
Après l'échec des négociations
la guerre fait rage en Bosnie
Serbes et musulmans I

sitôt après cet échec,
le pilonnage de Sara-
jevo par les Serbes a
repris , avec son cor- HR—')»:": -3L- A : 
tège de mortS. ¦ 3 Milices serbes défendant le village de Kasici, dans la Krajina. Keystone

Les industriels jugent les «leçons» du
centre de promotion CIM Fribourg
Une quarantaine de cadres et
de chefs d'entreprises ont sui-
vi , la semaine dernière , à Mar-
ly, des démonstrations du
centre de promotion CIM Fri-
bourg, chargé de stimuler
l'implantation de structures

de production modernes.
Grâce à l'informatique, l'in-
dustriel peut savoir ce qui se
passerait s'il adoptait une so-
lution plutôt qu 'une autre
dans la modification de son
atelier , par exemple. Selon la

philosophie CIM, les partici-
pants au séminaire ont décou-
vert quatre exemples de-simu-
lation: la gestion des stocks,
l'organisation d'atelier, la pla-
nification des livraisons et la
comparaison de trois métho-

des de production. Les atten-
tes des cadres ont-elles été sa-
tisfaites? Réactions en demi-
teintes. Le centre de promo-
tion CIM déçoit encore. Mais
les entreprises lui font plutôt
confiance pour l'avenir. ¦ 11
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Israël. Solidarité des
expulsés palestiniens
Le Gouvernement israélien a
proposé de rapatrier un tiers
des expulsés , suite aux pres-
sions américaines , pour éviter
le vote de sanctions au Conseil
de sécurité des Nations Unies.
Les bannis ont refusé. ¦ 5

Suisse-CE. Ogi annonce
des négociations
En marge du Forum de Davos,
le président de la Confédéra-
tion Adolf Ogi a annoncé que
des négociations bilatérales
avec la Communauté euro-
péenne pourraient être enta-
mées dès ce printemps. ¦ 7

Ski de fond. Hasler
très facilement
Déjà champion suisse du 30
km, le Liechtensteinois Mar-
kus Hasler (photo Keystone) a
facilement remporté le titre de
la course-poursuite sur 15 km
à La Fouly. ¦ 29

Vigneron. H. Chollet,
maître de Montagny
Face au lac Léman, les vignes
de la commune de Payerne
s'étalent sur 13 hectares.
Henri Chollet est responsable
de l'un des cinq domaines. Il
rêvait de cette profession de-
puis toujours. Portrait. ¦ 9
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Société. La pudeur a
aussi son histoire
Le terme de «pudeur», né dans
les tourbillons du XVIe siècle,
prendra plus tard un sens nou-
veau, lié à l'exaltation de la
sensibilité. Le mouvement fé-
ministe contestera ce lien qui
unit la pudeur à la nature fémi-
nine. Le nouveau catéchisme
de l'Eglise catholique aborde
également la question. ¦ 17
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Lorsque votre cheveu perd de sa vitalité et de son éclat, cela peut provenir de
plusieurs raisons telles que la pollution, un environnement inhabituel, des soins
mal appropriés, des traitements (teintures, permanentes, etc.) éreintants, le
stress , la maladie, voire un prédisposition de naissance.

Traitement en deux
phases:

La première phase sert à rendre
au cuir chevelu sa santé origi-
nelle en le débarassant de ses
pellicules el de sa couche cor-
née, en nettoyant et débouchant
les pores. La deuxième phase
concerne la restructuration et la

Beaufort combat votre
problème de cheveux
de la manière suivante:
Analyse du cuir chevelu et du
cheveu: Il s 'agit d'abord de dé-
couvrir les causes exactes du cure proprement dite,
problème. Diverses recherches et Grâce au choix adéquat de la
analyses nous donnent les indi- cure, les papilles ou racines ca-
cations nécessaires. Ceci consti- p illaires son réactivées et ren-
tue la base du traitement futur. forcées. En cas de carence en

vitamines, en oligo-éléments et/ Dt*MÊm%3
ou en sels minéraux, un plan de BmAvjÊ ftnY
soins personnalisés sera mis sur r K S i f l ,
piedS. Genève Ruodu Port 8 022 310 87 33

Lausanne Hue du Bourg 9 021 2045 43
. Sion Ruedu Rhône 26 027 22362S

C est pourquoi, quel que soit vo- F"'x"'« omim-puce» « 037 232753
. LI' J L J Berne Neuengass-Passage 3 031 21 2968
tre problème ae cheveux, adres- Bimne Rue Neuve 19 032 223345
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deZ-VOUS. La Première Consulta- S»'»1"». S<-G«ll, Thoune, Winterthour. Zurich
. | r .. | . Ouvert sans interruption dès 10h

tion et les premières recherches
ne vous engagent a rien.

L'Institut du cheveu avec plus de
30 années d'expérience.
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Citroën AX 11 TRE
Citroën ZX Volcani
Renault 5 GTX Prina
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Golf Champion 1,8 aut
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Série spéciale 4x4 «Snow».
Vous y gagnez: fr. 1710.-.

Toit ouvrant électrique en acier, plus rampe de pavillon, plus L'équipement Supplémentaire centra/, lève-glaces électriques. Au total, attrayant équipement sup-

4 roues garnies de pneus neige: tout cela fait partie de l'équipement englobe: plémentaire compris: fr. 26 020.-. Version de base.fr. 25 330.-.

supplémentaire de la série spéciale «Snow». U Corolla Tercel 4x4 avec Toit OUVrant éleCtHque La Tercel «Snow» est aussi disponible en leasing avantageux,

transmission intégrale permanente et blocage du différentiel central en aCier ............. ......... Valeur: fr. 980.- Garantie totale: 3 ans ou 100 000 km, 6 ans de garande contre la

, enclenchable à volonté, moteur 16 soupapes de 1,6 litre développant 4 TOUeS gamieS corrosion perforante.

77 kW (105 ch) mais ne consommant que 7,9 1/100 km (OEV-1, par- de pneUS neige ......... Valeur: fr. 1020.-

cours mixte) , offre en toute saison et sur tous les terrains un confort Rampe Q6 pavillon .. ValCUT*. Tf*. 4UU.— 

routier exceptionnel. Une conception exemplaire de l'habitacle et des L A  P E R F E C T I O N  A U TO M O B I L E

dossiers de banquette arrière rabattables séparément permettent de PlUS-ValUe II*. Z*IUU. —

résoudre tous les problèmes d'habitabilité, quels qu'ils soient. Supplément ............................ tl". OTU.— / t t̂\~J\ mmmA*̂ m,'\Àf
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Corolla Tercel 1,6 XLI 4x4 «Snow», 1587 cm3, 77 kW (105 ch), V.fi  ̂ ' ^̂  ' ^̂  ^̂

16 soupapes, 5 portes, direction assistée, radiocassette, verrouillage VOUS y gagnez ......................... fr. 1710.— L E  N °  1 J A P O N A I S

I J TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4, 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/341120 • Givisiez: Garage de l'Escale S.A., 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31
• Lully: H. Koller et fils , 037/6312 77 • Neirivue: B. Fracheboud 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/37 17 79 • Payerne: C. Liechti, 037/6150 50 e Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23
• Vallon: L.Têtard, 037/6715 33 • Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05 
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PAR MICHEL PANCHAUD

Effets de laxisme
On n'est pas sorti du tunnel.

Hélas, c'est au lendemain des
négociations de Genève, une ex-
Yougoslavie encore plus troublée
et plus menacée que l'on observe.
Comme un phénomène qui ne
nous concernerait pas. Pourtant
nous sommes tous concernés.
D'abord parce que l 'instabilité
yougoslave aura tôt ou tard de
sérieuses répercussions sur l'en-
semble de l'Europe. Mais aussi
parce que les pays occidentaux
et les organisations internationa-
les, qui ont jusqu 'à présent si fidè-
lement véhiculé leurs idéaux de
liberté et de démocratie, soni
grandement responsables du
drame yougoslave notamment.

La satisfaction béate qu'ils ont
manifestée lors de l'effondrement
de l'empire soviétique; l'encoura-
gement qu'ils ont donné aux peu-
ples qui le constituaient, pour la
recherche de leur indépendance,
a ete sans doute un des moteurs
des manifestations ethniques qui
se sont produites dans plusieurs
régions. De plus, l 'incapacité eu-
ropéenne à s 'entendre pour em-
pêcher l'éclatement yougoslave
est bien aujourd'hui une des cau-
ses de cette guerre que plus per-
sonne ne maîtrise.

Actuellement, la communauté
internationale n 'est guère plus
avancée. Les mesures qu'elle a
prises, en refusant de s 'impliquei
dans un conflit qu 'elle avait in-
consciemment favorisé, ont été
bafouées. Quel arsenal lui reste-
t-il? Lord Owen a prévenu samedi
que l'ONU pourrait imposer un rè-
glement en Bosnie par des
moyens «politiques, économi-
ques ou militaires». Mais il ne
s'est guère montré plus précis.
Quant au secré taire général de
l'ONU, aux antipodes, il a pour sa
part tout simplement menacé de
retirer les casques bleus de Croa-
tie. Par ailleurs, alors que la nou-
velle Adminis tration américaine
parait plus favorable que la précé-
dente à un durcissement de la
communauté internationale, c'est
Moscou qui prône une certaine
distanciation.

Depuis le début, c'est l'entente
internationale qui fait défaut face
au con f l i t  yougos lave .  Au-
jourd 'hui, elle n'apparaît pas da-
vantage qu 'hier. Faut-il s 'étonnei
alors que devant un tel laxisme,
des hommes si hauts soient-ils,
soumis aux passions d'un conflit
ne puissent s 'entendre.

Un mariage
controversé

CARNET ROSE

Une partie de la maison royale de;
Habsbourg ne voulait pas de ce maria-
ge, mais rien n'y a fait: Karl von Habs-
bourg-Lothringe n, petit-fil s du derniei
empereur d'Autriche Karl 1er, a
épousé dimanche à la cathédrale Ma-
riazell , à 120 km au sud-est de Vienne,
la baronne Francesca Thyssen-Borne-
misza , héritière de l'empire Thyssen
lors d'une cérémonie catholique à la-
quelle assistaient 800 invités.

Qualifiée de «mariage de l'année»
en Europe centrale , cette cérémonie
célébrée par l'archevêque de Vienne ,
Mgr Hans Groer , a rappelé à certains
la gloire passée de l'empire austro-
hongrois. La messe nuptiale a été dite
en latin , en allemand et en anglais.
Francesca Thyssen-Bornemisza , 34
ans , est la fille du magnat allemand de
l'acier Heinrich Thyssen et de Fiona
Campbell-Walter , membre de la fa-
mille du duc d'Argyll. De l'avis de bon
nombre de Habsbourg, le sang de la
mariée n'était pas assez «bleu» pour
qu 'elle épouse le fils d'Otto Habs-
bourg. Agé de 32 ans, le marié préside
la branche autrichienne du Mouve-
ment paneuropéen. AP

YOUGOSLAVIE

Les trois communautés bosniaques
n'ont pas pu s'entendre à Genève
Cessez-le-feu, plan constitutionnel et division en dix provinces: seuls les Croates ont accepté
le paquet ficelé par les médiateurs Owen et Vance. La guerre reprend donc ses droits.

La 

réunion de Genève sur la tiques de purification ethnique». Bien tions avec le secrétaire général de Sur le terrain , un accord de cessez
Bosnie s'est conclue samedi au contraire , elle vise à en annuler les l'ONU , Boutros Boutros-Ghali. Dans le-feu a été signé samedi à Vitez er
sans accord global des trois effets. De plus, cette carte crée «un l'hypothèse où aucun accord ne pour- Bosnie centrale entre forces croates e
communautés serbe musul- juste équilibre » dans la répartition des rait être dégagé, MM. Vance et Owen musulmanes,
mane et croate. Le plan de ressources naturelles et industrielles souhaitent que le Conseil de sécurité Le cessez-le-feu semblait respects

paix de MM. Vance et Owen a surtout de la Bosnie. Le dossier passe désor- use «des pouvoirs nécessaires (politi- dimanche selon les casques bleus bri
été contesté dans son projet de frontiè- mais au Conseil de sécurité. Dès lundi , ques , économiques ou militaires) pour tanniques sur place,
res. Le dossier passe désormais au les coprésidents auront des consulta- imposer» leur plan. ATS
Conseil de sécurité de l'ONU. Sur le
terrain , les combats se sont poursuivis
ce week-end en Bosnie et en Krajina
(Croatie). En Bosnie centrale , les
Croates et les musulmans ont toute- ~, X
fois réussi à conclure une trêve same- mBBBma0fam
di. Le plan de paix des deux coprési- »>:1P| „: . s .»»„% .
dents de la Conférence sur l'ex-Yougo- TK^ 

!t é&M ' |slavie , David Owen (CE) et Cyrus m^ 
;. 

JgJA *»&> V

ments: constitution , division de la
Bosnie en dix provinces largement au- gg^
tonomes et cessez-le-feu. Les coprési- Hi»

Serbes, des Croates et des musulmans *. MPsur les trois éléments. Maté Boban ' «̂ J^J Ï̂il"*"* -*&»"*(Croate) est le seul à avoir accepté ces »
trois éléments. ikx^Radovan Karadzic et Alija Izetbe-
govic ont tous deux accepté les princi-
pes constitutionnels proposés par 1H . j jL*-MM. Vance et Owen. Ils ont , en revan-
che, refusé la carte dessinant les fron-
tière s des futures provinces. Le leader
musulman a également refusé les dis-
positions concernant le cessez-le-feu et
la démilitarisation de la Bosnie. Cet
élément du plan a été, par contre,

Sm\W&MmJ^mWm̂  ̂ -»Mir*********r ÉÊÊw* " ttii ^-iJf* ;; ?]
accepté par M. Karadzic. WtPÉm*- j m ^ ^m B am
FRONTI ÈRES CONTESTÉES JM

La principale pierre d'achoppement
est le projet des frontières des futures 'wm/ ~"~
provinces proposé par les coprési-
dents. «Notre carte , a déclaré M. Van- BBBBBBBSBMBmmBBBBBBBBW AmmW . ammatrmm̂ BBm^BBmmmaBBWm *7$SZ2 ~
ce, n'accepte pas les résultats des pra- Les armes reprennent le relais de la diplomatie. Keystone

POLOGNE

Le Sénat approuve la loi contre
l'avortement en version adoucie
L'avortement sera autorisé dans le cadre hospitalier lors
que la grossesse représente un danger pour la femme.
Le Sénat polonais a approuvé samedi
par 35 voix contre 34 et 20 absten-
tions , la version atténuée de la loi anti-
avortement adoptée le 7 janvier der-
nier par la Diète (Chambre basse).

Contrairement au projet initial qu
visait à une interdiction quasi totale
de l'interruption volontaire de gros-
sesse, la nouvelle loi ne prévoit er
aucun cas de peine de prison pour la
femme qui subit une IVG. Le texte
définitif autorise l'avortement dans
les hôpitaux publics , lorsque la gros-
sesse représente un danger grave poui
la santé de la mère , résulte d'un crime
(viol ou inceste), ou encore lorsqu 'ur
examen prénatal démontre que l'em-
bryon a subi de «graves dommage:
irréversibles». Dans les autres cas, k
médecin ou toute autre personne pra-
tiquant l'IVG risquent deux ans de
prison.

KINSHASA. Sombre bilan des
affrontements
• Les deux jours d'affrontement:
sanglants au sein de l'armée régulière
zaïroise ont fait 65 morts et 200 bles-
sés, selon un nouveau bilan communi-
qué samedi à Kinshasa par Médecin:
sans frontières (MSF). Un calme rela-
tif était revenu samedi à Kinshasa
d'où sont partis 400 ressortissant:
étrangers , belges pour la plupart. AF

TOGO. Un Français victime des
manifestations
• Un jeune Français d'une dizaine
d'années a été mortellement blessé pai
balles samedi à Lomé, au cours de
fusillades déclenchées par des militai-
res togolais, a-t-on appris de sources
diplomatiques françaises. AF

Le résultat du vote au Sénat a créé
une certaine surprise. Jusqu 'ici k
Chambre haute s'était en effet mon-
trée favorable à l'interdiction absolue
de l'avortement. Les adversaires radi-
caux de l'IVG avaient donc misé sui
les sénateurs pour rétablir les disposi-
tions les plus sévères qui avaient été
supprimées par la Diète.

La nouvelle loi autorise voire en-
courage la contraception , le dévelop-
pement de l'éducation sexuelle e
l'aide aux étudiantes enceintes qui bé-
néficieront notamment de congés, de
manière à pouvoir continuer plus tare
leurs études. Elle permet égalemen
des examens prénataux lorsque ceux-
ci n'augmentent pas le risque d'avor
tement et que Fenfant risque d'être
atteint d'une maladie génétique que
l'on peut guérir. ATS

COLOMBIE. Une voiture piégée
explose à Bogota
• Une voiture piégée avec 100 kilo:
d'explosif a sauté samedi soir dans le
centre de Bogota , tuant au moins K
personnes - dont quatre enfants - e
blessant 33 autres personnes, selon k
station de radio RCN citant le par
quet. La police soupçonnait le chef di
cartel de la drogue de Medellin , Pablc
Escobar. AI

EUROPE. La monnaie irlandaise
est dévaluée
• Les responsables économiques de
la Communuaté européenne ont dé
cidé samedi soir à Bruxelles de déva
luer de 10% la livre irlandaise , k
«punt» , au sein du Système monétaire
européen. AI

FORUM DE DAVOS

La libéralisation des échanges
a dominé les débats ce week-end
Rencontre annuelle des économistes du monde entier, une
fois de plus Davos a permis

La libéralisation des échanges est 1<
thème dominant du 23e «World Eco
nomic Forum» (WEF). Les pays d<
l'Est réclament un meilleur accès au?
marchés de l'Ouest pour leurs pro
duits. Les experts américains , jugé:
proches de l'administration Clinton
ont dit la volonté de Washington d'as
surer de nouveaux débouchés aux ex-
portations. La relance aux Etats-Unis
passe par le commerce.

Le Groupe des sept pays les plu:
industrialisés (G-7) s'est vu sommei
d'adopter une stratégie de croissance
Les économistes ont insisté sur trois
points: baisse des taux directeurs de k
banque centrale allemande , relance de
la demande au Japon et réévaluatior
de 20 % du yen. De quoi stimuler le:
ventes de biens «made in USA» et
Europe et au Japon.

Mais les Etats-Unis ne comptent pa:
uniquement sur le G-7. Le sénateu
démocrate Bill Bradley a souligné k
priorité accordée cette année pa:
Washington à la ratification du Traitt
de . libre-échange nord-américaii
(NAFTA), conclu avec le Mexique e
le Canada.
NON AU PROTECTIONNISME

Les marchés asiatiques offrent le:
meilleures perspectives de débouché:
aux biens d'exportation américains
Le NAFTA pourrait à moyen termi
intégrer les pays de l'Asie du Sud-Es
réunis au sein de la zone de libre
échange, l'ASEAN, a suggéré une éco
nomiste très écoutée de Bill Clinton.

Membre démocrate du Congrès, Pa
tricia Schroeder jugé bonne tout<
forme de coopération économique ré
gionale. Elle s'oppose toutefois à 1<
création de blocs économiques protec
tionnistes , a-t-elle commenté hier , lor:
d'une conférence de presse.

de précieux bilans.

Les politiciens américains ont sou
vent insisté sur la volonté des Etats
Unis de devenir le moteur de la crois
sance mondiale. Ce «leadership» éco
nomique trouve sa traduction dans l
projet de «Clinton Round».

Il s'agit , après la conclusion de
l'Uruguay Round , d'entamer de nou
velles négociations multilatérales su:
les échanges. Celles-ci se préoccupe
raient en priorité de l'environne
ment.
PLUS D'AUDACE A L'EST

Les Républiques tchèque et slova
que, la Pologne et la Hongri e ont éga
lement réclamé une plus grande ou
verture des marchés de l'Ouest à leur
produits. Leur demande a été vive
ment soutenue par le président de li
Banque européenne pour la recons
truction et le développement (BERD)
Jacques Attah.

Les pays de l'Est sont aujourd'hu
au nombre de 24. Ils n'étaient que sep
avant l'effondrement du communis
me. «Il est urgent de les intégrer dan
un grand marché continental» , i
plaidé le président de la BERD.

Autrement , on risque d'assister, ei
Russie par exemple , à la prolifératioi
des ventes d'armes au noir et autre
activités criminelles. Mais tout reste i
faire, observe Jacques Attali , à com
mencer par la création de système;
financiers adaptés.

Les dirigeants des République
tchèque et slovaque ont saisi l'occa
sion du forum pour présenter leur:
nouveaux Etats. Et la Slovénie y i
annoncé qu'elle prévoyait adhère:
cette année encore à l'Association eu
ropéènne de libre-échange. Son minis
tre des Finances a eu, à Davos , plu
sieurs entretiens dans cette perspecti
ve. ATS



Cette semaine, nous cherchons
MAÇON CFC
divers travaux de coffrage et de
devenir chef d'équipe

SERRURIER CFC
divers travaux d'atelier et de posi

CHARPENTIER-COUVREUF

MONTEUR EN CHAUFFAGE
installation et révision

finitior Possibilité

RANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 81 41 ?
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1UE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 81 41 T RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 81 41 T

représentants(es)Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Mode de paiement

JW AW Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures
échues.

domiciliés àr FR, VS et BE pour pro-
mouvoir différents produits. Voit, in-
dispensable.'

Envoyez votre candidature, réf. :
GB/li/9320 à Guignard & Perret ,
case 47 , 1897 Le Bouveret,
¦s 025/813 374 22-52310E

Dessinatrice
en chauffage
cherche emploi

pour avril ou mai.

©021/909 55 2E

JEUNE
BOUCHER
avec CFC et expé
rience

cherche place
stable
pour date à conve
nir.

Ecrire sous chiffre
G 017-799 133 ,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Dame, bilingue,

CHERCHE
EMPLOI
comme télépho-
niste ou aide de bu
reau.

e 037/28 21 02
17-52900:

Urgent !
Cherche

JEUNE FILLE
pour garder enfam
de 4 ans et aider ai
ménage.
Nourrie, logée.

« 029/2 79 16
(dès 13 h.)

130-509942')

Dame bilingue cherche

EMPLOI à temps partie
Réception, boutique ou autre.

Date à convenir.
Ecrire sous chiffre M 017-799462,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

NOUS CHERCHONS

VENDEUSE DYNAMIQUE
EN ARTICLES MÉNAGER!

Ayant quelques années d expe
rience dans ce secteur

Pouvant travailler seule

Ayant le sens des responsabil
tés

Les personnes intéressées par ce
poste de travail sont priées de faire
parvenir leurs offres de service À Lfl
VILLE DE ROMONT SA, case
postale 305, 1680 Romont.

Pour tout renseignement
© 037/52 22 53. M. Imhof

130-6001

Nous vous offrons:

activité accessoire exigeante
dans le secteur de la nutrition. Le!
personnes aimant la vente et intéres
sées à une alimentation équilibrée
trouveront beaucoup de plaisir i
cette occupation.

Votre chance: un travail agréable e
des possibilités de gain et de promo
tion en rapport avec les prestation:
fournies , sur une base indépendan
te.

Possibilité ultérieure d'occupation i
plein temps.
© 037/39 28 67

17-52895:

Engageons de suite ou à convenir :

- 2 boulangers-pâtissiers
sachant travailler seul

- Vendeuses
- Vendeuses auxiliaires

ayant si possible travaillé dani
une boulangerie.

Ecrire sous chiffre 017-799764
à Publicitas SA , av. Promenade *
1530 Payerne.

'JT*
Aubrrgp ûr la (trois-Slanrhi
D. <& C. Scha fer-Rossier
1553 Châtonnaye Tél. 037168 II li

Urgent!

Cherche

une jeune sommelière
avec expérience souhaitée.

Horaire régulier.

Renseignements: œ 037/68 11 19
17-3044

Pour une entreprise industrielle di
la région, nous cherchons

OUVRIERES
DE PRODUCTION

pour effectuer divers travaux pro
près et précis. De l'expérience dan;
le domaine industriel est indispen-
sable. Suissesses ou permis B.

Faire offres à Transition, rue du Cri-
blet 1, 1700 Fribourg
© 037/81 41 75. 17-240C

NOUVEAU CHALLENGE
Mandatés par une entreprise de la
place en plein essor, nous cherchons
un

CHEF DE LIGNE
de formation mécanique

capable de diriger un petit groupe el
d'assumer un horaire d'équipe.
Un travail stable, varié et de bonnes
prestations sociales vous sont pro-
posés.
P. Zambano est à votre disposition.
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DANS
LA COURSE
AVEC MOI

Vous êtes
agent d'assurances qualifie et dynamiqui

ou
un employé de commerce au bénéfice d' une bonne formatior
en matière d'assurances et désireux d'orienter sa carrière ai

service externe d'une compagnie en plein essor.
Alors , vous répondez au profil de

99

ADIA
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

« 037/22 50 13
17-240E

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichet;
de réception d'annonces.

HYTQ'RC leader mondial
de la clé hydraulique recherche

Toutes vos annonce;

I

par Publicitas,

Fribourq

administratior

VENDEUR INDEPENDANT
et exclusif pour une représentation exclusive pour les cantons
Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Valais.

Il doit être:
* ambitieux , énergique

* désireux d'apprendre

* prêt à faire des démonstrations de l'outillage des
investissements au milieu industriel de préférence

* < . âge de 28 à 42 ans

* bi- ou trilangues (français , allemand ou italien) si possible

Nous offrons:
* le produit dont la technologie dans son domaine est la

plus avancée au monde

* ia mise à disposition du matériel de démonstration

* initiation au travail et soutien technique et commercial

* commissions extrêmement élevées

Si notre offre vous intéresse , envoyez-nous votre C.V. ou
visitez-nous à la foire internationale INTOOLEX à Zurich, hal
2.1, stand 106, Tel. 01-312 76 77, Fax 01-312 76 78 entre le
9 et le 13 février 1993.

HYTORC-S, Unterer Anger 15, D-8000 Mùnchen 2
Tel. (49) 89 - 260 90 64, Fax (49) 89 - 260 79 21

l'agent d'assurances
que je cherche pour la gestion et le développement d ur

portefeuille existant ainsi que pour l'acquisition d'une
nouvelle clientèle.

Votre rayon d'activité : Fribourg et Sarine.
Discrétion assurée.

Veuillez adresser vos offres avec les documents usuels ;
Jean-Pierre BRUMISHOLZ , agent généra

rue de Lausanne 8, 1700 Fribourg
« 037/22 82 72

une secrétaire a mi-temps
de formation administrative ou commerciale, habile dacty
lographe, maîtrisant l' orthographe, les chiffres et le traite
ment de textes, de langue maternelle française avec de bon
nés connaissances de l'allemand. Entrée en fonction à con
venir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats, références et prétentions de salaire à

M. Jean-Louis Schôpfer , administrateur , cp 27
bourg.

17-52887

SECRETAIRE D'UN DIRECTEUR C0MMERCIAI
efficace et polyvalente, langue maternelle française, alle-
mand parlé et écrit.

COMPTABLE
niveau brevet ou expérience professionnelle similaire .
Travail captivant et indépendant.

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
formation fiduciaire avec de bonnes notions d'anglais.

EMPLOYE DE COMMERCE
bilingue allemand-français ayant déjà travaillé dans la con:
truction.

SECRÉTAIRE
dans un département vente anglais-allemand-francais.

MECANICIEN ELECTRICIEN
pour montage de machines

MÉCANICIEN M.G.
fraisage CNC et programmation

DÉCOLLETEUR CFC
expérience des machines automatiques

TOURNEUR-FRAISEUR

LABORANTINE MEDICALE PEINTRE CFC
entretien et rénovatior

Our customer , a dynamic company lo-
cated in Fribourg has an immédiate
opening for a

secretary
The idéal candidate will be about
25 years old, Italian mother tongue
and fluency in English, other languages
would be an adventage. She should
demonstrate a solid secretarial back-
ground with wordprocessing expé-
rience. Are you interested? Please
contact Angela Piller.

Auberge de I Union,
Onnens

cherche

serveuse fixe ou extra
. « 037/30 11 35

17-50219

Notre mandant , qui applique avec
succès un concept de vente réelle-
ment inédit, recherche plusieurs

Eveche de Fribourg souhaitf engagei

MSÏ53/ MANPOWER

LA FRIBOURGEOISE
GÉNÉRALE D'A SSURANCES

c



EUROPE

Trois pays entament aujourd'hui
les travaux d'adhésion à la CE
L'Autriche, la Finlande et la Suéde commencent des nego
dations pour entrer dans la Communauté en 1995.
Les négociations d'adhésion à la Com-
munauté européenne (CE) de l'Autri-
che, la Suède et la Finlande s'ouvrent
officiellement lundi à Bruxelles. L'ob-
jectif commun des Douze et des can-
didats , auxquels la Norvège doit se
joindre sous peu , est d'aboutir à l'inté-
gration au I er janvier 1995.

Le dernier élargissement de la CE
remonte à 1986 avec l'entrée de l'Es-
pagne et du Portugal. Mais cette fois,
les candidats présentent la double ca-
ractéristique d'êtres riches (donc de
futurs payeurs nets au budget commu-
nautaire) et d'être neutres. Les négo-
ciations doivent être menées rapide-
ment et durer entre un an et un an et
demi, selon les estimations. Elles se-
ront conduites séparément avec cha-
que pays , mais «en parallèle» , et dans
l'intention d'aboutir simultanément.
CANDIDATS A L'UNION

Même si elles commencent mainte-
nant, ces négociations ne pourront
être conclues qu 'après l'entrée en vi-
gueur du Traité de Maastricht , dont la
ratification reste problématique au
Danemark et en Grande-Bretagne. Les
nouveaux venus s'intégreront en effet
non pas dans la CE d'aujourd'hui ,
mais dans la future Union européen-
ne, avec monnaie unique et politique
étrangère et de sécurité commune.

Tenant à faire preuve de dynamis-
me, les Douze anticipent sur la ratifi-
cation du Traité de Maastricht. Mais
ils ont notifié clairement aux candi-
dats qu 'ils devront faire leur la totalité
des objectifs communautaires et ne
sauront prétendre à des dérogations à
la danoise. Un échec du second réfé-
rendum au Danemark , ce printemps ,
remettrait en question toute la politi-
que de l'élargissement.
REFERENDUMS A VENIR

Les traités d'adhésion devront être
ratifiés par les Douze et par les pays
candidats. Le résultat en fin de course
reste incertain puisque , en Autriche ,
comme en Suède en Norvège ou en
Finlande , c'est le peuple qui aura le
dernier mot. Dans l'état actuel des opi-
nions publiques , le oui est loin d'être
acquis. Les Norvégiens ont déjà dit
non une fois, il y a vingt ans.

Les deux tiers de la matière ont déjà
été négociés dans le cadre de l'Espace

économique européen (EEE). Mais il
ne faut pas sous-estimer l'ampleur de
ce qui reste à faire, a souligné le Néer-
landais Hans van den Broek , commis-
saire européen responsable de l'élar-
gissement.
AGRICULTURE ET REGIONS

Agriculture et politique régionale
seront parmi les chapitres les plus dif-
ficiles. Tous les candidats subvention-
nent leurs paysans bien au-delà de ce
que permet la politique agricole com-
mune. Quant aux pays Scandinaves ,
Os entendent poursuivre l'aide publi-
que qui maintient leurs régions nordi-
ques en vie.

Pour l'Autriche, la question du tran-
sit alpin va se reposer. Aucun accord
bilatéral ne peut remplacer l'obliga-
tion de respecter le droit communau-
taire, a averti la Commission.
NEUTRALITE COMPATIBLE

On commencera donc par négocier
ces chapitres. Les nouveaux objectifs
de l'Union européenne seront ajoutés
après ratification du Traité de Maas-
tricht. A cet égard, aucun candidat n'a
renoncé à sa politique de neutralité.

«Notre neutralité est compatible
avec Maastricht», a ainsi affirmé le
chancelier autrichien Franz Vranitz-
ky. « Notre question sera simple : pou-
vez-vous remplir les objectifs politi-
ques du Traité de Maastricht?», a in-
diqué de son côté le commissaire van
den Broek.
SUISSES DANS LE TIROIR

Rappelons que la Suisse reste for-
mellement candidate à la CE. Mais le
Conseil fédéral a fait savoir qu'il
n'avait pas l'intention d'entrer en né-
gociations, pour l'année présente au
moins. En revanche , la Suisse et la
Communauté européenne (CE) enta-
meront probablement des négocia-
tions bilatérales dès ce printemps, a
indiqué samedi à Davos le président
de la Confédération Adolf Ogi, à la
suite d'entretiens, à Davos, avec plu-
sieurs dirigeants de la CE.

Le commissaire européen Hans van
den Broek lui a notamment déclaré
que la CE ne prendrait aucune sanc-
tion envers la Suisse après le rejet de
l'Espace économique européen
(EEE). ATS

STRASBOUR G

Le Conseil de l'Europe oriente
sa session sur les pays de l'Est ;
Les droits de l'homme et le morcellement de l'Europe
ex-communiste sont à l'ordre du jour de la session d'hiver
La situation en Europe de l'Est , plus
particulièrement dans les Etats issus
de l'éclatement de l'URSS et de la
Yougoslavie , sera au centre de la ses-
sion d'hiver de l'assemblée parlemen-
taire du Conseil de l'Europe. Dès au-
jourd'hui et jusqu 'à vendredi , celle-ci
se penchera notamment sur les ques-
tions des droits de l'homme, des mino-
rités et des migrations.

Les sujets à l'ordre du jour annon-
cent déjà la grande conférence sur les
droits de l'homme que le Conseil de
l'Europe organisera cet automne à
Vienne. Les débats seront marqués
par les intervention s du chancelier al-
lemand Helmut Kohi, du chancelier
autrichien Franz Vranitzky, et du pre-
mier ministre de la Norvège, Mme Gro
Harlem Brundtland. Plusieurs Suisses
s'exprimeront.

Pour préparer cette session , 300 ex-
perts en droit venus de 70 pays se sont
penchés la semaine dernière sur l'aug-
mentation alarmante des violations
des droits de l'homme.ils se sont éga-
lement montrés très préoccupés par la
montée du racisme en Europe.
PROPOSITION A L'ONU

Les experts ont demandé que des
instruments supplémentaires , plus ef-
ficaces que les actuels , soient mis à
disposition pour combattre les crimes
contre l'humanité. L'ancien secrétaire
général d'Amnesty international (AI),
Ian Martin , a déclaré que les mécanis-

mes actuels sont insuffisants , notam-
ment face à la purification ethnique
pratiquée sur le territoire de l'ancienne
Yougoslavie. Us ont dans l'ensemble
soutenu la proposition faite par AI de
créer à l'ONU un poste de haut-com-
missaire pour les droits de l'homme.
Celui-ci devrait être doté de moyens
pour intervenir de manière rapide et
efficace. Catherine Lalumière a une
nouvelle fois exigé la mise sur pied
d'une cour internationale devant la-
quelle devraient répondre de leurs ac-
tes les auteurs de graves violations des
droits de l'homme.
PROTECTION DES MINORITES

L'assemblée examinera aujourd'hui
le statut des réfugiés et des personnes
déplacées dans l'ancienne Yougo-
slavie. Elle discutera également d'un
protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme
pour la protection des minorités.

Jeudi , les débats s'élargiront à diffé-
rents problèmes touchant l'Europe de
l'Est. L'assemblée entendra des rap-
ports sur le développement économi-
que de la Baltique , sur les conséquen-
ces médicales et écologiques de la ca-
tastrophe de Tchernobyl et sur les cen-
trales nucléaires en Europe centrale et
de l'Est. Vendredi , le débat sur les
migrations et sur les réfugiés repren-
dra en se concentrant sur les mouve-
ments de population sur le territoire
de l'ancienne Union soviétique. ATS

ALLEMAGNE

Des rassemblements antiracistes
ont rappelé l'avènement des nazis
Soixante ans après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, des manifestations contre
le racisme ont eu un grand succès durant le week-end dans tout le pays.
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Berlin: cortège aux flambeaux à la porte de Brandebourg. Keystone

Plus 
de 500 000 personnes ont Hitler avait été nommé très légale- «Il est évident» , commentait cette

manifesté samedi contre le ra- ment chancelier le 30 janvier 1933 par semaine l'hebdomadaire «Die Zeit»,
cisme dans la plupart des vil- le président Paul von Hindenburg. «que la masse des participants consi-
les d'Allemagne, soixante ans Alors qu 'on pensait qu 'il ne resterait dèrent ces chaînes lumineuses comme
jour pour jour après l'accès- que quelques mois au pouvoir , il avait une critique de la politique officielle,

sion au pouvoir d'Adolf Hitler. Ces pris rapidement tous les leviers du On reproche au Gouvernement
rassemblements marquent un som- pouvoir et conduit l'Europe à la guer- d'avoir agi trop tard et avec trop de
met dans la mobilisation populaire re, causant la mort de 40 millions de laxisme» contre les extrémistes qui
contre les violences xénophobes. personnes dont six millions de juifs. brûlaient les foyers d'étrangers ou brû-

lis étaient plus de 100 000 à Berlin , . talisaient leurs occupants. Dans leurs
120 000 à Dûsseldorf, 80 000 à Dort- CHAINES LUMINEUSES slogans, beaucoup de manifestants des
mund, 25 000 à Rostock et plusieurs Le président Richard von Weiz- dernières semaines exprimaient aussi
milliers dans d'autres villes, portant saecker a participé à une immense leur refus de la réforme restrictive du
des bougies pour former de véritables chaîne lumineuse reliant le centre du droit d'asile, élaborée en commun par
rivières de lumière, selon les estima- port de Rostock à l'ancien foyer de le pouvoir de centre-dro ite et l'opposi-
tions de journalistes sur place. En dé- demandeurs d'asile de Lichterhagen tion sociale-démocrate. Les chaînes
cembre et janvier , plus de trois mil- (banlieue), que des néonazis avaient lumineuses, qui ne font aucune place à
lions de personnes étaient déjà descen- pris d'assaut cinq nuits durant en août l'expression de slogans politiques , ont
dues dans les rues des villes alleman- dernier. «Le jour est bien choisi pour été accusées de favoriser un certain
des pour dire non au retour de la yio- rappeler qu'on doit barrer la route à la populisme, par les partisans des mani-
lence néonazie, qui a fait dix-sept terreur nazie», a déclaré M. von Weiz- festations plus classiques où bandero-
morts en 1992. saecker, qui depuis des mois se pose en les et discours militants donnent le

A Berlin , les participants ont collé conscience morale de la nation contre ton. Eike Geisel , dans le journal alter-
leurs bougies sur le sol pour former les l'extrémisme. «Les chaînes lumineu- natif berlinois «Taz», décrit ces ras-
lettres des mots «Nie wieder» (Plus ses ne remplacent certes pas la politi- semblements de porteurs de bougies
jamais), à l'endroit même où les nazis que mais elles sont un signe de mobi- comme «un enterrement rituel de la
avaient défilé au pas de l'oie. Adolf lisation», a-t-il dit. contestation politique». ATS

ISRAËL

Les expulsés refusent d'être
divisés pour être rapatriés
Jérusalem s'est dit prêt à autoriser le rapatriement d'un
tiers des expulses : fin de non-recevoir palestinienne.
La radio israélienne a indiqué diman- . résolution 799 du Conseil de sécurité
che que le Gouvernement israélien de l'ONU», qui exige le retour immé-
était prêt à autoriser le retour d'un diat des déportés, a affirmé le porte-
tiers des quelque 400 Palestiniens ex- parole des Palestiniens Abdel Aziz al-tiers des quelque 400 Palestiniens ex-
pulsés vers le Liban. De plus, il serait
disposé à réduire la période de bannis-
sement pour les autres déportés. Cette
proposition a cependant été rejetée par
le porte-parole des Palestiniens ban-
nis.

Ces libérations et remises de peine
devraient être prises par les commis-
sions d'appel et les commissions spé-
ciales mises en place par le premier
ministre et ministre de la Défense,
Yitzhak Rabin, a ajouté la radio, ci-
tant des hauts responsables israéliens.
Selon la radio, cette décision aurait été
prise à la demande des Américains
«qui insistent» pour qu 'Israël
consente à «faire un geste spectaculai-
re» afin de leur faciliter la tâche. Les
Etats-Unis souhaitent éviter un vote
de sanctions contre Israël au Conseil
de sécurité de l'ONU.

Les Palestiniens n'ont pas accepté
cette offre . Le premier ministre israé-
lien Yitzhak Rabin «doit appliquer la

Rantissi, figure de proue du mouve-
ment islamique Hamas. «Cette propo-
sition est une façon de contourner la
résolution de l'ONU».

Par ailleurs, plus de 40 Palestiniens
accusés d'être des activistes du Hamas
ont été interpellés dans la nuit de
samedi à dimanche à Khan Younes
dans la bande de Gaza. Deux soldats
israéliens avaient été tués dans l'im-
plantation j uive de Ganei Tal par deux
Palestiniens de Hamas, selon le porte-
parole de l'armée.

Celui-ci a en outre indiqué que deux
responsables de Hamas, de nationalité
américaine, ont été arrêtés la semaine
dernière en Israël par le Shin Beth (ser-
vice de sécurité intérieure).

Par ailleurs, le mouvement fonda-
mentaliste Hamas a revendiqué hier la
responsabilité de la mort de deux sol-
dats israéliens tués samedi lors d'une
embuscade dans la bande de Gâta.

ATS

Catastrophe
au Kenya

CHEMIN DE FER

Une catastrophe ferroviaire au Kenya
a fait samedi au moins 140 morts et
200 disparus , selon le dernier bilan
officiel diffusé dimanche. Un pont
s'est effondré , précipitant un train
transportant 600 personnes dans le
fleuve reliant Mombasa à Nairobi. Il
s'agit de la pire catastrophe ferroviaire
qu'ait connue le Kenya depuis son
accession à l'indépendance en 1963.
Un bilan définitif ne pourra pas être
établi avant quelques jours. Cruelle
ironie , le nom du fleuve - Ngai-Nde-
thias - signifie «Dieu nous garde».
L'accident s'est produit vers trois heu-
res du matin , surprenant ainsi la plu-
part des passagers dans leur sommeil.
Selon les chemins de fer kenyans, seuls
200 des 600 passagers ont pu être déga-
gés des débris du train qui reliait Nai-
robi au port de Mombasa.
COLLISION EN CHINE

Une collision entre un train et un
autocar qui traversait la voie à un pas-
sage à niveau non gardé dimanche
matin a fait 66 morts et 28 blessés dans
la province de Liaoning. Les victimes
sont des passagers de l'autocar qui
transportait 94 personnes, soit 34 de
plus que sa capacité normale.

ATS/AP



TESSIN

Le président de la Lega va
licencier cinquante employés
Le procès de Giuliano Bignasca lui aurait fait perdre
«quelques millions de francs» en entachant sa réputation
Le président de la Ligue des Tessinois
Giuliano Bignasca licenciera 50 em-
ployés de son entreprise de construc-
tion à fin mars. Il a affirmé que cette
décision est une conséquence directe
de son récent procès, qui aurait enta-
ché sa réputation. Il a en outre précisé
samedi qu 'il pourrait réengager ces
50 personnes en avri l si le carnet de
commandes de son entreprise est suf-
fisamment rempli.

Giuliano Bignasca avait été
condamné jeudi par le Tribunal cor-
rectionnel de Lugano à sept mois
d'emprisonnement avec sursis et à
5000 francs d'amende pour divers dé-
lits , notamment escroquerie et faux
dans les titres. Le chef de la «Lega»
estime que sa réputation a été forte-
ment entachée par cette affaire. Il
ajoute que son procès a provoqué des
pertes d'«au moins quelques millions
de francs» pour son entreprise , qui
emploie 130 personnes.

M. Bignasca avait déjà annoncé au
cours de son procès qu 'il devrait pro-
céder à une vaste restructuration au
sein de son entreprise. Il a réclamé en

outre 3,9 millions de francs de dom-
mages-intérêts, pour atteinte à la répu-
tation , au procureur Bruno Balestra.
Celui-ci avait mis en doute la solvabi-
lité de l'entreprise de construction A.
& G. Bignasca. Le chef de la «Lega»
demande encore 500 000 francs pour
tort moral.

«CLOWNS INCONSCIENTS»

Hier , le chef de la Lega a commenté
son procès sur deux pages dans sor
hebdomadaire «Mattino délia Dome-
nica». Il a qualifié la justice et les auto-
rités cantonales de « clowns incons-
cients». Et il a annoncé que le rôle
d'opposition de son mouvement sen
«plus compact et plus nécessaire que
jamais».

«Messieurs de la Cour, merci poui
la publicité gratuite», a publié en outre
Giuliano Bignasca. Et dans un autre
article, le chef de la Ligue des Tessi-
nois s'en est pris à «ce pouvoir incons-
cient» qui ose «mettre en danger 15C
places de travail». ATS

MEDIAS

La presse française souffre
autant que la presse romande
Alors qu'en Suisse, les regroupements d'éditeurs se multi
plient, en France, l'heure des empires semble avoir sonné
Les d i f f i cu l t é s  s t r u c t u r e l l e s  et
conjoncturelles , de la presse écrite
francophone ont constitué le thème de
la table ronde organisée vendredi , à
Lausanne, à l'issue de la 73e assemblée
générale de l'Union romande des édi-
teurs de journaux et de périodiques
(URJ). Les divers orateurs ont tenté de
dire les causes du mal et de lui propo-
ser des remèdes. Parmi ces derniers ,
une distribution des journaux indé-
pendante des postes officielles, telle
qu 'elle s'expérimente en Belgique.

Président de l'URJ , M. Fabien Wol-
frath l'a rappelé: les difficultés qu 'elle
rencontre ont amené la presse de
Suisse romande à des regroupements
d'éditeurs et de rédactions. L'orateur
n'a pas cité de noms, mais on peut
mentionner le rachat de la «Tribune
de Genève» par le groupe Edipresse ,
celui de «Vevey-Riviera » par «L'Est
vaudois» , les grandes manœuvres en
cours dans l'arc jurassien. Le phéno-
mène est mdins manifeste outre-Sari-
ne, mais des premiers signes apparais-
sent ici ou là. Cette évolution que nous
sommes, nous, en train de vivre , la
Belgique l'a connue il y a plusieurs
années déjà. Ainsi , il y a vingt ans ,
dans la partie francophone du pays, on
dénombrait dix-sept titres , tous indé-
pendants , a souligné M. Jacques de
Thysebaert , vice-président de l'Asso-
ciation belge des éditeurs de journaux.
Tous ces titres existent encore à
l'heure actuelle, mais ils sont tous re-
groupés dans cinq entreprises de pres-
se...

Curieusement , c'est l 'évolution
exactement inverse que semble con-
naître la presse française. Les «empi-
res», groupe Hersant et groupe Ha-

chette, qui ont rassemblé les titres
dans les années soixante et septante ,
sont aujourd'hui confrontés à de gra-
ves difficultés , en raison de la baisse
du lectorat , qui se tourne davantage
vers la presse spécialisée, et de la
baisse dramatique des recettes publici-
taires. Qui s'appropriera les provinces
de ces empires? En tout cas pas d'au-
tres éditeurs , confrontés , eux aussi, à
de graves difficultés économiques.
«L'heure des industriels semble avoir
sonné», a conclu M. Claude Puhl , pré-
sident de la Fédération nationale de la
presse française , qui a rappelé le rachat
de TF1 par le groupe Bouygues.

Les remèdes? Ils sont un peu les
mêmes partout: hausse du prix des
journaux; diversification des entrepri-
ses de presse quotidienne dans les
«tout-ménage», l'audiovisuel , voire
les... agences de voyage; regroupement
au niveau de l'acquisition de la publi-
cité ; efforts en matière de marketing;
investissements techniques en com-
mun; etc.
SOLUTION: SANS LA POSTE

Une expérience en cours en Belgi-
que semble particulièrement intéres-
sante: très inquiets par un projet de
hausse des tarifs postaux , les cinq
groupes de presse qui se partagent le
marché ont créé une coopérative char-
gée de distribuer l'ensemble de leurs
journaux dans les deux grandes villes
de Bruxelles et d'Anvers.

Des propos qui ont dû retenir toute
l'attention de M. Hans Coninx: «II esl
inconcevable que les journaux paienl
pour les difficultés intérieures des
PTT», s'est en effet exclamé le prési-
dent cie l'Association suisse des édi-
teurs de journaux. CLAUDE BARRAS
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JOURNEES DE SOLEUR E

Le cinéma suisse traverse une
crise idéologique et financière
Coupes dans le budget 1993, expulsion du programme de soutien euro-
péen, fossé entre Romands et Alémaniques: le cinéma suisse tire la langue

Malgré la crise du cinéma suisse, les 28es Journées de Soleure ont connu un succès public. Keystone

Les 
28es Journées cinématogra-

phiques de Soleure ont pris fir
hier. Elles confirment la crise
que traverse le cinéma suisse
Mise à l'écart des programme;

européens, menacée de scission entre
Alémaniques et Romands, minée pai
les réductions des budgets culturels , h
branche aura fort à faire pour redresse)
le courant. Les films montrés à Soleure
témoignent de ce désarroi. L'imagina-
tion est en panne , seuls les documen-
taires et les films d'animation tiren
leur épingle du jeu.

La pilule est amère pour les milieu*
suisses du cinéma. Outre les sévère;
coupes dans les budgets culturel;
1993, ils doivent enterrer tout espoii
de participation au programme euro-
péen d'aide au cinéma «MEDIA», de-
puis le non du peuple à l'EEE. Exi
donc les coproductions européennes
le financement de doublages, l'aide i
la distribution ou à l'écriture de scéna-
rios. Les plus optimistes espèrent pou
voir raccrocher le wagon au débu
1994, pour autant que les négocation;
entre la Suisse et la CE aboutissen
rapidement.

Ces difficultés sont pourtant loin de
provoquer une attitude solidaire che;
les intéressés. Les Journées ont dé
montré une nouvelle fois le fossé gran-
dissant entre Alémaniques et Ro
mands. Même la «Journée romande*
a tourné à la mascarade et le dialogue
très attendu s'est résumé à l'annonce
de la création d'une Association ro-
mande du cinéma (ARC), regroupanl
cinéastes et producteurs. Et si les films
romands étaient nombreux à l'affiche,
leurs auteurs ont souvent brillé pai
leur absence.
LA FICTION A LA TRAINE

Malgré le grand nombre de film;
présentés, le bilan de l'année écoulée
déçoit par la qualité, notamment dan;
les longs-métrages de fiction. A l'ex
¦T^BIH  ̂P U B  t i e n  É mmmmmmmmm

ception du film expérimental de Petei
Mettler «Tectonic Plates», habile su-
perposition de mise en scène théâtrale
et cinématographique, la majeure par
tie des œuvres présentées n'ont guère
comblé les attentes, à l'instar de «A
l'ombre» de Claude Goretta. Les in
vraisemblances cumulées discréditen'
une histoire pourtant habilement me-
née.

Le scénario original de Sergej Bo
drov qui signe avec «Roi blanc, dame
rouge» son premier long-métrage a été
accueilli avec scepticisme. «Die Ge
teilte Nacht» (La nuit partagée) de
Pius Morgen, servi par un bon scrip
pèche quant à lui par une mauvaise
distribution d'acteurs. Ueli Mamirr
sauve la mise avec «Rund um die Lie
be» (Autour de l'amour) qui raconte k
cohabitation tragi-comique de deu>
jeunes filles.

Plusieurs courts-métrages laissen
néanmoins augurer de la naissance de
nouveaux talents. Ainsi l'acteur Jean-
Philippe Ecoffey signe avec «Cendre
d'or» un court-métrage démontram
une parfaite maîtrise de la mise er
scène et de la direction d'acteurs. Le
«Jardin d'Eden» de Juliette Frey se

démarque également et a reçu un ac
cueil chaleureux.

Les auteurs de documentaires n'on
en revanche pas failli à leur réputa
tion. La palme revient sans doute i
Edna Politi avec «Le quatuor des pos
sibles». Cette Genevoise d'origine li
banaise ose le pari dé présenter ai
grand public l'œuvre difficile et dé
pouillée du compositeur italien di
musique contemporaine Luigi Nono
«Die bôsen Buben» (Les méchant
garçons) de Bruno Moll retrace l'his
toire, souvent dramatique , de jeune
délinquants placés sous surveillano
carcérale.

La nouvelle formule des Journées
qui se déroulaient pour la premier*
fois dans cinq salles, a conquis le pu
blic. Le nombre d'entrées a augmenti
de près de 10 % avec quelque 25 OOC
entrées enregistrées au total. Nouvelle
formule qui n'a pourtant pas eu l'heui
de plaire à tout le monde. La disper
sion et l'augmentation des projection ;
ont réduit à peau de chagrin le temp;
traditionnellement réservé aux discus
sions et aux débats , regrettent certain;
habitués.

MARIA-PIA MASCARO/ATÎ

Deux prix sur quatre n'ont pas été attribués
Seuls deux prix sur les ciers. Le concours Suis- doté de 2000 francs,
quatre traditionnelle- simage du film d'anima- pour «La course à l'abî-
ment décernés durant tion a en revanche me». Le grand prix du
les Journées cinémato- consacré trois Ro- public, doté de 3000
graphiques de Soleure mands. Le prix du jury francs , est allé au Lu-
ont été remis cette an- de la meilleure œuvre, cernois Jonas Raeber
née. Aucun film ne sem- doté de 1000 francs , est pour «Hoffen auf bes-
ble avoir réuni les critè- revenu aux Vaudois sere Zeiten». La Fonda-
res exigés par le prix de Christian Moreillon et tion Stanley Thomas
la relève du Centre Christian Guex pour Johnson a remis deux
suisse du cinéma. Pour «Poker Blues». Le Ge- prix d'encouragement à
sa part, la Central Film nevois Georges Schwiz- deux cinéastes en for-
de Zurich a renoncé gebel s 'est vu décerner mation dans des écoles
faute de moyens finan- le 2e prix du public, étrangères. ATS



CONSER VES DE SANG

Querelle entre la Croix-Rouge
et l'Office de la santé publique
Les préparations sanguines faites avec du plasma non
soumis au test-hépatite C devraient être retirées d'ici 94

La Confédération et la Croix-Rouge
suisse (CRS) ne sont pas sur la même
longueur d'onde: la CRS vient de dé-
poser plainte contre la récente déci-
sion de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) de retirer d'ici fin
1993 toutes les conserves de sang qui
n'ont pas été soumises au test de dépis-
tage du virus de l'hépatite C (HCV).
La CRS estime qu 'il n'y a aucun dan-
ger de contamination. La décision de
l'OFSP menacerait en outre l'approvi-
sionnement en sang de la Suisse.

Le 23 décembre dernier , l'OFSP
avait édicté une disposition ordon-
nant au Laboratoire central de la CRS
de retirer jusqu 'à fin 1993 toutes ses
conserves de sang qui n'ont pas été
soumises au test de détection HCV.
Elle visait en particulier les prépara-
tions d'albumine , administrées dans
les cas de forte hémorragie, ainsi que le
coagulant facteur VIII utilisé pour les
hémophiles ou après les grandes opé-
rations.
«STUPIDE ET NUISIBLE»

Le Laboratoire central de la CRS a
annoncé samedi qu 'il avait déposé
plainte auprè s du Département fédéral
de l'intérieur contre cette disposition
qualifiée de «stupide et nuisible». Se-
lon lui , il est exclu que le virus de l'hé-
patite C puisse être transmis vu les

précautions prises: les préparations de
sang, depuis 1960, sont pasteurisées
pendant dix heures à une température
de 60 degrés.

Le laboratoire précise en outre que
le plasma utilisé pour ces opérations
est testé systématiquement contre le
HCV depuis janvier 1992. Il ajoute
que l'OFSP ne croit certainement pas
lui-même aux risques de contamina-
tion , étant donné qu 'il, laisse un délai
d'une année.

APPROVISIONNEMENT MENACE

La CRS souligne encore que la base
légale pour une telle disposition fait
défaut. L'ordonnance fédérale en vi-
gueur ne mentionne en effet que le
SIDA et l'hépatite B comme maladies
infectieuses dangereuses. En déposant
plainte , le laboratoire entend empê-
cher que les réserves de sang disponi-
bles ne soient pas utilisées, alors même
qu'elles correspondent aux normes de
sécurité internationales.

En cas de non-utilisation de ces
stocks, l'approvisionnement de la
Suisse en albumine ne serait plus assu-
ré, avertit la CRS. Eh conséquence et
aussi «par respect pour tous les don-
neurs», elle ne saurait accepter que ces
préparations de sang «irremplaçables
et vitales» soient condamnées. ATS

VOTATION

Ecologistes et indépendants
sont pour la hausse de l'essence

L'Office fédéral demande à ce que les préparations de sang non sou
mises au test-hépatite C soient liquidées d'ici la fin 1993. Keystone

L'Alliance des indépendants est pour la réouverture des
casinos. Le Parti écologiste laisse la liberté de vote.
Le Parti écologiste suisse (PES) et l'Al-
liance des indépendants (AdI) recom-
mandent de dire oui à l'augmentation
de 20 centimes du litre d'essence qui
sera soumise au peuple le 7 mars pro-
chain. Les écologistes laissent la li-
berté de vote pour la réouverture des
casinos alors que les indépendants y
sont favorables. Le PES se prononce
pour l'initiative contre l'expérimenta-
tion animale. L AdI laisse la liberté de
vote sur cet objet.

Les délégués du PES réunis samedi à
Neuchâtel se sont prononcés en faveur
de l'augmentation des droits d'entrée
sur les carburants par 66 voix contre
12. Une majorité d'entre eux a estimé
que la hausse de 20 centimes du litre
d'essence était nécessaire pour, ren-
flouer les caisses fédérales. Les oppo-
sants ont critiqué le fait que les ren-
trées financières qui en découleraient
seraient notamment affectées à la
construction de routes.

C'est également l'état des finances
fédérales qui a poussé les délégués de
l'Adl , réunis à Aarau , à recommander
à une large majorité le oui à la hausse
de l'essence. Pour des raisons similai-
res, ils ont approuvé par 24 voix
contre 11 la levée de l'interdiction des

maisons de jeux. Le PES a par contre
décidé de laisser la liberté de vote sur
cet objet. Ses délégués se sont certes
prononcés en faveur de la réouverture
des casinos par 43 voix contre 33, mais
une majorité né s'est pas dégagée au
niveau des sections cantonales. Celle-
ci étant nécessaire , le PES a donc dé-
cidé de laisser la liberté de vote.

Les délégués écologistes ont enfin
dit oui à l'initiative contre l'expéri-
mentation animale par 44 voix contre
24 , alors que les indépendants laissent
la liberté de vote sur cet objet.
POSITION DES SYNDICATS

La Fédération des travailleurs du
commerce , des transports et de l'ali-
mentation (FCTA) et la Fédération
des sociétés suisses d'employés (FSE)
ont pris position ce week-end sur les
objets qui seront soumis au peuple en
mars prochain. La FCTA laisse la li-
berté de vote pour la hausse de l'es-
sence et pour la réouverture des casi-
nos et recommande le rejet de l'initia-
tive contre l'expérimentation anima-
le. La FSE dit oui à l'augmentation du
prix de l'essence et aux maisons de
jeux et se prononce contre l'initiative
contre l'expérimentation animale. AP
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Le président de la Confédération Adolf Ogi a profité du Forum de Davos pour renouer des contacts avec
plusieurs dirigeants de la CE, dont le premier ministre portugais Anibal Cavaco Silva. Keystone

L 'APRÈS-6 DECEMBRE

La Suisse et la CE pourraient
négocier dès ce printemps
En marge du Forum de Davos, Adolf Ogi a multiplié les rencontres avec les
dirigeants européens pour relancer les négociations avec la CE.

La 

Suisse et la Communauté Les négociations devraient porter ment de la Suisse. Il observe égale-
européenne (CE) entameront dans un premier temps sur le trafic ment que «le fax ou le téléphone ne
probablement des négocia- aérien civil , une question rendue com- sauraient remplace r pareilles discus-
tions bilatérales dès ce prin- plexe par le rejet le 6 décembre de l'ac- sions».
temps, a indiqué' samedi le cord sur l'Espace économique euro- Le commissaire européen Hans van

président de la Confédération Adolf péen (EEE) . Mais les domaines du tra- den Broek lui a toutefois précisé que la
Ogi, à la suite d'entretiens avec plu- fie routier, de la recherche, de la Confédération ne pourrait pas négo-
sieurs dirigeants des pays de la CE, en concurrence et de l'environnement se- cier un accord EEE au rabais,
marge du Forum économique de Da- ront également traités, prévoit Adolf Samedi , Adolf Ogi a encore rencon-
vos. Le principe de ces discussions Ogi. tré les chefs de Gouvernements sué-
doit auparavant être approuvé par le Le président de la Confédération dois, portugais , finlandais, hollandais
Conseil des ministres de la CE. Ce der- estime que les rencontres faites dans le et polonais. Il a enfin discuté avec le
nier se réunira au début du mois de cadre du «World Economie Forum» premier ministre pakistanais , Nawaz
mars. (WEF) ont contribué à éviter un isole- Sharif. ATS

FONDS HIARCOS

Suspension des négociations
sur le rapatriement financier
Le président philippin a interdit a Mme Marcos de quitter le
pays, alors qu'elle devait venir en Suisse cette semaine.

Le président des Philippines , Fidel
Ramos, est personnellement inter-
venu samedi pour ordonner l'inter-
ruption des négociations avec Imelda
Marcos. Cette dernière, qui devait se
rendre en Suisse et au Maroc cette
semaine, ne doit plus quitter le terri-
toire . La veuve du dictateur est accu-
sée par Manille d avoir essayé de reti-
rer une part des 356 millions de dollars
(500 mio de francs) entreposés da'ns
des banques helvétiques.

Les autorités l'ont accusée publi-
quement de mentir. Un porte-parole
du président , Anabelle Amaya, a indi-
qué hier qu 'Imelda Marcos doit main-
tenant reconnaître officiellement

avoir chargé, en décembre dernier , un
certain José Calderon de retirer illici-
tement de l'argent des comptes suis-
ses.

La fermeté du Gouvernement des
Philippines intervient après des se-
maines de pourparlers avec la veuve
du défunt dictateur en vue de récupé-
rer «pacifiquement» les millions se
trouvant en Suisse. En d'autres ter-
mes, Manille cherchait à éviter les exi-
gences du Tribunal fédéral qui n 'est
censé autorisé la restitution des fonds
à Manille que si les Marcos sont re-
connnus coupables de malversation
par un tribunal philippin. ATS

AGRICULTURE

L'Union des producteurs suisses
contre une baisse du prix du lait
L'Union des producteurs suisses
(UPS) est catégoriquement opposée à
une baisse du prix du lait pour les pay-
sans. L'organisation des petits paysans
romands estime que les producteurs
de lait ont déjà consenti à une baisse
de revenu de plus de 10% en termes
réels en acceptant pour la troisième
année consécutive le maintien du prix
du lait à son niveau actuel.

L'UPS revendique le partage des
efforts pour assainir les finances de la
Confédération. Dans le coût final des
produits mis sur le marché , la part
revenant aux paysans diminue sans

cesse au profit de celles de l'industrie
de transformation et des intermédiai-
res commerciaux. L'UPS demande en
conséquence au Conseil fédéral de re-
noncer à la baisse du prix du lait envi-
sagée pour 1993. Après l'Union suisse
des paysans, l'UPS et l'Association des
petits et moyens paysans de Suisse alé-
manique ont fait part de leur opposi-
tion à une baisse du prix du lait la
semaine dernière lors d'une entrevue
avec le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz et le directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture, Hans Burger.

ATS

Pour une loi sur
la prévention de
la dépendance

DROGUE

Le PDC suisse estime que
les bases légales existantes
ne suffisent plus.

La loi sur les stupéfiants doit être rem-
placée par une loi générale sur la pré-
vention de la dépendance. C'est une
des conclusions auxquelles est arrivé
samedi le PDC suisse au terme d'un
séminaire qui a réuni 120 personnes
pendant deux jours à Berne.

Pour le PDC, la meilleure préven-
tion réside dans l'éducation familiale,
à l'école, par le sport et les associations
déjeunes , ainsi que par de larges cam-
pagnes de sensibilisation. Les groupes
de travail sont arrivés à la conclusion
que les bases légales existantes ne suf-
fisent plus à résoudre les problèmes
actuels: la loi sur les stupéfiants doit
être remplacée par une loi générale sur
la prévention de la dépendance.
RESPONSABILITE PLUS LARGE

Parallèlement , le PDC attend de la
Confédération qu 'elle assume une res-
ponsabilité plus large et une conduite
accrue dans les domaines de la préven-
tion, de la thérapie et de la répression
du trafic de drogue. Il propose la créa-
tion d'un bureau central pour la lutte
contre le crime organisé. Les fonds
confisqués qui proviennent du trafic
de drogue devraient être utilisés pour
le financement des mesures de préven-
tion et de thérapie.

Les discussions ont été précédées
d'une douzaine d'exposés présentés
par des spécialistes. Pour sa part , le
conseiller fédéral Flavio Cotti a pré-
senté la position du Gouvernement et
mis en garde contre les tentatives
d'«idéologisation» du problème de la
drogue. ATS



Seul l'argent manque pour guérir les malades dans le tiers-monde

La lèpre, maladie des pauvres
Fléau aussi vieux que
l'humanité, la lèpre frappe
encore aujourd'hui quel-
que 5,5 millions de per-
sonnes dans le tiers-mon-
de. On peut pourtant gué-
rir cette maladie. La 40e
Journée mondiale des lé-
preux le rappelait hier.

L

'Organisation mondiale de la
santé recense aujourd'hui 5,5
millions de lépreux à travers le
monde , dont 2,5 millions sont
en traitement. Entre 2 et 3 mil-

lions des malades sont devenus handi-
capés. Chaque année, 600 000 nou-
veaux cas sont déclarés.

Maladie infectieuse due au bacille
de Hansen, voisin du bacille de la
tuberculose , la lèpre n'est pas directe-
ment mortelle. Mais il a été démontré
que l'espérance de vie des malades est
inférieure à celle des individus non
atteints. Les principales raisons en
sont socio-économiques: la maladie
est liée à la misère. Dans les grandes
villes du tiers-monde , insalubrité et
promiscuité renforcent les tiques de
propagation de la maladie. Encore au-
jourd'hui , le lépreux trouve difficile-
ment du travail et ne peut ainsi plus
subvenir à ses besoins. La lutte contre
la lèpre , dans ce contexte, est aussi une
bataille contre la pauvreté.
L'INDE TRES TOUCHEE

Dans la liste des pays les plus tou-
chés par le fléau, l'Inde se retrouve lar-
gement en tête, avec plus de 70 % de
l'ensemble des cas. Elle est suivie par
le Brésil , le Nigeria, l'Indonésie et la
Birmanie. En Europe, les pays de la
Méditerranée - la Turquie particuliè-
rement - comptent encore plusieurs
cas. A l'Est, l'ex-URSS (3000 cas enre-
gistrés) et la Roumanie sont notam-
ment encore touchées.

Depuis 1982 , les nouveaux traite-
ments, essentiellement la polychimio-
thérapie (PCT), ont permis de guérir 4
millions de lépreux. De nouveaux mé-
dicaments, plus actifs , sont à l'essai,
mais ne seront pas utilisés avant cinq
ou six ans, explique un responsable de
l'Unité de la lèpre à l'OMS. Il n'existe
pas de vaccin ou d'autres mesures pré-
ventives.

L'objectif de l'OMS est de ramener
d'ici l'an 2000 le nombre de lépreux à
un demi-million. Elle estime que ce
but pourra être atteint au vu de la

situation actuelle. En l'absence ac-
tuelle d'un vaccin , une élimination
complète de la maladie n'est poui
l'heure pas à envisager.

TRAITEMENT COUTEUX

Un des problèmes rencontrés esl
d'ord re financier. Le traitement , qu 'il
soit court ou long, coûte de 2 à 40 dol-
lars par malade. Cette somme ne re-
présente pas grand-chose pour les pays
développés , mais constitue une charge
souvent lourde pour les pays du tiers-
monde. C est là qu interviennent les
organisations non gouvernementales
(ONG). Réunies en majorité au sein
de la Fédération internationale des as-
sociations contre la lèpre (ILEP), elles
récoltent chaque année plus de 10C
millions de francs dans le monde.
L'essentiel est consacré à des projets
dans le tiers-monde (dépistage, traite-

ment , information), le reste étant îr
vesti dans la recherche.

En Suisse, l'Aide aux lépreux Err
maûs-Suisse et le Comité internatic
nal de l'Ordre de Malte pour l'assi:
tance aux lépreux notamment elïe<
tuent des collectes. Les Suisses dor
nent plusieurs millions de francs cha-
que année pour les victimes de cette
maladie. Les dons vont surtout en
Afrique, où ils financent 80 % de la
lutte contre la maladie. L'Inde et le
Brésil , par contre , prennent eux-mê-
mes en charge les traitements.

ATJ

Les dons peuvent être versés sur les
ce.p. suivants:
- Aide aux lépreux Emmaùs-Suisse
30-136-3 (Berne)
- Comité international de l'Ordre dt
Malte pour l'assistance aux lépreux
12-13717-1 (Genève)

Damnes pendant des siècles
Connue dès la plus Haute Antiquité
(des momies égyptiennes en portent
des signes), la lèpre a été importée en
Europe par les armées romaines. C'esl
surtout à l'époque des croisades quelle
s'est propagée de façon redoutable.
D'abord tolérés, les malades sont au
Moyen Age mis au ban de la société.

Au XIIe siècle encore, beaucoup de
nobles lépreux vivaient librement el
sans déchéance, surtout en Terre sain-
te. Le fléau s'aggravant, les lépreux
sont isolés: ils sont frappés de mon
civile et rejetés de la communauté
humaine après une cérémonie reli-
gieuse dite «separatio leprosorum».

Ils forment ainsi une catégorie sociale
à part.

Dans toute la chrétienté, enviror
1>9 000 léproseries (appelées aussi la-
dreries, maladreries, mézelleries) les
accueillent pour les parquer plus que
pour les soigner. Objets d'horreur , ils
annoncent leur présence avec une cré-
celle (un moulinet de bois tournam
bruyamment autour d'un axe).

Les lépreux ne peuvent pas entrei
dans les édifices publics. Parias, ils
vivent d'aumônes. Accusés de prati-
quer la sorcellerie, ils sont parfois vic-
times de la fureur populaire. Vers la
fin du XVe siècle, la maladie deviem
rare en Europe, en partie à cause de
l'impitoyable ségrégation qui frappe
les lépreux ainsi que de la mortalité
consécutive aux épidémies de peste
variole et choléra. Les lépreux retrou-
vent désormais une certaine normalité
sociale et juridique.
EN SUISSE AUSSI

La Suisse a également été touchée
par cette maladie. Des léproseries om
existé notamment à Bourguillon (FR)
Carouge et Chêne (GE), ainsi que dans
les cantons de Zurich, Bâle et Uri. La
lèpre disparaît de la Suisse et des pays
environnants vers le XVIe siècle. Des
cas isolés apparaissent toutefois jus-
qu 'en 1920 en Valais. Aujourd'hui, ur
seul cas, d'ailleurs «importé», est en-
registré en Suisse. ATS

La léproserie d'Abena, à 10 kilomètres de N'Djamena au Tchad. Dans
les pays du tiers-monde, l'argent et les médicaments manquent poui
soigner une maladie qui n'est pourtant pas une fatalité. Nicolas Reponc

Un bacille coriace
La plus ancienne origine lèpre. A un stade plus lèpre réapparaît dans
connue de la lèpre re- avancé, la lèpre se ca- certains cas plusieurs
monte aux Phéniciens ractérise par des trou- années après. Au-
qui l'auraient colportée blés moteurs et aboutit jourd'hui, l'efficacité
en Méditerranée et en à la déformation des ex- passe par des antibioti-
Grande-Bretagne. Ap- trémités. La lèpre lépro- ques associés à une
portée aux Indes par les mateuse se caractérise polychimiothérapie. Les
soldats d'Alexandre, elle par l'envahissement de comprimés sont distri-
se serait propagée en l'organisme par le bacil- bues sous contrôle mé-
Chine, en Asie , dans le le. Longtemps, le seul dical. On peut ainsi gué-
Pacifique puis au Nou- «traitement» de la lèpre, rir la lèpre, parfois en
veau-Monde. C'est en outre le recours aux moins d'une année.
1873 que le Norvégien plantes traditionnelles, a Cette structure est lour-
Armauer Hansen isole reposé sur un isolement de, mais à l'avantage de
le bacille de la lèpre. pur et simple des mala- pouvoir prendre le mal
Cousin du bacille tuber- des: le lépreux, qui de vitesse, en attendant
culeux, il ne se multiplie souffrait déjà physique- un vaccin. Il est impor-
qu'une fois tous les ment, était rejeté, banni, tant aussi de dépister la
20 jours environ. L'incu- méprisé par sa commu- maladie très tôt pour
bation peut durer cinq nauté. Le premier traite- éviter des mutilations ir-
ans. Maladie des nerfs, ment encourageant se réversibles,
la tache cutanée est le fit par diamino-diphenyl-
premier symptôme de la sulfone (DDS). Mais la Nicolas Repond
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enfin 
dans ses murs.

RENCONTR E

Le vigneron Henri Chollet s occupe
d'un domaine viticole payernois

Henri Chollet : un immense sentiment d'indépendance. QD Vincent Murith

Face au lac Léman, les vignes de la commune de Payerne s'étalen t sur une surface de 13
hectares, répartis en cinq domaines. Celui du château de Montagny en est un tout beau.

Qui 
dit vignes pense vendan-

ges... Et imagine aussitôt
toute la geste folklorique de
la récolte du raisin , celle dé-
crite par Charles Ferdinand
Ramuz , croquée par Géa

Augsbourg et chantée par Jean Villard
Gilles. Mais, pour le vigneron , la vigne
c'est l'affaire de toute une année de
travail acharné. Le mois de janvier est
un moment charnière où il faut tailler
les sarments qui subsistent sur la corne
des souches. En plein cœur de ce vi-
gnoble de Villette , au domaine du châ-
teau de Montagny, Henri Chollet s'oc-
cupe d'un chasselas qui produira un
Belletaz richement étoffé, un v in blanc
de Lavaux ample et harmonieux. Vi-
site autour d'un verre...
LE DESTIN JOUE SES TOURS

«J'aime bien l'hiver et le prin-
temps»,'avoue Henri Chollet , «sur-
tout le printemps lorsque tout com-
mence à bourgeonner , avec les oiseaux
qui s'en reviennent et la terre qui se
réchauffe... J' aime bien travailler seul,
en contact étroit avec la vigne , la terre.
Bien sûr, les vendanges sont sympathi-
ques et un moment de récompense
intense, mais il y a beaucoup de mon-
de... Je suis content lorsqu 'elles sont
terminées!» Henri Chollet , 47 ans,
n'est devenu l'un des cinq vignerons-
tâcherons de la commune de Payerne
qu 'en 1985 seulement. Chez les Chol-
let , on est vigneron depuis plusieurs
générations. «Depuis tout petit je rê-
vais de ce métier». Seulement voilà , il
arrive que le destin j oue l'un de ces
tours pendables dont il a le secret:
«Avec les grands gels de 1956, la situa-
tion était assez précaire... Les vigne-
rons étaient obligés de travailler hors
du domaine durant l'hiver, comme
cheminot ou caviste.»

Il fallait prendre une décision quant région. Et ce n'est pas un mal, estime
à l'avenir. Le jeune Henri choisit donc notre hôte: «Dans le passé, les gens
d'apprendre le métier de dessinateur étaient beaucoup plus concentrés sur
en bâtiment. Tout en jouant de la bat- eux-mêmes, aujourd'hui on s'entraide
terie dans des groupes de rock et de volontiers. Les personnes qui sont ve-
middle jazz. «C'était la grande7 époque nues ici jouent bien le jeu; de plus,
des Aiglons avec Stalactite et Expo elles adorent la vigne. Pour nous, c'est
64», se souvient-il , la nostalgie pleins aussi très enrichissant de parler d'au-
les yeux , «il faut que je me remette à la tre chose que du raisin lorsqu 'on boit
batterie!» Lorsque l'opportunité se un verre au bistrot...»
présentera de s'occuper d'une partie Les mœurs changent, les querelles
des vignes payernoises, il sautera sur politiques qui divisaient les villages
l'occasion. Et suivra durant cinq ans , ont disparu , comme les clans d'autre-
en auditeur libre , les cours de Marcel- fois: «Même si une saine concurrence
lin et de Changins. persiste, l'amitié prend vite le dessus!»

De la même manière, les relations en-
LES TEMPS CHANGENT tre je v jgneron tâcheron et le proprié-

L'installation de nombreux travail- taire du domaine ont beaucoup évo-
leurs pendulaires dans les villages vi- lue. «Dans le temps, c'était vraiment
gnerons a changé l'atmosphère de la deux mondes différents qui s'affron-

taient... Maintenant, tout le monde y
met du sien, et tout fonctionne comme
sur des roulettes».
L'INDEPENDANCE

Mais, hélas, les considérations so-
ciologiques ne font guère avancer le
travail... Il est temps de quitter le mer-
veilleux caveau (restauré par Henri),
où le vin blanc semble sortir tout droit
du tableau de Frédéric Rouge qui orne
le mur. Dehors, le soleil est déjà
haut...

«C'est un temps idéal pour la tail-
le», sourit le vigneron , «une taille né-
cessaire qu'il faut effectuer au plus
près des nouveaux bourgeons de l'an-
cien sarment, au plus près des «yeux».
C'est aussi un moyen de limiter la
récolte et de favoriser la qualité du rai-
sin. On peut dire que c'est de cette
façon qu 'on domestique, qu 'on bride
la plante. Il faut que toute la vigueur
du cep se concentre vers le pied , car
c'est là qu 'on trouvera les meilleures
grappes. En juillet , on coupera (on dit
aussi rogner) la plante qui pourrait
pousser indéfiniment.

Outre les opérations de taille, l'hi-
ver permet aussi divers travaux de
maçonnerie, et si il y a lieu , de drainer
le terrain. A ses moments perdus,
Henri Chollet restaure l'une des caves
du château. Il a déjà restauré les an-
ciennes écuries qui surplombent le lac
Léman et construit une superbe terras-
se.

Sur le lac, la brume s'estompe gen-
timent , comme dans un songe... Henri
Chollet retourne à ses souches, le dos
courbé dans le silence de cette côte qui
lui fait front , avec dans sa tête tout ce
qui fait sa joie: un immense sentiment
d'indépendance!

PlERRE-ANDRE ZURKINDEN

Le château de Montagny
Henri Chollet habite, 1584, les documents se Jusqu'à ce que la près-
comme ses deux collé- perdent... mais ce sont sion fût nulle. Mais
gués Roland Dupuis et les frères Sébastien et toute la partie orientale
Nicolas Pittet, au châ- Hans-Rudolf Diesbach du château a été dé-
teau. Une admirable bâ- qui vendront le château truite par les flammes,
tisse acquise par la aux Payernois. Dans Elle fut reconstruite en
commune de Payerne son livre «Les châteaux 1904». Le domaine du
en 1584, pour la somme viticoles du Pays de château produit trois
de 7700 écus, plus 100 Vaud», (Ed. 24 Heures), chasselas: le Montagny,
écus de vins. Aupara- Yves -Jault rapporte le Grandchamp et le
vant , le château avait cette brûlante anecdote : Bellettaz. Mais l'ensem-
appartenu à Pierre de «En 1902, une aile a bie des vignobles payer-
Palézieux; il fut donné pris feu. On raconte nois de Lavaux (cinq
en 1181 à l'abbaye de qu'un mécanicien de lo- domaines) couvre treize
Saint-Maurice, avant de comotive à vapeur , blo- hectares. La vendange
revenir , en 1214, à qua son convoi en 1992 a produit 114 277
l'Evêché de Lausanne, voyant Montagny fumer litres de vin blanc,
dont les biens furent na- comme le diable. Et, 10 935 I de pinot gamay
turellement dispersés pour alerter toute la ré- (rouge), 660 I de pinot
en 1536 à l'occupation gion, le cheminot siffla gris et 1170 It de rosé,
bernoise. Jusqu'en de toute sa chaudière. PAZ

Collision en
chaîne mortelle
sur la RN 12

CHÂ TEL-SAINT-DENIS

Un accident impliquant sept
véhicules a fait un mort, deux
blessés et 120 000 francs de
dégâts samedi à Fégire.
Samedi, vers 7 h. 10, un automobiliste
sri lankais de 34 ans circulait sur la
N 12 de Vevey en direction de Châtel-
Saint-Denis. A la frontière des cantons
de Vaud et Fribourg, sur le viaduc de
Fégire, peu avant la sortie de Châtel , il
perdit la maîtrise de son véhicule sur
la chaussée humide. Sa voiture dévia à
droite, heurta les glissières de sécurité,
revint sur la gauche et percuta la
berme centrale avant de s'immobiliser
au milieu de la chaussée.

Sa voiture fut alors légèrement
heurtée par l'auto qui le suivait. Le
conducteur et la passagère du premier
véhicule ont alors quitté leur voiture
pour signaler l'accident au moyen du
triangle de panne. Mais au même ins-
tant , une collision en chaîne se produi-
sit entre cinq véhicules dont les
conducteurs avaient été surpris par la
présence de la voiture accidentée au
milieu de la chaussée.

C'est à ce moment que la passagère
de la première voiture , une jeune
femme également sri lankaise , âgée de
30 ans, a été violemment fauchée par
un des véhicules. Elle a été tuée sur le
coup. Une femme de 56 ans, qui
conduisait une des voitures impli-
quées dans ce carambolage , a été sé-
rieusement blessée et a dû être évacuée
au CHUV , à Lausanne, par hélicoptè-
re. Légèrement blessé, un autre auto-
mobiliste , âgé de 50 ans , a été hospita-
lisé à Châtel-Saint-Denis.
APPEL AUX TEMOINS

Le juge d'instruction s'est rendu sur
place et a ouvert une enquête. Le trafic
a dû être interrompu et dévié durant
plusieurs heures. La gendarmerie fri-
bourgeoise lance un appel aux témoins
pour reconstituer les circonstances
précises de cet accident , et surtout dé-
terminer avec précision l'endroit où la
jeune femme a été heurtée. Toute per-
sonne qui serait en mesure de fournir
des renseignements est priée de pren-
dre contact avec la police de la circu-
lation , à Granges-Paccot, au numéro
de téléphone 037/25 20 20. 03

Le choc a été d'une extrême vio
lence. Romain Suard

ESTAVAYER-LE-LAC. Ivre, le
voleur roulait sans permis
• Dimanche, peu après une heure du
matin , un ressortissant bernois circu-
lait en ville d'Estavayer au volant
d'une camionnette qui avait été volée
dans le canton de Vaud. Lorsqu'une
patrouille de gendarmerie voulut l'in-
tercepter pour un contrôle , il prit la
fuite en direction de la rue Saint-Lau-
rent en s'engageant dans un sens inter-
dit. Il perdit alors la maîtrise de son
véhicule et heurta un mur situé sur sa
droite , avant d'abandonner la camion-
nette et de s'enfuir à pied. Poursuivi
par les agents, il fut arrêté peu après et
conduit au poste de police . Lors du
contrôle, les agents constatèrent que
l'individu , qui n'était pas titulaire du
permis de conduire , présentait par
contre un taux d'alcool tout à fait inté-
ressant. Comme il refusait , en plus, de
se soumettre à une prise de sang, il a
été incarcéré sur ordre du juge d'ins-
truction. Une enquête est en cours.
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE - BULLE
Vente forcée de l'article immobilier IM° 217, La Planche

N° 129, habitation, garage, place de 1024 m2
sur la commune de Châtel-sur-Montsalvens

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en unique enchère, le
lundi 8 février 1993, à 14 h. 30

dans une salle de Café-Restaurant de La Tour,
â Châtel-sur-Montsalvens

l' article immobilier susmentionné
Descriptif :
Sous-sol: local chauffage - citerne - buanderie avec lave-linge - 1 local skis - 1
vestiaire - 1 sauna - 1 dquche - 1 W. -C./ lavabo - 1 grand bain - 1 grande cave - 1
escalier menant au garage.
Rez-de-chaussée: 1 hall - 1 W.-C./ lavabo - 1 bureau - 1 grand séjour avec
cheminée et balcon - 1 cuisine complètement équipée avec appareils ménagers , 3
plonges, nombreuses armoires, passe-plats
Premier étage: 1 petit hall-1 W.-C./ lavabo-1 salle de bains équipée-1 chambre
à coucher - 1  chambre à coucher avec bureau -1  chambre à coucher (les pièces sont
équipées de nombreuses armoires incorporées - 1 salle d'eau (bain, douche dou-
ble).
Combles: 1 grande pièce aménagée en dortoir pour quatre personnes.
Annexe: 1 grand garage pour deux voitures avec commande automatique à dis-
tance des portes.
Chauffage central à mazout.
Estimation de l'immeuble Fr. 800 000.—
Droits et charges selon extraits du registre foncier de la Gruyère, à Bulle, du
23 décembre 1991.
Conditions de vente et état des charges: à disposition à
l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé le: jeudi 4 février 1993, de 14 h. à 14 h. 30. Rendez-
vous devant le Café de La Tour, Châtel-sur-Montsalvens à 13 h. 50.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur ,
contre paiement ou dépôt de sûretés pour le prix d'adjudication + les frais
de vente.
Les enchérisseurs devront, obligatoirement, se munir d'une pièce d'identité.
L'Office rappelle , en outre, les dispositions de la loi fédérale sur l' acquisition d'im-
meubles par des personnes de l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de vente sont déposés à
l'Office des poursuites, avenue de la Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être con-
sultés.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
R. Comba, préposé

130-13619
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Digital-Klaviere Keyboards
YAMAHA Technics Roland
grosse Auswahl I Miete - Kauf,

A/eu und Occasionen
| Kunden-P

Sprûnglistrasse2, Bern, 031 A4 10 81
auch Akkustikklaviere und Flûgel

x ĤUMANA
f f/ s LES LANGUES PAR
f l l l  LA SVGGESTOPEDIE
depuis 1981 (037) 26 39 38
La suggestopédie est une méthode pédago-
gique globale intégrant la musique, la rela-
xation , le jeu , l'humour et la joie. Les résul-
tats de la méthode bien appliquée sont très
gratifiants et les élèves bénéficient d'un
bien-être accru.
anglais I: 19 avril -14 mai
anglais //: 22 -26fév . (intens.,
allemand: 8 mars - 2 avril
anglais et vacances actives

1 -1S juillet Tin os, île grecque
également f rançais et méthode
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télécommande. H-'i'jï

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock, par exemple:

•BLAUPUKT DE NON FMUJK FTJNAI
cnunDic JVC P—wit PHI UPS UMONEER

dJBAMSUIM SA#YO SONY Ibcfanica
-BBSM=^ mmucw 

• Durée minimum de location 6 mois * (caméras
vidéo 12 mois) • Livraison, raccordement
• Elimination des anciens appareils • Service
de réparation • Garantie des prix les plus bas
(votre argent est remboursé si vous trouvez dam
les 5 jours un prix officiel plus bas)

Fribourg, rue de Lausanne 80
*• 037/22 05 35
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Travaux SEUL(E)?
de menuiserie

Rencontres,
soignés et rapides, sé|ectionnée Sià des prix très tnte- 

sér|euses
ressants. „

Conditions
Demander devis. avantageuses.

• 037/82 31 01 Amicitas,
Ont. 272). 1470 Estavayer

17798 . s. 037/63 54 2";
17-52817

Cherche pour l'e>
portation

A vendn

PEUGEOT
505-504
TOYOTA
HIACE
TOYOTA
COROLLA
NISSAN
SONNY
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Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit ^\\  J^Hl
et «an» engagement Y Ŝ»'—'LL

Lift extérieur /^S{^T
ei possibilité d'accès / iW-^tf / 's^
Tél. 037/23.22.84 M^̂ ^kX,

A vendre d'occasion

MACHINES - MOBILIER
MATÉRIEL DE BOUCHERIE

1 balance SUPREMA électronique
Fr. 1200 -

1 zwilling BENZ 900.-
1 plot 300 -
1 évier inox mural avec porte de pro-
tection 200 -
1 scie à ruban à os REICH KS 600.-
1 blitz ALPINA avec hachoir 6000 -
Bacs, seaux , blaires alu, scie à main,
lots de plats 200 -
Barres de suspension, crochets

100.-
1 évier à 2 cuves inox avec douche

400.-
1 pétrin électrique avec cuve alu

500.-

1 table de travail plateau Vi HYGIENA
2,40 m avec claie infér. 1000.-
1 machine à aiguiser TMP

1 poussoir ALPINA semi-automati-
que 3000 -
1 fumoir allround MAURER ASR-
RoundairO/2 à commande électroni-
que 10 000 -
1 armoire de congélation BOSCH
1 installation à air comprimé, com-
presseur , réseau de distribution + ac-
cessoires
1 injecteur à saler
1 échelle alu
1 fumoir lent avec grille, installation
suspension et bâtons
Petit matériel divers, 3 blaires, mar-
mite , bidons, distributeurs de savon

200.-

Installation technique de froid, porte
et compresseur 4200.-

1 réchaud à gaz, 2 foyers 50.-
1 balance à épices 5 kg/10 g 150.-
1 vitrine d'exposition JEKA , démon-
tée, 2,40 x 0,70 1500 -

S' adresser au v 037/22 27 02
(heures bureau)

17-529040

,077/25 31 96 VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
17-528971

Machines et mobilier de bureau, chaises et tabou
rets design, matériel de coiffeur, lots de sacs i

main, bibelots, montres et divers

Mardi 2 février 1993, le matin, dès 9 h. 30 et l' après
midi dès 13 h. 30, dans la salle des ventes, Maison di
Justice, rue des Chanoines 1, à Fribourg, l' office vendn
au plus offrant et au comptant , sans garantie , les bien:
suivants:
chaises et tabourets design, tourniquets pour habits
meubles, tables, un canapé, une table de salon, un porte
habits, un four à micro-ondes AEG, une machine à lave
Ultramat, une machine à café Le Cimbali, lots de pro
duits capillaires Goldwell, lots de sacs à main, bibelots
montres, petits tableaux, lots de verrerie en cristal, uni
stéréo Thompson, un ordinateur Philips, un ordinateu
NCR, une imprimante Epson FX 100, un ordinateur por
table Tandon LT 386, un photocopieur Canoi
NP 3525, un photocopieur Mita DC 1255, un Presto
phone 60, 4 machines à écrire IBM 6746, 2 machines :
écrire Adler et Brother CE 1050, une machine à relie
Hot Shot, 1 cisaille Idéal, 2 meubles de classemen
Bigla, une armoire
bureaux, 4 chaise!
Sharp, et divers.

Lista, 2 meubles de rangement , î
de bureau, 4 machines à calcule

Office cantonal des faillite!
Fribourt

17-1621

ROYAL CRÉDIT àC'œtfra
EXPRESS K̂amaammmmm

Jusqu'à fin février
jusqu e TEMPETE
Fr. 60 000.- sur nos PRIX !
rue de Morat 29 « PNEUS neige
1 ir\n e u  • Chaînes+ Trak1700 Fnbourg .Batteries

n- i T I-i - i  0-7 -77 1753 MATRAN
v OJ7/ZJ 27 77 037/42 0* 84
dès 16 h. 30. I

17-529059



EN TREPRISES

Le centre CIM réunit déjà un
certain nombre de fidèles
Chargé de stimuler l'implantation de structures de production modernes, le
CPCF déçoit encore. Les entreprises y croient plutôt pour l'avenir.

Grâce à l'informatique, simuler les

Plutôt que de perdre de l'argent
en se lançant tête baissée dans
des modifications de son ate-
lier , l'industriel a désormais la
possibilité de simuler. Grâce à

l'informatique , il peut savoir ce qui se
passerait s'il adoptait une solution
plutôt qu 'une autre. Jeudi passé à
Marly, dans les locaux du centre de
Dromotion CIM Frihoure fCPCFÏ.
une quarantaine de participants ont
découvert quatre exemples de simula-
tion: la gestion des stocks , l'organisa-
tion d'atelier , la planification des li-
vraisons , la comparaison des avanta-
ges de trois méthodes de production
(MRP.JIT et OPT). Avec le recul , les
attentes des cadres présents ont-elles
été satisfaites'' T a  tournpp HPS nnnn-
tes.

«Je suis un peu déçu. Le thème de la
simulation m'intéressait mais on nous
a présenté des prototypes qui ne sont
pas encore disponibles.» José Genoud
(WIB-Bulle/ 155 employés) a déjà
suivi des séminaires de CIM-Vaud ,
jugés plus intéressants et davantage
utilisables. CIM-Frihoure est tron loin
de la réalité industrielle. Mais l'inté-
ressé est content de savoir qu 'il existe
des projets de développements qui se-
ront peut-être applicables un jour. Son
entreprise est encore loin de la philo-
snnhie CIM- l'informatirnip infporpp
dans tous les secteurs de l'entreprise.
«On a réfléchi à la gestion de la pro-
duction par ordinateur (GPAO). On a
cherché pendant trois ans sans trou-
ver. On est un peu dégoûté. Vu la
conjoncture , c'est un budget qu 'on a

ON SIMULE DÉJÀ
Le discours est un peu le même chez

André Perrin (Liebherr Machines à
Bulle). Il estime que CIM-FR est très
théorique... mais qu 'il doit aussi gar-
r\ f*r ca r^f»rcTnf»i^ti\;*» Ho fû^riûr^ha II A«4

pourtant dans la bonne voie et il n'y a
pas d'autre route que ' la rationalisa-
tion , déclare le cadre bullois. CIM est
aussi un moyen de comparaison .
«Nous avons déjà tout un système
informatinne îl v a dpi nninte nui ennt

TROUPES SANITAIRES. Change-
ment à la tête
• Meinrad Brùgger , de Marly, prési-
dent de la Section des troupes sanitai-
rpc Hp Prihruiro vipnf Ho Ar.r,r,nr c-o

démission, lors de la l'assemblée de la
section. Après 15 ans d'activité , il a
cédé la place à Eric Romanens, égale-
ment de Marly. Pour les troupes sani-
taire s, l'année écoulée fut marquée par
lp Qflc anniversairp dp In cpptinn pt nar

¦ SB
Iff*******! ¦ . , ûmmmJ : . . .
possibilités ouvertes. Tout un programme, encore à apprivoiser.

OB Alain Wipht.a

en notre faveur, d'autres pas. Ce qui
nous a vraiment intéressés, c'est la
simulation des livraisons par ca-
mions. A l'avenir , on devra simuler
beaucoup plus , même si on le fait déjà
avec toutes sortes de tabelles.»

«Ils devraient apprendre l'ABC,
partir de la base, améliorer déjà ce qui
existe. Je n'ai pas la compétence de
suivre leurs trucs, ils sont auelaues
escaliers en dessus.» Marcel Sudan
(Portescap-Marly/ 105 employés) n'en
est pas découragé pour autant puis-
qu 'il suivra le prochain séminaire du
CPCF sur le prototypage. Il juge inuti-
lisables dans la pratique industrielle
les exemnles nrésentés «C'est dom-
mage. Ils nous montrent ce qu 'ils font ,
ce sur quoi ils travaillent mais leurs
logiciels ne sont pas opérationnels.»
Pourtant , notre interlocuteur pense
que les industriels ont leur part de res-
ponsabilité: étant contre le CIM au
départ , ils ne l'ont peut-être pas aidé à
Hpmîirrpr Hnnc IP hrxrt c c^nc

LA NEUTRALITÉ PRISÉE
Ils doivent encore s'améliorer pour

contenter tout le monde. Toutes les
entreprises ont des besoins différents.
Le CPCF est jeune , il a besoin de
temps. Patrick Papaux (Usiflamme-
Villars-sur-Glâne/ 180 employés)
comprend bien les attentes diverses
placées dans le centre de Marly. Ve-
nant  d' une entrenrise nlntnt hien nroa-
nisée puisqu 'un audit la place dans le
peloton de tête des firmes fribourgeoi-
ses, il a également eu l'occasion de
visiter d'autre s usines. «Certaines ont
deux ou trois générations de retard .
On en a les bras ballants quand on voit
ça. L'outil informatique ne résout pas
tout , ce n'est pas la panacée. Il faut
H'ahnrrl rlp lr\nonpc ptuHpc nrpna rQtni.

res.»
Patrick Papaux a trouvé convain-

cant le logiciel didactique qui montre
les gains de temps selon le système de
production adopté. Il apprécie surtout
la veille technologique très poussée du
CPCF et sa neutralité par rapport à
tout ce qui existe comme offre infor-
matinnp T p PPPP pst Hpnnis nn an un

la participation d'un groupe au
concours organisé par le comité cen-
tral suisse à Bremgarten. Deux mem-
bres ont été honorés pour leur demi-
siècle d'activité : Charly Pache et Jo-
seph Krattinger . Tandis que Louis
Gross a fêté ses 60 ans au sein de la
section. En 1992, les troupes sanitaire s
ont participé pour la 50e fois à l'orga-
nisation du service de santé de la
course Morat-Fribourg.

ÉWI

partenaire bien installé chez Usiflam-
me. L'entreprise lui fournit les infor-
mations pratiques sur ses ateliers et
attend en retour un soutien pour chan-
ger de système de production.

Chef de production chez Condis, à
Rossens (100 employés), Joseph Bul-
liard est un fidèle récent du CPCF. Il
nartieinait au séminaire de Marlv nonr
connaître la puissance du logiciel pro-
posé pour la simulation d'un atelier. Il
a trouvé l'exposé trop complexe. «Il
faut commencer par le B.A-Ba. Il faut
d'abord que tout fonctionne en ma-
nuel , le CIM vient seulement à la fin.»
S'il aurait préféré l'approfondisse-
ment d'un seul thème plutôt que le
survol de Quatre. Michel Sonnev a
quant à lui retiré quelques idées pour
diminuer la manutention en disposant
différemment ses nouvelles machines.
L'entreprise familiale du bois qui oc-
cupe 5-6 employés à Semsales (Vevey-
se) se lancera prochainement dans la
fabrication de chalets , selon un brevet
exclusif français (mur de soutien en
lampllps-rnllps pt préni isnlantï

TERRIBLEMENT COMPLIQUÉ
Se rafraîchir la mémoire , c'est l'uti-

lité que voit d'abord à ce type de sémi-
naire André Chablais (Lamelcolor-Es-
tavayer/ 75 employés). Après un cours
de deux jours , à Lausanne , il s'est par
exemple demandé ce qu 'il y avait fait.
«En hiver , j' aime assez sortir car on
est hloniié à l'entrenrise tout l'été
Mais c'est dur de suivre l'évolution , il
y a sans arrêt des modifications. Ça
devient terriblement compliqué. On a
une peine inouïe à rationaliser. » Il ne
regrette qu 'une chose, c'est que l'infor-
matique ne soit pas encore assez per-
formante pour être modifiée par l' uti-

Comme les spécialistes et leur ser-
vice après-vente sont rarement dispo-
nibles, il reste donc le CPCF et ses
séminaires. Nous vous parlerons bien-
tôt de ses réalisations concrètes. Car il
n'y a pas de plus sûr moyen d'empor-
ter une adhésion encore tiède que les
rpnccifpc i-\Qlr\aKlf»c

ri r -n  * nr\ Tixir^i te t v

ESSERT. A 134 km/h. sur la
route cantonale
• Samedi après midi , un automobi-
liste de 5 5 ans a été surpris à 134 km/h.
par un contrôle radar sur la route La
Roche - Le Mouret. Le radar avait été
posé à la hauteur d'Essert, au lieudit
«Les Marais», où la vitesse est limitée
à 80 km/h. Le conducteur , dont le per-
mis a été retiré sur-le-champ, fera l'ob-
lot H' iiT"»^ rM"r\/iôrliirn nÀnnlo ÈHi:\

ASSEMBLÉE ECCLÉSIASTIQUE

Il n'y aura pas de commission
pour la communion ecclésiale
Un délégué craignait que l'assemblée soit inspirée plus
par l'esprit du temps que par le respect du Magistère.
Huitante-trois délégués de l'Assem-
blée ecclésiastique provisoire ont as-
sisté, samedi, à la cinquième séance
plénière. Ils ont refusé à une large
majorité la proposition de Hans Hae-
fliger (Saint-Sylvestre) de créer une
«super-commission» chargée d'exa-
miner si les décisions des délégués res-
pectent la «communion ecclésiale»,
snit s'ils sont en rnnformité avec la
conception de l'Eglise universelle
comme Corps du Christ. Hans Haefli-
ger craignait que «les réflexions des
membres des commissions soient da-
vantage influencées par une vision so-
ciologique et politique de l'Eglise que
par la conscience de la nature de
l'Eglise en tant que Corps mystique du
Christ».

Sentant le danger d'une commission
de contrôle trop centralisatrice , les dé-
légués ont estimé que ce souci devait
être partagé par tous , et qu 'il n'était
pas nécessaire de créer une commis-
sion particulière . L'êvêque et ses re-
présentants sont les premiers respon-
sables du respect de cette «commu-
nion ecclésiale». Après une longue dis-
cussion derrière laauelle on a senti
s'affronter une conception de l'Eglise
comme hiérarchie à une conception de
base plus démocratique , on s'en est
tenu au statu quo, soit aux termes du
préambule de projet de statut. La sug-
gestion de Mgr Mamie d'organiser
pour les délégués une journée de récol-
lection et de rencontre , hors de toute
séance de travail , a reçu un accueil
favorahle.

PAS DE JETONS DE PRÉSENCE
Nicolas Michel , président du

groupe de travail préparatoire , a pré-
senté les comptes des " sommes enga-
eées denuis 1990. Le total se monte à

quelque 127 000 francs. Les délégués
ont donné leur bénédiction. Le budget
1993 prévoit des dépenses pour
290 000 francs, dont la plus grande
part sera destinée à des frais de secré-
tariat et de traduction. Le seul poste à
avoir été remis en cause a été celui de
la traduction simultanée lors des séan-
ces de l'assemblée: un luxe inutile aux
yeux de certains. Mais cette exigence
est expressément prévue par le règle-
ment.

Par solidarité avec les plus démunis
et par souci d'économie, les délégués
ont accepté à une large majorité de ne
pas toucher d'indemnités de séance,
fis «e enntenternnt des indemnités de
déplacement et de celles pour les au-
tres frais effectifs (garderie d'enfants
ou remplacement professionnel). Le
non aux indemnités de séance fut
aussi un non à la proposition de Jac-
ques Berset (Cormérod) de créer un
fonds de solidarité alimenté par les
sommes ainsi épargnées.

L'élection des présidents et des
membres des six commissions de tra-
vail s'est faite sans histoire , après que
Michel Monney, au nom du bureau ,
eut expliqué à Paul Bersier (Givisiez)
que la répartition prévue est la plus
équitable possible. On a tenu compte
au mieux des critères régionaux et lin-
euistiaues. ainsi aue des souhaits des
délégués.

Avant de clore la séance, le prési-
dent Jacques Ducarroz a donné la pa-
role à Fernand Beaud (Fribourg), qui
propose d'étudier le transfert de l'élec-
tion du prévôt de la cathédrale de
Saint-Nicolas, du Grand Conseil à
l'autorité ecclésiastique. Ceci afin de
respecter la Constitution cantonale,
qui prévoit l'autonomie des Eglises. A
suivre . APIC/mo/GD

Les contrôles
frappent encore

CIBCULATION

Trois permis ont sauté ce
week-end pour cause de 0,8
pour mille dépassés.
Samedi matin , vers 2 h. 30, à Esta-
vayer , un automobiliste de 34 ans qui
circulait de la route du Port en direc-
tion de la ville a été intercepté par une
patrouille de la gendarmerie. Lors du
contrôle, les aeents constatèrent ou 'il
conduisait en état d'ébriété. Dans la
nuit de samedi à dimanche, à Marly,
deux conducteurs se sont vus soumet-
tre à une prise de sang. Le premier
avait été intercepté lors d'un contrôle ,
le second avait attiré l'attention de la
patrouille en sortant de la route vers le
giratoire de la route du Centre. Dans
les trois cas, prise de sang et retrait
nrnvisnire Hu nermis de rnndnire RD

FRIBOURG. Course-poursuite
• Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 2 h. 40, un automobiliste de
22 ans qui circulait à vive allure en
faisant crier ses pneus, de l'avenue de
la Gare en direction de la rue Saint-
Pierre, a attiré l'attention d'une pa-
trouille de la gendarmerie, qui l'a pris
en rharoe ovronhare enrlenrhé An
lieu de s'arrêter , le conducteur a accé-
léré, parcouru la rue Saint-Pierre , puis
descendu la route des Alpes à près de
100 kilomètres/heure . Il franchit à
plusieurs reprises la ligne de sécurité ,
obligeant une voiture qui survenait en
sens inverse à freiner. Ayant passé la
cathédrale à grande vitesse, puis dé-
nacep tinp vr\itnrp rlanc lp viraop cane

visibilité à l'entrée du pont de Zaering-
hen, il continua sa route en direction
de Bourguillon. Pas très longtemps:
dans le virage à gauche à la hauteur du
chemin du Petit-Montreux, il perdit la
maîtrise de sa voiture , qui escalada la
rrlieciÀr£» Hé» cp^iintp <=»+. termina CQ

course contre les arbres du bord de
route. Le conducteur , qui n'avait pas
été blessé, a été conduit au poste de
police pour être entendu, puis relaxé
après avoir été soumis à un contrôle
médical. Son permis lui a été provisoi-
rement retiré . Sa voiture est hors
A\ .cor.» Pllo valait  4000 franpc OB

¦ CINÉ-CLUB. Cinéplus présen-
te: «Volere, volare», film de
Mauro Nichetti. Cinéma Rex 1,
Frihoure. lundi à 18 h. 15.

¦ CONFÉRENCES. Dans le ca-
dre du séminaire de philosophie
sur le thème: «Peine et peine de
mort», le Prof. Hôffe de l'Univer-
sité de Tûbinge n parlera , à 9 h., sur
le thème: «Hat der Staat ein Recht
zu strafen». M. Torche de l'Uni-
versité de Fribourg traitera de:
«Pn+rp aV\r\1iti r*r»e p*t rÂtoKliccf»-

ments: exécutions et débats au
XIXe, en particulier à Fribourg»,
de l 4 h . à l 6 h . M. Pottier de l'Uni-
versité de Fribourg abordera : «C.
Beccaria: de l'utilité de la peine de
mort». Ces conférences publiques
seront suivies de discussions. Hô-
pital des Bourgeois, salle Rossier,
Frihnnrp

¦ CONFÉRENCE-DÉBAT.
Dans le cadre du cours de droit
administratif spécial , prof. J.-B.
Zufferey, Dominique Luy, du La-
u„,„*„:..„ nnn +n« n i , , . , ., ^i„ :^ , i . .

lutte contre les nuisances, Lausan-
ne, donnent une conférence-débat
intitulée: «La protection contre le
bruit». Université (Miséricorde),
salle 3113 , lundi à 15 h. Ouvert au
riiihlîr

¦ CONFÉRENCE. A l'invita-
tion du Groupement des dames de
Sainte-Thérèse, le Dr Bruno Lanier
donne une conférence publique
sur //lp strpQQw lnnHi à 90 h 1 S
salle paroissiale Sainte-Thérèse,
Fribourg.

¦ IMPÔT. Séance d'information
sur la manière de remplir la décla-
ration d'impôts , lundi à 20 h., Gas-
ihr\ f  Çt tol^rj-» U/linnAuuil

¦ INFORMATION. Soirée d'in-
formation sur l'apprentissage mé-
nager agricole, lundi à 20 h. à
l'école ménagère, Grangeneuve ,
Posieux.

¦ PRIÈRE. Prière du milieu du
jour à 12 h. 15 au centre Sainte-
Ursule. Messe et neuvaine à 16 h.,
neuvaine à 20 h. à la chapelle de la
n : J™«««



DEVENEZ PROPRIETAIRE 
au meilleur RAPPORT PRESTATION-PRIX en profitant
d'acheter un appartement au CALME, en PPE avec aide
fédérale, au Mouret/Montévraz, 10 km et de Fribourg

2M pièces, Fr. 1200.- incl. ch., Fr. 30 000.- fonds
propres.
31/4 pièces, Fr. 1300.- incl. ch., Fr. 33 000.- fonds
propres.
414 pièces, Fr. 1620.- incl. ch., Fr. 42 000.- fonds
propres.
Chauffage par pompe à chaleur et sondes terrestres, confort
luxe, grand balcon habitable avec réduit, poutres apparen-
tes, etc. GARAGE ind. inclus.

AGI M INVEST SA, Ependes « 037/33 10 50
130-13639

A louer

appartement 3% pièces
rez, entièrement rénové, cuisine habitable,
au chemin de Richemond, Fribourg.
Libre de suite.
Loyer Fr. 1100 -
Charges Fr. 70.-
Place de parc Fr. 40.-
Tél. heures de bureau, s 037/22 44 61
int. 13.

La Faculté des sciences et l'ETS
sont à deux pas des

locaux équipés
que nous avons à louer.

Bureaux rénovés clairs, surface totale, env.
200 m2 en plusieurs unités.

Montenaz SA, route de la Fonderie 8
1700 Fribourg, « 037/24 42 29

17-1502

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

VILLAS DE 51/2 PIÈCES
Construction traditionnelle, cuisine agencée, grand salon
avec terrasse et cheminée, salle à manger , W.-C. séparés,
1 salle d'eau, 4 chambres et 1 balcon. Sous-sol et 2 gara-
ges. Prix clés en main avec 850 m2 de terrain:

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

Egalement le samedi.

^̂ Aam^V^^mmam 
à Vïllarsel-le -Gibloux

v̂ ^^^K\\\^âP^̂ ^ dans immeuble en construction

Â^mmB^̂ ^^  ̂ avec aide fédérale¦APPARTEMENTS
31/2 PIÈCES

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

APPARTEMENTS
2% PIÈCES
Loyer max. Fr. 933.-
Loyer min. Fr. 433.-
Charges Fr. 145 -

Pour renseignements:

ITs] F [i*jB***fl

Ama^L
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V

a 3 minutes de Marly
dans un nouveau lotissement

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

avec grande terrasse

situé à proximité des transports
publics et magasins.

Entrée: 1.3.1993 ou 1.4.1993

Gérances Associées S.A
Rue des Alpes 46 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

A vendre à
Lovens, proche
de Fribourg

ravissante
écurie en
rondins pour
2 chevaux
Avec électricité.
sellerie, 2 parcs,
2774 m2, et
source privée (pro-
che d' une forêt).
Fr. 65 000.-
à discuter.

VENTIMMOB.SA
« 037/22 78 62

17-1625

"«WM^  ̂ le plaisir de vivre
WBM&T à la campagne

Assurance-vie

(2onceMe&("Païenne
A LOUER

superbes appartements de2V2̂  41A pièces
dès Fr. 1 '150.-- + charges
- cuisine agencée
- libres de suite ou à convenir

Places de parc extérieures Fr. 30.--
Pour tous renseignements :

Retraites Populaires • Division de l'Immobilier
Rue Caroline 11 • 1003 Lausanne

Tél. (021) 348.22.22
Visites : Mme Borne (037) 61.54.71

r"' <#**** ""i
m\ PARTICIPATION LOGEMENT

^ f̂c^̂ ryétCKtDIT IMMOBILIER HPT cautionné 
par la Confédàation

DEVENEZ NOMBREUX
PROPRIETAIRE AVANTAGES

FRIBOURG
Quartier Beaumont

^^ t̂z- Appartements
^~jj Hir-~^ * '# pièces

jf c * + * ÏV Mensualité "Propriétaire ",
\ \L ***y  \m \ charges comprises
5 ** + 

J I ||L -.< de Fr. 1699.- à Fr. 1 807.-

\£ * + \ \m_  Appartements

i "jr* **%Bm *a?. T| Mensualité "Propriétaire ",

immammm Âmmammml - de Fr. 1894.-à Fr. 2318.-
Toute nos calculations sont effectuées en tenant compte des frais de vente
(droit de mutation, notaire). 393

LE CLOS VU PSR-RIA - M^TR^M

À VENDRE OU À LOUER
À QUELQUES MINUTES DE FRIBOURG

Dans nouveau quartier piéton, proche de la nature

HABITATIONS
de 21/2, 31/2, 41/2 et 51/2 pièces

• Grandes terrasses privées

• Concept architectural harmonieux

• Circulation en sous-sol

AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE

Renseignements et visites sans engagement

l%\ ser9e eî daniel
agence IU) bulliard sa

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

- , 17-1566

A vendre

parcelle
pour villa,
à Givisiez.

e 037/26 46 41

17-879

DOMDIDIER éffîk
À VENDRE Vn$
dans quartier résidentiel \&ar

SPACIEUSE VILLA
DE 9 PIECES
en parfait état d'entretien. Totale
ment excavée, garage double. Ter
rain env. 1100 m2, entièrement clô
turé et arborisé.
Prix de vente : à discuter.

STUDIO
NEUF

A louer
à Posieux

Fr. 750.-
ch. comprises.
Libre de suite ou à
convenir.
w 037/31 18 57

17-528811

A vendre, à Palé-
zieux-Gare, 3 min.
de la gare

UNE
VILLA-CHALET
de 4 pièces, sim-
ple. Fr. 420 000.-

Ecrire sous chiffre
S 017-798830,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourq 1.

A louer des le
1.3.1993

STUDIO
meublé

Fr. 600.-
ch. comprises.

« 037/23 11 04
17-529063

A vendre
à Marly

splendides
appartements
(PPE)
41/z, 31/2 pièces
avec cheminée de
salon.
Ex. prix 4Vï piè-
ces ,
Fr. 430 000.-
Ex. prix 3 Va piè-
ces,
Fr. 330 000 -
Aide fédérale
possible.
« 037/22 32 30
(h. bureau)

17-809

Bd Pérolles
A vendre

joli
appartement
de VA pièces
au 2° étage. Cui
sine habitable, sa
Ion, 2 chambres à
coucher. Coût
mensuel dès
Fr. 1111.-
(+ charges).
Renseignements
et visite :
ML - PROLOGIS
SA, Belfaux
œ- 037/45 40 05

17-1557

A 10 min. de
Bulle, direction
Château-d'Œx

VILLA
INDIVIDUELLE
DE GK PIÈCES
Vue imprenable.
Construction
1989, 4 cham-
bres à coucher.
salon-salle a
manger de
52 m2 avec
cheminée, cuisine
agencée. Bain
+ W.-C. séparés,
Fr. 490 000.-
Ecrire sous chiffre
17-000029,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg.

•JSk
Intervalle^^^L

AT**- Œg

mf w m m m m wa r m mm
IIHfK'H^Case postale 16 i.,-.. « -.._..

Q37/75 3I 35 1564 Oomdid.er |

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE!
À VENDRE AU

MOURET/MONTÉVRAZ
7 km de Fribourg

VILLAS JUMCLCtÔ
neuves, 5V4 pièces, séjour avec che-
minée, combles habitables, cuisine
spacieuse, excavation complète,

grand disponible.
Prix de vente: Fr. 560 000.-
(travaux personnels possibles)
Facilités de financement.

Mensualités dès Fr. 2080.-
AGIM INVEST SA, EPENDES
« 037/33 10 50 - 029/2 01 40

130-13639

À LOUER À ROSSENS

VILLA INDIVIDUELLE
de 4V2 pièces

avec garage et grand terrain
d'agrément , pour le 1er AVRIL
1993.
Loyer: Fr. 2000.- + charges.

17-1629

«31 JEAN-MARC

if MARADAN
H'i r.l lHN Mdl.lIMMI U
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¦n.jjj r.i:iiii.iJi«iJ4 =nji.i
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CENTRE-VILLE DE FRIBOURG

LES GALERIES DU CRIBLET

À LOUER
surface administrative

de 56 m2

entièrement aménagée
Fr. 1600.-/mois ch. comprises

Disponible de suite

Plaquette, renseignements et visite
sans engagement!

Il̂ v serge et daniel
agence L̂M bulliard sa

immobilière ŜP' 1700 lribourg rue st-p ierre 6
tel 037/22 47 55 lax 037/22 36 80

17-864
.. .4

Société immobilière coopérative

loue dans le nouveau quartier des 'Dailles-Sud, à Villars-
sur-Glâne

MAISONS INDIVIDUELLES
GROUPÉES

Droit d'habitation à vie, inscrit au registre foncier: apport
de Fr. 25 000.- à Fr. 30 000 -, payable en 5 ans, dès la
date d'occupation.

Aide fédérale.

Plaquette de présentation et visites:

SICOOP, route de la Singine 2, 1700 Fribourg,
«037/28 15 54.

17-4015

A louer à
Corminbœuf

VILLA
GROUPÉE
5 1/2 PIÈCES
2 bains, garage,
cheminée de sa-
lon, proximité
bus.
« 037/45 21 58.

17-529076

A louer entre Fri-
bourg et Romont ,
100 m gare,

3% PIÈCES
ET 4Î4 PIÈCES
ainsi que

GARAGE
individuel.

«037/37 11 41.
17-529073

A louer à Villaz-
Saint-Pierre
(5 km de Romont)

2 1/2 pièces
meublé
dans villa

e 037/23 27 77.
17-529058

Jeune couple avec
bébé cherche

APPARTEMENT
OU MAISON
min. 31/2 pièces,
Fribourg ou env.
Loyer max.
Fr. 1500.-
« 037/28 26 39
(midi)

17-529045

A louer
dès le 1.4.1993
Mettetlet,
Granges-Paccot

JOLI
APPARTEMENT
214 pièces
3" étage.
Fr. 999 - + ch.
« 037/22 32 30
(h. bureau)

17-809

STUDIO
À LOUER
Route de Bertigny
15, Fribourg
10 min. à pied de
l'Université.
Entrée, chambre,
cuisine, W.-C. et
salle de bains.
Loyer: Fr. 670 -
(ch. comprises).
Libre dès le 1er fé-
vrier 1993.
Contactez le ser- •
vice de la mobilité
de l'Université, bu-
reau 2018, Miséri-
corde, «219 621
ou le soir après
19 h. «26 25 27.

17-1007
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Orsonnens prépare la 39e Fête
des musiques de la Glane
L'inflatio n préoccupe aussi les corps de musique. Lors de
leur assemblée, il a beaucoup

Faut-il augmenter le prix de la carte de
fête pour éponger l'augmentation du
coût de la vie, ou faire un cadeau aux
musiciens glânois? C'est la question
qui a occupé le Giron de la Glane, lors
de son assemblée de printemps à Or-
sonnens samedi. Pour le village orga-
nisateur de la 39e Fête des musiques,
les 30 avril, 1 et 2 mai prochains, une
augmentation était nécessaire. Il en
aurait coûté 14 francs à chaque musi-
cien, 17,50 francs par accompagnant.
Mais des voix se sont élevées dans l'as-
semblée pour dire que c'était trop et
qu 'il ne fallait pas ainsi taxer les musi-
ciens. Après une longue discussion, le
Giron a tout de même accepté de por-
ter la carte à 14 et 17 francs.

Plus sérieusement , l'assemblée de
printemps présidée par Patnce Long-
champ a permis de tirer au sort l'ordre
de passage des sociétés pour les
concours. Ainsi , les samedi verra défi-
ler Châtonnaye, La Joux, Villaz-Saint-
Pierre , Romont, Siviriez et la forma-
tion invitée, les Valaisans de Vez.
Suite le dimanche avec Rue, Villarim-
boud , Ursy, Le Châtelard, Vuister-
nens et Promasens. Président du co-
mité d'organisation d'Orsonnens,
Henri Guillaume a dévoilé le pro-
gramme du week-end festif. La cantine
sera installée au même endroit que
lors de la fête de 1978. Un concert de
gala permettra d'écouter la presti-
gieuse formation de Vez, un brassband
catégorie excellence fort coté au ni-
veau national. Dimanche, le cortège

été question de sous...

réunira 34 groupes sur le thème «les
fêtes et activités de chez nous au
rythme des saisons».

Un cortège pour lequel Orsonnens
voulait imposer un ordre de mise en
place très strict, les sociétés devant
quitter la cantine en rangs dans l'ordre
inverse de leur passage. Trop... mili-
taire, ont répondu les fanfares glânoi-
ses. D'accord pour se rendre au point
de départ sans trop de débandade.
Mais pas question d'en faire plus!

Président cantonal, François
Raemy a rappelé qu'il sera obligatoire
de participer à l'assemblée cantonale
d'Ursy cette année. Sous peine d'une
amende de 200 francs! Obligatoire
aussi le repas, organisation oblige.
Une assemblée qui examinera la can-
didature de Broc pour l'organisation
de la Fête cantonale de 1995. Côté
bonnes nouvelles, M. Raemy a in-
formé le Giron que l'Etat de Fribourg a
augmenté sa subvension à la cantona-
le, alors que la Loterie romande lui a
alloué un montant destiné à la forma-
tion des jeunes musiciens et des ca-
dres. Par contre, a noté le président
cantonal, «sera-t-il encore possible
d'organiser des fêtes dans nos villages
face à tous ces règlements qui interdi-
sent pratiquement les cortèges sur les
routes cantonales?» Et le président de
demander aux autorités et aux auto-
mobilistes plus de souplesse pour que
ces traditions villageoises ne dispa-
raissent par excès de rationalité
contemporaine. JS

PROMOTION MILITAIRE EN L'ÉGLISE D'URSY. C'est samedi que
l'école de sous-officiers antichars 17 a organisé sa cérémonie de pro-
motion à l'église d'Ursy. Le préfet de la Glane, René Grandjean, a profité
de cette occasion pour constater que les relations entre Gouvernement
et place d'armes de Drognens sont au beau fixe. Le rôle de l'Etat, a
rappelé le préfet, est de permettre à l'armée d'avoir les moyens suffi-
sants pour sa mission de défense. Mais une telle mission n'empêche pas
un pays de s'ouvrir à l'extérieur, malgré la «malheureuse» votation sur
l'espace européen. QD Nicolas Repond v
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VILLAZ-SAINT-PIERRE

La commune va construire un
bâtiment de services publics
Villaz-Saint-Pierre a un projet de bâti-
ment communal à l'étude. Un crédit
de 28 000 francs a été voté, lors de la
dernière assemblée communale , pour
préparer un dossier complet. Il sera
présenté aux PTT, dans le courant de
cette année , afin qu 'ils entrent en ma-
tière sur cette proposition de collabo-
ration entre collectivités.

Freddy Panchaud , syndic, explique
que l'actuelle poste de Villaz-Saint-
Pierre est trop petite . Les locaux pro-
jetés seront cinq fois plus grands.
D'autre part , la commune doit cons-
truire un abri de protection civile et

CHATEAU-D'ŒX. Gros succès de
la Semaine de ballons
• La 15e Semaine internationale de
ballons à air chaud s'est terminée hier
à Château-d'Œx. Pendant neuf jours ,
50 000 spectateurs (10 000 de plus
qu'en 1992) et dix chaînes de télévi-
sion ont suivi les évolutions de 110
aérostiers de 17 pays: un succès, selon
l'Office du tourisme. ATS/GD

loger ses équipements de voine. Il lui
faut aussi songer à la récupération des
déchets. «On a donc pensé à rassem-
bler tous ces services en un même
lieu» dit-il. Un projet qui vient à point
alors que le village a abandonné l'idée
de se doter d'un complexe sportif. Le
bâtiment sera construit au centre du
village . Au sous-sol, il aura 200 places
de protection civile et des locaux pour
loger les équipements du service de
voirie. La poste occupera le rez-de-
chaussée et, tout à côté, un emplace-
ment sera équipé en déchetterie.

MDL

¦ IMPOTS. Des séances d infor-
mation sur la manière de remplir
sa déclaration d'impôts sont orga-
nisées aujourd'hui à l'Hôtel de la
Gare de Villars-sous-Mont à 20
heures, et à l'Aula de l'Ecole secon-
daire de Châtel-Saint-Denis à 20
heures.

CONCER T-SPECTACLE

La fanfare «L'Avenir» a fort
bien marqué son centenaire

«L'Avenir» est pour lui. Laurent Crottet

A la halle des fêtes, la fanfare de Payerne a présente une soirée riche en
surprises et en humour. Pari tenu pour le premier acte du 100e anniversaire

C

élébrer un centenaire n'est pas
forcément chose aisée. A trop
vouloir en faire, les rétrospec-
tives deviennent solennelles,
les discours rasants et les re-

merciements interminables. «L'Ave-
nir» de Payerne a su éviterces écueils.
Dispersé au gré des seize morceaux du
concert, l'historique de la fanfare a été
évoqué avec humour et poésie. Créa-
teur du spectacle, Eric Bonny a su
trouver le dosage et la cohérence né-
cessaires entre les parties musicales et
théâtrales.

Ouvrant une grand malle, un enfant
découvre une vieille trompette ou-
bliée, mémoire des années passées.
«Dis trompette, c'était comment
«L'Avenir?», l'instrument raconte
l'ancien temps. Au fur et à mesure des
interprétations musicales, les deux
protagonistes égrènent les souvenirs.
Liens entre le présent et le passé, entre
le concert et le spectacle, ils sont le fil
conducteur de la soirée.

Evénements et anecdotes revivent à
travers de petits sketches. Ainsi, le
spectateur retrouve les moustachus
aux chapeaux de paille de la « Musique
à Bijou», premier nom de l'ensemble
musical. Plus loin, on revoit l'arrivée
des musiciens en gare de Padoue,
c'était durant les années cinquante ;
bouteilles débouchées et accent bien
de chez nous. Autre reconstitution:
l'interprétation fumeuse de la Marseil-
laise lors d'une cérémonie officielle en
France. Métaphore enfin , lorsque est
mise en scène la venue en 1970 des
premières femmes, échangeant bros-
ses et balais contre saxophones et
trompettes.
REPERTOIRE MODERNE

Variant les effets comiques et les
scénarios, le spectacle se révèle plai-
sant. Même si les voix sont parfois
inintelligibles et certains enchaîne-
ments un peu laborieux, les morceaux
interprétés ne souffrent , eux, aucun

reproche. Après tout , «L'Avenir» est
une fanfare pas une troupe de théâ-
tre.

Plus encore que les années précé-
dentes, le répertoire est résolument
moderne, nettement tourné vers les
créations anglo-saxonnes: tantôt
swinguant tel «Spirituals! Spirituals!»
de R. Ares, «Marching Home» de W.
Tauber ou encore «The Saints Halle-
lujah» de C. Custer, tantôt lent et
émouvant comme «Memory » de R.
Ares ou «Nessun dorma» de G. Puc-
cini. En bre f, des morceaux de qualité ,
souvent techniques, menés par la ba-
guette du directeur Jacques Hurni.

D'autres manifestations célébrant
les cent ans d'existence de la fanfare
jalonneront l'année 1993. A l'occasion
du premier concert , il n'était pas for-
cément évident d'opter pour l'origina-
lité, l'humour et même l'autodérision.
A n'en pas douter , ce fut là un choix
judicieux. Alors, c'était comment
«L'Avenir?...» HD LS

BOLLION. Trois citoyens pour
une élection
• Les citoyens de Bollion sont con-
voqués à une élection complémentaire
le dimanche 7 mars, suite à la démis-
sion du conseiller communal Horst
Scheinpflug. Avantage d'une petite
commune (moins de cent habitants),
les listes à déposer pourront être mu-
nies de trois signatures de citoyens ou
citoyennes actifs seulement, ceci jus-
qu'au lund i 8 février. L'élection sera
tacite s'il n'y a qu'un seul candidat. S'il
y en a plusieurs, la désignation du nou-
veau conseiller se fera au système de la
majorité absolue au premier tour , puis
à la majorité relative au second tour
s'il n'y a pas de candidat élu au pre-
mier tour. GD
mmmmmmmmm P U B  l i e n t  mmmmmmmm

BAN QUE

Le CAIB a enregistré de bons
résultats l'année dernière
Le bénéfice net du Crédit agricole et industriel de la Broyé
est en progression de 6,7pour-cent.

Après amortissement et constitution
des provisions nécessaires, le bénéfice
net du CAIB pour l'année 1992 se
monte à 1 083 717 francs, soit une
augmentation de 6,7 % par rapport à
l'exercice précédent. La somme du bi-
lan, en augmentation de 9,6 millions,
respectivement de 3,02% (+ 6,05% en
1991), atteint près de 329,5 mio, indi-
que la banque broyarde dans un com-
muniqué.

A l'actif, les avances à la clientèle se
sont accrues de 4,6 millions, attei-
gnant 294,6 mio. Au passif, le total des
fonds de la clientèle augmente de 5,3
mio pour atteindre 200,8 mio
(+2 ,7%), contre 195,4 mio (+3 ,2%)

MORAT. On économise sur les
jetons de présence
• La commune de Morat lime ses
frais partout où elle peut. Après une
consultation auprès des membres de
ses diverses commissions, elle a
abaissé de 20 à 10 francs le montant
horaire des jetons de présence. D'autre
part , les secrétaires des commissions
ne comptabiliseront plus les présences
par heure pleine, mais par demi-heure.
Les commissionnaires diviseront-ils
aussi leur assiduité par deux? OD

l'année précédente. Les fonds d'épar-
gne augmentent de 3,8 mio (+ 4,6%),
en reprise par rapport à l'exercice pré-
cédent (+2 ,9%). «Une évolution à
considérer comme satisfaisante dans
le contexte actuel», note la banque.

Le Conseil d'administration pré-
sidé par Jean-Baptiste Wùrsdôrfer
proposera en mars prochain à l'assem-
blée des actionnaires le paiement d'un
dividende de 8% et l'attribution d'une
réserve légale d'un montant de
360 000 francs. Les réserves publiées
s'élèveront à 9 millions, sans tenir
compte des réserves internes, pour un
capital-actions de 9 millions égale-
ment

PAYERNE. Les nouveaux sous-
officiers ont été promus
• Samedi à l'abbatiale de Payerne,
55 soldats alémaniques, romands et
tessinois de l'ESO aviation 41 ont reçu
leur grade de caporal des mains de leur
commandant , le lt col R. Meier. La
veille , à la hahe de sport de la caserne,
plus d'une soixantaine de soldats ro-
mands et alémaniques de l'ESO DCA
46 commandée par le colonel Schnei-
der , ont également été promus sous-
officiers. QD

Votre
caisse-maladie

vous
coûte trop cher ?
Vous avez entre 20 et 40 ans. Chez
nous, vous êtes assurés aux meilleures
cotisations et prestations dans toute la
Suisse. Service assuré par nos agences
régionales permanentes qui sont à votre
disposition.
Pour une offre comparative sans enga-
gement, appelez le

037/ 22 81 24 ou le 037/ 22 26 74
Fax 037/ 22 60 76



LA PAGE JAUNEPeti tes Annonces
Privées
86 000 lecteurs

799743/Superbe occasion Ford Escort
1300, exp. du jour , 91 000 km. Pour bri-
coleur Toyota Starlet, 77,037/31 24 58
(h. repas)

799957/Opel Corsa Joy, 1.4 i, 1991, exp.
46 000 km, pneus été + hiver, sur jantes
radiocass , 10 500.-, 029/5 30 19

799953/Opel Corsa 1200, 84, 3 portes
toit ouvr., parfait état mécanique et carros
série, exp., + 4 pneus sur jantes , radio-
cass., 037/ 30 12 70 (dès 18 h.) 

798886/Opel Rekord 2,2, aut., 85,
5800.- ou 150.- p.m. ; VW Golf II GTi, j.
alu, 8500 -,• Daihatsu Charade 1000 tur-
bo, 87 , 5900.-; 037/ 46 12 00

Vous cherchez une
commode Louis XVI

?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune ï

W 
Rien de plus simple:
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799793/Peugeot405 SRi break, 89, exp.
15 900.-/380.- p.m., 037/ 45 35 00

799731/Renault 25 V 6, inject., 1989,
80 000 km, climatisation, aut., ABS, or-
din., tempomat , radiocass., etc., 18 500.-
037/30 16 27, 077/67 60 15 
000013/Renault 5 Alpine turbo, 4500 -,
Opel Ascona 1800 E, CD, 5400 -, Opel
Kadett 1800 GSI, 7900.-, 037/
24 04 04 

799716/Toyota Corolla 1.3 i, 90, 3 p.,
options, 59 990 km, garantie 7 mois ,
9600.- à  discuter , 037/ 24 20 21

799823/VW Passât Variant break,
75 000 km,exp., options, 15 900 -,037/
26 18 50

799876/20 jeux Nintendo de 40- à 60
037/31 17 44

Paraît les lundis f
mercredis I

et vendredis J
795164/Perroquets toutes races , vente
ou achat du vôtre, rens. 037/ 45 10 42
(soir)u _:fiMi

799705/Alfa 33 QV, 89, exp., 7900 -
/18Q.- p.m., 037/ 76 10 65 

799740/Alfasud 1.5, 95 ch, année 83,
2500 -, exp., + moto RD 125, exp.,
500.-, 037/ 52 22 65, (18 h.)

799902/Audi 90 Quatro, mod. 12.84,
155 000 km., exp., 5600.-, 037/
33 21 36 (le soir) 

799567/BMW 730 i, 88, manuel, climat.,
bleu marine, 115 000 km, exp. 12.92 , jan-
tes alus , int. cuir, bon état, 21 000 - à
dise, 029/ 4 8351 

799996/Datsun 280 ZX Targa, bleu/gris
met., 82, 114 000 km, exp. 6.92,
12 000.- à dise, 037/ 26 88 88 (bur.),
037/ 61 29 02 (privé)

799481/Ford Escort break, 89, 70 000
km,+ 4 jantes, parf. état , 10 000 -, 037/
45 32 58 

799792/Ford Escort RSI , exp., 7900.-
/ 185.- p.m., 037/ 45 35 00

VMM 037/56 15 22
^T Ife J 
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• Ancien ou moderne, cuir ou tissu,

votre salon doit être recouvert

• moustiquaires-stores en tous genres

mnMm
799959/Balustrade de balcon en fer for-
gé, dim. 4 m de long sur 90 cm de hauteur,
037/ 68 12 62 
799914/Batterie orchestre complète
Tama, mod. Swingstar pur White , 2500.-
46 43 64 

(Bm OCCASIONS

799723/VW Polo, 85, exp. du jour , 74 000
km, 4500.-, 037/31  30 07

799855/Ford Escort 1400, rouge, exp. du
jour , mod. 1987, bon état , 48 000.-,
037/ 55 17 26 

000028/Ford Escort 1600, 55 000 km,
4000.-, 037/61 63 85 

799826/Ford Escort 1 600 GL, 81, 90 000
km, exp., 3500.-, 037/ 26 18 70

724955/Ford Sierra commerciale 2.0
aut., mod. 86 , 83 000 km, exp., 6500 -,
Ford Fiesta 1,4 i CL, mod. 89, 56 000
km, exp., 8700 -, Opel Ascona 2.0 i,
mod. 87, 73 000 km, exp., 7500 -, Peu-
geot 205 GTi 1.9, 122 ch, mod. 89,
64 000'km, exp., 11 900.-, reprise possi-
ble, 077/ 34 19 75 ou 029/ 5 26 80

799706/Fourgon Ford Transit , fermé, 85 ,
80 000 km, exp., 6900.-/ 160.- p.m. ,
037/ 76 10 65 

000018/Fourgon VW LT 31, surélevé, 84
90 000 km, bon état, 6500.-, 22 58 53
(soir)

Vous cherchez une
planche à voile?

Insérez une annonce dans
La Page Jaune !

rfy Ffen de plus simple

¦ VW Jetta GL 90 ch
v!m 1989, blanche 67 000 km
h—W Audi 200 quattro T.20V
^S 1990, bleu métal. 37 500 km
gEI Citroën XM VR6 Ambiance
I 1990, bleu métal. 35 950 km
I Opel Vectra 16V ABS 4x4
I 1991, rouge met. 39 800 km
I VW Golf GTI
I 199 1, blanche 38 350 km

799202/Golf GTi 16 V, kit CH, 1988,
65 000 km, 12 900.-, 46 15 91 

799354/Golf1 ,8GL, 11 200; Opel Kadett
1,6, 4800.-; Audi coupé, 8900.-; 037/
31 13 64/88 
000014/Lada Samara 1300, 88, 49 000
km, 4800 -, Lada Samara 1300, 89,
57 000 km, 5300.-, Alfa 33 1700 ie,
68 000 km, 8900.-, Suzuki Swift 4 x 4
1300, 15 000 km, 11 800.-, Lada 4 x 4
et Lada Samara de démonstration, 037/
24 04 04

798782/Mazda 323, 1.8 i, 16 V , 131 CH,
noire, 90, 49 000 km, 15 500.-, 037/
52 20 33 ou 52 14 52

f M mi /* C f J i f  l A I E l  3XPAR SEMA/NE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
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A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi ....
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Vendredi ....
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799719/Cherche table à dessin avec pan-
tographe min. 1,5 m x 1 m, 22 52 74

799406/Lego, chateau-fort du dragon
noir ou grand chateau-fort, d' occasion, à
prix raisonnable. 037/63 21 78
(h. repas)

798091/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile , 037/
61 18 79 ,
799923/Chaîne à neige Trak, neuve,
N° 3.165-13 ou 155-14, 150 -,
26 32 93 

799691/Chambre à coucher, bois clair, en
bon état , avantageux, 037/ 61 14 68
799713/Divers tableaux, peintres fribour-
geois , 037/ 26 10 29 (le soir dès 19 h.)
724924/Eau-de-vie de pommes paysan,
un vélo homme, 10 vit., en très bon état ,
029/ 5 17 20 
798843/Anc. gramophe, à manivelle, bu-
reau anglais, acajou, vaisselier, cerisier
massif , 037/45 35 49

799750/Je remplis vos feuilles d'impôts,
037/ 23 25 13 (heures repas) 

797144/Pianos, location-vente-accorda-
ge, chez le spécialiste, maître facteur de
pianos, 037/ 22 54 74 

799250/Pour votre mariage invitez votre
photographe. 037/46 49 34 (soir)

798919/Je remplis votre déclaration
d'impôts, 037/31 20 44

799853/ Lit + sommier , noir , 160x200
prix à discuter , 83 41 02 (prof.)
799813/Mégadrive avec sonic 2, 250 -,
Mega CD, + 2 jeux , 350 -, Amiga 500
IM, écran 1084 S, 2" lect , jeux , 650.-,
24 63 14 

799927/Presse à repasser , de ménage ,
état neuf , 250.-, 037/ 26 12 01 

799900/Pronuptia 92, mod. Ferrare soie
sauvage, t. 36/38 , 1'° main, + accès., prix
neuf 3500.-, cédé 1800 -, à dise.
45 33 01 

799847/A vendre, Puch Maxi S, en état ,
300.-, 037/75 17 69 (le soir dès 17 h.)

799837/Cause départ: salon 2-1-1 , paroi
grise, lit français, armoire 3 portes, guéri-
don, le tout 3000 -, utilisé 8 mois , 037/
41 04 28 
724900/Table de salon, matelas
140 x 200 avec duvet nordique, enfourra-
ges, 029/ 2 11 84 ou 3 94 06 

799127/Très beau manteau de fourrure,
neuf, brun, léger et très chaud, t. 42-44,
valeur environ 1300.-, cédé 500 -, 037/
¦30 19 00 

799960/TV Mediator, 40 cm, Pal-Secam,
90 prog., prix à dise., 037/ 22 86 94,
soir

Vous cherchez un
labrador?

Insérez une annonce
dans La Page Jaune !
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Rien de plus simple :
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799882/Belles occasions, cause déména-
gement: 1 Elna-Press, 1 bibliothèque
chêne massif , prix avantageux, 037/
22 15 85 (h. bureau) 

799903/2 petits chars à bras, chaudrons
cuivre pour soupe de chalet , 037/
42 08 31

799919/4 jantes alu pour Volvo, avec
pneus neige 205/60 R 15, 450.-, 037/
31 31 46 
799967/7 bonbonnes de 50 litres 30.-
pièce. 037/ 30 15 67 

BTmamÉ&À\

798017/Professionnel donne cours de
piano et d'orgue, à domicile, 037/
46 17 83 
799961/Déclaration d'impôts, un problè-
me? Je peux vous aider à prix modiques ,
34 22 35 (depuis midi)

797190/Déménagement CH/étranger
garde-meubles 037/ 46 53 04

e- ên
799973/Jeune dame cherche, travail
comme aide de cuisine ou autre, 037/
45 39 61 

799779/Jeune homme polyvalent, cherche
emploi, étudie toutes propositions.
24 02 38 
799828/Styliste, 24 ans, libre de suite,
cherche tout emploi motivant, pour une
période de 4 mois , 037/63 20 12 ou
63 41 21 

799593/Dame aide en médecine dentaire
cherche emploi à temps partiel chez den-
tiste, réception, médecin ou autre, 037/
26 13 05 
799752/Dame ch. heures ménage-repas-
sage ou nettoyage de bureaux,
24 23 72

Vous cherchez la
voiture de vos

rêves?
Insérez une annonce dans La
rageJaune i

\ \i mei i ut? piua ùti i ipie .
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799917/Dame cherche heures de ménage
et repassage ou autre, 22 30 28

799680/Dame cherche heures de ménage
et repassage, 24 95 92 ou 28 28 77

799932/J.F port., parlant franc., cherche
trav. dans hôtellerie ou autre,
037/23 13 42 .
799769/Jeune homme, angl., fr., cherche
n'importe quel travail, 037/ 46 19 61
(répondeur)

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

j j V  Les contrats d'es-
pace ('millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement êa\ êm.effectivement A A
utilisés. \W AW

Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

I \W Vl- n̂p^^EMaJJJ îlIîIB
799821/Quelle aide soignante, prenderait
chez elle, monsieur agréable, hémiplégi-
que, 78 ans , 75 kg. Très bon salaire. Faire
offres sous chiffre 17-79982 1 à Publicitas,
1701 Fnbourg

-â^HH
000015/Sud France, appartement dans vil-
la, 50 m plage, 038/ 31 22 30 

724922/dame de ménage. 3 h. le mercre
di, à Grattavache, 029/ 8 56 90

799496/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, 250 - à 450 - pièce, 037/
64 17 89 

799495/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
64 17 89

&m$$Ë
799711/A vendre chatte persanne, grise,
8 mois, 1 couple de chinchillas avec
cage. Prix à convenir , 037/ 24 58 49

799873/Vends canapé à fleurs, tissu,
2 places avec méridienne + 1 faut.,
33 16 70 

799812/Velomoteur Puch, exp., piston
cylindre neufs , 500 -, 037/ 24 63 14
799842/Yamaha FZR 1000, mod 87
30 000 km, peinture Marlboro, exp
7500.-, 61 39 18 (midi) ou 65 19 53
(le soir)

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

\ r\/ Ren de plus simple :
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CORCELLES

François Gaillard a traversé les
«feux de l'enfer» à bicyclette
Le cascadeur au grand cœur a réussi son pari mais s'est fait très peur, en chutant lourdement
à l'arrivée. L'argent récolté lors de son exploit soulagera les enfants yougoslaves.

F

rançois Gaillard parcourt une
dernière fois à pied les vingt-
cinq mètres du tunnel de paille ,
tend le poing au ciel. Un der-
nier encouragement de son

amie Denise et le voilà sur son vélo
blanc, cent mètres plus loin. Ses amis
déversent plus de vingt litres d'essence
sur les bottes. Babette et Nono rangent
leurs accordéons, les photographes ar-
ment leurs appareils et les deux cents
spectateurs retiennent leur souffle.
Prêts à intervenir au moindre pépin ,
les amis cascadeurs sont tendus.

Le tunnel s embrase. Flammes vo-
races et fumée noire sur le chemin de
campagne de Corcelles. François Gail-
lard s'élance, lève les bras et s'engouf-
fre en pédalant dans le brasier. Trois
secondes, peut-être quatre, intermina-
bles. Le cascadeur au grand cœur res-
sort à la lumière du jour , lève une nou-
velle fois les bras. Coup de frein pour
éviter de blesser un photographe. Le
pneu avant glisse sur la terre mouillée,
François Gaillard chute lourdement
sur l'épaule droite. Attroupement ,
évacuation sur un brancard . Pas de
fracture , juste la musculature froissée
diagnostiquera le médecin.

Le public respire, applaudit chaleu-
reusement à l'exploit. Et ouvre son
porte-monnaie. Les 1000 francs récol-
tés, s'ajoutant aux dons d'entreprises,
seront versés à la Croix-Rouge suisse
et serviront intégralement à l'achat de
médicaments et de matériel poiir sou-
lager le sort des enfants victimes de la
guerre en ex-Yougoslavie. Car tel était
le but de cette cascade.

Deux heures après sa tentative réus-
sie, le courageux mécanicien d'Auta-
vaux , bras en éeharpe, retrouve ses
amis. «J'ai connu les «feux de l'en-
fer!» C'est d'une violence! La chaleur
a traversé ma double combinaison
ignifugée et me piquait la peau. La
visibilité ? Je ne voyais que du rouge,
partout. Juste avant de sortir, j'avais
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Le cascadeur broyard dans le feu

déjà le regard voilé , il aurait pas fallu
dix mètres de plus», raconte-t-il, en-
core sous le coup de l'émotion. «Je
n'ai jamais vécu un moment pareil. A
côté , les dix-huit mètres de feu que j'ai
traversé en 1984, c'était rien. J'ai eu
très peur et je ne referai jamais un
numéro pareil. Pendant la traversée,
j' ai toujours été lucide. Si je tombais,
j'étais mort. Cette cascade a changé
ma façon de voir la vie. J'ai joué de
leaucoup trop près avec la mort.»

3
j

de l'action. Laurent Crottet

François Gaillard , «la crème des
bons types» comme le qualifie un de
ses potes, ne yeut pas qu'on le prenne
pour un héros. «Je n'ai pas fait ça pour
moi mais pour les enfants de la guerre
et je veux qu'on y pense. Une heure
avant la tentative, j'étais seul avec
moi-même et avec eux.» Son record
du monde (qui ne sera pas homologué,
ce n'était pas le but), il veut le partager
avec tous ceux qui l'ont soutenu dans
son périlleux exploit. Car sans une

r
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confiance absolue dans l'encadrement
de cascadeurs professionnels, pas de
réussite. «Un cascadeur amateur qui
tente ça est un cascadeur mort. Je mets
au défi celui qui veut faire mieux!»
Très important aussi l'entourage des
amis. «Grâce à eux, j'ai pu surmonter
ma peur. Je craignais surtout la peur
du public qui aurait pu m'influencer.»
Le moins que l'on puisse dire, c'est
que François Gaillard a un tempéra-
ment... de feu! CAG

¦ IMPÔTS. Séance d'informa-
tion sur la manière de remplir la
déclaration d'impôt , à l'hôtel Zum
Brennenden Herzen de Cormon-
des, à 14 h. En allemand.

AVENCHES

Le «Jazz-Club Vully» a inauguré
son nouveau et superbe local

SUGIEZ. Nonagénaire actif
• Louis Bôle est entré dimanche
dans sa 9I e -année. Le nonagénaire de
Sugiez est une figure bien connue au
Vully. Homme très actif , il fut mem-
bre de sociétés de musique , de la so-
ciété de développement , tireur , com-
mandant des pompiers du Bas-Vully.
Agriculteur et expert en grêle, il s'en-
gagea dans de nombreuses commis-
sions, notamment dans le cadre de la
correction des eaux du Jura et des
remaniements parcellaires. Il présida
aussi l'Union maraîchère . Premier-
lieutenant , il fonctionna comme juge
au Tribunal militaire. Il fut député
radical au Grand Conseil fribourgeois
de 1951 à 1971. Deux enfants sont nés
de son union avec son épouse Louise,
décédée en 1979. Il peut compter au-
jourd'hui sur l'affection de six petits-
enfants et sept arrière-petits-enfants.
Nos félicitations et nos vœux! GE

Walter Schafrot et son band sont enfin dans leurs murs. Un magnifique local de
200 places inauguré samedi devant un public gâté et enthousiaste.

Quelle ambiance ! Samedi pour l'inau-
guration de son nouveau local, le Jazz-
Club Vully a fait le plein en début de
soirée déjà. Plus de 200 personnes sont
tombées sous le charme de ce nouveau
lieu culturel situé dans la zone indus-
trielle est d'Avenches. Contrainte de
quitter la salle du château de Salavaux
à fin 1992, l'équipe emmenée par Wal-
ter Schafrot a réussi en moins de deux
mois à transformer une banale halle
industrielle en un local fonctionnel.
Plafond gris au toit inversé offrant une
bonne acoustique, scène triangulaire
claire bien visible de tous, murs noir et
anthracite , chaises noires et tables jau-
nes, grand bar surélevé au fond de la
salle, éclairage halogène , l'endroit ne
manque pas de look racé. Et le Jazz-
Club Vully, fondé il y a 13 ans, est
enfin dans ses murs.

Pour l'inauguration , ce ne sont pas
moins de 28 musiciens qui ont étrenné
la nouvelle scène. A tout seigneur tout
honneur , le Swing Hill Jazzband , la
formation du Jazz-Club maître des
lieux , a allumé les feux de la rampe.
Après son répertoire habituel de New
Orléans et de dixieland , une formation
d'occasion a balancé swing et middle
jazz. Pour terminer , le public s'est dé-
lecté de trois jam-sessions ponctuées
en apothéose par quelques pièces de
swing et be-bop au fumet aussi délicat
que la soupe à l'oignon offerte au pu-
blic. Quel régal en effet que cet octet
emmené par les saxophonistes Samuel
Zingg, René Borel, Reini Schlâfli et

Andnes Gouw, excellemment soute-
nus par le pianiste Max Jendly et la
jeune et talentueuse bassiste tessinoise
Annatina Escher, tous réunis pour la
première fois.

«Ça fait un monstre plaisir de voir
le plaisir du public et des musiciens!»,
lâche Walter Schafrot. Et demain,
qu 'est-ce qui sera proposé au public?
Walter Schafrot: «Nous voulons
continuer de présenter des groupes
amateurs de bonne qualité. Cette
scène est avant tout pour eux; Je ne
veux pas d'un programme avec seule-
ment des vedettes, il existe d'autres
lieux en Suisse pour ça. Nous visons

d abord le public de la région.» Dans
l'immédiat , son objectif est d'équili-
brer le budget ces trois prochaines an-
nées.

Quant au genre, le Jazz-Club Vully
privilégiera comme il l'a toujours fait
le old jazz , n'excluant toutefois pas
quelques incursions sur le terrain du
be-bop, moins prisé par les gens du
coin. «Ce serait une façon d'élargir le
public en amenant les gens de Fri-
bourg», observe Max Jendly. Mais
quels que soient les goûts musicaux,
tout le monde est d'accord : dans une si
belle salle, il faut qu'ça swingue!

CAG

Le Jazz-Club vully est enfin dans ses murs. Laurent Crottet

Des musiques
sacrées ravivées
à Courtepin

CRITIQUE

Rayonnement des œuvres
baroques grâce à deux
excellents interprètes:
R. Oberson et J.-F.Michel.

En interprétant le lumineux «Gloria»
de la Messe des couvents de François
Couperin, le nouvel orgue de la manu-
facture Ayer-Morel inauguré diman-
che soir dernier à l'église de Courtepin
par René Oberson s'est affirmé dans
son beau caractère liturgique. D'au-
tant plus que le jeu de l'organiste y a
été remarquable: nerveux dans les
traits et souple à l'ornementation , re-
gistre avec goût et science, sauf lors de
la cinquième partie , «dialogue en
tno», normalement sur le cornet et
non pas la basse de trompette. On
s'émerveille encore du style de l'ins-
trumentiste dans le «Prélude, fugue et
chaconne» BuxWV 123 de Dietrich
Buxtehude, accordant à cet art sa part
entière de rigueur rhétorique et de
clarté expressive.

Par la suite, les deux musiciens réu-
nis sont heureux, par exemple, à l'in-
terprétation de la pièce finale, «Suite
en ré majeur» de William Boyce, avec
des soli de trompette de J.-F. Michel
d'une grande pureté et un accompa-
gnement d'orgue superbement réalisé.
Dans la «Sonate en ré majeur» de
Georg Philipp Telemann - musicale-
ment , il est vrai , moins intéressante -
la registration de l'orgue, trop acérée
dans les timbres aigus, ne sert pas tou-
jours la diversité des styles de Tele-
mann , et rend le déroulement de la
pièce un peu monotone. Le duo est de
nouveau très convaincant dans l'inté-
ressante pièce d'Henri Tomasi, «Va-
riations grégoriennes sur un Salve Re-
gina». Par un sens de la couleur et de la
gradation expressive, les musiciens
créent des instants de musicalité ac-
complis, soulignant les climats crépus-
culaires du début de la partition et son
lent développement culminant vers
l'allégresse et la joie.
TROIS VISAGES

Le concert montre, par la suite, trois
visages. Le «Pie Jesu» du Requiem de
Gabriel Fauré, adapté pour trompette
et orgue, est celui du recueillement. La
«Sortie en mi bémol majeur» pour
orgue de Louis James Alfred Lefébure
Wély, exécutée avec brio par René
Oberson, appartient à ce type de musi-
que dont Napoléon disait: «J'aime
entendre à l'église la musique de M.
Méhul , car elle ne m'empêche pas de
penser aux affaires de l'Etat»! Mais il
en est tout autre de la partition d'Oli-
vier Messiaen, «Joie et clarté des corps
glorieux». Parfaitement jouée par l'or-
ganiste - l'instrument , malgré ses
beaux seize jeux , ne s'y prête pas -
l'œuvre , par ses audacieux traits mélo-
diques inspirés de gammes orientales
et ses rythmes inégaux, projette des
lumières vives sur la vision mystique
qu'elle décrit. Celle qui faisait dire au
compositeur: «J'écris une musique
vraie (...) c'est-à-dire une musique qui
touche à tous les sujets sans cesser de
toucher à Dieu.»

Placé sur le côté droit du choeur , il
sera un précieux compagnon liturgi-
que tout en possédant de belles quali-
tés d'orgue de concert , particulière-
ment dans le répertoire baroque par
ses très beaux registres colorés.

BERNARD SANSONNENS

Précision. Dans la présentation du
concert, samedi 23.1.93, l'adjectif «chi-
che» a été malencontreusement utilisé
pour qualifier le nouvel instrument.
Mais «chiche» a été confondu avec «ri-
che». C'était donc bien le sens d'instru-
ment riche qu'il fallait comprendre . Tou-
tes nos excuses. 09
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«La mort...
C'est la lampe qu'on éteint
Quand le jour se lève. »

Son épouse :
Blanche Sauterel-Zakka, à Estavayer-le-Lac ;
Ses enfants :
Alain et Juliette Sauterel-Zakka et leurs enfants, au Mont-sur-Lausnne ;
Hervé et Paula Sauterel-Zakka et leurs enfants, à Lausanne ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Rosa Bonfils-Sauterel , à Estavayer-le-Lac, et famille;
Marthe et Maurice Singy-Sauterel, à Fribourg;
Regina et Etienne Lambert-Sauterel, à Payerne, et famille ;
Adelina et Arthur Lambert-Sauterel, à Châtillon , et famille ;
Joseph et Marie-Louise Sauterel-Burgy, à Corcelles/Payerne, et famille;
Léon et Marie-Louise Sauterel-Périsset , à Yverdon, et famille ;
Clara Raynaud-Sauterel , à Saint-Laurent d'Aigouze (France) ;
Jeanne Sauterel-Ballif, à Villarey, et famille ;
Famille de feu Marie Huguet-Sauterel ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre SAUTEREL

enlevé subitement à leur tendre affection le 30 janvier 1993, dans sa 79e
année.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le mardi 2 février 1993, à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Morens/FR.
Veillée de prières en la collégiale Saint-Laurent , ce lundi 1er février à 19 heu-
res.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

"̂ *̂ g JÉllîSps^ ĵ '̂ , comme ton cœur fut bon.

Son épouse :
Jeanne Diserens-Currat, à Dompierre ;
Ses enfants et petits-enfants :
Mauricette et Francis Jordan-Diserens et leurs enfants Céline et Marc, à

Villaz-Saint-Pierre ;
Son frère et sa belle-sœur:
Maurice Diserens-Henry, aux Posses-sur-Bex, leurs enfants et petits-

enfants ;
Marguerite Diserens-Schùpbach, à Dompierre, ses enfants et petits-

enfants ;
Son beau-frère, sa belle-sœur et famille:
Robert Currat, à Ecuvillens ;
Juliette Currat-Piller , à Ecuvillens, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maria et Emile Zanetti-Currat , à

Posieux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charly DISERENS

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
neveu, parrain et cousin , enlevé subitement à leur tendre affection le samedi
30 janvier 1993, dans sa 74e année.
L'ensevelissement aura lieu à Dompierre (VD), le mardi 2 février.
Culte au temple à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Billens.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Ernest SCHALLER

dit «Nesty»

vous remercie chaleureusement pour votre présence, vos envois de fleurs et
vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église du Christ-Roi , le samedi 6 février 1993, à 18 h. 30.

22-523128

«Qu'il faisait bon maman
Quand on entrait chez toi,
Tu étais là,

t

au milieu de nous,
avec ton visage souriant ,
ta bonté,
Alors j 'étais dans la j oie.»

Monsieur et Madame André Plancherel-Riedo, à Orbe, et leurs enfants;
Monsieur Serge Plancherel , à Rosé, et ses enfants;
Madame et Monsieur Raoul Plancherel-Plancherel , à Autavaux, leurs

enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Ferdinand Plancherel-Cuany, à Grandcour , et leurs

enfants-

Monsieur et Madame René Plancherel-Petermann , à Bussy, et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur René Corminbœuf-Plancherel, à Portalban, et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Alain Parchet-Plancherel , à Gletterens, et leurs
pnfants-

Madame et Monsieur Gilbert Cuany-Plancherel, à Portalban , et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame José Plancherel-Lambert, à Portalban , et leurs
enfants ;

Les familles Dubey, Henry, Guisolan, Jacolet , Borgognon , Péclat , Planche-
rel, Vorlet , Kaiser, Dubey ;

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

Madame
Marie-Louise PLANCHEREL

née Dubev

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, décédée le
31 janvier 1993 dans sa 68e année, après une cruelle maladie, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Gletterens, le mercredi
3 février 1993, à 15 heures.
Veillée de Diières en ladite église, le mardi 2 février 1993. à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Gletterens.
Selon le désir de la défunte, n'apportez ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
la Lieue contre le cancer, cen 17-6131-3.

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

17.1 6AS
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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-Fomara, 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 mardi 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

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42 - Fribourg
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dans un immeuble rénové , au centre-
ville

SURFACE COMMERCIALE
pour bureaux ou éventuellement pe-
tite boutique.
De plain-pied, accès facile , places de
parc. Libre de suite ou à convenir.
Information auprès de

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont 

^? 037/52 36 33 AM

A vendre, région Romont

villa de maître
de 7 pièces - 3 niveaux

Volume 1400 m3.
Construction 1990.

Terrain arborisé d'env. 1500 m2.

Hypothèque à disposition.

Pour traiter: Fr. 550 000.-

« 037/24 61 28
17-500158

ff§ FICOGÈRE
JV MOUDON
A remettre, seion date à convenir,
dans village de la Broyé vaudoise

CAFÉ-RESTAURANT
avec terrasse et locaux de service.
Conviendrait pour couple exploi-
tant.
Bail longue durée à disposition.

Offres et renseignements chez:
FICOGERE MOUDON, rue du
Poyet 9, 1510 MOUDON,
« 021/905 14 27

22-514860

z(î ÀiouE"®
EN VIEILLE-VILLE DE FRIBOURG

LOCAL COMMERCIAL
+ DÉPÔT

Loyer: Fr. 700.- 17"1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 46 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

A vendre à Marly

belle villa jumelée
de qualité

avec 6Vz pièces
tout confort , grande cuisine, 4 cham-
bres à coucher dont une indép., gara-
ge, caves, terrasse, cheminée, ter-
rain 600 m2.

Fr. 600 000.-

VENTIMMOB SA
© 037/22 78 62

17-1630

f
f ~lrm^A louer L̂W
à Romont, f̂et^
zone industrielle En Raboud :

- plusieurs

BUREAUX
d'environ 80 à 110 m2.

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
{— m ¦ 1680 Romoni B-BW
ffl |TV""*J*| - 037/52 1 42 mL\

Ï=W\ mW
A vendre en Vieille-Ville
de Fribourg

immeuble locatif
de 6 appartements

plus un magasin avec dépôt.

Prix de vente: Fr. 1 580 000.-

Ecrire sous chiffre 17-799995,
à Publicitas SA , 1700 Fribourg.
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Auriez-vous l'obligeance de cacher
cette pudeur que je ne saurais voir
Réserve, trouble, vertu féminine, expression de la honte ? La pudeur oui
de manière désuète a touj ours eu sa raison d'être

V

iendra peut-être une époque
où la femme, en un geste af-
fectueux et chaste, pourra po-
ser sa main à" la hauteur du
sexe de l'homme, en public

même (comme lui , lui soupeser le sein
en légère caresse ou flatter sa croupe) -
ce qui . en une autre ère aura(it) paru le
comble de l'impudeur», écrit le poète
Jude Stefan ' . Voilà nui rlnnnp déjà
quelques indications à qui voudrait
saisir le terme «pudeur». Ou plutôt en
redécouvrir la signification. Etant
donné notre univers , peuplé de fem-
mes exhibant leurs charmes pour nous
vanter yogourts , automobiles , denti-
frice et café ; un monde rempli de gens
prêts à raconter leurs déboires conju-
gaux nu sexuels sur dp i  nlatp nnv dp
télévision , proclamant «star» les
chanteurs de rock ou de variété pour
autant qu 'ils sachent mettre en scène
des histoires sexy dans leur vidéo-clip,
etc., étant donné cet univers donc, on
en oublierait l'existence même du mot
«pudeur». Il ne faut pas se fier aux
apparences : la pudeur existe bel et
hipn T Jne nrenve? I p Fait nar pvpm_w«v*«, w ..~ j- > ~ L. . .. . i.v uni, J^cil LAVlll
pie , que les femmes ne puissent pas
poser leurs mains là où le suggère le
poète cité ci-dessus , sans être traitées
d'impudiques (en pareil cas, les hom-
mes sont traités de pressants ou d'obs-
cènes , mais pas d'impudiques!). Au-
trement dit , les femmes sont pudi-
ques. La pudeur serait-elle une vertu
féminine'' On l'a Innotemnc mi

DES SENS DU MOT «PUDEUR»
«C'est par l'outrage à la pudeur des

femmes mie le terme nnrlenr ect ev.

pressément entré dans le vocabulaire
législatif en 1791 », note Catherine La-
brusse-Riou , professeur de droit 2.
C'est également au XVIII e siècle que le
mot «pudeur» , apparu au XVI e siècle,
s'est chargé d'un sens nouveau lié à
l'exaltation de la sensibilité.

«(...) Le mouvement pudique , tout
dp retpnne f i tp manifeste nar ries
signes involontaires: rougissement ,
regard qui se dérobe , voix qui tremble
ou se perd », relève l'historienne Anne
Vincent-Buffault 3. «Contrairement à
l'aisance, à l'élégance souveraine du
courtisan accompli , la pudeur de la
femme honnête confère à sa gaucherie
des charmes.» Beaucoup de char-

„r. I

«L'AIGUILLON DES DÉSIRS»
Au XVIII e siècle toujours , Mme de

Lambert écrit dans ses «Réflexions
sur les femmes» 4a : «Mais si la pudeur
est une sûreté pour les bonnes mœurs,
elle est aussi l'aiguillon des désirs : sans
elle , l'amour serait sans gloire et sans
goût : c'est sur elle que se prennent les
plus flatteuses conquêtes; elle met le
prix aux faveurs. (...) Elle est aussi une
rnnuetterie raffinée une ecnène H'en_

chère que les belles personnes mettent
à leurs appâts, et une manière délicate
d'augmenter leurs charmes en les ca-
chant. »

Deux siècles plus tard , les féminis-
tes contestèrent le lien unissant la pu-
deur à la nature féminine: «Non aux
femmes soumises, aux femmes passi-
ves et aux femmes objets.» Pourtant
aujourd'hui encore , alors que le droit
T\f> Hicti nmio t-»lnc lac liArMtnoc rloc farv»

Pudeur" «nt* rinnt nn

mes dans les textes répressifs, et que
lesjuges appelés à sanctionner l'impu-
deur évoquent plutôt l'atteinte à la
«dignité de la personne» ou «l'image
dégradante de l'être humain», les fem-
mes sont plus souvent victimes d'ou-
trages impudiques que les hommes.

Dans les navs musulmans, où la
pudeur est une notion sacrée, ce sont
aussi les femmes qui sont lynchées ou
vitriolées si elles montrent un peu trop
leur visage. Et si la pudeur était quand
même intimement liée à la nature fé-
minine ? s'interroge la féministe re-
pentie , Claude Habib 4, en se lançant
dans une comparaison détaillée de
PiM<if Atr» i A fjaTVi i nino »+ mnc^i i M no

PUDEUR: «CE DONT ON DOIT...»
Liée à la nature féminine ou pas, la

pudeur concerne tout le monde. Du
latin «pudendum», la pudeur signifie
éthymologiquement «ce dont on doit
avoir honte». Or, on a tous honte de
quelque chose : d'une partie de son
corps ou de son corps tout entier , de
ses émotions , de ses faiblesses, de ses
actes, de ses amis, de ses affirmations
noccôpc T a r»nHf*iir p *ci r \ f r rc r \ r \ r \ f*] ] f *

Contrairement à la décence qui a des
règles. «(...) la pudeur ne se connaît
pas, elle n'est pas liée à une définition
préalable , à un espace fixe , qu 'il s'agi-
rait de gérer ou de défendre, elle est
une réponse à une vulnérabilité , à une
offense (...)» affirme Pierre Pachet 5.
Bref, vive la pudeur , synonyme d'hu-
manité. Mais quand la pudeur s'ac-
compagne de rouge aux joues , ce qui
ne manque jamais d'attirer des ré-
ftevirxnc di t  oenre // faut nac rnnoir tu

sonne aujourd'hui
doit avoir honte».
sais», et du même coup tous les loups ,
grands amateurs de faiblesse humaine ,
des environs , la pudeur peut devenir
carrément synonyme de handicap. De
même quand elle fait éteindre la lu-
mière à certains moments cruciaux de
sa vue mniup ale nu nunnd elle musèle
tous sentiments ressentis!

Dans ces cas-là, on est en droit de se
demander si la pudeur n'est pas un
archaïsme. Pour se convaincre du
contraire , il suffit de se plonger dans
«le catéchisme de l'Eglise catholi-
que», cru 1992, qui consacre pas
moins de 32 lignes sur la question:
/ / T a  miHeur insnire une manière dp

vivre qui permet de résister aux solli-
citations de la mode et à la pression
des idéologies dominantes. Les formes
revêtues par la pudeur varient d'une
culture à l'autre. Partout cependant ,
elle reste le pressentiment d'une di-
onité snirituelle nrnnre à l'hnrnme
Elle naît par l'éveil de la conscience du
sujet. Enseigner la- pudeur à des en-
fants et à des adolescents, c'est éveiller
au respect de la personne humaine.»
Et les «Pères la Pudeur» de redresser
la tête!...

\/cDAM!AI IC f^U ÂTC1

1 Cité par Pierre Pachet dans le nu-
méro d'Autrement consacré à la pu-
deur.

2 3 4 5  Auteur d'un article paru dans
La Pudeur, Editions Autrement , 1992,
Paris.

4a Citée par Claude Habib, Autre-
ment.

Catéchisme de l'Eglise catholique,
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L'interrogation
D

ans un asile de fous , tous
les pensionnaires se préci-

pitent chaque matin sur leurs
commensaux pour les interro-
ger anxieusement sur les dé-
buts de la guerre de Trente Ans
ou sur la capitale du Mexique,
sur le pluriel des noms propres,
sur la formule chimique du sul-
fate de cuivre ou sur le calcul
d'une hypoténuse particulière-
ment vicieuse. Et ce n 'est
même pas un jeu, il n 'y a qu 'à
voir leurs mines défaites , pour
deviner leurs estomacs noués
et leurs paniques exis tentiel-
/PQ

// faut dire que le médecin-
chef ou le plus fou d' entre eux
va tout à l'heure leur poser ces
mêmes questions et que, sui-
vant la qualité de leurs répon-
ses, ils seront jugés conformes
à la folie générale et donc ré-
comDenses ou - horreur! -
montrés du doigt réprobateur et
suspectés même de bon sens
ordinaire. Et le pire de tout, per-
sonne n 'attache un semblant
d'importance à ce genre de
connaissances en elles-mê-
mes, mais tous mettent la con-
viction du désespoir à les ensei-
aner et à les retenir.

Certains maîtres semblent ne
pas savoir la différence qui
existe entre une interrogation et
un interrogatoire, et j ' enrage de
voir que certains esprits ado-
lescents sont étiquetés «bons»,
voire «excellents» parce qu 'ils
sont habiles à réoondre à un
«trivial pursuit» (le bien-nommé
en français !) totalement insigni-
fiant, tandis que d'autres sont
irrémédiablement recalés mal-
gré leur intelligence, leur inven-
tive réflexion et leur personnali-
té.

Mir-hol Rawai irl

ESPACE 2. Quand la radio
traite d'éducation.
• Quelle formation pour quel em-
ploi? Quelle école , quelle université ,
quelles connaissances pour quel ave-
nir? Une nouvelle émission de la Ra-
dio Suisse romande, Espace 2, s'inté-
resse à la formation de chacun , mais
aussi à l'entrenrise aux rnulisses de
l'emploi. En réaction aux tensions éco-
nomiques et sociales actuelles , l'émis-
sion aborde des thèmes aussi divers
que l'apprentissage des mathémati-
ques à l'école , les plans de carrière des
cadres, les critères de sélection , la po-
Ivvalence Onntidiennement. Anne de
Castello et Thierry Fisher reçoivent un
invité et attendent vos questions , té-
moignages ou suggestions. L'émission
est diffusée chaque jour du lundi au
vendredi à 17 h. 05. Le répondeur télé-
phonique est permanent au 022/708
HA AA flP,

SALON DE L'ÉTUDIANT. A
Bruxelles, du 10 au 13 février.
• Le Parc des expositions de Bruxel-
les accueille, du mercredi 10 au sa-
medi 13 février , le Salon européen de
l'étudiant , unique rendez-vous éduca-
tif organisé à l'échelon du continent.
Plus de 100 000 visiteurs sont atten-
rlns nnur eette sixième érlitînn nui ras.
semble plus de 800 universités euro-
péennes, australiennes, canadiennes et
américaines. Chaque jour du salon
sera axé sur un thème précis , parmi
lesquels on peut citer les profs, les
narents les lanones et les études à
l'étranger. Le Salon affirme sa volonté
de devenir le piédestal de cette Europe
en pleine formation. Mais aussi celle
de réduire le fossé entre les études et le
milieu du travail. Nous y revien-
A-—»« «n



A louer à Givisiez

SURFACE
ADMINISTRATIVE

DE 110 m2
proche autoroute et ville de Fri-
bourg.

Renseignementss ro 037/26 37 13.
17-528814

UWAVW

appartement rénové
de VA pièces

Loyer 1472.- + charges

Entrée de suite ou à convenir.

Gérances Associées S.A.
Rue des Al pes 46 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

*******************X> Avec le confort d'une villa #
* un appartement au rez-de-chaus- W
* sée d'un immeuble sympathique à *
T Corminbœuf
)fi O,

* 4% pièces *
* avec cuisine habitable et living *
* (cheminée) donnant sur jardin, 3 *
* chambres à coucher , bain et W. -C. J
X séparés. Fr. 420 000 - y compris 

*
* un garage + une place de parc *
* (acompte Fr. 45 000 - et mens. *
* Fr.. 1797.-1 *
* Rens. et visites : s 037/3 1 35 31 *
¥***********¥***** ¥

xf$\ m,
ou à vendre *̂^

à Givisiez

HALLE INDUSTRIELLE
AVEC BUREAUX

ET APPARTEMENT
- halle: minimum 800 m2

- bureaux : 200 m2 et 115 m2

- appartement : 31/2 pièces
duplex de 104 m2

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes '46 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

AamfmXm̂mB̂  tout de suite

¦̂ JfP^  ̂ à Marly, Union 2

luxueux
appartements

31/£ pièces
2° étage, 100 m2

Loyer: Fr. 1655 -

appartements
41/2 pièces

au rez , 130 m2

Loyer: Fr. 1900 -

Cheminée de salon, etc.

Renseignements: 17-809
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?j 3f!53l K Ĵ f̂-Pff? £¦¦ r̂ 3 votre san9 pppp||Pf|i|j ¦Tcd
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BATIMENT
AVEC CAFÉ-RESTAURANT

Communauté héréditaire met en

à l' enseigne «Café du Nord )

avec agencement et stock de marchandises , comprenant en outre : un appartemem
cave et galetas, garage pour 3 véhicules et parking.

Entrée en jouissance immédiate

Pour visiter: s 029/3 99 34.

vente par voie d'appel d'offres À BULLE (Granc

L extrait du registre foncier et une copie du plan cadastral peuvent être obtenus a l'Etude du notaire
Jacques Baeriswyl, à Bulle, rue Nicolas-Glasson 5b, ro 029/2 42 42, où les offres devront être
déposées, sous pli fermé, au plus tard le lundi 22 février 1993 , à 17 heures.

p.o.Jacques

Rue 65) ^̂ ?̂ KîlrUJAil ==^̂ É A louer
I / ^ I ' dès le 1.2.199:

à FribOUrg en Vieille-Ville

Rue Pierre-Aeby 213 TRÈS JOLI
quartier du Bourg STUDIO

mj -.Aï-. 51 m2
' rénové.

StUdlO Loyer: Fr. 950.-

de 5 pièces avec I LoVer Fr * 750 ~ 
T °37/22 3* 3°de 5 p,èceS avec I 

+ ch . électr. <h ' bureau>
17-80!

Libre de suite. "Z^̂ ^̂ ^Z

Baeriswyl, notaire
130-136K

17-170
N'attende;

pas le
dernier

moment
pour

apporter
vos

annonces

037/22 64 3
037/22 75 6!

A vendre à Prez-vers-Noréaz

ravissante petite villa
individuelle

de 4Vï pièces, neuve, excavée,
avec terrain de 600 m2

Fr. 515 000.-

VENTIMMOB SA
ro 037/22 78 62

17-16330

A louer , centre-ville, 2 min. gare,
joli
APPARTEMENT l 'A PIÈCES
meublé, libre de suite ou à conve-
nir.
Loyer: Fr. 1950.-
charges comprises, avec poss.
parking.
Prof. : ro 037/22 76 76,
M™ Prince
Privé : ro 037/22 43 29 17-821

à Ursy
Ursy-Centre I

jolis 4 1/2 pièces
Loyer dès Fr. 1403.- + charges

Libres dès le 1.4.1993
17-1706

JAWÊ ^V ° °
37/ 22 64 

31
fcA 037/22 75 65

A LOUER CENTRE-VILLE
de suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

• 2 chambres spacieuses
• Grand séjour/

salle à manger
• Superbe cuisine habitable

entièrement aménagée
(lave-vaisselle.

lave et seche-linge) ï
• Grande terrasse £

LOYER: Fr. 1850.- &fJ<l
*̂B3&r

sansvr V A I  i ;nGD PLACES m
C-fllCJl. ÂLLlIl ' .700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

Aam*mX^mB+* à Giv isiez

Ĥ Sp^̂  imp. des Lilas
P̂  ̂ pour date à convenir

BEL
APPARTEMENT

2.Vi pièces
neuf - 56 m2

dans les combles

Loyer: Fr. 1400.-+  charges.

Renseignements: 17-809

A louer A louer à
à Gletterens Domdidier

STUDIO 11̂  PIèCE
Fr. 635.-/mois 2* PIÈCES
ch. comprises. 41/z PIECES
Libre de suite. de suite
Prof. ou à convenir
ro 037/74 51 11 e 037/76 13 68

165-703440 h. bureau
——^—— 17-52055E

Marly, à louer dès
le 1.4.1993 A louer

dès le 1.4.1993
SPACIEUX évent. 1.5.1993
VA PIÈCES en Vieille-Ville

Fr. 2150.- ch. et TRES JOLI
garage compris. APPARTEMEN1
ro 037/46 29 58 21/2 pièces
(h. repas) Loyer: Fr. 1176.-

17-529049 + charges.

"̂ -"— ro 037/22 32 30
A louer , (h. bureau)
à Romont 17_ 80<
appartement ———^—
VA pièces f ™ ,
dès le 1.4 93 APPARTEMENT
Loyer modère. _ ,.  „

31/2 pièces
" 037/52 44 95 , tou t confort mo_
des 18h - derne. Cuisine

17-529035 équipée et W.-C.
" , _ , séparés. Libre de
A louerau Schoen- 

suj te ou à conve.
ber9 nir.
APPARTEMENT „ 66 11 25
VA. PIÈCES 
Fr. 1032.- A louer à Marly,
ch. comprises. tout de suite
Libre de suite,
ro 037/28 41 51 LUXUEUX
(le soir) APPARTEMENT

17-529048 j iu.'._ !A„„. <vA pièces,
3e étage

A louer , . ,
.. .„ „„ avec cheminéeNeuveville 22 , .

de salon.

. .. _ ., Loyer: Fr. 1950 -
joh 2 pièces + charges et
en duplex garage .

ro 037/22 32 30
ro 23 11 09 (n _ bureau)

17-529077 17-809

A vendre ou à louer à Avry-sur-
Matran

villa 6 pièces
Terrain clôturé et arborisé de
1000 m2, garage double.
Prix: Fr. 650 000 -
Location : Fr. 3000.- par mois
Renseignements :
ro 037/22 63 66, M. Longchamp.

17-519390

A vendre à Prez-vers-Noréaz

ravissante maison mitoyenne
de VA pièces

avec cheminée, terrasse, jardin, cave
et beaucoup de cachet + garage à dis-
pos, (agrandissement possible)
Fr. 458 000.-

Vente directe du propriétaire
Visites à toute heure !

ro 037/81 51 01

A vendre à Prez-vers-Noréaz

charmant appartement
de 4% pièces

dans maison de campagne sur 3 ni
veaux , avec sortie terrasse, terrait
arborisé, remise en bois, fontaine
parc à chien, etc. garage à dispos.

Fr. 340 000.-
Vente directe du propriétaire

Visites à toute heure

ro 037/81 51 01

f
f :—SR*A louer CslFrS
à Rue, \*is
dans une ferme rénovée:

- grand 4% pièces en triplex
Grande cuisine habitable. Entrée in-
dépendante, 2 terrasses. Concep-
tion moderne.

- appartement de 1 Vi pièce
Libres de suite ou à convenir

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

rri fTOD ' '̂̂ '''^'̂ ^m dm

^
***rw\^M  ̂

tout 
de suite-

vAmŴ ^̂   ̂
Fr

'bour9'
tkW9  ̂ en face de la gare,

LOCAL
COMMERCIAL

I pour bureau, 54 m2, en parfait
état, rénové.

Fr. 1900.- + charges

Renseignements: 17-809

LiPrnJfJH

ESPACE "

GERANCE

FÉTIGNY
À LOUER

dans villa au centre du village

appartement de 5 pièces

Libre de suite

Pour renseignements:
ro 037/76 17 77

17-1564

WS|F|R|

I

^r****V%^M)P 
au 

centre-ville
^aj &j ^*̂  pour date à convenir

locaux
commerciaux

à l'étage (94 m2)

Loyer. Fr. 2150 -
Charges : Fr. 100 -

Renseignements: 17-80!

A louer à la route de Beaumont 6,
Fribourg

5 bureaux
Surface 127 m2. Loyer mens. env.
Fr. 2400.-.

Contacter M™ Pasquier au
ro82 1231.

17-521321

r 

PROFITEZ &$&
DE L'OCCASION!... *^^
A louer à la

Grand-Rue 16, à Romont
appartement de 1 !4 pièce
Loyer avantageux : Fr. 510.-
+ charges.
Libre dès le 1er avril 1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
A—" u B 1680 Romont mmLTimoû ° M
=̂ 1̂ dm

A vendre à Marly

grands appartements
de VA et 4% pièces

(100 et 125 m2) grand séjour , 2 sal-
les de bain, cheminée, sauna, fitness,
salle de jeux , etc. avec y c. place de
parc en garage souterrain de
Fr. 25 000.-
Fr. 395 000.- et Fr. 450 000.-

VENTIMMOB SA
ro 037/22 78 62

17-1630

Y******************* Quartier de Gambach où il fait bon n
* vivre 1
* Le dernier appartement |J
* de 4 1/2 pièces *
J 106 m2 + balcon/véranda 8,6 m2 j
£ luxueusement rénove, 2 salles de x
* bain, chambres spacieuses. Dans *
* immeuble résidentiel avec parc. 1
* Fr. 580 000 - + garage

J Fr. 30 000 - J
>!¦ Rens. et visites: x
* ro 037/31 35 31 17-2362 

*

*******************
*—-- ĵL s) ^m\m\mm _
^PREZ-VERS-NORÉAZ

à 12 km de Fribourg

villa individuelle
de 3 pees

Salle de bains
avec W.-C. séparés

Loyer Fr. 2000 -
+ charges

17-1706

¦ko 

037/22 64 31
» 037/22 75 65

MIGROL
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Les parents au
singulier en
question

LIVRE

Dans la série «Mutations» des excel-
lentes éditions «Autrement» , un sujet
d'actualité: «Parents au singulier. Mo-
noparentalité: échec ou défi?» Selon
une enquête effectuée en 1987, il exis-
tait en France plus d'un million de
foyers composés d'un seul parent. Un
million et demi d'enfants vivent donc
avec un seul de leurs parents , en l'oc-
curence leur mère, pour 87% des cas.
En se banalisant , la monoparentahté
ébranle le symbole de transmission
qu 'est la famille. Elle cristallise de ce
fait nombre d'inquiétudes concernant
à la fois le devenir de la société et celui
des individus. En remettant en cause
le couple , elle ranime la guerre des
sexes. En exposant l'enfant , elle met en
question ses droits , les valeurs qu 'il
incarne et son propre avenir.

Ce numéro de la revue «Autre-
ment» traite de tous les aspects du
sujet. L'approche est divisées en qua-
tre parties. La première porte son inté-
rêt sur le concept même, la deuxième
sur les mères célibataires et les problè-
mes éthiques liés aux nouvelles tech-
niques de procréation. Avant que le
quatrième volet ne vienne apporter un
regard sur les aspects légaux et sociaux
de cette problématique , un chapitre
centre son objectif sur l'enfant lui-
même. PB

«Parents au singulier. Monoparentali
tés: échec ou défi?» , Autrement
1993.

Le partenaire
affectif idéal
Il est des livres qui savent se vendre.
«Comment trouver le partenaire idéal
affectif et professionnel» appartient à
ce genre d'ouvrages qui intrigue tant
leur approche semble globale. Le livre
se présente modestement ainsi: «Le
système 21 est une nouvelle méthode
révolutionnaire , simple et concluante
pour déterminer rapidement ce qui
constitue le partenaire idéal en utili-
sant son signe du zodiaque , ses initia-
les et sa date de naissance. Le système
est applicable aux relations familiales,
amicales et professionnelles. Il est un
outil indispensable pour chacun de
nous.» Ni plus , ni moins. Quel est
donc ce système qui permet d'appro-
cher le succès en amour et de régler les
problèmes du quotidien? L'auteur ,
Hubert Jentsch , pense que le nombre
21 est le résultat optimal de la combi-
naison d'une chose. Le 21 , c'est l'uni-
té , la grande réussite. A partir des ini-
tiales , de la date de naissance, l'auteur
utilise les nombres de 1 à 9 sous les-
quels il place les lettres de l'alphabet.
Après de subtiles manipulations , est
offert à chacun d'entre nous de connaî-
tre le partenaire convenable. Certains
y croient. PB

Hubert Jentsch , «Le système 21. Com-
ment trouver le partenaire idéal affectif
et professionnel?», Monthey 1992.

Les jeunes et la
science
Le Conseil suisse de la science , organe
consultatif du Conseil fédéral pour les
questions de politique , regroupe des
scientifiques de disciplines et d'insti-
tutions diverses ainsi que des repré-
sentants des pouvoirs politique et éco-
nomique. Lieu de réflexion sur le rôle
de la science dans le monde moderne ,
le CSS fêtait en 1990 son 25e anniver-
saire. A l'occasion d'une manifesta-
tion , les élèves de deux classes fribour-
geoises - l'une alémanique , l'autre
francophone - de niveau gymnasial
ont eu la possibilité de poser des ques-
tions de leur choix au monde de la
science et de la politique scientifique.
Ce sont ces questions et les réponses
apportées qui sont publiées dans un
petit fascicule intitulé «Les jeunes de-
mandent , la science répond». Si la
forme n'est pas des plus encouragean-
tes , l'ouvrage fourmille d'informa-
tions utiles sur les sujets les plus di-
vers. PB

«Les jeunes demandent , la science ré-
pond». Haupt , 1993.

QUES TION-REPONSE

Du conformisme en et de la
force de ses ressorts en particulier

Pourquoi donc la foule adopte-t-elle des attitudes moutonnières?

général

La créativité peut-elle l'emporter sur le conformisme ? Question vaste qui nécessite une
réflexion sur les mécanismes qui poussent l'individu et les foules à jouer aux moutons.

Q

uestion entendue de la bou-
che d'une personne non
conformiste, très indépen-
dante et dotée d'une forte
personnalité , qui a trouvé
lourd le poids des habitudes

et de la routine , que ce soit dans la
société, à l'école ou dans la famille: La
créativité et l 'adaptabilitépeuvent-elles
l 'emporter sur le conformisme, dont les
ressorts me semblent bien plus résis-
tants et p uissants?

Si le couplet sur la nécessité de déve-
lopper l'ouverture d'esprit , la capacité
de changer et d'inventer est souvent
entonné , il n'est pas encore devenu un
refrain qui imprègne au quotidien l'ac-
tion politique ou scolaire . Pourquoi ?
Sans doute à cause du conformisme. A
son sujet , entrouvons quelques études
publiées ces vingt dernières années.
Sur le conformisme de l'individu tout
d'abord , qui le fait se plier à l'opinion
d'un groupe , d'un chef ou d'une insti-
tution jugés prestigieux. Puis sur les
rouages qui entraînent la foule mou-
tonnière , que ce soit dans le train-train
quotidien ou dans des actions d'enver-
gure.

Une première expérience éclairan-
te , considérée aujourd'hui comme
classique , effectuée par S. E. Asch en
1966 avec des groupes de 7 à 9 étu-
diants , nous montre que l'individu se
plie aux pressions du groupe ' . Tous
les étudiants , moins un dans chaque
groupe , sont complices de l'expéri-
mentateur. Ce dernier présente une
ligne sur un carton. Sur un deuxième
carton figurent trois lignes précédées
des lettres A, B, C, de grandeurs diffé-
rentes. Il s'agit de dire laquelle est de la
même longueur que celle du premier
carton. La réponse - qui est évidente -

est A. L étudiant qui n a pas été «mis
au parfum» est le seul à donner cette
réponse. L'expérience a été effectuée
avec 123 étudiants. Dans 40 % des cas,
le groupe est parvenu à faire changer
d'avis le camarade qui, pourtant , était
tout d'abord absolument certain de
l'exactitude de sa perception.

Une autre expérience , plus célèbre,
est celle de Stanley Milgram, reprise
dans le film bien connu / comme Ica-
re 2. En 1964, à l'Université améri-
caine de Yale, 65 % des volontaires
inscrits pour une expérience - dont ils
ne savaient pas du tout qu'elle était
truquée ! - ont monté la puissance des
chocs que recevait un partenaire jus-
qu 'à 450 volts. Et cela tout simple-
ment parce qu 'ils avaient une
confiance totale dans le prestige de
l'Université de Yale et de l'éminent
professeur qui patronnait l'expérien-
ce...

LA PSYCHOLOGIE DES FOULES

Un médecin français devenu socio-
logue , Gustave Le Bon (1841-1931) a
écrit sur le conformisme - des foules et
non'pas des individus - un best-seller
traduit en seize langues, La psycholo-
gie des foules. Ses théories'.ont été no-
tamment épluchées et mises en prati-
que par deux virtuoses de la manipu-
lation des foules, Hitler et Mussolini.
Voici quelques-uns des principes mis
en évidence par Le Bon 3 : a) la foule
possède sa propre psychologie. Quels
que soient les individus qui la compo-
sent, le seul fait qu 'ils soient transfor-
més en foule les dote d'une sorte
d'âme collective. Ils sentent , pensent ,
agissent d'une façon toute différente
que pri s isolément ; b) dans une foule,
l'individu régresse. Plongé au sein

d une foule agissante , 1 individu
tombe dans un état partii uiier , se rap-
prochant beaucoup de l'état de fasci-
nation de l'hypnotisé ; c) la foule est
extrémiste. Les foules ne connaissent
que les sentiments simples et extrê-
mes. Leurs croyances sont détermi-
nées par la suggestion et non par la
raison; d) aux yeux de la foule, la
façon dont on présente les faits
compte plus que les faits eux-mêmes.
Connaître l'art d'impressionner l'ima-
gination des foules, c'est connaître
l'art de les gouverner; e) la foule veut
du rêve. Qui sait l'illusionner est aisé-
ment son maître ; f) la foule réclame
un chef. Dès qu 'un certain nombre de
personnes sont réunies , elles se placent
d'instinct sous l'autorité d'un me-
neur.

LE PROF A TOUJOURS RAISON!

Et chez les enseignants? Selon des
travaux de sociologues (cf. l'ouvrage
cité en note l ), les enseignants rejet-
tent en général toute attitude considé-
rée comme nuisible à la bonne marche
de la «leçon» et tendent à être contre
toute conduite un peu exceptionnelle
ou qui sort de la norme. Les notes ser-
vent à renforcer certaines normes.
Chaque fois que l'enseignant en donne
une mauvaise, comme sanction d'un
comportement ou d'une pensée qui
sortent des normes établies, les en-
fants ou les étudiants apprennent à
être en accord plutôt avec l'attente du
maître qu'avec leur propre jugement.
Quand la question supporte des ré-
ponses diversifiées et qu'une seule est
acceptée par le professeur, on apprend
ainsi à l'élève soit le conformisme, soit
l'hypocrisie. Même dans les universi-
tés, les étudiants demeurent persuadés

qu 'il est préférable de penser comme le
professeur...

Jean-Pierre Pourtois , professeur à
l'Université belge de Mons , a publié
de trè s bonnes pages sur les mécanis-
mes de rejet que manifestent les ensei-
gnants , trop souvent issus d'une for-
mation faite de conditionnements.
Leur conception de la fonction - écrit
J.-P. Pourtois - s'est muée en idéolo-
gie, donc close à toute information
nouvelle non conforme aux modèles
auxquels ils s'accrochent 4. Les méca-
nismes d'opposition sont bien connus
et se traduisent par des expressions
largement répandues: «Nous sommes
des praticiens; vous , des théori-
ciens... » ou «J'enseigne depuis plus de
vingt ans et je peux dire queje connais
toutes les facettes du métier.»

Un souhait? Que le conformisme
soit «conscientisé», pour reprendre
un mot à la mode. Que chacun se
rende compte de son existence, de ses
mécanismes et , souvent , des dangers
qu 'ils représentent et y fasse attention.
Qui de nous n'en ajamais été victime
- probablement inconsciente - dans
les domaines politique , scolaire ou re-
ligieux?

JEAN-MARIE BARRAS

1 Rapportée par Avner Ziv , Jean-Marie
Diem, Psychopédagogie expérimenta-
le, Ed. ESF, 1975.
2 Stanley Milgram, Soumission à l' auto-
rité, Calmann-Lévy, 1974.
3 L'événement du jeudi, N° 416, se-
maine du 22 au 28 octobre 1992, traite
ce sujet dans un article intitulé Au-
jourd 'hui la crise, demain... les démago-
gues.
4 J.-P. Pourtois, La collaboration école-
famille, formation des maîtres , Publica-
tions de l'Université de Mons, 18, place
du Parc. B-7000 Mons. 1984.



Madame Hélène Carrard-Zehnder, à Grandson ; ,
Monsieur et Madame Michel et Ursula Carrard-Kettner, leurs filles Annette

et Sonia, à Bolligen;
Madame et Monsieur Pierrette et Jean Périllard-Carrard, à Grandson, leurs

filles Nathalie , à Echallens et Stéphanie, à Shrewsbury (GB) ;
La famille de feu Charles Carrard-Fasel ;
La famille de feu Emile Zehnder-Delorme;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius CARRARD-ZEHNDER

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 30 janvier 1993, dans
sa 83e année.
L'ensevelissement aura lieu à Grandson, le mercredi 3 février.
Culte au temple à 15 heures.
Honneurs à 15 h. 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Centre médicosocial,
Grandson , cep 10-29664-8.
Domicile mortuaire: centre funéraire d'Yverdon.
Domicile de la famille: rue Crêt-aux-Moines 6, 1422 Grandson.

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19/22
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Michèle Piller-Roch , à Fribourg, Grand-Torry 11 ;
Christophe Piller , à Fribourg ;
Marie-Thérèse et Pierre Bianchi-Piller , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Louise Roch-Tinguely, à Le Châtelard ;
Charles et Chantai Roch-Surchat et leur fils , à Le Châtelard ;
Cécile et Georges Moret-Uldry et leurs enfants, à Le Châtelard ;
Les familles Piller;
Les familles Roch, Barras, Bard , Moret et Tinguely ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel PILLER

leur très cher et regretté époux , papa , frère, beau-frère, beau-fils , oncle, par-
rain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche
31 janvier 1993, dans sa 47e année, après une courte maladie supportée avec
grand courage, réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le mard i 2 février 1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières ce lundi soir 1er février, à 19 h. 45, en l'église de Sainte-
Thérèse.

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

t
Son épouse et son fils :
Naula et Emmanuel Pasquier , à Marsens ;
et. tous ceux qui l'aimaient,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre PASQUIER

qui s'est éteint dans la paix du Seigneur, das sa 53e année, à son domicile de
Marsens, au terme d'une longue maladie courageusement supportée.
L'office de sépulture sera célébré au temple de Bulle , le mardi 2 février 1993,
à 14 heures, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Marsens.
Adresse de la famille: Beausite A, 1633 Marsens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

130-13600

t
Le Cercle d'assurance du bétail

de Granges-Paccot
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre Bapst

père de Frédy,
leur dévoué membre

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

t
L'Association des brancardiers
de Notre-Dame de Bourguillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre Bapst
membre et fidèle collaborateur

au pèlerinage des malades
et handicapés

Pour les obsèques, se référer à l'an-
nonce de la famille.

t
L'Amicale des anciens dragons

de la Sarine
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre Bapst

père d'André
très estimé président,

père d'Agathe

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
La banque Raiffeisen
d'Avry-devant-Pont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Fragnière

de Romont
frère de M. Elie Fragnière,

président
du conseil d'administration

oncle de MM. Maurice Perrottet,
dévoué gérant

et André Fragnière,
membre du conseil d'administration
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
La direction et le personnel

des Ateliers d'occupation
professionnelle pour handicapés

à Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Bernard Jaquier
père de M"e Sabine Jaquier

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

t

Sur le seuil de sa maison ,
Notre Père
t'attend, et les bras de Dieu
s'ouvriront pour toi.

Monsieur Nelly Corrado, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Madame Germaine Uldry, à Le Châtelard , ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Andrée Berthod, à Vuisternens-devant-Romont ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Anaïs ULDRY

leur très chère grand-maman, arrière-grand-maman, soeur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le dimanche 31 janvier 1993,
dans sa 85e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Le Châtelard , le mercredi
3 février à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le mardi 2 février à
20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Adresse de la famille: Madame Madeleine Bailo, 1681 Billens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

Jusqu 'aux portes de la nuit,

t

il a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine
à ceux qu 'il aimait plus que
tout.

Son épouse :
Antoinette Marchina-Bays, à Bulle ;
Ses enfants :
Daniel et Chantai Marchina-Savary et leurs enfants Camille et Bruno, à

Morlon ;
Christine et Jean-Marc Savary-Marchina et leurs fils Arnaud et Julien , à

Morlon ;
Florence Marchina , à Bulle, et son ami Patrick Gaillard , à Vuadens;
Sa maman :
Angélina Marchina-Zenoni, à Bulle ;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Anny et Gérard Vionnet-Marchina , à Palézieux, et famille;
Marianne et Louis Monney-Bays, à Matran , et famille;
Marguerite et Jean-Pierrre Sugnaux-Bays, à Bulle, et famille;
Félix et Laurence Bays-Panchaud, à Fribourg, et famille;
Madeleine et Jean-Pierre Tinguely-Bays, à Fribourg, et famille ;
Marie-Françoise et André Baudois-Bays, à Payerne, et famille;
Les familles Marchina , Zenoni, Zuccone, Monney, Python, Pittet , Roma-

nens, Charrière, Oberson et Andrey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis MARCHINA

maître peintre

leur très cher époux, papa, fils , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle
cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 30 janvier
1993, dans sa 55e année, après une longue et pénible maladie supportée avec
courage, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'égHse Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le mardi 2 février 1993, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 19 à 21 heures.
Domicile de la famille: chemin de Saucens 18, 1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

130-13600

t
L'Association

des maîtres plâtriers et peintres
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis MARCHINA

son cher et dévoué président

L'office d'enterrement aura lieu le mardi 2 février 1993, en l'église Saint-
Pierre-aux-Liens, à Bulle , à 14 heures.



Bienheureux ceux qui
meurent dans le Seigneur ,

t

ils se reposeront
de ieurs travaux ,
car leurs œuvres les suivent.

Âpoc. 14:13

Son épouse :
Louisa Ballaman-Monney, à Vallon ;
Ses enfants :
Jocelyne Comte-Ballaman, à Epalinges, et ses fils Denis et Philippe;
Marc et Marie-Claire Ballaman-Baechler , à Vallon , leurs enfants Olivier et

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

Guy ;
Pierre-André et Eliane Ballaman-Couchemann, à Vallon, leurs filles Corin-

ne, Chantai et Vanessa;
Yves et Nicole Ballaman-Rossier, à Vallon , leurs enfants Carine et

Johan;
Les familles Ballaman , Lambert, Cantin , Crottet, Guinnard, feu Descha-

seaux, Fries, Monney, Jenny, Chablais;
ainsi que les familles parentes, alliées 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 du
samedi 30 janvier 1993, dans sa 84e année, accompagné par la grâce des
sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Carignan/Vallon , le mardi
2 février 1993, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, où repose notre cher
défunt , le lundi 1er février 1993, à 19 h. 30.

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

17-1645

t
Monsieur et Madame Hans Rauber-Brudermann, à Trimbach , leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Christina Eichmann-Rauber, à Lausanne, sa fille et ses petits-

enfants ;
Madame Regina Stadelmann-Rauber, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Hedwige Gunzinger-Verdon , à Courrendlin , ses enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Lucie Verdon , à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur André Collaud-Verdon , à Avenches, leurs enfants et

petits-enfants ;
Révérende Sœur Albine-Marie Verdon , Maison provinciale, à Fribourg ;
Madame Hélène Collaud-Verdon, à Saint-Aubin, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Henri Verdon-Collaud, à Saint-Aubin, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Anne et Yves Oberson-Maudonnet et leurs enfants, à

Romont et Siviriez ;
Les familles"Marchand;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bruno RAUBER-VERDON

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 30 janvier 1993 , dans sa 84e année, après une longue
maladie, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en la collégiale de Romont , le
mardi 2 février, à 14 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera ce lundi 1er février, à 19 h. 30, en la
chapelle des Capucins, à Romont.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Adresse de la famille: M™ Anne Oberson , rue Pierre-de-Savoie 17,
1680 Romont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

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

t
Les contemporains 1960

de Vallon
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Arthur Ballaman

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

t
La société de tir La Rafale

Vallon
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur Ballaman

papa de Pierre-André,
vice-président

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

t
La société de tir
Echo du vallon

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

Monsieur
Arthur Ballaman
papa de Marc, Pierre-André

et Yves, *
membres actifs

et beau-père de Nicole,
notre dévouée caissière

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

t
Le Conseil communal

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

Monsieur
Arthur Ballaman

papa de Marc,
notre dévoué secrétaire communal

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

I-Sl
M. taft^cM¦ oo4l-^«InS^̂ jl

Je lève mes yeux

t

vers les montagnes
D'où me vient l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121

Madame Marthe Fontana-Zahnd, Ploetscha 6, à Fribourg ;
Jean-Pierre Fontana et Sylviane Roubatel, à Léchelles, et leurs enfants;
Marie-Julie Fontana et Jean-René Monnerat , à Bienne ;
Esther et Henri Pichler-Fontana, à Torny-le-Grand, et leurs enfants;
Geneviève Durst et André Bopp, à Misery, et leurs enfants ;
Charly Fontana, à Fribourg;
Robert et Anne-Marie Aeby-Zahnd, à Fribourg, et leurs enfants;
Hélène-Françoise et Jean-Pierre Baeriswyl-Zahnd, à Fribourg, et leurs

enfants ;
Charly Zahnd, à Fribourg ;
ainsi que les familles Clément, parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile CLÉMENT-ZAHND

leur chère sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée subite-
ment à leur tendre affection le 29 janvier 1993, dans sa 73e année, réconfortée
par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
mardi 2 février 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Saint-Pierre, ce lundi soir ,
à 19 h. 45.

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

17-1600

t C e  qui fait la valeur
d'un homme, c'est sa bonté

Prov. 19.22

Madame Germaine Bapst-Page, à Granges-Paccot ;
Monsieur et Madame Alfred et Thérèse Bapst-Roulin et leurs fils , à Granges-

Paccot ;
Madame Agathe Ducotterd-Bapst et ses enfants, à Grolley ;
Monsieur et Madame André et Jacqueline Bapst-Oertig et leurs enfants, à

Granges-Paccot ;
Madame Marie Pittet-Bapst , ses enfants et petits-enfants, à Vuisternens-

devant-Romont;
Madame Esther Curty-Bapst, ses enfants et petits-enfants, à Granges-

Paccot ;
Madame Alice Aeby-Bapst, ses enfants et petits-enfants, à Neyruz ;
Madame Lydie Bapst-Stôhr, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert et Rosa Berger-Bapst ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre BAPST

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 30 janvier
1993, dans sa 80e année, après une courte maladie, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mardi 2 février 1993, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Givisiez.
Une veillée de prières nous rassemblera ce lundi soir à 19 h. 45 en l'église
Sainte-Thérèse.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.
Adresse de la famille : Germaine Bapst , Torry 31, 1763 Granges-Paccot.

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

17-1 600

t
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses, Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre BAPST

père de M. André Bapst
leur dévoué collaborateur

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, le mardi
2 février 1993, à 10 heures.
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LE SYSTÈME
DU CORPS-MIROIR

de Martin Brofman

Conférence
animée par

Roberte Collaud et Ferenc Bugyil
2 février 1993, 20 h. 30
Au Parc Hôtel, Fribourg

Atelier: 13-14 février 1993

Renseignements :
Namasté, «• 037/65 15 43

17-525892

Liquidation totale
WA seulement encore 3 jours
m^A officiellement approuvée W t m
MmM de la maison XERXES Tapis d'Orient Mmm%
U Kornmattstrasse 6460 Altdorf Tel. 044-215 55
mfM A la suite de difficultés financières , nous devons renoncer à notre m*M
Kern magasin renommé de tapis d'Orient après 4 ans d'activité. WàM
13 La maison de vente aux enchères Izadyar Zurich a été chargée I
K9 de la liquidation totale immédiate. |?1
mM Auktionshaus Izadyar, Zurlindenstr. 80, 8003 Zurich , 01 -451 0648 K*fl

Vente aux enchères
officielle volontaire

Comme maison de vente aux enchères réputée nous sommes chargés
de vendre une collection fantastique de tapis de Perse et d'Orient.

Notre offre englobe toutes de provenances connues et
des pays d'origine comme la Perse, la Russie, La Turquie,

l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde.
Des pièces rares et anciennes seront

également mises en vente.

La vente aux enchères aura lieu

mercredi, 3 février 1993
Rest. les trois Couronnes, Rue de la Promenade, 1630 Bulle

Ouverture des lieux à partir de 17.00 h
Vente aux enchères à partir de 18.00 h

Quelques exemples °"re min - a la
vente aux

Dénomination Provenance Dimensions enchères

Pakistan
Schiraz
Chamseh
Tibet
Schiraz
Saweh
Pakistan
Kolyai
Kaschmir soie
Belutsch
Belutsch
Belutsch
Saweh
Kolyai
Belutsch
Nain avec soie
Nain avec soie
Zanjan
Chamseh
Chamseh
Chamseh
Zanjan
Zanjan
Zanjan
Zanjan
Zanjan
Taleghan
Chamseh
Sabzewar
Chamseh
Belutsch

Persan
Persan
Népal
Persan
Persan

Persan
Inde
Persan
Persan
Persan
Persan
Persan
Persan
Persan
Persan
Persan
Persan
Persan
Persan
Persan
Persan
Persan
Persan
Persan
Persan
Persan
Persan
Persan
Persan

91 X 60
143x102
153X 98
158x 90
150X 97
159X104
182x 63
290x 77
119x 77
181 x 85
140x 94
198x102
148X103
137x104
190x 1 11
21 5x 120
198x 124
202x 129
204 x 130
21 8x 130
210x130
200 x 1 30
215X133
216X135
220x137
220x140
190x140
21 3 x 140
305 x 200
305x210
186x103

De plus , un grand nombre d'autres tapis de toutes dimensions
toute catégorie de prix sera mis aux enchères.

Offre minimale sur demande.
L'authenticité de tous les tapis est garantie.
Maison de vente aux enchères Izadar

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 9 h-18 h 30
jeudi jusqu 'à 21 h, samedi 9 h-16h

30
90
120
120
100
160
100
280
200
140
240
240
200
180
200
750
750
2O0
200
180
180
260
260
240
240
300
240
200
950
790
220
et de

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, £~~̂  ^
séchoirs ménagers ^B̂ 5BT
et industriels, d'ex- /£"**$*.
position. Répara- m" jM\
tions toutes mar- ^5 /̂
ques sans frais de
déplacement. Ven- U»»̂ __^ /
tes. Schulthess , ~~~^
Adora , Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
© 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT
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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-Wunnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- 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 44 11 95
- Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin ,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 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
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 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 0Q
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 1er fèv..: Fribourg
Pharmacie Pérolles
Pérolles 9
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., 17-1

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

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

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'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.
* 037/61 26 37. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.

F O R U M

La Yougoslavie ou le nouveau désordre mondial
Après l'ordre atomique de la guerre
froide, voici déjà le désordre bar-
bare de guerres chaudes. D'aucuns
les qualifient de tribales, d'ethni-
ques alors qu'il s'agit de guerres
nationales. Elles opposent des ma-
jorités à des minorités, des Etats
nations en gestation.

Le nouvel ordre mondial? La
question du développement dura-
ble y est centrale. Celle des minori-
tés aussi. Par exemple à travers
l'asile. Aujourd'hui, la majorité des
requérants n'a pas véritablement
de motifs politiques au sens des
Conventions de Genève. Mais les
trois quarts d'entre eux provien-
nent de régions soumises à des
problèmes de minorité. Ne sont-ils
pas Sri-Lankais, Kurdes et Yougo-
slaves? Au Kosovo, des dizaines
de milliers d'Albanais ont été licen-
ciés pour des raisons politiques : ils
n'acceptaient pas la suppression
de l'autonomie de leur province.
Ceux d'entre eux qui ont cherché
refuge en Suisse sont-ils des réfu-
giés économiques ou politiques?
Et s'ils étaient l'un et l'autre?

Nous, Occidentaux, nous avons
inventé les droits de l'homme.
C'était en 1789 avec la Révolution
française. Mais en même temps,
nous avons inventé l'Etat nation.
Deux siècles plus tard, après deux
guerres mondiales, nous tentons
avec difficulté d'abolir les frontiè-
res et de créer une citoyenneté eu-
ropéenne.

IDENTITE A AFFIRMER
Pour les nouveaux Etats nés des

ruines des Empires rouges, ce qui
compte c'est affirmer l'identité na-
tionale, longtemps étouffée par le
corset de l'idéologie internationa-
liste. Ce qui importe le plus pour
eux? Fonder la nation d'abord, la
démocratie ensuite. Leur proposer
le fédéralisme? C'est un peu
comme si vous demandiez a un
enfant de devenir adulte sans pas-
ser par la puberté.

Nombre d'éditoriaux font preuve
d'incompréhension devant ces na-
tions fraîchement émoulues dont le
premier objectif est de dresser de
nouveaux postes frontières. C'est
oublier qu'elles font ce que nous
fîmes deux siècles plus tôt. Le mo-

par Denis Torche

dèle de l'Etat nation ne s'est-il pas
imposé à l'ensemble du monde?
Dans les Balkans, c'est oublier
aussi l'enchevêtrement des peu-
ples (la Macédoine) et la soumis-
sion pluriséculaire à différents em-
pires. Prenez les Albanais. Leur in-
dépendance date de 1912.

Le malentendu est d'ordre tem-
porel. En fréquentant les émigrés
albanais de Yougoslavie, je fus
frappé par la vigueur de leurs sen-
timents nationaux. Imaginez dans
un studio de Granges-Paccot des
hommes qui chantent des épisodes
du Congrès de Berlin, entérinant au
siècle passé l'attribution à la Serbie
de territoires albanais. C'est un peu
comme si des Fribourgeois revi-
vaient la guerre du Sonderbund
parce que la question religieuse
n'aurait pas encore été réglée !

Il est vrai que dans l'affaire you-
goslave, l'Ouest a trop longtemps
soutenu une fédération centrali-
sée. On sait que Milosevic se hissa
au pouvoir en mobilisant les foules
serbes sur le thème: le Kosovo aux
Serbes.. Les Albanais, largement
majoritaires dans cette région, de-
vinrent les violeurs de la terre
sainte et de l'orthodoxie. L'Occi-
dent aurait dû comprendre (c'était
en 1989) que Milosevic avait signé
l'arrêt de mort d'une éventuelle dé-

mocratisation pacifique de la You-
goslavie.

Les hommes politiques, par peur
et réflexe conservateur, se sont ac-
crochés au mythe de la viabilité de
fédérations centralisées et artifi-
cielles. Aujourd'hui, ils ne devraient
pas, par précipitation, valider sans
réserve le droit des peuples à l'au-
todétermination. Pour la raison très
simple que les Etats pluriethniques
sont dans le monde de loin les plus
nombreux.

DESAMORCER LES TENSIONS
Il ne fait guère de doute que le

nouvel ordre mondial ne pourra
faire l'économie d'une vaste ré-
flexion sur les minorités. Des solu-
tions souples devront être trouvées
car le terme de minorité recouvre
bon nombre de situations différen-
tes. L'exemple yougoslave l'illus-
tre : avec près d'un million de Tziga-
nes, minorité sans territoire ; avec
la Vojvodine qui est un véritable
patchwork (55% de Serbes, 22% de
Hongrois et une dizaine d'autres
groupes ethniques). Sans parler
des Albanais du Kosovo qui furent
rattachés contre leur gré au
royaume des Serbes, des Croates
et des Slovènes.

Pour désamorcer les tensions, il
importe de reconnaître aux minori-
tés, par un droit d'ingérence s'il le
faut, divers degrés d'autonomie:
culturelle, politique, territoriale se-
lon l'importance des groupes mino-
ritaires. Il y a urgence: l'événement
marquant des élections serbes de
décembre n'est pas le duel Milose-
vic-Panic; c'est l'arrivée en force
au Parlement du Parti radical de V.
Seselj. Milosevic face a lui fait fi-
gure de modéré ! Seselj s'est pro-
noncé pour le rattachement à la
Serbie de «tous les territoires où
les Serbes vivent en nombre signi-
ficatif». Pour Seselj, la solution du
Kosovo est simple: expulser tous
les Albanais qui refusent de se sou-
mettre à l'ordre policier serbe. Une
nouvelle «épuration ethnique» est-
elle déjà programmée?

DENIS TORCHE
collaborateur scientifique

à la Confédération des
syndicats chrétiens
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N° 571

Horizontalement: 1. Peut nous ven-
dre des conserves si on ne veut pas de
lentilles - Nom qu'on donnait à celui qui
était bien vilain. 2. Où l'on trouve beau-
coup de pierres - Evoque le plus bel
âge. 3. Nourriture pour le berger - Qui
devrait donc être acquitté - Utile quand
on veut percer. 4. Qui n'apporte donc
aucun agrément - Déesse du mariage.
5. Nom qu'on donne à certains rayons -
Doit avoir de solides mâchoires. 6. Ca-
chée - Crochets - Un agrément d'au-
trefois. 7. Préposition - Pronom - Mon-
naie du Japon - Mot qui prouve qu'on
n'a pas fini de peser. 8. Enduit - N'on-
dule pas naturellement - Fit un bond. 9.
Vivent en parasites - Pronom. -10.
Trompa - A perdu de son utilité depuis
l'invention des cartouches. 11. Peuvent
attirer des vieilles - Qualifie une matière
précieuse. 12. Parfois mis en compte -
Symbole - Tamis - En deçà. 13. Fleuve
de Sibérie - Pas aimable. 14. Fonçons -
Partisans d'une doctrine hérétique. 15.
Où il y a des difficultés - Utile pour
accrocher le filet .

Solution du N° 570
Horizontalement: 1. Inventaire -
Lame. 2. Nuitée - Lumière. 3. Tisonné -
Ebriété. 4. Et - Nitre - Ri - Tir. 5. Anées
- Rossées. 6. Notes - Etau. 7. Edam -
Lai - INRI. 8. Mêlée - Utilement. 11.
Ante. 3. Enée. 10. Nanti - Plie - Nage.
11. Tôt - Ra - Lérot. 12. Régalien -
Usées. 13. Et - Agité - Ur. 14. Replète -
Ana - Hue. 15. Se - Emerillons.

Verticalement: 1. Nom de familles
pour des demoiselles - Plus facile à
extraire quand on a une table devant
soi. 2. Ville d'Italie - Qui aura donc du
mal à suivre. 3. Possessif - Pic des
Pyrénées - Riche (épelé). 4. Ne doit pas
être mise à côté de la plaque. 5. Ensem-
ble de pulsions pour les psychanalistes
- Monnaie chinoise - Fait un travail de
jardinier. 6. Qui aura du mal à passer -
Ne circule plus. 7. Endroit où il faut se
découvrir en entrant - Poème - Bon
quand il est commun. 8. Conjonction -
Vulgaire depuis qu'elle est chrétienne -
Blanc pour l'innocent - Pas dur. 9.
Sous sol - Orne et charme, par exem-
ple. 10. Fournit une très bonne eau - Fin
de verbe - Possessif. 11. Il en faut plu-
sieurs pour faire un gros lot - Parler en
maître. 12. Airs d'enterrement - Chef de
tribu - Abréviation pour les associés.
13. Endroit où l'on voit le jour - Obtenu -
Font souvent des étalages quand ils
sont nouveaux. 14. Négation étrangère
- Qui a donc profité de la chaleur -
Possessif. 15. Qui ont des qualités
d'espèces - Morceau de fraise.

Verticalement: 1. Internement - Ere
2. Nuit - Ode - Aorte. 3. Vis - Atalante -
PS. 4. Etonnement - Gale. 5. Nenies -
Etirage. 6. Tente - Alité. 7. Erseau -
Item. 8. Il - Titillée. 9. Rue - Ra - Mien -
Ar. 10. Embrouiller - Uni. 11. Iris - Né -
Oural. 12. Lei - Serments. 13. Arête -
léna - Echo. 14. Métier - Nègre - Un
15. Ers - Otée - Sues.
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1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis
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Cortés ordonna de
prélever de l'ensemble le quint * royal: un quint pour lui
et l'autre pour l'empereur; une partie destinée à l'arme-
ment de la flotte à Cuba , une autre pour Diego Velâz-
quez en dédommagement des navire s échoués; une
autre encore pour les procureur s de Castille, pour les
soixante soldats restés à Villa Rica, pour son cheval qui
était mort , pour la jument de Juan Sedeno, pour fray
Bartolomé de Olmedo , pour le père Juan Diaz , pour les
capitaines, pour ceux qui avaient des chevaux , pour
ceux qui avaient des escopettes et des arbalètes , et si peu
de chose pour les soldats qu 'ils ne voulurent point le
recevoir.

Vers cette époque , Moctezuma révéla à Hernân Cor-
tés la nouvelle que ses messagers lui avaient apportée
sur des étoffes peintes: dans le port où les conquistado-
res avaient débarqué se trouvaient environ dix-huit
vaisseaux remplis d'hommes et de chevaux. Les hom-
mes que Cortés avait laissés à Veracruz arrêtèrent un
religieux et deux laïcs qui avouèrent que Diego Velâz-
quez avait envoyé à sa recherche une flotte commandée
par le capitaine Pânfilo de Narvâez , originaire de la
Fernandina. Alors, informé du nombre de soldats et de
l'équipement dont ils disposaient , Cortés confia à Pedro
de Alvarado la garde de l'or et de Moctezuma et partit en
toute hâte combattre les nouveaux venus.

Vint alors la fête de Toxcâtl en l'honneur de Huitzi-
lopochtli. Pedro de Alvarado , Gonzalo Dâvila et Juan

Cabezôn voulurent la voir et s'en allèrent la veille obser-
ver les Indiennes qui broyaient des semences de blettes.
A la lueur des torches et au son des instruments de
musique , ils se promenèrent en dévisageant les plus
attirantes d'entre elles, qui formaient avec la pâte des
semences l'effigie du dieu. Elles pétrissaient la pâte pour
la mélanger et la plaçaient dans un châssis de bois, elles
l'ornaient de plumes, elles façonnaient le visage, lui
appliquaient des oreilles de turquoise, une touche de
sang avec du vermillon et des plumes de colibri dont le
reflet métallique donnait l'illusion d'un tison ardent.

A l'approche du crépuscule , les femmes suspendirent
au nez de l'idole l'insigne d'or semblable à une flèche ,
d'où pendait un anneau d'épines. Sur son visage, elles
tracèrent des raies transversales bleues et jaune s, une
sorte de masque peint avec des excréments d'enfant. Sur
sa tête, elles placèrent une parure en plumes de colibri ,
dans son dos un anecûyotl* de plumes, sur sa nuque une
boule en plumes de perroquet , et elles cachèrent ses
nudités sous un maxtle * a.ux raies verticales bleu clair.
Elles lui mirent ensuite un petit gilet orné de crânes
peints , de cœurs, de mains, de pieds, d'oreilles et d'in-
testins et un manteau décoré de têtes de mort et d'os-
sements. Pour finir , elles donnèrent à l'idole son dra-
peau de papier rouge, son bouclier couleur de sang orné
de quatre flèches. Elles modelèrent avec dévotion le fils
de Coatlicue qui était né armé du xiuhcôatl*. le serpent
enflammé du ciel.



LA PREM ERE
6.00 Journal du matin. 7.12 Le
kiosque. 8.45 Propos de table.
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 Journal du soir , édition
principale. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Li-
gne de cœur (suite). 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel 6.40 Cie de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 L'oiseau-plume. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musi-
que. Musique et philosophie:
L'Antiquité. 11.05 Les temps qui
courent. 11.30 Entrée public.
13.00 Rue des artistes. 13.30
Dessine-moi une histoire. 13.45
Musique d abord. 16.05 Helvéti-
ques. Medelssohn: Capriccio
brillante pour piano et orches-
tre. Haydn: Les saisons , extrait.
Mendeissohn: Trio N° 2 pour
clarinette, cor de basse et pia-
no. 17.05 L'avenir enjeu. Pre-
mier volume. Chronique «On a
lu pour vous». 17.45 Bleu
comme une orange. 18.00 De-
main la veille. 18.05 En quête de
disques. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Concert du
monde. Mois de la musique da-
noise: concert imaginaire
consacré à Cari Nielsen. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Silhouet-
te. 23.50 Novitads.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Tchaïkov-
ski: les cinq dernières années.
11.33 Laser. 12.38 Les démons
de midi. 14.02 Espace contem-
porain. Shuya Xu , Narboni, Ka-
neko, Grisey. 14.45 Concert .
Louis Thiry, orgue. Couperin:
Messe pour les couvents.
Concert des goûts réunis N° 9.
16.18 La boîte à musique. Pou
lenc: Tel jour , telle nuit. Vivaldi
Les Quatre Saisons. 17.33 His
toire du jazz. Ses origines
18.03 Domaine privé. 19.05 So
liste. Teresa Berganza, mezzc
19.33 Magazine international
20.30 Concert Poulenc. Jean
Pierre Armengaud, piano; Solis
tes de l'Orchestre philharmoni-
que de Radio France. 23.09
Ainsi la nuit. Beethoven: Sep-
tuor pour clarinettte, cor , bas-
son et quatuor en mi bémol ma-
jeur. Brahms: Quatuor N° 1 en
ut mineur opus 51 N° 1. Mozart :
La flûte enchantée, extrait. 0.33
L'heure bleue. Le piano des an-
nées 20 à 30. Art Tatum.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Lundis de l'histoire.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.30 Les décraqués. 13.40
Le quatrième coup. 14.02 Feuil-
leton. Le Troisième Mensonge,
d'A. Kristof. 14.22 Terrain va-
gue. 14.30 Euphonia. 15.30 Les
arts et les gens. 17.00 Poésie
sur parole. 17.03 Un livre, des
voix. Le Nain géant, de M. Petit.
17.30 Les îles de France. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 L'histoire en direct.
Les Brigades internationales.
21.30 Le théâtre maghrébin.
22.40 La radio dans les yeux.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.00 37.2° l' après-
midi. 18.00 Informations. 18.45
Planètes tubes. 20.00 L'actua-
lité sportive.

TSR
09.00 Coup de pouce emploi
09.05 Top Models** (reprise)
09.25 Emilie, fille de Caleb**
10.10 Bermuda (reprise)
10.40 Dinosaures Série
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 Vent de panique
Film de Bernard Stora
Avec Bernard Giraudeau (Ro
land), Caroline Cellier (Martine)
Olivia Brunaux (Isabelle).
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

£U.1U Spécial cinéma:
Butch Cassidy et le Kid
Film de George Roy Hill
Avec Paul Newman (Butch Cas-
sidy), Robert Redford (Sun-
dance Kid), Katharine Ross
(Etta Place).
22.00 Gros plan sur Robert
Redford. Double vue, Jeu
22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques
Te Deum en ré majeur de
Haydn, Regina Caeli en do ma-
jeur , KV 276, de Mozart
(1re partie. 2e partie le 15 février
à 23.15) (son stéréo)
23.30 Cinébref

ARTE
17.00 Mem Kampf Documen
taire
19.00 Rencontre
19.30 La lèpre Documentaire
20.30 8 1/2 Journal
20.40 Le philosophe (les for
mes de l'amour II) Film de Ru
dolf Thome (1988, 80' v.o.)
21.55 Ich liebe dich
22.00 Snark: Longue distance.
Hammam Films d'animation
22.20 A Wopbopaloobop A
Lopbamboom Téléfilm réalisé
par Andy Bausch (1990)
23.40 Rencontre

GROS PLAN SUR ROBERT REDFORD. Mais qu'est-ce qu'elles lui trouvent? D'accord,
Robert Redford est pas mal, mais c'est lui qui le dit dans une interview: «Lancer une balle en
Californie, elle retombera sur 20 types comme moi.» Je n'étais pas en Californie ou alors pas au
bon moment, toujours est-il que la nature fut plus avare avec moi qu'avec lui. Spécial Cinéma
diffuse Butch Cassidy et le Kid avec Redford et Newman, histoire de déconsidérer en un seul
soir toute la gent masculine du pays au regard des épouses qui rouleront des yeux de merlans
frits devant ces deux bellâtres en train de faire les intéressants. Heureusement , Defaye se
chargera de ramener tout ce petit monde émoustillé sur terre. JA TSR, 20 h. 10
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TFl
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 Re-
mington Steele Série
10.50 Millionnaire Jeu
11.25 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
15.15 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 bébête show
20.00 Journal

20.45 Perdu de vue
Magazine
Spécial 500e
22.35 Santé à la Une
Magazine
proposé et présenté par Robert
Namias et Anne Barrère
00.05 Chapeau melon et bot-
tes de cuir Série
01.00 Le bébête show
01.05 Journal
01.15 Santa Barbara
01.45 7 sur 7
02.40 L'équipe Cousteau en
Amazonie
03.40 Histoire des inventions
04.40 Musique
05.05 L'homme à poigne

TCR
14.35 Sherlock Holmes et le
docteur Watson
15.00 La cavale infernale
Film de John Stewart
16.30 Snowboard Leysin
17.30 Runaway
Film de B. Otis Webber
19.00 Ciné-jeu*
19.15 Au fil des mots*
19.40 Ciné-jeu*
19.45 Eléphant Boy
20.10 TCRire*
20.15 Ciné-jeu*
20.20 Istanbul
Film de Mats Arehn (1990, 88')
21.50 Trailer*
22.10 Seul face au crime
23.45 Cinéma scoop/avant
première*
00.15 Bobo Jacco
Film de Walter Bal (1979, 90')

FRANCE 2
06.00 La vallée des peupliers
06.25 Popeye Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 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 La chance aux chan-
sons Variétés
16.10 Des chiffres et des let-
tres Jeu
16.35 Beaumanoir Feuilleton
17.15 Giga Jeunesse
18.30 Score à battre Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu présenté par Nagui
20.00 Journal

20.50 Traquée
Film de Ridley Scott (1987,
115')
Avec Tom Berenger (Mike Kee-
gan), Mimi Rogers (Claire Gre-
gory), Lorraine Bracco (Ellie
Keegan), Andréas Katsulas
(Venza).
22.40 Savoir plus
Magazine scientifique
présenté par François de Clo
sets La saga des dinosaures.
00.15 Le cercle de minuit
Magazine-débat animé par Mi
chel Field.
01.35 Histoires courtes
Courts métrages Spécial Festi
val de Clermont-Ferrand.
L'échange Courte distance
01.55 Ardimat
03.05 Taratata Divertissement
04.20 Dessin animé
04.25 24 heures d'info
04.40 Dessin animé

EUR0SP0RT
09.30 Saut à skis
10.30 Equitation
11.30 Aérobic
12.00 International
Motorsport
13.00 Euroscores
13.30 Eurofun
14.00 Cyclisme Championnat
du monde de cyclo-cross
15.00 Patinage artistique
Championnats d'Europe
17.00 Ski alpin «En route vers
Morioka» Magazine
19.00 Fléchettes électroni-
ques Championnat d'Europe
20.00 Billard Finale de la
Coupe du monde
21.00 Eurofun
21.30 Eurosportnews
22.00 Football Eurogoals
23.00 Boxe

FRANCE 3
07.00 Ouvert le matin
07.30 Bonjour les petits loups
Jeunesse
08.00 Continentales
09.30 SOS sauvons notre
monde Série documentaire
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine des mous-
quetaires
12.05 12/13
13.00 Français, si vous parliez
Magazine-débat
14.20 Dona Beija Feuilleton
14.45 Dynastie Feuilleton
15.35 La croisière s'amuse
Série
16.25 Zapper n'est pas jouer
Divertissement
17.55 Une pêche d'enfer
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 Magnum Force
Film de Ted Post (1973, 110').
Avec Clint Eastwood (Harry Cal-
lahan).
L'inspecteur Harry Callahan est
de retour et la belle ville de San
Francisco est victime d'une sé-
rie d'exécutions étranges...
22.55 Soir 3
23.20 A la une sur la 3
Débat
23.50 Numéros spéciaux
Magazine
Tout le cinéma
01.30 Portée de nuit

TSI
11.30 Text-Vision
11.35 Maguy
12.05 Cartoni a mezzogiornc
12.35 Laverne & Shirley
13.00 TG tredici
13.10 A conti fatti
13.20 Victor
13.35 Was?
14.00 Marina
14.30 Telescuola: L'universo
dentro di noi
Viaggio alla scoperta del corpo
umano
15.25 Wolf
16.10 Text-Vision
16.15 Cuori senza età
16.45 II disprezzo
17.25 Tivutiva?
Peripicchioli
18.00 Balki e Larry, due per
fetti Americani
18.25 In bocca al lupo!
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Meteo
20.30 Ricordi di guerra II**
Sceneggiato dal romanzo di
Herman Wouk (4/4).
22.00 Rébus
MeseRebus
22.35 TG sera
22.50 Grandangolo
23.40 Lara Saint Paul Super
spécial

RA
10.05 Uno mattina economia
10.15 II ritorno di Geremia Film
di Stuart Gillard (1987).
12.00 Servizio a domicilio
Nell'intervallo: 12.30 TG 1
14.00 Fatti, misfatti e...
14.30 Primissima
14.45 D.S.E. Supertelevision
15.15 Buona fortuna
16.00 L'albero azzurro
16.30 Uno ragazzo Big!
17.30 In principio - storie dalla
Bibbia
18.00 TG 1
18.10 Italia: istruzioni per
l'uso
18.45 Ci siamo
20.00 Telegiornale
20.40 Delitti privati Miniserie
22.20 Caffè italiano
23.00 TG 1 - Linea notte
23.05 Emporion
23.20 Caffè italiano

M6
06.25 Les fous du rire
06.45 Boulevard des clips
07.00 M6 express
Flash info (toutes les heures jus
qu'à 12.00 et à 16.00)
07.15 Contact 6 manager
07.20 Boulevard des clips
09.15 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 Multitop
17.30 Equalizer
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 Ciné 6

20.45IU.43 Starman
Film de John Carpenter (1985,
100'). Avec Jeff Bridges, Karen
Allen et Richard Jaeckel. Un ob-
jet volant non identifié inter-
cepté par les radars au-dessus
des Etats-Unis est abattu par
deux avions de chasse.
22.45 Angoisse à Dublin
Film de Robin Hardy (1983, 90')
Avec Moïra Harris.
00.25 6 minutes
00.35 Culture pub
01.00 Jazz 6
Roy Hargrove
D1.55 Culture rock
D2.30 Paris-Pékin-Paris
D3.25 L'île aux flamants
roses
03.50 Fréquenstar
04.45 E=M6
05.10 Salsa op. 5

DRS
08.45 TAFnews
09.05 Die Springfield-Story
09.45 TAFknigge
09.50 DOK: Indien - der nu
kleare Alptraum (Whg).
10.45 Henderson Série
11.05 TAFaktuell
11.30 Archiv: Spuren der Zeit
Dokumentation
12.00 Lassies Abenteuer
12.25 Klamottenkisste
12.35 TAFhoroskop
12.50 Lindenstrasse
13.20 TAFthema
13.30 Losberg Série
13.55 Rosinen aus dem Ar
chiv: Link
15.00 Der ganz normale Wahn-
sinn Komôdie von Helmut Dietl
(1/12)
15.45 Prima vista
15.55 TAFnews
16.00 Forum
16.45 Kinder und Jugendprc
gramm
18.00 Der Landarzt Série
19.00 Schweiz aktuell .
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Traumpaar
«Gluck in der Liebe - Gluck im
Spiel»
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Die hôlzerne Schlûssel
Fernsehfilm von Kurt Frùh

ZDF
13.45 Abenteuer und Legen
den
14.30 Die Simpsons
14.55 Glùckstelefon
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.09 Der Hausgeist Série
16.35 Der Millionâr Série
17.10 Sport heute
17.15 Lânderjournal
17.45 Ein Fali fur zwei
19.25 Vater Mutter Morderkmd
Fernsehfilm
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Unter Kreuz und Knute
Dokumentation (3)
23.00 Die Unzertrennlichen
Spielfilm von David Cronenberg
(1988).
01.00 Inspektor Hooperman
Krimiserie: «Nachruf auf Danny
Welles».
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LIGUE NATIONALE A

Gottéron a battu un adversaire qui
s'est bien moqué de la république
Les Fribourgeois ont logiquement triomphé et fait ce qu'ils ont pu pour sauver un match
dont l'intérêt fut fortement hypothéqué par l'attitude d'un adversaire fort minimaliste.

Pour 
qu'un match soit intéres-

sant et spectaculaire, il faut
que chaque équipe y mette du
sien. C'est là une vérité élé-
mentaire mais il est parfois

nécessaire de la rappeler. Car on aurait
peine sinon à expliquer la mauvaise
qualité de la partie que Fribourg Got-
téron a logiquement remportée contre
un CP Zurich qui a joué à cache-cache
dp hnnt pn hniit

Les Zurichois se livrent-ils déjà à
des calculs d'épicier dans l'optique des
play-off? On n'ose le croire tant il est
vrai que désormais Bienne les a re-
joints et que la première place est loin
d'être jouée entre Kloten , l'actuel lea-
der, et son dauphin Fribourg Gotté-
ron. La formation dirigée par Arno
Del Curto. touj ours au commande-
ment malgré les rumeurs persistantes
faisant état de son départ , s'est mo-
quée de la république dans ce match
qu 'elle a en quelque sorte soldé. Cer-
tes, les Zurichois furent les premiers à
trouver le chemin des filets par Guyaz
mais ils ne s'accrochèrent pas long-
temps à cet avantage . La troupe de
Pniil-AnHrp {""arlipiiY put tôt fait dp

remettre les pendules à l'heure et au
terme des vingt premières minutes ,
aucun bookmaker n'aurait accepté de
prendre des paris sur l'équipe zuri-
choise. Cette dernière pataugeait dans
une véritable cour du roi Pétaud qui
finit nar absorber les bonnes inten-
tions locales. Fribourg Gottéron , après
avoir fait bonne figure et sauvé un tant
soit peu ce qui pouvait l'être dans ce
match à sens unique , fut contaminé
par le virus de la flemme rongeant les
visiteurs . On se crut alors revenu au
tpnins rleç mis fainéante

RETOUR TROMPEUR
Deux buts de Hotz , inscrits à la fin

du tiers médian et au début du dernier ,
semblèrent relancer la partie. Mais le
retour des Zurichois n'était qu'un
leurre . Le sixième but fribourgeois tua
dans l'œuf toute velléité de redresse-
ment de la part des hommes de Del
Curto qui ne sortirent plus de la gri-
saille. Friboure Gottéron faisant ce oui
pouvait encore être fait pour que le
public ne meure pas d'ennui.

Zurich a prouvé à plusieurs reprises
cette saison qu 'il valait infiniment
mieux que ce qu 'il a montré (ou plutôt
pas montré) samedi. Seul son
deuxième bloc, formé des meilleurs
joueurs suisses de l'équipe , a montré
quelques fois le bout de son nez. Per-
sonne n 'aurait  nn pn rp vnnnhp rppnn.

Alain Revmond échanoe à un défenseur zurichois. QD Vincent Murith

naître les étrangers au sein de cette
équipe : tant Sherwen que Priachin fu-
rent inexistants ou presque. Equipe
sans âme et sans amour-propre , Zu-
rich s'est offert en victime expiatoire.
Dans ces conditions , Fribourg Gotté-
ron ne pouvait que difficilement se
sublimer. A vaincre sans péril... Les
hommes de Cadieux ont fait leur de-
voir et évité l'accident touj ours nossi-
ble. Pour qu 'ils fissent mieux, il eût
fallu que Zurich acceptât déjouer. Or,
les visiteurs refusèrent obstinément de
prendre leurs responsabilités pour
s'enfoncer dans un nihilisme qui ne
peut que difficilement s'expliquer.

Fribourg Gottéron a une chance sur
deux He retrouver cette même éouine
sur son chemin en quart de finale des
play-off. La même équipe mais certai-
nement pas le même adversaire . Les
Fribourgeois ne sont assurément pas
naïfs au point de penser que Zurich
adoptera alors la même attitude.
Même s'il ne fait pas de doute que Fri-
honrp fïottéron est intrinsènnement

supérieur aux Zurichois, ceux-ci gar-
dent sans doute un chien de leur
chienne en réserve. Il ne faudra que
plus s'en méfier. La saison dernière ,
Lugano avait appris à ses dépens qu 'il
n'est pas d'adversaire méprisable à
l'heure des play-off. L'équipe de Del
Curto se ménage-t-elle en vue d'un
«remake»? Peut-être bien mais si elle
termine Son chamnionnat en roue li-

Le match en bref
Fribourg Gottéron-Zurich 7-3
(4-1 1-1 2-1) • Fribourg Gottéron : Stecher;
Hofstetter , Balmer ; Princi, Bobillier; Des-
cloux , Brasey; Leibzig; Khomutov, Bykov,
Schaller ; Leuenberger , Reymond, Maurer;
Silver, Rottaris, Brodmann; Gauch, Bûcher.
Cntramaiir- Donl.AnHro P^Hianv

Zurich: Riesen ; Zehnder , Bayer; Faic
Guyaz ; Zuurmond, Hager; Honegger; Kobel
Sherwen, Morger ; Ton, Weber , Hotz ;Thôny
Priachin, Zeiter ; Caretta, Kaiser. Entraîneur
Arno Del Curto.
Arbitres: MM. Hugentobler, Kurmann et Hu
wyler. Notes: patinoire communale de Saint
I DnnarH 74Pfl cnortntoi ir<! Frihnnrn t^nt+ô

bre il ne lui sera pas forcément aisé de
retrouver tous ses esprits à l'instant
fatidique. C'est un jeu dangereux et
bien déplaisant pour le public qui paie
pour voir du spectacle, mais qui , dans
ces conditions, n'en a pas pour son
argent. Les Zurichois voudraient-ils
vider les patinoires qu 'ils ne s'y pren-
draient pas autrement !

A MnD É WlMPfe- I CD

ron sans Griga (blessé). Zurich sans Vollmer
(malade).
Pénalités : 5 fois 2 min. contre chaque équipe.
1 '46 2 x 2' à Bobillier, 5'27 2' à Faic, 12'03 2' à
Balmer, 18'19 2' à Thôny, 27'24 2' à Honeg-
ger , 45'39 2' à Zeiter , 55'52 2' à Bykov, 57'57
9' à Rhorwon pt à Rpv/mnnri
Buts : 2'07 Guyaz (Priachin) 0-1 (Zurich à 5
contre 4), 4'11 Maurer 1-1, 8'55 Reymond
(Maurer, Bobillier) 2-1, 14'52 Silver (Brod-
mann) 3-1, 17'12 Khomutov (Schaller, Bal-
mer) 4-1, 20'15 Khomutov (Schaller , Bykov)
5-1,35'48 Hotz (Weber) 5-2, 44'00 Hotz (Ton)
5-3, 45'56 Khomutov (Schaller) 6-3 (Gottéron
à fi i-nntro A\ AR 'ZO Ralmor /Rwknw\ 7-3

Transferts: l'heure aux devinettes
Arno Del Curto est-il un petit futé qui
a voulu cacher son jeu? L'intéressé
démentait avec véhémence cette hy-
pothèse avancée par maints observa-
teurs déçus de la prestation de l'équipe
zurichoise : «Non , nous n'avons pas
cherché à cacher notre jeu. Nous
étions tout simplement fatigués. Sans
influx, nous avons été trnn inHicrtnH-
nés sur le plan défensif pour prétendre
nous imposer. Je ne sais pas si nous
retrouverons Fribourg Gottéron en
play-off mais ce que je puis dire c'est
qu 'il n'y a pas d'adversaire idéal à ce
stade de la compétition. Fribourg Got-
téron serai t pourtant un adversaire à
notre portée s'il n'y avait pas Bykov et
vu *„.. ..

RASSURANT
Antoine Descloux est d'avis que

Zurich fait effectivement des calculs :
«Si Zurich neilt r.hni«ir il nrpfprprail

sans doute jouer contre Kloten que
contre nous. Toujours est-il que notre
adversaire n'a pas montré beaucoup
de cœur dans ce match. De notre côté,
nous voulions absolument nous ra-
cheter de notre défaite d'Ambri et
conserver toutes nos chances pour la
première place. L'exercice a été réussi
et nous avons prouvé une fois de plus
que nous avons trois blocs qui mar-
rhpnt P'pçt npnt-étrp l'pnçpipnpmpnt
le plus important et le plus rassurant
de la soirée.»

Mais c'est bien sûr toujours et sur-
tout de transferts dont il est question
dans les rangs du HC Fribourg Gotté-
ron. Le président Yves Cantin œuvre
dans un climat vicié par les surenchè-
res mais s'il se refuse à encourager l'ex-
cessive gourmandise de certains
joueurs , souvent exacerbée par des
impresari sans scrupule, il veut abso-
1,,-^,.., . «„„ .. 1) :- J.. ~1..1_ . ..T 

critiques de la presse nous ont fait du
bien mais il faut aussi maintenant
qu 'on respecte nos décisions. Ce que je
puis garantir, c'est que nous travail-
lons dans l'intérêt du club et que nous
allons mettre entre les mains de notre
entraîneur une équipe capable de bri-
mipr lp titrp dp rhamninn rie Suisse »

ASTLEY: QUID?
«Mais il n'est pas nécessaire pour

cela d'acheter les joueurs les plus chers
et les plus connus. Notre club a prouvé
qu'il était capable de découvrir des
joueurs talentueux dont la cote n'a
„_„..:*, „„„„A A„ .„^

., l,,„ A I.. U„.._„ „ ,.1 ,„.

valeurs», ajoute le vice-président Ar-
nold Krattinger.

En disgrâce à Lugano, Mark Astley
est encore sous contrat avec le club
tessinois pour la saison prochaine
mais il y a fort à parier que les Luga-
naîc rtp fpmni r*ac trrm H' nictmrp nnur

lâcher un élément devenu persona non
grata depuis le retour de John Slett-
voll. «Nous sommes toujours intéres-
sés à ce joueur mais nous ne voulons
pas tomber dans la déraison pour l'ac-
quérir», avoue Yves Cantin. Astley
pourrait donc remplacer Balmer. Sou-
vent comparé au Canado-Suisse pour
son esprit offensif, Sami Balmer es-
time qu 'il a d'autres atouts : «Je n'ai
nac npMr dp T uoann pt dp pp nnp Çlptt-

voll exigera de moi. Je suis parfaite-
ment capable de réfréner mon ardeur
offensive et de me fondre dans un sys-
tème. Je ne m'appelle pas Astley juste-
ment...» Et le chef technique Jean-
Pierre Dousse de préciser : «Il nous
faut effectivement un gros morceau en
défense après les départs de Balmer et
de Griga. Mais nous nous orientons
vers une solution intelligente. Nous ne
voulons pas seulement des joueurs fai-
sant aptp dp  nréspnpp tt t̂A/in

Kloten a fessé
le HC Lugano

LE POINT

Les «Aviateurs» s'accrochent
à leur première place. Ils
l'ont à nouveau prouvé.
A trois journées de la fin du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A,
tout est dit en ce qui concerne la par-
ticipation aux play-off: en s'imposant
par 6-4 sur la patinoire de Coire, le HC
Bienne s'est en effet lui aussi qualifié
pour la phase finale qui débouchera
sur l'attribution du titre de champion
dp  Ssniccp

Les matches en bref
Kloten-Lugano 8-1
(1-1 3-0 4-0) • Schluefweg: 6500 specta-
teurs. Arbitre: Moor. Buts: 8e Eldebrink (Wa-
ger) 1 -0.18e Eberle (Aeschlimann, Propp) 1 -1.
24e Johansson (Hollenstein, Wâger/à 5
contre 4) 2-1. 30e Mazzoleni (Eldebrink , Jo-
hansson/à 5 contre 4) 3-1. 32e Ochsner
(Schlagenhauf) 4-1. 428 Schlagenhauf (Bru-
derer , Ochsner) 5-1. 50° Johansson (Elde-
brink. Hollenstein/à 5 contre 416-1.58e Wâaer
(Mazzoleni/à 5 contre 4) 7-1. 59e Hoffmann
(Roger Sigg, Meier) 8-1. Pénalités: 4 x 2 '
contre.Kloten, 9 x 2 '  contre Lugano.
Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink; Bru-
derer , Weber; Roger Sigg, Mazzoleni; Hol-
lenstein, Johansson, Wâger; Schlagenhauf ,
Ochsner , Celio; Erni, Meier, Hoffmann.
Lugano: Wahl; Bertaggia, Honegger; Leuen-
berger , Bourquin; Massy, Jelmini; Eberle,
Propp, Aeschlimann; Howald, Luthi, Rosol;
Eggimann, Rôtheli, Fritsche.
Note: tir sur le poteau de Leuenberger (8e).

Ajoie-Ambri-Piotta 5-5
(2-1 2-1 1-3 0-0) a.p. • Patinoire de Porren-
truy: 2600 spectateurs. Arbitre: Ballmann.
Buts: 2e Kohler (Zenhausern/à 5 contre 4) 1-
0. 3e Robert (Fischer) 1-1. 19e Pestrin (Nide-
rôst) 2-1. 33e Fischer (Robert) 2-2. 35e Lam-
bert (Fuchs) 3-2. 36e Dupont (Lambert) 4-2.
41e Leonov (Vigano) 4-3. 56e Lambert (Brich!
5-3. 59e Viaano 5-4. 60e Tschumi (Leonov/à 4
contre 4) 5-5. Pénalités: 4 x 2 '  contre Ajoie , 3
x 2' contre Ambri.
Ajoie: Bachschmied; Gschwind, Niderôst;
Brich, Voisard; Clavien, Reinhart; Pestrin,
Hagmann, Taccoz; Lambert , Dupont, Fuchs;
Kohler, Zenhausern, Stehlin.
Ambri: Pauli Jaks; Brenno Celio, Tschumi;
Filippo Celio, Gianini; Muller, Riva;Gazzaroli;
Vigano, Leonov, Fair; Peter Jaks , Nicola Ce-
lin .Qtnnor- Ficrhpr I pnhpnnp Rnhprt

Coire-Bienne 4-6
(1-2 2-1 1-3) • Patinoire de Coire : 2175 spec-
tateurs. Arbitre: Moreno. Buts: 2e Yuldashev
(Boucher/à 5 contre 4) 0-1.16e Boucher (Shi-
riaev, Steinegger/à 5 contre 4) 0-2.18e Millar
(Vitolinch, Wick/à 5 contre 4) 1-21. 26e Yul-
dashev (Boucher , Shiriaev) 1-3. 27e Keller
(Stoffel) 2-3. 34« Millar (Vitolinch/à 5 contre 4)
3-3. 43e Millar (Wick , Vitolinch/à 5 contre 4)
4-5 498 Ynlriashfiv (Boucher/à 4 contre 414-4.
53e Burillo (Metzger) 4-5. 59e Yuldashev
(Boucher/à 4 contre 4) 4-6. Pénalités: 8 x 2 '
plus 10' (Keller) contre Coire, 11x2 '  contre
Bienne.
Coire: Liesch; Gull, Wick; Locher , Capaul;
Stocker , Stoffel; Millar, Vitolinch, Signorell;
nprunnQ Arkprmann Rr.hàrllp.r- Hpim Hnl-
zer , Keller; Ferrari.
Bienne: Weibel; Shiriaev, Schneider; Pfosi ,
Schmid; Daniel Dubois, Steinegger; Gilles
Dubois, Schùmperli, Yuldashev; Glanzmann,
Fontana, Burillo; Aeschlimann, Boucher , Cat-
taruzza; Metzger.
Note: 26e tir sur le poteau de Stocker. 26°
Panai il ôvapnô à l'hnnital /rntp hrÎQpp?\

Berne-Zoug 5-3
(0-04-2 1-1) • Allmend: 13 660 spectateurs.
Arbitre: Gobbi. Buts: 23e Tschanz (Habs-
cheid, Rogenmoser) 1-0. 26e Rogenmoser
(Vrabec, Schenkel/à 5 contre 4) 2-0. 31e Anti-
sin (Yaremchuk/à 5 contre 3) 2-1. 31e Triulzi
3-1. 33" Antisin (à 5 contre 4) 3-2. 37" Habs-
cheid (Schenkel/à 5 contre 3) 4-2. 54e Lavoie
(à 5 contre 4) 4-3.58e Habscheid (Montandon)
R_3 Pônalitpc- ° V 9' nlnç R' /Çaltc\ nlliQ 10'
(Tosio) plus pénalité de match (Salis) contre
Berne, 1 0 x 2 '  contre Zoug.
Berne: Tosio; Salis, Rauch; Rutschi, Baum-
gartner; Beutler , Reber; Triulzi, Vrabec,
Schenkel; Micheli, Montandon, Bârtschi; Ro-
genmoser , Habscheid, Tschanz.
Zoug: Schôpf; Pat Schafhauser , Ritsch; Bill
Schafhauser , André Kùnzi; Stadler; Antisin,
Yaremchuk , Colin Muller; Monnier , Lavoie,
Meier; René Muller, Steffen, Burkart.
Kln*A. KW H. cur la nMaan ri ' f tnt ic in

Le classement
1. Kloten 33 24 1 8 161- 86 49
2. FR Gottéron 33 22 4 7 146- 92 48
3. Berne 33 20 4 9 147-112 44
4. Lugano 33 19 1 13 121-109 39
5. Ambri 33 17 4 12 126-113 38
6. Zoug 33 17 3 13 131-108 37
7. CP Zurich 33 11 3 19 102-123 25
8. Bienne 33 11 3 19 113-154 25
9. Ajoie 33 8 1 24 97-163 17
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CROSS DE BELFAUX

Les Ethiopiens arrivent en taxi
et font une belle démonstration
A vec la participation de quatre Africains, ce deuxième cross
de la saison dans le canton avait une allure internationale.

Haji Bulbula (a gauche) et Negash Habte: une superbe demonstratior
d'aisance à travers champs. GD Vincent Murïth

Si 

la présence de Dissessa Disso
et Lema Adugna, qui vivent en
Suisse, était assurée, puisqu 'ils
étaient à Belfaux depuis same-
di , ce n'est qu 'un peu plus

d'heure avant la course dimanche que
deux autres Ethiopiens ont débarqué
aux abords du parcours. En taxi au
moment où les dames prenaient le
départ! Malgré des moments de repos
passés dans les aéroports de Londres et
de Genève , ils ont animé de très belle
façon la course. Il est vrai qu 'ils
avaient de très belles références.

Le vainqueur , Haji Bulbula , qui au-
rait 30 ans (le calendrier éthiopien
n'est pas le même que l'européen ,
avoue-t-il) a couru le 10 000 m en
27'42 en 1989 à Helsinki , s'est classé 4e
des championnats du monde de cross
à Aix-les-Bains il y a deux ans, et a
gagné une course sur route de dix kilo-
mètres "en Angola l'année dernière en
battant le record de Girma, le socié-
taire du CA Belfaux qui a fait venir ses
compatriotes en terre fribourgeoise.
Son second , Negash Habte (26 ans),
était vice-champion du monde juniors
en 1985 à Lisbonne et 6e une année

plus tard à Colombier. Après un toui
d'observation , ils ont fait la course en
tête, offrant un merveilleux spectacle
dans un très beau style. Dans le der-
nier des six tours , Bulbula fit la diffé-
rence avec Habte, tandis que Disso
(3e) et Adugna (4e) étaient lâchés de-
puis le deuxième tour déjà. Et le vain-
queur de déclarer: «Le temps était
beau. C'était donc moins dur pour
nous. Nous avons fait la course en-
semble, car nous sommes de bons
athlètes d'Ethiopie et ce n'est que sur
la fin que j'ai été un peu plus vite. Ce
fut une belle compétition pour moi.»
On n'allait pas en savoir beaucoup
plus. Les Ethiopiens devaient courir
en Allemagne le week-end prochain ,
mais ils n'ont pas reçu les visas, si bien
qu ils souhaitent courir quelque temps
en Suisse, histoire de payer leur billet
d'avion.

Derrière eux, Daniel Weber de
Bulle a pris la 5e place, prenant sa
revanche sur Sylvain Stotzer de Bel-
faux (6e). Christa Sait chez les dames et
Philippe Roggo chez les juniors onl
remporté leur deuxième succès après
Farvagny. M. B1

Bayesa gagne a San Sébastian
L'Ethiopien Fita Bayesa a enlevé à San
Sébastian l'ultime manche du chal-
lenge mondial de cross de l'I AAF, avec
4" d'avance sur son compatriote Haile
Silasie. Bayesa remporte le World
Challenge avec une confortable
avance sur le Kenyan Ismael Kurui.
Chez les dames, l'Ethiopie s'est égale-
ment imposée, par l'entremise de Lu-
chia Yishak , cependant que la victoire
finale revient à l'Irlandaise Catherina
McKiernan.

San Sébastian. Messieurs: 1. Fita Bayesa
(Eth) 29'12" . 2. Haile Silasie (Eth) 29'16". 3.
Joseph Keino (Ken) 29'17". 4. Alejandro Go-
mez (Esp) 29'21" . 5. Jose-Carlos Adan (Esp]
29'24" . 6. Francisco Guerra (Esp) 29'25" .
Dames: 1. Luchia Yishak (Eth) 18'42". 2.
Esther Kiplagat (Ken) 18'44". 3. Julia Vaquerc
(Esp) 18'48". 4. Estela Estevez (Esp) 18'50" .
5. Anita Hakenstad (No) 19'09". 6. Sarah
Sirma (Kenya) 19'23".
Classements finaux. Messieurs : 1. Bayesa
75. 2. Ismael Kirui (Ken) 59.3. Jon Brown (GB;
54. Dames : 1. Catherina McKiernan (Irl) 94. 2.
Kiplagat 80 3. Maria Albertina Dias (Por) 72.

Limite mondiale pour Burkart
Stefan Burkart a obtenu , pour un cen-
tième de seconde, la limite de qualifi-
cation pour les championnats du mon-
de, en courant le 60 mètres en 6"74
lors du meeting d'ouverture de la sai-
son suisse en salle, à Macoïin. Le
sprinter zûricois , qui est âgé de 35 ans
a en effet couru la distance en 6"74
battant Alain Reifriann (6"83) et Kai

Burkart (6"92). Sur 800 m, le Fribour-
geois Alex Geissbùhler s'est imposé en
l'54"48. Chez les dames, Sara Wûesl
par contre a manqué cette limite, sui
60 mètres également, pour trois cen-
tièmes de seconde (7"48). Quant à
Sandra Gasser, elle a été créditée de
2'02"97 sur 800 mètres, mais dans une
course masculine! Si

A L 'ETRANGER

Milan est toujours invaincu
et Marseille gagne à Auxerre
Jean-Pierre Papin a frappé pour aidei
l'AC Milan à arracher le match nul (2-
2) à Foggia et à préserver son invinci-
bilité en championnat d'Italie. Le gar-
dien milanais Sebastiano Rossi a été le
héros, heureux puis malheureux, d'ur
drame qui a permis à l'AC Milan de se
maintenir confortablement en tête
avec huit points d'avance sur sor
grand rival , Tinter de Milan. Rossi i
arrêté un penalty tiré par Luigi di Bag-
gio alors que son équipe était menée
1-0. Mais, alors que les Milanai;
avaient réussi à prendre l'avantage 2-1
grâce à une tête de Papin et à une
superbe reprise de volée de Frank Rij-
kaard, il allait laisser échapper le bal
Ion à la réception d'un corner poui
permettre à Andréa Seno de le fusillei

Championnats étrangers
Italie. 18e journée : Ancona - Torino 0-1
Brescia - SSC Napoli 2-1, Foggia - AC Milar
2-2, Genoa 1893 - Fiorentina AC 2-2, Interna
zionale Milano - Udinese 2-2, Juventus Torinc
- Cagliari 2-1, Lazio Roma - Sampdoria Ge
noa 2-1, Parma AC - Atalanta Bergamascî
0-0, Pescara - AS Roma 1-1. Classement: 1
AC Milan 18/32. 2. Internazionale Milanc
18/24. 3. Lazio Roma 18/21. 4. Juventus To
rino 18/21. 5. Atalanta Bergamasca 18/21 . 6
Torino 18/19. 7. Sampdoria Genoa 18/19. 8
Parma AC 18/18. 9. Cagliari 18/18.10. Fioren
tina AC 18/17.11. Foggia 18/17.12. AS Rom;
18/16. 13. Brescia 18/16. 14. Genoa 189!
18/16. 15. Udinese 18/15. 16. SSC Napol
18/15. 17. Ancona 18/10. 18. Pescara 18/9.
France. 23e journée: Metz - Racing Stras
bourg 3-0. Lens - AS Monaco 0-0. Le Havrt
AC - Nantes 2-0. Paris-SG - Lille OSC 3-0. A*
Auxerre - Olympique Marseille 0-2. Nîmes
Girondins Bordeaux 0-0. Toulon SC - AS St
Etienne 0-0. Valenciennes - Montpellier 1-3
Ol. Lyonnais - SM Caen 1-0. Toulouse
Sochaux 1-0. Classement: 1. AS Monacc
23/33. 2. Paris-SG 23/31. 3. Nantes 23/31. 4
Olympique Marseille 23/31. 5. Girondins Bor
deaux 23/29. 6. AJ Auxerre 23/27. 7. AS St
Etienne 23/25. 8. Montpellier 23/24. 9. Racine
Strasbourg 23/24.10. Ol. Lyonnais 23/23.1Ï
Toulouse 23/21. 12. Sochaux 23/21. 13. Sfv
Caen 23/19. 14. Metz 23/19.15. Le Havre AC
23/19. 16. Lens 23/19. 17. Valencienne;
23/18. 18. Lille OSC 23/16. 19. Nîmes 23/15
20. Toulon SC 23/15.
Belgique. Championnat de première divi
sion, 21e journée : FC Malinois - Anderlech
1 -2. Charleroi - Standard Liège 1 -1. Antwerp
Cercle Bruges 0-0. Beveren - Waregem 0-2
RC Liégeois - Genk 1 -1. Lommel - Ekeren 1 -2
FC Brugeois - Boom 7-0. Lokeren - La Gan
toise 1-2. RWD Molenbeek - Lierse 1-0. Clas
sèment: 1. Anderlecht 20/34. 2. Standarc
Liège 21/30. 3. Waregem 21/27. 4. La Gan
toise 21/25. 5. RWD Molenbeek 21/25.
Hollande. 19e journée : Volendam - Roda JC
Kerkrade 0-0. GAE Deventer - Ajax Amster
dam 0-6. Utrecht - MW Maastricht 0-1
Sparta Rotterdam - Cambuur/ Leeuwarden 2
2. PSV Eindhoven - Waalwisk 0-3. Dordrecht
Bois-le-Duc 1-1. Classement: 1. Feyenoorc
Rotterdam 19/28. 2. PSV Eindhoven 17/26. 3
MW Maastricht 19/26. 4. Ajax 17/25. 5
Utrecht 19/24.
Ecosse. Championnat de première division
28a journée: Airdrieonians - Dundee FC 2-2
Celtic Glasgow - Motherwell 1 -1. Dundee Uni
ted - Hearts 0-1. Falkirk - Aberdeen 1-4
Hibernian - Glasgow Rangers 3-4. St-Johns
tone - Partick Thistle 0-0. Classement: 1
Glasgow Rangers 25/44. 2. Aberdeen 26/39
3. Hearts 28/34. 4. Celtic 27/33. 5. Dunde<
United 27/28.

à bout portant et de remettre les comp-
teurs à zéro. L'Inter a également ei
chaud sur son terrain face à un autre
mal classé, Udinese. Après avoir mené
par 2-0 à la mi-temps, il a dû se conten-
ter du match nul (2-2) et il aura toute;
les peines du monde à rejoindre l'irré-
sistible AC Milan.

En France, Monaco, tenu en échec ï
Lens est toujours leader mais la me-
nace marseillaise se précise. Les hom
mes de Raymond Goethals ont pour-
suivi leur remontée en allant s'impo
ser à Auxerre qui a connu un mois de
janvier bien difficile. Ils rejoignen
ainsi Nantes, battu au Havre, et for-
ment avec PSG, vainqueur à Lille , ur
trio à deux longueurs des Monégas-
ques. S:

Portugal. 19e journée : Sporting Lisbonne
Salgueiros 0-1. Gil Vicente - Beira Mar 3-0
Vitoria Guimaraes - Maritimo Funchal 2-2
Desportivo Chaves - Estoril Praia 5-2. Spor
ting Espinho - Sporting Braga 0-1. Farense
Famalicao 3-0. Benfica Lisbonne - Tirsenss
1-0. FC Porto - Belenenses Lisbonne 3-0
Boavista Porto - Paços de Ferreira 0-0. Clas
sèment: 1. FC Porto 19/31. 2. Benfica Lis
bonne 19/27. 3. Sporting Lisbonne 19/25. 4
Boavista Porto 19/22. 5. Belenenses Lis
bonne 19/21. 6. Salgueiros 19/20. 7. Famali
cao 19/20. 8. Maritimo Funchal 19/19. 9
Sporting Braga 19/19. 10. Gil Vicente 19/19
11. Farense 19/18. 12. Beira Mar 19/18. 13
Sporting Espinho 19/16. 14. Estoril Prai;
19/15. 15. Vitoria Guimaraes 19/15. 16. Tir
sensé 19/14.17. Paços de Ferreira 19/14.18
Desportivo Chaves 19/9.

Angleterre. 26B journée: Chelsea - Sheffielc
Wednesday 0-2. Coventry City - Wimbledor
0-2. Crystal Palace - Tottenham Hotspur;
1-3. Everton - Norwich City 0-1. Ipswich Towr
- Manchester United 2-1. Leeds United - Mid
dlesbrough 3-0. Manchester City - Blackbun
Rovers 3-2. Nottingham Forest - Oldham 2-0
Sheffield United - Queen's Park Rangers 1-2
Southampton - Aston Villa 2-0. Arsenal
Liverpool 0-1. Classement: 1. Norwich Citi
26/48. 2. Manchester United 26/47. 3. Astor
Villa 26/47. 4. Ipswich Town 26/42. 5. Black
burn Rovers 26/41. 6. Queen's Park Rangers
25/39. 7. Manchester City 26/39. 8. Coventr)
City 27/39. 9. Sheffield Wednesday 26/36.10
Chelsea 26/36. 11. Arsenal 25/35. 12. Liver
pool 24/32.13. Everton 26/32. 14. Tottenhan
Hotspurs 26/32. 15. Leeds United 25/31. 16
Southampton 26/30. 17. Middlesbrougl
26/30. 18. Wimbledon 26/27. 19. Crystal Pa
lace 26/27. 20. Sheffield United 24/25. 21
Nottingham Forest 25/24. 22. Oldhan
25/24.
Espagne. 20e journée : Real Madrid - Barce
lone 2-1. Espanol Barcelone - Saragosse 2-0
Cadix - Athletic Bilbao 2-3. Oviedo - Logrone:
0-0. Rayo Vallecano - Valence 0-1. Séviile
Albacete 2-1. Osasuna Pampelune - Sportint
Gijon 3-0. Real Sociedad San Sébastian
Burgos 2-2. Celta Vigo - La Corogne 0-0
Tenerife - Atletico Madrid 2-2. Classement
1. La Corogne 20/31. 2. Real Madrid 20/29. 3
Barcelone 19/28. 4. Valence 20/26. 5. Séviile
20/25. 6. Tenerife 20/23. 7. Athletic Bilbac
20/23. 8. Atletico Madrid 20/22. 9. Espano
Barcelone 20/21. 10. Osasuna Pampelunf
20/20. 11. Saragosse 20/20. 12. Rayo Valle
cano 20/19. 13. Sporting Gijon 20/19. 14
Celta Vigo 20/17. 15. Oviedo 19/15.16. Alba
cete 20/14. 17. Real Sociedad San Sebastiai
20/14. 18. Logrones 20 ,11.19. Cadix 20/11
20. Burgos 20/10.

FRIBOURG REMPORTE LE TOURNOI EN SALLE DU FC CENTRAL.
Le dixième tournoi en salle du FC Central, organisé à la halle de Sainte-
Croix, a été remporté par le FC Fribourg. En finale, les protégés de Biaise
Richard (ici Didier Meuwly) ont battu l'équipe suisse des moins de 17 ans
4-2 après prolongations. Dans la finale pour la troisième place, Colom-
bier a pris la mesure de Vevey 4-3. Résultats et commentaires dans une
prochaine édition. (D Vincent Murith
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Bwalya marque,
la Zambie gagne

COUPE DU MONDE

De nombreux matches comptant pou
le tour préliminaire de la Coupe di
monde se sont déroulés ce week-enc
en Afrique. Dans le groupe E, la Zam
bie a nettement battu la Namibie i
Lusaka 4-0 (2-0) grâce, notamment , i
un but de Johnson Bwalya qui avai
déjà marqué deux fois, il y a quinzs
jours , contre la Tanzanie qui s'est
entre-temps, retirée de l'épreuve. Le;
Zambiens joueront donc leur qualifi
cation lors du dernier match de cette
poule , à Lusaka, contre Madagascai
qui s'était imposé à l'aller.

Résultats
Groupe A. Kumasi: Ghana - Burundi 1-0 (1
0). But: 18° Abedi Pelé 1-0. Classement: 1
Ghana 3/4 -2. Algérie 3/3 -3. Burundi 4/3.
Groupe C. Harare: Zimbabwe - Angola 2-
(1-1). Buts: 27e Sawu 1- 0. 44" Leto 1-1. 67
Ndlovu 2-1. Le Caire: Egypte - Togo 3-0 (0-0)
Buts: 588 Hossani Hassan 1-0. 83e Ezzat 2-0
90e Kass 3-0. Classement: 1. Zimbabwe 5/i
-2. Egypte 5/7 -3. Angola 4/2. 4. Togo 4/0.
Groupe D. Pointe-Noire: Congo - Afrique di
Sud 0-1 (0-0). Classement: 1. Nigeria 3/5 -2
Afrique du Sud 4/5- 3. Congo 3/0.
Groupe E. Abidjan: Côte-d'lvoire - Niger 1-1
(0-0). But: 54e Traoré 1-0. Classement: 1
Côte-d'lvoire 4/6. 2. Niger 3/3. 3. Botswan.
3/1. La Côte-d'lvoire qualifiée pour le 2'
tour.
Groupe F. Tunis: Tunisie - Ethiopie 3-0 (1-0)
Rabat: Maroc - Bénin 5-0 (3- 0). Classement
1. Maroc 5/9. 2. Tunisie 5/8. 3. Ethiopie 5/3. 4
Bénin 5/0.
Groupe H: Lusaka: Zambie - Namibie 4-0 (2
0). Buts: 6e Chansa 1- 0. 35e Musonda (pe
nalty) 2-0. 70e Bwalya 3-0. 728 Banda 4-0
Classement: 1. Madagascar 3/6. 2. Zambii
3/4. 3. Namibie 4/0.

ÉPÉE

Gianna Bûrki
5e à La Haye
La Suissesse Gianna Bûrki s est clas
sée cinquième d'un tournoi de Coup<
du monde à l'épée disputé à La Haye
signant ainsi le meilleur résultat helvé
tique de la saison. La victoire est rêve
nue à la Hongroise Mariann Horvatl
devant sa compatriote Hajnalk Kira

Gianna Bûrki s'est qualifiée san:
problème pour l'éliminatoire direct!
des 32 meilleures, où elle s'est inclinéi
face à la Magyare Gyôngyi Szalay, fu
ture demi-finaliste. La Bâloise es
néanmoins parvenue en quart de fi
nale par le biais des repêchages, mai:
elle a dû s'y avouer battue face à li
même Szalay.
La Haye. Coupe du monde. Epee féminine
Classement final : 1. Mariann Horvath (Hon]
2. Hajnak Kiraly (Hon). 3. Gyôngyi Szala'
(Hon) et Doro Slominska (Pol). 5. Giann:
Burki (S). 6. Elisabeth Knechtl (Aut). 7. Gorsl
Lebedeva (Kaz). 8. Katali Horvath (Hon). Puii
les autres Suissesses : 25. Michèle Wolf. 4C
Anja Straub. 53. Irène Vafiadis. 71. Isabelli
Pentucci. 124 classées. S

AUTOMOBILISME. Ivan Capelli
pour deux ans chez Jordan
• L'équipe britannique Jordan s'es
assuré les services du pilote italiei
Ivan Capelli (29 ans). Ce dernier , qu
fera écurie avec le Brésilien Ruben
Barrichello , a signé un contrat de deu:
ans avec le team britannique. La sai
son dernière , Ivan Capelli pilotait uni
Ferrari , voiture avec laquelle il n'avai
marqué que trois points au champion
nat du monde; avant d'être remplacé
pour les deux derniers Grands Prix di
la saison , par son compatriote Nicoli
Larini. S

IL FALLAIT JOUER
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TOUR FINAL DE LIGUE A

Olympic prend par deux fois huit
points d'avance, mais en pure perte
Les Fribourgeois concèdent ainsi leur première défaite de la saison contre Neuchâtel, malgré
une remarquable première mi-temps. Mais ils n'ont pas su boucler le Slovène Tovornik.

Q

uand on marque 108 points à
l'extérieur, on se doit de ne
pas perdre : cette remarque de
l'entraîneur fribourgeois
Kurt Eicher démontre bien à
quel point Fribourg Olympic

avait la possibilité d'engranger deux
nouveaux points face à Neuchâtel el
d'entamer ainsi de manière idéale le
tour final. Avec un peu plus d'atten-
tion en défense, les Fribourgeois au-
raient été en mesure de conserver leur
invincibilité face à un adversaire qui
connut beaucoup de problème d'orga-
nisation en première mi-temps. Celle-
ci fut en tous points remarquable pour
Fribourg Olympic, qui prit un excel-
lent départ (8-0 après 63 secondes) et
s'assura encore une avance de huit
points grâce à un superbe panier à trois
points de Philippe Fragnière ajusté
juste avant la pause.
LES QUALITES DE PUTZI

Les entraîneurs fribourgeois inno-
vaient quelque peu par rapport à ces
dernières semaines, puisque Harold
Mrazek faisait son retour dans le cinq
de base. De manière très brillante ,
puisque le talentueux Fribourgeois.
qui devait boucler Margot mais aussi
organiser le jeu , connut encore le 100°/(
de réussite dans ses essais au cours de
la première période. Et cela malgré un
coup de coude de Gojanovic qui le mil
au tapis (4e minute). A l'instar de ses
coéquipiers , il devait être moins frin-
gant après la pause, la fatigue se faisail
sentir chez lui. Il est vrai qu 'il est un
peu à court de compétition après ses
ennuis de genou. Mais il ne fut plus
aussi bien serv i par ses coéquipiers el
ne réussit alors son premier panier
qu'après... 16 minutes.

Les huit premiers points de Rey-
nolds et les deux récupérations de Mi-
chel Alt au cours de la première mi-
nute démontraient à quel point les Fri-
bourgeois avaient envie de creuser ra-
pidement l'écart. Mais trois paniers à
trois points de Gojanovic et surtoul
huit points consécutifs de Tovornik
permettaient à Neuchâtel de renverseï
la situation (27-20 à la 9e minute).
C'est alors que Ronald Putzi démon-
tra toutes ses qualités de défenseur. Il
gêna alors considérablement le Slovè-
ne. Cela permit surtout à Fribourg
Olympic de rester aux avant-postes el
de prendre la partie à son compte. Il
est vrai qu 'au cours de cette première
période , les Fribourgeois ont fait éta-
lage de leurs qualités , en jouant sur un
rythme extrêmement rapide et étant
très collectifs: le 65% de réussite est là
pour témoigner de cette bonne presta-
tion.

S'il avait bien réagi à la première
attaque des Neuchâtelois, Fribourg
Olympic n'allait plus connaître la
même réussite après la pause. Ainsi ,

Tovornik fut le véritable bourreau
avec des paniers à trois points meur-
triers. C'est sur de telles actions que
Neuchâtel put reprendre deux fois
l'avantage au cours de la première par-
tie de la deuxième mi-temps (75-73 à
la 26e et 81 -75 à la 28e). La défense, qui
avait si bien fonctionné au cours de la
première période , volait en éclats, cai
lorsque le Slovène ne bénéficiait pas
de suffisamment d'espace, il offrail
une passe sur un plateau à Jackson, qui
put ainsi répondre aux menaces de son
entraîneur qui envisageait son rempla-
cement. Il est vrai que les Fribourgeois
avaient été sanctionnés de beaucoup
de fautes et ne pouvaient plus faire
preuve de la même agressivité. Toute-
fois, il y eut quelques moments d'inat-
tention qui ne pardonnent pas dans
des rencontres aussi serrées. La rentrée
de Maly, qui devait apporter du sang
neuf, n'eut pas tout à fait l'effet es-
compté , même s'il prit bien sa chance
en attaque. Crameri fut laissé au repos
et Edward s se faisait trop oublier...

S'il a incontestablement perdu le
match en défense en encaissant no-
tamment douze tirs à trois points, Fri-
bourg Olympic a aussi connu une pé-
riode de flottement au niveau de l'at-
taque. A quelque six minutes du coup
de sifflet final , les Fribourgeois eurem
quatre possibilités de reprendre
l'avantage, d'autant plus que les Neu-
châtelois avaient gaspillé les leur
Mais ils les manquèrent les quatre
C'est là que le jeu collectif fut particu-
lièrement déficient. L'avance de Neu-
châtel passa alors à cinq points (97-92 ,
et il n'était plus possible de revenir
même si les Fribourgeois échouèreni
finalement pour deux points grâce i
deux interceptions dans les trente der-
nières secondes. Fribourg Olympic
était incontestablement passé à côté
d'un succès à sa portée.

MARIUS BERSEI

Le match en bref
Neuchâtel-Olympic 110-106
(52-60) • Notes: Salle omnisports de Neu
châtel, 1400 spectateurs. Arbitres: MM. Ben
dayan et Badoux. Sorti pour cinq fautes: Mra
zek (40e). Faute technique à Tovornik (12e)
Fribourg Olympic sans Koller et Fernande;
blessés.
Union Neuchâtel: Tovornik 46 (9/16 + 7/10 i
trois points, 7 coups francs sur 7, 7 rebonds)
Nocelli 0 (1 rebond), Huber 4 (1/4, 2/2 , 1),
Jackson 26 (10/13, 6/7, 7), Gojanovic 2C
(4/7 + 4/5, 4), Isotta 5 (2/2, 1/3), Margot S
(3/6 + 1/3). 66 tirs , 41 réussis (62%), dont 12
sur 18 à trois points, 16 coups francs sur 1Ç.
(82%), 20 rebonds, 17 fautes.
Fribourg Olympic: Putzi 15 (7/10 + 0/1, 1/2
4), Fragnière 3 (1/1 à trois points, 1 rebond)
Crameri 1 (0/2, 1/2, 2), Alt 9 (4/7 + 0/1,1/1, 2)
Mrazek 22 (5/6 + 2/3, 6/6), Edwards 16 (8/14
8), Maly 4 (2/4, 1), Reynolds 38 (12/18 + 2/4
8/8, 6). 71 tirs , 43 réussis (60%), dont 5 sur 1C
à trois points , 17 coups francs sur 19 (89%)
24 rebonds, 21 fautes.

Harold Mrazek et Fribourg Olympic ont mal entamé ce tour final à Nei
châtel en subissant la loi d'Union. ©Vincent Murith

Toujours cette mauvaise habitude
Actuellement en grande forme - et il le
montre sur le terrain - Michel Alt étail
tout aussi déçu de la défaite que ses
coéquipiers. Mais il n'était pas tendre
avec eux à l'heure de l'analyse: «C'esl
comme à chaque match. Lorsque nous
prenons huit à dix points d'avance,
chacun veut faire son petit numéro. Ça
ne réussit pas, l'adversaire marque
derrière et passe ainsi l'épaule. Après
c'est très difficile de revenir. A l'entraî-
nement , Célestin Mrazek nous répète
continuellement qu 'il faut faire tour-
ner la balle pour pouvoir prendre ur
écart plus grand. A ce moment-là , l'ad-
versaire est cuit et il ne revient pas
Mais , ce sont toujours les mêmes mau-
vaises habitudes qui réapparaissent
C'est peut-être dû à la mentalité de
certains joueurs , mais ce sont aussi
toujours les mêmes qui agissent ain-
si.» Ces propos rejoignent ceux du
capitaine Patrick Koller après le
match de Champel.

Le Marlinois était aussi d'avis que
les deux points était à la portée des
Fribourgeois: «On a bien travaillé el

bien joué , c'est vrai , mais nous
n'avons pas su freiner Tovornik. Or
s'est trop relâché en défense et ses coé-
quipiers ont aussi fait plus de blocs
pour lui. De plus, comme nous avions
plusieurs joueurs à trois ou quatre fau-
tes, Neuchâtel a intelligemment joué è
l'intérieur. Mais on avait tout de
même les moyens de passer l'épaule
En trois ou quatre occasions, nous
avons échoué par précipitation , mais
aussi en raison d'un peu de fatigue.»
UN ARRIERE MANQUAIT

L'entraîneur Kurt Eicher tenait pra-
tiquement le même langage. Et nous
lui avons demandé le pourquoi de la
baisse de régime de la défense en
deuxième mi-temps, notamment sur
Tovornik: «Il faut tout d'abord dire
que Tovornik a très bien joué et a eu
une réussite insolente. Mais c'est sûi
que nous n'avons pas suffisammenl
défendu. Trois joueurs clés (Reynolds ,
Edwards et Mrazek) comptaient trois
fautes et ils se sont trop longtemps
retenus en deuxième mi-temps. Un

peu, j ai compris, mais si longtemps çJ
a permis à Neuchâtel de revenir dam
le match. Incontestablement , noui
avons perdu le match en défense, cai
sur le plan offensif je n'ai rien à repro
cher aux joueurs , si ce n'est un pev
plus de malice.»

Fribourg Olympic avait dicté It
rythme en première mi-temps et n'i
pas su le conserver après la pause
«C est en raison des fautes encore
Nous n'avons plus osé être agressifs ei
défense. De ce fait, nous n'avons plu:
eu de rebonds (ndlr 9 contre 15 et
première mi-temps), et plus de contre
attaques, ce qui est tout de même no
tre jeu. J'ai aussi senti en cours di
match qu 'il nous manquait un arrière
Philippe Fragnière n'est pas vraimen
un arrière. Ainsi, Alt et Mrazek on
pratiquement dû jouer tout le match
En deuxième mi-temps, nous avon:
joué sur le rythme de Neuchâtel. Je ni
peux pas dire que sa victoire est immé
ritée. Les Neuchâtelois ont été plu:
malins que nous, du fait que le:
joueurs sont plus expérimentés et con

naissent mieux les ficelles. Cela leur i
donné un petit plus à la fin.»

Milan Mrkonjic , qui a repri s le:
rênes de Neuchâtel juste avant Noël
était très satisfait de la réaction de se;
joueurs en deuxième mi-temps: «En-
caisser 60 points au cours de la pre
mière mi-temps, c'est beaucoup trop
J'ai donc demandé plus de concentra-
tion en défense. Et nous avons auss
prouvé que physiquement nous etion;
là. C'était un peu mon souci au-
jourd'hui. De plus, nous avons trouve
le mécanisme pour déjouer la défenst
fribourgeoise. J'ai placé Jackson à l'in-
térieur et Gojanovic s'infiltrait au bor
moment. De ce fait, Tovornik jouai
plus en retrait. Ce fut la clé de notn
succès. J'ai aussi essayé une défense d<
zone qui obligea les shooteurs fribour
geois à prendre leurs responsabilités
Cette défense les a beaucoup gênés. >
Et au sujet de Jackson , il ajoutait: «Il <
répondu à mon attente aujourd'hui
mais il est capable de faire encon
mieux.» Comme quoi , les menaces...

M. B

LE POINT

Bellinzone
prend le large
Malgré l'absence de McCord,
la formation tessinoise de
Jo Whelton creuse l'écart.
Dès la première journée du tour fina
de LNA, Bellinzone a creusé l'écart su
ses rivaux. La formation tessinoise
qui avait abordé la deuxième phase di
la compétition avec quatre longueur
d'avance, en compte désormais six
Les Bellinzonais, qui ont «cartonné> :
aux dépens de Monthey ( 115-80), pro
fïtent en effet de la défaite de Fribouq
Olympic, surpri s par Union Neuchâ
tel (110-108). Admis de justesse dan:
la cour des grands, Lugano a été nette
ment dominé à Pully (100-78).

Dans le tour de promotion-relega
tion , seuls deux des quatre pension
naires de LNA ont entamé leur pen
sum par une victoire : Vevey face ;
Bernex dans une rencontre entre pen
sionnaires de première division (91
68) et Champel dans le derby genevoi:
qui l'opposai t à Versoix (117-95)
SAM Massagno a connu en revanchi
une désillusion en terre vaudoise, s'in
clinant 100-93 devant Cossonay. En
fin , Saint-Prex a pris le meilleur san:
difficulté sur La Chaux-de- Fond:
(115-93).

Tour final
Bellinzone-Monthey 115-81
(54-37) • Arti & Mestieri. 800 spectateurs
Arbitres: Donnet/Stauffer.
Bellinzone: Hug (2), Lopez, Facchinetti (4)
Stockalper (10), Fillmore (15), Grimes (4)
Spiegel (11), Gregorio (8), Fields (30), Polit»
(31).
Monthey: Doche (3), Roessli (5), Bullock (24;
Morisod (6), Borgeaud, Baresic (2), Garcii
(11), In Albon, McCollum (29).
Notes: Bellinzone sans McCord (suspen
du).

Pully-Lugano 100-71
(49-30) • Salle Arnold-Reymond. 700 spec
tateurs. Arbitres: Gallet/Busset.
Pully: Luginbtihl 6, Oppliger 7, Lopez 11
Brown 35, Gojanovic 2, Muller 9, Schaller 1C
Lenggenhager 16, Girod 4.
Lugano: Gianola 2, Mazzi 2, Gerritsma 2
Dell'Acqua 12, McCormick 13, Novelli 1c
Brown 18, Haiward 16.

PlAilikniHAMl

1. Bellinzone 1 1 0 115- 80 11
2. Pully 1 1 0 100- 78 1!
3. Union Neuchâtel 110110-108 1;
4. Fribourg Olympic 10 1 108-110 V.
5. Lugano 1 0 1 78-100 11
6. Monthey 101  80-115 11

Promotion-relégation

Vevey-Bernex 91-6(
(38-21) • Galeries du rivage. 500 specta
teurs. Arbitres: Mamone/Salin.
Vevey: Bertoncini 11, Toma 6, Tamburini 5
Mury 5, Stoïanov 8, Morard 21, Schurfran;
16, Modoux 19.
Bernex: F. Baillif 6, Fiumelli 10, François 12
S. Baillif 9, Chassot 9, Quéloz 4, Fhahid 16
Tar-Ziv 2.

St-Prex-La Chx-de-Fonds . 115-9:
(63-48) • Cherrat. 450 spectateurs. Arbitres
Bertrand/Markesh.
St-Prex: Charlet 7, Studer 9, Dubray 2, Piffa
retti 19, Boillat 4, Tache 17, Stoffel 13, Kur
25, Zehno 16, Marion 2.
La Chaux-de-Fonds: Muller 7, Sauvain 4
Benoît 6, Phildius 9, Châtelard 15, Crameri 6
De Bartoli 46.

Cossonay-Massagno 100-9.
(57-49) • Pré-aux-Moines. 400 spectateurs
Arbitres: Salicio/Schandt.
Cossonay: Diserens 11, Page 27, Barmad;
24, Calantzis 4, Kasongo 25, Petter 4, Oppli
ger 2, Locatelli 3.
SAM Massagno: Darconza 4, Negrinotti 7
Censi 21, Lanfranconi 22, Kellerhals 3, Mas
citelli 12, Mettler 2, Cavagna 2, Mudd 19.

Champel-Versoix 117-9!
(61-43) • Pavillon des sports. 500 specta
teurs. Arbitres: Leemann/Mosena.
Champel: Perlotto 9, Weilenmann 5, Bracel
22, Magnin 3, O. Deforel 4, Alberi 14, G. Defo
rel 10, Nef 6, Anderson 36, Burns 8.
Versoix: Dao 5, Gothuey 10, Odems 27, Pagi
10, Reinmann 15, M. Vine 10, Dubuis 4, Ricc
6, R. Vine 8.

Dames
Ligue nationale A: Bellinzone - Troistorrent
87-86 (34-42). Femina Lausanne - Birsfeldei
98-73 (50-38). City Fribourg - Wetzikon 77-8'
(33-42). Pratteln - Pully 84-102 (35-50). Badei
- Nyon 74-58 (42-31).
Le classement: 1. Bellinzone 26. 2. Wetzikoi
24. 3. Baden 20. 4. Femina Lausanne 18. £
Pully 18. 6. City Fnbourg 16. 7. Nyon 12. £
Birsfelden 10. 9. Troistorrents 4.10. Pratteli



Sakala a fait
coup double

BAD MITTERNDORF

Le Tchécoslovaque a fait
échec aux Autrichiens.
Jaroslav Sakala, qui ne s'était encore
jamais imposé au plus haut niveau, a
réussi un doublé durant le week-end, à
Bad Mitterndorf , en s'imposant dans
les deux concours de vol à skis organi-
sés dans la station autrichienne. Pour
le plus grand dépit d'un nombreux
public , le Tchécoslovaque a ainsi tenu
en échec les sauteurs autrichiens. S'il
avait devancé Werner Haim et An-
dréas Goldberger samedi , il a battu
dimanche le surprenant Français Di-
dier Mollard et Goldberger.

Dans des conditions bien meilleu-
res, sans vent , les Suisses ont une nou-
velle fois dû se contenter de rôles mo-
destes. Martin Trunz s'est certes amé-
lioré de quatre rangs mais sa 17e place
ne lui a pas permis d'entre r dans les
points de Coupe du Monde. Quant à
Sylvain Freiholz , il a pris la 21e place
de ce deuxième concours où Sakala,
avec des bonds à 189 et 190 mètres, a
réussi à chaque fois les meilleures lon-
gueurs.

Résultats
Bad Mitterndorf (Aut). Coupe du monde, vol
à skis. Premier concours: 1. Jaroslav Sakala
(Tch) 339,0 p. (178/184 m). 2. Werner Haim
(Aut) 338,0 (178/177). 3. Andréas Goldberger
(Aut) 337,5 (184/176). 4. Christoph Duffner
(Aut) 334,5 (181/178). 5. Didier Mollard (Fr)
334,0 (174/177). 6. Espen Bredesen (No)
333,5 (177/179). 7. Werner Rathmayr (Aut)
322,5. 8. Lasse Ottesen (No) 310,5. 9. Bjorn
Myrbakken (No) 304,5. 10. Helge Brendryen
(No) 298,0. Puis les Suisses: 21. Martin
Trunz 251,0 (150/141). 28. Sylvain Freiholz
180,0(124/180).
Deuxième concours de vol à skis de Coupe
du monde: 1. Jaroslav Sakala (Tch) 355,5
(189/190 m). 2. Didier Mollard (Fr) 342,5
(181/178). 3. Andréas Goldberger (Aut) 340,5
(178/185). 4. Espen Bredesen (No) 334,0
(181/173). 5. Werner Rathmayr (Aut) 325,0
(175/168). 6. Christian Reinthaler (Aut) 316,0
(160/179). 7. Jérôme Gay (Fr) 310,0 (160/176).
8. Helge Brendrysen (No) 298,0 (165/165). 9.
Werner Haim (Aut) 297,5 (183/143). 10. Lasse
Ottesen (No) 296,5 (162/165). Puis les Suis-
ses: 17. Martin Trunz 251,5 (150/140). 21.
Sylvain Freiholz 234,5 (131/148).
Coupe du monde (12 concours): 1. Rathmayr
171 p. 2. Goldberger 147. 3. Sakala 160. 4.
Noriaki Kasai (Jap) 111. 5. Mollard 88. 6.
Christoph Duffner (Ail) 84. Puis: 25. Zùnd 25.
34. Trunz 10. Si

Courses en Suisse
Sedrun. Marathon de Surselva (36 km., style
libre): 1. Koni Hallenbarter (Obergesteln)
1 h 45'53"9. 2. Tobias Schocher (Werden-
berg) 1 h 45'55"9. 3. Daniel Zobrist (Wal-
degg) 1 h 45'57"2. 4. Kurt Ehrensberger (Da-
vos-Dorf) 1 h 46'06"4. 5. Walter Thierstein
(Frutigen) 1 h 46'34"6. Dames: 1. Myrtha
Fàssler (Pontresina) 2 h 04'50"5. 2. Klara
Meier (Menzingen) 2h09'41"0. 3. Cornelia
Gutknecht (Samedan) 2 h 10'42"3. Si

SKI DE FOND. André Jungen
retenu pour les mondiaux
• Au terme de la course-poursuite
des championnats suisses de La Fouly,
samedi , la Fédération suisse a Tetenu
André Jungen comme remplaçant
pour les championnats du monde de
Falun. Le Bernois (25 ans) sera de
piquet en Suisse, mais il devrait rallier
la Suède avant le relais 4 x 1 0  kilomè-
tres, agendé lors de la deuxième se-
maine de compétition , afin de pallier
l'éventuel forfait de l'un des quatre
autres skieurs sélectionnés. Si

PATINAGE. Feigenwinter
et Irène Bingelli champions
• Les Bâlois Martin Feigenwinter el
Irène Binggeli ont enlevé à Davos les
titres nationaux du combiné.
Davos. Championnats suisses du combiné
Messieurs. Classement final : 1. Martin Fei-
genwinter (Bâle) 176,564. 2. José Oberholzer
(Zurich) 183,258. 3. Markus Ulmer (Davos)
191,761. Dames. Classement final: 1. Irène
Binggeli (Bâle) 206,067. 2. Karin Metzger
(Schaffhouse) 218,793. 2 participantes. Si

SKELETON. Médaille de bronze
pour Stahli à La Plagne
• Le Suisse Gregor Stâhli a obtenu la
médaille de bronze au championnat
du monde de skeleton, sur la piste de
bob de La Plagne. Le titre est revenu à
1 Autrichien Andréas Schmid qui a
réussi à devancer son compatriote
Franz Plangger, le leader de la Coupe
du monde lequel, malgré une fracture
de l'avant-bras dans l'ultime manche,
est parvenu à sauver sa médaille d'ar-
gent. Si

MONDIAUX DE MORIOKA

Sabine Ginther est contrainte
à renoncer à cause d'une chute
Les championnats du monde de Morioka sont termines avant même d'avoir
commencé pour l'Autrichienne qui a déjà repris l'avion pour l'Europe.

S

abine Ginther a en effet été vic-
time d'une lourde chute dès k
premier entraînement , sur la
piste de descente de Kotakaku-
ra. Souffrant d'une déchirure

des ligaments du genou gauche, elle a
dû reprendre l'avion pour l'Europe.
C'est sa compatriote Veronika Waltin-
ger, qui a émis le désir de porter désor-
mais son nom de mariage de Stall-
maier, qui a signé le meilleur temps, la
meilleure Suissesse, Heidi Zeller.
étant créditée du quatrième «chro-
no».
RAFALES DE VENT

Ce premier contact avec le site
choisi pour ces championnats du
monde a déjà livré une bonne image
de ce que devraient être ces compéti-
tions au point de vue des conditions
atmosphériques. Des rafales de venl
soufflant de manière irrégulière om
ainsi gêné plusieurs concurrentes , si
bien que les temps enregistrés n'onl
guère qu'une valeur indicative. «Lors
de certains passages, les tourbillons de
neige provoqués par le vent empê-
chaient quasiment toute visibilité».

soulignait ainsi l'une des grandes favo-
rites, l'Allemande Katja Seizinger, la-
quelle s'est contentée du cinquième
temps, à 1"04 de la plus rapide.

Sabine Ginther est décidémem
poursuivie par la malchance. Il y a ur
an en effet, la Tyrolienne avait déjà
lourdement chuté à l'entraînement
sur la piste olympique de Méribel. Elle
avait alors été touchée à une vertèbre
lombaire . Cette fois, c'est un genou er
délicatesse qui l'a écartée d'un rendez-
vous majeur. Que ce soit une Autri-
chienne qui ait payé le premier tribut ï
cette piste n'est d'ailleurs pas éton-
nant : l'Autriche est en effet la seule
équipe qui devra disputer des élimina-
toires internes puisqu elle aligne su
skieuses pour quatre places. Les condi-
tions atmosphériques étant incertai-
nes, aucun mode de sélection n'a pi
être mis sur pied et les skieuses som
ainsi pratiquement obligées de se don-
ner à fond à chaque entraînement...
HEIDI S'ARRETE

Heidi Zurbriggen, elle, n'est pas
tombée. Mais la Haut-Valaisanne a
préféré s'arrêter en cours de descente

pour des raisons de sécurité, si bier
qu 'aucun temps ne lui a été attribué
Comme Veronika Stallmaier, Heid
Zeller a profité d'une accalmie poui
signer un bon «chrono».

Quant à Chantai Bournissen, favo
rite au même titre que Katja Seizinger
elle a concédé 1 "49 mais avouait avoi]
été gênée en plusieurs circonstance;
par des rafales. Céline Dâtwyler enfir
a été créditée du 29e temps, à plus d(
trois secondes. S:

CHAMPIONNATS FRIBOUR GEOIS

Bapst et Fabienne Genoud
ont signé deux belles surprises
Les championnats fribourgeois de sla-
lom géant , organisés par le SC Trey-
vaux à Ablândschen (BE), se sont dis-
putés dans d'excellentes conditions,
La course a donné lieu à deux surpri-
ses: une petite avec la victoire de
Frank Bapst ( 13e titre) et une grande
avec celle de Fabienne Genoud. Le
Singinois a devancé de deux secondes
son camarade du Lac-Noir Félix Bu-
ser, suivi lui-même par Dominique
Kolly du Mouret. Il a surtout battu
Olivier Monney (cadre C) qui termine
au cinquième rang seulement. Le so-
ciétaire de La Roche a pris sa revanche
en remportant le derby de Treyvaux.
devant Frank Bapst, dans un géant qui
tournait beaucoup moins que celui
comptant pour l'attribution du titre
cantonal.

Chez les dames, Fabienne Genoud a
donc signé une superbe surprise er
s'imposant. Cette skieuse du SC Le
Mouret , née en 1976 et venant des OJ
est une nouvelle venue dans le monde
du ski fribourgeois. Elle vient comblei
un vide, puisque cela faisait bien long-
temps qu'il n'y avait pas eu de relève
chez les dames. Fabienne Genoud esl
championne fribourgeoise devant Ma-
rie-Paule Castella d'Epagny qui a en-
core remporté la course de l'après-
midi. Pour son retour , Sonja Bapst esi
sortie le matin , avant de prendre la
deuxième place dans le derby de Trey-
vaux.

PAM

Commentaire et résultats dans notre
prochaine édition.

A COTTIER ET ROMANENS LE GP «LA LIBERTÉ». Une belle neige, un beau soleil et 140 coureurs: le Grand
Prix «La Liberté», 11e du nom, a été une réussite dimanche matin au col du Jaun. La course organisée par le
Ski-Club Hauteville a été remportée main dans la main par Daniel Romanens de Riaz et Dominik Cottier de La
Villette. La troisième place est revenue de belle façon au vétéran Louis Jaggi. Chez les juniors, le Romontois
Olivier Deschenaux a fait tourner à son avantage le duel qui l'a opposé au Bernois d'Alterswil Thomas Graf. La
Jurassienne Marianne Cuénod-Huguenin a, quant à elle, dominé l'épreuve féminine. Commentaires et résultats
dans une prochaine édition. Nicolas Repond
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Résultats
Dames. 1er entraînement de descente (piste
Kotakakura , 2753 m., 725 m. dén., 34 porte;
par Gùnther Hujara/All): 1. Veronika Stall
maier-Wallinger (Aut) 1'24"88. 2. Krista Sch
midinger (EU) à 0"05. 3. Anja Haas (Aut) i
0"63. 4. Heidi Zeller (S) à 0"94. 5. Katja Sei
zinger (AH) à 1"04. 6. Anita Wachter (Aut) i
1"18. 7. Ulrike Stangassinger (AN) à 1"34. 8
Martina Ertl (Ail) à 1 "43. 9. Carole Merle (Fr) ;
1"48. 10. Chantai Bournissen (S) à 1"49
Puis: 20. Kerrin Lee-Gartner (Can) à 2"17. 25
Miriam Vogt (AH) à 2"72. 29. Céline Dàtwyle
(S) à 3"38. 58 skieuses en lice, 54 classées
Sabine Ginther (AU) a notamment chuté
Heidi Zurbriggen (S) s'est arrêtée pour de:
raisons de sécurité. S

Programme des CM
Mercredi 3 février, 10 h. (02 h. locales): des
cente du combiné dames.
Jeudi 4 février, 10 h. (02 h.): descente da
mes.
Vendredi 5 février, 9 h. 30 (1 h. 30): slalom di
combiné dames (1re manche). 12 h. 15 (4 h
15): 2e manche.
Samedi 6 février, 10 h. (2 h.): descente di
combiné messieurs.
Dimanche 7 février, 10 h. (2 h.): descente
messieurs .
Lundi 8 février, 9 h. 30 (1 h. 30): slalom di
combiné messieurs , 1re manche. 12 h. 30 (4 h
30): 28 manche.
Mardi 9 février, 9 h. 30 (1 h. 30): slalom géan
dames, 1re manche. 13 h. (5 h.): 2e man
che.
Mercredi 10 février, 10 h. (2 h.): super-C
messieurs .
Jeudi 11 février, 10 h. (2 h.): super-G da
mes.
Vendredi 12 février, 9 h. 30 (1 h. 30): slalon
géant dames , 1re manche. 13 h. (5 h.): 2'
manche.
Samedi 13 février, 9 h. 30 (1 h. 30): slalon
dames, 1re manche. 13 h. (5 h.): 2e man
che.
Dimanche 14 février, 9 h. 30 (1 h. 30): slalon
messieurs , 1re manche. 13 h. (5 h.): 29 man
che. S

Capital succès
de Martigny

LIGUE £

En ligue nationale B, où l'on jouait l;
3 I e journée, le leader Davos a été teni
en échec à Bûlach (4-4). Un partagi
des points sans conséquence pour le
Grisons, déjà assurés déjouer pour I;
promotion. Dans l'optique de la barre
Martigny a obtenu un succès impor
tant sur Lyss (8-5), mais Lausanne n';
toujours pas abdiqué et les Vaudois
en prenant la mesure de Rapperswi
Jona (7-2), conservent l'espoir.

Herisau a signé la victoire la plui
nette de la soirée, en dominant aisé
ment Thurgovie (6-0) dans le derby d<
la Suisse orientale. Quant à Olten, il <
gagné de justesse face à Langnau (3- 2)
les Bernois étant d'ores et déji
condamnés à jouer dans les play-off
contre la relégation.

Les matches en bref
Lausanne-Rapperswil 7-2
(3-0 2-0 2-2) • Malley. 2025 spectateurs
Arbitre: Ehrensperger. Buts: 7e Anthamatter
(Pasquini) 1 -0.9e Bachofner (à 5 contre 4) 2-0
10e Desjardins 3-0. 21e Gasser (Guignard, à <
contre 4) 4-0. 32e Keller (Bachofner) 5-0. 46'
Allison (Naef) 5-1. 51e Bullard (a 3 contre 3
5-2. 52= Keller (à 3 contre 3) 6-2. 54e Bachot
ner (Tanner , à 3 contre 3) 7-2. Pénalités: 3 x 2
plus 2 x 5 '  (Gagnon, Guignard) plus pénalitf
de match (Guignard) contre Lausanne, 6 x 2
plus 2 x 5 '  (Naef , Allison) plus pénalité d<
match (Allison) contre Rapperswil Jona.

Martigny-Lyss 8-:
(3-0 1-3 4-2) • Forum d'Octodure. 220I
spectateurs. Arbitre : Biedermann, Buts: 3
Mongrain (Glowa, à 5 contre 4) 1-0. 191

Ecœur (Glowa, à 5 contre 3) 2-0. 20e Neukon
(Aebersold, Mongrain, à 5 contre 4) 3-0. 22
Aebersold (Glowa, Mongrain, à 5 contre 4
4-0.24e Mirra (Noël Gerber) 4-1.26e Kormani
(Mattioni, Reber , a 5 contre 4) 4-2. 29e Mirn
(Baseggio) 4-3.42e Mattioni (à 4 contre 5) 4-4
46e Aebersold (Glowa, Nussberger) 5-4. 47
Mongrain (Aebersold, Glowa) 6-4. 48e Gert
schen (Mirra, Kohler) 6-5. 57e Aebersoli
(Bauer , Mongrain) 7-5. 59e Nussberger (Ber
nard, Wyssen) 8-5. Pénalités: 7 x 2 '  contn
Martigny, 10 x 2' plus 2 x 10' (Gertschen
Frutiger) contre Lyss.

Herisau-Thurgovie 6-(
(2-0 2-0 2-0) • Centre sportif. 2610 specta
teurs. Arbitre: Simic. Buts: 15B Boor 1-0. 17
Keller (Freitag) 2-0. 26B Freitag (Fischer, Ger
mann) 3-0. 34" Vlk (Krapf , Nater) 4-0. 48
Nater (à 4 contre 5) 5-0. 58e Meier (Heiz) 6-0
Pénalités: 5 x 2 '  contre Herisau, 6 x 2 '  contn
Thurgovie.

Bùlach-Davos 4-'
(1-1 3-2 0-1 0-0) ap. prol. • Hirslen. 205I
spectateurs. Arbitre : Clémençon. Buts: 17
Pedersen (Lukowich) 1-0. 17e Andy Eg
(Morf) 1-1. 27e Roth (Nàser) 1-2. 29" Sahh
2-2.32« Tschumi (McLaren) 3-2. 33e Roth 3-3
37e Thomas Studer 4-3. 58e Thibaudeau 4-4
Pénalités: 3 x 2 '  contre Bûlach, 1 x 2 '  contn
Davos.

Langnau-Olten 2-î
(2-1 0-2 0-0) • llfis-Halle. 4986 spectateurs
Arbitre: Schmid. Buts: 4a Gagné (Ruedi) 0-1
6e von Arx 1-1.19^ Moser (Hodgson) 2-1. 21
Richard (à 4 contre 5) 2-2. 29e Richard (à ¦
contre 5) 2-3. Pénalités: 1 x 2 '  contre Lan
gnau, 3 x 2 '  contre Olten.

Classement
1. Davos 31 20 3 8 140- 94 41
2. Herisau 31 18 2 11 128-117 31
3. Olten 31 17 3 11 144-100 3;
4. Rapperswil 31 16 5 10 140-112 3;
5. Bûlach 31 16 4 11111-121 31
6. Martigny 31 17 1 13 128- 96 3!

7. Lausanne 31 15 0 16 114-112 31
8. Thurgovie 31 12 1 18 100-149 21
9. Langnau 31 10 2 19 109-127 2:

10. Lyss 31 3 1 27 89-175 ;

Première ligue
Groupe 1 : Winterthour - Grasshoppers 2-3
Uzwil - Wil 1-2. Wetzikon - Illnau-Effretikoi
6-2. Kûsnacht ZH - Dubendorf 5-1. Urdorf
Lucerne 4-4. Saint-Moritz - Seewen 10-1
Classement: 1. Grasshoppers 21/38, 2. Uz
wil 21/33. 3. Winterthour 21/31. 4. Kusnach
ZH 20/25. 5. Wil 20/23. 6. Urdorf 21/22. 7
Saint-Moritz 20/20. 8. Wetzikon 21/17. 9. Lu
cerne 20/14. 10. Dubendorf 21/13.11. Illnau
Effretikon 21/12. 12. Seewen 21/0.
Groupe 2: Soleure-Zuchwil - Unterseen-ln
terlaken 5-1. Langenthal - Grindelwald 5-4
Worb - Berthoud 0-6. Thunerstern - Adelbc
den 2-5. Neuchâtel - Wiki-Mûnsingen 9-ï
Classement : 1. Wiki-Mûnsingen 19/26. 2
Neuchâtel 19/23.3. Soleure-Zuchwil 19/21. A
Langenthal 18/20. 5. Berthoud 18/20. 6. Un
terseen-lnterlaken 19/20. 7. Grindelwali
19/18. 8. Adelboden 18/17.9. Worb 19/14.1C
Thunerstern 20/14. 11. Moutier 18/13.

Groupe 3: Fleurier - La Chaux-de-Fonds 9-E
Yverdon - Viège 2-3. Sierre - GE/Servette 4-2
La Chaux-de-Fonds - Saas Grund 2-4. Villar
- Star Lausanne 7-3. Champéry - Nendaz 7-1
Classement: 1. GE/Servette 19/32. 2. L
Chaux-de-Fonds 19/32. 3. Sierre 19/31. 4
Viège 19/27. 5. Fleurier 19/23. 6. Saas Grum
19/23. 7. Villars 19/23. 8. Star La Chaux-de
Fonds 19/14. 9. Yverdon 19/12.10. Star Lau
sanne 19/8. 11. Champéry 19/7. 12. Nenda;
19/1.



CHAMPIONNA TS SUISSES

Markus Hasler ne pensait pas gagner
si aisément un 2e titre à La Fouly
Le Liechtensteinois s'est montré une classe au-dessus dans la course-poursuite en style
libre. Belle remontée de Wigger, Jungen et aussi du Fribourgeois Emanuel Buchs qui finit 11e

UE NOTRE ENVO YE SPECIA L

Un  

grand drapeau rouge el
bleu du Liechtenstein à la
main , Markus Hasler a pu
franchir tranquillement la li-
gne d'arrivée de la course-

poursuite sur 15 km en style libre . Par-
tant à un rythme diabolique , Hasler a
enlevé beaucoup de suspense à la cour-
se. Et pourtant , il n 'avait pas en main
les meilleures cartes. Il s'élançait 16"
derrière Guidon et 24" derrière Ca-
pol.
EN TROIS KILOMETRES

Trois kilomètres n'avaient pas en-
core été parcourus que Hasler s'empa-
rait déjà de la tête de la course laissanl
Capol à une vingtaine de mètres. Au-
paravant , il avait doublé tout aussi
magistralement Guidon. La seule
question que le nombreux public ac-
couru à La Fouly se posait était: Has-
ler tiendra-t-il? Sur les 10 km en style
classique , il avait calé après un départ
également époustouflant. Samedi , il
n'a pas connu de faiblesse et a fêté un
deuxième titre suisse après celui des
30 km. Si ce Liechtensteinois de 22 ans
du genre trapu avec ses 1 m 71 et ses 7C
kilos espérait gagner, il ne s'attendail
pas à le faire aussi facilement: «Je ne
pensais pas aller aussi vite et je croyais
que les autres seraient plus forts. Je
n 'ai jamais eu peur d'être rejoint el
c'est vrai que j'avais un super ski , sur-
tout au début. » Maintenant , Hasler va
préparer les championnats du monde
de Falun à nouveau les Norvégiens , en
altitude , dans le Val Senales en Italie.
Ce sont les Norvégiens qui lui ont pro -
posé de venir avec eux.
WIGGER SATISFAIT

Pour les médailles , Giachem Gui-
don perdait toutes ses illusions dès la
mi-course étant passé par Wigger alors
que Capol et Hasler étaient en tête. A
l'arrivée , Guidon plaidait sa cause en
accusant ses skis. Quant à Wigger, il
poursuivait sa remontée sur Capol
parti 47" avant lui. C'était fait dans le
dernier tiers et à l'arrivée, son geste
était tout de satisfaction et ses propos

aussi: «J'ai trouvé tout de suite le bon
rythme. Après 1 km, j'ai lâché Die-
thelm et Koch qui étaient avec moi.
Quant je suis revenu sur Guidon el
Capol , j' ai tout de suite attaqué et cela
m'a réussi. Hasler était lui trop
loin.»

Jùrg Capol se plaignait d'un ski pas
assez glissant: «Hasler m'a passé dans
la descente et je ne pouvais pas suivre .
alors... Mais je dois aussi dire que je
n'étais pas non plus à cent pour cent.
Je sentais encore les fatigues de la veil-
le.» Le deuxième meilleur temps en
skating a été réussi par André Jungen
qui a sans doute obtenu là un billet de
remplaçant pour Falun. Malheureuse-
ment , le Bernois qui ne perd que 19'
sur Hasler, partait en 17e position seu-
lement à 1 '38". Sa remontée a été spec-
taculaire car il n'échoue qu'à 10 de
Capol pour la médaille de bronze.

La place de premier «Romand» esl
revenue à Emanuel Buchs. Huitième
temps en skating, il s'est fait remar-
quer par sa fin de course. Heureux de
terminer les championnats sur une
note positive , il nous disait: «C'esl
dommage que je n'ai pas fini hiei
comme aujourd'hui (samedi, réd),
Hier, j'étais fâché contre moi et je ne
sais pas pourquoi mais je n'étais pas
sûr de moi. Aujourd'hui au début , je
ne glissais pas trop et je n'ai pas pi;
suivre Hediger qui partait 2" devam
moi. Mais à la fin , cela allait toujours
mieux et j'ai dépassé Hediger. Je suis
content avec ma 11 e place. Comme
but , je voulais au moins garder ma 15(

place du classique.»
Daniel Hediger n'a gagné qu'ur

rang et il s'en expliquait: «Ça \z
mieux en skating mais au dernier tour
je n'avais plus un bon ski. J'ai perd i
une dizaine de secondes en me faisan
arracher un bâton par Kunz, au mo-
ment où j'avais une chance de revenir
sur un groupe devant nous.»

A l'Association romande , aussi bien
le chef du fond Yves Rossier que l'en-
traîneur Gérard Verguet étaient satis-
faits samedi. Rossier disait: «C'est
dommage que nos coureurs n'aienl
pas eu toujours la même combativité
dans ces championnats.»

GEORGES BLANC

Markus Hasler: au-dessus du lot. Keystone

Résultat!
La Fouly (Vs). Championnats suisses. Mes- Rey (Garde-frontière) à 3'57". 18. Daniel Ro
sieurs. Fond 15 km (course-poursuite, style manens (Riaz) à 4'24". 22. Laurent Perru
libre): 1. Markus Hasler (Eschen/Lie) choud (Vercorin) à 4'52" . 28. Marius Beyele
41 '07"4. 2. Jeremias Wigger (Escholzmatt) à (Garde-frontière) à 5'49". 42. Dominik Cottie
1'14"2. 3. Jiirg Capol (Les Verrières) à (La Villette) à 7'41". 58. Daniel Galster (Gar
V23"8. 4. André Jungen (Adelboden) à de-frontière) à 10'17". 61. Herbert Pille
1'33"3. 5. Giachem Guidon (Trysil/No) à (Riaz) 10'43" . 77 classés/7 abandons.
2'29"9. 6. Isidor Haas (Marbach) à 2'50"5. 7. 84 skieurs en. lice, 77 classés.
Wilhelm Aschwanden (Marbach) à 2'54"5. 8.
Erwin Lauber (Marbach) à 3'00"0. 9. Youri Les meilleurs temps des 15 km: 1. Haslei
Bulakov (Wald) à3'06"0.10. Reto Bachmann 40'43"4. 2. Jungen à 19"0. 3. Wigger à 51 "4
(Samedan) à 3'19"1. 11. Emanuel Buchs (Ul- 4. Capolà1'47"7. 5. Haasà1'57"4. 6. Laubei
riehen) à 3'19"9. 12. Stefan Kunz (Zurich) à à2'05"9.7. Aschwandenà2'06"1.8. Buchs £
3'20"8.13. Daniel Hediger (Bex) à 3'28"2.14. 2'15"3. 9. Burlakov à 2'18"6. 10. Kunz ï
Beat Koch (Marbach) à 3'33"0.15. Hans Die- 2'19"1. Puis: 14. Guidon à 2'38"1. 24. Die
thelm (Galgenen) à 3'40"8. Puis: 16. André thelm à 3'22"9.

JUNIORS

Bonne course des Fribourgeois
L. Schuwey et 0. Deschenaux
Un double grison dans le 10 km classique des juniors.
Bonne course des Romands avec le Genevois Luisier 12E

Le classement des championnats suis-
ses juniors qui a réuni 122 concurrents
a mis en évidence une base de talents
assez large . Deux Grisons ont devancé
le talentueux Tessinois Ugo Leonardi.
frère de Natascia , qui a un curieux
style avec la tête rentrée dans les épau-
les.

Les jeunes Romands se sont dé-
brouillés avec le Genevois Luisier 12'
et le Jurassien Châtelain 13e. Le Ber-
nois d'Alterswil Thomas Graf s'est
bien défendu avec un 16e rang. Les
deux grandes satisfactions fribour-
geoises viennent de Laurent Schuwe>
et d'Olivier Deschenaux 24e et 26e.
soit largement dans le premier quan
des classés.

Laurent Schuwey résumait en peu
de mots sa course : «Super , tip-top».
Deschenaux aussi était content. Il a
atteint son objectif qui était d'être
dans les six premiers des juniors I
(1975 et 1976) mais il nous disait:
«Quand tu as atteint un objectif , tu
aimerais toujours faire mieux. C'est
vrai que les écarts sont serrés.»

On avait pris l'habitude de voir
Yvan Buchs leader des Fribourgeois.
Il n'a pas atteint à La Fouly un but
logique qui était de terminer dans les
20 premiers: «Cela allait mieux que le
week-end passé tout de même.» L'en-
tourage de Buchs lui reproche de ne

pas assez s'entraîner. Il nous disait:
«C'est vrai qu 'il faut parfois me pous-
ser pour aller skier mais quand je suis
sur les skis , c'est bon. Pour la suite de
ma carrière de skieur , il faudra voir si
je peux rester chez Glasson à Bulle où
je vais terminer cet ete mon apprentis-
sage de chauffeur.»

Notons encore que les Fribourgeois
étaient bien représentés dans ces
championnats avec neuf coureurs
dont cinq de La Villette.

G.B

Résultats
Juniors. Fond 10 km (style classique): 1.
Men Rauch (Schuls) 31 '20"3. 2. Martin Schu-
1er (Davos-Platz) à 6"4. 3. Ugo Leonardi (Ai-
rolo) à 45"0.4. Dominik Walpen (Reckingen) à
45"1. 5. Daniel Emmenegger (Fliihli) à 59"4.
6. Christian Stolz (Schwarzenburg) à 1'01"4
Puis: 12. Yves Luisier (Stella Alpina Genève) è
V35" . 13. Jérôme Châtelain (Saignelégier) è
1 '36" . 15. Thomas Graf (Alterswil) à 1 '44" . 18.
David Cordey (Epalinges) à 1 '58" . 24. Laurent
Schuwey (La Villette) a 2'10" . 26. Olivier Des-
chenaux (Romont) à 2'24". 30 Fabian Gertscr
(Les Diablerets) à 2'32" . 31. Yves Golay (Le
Brassus) à 2'35" . 40. Yvan Buchs (La Villette'
à 2'58" . 79. Elmar Schuwey (La Villette) i
4'34" . 81. Lukas Schuwey (La Villette) 4'39"
90. Markus Mooser (La Villette) à 4'57" . 104
Christophe Seydoux (Grattavache) à 5'54"
108. Didier Moret (Grattavache) à 6'15" . 11£
classé. 4 abandons.
122 skieurs en lice, 118 classés.

Romanens a tenu son difficile pari
Pour mieux apprécier que je voulais: repren- moins réjoui perdant
son résultat, Daniel Ro- dre 11 places. C'était le quatre rangs: «Je n'en
manens était reparti maximum que je pou- peux plus. Je suis parti
faire une fois la boucle vais faire. C'était ambi- trop vite et après 5 km,
de 5 km de La Fouly en tieux car en regardant la j 'étais mal. Je ne savais
décontraction. 18e du liste, j' aurais dit que je plus skier. A la fin,
classement final, il a pouvais gagner seule- j'étais à nouveau mieux,
tout simplement gagné ment deux ou trois pla- Je voulais trop bien
11 places par rapport à ces. il faut toujours vi- faire peut-être.»
son 29e rang un peu dé- ser haut. J'ai peiné Herbert Piller était mé-
cevant en style classi- dans les 500 premiers content: «J' ai rarement
que. Mieux même, il a mètres mais après j' ai été déçu comme ça.
signé le 11e meilleur été toujours à l' aise J'étais en forme mais
temps absolu en ska- sans problèmes de j 'avais des skis qui
ting, une seconde de- souffle ou musculaire . étaient des vraies plan-
vant Hediger. Roma- En plus, j' avais un ski ches. Tous ceux qui
nens appréciait sa per- super.» m'ont dépassé, c'était
formance: «J' ai fait ce Dominik Cottier était en descente.» G.B.

Le 4e titre de
SMa Honegger

RELAIS DAMES

A La Fouly, les championnats suisse;
se sont achevés en apothéose pour Sil
via Honegger. La Zurichoise y a er
effet remporté dimanche sa quatriènN
médaille d'or, en remportant , associés
à Dolores Rupp et Silke Schwager , U
relais 3 x 5  kilomètres. Et Silvia Ho
negger, une nouvelle fois , s'est mon
trée ' souveraine: partie dans 1(
deuxième relais avec un retard de 5:
secondes, elle devait transmettre le té
moin à Silke Schwager avec un avan
tage de 44 secondes! Cette dernière n<
devait pas manquer l'occasion de don
ner au club de l'Oberland zurichoi:
son premier titre national , acquis de
vant le SC Ràtia Coire, au sein duque
Elvira Knecht a démontré qu'elli
avait totalement récupéré après se
problèmes de santé.
La Fouly (Vs). Dames, relais 3 x 5 km (2 pai
cours en style classique, 1 en style libre): '
SC am Bachtel/Gibswil-Wald (Dolores Rupf
Silvia Honegger, Silke Schwager) 49'35"7. :
SC Râtia Coire (Simona Marugg, Selina B
schoff , Elvira Knecht) à 1 '34"2.3. SC Adelbc
den (Gaby Gutknecht , Béatrice Schranz, Br
gitte Danzer) a 2'18"2. 4. SC Marbach I (Fran
ziska Unternàhrer , Brigitte Wigger , Priski
Haas) à 3'01"9. 5. SC am Bachtel II (Dorh
Kunz, Cornelia Porrini, Susanne Manser) :
5'51"4. 6. SC Einsiedeln (Claudia Berger
Karin Lienert, Yvonne Kâlin) à 6'05"2. 7. SC
Marbach II à 6'42"5. 8. SC Horw à 10'49"2. 1
équipes en lice, 8 classées.

Il a manqué 11'
à La Villette

RELAIS JUNIORS

Chez les juniors , le titre du relais 3 x K
kilomètres est revenu aux espoirs di
SC Obergoms, le club haut-valaisar
qui peut s'honorer de quatorze titre:
en élite. Partis pour entrer dans les di;
premiers , les juniors du SC La Villette
ont manqué leur objectif. De peu
onze secondes les séparent de cetti
dixième place occupée par la premièn
équipe d'Einsiedeln , Râtia Coire pre
nant la 11e.

Premier relayeur , Yvan Buchs affir
mait ne pas avoir complètement reçu
péré des efforts de la veille. «J'ai lâchi
prise pratiquement dès le départ. Pai
la suite, j' ai essayé de limiter les dé
gâts. Ça va être dur d'entrer dans le:
dix premiers... » Dix kilomètres plu:
loin , Laurent Schuwey passait le té
moin à Lukas Schuwey, le sentimen
du travail bien fait. «J' ai à peine res
senti les efforts de la veille. Oui ! Je sui!
tombé à la sortie d'un virage. Mais trè:
vite j'ai repris le rythme».

Enfin , modeste , Lukas Schuwey af
firmait au sortir de son parcours ei
style libre (les deux premiers se cou
raient en style classique): «Je suis 1<
moins bon des trois. Il me sembli
avoir perd u trois rangs bien que j'aii
repris un concurrent. J'ai un peu ma
aux jambes. Car ce parcours est dur
exigeant...».

Juniors. Relais 3 x 10 km (2 en style classi
que, 1 en style libre): 1. SC Obergoms (To
bias Bâcher , Dominik Walpen, Daniel Grich
ting) 1 h. 34'31"7. 2. SC Appenzell (Andréa;
Hischier , Daniel Ràss , Roman Gmùr) à 24"9
3. SC Lischana Scuol (Fadri Guler , Nicol:
Bezzola, Men Rauch) à 1 '00"5. 4. SC Davos i
1'01"4. 5. Stella Alpina Genève à V10"7. 6
LLC Heimenschwand à 1'27"2. 24 équipe;
en lice, 24 classées. S

Botvinov gagne
devant de Zolt

MARCIALONGA

Le Russe Mikhaïl Botvinov a enlevi
devant l'Italien Maurilio de Zolt la 20
édition de la «Marcialonga », courui
sur 56 km entre Moena et Cavalese
Chez les dames, la Suissesse Béatrio
Grûnenfelder a pri s la 8e place d'um
course remportée par la Russe Bonda
rêva , conservant du même coup la têt
du classement général de la Worldlop
pet.
Cavalese (It). 20e Marcialonga (56 km, styU
libre). Messieurs: 1. Mikhail Botvinov (Rus
2h02'01 "5. 2. Maurilio de Zolt (It) à 2'04"7. 3
Juan Gutierrez (Esp) à 2'13"4. 4. Alexande
Golubev (Rus) à 2'26"6. 5. Guy Balland (Fr) ;
2'28"0. 6. Tomas Caslavsky (Tch) à 2'40"3
Puis: 18. Daniel Sandoz (S) à 3'19"3. Dames
1. Tatiana Bondareva (Rus) 2h21'35" . 2. Na
talia Tchernych (Rus) à 2'59"1. 3. Evgeni;
Bitchogova (Rus) à 3'16"8. Puis: 8. Béatrici
Grûnenfelder (S) à 21'16"0. S



OPEN D 'A USTRALIE

Courier prouve aux dépens d'Edberg
qu'il est le meilleur joueur du monde
L'América in a défendu victorieusement son titre en dominant le Suédois
d'Australie. C'est en grand champion qu'il a cueilli sa quatrième victoire

C

omme l'an dernier face au
même adversaire , le joueur de
Floride s'est imposé en quatre
manches , 6-2 6-1 2-6 7-5.
après 2 h. 32 de jeu. Avant de

se jeter dans la Yarra River pour le
bain de la victoire. Cette fois, Couriei
n'a surpri s personne. Tous les photo-
graphes l'avaient précédé comme plu-
sieurs centaines de spectacteurs...
65 DEGRES SUR LE COURT

Cette finale , qui s'est jouée sous une
véritable canicule avec 37 degrés à
l'ombre et... 65 sur le court , a peut-être
levé la dernière incertitude. Jim Cou-
rier est bel et bien un grand champion ,
un fantastique combattant sur le courl
et aussi un joueur au bénéfice d'un
psychisme à toute épreuve. A Mel-
bourne , il a cueilli son quatrième titre
dans un tournoi du grand chelem.

En ce jour le plus chaud , Jim Cou-
rier a livré deux premiers sets épous-
touflants. En une heure à peine, le
cogneur de Dade City menait déjà 6-2
6-1. Impérial à la relance où il multi-
pliait les retours gagnants face à un
Edberg qui semblait déjà se liquéfiei
dans cette fournaise , Jim Courier a
livré un cavalier seul extraordinaire.
TROIS FAUTES DIRECTES

Dans ces deux premières manches,
il n'a commis que trois fautes directes ,
n 'a perd u que cinq points sur ses huil
jeux de service. «Plusieurs fois, je me
suis demandé ce que je faisais sur ce
court» , avouait Stefan Edberg. «Je
n'avais jamais , je crois, affronté un
joueur aussi fort que ne le fut Jim dans
ces deux premiers sets».

Le Suédois a mis beaucoup plus de
temps que son adversaire pour s'habi-
tuer à la chaleur. «Cela m'a rappelé
Palm Springs l'été lorsque les deux
joueurs cherchent le moindre coin
d'ombre entre les points», lâchait
Courier. Quant à Edberg, il n 'avait
jamais connu de telles conditions de
jeu. Au début du match , le Suédois a
pris la précaution de porter une cas-
quette. Mais à 5-2 dans le premier set ,

il 1 ajetée de rage. «Je me suis dit qu'i
était essentiel d'en porter une au-
jourd'hui. Mais je n'arrive pas à jouei
avec une casquette. Je la regardais da-
vantage que la balle quand je ser-
vais».

LE RÉVEIL D'EDBERG

Heureusement pour le spectacle
Stefan s'est pleinement repris à l'appe '
du troisième set. Renouant avec h

seule tactique qui lui permet de bous-
culer Courier, le «chip and charge>:
(suivre un retour slicé au filet), le Sué-
dois est revenu à deux manches à une
en 37 minutes. «Il est devenu beau-
coup plus agressif», reconnaissai
Courier. «Quant à moi, j' ai eu un petii
coup de fatigue et je n'ai plus passé
autant de premières balles qu'au débu'
du match».

Dans le quatrième set, le numéro ur
mondial et son dauphin ont évolué i
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Jim Courier: le meilleur, c'est lui
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Keystone

en finale de l'Open
en grand chelem.
leur meilleur niveau. Après un pre
mier break de Courier au septième jeu
annulé immédiatement par Edberg, h
décision tombait à 5-5. Stefan Edberj
lâchait son service en étant incapable
de relever deux «missiles» de Couriei
qui rebondissaient juste devant se:
pieds et , surtout , en commettant deu>
doubles fautes.
UN GRAND REGRET

A 6-5 sur son service, Courier i
mené 40-15. Edberg sauvait deux bal
les de match , la première en poussan
Courier à la faute lorsqu 'il suivait sor
retour , la seconde en réalisant une pe
tite merv eille de volée amortie. Mai:
après être revenu à «deuce», Edberj
ratait deux retours , l'un en coup droit
1 autre en revers , sur deux deuxième:
balles de Courier. «Mon grand regre
vient de ces deux derniers points di
match. Jim n'a pas eu à les jouer...»
lâchait Edberg.

«Je sais parfaitement où s'écri
l'histoire de ce sport. Les tournois di
grand chelem passent toujours au pre
mier plan». Jim Courier s'explique
facilement la petite anomalie que l'or
peut déceler dans son palmarès. Aprèi
cette finale de Melbourne , l'Américair
compte dix victoires, dont quatre dan:
un tournoi du grand chelem. Sf
contenterait-il de n'assurer qu 'un ser
vice minimum sur le circuit de l'ATI
Tour?
DEUX RAISONS

«Il est facile de comprendre nu
réussite dans les tournois du granc
chelem. J'y vois deux raisons», ré-
pond Jim Courier. «D'une part , je sui:
une préparation beaucoup plus minu
tieuse avant un tel tournoi. C'est pour
quoi j'ai toujours de la peine à Lon
dres. Il n'y a que quinze jours entre
Roland-Garros et Wimbledon. Il es
impossible de s'habituer aussi vite au>
particularités du gazon. D'autre part
je bénéficie toujours sur un tournoi de
deux semaines d'une journée de repo;
entre chaque match. Ces 24 heures de
répit sont cruciaux à mes yeux». S

Monica Seles trop forte pour S. Graf
«Seles est trop forte...» Dix minutes
après la balle de match , Heinz Gûn-
thard t ne pouvait masquer un senti-
ment d'impuissance. Aujourd'hui
même pour Steffi Graf , sa protégée.
Monica Seles est réellement intoucha-
ble. Victorieuse 4-6 6-3 6-2, après
1 h. 48' de jeu , de l'Allemande en fi-
nale de 1 Open d Australie , la Yougos-
lave a cueilli son troisième titre consé-
cutif à Flinders Park , où elle n'a jamais
connu la défaite en 21 matches. Seles
est invaincue depuis 31 rencontre s, sa
dernière défaite remontant au 23 aoûl
dernier à Montréal lors de la finale de
l'Open du Canada, où elle fut battue
par Arantxa Sanchez.
CHIFFRES ELOQUENTS

Ce titre est le huitième de la You-
goslave , âgée seulement de dix-neuf
ans et deux mois faut-il le rappeler ,
dans un tournoi du grand chelem.
Monica Seles a remporté sept des huit
dernières épreuves du grand chelem
auxquelles elle a participées. Elle a
essuyé son seul échec depuis plus de
deux ans dans un tournoi majeur lors
de la dernière finale de Wimbledon ,
remportée 6-2 6-1 par Graf. Ce rappel
chiffré démontre l'emprise totale que
Monica Seles exerce aujourd'hui sur
toutes ses rivales.

Dans cette finale de Flinders Park ,
le premier match qui l'opposait à
Steffi Graf depuis Wimbledon , Mo-
nica Seles a mis prè s de trois quarts
d'heure avant de s'exprimer pleine-
ment. Irrégulière au service - «pen-
dant un set et demi , j'ai été gênée par le
soleil» , expliquait-elle - bien vulnéra-
ble sur son revers , Monica Seles a
laissé le champ libre à Steffi Graf.
Mais à l'attaque de la deuxième man-

che, Monica avait retrouvé tout son
punch.

Elle parvenait enfin à contrôler le
coup droit de Steffi Graf, à trouver des
angles impossibles pour la laisser à
cinq ou six mètres de la balle et , le plus
surprenant , à réaliser un véritable fes-
tival au service. Sept «aces» et une
première balle qui a fusé à 169 km/h.,
lui permettant d égaler le record de
vitesse à Flinders Park de Jennifei
Capriati: Monica Seles dispose doré-
navant d'une nouvelle arme avec ce
service qui a fait le désespoir de Steffi
Graf.

L'Allemande et les 15 000 specta-
teurs de Flinders Park ont ainsi me-
suré les progrès effectués par le nu-
méro un mondial. Aujourd'hui , elle

sert mieux, et est beaucoup plus à
l'aise à la volée. «Monica possède une
confiance incroyable», notait Steffi
Graf. «Elle n'a pas peur de prendre
tous les risques».
FORCE MENTALE

Mais la Yougoslave affirme que sa
supériorité actuelle est due avant toul
à sa force mentale. «Aujourd'hui,
j'étais parfaitement concentrée. Je ne
me suis jamais préoccupée du score»,
expliquait-elle. «Je m efforce dejouei
un point après l'autre , de ne jamais
paniquer. Je n'étais pas inquiète après
le premier set. Je l'ai perdu pour deux
raisons, la faiblesse de mon service
d'une part , et, la réussite de Steffi sui
deux ou trois points cruciaux d'autre

Monica Seles n'a laisse aucune chance a Steffi Graf. Keystone

part». Même si elle n'était pas auss
abattue que l'an dernier à Paris, Steff
Graf a dû réaliser un petit exploit Ion
de sa conférence de presse pour... rete-
nir ses larmes. L'Allemande sait que
Seles a maintenant pri s le large. Elle
avait aussi conscience d'avoir très ma
négocié cette finale sur le plan tacti-
que. Elle est en effet restée une fois de
plus campée sur sa ligne de fond.
DEUX POINTS A LA VOLEE

De tout le match, elle n'a joué que
deux points à la volée. «La prochaine
fois, je jouerai d'une manière différen
te», affirmait-elle. «J'aurais dû atta
quer davantage. Ma tactique n'étai
pas la bonne». Elle a compris à Mel-
bourne qu'elle ne pouvait plus battre
Monica Seles en la défiant à l'échange
«Elle ne donne aucun point. Contre
elle , il n'y a aucune balle facile, aucui
jeu facile. Aujourd'hui , j'ai commi:
trop de fautes dans le troisième set e
j'aurais dû être plus agressive à li
relance dans le deuxième lorsqu'elle
ne servait pas encore très bien». S

Résultats
Melbourne (Aus). Internationaux d'Austra
lie. Simple messieurs, finale : Jim Courie
(EU/1) bat Stefan Edberg (Su/2) 6-2 6-1 2-f
7-5.
Simple dames, finale: Monica Seles (You/1
bat Steffi Graf (AII/2) 4-6 6-3 6-2.
Double dames, finale: Gigi Fernandez/Nata
lia Zvereva (EU/Bié/1) battent Pam Shri
ver/Liz Smylie (EU/Aus/10) 6-4 6-3.
Simple juniors, garçons: James Baily (GB
bat Steven Downs (NZ) 6-3 6-2.
Double messieurs, finale: Danie Visser/Lau
rie Warder (AS/Aus/10) battent John Fitzge
rald/Anders Jarryd (Aus/Su/4) 6-4 6-3 6-4.
Double mixte, finale: Arantxa Sanchez/Todc
Woodbridge (Esp/Aus/1) battent Zina Garri
son/Rick Leach (EU/3) 7-5 6-4. S

Melanie J aquet
est championne

CS JUNIORS

La moitié des huit titres mis enjeu lor:
des championnats suisses juniors d'hi
ver , à Lucerne, est revenue à la Suisse
romande. Mélanie Jaquet (Estavayer
s'est imposée chez les moins de 18 ans
gagnant en finale contre la Marlinoise
Catherine Werlen. Philippe Kobzo:
(Lausanne) a triomphé chez les moin:
de 16 ans , Mathieu Aeschlimann (Ge
nève) dans la catégorie des moins de
14 ans et Cécilia Charbonnier (Genè
ve) parmi les moins de 12 ans. L;
Saint-Galloise Martina Hingis n'a pa:
pris part à ces compétitions.

Résultats
Cat. I (17/18 ans). Garçons. Demi-finales
George Bastl (Villars/1) bat Fabio Massetti
(Pully/3) 6-1 7-5. Séverin Lùthi (Stettlen/2) ba
Patrick Steiner (Oetwil) 2-6 6-3 6-0. Finale
Lûthi bat Bastl 6-4 6-4. Filles. Demi-finales
Mélanie Jaquet (Estavayer/1) bat Nadine
Kenzelmann (Sulz-Rickenbach/4) 7-5 3-6 6
4. Catherine Werlen (Marly/3) bat Virginia Gol
lut (Monthey) 6-2 6-4. Finale: Jaquet bat Wer
len 6-3 6-1.
Cat. Il (15/16 ans). Garçons. Demi-finales
Francesco Ceriani (Frasnacht/1) bat Thoma:
Ammann (Berthoud) 6-2 6-0. Philippe Kozbo:
(Lausanne) bat Reto Butler (Oberwil) 6-3 6-4
Finale: Kozbos bat Ceriani 6-3 6-4. Filles
Demi-finales: Patty Schnyder (Bottmingen
bat Monica Maj (Meyrin/1) 7-6 6-3. Miroslavi
Vavrinec (Kreuzlingen) bat Jennifer Braui
(Ettenhausen/2) 7-5 6-0. Finale: Vavrinec ba
Schnyder 6-1 6-4.
Cat. lll (13/14 ans). Garçons, finale: Mathiei
Aeschmann (Genève) bat Thomas Schneite
(Worb/3) 6-4 6-3. Filles: la finale entre Angeli
Bùrgis (Frauenfeld/1 ) et Barbara Keller (Brun
nen/3) sera jouée à une date ultérieure.
Cat. IV (11/12 ans). Garçons, finale: Roge
Fédérer (Munchenstein/3) bat Marco Chiudi
nelli (Bâle) 6-4 6-3. Filles, finale: Cécilia Char
bonnier (Genève/2) bat Laura Bao (Châtelai
ne/1) 6-2 5-7 6-0. S
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SUPERMOYENS

Michael Nunn
domine Cordoba
L'Américain Michael Nunn a facile
ment conservé son titre de champior
du monde des poids supermoyen:
(version WBA) en battant à l'unani
mité des trois j uges le Panaméen Vie
tor Cordoba , à Memphis (Tennessee)
Nunn , qui avait déjà pris le meilleu:
sur Cordoba, après une victoire
controversée , en septembre dernier , <
nettement dominé son adversaire er
remportant tous les rounds. Le poin
tage des juges a été sans appel cette
fois-ci : 115-107 , 117-106 , 120- 106.

L'Américain, ancien champion di
monde des poids moyens, a envoyé
son adversaire au tapis à deux reprise:
dans le second round , mais n'a jamai:
pu en finir avec le Panaméen , qui s'es
accroché pendant les dix reprises sui
vantes. Nunn a constamment été gêne
par les coups bas de Cordoba qui s'es
vu retirer trois points par l'arbitre . Le
champion du monde a enregistré s;
39e victoire pour une seule défaite
alors que Cordoba , qui a laissé enten
dre après le combat qu 'il allait raccro
cher les gants, a encaissé une 5e défaite
pour 18 victoire s et 2 nuls.
LOPEZ TOUJOURS LA

Par ailleurs, le Mexicain Ricard e
Lopez a conserv é son titre de cham
pion du monde des poids paille (ver
sion WBC), en battant le Sud-Coréei
Oh Kwang-soo, par arrêt de l'arbitre i
la neuvième reprise d'un match prévi
en douze rounds et qui s'est déroulé (
Séoul. S

BOXE. Eric Nicoletta
bat Andrew Maynard
• Le Français Eric Nicoletta , anciei
champion d'Europe des poids mi
lourd s, a battu , aux points en dix repri
ses, l'Américain Andrew Maynard
champion olympique en 1988 à Séoul
à Nîmes. Il peut désormais rêver à ui
titre mondial. En effet, grâce à cette
victoire - la 27e pour 5 défaites - attri
buée à l'unanimité des trois juges , Ni
coletta (32 ans) devrait affronter pro
chainement le champion IBF de li
catégorie , l'Américain Charles Wil
liams, à condition que ce demie:
conserve son titre le 20 mars prochair
contre l'Allemand Henry Maske. S



CHAMPIONNA TS DU MONDE

La France attendait depuis 35 ans
un sacre chez les professionnels
Le grand favori de l'épreuve, le Berlinois Mike Kluge a joué de malchance puisqu'il a connu
un saut de chaîne à quatre minutes de l'arrivée

D

ominique Arnould (26 ans)
est devenu le premier cham-
pion du monde professionnel
français depuis trente-cinq
ans. A Corva (It), au terme

des 9 tours et un peu plus d'une heure
de course , Arnould a devancé le grand
favori et dominateur de la course , l'Al-
lemand Mike Kluge.

Mais , le tenant du titre berlinois a
joué de malchance, puisqu 'il connut
un saut de chaîne à quatre minutes de
l'arrivée , alors qu 'il était encore seul
en tête de la course. Mais, Kluge a sur-
tout payé un lourd tribut à sa préten-
due supériorité. En tête de la course ,
avec une facilité dérisoire , dès les pre-
miers mètres, Kluge eut le tort de vou-
loirjouer au chat et à la souri s avec ses
adversaires , au lieu de creuser impi-
toyablement un écart , qui lui aiirail
permis de négocier sans dommage
l'incident mécanique.

MALHEURS DE WABEL

La médaille de bronze est revenue
au Hollandais Wim De Vos , deux fois
3e chez les juniors , dont en 1985, der-
rière Beat Wabel. Depuis ce titre mon-
dial juniors , le Suisse n'a plus connu
les honneurs. Wabel fut encore le meil-
leur Suisse, dimanche , mais seulement
7e. Le Zurichois avait laissé l'essentiel
de ses chances dans une chute au pre-
mier tour , passant tête par-dessus jam-
bes dans la fosse qui garnissait le par-
cours , toujours très roulant du Frioul.
L'histoire se répétait. La veille , l'ama-

teur Thomas Frischknecht, 6e, avait
tout perdu dans une chute survenue
encore plus tôt.

Roger Honegger (1 I e) et Beat Breu
(16 e) ont complété une fort modeste
performance helvétique. C'est même
la première fois depuis vingt ans que la
Suisse revient bredouille , sans médail-

Arnould en a habilement profite
le, des championnats du monde. Le
meilleur résultat est à mettre à l'actif
du junior Beat Blum , 4e, derrière les
Tchèques Kamil Ausbuher et Jaromir
Friede , ainsi que le Français Miguel
Martinez , qui devançait le Lucernois
d'un poil au sprint. Dès l'an prochain ,
en Belgique, la tâche sera encore plus

ardue pour les coureurs helvétiques,
puisque pros et amateurs ne dispute-
ront plus qu 'un seul et unique titre
dans une même course. Si

Les classements
Professionnels (9 tours à 2,93 km, soit 26,37
km): 1. Dominique Arnould (Fr/Castorama)
1 h. 03'17" (moy. 25,048 km/h.). 2. Mike
Kluge (Ail) à 9" . 3. Wim De Vos (Ho) à 16". 4.
David Pagnier (Fr) à 47" . 5. Adri Van der Poel
(Ho) à 2'07". 6. Fabrizio Margon (It) à 2'22" . 7.
Beat Wabel (S) à 2'33" . 8. Paul De Brauwer
(Bel) à 2'36" . 9. Sandro Bono (It) à 2'37" . 10.
Luca Bramati (It) à 2'46". 11. Roger Honegger
(S) à 2'46" . 12. Alain Daniel (Fr) à 3'11". 13.
Frank Van Bakel (Ho) à 3'21 ". 14. Henk Baars
(Ho) à 3'36" . 15. Radovan Fort (Tch) à 3'45" .
16. Beat Breu (S) à 3'52" . 17. Steven Douce
(GB) à 3'59" . 18. Emmanuel Magnien (Fr) à
4'34" . 19. Pascal Van Riet (Bel) à 4'36" . 20.
Giuseppe Dal Grande (It) à 4'49" . Puis: 26.
Fabian Jeker (S) à 6'37" . 35 coureurs au
départ, 29 classés.
Par nations: 1. France (1. Arnould, 4. Pagnier ,
12. Daniel) 17. 2. Hollande 21. 3. Italie 25. 4.
Suisse 34. 5. Tchéquie 65. 6. Grande-Breta-
gne 69. 9 nations classées.
Juniors (6 tours a 2,93 km, soit 17,58 km): 1.
Kamil Ausbuher (Tch) 45'18" (moy. 23,285
km/h.). 2. Jaromir Friede (Tch) à 38". 3. Mi-
guel Martinez (Fr) à 51". 4. Beat Blum (S) à
53". 5. Urs Steinmanh (AN) à 1'05" . 6. Elvis
Zucchi (It) à 1'26" . 7. Gretienus Gommers
(Ho) à 1'31". 8. Mark Eberhardt (Ail) à ï'57".
9. Aies Mudroch (Tch) à 2'35" . 10. Jader Zoli
(It) m.t. Puis les autres Suisses: 15. Jan Ram-
sauer à 3'16" . 30. Roger Zweifel à 5'37" . 51
coureurs au départ, 47 classés. Eliminé (entre
autres): Walter Kammermann (S/chute).
Par nations: 1. Tchéquie 12. 2. Allemagne 29.
3. Hollande 32. 4. Italie 34. 5. Suisse 49. 6.
France 53. 11 nations classées.

Robic et Dufraisse ressucîtés
En 1958, André Du- Et depuis cinq ans, grâ- pion de France pro de
fraisse remportait le ce à Christophe La- cyclocross, mais il sa-
neuvième titre mondial vainne et Bruno Le Bras vait que son salut pas-
de cyclocross consécu- (chacun deux fois mé- serait par la route. En
tif pour la France, dont daillé de bronze), les 1993, il vient, en fait , de
son cinquième person- pros français refaisaient couronner une année
nel. Le cyclocross est surface sous l'impulsion 1992 empreinte de sé-
bel et bien une disci- de Cyrille Guimard, dont rieux et de travail. Vain-
pline née en France. Arnould est un élève queur du Tour des
Jean Robic , également chez Castorama. Les Pouilles, 2e du GP du
vainqueur du Tour de coureurs de Guimard canton d'Argovie der-
France 1947, avait été trustent, d' ailleurs, les rière l'Allemand Uwe
sacré premier champion titres de champion de Ampler, Arnould avait
du monde de la spéciali- France (9 durant les 12 remporté de brillante
té, en 1950, à Paris. Et dernières années). Pour manière la 1re étape du
jusqu'en 1958 (Robic , Guimard, le cyclocross Tour de France. S'il ne .
puis trois fois Ron- a toujours fait partie de s'était pas relevé à
deaux, puis les cinq de la préparation hivernale quelque cinquante mè-
Dufraisse), le maillot d'un routier profession- très de la ligne d'arrivée
arc-en-ciel n'allait plus nel. Dominique Arnould à San Sébastian, il au-
quitter les épaules fran- est , d'ailleurs, un cou- rait même endossé le
çaises. Depuis, c'était à reur sur route à part en- maillot jaune en lieu et
peu près le calme plat, tière. Le Lorrain a, cer- place du Suisse Alex
En 1967, à Zurich, Mi- tes, été modelé dans les Zulle. Mais , Dominique
chel Pelchat avait, ce- voies de traverse et les Arnould, pro depuis
pendant, remporté le ti- sous-bois et compte quatre ans, on en repar-
tre chez les amateurs. quatre titres de cham- lera encore. Si

Frischknecht a rate sa course
A Corva , dans le Frioul (It), le Danois
Hendrik Djernis (27 ans) a remporté
son premier titre de champion du
monde de cyclocross, en enlevant la
course des amateurs sur 20,5 km , de-
vant l'Allemand Ralf Berner , médaillé
d'argent à 6", et l'Italien Daniele Pon-
toni , le grand favori , 3e à 30". Meilleur
Suisse, Thomas Frischknecht a dû se
contenter de la 6e place.

Hendri k Djernis est également
champion du monde de mountain-
bike . En septembre dernier , à Bro-
mont , au Canada, le Danois avait de-
vancé le Suisse Thomas Frischknecht ,
au terme des 44 km du parcours d'en-
durance. En Italie , le Zurichois n'a
donc pas réussi à prendre sa revanche
sur celui qui , de son propre aveu , est
son meilleur ami. «Ritchey» Djernis
loge, en effet, tous les hivers chez
Frischknecht , avec qui il prépare sa
saison de cyclocross. II y a trois semai-
nes, à Meilen , dans la région de
Frischknecht , Djernis remportait déjà
un succès probant devant le Suisse.

Le Danemark, qui a connu un re-
cordman de l'heure , Ole Ritter , pos-
sède de bons pistards et de bons rou-
tiers (Rolf Sôrensen, actuellement), se
distingue , à ce jour , par le seul Djernis
en cyclocross. Le blond et athlétique
Danois - il mesure 1,78m pour 75 kg -
s'était révélé , il y a cinq ans en prenant
la médaille de bronze aux mondiaux
de Hàgendorf/Soleure . Il y a deux ans,
il avait été battu par Thomas Frischk-
necht , en Hollande , mais devançait
l'Italien Daniele Pontoni. Ce dernier
partait avec les faveurs du pronostic,
«chez lui» , dans le Frioul. Mais , pour
l'Italien , il n'existait qu 'un adversaire :
le Suisse Frischknecht.
FRISCHKNECHT A TERRE

Or, Le Zurichois ratait complète-
ment son départ . Dès les premiers obs-
tacles, il trébuchait et chutait sur la
machine d'un concurrent hollandais ,
tombé devant lui. La course-poursuite
qui s'ensuivit allait , sans doute , s'avé-
rer fatale pour son souffle. L'effort en
cyclocross est bref et intense (46'21"
pour le vainqueur). C'est après 17 mi-
nutes de course que Frischknecht réus-
sissait à rétablir la situation , en réali-
sant la jonction avec cinq hommes
partis d'entrée: Groenendaal (6e final)
qui s'était détaché le premier avec le
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Frischknecht, au premier plan, et Markwalder: une 6e et une 10e places

Tchèque Lukes (sera 4e). Puis, il y
avait là un Suisse tout de même, Urs
Markwalder , le moins coté de nos
amateurs , puis Pontoni , qui ne savait
trop s'il devait attaquer sur les mal-
heurs de son rival principal.

Le Français Chiotti fit illusion un
temps, mais Djernis prit sa place dans
le groupe de tête avant la fin du pre-
mier tour encore. Frischknecht , mais
aussi l'Allemand Berner revenus et le
Suisse Markwalder lâché, on allait
trouver le même sextett du 3e tour ,
jusqu 'à l'arrivée au terme du 7e tour.
Frischknecht eut , sans doute, le grand
tort de vouloir passer très vite en tête
(4e tour) . Il payait ses efforts sur la fin.
La décision intervint à l'avant-dernier
tour sur un démarrage de Berner.

L'Allemand était bien parti. Pon-
toni et Frischknecht se surveillaient
comme le lait sur le feu, espérant que

l'homme le plus généreux du groupe,
le Hollandais Richard Groenendaal
(21 ans) fournirait encore une fois l'ef-
fort principal. Mais le champion du
monde juniors de 1989 avait trop don-
né. Ainsi , Ralf Berner creusait l'écart.
8e à Leeds, l'an dernier , le coureur de
Francfort (24 ans) obtient le meilleur
résultat de sa carrière. Le week-end
dernier encore, lors des deux cross
suisses, il avait dû se contenter d'une
5e place à Langenthal (vainqueur Beat
Breu) et de la 18e à Wetzikon ( 1 ". Pon-
toni).

En fin tacticien , Hendrik Djernis
était le seul à réagir , alors que, derrière
le duo, Pontoni et Frischknecht se re-
gardaient toujours. En l'occurrence , le
Suisse était «cuit» et l'Italien man-
quait de sens tactique. La course était
jouée. Au sprint à quatre pour la mé-
daille de bronze , Frischknecht jouait

décevantes. Keystone

battu , laissant Pontoni sauver l'hon-
neur devant l'étonnant Tchèque Lu-
kes (champion du monde juniors en
1991) et Groenendaal. Si

Les classements
Amateurs (7 tours de 2,93 km, soit 20,51
km): 1. Henrik Djernis (Dan) 46'21" (moy.
26,59 km/h.). 2. Ralf Berner (Ail) à 6". 3.
Daniele Pontoni (It) à 30". 4. Ondrej Lukes
(Tch), m.t. 5. Richard Groenendaal (Ho) à 36".
6. Thomas Frischknecht (S) à 40". 7. Dariusz
Gil (Pol) à 43" . 8. Marc Janssens (Bel) à 46".
9. Martin Elsnic (Tch) à 51 ". 10. Urs Markwal-
der (S) à 1 '08" . 11. Jérôme Chiotti (Fr) 1 '12".
12. Andréas Bùsser (S) à 1'21". 13. Jôrg
Arenz (Ail) à 1 '32" . 14. Albert Iten (S) à 1 '32" .
15. Jiri Pospisil (Tch) m.t. 67 coureurs au
départ, 62 classés.
Par nations: 1. Tchéquie 28 pts (4. Lukes , 9.
Elsnic, 15. Pospisil). 2. Suisse 28. 3. Allema-
gne 33. 4. Belgique 48. 5. Italie 49. 6. Pologne
55. 15 nations classées.

Tout profite
des absences

CORTI NA

Gustav Weder et quelques
autres n'étaient pas de la
partie. Meili huitième.
Le Britannique Mark Tout a mis à
profit les absences de Gustav Weder ,
de l'Américain Brian Shimer ainsi que
des meilleurs Allemands et Autri-
chiens pour signer sa première victoire
de Coupe du monde, à Cortina d'Am-
pezzo. Le pilote britannique, associé à
Chris Symonds, Courtney Rumboldt
et Lenny Paul, s'est en effet imposé en
bob à quatre, devant l'Italien Gùnther
Huber et le Canadien Chris Lori.

Déjà décevants en bob à deux , les
Suisses ont encore connu des difficul-
tés. Christian Meili a ainsi dû se
contenter de la huitième place, tandis
que Jûrg Môckli se classait au dou-
zième rang. Cette dernière étape avant
le début des championnats du monde ,
qui auront lieu dès la semaine pro-
chaine à Igls, n'aura guère été bénéfi-
que aux spécialistes helvétiques. Si

Résultats
Cortina d'Ampezzo (It). Coupe du monde,
bob à quatre (2 manches): 1. Mark
Tout/Chris Symonds/Courtney Rum-
boldt/Lenny Paul (GB I) 106"41. 2. Giinther
Huber/Stefano Ticci/Fabrizio Tosini/Sergio
Chianella (It II) à 0"28. 3. Chris Lori/Guy
Scheffer/Jack Pyc/Baptiste Sheridan (Can I) à
0"50. 4. Sandis Prusis/Furis Tones/Ottomars
Richters/Adris Pluksnas (Let I) à 0"51.5. Pas-
quale Gesuito/Antonio Tartaglia/Marco-Anto-
nio Stiffi/Paolo Canedi (It I) à 0"55. 6. Volker
Dietrich/Frank Bartholomàus/Mike
Sehr/Karsten Embach (AH I) à 0"63. 7. Chris-
tian Schebitz/Karsten Weyers/Sven Pe-
ter/Oliver Baumann (Ail II) à 0"68. 8. Christian
Meili/Bruno Gerber/Christian Reich/Gerold
Lôffler (S I) à 0"74. 9. Christophe Fla-
cher/Claude Dasse/Thierry Tribondeau/Max
Robert (Fr I) à 0"84. 10. Chuck Leono-
wicz/Bob Roland/Tim McCrossen/Jeff Woo-
dard (EU I) à 0"94. Puis: 12. Jùrg Môckli/Tho-
mas Meier/Peter Ettmùller/Robert Grau (S II)
à 1"30. 19 équipages de 10 nations en lice.
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Deux défaites
pour un succès
Côté masculin, Fribourg a
subi une défaite face au
leader. Succès féminin.
La lutte est rude en ligue nationale B
pour les représentants fribourgeois.
C'est ainsi que le chef de file biennois ,
dans le camp masculin , a pris la me-
sure de Fribourg sur la marque de 3-1.
Tandis que , chapitre féminin, si Guin
a subi la loi de Kôniz sur le score de
3-0, les joueuses de Fribourg ont passé
le modeste obstacle d'Uettlingen en
enlevant la rencontre 3-1. L'honneur
cantonal est ainsi sauf. ¦ QD

Résultats
LNA. Messieurs, 15e tour: Sursee-Galina
Schaan 3-1 (15-11, 15-11 , 10-15, 15-10). Pla-
teau de Diesse-Chênois 0-3 (9-15, 5-15, 5-
15). Uni Bâle-Lausanne UC 0-3 (1-15, 5-15,
10-15). Lugano-Nâfels 3- 0 (16-14, 17-15, 15-
4). Jona-Tramelan 3-1 (15-8, 15-1, 14-16, 15-
7). Classement: 1. Lausanne UC 15/24. 2.
Lugano 15/24. 3. Nâfels 16/22. 4. Chênois
15/20. 5. Jona 15/18. 6. Tramelan 15/14. 7.
Galina Schaan 15/12. 8. Plateau de Diesse
15/8. 9. Sursee 15/4.10. Uni Bâle 16/2. Lau-
sanne UC qualifié pour les play-off , Sursee et
Uni Bâle dans le tour de relegation.
Dames, 15e tour: Schaffhouse-Glaronia
Netstal 3-0 (15-8, 16-14, 15-12). Uni Bâle-
Montana Lucerne 3-2 (12-15, 13-15, 15-7, 15-
10, 15- 12). Bellinzone-RTV Bâle 3-1 (15-12,
15-13, 12-15, 15-9). Genève Elite-Bienne 0-3
(12-15, 12-15, 10-15). BTV Lucerne-Uni
Berne 3-0 (15-2, 15-4, 15-2). Classement: 1.
BTV Lucerne 28.2. Genève Elite 24.3. Schaff-
house 22. 4. Uni Bâle 22. 5. Montana Lucerne
16. 6. Bienne 12. 7. Bellinzone 12. 8. Uni
Berne 8. 9. RTV Bâle 6. 10. Glaronia Netstal

LNB. Messieurs. Groupe ouest: Fribourg -
Bienne 1-3. Colombier - Uni Berne 2-3. Kôniz
- Lavaux 3-1. Lausanne VBC - Gerlafingen
3-1. Chênois II - Meyrin 0-3. Le classement
(tous 12 matchs): 1. Bienne 24. 2. Uni Berne
22. 3. Fribourg 16. 4. Meyrin 12 (28-22). 5.
Kôniz 12(24-21). 6. Lavaux 8 (17-27). 7. Chê-
nois Il 8 (14-27). 8. Gerlafingen 8 (14-30). 9.
Colombier 6. 10. Lausanne VBC 4.
Dames. Groupe ouest: Neuchâtel UC - Che-
seaux 1-3. Kôniz - Guin 3- 0. Uettligen - Fri-
bourg 1-3. Moudon - Meyrin 3-0. Uni Bâle II -
Gerlafingen 3-0. Le classement : 1. Cheseaux
13/26. 2. Moudon 13/24. 3. Fribourg 13/22. 4
Kôniz 13/20. 5. Uni Bâle II 12/14. 6. Neuchâte
UC 12/10. 7. Gerlafingen 13/8. 8. Guin 13/4. 9
NATZ Fribourg 7/2. 10. Uettligen 12/2. 11
Meyrin 13/2.
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PRIX DE LAUSANNE

Le jury a attribué 5 bourses
mais aucune médaille d'or
Aucune médaille d or n a été attribuée
lors de la 21e édition du Prix de Lau-
sanne, concours international pour
jeunes danseurs qui a pris fin hier soir.
Le jury international a décerné cinq
bourses aux candidats et candidates
les plus prometteurs , leur permettant
d'étudier une année tous frais payés
dans une école de ballet de renom.

Comme l'année dernière déjà, au-
cun finaliste présentant des qualités
exceptionnelles n'a pu être récom-
pensé par la médaille d'or. Aux termes
d'éliminatoires éprouvantes, ce sont
quatre jeunes filles et un jeun e homme
qui ont reçu la plus haute récompense
décernée lors de ce 21e prix. Il s'agit de
Mizuka Ueno, Japon , Adriana Dias
Duarte, Brésil , Oksàna Selezneva,
Russie, Marta Barahona Borrego, Es-
pagne, toutes agees de 15 ou 16 ans,
ainsi que d'Asier Uriagereka, Espagne,
18 ans.

Deux candidates, Evelina Ricci, Ita-
lie, et Miwa Asano, Japon , ont obtenu
une bourse «espoir», décernée à des
jeunes de moins de 16 ans et leur don-
nant également droit à une année d'en-
seignement gratuit. Enfin , la finale
étant retransmise en direct par la Télé-
vision suisse romande, le prix des télé-
spectateurs est revenu à la jeune Russe
Oksana Selezneva, qui l'a emporté
pour son interprétation du poussin,
sorti des «Tableaux d'une exposition»
de Moussorgski.
SUISSESSE EN FINALE

Le Prix de Lausanne accueille des
jeunes danseurs en fin de formation,
âgés de 15 à 19 ans, pour les encoura-
ger à poursuivre leurs études. Cette
année, plus de 100 jeunes de 23 pays
ont tenté leur chance au palais de
Beauheu. La sélection est sévère : 31
candidats ont accédé à la demi-finale
et seize à la finale , soit huit filles et huit
garçons. Une Suissesse, Kusha Angst,
de Zurich, est arrivée en finale. Elle a
été récompensée par le prix du meil-
leur Suisse.
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La meilleure Suissesse, Kusha
Angst, dans sa variation libre
«The second détail». Keystone

Sept candidats en provenance des
pays de la CEI ont pu être retenus et se
sont vu payer le voyage et leurs frais
sur les bords du Léman. Ils ont d'ail-
leurs tous accédé à la demi-finale. Té-
moin de cette ouverture, le Prix de
Lausanne se déroulera à Moscou en
1995. C'est la troisième fois que le
concours sortira de la capitale vaudoi-
se, après New York en 1985 et Tokyo
en 1989. ATS
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Prévisions pour la journée

Pour toute la Suisse:
beau temps. Stratus sur le
Plateau, limite supérieure vers
1000 mètres , quelques éclaircies
l'après-midi.

Température en plaine: le matir
0° sur le Plateau, -3° ailleurs.
L'après-midi 5 à 7 degrés.

A 2000 mètres , -1° au nord,
-3° au sud.

Evolution probable pour demain
Au nord: stratus matinaux sur le
Plateau , sinon ensoleillé et doux
en montagne.
Au sud: assez ensoleillé , mais
brumeux en plaine.

ATS
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Cela s'est passé un 1er février:
1992 - Une série d'avalanches tue
130 personnes dans le sud-est de la
Turquie. Décès de Jean Hamburger,
président de l'Académie des sciences
et membre de l'Académie française.

Ils sont nés un 1er février : le lexico-
graphe français Emile Littré (1801-
1881 ) ; le chanteur russe Fédor Chalia-
pine (1873-1938).

AVIATION

Quatre compagnies lancent un
forfait aérien sur le continent
Il s achètera hors d'Europe et permet-
tra de voyager plus pour moins cher
sur le Vieux-Continent: reprenant la
formule à succès des compagnies amé-
ricaines - du Nord comme du Sud -
les quatre membres de la nouvelle «fa-
mille Air-France» lancent à compter
d'aujourd'hui un passeport européen,
P«Euro Flyer Pass».

Ensemble, les compagnies Air-
France et Air-Inter , alliées à leurs
sœurs tchèque CSA et belge Sabena -
dernière venue de la famille depuis le
feu vert de la Commission européenne
- comptent commercialiser ce billet
très spécial dans les Amériques, en
Afrique hors Maghreb, mais aussi en
Australie , à Hong Kong, en Thaïlande ,
à Singapour, en Malaisie et en Indoné-
sie.

A l'instar de ses prédécesseurs amé-
ricains , l'«Euro Flyer Pass», premier
du genre pour les voyages à destina-
tion de l'Europe, permettra à ses utili-
sateurs de voyager à la carte, en classe
économique, sur les lignes intérieures
européennes des quatre compagnies.
Prix forfaitaire par tronçon de vol : 120

ALGERIE. Un gendarme et un
islamiste armé tués à Oran
• Un commissaire de police âgé de
53 ans a été tué à Oran par un groupe
islamiste armé dont un membre a été
abattu lors d'un échange de coups de
feu avec les forces de sécurité, a rap-
porté hier soir la radio algérienne. Le
quartier où s'est déroulé l'attentat a été
cerné par les forces de l'ordre . AP

MIMOSAS. Treize tonnes ven-
dues ce week-end en Suisse
• Treize tonnes de mimosas ont été
vendues ce week-end en Suisse. Près
de 700 000 francs ont ainsi pu être
récoltés. L'argent ira à la Croix-Rouge
genevoise et à la Chaîne du bonheur
qui l'utiliseront pour l'enfance et de

dollars US, soit environ 180 francs
suisses.

Les voyageurs pourront choisir en-
tre trois et neuf coupons, soit autant
d'escales en plus du voyage aller-re-
tour intercontinental. Question durée,
chaque coupon sera valable pendant
toute la durée du séjour de l'utilisa-
teur, laquelle devra être comprise en-
tre sept jours et deux mois.

Le «pass» lui-même s'achètera
donc avec le billet aller-retour à desti-
nation de la France, de la Belgique ou
de la République tchèque. On pourra
se le procurer dans les agences du
groupe Air-France, de Sabena et de
CSA ou encore dans les agences de
voyages agréées.

Avec 119 escales différentes possi-
bles (hors cumul) pour ce « pass » euro-
péen, les quatre compagnies comptent
tirer profit de leurs réseaux complé-
mentaires et proposer au public amé-
ricain , africain ou asiatique une
grande flexibilité géographique et ho-
raire, à partir de trois plates-formes
principales: Paris, Bruxelles et Pra-
gue. . AP

l'adolescence déshéritée, a fait savoir
la Radio suisse romande. Des ven-
deurs des cantons de Vaud et Fribourg
ont même été en rupture de stock. La
vente de mimosa était organisée pour
la 45e fois en Suisse. ATS

BOB DENARD. Départ de
Johannesburg pour Paris
• C'est les yeux remplis de larmes
que l'ex-mercenaire français Bob De-
nard , sous le coup de deux mandats
d'arrêt , a quitté hier Johannesburg à
destination de Pans. Une douzaine de
personnes dont plusieurs hommes qui
avaient- combattu à ses côtés étaient
venus lui dire au revoir à l'aéroport de
Johannesburg. Agé de 63 ans, Bob
Denard est attendu ce matin à l'aéro-
port Roissy Charles De Gaulle. AP

Lundi 1er février
32e jour de l'année

Le dicton météorologique du
jour: «Février , le plus court des mois
Est de tous le pire à la fois».

Sainte Viridiana
... . :. .. . . . . .  . .  or, „„ Le proverbe du jour: «Au fou et auLiturgie : de la fene Hébreux 11,32-40: vent

F
H faut |ivrer passage » (proverbePar leur foi , ils ont conquis des royau- espaanol)

mes. Dieu a prévu pour nous quelque y

chose de meilleur. Marc 5, 1-20 : La citation du jour: «On n'est pas
L'homme proclama dans toute la région vieux tant que l'on cherche!» (Jean
ce que Jésus avait fait pour lui. Rostand, Carnet d'un biologiste)
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L'origine du sinistre qui a détruit
l'ancien Palace n'est pas établie
L'église Sainte-Marie des Anges, attenante à l'hôtel et abritant des fresques du
XVIe siècle, a pu être protégée des flammes qui ont détruit le bâtiment samedi.
Le feu a pris vers 21 heures et a détruit 1991. Wavre l'avait acheté 40 mil- travaux de soutènement pour plu-
plusieurs étages de l'hôtel , a expliqué à lions. L'hôtel faisait alors partie de sieurs centaines de milliers de francs et
AP le commandant des pompiers, Re- l'actif en faillite de l'entrepreneur tes- protéger les façades avec des bâches,
nato Quadri. Les murs extérieurs sinois Giorgio Gianola, que le promo- Une motion déposée l'été dernier au
n'ont par contre pas subi de domma- teur neuchâtelois avait repris pour 94 Législatif de la ville avait proposé de
ges importants. Les pompiers ont millions. démolir l'hôtel tout en conservant
réussi à maîtriser le sinistre dimanche En raison du mauvais état du bâti- l'église. La mise aux enchères de l'hô-
vers 1 heure. L'église Sainte-Marie des ment, les autorités de la ville de Lu- tel estimé en 1992 à 50 mio de francs
Anges, datant de 1499 et classée mo- gano avaient dû effectuer en 1992 des avait également été évoquée. AP
nument historique , ne semble pas m̂ m_^ î mmmmmxmmmmmmmm- v̂ mmmmmmmmmmmmmmavoir été endommagée. Les causes de
l'incendie ayant dévasté ce bâtiment
qui avait été l'objet de nombreuses
spéculations immobilières n'ont pas
été établies. On ignore également le J|
montant des dégâts.

L'hôtel Palace a vécu une histoire
mouvementée ces dernière s années et HËÈila vu différents propriétaires se succé-
der. Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a prononcé en 1992 la fail-
lite du dernier en date, la société Pa-
lace au Lac SA, dont le siège est à Neu- BL. ichâtel. Un an auparavant , cette société jp'
avait repris le bâtiment pour 50 mil- m ,̂
lions à l'entrepreneur neuchâtelois Bn'lMario Peca, également tombé en fail- ?"JJ&J ,-
lite entre-temps. Ce dernier avait ra-
cheté l'hôtel en 1989 à l'avocat et pro-
moteur immobilier neuchâtelois Pa- mmmmmmmWBBmmmM •;-- -» .. .. Wmaaammmmmmmmmmm\
trick Wavre , lui aussi en faillite depuis Les pompiers ont réussi à circonscrire l'incendie. Keystone


