Noir) 51 "14.11. Sandro
Riedo (Villars-sur-Glâne) 51 "23.12. Grégoire
Vial (Le Mouret) 51 "35. 13. Guy Saugy (Rou-
gemont) 51 "89.14. Damien Monney (La Ro-
che) 52"13.15. Philippe Michaud (Le Mouret)
52"54.16.-Daniel Andrey (Romont) 52"62.17.
Markus Pogrielz (Lac-Noir) 52"86.
Juniors: 1. Olivier Monney (La Roche) 48"11.
2. Benjamin Rauber (Le Mouret) 48"83. 3.
Mirko Gysin (Villars) 49"69. 4. Steve Ammon
(Les Diablerets) 50"77. 5. Damien Combelles
(Le Mouret) 51 "16. 6. Dominik Schuwey (Bel-
legarde) 51 "45. 7. Frédéric Tinguely (Bulle)
51 "60. 8. Grégory Barboni (Marly) 51 "72. 9.
Sven Mermod (Les Diablerets) 51 "73.
Vétérans: 1. Jean-Pierre Sudan (Charmey)
52"31. 2. Dominique Colliard (Le Mouret)
54"51.3. André Perroud (Châtel-Saint-Denis)
56"43.



Celest Poltera
est en forme

MONDIAUX

Le Grison Celest Poltera (respective-
ment 1er en 53"97 et 2e en 54" 12) et le
Letton Sintis Ekmanis (2e en 54"04 et
1er en 53"92), ont dominé les deux
manches au programme de la pre-
mière séance d'entraînement en vue
du championnat du monde de bob à
deux qui débutera samedi à Igls (Aut).
Côté helvétique , en l'absence du te-
nant du titre Gustav Weder - rentré en
Suisse pour l'accouchement de sa
femme -, le deuxième équipage enga-
gé, celui du champion national Reto
Gôtschi , a pris respectivement le 4e
(54" 12) puis le 14* rang (54"55).
Quant à Weder , après une journée pas-
sée auprès de son épouse Brigitte et de
sa petite fi lle, il reprendra aujourd'hui
le chemin d'Innsbruck.
Igls (Aut). Championnat du monde de bob à
deux. 1re journée d'entraînement. 1,e man-
che: 1. Celest Poltera/Marco Battaglia (S 3)
53"97 (5"36). 2. Sintis Ekmanis (Let 1) 54"'04
(5"31). 3. Christoph Langen .(AU 2) 54"08
(5"37). 4. Reto Gotsehi/Guido Acklïn (S 2)
54" 12 (5"35). 5, Wolfgang Hoppe (Ail 1)
54"19 (5"31). 6. Chris Lori (Can 2) 54"22
(5"42). 2e manche: 1. Ekmanis 53"92 (5"32).
2. Poltera 54"12 (5"34). 3. Pierre Lueders

I (Can 1) 54"22 (5"35). 4. Mark Tout (G-B 2)
54"25 (5"33). 5. Sean Olsson (G-B 1) 54"28
(5"35) et Dennis Marineau (Can 3) 54"28
(5"41)„ Puis: 14. Gôtschi 54"55 (5"30). 41
équipages de 23 pays au départ. Si

Sept candidates
officielles

JO DE L 'A N 2000

Le Comité international olympique
(CIO) a reçu sept candidatures à l'or-
ganisation des Jeux olympiques d'été
de l'an 2000. Il s'agit des villes de Bra-
silia. Berlin, Istanbul, Manchester,
Mi lan .  Pékin et Sydney.

' A l'échéance du délai imparti , le 1er
février 1993, Milan , Istanbul , Man-
chester , Sydney et Brasilia ont officiel-
lement déposé leur dossier de candida-
ture auprès de M. Juan Antonio Sama-
ranch , président du CIO, à Lausanne.
Pékin et Berlin avaient déjà accompli
cette formalité.

Les sept dossiers de candidature
vont être vérifiés par le CIO, qui de-
mandera toutes les clarifications re-
quises , avant qu 'ils ne soient distri-
bués, le 15 février prochain , aux 91
membres appelés à faire leur choix lors
de la session du CIO. qui se tiendra en
septembre à Monte-Carlo.

Jusque-là, chaque ville candidate
recevra la visite d'une commission
d'enquête présidée par M. Gunnar
Ericsson (Suède) et qui regroupe des
représentants du CIO, des fédérations
internationales, des comités natio-
naux olympiques et des athlètes. Le
rapport de cette commission sera sou-
mis aux membres avant le vote. Si

TENNIS. Claudio Mezzadri
bat Witsken à Dubayy
• Le Tessinois Claudio Mezzadri
(ATP 106) s'est qualifié pour le second
tour du tournoi ATP de Dubayy doté
d'un million de dollars, après sa vic-
toire en trois sets (3-6 7-6 6-2) obtenue
face à l'Américain Todd Witsken
(ATP 92).
Dubayy ATP Tour (1,025 million de dollars).
Simple messieurs, 1er tour: Karel Novacek
(Tch,'3) bat Daniel Vacek (Tch) 6-0 7-5. Andréi
Cherkasov (Rus/6) bat Michiel Schapers (Hol)
4-6 7-6 (7-5) 6- 2. Karsten Braaseh (AU) bal
Bart Wuyts (Bel) 6-4 6-2. Joao Cunha-Sîtva
(Por) bat E m il io Sanchez (EspSJ 6-3 4-6 6-4.
Lars Jonsson (Su) bat Claudio Pi s tôles i (lt)
6-1 1-0, abandon. Jeremy Bâtes (G-B) bat
Christian Bergstrom (Su) 7-6 (7-4) 6-1. Clau-
dio Mezzadri (S) bat Todd Witsken (EU) 3-6
7-6 (7-5) 6-2. Lars Wahlgren (Su) bat André ;
Qlhiovskiy (Rus) 6-3 3-6 6-3. Si

TENNIS. Ghristelle Fauche
se qualifie à Auckland
• La Genevoise Christelle Fauche a
passé le cap du premier tour du tour-
noi du circuit féminin d'Auckland,
doté de 100 000 dollars, grâce a sa vic-
toire en trois sets (6-2 4-6 6-4) sur la
Néo-Zélandaise Claudine Toleoafa.
Auckland (N-Z). Circuit féminin (100 000 dol-
lars). Simple dames, 1er tour; Alexandra Fu-
sai (Fr) bat Marketa Kochta (Ail) 6-3 6-3. Elna
Reinach (AfS) bat Robin White (EU) 6-4 5-7
6-4. Sandra Wasserman (Bel) bat Bettina Ful-
oo-vlllella (Arg) 6-4 6-3. Christelle Fauche (S)
bat Claudine Toleafoa (N-Z) 6-2 4-6 6-4.
Alexandra Stmadova (Tch) bat Isabelle De-
mongeot (Fr) 6-4 5-7 6-4. ' Si

MONDIAUX DE MORIOKA

Un extraordinaire enjeu pour
l'industrie européenne du ski
Le Japon est, avec quinze millions de pratiquants, le plus gros client des
fabricants de skis et d'équipements. Au-delà des titres, il y a ce marché.

Les 
championnats du monde de

Morioka, loin des bases alpi-
nes du ski , pourraient passer
pour quantité négligeable pour
les sportifs, un peu, pour l'in-

térêt du public européen , sûrement.
En revanche, tel n'est pas le cas pour
l'industrie du ski car le Japon consti-
tue un formidable enjeu économique.

Les cristaux de glace coupent le vi-
sage des Européens au sommet du
Mont Takakura. Personne, lors des
premières visites sur les pentes des
championnats du monde, n'arrive à
imaginer qu 'une course pourra s'y dé-
rouler avec les perpétuelles tempêtes
de neige qui y sévissent. Or, à leur
arrivée au pays des Nippons, 500 km
plus au sud. à Tokyo, ni skieurs ni

techniciens ne pensaient pouvoir ren-
contrer de la neige au Japon, tant le
climat était doux , printanier.
POUR L'AUTRICHE SURTOUT

Il vaudra mieux skier à Shizukui-
shi/Morioka, car la région sera bel et
bien le théâtre d'une bataille à l'enjeu
gigantesque. Pour l'industrie autri-
chienne , dit-on , cette bataille aura
même des allures d'ultimatum ou de
dernière chance. Marc Hodler, le pré-
sident suisse de la FIS, l'avai t dit clai-
rement, lorsque l'organisation des
mondiaux avai t été attribuée aux
Asiatiques : la raison première était
d'ordre financier.

Au pays du sourire , techniciens et
repésentants des différentes firmes

tenteront de ne pas rire jaune. Les chif-
fres du marché japonais (source :
1991): 43% des importations de skis
sont «Made in Austria». Mais , au dé-
compte des marques , c'est «Rossi-
gnol» le numéro 1. Les succès de
l'équipe de Suisse aux JO de 1972 à
Sapporo y sont pour beaucoup. Si la
firme franco-suisse joue gros pour son
compte personnel , c'est la santé indus-
trielle autrichienne tout entière qui est
concernée.
CONNU MÊME AU JAPON

Skis, tant alpins que nordiques ,
ainsi que fixations représentent le 20%
du total des produits exportés d'Autri-
che vers le Japon. Seulement, réces-
sion est devenue mot connu par les
Nippons eux-mêmes. Les magasins de
sport de tout le pays regorgent de lattes
invendues. Le Japonais ne change plus
de skis à l'approche de chaque hiver.
La concurrence entre vendeurs y est
devenue d'autant plus rude. On solde
partout. Le prix moyen d'une paire de
skis a baissé de moitié.
UN RU5SI OU UN KILLY

La stratégie n'est pas purement
commerciale. Ce qui manque au-
jourd'hui aux plus jeunes citoyens du
pays du Soleil levant , c'est une figure à
laquelle ils pourraient s'identifier ,
comme ce fut le cas du Suisse Bern-
hard Russi, voici vingt ans, ou de
Jean-Claude Killy, dans les années
soixante. L'Autriche n'a plus de figure
de ce charisme-là. Le nom de Toni
Sailer, qui a raflé tout aux JO' de 1956 à
Cortina, est aujourd'hui oublié au Ja-
pon. Or, c'est encore lui qui sert d'en-
seigne à la délégation commerciale au-
trichienne.

Champion olympique de descente
en titre, Patrick Ortlieb a tenté de
renouveler l'image lors de la confé-
rence de presse que les Autrichiens ont
tenu à Tokyo à l'adresse des médias
japonais. Et il a trouvé ces mots-ci:
«Et lorsque vous re laterez les médail-
les d'or autrichiennes, n'oubliez pas de
dire à vos lecteurs tout le bien que
vous pensez de notre matériel.» Si

SUISSE

Cinq atouts de premier ordre
pour enlever un titre mondial
Des 25 concurrents helvétiques qui
seront engagés à Morioka, cinq sont à
considérer comme prétendants poten-
tiels à un ti tre mondial : Franz Hein-
zer , Daniel Mahrer, William Besse,
Chantai Bournissen et Vreni Schnei-
der. Six autres possèdent des chances
d'obtenir une médaille, à savoir Mi-
chael von Grûnigen, Marco Hangl,
Hans Piere n, Heidi Zeller, Heidi Zur-
briggen et Corinne Rey-Bellet Une
fois de plus , la probabilité majeure
d'une médaille helvétique provient de
la descente masculine. Le trio Hein-
zer/Mahrer/Besse a fait main basse
sur U des 12 dernières descentes de
Coupe du monde! Depuis Schladming
en 82. les Suisses ont toujours décro-
ché un podium en descente aux mon-
diaux (10 médailles). Une débâcle
comme celle d'Albertville ne peut ce-
pendant jamais être exclue , surtout
compte tenu des particularités des
épreuves de Morioka.
REVER D'EXPLOIT

Dans les autres disciplines masculi-
nes, les Suisses se contenteront du rôle
d'outsider , mais un exploit du type de
celui de Michael von Grûnigen dans le
géant de Veysonnaz est du domaine
du réalisable. Avant de défendre leurs
chances en course, les concurrents hel-
vétiques devront toutefois obtenir
leur ticket: sept descendeurs entrent
en ligne de compte pour cinq places
(Heinzer est qualifié d'office en tant
que détenteur du titre), alors que neuf
candidats valables (quatre seront rete-
nus) sont recensés en super-G !

Joker éventuel autant que facteur de
trouble potentiel, Paul Accola sera fi-
nalement du voyage. Compte tenu de
l'état de forme incertain du Grison,
opéré en décembre d'une déchirure du
ménisque, des tests décideront sur
place de sa participation. Une possibi-
lité existe que le Davosien soit au
départ du géant ( 12 février) ou du sla-
lom (14 tévner). Le chei d équipe
Jean-Pierre Fournier n'aura pas la tâ-
che facile pour choisir à chaque fois les
meilleurs hommes. Des sélections in-
ternes pourraient être mises sur pied
en super-G et en géant, voire en sla-
lom. «Accola n'aura droit en aucun
cas à un billet gratuit», s'exclame le
Valaisan.
DEUX FIGURES DE PROUE

Son homologue de l'équipe fémini-
ne, Jan Tischhauser , n'est pas
confronté aux mêmes problèmes. Il a
dû compléter son contingent avec des
skieuses (Céline Dâtwyler. Gabi Zin-
gre) qui n'auraient pas été retenues ces
dernières-années dans une sélection
pour les championnats du monde. En
revanche ., la formation helvétique vi t
de la classe de ses meilleures représen-
tantes. La Valaisanne Chantai Bour-
nissen (deux succès cet hiver) est en
grande forme tant physique que psy-
chique et sera l'une des principales
favorites de îa descente; Vreni Schnei-
der, en slalom, est incontestablement
supérieure à toutes ses rivales, ainsi
qu'elle l'a prouvé avec ses victoires de
Maribor et Cortina et sa première
manche à Haus. Si

Les Allemandes
font pression

ENTRAINEMENT

Bien que Katja Seizinger ait été vic-
time d'une chute et que Régina Hâusl
ait manqué une porte, l'équipe alle-
mande a exercé une forte pression sur
ses rivales, lors du deuxième entraîne-
ment chronométré en -vue de la des-
cente dames. Seule la Russe Warwara
Zelenskaia, qui a signé le meilleur
temps lundi, et Chantai Bournissen,
créditée du quatrième «chrono», sont
parvenues à leur faire échec.

Ce deuxième entraînement s'est dé-
roulé dans de meilleures conditions
que la veille. Certes, le vent soufflait
toujours, mais moins violemment et
de manière plus régulière. Si bien que
le talent des skieuses s'est mieux expri -
mé, tout comme les qualités du maté-
riel

Un peu sur la réserve la veille ,
Chantai Bournissen a laissé cette fois
une excellente impression, aussi bien
dans les passages de «glisse» que dans
les secteurs plus techniques. Les autres
Suissesses par contre se sont montrées
beaucoup plus discrètes. Si

Résultats
Dames. 2e entraînement de descente: 1.
Warwara Zelenskaia (Rus) 1'39'"43. 2. Ulrike
Stânggassinger (Ali) à 0.14. 3. Miriam Vogt
(AU) à 0,46. 4. Chantai Bournissen (S) à 0,60.
5. Martina Ertl (AU) a 0,34, 6 Carote Merle (Fr)
à 1"16. 7. Rosi Renoth (Ali) à 1 "32. 8. Vero-
nika Stallmaier-WalLinger (Aut) a 1 37. 9. Ré-
gine Cavagnoud (Fr) à 1"39. 10. Anja Haas
(Aut) à 1"55. Puis: 13. Heidi Zurbriggen (S) à
1"84. 15. Kerrin Lee-Gartner (Cafcham-
pionne olympique) à 1 "98.28. Heidi Zeller (S)
à 3"78. 31. Céline Dâtwyler (S) à 4"17. 67
skieuses en lice. Chute: Katja Seizinger
(AU). Si

Jones résiste
toute la nuit

24 H DE DAYTON A

Les Ford Mustang n'ont pas
pu déloger l'Américain.

L'Américain PJ. Jones, au volant
d'une Toyota, a repoussé pendant la
nuit les assauts des Porsche et des Nis-
san pour remporter les 24 Heures de
Daytona (Floride), comptant pour le
championnat IMSA.

Parti en pôle position, Jones, asso-
cié à ses compatriotes Rocky Moran et
Mark Dismore , a été victime de pro-
blèmes de boîte de vitesses et de freins
à mi-course. Mais, après une heure
passée dans les stands, il est reparti
pour décrocher la victoire devant les
Ford Mustang des Américains
Tomrny Kendall et Mark Martin.

L'Argentin Juan Manuel Fangio II ,
champion en titre, qui pilotait la
deuxième Toyota , avait réussi â pren-
dre le commandement peu après le
départ mais il fut finalement contraint
à l'abandon dimanche matin sur mo-
teur cassé. La Nissan pilotée par
l'Américain John Paul Jr , l'Anglais
Derek Bell et les Italiens Gianpiero
Moretti et Massimo Sigala, a pour sa
part abandonné à moins de deux heu-
res de la fin.

La Jaguar des Américains Davy Jo-
nes et Scott Pruett et du Canadien
Scott Goodyear, en tète durant plu-
sieurs heures, a vu ses chances s'envo-
ler en raison d'une avarie de moteur
pour finalement terminer dixième.
Porsche fut le plus malheureux puis-
que ses deux voitures ont été contrain-
tes à l'abandon au cours de la nuit , et
notamment celle pilotée par le Fran-
çais Bob Wollek et l'Américain Hurley
Haywood , quintuple vainqueur de
cette épreuve d'endurance.

Résultats
24 Heures de Daytona (championnat IMSA):
1. P.J. Jones-Rocky Moran-Mark Dismore
(EU) Toyota Eagle MKIII 69.8. tours. 2. Tom
kendalill-Wall ly Da Ile nbach-Ro bote Buhll (EU]
Ford Mustang 688 tours. 3. Mark Martin-Tom
Kendall-John Fergus (EU) Ford Mustang 686
tours. 4. Steve Millen-Johnny O'Connell-Jotin
Morton (EU) Nissan 300' 668 tours. 5. Roi
Dyson-Prioe Cobb-Eiliott Forbes (EU) Pors-
che 962 655 tours. 6. Gianpiero Morettii-Mas-
simo Silgala-Derek Bell-John Paul (llt-GB-EU)
Nissan NPT 645 tours. Si

Frank Williams
est confiant

FORMULE I

Frank Williams, le patron de l'écurie
britannique championne du monde
en titre de formule 1 (pilotes et écuries)
estime que ses problèmes, nés d'une
inscription tardive a la compétition
1993. seront surmontés avant la fin du
mois de février. Il considère que ses
deux pilotes , le Français Alain Prost et
le Britannique Damon Hill , pourront
être le 14 mars au départ du Grand
Prix d'Afrique du Sud, première
épreuve du championnat du monde
1993. «Il y a deux écuries qui bloquent
la situation , mais je suis persuadé que
nous nous en sortirons sans avoir a
saisir une juridiction européenne», a
déclaré Frank Williams au siège de
l'écurie à Didcot (Angleterre). «Je ne
pense pas qu 'il y ait de complot contre
Williams», a-t-il ajouté.

« Certaines écuries souhaitent un
changement des règlements. Je res-
pecte leur démarche tout en étant
contre plusieurs propositions de mo-
dification.»

La date limite d'inscription au
championnat du monde 1993 était
fixée au dimanche 15 novembre 1992
minait. Or, l'écurie Williams n'a
transmis sa demande que ie lende-
main. Appliquant le règlement à la let-
tre, la Fédération internationale
(FISA) n"a donc pas enregistré l'ins-
cription de Williams, et le 21 janvier
elle avait publié la liste des engagés au
sein de laquelle ne figurai t pas récurie
bri tannique.

Pour être réintégrée, l'écurie «retar-
dataire» doit , selon le règlement, obte-
nir l'accord unanime des autres parti-
cipants au championnat du monde .
Mais, dans le même temps, Williams
fait valoir «l'article 5 de la convention
européenne de la computation des dé-
lais» selon lequel «en cas d'expiration
d'un délai le dimanche, il est prolongé
afin d'englober le premier jour ouvra-
ble suivant». Si



GRAND PRIX «LA LIBER TE »

Une classe de mieux pour Romanens
et Dominik Cottier au col du Jaun
Les deux meilleurs Fribourgeois actuellement, avec le douanier Buchs, ont terminé la main
dans la main. Belle course du vétéran Louis Jaggi. Chez les dames, un net succès jurassien

D

onne-moi ta main et prends
la mienne...»: Daniel Roma-
nens et Dominik Cottier ne
doivent sûrement pas con-
naître ce refrain de nos jeu-

nes années chanté par l'adorable Shei-
la. N'empêche Qu 'ils s'en sont inspirés
dans leur point final du Grand Prix
«La Liberté». Une classe au-dessus de
tous leurs rivaux, ils ont fait magnifi-
quement la course en tête pour la ter-
miner la main dans la main alors que
les spectateurs se réjouissaient d'assis-
ter à un j oli sprint.
TROIS JOURS DE COURSE

On ne leur en voudra pas. La mé-
thode a des partisans et l'histoire de
trois jours de course se prêtait à cette
fin. Avant de venir courageusement
dimanche matin défendre leur réputa-
tion , tant Romanens que Cottier
avaient en effet deux jours de course
des championnats suisses dans les
jambes. Et ça compte. D'ailleurs, la
manière avec laquelle ils ont dominé
l'épreuve du Ski-Club Hauteville
montre bien quel devait être le niveau
du rendez-vous national de La Fouly.
«Quand on voit ça, ça donne à nou-
veau envie de faire du ski de fond».
Cette réflexion d'un anonyme des pis-
tes était le reflet d'un beau dimanche
matin de SDOrt. Cela faisait à nouveau
un bout de temps que les skieurs atten-
daient de la neige fraîche , des belles
pistes et en prime du soleil. La course a
été à la hauteur de cette journée. Le
Riazois Daniel Romanens s'est tout
de suite échappé de la masse d'une
centaine de concurrents. Il paraissait
vouloir partir tout seul mais Dominik
Cottier a effectué un retour éclair
anrès moins de 2 kilomètres

CONTENT DE SUIVRE
Regroupés en tête, les deux compè-

res ne se Quittaient DIUS. Romanens

dictait l'allure, Cottier suivait. Le réci-
tal était sans fausse note et l'écart s'ac-
croissait régulièrement avec des pour-
suivants, pourtant généreux dans leurs
efforts. L'histoire de l'arrivée est déjà
connue. Laissons la parole aux ac-
teurs. Cottier expliquait justement:
«Il n'était pas normal que je termine
au sprint alors que Daniel a tout le
temps mené. Je ne pouvais pas essaver
de le lâcher. J'étais déjà bien content
de le suivre . Je ressentais quand même
la fatigue des «suisses», surtout dans
les bras. En début de course, j'ai aussi
dû faire un gros effort pour revenir sur
Daniel qui m'avait pris 50 mètres. Jus-
qu 'à la mi-course, on a vraiment skié
fort.»

De son côté. Romanens avait aussi
de solides arguments: «J'ai été surpris
du nerf que j'avais au départ comme
j'ai été surpris de voir Cottier revenir
si vite. Je n'ai en tout cas pas ralenti
pour qu'il revienne. Tout le premier
tour , j'ai vraiment tiré à fond et c'était
dur. J'aurais peut-être dû attaquer
mais cela aurait été difficile car Cottier
f±c t ur» r*rr\r*li(=iir w

COMME À L'ENTRAÎNEMENT

Derrière les deux «intouchables»,
on a eu d'abord un quintette avec Pas-
cal Rey, Bugnard , Pascal Niquille , Da-
niel Piller et Eric Seydoux. Tous
n'avaient pas un aussi bon ski et fina-
lement c'est Rey qui a terminé troisiè-
me. Dernier de la célèbre famille des
Pernets à être, venu an ski HP fnnH il
entend sans doute rattraper le temps
perdu. Seydoux avouait lui avoir com-
mis une grosse erreur en prenant des
skis trop durs et il ne crachait pas, Pil-
ler n'était pas plus content de ses
skis.

La quatrième place n'est pas reve-
nue à un skieur du quintette mais bien
à Louis Jaeei. «Tu as fait une terrible

remontée» lui disait admiratif son ca-
marade de club Alfons Schuwey, lui-
même premier des vétérans II et qui
avait aussi terminé en tête de sa caté-
gorie à Lenzerheide pour le compte de
la «Swissloppet». Revenons à Jaggi
qui notait: «Je suis mal parti. Je ne
voulais pas aller en première ligne.
C'était mieux. Comme ça, j'ai pu skier
comme à l'entraînement et j' avais un
hnn ski » .

Une arrivée main dans la main p
Dominik Cottier. Nicolas Repond

Les r
OJ Filles: 1. Laurence Rochat , Le Lieu, 20'34.
2. Joëlle Rochat, Le Lieu, 21 '28. 3. Stéphanie
Guex , TN Epalinges, 21'38. Puis 8. Judith
Buchs, SC Im Fang, 26'17. 9. Sarah Desche-
naiiv Rnmnnt 97'HP 1*1 rlaccôoc
OJ Garçons I: 1. Christian Jaggi, Im Fang,
20'18. 2. Marc Lauenstein, Cormondrèche,
20'57. 3. Cyril Roch, TN Epalinges, 21'07. 4.
Alexandre Blanc, Hauteville, 21'11. 5. An-
dréas Buchs, Im Fang, 21'27. Puis 8. Jérôme
Blanc, Hauteville, 23'24. 10. Eric Buchs, SC
Im Fang, 24'52. 11. Philippe Moret, Sales,
27'18. 21 classés.
OJ Garçons II: 1. Rémy Meylan, Le Sentier,
18'49. 2. Jan Buchs, Im Fang, 18'50. 3. Res
fifpllpr SC Ri'rsrhenn 1Q'1F; 4 Rpriranrt Vial
Le Crêt , 19'41. Puis 7. Michael Cottier , SC Im
Fang, 20'51. 9 classés.
Dames: 1. Marianne Cuenot, Le Cerneux-
Péquignot, 1 h. 22'54. 2. Séverine Rochat, Le
Lieu, 1 h. 29'41. 3. Janine Lauenstein, Cor-
mondrèche, 1 h. 33'13. 4. Marie-Josée Jor-
dan, SC Riaz, 1 h. 33'49.5. Natacha Pugin, Im
Fang, 1 h. 35'39. 6. Elisabeth Mooser , Jaun,
1 h. 36'37. 7. Agathe Cottier , Im Fang,
1 h. 37'55. Puis 9. Erica Fragnière, SC Riaz,
1 h. 38'18. 10. Fabienne Demierre , SC Riaz ,
1 h OQ'Ci "I "I .In.p^n.

Chez les dames, le nom de Ma-
rianne Cuenot ne dit sans doute pas
grand-chose. Par contre, son nom de
jeune fille Huguenin l'identifie mieux.
Cette Jurassienne, aujourd'hui mère
de deux enfants, a appartenu aux ca-
dres nationaux. Skiant toujours pour
son plaisir , elle a pris cette saison la
deuxième place des championnats ju-
rassiens. Au Jaun , elle a fait nettement
la (iifférenne fïFDRr.FS Ri ANf

pour Daniel Romanens (à gauche) et

résultats
I. Juniors: 1. Olivier Deschenaux , Romont ,
e 1 h. 09'09.2. Thomas Graf , Berne, 1 h. 09'24.
h 3. Didier Moret, Sales, 1 h. 17'20. 4. Jean-
!- Philippe Scaiola, Villaz-Saint-Pierre,

1 h. 18'02. Puis 6. Christophe Seydoux, Le
i r.rôi 1h 1Q'H 7 nowiH Mnral Qâloo

1 h. 20'29. 9 classés , 1 abandon.
Messieurs: 1.Daniel Romanens, SC Riaz ,
1 h. 06'17. 1. Dominik Cottier, Im Fang,
1 h. 06'17. 3. Pascal Rey, Les Cernets,
1 h. 08'21. 4. Louis Jaggi, 1er vétéran I, Im
Fang, 1 h. 08'41. 5. Marcel Bugnard, Char-
mey, 1 h. 08'49. 6. Peter Rolli, Oberbahn,
1 h. 09'05. 7. Daniel Piller Hofer , SC Riaz,
1 h nQ'99 fi Pacnal Minnillp Charmou
1'09'25. 9. Eric Seydoux, SC Hauteville,
1 h. 09'44. 10. Beat Scheuner , Villars-sur-
Glâne, 1 h. 11 '10.11. Nils Wenger , Schlieren,
1 h. 11 '29.12. Eric Blâmer , La Tour-de-Peilz ,
1 h. 11 "49. 13. Daniel Purro, Planfayon,
1 h. 12'24.14. Alfons Schuwey, 1er vétéran II,
Im Fang, 1 h. 12'42. 15. Anton Egger, Plas-
selb, 1 h. 13'05. 16. Christoph Schuwey, Im
Fang, 1 h. 13'27.17. Moritz Brugger, 2e vété-
ran I, SC Plasselb, 1 h. 13'36. 18. Hans Neu-
haus, 3e vétéran I, SC Plasselb, 1 h. 14'14.
19. Daniel Devaud, Porsel, 1 h. 14'45.67clas-
côc 7 ahflnrlnnc
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Deschenaux a pris le meilleur sur Graf
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Olivier Deschenaux de Romont, meilleur junior. Nicolas Repond

«Tu as battu Graf? Deschenaux était bourgeois. II est vrai
Comment as-tu fait?» content: «Souvent , si je que Jan Buchs n'a été
Ces propos d'un copain cours le samedi, je suis battu qu'au sprint. La
de club d'Olivier Des- mieux le dimanche. On performance qui frappe
chenaux montrent bien était ensemble avec le plus est pourtant
que la victoire de ce Graf au dernier tour. On celle de Laurence Ro-
dernier n'était pas pro- s'observait. Seydoux chat. Les garçons doi-
grammée chez les ju- est revenu sur nous et a vent regarder son
niors. Tous deux demandé la piste. J'ai temps avec jalousie. La
s'étaient fort bien com- alors attaqué fort et j' ai skieuse du Lieu est bien
portés la veille dans les pu tout de suite le dis- conseillée par son père
championnats suisses à tancer.» Avec Roma- Michel, un des meilleurs
La Fouly mais Graf bé- nens et Deschenaux , skieurs romands durant
néficiait d'une cote su- l'OJ Christian Jaggi a de nombreuses années,
périeure. Le Romontois été le seul vainqueur fri- G.B.

«Américaine»
à La Villette

NOCTURNE

La course du SC Charmey
aura lieu mercredi soir.
Le Ski-Club Charmey va organiser
mercredi soir sa cinquième course
nocturne à «l'américaine». De Char-
mey, elle a été transférée à La Villette,
à la sortie du village en direction de
Bellegarde, sous les galeries. Les cour-
ses se disputeront en style libre sur une
hnnrle H'nn kilomètre

Les OJ effectueront une course indi-
viduelle sur trois tours alors que les
juniors , seniors et vétérans effectue-
ront huit tours avec relais à chaque
tour. Dans une «américaine», les
équipes sont en effet formées de deux
coureurs. Les dames skieront sur cinq
tours. Malgré des conditions pas opti-
males avec une quinzaine de centimè-
tres de neige croûtée, les Charmeysans
ont tenu à organiser leur épreuve en
pensant surtout aux coureurs qui ont
besoin de compétition.

Les inscriptions sont prises à l'hôtel
«Hochmatt» dès 18 h. 30. Le départ
des OJ est fixé à 19 h. 30 et celui de
/ /Vn -mér im inew à 90 henrec

Avec l'Etoile de
Bessèges pour
commencer

CYCLISME

Ils sont nombreux à vouloir
succéder à Beat Zberg. Dur.
La saison internationale débutera en
France par le Grand Prix de «La Mar-
seillaise», mardi à Aubagne, en
préambule à la 23e édition de l'Etoile
de Bessèges, qui aura lieu de mercredi
à dimanche. Onze équipes de huit cou-
reurs seront au départ de cette épreuve
qui se dispute sur des routes facilitant
la remise en iambes des orofessionnels
après la longue coupure hivernale.

Les directeurs sportifs la considè-
rent comme une bonne préparation
aux grandes classiques du printemps
et notamment Paris - Nice. Les Fran-
çais Charly Mottet , Gilbert Duclos-
Lassalle, Jean-François Bernard ,
Thierry Marie , Luc Leblanc et l'Espa-
gnol Pedro Delgado brigueront la suc-
cession du Suisse, Beat Zberg, vain-
aueur l'an dernier.

Le programme
Mardi 2: Grand Prix de «La Marseillaises
(145 km). Mercredi 3: Nîmes - Casino des
Fumades (132 km). Jeudi 4: Le Vigan - Le
Vigan (135 km). Vendredi 5: Joyeuse -
Joyeuse (135 km). Samedi 6: Vergèze - Ver-
gèze (135 km). Dimanche 7: Molières-sur-
Hp7fl - RpRQpnpQ M 4P km\

Miguel Indurain
dans la ronrsp

BUTA OriL SOL

Miguel Indurain , double vainqueur
du Tour de France, va entamer sa sai-
son mardi au traditionnel rendez-vous
de la «Ruta dei sol», une épreuve de
750 km courue en Andalousie du 2 au
7 février en l'absence du vainqueur de
l'an passé, l'Espagnol Miguel Angel
Martinez. En plus d'Indurain , les
meilleurs coureurs espagnols, notam-
ment Melchior Mauri, Federico Echa-
\tf* Tnalrî f~lact/"»Ti PHnarHn PKATQC

Anselmo Fuerte et Laudelino Cubino,
s'aligneront au départ de cette édition.
Côté étrangers, on retrouvera le Mexi-
cain Raul Alcala, l'Italien Maurizio
Fondriest, l'Irlandais Sean Kelly et le
Néerlandais Steven Rooks, qui rem-
porta la course en 1986.

Le parcours sera beaucoup plus ac-
cidenté que les années précédentes ,
notamment la quatrième étape courue
dans la Sierra Nevada avec le franchis-
spmpnt Hn i-*nl H/* T a lî 'Knri

Les étapes
2.02: Chiclana - Chiclana (7,8 km, contre-la-
montre). 3.02: Algesiras - Torremolinos
(154,3 km). 4.02: Loja - Jaen (164,7 km). 5.02:
Huelma - El Ejido (177,4 km). 6.02: Almerimar
- Motril (130 km). 7.02: Almunecar - Grenade
H1C L.m\



Mario Rottaris
doit renoncer

COUPE NISSAN

L'avant-centre fribourgeois
ne pourra prendre part au
tournoi. Problèmes de dos.
Après les forfaits d'Andy Ton (Zurich]
et de Patrick Sutter (Lugano) pour la
Coupe Nissan qui aura lieu cette se-
maine, l'entraîneur national Bill Gilli-
gan a également enregistré les défec-
tions de Misko Antisin (Zoug), Luigi
Riva (Ambn) et Mario Rottaris (Fn-
bourg Gottéron), tous également pour
cause de blessures. Pour les remplacer ,
le coach américain a fait appel à André
Rôtheli (Lugano) et André Kûnzi
(Zoug).

Comme Matthias Schenkel , rappelé
d'urgence dimanche par Gilligan , Rô-
theli aurait normalement du se rendre
en Finlande cette semaine avec
l'équipe «B» pour y disputer deux
matches amicaux.

Rappelons que, dans le cadre de la
Coupe Nissan, la Suisse affrontera
jeudi le Canada à Kloten, vendredi la
Finlande à Zoug et dimanche l'Alle-
magne à Rapperswil. Si

Ce soir en LNB
Bùlach-Herisau 20.00
Davos-Rapperswil 20.00
Lyss-Olten 20.0C
Martigny-Lausanne 20.00
Thurgovie-Langnau 20.00

HOCKEY. Ton et Sutter
disent non à Gilligan
• Le coach national Bill Gilligan de
vra renoncer, pour le tournoi quadran
gulaire (Coupe Nissan) de cette semai
ne, aux services d'Andi Ton (Zu
nch/blessé au genou) et Patrick Sutter
(Lugano/contusion au sternum).
L'Américain a fait appel aux Bernois
Matthias Schenkel et Harry Rogen-
moser. D'autres retouches de la sélec-
tion ne sont pas à exclure. Si

HOCKEY. Pavoni et Celio
restent fidèles à Kloten
• Le gardien Reto Pavoni et l'atta-
quant Manuele Celio, tous deux inter-
nationaux, ont prolongé d'une année
leur contrat avec le HC Kloten. Si

HOCKEY. NHL: Paul Coffey
transféré à Détroit
• Vainqueur de quatre Coupes Stan-
ley, l'arrière canadien Paul Coffey (31
ans) vient d'être transféré des Los An-
geles Kings aux Détroit Red Wings
Coffey est le meilleur marqueur parmi
les arrières de la National Hockey Lea-
gue (NHL) avec 1171 points (326 buts
et 845 assists). Si

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Les au-
tres résultats du week-end
3e ligue. Groupe 11 : Lausanne II - Bulle 7-5
Classement : 1. Prilly 13/20 (98-57). 2. GE
Servette II 13/18 (93-61), 3. Vallëe-de-Jou>
13/17(75-42). 4. Star Lausanne II 12/16 (101-
51). 5. Verbier 13/16 (68-58). 6. Bulle 13/1C
(74-76). 7. Académique "GE 12/8 (43-82). 8
Lausanne II 13/6 (4S-100). 9. Jonction/GE
14/3 (48-122).
4e ligue. Groupe 6a: Anet - Boesingen 6-4
Groupe 11 b : Bulle II - Riviera 1 -25. Alterswil ¦
Sarine 7-12. Payerne - Unterstadt/Etat II 4-6
Sarine - Bulle lt 24-1. Saint-Ours - Vannerie
90 1-12. Star Fribourg - Alterswil 12-3. Clas-
sement: 1. Riviera 14/28 (213-42). 2. Star Fri
bourg 14/23 (131-54). 3. Sarine 14/23 (141-
65). 4. Vannerie 90 14/16 (96-52). 5, Unter-
stadt'Etat II 14/14 ,179-64). 6. Villars-sur-
Glâne 14/12 (87-88). 7. Alterswil 15/12 (78-
109). 8. Saint-Ours 15/10 (59-135). 9. Payerne
14/4 (53-144). 10, Bulle II 14/0 (24-208).
Juniors A/1 : Fribourg - Meyrin 8-2. Novices
A/1 : Lausanne - Fribourg 6-2. Minis A/1 : Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds 7-4. Minis B: Fri-
bourg - Star Lausanne 4-0. Moskitos A/1
Lausanne - Fribourg 6-4; La Chaux-de-Fonds
- Fribourg 1-3. Moskitos A/2 : Les Ponts-de-
Martel - Fribourg 6-1. Moskitos B: Monthey -
Bulle 2-4.

OLYMPISME. Le CIO dit
non à l'entrée du golf
• Le comité organisateur des Jeux
olympiques d'Atlanta (ACOG) a an-
noncé qu'il renonçait à soutenir l'en-
trée du golf dans le programme des
jeux de 1996. «D'après un récent com-
muniqué de Juan Antonio Sama-
ranch, président du Comité interna-
tional olympique (CIO), il apparaît
invraisemblable que le CIO accorde
une place au golf dans le programme
des Jeux de 1996». a expliqué l'ACOG
dans un communiqué. Si
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JUNIORS ELITES A

Une défaite face à Kloten et un
match nul à Lugano pour Fribourg
Bien qu'en amélioration sur le plan du jeu et après avoir touché le fond face à Coire, les
protégés de François Huppé voient les play-off s'éloigner de plus en plus. Mille fois hélas!

A

près avoir touché le fond une score en supériorité numérique, ils par la suite d'infléchir le cours des évé- la ferme intention de réussir ui
semaine plus tôt à Coire, les provoquèrent la réaction des Fribour- nements , Fribourg prit le taureau par «truc». Mais voilà , Lugano était dan:
juniors élites A du HC Fri- geois. Ainsi, en moins de temps qu 'il les cornes. Se créant plusieurs occa- d'identiques dispositions. Tout cela fi
bourg Gottéron se sont repris n'en faut pour l'écrire, Mora et Bissig sions, il souffrit de l'absence d'un fi- que ce duel fut superbe . Après s'êtn
même si le bilan du week-end retournèrent la situation. Hélas, leur nisseur dans ses rangs. Parvenant étudiés activement lors de la périodi

passé s'est révélé déficitaire : une dé- joie fut de très courte durée car, oppor- néanmoins enfin à tromper la vigi- initiale , les deux adversaires ont brus
faite à la maison contre Kloten et un tuniste au possible et ayant le sens du lance de Bayer par Bissig à moins de que les choses. Profitant d'un instan
match nul à Lugano. Du coup, l'espoir but , Délia Rossa renversa ensuite à lui huit minutes de la fin , il redoubla d'ef- en jeu de puissance, Lugano ouvrit 1;
de terminer parmi les quatre premiers tout seul la vapeur, notamment en ins- forts. Sortant de surcroît son gardien marque. Sur sa lancée, il doubla 1;
et de disputer les play-off au terme crivant un but à l'issue d'un époustou- lors de l'ultime minute de jeu , il rata mise. Bénéficiant à son tour d'uni
desquels sera attribué le titre national fiant solo. Tenant dès lors à, nouveau son pari. séance de power-play, Fribourg rédui
juniors s'éloigne. le couteau par le bon bout, Kloten sit l'écart. Ne s'arrêtant pas là, il éga

Bons patineurs, les jeunes «Avia- domina nettement la première moitié UN SUPERBE DUEL Usa dereçhefavant de prendre l'avan
teurs» ont d'emblée imposé un du tiers médian et le démontra concrè- Déçu d'avoir plié devant Kloten, tage au début de l'ultime tiers. Hélas
rythme soutenu à la partie. Ouvrant le tement en creusant l'écart. Tentant Fribourg s'est déplacé au Tessin avec contraint d'évoluer en infériorité nu

._______,„„_______________mam______________________________m mérique, il concéda l'égalisation. Qu';

, ^̂  &_, '%. Cevey(Chappot) 2-2. 42" Brown 2-3.45» Werw -.; mm W \ der 3-3-
**«̂  ̂ -̂ P̂  WE9F TB Pénalités : B x 2' . 1 x 10, (Boesch) contrs

mmr -t^mv ^̂ EW L8S résultats et le classement
7e ronde: Coire - Davos 6-5. Zoug - Lugane

¦̂BP-*' 6-3. Fribourg - Kloten 3-6. 8e ronde : Kloten
. " Coire 6-2. Davos - Zoug 3-3. Lugano - Fri

bourg 3-3.
Classement: 1. Zoug 8,f12, 2. Lugano 8/11.3

__f , Coire 8/9. 4, Kloten 8/8. 5. Fribourg Gottéror
mm- a/5, g. Davos 8/3-

Prochains matches : Fribourg - Davos {ven
Le Fribourgeois Pascal Mûller (à droite), aux prises avec un défenseur du HC Kloten: la mission était, délicate dredi 12 février , à 20 h. 30). Zoug - Fribowrt
pour les juniors Elites. © Vincent Murith (dimanche 14 février, à 16 h. 15).

DEUXIEM E LIGUE

Une rencontre intense à Tramelan où le
HC Unterstadt/Etat a finalement perdu

Résultats et classemeniLC limitai CH uiciI » mn««k •.» b..<

Rapidement menés de deux longueurs, les Fribourgeois sont ensuite bien re venus. Avant de se faire
une nouvelle fois et irrémédiablement distancer. Les finales s'éloignent. Et c'est bien dommage.
Ayant pour enjeu la deuxième place
du classement, cette rencontre a tenu
toutes ses promesses. Vivante dès le
coup d'envoi , elle n'a du reste vécu
aucun temps mort. Mieux encore, aus
dires du millier de spectateurs bordant
la patinoire des Lovières, ce fut la plus
belle et surtout la plus intense partie
qu 'ils ont pu apprécier cette saison. En
tout cas, chacun en a eu pour son
argent car la marque finale reflète faus-
sement l'équilibre des forces en pré-
sence.

Manifestant tout d'abord trop de
respect pour cette équipe de Tramelan
qui joue depuis quelques échéances les
terreurs, Unterstadt/Etat commit l'er-
reur de reculer au lieu de faire face au
porteur du puck adverse. Cela se tra-
duisit par la concession de deux buts
alors que la rencontre n'était vieille
que de cent quarante-deux secondes.
Prenan t alors leurs responsabilités , les
Fribourgeois se réveillèrent. Répli-
quant avec brio, ils confectionnèrent

de splendides mouvements et se mé-
nagèrent des occasions que Rolf Rie-
do, Jaquier , Jeanbourquin et Lûdi
n'arrivèrent pas à conclure. An
contraire, faisant preuve d'un brutal
réalisme, les Tramelots aggravèrent
soudain l'addition à la faveur d'une
faute de relance doublée d'un mauvais
changement de j oueurs d'Unter-
stadt/Etat. Le coup aurait pu être fatal.
Mais voilà, il en fallait plus pour briseï
le moral des Fribourgeois. Malmenanl
leurs rivaux dès l'appel du tiers mé-
dian, ces derniers réduisirent l'écart à
une longueur en exploitant victorieu-
sement deux séances de power-play.
Cependant , compte tenu de leur domi-
nation et des chances qu'ils se créè-
rent , ce ne fut qu 'un salaire rnînimun
{22 lancers contre î 1 à Tramelan)
Dans ces conditions, l'ultime période
s'annonça palpitante. Elle le fut. Le:
actions fusant d'un côté comme d(
l'autre, tout était possible. Encaissant
le numéro quatre en infériorité numé-

rique, Unterstadt/Etat ne baissa pa:
les bras. Inversement, s'engagean
avec un cœur jusqu 'à la fin , il fut ma
récompensé car un époustouflant soie
de Christian Kaufmann lui enleva se:

Tramelan-Unterstadt/Etat 5-2
(3-0 0-2 2-0) • Buts: 0"29: Ramseier 1-0
2'22: Raetz 2-0 ; 18'27: Feusier (C. Kauf
mann) 3-0; 32'10: Bûcher (Jaquier) 3-1
34 06: Bûcher (Privet) 3-2; 47 33: C. Kauf
mann (Brunner) 4-2 ; 53 "5 C. Kaufmann 5
2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre les deux équipes.
Tramelan: Schùpbach ; Morandin, Raetï
Schmid, Habegger; Ramseîer, Bieri, O. Vui
leurr.ier; C Kaufmann , Wirz , Brunner; Glgor
Feusier . Hackendom.
Unterstadt/Etat : A. Riedo ; Privet, Dougouc
Jeanbourquin, Roulin ; R. Riedo, Braaker, Bi
cher; Curty, Mettraux , Jaquier; Brulhar
Lûdi, Mûller.

Prochain match : Unterstadt/Etat- Les Pont;
de-Martel (samedi prochain, è 20 h. 15, à Fr
bourg).

derniers espoirs de revenir au score
Ainsi, il n'y a malgré tout pas di
regrets à avoir car le spectacle fu
beau.

JEAN ANSERMET

15e ronde: Tramelan - Unterstadt/Etat 5-,'
Saint-lmier - Université/NE 1-4, Le Locle
Allaine 5-2. Franches-Montagnes - Court 4-;
Les Ponts-de-Martel - Crèmines 16-0.

Classement
1. Université/NE 15 12 1 2 128- 35 2!
2. Tramelan 15 11 1 3 114- 53 2!
3. Franches-Mont. 15 10 1 4 89- 53 2"
4. UnterstadtfEtat 15 8 4 3 94- 66 21
5. Saint-lmier 15 10 0 5 69- 60 21
6. Le Locte 15 7 0 8 59- 48 1<
7. Ponts-de-Martei 1:5 5 3 7 61- 79 1"
8. Court 15 4 1 10 59- 87 !
9. Allaine 15 2 1 12 43- 89 !

10. Crèmines 15 0 0 15 12-158 (



CROSS DE BELFAUX

La présence des coureurs éthiopiens
a réveillé l'ardeur des Fribourgeois
Cette course exceptionnelle ne peut que servir les intérêts du cross-country
sa revanche sur Stotzer. Beau peloton chez lès juniors. Sait trop seule chez

Les 
dirigeants du CA Belfaux

avaient le sourire dimanche:
leur cross a attiré près de 40C
coureurs et la présence des
Ethiopiens a rendu la course

exceptionnelle et contribué à une belle
propagande en faveur du cross-coun-
try. Il est vrai que, pratiqué dans des
conditions aussi favorables que di-
manche, le cross devient un réel plai-
sir , surtout lorsque le parcours est
aussi roulant que celui de Belfaux. Le
spectacle, offert par des coureurs de
valeur mondiale qui ont encore de
«beaux restes», n'a pu qu'enthousias-
mer le nombreux public, qui le fit
savoir en offrant aux animateurs de la
course une superbe ovation.

ESPRIT PLUS TRANQUILLE

Cette présence de quatre Ethiopiens
a réveillé l'ardeur des coureurs régio-
naux. Les meilleurs se sont placés dans
leur foulée durant plus de deux kilo-
mètres, tout en sachant bien que le
rêve allait s'estomper au fil des tours.
Meilleur régional avec sa cinquième
place , Daniel Weber avouait: «Quand
il y a des coureurs plus forts que toi qui
tirent devant , tu pars avec l'esprit plus
tranquille. Il ne faut pas faire de com-
paraison avec eux, car les premiers
n'étaient qu 'à 60% de leurs possibili-
tés. J'ai essayé de suivre, mais je ne
pouvais pas aller plus vite.» L'essen-
tiel pour le Bullois était de faire une
bonne course. Prenant sa revanche sui
Sylvain Stotzer qu il distança au troi-
sième des six tours , il était satisfait:
«Je ne me suis pas occupé de lui , fai-
sant ma course. Toutefois , je n'étais
pas tranquille jusqu 'à l'arrivée. En
tous les cas, j'ai couru jusqu 'au bout,
Maintenant que l'armée est derrière, je
vais travailler la vitesse , car les pro-
chaines épreuves se déroulent aussi
sur des parcours très roulants.»

Quant à Sylvain Stotzer, if expli-
quait: «J'ai fait le contraire de Farva-
gny. Je suis parti vite , car je voulais
voir ce que ça donnait de suivre les
Ethiopiens. C'était l'occasion d'aller
avec eux. Il m'a fallu trois tours pour
récupérer. Quand Daniel m'a lâché,
j'ai essayé de garder mon rythme.» Il
assura assez facilement sa place, car il
réagit lorsque Lothar Schuwey se fil
menaçant. Dans cette course, Michel
Marchon , le vainqueur vétéran , fil
bonne figure ( 10e temps), comme deux
semaines plus tôt à Farvagny: «Je me
suis décollé une côte avant Morat-Fri-
bourg et j'ai fait une pause d'un mois.
Puis , j' ai repris gentiment l'entraîne-
ment et je me sens bien actuellement.
Le fait d'être dans une nouvelle caté-
gorie m'a donné un nouveau moral
aussi. Je referai de la montagne cette
année.»

. Weber prenc
les dames.

Les Ethiopiens ont tiré le rideau. De gauche à droite : Habte (6), Bulbula (5) et Disso (1). Les Fribourgeois sont
toutefois dans leur foulée. GD Vincent Murith

La course des juniors fut intéres-
sante grâce à la présence de plusieurs
espoirs romands du demi-fond, dom
quelques-uns sont classés en populai-
res. Cela n'a pas empêché Philippe
Roggo de dominer l'épreuve et de s'en
aller glaner un nouveau succès dans
Favant-dernier tour: «C'est motivam
d'avoir une plus grande concurrence,
mais j'étais nerveux. Je tremblais ai
départ. J'étais nettement mieux qu'à
Farvagny. J'ai suivi Perroud au dé-
part , car c'était une bonne foulée. Je
n'ai pas senti mes jambes, c'était par-
fait. Je n'ai pas attendu la fin pour
partir , car je savais que je n'aurais
aucune chance au sprint.» D'ailleurs
le Lausannois Tribolet est bien reve-
nu: «J'ai un bon finish , c'est impor-
tant pour le 800 m, mais Philippe
avait trop d'avance.» Parti avec Rog-
go, Kreienbûhl connut une fin de
course plus pénible, perdant plusieurs
rangs.

Chez les dames, Christa Sait récidi-
ve. Elle se porta tout de suite en tête el
ne fut jamais rejointe: «J'étais aussi
mieux qu 'à Farvagny. Je n'ai pas skié
la veille. Ce fut un bon entraînement,
car j'ai couru à 90%.» Deuxième,
Nelly Marmy ne chercha pas à la sui-
vre : «Cela ne sert à rien. Sur la fin,
j' avais des réserves et j' ai même repris
du temps.» MARIUS BERSEI

Les résultats
Hommes (9000 m): 1. Haji Bulbula, Ethiopie
28'02. 2. Negash Habte, Ethiopie, 28'06. 3
Dissesa Disso, Ethiopie, 28'56. 4. Lema Adu
gna, Ethiopie, 28'59. 5. Daniel Weber , FSG
Bulle, 29'16. 6. Sylvain Stotzer , CA Belfaux
29'43.7. Lothar Schuwey, CA Marly, 29'51.8
Martial Cuendet, Lausanne-Sports, 29'57. 9
René Renz , CA Belfaux, 30'09. 10. Albinc
Costa, CA Fribourg, 30'21.11. François Per-
roud, CARC Romont , 30'43. 12. Christophe
Aebischer , CA Fribourg, 39'57. 13. François
Gremion, UGS, 39'59. 14. Claude Ropraz
SFG Marsens, 31'33. 15. Michel Gauch, T\
Alterswil , 31'59. 42 classés.
Vétérans (9000 m): 1. Michel Marchon, FSG
Broc, 30'17. 2. Jean-Pierre Capt, Footinç
Lausanne, 31'04. 3. Bernard Terreaux , Ct
Gibloux-Farvagny, 31'12. 4. Raymond Gai!
lard, USY, 31'47. 5. Fausto Giorgianni, SC
Broyard, 32'15. 6. Karl Stritt , TV Tavel, 32'20
29 classés.
Juniors (6000 m): 1. Philippe Roggo, CA Bel
faux, 20'15. 2. Christophe Tribolet , Lausan
ne-Sports , 20'17. 3. Alain Kreienbûhl, Ct
Marly, 20'31. 4. Nicolas Vuillet, Footing Lau
sanne, 21'00. 5. Jérôme Kraenbùhl, Lausan
ne-Sports, 21 '02. 6. Olivier Equey, SA Bulle
21 '04. 20 classés.
Populaires hommes (6000 m): 1. David Jun
ker, Neuchâtel-Sports , 20'22. 2. Yvan Per
roud, Neuchâtel-Sports, 20'40.3. Marc-Henr
Jaunin, CEP Cortaillod, 20'49. 4. Frédéric
Dumas, CA Fribourg, 20'57. 60 classés.
Cadets A (4500 m): 1. Sven Rasinger , L\
Langenthal, 15'18. 2. Olivier Glannaz, CA Gi
bloux-Farvagny, 15'59. 3. Martial Chantod
Stade-Lausanne, 16'21. 18 classés.
Cadets B (3000 m): 1. Julian Niederhauser
US Yverdon, 10'38. 2. Lukas Eberle, KTV Wil
10'40. 3. Joël Argenziano, CEP, 10'43. 2(
classés.
Ecoliers A (1500 m): 1. Vincent Singy, GSC
Estavayer-le-Lac , 5'29. 2. Nicolas Aeby, Cl

Aiglon, 5'30. 3. Olivier Gloor , CA Broyan
5'34. 38 classés.
Ecoliers B (1500 m): 1. Lionel Gattoni, Bulli
5'59. 2. Alexandre Gachoud, UA Châtel, 6'0
3. Sylvain Marmy, CA Fribourg, 6'10. 34 clai
ses.
Ecoliers C (1000 m): 1. Emmanuel Emery, Ct
Fribourg, 4'14. 2. Grégoire Chauvin, CA Fri
bourg, 4'18. 3. Nicolas Strahm, FSG Epalin
ges, 4'22. 28 classés.
Dames (4500 m): 1. Christa Sait, CA Fribourg
16'59. 2. Nelly Marmy, CARC Romont , 17'18
3. Anne-Lise Blaser-Margot, Footing-Lau
sanne, 18'14. 4. Michèle Jaggi, COVA Nyon
18'44.5. Michela Triconi, CA Belfaux, 19'10. S
classées.
Dames seniors (4500 m): 1. Lise-Louise Co
chard, CARC Romont , 18'34. 2. Marianns
Baechler , Villars-sur-Glâne, 19'50. 5 clas
sées.
Dames juniors (4500 m): 1. Renate Siegen
thaler , CEP Cortaillod, 18'19. 2. Maroussii
Rusca, SA Bulle, 18'27. 4 classées.
Dames populaires (3000 m): 1. Christian)
Berset, CA Belfaux , 12'34. 3 classées.
Cadettes A (3000 m): 1. Aline Delachaux
COVA Nyon, 11'54. 2. Isaline Krâhenbùhl
CEP Cortaillod, 12'24. 6 classées.
Cadettes B (3000 m): 1. Claudia Schmutz
Jug. TV Tavel , 12'28. 2. Marie Savoy, CA Fri
bourg, 12'37. 3. Laurence Mauron, CA Marly
12'41. 18 classées.
Ecolières A (1500 m): 1. Valérie Lehmann
Neuenegg, 6'00. 2. Laure-Christine Emery
CA Fribourg, 6'02. 3. Aline Dupasquier , FSC
Bulle, 6'02 , 30 classées.
Ecolières B (1500 m): 1. Nadine Quiel, T\
Ueberstorf , 6'12. 2. Ilana Piccand, CA Farva
gny, 6'23. 3. Viviane Repond, CA Fribourg
6'33. 21 classées.
Ecolières C (1000 m): 1. Solange Jungo, C/
Belfaux , 4'44. 2. Joanna Chassot, CA Fri
bourg, 4'49. 3. Laurence Chassot, SA Bulle
4'57. 11 classées.

MARIE-LUCE ROMANENS

Une entrée par la grande porte
au sein de l'élite nationale
Cinquième du cross national de Cor-
taillod: tel est le résultat de Marie-
Luce Romanens du CA Fribourg à
l'occasion de sa première course en
élite il y a une semaine. Double cham-
pionne suisse junior de cross, la Fri-
bourgeoise , est donc entrée par la
grande porte. Devant elle , on trouve
Daria Nauer de Lânggasse Berne qui
s'est imposée devant Ursula Jeitzinei
de Nate rs, Isabella Moretti et Nelly
Glauser de Sion. Dans ce quatuor , on
note les trois premières du champion-
nat suisse de l'année dernière . Marie-
Luce Romanens, qui concède l'35 â
Daria Nauer mais 35 secondes seule-
ment à Nelly Glauser, était satisfaite
de cette première sortie: «Cela s'est
bien passé, compte tenu de ma prépa-
ration en endurance. Je ne m'attendais
pas a une si bonne course. Au début ,
j'ai essayé de suivre le rythme des pre-
mières, mais c'était dur. Après un kilo-
mètre, j'ai lâché et je me suis retrouvée

toute seule.» L'arrivée en catégorie
élite ne l'effraie pourtant pas: «Or
remarque bien sûr un changement. Il j
a déjà plus de monde. Mais les distan-
ces sont plus longues et , dans un sens
cela m'avantage.»

Le programme d'hiver est d'ailleurs
bien chargé pour la talentueuse Fri-
bourgeoise qui participera au cross Sa-
tus à Genève, à la Coupe suisse de
cross à la Poya à Fribourg et aux cham-
pionnats fribourgeois de cette même
discipline durant ce mois. Par contre ,
elle n'est pas certaine de prendre pari
aux championnats suisses: «A la
même période , j'ai un camp d'entraî-
nement de course d'orientation avec
les cadres suisses en Espagne. Je ne
sais pas si je serai là. Prendre part à des
compétitions de cross permet de va-
rier un peu mon programme de prépa-
ration. Mais cette saison, je mettrai
certainement encore l'accent sur la
course d'orientation.» M. Bl

Les espoirs romands se réunissent
Tribolet , Junker et Per- pent de jeunes en ves , car cela nous per-
roud, qui ont animé la Suisse romande se sont met de mieux nous con-
course des juniors en réunis sous une «arnica- naître entre athlètes de
compagnie du Fribour- le». Mais une amicale Suisse romande. On a
geois Roggo, ont entre qui travaille, ces rencon- effectué un petit footing,
19 et 20 ans. Ce sont très ayant pour but de puis on a discuté entre
quelques-uns des es- faire profiter chacun de nous. Et ce cross au-
poirs du demi-fond ro- l'expérience de l'autre, jourd'hui, c'est bien»
mand. Leur présence au Belfaux était le troi- ajoutait le jeune Christo-
cross de Belfaux n'était sième rendez-vous de- phe Tribolet. Une Coupe
pourtant pas une surpri- puis une année, le romande des meetings
se, car les espoirs de deuxième avec les devrait permettre de
Romandie y ont passé athlètes. 19 athlètes et poursuivre ces rencon-
le week-end, profitant 6 entraîneurs ont ré- très. Cette amicale n'a
de l'infrastructure mise pondu à l'appel. «On pas de structures rigi-
en place par la famille passe une heure à s'en- des et n'exige pas des
Berset pour s'entraîner , lever la grosse tête. minima. L'essentiel est
échanger des idées et C'est l'occasion de d'avoir un dialogue en-
aussi se détendre. A mieux se connaître, de tre athlètes de bon ni-
l'instigation de l'Espa- prendre connaissance veau d'une région qui
gnol Manuel Bueno, en- des méthodes d'un au- annule les barrières
traîneur à Genève et qui tre entraîneur» relevait cantonales. Une initia-
assuré le lien avec la , l'entraîneur bullois Jac- tive qui mérite de ne
Fédération suisse, les ques Pillet. «Ces ren- pas passer inaperçue,
entraîneurs qui s'occu- contres sont très positi- M. Bt

Geissbùhler
trop respecte

MEETING EN SALLE

II gagne le 800 m. Kaeser,
Gendre et Vial en verve.
Le premier meeting en salle de la sai
son a permis à de nombreux athlète:
fribourgeois d'effectuer un premie:
test à Macolin. Certains d'entre em
ont laissé entrevoir une bonne forme
C'est notamment le cas d'Alex Geiss
bûhler qui a gagné le 800 m ei
l'54"48. S'entraînant encore quatri
fois par semaine, le Singinois ne s'at
tendait pas à cette victoire. Le temps I<
satisfait d'ailleurs. Il fut même surpri:
de devoir mener toute la course, se:
adversaires étant, selon ses dires, troi
respectueux de lui. Il participera am
championnats suisses le 21 février, Su
cette même distance, Beat Repond d<
Guin a été crédité de l'57"58 et Pa
trick Clément du SA Bulle de l'57"82
réussissant sa meilleure performanci
personnelle juste avant d'entrer i
l'école de recrues.

LA DECEPTION DE DUBOIS

Le 60 m a attiré de nombreu)
concurrents. Un absent de marqu<
toutefois: Daniel Dubois du CA Fri
bourg, qui n'a pas obtenu de cong(
militaire pour répondre positivemen
à un entraînement du cadre nationa
des espoirs. Et qui ne put donc pa:
courir... La déception est grande poui
le Fribourgeois qui voyait une port!
nationale s'ouvrir et aussi pour soi
entraîneur Pierre Marro. Les meilleur:
temps cantonaux ont ete réussis pai
Marius Kaeser de Boesingen et Davic
Gendre du SA Bulle, tous deux crédi
tés de 7" 10. Ils obtiennent ainsi le:
minima pour les championnats suis
ses. Le premier, qui a participé ai
championnat suisse de bob (9e) où i
fut victime d'une chute au départ
semble avoir oublié ses blessures d(
l'année dernière. Quant au Bullois , ar
rêté depuis le printemps dernier , i
revient à la compétition, mais les dou
leurs sont toujours là. Il a d'ailleurs di
renoncer à la finale.

Derrière, on peut citer les 7"2i
d'André Angéloz du CA Fribourg (re
cord personnel pour un centième), le
7"31 de Markus Jâger du CA Fribourj
et de Philippe Lang du Mouret , le
7"32 de Grégoire Vial du Mouret , qu
a également réussi un bon temps su
60 m haies (8"42). Le SA Bulle avai
envoyé d'autres sprinters qui on
réussi des temps entre 7"40 et 7"60
tout comme la FSG Neirivue, qui s'es
déplacé avec une dizaine d'athlètes e
eut son meilleur représentant en li
personne de Frédéric Gremaud (7"4!
pour sa première course en élite), alor
que Nicolas Fragnière n'est pas ai
mieux de ses possibilités (7"51). Or
peut encore noter les 7"46 de Her-
mann Zollet , soit à un centième de sor
record personnel.

Du côté féminin, il y a peu de chose
à signaler. Carmen Werro de Guir
n'était pas très satisfaite de son tempi
sur 60 m: 8" 15. La cadette A de Nei
rivue, Nadine Fracheboud , a réuss
8"70 et l'écolière Magalie Pasquiei
8"97. M. B

Belle expérience
à Sao Paulo

KOLLY ET NICOLE!

Présent dimanche à Belfaux, Pierre
André Kolly n'a pas pri s le départ de U
course: «J'aurais bien aimé courir , cai
je me suis bien entraîné au Brésil. Tou
tefois, je souffre d'un genou et je crain:
que ce ne soit une inflammation. Je n<
veux pas aggraver la situation.» Brésil
la conversation est lancée. Le coureu:
de la FSG Bulle nous parle de sa par
ticipation à la Corrida de Sao Paulo e
à la belle expérience qu'il a vécue
Arrivé deux jours avant la course, 1:
différence de température fut éprou
vante (de moins cinq degrés en Suissi
à plus 38 là-bas). Et il fallut partir dan:
le gros du peloton , si bien qu'i
concéda beaucoup de terrain aux meil
leurs. De plus, il ne se sentait pas par
ticulièrement bien. Il fut même de
vancé d'une trentaine de secondes pa
Claude Nicolet de Farvagny, qui avai
fait le déplacement avec lui et qui nou:
avoua avoir passé de bons moment:
là-bas. En attendant de retrouver 1;
forme et de reprendre la compétitioi
dans le canton. M. B
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Un bilan plutôt négatif pour
les trois équipes régionales

La volleyeuse fribourgeoise Isabelle Chardonnens à l'attaque pour un
succès nas tout à fait convaincant à Uettlinaen. QD Vincent Murith

Les volleyeurs de Fribourg se sont trop nettement fait
battre à Bienne. Les dames ont. elles. Deiné. Guin k.-o

Cm attendait co match au sommet
avec impatience . Bienne, net leader ,
rencontrait samedi Fribourg, néo-
promu surprenant, troisième au clas-
sement. .Seulement voilà : après un dé-
but de match équilibré , les hommes de
Pascal Wûtnch. trop crispe s peut-être.
se sont laissé faire sans réagir par la
formation biennoîse. L'entraîneur est
rtn^l mis» npn dpipini dp t̂irt Ênthi-n -̂ « î P

ne comprends pas pourquoi nous
n'avons pas continué à jouer comme
au début de la partie. Personne n'a
montré son niveau habituel de jeu, les
réceptions étaient trop imprécises,
nous n'av ons donc pas pu attaquer
comme nous le voulions. Les blocs
étaient inefficaces, bref tout était à
50%. Cest dommage: on n'arrive pas
â ïinnlirmprHiirant 1« matrhp« IPK nnv.
grès que nous avons faits aux entraîne-
ments. » Après un bon début de
match , il a fallu attendre le troisième
set pour voir enfin la formation fri-
bourgeoise jouer à son niveau habi-
tuel, profiter des rares faiblesses de
Bienne en défense. Puis au quatrième
set, la pression se relâcha et Bienne,
plus expérimenté, prit le large pour
p-immiinirtiPir Itf* miiaitirlh

D'EUX OBJECTIFS
Les dames de Fribourg se sont ren-

dues dans le canton de Berne pour
affronter la formation d'Uettligen.
«Nous nous étions fixe deux buts  pour
ce match; gagner, évidemment, et in-
troduire au sein de l'équipe les rempla-
çantes», nous avoue l'entraîneur à la
fin de la rencontre. «Le premier a été
•itf£.inf nr*.STT!ij» en np. m.*» cit-te r*oc tr^«

content de la manière avec laquelle
Fribourg s'est imposé. Le deuxième,
par contre, n'a été que partiellement
atteint. Nous avons imposé notre
rythme d'entrée, et nous avons facile-
ment gagne le premier set Puis la pres-
sion se relâcha, les balles peu ortho-
doxes d'Uettligen ont déséquilibré no-
tre défense. Je n'ai ainsi pas pu tare ce
que je voulais du point de \ ne des
ii-l, t. n, rao» irai s. n t c (°i.̂ irt a i n,,̂ c r^ irai ira! -, rwii ira t «»c

ont eu l'occasion de montrer ce qu'el-
les pouvaient faire, et d'autres durent
rester dehors.» Le deuxième set fut
arraché aux Bernoises, et grâce à un
moral à toute épreuve, elles parvinrent
même à remporter le troisième. Le
quatrième fut très disputé, Uettligen
tenant bon aux assauts fribourgeois.
Enfin, tes dames de Fribourg mirent te
nipd çrnir r'snrplprate'iniir iminnç.::iTit nnn
sans mal leur rythme pour gagner cette
manche et le match. Isabelle Chardon-
nens, attaquante, nous dit: «Uettligen
avait un jeu bizarre et nous n'arrivions
pas à les dominer. D'autre part, nous
n'avons pas joué à 100% et c'était dif-
ficile pour les remplaçantes de jouer
dans une telle situation.»

Opposées aux Bernoises de Kôniz,
Ï£*« ^i nain ni «*-*'«: nnf fait «̂ Irun Ip-c dir^ç
de leur entraîneur leur plus mauvais
match de la saison: «Nous avons bien
entamé la rencontre, puis les joueuses
se sont laissées .aller sans réagir, n 'op-
posant plus aucune résistance. Les ré-
ceptions étaient trop imprécises pour
nintivniîr d^velnmnipr un i,pin pn attaouf1

La défense était complètement désor-
ganisée. Il va falloir profiter de cette
trêve le week-end prochain pour re-
mettre les pendules i l'heure. 11 nous
faut absolument régler ces problèmes
si on veut conserver une chance de se
Tn^intpriitr pti lumif* "R v-*

ERIC SCHHIDUN

Fri bourg-Bien ne ,. .. 1-3
(8-156-11515-71-15) » Fribourg: IIan fc(Ciller,,
Meinrad Thalmann, Michel Giieot, Franck Du-
rand. Didier Maillard, Pascal Wùtrich, Patrick
Uâ^nâr C-thnr Chaït-h V.j-a ra Pahi-irai il ravina-
Pierre SchmidL

Ue ttligen-Fribourg 1-3
(5-1514-1615-911-15) » Fribourg : CornéBa
Bertschy, Anne Mugny, Nicole Beyiec, Isa-
belle Clhiiïavadlia, Nadia Krastera, Eliiane Ohec-
son, Sandra Bourguet, Christiane Bereef „ Sé-

KSniz-Guin 3-0
(15-12 15-8 15-7) • Guin: Christine Aebi-
scher, Nadine Burgy, Marina Rôhfh, Andréa
Zahno. Carmen Jendlly, Claudia Grossrieder,
M1:.A.„)I|.̂  C.*,.|;*# KM,., c.,-...:, m...—;:„-... II ..i

LIGUE A FEMININE

La rage de vaincre n'a pas
suffi pour battre Wetzikon
Les Fribourgeoises ont ruiné leurs chances de victoire en première
mi-temps. A la suite d'un passage à vide qui n'a jamais été comblé

F

ace à Wetzikon , deuxième du
classement, on s'attendait à
une réaction d'orgueil de la
part de City, après deux mat-
ches plutôt médiocres. Cette

réaction eut lieu et, même si tout n'est,
et de loin , pas encore parfait, les Fri-
bourgeoises montrèrent une réelle
progression. Le point le plus positif
réside indiscutablement dans l'agres-
sivité dont firent preuve les joueuses
de City. De mémoire de journaliste ,
jamais nous n'avions vu pareille dé-
bauche d'énergie sur un terrain de la
part de l'équipe locale.

«Quand Véronique Fragnière est
rentrée sur le parquet, elle a immédia-
tement commencé à se battre en plon-
geant sur chaaue ballon accessible, en
captant des rebonds qu 'on croyait per-
dus, en arrachant la balle des mains
adverses», raconte Pauline Seydoux.
«Elle a été un exemple pour nous. Elle
nous a encouragées à faire comme elle
et nous avons suivi.» Même rage de
vaincre en défense, où l'on vit Stépha-
nie Howard perdre le ballon à plu-
sieurs remises.
UN VERITABLE CALVAIRE

Pourtant, les Fribourgeoises al-
laient payer très cher le passage à vide
qu'elles connurent en première mi-
temps. Alors qu'elles menaient encore
au score à la cinquième minute (9-8),
elles étaient à égalité parfaite avec
Wetzikon trois minutes plus tard (13-
13). Les cinq minutes qui suivirent
furent un véri table calvaire oour Citv
qui encaissa 19 points en n'en mar-
quant que 4: le mal était fait (17-32,
12e). Les raisons de ce désastre furent
nombreuses. B y eut tout d'abord la
box-and-one que les .Alémaniques ré-
servèrent à Zagorka Cupahin. Une dé-
fense musclée qui la priva longtemps
de ballons. La complaisance des arbi-
tres à l'égard des fautes commises par
lp,c -utcitF.ucp,c 'Cuir l»e tire Avi Ttf>-nfmirt! tri-
bourgeois joua également son rôle,
tout comme le faible pourcentage de
cette dernière aux coups francs qu'on
voulai t bien lui accorder (2 sur 6 après
neuf minutes de jeu). La contre-per-
formance, samedi, d'Ursula Aebischer
et de Valérie Monn pesa lourd dans
l' addi t ion,  surtout nii 'en fa«L les Zuri-
choises, emmnées par leur géniale
Américaine, se montraient plutôt ha-
biles, à l'image de Graziela Regazzoni
et Estelle Rohrer. Malgré tout cela,
malgré les toujours plus nombreuses
balles perdues, les Fribourgeoises eu-
rent le courage de revenir par deux fois
à sept points avant la pause (27-34 à la
t Se ,pt tXM\ à la tf»\

Même leur très mauvais départ en
seconde période (41-59 à la 26e) ne
parvint pas à les démoraliser. Farou-
che, Véronique Fragnière entraînait
ses coéquipières dans la bataille. Sa
sœur Sandra et l'excellente Christine
Torche ne se firent pas prier pour sui-
vre le mouvement. Mais la meilleure
Fribourgeoise sur le terrain fut pour-
tant Pauline Seydoux . Remarquable
en défense et au rebond, elle fut tout
simplement éblouissante sous les pan-
neaux adverses où elle exécuta plu-
sieurs pénétrations acrobatiques.

Avec 19 points réussis en deuxième
mi-temps, elle compensa quelque peu
les 5 points d'une Cupahin heureuse-
ment très à Taise au rebond. «Comme
Wptrit'nn dnnKliMi ifinmctaiimimpint cuir
Zaga, je me suis retrouvée très souvent
seule dessous», explique Pauline Sey-
doux. «De plus, mes coéquipières ont
connu un bon pourcentage dans les
tirs en deuxième mi-temps, ce qui fait
qu'on a rapidement repris confiance et
qu'on a jamais hésité à tenter notre
chance. »

Appliquant la zone press, City par-
vint donc une nouvell e fois, grâce â sa

combativité, à revenir à sept points de
Wetzikon (52-59, 29e). Mais, très fort
dans l'art de la contre-attaque, le visi-
teur parvenait à exploiter chaque er-
reur locale qu 'il transform ait aussitôt
en panier supplémentaire. City devra
donc, à l'avenir, montrer plus de
concentration s'il entend battre un ad-
versaire plus fort que lui.

Le match en bref
City-Wetziko n 77-89
(33-42) • City: Torche 6 (3/4,1), Aebischer 4
(2'5+Oi'lJ, Bibbo 0 (0/2,2), Seydoux 26
[11/23,4/5,4), V. Fragnière 7 (2'5-s-1/1,Û/1,3),
D, A.ntiglio, S. Fragnière 9 (2/6+1/2,2/2,5),
Monn 4 (2/9,1), Cupahin 21 (7/16,7/11,16);
31 tirs réussis sur 78 (40!„8%) dont, 2)4 à
3 points, 13 coups francs sur 19 (68,4%),
27 fautes. 32 rebonds.
Wetzikon: Buri 7 (34+1/3,0/1), Honegger 2
(1/4,1), Kind 2 (1/5,4), Howard 29 (5/10+23,
13/13,8), Rohrer 23 (7/13+1/1,6(8,1), Covinî 9
¦(2i'6*=/1,5/7,2), Graf 0 (1 rebond), Regazzoni
171(7/12,3,'3,9); 29 tirs réussis sur 62 (45,8%)
¦dont 4/8 à 3 points, 27 coups francs sur 32
{84,4%), 17 fautes, 28 rebondis.
Arbitres: MM. Baumann et FaganeDo. Sortie
pour 5 fautes : Aebischer (40*).

f~"T i r tr*c ,f~iïï ryv

Kelly Bouclier: un renfort canadien intéressant pour les files de ligue
nafionatp m Hu RRC Citv FriRnnrn- IES Uïnî io,nf Wimrtth

Rien à faire
pour Villars

PPPMIFPF LIGUE

Accueillant Stade Français le leader
du groupe dans le cadre du champion-
nat suisse de première ligue, l'équipe
féminine de Villars n'a rien pu taire.
Entraînées par le très connu Maurice
Monnier, les Genevoises ont dominé
dans tous les domaines: combativité,
défense , agressivité. Elles ne laissèrent
ĵ wnimifr* cpJir-inmuî-t,̂  ,+p. r^mifl ïaiim-ï "Pinhniiiiir -
geoises et elles firent alors la différence
dès le départ II n'y avait donc plus
d'espoir pour elles. Il s'agissait alors de
préparer la rencontre de cette semaine
contre la lanterne rouge Yverdon, où
le seul objectif sera la victoire. L'en-
traîneur Frédéric Sudan était d'ail-
leurs déçu que son équipe ait encaissé
7Q iMjll-YTTlte. IVjf n*

Le natel en bref
Villa rs- Stade Français 36-79
(18-37) • Villars: Berset 12, FIwiian 1, Cheval-
ley 8, Ofneir 3, Kessèty 2, Foetus 4, De Week 4,
Monney 0, Baitjey 4.
Classement (14 matches): 1. Stade Français
28 points. 2. Sion 24.3. Prillly 22.4. Martigny
16.5. Nyon I116.6. Versoiix 16.7. Meyrin 14.
8. Villars 12. 9, Bllomay S, 10, Uni Neuchâtel S,
III n*a«moc .ut ira V.,,„ra,rrf[rtirN '9

Renfort canadien peur City
Petite révolution à City; sa formation a terminé profil de pur pivot re-
pour lia première fois au cinquième rang. cherché par tes din-
de puis 1985, te club fri- Après cinq saisons pas- géants.
bourgeois e v o II ue r a sées avec son équipe En tout cas, du côté
sans Mira NikoEic en de Victoria Omiveraity» îribouirgeois ,, cette
Coupe de Suisse. Pour cette native de Calgary Joueuse semble faire
remplacer son renfort a été engagée en sep- l'unanimité. Pour Phi-
étranger le plus fidèle. te m bre 1991 par une lippe Bnunschwîg, prési-
City a fait appel .à une formation italienne de dent du club, celle est
Carac'=-ne de 25ans premièredivîacKi Mon- exacter-". = ;c_ = -ss
et mesurant 186 cm: tecchio. Malgré de bon- dont le club avait be-
Kelliy Boucher, Anglio nés statistiq ues, soin. Pour nous, c'était
phooe, cette joueuse {18 points die moyenne impossible die tomber
polyvalente a, été sèlec- pair match et une di- mieux .»,. A l'aise à la
tionnée dans l'équipe zaine de retonds), Kelly plupart des postes.
nationale du Canada de Boucher sera tout de Kelly Boucher disputera
1988 à 1990, date à la- même limogée de ce son premier match ce
quelle elle a disputé les club après quatre mois samedi au Belluard à
championnats du de compétition , car ne l' occasion des quarts de
monde en Maiaiisie. où correspondant pas au finale die lia Coupe. CG



F C CHA TEL

Un contingent modifié mais
toujours des soucis d'argent

Le match de gala des anciennes gloires du FC Fribourg contre celles de
Suisse romande a été l'un des temps forts de cette dixième édi-
tion. Charles Ellena

Le club veveysan perd un gardien et plusieurs défenseurs mais obtient un
jeune Hongrois en renfort. Les recettes diminuent mais pas la dette.

L

'avenir du FC Châtel est placé
sous le signe d'une double in-
certitude, sportive et financiè-
re. Sportive , parce que
l'équipe veveysanne jouera ,

comme l'an dernier, son maintien en
ligue nationale dans un tour de reléga-
tion trois fois plus sélectif. Financière,
parce que, malgré un budget réduit de
moitié et une gestion extrêmement
serrée, il reste à amortir une dette de
l'ordre de 550 000 francs.

Côté football , il y a au moins deux
certitudes. «D'abord , nous jouerons
dans un groupe à cinq, suite au retrait
de Wettingen qui* est, de fait, le pre-
mier relégué des sept à désigner d'ici à
la fin mai. Ensuite , pour nous, il n'y
aura de maintien que sur le terrain.
C'est notre objectif mais nous n'accep-
terons pas, le cas échéant , d'être récu-
pérés une deuxième fois sur le tapis
vert», a précisé Olivier Girard , lors
d'une conférence de presse tenue
hier.
CHAPERON A VEVEY

L'équipe a repris l'entraînement le
20 janvier avec un contingent ayant
subi plusieurs modifications. Le gar-
dien Alain Flùckiger a renoncé mo-
mentanément à poursuivre sa carriè-
re. Pour le remplacer, il a été fait appel
à Harrie Tollenaar , du FC Broc, qui
s'entraînera avec la première mais est
prévu comme titulai re en deuxième,
comme cela avait été le cas de Caver-
sazio, l'été dernier. Alain Fournier ,
qui n'arrivait plus à mener de front
études, enseignement et football , s'ar-
rête aussi momentanément, principa-
lement pour préparer ses examens.
Walter Palombo, qui donne une nou-
velle orientation à sa carrière profes-
sionnelle , reintègre le contingent de la
deuxième équipe. Cédric Martin a
choisi d'aller rendre service à Siviriez
en deuxième ligue. Enfin , Philippe
Chaperon est prêté à Vevey pour six
mois. Le capitaine veveysan , qui a dis-
puté dix-huit des vingt-deux matches
du tour préliminaire , souhaitait ne
plus jouer en ligue nationale pour des
raisons professionnelles. S'y ajoute
une incompatibilité d'humeur avec
l'entraîneur qui ne pouvait que facili-
ter ce prêt.
LE CADEAU DE SION

Le chapitre des arrivées se limite à
un seul nom , «sorti de la poche cadeau
de M. Constantin ,, président du FC
Sion»: Otto Vincze. Ce milieu de ter-
rain offensif (né en 1974), depuis trois
ans en Valais où il est étudiant , est
capitaine de la sélection hongroise des
moins de 19 ans. Il est mis à disposi-
tion gratuitement pour six mois. Les
blessés (Menoud , Dupraz et Vigh)
sont de retour, «avec une grande envie
de jouer».

Côté préparation , Châtel a disputé
un premier match contre Monthey

FOOTBALL. Argentine
contre Danemark le 24 février
• L'Argentine, champion d'Améri-
que du Sud, et le Danemark, cham-
pion d'Europe , s'affronteront le 24 fé-
vrier à Buenos Aires dans un match
comptant pour la Coupe interconti-
nentale «Artemio Franchi». Si

FOOTBALL. Martin Keown
passe d'Everton à Arsenal
• Le défenseur international anglais
Martin Keown a été transféré d'Ever-
ton à Arsenal pour la somme de deux
millions de livres. Keown effectue
ainsi son retour à Arsenal où il avait
joué jusqu 'en 1986 avant d'être trans-
féré à Aston Villa. Si

FOOTBALL. Spartak Moscou
remporte la Coupe de la CEI
• Moscou. Première édition de la Coupe
de la CEI, finale: Spartak Moscou (champion
de Russie) - Dynamo Minsk (champion de
Biélorussie) 8-0 (3-0). 4000 spectateurs.
Buts: 21s Pisarev 1-0. 27e pyatnitsky 2-0. 28"
Onopko 3-0. 54e Onopko 4-0. 56» Pyatnitsky
5-0. 65« Bechastnyk 6-0. 79" Radchenko 7-0.
84« Bechastnyk 8-0. Si

(défaite 1-2) et affrontera Bulle de- des problèmes de liquidités et c est un
main soir à Montreux (Chailly peu par miracle que les salaires, pour-
19 h. 30). Puis l'équipe s'envolera di- tant bien modestes, ont pu être payés,
manche au Maroc pour un camp d'en- Surtout grâce à un certain nombre de
traînement de dix jours. «Nous avions créanciers sympathiques. Malgré une
mis au budget un montant de 8000 maîtrise totale des charges, il nous
francs pour un séjour à Tenero. Ce manque 50 000 francs parce que les
sont de bonnes relations - un Suisse recettes ont diminué. Trente pou r-
établi au Maroc - qui ont permis ce cent de nos supporters et plusieurs
changement , sans que le club ait à sponsors ne nous ont pas suivi. Il nous
débourser un franc supplémentaire. a manqué des spectateurs et 1 on voit
Ce sont , en effet, les joueurs eux- là le poids du derby contre Bulle; nous
mêmes qui ont assuré le financement n'avons pas été gâtés par le temps et la
du billet d'avion. Cette précision pour fin de parcours de l'équipe n'a rien
éviter que l'on dise: Châtel se plaint de arrangé. C'est pourquoi nous nous rê-
ne pas avoir d'argent et part en Afri- jouissons d'accueillir Lausanne Sports
que.» en Coupe le samedi 14 mars. S'il y a

2000 spectateurs au Lussy, nous espé-
PROBLEMES DE LIQUIDITES rons rééquilibrer le chapitre recettes

Car, des soucis d'argent , le prési- car notre premier souci , à nous confi-
dent Girard et son équipe dirigeante té, est de finir l'exercice sans augmen-
en ont. «Le principal touche à la ter la dette. En attendant de pouvoir la
consolidation d'une dette inchangée. diminuer.»
Depuis fin septembre , nous avons eu MARCEL GOBET

Philippe Chaperon: retour à Vevey. Laurent Crottet-a

TOURNOI EN SALLE

Fribourg remporte la dixième
édition dans la bonne humeur
Dispute sans anicroche, le tournoi du FC Central a connu
un grand succès. Fribourg l'a emporté en finale.

Programme copieux que celui proposé
pour fêter dignement les dix ans de ce
tournoi. Moment fort du week-end, le
match de gala où les vieilles gloires du
FC Fribourg (Tippelt , Cotting, Wae-
ber,..) l'ont emporté de justesse face
aux Chapuisat , Decastel , Richard et
autres anciennes vedettes de LNA.
«Tout s'est passé pour le mieux, relève
Willy Collaud , le président du comité
d'organisation». «Le public a répondu
à notre attente et les équipes ont pro-
posé un spectacle de qualité».

BULLE ELIMINE

Des goals, il y en a eu a profusion
dans les buts de handball de la salle
Sainte-Croix. Et souvent précédés de
beaux mouvements collectifs, puisque
les équipes doivent réussir une suite
de gestes techniques pour s'approcher
le plus possible des petits buts et
conclure. A ce jeu , Fribourg et Colom-
bier dans le groupe 1, ainsi que
l'équipe de Suisse des moins de 17 ans
et Vevey dans le groupe 2 se montrè-
rent les plus habiles en se qualifiant
pour les finales.

Victime de marque des éliminatoi-
res: le FC Bulle. Gilles Aubonney ex-
plique : «Nous sommes venus ici par
sympathie pour le FC Central. J'ai
laissé certains joueurs au repos pour
ne pas prendre de risque. Lors de ce
tournoi , notre circulation du ballon
m'a un peu déçu. Il faut dire qu 'avec
l'état du terrain à Bulle, nous n'avons
pas eu souvent l'occasion de travailler
la jouerie. Heureusement , dès la fin de
cette semaine, nous partirons en camp
pour la Toscane», conclut Aubonney
qui a récupéré tous les blessés de l'au-
tomne passé.

Lors de la finale pour la 3e place,
Colombier et Vevey, tous deux pen-
sionnaires de première ligue, se sont
livré un duel serré de bout en bout. La
victoire est revenu aux Neuchâtelois
de Decastel qui se sont imposés 4-3
face aux hommes de l'entraîneur-
joueur (l'un des meilleurs du tournoi)
Yves Débonnaire .

Déjà finaliste l'an passé, l'équipe de
Suisse des moins de 17 ans est passée
tout près de la victoire face à Fribourg.
Alliant à leur fougue, une maîtrise
technique étonnante , les jeunes es-
poirs helvètes se sont inclinés après
prolongations. Il fallut même attendre
les deux dernières minutes pour voir
les choses se décanter. C'est Meuwly
qui donna l'avantage à Fribourg avant
que Cadoux n'assoie définitivement le
succès des joueurs locaux. Fribourg
doit sa victoire à ces jeunes. C'est eux
qui marquèrent les quatre buts de la
finale. De plus, Alain Deschenaux jus-
tifiait son prix de meilleur gardien en
sauvant son équipe à maintes reprises.
«Je suis très satisfait de l'état d'esprit
de l'équipe , relevait Biaise Richard .
Tous les joueurs avaient envie de par-
ticiper à ce tournoi. Personne ne s'est
défilé. Ce fut un bon exercice, car les
passes sont redoublées. Je regrette pat
contre que les buts soient trop petits et
d'autre part je ne vois pas l'utilité de la
bande sur la ligne de but qui crée des
situations de cafouillis».

JéRôME GACHET

Résultats
Groupe 1: Beauregard - Vevey 1-1 ; Equipe
suisse -17 ans - Beauregard 2-2; Equipe
suisse -17 ans - Vevey 4-1 ; Bulle - Beaure-
gard 3-0 ; Bulle - Equipe suisse -17 ans 1-2 ;
Vevey - Bulle 4-3.
Classement: 1. Equipe suisse -17 ans 5. 2
Vevey 3. 3. Bulle 2. 4. Beauregard 2.
Groupe 2: Central - Colombier 2-2 ; Fribourg ¦
Central 5-0; Sion espoirs - Colombier 0-3
Fribourg - Sion espoirs 4-3 ; Sion espoirs -
Central 1-3 ; Colombier - Fribourg 0-6.
Classement: 1. Fribourg 6. 2. Colombier 3.
(-3) 3. Central 3 (-3) 4. Sion espoirs 0. Colom-
bier se qualifie aux penaltyes (3-2) contre
Central.
Finale 1re - 2e : Fribourg - Equipe suisse
-17 ans 4-2 après prolongations.
Finale 3e et 4e : Colombier - Vevey 4-3.
Prix du meilleur joueur: Fathi Manai (Colom-
bier).
Prix du meilleur gardien: Alain Deschenaux
(Fribourg).
Prix du meilleur buteur: Yves Débonnaire
(Vevey).
Prix du tair-play : Sion espoirs.

FOOTBALL ET JO

Un accord a pu être trouvé
entre la FIFA et le CIO
Là Fédération internationale (FIFA)
et le Comité international olympique
(CIO) ont entrouvert la porte du tour-
noi olympique d'Atlanta aux stars du
football mondial. Ces deux organis-
mes sont en effet parvenus à un accord
concernant l'éligibilité des footbal-
leurs pour le tournoi olympique.

«La limite d'âge reste fixée à moins
de 23 ans», a expliqué un porte-parole
de la FIFA. «Mais chaque pays pourra
désormais utiliser trois joueurs plus
âgés.» Cet accord devra d'abord être
adopté par le Comité exécutif de la

FIFA enjuin prochain , puis ratifié par
le congrès en 1994 aux Etats-Unis. Si
comme tout le laisse supposer , cette
proposition est entérinée , elle entrera
en vigueur dès les Jeux olympiques
d'Atlanta , en 1996.

Cet accord constitue l'aboutisse-
ment de discussions entamées après
les Jeux de Barcelone entre le CIO et la
FIFA. A la tête de ces deux organis-
mes, MM. Juari Antonio Samaranch
et Joao Havelange se sont personnel-
lement beaucoup impliqués dans la
recherche du compromis. Si

Les soucis du printemps et de l'été
Qu'il y ait maintien ou donne beaucoup de sportif se bat toujours
relégation, 1993 sera de soucis au comité pour pour rester au plus haut
toute façon une année l'avenir». Un comité qui niveau et c'est ce que
charnière pour Châtel. vient de perdre l'un de feront nos joueurs sur
Le contrat de Nicolas ses membres , Laurent le terrain. Le moral est
Geiger arrive à Haymoz, en raison de excellent et c'est bien
échéance au 30 juin, nouvelles obligations dans ce sauvetage
comme celui du spon- professionnelles. «En sportif que se situe le .
sor principal qui ne outre, en cas de main- premier objectif. D'ail-
«souhaite pas renouve- tien, nous n'échappe- leurs nous ferons notre
1er le remarquable effort rons pas, cette fois, à demande de licence et
qu'il a consenti ces l' obligation d'aligner une nous n'aurons pas de
deux dernières années», équipe d'espoirs. Une peine à l'obtenir , en fai-
sans parler de Milan Si- obligation qui ne se jus- sant valoir , comme le
munek , gracieusement tifie vraiment pas pour printemps dernier , le
mis à disposition durant une région comme la patrimoine que nous
deux saisons par des nôtre et qui nous coû- disposons. Mais si nous
tiers , et que le club fera très cher.» Et s'il ne ne nous maintenons
«n'aura probablement dit pas «trop cher», Oli- pas sur le terrain nous
pas les moyens de gar- vier Girard le pense cer- n'insisterons pas.» Tout
der». Le comité du tainement. De là à ima- en sachant que, en ligue
groupement juniors giner qu'une relégation B ou en première ligue,
ACBR et son chef tech- serait bienvenue, il y a, les soucis (d'argent) du
nique ont donné leur en revanche, un pas printemps seront aussi
démission pour la qu'il se refuse catégori- ceux de l'été et de l'au-
même date, «ce qui quement à franchir. «Un tomne. MG
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Israël est prêt à rapatrier tout
de suite 100 bannis palestiniens
Israël va rapatrier immédiatement
100 des quelque 400 Palestiniens ex-
pulsés et faire revenir d'ici un an les
autres bannis: tel est le compromis
auquel a consenti hier soir l'Etat hé-
breu en concertation avec Washing-
ton.

Cette décision a été prise à l'unani-
mité par le Cabinet israélien réuni en
séance extraordinaire. Elle prévoit
également un retour des expulsés à
leur statut initial , ce qui signifie que la
plupart seront incarcérés.

Le premier ministre Yitzhak Rabin
s'est ensuite exprimé en direct à la télé-
vision pour expliquer la teneur de cet
«accord » destiné à mettre un terme à
la crise provoquée par ces expul-
sions.

«Nous nous trouvons au centre
d'un conflit dans l'arène internatio-
nale et il était très important de parve-
nir à une entente avec les Etats-Unis,
en particulier avec l'Administration
du président Clinton» , a déclaré M.
Rabin. Il a ajouté que Washington se
chargerait d'écarter toute sanction in-
ternationale à rencontre, d'Israël et
s'emploierait à relance r le processus
de paix au Proche-Orient.
REJET DE L'OLP

La réaction palestinienne ne s'est
pas fait attendre: l'OLP a rejeté en bloc
la décision de l'Etat hébreu. Pour Yas-
ser Abed-Rabbo, membre du comité
exécutif de la centrale de Yasser Ara-
fat, il s'agit d'une démarche «visant à
empêcher le Conseil de sécurité d'exa-
miner le rapport du secrétaire général

des Nations Unies sur les expulsés et à
contourner l'application de la résolu-
tion 799».

Cette résolution du Conseil de sécu-
rité exige le retour immédiat de l'en-
semble des 413 Palestiniens expulsés ,
qui se trouvent toujours dans un camp
du sud du Liban.

Mmc Hanan Achraoui , porte-parole
de la délégation palestinienne aux
pourparlers de paix, a elle aussi ex-
primé son refus de la solution de com-
promis israélienne. Cette décision
constitue , selon elle, «un moyen de
contourner la résolution 799 sans re-
mettre en question l'illégalité des ex-
pulsions».

A New York, le secrétaire d'Etat
américain Warren Christopher, qui
avait adressé dans la journée de nou-
veaux messages à M. Rabin, a réagi
plus positivement en se déclarant
«tout à fait optimiste» sur la possibi-
lité d'un règlement concernant les ex-
pulsés.
SATISFACTION DE LA CE

La Communauté européenne a sa-
lué positivement hier soir la décision
israélienne. «Il pourrait s'agir de la
mesure qui permettra de faire tomber
les barrières», a estimé le commissaire
européen aux Affaires extérieures
Hans van den Broek. à Bruxelles.

«En tout état de cause, c'est une
décision utile», a renchéri le chef de la
diplomatie danoise Niels Petersen , à
l'issue d'une réunion avec ses homolo-
gues européens dans la capitable belge.
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Prévisions pour la journée

Pour toute la Suisse:
stratus sur le Plateau se dissi-
pant en fin de matinée. Limite
supérieure vers 800 mètres.
Partout ailleurs ensoleillé.

Températures: tôt le matin 0°,
-3° en Valais. L'après-midi 7°
sur le Plateau, 10° en Valais el
au Tessin.

A 2000 mètres , +3 degrés.

Evolution probable pour demain

Temps en général ensoleillé et
doux en montagne. Bancs de
brouillard matinaux sur le
Plateau.
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ETATS-UNIS

Des rétorsions planent sur des
firmes et produits de la CE
Le représentant américain pour le
Commerce, Michael Kantor, a an-
noncé hier de possibles mesures de
rétorsion à rencontre des entreprises
de pays de la Communauté euro-
péenne (CE) pour l'attribution de mar-
chés publics. Ces mesures, qui entre-
ront en vigueur dès le 22 mars , visent
surtout les télécommunications et
l'énergie. Le commissaire européen au
Commerce extérieur a qualifié de
«coup de force unilatéral» ces mesures
de rétorsion commerciales.

Cette décision a été prise en réponse
aux «discriminations dont sont victi-

mes les firmes américaines sur le mar-
ché communautaire dans le secteur
public», explique M. Kantor dans un
communiqué. Ce dernier a spécifique-
ment cité «la directive communau-
taire sur l'énergie et la distribution
d'eau» devenue effective le 1er janvier
et qui donne là préférence aux firmes
de la CE au détriment de celles des
pays tiers.

Ces rétorsions ne seront pas exer-
cées si «les discriminations disparais-
sent» d'ici le 22 mars ou si le président
Bill Clinton estime qu 'elles «sont
contraires à l'intérêt national». ATS

FORMATION

L'Ecole technique de Couvet
devient centre professionnel
L'Ecole technique de Couvet , dont les
effectifs ne correspondent pas aux nor-
mes minimales, deviendra le Centre
cantonal de formation professionnelle
du Val-de-Travers. Avant de décider
de cette nouvelle affectation » le Grand
Conseil neuchâtelois a accepté hier la
création d'une maturité professionnel-
le. Par ailleurs, la nouvelle loi sur les
établissements publics a reçu l'aval de
la majorité des députés.

La nouvelle orientation de l'Ecole
technique de Couvet , qui a suscité un
long débat , a été acceptée par 81 voix
contre 9. Certains élus du Val-de-Tra-
vers craignent que cette réorganisation
ne se termine par une fermeture de ce
centre de formation. Le conseiller
d'Etat Jean Cavadini, chef de l'Ins-
truction publique , a expliqué qu 'en
changeant l'affectation de l'école, le
Conseil d'Etat a voulu que le Val-de-

Travers conserve une entité de forma-
tion de qualité.

Selon M. Cavadini, la reconversion
doit débuter à la rentrée d'août 1993 et
être achevée en août 1995. Les effec-
tifs, actuellement de 43 apprentis à
plein temps, passeront à 540 apprentis
un jour et demi par semaine. L'Ecole
technique de Couvet devient un centre
de compétences autour des métiers
relevant de la mécanique.

La création de la maturité profes-
sionnelle, option technique, était re-
commandée par le rapport intermé-
diaire de la commission formation
professionnelle au Grand Conseil. Le
but de ce nouveau diplôme est de reva-
loriser l'enseignement technique supé-
rieur face au secteur universitaire. Les
députés l'ont accepté par 106 voix sans
opposition. ATS
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Mardi 2 février Le dicton météorologique du Cela s'est passé un 2 février:
33<> jour de l'année io,u,r:™, 1990 - Afrique du Sud : le président_ . » _ . .  . *?Ja Chandeleur, Frederik de Klerk légalise l'ANC.Saint Tneophane L hiver cesse ou prend vigueur»

, „ . 1535 - Fondation de la ville de Buenos
Liturgie : la Présentation du Seigneur. Le proverbe du jour . ( Le paresseux Aires.
Malach,e 3, 1-4:V>endra dans son tem- appelle chance le succès du travailleur» ¦ . ,, . , ,. .pie le Seigneur que vous cherchez, le (oroverbe analaisl "s sont nes un 2 *evr,er: L écrivain
messager de l'Alliance. Luc 2, 22-40: KW y ; irlandais James Joyce (1882-1941); le
Les parents de Jésus le portèrent à La citation du jour: «Le propre de violoniste d'origine russe Jascha Hei-
Jérusalem pour le présenter au Sei- l'imbécile est de croire qu'il ne l'est fetz (1901-1987) ; le président Valéry
gneur. pas» (J. K. Huysmans, La Cathédrale) Giscard d'Estaing (1926).
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L'ex-chef mercenaire Bob Denard
est inculpé pour assassinat et vol
Denard a participé à plusieurs coups de force en Afrique et au Moyen-Orient II
est accusé de complicité dans l'assassinat du président comorien Abdallah.
L'ancien mercenaire françai s Bob De-
nard est arrivé hier matin à Paris, en
provenance d'Afrique du Sud où il
s'était réfugié depuis le 15 décembre
1989. A sa descente d'avion, il a été
immédiatement arrêté et inculpé d'as-
sassinat et de vol aggravé. Bob Denard
et ses mercenaires, les «Affreux», ont
participé à plusieurs coups de force en
Afrique.

L'ex-mercenaire a été inculpé d'as-
sassinat et de vol aggravé et placé sous
mandat de dépôt par Chantai Perdrix,
juge d'instruction au tribunal de Paris.
Bob Denard était sous le coup de deux
mandats d'arrêt, l'un à la suite de sa
condamnation par défaut en 1991 à 5
ans de prison pour sa participation au
coup d'Etat manqué de 1977 au Bénin,
l'autre pour complicité dans l'assassi-
nat du chef de l'Etat comorien, le pré-
sident Ahmed Abdallah.
NOMBREUX COUPS

Depuis 30 ans, le mercenaire fran-
çais a participé à toute une série de
«coups de main» en .Afrique et au
Moyen-Orient. Le regard perçant et
direct, le nez busqué, le menton
épaissi par l'âge et traînant un peu la

jambe droite des suites d'une blessure ,
Denard est né à Caen le 20 janvier
1929. Membre des commandos, il en-
tre dans la légende des mercenaires en
1961. A la tête d'une poignée de mer-
cenaires blancs, il se met au service des
rebelles du Katanga (Zaïre) et parvient

Bob Denard a été arrêté à Paris à
sa descente d'avion. Keystone

à sauver de nombreux Européens du
chaos congolais. La carrure imposan-
te, il devient rapidement la terreur des
troupe s loyalistes et des unités de
l'ONU.

Après le Katanga, il se met au ser-
vice des forces royalistes de l'imam
Badr au Nord-Yémen. Dans les an-
nées 70, Bob Denard forme des mer-
cenaires pour des opérations en An-
gola (1975), au Cabinda (1976) et en
Rhodésie (1977).

Il intervient pour la première fois
aux Comores, archipel de l'océan In-
dien , en 1975 pourchasser le président
Abdallah du pouvoir. Trois ans plus
tard, le 13 mai 78, il renverse le suc-
cesseur d'Abdallah, .Ali Soilih, pour
rendre le pouvoir à l'ancien président.
Il devient alors commandant en chef
des forces armées comoriennes sous le
nom de colonel Said Mustapha Madh-
joub. Limogé en septembre 1978, il
reste cependant chef de la Garde pré-
sidentielle, soit 500 hommes bien
équipés et entraînés par une trentaine
de mercenaires français et belges, fi-
nancée par Pretoria. Après l'assassinat
du président Abdallah, il se réfugie en
Afrique du Sud. ATS/AFP/Reuter


