
Les festivités du carnaval ont
déridé tous les coins du canton
A Fribourg , le cor- r^ ~~ 

^tège de carnaval a at-
tiré près de 15 000
personnes. Le Raba- [hjpTj
bou a payé pour tous
ceux qui ont , comme 3 1?

N jkÊ
lui, refusé l'EEE... Il W y ^f -mM
n'en reste que des W^ 4s Kâ|É
cendres. A Bulle , les m__M
enfants s'en sont %,,
donnés à cœur joie
pour malmener l'His-
toire. A Estavayer, "l KK?J|
une époustouflante éÊir j !__!
course de charrettes a
animé le samedi . De ILmÛ j gL ,<ggâ
la neige à Broc, mais fÉl_____ -
du soleil à Châtel- | £Saint-Denis. A En-
ney, le cortège fut
très décevant , malgré
l'énergie déployée
pour mise sur pied. _____ \\
Notre reportage. ¦ 9 Fribourg: le carnaval des Bolzes. GS Alain Wicht

La colère des
chômeurs
éclate dans
la rue
Pour manifester contre la di-
minution des indemnités et la
déréglementation sociale, les
chômeurs se sont retrouvés en
masse , samedi , à Berne de-
van t le Palais fédéral. Ils
étaient plus de 20 000 selon
les organisateurs , mais seule-
ment 7000 selon la police. La
plupart des orateurs ont sur-
tout plaidé pour la dignité des
sans-emploi et contre leur ex-
clusion de la société. Ils ont
aussi mis en garde les autori-
tes contre l appauvrissement
des chômeurs qui pourrait ra-
p idem ent  p rovoque r  des
conflits sociaux. «Nous en
avons marre» a affirmé Vasco
Pedrina , président du Syndi-
cat de l industrie et du bâti-
ment , en critiquant le manque
de réaction du Conseil fédéral
et du Parlement qui refusent
de prendre des mesures pour
relancer l'économie. ¦ 5

Olympic a domine Lugano
grâce à sa grande précision

Dans le tour final de ligue A
Fribourg Olympic a domina
Lugano grâce à une réussite
exceptionnelle (H9-103 , mi-
temps 62-55). C'est dire que
les Fribourgeois, comme le;
Luganais, ont nettement pri-
vilégié l'attaque par rapport i
la défense. Avec un pourcen-
tage de l'ordre de 76% dans se;
tirs , le champion suisse ne
pouvait pas perdre cette ren-
contre. Un passage à vide in-
quiétant en deuxième mi-
temps a ainsi été vite oublié
C'est d'autant plus vrai que
en la circonstance, Olympic i
pu compter sur tout son mon-
de, les remplaçants interve-
nant à point nommé poui
faire la différence. Mathia;
Fernandez et David Maly on
ainsi parfaitement su saisir h
chance qui leur était offerte
N. photo : Harold Mrazel
échappe habilement à une
charge de Hayward.
GS Alain Wicht ¦ 2£

Bosnie. Un convo
humanitaire au but
Le convoi d'aide humanitaire
du HCR est arrivé hier à Zepa
une enclave musulmane située
dans l'est de la Bosnie. Le con
voi avait été bloqué pendan
une semaine par les force;
serbes. ¦ î

UDC. Hache de guerre
enterrée
Le comité central de l'Unior
démocratique du centre (UDC
s'est réuni samedi afin de met
tre fin à la dissension qui me
nace le parti divisé entre le;
partisans de Christoph Bio
cher et ceux d'Adolf Ogi. ¦ '

Hockey. Gottéron fait
le break à Zurich
Les actes de violence ont agré-
menté de façon odieuse le 2e
rendez-vous des play-off au
Hallenstadion. Stecher (n. pho-
to) n'a pas été épargné. Ré-
sumé et commentaire. ¦ 27

Athlétisme. Régional»
dans le coup
Deuxième place pour Ale>
Geissbùhler sur 800 m, di
bronze sur 60 m haies de Gré
goire Vial et record fribour
geois à la perche pour Brune
Knutti aux championnats suis
ses en salle. ¦ 2t

Avis mortuaires .... 14/20/21
Cinéma 22
Mémento 23
Forum 23
Radio-TV 24
Météo 32

Vécu. Des orphelins
bosniaques en Suisse
Le village Pestalozzi de Tro-
gen accueille depuis la fin dé-
cembre trente-quatre enfants
bosniaques. «Au bruit du trac-
teur, ils croient entendre un
blindé», racontent les respon-
sables. Ils ont vécu des mois
d'alertes aériennes et d'atten-
tes dans les caves. Leurs des-
sins sont le miroir des trauma-
tismes vécus. «17



DEVELOPPEMENT

L'opium pourrait «sauver»
la république de Kirghizie
«Il est possible d'éliminer le déficit du Kirghizistan en
développant les plantations d'opium». Incroyable mais vraii

DE NOTRE CORRESPONDANTE

La proposition a été faite, tout à fait
officiellement , lors d' une récente ren-
contre entre le vice-président de la
république kirg hize ct des «business-
men». Ces derniers étant originaires
de la région montagneuse , on imagine
aisément de quel gen re de business-
men il peut s'agir... La crise économi-
que , dans les anciennes républiques
soviétiques , a déjà débouché sur des
conflits ethniques , la vente d'armes el
autres décisions extravagantes et dan-
gereuses. Voilà que pointe un dangei
nouveau. Car la drogue est, dans les
républiques du sud ct de l'Asie , l'in-
dustrie la plus prometteuse. Au Kirg-
hizistan , la fameuse vallée Tchou, ali-
mente déjà les républiques de la CEI
en «cannabis sauvage» - la drogue la
plus consommée cn ex-URSS. L'an
dernier , le Gouvernement avait écarte
une première proposition de semer de
l' opium ct môme en 1993 l' opposition
reste solide.

Mais lorsqu 'on janvier , le présidenl
Akaycv a proposé d'introduire ur
«état d' u rgence dans l'économie», la
question de combattre la crise écono-
mique cn produisant «le meilleui
opium du monde» refait surface. Cai

l'économie kirg hize est au bord du
désastre , avec une chute sévère de la
production pour la troisième année
consécutive. «Tous les indicateurs
nous situent à l'avant-dernier rang des
ex-républiques d'URSS, juste avanl
l'Arménie en guerre. Môme le Tadji-
kistan a fini 1992 en meilleure posi-
tion» , déclarait Akayev lors d'une réu-
nion d' u rgence de son Gouvernement.
La seule progression est celle de la cri-
minalité et des gangs armés.
CONTROLE ETATIQUE

Officiellement , il s'agirait d' une
agriculture contrôlée par l'Etat. Mais
dans l'ancienne URSS, quand il
n 'existait pas un million de drogués
dans la seule Russie , les kolkhozes de
pavots étaient déjà des passoires. Avec
des consommateurs en plus grand
nombre , une ouverture des frontières
européennes , des groupes mafieux
dans toutes les républiques , on ima-
gine qui dirigerait vraiment la Kirghi-
zie si la plantation d'opium était léga-
lisée. Jusqu 'à présent , la peur - et la
pression occidentale - a suffi. Mais
selon le journal «Voix du Kirghizis-
tan», un projet «Herbes médicinales) :
dort dans les tiroirs du Gouvernemenl
et un stock de semences d'opium a été
constitué. N INA BACHKATOV

AMERIQUE CENTRALE

Le protectionnisme européen
sur la banane mis en cause
A San Salvador, les Etats d'Amérique centrale vont tentei
d'infléchir la limitation de leurs exportations bananières.

L'Amérique centrale p laidera sa cause
auprès cie la Communauté euro-
péenne (CE) sur le dossier de la bana-
ne, lors de la réunion ministérielle qui
se déroulera aujourd'hui et demain à
San Salvador. «Nous comprenons que
cette rencontre n 'est pas un sommet
sur la banane , mais pour nous il s'agit
du sujet prioritaire à l' ord re du jour» ,
a déclaré le ministre costaricien des
Affaires étrangères. M. Bernd Nie-
haus. «Nous espérons que les pays
européens vont ouvrir les yeux sur les
sérieuses conséquences de ce nouveau
règlement communautaire sur la ba-
nane» , a-t-il ajouté.

La CE a décidé le 20 février dernici
de limiter dès le 1 er juillet à deux mil-
lions de tonnes par an le volume des
exportations de bananes latino-améri-
caines. Cette mesure est associée à la
perception d'un droit de douane de
20 %. et toute importation supplé-
mentaire sera frappée d'un droit pro-
hibi t i f  de 170 %.

Le Costa Rica, qui évalue à 100 mil-
lions de dollars par an les pertes poui
ses propre s exportations suite à la ré-
glementation européenne , est le
deuxième producteur mondial de ce
fruit , après l'Equateur. La banane
constitue pour tous les pavs centramé-

ncains. sauf le Salvador , un produi
essentiel de leurs économies.

Les pays producteurs latino-améri
cains , qui ont saisi le GATT (Accorc
général sur le commerce et les tarifs)
ont fermement dénoncé la positior
européenne lors d'un sommet tenu er
Equateur le 11 février dernier. Ils esti
ment que cette mesure entraînera de;
licenciements massifs et des pertes de
l'ordre d' un milliard de dollars en troi ;
ans.

NOUVEL ACCORD

Malgré la crise provoquée par la
banane , les pays de l'isthme devraiem
signer avec la Communauté un nouvel
accord-cadre de coopération , dit ac-
cord «de la troisième génération». Ce-
lui-ci devrait remplacer l'accord de
Luxembourg en 1985 et amplifier les
échangés commerciaux. En 1992.
l' aide économique de la CE à l'Améri-
que centrale s'est élevée à 140 millions
d'ECU (240 millions de francs).

D'autres sujets seront aussi abordés
à San Salvador , notamment la situa-
tion des droits de l'homme dans la
région , la crise politique que traverse
le Nicaragua et le processus de paix au
Guatemala , dernier pays de l'isthme
où subsiste un mouvement de guérilla

ATS/AFF

ITALIE. Changement aux finan- MEURTRE D'UN ENFANT. Stupé-
ces et au budget faction à Liverpool
• Le président du Conseil italien • Toute la Grande-Bretagne était
Giuliano Amato a procédé hier à un hier encore sous le choc du meurtre
remaniement ministériel. Il a confié le d'un garçonnet de deux ans et de l'in-
Ministère du budge t à un économiste culpation de deux enfants de dix ans
démocrate-chrétien. Beniamino An- accusés de ce crime. Le meurtre , com-
dreatta. Celui des finances a été attri- mis à Liverpool voilà dix jours , a pro-
bué à Franco Reviglio , j usqu 'à présent voqué un malaise au sein de la société,
ministre du Budget. Le poste des Fi- Le premier ministre britannique John
nances était vacant à la suite de la Major est partisan d'une justice plus
démission vendredi du démocrate- sévère face aux jeunes criminels ,
chrétien Giovanni Goria pour se dé- ATS/AFP/Reuter
fendre de soupçons de corruption dans
le cadre d'une enquête «mains pro- STOCKHOLM. Les pirates dll
près» à Asti. Le ministre des Affaires Tnnnlow nnt oto inrulnôcrégionales (libéral /PLI) Raffaele Costa ' uPulev unl eie inMIipt»
devient lui ministre de la Santé, en • Le pirate de l'air et sa femme qui a
remplacement d' un autre libéral. reconnu avoir aidé son mari à organi-
Francesco De Lorcnzo qui avait quitté ser le détournement d'un Tupolev , sa-
ses fonctions, récemment , pour pro- mied, ont été inculpés hier de piraterie
tester contre l'arrestation de son père aérienne par un tribunal de Stock-
dans le cadre d' une enquête judiciaire holm. Le couple, qui a détourné sa-
à Naples menée par les autorités ita- medi un Tupolev-134 avec 72 person-
liennes. nés à bord et qui exigeait de se rendre

ATS/AFP/Reuter aux Etats-Unis , venait de Bakou. AP

NAGORNY-KA RABAKH

Cinq ans de guerre déjà entre
Arméniens et Azerbaïdjanais
Samedi, les troupes arméniennes ont repris le village stratégique d'Aterk.
Ce conflit - peu médiatisé en Europe - aurait déjà fait plus de 6000 morts.

Le 

soulèvement arménien arméniennes seraient à l'origine de tions civiles ont durement payé la sau-
contre la tutelle de l'Azcrbaïd- cette démission. Les forces arménien- vagerie croissante entre des ennemi:
jan au Nagorny-Karabakh a nés auraient fait passer sous leur irréconciliables ,
débuté il y a cinq ans. Plu- contrôle près de 70 % du territoire du Les émissaires de la CSCE, qui om
sieurs milliers de personnes se Nagorny-Karabakh. La conquête pris le dossier en main en 1991 , se

sont rassemblées samedi sous la neige d'Aterk , ce week-end , a permis aux heurtent à la détermination de belligé-
drue de la capitale arménienne Ere- Arméniens de consolider des posi- rants décidés à en finir. Les Arménien ;
van , pour commémorer la manifesta- tions acquises au début de leur offen- du Nagorny-Karabakh se battent de
tion du 20 février 1988 , à l'origine du sive du 5 février. fait depuis décembre 199 1 pour leui
«mouvement Karabakh» favorable . «indépendance», et non plus pour ur
au rattachement à l'Arménie. CHARS SOVIETIQUES «rattachement» à l'Arménie , ce qu

Peuplé d'Arméniens chrétiens, le Cinq ans après le début du «plus complique encore la solution au pro
Nagorny-Karabakh a été rattaché à vieux conflit interethnique de l'ex- blême.
l'Azerbaïdjan musulman le 7 juillet URSS», les Arméniens et les Azéris Bakou insiste sur son «bon droit *
1923, sur ordre de Staline. Dans la ont rangé les fusils de chasse de la gué- dans ce conflit , qui a poussé à l'exi
capitale azerbaïdjanaise Bakou , où le rilla. Ils ont hérité des équipements tous les Azerbaïdjanais du Nagorny-
président arménien Lcvon Ter-Pe- abandonnés l'année dernière par l'ex- Karabakh, soit 18 % des 188 000 habi
trossian a commencé sa carrière poli- armée soviétique: chars, avions , héli- tants recensés en 1989. Les Arménien:
tique comme dirigeant du «comité coptères , missiles sol-sol. répliquent que plus de 50 000 «Kara
Karabakh» , l'entrée dans la sixième La guerre , qui avait fait plus d' un bakhtsy» ont été chassés par la guerre
année de guerre a été marquée par la millier de morts durant les quatre pre- Ils contestent la légitimité des frontiè
démission du ministre de la Défense , mière s années, en a fait 5000 de plus res tracées par Staline , qui a délibéré
Raguim Gazziev. en un an , selon les derniers chiffres ment ignoré la majorité arménien™

Les revers subis par l'armée de Ba- arméniens. Dans la capitale du Nagor- du Nagorny-Karabakh.
kou face aux forces «d'autodéfense» ny-Karabakh , Stepanakert , les popula- ATS/AFF
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Soldat arménien: de part et d'autre, la détermination d'en finir par la force. Keystone

PROCHE- ORIEN T

M. Christopher tente de raviver
les pourparlers israélo-arabes
Le secrétaire d'Etat américain, Warren Christopher, a déclare, hier a Damai
avoir été encouragé par ses discussions avec le président Hafez al-Assad.
Le chef de la diplomatie américaine
effectue actuellement un périple au
Proche-Orient pour relancer le proces-
sus de paix israélo-arabe. Quant ai
chef de la délégation palestinienne aus
négociations de paix , il exige un retoui
immédiat des expulsés palestinien:
avant une reprise des pourparlers.

En visite à Damas, M. Christopher E
indiqué que le président syrien «dési-
rait voir le processus de paix avancer»
Lors d'une conférence de presse , le
chef de la diplomatie américaine a fait
état d' une «dissociation du processus
du paix israélo-arabe des autres ques-
tions». Il faisait allusion au problème
des déportés palestiniens qui bloque l£
reprise des pourparlers de paix.
PROCESSUS DE PAIX

«Le président Assad et moi-même
sommes d'accord sur le fait que l'im-
portance du processus de paix prime

sur les autres questions», a ajouté M
Christopher. La Syrie est la troisième
étape de la tournée du secrétaire d'Eta
au Proche-Orient qui l'a déjà condui
en Egypte et en Jordanie. Il doit encon
se rendre en Arabie Saoudite , au Ko
weït , en Israël et peut-être au Liban .

Une visite surprise du secrétairs
d'Etat au Liban pourrait faire évolue:
la situation. Les rumeurs vont bor
train sur une éventuelle visite à Bey
routh. Mais l'ambassade américain!
dans la capitale libanaise s'est empres
sée de les démentir. «Toute visite se
rait organisée à la toute dernière minu
te, pour des raisons de sécurité», a di
un diplomate.

Le chef de la délégation palesti
nienne aux négociations de paix israé
lo-arabes , Haïdar Abdel Chafi, a pou:
sa part catégoriquement écarté hic:
tout compromis dans l'affaire des Pa
lestiniens expulsés vers le Liban. Leu:

retour immédiat , conformément à li
résolution 799 votée par le Conseil di
sécurité de l'ONU , est toujours exig
avant toute reprise des pourparlers.

Les Palestiniens expulsés ont accusi
hier le secrétaire d'Etat américain di
ne tenir aucun compte de leur situa
tion. Ils ont exprimé le souhait que li
chef de la diplomatie américaine leu
rende visite dans leur campement di
fortune. «Nous resterons ici. Nou
sommes arrivés ici ensemble et nou
en repartirons ensemble», a dit le lea
der des 396 bannis , Abdoul Aziz al
Rantisi. Quant au ministre russe de
Affaires étrangères , Andrei Kozyrev , i
a déclaré à Moscou qu 'il apporterai
des «idées nouvelles» sur le processu
de paix lors de ses entretiens, prévu
jeudi , avec le secrétaire d'Etat améri
cain. Il n 'a toutefois fourni aucun dé
tail.

ATS/AFP/Reute



Une dent contre
Mobutu?
A u pays de la déclaration des

/ \droits de l 'homme, quel
pied de nez! L 'histoire ferait
sourire si elle ne s 'inscrivait sur
fond de tragédie humaine. Ima-
ginez plutôt: Mobutu Sese
Seko venant en France se faire
soigner... une dent. Telle est
bien l 'information officielle à
propos du séiour du président
zaïrois sur la Côte d 'Azur

(qu 'on s 'empresse de préciser
«de courte durée»). Sourire, car
de deux choses l 'une: soit le
«coffre-for t mobile surmonté
d'une toque de léopard» (ex-
pression de Bernard Kouchner)
est venu préparer son repli stra-
tégique sur l 'Hexaqone, soit
son dentiste est tombé en dis-
grâce... parmi les crocodiles qui
serpentent autour du bateau-
palais présidentiel sur le fleuve
Zaïre. Mais l 'affaire fait beau-
coup moins sourire lorsque l 'on
sait l 'état de déréliction, l 'anar-
chie complète du plus riche
navs (en ressources) de l 'Afri-
que noire. Appelé de divers cô-
tés à faire ses valises, Mobutu
aurait-il simplement suivi ce
conseil ? De fai t, les pressions
exercées depuis plusieurs se-
maines sur Txami» traditionnel
de la France n 'ont fait qu 'accen-
tuer, sur place, le désordre, la
oaaaille économiaue et l 'arbi -
traire le plus sanglant. Comble
d 'ironie, voilà-t-il pas que celui
que beaucoup souhai tent voir
j eté aux oubliettes vient vérifier,
en toute quiétude, l 'efficaci té
(sinon l 'hospitalité) des servi-
ces français. A n 'en pas douter,
il est des «amis» qu 'on aimerait
n 'avoir jamais connus, et en- ..

core moins oour oatient.
Pascal Baeriswvl

SÉNÉGAL. Elections présiden-
tielles sans incidents
• Enviro n 2 ,5 millions de Sénégalais
se sont rendus aux urnes hier pour
élire leur président. Le président sor-
tant. Abdou Diouf (Parti socialiste), a
de bonnes chances de l'emporter face à
son principal ri val. Abdoulaye Wade
nui çp nrpçpntp nnnr In d? fois AP

ALGER ET TUNIS. Coopération
contre la violence intégriste
• Le président tunisien Zine El Abi-
dine Ben Ali et le président algérien
Ali Kafi ont annoncé hier leur volonté
de relancer la coopération entre leurs
HPM\ nnvç Hanc In lnttp rnntrp In vin-
lence intégriste. Les deux présidents , à
l'issue de la visite à Tunis du président
du Haut comité d'Etat algérien, ont
souhaité «donner une nouvelle impul-
sion» à l'Union du Maghreb arabe qui
les unit au Maroc , à la Mauritanie et à
b I ihvp ATS/AFP/Rputpr

MER DU NORD. Evacuation du
personnel d'une plate-forme
• Des hélicoptères ont procédé hier à
l'évacuation de 433 personnes se trou-
vant à bord d' une plate-forme à la
Hiii-itrj_ . on mot* vli» MI>~ï I-/-1 T5r»t*c/^ri n rt T-ï 'O

été blessé et la plate-forme de loge-
ment ne risque pas de sombrer. L'hô-
tel flottant servant de cantonnement
aux ouvriers avait rompu les amarres
le reliant à une plate-forme gazière à
Ppçt Hii nnrt ppnccnîc n'AhprHppn
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«RÉVOLUTION CULTURELLE». Un
sex-shop s'est ouvert à Pékin
• «Adam et Eve», affirme la direc-
tion d'un centre de soins de Pékin , est
le sex-shop de Chine. Il a été conçu
afin d'aider les «masses à approfondir
leurs connaissances dans le domaine
SPVii p l _ Qiiîpt Innotpmnc tnhnn Pp-
pen dant , l'échoppe n'est pas un sex-
shop dans lequel on trouverait des
articles pornographiques , comme en
Occident: tous les articles, dûment ap-
prouvés par les autorités , sont des arti-
cles médicaux ou pharmaceutiques.
Le magasin accueille 100 à 200 person-
npç nnr înnr AP

EX- YOUGOSLAVIE

Un convoi humanitaire a atteint
enfin une enclave musulmane
Les combats ont marqué une baisse d'intensité ce week-end à Sarajevo, alors que le village
de Zepa, dans l'est de la Bosnie, a pu être finalement ravitaillé hier par les casques bleus.

Le 

convoi d' aide humanitaire  [.<*—>—-"

du Haut-Commissariat des ^_T l|
Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR) est arrivé hier à
Zepa, une enclave musulmane I ,

dans l'est de la Bosnie , a annoncé un | B i^rr^porte-parole du HCR. Le convoi , qui a HÉÉ^.cle bloque pendant une semaine par mi_f"m^ " X *"̂ WÊ&ti- ¦_*'*•
niions chargés de vivres et de médica- j " . HNlf 1

pendante. Retardé pendant une semaine, le convoi est finalement parvenu à ses fins. Sur la route, un soldat français
prenant une tasse de thé offerte par des Bosniaques. Keys tone

DISTRIBUTION
Le président bosniaque Alija Izetbe- gré des «provocations» serbes. Selon populations musulmanes isolées par

L'arrivée du convoLà Zepa devrait govic avait annoncé samedi que les la tadio., des Serbes ont pilonné les vil- les Serbes en Bosnie orientale. Le pré-
permetlre la reprise de la distribution forces musulmanes observaient doré- les musulmanes de Gradacac et Ma- sident Bill Clinton avait déclaré sa-
de l' aide humanitaire dans la capitale navant un cessez-le-feu unilatéral. 11 a glaj, dans le nord de la Bosnie. La medi qu 'il pourrait donner l'ordre aux
bosniaque. Le maire de Sarajevo avait déclaré que ses forces ne tireraient que situation était qualifiée de calme dans forces américaines de parachuter des
déclaré que de l'issue de la mission de si elles étaient attaquées en premier. A la région frontalière entre la Bosnie- vivres et des produits médicaux sur la
l'ONU à Zepa dépendait la reprise de Sarajevo , les combats entre forces Herzégovine et la Croatie. Bosnie orientale. Si le commande-
la distribution des vivres à la popula- loyales au président Izetbegovic et for- ment militaire des casques bleus fait
tion. Depuis que Sarajevo a cessé de ces serbes ont baissé d'intensité ces Les casques bleus déployés dans preuve de réticence, les responsables
distribuer l'aide , plus de 2000 tonnes dernières heures. l'ex-Yougoslavie se sont montrés très humanitaires de l'ONU sont plus ou-
de vivres sont bloquées sur l'aéroport Radio-Sarajevo a rapporté que la réticents face à la proposition améri- verts à l'idée des Américains.
et dans des entrepôts de la ville. ville avait été calme dans la nuit mal- caine de parachuter des vivres aux ATS/AFP/Reuter

SERBIE

Les sanctions économiques
frappent la population civile
L'image de quelques barges de pétrole défiant l'embargo
sur le Danube ne doit pas faire illusion sur l'état du oavs.

DE NOTRE ENVO YéE SP éCIALE

Si Belgrade renonce à s'engager en
Krajina , ce n 'est pas uniquement par
crainte d' une riposte internationale.
Les sanctions économiques qui la
frnnnent dennis; huit mois rnmmpn-
cent à peser. L'état de grâce de la cam-
pagne électorale de décembre , avec ses
pompes et ses échoppes pleines , a
vécu. Le pays rangé derrière Slobodan
Milosevic est pris de vertige.
I 'essence 1

' Fvnnnrpp nu vpnrlnp an
noir 3 marks le litre. Un salaire - au
moins 600 000 travailleurs , soit 25%
de la population active, en «vacances
obligatoires» vivent d'indemnités -
nVn vnnt nnp SO nn 60 î pç nriv nnt tn
fièvre: + 147% en janvier pour la nour-
riture , + 75% pour les services. Depuis
peu, c'est même le délire. «Us chan-
gent jusqu 'à deux fois par jour» , note
une Belgradoise retraitée qui a vu sa
carte de transports grimper de 1000 à

f, IJ i WK

20 000 dinars en quelques mois. Sa
pension - 150 000 - pèse 2,5 kg de
café !

«La paie de mon mari disparaît en
moins d'une semaine. Je n'ai jamais
changé autant de devises» , confie une
mère de famille qui , comme beau-
coup, a des revenus parallèles. Par mil-
liers , les Belgradois courent chez Dafi-
mpnt In hnnnnp nui vprsp 1 ?% H'intp-
rêts mensuels sur les comptes en va-
leurs étrangères., Un capital de 1000
marks rapporte l'équivalent de deux
salaires.

Ils sont aussitôt convertis sur le
marché noir , de plus en plus officiel:
guerrier mais aussi homme d'affaires ,
Arkan vient d'ouvrir plusieurs
luxueuses officines au centre de Bel-
ornHp T ç. r*mirc (? T ni aneci flamVi*^ -

3800 dinars le mark un jour , 5500 le
surlendemain. La planche à billets cra-
chera bientôt des coupures de 100 000
dinars.

La révolution ne semble pas immi-
nente pour autant. Tandis que le Gou-
vernement blâme les sanctions , Bel-
grade a affronté récemment une grève
des transports. Les purges politiques
qui frappent depuis quelques semai-
nfc mA.r\ fplpvicinn n r \ i \ t f *rc. t£ f»r>r\-
les, théâtres et musées n'agitent que les
intellectuels du Club des écrivains.
Beaucoup resservent , certes, avec une
ironie amère le «Tako treba!» (voilà
ce qu 'il faut) de la propagande électo-
rale du pouvoir. Mais un autre mot ,
dans le sillage très couru du nationa-
liste radical Seselj, fait aussi florès:
«Tenons jusqu 'aux moissons et ce
sera bon.»

VPDAMIAl IC PACnTIIC»

Faute d'approvisionnement , le
«MacDo» de Belgrade a dû baisser
nauillnn ICoi/ctnno

AFRIQUE DU SUD

Les ministres non-blancs du
ftonvpmfimpint irritent l 'ANC
Le Congrès national africain (ANC) dénonce avec ironie
Ve.ntrc.Ck Ho frn/c minictroc nnn-hlannc an finnuctrnomctnt

Une décision qui ne satisfait pas l'ANC dont le leader, Nelson Mandela ,
Ottt _llinilir#l'llll8 „ff_ .r*f_. rlanc cn cantô Houctnnn

«Le simple fait qu 'ils prennent leurs
fonctions le 1er avril parle de lui-
même», a constaté hier l'ANC dans un
communiqué. La veille au soir , le se-
crétaire pour les Affaires extérieures
de l'ANC, Thabo Mbeki , avait déjà
parlé de nominations «sans intérêt».

r>„„o In rn.rn.Amm. An ,¦.„ .-.,.„„., 7 ., .„..., I

un Indien et deux métis ont été choi-
sis, ce qui fait d'eux les premiers non-
blancs à occuper des fonctions gouver-
nementales en Afrique du sud. Mais ils
ont été nommés à des postes de second
ord re (sport , développement et touris-
me) et aucun Noir n 'a été retenu.

Aucun des nouveaux ministres n 'est
n/innu nnnr enn npt inn nntinnnrthpiH

et tous sont l'objet de critiques au sein
même de leurs groupes ethniques , no-
tamment pour avoir travaillé avec le
Gouvernement blanc. Estimant que
ces trois hommes s'étaient «discrédi-
tés», l'ANC a jugé que ce remanie-
ment symbolique montrait combien
.%.... ¦„., ( „à.,.,r,..,;r,«. A 0e âi«,„«;^-c —,, .u ;

raciales pour la constitution d'un nou-
veau Gouvernement. «La réconcilia-
tion signifie que tous les Sud-Africains
élisent le Gouvernement de leur
choix , qui sera l'émanation du peuple
de ce pays», souligne le texte de
l'ANC. «Cela ne veut pas dire que De
Klerk joue avec la population pour en
rv. ;.-_ .1- - I ;K ; „ A X ç/ A T 7D /P O,. IP ^
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A la suite du changement de nos modèles
d' exposition, nous proposons des

cuisines d'expositions
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

PUSt
CUISINES ENCASTREES

Fribourg, rue de Lausanne 80 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 024/21 86 16

À DTC __£T CENTRÉ RIËStEN
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SECHOIR

BOSCH
WTL 4512
Capacité: 5 kg
Séchoir à condensation
Commande électronique.
Touche linge délicat
Sélection 7 niveaux de séchage
H X L x P 85 x 60 x 58 cm
- LAVE-VAISSELLE -,

LAVE-LINGE

w^%y

^y iim

BAUKNECHT
WA 9330
Capacité: 5kg
Essorage: 900/600 t/min.
Programmes: 13
Consom. d'énetgie: 1,2 KWH
Consomm. d'eau: 72 lt
H x L x P S5x59.5x60cm.

ZUG ADORA
12S/55
12 couverts standard.
Programmes: 4
Niveau sonore: 49 DBA
Consom. d'énetgie: 1,4 KWH
Consomm. d'eau: 23 IL

LAVE-LINGE

; MIELE W 697

Capacité: 5kg
Essorage: 1'000 t/min.
Programmes: 10

|| | Consom. d'énetgie: 1.2 KWH |
Consomm. d'eau: 70 ht
H x L x P :  85x59.5x60 cm.

1BAUKNECHT GSÊ
|3152
i 12 couverts standard
1 Programmes: 5
| Consom. d'énetgie: 1,6 KWH
| Consomm. d'eau: 22 IL
I H xLxP:85x60x60 cm.

MIELE T 453 C
Capacité: 5 kg linge sec
Séchoir à condensation
Commande électronique.
Touche linge délicat
Sélection 9 niveaux de séchage
H x l  xP 85x59.5x60 cm MM

LAVE-VAISSELLE ~i

<__r^r—ï

% /f
Pfus de 300 appareils en stockf Sur demande, livraison dans tes 24fteuœsl

Rouie de Morat 130 / Granqes-Paccot Friboura Tél. 037/26 27 06 ,

Crédit rapide
1038)51 18 33)

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville

i n t e r r u p t i o n  de 9 h à 2 Oh
li - P o s t  o mat  - B a n q u e s  -
rces ¦ ¦ - Bus g r a t u i t
i je et le m e r c r e d i  a p r è s - m i d i

Large et pratique
MACHINES A LAVER
Après nos expositions

UNINORM vous propose son double
garage en béton armé avec une seule
grande porte pour deux places. Egale-
ment livrable avec un toit à deux pans.
Demandez notre documentation ou visitez
notre belle exposition!

|_B lininorm 1029 Villars-Ste-C roix
¦_BCroix-du-Péaqe, tél. 021 635 14 66

le linge, la vaisselle, é~~~
séchoirs ménagers 9£
et industriels, d'ex- 

/^^
position, Répara- (R 

^|
tions toutes mar- \§3J/
ques sans frais de
déplacement. Ven- L̂ ___^tes. Schulthess,
Adora, Blomberg, Miele, AEG
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -

DOM ELEKTRO - I. Pittet
_ 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

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

I IBSS___S LHJ_______ S___ SII835
11

présente
LES NOUVEAUX MEUBLES DE BUREAU

EEEl OPUSmeno
±\ En exclusWjté ___J

_-tLM___\ ¦ L

* ¦^
p*"" fH ^B m^ĝ "̂

nerran ra
L'ANGLAIS en 1993!

Commencez maintenant

-JE**-WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux, 1 700 Fribourg

30%
de réduction pour

étudiants/apprentis !

[LEI. P_ Ifi-i_8 J.-C. MEYER
m iF__n_D@i_r__@ < RRAMcccDA ^n-GRANGES-PACCOT

- direct 037/26 11 66



Chômeurs honteux
PAR CLAUDE CHUARC

Peu importe le chiffre. Qu ils
aient été plus de 20 000,

comme l'affirment les organisa-
teurs ou seulement 7000, chiffre
de la police, le fait que des milliers
de Suisses se soient réunis sa-
medi à Berne, aux marches du
palais, pour alerter l'opinion sur le
drame du chômage est une pre-
mière. Depuis la grande crise de
l'entre-deux-guerres, jamais la
Suisse n'avait enregistré de ras-
semblement de cette ampleur.

Dans un pays ou le sens du tra-
vail fut longtemps élevé au rang
de vertu nationale, le fait que
140 000 personnes déjà aient
perdu leur emploi suscite une
large inquiétude. Malaise d'au-
tant plus profond que la prise en
compte gouvernementale de ce
phénomène tarde plus que par-
tout ailleurs. Ce n'est pas l'arrête
fédéral urgent qui prévoit la
baisse des indemnités de chô-
mage contre un allongement de la
prise en charge qui laisse augurer
d'une réelle politique fédérale en
faveur des chômeurs. Bien sur,
les caisses de chômage peinent à
subvenir à autant de demandes.
Mais le principe des vases com-
municants - diminuer ici pour al-
longer là - témoigne du pragma-
tisme le plus plat.

Pendant longtemps, la Suisse a
fait l'économie d'une crise.
Contrairemen t aux pays voisins,
elle a cru pouvoir se dispenser de
mettre sur pied de véritables me-
sures d'accompagnement des
chômeurs. Pis, le pays qui aurait
pu voir venir a préféré colmater
les trous des caisses de chômage
en augmentant les cotisations. Et
cela sans jamais s 'attaquer aux
problèmes de fond de l'emploi:
durée du travail, formation et re-
cyclage. Aujourd'hui avec 60 000
jeunes sans emploi et des pers-
pectives de chômage pour plus
de 200 000 personnes, les chô-
meurs sont encore laissés la plu-
part du temps aux bons soins des
offices communaux. Or, ce qui est
possible dans une grande agglo-
mération n'est tout simplement
pas envisageable dans un village.
Tant que ce système d'indemni-
sations sera en place, on fera des
chômeurs des gens honteux, plus
souvent traités de profiteurs par
un personnel lui-même mal pré-
paré à ces tâches, que des vérita-
bles victimes d'une double crise:
mondiale mais aussi helvétique.

GOTHARD. Un Cessna a disparu
• Un avion bimoteur de type Cessna
303 et ses cinq occupants sont vrai-
semblablement tombes dans la région
du Gothard hier vers midi en raison
du mauvais temps. Les recherches onl
été interrompues au cours de la soirée
à cause de la violence du vent soufflant
à Disentis (GR). a indiqué la Police
cantonale grisonne. Le petit appareil
priv é a quitté l'aéroport de Luganc
Agno (TI) vers 10 h. 47 pour se rendre
û Bielefeld. en Allemagne. Swisscon-
trol avait expliqué au pilote qu 'il vo-
lait en dessous de l'altitude minimale ,
c'est-à-dire 15 000 pieds ou 4600 mè-
tres. Le pilote a réussi à reprendre de
l'altitude dans un premier temps mal-
gré les fortes turbulances . mais n 'a
ensuite plus répondu aux appels radio.
L'appareil a alors à nouveau perd u de
l'altitude avant de disparaître des
écrans radar à une altitude de 400C
mètres. AF

PARTI LIBERAL François Jean-
neret devient président
• Quelque 100 délégués du Parti li-
béral suisse , réunis cn assemblée s
Neuchâtel, ont élu par acclamation
l'ancien conseiller national et conseil-
ler d'Etat neuchâtelois François Jean-
neret à la présidence du parti pour une
durée de quatre ans. Celui-ci remplace
l'ancien conseiller national vaudois
Claude Bonnard . François Jeanneret
est avocat de formation. AP

? 
BERNE

Une masse de chômeurs manifestent
contre la baisse des indemnités
La plupart des orateurs ont dit leur colère contre la déréglementation sociale, évoqué le dan-
ger que représente l'exclusion des chômeurs de la société et plaidé pour leur dignité.
•mr y ne masse de chômeurs et de qu 'un référendum s'imposerait en cas

30 000, selon les organisateurs qui en parole. La conseillère nationale An- ,.. - _*î
attendaient la moitié. La police a en geline Fankhauser(ps /BL) a qualifi é la

tera de 300 à 400. Le Parlement se Einhaus , porte-parole de la Fédération
penchera sur ce dossier en mars pro- des associations de défense des chô- De nombreuses pancartes insistaient sur la peur de voir les indemnité!
chain. Différents orateurs ont affirmé meurs. AP baisser. Keystone

CANDIDATURE

Le PRD et l'UDC ne veulent pas
entendre Christiane Brunner
Un seul parti gouvernemental bourgeois, le PDC, discutera
avec Christiane Brunner, candidate au Conseil fédéral.

Les groupes PRD et UDC ont pris
connaissance de la décision des socia-
listes de présenter un seul candidat ,
Christiane Brunner. Les députés radi-
caux ont décidé à une faible majorité
de renoncer à rencontrer la conseillère
nationale genevoise. La raison en esl
que le groupe socialiste a refusé leui
vœu de pouvoir interroger le conseiller
national neuchâtelois Francis Mat-
they en même temps que Christiane
Brunner. Les démocrates du centre
ont pris une décision similaire tout en
précisant que l'aspiration des femmes
et des Romands à occuper le siège de
René Felber n 'était pas contestée.

Le groupe démocrate-chrétien avail
déjà indiqué vendredi qu 'il inviterai!
Christiane Brunner à une audition el
qu 'il ne remettr ait pas en cause l'exi-
gence des socialistes de conservei
deux fauteuils au Conseil fédéral.
LE CHOIX DU 2 MARS

Quant au groupe formé par les indé-
pendants et les évangélistes , il veul

changer tout le processus de désigna
tion des conseillers fédéraux. Il dépo
sera une initiative parlementaire de
mandant que deux politiciens d' ur
même canton puissent siéger au Gou
vernement. Le cartel des quatre parti:
gouvernementaux a pour effet d'ame
ner des personnes qui he sont pas le:
plus capables au Conseil fédéral , selor
les indépendants.

Le groupe parlementaire écologist<
a accordé un soutien unanime à Chris
tiane Brunner samedi. Il l'a entendue
et a trouvé que la conseillère nationale
genevoise était une politicienne ou
verte , loyale et compétente. Son élec
tion permettrait de répondre en même
temps aux aspirations des femmes e
des Romands, affirment les écologi s
tes. Le groupe libéral a renoncé depui:
belle lurette à recommander le soutier
d'un candidat.

Les trois groupes bourgeois feron
leurs recommandations au sujet de h
succession de René Felber le 2 mars
soit un jour avant l'élection. AI

Les parlementaires préparent la session
La session de prin- d'élection. En plus des porte de nombreuses
temps du Parlement va mesures urgentes pro- améliorations , mais
s'ouvrir le 19 mars. Dif- posées par le Gouver- maintient sa proposition
férents groupes parle- nement , les travaux de porter à 500 jours le
mentaires l'ont préparé pour une réforme plus droit à l'indemnité de
samedi. Le PDC est fondamentale doivent chômage. Une proposi-
convaincu que la ré- être accélérés. Le tion minoritaire du PSS
forme du Gouvernement groupe de l'UDC a de- combattra l'abaissement
est urgente et justifiée, mandé au Conseil fédé- de l'indemnité de 80 à
Les préparations récen- rai de mieux informer 70% du salaire. Quant
tes pour le remplace- sur les négociations du au groupe radical , il
ment de René Felber GATT. Cet accord ne soutient la proposition
ont démontré qu'il faut menace pas l'existence du Gouvernement et
non seulement corriger de l' agriculture suisse, à s 'oppose à d'autres
les conditions pour l'éli- son avis. Le groupe so- améliorations de l' assu-
gibilité des candidats , cialiste reconnaît que rance-chômage eu
mais probablement l'arrêté fédéral sur l'as- égard à la situation défi-
aussi la procédure surance-chômage ap- chaire des finances. AP

TRAFIC

La circulation du week-end a
été perturbée par la neige
Jusqu 'à un demi-metre de neige est tombe sur les hauteur,
au nord des Alpes. Il y a eu quatre morts sur les routes.

Le départ ou le retour des vacancier:
sur les routes a coïncidé avec le retoui
de l'hiver. Le trafic a été intense same
di , bloquant par endroits le réseau rou
tier. Hier , la neige a interrompu le
chargement des voiture s à Oberwalc
(VS), pour la traversée du tunnel de h
Furka. La couche de neige atteignai
vingt centimètres le matin , a indique
l'Institut suisse de météorologi e à Zu
rich , alors que les chutes conti
nuaient.

Une avalanche a coûté la vie à une
skieuse entre Amden et Alt St- Johanr
(SG) hier en début d'après-midi , a in
diqué la Garde aérienne suisse de sau
vetage (REGA). La coulée de neige <
surpris un couple alors qu 'il se trou
vait à une altitude de 1 500 mètres. L<
femme a été emportée. L'homme i

L'hiver est arrive durant le weei
end. Keystone

tenté de réanimer sa compagne , mai:
sans succès.

Dans les Grisons , la violence di
vent a fait sortir le câble du télésiège de
Miraniga/Cartitscha des roulettes de
guidage . Parmi les passagers projetés ;
terre, six personnes ont été blessées e
quatre ont été transportées à l'hôpi
tal.
PATIENCE SUR LES ROUTES

Les vacanciers ont dû s'armer de
patience pour traverser les Alpes. Poui
passer le Loetschberg, entre Berne et le
Valais , il fallait compter samedi jus
qu 'à une heure d'attente , tant à Gop
penstein qu 'à Kandersteg. Quant ai
tunnel de l'Albula (GR), il affichai
complet jusqu 'à 18 h.

Samedi , des bouchons se sont er
particulier formés sur la N 9 à la hau
teur de Sion. Ils ont duré jusqu 'en fir
d'après-midi. Même scénario autoui
de Berne , où la N 1 a été trè s encom
brée durant l'après-midi. La N 13 er
direction des Grisons a aussi conm
une forte affluence qui n'a pas été
résorbée sans problèmes, de même
que Féchangeur N 1/N 2 de Hârkin
gen (SO) où se rejoignent les flots de
véhicules venant de Baie et de Zuncl
en direction de Berne.

Quatre personnes au moins on
perd u la vie sur les routes depuis ven
dredi. A Tatroz (FR), un automobi
liste de 82 ans a dévié sur la gauche e
percute une voiture qui venait en sen
inverse. Il est décédé au CHU V à Lau
sanne (lire page régionale). Deu:
jeunes conducteurs de 22 ans ont éti
tués après avoir perdu la maîtrise di
leurs véhicules. Le premier accident i
eu lieu samedi vers 1 h. 30 à Grafen
ried (BE). Le second s'est produit dan
la nuit de samedi à dimanche à Hagen
buch (ZH) sur la chaussée verglacée
Un septuagénaire a encore trouvé 1;
mort dimanche à Freidorf (TG) dan;
une collision. AT!



NOUS CHERCHONSPour des postes fixes:

• COMPTABLE DIPLÔMÉ (brevet)

• SECRÉTAIRE
23-24 ans avec d'excellentes connaissances d'allemanc

• EMPLOYE DE COMMERCE
25-30 ans , de langue française et parlant bien le schwyzer
tûtsch.

• EMPLOYÉE DE COMMERCE
français-anglais

• INGENIEUR ETS en mécanique
ou constructeur-machines confirmé, bilingue français-aile
mand, 30-40 ans.

• MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
entretien et maintenance des installations de production.

• MECANICIEN M.G.
expérience des machines CNC (fraisage - tournage).

• MAÇON CFC
bâtiment ou génie civil. Apte à prendre des responsabilités

Pour des missions temporaires

• MONTEUR EN CHAUFFAGE
mise en service et dépannage.

• ETANCHEUR
avec expérience.

• BON MANŒUVRE
expérience des coffrages et du ferraillage

• AIDE-ÉLECTRICIEN
possédant un véhicule

• COUVREUR CFC

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

Nettoyeuse
professionnelle

cherche mandats
Bureaux, restaurants, magasins

_ 037/52 47 03 dès 10 h.
17-530095

ÙRNEUS
*<ECCEFt
Jusqu'à fin février
TEMPETE
sur nos PRIX !
• PNEUS neige
• Chaînes + Trak

• Batteries
1753 MATRAN

037/42 04 84

A vendre

MERCEDES
190 E aut.
87, 62 000 km,
exp. février 1993

_ 037/24 67 68
17-626

TOUS LES ATOUTS
D'UNE GAGNANTE

O P E L  A S T R A

A commencer par la sécurité optimale des
passagers, grâce à ses rétracteurs de ceintures
à l'avant et ses renforts latéraux. Respec-
tueux de l'environnement , ses moteurs allient
performance et sobriété. Enfin, question
confort , elle se distingue par un habitacle
des plus spacieux et un équi pement d'une
richesse exceptionnelle.

ymt +tOt**»"-
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Villars-sur-Glâne/Moncor - ® 037/24 98 28-29
et ses agents locaux : Belfaux , Garage A. Schôni, route d'Avenches, _ 037/45 12 36
Chavannes-les-Forts, Roger Monney, Garage , _ 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmer
mann, Garage des Fontanettes, _ 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Margueron SA
.037/3 1 22 35.

Xp/ocrédît

Hll'il 'lH Ii:_ «innil s; vou5 êtes intéressé par un essai routier ou par Prénom: 
M O I N S  I nos catalogues, prière de renvoyer ce bulletin Nom- t,tœ"™ I dûment rempli à: CORCAR HYUNDAI AUTO ' ..
W,P!LST , IMPORT AG, Steigstr. 28, 8401 Winterthour ou Kue et No: 

; 

Ë
iHij,i,lj !,j I au concessionnaire HYUNDAI le plus proche. NPA/Localité: 
'''"tilli | ; 

1700 Fribourg : Autocamet SA , tél. 037/24 69 06. 1723 Marly : Garage Jean Volery S.A., tel 1664 Epagny : Garage Carrosserie de

intérêts jusqu 'à 16,5% maximum pat année
I assurance solde de dette , frais administratifs el commissions I

Carr. de Bossonnens, Y. Mischler et Fils , tél. 021 /947 49 45. 1628 Vuadens : Garage Jean-Paul Andrey, tél. 029/2 48 02. 1837 Château-d'Œx: Garage du Petit Pré, Favrod SA, tél. 029/4 61
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L'UDC enterre la
hache de guerre

PARTIS

Le parti d'Ogi et de Blocher
s'est réuni pendant cinq
heures samedi à Berne.
L'Union démocratique du centre
(UDC) semble avoir enterré la hache
de guerre . Le comité central s'est réuni
pendant cinq heures samedi à Berne.
La discussion a été franche et correcte ,
a indique l'UDC.

Les démocrates du centre ont réussi
à se mettre d'accord sur trois points.
D'abord , ils veulent rester au Gouver-
nement pour atteindre leurs objectifs
politiques. Ensuite , les différentes sen-
sibilités des sections cantonales sont
un aspect positif qui traduit la struc-
ture fédéraliste du parti. Enfin, il faut
créer un groupe de travail chargé de
moderniser les structures du parti.

Les membres du comité central ,
ceux du groupe parlementaire , le pré-
sident de la Confédération Adolf Ogi
et les présidents des sections cantona-
les ont participé à cette réunion. Celle-
ci avait été organisée à la demande de
la section bernoise. Adolf Ogi a estimé
que la séance avait été très positive.
LA SUITE DE L'EEE

C'est à la suite de la votation sur
l'Espace économique européen que
des querelles ont éclaté au sein de
l'UDC. Elles concernaient surtout la
politique européenne , le style de cer-
tains ténors de l'UDC et les relations
entre le parti et ses sections cantona-
les. L'aile libérale du parti , emmenée
par les Bernois Albrecht Rvchen et
Ulrich Zimmerh , supportait de moins
en moins l'attitude des conservateurs
regroupés autour du Zurichois Chris-
toph Blocher. Le communiqué de
l'UDC laisse supposer que ces deux
ailes se sont montrées conciliantes et
qu 'elles vont faire des efforts pour to-
lérer leurs vues divergentes.

Christoph Blocher et Albrecht Rv-
chen ont d'ailleurs fait des déclara-
tions allant dans ce sens à la Radio
alémanique. Le Zurichois a relevé que
les sections cantonales de l'UDC de-
vaient être fortes et indépendantes.
Quant au Bernois , il a affirmé que les
problèmes internes du parti rappe-
laient une dispute familiale , mais que
celle-ci était en train de s'apaiser. Hans
Uhlmann , président de l'UDC , a enfin
déclaré qu 'il n 'y avait eu ni gagnants ni
perdants dans la discussion. L'UDC
s'efforcera d'organiser davantage de
débats internes à l'avenir. AP

Les flammes
ravagent le
bateau «Europa »

LUCERNE

Les dégâts sont estimés
à plus cle trois millions de fr.

Les pompiers de la ville de Lucerne
ont appris à 8 h. 26 que de la fumée
s'échappait d'une tente située sur le
chantier naval de la Compagnie de
navigation du lac des Quatre-Cantons.
Enviro n 120 soldats du feu se sont ren-
dus sur les lieux dans six gros véhicu-
les. Ils ont découvert que le bateau
«Europa» était en train de brûler sous
la bâche. Les ponts supérieurs ont été
entièrement détruits , contrairement
aux moteurs et à la coque.

Ce bâtiment se trouvait dans le bas-
sin de réparation de la compagnie
pour subir une cure de rajeunisse-
ment. Les ouvriers l'avaient recouvert
d'une tente, car le navire «Uri » occu-
pait déjà les installations du chantier
naval pour une révision. L'«Europa» ,
construit en 1976, a été le seul bateau
endommagé . Il pouvait accueillir jus-
qu à 1200 personnes.

Les pompiers ont d'abord travaillé
dans une certaine confusion, car le
navire était caché par la tente , a expli-
qué leur chef . Peter Frey. Une per-
sonne habitant de l'autre côté du lac a
par ailleurs involontairement semé la
zizanie en annonçant un incendie à
8 h. 44. Elle a été tellement incommo-
dée par la fumée provenant du chan-
tier naval qu 'elle a cru que le toit de la
maison voisine avait pris feu.

Un incendie criminel ou une défec-
tuosité technique ne sont pas exclus.

AP

VO TATIONS FEDERALES

Les antivivisectionnistes récidivent
en exigeant des mesures radicales
L'initiative «pour l'abolition des expériences sur animaux», soumise au peuple le 7 mars,
demande l'interdiction de tous les types d'expérimentation animale dans tous les domaines

Les 
initiatives contre l'expéri-

mentation animale semblent
se multiplier comme des la-
pins. En février dernier , le
peuple était déjà appelé à se

prononcer pour ou contre «une limi-
tation stricte et progressive des expé-
riences sur les animaux». Il choisissait
alors de refuser l'initiative par 56,3%
de non. Plus tôt , en décembre 1985 , les
citoyens rejetaient déjà l'initiative po-
pulaire de Franz Weber «pour la sup-
pression de la vivisection» par 70,5%
des voix. Le 7 mars, c'est la «Ligue
internationale des médecins pour
l'abolition de la vivisection» qui re-
vient à la charge en proposant une
nouvelle initiative , signée par plus de
130 000 personnes , essentiellement
dans les cantons de Zurich , Berne et le
Tessin.

INTERDICTION ABSOLUE

Cette initiative a la particularité
d'être extrême. Elle prône l'interdic-
tion générale de l'expérimentation
animale , que ce soit pour établir un
diagnostic , dans un but scientifique,
prophylactique, thérapeutique , écono-
mique , d'étude ou d'enseignement.

Tous les tvpes de recherche sont
inclus dans le projet soumis au vote :
recherche fondamentale , recherche
sur le comportement , recherche en
médecine vétérinaire , recherche dans
les domaines militaire , spatial , nu-
cléaire et des radiations , manipulation
génétique sur les vertébré s, développe-
ment et fabrication de produits de tout
genre , y compris les cosmétiques , les
sérums et les vaccins , et tous les autre s
produits destinés à la médecine hu-
maine. En d'autres termes, c'est l'in-
terdiction absolue de pratiquer des ex-
périences sur animaux , même si elle
ne leur porte aucunement atteinte.

Les auteurs de l' initiative affirment
que beaucoup d'animaux sont utilisés
dans les laboratoires suisses d'une fa-
çon insoutenable , que les yeux des
chats sont énucléés , que leur calotte
crânienne est trépanée afin d'enfoncer
des électrodes dans leur cerveau , par
exemple.

Selon eux , une bonne partie des
médicaments qui résultent de ces ex-
périences sont des palliatifs ineffica-
ces, favorisant les maladies existantes
et en provoquant de nouvelles. A leur
avis , ces produits ne bénéficient
qu 'aux industriels , qui s'enrichissent
aux dépens des animaux , de notre por-
te-monnaie et de nos impôts.

REACTIONS TOUS AZIMUTS

Pareilles affirmations ne pouvaient
que susciter des réactions dans les mi-
lieux médicaux , patronaux et politi-
ques. Elles sont vives et nombreuses.
La très renommée Fédération des mé-
decins suisses (FMH) estime qu 'ac-
cepter cette initiative «irresponsable»

Mise au point de somnifères sur un rat. Plus de 90% des animaux utilisés dans l'expérimentation animale en
Suisse sont des petits rongeurs.

serait un geste insensé qui aurait des contester le respect que 1 homme doit
conséquences incalculables. Elle souli- au règne animal , mais qu 'un examen
gne encore qu 'il n 'est pas question de attentif des priorités s'impose. La So-

ciété des vétérinaires suisses surenché-
rit. «De par leur profession , les vétéri-
naires sont en principe contre les expé-
riences sur les animaux , mais sont
conscients qu 'elles sont indispensa-
bles , les vétérinaires étant au service
de l'animal et de l'homme», affirme-
t-elle , recommandant donc de rejeter
«clairement» l'initiative.

L'Union centrale des associations
patronales suisses présage , quant à
elle, des «conséquences dévastatri-
ces». En cas d'acceptation de l'initiati-
ve , affirme-t-elle , la recherche fonda-
mentale et universitaire , la recherche
appliquée , mais aussi la formation des
chercheurs de l'industrie et de l'écono-
mie se trouveraient en grand danger.
De nombreux instituts de recherche et
centre s de production ne tarderaient
pas à se déplacer à l'étranger, dimi-
nuant davantage encore l'attractivité
de la place industrielle et scientifique
helvétique. De son côté, le Comité
d'action contre l'initiative , qui re-
groupe de nombreux parlementaire s
fédéraux , des professionnels de la
branche et des associations de mala-
des, estime que ce projet est «écono-
miquement suicidaire , moralement
discutable , politiquement irresponsa-
ble et humainement inadmissible». Le
comité reproche aussi aux initiants
d'abuser de la démocratie , une vota-
tion ayant déjà eu lieu l'année derniè-
re. PASCAL FLEURY

GRISONS. Découverte d'une
salle de jeu Illégale
• La Police cantonale grisonne a mis
un terme aux activités d'une salle de
jeu illégale dans la nuit de vendredi à
samedi à Igis/Landquart (GR). Elle a
arrêté huit personnes et saisi trois ar-
mes à feu ainsi que de la cocaïne. Des
jeux de hasard clandestin et des pros-
tituées occupaient depuis longtemps
des salles de l'ancien restaurant Frci-
hof, a indiqué la police qui surveillait
l'établissement. Les mises y dépas-
saient régulièrement plusieurs dizai-
nes de milliers de francs. AP
TESSIN. Incendies de forêt
• Trois incendies de forêt se sont
déclaré s dans la nuit de vendredi à
samedi dans la région de Lugano. Les
pompiers sont intervenus au-dessus
d'Agno, de Savosa et Davesco, aux
portes de Lugano. Des hélicoptères
ont été appelés en renfort. Les incen-
dies sont dus à la sécheresse qui sévit
depuis 75 jours au Tessin. ATS

L'initiative sous le scalpel
Les opposants à l'initia- aux commissions canto- d'opérations chirurgica-
tive des antivivisection- nales qui donnent le feu les très délicates, la
nistes ne manquent pas vert. D'autre part , des suppression de l'expéri-
de répondant. millions de francs sont mentation animale

consacrés au dévelop- contraindrait à utiliser
- L'expérimentation ani- pement de méthodes al- l'homme comme co-
male est cruelle? En ternatives. Entre 1983 et baye,
réalité, les chercheurs 1991, le nombre d'ani-
ne sont pas plus insen- maux utilisés pour des - L'expérimentation ani-
sibles à la souffrance expériences est passé maie n'a qu'un but lu-
des animaux que les de près de deux millions cratif? En fait , si la vivi-
autres gens. Ils n'agis- à moins d'un million. section est interdite en
sent pas par goût, mais Les petits rongeurs Suisse, elle ne fera
par nécessité. D'ail- fournissent les 92,6% qu'émigrer à l'étranger.
leurs, le respect de de l' effectif total. Rien ne changera pour
l' animal est parfaitement - L'expérimentation ani- les animaux , mais l'éco-
garanti par la législation maie est inutile, voire nomie suisse en pâtira,
en vigueur , qui a été nuisible? Au contraire , Des emplois seront me-
révisée en 1991. La loi répondent les oppo- nacés dans le secteur
souligne ainsi que les sants. Elle reste néces- de l'expérimentation ,
expériences qui causent saire, malgré le déve- puis, par réaction en
des douleurs , des maux loppement de nouvelles chaîne, dans toute l'in-
ou des dommages doi- méthodes alternatives. dustrie chimique et
vent être limitées à l'in- Pour certaines études, pharmaceutique. En
dispensable. Elles doi- comme celle de la toxi- Suisse, 72 000 person-
vent être soumises à cité de médicaments sur nés y sont employées,
autorisation et les asso- la respiration ou la cir- La branche est le
dations de protection culation sanguine, ou deuxième employeur in-
des animaux participent pour la mise au point dustriel du pays. PFY

SONDAGE

Plus de la moitié des Suisses sont
pour la hausse du prix de Pessence
Neuf Romands et huit Alémaniques sur dix pensent toutefois qu'il vaudrait
mieux diminuer le budget militaire pour renflouer les caisses de l'Etat.
53.2% des Suisses suivront le Conseil
fédéral et accepteront la hausse des
droits de base sur les carburants lors de
la votation populaire du 7 mars pro-
chain , a indiqué l'hebdomadaire
«Télé-Top-Matin» sur la base d' un
sondage . Comme lors de nombreuses
votations et en particulier celle du 6
décembre dernier sur l'Espace écono-
mique européen , ce sont les Alémani-
ques qui feront pencher la balance.
58,2% des Alémaniques sont favora-

bles à cette hausse de 20 centimes et talion. Les premiers craignent pour
35,3% s'y opposent. Chez les Ro- leur AVS et les seconds pensent aux
mands , 53,2% sont contre et 36,2% coups de pouce fédéraux qui leur per-
pour. mettent de tourner.

. Neuf Romands et huit Alémani-MESURES JUSTIFIEES ques sur dix pensent qu 'ii vaudrait
52.4% des personnes interrogées cs- mieux diminuer le budget militaire

timent que cette mesure est justifiée , pour renflouer les caisses de la Confé-
contre 40% qui la qualifient d'injusli- dération. L'institut MIS a interrogé
fiée. Ce sont les plus de 50 ans et les 301 Romands et 300 Alémaniques
populations des petites villes qui plé- âgés de 18 â 74 ans entre le 8 et le 11
biscitent le plus largement l'augmen- février. AP



Le premier ministre Rafik Hariri est devenu l'homme fort du Gouvernement

Le Liban mise sur son milliardaire
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La paix dure depuis trois
ans, mais le Liban n'est
pas pressé de voir partir
les troupes syriennes. Ra-
fik Hariri , l'homme riche
devenu premier ministre,
a d'autres priorités: net-
toyer les débris de la
guerre pour tout recons-
truire.

D

epuis l' accord de Taëf, il y a
eu un glissement de pouvoir
au Liban. L'homme fort du
régime n'est plus comme au-
trefois le président maronite

sur lequel circulent dans le pays les
caricatures les plus grivoises ou les
propos les moins respectueux. On re-
connaît Elias Hraoui en prostituée
dans le lit du président syrien Hafcz-
el-Assad. Ou l'on montre son portrait
- comme on l'a fait à notre confrè re
Jacques Berset qui rentre du Liban -
cn présentant le «vice-président»; le
«vra i président» , dit-on , est à Da-
mas.

L'homme fort , c'est aujourd'hui le
premier ministre, musulman sunnite,
Rafik Hariri. Fort d' abord d'un cha-
risme financier (né dans une modeste
famille paysanne près de Sidon , il pos-
sède aujourd'hui une fortune de près
de quatre milliard s de dollars). Fort
par son caractère , son goût du défi et sa
détermination à réussir tout ce qu 'il
entreprend (le début de sa fortune
lient sur un pari : construire en deux
mois l'hôtel Intercontinental de Taéf ,
ce que tous les entrepreneurs consultés
jugeaient impossible). Fort enfin par
l'indépendance que lui donne l'espri t
de service qu 'il met . à l'accomplisse-
ment de sa tâche. S'il a des amis dans
le monde entier , s'il est un des intimes
du souverain saoudien, s'il est très lié à
plusieurs ministres syriens , même en-
fin s'il vient de construire un nouveau
palais à Damas , don de l'Arabie Saou-
dite au président Assad , il n'est
l 'homme lige de personne. Il l' affirme
avec force et le démontre aussi.
LA VIOLENCE, TOUJOURS

En décembre dernier , le téléphone
sonne une nuit à deux heures. C'est
l'ambassadeur du Liban à Washington
qui l'avertit de la décision israélienne
d'expulser 415 Palestiniens vers le Li-
ban. Sa réponse est immédiate. Sans
consulter , ni son cabinet , ni d'autres
composantes du pouvoir (le président
Elias Hraoui par exemple ou la fa-
meuse commission des affaires étran-
gères libano-syrienne prévue par le
«Traité de fraternité») , il refuse net
d'accepter les déportés. C'est un cas
parmi d' autres , mais significatif: il dé-
montre clairement la volonté du nou-
veau premier ministre (ou Monsieur
Miracle ), de redonner au Liban son
image d'Etat souverain, peu enclin à
céder à des pressions étrangères.

Certes, le Liban demeure une pou-
drière qui pourrait exploser d'un mo-
ment à l' autre. Il y a une semaine, un
journaliste chiite était assassiné. Cela
peut passer pour un crime crapuleux .

si l'on ignore que son épouse est morte
de la même manière six mois plus tôt.
Il s'agit donc bien d'un acte calculé ,
prémédité et qui s'inscrit dans un
contexte de violence pas encore tout à
fait étouffé. Pour la plupart , les princi-
paux chefs de guerre , mis à part le
généra l Aoun qui s'y est radicalement
refusé , sont dans la mouvance du pou-
voir. Influence occulte , peut-être en-
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core , mais grandement diminuée.
Bien que les milices aient été désar-
mées (exception faite du Hezbollah
pro-iranien dans le sud du pays pour
opposer une résistance à l'Armée du
Sud-Liban , soutenue par Israël) et in-
tégrées pour une bonne part dans l' ar-
mée libanaise reconstituée , la présence
de leurs chefs demeure toujours un
facteur d'insécurité dont le premier
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ministre doit constamment tenir
compte s'il veut assurer la stabilité du
pays.
RECONSTRUIRE AVANT TOUT

Mais ce n'est pas là-dessus, ni sur le
départ des Syriens qui impliquerait de
sérieux investissements dans une mo-
dernisation de l'armée, propre à garan-
tir la sécurité du pays , que M. Hariri
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concentre son attention. Il est entre-
preneur. Il a les moyens d'agir et il sait
que lorsque le bateau va , tout va.

Le premier ministre a fait table rase
des problèmes politiques. Son objectif
est la reconstruction du Liban. «Il
n'est pas d'indépendance et de souve-
raineté qui tiennent tant qu 'un pays ne
peut pas s'assurer économiquement».
Il a déjà lui-même beaucoup investi et
passe pour l'un des plus grands pro-
priétaires fonciers du pays. Depuis
près de dix ans, il consacre environ 87
millions de dollars par an pour des
entreprises de charité libanaises (une
splendide résidence pour personnes
âgées sur les hauteurs de Sidon, par
exemple) et près de 15 000 étudiants
libanais , dans le pays et à l'étranger ,
ont bénéficié de ses bourses. Anecdote
qui éclaire le personnage : le déplace-
ment à Taëf des personnalités libanai-
ses convoquées en 1989 et leur entre-
tien durant les trois semaines que du-
rèrent leur séjour et leurs palabres ,
furent entièrement pris en charge par
Rafik Hariri.
UN BULLDOZER

Rafik Hariri avance dans les dé-
combres comme un bulldozer. Il veut
à tout prix restaurer la confiance des
Libanais (surtout des exilés fortunés)
dans leur pays. Depuis octobre , la livre
a pri s du poids , plus de 28%. L'électri-
cité est plus régulièrement distribuée.
La circulation est mieux réglée (le par-
cage sauvage des voitures est désor-
mais interdit dans les quartiers d'affai-
res de Beyrouth...) et la corruption des
agents de police est aujourd'hui punis-
sable. Le grand projet de reconstruc-
tion du centre commercial en a suscité
d'autres , plus modestes, mais réels.
Un peu partout on voit poindre des
tours nouvelles depuis quelques mois
et les constructions laissées en plan
depuis des années ont repris. Autant
de signes, presque imperceptibles ,
d'un redressement qui s'amorce. En
trois mois, près de 750 millions de dol-
lars ont été rapatriés par des Libanais
revenus au pays.

Rien à voir avec les centaines de
milliards de dollars auxquels on es-
time la fortune libanaise à l'étranger,
mais c'est un début prometteur. Et si
l'approche de redressement du pre-
mier ministre est la bonne, c'est un
espoir pour le Liban.

MICHEL PANCHAUD

«Nous avons encore besoin des Syriens »
Comme son prédécesseur , le président
René Mowad. assassiné en novembre
1989 . le président Hraoui. ancien dé-
puté de Zahlé aux portes de la Bekaa.
est une émanation de l'accord de Taëf.
Ce document signé en Arabie Saoudite
le 22 octobre 1989 réaffirme le prin-
cipe de l' unité et de l'indépendance du
Liban , mais il consacre en fait un réé-
quilibrage du pouvoir institutionnel
au profit des musulmans , légitimant
tout en en fixant la durée dans le temps
la présence «fraternelle» des forces
syriennes au Liban. Interrogé sur le
maintien au-delà des délais prévus des
40 000 soldats syriens déployés au Li-
ban, voici ce que le président Elias
Hraoui nous a répondu le mois der-
nier:

«Quand j'ai été élu. le monde entier
pr omettait d'aider le Liban. On évo-

quait le plan Marshall pour l'Europe ,
le plan Mac Arthur pour le Japon.
Rien de tel n 'a finalement été fait pour
le Liban. Certes, nous avons une ar-
mée, mais sans matériel. Seuls nous
ont aidé à l'équiper les Syriens. Nous
avons reçu d'eux 120 chars presque
démodés. D'une visite officielle en Li-
bye , j'ai ramené 30 chars. J' ai rencon-
tré le président Bush , le président Mit-
terrand , je suis allé aux Nations Unies.
Sans résultat ou presque. A la France ,
nous espérions acheter du matériel de
rechange pour remettre en état les héli-
coptères détruits pendant la guerre.
Rien. Nous avons pu acheter quelques
camions aux Américains et cinq petits
garde-côtes à la Grande-Bretagne.
L'Italie nous offre un crédit de 450
millions de dollars , mais il est destiné
à notre infrastructure et non à l' armée

libanaise. Notre armée est donc sous-
équipée».

GARANTIR LA SÉCURITÉ

Cet avis est largement partagé par le
premier ministre Hariri. A un journa-
liste de «Time», il disait regretter le
maintien de la présence syrienne , mais
il ne voyait pas d'autre solution pour
assure r actuellement la sécurité dans
le pays , tant que l'armée libanaise
n'est pas assez forte pour le faire . Il se
refuse même à imposer aux Syriens un
nouveau délai pour leur retrait. «Nous
ne devons pas sacrifier la sécurité pour
donner satisfaction à quelques person-
nes. Les Syriens ne désirent pas rester
et nous ne désirons pas les retenir.
Mais nous avons objectivement be-
soin d'eux». Ce n'est pas une priorité.

La priorité est , selon lui de recréer un
patriotisme libanais qui aille au-delà
des loyautés familiales et sectaires.

L'armée en construction , elle aussi ,
est une démarche dans cette perspecti-
ve. Autrefois , l'espri t de clan jouait
jusqu 'au sein de l'armée , explique le
président Hraoui: «Un soldat chrétien
ne touchait pas à un de ses coreligion-
naires , eût-il tué quelqu 'un devant lui.
Idem chez les musulmans. Au-
jourd'hui , la religion ne fait plus de
différence. Tous se côtoient: Joseph ,
Mohammed , Omar , Antoine et les au-
tres». Un retour à l'esprit de tolérance,
si typiquement libanais et si nécessaire
à la paix.

JACQUES BERSET / APIC
M ICHEL PANCHAUD
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Les Libanais brandissent le portrait de Rafik Hariri, l'homme qui incarne l'espoir de lendemains meilleurs. En
portrait devant un Beyrouth en ruine, le président Elias Hraoui, lui, paraît bien seul. Keystone / CIRIC

Des rêves
et du sang
L'accord signé à Taëf en 1989 n'a, et de
loin pas l'approbation de tous les Liba-
nais. C'est pour beaucoup le premier
acte d'une trahison des élites à l'égard
de leur peuple. Le second acte a été,
une année plus tard , la signature du
«Traité de fraternité , de coopération
et de coordination». Beaucoup consi-
dèrent que ces accord s ont été imposés
par la Syrie, force occupante , et les
Etats-Unis. Pour ceux-là , le général
Aoun restera toujours une figure ex-
ceptionnelle. Celle d'un «Jeanne
d'Arc» nanti d'une mission de libéra-
tion nationale. C'est l'épopée de cet
homme, dans un Liban ensanglanté ,
exsangue, sauvagement détruit par des
luttes fratricides , dont la Syrie ne s'est
pas fait faute de profiter , que raconte
Pierre Vaudan dans son livre *. On y
assiste à la résistance du général dans
le palais présidentiel de Baabda , à l'en-
thousiasme populaire qu 'il suscita
avec l'idée d'un Liban libre et indé-
pendant. Un récit qui court comme un
roman. Avec une pointe d'idéalisme ,
passionnant. Bien qu 'on sache que le
général , pour sa part , a dû céder de-
vant les forces syriennes , qu 'il a été
condamné à l'exil , on se met à rêver a
son grand projet. Impossible à réaliser
dans le climat de guerre qui régnait
alors , il pourrait constituer une pré-
cieuse perspective d'avenir , une fois
solidement rétablie la légendaire
concorde qui unissait tous les Liba-
nais. Mais pas dans le sang cette
fois... M.P.
* Liban: Des rêves et du sang. Récit de
guerre, hisoire d' une annexion au Li-
ban, 1989-1990. Par Pierre Vaudan.
Edition Rassemblement pour le Liban,
Paris
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Fortunes diverses pour les carnavals a Fnbourg et aux quatre couis du canton.

Le ciel avait mis son costume d'hiver
Enney peine

Estavayer innove

Samedi et dimanche,
l'heure était aux cortèges
de carnaval. Flocons et
pluie de confetti à Fri-
bourg, Bulle, Romont ,
Broc, Enney, Châtel-
Saint-Denis et Estavayer.
m « ribourg n'a pas dérogé à la tra-
I i ' dition. Le grand Rababou étaitFnoourg n a pas aeroge a ia tra-

dition. Le grand Rababou était
au rendez-vous, dimanche
après midi , accusé de tous les
maux: «Tu as dérouté Kéké

Clerc et un notaire... Tu as sali la répu-
tation de certains notables... Pour te
venger de la chute du mur de Berlin , tu
as érigé une barrière de rôsti... Tu
entasses les spectateurs de Gottéron
sur les gradins de la patinoire malgré
les avertissements du préfet Lauper!»
Autant de graves accusations dont le
grand Rababou ne se relèvera pas. La
vindicte populaire le condamne à
mort aussi sec: le bonhomme euro-
péen , à l'image des espoirs déçus du 6
décembre , se consumera lentement
sur le coup de 17 heures. Et la place du
Petit-Saint-Jean , noire de monde, de
crier à l'unisson: «Hou Rababou !
Hou!»

Auparavant , des milliers de person-
nes ont applaudi le grand cortège du
carnaval des Bolzes. Les chars humo-
ristiques alternaient avec ceux traitant
de l'actualité , le tout au son endiablé
des Guggenmusik venues d'outre-Sa-
rine. Cette année , le diable devait bien
être présent en Basse-Ville. Preuve en
est ce magnifique et terrifiant dragon
réalisé par le Centre de loisirs de La
Vannerie , qui emmenait derrière lui
des nuées de chauves-souris et une
armée de diablotins , tridents dressés.

L'Europe , bien sûr, avait aussi droit
de cité dans le cortège: une Europe
déguisée en un monstre grimaçant , les
crocs acérés, prêts à croquer une jeune
et charmante Helvétie. Les enfants
auront tout spécialement apprécié le
monde enchanté des Schtroumpfs de
l'école de l'Auge , et frémi en décou-
vrant l'infâme Gargamel. Les futurs
soldats , eux , auront souri en prenant la
température de l'armée en 1995: un
vrai club Méditerranée !

Et si vous voulez en savoir plus sur
les coulisses du carnaval des Bolzes,
vous pourrez vous brancher sur Es-
pace 2, samedi prochain entre 15 et 17
heures. PAZ

Très décevant , le cortège du carnaval
d'Enney. Les douze groupes , fanfares
et chars qui ont défilé hier après midi
se sont cantonnés dans un registre
«joli et gentil» qui manquait cruelle-
ment d'intérêt. Le grain de folie qui
caractérise carnaval n'était en tout cas
pas au rendez-vous. Bien sûr, il y avait
des confettis, des masques, de la musi-
que , des couleurs et même un lâcher
de colombes. On n'en attendait pas
moins. Mais Enney a eu de la peine à
faire croire au public frigorifié que le
carnaval est une fête débridée. Dom-
mage, quand on sait que des habitants
du village consacrent une immense
énergie à la mise sur pied de ce cortège.
Une remise en question s impose!

Les enfants auront finalement été
les seuls étonnés et impressionnés par
le défilé. Pour les autres, la vraie fête
aura été nocturne, dans le décor des
quatre bars ouverts pour l'occasion. A
l'heure où ce journal est distribué, cer-
tains y sont peut-être encore. FM

Les festivités carnavalesques stavia-
coises se sont donné cette année un
comte de classe: le préfet Jean-Luc
Baechler qui , aux côtés de la comtesse
Monique Pedroli , ne calcula pas les
poignées de confettis qu'il déversa hier
après midi sur ses administrés du haut
de son carrosse improvisé. Epargné
par la neige qui , en fin de matinée,
avait blanchi le tonitruant rassemble-
ment des Guggenmusik sur la place
Saint-Claude, le cortège témoigna de
belles imaginations croquant avec dé-
lice quelques pages de l'actualité loca-
le, régionale et fédérale. De quoi ravir
les milliers de spectacteurs qui avaient
envahi les rues de la petite cité.

La fête qui avait démarré vendredi
soir par la proclamation du comte et
de la comtesse vit se succéder, samedi,
le cortège des enfants et une époustou-
flante course de charrettes. Le week-
end fut marqué par une innovation
que les Payernois connaissent depuis
belle lurette : l'inscription de quelques
rosseries sur les vitrines des cafés et
des magasins. Si cette démarche sus-
cita de franches rigolades, on n'en dira
pas autant des graffiti découverts hier
à l'aube sur quelques façades du centre
de la localité: déplorable. GP

Châtel au soleil
Alors qu il neigeait sur le passage du
cortège de Broc, le soleil accordait ses
faveurs aux Châtelois pour mettre da-
vantage de couleurs encore sur leur
défilé. Le 19e du nom , avec tout ce que
cela signifie comme expérience dans la
manière de maltraiter les gens et les
faits ayant occupé le devant de la scène
l'année passée.

Les enfants, les premiers , s'y sont
mis samedi déjà. Avec gentillesse , tan-
dis que le cortège de dimanche après
midi était bien moins respectueux des
choses et des gens. Les contemporains
de 1958 se sont penchés sur le «Cas-
thé nouveau» , deux établissements
publics ont franchi la «Barrière de rôs-
ti» , tandis que les pompiers s'occu-
paient de la venue au monde du «Petit
Louis de Monaco». Ce char a d'ail-
leurs eu les faveurs du public qui l'a
fait savoir par un vote. La tradition
châteloise du lancer de ballons a été
respectée. Samedi en fin d'après-midi ,
il s'en est envolé 2000 dans le ciel avec
la promesse d'une belle récompense
pour le propriétaire de celui qui ferait
le plus long voyage. Autre tradition:
les slogans qui fleurissent nuitamment
sur les vitrines des boutiques. On dit
que certains commerçants se lèvent
aux aurores pour effacer cette publi-
cité gratuite certes , mais pas toujours à
leur avantage ! YCH

Romont a fêté ses dix ans Bulle malmène
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Le carnaval des Bolzes n'aura pas déçu ses nombreux spectateurs. 09 Photos Alain Wicht

Fête ancienne passée à la trappe , le
carnaval de Romont a repris vie sous
une nouvelle forme en 1983. Il y a dix
ans! L'édition anniversaire a com-
mencé vendredi soir avec la visite aux
cafés des divers groupes costumés. Sa-
medi , vingt-six groupes ont illustré le
thème «A sourd dix ans». Quelques
classes ont créé de superbes costumes:
les «A sourd six ans» d'or et d'argent ,
les papillons grâce à qui «10 paraît
l'hiver» et les «10 traire » ont été les
plus remarqués. Côté ironie , les déboi-
res de la commune avec la mise sous
tuyau du riau Sainte-Anne ont suggéré
aux dames de la gym une succube
marine prête à craquer à la vue d' un
seul pêcheur. Quand on connaît le riau

Prêt à croquer la cathédrale,

en question... Le nouvel hôtel du Par-
lement romontois et son dancing
n'ont pu échapper aux moqueries, pas
plus que la «compromission» de pay-
sans avec l'usine Cremo et ses projets.
Les cafetiers, transformés en inquisi-
teurs , ont enfin pu mener au bûcher
leur mouton noir: le patro n du Termi-
nus , qui a le culot de casser les prix et
offre «de la bonne chair pas chère», a
passé à la casserole.

Le dixième anniversaire a bien sûi
été fêté avec force Guggenmusik, en-
sembles aux costumes drôles et super-
bes. Notamment la Landigugge bâ-
loise et les sorcières de l'Hàxeschrân-
zer. Tous ont terminé l'après-midi par
un joyeux concert. MDL

le dragon de la Vannerie

Les enfants de Bulle et des environs
s'en sont donnés à cœur joie pour mal-
mener l'Histoire. Sous la conduite
complice de leurs maîtres et maîtres-
ses de classe, vingt-cinq groupes d'éco-
liers ont composé samedi après midi
les fresques irrévérencieuses des évé-
nements qui ont fait l'Histoire écrite
dans les livres, arrangeant à leur ma-
nière les histoires d'aujourd'hui.

Vedette inamovible du carnaval
bullois , «Le Crapaud» ouvrait évi-
demment le défilé au rythme du «Pas
de la Boille» et de «La Ronflante», les
guggenmusiks locales renforcées par
leurs semblables venues de Suisse alle-
mande. Entre ces ensembles cacopho-
niques, les groupes de petits masques
ont illustré de très plaisante manière
les fantômes du château de Gruyères,
Sir Jean 100 peurs, la soupe au lait de
Kappel , Annibal , les faucheurs de
marguerites, les magiciens, Guillaume
Tellix, et bien d'autres étaient aussi de
la fête avec une incursion du côté des
fameux «Horodateurs» bullois, FEEE,
la Téléphone Story... Le chef-lieu bul-
lois doit ses réjouissances carnavales-
ques aux enfants soutenus par la So-
ciété des amis du carnaval. Depuis
plusieurs années, en effet, les adultes
leur abandonnent la vedette de la fête.
Et c'est à l'école le plus souvent, à la
faveur des leçons de bricolage, que se
confectionnent les costumes et les
masques. Cette édition 1993 était par-
ticulièrement ouverte aux enfants de
l'extérieur qui sont venus en force dé-
filer dans des livrées originales et de
très belle facture . YCH

« Broc'asseries»
«Supercortège»!, annonçaient les
pontes du carnaval de Broc. Eh bien!
le superlatif n 'a pas été galvaudé. L'hu-
mour et l'originalité ont en effet été au
pouvoir à Broc pour cette 15e édition
du carnaval-bénichon auquel une di-
zaine de Guggenmusik ont donné le
branle samedi déjà. Mais le coup
d'éclat a été réservé pour le cortège de
dimanche après midi avec une tren-
taine de «Broc'asseries».

Les honneurs de l'ouverture du dé-
filé sont revenus aux enfants des éco-
les enfantines qui avaient choisi les
contes. «Raconte-moi... Hânzel et
Gretel, La petite sirène, La poule aux
œufs d'or...». Groupes charmants sui-
vis par celui de l'école primaire et sa
grande lessive. Des sociétés de Broc
bien sûr, mais aussi de plusieurs villa-
ges des environs et de plus loin se sont
imposés sur des chars géants. Il y avait
les Tricyclophyles et le Dragon des
Dents-Vertes de Charmey, Les In-
sect'y sidérant de Morlon, des émules
de Jean Tinguely venus de Vuadens ,
l'inévitable Stéph' de Monac' et «La
vie de château (chez les Windsor),
c'est le bordel».

Et preuve a été donnée par le bruit
que les zincs de l'aérodrome d'Epagny
perturbent vraiment les oreilles sensi-
bles du musicien. YCH
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HOPITAUX

Les caisses-maladie ne veulent
pas de l'initiative de l'UDC
La Fédération des caisses-maladie sort de sa réserve. Elle
refuse un retour en arrière qui
Un esprit d'ouverture et de créativité
doit passer avant un blocage d'une
situation déjà peu satisfaisante. En in-
vitant vendredi à s'opposer à l'initia-
tive «en faveur du maintien des hôpi-
taux de district», la Fédération fri-
bourgeoise des caisses-maladie sortait
de la réserve observée iusau'ici. Son
président , André Fidanza, sortait
même de sa prudence politique puis-
qu 'il distribuait et commentait son
communiqué en même temps que le
comité contre une planification hospi-
talière rigide.

Plusieurs raisons justifient la posi-
tion de la fédération. D'abord, les
coûts des traitements hospitaliers et
ambulatoires se sont accrus dans une
proportion double de l'indice des prix
à la consommation, provoquant une
adaptation continuelle des cotisa-
tions. Tout le système de l'assurance-
maladie est remis cn cause. Confédé-
ration et Chambres fédérales program-
ment une refonte comDlcte oui orévoit

BELFAUX. Deux blessés
• Samedi matin , à 2 h. 40, une auto-
mobiliste âgée de 21 ans circulait de
Givisiez à Belfaux. A la route de Fri-
bourg , dans un virage à droite , elle per-
dit le contrôle de son véhicule sur la
chaussée enneisée. La voiture dévia à
gauche où elle entra en violente colli-
sion avec une auto qui arrivait en sens
inverse. La conductrice de la voiture
heurtée, âgée de 24 ans, ainsi que son
passager, âgé de 25 ans, ont été blessés
et conduits par l'ambulance à l'Hôpi-
t o 1 f".intr»n_l _7T1

POSIEUX. A 200 km/h. sur
l'autoroute
• Un automobiliste âgé de 25 ans cir-
culait , samedi à 20 h. 20, sur la RN 12
de Matran en direction de Posieux, à
une vitesse proche de 200 km/h.
L'avant interceDté Deu aDrès une Da-
trouille de la gendarmerie a constaté
que ce conducteur avait pri s le volant
alors qu 'il se trouvait déjà sous le coup
d' un retrait de permis de conduire . Il a
été dénoncé au juge d'instruction com-
pétent et fera l'objet d'une poursuite
pénale.
______¦_______________¦_ D il n i t r i T i ¦_______________________¦

ne résoudrait surtout rien.
justement une planification cantonale
des hôpitaux.

L'initiative de l'UDC va à sens
contraire. Elle ne tient surtout pas
compte des améliorations structurel-
les déjà acquises. Comme la construc-
tion et la rénovation d'une trentaine
de homes médicalisés dans le canton.
Ppttp situation n entraîné nnp Himiniï-
tion sensible du nombre des journées
d'hospitalisation. Avec un taux d'oc-
cupation faible (70%), les hôpitaux de
district facturent toujours plus haut la
journée , les frais de fonctionnement
ne pouvant être compressés. Selon la
Fédération des caisses-maladie, l'amé-
linrnlinn Hp*; çninç n Hnmirilp pt Ar *
l'aide ménagère réduiront encore da-
vantage la durée des séjours hospita-
liers . Une réorganisation de l'équipe-
ment est donc une évidence pour la
décennie à venir. En ôtant toute pos-
sibilité de planification , en retournant
à un état antérieur, l'initiative de
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par l'Etat

Juifs de Pologne
d'hier et
d'aujourd'hui

COLLOQUE

A l'occasion du 50e anniversaire du
soulèvement du ghetto de Varsovie ,
un colloque international se déroulera
du 23 au 25 février à l'Université de
Fribourg. Quelque 25 conférenciers et
experts discuteront de l'histoire des
juifs en Pologne à travers les siècles,
mais aussi de la culture juive et de l'art
iuif  en Poloane

Organisé par la Faculté des lettre s
de Fribourg et l'Université des Jagel-
lons, Cracovie (prof. J.A. Gierowski),
le colloque réunira des savants et des
témoins venant de Cracovie, Varso-
vie, Auschwitz, Jérusalem, Tel-Aviv ,
Londres, Vienne, Genève et Fribourg.
La première séance est fixée au mard i
23 février à 20 h. (salle du Sénat), les
autres suivront les mercredi et jeudi
toujours à 9 h., 14 h. 30 et 20 h. (jeudi
aDrès midi et soir: salle de cinéma).

La manifestation est précédée de la
projection publique et commentée du
film «Janusz Korczak» d'Andrzej
Wajda , mard i 23 février à 16 h. dans la
callp Ar * nnAma ffïï

¦ DANSE. Stage de danse par
Manuela Desclaux-Paillard (carac-
tère), organisé par l'Ecole de danse
La Planche, Petites-Rames 22a ,
Frihnnra

¦ CONFÉRENCE. La Société
philosophique de Fribourg invite
le prof. Dr Eckhard Kessler, de
l'Université de Munich , à donner
une conférence publique sur le thè-
me: «Naturverstândnisse in der
Renaissance». Université (Miséri-
corde), salle Jâggi 4112 , lundi à
-ïrt U I c

¦ CONFÉRENCE-AUDITION.
Dans le cadre du cycle «Les grands
opéras», conférence-audition par
Jean-Michel Hayoz. Der Ring der
Nibelungen, de Richard Wagner.
Ce soir: «Rheingold». Aula du
f r*ncpm/atr\ii-p rnp î miTC_Rrnillp S

lundi à 20 h. 15.

¦ RITE BYZANTIN. Liturgie
des Heures en langue française, of-
fice des grandes compiles, canon ,
rituel du pardon. Chapelle de l'Al-
bertinum , rue de l'Hôpital 1, Fr i-
hrmra lnriHi à IQ h

¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursu-
le: 12 h. 15 prière du milieu du
jour. Messe et neuvaine à 16 h.,
neuvaine à 20 h. à la chapelle de la
Providence. Basilique Notre-
Dame: exposition du Saint-Sacre-
ment après la messe de 9 h., jus-
n>. 'ô i 7 u  in

EXPOSITION

Hiéroglyphes sur bouts de
bois à la galerie Fieguth
Le Zougois Werner Hartmann recycle des bouts de bois ramassés au bord
de la mer et les recouvre de toutes sortes de signes indéchiffrables.

La 

galerie Hilde Fieguth pré-
sente le travail de l'artiste zou-
gois Werner Hartmann. Ac-
tuel pensionnaire de l'atelier
de la ville de Zurich à Gênes, il

a ramené quelques petits bouts de bois
péchés sur les côtes de la Méditerra-
née, puis les a recouverts de hiérogly-
phes indéchiffrables. Ces petits mor-
ceaux sont les vestiges d'une vie anté-
rieure que l'artiste recycle à des fins
esthétiques. Mais cette réappropria-
tion des obiets n'est Das innocente.

Les matériaux que l'artiste utilise ne
sont plus chargés d'histoires bien pré-
cises, ils restent simplement marqués
par leur passage à travers le temps. Ce
temps qui use et efface les traces - qui
seraient utiles à la mémoire ration-
nelle - ne laisse que des fonds dénudés
et poétiques. Werner Hartmann re-
couvre alors les objets de petites for-
mes scripturales. L'écriture mêle les
caractères romains, arabes et cyrilli-
ques , des symboles de toute provenan-
ce, religieux, mathématiques, chimi-
ques et des formules inventées. Tous
les signes sont soustraits de leur
contexte habituel, ils Derdent leur ca-
ractère expressif premier pour se
confondre dans une poésie purement
plastique. Cartouches égyptiennes et
chaînes moléculaires peuvent rester
identifiables isolément, mais elles ne
délivrent plus de message littéral sur
les Daees de l'artiste.

La communication rationnelle est
rompue. Les caractères, libérés de tout
code ou grammaire, vont suggérer l'in-
tensité ou l'intimité du texte de façon
nlus abstraite: dans la succession et la

finesse des trai ts, par les vibrations du lité suggestive proprement esthéti-
plan de la toile. A travers le «scriptu- que. GD JEAN-DAMIEN FLEURY
rai», l'artiste parle du mouvement des Werner Hartmann , images scripturales ,
éléments (1 eau , le vent) et de 1 ame. à [a ga |erie Hi|de FiegUt h , rue Grimoux 3
L'indicible projet de la vie et du quo- à Fribourg jusqu 'au 12 mars 1993. Ou-
tidien est inscrit dans des œuvres qui vert _ u ma-ve de 14 h. à 18 h., je de
alimentent l'intuition dans une lisibi- i _ h  à ?(l h sa rie 14 h à 16 h.
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ARMEE

Les troupes motorisées sont
contre les deux initiatives
Samedi , le prési dent cantona l Jôrg
Frei a fait part de quelques réflexions
aux membres de l'ARTM réunis dans
la salle communale de Belfaux. Il a
demandé à ses troupes de « faire un
effort tout particulier cette nouvelle
année, afin de faire honneur aux res-
ponsables au niveau de la section et
des sous-sections ». Le président a
souliene les excellents résultats obte-
nus dans les concours de tirs.

L'année 1993 sera celle de décisions
très importantes au sujet de la Défense
nationale. Jôrg Frei: « Je suis persuadé
que vous êtes aussi convaincus de l'ab-
solue nécessité d'une couverture aé-
rienne efficace. Je vous invite par con-
séquent à voter non à l'initiative
« pour une Suisse sans nouveaux
avions de combat ». Même topo pour
Tinitiative» // AC. r\lar»pc H'„rmpc cnff î_
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sent », que le président juge « tout
aussi utopique et irréaliste ».

Jôrg Frei avait été nommé à la pré-
sidence cantonale lors de l'assemblée
de Lugnorre, pour une durée de trois
ans. Pour des raisons professionnelles,
mais surtout familiales, Jôrg Frei es-
time n'être plus en mesure de poursui-
vre sa tâche: « Vous voudrez en consé-
niienre acrpnter ma démiciinn pt rp-
porter votre confiance à un succes-
seur, malheureusement pas encore
trouvé ».

Lors de l'assemblée générale de
l'ARTM , quatre membres recevront
un diplôme pour récompenser 50 ans
d'attachement à la section fribourgeoi-
se; il s'agit de Jean Egger, de Fribourg,
Louis Magnin, de Bourguillon , Gas-
ton Piaget , d'Ecublens, et de Joseph
Thnrin Ap Pnvprnp PA7

MUTUAL

Chute des prix
dans les assuran-

ces. La caisse-
maladie Mutual

propose des
primes de moins

de Fr_ 1 OÛ_-
Par exemple, si vous avez entre

26 et 30 ans et habitez le canton
de Fribourg, vous ne payerez
que Fr. 97- par mois pour une
franchise de Fr. 350.- nar an.

La couverture de base est la même
que celle des autres caisses-maladie. Si
vous habitez cn dehors du canton de
Fribourg ou si vous êtes plus j eunes
ou plu s âgés, vous bénéficiere z égale-
mi 'i i t  d ' nffrps très avnnfaereuses.

N'attendez plus, contactez-nous au:

037/22 20 44/43
ou retournez ce talon-réponse à
Megarisk S.A., courtiers en
assurances, case postale 602,
1701 Fribourg
Nom

Pré nom 
Adresse 

IN postai 

Tél . 

Age 

MUTUAL
Un produit sélectionné par Megarisk

Megarisk Miniprimes.
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HQ-VHS Télécommande
avec lecteur de codes barres Caméra Super VHS-C JVC GR-SX 9 Antenne parabolique Astra-Set 60 cm

Téléviseur Philips 15 GR 2331 Cube Arrêt-sur-image , ralenti. Zoom motorisé / macro 6 x. Récepteur et câble de 20 m inclus.
Ecran plat 40 cm. 60 programmes. [ Insertion numérique de titres. Heure / date. Pour recevoir: RTL, SAT 1, Pro 7, Tele 5, Fribourg, rue de Lausanne 80.
Télétexte. Télécommande. Prise Scart. A-S = abonnement de service Accessoires complets inclus. Eurosport, Sportkanal , etc. .037/22 05 35

NISSAN FESTIVAL
Die grosse NISSAN- • ^m  ̂

j^ 
\ \

AUSSTELLUNG mit Ê j  C*
J ôfïnungsieiten:

NISSAN MICRA , dem 
^ JI^^l^J Vom 22.2.1993 I

brandneuen SERENA und ffSTf ll bisl- 3- 1993
alien hcisscn NISSAN- ^^l^^ l \ -b 

10.00 

Uhr
Sondcrmodellen. Die Ans- l l

NISSAN MICRA Auto des J ahres 1993

Garage Bellevue, Oberson-Rappo AG, *m\W
Bernstr. 24,1700 Freiburg Tel. 037/28 32 32
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Un défilé des enfants costumés aura lieu au sous-sol, dès 14.30 h.
Un jury remettra un bon d'achat aux 20 déguisements les plus originaux
Tous les participants recevront une boisson et une pâtisserie
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Renseignements, documentation
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LUTTE CONTRE IB FEU

Les pompiers recherchent une
efficacité encore plus grande
D'un district a l'autre, les discours des «hoss» se ressert)
blent: ils font tous appel à la rigueur dans l'engagement.
Après celles de la Gruyère et la Ve-
veyse la semaine dernière , les Fédéra-
tions des sapeurs-pompiers de la Sa-
rine et de la Glane rassemblaient leurs
troupes vendredi soir pour leur assem-
blée générale annuelle. D'un bout à
l'autre du canton , ces rencontre s
voient battre le grand rappel à la ri-
gueur dans rengagement. Avec un
constat général: la formation est
bonne mais elle gagnerait encore en
efficacité si les chefs pouvaient de-
meurer plus longtemps en fonction.
Pompiers de la Sarine et de la Glane
ont donc été avertis qu 'une nouvelle
disposition vient au secours de ce
principe avec le concept Armée 95 au
travers duquel les pompiers pour-
raient être contraints a servir jusqu a
52 ans.

Daniel Cuennet , préside la Fédéra-
tion de la Sarine forte de 44 corps com-
munaux et de 6 corps d'entreprises.
Comme Pierre Ecoffey, directeur de
l'ECAB (Etablissement cantonal d'as-
surance des bâtiments ), il a encouragé
les corps et les communes à se grouper
pour procéder à des acquisitions de
matériel , la collaboration étant d' ail-
leurs instituée en principe puisque
bien des cours groupent des pompiers
à l'échelle des districts. Les rapports
des présidents techniques ont témoi-
gné de cette collaboration , en Sarine
comme en Glane.
INQUIETANTE CRIMINALITE

Le directeur de l'ECA B a fait halte
dans les deux assemblées , à Villarlod
pour la Sarine, et à Rue pour la Glane.
11 a signalé qu 'en 1992 , les sinistres dus
au feu ont coûté 8.5 millions , ceux cau-
sés par les éléments naturels représen-
tant pour 2.2 millions de dommages.
Année pas trop catastrophique donc.
mais inquiétante cependant cn sa-
chant que près du tiers des incendies
constatés en Sarine ont été allumés par
des mains criminelles. «Le canton se
tient dans la moyenne suisse sur ce
plan-là» , a relevé Pierre Ecoffey en
signalant que les incendies criminels
représentent la moitié des sinistres en
Allemagne.

La Sarine bénéficie depuis une ving-
taine d'années d'un svstème d'alarme

LA VILLETTE. Grièvement blessé
• A 15 h. 20 samedi, un automobi-
liste de 23 ans circulait de Bellegarde
cn direction de Charmey. A La Villet-
te. sur le pont qui enjambe la Jogne
peu après la galerie «Zur Eich» , il per-
dit la maîtrise de sa voiture qui per-
cuta le parapet du pont et dévala le
talus. Ejecté , le conducteur a été griè-
vement blessé . 11 a été transporté pai
uri hélicoptère de la Rega à l'Hôpital
cantonal.

BULLE. Alcool au volant
• Samedi , à 22 h. 55, un automobi-
liste âgé de 33 ans circulait sous l'in-
fluence de l'alcool de Riaz en direction
du centre de Bulle. Intercepté par une
patr ouille de la gendarmerie, il s'est vu
retire r provisoirement son permis de
conduire.

centralisée. Ces installations sont à
bout de souffle. Plutôt que de les dé-
ménager de la Grenette à Granges-
Paccot où le CIT s'installera cette an-
née, il s'avère plus judicieux de les
remplacer. Cela coûtera six millions
L'ECAB payera 60% de la facture, le
reste étant à la charge des communes

A Villarlod , le préfet Hubert Laupei
a fait part de sa satifaction à l'égard de
l'organisation de la lutte contre le fei
dans son district. A une exceptior
près. Il a qualifié de «point faible» k
plateau du Mouret cn plaidant une
organisation plus efficace par la créa-
tion d'un seul corps pour la région
Une commission travaille à cette for-
mule. «Rien ne sert d'avoir 25 hom-
mes sur le papier si personne n'esi
atteignable au moment d'une alarme
La première intervention reste l'af-
faire du corps local ou régional. Ce
n'est pas le rôle du Centre de renforl
d'intervenir à sa place», a dit avec fer-
meté le préfet.

RECONNAISSANCE
Le magistrat a encore fait part de sa

satisfaction pour l'efficace collabora-
tion instaurée entre le Service d'ambu-
lance de la Sarine et le Centre de ren-
fort dont la compétence des hommes z
été prouvée lors de graves accident;
exigeant la désincarcération de bles-
sés.

Ces assises des pompiers sont tradi-
tionnellement marquées par des té-
moignages de reconnaissance à
l'adresse des commandants quittant
leur charge. A Villarlod , les pompiers
et les autorités étaient chez elles pout
dire merci à Francis Python qui , après
trente ans de commandement , cède sa
charge à Bertrand Perritaz.

A Rue , les Glânois ont pri s congé de
Paul Chassot , de Romont , président
de la fédération depuis 1984, proclamé
président d'honneur par l'assemblée.
Cette dernière a désigné Dominique
Menoud. commandant du corps de La
Magne-Vuisternens pour reprendre la
charge . Quant au secrétariat de la fédé-
ration , il passe de Bernard Chatton à
Hubert Dutoit d'Auboranges.

YVONNE CHARRI èRE

P U B  L I  C i l

recherche médicale
La vie d'un enfant

vaut-elle moins que la vie d'une souris?
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Un v eveysan se
tue sur la route

TATROZ

Vendredi , à 21 h. 15, Albert Pasche.
âgé de 82 ans et domicilié à Corsier-
sur-Vevey, s'est tué dans un accidenl
de la circulation à Tatroz. Dans une
longue courbe à droite à la sortie de
Remaufens, son véhicule dévia sur la
gauche de la chaussée où il entra en
violente collision avec une auto qui
arrivait en sens inverse. Grièvemenl
blessé , l'octogénaire a dû être dégagé
par les sapeurs-pompiers de Châtel-
Saint-Denis. Transporté au CHUV à
Lausanne, il décéda peu après minuit.
La conductrice de l'autre véhicule a
été légèrement blessée. GL

VELO TOUT TERRAIN

Les chemins de traverse vont
faire le bonheur des enfants
Le Payernois Sylvain Thévoz a inventé un système de fixation pour siège
d'enfant. C'est confortable, grâce aux amortisseurs, et aussi amovible.

Janine et son papa Sylvain Thevo:

Les 
balades sur la route , c'est

dangereux et pas très marrant.
Surtout quand toute la famille
se déplace. Sur les chemins et
dans le terrain , c'est mieux ,

mais alors les secousses empêchent de
prendre le bout de chou dans le siège
d'enfant. Confronté à cette situation ,
ne trouvant rien dans le commerce,
Sylvain Thévoz a résolu le problème
en créant un système de fixation poui
siège d'enfant muni d'amortisseurs.
Le vélo, enfin , devient convivial.

L'invention , au départ , n 'étaii
qu '«un bricolage grossier», dit Sylvain
Thévoz. Pourtant le système a inté-
ressé très vite d'autres parents. A la fir
juillet de l'année dernière , le Payernoi:
a déposé un brevet. Ingénieur ETS
spécialisé dans le machinisme agrico
le, il s'est alors souvenu de ses année:
de formation pour se lancer dans l'éla
boration d'un dossier solide. Au cour;
de son enquête , Sylvain Thévoz s'esl
rendu compte que son système devaii
répondre à plusieurs exigences poui

le confort, ça compte. Laurent Crotte

accéder à une commercialisation.
D'abord , être indépendant de tout
porte-bagages , car les VTT en sont
presque toujours dépourvus. Ensuite ,
être amovible rapidement et sans ou-
til. «Quand on est habitué à rouler
avec un vélo haut de gamme , avec un
cadre adapté à ses dimensions person-
nelles, on n'aime pas changer» , cons-
tate Sylvain Thévoz. D'où l'intérê
d'une fixation rapide sur le vélo , avet
un serrage manuel identique à celu
des roues. Le montage ou démontage
du svstème prend quelques dizaine;
de secondes seulement. De plus , lt
cycliste peut toujours pédaler avec de;
cale-pied , ce qui est fort appréciable
Pour le confort de l'enfant et ménage i
son dos , des tampons en élastomèn
absorbent les chocs.
PRESENTATION A ZURICH

Créer est une chose, fabriquer e
commercialiser en est une autre . Avec
son prototype , toujours en évolution
Sylvain Thévoz a fait de nombreuse ;

démarches. Sa rencontre avec l'Asso
dation des inventeurs et chercheur ;
de la Suisse romande , Sylvain Thévo;
la juge fort décevante. Pas découragé
le Payernois a contacté une douzaim
de producteurs de sièges d'enfants, ei
Suisse et à l'étranger. Finalement , il <
noué des contacts privilégiés avec um
entreprise portugaise , Polisport , don
les produits sont importés en Suisse
Des adaptations ont ete apportée;
pour une complémentarité idéale en
tre la fixation et le siège. Le prototype
du «Kid-Flex» sera présenté dès mer
credi au Salon des deux-roues à Zu
rich. La production en série débuten
avec la fabrication de mille excmplai
res. pour un prix de vente inférieur i
cent francs.

«Je n'ai jamais pensé auparavan
que j'inventerais une fois quelque cho
se», dit Sylvain Thévoz. Avec Janine
sa fille cadette, ils ont testé le systèmt
sur les routes et chemins de la Broyé
même dans la descente du Castel ;
Surpierre. Emotions partagées! GC
_^_n_B_9__BI P U B L I C I T É  _ _̂B-i-M_B

HOPI TAUX

L'initiative reçoit un appui
tiède des radicaux broyards
Difficile de savoir de quel bois se chauffe un parti lorsque
la moitié de la salle reste désespérément muette.
Médiplan a longuement préoccupé
jeudi soir les radicaux broyards , réuni ;
à Estavayer-le-Lac sous la présidence
du député Charly Haenni. Même si k
vote consultatif dégagea par six vob
contre deux une position favorable i
l'initiative , la victoire tomba finale-
ment dans le camp des abstensionnis-
tes puisque une quinzaine de main;
jouèrent les Ponce-Pilate en guise dt
réponse à l' une ou l'autre question.

Commentant Médiplan et ses inci-
dences pour le district , ie député Rogei
Droz qui , d'emblée , annonça son sou
tien à l'initiative , se fit l'ardent défen
seur des hôpitaux régionaux. Certes
pour la Broyé , une solution se profile-
t-elle avec l'établissement payernois
mais à quel prix si l' on sait seulemen
que le coût de la santé , en Pays vau-
dois , caracol e allègrement en tête de;
statistiques helvétiques. «Il est plu;
facile de démanteler que d'édifier> ;
constata Roger Droz en incitant se;
ouailles à ne pas lâcher la proie poui
l'ombre.

«Nous sommes tous des profiteur ;
de la santé publique» asséna pour SE
part l'ancien député André Bise qu
dénonça les abus des patients , les gas

pillages et les complaisances des mé
decins , avant de décocher quelque:
flèches aux caisses-maladie. Croulan
sous les charges, celles-ci n'en finissen
pas d'investir en publicité , en sponso
ring... Sans suivre Médiplan sur 1;
voie de la concentration hospitalier!
préconisée , force est en tout cas d'ad
mettre l'impossibilité , pour le;
Brovards , de se payer un hôpital: 1<
principe d'une concertation ave<
Payerne mérite donc un soutien. Au)
yeux de Charly Haenni , il ne reste au?
régions périphériques qu 'à souhaite
un score négatif honorable à l'initia
tive - à son avis condamnée - faute d<
quoi la disparition pure et simple de:
hôpitaux passera rapidement à la vi
tesse grand V. L'assemblée s'oppos:
en outre à 1 initiative sur l'abohtioi
des expériences animales présenté!
par le député Bernard Gantier. Elis
approuva par contre les deux autre:
sujets du week-end commentés par le:
députés Charly Haenni et Robert Biel
mann. Le nouveau président du PRE
fribourgeois , le député Mare Gobet
présenta enfin les lignes directrices di
mouvement.

Gl

13 h. 15: « LES GRANDS ESPACES»
Little Jimmy Scott est , comme son nom
l'indique, petit par la taille mais grand pai
son talent. De plus, c 'est un personnage
haut en couleur.
18 h. 45: « PLANÈTE STAR»
Ils sont deux , Charles et Eddie sont les
invités de cette semaine. Un duo à décou-
vrir dans le « Planète star».
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Georges et Magy Ducry-Hofer, à Versoix , et leurs enfants Anne-Pascale et

Olivier;
Albert et Anne-Rose Ducry-Cudré-Mauroux et leur fille Samantha ,

à Belfaux, Champ-sur-le-Moulin 27;
Margot Poulet-Jourdan , à Toulon et famille;
Henriette et Daniel Jordan-Jourdan , à Alançon et famille ;
Marcel Davin-Jourdan , à Roc-d'Anteron et famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Fernande DUCRY

née Jourdan

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le vendredi 19 février 1993, dans sa 85e année, réconfortée par les
prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas à
Fribourg, le mard i 23 février 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières , ce lundi soir 22 février , à 19 h. 45, en la cathédrale Saint-
Nicolas.

L'incinération suivra dans l'intimité.
Repose en paix.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-1634

t

Le bout du chemin fut long et
difficile,
tu l'as parcouru avec courage
et dignité.

Madame
Madeleine LAMBERT-BRASEY

s'est endormie paisiblement le vendredi 19 février 1993, dans sa 68e année,
réconfortée par les prières de l'Eglise.

Sont dans la peine
Son époux:
Joseph Lambert-Brasey, à Font;
Ses enfants:
Danielle et Hubert Berger-Lambert , à Font;
Romain Lambert et sa fiancée Marianne Vionnet , à Font;
Ses petites-filles:
Stéphanie , Géraldine et Lydiane Berger , à Font;
Son beau-frère :
Henri Nasel-Brasey et famille, à Genève;
Les familles Uldry, Baudois , Maître , Juriens , Limât , Sansonnens , Tinguely,

parentes , alliées et amies.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Font , mard i 23 février 1993, à
15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église , ce lundi 22 février
1993, à 19 h. 30.
La défunte repose à son domicile , à Font.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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W^W Votre loyer actuel HSIFIRH
El est trop élevé? ^^K

Profitez des appartements
subventionnés!

A louer à Kreuzweg à Tinterin dans
deux immeubles en construction :

- appartements de 2 IA, 3 Vz et
41/2 pièces subventionnés.

Piiic 'mcs anonpôo hali-r*n /-.il t_ rrac-
se.
2 '/2 pièces: de Fr. 437
à Fr. 934.- + charges
3'/2 pièces : de Fr. 608
à Fr. 1251.- + charges
IV, niôroc- Ho Fr RAD
à Fr. 1400.- + charges
Loyers selon abaissement.
Libres de suite et dès le 1.7.1993

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont m
"nn% r̂k «mi/Muai l

À LOUER
À PA YERNE

à des conditions exceptionnelles
dans immeuble entièrement ré

locaux commerciaux
28 m2 dès 350 -
65 m2 dès 815-
75 m2 dès 940 -
appartement ou bureau

1 OH —.2 m l X m  Cm 1 1 Ort

• libre de suite ou à convenir.

• Nombreuses places de parc à
disposition. ^__K.

Pour tous érTf^
renseignements : vv/.vy

À LOUER
COURTEPIN A Riaz
-UUK ItHN appartement, à vendre

26-28,
A l°uer Jean-Marie- Musy villa jumelle
_ ,. ., à Fribourg
2 / 2  Pièces ., neuve, belle situa
Loyer Fr. 800.- 4 Î_  pièces tion > 6% pièces
ch. comprises. Fr. 1400.- jardin.

+ charges.
- 037/34 33 60 Lj bre dès le Fr. 462 000.-
des 18 h. ql m, 1QQ - .„__ .___ . ._ .  . viaiic.

17"529997 
ffi 022/786 03 43 » 029/2 30 21

^Wi.7_7i.r.. f|jii wii i'i i uli i Mil i nrii-l
BlflBËw

t
Près de toi Seigneur,
toute paix , toute joie.

Gérald Grognuz et sa fille Stéphanie , à Romont ;
Thomas Stâhle et son amie, à Schongau (Bavière);
Ferdinand Kohlhund-Stâhle et son amie, à Schongau (Bavière);
Else Kohlhund , à Schongau (Bavière);
Gunter Kohlhund , à Schongau (Bavière);
Juliette Grognuz-Mivelaz , à Poliez-Pittet ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Les familles Grognuz, Pittet , Bovet , Fantoli , Wicht et Favre, à Poliez-Pittet ,

Echallens et Cugy (VD) ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, en Allemagne et en
Suisse ;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame '
Rosmarie GROGNUZ-STÀHLE lllll l

r
leur très chère épouse, maman , sœur, nièce, belle-fille , belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, après une longue maladie, le
20 février 1993, dans sa 50e année.
L'eucharistie du dernier adieu aura lieu en la collégiale de Romont , le \K
23 février 1993, à 14 heures.
L'ensevelissement suivra à Poliez-Pittet. à
Domicile mortuaire : chapelle des Capucins , à Romont.
Domicile de la famille : Gérald Grognuz, route d'Arruffens 36,
1680 Romont.

R.I.P. S

Cet avis tient lieu de faire-part.

t "â
Janine et René Esseiva-Rossier, à Villaz-Saint-Pierre et leurs enfants ; v
Anne et son ami Daniel, Luc et son amie Nadine , Florence et Jacques ; A
Famille Noël Sallin-Nasset , à Marly; /
Famille Françoise Sallin-Crausaz , à Monthey (VS) ; n
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Pythoud-Sallin , à Fribourg ; a
Famille Gérard Buchillier-Rossier , à Villariaz ; 1
Mademoiselle Emma Rossier, à Villaz-Saint-Pierre ; s
Famille Paul Rossier-Gobet, à Villaz-Saint-Pierre ; 1
Famille Cécile Sallin-Rossier , à Villaz-Saint-Pierre ; à
Les enfants et petits-enfants de feu Max Marmy-Rossier, à Estavayer-le- 3

Lac ; a
painsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame '
Isabelle ROSSIER \

née Sallin

leur trè s chère maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine , cousine, parente et amie, décédée le 20 février 1993, dans sa 86e ^_année.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le mardi
23 février 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Villaz-Saint-Pierre , ce lundi
22 février 1993, à 19 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

à Grolley Prez-vers-Noréaz FRIBOURG
à vendre BEAUMONT

TERRAIN appartements

À BÂTIR appartement 4V4 pièces
4% pièces Mensualité

990 m2 pour villa ba,con narage. «Propriétaire »
jumelée ou indiv. 

 ̂ 3?g QQQ _ Fr. 1988 -

nm,-, ,m >A _o o/i ch. comprises
. 037/24 68 84 _ -37/ -5 -4 11

17-529561 ,,_,„,_, „_,„„

À LOUER
NOUVELLE RÉSIDENCE

BEAULIEU
VILLARS-SUR-GLÂNE

Prox. imm.
transports publics

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
JARDIN D'HIVER

DE 54 m*
co

Lave et sèche-linge g
dans l'appartement jT

FINITIONS _»_ '-

DE 1™ QUALITÉ \\Wf\k
• Garage souterrain. SJ YJB

Ê^nê^L __ALL_n * :__?_:
AfiFNCF IMMORII IFRF

t̂fftfl» *-jsss»-^
À VENDRE OU À LOUER

à Villars-sur-Glâne, site ensoleillé,
calme, vue imprenable sur Préalpes

attique Vk pièces

P
w MVous aimez la nature <àTj *«
et la montagne? m^t-7

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

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J
.? 037/52 36 33 __¦

^k~mr
àm ^^bjm

À LOUER

CAFÉ-RESTAURANT
EN VIEILLE-VILLE DE FRIBOURG

Café : 50 places
Café-Restaurant: 50-60 places

Libre dès le 1" mars 1993 ou date
à convenir.

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRU2

M
~̂ ~̂""—-""" RÉC
—————— TEL
A louer à Cormin- IMR

bœuf
(Montaubert) •*"

1 appartement
VA pièces
dans villa indivi-
duelle, jardin, ter-
rasse.
Dès mars 1993.
_ 037/45 36 36
(h. de bureau)

17-511969

À LOUER
SALON
de coiffure
entièrement équi- ¦_
pé. Loyer modéré. £9

_ 037/33 31 67
dès 18 h.

17-530132

r* 
¦ ! S
À LOUER

NEUCHÂTEL - centre-ville

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

SUR TROIS ÉTAGES
SURFACE env. 700 m2

Loyer: Fr. 9400.- + charges
Fr. 500.-

Libres dès le 1" octobre 1993.

Pour tous renseignements:

jBMMUnSMH IMMEUBLES SA_________<SMH IMMOBILIEN AG
Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 033 25 66 66

ïMïmomij mM
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Un complément au système OPUS l̂l _Zl _fV
Et un rapport qualité-prix adapté ___f Î l_-_nà en exclusivité Chez
aux conditions actuelles du marché. _^« ' j

Visitez nos expositions de 700 m2

Devis et plan sans engagement.
MEUBLES

Route de Fribourg

A vendre

199 1, 65 000 km,
nombreux accès.,
calypso rouge mé-
tal., Fr. 31 000.-.

- 037/45 14 14
ou 077/34 65 65

17-530009

-ç frM^-

• 037/44 10 44
17-300 «

Chaque jeudi, de 18 h. à 20 h.
nous offrons à tous les visiteurs
UN BUFFET FROID CAMPAGNARD

Ç\ i—p-
^ 

i Office cantonal de la formation professionnelle

_ _ _  

--«*- -»—

CPI / WIZ Cour^ m\_\i\\\

No Cours Jour Heures Durée
31-315 Buisiness English 2 mercredi 0930-1100 Û3.3. - 19.5.
31-306 Conduite d'une réunion de groupe Jeudi 1815-2030 22.3. - 03.6.
31-312 Kaufm. Deutschdiplom der Genler Handeis-

31-307 Réinsertion? Oui. mais comment mercredi 0845-1100 05.5. -17.5.
31-187 Windows 3.1 connaissances techniques lu/ma 0800-1730 01.3. - 02.3.
31-128 Word 2.0 pour Windows pour avancés mardi 1815-1945 02.3. -16.5.

3:1-143 Works-tableur et graphiques mercredi 0800-1130 05.5. - 26.5.
31-123 Word 2.0 pour Windows cours de base lundi 0800-1700 19.4. - 26.4.

31-126 Word 2.0 pour Windows mardi 1330-1545 16.3. -11.5.
31-106 Introduction â {Informatique Windows lundi 1830-2000 22.3. - 07.6.
31-135 Excel' 4.0 cours de base vendredi 1330-1545 26.3. -21 .5.
31-174 Windows 3.1 vendredi 1330-1545 05.3. -19.3.
'W -197 W'nrrf 0 n rvMir WirwfAwç roitr^ de baçp mercredi 1830-2000 21 4 - 23 6

Appareils

Liguoriens 1, 1704 Fribourg Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65

A CTION SPECIALE
UN SERVICE ET DES

PRIX IMBATTABLES
I \ .1X1 ' Jl __Jà Mbl in '1

PRIX
ACTION

¦ir
Micro T.A.CMicro T.A

"Classic"

concurrence

PRIX
ACTION

concurrence

Panasonic 
^

X IMOKIA* V
F 600 WL\ 101

PRIX SI _,„
TVACTION II A ™*

sans concurrence V V W AC 1 ION
_B sans concurrence

ascom U» PHmps
[H COMPACT

"CHAMPION" tbâl PHONE
PRIX BB PRIX

ACTION W ACTION
sans concurrence HB, concurrence

livrables du stock, formalités PTT à notre charge
Venez visiter notre show-room et constater nos

PRIX IMBATTABLES !!

^̂ m̂ m̂ m̂l^\Tmm\\m\\mmJe] _ \ j _yi
r̂ ^^^^  ̂̂  I* 1 I I -/ ^rDu 22 février P̂*- !̂
au 27 février ^̂ ^
(à l'intérieur)

"^m& ^Li
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^%| f fAdn, - Ve"eZ , " \L'exposition itinérante  ̂/ lé» * e'S_i#_ \
PORTAS arrive maintenant J V S' ^BS_ 7
dans votre voisinage. Nous / X^_ _»pSè̂
vous montrons d'anciennes portes et ^^

«sà^a
cuisines devenues ..neuves". -Jmw^

frfrMMJSS. MÏJMiWÊÊ mmLà Ïî-aM
Agent exclusif pour tout le canton de Fribourg
la Broyé vaudoise et le Pays-d'Enhaut
Services Portes & Cuisines PORTAS : PORT^"
Willy Cherpillod, 1664 Epagny
0 029/6 14 49 _MI



Petites Annonces
Privées
86 000 lecteurs

iT*-1
003538/Alfa 33 QV, 89, exp., 7900 -
/ 180 - p.m., 037/ 76 10 65 
725954/Fiat Regata 100 1.6 I, vitres
électr., autoradio digit., 107 000 km, + 2
jeux pneus + jantes , 4200.-, 037/
RR 17 4?

003540/Fiat Uno turbo, 87, exp., 7900.-
/180.- p.m„ 037/ 76 10 65 
003981/Ford Sierra 20i, 5.88, 120 000
km, toutes opt.,exp., parf. état , 5 portes,
coul. marin, 8000 -, 037/56 15 34
003879/Golf GLS, aut., fin 81, exp., 5 p.,
3900.-, 037/34 34 43 ou 87 15 36
003621/Golf GTI, mod. 88, 70 000 km,
toit ouvr., gris atlas, j. alues + r. hiver ,
15 000.-, 037/ 31 15 04 (dès 18 h.)
725920/Golf GTI, rouge, 1986 , exp.,
135 000 km, radiocassette, 029/
6 26 81 , 

003278/Mercedes 230, 1978, 130ÔÔÔ
km, 4000.-, 037/ 24 90 03 
003971/Nissan Patrol turbo diesel 4 x 4 ,
1991, 29 800 - ou 599 - par mois, 037/
62 11 41 
003644/Opel Kadett 1,6 i GT, 5 p., 90,
exp., 11 500.- reprise poss., 037/
61 17 OO
725907/Opel Oméga caravane 2.0i, 90,
57 000 km, ABS, autom., prix int., 029/
R 9R 9n

003902/Renault 4 GTL, 1983, rouge, non
exp., prix à discuter , 037/ 31 20 89
003733/Toyota Carmy 2,2 GL. 4.92,
46 500 km, opt. + t.o., 2 ans de garantie,
neuve 34 800.-, cédée 22 400 -, 037/
77 37 36, soir 
003619/Toyota Celica 2.0 GTI, 91,
27 500 km, 28 000 -, options, 037/
22 32 85 (M. Nando)

sa OCCASIONS
J VW Jetta GL, 90 CV

V?/S 1989, blanche 67 000 km
Mjj£M Peugeot 205 GTI
|5gSjl 1990, gris métal. 44 250 km
Ï__S_ I Mitsubishi Lancer EXE
1_B_1 1988 , blanche 88 800 km
¦ Toyota Carina II ABS
I 1990, blanche, 38 800 km
I Fiat Tipo 2,0 IE 16V
I 1992, noire 16 300 km

003978/Opel Oméga caravane, 1990,
52 000 km, parfait état , 15 800 -, 037/
24 41 96

003749/VW Passât break GL, catalyseur,
exp., 9800.-/230 - p.m., 037/
45 35 00 
003750/VW Polo Fox, 88, exp., 7900.-
/185.- p.m., 037/ 45 35 00 

m ô _3_mr  ̂
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003970/Peugeot 205 GTI, 1987, 6900.-
ou 149 - par mois, 037/ 61 48 33
003684/Peugeot 305 S, 83 , 130 000 km,
v. électr., verr. centrale , pneus hiv. + été
montés sur jantes , bon état , 3000.-, 037/
63 29 65 (20 h.) 
003330/Renault Super 5, toit ouvr., radio,
68 000 km, 1989, 6900.-. Toyota Star-
let. 1985 , 90 000 km, 5600.-,
037/94 94 3R /h hiimaul

003400/Renault 25 V6 inject., 1989,
80 000 km., nouvelle carr., ABS, climati-
sation, tempomat , sièges électr., radio-
cass., 4 x 2 0  W, 18 500.-, 037/
m I R  n

79809 1 /Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile, 037/
61 18 79 .
003728/Diverses télévisions, chaînes hi-
fi, à liquider, matériel d' expo. (Sonny, Pio-
neer), 037/ 26 17 77 
003691/Honda IMS 125, mod. 1990., état
neuf. 1600 km. 4000.-. Suzuki TS. 125
XS , mod. 1987, 6600 km, état impecca-
ble, 2500.-, 037/ 37 22 49 

001114/Natel C, n'achetez rien sans notre
offre, votre spécialiste au 037/ 22 21 21
003244/Piano, brun, moderne, en parfait
état , bas prix , 037/ 63 37 95 (dès 18 h.)
003925/Piano droit Harrison, brun, bon
état. Dour débutant, 600 -, 037/
22 85 40 
003615/Poussette Combistar , avec
pousse-pousse , sac couchage, prot . pluie,
coul. mauve, utilisée 4 mois, 300 -, 037/
9.1 9R 9n

Q iMi ii-]©[g]--a-i[r-
Actuellement en rénovation,

appartements 1, 3 et 4 pièces
rue de Vevey à Bulle, à louer au 1w avril
1993

Loyer: app. 1 pièce Fr 680.- + char-
ges
app. 3 pièces Fr. 1080.- + charges
app. 4 pièces Fr. 1320.- + charges
Pour de plus amples informations,
s 'adresser à M. Herren.

510-159

> V̂
—€0SMe5—
I M M O B I L I E N  - T R E U H A N D - A G
5502 Hunzenschwll Telefon 064/47 02 02

__-_-_-___-___-__¦_-----¦¦
À LOUER

Vieille-Ville
dans immeuble de 7 apparte-
ments (situation calme , arrêt trol-
ley à proximité), entièrement ré-
nové

UN APPARTEMENT
de 60 m2

avec cachet
salon, chambre à coucher , cuisine
habitable, grande salle de bains ,
tout confort.
Fr. 1350.- + Fr. 100.-

Pour tous /^T f^renseignements ^H/Éy
17-1624 
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LA PAGE JAUNE
003670/Dame cherche heures ménage,
repassage et nettoyage le soir,
24 95 92 
003794/Etudiante (21) cherche job du
15.3-9.4.1993. Expérience dans la vente,
administration et service, 037/ 45 15 68
003834/Jeune homme cherche n'importe
quel travail, 037/ 26 39 64 
725955/Garçon , 19 ans, consciencieux,
cherche n'importe quel emploi, 037/
55 17 42

mercredis
et vendredis

003280/Toyota Corolla 1600,16V , 1987,
5 portes, 50 000 km, 9000 -, 037/
24 90 03 

f-INFORMATIQUE-1
L'INFORMATIQUE

PROFESSIONNELLE
à la portée de toutes les PME

dès Fr. 298.- p.m.
Ordinateur Compaq 486 SX 25 MHz
HD 120. Imprimante Canon BJ 200.
Programme : Kheops de facturation
comptabilité, gestion d'adresses ,
gestion des débiteurs et créan-
ciers.

Tél. : 037 / 243 213

/^TinnNnrnL"
l \. nKUi lUDur i i\_mma =̂^^ _̂m_m_mJ
725979/Volvo 245 caravane 7 pi., 82,
exp, 4900.-, 037/ 33 20 13, natel 077/
34 16 54. 
Ô03973/VW Golf GLS, 81, 160 000 km,
exp. 11.92, 3500 -, à discuter , 021/
pris RR _n

——— Cfi PIONEER 
• BLAUBUMËCT Panasonic

BELLE VILLA
Laissez-vous séduire par cette

à vendre, en périphérie directe de Fri-
bourg, quartier résidentiel. Vue et en-
soleillement optimal.
A voir absolument.
Prix de vente: Fr. 880 000.-
AGIM INVEST SA
1731 EPENDES
* 037/33 10 50 - 029/2 01 40

lorï-i^A-aa

A louer à Villars-sur-Glâne, rte du
Bugnon, dans immeuble résidentiel,

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

orienté plein sud, avec grand balcon,
cheminée de salon, place de parc.
Fr. 2138.- charges comprises. Libre
1.5.1993.

_ 037/41 05 30 17-530115

À VENDRE pour amoureux de la na-
ture et avec animaux , à 15 min. de
BULLE, situation calme,

RAVISSANTE MAISON
DE CAMPAGNE

en parfait état + 2 box chevaux +
dépendances pour petits animaux sur
superbe terrain clos et plat de
5250 m2.
Seul. Fr. 495 000.-

Visites: _ 029/2 30 21, h. bur.
130-13628

003024/Allo serrures, dépannage 24/24,
037/ 24 36 32 
002892/Cellulite, élimination par aroma et
phytothérapie, 037/ 22 63 84
003169/Vous n'avez pas encore rempli vo-
tre déclaration d'impôts? nous nous en
chargeons dès 40-, 26 65 60 
797190/Déménagement CH/étranger ,
garde-meubles 037/ 46 53 04 
003923/Etudiante de langue maternelle es-
pagnole donne cours d'espagnol, débu-
tants ou ratrappage, soirs et samedis,
037/ 30 22 21 
001111 /Garde-meubles chauffé 10.-
le m3, déménagement, 037/ 46 50 70
001207/Location de costumes de carna-
val, enfants-adultes, avec nouveautés,
037/ 33 20 21 
724896/Massages du dos, (non méd.),
drainage-lym., plantes des pieds, 037/
56 10 17 
003980/Orchestre avec de nombreux
contrats cherche guitariste-chanteur et
batteur-chanteur. Répertoire varié. Ecrire
â case postale 79, 1040 Echallens

f  JM® p < & é &̂\
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Un pxo c irotxe iervice
I JC CENTRE RIESEN
I Route de Moral 130 / Granges-Paccol

^̂  
Fribourg Tél. 037/26 2706 _ J

797144/Pianos, location-vente-accorda-
ge, chez le spécialiste, maître facteur de
pianos, 037/ 22 54 74 
003007/Tarots, aide, conseils, 037/
nn 99 _¦} nn "Ï3 3S _3

003907/Thème astrologique ou chinois,
peut vous aider , 037/ 30 23 31 (de 14 h. à
18 h 301

725956/Dame, 45 ans, cherche travail
dans magasin, je, ve, sa, 037/ 55 17 42
003921/Dame cherche travail ménage, re-
passage, buffet ou autre, 24 01 32 

003578/Dame portugaise cherche heures
de ménage et repassage, 41 05 74
003915/Dame cherche heures ménage et
rnnassanfl O.T7 / 99 7fi 1f)

À VENDRE
à Fribourg - Bourguillon

QUARTIER RÉSIDENTIEL
en lisière de forêt

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR AMÉNAGÉES

de 1122 m2 à 3000 m2

Indice : 0,25
Constructions individuelles, jumelées

ou groupées autorisées par PAD

Renseignements complémentaires.

Ecrire sous chiffre 17-3727,
à Publicitas SA , case postale,

1701 Fribourg

(M&
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

À LOUER À FRIBOURG
à proximité du centre

et des axes autoroutiers
surface commerciale

aménagée
de 150 m2 env., à l'usage

de bureaux
Disponible: de suite ou à convenir.

195-16708
R U E  DU LAC 29 • 1800 V E V E Y

O U V E R T  É G A L E M E N T  S A M E D I  M A T I N
T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1  5 9 8 1
S I È G E  S O C I A L :  1807 B L O N A Y

La publicité décide
l'acheteur hésitant

. r<mmf mm
003952/Cherche VW Golf, pour bricoleur
dès 1981, 037/ 73 15 14 
003616/Dossiers suspendus, pour biblio-
thèque régionale, 037/ 46 10 29 
795524/J' achète ancien plancher, plan-
ches de façade, de grange et boiseries de
chambre . 037/ 45 21 77, Y. Piller

I :- m\ Wc âvm y_ _̂__________\

003091 /Famille cherche dame avec expé-
rience, pour garder 2 enfants (3 ans et 4
mois), ma et me matin, je tout le jour , dès le
1.5.1993, 037/ 24 58 39 

002564/Cherche travaux maçonnerie
bricolage, carrelage, pavés, 28 27 59

003839/Chambre indépendante, meu-
blée, à Beaumont avec douche-W.-C, dès
le 1.4.1993, env. 530.-, 24 19 22 (soir
jusqu'à 22 h. 30) 
002624/Chambre meublée en ville,
confort partagé, 037/ 42 19 88 
003608/Jurassienne, sérieuse, tranquille,
non-fumeuse, en déplacement à Villars-
sur-Glâne, cherche chambre meublée in-
dépendante, avec douche, pour début mai
1993. lover modéré. 066/ 66 11 83 (dès
20 h.)

mWmtWLWXW
003732/Aux Collons/VS, à louer ZVi piè-
ces du 20 au 27 mars, 200.-, 45 36 72
(soir) 
003957/Cherche à louer, à l'année, petit
chalet, région Montsofloz, Charmey, Les
Paccots , 037/ 26 21 05, (h. de repas)
000559/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 20.- par pers., 091/
99 m an

001797/Villa 6 pers., 300 m bord de mer
Lanouedoc/Roussillon, 037/ 44 17 53

,' A louer à Arconciel w*
dans le nouveau centre

Au Village
3lr _ pièces

au 3* étage
Libre de suite ou à convenir. I

Loyer subventionné _¦

À VENDRE jfflJH
à 5 min. de Payerne TIIT
et 20 min. de Fribourg, situation ex-
ceptionnelle, à proximité forêt, enso-

MAGNIFIQUE
VILLA-CHALET 4-5 PIÈCES

Terrain de 2350 m2, superbement
aménagé, avec grand pavillon de jar-
din, étang et chenil. Prix à discuter.

KHH_Ii--- -̂É-_-i--l
! Case postale 49 Grand-Rue 38

0 3 7 / 6 1 44 55 1530 Paverne

BELFAUX
A louer pour le 1er mai 1993,

appartement
de 214 pièces
Belle situation, tranquillité.

Loyer: Fr. 639.- + charges.
Pour tous renseignements :

17-1337

Paraît les lundis

rFRIDATSA INFORMATIQUE^
...plus de sécurité pour votre argent.

I I I I  BISESSSS
COMPUTER _ 

EPSON

^̂ ^BT* SCfWNS ET CAPTES »' *

¦«Fjg |i IDCfflCH

WT^̂ ^M^̂Ê
003814/A vendre, un petit compresseur ,
15 1, 220 W, 52 33 22

______mM MT/I
003501/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, 250 - à 450 - pièces, 037/
64 17 89 
003498/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350.-, 037/
fi4 17 ag

fĉ Uvïi^IfflBBH
794371/Si vous avez perdu votre chien, ou
si vous désirez en adopter un. Adressez-
vous à la SPA, 037/30 10 65. Nous
n'avons que très rarement de petites ra-
ces. 
794369/Urgent ! à placer jeunes et beaux
chats (contrôlés et vaccinés), SPA Fri-
boura. 037/68 11 12 (h. reoasl

5̂S3fe ŝè _̂__I

003974/A vendre, magnifique salon Ls
XVI, vel. grenat, parfait état, 2800 -,
31 14 22 

E--.-r->, _;___¦_¦
1____JIU________B
003975/Honda NSR 125, noir , exp., 2000
km. 6500.- à discuter. 037/ 37 31 97

Vous cherchez un
chalet en montagne?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

? 
Rende plus simple

81"41 '91

A louer pour tout de suite ou date à
convenir , dans bel immeuble:

studio
par mois dès Fr. 509.- + ch.

app. VA pièces
par mois dès Fr. 1004.- + ch.

app. VA pièces
par mois dès Fr. 1238.- + ch.

Pour tous renseignements :
17-1337

B?T  ̂i EBBIBfl

A louer à personne dynamique

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

- laboratoire moderne

- clientèle existante

- périphérie de Fribourg.

De suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leurs offres
sous chiffre 17-3617, à Publicitas,
case postale, 1701 Fribourg.

A — m—~——^——
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
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Des orphelins bosniaques vivent au
village Pestalozzi des jours de trêve

La guerre et l'horreur trouvent dans les dessins des enfants bosniaques de douloureux échos

«Au bruit du tracteur, ils croient entendre un blinde». Trente-quatre enfants bosniaques vivent
depuis le début janvier dans le village de Trogen

Au  

simple bruit d'un tracteur ,
certains enfants se mettent à
courir, affolés. Ils croient en-
tendre un blindé. D'autres ne
dorment plus que sous leur

lit , ou alors veulent descendre chaque
nuit dans la cave. Il n'est pas rare qu 'ils
fassent des réserves de nourriture, à
même leur oreiller. Nous sommes au
début du mois de janvier de cette an-
née au village d'enfants Pestalozzi de
Trogen. Le groupe de trente-quatre
enfants bosniaques , tous issus du
même orphelinat - surpeuplé - de là
ville de Senica en Bosnie, y est arrivé à
Noël avec sept accompagnants. L'ac-
tion d'évacuation de ces «enfants non
accompagnés» a été cordonnée no-
tamment avec l'UNICEF et le Gou-
vernement bosniaque.

Quelques semaines plus tard , les
symptômes de traumatisme disparais-
sent lentement , les visages s'ouvrent ,
les langues se délient. Mais qui peut
mesurer la somme de blessures en-
fouies et de douleurs cachées? Et déjà,
face à la politique des délais voulue
par le Conseil fédéral, les esprits doi-
vent se préparer à une nouvelle ruptu-
re. «J'ai huit ans et je suis Serbe»,
lance Benjamin 1, l'air pas très con-
vaincu. Il se sent visiblement à l'aise
dans les bras de Sabina , jeune femme
bosniaque aux yeux bleu ciel. «Benja-
min n'est pas Serbe , mais il ne sait pas
ce que c'est», rigole ouvertement la
jeune femme. La question de la reli-
gion ou de la «nationalité» ne touche
pas les enfants. Ils représentent du
reste toutes les confessions. Quant à
Sabina , elle était journaliste à la Ra-
dio-Télévision de Sarajevo, éditrice
des infos du soir. Elle a pu quitter la
capitale bosniaque avant le début du
siège. Cependant , sa rage face aux
dommages irréparables commis â l'ar-
bre de son peuple, elle ne put ni les
cacher , ni les fuir. Nous lui demande-
rons d'écrire ce qu 'elle porte sur le
cœur (voir ci-dessus).
ERRANCE DANS LES ABRIS

L'histoire de Benjamin , le petit gar-
çon de huit ans qui affirm e être Serbe,
et celle de son frère de cinq ans, est

l'histoire d une errance à travers des
village s détruits , à la recherche d'un
père soudainement coupé de la famille
par la guerre. Un parcours d'abris de
fortune en abris de fortune, d'alliances
d'un jour et de mendicité (le visage
angélique du petit a de quoi faire fon-
dre plus d'un combattant provisoire-
ment désœuvré). De son séjour parmi
les ruines et la guerre, Benjamin et son
frère, une fois arrivés en Suisse, gar-
dent la crainte du noir et, durant plu-
sieurs semaines, le besoin de dormir
sous le lit: «Je fais des cauchemars, je
vais sous le lit et puis je me rendors»,
raconte-t-il le plus naturellement du
monde. Son rêve? Devenir conduc-
teur de pelle mécanique.

Les trente-quatre enfants arrivés à
Trogen ont vécu des mois d'alertes
aériennes et d'attentes dans des caves
lors de leur passage par l'orphelinat de
Senica. Un orphelinat dont le nombre

Février 1992, Sarajevo.
Sur les murs de ma
chambre , le poster
d' une station d'hiver en
Suisse. Mon fils pleure.
Il ne peut aller au camp
de ski cette année. Des
barrages bloquent la
route qui mène à Jaho-
rina. Pendant ce temps ,
les journaux posent la
question: la Bosnie
peut-elle imiter le mo-
dèle suisse , peut-elle
être constituée de can-
tons? Question dérisoi-
re: dans les faits , Rado
van Karadsic (ndlr. le
chef des Serbes de
Bosnie) a déjà dessiné
les frontières. Comment
expliquer à mon fils que
Jahorina se trouve dès
maintenant dans «un
autre canton»?
Février 1993, village
d'enfants Pestalozzi de
Trogen. Plus besoin de

En paix. Jusqu'en avril seulement...
de pensionnaires était passé de 150 à
400 en quelq ues mois. «Nous vou-
lions donner un signal», raconte le
coordinateur du projet , Hanspeter
Mûller. «Jusqu'à présent , seuls des
enfants ont été évacués, qui avaient
pour le moins encore une mère. Les
mères luttent pour leurs petits. Mais
qui se bat pour les enfants abandon-
nés, dont aucun adulte ne se sent res-
ponsable?»

Les enfants réunis ce jour-là autour
d'une table dans la maison numéro
huit du village, ont été désignés «parce
qu 'ils peuvent raconter sans trop de
problèmes ce qu'ils ont vécu». Pour-
tant , lorsque Vivian, 13 ans, com-
mence à raconter comment elle a vécu
les jours de combats sur la ville de
front de Travnic, la douleur est trop
forte. Elle éclate en sanglots après
quelques mots. «Elle n'a plus de nou-
velles de sa sœur qui est restée à Trav -

nic. » La traductrice est également ga-
gnée par les larmes. Quelques minutes
plus tard, elle rit fort et nous confie:
«Je pleure beaucoup avec ces gens,
mais j'essaie aussi de rire le plus fort
que je peux, pour mettre un peu de
lumière dans leurs cœurs.»
DESSINS DE GUERRE

Pendant ce temps, les autres enfants
dessinent frénétiquement autour de
nous. Sur ces dessins, des scènes de
guerre, des objets sombres qui tom-
bent du ciel, des ambulances... Aucun
des enfants ou des adultes présents à
Trogen n'a de nouvelles de sa famille,
depuis parfois plus d'une année.

Progressivement , un retour à une
certaine paix semble gagner les enfants
les plus traumatisés, grâce à des grou-
pes de jeux , des activités de peinture ,
de poterie, l'instauration progressive
d'un programme quotidien régulier
(les enfants suivent des cours en lan-
gue bosniaque). «Et il est très impor-
tant que les enfants puissent raconter
ce qu 'ils ont vécu. Pour cette raison, il
n'est pas question qu 'ils soient séparés
et placés dans une famille suisse», ra-
conte Hanspeter Mûller.

La longue course se termine donc
provisoirement au village d'enfants
Pestalozzi pour ce groupe de réfugiés.
Une route qui n'est pas terminée : le
groupe d'enfants et leurs accompa-
gnants, tout comme les cinq mille au-
tres réfugiés de guerre de l'ex-Yougo-
slavie , actuellement en Suisse avec un
permis L, ne connaissent pas leur sort
au-delà du mois d'avril 1993, date de
la reconduction ou non du délai donné
par le Conseil fédéral. «Toi tu pourras
rester et moi je vais devoir rentrer. »
Cette sentence d'un petit enfant bos-
niaque adressé à un éducateur en dit
long sur la difficulté de créer la
confiance dans le cœur de ces enfants.
Une confiance qui est pourtant la pre-
mière pierre sur laquelle doit se bâtir
l'édifice de la personne adulte...

RAPHAëL ENGEL

1 Les noms bosniaques ont été modi
fiés pour assurer la protection des per
sonnes mentionnées.

Témoignage
poster. Mon fils est allé
«librement» en camp de
ski à Arosa. Mais au té-
léphone, il me deman-
de: «Mami, où est papa
où est mon ancien ami,
où se trouve grand-ma-
man? Où vais-je vivre
demain?» Quelle ré-
ponse lui donner? Puis-
je lui dire que sa mère
est une femme sans
adresse, sans nom ni
prénom, un simple nu-
méro sur la liste des ré-
fugiés, un fardeau pour
la riche Europe? Mon
fils me dit aussi: «Mami
Arosa, c'est comme Ja-
horina.» Il se souvient
donc... Puis-je le laisser
ainsi comparer la
Suisse avec la Bosnie,
son pays avec son
foyer d'accueil, les sou-
venirs avec sa nouvelle
réalité ? Que lui dire de
demain? Seul le jour

d'aujourd'hui est entre
mes mains. Ah! qu'il est
simple de chanter «Che
sera, sera...» et qu'il est
difficile de vivre selon
cette maxime.
Février 1992 - février
1993: « Rien» qu'une
année a passé... Une
année tracée au feutre
noir sur ma vie, une an-
née qui a soudain ef-
facé mon passé et
comme anéanti le futur
de mon fils. Pendant ce
temps, les journaux se
posent toujours la
même question: «La
Bosnie peut-elle s'inspi-
rer du modèle suisse?»

Sababina Cabaravdlc,
journaliste auprès de la
Radio-Télévision de Sa
rajevo, au village de
Trogen depuis Noël
1992.

0" 7 . .

Les besoins
des réfugiés

AIDE

La conscience politique fait
défaut en Suisse.
Les enfants dans l'ex-Yougoslavie
sont près d'un million, selon l'UNI-
CEF, à devoir affronter un trauma-
tisme profond après avoir été les té-
moins de massacres ou d'humiliations
extrêmes subis par des proches. Des
scènes que la mémoire, marquée à
blanc, retient souvent avec une obsé-
dante précision. Des spécialistes ont
eu , à plus d'une reprise dans le monde,
l'occasion de se pencher sur ces phé-
nomènes.

Selon eux, dans les vingt-quatre
heures qui suivent un tel choc, la rela-
tion des faits par l'enfant, jusque dans
ses moindres détails, permet d'atté-
nuer les «désordres dus au stress post-
traumatique» que sont la perte du
sommeil ou la récurrence d'images de
guerre obsessives.

Passé ce délai, l'enfant ou la per-
sonne traumatisés se réfugient sou-
vent dans le silence et l'isolement, des
symptômes physiques les plus divers
tendent à apparaître. L'aide n'en est
pas moins essentielle : par le dessin,
mais aussi la mise en scène de jeux
agressifs ou la rythmique, les enfants
peuvent extérioriser une partie de leur
monde intérieur transformé parfois en
enfer.

Une institution comme le village
d'enfants, avec son expérience de l'ac-
cueil d'enfants de la guerre, son école
internationale et la proximité de nom-
breux autres enfants, est bien équipée
pour offrir une telle aide. En plus de
l'équipe du village, un psychologue et
une institutrice bosniaques, parmi les
accompagnants du groupe, sont arri-
vés avec le groupe. Cependant, l'incer-
tidude quant à l'avenir est très pesante
pour toutes les personnes concernées.
A Trogen , on souhaite pour cela qu 'un
délai d'une année au moins soit don-
né, afin de pouvoir assurer un travail
suivi.

En Suisse, la conscience politique
pour les besoins spécifiques des réfu-
giés de guerre semble faible : aucune
assistance psychologique profession-
nelle n'est proposée dans les centres
d'accueil, alors qu'elle va de soi dans
les établissements scolaires, les hôpi-
taux, l'armée, etc. Certes, les femmes
placées dans des centres d'accueil or-
ganisent des «thérapies de groupe».
Elles ne disposent cependant , la plu-
part du temps, d'aucun appui qualifié.
Les enfants profiteraient , quant à eux ,
d'enseignements non verbaux , telle la
rythmique , qui permet, lorsque bien
employée, d'élargir la perception de
soi et la conscience sociale , notam-
ment par des exercices de coordina-
tion du corps, l'apport de la musique
et de jeux.

La Convention internationale aux
droits de l'enfant indique pourtant
que «les Etats parties prennent toutes
les mesures voulues pour faciliter la
réadaptation physique et psychologi-
que et la réinsertion sociale de tout
enfant victime (...) de conflit armé»
(art. 39). La Suisse n'a pas encore rati-
fié cette convention , en raison notam-
ment du statut des saisonniers. RE

Il est possible de soutenir cette ac
tion par un versement au cep 90-7722
4, avec la notice «enfants de Bosnie»

Tout un monde intérieur dans un
regard.
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Rue de Lausanne 91 
GRANDE VENTE AUX ENCHERES

Nous cherchons pour le 1er avril
____] 1993 L'Office des faillites de Fribourg procédera le
M O I N S  UN mardi 23 février 1993, dàs 9 h. 30
P

"
L 'û"'s MACOIM-COFFREUR c'ans 'e dépôt GFM, chemin des Roches (à côté du parc

,"."'""". Sainte-Thérèse) à Fribourg
TOî'm'iH qualifié

Suisse ou permis C a ven te aux enchères publiques de I agencement et du

AMTnr AIUIPT Q A 
Ayant plusieurs années d'e*Périence m°bi "er d 'Un bUr6aU d"étUd6S immobilières ' soit :

r\mi I CIL» AVI Vit I o/V dans le coffrage; bureaux, chaises de bureau, fauteuils, table à dessin, ar-
Route des Daiiiettes 4. 1700 Fnbourg - âge : 30 - 35 ans; moire Bigla, ordinateurs, imprimantes, télécopieur, machine

Fax
3
o
7
37/

l
24

9
79

6
43

U
ou

4
24

<
50

0
74 - sens des responsabilités. à détruire les documents, machines à écrire, machines à

Place stable et bien rémunérée. calculer, lave-vaisselle, frigo, machines à café, tableaux.
Agent local : Contactez M. Schafer au etc -

Garage J. Volery SA ,,,,,„ . . ,
route de Fribourg 21 Marly ' 037/22 23 26 

1?'2418 
l Les personnes intéressées pourront examiner ces articles

-o- ,, .-^-  ' ' sur place des 9 h., le jour de la vente._ 037/46 43 43
I ________________________________ Tous les biens seront vendus au comptant et sans garan-

NEW! P«i, I30O C_l M«k , „ tl6.
..K tHm.Ui.lkK. Tlll'l W\

HB-QIPIL©!] /"~3Fr  ̂ "OIVS Office des faillites de Fribourg

m. M"-"-**^. ^̂ m ' | P L U S
ta-̂ i __f̂ C WJrP ,"'"',".'"'', Société fiduciaire suisse Coopers & Lybrand SA

m̂r^^ m̂iÀr ^^ mu i t i n i 'i 'M 17-849

T O U T  C O M P R I S

Suite à une extension très forte de notre 
^-r> ^~_~---------- --—---- ¦—---——

maison et pour compléter notre équipe, __ _̂ _̂™_._-_™^^^ _̂___ ________
nous cherchons encore une I ° u J_ c ° M p R ' s ., . . ,.„ . ,,

-.;-._ -._ .-.---..---..-..- UVI 11111111 Numéro 1 aux USA d une gamme de pro-
DEMONSTRATRICE 11 ¥ Ul IUHI duits domestiques + industriels, société

- Activité 1 à 2 soirs par semaine. 3 ANS DE GARA *TIE USINE sérieuse en pleine expansion cherche

REPRéSENTANTE AUTOCAMFT SA revendeurs
- Activité à 50-75-100% possible. **,J ' V\*#*IVIE I O**
.. „ Route des Daiiiettes 4,1700 Fribourg indépendants à temps partiel ou a
Nous vous offrons des prestations au- ... 037/24 es oe ou 24 eo 30 100%
dessus de la moyenne et une formation F,. 037/24 79 43 ou 24 5o 74 

 ̂^  ̂ |b||ité8 de
complète pour débutante. 

Agent local: vendeurs motivés.
Pour de plus amples renseigne- Garage j  Vo|ery SA Veui||ez VQUS adresser à M j  _L Gi||er
mePtS 

««-, /«« «« «« rou te de Fribour 9 21, Marly avenue du Midi 21, 1700 Fribourg,
_• 037/82 20 20 _ 037/46 43 43 . 077/34 24 56

17'4136 22-522702

J/ I t

^^^s I NEW) Scoup- 150O GT MultiVah- Turbo fT.t l'Illg

TRAVAIL «-<— mjrffi

Etude d'avocat de la place de Fribourg cherche de A DOMICILE ,r _̂^̂ ^
ffLl ljg-̂  ̂ "7!

SUitO OU à convenir nnnr HamP aimant __-_-_-_M_J_-B^---E _S B'""""-' "'

Comment augmenter
l'efficacité

de vos annonces.

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré'
oser le modèle , les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture à ven-
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas ,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les poinls
essentiels de voire mes-

sage

Renforcez l'impact de
vos annonces * Prenor
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

cité!.

Service de
publicité de

convenir pour dame aimant ' " 
if^| 

SPf> ^gTles contacts , *mm¥*- *mmim ^
mm%r mn__
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T O U T  C O M P R I S

à mi-temps _ïï_ _11 00 HYUnDOl
I . . T A M C  nr P A n A U T i r  i i c iu r

17-530104 3 ANS DE GARANTIE USINE

Langue maternelle française ou allemande avec bonnes Garage
connaissances de la deuxième langue. Vendeuse AUTOCAIVIET SA

en alimentation Route des Daill8„es 4 ,700 Fribourg

Anolais souhaité et * •"«>mase"e, . 037/24 69 oe ou 24 eo 30Anglais sounaue. 
d'exD Fax 037'24 79 43 ou 24 50 74

cherche Agent local :
Veuillez faire parvenir vos offres sous chiffre 17-3944 Parani» I \/nlon/ <5A
à PUBLICITAS case postale 1064, 1701 FRIBOURG PLACE VJdrdge J. VOiery OM

Route de Fribourg 21 , Marly
Ecrire sous chiffre « 037/46 43 43

1 D 017-3914, ' 
à Publicitas, case

Pour notre hôtel-restaurant à Avenches, nous cherchons de postale 1064, 
i™_^ A v-^^Bi-iBk. ¦ B-K —¦¦_

suite pour compléter notre équipe jeune et dynamique: 1701 Fribourg 1. DA D | \̂£ B"" W9
- Ull(e) SOITimelîer(ère) Suissesse , 40 ans ,

* sérieuse et dis-

- un casserolier
NETTOYAGENETTOYAGE w 17, bd de Pérolles Fribourg

avec permis de travail. BUREAUX Nous cherchons pour une solide en-

RESTAURANT treprise fribourgeoise, un

Faire offre écrite ou téléphoner de suite à :

Ré
sous chiffre RESPONSABLE DU

Hôtel-Restaurant de la if0T Fribourg. DEVELOPPEMENT
ruTcentl ^O COURONNE
1580 Avenches S_5 titulaire du diplôme d'ingénieur

1580 Avenches intpruallp _____ ETS mécanique, expérimenté
. 037/76 14 14 - Fax 037/76 14 22 ¦»"!. vam^^̂  

dans 

|g constmction de machines
17-5Q1681 _flfWlffî rf_

Profil :

- âge 30-45

^  ̂ „ r - maîtrise de l' anglais

Devenir employe(e) : S êp=,nnel
de COmiTierCe ? - sensTeTartistique

Nous offrons :
Et si vous faisiez votre apprentissage auprès d' une entreprise internationale, au - poste fixe
sein d'une équipe jeune et énergique? , - importantes responsabilités.

. . .  „ _ ' ' ' . - ,  Entrée en fonction : à convenir.
Vous êtes de langue maternelle française et possédez de bonnes connaissances
scolaires d'allemand et d'anglais , vous êtes dynamique et notre offre vous inté-
resse , alors adressez votre demande écrite en y joignant une copie de vos notes à Appelez Benoît Fasel pour plus de
M™ Pasquier, HARLEQUIN ENTREPRISES B.V., rte de Beaumont 6, 1700 Fribourg, renseignements
.037/82 12 31. A

17-521321 / \

Tél. 037/81 13 13
Nous cherchons pour entrée tout de suiteNOUS cnercnons pour entrée tout de suite 
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Vous voulez
vendre

une voiture?

PUBLICITAS
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1701 Fribourg
037 • 81 41 81

NEW! L_n IBOO _d Huck H'.iMHJ

^— _^ rtquiptMEin
_̂l_â_B BP. _ i  WÊÊfmf IMIhHI'.̂ .'il~^0 Dlfl mm.T IVIWI' wii

<gg>
T O U T  C O M P R I S

HYUnDFII
3 ANS OE GARANTIE USINE

Garage

AUTOCAMET SA
Route des Daillettes 4. 1700 Fribourg
¦m- 037/24 69 06 ou 24 60 30
Fax 037/24 79 43 ou 24 50 74

Agent local :

Garage J. Volery SA
Route de Fribourg 21, Marly

_ 037/46 43 43

AktioriL Fbur la L Iniziativa.
saubere"-^ propreté"-^ Svizzera -^

Schweiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera

Arrondissement de Lavaux

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Matériel de ferblanterie-couverture -

Monte-matériaux - Monte-tuiles - Palans -
Echafaudages - Outillage - Véhicules -

Pelles rétro
Mardi 2 mars 1993, à Puidoux, Z.l. Le Verney, l'office
soussigné, agissant sur commission rogatoire de l'Office
des faillites de Lausanne, procédera à la vente aux enchères
publiques, sans aucune garantie, au plus offrant des biens
ci-après provenant des masses en faillite de Bertoncini et
Borgeaud SA et Edimatec S.à.r.l. à Lausanne :
Machines - matériel - outillage:
- plieuse électr. E. Kuster AG, 4 m - cisaille électr. Fasti-

werk, 3 m, 40 kg/mm2 - diverses machines électr., à
border, à gruger , à agrafer , à couder, à couper les coudes
Specken AG - moleteuse - rouleuse Ras 2 m - coupe-
tuiles électr. Nestag - pointeuses électr. Ôrlikon, Soucar -
coupe-Etemit - centrale hydraulique pour poinçonnages -
mach. à laver à haute pression Kârcher HD 1000 SL -
perceuse à colonne - scies à métaux électr. - petit com-
presseur - palans électr. - poste à souder SPC 260,
etc. ;

- important lot d'outillage pour ferblant.-couvreurs - établis
Lista - lot div. armoires, meubles outillage-visserie, ar-
moires vestiaires, étagères métal. - lot échelles alu div. -
garniture Velux - abri pour voiture s/roul., bâche plastique
- lot de ferraille div. (cuivre, alu, etc.) ;

- lots de monte-matériaux électr. ou à essence - monte-
tuiles div. Edimatec avec important stock d'accessoires
pour lesdits lots - élévateur 500 kg (batterie) - lot d'écha-
faudages div. et ponts roulants aludévaloirs pour mat. -
protections pour bords de dalles, etc. ;

- 3 petites pelles rétro hydraulique San Marco, électr. et
essence.

Mobilier et machines de bureau :
- bureaux bois et métal - banque de réception - mach. à

écrire et calculatrice électr. Olympia - caisse enregis-
treuse Sharp ER-1920.

Véhicules:
- fourgon Toyota Hiace, diesel, 1986, bleu, exp. 18.5.89,

cyl. 2445 cm3, charge utile 1100 kg;
- remorque de transport de marque Morier SH 1000,

1987, grise, pont avec ridelles, homolog. SC 0000, exp.
23.10.91, charge utile 730 kg.

Divers :
- châssis camion avec 4 bras hydrauliques.

Paiement au comptant , en espèces (chèques non admis).
Enlèvement immédiat.
Biens visibles demi-heure avant le début des enchères.
Horaire de la vente: 9 h. - 12 h., reprise à 14 h.
Renseignements : au .021/799 36 06 (M. Decur-
nex).
Cully, le 16 février 1993.

Office des faillites de Lavaux:
J.-P. Allaz, préposé

241-606533

nffiaiPL®.

i— p̂v—i
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Mandatés par une entreprise de la
Glane, nous cherchons

UN MÉCANICIEN M.G.
qualifié

pour l'entretien des machines de pro-
duction ;
- âge: 25-30 ans;
- expérience du thermoformage

souhaité.
Place stable et bien rémunérée.
Contactez M. Schafer au

17-2418
' 037/22 23 26 '

Réparations et service,
marques en tous genres
Service de dépannage

et voitures
de remplacements

Garage

AUTOCAMET SA
Route des Daillettes 4. 1700 Fribourg
¦m- 037/24 69 06 ou 24 60 30
Fax 037/24 79 43 ou 24 50 74

Agent local :

Garage J. Volery SA
Route de Fribourg 21, Marly

_ 037/46 43 43



QUESTION-REPONSE

Et si nous évoquions la grande
angoisse des épreuves d'examen
Existe -t-il des remèdes au trac un peu irraisonné que res
sentent nombre d'étudiants face aux épreuves d'examen
Question de parents: Notre enfant,
actuellement à l'école secondaire,
est perturbé par certains examens.
Il en perd le sommeil et l'appétit.
Existe-t-il un remède?

Je ne pense pas qu 'il soit ici ques-
tion d' un simple trac , cette peur irrai-
sonnée ressentie par beaucoup de
monde , y compris par des artistes
pourtant sûrs d'eux-mêmes et de leur
talent.

J'ai plutôt l'impression , et c'est le
mot «certains» qui me met sur la voie,
qu 'il s'agit de situations qui pourraient
être aisément évitables. Déjà par l'at-
titude des responsables des examens
dont le rôle est de dédramatiser la
situation. Une anecdote qui se passe
dans un contexte extrascolaire. C'était
avant un examen en vue de l'obten-
tion du permis de conduire. On m'a
rapporté qu 'un candidat était telle-
ment terrorisé qu 'il était assis à l'ar-
rière de la voilure lorsque l'expert s'est
présenté. Si ce dernier avait abusé de
la situation et joué au sadique, les
chances de réussite de l'examen au-
raient été quasi nulles. En classe, avant
un examen , il est bien évident qu 'une
mise en scène aui aioute encore à la
tension - attitude du maître , ton de
voix , atmosphère de suspense... - ne
peut être que rangée au rayon des vieil-
les lunes. Comme d'ailleurs tout exa-
men auquel les élèves auraient été mal
préparés. J'ai déjà eu l'occasion d'évo-
quer le progrès considérable que repré-
sente l'évaluation formative , par la-
quelle le maître s'assure régulière-
ment , heure anrès heure , iour anrès
jour et sans mettre de notes , du fait
que les savoirs nouveaux ont été enre-
gistrés: sondages en cours de leçon ,
élèves appelés à répéter ce qui a été
expliqué (aussi à leur façon, avec d'au-
tres mots), temps réservé aux ques-
t ions, invention de niiestinns nar les
élèves, etc. Cette façon de faire ne va-
t-elle pas contribuer à diminuer consi-
dérablement la tension inhérente à un
examen , puisque celui-ci aura été bien
préparé ? Mais , cette pédagogie de la
réussite a un bien long passé contre
ollo

L'ART DE L'ENCOURAGEMENT
Après ces préalables , un mot de la

confiance en soi , une aide certaine
pour affronter des examens ! Il appar-
tient aux parents et aux enseignants de
la développer. Autrefois et naguère
encore, à vouloir trop insister sur l'hu-
milité et la soumission , une certaine
éducation a scotomisé autant lesimnle
désir de réussir qu 'une saine ambition.
L'échec, comme toute épreuve , de-
vrait être accepté comme un adjuvant
dans la difficile conquête de la vertu
d'humilité. Aujourd'hui , tous les édu-
cateurs sont-ils conscients de la valeur
de l'encouragement? Surtout lorsqu 'il
remplace un commentaire désobli-
geant à la suite d'une tâche ratée ou
d' un érhpr An ricmip A P enrtir î tn  npn

du sujet , il me paraît intéressant de
rappeler quelques caractéristiques des
personnes dotées - souvent grâce à
leur éducation tant familiale que sco-
laire - de confiance en elles , et qui sont
«bien dans leur peau» 1 ? On remar-
quera chez elles:
• une tendance à ne pas parler de soi
de façon prétentieuse ou trop accapa-
rante pour les autres; une capacité de
fonctionner sans avoir continuelle-
ment besoin de l'approbation des au-
tres ¦

• les capacités d'accepter les louan-
ges et le blâme s'il est mérité ;
• dans un travail de groupe, la capa-
cité de prendre des risques ;
• une attitude optimiste face aux
examens et à la compétition ;
• un désir d'essayer des choses nou-
velles et une disponibilité à faire l'ef-
fort d'annrendre :
• une attitude non dogmatique : la
capacité de ne pas classer les gens et léS
choses d'emblée, de façon trop géné-
rale et rigide.
QUELQUES REGLES

Enfin , voici un résumé de quelques
principes qui aident à préparer des
examens et à les aborder sans angoisse
exagérée 2. Il s'agit davantage ici
d'examens importants , voire d'exa-
mens finaux que subissent des adul-
tPC

1. Pour effectuer les révisions, éva-
luons bien , à l'avance, le temps dont
nous disposons réellement et non le
temps que nous voudrions avoir de-
vant nous. Ce temps évalué , il s'agit de
programmer avec précision les révi-
sions.

2. Les «forcings» bestiaux de 16
heures nar iour n'ont Das de raison
d'être.

3. Les révisions doivent être pro-
grammées de façon hiérarchique , et
non linéaire . Cela signifie qu 'il ne faut
pas attaquer le premier chapitre , puis
le deuxième , puis le troisième... On
n'arrivera peut-être jamais au bout! Il
faut acquérir d'abord une vue d'en-
semble, en discernant les points les
nlus imnortants du nrneramme. nuis v
revenir. Il s'agit , en fait, de révisions
par cercles concentriques.

4. Ce point découle du précédent:
discernons ce que nous pouvons nous
permettre d'ignorer - du moins en par-
tie - et pourquoi.

5. Essayons d'avoir tout de même
des connaissances minimales dans les
domaines laissés de côté.

T C A K I  X JI A D I C  R A D D A C

1 Voir notamment à ce sujet : Gail E.
Myers, Les bases de la communication
interpersonnelle , McGraw-Hill , 1984,
470 p.

2 II s'agit d'un rappel des principes
évoqués dans: Massimo Piattelli Pal-
marini, Le goût des études ou com-
ment l 'acquérir, Ed. Odile Jacob,
1993 361 n

Simple trac ou angoisse irraisonnée, la peur de l'examen connaît de
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ENTREE AU CO

L'école fribourgeoise inaugure un
nouveau rite de passage au cycle

Des dessins de Caroline pour illustrer ce document qui offre à l'élève le moyen de s'évaluer, en «tête à têtes»
Pour le nassaae au CO. désormais eomoteront aussi l'évaluation des maîtres et les vœux des narents.

Adieu l'examen-couperet! Quatre critères régissent désormais la répartition
des élèves dans les différentes sections des cvcles d'orientations (CO).

Pour 
la première de cette réfor-

me, l'Instruction publique fri-
bourgeoise n'a pas lésiné sur
les moyens. Les chefs des ser-
vices de l'enseignement pri-

maire et des cycles d'orientation, ainsi
que l'inspecteur des CO reçoivent «La
Liberté». La réforme est en gestation
dennis 1989. T.e héhé est frineant bien
intentionné et ses concepteurs fiers ,
curieux et impatients de recueillir les
premiers avis, de récolter les premiers
fruits de leurs efforts.

Alors , qu'est-ce qui change ? Quatre
critères déterminent désormais l'en-
trée d'un élève en section prégymna-
siale, générale ou pratique. Dans l'or-
Hrp Af la lictp ptahlip nnr la F1ÎP* Pavlc
des parents, l'avis du maître primaire,
les notes primaires, les résultats obte-
nus à l'examen. Aucun des quatre élé-
ments d'appréciation n'est prépondé-
rant , mais ils doivent être entièrement
ou partiellement - selon les cas -
rnnrnrHantc T ,'anr.ipnnp fnrmiilp ma-
thématique, d'une sorte de moyenne
entre les notes de l'année et les résul-
tats à l'examen d'admission , est révo-
lue. «Jugée trop schématique, elle
avait accumulé les critiques», souligne
Jean-Claude Bovet , chef du service de
l'enseignement du cycle d'orienta-

UN LONG PROCESSUS
Information , dialogue, contacts , ob-

servation , évaluation globale sont les
maîtres mots de la réforme. «La déci-
sion finale de faire entrer un élève
Hanç nnp eprtinn nlntrit nnp Hnnc nnp

autre est l'aboutissement d'un proces-
sus qui commence dès la 5e primaire»,
remarque Jean Murith , inspecteur des
écoles du CO. Information d'abord ,
des enseignants, des parents , des élè-
VPC enr lpc mnHalitpc Ac nnccaop pt lp

fonctionnement du CO; elle permet de
nouer des liens entre les différents par-
tenaires qui seront amenés à prendre
la décision.

L'élève n'est pas exclu du processus.
Au contraire , il y est intégré de façon
tout à fait originale. Au moyen d'une
brochure élaborée spécialement à cet
effet, il est inv ité à s'observer , à définir
epe crniïtc à pvalnpr CPC rnmnptpnppc
son caractère. Les parents reçoivent le
même petit cahier , avec les mêmes
questions, les mêmes observations à
faire. «Il s'agit de susciter la réflexion
des uns et des autres et de favoriser le
dialogue», précise M. Murith. L'abou-
tissement de l'exercice étant finale-
ment , malgré les découvertes mutuel-
les qu'auront pu faire parents et en-
fants HP mieux connaître l'élève nnnr
le placer dans la section qui lui per-
mettra le meilleur épanouissement.

Aux enseignants primaires , la nou-
velle formule donne une responsabi-
lité supplémentaire. Outre les notes
qu 'ils distribuent au courant de l'an-
née, ils établissent un avis personna-
lisé sur l'élève, informent les parents et
analysent avec eux la situation sco-
lairp HP lpnr pnfanl M'pct.pp nnc nn
surcroît de travail pour l'enseignant .
«Ce nouveau système s'inscrit tout à
fait dans le cadre de l'évaluation for-
mative - introduite avec le nouveau
livret - «évaluer moins, mais évaluer
mieux». Il ne devrait pas engendrer un
immense travail, la plupart des cas
cprnnt plaire pt nrmrrrtnt ptrp traîtpc
rapidement», déclare Michel-Claude
Schneuwly, chef du service de l'ensei-
gnement primaire.

Reste le quatrième critère, l'exa-
men, le test. Ses modalités en ont été
modifiées. Premièrement , il a lieu
dans la classe. Ensuite, sa durée a été
ramenée de 155 à 120 minutes. Trois
pnrpnvpc AR _0 minvitpc pharimp crtnt

au programme, français , mathémati-
ques et connaissances générales. Mal-
gré son nom, cette dernière épreuve ne
testera pas des connaissances, les
questions feront appel au sens de la
déduction , de l'observation de l'élève.
«Fu aiipnn pac pp tpet n'pc t un
contrôle des acquis, souligne Jean Mu-
rith. Son importance réside dans le fait
que c'est un critère plus neutre que les
trois autres.» Par ailleurs, «l'examen
peut constituer une certaine sécurité
pour l'enseignant face à d'éventuelles
pressions parentales», ajoute Michel-
flaiiH p . Srhnenwlv

LE RÔLE DES PARENTS
Quant au choix de la section, la

décision sera plus ou moins rapide, en
fonction de la concordance des quatre
critères. Quand un des critères est par
trop différent des trois autres, inspec-
teur primaire, maître primaire et di-
recteur du CO font une proposition
aux narente Si cenx-ri np ennt nne
d'accord, une séance de concertation
réunit toutes les parties. Si le désac-
cord subsiste, le directeur du CO tran-
che. Les parents ont encore la possibi-
lité de faire recours. Mais il ne faut pas
oublier qu 'il existe une certaine per-
méabilité entre les sections du CO.
Une réorientation est possible durant
lpc HPIIY rtrpmiprc mru'c pt à la fin A/, la

première année. «Dans les CO, on va
jouer le jeu mieux qu'avant», promet
Jean Murith.

Cette réforme a permis de jeter des
ponts , entre parents et enfants, entre
parents et enseignants, mais égale-
ment - les responsables du DIP
concernés s'en réjouissent - entre les
mondes primaire et secondaire, où ré-
gnait une certaine étanchéité.
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FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23
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Posséder son appartement
UN RÊVE ?

Non, UNE RÉALITÉ
Avec l' achat d'un appartement

À GRANGES-PACCOT
41/2 pièces

pour Fr. 365 000.-
y compris garage.

Avec Fr. 40 OOO - de fonds
propres.

Une vous coûtera que Fr. 1558.-par
mois + les charges avec le

financement de l'aide fédérale.
Moins qu'un loyer!

Appelez-nous sans tarder , nous étu-
dierons le financement qui vous con-

vient.

Marie-Claude Schmid
Immobilier

- 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz 17-1789

EÎHr¥il : ,1311

B̂  IrfVA louer à la %£-&
rue Pierre-de-Savoie 36
à Romont

- appartement de VA (75 m2)
- VA pièces oo m2)
grande cuisine habitable équipée
d' un lave/sèche-linge.
Loyer garage compris :
Fr. 1024.-+  charges
Fr. 1250.- + charges
Libres de suite (2 1/2) et dès le
1.4.1993 (3'/2)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- ¦ ¦ 1680 Romont mm'nmob-^'^i

P
f MA louer à ^i_sŜ
l 'avenue Gérard-Clerc 13
à Romont

- appartements de
VA, 21/. et 3^ pièces

proximité de la gare et du centre
Coop.
(3 1/2 pièces) et dès le 1.7.93
(1 1/z et 2 '/2 pièces).

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont M

TimcA-^^J
A louer à Fribourg, City-Centre,
rue Saint-Pierre 6

SURFACES DE VENTE
40 et 55 m2

1" sous-sol

Disponibles de suite.
17-1789
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Monsieur et Madame Gabriel Litzistorf et leur fille Céline, à Belfaux;
Monsieur et Madame Francis Biolley, à Courtaman ;
Madame Monique Clément-Baula , à Fribourg, ses enfants et petits

enfants ;
Madame Marie Clément-Mistelli , à Aeschi/SO, ses enfants et petits

enfants ;
Madame et Monsieur Raphaël Margueron-Clément , à Genève, leurs enfant!

et petits-enfants;
Madame Colette Clément-Baeriswyl, à Fribourg, ses enfants et petits

enfants;
Monsieur et Madame Frédy Mauch-Clément , à Neuberg (D), leurs enfants e

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Yvonne Roth-Clément;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie LITZISTORF-CLÉMENT

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
grand-tante , marraine , cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affec-
tion le 19 février 1993, à l'âge de 84 ans, réconfortée par la prière d(
l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Belfaux, ce lund
22 février 1993, à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

t
Paulette Pelloni-Bongard et ses fils Raoul et Pascal , à Granges-Paccot;
Michel et Agnès Bongard-Pache et leur fils Yannick , à Fribourg ;
Jean-Claude et Véronique Bongard-Rossier , à Fribourg ;
Denise et Victor Fer-Bongard , à Prilly, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon BONGARD

retraité GFM

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 21 février 1993, sans
sa 86e année.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, k
mercredi 24 février 1993, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières en l'église du Christ-Roi , le mardi 23 février 1993, à
19 h. 45.

Repose en paix.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
17-1631

QB»©.Dg[L[|._Xr3 

IA louer à Cormérod À VENDRE
12 min. de Fribourg

APPARTEMENT VA PIÈCES VILLAS JUMELEES
dans belle maison fribourgeoise

rénovée. dès Fr. 370 000.-
.. . .. avec aide fédéraleVue sur les Alpes.

Dès mars 1993 dès Fr' 1450 ~ Par mois'

. 037/45 36 36 (h. de bureau) A 5 min - région Paverne-Esta-

17511969 vayer-le-Lac, vue sur le lac.

Renseignements au

>Ç!  ̂__FWF ï̂W_i ™""̂  - 037/65 15 70

à Marly | 17-504002
route des Ecoles 23-25 ^̂SééSS:** -

superbe villa _^_^^^ ^J9^^^^__k
de 5Vï pièces, comprenant : m^̂  ̂A louer , à Payerne, ^̂ ^B

grand salon, cuisine agencée. centre-ville
Loyer : Fr. 3000.- + charges , de 2 LOCAUX-DÉPÔTS . I
plus nous vous offrons le premier surfaces 220 m2 et 165 m2

^̂ î ^. loyer. en bloc ou séparément.
/_%_R 

^̂  
Libre de suite. Plain-pied, parking souterrain I

j E|5j  AL\ 17-1706 I et extérieur Loyer intéressant. I

91 = 037/22 64 31 ¦$&£_ mm̂- De su 'te ou à convenir.  __B
B 9l 037/22 75 65 $XJjfe _____________________

^̂ t̂ ĝ m_)_ _̂__̂ _ _ _ _\______ir m_ _ \_ _̂ _ _ _ _\  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mf
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Son cœur était un trésor
merveilleux que seule la mor
pouvait nous enlever.

Ses enfants :
Claudine Rohrbasser-Berset , à Onex ;
Jean-Jacques et Jacqueline Berset-Kaeser, à Gumefens;
René et Josiane Berset-Tornare , à Misery ;
Ses petits-enfants:
Joël et Julie Rohrbasser-Reynolds , à Montherod;
Eveline Rohrbasser et son ami , à Onex ;
André et Mariane Berset-Andrey, à Bulle;
Claude Berset et son amie Stéphanie , à Riaz ;
Nicole et Jean-Noël Reynaud-Berset et leurs filles Floriane et Tiffany,

à Romont;
Véronique Berset , à Fribourg ;
Ses sœurs :
Maria Donati-Berset et famille, à Genève ;
Angèle Brôgli-Berset , à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Delabays-Berset ;
Son frère :
Marcel Berset , à Marly;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
à Belfaux, Genève, Riaz et Ville-la-Grand (France);
Les familles Berset , Gobet , Marchon , Dupraz , Grand et Castella;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie BERSET

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
marraine , sœur, belle-sœur, tante , cousine et amie, survenu le 21 févrie
1993, dans sa 83e année, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe et les derniers adieux auront lieu en l'église d'Avry-devant-Pont , 1(
mardi 23 février 1993, à 14 h. 30, suivis de l'incinération.
Une veillée de prière s nous rassemblera en la chapelle de Gumefens, ce lund
22 février 1993, à 19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle ardente de Sorens, la famille sera présente d<
18 à 21 heures.

Adresse de la famille: Monsieur Jean-Jacques Berset , 1643 Gumefens.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser au home médicalisé d'Humilimont
à Marsens, cep 17-7040-6.

t
Monsieur et Madame Roland Collaud-Etienne , leurs enfants et petit-fils , ;

Renens;
Madame Simone Etienne-Collaud et ses enfants, à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Georgette et Marcel Schaffer-Collaud et leurs enfants

à Genève ;
Monsieur et Madame Paul-François Collaud-Tùffli et leurs enfants, ;

Morat ;
Madame Adèle Collet , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Sœur Marie-Valentine Galfetti, à Châtel-Saint-Denis;
Madame et Monsieur Danielle et Roger Lugrin , leurs enfants et petits

enfants, à Genève ;
Monsieur Mario Boillat , à Vevey ;
Monsieur André Genoud et ses enfants, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Madame
Valentine COLLAUD

née Galfetti

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman
sœur, tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 81
année, munie des saints sacrements.

2022 Bevaix, le 20 février 1993, La Lorraine.

Le cœur d'une mamar
ne s'oublie pas.

La messe sera célébrée en l'église catholique de Gorgier-Saint-Aubin (placf
de la Gare), lundi 22 février 1993, à 13 h. 30, suivie de l'incinération , san;
suite, à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de La Béroche.

Domicile de la famille: Madame Simone Etienne-Collaud,
Crêt-de-la-Fin 14, 2024 Saint-Aubin.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.

/"" v̂ Imprimerie Saint-Paul
Z___, ____ ! Prospectus « TOUT MENA GE»
V V J publicité pour l 'industrie
^  ̂_S et le commerce sont notre spécialité
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34

Mons ieur et Madame Jean-Claude Isch et leurs enfants, à Bevaix;
Madame et Monsieur André Bonfils , à Yverdon ;
Madame Cécile Privet , à Sorens;
Madame Rosa Monney et ses enfants, à Rossens;
Monsieur et Madame Victor Monney, à Vevey ;
Madame Jeanne Chenaux , à Sales ;
Monsieur et Madame Léon Chavaillaz , à Ecuvillens;
Monsieur et Madame Max Andrey, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean Nidegger , à Genève ;
Monsieur et Madame Gérald Magnin , Les Arbognes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Berthe FONTAINE-ISCH

née Monney

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur , tante,
marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi 20 février
1993 , dans sa 90e année, accompagnée pa la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Torny-le-Petit , le mardi
23 février 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire des Pompes funèbres générales à
Fribourg .

R.I.P.
Adresse de la famille: Monsieur Jean-Claude Isch , Charcottet 6,
2022 Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 160 1
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Madame Maria Crausaz-Berset , à Siviriez , ses enfants et petits-enfants;
Madame Bernadette Defferrard-Berset , à Chavannes-sous-Orsonnens, ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph Berset-Chassot , à Villargiroud , leurs enfants et

petits-enfants;
Mademoiselle Claire Berset , à Lausanne;
Monsieur et Madame Benoît Berset-Morel , à Mézières, leurs enfants el

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Agathe Bochud-Maillard-Berset ;
Sœur Marie-Bernard Maillard , à Fribourg ;
Les familles Berset , Dévaud , Dessonnaz , Borcard , Recordon , ainsi que les
familles parentes et alliées ,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie BERSET

née Grivet

leur chère belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée â
leur tendre affection , après une courte maladie , le 20 février 1993, dans sa 88'
année , réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Orsonnens, ce lundi
22 février 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

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

J jyjjVJOBJLJE^

Cherche de suite A louer à Fribourg
ou à convenir date à convenir , jol

APPARTEMENT aPParf

VA - VA pièces 2 PIECE?
-..-- ._—--_ -.. MEUBLEavec terrasse ou ¦*¦_»»•#__
coin gazon privé. avec tout confort ,
Max. Fr. 1800 - à personne propre
Fribourg ou envi- et solvable.
rons. Loyer selon durée
.037/22 58 45, - 037/28 10 26
h. de bureau. ou 28 29 49

17-530012 17-52861C

A louer à Fribourg, Famj||e
quartier tranquille gvec 5 enfants
de Schiffenen , de
suite ou à conve- cherche
nir maisonnette
GRAND ou grand
31/2 PIÈCES appartement
Loyer Fr. 1400.- Loyer modéré,
ch. comprises. à Fribourg.

- 037/28 35 15, .037/28 51 92
dès 17 h. 30. 17-529992

17-530015

ESPACE
GERANCÎ

FÉTIGNY
A louer

dans villa au centre du village

appartement de 5 pièces
Libre de suite.

Prix intéressant.
Pour renseignements :
.037/76 17 77

17-1564

A louer ou à vendre
aux Dailles

SUPERBE APPARTEMENT
5% PIÈCES

dans résidence, vue étendue, libre
août , location Fr. 2350.- yc. char-
ges.
« 037/24 68 84 17-529561

t
Le Chœur mixte
de Bonnefontaine

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Meinrad

Vonlanthen
estimé membre d'honneur

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

t
Le Conseil communal

de Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Litzistorf

mère de M. Gabriel Litzistorf ,
membre de la commission du feu

et des constructions

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

t
La section des seniors

du FC Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Litzistorf

mère
de M. Gabriel Litzistorf

membre senior

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

t
Le Moto-Sporting-Club

de l'île d'Ogoz
au Bry

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Salzani

père de Elda
et beau-père de
Jean-Noël Dey
membres actifs

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

Z î _s î̂\
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

L'épouse :
Madame Cécile Grossrieder-Baeriswyl , place du Petit-Saint-Jean 13,

Fribourg ;
Les enfants:
Edith et Walter Eltschinge r-Grossrieder, à Fribourg ;
Albert et Michelle Grossrieder-Schmidt , à Fribourg ;
Les petits-enfants:
Christian Eltschinger , à Fribourg ;
Didier et Catherine Eltschinger-Wicky, à Granges-Paccot ;
Daniel et Fabienne Eltschinger-Kaeser , à Granges-Paccot ;
Pascal Eltschinge r et Laurence , à Fribourg :
Nicolas Grossrieder , à Fribourg ;
Xavier Grossrieder, à Fribourg ;
André-Pierre Schmidt et Marie-Ange, à Fribourg ;
Philipp Schmidt et Nathalie , à Givisiez ;
Les frères et sœurs :
Joseph Grossrieder et familles, à Gertholz/FR ;
Rosa Schaller-Grossrieder et familles, à Fendringen/FR ;
Régina Vonlanthen-Grossrieder et familles, à Bâle;
Marie Rotzetter-Grossrieder et familles, à Silenen/SZ;
Linus Grossrieder-Schaller et familles, à Boesingen/FR;
La famille de feu Martha Auderset-Grossrieder , à Pratteln;
ainsi que les familles parentes et alliées Baeriswyl, Raemy, Ruffieux
Rossier,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert GROSSRIEDER

leur très cher et bien-aimé époux, papa , grand-papa , beau-papa , frère, beau
frère , oncle , cousin et parrain , enlevé subitement à leur tendre affection 1<
21 février 1993, dans sa 74e année, accompagné par les sacrements de l'Egli
se.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice , à Fribourg, 1<
mercredi 24 février 1993, à 10 heures.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Saint-Maurice , à Fribourg, 1<
mardi 23 février 1993, à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Maurice.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Simple et heureuse fut ta vie

t 

Fidèles et assidues furent te;
mains;
Que Dieu te donne le repo:
dans le Royaume éternel.

Ses enfants :
Georgette et Irénée Progin-Sottas , leurs enfants et petits-enfants,

à Courtion ;
Robert et Micheline Sottas-Nigg, à Morges;
Marie-Rose et François Genoud-Sottas et leurs enfants, à Châtel-Saint

Denis;
Aline et Pierre Cériani-Sottas, leurs enfants et petits-enfants , à Fribourg ;
Alfred et Eliane Sottas-Schouwey, leurs enfants et petits-enfants, à Bulle ;
Ses frères et belles-sœurs :
Lucien Ropraz-Rigolet , ses enfants et petits-enfants, à Bulle;
Robert et Albine Ropraz-Pythoud , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sorens;
Blanche Ropraz et son fils , à Nyon;
Régina Ropraz-Privet et familles, à Sorens;
Les familles Ropraz , Romanens , Sottas et Gleyvod ;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Régine SOTTAS

née Ropraz

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman , grand-maman , arrière
grand-maman, sœur , belle-sœur, tante , marraine et amie, que Dieu a rappelés
à Lui le dimanche 21 février 1993 , dans sa 90e année, réconfortée par le:
prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le mer
credi 24 février 1993, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint
Denis.
Adresse de la famille: Marie-Rose Genoud-Sottas , Les Chardonnerets ,
1618 Châtel-Saint-Denis.
La famille sera présente le soir de 19 heures à 20 h. 30.
Ni fleurs , ni couronnes, mais pensez au foyer Saint-Joseph , à Sorens.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Durant les congés scolaires: tous les jours des matinées

VTfïTTFH| 15h30, 18h, 20h30. 1 '• suisse.
-KBUMUBJH I ans. Dolby-stéréo. D'Andrew C

VIS. Avec Steven SEAGAL, Tommy Lee Jones, G
Busey. Des terroristes assiègent le navire nucléaire le p
puissant du monde et contrôlent les armes les plus dan
reuses... sauf une!

PIÈGE EN HAUTE MER (UNDER SIèGE)

¦ffJfVWiï H 15h15' 18h15. 20h45. 1">
K_L_Ll_!___J_J__ 7" semaine. Pour tous. Do
réo. D'Emile Ardolino. Une nouvelle comédie avec W
GOLDBERG (Ghost), Maggie Smith, Harvey
Whoopi en bonne sœur? C'est la meilleure I Même le
perdrait son latin...

SISTER ACT 
Me 18h. EN GRANDE AVANT-PREMIERE SUISS
Jean-Marie POIRÉ. Avec Christian CLAVIER, Jean
Valérie LEMERCIER, M.-A. CHAZEL.

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'HIER

VZ7S17T_7SV_I 15n- 20h30. 1 " suisse. 4» si
A__fc_____L_K_9 ne. 12 ans. Dolby-stéréo. De
Alden ROBINSON. Avec Robert REDFORD, Dan
KROYD, Ben KINGSLEY. Un fugitif , un cambriolei
délinquant, un espion, un génie du piratage et un profe
de piano... Brillant, intrigant, drôle et palpitant !

LES EXPERTS (SNEAKERS)

Lu/me 17h45. VO s.-t. fr./all. Derniers jours. 1">. 4» ser
ne. 14 ans. Dolby-stéréo. De Jon AVNET. Avec Jes
Tandy, Kathy Bâtes, Mary-Louise Parker, Drôle, frai
romantique, ce film est une magnifique réalisation, à
point de vue.

BEIGNETS DE TOMATES VERTES
(FRIED GREEN TOMATOES)

Ciné-Club universitaire : ma 18h15 VO suisse ail. s.-t. fr
SAMIR.

FILOU
¦ .lifl B I 20h30 (+Rex3:  15h15). 1™ suissi
HUSéMI I 4e semaine, 16 ans. Dolby-stéréi

De FRANCIS FORD COPPOLA. Avec Gary Oldman,
Winona Ryder, Anthony Hopkins. L'amour est éternel...

DRACULA
BRAM STOKER'S DRACULA
¦ ,l_LfJLli 15h15 , 18h40, 20h50. 1" suissi
___l_J_tt_E__i I 2° semaine. . 14 ans. Dolbv-stéréi

De Patrice LECONTE. Avec Philippe NOIRET, Richai
BOHRINGER, Thierry LHERMITTE, MIOU-MIOU, Judil
GODRÈCHE, Carole BOUQUET, Jean ROCHEFORT... Une ci
médie des plus drôles, originale et jubilatoire ! Trois loufoque
qui ont choisi de ne plus s'en laisser conter par les fenqui ont choisi de ne plus s'en laisser conter par les fem-
mes...

TANGO •

MTF-TC-B 18h. Derniers jours. V» suisse. 14
H-1_Eé_K-B I ans. Dolby-stéréo. De Mick Jack-

son. Avec Kevin COSTNER, Whitney HOUSTON. Un cou-
ple irrésistible! Un vrai plaisir de cinéma! Ne la quitte jamais
des yeux. Reste toujours sur tes gardes. Ne tombe jamais
amoureux. Prolongation 12e semaine! Plus de 10 000 Fri-
bourgeois ont déjà vu:

BODYGUARD
20h40 (+ Rex 1. 15h. 17h1B). Pour tous Dnlhv-Rîéràn. DR

Randal KLEISER. Avec Rick MORANIS. Trois ans a
avoir «rétréci» ses enfants, notre inventeur de génie tra\
sur un rayon pour agrandir les objets...

CHÉRIE, J'AI AGRANDI LE BÉBÉ
(HONEY, I BLEW UP THE KID) 

H_S?¥TBTTS_H Permanent de 13h à 22h, ve/sa
_K-U_4__li-__H qu'à 23h30. 18 ans révolus. Ch;
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleur!

- _BHJ[L[L!-g 
Durant les congés scolaires: tous les jours des matinées !

Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité..
Des PRADO «NEW-LOOK»...

¦ _]>I_l§TfYH 16h' 18h25 , 20H45. 1™ suiss
Hj_lZaL_AZ_U_i semaine. Pour tous. Dolby-s
D'Emile Ardolino. Une nouvelle comédie avec WH
GOLDBERG (Ghost), Maggie Smith, Harvey K
Whoopi en bonne sœur ? C'est la meilleure ! Même le ps
perdrait son latin...

5SICTFR A iTT

14h. Tous lesjours. V8. Pour tous. Dolby-stéréo. Unévéne
ment inédit ! Le premier long métrage des deux stars les plu:
populaires du dessin animé. Enfin, un film! Les poursuite:
extravagantes des courts métrages cèdent ici le pas à I:
grande aventure...

TOM FT IFRRV . i c en n/i i

___ J*7^l7t_M_l 14h15 ' 17h30, 20h15. 1™ suisse.
B-l-T-ll A. mmV ml 12 ans. Dolby-stéréo. De Phil Alden
ROBINSON. Avec Robert REDFORD, Dan AYKROYD,
Ben KINGSLEY. Un fugitif , un cambrioleur, un délinquant, un
espion, un génie du piratage et un professeur de piano...
Brillant , intrigant, drôle et palpitant !

LES EXPERTS ISNEAKERSï

Ë)/-\ /̂f f̂ËifWlI^

Durant les congés scolaires: tous les jours des matinées !

_Wr_rjÊTWWS__ 15n. 20h30. 1re suisse. Pour tous.
__L_l_k_L_L_LJ_fl D'Emile Ardolino. Une nouvelle co-
médie avec WHOOPI GOLDBERG (Ghost), Maggie Smith,
Harvey Keitel. Whoopi en bonne sœur? C'est la meilleure !
Même le pape en perdrait son latin...

CICXCD AfT

Q33__1___1ÇA CIKWG3
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EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
15h30, 18h, 20h30. 14 ANS. DOLBY-STÉRÉO

_-_-__-_-________ ! \Wf" r̂ %_m

_fc* "' a_l

PIÈGE EN HAUTE MER
UNDER SIEG E

Un grand film d'aventure... Décor grandiose,
. action, suspense et humour.

Pas assez bien pour Achète
rester seul(e) chez vous, au plus haut prix

mais préférant la famille à l'établis- voitures, bus, ca-
sement , venez vivre chez nous mionnettes , kilo-
dans un chalet neuf , loin du métrages sans im-
stress. portance. Paie-
N'hésitez pas à écrire sous chiffre ment comptant.
T 130-725818, à Publicitas, . 077/31 51 2Qcase postale 0176, 29_ n«i
1630 Bulle. 29-511453

CARNAVAL DES ROT 7F
Mardi-gras , 23 février dès 14h.

Cortège des enfants
départ du cortège: cour de l'école
des Neigles, (bal, goûter, bataille de
confettis.)

Procès et mise à mort
du Petit Rnhnhr.ii

J^S Û 19 au 23 février
WÊWsè. 5 NUITS de folie

*KT CRR NHURL
dtlPûOll avec Disco Project
Neuveville 31 BAR 

\ AMBIANCE
FRIBOURG MFrVfPÏTV'S RAQ

Pes matériaux m̂pour laj M
^
J^

_jl__k^w ^ T̂ -H
michel J 1
A. MICHEL SA &M tt^l

Matériaux de construction >-4 ^  ̂ /*""_U
Bois - Sanitaire • Carrelages \ ]  _^_\, y _X^|et Outillage ï_P^V v/' ' m
Petit-Moncor 11 I ^_L_r i l1752 Villars-sur-Glâne l rd I
Tél . 0 3 7 / 4 1  19 91 l l l l

LE TEMPS IMPOTS
n i —t _.i" 3 n 1 "= \̂ ' w

.037/23 1 431
Fiducar 17-1100

— ri SL»œ " J ^S > ' < ¦--¦¦¦¦ -- ¦̂-- ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦ B̂

F~ "-^ PR é S E N T E N T  ĵgKKHeBBKasBaBHSH&eeesBNaaB&ae &B

— -̂  |CARNAVAL DES BOLZ]
EN PREMIÈRE SUISSE i du 20 au 23 février

5h, i7hi5, 20h4o. POUR TOUS. I CANTINE chauffée
¦BWg323Sï3H[gH_________n \\ sam dim, orch Les Wells

| lun mar, orch Eldorados
derrières les jardins

I Bar LA BOBINE
rue de la Samaritaine

~ 
*> • "": ' _mmmmr ̂  

§ Ambiance dans les Bistrots !

VOL DE LIGNE

l*. MANILLE
____^_?j____- Fr. 1620.-
iSHSRIRi AU ^PART 

DE 
GENEVE

l l l l l  JUSQU'A 24 ANS REVOLUS: 1311.-___. \A±13 A DT/^M I™' VK -T—< _«»C ¦———— OT*»-_-, C_»- | 
^̂
\ Y%Z I I  I I

Dans le plus pur esprit DISNEY, _ . . .. . TT ^̂
voici donc la suite logique et atten- Prlx valable l"squ'a fin mars 93
due de « Chérie, j 'ai rétréci les gos- RESERVEZ PAR TELEPHONE
ses». Les aventures gargantues- Genève- 09? T1 1 O? RD
ques de la famille Szalinski valent Genève. U__ - 311.02.80
en tous points les lilliputiennes, que Lausanne: 021-23.65.54
ce soit au niveau de l'humour, des Neuchâtel: 038 - 24.64.06
rebondissements multiples ou des Sion: 027 - 22 08 15.«.««,_;,„ . I Lugano, 091 ¦ 21.36.90

4SÊb> Problèmes capillaires?
^̂ B Wp Beaufort vous renseigne sur...

Profitez de nos expériences!
Téléphonez-nous dès aujourd'hui:

Genève Rue du Port 8 022 310 8733
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 Neuengass-Passaqe 3 031 21 29 68
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle Claragraben 78 061 681 90 80

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

Ouvert sans interruption dès 10h
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F O R U M  

Les commissaires mènent l'enquête
La Commission des cartels a donc MMUUUUUMW^^^Smjm^mWÊUMUU 

vient 

pas à satisfaire la demande, il
décidé à son tour de partir en I la suscite et amorce une spirale
guerre contre le système de santé I sans fin. Seul l'Etat peut rééquili-
helvétique. Elle résume son diag- I brer ce marché,
nostic et sa thérapie dans la formu- I L'autre erreur de fait consiste à
le: «Pour le revitaliser, il faut y in- I croire que les caisses-maladie
jecter davantage de concurrence.» I peuvent contrebalancer le poids
Voilà qui sent la mode et la publici- I des médecins. Elles n'en ont ni l'in-
té! Après le fiasco des arrêtés fé- ï. H tention, ni les moyens. Elles consti-
déraux de M. Cotti, l'assuré moyen I tuent une bureaucratie au sens éty-
se méfiera de ces nouveaux doc- I mologique du terme. Ce sont des
teurs miracles. Disséquons leur pa- I institutions où le pouvoir est détenu
quet afin de voir ce que l'on peut en I §ÊA par la frange supérieure des em-
retenir. ployés. Leur but est d'avoir le plus

Les qualités du rapport sont sur- I d'assurés possible, car c'est ce
tout dans l'analyse. La commission I V nombre qui justifie leur emploi et
découvre que la FMH (Fédération Éf l'ampleur de leur rémunération,
des médecins suisses) est un car- | La réforme du système de santé
tel patronal qui dicte le prix des y suisse ne passe donc pas par des
prestations et les conditions d'en- ," j;> -ssss. mesures de libéralisation à l'améri-
gagement de ses membres. Elle y | caine. Elle passe d'abord par une
parvient grâce à la complicité des lËÉÈ reconnaissance des faits : selon un
caisses-maladie et des pouvoirs par Denis Clerc sondage, la grande majorité des
politiques cantonaux et fédéraux. gens pensent que les cotisations à
Si l'on veut réduire les coûts de la l'assurance de base sont supporta-
santé, il faut donc démanteler ce confrontés par la démission ou la blés. Mais les injustices et la crois-
trio infernal. Bien vu ! La commis- compromission des autres. Libéra- sance illimitée des coûts exigent
sion frappe encore juste lorsqu'elle User à outrance, soumettre le mar- une révision. Celle-ci implique une
désigne le lieu juridique où les ré- ché de la santé aux seules lois de la double réforme de structures. Pri-
formes doivent intervenir: la loi fé- concurrence aboutit à créer une mo, il faut mettre fin aux disposi-
dérale sur l'assurance maladie, hiérarchie des soins parallèles à la tions cartellaires qui régissent l'ac-
Bien visé, car s'il est un domaine hiérarchie sociale: une médecine tivité des différents organismes
que la révision en cours de la LAMA de riches et une médecine de pau- prestataires de soins: médecins,
ne touche pas c'est précisément vres. Sur ce point-là, la FMH a rai- pharmaciens, dentistes, cliniques
celui des rapports juridiques entre son et beau jeu de reprocher à la privées, etc. Secundo, il faut
médecins, patients, Etat et cais- commission de vouloir guérir les confier l'assurance de base obliga-
ses-maladie. La FMH a même fait patients de la peste de la cartellisa- toire non plus aux caisses-maladie
du maintien de ces règles - qui lui tion en leur infligeant le choléra du privées, mais à des caisses publi-
garantissent un pouvoir de fait dis- libéralisme. L'erreur de la commis- ques cantonales dont la gestion
crétionnaire - la condition sine qua sion repose sur une double mécon- sera soumise au contrôle populai-
non de son soutien à la loi révisée, naissance des faits. D'abord, le re. Il faudra ajouter d'autres mesu-
Le Concordat suisse des caisses- marché de la santé n'est pas assi- res visant à réduire la demande et à
maladie et les autorités fédérales milable aux autres parce que la rationaliser l'offre,
ont cédé à ses volontés. Il était santé, c'est la vie, soit un bien ab- Révolutionnaire? Pas même. En
donc temps que la commission fé- solu qui ne peut être comparé aux dehors de cela, il faut se résigner,
dérale tire la sonnette d'alarme. biens relatifs que sont une voiture, accepter de payer et la fermer. Ou

L'erreur de la commission est une machine à coudre ou des va- continuer à brasser de l'air comme
dans le remède proposé pour met- cances à Maubeuge. Dans ce mar- on le fait depuis vingt ans.
tre fin aux abus de cartel des uns ché, non seulement l'offre ne par- Denis Clerc
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Le capitaine général donna Tordre à Gonzalo de San-
doval de s'avancer avec les brigantins jusqu 'aux mai-
sons où les Mexicains résistaient encore et de les assié-
ger, mais il lui demanda de ne pas les attaquer tant qu'il
n'en donnerait pas le signal. Alors Juan Cabezôn vit les
assiégés marcher sur les cadavre s et passer sur les ter-
rasses qui n 'étaient pas encore détruites. Ils n'avaient
plus d'armes ni pour attaquer ni pour se défendre. Les
Tlaxcaltèques, avides de vengeance et de butin , avaient
massacré des milliers de Mexicains sur la terre et sui
l'eau , au milieu des hurlements des femmes et des
enfants, et maintenant , à la nuit tombée, dans une puan-
teur de mort , ils se livraient au pillage.

Le jour se leva , les brigantins et les hommes se pré-
parèrent à donner l'assaut aux maisons de la lagune où
se retranchaient Cuauhtemoc et ses capitaines. Hernân
Cortés monta au sommet du temple de Tlatelolco pour
observer de là-haut le combat. Durant plus de cinq
heures il vit les habitants de la ville qui s'enfuyaient en
passant sur les morts ou qui traversaient l'eau à la nage,
tandis que beaucoup d'entre eux se noyaient dans les
eaux salées de la lagune. Des centaines d'hommes, de
femmes et d'enfants traversèrent des rues couvertes de
dépouilles humaines, qu'ils devaient piétiner. Voyant
que les Tlaxcaltèques les massacraient , Hernân Cortés
fit poster des soldat s dans toutes les rues pour s'y oppo-
ser, mais malgré ses ordres ils en sacrifièrent des mil-
liers. Les guerriers mexicains se cachaient encore sur les
terrasses et dans l'eau , dissimulant leur défaite.

Le jour déclina. Hernân Cortés tira deux coups de
mousquet et déclencha l'attaque contre les derniers
retranchements de l'ennemi. Beaucoup de guerriers se
précipitèrent à l'eau; quelques-uns se rendirent. Sur la
lagune, les brigantins donnèrent l'assaut aux embarca-
tions et leurs occupants cessèrent le combat. Cuauhte-
moc, encerclé , s'enfuit vers un endroit planté de carex
avec cinquante pirogues qu'il avait équipées pour sau-
ver sa famille, l'or et les bijoux. Gonzalo de Sandoval
surprit sa fuite et ordonna aussitôt aux brigantins de
cesser de détruire les maisons pour s'élancer à sa pour-
suite.

Garcia Holguîn, le plus rapide des poursuivants , le
rattrapa et, voyant qu'il ne s'arrêtait pas, le menaça de
ses escopettes et de ses arbalètes. Cuauhtemoc lui
demanda de ne pas tirer , de laisser partir sa femme et sa
famille et de le conduire lui-même auprès de Malinche.
Garcia Holguin le fit monter avec sa famille sur son
brigantin et leur donna à manger. Lorsque Gonzalo de
Sandoval apprit qu'on avait capturé Cuauhtemoc et
qu 'on allait le conduire auprès de Cortés, il réclama le
prisonnier à Garcia Holguin. Celui-ci refusa de le ren-
dre , disant que c'était lui qui l'avait capturé. Gonzalo de
Sandoval en convint , mais il lui rappela qu'il était le
capitaine et qu'il se trouvait sous son commandement
et son drapeau.

Un autre brigantin s'empressa d aller demander la
récompense et Cortés apprit la querelle qui opposait ses
capitaines. Il ordonna qu'on lui remît sans délai le pri-
sonnier et sa famille. Alors Garcia Holguin lui amena
Cuauhtemoc, le seigneur de Tacuba, et les autres pri-
sonniers. Le capitaine général les reçut sous un dais
cramoisi installé sur une terrasse près du lac, il les
embrassa et les pria de s'asseoir. Cuauhtemoc lui dit:
«Seigneur Malinche, j'ai déjà fait tout ce qui était de
mon devoir pour défendre ma ville et je ne peux rien
faire de plus. Capturé de force, me voici en ta présence et
en ton pouvoir. Prends ce poignard que tu portes à la
ceinture et ôte-moi la vie.» Hernân Cortés fit venir les
femmes qui l'accompagnaient et leur donna à manger.
Dehors les canons firent feu, mais ils ne blessèrent per-
sonne; les tirs passèrent en sifflant au-dessus de la tête
des vaincus. Le silence tomba sur la cité, où durant
soixante-cinq jour s avaient retenti les cris et le bruit des
armes, les tambours et les timbales. Les cris et les plain-
tes des défenseurs de Tenochtitlan avaient cessé. Les
vainqueurs marchaient sur les dépouilles des Indiens.
Les rues et la lagune étaient empestées par l'odeur des
cadavres. Un parfum mortuaire flottait sur la cité. La
nuit tomba, il pleuvait sans cesse. C'était le 13 août
152 1, le jour de la Saint-Hippolyte. Dans le calendrier
divinatoire, c'était l'année 3-Maison , le jour 1-Ser-
pent.

• 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 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents ' 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 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 441195
Payerne 61 17 21

• 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 Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 512 22
Meyriez 72 51 11
Tavel ! . . .  44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

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

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 22 fév.: Fribourg
Pharmacie Saint-Pierre
Beauregard-Centre
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h! à 21 h. Après
21 h., urgences .117.

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
_ 037/61 21 36. Police _ 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.
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N° 589

Horizontalement: 1. Rien n'empê-
che qu'elle soit réciproque - Se jettent à
l'adversaire. 2. C'est une grande fête -
Pied de vers - Coule à Londres. 3. A la
mode - Elément de jeu - Un point dans
le désert. 4. Famille de mécènes - N'est
pas très gros - Ne laisse pas. 5. Offre le
choix - Bonne qualité - Grand écran. 6.
Dans les connaissances - Etait bien
connu des amoureux - Mesure - Pour
commencer. 7. Filtre par la persienne •
Ils ont les bras longs - Marque de licen
ce. 8. La vraie porte un chapeau rouge ¦
Prince Troyen - Légumineuses. 9. Re
couvert de pain - En trop - Tamis. 1C
Sur Tille - Instruments de musique ¦
Racine. 11. Voguait sur les flots - Pré
nom. 12. Est lente au début - Personnel
- A chacun le sien ! - 13. Sa fortune est
sympathique - Boîtes à surprises - Par-
ties du jour. 14. Partie de l'intestin -
Gains d'appoint - Possessif. 15. Arrêter
- Devant la spécialité - Vase de labora-
toire.

Solution du N° 588
Horizontalement: 1. Calomnies -
Rames. 2. Acérée - Vaseline. 3. Motel -
Béluga - Al. 4. An - Seriner - Râ. 5. Ris
- Zeste - Ambré. 6. Atèle - Te - Acéré.
7. Ra - SR - Pic - Iso. 8. Ericacées - El
- Tu. 9. Rue - Ai - Liés - Net. 10. ls - Ail
- Usée. 11. Estaminet - lo - Gé. 12.
Eure - Aronde. 13. Estocade - Un -
Ane. 14. Un - Poule - Amer. 15. Tus -
Mitée - Piété.

Verticalement: 1. Un caractère qui
diffère selon la direction - Oiseau. 2.
Teinte - Ont de belles couleurs - Extré-
mité. 3. Pour un familier - Colline de
Jérusalem - Mises en marge. 4. Oiseau
sacré des Egyptiens - Il est de la famille
- Restes. 5. Dieu - Possessif - C'est de
l'argent - Se dresse vers le ciel - Pas
toutes. 6. Est nuisible à la santé - Eta-
lon. 7. Refuse de «s 'allonger» - Mon-
naie étrangère - Cri d'encouragement -
Marque de révolte. 8. C'est cela - Réci-
pient - C'était Paris. 9. Jette un certain
trouble - Chemins de campagne - Ap-
pel au secours. 10. Siège - Réfléchi -
«Fait» la manche. 11. Jeu de hasard -
Personnel - Conjonction - Cornichon.
12. En Asie Mineure - Surface - Cru.
13. Déploiement de magnificence - Mit
en terre - Durée. 14. Personnel - A reçu
un choc - Lieux humides. 15. Plateau -
Solipède - Il fit un marché de dupes.

verticalement: 1. Camaraderie -
Est. 2. Aconit - Russes. 3. Let - Série -
Tutus. 4. Ores - Lac - Aaron. 5. Mélèze
- Aa - Mec. 6. Ne - Ré - Sciai - Api. 7.
Bistre - In - Dot. 8. Eventé - Elle - Eue.
9. Salée - Psi - Ta - Lé. 10. Sûr - Ai - Eu
- Rue. 11. Reg - Accession. 12. Alarme
- Eon - Ai. 13. Mi - Abri - Ne - Dame.
14. ENA - Reste - Genêt. 15. Selle -
Outre - Ere.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. Service assis-
tance scolaire. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. Edition principale.
18.22 Forum. 19.05 baraka.
22.05 Ligne de coeur. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Ligne de
cœur (suite).

11.25 Vive les animaux
11.50 K 2000** Série
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer**
13.20 Victor
13.35 Derrick** Série
14.40 Le maître du monde
16.10 Têtes en stock Jeu
16.15 L'homme qui tombe
à pic
17.05 Les Babibouchettes
17.10 Don Coyote et Sancho
Panda Dessin animé
17.35 La petite maison dans la
prairie Série
18.25 Top Models** Feuilleton
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

-.0.10 Spécial cinéma:
Opération Corned Beef Film de
Jean-Marie Poiré (1990, 100')
Avec Jean Reno, Christian Cla-
vier , Valérie Lemercier.
Afin de coincer un trafiquant co-
lombien au consulat d'Autriche
à Paris , le général Masse, de la
DGSE, charge le capitaine Phi-
lippe Boulier , dit «Le squale», de
mener à bien l'Opération Cor-
ned Beff.
22.05 Le rire du cinéma
23.05 TJ-nuit
23.15 Soif de livres
23.30 Cinébref
23.45 Coup d'pouce emploi
23.50 Bulletin du télétexte

ESPACE 2
9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. Environnement. 9.30 Les
mémoires de la musique. La
musique danoise au XX e siècle.
11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.00 Rue
des artistes. 13.30 Dessine-moi
une histoire. 13.40 Musique
d'abord. Portraits. «Staatska-
pelle de Dresde». Œuvres de
Strauss , Schutz , Beethoven,
Schubert... 16.05 Helvétiques.
J.-H. D'Anglebert. Pièces en ré
pour clavecin. J. Haydn: Missa
in angustiis , dite Nelson-Messe,
pour solistes, chœur et orches-
tre. Chœurs de Chambre Ro-
mand et Pro Arte de Lausanne.
Orchestre de la Suisse Roman-
de. Dir. Milan Horvat. Avec Au-
drey Michael, soprano; Ber-
narda Fink , mezzosoprano;
Keith Lewis, ténor; H.-P. Schei-
degger, baryton. 17.05 L'avenir
enjeu. 17.45 Bleu comme une
orange. 18.05 En quête de dis-
ques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Concert du monde.
Niels Rosing-Schow. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Silhouet-
te. 23.50 Novitads.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33
Laser. Couperin: Pièces pour
clavecin - 4e Livre. 12.38 Les
démons de midi. 14.02 Espace
contemporain. 14.45 Concert.
Andras Schiff , piano; Yuuko
Shiokawa, violon; Boris Perga-
mentchikov , violoncelle. Schu-
mann: Trio N° 2 en fa majeur.
Janacek: Sonate pour violon el
piano. Schumann: Trio N° 1 en
ré mineur. 16.18 La boîte à mu-
sique. 17.33 Histoire du jazz. Le
jazz à ses origines. 18.03 Do-
maine privé. 19.05 Soliste.
19.33 Magazine international.
20.30 Concert. Jacques Prat ,
violon; Zoltan Kocsis , piano;
Orchestre philharmonique de
Radio France, direction Marek
Janovski. Bartok: Deux Por-
traits , pour violon et orchestre
opus 5; Concerto pour piano N°
3. Prokofiev: L'Amour des trois
oranges. 23.09 Maldoror/Feuil-
leton. 23.19 Ainsi la nuit
0.33 L'heure bleue.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Lundis de l'histoire.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 12.45 New York , Varsovie,
Prague. 13.40 Le quatrième
coup. 14.02 Feuilleton. Mona
Lisa s'est envolée, de B. Mati-
gnon (11). 14.22 Terrain vague.
14.30 Euphonia. 15.30 Les arts
et les gens. 16.40 La vie d'artis-
te. 17.00 Poésie sur parole.
17.03 Un livre, des voix. Le Mes-
sage à la planète, d'I. Murdoch.
17.30 Les îles de France. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Le grand débat.
21.30 Le théâtre maghrébin.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.45 Car-
net de bord. 11.35 L'odyssée du
rire. 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 18.00 Infor-
mations. 18.45 Planète tubes.
20.00 L'actualité sportive.

TSR 
09.25 Emilie, fille de Caleb**
10.40 Dinosaures Série
11.00 Le cercle de feu**

Sur la TSI
11.20 Ski nordique
Championnats du monde
10 km messieurs (style classi-
que) 

ARTE
17.00 Pour l'amour du ciel,
Israël
18.30 Snark, l'île mystérieuse
19.00 Rencontre
19.30 Horizon
Série documentaire
20.25 Ich liebe Dich:
Lili Marlene
20.30 8 1/2 Journal
20.40 America, America Film
d'Elia Kazan (1964, 168')
23.20 La citadelle Film de Mo-
hamed Chouikh (1988, 95')
(v.o.). Avec Fettouma Ousliha,
Fatima Belhadj, Momo

DRUCKER ET LES TOP MODELS. Dis-donc, Michel, le démon de midi ne serait-il pas en train
de ravager le cerveau qui se dissimule si bien derrière tes dents? Il y a quelques semaines, alors
que ma main zappait frénétiquement, je tombe sur un prétendu défilé de lingerie, où des femmes
à moitié nues déambulaient dans une tenue provocante. Mon chien sauta sur le poste. Je
manquai de le suivre. Ce soir, qu'apprends-je, tu prétextes un dossier sur la dure vie des top
models pour inviter quelques-unes des plus belles femmes du monde. Et la vie d'un animateur
B.C.B.G. de sexe mâle plongé au milieu d'un harem, elle est pas trop dure? JA
TFl, 20 h, 45
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JK — _B__ Ĥ_r ^ f̂l BHB.1

TFl
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
10.50 Millionnaire Jeu
11.25 Tournez...manège Jeu
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi Série
15.20 Hawaii, police d'Etat
16.05 Santa Barbara
16.30 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.25 Le miel et les abeilles
17.55 Hélène et les garçons
18.25 Une famille en or Jeu
18.55 Coucou c'est nousl
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Stars 90
Divertissement
animé par Michel Drucker
Les plus belles filles du monde -
les Top models les plus deman-
dés du moment - seront sur le
plateau pour entourer l'heureux
Drucker et les invités de ce soir:
Michel Leeb - Guy Montagne -
Serge Lama - Michel Fugain -
Indra - Marc Lavoine - Louis
Chedid - Carole Laure - Claude
Barzotti
22.40 Ciné stars Magazine
présenté par Michel Drucker
Invité: Roger Hanin
23.50 Vues sur
00.35 Le bébête show
00.40 Journal
00.45 Intrigues Série
01.20 7 sur 7
02.20 Harry Fox le vieux
renard Série
03.10 Histoire des inventions
04.10 Histoires naturelles
04.45 Musique

TCR 
14.35 Midnight
Film de Norman Thaddeus
Vane
15.55 Détente*
16.25 Cinéma scoop/avant-
première*
17.10 L'apprentissage de
Buddy Kravitz
19.15 Au fil des mots*
19.40 Ciné-jeu*
19.45 Eléphant Boy
20.15 Ciné-jeu*
20.20 La proie
Film de Vivian Pieters (1988)
21.50 Trailer*
22.05 Ciné-journal*
22.10 Seul face au crime
23.45 Cinéma scoop/avant-
première*
00.05 Prisoner in the Middle
Film avec David Janssen

FRANCE 2
09.20 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort Série
15.20 La chance aux
chansons Variétés
16.15 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.45 Beaumanoir Feuilleton
17.10 Giga Jeunesse
18.30 Score à battre Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 Senso Téléfilm
Avec Chiara Caseelli, Werner
Schreyer, Jean-Pierre Aumont.
Dans la série «La grande collec-
tion», qui propose une relecture
et une nouvelle adaptation pour
le petit écran d'œuvres célèbres
du grand écran, le réalisateur
Gérard Vergez s'est lancé dans
un pari difficile avec le tournage
de la tragédie d'une passion
dont Luchino Visconti a fait un
chef-d'œuvre avec Alida Valli
dans le rôle de la comtesse et
Farley Granger dans celui du
beau lieutenant autrichien.
Cette fois ce n'est plus à Venise
mais à Prague que se déroule
l'histoire.
22.20 Savoir plus Magazine
23.40 Journal
00.00 Le cercle de minuit
01.10 Ardimat Divertissement
02.20 Dessin animé
02.25 Eurocops Série
03.20 Papy pôle
04.15 24 heures d'info
04.30 Pyramide Jeu

UR0SP0RT
09.00 Tennis Tournoi A TP
«Eurocard Open» (résumé)
11.00 Ski nordique champion-
nats du monde (direct: 10 km
style classique messieurs)
13.30 Euroscores
14.00 Tennis (résumé)
19.00 Ski nordique champion
nats du monde (résumé du
matin)
20.00 Boxe
21.00 Eurofun
21.30 Eurosportnews
22.00 Football Eurogoals
23.00 Ski nordique (résumé)
00.30 Eurosportnews

FRANCE 3
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine des
mousquetaires
12.05 12/13
13.00 Français si vous parliez
14.20 Dona Beija Feuilleton
14.45 Dynastie Feuilleton
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 Hibernatus
Film de Edouard Molinaro
Avec Louis de Funès (Hubert),
Claude Gensac (Edmée), Paul
Préboist (Charles), Michael
Lonsdale (Loriebat).
La découverte dans les glaces
polaires d'un homme en état
d'hibernation naturelle, vient
bouleverser la paisible exis-
tence d'Hubert de Taras , riche
industriel qui vit heureux avec
sa femme Edmée et son fils Di-
dier. L'hiberné, rescapé d'un
naufrage survenu en 1905, alors
qu'il avait vingt-cinq ans,
s'avère être le grand-père d'Ed-
mée. Après un rapt en bonne et
due forme pour ramener à la
maison cette trouvaille extraor-
dinaire d'une expédition scienti-
fique, Hubert se voit obliger de
transformer sa résidence.
22.15 Soir 3
22.40 A la une sur la 3
23.15 Hommage à François
Reichenbach Documentaire
00.05 Continentales

TSI
06.30 Text-Vision
11.20-13.15 Campionati mon-
diali di sci nordico
Sci di fondo: 10 km stile classico
maschile.
13.15 TG tredici
13.25 A conti fatti
13.35 Victor
13.50 Marina
14.20 Wolf
15.05 Che botte se incontri Gli
Orsi
Film di Michael Ritchie (1977)
16.45 II disprezzo
17.25 Tivutiva?
Peripicchioli
18.00 Balki e Larry, due
perfetti Americani
18.25 In bocca al lupol
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Meteo
20.30 Una trappola per Ma
tula
Sceneggiato con Rainer Hu
nold, Claus Théo Gartner.
21.30 Rébus
22.05 TG sera
22.20 Nel bicentenario délia
morte di Carlo Goldoni:
Le maschere italiane
Documentario: Processo a
Brighella.
23.10 Grande festa délia
magia
24.00 Text-Vision

RAI
10.00 TG 1
12.00 Servizio a domicilio
13.30 TG 1
14.00 Fatti, misfatti e...
14.35 Primissima
14.45 DSE Supertelevision
15.15 Buona fortuna
16.00 L'albero azzurro
16.30 Uno ragazzo Bigl
17.30 In principio - storie dalla
Bibbia
18.00 TG 1
18.10 Italia: istruzioni per
l'uso
18.45 Ci siamo
20.00 Telegiornale
20.40 Una calibre 20 per lo
specialista Film di Michael
Cimino (1971).
22.20 Caffè italiano
23.05 Emporion
23.20 Caffè italiano
24.00 TG 1

M6
08.00 M6 express Flash info
08.05 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.50 Infoconsommation
11.00 Docteur Marcus Welby
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la
prairie
13.30 Drôles de dames
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Equalizer
18.25 Les rues de San
Francisco
19.25 Ma sorcière bien-aimée
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show
20.35 Ciné 6

20.45 wiiiow
Film de Ron Howard (1988,
130')
Avec Val Kilmer (Madmartigan),
Joanne Whalley (Sorsha), War-
wick Davis (Willow).
Un prophète annonce la nais-
sance d'Elora, petite princesse
destinée à détrôner Bavmorda.
La cruelle souveraine ordonne
alors le massacre de tous les
nouveau-nés, mais Elora y
échappe miraculeusement. Elle
est recueillie par un jeune pay-
san fou de magie...
22.55 Tiger Joe
Téléfilm d'Anthony
M. Dawson.
00.25 6 minutes
00.35 Culture pub
01.00 Jazz 6 Magazine
Thomy & Cie
01.50 Culture rock
02.15 Cheval, mon ami
02.40 Versailles
03.45 Cargo de nuit
04.30 La tête de l'emploi

DRS
09.05 Die Springfield-Story
09.45 TAFknigge
09.55 Luzerner Fasnacht
1993
10.55 Henderson Série
11.15 TAFaktuell
11.30 Rosinen aus dem
Archiv: Spuren der Zeit
12.00 Lassies Abenteuer
12.25 Klamottenkiste
12.35 TAFhoroskop
12.50 Lindenstrasse Série
13.20 TAFthema
13.30 Los berg Série
13.55 Luzerner Fasnacht
1993
15.55 TAFnews
16.00 Forum
16.45 Das Spielhaus
17.10 Abenteuer Lesen
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Lornac ist ùberall
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Traumpaar
«Gluck in der Liebe - Gluck im
Spiel» Mit dem Prominenten
paar Renato und Nicole Tosio.
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Fra Diavolo
Spielfilm von Hal Roach, Char
les R. Rogers (1933, 88').
23.45 ca. Nachtbulletin

ZDF
06.00 Morgenmagazin
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
11.25-13.00 Nordische Ski-
WM
13.45 Mainz bleit Mainz, wie
es singt und lacht
16.45 Logo
17.00 Heute
17.10 Sport heute
17.15 Landerjournal
17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute
19.25 Der Gauner und der
liebe Gott Spielfilm von Axel
von Ambesser (1960).
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Ein superharter Engel
Spielfilm von Robert Lewis
23.45 Heute
23.50 Knotenpunkt Bhowani
Spielfilm von George Cukor
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rOUi? FINA L DE LIGUE A

Fribourg Olympic a dominé Lugano
grâce à une exceptionnelle réussite
Avec un pourcentage de l'ordre de 76%(!) dans ses tirs, le champion suisse ne pouvait pas
perdre cette rencontre. Un passage à vide inquiétant en 2e mi-temps a été vite oublié.

A 

la suite de son match de que vers celui de leur propre camp.
Coupe à Vevey, tout le Une attitude qui favorise le spectacle,
monde attendait une confir- Même si, samedi , les belles actions ne
mation de la part du Fribourg furent pas particulièrement nombreu-
Olvmpic en championnat. ses.

Aprè s un peu moins de deux minutes
de jeu , le club local était mené 9 à 0. Le
résultat de deux tirs ratés et de deux
balles perdues en attaque. Quelques
secondes plus tard , le score était de 13
à 2 pour les visiteurs , alors que les
coaches fribourgeois venaient de pren-
dre leur premier temps mort. Aban-
donnant rapidement une défense zone
peu convaincante , Olympic passa à
1 individuelle , ce qui lui permit de re-
prendre conscience. L'effet de la gifle
initiale s'estompa rapidement et le
score prit des allures plus décentes
pour le champion suisse : 12-13 à la 5e.
Mais le bondissant Dion Brown
(quelle détente!) profila du fait que
personne ne le connaissait encore à
Fribourg pour inscri re quatre paniers
consécutifs , donnant du même coup
un peu d'air à sa nouvelle équipe ( 16-
21 , 6e). Jusque-là , aucun essai luganais
n'avait été manqué! La partie s'an-
nonçait acharnée.
FERNANDEZ ENERGIQUE

Malgré la présence du redoutable
tireur à dislance qu 'est Mike Hay-
ward. le second Américain de Lugano ,
Olympic passa à la «box-and-one»
vers le milieu de cette première mi-
temps pour tenter de contenir quelque
peu les assauts aériens de Brown. Les
Tessinois n'en perdirent pas les péda-
les pour autant : 26-32 à la 11 e minute.
Entré en jeu deux minutes plus tôt ,
Mathias Fernandez allait pourtant in-
suffler à sa formation l'énergie qui
semblait cruellement lui faire défaut.
Le jeu s'accéléra quelque peu. Durant
les huit dernières minutes de cette pre-
mière période , Olympic marqua pas
moins de 32 points. « Une moyenne de
160 points pour un match », dira plus
tard Renato Carettoni.

Prenant une première (35-34), puis
une deuxième tois l' avantage (38-36,
13e), Fribourg s'installa alors définiti-
vement en tête de la rencontre , comp-
tant jusqu 'à 9 points d'avance durant
les vingt minutes initiales , qui furent
marquées par un bon taux de réussite
de part et d'autre (66 ,6% pour Olym-
pic et 60% pour Lugano). On l'aura
compris , cette rencontre ne fut pas un
modèle du genre question défense. Les
acteurs de samedi avaient plutôt les
yeux tournés vers le panier adverse

ŒIL POUR ŒIL
Olympic entamera la seconde mi-

temps en fanfare : 9 à 0 (69-55) dont
cinq points de Ron Putzi. Le jeu ra-
pide est celui qui convient le mieux à
Fribourg. L'écart continua donc à aug-
menter. De la 26e minute à la 31e, les
Fribourgeois inscrivirent un 14 à 4
(91-73) décisif. David Maly était passé
par là. Puis , les joueurs locaux oubliè-
rent lentement qu 'en basket un match
n'est jamais terminé avant la sirène
finale. De maladresse en maladresse,
déconcentrés , ils encaissèrent à leur
tour un vindicatif 14 à 4. Œil pour œil ,
dent pour dent. Lugano était à nou-
veau dans le match : 95-91 à la 34e.

C'est le moment que choisit Fred
Reynolds pour se réveiller. De plus, les
coaches venaient de remettre Putzi sur
le terrain. On assista alors aux plus
belles minutes du match. Avec un
nom aussi prédestiné que le sien, Putzi
n'eut aucune peine à faire le ménage
dans la raquette adverse , où personne
ne savait vraiment comment l'arrêter.
Les trois dernières minutes furent to-
talement à l'avantage d'Olympic.

Avec Harold Mrazek qui semble
avoir retrouvé toute sa verve (24
points marqués et aucun tir raté!),
avec Ron Putzi qui frise l'excellence
(26 points marqués et un seul tir raté !),
avec Fred Reynolds qui sait toujours
se distinguer quand l'équipe a besoin
de lui , Fribourg Olympic revient en
forme au bon moment. Et, exactement
comme lors de la première visite des
Luganais à la halle de Sainte-Croix, la
formation fribourgeoise a pu compter
sur ses remplaçants pour faire la diffé-
rence. En effet, Michel Alt et Vincent
Crameri ont , samedi , moins joué que
d'habitude (Crameri n'est pas rentré
sur le terrain en deuxième mi-temps).
Mais Mathias Fernandez a été entre-
prenant à souhait et David Maly très
actif à chaque fois qu il avait le ballon.
Olympic est donc sur les bons rails.
Même si, contre Lugano, il s'est mon-
tré plus individualiste que collectif.
Même si , très souvent , il préfère l'atta-
que à la défense. Après le dur labeur
effectué mercredi à Vevey, les joueurs
méritaient bien ce petit plaisir.

Fernandez, sous l'œil admiratif de Novelli et Dell'Acqua. QS Alain Wicht

Le match en bref
Olympic-Lugano 119-103
(62-55) Notes : halle de Sainte-Croix, 1200
spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer et Baumann (brouil-
lons). Olympic sans Koller et Lugano sans Di
Bari.
Olympic : Putzi 26 (9/9+1/2 à 3 points, 5/6 aux
coups francs , 4 rebonds), Fragnière 2
(1/1+0/1) Crameri 2 (1/1,1), Alt 7
(0/2+2/2,1/2,3) Mrazek 24 (6/6+2/2, 6/8,1),
Fernandez 9 (3/3,3/3), Edwards 22
(10/16,2/2,6), Dénervaud, Maly 6 (3/3,0/2,1),

Reynolds 21 (6/9+1/2,6/7,8): 45 tirs réussis
sur 59 (76,3%!) dont 6/9 à 3 points (66,6%), 23
coups francs sur 30 (76,7%), 21 fautes , 24
rebonds.
Lugano: Novelli 0 (0/2+0/1,1), Brown 35
(13/21 +0/1,9/11,7), Mazzi 14 (7/8+0/1 , 0/1, 3),
Mascherini, Hayward 37 (9/14+4/10,7/8,8),
Dell'Acqua 0 (0/2 à 3 points), Stich 13
(4/11+1/2,2/2,4), McCormick 4 (1/3,2/2,1),
Gerritsma 0 (0/1,1), Gianola; 39 tirs réussis
sur 77 (50,6%) dont 5/17 à 3 points (29,4%),
20 coups francs sur 24 (83,3%), 24 fautes, 25
rebonds.

Pouvoir compter sur tout le monde
CLAUDE GUMY

Malgré la v ictoire, Célestin Mrazek ,
comme à son habitude , restait lucide
sur les points critiques. «Le retour de
Lugano en deuxième mi-temps était
dû à plusieurs erreurs offensives suc-
cessives de notre part . Nous n'avons
pas toujours bien géré le ballon. Notre
adversaire a su en profiter grâce à un
bon pourcentage dans ses tirs. Mais
c'est un peu la conséquence d' un
match où les deux équipes marquaient
très rapidement. Dans ces conditions,
le score est vite fluctuant. En
deuxième mi-temps, nous avons
voulu donner sa chance à David Maly
et j' avoue qu 'il a très bien joué. »

David Maly n'a donc pas raté la
chance qui lui a été donnée. «Pour une
fois, j'ai eu l'opportunité de ne pas
rentrer â la fin d'une rencontre où il est
toujours difficile de s'exprimer. En ar-
rivant sur le terrain, je ne savais pas du
tout combien de temps j'allais y rester.
Je me suis donc dit que j' allais tout
donner en défense pour satisfaire les
coaches. Finalement, cela s'est nette-

ment mieux passé en attaque. C'est
tout différent d'évoluer alors que rien
n'est encore gagné. On a vraiment
l'impression de participer à la victoire.
C'est un plus pour la confiance. Quand
on ne joue pas , on se démotive parfois
et cela se ressent aux entraînements.
Du coup, les coaches ont moins ten-
dance à vous appeler lors des rencon-
tres. C'est un cercle vicieux. Mais
maintenant , je suis gonflé à bloc.»
PLUS DE REMPLISSAGE

Mathias Fernandez s'est particuliè-
rement distingué samedi. «C'est sans
doute la première fois que le public me
voit jouer comme ça, alors que moi
j'en ai l'habitude. Je n'ai qu 'essayé de
faire le jeu que je connais depuis que
j' ai commencé le basket. Il est vrai , par
contre , que c'est la première fois cette
saison que j'ai réellement évolué à
mon niveau. David et moi avons pri s
nos responsabilités au lieu de faire du
remplissage comme nous avions l'ha-
bitude de le faire avant. Maintenant , il

faut faire comprendre à nos adversai-
res que le Fribourg Olympic n'est pas
seulement composé de trois joueurs.
C'est d'ailleurs ce qui fait la force de
Bellinzone.»

Au terme de la rencontre , Kurt Ei-
cher se montrait plutôt satisfait: «A
défaut d'un grand match , nous avons
assisté à un bon match avec deux tour-
nées vers l'offensive. Il y a eu de belles
actions. Certaines personnes qui ont
moins coutume déjouer ont eu l'occa-
sion de s'exprimer. Ils ont remplacé
des joueurs qui furent moins à l'aise
aujourd'hui , comme ce fut le cas, par
exemple, de Fred Reynolds. C'était
aussi une récompense pour les bons
entraînements effectués. Nous avons
également profité, pour permettre à
Vincent Crameri et à Michel Alt qui se
sont beaucoup donnés à Vevey de se
reposer. En tout cas, nous avons vu
que l'on pouvait compter sur tout le
monde. Pour moi, c'est une grande
satisfaction , car on approche des six
ou sept semaines décisives du cham-

pionnat. A part Patrick Koller qui est
blessé, tous les joueurs seront concer-
nés par la finale de la Coupe ou par les
play-off. Et c'est normal , car sinon ils
ne feraient pas partie du Fribourg
Olympic. »
AU COUP SUR COUP

Evoluant depuis le début du tour
final avec deux nouveaux Américains,
les entraîneurs luganais se montrent
assez positifs. «Quand ils ont débar-
qué, personne ne les connaissait et il a
fallu rapidement les intégrer», expli-
que Alessandro Cedraschi. «C'est
aussi une question de chance. Mais
nous avons réussi à bien les faire jouer
avec l'équipe qui est à notre disposi-
tion. Cependant , pour le moment
nous devons nous contenter de ce rôle
de trouble-fête , car nous sommes obli-
gés de jouer les matches au coup sur
coup. Mais nous continuons à travail-
ler pour construire une équipe solide
pour la saison prochaine.»

CG

Bellinzone passe
aisément Pully

TOUR FINA L

Bellinzone a franchi sans difficulté
l'obstacle pulliéran lors de la 5e jour-
née du tour final de LNA. Les Tessi-
nois se sont imposés 112-97 face à une
équipe vaudoise archidominée. Bous-
culé l'espace d'une période à Monthey
(42-37 pour les Valaisans à la pause),
Union Neuchâtel (vainqueur 99-84) a
fait en 2e mi-temps le nécessaire pour
conserver sa deuxième place face à
Fribourg Olympic.

Les matches en bref
Bellinzone-Pully 112-97
(58-40) • Arti e mestieri. 500 spectateurs.
Arbitres: Galley/Gumy.
Bellinzone: Facchinetti 2, Spiegel 3, Polite 32,
Fillmore 22, Grimes 8, Stockalper 25, Fields
20.
Pully: Luginbuhl 2, Oppliger 5, Lopez 18,
Brown 46, Gojanovic 2, Leggenhager 9, Girod
4, Russel 11.

Monthey-Union Neuchâtel .. 84-99
(42-37) • Reposieux. 1200 spectateurs. Ar-
bitres: Carlini/Honegger.
Monthey: Dohe 9, Rôssli 10, Bullock 30, Mori-
sod 4, Salamin 14, Horvath 1, McCollum
16.
Union Neuchâtel: Isotta 2, Lambelet 6, Mar-
got 12, Tovornik 37, Gojanovic 22, Paddock
20.

Classement
1. Bellinzone 5 5 0  521-411+11026 (16)
2. Neuchâtel 5 4 1 487-483 + 4 18 (10)
3. FR Olympic 5 2 3 484-483 + 1 16 (12)
4. Pully 5 2 3 488-471 + 17 14 (10)
5. Lugano 5 1 4 427-507 - 80 12 (10)
6. Monthey 5 14 422-474 - 52 12 (10)

St-Prex gagne
à Cossonay

RELEGATION

Dans la poule de promotion-reléga-
tion , Vevey a obtenu sa cinquième
victoire consécutive aux dépens de
Champel (90-75), qui menait pourtant
de deux longueurs à la pause. Cosso-
nay, en revanche, a subi sa première
défaite en s'inclinant à domicile face à
un autre pensionnaire de LNB, Saint-
Prex (91-96). La Chaux-de-Fonds a
arraché devant Versoix (104-99) le
succès qui lui était nécessaire pour res-
ter dans la course.

Les matches en bref
Vevey-Champel 90-75
(37-39) • Galeries du rivage. 500 specta-
teurs. Arbitres : Mammone/Mosena.
Vevey: Bertoncini 22, Tamburini 3, Gay 24,
Stoianov 1, Morard 12, Schurfranz 23, Mo-
doux 5.
Champel: Perlotto 4, Bracelli 11, 0. Déforel
15, G. Déforel 3. Nef 4, Anderson 32, Burns

Bernex-SAM Massagno 75-88
(45-44) • Queue d'Arve. 200 spectateurs.
Arbitres: Leemann/Bertrand.
Bernex: Fiumelli 12, François 13, S. Baillif 11,
Chassot 5, Quéloz 2, Tar-Ziv 8, Griffin 21,
Diaz 2.
SAM Massagno: Darconza 1, Negrinotti 12,
Censi 16, Lanfranconi 14, Mascitelli7, Mettler
2, Cavagna 2, Mudd 34.

ChauK-de-Fonds-Versoix .. 104-99
(51-43) • Charrière. 400 spectateurs. Arbi-
tres: Donnet/Salin.
La Chaux-de-Fonds: Miiller 6, Sauvain 12,
Benoît 21, Forrer 1, Grange 2, Châtelard 12,
Crameri 15, De Bartoli 35.
Versoix: Dao 16, Gothuey 18, Odems 31,
Page 5, Reinmann 11, Dubuis 14, Terrier 2,
Ricci 2.

Cossonay-Saint-Prex 91-96
(39-36) • Pré-aux-Moines. 600 spectateurs.
Arbitres: Busset/Saliclo.
Cossonay: Delessert 2, Diserens 4, Page 16,
Barmada 25, Calantzis 8, Kasongo 12, Petter
12, Oppliger 6, Sergi 4.
Saint-Prex: Studer 19, Cornish 11, Dubray 6,
Piffaretti 21, Boillat 10, Tache 21, Stoffel 8.

Classement
1. Vevey 5 5 0 497-427 + 70 10
2. Cossonay 5 4 1 455-438 + 17 8
3. Champel Genève 5 3 2 487-474 + 13 6
4. Saint-Prex 5 3 2 479-481 - 2 6

5. Chx-de-Fonds 5 2 3 482-510 - 28 4
6. Versoix 5 2 3 462-470 - 8 4
7. SAM Massagno 5 1 4 452-464 - 12 2
8. Bernex 5 0 5 377-427 - 50 0
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face au Fribourgeois Maurer, a
perdu avec son équipe un match capital à Rapperswil. McFreddy

LES PLAY-OFF EN BREF

Ajoie, battu à Rapperswil, se
prépare des jours difficiles
Battu 6-4 à Porrentruy lors du premier
match , le HC Ajoie a également perdu
5-2 à Rapperswil-Jona. Désormais , les
Ajoulots sont sous pression pour sau-
vegarder leur place en LNA. Devant
3450 spectateurs , Ajoie était revenu de
3-0 à 3-2, mais le duo Bullard-Allison
allait encore frapper. Les Saint-Gallois
se sont montrés efficaces dans leur
power-play, transformant deux de
leurs trois supériorités numériques en
buts. Si

Le point
LNA. Pour le titre : Ambri - Berne 5-1 (1 -1 2-0
2-0), Ambri mène 2 victoires à zéro. Bienne -
Kloten 1-4 (0-2 1-1 0-1), Kloten mène 2-0.
Zurich - Fribourg 3-4 (2-2 0-2 1-0), Fribourg
mène 2-0. Zoug - Lugano 0-3 (0-1 0-0 0-2),
Lugano mène 2-0.
LNA-LNB. Promotion/relégation : Bûlach -
Davos 1-8 (0-2 0-4 1-2), 0-2. Martigny - Coire
7-5 (0-1 4-4 3-0), 1-1. Herisau - Olten 2-3 (1-0
1-1 0-2), 0-2. Rapperswil - Ajoie 5-2 (1-0 2-1
2-1), 2-0.
LNB. Contre la relégation: Thurgovie - Lan-
gnau 6-3 (2-1 4-1 0-1), 1-0. Lausanne - Lyss
7-4 (4-1 1-2 2-1), 1-0.

LNA/LNB
Rapperswil-Ajoie 5-2
(1-0 2-1 2-1) • Lido. 3450 spectateurs. Arbi-
tre : Stalder. Buts: 10e Meier (Seeholzer , Ca-
menzind) 1-0. 22e Bunzli (Rauch/3 contre 3)
2-0. 24e Langer (5 contre 4) 3-0. 36e Kohler
(Zenhâusern , Stehlin) 3-1. 44e Lambert (Du-
pont , Fuchs) 3-2. 46e Allison (Bullard/5 contre
4) 4-2. 59e Bullard (Allison/à 6 contre 5, Ajoie
sans gardien). Pénalités: 5 x 2 '  contre Rap-
perswil , 5 x 2  contre Ajoie.
Rapperswil: Bôsch; Rauch. Bunzli; Gôtz ,
Langer; Haueter , Naf; Allison, Kossmann,
Kiefer; Berchtold , Bullard, Diener; Seeholzer ,
Meier , Camenzind; Aeschbacher.
Ajoie: Bachschmied; Brich, Voisard; Gsch-
wind, Niderôst; Clavien, Reinhart; Lambert ,
Dupont , Fuchs; Pestrin, Hagmann , Taccoz;
Kohler , Zenhâusern , Stehlin.
Notes: les deux équipes au complet. Tir sur le
poteau de Bullard (19e).

Martigny-Coire 7-5
(0-1 4-4 3-0) • Octodure. 4000 spectateurs
(record de la saison). Arbitre: Schmid. Buts:
8e Schàdler (Locher) 0-1. 21e Glowa (Wys-
sen/4 contre 4) 1 -1. 22e Ecœur (Wyssen) 2-1 .
23e Ackermann (Derungs, Schàdlr) 2-2. 25e
Glowa (4 contre 4) 3-2. 27e Vitolinsch (Millar/4
contre 5) 3-3. 29e Aebersold 4-3. 34e Millar
(Heim) 4-4. 37e Locher (Derungs/Capaul/4
contre 3) 4-5. 46e Ecœur (5 contre 4) 5-5. 47e
Glowa (Aeersold/5 contre 4) 6-5. 55e Bau-
mann 7-5. Pénalités: 8 x 2 '  contre Martigny,
11 x 2' , plus 5' et pénalité de match (Millar),
plus 10' (Marin) contre Coire.
Martigny: Grand; Bauer , Steck; Neukom ,
Wyssen; Evéquoz , Rùeger; Aebersold, Mon-

AMBRI-PIOTTA. Leonov
blessé pourrait renoncer
• Ambri-Piotta devra selon toute
vraisemblance renoncer à Youri Leo-
nov pour ses prochaines rencontres
des play-off. L'attaquant russe
(30 ans) a eu l'index de la main droite
brisé par un coup de canne de Marc
Habscheid lors du match de samedi
contre Berne. Le médecin de l'équipe.
Daniele Mona. espère pouvoir fixer le
doigt avec une gouttière , mais l'entraî-
neur Brian Lefley ne compte pas pou-
voir aligner Leonov avaht quelques
matchs.

Si

grain, Glowa; Ralph Heldner, Thomas Held-
ner, Ecœur; Bernard, Nussberger , Baumann;
Bonito.
Coire: Martin; Wick , Gull; Locher , Capaul;
Stocker , Stoffel; Millar-Vitoinsch, Signorell;
Derungs , Ackermann , Schàdler; Keller , Hol-
zer , Heim.

Biilach-Davos 1-8
(0-2 0-4 1-2) • Hirslen. 2700 spectateurs.
Arbitre: Moor. Buts: 1re Crameri (Schneider)
0-1. 2» Tsujiura (Rith, Heller) 0-2. 27e

Bruetsch 0-3. 31e Thibaudeau (4 contre 4) 0-
4. 33e Crameri (4 contre 4) 0-5. 34e Bruetsch
(Ayer) 0-6. 42e Andy Egli (Ayer , Morf/5 contre
4) 0-7. 48e McLaren (4 contre 5) 1-7. 51e
Bruetsch (Tsujiura , Ayer) 1-8. - Pénalités : 11
x 2' , plus 10' (Gull) contre Bûlach, 7 X 2 '
contre Davos.
Bûlach: Morger; Bùnter , Jâggli; Baechler ,
Erny; Goumaz , Gull; Blaha.Blochliger , Luko
wich; McLaren , Tschumi , Suter; Sahin, Stu
der , Schellenberg.
Davos: Buriola; Andy Egli, Heller; Caduff
Equilino; Peter Egli, Capaul; Derungs; Roth
Tsujiura , Morf; Gross , Thibaudeau, Bruetsch
Hànggi , Theus , Ayer; Schneider , Crameri
Nàser.

Herisau-Olten 2-3
(1-0 1-1 0-2) • Centre sportif. 1880 specta-
teurs. Arbitre: Ballmann. Buts: 5e Heiz
(Meier) 1-0. 33e Loosli (Egli, Urs Hirschi/5
contre 4) 1-1. 37e Keller (4 contre 4) 2-1. 54e
Graf (Schlapfer , Liithi) 2-2. 55e Gagné (Ri-
chard) 2-3. Pénalités: 5 x 2 '  contre Herisau, S
x 2' contre Olten.
Herisau: Morf; Wetter , Balzarek; Bleiker
Krapf; Freitag, Hochuli; Heiz, Keller , Meier
Dolana, Nater , Vlk; Germann, Fischer
Béer.
Olten: Aebischer; Ghillioni, Stucki; Schuster
Silling; Urs Hirschi; Gagné, Loosli, Richard
Luthy, Schlapfer , Graf; Donghi, Butler , Mar
kus Hirschi; Egli.

Relegation LNB
Lausanne-Lyss 7-4
(4-1 1-2 2-1) • Malley. 2022 spectateurs.
Arbitre : Hugentobler. Buts : 3e Guyaz (Ba-
chofner/4 contre 5) 1-0. 7e Prince (Tanner ,
Epiney) 2-0. 8e Bachofner (autobut Schutz)
3-0. 15e Reto Gerber (4 contre 5) 3-1. 15B
Bachofner (Tanner/5 contre 4) 4-1. 23e Mirra
(Noël Gerber) 4-2. 31e Epinay (Bernasconi)
5-2. 36e Fiala (Hulst) 5-3. 44« Keller (Pasquini)
6-3 48e Reto Gerber (Gertschen/4 contre 4)
6-4. 60e Guyaz (Epiney) 7-4. Pénalités: 2 x 2'
contre Lausanne, 5 x 2 '  contre Lyss.

Thurgovie-Langnau 6-3
(2-1 4-1 0-1)» Patinoire de Weinfelden. 3500
spectateurs. Arbitre : Megert. Buts: 12e
Gianni Dalla Vecchia (Daoust/5 contre 4) 1-0.
15e Daoust (Roger Keller) 2-0. 17e Friedrich
2-1.23e Schai (Merz) 3-1. 4e Gianni Dalla Vec-
chia (Weisser) 4-1 . 28e Lauber (Kôstli) 5-1.31e
Matthias Keller (Bàrtschi , Merz) 6-1. 33e
Campbell (Ryser) 6-2. 58e Tschiemer (Steck)
6-3. Pénalités: 3 x 2 '  contre Thurgovie , 2 x 2 '
contre Langnau.

Lance Nethery
mis à la porte

CP BERNE

Au lendemain de la défaite subie à
Ambri (5-1) dans le deuxième match
des quarts de finale du championnat ,
la direction du CP Berne a réagi de la
plus prévisible des façons: l'entraîneur
Lance Nethery est remercié avec effet
immédiat et sera remplacé jusqu 'à la
fin de la saison par son assistant Jim
Koleff. Si

ESSAIS A JEREZ

Un verdict bien sévère pour
le pilote Bernard Haenggeli
Vingt-cinquième temps des essais IRTA de Jerez, le pilote
fribourgeois a de quoi se poser quelques questions.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

De 

tout le week-end , ceux qui
auront réussi à percevoir un
grand sourire sur le visage de
Bernard Haenggeli , ne doi-
vent pas être nombreux: sous

le soleil de Jerez , le Fribourgeois a
souffert , étant finalement crédité du
25e temps de ces essais organisés par
l'Association des teams de GP.

Si la place ne présente pas une
énorme importance , certains écarts
sont plus révélateurs: Haenggeli a
perdu près de deux secondes sur les
frères Jûrgen et Patrick van den Goor-
bergh , ses habituels compagnons cn
tête du peloton de ceux qui ne dispo-
sent pas (vraiment?) de moteurs offi-
ciels. Autre écart , à relever: les neuf
dixièmes qui séparent le Zurichois Es-
kil Suter , qui a fait un choix technique
complètement différent que celui de
Bernard Haenggeli pour le début de
cette saison 1993.
LES EXPLICATIONS

Pas question pourtant de tirer la
sonnette d'alarme: «Plusieurs pilotes ,
dont les frères Goorbcrgh et Suter , ont
préféré, pour commencer la saison, de
rouler avec leurs motos de l'an dernier
sur lesquelles ils ont passé tout l'hiver
à travailler sur des bancs d'essais. Il est
clair que cette solution , en tout début
de saison , semble intéressante. De no-
tre côté, nous avons roulé avec des
motos 1993, qui venaient à peine d'ar-
river d'Italie et avec un moteur totale-
ment standard , mon chef technique
Guy Bertin n'ayant pas encore eu le
temps d'apporter les premières modi-

"
/ 

¦ 
*

fications qui s'avèrent toujours néces-
saires», explique Haenggeli.

Pas de quoi paniquer complètement
même si un autre élément se doit
d'être mis au point: sur la seconde
moto de Bernard Haenggeli, le moteur
préparé en Italie par Fabrizio Guidotti
n'a pas arrêté de casser pendant tout le
week-end, le pilote perdant ainsi une
partie d'une confiance dont on sait ,
chaque début de saison , qu elle est
importante à refaire : «Je ne veux pas
accabler les Italiens avec lesquels nous
devrions être amenés à travailler cette
saison. C'est peut-être la malchance
qui a joué ici à Jerez et n 'oublions pas
que nous sommes venus dans le sud de
l'Espagne pour rouler , bien sûr , mais
aussi pour se rendre compte sur le ter-
rain des possibilités de collaboration
dans le cadre de mes accords particu-
liers avec la marque italienne», re-
prend Bernard Haenggeli.

Et pendant que son président Jean
Martinet revenait en Suisse, le pilote
et son équipe technique sont restés
trois jours supplémentaires à Jerez ,
cette fois-ci pour des séances de travail
entre pilotes de la marque italienne.

Avant donc de dresser un bilan défi-
nitif de ces premiers tours de roues et
avant de remettre quoi que ce soit en
question , le staff du team Marlboro
Aprilia Suisse a pris la sage décision
d'attendre le retour de son pilote qui , il
convient aussi de le préciser , a réussi
hier dans l'antépénultième de ses 113
tours du circuit de Jerez , son meilleur
temps personnel sur le tracé andalou.
Comme quoi , l'évolution des hommes
et du matériel , tout particulièrement
en 250 cmc, continue à un rythme un
peu fou. J EAN -CLAUDE SCHERTENLEIB

un chrono assez modeste lors des

GP DE NAQUERA. Escartin
succède à Wegmùller
• L'Espagnol Luis Escartin a succédé
au palmarès du GP de Naquera, non
loin de Valence, au Suisse Wegmùller.
Escartin est un coéquipier de Tony
Rominger chez CLAS.
GP de Naquera (Esp/159 km): 1. Luis Escar-
tin (Esp/Clas-Cajastur) 4 h. 08'52" (moy.
38,333 km/h.); 2. Torres (Esp) à 6" ; 3. Olano
(Esp) à 7" ; 4. Garcia (Esp); 5. Llaneras (Esp)
m.t. Si
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Le slalom de
Leysin annulé

Bernard Hânggeli s'est contente d
essais à Jerez. GD Vincent Murith

La neige est enfin arrivée! Mais elle n'a
pas rendu service aux skieurs ce week-
end. Aprè s avoir bravé les mauvaises
conditions de la route , les prétendants
aux différents titre s romands n'ont pas
eu de chance. La neige et le vent sur-
tout ont en effet contraint les organi-
sateurs à repousser l'épreuve dans un
premier temps , puis à l'annuler tout
simplement. Le SC Siviriez qui avait
déplacé cette course de Bellegarde à
Leysin avait pourtant mis tout en œu-
vre pour qu'elle puisse se dérouler
dans de bonnes conditions. Malheu-
reusement , une fois encore, dame mé-
téo a préféré ignorer tous ces efforts.
De fait , le slalom servant a attribué le
titre romand et fribourgeois a tout
simplement été annulé.

PAM

IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0T0
1 1 2  1 1 X  X 1 X  1 2 1  1

LOTERIE À NUMÉROS
3 . 14 - 24 - 28 - 32 - 42
Numéro complémentaire: 17
Joker: 524 226

TOTO-X
6 - 1 7 - 1 8 - 2 3 - 29 - 38
Numéro complémentaire: 21

Succès gruérien
contre Urania

FC BULLE

L'équipe bulloise jouait
son dernier match amical
à Genève. Victoire 4-0.
La formation de Gilles Aubonney
s'apprête à entamer pas plus tard que
samedi le tour de promotion/reléga-
tion LNA-LNB. Les Bullois recevront
la visite du FC Lucerne en Bouleyres
pour un match déjà très important. En
déplacement à Genève pour y disputer
face à UGS son ultime galop d'entraî-
nement , Bulle l'a emporté sur la mar-
que de 4-0. Les réussites gruériennes
ont été signées Bodonyi (2), Hartmann
et Guillod. La formation ali gnée à
Genève était la suivante: Fillistorf;
Aubonney; Vernier (75 e Guillod),
Thomann , Corminbœuf (65e Hoff-
mann); Coria (46e Albertoni), Higue-
ras, Bodonyi , Eberhard ; Hartmann ,
Magnin. Bwalya , légèrement blessé, ne
jouait pas. Ce dernier pourrait néan-
moins rejoindre les rangs de l'équipe
de Zambie cette semaine , laquelle dis-
pute une rencontre décisive face au
Madagascar , match valable pour les
éliminatoires de la phase qualificative
pour les prochains championnats du
monde. A noter que , lors de son avant-
dernier match amical , Bulle avait dis-
posé des espoirs xamaxiens sur la mar-
que de 5-0. H.P.

Bayern conserve
la tête de la
Bundesliga

A L 'ETRANGER

ALLEMAGNE. 18e journée: Wattenscheid •
Schalke 04 0-0. Werder Brème - Nuremberç
3-0. Cologne - Kaiserslautern 0-3. Dynamc
Dresde - Eintracht Francfort 0-2. Bayern Mu-
nich - Bayer Uerdingen 2-0. Borussia Dort-
mund - Vf L Bochum 1-0. Borussia Mônchen-
gladbach - Karlsruhe SC 3-1. Sarrebruck ¦
Bayer Leverkusen 3-1. VfB Stuttgart - Ham-
bourg SV 1-1.
Classement: 1. Bayem Munich 18/27. 2. Ein-
tracht Francfort 18//26. 3. Werder Brème
18/25. 4. Borussia Dortmund 18/23. 5. Karl-
ruhe SC 18/21. 6. Bayer Leverkusen 18/20. 7.
Kaiserslautern 18/20. 8. VfB Stuttgart 18/20.
9. Schalke 04 1-8/17. 10. Nuremberg 18/17.
11. Hambourg SV 18/16. 12. Sarrebruck
18/16. 13. Dynamo Dresde 18/16. 14. Borus-
sia Mônchengladbach 18/15. 15. Cologne
18/13. 16. Wattenscheid 18/13. 17. Bayer
Uerdingen 18/11. 18. VfL Bochum 18/8.

ANGLETERRE: 29<» journée : Aston Villa -
Everton 2-1. Liverpool - Ispwich Town 0-0.
Manchester United - Southampton 2-1. Mid-
dlesbrough - Nottingham Forest 1-2. Norwich
City - Manchester City 2-1. Oldham - Arsenal
0-1. Queen's Park Rangers - Coventry City
2-0. Sheffield Wednesday - Crystal Palace 2-
1. Tottenham Hotspurs - Leeds United 4-0.
Wimbledon - Sheffield United 2-0.- Blackburn
Chelsea 2.0.
Classement: 1. Aston Villa 30/56. 2. Man-
chester United 29/54. 3. Norwich City 28/51.
4. Blackburn Rovers 28/44. 5. Queens's Park
Rangers 28/44. 6. Ipswich Town 29/44. 7.
Sheffield Wednesday 28/42. 8. Coventry City
29/42. 9. Tottenham Hotspurs 29/41. 10.
Manchester City 28/40.11. Arsenal 27/38.12.
Chelsea 30/37. 13. Wimbledon 29/36. 14.
Southampton 30/36. 15. Liverpool 28/35. 16.
Leeds United 29/35.17. Crystal Palace 29/33.
18. Everton 29/32. 19. Middlesbrough 29/30.
20. Nottingham Forest 27/28. 21. Sheffield
United 27/28. 22. Oldham 28/27.

ESPAGNE. - 23e journée: Atletico Madrid -
Cadix 2-0. Espanol Barcelone - Oviedo 2-0.
Saragosse - Rayo Vallecano 2-0. Athletic Bil-
bao - Celta Vigo 0-1. Logrones - Séville 2-0.
Valence - Osasuna Pampelune 3-1. La Coro-
gne - Real Sociedad San Sébastian 5-1. Bur-
gos - Barcelone 0-1. Sporting Gijon - Ténérife
1-2. Albacete - Real Madrid 0-3.
Classement: 1. La Corogne 23/36. 2. Real
Madrid 23/34. 3. Barcelone 22/32. 4. Valence
23/30. 5. Ténérife 23/28. 6. Atletico Madrid
23/27. 7. Séville 23/36. 8. Athletic Bilbao
23/25. 9. Espanol Barcelone 23/23. 10. Sara-
gosse 23/23.11. Osasuna Pampelune 23/22.
12. Rayo Vallecano 23/22. 13. Celta Vigo
23/22. 14. Sporting Gijon 23/20.15. Real So-
ciedad San Sébastian 23/18. 16. Oviedo
22/17. 17. Albacete 23/15.

FRANCE. - 26e journée: AS St-Etienne - Le
Havre AC 0-0. Sochaux - Nîmes 1 -1. Olympi-
que Marseille - Lens 2-0. Lille OSC - AJ
Auxerre 1-0. SM Caen - Toulon SC 2-1.
Racing Strasbourg - Girondins Bordeaux 0-1.
Montpellier -Ol. Lyonnais0-2. Valenciennes
- Metz 0-2. Paris-SG -Toulouse0-0. Nantes
- AS Monaco 1-0.
Classement: 1. Olympique Marseille 26/37.
2. Paris SG 26/35. 3. AS Monaco 26/35. 4.
Nantes 26/34. 5. Girondins Bordeaux 26/33.
6. AS St-Etienne 26/29. 7. Racing Strasbourg
26/28. 8. AJ Auxerre 26/27. 9. Ol. Lyonnais
26/27. 10. Sochaux 26/26. 11. Montpellier
26/25.12. Metz 26/24.13. Toulouse 26/24.14.
SM Caen 26/22.15. Lens 26/22.16. Le Havre
AC 26/20.17. Lille OSC 26/20.18. Valencien-
nes 26/19. 19. Nîmes 26/17. 20. Toulon SC.



QUART DE FINALE DES PLAY-OFF

Gottéron bat Zurich dans une partie
émaillée de nombreux coups tordus
Les scandaleux agissements de quelques Zurichois ont terni samedi soir au Hallenstadion
la logique victoire fribourgeoise. Gottéron est à deux succès des demi-finales. Stecher oui
Rectangle blanc. Lors de ce

deuxième affrontement entre
Fribourg Gottéron et le CF
Zurich , partie comptant pour
les quarts de finale des play-

off , l'excellent arbitrage de M. Kunz a
sauvé l'essentiel: le succès des hom-
mes de Paul-André Cadieux qui mè-
nent désormais par 2-0. On l' a dit.
Face à certains matraqueurs peu re-
commandables qui sévissent dans le
gang de l'entraîneur grison Arno Del
Curto - ils ne sont fort heureusement
pas majoritaires - les artistes de ser-
vice visiteurs ont été contraints de
faire montre d'un grand self-contrôle
pour ne pas tomber dans le vicieux
traquenard adverse. Zurich , soutenu
par un nombreux public chauffé à
blanc, dont une meute de primates
hurlant à tue-tête, avait placé les dé-
bats sur un plan passionnel et mus-
clé.

Mais Gottéron aura su , ce qui cons-
titue en définitive son principal méri-
te, conserver suffisamment de lucidité
et de réalisme pour l'emporter fort jus-
tement. Même s'il a perd u dans l'opé-
ration Dino Stecher , blessé par Thôny
peu avant la mi-match et qui devrait
être absent au moins pour le troisième
match de demain soir. Et que Slava
Bykov a été l'objet d'une odieuse
agression du détestable Andréas Zehn-
der dont il n'est pas ressorti par chance
blessé. Lors d'une phase (36e) qui se
situait hors de l'action de jeu et que
l'arbitre n 'a pas été en mesure de
voir.
HOCKEY ET HOQUETS

La différence entre Gottéron et Zu-
rich samedi soir ? Tout à fait simple à
expliquer. Si les uns tentèrent déjouer ,
les autres hoquetèrent soixante minu-
tes durant en proposant à nouveau
une tactique extrêmement défensive,
rude et qui ne favorise nullement le
spectacle. L'épilogue de cette histoire 1:
Grâce à quelques accélérations placées
à des moments judicieux et grâce sur-
tout à une grande discipline tant col-
lective qu 'individuelle , Gottéron al-
lait implacablement imposer sa loi
aux fossoyeurs de la Limmat.

A une habile ouverture de la mar-
que signée Brodmann sur service de
Rottaris (5e) allait succéder un essai
non transformé de Ton (6e) en posture
similaire . La différence se situait là. La
fin de période allait pourtant être favo-
rable aux Zurichois qui , après avoir
concédé le 2-0 en infériorité numéri-
que à la suite d'un envoi appuyé de
Balmer (19 e), revenaient dans le
match grâce au duo d'étrangers Prija-
chin-Sherven. Lors du 1-2, c'est le
Russe qui mettait la rondelle au fond,
bien qu 'il subsiste un doute au sujet de

Doug Honegger devrait signer
Délivrance et écœurement: telsétaiem
les deux sentiments qui habitaient les
Fribourgeois au terme de débats à
nouveau musclés samedi soir au Hal-
lenstadion. Assistant de Paul-André
Cadieux , François Huppé n'y allail
pas par quatre chemins: «Je crois que
le fait d'avoir été en mesure de contrô-
ler nos nerfs a été à la base de notre
victoire.» Déplorant l'attitude de cer-
tains joueurs zurichois, mais avanl
tout celle d'Andréas Zehnder , Fran-
çois Huppé poursuivait: «Je crois que
le zoo étant fermé, certains ont choisi
de venir s'exprimer ici. Au sujet de
l'arbitrage de M. Kunz , il a été à la
hauteur et tout à fait correct.»

De son côté, le chef technique Jean-
Pierre Dousse, alias Cigare, nous en
apprenait plu s au sujet des tractations
visant à faire venir au club un défen-
seur supplémentaire de valeur. «On
va certainement s'acheminer vers la
solution Doug Honegger et abandon-
ner la piste Marc Astley qui est en
contact avec les Sabres de Buffalo en
NHL. La décision devrait intervenii
aujourd'hui même concernant le dé-

fenseur de Lugano.» Ce qui signifie
que le départ de Sami Balmer au Tes-
sin serait remplacé par l'arrivée de
Doug Honegger , un arrière avec beau-
coup de tempérament et «qui évolue
dans le même registre que Balmer.» El
Cigare Dousse d'ajouter: «En ce qui
concerne l'attaquant Keller , de Lau-
sanne, c'est pratiquement signé. Sur le
match , je trouve qu 'on a à nouveau
dépassé les frontières de ce qui esl
acceptable en matière d'engagement el
de violence. Au sujet de l'arbitre Mo-
reno de jeudi soir dernier , Gottéro n
n'avait pas demandé son remplace-
ment. Celui qui lui a succédé ce soir
s'est bien acquitté de sa mission.»

Le président de Gottéron Yves Can-
tin montant lui aussi aux barricades
pour fustiger l'attitude du CP Zurich:
«La réalité , c'est ce qui s'est passé jus-
qu 'ici sur la glace. C'est totalement
inadmissible. Alors qu 'on nous fait
des reproches et qu 'on entretient la
polémique pour des questions de sécu-
rité à Saint-Léonard , il faut tout de
même ouvrir les yeux et constater ce
qui se passe ailleurs.»

De son côté, Paul-André Cadieu>
évoquait deux aspects qui lui parais
saient revêtir une grande importance
«Je pense que les gars doivent encon
plus travailler avec leur corps. Il nou;
faut faire preuve de davantage d'enga
gement. Si on le fait, on peut être er
mesure ensuite de gêner l'adversaire e
de se ménager des chances. Concer
nant Marc Gygli, ce qui s'est produit i
Zurich me donne raison. Il est impor
tant de pouvoir compter sur deux bon!
gardiens. J'ai toujours défendu ce
point de vue. Mais il évident que h
position du deuxième gardien est déli
cate et je comprends que Marc veuille
jouer.»

La conclusion , on la laissera à Slavj
Bykov , auquel ce match rappelait cer-
taines rencontres vécues avec la dé-
funte équipe d'URSS. «Les joueur ;
ont un rôle éducatif envers les plu ;
jeunes d'entre les spectateurs. Et a
que fait Zurich n 'est vraiment pas ur
exemple. J'aimerais, je veux même
battre Zurich 4-0. Plus que jamais au
jour d'hui.» Puisse le vœu du spectacu-

laire attaquant russe , lequel se heurtf
comme ses coéquipiers fribourgeois «
une troupe composée davantage d<
bûcherons que de poètes, être exau
ce...

H.P

| WÊÊmjË_W THB

Stecher, protégé par Reymond: le

la validité de ladite réussite qui énerva
Stecher au plus haut point. Alors que
sur le 2-2, Sherven profita d'un des
rares moments d'égarement de la dé-
fense fribourgeoise pour égaliser.
LES ASSISTS DE FREDY

Tout était donc à refaire à l'occasion
du tiers médian. C'est le moment que
choisirent les hommes de Cadieux
pour poser les jalons d'un succès aussi
logique que mérité. A créditer d'une
excellente saison - il est une des révé-
lations - Frédy Bobillier allait se muei
en homme de la dernière passe. Dans
un premier temps , le défenseur de
Gottéron servait Marc Leuenbergei
(26e), lequel saisit l'opportunité en
trompant Simmen sur un tir d'une
rare violence. Bobillier n'en restait pas
là. C'est encore lui , altruiste , qui adres-
sait l'assist du 4-2 à Slava Bykov . Un
Bykov qui allait se voir administrer un
violent coup de canne signé Zehndei
dans les secondes qui suivirent. Tris-
tes instants qui contraignirent
l'agressé à se voir prodiguer des soins
jusqu 'à la fin de la période.

portier fribourgeois a ete contraint de

La fin du match allait rimer avec
malchance pour Gottéron. C'est ainsi
que quatre tentatives trouvèrent les
montants de Simmen à leur réception.
Guyaz avait lui rallumé la flamme de
l'espoir à 145 secondes de la fin. Mais
l'expérience et un très bon Marc Gygli

Le match
Zurich-Gottéron 3-4
(2-2 0-2 1-0) «Zurich: Simmen: Vollmer ,
Zehnder; Hager , Guyaz; Bayer, Honegger;
Ton, Weber , Hotz; Kaiser , Zeiter , Morger;
Prijachin, Sherven, Thôny. Entraîneur: Arno
Del Curto.
Fribourg Gottéron: Stecher (27e Gygli); Hof-
stetter , Balmer , Bobillier, Princi; Descloux,
Brasey; Khomutov , Bykov, Schaller; Leuen-
berger , Reymond, Maurer; Silver, Rottaris ,
Brodmann. Entraîneur: Paul-André Ca
dieux.
Notes: patinoire du Hallenstadion, 10 2K
spectateurs. Zurich joue sans Faic (malade
et Kobel (blessé). Fribourg Gottéron privé de;
service de Griga (blessé). 27e: blessé dans ur
choc avec Thôny, Stecher (déchirure muscu
laire à la jambe droite) cède sa place à Gygli
36e: Bykov, méchamment blessé par Zehn
der , doit se faire prodiguer des soins. Il effec
tue son retour au dernier tiers.Tirs sur les

sortir a la mi-match. Keystone

se chargèrent de préserver ce succès
Une victoire que les Fribourgeois de-
vront confirmer mard i soir à Saint-
Léonard . Pour un match durant leque
le hockey sur glace aura , espérons-le
droit de cité...

HERV é PRALONC

en bref
montants: Bykov (34°), Ton (38e), Schallei
(41e), Maurer (46e, 528 et 60e I). Temps morts
58'46 (Gottéron), 59'38 (Zurich).
Arbitres: MM. Kunz, Simmen et Sommer.
Pénalités: 6 x 2  minutes contre Zurich et 3 x î
minutes + 10 minutes (Stecher) contre Gotté
ron. 7'09: 2 min. à Sherven. 10'48: 2 min. i
Hotz. 11'06: 2 min. à Bykov. 15'03 : 2 min. i
Khomutov. 16'37: 2 min. à Guyaz. 18'36: 1C
min. à Stecher (pénalité purgée par Bûcher)
27'37: 2 min. à Zehnder. 33'47: 2 min. à Zei
ter. 57'11: 2 min. à Silver et 2 min. à Zehn
der.
Buts: 4'18 Brodmann (Rottaris) 0-1, 18'1l
Balmer (Bykov/Khomutov) 0-2 (Gottéron •
cinq contre quatre), 18'36 Prijachin (Sherven
1-2, 19'29 Sherven (Prijachin) 2-2, 25'5
Leuenberger (Bobillier) 2-3, 35'09 Bykov (Bo
billier) 2-4 (Gottéron à cinq contre quatre)
57'35 Guyaz (Weber) 3-4 (les deux formation;
à quatre).

Kiûten - Bienne
8-1 | 4-1 | j

Lugano -Zoûg
3-2 | 3 0 | |

Q U A R T S  D E  F I N A L E !

4-3 \i

4* 1-

apres prolongatio

Jeu de massacre
PAR HERV é PRALONC

La  farce a aujourd'hui suffisam
ment duré et les patinoires nt

doivent en aucun cas se transfor
mer en arènes. Au vu des dem
premiers affrontements qui on
mis aux prises Fribourg Gottéror
à Zurich, tous les amateurs di
hockey sur glace, de spectacle st
sentent floués. Parvenus à ct
stade ultime de la compétition
lequel sanctionnera implacable
ment tout un parcours, les joueur *
fribourgeois et les gladiateurs zu
richois sont certes nerveux. Mai'
tout cela doit-il autoriser les pire,
excès ? Les matraqueurs ont-ils lt
droit de s'opposer aux créateur,
en utilisant des procédés illici
tes ? La réponse est évidente
C'est non.

Et le problème de fond est bier
là. Zurich, sur le plan du jeu, es
largement inférieur à Gottéron. Li
tactique du machiavélique Arnc
Del Curto est désormais simple
Ce dernier a choisi de miser su
des arguments de nature à pourri,
une rencontre: l'intimidation, li
violence, l'antijeu. A la vue sa
medi soir du Zurichois Zehnde,
brisant avec force sa canne sur li
nuque du Russe Bykov, on a res
senti quelques frissons. Com
ment peut-on en arriver a ce stadt
ultime?

L'entraîneur zurichois et quel
ques-uns de ses moutons noin
sont les uniques responsables dt
cette violence inouïe qui voit lt
jour. Le clan des supporters fana
tiques du Hallenstadion a emboîtt
le pas de ses idoles sur l'air de.
lampions en vociférant des dis
cours haineux. Gottéron et set
supporters ne doivent pas se lais
ser entraîner dans cette spirale dt
la violence qui pourrait faire dégé
nérer les dernières rencontres
Mardi soir, il serait préférable dt
pouvoir additionner des buts qut
des blessés...

Quatre écarts
sont creusés

POUR LE TITRt

Les matches en bref
Bienne-Kloten i-
(0-2 1-1 0-1) • Patinoire de Bienne. 419
spectateurs. Arbitre: Clémençon. Buts: 12
Daniel Sigg (Johansson) 0-1. 15e Schlagen
hauf 0-2. 23e Yuldashev (Shiriaev) 1-2. 32
Ochsner (Eldebrink/à 5 contre 4) 1-3. 44
Wâger (Johansson) 1 -4. Pénalités: 9 x 2' plu:
10' (Schmid) contre Bienne, 4 x 2 '  contn
Kloten.
Bienne: Anken; Daniel Dubois, Schmid; Ko
liker , Shiriaev; Schneider , Steinegger; Glan;
mann, Fontana, Burillo; Yuldashev, Bouche
Metzger- Gilles Dubois, Schùmperli, Catti
ruzza.
Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink; Rc
ger Sigg, Mazzoleni; Bruderer; Hollensteii
Johansson, Wàger; Schlagenhauf , Ochsne
Celio; Erni, Meier , Hoffmann.

Zoug-Lugano O-i
(0-1 0-0 0-2) • Heri. 5201 spectateurs. Arbi
tre: Moreno. Buts: 10e Larionov (Honegger
0-1. 51e Rôtheli (Howald) 0-2. 56e Propi
(Fritsche , Larionov/à 5 contre 4) 0-3. Pénali
tés: 4 x 2 '  contre Zoug, 3 x 2 '  contre Luga
no.
Zoug: Schôpf; Bill Schafhauser , André Kûn
zi; Pat Schafhauser , Ritsch; Thomas Kunz
Stalder; Neuenschwander, Lavoie, Burkar
Antisin, Yaremchuk , Mûller; Monnier , Ste
fen, Mûller; Meier.
Lugano: Wahl; Honegger , Sutter; Bertaggi;
Massy; Leuenberger , Bourquin; Fritsche, Li
rionov, Propp; Walder , Lùthi, Eberle; Aeschi
mann, Rôtheli, Howald.
Notes: 14e, tir d'Eberle sur le poteau.

Ambri-Piotta-Berne 5-1
(1-1 2-0 2-0) • Valascia. 6400 spectateurs
Arbitre: Bertolotti. Buts: 10e Schenkel (Ruot
salainen, Vrabec/à 6 contre 4) 0-1.12e Vigan<
(Martinjuk , Leonov) 1-1. 23e Vigano (Leonov
Muller/à 5 contre 4) 2-1. 26e Nicola Celio (Fis
cher) 3-1. 50e Martinjuk (Leonov) 4-1. 58'
Leonov (dans la cage vide) 5-1. Pénalités: 7 )
2 contre Ambri , 9 x 2 '  contre Berne.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks ; Mûller, Tschum
Brenno Celio, Riva; Filippo Celio, Gianin
Vigano, Martinjuk , Leonov; Peter Jaks , L<
chenne, Fair; Robert, Nicola Celio, Fischer
Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch; Kessle
Beutler; Salis, Baumgartner; Triulzi , Vrabei
Horak; Michel!, Montandon, Bàrtschi; Roger
moser, Habscheid, Schenkel.



CHAMPIONNATS SUISSES EN SALLE

Avec de l'argent, Geissbùhler
est le meilleur Fribourgeois
Battu par un jeune, il était satisfait de son 800 m. Grégoire Vial termine
3e du 60 m haies et Bruno Knutti signe un nouveau record à la perche.

I

ls étaient onze , les Fribourgeois
présents à Macolin , comme l'an-
née dernière . Mais cette année , ils
n 'ont pas obtenu de titre. Par
contre , ils reviennent à nouveau

avec deux médailles de ces champion-
nats suisses , grâce à Alex Geissbùhler
de Bôsingen (argent sur 800 m) et Gré-
goire Vial du Moure t (bronze sur 60 m
haies). A 29 ans , Alex Geissbùhler
réussit une nouvelle fois l;i meilleure
performance de la délégation fribour-
geoise en signant le deuxième temps
du 800 m (l'52"44). Le Singinois s'est
retiré l'année dernière de la scène in-
ternationale après avoir vu ses espoirs
de qualification olympique ruinés par
des ennuis au talon d'Achille. Il a
réduit son entraînement , mais partait
tout de même favori de l'épreuve
aDrès avoir siené l'50"08 en meetine.
A Macolin , il est parti en dernière
position dans la finale et s'est hissé au
deuxième rang dans le dernier tour
seulement. Le Zurichois de 23 ans
Bandi était hors d'atteinte. «J'aurais
volontiers gagné. Mais la victoire est
revenue à un jeune et c'est très bien»
confiait Alex Geissbùhler. visible-
ment content. «Je suis très mal parti.
Ensuite , la poursuite m'a coûté de la
force.» Geissbùhler a fait une faute
tactique et est resté un peu endormi au
départ. La qualification remportée en
l'53"56 avait été difficile: «A
réchauffement avant la finale , j'ai re-
marqué que je n'étais pas assez reposé.
J' avais les iambes très lourdes.»
VIAL RAPIDE

Grégoire Vial participe à sa pre-
mière saison sur 60 m haies et a rem-
porté la médaille de bronze aux cham-
pionnats suisses. En 8"2 1, il a amé-
lioré son meilleur résultat (8"25) et a
approché le record de Schumacher de
9 centièmes. Ses 20 derniers mètres
ont été très bons: «On doit y aller à
fond. Ce n'est nas nossible sur 110 m
haies , dans lesquels la fin est toujours
très dure.» En qualification à côté du
vainqueur Schôr, l'athlète du Mouret
a couru en 8"29, soit le troisième meil-
leur temps total. Cela ne l'a pas rendu
nerveux: «Je suis parti comme dans
n 'importe quelle course. C'était déjà
bien d'être en finale. Je crois que j' ai
profité des absences de Zurlinden et
Monarhon » Pour sa nnrt  Christnnh
Schumacher du CA Fribourg est tou-
jours en stage aux Etats-Unis.

Bruno Knutti vient de Thoune. Il
habite cependant Montilier et est nou-
veau licencié à Guin depuis le début
de la saison. Après avoir égalé le re-
cord fribourgeois de la perche (4m20)
le 8 février dernier , il l'a battu lors de
ces championnats suisses. Knutti a
amélioré He ^f) em le rernrH ("m'avait
signé René Bussard il y a trois ans et a
otbcnu le dixième rang de ces cham-
pionnats suisses. Il faut s'attendre
qu 'après le record en plein air , il amé-
liore encore celui du décathlon.

Philippe Chassot de Guin avait ob-
tenu du bronze l'année passée avec
2m06 à la hauteur. Cette année , il a
amlioré son saut au Lac-Noir de huit
fent imètec maie r-ec Tmlll au trni_

sième essai ne lui offrent «que» la qua-
trième place. En fait, aprè s ses ennuis
du mois de janvier , il ne lui manque
qu 'un petit peu de pratique.

Marius Kâser de Guin a bouclé son
200m en 22"47. Il a couru 19 centiè-
mes moins vite que lors du meeting du
GGB. «Je n'ai encore jamais pu courir
sur la piste N° 1.» Dans les années
l-i i i itnnto \4oT-inc W c.cr *r ovoi t  nKtonn

deux médailles d'argent et deux qua-
trièmes places sur la distance. En
6"97, Daniel Dubois du CA Fribourg a
manqué de très peu la finale du 60 m.
Il a amélioré son record personnel qui
était de 7"04 et approche le record fri-
bourgeois de Wyss (6"90 en 1978).
Son temps de 6"98 en qualification est
aussi à relever , obtenu après pas
mrunç He trme fni iv Hénnrîc Hanc In

série.
Enfin , Beat Repond de Guin a amé-

lioré son meilleur temps de la saison
sur 800 m en l'56"72. Il a pris le cin-
quième rang de la série remportée par
nn '.C-m Ui-. U t a m  m 1J r ,._<.«» A T " £ "7 ^„  mm.

meilleure marque personnelle. Tou- qu 'est le triple saut , Nadia Waeber ( 16
jours dans cette discipline , Patrick ans) de Guin a pris le huitième rang
Clément de Bulle a amélioré sa meil- avec 11 m26. Elle a donc amélioré son
leure performance personnelle. Ac- tout récent record fribourgeois qui
tuellement au service militaire , il a était à 10m97. La Singinoise a com-
couru en l'57"21 contre l'57"82 le 30 mencé le concours avec 11 m 08.
j anvier dernier. «C'était pour la sécurité. Les l lm26

sont déjà venus au deuxième essai.»
SANDRINE FAVRE QUATRIEME Carmen Werro de Guin a couru ,a

La junior bulloise Sandrine Favre a qualification du 60m en 8"06, sa nou-
obtenu le quatrième rang sur 800 m velle meilleure performance person-
chez les dames. Elle était encore troi- nelle après avoir fait deux fois 8" 15
sième dans l'avant-dernier tour , mais cette saison. Elle avait subi une opéra-
a été rattrapée par Michèle Jaggi de tion au ménisque en octobre dernier.
Nyon. Dans cette nouvelle discipline Bi/PAM

A l'aise au saut en hauteur, Grégoire Vial a pourtant décroché une
mékHaillo rlo hrnnvn Qiir fiO m haiaQ. frÎLl Vinrpnt Murith

Philippe Bandi (LCZ) a devancé le Fribourgeois Alex Geissbùhler sur 800
mètres. Kpv^tnnp

Une belle poignée de performances
Pour la seconde fois en quatrième meilleure per- pionne suisse), puis Re-
l' espace d' une semaine , formance mondiale de gula Zùrcher-Scalabrin
Kevin Widmer a amé- la saison. Au «Bout-du- en 53"15 sur 400 m.
lioré le record de Suisse Monde» de Macolin Pas de chance pour
en salle sur 200 m. (c 'est le nom de la sal- Martha Grossenbacher.
Après son chrono de le), les athlètes helvètes En réalisant deux fois
21 "21, réalisé à Mann- ont étonné leur monde 7"42, en demi-finale et
heim , le Veveysan du en réalisant une poi- en finale , elle réalisait,
Stade Genève a réalisé gnée de bonnes perfor- elle aussi , la limite quali-
21 "12 aux champion- mances. Malheureuse- ficative. Or , seuls deux
nats suisses en salle à ment , deux athlètes athlètes par discipline
Macolin. La limite de nouveaux seulement al- peuvent représenter un
qualification pour les laient venir s 'adjoindre seul et même pays. Sur
mondiaux de Toronto au contingent des sélec- 60 m des dames , San-
est de 21 "30. Autre tionnés pour Toronto. dra Wùest , la Lucernoi-
haut fait de ces joutes D'abord Rita Schônen- se, championne en 7"30
nationales, les 2'02"16 berger-Heggli , avec et Julie Baumann, 2e en
réalisés par Sandra 8"18 sur 60 m haies 7"39, ont la préséance.
Gasser sur 800 m, la (son 8e titre de cham- Si

MEETING DE DONETSK

Le trente-sixième record du
monde du grand Serguei'
C'est chez lui à Donetsk que le perchiste ukrainien est
parvenu à établir un nouveau record. La barre à 6,15 m
L'Ukrainien Serguei Bubka a battu
son 34e record du monde du saut à la
perche en franchissant 6, 15 m, hier à
Donetsk (Ukraine), lors du tournoi en
salle qu 'il a organisé dans sa ville na-
tale et qui réunissait des perchistes de
sept pays. Bubka (29 ans) a ainsi amé-
lioré d'un centimètre le record mon-
dial qu 'il avait porté à 6,14 m le 13
février dernier lors He In réunion en
salle de Liévin , en France. L'Ukrai-
nien , également détenteur du record
du monde en plein air avec 6,13 m
depuis le 19 septembre 1992 , a ainsi
battu son 18e record mondial en salle
contre 16 en plein air. Outre les Ukrai-
niens, des Hollandais , des Italiens , des
Russes, des Kazakh s, des Français et
des Américains participaient égale-
ment à cette compétition de perche à
Donetsk.

Le mystère restera longtemps entier
avec Serguei Bubka: est-il plus éco-
nome pour son physique éprouvé par
dix années de courses autour de la pla-
nète ou l'est-il davantage au niveau de
son portefeuille? Cette question se re-
pose après son 34e record du monde
du saut à la perche , réalisé lors de
«son» meetine à Donetsk.

L'Ukrainien évoquait , lorsqu 'il bat-
tit son record à Liévin , il y a huit jours ,
une douleur à un pied et parlait d'un
probable forfait pour les champion-
nats du monde en salle de Toronto
(Canada), du 12 au 14 mars prochain.
«L'an dernier , j' ai eu mal au pied droit
toute la saison; cette fois, c'est au pied
gauche. Je me fais masser. Je dois res-
ter Drudent. Je ne veux Das faire une
trop longue saison...», souligne
l'homme le plus haut «perché» du
monde, né il y a 29 ans. Et peut-être
que la série n'est pas finie. Comme en
1990 et 1991 , où il avait déjà battu le
record «chez lui» à Donetsk (6,05 m et
6, 11 m), ce meeting était suivi par San
Sébastian et un nouveau record. Les
Basques se réjouissent: Bubka va reve-
nir  dans dix iours chez eux.

LE MAL ET L'ARGENT
Y a-t-il une relation entre le mal et

l'argent? D'aucuns estiment qu 'un
geste du président de la Fédération
internationale d'athlétisme, Primo
Nebiolo , pourrait avoir un effet béné-
fique et lui faire mettre le cap sur le
Canada où il aurait l'occasion d'offrir
officiellement à l'Ukraine son premier
titre majeur. Un chèque ferait sans
An.iA,  l'ofToiro nr.r- la ,,T»«r» m.c co

Nouveau record pour l'insatiable
Bubka. Keystone-a

déplace pas gratuitement. L'appel des
organisateurs français , maîtres d'œu-
vre de la plus grande réunion en salle
du monde, offrant une somme variant
entre 30 000 et 50 000 dollars selon
l'importance du record amélioré, a été
instantanément reçu par le malchan-
eeiiy Hec TeiiY He Rnrrelnne

Bubka se complaît entre butoirs et
additions. Il est superbe en suspension
dans l'air , mais avare dans ces perfor-
mances. Il n'établit ses exploits que
par la marge la plus infime: un centi-
mètre. «Il me sera possible de franchir
une barre de 6,20 m cette année , a-t-il
déclaré récemment. Pour moi, le
moindre centimètre gagné est une im-
mpncp mot ivation v^ Pt e'ect cnrtr,nt

un belle entrée d'argent...
Les organisateurs de Toronto sa-

vent ce qu 'il convient de faire pour
accueillir cet homme se considérant
moralement comme neuf, pas du tout
marqué par son échec olympique l'an
dernier. «Barcelone est oublié. Je m'y
sentais mal. Ce n 'était oas une Ques-
tion de motivation. J'ai fait tout mon
possible pour réussir mais les JO se
déroulent sur une seule journée... Et ,
ce jour-là , mes biorythmes étaient
mauvais». Sans doute seront-ils en-
core parfaits au cours de ses prochai-
nes sorties , à Saint-Sébastien, à Berlin ,
nuis Toronto. Si

Record pour
Gail Devers
lors d'un KO m

LOS _-M_ 5_r_ ._rc

L'Américaine Gail Devers , cham-
pionne olympique du 100 m, s'est em-
parée du record des Etats-Unis du 50
m en salle , au cours de la réunion de
Los Angeles, avant-dernière étape du
circuit nord-américain d'athlétisme.

Devers s'est imposée en 6" 10, amé-
liorant de trois centièmes le record
enHétenn nar Jeunette RnlHen M QS 11
et Michelle Finn (1992) et réalisant
ainsi la cinquième performance mon-
diale de tous les temps. Elle reste tou-
tefois loin de la nouvelle marque mon-
diale établie le 3 février dernier par la
Russe Irina Privalova (6"00).

u T' ai une très netite exnérienee He In
salle et je sais qu 'il me faut travailler
mon départ», a déclaré Devers , affir-
mant toutefois que le sprint court ne
constituait pas son objectif de l'année.
«Je veux seulement améliorer ma vi-
tesse en vue des haies, sur lesquelles je
vais concentrer ma saison en plein
m '.m .. e;

TENNIS. Stich a
souffert devant Krajicek
• Michael Stich a remporté la finale
du tournoi de Stuttgart , en disposant ,
en finale, du Hollandais Richard Kra-
jicek , par 4-6, 7-5, 7-6 (7-4), 3-6, 7-5, au
terme d'une rencontre où les deux ad-
versaires se sont littéralement bom-
1 U. J- I L„ l t»„  -l„ 1 m m  C*

R. Gatauline
et Heike Henkel
se sont loupés

B A B I G

L'Italie chez les hommes et la Russie
chez les femmes ont remporté, à Paris ,
le match des Six nations (France , Es-
pagne , Italie , Allemagne, Russie ,
Cuba) au cours duquel le perchiste rus-
se, Rodion Gatauline , et la sauteuse en
hauteur allemande , Heike Henkel , ont
manqué leur rendez-vous. La pre-
mière çnrnrise ect venue Hn ennenurç
de saut à la perche , remporté pour la
deuxième année consécutive par le
jeune Français Jean Galfione : Rodion
Gatauline , qui vient de passer 6 m, n'a
effacé aucune barre. Il avait com-
mencé le concours à 5,68 m, hauteur à
lannelle il a éehnné trnis fois ne mar-
quant donc pas un point pour son
équipe. Quant à Heike Henkel , la plus
titrée des athlètes présents à Paris
puisqu 'elle cumule les titres de cham-
pionne d'Europe , du monde et olym-
pique , elle a commis l'erreur de faire
l'impasse à 1,95 m. Echouant à
1 07 m elle aKanH/innail IQ v,etr,,re

TENNIS. Victoire de
Martina Navratilova
• L'Américaine Martina Navratilo-
va , 4e joueuse mondiale et tête de série
N° 2, a remporté le tournoi de Paris,
comptant pour le circuit féminin el
doté de 375 000 dollars , en battani
hier en finale la Yougoslave Monica
Cl. .. - Mn 1 , ^ , , „ , i : - , l , , Q;



CHAMPIONNATS SUISSES AMATEURS

Jean-Marie Cotting et Claude Jaquet
enlèvent leur premier titre national

Quatre Romands couronnes

Net succès de Keke Moluh

Epilogue victorieux pour les deux boxeurs fribourgeois engages dans les finales suisses 93 a
Genève. Un doublé qui fera date et couronnement de carrière pour le mi-lourd gruérien.

D

ate historique: le samedi 20
fév rier 1993 , à 18 h. 30, deux
présidents de clubs de boxe
fribourgeois se congratulent
mutuellement. Roger Cas-

tella (Bulle) et Roberto Quaranta (Vil-
lars-sur-Glâne) savourent une joie
bien légitime à la suite des succès con-
vaincants de Claude Jaquet et Jean-
Marie Cotting. Un doublé qui s'inscri t
en lettres d'or dans les annales de la
boxe fribourgeoise. Cette grande pre-
mière mérite le coup de chapeau de
circonstance.
96e COMBAT

En début d'après-midi - alors qu 'il
était encore en survêtement - Claude
Jaquet résumait son emploi de la se-
maine précédant la finale : «L'entraî-
nement fut très léger car à mon âge je
devais donner la priorité à la récupé-
ration» , et d'esquisser un pronostic:
«Je veux faire de mon mieux pour
faire plaisir à mes supporters. Je suis
un peu tendu mais j ai envie de réus-
sir. » Avant d'enjamber les cordes du
ring genevois, le boxeur d'Estavan-
nens - qui fêtera ses 35 ans le 7 juin
prochain - bénéficiait d' un coup de
pouce du destin: son adversaire pres-
senti (Zloczover) étant blessé, c'est
Martin Ehlers (trois combats seule-
ment) qui le remplaçait. Par contre , le
boxeur bernois est un mi-lourd naturel
et bénéficiait d' un avantage de poids
se chiffrant à plus de 5 kilos. Très
déterminé , le poulain de Laurent Hel-
fer toucha le premier et marquait d'en-
trée un point sur le plan psychologique
surtout. Branché sur l'offensive, le
Gruérien cherchait à déborder son ad-
versaire qui fut touché par une série
gauche-droite de Jaquet à la face.
Ehlers regagnait son coin en vacil-
lant.

Dès l'entrée du deuxième round ,
Jaquet martela son adversai re au
corps et durcit le combat. Incidence ?
Ehlers fut compté après deux minutes
et Jaquet dominait bien son sujet. La
troisième reprise ne dura que vingt
secondes: l'entraîneur d'Ehlers jetait
l'éponge en signe d'abandon. A l'occa-
sion de son 96e combat, Claude Jaquet
décrochait (enfin) le titre de champion
de Suisse, et ce dans une catégorie
inhabituelle pour lui , celle des mi-
lourds. La cohorte de ses supporters
gruériens (une quarantaine environ)
soulignait l'exploit en agitant chaleu-
reusement cloches et toupins.
LA MODESTIE DU VAINQUEUR

Après avoir passé son enfance à la
ferme paternelle , Claude Jaquet exerce
maintenant la profession de chauffeur,
mais malgré l'obtention du titre natio-
nal , il demeure modeste : «C'est grâce
à l'équipe qui m'a entouré que je suis
parv enu à ce résultat. L'autre moitié
du titre revient à l'équipe qui m'a sou-
tenu et encouragé, et également à mon
entraîneur Laurent Helfer et Jacques
Nissille.» Puis d'ajouter: «Avec tous
les sacrifices que j' ai faits durant qua-
torze ans de carrière , je suis très
content de terminer avec ce titre . Je
pense l'avoir mérité. J'ai tout donné
dans ce combat pour atteindre mon
but et j'étai s fatigué car deux combats
éprouvan ts en une semaine c est tres
difficil e à mon âge.» Et de peser ses
mots: «Cette fois j'arrête la boxe , c'est
mon dernier combat. Je resterai dans
la boxe, pas comme entraîneur , mais
pour encourager lesjeunes et les moti-
ver. » De son côté, l'entraîneur Lau-
rent Helfer lâchait: «Claude mérite

Plume: Philippe Feer (ABC Berne) bat Angelo
La Rosa (BC Zurich) par arrêt de l'arbitre à la
3e reprise.
Légers : Marc Roeschli (BC Winterthour) bat
James Fenu (Yverdon) aux points (5-0).
Superlégers : Jean-Marie Cotting (BC Villars-
sur-Glâne ) bat Philippe Truffer (BC Villeneu-
ve) aux points (5-0).
Welters: Giuseppe Battista (BC Soleure) bat
Fabrizio Cocconi (BC Verbano-Ascona aux
points (3-2).
Superwelters : Marco Piccarielllo (BC Soleure
bat Sven Losinger (ABC Berne) aux points
(4-1).

mille fois ce titre et il a vraiment fait
plaisir à tous les copains qui l'ont sou-
tenu et encouragé.»
COTTING: VOCATION TARDIVE

Très concentré à proximité de son
entraîneur Roberto Quaranta lors de
réchauffement dans les vestiaires ,
Jean-Marie Cotting expliquait ses dé-
buts sur le ring : «Ce n'est qu 'à l'âge de
18 ans que j'ai commencé l'entraîne-
ment. La raison? J'ai suivi les copains
qui se rendaient à la leçon de boxe à la
salle d'entraînement à Villars-sur-Glâ-
ne.» Frère de Magali , l'ancienne
championne de gymnastique à l'artis-
tique , l'agriculteur de Senèdes était
très conscient de l'enjeu de sa pre-
mière finale : «Durant la semaine,
l'entraînement fut léger. C'est bien
avant qu 'il faut acquérir la condition
physique: rien ne sert de tout boule-
verser quelques jours avant l'échéan-
ce.»

Agé de 24 ans - il les fêtera le 22
juillet prochain - le poids surléger du
club de Villars-sur-Glâne cite de mé-
moire : «J'ai disputé mon premier
combat le 2 octobre 1988 à Thoune et
la boxe convient tout à fait à mon tem-
pérament.» Sur le ring genevois, Cot-
ting affrontait un adversaire qui était
encore invaincu en huit combats et
qui bénéficiait d'un avantage de taille.
Philippe Truffer de Villeneuve se ren-
dit vite compte de l'efficacité du Fri-
bourgeois: cueilli par un crochet gau-
che au menton , le Vaudois fut compté
à la 2e minute. Confiant, le poulain de
Quaranta partait ainsi sur la bonne
orbite et cherchait à passer sous la
garde de son adversaire pour pouvoir
évoluer là où il est le plus efficace , soit
à mi-distance. Pas facile à manœuvrer ,
le Vaudois était contraint de subir la
pression de Cotting qui restait offensif
mais en n'appuyant toutefois pas suf-
fisamment ses coups pour conclure
prématurément.
ACCELERATION PAYANTE

Tout cn conservant l'initiative
Jean-Marie Cotting porta une accélé-
ration qui s'avéra payante en fin de
combat : à l'unanimité des cinq juge s,
le Fribourgeois était logiquement dé-
claré vainqueur. Ses copains saluaient
l'événement avec beaucoup d'enthou-
siasme.

Très sévère dans son autocritique.
le nouveau champion de Suisse
confiait : «En boxe pure , le combat ne
fut certainement pas terrible. L'enjeu
était important et je sentais qu 'il y
avait une certaine pression sur moi:
c'est pourquoi ce fut dur de décrocher
le titre. J'ai déjà eu , dans ma carrière
mieux boxé qu 'aujourd'hui.» Et de
poursuivre : «Je suis venu pour battre
mon adversaire et j' avais confiance
tout de même car j'ai beaucoup tra-
vaillé à l'entraînement. Ma victoire
c'est aussi un succès de mon entraî-
neur Roberto Quaranta et de ceux qui
m'ont aidé et encouragé à l'entraîne-
ment.» Tout en admirant sa ceinture ,
le surléger de Senèdes confiait : «Je
crois l'avoir méritée mais il faut s'as-
treindre à un entraînement assidu
pour arriver à ce but.» Quant à l'en-
traîneur-président Roberto Quaranta ,
il laissait échapper un sentiment de
réelle satisfaction: «Jean-Marie m'a
vraiment fait plaisir et ce titre il le
mérite bien. Un succès qui va stimuler
tout le club à l'avenir. » Un détail
encore : le 26e combat de Cotting rime
avec titre.

CIR

Résultats des finales des CS amateurs
Moyens: Stéphane Kaelin (BC Yverdon) bat
Francesco Passanante (BC Coire) aux points
(4-1).

Mi-lourds: Claude Jacquet (BC Bulle) bat
Martin Ehlers (BC Bôdeli Boenigen) par aban-
don à la 3e reprise.

Lourds: Renato Pascale (BC Sion) bat Berkut
Tek (BC Buchs) par abandon à la 2e repri-
se.

Superlourds: Silvio Durante (Box Ring Berne)
bat Jan Gehringer (ABC Berne) aux points
(5-0). Si

Claude Jaquet (à gauche, lors de sa demi-finale de Corbières contre
Reto Koller): une sortie victorieuse

Jean-Marie Cotting: un premier titre.

La boxe romande a quelque peu relevé
la tête lors de ces finales nationales
Suisse amateurs , disputées au Palla-
dium devant 630 spectateurs. Avec les
deux Fribourgeois , le Vaudois Sté-
phane Kaelin (moyens) et le Valaisan
Renato Pascale (lourds), les Romands
ont remporté quatre des neuf titres
décernés. La vedette de lajournée a été
tenue par Kaelin , auteur d'un retour
extraordinaire devant le Grison Fran-
cesco Passanante. Considéré comme
le meilleur amateur du pays, Passa-
nante a pleinement justifié sa réputa-
tion au cours d'une première reprise à
sens unique. Mais Stéphane Kaelin a

Dans le cadre de ces championnats
suisses de Genève, le professionnel
Kekc Moluh a fêté sa douzième vic-
toire en douze combats. Le lourd-léger
du BC Genevois a dominé très large-
ment aux points le Belge Yves Mon-
sieur (79-74, 79-74, 80-75). Face à un
homme qui s'était frotté au champion
du monde Anaclet Wamba , Keke Mo-
luh a signé un succès qui ne souffre
d'aucune discussion. Compté dans la

Nicolas Reponc

Nicolas Repond

affiché un courage extraordinaire pour
prendre l'initiative du combat , pour
harceler sans cesse un Passanante un
peu trop «juste» physiquement.

Avant que Kaelin ne réalise ce petit
exploit , un autre boxeur d'Yverdon
avait bien failli déjouer lui aussi les
pronostics. Face au Zurichois Marc
Roeschli , le léger James Fenu a offert
une excellente réplique dans le meil-
leur combat de ces championnats.
Malheureusement pour lui , le fait
d'avoir été compté huit dans le
deuxième round a pesé très lourd dans
la balance au moment du pointage.

Si

sixième reprise lorsqu il allait au tapis
sur une droite au foie, Monsieur n'a
fait que subir les événements.

Keke Moluh pourrait figurer bientôt
parmi les dix meilleurs Européens de
sa catégorie. Le 4 mars prochain , le
protégé de Noël Lazzarotto affrontera
en effet à Genève le numéro 9 du
continent l'Italien Francesco Terlizzi.
Un succès lui ouvrirait de bien belles
perspectives. Si

Chavez comble
ses supporters

MEXICO

Ils étaient 130 000 pour voir
le Mexicain conserver avec
facilité son titre mondial.
La réunion des quatre championnats
du monde a attiré 136 000 spectateurs
au Stade aztèque de Mexico , la plupart
s'étant déplacés pour voir à l'œuvre
«leur» champion , Julio César Chavez.
Ils n'ont pas été déçus.

Julio César (30 ans) a en effet facile-
ment conservé son titre mondial des
super-légers (version WBC) en domi-
nant son challenge r N° 1 , l'Américain
Greg Haugen , battu par k.-o. techni-
que au 5e round. A cette occasion ,
Chavez , toujours invaincu , a obtenu la
85e victoire de sa carrière , la 73e avant
la limite. Selon le promoteur Don
King, la réunion a été suivie par
130 000 spectateurs qui ont payé leur
place entre 180 et 850 dollars. Selon
lui , près de 20 000 personnes n'ont pu
trouver place sur les gradins du Stade
aztèque.

Julio César Chavez a donné une
véritable leçon de boxe à son challen-
ger , qui fut expédié au tapis, sur une
droite au visage , dès la première repri-
se. Maintenant la pression , le Mexi-
cain poursuivit sa domination jusqu 'à
la cinquième reprise. Après 2'02", l'ar-
bitre se décida à mettre fin au mono-
logue. Greg Haugen n'était visible-
ment plus en état de se défendre.
NUNN EXPEDITIF

Les trois autres champions du
monde en lice au Stade aztèque ont
conservé leur bien :1e plus expéditif fut
l'Américain Michael Nunn , qui n'a eu
besoin que d'un round pour venir à
bout de son compatriote Dany Mor-
gan pour le titre WBA des super-légers.
L Américain Terry Noms s est pour
sa part imposé par k.-o. technique au
second round face à son compatriote
Maurice Blockeer pour la couronne
des super-welters (WBC). Seul le Gha-
néen Àzumah Nelson a été contraint
d'aller à la limite , face à l'Américain
Gabriel Ruelas , pour le titre des super-
plume (WBC). Si

Coup de pouce
de la TV à Hill

MI-LOURDS

L'Américain Virgil Hill a conserv é son
titre mondial des mi-lourds (WBA) en
battant aux points son compatriote
Adolpho Washington à l'issue d'un
combat réduit d'une reprise , à Fargo
(Nord Dakota).

Hill menait nettement aux points à
la fin de la onzième reprise lorsque son
adversaire qui tentait de s'asseoir sur
son tabouret , fut blessé à l'œil gauche
(large coupure) par une caméra de télé-
vision. Aprè s plusieurs minutes de
confusion , l'arbitre a stoppé le combat
sur conseil du médecin. Selon les rè-
gles de la WBA , tout combat stoppé
après la troisième reprise , en raison
d'une blessure involontaire , est rem-
porte par le boxeur menant aux points.
En l'occurrence , Hill , qui avait do-
miné les échanges grâce à sa vitesse
d'exécution et envoyé son adversaire
au tapis à la deuxième reprise , était
nettement en tête au pointage des trois
juges. Si

Clins Eubank
en souffrant

SUPER-MOYENS

Le Britannique Chris Eubank a dé-
fendu victorieusement pour la sixième
fois son titre mondial des super-
moyens (WBO) en battant l'Améri-
cain Lindell Holmes , aux points en
douze reprises, à Londres devant 3000
spectateurs. Eubank a ainsi enregistré
son 35e succès en autant de combats
professionnels face à un rival qui a
perdu pour la septième fois en 53 com-
bats. Mais l'arrogant boxeur britanni-
que, âgé de 26 ans, a souffert pour
venir à bout de Holmes, 35 ans, ancien
champion du monde des super-
moyens (IBF), qui , à Londres , a fait
valoir son expérience et son courage
en fin de combat. Si



City affrontera
Bellinzone

FINALE DE COUPE

Victorieuses de Wetzikon ( 100-88), les
filles de City affronteront Bellinzone
en finale de la Coupe de Suisse, le 27
mars à Fribourg. Chez elles, les Tessi-
noises se sont , en effet , qualifiées aux
dépens de Nyon.

Le match en bref
Bellinzone - Nyon 85-77
(41-36). • Arti et Mestieri. 500 spectateurs.
Arbitres: Hari/Gautschi.
Bellinzone: Hudson 34, Mombelli 2, Koller 4,
Clerici 8, Giulietti 1, Cetta 2, Delovanna 9, De
Lucia 9, Hardisson 16.
Nyon : Balli 6, Vickers 2, Tallant 2, Bezaguet 4,
Bernett 1, Pinedo 2, Matzinger 15, Bratetich
21. Badel 4.

Marly s'impose
sur le fil à Zoug

LNB/ l™ LIGUE

Dans le tour de promotion-relégation
de ligue B/première ligue , Chêne et
Vacallo font la course en tête avec trois
matches et trois victoires. Dans le
groupe 2 , Marly a fêté son premier suc-
cès en s'imposant de juste sse à Zoug.
C'est , en effet, après prolongations que
les Fribourgeois se sont défaits de leurs
hôtes alémaniques (82-84). Dans le
tour de relégation de première ligue ,
tant Villars-sur-Glâne , à Lausanne
contre Saint-Paul (84-75), que Bulle ,
chez lui contre Sion/Wissigen (84-66),
ont eaené. G_

Résultats et classements
Tours de promotion/relégation LNB/1re li-
gue. Groupe 1,3e journée: Chêne - Viganello
91 -72 (45-29). Blonay - CVJ M Birsfelden 127-
82 (48-33). Pâquis-Seujet - Reussbûhl 97-87
(51-36). Le classement: 1. Chêne 6. 2. Pâ-
quis-Seujet 4 (+ 18). 3. Reussbûhl 4 (+ 10). 4.
Blonay 2. (+ 16). 5. CVJM Birsfelden 2 (- 43). 6.
Viganello 0.
Groupe 2, 3e journée: Epalinges - Wetzikon
103-57 (58-361 Ronpnsrlnrf - Vacallo fifi-73
(35-28). Zoug - Marly 82-84 a.p. (36-33 76-76).
Le classement: 1. SAV Vacallo 6. 2. Epalin-
ges 4 (+ 68). 3. Regensdorf 4 (+ 11 ). 4. Zoug 2
(- 1). 5. Marly 2 (- 42). 6. Wetzikon 0.
1'e ijgue, tours de relégation. Groupe 1, 3e
journée: Collombey-Muraz - Renens 85-98.
Rapid Bienne - Martigny 72-67. Saint-Paul -
Villars-sur-Glâne 75-84. Boncourt - Grand-
Co/.^r,r,„v RÛ-77 I a ^l̂ ^mant ¦ 1 Om.r>m.m,c

16. 2. Martigny 16. 3. Villars-sur-Glâne 16. 4.
Grand-Saconnex 16. 5. Saint-Paul 10. 6. Col-
lombey-Muraz 6. 7. Rapid Bienne 6. 8. Bon-
court 0.
Groupe 2, 3e journée: Lausanne-Ville - Uni
Neuchâtel 56-99. Bulle - Sion-Wissigen 84-
66. Le classement: 1. Uni Neuchâtel 3/14. 2.
Nyon 3/14. 3. Sion-Wissigen 2/10. 4. Bulle
3/10. 5. Uni Berne 2/8. 6. Lausanne-Ville 2/4.
7. Carouae-Ecole 3/4 .
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LIGUE B

Deux succès
fribourgeois
En championnat suisse de ligue B, les
deux équipes du VBC Fribourg se sont
imposées â l'extérieur , les hommes à
Colombier (1-3) et les dames à Neu-
châtel (0-3). En revanche , Guin fémi-
nin a subi logiquement la loi de Mou-
don (3-0) et occupe désormais la der-
n ière nlarp Hn rlasipmpnt

Résultats
LNB. Messieurs. Groupe ouest. 14e journée:
Colombier - Fribourg 1-3. Kôniz - Gerlafingen
3-1. Lausanne VBC - Meyrin 1-3. Chênois II-
Lavaux 3-0. Bienne - Uni Berne 3-1. Classe-
ment: 1. Bienne 28. 2. Uni Berne 24. 3. Fri-
hrtiirr, 1B A Mowrir, 1R / AA-01\ R ~^r>i-r 1 G

(30-23). 6. Lavaux 10 (20-32). 7. Chênois 1110
(17-30). 8. Gerlafingen 8. 9. Colombier 6. 10.
Lausanne VBC 4.
Groupe est: 16e journée: Sâuliamt - RG Bâle
3-1. FG Zurich- Sursee II 3-0. Volero Zurich -
Bùtschwil 0-3. Morbio - Amriswil 0- 3. Winter-
thour - Baden 2-3. Sursee II - Equipe suisse
hminre 0_1 C^iina tiiicco inniAro . hAm.rW,m

0-3.

Dames. 15e journée. Groupe ouest: Neuchâ-
tel UC - Fribourg 0-3. Uni Bâle II - Meyrin 3-0.
Kôniz - Gerlafingen 3-0. Uettligen - Cheseaux
0-3. Moudon - Guin 3-0. - Classement: 1.
Cheseaux 15/30. 2. Fribourg 15/26 (40-16). 3.
Moudon 15/26 (41-17). 4. Kôniz 15/22. 5. Uni
Bâle II 14/18. 6. Neuchâtel UC 15/10. 7. Ger-
lafingen 15/8. 8. NATZ Fribourg 8/4. 9. Uettli-
gen 14/4. 10. Meyrin 15/4 (16- 42). 11. Guin

SAUT AU GRAND TREMPLIN

Le vent porte Espen Bredesen
vers un triomphe inattendu
Le Norvégien a fait sensation en s 'adjugeant l'or du saut. Avec l'aide d'Eole
qui a éliminé d'emblée Rathmayr. Côté suisse,
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Sakala, Bredesen et Goldberger: un

Le 

Norvégien Espen Bredesen
(25 ans depuis le 2 février), qui
n'avait jamais obtenu jus-
qu 'ici le moindre succès digne
d'être relevé , s'est assuré le ti-

tre mondial au erand tremnlin H 15
m), avec des bonds de 125 ,5 et 110,5
m. Il a précédé de 2,3 points le Tchè-
que Jaroslav Sakala (119 ,5/ 114 ,5) et
de 3,8 points l'Autrichien Andréas
Goldberger (113 / 118 ,5). Les Suisses
ont connu une journée à l'image de
Ppccpniipl Hp lpnr oaicr\n * nr\irp

TERRIBLE CHUTE
Privé du détenteur du titre , le Slo-

vène Franci Petek (blessé), le concours
avait perdu avant même de débuter
l'un de ses favoris, l'Autrichien Wer-
ner Rathmayr , victime d'une terrible
chute lors des sauts d'essai. Emporté
par une bourrasque , le leader de la
Coime du monde s'est écrasé au sol
avant de rebondir sur toute la lon-
gueur de la piste de réception tel un
pantin désarticulé. Aussitôt évacué à
l'hôpital , l'Autrichien ne souffre heu-
reusement que d'une commotion céré-
brale. Ni fracture ni lésion grave n'ont
été décelées par les médecins.

T e  vent devait d'ailleurs inner un
certain rôle durant la première man-
che de ce concours , par ailleurs honoré
d'un soleil resplendissant , en provo-
quant la perte de certains concurrents
chahutés par les airs capricieux. Et
sans doute a-t-il à l'inverse favorisé la
performance exceptionnelle d'Espen
Rredesen dont les 1 25 5 m amél io-

c'est encore la désillusion

tiercé oartiellement inattendu. Kevstone

raient de... 9,5 mètres le record du
tremplin de son compatriote Lasse Ot-
tesen. Sakala (119 ,5) était relégué à
près de dix points , le Norvégien Helge
Brendryen (121), la révélation du
concours , à 11 ,3 pts.

Bredesen (1 ,77 m/60 kg), qui n'est
jamais monté sur lé podium en Coupe
du monde (il s'est néanmoins classé
ppttp CQicnn _e pt Se lr\rc Hpc Hpnv

épreuves de vol à skis de Bad Mittern-
dorf et occupe le 1 I e rang du classe-
ment général), devait cependant se
montrer à la hauteur de l'événement et
de la pression psychologique pesant
sur lui en se posant à 110,5 m dans la
seconde manche. Une longueur - la 5e
- suffisante pour conserver la tête et
rapporter à la Norvège son premier
titre mondial depuis celui de Per Ber-
eerud (90 nri à Seefeld en 1985.
L'ARGENT À SAKALA

Très régulier , Jaroslav Sakala (23
ans) s'est pour sa part adjugé une mé-
daille d'argent qui vient en toute logi-
que récompenser, le vainqueur des
deux concours de Bad Mitterndorf.
Troisième de la Coupe du monde, le
Trhéniie pxnlnsp vér itablement rette
saison. Sixième à mi-concours, l'Au-
trichien Andréas Goldberger , vain-
queur de la Tournée des quatre trem-
plins , s'est fendu du meilleur saut de la
deuxième manche (118 ,5 m), dans un
style impeccable (quatre 19,5!) pour
monter sur la troisième marche du
podium , à moins de quatre points de

Le Japonais Masahiko Hirada
(4e/ 115 + 113 m) et le jeune Helge
Brendryen (5e/ 121 + 109,5 m) complè-
tent un quintette qui a dominé le
concours de la tête et des épaules: plus
de vingt points séparent en effet la
révélation norvégienne du Tchèque
Jiri Parma, champion du monde des
70 m en 1987. 6e Les Allemands
(Christof Duffner 10e) ont enregistré
un sérieux revers , de même que les
Finlandais (Jussilainen 15e). Côté fin-
nois , à relever néanmoins les 114 m du
champion olympique Toni Nieminen
dans la seconde manche, après un pre-
mier saut totalement raté (69 m!). Les
Français, qui attendaient Mollard , ont
vu Steeve Delaun. excellent 8e.
MÉDIOCRITÉ SUISSE

Le.camp helvétique , parti en Suède
sans grandes ambitions , s'était pris à
espérer après les entraînements. No-
tamment en Sylvain Freiholz , crédité
d'un essai à 117 m lors des ultimes
répétitions. Las, le Vaudois manquait
son affaire dans la première manche
(25e avec 99,5 m), alors que Stefan
7.nnH l \ C \ A  ml \Ae\  P\ Martin Triin7
(102,5 m/ 19e) s'en sortaient plutôt
mieux que prévu. Mais pour replonger
aussitôt dans la finale , où les trois
Suisses rivalisaient de médiocrité avec
des sauts de 84 m pour le Bernois , de
81 m pour le Vaudois et le Saint-Gal-
lois. Tous nettement battus par Bruno
Reuteler (93,5 m), 41 e au final derrière
Zûnd (24e), Trunz (26e) et Freiholz
nney si

Résultats
Saut à skis. Grand tremplin (115 m), classe-
ment final: 1. Espen Bredesen (No) 241,4
(125,5/110,5). 2. Jaroslav Sakala (Tch) 239,1
(119,5/114,5). 3. Andréas Goldberger (Aut)
237.6 (113/118,5). 4. Masahiko Harada (Jap)
231,2 (115/113). 5. Helge Brendryen (No)
225.7 (121/109,5). 6. Jiri Parma (Tch) 203,9
(111/102). 7. Noriaki Kasai (Jap) 202,9
111A K/QOA O Ctoowo nohim iEri Ont 7

(112/103,5). 9. Ivan Lunardi (lt) 200,5
(110/102,5). 10. Christof Duffner (AN) 192,7
(103/107,5). 11. Heinz Kuttin (Aut) 191,0
(106,5/101 ). 12. Takanobu Okabe (Jap) 189,4
(101,5/107). Puis: 24. Stefan Ztind (S) 144,0
(104/81), 26. Martin Trunz (S) 141,6
(102,5/84). 29. Toni Nieminen (Fin) 133,6
(69/114). 30. Sylvain Freiholz (S) 131,7 (99,5).
41. Bruno Reuteler (S) 106,8 (73,5/93,5).
Cituntinn nnrnr In i Tfi man/ih_ < 1 Drnrlncnn

133,2 (125,5/record du tremplin, ancien Otte-
sen (No) 116,5/1992). 2. Sakala 123,3 (119,5).
3. Brendryen 121,9 (121). 4. Harada 117,0
(115). 5. Kasai 116,3 (114,5). 6. Goldberger
114,2(113). 7. Parma 112,1 (111,5). 8. Horn-
gacher 107,3 (112). 9. Lunardi 107,0 (110). 10.
Delaup 106,8(112). Puis: 14. Ziind 96,6(104).
tû Tnm. Q1 n M PO C\ OE Cnlknl. OC O

(99,5). 54. Reuteler 31,9 (73,5).
2« manche: 1. Goldberger 123,4 (118,5). 2.
Sakala 115,8 (114,5). 3. Harada 114,2 (113). 4.
Nieminen 109,6 (114). 5. Cecon 108,6 (111,5).
6. Bredesen 108,2 (110,5). 7. Brendryen 103,8
(109,5). 8. Okabe 101,3 (107). 9. Duffner 101,0
(107,5). 10. Vesa Hakala (Fin) 98,0 (105). Puis:
25. Reuteler 74,9 (93,5). 35. Trunz 50,6 (84).

La grande revanche de Bredesen
Il y a un an, le Norvé- le comparait alors à les plus tous. Porté par
gien Espen Bredesen l'Anglais Eddy «the Ea- Eole, il atterrissait à
était une honte nationa- gle» Edwards, le pitre 125,5 mètres et pulvéri-
le. Dimanche sur le de Calgary. Mais un sait le record du trem-
grand tremplin de Falun, homme croyait en son plin.
celui que ses compa- talent: Trond Pedersen, Mais le plus bel exploit
triotes surnommaient alors entraîneur des de Bredesen fut sans
avec mépris «Espen the Suédois, et rappelé par doute de maîtriser alors
eagle (l'aigle)», a pris sa patrie , dès le prin- son angoisse, de tirer
une superbe revanche temps 1992, au chevet parti de cette pression
en devançant à la sur- d' une équipe malade. si inhabituelle sur ses
prise générale les deux Les résultats ne se fi- épaules, pour dépasser
favoris , le Tchèque Ja- rent pas attendre puis- les 110 mètres lors de
roslav Sakala et l'Autri- que les Norvégiens son deuxième saut et
chien Andréas Goldber- marquaient leurs pre- conserver un peu plus
ger , dans la première miers points au Japon de deux points d'avance
épreuve de saut des pour l'ouverture de la sur Sakala (114,5 m) et
Championnats du Coupe du monde avant Goldberger (118 m). Le
monde de ski nordique, de s'approcher des po- butin amassé depuis
Il y a un peu plus de diums il y a un mois à vendredi par l'équipe
douze mois , aux Jeux Bad Mittendorf (Autri- norvégienne s'était enri-
d'Albertville , Bredesen che). Mais un saut chi de la pépite la plus
(25 ans), était au plus comme celui qui lui per- inattendue. «J'étais ner-
bas. Dernier sur le petit mit de prendre le com- veux entre les deux
tremplin de Courchevel , mandement du manches , c'est sûr»,
antépénultième sur le concours dimanche, confiait Bredesen après
grand, il lui avait fallu Bredesen n'en avait son triomphe. «Puis , je
subir les railleries de la probablement jamais me suis simplement dit:
presse norvégienne. On réussi dans ses rêves vas-y, fais-le !» Si

Lom est leader
et Jarmann 6e

SICILE

Le Tchécoslovaque Lubos Lom, de
l'équipe Lampre, a pris la tête du clas-
sement général de la Semaine sicilien-
ne, à l'issue de la 2e étape , remportée
par le sprinter italien Maximilian
Sciandri , devant le nouveau leader et
le Suisse Rolf Jarmann , 3e.

Grâce à sa 2e place de l'étape, Lom
dépossède le néo-pro italien , Michèle
Bartoli (Mercatone Uno), de son mail-
lot de leader. Cette Semaine sicilienne
est placée sous le signe de la protesta-
tinn antimafïa

1rs étape, Palerme - Palerme (124,9 km): 1.
Michèle Bartoli (lt) 3 h. 15'55" (38,266 km/h.).
2. Paolo Fornaciari (lt). 3. Lubos Lom (Tch). 4.
Marco Lietti (lt). 5. Jacky Durand (Fr), tous
m.t. 6. Giovanni Lombardi (lt) à 2'22".
2e étape (Corleone - Palma di Montechia-
ro/Agrigento, 177 km): 1. Maximilian Sciandri
(It/Motorola) 4 h. 51 '49" (moy. 35,437 km/h.);
2. Lubos Lom (Tch); 3. Rolf Jarmann (S) m.t.
4. Stefano Zanini (lt); 5. Michèle Bartoli (lt) à
3" ; 6. Moreno Argentin (lt); 7. Jesper Skibby
(Dan) à 5" ; 8. Leonardo Sierra (Ven) à 6" ; 9.
Giovanni Fidanza (lt) ; 10. Alberto Elli (lt!
m.t.
Classement général: 1. Lubos Lom (Tch/Na-
vigare) 8 h. 15'33" ; 2. Michèle Bartoli (lt) à 1 ";
3. Paolo Fornaciari (lt) à 13" ; 4. Marco Lietti
(lt) à 15" ; 5. Maximilian Sciandri (lt) à 2'20" ; 6.
Rolf Jarmann (S) à 2'25" ; 7. Stefano Zanini (lt)
à 2'26" ; 8. Moreno Argentin (lt) à 2'28" ; 9.
Jesper Skibby (Dan) à 2'30" ; 10. Giovanni
Fidanza (lt) à 2'31"

T. Claveyrolat
devant Jeker

HAUT-MAP

Le Français Thierry Claveyrolat a
remporté en solitaire la 25e édition du
Tour du Haut-Var , courue sur 199 km
entre Seillans et Draguignan , avec
3'58" d'avance sur le Suisse Fabian
Jeker et 4'44" sur son compatriote
nôrcvt niia-7-»;,-,;

Sorti du peloton â 60 km de l'arrivée
avec Guazzini et le Belge Michel Ver-
mote , Claveyrolat a déposé ses compa-
gnons de fugue 30 km plus loin , dans
la côte de Taradeau , pour s'en aller
seul vers la victoire. La tentative de
contre de Jeker n 'a jamais remis en
pançp lp ciipppQ Hn Pranraiç

Draguignan. 25e Tour du Haut-Var (199 km):
1. Thierry Claveyrolat (Fr) 5 h.28'27. Fabian
Jeker (S) à 3'58" . 3. Gérard Guazzini (Fr) à
4'44". 4. Museeuw (Be) à 5'24" . 5. Jo Planc-
kaert (Be). 6. Thierry Gouvenou (Fr) . 7. Fran-
çois Simon (Fr). 8. Kai Hundertmarck (AH). 9.
Marc Sergeant 10. Michel Van Haecke (Be),
tmm.m mm * Ci

Laurent Fignon
prend la tête

BUTA MCTftm

Le Français Laurent Fignon (Gatora-
de) a pris la tête du classement général
de la Ruta Mexico en se classant 3e de
la 7e étape , Jalpa - Guadalajara (159
km), remportée par le Mexicain Mi-
guel Arroyo (Subaru).
7e étape (Jalpa - Guadalajara, 159 km): 1.
Minnol Arrnwn (MOY /R I lhari \\ _ h  OO'Cfi"
(moy. 36,141 km/h.). 2. Eduardo Estrada
(Mex) à 39" ; 3. Laurent Fignon (Fr); 4. Mike
Carter (EU) à 42" ; 5. Alf redo Espinosa (Mex) à
1139". Classement général: 1. Laurent Fi-
gnon (Fr/Gatorade) 20 h. 12'28" ; 2. Fran-
cisco Villalobos (Mex) à 1 '05" ; 3. Mike Carter
(EU) à 1 '06" ; 4. Steve Speaks (EU) à 1 '37"; 5.
Mini loi irmun lltev) à fVOI " Ci

Jalabert bat
les Espagnols

_S0 f fffC-Dfff__

Le Français Laurent Jalabert tient la
forme en ce début de saison. Après
avoir enlevé le Tour de Majorque , en y
remportant , en sus, deux étapes, le
Français de l'équipe ONCE s'est éga-
lement imposé dans le GP Luis-Puig, à
Valence, dont c'était la 13e édition.
HP I nie-Piiin /Fen/91_ Irnil- 1 ] auront .Ifllfl-var _ui— -ruiy \m- 9pr _ it mu/, i .  Lauicinuoiu
bert (Fr/ONCE) 5 h. 31'19" (moy. 38,754
km/h.); 2. Juan Gonzalez Salvador (Esp); 3.
Alfonso Gutierrez (Esp); 4. Asier Guenetxea
(Esp); 5. Jans Koerts (Ho); 6. Peter Van Pete-
gem (Be); 7. Abraham Olano (Esp); 8. Adriano
Baffi (lt); 9. Prudencio Indurain (Esp) ; 10-
Juan Llaneras (Esp), suivis du peloton, tous
.J 1 A m A Ci



30 KM EN STYL E CLASSIQUE

Dàhlie et Ulvang font coup double
et la Norvège fête un premier titre
A Falun, le champion olympique s'est incline devant son dauphin d'Albertville. Une première
couronne mondiale des 30 km pour la Norvège. Smirnov est 3e. Les Suisses médiocres.

D

âhhe-Ulvang-Smirnov-Alba-
rello: le quarté ne paiera pas
cher. Car, c'est conformé-
ment à cet ordre d'arri vée
qu 'étaient cités les favoris du

30 km en sty le classique , première
épreuve masculine des championnats
du monde de Falun , en Suède. Les
deux Suisses , après avoir fait illusion
quelque peu en début de course, ont
échoué dans les profondeurs du classe-
ment , Giachem Guidon 41e et Hans
Diethelm 58e. La Norvège a classé ses
quatre fondeurs - 1 er Dâhlie , 2e Ul-
vang, 6e Langli , 7e Evne - parmi les
tout premiers!
POUR TROIS DIXIEMES

Mais , c'est la première fois qu 'un
Norvégien est sacré champion du
monde sur 30 km. Devant plus de
30 000 spectateurs , dont 5000 suppor-
ters venus de Norvège, qui ont poussé
Dâhlie et Ulvang à se surpasser , ce
doublé était , cependant , très attendu.
Bjôrn Dâhlie , le médaille d'argent des
Jeux d'Albertville , a pris une revanche
sur son ami Vegard Ulvang, champion
olympique , mais battu , cette fois , de
21 "4. alors que le Kazakh Vladimir
Smirnov allait échouer pour trois
dixièmes de seconde à la 3e place.

Les quatre hommes ont effectué la
course en tête d' un bout a l'autre. Juste
au premier pointage intermédiaire ,
aprè s 2 km, les outsiders étaient en-
core arrivés à se mêler à l'illustre qua-
tuor. Dâhlie précédait , alors , l'Alle-
mand Jochen Behle (qui finira 9e) de
3", et l' Italien Silvio Fauner( 13e final)
de 3"2. Au tiers de la course , après 8,9
km , on trouvait déjà tel quel le futur

Ulvang (à gauche) et Dâhlie: le triomphe norvégien. Keystone

classement final: Dâhlie en tête, Ul-
vang à 3 secondes, Smirnov à 3"3 et
Albarello à 12". Dâhlie allait creuser
l'écart définitif dans la montée du dé-
but de la seconde boucle , mais entre
Ulvang et Smirnov , on allait en rester
là , à trois petits dixièmes de différen-
ce!
LA GRIPPE ET L'EFFORT

Triple champion olympique à Al-
bertville , tout comme son compère et
ami Ulvang («nous sommes compa-
gnons de chambre depuis des an-
nées»), Bjôrn Dâhlie ne cesse donc
d'enrichir son palmarès. Cependant ,
sa victoire n'a peut-être pas été acquise
aussi aisément qu 'on peut le penser.

D'abord , la veille encore , il songeait au
forfait possible , victime de la grippe.
Puis, le Norvégien s'est écroulé , la
ligne d'arrivée franchie , et mit beau-
coup, beaucoup de temps à récupérer.

L'analyse des temps intermédiaires
fournira une partie de l'explication:
une dizaine de concurrents avaient
fait mieux que le Norv égien sur les 3, 1
km de la fin. Dâhlie avait fourni un
effort considérable sur la partie la plus
difficile de la boucle. C'est, en effet,
entre les kilomètres 15 et 23,8 qu 'il
réalisait l'essentiel de la différence.
UN CERTAIN CONTRÔLE

Parti cinq minutes après Ulvang, en
avant-dernière position des 97 par-

tants , Dâhlie put exercer un certain
contrôle sur le déroulement d'une
course , qui se disputait sur neige natu-
relle , puisque , depuis un jour , l'or
blanc ne cessait de tomber sur Falun ,
ne mettant un holà à ses chutes que le
matin de l'épreuve.

Le public suédois aurait aimé vibre r
à travers Christer Majbâck ( 12e), Tor-
gny Mogren (14e) et Jan Ottosson
(15 e), bien sûr , mais ce trio évoluait à
un niveau relativement modeste. Il lui
restait Vladimir Smirnov , ce Kazakh
qui a' adopté Falun et la Suède depuis
deux ans.

Les meilleurs sur la fin de course
étaient le Russe Igor Badamchine (le
plus rapide dans la seconde moitié de
l'épreuve) et le vétéran Maurilio De
Zolt. Pour ce pompier de 43 ans, il n'y
avait pas le feu. Après un départ pru-
dent , la machine tournait , cependant ,
de plus en plus rond , lui permettant
d'avancer d'une 17e place provisoire à
la 8e finale.

DIETHELM A L'INVERSE

Pour le Bernois Hans Diethelm , ce
fut le contraire. 27e après 2 km, il
apparut au 20e rang après 8,9 km.
Mais , le Suisse avait présumé de ses
forces. Après avoir cédé deux minutes
à Dâhlie sur la première boucle (23e), il
allait lui concéder cinq minutes et de-
mie dans les 15 derniers kilomètres
pour rétrograder de 35 places! Gia-
chem Guidon , le Grison installé en
Norvège , était , lui , plus régulier , mais
constamment dans la médiocrité (39e
à mi-parcours, 40e à l'arrivée). Si

5 KM STYLE CLASSIQUE DAMES

Larissa Latsutina a conquis For qui lui
manquait en battant Lioubov Egorova
Déjà championne du monde et championne olympique en relais, la skieuse russe n'avait jamais gagne
de titre individuel majeur. C'est fait. Le bronze à Trude Dybendhal. Silvia Honegger 25e.
Déjà victorieuse sur les 15 km par l'en-
tremise d'Elena Vâlbe , la Russie a réa-
lisé le doublé dans la seconde course
féminine des mondiaux de Falun , le 5
km en style classique. Larissa Latsuti-
na , qui a fêté ses 28 ans au mois de
janvier , a en effet décroché son pre-
mier titre majeur dans une épreuve
individuelle en devançant de 4"5 sa
compatriote Liubov Egorova , triple
championne olympique à Albertville ,
et de 10"7 la Norvégienne Trude Dy-
bendahl. Vingt-cinquième à 52"9, Sil-
via Honegger s'est montrée la moins
mal inspirée d'une décevante équipe
de Suisse.
LACUNE COMBLEE

Victorieuse de la Coupe du monde
en 89/90 , championne du monde en
relais avec l'URSS en 87 et cham-
pionne olympique du 4x5 km sous les
couleurs de la CEI l'an dernier aux
Saisies , Larissa Latsutina (1 ,68 m/56
kg), quatrième vendredi sur 15 km ,
n'était encore jamais parvenue , mal-
gré tout son talent , à remporter la
moindre médaille d'or individuelle
lors d' un grand rendez-vous. Elle a
magistralement comblé cette lacune
hier , dans une épreuve disputée dans
des conditions météorologiques par-
faites.

Déjà en tête au pointage intermé-
diaire des 2 km, â l'issue de la partie la
plus difficile du tracé (elle comptait
alors 2"6 d'avance sur Egorova), La-
rissa Latsutina a terminé au même
rythme , ne laissant aucune chance à
ses rivales. «Les conditions étaient
idéales, tout a marché parfaitement»,
constatait la Russe, maman d'une pe-
tite Misa de deux ans , tout en admet-
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Larissa Latsutina: l'or en point de mire. Keystone

tant qu elle n 'avait pas espère s impo-
ser : «Je voulais monter sur le podium ,
mais je n'osais croire à la médaille
d'or».

Largement battue sur 15 km en rai-
son d'un mauvais choix de skis (15e),
la star des Jeux d'Albertville , Liubov
Egorova (5 médailles), s'est pleine-

ment réhabilitée en obtenant la mé-
daille d'argent , devant la détentrice du
titre , Trude Dybendahl (27 ans). Neu-
vième seulement aux 2 km , la Norvé-
gienne expliquait avoir pris volontai-
rement un départ relativement lent.
Championne du monde des 15 km ,
Elena Vâlbe a dû se contenter d'une
ingrate 4e place, à 1"5 du podium.
Déception également côté finlandais,
avec la 7e place de la championne
olympique Marjut Rolig-Lukkanen et
la 14e de Marja-Liisa Kirvesniemi.
LA DECEPTION DE SILVIA

Depuis 1980, date de l'arrivée du ski
nordique féminin helvétique au pre-
mier plan dans le concert internatio-
nal , les Suissesses n'ont subi qu 'une
seule défaite plus lourde , avec le 38e
rang de Silvia Honegger à Val di
Fiemme en 1991. La Zurichoise , qui
misait gros sur les 5 km , est restée très
en deçà de sa performance des 15 km:
«Je suis évidemment déçue, mais tout
est tellement serré... Il ne me reste qu'à
essayer le tout pour le tout dans les 10
km», expliquait-elle.
INACCEPTABLE

La Haut-Valaisanne Brigitte Al-
brecht , 46e à l'21" 1, pouvait au moins
évoquer une explication à son mo-
deste résultat: «Je suis tombée dans
une montée». La skieuse de la vallée
de Conches se réjouissait en outre d'en
avoir terminé avec les compétitions en
style classique et de pouvoir aborder
sa meilleure spécialité , le libre. Quant
à l'Appenzelloise Barbara Mettler , 51e
à l'27"2 , elle ne trouvait aucune justi-
fication à une prestation qu 'elle quali-
fiait elle-même d'inacceptable. Si

Le bronze pour
trois dixièmes

CHIFFRES

Derrière les deux Norvégiens , la mé-
daille de bronze est revenue à Vladi-
mir Smirnov qui n'a raté celle d'argent
que pour trois dixièmes. C'est pour un
écart encore plus mince (deux dixiè-
mes) que Marco Albarello a enlevé la
quatrième place au Russe Igor Badam-
chine. Si les Norvégiens ont survolé la
course , les deux autre s grandes nations
nordiques n'ont pas été à la fête. La
Finlande n'a placé qu 'un seul homme
dans les dix premiers , le vétéran Harri
Kirvesniemi alors que le premier Sué-
dois , Christian Majbâck , est douziè-
me. A relever la vingt-et-unième place
de Markus Hasler , le skieur du Liech-
tenstein qui avait marqué de son em-
preinte les championnats suisses.

Résultats des 30 km
Messieurs. 30 km (style classique). 1. Bjôrn
Dàhlie (No) 1 h. 17'33"6; 2. Vegard Ulvang
(No) à 21 "4; 3. Vladimir Smirnov (Kaz) à 21 "7 ;
4. Marco Albarello (lt) à 47"8; 5. Igor Badam-
chine (Rus) à 47"9; 6. Terje Langli (No) à
56"0; 7. Erling Jevne (No) à 1

p 17"4; 8. Mau-
rilio De Zolt (lt) à 1 '25"5; 9. Jochen Behle (Ail)
à 1 '25"9; 10. Harri Kirvesniemi (Fin) à 1 '47"0;
11. Alexei Prokourorov (Rus) à 1'51"2; 12.
Christer Majbâck (Su) à 1'56"4; 13. Silvio
Fauner (lt) à 1 '59"5; 14. Torgny Mogren (Su) à
2'02"6; 15. Jan Ottosson (Su) à 2'17"3; 16.
Kai Taipale (Fin) à 2'29"6; 17. Giorgio Pulie (lt)
à 2'59"3; 18. Jari Rësànen (Fin) à 3'03"0; 19.
Valeri Yourine (Rus) 3'09"2; 20. Valeri Ka-
motskij (Bélarus) à 3'14"2 ; 21. Markus Hasler
(Lie) à 3'36"5. Puis les Suisses: 41. Giachem
Guidon à 6'00"2; 58. Hans Diethelm à
7'27"5.

Pointages intermédiaires. 2 km: 1. Dàhlie
6,02"2; 2. Behle à 3"0; 3. Fauner à 3"2; 4.
Ulvang à3"9; 5. Myllyla(Fin) à 5"1 ; 6. Yourine
à 5"4; 7. Langli à 7"1 ; 8. Albarello à 7"6; 9.
Prokourorov à 8"5; 10. Taipale à 8"7. Puis:
12. Hasler à 9"2; 13. Smirnov à 10"0; 27.
Diethelm à 17"4; 34. Guidon à 20"0.
8,9 km: 1. Dâhlie 24'35"0. 2. Ulvang à 3"5. 3.
Smirnov à 3"8. 4. Albarello à 12"7. 5. Behle à
16"9. 6. Fauner à 19"6. 7. Prokourorov à
30"1. 8. Badamchine à 35"2. 9. Taipale à
37"4. 10. De Zolt à 37"6. -Puis: 17. Markus
Hasler à 1 '01 "1. 20. Hans Diethelm à 1 '05"4.
32. Guidon à V32"0.
15 km: 1. Dàhlie 38'15"3. 2. Ulvang à 12"8. 3.
Smirnov à 18"1.4. Albarello à 20"5. 5. Fauner
à 42"0. 6. Behle à 44"3. 7. Badamchine à
48"8. 8. Jevne à 51 "0. 9. Prokourorov à 56"0.
10. Mogren à 1'00"0. - Puis: 17. Markus Has-
ler à V32"7. 23. Diethelm à 2,01"2. 39. Gui-
don à 2'46"5.
23,9 km: 1. Dàhlie V03'44"1. 2. Smirnov à
19 "9. 3. Ulvang à 31 "4. 4. Albarello a 49"5. 5.
Badamchine à 1'00"0. 6. Langli à 1'02"2. 7.
Jevne à 1 '16"8. 8. Fauner à 1 '28"8. 9. Behle à
1'31"8. 10. De Zolt à 1'32"9. - Puis: 21. Mar-
kus Hasler à 3'08"6. 37. Diethelm à 4'55"5.
40. Guidon à 5'00"0.
26,9 km: 1. Dâhlie 1'10'05"7. 2. Smirnov à
23"8. 3. Ulvang à 31 "5.4. Albarello à 53"4. 5.
Badamchine à 58"7. 6. Langli à r01"8. 7.
Jevne à 1 '23"9. 8. De Zolt à 1 '32"4. 9. Behle à
V34"7.10. Prokourorov à 1'44"0. - Puis: 19.
Markus Hasler à 3'23"0.34. Guidon à 5'31 "4.
40. Diethelm à 6'06"2.

Résultats 5 km dames
Fond. Dames. 5 km (style classique): 1. La-
rissa Latsutina (Rus) 14'07"6. 2. Liubov Ego-
rova (Rus) à 4"5. 3. Trude Dybendahl (No) à
10"7.4. Elena Vâlbe (Rus) à 12"3.5. Stefania
Belmondo (lt) à 13"3. 6. Pirkko Màëttâ (Fin) à
13"5. 7. Marjut Rolig (Fin) à 14"7. 8. Katerina
Neumannova (Tch) à 18"4. 9. Anita Moen (No)
à 18"9. 10. Manuela di Centa (lt) à 23"6. 11.
Marie-Helene Westin (Su) à 23"8. 12. Inger
Hélène Nybraten (No) à 24"3. 13. Tuulikki
Pyykkonen (Fin) à 26"2. 14. Marja-Liisa Kir-
vesniemi (Fin) à 31 "7.15. Nina Gavriliuk (Rus)
à 33"7. Puis: les Suissesses: 25. Silvia Ho-
negger à 52"9. 46. Brigitte Albrecht à V21 "1.
51. Barbara Mettler à 1'27"2. 60. Elvira
Knecht à 1'51"4. 76 partantes, 76 classées.
Positions après 2 km: 1. Latsutina 7'18"6. 2.
Egorova à 2"6. 3. Vâlbe à 7"5. 4. Neuman-
nova à 8"2. 5. Belmondo a 9"7. 6. Rolig a
10"9. 7. Màttâë à 13"0. 8. Westin à 13"9. 9.
Dybendahl à 14"1. 10. Di Centa à 15"7. 11.
Kirvesniemi à 16"4. 12. Moen à 16"5. 13.
Gavriliuk à 19"0. 14. Nybraten à 21"4. 15.
Pyykkonen à 24"2. Puis: 25. Honegger à
35"3. 43. Albrecht à 47"5. 50. Mettler à 52"7.
59. Knecht à 1'09"0.

Wêt* ¦

Ĵr w

Lioubov Egorova, médaillée d'ar-
gent. Keystone
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TERRORISME

Un groupe du Proche-Orient a
revendiqué un attentat à Zurich
Un attentat à 1 explosif a été perpétré
tôt hier matin contre la fabrique de
machines pharmaceutiques Bioengi-
neering SA à Wald , dans l'Oberland
zurichois. Personne n'a été blessé. Les
dégâts sont é valués à 1,5 million de
francs. Une lettre trouvée sur place
revendique cette action au nom d'un
groupe terroriste du Proche-Orient , a
indiqué la police cantonale. C'est le
troisième attentat dont est victime
l'entreprise en un an.

Les auteurs de ce méfait se sont
introduits dans une halle de montage
et ont fixé des explosifs à plusieurs
cuves destinées à la fabrication de mé-
dicaments. Le Ministè re public de la
Confédération mène l'enquête. La po-
lice n a pas voulu donner de plus am-
ples informations sur la lettre de re-
vendication.

La firme avait déjà été victime d' un
attentat similaire le 14 février 1992.
Un document trouvé sur les lieux re-
prochait alors à l'entreprise de «livrer
des armes de destruction massive au
régime corrompu de Téhéran». En ou-

La fabrique touchée par l'attentat. Keystone

SENEGAL. Une mine tue vingt-
deux personnes en Casamance
• Vingt-deux personnes ont été tuées
et quatre blessées hier en Casamance
(sud du Sénégal) quand la camion-
nette qui les transportait a sauté sur
une mine , a annoncé M. Robert Sagna,
maire de Ziguinchor. Deux autres per-
sonnes ont en outre ete tuées et quatre
blessées dans une attaque perpétrée
dans la même région par des hommes
soupçonnés d'être des indépendantis-
tes , a annoncé M. Vincent Mendy,
député socialiste de Casamance. Tou-
tes les victimes étaient membres du
Parti socialiste. AFP

PRESIDENCE. Michel Rocard
confirme qu'il sera candidat
• L'ancien Premier ministre socia-
liste français Michel Rocard a
¦B-B-M-n-M P U B L I C I T E  _M_B_i_ _̂H_a

tre , le 14 juin de la même année , des
cuves fabriquées par Bioengineering et
emballées dans des caisses avaient été
détruites , toujours à l'explosif , dans
une entreprise de transports de Mu-
nich. Dans les deux cas, les détona-
teurs utilisés étaient identiques et il
s'agissait , selon un porte-parole de
l'entreprise zurichoise , d'un travail de
professionnel.

La direction affirme ne pas com-
prendre les raisons de ces actes, au-
cune transaction n'ayant eu lieu avec
le Proche-Orient depuis longtemps.
Les produits détruits hier étaient des-
tinés à une entreprise pharmaceutique
d' un pays voisin de la Suisse. ,

Bioengineering SA, qui emploie une
cinquantaine de personnes , fabrique
diverses installations à l'intention de
l'industrie pharmaceuti que. Ces ma-
chines ne relèvent pas de la haute tech-
nologie , a indiqué la direction , mais
servent à produire par exemple des
antibiotiques , des vaccins ou de
l'acide citrique.

ATS

confirmé hier qu 'il serait candidat à
l'élection présidentielle prévue en
1995. M. Rocard a estimé par ailleurs
que «c'était le moment» d'appeler à
un «big bang» politique à gauche face
à «la lassitude d'un excès d'arrogance
d'un côté et de désespérance de l'au-
tre » où sombrait , selon lui , la campa-
gne des législatives de la fin mars.

AFP

INSPECTION. Départ pour l'Irak
d'une mission de l'ONU
• La 51 e mission d'inspection de
l'ONU sur le désarmement de l'Irak ,
composée d'experts en armes nucléai-
res, chimiques , balistiques et biologi-
ques, doit quitter aujourd'hui Bahrein
pour Bagdad , a annoncé dimanche à
Manama le chef de l'équipe , le russe
Nikita Smidowitch. Une équipe balis-
tique de l'ONU , dirigée par le Français
Patrice Palanque , se trouve actuelle-
ment en Irak , où elle a décidé de pro-
longer d'un jour sa mission. Elle s'y
trouve depuis le 12 février pour faire le
point sur la neutralisation du pro-
gramme balistique irakien. AFP

RWANDA. Les rebelles procla-
ment un cessez-le-feu
• Les rebelles du Front patriotique
du Rwanda (FPR) ont proclamé di-
manche un cessez-le-feu unilatéral et
ont demandé la reprise des négocia-
tions de paix avec le Gouvernement.
Ils ont également demandé la création
d'une zone tampon surveillée par l'Or-
ganisation de l'unité africaine (OUA).
Plusieurs cessez-le-feu ont été déclarés
depuis le début des combats, mais
n'ont pas réussi à y mettre durable-
ment un terme. Reuter

INTEGRISME. Arrestation de 36
militants en Haute-Egypte
• Trente-six militants intégristes
musulmans ont été arrêtés hier dans la
ville d'Assiout , en Haute-Egypte , à
400 km au sud du Caire, a-t-on appris
de source policière. Ils faisaient partie
de l'organisation clandestine de la Ja-
maa islamiya. Près de 500 islamistes
ont été interpellés au cours des deux
dernières semaines en Egypte. AFP
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LIGHT PRICE

Fr. 9.50
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* * *De retour des USA avec un important
stock , notre BOSS vous offre l'exclu-
sivité des
ASPERGES DE CALIFORNIE

Fr. 13.- la portion
EN PLUS
TOUS LES DIMANCHES

THÉ DANSANT
CONSOMMATION dès Fr. 5.-
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Î K  ̂ j Prévisions pour la journée
Suisse romande et Valais:

H variable, alternance d'éclaircies et

r^raS j quelques averses de neige, surtout

J en montagne , sur les versants nord,

f | Température en plaine: -5° à l'aube ,

J ne dépassant pas -1° l'après-midi.
Température voisine de -15° à

.̂ ^mm Ĵ, ,.,-  L , .'- ; _ . L . . i . i . . i ' . I 20u0 m- Vent du nord-ouest fort à

JOUR ifflfltHl - J tempétueux en montagne. Bise ,
•_22Ë__r j — ] souvent forte dans le bassin
\ â_W_W j lémanique, modérée sur le Plateau

~ I ___S_JJ —~ ~̂i-iw^N̂  *̂~**sç- <- Suisse alémanique, Grisons et
Engadine: rares éclaircies en plaine

y '-iWjj sinon encore des averses de neige.

y ^̂  i-*̂  Sud des Alpes: assez ensoleillé.
r ŵ*^7 B

Evolution probable pour demain
Au nord: fin des averses de neige.
Alternance de nuages et d'éclair-
cies. Très froid avec de la bise. Au
sud: assez ensoleillé par vent du
nord. ATS

2000 m -15
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Lundi 22 février Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 22 février:
53e jour de l'année «A la Sainte-Isabelle, 1991 - Jean-Michel Boucheron, an-

Si l'aurore est belle, cien maire PS d'Angoulême, est inculpé
Sainte Isabelle Et s i l  Tait du s°leil au matin, de corruption, et abus de biens so-

C'est du bon pour tous les grains» ciaux.
Liturgie, la Chaire de saint Pierre 5, 1-4 : Le proverbedujour:«L'imprévoyant 1984 - Des extrémistes Sikhs assas-
Soyez les bergers du troupeau qui vous creuse un puits quand il a soif» (pro- sinent une dizaine d'Hindous: Mme In-
est confié , non en maîtres mais en mo- verbe chinois) dira Gandhi avertit que le Gouverne-
dèles. Matthieu 16, 13-19: Tu es Pierre, La citation du jour: «La liberté n'est ment indien ne tolérera plus que les
et sur cette pierre je bâtirai mon Egli- rien quand tout le monde est libre » temples servent d'arsenaux et de refu-
se. (Pierre Corneille, Sertorius) ges aux terroristes.
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Le constructeur de voitures de luxe
Ferruccio Lamborghini est décédé
// était le créateur de la mythique «Miura». Il s'est éteint samedi à l'âge de 76 ans,
à l'hôpital de Pérouse, des suites de complications cardiaques et respiratoires.
Ferruccio Lamborghini , fils d'un mo-
deste cultivateur , s'était formé dans
un atelier qui contrôlait les camions de
l'armée, puis dans l'après-guerre il se
lançait dans la construction de trac-
teurs , sous la marque Lamborghini,
mais cette usine à Pieve Di Cento près
de Bologne , devait être vendue en
1972. Ce sont surtout les six modèles
de grand luxe, rapides , élégants, qu'il
construisit à partir de 1963 à
Sant 'Agata Bolognese, qui firent sa re-
nommée, aux côtés d'autres grands
constructeurs et designers italiens,
Maserati , Ferrari , Bertone, Pininfari-
na.

Selon certains chroniqueurs , une
dispute technique avec Ferrari sur la
qualité de ses voitures serait à l'origine
de sa décision de se lancer dans la
construction automobile. Ses modè-
les, à la griffe représentant un taureau
furieux , le font considérer aujourd'hui
comme l'un des artistes du design au-
tomobile: la «350 GTV», la «350
GT», l'«Islero», l'«Espada», la
«Countach», dernier modèle produit
jusqu 'à la fin des années 1980.

Mais le plus célèbre reste la «Miu-
ra» (vitesse de pointe de 290 km/h., 12
cylindres), vendue aux princes et aux

stars, dont le nom se réfère à une race
célèbre de taureaux espagnols.

CLIENTS CELEBRES
Frank Sinatra lui en achète une, la fai-
sant couvrir à l'intérieur de peaux de
léopard. Le chah d'Iran Reza Pahlavi
veut des chromages en argent, le roi
Faycal d'Arabie Saoudite lui en com-
mande quatre pour ses enfants étu-
diant à Londres. Grâce Kelly lui en
réclame un modèle spécial , tout en
vitres. Les difficultés de la crise écono-
mique mondiale - avec le renchérisse-
ment du prix du pétrole - l'avaienl
contraint à céder la Lamborghini Auto
à Laimer-Rossetti. Uri tribunal décla-
rait en 1980 la faillite de Lamborghini
Auto. Lee Iaccoca, de Chrysler, la ra-
chetait en 1987.

Homme de caractère , habité jus-
qu 'au bout d'une passion pour l'auto-
mobile , les jolies femmes et la terre,
Ferruccio Lamborghini s'était retiré
dans une immense exploitation agri-
cole, «La Fiorita» de Panicale, sur le
lac Trasimène en Ombrie. Il y était
devenu un gentilhomme campagnard
producteur de vins (1 ,5 mio de bou-
teilles par an), dont l'un des crus a pris
le nom de «Sangue di Miura». AFP Ferruccio Lamborghini. Keystone
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