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23 morts dans un café | Week-end carnavalesque dans le canton

S Du soleU et de l'ivresse

Les corps de vingt-trois Palesti-
niens ont été retirés des décombres
d'un café de Jérusalem-Est dont le
toit s'est effondré samedi, selon un
bilan définitif fourni hier par la po-
lice israélienne. Par ailleurs, une
vingtaine de personnes ont été bles-
sées, mais deux seulement étaient
encore hospitalisées hier en milieu
d'après-midi. Le toit du café Al
Rawda , proche de la porte de Da-
mas, s'est affaissé sous le poids de
la neige et des infiltrations d'eau.
Sur nos photos: rescapé secouru pai
des soldats israéliens.

Keystone

De part en part, le canton s'e:
carnavalesque d'un week-end

a nevre contettis , i esprit ou carnaval était i
soleil a garanti , tabous envolés. Une ivresse qu malheureusemen

causé plusieurs accidents dt
le.

daigné répondre à I invitation , mettant en valeur les couleur»
d'une fête partagée par grands et petits. Entre cortèges,
concours de masques et autres manifestations sous les

route dont un grave a Bul

FN/Charles Ellen;

v"y ¦̂ ¦̂ '¦?H'JI ¦

Demandes d'asile I l̂llle entame 'a rePrise Par une victoire

Trois buts en sept minutes
Recul M^HHMHH^HHI

'¦- '¦ |̂ ||gg |̂|||g||| H Hl
iât 
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ses débuts dans le tour de promotion/relégation ligue A/li- tente d'échapper au redoutable Chaux-de-Fonnier Kincses.
gue B. Au stade de Bouleyres, les Bullois ont refait un han-
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Du courage
Suisse-Europe

Sur l'avenir européen de la Suis
se, tous les décideurs politiques e
économiques du pays établissen
un diagnostic identique: nour
avons à choisir entre le splendidi
isolement de la voie solitaire et l<
participation à part entière à li
Communauté des Douze. Ce di
lemme est connu depuis deux an:
par le Conseil fédéral. Les deux mi
nistres romands chargés du dossie
bruxellois n'ont-ils pas déclaré qui
le traité de l'EEE ne sera qu'uni
transition conduisant à l'adhésion.

U
ICOM jIMENTAIRE »

Entre-temps, cette passerelli
s'est avérée extrêmement fragili
et pénalisante. Les dispositions ins
titutionnelles du traité, en particu
lier le recours à des juges étranger
et l'absence de codécision, serven
d'épouvantail.

Des oppositions disparates si
manifestent. Elles regroupent auss
bien les écologistes fondamentalis
tes que les nationalistes ultracon
servateurs en passant par tous le:
défenseurs patentés d'une Suissi
tabouisée. Les handicaps institu
tionnels de l'EEE représentent pou
eux du pain bénit. En revanche
leurs arguments sont aisés à dé
manteler en cas d'adhésion. Ces
ce qu'ont compris les trois autre:
neutres européens qui ont déposi
leur candidature. Sans renonce
pour autant à la transition de l'Es
pace économique. C'est aussi l'opi
nion des grands patrons de l'indus
trie suisse. Ils pressent le Gouver
nement helvétique de lever l'ambi
guïté qui plane sur la politique d'in
tégration. Certains d'entre eu;
avertissent qu'ils réduiront leu
production en Suisse si l'indécisioi
est maintenue.
' Il manque au Conseil fédéral li
courage du parler franc. Dire à l'opi
nion publique que la neutralité se
rait dépoussiérée et non abandon
née au contact de l'Europe. Con
vaincre le citoyen que la libéralisa
tion de la place économique suissi
est inéluctable. Admettre que s:
restructuration et son dynamismi
passent par l'abandon du protec
tionnisme et des pratiques cartel
laires. Informer les salariés su
l'évolution sociale de l'Europe san:
dissimuler les répercussions prévi
sibles sur les gains et sur le marchi
du travail.

A brève échéance, l'aventure di
splendide isolement peut encon
faire illusion auprès de nostalgi
ques d'une époque révolue. A
moyen terme, notre capaciti
concurrentielle s'étiolerait et l'atti-
tude du hérisson réduirait notre
pays à la dimension d'une réserve
d'Helvètes pour touristes en quête
d'insolite. Les Suisses méritent un
meilleur sort. Il est temps que le
Conseil fédéral le leur dise.

José Ribeaud
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CHERCHONS À ACHETER A louer à Sorens, 
^

TERRAIN À BÂTIR 31/£ PIECES
pour 2000 à 4000 m* de bureaux , 

mansardé dans fermée rénovée, cui-
P .. sine agencée, vue + tranquillité, placeFribourg ou commune environnante, ,
ou 2000 m2 de surface de bureaux ,., , '
,. ,, . , , Libre de suite.(éventuellement a louer)

Fr. 1350.- ch. comprises.
Ecrire sous chiffre 17-74 26 86 à Pu- 029/5 29 25
blicitas SA , 1701 Fribourg. 17-513121

f 
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à Vuisternens-dt-Romont. ^à 
a Chatonnaye. \J?

dans un petit immeuble de
v  ̂ dans un Pet* immeuble

, a proximité de la poste :construction récente r

annartpmpnts " appartement de 3K peesappanemeniS partiellement rénové ,
de 1 V4 et 2V4 pièces situation calme.
Cuisine agencée, finitions soignées. ,.. .. ... ' . . . . . Libre de suite,
gare et station de bus a proximité.
Libres de suite et dès le 1.4.92 17-1280 Avenue Gérard-Clerc
TD Société de gérance SA M^W f~ ¦ L 1680 Romont my
Av Gérard -Clerc 6 Î L 11^ 111 

" 037/52 1 7 42 l|&
1680 Romont 1̂ ^  ̂ P̂ *l i *Mm\,037/52 36 33 
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<$gr$QÊr ***** ! A VILLARS-SUR-GLANE
\tf\tfw° Situation dominante

A vendre 2Vi km et tranquille
centre-ville Fribourg SUPERBE
VILLA JUMELÉE APPARTEMENT

5 1/2 PIÈCES NEUVE DE 5 1/z PIÈCES (132 m2

• Séjour-salle à manger de
40 m2

• 3 chambres - 2 sanitaires
• Grand balcon terrasse

LOYER ^.

Séjour , cheminée, accès sur pelou-
se, salle à manger , cuisine habitable,
4 chambres, 2 sanitaires, excava-
tion complète.
Terrain 550 m2.

charges incluses
2500.-/mois.

toutes
Fr. S

î nEtt iALLin?™::
AGENCE IMMOBILIERE

HYPOTHÈ Q UES!  PROPRIéTAIRES
SUISSE ET ÉTRANGER ACHETEURS
VHH Ĥ  ̂CONSTRUCTEURS

Toutes HYPOTHÈQUES et tousCRÉDiïS DE CONSTRUCTION S
Créons, transformons, augmentons hypothèques. • Possibilité de transfor-
mation de 2e et 3e rang en 1 er rang plus avantageux. • Amortissement
intéressant. • Etude dossier sans frais, ni engagement. Méthode éprouvée,
rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire à BRS SA , Bureau recherche et service , rue Monthéolo 32, case postale 530
1870 Monthev 1. 470-40C

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Un Toit pour chaque Famille. I

Malgré les hausses des taux hypothécaires, les Maisons Michel Ray vous per-
mettent de devenir propriétaire grâce à un rapport qualité/prix de leurs construc-
tions tout à fait exceptionnel. Des maisons en dur, construites brique par brique
par des artisans bien de chez nous. Conformes aux normes de l' aide fédérale. Dès
Fr. 386.- / m3 SIA
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Exemple : BLEUET - Séjour , cuisine, 4 chambres , W.-C, 2 salles de bains, réduit ,
dès Fr. 288 900 -

Sans engagement de ma part, je souhaiterais recevoir de plus
amples renseignements

NOM Tel 

Adresse 

Code postal Ville 

D Je recherche un terrain. Lieu 
D Je possède un terrain

Coupon à adresser aujourd 'hui encore à MAISONS MICHEL RAY
Case postale 69 1820 MONTREUX 1 s 02 1/963 80 75

i i à

A louer pour le
1» avril 1992, A (ouer . villars-sur-Glâne
à Farvagny, dans un quartjer résidentiel
2 pièces
mansardé appartement de 4% pièces
L°yer environ 115m2
subventionné. |_jDre de suite ou à convenir

(dès
3

^9
3
h\

39 16 
L°yer Fr ' 2100 _ y corT1Pris char-

S 
17-513116 ges et garage individuel.

—^———— « 037/25 22 81 (heures de bu-

A louer reau>
à La JOUX 17-512838
dans ^̂̂ IH HÎ̂̂ H

annartomant MM Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^HH^̂ l̂^̂ ^̂ HHHBHmappartement ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ii ^
de 5 pièces A vendre à TREYVAUX

(Clos-d'lllens)
Cuisine agencée, ,
tout confort VILLA JUMELEE
Libre de suite. 3 chambres à coucher

© 037/55 15 18 Combles habitables

130-504410 Vaste séjour
avec coin à manger

^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂ " Superbe cuisine agencée
., . Jardin privé
Nous vendons _ ___  Z.^~.
àLa Tour-de- M 

f
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Trême et Riaz Mensualrté des Fr. 2020.-
Financement avec aide fédérale

villas AGIM INVEST SA, Ependes
individuelles » 037/33 10 50 ou

« 029/2 01 40
51/2 et 6V2 P'èces 130-13639
sur arbon- ___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
ses d' env.
1000 m2, dès
Fr 620 000 - AGENCE IMMOBILIERE

ses d' env.
1000 m2, dès
Fr. 620 000.- AGENCE IMMOBILIERE 

Rens., visites : m Y A m V  V A MM m\\ 1 m^V̂ W¦s 029/2 30 21 MmUAmmmmmmCAmmLlif

TRÈS BELLE J< f̂yEESSj_—SU,
FERME T- $gF
À RESTAURER .. ,t_ , Vous êtes propriétaire d un terrain et
Endroit tranquille, désj rez construire votre viNa
vue magnifique ,
3200 m2. Nous vous proposons à un prix fixe de

Fr 350 000 - Fr. 300 000.-
NÏy GasTg?*' Une villa ̂ «"iliale
œ- 037/74 19 59 (plusieurs types à choix)
© 029/ 5 20 40
"029/ 5 15 55 Pour un rendez-vous:

» 077/34 43 10 M' Buri ' » °37/33 10 78 - dès 19 h-
17-1632 M. Bader, s 077/34 43 38.

k © mWËÊfflËÊE
Vous qui offrez vos services

et souhaitez...

. .vous implanter en ville,
ouvrir votre cabinet ou votre étude,

relancer votre activité,
accroître vos représentations...

« Au cœur de: Fribourg »

CRIBLET-CENTRE
Nous vous proposons...

en location

au sein d'une réalisation

multifonctionnelle représentative

des surfaces administratives
de 60 m2 à 460 m2 - divisibles

au prix de Fr. 270.-/m2/an.

Contactez-nous pour tout renseignement!

^^  ̂ Dossiers et visites sans engagement.

 ̂ I%\ ser9e et daniel
agence \UP/ bulnard sa

immobilière ^^̂  1700 fnbourg rue st-pierre 6
tel 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

Acheter mieux que louer! STUDIO
jolie villa de 4V2 pièces MEUBLÉ

à proximité du lac de la Gruyère, à Vuisternens-

financement réglé, aide fédérale pos- e"~ 90z'

sible. Llbre de
_
sulte -

Fr. 535 000.- ou charges mens.
c lann 

3 ch. comprises.
Fr' 1800 "- « 037/28 37 23
^ 033/5119 90 (dès 18 h.)

05-8897 17-51313

A louer au
Urgent! Cherche 

Vauderens centre-ville
A vendre « - m

GRAND terrain à bâtir Piece
STUDIO de 3000 m2, non DUreaU
centre-ville, max. aména9é. P"* à Possibilités : per

Fr 75o._ discuter , env. manence tél., fax
Fr. 80- / m2 . secrétariat , salit

s 037/46 32 81  ̂021 /802 28 17 de conférence.

17-513134 22-513300 Rens. g 23 20 4C

P̂ W WERhER
\ /\ / J Çl //] CONSTRUCTIONS METALLIQUES
\JS\JS  ̂ V >V/ I | SERRURERIE-PLIAGE

' I MAINTENANCE INDUSTRIELLE

1564 Domdidier s 037/76 11 51
A louer à Domdidier

dans zone industrielle

100 m2 DE BUREAU
OU ATELIER
 ̂

17-1301

©
A louer, Villars-sur-Glani

quartier Les Dailles

MAGNIFIQUE 4V4 PIECES
environ 117 m2, 3e étage, immeuble neuf , pleir
sud, vue sur les Préalpes.
3 chambres à coucher , grand séjour , cuisini
entièrement équipée avec coin à manger , ;
bains, hall avec nombreuses armoires murales
colonne lave et sèche linge, balcon enviroi
12 m2. Libre de suite. Loyer y c. charges et plac<
de parc intérieure Fr. 2570 -
Pour renseignements et visites 17-161

'S i/  Route de la Neuveville 20
^t \j r  FRIBOURG
/  dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
de 31/2 pièces y/

DUPLEX, 97 m2 avec cheminée, /
cuisine agencée avec lave-vaisselle. 

^
r

Date d'entrée: /
de suite ou à convenir. S

Loyer: Fr. 1970.- /
+ F, 95.- charges. /REQ|§ $A

17-1107 /
/  Service immobilier

Ŝ  ̂ /  Pérolles 34- 1701 Fribourg
ffra? /  w 037/22 11 37



LAlJBERTÉ SUISSE
Georges Glatz à la tête du nouveau bureau vaudois pour la prévention des mauvais traitements

«C'est vite fait de maltraiter son enfant»

m

très organisations, déjà à 1 œuvre sur l<
terrain.

Le CIDE va' collaborer avec d'aï

Georges Glatz, notre ancien confrère de la radio et de la télévision, est depuis ce
mois le délégué du canton de Vaud à la prévention des mauvais traitements envers
les enfants. Il sera le seul, à sa connaissance, à exercer de telles fonctions er
Suisse. Il continuera parallèlement à assumer la présidence du Comité internatio-
nal pour la dignité de l'enfant (CIDE), une organisation qu'il a créée l'an dernier.
Nous lui avons demandé d'où lui était venu son intérêt pour cette cause.

- Georges Glatz: c est au cours re-
portages que j 'ai eu l'occasion d'être
confronté à la souffrance des enfants

Lundi 2 mars 1992

sous sa forme la plus dramatique possi-
ble. En Ouganda, j'ai vu des enfants
mourir de famine et j'en ai vu pas mal,

âf ZmSm mmmf

A la frontière thaïlando-cambodgien
ne, j'ai vu des enfants dans des camps
dans de très mauvaises conditions, oi
des enfants qui sautaient sur des mi
nés. J'ai vu un peu partout des enfant!
séparés de leurs parents, ballottés ai
hasard de ce qui se passe dans le mon
de.

Et tout cela m'a toujours interpelle
très profondément.

~-**mmtmmmmm **
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La presse et le droit
- D'où la création, l'an dernier, di

Comité international pour la dignité di
l'enfant (CIDE). Quelle est la spécifi
cité de cette organisation ?

- Le CIDE regroupe actuellemen
une septantaine de membres de base
principalement des journalistes et de:
juristes, dans le but d'assurer un suivi ;
la fois médiatique et juridique par rap
port à toute violation de la Conventior
des Nations Unies relative aux droit;
de l'enfant. Nos moyens d'action son
ceux de la profession: l'enquête, l'in-
vestigation dans le terrain. Peut-êtn
ces enquêtes seront-elles un peu plu;
longues que d'habitude: jusqu 'à ur
mois, voire plus. Ensuite , nous donne
rons des conférences de presse et nou!
déposerons plainte s'il y a lieu , c'est
à-dire en cas de non-respect de la Con
vention. En d'autres termes, ameutei
d'abord au niveau des médias et inter
venir ensuite sur le plan juridique. Un<
des forces du CIDE, c'est en effet dt
pouvoir s'appuyer sur des lois, que le;
Etats ont adoptées et qu'ils sont tenu!
de respecter.

- C'est ainsi, d'ailleurs, que vou ;
avez été à l'origine de la récente en
quête de Pascal-Arthur Gonet - «Heb
do» et Télévision romande - qui :
abouti au dépôt d'une plainte contre ui
voyagiste zurichois, accusé de facilitei
des contacts entre pédophiles occiden
taux et jeunes garçons en Thaïlande.

- Dans le cadre d'une pré-enquêt<
pour «Temps présent», j'étais en effe
tombé sur cette agence de voyages e
cela m'était toujours resté en travers df
la gorge de n'avoir rien pu faire. Mais j <
m'étais bien dit qu 'il faudrait que celî
sorte un jour. Et cela a été une de:
motivations pour créer le CIDE.

Partage
des tâches

- Bien entendu , le CIDE veut pou
voir servir des organisations qui on
des programmes d'aide sur place. En ci
sens que, si un délégué d'une de ce:
organisations s'aperçoit d'un scandait
dans un pays «X», il peut difficilemen
intervenir, parce qu 'il mettrait souven
en cause des gens importants , puis
sants, voire appartenant au Gouverne
ment. Il risquerait alors, en guise d<
mesure de rétorsion , de voir annule
son programme et , en bout de course s<
sont les enfants qui trinqueraient, c<
qui n'est évidemment pas le but. Er

revanche, il peut très bien passer le
relais, pour cette dénonciation et cette
enquête, à une organisation qui , elle,
n'a pas de programme sur place et dont
la tâche est précisément celle-ci.

Une fonction nouvelle
en Suisse

- L'automne dernier, vous tombe:
sur la petite annonce du Conseil d'Etal
qui met au concours le poste de délégu
du canton de Vaud à la prévention de:
mauvais traitements envers les enfants
vous posez votre candidature et vou
êtes engagé. Quelles seront vos fonc
tions?

- C'est assez difficile d'en parler
dans la mesure où c'est un nouveai
poste, avec un cahier des charges en
core assez mince. Mais on peut din
que ces fonctions consisteront essen
tiellement à mettre en place une politi
que de prévention cohérente dans 1<
domaines médical , social et judiciaire
en relation avec les communes, les ré
gions et les médias. Il s'agira, d'uni
part, de créer un système de formatioi
et de perfectionnement pour les per
sonnes qui sont en contact avec le
enfants, afin de les aider à détecter le:
enfants maltraités. Il s'agira , d'autn
part , de créer une permanence, pour le:
enfants maltraités, pour les adultes qui
détectent de tels cas ou pour les adultes
qui se sentent glisser sur une mauvaise
pente. On est tous, un jour ou l'autre ,
un père prêt à maltraiter son enfant.
C'est vite fait, quand on n'en peut plus.
Il faut pouvoir aller au secours de ces
gens.

Le couvercle
de la marmite

- A-t-on une idée de l'ampleur di
problème dans le canton de Vaud ?

- On parle en tout cas d'un enfan
maltraité par jour et environ un enfan
victime d'abus sexuel par semaine. I
est très difficile de donner des chiffre
plus précis, car tout dépend de la défi
nition que l'on donne du mauvais Irai
tement. Il y a le mauvais traitemen
physique , l'abus sexuel , le mauvai
traitement psychologique.

- Des statistiques très lacunaires...
- Oui , mais je pense que, quand or

commencera à s'occuper du problème
on soulèvera le couvercle de la mar
mite et on verra beaucoup de choses
Et justement , ce qu 'il faut faire, c'es
aller vers l'amont , afin de mettre ei
place des systèmes de prévention , qu
déconnectent les mauvais traitements
Ce sera cela, ma tâche.

Propos recueilli!
par Claude Barrai

Extradition de l'Iranien vers la France

Sarhadi recourt au Tribunal fédéral

Georges Glatz : «Ma fonction sera esseitiellement axée sur la prévention». ARC

L'Iranien Zeynol Abedin Sarhadi
soupçonné d'être impliqué dans l'as-
sassinat l'été passé dans la banlieue
parisienne de l'ancien premier ministre
du Shah Chapour Bakhtiar, s'oppose i
son extradition vers la France. Il s
décidé de faire recours au Tribuna
fédéral contre la décision de l'Offici
fédéral de la police (OFP) qui avai
donné lundi dernier son feu vert à l'ex
tradition.

Détenu à Berne, Sahradi ne saura
accepter son extradition , explique so
avocat. La France, dans sa demand
d'extradition , reproche seulement
Sarhadi d'avoir téléphoné en Turqui
après sa prétendue entrée en Suisse I
13 août 1991 et d'avoir parlé à di
complices des assassins de Bakhtiar I
de son secrétaire , affirme l'avoca
Toujours selon la demande d'extrac-
tion , Sarhadi aurait rempli faussemel
des fiches d'hôtel à Genève pour :
compte des assassins en fuite et aura

téléphoné à un autre hôtel où devait se
trouver un des meurtriers présumés.

«Victime d'une méprise»
Sarhadi conteste tout , précise sor

avocat. Il pense être victime d'une mé
prise. Il possède plusieurs preuves i
même de démontrer qu 'il ne saurai
être impliqué dans l'assassinat de l'an
cien premier ministre du Shah.

Certes, la question de la culpabilité
d'une personne n'a pas à être fonda-
mentalement examinée lors d'une pro-
cédure d'extradition , poursuit l'avo-
cat. Toutefois Sarhadi a le droit de se
prévaloir de la preuve de l'alibi : au
moment des faits qui lui sont repro-
chés, il ne se trouvait pas à Genève
mais à Téhéran. Il existe par ailleurs
plusieurs preuves démontrant que Sar-
hadi se trouvait à Téhéran le 13 aoûl
1991 , date à laquelle il est supposé être
entré en Suisse. Il en va de même poui
la période précédant cette date et jus-

qu 'au 3 septembre, date de son depar
pour la Suisse.

L'OFP avait pourtant considéri
comme insignifiantes toutes les preu
ves de Sarhadi quant à son alibi , ar
guant qu 'il aurait très bien pu partici
per avant l'attentat à sa prétendue pré
paration en Turquie , ajoute l'avocat
L'intéressé conteste. Jamais la de
mande d'extradition française ne lu
reproche une quelconque compliciti
depuis la Turquie.

Menaces en Iran
En Iran , le quotidien extrémiste

«Salam» a publié vendredi un petit
article dans lequel il affirme que plu-
sieurs parlementaires menacent de
proposer des textes de lois demandanl
«une réduction des relations» avec la
France et la Suisse si Sarhadi , 25 ans,
est extradé comme le demandent les
autorités françaises pour complicité
avec les assassins de l'ancien premiei
ministre iranien. (AP]

L'eldordo helvétique a perdu de son attrait

Les demandes d'asile en net recul
Le nombre des nouvelles demanes d'asile déposées en février en Suisse a

régressé de plus de 50% par rapport a mois précédent, de même que par rapport à
février 1991. Le cap des 1500 demants ne devrait pas être dépassé, a indiqué hiei
Urs Betschart, vice-directeur de Dffice fédéral des réfugiés (ODR), qui a
confirmé les chiffres avancés par hebdomadaire alémanique «SonntagsZei-
tung».

Jusqu 'à la mi-février, quelque £
nouvelles demandes avaient été dé>-
sées. Durant la deuxième moitié u
mois, le nombre de nouveaux recé-
rants est également resté en dessts
des prévisions. En janvier dernierle
même qu 'en février il y a un anle
nombre des demandes s'était encre
élevé à près de 4000.

Il est toutefois encore prématurde
parler d'un renversement de tenda:e,
selon M. Betschart . Le nombre dese-
mandes enregistrées durant un ul
mois est un critère insuffisant fur

tirer des conclusions à ce sujet. L'afflux
de requérants a toujours été lié à des
variations saisonnières, a encore rap-
pelé M. Betschart.

L'emploi en crise
Parm i les raisons qui , selon le vice-

directeur de l'ODR, ont eu une in-
fluence , figurent les mesures introdui-
tes en 1990 par la Confédération en
matière de procédure d'examen des de-
mandes et d'assistance aux requérants
Ces mesures commencent à montrei
leurs effets, estime-t-il.

Par ailleurs, 1 attrait de la Suisse pai
rapport aux pays voisins paraît en bais-
se, du fait en particulier de la situatior
sur le marché de l'emploi. De plus , les
réfugiés d'origine roumaine ne som
plus acceptés, leur pays ayant été classé
au nombre des «safe countries». Les
événements dans les Balkans entraî-
nent aussi que les requérants d'origine
turque sont moins nombreux à se pré
senter en Suisse.

En raison du recul du nombre de;
demandes, l'occupation des centre;
d'accueil pour requérants de la Confé
dération a aussi diminué, passant de 6(
à 80% jusqu 'ici à 20% seulement. Le
phénomène devrait permettre égale
ment de faire baisser la montagne de
dossiers - actuellement 52 350 deman
des - en suspens.

(ATS

Helvétiquement vôtre /  / \  .
par François Gross A-> n <^

Mauvaises actions
«Ils palpaient» comme on dit dan;

le milieu. Les rédacteurs en chef de
deux importantes publications aléma
niques du monde des affaires avaien
reçu des actions d'une société immo
bilière actuellement menacée de failli
te. Qu'il y ait eu cadeau, «prêt » oi
vente à prix d'ami importe peu. Ils on
indéniablement accepté des avanta
ges de nature à limiter leur indépen
dance professionnelle. Leur crédibilité
et celle de leur journal en sont atteinte;
dans l'esprit du lecteur.

Le responsable de la rédaction de
«Bilanz» (ne pas confondre avec «Bi
lan ») a rapidement tiré les conclusion;
de ce qu'il a confessé être une « magis
traie bêtise». Il a donné sa démissior
et n'assumera plus à l'avenir de fonc
tion journalistique dans son groupe de
presse. Le patron de «Finanz une
Wirtschaft » continue à ratiociner. Ai
point que la «SonntagsZeitung» - qu
avait soulevé le lièvre dans son éditior
du 23 février - est obligée de reveni
cette semaine sur le sujet pour trem
per le museau de Peter Bohnenblus
dans ses contradictions.

C'est un très mauvais coup pour I;
fanfare médiatique. La dégringolante
réputation des journaux et de leur;
rédacteurs n'avait pas besoin de cette

désolante péripétie. «Il n'y a point de
pourriture comme ce métier-là » écri
vaient furieusement les frères Gon
court il y a cent trente ans. On croyai
depuis avoir fait quelque effort pou
qu'une main courante éthique aide
ceux qui peinent sur la pente de leu
responsabilité professionnelle.

L'argent - dans ce cas: l'argen
facile - a endormi les consciences
Pas celles de modestes soutiers au>
salaires misérables mais celles d hom
mes aux commandes , dont le compor
tement a valeur d'exemple. Hausse
les épaules et se consoler en disan
qu'il y a des coquins parmi les méde
cins, les notaires , avocats et ban
quiers? Inutile de se défausser. Le:
malhonnêtetés des uns n'ont jamai:
absous celles des autres. Autant re
connaître que le journalisme financier
touristique, gastronomique et auto
mobile sont des fronts exposés et qui
des mœurs de complaisance s'y son
introduites sans que l'on y prête suffi
samment d'attention. Si la corpora
tion ne veille pas elle-même au net
toyage de ses écuries, d'autres s'ei
mêleront qui n'auront pas pour bu
d'assainir la presse mais de la muse
1er. Autant les prendre de vitesse.

F. G
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V CE

LA BUVETTE DU FC
BEAUREGARD-

RICHEMOND

sera ouverte dès le lundi
2 mars 1992 à 17 heures

Le verre de l'amitié vous sera offert
de 17 h. à 18 h.

Les tenanciers :
Eliane et Mario Forcina.

17-513105

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé
^Sw

15 invitations pour le 4 mars rt 15 autres pour 5 mars
réservées aux membres du Club

Les billets sont à retire à «La Liberté»
Pérolles 42 ou au tél. SI 31 21 , int. 234
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MACHINES A LAVER
Le garage stylisé

Ce garage double avec son toit à 2
pans et ses portes voûtées avec remplis-
sage en fougères se regarde avec plai-
sir. Variante : également livrable avec
une grande porte basculante . Pour de
plus amples informations, visitez notre
exposition. UB 30

|BUninOrm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦Croix-du-Péage , tél. 021 635 14 66

Après nos expositions

le linge, la vaisselle , £—--—
séchoirs ménagers ^̂ B̂ ST
et industriels , d'ex- /^^
position. Répara- (jT ji |
tions toutes mar- ^̂ /
ques sans frais de
déplacement. Ven- L̂ _^
tes. Schulthess , ' *
Adora , Blomberg, Miele, AEG
Bosch, Bauknecht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

E

Colonnes de lavage-séchage
Miele

... LE REVE!
MijJ Notre offre : dès Fr. 3980 -

(fW Qualité ° Service • Conseils • Grand choix
'%k^Ar plus de 350 appareils en stock!

Sur demande, livraison dans les 24 h.
Rte de Morat 130, Granges-Paccot, v 037/26 27 06

HÎ Î BBÎ Î Î H

THÉÂTRE 1991/92

LA FAYE

a la joie d'accueillir
Jacques MAITRE

dans

«DEUX HISTOIRES
EXTRAORDINAIRES»

Givisiez-Fribourg
PLACE À LA JOIE

LA FONDATION CENMUSICA

d'Edgar Allan POE
traduction BAUDELAIRE

les 4-5-6-7 mais à 20 h. 30
le 8 mars à 17 h.

Il y a de l'humour , de la truculence, de la férocité , de la folie dans
cet art de dire Poe/Baudelaire et il s 'agit là d' un «Coup de Maî-
tre».

Réservations: s 26 13 14

M

Lire les annonces, fl^̂ ^WP/^WS
c'est s'informer. W^̂ T̂ rMyM
Et s'informer.
c'est mieux acheter, pw votre publicité



Climat tendu à Zurich
Manif mouvementée

Quelque 2000 personnes ont ma-
nifesté samedi à Zurich contre la
politique de la drogue des autorités
et la menace d'évacuations forcées
de logements. La manifestation, au-
torisée, s'est déroulée sans inci-
dents. Quelques échaufïburées, im-
pliquant une centaine de personnes
au total, se sont toutefois produites
en marge de la manifestation, a in-
diqué un porte-parole de la police.

(ATS)

Ciba-Geisv à l'amende
Etats-Unis

Ciba-Geigy, Etats-Unis, devra
débourser plus de 13 millions de
francs pour avoir déposé des dé-
chets non autorisés sur l'aire de son
usine de Toms River. Le groupe a
conclu une entente avec l'Etat du
New Jersey, a indiqué Ciba-Geigy
samedi à Bâle. En contrepartie, les
autorités américaines ont retiré leur
accusation évoquant une atteinte
intentionnelle à l'environnement.

(AP)

Frais médico-pharmaœutiques
Fièvre inflationniste

Les frais médico-pharmaceuti-
ques par assuré ont augmenté en
moyenne de 6,2 % en 1990. Ce chif-
fre est supérieur à la croissance des
prix à la consommation (5,4 %) et à
celle des salaires (5,8 %). Les coûts
des traitements hospitaliers par pa-
tient ont crû de 9,6 %, ceux des trai-
tements à domicile de 3,9 %, indi-
que l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) dans des statisti-
ques provisoires parues samedi.
Depuis 1966, les dépenses moyen-
nes par assuré des caisses-maladie
se sont multipliées par neuf (de
141.91 francs à 1305,41 francs). .

(ATS)

Tarifs dentaires
M. Prix veille

Le surveillant des prix Odilo
Guntern a décidé de prendre égale-
ment sous la loupe les tarifs des
dentistes. Depuis deux semaines,
les prix pratiqués dans les cabinets
dentaires sont à l'examen, a indiqué
l'adjoint du surveillant des prix
Rafiaele Corazza, confirmant une
information révélée par l'hebdo-
madaire dominical alémanique
«SonntagsBlick». Il s'agit en fait
d'un élément du projet plus global
d'examen des coûts de la santé, a
précisé M. Corazza. Les tarifs des
médecins ainsi que le prix des mé-
dicaments sont déjà l'objet de cette
enquête. (ATS)

SMH
Résultats records

En 1991 , la SMH a vendu plus de
80 millions de montres et mouve-
ments, a déclaré samedi à Berne
Nicolas G. Hayek, président et dé-
légué du conseil d'administration
de la SMH. Cela représente une
hausse de 38 % par rapport aux 57,9
millions de pièces écoulées en 1990.
M. Hayek avait déjà prédit en jan-
vier des résultats 1991 records pour
le géant horloger. (ATS)

En espéranto
Infos téléphoniques

A partir du 2 mars, un service
d'informations téléphoniques en
espéranto fonctionnera sous le nu-
méro 156-5434, ont annoncé sa-
medi les Amis de l'espéranto, dont
le siège suisse est à Stein (AR). Cet
«Espéranto infofon» sera accessi-
ble à partir de 13 heures au-
jou rd'hui, au prix d'un franc la mi-
nute. Le bénéfice escompté servira
à financer les activités des espéran-
tistes en Suisse. (ATS)
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Le Valais se montre timide face au tourisme de congrès

Un marché à saisir pour les villes
L'augmentation des taux d occupation touristique passe par un prolongement

des saisons. Ou mieux encore, par le développement d'offres hors saison. Sémi-
naires et congrès qui ont lieu au printemps et en automne offrent une idéale com-
plémentarité. Mais à l'exception du Régent à Crans Montana, le Valais est sous-
équipé dans ce domaine. «Cette lacune est due essentiellement à l'absence de
concept pour attaquer ce marché prometteur» , explique le directeur de l'Office du
tourisme de Sion.

Les régions limitrophes des Alpes ,
dont le Valais , disposent de réels
atouts en matière de tourisme de
congrès. «Elles offrent un cadre naturel
et récréatif qu'on ne trouve pas dans les
grands centres urbains. Les séminaires
d'entreprise sont l'occasion d'appren-
dre et de partager des informations,
mais aussi de se délasser. De plus, dans
une station ou une petite ville, les
congressistes se sentent davantage en
communauté», note le patron du tou-
risme de Sion qui estime qu 'il y a là un
créneau à prendre pour le Valais.

Le Régent qui organise le forum in-
ternational de Crans Montana - et le
World communication Summit (octo-
bre 91) -joue cette carte avec un cer-
tain succès. Même s'il a fallu - pour des
raisons financières - se passer du direc-
teur qui animait ce centre de congrès.

Les déboires
de L'Europa

La capitale valaisanne s'était dotée
d'un hôtel quatre étoiles qui devait
développer ce type de tourisme. L'Eu-
ropa , avec ses 132 lits et ses salles de
conférence modulables de 220 et cent
places disposait de tout l'équipement
afférent: traduction simultanée , pro-
jection vidéo... Ouvert à fin 1989, ce
quatre étoiles a malheureusement été
entraîné dans la faillite du promoteur
Ernest Schertenleib. Il est actuellement
fermé et sa liquidation est traitée par
l'Office des poursuites de Fribourg.
«L'établissement atteignait un taux

d'occupation de 35%. Ce qui est dans
les normes pour un hôtel qui démarre.
D'ici deux à trois ans, nous aurions
atteint le seuil de rentabilité », explique
le directeur qui a perdu son emploi.
Cette fermeture n'est donc pas imputa-
ble à l'absence de clients. Elle est la
conséquence d'une déconfiture immo-
bilière .

Les Vignes prennent
le relais

Exit - momentanément - L'Europa ,
voici les Vignes! La région sédunoise
vient de s'enrichir d'un nouvel hôtel
quatre étoiles ouvert à Uvrier à la fin
de l'année passée. Cachet architectu-
ral , quarante chambres, cet établisse-
ment vise une clientèle familiale et de
groupes. Dans un souci de complé-
mentarité, il n 'a pas investi dans l'in-
frastructure pour séminaires. «Mais
c'est un de nos joyaux parmi les qua-
torze autres hôtels de la ville» , note
Eddy Peter. Pour l'exercice 1991 l'hô-
tellerie sédunoise a enregistré 73 500
nuitées contre près de 90 000 pour les
campings. La progression est de 4% par
rapport à 1990. Un résultat satisfaisant
en comparaison nationale et régionale.
L'objectif pour les prochaines années
est de 180 000 nuitées. Le tourisme de
congrès pourra y contribuer si on amé-
liore l'offre. Mais il faudra aussi mieux
commercialiser ce produit prometteur
mais peu présent dans la stratégie pu-
blicitaire de l'Union valaisanne du
tourisme.

Jean-Michel Bonvin

. ; -, ,: A
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L'Europa qui a fermé ses portes. C'était l'une des tentatives de Sion pour dévelop
per le tourisme de congrès.

Sondés sur l'achat du nouvel avion de combat

Les Suisses refusent à 75%
Si le peuple suisse devait en décider,

l'achat du nouvel avion de combat pour-
rait bien tomber à l'eau. En tout cas
selon les résultats d'un sondage.

Un sondage commandé par le
«Sonntagsblick» a révélé que trois
Suisses sur quatre étaient contre l'ac-
quisition d'un nouvel avion de combat
du type F/A- 18. Pas moins de 85% des
personnes interrogées demandent que
ies citoyens puissent donner leur avis
et obtiennent un droit de codécision
lors d'importants achats d'armement.
Et presque 80% estiment que les dé-
penses consacrées à l'armement sont
de façon générale trop élevées.

550 personnes de Suisse alémanique
et romande ont été interrogées jeudi
passé. Les adversaires du F/A-18 sont
en règle générale contre l'achat d'un
avion de combat. Seuls 9% des adver-
saires du F/A-18 sont favorables à l'ac-

quisition d'un avion d'un autre type.
Huit pour-cent demandent que l'on at-
tende jusqu 'à ce qu 'on en sache davan-
tage sur l'intégration de la Suisse dans
un système de défense européen.

Crainte
Le conseiller fédéral Kaspar Villiger

constate dans une interview que 91%
des personnes interrogées se sont dé-
clarées fondamentalement pour l'exis-
tence d'une aviation militaire suisse.
Selon lui , les coûts élevés liés à l'acqui-
sition du nouvel apparail sont à l'ori-
gine des attitudes négatives. Bien des
citoyens et citoyennes craignent qu 'à
cause de cet achat , on augmente les
impôts et coupe dans les budgets de la
prévoyance sociale ou de l'agriculture.
Une telle crainte est infondée selon le
patron du DM F.

(AP)

L achat ou non du FA-18 est au pro-
gramme de la session qui débute au-
jourd'hui. Keystone

Opérations au sol à l'aéroport Zurich-Kloten
L'Europe attaque le monopole Swissair
Sept compagnies aériennes européennes ont demandé au Conseil d'Etat zuri-

chois le droit de procéder elles-mêmes aux opérations au sol pour leurs vols à
l'aéroport de Zurich-Kloten. Jean-Claude Donzel , porte-parole de Swissair, a
confirmé samedi après midi cette démarche annoncée par le «Tages-Anzeiger» ,
qui menace quelque 700 emplois. A l'exception des américaines, les compagnies
étrangères n'ont pas de guichets d'enregistrement à Kloten.

Le «ground handhng» à Kloten a été
attribué par la direction de l'aéroport à
Swissair pour ce qui concerne les vols
de lignes , et à la compagnie Jet Avia-
tion pour les vols charters. Les sepl
compagnies européennes sont en dés-
accord avec ce «monopole» qu elles
demandent de casser. La goutte qui a
fait déborder le vase a été la nouvelle
attribution des terminaux d'arrivée et
de départ , en vigueur depuis la fin jan-
vier, qui les désavantage trop selon
elles.

Attirer les passagers
Selon le porte-parole de Swissair, les

compagnies mécontentes n'ont pas

de reproches concrets a faire à 1 encon-
tre des prestations fournies par Swis-
sair. Il s'agirait plutôt d'attirer des pas-
sagers par des prestations particulières
distinctes de celles de la concurrence,
estime-t-il , par exemple des guichets
d'enregistrement express ou la possibi-
lité d'enregistrement par téléphone.

Compte tenu de la lutte toujours
plus âpre qui se mène au sol pour atti-
rer les passagers, M. Donzé a une cer-
taine compréhension pour la démar-
che des sept compagnies aériennes. Il
estime toutefois qu'à Kloten, la réalisa-
tion de leurs vœux poserait problème.
Contrairement aux aéroports améri-
cains, celui de Kloten n'est pas prévu

pour une gestion au sol individuali-
sée.

Le «ground handling» représente
pour Swissair une bonne affaire. La
compagnie suisse encaisse par ce biais
de ses concurrentes étrangère s des re-
cettes qui se chiffrent en millions de
francs. Si ces contrats d'exploitation au
sol venaient à être dénoncés , quelque
700 emplois seraient menacés.

La direction de 1 aéroport est res-
ponsable de la réglementation tou-
chant les services au sol. Mais le
Conseil d'Etat est habilité à décider en
cas de changement de système. Il avait
fallu de longues négociations sur un
nouvel accord aérien entre la Suisse et
les Etats-Unis jusqu 'à ce que les com-
pagnies américaines aient obtenu le
droit de s'occuper elles-mêmes de leurs
services au sol. En contrepa rtie , Swis-
sair avait obtenu le droit de desservir
une destination supplémentaire aux
Etats-Unis. (ATS)

Du plomb
dans l'aile

Quotas féminins

Malgré la médiocre proportion
de femmes élues aux Chambres fé-
dérales en automne dernier, l'intro-
duction de quotas est enterrée pour
les années à venir. Après les organi-
sations féminines, le Parti du tra-
vail (PdT) a en effet échoué avec son
initiative demandant que les fem-
mes (ou les hommes) représentent
au moins 40% des membres des au-
torités de tous les niveaux.

Le PdT et ses allies n ont réuni
qu 'environ 40 000 des 100 000 si-
gnatures nécessaires, alors que le
délai pour leur dépôt était fixé à ce
mercredi 4 mars. Les organisations
féminines, qui demandaient aussi
l'introduction de quotas dans leur
initiative «Conseil national 2000»,
avaient déjà jeté l'éponge trois se-
maines après les élections fédérales.
Et lors de sa session de janvier , le
Conseil national a rejeté définitive-
ment trois initiatives parlementai-
res allant dans le même sens.

Pour la politologue Than-Huyen
Ballmer-Cao, spécialiste de la re-
présentation des femmes en politi-
que , de telles initiatives étaient
peut-être prématurées. Les pays
nordiques cités si souvent en exem-
ple n'ont jamais fixé la part que doit
atteindre les élues dans leurs Parle-
ments. Il ne faut pas oublier que les
Suisses sont fiers de leur démocra-
tie directe. Les quotas, tels qu 'ils
ont été proposés, ont été ressentis
comme une intervention cho-
quante dans l'autonomie de l'élec-
torat , remarque-t-elle.

L'échec de l'initiative du PdT
est-elle un nouveau revers pour les
femmes, après les résultats médio-
cres qu'elles ont obtenus lors des
dernières élections fédérales? Pour
Mmc Ballmer-Cao, 'il s'agit avant
tout d'un «défi aux partis». «La
balle est dans leur camp. C'est à eux
de bouger. Une candidature fémi-
nine ne se prépare pas en quelques
semaines». Mmc Ballmer-Cao pré-
conise l'introduction d'un quota de
50% sur les listes de candidatures.

(ATS)
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JjU Ville d'Helsinki,
ZZZJ Finlande
65/ n/ Emprunt 1992-2004

/8 /O de francs suisses 150 000 000
Le produit net de cette émission est destiné à différents projets
d'infrastructure tels qu ' une usine de gaz naturel , une centrale
d'épuration de l'eau et un système de transport public sous-
terrain.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nomi-
nale

Coupons: Coupons annuels au 18 mars
Durée: 12 ans ferme
Remboursement Remboursement antici pé uniquement pour des raisons fiscales en
anticipé: tout temps au pair.

L'emprunt sera remboursé entièrement le 18 mars 2004 au plus
tard .

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.
Prix d'émission: 101%% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 4 mars 1992, à midi
Libération: 18 mars 1992
Numéro de valeur: 471.895
Restrictions de vente : Etats-Unis d'Amérique:

The Bonds hâve not been and will not be registered under the
U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject to
U. S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the
Bonds may not be offered , sold or delivered within the United
States of America or to U. S. persons.

= Les prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements financiers
= = . suivants :
= = Union de Banques Suisses
= = Banque Banque Leu S. A. Banque Bruxelles Lambert
H = J- Vontobel & Cie S. A. (Suisse) S. A.
g M CBI-TDB Commerzbank (Schweiz) AG Deutsche Bank
= = Union Bancaire Privée (Suisse) S. A.

Groupement des Industrial Bank of Japan J. Henry Schroder Bank AG
= = Banquiers Privés Genevois (Schweiz) AG

_̂ i = Nomura Bank Nordfînanz Bank Zurich
^^mt̂ W (Swïtzerland) I.td
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PARTENAIRE:

¦ FRIDAT SA
INFORMATIQUE ¦
Rte des Grives 4 (entre sortie autoroute Fribourg-Nord
et Patinoire), 1763 GRANGES-PACCOT/FRIBOURG
Tél. 037/26 66 28 Fax 037/26 61 06
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A retirer dès aujourd'hui à Radio-Fribourg (heures de bureau) | | *
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Des coffrets et des CD dans des em-
ballages spéciaux de Dire Strait, Tin
Machine avec David Bowie, Paulo
Mondano, Salif Keita , la fiancée du
pirate

10 billets places debout pour tous les 3 £
matchs de play-off du HC Fribourg • ts •«;
Gottéron ï ? «

I 5 * 1
i - .3 «I .E S Ï
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Des cassettes vidéo de Dance with a e ™ <5
stranger, Garth Brooks, Curtis Sti- ' c S »
gers et Toni Kukoc z = E
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Des vêtements (tee-shirts et sweat- £ ™ «s
shirts) de différents groupes et chan- s £ ?

•o) n dteurs -a E ^
ID O uI -> c u.

20 billets places assises pour tous
les matchs du tour final du SISLEY
Fribourg Olympic

I d é e s  à v i v re
Tous les matériaux,

formes, styles et créations
qui construisent et habillent

la maison.
A découvrir

Le Jardin extraordinaire de Franco Sbarro
Les Espaces à vivre

ffi
HABITAT&JARDIN 92

P o u r  le  p l a i s i r  d ' h a b i t e r

Lire les annonces, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ d
c'est s'informer. "i F HIU H11V H
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Savez-vous pourquoi le malt est si précieux?
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111 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
L'histoire du malt
Très tôt déjà, les hommes ont essayé de
produire des boissons alcoolisées à partir de
l' amidon provenant de céréales , disponibles
en grandes quantités. Comme l'amidon n'est
pas soluble dans l'eau, il ne peut pas être mis
à fermenter directement , bien qu 'il se
compose à 100% de molécules de glucose !
Des inscri ptions sur la pierre attestent qu 'il
y a 2'000 ans déjà , les anciens Egyptiens
connaissaient le secret des uraines de
céréales prégermées, et s'en servaient pour
préparer une boisson légèrement enivrante.
Depuis lors , la fabrication de malt et de
bière est devenue une technolog ie très
poussée.

Qu 'est-ce que le malt, et com-
ment le produit-on?
Le malt est un produit intermédiaire ,
composé par les grains entiers , prégermés et
séchés de l' oree (ou d' une autre céréale). Il

se présente comme une céréale non battue ,
et n'est guère consommable par l'homme en
raison de ses barbes très dures. Le malt est
fabriqué à partir d'orge séché à l' air , dont on
laisse tout d'abord ramollir les grains pendant
quel ques jours dans de l' eau froide , avant de
les étaler en couches minces surdes clayettes....
aérées, où ils commencent à germer en einq
à sept jours. L 'humidi té  el un peu de chaleur
suffisent à elles seules pour redonner vie à
chaaue erain!

La germination produit à l'intérieur des
grains les enzymes (amylases) dont lap lante
aura besoin plus tard pour li quéfier son
stock d'amidon. Cependant , on interrompt
alors le processus de germination nnr un

séchage rap ide dans de l' air chaud
(tourai l la ge ) .  Des machines spéciales
"débarrassent " ensuite le malt des petits
cotylédons secs et des pointes des racines.
Le malt terminé peut alors être transporté
dans tous les pays du globe.

La bière est obtenue à partir de malt , de
levure , de houblon et d'eau par un processus
comp li qué. A cette fin , les brasseries suisses
importent plus de 60'000 t de malt chaque
année. 5'000 autres t sont traitées par les
fabricants d'extraits de malt , dont WANDER
est le numéro un en Europe.

Comment fabrique-t-on
le moût de malt?
Pour extraire du malt les précieuses
substances nutritives qu 'il contient , il faut le
mettre en trempe. Dans de grandes cuves,
on mélange le malt à trois fois son volume
d'eau à 50° C, avant de le porter pro-
gressivement à une température de 75° C
pendant deux heures, sans arrêter de remuer.
Toutes les substances qui seraient extraites
du malt lors de la digestion humaine se
mettent alors en solution. L'amidon se
transforme en maltose et en dextrines I PS

protéines deviennent elles aussi partielle-
ment solubles dans l'eau , et tous les sels
minéraux, oligo-éléments et vitamines B se
dissolvent. Après filtration , on obtient un
liquide douceâtre , le moût de malt.

Georg Wander a réussi
à fabriquer de l'extrait de malt
Dès 1865. le pharmacien bernois Georg
Wander approvisionnait directement les
of f i c ine s  v.-.ismcs en moti t de malt f r i t s  Les
mères de famille l' achetaient pour préparer
lin ^ni' i 'i'il' ln^ nn l i i t  mntÉ»rnAt Pnmma ^a

produit ne se conservait pas , Wander inventa
un processus d'évaporation du moût de malt
frais sous vide à basse température , ce que
personne n 'avait réussi à faire avant lui. A
partirde 1866, Wanderproduisit en quantités
de plus en plus grandes de l' extrait de malt
visqueux, à loneue durée de conservation

protéines dégradées avec les 18 acides
aminés, tous les sels minéraux et oligo-
éléments nécessaires à la vie , ainsi que les
huit vitamines du groupe B (voir tableau).

Pourquoi l'extrait de malt
est-il si sain?
L'extrait de malt est un exemp le-type de
produit alimentaire non raffiné et fabriqué
industriellement. Complété par des lipides

qui devint un aliment de régime souvent
vital pour de nombreux nourrissons et
mnlflripc

De quoi se compose l'extrait de
malt?
A l'exception des li pides , l'extrait de mail
contient toutes les substances nutrit ives
essentielles ainsi que les éléments naturels
produits par les cellules végétales pour
assurer les processus vitaux. On y trouve en
grandes quantités des glucides, puis des

ou par des huiles , il constitue déjà une
denrée alimentaire propre à soutenir la vie ,
tant sa composition est comp lexe et
exhaustive! Au contraire du sucre raffiné ,
qui est constitué de 50% de glucose et 50%
de fructose , sa part d'h ydrates de carbone est
d'à peu près 100% de glucose. Celui-ci
apporte plus d'énergie dans les muscles et a
tendance à moins former de graisses dans le
foie que le saccharose. Ce n 'est pas un
hasard si la célèbre OVOMALTINE, sur le
marché depuis 1904 dans une composition
quasiment inchangée, contient non pas du
sucre cristallisé, mais deux tiers d'extrait
de malt séché, ainsi que du lait , du cacao,
des oeufs , de la levure et des vitamines.
Même aujourd'hui , on ne pourrait pas
rnnrevnirnnp fYVniVIAT TIMP- m»ill»nr» l

Composition de l'extrait
fie ninll

Substance Teneur dans
nutr i t ive  100 g d'extrail

de malt séché

Sucre de raisin ( 1 gluc.)
Maltose (2 gluc.)
Maltotriose (3 g luc.)
Maltodextrine (4-10 g luc.)
Fructose provenant de l'orge
Saccharose provenant de l'orge
Acides de fruits (et al.)

Vitamine BI  0,85 mg
Vitamine B2 0,25 mg
Vitamine B6 0,5 mg
Vitamine B12 0,002 mg
Biotine 0,01 mg
Acide foli que 0.1 1 mg

'Nicotinamide 8,2 mg
Acide pantothéni que 0,65 mg
Choline 180 mg
Inositol 60 mg

Potassium 440 mg
Phosphore 270 mg
Magnésium 65 mg
Calcium 21 mg
Sodium 5 mg
Fer 0,5 mg
Cuivre 0,9 mg
Zinc 0.15 mg
Manganèse 0, 15 mg

î L Numéros à gratter aujourd'hui: AA
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A gagné

 ̂ une TV Mediator
chez Radio Kessler SA
à Fribourg
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2 CHANCES DE GAGNER!
1" chance: chaque jour avec le jeu des grilles
- Du lundi 17 février au samedi 11 avril 1992 inclus. LA LIBERTÉ

publie chaque jour (à l' exception des dimanches et jours fériés)
un ou plusieurs numéros compris entre 1 et 180.

- Grattez alors sur votre carte-jeu GÉOLOTO les cases corres-
pondant à ces numéros. Soyez attentifs , ne vous trompez pas
de numéros!

- Dès que vous avez découvert 3 symboles identiques dans une
même grille, c'est gagné! vous remportez le prix indiqué
au-dessus de cette grille.

2* chance: avec le jeu des lettres
- Avec le jeu des lettres , LA LIBERTÉ vous donne une chance

supplémentaire de gagner. En effet , LALIBERTÉ publiera à sa
convenance une ou plusieurs lettres accompagnées chacune
d'un symbole.

- Grattez alors les cases correspondant à ces lettres sur le plan
GFM. Si vous découvrez pour l'une des lettres publiées le
symbole qui lui correspond (publié dans votre quotidien),
c'est gagné!

Si vous avez gagné:
- A l'une ou l' autre de ces 2 chances , vous devez téléphonez

immédiatement , votre carte-jeu en main , au s 037/82 31 21 ,
int. 232 (7 h. 30 - 12 h. et 13 h. 30 - 17 h.) ou au plus tard le
lendemain matin 11 heures.

- Le standard étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants
du vendredi et du samedi peuvent téléphoner jusqu 'au lundi
11 heures. Au-delà de ce délai, les appels ne pourront plus
être validés.

Extrait du règlement
- Jeu gratuit , sans obligation d'achat organisé par LA LIBERTÉ -

Les numéros publiés dans LA LIBERTE peuvent être obtenus
sur simple appel au (037) 183.

- Participation ouverte à toute personne ayant en sa possession
une carte-jeu GÉOLOTO , à l' exception des collaborateurs du
journal.

- Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de
LA LIBERTÉ et dans les bureaux du journal , dans la limite des
stocks disponibles.

- Si pour une catégorie de prix , il y a plus de gagnants que de prix
prévus , les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront
tirés au sort.

- Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
éliminées après contrôle.

- LALIBERTÉ se réserve le droit d'annuler ou d'interrompre le
jeu.

- Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du jeu.
- Les gagnants autorisent la publication de leur nom et éventuel-

Umnn, Ar .  >«.,.» nkn,n . l - , . . , -  I., !A, .mal

Total hydrates de carbone
(97% gluc.) 92 g
Total protéines 6 g
Total sels minéraux 1 g

Vous pourrez obtenir  de p lus amp les
renseignements auprès de l'auteur. Monsieur
F. Kieffer pu du service de conseils en
diététimie île

WANDE
Téléphone: 031/46 61 11

Margret Stei ger White , Verena Bigler
Marianne Ourtner et Main Stenhnn
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Go! ad Gottéron!!!

 ̂
-  ̂ f i   ̂ GRAND CONCOURS

•̂ -̂ ^^O^P v " ~K Conit fio fin Un voyage de 9 jours en Espagne pour deux personnes.
¦1̂ ŝ^Tf ^̂  ̂ A0^t wBwllCw Qu en pension complète , à l'hôtel Centurion de Cambrils.
.̂ B î ^. 

^" ^ili^̂  "1P*" 3 /  ê m 2e pr/r Un abonnement place debout pour la saison 92/93 de hockey.
|fa "̂ M î frfc, -<¦ H AWflf __ " P*iL  ̂g M s* A*JM 3e prix: Un vol en montgolfière pour deux personnes ,

i
^
b»^̂ ^̂  ̂

^î 1^* 'L f̂M g AJJÊ M̂ SA i JmAw m 4e prix: Un maillot s'9 né Pa r ies joueurs du HC Fribourg Gottéron.
B^^*—"_ ¦""¦ \9,m A,/f /ïf 6^*^^nn^̂ l 5e atf ïOe jBrfr Un 

fanion 

signé par les 

joueurs 

du HC 
Fribourg 

Gottéron.
E Ĵ f̂ffJV ^M fc<r Mfr \s*̂  ^̂ ÊÊfftT m̂^̂ ^m K̂ Venez 

nombreux 

pour cet

 ̂ ^K*liiw3z3l 0̂̂  m*Tf^^^^^\^mmj Lïmmmmm\ A2Sm^ événement exceptionnel ,
A ^̂ V

K Ŝ^k 
4* \x \ v\mlmmmmmWmZTiï^mmm. "Xf̂ SiTT*' 

or
9anis é à Avry-Centre par jOS^L̂ k̂ Ŝ

wZ Ï̂ 
Jv̂ M immmWÊm\vw^^L^1m\1 A\W Um tf&mSfPFS^ 

Klopfstein Voyages (Avenches). a r ML

117 llL 1 W^ \ Tous les fans du HC Fribourg Gottéron pourront trouver leurs 1580 Avenches tél. 037 75 33 66 fax 037 75 37 13
lUMlM t\H Ura  ̂ W$Av \ idoles à Avry-Centre pour une séance de dédicaces. Règlement :
W ̂ kJÉÛfr̂ » ^̂ -̂  ̂ \ Attention , les joueurs tourneront par tranche horaire de 1h15 Seul les coupons-réponses déposés dans l' urne le jour de la séance de dédicaces seront
\l̂ \ " ^̂ iiiîâîii r B par équipe de 4 OU 5. tirés au sort à la fin du championnat.

Vk%É V* "̂ MW \ 
Durant l' apr ès -midi aura lieu un grand Concours de pronos t ics Les prix mentionnés sur la liste des gains ne peuvent être ni échangés ni remboursés.

«¦ ifi>»»lc Au. <*>*mmm. SU r le classement final des Play-0ff Organisé par Klopfstein Le tirage au sort sera effectué par Bykov el Khomutov à la fin du championnat dans les
\VP N̂ J Et _ -49  ̂ ^^^KE Voyages. locaux de l' agence Klopfstein à Avenches.

B̂ BM|SHf '̂ ^̂ r A ne manquer SOUS 
aucun prétexte Si VOUS VOUlez gagner Aucune correspondance n est échangée à l' occasion du concours , les résultats seront

E/mefmwEm ^  ̂ publiés dans la presse et 
les 

gagnants avisés personnellement.
. . .̂  Irto. îoiioilfC^ ' ' Un seul coupon de participation 

est 
à faire valoir.

Présence exceptionnelle de tous l|iJJJf[̂ Z__^r\ ^̂ ^̂ ,̂ ^̂1400 p laces de p arc g ratuites 1^ * ^A m.1 Am.Âm.à\. *T ̂  ^~ Ouvert ju s q u 'à 20h

M I C R A  1.2 T R A M P
WÊAEEmWÈÊmWmWÈmWSE Une authentique Super-

Tramp: Avec radio-

 ̂
A^ Af\â\ ^  ̂I cassette stéréo, toit

^ i i  ̂U" •
"MJ/I/* I F*^ panoramique, becquet
ri» ***

-T-̂ :,.̂ FfipffEp=»- et design sport.

^
— S** . """ Wè . Nous t'invitons à faire

>r Êff 
¦

--r- --^̂ ^̂  un petit tour à son bord !

—t ŜEî S wM^̂ ^^  ̂ Ŵ
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V- -̂^^^mm SLtV laP̂ ^B
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SsSSwimEmv/ ^̂ / * chez votre concessionnaire Nissan.

^^H |̂ ^ Le N°l japonais en 
Europe 

^rTS^ V̂̂X
^^$8mWm&!ï?/  ̂ garantie de dépannage, 6 ans de garantie

nTrTa l̂ cont-e les perforations dues à 
la 

corro-
IlIffîi lH Nissan Motor (Schweiz) AG. 8902 Urdorf . sion.Servicetêléphoniquededépannage
'"¦¦Pr ... . . _ Nissan jour et nuit— î e i .  U J - / J Ù } )  n

Avry-Rosé: Garage Raus, 037/30 91 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Sevaz: Garage Sovauto, 037/63 2615. Ulmiz/FR: Garage B.Ruprecht , 031/751 02 39.
Broc: Dusa SA, 029/617 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021 /948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. Dudingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/815 50. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffelen: Garage
Gebrûder Rappo, 037/391243. Romont: Garage A. Winkler, 037/521588. Schmitten: Garage E.Schôpfer , 037/361271 . St.Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens: Garage R.Piccand, 037/3113 64. 31/92/1

Nissan Motor (Schweiz) AG , 8902 Urdorf
Tel. 01-736 55 11
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CEI: une presse en liberté mais sous pression économique
Le «bond de Pinf ormation» menacé

Oubliée la division entre
journaux du parti (commu-
niste) et j ournaux de la glas-
nost. Il n'y a plus désormais
dans l'ex-URSS que des
j ournaux de la survie.

H 
DE MOSCOU

I Nina Bachkatov t
La presse lituanienne vient d'orga-

niser «une semaine sans presse»
« Komsomolskaya Pravda» n'a pas été
publié le 19 février, le journal le plus
lu , «Troud» (18 millions d'exemplai-
res), économise du papier en sortant
auatre éditions par semaine, les j our-
naux régionaux ferment leurs portes, la
«Pravda» réduit le nombre de ses pa-
ges, les revues littéraires - les fameux
«journaux épais» qui furent le phare
culturel du pays, comme «Novy Mir»
- disparaissent , «Moskovski Komso-
molets» augmente son prix à 60 ko-
pecks (4 kopecks il y a un an encore),
les j ournaux relancent une campagne
d'abonnements en mars après avoir
dévoré en deux mois la rentrée des
abonnements annuels.

Les Gouvernements critiquent la si-
tuation monopolistique des produc-
teurs de papier et d'encre mais ne se
privent pas de tirer profit de la pénurie
nour rétablir une censure indirecte.
Toutes les démarches sont suspectes, y
compris le décret de Boris Eltsine obli-
geant les entreprises à vendre 70% de
leur papier à prix fixes. D'abord , parce
que les entrepri ses - sauf si elles sont
aidées par le Gouvernement - vont
cesser de produire. Ensuite, parce que
la personnalité de Mikhaïl Poltorani-
ne. ministre de la Presse et de l'Infor-

mation , indique aux éditeurs que la
répartition des quotas tiendra compte
des «fidélités politiques».

De toute manière, le papier n'est pas
seul en cause. Igor Bragine, président
du Comité parlementaire russe sur les
médias, estime qu 'il faudrait sept mil-
liards de roubles de subventions pour
assurer la publication des journaux
russes pendant le premier trimestre
1992. Un chiffre qui fait frémir le mi-
nistre des Finances russe, Gaidar, pour
qui la presse est un produit comme les
autres, soumis aux mêmes conditions
du marché.. D'ailleurs, ajoute-t-il, les
pays capitalistes ont la meilleure presse
et il y a de l'argent pour les bonnes
Dublications.

Inflation de titres
Pour lui donner raison, il ne se passe

pas une semaine sans que ne soit lancé
l'un ou l'autre titre, presque toujours
consacrés au business et aux cercles
d'affaires. Il s'agit soit de capitaux
étrangers qui ratissent les journaux
«porteurs » et l'audiovisuel , soit de ca-
pitaux des milieux d'affaires locaux,
qui ont compri s aue tout oouvoir avait
besoin d'une presse. A son service de
préférence.

Autre danger tout aussi vicieux ,
«l'intérêt national». En son nom, les
journaux communistes puis les jour-
naux centraux avaient été atteints par
les pénuries bien avant les journaux
républicains. Désormais, on s'attaque
aux Dublications et aux émissions en
langue russe. Le dernier épisode se dé-
roule en Crimée, la nouvelle pomme
de discorde entre la Russie et l'Ukrai-
ne, où «par souci d'économie», on
supprime les émissions en russe de
Moscou et on réduit les émissions en
russe de Radio-Crimée (70% des habi-
tants sont russes et la majorité des 30%
restants sont non-Ukrainiens}.

Enfin , il y a les attaques directes.
Chaque république a. voté une loi pré-
voyant des peines de prison pour les
journalistes qui «portent atteinte aux
intérêts de la République». L'idée gé-
nérale est que, d'aller contre le prési-
dent élu par le peuple et contre la

volonté populaire , ouvre la porte à
tous les abus. Chacune a fondé sa pro-
pre agence nationale qui , avec la radio
et la télévision , sont des armes de pro-
pagande des présidents élus et de leur
parti.

N.B.

î î Hyi

Nouveaux médias : une ieunesse assoiffée (ici en Estonie) d'informations, éconn
minnes en narticnlier

r

Kevstone

Mikhaïl Gorbatchev a 61 ans aujourd'hui
La retraite sans pépètes

Le «citoyen» Mikhaïl Gorbatchev ,
qui fête aujourd'hui son 61 e anniver-
saire dans l'intimité de son trois pièces
moscovite, multiplie depuis quelques
semaines les initiatives , notamment
éditoriales, mais n'a pas encore trouvé
la place qu'il revendique sur l'échiquier
politique de son pays.

A sa démission , le 25 décembre der-
nier , il s'était vu attribuer nar le prési-
dent russe Boris Eltsine deux voitures
dont une limousine Zil , une datcha
dans les environs de Moscou, un petit
appartement , quelques gardes du corps
et une «retraite» de 4000 roubles.
Dont il dit aujourd'hui , après la libéra-
tion des pri x, qu 'elle «suffit à peine à
navpr IPC fartnrpçw

Ces derniers temps, la presse russe
s'est faite l'écho railleur des «tranches
de vie» que l'ancien président soviéti-
que a confiées à des médias occiden-
taux. Le Prix Nobel de la paix 1991 a
ainsi raconté à une chaîne de télévision
britannique qu 'il faisait parfois lui-
même ses courses, et était scandalisé
nar les nrix

Le quotidien conservateur «So-
vietskaïa Rossia» assurait récemment
que voulant inviter cinq ou six person-
nes à la cantine de l'Institut de recher-
che socio-politique qu 'il dirige désor-
mais , il avait dû avouer qu 'il n'avait
pas assez d'argent pour régler l'addi-
tion... Mais, les «problèmes finan-
ciers» de Mikhaïl Gorbatchev font rire
les Russes, d'autant que son épouse
Raïssa peut encore se passer de travail-

Mikhaïl Gorbatchev reste pour
l'instant fidèle à son engagement de
«soutien critique» à l'égard du prési-
dent russe Boris Eltsine. Même si le
soutien cède ces derniers temps le pas à
la critique. Dans un article publié sa-
medi dans la «Komsomolskaïa Prav-
da», il fustige ainsi «l'absence de struc-
tures de pouvoir dans la CEI».

rATS/AFPI

Gorbatchev: le sourire malgré les fins
Hp mnî c fiîffïpîlpc ïf p\/c1r\np
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• IRA : attentats revendiqués. -
L'IRA (Irish republican army, Armée
républicaine irlandaise) a revendiqué
hier la responsabilité des attentats à la
bombe perpétrés à Londres vendredi ,
SampHi pt Himatiphp t*i nui nnt f i i l  on

total 29 blessés.

L'IRA , dans un communiqué publié
à Belfast, avertit que les attentats se
poursuivront en Grande-Bretagne ,
afin que la question de l'Irlande du
Nord soit évoquée dans le débat élec-
toral .

CAPÏ

• Haut-Karabakh : bombardements.
- Des combattants arméniens ont tiré
hier matin des obus et des roquettes sur
trois localités à majorité azérie du
Haut-Karabakh (Choucha , Koubatly
et-Veissaly), tuant au moins six person-
nes et détruisant plus d'une vingtaine
de maisons. Selon la sécurité nationale
armpnipnnp Ipc villaopc armpnipnc Af *

Martouni et Tchartar , également dans
le Haut-Karabakh , ont subi des tirs
d'artillerie au cours de la nuit en pro-
venance des localités azéries. Ces atta-
ques se sont produites au deuxième des
trois jours de deuil officiel décrétés en
Azerbaïdjan suite aux récents affronte-
ments qui se sont produits dans cette
onflovo ô mnir\r*-tâ ormônionno / A J}\

Référendum en Bosnie: plébiscite malgré le boycottage serbe
Succès garanti, futur incertain

Alors que quelque 60% des trois mil-
lions d'électeurs bosniaques s'étaient
rendus aux urnes, hier après midi déjà,
le ministre des Affaires étrangères Ha-
ris Silajdzic a demandé une reconnais-
sance automatique et immédiate de la
Bosnie-Herzégovine par la Commu-
nauté internationale. Au Monténégro,
près de 50% des électeurs avaient voté à
16 h. à l'occasion d'un référendum par
lequel ils devaient se prononcer sur leur
rfill'.irlwmcnf à la ^prhip

«
Envoyée spéciale
Véronique Pasqui

«Si je voyais le président Izetbego-
vic, je le féliciterais pour sa Bosnie-
Herzégovine indépendante et souve-
raine.» Hier à midi, le vice-premier
ministre Muhamed Cengic n'avait pas
l'ombre d'un doute: avec une partici-
pation de 60%, le référendum ouvert
samedi était gagné.

OnanH lp Parti Hémnrratirme serhe
fidèle à la Yougoslavie prononce un
boycottage - pour mieux contrôler ses
troupes, prétendent les mauvaises lan-
gues - voter, c'est dire oui. Les musul-
mans, si l'on en croit la carte ethnique
de la république mosaïque, ont fait
bloc. Les Croates dispersés en Bosnie
ont suivi. Malgré l'appel de l'Eglise
ralhnlinnp PPIIY de* FHprrporwinp nr.
cidentale ne s'engagent qu'à moitié: la
frange homogène qu'ils forment en
bordure de la Croatie rejoindrait vo-
lontiers Zagreb.

Les Serbes (31 %) se révèlent très dis-
ciplinés. Dans leurs bastions, les mino-
rités ont dû organiser elles-mêmes le
rpfprpnHnm f'Vçt ainci mip IPQ miicnl-
mans de Pale, près de Sarajevo, ont
voté dans des maisons individuelles et
dans des cartons rouges noués d'une
ficelle dûment scellée. Difficile , dans
ces conditions, de faire partout le plein.
Sans compter le dilemme des familles
mixtes. «Ma mère est musulmane,
mon père Serbe. Je préfère ne pas vo-
t*»r\v pvnlinnp MQHQ r'hAm^iic*» Ae» *)*)

Participation record
La participation semble néanmoins

rf.fr*rr1 f.n rpitar/l fit* la tpncînn nui

règne. Des barrages opposant partisans
et adversaires d'une livraison d'arme-
ment à la Serbie ont entraîné la mort de
trois personnes au nord de Sarajevo.
Menaces, bombes, carreaux cassés,
barricades ont accompagné ci et là le
scrutin. A Banja Luka , les Serbes de
Bosnie ont mis samedi la dernière
main à la constitution d'une républi-
que qu 'ils se réservent de proclamer.

«Je me Hemanrie à mini sert nette
votation», s'interroge une Croate de la
capitale au vu de telles divisions. La
Bosnie indépendante n'est pas encore
au bout de ses peines. Le vice-premier
ministre Cengic le sait bien. «Ceux qui
proposent la cantonalisation ethnique
ont-ils jamais été en Suisse? Ce serait la
dictature nationaliste. Si l'Europe ne
veut pas avoir un foyer de guerre au
cœur des Balkans, elle doit nous aider à
devenir un Etat démocratique , laïc el
n-mHernp an lien rl'avr»ir trnic nptitt;

Etats dont l'un serait à coup sûr musul

En sortir?
Comment sortir de l'ornière ? Arra-

cher le débat aux états-majors des trois
partis nationaux qui se radicalisent ,
organiser des élections pour trouver
des formations et des hommes nou-
veaux. Mais, en attendant , Muhamed
Cengic espère que l'Europe reconnaî-
tra la volonté de la maiorité: sans
reconnaissance, la Bosnie, qui compte
déjà 800 000 chômeurs pour 4,5 mil-
lions d'habitants , reste privée de l'aide
financière internationale. Il en va de sa
survie. Quant à l'armée yougoslave,
lourdement présente dans la républi-
que, la Bosnie entend lui donner du
temps et la chance de se convertir en
armée bosniaque. Premières négocia-
tions: dès mercredi à Belgrade...

V T>

Bureau de vote à Sarajevo: seuls les musulmans et les Croates ont voté, les Serbes
t int  hf wnnttâ lVrtx»cl /Ar»/s

Emeutes
sanglantes

Tension en Albanie

La situation restait tendue hier en
Albanie après une semaine d'émeutes
et de pillages qui ont fait au moins cinq
morts et cent vingt blessés. L'opposi-
tion accuse les socialistes au pouvoir
d'être à l'origine des troubles à trois
semaines des élections législatives.

Alors que la situation économique
du pays est catastrophique et que la
pénurie est générale, y compris en ma-
tière d'approvisionnement alimentai-
re, des foules déchaînées ont pillé puis
incendié et dévasté des magasins , des
entrepôts et des bâtiments à Pogradec,
Lushnja , et Pecinje au cours des der-
niers jours.

Malgré ses faibles moyens, la police
a réussi à reprendre hier le contrôle de
Pogradec, dans le sud-est du pays, tom-
bée en ruine après cinq jours de mise à
sac. Le bilan des scènes de pillages des
cinq derniers jours se monte à au
moins cinq morts et cent vingt blessés,
selon Radio-Tirana.

Des milliers d'Albanais décidés à
fuir le pavs et sa misère se sont de nou-
veau massés samedi dans la ville por-
tuaire de Durres dans l'espoir d'embar-
quer pour l'étranger. Des mesures ont
été prises pour que les bateaux albanais
et étrangers à quai quittent temporaire-
ment le port pour se mettre hors de
portée des candidats à l'émigration
sauvaee.

Grecs inquiets
Les responsables des régions fronta-

lières grecques redoutent un nouvel af-
flux massif de réfugiés albanais , tandis
que le nombre d'Albanais qui entrent
légalement en Grèce à doublé depuis
vendredi , passant de 130 par jour en
moyenne à environ 200, a indiqué hier
une source policière à Ioannina , nord-
ouest de la Grèce. (ATS/AFP/Reuteri
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Washington-Jérusalem: l'enjeu des implantations

Bras de fer et béton armé
Implantations ou immigration ? Le président Bush a mis Israël devant un chois

difficile. L'approbation des gages de dix milliards de dollars pour l'absorptior
économique des rapatriés juifs de l'ancienne URSS, a précisé le secrétaire d'Etai
américain James Baker à l'ambassadeur d'Israël à Washington, dépend de l'en-
gagement israélien d'arrêter l'établissement de nouvelles implantations dans les
territoires occupés. Cette position, le chef de la diplomatie américaine Ta réitérée
sur un ton encore plus ferme devant le Congrès des Etats-Unis.

Yitzhak Shamir, pour lequel la
consolidation de la présence israé-
lienne en Cisjordanie est une profes-
sion de foi, refuse de se plier devant
cette condition. Une condition que les
partisans du premier ministre quali-
fient de chantage politique visant à
créer, dans la campagne électorale ac-
tuelle, un climat défavorable au Li-
koud. Ce reproche n'est juste qu'en
partie. Il est vrai que le chef du Parti
travailliste , Yitzhak Rabin, accuse lui
aussi le Gouvernement américain de
créer un rapport arbitraire entre le pro-
blème politique des implantations el
celui , humanitaire , de l'assistance aux
immigrés. Mais les travaillistes objec-
tent au Likoud la motivation idéologi-
que qui le pousse à l'établissement des
implantations dans la totalité des terri-
toires occupés. Ils opposent au parti au
pouvoir leur propre conception prag-
matique des implantations peu nom-
breuses dans les seules régions qui , en
raison de leur importance stratégique,
devront être incluses dans les futures
frontières d'Israël.

Le cas de Jérusalem
C'est au sujet de l'unité de Jérusalem

qu 'aucun différend n'existe entre les
partis. Et c'est en raison de cette unani-
mité que les Américains ont renoncé à
leur demande antérieure de geler les
projets de développement à Jérusa-

lem-Est. Plus extrêmes, certains res-
ponsables ont radicalisé leurs exigen-
ces. A droite , le ministre des logements
Ariel Sharon vient d'annoncer la cons-
truction de 22 000 nouveaux apparte-
ments dans les territoires occupés jus-
qu 'à la fin de 1992. Cet ancien chef
militaire est résolu à accroître dans le
plus bref délai le nombre des 142 villa-
ges israéliens qui y existent déjà
(113 000 habitants). En revanche, le
député Yosai Sarid du bloc de la gau-
che demande, lui, la mise en place des
observateurs internationaux pour le
contrôle de cette activité qui nuit , affir-
me-t-il, aux vrais intérêts d'Israël. Les
vols américains de reconnaissance onl
constaté, dès le 1er janvier , le début de
la construction de quelque 5500 nou-
veaux appartements. Les colons, sou-
cieux de présenter pour des raisons
politiques une image de plus grande
envergure, contestent ces données,
D'après leur porte-parole, le nombre
de logis en construction dépasse, er
Judée-Samarie et dans la bande de
Gaza, les 13 000.

Négociations de paix
en jeu

Les aspects politiques et économi-
ques des garanties sollicitées sont in-
terdépendants. Les Américains insis-
tent sur le fait que l'approbation des
gages (une mesure qui se heurte d'ores

Un toit s'effondre: 23 Palestiniens tués

L'horreur à Jérusalem
Vingt-trois Palestiniens ont ete tues

et 22 autres blessés samedi soir dans
l'effondrement du toit d'un café popu-
laire de Jérusalem-Est, pris sous une
coulée de boue venue d'un cimetière
voisin.

Les équipes de sauveteurs israéliens
et arabes qui ont travaillé toute la mati-
née hier pour trouver des survivants
ont retiré 23 corps des décombres.

Sous le poids de la coulée de boue, le
mur d'enceinte d'un cimetière musul-
man jouxtant le café s'est écroulé. Les
gravats ainsi que des débris de pierres
tombales et de squelettes sont alors
tombés sur le toit du café, prenant au
piège de nombreux consommateurs.

Certains clients ont réussi à fuir le
bâtiment sains et saufs ou avec des
blessures superficielles. «C'était
comme un cauchemar. Nous étions
tous assis en train déj ouer au poker», a
expliqué l'un des clients qui a réussi è
s'échapper.

Pour le maire de Jérusalem, Teddj
Kollek , cette catastrophe qui s'est pro-
duite dans le quartier à majorité pales-
tinienne de la ville constitue la plus
grave tragédie de ce type dans l'histoire
récente.

Hier, des proches des victimes
s'étaient rendus sur les lieux et pleu-
raient en attendant que les corps soiem
retirés des décombres et transportés
sur des civières vers des ambulances.

(AP;
Le toit s'est littéralement affaissé avec l'effondrement du mur d'enceinte pris dans
une coulée de boue. Keystone

IlUcn- (£1 '
• Zaïre : accalmie. - La promesse à la
dernière minute par le président zaï-
rois Mobutu Sese Seko de faire repren-
dre rapidement les travaux de la confé-
rence nationale a apparemment per-
suadé hier de nombreux manifestants
de renoncer à leurs marches.

On ne déplorait qu 'un petit nombre
de blessés légers devant plusieurs égli-
ses de la capitale Kinshasa, où les sol-
dats ont fait usage de grenades lacry-
mogènes et ont tiré en l'air pour disper-
ser les quelques personnes rassemblées
tout de même pour que reprenne cette
conférence de démocratisation.

(AP)

• Istanbul: attentat. - Un homme a
jeté hier après midi deux grenades dans
la plus grande synagogue d'Istanbul.
Neve Shalom, faisant un blessé. Le
temple avait été en 1986 la cible d'ur
attentat du groupe palestinien Aboi
Nidal (22 morts).

Une des grenades a fait long feu
L'attentat , non encore revendiqué
s'est produit vers 16 h. 50 (14 h. 5C
GMT), peu après le départ de nom-
breuses personnes qui avaient assisté i
un mariage. Le blessé est un fidèle. Le
déflagration a endommagé la synago-
gue et brisé les vitres des habitation!
proches, précise l'agence Anatolia.

(AP

• Arabie Saoudite : un conseil consul-
tatif. - L'Arabie Saoudite s'est dotée
hier d'un conseil consultatif de
60 membres et d'une loi fondamentale
du pouvoir , assimilée à une Constitu-
tion inspirée de la Charia (loi islami-
que). Ces réformes politiques, les pre
mières du genre depuis la fondation di
royaume en 1932, ont été annoncée;
par des décrets du roi Fahd. Le prési
dent et le secrétaire général du conseil
le Majless al-choura, seront «nommé:
par le roi » d'Arabie Saoudite. Ce.
conseil , dont la création doit intervenii
«dans un délai maximum de si)
mois», a le droit de «discuter la politi
que générale de l'Etat aussi bien au?
plans interne qu 'externe». D'un man
dat de quatre ans renouvelables , h
Majless al-choura prend ses décisions i
la majorité des voix, selon1 le décre
l'instituant. (AFP

m 
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et déjà à 1 opposition d une partie di
Congrès préoccupé par la dépressior
actuelle), sans un engagement forme
de la part d'Israël d'arrêter l'établisse
ment des implantations, pousserait lei
Palestiniens à abandonner les négocia
tions sinon tout le processus de h
paix.

• Les milieux économiques israélien!
avec à leur tête le professeur Jacot
Frenkel , président de la Banque natio
nale, seraient disposés à renoncer ai
développement de la Cisjordanie afir
d'assurer, avec l'aide des gages améri
cains, les investissements nécessaire:
pour la création de centaines de place;
de travail. Des 403 000 immigrants ar
rivés dans les trois dernières année:
(dont 86% de l'ancienne URSS), 2791
sont toujours sans ressources. L'immi
gration fait monter la courbe du chô
mage qui a déjà atteint 10,8% de h
main-d'œuvre. Il est vrai que 79% de
ces nouveaux citoyens ont qualifié leui
absorption , dans une récente enquête
de positive, mais la crainte de ne pa:
trouver de travail en Israël décourage
en Russie, beaucoup d'émigrants po
tentiels. Indispensables pour la créa
tion de nouvelles ressources, les gage:
américains le sont aussi pour la conti
nuation de cette immigration, si vitale
pour l'avenir de l'Etat hébreu. 49 orga
nisations juives ont demandé au Dé
partement d'Etat américain de ne pa:
soumettre l'approbation de ces gages i
des conditions politiques. Les observa
teurs israéliens doutent du succès de
cette démarche. T. H

ÉTRANGER .
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Sous la vigilance d'une organisation caritative, les enfants des rues de Rio par-
ticipent aussi aux festivités. Keystone

Carnaval: l'écologie entre en scène

Rio se met au vert
Du nord au SUd l'im- 'e l'tre ^e championne du carnaval onl

même Rrédl a nlnnpé'rlp»; sa- estimé en effet que l'écologie, à la veillemense Brésil a pionge aes sa- d'Eco.92j ia conférence de TONU sui
medl dans le Carnaval pour l'environnement et le développemenl
Oublier pendant quatre jours <Jui se tiendra à Rio en juin prochain
la crise économique, le chô- pourrait leur faire gagner des points"
mage et la violence. Sécurité renforcée

A Recife et Salvador de Bahia , au La plus grande fête du monde, à
nord-est du pays, quelque 500 000 per- laquelle participent plus de 60 000 fi-
sonnes de tous âges et origines sociales gurants et assistent chaque soir plus de
dansaient frénétiquement dans les rues 50 000 spectateurs sur le Sambodro-
tandis que les fêtards de Sao Paulo et me, une sorte de stade traversé par une
Rio saluaient pour la 157e fois le «roi avenue de 900 mètres, construit pai
Momo» en se lançant dans la samba, Oscar Niemeyer (84 ans), l'architecte
avec le même enthousiasme que les de Brasilia , est un modèle d'organisa-
années précédentes. tion.

Mais la crise économique qui tou- c anné j ' 
autQrités licieresche également les écoles de Samba de sanitaires om- décidé de placer le car-Rio, incitées par le manque d argent a naval SQUS haute surveillance pour pré-miser sur 1 originalité extrême des cos- venir la désaffection des \ou/steitûmes - cette armée le plastique rem- étrangers (moins 45% cette annee). uplaçait souvent les tissus - n a pas ins- munî ipal\té a considérablement ren-pxre les compositeurs. forcé ,es effectifs de ,a poHce dans ,es

_ , ,.,. rues du centre et les zones touristi-Pas de politique ques.
Contrairement aux années précé- Samedi matin , les seuls incidents

dentés, les thèmes des sambas des défi- enregistrés officiellement étaient ur
léssont éloignés des sujets politiques et échange de coups de feu dans une boîte
économiques. Bien que les thèmes ne de nuit de Rio dans la nuit de vendredi
soient pas directement liés à l'écologie, à samedi qui a fait quatre blessés et la
les écoles de samba ont promis de faire mort d'une fillette de 12 ans à Salvadoi
du carnaval 1992, le «plus vert» de de Bahia, renversée par un «trio-eletri-
tous.- co» (véhicule avec hauts-parleurs qui

Certains «carnavalescos» (met- diffuse la musique et que les gens sui-
teurs-en-scène) des 14 écoles de samba vent en dansant),
les plus riches qui se disputent (ATS/AFP)

Désarmement: malgré l'avertissement de l'ONL

L'Irak signe et persiste
La presse irakienne a affirmé hiei

que l'Irak ne fera pas de concessions
qui nuiraient à son indépendance
après la sévère mise en garde adressée
par le Conseil de sécurité de l'ONU i
l'Irak concernant l'élimination de sot
arsenal militaire.

L'Irak «refuse de faire des conces
sions qui nuiraient à sa position natio
nale indépendante», écrivent les quoti
diens irakiens, reflétant ainsi l'intran
sigeance des autorités de Bagdad face i
la détermination de l'ONU à faire ap
pliquer toutes ses résolutions relative:
à l'Irak.

Le Conseil a exigé vendredi de Bag
dad qu 'il accepte et applique san:
conditions toutes ses résolution:
concernant l'élimination des armes de
destruction massive, sous peine
d'avoir à faire face à des «conséquen
ces graves». Ces conséquences pour
raient être de nature «militaire», on
affirmé des représentants de certain:
pays membres du Conseil à Nev
York.

Bagdad prêt à une attaque
«Les autorités irakiennes ont pri s le:

mesures nécessaires pour faire face ;
toute action hostile que pourraient en
treprendre prochainement les Etats
Unis», a affirmé un diplomate est
européen en poste à Bagdad. Ce diplo
mate, parlant sous le couvert de l'ano
nymat , a estimé qu'«en dépit de l'aver
tissement du Conseil de sécurité , Tirai

a réussi à reporter de dix jours les opé
rations» de destruction par les expert:
de l'ONU des éléments entrant dans 1:
fabrication de missiles balistiques. Le
Conseil de sécurité, qui a accepté d'en
tendre dans les plus brefs délais uni
délégation de haut rang annoncée pa
Bagdad, a indiqué que la question ira
kienne serait de nouveau à l'ordre di
jour dans le courant de la semaine du <
mars. (ATS/AFP

Militaires
à la radio

Niger: rebelote

Des soldats conduits par un capi
taine ont pris le contrôle de la Radie
nationale du Niger hier soir. «Ji
demande à toutes les unités de si
rallier à moi», a déclaré le chef de:
insurgés, qui s'est présenté commi
le capitaine Oumarou Soumana
Gouro, sur les ondes de «La Voix di
Sahel» vers 18 h.

Les militaires mutins exigent h
libération et la réintégration dan:
l'armée du capitaine Maliki Boura
hima , impliqué dans un massacre di
Touareg à Tchintabaraden , en ma
1990. C'est la troisième fois que de
soldats s'emparent de la radio ei
quatre jours.

(ATS/AFP/Reuter



Actionnaires et dirigeants de la. BGG
Peut-être au tribunal

Lundi 2 mars 1992

Les actionnaires de la défunte Banque de la Glane et de la
Gruyère (BGG) peuvent-ils poursuivre en justice les orga-
nes directeurs de leur institut pour mauvaise gestion suite à
l'absorption de la BGG par la Banque de l'Etat de Fribourg
(BEF)? Ceux qui veulent le faire peuvent-ils tout de même
vendre leurs actions à la BEF, ou doivent-ils les conser-
ver?

I ÉCONOMIE
Dès aujourd'hui , les actionnaires de

la BGG peuvent se rendre aux guichets
de la BEF pour vendre leurs actions
225 francs pièce suite à la décision de
l'assemblée générale extraordinaire du
2 T février d'accepter l'absorption de
leur banque par la BEF.

Quelles sont les voies de droit possi-
bles pour les actionnaires qui souhaite-
raient poursuivre les organes de la
BGG en justice pour mauvaise gestion
afin de tenter de retrouver leur mise?
Précisons d'emblée que les réponses ne
découlent pas d'un avis de droit mais
qu'il s'agit d'hypothèses car la doctrine
juridique diffère selon les écoles.

Droit acquis
de Factionnaire

Premier point: l'actionnaire peut-il
agir par le biais de l'action directe?

Cette action ne vise qu'à couvrir le
dommage causé individuellement à
l'actionnaire. Selon la loi , cette action
est donnée à chaque actionnaire indi-
viduellement tant qu 'il n'a pas vendu
ses titres. L'actionnaire qui a, en revan-
che, vendu ses titres à la BEF pourrait
quand même attaquer la décision de
l'assemblée générale extraordinaire
pour demander l'annulation de la
clause contractuelle qui prévoit la re-
nonciation de ses droits patrimoniaux
et sociaux. Car l'action directe serait en
plus un droit acquis dont l'actionnaire
ne peut pas être prive sans son ac-
cord.

Deuxième point: l'actionnaire peut-
il agir par le biais de l'action sociale?

La loi autorise la société elle-même
ou le créancier social à se retourner
contre les organes si ceux-ci, par leur
faute ou leur négligence, ont causé un
dommage à la société à cause de la-
quelle les actionnaires sont lésés.

Il s'agit d'une action sociale dont
l'éventuel résultat profite à l'ensemble
des actionnaires. Dans le cas présent ,
la BEF possède en tout cas la légitima-
tion pour agir puisque aucune dé-
charge n'a été donné à l'administration
et à l'organe de contrôle de la BGG lors
de l'assemblée générale extraordinaire
et que ce droit fait partie des actifs de la
BGG.

En revanche, ni la doctrine ni la
jurisprudence ne se sont penchées sur
la question de savoir si l'actionnaire
individuel continuait d'être légitimé à
la suite du contrat de fusion.

A côté de ces deux actions, l'action-
naire a encore la possibilité de deman-
der l'annulation de la décision de l'as-
semblée générale extraordinaire si l'ab-

sence de décharge des comptes aux
organes de la banque viole la loi ou les
statuts de la BGG. De toute manière,
on peut supposer que même si une
nouvelle assemblée était convoquée, la
décision de fusionner serait de nou-
veau acceptée.

Voilà pour les voies de droit que les
actionnaires ont à leur disposition
pour saisir la justice. Reste encore à
examiner les griefs que les tribunaux
pourraient retenir contre les organes de
la BGG

Mauvaise gestion?
Ceux-ci auraient-ils violé la loi ei

l'ordonnance fédérale sur les banques?
Auraient-ils trop temporisé si des di-
rectives ont été données par la Com-
mission fédérale des banques pour re-
mettre de l'ordre dans l'organisation
interne? Pourrait-on les accuser
d'avoir mal géré les crédits et donc
d'avoir précipité la banque dans les
difficultés? C'est à de telles questions
que les hommes de loi devraient ré-
pondre si un ou plusieurs actionnaires
saisissaient la justice.

Hans Gfeller, de Gumefens dans le
district de la Gruyère, n'exclue pas de
le faire. «Pour autant , précise-t-il , que
je puisse constituer un groupe d'ac-
tionnaires résistants. Il s'agira encore
de peser le pour et le contre et d'exami-
ner au mieux les chances de succès».
S'il actionne la justice, Hans Gfeller
devra être très patient. Dans l'affaire
de la Caisse hypothécaire du canton de
Fribourg, le procès en responsabilité
civile n'a toujours pas commencé sept
ans après la reprise de la banque par la
BEF.

Dans ce genre d'affaire, la preuve
formelle en matière de responsabilité
demeure extrêmement compliquée si
bien qu'eu égard à la durée d'une telle
procédure, la transaction extrajudi-
ciaire s'avère la solution la plus adé-
quate , remarquent les spécialistes.

Jean-Philippe Buchsvt^mxêimSP X̂ /fTë^
*XlZ!2mm»ml £̂Vle

Des actionnaires de la défunte BGG
vont peut-être conduire les dirigeants
de la banque devant la justice.

BD Alain Wicht

Des Ponce Pilate
Lorsque tout va bien, ils para-

dent. Lorque tout va mal, ils s'en
lavent les mains. Comme Ponce Pi-
late, les administrateurs de socié-
tés rejettent leur responsabilité sur
les autres quand il s'agit de faire
face aux accusations.

Dans l'affaire de la BGG, il fallait
trouver un bouc émissaire afin que
les actionnaires avalent leurs per-
tes sans trop râler. On avait sous la
main un architecte promoteur co-
cufié par un agent d'assurances.
On en a profité pour en faire le res-
ponsable des difficultés de la ban-
que. Alors qu'il faut plutôt regarder
du côté de son organisation interne
déficiente comme l'a affirmé l'or-
gane de contrôle?

Les actionnaires peuvent saisir
la justice pour savoir s'il y a eu viola-
tion de la loi fédérale sur les ban-
ques. Seuls des hommes de loi peu-
vent contraindre les dirigeants de la
BGG à expier les véritables raisons
du fiasco de leur institut. Or,
l'exemple de la Caisse hypothé-
caire du canton de Fribourg, dont le
procès civil n'a toujours pas com-
mencé sept ans après la reprise de

H 
COM lIMFNTAIRE y

la BEF, découragera plus d'un ac-
tionnaire à aller de l'avant.

De même, la justice devrait s'in-
téresser aux transactions financiè-
res qui découlent d'une fusion
comme celle de la BGG avec la BEF
afin d'examiner si un actionnaire ne
s'est pas servi d'informations
confidentielles pour vendre ses ti-
tres à temps.

Aux Etats-Unis, des brigades fi-
nancières spécialement formées
traquent sur-le-champ les opéra-
tions boursières faisant suite à une
fusion. Ici, rien de tel. Certes, les
délits d'initiés sont poursuivis d'of-
fice. Mais dans la pratique, nous ne
verrons jamais des juges se rendre
à la bourse ou dans des sociétés
pour dénicher les magouilles. Sauf
si les médias émettent de graves
soupçons. Les lois n'ont pas encore
suivi les mœurs financières. Il se-
rait temps d'y remédier.

Jean-Philippe Buchs
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«Je n'aime pas les armes modernes Ce qui me fascine, ce sont les fastes de l'Empire». OS Alain Wicht

Rencontre à la bourse aux armes de Payerne

Un colonel major de table
Le colonel Joyet a été l une des at-

tractions de la deuxième bourse aux
armes de Payerne. Sous le chatoyant
uniforme du 3e régiment suisse fondé en
1806 se cache un postier genevois pas-
sionné de l'époque napoléonienne.
Flash-back, dûment estampillé.

valeureux ancêtres. «Leur histoire est
émouvante. Je ressens presque la souf-
france de ces mercenaires dont j 'ai en-
vie d'honorer la mémoire».

S'il est demandé quatre à cinq fois
l'an pour des prestations dans des
bourses aux armes, en Suisse et à
l'étranger, le colonel Joyet n'est pas
encore au bout de son ambition. Il
caresse le rêve de reconstituer un petit
groupe du 3e régiment avec une dizaine
de passionnés comme lui. Lui, la mas-
cotte des grenadiers genevois, ca-

pable de marcher cinq heures en uni-
forme pour rejoindre la compagnie
lors d'un premier août , se voit bien un
jour défiler avec ses hommes lors de
commémorations.

Son épouse tolère sa passion. Avant
le mariage, il l'a avertie. Ce week-end,
il a fait sa «campagne de Payerne»,
jouant les majors de table. A l'éviden-
ce, il y en aura encore beaucoup d'au-
tres avant... sa retraite .

Claude-Alain Gaillet
l Ëiy^B

«Tout à coup, une trombe de grêle
s'est abattue sur les combattants. Le
colonel Thomasset , blessé, a été sauvé
in extremis par un de ses hommes.
II...» Quand Georges Joyet raconte
l'histoire du 3e régiment suisse levé
sous Napoléon , son regard s'est perdu
sur quelque lointain champ de bataille.
Il revit l'événement historique comme
s'il y était, le «colonel Joyet». Le 3e
régiment suisse, son uniforme de colo-
nel, c'est devenu comme une seconde
nature chez cet homme de 47 ans.

Georges Joyet s'est découvert une
passion pour l'Empire après son école
de recrue. Une passion qui l'amène à
collectionner d'abord des armes
d'hast, hallebarde et guisarme, pique et
esponton , à rassembler des documents
historiques et des médailles, à imagi-
ner enfin la reconstitution de ce 3e régi-
ment suisse. Un véritable mythe pa-
triotique pour le petit postier de Mey-
rin.

Il lui faudra plus de vingt ans et dix-
huit mille francs pour réaliser sa
grande tenue de colonel actuelle, taillée
sur mesure. Tout y est: de l'habit en
dra p rouge garance à la tulipe conte-
nant le plumet sur le devant du shako,
des bouillons dorés des épaulettes au
hausse-col avec aigle impérial, du re-
vers en velours aux boutons portant
chiffre trois. Une vraie angoisse, ces
boutons: douze ans à courir les bourses
et les brocantes d'Europe pour les déni-
cher finalement à Berne. «Au-
jourd'hui , la tenue est presque parfai-
te», affirme F«uniformologue». Le
lendemain , il paradera entre les stands
des armuriers dans sa tenue de volti-
geur, reconstituée avec le même souci
du détail.

Une sommehère passe derrière lui:
«Vous pourriez enlevez cette machine,
j'ai failli déjà trois fois tirer un pla-
teau». Le colonel se lève pour sortir
l'épée française de 1792 de son four-
reau: «C'est que c'est tout un commer-
ce...». L'arme est délicatement posée
sur la table: «Je n'aime pas les armes
modernes. Ce qui me fascine, c'est les
fastes de l'Empire. Napoléon voulait la
plus belle armée du monde».

Encore un rêve
Pourtant nul sentiment d'exhibi-

tionnisme quand il marche dans son
bel uniforme. D'ailleurs , il a horreur
des carnavals, aux costumes trop dé-
bridés. Non , ni exhibitionniste , ni mi-
litariste. Plutôt fier quand il pense à ses

1 ACCIDENTS 

Heurtés par un chauffard

Six musiciens
bullois blessés

Circulant sans éclairage et pris de
boisson, un automobiliste bullois âgé
de 22 ans a foncé dans la Guggenmusik
de Bulle, dans la nuit de vendredi à
samedi. Six musiciens ont été sérieuse-
ment blessés. ,

Ce drame s'est produit dans la nuit
de vendredi à samedi, à 1 h. 10, à la rue
de Vevey, à Bulle. La Guggenmusik du
chef-lieu gruérien, «La Ronflante » ve-
nait de sortir du local «Ebullition»,
anciennement cinéma Lux. Elle se
mettait en formation, lorsque surgit le
bolide.

Il fallut faire appel à plusieurs ambu-
lances pour transporter les blessés à
l'hôpital de Riaz. Trois d'entre eux ont
subi des traumatismes crâniens et de
nombreuses contusions, les trois au-
tres souffrent de multiples fractures
aux bras et aux jambes.

Le jeune chauffard a déclaré qu'il
n'avait pas vu le groupe de musiciens.
En raison de son état physique, il a été
soumis à une prise de sang et son per-
mis de conduire a été retiré sur-le-
champ. Sur ordre du juge d'instruc-
tion , il a été incarcéré dans les prisons
du château de Bulle. 0D

Bulle
Fautes graves

Samedi à 20 h. 15, un automobiliste
de Bulle, âgé de 22 ans, circulait sur la
route cantonale d'Avry-devant-Pont
en direction de son domicile. A la hau-
teur du restoroute, il dépassa à une
vitesse excessive une patrouille de la
gendarmerie qui roulait dans une voi-
ture banalisée. Un peu plus loin , il se
déporta sur la gauche dans un virage et
franchit la ligne de sécurité. Il continua
à accélérer son allure et fut suivi par les
policiers à près de 180km/h. Intercepté
à la sortie du village de Vuippens , il
s'avéra que le jeun e conducteur avait
trop bu. Il fut conduit à l'hôpital et sou-
mis à une prise de sang. Le permis de
conduire lui a été retiré.

Fribourg
Motocycliste blessé

Samedi à 11 h. 10, un automobiliste
de Payerne, âgé de 37 ans, circulait du
carrefour Richemond en direction de
la route de Villars . A l'avenue de Beau-
regard , il entreprit le dépassement
d'une Vespa conduite par un habitant
de Villars-sur-Glâne, se rabattit trop
vite et heurta le motocycliste. Ce der-
nier fit une lourde chute et se blessa.

Cyclomotoriste blessé
A 18 h. 25 vendredi, un cyclomotoriste
de Sévaz, âgé de 16 ans, circulait de
Mussillens en direction d'Estavayer-
le-Lac. A Lully, à la hauteur de Léche-
rollaz , il voulut bifurquer à gauche au
moment où un automobiliste d Au-
mont tentait de le dépasser. Une colli-
sion s'ensuivit qui provoqua la chute
du jeune homme. Blessé, il fut conduit
par l'ambulance à l'hôpital d'Esta-
vayer-le-Lac. Dégâts matériels: 6 000
francs.

Epagny

Perte de maîtrise
Hier vers 3 h. 15, un automobiliste

sarinois, âgé de 23 ans, circulait d'En-
ney en direction d'Epagny. Peu avant
cette localité, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui sortit de la route à
droite , fit un vol plané par-dessus le
barrage antichars et termina sa course
folle dans un champ. Ce ne fut qu 'une
dizaine de minutes plus tard et par
hasard que la voiture accidentée fut
découverte par une patrouille de la
gendarmerie. Alors que les policiers
craignaient le pire en approchant du
véhicule, le conducteur , lui , dormait
paisiblement dans sa voiture. Il avait
trop bu et n avait guère réalise ce qui
venait de lui arriver. Par chance, il n'a
pas été blessé mais son véhicule est
hors d'usage. Le jeune conducteur a été
conduit à l'hôpital de Riaz et soumis à
une prise de sang. Le permis de
conduire lui a été retiré. Dégâts: 15 000
francs.
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V 17, bd de Pérolles Fribourg
Vous êtes

JARDINIER-
PAYSAGISTE

qualifié? Plusieurs entreprises ont
besoin de vous pour l' aménagement
de terrains, l'entretien de zones ver-
tes et la plantation de gazon.

Nous vous proposons des emplois
stables.
Contactez Marie-Thérèse Vidal qui
vous renseignera très volontiers.

A
? Tél. 037/81 13 13

JÊ0Q|
The Real Eng lish Bars
Where nice People meet

Cherchons pour les différents éta-
blissements de Berne, Bienne, Bâle,
Fribourg et Montreux

BARMAID
SOMMELIERS(ÈRES)

Bonne présentation et qualifiés(es)
Permis C ou Suisse.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo à :
Big Ben Administration SA
Case postale 611 - 1630 Bulle

130-504417
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Service éducatif itinérant
S^Ùfffe ^^̂ ^Njt î̂ Pp 

de la Fondation
^kgg â̂ptjf  ̂ LES BUISSONNETS

|̂|(gP Le Service éducatif itinérant cherche

enseignante spécialisée diplômée
à temps partiel

Nous offrons:
- travail intéressant
- salaire et prestations selon la convention collective AFIH

Nous demandons:
- formation en pédagogie curative ou formation équivalente

- si possible formation en éducation précoce

- intérêts et motivations pour la petite enfance

- capacités d' initiative et de collaboration pluridisciplinaire.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Les offres sont à adresser à la Direction du Service éducatif itinérant, à l'attention
de M™ Irène Baeriswyl-Rouiller, rte Villars-les-Joncs 5, 1700 Fribourg 7.
s 842 113 ou 283 502. jusqu'au 15 mars 1992

1 7-4028

KALI-DUPH AR PHARMA SA fait partie du groupe Solvay actif dans le monde
entier.
Notre maison se compose d'une équipe jeune' et motivée et a besoin d'un soutien
efficace; c 'est pourquoi elle cherche une personne comme vous , une

secrétaire
pour le département médical

(40 %, c'est-à-dire 3 heures par jour)
Quelles tâches aurez-vous à effectuer?
- travaux faciles de secrétariat
- petites traductions allemand/français
- correspondance d'après manuscrit , éventuellement sur la base de mots-clés
- service du téléphone

Que vous faut-il pour cela?
Vous êtes de langue maternelle française , vous possédez de bonnes connaissan-
ces d'allemand (des connaissances d'anglais seraient un atout supplémentaire), et
vous dactylographiez rapidement (sur PC).

Voulez-vous en savoir davantage ?
M"16 E. Jaquenoud ou M™ H. Messmer attendent volontiers votre appel
(¦a? 031/56 45 45) ou votre candidature écrite.

KALI-DUPHAR PHARMA SA V?r£Ô"| fl l̂l If^V^OK
Untermattweg 8 l_N\(SJ U U U U LI I ICll
3027 Berne I

Famille à Berne cherche

JEUNE FILLE
(suisse)

pour s'occuper des enfants (10,
3 ans) et aider au ménage (dès
août).
¦B 031/52 45 49 05-506107

DEVENEZ
ARBITRE DE FOOTBALL

POURQUOI PAS VOUS?

Début des cours : 14.3.1992

Renseignements : Jean-Marie Macheret
« 03 1/67 28 14
Inscription : AFF, case postale 333 ,
1701 Fribourg.

17-502776

Als fùhrende Handelsfirma, seit ûber 25
Jahren im Detailhandel fur Arbeits- und
Berufsbekleidung, suchen wir in Ihrer Ré-
gion einen

VERTRETER + BERATER
als Mitarbeiter im Aussendienst.
Ihre Aufgabe:
- an selbstandiges Arbeiten ge

wôhnt;
- Kontaktfreudig, strebsam, ehrlich ;
- Besuchen der bisherigen und werben

neuer Kunden fur Handel, Gewerbe und
Landwirtschaft.

Wir erwarten :
- einen angenehmen, soliden Mit-

arbeiter;
- Aussendiensterfahrung von Vorteil ;
- Mitarbeiter ohne Finanzschwierigkei-

ten ;
- Kombi-Wagen oder Kleinbus bedingt.
Wir bieten:
- laufende Unterstùtzung ;
- Musterkollektion mit ùber 200 Arti-

keln ;
- Arbeitsvertrag mit Fixum, Provisior

und Spesen ;
- der Umsatz bestimmt , 4-6 Wocher

Ferien.
Haben wir Ihr Interesse geweckt , danr
rufen Sie uns an:
s 065/73 22 24. 102-15O2E

Tennis-Club Aiglon, centre de tennis du Guintzet ,
Villars-sur-Glâne, cherche pour date à convenir

concierge à temps partiel
pour l' entretien des courts et aménagements extérieurs
ainsi que le nettoyage des vestiaires.

Nous demandons aptitudes pou/ des travaux manuels et
petites réparations, entregent et disponibilité.

Ecrire à M. Georges Franc , 1726 Farvagny-le-Grand.

17-513106

J v
Vous aimez l'indépendance?
Nous vous offrons le sérieux.
Vous cherchez du contact?

Nous cherchons :

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et dynamique.

Votre exigence la qualité?

Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une formation
complète par nos professionnels (débutantes acceptées).

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Véhicule indispensable.

Pour un premier entretien, appelez le

® 037/2316 50
 ̂ i

Nous cherchons de suite, une <

HÔTESSE RÉCEPTIONNISTE
TÉLÉPHONISTE - BAR

- très bonne présentation ;
- âgée de 30 à 35 ans;
- bilingue français/allemand, parlé + écrit ;
- si possible avec formation de téléphoniste PTT ;
- joindre photo au dossier (indispensable).

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités;
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Date d' entrée : au plus vite.

Nous attendons votre offre écrite , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, adressée sous chiffre 17-742078, à
Publicitas SA , 1700 Fribourg.

UN PAS DÉCISIF POUR VOTRE CARRIÈRE
PROFESSIONNELLE!

Une importante société établie à Fribourg, spécialisée dans son
domaine, engage par notre intermédiaire un

INGÉNIEUR ETS
électronique option informatique

Domaine d'activités :
- responsable du service après-vente ;
- développement et maintenance des softs ;
- contacts permanents avec les clients.
Nous demandons:
- expérience dans le conseil à la clientèle ;
- aptitude à résoudre les problèmes techniques;
- bonnes connaissances linguistiques : français-alle-

mand.

Pour une première entrevue, contactez Jean-Claude Chassot ,
qui vous renseignera volontiers en vous garantissant la plus
grande discrétion.

^̂ ^̂ =M ÇADB0
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Nous cherchons mtm

menuisier ou dessinateur c<OpJk
comme conseiller de vente dans f\_^^^
centre de meubles en gros. çOï^̂ ^̂ i
Entrée à convenir. \^^^̂ ^
Prestations sociales d' une grande \̂
entreprise.

L Dans un jeune team. 05-563 J qrSphJQUeS

I Madame, Monsieur
Une mission d'une année voire une
année et demie à 50% (modulable) vous

intéresse-t-elle?
Si vous possédez un breve t de comptable, si vous savez
adapter l 'outil informatique mis à disposition, et si vous

* possédez de bonnes connaissances en anglais; alors
j 'ai l 'avantage de vous proposer un poste au sein d'une

I grande entreprise fribourgeoise pour son service finan-
¦ cier.

Au plaisir de vous rencontrer. Anne Massy
12-2412

i APfO PERSONNEL SERVICE1 1 "j f k\  Placement fixe et temporaire
•̂mr^à\A Vo i re  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  ¦:•:¦ OK #

A 'É

V POSTE FIXE / INDUSTRIE
I Pour une entreprise industrielle de la région, nous cher-
I chons un

OPÉRATEUR MACHINES
I formation de mécanicien ou serrurier.
I Activités :
I - divers travaux de pliage et de perçage sur machine à

commande numérique.
I Excellentes conditions d'engagement.
I Entrée de suite ou à convenir.
I Pour tous renseignements complémentaires sur ce pos-
I te, téléphonez à Jean-Claude Chassot (discrétion assu-

' Ifc
^

rée). _ ^̂
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TRANSITION
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RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG • TÉL. 037/81 41 ?

UNE NOUVELLE MOTIVATION !
Un important groupe industriel de la région, leader dans son
domaine, engage par notre intermédiaire, un

INGÉNIEUR ETS
en mécanique

Activités :
- responsable de projets ;
- développement de prototypes ;
- contacts avec divers clients et fournisseurs.
Nous aimerions rencontrer une personne bilingue français-
allemand. Quelques années d'expérience dans un environne-
ment industriel sont indispensables.
Pour une première entrevue, contactez Jean-Claude Chassot
qui vous renseignera volontiers en vous garantissant la plus
grande discrétion. 17-2400

4 ^̂ 050

Wir suchen fur den Verkauf/ Beratung in unseren
Fachbetrieb in der Région Fribourg

Aussendienstmitarbeiter
Handwerkliche Persônlichkeiten, deutsch-franzôsischspre-
chend, welche den Sprung in den Verkaufwagen, wollen
oder bereits Verkaufserfahrung haben, sind bei uns rich-
tig.

Wir bieten
- beste Einschulung und Unterstùtzung
- geschiitztes Verkaufsgebiet
- hohes Garantiefixum
- iiberdurchschnittliches Einkommen

Sind Sie an weiteren Informationen interessiert ? Dann sen-
den Sie uns diesen Coupon ausgefùllt retour , oder rufen Sie
unsere Frau Gmùr unter •= 073/26 31 66 an.

228.308.002

Name/Vorname

Ort *

Einsenden an : POPTIkÇ*
PORTAS AG, Zentrale Europa Sud, Im Ebnet, rvJKI£0

8370 Sirnach

BJPDer Renovierungsspezialist. Die Nr. 1 Europa. —•¦¦¦W
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Fribourg
Octogénaire
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Née le 29 février 1912 , Yvonne Des-

siex-Weiss vient de fêter son 80e anni-
versaire. Parce qu 'elle a économisé
trois ans sur quatre , elle est encore très
vive d'esprit et autonome dans ses acti-
vités quotidiennes! S'activer avec déli-
catesse et compétence à la «vraie cuisi-
ne», celle des grandes recettes est en-
core son plaisir. Fille de la campagne
fribourgeoise , née à Yverdon , ses raci-
nes sont mobiles... elle se promène
énormément même si aujourd'hui
c'est à petits pas. GD
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LALIBERTÉ REGION 
Du nouveau au Service d'ambulances de la Sarine
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Bar-Dancing V

Pérolles 1 - Fribourg 037/22.24.15

Ce soir, lundi 2 mars

soirée
«étudiants»

au dancing
Prix écrasés!

—¦» • «M— I

«
Mercredi 4 mars.

Les Cendres I

«LE SELECT» I
\ sera fermé

Voulez-vous épargner
méthodiquement et obtenir un
rendement élevé?

CS-Plan
épargne «plus»
rendement maximum
de 7,35 %!
Obligations de
caisse
Si 6% %
4 8 ans = 6Vï %
Plus 50 fonds
de placement
Nos collaboratrices et collaborateurs
à Fribourg
(M™ A. Ballif , « 037/206 270)

à Bulle
(M. Ph. Papaux, v 029/3 13 33) ;
à Romont
(M. J.-F. Bard, n? 037/52 34 94) vous en
diront volontiers davantage.

Prenez contact avec eux ou rendez-leur
simplement visite.

FRIBOURG - BULLE - ROMONT

Lundi 2 mars 1992

n toit pour les sirènes
Le Service d'ambulances du district

de la Sarine (SAS) a été inauguré offi-
ciellement samedi matin dans ses nou-
veaux locaux, au Home médicalisé du
district, derrière l'Hôpital cantonal.
Fonctionnel depuis 18 mois, il lui man-
quait encore un toit. Point d'orgue de
cette fête: une spectaculaire démons-
tration de l'efficacité des services de
secours.

Une voiture accidentée, l'ambulan-
ce, la police, les pompiers et pour cou-
ronner le tout , un hélicoptère de la
REGA qui amène un médecin, telle fut
la démonstration à laquelle ont pu as-
sister la centaine de personnes venues
prendre part à l'inauguration officielle
du SAS. Un scénario heureusement
fictif, mais qui risque de se produire
chaque jour sur les routes. Pour y faire
face le Service d'ambulance de la Sa-
rine a mis les moyens. 14 ambulanciers
et quatre véhicules se relaient 24 h. sur
24 h. pour sauver des vies humaines.

Ce service fonctionne depuis le 22
mars 1991. Au début il ne pouvait
compter que sur deux véhicules. Puis
rapidement son infrastructure s'est
améliorée. Et actuellement les travaux
de construction sont terminés et le SAS
a pu prendre possession de ses locaux
flambants neufs. La direction est aux
mains d'André Tissot , qui dirige égale-
ment le Home médicalisé. Pour Hu-
bert Lauper, cheville ouvrière de la
création du SAS, la cohabitation entre
les deux services est une chose heureu-
se, puisqu 'ils seront amenés à se com- point pour le Home. Pierre Telley, pre-
pléter. L'infrastructure administrative sident de l'Association des communes
et technique du Home est à la disposi- de la Sarine, releva l'ambiguité d'un
tion des ambulanciers. D'autre part ces service d'ambulances. D'un côté on ne
derniers, quand il n'ont pas d'interven- souhaite pas croiser ces véhicules qui
tions, représentent un personnel d'ap- foncent, feux clignotants et sirènes

Agence consulaire en sursis

Italiens mobilisés
Quelque 150 manifestants italiens ont protesté samedi matin à Fribourg, devant

les locaux de leur agence consulaire afin d'éviter sa disparition. Pour faire des
économies, Rome veut la fermer. Pas d'accord disent les Italiens, qui jugent son
maintien indispensable. Le syndic de Fribourg, Claude Schorderet, est venu leur
apporter son soutien.

«Economies d'accord , moins de compte le canton , dont près de la moi-
consulats , davantage d'agences consu- tié dans la capitale, il s'agit d'un service
laires» pouvait-on lire sur une des pan- indispensable. Sinon ils devront aller
cartes déployées par les manifestants, jusqu 'à Lausanne» explique-t-il. Par
Les Italiens du canton comprennent cette démarche il imite son collègue de
que leur pays veuille faire des écono- Locarno, une ville où l'agence consu-
mies sur ses représentations à l'étran- laire est également menacée de dispari-
ger. « Mais qu 'il le fasse d'abord sur des tion.
frais de prestige des consulats et pas sur
de petites agences, qui rendent d'inap- \ Berne aussi
préciables services à toute la commu-
nauté» explique Giovanni Coianiz du Guiseppe Salonia, l'agent consulai-
Comité de coordination entre les asso- re, a remercié les Italiens présents pour
ciations italiennes du canton. Il estime avoir apporté leur soutien. «Nous n'al-
que l'agence fonctionne avec un bud- Ions pas en rester là, nous irons protes-
get d'environ 200 000 francs, une ter à Berne, devant notre ambassade,
somme qu 'il juge relativement faible. avec toutes les communautés italien-

nes de Suisse» fulmine Giovanni Coia-
Soutien du syndic niz

La décision définitive ne tombera
Claude Schorderet , syndic de Fri- pas avant la fin de l'année, mais les Ita-

bourg, a promis d'écrire une lettre à liens entendent bien «défendre leurs
Rome pour appuyer l'initiative de la droits», comme le soulignait une des
communauté italienne. «Par solidarité banderoles,
et parce que pour les 5500 Italiens que JMM__ 
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Quelque 150 Italiens sont descendus dans la rue, samedi, pour protester contre le
projet de fermeture de l'agence consulaire de Fribourg ©Alain Wicht
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Le Service d'ambulances sarinois a dés rmais ses propres locaux.

hurlantes , annonçant le malheur.
D'autre part les responsables de la ges-
tion d'un tel service souhaitent une
activité soutenue afin de rentabiliser
les investissements consentis.

La création du SAS aura coûté

• Fribourg: conférence pour les aînés.
- Le Centre de jour des aînés invite tous
les aînés à une conférence-diapositives
sur le thème «La réserve naturelle des
Morteys, en Gruyère». Centre de jour
des aînés , rue de l'Hôpital 2, (ancien
hôpital des Bourgeois , entrée Auberge
de jeunesse, ascenseur: combles),
mard i à 14 h. 30. Deutschsprachige
willkommen!

• Fribourg: billard . - Le Mouvement
des aînés propose aux personnes âgées
intéressées un après-midi de billard . A
la Canne d'Or, avenue du Midi , mardi
dès 14 h. 30.

• Fribourg : cortège des enfants. - Le
cortège de carnaval des enfants aura
lieu demain Mardi gras. Départ de la
cour de l'école des Neigles à 14 h. Le
cortège sera suivi d'un bal , d'un goûter
et d'une bataille de confettis.

• Fribourg: concours des masques. -
Présentation des masques fabriqués
dans l'atelier de Gabby Marchand ,
concours avec prix. Espace-galerie Pla-
cette, mard i de 10 h. à 12 h.

GD Alain Wicht

1 800 000 francs, ,dont près d'un mil-
lion pour le garage et les installations
réservées aux ambulances. Le déficit
d'exploitation du SAS est d'enviro n
400 000 francs. Il est réparti entre les
communes du district. JMM

• Fribourg: carnaval torride. - «Try-
phon et les Tournesols» animeront
une soirée de carnaval à La Spirale , dès
21 heures.
• Fribourg: conférence sur la forêt. -
Le professeur Luigi F. Tagliavini , de
l'Université de Fribourg, donne une
conférence intitulée: «La forêt dans la
musique». Université Miséricorde ,
auditoire C, mard i à 19 h. 30.
• Fribourg: conférence en allemand. -
La Société philosophique de Fribourg
invite le Dr Viktor Molchanov , profes-
seur à l'Université soviétique de Ros-
tow, à donner une conférence sur le
thème: «Heidegger und das Problem
des Bewusstseins». Université Miséri-
corde, auditoire 3023, mard i à
20 h. 15.
• Corminbœuf: consultations. - Con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants. Nouvelle école, salle de la bu-
vette , mardi de 14 h. à 16 h. 30.
• Châtonnaye: consultations. - Con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants. Bâtiment communal , salle de
réunion , sous-sol, mardi de 14 h. à
16 h. 30.
• Domdidier: consultations. - Consul-
tations pour nourrissons et petits en-
fants. Bâtiment des Sœurs, salle dés
aînés, mard i de 14 h. à 17 h. GD
mm PUBLICIT é «i

10 h. 15: «Cap sur mon boule-
vard »
Le repas gastronomique et tous ses se-
crets sont au rendez-vous aujourd'hui
avec Philippe Hausermann, du Res-
taurant des Maréchaux, à Fribourg.

11 h. 35: «L'Odyssée du rire »
Il pourrait être le fils de Raymond Devos et
Sol, mais on sait bien qu'ils n'ont jamais
eu d'enfants ensemble. Mais alors , d'où
vient Bruno Coppens. De Belgique ! Et
son humour est à découvrir...

avant-scène !
mande \

auj ourut 'heU
avant-s cène

• Fribourg. - Gabby Marchand pro-
pose la création de masques de carna-
val. Espace-galerie Placette, au-
jourd'hui de 14 à 17 h.

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

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

• Prières. - Exercices de la ncuvaine à
la chapelle de la Providence , à 1 6 h. et à
20 h.

t&kW
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3 Rababette» en flammes

La fête grâce aux enfants

Enney

g Fantastique
^̂  Toujours particulier, le carnaval à la

O
mode d'Enney a enchanté spectateurs
et participants. Avec, notamment, un
voyage dans l'univers de Jules Verne.

fl f -^ Le carnaval d'Enney s'est, à nou-
(c/ Tn veau, taillé un beau succès. Participa-
i t tion record des enfants et superbe ima-
| gerie autour de l'œuvre du romancier
~^J Jules Verne. 

Le 
public , lui aussi , était

Lfzn au rendez-vous dimanche après-midi.
"Ljjjj Tout d'abord pour une saynète enfan-

1 tine avec lâcher de ballons. Ensuite
A ^ \  pour suivre le défilé des quatre chars
I 1—M fantastiques, illustrant «20 000 lieues

n sous les mers», «De la Terre à la lune».

«Pauvre Rosaz» , la Rababette de la
i—H 24e édition du carnaval des Bolzes, a

n subi le même sort que ces illustres pré-
AA décesseurs: brûlée vive sous les accla-

(QP mations de la foule sur la place du
Petit-St-Jean à Fribourg, hier en fin

njUj d'après-midi. Aux sons des Guggen-
\r ' musik, les grands événements qui ont
3̂ marqué Tannée ont défilé dans les

f/^ quartiers 
de la 

Neuveville 
et de 

l'Auge.HJ>) Tinguely est de retour avec ses ma-
Ç ĵ chines, presque aussi belles que les
[<3 [ vraies. Mais avec lui allez savoir ce qui
p ^-3 est original de ce qui est faux. De toute

I façon c'est la faute au Rababou et il
u _ devra répondre de son crime. Parmi les
Xj f n  thèmes qui ont inspiré les organisa-
) r  teurs: les sorcières, Christophe Co-
[LfUl lomb exportant la vérole et important

la patate d'Amérique, le vacherin qu 'il
faut à tout prix sauver, les chiffres rou-

j . ges des PTT à combler avec le télé-
>p phone rose... Mais c'est la pauvre Ro-

saz qui a récolté le plus de suffrages.
n njl «La rose qui aligne bornes et bévues»

revue, corrigée et déformée par les lu-
AP̂) nettes du carnaval en a pris pour son
v^—i grade. Il devait y avoir plus de bornes
r~j ] dans le cortège que dans le canton tout
r^^ entier. Quant au bureau du chômage, il
, n n n'a pas chômé pour le public , invité à

recevoir le tampon sur le front.
Clou du spectacle: la Rababette , ac-

cusée de tous les maux possibles ,
même de n'avoir pas su trouver des
excuses aux athlètes helvétiques à Al-

^f bertville. Elle a disparu dans les flam-
V̂ mes, aux sons des pétards. Plus de

15 000 personnes sont venues applau-
01̂ 2 

dir les Guggenmusik , les chars... et sur-
î T tout le sourire des enfants. JMM

n sous ies mers», «ue la i erre a la lune»,
n " une ville flottante et le château des Car-
[—' pâtes. Quatre Guggenmusik ont ac-

^  ̂ compagne les groupes d'enfants à tra-
(C/fij vers le village pour ce seizième carna-

_ val plein de charme. MDL

800 petits masques à Bulle

Pour la dixième fois, les enfants ont
été les acteurs privilégiés du carnaval
de Bulle. Un anniversaire qui leur a
valu la complicité des aînés dont le bal
a été prétexte à ouvrir les festivités avec
un jour d'avance sur la tradition.

Le cortège des enfants, samedi
après-midi , a été sujet de bien des
émerveillements. Une trentaine de pe-
tites classes ont fait preuve d'imagina-
tion débridée pour composer , avec
joyeuse fantaisie costumes et groupes
sur le thème de «La 10e dimension».
Ainsi , des enfants de Bulle , mais aussi
des villages environnants , et même de
Villars-sur-Glâne et Avry-sur-Matran ,
ont joyeusement joué aux «Dix-nosau-
res dix-crets», aux «Dix manchots â
tour de bras», à la «Dix-mension cos-
mique», aux «Martiens en paire-Dix-
sion».

«La Ronflante» , une des deux Gug-
genmusik de Bulle , ouvrait ce j oyeux

cortège. Sous leurs masques pourtant ,
les musiciens n'avaient pas tellement
le cœur à la fête après qu 'une voiture
folle eut , la nuit précédente , foncé dans
le groupe et gravement blessé six des
leurs . «Il a été question de tout laisser
tomber , mais on n'allait pas faire ça
aux enfants, ni à notre public», com-
mente un de «La Ronflante». Dans les
coulisses des réjouissances, la Société
des amis du carnaval a tiré les ficelles
avec maestria. Sympathique idée de sa
part d'avoir invité les personnes âgées
à ouvrir la fête vendredi après-midi
déjà. Leur bal a connu un joli succès
qui pourrait 1 installer dans la tradition
carnavalesque. Le soir, en revanche , la
cantine a eu beaucoup de peine à faire
son plein. Il semble que guggenmusik
et masques préfèrent à de généreux
espaces l'ambiance du coude à coude
des cafés de la ville.
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Broc'embolesque homm
Jean Tinguely n'aurait assurément

pas renié la machine grinçante , cons-
truite par le comité du carnaval de

Les Princes Jean et Netton

Broc. Avec Netton Bosson, le génial
constructeur eut droit à de «Broc 'em-
bolesques hommages» tout au long du
cortège brocois.

Faste dès dimanche matin: sept
Guggenmusik , dont «La Pacotière » lo-
cale dans sa nouvelle livrée , ont scandé
la cérémonie de la remise des clés du
village par le syndic Bern ard Raboud à
Daniel Dématraz , président du carna-
val. Tout a été à l'avenant l'après-midi
avec un super-cortège de 30 groupes
ouvert de charmante façon par quel-
que 200 enfants de Broc , Charmey,
Marsens-Echarlens , Arconciel et Epen-
des évoluant en plein ciel entre planè-
tes, extraterrestres , nuages, arc-en-
ciel.

Le FC local a joyeusement maltraité
les PTT et leur courrier à deux vitesses.
Et l'on a dit «Bye-Bye Gorby» et trin-
qué à la santé du conseiller fédéral
Delamuraz. Dans le public , il y eut une
petite déception : le pied de nez fait aux
Monuments historiques par la démoli-
tion «Vite fait , bien fait» de la vieille

ferme n'a pas inspiré 1 ima
Brocois: c'était une aiTaire

Au bout du cortège , lafo
au règne des Princes de ca
Tinguely et Netton Bos
mort bruyamment scani
Guggenmusik de service.
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Les potins de Romont Estavayer-le-Lac

eu le syndic Dix bougies
au soleil!es Romontois ont fait flamber leur

lie sur la place publique , samedi. Et
oui haut , sous le couvert du carna-
ce qu'ils pensent tout bas.

;s feux du neuvième carnaval ro-
itois se sont éteints dans le petit
in dominical aux accents enroués
Guggenmusik. A Romont , carna-
i trouvé ses marques: étapes rituel-
:t qualité du produit. La fête vit
e aux enfants qui conjuguent le
ne proposé et ont défilé , samedi ,
i de superbes costumes. Même
oiement vestimentaire pour les
eenmusik.

.a Socque 1992», le journal des
lues glânoises , était une cuvée sans
d bouquet. Peu de relief , des gags
j s et confidentiels, enfin un dessin
loristi que peu convaincant. Carna-
s'est , en revanche , montré plus
tique dans son cortège. Chars et
pes n'ont pas craint de déplaire et
lit bien fait. Le bonhomme hiver , â
gie du syndic , était tout à la fois
mblant et sévère à l'égard du res-
able de la commune. Le journal

et les sectes - elles fleurissent
la région - n'ont pas été épargnés,
urmandise de la banque de l'Etat
plus. Carnaval a permis aux Ro-
tois de rire de ce qu 'ils chuchotent
le manteau toute l'année.

MDL
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La complicité d'une météo printa-
nière précoce a fait des dixièmes ré-
jouissances carnavalesques staviacoi-
ses une réussite que les fervents du
superlatif ont qualifié de délirante.
Non sans raison d'ailleurs: du cortège
des enfants à la course de chars via
l'élection du comte et de la comtesse de
Carnavayer - Marco Carpànedo et
Claire Guignard - la fête fut effective-
ment superbe.

Dix ans de telles folies méritent bien
- on le ferait pour moins! - un petit
bilan. Président de la Société du carna-
val d'Estavayer-le-Lac, la Socarest ,
Bruno Mùggler constate avec plaisir la
part de plus en plus importante qu as-
sument un nombre croissant de Stavia-
cois dans l'organisation de la fête:
«Cette formidable évolution permet
d'envisager chaque année quelque
chose de nouveau». Si Bruno Mùggler
ne dissimule pas sa satisfaction de voir
la Socarest voler désormais de ses pro-
pres ailes, il regrette en revanche la pin-
grerie de certains spectateurs à qui tous
les prétextes sont bons pour s'esquiver
devant les vendeurs du billet d'entrée.

Une vraie fête
Prédécesseur de Bruno Mùggler à la

tête de la société, Henri Koller voit l'es-
prit des festivités évoluer dans le bon
sens. Il n'empêche que «Le Carna-
vayer», assurant au cortège d'indis-
pensables assises financières, devrait
inciter les victimes du journal humo-
ristique à l'indulgence en évitant que
ses rédacteurs ne soient frappés des
foudres d'une (coûteuse) justice.

Naguère conseiller artistique , Neil
qualifie d'incroyable l'ampleur prise
par l'événement. Carnaval , et c'est
heureux , a gentiment évolué dans le
sens d'une véritable fête en abandon-
nant son côté mascarade parfois détes-
table. L'époque du grotesque, du sar-
casme, de la lourdeur , de la méchan-
ceté même, est révolue. Place à légèreté
pnntamère qui s annonce... Prési-
dent de la Société de sauvegarde qui ,
depuis dix ans, construit la perche -
poisson fétiche des Staviacois -
condamnée à flamber dès la fin du défi-
lé, André Butty dresse un bilan très
positif des années écoulées. Il n 'empê-
che que les sauveteurs ont assumé leur
part: la perche 92, particulièrement bi-
chonnée , sera la dernière immolée par
la société. Un autre groupe prendra
peut-être le relais tandis que le Sauve-
tage participera à la fête sous une forme
qui reste à définir. Peu gratifiant en
effet de voir , dix ans durant , son chef-
d'œuvre s'envoler en fumée!
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Festivités coquines
Audace à Châtel-Saint-Denis

Châtel-Saint-Denis a mis bien de
l'audace dans la recette de son carnaval
92: surpris, le public ne s'en est pas
plaint...

Châtel-Saint-Denis n'a pas eu peur
de choquer en choisissant les thèmes
de son cortège de carnaval. Une fête
solidement rodée qui s'est achevée en
apothéose par la mise à mort du bon-
homme-hiver sous un soleil plus que
printannier. Carnaval qui se partage
entre fête des enfants, le samedi , avec
concours de masques et cortège bien à
eux , et fête des adultes.

Superbe, le cortège du dimanche qui
a attiré une foule de spectateurs. Riche
en chars, riche en groupes musicaux ,
l'édition 1992 avait du coffre. Les Châ-
telois ont évoqué l'actualité sportive
avec les jeux olympiques et les contre-
performances helvétiques. On a vu et
reçu , pour la dernière fois, les têtes de
nègre au chocolat. Ted Robert , le cafe-
tier le plus célèbre de la région , a encore
fait parler de lui , de même que les pives
erotiques vendues à Noël par une
grande surface. On a pleuré la dispari-
tion du WC public et ri des propos de la
ligne téléphonique 156. Le traitement
audacieux de ces thèmes a surpris le
public , mais lui a fait plaisir. -_ .#._

MDL
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Ses enfants :
Jacqueline et Henri Leibzig-Barras, à Versoix , leurs enfants et petit-

enfant;
Simone et René Giller-Barras, à Meyrin, et leurs enfants ;
Claude et Carole Barras-Monney, à Bourguillon ;
Renée et Denis Loertscher-Barras, à Fribourg, et leurs enfants Françoise et

René Santschi-Barras, à Corsier (GE), et leurs enfants ;
Ses frères et sœurs :
Jeannette Fragnière-Barras, à Granges-sur-Marly, ses enfants et petits-

enfants ;
Fernand et Berthy Barras-Klaus, à Oberschrot, leurs enfants et petits-

enfants ;
Arthur Barras, à Berne ;
Catherine et Béat Progin-Barras, à Bulle , leurs enfants et petits-enfants ;
René et Suzanne Barras-Berset, à Le Bry, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis BARRAS

officier de gendarmerie retraité

enlevé subitement à leur tendre affection le 28 février 1992, dans sa 85e
année.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le mercredi 4 mars 1992, à 14 h. 30.
Le défunt reposera en la chapelle mortuaire du Christ-Roi, à partir de ce
mardi.
La messe du mardi soir 3 mars à 18 h. 15, tient lieu de veillée de prières, en
l'église du Christ-Roi.
Adresse de la famille : M. Claude Barras, Beau-Chemin 4,
1722 Bourguillon.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17- 1600

t L a  mort n'est pas l'obscurité,
c'est la lampe qui s'éteint
quand le jour se lève

Son épouse :
Marie Schenevey, à Farvagny-le-Grand ;
Ses enfants et petits-enfants ;
Marie-Louise et Jean-Pierre Bosson-Schenevey, et leurs enfants, à Riaz ;
Julia et Angélo Privet-Schenevey, et leurs enfants, à Bulle;
Gilbert et Madeleine Schenevey-Fûhrer, à Sézegnin ;
Michel et Marie-Thérèse Schenevey-Monney, et leurs enfants, à Farvagny-

le-Grand ;
Charles Schenevey son fils et son amie, à Rossens ;
Martial et Josiane Schenevey-Page, et leurs enfants, à Treyvaux;
Patricia et Daniel Kolly-Schenevey, et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Mireille Schenevey et son ami, à Rossens;
Les enfants de feu Solange Gremaud-Schenevey et leur papa,

à Ecuvillens;
Ses sœurs et beaux-frères ;
Lucie et Marcel Equey-Schenevey, à Villars-sur-Glâne, et famille ;
Rose Schenevey et son ami , à Treycovagnes ;
Béatrice Schenevey, à Genève ;
Florian Sugnaux-Mesot, à La Tour-de-Trême, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Othmar SCHENEVEY

leur époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui le samedi 29 février
1992, dans sa 83e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Farvagny-le-
Grand, le mard i 3 mars 1992, à 14 h. 30.
La veillée de prières nous réunira ce lundi 2 mars, à 19 h. 30, en ladite
église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

t
Le Conseil communal de Chénens

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BOVET
papa de Monsieur Eric Bovet,

son dévoué secrétaire communal

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

t
Madame et Monsieur Myrtha et

Anton Ruffieux;
Ses frères et sœurs ;
ainsi que leur famille,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André Ruffieux

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

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Bovet

membre d'honneur

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

t
La fanfare paroissiale

«La Lyre» de Farvagny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Othmar Schenevey

membre d'honneur
et papa de Martial

membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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t
Madame Laurence Jenny-Bûrcher et ses enfants;
Christiane, Marie-José, Jean-Yves, à Kôniz, Lausanne et Genève

ainsi que Josef Roggo, à Guin ;
Monsieur Charles Jenny et famille, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Henry Jenny, et famille, à Fribourg ;
Madame Lucie Papaux-Jenny et famille, à Fribourg;
Madame Cécile Presset-Jenny, à Fribourg ;
Mademoiselle Marie Jenny, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Robert Jenny, à Fribourg ;
Son filleul Claude Jenny ;
Monsieur René Bùrcher et famille, à Bramois ;
Monsieur Georges Bûrcher , à Bramois ;
Monsieur et Madame Lucie Dobler-Bùrcher , à Sion;
Monsieur et Madame Simone Bruttin , et famille, à Bramois ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Vital JENNY

survenu le 29 février 1992, dans sa 64e année.

Les obsèques auront lieu le mardi 3 mars 1992, en l'église catholique Saint
Joseph de Kôniz, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile de la famille : Mme Laurence Jenny, Schulhausgâssli 15,
^098 Knniy

t
Madame Clarisse Bovet-Bourquenoud , à Chénens ;
Eric et Susanne Bovet-Kaufmann, et leurs fils Yves, Daniel , Loïc et Julien ,

à Chénens;
Hervé et Anne Bovet-Quartenoud , et leurs filles Julie et Marie, à Neyruz;
Jean-Luc et Claudine Bovet-Cudré-Mauroux, et leur fille Sarah, à Gland ;
Madame Simone Ruffieux-Bovet, à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Francis Bovet-Sapin, à Léchelles, et famille ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Bovet-Bettex, et famille, à Romont;
Les familles Bourquenoud , Currat et Montarova ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BOVET

laitier retraité

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , neveu , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 1er mars 1992, dans sa 71e année, accompagné par la prière de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le mardi 3 mars
1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile, à Chénens.
Une veillée de prières aura lieu en l'église d'Autigny, ce lundi soir 2 mars, à
19 h. 30.

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

17-1600

t
La direction et le personnel

de la Banque Populaire Suisse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest METTRAUX '

beau-frère de M. André Sudan,
directeur adjoint

et oncle de M. Frédéric Sudan,
collaborateur

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

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la r â A nf * t î t \ n  t\a // T a T îKorrâ w nVcf noc nnccîhlo  f J T i



t
Madame Jeanne Sottaz-Musy, à Montagny-les-Monts ;
Monsieur et Madame Albert et Jeanine Sottaz-Sauteur, à Montagny-les-

Monts;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Gabriel Ducry-Sottaz, au Grand-Lancy,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Emma Sottaz-Schorro , à Mannens, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Maurice Sottaz, à Montagny-la-Ville, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Simone Barras-Musy, à Montagny-les-Monts, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Félix Schmutz, à Belfaux ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre SOTTAZ

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le samedi 29 février 1992, dans sa 84e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts,
le mardi 3 mars 1992, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 2 mars 1992, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.
Adresse de la famille: 1774 Montagny-les-Monts.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Germaine et Pierre Roulin-Curty, à Les Arbognes, leurs enfants et petits-

enfants ;
Roger et Sissi Curty-Mollard , à Châtonnaye, leurs enfants et petite-fille ;
Raymonde et Raphaël Maradan-Curty, à Belfaux, leurs enfants et petits-

enfants ;
Anne-Marie et Jean-Louis Yerly-Çurty, à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Ses belles-sœurs :
Louise Péclat-Curty, à Châtonnaye, et famille ;
Maria Dévaud-Curty, à Châtonnaye, et famille ;
Julia Curty-Oberson , à Massonnens, et famille;
Jeanne Curty-Oberson , à Sales;
Marthe Curty, à Fribourg, et famille;
Les familles Nicolet , Tschopp, Curty, Pittet , Péclat , Favre ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Thérèse CURTY

née Nicolet

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, bel-
le-sœur, tante , marraine, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui le samedi
29 février 1992, dans sa 88e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtonnaye , le mardi
3 mars, à 14 h. 30.
Veillé e de prières en ladite église, ce lundi 2 mars, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Adresse de la famille: Roger Curty, 1553 Châtonnaye.

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

t
1982 - 4 mars - 1992

En souvenir de

Madame
Elisabeth GUMY-SIEBER

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Corpataux, le mercredi 4 mars 1992, à
19 h. 30.
Que ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce jour.

17-513104
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¦ FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Ex-
position temporaire de la SPSAS,
Salon des peintres , sculpteurs et ar-
chitectes , section de Fribourg.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire ,
rue de Morat 12. Ma-di 10-17 h., je
20-22 h. Jusqu 'au 15 mars.
Musée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la première
moitié du XX e siècle. Exposition
tempora i re: Ombre s et marionnet-
tes de Java et Bali.
Fribourg, Derrièrc-les-Jardins 2.
Dimanch e de 14 à 17h. Jusqu 'au
15 décembre.
Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique el
zoologiquc. Faune régionale , mon-
diale. Exposition temporaire: Mol-
lusques marins. Jusqu 'au 13 sep-
tembre .
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le. Lu à di 14-18 heures (cour les
écoles, lu-ve 8-12 h.).
Heinz Baschung. Peintures.
Fribourg, Théâtre au Stalden , Sa-
maritaine 3. Ouvert les soirs des
spectacles, 15, 17, 20, 21 , 22, 26 et
28 février. Ve de 17 à 19h. et sa et di
de 15 à 18h. Jusqu 'au 6 mars.
Claire Brunner. Peinture s, dessins.
collages.
Fribourg, galerie de l'Hôte-Actuel,
Grand-Rue 49. Me au ve de 14 à
18 h., sa de 10 à 12 h. et de 13 h. 30
à 16 h. Jusqu 'au 20 mars.
Viviane Clavel. «Images de vol-
cans », photographies.
Fribourg, Eurolel , foyer Panorama ,
Grand-Places 14. Jusqu 'au 31 mars.
Serge Dubois. Mosaïques artisti-
ques.
Fribourg, galerie F. Hilde, rue Gri-
mott.x 3. Ma au ve de 13 h. 30 à
18 h., sa de 11 à 16 h. Jusqu 'au 28
mars.
Paul Hogg. Hommage à ce peintre
d'origine fribourgeoise mais Pro-
vençal de vocation , mort en 1985 à
Sanary . Paul Hogg est sans doute
l' un des derniers représentants des
paysagistes fribourgeois de son
temps. Dans la salle de l'Etai: expo-
sition de peinture de Donatienne
Theytaz , «Valais et Espagne ».
Fribourg. galerie de la Cathédrale,
place Sainl-Nicolas. Me à ve de
14 h. 30 à 18 h. 30. sa de 14 h. 30 à
17h., di de 11 à 12 h. Jusqu 'au
7 mars.
Raymond Meuwly. Livres d'art , li-
thographies et gravures.
Fribourg. Bibliothèque cantonale el
universitaire, Joseph-Pilier 2. Du lu
au ve de 8 à 22 h., sa de 8 à 16 h.
Jusqu 'au 8 mars.
Patrick Savary. «Toros». exposi-
tion de peintures.
Fribourg, Cercle de l 'Union, Grand-
Rue 6. Du ma au sa de 9 à 14 h. et de
17h. à minuit. Jusqu 'au 31 mars.
Raymond Schmidt. Photographies
de portraits des années 30.
Fribourg, Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Lu à je de 13 h. 30 à
18 h., ve de 13 h. 30 à 17 h. Jus-
qu au 30 juin.
Roman Signer. Installation de 2 km
de fil détonant réparti dans l'espa-
ce, puis allumé avec un pistolet.
Quinze appareils photo immortali-
seront l'explosion qui illuminera le
cordon comme un néon, à la vitesse
de 2000 mètres/seconde.
Fribourg, Centre d 'art contempo-
rain. Fri-A rt , Petites-Rames 22. Ma
à di de 14 à 17 h., je de 20 à 22 h.
Jusqu 'au 5 avril.
Stefan Tobler. Peinture .
Fribourg, rue des Bouchers 5. Per-
manente.
Jacques Rime. «Clair de lune» , ex-
position de dessins animaliers.
Fribourg, Bibliothèque de la ville,
rue de l 'Hôpital 2. Du lu au ve de 14
à 18 h., mc de 14 à 20 h., sa de 10 à
12 h. Jusqu 'au 31 mars 1992.
Etoffes Moln. des Indiennes Kuna
de Panama. Exposition organisée
par l 'Institut de missiologie et de
science des religions.
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, salle de cinéma.
Heures d 'ouverture de l'Université.
Jusqu 'au 10 avril.

Etoffes des Indiens de Panama à Université
L'âme menacée des molas

Mondialement reconnu, Part textile
des Indiens Kunas (Panama) est me-
nacé dans son âme même par son rap-
prochement avec la civilisation améri-
caine. L'Université de Fribourg pré-
sente, jusqu'au 10 avril , un choix de ces
étoffes traditionnelles nommées molas,
représentantes d'une production colo-
rée et originale.

L utilisation des vêtements était
quasiment inconnue , jusqu 'au XVII e
siècle, des Indiens Kunas vivant dans
les îles proches de la côte panaméenne.
Dans leur société matriarcale (elle l'est
encore aujourd'hui), les femmes
avaient développé l'art de la peinture
sur les corps. Au contact des bateaux
marchands , elles découvrirent les tis-
sus, nouveaux supports à leur art. Les
molas (blouses, vêtements) s'ornèrenl
de motifs géométriques ou se rappor-
tant à la nature , le tout dans des teintes
vives. C'est un aperç u de la production
de ces vingt-cinq dernières années que
présente l'Université.

Aujourd'hui , les Kunas ne sont plus
que 40 000 mais préservent une large
autonomie face à la capitale pana-
méenne. Si le peuple a résisté aux
conquistadors , il n 'est pas resté insen-
sible à la culture occidentale. On a
ainsi vu naître des «copies-molas»,
étoffes peintes consacrées aux thèmes
de la télévision , de la publicité , voire
représentant des visages d'hommes
politiques. Une «intégration» qui a
peut-être déjà signé l'arrêt de mort de
toute une culture.

L'exposition a été mise sur pied par
le professeur Hans Schôpfer, spécia-
liste pour l'Amérique latine à l 'Uni ver-

L art textile des Indiens Kunas (Panama) est présenté à l'Université

site de Fribourg. Il est en contact de-
puis plusieurs années avec l'ethnie
Kuna , pour laquelle il a d'ailleurs
conçu des projets de développement. Il
envisage aussi de réaliser un film docu-
mentaire sur ce peuple méconnu aux
traditions menacées. «Comme pour
1 art naïf haïtien» , explique-t-il . «l' art
des molas avait besoin de la franchise
culturelle et du prestige d'experts nord-
américains». Ce fut fait dans les années
50 et 60.

«Depuis lors, les Nord-Américains
(et pas seulement eux) accourent , les
yeux avides de posséder les «meilleu-

res, véritables et plus anciennes» étof-
fes et sont prêts à payer le prix fort .
Seulement cette reconnaissance arrive ,
comme pour la plupart des cultures
indiennes , quelques siècles trop tard .
Surtout , la banalisation touristique
doit être remplacée aujourd'hui par
une réelle stratégie de protection et de
soutien culture l , afin que l'art des Ku-
nas ne devienne pas une simple déco-
ration de salon occidental». L'Univer-
sité considère cette exposition comme
«une contribution non argumentative
au 500e anniversaire de la «découver-
te» de l'Amérique latine». FM

Des rectangles et des carres

Au gré des saisons
La galerie de l'Hôte Actuel présente

jusqu'au 20 mars d'intéressantes pein-
tures de Claire Brunner. D'un gra-
phisme proche des américains de la fin
des années 50, cette artiste exploite
l'impression de façade promulguée par
ceux-ci au service d'un regard quelque
peu naturaliste sur le monde.

Claire Brunner est née en 1908, à
Frieswil. Elle vit et peint à Berne 'et au
bord du lac de Neuchâtel. Son travail
très coloré s'attache à l'expression sim-
ple d'atmosphères complexes. D'appa-

Das Boot », acryl

rence abstraite, ces travaux dénoncent ,
au cours de leur fréquentation , des am-
biances de paysage, des étendues sous
l'horizon.

Claire Brunner expose des peintures
acryliques aux couleurs souvent orga-
nisées en lignes épaisses et en rectan-
gles aux contours indéfinis. Ces formes
simples et plates ont à première vue
l'impact de l'inéquivoque. Mais l'illu-
sion d'espaces existants rend peu à peu
les sujets apparents. L'artiste dit tire r
son inspiration dans la nature , et
ajoute que son travail se partage entre

A jjji" *'

GD Vincent Murith

la réalité et l' illusion. Une fusion issue
des déformations de son regard d'ar-
tiste qui cherche dans les couleurs en
à-plat , une exploitation allusive pour
parler de paysages naturels et urbains.

L'artiste réaffirme le plan , la cou-
leur , la touche. Et par la touche , la
matière. Dans le dessin , les surfaces
monochromes créent de la lumière et
de l'espace, et la matière marque le
temps. Ses œuvres dépendent de sujets
et de représentation de l'extérieur. Ce
qui éloigne très largement Claire Brun-
ner des recherches puristes d'un
Rothko ou de l'expressionnisme abs-
trait de la fin des années 50 qui s'élabo-
raient sans références. Ces conceptions
d'artistes américains débouchent sur le
défi de Rcinhard t de répudier tous les
moyens traditionnels d'expression:
matière , travail de la touche , dessin ,
formes, composition , couleur , lumiè-
re, espace, temps , échelle , mouvement ,
sujet. Et pourtant , hormis la question
des grands formats, le travail d'un
Rothko ne s'éloigne visuellement que
trè s peu du rendu des œuvres de cette
artiste octogénaire.

Austérité des surfaces aux contours
vaporeux , couleurs tranchées ou subti-
lement différenciées, Claire Brunner
s'attache au matériau pour ce qu 'il sug-
gère de l'extérieur plus que pour des
concordances internes à la toile. Elle
n'est pas tout à fait abstraite et son uti-
lisation des surfaces monochromes à
forme plate relativise l'idée que Gott-
lieb et Rothko s'en faisaient , soit qu 'el-
les détruisent l'illusion. Claire Brunner
est au contra i re , passée maître dans l' il-
lusion par des rectangles , au service de
la représentation et du paysage. Certes,
sa démarche est plus formelle et intui-
tive qu 'intellectuelle et d'option moins
radicale. Ce qui ne l'empêche pas de
promulguer une poésie des espaces de
couleur et un équilibre dans ses com-
positions.

JDF GS

¦ DANS LE CANTON
Musée gruérien. Paul Buyssens.
Peinture . Né en 1897 en Belgique .
Paul Buyssens s'est établi à Bulle en
1987 . Son sujet de prédilection est
la nature morte où se manifeste sa
recherche de l'harmonie à travers la
composition et la couleur.
Bulle, Musée gruérien , place du Ca-
bale!. Ma au sa de 10 h. à 12 h. et de
14 h. â 17 lu, di de 14 h. à 17 h.
Jusqu 'au 29 mars.

Musée de Tavel. Exposition artisa-
nale d'objets de cuir.
Tavel, Sensler Heimatmuseum.
Ma , sa et di de 14 à 18 h. Jusqu 'au
31 mars.

Hélène Appel. «Dominante
bleue» , aquarelles , peintures et
sculptures.
Avrv, galerie Avrv-A rt . Lu * de
13 h. 30 à 20 h., ma à ve de 9 à 20 h.,
sa de 8 à 17 h. Jusqu 'au 4 mars.

Monique Cugno. Gravures.
Charmey, atelier-galerie V. Fontai-
ne. Me, je, sa et di de 14 à 17 h.
Jusqu 'au 15 mars.
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Bernard Curty, Catherine Desax,
Ray Nicolet. Peintures.
Prez- vers-Noréaz , tea-room La
Grange. Jusqu 'au 15 mars.

Linda le Kinff. Huiles , aquarelles ,
lithographies.
Avry-sur-Matran, Cadrama Créa-
tions , A vrv-Bourg. Ma au ve de 10 à
12 h. et de 14 à 18 h. 30, sa de 10 à
17 h.

Jacques Schaerer. «Im Lampen-
licht».
Morat, Musée historique. Du ma au
di de 14 à 17 h. Jusqu 'au 3 mai
1992.
Masques mexicains anciens.
Belfaux. galerie Posl-Scriplum. Je
el ve de 17 à 20 h., sa et di de 14 à
17 h. Jusqu 'au 8 mars.

— FRIBOURGEOIS À L'EXTÉRIEUR
Emile Angéloz , Frédéric Wandelè-
re. Sculptures , collages.
Petit-CortaiUod, galerie Jouas , Pe-
tit-Cortaillod 21. Du mc au sa de
14 h. 30 à 18 h. 30, di de 14 h. 30 à
17 h. Jusqu 'au 22 mars.
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Apres une mi-temps de doute, le FC Bulle passe l'épaule en sept minutes

Deux points d'entrée et un moral d'enfer
ritablement soporiphique. Elle s'est
achevée dans une atmosphère très in-
tense et par la victoire méritée du FC
Bulle qui a offert, lors de la seconde
mi-temps, un spectacle de bon niveau.
L'heure de la reprise a par conséquent
rimé avec réussite hier après midi à
Bouleyres pour les Gruériens. Devant ,
la concurrence des différents défilés du
carnaval l'explique , une maigre af-
fluence de 700 spectateurs.

La Tchaux sonne la charge

Il aura fallu, on l'a écrit, plus de
trente minutes pour que le match
prenne une certaine dimension en rap-
port avec sa catégorie de jeu. La nervo-
sité, une pression incontestable et l'état
très gras de la pelouse peuvent en par-
tie l'expliquer. La première occasion

Marton Esterhazy (à droite) face à
minute.

de but digne de ce nom survint en effet
à la 34e minute de jeu. Elle fut le fruit
des visiteurs qui , au sortir d'une su-
perbe combinaison - débordement
d'Urosevic qui prit de vitesse Alberto-
ni , centre et reprise de la tête victo-
rieuse de Kincses - parvinrent à ouvrir
la marque. Et à véritablement lancer
cette partie.

Paradoxalement, cette ouverture du
score n'allait pas servir les intérêts des
Montagnards. Le 0-1 encaissé, Bulle
allait sembler littéralement métamor-
phosé et totalement libéré. La preuve?
Hormis son second but inscrit à la 88e,
le FC La Chaux-de-Fonds n'allait se
montrer dangereux que juste avant la
pause (43e). Sur un tir d'Urosevic qui
fila juste à côté des buts de Fillistorf.

Après des chances qui échurent à
Magnin (36e), au meilleur joueur bul-

lois Higueras (40e) et à Hartmann (48e,
tir qui frôla le poteau), un événement
allait quelque peu changé les données
de la rencontre. Le fringant Raboud
succéda à l'heure de jeu à un Esterhazy
pas^au mieux de sa forme physique. Sa
fraîcheur et sa vivacité allaient servir
les intérêts gruériens.

C'est Raboud du reste qui allait ser-
vir dans de parfaites conditions Tho-
mas Hartmann pour le but de l'égalisa-
tion (71e). Galyanisés par cette réussi-
te , les coéquipiers du généreux Bêla
Bodonyi allaient faire la différence. Par
le superbe technicien hongrois sus-
nommé, dans un premier temps, le-
quel mit à profit une ouverture d'Hart-
mann. Avant que l'insatiable chasseur
de buts Thomas Hartmann ne refasse
des siennes.

Marchini: pas au mieux de sa forme physique, le Hongrois a laissé sa place à la 59e
GD Alain Wicht

Gilles Aubonney était bien cons-
cient de l'importance de ce succès à sa
sortie du terrain. A son arrivée dans les
vestiaires bullois , il lança du reste à ses
joueurs : «Y'a rien de facile, les gars ! Il
faut se battre. C'est que comme ça
qu 'on peut y arriver.»

Interrogé sur le déroulement de la
rencontre, Gilles Aubonney expli-
quait: «Le jeu s'est déroulé en grande
partie au milieu du terrain. Il faut dire
que les deux formations tentaient de se
neutraliser et il régnait une indiscuta-
ble nervosité sur le terrain. Le but
chaux-de-fonnier a libéré l'équipe.»

Au sujet du changement fondamen-
tal de la physionomie du match inter-
venu en seconde mi-temps, l'entraî-
neur-joueur bullois notait: «J'ai de-
mandé à mes joueurs d'évoluer plus
haut dans le terrain , de mettre du poids
et de la pression sur la défense adverse.
Laquelle a fini par craquer. Morale-
ment , cette victoire est d'une impor-
tance capitale. Elle donne un plus à
l'équipe après une longue période de
doute. C'est très bon et encourageant
pour la suite. D'autant plus que les
clubs de ligue nationale A n'affichent
pas la supériorité attendue dans ce
groupe.» Hervé Pralong
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Les Gruériens, tels des hockeyeurs
sur glace, ont scindé la rencontre en
trois parties hier après midi face à La
Chaux-de-Fonds: un tiers de léthargie,
un tiers de reprise et un ultime tiers
irrésistible, lors duquel ils ont pris l'as-
cendant. Cette victoire indispensable,
acquise à force de travail et de volonté,
lance merveilleusement la formation de
Gilles Aubonney dans ce tour final.
Idéal avant le long déplacement de di-
manche prochain dans les Grisons.

Cette importante rencontre de re
prise avait démarré de façon très péni
ble avec une première demi-heure vé

Rudakov qualifie
Le Russe arrive en renfort
Excellente nouvelle pour tous les

amateurs gruériens et fribourgeois
de football: le talentueux joueur
russe Andrej Rudakov pourra évo-
luer dès dimanche à Coire avec le
FC Bulle. Autant dire que le milieu
de terrain se trouvera doté d'un
joueur dont le talent n'a jamais
échappé à personne.

«Andrej Rudakov est en effet
qualifié dès demain avec le FC Bul-
le» , nous a confirmé le président
bullois Jacques Gobet. «Il sera
donc opérationnel dans les Grisons
dès dimanche prochain. Cette arri-
vée renforce incontestablement l'ef-
fectif à disposition de Gilles Aubon-
ney. Il nous faut absolument trois
matches et six points pour susciter
l'engouement nécessaire autour du
FC Bulle. Or, nous allons à Coire et
recevons ensuite la visite de Wettin-
gen...».

D'autre part Jacques Gobet nous
a également annoncé la venue à
Bulle pour la saison prochaine de
Johnson Bwalya qui portera encore
les couleurs du FC Fribourg jusqu'à
la fin du présent championnat.

H. Pg

Ovation pour deux médaillés d'or à Saint-Léonard
Un moment d'émotion

Andrej Khomutov (à gauche) et Slava Bykov visiblement émus à l'heure de l'hymne national soviétique dont ils furent privés
au terme de la finale victorieuse aux JO d'Albertville. Histoire de combler cette lacune, le comité du HC Fribourg Gottéron
avait fort bien fait les choses avec une petite cérémonie, intense d'émotion pour les deux joueurs russes, qui s'est tenue àl'issue du match remporté haut la main 8-2 contre Olten. A la patinoire Saint-Léonard a retenti une dernière fois pour
Khomutov et Bykov l'hymne de la défunte URSS. gg Alain Wicht Bêla Bodonyi (à gauche) aux prises avec Jeanneret: le Hongrois a réussi le 2e but

bullois sur une ouverture de Hartmann. AJain wicht
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3-2 (0-1)
Bulle-La Chaux-de-Fds

Bulle: Fillistorf; Aubonney, Duc, Tho
mann , Albertoni; Higueras , Bodonyi
Coria; Magnin (81 e S. Maillard), Hart
mann , Esterhazy (59e Raboud). Entrai
neur-joueur: Gilles Aubonney.
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa
trecht; Laydu (78e Thévenaz), Kâgi
Maranesi ; Jeanneret , Zaugg, Kincses
C. Maillard ; Urosevic , Marchini (66
Barofïïo). Entraîneur: Roger Lâubli.
Notes: stade de Bouleyres , 700 specta
teurs (!). Bulle prive des services de
«Kéké» Rumo et Lopez (blessés). La
Chaux-de-Fonds sans Pétermann , C.
Matthey et Gucde (tous blessés). Coups
de coin: 3-7 (1-4).
Arbitre : M. Détruche (Thônex), qui
avertit Kincses (50e, antijeu), Laydu
(62e, réclamations) et Thomann (70e,
jeu dur).
Buts : 34e Kincses 0-1, 71 e Hartmann 1-
1, 73e Bodonyi 2-1 , 78e Hartmann 3-1 ,
88e Kâgi 3-2.
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Un faux départ des clubs romands
Première journée du tour final: seul Lausanne arrache un point

Les quatre clubs romands engagés
dans le tour final du championnat de
LNA ont pris un faux départ au cours
d'une première journée marquée par les
échecs de Servette, Neuchâtel Xamax
et Sion alors que Lausanne Sports dut
se contenter d'un nul au Letzigrund
arraché dans les dernières minutes
(2-2).

Les Grasshoppers sont les grands
tr iomphateurs de la journée. Aux
Charmilles , ils ont bri l lamment justifié
leur rang de favoris. Malgré les absen-
ces de leurs trois meilleurs attaquants
(De Vicente, Kôzle et Wiederkehr), les
tenants du titre ont remporté une vic-
toire logique (2-1). Ils auraient même
mérité de s'im poser sur une marge plus
élevée, tant leur domination fut gran-
de. Les Scrvetticns, qui avaient pris un
départ prometteur en ouvrant la mar-
que dès la 4e minu te  par Dobrovolski,
cherchèrent à vivre sur cet acquis.
Cette crémière défaite sous l'ère Ren-
qu in  laisse un goût amer. Trop de Sei
vettiens fa i l l i ren t  à la tâche, manqué
rent de combativité. Spectateur inté
ressé, Roy Hodgson résumait le senti
ment généra l par cette déclaration lapi
daire : «La meilleure équipe a ga
ené!»

Une histoire de penaltys
Seul leader avec un point d'avance

sur Lausanne Sports, la formation du
Hardturm recevra dimanche un FC
Saint-Gall ambit ieux.  A l'Espenmoos,
la formation de la Suisse orientale a
pris le meil leur sur le FC Sion (3-2) au
terme d'une confrontation animée et
rirhf» pn rpnvfrçpmpnlç Hp situation
Les Valaisans menèrent deux fois à la
marque (doublé de Gertschen) et ils
auraient créé un écart décisif dans la
première demi-heure si Calderon
n 'avait  pas raté un penalty. L'Argentin
fut d'ai l leurs  imité  en fin de partie par
le Hollando-Suisse Blàttlcr. Le premier
but égalisateur saint-gallois apparut
entaché d'un e i r régu lari té. Le Danois
Bertelsen , qui réussit la passe de trois,
avait semble-t-il déséquilibré irréguliè-
rement Brigger. Le Chilien Estay (23
ans) a fait des débuts prometteurs au
sein de l 'équipe victorieuse.

Spécialiste des matchs nuls, le FC
Zurich croyait bien pourtant tenir la
\ / l*~tr\ ïrp fnrf. anv VanHr\ic A 1 Q 8f|c

minute , l' ailier Grassi exploitait une
erreur de Maillard , le remplaçant de
Huber , et donnait  un avantage de 2-0
aux Zurichois. Dans un sursaut rageur,
les protégés de Barberis battaient à
deux reprises Bôckli au cours des dix
dernières minutes.  Ce retour inespéré
n 'était que justice. Les visiteurs
avaient InnPtemns exercé un réel as-

Sion a trébuché à Saint-Gall et sur notre
deuxième but des Saint-Gallois.

cendant grâce à leur plus grande maî-
trise collective. L'apport du stoppeur
argentin Sotomayor et le retour de
Grassi ouvrent des perspectives inté-
ressantes pour Kurt Jara .

Les entraîneurs se succèdent à la
Maladière mais les Young Boys de-
moiirAnf lo \-\âla «AirA /"1*»e M*»nr»h ôtf» _

lois. Un but d'un ex-Xamaxien, Kunz
( 19e minute), a gâché les débuts de Stie-
like sur le banc de Xamax. Les 11 200
spectateurs découvrirent au coup d'en-
voi une équipe quasi expérimentale.
L'entraîneur n'avait pas craint de titu-
lariser Henx «eçnnirç» Nepri et Wit l l
Cette audace ne fut pas payée de re-
tour. Les Neuchâtelois peuvent s'esti-
mer heureux de n 'avoir perdu que sur
la marque la plus étroite (1-0). Certes,
en fin de partie , il fallut une parade
miracle de Pulver devant Chassot pour
nréserver ce succès

photo, Jean-Paul Brigger ne peut empêcher Brian Bertelsen d'aller marquer le
Kevstone

Privé d'une demi-douzaine de t i tu -
laires , Neuchâtel Xamax enregistrait la
rentrée d'Andy Egli et la présence de
deux des trois Egyptiens, soit Ramzy et
lKrnhim ï-ïaecar»

Tout de même un club
romand leader...

Une équipe romande en tête du clas-
sement. Large vainqueur de Bellin-
zone (4-1) à Bois-Gentil, Malley se re-
trouve au premier rang du classement
du eroune A du tour de Dromotion -
relégation. L'avant-centre Favre, un
prêt du «LS», prit les Tessinois à froid
en réussissant un doublé au cours des
quinze premières minutes.

Sous la houlette de son nouvel en-
traîneur Engel , Lugano a parfaitement
passé le premier obstacle à Baden en
sienant  la seule victoire à l'extérieur

(1 -0) de cette poule. Yverdon a réussi
une sorte d'exploit en tenant le FC Bâle
en échec au stade Saint-Jacques (1-1).
A trois minutes de la fin , l 'internatio-
nal «espoir» Raphaël Comisetti égali-
sait au grand dam des 5300 specta-
tpnrc

Wettingen aura bien du mal à pré-
server sa place en LNA. Une situation
financière catastrophique influe sur le
moral des joueurs. A Chiasso, les Argo-
viens ont été surclassés par les protégés
d'Andrey (4-1) qui se placent ainsi en
tête Hn prnnne R

Le derby romand disputé en
Gruyère a tourné l 'avantage du FC
Bulle. La force de frappe du grand
avant-centre Hartmann (auteur de
deux buts) fit la différence face au FC
l a  Chanx-rie-Fonrk ha l tu  3-5 (Sil

FINAL <^Ùc

Groupe A: Aarau marque à la 91e minute
Yverdon: bonne opération

«
PROMOTION
RFLÉGATION

Bâle-Yverdon 1-1 (0-0)
Saint-Jacques. 5300 spectateurs. Arbitre
Roduit (Châteauneuf). Buts: 67e Sitek 1-0
87e Comisetti 1-1.
Uni... e.rntor- !. ., t / i „ ...- ¦ ( ., , ,- ,, „ i U.,,..,, .

Epars; Wagner, Schweizer , Gottardi:  Kok
Sitek , Bounoua (46e Rahmen).

Yverdon: Willommet;  Wicht (53e De Cet)
Schrago, Taillet , Castro ; Chevallier, Comi
setti . Kekesi. Vialatte (74e Biselx); Béguin

Notes: 57e tir sur le poteau de Kekesi. 85e tir
sur le poteau de Taillet. Avertissements: 72e
/-,„,*..~ ~. oz. r- :

Malley-Bellinzone 4-1 (2-0)
Bois-Gentil. 700 spectateurs. Arbitre : We-
ber (Berne). Buts: 6e Favre 1-0. 14e Favre
2-0. 52e Ducret 3-0. 56e Eggeling 3-1. 69'
Gavillet 4-1.

Malley: Rémy; Poulard ; Camereri , D'An-
gelo. Gendron; Barberis (58e Gavillet), Pe-
drotti . Vigh; Ducret (87e Boucard). Favre.

Bellinzone: Paolo Andreoli; Degiovannini;
Perrini . Christ ian Andreoli , Donnini :  Ma-
rocutt i  (33e Vukic), Schàr (68e Pedrazzi),
Englund.  Pestoni; Eggeling. Esposi to.
Notes: 74e expulsion de Favre. 49e t ir  sur le,,,,, . . . , , ,  A „ rv.-.-«.

Locarno-Aarau 0-1 (0-0)
Lido. 1900 spectateurs. Arbitre: Despland
(Yverdon). But: 91 e Lipponen 0-1.

Locarno: Sacchetti; Costas; Giani . Tognini ,
Ferro ; Butzer, Mora ndi, Schônwetter, Ur-
sea; Neuville (86e Omini), Pedrotti.
Aarau: Hilfiker; Wehrli; Rossi , Koch , Ki-
lian; Meier. Heldmann. Komornicki, Su t-
ter; Wassmer, Lipponen.
Notes: t ir sur le poteau de Wassmer
rav ï

Baden - Lugano 0-2 (0-1)
Esp. 900 spectateurs. Arbitre : Friedrich
(Seedorf). Buts: 36e autobut de Hodel 0-1.
78e Graciani 0-2.

Baden: Mâder; Isler; Hodel , Crausaz,
Zehnder; Soto. Casamento (79e Caraccio-
Inï Çfnnn Wittmnnn • ni Miirn (Rï '  <5r-hlnt.
ter), Perez.
Lugano: Philipp Walker; Galvao (18e Ca-
rasco); Sylvestre, Tami , Fornera ; Penzaval-
li , Jensen , Hertig; Graciani , Andrioli (90e

Pedrazzi), Pelosi.
Notes : 59e expulsion d'isler (2e avertisse-

Classement
1. Malley 1 1 0  0 4-1 2
2. Lugano 1 1 0  0 2-0 2

3. Aarau 1 1 0  0 1-0 2
4. Bâle 10 10 1-1 1

Yverdon 10  10  1-1 1
6. Locarno 10  0 1 0-1 0
7. Baden 10  0 1 0-2 0
o Iï .II: i n n a * * i \
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Groupe B: c'est mal parti pour Wettingen
Granges accroche Lucerne

Bulle-La Chaux-de-Fonds
3-2 (0-1)

Bouleyes. 700 spectateurs. Arbitre: Détru-
che (Thônex). Buts: 34e Kincses 0-1. 71'
Hartmann 1-1. 73e Bodonyi 2-1. 78e Hart-
mann 3-1. 88e Kâgi 3-2.
Bulle: Fillistorf; Aubonney; Duc, Alberto-
ni Xhnmpnn- RnHrvnvî Hioiiprac Cf\rm -

Magnin (81 e Maillard), Hartmann, Ester-
hazy (58e Rabaud ).
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-
trecht; Jeanneret , Kâgi . M aranesi ; Laydu
(78e Thévenaz), Maillard , Kincses; Urose-
vic . Zaugg, March ini (66e BarofFio).
Notes. Avertissements: 62e Laydu et 70"
r-rt^o

Chiasso - Wettingen 4-1 (2-0)
Comunale. 1500 spectateurs. Arbitre : Esch-
mann (Moutier). Buts: 6e Kâslin 1-0. 23'
Sahin 2-0. 78e Junior 3-0. 82e Gwerder 4-0.
87e Fink 4-l.
Chiasso: Bizzozzero ; Paradiso ; Ra h imic ,
riatti.  !,,„;.-,.- Mi,,..Il, H„l,„, /T!c U ,„,

coni), Kâslin , Gwerder; Sahin , Bernaschina
(69e Grandi).
Wettingen: Meier; Andermatt;  Ackermann
(64e Munera). Widmer; Kôzlc. Ramundo
(26e Baldassarri), Hâu serman n. Ru pf, Ny-
feler; Mathy, Fin k.
v,.t.„. i,.,.;i:„. ,.«,„n.. (..fcD„nr

Schaffhouse - Coire 3-0 (0-0)
Breite. 1157 spectateurs. Arbitre: Rudin
(Gelterkinden). Buts: 61 e Engesser 1-0. 64'
krimoo ->_n A7c i f\ai i.n

Schaffhouse: Hûrzeler; Nâf (79e Brugnoli);
Egli , Pavl icevic, Stoll; Ogg, Meier, Klinge
(69e Paradiso), Lôw; Thoma, Engesser.

Coire: Oberholzer; Jurkcmik; Sommerhal-
der, Beeli , Casanova; Kammerling, Qua-
trale(70e Zabala), Petkovic, Camenisch; Di
Renzo (86e Bonderer), Ugras.

Notes. Avertissements? 43e Pavlicevic, 56e
Onatralp et S9C t nw

Luceme - Granges 1-1 (1-1)
Allmend. 5300 spectateurs. Arbitre : Bian
chi (Chiasso). Buts : 2e Przybylo 0-1. 15
Heinz Moser 1-1.

I ..„„-„„. M, , ! , . .,- ¦ U , , . ., !., . U, - I , , , , , ,  ,„|,., ,- ,,. , r

Van Eck; Burri , Arts, Wolf, Nadig, Bau-
mann; Heinz Moser, Tuce.

Granges: Knut t i ;  Gunia; Fanciulli , Christ;
Bruder, Sonnleitner(82e Vifian), Lombaro.
Jâggi, Rôthlisberger; Novaresi (56e Olivier
Mncprl Pr-7vhvlr»

Classement
1. Chiasso 1 1 0  0 4-1 2
2. Schaffhouse 1 1 0  0 3-0 2

3. Bulle 1 1 0  0 3-2 2
4. Lucerne 1 0  10 1-1 1

Granges 10 10 1-1 1
6. Chaux-de-Fonds 10 0 1 2-3 0
7. Wettingen 1 0  0 1 1-4 0

Lausanne a tremblé

GC est déjà
seul en tête

Servette-Grasshoppers 1 -2 (1 -0)
Charmilles. 9600 spectateurs. Arbitre: Gal-
ler(Untersiggenthal) .  Buts: 4e Dobrovolski
1-0. 75e Bickel 1-1. 79e Vega 1-2 .

Servette: Pascolo; Djurovski; Sliel. Schc-
pull . Schâllibaum; Aeby (84e Lorenz). Her-
mann , Guex (78e Dietlin), Dobrovolski:
Sinval. Molnar.

Grasshoppers: Brunner;  Gren; Nemtsou-
dis , Vega, Gâmperle; Sforza, Bickel . Sutter .
Gertarsson (68e Cantaluppi);  De Napoli
(89e HàslerV Elber.

Zurich-Lausanne 2-2 (0-0)
Letzigrund. 7600 spectateurs. Arbitre: Rôt
klisberger (Suhr). Buts: 55e Di Mattco (pe
nalty) 1-0. 80e Grassi 2-0. 81 e Van den Boo
gaard 2-l. 87e Herr 2-2.

Zurich: Bôckli; Di Matteo: Germann. So
tomayor (71 e Hotz), Hcydeckcr; Gilli
Moro. Milton. Frceno: Skoro. Grassi.

Lausanne: Maillard ; Hottigcr (81 e Viret).
Herr , Verlaat. Studer; Ohre l. Schûrmann
(71 e Cina), Fryda; Isabella , Van den Boo-
gaard , Douglas.

Notes. Avertissements: 21 e Studer, 28e So-
toma yor, 31 e Herr , 31 e Grassi , 37e Gilli et
66e Hott ieer.

Saint-Gall-Sion 3-2 (2-2)
Espenmoos. 8800 spectateurs. Arbitre :
Muhmenthaler  (Granges). Buts: 5e Gerts-
chen 0-1. 6e Bertelsen 1-1. 31e Gertschen
1-2. 40e Bertelsen 2-2. 78e Bertelsen 3-2.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik , Gam bino ,
Hengartner; Raschle (89e Hutter), Blàttlcr .
Estav. Wvss Besin: Bertelsen.

Sion: Lehmann;  Geiger; Sauthier, Brigger.
Quentin (86e Fournier); Piffaretti, Lopez
(83e Manfreda), Barbas, Gertschen; Calde-
ron , Orlando.

Notes: 23e Stiel arrête un penalty de Calde-
ron. 86e Lehmann arrête un penalty de Blât-
tler. Avertissements: 13e Calderon , 56e
"Henpartnpr pt Rf\e Reçin

Neuchâtel Xamax-Youna Bovs
0-1 (0-1)

Maladière. 11 200 spectateurs. Arbitre
Mar tino (Neukirch).  But: 19e Kunz 0-1.

Neuchâtel Xamax: Delay ; Ibrahim Hassan
Fpli Répk Rnthrnhnhlpr- fïnttarrii Ram
zy, Sutter, Negri (46e Chassot), Fasel (74'
Cravero): Wittl , Bon v in.
Young Boys: Pulver; Christensen; Bau-
mann , Weber , Rotzetter; Pagano (69'
Reich). Bregy, Bohinen , Hânzi: Kunz (74'
Rahmpnl laknhçpn

Notes: 92e tir sur la latte de Bregy. 93e t ir  sur
la latte de Hânzi. Avertissement à Bau-
mann (51 e). Débuts en LNA de Negri et
\i/ :.,t

Classement
1. Grasshoppers 1 1 0 0 2-1 17 (15)
2. Lausanne 1 0  10  2-2 16(15)
3. Sion 1 0 0  1 2-3 14(14)
4. Servette 10 0 1 1-2 14(14)
5. Saint-Gall 1 1 0  0 3-2 13 (11)
6. Young Boys 1 1 0  0 1-0 1 3 ( 1 1 )
7. NE Xamax 10 0 1 0-1 1 2 ( 1 2 )
8. Zurich 1 0  10  2 - 2 1 1 ( 1 0 )
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SPORT-TOTO
Colonne des gagnants :
9 9 1 Y 9 Y 9 11  1 V 1  V

TOTO-X
Liste des gagnants

4-34-35 - 36 - 37 - 38
Numéro complémentaire ; 28

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 29 février

1 2 - 1 3 - 1 5 - 2 4 - 42 - 45
Numéro complémentaire : 35
i„u„, . Rfirt RTÎ
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Xamax-Young Boys 0-1 (0-1): le but de Kunz a suffi

«YB plus frais et mieux organisé»
«

TOUR FINA
| DE LIGUE A

Lundi 2 mars 1992

Un but d Adrian Kunz, après moins
de vingt minutes de jeu, a suffi à Young
Boys pour s'imposer à la Maladière.
Personne, ni dans les gradins, ni les
vestiaires, ne contestait la légitimité
d'un succès qui aurait pu, qui aurait dû
prendre des proportions nettement plus
sévères. UUi Stielike était le premier s
faire un constat d'échec sans appel
Son équipe n'a pas été à la hauteur, ni
tactiquement, ni mentalement. A l'in-
verse, les Bernois ont habilement ma-
nœuvré et fort bien entamé ce toui
final.

«Xamax n a pas ete bon et nous
avons bien joué le coup», résumail
Jean-Daniel Gross, ravi de la très
bonne prestation de ses coéquipiers.
«Les Neuchâtelois ont certes dominé
en début de deuxième mi-temps mais
sans être dangereux». Stielike était en-
core plus net: «La meilleure équipe a
gagné et son succès est plus que mérité.
Quand on tire une seule fois au but de
tout un match - Chassot , juste avant la
fin - et que l'adversa ire a autant d'oc-

casions, c'est que l'on est faible dei
rière et faible devant».

La différence
Le jeune Fribourgeois, qui n'est en-

tré qu 'en deuxième mi-temps à cause
d'une douleur au talon d'Achille ,
abondait dans le même sens même s'il
préférait «ne pas aller trop loin dans
l'analyse». «Young Boys était plus
frais, mieux organisé. On a vu la diffé-
rence entre une équipe qui a eu de bon-
nes conditions de préparation et une
qui en a eu de très mauvaises. Nous
avons certes eu une ou deux occasions
mais les Bernois auraient très bien 'pi
marquer quatre goals. Il faut savoir k
reconnaître et dire : bravo YB».

«Ça n 'était vraiment pas bon. Il }
avait trop d'imprécisions dans le jeu el
dans la tactique. Nous n 'étions pas
prêts à tous points de vue. Outre les
problèmes de blessures, nous n'avons
joué que deux matches amicaux,
C'était trop peu pour assimiler le chan-
gement de système consécutif au chan-
gement d'entraîneur. Les Bernois, au
contraire , étaient tout à fait prêts. Ils
étaient beaucoup plus agressifs et tou-
jours bien placés.» Et sur le plan per-
sonnel? «Il m'a fait jouer au milieu , ce

qui ne m était pas arrive depuis un cer-
tain temps et cela demande une adap-
tation.»

Récupérant de nombreux ballons,
Fasel en a aussi perdu pas mal, une
faiblesse générale que dénonçait Stieli-
ke. «Une passe sur deux allait à l'ad-
versaire et des lacunes tactiques com-
parables à celle qui a amené le but sonl
indignes de joueurs de ligue A».

Tactique et mentalité
Tactique: le mot est lâché. L'entraî

neur neuchâtelois , qui avait laissé Per
ret sur le banc, a débuté par un 3-5-1
(avec Ramzy au milieu) qu 'il aban
donné à la mi-temps pour revenir i
l'ancien 4-4-2. Non sans faire de vifs
reproches à ses joueurs . «Ils y sont plus
à l'aise mais je constate surtout qu 'ils
ne veulent pas changer et qu ils n 'on
pas la mentalité du football moderne
Car cela exige une souplesse tactique. >:
Xamax repartit donc d'une meilleui
pied mais sans remettre réellement er
question le succès bernois puisqu 'il ne
se créa que deux possibilités réelles
(Pulver à la main hors de ses seize
mètres, 63e, et violent tir de Chassot
88e).

De l'autre côté, Young Boys s'ei
donna à cœur joie à l'instar d'un Kun;

qui fut de tous les bons coups après
avoir marqué. «Ce but m'a fait di
bien. Il m'a mis eh confiance et j'a
ensuite réussi presque tout ce que j'a
entrepris. Delay m'a sorti plusieurs tirs
et avec les chances qu 'ont eues Bohi
nen (23e) et Jakobsen , en plongeant sui
mon centre (44e), l'affaire aurait dî
être classée à la pause.»

Rolf Rotzetter , qui a passé un aprè:
midi assez tranquille à l'instar de tout<
la défense bernoise , savourait ce pré
cieux succès. «Il nous permet d'êtn
dans la course à l'UEFA. Nous savioni
Xamax bon à prendre. Nous avon:
bien commencé derrière ; le but es
venu assez vite et nous étions dès Ion
en position idéale. Xamax a un pet
poussé après la pause ce qui nous <
permis de lancer de nombreuse:
contre-attaques». Avec deux tirs sur h
transversale (Bregy et Hânzi) et une
tête de Reich (80e) que Delay alla char
cher dans le coin , compensant ains
une sortie ratée sur un long centre de
Sutter (63e). «La seule chose qui nous i
manqué, c'est ce deuxième but»
concluait un Rotzetter rigolard . «Ces
pourquoi nous avons eu peur jusqu 'c
la fin» . Mais pas trop...

Marcel Gobe'

Riedo battu par le Belge van Geert
Verdict accepté

Hier soir, dans la banlieue bâloi
se, Jean-Luc Riedo disputait son
deuxième combat professionnel ,
non pas face au Yougoslave Trtnir
Jandrek comme initialement pré-
vu.

Son manager , Serge Meneguzzi ,
nous annonçait le changement
d'adversaire sur un ton sceptique:
«Il était impossible d'accepter l'exi-
gence financière du Yougoslave ,
beaucoup trop élevée en la circons-
tance. Finalement notre choix s'esl
porté sur le Belge Philippe van
Geert. On ne gagnera pas au change
car c'est un adversaire de bonne
qualité» . Dès l'entrée en matière,
on s'aperçut que le Belge, qui croi-
sait les gants avec Jean-Luc Riedo.
disposait d'atouts très intéressants
et que rien ne serait facile pour le
poids moyen fribourgeois.

De taille élevée, le Belge pri l
d'entrée l 'initiative des opérations
et Riedo cherchait la solution à ce
problème. Il mit quelques minutes
à la trouver sans pouvoir vraimenl
l' utiliser à son gré car son adver-
saire l'en empêchait. Alors que la
droite de van Geert trouv ait la ci-
ble, Riedo s'efforçait de riposter pai
de larges crochets qui , décochés de
trop loin , n 'engendraient pas l'effi-
cacité escomptée. Plus à l'aise sur le
ring rhénan , le Belge amenait son
adversaire au combat rapproché:
dans cette attitude le poids moyen
fribourgeois n'est pas le plus effi-

cace et il éprouvait des difficultés è
marquer des points.

Une seule recette
Les rounds défilaient et le scéna-

rio ne se modifiait guère. Distancé
aux points à l'appel de l'ultime
round . Jean-Luc Riedo ne disposait
que d'une recette: le coup décisif
qui peut renverser la situation en sa
faveur. Hélas! le crochet décisif es-
compté ne put être amorcé lors de h
sixième reprise , si bien que le Belge
parvenait à conserver un faible
avantage aux points. Si l'arbitre
Wâlti optait pour un verdict de pa-
rite (58 - 58), par contre les deu>
juges tranchèrent en faveur di
Belge par respectivement 60 - 58 ei
58 - 56.

A la descente du ring, le poids
moyen fribourgeois ne discutait pas
le verdict: «J'accepte la décision , je
n 'ai pas gagné». Et d'enchaîner
«J'ai économisé mes forces en pré-
vision du sixième round , de peur de
ne pas pouvoir tenir la distance
physiquement. Mais j'avoue que je
n ai pas évolué à mon vra i niveau ,
ne pouvant que rarement trouver la
distance idéale». De son côté l'en-
traîneur Meneguzzi ajoutait:
«Jean-Luc ne s'est pas battu avec
ses armes habituelles , j'aurais
voulu qu 'il se comporte différem-
ment , c est-à-dire qu 'il utilise da-
vantage son gauche à distance»,
Riedo sur un ton teinté de décep-
tion concluait: «Il faut aussi relevei
le fait que mon adversaire était d'un
bon niveau». Ce qu 'aucun specta-
teur présent hier soir à Riehen ne
contestait. Clovis Yerly

Ils ne sont pas trop de trois Bernois pour marquer Chassot: Weber, Jacobsen e
Rotzetter. Keystoni

Meuret: le plus beau succès 111 r~
Le Jurassien bat l'Italien Giovanni De Marco

Dans le combat principal du meeting
de Riehen, le Jurassien de Berne Jean-
Charles Meuret a signé la plus belle
performance de sa carrière en battant ,
dans la catégorie surwelter, l'Italien
Giovanni De Marco (classé 7e européen
en avril 1991), aux points en dix repri-
ses.

Le poulain de Charly Bùhler a étalé
tout son répertoire technique pour ve-
nir à bout d' un adversaire de très bon
format et possédant une grande routi-
ne. Meuret a fait la différence dans la
cinquième reprise , au cours de laquelle
il accentua la pression. Il forçait la
décision en récidivant à l'appel du neu-
vième round.

Le juge neuchâtelois Gilliéron ac-
cordait la victoire à De Marco , mais
l'arbitre Marti et le juge Wâlti optèrent ,
quant à eux , logiquement en faveur de
Meuret , qui signe ainsi sa 25e victoi-
re.

En catégorie lourds, le Genevois
Keke Molluh reste invaincu après six
combats. Il a en effet pri s le meilleui
sur le Belge Bruno Podgorni , k.-o. tech-
nique au 2e round. Le Genevois a rapi-
dement pris l'ascendant sur son adver-
saire, plaçant une droite appuyée au
visage de Podgorn i au cours du
deuxième round. Après consultation
du médecin , l'arbitre a opté pour l'in-
terruption du combat , au vu de la gra-
vité de la blessure . (Si'

La saison cycliste helvétique s'esl
ouverte à Lugano sur une victoire alle-
mande: Steffen Rein, champion natio-
nal des amateurs, a remporté l'épreuve
tessinoise par handicap, ouverte au>
professionnels et élites, en précédant è
l'emballage final d'un groupe de neui
hommes le Polonais (établi outre-Go-
thard) Andrzej Sypytkowski et le Tes-
sinois Nicola Puttini.

Les huit pros engagés - avec un han
dicap de 2'36" - avaient refait leui
retard à l'entrée du deuxième des qua
tre tours , mais aucun d'entre eux n'es
parvenu à troubler le jeu des amateurs
d'élite. Seul l'Uranais Kurt Betschar
figurait dans la bonne échappée, mai;
il n 'a joué aucun rôle dans le sprin

La saison suisse s'est ouverte à Lugano
Succès de l'Allemand Rein

enlevé de main de maître par Rein , ur
coureur de 24 ans établi à Nurem
berg.

Lugano. Course-handicap pros/élites (15<
km): 1. Steffen Rein (AH) 3 h. 53*33'
(40,077 km/h.). 2. Andrzej Sypytkowsk
(Breganzona/ Pol). 3. Nicola Puttini (Cami
gnolo). 4. Roger Schâr(Môhlin). 5. Jacque:
j olidon (Saignelégier). 6. Ruedi Nùssl
(Kollbrunn). 7. Simone Pedrazzini (Pedri
nate). 8. Fabian Hannich (Ail). 9. Kurt Bets
chart (Erstfeld/pro), tous m.t. 10. Ton
Bamford (Altenrhein/Aus) à 8". 11. Mat
thias Hofmann (Macolin ) m.t. 12. Marz u
Viccari (Chiasso) à 11" . 172 concurrents ai
départ , 97 classés.
Amateurs (117 km): 1. Massimihano Pirall
(It) 3 h. 05'14" (37,898 km/h.). 2. Andrei
Zamboni (Brissago) à 3". 3. Beat Betscl
(Buchs) à 5". Juniors (78 km): 1. Marku
Zberg (Silenen) 2 h. 14'51" (34,705 km/h.)
Dames (78 km): 1. Luzia Zberg (Silenen
2 h. 16*23" (34,315 km/h.). 2. Barban
Heeb (Herisau) à 2". 3. Barbara Erdin
Ganz (Unterengstringcn ) à 11" . (Si
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Allemagne

Dortmund tenu en échec
Borussia Dortmund a trébuché (1-1

dans le derby de la Ruhr qui l'opposai
sur sa pelouse au VfL Bochum , direc
tement menacé de relégation , mai
conserve la tête du classement avec 3:
points , à l'issue de la 26e journée di
championnat d'Allemagne. Eintrach
Francfort a été le grand bénéficiaire di
cette ronde: sa victoire sur Hambourg
(2-1) lui permet de prendre la
deuxième place du classement , à deux
points de l'équipe d'Ottmar Hitzfeld.

Devant 40 000 spectateurs, la mar-
que a été ouverte à la 55e pour Bochum
- contre le cours du jeu - par Jùrge n
Wegmann , qui jouait la saison passée à
Dortmund, d'un tir dévié par un dé-
fenseur. Michael Rummenigge a éga-
lisé 12 minutes plus tard , d'un subtil tir
croisé. Stéphane Chapuisat , relative-
ment discret par ailleurs , inscrivait peu
après ce qui semblait être le but de la
victoire en précédant la sortie du por-
tier de Bochum. Mais l'arbitre refusait
la réussite et avertissait le Suisse pour
faute de main , alors que le Vaudois
paraissait avoir contrôlé la balle de la
poitrine.
26e journée : Borussia Dortmund - VfL Bo
chum 1-1 ; VfB Stuttgart - Dynamo Dresdi
1-1 ; Nuremberg - Kaiserslautern 3-2 ; Bo
russia Mônchengladbach - Schalke 04 1-1
Eintracht Francfort - SV Hambourg 2-1
Bayern Munich - Cologne 0-0 ; Karlsruhe
Kickers Stuttgart 3-1 ; Duisbourg - Wérdc
Brême 0-0 ; Wattenscheid - Fortuna Diissel
dorf 4-1 ; Bayer Leverkusen - Hansa Ros
tock 3-0.
Classement : 1. Borussia Dortmund 26/35
2. Eintracht Francfort 26/33. 3. VfB Stutt
gart 26/33. 4. Kaiserslautern 26/32. 5
Bayer Leverkusen 26/32. 6. Nurember]
26/30. 7. Cologne 26/29. 8. Werder Brêrm
26/27. 9. Schalke 04 26/25. 10. Bayen
Munich 26/25.11. Duisbourg 26/24. 12. S\
Hambourg 26/24. 13. Borussia Mônchcn
gladbach 26/24. 14. Hansa Rostock 26/23
15. Karlsruhe 26/23. 16. Wattenschei<
26/22. 17. Dynamo Dresde 26/22. 18. VB
Bochum 26/20. 19. Kickers Stuttgart 26/ 19
20. Fortuna Dùsseldorf 26/ 18.

Italie: I AC Milan continue
23e journée: Cagliari - Verona 4-0 ; Cremo
nese - Bari 1-1 ; Fiorentina - Inter Milat
1-1 ; Foggia - Torino 1-1 ; Juventus -Genoi
3-0; Lazio - AS Roma 1-1 ; AC Milan - Ata
lanta 3-1 ; Napoli - Ascoli 5-1 ; Sampdoria
Parma 2-0.
Classement. 1. AC Milan 23/38. 2. Juven
tus 23/34. 3. Napoli 23/30. 4. Torino 23/28
5. Parma 23/28. 6. Sampdoria 23/26. 1
Inter Milan 23/26. 8. Lazio 23/24. 9. Ata
lanta 23/23. 10. Genoa 23/23. 11. AS Rom:
23/23. 12. Fiorentina 23/22. 13. Foggi:
23/21. 14. Cagliari 23/ 16. 15. Veron:
23/16. 16. Bari 23/ 15. 17. Crémones
23/ 12. 18. Ascoli 23/9.

Espagne: Atletico défait
24e journée: Real Madrid - Sporting Gijoi
1 -0. Esp. Barcelone - Valence 0-0. Saragossi
- Atletico Madrid 1-0. Oviedo - Barceloni
0-2. Logrones - Séville 1-0. La Corogne
Athletic Bilbao 0-0. Albacete - Valladolii
3-1. Burgos - Cadix 1-1. Real Majorque
Ténérife 0-2. Real Sociedad-Osasuna Pam
pelune 0-0.
Classement : 1. Real Madri d 24/36. 2. Bar
celone 24/35. 3. Atletico Madrid 24/30. 4
Albacete 24/30. 5. Valence 24/30. 6. Sara
gosse 24/28. 7. Sporting Gijon 24/27. 8
Burgos 24/26. 9. Séville 24/25. 10. Rea
Sociedad 24/25. 11. Logrones 24/24. 12
Ténérife 24/21. 13. Oviedo 24/21. M
Athletic Bilbao 24/20. 15. La Corogm
24/ 19. 16. Osasuna Pampelune 24/ 19.

Angleterre: Leeds se rapproche
30e journée : Chelsea - Sheffield Wednesda
0-3. Coventry City - Manchester United 0
0. Crystal Palace - Norwich City 3-4. Leeds
Luton Town 2-0. Liverpool - Southamptoi
0-0. Manchester City - Aston Villa 2-0. Old
ham - Wimbledon 0-1. Sheffield United
Queen's Park Rangers 0-0. West Ham Uni
ted - Everton 0-2.
Classement: 1. Manchester United 30/62
2. Leeds 30/60. 3. Manchester City 31/53
4. Sheffield Wednesday 30/53. 5. Liverpoo
30/49. 6. Arsenal 30/44. 7. Chelsea 32/42
8. Aston Villa 30/41. 9. Everton 30/40. 10
Crystal Palace 30/40. 11. Norwich Cif
30/40. 12. Wimbledon 30/38. 13. Oldhan
31/37. 14. Queen 's Park Rangers 31/36. 15
Tottenham Hotspur 28/35.

France: statu quo
30e journée : Monaco - Caen 2-1. Paris SG -
Rennes 1-0. Lyon - Nîmes 1-0. Le Havre -
Toulouse 1-1. Lille - Toulon 1-0. Marseille -
Auxerre 2-0. Nantes - Sochaux 0-0. Mont-
pellier - Lens 0-0. Nancy - Saint-Etienne
0-2. Cannes - Metz 1-1.
Classement: 1. Marseille 30/43. 2. Monaco
30/42. 3. Paris SG 30/37. 4. Auxerre 30/35.
5. Montpellier 30/35. 6. Caen 30/35. 7. Le
Havre 30/34. 8. Nantes 29/33. 9. Uns
30/31. 10. Lille 30/30. 11. Saint-Etienne
29/29. 12. Toulon 30/29. 13. Metz 29/28.
14. Toulouse 30/28. 15. Lyon 30/26. 16.
Nîmes 30/23. 17. Cannes 30/21. 18. So-
chaux 30/21. (Si)
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Championnat d'Europe en salle: record pour Plaziat
Les Suisses se font discrets

iHi^HHH r̂aiHHrai
Julie Baumann (à droite): une honorable 5e nlace en finale du 60 m haies Kevstone

La délégation helvétique aux cham-
pionnats d'Europe en salle de Gênes
n'a pas cueilli la moindre médaille. Au
cours de la troisième et dernière jour-
née, Julie Baumann a pris cependant
une honorable cinquième place en fi-
nale du 60 m haies féminin alors que
Martha Grossenbacher s'est classée au
septième rang de la finale du 60 m
nlat.

Après avoir provoqué un faux dé-
part, Julie Baumann jaillissait de nou-
veau la première des starting-blocks au
second coup de pistolet. Déséquilibrée
à la seconde haie, elle frôlait la chute et
laissait échapper ainsi sa chance d'ac-
céder au podium. Avec son temDS de
8" 11 , elle était plus lente qu 'en série et
en demi-finale. A 16 centièmes de son
record national , la Suissesse cédait le
pas à des adversaires de qualité, dont
Ludmila Narochilenko, championne
du monde, et Monique ' Ewanje-Epée
chamninnne d'Furone.

Représen té quan titat ivemen t
comme jamais dans une compétition
internationale (huit athlètes), le sprint
helvétique a a partiellement justifié la
largesse des sélectionneurs. Septième
en finale du 60 m, Martha Grossenba-
cher aurait DU Drétendre à mieux si elle
n 'avait quelque peu trébuché sur ses
premières foulées. «En série et en quart
de fina le, je n'avais pas été assez décon-
tractée dans les 20 derniers mètres;
dans mon désir de corriger ce défaut,
j 'ai raté mon début de course et la
médaille que j 'espérais pouvoir
eonauérir». exnlimiait la Zurichoise

Dave Dollé et Sara Wùest ont égale-
ment laissé une bonne impression mal-
gré leur échec en demi-finale. Le Zuri-
chois, qui semble sur la pente ascen-
dante après deux saisons perturbées
(blessures en 1989, école de recrues en
1991), a approché son record person-
nel d'un centième en série (6"73) et de
quatre centièmes en demi-finale (7e).
Sara Wùest a confirmé ses Droerès tant
en série (7"37) qu'en demi-finale
(7"38), frôlant la qualification pour la
finale de deux centièmes.

Bien que dernière de sa série en
23"94, Régula Anliker-Aebi s'est qua-
lifiée pour les demi-finales du 200 m,
ce que n'a pas réussi le Genevois Pascal
Thurnherr. maleré une meilleure Der-
formance personnelle de la saison
(21 "46). Kevin Widmer (200 m), Ste-
fan Burkart et . Petra Osterwalder
(60 m) ont disparu dès les séries. Qua-
trième de la seconde demi-finale du
800 m, la plus rapide , en 2'03"93, Au-
rélia Scalabrin a approché son meilleur
chrono et manqué pour 15 centièmes
seulement la narticination à la finale.

Plaziat confirme
Le décathlonien français Christian

Plaziat a confirmé sa domination,
améliorant de 129 pts son propre re-
cord du monde de l'heptathlon en sal-
le vieux de nnatre semaines nnnr le
porter à 6418 pts.

La journée de dimanche a été mar-
quée par l'exploit du Bulgare Nikolai
Antonov, vainqueur du 200 m en
20"41, soit à cinq centièmes du record
du monde du Français Bruno Marie-
Rose (Sil

RÉSULTATS **$ J
Messieurs

60 m: 1. Jason Livingston (GB) 6"53. 2.
Vitali Savine (CEI) 6"54. 3. Michael Ross-
wess(GB) 6"62. Eliminé en demi-finale: 7.
Dave Dollé (S) 6"76 (6"73 en série). En
série: 4. Stefan Burkart (S) 6"80.
200 m: 1. Nikolai Antonov (Bul) 20"41
(mpma). 2. Daniel Sangouma (Fr) 20"64. 3.
Alexander Goremkvn (CEI) 21 "09. Elimi-
nés en séries : 3. Pascal Thurnherr (S)
21 "46. 4. Kevin Widmer (S) 21 "81.
400 m: 1. Slobodan Brankovic (You)
46"33. 2. Andréa Nuti (It) 46"37. 3. David
Grindley (GB) 46"60.
800 m: 1. Luis Javier Gonzalez (Esp)
1 '46"80. 2. José Arconada (Esp) 1 '47" 16. 3.
Tonino Viali (It) L'47"22.
1500 m: 1. Matthew Yates (GB) 3'42"32. 2.
Sereei Melnikov (CED 3'42"44. 3. Branko
Zorko (Cro) 3'42"85.
3000 m: 1. Gennaro di Napoli (It) 7'47"24.
2. John Ayock (GB) 7'48"47. 3. Eric Dubus
(Fr) 7'49"40.
60 m haies: 1. Igor Kassanov (Let) 7"55. 2.
Tomasz Nagorka (Pol) 7"69. 3. Jiri Hudec
(Tch) 7"72.
Hauteur: 1. Patrik Sjôberg (Su) 2,38 m
(mpma). 2. Sorin Matei (Rou) 2,36. 3. Ralf
Sonn (Ain et Draeutin Trnic (Youl 2.29.
Perche: 1. Piotr Botchkarev (CEI) 5,85 m.
2. Istvan Bagyula (Hon) 5,80. 3. Konstantin
Semionov (CEI) 5,60. Puis: 19. Markus
Lûbbers (S) 5,00.
Triple saut: 1. Leonid Voloshine (CEI)
17,35 m. 2. Serge Helan (Fr) 17, 18. 3. Vas-
sili Sokov (CEI) 17,01.
Poids: 1. Alexander Bagatch (CEI) 20,75 m.
2. Alexandre Klimenko (CEI) 20,02. 3.
Klaus Bodenmùller (Aut} 19 99
Heptathlon: 1. Christian Plaziat (Fr) 6418
points (record du monde en salle/ancien
par lui-même, les 1er et 2 février derniers,
avec 6289 points , 60 m 6"83, longueur
7,58 m, poids 14,53 m, hauteur 2, 13 m,
60 m haies 7"97, perche 5,20 m, 1000 m
2'40"17). 2. Robert Zmelik (Tch) 6118. 3.
Antonio Penalver (Esp) 6062. Puis: 8. Beat
Gàhwiler (S) 5635 (7"42 , 7,09 m, 13,24 m,
1.9.5 m 4 80 m r ^ V ' l l V

Dames
60 m: 1. Channa Tarnapolskaïa (CEI) 7"24.
2. Anelia Nouneva (Bul) 7"29. 3. Nadejda
Rachoupkina (CEI) 7"31. Puis: 7. Martha
Grossenbacher (S) 7"40. (7"35 en demi-
finale) Eliminée en demi-finale: 5. Sara
Wuest (S) 7"38 (7"37 en série). En série: 7.
Petra Osterwalder (S) 7"53.
200 m: 1. Oksana Stepitscheva (CEI)
23" 18. 2. Iolanda Oanta (Rou) 23"23. 3.
Sabine Trôger (Aut) 23"35. Eliminée en
Hemi-f ino l e -  A R t - o n l n  A nl i lvoi-- A ohl fÇI

23"69.
400 m: 1. Sandra Myers (Esp) 51"21
(mpm). 2. Olga Brysgina (CEI) 51"48. 3.
Elena Golecheva (CEI) 52"07.
800 m: 1. Ella Kovacs (Rou) l'59"98. 2.
Inna Ievseieva (CEI) 2'00"26. 3. Elena Afa-
nasieva (CEI) 2'00"69. Eliminée en série : 4.
Aurélia Scalabrin (S) 2'03"93.
1500 m: 1. Jekaterina Podkopaieva (CEI)
A' (\f, "f, \ 1 I inhnv Kr»ml>vo fl~ET\

4'06"62. 3. Doina Melinte (Rou) 4'06"90.
3000 m: 1. Margareta Keszeg (Rou)
8'59"80. 2. Tatiana Dorovskich (CEI)
9'00"15. 3. Rita Marquard (Ail) 9'00"99.
60 m haies: 1. Ludmilla Naroschilenko
(CEI) 7"82. 2. Monique Ewanje-Epée (Fr)
7"99. 3. Yordanka Donkova (Bul) 8"03.
Puis : 5. Julie Baumann (S) 8"11 , (8"04 en
H, >¦-,-, ; .  r,„ ., l„» r i l m m i n  >n eâna ¦ (. U , , „

Schônenberger (S) 8"29.
Triple saut: 1. Inessa Kravets (CEI)
14, 15 m. 2. Sofia Bochanova (Bul) 13,98. 3.
Helga Radtke (Ail) 13,75.
Poids: 1. Natalia Lissovskaia (CEI) 20,70
(MPM). 2. Svetlana Mitkova (Bul) 20,06. 3.
Astrid Kumbernuss (Ail) 19,37.
Marche. 3000 m: 1. Alina Ivanova (CEI)
11'49"99. 2. Ileana Salvador (it) 11'53"23.
1 Dooto \ n^a» / A i n  l l'Î ^MI

Championnats des Etats-Unis en salle
Sans grand piment

Les sauts de Cari Lewis, la victoire
au centième de Leroy Burrell , le doublé
de Jackie Joyner-Kersee et l'envolée de
Nourreddine Morceli... U a fallu tout
cela pour donner un peu de vie à des
championnats américains en salle sans
grande passion, au Madison Square
f Z a r A n n  An M OM * V*\»-l/-

Pour sa deuxième apparition de
l'année en longueur, Lewis n'eut au-
cune peine à s'imposer dans un
concours, il est vrai , privé de ses deux
//pnnemicw \ytiW-e Prwx/pll f*t î arrv \ytv_

ricks. «King Cari» prit la tête du
concours avec un bond de 7,97 m pour
conclure à 8,35 m.

Après le forfait d'André Cason, Le-
rnv Rnrrell semblait écalement «an«

Pentathlon en salle

Record pour 0'Brien
L'Américain Dan O'Brien a

battu le record du monde du penta-
thlon en salle à Moscow dans l'Ida-
hn Inrc Hoc ptiamninnnatc Hp c
Etats-Unis des disciplines multi-
ples. Avec un total de 4497 points, le
champion du monde du décathlon a
abaissé de 57 points le précédent
record détenu par le Français
Phricfian P l i / l i t  i<i\

opposition. Le «copain» de Lewis se fit
tout de même des frayeurs en prenant
un très mauvais départ qu 'il compen-
sait dans les derniers mètres pour l'em-
porter avec un centième d'avance sur
son compatriote Aaron Thigpen.

Messieurs
60 m: 1. Leroy Burrell (EU) 6"55; 2. Aaron
Thigpen (EU) 6"56; 3. Mike Marsh (EU)
6"57. 400 m: 1. Willie Caldwell (EU)
d B"r\n- ¦> rtiir, ior,Hr,c^pm <i8"nQ «nn m-
1. Fred Williams (Ca) l'47"91; 2. William
Tanui (Ken) r48"47. 1500 m:l .MarkEve-
rett (EU) l'00"19. Mile: 1. Nourreddine
Morceli (Alg) 3'59"45. 3000 m: 1. Doug
Padilla (EU) 7'49"14. 60 m haies: 1. Tony
Dees (EU) 7"51; 2. Renaldo Nehemiah
(EU) 7"60. Hauteur: 1. Hollis Conway
(EU) 2,30 m. Perche: 1. Dean Starkey (EU)
5,70 m. Longueur: 1. Cari Lewis (EU)
8,35 m; 2. Joseph Green (EU) 7,96. Triple
saut: 1. Mike Conley (EU) 16,98 m. Poids:
I Rr,n Rvlr« fFI M 7C\ S4 m

Dames
60 m: 1. Michelle Finn (EU) 7"07; 2. Gwen
Torrence (EU) 7"08; 3. Teresa Ncighbors
(EU) 7" 15. 200 m: 1. Dyan Webber (EU)
23"69; 2. Dannette Young (EU) 23"76. 400
m: 1. Diane Dixon (EU) 53"16; 2. Jearl
\A. ]ac / V I  n Si"Afi finO m- 1 M^n.i M„tnla

(Moz) 2'01"40. Mile: 1. Lynn Jennings
(EU) 4'37"39. 3000 m: 1. Shelley Steely
(EU) 8'51 "29. 60 m haies: 1. Jackie Joyner-
Kersee (EU) 8"07; 2. Jackie Humphrey
(EU) et Kim McKenzie (EU) 8"09. Lon-
gueur: 1. Joyner-Kersee 6,84 m. Triple
saut: 1. Claudia Haywood (EU) 12,94 m.

SPORTS 
Tour final: Bellinzone seul dernier

Du suspense à Neuchâtel
i ~w^
IBASKETBALL JS> .

En signant son sixième succès dans
ce tour final devant SF Lausanne (96-
94), Union Neuchâtel a pris une sé-
rieuse option sur sa qualification pour
les demi-finales des play-off.

Le néo-promu a cependant bénéficié
d'une certaine réussite dans ce choc au
sommet. Menés de six points à 90 se-
condes de la sirène, les Neuchâtelois
égalisaient tout d'abord grâce à un
sans-faute aux lancers francs avant de
forcer la décision grâce à un tir d'Isotta
à l'ultime seconde.

Union Neuchâtel se retrouve seule
au commandement après la défaite de
Fribourg à Pully (92-88). A l'image de
Pully, Vevey s'est nettement imposé à
domicile face à Bellinzone (108-90).

Neuchâtel-SF Lausanne 96-94
(49-45)

Salle omnisports. 1300 spectateurs. Arbi
très : Bendayan/Lehmann.
Union Neuchâtel : Huber (2), Isotta (7]
Margot (16), Tovornik (33), Jackson (19;
Gojanovic (19).
SF Lausanne : Studer (12), Fragnière (4]
Piffaretti (3), McCarthy (8), Nocelli (2;
Walther (4), Johnson (37), Vucevic (24).

Vevey-Bellinzone 108-90 (47-38)
Galeries du Rivage. 980 spectateurs. Arbi-
tres: Lehmann et Honegger.
Vevey: Felli 2, Bertoncini 2, Barmada 13,
Morard 11 , Reynolds 29, Deforel 10, Schal-
ler 4, Mudd 24.
Bellinzone: Gregorio 9, Runkel 2, Durham
31, Spiegel 2, McCord 22 , Davis 24.
1. Neuchâtel 6 6 0 593-565 22 (10)

2. Olympic 6 3 3 575-544 20 (14)
3. Pully 6 33 551-557 18 (12)
4. Vevey 6 3 3 623-623 18 (12)
5. SF Lausanne 6 2 4 605-596 18 (14)
6. Bellinzone . 6 1 5 566-628 16 (14)

Promotion-relégation : Saint-Prex s'enfonce
Champel relève la tête

Citv battu d'un point
Lique A féminine

Dans le tour de promotion/reléga-
tion, Saint-Prex se retrouve dans une
position bien délicate après son revers
à domicile devant SAM Massagno (76-
68). En revanche, Champel poursuit
son redressement en allant s'imposer à
Birsfelden (123-113). Ce samedi, le
club genevois jouera sans doute son
avenir dans le derbv contre Bernex.

Bemex-Lugano 84-60 (51-27)
Birsfelden-Champel 113-123 a.p.

(49-62 106-106)
Kriegsacker. 130 spectateurs. Arbitres
Bertrand /Markerh
Birsfelden: Siegrist 4, Zorkic 26, Mettler 6.
Lopez 30, Spale 2, Latsch 22 , Wenger 2.
Donati 21.
Champel: Perlotto J8 , Bracelli 18, Magnin
6, Albert 13, Deforel 7, Nef 4, Anderson
<7

Cossonay-Monthey 75-76
(38-34)

Pré-aux-Moines. 500 spectateurs. Arbitres
Tartagl ia/Schandt.
Cossonay: Gay 10, Buret 1 , Rosset 9, Ca
lantzis 4, Fernandez 5, Groessenbacher 15
MrNJeol 11

Première ligue nationale

Défaite de Bulle
Groupe promotion: Rapid Bienne - Epalin-
ges 73-95. Renens - Versoix 75-84. Viga-
nello - Regensdorf 66-69.
Le classement: 1. Versoix 7/ 14. 2. Regens-
dorf 7/12. 3. Epalinges 7/8. 4. Wetzikon
6/6. 5. Viganello 7/6. 6. Martigny 6/4. 7.
Renens 7/2. 8. Ranid Bienne 7/7

Groupe 2: Meyrin - Blonay 55-105. Grand
Saconnex - Bulle 81-77. Carouge Ecole
Lausanne Ville 52-84. Lausanne Ville - Blo
nay 95-115. .
Le classement: 1. Blnnav l fi/1? J Saint
Paul Morges 15/22. 3. Lausanne Ville
15/22. 4. Marly 14/16. 5. Grand-Saconnex
16/ 16. 6. Pâquis-Seujet 13/ 14. 7. Bulle
15/ 12. 8. Meyri n 15/10. 9. Uni Neuchâtel
15/10. 10. Corcelles 14/4. 11. Carouge
Eenle l f i /4  fÇ il

Monthey: Doche 6, Morisod 23, Salamin 6
Horvnfh 8 Mrrnllum "U

Saint-Prex-SAM Massagno
69-76 (33-35)

Cherrat. 250 spectateurs. Arbitres: Bus-
set/Baumann.
Saint-Prex: Charlet 7, Ruckstuhl 4, Besson
4, Tache 5, Etter 2, Pouly 15 , Lapov 23.
SAM Massagno: Pellini 8, Negrinotti 9,
Fioravanti 4, Lanfranconi 16, Bilalovic
to

Classement
1. Bernex 6 5 0 1 501-507 10
2. Monthey 6 4 0 2 532-492 8
3. Massagno 6 4 0 2 547-534 8
4. Lugano 6 3 0 3 495-463 6
5. Champel 6 3 0 3 583-578 6
6. Saint-Prex 6 2 0 4 508-534 4
7. Cossonay 6 2 0 4 498-523 4
R RircfelHon A 1 (i Ç f.M-f.AC 1

Ligue B

Villars recule
LNB, tour de relégation: SAV Vacallo -
Chêne 98-83 (44-29). La Chaux-de-Fonds -
Villars-sur-Glâne 86-85 (53-43). Reussbùhl
- Sion-Wissigen 69-62 (32-35). '
Le classement: 1. SAV Vacallo 4/ 18. 2.
Chêne 4/ 14. 3. La Chaux-de-Fonds 4/ 12. 4.
Reussbùhl 4/ 10. 5. Villars-sur-Glâne 4/6. 6.
Sion-Wissigen 4/6. CSn

Ligue nationale A (17e journée): Pully -
Baden 72-83 (33-41). Fémina Lausanne -
Vevey 71-43 (32-17). Bellinzone - La
Chaux-de-Fonds 94-74 (51-29). City Fri-
bourg - Wetzikon 86-87 (42-42). Birsfelden
- Nyon 61-87 (34-46).
Le classement: 1. Bellinzone 32 (+ 347). 2.
Fémina Lausanne 28 (+ 229). 3. Baden 26 (+
173). 4. Wetzikon 18 (+ 21 ). 5. Birsfelden 16
(- 104). 6. Nyon 14 (- 41/+ 7). 7. Pully 14 (-
76/- 7). 8. City Fribourg 8 (-147/+ 13). 9. La
rhanx-de-Fnnrk 8 t- 1 89/- I t l  10 Vevev n
t . 7 l T . \  fÇil

Les Suisses en évidence
Melliqer 3e et T. Fuchs 4e au CSI d'Anvers

sormais recours au hongre «Dylano»,
qui était jusqu 'ici monté par sa femme
Renate. Fuchs a en outre remporté
avec «Jogger» une épreuve «k.-o.»,
cependant que Lesley McNaught-
Mândli s'imposait dans un S/A et que
Melliger terminait second dans une
énrfMive a 11 Y nnintç

Résultats
Anvers. CSI-VV. Epreuve de Coupe du
monde (avec un barrage): 1. Michael Whi-
taker (GB), Mon Santa , 0. 2. Ludger Beer-
baum (Ail), Classic Touch , 0,25. 3. Véroni-
que Whitaker(GB), Flarepath , 1,5. 4. Willi
Melliger (S), Concorde, 4. 5. Thomas Fuchs
(S), Dylano, 4. 6. Dirk Demecrsman (Be),
EHolt-ioit S tnne on hîrraop

Classement de la Coupe du monde (après 8
épreuves): 1. Véronique Whitaker 57. 2.
Thomas Frùhmann (Aut) 52. 3. Michael
Whitaker 49. 4. Eric Navet (Fr) 45. 5. Jean-
Marc Nicolas (Fr) 43. 6. Thomas Fuchs el
u .—i—.._. 1 1  /e:i

HIPPISME
Les Suisses se sont mis en évidence

lors de l'épreuve de Coupe du monde
disputée dans le cadre du CSI d'An-
vers. Willi Melliger («Concorde») a
pris la quatrième place, devant Thomas
Fuchs («Dylano»). La victoire est re-
venue au Britannique Michael Whita-
ker («Mon Santa»), le seul à accom-
plir le barrage sans faute et dans le
temps, devant l'Allemand Ludger
Reerhanni f«Pln««ie TnnrhwV

Thomas Fuchs, qui s'est rendu cou-
pable comme Melliger d'une perche, a
pu constater avec satisfaction qu 'il dis-
posait encore d'une monture capable
de lui permettre de rivaliser avec les
meilleurs, malgré la perte de «Dollar
/"H-i.. T „ 1:— j~  r»:~. i i_ _ Ai .
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Après trois victoires consécutives, Olympic fait une rechute à Pully

Le match tourne au cauchemar pour Jadlow
Le tour final du championnat de

ligue A avait mal commencé pour Fri-
bourg Olympic avec deux défaites. Il
s'était mieux poursuivi avec trois vic-
toires. Samedi à Pully, les Fribourgeois
ont fait une (légère) rechute. Rien de
catastrophique mais il ne reste plus que
quatre rencontres avant le début des
play-off à quatre. La vigilance est de
rigueur.

Un homme va désormais hanter les
rêves de Todd Jadlow. Cet homme,
c'est Christopher Mueller , alias la

mil

: 
:
:T

sangsue. «Kit» Mueller lui avait déjà
fait le coup à Fribourg lors du premier
match du tour final. Ce jour-là , Jadlow
n'avait marqué que douze points vic-
time d'un marquage «à la culotte»
qu 'il n'avait pas aimé. Et voilà que
l'Américain de Pully a remis ça. Same-
di , Jadlow a vécu un véritable cauche-
mar en devant patienter 13'38 avant
d'inscrire son premier panier. Lui qui
«cartonne» allègrement à plus de 35
points par match a dû s'en contenter de
15 avec 37% de réussite et même que
20% aux coups francs. La honte pour

*\Jm» '$1%

celui qui demeure l'un des meilleurs
marqueurs du championnat. Et ce
n 'est pas tout puisque l'Américain
d'Olympic, sanctionné de quatre fau-
tes après onze secondes seulement de
jeu en 2e mi-temps, aura fait en tout dix
minutes de banc. Un vrai cauche-
mar.

Le bon début
Et pourtant , Olympic aurait pu ga-

gner cette rencontre . Car, une fois en-
core, tout avait bien commencé avec

Patrick Koller , Michel Alt et Harold
Mrazek dans le cinq de base. Mrazek
enfilait d'ailleurs huit points en trois
minutes sous le nez de David Brown
qui n'y voyait que du feu. A la 7e minu-
te, les Fribourgeois obtenaient le plus
grand écart de la partie (9-17). Mais s'il
peinait en défense, Brown répondait
présent en attaque. Ses 19 points réus-
sis avant la pause témoignent en tous
les cas de la trop grande liberté que lui
accorda Bill Martin préposé à son mar-
quage.

Abandonnés par leurs deux renforts
américains, les joueurs suisses
d'Olympic tentèrent dé jouer mission
impossible. Avec 33 points réussis sur
48, ils y étaient plutôt bien parvenus en
première mi-temps.

Confusion
Mais les choses se gâtèrent petit à

petit dès la reprise. D'abord , ce fut
Roland Lenggenhager qui échappa
pendant huit minutes au marquage de
Michel Alt puis de Harold Mrazek. Le
temps pour le distributeur pulliéran de
marquer onze points. Puis , le retour
sur le parquet de Todd Jadlow après
six minutes de banc, n apporta pas les
résultats escomptés. Pire même puis-
que le jeu collectif des Fribourgeois se
fit de plus en plus confus en attaque.
Moins entreprenants et commettant
plus d'erreurs à l'image des mauvaises
passes de Christophe Roessli , les
joueurs suisses d'Olympic s'effacèrent.
Il est vrai que les fautes dont furent
sanctionnés Mrazek et Koller limitè-

rent sensiblement leur rayon d'ac-
tion.

Mené de si* longueurs (88-82) à 2'48
du terme, Olympic ne trouva pas les
ressources pour inverser le cours du
jeu. Avec Jadlow dont on attendit inu-
tilement jusqu 'au bout un coup de
griffe qui aurait pu sauver le match et
avec Martin efficace seulement en 2e
mi-temps, le handicap n 'était pas né-
gligeable. Pully avait vraiment besoin
de cette victoire et ne la lâcha pas.

S. Lurati

¦; . wm m w?& mmm mmmm

«Ce soir, ce n'était pas nous»
Joe Whelton met en cause le jeu collectif en attaque

I 
PROPOS DE fff
VESTIAIRE W .

Lenggenhager s infiltre entre Mrazek
temps.

(à gauche) et Koller: le Pulliéran a fait des misères aux Fribourgeois en 2e mi

L ambiance n était pas vraiment a
fêter carnaval dans le vestiaire de Fri-
bourg Olympic. «Si on avait joué un
petit peu mieux, on aurait pu gagner ce
match» , regrettait Harold Mrazek.
Quant à Joe Whelton, il constatait:
«Ce soir, ce n'était pas nous».

A Pully, Joe Whelton , l'entraîneur
d'Olympic , a dû se livrer à un exercice
inédit pour lui: rappeler pendant le
match à trois reprises sur le banc des
remplaç ants Todd Jadlow. Bouclé par
son compatriote Mueller , l'Américain
a souffert le martyre . «Bien sûr , Muel-
ler a fait une bonne défense», recon-
naît Joe Whelton. «Mais le problème
c'est que Todd a voulu marquer trop
vite contre Mueller. Je l'ai sort i une
première fois: il était très déçu. Je lui ai
expliqué qu 'il avait tiré trop vite. L'au-
tre problème, c'est qu 'il a reçu rapide-
ment trois puis quatre fautes. Il n 'a
jam ais pu trouver son rythme. Quand
Todd ne marque pas , il doit faire autre
chose: faire des assists ou prendre des
rebonds. Mais avec quatre fautes , il
avait peur.»

Et l'esprit de groupe?
Même sans Jadlow , l'équipe fribour

geoise avait les moyens de s'imposer

Mais son jeu , après un début promet-
teur , est allé en s'étiolant au fil des
minutes: «A la fin , je ne sais pas ce qui
s'est passé», s'interroge Harold Mra-
zek. «Le jeu n 'était pas assez coulé.
Pendant deux ou trois minutes , il a
manqué l'esprit de groupe. On s'est un
peu éparpillés. Même si Todd ne mar-
que pas, je ne le remarque pas. On
arrive quand même à jouer le même
basket.»

Meilleur marqueur suisse de son
équipe mais trop rapidement limité
par trois fautes personnelles , Mrazek
évoque la discipl ine comme étant à
l'origine de cette défaite: «La volonté
de gagner, tout le monde l'avait. Mais
on pouvait être plus disciplinés en atta-
que. En défense aussi où il y a eu cer-
taines fois des relâchements. Notam-
ment sur les remplaçants des joueurs
du cinq de base comme Henchoz ou
Oppliger. L'organisation n 'était pas as-
sez bien faite et les aides arrivaient
avec une seconde de retard.»

Pour Joe Whelton , les problèmes
furent avant tout offensifs: «Les
joueurs suisses ont bien joué mais on a
perd u deux ou trois fois la balle dans
les cinq dernières minutes. Dommage .
On a perd u le match parce qu 'on n'a
pas joué collectif en attaque. Pour la
première fois j'ai vu des joueurs faire
des choses bizarre s qu 'ils ne font pas à
l'entraînement. Mais j'attends une
bonne réaction pour le prochain

match.» Ce sera samedi contre le lea
der Union Neuchâtel.

La chance de Henchoz
David Henchoz fait partie des jeu-

nes joueurs de Pully qui ont tout à coup
eu accès à la première équipe après le
départ des cousins Stockalper: «Il y a
eu un grand changement avec cette
nouvelle équipe» , explique le jeune
Vaudois. «Un changement surtout au
niveau de l'espri t de jeu. On est plus
motives en défense: c est devenu très
important.» Avec trois victoires en
quatre confrontations directes , Olym-
pic convient plutôt bien à Pully: «C'esl
difficile à dire. A chaque fois, on a joué
contre Fribourg à des moments qui
étaient importants pour nous.»

Avec «Kit» Mueller , l'équipe vau-
doise s'est trouvé un bon défenseur. Et
c est là qu 'elle a bâti un succès qui la
replace parfaitement dans la course
aux play-off: «Kit est très motivé de
jouer contre Jadlow même s'il prend
beaucoup de coups contre lui. Il est
toujours bon en défense. Ce soir , c'est
surtout la persévérance en défense qui
nous a fail gagner. En attaque , on a eu
des trous et ce n 'était pas super. Mais
on a réussi à garder les quelques points
d'avance qu 'on avait pris. Je crois
qu 'on voulait plus cette victoire
qu 'Olympic. C'est souvent ça qui fait
la différence.»

S. L.

Ligue B: Villars battu mais en progrès
Un match positif

Villars a enregistré une nouvelle dé-
faite , mais cette fois-ci la prestation des
Fribourgeois , emmenés par un Darius
Darulis en grande forme, fut très satis-
faisante. Même si la défense pratiquée
en première mi-temps aura coûté cher
aux visiteurs , la défaite ne doit pas
cacher les progrès.

A La Chaux-de-Fonds, Villars a lar-
gement résolu les problèmes offensifs
qui étaient les siens ces derniers temps.
Dommage, par contre, que sa défense
n'eut pas, en première mi-temps , la
rigueur qui la caractérise habituelle-
ment. «J'étais trè s énervé contre mes
joueurs à la mi-temps, car il est inad-
missible d'encaisser 53 points en 20
minutes» , confiait Dominique Currat.
C'est vra i que l'individuelle fribour-
geoise fut trop souvent généreuse avec
l'adversaire . C'est vrai aussi que Vil-
lars encaissa une bonne dizaine de
points sur des tirs à trois points abso-
lument indéfendables lancés par un
Tim Hoskins au tir toujours aussi acro-
batique. «Quand nous sommes passés
à la «box-and-one» avec Marco Bal-
doni sur l'Américain , les arbitres ont
commencé à protége r ce dernier» ,
poursuit Currat.

En attaque , les Fribourgeois durent
d'abord affronter une individuelle , jus-
qu 'à ce que La Chaux-de-Fonds ne
passe logiquement en zone après la
troisième faute d'Hoskins (11 e). Si les
premières minutes du match furent
marquées par la maladresse générale
des deux équipes (4-5 , 5e), la réussite ne
tarda pas à apparaître . A témoin , l'ex-
traordinaire prestation accomplie par
Darius Darulis (26 points en première
mi-temps).

Darulis bien servi
Aidé par un Philippe Lauper fidèle à

lui-même et un Jonathan Selvadoray
parfois un peu trop fougueux, le Litua-
nien fut un danger constant au sein de
la défense neuchâteloisc. «Le basket
est un sport d'équipe. Un joueur peut
marquer beaucoup s'il reçoit régulière-
ment la balle en bonne position lors-
qu il est en forme», explique Darulis.
«Aujourd'hui , j'ai été bien servi. »
C'est ainsi que face à la zone , Villars
essaya de faire tourner la balle le plus
longtemps possible avant de chercher
son renfort dans la raquette ou à l'ex-
térieur. «Contre La Chaux-de-Fonds,
on a joué plus vite qu 'à l'accoutumée,
ce qui est mieux pour nous. Cepen-

dant , on devrait pouvoir jouer encore
beaucoup plus rapidement en attaque
comme en défense. Au lieu d'attendre
sagement notre adversaire , on devrait
aller le chercher et appliquer une dé-
fense active», relevait encore le pivot
fribourgeois. «Les systèmes ralentis-
sent notre jeu et nous rendent trop sta-
tiques. Il est préférable, comme au-
jourd'hui , d'improviser à partir d'un
schéma de base. »

Jeu égal
Paraissant moins crispés que d'habi-

tude , les Fribourgeois firent jeu égal
avec leur hôte durant toute la partie.
Avant que La Chaux-de-Fonds ne
prenne un certain avantage en fin de
première mi-temps, les deux équipes se
dépassaient à tour de rôle. Une situa-
tion qui se répéta en seconde période ,
après que les visiteurs eurent rejoint
leur adversaire (60-61 , 30e). Darulis fit
une excellente défense sur Hoskins
alors que Fabio Alessandrini s'occu-
pait du rebond. Malgré un moment de
frayeur (80-75, 37e), Villars sut repren-
dre ses esprits , grâce à deux réussites à
trois points de Jérôme Schrago, pour-
tant blessé à la cheville en début de
partie. A la dernière minute , le club
fribourgeois prenait l'avantage (84-
85), pour encaisser sans réaction un
«lay up» à quelques secondes du terme
de la partie. «Je suis très déçu par cette
défaite , mais l'équipe a vraiment bien
joué. C'était un match positif. » La
conclusion est de Dominique Currat.

Claude Gumy

92-88 (44-48)
Pulty-FR Olympic

Pully: Luginbuhl 2 (1/4 à deux points).
Opplige r 11 (3/5+1/3 à trois points , 2/4
aux lancers francs), Henchoz 10(1/ 1 +
2/4, 2/2 , I rebond), Lopez 2 ( 1 / 4 , 4),
Brown 25 (8/ 13+ 1/2. 6/6, 16), Gojano-
vic 0, Mueller 19 (7/ 10 + 0/2, 5/7, 7),
Lenggenhager 21 (8/ 13 + 1/2 , 2/2, 1),
G i r o d 2 ( l/ 2 , 2).
35 tirs réussis sur 65 (53%) dont 5 sur 13
à trois points (38%), 17 lancers francs
sur 21 (80%), 31 rebonds, 24 fautes.
Fribourg Olympic: Roessli 8 (4/7 , 6),
Martin 24 ( 10/20 , 4/6, 12), Alt 10 (4/6 +
0/3, 2/3, 4), Mrazek 16 (3/4 + 2/2 , 4/4 ,
1), Koller 8 (3/3+0/ 1 , 2/3, 1), Grimes 0,
Jadlow 15 (4/9 + 2/7 , 1/5 , 6), Novelli 7
(1/2 + 1/ 1 , 2/3, 1).
34 tirs réussis sur 65 (52%) dont 5 sur 14
à trois points (35%), 15 lancers francs
sur 24 (60%), 31 rebonds , 21 fautes.
Notes: collège Arnold-Reymond , 600
spectateurs. Arbitres: Donnet et Ba-
doux. Sorti pour cinq fautes: Koller
(37e).

86-85 (53-43)
La Chx-de-Fds-Villars

La Chaux-de-Fonds: Bottari 12 (4/8 +
1/ 1 , 1/ 1 , 3 rebonds). Muller 4 (2/6. 1).
Benoit 8 (1/ 1 + 2/2). Forrer 0 (0/2 . 1).
Hoskins 32(7/ 12 + 4/9, 6/7, 18). Grange
Q (0/2). Chatellard 16 (8/ 11 , 5). Robert
14(6/9 + 0/ 1, 2/2 , 3.
35 tirs réussis sur 62 (56%), dont 7/ 13 à
3 pts (54%), 9/ 10 aux coups francs
(90%), 31 rebonds, 29 fautes.
Villars : Grisoni , Schrago 6 (2/4 à 3 pts).
Fragnière 0, Alessandrini 12(3/6 + 0/ 1,
6/ 10, 9). Baldoni 0 (0/ 1 , 0/ 1. 1). Selva-
doray 10 (4 / 11 , 2/3, 1). Darulis 38
(13/20 + 0/2 , 12/ 15 , 3). Savoy 1 (0/2 +
0/2 , 1/2 , 2). Lauper 18(9/ 17 , 6).
31 tirs réussis sur 66 (47%), dont 2/9 à
3 pts (22%). 21/31 aux coups francs
(68%), 22 rebonds, 17 fautes.
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Vasa : Ulvang 4e

Ottosson pour
la 3e fois

Le Suédois Jan Ottosson a remporté
la 68e édition de la Vasaloppet, en par-
courant les 89 kilomètres séparant Sâ-
len de Mora en 3 h. 57'04".

Ottosson s'est imposé au sprint -
avec deux secondes d'avance seule-
ment - devant l'Autrichien Walter
Mayer, vainqueur de l'édition 1980.
Ottosson a ainsi signé sa troisième vic-
toire - après celles de 1989 et de 1991 -
dans la plus célèbre course de fond du
monde. Le Norvégien Vegard Ulvang,
l' un des héros des récents Jeux olympi-
ques aux Saisies, a pris pour sa part la
quatrième place. Chez les dames, suc-
cès de la Suédoise Antonia Ordina ,
dans le temps de 4 h.39'23".

Mora (Su). Vasaloppet (89 km): 1. Jan Ot-
tosson (Su) 3 h.57*04". 2. Walter Mayer
(Aut) 3 h.57'06". 3. Sven-Erik Danielsson
(Su) 3 h.58'59". 4. Vegard Ulvang (No) 3 h.
59'38" . 5. Aage Skinstad (No) 4 h. 01'28".
6. Clas Berglund (Su) 4 h. 01'31". 7. Anders
Blomqvist (Su) 4 h. 01'59". 8. Hans-Chris-
tian Udnaes (No) 4 h. 02'01". 9. Goeran
Wikstrôm (Su) 4 h. 02'09". 10. Mikael
Isaksson (Su) 4 h. 02'53".
Dames: 1. Antonia Ordina (Su) 4 h.39'23".
2. Nina Skeime (No) 4 h.44'30". 3. Vida
Ventsene (Lit) 5 h.04'39". 4. Anne Jahren
(No) 5 h.09'09". 5. Anna Martinsson (Su)
5 h. 12'26" . (Si)

Marathon des Rasses

A. Rey devant Hediger
André Rey, ancien membre du cadre

national , a fait coup double au mara-
thon des Rasses. Il a en effet remporté
l'épreuve du 42 km (style classique) en
pulvérisant , avec un temps de
1 h.58'48", le record du parcours qui
était détenu depuis douze ans par son...
frère Pierre-Eric.

Les Rasses (VD). Marathon (695 inscrits).
Messieurs. 42 km en style classique: 1.
André Rey (Les Verrières) 1 h.58'48" (re-
cord battu , ancien record par son frère Pier-
re-Eric en 1980 avec 2 h.03'25"). 2. Daniel
Hediger (Bex) 1 h.58'50". 3.Jôrg Hafner
(Les Verrières) 2 h.02'44". 4. Philippe Koe-
nig (Augst) 2 h.05'30". 5. Richard Bichsel
(Villars-le-Terroir) 2 h.05'58". 6. Claudy
Rosat (La Brévine) 2 h.07'22".
25 km en style libre : 1. Steve Maillardet
(Les Verrières) 50'35"5. 2. Didier Kohler
(L'Auberson) 50'36"6. 3. Harry Sondereg-
ger (Bienne) 51'28"I.
22 km en style classique: 1. Christophe Bal-
lif (Le Brassus) 59'46" (record battu , ancien
Didier Kohler en 1980 avec 1 h.03').
Dames. 42 km en style classique: 1. Mar-
lene Weibel (Zoug) 2 h.49'59". 2. Franziska
Fisch (Uetendorf) 2 h.52'34". 3. Regina
Kindschi (Davos) 3 h.08'41".

Gommerlauf

Sandoz au sprint
Messieurs. 21 km: 1. Daniel Sandoz (La
Chaux-du-Milieu) 51' 11 " 1.2. Adrian Trap-
pletti (Naters) à 0"7. 3. Walter Thierstein
(Frutigen)à2"5. 4. Markus Kônig(Riehen)
à 5"5. 5. Ladislav Svanda (Tch) à 5"8. 6
Konrad Hallenbarter (Obergoms) à 7"5.
Dames: 1. Lisi Bucher-Glanzmann (Mar
bach) 56'15"8. 2. Myrtha Fâssler (Appen
zell) à 1 '25. 3. Klara Meier-Uhr (Menzin
gen) à 4'35".

• Fliihli. 30 km: 1. Toni Dinkel (Laufen-
burg) 1 h. l  1"18. Puis: 4. Jùrg Capol (Les
Cernets) 1 h. 13'17" . (Si)
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Championnat suisse

La revanche de Chabloz
Dominé samedi sur 20 km par

Hanspeter Knobel , le Vaudois Jean-
Marc Chabloz a pris sa revanche hier
en remportant le titre national des
10 km à La Lenk.
La Lenk. Championnats suisses. 10 km: 1.
Jean-Marc Chabloz (Chernex) 29'19"1 (1).
2. Reto Hanni (Zurich) 30'50'3 (2). 3. Hans-
peter Knobel (Altendorf) 31'28"9 (3). 4.
Peter Gallenz (Rougemont) 31'30"3 (2). 5.
Marius Beyeler (Splùgen) 31'32"8 (2). 6.
Jùrg Bânninger (Splùgen) 31'35"7 (4). 7.
Erich Wilbrecht (Rougemont) 31'39"8 (2).
8. Erich Schônbàchler (Einsiedeln)
31'4r '7.
20 km: 1. Hanspeter Knobel (Altendorf)
1 h. 02'06"46 (3 erreurs au tir). 2. Jean-
Marc Chabloz (Chernex) 1 h. 03'25"50 (7).
3. Martin Filli (Davos) 1 h. 03'27"31 (4). 4.
Stefan Steicr (Signau) 1 h. 04'25"62 (2). 5.
Peter Gallenz (Rougemont) 1 h. 04'26"26

SPORTS

Au concours au grand tremplin a Lahti ,
14'.

les Suisses Stefan Zùnd (à gauche)

A Lathi, Stefania Belmondo en forme étincelante
Le festival de Toni Nieminen

dominé son sujet. Elle a pris le com-
mandement après dix kilomètres pour
ne plus être inquiétée. Treizième, Syl-
via Honegger a marqué des points
Coupe du monde pour la quatrième
fois de la saison. Brigitte Allbrecht a
pris le 25e rang, Silke Schwager le
32e.

Fond. Dames, 30 km (style libre): 1. Stefa-
nia Belmondo (It) 56'24"3. 2. Marjut Luk-
karinen (Fin) à 28 1. 3. Inger-Helene Ny-
braten (No) à 47"5. 4. Elena Vâlbe (CEI) à
49"9. 5. Manuela di Centa (It) à 52" 1. 6.
Liubov Egorova (CEI ) à l'37"8. 7. Svetlana
Nageikina (CEI)à l'37"9. 8. Larissa Latsu-
tina (CEI) à 1*49". 9. Elin Nilsen (No) à
l'49"6. 10. Gabriella Paruzzi (It) à 2'13"8.
11. Mark Wold (No) à 2'24"1. 12. Merja
Lahtinen (Fin) à 2'28". 13. Sylvia Honegger
(S) à 2'33"8. 14. Inger-Lise Hegge (No) â
2'34"6. 15. Bice Vanzetta (It) à 2'44"1.
Puis: 25. Brigitte Albrecht (S) à 4'05"2. 32.
Silke Schwager (S) à 5'06"9. 38 classées.
Coupe du monde (10 épreuves): 1. Bel-
mondo 141. 2. Vâlbe 137. 3. Egorova 117.
4. Lukkarinen 111. 5. Nilsen 87. 6. Nybra-
ten 77. 7. Trude Dybendahl (No) 61. 8.
Marie-Helen Westin (Su) 56. 9. di Centa 42.
10. Nageikina 30. Puis: 19. Barbara Mettler
(S) 14. 21. Albrecht 13. 28. Honegger 8.

Un 14e rang de Freiholz
Saut. Grand tremplin: 1. Toni Nieminen
(Fin) 243,0 (113/ 125). 2. Heinz Kuttin
(Aut) 215 ,8 (108,5/ 111 ,5). 3. Andréas Fel-
der (Aut) 199,5 (98,5/ 111 ,5). 4. Ernst Vet-
tori (Aut) 196,0 (95/ 115,5). 5. Masahiro
Harada (Jap) 195,9 (111/ 100,5). 6. Narioki
Kasai (Jap) 182,5 (108/97,5) et Werner
Rathmayr (Aut) 182,5 (109/94). 8. Mikhail
Essin (CEI) 169,8 (89/108,5). 9. Christoph
Duffner (Ail) 166,8 (91/ 106,5). 10. Jiri
Parma (Tch) 166,3 (102/92 ,5). 11. Stefan
Zùnd (S) 1639 (97,5/94). 12. Nicolas Jean-
Prost(Fr) 16,5 (92/ 101). 13. Raimo Ylipulli
(Fin) 160,0 (97,5/95,5). 14. Sylvain Frei-
holz (S) 160,6 (86,5/ 105,5). 15. Heiko Hun-
ger (Ail) 156,4 (96/95,5). Puis: 33. Martin
Trunz 118 ,5 (85,5/85). Non qualifié pour la
finale: 41. Markus Gâhler 52,6 (83).

Coupe du monde (15 épreuves): 1. Rath-
mayr 193. 2. Nieminen 187. 3. Felder 171.
4. Zùnd 132. 5. Vettori M 7. 6. Mikael Mar-
tinsson (Su) 96. 7. Martin Hôllwarth (Aut)
et Frantisek Jez (Slo) 95. 9. Andréas Gold-
berger (Aut) 77. 10. Ari-Pekka Nikkola
(Fin) 65.
15 km (classique). Messieurs : 1. Bjôrn Dâ-
hlie (No) 38' 13" 1. 2. Vegard Ulvang (No) à

34". 3. Pal-Gunnar Mikkelsplass (No) à
1*01". 4. Alexandre Smirnov (CEI) à
l'15"3. 5. Harri Kirvesniemi (Fin) à
1T5"8. 6. Marco Albarello (It) à 1*22". 7.
AloisStadlober(Aut) à I'30". 8. Mika Kuu-
sisto (Fin) à I'3l". 9. Terje Langli (No) à
1*34". 10. Sture Sivertsen (No) à l'35". 11.
Kristen Skjeldal (No) à 1*41". 12. Jochen
Behle (Ail) à l'45"5. 13. Larry Promomaa
(Su) à l'45"6. 14. Jari Isometsa (Fin) à
l'46"0. 15. Erling Jevne (No) à 1*53". Puis
les Suisses: 35. JeremiasWiggerà2 46 .41.
Giachem Guidon à 3'11". 50. Hans Die-
thelm à 3'51". 75. André Jungen à 5'41".
Saut (petit tremplin): 1. Toni Nieminen
(Fin) 234,9 points. (91 ,5 m + 90 m). 2.
Ernst Vettori (Aut) 223,2 (87 + 90). 3. No-
rioki Kasai (Jap) 221 ,5 (86 + 89). 4. Martin
Hôllwarth (Aut) 218 ,6 (88,5 + 85). 5. Jiri
Parma (Tch) 214 ,2 (85 + 87). 6. Risto Laak-
konen (Fin) 212 ,7 (85 + 84,5). 7. Franci
Petek (Slo) 208,9 (84,5 + 84,5). 8. Stefan
Zùnd (S) 208,7 (84,5 + 84,5). 9. Andréas
Felder (Aut) 208, 1 (82 ,5 + 86). 10. Masa-
hiko Harada (Jap) 206,2 (83,5 + 86). 11.
Mikael Martinsson (Su) 205,3 (84,5 + 83,5).
12. Lasse Ottesen (No) 204,4 (84 + 85). 13.
Ari-Pekka Nikkola (Fin) 201 ,9 (83 + 83,5).
14. Frantisek Jez (Tch) 199,9 (85 + 81 ,5). 15.
Dionis Vodnev (CEI) 199 ,8 (81 ,5 + 84).
Puis: 29. Sylvain Freiholz (S) 183,8 (84 +
76,5). Puis: 46. Martin Trunz (S).

A Sulzenbacher,
le combiné nordique

Combiné nordique: 1. Klaus Sulzenbacher
(Aut). 2. Klaus Ofner (Aut) à 46". 3. Knut
Tore Apeland (No) à 59". 4. Andréa Longo
(It) â l'32". 5. Fred Borre Lundberg (No) à
l'35"2. 6. Trond Einar Elden (Noj à 1 '35"5.
7. Fabrice Guy (Fr) à 2'10". 8. Frode Moen
(No) à 2'45". 9. Sylvain Guillaume (Fr) à
2'57". 10. Thomas Dufter(All) à 3'03". 11.
Francis Repellin (Fr) à 3'07". 12. Jari Man-
tila (Fin) à 3' 19". 13. Vik Bjarte Engen (No)
à 3'30"., 14. Teemu summanen (Fin) à
3'31". 15. Hans-PeterPohl (All)à3'49". 16.
Marco Zarucchi (S) à 4'27". Puis: 18. An-
dréas Schaad (S) à 4'51". Non parti: Hip-
poly Kempf (S/5 1e sur 53 après le saut).
Fond 15 km: 1. Elden 35'36". 2. Apeland à
26". 3. Sulzenbacher à 27". 4. Guy à 38". 5.
Lundberg à 42". 6. Schaad (S) à 43".
Coupe du monde. Classement provisoire: 1.
Fabrice Guy (Fr) 120 points. 2. Klaus Sul-
zenbacher (Aut) 113. 3. Fred Bôrre Lund-
berg (No) 92. 4. Klaus Ofner (Aut) 47. 5.
Knut Tore Apeland (No) 43. 6. Frantisek
Maka (Tch) 31.7. Trond Einar Elden (No)
30. 8. Bard Jôrgen Elden (No) et Allar
Levandi (Est) 26. 10. Andréas Schaad (S)
25. Par équipes: 1. Norvège 263. 2. Autri-
che 262. 3. France 201. (Si)

NORDi
Sacre sur le grand tremplin de Cour-

chevel lors des Jeux d'Albertville, le
prodige finnois Toni Nieminen a fait la
loi chez lui, à Lathi. Il a en effet rem-
porté les deux concours du week-end.
Lors de ces Jeux de Lathi , d'autres
champions olympiques ont affiche une
forme étincelante. Les Norvégiens
Bjôrn Dâhlie et Vegard Ulvang ont
signé le doublé dans le 15 km. Enfin
l'Italienne Stefania Belmondo a enlevé,
comme aux Saisies, le 30 km.

Toni Nieminen a réalisé un vérita-
ble festival. Presque incroyable. Sur le
petit tremplin , il reléguait son dau-
phin , l'Autrichien Ernst Vettori , à
11 ,7 points. Sur le grand tremplin,
Nieminen s'est imposé, notamment
grâce à un saut extraordinaire à 125 m,
avec une marge de près de 30 points.
Les vedettes autrichiennes, les Kuttin ,
Felder et autres Vettori, n'ont pu
qu 'admirer ce sauteur de 16 ans qui est
en passe de donner une nouvelle di-
mension à ce sport.

Zùnd au 4° rang
de la Coupe du monde

Stefan Zùnd , actuellement à l'école
de recrues, a pris, lors de ces deux
concours, la huitième et la onzième
place. Cette régularité lui permet de se
classer au quatrième rang de la Coupe
du monde. Pour sa part, Sylvain Frei-
holz s'est montré plus à l'aise sur le
grand tremplin un deuxième saut à
105,5 m qui lui a valu le 14e rang.

En fond, les Norvégiens ont
confirmé leur suprématie actuelle avec
la victoire de Bjôrn Dâhlie devant ses
compatriotes Vegard Ulvang et Pal-
Gunnar Mikkelsplass, le grand absent
des Jeux. Du côté helvétique, il aura
manque une bonne minute a Jeremias
Vigger (33e) pour entrer dans les points
Coupe du monde. André Jungen a,
quant à lui , complètement sombré.

Chez les dames, Stefania Belmondo
a, à l'image de Dâhlie, parfaitement

[SKI ALPIN ^C

A Zweisimmen

Le Fribourgeois
Gregor Neuhaus 7e

Slalom géant FIS à Zweisimmen: 1.
Marcel Sulliger (S) 2'07"56; 2. Mauro
Bieler (It) à 0"87; 3. Martin Knôri (S)à
1"24; 4. Michael Von Grùnigen (S) à
1"65;5. Stéphane Crétin (Fr) à 1"99; 6.
Michel Lucatelli (Fr) à 2"08; 7. Gregor
Neuhaus (S) à 2"25; 8. Thomas Wolf
(S) à 2"33; 9. Oliver Kunzi (S) à 2"42;
10. Lorenz Aregger (S) à 2"47.

(Si)

LALIBERTÉ

Un record du monde surprise
Jenny Thompson nage le 100 m libre en 54"48

mande de l'est Kristin Otto, dont les
54"73 avaient été établis en août 1986
aux championnats du monde de Ma-
drid. La nageuse de Stanford a bâti son
exploit dans la deuxième longueur de
bassin. Passée en 26"82 aux 50 m, elle
a effectué une dernière longueur extra-
ordinaire : 27"66 contre 28"24 pour
Otto en 1986.

Deux séries auparavant, Angel Mar-
tino avait établi un nouveau record des
Etats-Unis en 55"00, tandis que Tara
Torres avait été créditée du meilleur
temps sur les 50 premiers mètres
(25"80). (Si)

-4ÂNATATION âg*̂

L'Américaine Jenny Thompson,
19 ans, a créé la surprise en établissant
un nouveau record du monde du 100 m
libre (54"48) lors des éliminatoires des
sélections olympiques américaines, à
Indianapolis.

Jenny Thompson , dont la meilleure
performance sur la distance était de
55"84. a effacé des tablettes l' ex-Alle-

mf U

Sylvain Freiholz se sont classés 11e et
ASL

IIHITENNB #^
Tournoi de Rotterdam

Becker dit 33
Boris Becker a remporté le 33e titre

de sa carrière - le deuxième de l'année
- à Rotterdam. En finale de ce tournoi
de l'ATP-Tour doté de 525 000 dollars ,
Becker a dominé en trois manches, 7-6
(11-9) 4-6 6-2, le Russe Alexander Vol-
kov (ATP 20).

Ce succès, qui survient deux semai-
nes seulement après sa formidable fi-
nale victorieuse de Bruxelles face à Jim
Courier, confirme l'excellent degré de
forme de l'Allemand à la veille du ren-
dez-vous de Key Biscayne.

Avant d'affronter Volkov , Bor is
Becker avait pris sa revanche sur John
McEnroe, qui l'avait dominé à la sur-
prise générale lors de l'Open d'Austra-
lie. Face à «Big Mac», Becker s'était
imposé 6-2 7-6 (7-1).

Rotterdam. ATP-Tour. 525 000 dollars. Fi-
nale du simple messieurs : Bori s Becker
(AU/2) bat Alexander Volkov (CEI/7) 7-6
(11-9) 4-6 6-2. (Si)

Tournoi de Scottsdale

Surprise italienne
Stefano Pescosolido a créé la sur-

prise lors des demi-finales du tournoi
de l'ATP-Tour de Scottsdale (Arizo-
na), une épreuve dotée de 260 000 dol-
lars. L'Italien , classé au 47e rang mon-
dial , a en effet battu , en trois manches,
le «tombeur» de Marc Rosset, le So-
viétique Andrei Chesnokov (N° 8). En
finale, Pescosolido sera opposé à
l'Américain Brad Gilbert.

Scottsdale. ATP-Tour. 260 000 dollars.
Quarts de finale du simple messieurs: Brad
Gilbert (EU/7) bat Emilio Sanchez (Esp/ 1)
6-3 7-5. MaliVai Washington (EU/5) bat
Alberto Mancini (Arg/4) 6-3 6-4. Stefano
Pescosolido (It) bat Cristiano Caratti (It)
6-2 7-6 (7-2). Demi-finales : Pescosolido bat
Chesnokov 6-7 6-3 6-3. Gilbert bat Wash-
ington 6-3 3-6 6-2. (Si)

Tournoi d Indian Wells

L'inévitable Seles
Indian Wells (Californie). Tournoi du cir-
cuit féminin (350 000 dollars), demi-fina-
les : Monica Seles (You/ 1) bat Katerina
Maleeva (Bul/4) 6-1 6-0. Conchita Marti-
nez (Esp/3) bat Ann Grossman (EU) 6-3
6-1. Finale: Seles bat Martinez 6-3 6-1.

(Si)

III IvQLLEYBALL <lt~ .
Coupe de Suisse

LUC et BTV Lucerne
en trois sets

Le champion en titre , LUC, s'esl
qualifié pour la finale de la Coupe de
Suisse, prévue le 28 mars prochain , à la
faveur de son succès indiscutable sur le
TSV Jona (3-0). Les Vaudois rencon-
treront Pallavolo Lugano, qui accède
pour la première fois à ce stade de la
compétition, grâce à sa victoire aux
dépens de Sursee (3-2).

Les Luganais ont décroché leur billet
en finale au terme de 111 minutes de
jeu et cinq sets. LUC, finaliste en 1990,
a connu , pour sa part , moins de pro-
blème, en venant à bout de Jona en
78 minutes.

Chez les dames, BTV Lucerne n'a
pas connu de difficultés pour bouter
Uni Bâle, détenteur du record de vic-
toires de la compétition ( 18), hors de la
bataille , en trois sets. Mais l'honneur
rhénan est sauf, puisque le VB Bâle
s'est imposé aux dépens de Bienne (3-
2).
Coupe de Suisse. Demi-finales. Messieurs :
LUC - Jona 3-0 ( 15-5, 15-5, 15-8). Sursee -
Pallavolo Lugano 2-3 (8-15 , 15-11 , 9-15,
15-11 , 11-15). Dames: VB Bâle-Bienne 3-2
(10-15 , 5-15, 15-10, 15-13, 15-11). Uni Bâle
- BTV Lucerne 0-3 (5-15 , 9-15, 6-15). (Si)

Coupe des champions

Ravenne en dominateur
L'équipe masculine de Messagère

Ravenne a remporté à Athènes, en bat-
tant Olympiakos Pirée 3-0 en finale , sa
première Coupe d Europe des cham-
pions.

Finale: Messagero Ravenne - Olympiakos
Pirée 3-0(15-4 1 5-9 15-5). Finale 3' place:
CSKA Moscou - Cannes 3-1 (7-15 1 5-4 15-
13 17-16). (Si)
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Oublié Albertville: doublé suisse dans le super-G de Morioka

Le coup de chance de Paul Accola
Oublié Albertville. Particulieremenl

décevants en Savoie, les skieurs helvé-
tiques ont renoué avec le succès à l'oc-
casion du super-G de Coupe du monde,
qui s'est déroulé à Morioka-Shizukuis-
hi , au Japon. Et ils l'ont fait de bril-
lante manière puisque Paul Accola
s'est imposé avec 28 centièmes de se-
conde d'avance sur son compatriote
Urs Kâlin , Franz Heinzer terminant au
cinquième rang, Daniel Mahrer au
sixième!

Par ailleurs , en signant sa septième
victoire de la saison , Paul Accola a
assez bien clarifié les positions en tête
du classement général de la Coupe du
monde. Alberto Tomba , quinzième
dans une discipline où il ne s'était plus
aligné depuis une année et demie, et
Marc Girardelli , cinquième , n 'ont plus
désormais que des chances mathéma-
tiques de rejoindre le Grison dans les
sept dernières courses qui figurent en-
core au programme. Tomba l'a d'ail-
leurs implicitement reconnu en renon-
çant à disputer les super-G de Pano-
rama et d'Aspen.

Dans l'aire d'arrivée, Paul Accola
reconnaissait qu 'il avait bénéficié d'un
coup de pouce du destin. «Heureuse-
ment qu 'il avait plu la veille , ce qui
avait contraint les organisateurs à saïei
la piste. Sans cela, sur une neige aussi
douce que lors des entraînements de
descente , je n 'aurais eu aucune chance
de l'emporter» , confiait-il.

Le Grison a également été épargné
par les bourrasques de vent qui om
sensiblement faussé la course. «J' ai dû
avoir du vent contraire dans le schuss
d'arrivée» , relevait ainsi avec malice
Marc Gira rdelli. Le Luxembourgeois
ne s'expliquait en tout cas pas très bien
comment il avait pu concéder autanl
de terrain sur le bas de la piste. Mais,
finalement , les organisateurs nippons
peuvent respirer: après l'annulation de
la descente de samedi , qui sera proba-
blement courue à Panorama (Canada]
ou Aspen (Etats-Unis), ils ont enfin pu

faire disputer une course sur des piste:
qui doivent accueillir les champion-
nats du monde l'an prochain.

Le retour de Kàlin
Outre la performance de Paul Acco-

la, il convient de mettre en exergue
également le deuxième rang obteni
par Urs Kâlin. Deux mois et dem:
après sa grave blessure au genou , sur-
venue à Alta Badia , le Schwytzois a fai
ainsi un retour au premier plan remar-
qué. Bien qu 'ayant dû attendre ur
quart d'heure dans le portillon de de-
part , en raison d'une interruption de la
course, Kâlin a fait encore mieux qu 'à
Val d'Isère , en début de saison, où il
s'était classé troisième.

Franz Heinzer pour sa part a connu
un incident au départ , lorsqu 'il lâcha
l'un de ses bâtons tandis que Daniel
Mahre r éprouvait quelques difficultés
sur le début d'un parcours piqueté de
manière assez serrée. Mais l'équipe de
Suisse dans ce super-G était indénia-
blement la plus forte puisqu 'elle a pu se
permettre le luxe de perdre Marcc
Hangl et Steve Locher sans pour autanl
remettre en cause ce doublé. A notei
enfin que l'Autrichien Gùnther Madei
a eu durant quelques instants le meil-
leur temps, avant que l'on ne s'aper-
çoive qu 'il avait manqué une porte...

Heinzer 5e, Mahrer 6e

Morioka-Shizukuishi (Jap). Super-G mes-
sieurs de Coupe du monde (1795 m, 500 n
dén., 37 portes par Peter Endrass/It): 1
Paul Accola (S) l'12"49. 2. Urs Kâlin (S) è
0"28. 3. Jan Einer Thorsen (No) à 0"34. 4
Marc Girardelli (Lux) à 0"73. 5. Fram
Heinzer (S) à 0"77. 6. Daniel Mahrer (S) ei
Hansjôrg Tauscher (Ail) à 0"86. 8. Luc
Alphand (Fr) à i" 13. 9. Patrick Holzer (It) i
1"47. 10. Ole Kristian Furuseth (No) i
1"48. 11. Alberto Senigagliesi (It) à 1"56
12. JefT Oison (EU) à 1"76. 13. Armir
Assinger (Aut) à I"83. 14. Hubert Stroli
(Aut) à 1 "85. 15. Alberto Tomba (It) à 1 "92
16. William Besse (S) à 2"25. 17. Kristiar
Ghedina (It) à 2"26. 18. Ky le Rasmusser

(EU) à 2"56. 19. Leonhard Stock (Aut) i
2"61.20. Gianfranco Martin (It) à 2"63.21
Adrien Duvillard (Fr) à 2"70. 22. Marku:
Wasmeier (AU) à 2"88. 23. A.J. Kitt (EU) i
2"92. 24. Daniel Brunner (S) à 3"01. 25
Berni Huber (Ail) à 3" 15. 26. Lasse Arneser
(No) et Rainer Salzgeber (Aut) à 3" 17. 28
Fredrik Nyberg (Su) à 3"28. 29. Christophe
Plé (Fr) à 3"41. 30. Roman Torn (Can) i

3"42. Puis: 36. Franco Cavegn (S) à 4" 19.
66 skieurs au départ , 41 classés.
Ont notamment été éliminés: Marco Hang
(S), Xavier Gigandet (S), Steve Locher (S)
Josef Polig (It), Didrik Marksten (No), Pa
trick Ortlieb (Aut) et Franck Piccard (Fr).
Ont été disqualifiés: Gùnther Mader (Aut
et Tommy Moe (EU). - N'a pas pris li
départ: Kjetil André Aamodt (No). (Si

Vreni Schneider: une pure merveille
Dans le slalom de Narvik, la Glaronaise remporte sa 40e victoire

Paul Accola: septième victoire de la saison. Keystoni

Vreni Schneider est encore là! Sur
les pentes de Narvik , à 300 km au-delà
du cercle polaire, la Glaronaise mis fin
à une série d'insuccès - pour elle-même
comme pour tout le ski suisse - en enle-
vant le slalom disputé dans le port nor-
végien. Grâce à une deuxième manche
éblouissante , elle a devancé la Suédoise
Pernilla Wiberg de 0"20 et l'Autri-
chienne Petra Kronberger de 0"52.
Dans le sillage de leur chef de file, Gabi
Zingre (9e), Christine von Griinigen
(13e) et Katrin Neuenschwander (14e)
ont œuvré pour un excellent bilan d'en-
semble helvétique.

La victoire remportée samedi par la
skieuse d'Elm restera à coup sûr
comme l' une des plus belles de sa car-
rière. Et pas seulement parce qu 'elle est
la 40e en Coupe du monde - la 19e dans
la spécialité - de la Suissesse. Les cir-
constances entourant ce succès sont en
effet de nature à lui conférer une im-

portance particulière. Vreni Schneidei
restait sur une série d'échecs, dont trois
éliminations en quatre courses, avec
notamment une cruelle désillusion aux
Jeux olympiques. Vendredi encore,
elle avait chuté dès les premières por-
tes de la seconde manche du géant.

Maigre des douleurs
dorsales

En outre , la Glaronaise souffre ac
tuellement de maux de dos qui Tempe
chent pratiquement , sans recours au?
antidouleurs , d'enfiler ses chaussette!
ou de boucler elle-même ses chaussu
res de ski ! Que dans ces conditions , qu
l'ont obligée pour la première fois de s<
carrière à courir sous piqûre , elle ai
trouvé les ressources de s'adjuge r sor
troisième slalom de la saison tient di
prodige. Ou plutôt à la classe excep
tionnelle de celle qui porte à bout de
bras les disciplines techniques er

Deux championnes olympiques pour entourer Vreni Schneider: Pernilla Wiberg
(à gauche) et Petra Kronberger. Keystone

Suisse depuis de nombreux hivers. E
qui n'a rien perd u de son talent ni de s;
rage de vaincre, elle l'a prouvé ave<
éclat samedi.

Comme pour mieux effacer Méribel
Vreni Schneider à triomphé en Nor
vège devant deux championnes olym
piques , Pernilla Wiberg (géant) et Petn
Kronberger (slalom). Cinquième sur 1<
premier trace , a 0 48 de la Scandinavs
et précédée encore par l'Autrichienn<
(2e à 0"24), la Suédoise Kristina An
dersson (3e à 0"27) et la Slovène Vero
nika Sarec (4e à 0"43), la Glaronaise <
explosé dans la deuxième manche, des
sinee par son entraîneur Francey, soui
les chutes de neige qui ont accompagn<
les skieuses durant toute l'épreuve
Une pure merveille , dans un style in
comparable et dans la lignée dei
deuxièmes manches qui ont fait s«
gloire.

Suissesses en verve
Vreni Schneider reste intrinsèque

ment la meilleure slalomeuse du mon
de, elle en a fait une démonstratior
éclatante en Norvège. Sur le seul se
cond parcours , nettement plus rapide
et moins périlleux que le premier, elle :
relégué la seconde - Claudia Strobl - i
0"62, alors que derrière elle huit skieu
ses se tiennent en 48 centièmes... L;
Glaronaise a fait un pas important ver;
la conquête de sa troisième boule d<
cristal de la spécialité: avant l'ultime
course, lundi à Sundsvall (Su), elle pré
cède Bianca Fernandez-Ochoa de 9^
pts et Wiberg de 95 pts. Une victoire
est donc impérative pour l'Espagnole
et la Suédoise , alors qu 'un 25e rang suf
fit à la Suissesse.

Pour la première fois depuis Lech , h
formation helvétique a réalisé une per
formance d'ensemble digne d'éloges
avec six représentantes en «finale» e
quatre filles parmi les quinze premiè
res. Neuvième , Gabi Zingre (21 ans) i
signé le meilleur résultat de sa carrière

elle qui s'était classée dixième il y i
deux ans à Are. «Mon 16e rang en géan
m'a redonné le moral», a estimé la Ber
noise, enfin à la hauteur de ses possi
bilités. Si le 13e rang de Christine vor
Grùnige n est plutôt décevant , le 14
rang de Katrin Neuenschwander (2(
ans) est porteur d'espoirs. Gaby Maj
termine 18e et Martina Accola 22e.

Gagnante la veille du géant , PernilU
Wiberg s'est classée pour la troisième
fois consécutive sur le podium dans ur
spécial de Coupe du monde. Mai;
comme à Maribor (3e) et Grindelwalc
(2e), la victoire lui a échappé. «Je n'a
pas commis d'erreurs, mes deux man
ches onl été excellentes. Je suis un pei
déçue, mais Vreni a mérité sa victoi
re», devait commenter la Suédoise
Troisième, Petra Kronberger s'est rap
prochée encore un peu plus de la vie
toire finale en Coupe du monde en aug
mentant sa marge de sécurité sur se:
rivales. Vreni Schneider est, certes, re
venue à 42 pts de l'Autrichienne , mai:
la Glaronaise ne peut entrer en ligne de
compte.

Gabi Zingre 9°
Classement: 1. Vreni Schneider (S
l'36"01. 2. Pernilla Wiberg (Su) à 0"20. 3
Petra Kronberger (Aut) à 0"52. 4. Blanc ;
Fernandez-Ochoa (Esp) à l'03. 5. Natas ;
Bokal (Slo) à 1"06. 6. Kristina Anderssoi
(Su) à 1 "20. 7. Claudia Strobl (Aut) à 1 "35
8. Monika Maierhofer (Aut) à 1 "53. 9. Gab
Zingre (S) à 1"68. 10. Lara Magoni (It) ;
1"73. 11. Veronika Sarec (Slo) à 1"97. 12
Anne Berge (No) à 2"28. 13. Christine voi
Grùnigen (S) à 3"09. 14. Katrin Neuensch
wander (S) à 3"25. 15. Brigitte Auer (Aut) ;
3"35. 16. Ulli Maier(Aut) à 3"56. 17. Edd;
Mutter (Ail) à 3"57. 18. Gaby May (S) ;
3"71. 19. Kerstin Riediger (Ail) à 4"03. 2C
Anouck Barnier (Fr) et Eva Twardoken
(EU) à 4"21. 22. Martina Accola (S) à 4"34
23. Heidi Voelker (EU) à 4"36. 24. Ingric
Salvcnmoser (Aut) à 4"44. 25. Patrici ;
Chauvet (Fr) à 4"48. 26. Marianne Kjôrs
tad (No) à 4"77. 27. Monique Pelletier (EU
à 5"35. 28. Katjusa Pusnik (Slo) à 5"61. 29
Astrid Plank (It) à 6" 15. (Si
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COUPE W?$IDU Mœœ A^CL
Paul Accola

Solide leader
Messieurs. Général: 1. Paul Accola (S
1470. 2. Alberto Tomba (It) 1162. 3. Man
Girardelli (Lux) 845. 4. Ole Kristian Furu
seth (No) 788. 5. Franz Heinzer (S) 673. 6
Markus Wasmeier (Ail) 594. 7. Huber
Strolz (Aut) 512. 8. Finn Christian Jaggi
(No) 473. 9. Gùnther Mader (Aut) 461. 1C
Steve Locher (S) 403. 11. Armin Biune ;
(Ail) 401. 12. A.J. Kilt (EU) 400. 13. Patrici
Ortlieb (Aut) 366. 14. Hans Piere n (S) 358
15. Jan Einar Thorsen (No) 357. 16. José
Polig (It) 348. 17. Daniel Mahrer (S) 338
18. Xavier Gigandet (S) 336. 19. Lassi
Arnesen (No) 313. 20. Peter Rolh (Ail
296.
Puis: 28. Patrick Staub 248. 31. Michac
Von Grùnige n 241. 37. Marco Hangl 221
39. Urs Kàlin 205. 41. William Besse 196
53. Urs Lehmann 125. 64. Marcel Sulligc
82. 69. Martin Knôri 74. 71. Daniel Brun
ner 71. 75. Christophe Berra 66. 80. Olive
Kùnzi et Peter Mûller 56. 1 10. Bernharc
Fahner et Bruno Kernen 22. 143. Benne
Wicki 5. 145. Franco Cavegn 4.
Super-G (4 courses): 1. Paul Accola (S) 335
2. Marc Gira rdelli (Lux) 236. 3. Fran ;
Heinzer (S) 162. 4. Jan Einar Thorse n (No
152. 5. Urs Kàlin (S) 150. 6. Patrick Holze
(It) 143. 7. Marco Hangl (S) 131.8. Hans
jôrg Tauscher (Ail) 120. 9. Ole Kristiai
Furuseth (No) 109. 10. Gùnther Made
(Aut) 106. 11. Markus Wasmeier (Ail) 105
12. Alberto Senigagliesi (It) 96. 13. Pete
Rzehak (Aut) 86. 14. Daniel Mahrer (S) 81
15. Luc Alphand (Fr), Franck Piccard (Fr
et Atle Skaardal (No) 80. Puis: 21. Urs Leh
mann 57. 38. William Besse et Steve Loche
20. 48. Bernhard Fahner 9. 50. Danie
Brunner 7.
Nations: 1. Autriche 8476 (messieurs 372
+ dames 4755). 2. Suisse 8160 (5272+2888)
3. Italie 5028 (3865+1163). 4. Allemagn
4706 (1883+2823). 5. Norvège 309'
(2761+333). 6. France 2544 ( 1277+126 7). 7
Etats-Unis 2359 (743+1616 ). 8. Suède 200'
(916+1088). 9. Luxembourg 845 (845+0]
10. Canada 711(301+410). 11. Slovénie 57
(59+512). 12. Espagne 530 (0+530). 13
URSS 419 (35+384). 14. Nouvelle-Zéland
311 (0+311). 15. Japon 127 (14+113). 16
Tchécoslovaquie 91 (27+64). 17. Liechten
stein 37 (37+0). 18. Grande-Bretagne 1
(13+0). 19. Finlande 3 (3+0). 20. Chili :
(2+0). (Si

Un pas de plus
Petra Kronberaei

Daines. Général: I. Petra Kronberger (Aul
899. 2. Vreni Schneider (S) 851. 3. Carol
Merle (Fr) 764. 4. Sabine Ginther (Aul
746. 5. Pernilla Wiberg (Su) 669. 6. Katj
Seizinger (Ail) 665. 7. Debora h Compa
gnoni (It) 590, 8. Bianca Fernandcz-Ocho
(Esp) 530. 9. Anita Wachter (Aut) 509. 1C
Heidi Zurbrigge n (S) 506. 11. Miriam Vog
(Ail) 505. 12. Diann Roffe (EU) 427. 12
Eva Twardokens (EU) 382. 14. Ulrik
Maier (Aut) 347. 15. Michaela Gerg (Ail
329. 16. Annelise Coberger (NZ) 311. H
Kerrin Lee-Gartner (Can) 309. 18. Monik
Maierhofer (Aut) 301. 19. Chantai Bournis
sen (S) 294. 20. Julie Parisien (EU) 285
Puis: 27. Heidi Zeller 212. 32. Christin
von Grùnigen 186. 43. Gaby May 146. 4i
Katrin Neuenschwander 132. 50. Gabriel
Zingre 112. 53. Annick Bonzon 100. 5Ç
Marlis Spescha 83. 72. Zoë Haas 49. 1A
Isabel Picenoni 46. 77. Corinne Rey-Bellc
38. 78. Aline Triponez 37. 83. Petra Berne
31. 95. Martina Accola 19. 96. Manuel
Heubi 18. 105. Monika Kâslin 12. 11C
Romaine Fournier 9. 118. Caterina Diets
chi 4. 119. Céline Dactwyler 3.
Slalom (après 7 courses sur 8): 1. Vren
Schneider (S) 460. 2. Bianca Fernandez
Ochoa (Esp) 366. 3. Pernilla Wiberg (Su
365. 4. Petra Kronberger (Aut) 326. 5. An
nelise Coberger (NZ) 301. 6. Monik
Maierhofer (Aut) 294. 7. Karin Buder(Aut
259. 8. Sabine Ginther (Aut) 224. 9. Natas ;
Bokal (Slo) 211. 10. Claudia Strobl (Aut
204. 11. Christine von Grùnigen (S) 172
Puis: 17. Katrin Neuenschwander 122. 2C
Annick Bonzon 100. 21. Gabriela Zingr
92. 24. Gaby May 61. 44. Martina Accol;
19. 51. Monika Kâslin 12. (Si

Mondiaux juniors

Deux médailles
suisses pour conclure

La médaille d'or remportée par I
Vaudoise Céline Dàtwyler en descent
n'est pas demeurée .la seule distinctioi
helvétique aux mondiaux juniors d
Maribor. Lors de la dernièrejournee. I
Valaisan Didier Plaschy (Loèche-les
Bains) s'est en effet classé deuxième
tant en slalom , remporté par le Suédoi
Tobias Hellman , qu 'au combiné.
Garçons. Slalom: 1. Tobias Hellman (Su
l'13"55. 2. Didier Plaschy (S) à 0"21. 3
Kilian Albrecht (Aut) à 0"93. 4. Léo Pùn
tener (S) à 1 "05. 5. Lars Olsson (Su) à 1 "26
Puis: 9. René Stosscl (S) à 1 "81. 10. Gactai
Llorach (Fr) à 1"85. 12. Kôbi Wyssen (S) ;
2"39.
Combiné: 1. Hellman 3, 14. 2. Plasch
36, 15. 3. Llorach 46.18. 4. Albrecht 48.0S
5. Pierre Violon (Fr) 51 ,08. (Si
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PETITES ANNONCES PRIVEES

3011/Alfa 75 3.0 V6, 1991, 19800.-/
329 - p.m. 037/ 62 11 41. 

513070/Kawasaki KLE 500, 6000 km,
mod. 91 , roulé 7 mois , impec , 7500.-.
24 22 95. 

504407/Superbe Golf GTI 16V Spécial,
1989, 54 000 km, anthracite, dir. assis-
tée, tab. bord digital, jantes hiver + été +
options. Tél. prof. Ph. Kolly 029/
3 12 JO

504261/Jeep Suzuki SJ 413, année 87 ,
41 000 km, crochet attelage, 8000 -, exp.
037/ 33 29 74. 

3011/Renault 19 16V, 1991, 19800.-/
329.- p.m. 037/ 62 11 41.

12369/Occasion, lave-linge et séchoir
avec garantie, dès 500.-037/ 24 74 60
ou 029/ 2 55 69

513063/Urgent! Cherche fille au pair , de
confiance, dynamique, région Payerne,
65 16 39

EaicMUi î.uifi
OCCASIONS

513131/Golf GTI, 80, prix à discuter. 037/
61 71 21 (h. repas). 

/Mitsubishi Galant GLS 1800. 88,
57 000 km, prix à discuter. 029/ 6 32 57
(le matin).

504449/Alfa GTV 6 2,5 I, très bon état ,
exp. déc. 91, rouge, nombreux travaux
(factures) prix int. 029/ 6 32 16 (privé)
029/ 6 10 41 (Drof.l.

512705/BMW M5, 8.1989, 65 000 km,
superbe cuir , nombreuses options, jantes
spéciales , compact-disc , anti-vol, valeur
125 000 - vendue à 63 000.- à discuter ,
possibilité de leasing. 037/ 61 63 50 (dès
20 h.). 

513012/Renault super 5. 86. 130 000
km, exp., rouge, 3500.- 037/ 33 10 96.
4003/Voitures occasions Toyota Corolla
1,6, 16 V, 50 000 km, 5 p., 87, 12 000.-
BMW 318, 5000 km, 2 p., 84. 7500.-
BMW 320, 2 1., moteur neuf , 114 000
km, 4 p., 85, 13 000 - Ford Sierra, 2 I,
140 000 km, 5 p., 84, 5000.- Subaru E
10 Bus, 84, 80 000 km, 6000.- 037/
OA on m

VW Golf GTI
16 V , mod. 88 96 600 km
blanche
Fiat Uno Turbo IE
mod. 90, 72 700 km, rouge
Ford Scoraio Executive
aut., mod. 87 , 83 700 km,
bleue

B9| Volvo 760 GLE

| aut., mod. 88, 81 200 km,

I grise
MM Renault 25 TX¦fl mod - 88 ' 63 50° km ' b|anche

513062/Cause double emploi Toyota 4
Runner 42 000 km, 89, pneus été neufs ,
jantes avec pneus hiver, 21 900.-.
33 12 14. 

500285/Golf 5 p., mod. 83, très soignée,
3800.-. 037/ 33 12 37. 

513126/BMW 320, 4 pneus d'été neufs,
exp., 3500.-; Opel Ascona, exp., 2500.-
. 037/ 63 53 25 le soir.

VWm W m Entretien-Dépannage

^UL
Mk * Chauffage

#y||fl^V * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY & - -.., , . , ..
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Ruede iafondene n • Régulations électron!
Friboura ques

| c 037/24 68 68 I

513120/Yamaha RDLC, 85 , 27 000 km,
bon état, non exp., 1000.-. 037/
26 11 42. 

2504/Fiat Panda 4x4, 85, 60 000 km,
exp., 5900.- ou 138.- p.m. 037/
76 10 65. 

2504/Ford Escort XR31,84, exp., 6900 -
ou 162 - D.m. 037/ 76 10 65.

331/ 1 spoiler blanc, dimensions : 145 cm
de large x 133 cm de haut. Prix à discuter.
037/ 45 27 31. 

331/1 bâche verte avec armature. Dimen-
sions : 273 cm de long x 15b cm de large e1
200 cm de haut. Prix à discuter. 037/
/1K 97 Q 1

1181/Ford Escort 1600 Laser, exp.,
5900.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181 /VW Jetta 1600 GI, exp., 6800 - ou
161.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Opel Ascona 1800 inj. GT, exp.,
8200.- ou 194.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Superbe Alfetta inj., 80 000 km,
exp., 4700 - ou 100 - p.m. 037/
A c 1 o nn

508907/Alfa 164 Twin Spark 10.90,
49 000 km, t.o. élect., Pioneer, exp.,
21 500 -, très soignée. 81 21 95 ou
46 57 37. 

500651/Opel Kadett, année 82, en parfait
état , exp., 2900.-. 021/ 907 80 81.

513086/Cause double emploi Peugeot
605 SR 30, mod. 91, nacrée , 32 000 km,
29 000.- à dise. 037/ 28 28 20 le soir.

513027/BMW 323 i aut., 84. 037/
26 29 62 (h. repas) 

513027/BMW 324 turbo diesel, mod. 90,
4 portes, jantes alu. 037/ 26 29 62 (h.
repas).

513027/BMW 320 i, 4 portes, mod. 87,
état de neuf. 037/ 26 29 62 (h. repas).

513027/BMW 325 i, noir diamant , mod.
10.87, toit ouvrant , dir. ass., pont auto-
bloc , châssis sport , jantes alu, siège
sport , radiocassette, etc. 037/ 26 29 62
lh renasl

513027/VW Golf C 1600, mod. 9.85 , ra-
diocassette , 4 h.p. 037/ 26 29 62 (h. re-
pas). 

513027/BMW 535 i, aut. mod. 11.86 ,
70 000 km, toit ouvrant jantes alu. 037/
26 29 62 (h. repas). 

510393/Toyota 4 Runner, 1988, 58 500
km, noire, crochet rem., 20 000.- à dis-
cut. 031/ 63 71 73 bureau: 029/
2 65 12, privé : 029/ 2 55 43. 

501431/Opel Ascona 1,8 i, ex. 7.91, 84,
97nn _ mu CI! I I Q I

513241/Harley-Davidson Softail Héritage
Classic , 89, 9000 km, très soignée,
22 500.-021/ 635 04 08. 

512987/Pour bricol. VW type guerre
39/45), ou pour carrossier , mécanique en-
tier, refaite, prix à dise. 61 67 88 (soir).

512798/Opel Kadett 1800 i, 86, 70 000
km, 4 p., opt., blanche, exp. du jour.

512939/Suzuki SJ410, 1984, bâchée,
80 000 km, 5800 - exp., ou 5500 - non
exp. 037/ 55 13 95. 

512905/Toyota Starlet, 88, 67 000 km ,
prix à discut. 037/ 56 15 46. 
RIIHBlKat Tlr.r. nRT 1 KOO 1 O.Q.Q

52 000 km, prix à discut. 037/61  51 44,
si répondeur 037/ 61 65 16.

513102/De particulier Renault 9 GTS,
1982, 115 000 km, exp., 2.92, jamais
accidentée + 4 pneus d'hiver sur jantes ,
3700.-. Prof. 031/ 61 29 75 ou privé
m7/ 1C 91 K7

1181/Peugeot 104 1300 S, exp., 49 000
km, 4500 - ou 100.- p.m. 037/
46 12 00. 

301l/Ford XR3 i, 40 000 km, 13 900.-/
19fi - n m 037/ fi? 1 1 41
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^ Ĉy i i i i ¦! i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ' i i i i i i i i i i Fr 52.50
•̂ O Veuillez s. 

v p utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche
/^O après chaque mot. Soulignez les mots à composer en 

mi-gras

/ \  Nom Prénom .

^J\j\ Rue Signature

"̂̂ -\ Numéro postal et localité

Tel

BSs jy

SWISSEtUST

Michel Kolly SA
Literie - Antiquités

1723 Marly 1680 Romont
Rte de Bourguillon 1 Grand-rue 34

037/4615 33 037/ 52 20 33

Reprise de voue ancienne literie

513094/Agencement de magasin, 1
caisse enregistreuse, 1 balance, 1 moulin a
café, prix à discuter. 037/ 31 16 95.
513099/ Diverses pièces de Yamaha RD
125 et de Puch Condor, 2 vitesses manu-
elles + un Puch Condor, 2 vitesses manu-
elles, bon état. 037/ 75 17 69.

513096/1 congélateur bahut 500 I, 2 fri-
gidaires 120 et 180 1, 1 lave-vaisselle.
037/ 37 17 32 le soir.

513081/Collection complète 18 volumes
encyclopédie de la femme et de la famille.
Collection complète « Les doigts d'Or Cui-
sine» 10 volumes et 2 volumes «Connais-
sance des vins». 61 50 79 h. repas.

513259/Remorque de vente, kiosque ,
caisse; etc., parfait état , long 3,20 m, larg.
1,80 m. 021/ 24 22 45. 

512943/Salon complet + gr. lit, tout pour
13 800.-. DOSS . détail. 037/ 46 48 72.

513049/Vieilles poutres en chêne. 037/
63 1751. 
513056/Canaris mâles, femelles 20.-.
037/ 63 27 60. 

513037/Console Nintendo complète + 4
jeux 200.-; Minibillard complet 100.-.
037/ 42 66 03, 07.7/ 34 46 00 soir.

512981/Grand lit Ikea 1 m 60, bon état ,
250.- 037/ 22 25 42. 

513058/Lave-linge Hover. 029/
•3 Q-3 OO

512641/Thuyas, prix selon grandeur ,
poss. de livrer et planter. 037/ 75 34 43

504189/Bois pour cheminée de salon,
foyard, sec , livré à domicile. 037/
C1 1Q "7Q

500000/Salon 5 places , cuir noir , prix à dis
cuter. 37 14 18

503606/Anglais , allemand, français-or-
thographe (adultes). Situations pratiques,
simples. Forfait avantageux. Vais à domici-
le: Fribourg/Sarine , Bulle/environs, Glane.
Natel 077/ 22 59 79 (10 h.14 h.).

506981/Déménagements et pianos, de-
vis gratuit et sans engagement , aussi avec
lift extérieur. 037/ 23 22 84. 

732/Pianos, location-vente accordage
chez le spécialiste, maître-facteur de pia-
nos. 037/ 22 54 74.

/A louer costumes de carnaval complets
avec toujours des nouveautés. 037/
33 20 21. 

5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert, devis
gratuit. 037/ 561 222. 

513044/Urgent qui me donnerait des cours
d'allemand gram. + conversation.
31 30 28.

513100/Effectue tous travaux de peintu-
re. 037/ 53 21 86. 

509135/Solariumà Marly, 6 séances 50.-
12 séances 95.- 037/ 46 11 80.

4139/Nettoyage tapis, moquette et ap-
partement , privé ou commerce. 037/
31 24 24. 
512779/Dame cherche à garder enfant,
chez elle avec permis B, J. Gaiva Palmira ,
rto Frôrlérir- -rhaillot R

511528/Perruques-postiches, traitement
pour cheveux abîmés, etc. 037/
9 9 TS 1A

513069/Dame avec permis B, cherche tra-
vail. 037/ 28 56 96 

513082/Dame avec permis C, cherche tra-
vail , dans usine ou magasin. 037/
9R RR RR

4050/Piano, accordage, réparation, achat
vente, location. 037/ 61 38 66.

512828/Dame cherche travaux corresp.
trad., correction textes fr., à domicile
037/ 64 26 66 (dès 15 h.) 

4007/Jeune homme étranger , très cos
taud. cherche emmoi. 037/ 41 12 88

SifiMatir
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Rue de Lausanne 5 1700 FRIBOURG
Fax 037/22 69 24 *> 037/?? 19 54

512985/Dame cherche heures de ména-
ge, repassage ou autre. 46 30 38

513321/Jeune dame cherche travail dans
restaurant ou autre, tout de suite. 029/o ne o-ï

512699/Cherche jeune fille ou dame
comme vendeuse, pour courte période.
Ronc an 037/ R.3 91 R3 tria* 17 h 1

324/J'achète ancien plancher, planches
de façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33, Y Piller.
513057/Fourneau à bois, pour atelier,
foyer de grand volume, bon état. 037/
61 15 67 

504420/Opel Kadett 1.3 SR, 81-84,
70 000 km à 120 000 km, bon état , exp.,
prix raisonnable. 029/ 2 86 14 (dès
18 h.)

4009/Cap d'Agde, à louer confortable
caravane, dans allée ombragée du cam-
ping, de la zone naturiste. 037/
63 19 33 

470620/Corse : 2 à 8 lits , tennis, plage,
montagne, dès avril (sauf 4.7-15.8.92)
021/843 21 08 

512775/Vacances au Portugal, Algarve,
maison avec piscine, 400 m mer. 037/
24 78 72

4007/Chambre meublée, confort Pisci
culture. 037/ 42 19 88

511930/Bateau-cabine Shetland, moteur
8 CV , 5 places , couchettes , frigo, radio-
cass., remorque , prix à dise. 029/ 8 10 96
(le soir)
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Mansell et Patrese démarrent en trombe
Doublé des Williams-Renault et Senna 3e pour ouverture de la saison à Kyalami

Lundi 2 mars 1992

ton-Ford pouvait à 1 occasion tenir un
rôle tout à fait valable d'outsider. Au-
cune Ferrari par contre n'est parvenue
à rallier l'arrivée: l'Italien Ivan Capelli
s'est arrêté au 28e des 72 tours, son
coéquipier français Jean Alesi au 41e.
Mais, pour la «Scuderia», il s'agissait
là de la première sortie en course du
nouveau bolide imaginé à Maranello.
Ce qui suppose souvent des défauts de
jeunesse. La déception par contre est
venue des deux Ligier: malgré la même
motricité que chez Williams, l'écurie
française semble encore bien loin des
meilleurs. Et Alain Prost au volant n'y
aurait certainement rien changé.

Sans changement
de pneumatiques

A Kyalami, en pleine campagne
électorale pour le référendum visant à
la suppression définitive de l'apar-
theid , Mansell a opposé son veto dès le
baisser du drapeau. Auteur d'un meil-
leur départ que Senna, Patrese parve-
nait pour sa part à se glisser dans le
sillage de son leader. Pour ce qui
concerne le podium , plus rien ne de-
vait se modifier durant les 72 tours
d'une course que tous les pilotes qui
ont rallié l'arrivée ont faite sans chan-
ger de pneumatiques. Derrière le trio
de tête, peu de modifications non plus,
si ce n'est à l'occasion du passage
d'Alesi par Schumacher (40e tour) ou
encore du double abandon des Ferra ri
ou de celui la deuxième Ligier-Renault
du Belge Thierry Boutsen.

Schumacher 4e
Kyalami. Grand Prix d'Afrique du Sud (72
tours de 4,261 km = 306,792 km): 1. Nigel
Mansell (GB), Williams-Renault, 1 h.
36'45"320 (190,248 km/h.). 2. Riccardo
Patrese (It), Williams-Renault , à 24"360. 3.
Ayrton Senna (Bré), McLaren-Honda , à
34"675. 4. Michael Schumacher (Ail), Bc-
netton-Ford , à 47"863. 5. Gerhard Berger
(Aut). McLaren-Honda , à l'13"634. 6. (A
un tour) : Johnny Herbert (GB), Lotus-
Ford . 7. Eric Comas (Fr), Ligier-Renault. 8.
(A deux tours): Aguri Suzuki (Jap), Foot-
work-Mugen. 9. Mika Hâkkinen (Fin), Lo-
tus-Ford. 10. Michèle Alboreto (It), Foot-
word-Mugen. 11. Mauricio Gugelmin
(Bré), Jordan-Yamaha. 12. (A quatre
tours): Ukyo Katayama (Jap), Vcnturi-
Lamborghini. 13. Eric Van de Poêle (Be),
Brabham-Judd. 26 pilotes au départ , 13
classés.
Tour le plus rapide: Mansell (70e) en
l'17"578 (197 ,731 km/h., nouveau record
qui était à établir).
Championnat du monde (1 course). Pilotes:
1. Nigel Mansell (GB) 10 points. 2. Ric-
card o Patrese (It) 6. 3. Ayrton Senna (Bré)
4. 4. Michael Schumacher (Ail) 3. 5. Ger-
hard Berger (Aut) 2. 6. Johnny Herbert
(GB) 1.
Constructeurs: Williams-Renault 16 pts. 2.
McLaren-Honda 6. 3. Benetton-Ford 3. 4.
Lotus-Ford 1.
Prochaine manche: Grand Prix du Mexi-
que le 22 mars à Mexico. (Si)
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Au terme de l' avant-dernière jour-
née du championnat suisse de ligue
nationale A, on connaît la composition
de deux quarts de finale des play-off:
Fribourg Gottéron affrontera en effet
Bienne tandis que Lugano en découdra
avec le CP Zurich. Les deux autres pai-
res devraient vraisemblablement être
formées d'une part de Berne et de Klo-
ten et , d'autre part , d'Ambri-Piotta et
de Zoug. En théorie, Berne et Ambri
peuvent encore échanger leur place,
mais l'avantage des Bernois - deux
points et dix buts - semble bien défini-
tif.

Bienne-Ambri-Piotta 3-4
(0-1 3-1 0-2)

Stade de Glace. 3645 spectateurs. Arbitre :
Tschanz. Buts: 13e Leonov (Léchenne,
Brenno Celio) 0-1. 31e Schneider (Smith/4
contre 4) 1-1. 33e Fair (Muller . Peter Jaks/ 4
contre 4) 1-2. 33e Smith (Boucher/4 contre
4) 2-2. 40e Schmid (Boucher) 3-2. 43e Fait
(Riva) 3-3. 57e Leonov (Brenno Celio) 3-4.
Pénalités: 5 x 2', plus 10' (Schneeberger)
contre Bienne. 4 x 2 '  contre Ambri-Piot-

Luqano-CP Zurich 11-3
(2-0 6-2 3-1)

Resega. 3300 spectateurs. Arbitre : Frey.
Buts: I e Eberle (Thibaudeau) 1-0. 6e Thi-
baudeau 2-0. 24e Fritsche (4 contre 4) 3-0.
24e Bertaggia (4 contre 4) 4-0. 26e Aeschli-
mann (Massy, Thôny/ 5 contre 4) 5-0. 26e
Thôny (Walder) 6-0. 28e Meier (Rauch/ 5
contre 4) 6-1. 30e Hotz (Guyaz) 6-2. 35e
Eggimann (Ton , Lùthi) 7-2. 36e Thibau-
deau (Sutter , Gingras) 8-2. 42e Stehlin
(Rogger) 9-2. 50e Sutter (Thibaudeau) 10-2.
51 e Vollmer (Cadisch) 10-3. 53e Eggimann
(Stehlin) 1 1-3. Pénalités: 3x2 '  contre Luga-
no, 5 x 2 '  contre CP Zurich.

Kloten-Beme 2-2
(2-0 0-2 0-0)

Schluefweg. 4645 spectateurs. Arbitre : Sch-
mid. Buts: 9e Eldebrink (Hoffmann) 1-0.
12e Erni (Schlagenhauf) 2-0. 24e Ruotsalai-
nen (Bârtschi) 2-1. 36e Howald (Beutler/5
contre 4) 2-2. Pénalités: 6 x 2 '  contre Klo-
ten . 6 x 2 '  contre Berne.

Finales de 1re ligue

Les qualifiés connus
Groupe 1: Grasshoppers - Thurgovie 0-3
(0-0 0-2 0-1).
Groupe 2: Wiki-Mùnsingen - Langnau 1-5
(1-3 0-0 0-2).
Groupe 3: Viège - La Chaux-de-Fonds 2-7
(1-2 1-4 0-1).

Thurgovie , Langnau et La Chaux-de-
Fonds qualifiés (2-0) pour le tour de pro-
motion. (Si)
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Il était le favori de la course. II n'a

pas déçu. Nigel Mansell a en effet
dominé sur toute la ligne le Grand Prix
d'Afrique du Sud, qui marquait l'ouver-
ture de la saison dans le championnat
du monde de formule 1, sur le circuit de
Kyalami. Le Britannique, qui est âgé de
38 ans, s'est imposé devant son coéqui-
pier italien Riccardo Patrese et le
champion du monde en titre, le Brési-
lien Ayrton Senna (McLaren-Honda),
au terme d'une course dont l'intérêt fut
vite réduit en raison de la supériorité
manifestée par les Williams-Renault.

Au pays de l'apartheid, où la formu-
le 1 faisait son retour après sept ans
d'abàence, Nigel Mansell a réussi une
sorte de grand chelem: meilleur temps
des essais (la 18e «pôle position» de sa
carrière), course en tête, victoire et
meilleur tour. C'est la quatrième fois
de sa déjà longue carrière que le pilote
britannique réussit pareil exploit ,
après ceux déjà réalisés en 1986 au Por-
tuga l, en 1987 en Espagne et en 199 1
chez lui , en Angleterre. Mansell a du
même coup obtenu son vingt-
deuxicme succès dans le championnat
du monde de formule 1, dont il est bien
évidemment devenu le premier lea-
der.

Ce premier Grand Prix de l'année a
confirm é la supériorité actuelle des
Williams-Renault. La firme franco-
britannique a non seulement réalisé le
doublé, mais elle l'a fait sans jamais
avoir été inquiétée: Mansell a toujours
su gérer avec à-propos un avantage
rapidement creusé tandis que Patrese,
en fidèle équipier , s'est contenté de
«marquer» Senna , qui aura fait toute
la course en troisième position. Avec
son moteur «VIO» , dont les qualités
avaient déjà éclaté la saison dernière,
et sa nouvelle suspension «active»,
l'écurie de Franck Williams dispose de
solides atouts qui font , actuellement,
défaut à d'autres.

Pas de Ferrari
¦ à l'arrivée

Et en premier lieu à McLaren-Hon-
da. Certes, avec Senna sur le podium el
encore le cinquième rang de l'Autri-
chien Gerhard Berger, la firme dirigée
par Ron Dennis a réussi une bonne
course. Mais elle n'est jamais parvenue
à inquiéter les Wilfiams-Renault. Il
faudra certainement 'attendre la sortie
de la nouvelle McLaren, peut-être au
Mexique dans trois semaines déjà ,
pour savoir si la firme britannique est à
nouveau en mesure de prétendre au
leadership.

Quatrième, l'Allemand Michael
Schumacher a confirmé que sa Benêt-

Meih trouble-fête
A Saint-Moiïtz. il fête sa 1re victoire

mière descente des raisons supplémen-
taires de se dépasser. Le Grison
avouait ne ressentir aucune fatigue, ni
physique ni psychique, après sa 21e

compétition de l'hiver. Il s'est amé-
lioré de course en course après les na-
tionaux , se classant cinquième aux
Jeux en bob à quatre, puis quatrième
jeudi à Saint-Moritz en bob à deux.

Résultats
Saint-Moritz. Bob à quatre, épreuve de
Coupe du monde (2 manches): 1. Christian
Meili , Bruno Gerber , Christian Reich ,
Gerry Lôfïler (S II) 127"53. 2. Wolfgang
Hoppe, Bogdan Musiol , Axel Kûhn/René
Hannemann (Ail I) à 0"30. 3. Gustav We-
der/Donat Acklin/Lorenz Schindel-
hoIz/Curdin Morell (S I) à 0"40. 4. Chris
Lori/Ken LeBlanc/Jck Pyc/Sheridon Bap-
tiste (Can I) à 0"50. 5. Harald Czudaj /Tinc
Bonk/Axel Jang/Alexander Szelig (Ail II) à
0"65. 6. Chuck Leonowicz/Joe Sa-
wyer/Brian Lcturgez/JefT Woodard (EU I]
à 0"78. 7. Grande-Bretagne I (Tcut) à 0"90.
8. Italie I (Gesuito) et France I (Flacher) à
1"05. 10. Let I (Ekmanis) à 1"19.
Coupe du monde (classement final , 5 épreu-
ves): 1. Hoppe 185. 2. Weder 135. 3. Toul
131.4. Lori 126. 5. Meili 119. 6. Ekmanis
116. Puis: 33. Celest Poltcra (S) 15. (Si)

BOBS
Le Grison Christian Meili (29 ans) a

fêté à l'occasion des épreuves de bob à
quatre de Saint-Moritz son premier
succès en Coupe du monde. Il a précédé
sur la piste helvétique l'Allemand
Wolfgang Hoppe, vainqueur du tro-
phée mondial, et le champion olympi-
que de bob à deux Gustav Weder.

Nouvellement formé en vue de la
saison olympique, le team de Meili -
dont les coéquipiers sont Bruno Ger-
ber , Christian Reich et Gerry Lôfïler -
a trouvé tardivement sa meilleure for-
me. Dès les entraînements, le pilote de
Celerina avait démontré qu 'il avait les
moyens de jouer les trouble-fête sur
«sa» piste. Une deuxième manche
quasiment parfaite, avec le meilleur
chrono à la clé, a propulsé le Grison
vers un net succès: il y a laissé Hoppe à
0"33 et Weder à 0"44.

Plus motivé que ses adversaires en
cette fin de saison , Meili a puisé dans
sa troisième place au terme de la pre-

A une journée du début des play-off de la ligue A
Deux quarts de finale connus

Mansell mène le bal devant son coéquipier Patrese et Senna: l'ordre sera le même à l'arrivée. Keystone

Zoug-Coire 5-4 (1-0 3-2 1-2)
Herti. 3231 spectateurs. Arbitre: Marti.
Buts: 15e Antisin (Schlâpfer, Burkart ) 1-0.
21 e Antisin (McLaren/ 5 contre 4) 2-0. 28'
Neuenschwander (5 contre 4) 3-0. 29e Sto-
cker (René Muller) 3-1. 34° Burkart (Anti-
sin , Kessler/ 5 contre 4) 4-1. 36e Joseph
(Payer/5 contre 4) 4-2. 51 e Lavoie (De-
rungs) 4-3. 54e Neuenschwander 5-3. 55'
Sandro Capaul (5 contre 4) 5-4. Pénalités:
5 x 2 '  contre Zoug, 5 x 2 '  contre Coire.

Classement
1. FR Gottéron 35 25 4 6 181- 94 54
2. Lugano 35 23 4 8 146- 87 50
3. CP Berne 35 20 6 9 138- 96 46
4. Ambri-Piotta 35 21 2 12 146-114 44
5. Zoug 35 16 5 14 131-124 37
6. Kloten 35 13 7 15 134-121 33
7. CP Zurich 35 11 6 18 137-163 28
8. Bienne 35 8 7 20 103-175 23
9. Coire 35 6 6 23 131-181 18

10. Olten 35 7 3 25 97-189 17

Ligue B: le dernier doute est levé
Martigny se qualifie

En dominant nettement Lyss (8-2), Martigny a assuré sa qualification pour le
tour de promotion/relégation , lors de l'avant-dernière journée du championnat
de ligue nationale B. Les autres rencontres avaient un caractère de liquidation ; il
s'en est suivi des scores assez larges: 7-4 pour Ajoie contre Neuchâtel, 11-4 en
faveur de Davos contre Sierre, 8-10 entre Lausanne et Herisau et , enfin, 8-3 dans
la rencontre Rapperswil/Jona-Bùlach.

Davos-Sieire 11 -4 Martigny-Lyss 8-2
(3-0 5-3 3-1) (4-0 2-1 2-1)

Centre sportif. 1130 spectateurs. Arbitre:
Bertolotti.
Buts: 2e Hànggi (Shedden) 1-0. 17e Morf
(Theus , Peter Egli/à 5 contre 4) 2-0. 20e
Ayer (Gross, Peter Egli/à 5 contre 4) 3-0. 27e
Simonet (Yachine , Shedden/à 4 contre 4)
4-0. 25e Peter Egli (Theus/à 5 contre 4) 5-0.
26e Theus (Roth , Equihno) 6-0. 28e Graves
(Lôtscher/ à 5 contre 4) 6-1. 20e Locher
(Honsberger) 6-2. 33e Morf (Theus , Caduff)
7-2. 35e Roth (Ayer) 8-2. 39e Locher (à 4
contre 5!) 8-3. 43e Hofstetter (Ayer) 9-3. 44e
Laczko (Rosenast) 10-3. 45e Graves (Kuo-
nen) 10-4. 47e Peter Egli (Laczko) 11-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre les deux équipes.

Aïoie-Neuchatel 7-4
(2-1 2-2 3-1)

Patinoire d'Ajoie. 2510 spectateurs. Arbi-
tre: Kunz.
Buts : I2c Roy (Berchtold) 0-l. 14e Lambert
(Dupont/à 5 contre 4) 1-1. 16e Dupont
(La mbert/à 4 contre 4) 2-1. 24e Lambert
(Fuchs, Dupont) 3-1. 34e Dupont (Fuchs)
4-1. 35e Stefan Lutz (Studer , Zaitsev) 4-2.
36e Mischler (Vuille) 4-3. 41 e Dupont (à 5
contre 4) 5-3. 51 e Gfeller (Taccoz) 6-3. 54'
Fuchs (Princi) 7-3. 54e Thomas Maurer
(Lattmann , Zaitsev) 7-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Ajoie , 2 x 2 '  contre
Neuchâtel."

Rapperswil/Jona-Bùlach 8-3
(4-1 1-1 3-1)

Lido. 1900 spectateurs. Arbitre: Megert.
Buts: 6e Diener 1-0. 12e Hafner 2-0. 18'
Bârtschi (Allison/à 4 contre 3) 2-1. 19e Bia-
kin (Diener , Charbonneau/à 5 contre 4) 3-
1. 20e Pleschberger (Biakin) 4-1. 21 e Meier
(Biakin/à 5 contre 4) 5-1.22e Doderer (Biin-
ter, Tsujiura) 5-2. 41 e Bûnzli (Biakine/à 4
contre 3) 6-2. 42e Schai (Mcier/à 4 contre 4)
7-2. 54e Ruger (Bârtschi) 7-3. 60e Charbon-
neau 8-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Rapperswil , 7 x 2'
contre Bulach.

Octodure. 2117 spectateurs. Arbitre : More-
no.
Buts: 6e Gagnon (Moret , Glowa/à 5 contre
4) 1-0. 17e Bernasconi (Gagnon/à 5 contre
3) 2-0. 19e Heldner (Glowa, Gagnon/à 4
contre 3) 3-0. 20e Nussberger (Pfeuti/à 4
contre 4) 4-0. 22e Baumann (à 5 contre 4)
5-0. 31 e Daoust (Bruetsch , Gertschen/à 5
contre 4) 5-1. 40e Mauron (Pfeuti) 6-1. 46e
Daoust (Mirra/à 4 contre 3) 6-2. 52e Glowa
(à 5 contre 3) 7-2. 54e Guntern (Baumann ,
Nussberger/à 4 contre 4) 8-2.
Pénalités: 16 x 2' plus 2 x 5 '  (Ecœur ,
Gagnon) plus 10' (Pfeuti) contre Martigny,
1 8 x 2 '  plus 5' (Bruetsch) contre Lyss.

Lausanne-Herisau 8-10
(1-4 4-5 3-1)

Malley. 1127 spectateurs. Arbitre : Abrava-
nel.
Buts: 8c Terry (Alston/à 5 contre 4) 1-0. 12e

Ochsner (Weisser) 1-1. 13e Vlk (Krapf) 1-2.
13e Heim (Dolana) 1-3. 19e Dolana 1-4. 22'
Weisser (Nater) 1-5. 24e Terry (Alston ,
Tschanz) 2-5. 29e Tschanz (Vlk) 3-5. 31'
Tanner (Bachofner) 4-5. 32e Dolana (Gia-
comelli , Nater/à 4 contre 5) 4-6. 33e Bonito
(Ledermann) 5-6. 36e Keller (Wetter , Na-
ter) 5-7. 38e Nater 5-8. 40e Ochsner 5-9. 45'
Terry (Aebersold) 6-9. 57e Mettler (Terry)
7-9. 58e Alston (Terry) 8-9. 59e Dolana
(Trachsel) 8-10.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lausanne, 8 x 2 '
contre Herisau.

Classement
1. Ajoie 35 20 4 11 170-148 44
2. BUlach 35 17 8 10 167-137 42
3. Lyss 35 18 6 11 138-110 42
4. Martigny 35 20 1 14 154-118 41
5. Davos 35 14 9 12 149-127 37
6. Herisau 35 15 7 13 177-182 37
7. Rapperswil 35 14 7 14 152-159 35
8. Lausanne 35 14 2 19 178-182 30
9. Sierre 35 11 5 19 130-174 27

10. Neuchâtel 35 4 7 24 122-200 15
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Tout comme Zurich, Olten n'a rien pu face aux accélérations de Gottéron

Le suspense a été tué dans l'œuf!

8-2 (4-0 3-2 1-0]
Friboura Gottéron-Otten

Il n'aura en définitive fallu que 96
secondes à Chad Silver et à ses coéqui-
piers de Fribourg Gottéron pour rapi-
dement régler le sort d'un adversaire
courageux, mais tout de même diable-
ment limité. Lors d'une vivante pre-
mière période, la formation fribour-
geoise sut présenter un visage attractif
en parvenant à marquer à quatre repri-
ses. Par la suite l'équipe de Paul-André
Cadieux s'attacha davantage à soigner
la manière que l'efficacité . En tombant
parfois dans la facilité. Fort heureuse-
ment le (lut ) russe de ehne veillait...

Les retrouvailles avec le chaleureux
public fribourgeois se sont parfaite-
ment déroulées pour les sélectionnés
d'Albertville et l'ensemble de l'équipe.
Contre des Soleurois au jeu extrême-
ment défensif et plus soucieux de dé-
truire que de construire - fort heureu-
sement sans agressivité - les j oueurs

de Gottéron ont disputé le match qu 'il
fallait. En parvenant pour cela à rapi-
dement prendre le large et à assurer
l'essentiel.

Chad la menace !
Evoluant avec Marc Gygl i dans les

buts et le jeune David Leibzig en dé-
fense, les Fribourgeois, on l'a écrit,
n 'eurent pas besoin de beaucoup de
temps pour se détacher irrémédiable-
ment. On jouait depuis 96 secondes
lorsque Chad Silver, dont le sens du
but fait décidément merveille, expé-
diait un tir aussi puissant qu 'instan-
tané dans la lucarne des buts d'Aebis-
rhpr

Rebelote pour cette même ligne
dans la huitième minute. Cette fois-ci
au terme d'un superbe mouvement Sil-
ver-Rottaris conclu habilement Dar

*"
*¦

IéM- n ¦ ' -V *

Brodmann. Le wagon Gottéron se
trouvait sur les bons rails, ceux du suc-
cès. D'autant plus que la première li-
gne, ne voulant pas demeurer en reste.
allait encore signer dans ce tiers initial
les NM 3 et 4 par l'entremise des inévi-
tables et décidément remarquables -
mais ne le répétez pas! - Slava Bykov
et Andrej Khomutov.

Qualité moindre
La suite de la rencontre, et on vous

en épargnera les détails anecdotiques,
alla en decrescendo et la qualité du jeu
s'étiola. Elle mit  toutefois en exergue
deux points. Le premier concerne le
remplaçant de Dino Stecher, Marc Gy-
gli , auquel Cadieux donna face à Olten
une belle chance de se distinguer.
Beaucoup trop nerveux, ce dernier ne
l'a au 'imDarfaitement saisie. En en-
caissant notamment deux réussites so

mmwmmmmmmmmm mmm
i

leuroises sur des tirs arrêtablcs déco-
chés de la ligne bleue.

Le second élément à mettre en lu-
mière, hormis les débuts prometteurs
de l'arrière de poche David Leibzig ( 19
ans, le 6 avril prochain) aux côtés
d'Antoine Descloux, est la virtuosité à
nouveau confirmée des deux stars - et
non tsars - russes de Gottéron. En
effet, tirant toujours l'équipe derrière
eux, Bykov et Khomutov ont permis à
la rencontre de ne pas sombrer dans la
monotonie. En esquissant pour cela
quelques dessins de qualité et en réali-
sant quelques feintes géniales qui font
d'eux sans conteste les meilleurs étran-
gers évoluant dans ce pays.

Un show très réussi
La fin de la rencontre allait apporter

son lot d'émotions extrasportives.

Après le coup de sifflet final de l'arbitre
français, le public fribourgeois fut con-
vié à un show, sauce Martinet. Un
spectacle qui allia grâce féminine, avec
notamment Géraldine, sélectionnée
«marlinoise» au Grand Prix Eurovi-
sion de la chanson, patineuses, jeux de
lumière et hymne national de la dé-
funte URSS, selon le vœu ex primé par
Bykov et Khomutov.

Les sélectionnés olympiques et les
médaillés d'or de la CEI furent ova-
tionnés. Slava Bykov , visiblement très
ému , dédia même cette médaille aux
supporters de Saint-Léonard qui l'ont
soutenu durant les joutes d'Albertville.
L'h omme n'est pas qu 'un génial hoc-
keyeur. Il a du cœur et l'a prouvé une
fois de plus...

Hervé Pralone

Fribourg Gottéron: Gygli; Hofstetter
Balmer; Bobillier , Griga; Descloux
Leibzig; Khomutov . Bykov , Schaller
Bûcher , Liniger , Leuenberger; Brod
mann , Rottaris , Silver; Gauch . Wicky
Entraîneur: Paul-André Cadieux.
Olten: Aebischer; Ratushny. Nicdc
rôst; Hirschi , Rùedi; Ghilloni , Silling
Moser , Polca r, Millier; Egli , Loertschcr
Graf; Lùthi , Kicfer. Vondal. Entrai
nt' iir* Rill 1 nrhpaii

Arbitres: MM. Catelin ( France), Ghig-
gia et Fahrny.
Notes: patinoire de Saint-Léonard ,
6900 spectateurs. Gottéron privé des
services de Maurer , Wysscn (blessés).
Reymond (malade) et Brasey (suspendu
pour quatre rencontres!). Olten sans
Stastny (étranger surnuméraire), Lau-
per et Loosli (blessés). 25'20: â ia suite
d'un choc malencontreux avec l' atta-
nnnnl snlpnrnk Mnçpr Srhallpr rlo.il
quitter la glace et être transporté à l'hô-
pital (ligaments internes du genou droit
touchés ). Dès cet instant , Leuenberger
prend sa place au sein de la première
ligne et Gauch évolue aux côtés de Bû-
cher et Linige r dans la seconde triplctte
d'attaque. Election . des meilleurs
joueurs du match: Bykov , Khomutov .
Griga et Aebischer.
Buts: l'36 Silver 1-0, 7'44 Brodmann
(Rottaris/ Silver) 2-0. 12'31 Bykov
(Srhnllpr/Khnmiitnvl 1-f) 1 S'4fl Khn.
mutov (Bykov) 4-0, 26'39 Vondal 4-1 .
28'30 Bykov (Khomutov) 5-1. 29'51
Rucdi (Egli) 5-2. 32'59 Bykov (Khomu-
tov/Bobillier) 6-2 (Gottéron à 5 contre
4). 36'22 Bobillier (Liniger) 7-2, 45' 15
Bobillier (Khomutov/Bykov) 8-2 (Got-
téron à 5 contre 4).
Pénalités: 2x2 min. contre Gottéro n.
3x2 min. contre Olten. 20'20 2 min. à
Niedcrôst , 32'48 2 min. à Hirschi , 39'48
2 min.  à Griga, 44'25 2 min. à Acbi-
çrhpr 4ri'St 7 min à 1 p \h-rio
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Nicdi 'rosI  (à eaucheï et Ratushnv ne fnnf nae dp radeau à Rnrhpr

Schaller «nut»
Ligaments touchés

Touché lors de la rencontre
contre Olten, samedi, l'attaquanl
fribourgeois Pascal Schaller subira
nnp intprvpntinn rhirnroira le l l ioa-
ments du genou droit) demain ma-
tin. Schaller, qui évolue régulière-
ment aux côtés des Russes Bykov et
Khomutov, sera malheureusement
indisponible jusqu'à la fin de la sai-
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III MARC
Pascal Charrière 2e à Lugano

Bertoldi: deux records
L'Yverdonnois Aldo Bertoldi a

amélioré deux record s de Suisse.
Lugano. 30 km: 1. Aldo Bertoldi (Yverdon)
2 h. 18'40" (record de Suisse, ancien Ber-
tn l r i i  î \> I B'i P'i lo 1 mure Q 1 1  7 Pocr-^1

Charrière (Fribourg) 2 h. 19'24"9. 3. Da-
niele Carobbio (Lugano) 2 h. 31'12"3. 4.
Pierangelo Fortunati (It)  2 h. 39'19"7. 5.
Daniel Brot(Yverdon) 2 h.45 '21 "6. 6. Giu-
seppe Vitelli  (Lugano) 2 h. 46'23"9. Deux
heures: Bertoldi 26 196 m (record de Suis-
se, ancien Bertoldi 25 783 m le 12 mars
1 QSCU l<H\

L'effectif est en diminution à Fribouig Gottéron: inquiétudes?

Play-off et Bienne à l'horizon

on Alain Wirht

Un contingent privé des arrières Pa-
trice Brasey et Raymond Wyssen a per-
mis à un jeune talent du club fribour-
geois de faire ses grands débuts offi-
ciels samedi soir. Il se nomme David
Leibzig, n'accuse pas même 19 ans et
ne manque pas de culot. Le capitaine
Christian Hofstetter voit en lui un réel

Titularisé par Paul-André Cadieux
samedi soir face à Olten , l'arrière Da-
vid Leibzig ne s'en est pas mal sort i du
tout. Même s'il nourrissait pas mal
d'appréhension à l'heure de cette
grande première. «J'avais disputé les
tmie nirtiAc IOTIPI IOC oirpr1 In nrnmiÀrp

équipe durant la pause olympique, ex-
plique le jeune arrière de poche fri-
bourgeois. Et je crois que je ne m'en
étais pas trop mal sort i face aux Tché-
coslovaques de Pilsen et de Kosice , de
même que face aux Finlandais d'Hel-

Incroyable public!
A la question de savoir ce qu 'il avait

le plus impressionné. David Leibzig
rnnnnHn it • /vf^i^ct 1A niihl ir* I ïnr*rr\\/i_

ble , cette impression que j 'ai eue en
rentrant sur la glace juste avant le dé-
but du match. J'était un peu noué.
Puis, au fil des minutes, j 'ai pri s
confiance. Ce qui rn 'a également fait
une terrible impression, c'est la vitesse
d'exécution. Il faut agir et réagir très
rapidement.»

t p rartitainp Christian Hnfctpttpr
faisait, quant à lui , remarquer; «David
n'a pas vraiment un gabari t imposant.
Par contre , il compense par un très
grand engagement. Il a bien joué et s'en
est très bien tiré . Sur le match, il s'agis-
sait , sans toutefois nous précipiter, de
nrpndrp vitp la mpçnrp rlp nntrp arlvpr.
saire. Nous avons livré la partie qu 'on
était en droit d'attendre de nous. De
plus, il importe déjouer les matches à
100% avant les play-off. Le fait qu 'Ol-
ten constitue tout de même un mo-
deste adversaire nous a permis de mé-
nager nos forces lors des deux derniers

«Trop combiné...»
Au sortir des vestiaires, l'entraîneur

fribourgeois Paul-André Cadieux, s'il
se montrait  tout naturellement satis-
f r t t i  An lo în^lniro romnrtrtÂp Ar»rAiit;iit

certains regrets au sujet de la manière
parfois utilisée: «Nous avons inscrit
les buts nécessaires au départ. Ensuite.
nous avons trop voulu combiner. Cela
s'est fait au détriment du réalisme de-
vant les buts adverses.»

Avant d'aj outer au sujet de son ef-
fectif: «Il est vraisemblable que Wys-
sen joue mard i soir contre Lugano. Il
lui faut un maîrh Hans Ipç iamhpç
avant les play-off. Tout comme Mau-
rer , lequel devrait être remis. Quant à
Reymond. il est sous antibiotiques afin
de se soigner pour une grippe tenace.
Reste le cas de Brasey qui a écopé qua-
tre matches de suspension suite à sa
bagarre avec Zehnder à Zurich. Nous
allons étudier avec le comité la possi-
bilité d'adresser un recours. Un re-
rnnrc nui aurait un pfTpt cucnpncif
Mais il est évident que l' effet suspensif
devrait intervenir  lors des play-off.»

Il convient d'ajouter qu 'à toutes ces
absences évoquées plus haut , le nom
de Pascal Schaller pourrait venir
s'ajouter. Se poserait alors la question
de l'identité du troisième membre de la
première ligne d'attaque. «I l  y a les
possibilités Leuenberger - lequel a fini
la nartip avpp RuL-ny pt Iv hnmnlnv ca_

medi soir - et Brodmann , souligne
Paul-André Cadieux. Je n'ai encore
pas décidé et l'élément essentiel est de
savoir la durée des différentes indispo-
nlK.'lWAo vi

Marc Gygli déçu
L'ancien portier de Genève Servette

en ligue nationale B n 'a pas su profiter
de l'occasion qui lui  était offerte de se
mettre en évidence. «Je suis contraint
d'admettre que ma responsabilité est
totalement engagée sur les deux buts
encaissés.»

Tniil pn Ptant cat ic fa i t  nwf. (""arlipuv

lui ait permis d'évoluer durant une
partie entière , et non durant deux
demi-matches comme la possibilité
avait été étudiée et envisagée, Marc
Gygli ajoutait: «J' ai été très peu solli-
f i tÂ t*i mue tr\ni n r*r\nr\ nck Ck ÂtÂ 1*»

couac sur les deux buts. C'est dur.
D'autant  plus que je n 'ai en plus guère
eu l'occasion de jouer jusqu 'ici. Enfin ,
le fait que Cadieux ait pensé à moi
pour ce match juste avant les play-ofï
constitue déjà un bon signe d'encoura-
gement.»

14 Pn
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Le monde de la formation professionnelle est en effervescence

<es apprentis foncent vers le bac

Matu professionnelle: leur point de vue
Christine Davatz (USAM)

«Ne pas dévaloriser
l'apprentissage»

«Matu commerciale

«Que ça avance!»

«C'est la galopade»
Gérard Repond (EPAI)

François Hemmer (ETS)

Jean-Joseph Simonet (EPCL]

A peine en a-t-on entendu
parler qu'on le dit déjà là. Le
bac des apprentis ou maturité
professionnelle agite les insti-
tutions. Ces nouveaux bache-
liers pourraient entrer sans au-
tre dans certaines écoles supé-
rieures (ETS, ESCEA), mais pas
à l'Université. Malgré la préci-
pitation actuelle , ça ne sera
vraisemblablement pas pour
1993.

Depuis quelques mois, le monde
de la formation professionnelle
court à la réforme: conférences

des directeurs d'écoles professionnel-
les et d'ingénieurs (ETS) par-c i , des
enseignants , des associations patrona-
les et services cantonaux par-là , sans
compter l'Ofiamt (Office fédéral des
arts et métiers et du travail), grand
ordonnateur de la réforme, qui sil-
lonne le pays pour présenter son projet
de baccalauréat professionnel. A l'ori-
gine de cette précipitation , le grand
marché européen , dans lequel le di-
plôme des ingénieurs ETS ne sera re-
connu qu 'accompagné d'une maturité ,
tout comme celui des ESCEA.

Alors , quid de cette maturité profes-
sionnelle? En fait , deux options sont en
projet à l'Ofiamt , l' une technique pour
ics apprentis de l'artisanat et de l'in-
dustrie , l'autre commerciale pour les
futurs employés de commerce et autres
apprentis des écoles professionnelles
commerciales (EPCL), qui ouvriront
les portes des ETS aux premiers et cel-
les des ESCEA (Ecoles supérieure s
pour cadre s de l'économie et l'admi-
nistration) aux seconds. Le bac ne rem-
placera pas le CFC, mais le complétera .
En d'autres termes , les bacheliers pro-
fessionnels feront un apprentissage tra-
ditionnel , mais suivront séparément
un programme de branches générales
largement plus étoffé.

L'idée de la matu professionnelle
s'est répandue comme une traînée de
poudre et semble assez bien accueillie
dans les milieux de la formation et de
l'économie (voir ci-contre), mais for-
mellement on en est qu 'au stade du
projet. L'Ofiamt mettra en consulta-
tion le projet d'ordonnance relative au
bac technique ces prochaines semai-
nes, avec objectifs et programme-cadre
d'enseignement. L'office fédéra l fixe le
contenu et le nombre de leçons par
branche et laisse aux cantons et à leurs
institutions particulières de formation
le soin de l' organisation. C'est dire que
tout n'est pas encore prêt. Rudolf
Natsch , vice-directeur à l'Ofiamt, re-
connaît qu 'il sera «un peu juste» d'ou-
vrir les premières classes cet autom-
ne.

Apprendre à apprendre
Au programme du bac technique ,

sont prévus des cours de langue mater-
nelle , 2e langue nationale , 3e langue
nationale ou anglais, histoire , écono-
mie , maths , physique, chimie , ainsi
que diverses options. «Le tout peu!
apparaître comme un catalogue de dis-
ciplines, dit Rudolf Natsch. Toutefois,
nous encourageons les écoles à donner
un enseignement global et interdisci-
plinaire , l'histoire dans une autre lan-
gue, par exemple. Le but de l'exercice
étant surtout de développer la capacité
des apprentis à faire des études». Pour
la maturité professionnelle commer-
ciale , les choses ne sont pas aussi avan-
cées, mais les branches enseignées ne
devraient pas différer de beaucoup.

La voie royale vers la matu profes-
sionnelle semble-toutefois être celle de

Maturité professionnelle: pour les apprentis , la porte ouverte vers les écoles d'ingénieurs et les écoles de cadres

l'école professionnelle supérieure
(EPS), qui pourrait être rebaptisée
école de maturité professionnelle. An-
crées dans la loi fédérale de 1 978, les
EPS, institutions rattachées aux écoles
professionnelles , dispensent un ensei-
gnement général plus poussé aux
«bons éléments», ceux que le patron
veut bien laisser partir un jour ou un
demi-jour de plus à l'école. Mais ,
l'EPS, pour laquelle il n 'y a pas de pro-
gramme fédéral d'enseignement, n'a
jamais vraiment trouvé grâce auprès

L'Union suisse des arts et métiers
(USAM), organe des petites et moyen-
nes entreprises , est favorable à la matu
professionnelle , mais pas plus de deux
jours de cours par semaine, comme le
prévoit déjà la loi actuelle. L'USAM
craint toutefois une dévalorisation de
la filière apprentissage-maîtrise. «Il  ne
faut pas créer deux classes d'appren-
tis» , dit Christine Davatz.

Jusqu 'ici méfiante face à une amé-
lioration de la formation générale , à
l'EPS en particulier , l'USAM subit au-
jourd'hui le vent de l'Europe. «Il faut
s'adapter au temps» , dit Mmc Davatz.
Mais la baisse des effectifs d'apprentis
au profit des gymnases, ces dernière s
années, est aussi , pour l'USAM , un
argument décisif en faveur du bac afin
de rendre plus attractif l'apprentissa-
ge.

Heureux de peut-être bientô t pou-
voir former des bacheliers à l'EPS qu 'il

des milieux économiques , en raison de
l'absence de débouché concret. Avec le
bac, voilà la lacune comblée.

Concrètement , les écoles profession-
nelles pourraient conduire , en fait
comme aujourd'hui déjà , deux filières:
la filière apprentissage et la filière bac
(aujourd'hui EPS). Les cours profes-
sionnels , en fonction des effectifs, se-
raient donnés en commun , les deux
catégories d'apprentis étant séparées
pour les branches générales (comme

a mise sur pied et qui tourne ronde-
ment depuis trois ans, Géra rd Repond,
le directeur de l'Ecole professionnelle
artisanale et industrielle (EPAI) de Fri-
bourg gard e pourtant la tête sur les
épaules. «Aujourd'hui , il y a une galo-
pade. J' ai peur qu 'on fasse n 'importe
quoi à cause de l'objectif européen»,
dit-il.

Géra rd Repond privilégie une solu-
tion transitoire basée sur l'EPS actuel-
le. «Sinon on risque de partir avec une
formule non testée », dit-il. Est-il prêt à
monter une classe dès cet automne?
Géra rd Repond est sceptique, les di-
rectives fédérales n'ont pas encore été
publiées (voir à toute vitesse vers le bac
des apprentis) et les discussions ne font
que commencer au pl an cantonal.

Pressé de voir les diplômes ETS re-
connus au plan européen , François
Hemmer , par ailleurs président de la
Conférence des directeurs des écoles
d'ingénieurs , veut un bac profession-
nel le plus vite possible. «Même si ce
n 'est pas parfait , il faut que ça avance »,
dit-il. La solution la plus rapide , esti-
me-t-il , serait de prolonger de six mois

aujourd hui 1 EPS). Le programme bac
( 1400 heures de cours, soit l'équi valent
d'un an à plein temps) s'insère facile-
ment dans un apprentissage de 4 ans,
mais pour les apprentissage s de 3 ans,
il faudra prévoir une plage supplémen-
taire d enseignement , après les 3 ans,
indique Rudolf Natsch s'empressant
d'ajouter qu 'il n'y a pas une solution
unique et qu 'il s'agira de s'adapter aux
conditions locales.

Améliore r la culture générale d'une
frange d'apprentis (ils sont actuelle-

à un an le cours préparatoire à l'école
d'ingénieurs. Avantage pour l'école:
des élèves qui ont le profil voulu.

Conscient toutefois que les ETS de-
vront «se résoudre » à laisser l'ensei-
gnement secondaire aux écoles profes-
sionnelles , cette solution pourrait
n 'être que transitoire , estime M. Hem-
mer. Après quoi adieu le cours prépa-
ratoire. Mais avec un bac distribué par
les écoles professionnelles et donnant
un accès direct à l'ETS, François Hem-
mer craint que les candidats ne se pres-
sent au portillon.

dans 3 ou 4 ans»
La maturité professionnelle com-

merciale n 'est pas aussi avancée que la
maturi té technique. Actuellement , les
directeurs des écoles professionnelles
commerciales (EPCL) sont en train de
fixer les programmes cadres, dit M.
Simonet. Les branches suivantes son!
prévues: langue maternelle , 2e langue ,
3e langue, mathématiques , histoire ,
sciences expérimentales (biologie ,
physique , chimie) et sciences économi-
ques (bureautique , calcul , comptabili-

Bruno Maillard

ment entre 8 et 10% en EPS à Fribourg)
par la création d'un bac professionnel ,
tant mieux. Mais les autres ? Une com-
mission fédérale étudie actuellement la
réforme de l' enseignement des bran-
ches générales aux apprentis. Le pro-
gramme sera-t-il «matu-compatible» ,
constituera-t-il un premier palier vers
le bac? Réponse de Normand à
l'Ofiamt , «il ne devrait en tout cas pas
être en contradiction avec lui».

Annette Wicht

té, etc). Les premiers bacheliers com-
merciaux de l'EPCL ne devraient pas
sortir avant 3 à 4 ans, évalue Jean-
Joseph Simonet. Les apprentissages de
commerce ne durant que trois ans, il
faudra prévoir un an de formation sup-
plémentaire à plein temps. Mais pour
ceux qui ont suivi parallèlement l'en-
seignement de l'EPS, cette année-là
pourrait se faire à temps partiel.
Conclusion du directeur de l'EPCL:
«Ceux qui ont fait l'EPS pourront sau-
ter à pieds joints dans la maturité».

Z7
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«Pas contre, mais...»
Niklaus Blattner (ASB)

L'Association suisse des banquiers
(ASB) n'a pas encore été saisie du pro-
jet détaillé de maturité professionnelle
commerciale. Il n 'est d'ailleurs pas en-
core prêt. Le professeur Blattner n 'y est
pas opposé , il estime ioutefois que
cette question ne peut être séparée de
toute la réforme de l'apprentissage . Il
faut améliore r d'abord la formation de
base , surtout qu 'il existe déjà des voies
de formation qui mènent plus loin , aux
examens fédéraux en matière de ban-
que , ou à la Swiss Banking School.

Propos recueillis par inv
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Pendant les congés scolaires : tous les jours des
nées

CINÉPLUS: session et classique (dès le 12 mars),
VEAU PROGRAMME et carte de membre à dispositù
cinémas Rex , à l'Office du tourisme et à la Bibliothèqu
tonale.

¦jmffffB 14h45, 17h45, 20h30. 16 ans
KaUjUlaJlfl I suisse. Dolby-stéréo. De et i

Barbra STREISAND. Avec Nick NOLTE. GOLDEN GL
92 : meilleur acteur. 7 nominations aux OSCARS 92 <
meilleurs film, acteur, adaptation. La vérité se situe ent
passé et le futur. Tiré d'un des romans les plus lus de n
temps.

LE PRINCE DES MARÉES
(THE PRINCE OF TIDES)

VZfSTO«9lSVV 15h< 18h' 20h30. 16 ans.
BSZilElSJUi se. 6° semaine. Dolby-st<
Jean-Jacques ANNAUD. D'après le roman de M.
DUR AS. «... j 'ai quinze ans et demi, dans la limousin
jeune homme très élégant qui me regarde...»

L'AMANT

KfSTïJSfJBJlJ 
15h15 , 20h45. 1™ suisse.

BfUUjJzlSEfl maine. 10 ans. D'Yves R(
Avec Jean Rochefort , Miou Miou, Jean Carmet, J
Villeret, Claude Brasseur, Jean Yanne. Il y a 70
nages dans ce film. Tous plus casse-pieds les uns
autres. Enfin les uns les cassent aux autres, du dé
fin...

LE BAL DES CASSE-PIEDS
18h15. 14 ans. Une 2° vision qui s'impose l De Lai
Heynemann. Avec Michel SERRAULT et Jeanne
REAU, CÉSAR 92 de la meilleure actrice ! «Fré
Dard/San Antonio a imaginé cette histoire aussi terribl
monstrueuse et cinglée. Lui seul pouvait inventer ces
ses qui choquent l'oreille dans un fracas somptueuse
jouissif . » Intense, fragile, diabolique...

LA VIEILLE QUI MARCHAIT
DANS LA MER

HïTVKS 14h30, 20h30. 1"> suiss
HllSiXJH I maine. 14ans. Dolby-stér

ver STONE (GOLDEN GLOBE 92 du meilleur réali
nominations aux Oscars 1992 ! Avec Kevin CO!
est procureur. Il est prêt à risquer sa vie, celle des s
ce qu'il a de plus cher, pour ce qu'il a de plus sacré..
- «Il vous fascine, il vous emballe, il vous secoue
chef-d'œuvre. Palpitant , captivant, sensationnel,
que. Le film qu'il faudra avoir vu.»

J.F.K. - AFFAIRE NON CLASSÉE

WSTVWE-m 
14h45 < 18h20 <Rex 1)' 20h50,

Hu3t9EâHI I suisse. 16 ans. «Claude Cl
BROL largue les amarres. Son film est audacieux, provoc
amoureux. Une réussite.» «Un sulfureux destin. Un en
haute volée et de longue garde ». Avec Stéphane Audra
Marie Trintignant , magistral dans ce rôle trouble et ti
blant. D' après le roman de Georges Simenon.

BETTY
18h. VO s.-t. fr./all. Dolby-stéréo. 1 ™. 4* semaine. 14 a
Avec Wynona Ryder, Béatrice Dalle, Roberto Benig
«Cinq villes, cinq taxis, cinq histoires... Avec dérision
humour , Jim JARMUSCH jongle avec les doubles sens,
malentendus linguistiques, les dérapages et les situatic
comiques jusqu'à l'absurde. Emotion et loufoquerie habiti
ces récits aux formes de minitragi-comédies...»

IMIUI-I I UIM tAK I li - UNE NUIT SUR TERRE

BïT3 JjS9| I 20h40. Derniers jours. 16 ans. 1™
BilAuEfl ! suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo.

De Tony Scott. Avec Bruce Willis. Un polar efficace.
Action. Rythme. Suspense I Une terrifiante descente aux
enfers ! Le but... survivre !

LE DERNIER SAMARITAIN
(THE LAST BOY SCOUT)

18h10. Derniers jours. 1™ suisse. 2e semaine. 16 ar
Dolby-stéréo. De Robert Benton. Avec Dustin HOF
MAN, phénoménal et impressionnant ; Bruce Willis, Nice
Ivirlman Fn 1 Q*3K ¦ m ictuna \ t / \ \ i r \ t t  Ma \la\m \Z r\rb <*n r̂ horî

un parrain. Il va rencontrer Dutch Schultz.

BILLY BATHGATE
Tous les jours à 15h. 1 ™ suisse. Prolongation 11" semaine.
Pour tous. Dolby-stéréo. Un périple haletant durant lequel on
ne s 'ennuie pas une seconde! Walt Disney présente

BERNARD ET BIANCA
AU PAYS DES KANGOUROUS

En avant-programme : Mickey et ses célèbres amis dans
LE PRINCE ET LE PAUVRE

^VSTVf iSTTSVI Permanent de 13h à 22h, ve/sa jt
¦̂ USifiiSJH qu'à 23h30. 20 ans révolus. Pa
français. Chaque ve : nouveau programme. 1re fois à Friboui

L'ÉDUCATION D'ANNA

LByLLtLE
¦ >T?T!f7 frH 20h30 + lu/ma/me 16h30.1"". Pour
HMUB15A!JH tous. De et avec Terence HILL. No-

tre héros tire toujours plus vite que son ombre... Lucky Luke,
Jolly Jumper , les Dalton pour ie plaisir de tous - au ciné-
ma!

TERENCE HILL est LUCKY LUKE

[PZWECWE
HrïW»T2TWWrfl | lundi : relâche - Ma/me 20h30. 16
EaUlZiJUS l̂ ans. 1" suisse. De Jean-Jacques
ANNAUD. D'après le roman de Marguerite DURAS^ «... j 'ai
quinze ans et demi, dans la limousine, il y a un jeune homme
très élégant qui me regarde...»

L'AMANT
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Séjour linguistique
Pour les jeunes de 15 à 25 ans

4 semaines
dans une famille américaine

- Région de Los Angeles
- Cours d'anglais tous les matins
- Excursions organisées chaque jour ; journées à Disneyland, Hollywood, Univer-

sal Studios
- Voyage de deux jours à San Diego (avec visite du Sea World)
- Encadrement permanent
Dates : du 6 juillet au 3 août 1992.
Prix au départ de Genève (Vol de ligne): Fr. 4000.-
Renseignements: PACE INTERNATIONAL INSTITUTE

CP. 2, 1420 FIEZ
© 024/71 17 40 - 024/71 18 44. 196 503521

La calvitie appartient au passé!
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Voyez où mène la chute des cheveux. Trop de person- 
^̂ tg Â.

nés ne réagissent pas et laissent la calvitie s' installer. 
Ĵ *»"|̂ S^̂  ̂ «ŝNe commettez pas la même erreur. Nous avons les ^̂ m^^"̂  ^̂ TÊI

moyens de la prévenir avec succès: ^^  ̂j»« Mfm- s
1. par l'activation de l'irrigation sanguine du cuir che- nf ÂO/mmÂ\ mm^

2. par une amélioration de la nutrition des racines des M mwmu MAC
cheveux; Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
^ j  . . i_ Lausanne Rue du Bourg 8 021 2045 433. en redonnant vie aux racines des cheveux. sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Cette méthode de traitement est appliquée avec succès Fribourg GrandTiaces 16 037 23 27 53

i , ,n . ... I7 r_1 m • Berne Etfmgerstrasse 8 031 254371
depuis plus de 30 ans par un Institut de soins capillaires. Bienne Rue Neuve 19 032 22 3345
Sauvez vos cheveux pendant qu'il est encore temps. B*l(1 Eiisabethenani.7 061 272 30 55
r - i  i ^ 'ii i. r - .._ Coire. Lucerne. Olten. Rapperswil ,Sur Simple appel téléphonique, nOUS VOUS ferons Un Soleure. St -Gall. Thoune. Winterthour . Zurich
premier examen gratuit. 233 Ouvert sans interruption dès 10h
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
MACHINES ET MATERIEL

D'EXPLOITATION D'UN GARAGE
Le mardi 3 mars 1992, dès 9 h., à Nuvill y, Garage du
Relais , l' office vendra les biens suivants au plus offrant et
au comptant:
1 équilibreuse Facom V 47, 1 démonteuse pneus Mewag,
1 appareil pour réglage phares Heller , 1 presse hydrauli-
que + commande à pied Rassant , 1 perceuse à colonne
Super Condor, 1 compresseur à air Paul Brunner 300 I,
1 poste a souder électr. 250 A MFV 250, 1 cric Bradbury
5T , 1 lift Sameo, 1 arrache-roulements Facom, 1 char-
geur à batteries Ferve , 2 moteurs occasion Austin et
Ford, 2 distributeurs à essence;
1 lot de clés anglaises Facom à fourche, polygone et
imbuse, 1 lot de clés à cliquet , 1 lot de tournevis, 1 ma-
nomètre, 3 éléments réglage géométrie, marteaux , pin-
ces , 1 lot de courroies , jantes , bougies, plaquettes de
freins et matériel divers .

L'OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

Commencez maintenant !
Apprenez l'anglais en 1992

avec nous!

k̂*k-
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

C'est notre langue maternelle
et aussi notre spécialité !

Début du cours? A votre convenance
Notre système est très individualisé

- C' est ce qu'il vous faut !

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous 17-720

L d

*

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



Valais bilingue
Echanges linguistiques

A l'heure de l'Europe, rapprentis-
sage des langues n'est plus un atout
supplémentaire , mais une absolue né-
cessité. C'est le credo du chef de l'Ins-
truction publique valaisan qui a mis en
place un bureau de la formation et des
échanges linguistiques. Mais des me-
naces de coupes budgétaires planent
sur cet organe qui vient d'être créé.

La Suisse ne tire pas suffisamment
profit de son plurilinguisme qui consti-
tue pourtant un atout face à l'Europe
qui se construit. Cette constation vaut
également pour le Valais , canton bilin-
gue. Jadis , des jeunes Bas-Valaisans
fréquentaient durant quelques années
le collège à Brigue et inversement. «On
va relancer ces échanges dont le béné-
fice n'est pas seulement linguistique.
Les jeunes apprennent en plus à con-
naître une autre région ou un autre
pays en partageant le vécu de ses habi-
tants. On renforce ainsi les liens entre
deux cultures , deux mentalités», expli-
que Yves Andereggen, inspecteur sco-
laire chargé, à temps partiel , du nou-
veau bureau d'échanges.

Peu de temps à I école
L'école donne peu l'occasion aux

élèves de pratiquer la langue enseignée.
Un petit calcul le démontre . Prenons
une classe du collège de 25 élèves qui a
trois heures d'allemand hebdomadai-
res. Le temps de parole moyen par
semaine octroyé à chaque étudiant
n'atteint pas les deux minutes! C'est
que les formalités administratives, les
examens, les explications du profes-
seur , les corrections... grignotent un
temps précieux. Les séjours linguisti-
ques sont donc une absolue nécessité
pour mettre en pratique une langue.

Bureau de placement
Pour intensifier les échanges d'élè-

ves, le bureau met en place un réseau
de correspondance avec la Suisse alé-
manique , l'Allemagne , la France... Les
familles d'accueil fonctionnent sur le
principe de la réciprocité; le séjour est
donc gratuit.

Les demandes déjeunes , mais aussi
d'enseignants parvenues au nouveau
bureau sont nombreuses. Ainsi , une
douzaine de Berlinois souhaitent pas-
ser un ou deux mois en Valais tandis
que trois adolescentes partiront bien-
tôt pour Zurich. De même, une dizaine
de jeunes Bas-Valaisans fréquentent
en ce moment le collège de Brigue. Une
expérience qui se révèle enrichissante.

Menaces budgétaires
Ce bureau est doté de peu de

moyens. Les responsables MM. Nico-
las Fournier et Yves Andereggen n'y
œuvrent qu 'à temps partiel (décharge
horaire). Son budget? Cinquante mille
francs par an qu 'une commission de
mesures d'économie veut supprimer!
Economie de bout de chandelle...«Une
épée de Damoclès pend sur ce nouvel
organisme pourtant indispensable à un
canton bilingue ne possédant pas
d'université et vivant pour une bonne
part du tourisme...», souligne Bernard
Comby.

Jean-Michel Bonvin

LIVRE JEUNES

Gommettes
et imaginaire
¦ La sympathique illustratrice pari-
sienne Claire Nadaud a mis le doigt sur
une fameuse trouvaille et l'éditeur Sy-
ros, que l' originalité n 'a jamais fait
fuir , n 'a pas hésité à tenter le pari. Il en
émerge un effrayant constat: votre li-
vre n 'est qu 'à moitié fini. Au jeune lec-
teur , dès 3-4 ans, d'en devenir le met-
teur en scène adjoint. Il aura à sa dispo-
sition , dans les pages de garde , une
quarantaine de gommettes autocollan-
tes qu 'il pourra librement manipuler.
Car si celles-ci ont un endroit de prédi-
lection , dans le droit fil du récit ini t ial ,
rien n'empêche le lecteur de les coller
où bon lui semble et aussi souvent qu 'il
le désire. C'est donc bien dans des
livres-jeux que nous entraîne Zoum , le
jeune héros et sa famille. Quel réga l,
nul besoin de crayon électronique pour
faire rebondir et se renouveler quelque
histoire simple et colorée !

Olivier Maradan

? Claire Nadaud , Zoum au cirque,
Zoum au jardin, Zoum au zoo, Syros.

„S 1992 LALIBERTÉ MAGAZINE

Le choix d'une discipline sportive

Le sport et l'enfance de l'art
Ses cuissettes lui font comme une trame. Son maillot comme

une chasuble. Il a huit ans et pousse le ballon. Il sera champion
parce que papa ne l'était pas. C'est oublier que l' enfant n'aborde
pas le sport comme un adulte et que le choix d'une discipline ne
tient pas du hasard. Les impératifs physiologiques et psychologi-
ques de l'enfant sont trop souvent ignorés.

«Les besoins primordiaux de l'en-
fant sont l'air, l'aliment et le mouve-
ment», écrit le docteur Michel Binder
dans son livre «Quel sport pour quel
enfant?» (Calmann-Lévy). A trois ans
déjà , l'enfant a besoin du mouvement:
les activités sont nécessaires à l'édifica-
tion , au façonnage et au maintien des
structures. «Le mouvement influence
l'os, le cartilage et le muscle», note
Michel Binder , qui constate que le
manque d'activité physique, dès le
plus jeune âge, peut être à l'origine de
décalcifications ou de déformations,
de troubles sanguins de perturbation
affectives et caractérielles. «Limiter le
mouvement , c'est entraver le dévelop-
pement», conclut-il d'une formule. Or
l'école, à raison de 180jours par année,
ne brime-t-elle pas les pulsions physi-
ques? Ne réserve-t-elle pas à l'éveil
physique que la portion congrue d'un
programme scolaire gargantuesque?

Or, si la vie coura nte suffit au déve-
loppement normal de l'enfant, une ini-
tiation précoce à l'activité physique ac-
célère la prise de conscience du corps.

Tout est possible
à partir de trois ans

Exception faite des bébés nageurs
qui sont initiés dès l'âge de trois mois
au monde aquatique , l'enfant n'abor-
dera la pratique sportive qu 'à l'âge de
trois ans. Il aura alors assimilé les ap-
prentissages de la relaxation (premier
trimestre), du redressement en posi-
tion dorsale et ventrale (deuxième tri-
mestre), de la préparation à la marche
avec la reconnaissance de ses appuis
(deuxième semestre), et enfin de la
marche quel que soit le terrain
(deuxième année). «A trois ans, relève
le Dr Michel Binder , il pourra tenir en
équilibre sur une poutre , avancer , se
retourner , et faire un aller et retour; se
baisser et attraper une quille par terre.
A partir de là , tout devient possible.»

Cet enthousiasme pour la dépense
physique ne doit pas occulter cette vé-
rité essentielle: «L'enfant n'est pas une
reproduction miniature de l'adulte ,
mais son esquisse.» Une esquisse qui

progresse à raison de 5 à 6 cm par an
avant la puberté, et de 12 cm en pé-
riode puberta ire avec, durant la même
période, un gain de 5 kilos par an. L'or-
ganisme n'évolue pas, il explose. Les
différences fondamentales entre
l'adulte et l'enfant ou l'adolescent rési-
dent dans l'ossature : «Le squelette de
l'enfant est fait de plusieurs centaines
de cartilages, explique Michel Binder.
Là où l'adulte souffrira des muscles et
des tendons, l'enfant souffrira du carti-
lage où viennent se fixer ces muscles et
tendons.» Ces zones de croissances os-
seuses, mais pas encore ossifiées sont
vulnérables. Toute lésion peut débou-
cher sur une croissance asymétrique:
du squelette: un côté plus développé
que l'autre.

«L'adulte sprinte tandis que l'enfant
marathonne» , affirme Michel Binder.
Il signifie par là que la production éner-
gétique de l'enfant durant l'effort n'est
pas celle de l'adulte: l'endurance prime
sur la résistance. Les efforts de longue
durée sont donc plus appropriés au
développement physique que ceux dit
anaérobiques , donc de moins de deux
minutes. Pareillement , sait-on que la
croissance musculaire est liée à la sé-
crétion hormonale et qu 'un travail de
musculation est illusoire et néfaste
avant la fin de la puberté. En évoquant
l'haltérophilie , Michel Binder décon-
seille la pratique de ce sport avant 14-
15 ans. A ce moment , il recommande
une musculation naturelle , c'est-à-dire
sans engin mais avec le seul poids du
corps (appuis faciaux, abdominaux!
Et si le jeune sportif recourt aux haltè-
res ou engins , les charges ne devraient
pas dépasser le douzième du poids du
corps.

Et l'esprit de compétition?
Différence physique, on l'a vue,

mais aussi différence psychique entre
l'adulte et l'enfant. Alors que la compé-
tition semble souvent être le but ultime
des parents , elle n'est pour les jeunes
pratiquants qu 'un jeu. A 6-7 ans, l'en-
fant ne vise qu 'un but: gagner. Il appré-
cie la victoire parce qu 'elle le valorise

Juniors: le mouvement, un besoin fondamental, une nécessité pour l'organisme.
GD Alain Wicht

dans l'instant. La défaite ôte à la com-
pétition tout intérêt. De 11 à 15 ans,
l'adolescent se cherche une personna-
lité en contestant celle des parents et de
l'entraîneur. C'est à ce moment que se
jouent des carrières sportives: le renie-
ment ou la persévérance. Dans la
deuxième phase de la puberté , le jeune
athlète profite pleinement des effets de

l'entraînement: «La coordination des
gestes est maximale; le mouvement est
précis , rapidement assimilé», note Mi-
chel Binder.

Curieusement , c'est pour certains
sauteurs à ski l'âge de toutes les proues-
ses et pour certaines gymnastes l'âge de
la retraite.

J.A.

QUESTION-REPONSE 

Etrangers et rythme de travail
Question de parents : « Nous avons l'impression que l'arrivée d'étrangers dans

notre région - nous habitons un chef-lieu de district - perturbe beaucoup les
classes. Nos enfants peuvent-ils progresser normalement si leur rythme de travail
est ralenti par des camarades non francophones, qui accaparent une bonne partie
du temps de l'enseignant ? »

Sans doute serait-il opportun de plu-
tôt donner la parole, dans un avenir
proche , à quelqu 'un qui travaille
«dans le terrain». Je pense notamment
à une institutrice , responsable d'une
classe d'accueil dans la périphérie de
Fribourg, qui pourrait être interviewée
dans ce journal. Son expérience et ses
compétences aideraient à voir clair sur
ce sujet controversé.

Quant à moi , je n 'évoquerai qu 'un
aspect du problème.

Un article du Monde de l 'éducation
de février 1992 vient de me tomber
sous les yeux. Il y est question de la
présence en classe d'un ou deux en-
fants handicapés ou débiles légers. Les
parents , partisans d'une école de plus
en plus élitiste , craignent que ces en-
fants n'entraînent une baisse générale
de niveau. Et les enseignants sont tout
aussi angoissés. On peut établir un pa-
rallèle avec la présence dans nos classes
d'enfants étrangers non francophones.
On veut des classes homogènes. Objec-
tif principal: les savoirs, en vue des
examens.

Pédagogie interculturelle
Le grand pédagogue suisse Henri

Pestalozzi (1746-1827) attribuait trois

grandes missions à l'école: développer
la tête, la main , le cœur. Aujourd'hui ,
ont dit plutôt : développer les savoirs,
les savoir-faire, les savoir-être ; ou en-
core, pour les friands d'un vocabulaire
plus ésotérique : les objectifs cognitifs,
psychomoteurs et affectifs. Il me sen-
ble que les objectifs affectifs - la forma-
tion du cœur, le goût du beau, l'ouver-
ture aux autres , à la compréhension , à
l'amitié... - ne soient pas tout spéciale-
ment favorisés par nos systèmes scolai-
res, qui préfèrent les savoirs aux sa-
voir-être, la rentabilité et l'efficacité à
l'entraide ou à la tolérance.

Essayons donc de ne pas nous cris-
per sur quelques aspects négatifs que
pourrait entraîner la présence dans nos
classes d'enfants étrangers. Je me sou-
viens d'une visite de classes primaires
et maternelles dans la région parisien-
ne. La directrice vouait des efforts tout
spéciaux à promouvoir une pédagogie
interculturelle. Il y avait dans ces clas-
ces des enfants de très nombreuses na-
tionalités. Leurs parents , régulière-
ment , étaient invités. Tels présentaient
les costumes de leur pays, tels autres les
coutumes , les langues, les divers as-
pects géographiques. Tous les parents
d'enfants d'autres pays n'ont pas les
connaissances linguistiques indispen-

sables pour de telles présentations.
Mais, ne vaut-il pas la peine , avant de
préjuger de cette soi-disant incompé-
tence, de se renseigner? Et , le maître
lui-même pourrait aussi se documen-
ter , présenter des dias, des films , des
reportages sur les pays d'origine de ses
élèves. Voilà comment , de façon sim-
ple, en saisissant les motivations qu 'of-
fre la classe, l'école peut s'ouvri r au
monde et entraver le racisme. En 1986,
Christian Schmid , l'actuel directeur
général du Cycle d'orientation gene-
vois écrivait : L 'éveil à la différence et à
la prise de conscience que l 'autre a été
formé au contact d 'habitudes de vie, de
modes de pensée el d 'êt re diff érents ,
mais de valeurs équivalentes aux nô-
tres, n 'est pas aisé el requiert un esprit
imaginatif. Les maîtres n 'en manquent
pas: certains divisen t la classe en deux
groupes et proposent à chacun séparé-
ment d 'appliquer quelques règles de
comportemen t quotidien différentes.
Puis ils réunissent à nouveau les élèves
et leur laissent percevoir les diff icultés
d 'en découvrir la signification et les
malentendus qui peuven t surgir de leur
incompréh ension. (...) La tolérance,
dans sa pleine acception de rencontre
avec l 'autre, est comme une fleur déli-
cate. Il faut la protéger et la cultiver. '

Fribourg: de très
rares classes d'accueil

Les parents qui ont posé la question
sont frustrés. Je n'y ai , en effet , guère
répondu. Les enfants d'ici peuvent-ils

progresser normalement si plusieurs
étrangers fréquentent leur classe ?
Dans le domaine du cœur , des savoir-
être, certainement , et j'ai tenté de mon-
trer comment. Il faut espérer que les
savoirs purement scolaires n'auront
pas trop à souffrir. Pour ce faire, les
structures mises en place dans notre
canton , malgré la conjoncturel actuel-
le , devraient se développer encore .
Nous avons de très rares classes d'ac-
cueil , où les enfants s'acclimatent du-
rant quelques semaines ou quelques
mois, à plein temps scolaire. Le canton
dispose en plus d'une dizaine de clas-
ses de langues , où les petits étrangers,
qui fréquentent une classe ordinaire ,
viennent suivre des cours intensifs de
français à certains moments. Enfin ,
des cours individuels peuvent être de-
mandés en faveur de ces enfants, où
qu 'ils soient dans le canton.

Une revue française, éditée par le
CNDP (Centre national de documen-
tation pédagogique) offre conseils ,
commentaires et renseignements di-
vers à qui s'intéresse de près à la ques-
tionde l'accueil des enfants étrangers 2 .
Le Centre fribourgeois de documenta-
tion pédagogique, à l'Ecole normale
cantonale I , rue de Morat 36, dispose
de ces brochures.

1 CO Parents , N° 115, novembrc-dcccmbrc
1986. Bulletin d'information pour les élè-
ves du cycle d'orientation de l'enseigne-
ment secondaire genevois.
2 Migrants - formation , CNDP, 13, rue du
Four , 75006 Paris.
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Concerts intermèdes UBS:
20 ans au service de la musique

Bettina Sartorius, premier prix de violon du concours UBS «Promotion déjeunes musiciens» 1991.

L'Union de Banques Suisses favorise depuis des années ses concerts intermèdes. Organisés depuis 1972, il
l'éclosion de jeunes talents. Souvent , en leur permettant s'adressent à un large public de mélomanes. Cetti
de s'exprimer en qualité de solistes avec des orchestres année , l'UBS organise 70 concerts dans toute la Suisse
ou des ensembles renommés, de même que lors de Le programme est disponible au guichet de votre UBS

E§̂ \ 
Union de

jg/ Banques Suisses

Petits app. électroménager;
Machines à café , fers à repasser , grils
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques, M
machine à coudre... """T """

^^
Novamatic A-121-F -" —¦* '¦
Machine espresso
automatique pour
1 ou 2 tasses simul- mm9*mÊUn
tanément. Buse ffffEf^ Ê̂^mpourvapeur.  l*vaB»rivC2e sorte de café. {^RMZAklJJU

Jura 364 B f 
^mmmm^

\
Fer à repasser à *|fc
double vapeur. /â Mta|>;
Semelle en acier. Ĥ
Réservoir transparent l |̂ 7»H1'Prix choc FUST AmmAmmRéussir ensemble

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois env. Fr

Nom Prénc

NP/Domicile

Date de naissance Signature
A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphone

l \ / f**>,  *̂s3l ¦ Banque Procrédit 037-81 11 3'

( VlOl/L- A m̂ WF \ 1, Rue de la Banque 08 oo à 1215 heuresr y» t l  A vl'v ÊW \ ' uo.uu d \£. 13 
neuiei

<K^6>4- t\0 ytfi\AUPV ' m \ 
1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heurestrrtr iKsrv wcJL ^Mfe Im w ¦¦¦kf ô M'iJÊ  ̂ Wm Xp/ocrédrt

«>asi»̂ ĉ }!"J.j ï MBKPUSGbb .̂ ^O fâé j s i / Î&m H \ Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année indu
ĥA^^Èw3̂ 0 Âu.r ALw*̂ m**̂ SàS?r*mËL -'SE H \ assurance solde de dette, frais administratifs et commissions

Brother VX1010 A~ A , , \
Machine à coudre. yVAr̂ X^A"
Idéale pour les \ 'i rJ
travaux quotidiens. "IAA- -
Simple à utiliser. ;"°~3ai- _^
Nombreux access. W"*P̂ *ÊÊDroit d'échange. ! i'I* JllP
Prix HIT FUST W A .'Tmi
(ou payement par acomptes)

Kenwood Chef KM 201 _-ssg
Machine de cuisini
éprouvée , semi-
industrielle avec
boîtier métal. _«¦
Moteur 450 W. IE

• Durée de loc. min. 12 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne. Jumho Moncor 037/ 42 54 1
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 664
Bulle, WARO-Centre .
Rte de Riaz 42 029/ 2 063
Marin. Marin-Centre 038/ 33 484
FUST-Center Niederwangen.
Autobahnauslahrt N12 031/ 34111
Réparation rapide tantes marques 021/311 130
Service de commande par téléphone 021/312 33 3

EN VOITURE!

Vous pouvez l'avoir avec 2 portières de

moins, mais pour le reste, Justy = Justy

4WD presse-bouton, 74 ch, 5 vitesses

ou boîte progressive ECVTet , désormais

en plus, le verrouillage central et le;

glaces électriques à l'avant. De belle;

perspectives, non?

SUBARU mm
Garage Carrosserie
yt  ̂

de la Sarine
ï̂SÎS**tX^TJg/ j é; 1723 Marly/FR

'• ĵSfKPF Téléphone 037/4614 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD Germain,
Garage du Stand, 029/619 42
• Châtel-St-Denis: TÂCHE
Gustave , Garage Central SA ,
021/ 948 88 56 • Villars-sur-
Glâne: LONGCHAMP Pierre,
Garage, route des Foyards,
037/ 24 48 2 6 -  Vuistemens-
dt-Romont: GAY Edouard SA,
Garage, 037/ 551415

Vos partenaires
en matière de voiture



MEMENTO

¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 48 4£
Romont 52 13 3c
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis * 021 /948 71 7E

ou 948 72 21
Morat 7125 2E
Singine - Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 5S
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

— £&&
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Glane 52 41 OC
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 OC
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 2 mars : Fribourg - Pharmacie
Dessonnaz , Pérolles 31. De 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences ST 1 17.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à'
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - © 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d' où
verture officielle , 24 h. sur 24, «111.

¦ Payerne : - (Deillon)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
s? 037/61 21 36. Police s 61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 2'
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9'
Clinique Garcia Fribourg . 82 3 1 8 '
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 1'
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

r i

un inemeiiiu conipiei parait maque
samedi vis-à-vis de cette page.

* *

Lundi 2 mars 1992 LAIJIBERTÉ FEUILLETON
FORUM HHPî ^HI

Troisième volet de la rubrique Forum, avec un article signé de Paul-Ch. Bersier.
Directeur des télécommunications de Fribourg depuis le 1er janvier 1986, Paul
Bersier, âgé de 50 ans, évoque «l'explosion du marché des télécoms et de l'inno-
vation technologique».

Le monde est-il trop petit H fl
pour les télécommunications? IB  ̂ wm
L'observateur attentif peut raison- mobile. En l'an 2000, il sera probable- jH

nablement se poser cette question face ment de 750 milliards de dollars. Mal- Jfl
à l'explosion du marché des télécoms et gré une certaine récession économi- I ÊÈk Mm
de l'innovation technologique. Et pour- que , la croissance du marché des télé- F\ JH
tant , là aussi , alors que l'instrument est coms reste soutenue. Ce phénomène ¦ ft JH
indispensable pour améliorer la qualité provient de la nécessité absolue de y
et l'efficacité de toute entreprise , il est pouvoir communiquer rapidement à par Paul-Ch. Bersier
urgent de limiter l'intervention de l'aide de moyens performants. Tout un
l'Etat et des cartels. Dans cet environ- chacun , dans sa sphère d'activité pro- N'est-ce pas un peu tard pour ur
nement, la Suisse est encore timide et fessionnelle ou même privée , sait l'im- domaine où tout va si vite et se meta
sa politique attentiste. Pourquoi ? portance que revêt , dans la société morphose ? Quant à la loi sur l'organi

nouvelle , l'information. Encore faut-il sation des PTT : vieillotte , désuète c
Pendant près d'un siècle, «l'appareil recevoir que celle qui nous soit néces- inefficace, bientôt inopérante pour gé

à communiquer» est resté une simple saire, voire indispensable. A ce titre , rer sainement l'entreprise des PTT e
boîte en ébonite noire placée dans un les nouveaux services dits «à valeur continuer d'offrir à sa clientèle des ser
corridor... ou, s'il était à disposition ajoutée » prendront de plus en plus vices performants et économiques
d'un notable , posé majestueusement d'importance. seuls quelques esprtis ouverts propo
sur le bureau. Seule l'administration En dix ans, le chiffre d'affaires de la sent de rapidement la modifier,
des PTT avait le droit de l'ouvrir ou de Direction des télécoms (DT) de Fri- Depuis fin 1983, la dérégulatior
le raccorder. Chaque Etat protégeait bourg a passé de 76 millions de francs à américaine a eu un «effet de souffle>
cette poule aux œufs d'or, s'accommo- 162 millions (1991). sur les secteurs industriels de pointe
dait de l'inertie d'un réseau national Le Gouvernement Thachter a non seu
protégé, même les industries des télé- Déréglementation, lement séparé la poste des télécoms
phones vénéraient ces monopoles qui Hérpoiilatinn — révolution ma's a encore privatisé British Tele
leur permettaient de dormir à l'ombre uereguuiuuii — re vomi on com et a(j0]j son monopole. Dans cette
des institutions. En une décennie , tout Une bonne organisation des télé- voie, les Japonais , les Hollandais , le;
a changé et le grand chambardement coms passe par une synergie des mon- Français et bien d'autres ont suivi. Par
va encore venir! des politiques , économiques et techni- tout , on assiste à une révolution analo

ques... et pourtant , en Suisse, cette acti- gue. Sauf en Suisse. Pour changer l'uni '
Les marchés Vlt ^ est encore régie par des lois de vers du secteur des télécoms dans no-

1922 (loi sur les téléphones et télégra- tre pays, comme dans bien d'autres, le
En termes économiques , le marché phes, LTT) et de 1960 (loi sur l'organi- journaliste Roger de Week estime trè;

mondial des communications - pour sation des PTT, LO-PTT). Après dix justement que nos démarches active;
1991 - peut être estimé à 450 milliards ans de travaux , une nouvelle loi sur les aux changements sont plus importan-
de dollars. Il se situe au deuxième rang télécoms, LTC, entrera en vigueur le tes que leurs acceptations.
mondial , placé avant celui de l'auto- 1er mai prochain. Paul Bersiei

Amère solitude I ***«
3

MAURICE METRAL Roman | 

Félix avait remis son regard dans l'almanach. Il s(
contenterait de se taire . La contrition ne le concernaii
pas. Il s'ent défendait. Les hommes n 'étaient pas cou-
pables. Les péchés provenaient des femmes. Le Bible k
prétendait. C'était dès lors à elles de se montrer solidai-
res du mal qu 'elles engendraient.

- Tu admets que c'est une salope? insista Mélanie.
Félix savait que, par l'aveu , il obtiendrait le pardon

Mais ce pardon serait assorti de la promesse de ne plu ;
récidiver. Or, de cela, il n'en était pas question. Il dési-
rait le corps de Marisa aussi bien que la présence de sor
épouse.

- Tu l'admets, oui ou non? insista encore Mélanie
Il haussa le ton à son tour:
- Admettre quoi ?
- Que c'est une salope !
Il la fixa pendant une minute. Elle cru t qu 'il allai'

s'amender. Déjà , dans un élan de tendresse, elle étai
prête à l'oubli , à l'absoudre . C'était sans compter sui
son orgueil d'homme.

Il frappa la table du poing avec une vigueur inouïe
en criant:

- Fous-moi la paix , veux-tu?
Non , elle ne voulait pas, ne pouvait pas. Elle souhai-

tait mordre encore, lutter pour le voir céder , souffrir, se
repentir. Mais les enfants rentraient déjà... Tous le;
trois regroupés comme si, du dehors , ils eussent perçi
les accents de la querelle. Mélanie n'avait plus qu 'une
solution: la reddition. Rengainer sa colère. Elle existaii
pour eux davantage que pour l'homme. Sa vocatior
maternelle supplantait son rôle d'épouse. La grandeui
découlait d'une servitude librement consentie.

Plutôt que de leur ordonner d'aller dans leur cham-
bre , elle les fit asseoir autour de la table. La famille
réunie l'apaisait. C'était une image d'âme, plus forte
que l'autre , celle de la veulerie physique, des corps
mêlés et emmêlés dans la sauvagerie bestiale.

Elle fit chauffer la soupe.
Féltx n'ignorait pas que, une fois les enfants au lit

l'assaut reprendrait. Au besoin , il promettrait de se res-
saisir. Ne pouvant plus solliciter la confiance, par l'as-
tuce, il en appellerait à la clémence. Mélanie la lu:
octroierait sans dommage. Ensuite , il redoublerait de
vigilance. On se rencontre rait ailleurs que dans le coin i
culbute. Le hameau regorgeait de granges désaffectées
Pendant les absences de José, il restait aussi la maisor
de Marisa...

Ils s attardèrent , comme supposé, dans la cuisine
pour l'inévitable armistice. Mélanie pensait aux en-
fants. Son devoir consistait à les protéger. Lui cherchaii
à s'en sortir sans trop s'engager vers une promesse qu'i
ne tiendrait pas.

Il prit gaillardement l' initiative de l'explication:
- Tu ne vas pas faire une montagne pour une sail

lie-
Elle se fit mordante :
- Parce que tu la paies, en plus?
- Pourquoi tu insinues des choses pareilles ?
- Les saillies , comme tu dis , on les paie, d'ordinai

re...
Il rit à moitié , pour réprimer son exaspération de 1;

voir lui tenir tête. Puis, non sans sarcasme:
Il frappa la table du poing avec une vigueur inouïe

en criant:
- Fous-moi la paix , veux-tu?
Non , elle ne voulait pas, ne pouvait pas. Elle souhai-

tait mordre encore, lutter pour le voir céder, souffrir, se
repentir. Mais les enfants rentraient déjà... Tous le;
trois regroupés comme si, du dehors, ils eussent perçi
les accents de la querelle. Mélanie n'avait plus qu 'une
solution: la reddition. Rengainer sa colère. Elle existai
pour eux davantage que pour l'homme. Sa vocatior
maternelle supplantait son rôle d'épouse. La grandeui
découlait d'une servitude librement consentie.

Plutôt que de leur ordonner d'aller dans leur cham
bre, elle les fit asseoir autour de la table. La famille
réunie l'apaisait. C'était une image d'âme, plus forte
que l'autre , celle de la veulerie physique, des corps
mêlés et emmêlés dans la sauvagerie bestiale.

Elle fit chauffer la soupe.
Félix n'ignorait pas que, une fois les enfants au lit

1 assaut reprendrait. Au besoin , il promettrait de se
ressaisir. Ne pouvant plus solliciter la confiance, pai
l'astuce, il en appellerait à la clémence. Mélanie la lu
octroierait sans dommage. Ensuite , il redoublerait de
vigilance. On se rencontrerait ailleurs que dans le coin i
culbute. Le hameau regorgeait de granges désaffectées
Pendant les absences de José, il restait aussi la maisor
de Marisa...

Ils s'attardèrent , comme supposé, dans la cuisine
pour l'inévitable armistice. Mélanie pensait aux en-
fants. Son devoir consistait à les protéger. Lui cherchai
à s'en sortir sans trop s'engager vers une promesse qu 'i
ne tiendrait pas.

Il prit gaillardement l'initiative de l'explication :
- Tu ne vas pas faire une montagne pour une sail-

lie...
Elle se fit mordante :
- Parce que tu la paies, en plus?
- Pourquoi tu insinues des choses pareilles?
- Les saillies, comme tu dis, on les paie, d'ordina

re...
Il rit à moitié , pour réprimer son exaspération de h

voir lui tenir tête. Puis, non sans sarcasme:
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Situation générale
L'anticyclone continental se retire passa-
gèrement vers le sud de l'Europe, ce qui
permettra à une faible perturbation atlan-
tique de frôler le nord de la Suisse au-
jourd'hui.

PiyypiF 7° | ¦ililiWM L_Ll__Je
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, nord et centre des Gri
sons : arrivée de nuages élevés à partir df
l'ouest en cours de matinée, puis en partit
ensoleillé par nébulosité changeante. Fai
blés pluies possibles sur le nord-est di
pays. Températures en plaine 0 en fin d<
nuit, +11 degrés l'après-midi. A 200C
mètres s'abaissant passagèrement à -'.
degrés. Vents modérés du sud-ouest ei
montagne. Valais, sud des Alpes et Enga
dine: en général ensoleillé, passage di
nuages élevés en cours de journée dam
les Alpes. Températures en Valais: -1 h
nuit et +15 l'après-midi.

Evolution probable
jusqu'à vendredi

Temps printanier, doux et ensoleillé, avei
quelques bancs de brouillard tôt le matii
sur le Plateau. (ATS

LE CARNET

Lundi 2 mars
10* semaine. 62* jour.

Restent 304 jours.

Liturgie: de la férié. Psautier 4° semaine
I Pierre 1, 3-9 : Jésus-Christ , vous l'aime
sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans li
voir encore , et vous tressaillez d'une joii
inexprimable. Marc 10, 17-27 : Il est plu:
facile à un chameau de passer par le troi
d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dan:
le Royaume.
Bonne fêtes : Charles.

MOTS CROISES

Solution N° 1428
Horizontalement : 1. Catin - Etex. 2. Egi
les - Ore. 3. Ripe - Esus. 4. Toi - Ures. !
Assiste - SA. 6. Soie. 7. Niet - Noëls. i
Aliénée. 9. Set - Aa - Tan. 10. Essais
Ert.
Verticalement : 1. Certain - Se. 2. Agios
Ives. 3. Tapisse - Ts. 4. Ile - Iota. 5. Ne
Psi - Lai. 6. Se - Ténias. 7. Sue - OE. (
Tour - Lente. 9. Erses-Lear. 10. Xe-Sai
sent.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Problème N° 1421
Horizontalement : 1. Se dit des insecte:
à deux paires d'ailes. 2. On peut facile
ment le tremper - Chaviré. 3. Tel un pier
difforme - Stable. 4. Plante aromatique
Quittées. 5. Grand chapelet - Au calen
drier. 6. C'est mis pour dans - Obstinée
7. Rendu plan - Fils de patriarche. 8. Liei
de retraite - Poursuivit en justice. 9. Se:
faces sont marquées - Abrasif. 10. Bé
vues - Entre vous et moi.
Verticalement : 1. Bouffonnerie de Ta
barin. 2. C' est par exemple garder uni
poire pour la soif. 3. Ils sont naturellemen
gouailleurs - Demi-douzaine romaine. 4
Ancienne île - Ver marin. 5. Très be
oiseau - Géophile. 6. Espèce - En serre. 7
Soumise à la question - Lieu de dépar
d' une fameuse dépêche. 8. Réduit en me
nues parcelles - Porte-pot. 9. Artifices
Homme ou bête. 10. Cotait.
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Au sous-sol

Grand défilé dur
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GRANGENEUVE

ÉCOLE TECHNIQUE
AGRO-ALIMENTAIRE
ouverte à tous les détenteurs d'un CFC

dans une profession alimentaire

Contenu des cours : branches générales et langues
branches scientifiques et techni-
ques
branches socio-économiques

Durée de formation: 4 semestres , de septembre 1992
à juillet 1994

Examen d'admission: 21 et 22 mai 1992
Clôture
des inscriptions: 30 avril 1992
Renseignements : Secrétariat du Centre de formation

laitière, Grangeneuve, 1725 Po-
sieux ® 037/41 21 61.

17-1007

¦E3 CFF
AVIS

DE TRAVAUX
Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations fer-
roviaires que des travaux de voie se-
ront exécutés
entre Léchelles et Grolley,
km 35,115-37,265, la nuit du 2
au 3 mars 1992.
Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour le bruit qui en résultera.
Tout sera mis en œuvre pour limiter
ces inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'ex-
ploitation du chemin de fer et de celle
du personnel travaillant sur le chan-
tier.
D'avance les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.

DIVISION PRINCIPALE
DES TRAVAUX I

Région des travaux 3
Neuchâtel

241-262684
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AVIS AUX
COMMUNES

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements LA LIBERTÉ
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42

* 037/82 3121 Chèques postaux 17-54-f
Fax « 037/24 91 47
Tarif des abonnements lavec TV Loisir) :

3 mois 6 mois 12 moi!
Suisse 65-  123 - 238 -
Etranger: selon destination

Rédaction:

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 44 24
Vidéotex ' 5959
Infomanie *? 243 343
Rédacteur en chef : José Ribeaud (JR|.
Réd. en chef adjoint: Claude Chuard (CC).
Secrétariat de rédaction-suppléments:
Gino Arrigo (GAo).
Michel-André Panchaud (MP).
Jean-Jacques Robert (JJR).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely (GTi)
Patrice Borcard (PB), Monique Durusse
(MDL), Pascal Fleury (PFY), Claude-Alaii
Gaillet (CAG), Gérard Guisolan (GG), Made
leine Joye Nicolet (MJN), Gérard Périsse
(GP), Antoine Ruf (AR). Christophe Schalle
(CS), Pierre-André Zurkinden (PAZ).
Politique cantonale: Louis Ruffieux (LR).
Rubrique étrangère: Charles Bays (CB),
Pascal Baeriswyl PaB).
Rubrique suisse: Pierre Kolb (PiK),
Cathy Macherel (CML) ,
Economie: Jean-Philippe Buchs (JPhB).
Enquêtes-reportages: Patrice Favre (PF).
Rédacteur parlementaire:
Roland Brachetto (RB).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt). Marcel Gobet (MG)
Stefano Lurati (SL), Patricia Morani
(PAM).
Eglise - Information religieuse:
Patrice Favre (PF).
Liberté-Dimanche: Claude Chuard (CC
Eliane Waeber Imstepf (EWI) :
Magazine: Elisabeth Kobi (EK), Jean AIT
mann (JA).
Photographes : Alain Wicht (AWi). Vinceni
Murith (VM)

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50- 1
Téléfax 037/22 71 23

Délai de remise des annonces:

N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi
vendredi à 10 heures. N°* du mercredi au same
di, l avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires
la veille de parution à 20 h , le vendredi à 17 h
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dan:
la boîte aux lettres «Avis mortuaires». Imprime
rie Saint-Paul. Pérolles 42 (nouveau bâtiment) ;
Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 171 exemplaires

SERVICE DES ROUTES

Nous élaguons vos bords de routt
en 3 passages jusqu'à 6 m de haï
teur.

A/FAN
Concours
Un jury récompensera les
déguisements les plus originau)

costumes
Prix
1er prix : un bon d'achat
d'Avry-Centre de Fr. 50.-
2ème prix : un bon d'achat
d'Avry-Centre de Fr. 20. -
3ème prix au lOème prix :
un bon d'achat d'Avry-Centre
de Fr. 10.-
Venez tous chercher votre bon !
Une boisson et une pâtisserie seron
offertes à chaque participant dans
l'un des trois restaurants du centre.

VISIBILITE
SECURITE

MICHEL BAPST

Vous retrouverez alor;

Tous travaux forestiers
« 037/31 27 63 ou 31 14 02
1696 Vuisternens-en-Ogoz

17-97

jJïïBlhu
Nettoyage à sec

\jpo <*fi
(l'article le moins cher sera pris ei
considération, excepté: tapis, daim
cuir , duvet)
Heures d'ouverture :
Lu-ve 8 h. 30 - 12 h.

13 h. 30- 18 h. 3(
sa 8 h. 30 - 16 h.
Dépôt : Boulangerie W. Burri, Basse
Ville
Atelier de couture : Françoise Lau
per , avenue du Midi 1

Beauregard 24, Fribourg
® 037/24 37 37

On cherche pour tout de suite ou ;
convenir

UNE JEUNE FILLE
pour le buffet et le ménage.
Nourrie, logée sur place, cours d'aile
mand payé.
Restaurant Frohsinn, Familie Zossc
8625 Gossau (Zurich),
01/935 16 60.

17-50342

^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Pour un poste stable, nous somme;
à la recherche d'un

conducteur de machine:
- expérience CNC
- capable de lire les plans de fabr

cation
- lieu de travail Fribourg
- entrée à convenir.
Pour de plus amples renseigne
ments :
M. G. Remy, *¦ 037/22 50 05

17-240

On cherche

JEUNE FILLE
16 à 18 ans

pour le buffet et aider un peu au
magasin.

Congé lundi et mardi.
Se présenter

f^ j ' Confiserie - Tea-Room
¦f /rrfSiB Grand-Places 16
/̂ZZ Â ^ 037/2231 31

CX <7 1700 Fribourg
ou «037/41 18 64

Restez en forme -»~~-v,

WwmJML
Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.
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Lundi 2 mars 1992

6.00 Journal du matin. 6.30 Jour- g 55 Les annonces de Ly-
nal des régions. 7.15 La craie dans |jam
l'encrier. 8.45 Propos de table. g QQ xj- flash
9.05 Petit déjeuner. OM: 10.05- 09;05 Top Models* (Reprise)
12.00 La vie en rose. FM: 10.05 g 25 A cœur ouvert Feuille-
Cinq sur cinq. 10.05 La tête au ton
carré , jeu. 11.00 Bulletin boursier. g 50 Les annonces de Ly-
12.05 SAS. 12.30 Journal de |iam
midi. 13.00 Saga. 15.05 Objectif -— 
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic. Sur la DSR 
16.30 Les histoires de la musique. Ski alpin Coupe du monde
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des Slalom dames:
régions. 18.00 Journal du soir. 09.50-11.00 Ire manche
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de 12.55-13.40 2e manche
cœur. 23.30 Emmène-moi au 10.00 Vive les animaux:
bout du monde. Le monde saUvage

^̂ ^
^~ 30/65: Au pays des lotus

FJZ&fc fF O 10-20 s'3nes
LOl AvL L. 10.50 Derrick* (Reprise)

L- RADIO SUISSE ROMANDE O .—I 11.50 La famille des collines
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de Série: La quatrième génération
voûte. 7.30 Mémento culturel. (1/2)
8.10 L'oiseau-plume. 9.05 De- 12.45 TJ-midi Serge Binpage,
main la veille. 9.15 Magellan. Mar- pour un dossier sur la méde-
tinique: du rêve à la réalité. 1. La * eine dans le journal «Cam-
mémoire du passé. 9.30 Les mé- pus»
moires de la musique. Arthur Ho- 13.15 La vendetta* Feuilleton
negger: un musicien dans la cité 13.35 Dallas* Feuilleton
des hommes (1). 11.05 Espace 2 14.25 Le chat
questionne. Matière à rire (1). Film de Pierre Granier-Deferre
11.30 Entrée public. 12.30 Méri- ( 1970, 80')
dienne. 14.05 Clairière. 1. Réu- 15.45 Maguy Série
nion de classe. 14.05 Musique 16.10 Arabesque Série
d'abord. 16.15 R. Vuataz: Sonate 16.55 Les Babibouchettes
opus99. G. Fauré : Elégie pour vio- 17.10 L'île aux ours
loncelle et piano. P. Juon : Sonate 17.25 Tiny Toons
pour clarinette et piano. J. Daet- 17.45 MacGyver Série
wyler: Divertimento pour fiûte, 18.35 Top Models* Feuilleton
violon et violoncelle. 17.05 Es- 19.00 Journal romand
pace 2 mggazine. Dossier: Arts 19.15 Téléchance
visuels. 18.05 A l'affiche. 18.15 19.30 TJ-soir
CD-Nouveautés. 19.05 JazzZ. 20.10 Spécial cinéma:
20.05 Plein feu. 20.30 Concert du Les liaisons dangereuses
monde. W. Bolcom: Concerto en Film de Stephen Frears
ré pour violon et orchestre. Avec Glenn Close (la marquise

de Merteuil), John Malkovich

ft (le vicomte de Valmont).

\»Wt% 23.00 TJ-nuit

j  JH Francs-Musique 23.10 Hôtel (Reprise)
23.30 Mémoires d'un objectif

9.08 Les mots et les notes. Schu- Générations paysannes. Re-
mann: Manfred. Reger: Suite ro- portage de Pierre-Pascal Rossi
mantique opus 125. Mendels- et Michel Dami (1972),„ _
sohn: Le songe d'une nuit d'été.
Stravinski: Sympohnie d'instru- _^^-̂ ^^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ _
ments à vent. Skalkottas: Q|S5iW
Concerto pour pioano et orchtes- àwlr *M
tre N° 2. 11.30 Dépêche-notes. ^m^éfâW DRÇ
1 1.35 Laser. 12.35 Les démons L̂ ^ T̂ Un°
de midi. 13.57 Un fauteuil pour
l'orchestre. 14.03 Espace 9.50 Ski-Weltcup
contemporain. 14.35 Concert Slalom Damen, L Lauf
Beethoven: Sonate pour violon et Direkt aus Schweden.
pioano. D'Indy: Suite en ré majeur 11.00 Schulfernsehen
dans le style ancien opus 24. Men- Ski-Weltcup
delssohn: Sextuor pour cordes et 12.30 Slalom Damen, 1. Lauf
piano opus 110. 16.03 La boite a 12.55 2. Lauf (Direkt)
musique. Brahms: Symphonie N° 13.40 ca. Text-Vision
3. Schubert : Impromptu pour 14.15 Luzerner Fasnacht
piano D 935. Sibelius: Concerto 16.05 Forum
pour violon et orchestre. 17.33 16.50 Spielhaus
Histoire du jazz. 18.13 Domaine 17.15 Abenteuer lesen: Fort -
privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or- setzung folgt nient
chestre . 19.33 Les rendez-vous Neue Jugendbùcher
du soir. 20.30 Concert. Orchestre 1 7.40 Gutenacht-Geschichte
de Paris, direction David Zinman. 17.55 Tagesschau
Rimski-Korsakov: Le coq d'or, 18.00 Wer Hass sât...
suite d'orchestre. Lourie: Le 19.00 Schweiz aktuell
Maure de Pierre le Grand. Goubai- 19.30 Tagesschau
doulina. Offertorium. Tchaïkov- 20.00 Traumpaar
ski: Roméo et Juliette. 21.00 Time out

S i  
21.35 Prima vista

FRANCE 
Programmvorschau der Wo-

%ljlture France-Cute | 21.^
e

10 vor l0
8.30 Les chemins de la connais- 22.20 Es geschah am hel-

sance. 9.05 Les lundis de l'histoi- lichten Tag

re. 10.30 Intermezzo. 10.40 Les Spielfilm von Ladislao Vajda

chemins de la connaissance. Tru- Avec Heinz Rùhmann (Kom-

budat : Steelband, carnaval et ca- missar Matthâi), Michel Simon

lypso : histoire de Tririidad. 11.00 (Hausierer Jacquier), Ewald

Espace éducation. 11.20 Jeu de Baiser (Prof. Manz), Gert Frôbe
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02 (Albert Schrott), Siegfried Lo-

Panorama. 13.40 Le 4= coup. witz (Henzi), Maria R. Salga-

14.02 Un livre, des voix. Sylvie do

Germain, pour La pleurante des
rues de Prague. 14.30 Euphonia. _^_  

_^^ 
15.30 Les arts et les gens. 17.00 M I  ̂E15.30 Les arts et les gens. 17.00 

^T 1 1  t»
Les Iles-de-France. 17.50 Poésie AJ \ J %
sur parole. 18.02 Feuilleton. La vie mmm mm* m 

Allemaqne 2
mode d'emploi, de Georges Pe- *
rec. 19.00 Agora. 19.30 Perspec-
tives scientifiques. 20.00 Le 15.10 Kleinstadtgeschichten
rythme et la raison. 20.30 L'His- 16-00 Heute 16-03 Ferien auf
toire en direct. Saltkrokan Série 16.20 Logo

AËmm\ nin/ îi \nr^ 
16-35 Mittendrin 17.00 Heute

RADl/^T^FRIBOUr -̂1 17.10 Sport heute 17.1 5 Lànder-
—<v»̂ i«V\. \ -̂" l̂ ^—¦*¦ " journal 17.40 Ein Fail fur zwei Kri-
7.10 Les Matinales. 7.55 Petites miserie 19.00 Heute 19.20 Zelle-
annonces. 8.15 Astres et désas- riesalat Gaunereien mit Dieter Hal-
tres. 10.15 Cap sur mon boule- lervorden. 19.30 Treffpunkt
vard. 10.45 Carnet de bord. Nizza Femsehfilm 21.00 Aus-
12.00 Informations. 13.00 37.2 landsjournal 21.45 Heute-Journal
degrés l'après-midi. 17.05 Les 22.15 Supermann des Wilden
Nébuleuses. 17.45 Carnet de \Nestens Spielfilm von Don Taylor
bord. 17.55 Fribourg-lnfo. 18.00 (1976). 24.00 Die stillen Stars
Informations. 18.45 Planète Tu- 0.30 Heute
bes. 20.00 L'actualité sportive.
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6.30 Riviera 6.05 Falcon Crest Feuilleton
8.55 Club Dorothée vacan- 6.30 Télématin

ces 8.30 Amoureusement vôtre
10.05 Les compagnons de 9.00 Amour, gloire et

l'aventure beauté
10.35 Club Dorothée vacan- 9.20 Flash info

ces Suite. 9.25 Tiny Toons
11.25 Jeopardy! Jeu Dessin animé
11.55 Tournez... manège 9.50 Pince-moi je rêve

Jeu 11.00 Dessinez c'est gagné
12.30 Le juste prix junior
12.55 A vrai dire 11.20 Flash info
13.00 Journal 11.25 Motus Jeu
13.35 Les feux de l'amour 12.00 Pyramide Jeu
14.30 Côte Ouest 12.25 Les mariés de l'A2
15.25 Les enquêtes de Re- 13.00 Journal

mington Steele 13.45 Maigret Téléfilm: La
16.15 Tribunal Série morte qui assassina
16.45 Club Dorothée 15.10 Aventurier de la jungle
17.30 Les professionnels Série

Série: Question de couleur 1 6.00 Flash info
18.25 Une famille en or Jeu 16.05 Des chiffres et des
18.55 Santa Barbara lettres Jeu
19.25 La roue de la fortune 16.30 Vos droits au quotidien
20.00 Journal 16.50 Giga Jeunesse
20.50 Perdu de vue 18.05 L'homme qui tombe

Magazine «Avis de recherche» à pic Série: Son garde du
proposé par Jean-Marie Per- corps
thuis et Bernard Bouthier , pré- 19.00 Flic à tout faire Série
sente par Jacques Pradel. 19.30 Caméra indiscrète

22.40 Santé à la Une 20.00 Journal
Magazine proposé et présenté 20.40 Journal du trot
par Robert Namias et Anne 20.50 Gainsbourg et son
Barrère. Thème: Des trous de gainsborough
mémoire à la maladie d 'A Izhei- Variétés souvenir
mer , 22.20 Les 40 jours de Musa-
Assimilée dans le passé à la Dagh
démence ou au gâtisme, la ma- Téléfilm de Sarky Mouradian
ladie d'Alzheimer frappe des d' après le roman de Franz
personnes de plus en plus jeu- Werfel
nés. Avec la participation du Avec Kabir Bedi (Gabriel), Ron-
professeur Bernard Laurent , nie Carol (Juliette), Peter Has-
neurologue et du docteur Fran- kell (Maris), Guy Stockwell (Si-
çoise Forette. mon), Michael Constantine

00.05 Journal (Talaat Pacha).
0.10 Minuit sports 24.00 America's Cup
1.15 TF1 nuit 0.30 Journal
2.05 On ne vit qu'une fois 1.00 Caractères
2.25 Côté cœur 2.05 Caméra indiscrète
2.50 Histoires naturelles 2.35 Double jeu
3.20 Cogne et gagne 3.45 Throb Série
4.10 Hello! Actor 's studio 4.05 24 heures d'info
5.05 Musique 4.35 Stade 2

8.00 Les vacances de Mon- 6.00 Le journal
sieur Lulo! Jeunesse permanent

9.30 Continentales 7.15 Youpi!
10.30 Parole d'école 8.35 Les animaux du soleil
11.00 Les découvertes de Série

Mascarines 9.00 Portrait des passions
11.25 D'un salon à un autre françaises Série
11.55 L'homme du jour 9.30 Dominique Série
12.00 12/13 12.45 Journal 10.00 Service des affaires

national classées Série
13.00 Sports 3 images 10.30 Lunes de miel
13.35 La grande aventure 10.55 Tendresse et passion

de James Onedin Série 11.25 Cas de divorce
14.30 Le choix de Lulo Jeu- 11.55 Que le meilleur gagne!

nesse Jeu
15.30 La grande vallée Séria 12.45 Journal
16.25 Zapper n'est pas jouer 13.20 L'inspecteur
18.00 Une pêche d'enfer Derrick Série

Invité : Patrick Dupond 14.25 Bergerac Série
18.00 Une pêche d'enfer 15.20 Soko, brigade des
18.30 Questions pour un stups Série

champion 16.15 Shérif fais-moi peur
19.00 19/20 de l'information Série
19.10 Journal de là région 17.05 Youpi, l'école est finie!
20.00 Un livre, un jour 17.45 Les deux font la loi

«Toulouse-Lautrec» et «Le Pa- Série
ris de Toulouse-Lautrec» 18.10 Deux flics à Miami
d'Anne Roquebert (Réunion 19.05 La loi est la loi Série
des Musées nationaux) 20.00 Journal

20.10 La classe 20.50 Police story : un choix
20.45 Le miracle des loups difficile pour le sergent Wil-

Film d'André Hunebelle son
Avec Jean Marais (Robert), Téléfilm de Gary Nelson. Avec
Rosanna Schiaffino (Jeanne), Jack Warden. Depuis plus de
Jean-Louis Barrault (Louis XI), quarante ans dans la police, le
Roger Hanin (Charles). sergent Wilson est tellement
Louis XI refuse de donner à pris par son travail qu'il en ou-
Charles le Téméraire la main de blie sa vie familiale. Il se fait
sa filleule Jeanne de Beauvais des soucis pour l'un de ses
qui lui préfère le beau et vaillant collaborateurs qui se trouve
Robert de Neuville. Le duc de dans une situation difficile...
Bourgogne ne peut supporter 22.35 Débat
un tel affront. Jean Marais, Thème: Papa fait de la politi-
dans des aventures histori- que
ques, un excellent divertisse- 23.40 Lou Grant Série
ment. 0.30 Journal

22.30 Soir 3 0.40 Cas de divorce
23.50 Océaniques 1.10 Lunes de miel

Magazine d'Alain Jaubert 1.35 Dominique
Desa Kala Patra 2.00 Voisin, voisine

0.40 Alice Egalement à 3.35 et 5.00
Magazine européen 3.00 Tendresse et passion

0.35 Mélomanuit Egalement à 4.35

^y- dt~ Allemagne 1 Ww TSl
———— I J-̂  ̂̂ ^-—— JL I

9.00 Heute 6.30 Text-Vision
9.03 Es geht sogal gut 9.50 Sci
9.45 Dayan Qigong 11.00 Remington Steele

10.00 Heute Ma dire si
10.03 Kôlner Schull- un 11.45 II cammino délia li

Veedelszôg bertà
Auschnitte aus dem Telenovela
Umzug vor Vortag 12.20 Paperino e Soci

12.00 Rosenmontag am 12.45 TG tredici
Rhem 12.55 Sci
Die Rosenmontagszùge in 13.30 Hooperman
Mainz, Dùsseldorf und Kôln Téléfilm

13.40 Endlich widder jeck 13.55 Margritli e i soldati
15.15 Et kùtt wie et kùtt Film b/n di August Kern

17.15Tageschau 15.30 Buster Keaton sconos
17.25 Regionalprogramme ciuto
20.00 Tagesschau 16.25 Text-Vision
20.15 Karneval in Kôln 16.30 Popeye

Ausschnitte aus der 16.35 Natura arnica
Grossen Festsizung des Fest- 17.00 Marina
komitees des Kôlner Karne- Telenovela
vais 17.25 Tivutiva?

23.15 Tagesthemen 18.00 Mister Belvédère
23.45 Tatort Téléfilm

«Howalds Fail» 18.25 In bocca al lupo!
1.20 Tagesschau Al termine TG flash
1.25 Zuschauen - Entspan- 19.00 II Quotidiano

nen - Nachdenken 20.00 Telegiornale
20.30 Incidente a Baltimora

Film tv di Delbert Mann
22.05 Rébus

Chi mangiamo questa sera...
22.50 Grandangolo

Documentant: «GM eretici di
Hollywood».

I»l Ul̂ l̂ l
16.00 Der grosse Unbekannte 11.05 Ci vediamo aile 10 (2)
Trivialliteratur. 16.30 Struktur- 12.00 Piacere Raiuno 12.35 Pia-
wandel - neu Fâden. Die Ges- cere Raiuno (2) 13.30 Telegior-
chichte der Textilindustrie im Wie- nale 14.00 Piacere Raiuno (3)
sental. 17.00 Telekolleg II. 17.30 14.30 L' albero azzurro 15.00
Sesamstrasse. 17.59 Spass mit Hallo Kitty Show 15.30 Lavorare
Tncks und Tips. 18.26 Das Sand- con gli altri, lavorare per gli altri
mânnehen. 18.30 Abenschau. 16.00 Big! 17.30 Parola e vita
19.00 Psst... 119.30 Teleglobus. 18.05 Vuoi vincere? 18.30 Ora di
20.00 Lindenstrasse. 20.30 puma 19.35 Una storia 20.00
Weine nicht , keine Eva. Die Flip- Telegiornale 20.40 Tesoro, mi si
pers aus Knittlingen erobern die sono ristretti i ragazzi Film 22.20
Hitparade. 21.15 Der Hofnarr. Consegnadei premi«La Fenicexdi
Spielfilm. 22.50 Nachtausgabe. Venezia 22.50 TG 1 Linea notte
Portrâtdes Graffi ti-Kùnstlers Keith 23.05 Emporion 23.20 Dossier
Harring. 23.40 Aktuell. storia: Da Lenin a Gorbaciov.

?KŒ
11.30 Chacun chez soi 10.00 Anglais
11.55 Infoconsommation 12.00 Anglais
12.05 Lassie 16.45 Sylvie Guillem au tra-
12.30 Ma sorcière vail Portrait

bien-aimée 17.40 Mort et résurrection
13.00 Aline et Cathy de Wilhelm Hausmann Film
13.30 Madame est servie de Christa Mùhl (1977)
14.00 L'ami des bêtes 19.00 A la recherche de
14.45 Boulevard des clips Christian B Documentaire
16.45 Zygomusic 19.45 Images: Babylon Blas-
17.15 Zygomachine ter
17.35 Drôles de dames 20.00 Le salon littéraire de
18.30 Flipper le dauphin l'Europe Série
19.00 La petite 21.00 Boudu sauvé des eaux

maison dans la Film de Jean Renoir (1932)
prairie 22.20 Camille ou la comédie

19.54 6 minutes catastrophique Court mé-
20.00 Madame est servie trage
20.30 Surprise-partie 23.00 Cinéma de poche:
20.40 Double détente Lucia 196... Moyen métrage

Film de Walter Hill (1988 ,
104'). Avec Arnold Schwarze-
negger, Jim Belushi.

22.30 Les têtes brûlées
24.00 Culture pub
0.30 6 minutes
0.40 Dazibao
0.45 Jazz 6
1.35 Boulevard des clips
2.00 Kromatik
2.30 La Tunisie ^__—.̂ ^3.20 E=M6 7kf ID3.50 Culture pub I V I *4.20 L'effroi des hommes  ̂̂  i »
5.10 La Turquie I h»UHU'Mili'iWliU

.____ .̂^ ^̂ — 
15.00 Championnat suisse

S

~~~~~~~
| de scrabble*

D t" D 15.25 Cette semaine à Hol-

<~ H A N N E ' 
'

. 15.35 Si Paris nous était
conté

12.00 Super Shop 12.30 Video Film de Sacha Guitry.
Travel Guides 13.00 Japan Busi- 17.40 Les chemins de la
ness Today 13.30 Wild America gloire
14.00 AH Mixed Up! 14.50Music Film de James G. Robinson
News 15.00 Wanted 16.00 On 19.10 Ciné-journal*
the Air 17.50 Music News 18.00 19.15 Championnat suisse
Wyatt Earp 18.30 Bill Cosby 's I de scrabble*
Spy 19.30 Inside Edition 20.00 19.40 Mister Belvédère*
Prime Sport 21.00 Survival 20.05 Les combattants de
21.30 France Actualités 22.00 l'ombre
News 22.30 Opel Supersports Film de Fritz Lang. (106')
News 22.35 USA Market Wra p 21.50 Ciné-journal*
23.00 Molly and me Film directed 22.00 Camomille
by Lewis Seiler (1945). 0.30 Mu- Film de Medhi Charef.
sic News 0.40 Blue Night 23.20 Nada

Film de Claude Chabrol.
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Il a connu Romont et les dominicains, les livres et la sculpture, la déprime...

Mais Bachu» grisonne avec le sourire
Ecrivain, philosophe, sculpteur , Luc Dumas dit son parcours

accidenté. De Romont à l'ordre des dominicains. De la prise en
charge à la dépression. Du trou noir à la renaissance. Humour,
séduction et réflexion.

J

'ai eu deux grâces dans ma vie:
celle d'entrer chez les dominicains
et celle d'en sortir. » Incisif et un

rien provocateur , Luc Dumas! Il ma-
nie le verbe et la formule avec un plai-
sir qui croît avec les ans...

Pour les Fribourgeois, il reste
d'abord ce religieux marginal et l'au-
teur de «Bachu», sa biographie romon-
toise, décapante , amusante , riche d'en-
seignements sur cette bourgade d'il y a
un demi-siècle... et diversement appré-
ciée! Mais chassez ce léger parfum de
scandale et apparaît un homme aux
talents et aux combats multiples. A 65
ans, il applique plus que jamai s l'adage
thomiste: vivre d'abord , philosopher
ensuite.

Un cheval l'a sauvé
Cette sérénité, Luc Dumas l'acquiert

dans la souffrance et la solitude. A 40
ans, il répond , avec l'assentiment de
son supérieur, à un pamphlet atta-
quant le cardinal Journet. A sa maniè-
re, un peu ironique , plutôt drôle. Ses
confrères réclament sa mise à pied et il
plonge: «La dépression , c'est la des-
truction , mais aussi un cataclysme
utile qui permet de repartir sur d'au-
tres bases.»

A l'hôpital de Prangins , un cheval
blessé va le sauver. Celui qui , d'une
motte de terre, apparaît soudain entre
ses doigts crispés et indifférents. Un
sculpteur vient de naître : «J'ai reçu
don gratuit sur don gratuit et m'en
émerveille chaque jour... » Sur des éta-
gères, achevés ou à l'état d'ébauche, de
cire ou de bronze , David , Narcisse ,
l'Homme de douleur , la Pieta ou en-
core ce couple amoureux en témoi-
gnent.

«Mes vœux m ont sauvé»
Quitter l'ordre, c'est aussi assumer

sa liberté individuelle , se prendre en
charge financièrement. Luc Dumas
passe sa licence de philosophie et en-
seigne. Là aussi , écueils et rejet: in-
quiets d'une réputation par trop ambi-
guë, certains établissements renoncent
à ses services, pléthore de professeurs
oblige !

Comment la foi survit-elle à pareille
tourmente? «D'avoir , elle est devenue
être. Avant , je croyais savoir, mainte-
nant j'ai le sentiment que je ne sais pas
et que cette non-science est la vérité. Et
puis , je me suis jamais senti autant fils
de Dominique: mes vœux m'ont sauvé
la vie! Notamment celui de chasteté ,
car j'avais de tels arriérés affectifs que
je me serais cassé la gueule en m'enga-
geant sentimentalement. Cela dit ,
quelle administration humaine pour-
rait exiger le même sacrifice que celui
du célibat imposé par l'Eglise à ses
ministres?»

«Comme je n'ai pas défroqué , je me
considère comme un dominicain pra-
tiquant à domicile... Et j'embête tout le
monde car je suis libre!» Libre, sans
aucun doute. De son antre du sommet
de la rue de Bourg, il observe Lausan-
ne, sa ville d'adoption. Imaginez une
rotonde en plein ciel , ou presque. Ate-
lier , salon , salle à manger, la tanière de
Luc Dumas abrite depuis 1967 ses an-
goisses, ses joies , ses créations. Livres,
pots de peintures , terre glaise, vieux
papiers et fauteuils des années cin-
quante: immuable et rassurante réali -
té! «Le sermon sur la montagne , ce

sommet de 1 Evangile, n est pas une
morale! Bienheureux serez-vous, mais
en ce monde d'abord . On ne connaît
pas assez le vrai bonheur terrestre , pas
d'avoir , mais d'être.»

Autre chose que Bachu
Il pourrait se nourrir du passé, il se

bat. Pour le statut de l'écrivain ro-
mand , notamment , et cette quasi-im-
possibili té à franchir les frontières.
«J'ai été amené à écrire, je n 'ai donc
pas d'ambition littéra ire ni de fierté
personnelle... sinon j e me cognerai la
tête contre un mur! Mais on en est là:
les Français, et les Suisses d'ailleurs , ne
lisent pas ce qui se publie ici , à moins
que ce ne soit très régional. Et je veux
dire autre chose que «Bachu»...»

A ce stade de la discussion , Luc Du-
mas devient intarissable. Au philoso-
phe français Gustave Thibon , le «dé-
couvreur» de Simone Weil , qui
s'étonne du faible écho en France du
«Dieu probable» , il répond: l'essai ne
jouit pas de la caution des autres. Et
pleuvent les exemples: «Imaginez «Le
nom de la rose» écrit par M. Bolomey
d'Echallens et édité par M. Pittet de
Bottoflens... C'est impensable! Si cet
ouvrage a connu pareil succès , malgré
ses passages en latin - incompréhensi-
bles - les descriptions de tympans et les
heures canoniques en guise de têtes de
chapitres , c'est parce qu 'il a été lu avec
les yeux et les oreilles des autre;;! Ou
encore : on ne célébrerait jamais l'ex-
ploit d'un skieur inconnu dévalant le
Lauberhorn dans le même temps que
le vainqueur de la veille , mais hors
contexte!»

«J'ai cassé
le vieil homme»

La caution des autres , c'est aussi la
télévision , les médias. Imaginez votre
porte d'entrée filmée pour le Téléjour-
nal: vous la voyez plusieurs fois par
jour , mais là, ce sera avec le regard des
autres... et vous vous précipiterez de-
vant votre écran. Moi aussi d'ail-
leurs...» Difficil e d'analyser en profon-
deur ce processus: «C'est diffus , ça
tient de l'irrationnel , de l'inconscient
collectif. Je n'y échappe pas non plus ,
puisque j' aurais peine à imaginer une
découverte mondiale de M. Bolo-
mey...»

Enfin, à titre comparatif, Luc Du-
mas évoque le succès d'un ancien ca-
marade de noviciat , Jacques Pohier:
son ouvrage «Quand je dis Dieu»,
paru au Seuil , a été traduit en hui t lan-
gues. S'il a soulevé l'enthousiasme des
Editions Fayard, «Le Dieu probable»
s'est pourtant heurté à un refus de
publication .

Hier écorché, désespéré, il rayonne
aujourd'hui et joue même les grands-
pères auprès d'enfants d'amis. Libéré
d'avoir «cassé ce que saint Paul appelle
le vieil homme». A 65 ans, il prouve
avec éclat que l'espoir triomphe des
ans et entretient cette lumière du re-
gard . Profond, mais malicieux.

Eliane Fournier

Une vie et
des livres

«Mon père faisait une église et un
enfant par -an. Ma sœur jumelle est à
Echariens. » Ce père, c 'est Fernand
Dumas , grand architecte devant
l 'Eternel et célèbre en pays fribour-
geois. Dans le Romont des années
trente, Luc - qui, à sa naissance le
16 novembre 192 7, se pr énomme
François - qualif ie son enf ance de
dramatique et baroque.

Puis viennent le collège, l 'inter-
nat , le service militaire et le noviciat
à Paris. Trois ans d 'études théologi-
ques à Saint-Maximin près de Mar-
seille et retour à Lausanne comme
aumônier d 'étudiants : «Une mer-
veilleuse période de dix ans...»
avant la mise à l'écart de l 'ordre des
dominicains, l 'hôpital , la sculpture,
l 'écriture et l 'apprentissage d 'une
autre vie.

Après « Bachu » et «Bachu chez
les Justes » , parus à l 'Age d 'Homme,
nous attendions «Bachu chez les
A nges » ou l 'incroyable lecture
contemporaine de l 'h istoire du peu-
ple juif  (voir ci-contre). Ce sera, s 'il
se trouve preneur parisien: «Israël,
j e  l 'appelle par ton nom ». Pour con-
vaincre . Luc Dumas pense même au
pseudonyme: «L 'auteur fait trop
souven t de l 'ombre à son œuvre. Par
son âge, son sexe, son passeport. »

E.F.

Une lecture très personnelle de l'histoire juive
Intérêts, talents, passions, Luc Du-

mas cumule les cordes à son arc. Mais
il est un but, pour lui impérieux, essen-
tiel: révéler sa lecture de l'histoire
contemporaine du peuple juif.

«Ce que je propose n'a rien d'une
image ou d'une idée personnelle , c'est
une évidence... vérifiable! Les qua-
torze stations du Chemip de croix re-
flètent le parcours du peuple juif dès
1933. Moribond en 1947, il renaît en
1967, ce qui correspond à la mise au
tombeau du vendredi et à la résurrec-
tion dominicale. Pour chaque station ,
il existe une application , troublante
mais incontournable.»

Et Luc Dumas cite cette sentence
biblique: la pierre qu 'ont rejetée ceux
qui bâtissaient est devenue pierre d an-
gle. Quiconque tombera sur cette
pierre sera brisé et celui sur qui elle
tombera sera réduit en miettes. «Beau-
coup voient dans cette pierre le sym-
bole du Christ , mais l'interprétation ne
peut valoir pour la deuxième partie...
En revanche, elle s'applique directe-
ment aux juifs. Si, durant la guerre du

Golfe, ils s'étaient impliqués , le monde
entier se serait embrasé...»

Pas le moindre frisson
«Bachu chez les Justes» aborde déjà

cette question en 1985, mais la tempête
annoncée par son éditeur ne soulève
pas le moindre frisson. «Parce que le
livre n 'a pas obtenu la fameuse caution
des autres... Mais si ce que je dis est
vrai , ça se saura un jour , même après
ma mort. Sinon, c'est bien que ça ne se
sache pas! Simplement , ma compré-
hension s en trouverait blessée, plus
que mon affectivité. Dire que j e ne
serais pas déçu serait mentir , mais ma
vie n'en dépend pas. Et puis jusqu 'ici ,
les aiguillages se sont mis en place
d'eux-mêmes pour me guider vers
cette recherche...»

Sur la table encombrée, un manus-
crit: «Israël , je t'appelle par ton nom».
Et cet argument: «Vous savez, saint
Paul qualifie le peuple juif de peuple
des figures et des symboles...» Il sourit.
Il a le temps, Luc Dumas, presque
l'éternité pour transformer le scepti-
cisme en évidence. E.F.

«Comme je n'ai pas défroqué , je me considère comme un dominicain pratiquant à
domicile...»: lecteur, sculpteur ou écrivain , Luc Dumas dans son atelier-bureau de
Lausanne, sa ville d'adoption.
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