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' Armand Maiiiard se retire I Même parti, Habache continue de diviser la France
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Armand Maillard a traversé qua-
rante ans d'école fribourgeoise , les
deux dernières décennies en qualité
de chef du service de l'enseignement M̂si^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BB^̂  ̂ MK^HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMK
primaire de langue française. A De nouveaux développements dans ce qui constitue l'une des étrangères Roland Dumas et la présidente de la Croix-Rouge
l'heure de la retraite il porte un plus graves tempêtes politiques de ces dernières années au française Gerogina Dufoix s'expliquer sur le processus qui i
regard sur le chemin parcouru entre sommet de l'Etat pourraient intervenir en début de semaine, permis à Georges Habache - que l'on voit ici embarquani
deux mondes, celui d'aujourd'hui et Alors que les rumeurs de remaniement ministériel - évo- dans l'avion l'amenant à Tunis - de passer une soixantaine
celui d'hier. quées au sein même du PS - se multiplient, la journée d'au- d'heures dans un hôpital parisien.

GD Vincent Murith jourd'hui verra successivement le ministre des Affaires AP/Keystone
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Déjà deux fois couronné chez les amateurs, l'Allemand Mike Poel. Ce dernier a soufflé cette troisième place au Suissi
Kluge est devenu champion du monde des professionnels, Beat Wabel qui n'a plus eu la force suffisante pour rivalise
hier à Leeds. Grâce à une course toute d'intelligence, il a fait avec le Batave au sprint. Notre photo : Kluge mène le traii
nettement la différence, l'argent revenant au Tchécoslova- devant Camrda et Wabel.
que Karel Camrda et le bronze au Hollandais Adrie Van der Keystoni
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Justice
sauve

Trois petits tours et puis s'ei
va... Habache est reparti en touti
impunité, léguant à ses hôtes uni
bombe à retardement dont li
France se souviendra longtemps
encore. Aucun mandat d'arrêt na
tional ou international... Si la jus
tice formelle y trouve son compte
la France, elle, a plutôt mauvaisi
conscience

«
ICOM }IMENTAIRE »

A l'article de la mort, c'est de
bout qu'il a pénétré dans l'avion le
ramenant à Tunis. Frappé d' apha
sie lors de la visite du juge, il a par
faitement communiqué avec le re
présentant local de l'OLP. Tout ren
tre dans l'ordre, le malade encom
brant a quitté le pays et Paris ho
noré ses engagements avec la cen
traie palestinienne. Même le dror
humanitaire — invoqué à l'origine -
en sort grandi...

Le moindre mal en quelque sorte
mais à quel prix! Les raisons avan
cées par le Gouvernement pou
laisser filer l'un des ténors du terro
risme international jettent une lu
mière crue sur cette échappatoire
honteuse. Encore une fois, la raisor
d'Etat aura préyalu sur l'évidence
La même qui incite à livrera Madrid
les terroristes basques. Et à épar-
gner des Habache, Abou Daoud,
Carlos, Gorgi, Naccache et autres
dignitaires obscurs de la terreur or-
ganisée. Pour préserver des rela-
tions diplomatiques privilégiées.

Sans doute, des têtes tomberon
encore; mais ce replâtrage de fa
çade ne clora pas pour autant le
dossier Habache. Car c'est toute li
politique arabe de la France qui se
retrouve au banc des accusés. Avei
ses innombrables compromissions
dont il faut crever l'abcès une foi:
pour toutes.

En l'absence de bavure, Habache
se referait tranquillement une
santé à Paris, alors que s'ouvre au
jourd'hui le procès sur les attentat:
meurtriers de 85-86 dans la capita
le. Les victimes frappées dans leu
chair auront sûrement une appro
che moins dilettante et aseptisée
du terrorisme. Charles Bay:

/ '
L'Amérique ne digère pas

la mort de JFK

On ne tue pas
un Kennedy

'- *
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EUROMARKT-BENELUX
MARCHÉ COMMUN ORGANISATION

Dépôt légal 29291
vous offre l'opportunité de votre nouvelle orientation pro
fessionnelle.
Activités performantes (commerce , industrie, bureauti
que).
Travail indépendant et motivant pouvant s'effectuer à domi-
cile.
Renseignements contre enveloppe format C5 timbrée à
votre nom à :
DGN DIFFUSION (pour la Suisse), route de Vernier
110a. 1219 GENÈVE

Commerce de vins cherche

REPRÉSENTANT^)
pour visiter sa clientèle existante en Gruyère (privés).

Date d'entrée de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre G
130-709137, à Publicitas, case postale 176, 1630 Bulle.

t V
Société suisse cherche pour renforcer son
service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées)
- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux

d'une entreprise moderne.
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonction :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

^ 037/23 16 50
V 95-16440 >

Wir sind seit 1901 die Spezialisten im Bereich «Schokolade
und Kaffee» und bùrgen fur beste Qualitàt und bieten opti-
malen Kundenservice. Um unsere Expansion weiter voran-
treiben zu kônnen, suchen wir Sie angehender , reisefreudi-
ger

Verkâuf er / Chauffeur
fur die Lieferungen und den Verkauf unserer Produkte in den
Regionen Sensebezirk , Bern, Thun, Seeland und Umge-
bung.

Was Sie mitbringen :
Sie sind jung, dynamisch, kontaktfreudig und haben sehr
gute Franzôsisch-Kenntnisse. Sie haben Sinn fur Organisa-
tion und Verkauf (Verkaufserfahrung von Vorteil).

Wir bieten:
Unsere breite Angebotspalette von bester Qualitàt. Nebst
einer ausgezeichneten Unterstùtzung von unserem Haupt-
sitz bieten wir ein attraktives Gehalt und Beste Sozialleistun-
gen einer modernen Firma.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an die Direktion der
Chocolats et Cafés Villars SA, route de la Fonderie,
1701 Fribourg. 17-54
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Nouvelles normes en matière de sécurité.

¦rf*"*""̂ ^̂  ̂ BBHHBB|^^^^^_— /

i w Ê Ê Ê LH.- «AI

x Wfi  ̂ |ï

HSHf^̂ rliM
Journée «Portes ouvertes» chez VW.

Ouvrons toutes grandes les portes de la nouvelle velle Golf va déjà bien au-delà des normes draco-
Golf, ne serait-ce que pour découvrir cette sécurité niennes de sécurité collision US 1993.

sans faille - une des nombreuses caractéristiques qui La nouvelle Golf inaugure de nouveaux stan-

font la supériorité de la nouvelle Golf. dards dans bien d'autres domaines comme le confort,
Ses portières sont en effet renforcées par des le respect de l'environnement ou l'agrément de la

profilés massifs qui, en cas de choc latéral, protègent conduite. Une expérience vécue?
l'habitacle. Combinés à des traverses frontales haute Toutes les portes de la nouvelle Golf vous sont

rigidité, ses nouveaux longerons soudés en continu 
^
^^̂ y ouvertes 

chez 
votre agent 

VW qui vous
par écrasement vous protè gent en se déformant /mTA l invite cordialement à l'essayer.
comme un accordéon en cas de collision frontale ou vVTàTr/ La nouvelle Golf. La voiture de l'année
de biais... Bref, sécurité sur toute la ligne! Et la nou- ^-  ̂ inaugure de nouveaux standards.

ÇïffiJ AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et Audi vous invitent tous les jours à leur journée «Portes ouvertes».

N'attendez pas le dernier moment
peur apporter vos annonces
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Premiers contacts avec les républiques de la CEI

René Felber n'a pas chômé à Davosjysp-
Air Zermatt

Turbulences
La compagnie aérienne Air Zer-

matt traverse avec peine les turbu-
lences conjoncturelles actuelles. La
rpctnirturatinn annonm fmtimf
probable l'an dernier, a déployé ses
premiers effets. Cinq personnes ont
déjà reçu leur lettre de licenciement
et au total, une dizaine d'emplois
seront supprimés , a déclaré hier le
président du conseil d'administra-
tion Beat Perren. (ATS)

Hôtel luganais
Licenciements de luxe
Les 110 employés de la résidence

de luxe pour personnes âgées «Villa
Sassa» à Lugano (TI) ont été licen-
ciés. Ces licenciements ne devien-
dront toutefois effectifs qu'à fin fé-
vrier lorsqu'une décision aura été
prise quant au sort de cet établisse-
ment cinq étoiles. Sérieusement en-
A i x i t â  ,>oli,i /¦», nc i  ô non^rn r .̂-.i ,'»,»U U L I U , I.L1U1-V I LSI O. V L l i U l t . L/UUil.

personnes seulement occupent ac-
tuellement un des 80 appartements
de la résidence, a déclaré hier Peter
Sprenger, directeur de Villa Sassa
CA / A U X

Déficit du Mythenspiel
Artisans payés

Les artisans qui ont travaillé
pour le spectacle officiel du 700e
anniversaire de la Confédération
pourront enfin être payés. Le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz a donné vendredi le feu vert
pour un premier versement ae 3,4
millions de francs destiné à la cou-
verture du déficit du «Jeu des my-
thes», monté l'été dernier à Sch-
i«n/+T T a H*»f«*"Mt ?r\tnl H*t yy IAII /^£>C

Mythes» n'est pas encore connu.
(ATS)

Enfants du divorce
Père kidnappeur

Deux garçons de quatre et six ans
ont été enlevés samedi soir dans
l'appartement de leurs grands-pa-
rents à Fischbach-Gôslikon, dans le
canton d'Argovie. Selon la police,
c'est leur père, un Américain de
34 ans, qui est venu les chercher
avec un autre homme. Les parents
sont divorcés et la garde des enfants
a été confiée à la mère. La police

Le président de la Confédération
René Felber a eu des échanges de vue
informels «très ouverts» avec sept pré-
sidents de républiques de la CEI lors
du dîner qu'il a offert samedi soir en
marge du 22e World Economie Forum
de Davos, a indiqué hier son porte-
parole. Il s'agissait des premiers
contacts au plus haut niveau entre la
Suisse et les Etats issus de l'ex-Union
soviétique.

Les présidents de la CEI présents à
Davos (Arménie , Azerbaïdjan , Biélo-
russie, Kazakhstan , Moldavie , Ouzbé-
kistan et Ukraine) ont vivement re-
mercié la Suisse d'avoir été le premier
pays à reconnaître , le 23 décembre, les
nouveaux Etats. Le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a annoncé, de son côté, son
intention de concrétiser rapidement
les relations diplomatiques avec les
pays de la CEI.

Mais , comme l'a déclaré samedi M.
Felber , la Suisse n'a pas les moyens
d'ouvrir 15 ou 20 nouvelles ambassa-
des cette année. Elle créera plutôt des
représentations compétentes pour plu-
sieurs républiques , selon le porte-pa-
role du DFAE Marco Cameroni. Le
Conseil fédéral déterminera dans les
prochaines semaines la première cou-
verture diplomatique à réaliser dans
les nouveaux Etats.

Au cours d'un entretien de près
d'une heure avec le président ukrai-
nien Leonid Kravtchouk , le président
de la Confédération a annoncé l'envoi
d'une mission du DFAE en Ukraine

220 000 hommes 1 effectif des forces
armées dans son pays (55 millions
d'habitants).

M. Felber s'est aussi longuement en-
tretenu avec le président lituanien Vy-
tautas Landsbergis samedi. Les rela-
tions avec les Etats baltes ont été inten-
ses depuis la reconnaissance helvéti-
que en août dernier. Un nouveau pro-
jet a été annoncé par M. Felber: le
DFAE va financer cet été un cours
accéléré pour les diplomates et aspi-
rants diplomates lituaniens. Ce cours
sera organisé par l'Institut des hautes
études internationales à Genève.

Invitation bulgare
Le président bulgare Jelio Jelev a

aussi invité le chef du DFAE à se ren-
dre en Bulgarie. M. Felber effectuera
cette visite officielle probablement
l'année prochaine. Il doit signer au-
jourd hui à Berne une déclaration d in-
tention avec le ministre bulgare des
Affaires étrangères. Le document , qui
servira de base aux relations bilatéra-
les, a été préparé par une récente mis-
sion du DFAE en Bulgarie.

En tant que président du Conseil des
ministres du Conseil de l'Europe, M.
Felber a transmis au vice-premier mi-
nistre russe Alexandre Chokine, qu 'il a
rencontré samedi, une invitation au
ministre des Affaires étrangères de la
Fédération de Russie à se rendre à
Strasbourg en mai pour la session du
Conseil de l'Europe.

cette semaine pour concrétiser les nou- Comme les pays baltes, la Russie est
velles relations entre les deux pays, intéressée par l'expérience suisse en
Pour sa part , le président ukrainien a matière de système bancaire, a indiqué
expliqué son intention de réduire à M. Chokine. Le système politique hel-

vétique suscite également un grand in-
térêt. Le DFAE a déjà organisé en
Suisse et en Russie des séminaires poli-
tiques auxquels ont participé des ex-
perts comme le professeur de droil
neuchâtelois Jean-François Aubert.

EEE: peu d espoir
A Davos, le président de la Confédé-

ration a encore rencontré samedi les
premiers ministres suédois, algérien el
tunisien , avant de déjeuner avec le
vice-président de la Commission euro-
péenne Frans Andriessen. M. Felber a

estime que la marge de manœuvre était
étroite pour qu 'aboutissent les négo-
ciations sur l'Espace économique eu-
ropéen (EEE). Il a toutefois émis l'es-
poir que la réunion du Conseil des
ministres de la CE aujourd'hui per-
mette «une percée politique».

Il s est entretenu samedi après midi
avec le premier ministre turc et le mi-
nistre indien des Affaires étrangères , et
hier matin avec les premiers ministres
grec et pakistanais. Il devait présider
hier le traditionnel déjeuner offert par
la Suisse aux hôtes de marque du fo-
rum. (ATS)

René Felber: du travail à grande échelle à Davos. Keystone

Manipulations génétiques
Rpftic féminin

suppose que le père va tenter de
gagner l'Amérique avec les deux
garçons. (ATS)

L'Organisation pour la cause des
femmes (OFRA) s'est prononcée
hier contre les manipulations géné-
tiques et exige un arrêt immédiat de
la recherche dans ce domaine. Cette
voie prise par la science est une
déclaration de guerre à la femme et
à la nature. L'OFRA dit non égale-
ment au contre-projet du Conseil
fédéral à l'initiative du «Beobach-
ter» sur les manipulations gén
ques et la reproduction assistée,
femmes sont particulièrement t
chées par ce sujet délicat, elles
quent à terme d'être contrôlées et
exploitées, écrit l'OFRA. (ATS)

Festival de cinéma
Razzia suisse

Le cinéma suisse a frappé un
grand coup au Festival de Saarbrûc-
ken en Allemagne où il a glané ce
week-end pas moins de sept des 13
prix attribués. Parmi les lauréats,
«L'heure bleue» de Marcel Gisler
/1111 C Vl/ltlino + 1-/^10 »^»-,v j ,  T 
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Mars» de Dani Lévy en décroche
deux , dont le prix du meilleur rôle
féminin pour Maria Schrader. Le
film italo-suisse du Soleurois Nino
Jacusso «Bellinvitu - la belle invi-
tation» a reçu également les hon-
neurs du jury en obtenant le prix du
iurv doté de 5000 marks. F.nfin
uertrud Pinkus s est vu remettre le
prix du public, doté de 2000 marks,
pour son «Anna Gôldin - la der-
nière sorcière». (ATS)

Centres pour requérants d'asile

Nouvel attentat
La série d'attentats contre des cen-

tres pour demandeurs d'asile continue.
Un ou des inconnus ont jeté deux cock-
tails Molotov contre un centre samedi
vers 2 h. 30 à Uster (ZH). Personne n'a
été blessé dans l'incendie, a indiqué la
Police cantonale zurichoise. Les dom-
mages sont évalués à 20 000 francs.

Le ou les inconnus ont jeté les bom-
bes artisanales à travers les fenêtres de
deux salles de bain situées au rez-de-
chaussée de cet immeuble de deux étar
ges abritant 15 familles de six nationa-
lités différentes. Ils ont par ailleurs as-
pergé une porte au moyen d'un liquide
inflammable et lui ont bouté le feu.

Les pompiers d'Uster sont rapide-
ment arrivés sur les lieux et n'ont guère
eu de difficultés à maîtriser le sinistre.
Les occupants de l'immeuble n'ont pas
dû être évacués.

Les auteurs de l'incendie couraient
toujours hier. Cet attentat contre un
centre pour requérants d'asile est le
premier survenu cette année en Suisse.
Une douzaine d'actes criminels de ce
genre ont été commis en 1991. Dans la
nuit du 2 au 3 août dernier , des jeunes
Suisses ont lancé des cocktails Molo-
tov contre un centre abritant plus de 40
demandeurs d'asile à Thoune (BE), dé-
truisant complètement les baraques vi-
sées. Des inconnus ont par ailleurs jeté
des cocktails Molotov contre des cen-
tres à Schafïhouse, Bâle, Muenchens-
tein (BL), Winkel (ZH), Leutwil (AG),
Lotzwil (BE), Berne , Bremgarten (AG)
et dans le canton de Neuchàtel.

72 incidents à caractère xénophobe
se sont produits en 1991 en Suisse, soit
trois fois plus que l'année précédente ,
selon le Ministère public de la Confé-
dération qui coordonne les enquêtes.

(AP)

Vingt-quatre blessés sur la N3

Carambolages en série

Vingt-quatre personnes ont été blessées dans une série de collisions en chaîne
survenue samedi matin sur l'autoroute N3 entre Lachen (SZ) et Reichenburg
(SZ). Deux d'entre elles, dont l'état est sérieux, ont été hospitalisées. Plus de 80
voitures ont été endommagées dans les huit accidents qui se sont produits sur une
distance de quatre kilomètres seulement. Les dégâts sont estimés à plus d'un
million de francs. Ces carambolages ont été provoqués par le brouillard et la
vitesse des automobilistes qui n'était pas adaptée aux conditions météorologi-
ques. (AP/Keystone)

Helvétiquement vôtre /  / \
par François Gross //—» . ~ J

Oubli saint-gallois
On a autre chose à faire qu'à fouiller

dans les archives zurichoises pour ré-
pondre à une interpellation n'ayant
rien à voir avec des événements ac-
tuels. C' est , en substance , la sèche
réponse que le chancelier du canton
de Zurich a adressée à un parlementai-
re. Qu avait donc fait ce brave députe
pour s'attirer une telle fin de non-rece-
voir? Tout simplement , partant d'un
cas , il avait demandé à son Conseil
d'Etat de contribuer à la réhabilitation
du policier saint-gallois Paul Grùnin-
ger.

Petit rappel. Dans les années 1938-
39, le commandant de la police saint-
galloise, le capitaine Paul Gruninger,
sauva la vie de plusieurs centaines de
juifs. Contrevenant aux instructions
fédérales , il permit , en «maquillant»
des papiers, à des familles entières
d'échapper aux camps puis à la mort
dans les chambres à gaz. Dénoncé, il
fut chassé de ses fonctions et privé de
son salaire. Jamais le Gouvernement
saint-gallois n'a accepté de réhabiliter
ce juste. Le seul geste consenti est un
versement de 20 OOO francs à une
association privée «Justice pour Paul
Gruninger». Celle-ci a chargé un histo-
rien de rassembler les documents et
témoignages sur cet objecteur de

conscience exemplaire, dont on a fêté ,
le 27 octobre dernier, le centenaire de
la naissance.

De toute évidence, les Saint-Gallois
n'ont pas saisi l' ampleur de la respon-
sabilité qui leur incombe. Ils tremblent
devant les conséquences éventuelles
de l'acte courageux que l'on attend
d'eux. Une autorité a toujours beau-
coup de peine à reconnaître ses er-
reurs passées. Elle a la frousse du
« précédent » qu'il ne faut jamais créer.
De surcroît , «Justice pour Paul Grunin-
ger» étant entre les mains de gens de
gauche, les frileux de la droite saint-
galloise croient , en se bouchant les
yeux et les oreilles, échapper à une
exploitation politique de ce triste épi-
sode de l'histoire locale.

Le député zurichois qui demandait à
son canton d'exercer une pression sur
Saint-Gall n'avait pas totalement tort.
Certes , aucun des petits Etats de la
Confédération n'apprécie cette sorte
de démarche, surtout quand elle vient
d'un puissant voisin. Mais, laisser aux
seuls Saint-Gallois le soin de trouver la
bonne solution à ce problème, c'est
courir le risque de l'oubli. Et cela , cin-
quante ans après la «solution finale» ,
quand refleurit le racisme.

F. G.
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Egalement pour les hommes une belle che-
velure naturelle est un signe de juvénilité.
Que faire en cas de chute précoce des che-
veux faisant suite à un facteur héréditaire?
La technique moderne de transplantation
chirurgicale possède la réponse:

Transplantation de racines
de cheveux sains!

Notre succès repose sur cette méthode de
traitement éprouvée scientifiquement.
Pour de p lus amples renseignements et des
références veuillez contacter, sans obligation
aucune:

NOBEL CLINIC
Centre conseil Suisse romand
N. + P. Bonny
8, Ch. Traversins, 1285 Athenai
Téléphone 022 756 26 76 ou

065 22 37 86 Villars-sur-Glâne/Moncor
® 037/24 98 28

et ses agents locaux : Belfaux : Garage A. Schôni et Fils
route d'Avenches , s 037/45 12 36 - Chavannes-les
Forts : Roger Monney, Garage, © 037/56 11 50 - Mar
ly: Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes
s 037/46 50 46 - Posieux: Garage Favre-Marqueror
SA o 037/3 1 22 35.

Nom: 
Rue: 
NAP/dom. : 
Télép hone: _.

¦»»

MARC JOLIVET .;

AU CAFE DE LA GARE
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vous offre
10 cassettes vidéo!

NEW CORSA JOY

Un amour de Corsa. Extérieur new look. Inteneur new style avec
plein de couleurs . Corsa Joy 1.41 44 kW (60 ch). Cors a Joy 1.4i
Sport 60 kW (82 ch). Fr. 15 325.-
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Centre Opel à Fribourg
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Je désire participei
vidéo.
Titre désiré : 

Nom : 
Rue. N°: 

Veuillez retournei

tirage au sort pour gagner une cassette-

Prénom : 
NP, localité : 

ce coupon jusqu 'au 5 février minuit i
«La Liberté », Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Les gagnants seront avisés personnellement par ce- Trie

M£/n£*U*y SA pour entreprises

un laser
PÊCHEURS! LP 350
Tout pour la pê- complet
che une lunette
! entraîne Wild-LeitZ
• en rivière Na 20
• à la mouche complète.

Voyages
de pêche Prix à
Rue des Bouchers discuter.
Fribourg,
• 037/22 46 86. ^ 029/6 33 81.

17-1700 130-50385C

Shimano-Dérailleur
Mountain bikes

Fr. 230.- dès 20 pièces.
« 01/391 45 54 ou

077/67 41 74.
44-53489

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, <C_̂_ ~Zi
séchoirs ménagers ^Î B̂ ftf
et industriels, d'ex- /^^sposition. Répara- //T JA
tions toutes mar- \^s /̂
ques sans frais de
déplacement. Ven- L̂___^ /
tes. Schulthess, '—*
Adora , Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -
DOM ELEKTRO - I. Pittet
œ 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

L<1_ \

/É2————. ^  ̂ -̂ sal»~- ^ W \
f!!Sm̂ m̂—m^^f3^—^^^^:̂ *>*'t ÀW A»

f£te^: 85,'i ^lA - t̂~M , ij lW
^^H±£^̂  
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Contactez votre agent [hT\ I MM. W*Àk Mm.UJ m L ADA
\N §̂ 'JzoL Atelier Treyvaux
^̂ 0M 9 037/33 17 44
FCA

/ : '

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Kanzlei de Zurich
Violente
manif

Une cinquantaine de policiers ont
dispersé une manifestation non autori-
sée avec des gaz lacrymogènes et des
balles en caoutchouc samedi après midi
à Zurich. Les agents ont bouclé le cen-
tre de la ville et arrêté 35 personnes qui
ont rapidement retrouvé la liberté.

Les quelque 200 manifestants récla-
maient notamment la réouverture du
centre culture l alternatif «Kanzlei».
Certains d entre eux ont bombardé les
forces de l'ord re à coups de pierres et se
sont battus avec les agents lorsque
ceux-ci ont procédé à un contrôle
d'identité. Huit plaintes pour domma-
ges à la propriété ont été déposées. Les
manifestants ont brisé des vitres , bouté
le feu à des poubelles et endommagé
des voitures. Une passante a été légère-
ment blessée. (AP)

Démission
Présidence du PS tessinois

Le président du Parti socialiste tes-
sinois (PST), Rossano Bervini, a an-
noncé sa démission. M. Bervini est le
troisième président de parti tessinois à
rendre son tablier depuis les élections
fédérales d'octobre dernier.

M. Bervini accuse l'autre Part i so-
cialiste tessnois , le PSU , de mener
contre lui une campagne de diffama-
tion dans le but d'affaiblir sa propre
formation. Par sa démission , il entend
permettre au PST de poursuivre mal-
gré cela le dialogue entamé avec le PSU
en vue de la réunification des deux par-
tis.
, Mais la polémique a repris entre eux
ces dernière s semaines, les deux partis
s'accusant mutuellement d'avoir em-
pêché la présentation d'une liste com-
mune pour les élections judiciaires du
16 février prochain. (ATS)

"Docteur ,
j e me fais de
la bile
pour mes
vieux j ours"
Rien d'étonnant! Tant que les pouvoirs publics ne feront rien
d'efficace pour endiguer les dépenses de santé et pour remettre
de l'ordre dans l'assurance-maladie , les personnes âgées auront

raison de se faire du souci pour leurs primes.

Le seul remède à votre mal: voter, le 16 février 1992

OUI^̂ L̂\W ^̂ m r̂ ¦ à l'initiative de vos caisses-maladie
Comité pour une assurance-maladie financièrement supportable
U. Mûller, 4502 Soleure 4

Lundi 3 février 1992 LA LIBERTE O L J I w w L  O

Surpopulation, xénophobie, toxicomanie et SIDA

Les prisons suisses sont débordées
L'an dernier à Zurich, une centaine

de prisonniers sont libérés faute de pla-
ce. Après Noël, c'est une mutinerie qui
éclate au pénitencier de Lenzbourg, en
Argovie. Il y a comme un malaise dans
les prisons suisses. Surpopulation , ra-
cisme, toxicomanie et SIDA en sont les
principales causes.

La surpopulation carcérale touche
tous les établissements suisses, à savoir
27 pénitenciers et 140 prisons de dis-
trict. Le problème touche surtout les
prisons préventives. De nombreux
condamnés y attendent d'aller purger
leur peine dans un pénitencier.

L'importante population étrangère,
entre 60 et 70%, des prisons suisses est
également source de conflits. A Re-
gensdorf , on compte 40 nationalités
différentes, selon le directeur de l'éta-
blissement. Et la violence des affronte-
ments entre détenus n'est pas toujours
maîtrisable , constate Rémy Riat , se-
crétaire adjoint du Département gene-
vois de justice et police. On se souvient
de l'homicide d'un détenu nigérien à
Bochuz en octobre dernier.

Prisons ou cliniques?
Autre motif de préoccupation: l'état

de santé des détenus. On estime de 10 à
15% le nombre de séropositifs, bien
que des chiffres exacts ne puissent pas
être donnés, les tests de dépistage du
SIDA n 'étant pas obligatoires. Certai-
nes de nos prisons prennent des allures
de cliniques. Le personnel est souvent
dépassé, constate Beat Hegg, secrétaire
du Concordat sur l'exécution des pei-
nes de la Suisse du nord-ouest et cen-
trale.

Beat Hegg reconnaît que la remise
de seringues aux toxicomanes permet-
trait de lutter contre la propagation du
SIDA. Mais les prisons interdisant la
drogue, il serait contradictoire de dis-
tribuer des seringues, selon lui.

PUBLICITÉ 

Le directeur d'Hindelbank, actuelle- font aujourd'hui des adeptes. Le direc-
ment le seul pénitencier pour femmes teur de Regensdorf, Hans-Ulrich
en Suisse, fait figure d'exception en Meier, estime que le programme pilote
plaidant pour une distribution de se- de méthadone mené dans son établis-
ringues. Peter Eggen sait de quoi il par- sèment s'avère positif, d'autant plus
le: son établissement compte de 40 à que les détenus n'y sont pas astreints.
50% de toxicomanes. Les détenues se Une section similaire est planifiée à
piquent , c'est une réalité , a déclaré Pe- Lenzbourg.
ter Eggen lors de la visite du conseiller Dans les milieux responsables de
fédéral Arnold Koller à Hindelbank il y l'exécution des peines, on attend beau-
a 15 jours. coup de la révision du Code pénal (CP)

suisse. II y est notamment question de
Programme pilote remplacer certaines courtes peines par

un système d'amendes journalières
Longtemps contestées, des sections (dont le montant serait proportionnel

réservées aux toxicomanes, comme il au revenu et à la fortune), d'augmenter
en existe à Regensdorf depuis trois ans les possibilités de travail d'intérêt gé-

Les prisons suisses sont loinjd'être des

néral et de limiter l'application de la
détention préventive.

Revendications
Du côté des détenus, on revendique

de meilleures rétributions (actuelle-
ment entre 20 et 30 francs par jour),
des chambres d'amour pour recevoir
leur femme ou leur amie, davantage de
possibilités de contacts à l' intérieur de
la prison. Les milieux proches des déte-
nus recommandent , eux , l'abandon
des transferts et des quartiers de haute
sécurité, jugés contraires aux droits de
l'homme.

(ATS)

Un sondage sur l'image des banques
La belle façade s'effrite

alaces. Un peu plus de sel dans la soupe ne serait pas de trop. Vincent Murith

Huit Suisses sur dix estiment que les
banques helvétiques portent une res-
ponsabilité dans le climat de récession
économique qui règne actuellement
dans leur pays. Si six sur dix conti-
nuent à accorder une confiance totale à
leur banque, 36% parlent d'une
«confiance limitée», selon un sondage
réalisé par l'institut MIS-Trend pour
l'hebdomadaire «Télé Top Matin».

Quatre Suisses sur dix reconnaissent
que le capital confiance dont jouissait
leur banquier a fondu ces derniers
temps. 78% estiment que la crise qui
touche le secteur immobilier est plus
ou moins liée à la politique des ban-
ques en matière de taux hypothécaires.
57% trouvent que les banques ne rem-
plissent pas vraiment ou pas du tout
leur rôle de partenaire économique et
social. 42% jugent qu 'elles tenaient

mieux ce rôle il y a dix ans. Les avis ne
divergent généralement guère des deux
côtés de la Sarine.

Les auteurs du sondage expliquent
cette détérioration de l'image de mar-
que de la place financière suisse par
différents scandales comme le blanchi-
ment de l'argent sale, les fonds stockés
au bénéfice d'escrocs en col blanc et de
dictateurs, les prêts accordés les yeux
fermés à des magiciens de la finance
qui se sont ensuite cassé la figure, les
faillites de la Caisse hypothécaire du
canton de Fribourg et de la Spar-une
Leihkasse de Thoune, sans oublier la
cascade des hausses des taux hypothé-
caires.

Ce sondage a été réalisé les 17 et 18
janvier derniers en Romandie et en
Suisse alémanique. 530 personnes , re-
présentatives de la population , ont été
interrogées. (AP)

Bientôt une nouveauté aux guichets PTT?
Des assurances à vendre
Les PTT envisagent la possibilité de

vendre des assurances à leurs guichets.
Un groupe de travail a été chargé d'étu-
dier le projet. Il faudra probablement
attendre l'automne prochain pour en
savoir plus. Robert Neun, chef de l'in-
formation de la régie, a confirmé hier
cette nouvelle publiée par la «Sonn-
tags-Zeitung».

L'idée a été lancée par l'Union suisse
des assureurs privés vie qui s'est adres-
sée aux PTT il y a quelques semaines, a
précisé Robert Neun . Le groupe de tra-
vail devra notamment étudier le coût
de l'opération et de la formation des
employés, car la branche des assuran-
ces est fort complexe.

Une coopération avec des sociétés
d'assurances correspondrait bien à la
nouvelle stratégie des PTT, a ajouté
Robert Neun. La vente d'assurances
serait vraisemblablement limitée aux
guichets des bureaux de poste situés
dans des régions périphériques. La ré-
gie a déjà commencé à collabore r avec
des administrations communales et

des personnes privées pour maintenir
des bureaux dans ces régions, a conclu
Robert Neun.

Opération délicate
Le directeur général Jean-Noël Rey

a par ailleurs expliqué sur les ondes de
la Radio romande qu 'il ne «voit pas
d'obstacles juridiques majeurs» à cette
nouveauté. Il a toutefois reconnu que
le projet était «délicat», car il sort de la
tradition. Le but de l'opération est
d'enrichir la palette d'offres des servi-
ces financiers des PTT et de mieux ren-
tabiliser les réseaux de bureaux pos-
taux , a ajouté Jean-Noël Rey.

Le projet tient également compte
des évolutions en Europe. La Suisse est
entourée de pays ayant des services
financiers postaux qui offrent des pres-
tations plus larges que les PTT. Les
postes étrangères voleront un jour ce
marché si la régie ne fait rien en prévi-
sion de l'ouverture de la Suisse vers
l'Europe , a conclu le directeur géné-
ral. (AP)
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Festival de f i l m s
de Fribourg

6e édition - du 27janvier au 5février

LE PROGRAMME
Lieu Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi

27 janvier 28 janvier 29 janvier 30 janvier 31 janvier 1er février 2 février 3 février 4 février 5 février

Le Ciel est mon Bashu
14 h toit , de R. Slamet, le petit étranger
Rex 2 ' Indonésie, 102' de Bahram Beizai,

Iran, 120'

Layla ma raison L'Homme-Tigre
14 h de Taieb Louhichi, de B. Dasgupta,
Rex 3 Tunisie, 90' Inde/Bengale, 90'

Tombés du ciel Le Ciel est mon Louss Les Sabots en or Bashu Louss Retour à Aztlan Coeur de verre Djembefola
16 h 15 de F. Lombardi, toit , de R. Slamet, de M. Rachid, de Nouri Bouzid, Iran, 120' de M. Rachid, de J. M. Catlett, de Fehmi Yasar France, 65'
Rex 2 Pérou, 119' Indonésie, 102' Algérie , 100' Tunisie, 109' CM: Cauchemar Algérie, 100' Mexique, 90' Turquie 105' CM: Le Casseur

blanc, France, 12' de Pierre

Les Yeux de pierre Venezuela, A la recherche des Hors d'ici Quand il n'y a Ishanou Le Petit frère Ethnocide Afrique, je te Mopiopio
16 h 15 de Nilita Vachani, février 27, doc. mille et une nuits de Jorge Sanjinés, plus d'Eldorado Inde/Manipur, 91' Tadjikistan, 100' de Paul Leduc, plumerai... Angola, 60'
Rex 3 Inde, Radjasthan ,90' Une Avenue de Nacer Khemir, Bolivie,? de C. Champion, CM: 18 Minutes de CM: Le crapaud et Mexique, 110' de J.-Marie Teno, Lumumba

nommée Brésil Tunisie/France, 90' CM: Mister foot courage civique ses beaux-parents Cameroun, 88' Haïti, 68'

Les enfants de Gros-plan Venezuela, L'Histoire de Maria Les Murs Berlin report Maman L'Homme de Maman Sati
18 h 30 l'écran d'argent de A. Kiarostami, février 27, doc. Saivador/GB, 53' A. Gopalakrishnan Kwang-soo Park Chine, 90' l'Ile Ouest Chine, 90' de Aparna Sen,
Rex 1 de Dilip Ghosh, Iran, 100' La Femme de Benjamir Amerindia Inde/Kerala, 117 Corée/Sud, 100' CM: Le Casseur de H. Mingchuan, CM: Le Casseur Inde, 120'

Inde, 88' Mexique, 90' Brésil, 70' CM: Hammam de Pierre Taiwan, 96' de Pierre

Hello Hemingway Laada Mendiants et La guerre du Golfe Troupe de cirque La plage des Ishanou Laafi Jérico Bona
18 h 40 de Fernando Perez, de Drissa Touré, Orgueilleux Et aprèsl ambulant enfants perdus lnde/Manipur,9l' Burkina Faso, 99' Venezuela, 90' Philippines, 94'
Rex 2 Cuba, 90' Burkina Faso, 90' Egypte, 90' Tunisie de Viet Linh, Jillali Ferhati, CM: 18 Minutes de CM: Cauchemar de L. A. Lamata, CM: L'enlant et

CM: Obscuros rhinc CM: Yiri Kan CM: Le Jeu Vietnam, 80' Maroc, 88' courage civique blanc CM: L'Ile aux Fleurs le caïman

L'Homme-Tigre Les Insoumis Coeur de verre Lé Visage Secret Mopiopio Finzan Ethnocide Confession à Les Yeux de pierre Ni avec Dieu,
18 h 50 de B. Dasgupta, Philippines, 94' de Fehmi Yasar Turquie, 115' Angola, 60' C. O. Sissoko, de Paul Leduc, Laura de N. Vachani, ni avec le Diable
Rex 3 Inde/Bengale, 90' CM: L'enfant et Turquie, 105' CM: La Mémoire Lumumba Mali, 90' Mexique, 110' Colombie, 90' Inde, Radjasthan, 90' de N. P. del Mar,

le caïman et le Coeur Haïti, 68' CM: M'Biiga CM: Les Malles Pérou/France, 90'

Le Collier perdu Hello Hemingway Laada Mendiants et Le Visage Secret Amelia Lopes La plage des Jérico Finzan Barroco
20 h 30 de la colombe de Fernando Perez, de Drissa Touré, Orgueilleux de Orner Kavur, O'Neill enfants perdus de LA Lamata, C. O. Sissoko, de Paul Leduc,
Rex 2 Tunisie, 90' Cuba, 90' Burkina Faso, 90' Egypte, 90' Turquie, 115' Chili/France, 90' Jillali Ferhati, Venezuela, 90' Mali, 90' Mexique, 112'

CM: L'Ile aux Fleurs CM: obscuros rhino CM: Yiri Kan CM: Le Jeu CM: Hammam Maroc, 88' CM: L'Ile aux Fleurs

Retour à Aztlan Là Tour du Layla ma raison Tombés du ciel Afrique, je té Troupe de cirque La Nation Hors d'ici Le Petit frère Confession à
20 h 40 de J. M. Catlett, tambour de Taieb Louhichi, Pérou, 119' plumerai... ambulant clandestine de Jorge Sanjinés, Tadjikistan, 100' Laura
Rex 3 Mexique,90' de Li Xiaolong, Tunisie, 90' CM: 18 minutes CM: La Mémoire Vietnam, 80' de Jorge Sanjinés, Bolivie, 100' CM: Le crapaud et Colombie, 90'

Chine, 100' de courage civique et le coeur CM: Mister Foot Bolivie, 124' ses beaux-parents CM: Les Malles

Prix pour une séance: tarif habituel des cinémas (cartes fidélité et
rabais usuels valables).
Abonnements personnels: pour 7 séances 50.— (prix réduit 40.—).
- abonnement général de « libre passage»: 90.- (réduit 75.—).
Aucune réservation n'est possible. Il est important d'être assez tôt
avant les projections!
Vente des cartes et abonnements : aux caisses du cinéma Rex , à
l'Offinp HII înnriçmp fnlarp Pv/thnnï

850 invitations
sont réservées aux membres du Club

(à retirer à «La Liberté », Pérolles 42 , Fribourg ou
¦s- 037/82 31 21 , int. 234)

I»
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Les Insoumis Bona
22 h 30 de Lino Brocka, de Lino Brocka,
Rex 2 Philippines, 94' Philippines, 94'

Ni avec Dieu, La Tour du
22 h 30 ni avec le Diable tambour
Rex 3 de N. P. del Mar, de Li Xiaolong,

Pérou/France, 90' Chine, 100'

Le Festival de films de Fribourg poursuit un double but : il veut soutenir les
cinématographies d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine en favorisant une
meilleure distribution, en Suisse, d'œuvres importantes; il cherche en
même temps à faire connaître par le cinéma, des cultures, des modes de
vie, des mentalités et des regards différents.
La sélection présentée à Fribourg mérite un grand succès. D'abord, vous y
verrez de très beaux films. Mais ce succès sera aussi un encouragement
pour de nombreux cinéastes qui créent dans d'immenses difficultés
économiques, politiques.

Ce programme est indiqué sous toutes réserves. La circulation des copies de
films qui viennent souvent d'assez loin peut réserver des surprises indépen-
dantes de la meilleure bonne volonté des organisateurs. Le programme défi-
nitif sera donné jour après jour dans «La Liberté» , les «Freiburger Nachrich-
ten », sur Télétexte et durant les informations de midi de Radio-Fribourg.
Egalement au s 037/22 22 32.

Sauf indication contraire , les films sont en VO sous-titrée en français ou avec
traduction simultanée en français.

Une fiche détaillée sur chaque film est à disposition des spectateurs lors des
projections. Un catalogue complet peut être acheté à la caisse ou commandé
au secrétariat rtu Fpstival rnp rtp I nrarnn H I7fin PRicni \an



*

^

A

Vyje a

\ H»*5*
çïfe5SS^-" _ ~̂---*~""̂  ~~-r~~~~'̂  -̂~~* T-  JÉr**' '\

\^*0^^ § . V
'* 

tt ^^-^*̂ ^^,̂ --
^̂^^

^
'"''  ̂

* 

¦%

I ><e û v-^^-Î e \
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RESTAURANT ALPHA
Rue Simplon 13 1700 Fribourgmr-—

auxiliaires de vente
bilingues

Date d'entrée
de suite ou à convenir.

Renseignements
au « 037/26 80 80

05-503

DAME avec certificat cafetier-restau-
rateur-hôtelier , avec expérience

CHERCHE EMPLOI
PLEIN TEMPS

Toutes propositions seront étu-
diées.

Ecrire sous chiffre R 017-735729, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Bureau de placement
cherche pour de jeunes Suisses alémani-
ques, libérés de la scolarité , des places de
volontaires pour parfaire des connaissan-
ces linguistiques dans différents commer-
ces (boulangerie, boucherie, alimenta-
tion, restaurant) et agriculture, avec vie de
famille assurée, pour la durée d'une an-
née.
OPFIPF r>F -IFIINFSSF
HAMMERALLEE 19,
4600 OLTEN, © 062/32 65 40.

9Q-Rnii9fif;

Grande entreprise située en ville de
Fribourg engage

OUVRIERS
DE PRODUCTION

- divers travaux sur machines
- travail en équipe.
Suisses ou permis B.
Entrée de suite ou à convenir.
Téléphonez rapidement au
037/81 41 76.

17-2400

I A I IRFRTF - Pprnllpc. AI

gestion et marketing, 1700 Fribourg

Nom: 

Prénnrrv

,' Tarif
SUISSE: Fr. 3 - à joindre en timbres poste. Merci

. ! •••
¦ ! ETRANGER: Facturé séDarément

DURÉE Poste normale Par avion
i cûlnn rlûctinîatir\nNPL: Localité: selon destination

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

Nouvelle adresse: , 3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
i 4 semaines de 19.80 à 41.40 dfi 3fi fin à M A()

X-

A aHrpççpr à

Annennfi adresse

Nom, prénom, raison sociale

ComDlément - Drofession

Rue, rte, av., ch., etc. N̂  i

NPL Localité !

Pays ; " 2 '

Du: au: inclus ! 3

Chanaement d'adresse rWinitif

- Temporaire
Expédition: - Par courrier normal

- Par avion
(Biffer ne oui ne convient nas)

CHERCHE
UNE

SOMMELIÈRE
Entrée le 1.3.1992.
Sans permis s'abstenir.
Fermé le dimanche.
Veuillez prendre contact avec
M™ Allemann e 037/22 69 33.

17-306S

PETIT BUREAU
À FRIBOURG
CHERCHE
de suite ou à convenir

SECRÉTAIRE
de confiance , avec
expérience.
Sachant parler l'allemand.
Bonne dactylo.
Salaire en rapport avec les
qualifications.
Faire offre sous chiffre P 017-
737025 , à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

_/7OVATIS' 
Cherchons pour la région genevoi-
se : personne bilingue français-al-
lemand
- chauffeur

sachant conduire un clark
- manutentionnaire

Pour la région fribourgeoise
- ferblantiers CFC
- SOUdeurS avec expérience
- tôliers CFC
- monteurs électriciens CFC
Bons salaires.
Veuillez nous contacter au
© 037/23 28 52. 17-2411

f >
La publicité décide
l'acheteur hésitant

gr% Pour notre département
f̂c> %-f^ m<*W^ I T «distribution de vente »

Xt0J U C A l \ ÀX '  SA nous cherchons III

UN COLLABORATEUR COMMERCIAL
Outre le traitement quotidien des commandes (préparation à la saisie des don- a

nées, organisation de transports , etc.), vous renseignez nos partenaires. ci
bi

En contact régulier avec nos clients de toute la Suisse ainsi qu'avec notre service
externe, vous parlez couramment allemand et français. Votre sens des respon-
sabilités vous incite à rechercher un travail offrant une large indépendance d'ac- r-
tion et des possibilités d'avancement (âge souhaité : 25 à 35 ans).

•ar

Merci d'adresser vos offres de service avec les documents usuels à :

ETERNIT SA - Direction de vente

A l'art, de M. H. J. Wûest - 1530 PAYERNE
17-1336

L A

Tea-Room Siesta
cherche de suite

SOMMELIÈRES
OU DES EXTRA

© 037/28 41 58,
de 9 h. à 15 h.

17.K1 ICO ')
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Vous plairait-il de travailler dans un supermarché
moderne et sympathique?

Pour compléter nos équipes jeunes et dynamiques, nous
cherchons des

APPRENTIES VENDEUSES
désireuses d'acquérir une formation intéressante.

Entrée: juillet-août 1992.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
Si notre offre vous tente, appelez-nous au

* 037/28 22 42. F'̂ fr'^fc

Marché Biolley " IjL
Fribourg - Marly - Givisiez
Villars-sur-Glâne (Les Dailles) Wmmw

Vous plairait-il de travailler dans un supermarché
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Pour compléter nos équipes jeunes et dynamiques, nous
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APPRENTIES VENDEUSES
désireuses d'acquérir une formation intéressante.
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V Respectez la priorité

IMPORTANT

Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone,
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs aue
compris) après réception.
Les chanaements ne sont Das effectués Dour

ils doivent nous parvenir
3 iours (week-end non

une Dériode inférieure à 6
ini lRQ OI IVRARI FÇ

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais
administratifs (à joindre en timbres poste).
Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-
Hûratinn

LA LIBERTÉ décline toute responsabilité
défectueuse à l'étranaer

on rac rlo Hictrihutinn

III B9B

À VENDRE À
AVRY-SUR-MATRAN

quartier tranquille et ensoleillé

villa jumelée
de 514 pièces

séjour avec cheminée et terrasse
couvert e, 3 chambres à coucher , 1
bureau, grande cuisine, 2 salles
d'eau et garage.
Prix de vente: Fr. 550 000.-
Financement avec aide fédérale.
Mensualité dès Fr. 1690.- par
mois.
Renseignements : Cifag SA,
1796 Courgevaux,
© 037/71 19 95 17 827
«É^̂ ^̂ HI^^^HH^^^H

f »
A louer à Prez-vers-Noréaz

villa jumelée
située dans un cadre exceptionnel,
comprenant :
1 hall
1 living avec cheminée et coin à
manger
4 chambres à coucher
2 salles de bains
1 cuisine aménagée luxueusement
1 buanderie aménagée
1 garage, place de parc , cave, etc.
Disponible de suite.
Location: Fr. 3000 -
Possibilité de louer la villa meublée,
même pour une courte période.
Novacor Chemicals (International)
SA , s 037/24 71 51

17-5115589
L A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

SPÎ11P

À LOUER À MARLY
dans immeuble Corbaroche 26

appartement Vh pces, 70 m2
cuisine agencée, hall, salon, 2 cham
bres à coucher , bain W.-C, balcon
cave.
Loyer: Fr. 1250.- + Fr. 130.- char-
ges.
Libre de suite ou à convenir.

¦s 038/41 21 59 28-506771
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Même parti, Georges Habache continue de diviser la France

Rumeurs de remaniement
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L'ambulance à bord de laquelle se trouvait Georges Habache quittant samedi l'hôpital Henri-Dunant. A droite, Georgina Dufoix, dont la démission de la présidence dt
la Croix-Rouge française est réclamée. Keystone

De nouveaux développements dans ce qui constitue l'une des plus graves tem- la décision française permettant à M. Tempête à la gauche
pêtes politiques de ces dernières années au sommet de l'Etat pourraient intervenir Habache de quitter librement la
en début de semaine. Alors que les rumeurs de remaniement ministériel -évoquées France pour la destination de son Le départ du chef du FPLP n'a pa:
au sein même du Parti socialiste - se multiplient , la journée d'aujourd'hui verra choix. réussi à apaiser la tempête politique e
successivement le ministre des Affaires étrangères Roland Dumas et la présidente médiatique soulevée pas sa venue
de la Croix-Rouge française Georgina Dufoix s'expliquer sur le processus qui a TTnhnrhP «p tait tout au 'on^ ^u week-end les critique:
permis à Georges Habache de passer une soixantaine d'heures dans un hôpital xldDacne se Id l l  ont fuse sur j e mauvaj s fonctionne
parisien. A quelques semaines des élections régionales qui se présentent très mal M. Habache a pu quitter la France ment de l'Etat et sur les fautes des res
pour le PS et un climat empoisonné par les fausses factures, il y a fort à parier que grâce au juge Jean-Louis Bruguière qui ponsables politiques. Deux ministre:
le président Mitterrand , selon la célèbre formule , ne restera pas «inerte», contre- avait été chargé du sort judiciaire du sont plus particulièrement dans le col
disant la conviction du ministre de la Culture Jack Lang selon laquelle «l'affaire dirigeant palestinien. Le juge avait limateur: le ministre des Affaire:
Habache doit en rester là». voulu interroger le leader sur la pré- étrangères Roland Dumas et le minis

sence d'une cache d'armes en 1986 tre de l'Intérieur Philippe Marchand.
Après un séjour de 68 heure s dans un Ces sources se sont refusées à fournir dans la forêt de Fontainebleau , près de Selon la version officielle, ce son

hôpital parisien de la Croix-Rouge, le la moindre indication sur la durée du Paris. Mais, devant le mutisme du Pa- leurs services qui , en liaison avec 1;
dirigeant palestinien Georges Habache séjour de M. Habache à Tunis ou sur lestinien , le magistrat avait dû lever sa présidente de la Croix-Rouge français<
esl arrivé à Tunis dans la plus grande son éventuelle hospitalisation. Toute- garde à vue. Selon l'un des avocats de Georgina Dufoix, ont concocté l'opé

¦discrétion samedi en début de soirée. fois, Georges Habache, a déclaré hier M. Habache, il n'y avait donc plus «au- ration Habache, sans en référer à au
Par mesure de précaution , les res- dans une interview que son «état de cune raison juridique de le retenir» sur cun moment à leurs chefs. MM. Mar

ponsables palestiniens à Tunis avaient santé n 'inspire pas d'inquiétude». le territoire français. chand et Dumas contestent en effe
observé toute la journée un mutisme Mercredi soir, à l'aéroport de Tunis , avoir été mis au courant de l'arrivée
total sur la destination que devait le chef de l'OLP avait tenu à assister Le séjour médical en France de d'Habache avant mercredi soir. Troii
prendre le leader du Front populaire de personnellement au transfert de M. Georges Habache a porté un nouveau hauts fonctionnaires de ces deux mi
libération de la Palestine (FPLP). Se- Habache dans un avion sanitaire du coup à un Gouvernement français, nistères ont d'ailleurs remis leur dé
Ion une source palestinienne , Georges SAMU vers Paris où il avait été hospi- déjà contesté et affaibli par son impo- mission samedi soir. D'autre part , l'af
Habache a été accueilli à l'aéroport de talisé dans un hôpital de la Croix- pularité. Sa démission , ouvertement faire Habache a également suscité h
Tunis-Carthage par le chef de l'OLP, Rouge française à la demande du réclamée par la droite, est de plus en démission de Georgina Dufoix
Yasser Arafat. M. Habache a ensuite Croissant-Rouge palestinien. Les diri- plus sérieusement envisagée par une conseillère du président Mitterrand,
été dirigé vers une résidence du FPLP, géants de l'OLP ont manifesté samedi partie de la gauche, à un mois des élec-
a-t-on appris dans son entourage. leur «soulagement» après l'annonce de tions régionales. (AP/AFP/Reuter

Yougoslavie: pas décisif vers le déploiement des casques bleus
Les Serbes de Croatie acceptent le plan onusien

Après quarante heures de discus-
sions avec la présidence serbe, les re-
présentants autonomistes serbes de la
Krajina (sud de la Croatie) ont fait mar-
che arrière et ont donné leur accord au
plan de paix des Nations Unies, a indi-
qué l'agence Tanjug. Le leader de cette
région, Milan Babic, n 'était pas pré-
sent à la réunion.

L'accord de la Krajina serbe, qui
s'est récemment proclamée républi-
que , a été présenté par le chef de l'as-
semblée de cette région Mile Paspalj en
l'absence du leader autonomiste Milan
Babic , a ajouté Tanjug. Les motifs de
l'absence du président de la Krajina , le

plus réticent au plan des Nations
Unies , n'ont pas été indiqués.

Milan Babic s'oppose au désarme-
ment des milices serbes et au retrait des
forces fédérales de la Krajina , région
du sud de la Croatie où vivent 300 00C
Serbes. Il souhaite en outre que les cas-
ques bleus de l'ONU ne se déploienl
qu 'à la limite de la Krajina et de la
Croatie.

Les débats, commencés vendredi ,
ont duré plus de quarante heures. La
mission en Yougoslavie de M. Mar-
rack Goulding, responsable à l'ONU
des opérations de maintien de la paix ,
s'était achevée jeudi sur un demi-échec
notamment en raison des réserves de

M. Babic et de ses collaborateurs. Le:
dirigeants proserbes de la Yougoslave
avaient mis en garde la Krajina contn
les conséquences de son refus du plar
de paix , accepté par la Serbie et l'armé(
fédérale, et annoncé des mesures.

Samedi encore, le «Gouvernement)
de la Krajina avait rejeté le plan de M
Cyrus Vance, émissaire spécial des Na
tions Unies, estimant qu 'un déploie
ment de casques bleus ne serait accep
table que sur la ligne de démarcatior
entre les belligérants. Le reviremen
des dirigeants autonomistes est inter-
venu hier après une interruption de
séance au cours de laquelle le Gouver

nement de la Krajina a tenu une nou
velle réunion.

A Zagreb, le ministre croate des Af
faires étrangè res a indiqué que la Croa
tie rejetait plusieurs points du plan d<
paix. Il a déclaré que la direction croat<
avait dit à l'émissaire spécial d<
l'ONU, Marrack Goulding, qu 'ell<
craignait de perdre une partie du terri
toire de la Croatie en acceptant le plai
des Nations Unies.

Sur le plan militaire , le cessez-le-fei
semblait se fragiliser aprè s l'échec de 1;
nouvelle mission de l'ONU , bien qui
les deux parties continuent à s'accor
der pour qualifier de «mineures» le:
violations de la trêve. (AFP/Reuter

Retrait russe
ce mois

Lituanie

Les troupes de l'ex-URSS vont enta-
mer leur ret rait de Lituanie en février
ont déclaré samedi les autorités russe;
et lituaniennes. «Un accord a été
conclu pour entamer le retrait des uni-
tés mil itaire s du territ oire de Lituanie
en février», précise un communiqué
publié après des négociations qui se
sont déroulées vendredi et samedi
dans la capitale , Vilnius.

La Lituanie est prête à accélérer le
processus en contribuant à la construc-
tion de logements pour les soldats dé-
mobilisés , a dit le chef de la délégation
litu anienne , Ceslovas Stankevicius.

En Lettonie , le retrait des troupe s
russes débutera en mars. (Reuter;

Reprise des combats après une brève accalmie
Conflit entre Arméniens et Azéris au Nagomy-Karabakl"

Après une brève accalmie, les combats entre Azéris et Arméniens ont repris hiei
dans la région du Nagorny-Karabakh. Au moins quarante personnes ont déj;
perdu la vie dans ces combats interethniques au cours de ces deux derniers jours
rapportait l'agence Azerinform-TASS.

Selon les agences de presse locales,
les affrontements entre Azéri s et Ar-
méniens se poursuivaient «de part et
d'autre de la frontière du Nagorny-
Karabakh , une région à majorité armé-
nienne administrée par Bakou. Les ac
crochages se concentraient notam
ment autour de la ville de Choucha
bastion azéri situé à dix km de Stepa
nakert , capitale du Nagorny-Kara
bakh.

Une offensive de grande envergure
forte de plusieurs centaines d'hommes
appuyés par des blindés , avait été lan-
cée vendredi par les forces armées azé-

ries en direction de localités arménien-
nes du Nagorny-Karabakh.

Samedi à l'aube, les forces armé-
niennes avaient contre-attaque et re-
pri s plusieurs localités aux Azerbaïdja-
nais au cours de combats qui ont fait de
nombreux morts des deux côtés, dé-
clenchant une nouvelle offensive des
forces militaires azerbaïdjanaises.

Plus de 10 000 Azéri s se sont ras-
semblés samedi à Bakou pour deman-
dèr-à leur Gouvernement de protégei
les populations azéries dans et au>
abord s de l'enclave du Nagorny-Kara-
bakh.

Devant la recrudescence des com
bats, un responsable arménien
conseiller du président Levon-Ter Pe
trossian , a appelé dimanche, à l'occa
sion du Forum économique de Davos
à l'envoi d'observateurs. Une missioi
aurait ainsi pour conséquence d'inter
nationaliser le dossier.

Réunis la semaine dernière à Prague
les membres de la Conférence sur 1;
sécurité et la coopération en Europ<
(CSCE) avaient de leur côté décid<
d'envoyer une mission d'enquête dan:
la région du Nagorny-Karabakh.

Le Nagorny-Karabakh , région a ma
jorité arménienne qui dépend admi
nistrativement de ['Azerbaïdjan , est 1<
théâtre d'un conflit interethnique qui <
fait plus d'un millier de morts en qua
tre ans de combats. (AFP/Reuter

Italie
Elections
anticipées
Le président de la république i ta

liennne Francesco Cossiga a dis
sous hier le Parlement, cinq moi!
avant la fin de la législature norma
le, provoquant des élections antici
pées dont la date a été fixée au f
avril.

L'actuel Gouvernement dirige
par le démocrate-chrétien Giulie
Andreotti restera en fonctions jus
qu 'à la formation d'un nouveau Ca
binet au lendemain des élections.

Le nouveau Parlement devr;
«régler les problèmes graves e
complexes de la population» a dé
claré M. Cossiga lors d'une inter
vention télévisée.

La démocratie chrétienne , les so
cialistes de Bettino Craxi et deu:
autres petits partis de la coalitioi
gouvernementale - les Libéraux e
les socio-démocrates - s'étaient mi
d'accord voici plusieurs semaine
sur la nécessité d'élections antici
pées, afin que le nouveau Parle
ment puisse rapidement se mettri
au travail et s'attaquer à des réfor
mes. Des projets traînent depui
des mois, les députés ayant trop ei
tête la campagne électorale et leu
réélection pour prendre des déci
sions qui risquent d'être impopu
laires.

Le prochain Parlement devra no
tamment s'attaquer à une délin
quance organisée de plus en plu:
violente en provenance du sud et ai
processus électoral. Il devra auss
mettre en place la réforme d'un(
administration incapable de réagii
assez rapidement aux directives d<
la Communauté européenne et auj
autres défis de l'Europe moderne.

(AP

Impasse dans la crise
ministérielle belge

Retour
à la case dépari
Dix semaines après les élections lé

gislatives du 24 novembre 1991, h
crise ministérielle belge est revenu»
hier à son point de départ. Le ministre
de la Justice du Gouvernement sortant
M. Melchior Wathelet, qui avait ét<
chargé le 19 décembre de former ui
nouveau Gouvernement, a renoncé sa
medi à sa mission, faute d'avoir pu réu
nir une majorité gouvernementale.

M. Wathelet , social chrétien franco
phone , a été déchargé de sa fonctior
par le roi Baudouin. Le souverain :
confié une nouvelle tâche «d'informa
tion» à une personnalité flamande
M. Jean Luc Dehaene, vice-premiei
ministre du Gouvernement sortant , <
annoncé le palais royal. Spécialiste de;
questions institutionnelles , M. De
haene avait déjà préparé en 1987 h
mise sur pied de la coalition sortante
constituée sous la présidence de Wil
fried Martens par les sociaux-chrétien!
et les socialistes flamands et franco
phones , ainsi que par les nationaliste:
flamands de la Volksunie. Cette coali
tion avait essuyé de lourdes pertes au>
législatives de novembre marquées pai
une percée spectaculaire de l'extrêm<
droite ainsi que d'une petite liste anar
chiste en Flandre et des écologistes er
Wallonie. Le désaveu ainsi infligé pai
l'électorat aux partis traditionnels e
l'aggravation des tensions entre Fia
mands et Francophones dans la classe
politique compliquent la recherche
d'une nouvelle majorité. (AFP

Bombes à Belfasi
Des bombes incendiaires ont ex

plosé samedi soir dans trois hôtels d<
Belfast (Ulster) provoquant de gros dé
gâts mais sans faire de blessés à l'issu»
d'une journée marquée par une série
d'attentats attribués à l'IRA , a annonce
la Royal Ulster Constabulary (police
irlandaise). Deux engins ont explose
dans l'hôtel Landsome Court dans le
nord de la ville. Des hommes masqué:
se sont introduits dans le bâtiment , il:
ont déposé deux sacs contenant le;
bombes et ont averti les clients et le
personnel du dange r avant de s'en
fuir. (AP
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Turquie: villages emportés par des avalanches

Peut-être plus de 300 morts
Cent quarante personnes ont été frappés par des avalanches samedi , ont Gures, chef d'état-major des forces ar-

tuées et quelque 180 autres sont portées rapporté des responsables. Le mauvais mées, est arrivé à Diyarbakir avant la
disparues suite à des avalanches dans temps a entraîné la fermeture de l'aéro- fermeture de l'aéroport. Il a déclaré
le sud-est anatolien, région peuplée à port de Diyarbakir , la capitale de la aux journalistes qu 'il gagnerait Gor-
majorité de Kurdes. C'est ce qu 'indique région. Le premier ministre Suleyman mec en hélicoptère si les conditions
un nouveau bilan officiel. Le premier Demirel devait rentrer en Turquie di- météorologiques le permettaient. «Des
ministre turc Suleyman Demirel a manche après midi , écourtant ainsi ses médecins et des fournitures médicales
écourté sa visite au Forum de l'écono- entretiens au Forum économique ont été envoyés à Gormec ce matin» ,
mie mondiale à Davos pour rentrer en mondial de Davos. Son adjoint Erdal a-t-il dit aux représentants de la près-
Turquie. Inonu , accompagné du général Dogan se. (AFP/Reuter)

Le bilan le plus lourd a été signalé fW •» « .*¦ M lÊR'-C-'M: . 1Ê ~'~ " 'ÀWËmW1
dans le village de Gormeç près de Sir- * __ fe-jËj ..'. ̂ JN^" >,>J*' ' ' (**% ïï M mf Ê v Ê 'M..nak , sur lequel s'est abattue une ava- WÊÈÊ m w ¥  Jn J§1|
lanchc massive. Au moins 102 person- %..*¦ ^Éw^jB» W Si Jf mïï*nés , 71 gendarmes et 31 villageois , ont **• fl !3>âW[Àv mm .'•Jm\ Wm% ÀWÊ
été tuées. Quelque 170 civils sont por- ^ '̂ J^JÊ mk. éÊmmm -̂îAmuAkÀmM mk. fMtés disparus , precise-t-on à la préfec- Ék 't'A WÊ B^iHflHHSI mr m* ' éWtturc de Sirnak contactée par téléphone W JÊÊmSj, Wlïj mmw Br éikmŴ m\
depuis Ankara. Le village compte 268 & Jfl MW Wf JB Ifejfl
habitants mais 70 d'entre eux en Bg( X *
étaient absents au moment fatal, a dé- \Làwm
claré le vice-gouverneur Guven. mLwmmm^' ¦ ^ *Les autorités locales se sont décla- M l ^\mmmm1Ër ¦,;-%. ¦
rées inquiètes que les quelque 180 per- Y . ^^m Hsonnes ensevelies sous la neige aient Ŵ ?.rA %Q' ¦
également péri , les travaux de sauve-
tage avan çant très lentement en raison IIS B:l«wP|i*v - 1" ifedes tempêtes de neige qui persistent WÊ
depuis plus de trente-six heures. Le HH Î IêL'- ' '̂ ÊW*®*précédent bilan établi par une compila- i§H| ^;>'• ..M
tion de chiffres officiels , obtenus de C*" jL^lH
sources locales , faisait état de 113 - •'' iH'B
morts et d' une cinquantaine de blés- M^"*1 '
ses. lad^l &LQÏAwm^mmf̂ f̂ PH 9F

Des tempêtes de neige ont entravé ' ̂ MWmWmPmr ^^mmmmmW^mmwï^- '-mr'
les secours à Gormec, à 15 km de la
ville de Sirnak , et dans d'autres villages Sauveteurs à l'œuvre dans la localité de Gormec. Keystone

L'Afrique du Sud au Forum économique mondial de Davos
Mandela propose une économie mixte

«Nous sommes pour l'économie de
marché. Mais où est le marché dans
l'économie sud-africaine actuelle où la
minorité blanche contrôle la majeure
partie de l'économie ?», a déclaré hier
Nelson Mandela au cours d'une confé-
rence de presse. Le président de l'ANC
participait au 22e World Economie Fo-
rum en compagnie du président sud-
afrirïiin RrpHprik dp KIprL-

Précisant ses projets économiques ,
Nelson Mandela a indiqué devant les
participants au forum qu 'il envisageait
une économie mixte où le secteur privé
jouerait un rôle central pour créer des
richesses et des emplois. Quant au sec-
teur public , il ne serait «pas très diffé-
rent de ce qu 'il est en Allemagne, en
France ou en Italie» , où il représente
Q 1 I pt 1  ̂ tyn f\f> IV^AIlAmip

«La future politique économique
sud-africaine devra résoudre les pro-
blèmes de la sécurité des investisse-
miriK pt H11 rnnqtripmpnt HP<; hénéfl-

ces» a-t-il ajouté. «Nous vous invitons
à étudier dès maintenant les possibili-
tés d'investissements dans notre
pays», a-t-il déclaré à l'adresse des cen-
taines d'hommes d'affaires présents à
Davos.

Avant Nelson Mandela , le président
ciiH-afripQin PrpHpril- Ae * T^lprV n'ïlvînt
pas manqué, lui non plus, de tenter de
convaincre les investisseurs interna-
tionaux: «Notre pays offre des possibi-
lités d'investissements rentables, avec
des ressources abondantes , des infras-
tructure s développées et une main-
d'œuvre de mieux en mieux formée»,
a_t_ il Hpplarp

Apartheid toujours en place
Interrogé par la presse sur les natio-

nalisations , Nelson Mandela a indiqué
que la question était encore en discus-
sion. Pour lui , la nationalisation des
ressources minières n'est pas exclue. Il
a redemandé le maintien des sanctions
économiques tant qu 'un Gouverne-
ment intérimaire n 'est nas créé:

«L'apartheid est toujours en place
dans de nombreux "domaines», a-t-il
dit.

Frederik de Klerk a déclaré pour sa
part que le pays doit se garder de toute
«exDérimentation» sur le Dlan écono-
mique. Il a lui aussi souligné les poten-
tialités de l'économie sud-africaine,
qui peut devenir un pôle de croissance
pour toute la région , en offrant aux
multinationales une base stable à par-
tir de laquelle rayonner dans toute la
réeion.

Revendications de l'ANC
Dans le Gouvernement intérimaire

qui sera chargé de superviser le passage
à une Afrique du Sud démocratique,
l'ANC estime devoir disposer des por-
tefeuilles de la sécurité, de l'éducation ,
du budget et des médias, a poursuivi
son président. Il a répété qu 'un Gou-
vernement intérimaire pourrait et de-
vrait être mis en place avant six mois.

(ATS)

Ouverture
aujourd'hui

Archives secrètes sur
les nazis en Argentine

Les supputations sur la présence de
Martin Bormann , le dauphin de Hitler ,
en Argentine , et le mystère du «trésor
nazi» qui aurait permis de subvenir
aux besoins de responsables du troi-
sième Reich réfugiés dans la clandesti-
nité vont peut-être trouver un début de
réponse avec l'ouverture lundi des ar-
chives sprrètps iiropntinp s

Le président argentin Carlos Menem
doit signer le décret aujourd'hui , per-
mettant aux historiens , j ournalistes et
curieux de consulter ces archives et les
dossiers sur la présence supposée en
Argentine de nombreux dignitaires na-
zis. Ils s'y seraient réfugiés après la fin
de la guerre , profitan t de la complai-
sanrp Hn ("ïnnvprnpmpnt Hn opnpral
Juan Domingo Peron.

Les Israéliens avaient ainsi , en 1960,
enlevé et séquestré dans les environs
de Buenos Aires Adolf Eichmann , or-
ganisateur de «la solution finale» pré-
voyant l' extermination desjuifs, avant
de le transférer clandestinement en Is-
raël où il avait été condamné à mort et
l 'v iVni i '' A vt>\

Rapatriement
entamé

Réfugiés haïtiens
à fii lantanamn

Les Etats-Unis ont entamé sa-
medi le processus de rapatriement
des réfugiés haïtiens hébergés sur la
base navale américaine de Guanta-
namei , à Cuba, suite à la décision de
la Cour suprême autorisant ces re-
tours forcés. 150 réfugiés haïtiens
ont quitté samedi soir la base améri-
nainp nimr être  ronotn'Âc

Le «Steadfast», bâtiment des gar-
de-côtes américains transportant
ces 150 réfugiés , est le premier na-
vire à rapatrier les Haïtiens depuis
la décision de la Cour suprême.
D'autres rapatriements étaient pré-
vus. Les 150 Haïtiens rapatriés sa-
medi font partie d'un groupe de
SSOO rpfnoipç rnnçîHprpç nnr lp Flp-
partement d'Etat comme n 'étant
pas qualifiés pour obtenir l'asile
aux Etats-Unis puisqu 'ils ont quitt é
leur pays pour des raisons économi-
ques et non politiques. Près de
11 000 demandeurs d'asile haïtiens
sont massés dans des bateaux et des
tentes de la base navale américaine
r\p r~innntnriQmr\ à f>iil-,Q / A P P \

Algérie: le bras de fer tourne à l'avantage du pouvoir

Les intégristes font le dos rond
A Alger, le scénario se répète inlas-

sablement chaque vendredi. Tous les
quartiers islamistes à l'instar de Bab el
Oued ou Kouba sont placés sous haute
surveillance policière le temps de la
grande prière hebdomadaire.

ÏVc HlinHpc rit * In opnrtarmprip pt HPC

policiers en gilet pare-balles , armés
d'impressionnants fusils à pompe
contrôlent tous les véhicules et les fidè-
les se rendant dans les mosquées «sen-
sibles», celles gérées par le Front isla-
mique du salut. La prière hebdoma-
A„.~n o'a«Tk^,..a «;„,.; c^,,< . u.,,. ,„ .«-

sion.
Le bra s de fer engagé contre les inté-

gristes tourne à l'avantage du nouveau
pouvoir. Le Front islamique du salut
est K.O.! debout. La stratégie du nou-
veau pouvoir se précise au fil des jours.
C'est l'attaque tous azimuts. D'abord
l'annulation pure et simple du
HpiiYipmp tnnr rtpç lppiçlativpQ ' nui
prive le FIS d'une importante victoire
électorale. Ensuite des vagues d'arres-
tations de plusieurs dirigeants impor-
tants de la mouvance intégriste se suc-
cèdent sans entraîner de violentes réac-
tions. Que se passe-t-il? Les mili tants
de base du FIS sont comme pétrifiés
devant l'ampleur de cette offensive gé-
npmlicpp I n r\r\1irp Pnrmpp hipn ci"ir

qui campe aux abords de la capitale et
les services secrets sont à pied d'œuvre
pour démanteler les réseaux clandes-
tins terroristes, proches de la mou-

La thèse
d'un complot iranien

Le 21 janvier dernier , le quotidien
national «El Moudjahid» publie de
fracassantes révélations sur la thèse
d'un complot iranien visant à déstabi-
liser l'Algérie. Cet article émanant des
services secrets algériens, vu le luxe des
précisions , impliquait directement les
HirippanR Hn FI5\ rlnns m mmnlnl

. Le nouveau régime franchit un pas
de plus en interdisant purement et sim-
plement la prière aux alentours des
mosquées. Par la suite , le FIS verra
toutes ses mosquées progressivement
confisquées pour redevenir de simples

Pas de doute , l'armée cherche la
confrontation. «Le nouveau pouvoir
veut définitivement mettre fin à l'Is-
lam politique» , estime Achour , ce poli-
tologue algérois , «les intégristes vont
énormément perdre d'influence en
ayant plus les mosquées à leur disposi-
tir.n I o PIC mi.n- , A \ f(\^\ I.,,-, ¦, . .,, 1 Ô

«
D'ALGER ,

| HADJI KHEDOUD
l'avenir s'organiser». A l'heure actuel-
le, le Front islamique du salut est placé
entre deux alternatives. Première alter-
native: le FIS accepte de devenir un
parti politique anodin , semblable à la
soixantaine de formations, politiques
nnp pnmnlp lp miiltinnrlicmp nlopripn
Ce qui équivaudrait à un suicide politi-
que, car le FIS ne représenterait alors
plus rien du tout. Deuxième alternati-
ve: si le FIS refuse la nouvelle donne , il
sera purement et simplement dissout
après de violents affrontements. Car la
lutte contre l'intégrisme obéit à un ca-
lendrier très stricte , le HCE, ce haut
r*r\r»CÉ»il H'PtQt nui QCCIIIV» Pi r>**ÏT* irr» Ac * la

présidence après la démission du prési-
dent Chadli Bendjedid , dispose d'un
délai de deux ans pour remettre de l'or-
dre dans les affaires du pays et organi-
QPr Ipc rvrr\phmnpc plpptinnc r»rpci'Hpn_

tielles. Le nouveau régime, sous. la
houlette des militaires, se donne donc
deux ans pour trouver une solution au
problème intégriste. En attendant les
intégristes font le dos rond mais pour
rnmhipn At * 1pmr\c9 U V

ETRANGER
Relations américano-russes

Une ère nouvelle
Le président russe Boris Eltsine a

regagné hier Moscou à l'issue de sa
tournée internationale. A Ottawa, M.
Eltsine a annoncé une série d'accords
portant sur le développement des rela-
tions entre le Canada et la Russie.
Quelques heures auparavant , le prési-
dent George Bush et Boris Eltsine
avaient annoncé qu 'ils n'étaient plus
des ennemis potentiels.

M. Eltsine est arrivé samedi dans la
capitale canadienne auréolé de son
succès aux Etats-Unis. «Nous ne som-
mes plus des ennemis, nous sommes
devenus des alliés» , a-t-il lancé en évo-
quant ses entretiens à Camp David
avec le président américain George
Bush.

A Ottawa, le président russe et le pre-
mier ministre canadien Brian Mulro-
ney ont annoncé la signature de plu-
sieurs accord s qui renforcent les liens
entre les deux pays. Ils ont ainsi signé
un accord à long terme qui prévoit des
ventes à la Russie d'un minimum de
25 millions de tonnes de céréales au
cours des cinq prochaines années.

M. Mulroney a par ailleurs annoncé
des mesures pour aider la Russie à
répondre à ses besoins dans le domanie
alimentaire avec l'octroi d'une nou-
velle marge de crédit de 100 millions
de dollars pour financer l'achat de
biens et de services canadiens. Enfin ,
MM. Mulroney et Eltsine ont signé une
déclaration d'amitié et de coopération
dans laquelle ils réaffirment l'impor-
tance qu 'ils attachent au respect des
engagements en matière de désarme-
mpnt pt dp rnntrôlp dp * nrmpmpnlQ

Deux sommets en 1992
Samedi à Camp David, les prési-

dents Bush et Eltsine ont proclamé une
nouvelle relation d'amitié américano-
russe et annoncé le début prochain de
négociations sur l'accélération du dés-
armement et la tenue de deux sommets
«n 1QQT

Les Etats-Unis et la Russie «ne se
considèrent plus comme des adversai-
res potentiels. Dorénavant , leur rela-
tion est fondée sur l'amitié et le parte-
nariat», ont souligné MM. Bush et Elt-
sine dans une déclaration conjointe.
Les deux présidents se sont déclarés
«amis», à l'issue de trois heures d'en-
tretiens informels.

Des entretiens américano-russes qui
doivent se poursuivre de façon plus
formelle lors d'un sommet à Washing-
ton , entre avri l et juillet prochain , puis
d'une autre rencontre , à Moscou plus
tard dans l'année, ont indiqué les deux
parties.

Réduction des armements
Mais dès ce mois-ci, les deux pays

doivent établir , lors d'une visite du
secrétaire d'Etat James Baker à Mos-
cou , un calendrier de négociations
pour coordonner les plans de réduc-
tion des armements stratégiques pré-
sentés par MM. Bush et Eltsine quel-
ques j ours avant leur rencontre.

Le président américain avait pro-
posé une élimination des missiles nu-
cléaires à tête multiples basés à terre et
ainsi qu 'une réduction des ogives em-
barquées sur les sous-marins améri-
cains. M. Eltsine avait répondu en pro-
posant d'importantes coupes dans l'ar-
senal stratégique de l'ex-URSS.

M. Bush a estimé samedi aue le pré-
sident russe avait «fait un grand pas»
vers la proposition américaine. Mais,
a-t-il dit , «nous réalisons tous les deux
que des négociations doivent avoir lieu
sur les détails spécifiques».

M. Eltsine a exposé les réformes de
l'ex-URSS. tout en indiauant Qu 'il
n 'était pas venu à Camp David «la
main tendue». Il a appelé à une coopé-
ration internationale pour aider ces ef-
forts dans son pays. S'ils échouent , a-
t-il averti , il y a le risque d'une «guerre
froide» pouvant dégénéner en «guerre
chaude». (AFP/Reuter)

Boris Eltsine et George Bush s'entretenant à Camp David dans une atmosphère
des nlus défendues. Kevstnne
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N 12 Flamatt

A contresens: 3 blessés
Samedi à 20 h. 15 , une automobi-

liste de Dirlaret , âgée de 34 ans, circu-
lait à contresens sur l'autoroute de
Guin en direction de Flamatt. A la
hauteur de la jonction de Flamatt , elle
entra en collision frontale avec une
voiture soleuroise qui roulait normale-
ment sur la voie de dépassement. Par
chance les deux conducteurs ne furent
que légèrement blessés, alors qu 'un
seul des trois passagers de la voiture
soleuroise , un homme âgé de 53 ans , a
subi plusieurs fractures. Ils ont tous les
trois été transportés à l'hôpital de l'Ile à
Berne par l'ambulance. Les deux véhi-
cules sont hors d'usage. Dégâts: 16 000
francs.

N 12 Chatel-Saint-Denis

Collisions en chaîne
Samedi à 12 h. 40, un automobiliste ,

âgé de 22 ans, domicilié à Villarvolard ,
circulait sur l' autoroute de Châtel-
Saint-Denis en direction de Fribourg.
Peu après Châtel-Saint-Denis , à la
suite d'un fort ralentissement du trafic
très dense ce jour-là , il ne parvint pas à
immobiliser son véhicule à temps et
emboutit l' arrière d'une voiture
conduite par un habitant de Stras-
bourg , provoquant pour 12 000 francs
de dégâts. Un peu plus tard , un auto-
mobiliste vaudois, âgé de 33 ans, qui
roulait dans le même sens, heurta à son
tour une voiture qui le précédait. Cette
dernière , à la suite du choc , percuta la
berme centrale. Dégâts: 8000 francs.

Fribourg
Conducteur ivre

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
vers minui t  et demi , un automobiliste
de Villars-sur-Glâne , âgé de 43 ans ,
roulait du pont de Zaehringen en direc-
tion de la rue des Bouchers. Dans le
virage à droite devant le restaurant le
Duc-Bertold, en raison de son état
d'ivresse, il perdit le contrôle de son
véhicule et entra en collision frontale
avec un automobiliste de Saint-Ours
qui circulait normalement en sens in-
verse. Dégâts: 800 francs.

Début d'incendie
Peu aprè s minuit  hier , un incendie

s'est déclaré dans un appartement oc-
cupé par une famille de trois enfants, à
la route des Vieux-Chênes 5, à Fri-
bourg. C'est l' un des fils qui découvrit
le feu et donna l'alerte. Le feu se dé-
clara dans une chambre et provoqua
une épaisse fumée. Rapidement sur les
lieux , le Corps des sapeurs-pompiers
de la ville maîtrisa le sinistre . Personne
ne fut blessé, mais les dégâts sont con-
sidérables. La famille fut relogée dans
un hôtel de la ville.

Granges-Paccot

Cambrioleur arrêté
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

la police cantonale a surpris un You-
goslave de 24 ans, domicilié à Saint-
Gall , en flagrant délit de cambriolage
d'une armurerie à Granges-Paccot.
Avec un pied de biche , il tenta de forcer
la porte de ce commerce et déclencha
l'alarme. Rapidement sur les lieux , une
patr ouille de la gendarmerie intercepta
le malfaiteur qui tenta de prendre la
fuite. Pour les besoins de l'enquête , le
juge d'instruction ordonna son incar-
cération.

Avenches
Salon en feu

Samedi vers 14 heures, un incendie
s'est déclaré dans la maison d'Ernesi
Jaissli . au lieudit Le Bey, sur la com-
mune d Avenches. Pour une raison in-
déterminée , le feu a pris dans la salle de
séjour. Le sinistre a été combattu par
les pompiers locaux. Selon la police , les
dommages à la pièce et au mobilier
sont importants. ©
¦i PUBLICITÉ Mt

Combattre la hausse
des cotisations
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L ECAB débourse pour les instructeurs sapeurs-pompiers

82 chefs habillés de neuf
A la faveur de leur cours cantonal,

les instructeurs pour sapeurs-pompiers
ont été habillés de neuf par l'ECAB
(Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments). Ils ont hérité de trois
nouveaux uniformes pour l'instruction,
l'intervention et la sortie. Si ces tenues
apportent confort et sécurité, elles de-
vraient aussi, par la belle allure qu'el-
les confèrent aux instructeurs, valori-
ser la fonction de ces chefs de la forma-
tion des pompiers.

Samedi matin à Châtel-Saint-Denis,
Pierre Ecoffey, directeur de l'ECAB,
manifestait un plaisir évident à distri-
buer ces équipements aux 82 instruc-
teurs cantonaux qui , au terme de deux
jours de formation , se voyaient pro-
mus instructeurs fédéraux. Ce cours
était conduit par le major Roger Rot-
zetter , successeur du major Félix Bos-
chung. L'instruction a porté sur la tac-
tique de travail en chantiers intérieur
et extérieur et sur la connaissance des
équipements de communication. Et
l'accent a été mis sur la méthodologie
dorénavant de mise pour former les
pompiers: avec ses élèves, 1 instructeur
construit en quelque sorte la leçon qui,
de la sorte, n'est plus subie passive-
ment. Châtel-Saint-Denis avait aussi
été jeudi le cadre d'un cours destiné
aux centres de renfort du canton.

On parle de « métier»
Si les sapeurs-pompiers demeurent

des miliciens , leur formation en fait
actuellement des hommes de métier.
Fini le temps où le seul mot «pompier»
prêtait à toutes sortes de plaisanteries.
«Alors que beaucoup de valeurs fi-
chent le camp, le pompier au
contraire prend de l'importance», se
réjouit le directeur de l'ECAB. Et pour
lui , le sérieux de la profession passe

également par la présentation des
hommes. Et l'on commence, c'est nor-
mal , par les cadres. Bien les habiller et
les équiper , c'est pour l'ECAB créer des
bases et des conditions d'instruction et
de travail optimales pour ce métier.
Ces nouveaux uniformes remplacent
ceux de 1962, déjà offerts par l'ECAB à
l'occasion de son 125e anniversaire en
1962.

Les 82 instructeurs ont reçu un cos-
tume de sortie comportant blouson de
cuir noir , pantalon anthracite de la
plus belle coupe et béret grenat avec
cravate assortie. Pour les jours frais, un
pull-pilote complète cette fort seyante
tenue.

La livrée d'instruction est portée
pour le travail en classe. Pantalon et
blouson court de gabardine cossue ma-
rine et bottines «para» donnent à l'ins-
tructeur une allure terriblement sédui-
sante. Une veste confortable avec dou-
blure amovile réchauffe le tout.

La tenue d'intervention est assuré-
ment l'élément le plus important de
cette nouvelle garde-robe. Confection-
née dans un tissu spécial résistant à la
chaleur et aux produits chimiques , elle
comporte pantalon et longue casaque.
Les pieds sont chaussés de souliers
offrant une solide protection. Mais
c'est surtout le casque qui impression-
ne. Là encore, l'ECAB n'a pas lésiné: il
s'agit d'un casque intégral du même
modèle que celui des pompiers de Pa-
ris, «le «nec plus ulta du moment»
avec ancrage spécial pour le masque à
oxygène. Une large ceinture rouge avec
corde de 30 mètres résistant au feu
complète la livrée.

Pour l'ECAB, vêtir les 82 instruc-
teurs de pied en cape et prévoir quel-
ques uniformes de réserve coûtent
200 000 francs, dépense qui sera répar-
tie sur deux exercices comptables.

Yvonne Charrière
Les instructeurs pour sapeurs-pompiers ont touché de nouveaux habits. A gauche,
la tenue d'intervention. A droite, le costume de sortie. Photos ECAB

Ursy et Fribourg: cérémonies de promotion pour deux volées de sous-officiers

Cent quarante-huit nouveaux cadres brevetés

I 
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nouveaux caporaux de l'Ecole de sous-
GS Alain Wicht.

Samedi matin, à Ursy et Fribourg, se
sont déroulées deux cérémonies de pro-
motion de sous-officiers. Ils étaient en-
viron 150 à recevoir, sur l'avant-bras,
la marque de leur nouveau grade. Prêts
à accueillir quelques-uns des 12 000
jeunes qui commencent aujourd'hui
leur école de recrues.

L'Ecole de sous-officiers antichars
dont le siège se trouve à la caserne de
Drognens a donc fêté ses 79 nouveaux
caporaux. Le verbe est adéquat puis-
qu 'ils étaient près de 350 à participer à
la cérémonie de promotion dans le ca-
dre de l'église d'Ursy. Partagée en une
classe romande et deux classes aléma-
niques, cette école de sous-officiers est
commandée par le colonel EMG Fran-
cis Rossi. Celui-ci avait invité, outre le

PUBLIC ITÉ

Chœur mixte de Romont qui assurait
le décor musical de la manifestation, le
lieutenant de préfet gruérien , Pierre
Maillard qui prononça l'allocution de
circonstance.

Meneur d'hommes
Une semblable cérémonie avait lieu ,

parallèlement , à la caserne de la Poya à
Fribourg. Et là , ce sont 69 nouveaux
sous-officiers qui reçurent leur promo-
tion. Le commandant de l'école, le co-
lonel EMG Daniel Mauron , à ce poste
depuis le début de l'année, avait invité
le conseiller d'Etat Augustin Macheret
pour 1 allocution officielle. Et , dans le
but de montrer un exemple de «me-
neur d'hommes», le colonel Mauron
présenta à ses nouveaux caporaux Jean
Martinet , président du HC Gottéron.
La fanfare lausannoise de la «Perce-
Neige» encadrait la manifestation
marquée, entre autres, par la présence
des brigadiers Barras, Chavaillaz et Di-
gier. PB

Pianos Lahme
and-Rue 42 037/22 54 74
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Comité fribourgeois
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L'initiative de protection des animaux permet
les expérimentations animales indispensables.
Mais elle empêche
les expérimentations animales remplaçables.

'¦x'sfci.

Nous remercions les généreux donateurs lv\M^fiflfll

yj Js Protection Suisse ^RL  ̂  ̂ J A.» I • r x̂ rr
^17 des Animaux PSA iBPPC.-  ̂ Protection des animaux OUI

Initiative populaire fédérale «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale!)»

Finales
SUISSE, ALLEMAGNE
CEI (URSS), FINLANDE

mardi 4 février 1992, 20h 1 5

LOECHE-LES-BAINS FRIBOURG
arène sportive patinoires
(avec ALLEMAGNE) (avec SUISSE)
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^̂ Hk f̂tà Ĵ ,̂ ^̂ ^̂ |

?̂  \W +tty *^JL .v - .é : nmv% wm &flm^HPA WfnÊ
AAmWÊmmj I A m i  Jmw ™w SE m v - ^ A

Afk nkmm "  ̂T ll l̂* giMBlTv '" " * / •«•idar £$Ammm umur ¦HKil <§?¦ # / Bv Àmtàm Wrê jflEflEEEEaELxy âWl̂ ĴêÊÊS 7 / î v ^19 E«/f i K̂ n JA ĵwi • { w t̂k k̂f Am
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La beauté de ses formes , la pureté de sa ligne, l'intelligence
de son équipement. Entre autres : direction assistée,
stabilisateur de vitesse, verrouillage central , jantes alu,
lève-glaces et rétroviseurs extérieurs électriques. Moteur
2 litres à injection 16 soupapes et 115 ch. 4 ou 5 portes.
A partir de Fr. 26 950.-. Garantie 3 ans ou 100000 km.

Essayez-la pour voir.

Garage de l'Autoroute, 1753 Matran
«¦ 037/42 27 71

Garage du Stand SA, 1723 Marly, s 037/46 15 60

I Rouler de l'avant. 1713203
» \

La publicité décide
l'acheteur hésitant



FESTIVAL DE FILMS

«

PATRONAGE
LALIBERTE

DE FRIBOURG

« J 'ai eu la chance d 'avoir plus de
gènes positifs que mes ouvriers... »
Ce patron du f i lm documentaire
mexicain «Ethnocide» t ient le dis-
cours des colonisateurs de tous les
temps: la supériorité de leur propre
culture génère inéluctablement la
domination. Dans ce f i lm militant
un peu longuet , une indienne Oto-
mi, victime d 'une exploitation sécu-
laire comme ses 300 000 sembla-
bles, s 'humilie devant la caméra de
ne pas sa voir lire. La boucle est ainsi
bouclée: la soumission a été intério-
risée.

Dans le f i lm brésilien « Amer in-
dia », tourné par un missionnaire
allemand féru de théologie de la
libération, deux images se télesco-
pent. A l'Indien f ier et libre qui vo-
gue sur son embarcation de bam-
bous succède celle de troupeaux hu-
mains embarqués par camions vers
les mines sombres. Pour un seul qui
réussit à préserver sa culture (il est
trop endimanché pour être vraimen t
authentique), des milliers d 'autres
paien t très cher leur survie.

Une commémoration utile de la
découverte de l 'Amérique sera de
dévoiler des valeurs que les Conquis-
tadores ont foulées aux pieds. C'est
ce que tente le f ilm «Retour à Az-
tlan» . Avant l 'arri vée des hordes
barbares d 'Europe , le rèalisatew
mexicain Catlett décrit le voyage
d 'un modeste paysan vers le lieu ori-
ginel des Aztèques. L'intention se
noie un peu en mélangeant théâtre ,
reconstitution d 'archives et fiction.
Il reste que la culture des indigènes
n 'avait rien à envier à celle des nou-
veaux maîtres. L'homme soumis à
la nature plutôt qu 'acharné à l 'ex-
ploiter , dévoué à sa mère plutôt que
guerrier , f idèle à la terre de ses ancê-
tres plutôt que dominateur d 'autres
peuples, en étaient quelques-uns des
traits.

Mais voilà. La société du com-
merce planétaire esl en marche. Qui
se soucie encore de ses quelques ina-
daptés ? l 'ous. peut-être, entendrez-
vous ce cri silencieux lancé par des
f ilms aux petits moyens.

G. Tinguely

Si Paul Leduc se fiche du 500e anni-
versaire de la découverte de l'Améri-
que par trois caravelles, ses consœurs
et confrÈres cinéastes abordent l'évé-
nement autrement. La Vénézuélienne
Liliane Blaser y voit l'occasion de réflé-
chir d'abord sur la colonisation ac-
tuelle de son pays, de confronter les
textes de la conquête avec des images
d'aujourd'hui. « C'est possible de dia-
loguer avec le Nord mais les rapports
d'exploitation demeurent. Je ne suis
pas très optimiste: dans ce monde aux
blocs compacts nous garderons la pire
des parts.»

Rencontre quand même
Le Cubain Fernando Perez préfère

également la réflexion à la confronta-
tion. Si la colonisation a produit des
choses négatives, elle a quand même
été la rencontre de deux cultures. A ses
yeux, le film poétique et dramatique
du Vénézuélien Lamata, «Jérico» l'il-
lustre fort bien. Un jeune moine, parti
avec les conquistadors pour évangéli-
ser des Indiens pacifiques, finira pai
lâcher ses oripeaux pour adopter leui
mode de vie. Il refusera la réintégra-
tion dans son monde d'origine.

Face au 500e, les cinéastes latino-
américains n'ont pas eu en fait de pro-
positions cohérentes. Les pays sont si
divers. Plus d'un s'étonne surtout que
les intentions louables de la TV espa-
gnole finiront avec l'année de la com-
mémoration. Le financement de pro-
jets de cinéastes latino-américains a
constitué un ballon d'oxygène bien-
venu mais trop provisoire. Car le ta-
bleau d'ensemble est bien sombre: sta-
tistiquement , le cinéma du continenl
est presque mort. Mis à part Cuba, où

P U B L I C I T E
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GASTRONOMIE !

RÉOUVERTURE
Suite à l'incendie survenu à fin octobre 1991, nous
avisons notre aimable clientèle que nous ouvrirons à
nouveau le

LUNDI 3 FÉVRIER 1992
dès 16 h.

A cette occasion , le verre de l'amitié
vous sera offert de 18 h. à 19 h.

; pOL^^Q
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BUFFET de la GARE
PENSIER

Spécialité campagnarde * Cochonnaille
* Coq au panier -k

© 037/ 34 16 98
Famille Waeber-Hausler et son personnel

» i»» LALIBERTE REGION

Les cinéastes d'Amérique latine et Christophe Colomb

La galère plutôt que les caravelles
« Personne ne va voir nos films, alors

on fait ce qu'on veut.» Le cinéaste
mexicain Paul Leduc n'y va pas pai
quatre chemins. Pour lui, le cinéma
latino-américain n'existe pratiquement
plus. La TV deviendra bientôt le seul
espace d'expression encore possible
pour les survivants. Portrait de groupe
avec deux femmes.

Scène du film «Ni con Dios ni con el
tion.

la production et la distribution son
centralisées , ce sont les grands trust ;
américains qui régentent la diffusior
des films. En leur faveur plutôt qu 'ai
bénéfice de la création indigène.

Il n 'y a dès lors plus de raison de
s'étonner de la faible percée du cinémj
latino-améri cain en Europe: deux
seuls films à Cannes en 1991. Valérie
Sarmiento , Chilienne résidant à Paris
n'espère du 500e qu 'une notoriété ac-
crue pour certains films , sans plus. Si-
non , la situation ne changera guère pai
la suite. Crise perpétuelle , galère quoti-
dienne pour créer et diffuser, auto-

Diablo». Le cinéma latino-américain ne fait plus recette. Il est en voie de dispar

mépris du public pour l'image qu<
donne de lui les créations du pays.

Si Fernando Perez peut tabler sui
deux ou trois millions de spectateur!
par film à Cuba, les autres cinéaste:
sont condamnés à la confidentialité
Liliane Blaser déclare être heureuse
quand elle peut discuter de ses film;
documentaires avec une trentaine de
personnes. «Quand un film est fini , i
sera souvent vu dans un seul festival»
prolonge un autre . Mais un créateui
peut-il survivre sans public, est-il par-
fois tenté de lorgner du côté des masses
télévisuelles?

Paul Leduc reconnaît avoir plu:
d'intérêt pour la TV que le ciném;
pour lequel le contexte économiqu(
semble définitivement défavorable
«Les essais de la TV brésilienne poui
améliorer la qualité sont quand même
à suivre. Le temps du mépris de la TV
est fini. Si nous avons une bataille i
mener , c est bien dans ce média.» O
que confirme indirectement le Cubain
il accepté d'écrire 13 chapitres d'un<
télésérie. «Plus qu 'un choix , c'est un(
nécessité.» En attendant reste les festi
vais comme Fribourg. Ils maintien
nent l'intérêt et réunissent les person-
nes. GT

On vient de PARTOUT
à FRIBOURG, au

CARNOTZET du PLAZA
pour manger la

FONDUE
Les meilleures au VACHERIN

et moitié-moitié
Place Georges-Python

(entresol du restaurant)
» 037/23 21 30

Burkina Faso: «Laafi - tout va bien»
Passe ton bac d'abord!

Le monde du cinéma est peuplé de
paradoxes. Alors que l'Occident vieil-
lissant n'a de cesse de réaliser des films
sur l'adolescence, la jeune Afrique
parle plus volontiers du rôle des vieux,
voire des ancêtres. Tout au contraire
est le pari du réalisateur burkinabé
Pierre Yaméogo. Avec «Laafi - tout va
bien» , il décrit la course d'obstacles qui
attend les jeunes de Ouagadougou ai
sortir du bac. Un film qui est aussi une
forme de coopération puisque son pro-
ducteur et ses techniciens sont suis-
ses.

C'est la fin de l'année scolaire: les
jeunes déferlent sur leurs mobylettes
dans les rues de Ouagadougou. La nuii
arrive, la fête s'organise...

Les problèmes de l'adolescence ne
sont-ils pas partout les mêmes? Pas
tout à fait , doit-on constater à la vision
de « Laafi ». En Afrique, les places poui
aller à l'Université sont rares et a for
tiori très «chères». «Laafi» suit pas i
pas Joe , un garçon de modeste condi
tion qui , armé de son bac C, veut deve
nir médecin. L'ennui c'est qu 'il n'y i
plus de place, du moins pour ceux qu
n'ont pas de relations haut placées
Finalement , Joe devra à son seul enté
tement , contre les habitudes de sor
milieu social , d'obtenir une bourse
d'étude pour l'étranger.

Questions d'actualité
Film consacré au monde des «teen-

agers» africains , «Laafi» est jalonné
par toute une série de questions d'ac-
tualité: que ce soit la corruption , doni
le film montre qu 'elle se nourrit d'elle-

même, ou le fatalisme qu'on assimile
souvent au continent noir et que le réa-
lisateur sublime au travers de la force
de caractère du jeune héros. Mais sur
tout , «Laafi» parle de la perte de subs
tance propre aux pays de misère. Poui
étudier , les jeunes Burkinabés son
contraints à un «exil» (français le plu ;
souvent) dont beaucoup ne voudron
plus revenir...

Evitant le piège de la démonstra
tion pédagogique, Yaméogo parsèmi
son œuvre de touches d'humour par
fois grinçant. Ainsi , toute une partie di
film tourne autour d'une émission di
TV très attendue à propos de la fuiti
des cerveaux. Au soir de sa présenta

tion , l'émission est mystérieusemen
annulée. Elle est remplacée par «ui
programme très riche», annonce 1;
speakerine: «Dynasty qui sera suivi d<
Michel Drucker ! » Tout le drame est là
Heureusement , le bon sens d<
«1 homme du peuple», un marchane
ambulant , rappelle aux jeunes la sim
plicité de l'espoir. Car seul il fait vivn
l'être humain , qu 'il soit pauvre ou ri
che, futur médecin ou vendeur d<
sandwichs dans une rue d'Ouagadou
gou. Pal

«Laafi - tout va bien», de S. Piem
Yaméogo , 1 h. 39, v.o. s.-t. fr.  Projec
tion au Rex 2 à 18 h. 40.

Le programme
Aujourd'hui , lundi 3 février

16 h. 15, Rex 2: «Retour à Aztlan»
de Juan Mora Catlett , Mexique
90', v.o., s.-t. français.
16 h. 15, Rex 3: «Cœur de verre »
de Fehmi Yassar, Turquie , 105'
v.o., s.-t. français.
18 h. 30, Rex 1: «L'homme de l'île
ouest» , de Huan Mingchuan , Tai
wan , 96' , v.o., s.-t. anglais , trad
simultanée en français.
18 h. 40, Rex 2: «Cauchemai
blanc» , court métrage de Mathiei
Kassovitz , France, 12', v.o. françai
se. Puis «Laafi» , de Pierre Yaméo
go, Burkina Faso, 99' , v .o., s.-t
français.

18 h. 50, Rex 3: «Les malles», cour
métrage en compétition de N'Diayi
Samba Félix , Sénégal , 13', v.o. san:
parole. Puis , en compétition
«Confession à Laura », de Jaime
Osorio Gomez, Colombie, 90', v.o.
s.-t. français.

20 h. 30, Rex 2: «L'île aux fleurs»
court métrage en compétition d<
Jorge Furtado, Brésil , 12', v. fra n
çaise. Puis , en compétition , «Jéri
co», de Luis Alberto Lamata , Vene
zuela, 90', v.o., s.-t. français.

20 h. 40, Rex 3: «Hors d'ici», de
Jorge Sanjinés , Bolivie , 100', v.o.
s.-t. français.

12
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Le miroir le prouve. Qu'attendez-vous?

l\ I Portes, portai ls et entraînements
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Possibilité d'incorporer une porte de service dans les portes existantes
Ne peignez plus jamais vos portes, remplacez le bois par du WERZALIT (sans entretien)
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La Fondation Le Tremplin, centre de
réinsertion socioprofessionnelle pour toxi-
comanes , cherche pour date à convenir ,
mais au plus tard pour le 1er septembre
1992 (la titulaire nous quitta pour raison
d'âge),

une responsable
éducative
pour son foyer de Gillarens accueillant des
jeunes femmes toxicomanes enceintes ou
mères avec leur enfant.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience en éducation;
- une bonne capacité:

- pour coordonner le travail d'une équipe ;
- de communication et ouverte au dialogue ;
- pour animer une équipe en lien avec la direction;

- si possible une connaissance de la problématique de la toxicomanie;
- une formation en psychologie, en pédagogie, en travail social ou en éduca

tion.

r̂ ^̂ — ™̂̂ 1

On cherche

UNE SERVEUSE
connaissant le service , pour
trois dimanches après-midi par
mois et pour remplacement , une
semaine au début mars.

Se présenter

A my * Confiserie - Tea-Room
OJ /f-s/p Grand-Places 16
S-̂ /Z JLX « 037/22 31

31
(yCS 1700 Fribourg

dès 19 h. œ 037/41 18 64
17-694

Alarme cheveux: Réagir rapidement!
De nombreux hommes réagissent avec trop d'hésitation - et trop tard ! - aux premiers signes de calvitie. Cela peut avoir de
graves conséquences. Règle 1: Reconnaître correctement de quoi il s'agit, à savoir d'alopécie. Règle 2: Ne pas oublier que des
chutes de cheveux non contrôlées produisent une calvitie. Agir! Règle 3: Consulter un spécialiste en cheveux. Celui-ci analyse
correctement , sait ce qu il faut faire et dispose des moyens et instruments requis
Règle 4: Téléphoner et convenir d'un rendez-vous pour une analyse GRATUITE et

pour un traitement individuel adéquat
sans engagement.

LA FAY E LE THÉÂTRE DES OSSES
Givisiez-Fribourg PRÉSENTE

PLACE À LA JOIE
: EN EXCLUSIVITÉ SUISSE

THEATRE 91/92

avant Rome Lisbonne et Paris

«LETTRE AUX ACTEURS»
de Valère NOVARINA

Metteur en scène : Bernard DE COSTER
Interprète

Les 5-6-7-8 février 92
Pietro PIZZUTI
à 20 h. 30

Le 9 février 92, à 17 h.

Réservation au » 037/26 13 14

15 invitations pour le 5 février et 15 autres pour
réservées aux membres du Club.

Les billets sont à retirer à «La Liberté »,
Pérolles 42 ou au tél. © 82 31 21, int. 234.

M

le 6 février

Nous offrons
- un travail intéressant avec des responsabilités ;
- salaire et avantages sociaux de l'AFIH.

La préférence sera donnée à une dame mais nous sommes ouverts aux proposi-
tions d'un couple ou d'un homme.

Les offres avec curriculum vitae, lettre manuscrite et photo sont à envoyer à la
direction Fondation Le Tremplin, avenue Weck-Reynold 6, 1700 Fribourg.

17-511607

\^mmmMmWmm
Jeune dame 25 ans, cherche

place de nettoyage
(exp. 6 ans)

bureaux, hôtel, home ou hôpital,
50 ou 100 %, à Fribourg
ou environs.

* 037/23 23 36 ou 28 20 26.
17-511491

URGENT!
Nous cherchons pour un remplace-
ment au sein d'une entreprise de la
place, un

PLÂTRIER
ou une personne ayant déjà posé
du crépi.
Excellentes conditions d'engage-
ment.
Contactez au plus vite le
037/22 48 02.

17-2400
PB^B B̂ B̂^B^B ŝ̂ ieBBBBBBBBBBBBBBBBiBaeBBBBBBBBB r—

Aimez-vous le contact?
Etes-vous sportive?
Nous avons une activité pour vous.
Fitness de la place engage

réceptionniste monitrice
Travail varié à mi-temps ou plein
temps.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 017-
737246, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

<fe
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Effingerstrasse 8 031 254371
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanl.7 061 2723055

Coire, Lucerne, Olten, Rapperswil.
Soleure. St-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich

Ouvert sans interruption dès 10 h

Jeune femme .,--,-,-..«-
(permis B) VENDEUSE

avec CFC
cherche
emploi cherche
ménage, place
de préférence
dans l'hôtellerie. s 037/33 24 29

¦s 029/2 05 87 17 511570

130-503782 -~"̂ — -̂̂ -̂

AMIGOS
P0RTUGUESES

Cherche
- tendes permis B ou

SOMMELIERE c tendes carro
EXTRA quereis ganhar
. . _ ,. , mais um pouco de1 a 2 dimanches dj nheJro
par mois

« 037/31 17 26. ^46 27 94.
17-511616 17-511625

^— temf iû/vs-^1700 Fribourg ^*
Rue de Lausanne 91
POSTE STABLE
À MI-TEMPS

Société au centre de Fribourg
cherche pour le 1er mars 1992

UNE SECRÉTAIRE
de langue allemande

- avec de bonnes connaissances
du français

- âge entre 30-45 ans.
Poste idéal pour une mère de
famille désirant reprendre une
activité dans le secrétariat.
Dominique Schnell attend vos
appels au

\» Tél. 037 /22 22 72 mmwV

m& W]
Temporaire et stable

Rue de Romont 18
1700 Fribourg

Nous cherchons pour une entreprise
de la Broyé, un

INGÉNIEUR ETS
EN GÉNIE CIVIL |

expérimenté dans la préfabrication.
Poste stable.
Discrétion garantie.
Appelez sans tarder M. Verdon.

^ 037 / 22 07 82 *

Nous cherchons à mi-temps

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Entrée immédiate ou à convenir I
Ce travail conviendrait à une per-
sonne reprenant une activité lucrati-
ve, dont la formation a été effectuée
dans une fiduciaire , de langue mater-
nelle allemande avec de bonnes con-
naissances en français ou vice-versa.
La connaissance d'informatique se-
rait un avantage.

Si notre offre vous intéresse , adres-
sez-vous à Freesport, Pierre-Alain
Dufaux , au œ 037/26 35 00 pendant
les heures de bureau.

28-1075



Payerne
Promotions militaires

Vendredi à la caserne DCA de
Payerne, 85 soldats alémaniques et
5 romands ont reçu leur grade de
sous-officiers de défense contre
avions. La cérémonie de promo-
tion s'est déroulée en présence du
divisionnaire Paul Leuthold et du
député corçallin Jean-Rodolphe
Willi. Samedi, ce sont une quaran-
taine d'Alémaniques, Romands et
Tessinois qui ont été promus au
grade de sous-officiers des troupes
d'aviation à l'abbatiale. GD

Bâtiment communal de Mur
Nouvelle jeunesse

Après une année de réfection, le
bâtiment communal de Mur a été
présenté samedi à la population.
Entièrement réaménagé, le rez-de-
chaussée abrite une salle de classe,
un bureau communal et la salle de
la municipalité. Deux apparte-
ments ont trouvé place dans les
combles de ce bâtiment du XVIIIe.
Au sous-sol, la salle communale a
subi une rénovation douce. D'un
montant de 900 000 francs, cette
cure de jouvence bénéficiera d'un
prêt LDER. CAG

Corcelles-Payeme
Nouvel agent

Dernièrement, André Leuthold a
pris ses fonctions comme nouvel
agent de police et secrétaire de la
protection civile de Corcelles. Il
remplace Jacques Moret, démis-
«tirninaire OB

Avry-Centre
Fromages en vitrine

Ceux qui se rendront à Avry-
Centre, entre le 3 et le 8 février,
découvriront immanquablement la
grande exposition de fromages,
mise sur Died oar l'Union centrale
des producteurs suisses de lait, en
collaboration avec la Société coopé-
rative Migros Neuchâtel-Fribourg.
Fabrication de fromages par des
professionels, dégustation, anima-
tion et vente : tels sont quelques élé-
ments de la manifestation. f M

¦¦ PUBLICIT é mm

Sida
infarctus
Cancer

$£?V -«
Sans une expérimentation animale res-
treinte , telle qu'elle figure déjà dans la loi
sur la protection des animaux récemment
modifiée , la transplantation d'organes
n'aurait jamais pu être réalisée.

Vous pouvez en avoir besoin demain.
PENSEZ-Y !

NON
à l'initiative sur
l'expérimentation
animale

Comité fribourgeois -Ne tuez pas l' espoir .- A. Sprenger

Lundi 3 février 1993 LALlBERTÉ R E G I O N

Adieux du Vully à sa Sœur visitante qui part en retraite

Accents teintés d'émotion
Joie et émotion ont marqué hier dans chansons ont salué les dix ans que comité de l'œuvre. Très émue, Sœur

la paroisse de Métier le départ en Sœur Yvette a passés au service de la Yvette a dit son attachement à ce coin
retraite de Sœur Yvette et la fin de l'œu- communauté vulliéraine. Celle que de terre qui l'a adoptée et qu 'elle conti-
vre de la sœur visitante. d'aucuns surnomment «Sœur sourire» nuera de servir aux côtés du pasteur.

ou «Sœur mistral» s'envolera en fin de Avec son accent «flamboyant» des Cé-

H l  
ÂJ f̂jD l̂ sema 'nc P°ur l'Egypte avec un groupe vennes.
;g? ffe de paroissiens, un cadeau offert par le CAG

bc mJ W- -̂W- Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂WHËDe nombreux paroissiens sont ve-
nus à l'église de Môticr témoigner leur LiWÉr T̂tlreconnaissance et leur amitié à Sœur ^¦""T BIYvette Pantel , troisième et dernière V I^TJKÏ
Soeur visitante du Vully. L'œuvre, ins- V - —. j  Pr̂ V tr i  Ul
tituée en 1933 pour offrir gracieuse- mm^'''" • • ¦-^4m\ mV mm^C\- '*-"\ment des soins infirmiers et spirituels à ^̂ ^ . BM* B̂ MBr !» 

'. .  Jla population , sera prochainement dis- ¦rfc --B Bi^riflHsoute et remplacée par la Croix-Rouge . ^| ^tt -'HLors d'une célébration toute de simpli- ^^T^, .Jm \
cité , le pasteur Michel Lederrey a in- H^/^Hvite ses ouailles à méditer sur le sens de f  ———^^F\ v P̂la visite. «Le ministère n'est pas que Jf — îmmC  ̂ '- m̂m\l'affaire des «professionnels». Vous ImJï^rfÏM B ŴSÉW
aussi , vous pouvez vous rendre visi-
te», leur a-i-il rappelé.

Aux accents liturgiques ont succédé KJHj
les accents officiels lors d' un repas par- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H™^^^^^^^^^^^
tagé à la maison de paroisse. Poèmes et Sœur Yvette a pris congé du Vully et de ses habitants. GD Alain Wicht

Moudon: Requiem de Mozart

Transcendance du style
Evénement interprétatif, vendredi

soir dernier au temple de Moudon , où
la société chorale La Lyre (accompa-
gnée par l 'Orchestre de chambre de
Lausanne et quatre excellents solistes)
présentait sous la direction d 'Alain Bes-
son le Reauiem de Mozart. La version
du chef se distingue par un sens aigu du
style. L 'aspect expressif de la partition
demeure un peu distant et (bien) calcu-
lé. C'est presque un lieu commun de le
dire : de nos jours, nombre d 'interpréta-
tions sont des machines de guerre bien
l i i t i lân ç

En prélude au Requiem de Mozart ,
Roger Delmotte, Elisabeth Nouaille-
Degorce et Patrick Lehmann , avec l 'or-
ganiste Anne Chollet , présenten t quel-
ques pages anciennes et baroques. Le
choix des œuvres est intéressant, bien
que celles-ci soient un peu longues. De
Lassus (Providebum Dominum) l 'al-
liage des trois trompettes à l'orgue est
sitDerbe: de même aue l'exécution de In
Sonate en ré majeur de Franceschini
(1650-1680) par le duo Nouaille-De-
gorce / Lehmann est absolument re-
marquable. Le vivace Concerto en ré de
Torelli par Roger Delmotte n 'égale pas,
dans sa version , les interprétations des
f>lhvo<: Ail l l i n î t r n  I Dsmc In Pneenfni l ln

en do mineur deJ. -S. Bach, Anne Chol-
let montre du soin et de l'intelligence à
l 'articulation du discours. Mais les
tempi sont un peu lents, l 'agogique
quasi insignifiante et la registration
manque d'unité dans ses plans diversi-f iée

Diaporama en multivision au Centre de formation CFF du Lôwenberg
ï ês beautés étemelles de la terre

Après une tournée dans toutes les
grandes villes de Suisse, le jeune photo-
graphe Stefan Pfander présente son
diaporama en multivision au Centre de
formation du Lôwenberg.

Avec un engagement total et un
énorme travail technique, le jeune
nhntnoranhp Çtpfbn Pfanrlpr Q rrpp un

show multivision étonnant. La repré-
sentation englobe des prises de vues de
la partie sud-ouest des Etats-Unis, de
Hawaii et du sud du Pacifique. Dans
une première partie , le point fort mon-
tre des gorges étranges composées de
pierres de sable lavées (grès) et des pay-
sages pittoresques érodés du plateau

Dans une deuxième partie , ce sont
d'admirables images des volcans d'Ha-
waii. L'exploration prend fin dans le
Pacifique du sud où finalement
l'homme en tant que miracle de la terre
tQit  cr\n onnarifinn f'homiTi cnKiccon*

individuellement l'influence des ima-
ges, Stefan Pfander renonce à tout
commentaire . Le show est accompa-
gné d'une musique classique et moder-
ne. Les deux parties sont introduites
nar un hrpfavnnt.nrnornmmr»

En ce qui concerne la technique: sur
un écran de 3 à 9 mètres, à l'aide de 9
projecteurs, plus de 1000 dias conduits
à l'aide d'une installation élertriniie

seront montrés en 70 minutes. A dé-
couvrir, mardi à 20 heures au Centre
de formation du Lôwenberg. Rensei-
PnemenK an 037/7 1 31 91 «T!

Stefan Pfander nrési-nfe son riiannrama pn miiltivisiim

ut» m
Le Requiem de Mozart se dote, en

revanche, de rythmes marqués (version,
par exemple, Harnoncourt). Alain Bes-
son affirm e son interprétation par la
précision de ses intentions et la ferme
volonté de sa conception. Technique-
ment, tout est puissamment et musica-
lement pensé. Le chœur est à la hauteur
de sa tâche: justesse, précision dans les
lienes. ioli timbre. Mais les nianos p er-
den t parfois de tonicité vocale. Quant à
l 'orchestre, il est d 'un grand soir: ducti-
le, nuancé, avide de jouer. Le quatuor
de solistes est lui aussi remarquable,
dans sa cohésion de groupe et pris indi-
viduellement. Jean-Luc Follonier, bas-
se, dispense un art très sûr dans le solo
du « Turba mirum », suivi en cela par
Rudolf Leuenberger, ténor, dont la voix
utilise avec science le laree éventail dy -
namique. Les voix féminines parachè-
vent l'excellente impression des voix
masculines. On y découvre Erika Bill,
alto, une voix de caractère doublée de
subtilité stylistique, au côté de Marie-
Claude Pleines, soprano, associant vir-
tuosité techniaue et naturel de Vexp res-
sion avec grand bonheur.

Si parfois les nécessités du phrasé
trouvent un succédané dans l 'habile
pulsation rythmique, cette interpréta-
tion, en plus des qualités relevées, a
cependant le mérite de la transcendan-
f *£> PornorH Q'inci innnri i '

Deux non, un oui
I fie .IDC fit Ifis vntatinns

Le comité cantonal des Jeunes
démocrates-chrétiens (JDC) fri-
bourgeois recommande le rejet des
deux initiatives fédérales soumises
au vote populaire le 16 février pro-
chain. Il accepte, en revanche, l'ins-
cription , dans la Constitution canto-
nale, du principe de l'autonomie
r<nmmiinala

i n £I POLITIQUE \L
Pour les JDC, l'initiative «pour

une assurance-maladie financière-
ment supportable» n'apporte au-
cune réforme au système actuel.
Elle ne prévoit qu 'une augmenta-
finn moeciirA Hoc cnKx^PTitiAtie fo*-lo_

raies, «charge qui ne pourra pas être
supportée par les finances de la
Confédération». S'ils rejettent l'ini-
tiative, les JDC souhaitent pour-
tant une révision rapide et com-
Dlète de l'assurance-maladie.

Quant à l'initiative «pour une ré-
duction stricte et progressive des
expériences sur les animaux», son
acceptation «signifierait pratique-
ment une interdiction absolue des
expériences, qui seront toujours né-
cessaires pour la recherche et la
mise au point de remèdes aptes à
guérir et à sauver des vies humai-
nes». Pour les JDC, la législation
actuelle est suffisamment restricti-

15

H 
AVANT-SCÈNE

l AUJOURD'HUI
• Fribourg. - Le professeur docteur
en médecine Boris Luban-Plozza , de la
clinique Santa Croce de Locarno,
donne une conférence sur le thème:
«Stress et famille. Risques et chances».
Salle du Sénat de l'Université Miséri-
corde, à 15 h. 15.

• Fribourg. - Jean-Michel Hayoz , di-
recteur du Conservatoire, donne une
conférence-audition sur «Daphné» de
R. Strauss. Aula du Conservatoire , à
70 h 15

• Fribourg. - A l'invitation du Grou-
pement des dames de Sainte-Thérèse ,
le Dr A. Sekulic donne une conférence
publique sur le thème: «La dépres-
sion». Salle paroissiale de Sainte-Thé-
rèse, à 20 h. 15.

• Givisiez. - Pro Senectute organise
des cours de «réveil-mémoire » à l'in-
tention des aînés , tous les lundis au
Manoir , de 14 h. 15 à 15 h. 30.

• Grolley. - Consultations pour nour-
rissons et Detits enfants. Cure, salle du
rez-de-chaussée, de 14 h. à 17 h.

• Romont. - Pro Senectute organise
des cours de «réveil-mémoire » à l'in-
tention des aînés, tous les lundis à la
Maison Saint-Charles, de 14 h. à
15 h 30

• Albeuve. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Salle de
répétitions , de 14 h. à 16 h. 30.

• Prières. - Exercices de la Neuvaine
à la chapelle de la Providence, à 16 h. et
à ?n h um

H 
AVANT-SCÈNE

| MARDI .

• Fribourg: billard . - Le Mouvement
des aînés propose aux seniors un après-
midi de billard . A la Canne d'Or, ave-
nue du Midi , mard i dès 14 h. 30.

• Friboure: conférence. - A l'initia-
tive de la Société de banque suisse,
Peter G. Rogge donne une conférence
en langue allemande sur le thème: «In-
ternationale und schweizerische
Wirtschaftsperspektiven 1992». Aula
de l'Ecole normale , rue de Morat 36,
marrli à 1C\ n I Ç

• Fribourg: conférence . - A l'enseigne
du séminaire inte rdisciplinaire consa-
cré à la forêt, le séminaire de langue et
littérature anglaises invite le profes-
seur Ruedi Imbach , de l'Université de
Fribourg, à donner une conférence sur
le thème «Die J agd als Bild des Philo-
sophierens». Université Miséricord e,
anditnirp P mnrHi à I Q h  W

• Fribourg: audition. - Audition d'or-
gue des élèves de la classe de René
Oberson. Studio 601 du Conservatoire
de Fribourg, mard i à 20 h. 15.

• Corminbœuf: consultations. - Con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants. Nouvelle école, salle de la bu-
vette marrli HP 14 h à I n h VI

• Châtonnaye: consultations. - Con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants. Bâtiment communal , salle de
réunion , sous-sol, mard i de 14 h. à
16 h. 30.
• Domdidier: consultations. - Con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants. Bâtiment des Sœurs, salle des
îlînpc mprrti rtp Id h â 17 h

• Châtel-Saint-Denis: «réveil-mé-
moire». - Pro Senectute organise à l'in-
tention des aînés des cours de «réveil-
mémoire », tous les mardis de 14 h. 30
à 16 h. au Bâtiment communal . GD
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Trente et une chansons de Gabby Marchand
Trente-huit illustrations de Teddy Aeby,
dont douze en couleur.
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t
Ses enfants et petits-enfants:
François et Denise Anthamatten-Ottet , et leurs filles Corinne et Stéphanie ,

à Bernex-Genève ;
Maryse et Francis Chardonnens-Anthamatten , et leur fille Christine,

à Neyruz;
Géra rd et Madeleine Anthamatten-Bétrisey, et leurs enfants Valérie, Géral-

dine , Pierre-Yves et Alain , à Saint-Léonard;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Willy Ecoffey, et leurs enfants, à Genève ;
Madame Odette Jordan-Ecoffey, à Dorénaz;
Madame veuve Alfred Ecoffey, à Lausanne;
Madame veuve Paul Ecoffey, ses enfants et petits-enfants, à Collonges et

Lugano;
Madame Renée Jordan-Ecoffey, à Dorénaz, ses enfants et petits-enfants,

à Lugano ;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Monsieur Oscar Anthamatten , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Madame Rosa Chevalley-Anthamatten , à Clarens ;
Son neveu et ses nièces:
Madame Carmen Boulet-Ecoffey, à Genève;
Les enfants de Madame Liliane Guyer-Anthamatten ;
ainsi que les familles parentes ou alliées Ecoffey, Balleys, Frund, Jordan ,
Pellissier , Pfammatter,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Yvonne ANTHAMATTEN

née Ecoffey

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
libérée de ses souffrances le 31 janvier 1992, à l'âge de 77 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Léonard,
le lundi 3 janvier 1992, à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la société Agri-Construction 2000, à Romont
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Claude MOURA

leur fidèle et dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
17-511667
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Je quitte ma famille,
mes amis, mon village;
que vos prières
m 'accompagnent.

Jeanine Terrapon-Kaltenrieder , à Villarey;
Bertrand Terrapon , à Cousset;
Christine et Laurent Pillonel-Terrapon et leurs enfants, à Châbles;
Pierre et Pascale Terrapon-Rossier et leur fille , à Villarey;
Catherine Petit-Terrapon , à Cottens;
Marie-Thérèse et Robert Francey-Terrapon , à Cousset, et famille;
Michel et Marie-Rose Terrapon-Jaquier , à THônex, et famille;
Isidore Wicht-Terrapon , à Corminbœuf, et famille;
Les familles Terrapon , Bugnon , Kaltenrieder, Hubscher, Berger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérard TERRAPON

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 1er février 1992,
à l'âge de 66 ans, réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le mer-
credi 5 février 1992, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le mardi 4 février
1992, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Montagny-les-
Monts.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Amédée Monnard ;
Monsieur et Madame William et

Eliane Aitsaada-Monnard , leurs
enfants et petits-enfants, à Alger;

Madame Marius Demierre,
ses enfants et petits-enfants,
à Fribourg ;

Monsieur André Monnard ,
ses enfants et petits-enfants,
à Attalens;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part
du décès de

Madame
Cécile Monnard

née Demierre

leurbien-aimée épouse, maman, bel-
le-maman, grand-maman , arrière-
grand-maman , belle-sœur , tante,
marraine , grand-tante , cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 31 janvier 1992, dans sa
82e année.

La défunte repose au centre funé-
ra ire de Saint-Georges.
La cérémonie religieuse aura lieu en
l'église de Saint-Nicolas-de-Flue
(rue de Montbrillant , à Genève), le
mardi 4 février, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de
Saint-Georges.
Pour ceux qui le désirent , un don
peut être versé à la Ligue genevoise
contre le cancer, cep 12-380-8.
Domicile'; 58, rue de Vermont ,
1202 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

f >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

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), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de 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. GD

t
La société

Charpentes Balmat SA
a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Claude Moura

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

17-504004

t
La Société de laiterie

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

Monsieur
Gérard Terrapon

dévoué secrétaire-caissier

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

^~T_ 
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Pour dispenser les vôtres de toute complica- I
tion et de tout souci matériel au moment de I
votre propre décès , renseignez-vous en toute I
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

i LoVL CD
... de Fribourg
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Promesses de mariage
27 janvier 1992 : Progin Yves , de Misery

et Golliard Monique , de Mézières à Fri-
bourg.

28 janvier 1992 : Clément Patrick ,
d'Ependes à Givisiez et Jungo Corinne , de
Fribourg à Givisiez.

Naissances
14 janvier 1992: Dominguez Montes

Samuel, fils de Dominguez Suarez José et
de Montes Sobral Gonzalet Pino Maria , de
nationalité espagnole à Villars-sur-Glâne.

17 janvier 1992 : Genc Délai , fille de Ka-
mil et de Seliha née Boyraz, de nationalité
turque à Villars-sur-Glâne.

21 janvier 1992 : Macheret Camille , fille
de Martine , à Corminbœuf.

23 janvier 1992 : Rauber Gabriella , fille
d'Anton et de Franziska née Mooser, à
Jaun; Brûgger Natascha , fille de Pascal-
Paul et de Prisca née Stulz , à Saint-Martin ;
Pesenti Ricardo , fils de Dario, de nationa-
lité italienne et de Maja née Schranz, de
Frutigen/BE à Courtepin.

24 janvier 1992 : Medziti Mirhat , fils de
Memet et de Zelfije née Alili , de nationalité
yougoslave, à Fribourg;Weinberger Julien ,
fils de Joél et de Marie-Christine née Rap-
po, à Marly; Gagnaux Myriam , fille d'Oli-
vier et de Françoise née Schenevey, à Man-
nens-Grandsivaz ; Doan Tu , fille de Quoc
et de Minh née Nguyen , à Fribourg ; Buchs
Anita , fille de Renauld et de Jrene née Scha-
fer, à Giffers.

25 janvier 1992 : Rufïïeux Jonathan , fils
de René et de Noëlle née Ansermet , à Mar-
ly; Bielmann Adrian , fils d'Erwin et de
Manuela née Egger, à Plasselb.

26janvier 1992 : Bruno André, fils de
Giuseppe et de Giuseppina née Anania , de
nationalité italienne, à Granges-Paccot ;
Neuhaus Mischa, fils de Roland et d'Irène
née Roux, à Ueberstorf.

27 janvier 1992 : Mûller Mathias , fils de
Franz et de Monique née Ayer, à Dûdin-
gen.

Décès
24 janvier 1992 : Kesselring née Delmo-

nico Rosa, 1906, à Fribourg.
25 janvier 1992 : Biland née Schorro

Marie , 1929, à Marly ; Schôni Elisabeth ,
1927, à Fribourg; Clerc née Bâriswil Ida,
1908, à Dûdingen.

26 janvier 1992 : Vaucher Linus, 1928 , à
Alterswil.

27 janvier 1992 : Egger Noël , 1948, à
Praroman.

/ / LE BOND DE

<^
y/  L'INFORMATION

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

\w\w 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 m\ûk\effectivement A A
utilisés. AT 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.
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Retraite pour Armand Maillard, chef du service de l'enseignement primaire

Quarante ans d'école, deux mondes
«Tout a changé sauf l'essentiel: la

mission de l'école.» Armand Maillard
a traversé quarante ans d'école fribour-
geoise, les deux dernières décennies en
qualité de chef du service de l'enseigne-
ment primaire de langue française. Le
fonctionnaire n'a jamais étouffé le pé-
dagogue, l'administration n'a pas tué
sa passion pour l'enfant et pour une
école qui en fait son centre de gravité.
Au moment où il prend sa retraite - qui
ne sera pas oisive - Armand Maillard
porte un regard sur le chemin parcouru
entre deux mondes.

L'école de papa , l'ancien instituteur
l'a connue. L'école d'aujourd'hui , il a
contribué à la façonner. Armand Mail-
lard a vécu , au front , les révolutions
qui ont modifié la lettre et l'esprit de
l'enseignement. Son accession au fau-
teuil de chef administratif coïncide
avec les premiers pas de la Coordina-
tion scolaire romande: «On sort pro-
gressivement d'un isolement pour
confronter nos réalités, nos problèmes
et nos soucis avec les représentants des
autres cantons. J'ai énormément ap-
pris.» Les plans d'études sont concoc-
tés à l'échelle romande, en collabora-
tion avec les associations profession-
nelles. Encore faut-il les appliquer , sur
un terrain qui a été antérieurement
déblayé de ses lourdeurs - des classes
comportant de nombreux degrés - par
la constitution des groupements scolai-
res. Un constant souci d'information
prévient et aplanit les réticences. La
révolution passe, le corps enseignant se
jette à l'eau. Et il prend goût au bain de
jouvence: actuellement , 80% des maî-
tres et institutrices se perfectionnent de
leur plein gré, en dehors des recyclages
obligatoires.

Les réformes succèdent aux amélio-
rations , pour que l'école remplisse au
mieux sa mission immuable (seconder
les parents dans l'éducation de leurs

Armand Maillard : «L'école est un lieu
tés».
enfants) dans un esprit d'émulation.
«L'école est un lieu qui doit permettre
à tout le monde de réussir dans la
mesure de ses possibilités. Il faut éviter
l'échec scolaire à tout prix. Il coûte
extrêmement cher et laisse des blessu-
res non cicatrisables.»

Cette? philosophie de la réussite s'ac-
compagne de mesures d'aide: ouvertu-
res de classes de développement (5 en

qui doit permettre à tout le monde de

1970, 42 actuellement) et instauration
de maîtres itinérants , appuis pédagogi-
ques aux classes et individuels... La loi
sur la scolarité obligatoire , entière-
ment refondue, consacre les services
auxiliaires. Et l'adaptation des moyens
se poursuit par la réforme de l'évalua-
tion du travail des élèves, «un pro-
blème crucial actuellement», selon Ar-
mand Maillard. Au feu les notes-sanc-
tion qui tombent comme un verdict de

réussir dans la mesure de ses possibili-
té Vincent Murith

tribunal! «Ça ne sert à rien de dire aux
parents: votre enfant est mauvais. Ce
qui est important , c'est ce qui est en
amont.» L'évaluation formative,
concomitante à l'enseignement, tend à
l'observation continuelle de l'élève
pour comprendre ses difficultés - ses
ressources aussi - et tenter d'y répon-
dre. Actuellement , le système est intro-
duit en deuxième année. «Dans quatre
ans, l'évaluation sera réformée, se ré-

jouit Armand Maillard . Pour le bien de
la société.»

Un savoir atomise
Une société dont les mouvances

provoquent forcément des ondes de
choc dans les eaux scolaires. «Autre-
fois, l'école était un lieu où l'on pou-
vait pratiquement tout apprendre. Au-
jourd'hui , les enfants apprennent peut-
être à 80% hors de l'école par les mé-
dias, les voyages, les contacts. Mais ce
savoir est atomisé. Les élèves ont des
notions de tout , mais rien n'est structu-
ré. C'est une des tâches nouvelles de
l'école que d'en prendre conscience et
de se soucier de hiérarchiser ces con-
naissances. On ne peut pas constru ire
sur des connaissances parcellisées».
L'école se doit aussi adapter son ensei-
gnement à l'apprentissage extrascolai-
re, souvent attrayant. On ne séduit pas
un jeune téléspectateur avec un ma-
nuel aride et ringard .

Autre évolution marquante de ces
dernière s décennies: le déplacement de
la ligne de démarcation entre les en-
fants dont les besoins fondamentaux
sont satisfaits ou non. «Autrefois, cette
ligne passait le plus souvent entre les
classes sociales aisées et les plus mo-
destes, observe Armand Maillard. Au-
jourd'hui , elle passe à travers toutes les
couches sociales. Combien d'enfants
de milieux favorisés, où l'on ne man-
que semble-t-il de rien , qui ne sont pas
reconnus pour eux-mêmes! Ils sonl
considérés comme une protubérance
biologique de la famille. Ils sont mal â
l'aise. Le handicap le plus grave? Les
parents qui n 'écoutent pas leurs en-
fants. Aimer les enfants pour eux-mê-
mes, c'est une exigence. La mission de
l'école est d'ailleurs qu 'ils se réalisenl
pour eux-mêmes, complètement».

Louis Ruffieux

Le papa humaniste
Dans une assemblée corporative, mand Maillard , lui, recevait, dans d 'aff ection. «La chaleur de l 'hom-

le représentant de l 'Etat , c 'est sou- les réunions d 'enseignants, des mar- me, sa passion et sa foi en l 'ensei-
vent. le cheveu sur la soupe, le messa- ques d 'estime très démonstratives, gnement, son constant souci de

. ger des mauvaises nouvelles. Ar- Des témoignages de grand respect et comprendre les enseignants et de
mettre l 'enfant au centre de ses prio-

a 

rites faisaient que nous étions tou-
jours sur la même longueur d 'ondes,
explique une ancienne responsable
de la Société pédagogique fribour-
geoise. C'était le bon papa , dans le
meilleur sens du terme, toujours très
critique mais très compréhensif».

Armand Maillard en rougit:
«J 'ai toujours essayé d 'être à leur
écoute. Je leur ai toujours dit ce que
je pensais, y compris ce qui me
dérangeait. J 'ai moi-même suivi
toute la filière: instituteur, maître à
l'école secondaire, inspecteur avant
d 'être chef de service. On ne peut pas
se retrancher derrière son bureau et
ne plus penser aux tâches qu 'on exi-
ge. On ne peut pas faire avancer
l'école contre le corps enseignant».

A l 'Instruct ion publique, le menu
quotidien était composé à 90% de
tâches administratives. «Tout ce
qui était pédagogique, je le faisais
ici, à la maison. Mais ce n 'était pas
du travail , c 'était ma passion». Au
début des années 80, le chef de ser-
vice a conçu lui-même les moyens
d 'enseignement de l 'histoire (pour
les maîtres et les élèves) en 5 e et 6 e.
«Il fallait que l 'étude soit basée sur
le milieu local et il n 'y avait rien.
Comme j 'ai toujours adoré l 'histoi-
re, ça m 'a fait beaucoup de bien et ça
a coûté bon marché à l 'Etat»... Les
manuels sont encore en vigueur au-
jourd 'hui.

Jeune retraité, Armand Maillard
va pouvoir consacrer davantage de
temps à la recherche et à l 'écriture.
En préparation: un historique de
l 'école fribourgeoise de 1940 à 1990,
ainsi que divers ouvrages pédagog i-
ques. Il retrouvera ses premières
amours: l 'enseignement , à l 'Institut
de pédagogie curative. «Le plaisir
suprême qu 'on a pu me faire, quand
j 'étais à l 'Etat , c 'était de m 'in viter à
visiter une classe. Je suis allé dans la
Broyé l 'an passé. C'était absolu-
ment fantastique et réconfortant de

«On ne peut pas faire avancer l'école contre le corps enseignant». voir;, sur le terrain, l 'application
GD Vincent Murith concrète des réformes». LR

Maîtres
• Les coupes budgétaires qui tou-
chent l'école, dans certains cantons?
«C'est extrément fâcheux. On hypo-
thèque l'avenir. On peut ne pas gou-
dronner un tronçon de route , éviter
d'engager un fonctionnaire , couper
une subvention: c'est regrettable , mais
pas irréparable. En revanche, rogner
les possibilités de faire un travail cor-
rect à l'école, c'est se couper l'herbe
sous les pieds.»

• Effectifs des classes: «Même si les
effectifs ont été réduits de moitié par
rapport à il y a 40 ans, la tâche du maî-
tre est plus difficile. Car ce ne sont plus
les mêmes élèves.»

• Le bon maître ? «Quelqu'un de fort,
solide, juste, aimant , qui croit absolu-
ment à ce qu 'il fait, à l'importance de
sa tâche.» L'école creuset de l'épa-
nouissement ne signifie pas que le maî-
tre soit un copain: «Des copains , les
enfants en ont assez. Ils ont besoin
d'un point de repère qui ne les lâche
pas.». Quand aux fruits de l'enseigne-
ment , «ils ne se jugent pas au moment
des examens, mais vingt ans après. Il y
a des maîtres qui n'avaient pas la cote,
qui étaient considérés comme plutôt
faibles. Quant leurs élèves ont 30 ou 40
ans, on découvre pourtant qu 'ils
étaient bons. Il faut du temps pour
juger et le résultat est parfois trè s diffé-
rent de ce qu 'on imaginait» . Jaurès ne
disait pas autre chose: «On n'enseigne
pas ce que l'on sait , mais ce que l'on
est.»

• Décloisonner la filière: un cheval de
bataille d'Armand Maillard . «On a
l'impression , dans ce pays , que celui
qui change de profession est instable. Il
n 'est pourtant pas tellement honteux
qu 'après vingt ans, naisse un désir de
changement.» Un enseignant démo-
tivé survit , «c'est pas bon». Or, il n'y a
pas d'institution qui permette une re-
conversion. Tout aussi dramatique: il
n 'y a rien pour d'excellents maîtres en
puissance qui aimeraient embrasser la
profession aprè s avoir suivi une autre
formation , par exemple. «Ne serait-il
pas imaginable de créer un centre où
un certain nombre de cours seraient
donnés par télématiquuc , en complé-
ment des stages pratiques?»

mots...

«Le handicap le plus grave? Les pa-
rents qui n'écoutent pas leurs en-
fants». BD Vincent Murith

• Elèves étrangers: l'un des gros pro-
blèmes du moment. Ils sont très inéga-
lement répartis entre les parties fran-
çaise et alémanique du canton (un taux
quatre fois supérieur côté francopho-
ne) et entre les cercles scolaires , où ils
représentent parfois plus de 60% de
l'effectif d'une classe dans certains
quartiers de Fribourg. Il a fallu ouvrir
des classes de langue, instaurer des
cours d'accueil et des cours de langue,
offrir des appuis aux classes en difficul-
té. Et le flux ne va pas tarir. Les enfants
de clandestins? «Nous ne faisons pas
de distinction. Ce n est pas à l'école de
faire le gendarme. La scolarité est un
devoir , mais aussi un droit.» Armand
Maillard met le doigt sur une forme
d'hypocrisie: «On connaît souvent le
père clandestin. On ne peut pas ignorer
l'enfant. Il ne faut pas que se répète
l'histoire d'Anne Franck.»

LR
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Brodmann
a fait
forte

impression

Quatre médailles fribourgeoises aux championnats suisses de lutte [ 0 *̂ *̂11**
Un titre, pas celui qu'on attendait Attaque k--°

Hockey sur glace

Dix ti tres natio-
naux ont été décer-
nés hier , à Willi-
sau , d u r a n t  les
c h a mp i o n n a t s
suisses de lutte li-
bre. Parmi eux, un
F r i b o u r g e o i s .
Cette année enco-
re , un lutteur du
canton a décroché
un titre. Tout le
monde attendait
Robert Eggertswy-
ler, mais ce fut He-
ribert Buchmann.
Ce dernier obtient
son deuxième titre
a p r è s  c e l u i  de
1990. Il est le chef
de file des Fribour-
geois qui ont ob-
tenu en tout quatre
médailles, avec en-
core C h r i s t op h
Feyer (b ronze) ,
Gilbert Monneron
(argent) et Robert
E g g e r t s w y 1 e r
( b r o n z e ) .  La 2 e
place de Monne-
ron est la plus inat-
tendue.

Notre photo: les dix champions de 1992, avec, de gauche à droite debou
Heribert Buchmann le Fribourgeois et Urs Schôni; à genou: Thomas
Mûller.

: Ludwig Kiing, Martin Suter, David Martinetti , Leonz Kung
Rôthlisberger, Erwin Mûhlemann, Roman Biirgi et Martii

Keystonf

Lundi
3 févrie
1992

Fribourg Olympic a perdu pour li
première fois de la saison à domici
le. L'équipe de Joe Whetlon s'es
inclinée face à Pully 69-72. Elle :
effectué une bonne défense, mais s;
faiblesse en attaque lui a coûté cher
Notre photo: Mrazek défend sur li
Pulliéran Lenggenhager.

BD Alain Wich

Championnats suisses à Neuchàtel: Bettina Villars titrée

La 4e médaille d'or consécutive
BADMINTON

Détenteur du titre national et grand
favori à sa propre succession à Neu-
chàtel . Thomas Wapp, un Zurichois de
Winterthour établi au Danemark , a
dû céder sa couronne au Bâlois Chris-
tian Nyffenegger (25 ans), vainqueui
en trois manches (4-15 18-15 15-2)
Chez les dames, la Fribourgeoise Bet-
tina Villars (Tavel , notre photo Aide
Ellena) i a enlevé sa quatrième mé-

daille d'or consécutive en dominant er
finale Silvia Albrecht en deux sets.
Messieurs. Simple, quarts de finale: Tho-
mas Wapp (Winterthour / 1) bat Stephar
Dietrich (Tavel) 15-2 15-7. Christian Nyf
fenegger (Basilisk /2) bat Pascal Kaul (Win-
terthour) 15-6 17-14. Hubert Mûller (Uz-
wil/3) bat Thomas Brônnimann (Ls
Chaux-de-Fonds) 15-3 11-15 17-14. Rémy
Mûller (Basilisk/4) bat Jorge Rodrigue?
(Olympic Lausanne) 15-3 15-1. Demi-fina-
les: Wapp bat R. Mûller 15-10 15-11. Nyf-
fenegger bat H. Mûller 15-6 15-7. Finale:
Nyffenegger bat Wapp 4-15 18-15 15-2.
Double, finale: Wapp/R. Mûller battent
Lawrence Chew Si Hock/Laurent Jaque-

noud (Olympic Lausanne) 15-7 15-7. .
Dames. Simple, quarts de finale: Bettim
Villars (Tavel/ 1 ) bat Santi Wibowo (Olym-
pic Lausanne) 1-10 9-12 11-0. Silvia Al-
brecht (Basilisk /2) bat Irina Gerstenkorr
(Uzwil) 11-0 11-8. Yvonne Naef (Winter-
thour/3) bat Marlis Burri (Adligenswil) 11-
1 11-3. Bettina Gfeller (La Chaux-de-
Fonds/4) bat Diana Lùthi (Winterthour
11-1 11-3. Demi-finales : Villars bat Gfellei
11-4 11-5. Albrecht bat Naef 11-1 11-5
Finale: Villars bat Albrecht 10-1 11-3. Dou-
ble, finale: Albrecht /Gfeller batteni
Naef/Wibowo 18-15 15-11.
Double mixte, finale: Thomas Althaus /Vil-
lars battent Chew Si Hock/Gfeller 1 5-5 15-
17 17- 14. (Si]

""Z' ï̂:  ̂ .^

Sonja Bapst et Grivet champions

Nette domination
i ,——.

Jean-Jacques Grivet (notre photo Charles Ellena) et Sonja Bapst ont signé deu:
très beaux doublés ce week-end à l'occasion des championnats fribourgeois de sk
alpin. Les deux se sont imposés tant en géant qu'en slalom et se sont ainsi adjugé d
combiné. Le Veveysan a donc remporté de belle manière ses deux courses face !
Frank Bapst du Lac-Noir. Quant à la Singinoise, elle n'a pas fait le détail non plus
Marie-Paule Castella d'Epagny n'a pas eu son mot à dire . P.-H. B

• Résultats et commentaire dans une prochaine édition.
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GROLLEY
A louer dans villa

appartement de 4Vz pièces
110 m2 avec cheminée, balcon de
15 m2,
libre dès le T» juin 1992.
Loyer Fr. 1650.-+ charges Fr. 150.-

Possibilité de louer un garage.

Pour renseignements © 23 25 42.
17-511527

GROLLEY

VILLA À VENDRE
3 chambres à coucher , 2 pièces
d'eau, cuisine, salle à manger , salon
avec cheminée de récupération,
sous-sol disponible, cave , local tech-
nique, chauffage avec pompe à cha-
leur géothermique.
Fr. 62 000.- de fonds propres.
Fr. 2100.- coût mensuel.

Appeler le œ 037/42 03 09 entre
18 h. et 20 h,

17-5000

A louer de suite, à proximité de la
ville de Fribourg, proche de la jonc-
tion autoroute Fribourg-Sud,

environ 140 m2

de surface
administrative

ou commerciale
entièrement aménagée dans un
immeuble neuf.
Places de parc à disposition.
Transports publics avec arrêt de-
vant l'immeuble.

® 037/26 37 71

A vendre ou à louer de suite, bd de Pérolles 57 , à 900 m de 
 ̂louer

la 9are CFF à Fribourg
surface commerciale de 343 m2 

GRAND
Cette surface peut être divisée. APPARTEMENT
Idéal pour magasin, boutique, bureau, restaurant, billard, i piÈQP
etc.

Téléphonez à M. A. Berdat 05-11099 Libre des le
¦pp Mi ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦
Sil Ŝlgjl e 037/22 13 25.

ISÉiÉÉfllHB l ^¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ i
Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

Jeune famille

cherche
A LOUER appartement

4-5 pièces,. . .  dès printemps
Centre commercial de Givisiez 1992, région
route du Château-d'Affry 10 Grand-Fribourg.

Jardin/place jeux
pour enfants ei

UN SOUS-SOL X2£""*
e 22 63 70.

17-51141C

d' une surface de 104 m2
avec quai de chargement NJ§

A vendre à ^^̂
, , « Villaz-St-Pierre VLoyer mensuel : à convenir belle ferme

_ .  M 1 J - A. à restaurer avecDisponible de suite 1300 m2 de ter
rain, fontaine cou
verte et écurie i

~.~.— , ****** «*«*_ chevaux.
Renseignements : *> 037/ 209 205 Nelly Gasser

037p'4 19 5 9-
029/ 5 20 40

Î..I..I.HJ1UUJJ.)IJI1J.-IA  ̂©
Nous offrons en VENTE
À BULLE ET LA TOUR-DE-TRÊME _______
TRÈS BEAUX APPARTEMENTS VILLA
2 pièces dès Fr. 240 000.- Espagne, régior

3V2 pièces dès Fr. 295 000.- Bemdorm, 6 pie

4V4 pièces dès Fr. 320 000.- ces ' 2 salles d'eau

5V4 pièces dès Fr. 690 000.- 9rande terrasse

(luxueux). avec piscine,

Venez les visiter sans engagement. Financement avec l'aide l̂ UU m terrain,

fédérale, 10% de fonds propres nécessaires. Pri* de vente:

Rens Fr. 480 000.-
130-13628 Paiement 50%

O ^ ^  
WIR accepté oi

àW%. échange avec ob-

11^1^S8J? 

jet 
en Sulsse ro'

ULMJLM A) 029/2 30 21 Sfsous chiffr e
SEKVICE$<-S BULLE SA ÏP̂ S2^

_HpHVHVHV9VBB PVHVCfSV!IVVIV9 postale
WilLî— ̂ ^WlM£ îJlfîl«y-WBl*lCltl »11J m _f 170 1 Fribourg 1.

Fribourg, Grand-Fontaine 19, à
louer dès le 1*r février 1992

un appartement de 1 % pièce
Loyer: Fr. 760.-, charges incluses.
Veuillez vous adresser à:

530-3001
I 1 TRAN5PLAN AG
I—I ro liegenschattenverwaltung

? 

ro uegenscnaiienverwaiiung
|—j  * 031/23 57 65

Lànggasstrasse 54, 3000 Bern 9

A vendre de suite à Villars-sur-Glâne, i
10 min. de la gare CFF, à 3 min. de la sor-
tie autoroute «Fribourg-Sud»

bureau exceptionnel de 135 m2

Fr. 420 000.- (sans les finitions)
Idéal pour cabinet médical, notaire, ver
te/expo, etc.

Téléphonez à M. A. Berdat

05-1109S

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern "

Agence immobilière
Nelly Gasser

offre à vendre
affaires intéressantes

Belle villa, Rossens - Superbe ap-
partement, 5 pièces, Morat - Fer-
me à restaurer, Magnedens, - Fer-
mette de village au Gibloux - Petite
maison, confort , 2 pièces, Bulle - Belle
villa, Riaz - Grand chalet, Crésuz -
Ferme restaurée, 2 appartements ,
7000 m2 terrain, région Châtel-Saint-De-
nis - Charmante maison de campagne,
Arconciel, 4000 m2 - Maison isolée au
Gibloux, conviendrait pour élevage.

o 037/74 19 59, 029/5 20 40,
5 15 55.

Paul Henri MAILLARC

let 16 1723 MARM

Lâi ^NiH immobilie

HP 4
A vendre à env. 5 km de Payerne e
Estavayer-le-Lac

terrain à bâtir
de 1330 m2

pour villa individuelle ou jumelée.

Orientation sud.

Prix: Fr. 200 000.- à discuter.
17-30K

— 037- 46 54 54

* A FRIBOURG
Rue de la Veveyse

te résidentiel en limite de prairies
ilme et ensoleillé, transports pi

^A*Awt f̂^m\
_^Ww?X&àmW Villars-sur-Glâne

A louer
pour 1.3.92

JOLI 3 PIECES
87 m2, avec bal
con et place d<
parc, Fr. 1630.-

© 037/22 63 41
17-51156;

BULLE
A vendre
de privé

appartement
5 pièces
Ecrire sous chiffre
0 130-709132, i
Publicitas, case
postale 176,
1630 Bulle.

A louei

APPARTEMEN1
2 PIÈCES
cuisine, bain,
pour le 1er mari
1992, à dame oi
demoiselle seule.

w 037/28 30 60
17-50738:

A louer
à Aumont

VA PIÈCES
DUPLEX
avec cuisine habi
table Loyer
Fr. 1100.-
charges
comprises

Pour visite
s 077/34 21 73.

17-51159

Vuisternens-en-
Ogoz

appartement
41/2 pièces
Fr. 1140.- chai
ges comprises ,
libre de suite

« 037/22 640 oi
037/267 212
(soir).

17-5O0(

A louer à Lentign\

APPARTEMEN1
4% PIÈCES
160 m2 dans villa
Fr. 1550.-, calme
ensoleillé , libre d(
suite.

w 037/37 31 64.
17-51161 '

Jeune couple
cherche

3 pièces
en ville, maximun
Fr. 1000.-, sans
confort bienveni
financement assi
ré.
¦a 022/44 28 95
(le soir)

18-90229:

A louer à
Echarlens

appartement
neuf
1 Vi pièce,
Fr. 750.- +
Fr. 50.- de
charges, libre
dès le 1er avr
1992.
¦s 029/5 15 85
ou 5 22 27

130-503781

A LOUER
CENTRE-VILLE

DE SUITE OU À CONVENIR
Prox. imm. transports public:

gare CFF
dans immeuble représentati'

SURFACES
ADMINISTRATIVES

DE 120 m2
DIVISÉES EN 5 BUREAUX S

KITCHENETTE + SANITAIRESr

Parking à proximité %nF[3

^K̂ ^^^Sainte-Apolline 11

_Bp^̂  ̂ situation tranquille

un appartement
de 3 pièces
totalement rénové
surface env. 80 m2

au 1er étage, comprenant :

1 salon avec accès balcon
2 chambres à coucher
1 cuisine neuve avec coin ï
manger
1 salle de bains

- 1 W. -C. .
- 1 haft

Disponible tout de suite.

Loyer : Fr. 1655.- par mois (char
ges Fr. 90.-)

Place de parc Fr. 30.- par mois.

Pour renseignements et visites:
17-80Ï

r^F[RjH(
«.-̂ ^-.̂ ^^^^H^MM^^^^H^^^H^^^^^^^H

r
NE LOUEZ

PLUS! ACHETEZ!!!
À VENDRE en PPE

à LENTIGNY
SUPERBES

APPARTEMENTS
3Vz pièces Fr. 280 000.-
Fonds propres Fr. 28 000.-

Location par mois Fr. 1280.-
ch. compr.

4Vi pièces Fr. 340 000 -
Fonds propres Fr. 34 000.-

Location par mois Fr. 1 500.—
ch. compr.

Garage indépendant.
Buanderie et cave séparées.

Salle de jeux pour enfants.

Cuisine agencée, cheminée
de salon

Jardins potagers.

Pour plus de renseignements écrire
sous chiffre 17-735784 à Publici-
tas , case postale 1064,

1701 Fribourg.
L .

A vendre à Crans-Montana,

JOLI STUDIO NORD
Prix de vente Fr. 55 000.-, crédit
disponible Fr. 42 000.-

** *
A vendre à Montana,

JOLI 3 PIÈCES
2e étage, 2 salles d'eau, cheminée,
garage, prix de vente Fr. 300 000.-

Pour tous renseignements,
¦s 027/41 43 43

440-100669

mWmWl ÎmmWm
J*K Agence immobilière
" CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

A VENDRE
à 10 minutes de Fribourg

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 4 Vz pièces

dans petit immeuble de 6 apparte-
ments.

En bénéficiant de l'aide fédérale,
vous pouvez acquérir votre apparte-
ment pour un coût mensuel inférieur
au prix d' un loyer actuel.

Jugez plutôt :

4'/2 pièces, y compris garage indivi-
duel et place de parc extérieure :

Fr. 405 000.- *

Fonds propres nécessaires:
Fr. 42 600 -

Coût mensuel : Fr. 1705.-
Nous nous réjouissons de vous ren-
seigner.

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

¦ ¦¦¦¦¦¦

A louer au centre-ville

100 m2 de bureaux
représentatifs,

entièrement aménagés (éclairage,
ventilation, réception, structure ré-
seau informatique).

Possibilité de colocation et partage
des frais.

v 037/26 67 26
17-5000

GROLLEY
à 200 m de la gare

à louer

21/2 PIÈCES
meublé

pour quelques mois
ou à l'année.

Fr. 1250.- ch. compr.
¦s 037/26 37 80

17-511628
L à

—!9n~!V?' V i l  I ¦¦_ GD - PLACES t6ennui JÀLLin ™rniaou»G
AGENCE IMMOBILIERE

W!«S*»B>—' À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier résidentiel, proche trans-
ports publics et jonction autoroute

N 12

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 2% PIÈCES

61,75 m2 + terrasse/pelouse.
Intérieur contemporain et luxueux.

Disponible: 1" avril 1992 ou pour
date à convenir.

Fr. 1450.-+  charges.

>ŒB. Renseignements, plaquet-

I fr* r\l *es et V'3"168 sans engage-

{%J? tél.037 22 47 55 <

JARDINS
DE G IV I S I E  Z
ÇbS2K£><£&>Ç?

Route de Mont-Carmel

A louer
de suite ou à convenir

proche transports publics ,

magnifique
appartement neul

dp d1/? nipr.pç
(121,50 m2 + balcon 11 m2
entièrement aménagé, cuisine

luxueuse, nombreuses armoires
murales.

Environnement tranquille et idée
pour les enfants.

Fr. 1880.- + charges

Renseignements, plaquettes
et visites sans engagement.

17-85.
iKv serge et daniel

agence L̂M) bulliard sa
imoOilière ^^̂  17001nbourg rue st-pierre

tel 037/22 47 55 tax 037/22 36 8
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défaite de la saison à domicile

LALIBERTE

Le tour final débute mal: Olympic subit sa 1re

La défense ne compense pas cette attaque-la
Fribourg Olympic n'a pas su profiter de l'avantage du terrain pour commencer

le tour final du championnat de ligue nationale A par une victoire. Samedi après
midi à Sainte-Croix, il a subi sa première défaite de la saison devant son public au
terme d'un match où les défenses ont été de qualité mais où les attaques n'ont pas
été fidèles à leur réputation. Le bon travail d'un secteur ne compense pas la
médiocrité de l'autre . Avec un Todd Jadlow, complètement à côté de son sujet,
l'équipe fribourgeoise a ainsi raté une belle occasion de se porter seul en tête du
classement.

L'avertissement de Genève n'a pas
suffi. Fribourg Olympic a une fois de
plus péché dans des domaines où il a
l'habitude de se mettre en évidence.
Ainsi , tout le travail de défense fut
vain. «Si on m'avait dit avant le match
que nous n'encaisserions que 72 points
contre Pull y, j'aurais signé tout de sui-
te, car c'était l'assurance d'une victoi-
re», avouait 1 entraîneur Whelton. «Il
y a deux raisons essentielles à notre
défaite: la bonne défense de Pully sur
Jadlow et notre manque de jeu collec-
tif. Ainsi, il y avait par exemple des
joueurs libres à trois points , comme
Alt et Mrazek , mais ils ne recevaient
pas la balle. Le problème se situe essen-
tiellement en attaque.»

Une avance de dix points
Et pourtant , les Fribourgeois ne

pouvaient rêver d'un meilleur départ
avec un avantage de dix points ( 15-5 à
la 7e minute). Martin avait alors réussi
le 100% de ses essais et compensait la
carrence de Jadlow , qui ne supportait
pas le marquage de Mûller et qui allait
disputer son plus mauvais match sous
les couleurs fribourgeoises (six points
dans chaque mi-temps). Les deux pas-

Lundi 3 février 1992

sages en force de Brown et la balle per-
due à l'issue des trente secondes confir-
maient le désarroi de l'équipe pullié-
ranne. Tout baignait dans l'huile du
côté fribourgeois avec un cinq de base
(Roessli , Martin , Alt , Koller et Jadlow)
qui s'entendait à merveille.

Les rentrées successives de Mrazek ,
Novelli et Grimes, qui nous avaient
habitués à de bonnes performances,
coïncidèrent malheureusement avec la
déstabilisation de l'équipe. Deux mau-
vaises passes et la machine s'enraillait ,
à tel point qu 'Olympic encaissa un 14-
0 aussi inattendu qu 'inadmissible en
l'espace d'un peu plus de 200 secondes.
Le score basculait. Pully prenait un
avantage (17-23 à la 12e) qu 'il ne lâcha
pratiquement plus. «Je fais régulière-
ment des changements aux alentours
de la 8e minute pour permettre aux
joueurs du cinq de base de souffler.
Normalement , c'est bien pour nous,
mais ce soir ça n'a pas marché. C'est
une des raisons aussi pour lesquelles je
n'ai évolué qu 'avec six joueurs en 2e
mi-temps.»

La rage de Mûller
Tout serait rentré dans l'ordre, si

Fribourg Olympic n'avait pas gaspillé
autant de balles en attaque (une dou-
zaine au cours de la première période,
une vingtaine au total) et s'il avait eu
une meilleure présence au rebond. Au
moment où ils pouvaient faire basculer
le match en prenant l'avantage (47-46 à
la 27e), les Fribourgeois ne surent pas
profiter de la 4e faute de Mûller. Au
contraire , le sobre mais diablement ef-
ficace Américain de Pully, se fâcha.
Alors qu 'il n'avait réussi que quatre
points jusque-là , il assura une série de
quatre tirs consécutifs, dont deux à
trois points , qui permit à Pully de pren-
dre le large (51-60). Aux côtés de
l'Américain , Daniel Lopez a beaucoup
de mente aussi, car il capta deux re-
bonds d'attaque et deux de défense
précieux. Gary Lawrence jubilait:
«Aujourd'hui , ce fut un match de dé-
fense comme on en voit rarement en
Suisse. Certes, il y eut beaucoup de
déchets en attaque , mais il s'agissait
avant tout d'essayer de poser le jeu et
d'éviter les contre-attaques fribour-
geoises qui nous tuèrent lors d'un ré-

cent match amical. En ce qui concerne
Mûller , je lui dit toujours qu 'il doit
tirer. Ce soir , il eut un peu de chance,
notamment sur le 2e essai à trois
points , mais il en faut pour gagner de

tels matches.» La défense 1-3-1 de
Pully était alors suffisante pour gêner
les Fribourgeois, qui reprirent espoir à
100 secondes de la fin avec le panier à
trois points de Michel Alt (67-68), mais

qui le perd irent aussi lorsque Martin ,
après une belle récupération , manqua
une chance en or à vingt secondes du
terme...

Marius Berset

69-72 (29-32)
Olympic-Pully

Fribourg Olympic: Roessli 6 (3/5, 3 re-
bonds), Martin 29 (12/21 , 5/5 aux
coups francs, 8). Alt 6 (1/3 + 1/4 à trois
points . 1/2 , 4). M razek 4 (2/4 + 0/ 1 .
0/ 1), Koller 10 (2/5 + 2/2 , 0/2, 4), Gri-
mes 2 (1/3. 4), Jadlow 12 (5/ 13 + 0/4 ,
2/2 , 8), Novelli 0. 65 tirs . 29 réussis
(44 ,6%), dont 3/ 11 à trois points
(27.2%), 8 coups francs sur 12 (66,6%),
31 rebonds . 18 fautes.
Pull y: Luginbûhl 6 (3/8 + 0/ 1, 0/ 1), Lo-
pez 3 (1/3 + 0/2 , 1/2 , 5), Brown 27
(10/ 19 . 7/ 10. 14), Gojanovic 0 (0/ 1),
Mûller 16(3/7 + 2/3, 4/4, 11 ), Lenggen-
hager 10 (3/7 . 4/4. 2). Girod 10
(3/5 + 1/ 1 . 1/ 1 , 1). 57 tirs , 26 réussis
(45,6%). dont 3/7 à trois points (42,8%),
17 coups francs sur 22 (77 ,2%), 33 re-
bonds , 15 fautes.
Notes: salle de Sainte-Croix , 1300 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Carlini et Mam-
mone.

Tour final de LNA: tout se resserre
Vevey pointe son nez

Longtemps à la traîne en cours de
tour de qualification , voilà, pour la pre-
mière fois de la saison, Vevey leader.
Après la première soirée du tour pour le
titre , les champions suisses sortants,
forts de leur nouvelle victoire sur Bel-
linzone , acquise de manière offensive et
spectaculaire par 129-107 au Tessin, se
sont provisoirement installés en tête du
classement. Vevey, qui avait battu Bel-
linzone 96-84 aux Galeries du rivage, il
y a deux semaines, en est à sa cin-
quième victoire consécutive.

Les champions suisses en titre ont ,
bien sûr, bénéficié de la division des
points. Les six points de retard sur le
leader Fribourg Olympic (28 points
contre 22 à Vevey) s'étaient vus réduits
à deux par la magie de la division des
point s ( 14 pour Olympic , alors que les
11 de Vevey devenai ent 12, car en bas-
ket , on n'a pas de match nul donc pas
de nombre de points impair/CQFD).

Fribourg ayant subi une courte dé-
faite dans une rencontre serrée face à
Pully (72-69 pour les Vaudois) et
Union Neu chàtel s'étant fait auteur de
la sensation du jour en gagnant par
112-105 à la Vallée de la j eunesse, face
a la Sportive Française Lausanne ,
voici cinq des six équipes à égalité de
poin ts. Le dernier . Union Neuchàtel
précisément, n 'est distancé que de
deux points. Les Lausannois étaient
pour tant avertis: il y a deux semaines,
SF avait dû s'incliner 95-92 à Neuchà-
tel.

Laus.-Union NE 105-112 (49-42)
Vallée de la Jeunesse : 600 spectateurs. Ar-
bitres: Salin/Honegger.
SF: Studer (4), Fragnière (6), Piffaretti,
McCarthy (17), Nocelli (9), Kuri , Johnson
(25), Vucevic (44), Stoffel.
Union: Lambelet (2), Crameri , Isotta (4),
Siviero (4), Margot (26), Tovornik (26),
Jackson (23), Goyanovic (27).

Bellinz.-Vevey 107-129 (53-64)
Arti & Mestieri : 500 spectateurs. Arbitres:
Gallet/Donnet.
Bellinzone: Hug ( 15), Mascitelli (2), Zahno,
Spiegel (9), Dell'Acqua (3), Durham (21),
Gregorio , Mladian (32), McKorb (25).
Vevey: Felli (6), Bertoncini (3), Reynolds
(35), Barmada (11), Defore l (8), Schaller ,
Mora rd (21), Mudd (45).
1. Vevey 1 1 0  0 129-107 +22 14 (12)
2. Pully 1 1 0  0 72- 69 + 3 14 (12)
3. Olympic 10 0 1 69- 72 - 3 14 (14)
4. Lausanne 10  0 1 105-112 - 7 14 (14)
5. Bellinzone 10  0 1 107-129 -22 14 (14)
6. Union NE 1 1 0  0 112-105 + 7 12 (10)

Coupe de Suisse féminine

City en demi-finale
Résultats des quarts de finale: La Chaux-
dc-Fonds-Birsfelden 83-74 (42-31). Wetzi-
kon-Bellinzone 84-90 ap. prol. (41-43, 78-
78). Brunnen -Baden 62-87 (34-42). Bernex-
City Fribourg 56-77 (30-38).
Ordre des demi-finales (22 février): City
Fribourg-La Chaux-de-Fonds , Baden-Bel-
linzone. (Si)

La défaite des deux autres leaders atténue la déception

Roessli: «Un sac sur la tête»
Dans les vestiaires, même s'ils ap-

prenaient les défaites de Bellinzone et
Lausanne qui atténuaient quelque peu
la déception, les Fribourgeois étaient
conscients d'être passés à côté d'un bon
truc.

Capitaine de l'équipe , Christophe
Roessli n'admettait pas une telle ma-
nière de jouer: «Perdre est déjà une
déception. Lorsque c est à domicile ,
celle-ci est encore plus grande et de
cette manière-là , c'est indescriptible.
Jouer de cette façon, c'est catastrophi-
que. D'ailleurs , le score à la mi-temps
le montre. Nous avons joué avec un
sac sur la tête. C'est aussi un peu
comme un poulet à qui on a coupé la
tête. On courrait dans tous les sens. On
s'attendait à une super défense sur
Jadlow et nous étions plus ou moins
prêts au fait qu 'ils allaient doubler sur
lui. De ce fait, il fallait sortir la balle sur
un joueur libre. Cela n'a été fait qu 'une
fois ou deux. Arrêtons d'être égoïstes.
Pully avait peut-être un peu plus de
motivation et de confiance que nous.
Cela a suffi pour réussir.»

Comme Pully
ces années passées

Alors que les deux Américains quit-
taient rapidement les lieux , Michel Alt
renchérissait: «Perd re à la maison ,
voilà qui fait très mal. Nous avons joué
comme Pully le faisait ces dernières

années. Celui qui a la balle tire . Ainsi ,
la balle ne tournait pas et il y eut beau-
coup de mauvaises passes. C'était un
peu chacun pour soi. C'est vrai que
nous étions un peu nerveux au départ ,
mais nous avons aussi manqué de
concentration. C'est bizarre à la fin: on
a pris des ballons et on les a perdus
bêtement.» Autant Roessli qu 'Ait re-
grettaient ce couac de la première mi-
temps qui gommait un bon départ ,
mais tous deux relevaient: «Ce n'est
pas la faute de ceux qui sont entrés à ce
moment-là».

Patrick Koller est certainement le
Fribourgeois qui a le mieux tiré son
épingle du jeu: «J'essaie, comme tou-
jours , de donner le meilleur de moi-
même. Aujourd'hui , ça n'a pas suffi.
Pas assez collectif? C'est très difficile
comme question. Dans le sens où on
n'a pas tourné la balle assez longtemps ,
oui. Mais je ne crois pas que chacun
voulait marquer ses points. Nous
avons manqué plusieurs tirs faciles.
On commence mal. Cela nous obligera
à travailler encore plus , car il faut bien
se rendre compte que les play-off ne
vont pas nous tomber dessus comme
ça.»

Avec son travail défensif, c'est un
Pully nouveau qu 'on voit cette saison.
Ce n'est pas pour déplaire à Thierry
Girod: «Nous n'avons plus le potentiel
offensif de la saison passée. Je dirais
même que nous avons de la peine en
attaque. Et il faut aussi inculquer la

défense aux jeunes Suisses. Ce n'est
que de cette façon que nous pouvons
gagner. Lorsque nous étions menés de
dix points , nous n'avons pas fait l'er-
reur de revenir rapidement au score, en
tirant trop vite. D'ailleurs , c'est éton-
nant de perdre le ballon pour n'avoir
pas tiré dans les trente secondes, alors
qu 'auparavant on tirait après dix se-
condes déjà.»

Daniel Lopez, qui ne joue que sa 5e
saison en Suisse (4 en ligue B avec Cos-
sonay) après avoir évolué dans un club
de l re B en Espagne, restait modeste,
alors qu 'il avait capté de précieux re-
bonds: «Comme je n 'étais pas bon en
attaque , je me suis battu en défense
pour aider l'équipe.» Enfin , Boris Go-
janovic , qui sortit du terrain en sai-
gnant du nez, craignait une fracture. Il
prit la direction de l'hôpital pour un
contrôle.

Un protêt
A l'issue de la rencontre , Fribourg

Olympic déposa protêt. La raison:
dans la dernière demi-minute , Leng-
genhager mit plus de dix secondes pour
sortir la balle de son camp, gene qu il
était par Mrazek. Sur cette action ,
Pull y marqua deux points , alors que la
balle aurait dû revenir à Olympic.
Même si les faits sont réels, il sera dif-
ficile d'en donner la preuve.

M. B»



m LALIBERTE SPORTS
Quatre médailles fribourgeoises en libre aux championnats suisses

Un champion, mais pas celui attendu
« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL rjfe

A WILLISAU , MARIUS BERSET <fll Ss>
Le canton de Fribourg a à nouveau un champion suisse de lutte libre. Mais, ce

n'est pas celui qu'on attendait. Alors que Robert Eggertswyler connaissait une
cruelle désillusion, Héribert Buchmann obtenait sa deuxième consécration après
celle de 1990. Christoph Feyer, médaillé de bronze en 68 kg, confirme sa pro-
gression, tandis que Gilbert Monneron, 2e en 130 kg, réussit un retour aussi
surprenant qu'inattendu.

Double champion suisse en 1990,
Robert Eggertswyler était le grand fa-
vori de la catégorie des 82 kg. Même
s'il se trouvait dans la poule de quali-
fi cat ion la plus difficil e, personne ne
devait lui barrer la route vers le titre. Et
pourtant: dans son dernier combat de
qualification contre David Martinetti
(la finale de Conthey l'année dernière),
alors qu 'il menait 5-0, il se fit remonter
de manière surprenante et perdit 5-6. Il
est vrai que la dernière action du Valai-
san n'est pas très claire . L'arbitre n 'ac-
corda pas les points, mais le juge de
tapis l'entendit autrement. Pour Ro-
bert Eggertswyler, le titre s'envolait:
«C'est vraiment stuDide. Me faire bat-
tre par un spécialiste de la gréco, qui ne
peut rien faire en libre , si ce n'est
contrer. L'année dernière, je m'étais
imposé facilement et cette année j 'étais
encore en meilleure forme. C'est bête.
J'étais trop sûr de moi. 'J'avais gagné
truie mr-c rnmhîltc farill»mpnt (~VttP

médaille de bronze n'a aucune signifi-
cation. Et qu 'est-ce que je veux faire
sur le plan international, si je ne suis
pas capable d'être champion suisse?
J'irai à Carcassonne et je devrai me
racheter de cette bévue.»

Si la décept ion étai t grande pour
Robert Eggertswyler, Héribert Buch-
mann , 22 ans, était aux anges. Il béné-
ficia d'une poule de qualification faci-
le, alors aue son adversaire de la finale
avait sort i deux gros morceaux, Wid-
mer et Hùsler, le champion suisse. Le
Singinois sut alors saisir sa chance,
puisque mené 2-1 , il réussit une belle
prise à trois poin ts: «J 'avais 50% de
chances contre Bùrgler. J'ai su saisir le
bon moment. Après, il ne me restait
qu 'à bloquer pour éviter de me laisser
surprendre. J'ai déjà gagné deux fois
contre lui , mais c'est toujours un peu
plus dur , car il s'améliore plus rapide-
ment aue moi.»

Le «vieux» de retour
Une bonne surprise à notre arrivée à

Willisau: la présence de Gilbert Mon-
nern n pn Hf) kp A 36 ans il a l la i t
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d'ailleurs offrir la seule médaille à
Domdidier. Comme chez Buchmann,
la catégorie n'est pas très fourni, mais
le Broyard affirmait: «Il faut quand
même les gagner. J'ai procédé par ruse,
car je n'ai plus les jambes de 20 ans. En

finale, j 'ai essayé, mais il en voulait
devant son public et il était fort. J'ai
repris l'entraînement pour me prépa-
rer pour les championnats d'Europe de
police à Barcelone. Si je suis venu là,
c'est aussi pour témoigner ma recon-
naissance à ceux qui me font confian-
ce.»

Par con tre, avec Christoph Feyer,
médaillé de bronze en 68 kg, c'est la
nouvelle génération qui monte. Le Sin-
ginois n'a perdu qu 'un seul combat , 1-
0, contre le champion suisse Ludwig
Kùng dans le dernier match des quali-
fications. En finale pour la 3e place, il
retrouvait son camarade d'entraîne-
ment Erwin Eggerstwyler: «Je n'aime
Das ce eenre de situation. Cela s'est

Alors Robert Eggertswyler, grand favori de sa catégorie, connaissait une cruelle
nlwitni r' iiis.iil une noréahlp «urnri«p pn nhtpnant «nn rlpiivièmp f i f re  ii.ilinn.il

déjà produit il y a deux ans contre
Daniel Stoll. Erwin a très bien lutté
aujourd'hui et il fallait marquer les
prem iers poin ts pour avoir une chance
de gagner. C'était tactique. On lutte
ensemble tous les jours. Durant ces
championnats, il y a eu deux Feyer.
Samedi , j 'avais des problèmes physi-
ques, car j 'avais peut-être trop maigri.
Dimanche, c'était super. Contre Kùng,
j 'ai tenté deux actions et ça n'a pas
réussi. Lui a passé à sa première tenta-
tive.»

Ainsi , le bilan de ces championnats
suisses est le même que l'année der-
nière pour les Fribourgeois avec une
médail le d'or, une d'argent et deux de
bronze. M. Bt

JÊÊÈ&

désillusion, Héribert Buchmann (notre
A Irlr» Pllr-nn

RÉSULTATS J t tï k

Deux Valaisans médaillés
48 kg (4 classés): 1. Thomas Rôthlisberger.
Willisau. 2. Pius Schârli , Willisau. 3. Ruedi
Siegrist. Olten.

¦N"? to tf\\. I Fnn/i n Mhhlfmann Willicnn
2. Daniel Wcibel , Einsiedeln. 3. Josef Egli
Buttisholz. 4. Pascal Jungo, Singine. 5. Ro
land Ruch , Domdidier.

57 kg (8): 1. Roman Bùrgi , Brunnen. 2
Manfred Siegrist, Olten. 3. Ricky Hafner

62 kg (20): 1. Martin Mûller , Einsiedeln. 2
Pius Strebel , Freiamt. 3. Herbert Mûller
Freiamt. Puis: 6. Eric Torrent , Domdi
dicr.

68 kg (27): 1. Ludwig Kùng. Freiamt. 2
Jost Gisler. Schattdorf. 3. Christoph Feyer
Singine. 4. Erwin Eggertswyler , Singine
Puis: 23. Laurent Bôurqui et Frédéric Cor
minhnpnf DnmHiHipr Hpinv Ipnnv Çinoi
ne.

74 kg (22): 1. Martin Sutcr , Brunnen. 2
Patrick Jchle , Winterthour. 3. Daniel Lang
Freiamt.

ST ltnnil- I n-a./IH Mai-tinotii Mîii-tion,;

2. Pierre-Didier Jollien. Martigny. 3. Ro-
bert Eggerstwyler , Singine. Puis: 17. René
StolK Singine.

90 kg(13): 1. Leonz K.ùng, Freiamt. 2. Peter
Maag, Brunnen. 3. Urs Bùrgler , Einsie-
J „ I _

100 kg (5): 1. Héribert Buchmann , Singine.
2. Stefan Bùrgler , Einsiedeln. 3. Daniel
Hùsler , Willisau.

130 kg (6): 1. Urs Schôni , Willisau. 2. Gil-
bert Monnero n , Domdidier. 3. Markus Bo-
...— \i/ :n: 

rorrent abandonne, R. Stoll se blesse

«
COMBAT ffe

1 APRES COMBATH lft>
Outre les quatre médaillés, on notait

la présence de huit autres Fribourgeois
à Willisau. Avec les 4CS places d'Erwin
Eggertswyler et Pascal Jungo, le bilan
est satisfaisant.

Médaillé de bronze des champion-
nat*; çnic çf»c inninrc Pacral ïnnon r»n
était à sa première participation chez
les actifs. Il lutta pour la médaille de
bronze, mais son adversaire disposait
de plus de force. Pour Erwin Eggerts-
wyler, c'est la 2e année consécutive
qu 'il termine au 4e rang. Il n 'était pour-
tant pas déçu , car, disait-il , il y a six ou
sept lutteurs qui pouvaient prétendre
Ci 11 v m AH ai 11f»c A n ne r-t *1tt* r-a 1r*nr\r\t *

C'est hier matin , contre Gisler, qu 'il
manqua quelque peu sa chance en
concédant rapidement du retard . En-
core médaillé l'an dernier, Roland
Rnrh n'a pu rlrr.il an rlialnonr- Frir
Torrent a fait un bon parcours avant de
connaître une cruelle désillusion
contre Herbert Mûller , 4e des cham-
pionnats suisses juniors . II devait re-
noncer à son dernier combat. Souf-
f ran t  rPnn r-mirlf » il nr- vri i i lnt  nnc n,r/»n_

dre de risques. Il faut toutefois déplo-
rer un 2e blessé, plus grave celui-là,
puisque René Stoll devra se faire opé-
rer du ménisque. Il a à nouveau senti
rit\ TAi-lac < "J r\ i i liii ire lf»rp H*» cj-»ri Oc ririfvi

bat samedi.
M. Bt

Pascal Jungo (52 kg): perd Weibe l
(Einsiedeln) 1-3. Finale pour la 3e pla-
rv nprH Foli fRulti-.hnlz 'l nar Inmhp

Roland Ruch (52): perd Mùhlemann
(Willisau) et Egli (Buttisholz) 1-3.

Eric Torrent (62): gagne Hafner (But-
tisholz), Meier (Freiamt) et Schwyter
(Tuggen), tous 3-1 , perd H. Mûller
(Freiamt) 0-4 et M. Mûller sur aban-
Hnn 'rilf»ccr. an rrîiirlr»^

Christoph Feyer (68): gagne Jenny
(Singine), Lippuner (Oberriet) et Kâgi
(Brunnen) 4-0, Perlunger (Lucerne) 3-
0, Claivaz (Conthey) et Trachsel (Belp)
3-1, perd L. Kùng (Freiamt) 0-4. Finale
pour la 3e place: gagne Eggertswyler
¦anv n„i,iK- i">_i \

Erwin Eggertswyler (68): gagne Cor-
minbœuf (Domdidier), Bossert (Willi-
sau) et Jehle (Lànggasse) 4-0, Pfrunder
(Rnmnpnl 1.1 nr-rrl fiUlpr iÇrhatt-

dorf) 1-3. Finale pour la 3e place: perd
Feyer aux points (1-2).

Heinz Jenny (68): perd Feyer (Singine)
et Kùng (Freiamt) 0-4.

Laurent Bourqui (68): perd Loosli (Uz-
wil) et Steiner (Bâle) 0-4.

Frédéric Corminbœuf (68): perd Eg-
gertswyler (Singine) 0-4 et Pfrunder
r P . r n n npn'» CX. 'i

Robert Eggertswyler (82): gagne Jor-
dan (Martigny), Scheuner (Lànggasse),
von Felten (Freiamt) et G. Martinetti
(Martigny) 4-0, perd D. Martinetti
iMartionv) 1-3 Finalp nnnr la 3c nlar*r*-
gagne Scherrer (Willisau) aux points
(4-0).

René Stoll (82): gagne Scheuner (Làng-
gasse) 4-0 et perd G. Martinetti  1-3. Il
ahanrlnnne (hlr-csé à un opnniiî

Héribert Buchmann (100): gagne Ger-
manier (Conthey) 3-1. Finale pour la
l rc place: gagne Bùrgler (Einsiedeln)
aux points (4-3).

Gilbert Monneron (130 kg): gagne
Stalder (Lucerne) et Pierroz (Marti-
gny) 3-1. Finale pour la l rc place: perd
Q^ViAni CWillicaiA aiiv nninlc I 1-3)

HIIHBOXE Jlf .
CM des supermoyens

Eubank de peu
Le Britannique Chris Eubank a

conservé son titre de champion du
monde des poids supermoyens
(WBO), sans convaincre, en battant le
Sud-Africain Thulane «Sugar Boy»
Malinga , aux points en douze reprises.
à Birmingham. Eubank , qui défendait
pou r la premi ère fois sa couronne , a
certes pris un net avantage, en en-
voyant son adversaire au tapis, à la
cinquième reprise, sur une pu issan te
droite.

Mais il n 'a pas su exploiter la fai-
blesse passagère du Sud-Africain. En-
suite, Malinga, un Zou lou de 32 ans , a
bien récupéré et il a fai t j eu égal j usqu 'à
la fin avec le Britannique , qui , tout en
contrôlant la situation , n 'a j ama is su
trouver l'ouverture dans la garde de
son adversaire. (Si)

Foreman «remet ça»
Le poid s lourd américain et ancien

champion du monde «Big» George
Foreman disputera un combat en dix
rounds, le 10 avril , à l'Université du
Nevada de Las Veeas, face à son com-
patriote Alex Stewart. Foreman
(44 ans), qui compte 70 victoires pour
3 défaites, dont la dernière remonte à
avril 1990 face à l'actuel champion du
monde Evander Holyfield, disputera à
cette occasion son premier combat de
l'année. fSi'i

[ESCRIME W~

Coupe du monde à l'épée

Gianna Bùrki
en finale

Les Suissesses se sont fort bien com-
portées lors du tournoi de la Coupe du
monde à l'épée de La Haye. Gianna
Bùrki n'a échoué qu 'en finale, devant
la Française Sophie Moressée, une
concurrente qui avait déjà mis fin aux
espoirs d'Isabelle Pentucci en quarts
HA f inal*»

Quarts de finale: Sophie Moressée (Fr) bat
Isabelle Pentucci (S) 2-1. Claudia Bokel
(Ail) bat Florence Topin (Fr) 2-1. Gianna
Bùrki (S) bat Tamara Savic (You) 2-0. Erika
Riebandt-Kasper (AH) bat Elisabeth
Knechtl (Aut) 2-0. - Demi-finales: Mores-
sée bat Bokel 2-1. Bûrk i bat Riebandt-Kas-
npr 9_ 1 _ Fitl.l l.» . \Ar\r-occâa Ko» D,..-].; 1 I

Classement final: 1. Sophie Moressée (Fr).
2. Gianna Bùrki (S). 3. Erika Riebandt-
Kasper (Ail) et Claudia Bokel (AU). 5. Isa-
belle Pentucci (S). 6. Tamara Savic (You).
7. Florence Topin (Fr). 8. Elisabeth Knechtl
(Aut) . fSi i

IvOLLEYBALL ^T,
Coupe de Suisse

Fribourq éliminé
Les favoris ont passé victor ieuse-

ment le cap des quarts de finale de la
Coupe de Suisse. Mais, souven t , avec
beaucoup de peine. C'est ainsi que,
chez les messieurs, Jona et Pallavolo
Lugano n'ont obtenu leur qualification
qu 'au terme de cinq sets. Côté féminin,
BTV Lucerne a perd u un set à Schaff-
house, tandis que Genève Elite trébu-

Messieurs: Plateau de Diesse (LNB)-Lau-
sanne UC (LNA) 0-3 (9-15 , 10-15, 6-15).
Baden (LNB)-Sursee (LNA) 0-3 (4-15 , 12-
15, 3-15). Nàfels (LNA)-Jona (LNA) 2-3
(10-15 , 15-8, 15-9, 13-15, 8-15). Pallavolo
Lugano (LNA)-Chênois (LNA) 3-2 (15-9,
11-15 , 11-15 , 15-10, 15-10). Ord re des
demi-finales (29 février): Lausanne - Jona ,
Surs*»!» - î noann

Dames: Bienne (LNA)-Artrosia Bâle (se-
niors) 3-0 (15-1 . 17-16 153). VB Bâle
(LNA)-Fribourg (LNA) 3-0 (15-12 . 15-3,
15-7). Uni  Bâle (LNA)-Genève Elite (LNA)
3-1(15-6, 17-16, 14-16, 15-12). Schafrhouse
(LNA)-BTV Lucerne (LNA) 1-3 (6-15. 15-
11 , 7-15, 4-15). Ordre des demi-finales
(29 février): Uni Bâle - Lucerne. VB Bâle -
n,..,,., .. /c ;\



Coupe Davis: après la Hollande, la Suisse ira en France

«Le couteau entre les dents»

Marc Rosset et Jakob Hlasek: un duo de choc Keystone

cusé dans le troisième set pouvait ac-
créditer cette thèse. Seulement , Rosset
a, semble-t-il , chassé ses vieux dé-
mons. Cette année, il sait réagir lors-
que le match peut lui échapper.

«C'est vrai , ce n'était pas du grand
Jakob. Mais il a su admirablement
serré le jeu lorsque les circonstances
l'exigaient». Georges Deniau a raison
de mettre l'accent sur l'expérience de
son numéro 1. A La Haye, ce n'était en
effet pas le Hlasek des Swiss Indoors de
Bâle. Seulement , le Zurichois a armé

les bons retours au bon moment , à cha-
que fois dans le troisième set contre
Haarhuis et dans le double.
Vendredi: Marc Rosset (S) bat Ian Sieme-
rink (Hol) 7-6 (7-2) 6-2 , 7-6 (7-4). Jakob
Hlasek (S) bat Paul Haarhuis (Hol) 4-6 6-4
6-3 7-6 (7-4).
Samedi: Jakob Hlasek/Marc Rosset (S) bat-
tent Paul Haarhuis/Mark Koevermans
(Hol) 6-2 5-7 6-3 6-1.
Dimanche: Jakob Hlasek (S) bat Jacco El-
tingh (Hol) 6-2 6-4. Paul Haarhuis (Hol) bat
Marc Rosset (S) 6-4 6-3. (Si)

[ TENNIS Jy "
« Nous irons à Nîmes le couteau en-

tre les dents. Notre chance existe. La
France n'est pas intouchable. D'ail-
leurs en 1988 à Bâle, Mezzadri avait
battu Leconte et Stadler avait bien
failli dominer Noah». Samedi soir à La
Haye, Georges Deniau ne rêvait pas.
L'entraîneur de l'équipe de Suisse est
convaincu que son duo Hlasek/Rosset
tiendra le choc dans deux mois face à
Guy Forget et Henri Leconte, les héros
de Lyon.

«Ce que la France a réussi contre les
Etats-Unis , la Suisse peut le faire à
Nîmes. La finale de Lyon doit nous
ouvrir les yeux», poursuivait Georges
Deniau. Seulement , Yannick Noah
avait imposé une préparation excep-
tionnelle à ses joueurs. En raison des
impératifs du calendrier , Georges De-
niau ne disposera pas de la même
marge de manœuvre.

«La semaine précédant ce quart de
finale, Jakob et Marc seront en lice à
Key Biscayne», précise Deniau. «J'es-
père pour eux que je les récupérerai le
plus tard possible. Nous allons mettre
sur pied un stage, si nous avons le
temps , et enrôler un sparring-partner
de valeur qui sera bien sûr un gau-
cher».

La raisonnement de Hlasek
Pour Jakob Hlasek, la France n'op-

tera pas dans les arènes de Nîmes pour
la terre battue. «En raison de la proxi-
mité de Key Biscayne, le choix de la
terre me paraît bien hasardeux. A mes
yeux , il convient de choisir une surface
qui épouse au mieux les qualités de vos
joueurs. Il ne faut pas s'occuper de l'ad-
versaire. Je pense que Noah suivra ce
raisonnement. Il va se décider pour le
«Suprême» ou le «green-set»».

Le discours de Hlasek se tient.
«Kuba » sait très bien que Forget -
«presque un demi-frère pour moi»,
glisse-t-il - déteste changer brutale-
ment de surface. Le vainqueur de Pa-
ris-Bercy aime bien faire ses gammes à
l'entraînement avant d'entamer ses
campagnes sur terre battue.

Si Richard Krajicek avait été d'atta-
que , la Suisse préparerait-elle ce ren-
dez-vous contre la France? Personne
ne peut vraiment répondre à cette
question. Seulement , le forfait du
demi-finaliste de l'Open d'Australie a
certainement affecté le moral des
joueur s bataves. «C'est sûr que pour
nous, la blessure de Richard n'avait
rien d'un coup dur» , admet Rosset.

La surprise de Franker
Mais la véritable mauvaise surprise

pour la Hollande est venue de Marc
Rosset. Le Genevois a affiché une maî-
trise que l'adversaire n'attendait pas.
«Je n'aurais jamais cru Rosset capable
de tenir la distance. J'étais sûr qu 'il
allait craquer contre Siemerink»,
avouait Stanley Franker , le capitaine
batave. Et il est vra i que le quart
d'heure de flottement que Marc a ac-
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Le Brésil sort l'Allemagne: sensation
Sous le soleil exactement

A Rio de Janeiro, à la surprise géné-
rale, l'Allemagne, victorieuse de l'édi-
tion 1988 et 1989, a été éliminée du
premier tour par le Brésil. Jaime On-
cins a forcé la décision face à Markus
Zoecke 1-6 6-4 7-6 (7/3) 2-6 7-5 pour
porter l'avantage des Brésiliens à 3 à 1,
le dernier simple ayant été annulé.

Sur la brûlante terre carioca, l'ab-
sence pour blessure du numéro 3 mon-
dial Michael Stich , la maladie de Boris
Becker , forfait pour son dernier match :

en raison d'une insolation et d'une gas-
tro-entérite , ont été trop durs à suppor-
ter pour les Allemands , à qui l'Améri-
que du Sud ne réussit pas: ils avaient
été éliminés en 1990 en Argentine.

Alors que le Brésil menait 2 victoires
à 1, le point décisif a été apporté par
Jaime Oncins , 21 ans, 71 e joueur mon-
dial , à 1 issue d'un match marathon qui
a duré 5 heures et 13 minutes , marquée
par un nombre impressionnant de
breaks. Oncins a finalement pris le
meilleur sur son adversaire Marcus
Zoecke, remplaçant de Becker. Par une
température de 30 degrés , et devant
des supporters survoltés , Zoecke, 56e
mondial a opposée une résistance
acharnée à Oncins le héros de la ren-
contre , puisqu 'il avait déjà battu sa-
medi Carl-Uwe Steeb en quatre sets.

Lors des deux premières journées ,
Becker était déjà fort diminué dans le
premier simple devant Mattar. Il
n 'avait fait la différence qu 'au terme de
six balles de matches dans le cin-
quième set. Dans le double Becker,

associé à Jelen , s'était incliné devant
Cassio Motta (212 e ATP) et Fernando
Roese (92e ATP), en trois manches.

Suède en danger
A Vancouver , la Suède pourrait bien

connaître un sort similaire à celui de
l'Allemagne. Après deux jours, les
Scandinaves sont menés par deux à un
face au surprenant Canada. La situa-
tion s'est toutefois améliorée pour Ed-
berg avec sa victoire dans le double aux
côtés d'Anders Jarryd. La Suède, qui a
remporté le trophée à trois reprises
dans les années 80, pouvait craindre
une troisième élimination consécutive
dans le premier tour.

A Kohala Coast, sur l'île d'Hawaii , il
n'y pas eu de surprise. Rick Leach et
John McEnroe ont donné le point de la
qualification aux Etats-Unis en rem-
portant , en quatre sets, le double qui
les opposait aux Argentins Martin
Jaite et Alberto Mancini.

Rio de Janeiro : Brésil - Allemagne 3-1. Der-
nier simple. Jaime Oncins (Bré) bat Marcus
Zoecke (Xll) 1-6 6-4 7-6 (7/3) 2-6 7-5.
Vancouver (Can). Canada-Suède, 2-1 après
la deuxième journée. - Stefan Edberg/An-
ders Jarryd (Su) battent Grant
Connell/Glenn Michibata (Can) 3-6 6-3 6-4
6-4.
Kohala Coast (EU). Etats-Unis-Argentine,
3-0 après la deuxième journée. - Rick
Leach/John McEnroe (EU) battent Javier
Frana/Christian Miniussi (Arg) 6-7 6-2 6-2
6-1. (Si)

Les Espagnols étrillés à Bolzano
L'équipe d'Italie a réussi un vérita-

ble exploit en éliminant l'Espagne par
4 victoires à 1 lors du premier tour du
groupe mondial de la Coupe Davis, au
Palais des sport s de Bolzano, dans le
Haut-Adige. La «squadra azzurra ».
qui menait 2-1 après la victoire de
Camporese/Nargiso en double sur
Sanchez/Casal , a obtenu le point déci-
sif grâce au facile succès en trois sets
(6-0 6-2 6-4) de Camporese, 24e joueur
mondial , sur Emilio Sanchez, 8e à
l'ATP.

A Bayonne , la France - adversaire
de la Suisse en quarts de finale - a
complété son succès sur l'Angleterre en
remportant les deux derniers simples ,

pour s'imposer 5-0. Un score qui a éga-
lement permis à la Tchécoslovaquie de
dominer la Belgique et à l'Australie de
battre la Yougoslavie.

A Bayonne: France - Grande-Bretagne 5-0.
Guy Forget bat Jeremy Bâtes 6-2 6-4. Henri
Leconte bat Mark Petchey 6-1 6-2.
A Prague: Tchécoslovaquie - Belgique 5-0.
Petr Korda bat Bart Wuyts 6-4 7-5. Karel
Novacek bat Eduardo Masso 6-4 6-2.
A Bolzano: Italie - Espagne 4-1. Omar Cam-
porese bat Emilio Sanchez 6-0 6-2 6-4. Cris-
tiano Caratti bat Sergi Bruguera 6-4 6-7
(8/ 10) 6-1.
A Nicosie: Yougoslavie - Australie 0-5.
Wally Masur bat Nebojsa Djordjevic 6-3
6-0. Richard Fromberg bat Srdjan Muska-
tirovic 6-0 6-3. (Si)
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Meeting international de Stuttgart

Everett fait fort!
«

ATHLÉTISME , £?
I 1 EN SALLE ^Hl À

Avec un chrono de 45"02, l'Améri-
cain Danny Everett s'est offert un re-
cord du monde sur la distance du
400 mètres, dans le cadre du meeting
international en salle de Stuttgart. Au
terme de son duel avec son compatriote
et champion olympique Steve Lewis, il
a battu de 3 centièmes le précédent,
détenu en 45"05 par l'Allemand Tho-
mas Schônlebe, depuis 1985.

Sujets de satisfaction dans le camp
helvétique également. Julie Baumann
a en effet remporté le 60 m haies, en
8"06. Sur 200 m, Régula Anliker-Aebi
a atteint la limite des championnats
d'Europe en salle (23"90), avec un
temps de 23"78.

L'Américain André Cason en 6"46
sur le 60 m et l'Allemand Dieter Mûl-
ler en 7'39"35 sur 3000 m, ont frôlé le
record mondial. Cason avait signé le
nouveau record en 6"45, la semaine
dernière à Gand. Devant 8000 specta-
teurs, Cari Lewis, le sextuple cham-

pion olympique ne s'est classé que
deuxième, en 20"97, sur 200 m, der-
rière l'Américain Floyd Heard . Lewis a
été contraint , à sa décharge, de couri r
avec des souliers prêtés, ses bagages
ayant disparu.

Au grand dam du public , l'Alle-
mande Katrin Krabbe , double cham-
pionne du monde, attendue avec im-
patience, a brillé par son absence. Se-
lon son manager Jos Hermens , elle
s'est en effet tordue le pied lors d'une
séance de shopping, mais n'a pas pris le
soin de se décommander.

Julie à Karlsruhe
Vendredi soir dernier, Julie Bau-

mann a établi un nouveau record de
Suisse du 60 m haies en salle, en rem-
portant la course du meeting en salle de
Karlsruhe, en Allemagne, dans le
chrono de 7"95. La Suissesse d'origine
canadienne améliore, ainsi , de huit
centièmes de seconde le record qu 'elle
avait établi , il y a une huitaine , à Lié-
vin , en France. Elle est également dé-
tentrice du record du Canada, avec
8"01, établi voici trois ans.

(Si)

Meeting national de Macolin
A Geissbuhler le 800!

A l'occasion du meeting national en salle de Macolin, le Genevois Pascal
Thurnherr a abaissé sa meilleure performance personnelle en salle sur 200 m de
15 centièmes, en 21 "49, obtenant du même coup la limite de qualification pour les
européens indoors de Gênes. Avec Régula Anliker-Aebi, qui en a fait de même à
Stuttgart , ce sont désormais neuf athlètes qui ont satisfait aux minima.

Auparavant , Petra Osterwalder
avait obtenu la limite sur 60 m en
7"45, mais elle n 'est que la troisième
Suissesse cette saison sur la distance ,
derrière Martha Grossenbacher (7"38)
et Sara Wùest (7"42). Or, deux athlètes
seulement par pays peuvent être ali-
gnés dans chaque discipline. De son
côté, Rita Schônenberger a approché
les minima de 7 cm au saut en lon-
gueur avec un bond de 6,23 m. Elle les
avait toutefois réalisés la veille sur
60 m haies à Karlsruhe (8" 14).

Martha Grossenbacher a confirmé
hier son excellente forme en égalant sa
meilleure performance suisse de la sai-
son sur 60 m en 7"38. Peu après, un
problème musculaire la contraignait
toutefois à abandonner sur 200 m.

Résultats
Messieurs. 60 m: 1. Olivier Bettex (Stade
Genève) 6"88. 2. Martin Kilchenmann (LV
Wettingen-Baden) 6"92. 3. Semeraro 6"95
(6"93 en série). 4. Kevin Widmer (CARE
Vevey) 7"0. 200 m: 1. Pascal Thurnherr

Nogent-sur-Oise

Record du monde
Le Français Christian Plaziat a amé-

lioré son record du monde en salle de
l'heptathlon , avec un total de 6289
points (ancien 6273 points en 1990), à
Nogent-sur-Oise , au cours des cham-
pionnats de France des épreuves com-
binées. (Si)

Marathon au Japon

Turbo mexicain
Le Mexicain Dionico Ceron a rem-

porté le marathon de Beppu , au Japon ,
dans l'excellent temps de 2 h. 08'36".
Aucun athlète n'avait couru aussi vite
la distance l'an dernier. Ceron a battu
le Sud-Coréen Huang Yeong Jo. (Si)

Cross-country

Saga Africa
Amorebieta (Esp). Cross-country interna-
tional. Challenge FIA. Messieurs
(11,5 km): 1. Fita Bayesa (Eth) 34'24". 2.
Joseph Keino (Ken) 34'37". 3. James Ka-
riuki (Ken) 34'40". 4. Kibiego Kororia
(Ken) 34'54". 5. Andrew Sambu (Tan)
34'54". 6. Melese Feyisa (Eth) 35' 13". Puis:
20. Markus Graf (S) 36'11". Dames.
(5,5 km): 1. Luchia Yisak (Eth) 17'55". 2.
Maria Albertina Dias(Por) 17'58" . 3. Susan
Sirma (Ken) 18'08". 4. Andréa Wallace
(GB) 18'09" . 5. Helen Kimaiyo (Ken)
18'12". 6. Iulia Negura (Rou) 18'16" . Puis:
10. Daria Nauer (S) 18'21 ". (Si)

(Satus Genève) 21"49. 2. Widmer 22"03.
800 m: 1. Alex Geissbuhler (TV Bôsingen)
l'49"62. 2. Peter Philipp (BTV Coire)
l'52"02. 60 m haies: 1. Fabien Niederhâu-
ser (LC Zurich) 8"02 (7"94). 2. Jûrg Zurlin-
den (TVL Berne) 8" 17. Hauteur: 1. Tho-
mas Friedli (TV Herzogenbuchsee) 2,09 m.
2. Roger Rechsteiner (TVL Berne) 2,09.
Longueur: 1. Nicolas Toffol (CABV Marti-
gny) 7,25. 2. Olivier Berger (CEP Cortail-
lod) 7,24. Triple saut: 1. Beat Bollinger
15,15. Poids: 1. Meyer 16, 16. Heptathlon:
1. Beat Gâhwiiler (LC Turicum) 5475. 2.
Severin Moser (LV Winterthour) 5379. 3.
Elmar Hutter (LCB Saint-Gall) 5243.
Dames. 60 m: 1. Martha Grossenbacher
(LC Zurich) 7"38. 2. Petra Osterwalder
7"45. 3. Nadia Blec (Fr) 7"61. 200 m: 1.
Paola Oberti (GA Bellinzone) 24"95.
800 m: 1. Gaby Heinzer (TVL Berne)
2'08"59. 60 m haies : 1. Gaby Waldvogel
(LC Zurich) 8"58. 2. Andréa Hammel (LV
Langenthal) 8"65. Hauteur: 1. Claudia El-
linger (Kûsnacht-Erlenbach) 1,83. 2. Sie-
glinde Cadusch (TVU Zurich) 1,80. Lon-
gueur: 1. Rita Schônenberger (LC Zurich)
6,23. Poids: 1. Nathalie Ganguillet (Olym-
pic La Chaux-de-Fonds) 14,39. 2. Ursula
Emmenegger (LV Winterthour) 14,04. (Si)

Colossal retour

Timmermann est là!
Dans le cadre du meeting en salle de

Sassnitz (Aut), le lanceur de poids alle-
mand Ulf Timmermann a effectué un
retour victorieux à la compétition ,
après six mois d'absence en raison
d'une blessure. Le champion olympi-
que a remporté le concours avec un jet
de 20,60 m.

Absent des mondiaux de Tokyo , en
août dernier , Timmermann n 'est pas
encore remis pleinement de ses blessu-
res à une hanche et une cuisse. Il n 'est
pas encore certain qu 'il soit en pleine
forme à l'heure des Jeux de Barcelone ,
pour faire ombrage à Werner Gùn-
thôr. (Si)

Cross de Belfaux

Kolly bat Girma
Très facile vainqueur du cross de la

Poya il y a deux semaines , l'Ethiopien
Girma a trouvé son maître hier à Bel-
faux. Celui-ci est Fribourgeois , puis-
que pour sa première sortie de la sai-
son, Pierre-André Kolly s'est imposé
avec une avance de 36 secondes sur
son adversaire. Claude Nicolet de Far-
vagny est 3e, alors que Nicole Bersct
gagne chez les dames et Philippe Roggo
chez les juniors. GD

• Des détails dans une prochaine édi-
tion.
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Slalom féminin: la débâcle helvétique inquiète

Monika sept ans après...
Huit fois seconde en Coupe du mon- l'approche des Jeux , et la Néo-Zélan- 

^de, l'Autrichienne Monika Maierhofer daise Annelise Coberger, à trois repri- «sr***̂
(25 ans depuis le 10 janvier) a enfin ses sur le podium (et une fois quatriè-
décroché son premier succès à Pocca- me) lors des quatre dernières épreu- éMWÊËBmmm*.sion du slalom de Grindelwald , qu'elle ves... "B*»~
a enlevé avec 0"47 d'avance sur la Sué- r«V
doise Pernilla Wiberg et 0"49 sur la Suissesses battues ïlw '̂
Néo-Zélandaise Annelise Coberger. mm •*
Meilleure Suissesse, la Bernoise Les Suissesses figurent en revanche §» ' * ÀÊÊSÊmj *..
Christine von Grunigen a terminé au dans les rangs des battues, en compa- f  f  J &£>
10e rang, alors que Katrin Neuensch- gnie de l'Espagnole Blanca Fernandez- Br / m
wander se classait 15e. Vreni Schneider Ochoa, éliminée sur le premier tracé, fl ŝ ^*m^m\ 1&&a perdu toutes ses chances dès le pre- Vreni Schneider surtout , qui n'a ja- rjmmmT ~ '̂ Êmmier tracé. mais été dans le coup hier devant son I ^W Ê4^ I

Comme à Maribor , c'est à un spécial de l'aveu de son serviceman Jean-
ultracourt , un véritable sprint auquel Pierre Ansermoz, la Glaronaise a com-
on a assisté hier au pied de la paroi mis une erreur après moins d,e quinze
nord de l'Eiger, avec un temps final de secondes de course, partant en déra- ^*l̂ -74 secondes à peine pour la gagnante, page après être restée accrochée sur le *g
Un record , ou presque , dans l'histoire ski intérieur. Elle remonta pour fran-
de la Coupe du monde. Alors qu 'à chir la porte, le combiné présent à l'es-
Schruns , à l'inverse, les manches dé- prit, mais fut définitivement éliminée
passaient allègrement les 55 secondes, dans la deuxième manche. ^11 serait temps que la FIS mette bon Un échec qui lui vaut de perdre la -.̂ j^T*-*»  ̂ ^̂ ÊÊÊÊordre dans ce qui devient un simulacre tête de la Coupe du monde au bénéfice HMR^^^^BBIde course. D'autant plus quand les de Petra Kronberger (813 pts contre
deux parcours , outre leur brièveté , ne 751 ), mais ne l'empêche pas d'être tou- BJ
présentaient pratiquement aucune dit jours leader dans le trophée de la spé-
ficulté digne de ce nom... cialité. Mais surtout un couac bien

malvenu à quelques jours des Jeux AV
Depuis 1 985 ! olympiques. La skieuse d'Elm pourrait À W

voir sa confiance s'effriter au plus m
Ces conditions ont cependant souri mauvais moment. Toutefois, il reste y

à Monika Maierhofer, spécialiste pure plus de deux semaines avant la pre-
de slalom , qui courait depuis Î985 mière épreuve technique de Méribel ,
après une victoire. Avec son N° 1, elle un laps de temps que les entraîneurs
devait établir dans la première manche devraient savoir mettre à profit pour J|
un chrono qui rejetait toutes ses rivales remonter le mora l de la Glaronaise. BF̂ ^̂ lBkà un quart de seconde et plus. La Br ^^blonde skieuse de Trofaiach (1 ,67 Maigre bilan ^^m/58 kg) ne perdait pas la maîtrise de - J—A ^fc,
ses nerfs en se voyant si près du but et Comme toujours lorsque Vreni Sch- f J u Ë m m
assurait son succès en signant le 2e neider n'est pas au rendez-vous, le bi-
chrono sur le deuxième tracé , battue Ian helvétique en slalom est maigre. A ™J 2̂seulement par sa compatriote Karin l'issue de deux manches moyennes , sur W r ['/mm BWRiDHMBuder, remontée du 12e au 5e rang des tracés linéaires qu'elle n'apprécie m Âj kW
final. guère, la Bernoise Christine von Grû- \ mWt

La journée a d'ailleurs superbement nigen a pris la 10e place à 1"87. Encou-
souri au ski autrichien , rarement à pa- rageante en revanche la 15e place de la
reil honneur depuis le début de l'hiver, championne du monde juniors Katrin
Tant dans le slalom ( l rc Maierhofer, 4e Neuenschwander, qui frôle le meilleur
Strobl , 6e Kronberger , 7e Ginther , 9e résultat de sa carrière (14e à Hintersto-
Wachter) qu 'au combiné (Ginther ga- der) . La Vaudoise Annick Bonzon , 21e
gnante devant Kronberger), les skieu- à 3" 12, est demeurée en retrait de ses
ses de l'entraîneur Raimund Berger performances précédentes, alors que -«*̂ »
ont fait fort . De même que la Suédoise Gabi Zingre, 23e, n'a toujours pas Monika Maierhofer: sept ans après son dernier succès remporté en Coupe du
Pernilla Wiberg, toujours plus affûtée à trouvé le bon rythme. (Si) monde, elle a remis ça hier. Keystone

Descente de Grindelwald: Chantai Bournissen rassure
Sabine-Franz: même combat!

Sur sa lancée!

Aline, bis...

Insatiable Corinne

Une semaine plus tôt, à Wengen,
Franz Heinzer avait quelque peu «tué»
le spectacle en réussissant un temps
assez extraordinaire sur le Lauber-
horn. A Grindelwald , de l'autre côté de
la montagne, Sabine Ginther a fait de
même samedi. L'Autrichienne, avec le
dossard numéro 7, a en effet été crédi-
tée de l'49"72 pour les 3129 mètres de
la piste bernoise.

Un temps qu 'aucune autre concur-
rente ne devait plus approcher puisque
Sabine Ginther l'emportait dans cette
cinquième descente de Coupe du
monde de la saison avec plus d'une

¦ 
COUPE ^Q^>

1 D'EUROPE ^CL

Chez «Maïté» Nadia

Au lendemain de sa surprenante 9e
place dans la descente de Grindelwald ,
la Neuchâteloise Aline Triponez a en-
core un peu accentué les regrets des
sélectionneurs en remportant le super-
G FIS de Flumserberge , la patrie de
Marie-Thérèse Nadig, la double cham-
pionne olympique.
Super-G FIS féminin de Flumserberge/SG:
1. Aline Triponez (S) l '40"79; 2. Barbara
Frizzarin (It) à 0"41 ; 3. Marlis Spescha (S) à
0"56: 4. Manuela Heubi (S) à 1"07; 5.
Kathleen Monahan (EU) et Birgit Heeb
(Lie) à 1 "45; 7. Madlen Summermatter (S)
â 1"61; 8. Romaine Fournier (S) à 1"72; 9.
Céline Datwyler (S) et Caterina Dietschi (S)
à 1"95. (Si)

seconde d'avance sur l'Allemande Mi-
riam Vogt et la Suissesse Chantai
Bournissen.

Sabine Ginther , qui fête aujourd'hui
son vingt-deuxième anniversaire, si-
gnait ainsi sa troisième victoire de l'hi-
ver , après celles obtenues dans le sla-
lom et dans le combiné de Schruns, la
cinquième de sa carrière.

La saison dernière, en effet , l'Autri-
chienne s'était déjà imposée à deux
reprises en descente, à Lake Louise et à
Vail. Et elle a d'ores et déjà pris rendez-
vous pour ce combiné de Grindelwald,
dont elle fait figure désormais de
grande favorite.

Sa qualification pour les Jeux olym-
piques a donné des ailes à la Valai-
sanne Corinne Rey-Bellet: la jeun e
skieuse des Crosets (19 ans et demi) a
survolé dimanche un géant de Coupe
d'Europe à Leogang, en Autriche , avec
2"33 d'avance sur l'Allemande Chris-
tine Meier , une skieuse expérimentée
au niveau de la Coupe du monde.
Leogang (Aut). Coupe d'Europe, géant fé-
minin: 1. Corinne Rey-Bellet (S) 2'0 1 "22. 2.
Christine Meier (Ail) à 2"33. 3. Barbara
Merlin (It) à 2"66. 4. Sylvia Eder (Aut) à
2"90. 5. Alexandra Sonntag (AU) à 2"96. 6.
Petra Bernet (S) à 3"05. Puis: 18. Manuela
Bless à 5"72. 26. Monika Kâslin à 7"01. 27.
Laurence Morand à 7"23.
Classement général de la Coupe d'Europe:
1. Morena Gallizio (It) 92. 2. Astrid Plank
(It) 81.3. Lara Magoni (It) 64. 4. Marcella
Biondi (It) 61. 5. Urska Hrovat (Slo) 58.
Géant : 1. Plank 81. 2. Biondi 61. 3. Merlin
45. Puis: 6. Rey-Bellet 33. (Si)

Cette descente de Grindelwald ne
présentait pas de grosses difficultés , si
ce n'est sa longueur. Dans ces condi-
tions , il était indispensable de bien glis-
ser et d'être également au bénéfice
d'une condition physique irréprocha-
ble. Sabine Ginther en a fait la dé-
monstration , surtout sur le bas de la
piste. Au premier poste de chronomé-
trage intermédiaire, l'Autrichienne ac-
cusait en effet un retard de 23 centiè-
mes de seconde sur Chantai Bournis-
sen et ne précédait Miriam Vogt que de
15 centièmes. A l'arrivée, elle avait re-
tourné la situation à son avantage. Et
de brillante manière , puisqu 'elle bat-
tait l'Allemande de 1"27 et la Suissesse
de 1"42.

Même si elle n'est pas parvenue à
renouer avec la victoire , Chantai Bour-
nissen se sera tout de même rassurée à
une semaine des Jeux d'Albertville. La
Valaisanne, qui s'était imposée dans la
première descente de la saison à Santa
Caterina, avait depuis connu bien des
déboires. Ce podium , récolté à Grin-
delwald , devrait lui redonner un moral
à toute épreuve en prévision du ren-
dez-vous olympique.

Heidi déçoit
Heidi Zurbriggen, par contre , a dû se

contenter de la dix-neuvième place,
son moins bon résultat de l'hiver. Il est
vrai que, sur ce tracé, la plus petite
erreur se payait au prix fort. Ainsi , l'Al-
lemande Katja Seizinger , grande do-
minatrice des deux dernières descentes
courues à Schruns et à Morzine , dut
cette fois rentrer dans le rang (huitième
à plus de deux secondes).

Dans le camp suisse, la surprise est
venue d'Aline Triponez. La Neuchâte-

loise, qui n était même pas présélec-
tionnée pour Albertville, a en effet si-
gné le neuvième temps, obtenant du
même coup le meilleur résultat de sa
carrière.

Une performance qu 'il faut mettre
en parallèle avec celles réussies par
l'Allemande Regina Hàusl , quatrième,
ainsi que par la Norvégienne Astrid
Loedemel , septième.

Petra Kronberger 5°
Grindelwald. Descente féminine de Coupe
du monde (longueur 3129 m, dénivellation
635 m, 33 portes). 1. Sabine Ginther (Aut)
l'49"72. 2. Miriam Vogt (Ail) à 1"27. 3.
Chantai Bournissen (S) à 1"42. 4. Regina
Hâusl (Ail) à 1"64. 5. Petra Kronberger
(Aut) à 1"88. 6. Kerri n Lee-Gartner (Can) à
1"99. 7. Astrid Loedemel (No) à 2"07. 8.
Katja Seizinger (Ail) à 2"09. 9. Svetlana
Gladishiva (URSS) et Aline Triponez (S) à
2"11. 11. Hilary Lindh (EU) à 2"21. 12.
Warwara Zelenskaïa (URSS) à 2"38. 13.
Emi Kawabata (Jap) à 2"45. 14. Kim Sch-
midinger (EU) à 2"49. 15. Michaela Gerg
(Ail) et Carole Merle (Fr) à 2"52. 17. Rosi
Renoth-Krenn (Ail) à 2"54. 18. Veronika
Wallinger (Aut) à 2"56. 19. Karin Dédier
(Ail) à 2"57. 20. Heidi Zurbriggen (S) à
2"65. 21. Megan Gerety (EU) à 2"71. 22.
Larisa Majer (URSS) à 2"81. 23. Gabriele
Papp (Aut) à 2"82. 24. Michaela Dorfmeis-
ter (Aut) à 2"87. 25. Barbara Sadleder (Aut)
à 2"88. 26. Katrin Gutensohn (Ail) à 2"91.
27. Caterina Dietschi (S) à 3" 14. 28. Ta-
tiana Lebedeva (URSS) à 3" 16. 29. Monika
Kogler(Aut) à 3"25. 30. Isabel Picenoni (S)
à 3"33.
Puis: 36. Heidi Zeller à 3"52. 39. Céline
Daetwyler (S) à 3"61. 40. Vreni Schneider à
3"69. 41. Romaine Fournier (S) à 3"71. 50.
Marlis Spescha à 4"36. 51. Susannc Nef (S)
à 4"38. 62. Gaby May (S) à 5"43. 65. Manu-
ela Heubi (S) à 5"61. 69 partantes , 68 clas-
sées. (Si)

r 5»| RESULTATS Ĉ

Slalom de Grindelwald

Wiberg 2e,
Coberger 3e

Slalom féminin: 1. Monika Maierhofer
(Aut) l'13"99. 2. Pernilla Wiberg (Su) à
0"47. 3. Annelise Coberger (NZ) à 0"49. 4.
Claudia Strobl (Aut) à 0"53. 5. Karin Buder
(Aut)à0"8 8. 6. Hrska Hrovat (Slo) à 1"24.
7. Anita Wachter (Aut) à 1"50. 8. Petra
Kronberger (Aut) à 1"69. 9. Sabine Ginther
(Aut) à 1 "85. 10. Christine von Grunigen
(S) à I"87. 11. Natasa Bokal (Slo) et Vero-
nika Sarec (Slo) à 1"96. 13. Eva Twardo-
kens (EU) à 2"50. 14. Ylva Nowen (Su) à
2"55. 15. Katrin Neuenschwander (S) à
2"58. 16. Kristina Andersson (Su) à 2"72.
17. Anne Berge (No) à 2"78. 18. Lara Ma-
goni (It) à 2"99. 19. Ingrid Salvenmoser
(Aut)à 3"06. 20. Annick Bonzon (S) à 3" 12.
21. Ulrike Maier (Aut) à 3"40. 22. Gabriela
Zingre (S) à 3"70.
1™ manche (dénivellation 166 m, 44 portes.
Traceur: Gilles Brenier/Fr : 1. Monika
Maierh ofer (Aut) 37" 13. 2. Pernilla Wiberg
(Su) à 0"25. 3. Annelise Coberger (NZ) à
0"28. 4. Claudia Strobl (Aut) à 0"41. 5.
Julie Parisien (EU) à 0"88. 6. Petra Kron-
berger (Aut) à 0"95. 7. Sabine Ginther (Aut)
à 1"04. 8. Deborah Compagnoni (It) à
1"10. 9. Anita Wachter (Aut) à 1"17. 10.
Christine von Grunigen (S) à 1"18. 11.
Hrska Hrovat (Slo) à 1"22. 12. Karin Buder
(Aut) à 1"24. 13. Eva Twardokens (EU) à
1"41. 14. Veronika Sarec (Slo) à 1 "43. 15.
Natasa Bokal (Slo) à 1"46. Puis: 19. Annick
Bonzon à 1**58. 24. Katrin Neuenschwan-
der à 1"73. 30. Gabriela Zingre à 2"06. 34.
Gaby May à 2"29. 42. Chantai Bournissen à
3"01. 43. Florence Reymond à 3"08. 45.
Heidi Zurbriggen à 3"30. 46. Vreni Schnei-
der à 12" 10. Eliminées (entre autres):
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp), Heidi
Voelker (EU), Giovanna Gianera (It).
2e manche (45 portes , Franz Ringsg-
wandl/AH): 1. Kari n Buder (Aut) 36"50. 2.
Monika Maierhofer (Aut) à 0"36. 3. Hrska
Hrovat (Slo) à 0"38. 4. Claudia Strobl (Aut)
à 0"48. 5. Annelise Coberger (NZ) à 0"57.
6. Pernilla Wiberg (Su) à 0"58. 7. Anita
Wachter (Aut) à 0"69. 8. Natasa Bokal (Slo)
à 0"86. 9. Veronika Sarec (Slo) à 0"89. 10.
Christine von Grunigen (S) à 1"05. 11.
Petra Kronberger (Aut) à 1"10. 12. Sabine
Ginther(Aut)à I"17. 13. Katrin 'Nèuensetï-
wander (S) à 1 "21. 14. Ylva Nowen (Su) à
1"34. 15. Kristina Andersson (Su) à I"42.
Puis: 21. Annick Bonzon à 1"90. 22. Ga-
briela Zingre à 2"00. Eliminées: Deborah
Compagnoni (It), Julie Parisien (EU), As-
trid Plank (It), Katjusa Pusnik (Slo), Bi-
biana Perez (It), Katja Seizinger (Ail). Edda
Mutter (Ail).

(Si)

COLPE vt iQ®
Im MONDE^CL J

Changement en tête

Petra devant
Général: 1. Petra Kronberger (Aut) 813. 2.
Vreni Schneider (S) 751. 3. Sabine Ginther
(Aut) 745. 4. Carole Merle (Fr) 709. 5. Katja
Seizinger (Ail) 622. 6. Deborah Compa-
gnoni (It) 590. 7. Miriam Vogt (Ali) 505. 8.
Heidi Zurbriggen (S) 490. 9. Pernilla Wi-
berg (Su) 489. 10. Anita Wachter (Aut) 429.
11. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) 415. 12.
Diann Roffe (EU) 376. 13. Eva Twardo-
kens (EU) 370. 14. Ulrike Maier (Aut) 327.
15. Annelise Coberger (NZ) 311. Puis : 18.
Chantai Bournissen 294. 23. Heidi Zeller
212. 36. Christine von Grunigen 160. 43.
Gaby May 118. 47. Katri n Neuenschwan-
der 108. 50. Annick Bonzon 100 57. Marlis
Spescha 83. 67. Gabriela Zingre 55. 69. Zoë
Haas 49. 71. Isabel Picenoni 46. 75. Co-
rinne Rey-Bellet 38. 77. Aline Triponez 37.
93. Manuela Heubi 18. 97. Petra Bernet 17.
100. Monika Kâslin 12. 103. Martina Ac-
cola 10. 106. Romaine Fournier 9. 115.
Caterina Dietschi 4. 117. Céline Daetwyler

Slalom : 1. Vreni Schneider (S) 360. 2.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) 311. 3. An-
nelise Coberger (NZ) 301. 4. Pernilla Wi-
berg (Su) 285. 5. Petra Kronberger (Aut)
266. 6. Kari n Buder (Aut) 259. 7. Monika
Maierhofer (Aut) 254. 8. Sabine Ginther
(Aut) 224. 9. Elfi Eder (Aut) 164. 10. Julie
Parisien (EU) 162. 11. Natasa Bokal (Slo)
160. 12. Christine von Grunigen (S) 146.
13. Deborah Compagnoni (It) 120. 14. Eva
Twardokens (EU) 112. 15. Anita Wachter
(Aut) 108. Puis: 17. Annick Bonzon (S)
100. 18. Katrin Neuenschwander (S) 98. 25.
Gabriela Zingre 55. 27. Gaby May 45. 46.
Monika Kâslin 12. 48. Martina Accola
10.
Descente : 1. Katja Seizinger (Ail) 363. 2.
Petra Kronberger (Aut) et Miriam Vogt
(Ail) 277. 4. Sabine Ginther (Aut) 248. 5.
Heidi Zurbriggen (S) 233. 6. Chantai Bour-
nissen (S) 207. 7. Kerrin Lee-Gartner (Can)
183. 8. Kari n Dédier (Ail) 170. 9. Warwara
Zelenskaïa (URSS) 166. Puis : 19. Marlis
Spescha (S) 62. 21. Heidi Zeller 55. 26.
Aline Triponez 37. 45. Romaine Fournier
9. 51. Caterina Dietschi 4. 52. Céline Daet-
wyler 3. 53. Isabel Picenoni 2. (Si)



Géant de Megève: un Norvégien

DkJrik Marksten

Lundi 3 février 1992

Alberto Tomba, leader après la première manche, battu par un inconnu de
21 ans, le Norvégien Didrik Marksten! Le slalom géant de Megève a révélé un
nom nouveau. Derrière Markus Wasmeier, 3e, et le second Norvégien Ole Kristian
Furuseth, 4e, Hans Pieren fut le meilleur Suisse, à créditer , en sus, du meilleur

progresser de la 13e à la 5e place finale.

la seconde manche. Le Norvégien Di-
drik Marksten , 3e chrono avec son dos-
sard numéro 39, le matin, était battu de
5 centièmes par le Suisse, l'après-
midi.

temps de la seconde manche, qui le fit

Didrik Marksten nous rappelle Wal-
terTresch. Non pas que le «lutin» nor-
végien de 1,65 m ait beaucoup de
points morphologiques communs
avec l'ex-descendeur uranais et son
1,85 m. Mais , Tresch avait remporté la
descente Coupe du monde de Saint-
Mori tz, voici 25 ans, avec le dossard
numéro.39. C'était celui de Didrik
Marksten , qui aura 21 ans le 1er mars et
qui a fêté le premier succès Coupe du
monde de sa courte carrière , en s'im-
posant de manière très brillante dans le
slalom géant sur les pentes de l'Epaule
du Mont-Joly, avec 27 centièmes
d'avance sur le superfavori Alberto
Tomba et 0"70 sur le champion du
monde de 1985, l'Allemand Markus
Wasmeier.

Le va-tout norvégien
Alberto Tomba était en tête après la

première manche, mais suivi de près
par trois Norvégiens qui ont joué leur
va-tout dans la seconde manche.
Marksten a réussi , Furuseth et Aamodt
y ont laissé quelques plumes, rétrogra-
dant aux 4e et 7e places. Alors que les
Français retrouvaient quelque peu Pic-
card (9e du super-G, 11 e du géant), les
Autrichiens s'interrogent toujours
(Salzgeber 9e et le jeune Christian
Mayer , en principe pas prévu pour les
JO, 10e, Strolz 12e). Pour les Suisses, les
jours se suivent et ne se ressembelent
pas.

Au lendemain du 14e triplé de l'his-
toire de la Coupe du monde, l'honneur
helvétique a été sauvé par le Bernois
Hans Pieren. Le skieur d'Adelboden
n 'avait été que 13e après la manche ini-
tiale. Mais, après le dîner , il n'a pas fait
la sieste, signant le meilleur chrono de

Quatorzième Wengen
Avant cette saison, le skieur d'Oslo

n'avait terminé qu 'à deux reprises
dans les points en Coupe du monde: 6e
et 14e de super-G à Lake Louise et Gar-
misch, l'an passé. Cette saison , il a
montré le bout de son nez dans toutes
les disciplines. Mais son meilleur ré-
sultat était constitué d'une 14e place
dans le slalom de Wengen, il y a une
semaine, avec un dossard supérieur à
50. Il avait également été 15e à
Kranjska Gora. En slalom géant, il
n'avait à faire valoir , à ce jour , qu'une
18e place à Park City, et une 19e à Brec-
kenridge, tout au début de la saison,
ainsi que deux classements identiques
(18e et 19e) dans les super-G de Val-
d'Isère et Garmisch.

A remarquer que Marksten a le
même gabarit que l'autre vainqueur
surprise de la saison, l'Italien Sergio
Bergamelli, 1er à Kranjska Gora, mais
éliminé hier , après une décevante 22e
place dans la première manche.
Marksten confirmera-t-il? Selon les di-
res de beaucoup de ses concurrents,
bien avant son succès de Megève,
Marksten représente un skieur d'une
génération nouvelle, très fort techni-
quement et physiquement. A suivre.

Côté, helvétique, déception pour
Paul Accola. Quinzième seulement de
la première manche, le leader de la
Coupe du monde a péché par manque
de concentration , ensuite, étant éli-
miné très vite. «Le soleil ne brille pas
tous les jours... Mon erreur de concen-
tration n'entame pas ma confiance.
C'est une coïncidence que d'avoir
manqué deux géants consécutifs (réd. :
Accola fut déjà éliminé à Adelbo-
den)».

III PJMCNDE -̂SÇ,.
Deux fois Accola

A. Tomba est
à 230 points

Messieurs. Général : 1. Paul Accola (S)
1370. 2. Alberto Tomba (It) 1140. 3. Marc
Girardelli (Lux) 790. 4. Ole Kristian Furu-
seth (No) 754. 5. Franz Heinzer (S) 622. 6.
Markus Wasmeier (Ail) 585. 7. Hubert
Strolz (Aut) 488. 8. Finn Christian Jagge
(No) 473. 9. Gùnther Mader (Aut) 461. 10.
Steve Locher (S) 403. 11. Armin Bittner
(Ail) 401. 12. A.J. Kitt (EU) 392. 13. Patrick
Ortlieb (Aut) 366. 14. Hans Pieren (S) 358.
15. Josef Polig (It) 348. 16. Xavier Gigandet
(S) 336. 17. Lasse Arnesen (No) 308. 18. Jan
Einar Thorsen (No) 297. 19. Peter Roth
(Ail) 296. 20. Patrice Bianchi (Fr) 293. Puis:
21. Daniel Mahrer 291. 26. Patrick Staub
248. 28. Michael von Grunigen 241. 37.
Marco Hangi 221. 44. William Besse 176.
51. Urs Kâlin et Urs Lehmann 125. 61.
Marcel Suliiger 82. 68. Martin Knôri 74. 74.
Christophe Berra 66. 75. Daniel Brunner
64. 79. Oliver Kùnzi et Peter Mûller 56.
110. Bernhard Fahner et Bruno Kernen 22.
142. Benno Wicki 5. 145. Franco Cavegn

Géant: 1. Alberto Tomba (It) 420. 2. Hans
Pieren (S) 349. 3. Ole Kristian Furuseth
(No) 285. 4. Paul Accola (S) 283. 5. Steve
Locher (S) 221.6. Johan Wallner (Su) 195.
7. Marc Girardelli (Lux) 179. 8. Roberto
Spampatti (It) 177. 9. Fredrik Nyberg (Su)
176. 10. Josef Polig (It) 164. 11. Sergio Ber-
gamelli (It) 162. 12. Franck Piccard (Fr)
150. 13. Michael von Grunige n (S) 146. 14.
Didrik Marksten (No) 130. 15. Patrick Hol-
zer (It) 125. 16. Rainer Salzgeber (Aut) 113.
17. Kjetil André Aamodt (No) 98. 18. Al-
berto Senigagliesi (It) 97. 19. Marco Hangl
(S) 90. 20. Peter Roth (Ail) 85. Puis: 21.
Marcel Suliiger 82. 28. Martin Knôri 64. 30.
Urs Kâlin 55. 38. Patrick Staub 26.
Super-G : 1. Paul Accola (S) 235. 2. Marc
Girardelli (Lux) 181. 3. Marco Hangl (S)
131. 4. Franz Heinzer (S) 111. 5. Patrick
Holzer (It) et Gùnther Mader (Aut) 106. 7.
Markus Wasmeier (Ail) 96. 8. Jan Einar
Thorsen (No) 92. 9. Peter Rzehak (Aut) 86.
10. Franck Piccard (Fr) et Atle Skaardal
(No) 80. 12. Ole Kristian Furuseth (No) 75.
13. Rainer Salzgeber (Aut) 74. 14. Hansjôrg
Tauscher (Ail) 73. 15. Urs Kâlin (S) 70. 16.
Alberto Senigagliesi (It) 65. 17. Stefan Eber-
harter (Aut) 63. 18. Jose f Polig (It) 60. 19.

>• Urs Lehmann (S) 57. 20. Tom Stiansen
(No) 52. Puis: 25. Daniel Mahrer 34. 35.Steve Locher 20. 40. Bernhard Fahner 9.

Un nouveau triplé après Kitzbûhel: Hangl 2e, Heinzer 3e

Paul Accola en super-G aussi
II apparaissait un peu fatigué, «usé»

par une saison, où il se mêle à toutes les
disciplines. Entre Wengen et Megève,
il ne lui a fallu que quatre jours de
congé, respectivement de ski libre, pour
recharger complètement ses accus:
Paul Accola, déjà vainqueur , cette sai-
son, de trois combinés, d'un slalom et
d'un géant, a accolé son nom également
au palmarès du super-G. A 25 ans, il ne
lui manque plus que la descente pour
venir égaler Pirmin Zurbriggen et
Marc Girardelli , seuls skieurs à avoir
marqué leur nom sur les tablettes des
vainqueurs dans les cinq disciplines.

Après la première descente de Kitz-
bûhel (Heinzer , Mahrer , Gigandet),
l'équipe de Suisse masculine a réalisé
son deuxième triplé de la saison. Sur
les pentes de Megève, cette fois dans un
super-G , le «roi» de la descente Franz
Heinzer était à nouveau de la partie.
Mais le Schwytzois de 30 ans, parti le
premier , verra deux de ses compatrio-
tes lui voler la vedette. Très vite Marco
Hangl (24 ans), dossard 3, venait le
repousser à la 2e place, pour 9 centiè-
mes. Le canton des Grisons avait de
quoi jubiler , car le meilleur restait à
venir.

Hangl: billet en poche
pour les Jeux

Accola , numéro 13, profitait de l'au-
baine et de sa classe pour l'emporter
avec 24 centièmes d'avance sur Marco
Hangl , le petit frè re de Martin , cham-
pion du monde de slalom géant en
1989. Le skieur de- Samnaun , enclave
helvétique en territoire autrichien (le
cousin Thomas Hangl court pour
l'équipe nationale voisine) a, ainsi , as-
suré sa sélection^pour les Jeux d'hiver
d'Albertville. Il y a deux mois, il avait

certes terminé 5e du super-G de Val-
d'Isère, mais à Garmisch , lors du
deuxième exercice de la spécialité , il
était retombé au niveau qui était le sien
avant cette saison , en terminant 37e.

En revanche, on reste dans l'expec-
tative de ce que les sélectionneurs
comptent faire avec Urs Kâlin. Le
Schwytzois a subi une intervention
chirurgicale à un genou. Après six se-
maines de pause, il fait le forcing pour
décrocher in extremis un ticket pour
Albertville. Derrière le triplé de tête,
derrière Mahrer (10e), Fahner, 22e, et
Besse, 23e, Kàlin ne fut , cependant que
le 7e Suisse samedi. Or, il y aura quatre
places aux JO.

Par rapport à Garmisch , où le super-
G, disputé sur la piste de descente, était
devenu de plus en plus rapide, le tracé
de Megève n'avantageait ni ne désa-
vantageait les uns et les autres. A Me-
gève, la nature (quels beaux dévers!), le
traceur Helmuth Girardelli , ainsi que
Sepp Messner (It), qui a corrigé cer-
tains passages délicats du piquetage du
Luxembourgeois, ont conjugué leurs
efforts pour offrir un super-G parfait.
D'autant plus , évidemment , que la
Suisse y a brillé...

Les deux vainqueurs des super-G
précédents , Marc Girardelli et Patrick
Holzer , n'ont pas pu rivaliser au ni-
veau des places pour le podium. Hol-
zer, le gagnant de Garmisch , n'est
même pas entré dans les points. Girar-
delli , gagnant à Val-dTsère , 10e à Gar-
misch et 6e hier , est 2e du classement
Coupe du monde de la spécialité dont
s'est empa ré également Paul Accola, le
seul à apparaître deux fois, cette sai-
son, sur le podium du super-G (2e à
Garmisch , mais 4e à Val-dTsère). Le
skieur de Davos a fait un pas décisif
vers la conquête finale de la Coupe du
monde.

Mader 4°, Furuseth 5e,
Girardelli 6°, Thorsen 7°

Megève (Fr). Super-G masculin de Coupe
du monde (longueur 2080 m, dénivellation
529 m, 46 portes, traceur: Helmut Girardel-
li/Lux) : 1. Paul Accola (S) l'28"85. 2.
Marco Hangl (S) à 0"24. 3. Franz Heinzer
(S) à 0"33. 4. Gùnther Mader (Aut) à 0"41.
5. Ole Kristian Furuseth (No) à 0"61. 6.
Marc Girardelli (Lux) et Jan Einar Thorsen
(No) à 0"71. 8. Kjetil André Aamodt (No) à
0"75. 9. Franck Piccard (Fr) à 0"78. 10.
Daniel Mahrer (S) à 0"89. 11. Hubert Strolz
(Aut) à 0"96. 12. Patrick Ortlieb (Aut) à
1"01. 13. Jean-Luc Crétier (Fr) à 1"03. 14.
Stefan Eberharter (Aut) à 1"22. 15. Armand

Schiele (Fr) à 1"25. 16. Rainer Salzgeber
(Aut)à 1"28. 17. Josef Polig (It) à 1"29.18.
HannesZehentner(All) à 1"33. 19. Markus
Wasmeier (Ail) à 1"37. 20. Jérôme Noviant
(Fr) à 1"42. 21. Lasse Arnesen (No) à I"46.
22. Bernhard Fahner (S) à 1"49. 23. Wil-
liam Besse (S) à 1"50. 24. Gianfranco Mar-
tin (It) à 1"151; 25. Patrik Jaerbyn (Su) à
1"52; 26. Tom Stiansen (No) à 1"59. 27.
Urs Kâlin (S) à 1"63. 28. Thierry Gentina
(Fr) à 1"76. 29. David Pretot (Fr) à 1"89.
30. Fredrik Nyberg (Su) à 1"92. Puis: 31.
Steve Locher (S) à 2" 16. 32. Patrick Holzer
(It) à 2"20. 54. Xavier Gigandet (S) à 3" 18. -
70 coureurs au départ, 62 classés. Eliminés
(entre autres): Urs Lehmann (S).

(Si)
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inconnu bat Tomba, pas de sieste pour Pieren (5e)

: une nouvelle génération

Wasmeier 3e et Furuseth 4e
Hans Pieren, meilleur temps de la deuxième manche

Alberto Tomba, Didrik Marsten, l'inattendu, et Markus Wasmeier: un superbe podium. Keystone

Steve Locher visait à conforter sa
confiance en lui: «Si j'avais terminé
12e, j'en serais maintenant à 400 points
en Coupe du monde et pourrais pren-
dre le départ de toutes les épreuves
juste après le premier groupe. Je finis
13e. Le but n'est pas atteint. Pourtant ,
j'étais 9e après la première manche et
meilleur Suisse. Je devais, au mini-
mum, confirmer cette place dans la
seconde. Mais, j'ai commis beaucoup
trop de fautes. Je constate que je n'ar-
rive pas à retrouver cette volonté de
vaincre qui fut la mienne en début de
saison.» C'est donc Hans Pieren, une
fois encore, qui fut le meilleur Suisse.
«C'est une course que je n'ai pas ai-
mée. Son début était beaucoup trop
plat. Puis, j'ai skié sans aucune pres-
sion. Peut-être que cela m'a manqué
un peu. Mais, je me suis rattrapé dans
la seconde manche.» Et maintenant
direction Jeux d'hiver d'Albertville.

(Si)

Slalom géant masculin de Megève (Fr) : 1.
Didrik Marksten (No) 2'43"32. 2. Alberto
Tomba (It) à 0"27. 3. Markus Wasmeier
(Ail) à 0"70. 4. Ole Kristian Furuseth (No) à
1"02. 5. Hans Pieren (S) à 1**21. 6. Marc
Girardelli (Lux) à 1"33. 7. Kjetil André
Aamodt (No) à 1"49. 8. Fredrik Nyberg
(Su) à 1"61. 9. Rainer Salzgeber (Aut) à
1"96. 10. Christian Mayer (Aut) à 2" 15. 11.
Franck Piccard (Fr) à 2"25. 12. Hubert
Strolz ,(Aut) à 2"70. 13. Steve Locher (S) à
2"75. 14. Marco Hangl (S) à 3'T3. 15.
Alberto Senigagliesi (It) à 3" 15. 16. Helmut
Mayer (Aut) à 3"22. 17. Konrad Walk (Aut)
à 3"35. 18. Josef Polig (It) à 3"52. 19. Mar-
cel Suliiger (S) à 3"64. 20. Roberto Spam-
patti (It) à 3"83. 21. Richard Pramotton (It)
à 4"05. 22. Lasse Kjus (No) à 4"21.
l re manche: L'Alberto Tomba (It) l'19"49.
2. Kjetil André Aamodt (No) à 0"08. 3.

Didrik Marksten (No) à 0"14. 4. Ole Kris-
tian Furuseth (No) à 0"35. 5. Markus Was-
meier (Ail) à 0"39. 6. Marc Girardelli (Lux)
à 0"49. 7. Fredrik Nyberg (Su) à 0"79. 8.
Christian Mayer (Aut) à 1"23. 9. Steve
Locher (S) à 1"27. 10. Rainer Salzgeber
(Aut) à 1 "29. Eliminés (entre autres): Johan
Wallner (Su), Alain Feutrier (Fr), Patrick
Wirth (Aut).

2' manche: 1. Hans Pieren (S) l'23"64. 2.
Didrik Marksten (No) à 0"05. 3. Alberto
Tomba (It) à 0"46. 4. Markus Wasmeier
(Ail) à 0"50. 5. Ole Kristian Furuseth (No)
et Rainer Salzgeber (Aut) à 0"86. 7. Fredrik
Nyberg (Su) à 1"01. 8. Marc Girardelli
(Lux) à 1"03. 9. Franck Piccard (Fr) à 1"08.
10. Christian Mayer (Aut) à 1"1L Elimi-
nés: Paul Accola (S), Sergio Bergamelli (It),
David Pretot (Fr). (Si)

Hangl, Kâlin, Berra et Corinne Rey-Bellet
12 skieurs et 9 skieuses aux Jeux : les derniers élus

La Suisse n'enverra pas un
contingent complet de 22 skieurs
aux Jeux d'hiver d'Albertville. Ce
seront Finalement 21 athlètes , res-
pectivement 12 skieurs et 9 skieu-
ses, qui disputeront les épreuves de
Val-d'Isère, des Menuires et de
Méribel.

Marco Hangl , 3e du super-G de
Megève, samedi , 14e du géant di-
manche; Urs Kàlin , 3e en début de
saison , puis blessé; Christophe Ber-
ra , le slalomeur, côté masculin ,
ainsi que Corinne Rey-Bellet , 13e
du géant de Morzine , côté féminin.
ont ete les derniers heureux élus.

Devait également faire partie de
la formation le descendeur Urs
Lehmann. Ce dernier s'est , cepen-
dant , déchiré les ligaments , au su-
per-G de Megève, et sera probable-
ment out pour toute la saison. Les

sélectionneurs n'ont pas désigné de
skieur à sa place.

Font donc les frais de l'affaire :
Martin Knôri , 7e à Adelboden ,
Marcel Suliiger , 8e en Slovénie, tous
deux victimes d'une équipe de
géant très compétitive ; ainsi que la
Locloise Aline Triponez , 9e de la
descente de Grindelwald, samedi,
que , de toute façon, on avait ou-
bliée de présélectionner.

Sélections suisses. Messieurs (12
skieurs): Paul Accola , Christophe Ber-
ra , William Besse, Xavier Gigandet ,
Steve Locher , Marco Hangl , Franz
Heinze r, Urs Kâlin , Daniel Mahrer ,
Hans Piere n, Patrick Staub, Michael
von Grunigen. - Dames (9 skieuses):
Annick Bonzon , Chantai Bournissen ,
Katrin Neuenschwander , Corinne Rey-
Bellet , Vreni Schneider , Marlis Spe-
scha, Christine von Grunigen , Heidi
Zeller , Heidi Zurbriggen. (Si)
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Suisses groupés

Breu 6e, Kâlin 7e
Professionnels (une heure, plus un tour , soit
7 tours ou 21,25 km): 1. Mike Kluge (Ail)
1 h. 04'36" (moy. 19,737 km/h.); 2. Karel
Camrda (Tch) à 18" ; 3. Adri Van der Poel
(Ho) à 53"; 4. Beat Wabel (S) à 55" ; 5.
Radomir Simunek (Tch) à 1 '20"; 6. Beat
Bre u (S) à 1*23"; 7. Karl Kâlin (S) à 1*32";
8. Miloslav Kvasnicka (Tch) à 1 '33" ; 9.
David Baker(GB)à l'40" ; 10. Dany De Bie
( Be) à 1 '44" ; 11. Thierry Casas ( Fr) à 1 '49" ;
12. Frédéric Moncassin (Fr) à 2'03" : 13.
Georg Bickel (Ail) à 2'08" ; 14. Erich Hol-
dcner (S) à 2'35" ; 15. Gianluca Pierobon
(I t) à 2'40" ; 16. Wim Lambrechts (Be) à
2'59" ; 17. Paul De Brauwer (Be) à 3'12" ;
18. Peter Hric (Tch) à 3T9" ; 19. Domini-
que Arnould (Fr) à 3'28" ; 20. Frank Van
Bakcl (Ho) à 3'31". Puis: 29. Claudio
Chiappucci (It) à 7*37". 30 coureurs classés.
- Par nations: I. Tchécoslovaquie 15; 2.
Suisse 17; 3. France 42; 4. Belgique 43; 5.
Hollande 47; 6. Grande-Bretaene 60.

Amateurs (50 minutes , plus 1 tour, soit 6
tours ou 18,3 km): I. Daniele Pontoni (It)
50'56" (moy. 21 ,558 km/h.); 2. Dieter
Runkel (S) à 46" ; 3. Thomas Frischknecht
(S) à l'06" ; 4. Emmanuel Magnien (Fr) à
l'11" ; 5. Andréas Hubmann (S) à 1*13"; 6.
Andy Bùsser (S) à F38"; 7. Pavel Elsnic
(Tch) m.l.; 8. Ralph Berner (Ail ) à 1 '45": 9.
Jôrg Aenz (Ail) à 2'00" ; 10. Radovan Fort
(Tch) à 2'07"; 11. Jiri Pospisil (Tch) à
2*15"; 12. Urs Markwalder (S) à 2T8". 13.
David Pagnier (Fr) à 2'25" ; 14. Michael
Jôrgensen (Da) à 2'37" ; 15. Pascal Van Riet
(Be) à 3'08". 61 partants , 55 classés. -
Nations: 1. Suisse 10; 2. Tchécoslovaquie
28; 3. France 33; 4. Allemagne 39; 5. Italie
46: 6. Beleiaue 53.

Juniors (40 minutes plus un tour, soit 4
tours ou 12,4 km): 1. Roger Hammond
(GB) 38' 10" (moy. 19,493 km/h.); 2. Woj-
tek Bachleda (Tch) à 20" ; 3. Jan Faltynek
(Tch) à 49" ; 4. Tomasz Bukowski (Pol) à
55"; 5. Maik Urba n (Ail) à l'OO" ; 6. Pascal
Pcrrin(Fr) à 1*10" ; 7. RolfVerh aegen(Be) à
F12" ; 8. Markus Zberg (S) à 1 '22" ; 9. Jérô-
me Delbove(Fr) à 1*31" ; 10. Martin Elsnic
(Tch) à 1*37" ; 11. Christoph Kern (S) à
1*46" . Puis: 16. Thomas Roth (S) à 2'09" ;
1 8 Rneer Markwnldpr (Sï à ?'??" AI Mas-
ses.
Par nations: 1. Tchécoslovaquie 15; 2.
Suisse 35; 3. Allemagne 37; 4. France 39; 5.
Poloene 51:6. Hollande 66. (Siï

Lundi 3 février 1992

Thomas Frischknecht et D. Runkel ont sauvé l'honneur suisse

Un coureur italien en démonstration!
mur *3&AMATEURS c=*ïKJ

Les Suisses Thomas Frischknecht (à droite) et Dieter Runkel (à gauche): deux
médailles derrière l 'Italien Daniele Pontoni. Keystone
¦H m i n i  , ^ , - w - f -  

La Suisse a remporté samedi deux
des trois médailles de la course des
amateurs aux championnats du monde
de cyclocross à Leeds, en Angleterre.
Le champion suisse Dieter Runkel a
glané la médaille d'argent. Le Zuri-
chois Thomas Frischknecht, qui était
le tenant du titre mondial, a obtenu
,.,.11,. ,1,, l„nn™

Le bon résultat d'équipe a été souli-
gné par les 5e et 6e places d'Andréas
Hubmann et d'Andy Bùsser , le cham-
pion du monde 1989. Le Français Em-
manuel Magnien a pri s, quant à lui , la
4e place. Mais la médaille d'or est allée,
sans contestation possible , à l'Italien
Daniel Pontoni , le 3e de l'an dernier. Le
Frioulan de 26 ans a dominé , archido-

Les Suisses avaient mis au point une
tactique d'ensemble: rendre la course
rapide par des attaques à tour de rôle
pt ainci plimin^r Pnntnni rrmciHÂrp

comme l'adversaire le plus farouche.
Ainsi, Dieter Runkel se «dévouait» ie
premier, en attaquant d'entrée de jeu.
Or, Pontoni le suivit sans trop de pro-
blèmes et dès la moitié du nremier tour
de 2 km, l'Italien s'installait impertur-
bablement en tête, ne laissant plus au-
cune chance aux autres Suisses pour
revenir. Dieter Runkel lâchait prise
peu à peu devant le forcing de l'Ita-
lien

Sur tous les terrains
En fin de course, Thomas Frisch-

knecht refit un peu de terrain , mais pas
suffisamment pour revenir sur Run-
kel. La chute dont il fut victime dans le
troisième tour ne saurait lui servir
d'explication pour sa défaite. Il était ,
a l ors rléià nettement dis t ancé

Cette course limpide dans son dé-
roulement aura donc été une véritable
démonstration de la part de Daniele
Pontoni. Ce dernier est champion
d'Italie depuis quatre ans. Cette saison,
il a remporté sept courses de mountain
bike, ainsi que douze cyclocrosses,
dont celui de Meilen/ZH , peu après
M„.. . .„1 A _  -

Le circuit de Leeds était très roulant ,
mais comportait également des parties
exigeantes à franchir la machine sur
l'épaule. Le temps sec et le sable qui fut
ajouté à certains endroits empêchèrent
un bourbier. Il fallait une excellente
terhninne He oniHnn nmir éviter les
pièges et portions glissantes.

Le Frioulan de la région d'Udine
s'était montré satisfait dès la première
inspection du terrain , vendredi , sur sol
gelé. Samedi, alors que la température
radoucie avait fait du circuit un vérita-
ble bourbier , il était toujours aussi
confiant.

On comprend mieux pourquoi ,
m-,;„i™o„1 lQi \

MM P U B L I C I T É  MM

Pendant la saison f̂T.\ c'est W* ft mm m mfroide Kê/ 'op [nn«s
, / £ 1 /^MT  ̂

Sauna - I Studio dance -
t £À LZ M &" \ lr^ Bain vapeur Solarium

f h  f f / * * t \ Fitness Cardio Fitness
^  ̂ i I M / r bX)  T0P Givisiez' rue Château-d'Affry 6, Givisiez s 037/26 36 66
Af fj fJ L y K  ̂ New TOP, rue Pierre-Yerly 10, Givisiez s 037/26 18 18

k ( J I 0 C T0P Bulle' rue de Bouleyres 12- Bulle « °29/ 2 12 13
fi. v * TOP Guin (Dùdingen), Warpel 3, Guin s 037/43 30 31

—^?̂  Gratuit: 1 entrée contre remise de cette annonce (validité 30.3.92)
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Championnats du monde de cyclocross à Leeds: Wabel 4e

Kluge: l'intelligence en plus
PRO- J^g\[ ESSIONNELSC:nF->> ,

Quatrième titre de champion du
monde pour l'Allemand Mike Kluge
(30 ans). Deux fois champion du
monde amateur de cvclocross. en 1985
à Munich, devant les deux Suisses Beat
Schumacher et Bruno D'Arsié, et en
1987 en Tchécoslovaquie, devant deux
Tchèques, champion du monde de
mountain bike en titre, le Berlinois
vient d'ajouter celui de cyclocross des
professionnels à son palmarès.

A Leeds, Mike Kluge a devancé un
autre ancien champion du monde
amateur , le Tchécoslovaque Karel
Camrda (qui avait gagné devant le
Suisse Roger Honegger, en 1988), alors
que le Hollandais Adri Van der Poel
battait au sprint pour la troisième pla-
ce, le meilleur Suisse, Beat Wabel , qui ,
lui est un ex-chaniDion .du monde j u-
niors (1985). Tenant du titre , le Tché-
coslovaque Radomir Simunek a ter-
miné 5e, devant Beat Breu , le second
Helvète , 6e, et Karl Kàlin , 7e.

Ce qui permet à la Suisse de termi-
ner 2e du classement par nations der-
rière la Tchécoslovaquie. 2e également
chez les j uniors , et vainaueur par na-
tions chez les amateurs, le cyclocross
helvétique se porte donc bien, merci
pour lui. Mais l'important , c'étaient les
médailles. Longtemps, on a cru en Beat
Wabel. Le Zurichois semblait faire
preuve d'une certaine facilité et possé-
der un bon œil tactique. Notamment ,
en ne donnant pas suite à la première
attaque intemnestive.

Kluge intelligent...
Elle était signée Mike Kluge. L'Alle-

mand était mis à raison assez rapide-
ment , après, notamment , une chute.
Personne ne pensait , sans doute, que le
beau blond allait s'en remettre aussi
bien. Ouant à Wabel. il se montrait

incapable de «digérer» les change-
ments de rythme. Mais, longtemps, les
Suisses s'accrochaient dans le sillage de
Karel Camrda, suivi comme son om-
bre par son chef de file Radomir Simu-
nek. Le champion sortant n'était , ce-
pendant , pas dans un grand jour. Lors-
qu 'il lâchait prise une première fois,
Camrda l'attendait.

Ce dernier y laissa peut-être ses
chances de victoire. Pendant qu 'il ral-
liait la tête, Mike Kluge avait faussé
compagnie au groupe de tête, qui com-
prenait , alors, encore les deux Suisses

Le trio vainaueur: Camrda (2 e à

Wabel et Breu et le Hollandais Adri
Van der Poel. Ce dernier a glané sa
première médaille de bronze. Mais ce
qu 'Adri Van der Poel voulait , c'était de
l'or. Ce n'est pas que le grand Batave
soit un ingrat , mais il a déjà terminé
cinq fois vice-champion du monde,
sans compter une fois sur route (der-
rière Greg LeMond), alors qu 'il n'a
jamais eu l'insigne honneur de revêtir
le maillot irisé de champion du mon-
de! Le mari de Corinne Poulidor est
donc bel et bien le digne beau-fils de
«Poupou».

Tout le contraire de Kluge , qui sait
choisir ses objectifs. Cette saison , l'Al-
lemand n'avait disputé que sept cyclo-
cross, parfois très loin des premiers ,
avec, cependant , aussi deux succès,
mais peu significatifs, soit le cham-
pionnat d'Allemagne et un autre en
Alsace. Beat Wabel , pour dire , en a
remporté 12 en une trentaine de dé-
parts. Souvent sujet à maladie, Kluge
s'est préparé presque scientifiquement
pour cette échéance. Chaque semaine,
il se soumettait à un contrôle san-
guin. (Si)

| IBASKETBALL % .
Tour de promotion/relégation

Luqano bien placé

3e). Kevstone

Lugano-Champel 87- 70 (44-36)
Birsfelden-Massagno 102-106 (62-60)
St-Prex-Cossonay 86- 76 (45-39)
Bernex -Mnnthev 77- 74 (Vt.M\

Classement

1. Lugano 1 1 0 0  87- 70 +17 2
2. Saint-Prex 1 1 0  0 86- 76 +10 2
3. Massagno 1 1 0  0 106-102 + 4 2
4. Bernex 110  0 77- 74 + 3 2
5. Monthey 10 0 1 74- 77 - 3 0
6. Birsfelden 10 0 1 102-106 - 4 0
7. Cossonay 1 0 0 1 76- 86 -10 0
8 rii.imn,>i i n n i 7n. S7 _ i7 n

Mariv s'impose

Première ligue:
Bulle Derd à Blonav

Messieurs. Première ligue nationale
Groupe promotion. 3e journée: Marti gny
Versoix 72-87. Rapid Bienne - Renens 92
88. Epalinges - Vigancllo 79-70. Wetzikon
Regensdorf 73-77.
Classement: 1. Versoix et Regensdorf 3/6
3. Epalinges 4. 4. Viganello , Wetzikon , Re
nens et Rapid Bienne 2. 8. Martigny 0.
firnnni' 7 1 V innrnpp- Çïiinî-Pnnl Mnronc .
Lausanne 86-77. Meyrin - Corcelles 123-76.
Carouge - Pâquis 47-82. Blonay - Bulle 108-
65. Marly - Grand-Saconnex 82-64 (40-27).
Classement: 1. Blonay 12/24. 2. Lausanne-
Ville 11/ 18. 3. Saint-Paul 11/ 16. 4. Pâquis-
Seujet 10/ 12. 5. Grand-Saconnex 12/ 12. 6.
Marly 10/ 10. 7. Meyrin 11/8. 8. Uni Neu-
chàtel 11/8. 9. Bulle 10/6. 10. Carouge
1 11 A

Groupe 3. 13e journée : Birsfelden - Lucerne
85-93 ap. prolongation. Cassarate - Opfi-
kon 97-69. Boncourt - Zurich 87-78. Ar-
bedo - Arlesheim 87-77.
Classement: 1. Cassarate 1 3/24. 2. Bon-
court 13/ 16. 3. STV Lucerne, Arlesheim et
Uni Bâle 13/ 14. 6. Zurich 13/ 12. 7. Rûti
11/ 10. 8. Uni Berne 12/ 10. 9. Fédérale et
BC Birsfelden 13/ 10. 11. Arbedo 13/8. 14.n^r.v^n 
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Zùnd battu par plus jeune que lui
S. Freiholz champion

S/UJTASW ^^

Lundi 3 février 1992

Avec 0,6 point d'avance sur Stefan
Ziind, le Vaudois Sylvain Freiholz, du
Sentier, a remporté son premier titre de
champion suisse (actifs), sur le trem-
plin de Gstaad. Les deux hommes de-
vancent assez nettement le Bernois
Bruno Romang, qui n'appartient à au-
cun cadre de la Fédération suisse de
ski.

Il y a dix jours, Sylvain Freiholz
avait décroché son deuxième titre chez
les juniors. Le sauteur en V du Sentier
qui contrairement à ses collègues de la
sélection olympique n'avait pas pris
part au concours d'Oberstdorf, le
week-end dernier, était satisfait de sa
prestation.

Les deux dernières éditions avaient
vu l'accession de Stefan Zùnd sur la
plus haute marche du podium. Cette
fois-ci , le sauteur de la Suisse orientale
a été battu par plus jeune que lui.  Ses
sauts étaient bien stables, mais Zûnd
n'a pas pris assez de risques. Il ne perd
toutefois pas sa confiance en vue des
épreuves olvmniaues de Courchevel.

Ziind, Freiholz et Romang.

H 
SKI

| ACROBATIQUE

Hindelanq-Oberioch

Romang, citoyen de Gstaad, âgé de 25
ans, a, quant à lui , créé la surprise.
N'appartenant à aucun cadre de la Fé-
dération suisse de ski , il ravit in extre-
mis le bronze à Christoph Lehmann,
quatrième.

Deux sélectionnés olympiques n'ont
pas été très convaincants lors de ces
joutes nationales. Martin Trunz et
Markus Gàhler se sont contentés res-
pectivement de la 7e et 13e places.

Romang étonnant 3e

Classement final: 1. Sylvain Freiholz (Le
Sentier) 213,2 (86/82). 2. Stefan Zùnd
(Schaan/Lie) 212 ,6 (82/85). 3. Bruno Ro-
mang (Gstaad) 166,9 (73/74,5). 4. Chris-
toph Lehmann (Gstaad) 165,5 (76/72,5). 5.
Reto Kâlin (Einsiedeln) 164,3 (75/71 ,5). 6.
Sepp Zehnder (Bennau) 162,2 (71 ,5/74). 7.
Martin Trunz (Degersheim) 160,8
I70.5/76I. 8. ChristODh Birchler (Einsie-
deln) 159,4 (74 ,5/70,5). 9. Lars Widmer
(Gstaad) 159,0 (72/71 ,5). 10. Benz Haus-
wirth (Saanen) 158,9 (73/72). 11. Thomas
Kindlimann (Wernetshausen) 157,5
(73,5/70). 12. Yvan Vouillamoz (Aigle)
154,2 (70,5/70). 13. Markus Gàhler (Lut-
zenberg) 153,0 (72/71 ,5). 14. Christian
Hauswirth (Saanen) 152,0 (73/70,5). 15.
Berni Schôdler (St-Moritz) 148,9
(71 ,5/71).

rsn

Conny: la 102e
En remportant également le 8e

concours Coupe du monde sur huit en
ballet de la saison , à Hindelang-Ober-
joch , en Allemagne, devant l'Améri-
rainp Çharr\n Ppt7nlH la ÇIIîCCPCCP

Conny Kissling a fêté la 102e victoire
de sa carrière . En sus, la skieuse d'Ol-
ten est évidemment d'ores et déjà assu-
rée de remporter le classement final du

Conny Kissling vient de modifier
son programme en début de semaine.
Evoluant sur une musique du Rondo
Veneziano, elle a rendu sa perfor-
mance plus dynamique et plus expres-
sive. Aux Jeux d'Albertville , le ballet
sera discipline de démonstration.

(Si)

IL FALLAIT
JOUER

SPORT-TOTO
Colonne des gagnan ts:

1 X 2  1 X 1  1 1 Y  Y Y 9  1

T0T0-X
Lis te des gagnan ts

2-10 - 18 - 25-30-31
Numéro complémentaire : 29

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 1er février

8-10-2 8 - 38 - 42-44
Numéro complémentaire : 5

Joker : 853 785

III [CYCLISME C^D .
Jolidon 9e à Cabestany

Van Poppel déjà
et facilement

Kevstone

Le Hollandais Jean-Paul Van Pop-
pel (PDM) a remporté au sprint, à
Cabestany, la huitième édition de la
Ronde des Pyrénées méditerranéen-
nes, qui marque le début de la saison
professionnelle en Europe.

Van Poppel , bien emmené par ses
équipiers , l'em portai t facilement de-
vant  lp RPI OP Tpan-Piprrp HpvHprirkx
l'Allemand Marcel Wust et le coureur
d'Helvetia , l'Allemand Rolf Aldag.

L'épreuve, longue initialement de
123 km , a été réduite à 115 km, en rai-
son du verglas. Dès le premier tiers de
la course, sous l'impulsion des Casto-
rama , une dizaine de coureurs s'échap-
paien t et com ptaien t près de 4 minu tes
sur lp rpçtp Hn nplntnn

Ronde des Pyrénées méditerranéennes: 1.
Jean-Paul Van Poppel (Ho/PDM)
2 h. 28*01". 2. Jean-Pierre Heyderickx (Be).
3. Marcel Wust (Ail). 4. Rolf Aldag (Ail). 5.
Jans Koerts (Ho). 6. Hans Kindberg (Su).
Puis* Q Inrptvn InliHnn /Ç^ tr\nc m t fÇiï

SKI AI

Peter Wirnsberger: retrait
Le doyen des descendeurs autri-

ch iens Peter Wirnsbe rger a annoncé
son retrait immédiat de la compéti-
tion. Agé de 33 ans, vainqueur de la
Coupe du mondede 1986 a couru à 107
reprises durant 16 saisons. Wirnsber-
ger a remporté hui t  victoires et avait
fêté une médaille d'argent aux Jeux
nlvmninnpc r\f> I atp PlapiH pn 1 QKfl

LALIBERTE SPORTS

Czudaj souverain à Kônigsee

Marty rate le podium
Mlfëœ 3§T

A QUATRE ^CJ

Wildhaber: disaualifié Keystone

Harald Czudaj a remporté, de ma-
nière souveraine, les championnats
d'Europe de bob à quatre, à Kônigsee.
Grand favori de la compétition à la
suite du renoncement de la plupart des
meilleurs pilotes, qui avaient préféré se
prép arer nour les Jeux olvmniaues.
l 'A l lemand  s'est imposé avec une
marge supérieure à une seconde sur
l'Autrichien Hubert Schôsser. Un
écart qui situe bien quelle fut la domi-
nation de Czudaj sur ses rivaux, un
Czudaj qui n'a toutefois pas réussi qua-
tre manches narfaites.

Les Suisses, pour leur part , sont ren-
trés bredouilles de Kônigsee. Martin
Wildhaber avait été disqualifié la veille
en raison de patins trop chauds sur son
bob. Stefan Marty, à qui la médaille de
bronze semblait promise, a compro-
mic tnntpc epe phanppc r\t* mnntpr cur lp

podium en ratant complètement sa
quatrième manche. Il laissait ainsi la
troisième place au Rouma in Pau l Nea-
gu , qui a effectué une remontée specta-
culaire hier, passant du septième au
troisième rang. Quant à Reto Gôtschi ,
il s'est classé huitième d'un champion-
nat qui réunissait 19 équipages seule-

Kônigsee (AU). Championnats d'Europe de
bob à quatre: 1. Harald Czudaj, Tino Bonk ,
Axel Jang, Alexander Szelig (Ail I) 193"85.
2. Hubert Schôsser, Hannes Conti , Martin
Riedl, Gerhard Haidacher (Aut I) à 1" 13. 3.
Paul Neagu, Laurentiu Budur, Laszlo Mo-
dos, Costel Petrariu (Rou I) à 1"60. 4. Ste-
fan Marty, Thomas Meier, Dominik Keller,
Robert Grau (S I) à 1 "62. 5. Wiese, Wôlm ,
Zieschane. Hamnel (Ail III) à 1"68. 6. Die-
trich, Ruhr , Bartholomâus, Rex (Ail II) à
1 "83. 7. Dzumura, Puskar, Dostal , Hraban
(Tch I) à 2"52. 8. Reto Gôtschi, Roland
Bernhard , René Hitz , Daniel Scarlata (S
III) à 2"94. 9. D'Amico (It I) à 3"18. 10.
Cavosi (It II) à 4"08. 19 équipages de 10
nations au départ, 18 classés. Disqualifiés:
Martin Wildhaber , Jens Lôfïler , Hanspeter
Gauer , Walter Weber (S II) en raison de
natins troD chauds.

Les meilleurs temps. I" manche: 1. Schôs-
ser 48"58 (temps de départ 5"75). 2. Czudaj
48"61 (5"75). 3. Marty 48"68 (5"83). 4.
Wildhaber 48"90 (5"79). 5. Wiese 48"92
(5"75). 6. Dietrich 48"99 (5"83). Puis: 9.
Gôtschi 49"23 (5"82). 2e manche: 1. Czudaj
48"46 (5"73). 2. Marty 48"91 (5"80) et
Wiese 48"91 (5"76). 4. Schôsser 48"98
(V'741 5 niptrirh 49"01 (V'STl n Wild-
haber49"04 (5"78). Puis: 9. Gôtschi 49"53
(5"85). 3e manche: 1. Neagu 48"42 (5"81).
2. Czudaj 48"43 (5"75). 3. Schôsser 48"68
(5"76). 4. Wiese 48"71 (5"76). 5. Marty
48"74 (5"81). 6. Dietrich 48"80 (5"87). 7.
Gôtschi 48"93 (5"87). 4e manche: 1. Czudaj
48"35 (5"72). 2. Neagu 48"73 (5"78). 3.
Schôsser 48"74 (5"74). 4. Dietrich 48"85
(5"83). 5. Wiese 48"99 (5"75). 6. Gôtschi
49" 10 fS"86V 7. Martv 49" 14 f5"R4ï. <SH

Pegqy Hartunq, Esposîto, Anna Simcic
Des performances mondiales à la réunion de Paris

se: 1. Peggy Hartung (Ail) 31 "22 (meilleur
temps mondial). Puis les résultats des Suis-
ses: 100 m libre : 11. Martin Barket 52"77.
200 m. brasse: 24. Patrick Flury 2'24"29. 50
m libre : 13. Petra Jund 26"71. 15. Nathalie
Inderbitzin 26"81. 100 m brasse: 15. Ta-
mara Gothuey 1T5"22. 100 m papi l lon:  12.
Polro lur,^ i 'nvo<; 1 <  M. ,„„ .i„ \/nr. A^-
Voet 1 '05"42. 50 m libre : 1. Simone Osygus
(Ail) 25"37.- 800 m libre : 1. Philippa Lan-
grell (NZ) 8'24"78.- 100 m brasse: 1. Peggy
Hartung (AU) P07"91.- 200 m dos: l .Anna
Simcic (NZ) 2'07"11 (record du monde).-
100 m papillon: 1. Hong Qian (Chi)
r00"67.- 200 m quatre nages: 1. Nancy
Swpptnnm ICan\ TIT'71 rÇi\

lll l K1 VOILE gfe

Couoe de l'America

III I *&*NATATION "œ*-^
L'Allemande Peggy Hartung a battu ,

en 31 "22, le meilleur temps mondial
du 50 m brasse dames, lors de la réu-
nion de Pari s, comptant pour la Coupe
du monde (bassin de 25 m, ancien
meilleur temps mondial et européen:
31 "24 par l'Allemande Silke Horner,
en 1986 à Bonn ).

La veille, le Français Franck Espo-
cît< -, ot lo MO/, 7ûirt«^o;^rt A 

««„ c:«««:«

ont réalisé deux nouveaux record s du
monde en petit bassin. Esposito a amé-
lioré de onze centièmes de seconde, en
l'54"67, celui du 200 m papillon dé-
tenu par l'illustre Allemand Michael
Gross, alors que Simcic, en 2'07" 11 sur
200 m dos, battait de 67 centièmes la
marque précéden te de l'Allemande
Cornelia Strich.
Réunion internationale (petit bassin 25 mè-
trpe^ r»imi> Hn mnnrt p IV.ime». ÇO m hrne.

PaHcinc- 1d'32"4û
L'Australien Kieren Perkins a pul-

vérisé le record du monde du 1500
mètres nage libre , en petit bassin , à
l'occasion d'un meeting qui s'est tenu à
Canberra. Perkins a en effet été crédité
d'un temps de 14'32"40. Il a ainsi battu
de plus de cinq secondes le «vieux»
record du Soviétique Vladimir Salni-
tr>v nui Halail t\p 1QRS fRW

Une petite journée
Les challengers de la Coupe de

l'America ont connu une petite jour-
née, dans la baie de San Diego (Cali-
fornie). Nippon et Ville de Paris ont en
effet gagné chacun un point précieux
orâpp Qnv fnrfaitc Hpc pnnniirrpntc a.nc-o - — ~ -  — — -- .~.-—"~ ¦—~~ ~w..~* .. .  ».w *.*-«
traliens Spirit of Australia et Challenge
Australia. Il Moro di Venezia a lui
aussi vaincu sans peine, son adversaire
Tre Kronor étant disqualifié pour ne
pas avoir refranchi la ligne de départ
après l'avoir passée accidentellement
nnp nrpmiprp fniQ t<>.\\
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Il IPM? ®>\
Italie: Milan, Juventus
et Napoli très efficaces

19e journée : Ascoli - Atalanta 1-0. Bari
Parma 1 -1. Cagliari - AC Milan 1 -4. Genoa
Fiorentina 3-2. Inter Milan - AS Roma 0-0
Juventus - Foggia 4-1. Lazio - Torino 2-1
Napoli - Cremonese 3-0. Verona - Sampdo
ria 0-0. Classement: 1. AC Milan 19/33. 2
Juventus 19/28. 3. Napoli 19/26. 4. Lazio
19/22. 5. Parma 19/22. 6. Inter Milan
19/22. 7. Torino 19/21. 8. Sampdoria
19/20. 9. Atalanta 19/20. 10. AS Roma
19/20. 11. Genoa 19/ 19. 12. Foggia 19/ 18.
13. Fiorentina 19/ 17. 14. Verona 19/ 14. 15.
Cagliari 19/ 12. 16. Bari 19/10. 17. Cremo-
nese 19/ 10. 18. Ascoli 19/8.

France: Sochaux et Nancy
se rebiffent

27e journée: Caen - Montpellier 0-0. Lens -
Auxerre 0-0. Metz - Le Havre 1-1. Paris SG
- Lyon 3-0. Rennes - Cannes 0-0. Toulon -
Monaco 1-1. Toulouse - Marseille 0-2. St-
Etienne - Nantes renvoyé. Sochaux - Lille
2-1. Nîmes - Nancv 1-2. Classement: 1.
Marseille 27/40. 2. Monaco 27/36. 3. Paris
SG 27/33. 4. Caen 27/33. 5. Auxerre 27/32.
6. Montpellier 27/32. 7. Le Havre 27/32. 8.
Nantes 26/29. 9. Lens 27/28. 10. Metz
26/26. 11. Saint-Etienne 26/25. 12. Lille
27/25. 13. Toulon 27/25. 14. Toulouse
27/24. 15. Lyon 27/22. 16. Nîmes 27/22.
17. Cannes 27/20. 18. Rennes 27/20. 19.
Sochaux 27/18. 20. Nancy 26/14.

Angleterre: battu, Liverpool est
à neuf points de Leeds

27e journée : Arsenal - Manchester United
1-1. Crystal Palace - Coventry City 0-1.
Leeds - Notts County 3-0. Liverpool - Chel-
sea 1-2. Manchester City - Tottenham
Hotspur 1-0. Norwich City - Southampton
2-1. Nottingham Forest - Sheffield United
2-5. Queen's Park Rangers - Wimbledon
1-1. Sheffield Wednesdav - Luton Town 3-
2. West Ham United - Oldham 1-0. Aston
Villa - Everton 0-0. Classement: 1. Man-
chester United 26/56. 2. Leeds 27/56. 3.
Liverpool 27/47. 4. Manchester City 27/47.
5. Sheffield Wednesday 26/46. 6. Aston
Villa 27/38. 7. Chelsea 27/38. 8. Arsenal
26/36. 9. Everton 27/35. 10. Crystal Palace
25/35. 11. Tottenham HotsDur 26/34. 12.
Nottingham Forest 26/33. 13. Norwich
City 26/33. 14. Queen's Park Rangers
27/33. 15. Coventry City 26/31. 16. Old-
ham 27/31. 17. Sheffield United 27/30. 18.
Wimbledon 26/28. 19. Notts County
26/27. 20. West Ham United 26/27. 21.
Southampton 26/22. 22. Luton Town
26/22

Belgique: échec à Anderlecht
21e journée : Antwerp - RC Liège et Charle-
roi - Molenbeek arrêté en raison du brouil-
lard. Malines - Waregem 0-0. La Gantoise -
Lokeren 0-0. Courtrai- Club Bruges 0-3.
Standard Liège - Ekeren 4-1. Cercle Bruges -
Beveren 2-2. Genk - Alost 0-0. Anderlecht -
Lierse 0-0. Classement: 1. Anderlecht
21/32 points. 2. Standard de Liège 21/30. 3.
Malines 21/29. 4. FC Bruges 21/29. 5. Ant-
wern 20/24 fi I a Gantokp 21 /74

Hollande: Tilburg cinq fois
Championnat de première division , 24e
journée: Willem II Tilburg - Fortuna Sit-
tard 5-0. Ajax Amsterdam - Groningue 0-0.
La Haye - Waalwijk 0-0. Dordrecht 90 -
Feyenoord Rotterdam 0-1. Vitesse Arnhem
- Volendam 0-0. Sparta Rotterdam - De
Graafschap Doetinchem 1-1. Classement:
1. PSV Eindhoven 23/37. 2. Feyenoord
Rotterdam 24/37. 3. Ajax Amsterdam
23/33. 4. Vitesse Arnhem 23/31. 5. Twente
Fnsrhede 7V7fi

Portugal: Porto en échec
20e journée: Sporting Lisbonne - Sporting
Braga 4-2. Salgueiros - Penafiel 1-1. Boa-
vista Porto - Uniao Funchal 3-0. Gil-
Vicente - Beira Mar 2-0. Vitoria Guimaraes
- Benfica Lisbonne 1-3. Estoril Praia - Fa-
malicao 2-1. Uniao Toriense - FC Porto 0-
0. Maritimo Funchal-Chaves 1-0. Pacos de
Ferreira - Farense 1-0. Classement: 1. FC
Pnrtn 70/11 7 Ronfira I ichnnnp 70./7Q T.

Sporting Lisbonne 20/26. 4. Boavista Porto
20/26. 5. Vitoria Guimaraes 20/23. 6. Esto-
ril Praia 20/21. 7. Farense 20/20. 8. Beira
Mar 20/20. 9. Chaves 20/ 19. 10. Marit imo
Funchal 20/ 19. 11. Gil-Vicente 20/19. 12.
Sporting Braga 20/ 16. 13. Salgueiros 20/ 16.
14. Pacos de Ferreira 20/16. 15. Penafiel
20/16. 16. Famalicao 20/ 1 5. 17. Uniao
Funchal 20/14. 18. Uniao Toriense
70/1/1

Espagne: Real en échec
et Barcelone battu

20e journée : Séville - Athletic Bilbao 1-2.
Sporting Gijon - Valladolid 1-0. Real Ma-
drid - Cadix 1-1. Logrones - Ténériffe 2-0.
La Corogne - Valence 0-1. Albacete - Osa-
suna Pampelune 1-0. Real Majorque -
Oviedo 2-1. Espanol Barcelone - Saragosse
1-0. Burgos - Atletico Madrid 1-1. Real
Sociedad - Barcelone 2-1. Classement: 1.
Dul UoHriH 70/17 7 Rînvplnnp 70/78 1

Valence 20/27. 4. Saragosse 20/26. 5. Alba-
cete 20/25. 6. Atletico Madrid 20/24. 7.
Sporting Gijon 20/24. 8. Séville 20/23. 9.
Burgos 20/22. 10. Real Sociedad 20/20. 11.
Logrones 19/ 19. 12. Oviedo 20/17. 13. La
Corogne 20/ 17. 14. Athletic Bilbao 20/17.
15. Osasuna Pampelune 20/16. 16. Téné-
riffe 20/14. 17. Cadix 20/ 1 3. 18. Valladolid
20/ 12. 19. Espanol Barcelone 20/12. 20.
? ooi n,:n,„,„. l o / i n  ( <. , *
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LNB: Ajoie et Lyss gagnent

L'essentiel
Les deux leaders ont assuré l'essen-

tiel , lors de la 29'Journée du champion-
nat suisse de ligue nationale B. Tant
Ajoie que Lyss se sont en effet imposés,
même s'ils n'ont guère brillé. Les Ju-
rassiens ont infligé une défaite supplé-
mentaire à Lausanne (6-4) tandis que
Lyss s'en allait cueillir une courte vic-
toire (3-2), à Neuchàtel , la lanterne
rouge.

Le grand perdant de cette ronde a été
Bûlach , qui  a subi une véritable puni-
tion de la part d'Herisau , sur sa pati-
noire (2-9). Enfin , dans l'optique de la
quatrième place , Martigny,  dans le
derby valaisan qui l 'opposai t à Sierre
(5-3) et Davos, face à Rappcrswil-Jona
(5-3), ont obtenu des victoires impor-
tantes:

Neuchâtel-Lyss 2-3 (0-1 1-0 1-2)
Littoral. 1220 spectateurs. Arbitre : Sch-
weingruber. Buts: 20e Kormann 0-1. 36e
Baumcr (Chipitsin) 1-1. 42e Gertschen 1-2.
45e Hartmann (Daoust) 1-3. 54e Baume 2-3.
Pénalités: 9 x 2 '  plus 10' (Thomas Maurer)
contre Neuchàtel. 7 x 2 '  contre Lvss.

Martigny-Sierre 5-3 (1-1 2-2 2-0)
Octodure. 3612 spectateurs (record de la
saison). Arbitre : Stalder. Buts: 19e Vuissoz
(Mathier) 0-1. 20e Heldner (Glowa) 1 -1. 25e

Glowa (Gagnon) 2-1. 29e Zenhàusern
(Vuissoz , Erismann) 2-2. 31 e Graves (Bal-
dinger) 2-3. 40e Glowa (Zimmermann) 3-3.
42e Bauer (Glowa) 4-3. 45e Morct 5-3. Péna-
lités: 3 x 2 '  contre Martigny, 7 x 2 '  contre
Ciorr»

Ajoie-Lausanne 6-4 (4-0 2-3 0-1)
Patinoire d'Ajoie. 3020 spectateurs. Arbi-
tre : Ballmann. Buts: 8e Lambert (Dupont ,
Wisl) 1-0. 14e Princi (Lambert , Dupont) 2-
0. 49 e Lamhcrt (Prinri  Dunonn 3-0. 70'
Dupont (Lambert, Princi) 4-0. 21 e Dupont
(Fuchs. Lambert) 5-0. 21 e Heughebaert 5-1.
25e Dupont (Voisard ) 6-1. 27e Gasser (Lau-
rence. Bcrnasconi) 6-2. 39e Pasquini 6-3.
59e Acbersold 6-4. Pénalités: 1 4 x 2 '  contre
Aioie. 1 5 x 2 '  contre Lausanne

Davos-Rapperswil Jona 5-3
(1-1 2-0 2-2)

Patinoire de Davos. 2050 spectateurs. Arbi
tre : Kunz. Buts: 10e Roth 1-0. 16e Naef 1-1
32e Yachin (Aver ) 2-l: 35c Theus(Stenanit
chev) 3-1. 42e Gross (Stepanitchev , Yachin)
4-1. 58e Equilino (Theus , Markus Keller)
5-1. 59e Schai (Biakin) 5-2. 60e Schai (Pau)
5-3. Pénalités: 9 x 2 '  contre Davos, 1 0 x 2'
plus 10' (Charbonneau) contre Rappers-

Bùlach-Herisau 2-9 (2-3 0-1 0-5)
Hirslen. 1385 spectateurs. Arbitre : Eich-
mann. Buts: 8e Fluck (Dolana) 0-1. 13e
Markus Studer (Rùeger , Doderer) 1-1. 14e
Dolann 1-7 15* Dolana (Kranfl  1-3 19=
Markus Studer (Gull)  2-3. 23e Dolana 2-4.
43e Nater 2-5. 46e Nater (Giacomelli) 2-6.
47e -Dolana 2-7. 51 e Nater 2-8. 60e Heim
(Hohl , Ochsner) 2-9. Pénalités: 7x2 '  contre
Bûlach , 10 x 2' plus 10' (Wetter) contre
Uor-ira.i

1. Ajoie 29 17 4 8 146-124 38
2. Lyss 29 16 4 9 122- 90 36
3. Martigny 29 16 1 12 125-100 33
4. Bûlach 29 12 8 9 131-115 32
5. Herisau 29 14 4 11 143-143 32
6. Davos 29 10 8 11 113-104 28
7. Rapperswil 29 11 6 12 115-134 28
8. Lausanne 28 12 2 14 146-142 26
9. Sierre 28 8 5 15 105-135 21

t n v..,...i,.-.t..i ~} i\ t t. m \i\z. 1 1. i i i

Première ligue

Viège: courte victoire
Groupe 1. Résultats de la 19e journée : Arosa
- Thurgovie 1-4. Uzwil - Winterthour 3-3.
Lucerne - Dùbendorf 4-4. Urdorf - Il lnau-
Effretikon 2-6. Wil - Grasshoppers 5-6.
Saint-Moritz - Chiasso 15-3.
Groupe 2. Résultats de la 19' journée: Worb
_ 1 innnntl,.! 3_ S n<.'.~ A^ U..~ lA C.-1 

Zuchwil 6-4. Adelboden - Zunzgen-Sissacli
6-9. Thounc-Steffisburg - Wiki-Mùnsinge n
5-2. Seewen - Marzili-Lànggasse 6-1. Lan-
gnau - Berthoud 1-0.
Groupe 3: Star Lausanne - Champéry 3-1.
Flcurier - Monthey 15-3. Le Locle - La
Chaux-de-Fonds 1-5. Moutier-Saas Grund
5-7 OpnÔVP S>rVPtlP - Villnrc A_7 \f',nnn .. .v „v , ,vl,v ' HJHIJ V - .  T IVgV
Yverdon 4-3. Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 19/3 1 (96-51). 2. Viège 19/31 (79-
45). 3. Genève Scrvette 19/29. 4. Moutier
19/22. 5. Flcurier 19/20 ( 109-91 ). 6. Cham-
péry 19/20 (67-67). 7. Yverdon 19/ 16 (87-
79). 8. Villars 19/ 16 (64-75). 9. Star Lau-
sanne 19/ 16(65-81). 10. Saas Grund 19/ 11.
1 1 I p 1 orlc IQ/0 17 M™tk™ ion IQi-i
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Equipe suisse: la course à la sélection définitive se poursuit

Brodmann: «J'ai fait un grand pas»
A défaut d'une prestation étincelan-

te, la Suisse a remporté une victoire
contre l'Allemagne au cours du tournoi
des quatre nations. Le mot d'ordre de
Juhani Tamminen a ainsi été respecté.
Mais le mentor finlandais va au-devant
de gros problèmes pour effectuer sa
sélection définitive pour les Jeux olym-
piques. Une nouvelle fois, en effet, ceux
qu'il pensait pouvoir éliminer assez fa-
ci lement ont été les meilleurs. Mario
Brodmann a laissé une excellente im-
pression, réussissant d'abord son 2e but
avec l'équipe suisse en deux matchs,
puis transformant un penalty. Le Fri-
bourgeois s'est vraiment battu à fond.

L'enjeu de la rencontre de samedi
était clair. Juhani  Tamminen doit for-
mer son équipe pour Albertville et éli-
miner encore plusieurs joueurs. Un
bloc com plet. Que ce sera dur mercredi
matin pour les éliminés. Ils ont encore
la rencontre de mardi soir à Fribourg
pour convaincre l'entraîneur fin lan-
dais

Plusieurs Fribourgeois sont encore
dans la course pour les J eux. Di no Ste-

/cher a dû déclarer forfait en raison de
'sérieux problèmes au dos. Il a aussi
rendu un grand service à Tamminen
qui l'avait présélectionné à con trecœur
et aurait eu des soucis pour choisir qui
nrendre des trois gardiens...

Balmer: valeur sûre
Tamminen doit s'attaquer mainte-

nan t à la formation des l ignes. Il per-
siste et signe avec les blocs «luganais»
et bernois. Ces cinq joueurs ont sa
confiance, même si certains d'entre
eux ne son t pas en excellen te forme
actuellemen t . La ligne emmenée par
I .ùthi  était  au renos samedi à Berne Le
Fribourgeois Balmer, qui était consi-
déré comme une valeur sûre après les
derniers mondiaux en Finlande, a
donc suivi ses coéquipiers depuis les
t ribunes. «Nous avons eu un en traîne-
ment très dur, avec du physique, de la
force, etc.. C'était plus difficile que
dans les clubs et on le ressent sur la
elarc Mais ce. n 'était nas un mauvais
match.» Puis de rajouter, en parlant de
Brodmann: «Il se bat toujours à fond.
Il est là au bon moment et le but qu 'il a
marqué est typique.» Sami Balmer ira
vraisemblablement aux Jeux olvirmi-
ques. «C'est une merveilleuse aventu-
re. Depuis que je suis dans l'équipe
nationale , c'est mon but. C'est l'objec-
tif de tout sportif. C'est un point fort
dans une carrière. On ne peut pas en
vivre heaiirmin »

Brodmann: le ticket
A l'Allmend , Mario Brodmann a

sans Honte décroché son ticket nmir

«

™™%/<J

\ l - ir in RrnHmann pcf tnnîntire nrâf

Albertville. L'ailier gauche, à qui la
Suisse doit l' ouverture du score (dévia-
tion d'un tir  d'Honegger), s'affirme de
match en match. «Cela doit continuer.
Il faut s'adapter au niveau internatio-
nal. Mais j 'essaie toujours de donner le
meilleur de moi-même. Je peux jouer
avec Rottaris et nous nous entendons
bien.» Brodmann ne cache pas ses am-
bitions: «Je veux aller à Albertville.
Chaque match est une motivation
pour y arriver. C'est comme à Fri-
bourg : si on veut le titre, on doit se
battre. On a un but et il faut tout faire
oour l'atteindre. Mais ie sais aue ie
peux très bien rester à la maison pen-
dan t le mois de février. Ce ne sera pas
facile de ne pas être aux Jeux. Il faut
vivre avec. J'ai l'impression cependant
qu 'avec ma prestation contre l'Allema-
gne, j 'ai fait un pas en avant.» En di rec-
tion H'Alher tvi l le

Brasey sous pression
Patrice Brasey était déjà du voyage à

Calgary en 1988. Il est donc un ancien
de l'équipe nationale. Si sa sélection
paraît logique actuellement, person-
nellement, il est dans le même état
d'esprit que n 'imDorte auel autre néo-
phyte qui veut se faire sa place. «Je vis
la même chose que tous les autres. Je
ressens la même pression. Je n'étais
pas là l'an passé. J 'ai perd u ma place
avec le bloc luganais et je me retrouve
dans la 4e ligne. Il faut donc attendre
pour voir. C'est la seule chose à fai-
re ^

Un cadeau pour Rottaris?
Mario Rottaris fêtera son anniver-

saire samedi. Ce serait un très beau
cadeau que de se retrouver sur la glace
de Méribel face à la CEI. Mais il n 'y
pense pas trop. «Tamminen doit en-
core biffer cinq joueurs. Ce n'est pas
une pression. Oue tu sois dans le 5e. 6e

ou 2e bloc. Tu dois te donner à fond et
être satisfait après un match. Si 20
autres partent à Albertville et pas moi,
cela veut dire qu 'ils sont meilleurs que
moi.» Petit à petit , le centre fribour-
geois est en confiance. «Je suis déjà
moins nerveux qu'en Finlande. C'était
alors mon premier match. Cette fois,
nous avons Dassé auelaues iours en-
semble et avons appris à mieux nous
connaî tre.» Ce n'est pas un problème
de j ouer avec Fair. «A Gottéron, l'ai-
lier droit est aussi un Canado-Suisse
(Silver). C'est toujours le même style
de ien On rlnit  seulement s'arlanter
au x détails , au patinage.» Très intelli-
gent , Rottaris y arrive sans problème.
Il est en concurrence avec Aeschl i-
mann et même avec Rôtheli qui n'est
pas parfait.

Vntrinin IV/In-on*!

Perlandl

Mario Rottaris a de grandes qualités
oui en font un centre efficace.

Bon patineur, il a aussi toutes les qualités
McFreddv

JFJ
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2-2 (1-0 0-1 1-1 0-0)
Suisse-Allemagne

et 3-0 aux pen.
Suisse: Tosio; Rauch , Leuenberger;
Kessler, Honegger; Kùnzi , Brasey;
Riva, Beutler; Howald , Montandon ,
Vrabec; Brodmann , Rôtheli , Triulzi;
Celio, Aeschlimann, Jaks; Brodmann ,
Rottari s, Fair. Entraîneur: Juhani Tam-
minen.
Allemagne: Friesen; Amann , Nieder-
berger; Mayr , Kiessling; Heidt, Fischer;
Schmidt. Hiemer: Heeen. G. Truntsch-
ka, B. Truntschka; Brandi , Dra isaitl ,
Kôpf; Franz, Holzmann , Hilger; Brock-
mann , M. Rumrich , J. Rumrich. En-
traîneur: Ludek Bukac.
Arbitres: MM. Stenico (It), Gobbi et
Kurmann (S).
Notes: patinoire de l'Allmend , 2863
spectateurs. La Suisse sans son bloc «lu-
ganais» (Eberle , Lùthi , Ton , Bertaggia ,
Balmer) mis au repos. Beutler est éva-
cué à l 'hônital en cours de rencontre
(mâchoire touchée). Brodmann , puis
Howald jouent dans deux lignes en atta-
que. Avant la rencontre, Pavoni (50),
Brasey (75) et Celio (plus de 100) sont
fleuris pour leur «jubilé» sous le mailloi
national. Temps mort demandé par la
Suisse (59'36).
Buts: 17'01 Brodmann (Honegger,
TakO 1-0 78'4I C, Truntschka
(Amann , Brockmann) 1-1 . 47*4 1 Hilger
(Holzmann) 1-2, 56'57 Kessler (Mon-
tandon) 2-2. Penaltys: Jaks 1-0, Hegcn
(arrêt de Tosio), Vrabec 2-0, G.
Truntschka (à côté), Howald (arrêt de
Friesen), Brockmann (arrêt de Tosio),
Brodmann 3-0.
Pénalités: 7 fois 2 min. contre la Suisse
el 9 fois 7 min contre l'Allemapne

CEI-Finlande 6-3 : Slava Bykov n'a pas joué
Khomutov touche du fer...

La Suisse et la CEI disputeront
mardi soir, à Fribourg (20 h.) la Finale
de la Coupe Nissan. Au lendemain de
la victoire de la Suisse sur l'Allemagne
à Berne (3-0 aux tirs au but), la CEI a
en effet dominé la Finlande à Rappers-
wil par 6-3 (0-1 4-2 2-0). Les Finnois
affronteront l'Allemagne, dans le
même tpmnc à I nà/*li0-lac_Rainc

Les 2300 spectateurs accourus à la
pat inoire du Lido on t sui v i une ren-
contre divertissante et disputée sur un
tempo rapide.

Ipor Rolrlin (77 nnc^ He Çnartnk
Moscou, nouveau venu dans la «sbor-
naja» new-look, a pris une part pré-
pondérante à la victoire des siens en
inscrivant quatre buts. La CEI a été
longtemps accrochée puisque le score
«lo li „.,„«.-,» An 1 1 A 1» t i r  : .„

En ce qui concerne les «Fribour-
geois». Andrej Khomutov , auteur
d'une passe décisive et d' un tir  sur le
poteau, est à créditer d'une bonne per-
formance. Fiévreux, Slava Bykov n'a
nac été nlioné

Lido, Rapperswil. 2300 spectateurs. Arbi-
tre : Frey (S). Buts: 15e Skriko (Mâkelâ/à 5
contre 4) 0-1. 22e Kovalev (Jitnik) 1-1. 22e
Boldin (Borchevski) 2-1. 24e Jârvenpââ 2-2.
30e Boldin (Khomutov/à 4 contre 5!) 3-2.
35e Selânne (Sirén) 3-3. 37e Boldin (Proko-
rov , Borchevski) 4-3. 46e Kovalev (Uchke-
vitch) 5-3. 57e Boldin (Prokoro v, Zubov)
6-3. Pénalités: 2 x 2 '  contre la CEI , 5 x 2 '
contre la Finlande.
!'»«¦ Qtalffnlrnv IfmvchML- K , , , ,  , i ,  ¦-, -

Uchkevitch , Jitnik; Malakov , Zubov; Kas-
paraitis. Mironov; Kovalenko, Butsaiev .
Davidov; Zaninov, Petrenko; Borchevski.
Boldin , Prokorov; Khomutov , Chibiriev .
Khmylev.
Finlande: Tammi;Jutala , Saarinen; Ruota-
nen , Sirén; Laurila , Eloranta ; Blomqvist,
Laukkancn; Màkelà , Helminen. Skriko;
Selânne, Nieminen , Jârvenpââ; Tuomisto,
Lindroos. Sâilynoja; Peltomaa, Saarikoski,
C,immm..n / U I 1

Pouce fracturé pour Eldebrink
Andcrs Eldebrink , le défenseur du

HC Kloten , s'est fracturé un pouce lors
d' un match international Suède-Tché-
coslovaquie, disputé à Stockholm. El-
debrink devra observer un repos de
îroiç à civ cemainec *Çi\

De la physio!
Stecher reprend l'entraînement

Dino Stecher va reprendre genti-
ment l'en traînemen t av ec le HC Fr i-
bourg Gottéron. Les premiers examens
méd icaux on t permis de déterminer
que les os n'étaient pas directement
touchés. Ainsi , le portier fribourgeois
va s'astreindre à des séances de physio-
thérapie pour se remettre. Il devra
aussi aller faire des examens plus ap-
Drofondis au CHUV à Lausanne.

Pi\i

En observation
EauÏDe suisse : trois blessés

L'équipe de Suisse a repris ses quar-
tiers dimanche soir à Loèche-les-
Bains. pour la seconde partie de son
camp d'entraînement en préparation
des Jeux olympiques. Le coach natio-
nal Juhani  Tamminen dévoilera mer-
credi après midi sa sélection définit ive
de 23 joueurs. L'état de santé des sélec-
tionnés jouera un rôle important dans
le rhniv Hn Finnnic Pmcpntpmpnl
trois hommes sont touchés: Félix Hol-
lenstein, Christian Weber et Andréas
Beutler. Hollenstein souffre d'une lé-
gère déchirure musculaire au-dessus
du genou , sans que l' articulation elle-
même ne soit touchée. Beutler , victime
d' un coup de canne à la bouche contre
l'Allemagne, se livrera aujourd'hui
lundi à un test , de même que Weber
t r ln i i lcnr  an pcnonV (Sh
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A l'école, elles sont bien meilleures que les garçon, même en maths

La revanche des filles

Il  B 1

D'excellents résultats scolaires, certes.

autre. Car les filles obtiennent globale-
ment de meilleurs résultats que les gar-
çons. Y compris en maths! Et toc! La
vérité tient plutôt au fait que les filles
ne sont pas formées pour la compéti-
tion. «Alors qu'on encourage le garçon
à définir sa personnalité dans le
contact avec les choses, la fille est pré-
parée plutôt à se définir dans le regard
des autres», remarquent les deux au-
teurs. Une preuve? Relisez les obser-
vations de vos instituteurs et de vos
professeurs dans vos bulletins scolai-
res, pour voir! Selon que vous êtes fille
ou garçon , l'on y loue votre air cons-
ciencieux , l'ordre et la propreté avec
lesquelles vous tenez vos cahiers, votre
gentil sourire , ou bien l'on note, non
sans affection, votre dissipation exagé-
rée, mais si tonique, votre dynamisme
en classe, etc. Comment, après cela, ne
pas intégrer des valeurs de soumission
et de passivité lorsqu 'on est fille , et de
combativité et de compétitivité , lors-
qu 'on est garçon?

Dure réalité économique
Autre facteur, et pas le moindre, qui

contribue à détourner les filles des filiè-
res dites de pointe : la perspective de la
double carrière. A savoir une carrière
professionnelle , et une carrière fami-
liale. Comme les femmes n'ont pas du
tout (et elles ont raison) envie de faire
de choix entre les deux, elles font les
deux. En essayant de trouver un équili-
bre harmonieux. Ainsi évitent-elles les
carrières, genre «avion-tous-les-jours,
attaché-case, conférences-à-1'aube et
meetings-le-week-end, et se dirigent-
elles vers les filières relationnelles
(communication , éducation , santé),
qui leur permettent de s'aménager du
temps libre . Enfin , dernier écueil des
superélèves: les réalités économiques.
Comme les filles doivent compter avec
les inégalités salariales , la ségrégation
des emplois (la Suisse est encore une

Mais l'avenir, hélas, reste passablement

fois championne en ces domaines!), le
chômage féminin, elles n'ont pas forcé-
ment envie de consacrer toute leur
énergie à leur carrière professionnelle.

Nous voilà bien avancées ! Que fai-
re? Et que faut-il faire? Les femmes qui
réussissent en singeant les hommes
sont si déprimantes. «En pénétrant sur
le terrain hier occupé par l'homme, les
femmes n'en prennent pas nécessaire-
ment les habits. Elles demeurent fidè-
les à des modèles de comportement et à
des valeurs qu 'on leur a inculqués très
tôt», expliquent Christian Baudelot et
Roger Establet. Un exemple? L'auto-
mobile, l'un des signes extérieurs les
plus attachés à l'image de l'homme. Eh
bien ! aux yeux des compagnies d'assu-
rances, le conducteur idéal est au-
jourd'hui... une conductrice. Les fem-
mes seraient en effet plus respectueu-
ses du code de la route, et des règles de
prudence que les hommes. Résultat ,
elles ont moins d'accidents. Et puis ,
mine de rien , les femmes influencent
les milieux professionnels dans les-
quels elles évoluent. Ce n'est pas un
hasard si les cols blancs et autres com-
plets trois-pièces-gris-brun-noir ont
fait place à des polos, vestons de cou-
leurs chaudes et épicées; si l'on com-
munique davantage dans les sociétés;
s'il s'y développe des «esprits mai-
sons», et des cultures d'entreprises.

Donc, il ne faut pas baisser les bras.
L'ère des crèches et garderies d'enfants
sur le lieu de travail , et de la justice
sociale n'est pas encore arrivée, certes,
mais cela n'est pas une raison pour
retourner au foyer. «Même les appels
du pied des politiciens de dro ite (Ja-
ques Chirac, en 1986, pour libérer des
emplois , proposait de verser un salaire
- de smicarde - aux femmes au foyer!)
ne pourront pas enrayer «le mouve-
ment irréversible des femmes vers les
études supérieurs et le marché de l'em-
ploi», concluent Christian Baudelot et
Roger Establet. Véronique Châtel

bouché

Si le XX e siècle est celui de
l'instruction des femmes , il ne
sera pas encore celui de l'éga-
lité des chances entre garçons
et filles sur le marché de l'em-
ploi. C' est ce que révèle la lon-
gue enquête (3 ans) de deux
sociologues français.

E

pouser une sotte est pour n être
point sot. / (...) Non , non , je ne
veux point d'un esprit qui soit

haut:  / Et femme qui compose en sait
plus qu 'il ne faut. / Je prétends que la
mienne , en clartés peu sublimes, /
Même ne sache pas ce que c'est qu 'une
rime; / (...) En un mot , qu 'elle soit
d'une ignorance extrême; / Et c'est
assez pour elle, à vous en bien parler , /
De savoir prier Dieu , m'aimer , coudre
et filer. Ainsi s'exprimait Arnolphe
(acte 1 , scène 1) dans «L'Ecole des
femmes» de Molière. On était alors en
1662!

Pour que les femmes puissent accé-
der à l'instruction , quelles que soient
leurs origines sociales, et s'instruire
sans passer pour des Précieuses ou des
Savantes ridicules, il en fallut des com-
bats de pasionaria et même des diatri-
bes de vieilles barbes réactionnaires ,
comme Jules Simon , au XIX e siècle.
Ce dernier défendait l'éducation des
filles , car elle était , à ses yeux, nécessai-
re: «(...) pour donner aux maris un
intérieur , une campagne, un moyen de
combattre victorieusement le liberti-
nage et le cabaret ; pour donner aux
enfants une mère ; pour rendre la force
et la santé à une race qui s'abâtardit:
pour raviver la sève morale d'une so-
ciété (...)»! Et il en fallut des siècles.
Trois en tout

Le siècle des siècles
C'est en effet le XXe siècle qui mar-

que le tournant en ce qui concerne
l'instruction des femmes. En 1900, soit
neuf siècles après la création de l'uni-
versité en France, on ne recense que
624 étudiantes pour 27 000 étudiants
de sexe masculin. En 1990, on recense
520 000 étudiantes , soit un effectif qui
dépasse de 70 000 celui des étudiants!

Joli redressement! «Chaque mois
du XX e siècle a donc compté autant
pour la formation des femmes que tous
les siècles réunis depuis l'an mille»,
notent Christian Baudelot et Roger Es-
tablet , professeurs de sociologie , au-
teurs de plusieurs essais sur l'enseigne-
ment en France, dont le dernier , «Allez
les filles» , paru aux éditions du Seuil.

Bonnet d'âne à la Suisse
Mais ce phénomène n'est pas seule-

ment français. Il concerne tous les pays
riches , à fort PNB (produit national
brut). Y compris les pays où sévissent
des idéologies rétrogrades à l'égard des
femmes. Rare exception qui confirme
cette tendance : la Suisse ! On la savait
misogyne, mais pas à ce point: en 1985
31 ,2% des garçons suisses ont accédé à
l' université , contre seulement 14,8%
de filles. Bref, malgré cette ombre au
tableau mondial , l'arrivée des filles sur
les bancs des écoles supérieures est
massive. Super? Pas si vite ! Les pro-
grès scolaires des filles n'entraînent pas
automatiquement la promotion des
femmes. Ces dernière s ont souvent des
destinées professionnelles décevantes
par rapport à leurs études: on les
trouve encore peu nombreuses dans les
métiers d'ingénieur , par exemple , ou
chez les cadres supérieurs , en écono-
mie , marketing, gestion , dans des en-
treprises internationales. Pourquoi?
C'est ce à quoi ont tenté de répondre
Christian Baudelot et Roger Establet.

Il faut commencer par évincer la
théorie selon laquelle, une matière se-
rait plus favorable à un sexe, qu 'à un
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A. Wicht-a

Que recouvre le terme de «pédago- très, il en est tout autrement de la péda
gie»? A lire certains articles ou ouvra-
ges consacrés à l'école, on remarque
qu'il y a souvent amalgame entre les
mots de pédagogie, éducation , didacti-
que, méthodologie.

L'éducation est l'action exercée par
les générations adultes sur celles qui ne
sont pas encore mûres pour la vie
sociale. Elle a pour objet de susciter et
de développer chez l'enfant un certain
nombre d'états physiques , intellectuels
et moraux que réclament de lui et la
société dans son ensemble et le milieu
social auquel il est destiné.

Si l'éducation est l'action exercée sur
les enfants par les parents et les maî-

gogie.
La pédagogie consiste non en ac-

tions , mais en théories. Ces théories
sont des manières de concevoir l'édu-
cation , non des manières de la prati-
quer. La pédagogie consiste en une cer-
taine manière de réfléchir aux choses
de l'éducation.

Les termes de didactique et de mé-
thodologie peuvent être considérés
comme des synonymes. Le Diction-
naire encyclopédique de la pédagogie
moderne, de Hotyat et Delépine, Ed.
Nathan-Labor , précise : «La didacti-
que, ou méthodologie , concerne parti-
culièrement la pratique de la classe.»

LIVRES JEUNES

La souris suisse
Voici douze ans, les spécialistes de

l'image pour enfants attribuaient à
Monique Félix , lors de la Biennale d'il-
lustrations de Bratislava , leur très con-
voitée « Pomme d'or» pour célébrer
toute la finesse artistique et la richesse
affective d'une petite souris cachée
dans un livre . Bien des années et des
albums plus tard , la Pulliérane
confronte à nouveau son petit rongeur
à sa prison de papier. Et comme la pre-
mière fois, celui-ci n'aura de cesse d'ai-
guiser ses dents pour s'en sortir avec
élégance. Derrière la page déchirée sur-
git la tempête. Qu'à cela ne tienne , la
souris se fabriquera un parachute. Une
autre fois, elle s'en fabriquera une mai-
sonnette pour abriter ses amours. Ou

enfin , perçant une rame entière de pa-
pier , elle tombera sur une boîte de
peinture dont il faudra bien tester une
à une les couleurs. Que de grâce et de
clins d'œil dans ces trois petits livres
carrés sans texte dont la couverture
même est un régal accrocheur! Moni-
que Félix s'en est allée les façonner
chez l'éditeur américain d'Etienne De-
lessert et Rita Marshall , une référence.
Gallimard s'est empressé de les repren-
dre en français et l'on parle même
d'une prochaine série de dessins ani-
més. O.M.

Monique Félix , Petite souris. Le
vent , Les couleurs, Une maison, Galli-
mard Jeunesse.
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Société de commerce international textile cherche au plus vite ,

un ou une secrétaire
- CFC ou formation équivalente ;

- bonnes connaissances de l'anglais;

- esprit de collaboration.

Vous serez chargé de divers travaux administratifs , entre autres comptabilité,
ainsi que du suivi des affaires de négoce (contrat , LC, embarq., facturation,
etc.)

Nous vous offrons un travail varié et autonome, un salaire compétitif en fonc-
tion des qualifications, ambiance de travail agréable au sein d'une petite équi-
pe, horaire flexible.

Veuillez contacter :

Fiberyam Ltd, route d'Englisberg 11, CH-1763 Granges-Paccot,
© 037/26 76 77.
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Falma Production SA produit et exporte dans le monde entier
des équipements de production de lampes de haute technicité à
l'aide de moyens de conception très modernes.

Nous désirons engager des

APPRENTIS
pour les professions suivantes :

35 f \ i - dessinateur de machines
11 ̂  s S _ mécaninienS- <t o^ '

115 S ^ - mécanicien de machines
<ii.S? - mécanicien de précision
ifis |:| - conducteur de machines-outils
Q. «- & r- H

n

Si une de ces professions vous intéresse, alors adressez vos
offres de service à l'attention de M. Pascal Kreienbùhl.
Nous bénéficions des conditions de travail d'une entreprise
moderne.
Le lieu de travail est Matran.

La collaboration à l'exploitation et à
l'extension du centre national de
messagerie électronique arCom 400 vous
intéresse-t-elle?

PTT , TELECOM
=—- ——= Fribourg

La Direction des télécommunications de Fribourg cherche
pour la gestion des système de messagerie du centre arCom
400 un

ingénieur ETS
en informatique, électronique ou télécommunications
auquel seront confiées les tâches de
- gestion des systèmes informatiques du centre arCom 400

(Security, Fault , Accounting, Performance Management)
- direction du personnel d'exploitation
- participation à des groupes de travail dans le cadre de

la messagerie X.400.

Nous demandons:

- expérience dans la gestion de systèmes informa-
tiques (VAX , PRIME, A8300)

- maîtrise des langues (français , allemand, anglais)
- aptitude à diriger du personnel
- talents de négociateur et d'organisateur.

Pour de plus amples renseignements , n'hésitez pas à prendre
contact avec M. Morand (037/21 22 38) ou M. Currat
(037/2 1 32 92).

Si vous êtes de nationalité suisse , adressez votre offre de
service accompagnée des documents usuels à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Av. de Tivoli 3
1701 Fribourg
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WV 1583 VILLAREPOS \f H
ri Y Serrurerie - Constructions métalliques \IQ~j~T|
\ v  Fer forgé • Clôtures en tous genres xr-n

cherche APPRENTI œ 037/76 15 75

SERRURIER
CONSTRUCTEUR

Entrée début août 1992 17-504377

iNFWJ
Wir suchen fur Gesellschaft im Sensebezirk ,

EINE SEKRETÀRIN
deutscher Muttersprache mit guten Franzôsischkenntnis-
sen. Eidg. Fâhigkeitszeugnis erforderlich. Kenntnisse in der
Bucbhaltung, Informatik und Textverarbeitung wâren von
Vorteil.
Wenn Sie diesem Profil entsprechen, nehmen Sie bitte Kon-
takt auf mit Herrn Frédéric Chuard, s 037/22 50 33. j

2

Freiburg: te St-Piene 2 Tel. 037/22 50 33 X IvlANPOWER

Société de services renommée sur la place de Fribourg
cherche , pour son département comptabilité,

UN(E) COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ(E)
- capable de travailler d'une manière indépendante et de

diriger une petite équipe de collaborateurs ;
- activité très variée et complète au service d'une clientèle

privée et de fournisseurs maître-d'état;
- responsabilité de toute la comptabilité générale, ainsi que

de diverses sociétés annexes;
- soutien informatique performant à disposition ;

la préférence sera donnée à une personne justifiant de
quelques années de pratique, si possible, dans la branche
des services ;

- connaissances en informatique et en bureautique exi-
gées ;

- langue maternelle française ou allemande mais avec bon-
nes connaissances de la deuxième langue indispensa-
bles ;

- âge idéal : de 25 à 35 ans ;
- salaire et avantages sociaux intéressants ;
- entrée : de suite ou pour date à convenir.

Faire offres manuscrites avec pièces habituelles sous chiffre
17-73740 1, à Publicitas SA , 1701 Fribourg (discrétion as-
surée).
Il sera répondu à toutes les offres.

Intermédiaires de grande réputation, nous cherchons
pour une entreprise bien équipée, en moyens de travail
modernes , un

dessinateur constructeur
en machines.

Son activité ne consistera pas seulement à réaliser des
projets de construction. Il devra en assumer la responsa-
bilité globale, avec tout ce que cela implique. Cela confère
à ce poste un attrait réel pour un candidat entreprenant et
d'expérience.

Nous cherchons également

employé(e) de commerce
pour un service des achats. Une personne bilingue aura la
préférence.

Les offres sont attendues par
INTERSERVICE

Case postale 431
1701 Fribourg

« 037/22 89 36

Pour une vie à deux , n'hésitez plus !

Agence Elle & Lui
Lu-sa 8 h. - 19 h. 30.
Possibilité d'inscr. pour un mois et plus.

Rens. v 037/24 02 05
17-5000

Pourquoi pas
unnc9

Donnez
de votre sang

Co....«, J„~ ul«

mml POSTE FIXE / BUREAU
I Pour une société de distribution, nous cherchons un(e)
I jeune

COMPTABLE
I au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce , avec
I 2-3 ans d' expérience dans un département compta-
I bie.
I Votre langue maternelle est le français et vous possédez
I de très bonnes connaissances d'anglais?
I Un travail indépendant où l'on vous délègue des respon-
I sabilités vous intéresse?
I Téléphonez à Raymonde Gumy pour tous renseigne-

¦̂ ¦̂ ^̂ ments complémentaires. 17-2400 ~**̂

"TRANSITION
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RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG • TÉL. 037/81 41 71

J POSTES FIXES / CONSTRUCTION I

Nous cherchons

MONTEUR ÉLECTRICIEN
DE SERVICE

- entretien des installations courant fort et faible
- service après-vente (véhicule à disposition)
- cours de perfectionnement assuré par l'entreprise

MONTEUR EN CHAUFFAGE
- montage de stations
- service de dépannage
- entretien des nouvelles installations.
Pour ces postes , contactez Roger LEPORE.

i7-9dnn

ï^ŝ l
RUE DU CRIBLET 1 • 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

?: .; J POSTE FIXE / INDUSTRIE
I Pour notre client , une grande entreprise située entre
I Fribourg et Bulle, nous cherchons

MÉCANICIEN P.L.
AGROMÉCANICIEN

I Activités:
I - travaux de production (petite série)
I — montage et réglage
I - tests de fonctionnement.
I Excellentes conditions d'engagement.
I Entrée de suite ou à convenir.
I Pour des renseignements complémentaires, contactez
I Jean-Claude CHASSOT qui vous garantit la plus grande
B discrétion.

I *fc^ 
17-2400 ^^

TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

UNE OPPORTUNITÉ INTÉRESSANTE!

Une importante entreprise industrielle établie dans la région,
active dans son domaine, engage par notre intermédiaire, un

CHEF DE PRODUCTION
Vos talents d'organisateur ainsi qu'une solide expérience en
mécanique sont vos atouts.

Vos activités:
- gestion et organisation de la production
- suivi des délais de fabrication
- organisation des postes de travail
- assurer et résoudre les problèmes de qualité.

Nous souhaitons rencontrer une personne bilingue français-
allemand.

Pour plus de renseignements , contactez Jean-Claude Chassot
qui vous garantit la plus grande discrétion.

17-2400
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Vieille rengaine
Il est reproché aux membres du

corps enseignant d'être souvent loin de
la vie réelle , de vivre en vase clos. Une
expérience vécue dans un milieu diffé-
rent favoriserait , dit-on , une ouvert ure
d'esprit combien ut ile dans l'enseigne-
ment et dans les rapports avec les pa-
rents: que l'instituteur de service aille
donc faire un tour chez les ouvriers , les
agriculteurs , les commerçants ou les
infirmières... En un mot comme en
cent: qu 'il aille se faire voir et gagne
par la même occasion son pain à la
sueur de son front ! Cette recette fut
d'ailleurs appliquée dans certaines éco-
les, Saint-Gall notamment , où les fu-
turs instituteu rs interrompent leurs
études durant une année pour vivre
une telle expérience. Eh! bien , ces no-
vateurs n 'ont innové en rien : il y a plus
de trente ans , le pédagogue genevois
Robert Dottrens écrivait:

«Une des réformes fondamentales à
introduire dans la formation profes-
sionnelle des éducateurs serait de les
obliger à aller travailler une année du-
rant dans les activités de production
afin qu 'ils connaissent un peu ce qu 'est
la vie des travailleurs de l'industrie , du
commerce, de l' agriculture.

« Depuis leur âge le plus tendre , ils
ont toujours vécu dans les écoles et vu
le monde à travers les fenêtres des clas-
ses successives qu 'ils ont fréquentées.

»La sécurité de leur emploi les em-
pêche de comprendre les problèmes
vitaux qui sont le lot de la plupart de
leurs concitoyens. A tout le moins , une
initiation aux problèmes économiques
et sociaux contemporains serait-elle
nécessaire . » (Cité par J. Cambon et al.,
in Anthologie des pédagogues français
contemporains , PUF, 1974). G9

CHRONIQUE

Bête
et taéchante?

« Dis, grand-papa , c'est vra i que je
suis bête? Ma maîtresse me dit que je
suis bête, parce que j 'ai répondu que les
petits lapins étaient des «lapinos». Tu
m'avais raconté pourtant l'histoire des
lapinos et tu m'avais montré les ima-
ges dans les vieux «Echo illustré » de
ton enfance, tu sais, les bandes dessi-
nées avant même les histoires de Tin-
t in.»

« Mais non , tu n'es pas bête, ma ché-
rie! Et je te félicite de ta réponse. C'est
la preuve que tu avais bien écouté et
que tu avais bien lu. Et même si tu
avais complètement inventé le mot , ce
serait encore un très bon signe de ton
intelligence. Il y a juste l'orthographe
de «lapino» qui n 'est pas habituelle.
On croirait presque un mot latin , mais
il en reste en français: un «duo», un
«lavabo », ou un mot grec : un «écho»,
ou un mot arabe : un «zéro », ou un
mot espagnol : un «lasso», ou un mot
aztèque: du «cacao», ou un mot ita-
lien : un «soprano» , un «loto», ou un
mot anglais: «allé» , ou un mot abrégé :
une «auto», ou un mot d'argot : un
«zigoto» et beaucoup, beaucoup d'au-
tres. »

La bécasse n'est pas
toujours celle qu'on croit
«Les diminutifs s'écrivent souvent

avec «eau», comme «renardeau» ou
avec «ot», comme «chiot». Et pour le
lapin , il y a un diminutif tout à fait
inhabituel. Les dictionnaires disent
que c'est un «lapereau».

« Mais ta maîtresse ne l'a probable-
ment jamais utilisé , sauf dans les exer-
cices de vocabulaire. Moi , en tout cas,
je dis toujours les «petits lapins»
quand j e parle «pour de vrai». C'est
seulement à l'école que j e dis «lape-
reau» . Sois tranquille , tu es tout à fait
intelligente.»

L'enfant , un peu rassurée, a quitté
mes bras. Je ne voulais pas détruire sa
maîtresse et continuer mon explica-
tion de vocabulaire et de lui dire , dans
la violente colère où j' étais (et qui
remonte en moi , à l'écrire), que la
bécasse qui cherche la petite bête trou-
vera à choix: «bécasseau», «bécas-
sot», «béchot» ou «bécassine».

Et je suis poli de ne pas choisir une
autre appellation qui rime richement
avec «bécasse» !

Michel Bavaud
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Une journée d'étude pour les maîtres de musique

omment accorder ses violons
A quoi sert I apprentissage de la musique? Quel rôle l'école

doit-elle tenir dans cet enseignement? Quelles méthodes adop-
ter? Une journée d'étude pour les maîtres spécialisés. Une jour-
née d'échanges intercantonaux , surtout. Et d'apprentissage... de
l'autre .

Q

uand Jeff est à l'harmonica , il
redevient petit garçon. Il a beau
souffler du bout des lèvres, il a
beau s'appliquer , arrondir ,

comme il dit , la bouche en chose de
poule , rien à faire. L'objet s'obstine et
toutes les connaissances professionnel-
les de ce professeur de musique n'y
feront rien: impossible de jouer une
seule note à la fois. Tant pis. Jeff est
heureux. Il vient de découvrir l'instru-
ment , à ses yeux «génial», qu 'il se pro-
met d'offrir à ses élèves dans les plus
brefs délais. Pour que l'apprentissage
des notes et des mélodies ne soit plus
un pensum. Mais un plaisir.

Jeff, ce vendredi-là , n'a pas perdu
son temps. Pas plus que les huitante
professeurs de musique venus de toute
la Suisse romande, qui se sont rencon-
trés dernièrement à Yverdon pour une
journée d'étude tout entière consacrée
aux «débuts en musique». Une sorte
de foire aux trouvailles , où des prati-
ciens issus de diverses écoles sont ve-
nus présenter des expériences concrè-
tes. Avec instruments , enregistrements
et parfois même élèves à l'appui pour
des démonstrations toutes plus con-
vaincantes les unes que les autres.

Echanges d'expériences
Dix-huit exposés au total , quatre par

heure le matin , trois l'après-midi! Pas
moyen , même pour les virtuoses de la
cadence, de tout suivre. Résultat:
beaucoup de frustrations et l'envie, au
terme de ce marathon , de répéter l'ex-
périence. Promis , le groupe «Recher-
ches en éducation musicales» et l'Insti-
tut romand de recherches et de docu-
mentation pédagogiques, organisa-
teurs solidaires de ce séminaire, récidi-
veront. Sur un autre thème, bien sûr ,
qui reste à trouver.

Car des journées comme ça, c'est
ra re. Précieux. La meilleure manière
d'échanger et d'entrer , un peu,
dansl' univers de l'autre. La meilleure
manière , aussi , d'apprendre à se con-

naître , par-dessus les frontières canto-
nales.

C'est ainsi que l'on a pu voir les
«Dalcroziens» (formés à l'école de Ja-
ques-Dalcroze) découvrir les principes
de la méthode Willems, les partisans
de la pédagogie Suzuki pour l'appren-
tissage du violon épater leur auditoire ,
les spécialistes de l'informatique tenter
d'inoculer leur viru s aux néophytes. Et
les responsables du programme valai-
san d'éducation musicale s'enthousias-
mer pour «les moyens romands», une
méthode d'apprentissage de la musi-
que à l'usage des maîtres généralistes
qui a essuyé pas mal d'oppositions
mais qui , en Valais , remporte un franc
succès. Et fait ses preuves.

Tout ça sans la moindre cacophonie
et sans trop de militantisme. Mais dans
un bel élan de curiosité tolérante.

Certains, même, comme Jacques-
Paul Grivaz, professeur dans un col-
lège lausannois , ne défendent aucune
méthode particulière mais s'emploient
à développer leur propre technique en
s'inspirant , un peu , de chaque grand
maître pour imaginer une pédagogie
globale originale. D'autres, tels Pierre-
François Coen, professeur de musique
dans les classes de Marly, racontent
simplement leur propre expérience ; en
l'occurrence, comment guider les pre-
miers pas en solfège en créant des
chansons.

Questions en suspens
Tant de démarches différentes, tant

de chemins, pour arriver au même but:
non la maîtrise pure et dure d'une tech-
nique , d'une matière ou d'un instru-
ment , mais le plaisir de la découverte,
l'épanouissement de l'élève, le déve-
loppement de ses facultés. Avec, en
guise de toile de fond , ces questions
essentielles: à quoi doit servir l'éduca-
tion artistique? A-t-elle une influence
sur les branches traditionnelles? Des
conséquences sur les performances
scolaires?

Chanter , un plaisir riche de valeur éducative

Tout le monde évoque «Cinq pério-
des à la clé», une expérience qui , de-
puis 1988, a permis à plusieurs classes
de Suisse de bénéficier d'un enseigne-
ment élargi de la musique: cinq pério-
des par semaine, compensées par une
diminution des périodes des autres
branches. Quels sont les premiers ré-
sultats? pourquoi les gouvernements
cantonaux tardent-ils tant à publier
leur rapport sur la question? Mystère
et suspicion

Tti'f̂fx '. ': '.

T. Vial-a

Au terme d'une telle journée , beau-
coup de questions soulevées. Peu de
réponses apportées. Mais la naissance
d'une position commune des profes-
seurs au-delà des méthodes et des que-
relles, de chapelle ou de clocher. Pour
que l'enseignement de la musique pro-
gresse, pour que l'élève, centre de tou-
tes les préoccupations, en soit le pre-
mier bénéficiaire. Affaire à suivre-

Elisabeth Kobi

. QUESTION-REPONSE 

Echanger, communiquer: le gai savoir
Question d'un membre d'une commission scolaire : L'une des classes de notre

cercle scolaire a établi une correspondance avec une classe d'un autre canton
romand. Cette activité est-elle prévue dans nos programmes fribourgeois ?

Vous pouvez féliciter l'instituteur
ou l'institutrice qui a eu cette initiati-
ve. Correspondre avec une autre classe
figure en bonne place dans l'important
ouvrage intitulé Maîtrise du français,
qui sert de référence pour l'enseigne-
ment dit renouvelé de la langue mater-
nelle dans les cantons romands. A côté
d'autres activités - comme la publica-
tion d'un journal , la présentation
d une exposition , d un montage audio-
visuel ou d'un exposé - la correspon-
dance est l'un des moyens proposés
pour fonder l'enseignement de la lan-
gue maternelle sur le besoin réel que
connaît chaque individu d'entrer en
contact avec autrui. Et le programme?
demanderont certains. Mais il est là, le
programme, présent dans toutes ces
activités! On y trouve bien sûr l'ex-
pression orale et écrite. En plus, le
meilleur moyen de travailler la gram-
maire , l'orthographe , la conjugaison
ou le vocabulaire n'est-il pas de partir
des difficultés rencontrées par les en-
fants dans l'élaboration de leurs pro-
ductions écrites, plutôt que baser l'en-
seignement sur des textes ou des phra-
ses sans liens avec le vécu et les besoins
des élèves?

Ces activités ne sauraient être tra i
tées de nouveautés susceptibles de sou

lever la méfiance des misonéistes à
tous crins. L'histoire de l'école est ja-
lonnée d'exemples qui nous montrent
le vif intérêt éveillé chez les élèves par
l'élaboration de livres et journaux en
classe, la présentation d'exposés et de
conférences, ou l'entretien d'une cor-
respondance interscolaire.

Une vieille histoire
Le premier exemple concerne l'éla-

boration de journaux par une classe. Il
est cité dans un livre consacré au re-
marquable pédagogue tchèque Franti-
sek Bakulé ', qui pratiquait cette acti-
vité à la fin du siècle passé déjà.

Les travaux d'élèves - qui y met-
taient tout leur enthousiasme - étaient
publiés sous la forme d'une revue inti-
tulée La jeune liberté, avec quatre ru-
briques : 1. Evénements intérieurs et
extérieurs à l'école. 2. Sciences.
3. Humour. 4. Dessins. (On voit tout
ce qu 'un enseignant imaginatif pour-
rait , aujourd'hui encore , faire entrer
dans ces rubriques.) Mais... l'inspec-
teur, en 1899, apprit l'existence de ce
jounral qu 'il jugea subversif , à cause
d'un article consacré à une personna-
lité politique. La publication fut inter-
dite.

Le deuxième exemple, qui se rap-
porte à la présentation de causeries,
d'exposés ou de conférences, se trouve
dans l'un des ouvrages du pédagogue
fribourgeois de grand renom que fut
Mgr Eugène Dévaud 2. C'était l'époque
où notre Université, dont le titulaire de
la chaire de pédagogie était justement
Mgr Dévaud , s'intéressait de très près à
l'Ecole fribourgeoise. Celle-ci était te-
nue au courant des principaux mouve-
ments pédagogiques du moment. C'est
ainsi que, entre 1930 et 1940, Fribourg
fût un terrain de riches expériences
pédagogiques dans le domaine de
l'école active. Malheureusement , ce
mouvement s'atténua , puis disparut
après la mort de Mgr Dévaud en 1942.
Voici quelques lignes tirées de Lire,
parler , rédiger, qui restent à la mode
plus de cinquante ans après leur paru-
tion...

Quand une tâche scolaire
devient plaisir

Les causeries sont données dans nos
classes fribourgeoises avec un succès
surprenant. Les maîtres ont été stupé-
f iés de l 'intérêt qu 'ont apporté les en-
fants, de leur ardeur , de leur ingéniosité
à se documenter sur les sujets les plus
divers. Les parents ont montré pour ces
sortes de leçons une sollicitude inatten-
due... J 'ai entendu une dizaine de ces
causeries. Ce n 'est pas du tout une
tâche scolaire récitée d 'un air ennuyé et

écoutée d 'une oreille distraite. Le jeune
conférencier, ou la jeune conférencière,
parle avec naturel et chaleur, libre-
ment , sans autre appui mnémonique
qu 'un papier où sont inscrits quelques
mots de rappel , des chiffres , des termes
techniques. Il se réfère au dessin qu 'il a
f ixé au coin du tableau; il écrit les mots
nouveaux; il présente les objets oui ser-
vent à êtayer sa démonstration...

Enfin , disons un mot de la corres-
pondance scolaire qui se déroule dans
le même esprit que les activités décri-
tes ci-dessus. Deux classes correspon-
dent: échange de nouvelles , de chants,
de dessins, de recettes, de textes rela-
tant des leçons intéressantes, de mots
croisés, etc.

L'un des principaux instigateurs de
ces échanges înterscolaire s est le génial
instituteur et pédagogue français Cé-
lestin Freinet (1896-1966). Je résume-
rai les nombreuses pages qu 'il a écrites
sur l'école vivante et intéressante en
rapportant un propos de Samuel Rol-
ler, un pédagogue romand très estimé à
Fribourg : La République nous paie
pour être passionnant! B.

1 François Faucher, Une pédagogie
de la vie par la vie, Frantisek Bakulé,
Editions Fleurus, 1975.

2 Eugène Dévaud , Lire, parler , rédi-
ger, Libraire de l'Université , Fribourg,
1934.
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PETITES ANNONCES PRIVEES

13719/BMW 320 i, 84, 9900.- 037/
33 20 13. 

13719/Nissan Sylvia 1.8 i turbo, 87 ,
11 900.- 037/ 33 20 13. 

5000/Toyota Celica 1,6 ST, 82, exp.,
4900.- ou 115.- p.m. 037/ 76 10 65.

5000/Ford Escort XR 3 i, 84, exp.,
6900.- ou 162.- p.m. 037/ 76 10 65.

5000/Nissan Micra, 83, exp., 3900 - ou
92.- p.m. 037/ 76 10 65. 

503851/Fiat Racing 131, 1982, 83 000
km, prix à discuter , exp. 029/ 2 71 33.

503839/Nissan Cabstar, avec pont , 84,
8800.- Nissan Sunny 4 x 4, 5 portes ,
87 , 9200.- Mazda 4 x 4  turbo, 58 000
km, 12 500 - Audi 80 Quattro, 4 portes,
54 000 km, 11 500 - Subaru Justy
4 x 4, 90, 11 000 km, 10 700.- Merce-
des 350 SE, 4 portes, 6500 - Terrano
V6, air cond., avec kit , 90, 29 500.- Moto
Suzuki 750 GSXR, 90, peinture spéciale,
11 000 - Moto Suzuki 1400 Intruder,
noire, 10 500.- 037/ 52 15 88. 

511286/Audi 80 5S, 2200 cm3, 83,
118 000 km, peint, compl., rouge métal.,
jantes alu, exp. 5800 - 037/ 56 14 04.

511453/Suzuki TS 125, 1988, expertisée,
très bon état , 3000 - à dise. 037/
28 26 12 (dès 19 h.).

511401/Fiat Panda 1000 IE, fin 88,
29 000 km, exp., noire prix à discuter.
029/ 2 13 41. 

4168/Opel Ascona GT 1800 i, 1986,
75 000 km, exp., dir. ass., etc. 8000 -
021/909 57 73. 

503797/Porsche 924, bon état , 1978,
exp., 5500.- 029/ 7 11 19. 

505250/Alfa Romeo 33, 1,5 I, prix à discu-
ter. 029/ 2 36 71.

502857/Seat Ibiza 1,5 GL, 12.1984,
60 000 km, 4650.- VW Golf GTI 16 V,
10.1988, 50 000 km, DA , radio Alpine,
jantes alu, ABS, verrouillage central,
17 950 - Audi 100 CD, climat., aut., noir
nacré , 7.1990, 90 000 km, 20 500 -
Ford Scorpio Executive, 1988, 57 000
km, toutes options, automat., 25 500.-
037/ 24 28 00.

1181/BMW 320, 89, exp., 19 800.- ou
470.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Magnifique Renault 25 inj., auto-
mat., 88, exp., cédée 15 800.- ou 345.-
p.rn., 037/ 46 12 00. 

1181/Mitsubishi Coït 1200, 58 000 km,
exp., 7800.- ou 186.- p.m., 037/
46 12 00. 

1181/Mazda 323 1300 cm3, exp.,
4500 - ou 100 - p.m., 037/ 46 12 00.
1181/Ford Sierra commerciale , exp.,
4500.- ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00.
3011/Ford Sierra break, 1985 , 6900.-/
160.- p.m., 037/ 62 11 41.

• swissFimsr N

3011/Ford Escort XR3 i, 40 000 km,
13 900.-/ 330.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Golf GTI, 1984, 8900.-/ 200.-
p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Hyundai Sonata 2,4 E, 1990, cli-
matisation, 17 900.-/ 400 - p.m., 037/
62 11 41. 

511530/Ford Fiesta, 82, 80 000 km, exp.
jour , 3400.-. Subaru Justy, 88,
75 000 km, exp., 5800.-. Porsche 914,
2.0, 72, collection, exp., 18 500.-, 029/
5 15 84. 

511543/Pour bricoleur. Golf GLS, 78,
160 000 km, 500.- à dise, 037/
63 38 86, la journée. 

3094/Audi 100 2,3 E, 5 vit"! 9L
25 000 km. Jetta Pacific 1800, 5 vit.,
89. 35 000 km. Citroën AX 14 TRS, 88
54 000 km. Audi 100, Avant turbo Quat-
tro , ABS , 89 , 83 000 km. VW Combi
Type II, 86, 103 000 km. VW Corrado
G60 Estoril, 91, 16 000 km, 037/
61 15 55 bureau, 037/ 63 23 97 repas.

511545/Ford Sierra break 2000 i CL, 88,
70 000 km, exp., 12 900.-, 250.- p.m.,
037/61 58 59.

511545/Ford Sierra 2000 i, toutes op
tions, 88, 60 000 km, 12 900 -, 250.-
p.m., 0 3 7/ 6 T  58 59. 

511545/Mitsubishi Coït GLX, 88
50 000 km, exp., 9900 -, 230.- p.m.
037/ 61 58 59. 

5H545/Nissan SX 200turbo, climat., 89
8000 km, exp., 23 900.-, 570.- p.m.
037/61  58 59.

511545/Peugeot 205 Junior , 89,
45 000 km, exp., 8900 -, 210- p.m.,
037/ 61  58 59. 

511403/Toyota Liteace, 1982, exp. déc.
91 , 4000 - à dise, 037/ 26 53 40 entre
7 h. 30 et 8 h. 30. t_
511544/Ford Fiesta 1,4 injection, mod.
90, 72 000 km, 8200.- à dise , 029/
2 90 42. 

506804/Fiat Tempra 1600 SX, mod. 91,
16 000.-, 037/ 37 15 15.

506804/Voiture de démonstration , Fiat
Tempra station-wagon, 91 , 700 km, cé-
dée 17 500.-, garantie d'usine, 037/
37 15 15. 

509292/Peugeot 405 Ml 16, 91,
16 500 km, t.o., 25 000.-, 037/
45 15 93 , dès 20 h. 

511565/Honda XL 500 R, mod. 83 ,
28 000 km , moteur révisé, 2800.-,
33 37 31, le soir.

511615/VW Golf GTi 1800, exp., 3 p.,
noire, mot. excellent état , prix à discuter.
037/ 61 74 08 (12-13 h.)

NOUVELLE MÉTHODE
D'ENSEIGNEMENT À DOMICILE

Diplôme
de traitement de texte,

de programmeur,
d'opératrice de saisie

sans connaissances préalables
1 année scolaire Fr. 360.-/mois

FAST INFORMATIQUE
a 021/23 25 04

22-917

3098/Ford Escort , 5 p., exp., 3900 - ou
91- p.m., 037/ 45 35 00. 

3098/Audi 100, Avant Quattro , ABS ,
exp., 16 900.- ou 400 - p.m., 037/
45 35 00. 

506131/Fiat Tipo Selecta, aut., an. 91,
8000 km, bas prix , 037/ 56 14 50.

509512/Superbe Golf SC, 1300 cm3, rou-
ge, jantes alu, état impec , exp., 4200.-,
037/31  18 29.

510114/Toyota Corolla 1,6 16V , année
1989, 28 000 km, exp., 12 700 - Opel
Kadett 1,3, année 1987, 88 000 km,
exp., 7800.-. Audi 200 CC 2250, année
1990, 6500 km, exp., 54 500.-. Audi
100, année 1984, 107 000 km, exp.,
6900.-. Audi 80 Sport 1,8, année 1989,
23 000 km, exp., 23 000.-, 021/
24 12 12, Natel 077/ 21 75 58.

511556/Toyota MR2 2.0 16V, 4.91, vert
foncé met., 12 600 km + 4 pneus neige,
29 000 -, 037/ 25 24 34, h. bureau.

510414/Fiat Uno turbo, noire, 1986,
115 000 km, expertisée ou non, avec 4
jantes équipées neige, au plus offrant.

4146/Renault 5 GT turbo, 1986 , radio-
cass., exp., 8200.-, 037/ 61 17 00.

LITERIE

Michel Kolly SA
Literie - Antiquités

1723 Marly 1680 Romont
Rte de BourguilIon 1 Grand-rue 34

037/4615 33 037/522033

511621/Table ronde Louis-Philippe et 6
chaises. Divers petits meubles et tableaux.
2 costumes fribourgeois, taille 38 et 40.
037/ 61 62 89 (de 9 h. à 11 h. 30)

511602/Scie circulaire à table et à bascule
et fendeuse à bois, 6 t, neuves, 4700.-,
cédées 4000.- 30 18 64 (dès 19 h.)

504189/Bois pour cheminée de salon
foyard, sec , livré à domicile. 037/
61 18 79

VWM W m Entretien-Dépannage

MM ÈA- • Chauffage

#wl ]ÏWY • Ventilation

• Sanitaires-Piscines
MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MUGNY & . „,. • , . . ..
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Ruedeia Fondene U • Régulations électron!
Fribourg ques

• 037/24 68 68 Fax 037/24 68 77

511606/Aquarium long. 1.30 x 0.45 x
0.54, pas complet , prix 350.-.
24 03 81. 

511583/Jumelles de vision nocturne, di-
vers modèles. Prix très intéressant. Dès
19 h. au 029/ 2 03 85. 

505250/Très belle collection le Grand Ro-
bert (14 volumes) sous emballage. Valeur
neuve 2562.-, cédée 1800.-. 029/
5 20 47 le soir.

511579/Banc de musculation Magnum
1000, peu utilisé, 450.-. 037/ 45 17 49
dès 19 h. 

511501/Salon complet + salle à manger +
potager Vitroceram neuf , prix à discuter.
037/ 24 62 87 de 18 h. à 22 h. 

511539/Labo Foto n.b. couleur , 650.-.
64 12 38.

504302/Pour cause transformation, à ven-
dre une cuisinière mixte bois-électricité,
un lave-vaisselle Miele, un frigidaire prix
intéressant. 037/ 37 12 32. 

511505/Machine à laver le linge Electrolux
4,5 kg état neuf 1200.-. 037/
28 32 10. 

505332/Ch. à coucher, armoire 3 portes +
2 lits, 2 tables de nuit, coiffeuse, bon état ,
500.-. 029/ 8 51 89. 
510796/Viande de génisse à partir de 30
kg. 037/ 55 13 04.

511551/Ordinateur comp. IBM, 1 an,
hard disk , prix à dise. 037/ 61 50 23 le
soir.

511454/Belle poussette combi. Sesslein,
menthe, 88, prix à discuter. 26 49 52.

511576/Cause double emploi pousse-
pousse robuste, excellent état , valeur
470.-, cédé 200.-, complet avec acces-
soires. 037/ 24 23 42.

511594/Lettres - Logos - Autocollants
dans la journée IDI Suisse, rue des Alpes
34, sortie parking. 037/ 22 10 60.

511581/Raccourcir, rallonger, agrandir,
rétrécir ou transformer un vêtement.
30 14 22. 

504581 /Solarium à Marly, 6 séances 50.-
12 séances 95.-. 037/ 46 1180 dès
17 h.

4074/Orchestre duo-trio Nostalgy, Pacific
Jet-Set. 037/ 22 70 69.

4007/Chambre à louer, en ville, tout
confort. 037/ 42 19 88

511620/Pour votre mariage inviter votre
photographe. 037/ 46 49 34 (soir)

4050/Piano, accordage, réparations, oc-
casions. 037/ 61 38 66 

5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert , devis gra-
tuit. 037/ 56 15 22 

506981 /Déménagements et pianos, de-
vis gratuit et sans engagement, aussi avec
lift extérieur. 037/ 23 22 84 

732/Pianos, location-vente chez le spécia-
liste, maître facteur de pianos. 037/
22 54 74

511327/Catalan-Katalanisch, cours de
langue. 037/ 45 15 75 

511610/Menuisier effectue toute bricole
et toute menuiserie. 037/ 68 13 48

511528/Perruques-postiches, traitement
pour cheveux abîmés, etc. 037/
22 38 74. 

511529/Menuisier cherche travaux de me-
nuiserie, rénovation, agencement de cui-
sine. Offre sans engagement. 037/
61 34 78 ou 037/ 33 29 21. 
500113/Banc d'angle + table sur mesure.
45 25 18. 

500113/Meubles de salle de bains, devis
et conseils gratuits. 45 25 18.

511577/Dame, cherche heures de me-
nage et repassage. 037/ 28 38 77.

511396/Dame, cherche heures de mé-
nage et repassage. 037/ 24 37 64 (le
soir).

511533/Etudiant , sciences économiques
cherche emploi régulier le mercredi ou
samedi, poss. permis conduire, connais,
allemand, anglais. 037/ 46 19 36 (midi-
soir).

511537/Jeune dame, soigneuse, cherche
heures ménage, repassage et nettoya-
ge. 24 97 21. 

511562/Jeune homme portugais, cherche
travail, comme chauffeur privé.
24 97 78. 

511564/Jeune dame, cherche heures de
ménage. 24 02 83 ou 24 56 54 (dès
17 h. 45).

511467/Portugaise parlant français , cher-
che heures ménage et repassage, ou
garde enfants, à son domicile. 037/
23 27 89. 

511624/Dame , cherche heures de mé-
nage et repassage. 037/ 33 29 75.
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511209/Cherche dame ou jeune fille,
pour s 'occuper de 2 enfants, le mercredi et
le jeudi à partir de 18 h. + ménage.
28 20 65. 

511300/Urgent ! Sympathique famille de
l'Oberland zurichois avec 4 garçons (3 à 9
ans), cherche de suite, jeune fille au pair
ou stagiaire ou aide familiale. S'adresser
à K. Hemmerle 037/ 839 461.

511604/Jeune dame, cherche heures de
ménage et repassage, ou autre.
28 13 89. 

511605/Jeune Portugais, 25 ans, cherche
n'importe que travail. 24 43 65.

502401/Jeune fille de couleur, 19 '/z ans
avec permis C, cherche travail dans res
tauration, hôtellerie ou usine.
037/61 76 91.

511568/Jeune homme, cherche travail,
comme peintre en bâtiment ou chauffeur-
livreur. 037/ 63 13 38.
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511586/Snowboard et affaires de snow-
board d'occasion. Planche sym. fix. rota-
tive, souliers Raichle p. 38 + 43, ensemble
ou séparés. 46 12 13 - 20 13 41 

324/J'achète ancien plancher, planches
de façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33 , Y. Piller

511432/Téléobjectif ou Zoom 300 mm et
plus pour Nikon FM. 037/ 26 71 36 (h.
repas)

511540/A acheter ou à louer pour 5 à
6 mois, échafaudages. 037/ 46 53 82
(midi ou soir)

511520/Theatre Romont cherche vieux li-
vres pour bricolages. A apporter le vendre-
di, salle de l'école primaire Romont , entre
20 h. et 20 h. 30. Rens. 037/ 55 11 86

506804/Je cherche à acheter voitures
d'occasion, dès 84, même non exp. 037/
37 15 44 (repas + dès 19 h.) 

511626/Bois de poirier sec , pièce massive
ou plateau de 110 mm min. 037/
22 30 43

511557/Bateau-cabine, 8 CV , bon état
550 cm / 183 cm, 5500.-
037/ 75 29 57.

L'ATTRAPE JAUNE
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¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 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 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchàtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

I— i&ut
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7132 00
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11T'h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ Lundi 3 février : Fribourg - Pharmacie
Ste-Thérèse , ch. des Grenadiers 1. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences s 1 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - © 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ-
ne - Pharmacies des centres commer-
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle. 24 h. sur 24, « 1 1 1 .

¦ Payerne: - (Deillon)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
* 037/61 21 36. Police * 61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 7111
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

' V

un ii ici i icmi )  cumpiei parait cnaque
samedi vis-à-vis de cette page.

V i

Les lecteurs ont la parole
Plusieurs fois par semaine, La Liberté ouvre un espace de dia- Pour une

logue et d'expression. Dans cette page sont publiées les lettres caisse-maladie équitable
de lecteurs désirant s'exprimer , soit à propos d'un article publié
dans ces colonnes , soit sur un sujet ou un thème qui les préoccu- Ulysse Crausaz, de Font, propose

~ ,. , I I ^ J - A. ~ A. . r  . • quelques solutions pour sauver les ri-pe. Pourfigurer dans cette page, les lettres doivent être obhgatoi- 
^anc

q
es féderales au

F
cas où nnitiative

rement signées, munies de l' adresse exacte du correspondant. p0ur une assurance-maladie financiè-
Préférence sera donnée aux textes brefs. En raison de l'espace rement supportable passerait la rampe
limité, la rédaction se réserve la possibilité d'abréger certaines popu a,re<

contributions. GD

Assurance-maladie :
on dénigre injustement

Félix Rime, député de Charmey,
prend la défense du système d'assuran-
ce-maladie en Suisse. Il avance quel-
ques chiffres: la part des cantons et de
la Confédération ne cesse de dimi-
nuer.

Le 16 février prochain , le peuple
suisse votera sur l'initiative des cais-
ses-maladie qui a été déposée il y a plus
de six ans, munie de 400 000 signatu-
res.

Depuis 1975, de lourdes charges
liées à la santé ont été transférées de la
collectivité publique en direction des
caisses-maladie, la part de la Confédé-
ration et des cantons passant de 45% à
33% en quinze ans. Plus de 8 milliard s
de francs ont été ainsi économisés sur
le dos des assurés. Par ce fait et aussi à
cause de l'augmentation des coûts de la
santé, l'explosion des cotisations est
devenue insupportable pour de nom-
breuses personnes.

La SDES (Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse) dénigre
notre système d'assurance-maladie
d'une façon injuste et déloyale. Elle cri-
tique la croissance des frais adminis-

Le dimanche 16 février , le peuple
suisse aura à se prononcer sur la ques-
tion d'une assurance-maladie équita-
ble accessible pour tous.

Les partis bourgeois ont déjà fait
savoir qu 'un cadeau supplémentaire
mettrait en péril les finances fédérales.
Pour y remédier , il est vra i que d'autres
solutions peuvent être envisagées. Par
exemple, couper un tiers du budget

tratifs des caisses qui représentent
7,5% du total des dépenses alors même
que ceux des assurances privées sont
bien plus élevés.

A l'instar du «comité fribourgeois
contre une assurance-maladie fiscale-
ment insupportable» , les adversaires
de l'initiative se font un plaisir de pein-
dre le diable sur la muraille. Pourtant ,
je demeure convaincu que seule l'ac-
ceptation de cette initiative par le peu-
ple pourra obliger les parlementaires
fédéraux à réviser fondamentalement
la loi sur l'assurance-maladie.

Félix Rime

militaire , prélever un certain pourcen-
tage sur les bénéfices des grandes ban-
ques, des assurances et en particulier
sur les supranationales.

Les caisses-maladie paient un large
tribu aux causes de la pollution provo-
quant la plupart des cancers et des
maladies des voies respiratoires. En
toute logique, elles devraient avoir
droit à une part aux redevances de la
taxe sur les carburants.

Les adversaires de l'initiative ou-
blient que ,1e 10% de la population se
serre la ceinture. Quand on entend cer-
tains de nos magistrats déclarer que la
Suisse est un pays riche, avec une
moyenne de revenu les plus élevés par
habitant , on attrape froid dans le dos
pour les classes les moins nanties.

Le bonheur d'un peuple se mesure à
ce que tous ses habitants puissent jouir
d'un niveau de vie décent.

Ulysse Crausaz

Jusqu'au 10
Sur les deux initiatives populai-

res du 16 février , assurance-mala-
die et expérimentation animale,
«La Liberté» publiera avec plaisir
et intérêt l'avis de ses lecteurs pour
autant que les lettres lui parvien-
nent jusqu 'au lundi 10 février. GD

Sept petites croix dans un carnet
-

Georges Simenon

Presses de a Cite

Feuilleton 9
Peut-être ferais-tu bien de donner le signalement de son
père aussi. Cela m'est plus difficile. Tu me connais,
n'est-ce pas? Eh bien ! il me ressemble en plus pâle. Il a
l'air timide, maladif. C'est l'homme qui n'ose pas occu-
per le milieu du trottoir et qui se glisse le long des
maisons. Il marche un peu de travers, car il a reçu une
balle dans le pied à la dernière guerre. Non! je n'ai pas
la moindre idée de l'endroit vers lequel ils se dirigent.
Je ne crois pas qu 'ils soient ensemble. Ce qui est plus
que probable , c'est que le gamin est en danger. Pour-
quoi ? Ce serait trop long à t'exphquer. Lance ton appel.
Qu'on m'avertisse ici s'il y a du nouveau.

La durée d'un coup de téléphone et le commissaire
Saillard était là , qui avait eu le temps de quitter le quai
des Orfèvres et de traverser la rue, puis les bâtiments
vides de la Préfecture de police. Il était imposant et
portait un énorme pardessus. Pour dire bonjour à la
ronde , il se contenta de toucher le bord de son chapeau ,
saisit une chaise comme si c'était un fétu de paille et
s'installa dessus à califourchon.

- Le gosse ? questionna-t-il enfin en regardant fixe
ment Lecceur.

- Je me demande pourquoi il n'appelle plus.
- Appeler?
- Pour quelle raison , sinon pour signaler sa présen-

ce, briser la vitre des avertisseurs?
- Et pourquoi , se donnant la peine de les briser, ne

parle-t-il pas à l'appareil?
- Supposons qu 'il soit suivi? Où qu 'il suive quel-

qu 'un?
- J'y ai pensé. Dites donc, Lecœur, est-ce que votre

frère n'est pas dans une situation financière peu bril-
lante?

Il est pauvre, oui.
Rien que pauvre ?
Il a perdu sa place il y a trois mois.
Quelle place?
Il était linotypiste à La Presse, rue du Croissant

où il travaillait la nuit. Il a toujours travaillé de nuit. On
dirait que c'est dans la famille.

- Pour quelle raison a-t-il perdu sa place?
- Probablement parce qu 'il s'est disputé avec quel-

qu 'un.
- C'était son habitude?
Un appel les interrompit. Cela venait du XVIII e

arrondissement , où on venait de ramasser un gamin
dans la rue , au coin de la rue Lepic. Il vendait des brins
de houx. C'était un petit Polonais qui ne parlait pas un
mot de français.

- Vous me demandiez si c'est son habitude de se
disputer? Je ne sais comment vous répondre . Mon
frère a été malade la plus grande partie de sa vie. Quand

il vivait presque toujours dans sa
et lisait. Il a lu des tonnes de livres.

nous étions jeunes,
chambre, tout seul ,
Mais il n'a jamais été régulièrement à l'école.

- Il est marié?
- Sa femme est morte après deux arts de mariage et il

"est resté seul avec un bébé de dix mois.
- C'est lui qui l'a élevé?
- Oui. Je le vois encore lui donner son bain, lui

changer ses couches, préparer les biberons...
- Cela n'explique pas pourquoi il se disputait.
Evidemment! Les mots n'avaient pas le même sens

dans la grosse tête du commissaire que dans celle de
Lecœur. i

- Aigri ?
- Pas spécialement. Il avait l'habitude.
- L'habitude de quoi?
- De ne pas vivre comme les autres. Peut-être

qu'Olivier - c'est le nom de mon frère - n'est pas très
intelligent. Peut-être qu'il en sait trop, par ses lectures,
sur certains sujets , et trop peu sur d'autres.

- Vous croyez qu 'il aurait été capable de tuer la
vieille Fayet?

Le commissaire tirait sur sa pipe. On entendait le
télégraphiste marcher, là-haut , et les deux autres, dans
la pièce, faisaient semblant de ne pas écouter.

- C'était sa belle-mère, soupira Lecœur. Vous l'au-
riez quand même appri s tôt ou tard .

- Il ne s'entendait pas avec elle?
- Elle le haïssait.
- Pourquoi?
- Parce qu'elle l'accusait d'avoir fait le malheur de

sa fille. Il y a eu une histoire d'opération qui n'a pas été
pratiquée à temps. Ce n'était pas la faute de mon frère,
mais celle de l'hôpital , qui refusait de la recevoir parce
que les papiers n 'étaient pas en règle. Malgré cela, la
vieille en a toujours voulu à mon frère.

- Ils ne se voyaient pas?
- Il devait leur arriver de se rencontrer dans la rue.

puisqu ils habitent le même quartier.
- Le gamin savait?
- Que la mère Fayet était sa grand-mère? Je ne crois

pas.
- Son père ne le lui a pas dit?
Le regard de Lecœur ne quittait pas le plan aux peti-

tes lampes, mais c'était l'heure creuse, elles s'allu-
maient rarement , et presque toujours , maintenant ,
pour des accidents de la circulation. Il y eut aussi un vol
à la tire dans le métro et un vol de bagages à la gare de
l'Est.

Pas de nouvelles du gamin. Et pourtant les rues de
Paris restaient à moitié désertes. Quelques enfants,
dans les quartiers populeux , essayaient leurs nouveaux
jouets sur 'les trottoirs , mais la plupart des maisons
demeuraient closes et la chaleur des foyers mettait de la
buée sur les vitres. Les magasins avaient leurs volets
fermés et , dans les petits bars , on ne voyait que de rares
habitués.

(à suivre)

METEO
Tendance

La vaste zone anticyclonique continentale
s'effrite par le nord, permettant ainsi au
courant perturbé, qui circulait ces jours
très au nord, de se diriger peu à peu vers
les Alpes. ^>.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais , nord et centre
des Grisons: bancs de brouillard ou de
stratus sur le Plateau le matin. Sommet de
la brume vers 700 m. Au-dessus et ail-
leurs temps assez ensoleillé au début no-
tamment en Valais. Mais ciel se couvrant
rapidement I après-midi. Quelques chutes
de neige, voire risque de pluie verglaçante
au cours de la nuit de lundi à mardi. Tem-
pérature : la nuit Valais - 8, aillleurs - 4, le
jour + 3. A 2000 m - 2 demain soir.
Vents s 'orientant en altitude au nord-
ouest et devenant forts , par moments
modérés d'ouest en plaine.

Evolution probable
jusqu'à vendredi

Mardi et mercredi: généralement très
nuageux avec des précipitations, parfois
persistantes en montagne. Limite des
chutes de neige située entre 800 et 1100
mètres. Eclaircies uniquement au sud du
Tessin, par vents du nord. Jeudi et ven-
dredi: dès jeudi, amélioration à partir de
l'ouest et temps devenant progressive-
ment ensoleillé sur tout le pays. Bancs de
brouillard matinaux sur le Plateau. (ATS)

LE CARNET

Lundi 3 février
6" semaine. 34e jour.

Restent 332 jours.

Liturgie : de la férié. Psautier 4° semaine.
Il Samuel 15,13...16,13: David, fuyant
devant son fils Absalon, gravissait en
pleurant la montée des Oliviers. Marc 5,
1-20: Les esprits mauvais sortirent de
l'homme et entrèrent dans les porcs.
Bonne fête : Biaise.

MOTS CROISES

Solution N° 1405
Horizontalement : 1. Pignoratif. 2. Aede
- Roi. 3. Naturalisé. 4. Creva - lp. 5. Tape -
Isola. 6. Usa - Im - Tub. 7. Pilas - Er. 8. Loir
- Goûta. 9. Lue - Teints. 10. Etre - Erié.
Verticalement : 1. Ponctuelle. 2. Aras -
Out. 3. Gâtepapier. 4. Neuve - Ir. 5. Odra -
II. 6. Rea - Imagée. 7. Lis - Soir. 8. Tripot -
Uni. 9. los - Luette. 10. Fier-à-bras.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1406
Horizontalement : 1. Doit montrer dans
son travail les meilleures dispositions. 2.
Rongeur d'Afrique - Fis un assortiment de
couleurs. 3. Réponse à un appel. 4. Lentil-
les - Peuvent ronfler tout l'hiver. 5. Parti-
cipe gai - Ville d'Italie. 6. L'Espagne, au-
trefois - Saison. 7. Choisies - Pas mis au
feu. 8. Adverbe - Répand - Préposition. 9.
Enlevée - Pas couverte. 10. Touchées -
Ville de Provence.
Verticalement: 1. Fournit des fruits tar-
divement. 2. Comme Ivan. 3. Ville de la
Gironde - Sur la Bresle - Conjonction. 4.
Déchiffrés - Demeure. 5. Stérilisées. 6.
Attache - Pronom. 7. Un joueur - Démons-
tratif. 8. Appris - Faire preuve d'attache-
ment - Conjonction. 9. Qui a de bonnes
dispositions. 10. Préposition - Crochet.
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¦Vm*|f |B I 20h30. 10 ans. 1™ suisse. 3* se-

KHUAMUSI ! maine. Dolby-stéréo. « Jodie FOS-
TER filme comme elle joue : avec son cœur. Bravo I » Le cœur
et l' esprit au service de l'existence d'un artiste en herbe.
Amour , charme, émotion... Mon fils est un génie... et
après I

LE PETIT HOMME - LITTLE MAN TATE

V7STTT«9SVH 20h30. 16 ans. 1™ suisse. 2* se-
K!l!ill£k!JUI maine. Dolby-stéréo. De Jean-Jac-
ques ANNAUD. D' après le roman de Marguerite DURAS.
«... j 'ai quinze ans et demi, dans la limousine il y a un jeune
homme très élégant qui me regarde...»

L'AMANT

¦P5f5TÏTS5W5ï | 21 h. 14 ans. 1r*. Avec Gérard Ju-
K!lSllJCl!Efl gnot, Pierre Arditi, Fanny Cotten-

34 Lundi 3 février 1992

çon. Musique Francis Lai. La noi
De Broca... Divertissante et dr<

LES CLÉS DU

Zu verkaufen runder

TISCH
zum Ausziehen. mit Mil-
telfuss (Sâulenfuss), mil
6 dazu passenden. be-
quemen Stùhlen. Nuss.
Kiisch (Louis Philip-
pe), schones vollmas-
sives Schweizer Pro-
dukt. lairer Preis.
056/45 43 27
Fax 056/45 65 60
Baldinger

KTSQni I 20h30. 1
¦UULéJBH I ans. Dolby-sti

(GOLDEN GLOBE 91, meilleur réal
COSTNER. Il est procureur. Il est pré
des siens, tout ce qu'il a de plus cher ,
sacré... la vérité I - «Il vous fascine, i
secoue. C'est un chef-d'œuvre. Palpi
tionnel, fantastique. Le film qu'il fauc

J.F.K. - Affaire non

¦TWTSÏRIB LE FESTIVAL
Miy»>i^tW BOURG prése

16h15 REX 2 VO s.-t. fr. Mexique
Catlett .

RETOUR À AZTLAN (RETORN(

16h15 REX 3 VO s.-t. fr. Turquie 91.
CŒUR DE VERRE (CAMD/

18h30 REX 1 VO s.-t. angl. (traductioi
wan 91. De Huang Mingchuan.

L'HOMME DE L'ÎLE 01
(THE MAN FROM THE ISLAt

18h40 REX 2 VO s.-t. fr. Burkina-
Yaméogo.

LAAFI (TOUT VA Bll
+ CM: VO fr. France 91. De Mathieu K

CAUCHEMAR BLAI

18h50 REX 3 VO fr. Colombie 90.
Gomez.

CONFESSION À LAURA (CONFES
+ CM : VO sans paroles. Sénégal 90. I
Félix.

LES MALLES

20h30 REX 2 VO s.-t. fr. Venezuela 9
ta.

JÉRICO
+ CM: VO s.-t. fr. Brésil 90. De Jorge F

L'ÎLE AUX FLEURS (ILHA DA

20h40 REX 3 VO s.-t. fr. Bolivie 78. D
HORS D'ICI ! (FUERA DE

^RFSITrn'iil l Permanent de 1
BEU!121i!fl qu'à 23h30 . 2C
français. Chaque ve: nouveau programm

MAÎTRESSES POUR i

\BUL\L\B 
¦îJîlTISfSSB I 20h30. Jusqu'à me. 1m. 12 ans.
%mlmj ) lAuSÂ>ZAm Dolby-stéréo. De Mike Nichols.

Avec Harrison FORD, Annette Bening. Sa vie était fondée
sur le pouvoir, le plaisir et la réussite. Jusqu'à ce qu'une balle
de revolver remette tout en question.

À PROPOS D'HENRY (REGARDING HENRYJ

imYEU^E
^mTWTm\mmt9rA\mM Lundi : relâche -
mmAUAmZÂS ẐJU Pour tous. v*. AI

hi, Kelly Lynch. Après «Maman, j 'ai r
Hughes signe un nouvel éclat de rire. A1
Voici la gamine aux mille combines !

CURLY SUE-LA PETITE AP

La remorque de voiture

< )̂

... légère, robuste, de grande capacité pour tous vos
transports. Pose d'attelages et de freins assistés.

FORGE D'ÉPAGNY
Roland Grandjean

II ¦f"rj| Garage - Atelier mécanique
¦ÉMM Tél. 029/6 25 44 - 029/8 17 84

Les CIGALES 4168^
Cité-Jardins 13, Schoenberg jC B&Szz^JL.*.

PRESSING 
>ri:aw
^

Nettoyage à sec: tous vêtements et sa

BOUTIQUE PROVENÇALE
Cadeaux, santons, poterie, artisanat , parfums , savons,
huiles essentielles, lavandes, lampes...
Galerie à côté de Migros - Parking

Du 1er au 28.2.92 : 3 pour 2

«ANCLA'fRirJESEuggSSl
1# FRANÇffigg
IT^̂ Ma^̂ ^̂ H

7Z3 ÉCOLE D'INGÉNIEURS
" DE FRIBOURG

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE (ETS)
Sections de:

• Mécanique
- Option technique énergétique
- Option construction et fabrication

• Electrotechnique
- Option énergie électrique
- Option électronique et télécommunication
- Option informatique technique

• Architecture

• Génie civil

• Chimie

Examens d'admission : Vendredi 10 et samedi
11 avril 1992, de 8 h. à 18 h'.

Clôture des inscriptions: 15 mars 1992
Début de l'année scolaire : 17 novembre
1992

Renseignements: Direction de l'Ecole d'ingénieurs, che-
min du Musée 4, 1700 Fribourg, « 037/82 41 41.

17-1007

r S
Apprenez l'anglais

en 1992 ^
avec nous !

C' est notre langue maternelle et aussi
notre spécialité !

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg

Début du cours ? A votre convenance.
Notre système' est très individualisé

- c 'est ce qu'il vous faut !

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vousL J

L'ANGLAIS
ASSISTÉ
PAR ORDINATEUR

(La manière soft et experte)

LILE, rue Saint-Pierre 18
Fribourg, « 037/22 63 19

17-511177

II —
Summer-Camp SSSsnÊc

ANGLAIS • ALLEMAND
EXCURSIONS

SPORTS

Renseignements:
Madame Schmid • Madame Ballistreri • Hôhenweg 60, CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Fax 071-27 98 27 • Tx. 881 352 inst ch
L J

nmmm
WMM-, 1
AVIS AUX

COMMUNES
SERVICE DES ROUTES

Nous élaguons vos bords de route,
en 3 passages jusqu'à 6 m de hau-
teur.

Vous retrouverez alors

VISIBILITE
SECURITE

MICHEL BAPST
Tous travaux forestiers

«037/31 27 63 ou 31 14 02
1696 Vuisternens-en-Ogoz

17-979

7$P&

DE BELLES VACANCES
à Ibiza dès Fr. 600.-

C' est le moment de réserver l' un de
nos luxueux appartements (2 pièces,
balcon, terrasse-solarium sur le toit
pour 2 à 4 personnes) dans notre
nouveau village de style mauresque
au cachet incomparable. Restau-
rants , club de nuit , piscine, au bord
de mer.

Promotion spéciale
de location pour 1992

Fr. 600.- à Fr. 880.- par semaine
d'avril à octobre. Avion Fr. 500.-,
voiture Fr. 380.-.

« 037/31 22 28. 17-504167

^=-/îh&£j La formation continue? 'typnd~lf£illr Un bagage essentiel pour votre avenir professionnel! ~l/Pi/r

Ces cours s 'adressent à tous ceux et celles qui se sentent concernés par l'évolution
du marché de l'emploi et qui souhaitent être actifs dans les entreprises de demain.

La Fédération des Agents Indépendants et Représentants se met au service de tous
les jeunes qui s 'intéressent à la vente ou simplement à l'un de nos cours. Pour ce
faire, nous vous proposons une série de 8 thèmes fixés comme suit:

Février
- la gestion du temps et des fichiers
- ce qu 'il faut savoir du marketing
- les méthodes de recherches d'adresses
- vous êtes à la recherche d'un emploi? Réussissez vos entretiens!

Mars
- tous les moyens de télécommunication actuels...
- le marché européen - quelles en sont les conséquences pour vous?
- sketchs de vente (introduction)
- sketchs de vente (exercices pratiques avec vidéo)

Ces cours se dérouleront tous les samedi matin du 8 février au 4 avril au centre
professionnel de Fribourg.

Afin de permettre une bonne organisation, nous vous saurions gré de nous faire savoir,
au moyen du coupon réponse ci-joint ou par téléphone, lequel de ces cours vous inté-
resse particulièrement.
IMPORTANT - il ne sera demandé aucune participation financière

FAIR, case postale 505, 1701 Fribourg ou Mme Clément 037/34. 10.33.

NOM PRENOM 

RUE TELEPHONE 

No. POSTAL LIEU 

LES BONNES OCCASIONS
Toyota Celica 2.0 GTi, t.o. électr.
90, 23 000 km
Toyota Carina 2.0 GLi liftback , 88,
88 000 km
Toyota Corolla 1600 liftback , 89,
63 000 km
Fiat Uno 60 DS diesel, 88, 45 000
km
Volvo 480 turbo 89
Volvo 740 GL break , 88 , 62 000
km, pont autobloquant
Voitures entièrement contrôlées,

livrées expertisées
GARANTIE-CRÉDIT

GARAGE

fisa
E. + L. ZOSSO

Agence off. Toyota
1762 Givisiez, Fribourg

a 037/26 10 02
17-924

m 
\f The look... fit

m \Q0 \
^*'''entraînement

wjJ à domicile

Vélo/Ergomètre dès Fr. 319.—

fpi™ ! Banc

T "H.S fitness
v âa vé|OS

I «p» ' Step
Rameur

^_ j^, .—Mi Appareils
'̂ t ;l:?;' multi-

fonctions

Divers

Prix choc

Demandez nos catalogues
Wook AG, Warpel 3, 3186 Dudin-
gen

NOM : 

Prénom : 

Adresse: 

(U
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6.00 Journal du matin. 6.28 Bulle-
tin routier. 7.15 La craie dans l'en-
crier. 8.15 Le Kiosque alémani-
que. 8.35 Journal des sports.
9.05 Petit déjeuner. OM: 10.05-
12.00 La vie en rose. FM: 10.05
Cinq sur cinq. Discotest. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 15.05 Objectif mieux
vivre l 16.05 Ticket chic. 16.30
Les histoires de la musique. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

ESr?!cÉ2
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6.10 Matin pluriel. 6.4 Clé de voû-
te. 7.30 Mémento culturel. 8.10
L' oiseau-plume. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05
Espace 2 questionne. 11.30 En-
trée public. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord . 16.15 Helvétiques. T.L.
da Victoria: 0 Sacrum Convivium
et Popule Meus. C. P. E. Bach:
Fantaisie en do majeur pour clave-
cin. F. Schubert : Symphonie N° 5.
17.05 Espace 2 magazine. 18.05
A l'affiche. 18.15 CD-Nouveau-
tés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Concert du Monde, en dif-
féré. 22.30 Silhouette. 23.50 No-
vitads.

I«BM

I Jll France-Musique

9.08 Les mots et les notes. 11.30
Dépêche-notes. 11.35 Laser.
12.30 Les démons de midi. 13.30
Dépêche-notes. 13.57 un fauteuil
pour J' orchestre. 14.03 Espace
contemporain. 14.35 Concert. I
Salonisti jouent: Orient-express;
Arien; Schrammel; F. Kreisler; E.
Klaman,, L. Boulanger, G. Rossini;
R. Leoncavallo; N. Rota ; E. Satie;
C. Debussy, D. Chostakovitch; J.
Massenet; Enesco. 16.03 La boî-
te à musique. J. Haydn: Sympho-
nie N° 80. J. Brahms: Rapsodie
pour contralto. S. Rachmaninov:
Variations sur un thème de Cho-
pin. F. Liszt Les préludes. 17.30
Dépêche-notes. 17.33 Histoire du
jazz. 18.13 Domaine privé. 19.27
Un fauteuil pour l'orchestre 19.30
Dépêche-notes. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert.
Orchestre Royal du Concertge-
bouw d'Amsterdam; Huub Claes-
sens , recitant. Theaterkoor Ne-
derlands. Chef de chœur: Krijn
Koetsveid. , Direction: Klaus
Tennstedt. A. Schopenberg: Un
surviyant de Varsovie opus 46. G.
Mahler: Symphonie N° 5 en ul
dièse mineur. 23.10 Ainsi la nuit.
Schubert .

JÊrnl 1
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^UiïUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40 Le
4" coup. 14.02 Un livre, des voix.
14.30 Euphonia. 15.30 Les art s et
les gens. 17.00 Les Iles-de-Fran-
ce. 17.50 Poésie sur parole.
18.02 Feuilleton. 19.00 Agora .
19.30 Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 L'histoire en direct. 21.30
Ghelderode fantastique.

D A n>i ^BkPL^iRr^i ipr

7.10 Les Matinales. 8.15 Astres
et désastres. 8.30 Ecran de
contrôle. 10.15 Cap sur mon bou-
levard. 10.45 Carnet de bord.
11 .30 Fribourg-lnfo. 12.00 Infor-
mations. 13.00 37.2 degrés
l' après-midi. 16.45 Carnet de
bord. 17.05 Les Nébuleuses.
17.30 Ecran de contrôle. 18.00
Informations. 18.45 Planète Tu-
bes. 20.00 L'actualité sportive.
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8.55 Les annonces 6
de Lyliam 6

9.00 TJ-flash ~
L

9.05 Top Models* (Reprise)
9.25 A cœur ouvert 8
9.50 Les annonces 8

de Lyliam 9
10

9.55 Albertville '92: 1fJ
Ski nordique. 17/65: De
l'Alaska aux Aléoutiennes , Q

10.15 Signes. Pour les sourds 11
et les malentendants. 11

10.50 Derrick* (Reprise) 12
12

11.50 La famille des collines . g
Série: Le dernier mustang 1 g

12.45 TJ-midi 14
13.15 La vendetta* Feuilleton 15
13.35 Dallas* Feuilleton

16
14.20 Les sœurs Brontë 1g

Film d'André Téchiné . -,
Avec Isabelle Adjani (Emily),
Marie-France Pisier (Chariot- ..p
te), Isabelle Huppert (Anne), ,0.»„ .~U~~..v. ,.„rr„ -„ 1g
Pascal Gregory (Branwell), Pa- * g
trick Magee (Le père Brontè). jn

16.15 Arabesque Série: J'en 20
parlerai à mon cheval

17.00 Les Babibouchettes
17.10 L'île aux ours
17.20 Cocotte minute
17.45 MacGyver Série

18.35 Top Models* Feuilleton
19.00 Journal romand 22
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.10 Spécial cinéma:
Un poisson nommé Wanda
Film de Charles Crichton
Avec John Cleese (Archie), Ja- 0
mie Lee Curtis (Wanda), Kevin 1
Kline (Otto), Michael Palin 1
(Ken), Maria Aitken (Wendy).

22.00 Cinérama. 2

23.05 TJ-nuit |
23.15 Hôtel (Reprise) 4
0.15 Bulletin du télétexte

Jfc f̂ DRsJ
14.00 Schulfernsehen 9
15.30 Oeisi Musig (Whg.) 9
16.00 Tagesschau 10
« r -  „r- r- 10
16.05 Forum ..Q

Magazin mit Gesichtern und . -
Geschichten aus*der Welt von . ~
heute. .<.'"""=¦ 12

16.50 Spielhaus 13
«Die Wurzelkinder». 13
Puppentheater. 14

1417.15 Abenteuer lesen —
Fortsetzung folgt nicht 1 .

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau 14
18.00 Wer Hass sat... 15
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau

1620.00 Die Jahresbesten des
Schlagerbarometers 1991 .-,
Es wirken mit: Matthias Reim, +-.
Beny-Rehmann-Orchester .-.

21.05 Time out 20
21.35 Prima vista 20
21.50 10 vor 10 21

22.20 Hôrt die Signale
Dokumentarserie: Wege und _„
Irrwege des Sowjet-Kommu- __
nismus. 3. Stalin - Der Sozia-
lismus, der keiner war.

23.50 ca. Nachtbulletin 23
0

00 Intrigues Série
30 Club mini Zig zag
00 Journal
20 Club Dorothée avant
l'école
25 Télé-shopping
55 Haine et passions
35 Côté cœur
00 Intrigues
30 Les amours de la
Belle Epoque

Symphonie Série
Jeopardy! Jeu
Tournez... manège
Le juste prix
A vrai dire
Journal
Les feux de l'amour
Côte Ouest
Un cas pour deux

Série: La guerre des nerfs
15 Riviera
40 Club Dorothée
35 21 Jumpstreet
Série: Danger: poison!

Une famille en or Jet
Santa Barbara
La roue de la fortune
Journal
Perdu de vue

Magazine «Avis de recherche»
présenté et animé par Jacques
Pradel et Jean-Marie Perthuis.
Au programme: Retrouvailles
- Cri - Es-tu toujours vivant? -
J'ai tout perdu - Messages
personnels.

45 Santé à la Une
Magazine proposé, présenté
et animé par Robert Namias et
Anne Barrère. Thème: Tabac,
alcool, tranquillisants: com-
ment s 'arrêter?

10 Minuit sports
15 Journal
35 Chapeau melon
bottes de cuir

TF1 nuit
C'est déjà demain
Côté cœur
Histoires naturelles

6.05 Falcon Crest Feuilleton
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre
8.55 Amour, gloire et

beauté
9.20 Flash info
9.25 Matin bonheur

Eve raconte: Greta Garbo

30 Motus
00 Pyramide Jeu
25 Les mariés de l'A2
00 Journal
40 Maigret Téléfilm: Mai-
gret et le tueur
10 La chance aux chanson
Variétés. Les gens du Nord.

00 Flash info
05 Des chiffres et des
lettres Jeu
30 Vos droits au quotidien
45 Giga Jeunesse

1800 MacGyver Série: Défi ..g
en noir et blanc
00 Journal olympique . g
05 Question de charme * g
35 Caméra indiscrète «n~„ ^<,...c.u ....... ,...„«, 2000 Journal
40 Journal du trot

50 La Storia 20
Téléfilm en trois parties (1/3)
de Luigi Comencini. Avec Clau- yn
dia Cardinale (Ida), Lambert
Wilson (Carlo Davide).

15 Soûl Man
Film de Steve Miner. Avec
Thomas Howell (Mark Wat-
son), Arye Gross (Gordon
Bloomfield).

23.55
24.00

0.35
1.40
2.00
2.15
3.20
3.45
3.55

1, 2, 3, théâtre
Journal
Caractères
Caméra indiscrète
Eve raconte
Double jeu
Opération survie
Dessin animé
24 heures d'info
Stade 2

s?« 1
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8.05 Maguy
8.35 II cammino délia

liberté
9.10 Bianco e nero e

sempreverde
10.00 Cinque ragazze a

Parigi
10.55 Radici
11.35 Text-Vision
11.40 II cammino délia

liberta
12.10 BIS
12.30 Un ragazzo corne noi
13.00 TG tredici
13.30 Gli awocati délia

difesa 18
20 Charlie Chaplin 1 g
Le corniche di Chariot.
30 Telescuola
Viaggio infinito
on il .*»_:» 2030 II pana '"
25 Text-Vision 20

30 Archivi del tempo 20
00 Marina
25 Tivutiva ?
00 Mister Belvédère
25 In bocca al lupo!
00 II Quotidiano
00 Telegiornale
30 Le diaboliche no
Téléfilm di Boileau-Narcejac ™£
00 Rébus 23
35 TG sera 24
55 Grandangolo 0
25 Text-Vision 0

8.00 Continentales 6.00 Le journal permanent
10.30 Parole d'école 7.15 Youpi!
11.00 Les découvertes de _ nn _ . .„

Mascarines 900 CoupS de grlffeS

11.25 Femme, femmes Atocfe: J.-L Scherrer.

11.50 L'homme du jour 9.30 Dominique Série
12.00 12/13 1000 Tel père, tel fils
12.45 Journal national „.
13.00 Sports 3 images 10.30 Sherlock Holmes et
13.40 Viva Mexico! Feuilleton le docteur Watson
14.30 Le choix. Lyon et le 10.55 Tendresse et passion

cinéma -, -, 25 Cas de divorce
15.30 La grande vallée „ „ ^Feuilleton 11 55 Que le me,lleur gagne!
16.25 Zapper n'est pas jouer 12.45 Journal

Divertissement présenté en di- 13.20 L'inspecteur Derrick
rect par Vincent Perrot. Série
Reportage à La Plagne sur le .
prince Albert de Monaco qui 1425 Bergerac Série
participe aux JO d'Albertville 15.25 Simon et Simon
en tant que capitaine et pilote 16.15 Shérif fais-moi peur
du bobsleigh de l'équipe mo- 17.05 Youpi, l'école est finie!
négasque. 18.15 Star Trek
00 Une pêche d'enfer 19- 05 |_a loi est la loi Serve
30 Questions pour un 
champion 20 00 Journal

00 19/20 de l'information 20.25 Paris-Le Cap
10 Journal de la région .. .. ,, . .-.,. .__ .. .. . 20.45 Que la bete meure!00 Un livre, un jour ,.., . „. . „. . , .

1 J<I _ • o_ . Film de Claude Chabrol. Avec

SlS Jean Yanne <Paul>- Michel Du ". _ . 1 chaussoy (Charles) et Caroline

Invité : Philippe Lavil Cellier (Hélène)'
._ • ' •„ , _ . 22.45 Jack Killian, l'homme
45 Le tonnerre de Dieu „,, _s„_ c . -., , -J , , _ au micro Série
Film n/b de Denys de La Patel-
lière (1965 , 90) 23.35 Deux flics à Miami
Avec Jean Gabin (Léandre Série: Y a pas de sot métier
Brassac), Lili Palmer (Marie Q 25 Journa,
Brassac). Michèle Mercier (Si- Q 35 Cas de djvorce
mone), Robert Hossein (Mar- , Q5 sher|ock Ho|mes et
cet). Georges Geret (Roger). |e docteur Watson
15 Soir 3 1.30 Dominique
35 Océaniques. Les arts. 2.00 Voisin, voisine
40 Du modèle au bronze 2.50 Tendresse et passion
Documentaire (2 et fin) de Lau- 5.40 Ciné Cinq
rêne L'Allinec sur «La porte de
l'Enfer» de Rodin.
50 Minuit en France
Alice. Magazine culturel euro
péen multilingue
45 Mélomanuit

00 Heute
45 T'ai chi chuan
00 Heute
03 Weltspiegel
45 Recht in Deutschland
00 Heute
45 Umschau
55 Presseschàu
00 ZDF-Mittagsmagazin
45 Wirtschafts-Telegram

14.00 Tagesschaul
14.02 Die Sendung mit 12

der Maus 12
14.30 Es war einman... 13

Amerika 13
14.55 Philipp
15.03 Die grosse Métro- 14

Lachparade. Spielfilm mit
Buster Keaton. 14

16.30 Vale Tudo -
Um jeden Preis 15
00 Punkt 5 - Lànderreport 16
1 5 Tagesschau 16
25 Regionalprogramme 17
00 Tagesschau 17
15 Dingsda 18
00 Report 18
45 Miami Vice 19
Blut und Rosen. 20
30 Tagesthemen 20
00 Hundert Meisterwerke
Jean Auguste Dominique In- 22
grès. Das tûrkische Bad. 22
10 Tatort 22
45 Tagesschau 0

fZDF IAllemagne 2

16.00 Heute. 16.03 Neue Aben
teur mit Black Beauty. Série
16.25 Logo. 16.35 Querkopf
Kwizz fur Kids. 17.00 Heute
17.10 Sport heute. 17.15 Lan
derjournal. 17.40 Ein Fail fur zwei
Krimiserie. 19.00 Heute. 19.20
Tandem. Fernsehfilm. 20.50 Vor
dem Olympia-Spektakel. 21.00
Auslandsjournal. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Pat Garrett & Billy
the Kid. Spielfilm. 0.10 Die stillen
Stars. 0.40 Heute.

I SodwuJ^P^W
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8.30 Telekolleg II. 10.25 This
week. 10.40 Actualités. 10.55
Non-Stop-Fernsehen. 16.00 Der
See-einÔkosystem. 16.30Spre-
chende Wellen. 17.00 Telekolleg
II. 17.30 Sesamstrasse. 17.59
Spass mit Tricks und Tips. 18.23
Philipp. 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Psst...! 19.30 Teleglobus. 20.00
Lindenstrasse. 20.30 Montags-
reportage. Messer im Kopf. Beo-
bachtungen bei einer Gehirntumo-
roperation. 21.00 Nachrichten.
21.15 Die Junggesellin. 22.45
Nachtausgabe.

J^OUNCL
10.25 Ellen Burstin. 11.05 Pro-
vaci ancora Harry. 12.00 Piacere
Raiuno. 12.35 Piacere Raiuno (2).
13.30 Telegiornale. 14.00 Pia-
cere Raiuno (3). 14.30 L'albero
azzurro. Concerto del Quintetto di
Ottoni «Rossini». 16.00 Big!
17.30 Parola e vita. 18.05 Oc-
chio al biglietto. 18.20 Gli anni
dell'incubo. Sceneggiato (1).
19.35 Una storia 20.40 Non
siamo soli. 22.25 Questa è Raiu-
no. 23.00 Emporion. 23.15 Es-
sere o apparire? Telefono Azzur-
ro. 24.00 TG 1. 0.40 Tennis:
Torneo ATP da Milano.

9.05 M6 boutique 10.00 Anglais
?.20 Boulevard des clips 12.00 Anglais

.50 Hit hit hit hourra ! 16.20 Occidorientales Série
11.55 Infoconsommation documentaire (1 /4).
12.05 Mariés, deux enfants 17.25 Der Mitwisser Téléfilm
12.30 Ma sorcière bien- de Wolfdietrich Schnurre.

ajmée 19.00 Georg Baselitz
Doci/menfa/re

13.00 Cosby Show 1940 Die Anprobe Té/éff/m
13.30 L'ami des bêtes 21.00 Le pont du Nord Film
14.1 5 Dynastie de Jacques Rivette (1981).
15.00 6e Avenue 23.05 Cent ans de jazz Série
16.50 Drôles de dames documentaire de Claude
17.40 Zygomusic Fléouter: 1. Racines.
18.10 Zygomachine
18.30 Les années FM
19.00 La petite maison dans

la prairie
54 6 minutes
00 Cosby Show
30 Surprise-partie

40 A nous les petites
Anglaises. Film de Michel
Lang. Avec Rémi Laurent
(Alain), Stéphane Hillel (Jean-
Pierre), Véronique Delbourg
(Claudie) et Sophie Barjac (Vé-
ronique).

2.35 L'heure du crime. Série
3.30 Culture rock
4.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Jazz 6 — C'est certainement meilleur que 1»

pénicilline.

S U P E R M Tcin
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13.00 Japan Business Today. 15.00 Scrabble*
13.30 Wild America. 14.00 AH 15.30 Cette semaine à
Mixed Up! 14.50 Music News. Hollywood*
15.00 Wanted. 16.00 On the 15.35 Le soleil même la nuit
Air. 17.50 Music News. 18.00 Film de Paolo et Vittorio
Wyatt Earp. 18.30 Bill Cosby's I Taviani
Spy. 19.30 Inside Edition. 20.00 17.20 French Connection II
Prime Sport. 21.00 Survival. 19.10 Ciné-journal*
21.30 People in Trouble. 22.00 19.15 Scrabble*
The BBC World News. 22.30 19.40 Mister Belvédère*
Opel Supersports News. 22.45 20.10 Le château du dragon
USA Market Wrap. 23.00 Meet Film de Joseph L.
John Doe. Film. 0.30 Music Mankiewicz
News. 0.40 Blue Night. 1.10 Su- 21.50 Ciné-journal*
per Shop. 1.40 The Mix AH 21.55 Les gens de Dublin
Night. 23.15 Rusty James



111136
L'Amérique

GROS PLAN 
Oliver Stone en a fait un film

LALIBERTE

ne digère pas la mort de «JFK»

n ne me oas un Aenne
Trente ans, bientôt , mais le mythe n'a pas une ride. Le 23 novem-
bre 1963, le président Kennedy est tué à Dallas. Par un homme
seul, Lee Oswald, disent les enquêteurs. Par l'armée et l'argent ,
affirme le film d'Oliver Stone, actuellement sur les écrans. Vrai ou
faux , la polémique fait rage. Et les Américains se précipitent dans
les salles pour retrouver leur «leader» et leur «prince».

«Tirer trois balles en 5,6 secondes?

Lundi 3 février 1992

Impossible». Kevin Costner, en juge sans
peur et sans reproche, reconstitue le déroulement du drame: il y a eu un autre
tireur, il y a eu complot , le 22 novembre 1963, à Dallas. Warner Bros

Depuis Dallas, 600 livres et des
dizaines de théories se sont
penchés sur cette grande

énigme du XX e siècle: qui a tué Kenne-
dy? Avec «JFK», le réalisateur améri-
cain Oliver Stone donne sa version des
faits: Oswald était quasiment inno-
cent , Kennedy a été victime d'un com-
plot mis sur pied par le lobby militaro-
mdustnel des Etats-Unis , avec la com-
plicité passive des hauts dirigeants de
l'armée, du FBI et du futur président
Lyndon Johnson lui-même.

Depuis sa sortie aux Etats-Unis le 20
décembre, le film a déclenché passions,
polémiques et invectives. «JFK»
connaît un gros succès dans les salles,
malgré - ou à cause - des violentes
attaques d'une partie de la presse:
«Dallas au pays des merveilles»
(Washington Post), «Danse avec les
faits» (Chicago Tribune), «Morceau de
propagande» (Newsweek), «Paranoïa-
que et extravagant» (New York Ti-
mes),, etc.

«Un gros mensonge»
De son côté, le président George

Bush , ancien directeur de la CIA, a
récemment déclaré qu 'il ne voyait «au-
cune raison» de mettre en doute les

w t f  'Jmr- TH r f

conclusions de la commission d'en-
quête officielle , la commission War-
ren , faisant d'Oswald le seul assassin.
L'ancien président Gerald Ford , qui
fut membre de cette commission , a
qualifié le film de «scandale». Et le
journaliste Pierre Salinger, ancien pro-
che collaborateur de Kennedy, juge
cette semaine dans le «Figaro-Magazi-
ne» qu 'il s'agit du «plus gros men-
songe jamais ose depuis la mort de
Kennedy».

«C'est un film qui tente de réfuter les
mythes du rapport Warren», affirme
Oliver Stone, qui présente les conclu-
sions de son film «comme de simples
suppositions , non comme des conclu-
sions définitives».

Pourtant , il s'agit bien de la version
Stone de l'assassinat de Kennedy. Au
terme de trois heures haletantes, le
spectateur est convaincu : il y a eu com-
plot.

S'il apparaît probable aujourd'hui ,
28 ans après, qu 'Oswald n 'était pas le
seul assassin, rien ne dit que la thèse
d'Oliver Stone soit la bonne. Il s'est
basé sur 1 enquête parallèle (de 1966 à
1969) et le livre du district attorney de
La Nouvelle-Orléans , Jim Garrison:
de ce personnage ambigu , qualifié par
la presse d'arriviste et de fantasque,

Oliver Stone a fait un justicier sans
peur et sans défauts, luttant en vain
pour faire éclater la vérité - sa vérité -
superbement incarné par Kevin Cost-
ner.

L'ombre du Viêt-nam
«Je considère Kennedy comme le

parrain de notre génération , (...) un lea-
der et un prince» , dit Oliver Stone: «je
suis convaincu qu 'il n 'aurait pas en-
voyé nos troupes se battre au Viêt-
nam», et c'est pour cela qu 'on l'a tué,
selon lui. «Coup d'Etat» , «fascisme»,
Kafka , Hitler , Shakespeare viennent
aux lèvres du district attorney Jim
Garrison dans son combat contre la
thèse officielle.

Avec des seconds rôles excellents
(Sissy Spacek, Joe Pesci , Donald Su-
therland , Jack Lemmon) et une mise
en scène efficace , «JFK» est à ce jour le
document partisan le plus fort jamais
réalisé sur la mort de Kennedy. Peintre
critique de la société américaine des
années 60 («Platoon» , «Né un 4 juil-
let», «The Doors»), Oliver Stone est
toujours aussi peu soucieux des nuan-
ces. On attend sa version de la mort de
Marilyn Monroe...

(AP)

m

Trop de questions sans réponse
«Affaire non classée», dit Oliver

Stone dans son film. Et c'est vrai que,
28 ans après, trop de questions atten-
dent toujours une réponse. Au point de
justifier toutes les hypothèses, même
les plus folles.

Le 22 novembre 1963, à 12 h. 30,
John Kennedy est mortellement tou-
ché par une balle dans sa limousine
décapotable , sur Dealey Plaza à Dallas.
Vers 12 h. 45 la police diffuse le signa-
lement d'un suspect aperçu par un té-
moin. Vers 13 h. 15 on apprend qu 'un
policier , J.D. Tippit , a été abattu à
quelques kilomètres de Dealey Plaza.
Peu avant 14 h. un homme est arrêté
dans un cinéma et accusé du meurtre
du policier: c est Lee Harvey Oswald ,
employé du dépôt de livres scolaires
d'où ont été tirés des coups de feu sur
Kennedy.

Deux jours plus tard Oswald, 24 ans,
ancien marine , qui a vécu deux ans en
URSS et épousé la nièce d'un colonel
soviétique , est inculpé du meurtre de
Kennedy. Il nie.

En fin de matinée de ce 24 novem-
bre, au milieu de plusieurs dizaines de
policiers et journalistes , il est abattu à
bout portant par Jack Ruby, proprié-
taire d'une boîte de nuit locale , qui
mourra d'un cancer en 1967, en pri-
son.

Il y avait un
deuxième tireur

Le 29 novembre, le nouveau prési-
dent Lyndon Johnson nomme une
commission d'enquête avec à sa tête le
président de la Cour suprême Earl
Warren. En septembre 1964 la com-

mission Warren conclut qu il n y a pas
eu complot et qu 'Oswald a agi seul.

En 1976 une nouvelle commission
d'enquête parlementaire (la commis-
sion Stokes) est nommée, qui conclut
en janvier 1979 que John Kennedy a
«probablement été assassiné à la suite
d'une conspiration»: se fondant sur
l'enregistrement de l'attentat par le mi-
cro d'un motard de la police resté ou-
vert par inadvertance , la commission
conclut qu 'il y a eu quatre coups de feu
et non trois et au moins un deuxième
tireur - mais qui a raté son coup,
Oswald restant le seul assassin.

En 1988, le Département de la jus-
tice affirme que cette nouvelle preuve
sonore a pu être mal interprétée par les
experts en acoustique et s'en tient aux
conclusions de la commission War-
ren.

Depuis , les partisans de la thèse du
complot continuent de poser des ques-
tions sans réponse:

— Pourquoi le cortège officiel a-t-il
modifié au dernier moment son itiné-
raire pour passer, à vitesse réduite , de-
vant le dépôt de livres où se trouvait
Oswald , au sixième étage?

- Celui-ci a-t-il pu tirer , de cet en-
droit , trois balles en 5,6 secondes (dont
deux firent mouche) alors qu 'il était
réputé piètre tireur et que de nombreux
tireurs d'élite n'ont pu en faire au-
tant?

La balle magique
- Comment l' une de ces trois balles ,

surnommée la «balle magique», a-t-
elle pu frapper l'omoplate de Kennedy,
puis remonter pour lui toucher le la-
rynx, puis ressortir et traverser le bras
droit et le poignet du gouverneur

Connally assis devant le président ,
puis se loger dans sa cuisse, avant
d'être retrouvée presque intacte?

- Pourquoi un homme , en plein so-
leil , tenait-il un parapluie ouvert au
moment du passage du cortège?
- Pourquoi le film amateur tourné

par un témoin , Abraham Zapruder ,
montre-t-il Kennedy soudain déporté
vers l'arrière au moment de l'impact,
alors que selon la version officielle les
coups de feu sont venus de l'arrière?
- Pourquoi plus d'une vingtaine de

témoins , interrogés par la commission
Warren , sont-ils morts - souvent acci-
dentellement - dans les mois qui ont
suivi?

Dallas ouvre ses archives
Lundi 27 janvier , le Conseil munici-

pal de Dallas décidait à l'unanimité de
rendre publics tous les dossiers, parmi
lesquels figurent des documents dé-
couverts récemment . «Il ne devrait
rien y avoir de nouveau , mais une plus
grande transparence nous rendra ser-
vice à tous», a dit Bob Hays, directeur
de la fondation historique de Dallas.

Un archiviste municipal a fait sa-
voir qu 'un nouveau carton de docu-
ments a été remis à la ville , qui en pos-
sède déjà 15. Ces documents, qui tou-
chent à Oswald et à Ruby, seront ren-
dus publics. Enfin , le Conseil munici-
pal a demandé au Congrès américain
de publier les documents avant la date
prévue, en 2029. La même demande a
été formulée par Louis Stokes, qui
avait dirigé la deuxième enquête. Il est
sûr que ces documents ne disent rien
d'un complot ou d'une tentative pour
étouffer l'affaire. (API

Jusqu'à l'overdose...
Si le cinéma se définissait comme

l 'art de l 'efficacité . Oliver Stone f i-
gurerait au Capitole de la pr ofes-
sion. Parti de rien, féru d'influence
européenne, le réalisateur des
«Doors» n 'aborde que les grands
mythes, tabous ou blessures, de
l 'Amérique contemporaine: l'inter-
vention au «Salvador» , le Viêt-nam
(«Platoon », «Né un 4 ju illet»), ou
l 'aff airisme faisandé de « Wall
Street». Autant dire tout ce qui cha-
touille à la fois l'orgueil et la mau-
vaise conscience nationale.

Adepte d 'un cinéma trépidant,
rythmé jusqu 'à l 'overdose, Stone
martèle ses arguments avec une f er-
veur qui touche au mystique, mais
aussi à la fascination naïve. Il est
peut-êt re l'un des rares à croire en-
core - au-delà de sa dénonciation
systématique des impostures - à une
certaine forme de rêve américain.
Ce rêve se résume à une professi on
de foi, formulée par le procureur
Jim Garrison au ternie de «JFK» :
«Un jour , quelqu 'un trouvera la ve-
nte. »

Malgré ses trois heures, «JFK»
tient moins de la révélai ion d' une
vérité nouvelle que de la mise en
perspective des incroyables contra-
dict ions qui ont entouré l'enquête (le
fameux rapport Warren) après l 'as-
sassinat de Kennedy. Mélangeant
avec brio (même trop) f iction, re-
constitution et documents d'époque,
le f ilm compile les mensonges, les
non-dits, les erreurs qui ont émaillé
l 'affaire. Or, pour Stone, il ne fait
pas de doute qu 'il y a eu complot au
plus haut niveau. «C'est un coup

d 'Etat avec Lyndon Johnson en cou-
lisse», déclare Garrison. Seul contre
tous, l 'indomptable procureur de La
Nouvelle-Orléans (le f ilm est basé
sursoit livre) symbolise l 'espoir de la
démocratie. Il est l 'éperon coura-
geux, dressé contre la perfidie portée
au rang de religion d 'Etat: «On ap-
pelle ça le fascisme», dit Garrison.

Rendez-vous en 2029
Si le f ilm a d 'ores et déjà secoué

les Etats- Unis, c 'est qu 'il met en évi-
dence une réalité d 'aujourd 'hui: les
institutions sont malades parce que
les «intouchables» (les vrais com-
manditaires de l 'assassinat) sont
restés en place.

«JFK» , c 'est un peu l 'histoire de
David contre Goliath devant les ca-
méras de télévision. Car, et c 'est là
la différence , le réalisateur instruit
puis interpelle directement le spec-
tateur: «Ce qu 'ilfaut c 'est remuer la
merde, créer une réaction en chaî-
ne.»

A ussi, parvenu au terme de sa
plaidoirie contre l'un des présumés
f onientaleurs du crime (lequel fut
innocenté lors de son procès), le pro-
cureur prend-il rendez- vous avec
l 'Histoire. En 2029, les archives
s ouvriront. Enf in. Mais la vérité
n 'aura-t-elle pas évolué avec le
temps ? Quel sens donnera-t-on , 75
ans après, à ce qui .f ut ,  selon Stone,
le pendant américain de l'affaire
Dreyfus, revue et corrigée à la façon
de l 'incendie du Bundestag?

Pascal Baeriswyl


