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La pauvreté gagne du terrain en **¦¦ «r m
Suisse. Dans le canton de Fribourg
également. Aujourd'hui débute no-
tre série consacrée à ce fléau social.
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difficiles» tentera d'en expliquer les Albertville a encore une fois vibré sous les éclats du gigantes- protocolaire ni aucune distinction de nationalité. Juan Auto -
causes et les retombées par des in- qUe feu d'artifice qui a éclairé le ciel de la Savoie, avant nio Samaranch, président du CIO, a prononcé la clôture des
terviews, analyses et témoignages qu'une sarabande ne réunisse public et athlètes pour l'ultime Jeux olympiques d'Albertville et a convié la jeunesse dt
vécus par des oubliés de la prospé- communion que constituait la cérémonie de clôture des 16M monde à s'assembler dans deux ans à Lillehammer, pro-
rite helvétique. Jeux d'hiver d'Albertville. Le cérémonial des adieux a en chain site des jeux d'hiver.

GD Photo TV romande effet mêlé dans le défilé final , les participants sans rigueur Keystone
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Moscou : les conservateurs montent aux barricades I ĵ ""'
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Dur, dur pour Arnold Koller: son
projet de loi de protection de l'Etat
est plutôt mal accueilli. Après qu'on
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teur à mettre
cette législation sur pied, les organi-

Pour la première fois depuis que de tels rassemblements sont dans le centre de Moscou. On dénombrait plusieurs blessés sations politiques lui trouvent tou-
organisés régulièrement suite à l'échec du coup d'Etat d'août des deux côtés, sans pouvoir en connaître le nombre exact. tes sortes de défauts. La Confédéra-
dernier, une manifestation de conservateurs s'est soldée par tion n'a pas encore trouvé l'épilogue
de violents affrontements avec les forces de l'ordre (n. photo) AP/Keystone de l'affaire des fiches. Express
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Salutaire
Il ne manque pas de spécialiste:

éclairés pour trouver à la déroute
suisse d'Albertville des explica
tions plus ou moins convaincantes
Cela va du mental défaillant de nos
athlètes aux structures sclérosée:
du sport suisse d'élite en passan
par des moyens financiers dérisoi
res et un encadrement archaïque.

U
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En fait, le fiasco helvétique de:
Jeux olympiques d'hiver ne réjoui
que les esprits malveillants. Il ni
devrait consterner que les plus im
pénitents chauvins. Car, la décon
venue des compétiteurs suisse;
est porteuse d'enseignements qu
peuvent se révéler salutaires.

La principale leçon à tirer de l'hu
miliation savoyarde est que le suc
ces d'un athlète, d'une équipe, d'ur
pays ne s'improvise pas. II est, pai
exemple, impardonnable que notre
armée n'ait pas constitué, il y c
trente ou quarante ans déjà, une
unité de sportifs de haut niveau
Incompréhensible aussi que nous
n'ayons pas un Office fédéral de:
sports chargé de superviser et de
coordonner toute la politique de re
lève et d'encouragement.

Dans les années cinquante, notre
pays avait une avance considérable
parce que nous faisions de la com-
pétition pendant que nos voisins
s'entre-tuaient. Aujourd'hui, nous
sommes tout au bas du palmarès
olympique. Notre imprévoyance so-
porifique dans ce domaine est com-
parable à notre attentisme face à la
construction de I Europe. Nou:
continuons de nous bercer de l'illu-
sion que nous restons un modèle
planétaire alors que nous somme:
devenus un pays comme un autre
avec nos problèmes, nos revers
nos défis, nos exploits. La motiva
tion, l'imagination, l'ambition, l' as-
surance et le goût du risque peu
vent permettre à des petites na
tions d'exprimer crânement leui
identité et de gagner en prestige
international. Voyez la Norvège
Les athlètes de ce pays de quatre
millions d'habitants ont concourt
sans complexe dans presque tou
tes les disciplines olympiques. II:
rentrent avec vingt médailles. Pre
nons-en de la graine. Pas seule
ment en sport. José Ribeauc
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Le modèle Vectra le plus sportif réunit tout ce qu'un conducteur exigeant esl en droit
d'en attendre: puissance, confort et élégance au plus haut niveau. Direction assis-
tée, boîte sport 5 vitesses, suspension indépendante sur les 4
roues, ABS, verrouillage central, radiocassette, jantes en allia-
ge léger. Egalement disponible en version Vectra 2000 4x4. /

l CENTRE OPEL À FRIBOURG "̂ ^— ^S^™

Villars-sur-Glâne/Moncor - -s? 037/24 98 28-29
et ses agents locaux: Belfaux , Garage A. Schôni. route d'Avenches , s 037/45 12 36 - Cha-
vannes-les-Forts , Roger Monney, Garage , s 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann.
Garage des Fontanettes , c 037/46 50 46 - Posieux. Garage Favre-Margueron SA ,
s 037/31 22 35.

Imprimerie Saint-Paul 0
l ' entrep ris e qui concrétise
vos idées de publicité
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1 «Nous sommes tous des para-

OLIEVENSTEIN noïaques. Des états limites à la

M 
„ grande folie , il faut essayer de

percer ce mystère dont cha-

IHI Ii cun, à sa manière , est déposi-
taire. Grand ou petit , misérable
ou puissant , chaque homme
sera toujours en état de man-
que, terrorisé par une minus-
cule souris ou une araignée ridi-
cule. (...) Ce sont ces petits
riens que j ' ai voulu traquer , dé-

— ' crire , comprendre».
C. Olievenstein

En questionnant l'histoire , la
sociologie et sa propre expé- Richard
rience de thérapeute, Richard A. Gordon
A. Gordon, esquisse des ré- .
ponses sur les raisons du déve-
loppement important depuis
quelques années de l' anorexie A™lomtod 'uw ***"** "od*
et de la boulimie.

Bulletin de commande ^
à adresser à: Librairie Saint-Paul , Pérolles 38,
1700 Fribourg, s 037/82 31 25
ou Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11 ,
1630 Bulle, ^ 029/2 82 09.
... ex. L'homme parano, Claude Olievenstein, Ed. Odile-Jacob, 1992,

222 pages , Fr. 38.-.
ex. Anorexie et Boulimie, Richard A. Gordon, Ed. Stock-Laurence Pernoud,

1992, 260 pages, Fr. 39.50.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)
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L'INDUS
De la Chine à
l' océan Indien

FILM DE
PATRICK MOREAU

Sur les pas
d'Alexandre le Grand
A cheval sur les traces

de Marco Polo
Dans les hautes vallées

de l'Himalaya
La route de la soie
en Chine, au Tibet,

au Pakistan

FARVAGNY
CO-Ecole secondaire

24 février à 20h00

FRIBOURG
Aula de l'Université

26 février à 20h00
et 27 février

à 16h00 et 20h00

BULLE
Aula de l'ESG

28 février à 20h00

Prix des places: Fr. 12,-
location à l'entrée

service culturel
migros

VIDEOTEX: TAPEZ *4003#
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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La Clinique Garcia SA, à Fribourg

va agrandir son bloc opératoire et restructurer son service d'anesthésie.

Elle souhaite engager

2 infirmières anesthésistes
Temps partiel accepté.

Si vous êtes motivée, dynamique et que vous cherchez un poste de travail dans une
ambiance sympathique, faites vos offres ou prenez rendez-vous par téléphone au
037/82 3 1 8 1  (M™ Gerty Sulzer , responsable du bloc opératoire).

17-1522

fQ/lfiMr-., La Fondation Le Tremplin, centre de
----] f~~j t tï reinsertion socioprofessionnelle pour

\\en l  1j\ \^z
~
iL. Y°y7 4:- toxicomanes, cherche
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1 
tion jugée équivalente , si possible bilin-

Pour le foyer d'hébergement de Fribourg (centre de postcure) dès le 1 " juillet 1992
ou date à convenir.

Conditions d' engagement selon les normes AFIH. Les offres, avec les documents
usuels , sont à envoyer à la direction, Fondation Le Tremplin, av. Weck-Reynold 6,
1700 Fribourg.

17-511607

Etudes et recherches d'histoire contemporaine
Série historique - 12

PASSÉ PLURIEL
En hommage au pr ofesseur Roland Ruffieux

.Jg\-—-: —.-, t '* ' ' 'plF-WiMj -̂^

ÉiwBwvk '" • - - ' - ' - —LriiKî g îm&yWWÊM&mm\-^%S 
\m n mmtnV- UÊ-— * If}

gr -.mmmmtT taffiSf"*13MB£XEQBÊ "̂ BfiSlSSBSSSII^H

Îg ' 
¦ t M EffiffiJtiU'IWr-i-r-"*̂  ̂ ( t »

Contributions réunies par
BERNARD PRONGU é, JOëLLE RIEDER ,
CLAUDE HAUSER , FRANCIS PYTHON

Editions Universitaires Fribourg Suisse

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaire s

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
ex. Passé pluriel , 540 pages, cousu au fil de lin , couverture pleine

toile, jaquette en quatre couleurs laminée , Fr. 80.-
ISBN 2-8271-0551-9

Nom: Prénom: 

Rue: NPL/localité: 

Date et signature : .
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Carlo Schmid

Carlo Schmid. Contre les socialistes, il
n'hésite pas à en remettre. Keystone

Carlo Schmid, nouveau président du
PDC suisse, a lancé une attaque en
règle contre le PSS et ses dirigeants ce
week-end. Il leur a reproché d'être in-
capables de gouverner et de jouer un
double jeu. Peter Bodenmann, prési-
dent du PSS, a contre-attaque en affir-
mant que le PDC ne critiquait le PSS
que pour cacher ses problèmes inter-
nes.

Carlo Schmid a ouvert le feu ven-
dredi alors qu 'il s'exprimait devant le
PDC soleurois. Evoquant l'expulsion
des socialistes du Conseil fédéral , il a
affirmé que le PSS n 'était plus capable
de gouverner.

Le nouveau président du PDC a
remis ça samedi sur les ondes de la
radio alémanique. Le PSS n'a plus rien
à voir avec la social-démocratie prônée
par Walter Weber , Willi Ritschard et
Otto Stich. Il est aujourd'hui le part i de
Peter Vollmer , qui pleure toujours la
disparition de l'Allemagne de l'Est , de
Paul Rechsteiner , qui occupe des pla-
ces d'armes , et de Peter Bodenmann ,
politicien dépourvu d'opinions per-
sonnelles. Carlo Schmid a reproché au
PSS de vouloir supprimer l'armée, toul
en protestant lorsque le Département
militaire fédéra l supprime des emplois
dans l'Oberland bernois. Les socialis-
tes empêchent les investissements en
Suisse, mais crient au scandale lorsque
l'industrie helvétique transfère des em-
plois à l'étrange r.

Peter Bodenmann a abordé ces criti-
ques samedi lors d'une séance du co-
mité central de son parti. Cette attaque
de Carlo Schmid est à mettre en rela-
tion avec les discussions des partis
gouvernementaux sur le Conseil fédé-
ral , a déclaré le Valaisan. Le présidenl
du PDC, nouveau venu , n'a pas ren-
contré de succès avec ses propositions
alors que les propositions socialistes
ont été adoptées comme déclaration
finale «après quelques coups de ci-
seaux des secrétaires généraux». Le
PDC cherche par ailleurs à dissimuler
ses querelles internes , selon Peter Bo-
denmann. Le président du PSS a rap-
pelé que les quatre partis gouverne:
mentaux , sans faire de la formule ma-
gique un tabou , souhaitent à court
terme ne pas modifier la composition
du Conseil fédéral en acceptant des
représentants d'autres partis. (API

Les officiers
suivent

Armée 95

Quelque 150 officiers de la So-
ciété suisse des officiers considèrent
comme «fondamentalement justes»
les réformes en préparation dans le
cadre de «Armée 95». Ils pensent
aussi qu'il faut accorder la priorité à
l'acquisition d'un avion de combat
moderne. Les réformes touchant à
l'instruction suscitent en revanche
la critique.

Les 1 50 délégués réunis vendredi
et samedi en assemblée à Interl aken
ont affirmé, dans une résolution ,
accorder une importance primor-
diale à une armée de milice flexible ,
composée de 400 000 hommes.

Les différents volets de la mis-
sion globale de l'armée doivent per-
mettre son engagement en faveur
du maintien de l'indépendance de
la Suisse , de la paix , pour la sécurité
et contre la guerre, lit-on dans la
résolution. (AP)

LAldBERTÉ SUISSE 
Le Palais fédéral a de solides protections

Haro sur l'agrandissement!
Lundi 24 février 1992

Radicaux et verts ne veulent pas du projet d'agrandisse-
ment du Palais fédéral. Ce thème tout comme la consulta-
tion des documents établis pour garantir la sécurité de l'Etat,
la dixième révision de l'AVS ainsi que le délai de revente des
immeubles figuraient à l'ordre du j our des groupes parle-
mentaires réunis en fin de semaine à Berne pour préparer la
session de printemps des Chambres qui commencera le 2
mars

Les radicaux proposent de ne pas
entrer en matière sur le projet d'agran-
dissement du Palais fédéral , généra-
teur de problèmes architecturaux el
difficile à réaliser. Les finances fédéra-
les précaires parlent aussi contre ce
projet, selon les radicaux qui pensem
que l'on peut trouver des alternative!
dans les bâtiments existants.

Les verts sont pour le renvoi du pro-
jet en commission avec mandat d'exa-
miner de nouvelles variantes. En fait, i
s'agirait de déplacer le Départemem
militaire fédéral de l'aile est du Palais i
Thoune où se trouvent des bureau*
vides. Les écologistes craignent , en ca;
d'acceptation de l'arrêté fédéral , que
l'amélioration urgente des locaux et de
l'infrastructure du palais tardent trop.

Le chômage a figuré au centre des
préoccupations du groupe socialiste
Car la situation est «dramatique»! Les
socialistes, qui ne sauraient se satis-
faire de 5 à 7 % de chômeurs dépose-
ront une motion exigeant des mesure;
pour stimuler l'économie. Il s'agii
d'améliorer l'assurance chômage er
matière de reconversion et d'assis-
tance des sans-emploi. Les socialiste:
demandent aussi que l'Etat encourage
massivement la construction de loge-
ments sociaux.

Le groupe PDC réclame un arrêté
fédéral urgent relatif à l'AVS et l'Aï qu:
contiendrait les mesures les plus ur-
gentes et entrerait en vigueur le 1er jan-
vier 1993. Le PDC veut augmente!
ainsi les revenus des retraités modeste;
en modifiant le calcul des rentes et er
introduisant une allocation pour im-
potent. Le groupe estime aussi qu 'il esi
urgent d'améliorer la situation de;
femmes divorcées.

L'UDC est aussi favorable à une
révision par étapes de l'AVS. Toutefoi;
l'entrée en vigueur avancée des amé-
liorations sociales non contestées ne
doit pas empêcher la concrétisation de

l'égalité entre hommes et femmes surle
modèle du splitting. Le groupe formé
par l'Alliance des indépendants (Adl
et le Parti évangélique populaire (PEP
soutient également la première partie
de la révision de l'AVS. Mais il fera er
sorte que l'on poursuive l'idée de ren-
tes indépendantes de l'état civil.

Les radicaux sont favorables i
x'abrogation de l'arrêté fédéral urgem
interdisant pendant cinq ans la revente
des immeubles non agricoles. Les libé
raux aussi. Le groupe UDC souhaite
lui que le délai d'interdiction de re-
vente soit ramené de cinq à trois ans. I
soutient aussi la suppression de tou 1
délai interdisant la revente des immeu-
bles, que la mauvaise conjoncture et h
crise dans la construction rendent inu
tile. Le groupe PDC est favorable à \i
réduction de cinq à trois ans.

En ce qui concerne la consultatior
des fiches et dossiers établis pour ga-
rantir la sécurité de l'Etat , le PDC
estime qu 'il faut accorder la priorité
aux personnes ayant subi un domma-
ge. Quant aux documents devenus su
perflus, il faut les archiver selon le;
règles en vigueur à la Confédératior
tout en garantissant le respect légitime
du droit des personnes. Par contre, le
médiateur n'est plus nécessaire. En ca;
de litiges, le préposé ouvrira obligatoi
rement une procédure d'arbitrage.

Le groupe des indépendants souhai
te, par le biais d'une interpellation ur
gente, connaître la date à laquelle \i
Suisse déposera sa demande d'adhé
sion à la CE. Les radicaux déclarent er
principe appuyer le traité sur l'ÇEE
L'EEE est une voie moyenne perti
nente entre un isolement dangereux e
une adhésion hâtive, selon le PRD.

Les verts demanderont des compte;
et des explications, via une interpella
tion urgente, pour les irrégularité;
commises selon eux lors de la vérifica
tion des signatures du référendun
contre la nouvelle ligne ferroviaire i

Dans un élan novateur, la commission
l'architecte Mario Botta de développei
fédéral. Ce fut un bel élan...

travers les Alpes. Le groupe critique
par ailleurs le programme de législa-
ture dans lequel l'écologie est à nou-
veau renvoyée aux calendes grecques.

Eh bien, chantez!
Le groupe formé des démocrate;

suisses et de la Ligue des Tessinoi;

«Réforme du Parlement» avait chargi
son projet d'agrandissement du Palai:

asl-i

envisage positivement la révision frac
tionnée de l'AVS. L'arrêté fédéra l pei
mettra d'introduire certaines amélic
rations en 1993 déjà. Le groupe v;
demander à travers une interventioi
personnelle de son président Marku
Ruf que tous les émetteurs et station;
de radios suisses diffusent en fin di
programme l'hymne national. (AP)

Arnold Koller ne parvient pas a convaincre

La loi sur la protection de l'Etat passe mal
Les efforts du conseiller fédéral Arnold Koller pour résoudre la crise dans

laquelle est plongée la protection de l'Etat ne suscitent décidément pas beaucou p
d'enthousiasme. Mardi passé, la commission du Conseil des Etats s'est montrée
nettement plus libérale que le Conseil fédéral en matière de consultation des dos-
siers du Ministère public. Le projet gouvernemental de loi sur la protection de
l'Etat vient par ailleurs d'être fraîchement accueilli. La gauche et les écologistes
exigent carrément que l'on renonce à cette loi. Quant au PRD, à l'UDC et aux
libéraux, ils trouvent que le projet comporte de sérieuses lacunes.

Le Conseil fédéral a présenté ses
idées concernant la future protection
de l'Etat en octobre 1991, soit deux ans
après que le scandale des fiches a écla-
té. Il souhaite notamment que la police
politique puisse continuer à luttei
contre le terrorisme, l'espionnage, l'ex-
trémisme violent et le crime organisé,
mais veut qu 'elle cesse de surveiller les
activités politiques légales des Suis-
ses.

Un survol des réponses obtenues er
consultation laisse supposer que le
Gouvernement aura de la peine à sou-
mettre cette année encore le message
au Parlement comme le souhaitait Ar-
nold Koller. L opposition la plus véhé-
mente est venue des rangs des socialis-
tes et des écologistes. Ils estiment que
cette loi est superflue et cherchent i
supprimer la police politique par le
biais de l'initiative «En finir avec l'Etal
fouineur».

«Inutiles»
Le PSS trouve que le projet ne défi-

nit pas clairement les menaces qui pè-
sent sur l'Etat , ce qui aura pour consé-
quence de laisser trop de marge de
manœuvre aux fonctionnaires. Le
Code pénal définit de toute façon déjà
comment lutter contre le terrorisme ei
le crime organisé. Le Conseil fédérai
n'a toujours pas tiré les leçons des criti-

ques formulées par la Commission
d'enquête parlementaire chargée de se
pencher sur le Département de justice
et police. Heureusement que les ci-
toyens ont toujours enterré «les lois
policières inutiles» jusqu 'à présent ,
conclut le PSS.

Le Parti écologiste estime que les
policiers n'ont pas besoin d'une nou-
velle loi pour assurer la protection de
l'Etat. Le projet est destiné à permettre
la poursuite d'une vaste surveillance
des citoyens et à octroyer un pouvoii
démesuré aux fonctionnaires respon-
sables de cette protection. La police
pourra notamment décider seule si elle
veut récolter des informations confi-
dentielles sur quelqu 'un. Le Conseil
fédéral a complètement ignoré les exi-
gences de la Commission d'enquête
parlementaire en plaçant la protection
de l'Etat au-dessus du droit du citoyen
à la liberté.

Manque de clarté
Le PRD, l'UDC et le Parti libéral

critiquent aussi le projet , mais poui
d'autres raisons. Les radicaux som
d'avis qu 'il contient trop d'éléments ei
ne forme pas un tout. Le projet suscite
de faux espoirs. Il faut totalement re-
penser la répartition des compétence;
entre la Confédération et les cantons
Le PRD souhaite limiter la portée de la

nouvelle loi et définir de manière plu:
rigoureuse des notions telles que 1 ex
trémisme violent.

Le projet a été élaboré sans que se:
auteurs aient pris suffisamment de dis
tance par rapport à l'affaire des fiches
selon les libéraux. Ses dispositions ju
ridiques sont trop précises et rendron
le travail des autorités impossible. Le:
libéraux aimeraient que cette loi si
contente d'établir le cadre de la protec
tion de l'Etat.

L'UDC souhaite que le projet soi
totalement revu: Les tâches de la pro
tection de l'Etat et la répartition de
compétences sont définies de manière
trop vague. La loi , trop détaillée, empê-
chera la police politique de travaille!
de manière flexible. Il faudra du temp;
pour revoir l'ensemble du projet , mai;
l'UDC estime que ce problème n'esi
plus aussi urgent que par le passé.

Aval PDC
et indépendants

Le parti d'Arnold Koller , le PDC, es
par contre favorable au projet. Ains

définie , la protection de l'Etat tient suf
fisamment compte des droits des ci
toyens. Le PDC estime tout de même
que la future loi devrait mieux régler h
répartition des compétences entre
Confédération et cantons ainsi que h
responsabilité du Conseil fédéral. Elle
devrait aussi renforcer les mécanisme;
de contrôle. Les indépendants pensen
que le projet constitue une bonne voie
médiane, mais rappellent que le corp;
électoral aura de toute façon le derniei
mot. Les opinions des cantons diver
gent. Ils reconnaissent la nécessite
d'une nouvelle loi , mais trouvent que
le projet est lacunaire. Bâle-Ville aime
rait une refonte totale du projet et une
limitation des compétences de la po
lice politique. Bâle-Campgane regrette
le manque de clarté en matière de
répartition des compétences. Soleure
juge que le citoyen n'est pas suffisam-
ment protégé. Vaud rejette le projet , le
trouvant trop centralisateur. Saint-
Gall aimerait par contre que l'entière
responsabilité de la protection de l'Etat
repose sur les épaules de la Confédéra-
tion. (AP

Adhésion socialiste à I EEE
Avec des réformes

Le Parti socialiste suisse apporte
son soutien au traité sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE) mais dépo-
sera devant le Parlement un pro-
gramme de réformes politiques inté-
rieures. Les désavantages sociaux el
écologiques en seront ainsi quelque pei
amortis. Le problème le plus délicat er

matière d'intégration européenne
concerne les droits populaires, a estime
samedi à Berne le comité central dt
PSS. Une majorité de ses membres i
plaidé en faveur d'un renforcement de
la démocratie directe, par exemple pai
la création de « l'initiative européenne >
et du «référendum constructif». (AP



AVANTAGEUSE SOUS TOUS RAPPORTS.  SECURITE COMPRISE
Avec la série spéciale Frisco ABS, la Vectra creuse plus encore aussi étoffés que raffinés : jantes sport en acier, rétroviseurs exte-
1 écart , côté avantages : système antiblocage géré électroniquement rieurs de mente teinte que la carrosserie, griffè « Frisco», bandes déco-
pour une sécurité accrue au freinage. Et afin de parfaire un confort ratives et, surtout, élégance de l'habitacle. Autre élément de son
déj à supérieur à la norme, lève-glaces électriques h l'avant. Le confort :1e prix qui ne manquera pas de vous séduire. Financement
modèle Frisco ABS gagne en esthétique grâce à des équipements ou leasing par CREDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.
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Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage , s 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, -s- 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , -s- 037/24 98 28/29; Marnand:
Garage De Blasio Frères SA , s 037/64 10 57; Morat: Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, -a- 037/71 41 63; Tavel: Auto Schweingruber , s 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s- 037/45 -12 36/85; Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser , s 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney & Fils , Garage , sr 037/56 11 50;
Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29; Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes , -s- 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Renevey, s 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron
SA , s 037/3 1 22 35; La Roche: V. Brùlhart , Garage de la Berra , s 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich , a- 037/36 20 56; Tentlingen: Garage B. Oberson , s 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles
Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , -s 029/2 84 84; Wunnewil: Garage Paul Perler , s 037/36 24 62
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AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Villargiroud (village et Bocha-
let), Villnrsi viriaux , Villarlod et
Villarsel-le-Gibloux que le cou-
rant sera interrompu le mardi 25
février 1992 de 13 h. 30 à
15 h. 30 pour cause de travaux.

17-360

¦VE-W W Entreprises Electriques I
Fribourgeoises
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La fem
Un homi

Zurich-Aussersihl sous la menace
d'une arme. La scène s'est déroulée
devant un restaurant, en présence
de policiers alertés par des témoins.
L'homme a été arrêté hier après
midi à Kloten. La femme se porte
bien, selon la police. L'homme, qui
vivait séparé de sa femme, l'a
contrainte à sortir du restaurant et à
monter dans sa voitt
tiré un coup de feu <
de blessé.

Dix d'un
Les douaniers

près de Kreuzlingei
ont arrêté dans la i
dimanche un groui
tissants sri-lankais.
cantonale thurgovi
Tamouls provena
qui tentaient de p
ment en Suisse en
clôture. Ils ont été n
lemagne. Les clandi
compagnes par deu
ont été incarcérés.

Ecoles de
Nouveau questionnaire
Il sera prochainement possible de

cocher deux réponses justes à cer-
taines questions lors de l'examen
théorique de conduite. Dès le \a
mai, de nouveaux questionnaires
seront introduits pour l'examen de
théorie. Ils comporteront davan-
tage de questions sur la conduite
proprement dite et sur le sens du
trafic, indique l'Association des ser-
vices des automobiles (ASA).

(ATS)

Environnement
Tessinois à l'honneur

Le directeur du WWF-Suisse
Philippe Roch a remis à Bellinzone
le «rameau vert» au docteur Mario
Camani, directeur de la section de
l'énergie et de la protection de l'air
du Département tessinois de l'envi-
ronnement. Cette distinction ré-
compense des personnalités qui se
distinguent «par leur engagement
exemplaire dans le domaine de la
protection de l'environnement».

(ATS)

Croix-Rouge
Tout revoir

La Croix-Rouge suisse veut se
doter de nouvelles lignes directrices
et repenser ses structures et ses pres-
tations. Un groupe de travail est en
train d'élaborer un projet redéfinis-
sant le principe de l'action de l'orga-
nisation à travers une modification
des statuts, a déclaré le président de
la CRS Karl Kennel samedi à Bâle-
Mulhouse. (ATS)

Formation continue
Professionnels groupés
Les institutions de formation

pour formateurs d'adultes de Genè-
ve. Berne et Lucerne se sont regrou-
pées en une association faîtière, la
Communauté de travail suisse des
institutions de formation pour
formateurs/formatrices d'adultes
(CIFA). La CIFA regroupe le Certi-
ficat de formation continue pour
formateurs d'adultes (CEFA) de
l'Université de Genève, le Berner
Seminar fur Erwachsenenbildung
(BSE) et l'Akademie fur Erwachse-
nenbildung Luzern (AEB). Elisa-
beth Frôhlich , directrice de l'AEB, a
été élue à la présidence de la nou-
velle association. (ATS)

92 LALIBERTé S U I S S E
Jeunes universitaires durement frappés par le chômage

«Licencié», terme à double sens
On vient de passer son diplôme et 1 on découvre le double sens de ce grade de

«licencié» puisqu'on ne trouve pas de travail... La formation universitaire n'est
plus synonyme de sécurité de l'emploi. 4,8% des nouveaux diplômés des universi-
tés suisses sont encore en quête d'emploi une année après la fin de leurs études,
soit plus du double du taux moyen de chômage dans le pays, rapporte aujourd'hui
«Uniscope» , hebdomadaire de l'Université de Lausanne

En 1991 , l'Association suisse pour
l'orientation universitaire (ASOU) a
questionné tous les diplômés qui ont
passé leur examen final en 1990. 61%
des 9328 personnes interrogées ont ré-
pondu. En deux ans, le nombre des étu-
diants sans emploi est passé de 3 à
4,8 %. L'augmentation est révélatrice à
l'heure où la Suisse revient à son taux
le plus haut depuis 1939: 2,2%.

En Romandie, le chômage post-étu-
des est particulièrement élevé: 8,8%,
alors qu 'il se limite à 3, 1% outre-Sari-
ne. La baisse conjoncturelle y a été per-
ceptible plus tôt qu 'en Suisse alémani-
que.

C'est dans les sciences sociales (9%),
économiques (7,2%) et les lettres
(6,2%) que les taux de chômage sont les
plus graves. Les sciences naturelles

(4,2%) et les ingénieurs (4, 1%) se si-
tuent dans la moyenne, tandis que les
juristes (3,4%), les théologiens (2,7%)
et les médecins ( 1,8%) sont encore rela-
tivement épargnés. La détérioration la
plus forte par rapport à 1989 a été enre-
gistrée par les économistes (+ 3,7) et les
sociologues (+ 3,3).

A l'Université de Lausanne, où la
situation est encore deux fois plus
grave que dans l'ensemble des hautes
écoles suisses, le taux de chômage at-
teint 15,2% chez les jeunes licenciés en
sciences sociales, 13,3% chez les «let-
treux», 11 , 1% chez les juristes et 10,7%
chez les économistes.

Alors que les diplômés en sciences
sociales et en lettres ont toujours ren-
contré plus souvent que les autres des
difficultés lors du passage des études à

la profession, le taux très élevé chez les
économistes est un phénomène nou-
veau, constate Nicolas Imhof ,
d'«Uniscope». Ces étudiants trouvent
généralement leur premier emploi
dans l'économie privée, or, c'est le sec-
teur sur lequel la récession se répercute
en priorité.

A défaut d'égalité de salaires, pour la
première fois les femmes sortant de
î'université sont au même niveau que
les hommes en ce qui concerne le chô-
mage: 4,7% pour elles, 4,9% pour eux.

Un sondage
n'est pas une statistique
L'Université de Lausanne relativise

cependant ces chiffres. Le sondage ef-
fectué tous les deux ans par l'ASOU ne
recoupe pas les statistiques fédérales.
«Cette enquête met en évidence les
gens qui se sentent et se disent au chô-
mage. Les statistiques fédérales, elles ,
indiquent les gens qui se sont inscrits
aux offices du travail. Par rapport à

l'office fédéral, l'ASOU peut presque
diviser ses chiffres par deux», dit
Claude Roulin , du service d'orienta-
tion universitaire de Lausanne.

Plus qu 'une inactivité forcée de lon-
gue durée, ces chiffres montrent sur-
tout un chômage de recherche ou
d'adaptation. Un taux de 2 à 3% est
presque inévitable comme problème
passager lors de l'entrée des jeunes di-
plômés sur le marché du travail.

«L'université, c'est une auberge es-
pagnole. Il suffit de savoir ce qu 'on
cherche et de ne pas se tromper de
chambre», conclut «Uniscope». En
l'absence de «numerus clausus», l'étu-
diant peut définir sa voie et calculer ses
risques: soit entrer dans une des Facul-
tés qui s'approchent le plus d'écoles
professionnelles (médecine, pharma-
cie), souvent synonymes d'emploi , soit
choisir un domaine plus élargi et
moins sécurisant , en pleine connais-
sance des incertitudes inhérentes à
cette option.

(ATS)

Qui deviendra conservateur du Musée de l'Elysée?

Guerre de succession et campagne de presse
Qui sera, dans quelques

mois, le conservateur du
Musée de l'Elysée? Rien
n'est encore décidé. Mais
une «guerre de succession»
est d'ores et déjà ouverte. Et,
en quatre j ours, trois publi-
cations lémaniques ont sou-
haité le maintien à son poste,
au-delà de l'âge de la retraite,
de Charles-Henri Favrod:
l'homme qui a créé ce musée
de la photo et lui a donné, en
quelques années, une répu-
tation mondiale.

C'est «L'Hebdo» qui a révélé, dans
son édition de jeudi dernier, cette af-
faire en trois volets:

1) Dans deux mois, Favrod aura
atteint l'âge fatidique. Il aimerait néan-
moins rester à son poste. Non pas pour
s'y accrocher: «A soixante-cinq ans, a-
t-il confié à «24 heures», je ne rêve en
fait qu 'à ma liberté, celle qui me per-
mettra de m'occuper de ma famille et
d'écrire». Mais bien pour assurer la
pérennité d'une institution à laquelle il
a tout donné: «Je ne quitterai pour rien
au monde mon poste sans avoir ob-
tenu la garantie du Conseil d'Etat que
le Musée pour la photographie devien-
dra enfin une institution juridique-
ment reconnue».

2) Le conseiller d'Etat Pierre Cevey,
en charge de l'instruction publique et
de la culture , n'est pas opposé, en prin-
cipe, à ce que l'actuel conservateur
reste en fonctions au-delà de ses
soixante-cinq ans: «Dans la mesure du
possible , je défendrai Favrod, dont
j' apprécie toujours les talents», a-t-il
déclaré à «24 Heures». Mais l'homme
politique se trouve confronté à un pro-
blème de droit: «Je cherche actuelle-
ment un précédent juridique dans
l'histoire de l'administration vaudoi-
se».

Le moins qu 'on puisse dire est que
cette explication n'a pas convaincu
Christophe Gallaz qui , dans «Le Ma-
tin», n 'y va pas par quatre chemins ,
écrivant que Cevey est «petit dans un
petit pays et souhaite rester cela».

3) Pierre Keller, délégué cantonal au
700e, s'est mis sur les rangs sans atten-
dre . Selon «L'Hebdo», il a tenu ces
propos: «J'ai toutes les compétences
pour travailler avec l'Etat , être un pa-
tron , diriger un musée, je m'y connais
en art et en photographie et je structu-
rerais mieux le fonctionnement du
Musée de l'Elysée en le rendant plus
efficace , moins dispersé».

Si cette affaire a déclenché ce qu 'on
peut appeler une véritable «campagne
de presse», c'est en raison , pensons-
nous, de la personnalité et des mérites
respectifs des deux intéressés. Favrod
est un homme unanimement respecté.
Avant de créer l'Elysée et de propulser
ce tout jeune musée au premier rang, il
a été grand reporter, témoin privilégié

L'an dernier, Charles-Henri Favrod (à gauche) avait mis quelques murs de son musée à disposition de Pierre Keller (à droite),
pour qu'il y expose des agrandissements photographiques. Les circonstances font qu'aujourd'hui, entre les deux hommes, ce
n'est pas l'accord parfait. ASL-a

de la décolonisation (il a été ainsi favo-
risé, entre le FLN et le Gouvernement
français , des contacts qui ont abouti
aux accords d'Evian). Il a, toutefois, un
gros défaut: il pense et il dit ce qu 'il
pense.

Président de la commision fédérale
des beaux-arts, Keller a été le délégué
cantonal au 700e, fonction dans la-
quelle il a dépensé 7 millions - c'était
son boulot - mais aussi fait rentrer
800 000 francs dans les caisses de
l'Etat , à coups de cravates, T-shirts et
autres bouteilles de vin. Il passera l'été
au Caire, dans l'appartement mis à sa
disposition par la Conférence des villes
suisses. Keller , en bref, à la cote auprès
des gens en place. Il déplaît beaucoup,
en revanche , dans certains milieux ar-
tistiques , ceiui du théâtre en particu-
lier.

Tout cela explique les réactions sus-
citées dans la presse par l'éventuel dé-
part de Favrod et son éventuel rempla-
cement par Keller.

Ce dernier est ainsi, selon «L'Heb-
do», un «mondain flattant les pou-
voirs et flairant modes et évévements.
Et notre confrère Alain Walther de le
constater: si Favrod partait , il empor-
terait sa collection personnelle et l'Ely-
sée perdrait alors «non seulement son
père, mais encore sa réputation mon-
diale».

Pour Gilbert Salem, de «24 heures»,
Favrod est un «muséographie excep-
tionnel»: en six ans, il a monté 135
expositions, dont une bonne trentaine
a fait le tour de monde. Mettre cet
homme à la retraite reviendrait à «con-
vier un grand romancier à cesser
d'écrire, un peintre à arrêter de pein-
dre, un musicien à faire silence».

Cl. B.
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Le paysan nouveau est arrivé
Beaux joueurs , les Alémaniques. Ils

ont applaudi sans réserve à l'élection
du Vaudois Marcel Sandoz comme
président de l'Union suisse des pay-
sans. Ils ont même contribué par leurs
votes à lui faire passer le cap du troi-
sième tour en lâchant le Lucernois Karl
Tschuppert , conseiller national.

Après le Gruérien Jean Savary-, bien
peu connu en Suisse alémanique, il
n était pas acquis que la présidence
revînt à un Romand. Marcel Sandoz
était certes donné comme l'un des
candidats ayant le plus de chances.
Mais avec Jean-Pascal Delamuraz à la
tête du département dont dépend un
peu le sort des paysans, avec Jean-
Claude Piot qui achève un long règne
comme chef de l'Office de l'agricultu-
re, les Vaudois avaient été bien servis.
Eh bien I pas une remarque n'a été faite
à ce sujet. Marcel Sandoz a mis de
côté les rieurs en déclarant qu'il ne fal-
lait pas mettre tous les Vaudois dans
le même sac pour ce qui est de leur
ferveur européenne. II avait surtout
pour lui de maîtriser le dialecte aléma-
nique et de se présenter comme un
agriculteur de la nouvelle génération.
On a beaucoup insisté dans la presse
alémanique sur ses connaissances lin-

guistiques et sur son passage à la sec-
tion agronomique de l'Ecole polytech-
nique de Zurich.

Le fermier de l'Institut de Lavigny
avait pourtant des adversaires. Ils lui
firent deux reproches : l'un, d'être un
«gros» paysan; l'autre, de n'être in-
vesti d'aucun mandat politique. Qu'il
ait été élu malgré cela montre bien la
dimension du changement au sein du
monde agricole. D une part , c 'est la
reconnaissance d'un fait longuement
évoqué dans le récent rapport du
Conseil fédéral sur l'agriculture : les
gros survivront , les maigres périront.
Avec 56 hectares , 35 vaches et une
cinquantaine d'ovins et porcins , Mar-
cel Sandoz n'est quand même pas un
poids lourd dans sa profession. Quant
au culte de la personnalité politique, il
appartient a une époque en voie de
disparition. Les jeunes paysans ont
appris qu'ils n'étaient pas mieux dé-
fendus par des notables enclins aux
compromis parlementaires. Ils préfè-
rent maintenant confier leurs intérêts à
des hommes (on n'ose pas encore
parler de femmes dans ce secteur)
libres des attaches trop contraignan-
tes de la politique. Signes des temps
que leurs délégués ont su lire. F.G.
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VOUS... qui désirez des activités professionnelles diversi-
fiées !

OSEZ... une alternative différente proposée par notre so-
ciété!

Renseignements contre enveloppe format C 5 timbrée à
votre nom à :

DGN DIFFUSION (DEVELOPMENT GESTION & NET-
WORK DIFFUSION), 110, route de Vernier, 1219Genève. Si
trop urgent! *? 022/796 53 74. 18-2403

responsable
d'un centre de profit

Pour une société de renom international , je suis à la recherche di

Si vous êtes disponible au minimum une
année,
Si vous aimez les enfants,
Si vous avez un permis de conduire en poche,
Si vous avez au minimum 20 ans,
Si quelques travaux ménagers ne vous rebutenl
pas,
Si votre langue maternelle est le français ou
l'allemand,
vous pouvez avoir la vie de château en Gruyère...
Vos tâches :
vous occuper de deux enfants (11 et 13 ans), les conduire
en classe , vous occuper du ménage le matin.
Vos avantages:
1 appartement luxueux à disposition, 1 voiture, les wek-
ends libres (à l' exception de cas rares), congé durant les
vacances scolaires, nourrie et blanchie, un excellent salaire,
une ambiance de travail exceptionnelle dans un cadre hors
du commun.

Entrée au plus tard le 1er avril 1992 ou à discuter.
Les personnes intéressées voudront bien appeler M™ De-
vantay, c/o Idéal Job, Conseils en personnel SA , av. Gare
5, Bulle, -a 029/3 13 15 pour un premier contact.

à l' aise dans un environnement tant industriel que commercia

Habile négociateur sur le terrain, habitué au service externe, vous savez trouver des solutions e
apporter des résultats. Vous avez le sens des priorités et le doigté pour diriger des collabora
teurs.

Le lieu de travail est Friboure

Si vous avez entre 30 - 35 ans, une bonne formation de base, êtes de langue maternelle françaisf
ou allemande et parlez couramment l' autre langue, saisissez cette chance et prenez contact avec

moi.
Discrétion absolue garantie.

Maya HALBIG, CARRIERES CADRES
Av. de Rhodanie 48, CP. 1000 Lausanne 3, s 021/617 05 H

SUISSESSE

BILINGUE
français/allemand,
cherche nouveau
défi.
Expérience :
secteur titres.
coupons,
perceptions.
A Fribourg ou er
Gruyère.
Ecrire :
case postale 11
1668 Neirivue.

18-90330

STOP
à la routine, nous
vous proposons
d'être notre future

représentante
dans votre canton
Salaire motivant
au-dessus de le
moyenne.
Débutante
acceptée.
Pour un premier
contact

^ 037/
243 212/213

17-413C

Jeune homme,
formation

horticulteur-
floriculteur
cherche travail

dans la branche.

¦s 037/23 27 95
midi et soir.

17-51226f

économiser
sui

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

22-90C

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétitior

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

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

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

Nous cherchons

dessinateur en bâtiment
expérimenté

Entrée immédiate.

Faire offres écrites à :
Atelier d'architecture A 3,
Maillard-Pasquier-Grandjean SA,
rue Pierre-Alex 11, 1630 BULLE.

130-504180

Nous offrons à un jeune homme la possibilité d'effec-
tuer dans notre entreprise un

APPRENTISSAGE DE
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Si vous êtes intéressé par cette profession, veuillez nous
contacter:

flfl —

17-510877

UN PAS DÉCISIF POUR VOTRE CARRIÈRE
PROFESSIONNNELE!

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.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

v 

Votre motivation de vendre
le pouvoir d'entreprendre

CarrièrÉMadres
Une division Manpower pour la recherche de cadre!
i Genève • Lausanne • Zurich
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La Société de gymnastique-dames

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

Monsieur

Louis Corminbœuf
fils de Mme Lina Corminbœuf,

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

H BAT CIVIL vi^
... de Fribourg

Promesses de mariage

6 février : Vu Ngoc, de nationalité viet-
namienne, à Fribourg et Do Thi , de natio-
nalité vietnamienne, à Berne.

13 février : Rossier Michel , de Lovens et
Bapst Marie-France, de La Roche, à Fri-
bourg.

14 février: Isely Pierre Alain , de
Syens VD et Marinello Paola , de Russo TI ,
à Fribourg. Hervieux Michel , de nationalité
française et Portmann Ana , de Schûpf-
heim LU , à Fribourg.

17 février: Monney Patrick , de Fiaugè-
res, à Fribourg et Ballifard Corinne , de
Troistorrents VS, à Monthey VS.

20 février : Bovard Gabriel , de Villette
(Lavaux) VD et Bulliard Evelyne, de Nen-
daz VS, à Fribourg.

Naissances

30 janvier : Chung Gomez Lidia , fille de
Chung Cabrai Luis et de Gomez Ballesteros
Celia, à Fribourg.

1"février : Fouchault Aurélia-Adamanti-
ne, fille de Norbert et d'Elisabeth , née
L'Homme, à Mézières.

10 février : Rossier David , fils de Joseph
et d'Yvette, née Vuarnoz , à Rossens.

11 février : Baeriswyl Marco, fils de Jo-
seph et de Béatrice, née Krôpfli , à Guin.
Gonzalez Samantha , fille de Daniel et de
Petra , née Thiel , à Villars-sur-Glâne. Kolly
Vincent , fils d'Alain et de Nicole , née Clé-
ment , à Courtaman. Isey Sisley, fille de
Mbiyamba Claudine , à Fribourg.

• 13 février : Clerc Anaïs , fille d'André et
de Barbara , née Mârki , à Cordast. Demierre
Christine, fille d'Yvan et de Susanne, née
Weinga rtner , à Givisiez. Buchs Roman , fils
de Marcel et d'Anita, née Fallegger, à Belle-
garde. Berger Jasmine , fille d'Alfred et
d'Imelda, née Klaus , à Corpataux.

14 février: Menoud Sébastien , fils d'An-
toine et de Christine , née Menoud , à Po-
sieux. Jeckelmann Sara, fille de Marius et
de Monika, née Schùpbach , à Saint-Antoi-
ne. Rumo Anaëlle , fille de Claude et d'Elia-
ne, née Clément , à Ependes.

15 février: Liechti Valeska, fille de Ger-
hard et de Praxède, née Ràtzo, à Tinterin.
Corpataux Thierry, fils de Jean-Pierre et de
Catherine, née Gremion , à Noréaz. Delley
Cyrille, fils de Claude et de Liliane, née
Parisel , à Portalban.

16 février: Chardonnens Janine , fille de
Konrad et d'Anita , née Wohlhauser , à Plan-
fayon. Surchat Yaëlle, fille d'Eric et de Na-
talie, née Bardet , à Saint-Aubin.

17 février: Duc Martial , fils de Christian
et de Patricia , née Jaeger, à Ecuvillens.
Ackermann Stefanie, fille de Beat et de
Manuela, née Philipona , à Schmitten. Fa-
vre Fanny, fille de Pierre et de Catherine,
née Villard, à Neyruz. Zappalà Jonathan ,
fils de Maurizio et d'Annick , née Van Cam-
penhout , à La Corbaz. Horner Elise, fille de
Francis et de Nicole , née Schorderet , à Mar-
ly-

18 février : Rossier Emilie , fille de Chris-
tophe et de Laurence, née Cochard, à Vuis-
ternens-devant-Romont. Dùrr Alexandra ,
fille de Frédéric et de Caty, née Hofmann , à
Fribourg.

19 février : Zosso Mathieu , fils de Phi-
lippe et de Colette, née Gross, à Granges-
Paccot.

Décès

13février : Wicky, née Burri Maria , 1921 ,
à Fribourg. Chassot Paul , 1905, à Marsens.
Audriaz Gabriel , 1935, à Fribourg.

14 février : Epcnoy Marcelin , 1934, à Fri-
bourg.

15 février: Richoz , née Rauss Fanny,
1919 , à Ecuvillens. Budden Jules , 1914 , à
Fribourg.

16 février : Schôpfer, née Monney Marie
Augustine , 1900, à Fribourg.

17 février: Humbert Louis , 1930, à Wal-
lenried. Brunet , née Zufferey Géraldine ,
1917 , à Fribourg.

18 février: Cariati , née Gallucci Lidia ,
1958. à Morat.
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Maman ,
toi qui nous as tant aimés,
tu es partie rejoindre ceux
qui nous ont déjà quittés.

Marie-Thérèse et André Clerc-Curty, à Lavey ;
Simone Curty, à Genève, et ses enfants, à Zakinthos et Paris;
Charles et Marthe Curty-Schefer et leurs enfants, à Zurich ;
Francis Curty, à Renens, ses enfants et petits-enfants, à Pully, Lausanne et

Neuchâtel , et son amie Gisèle;
Hélène et Denis Roh-Curty et leurs enfants, à Genève ;
Angèle Maillard-Gumy, à Siviriez, et famille;
Alice Gumy, à Grandsivaz , et famille;
Les familles Gumy, Gendre, Curty, Ducry, Roulin , Rohrbasser, Guillet ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie CURTY

née Gumy

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection le 22 février 1992, dans sa 87e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le mer-
credi 26 février 1992, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, le mard i 25 février 1992 à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.
Adresse de la famille: «Ondine B» 1774 Cousset.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Content et paisible comme il a vécu, nous confions notre cher papa , grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin et parrain

Arnold GIOT
Hospice Saint-Pierre, à Cormondes

anciennement 1785 Cressier

entre les mains du Père éternel dans le Royaume des cieux.
» an

Il nous quitte dans sa 80e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture aura lieu le mardi 25 février 1992, à 14 h. 30, en l'église
de Cormondes.
Une veillée de prières nous rassemblera ce lundi soir à 19 h. 30, en la même
église.
Notre cher défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hospice Saint-Pierre, à
Cormondes.
Sont dans la peine:
Erwin et Rosemarie Giot-Clément et leurs enfants, à Cormondes;
Ariette Albrecht-Giot et ses enfants, à Lôrrach (Allemagne) ;
Marlies et Paul Kàser-Giot et leurs enfants, à Wallenbuch ;
Armin et Nelly Giot-Morgenegg et leurs enfants, à Courtepin;
Félix et Elisabeth Giot-Aeby et leurs enfants, à Fribourg ;
Thérèse et Hubert Clément-Giot et leurs enfants, à Saint-Ours ;
ainsi que la parenté.
Adresse de la famille: famille Erwin Giot-Clément , Gugger,
3212 à Cormondes.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

t
Monsieur Paul Ansermet, route des Ecoles 5, à Fribourg;
Madame et Monsieur Marie-Madeleine et Andrew Ansermet St. Johnston ei

leurs enfants Alexandre et Frédéric;
Monsieur et Madame Pierre-Jean et Ruth Ansermet-Moser et leur fils

Raoul;
Monsieur et Madame Marius Ansermet et leurs enfants;
Monsieur et Madame Gérard Ansermet , leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Delly ANSERMET-STAUB

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, belle-sœur,
tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevé à leur tendre affection le
22 février 1992, dans sa 77e année, après une longue maladie , réconfortée par
la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le mardi
25 février 1992 , à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, à 19 h. 45, en l'église Saint-
Pierre.
Pour honorer la mémoire de la défunte, en lieu et place de fleurs, veuillez
penser aux enfants de la pouponnière Le Bosquet , BEF Fribourg, cep 17-
49-3, réf. 01.10.171304-06.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17- 1600

t
Sa fille:
Valérie Kaeser, à Grolley, et son ami Christian Broillet ;
Son ami:
Hubert Gendre et sa fille Delphine , à Grolley ;
Ses parents:
Henri et Blanche Bezat-Cuennet, à Grolley ;
Ses sœurs et leur famille:
Claudine et François Chatagny-Bezat et leurs enfants Christian et Pascal.

à Grolley;
Carine et Jean-Paul Dietrich-Bezat et leur fils Florian , à Grolley ;
Madame Henriette Kaeser, à Cornol/JU;
Sa marraine et son parrain , ses oncles et tantes et leur famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marianne KAESER

née Bezat

enlevée à leur tendre affection le 23 février 1992, des suites d'un malaise
cardiaque , à l'âge de 39 ans, accompagnée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Grolley, le mercredi 26 fé-
vrier 1992, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mardi soir 25 février, à 19 h. 30, à l'église de
Grolley.

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

17-1600

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de « La Liberté » n'est pas possible. QQ
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Ses enfants:
Maria et Martial Gavillet-Gumy, à Morges, leurs enfants et petits-

enfants ;
Adrien et Marie-Thérèse Gumy-Jacquat , à Bevaix (NE), leurs enfants

et petits-enfants;
Marguerite et Paul Mesot-Gumy, à Bulle , leurs enfants et petits-enfants;
Olympe Gumy, à Romont , ses enfants et petits-enfants;
Rosa et Pierre Mornod-Gumy, à Pontenet , leurs enfants et petits-enfants;
Sidonie et Gaston Soillard-Gumy, à Prilly, leurs enfants et petits-enfants ;
Joseph et Béatrice Gumy-Defferrard, à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Vincent et Solange Gumy, à Chavannes/Renens;
Victori a et Roger Giroud-Gumy, à Siviriez, leurs enfants et petits-

enfants;
Anto nin Gumy, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léonard GUMY

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 22 février 1992, dans
sa 94e année , réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ursy, ce lundi 24 février à
15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Adresse de la famille: Madame Olympe Gumy, les Chavannes 30,
1680 Romont.
11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1961

t
Madame et Monsieur Paula et Charles Herth-Vonlanthen , leurs enfants

et petit-fils , à Ried ;
Madame et Monsieur Anny et Werner Bitterli-Vonlanthen , leurs enfants

et petits-enfants, à Reinach/BL;
Madame Edith Vonlanthen , à Ried et Monsieur Sepp Zurkingen ,

à Sirkcls :
Madame et Monsieur Gemmy et Raymond Schneuwly-Vonlanthen , leurs

enfants et petits-enfants, à Wunnewil ;
La famille de feu Anna Aeby-Poffet ;
La famille de feu Cécile Hayoz-Poffet ; s
Les familles Poffet et Vonlanthen ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Joséphine VONLANTHEN-POFFET
Madame

leur bien-aimée et inoubliable maman , grand-maman, arrière-grand-ma-
man , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le samedi 22 février 1992, à l'âge de 90 ans, après trois mois d'hospita-
lisation , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Sa vie était remplie d'amour et de bonté pour les siens.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Schmitten, le
mard i 25 février 1992, à 9 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église paroissiale de Schmitten ,
ce lundi 24 février 1992, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille: Ried, 3185 Schmitten.
En lieu et placé de fleurs, vos dons peuvent être adressés au Groupement
régional fribourgeois , en faveur des IMC Fribourg, cep 17-6828-6.
H ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
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L€ Vélo-Club

Estavayer-le-Lac
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Simon Sansonnens

membre de la société

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

t
La Fanfare paroissiale

d'Ursy
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonard Gumy

membre d'honneur

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

t
La Société féminine

de gymnastique
de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonard Gumy

papa de Victoria,
monitrice et membre du comité

et grand-papa de Nathalie,
monitrice

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

t
Profondément touchée par toutes les
marques de sympathie et d'affection
reçues lors des décès de

Monsieur
Amédée Monnard

et de son épouse

Madame
Cécile

Monnard-Demierre
leur famille tient à remercier ici tous
ceux qui ont pri s part à leur peine ,
par leur présence, leurs dons et leurs
envois de fleurs. Elle remercie parti-
culièrement le personnel médical et
l'administration du CESCO (unité
20) pour les soins attentifs apportés à
leur chère maman.

ty ~T~ '̂ M^ŝ MgfR^^M

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

Discrétion et tact vous sont garantis I

t
Le Seigneur a rappelé à Lui , notre très cher frère, beau-frère, ami , oncle,
parrain et cousin

Monsieur
Simon SANSONNENS

décédé accidentellement le 21 février 1992, dans sa 74e année, réconforté par
les prières de l'Eglise.
Les familles dans la peine :
Son frère et ses sœurs :
Hélène et Raoul Duc-Sansonnens, à Forel, leurs enfants et petits-enfants ;
Félix et Bertha Sansonnens-Duc, à Autavaux, leurs enfants et petits-

enfants ;
Elisabeth et Georges Baudin-Sansonnens, à Autavaux, leurs enfants et

petits-enfants ;
Son amie :
Irène Roulin-Dévaud , à Estavayer-le-Lac et sa famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Forel , le mardi 25 février
1992, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, le lundi 24 février 1992, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : Félix Sansonnens, 1569 Autavaux.

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

t
Son épouse :
Cécile Schaller-Rime, à Riaz;
Ses enfants:
Gisèle Schaller; v
Marianne Schaller et son ami;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et cousines en

Suisse et en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies*
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred SCHALLER

leur cher époux , papa , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui le dimanche 23 février 1992, dans sa 70e année, muni des
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, le mardi 25 février 1992,
à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: Es-Marais, 1632 Riaz.

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

Monsieur Gilbert Zwick, La Providence, à Fribourg;
Madame et Monsieur Rita et Cyril Bornand-Zwick, à Genève;
Monsieur et Madame André et Adrienne Zwick-Godel, à Morat;
Monsieur et Madame Marcel et Edith Zwick-Reidy, à Fribourg;
Madame et Monsieur Marguerite et Albin Brùlhart , à Rechthalten;
Monsieur Emile Venetz, à Fribourg, ses enfants et leurs familles;
Monsieur Willy Schûrch , à Ostermundigen;
Madame et Monsieur Gertrude et Erwin Weber-Schùrch , à Bienne;
Madame Lotty Schûrch , ses enfants et famille, à Ostermundigen;
ainsi que les familles parente s, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Martha ZWICK

née Schûrch

leur très chère et bien-aimée épouse , maman, belle-maman, sœur , belle-sœur ,
tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
samedi 22 février 1992, dans sa 85e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.
Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le mardi 25 février 1992, à
14 heures.
La défunte repose en la crypte de l'église.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard, à Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

17-1634
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A louer Pérolles

un local
archives-dépôt

Fr. 330.- charges comprises '

s- 037/22 66 44 
^17-1619 j

Grand Fribourg, à louer

HALLE INDUSTRIELLE

construction neuve, 1750 m2,
hauteur 6 m, Fr. 80.- le m2.

^ 037/24 20 00 17-2503

Pî™̂ ^
A vendre ou à louer

VILLA INDIVIDUELLE
à Grolley

6 Yi pièces, terrain 941 m2,
piscine, garage, construction tra-
ditionnelle, directement du cons-
tructeur.

¦s 037/26 47 00
17-504640

^̂̂̂ Hi M̂a

A vendre de suite à Villars-sur-Glâne, à
10 min. de la gare CFF , à 3 min. de la sor-
tie autoroute «Fribourg-Sud»,
bureau exceptionnel de 135 m2
Fr. 420 000.- (sans les finitions), idéal
pour cab. méd., notaire, vente/expo,
etc.
Téléphonez à M. A. Berdat

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bem \
05-11099

Salut sympathie

Hoir-Look
... et adieu calvitie!
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Quelle (belle) différence entre une tête quasi-nue et
une tête «bien habillée»! Voyez, à droite , la perfection
du Hair Weaving - correction de la chevelure , par
Beaufort. Pas de perruque ni opération. Aspect ,
adaptation, tenue: 100%. Teint et frisure: à votre gré.
Voyez-vous encore un cheveu pour adopter le Hair
Weaving avant que la calvitie ne vous adopte? Ne

•coupons pas les cheveux en quatre: au cours d'une
entrevue discrète (gratis et sans engagement) nous
vous expliquerons tout sur la technique, les soins, les
avantages du Hair Weaving. Près d'un million de vos
«collègues» internationaux sont enthousiastes de
ce parfait complément de la chevelure. Bien sûr, les
autres... Alors , vous , prenez tout de suite rendez-
vous. Oui, vous!

HSrc
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 204543
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Placès 16 037 23 27 53
Berne Effingerstrasse 8 031 254371
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanl.7 061 272 30 55

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

52 Ouvert sans interruption dès 10 h

De particulier à vendre ou à louer ,
entre Bulle et Romont,

grande maison
5 pièces , cave , galetas, garage,
800 m2 terrain , conviendrait pour ar-
tisan.
Loyer sans les charges Fr. 1450 -
Prix de vente à discuter.

© 037/52 19 37
entre 16 h et 19 h.

130-504301

P ^ |A louer à Villars-sur-Glâne ^g
* Villars-Vert 23 ^

appartement

1 pièce
Fr. 620.- + charges.

Libre dès le 1.4.92

BERNARCI Nicod
w 37, rue de la Madeleine Tél. 021/9235050 ^

^̂  

1800 VEVEY Jiïk
m\\̂ S~m~ ^̂ Ê̂ ŜS^̂ SSÊfmm\\

A louer à Farvagny-le-Petit

dans immeuble neuf
de 6 appartements

pour le 1.3.1992
ou à convenir

APPARTEMENT
SUBVENTIONNÉ
DE 4 PIÈCES

Loyer à partir de Fr. 1050.-+
charges et garage

e 037/3 1 29 69 (le matin).
17-1629

un lingot
auprès de l'UBS

Ils ont gagné

12 i 31 148

Cybille Fluckiger , Payerne
Giovanna Weisser, Chernex
Mireille Reveau, Payerne
Christine Pittet, Fribourg
Claudia Keller , Courtaman
Gisèle Vial, Le Crêt
Stéphanie Saudan, Châtel-Saint Denis

2 CHANCES DE GAGNER!
1ra 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 . LA LIBERTÉ 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 e 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 LIBERTÉ peuvent être obtenus
sur simple appel au (037) 183.

- Partic/pation 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.
LA LIBERTÉ 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-
lement de leur photo, dans le journal.

Numéros à gratter aujourd'hui

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

environ 140 m2

de surface
administrative

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

© 037/26 37 71
17-1123

PHILIPS I*M^M

llll^̂
lilimtmw Union de
i"!|»~ç{7 BanPues Suisses

BUREAU ComPLET
Suivez un cours Excel

p vous mettre ira pop

Le programme Excel révolutionne vos facultés.
Une puissance alliée à une qualité irréprochable
désormais à votre portée.

Bureau Complet vous propose des
cours dispensés par des professionnels
du logiciel Excel. Des spécia-
listes qui vous guideront vers une
utilisation optimale de votre tableur
multifonctions.
D'autres cours vous sont également proposés:
comptabilité, salaires et gestion PME.

Cours de 8 soirées dans une salle particulièrement bien
aménagée avec un ordinateur individuel oour chaaue oartici

¦J3BS»
*****
À VENDRE

1

INTERCLEAN
Pour Fr. 798.- Entreprise de
P m' nettoyage

VOLV O 940 GL |S§B|
1991 2000 km , ff||j|
exP' Travail soigné ,

prix raisonnable.

^ 037/24 67 68. œ 037/26 82 10
17-626 28-1451

UN DéFI
PERMANENT.

^i r̂^ f̂^^m̂f \̂m 
\̂

La berline Legacy 2.2 Sedan 4WD ne fait

aucun cadeau à sa concurrence. Où

trouver en effet le 4x4, 136 ch, 16 sou-

papes, ABS à 4 canaux, l'automate

optionnel 4WDmatic , cette profusion de

luxe et une telle fiabilité dans la catégorie

moyenne, si ce n'est chez Subaru..

Vous voyez bien!

SUBARU <mm
Garage Carrosserie
y£V de ,a Sarine

&<®V̂ m\%lè; 1723 Marly/FR
•SJ ĵjBSP Téléphone 037/461431

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD Germain,
Garage du Stand, 029/61942

Châtel-St-Denis: TÂCHE
Gustave , Garage Central SA,
021/ 948 88 5 6 -  Villars-sur-
Glâne: LONGCHAMP Pierre,
Garage, route des Foyards,
037/ 24 48 26 • Vuisternens-
dt-Romont: GAY Edouard SA,
Garage, 037/ 551415

Vos partenaires
en matière de voiture

—
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Avortement: le cas d'une adolescente mobilise l'Irlande

Semaine décisive à Dublin
La semaine qui s'ouvre constituera

peut-être pour l ' I r lande un tournant
dans l'histoire de ce pays catholique où
l'avortement reste constitutionnelle-
ment interdit: la Cour suprême doit
étudier lundi et mardi le cas de l'adoles-
cente demandant à subir une interrup-
tion volontaire de grossesse après avoir
été violée par le père d'une de ses
amies.

Dans un sondage publie hier par le
«Sunday Independent» local , deux Ir-
landa is sur trois (66%) souhaitent une
modification de la Constitution poui
autoriser l'avortement «dans certaines
circonstances limitées et clairemem
définies» - 28% y sont opposés et 6%
ne se prononcent pas.

En 1983, les Irlandais avaient ac-
cepté à une majorité de deux tiers
d'inscrire par référendum dans leur
Constitution l'interdiction de l'avorte-
ment.

Cette enquête d'opinion révèle éga-
lement que 64% des personnes interro-
gées désapprouvent la position de la
Haute Cour. Celle-c i avait confirmé
lundi dernier la décision d'un juge de
première instance interdisant à l'ado-
lescente âgée de 14 ans de se rendre en
Grande-Bretagne pour y subir une in-
terruption de grossesse. Vingt-cinq
pour cent soutiennent cette interdic-
lion et 11% sont sans opinion.

Les cinq juges de la Cour suprême
rendront une décision à la fin de la
semaine suite à l'appel interjeté par les
pa rents de la jeune fille.

Cette décision aura d'abord une im-
portance cruciale pour cette dernière.
Violée au mois de décembre par un
homme qui abusait d'elle depuis deux
ans . elle dispose de 24 semaines (délai
légal) pour subir un avortement en
Grande-Bretagne.

Jurisprudence
La décision de la plus haute juridic-

tion irlandaise pourrait ensuite faire
jurisprudence dans ce pays qui possède
la législation la plus restrictive d'Eu-
rope en la matière .

La loi n 'autorise que «la pilule du
lendemain» , moyen de contraception
a posteriori qui ne semble pas être suf-

Dubhn: les manifestants bloquant same

fisant puisque près de 4000 Irlandaises
se rendent chaque année en Grande-
Bretagne pour y subir une interruption
de grossesse.

Confrontés à une situation atypique
pour l'Europe , certains demandenl
«que la société irlandaise soit repen-
sée» et des voix, notamment dans l'op-
position , s'élèvent pour l'organisation
d'un nouveau référendum constitu-
tionnel.

Samedi , 5000 personnes ont défilé
dans le calme dans le centre de Dublin
pour souligner «la situation d'urgen-
ce» dans laquelle se trouve la jeune fil-
le.

«Aucune règle formelle n'est appli-
cable. Si nous faisons la loi , nous pou-
vons la modifier», a souligné la chan-

le principal pont de la capitale.
Keystone

teuse de rock Sinead O'Connor - qui z
relevé qu'elle avait subi deux avorte-
ments.

Les associations de défense des
droits de la femme prévoient de nou-
velles manifestations dans les jours i
venir. Quel que soit le jugement de la
Cour suprême, le débat qui fait la
«une» des journaux et alimente les
conversations dans le pays devrait se
poursuivre.

«J'espère que nous aurons le coura-
ge, que nous n 'avons pas toujours eu
de faire face et de regarder en face ur
problème qu 'il nous faut résoudre», a
déclaré la semaine dernière la prési-
dente Mary Robinson , élue en novem-
bre 1990, qui symbolise par son acces-
sion à cette fonction l'évolution de;
mentalités en Irlande. (AP'

Une morale de façade

Il [COM W
I MENTAIRE y ,

La très catholique et prude
Irlande se trouve confrontée depuis
une semaine à un véritable cas de
conscience national. La décision
tranchante de la Haute Cour à ren-
contre de cette adolescente de 14
ans déchire le pays entre partisans
inconditionnels de la loi et de la mo-
rale et ceux qui voient dans ce juge-
ment l'aggravation d'une tragédie
humaine. Le nouveau chef du Gou-
vernement, lui, affronte sa pre-
mière crise grave.

Amendée dans un sens plus res-
trictif en 1983. la Constitution ir-
landaise reconnaît le droit à la vie de
l'enfant à naître. Principe dont on
peut se féliciter face au laxisme de
certaines législations. Mais cette
rigueur , qui ne souffre aucune déro-
gation, tourne aujourd'hui à la tra -
gédie pour cette adolescente vic-
time d'un viol. Un cas parmi des
milliers d'autres qui ne font pas la

une des quotidiens. Autant de dra
mes vécus en silence, alors que me
raie et loi restent sauves...

Conforté par le contexte de l'épc
que, le législateur a eu la main loui
de. Mais aujourd'hui, la société ii
landaise émerge lentement de l'hé
ritage socioculturel qui l'avait jus
qu'ici préservée des influences ex
térieures. Les problèmes long
temps occultés par une morale
contraignante s'étalent au granc
jour. Une société en pleine muta-
tion, où les canons traditionnels
perdent de plus en plus leur rôle de
référence.

Le drame qui mobilise l'Irlande
fera date dans ses institutions: que
qu'il soit, le verdict de la Cour su-
prême ouvrira une brèche dans
cette morale de façade, sans appel
et sans compassion aucune pour la
détresse individuelle. Si le pays est
déchiré, c'est bien parce qu'il vit au
même diapason que cette adoles-
cente meurtrie. Alors que son viol
n'émeut guère hommes d'Eglise et
législateurs endurcis. II ne fait pas
bon être femme en Irlande...

Charles Bays

Tirs azéris sur la capitale
Haut-Karabakr"

Plusieurs dizaines de roquettes et
d'obus ont été tirés hier matin sur la
cap itale du Haut-Karabakh , Stepana-
ker t.

La caserne du régiment 366 de la
Communauté des Etats indépendants
(CEI) a été touchée par les tirs de l'artil-
lerie azerbaïdjanaise. Un soldat a été
lue et dix autres grièvement blessés. Le
commandement de la CEI du Caucase
a adressé une vive protestation à la
directi on do l'Azerbaïdjan après ce
bombard ement.

Au cours des dernières 24 heures, les

bombardements auraient fait 16 mort;
et 46 blessés à Stepanakert.

Le Ministère arménien de la défense
a pour sa part laissé entendre hier que
les forces de la CEI laissaient délibéré-
ment passer des armes aux activiste;
azéris. Ceux-ci avaient porté des accu-
sations similaires.

Selon un communiqué des autorité;
arméniennes , plusieurs salves de ro-
quettes «Grad» ont été tirées d'Ag-
dam, en Azerbaïdjan , sur la régior
d'Askera n . dans l'est du Nagorny-Ka-
rabakh , tuant deux personnes et er
blessant deux autres. (AFP/Reuter

Moscou: les conservateurs montent aux barricades

Violents affrontements
Pour la première fois depuis que ai

tels rassemblements sont organisés ré
gulièrement suite à l'échec du cour
d'Etat d'août dernier, une manifesta-
tion de conservateurs s'est soldée hiei
par de violents affrontements avec le;
forces de l'ordre dans le centre de Mos
cou. On dénombrait plusieurs blessés
une dizaine de policiers selon les auto
rites et un nombre non spécifié de ma-
nifestants selon le service municipa
d'ambulances.

En cette Journée des défenseurs de h
patrie (ex-Journée de l'armée soviéti
que), marquée par des dépôts de gerbe;
au monument du soldat inconnu prèi
du Kremlin , quelque 10 000 manifes
tants étaient de nouveau descendu;
dans la rue pour conspuer le présiden
Boris Eltsine , réclamer la restauratior
de l'URSS, la libération des complo

teurs d'août et le maintien de force;
armées soviétiques.

Environ 2500 manifestants pro
communistes se sont par ailleurs réu
nis sans incidents sur la place du Palai:
de Saint-Pétersbourg, tandis que plu
sieurs centaines critiquaient M. Eltsine
à Irkoutsk et Krasnoyarsk (Sibérie).

En dépit de l'interdiction des ras
semblements décidée par le maire d<
Moscou Gavriil Popov , les manifes
tants se sont réunis dans la mâtiné»
place Mayakovsky, une dizaine de pâ
tés de maisons au nord du Kremlin
arborant des drapeaux soviétiques
Puis ils ont commencé à descendre I;
longue avenue Tverskaya , en directioi
du Kremlin qui était cerné par 10 00(
membres des forces anti-émeutes.

En plusieurs points de contact , de:
affrontements se sont alors produit:
entre policiers et manifestants dési

Moscou: les conservateurs face aux forces de l'ordre. Keystone

reux de franchir ces cordons pour ga
gner la place du Manège. On a alors pt
voir plusieurs policiers au sol , ains
que des manifestants au visage couver
de sang en raison des coups de matra
que.

Les forces de l'ordre avaient déployé
des bus et des camions pour bloquer le:
principales voies d'accès au quartie
du Kremlin , place Rouge et place dt
Manège comprises.

Trois groupes de 20 représentant:
ont cependant pu déposer plus tare
une gerbe au monument du soldat in
connu et , après avoir tenté en vain d<
gagner le Parlement , les manifestant:
se sont dispersés place Arbat.

«Nos diamants et notre caviar von
en Occident pendant qu 'on nous nour
rit avec l'aide humanitaire », déplorai
un de ces manifestants, Viktor Kouz
netsov. «Ils laissent le pays se démem
brer», estimait Anatoly Panine. «Re
gardez où les démocrates nous on
conduits: nous voulons manifester pa
cifiquement et ils nous envoient la po
lice anti-émeutes.»

Boris Eltsine relevait quant à lui
après le dépôt de gerbes et en écoutan
un orchestre militaire sur la Place dt
Manège, que celle-ci devait être ou
verte à tous en ce jour et que quatn
autres places avaient été réservées au;
opposants. Des anticommuniste s qu
s'étaient manifestés spontanément re
marquaient , comme Alexeï Bouko
«Ce sont de nouveaux fascistes rouges
Ils ont le même gen re d'idées que le:
communistes.»

Parmi les organisateurs de la mani
festation , selon l' agence Interfax, si
trouvaient le Mouvement travailliste
de Moscou , le Parti socialiste des tra
vailleurs et le tout récent Syndicat de:
officiers - on en notait quelques-un:
mais il ne semblait y avoir aucun*
influence de l'armée en tant que telle.

(AP

EUROPE Y
Casques bleus en Croatie

Babic a cédé
Ultime opposant au plan de paix, li

leader de l'enclave serbe de Croati*
s'incline: les casques bleus ont la voi<
libre. Mais la Krajina n'est pas au boui
de ses peines.

«
Envoyée spéciale

1 Véronique Pasquier j

La bise glacée souffle les papiers gra;
sur la route qui grimpe vers la forteres
se. «Pavée par Napoléon lors de s<
conquête de la Dalmatie» , rappelle fié
rement un jeune soldat de Knin. Prise
entre la côte et les sommets neigeux de
Bosnie , la petite ville de Krajina , et
«confin militaire » d'où les Serbes dé
fendaient l'Occident contre les Turcs , i
retrouvé son air de garnison rocheu
se.

Tanks , camions , uniformes de tou
poil: les civils se voient à peine. Si le
front est à 30 kilomètre s, Knin , pleine
de réfugiés , ne rit guère. Chauffage me
sure, essence au compte-gouttes, ap
provisionnement lacunaire et coûteux
chômage, couvre-feu. «Avant on trou
vait tout , on pouvait sortir , voyager
La guerre a tout ruiné. Ma meilleurs
amie , croate, a dû partir à Zagreb»
s'exclame Jelena , 15 ans. Elle juge et
conflit absurde et attend impatiem
ment la paix.

«Il faut que les casques bleus vien
nent», surenchérit le mécanicien réser
viste qui rentre du front. Mais il ne ren
dra pas son fusil. «Je ne me vois désar
mer personne, et la majorité de me;
camarades pensent comme moi»
confirme une recrue d'origine bosnia
que. «Si les Serbes sont sans défense
les Croates les tueront!», explique crû
ment un volontaire de Serbie.

Pourtant , comme les dirigeants de
Belgrade , l'armée, qui , dit-on , «dirige
tout» à Knin , a accepté le projet de
l'ONU. Milan Martic , ministre de l'In
térieur et chef de la police de Krajina
aussi. De même que le Parlement exile
à Glina qui a récemment déposé Milar
Babic , président de cette république
autoproclamée de 300 000 habitants
Samedi , le leader du Part i démocrati
que serbe est encore venu battre le rap-

pel auprès des adversaires de ce «peu
dentiste» , ce «nouveau Tito» qui nar
gue Belgrade.

Marchandage ?
Milan Babic , finalement, a cédé. I

prétend que la version définitive di
plan Vance évitera que la loi croate soi
appliquée à Knin. Mais beaucoup de
ses administrés demeurent sceptiques
Son ministre de l'Information lui
même, Lazar Macura , croit que le pré
sident serbe Milosevic a livré la Kra
jina à son collègue croate Tudjman ci
échange de la Baranija , au nord d'Osi
jek. «Nous sommes pauvres. La Serbie
n'a aucun intérêt ici. Tandis que , san:
nous , la Croatie est coupée en deux
Milosevic a joué son propre jeu. Nou
sommes perdus. Mais lui aussi est per
du.»

Lâché par les généraux , par le maître
de Belgrade , Knin compte désormai
sur l'opposition de celui-ci , favorabli
au principe d'autodétermination et ei
regain de vigueur. Elle louche auss
vers la Krajina bosniaque , où les Ser
bes boycotteront le prochain référen
dum sur l'indépendance et l' unité de h
république. «Ensemble, nous senon
deux millions , avec des ressource
énergétiques et une riche agriculture »
rêve Lazar Macura. Il espère aussi qui
le nœud ferroviaire de Knin , sourci
d'emploi importante , sort i ra de sa pa
ralysie et que Zagreb acceptera di
payer pour le transit.

La réalité est moins rose. Refusan
d'utiliser la monnaie croate sans pou
voir compter sur celle de Belgrade
Knin risque de se retrouver sans le soi
avec une multitude de soldats démobi
lises. Le sourire du jeune Dr Babic , qui
après une séance de «son» Parlement
fêtait joyeusement vendredi sa confir
mation à la présidence et la mise à piee
de Martic et de Mile Paspalj, leader de
la réunion de Glina , sera peut-être de
courte durée. Milan Martic a déclan
qu 'il reste ministre de l'Intérieur jus
qu 'à la réunion du Parlement léga l di
la République serbe de Krajina , Slavo
nie , Baranija et Srem, qui élira un nou
veau président les 26 et 27 février <
Vukovar...

V.F
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A la veille de la reprise des négociations israélo-arabes

Apaisement au Sud-Liban
Les tensions de la semaine passée au

Liban-Sud n'auront pas réussi à enta-
mer la volonté des négociateurs israé-
liens et arabes, qui doivent se retrouver
aujourd'hui à Washington pour une
quatrième série de négociations bilaté-
rales de paix au Proche-Orient.

Hier , le calme était revenu au Liban-
Sud après l'intervention puis le retrait
des troupes israéliennes venues «net-
toyer» les foyers de résistance chute.
Une certaine tension restait par contre
perceptible dans les territoires occu-
pés.

Deux Palestiniens ont été tués sa-
medi et un autre a été blessé par des
soldats israéliens lors de deux inci-
dents à Deir Ghouchoun (Cisjordanie)
et dans le camp de réfugiés de Jebaliya
(bande de Gaza).

Explosion â Jérusalem
A Jérusalem-Est , 15 Arabes ont été

interpellés après l'explosion d'une
bombe de faible puissance qui a blessé
une personnes au bras près d'un arrêt
d'autobus.

Au Liban-Sud , les quelque 10 000
personnes qui avaient fui une ving-
taine de villages ont commencé à ren-
trer chez elles , suite à l'absence d'inci-
dent dans la nuit de samedi à diman-
che. A Kafra , seules 10 maisons sur les
250 du village étaient intactes.

Tentant d'apaiser les esprits , le
Conseil supérieur de défense libanais a
conclu samedi un accord avec le Hez-
bollah et Amal pour arrêter les tirs de
roquettes. Cet accord ne mentionne
toutefois pas l'arrêt des opérations ter-
restres, qualifiées d'actions de «résis-
tance» contre l'occupation.

Vers midi dimanche , enviro n 200
des 1000 combattants des milices chii-
tes du Hezbollah (pro-iranien) et de
Amal (prosyrien) venus du nord
avaient pris le chemin du retour.

A la veille de la reprise des négocia-
tions de paix (entamées le 30 octobre à
Madrid), seul le Hezbollah (opposé de-
puis le début à ce processus) a souhaité
la poursuite des combats. Devant
20 000 personnes à Beyrouth , cheikh
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Hassan Nasrallah , successeur du secré-
taire général du Hezbollah - le cheikh
Abbas Moussaoui tué dimanche par
l'aviation israélienne - a appelé à de
nouvelles attaques contre l'Etat hé-
breu.

«Seules des actions de résistance
mèneront notre nation dans la bonne
direction» , a renchéri cheikh Moham-
med Hussein Fadlallah , chef spirituel
du mouvement.

Dimanche, la délégation israélienne
s'est envolée pour Washington où elle
doit reprendre ses entretiens séparés
avec les Libanais, les Syriens et les Jor-
dano-palestiniens.

Samedi en partant pour les Etats-
Unis , le porte-parole de la délégation
palestinienne Hanane Ashraoui avait

précisé que les Palestinens demande-
raient une nouvelle fois l'arrêt des im-
plantations dans les territoires occu-
pés.

Ferme sur cette question de la colo-
nisation , l'administration Bush n'a
toujours pas fourni les garanties du
Trésor américain réclamées par Israël
pour un prêt de 10 milliards de dollars
destiné à la construction d'infrastruc-
tures pour l'accueil d'immigrants.

Hier , plusieurs ministres israéliens
ont appelé Washington à ne plus faire
de lien entre ces deux questions. Cer-
taines informations en provenance des
Etats-Unis laissaient penser que M.
Bush pourrait en fait attendre les élec-
tions israéliennes du 23 juin avant de
prendre une décision. (AP)

Sud-Liban: miliciens du Hezbollah franchissant le point de contrôle onusien de
Kafra. Keystone

Sénégal: Jean Paul II a gagne son pari

Le «messager de la paix»
Banjul , capitale du petit Etat de la Gambie, inséré comme

un doigt dans la terre sénégalaise, n'a été hier qu'une étape
entre Dakar et Conakry que Jean Paul II doit gagner ce
matin. Après avoir célébré la messe, il s'adressait le soir aux
étudiants. Il leur a donné comme exemple d'engagement
chrétien la bienheureuse Anne-Marie Javouhey, qui fut au
XIXe siècle l'apôtre des femmes africaines et des déshérités,
«aux antipodes des intérêts économiques et politiques de
ceux qui se livraient alors à l'inique commerce des escla-
ves».

¦ 
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| Joseph VANDRISSE
Bilan du Sénégal? Le pape avait

comme premier objectif de donner un
nouvel élan â l'évangélisation. La com-
munauté catholique qui l'attendait de-
puis plus de dix ans lui a réservé un
accueil enthousiaste , «du jamais vu en
des pays africains majoritairement
musulmans» , déclarait le cardinal
Gantin (originaire du Bénin) qui l'ac-
compagnait. Le Sénégal: un brin de
malice , beaucoup de tendresse , une
énorme-gentillesse et un témoignage de
foi culminant dans de splendides litur-
gies comme celle de samedi à Dakar ,
qui rassemblait au stade «plus de gens
que la finale de la Coupe africaine de
football», répétaient les observateurs.
. Autre signe de comparaison: l'inté-

rêt de toute la population alors que le
sommet des chefs d'Etat musulmans
de la Conférence islamique en décem-
bre l'avait laissée complètement indif-
férente.

«Leur» fête
Les jeunes - chrétiens et musulmans

- beaucoup poursuivent leur forma-
tion dans les écoles catholiques - gar-
deront longtemps le souvenir de «leur
fête», célébrée dans un autre stade et
qui combla le vi siteur: un poème de la
négritude , récité dans un français su-

perbe, sur fond de musique de Char-
pentier (le «Salve Regina»), tressaille-
ment de flûtes peulhs , de battements
de tam-tams. Hélas , toutes les caméras
du monde étaient à Albertville: Afri-
que oubliée!

Le pape a ensuite gagné son pari
d'être au Sénégal «le messager de la
paix» et de la rencontre islamo-chré-
tienne. La réunion à la Chambre de
commerce de Dakar avec les chefs des
communautés islamiques (y compris
celle des chiites libanais , 130 000
membres) fut cordiale. Offrir un bélier
en souvenir du sacrifice d'Abraham,
«modèle de serviteur soumis à Dieu»,
déclara le pape, remettre une croix pec-
torale en or massif ciselé dans un arti-
sanat de Thiès , était plus qu 'un symbo-
le.

Le Sénégal et l'Afrique garderont en-
fin en mémoire la visite de l'île de
Gorée. Figé dans la prière et la médita-
tion , alors qu 'il visitait la «Maison des
esclaves», Jean Paul II improvisa par
la suite une prière sur «la grâce qui
peut surabonder quand le péché abon-
de» (allusion aux missionnaires de
1 époque), dénonça «ces camps de
concentration d'une civilisation qui se
disait chrétienne» et demanda pardon
à Dieu au nom de tous les' chrétiens.
Un ton qui sera le sien - il l'a dit - dans
huit mois , quand il sera à Saint-Do-
mingue pour y célébrer le Ve centenaire
de l'évangélisation des Amériques.

J.V.

Le Brésil en état de choc
Après les confessions d'un meurtrier présumé

Les confessions d'un Brésilien de 25
ans qui a affirmé avoir assassiné 14
jeunes garçons et avoir bu le sang de
deux d'entre eux ont laissé le Brésil en
état de choc, moins d'une semaine
après la condamnation du tueur de Mil-
waukee (Wisconsin), Jeffrey Dahmer,
à la prison à perpétuité pour chacun des
15 crimes qu'il avait commis.

Marcelo Costa de Andrade a été ar-
rêté à Rio à la mi-décembre mais la
police brésilienne n'a révélé l'affaire
que la semaine dernière , après la dé-
couverte des corps de 12 de ses victi-
mes.

Le jeune homme a affirmé aux auto-
rités qu 'il en avait décapité plusieurs et
qu 'il avait bu le sang de deux d'entre
elles. De Andrade semblait fier de ses
crimes. «Avez-vous déjà enquêté sur
une affaire de ce genre?», a-t-il cons-
tamment demandé à la police. «Y a-t-il
déjà eu un cas semblable dans le mon-
de?».

«L'âme et l'esprit de ces enfants
(iront) vivre au Paradis avec Dieu» , a
déclaré le jeune homme aux journalis-
tes.

L'affaire a provoqué l'indignation
mêlée d'horreur parmi la population et
deux hebdomadaire s brésiliens ,
«Veja» et «Isto E/Senhor» lui ont
consacré la une de leurs éditions de
dimanche.

Le règne de terreur de Marcelo
Costa de Andrade a duré du mois
d'avri l au mois de décembre 1991. Il a
attiré ses victimes - déjeunes garçons
pauvres habitant dans trois villes si-
tuées près de Rio -, en leur promettant
qu 'il leur donnerait nourriture et ar-
gent.

La police a pu se lancer à sa recher-
che grâce au témoignage d'Altair Me-
deiros de Abreu, 13 ans, qui avait ete
kidnappé en décembre par de Andra-
de, en compagnie de son frère de six
ans, Odair. Après avoir été molesté, ce
petit garçon était mort par strangula-
tion sur une plage déserte près de Rio.
Altair avait été pour sa part épargné
parce qu 'il avait promis à de Andrade
qu 'il vivrait avec lui. Après avoir passé
la nuit dans les bois, l'adolescent s'est
enfui et a parlé du drame à la police
après être rentré chez lui.

De Andrade n'a pas tenté de s'échap-
per après la fuite d'Altair et a été arrêté
sur la plage de Copacabana alors qu 'il
vendait des prospectus. Il a affirmé aux
policiers qu 'il n 'était pas surpris de
leur arrivée et leur a raconté dans le
détail ses assassinats.

Les cas de meurtres en série sont
rares au Brésil. La seule affaire connue ,
qui dépasse en horreur celle de dé An-
drade, est celle de Benedito Moreiro de
Carvalho , qui avait étranglé 21 fem-
mes de 1949 à 1952. (AP)

«Tous les matins du monde» triomphe
Césars 1992

Le film «Tous les matins du monde» et son metteur en scène Alain Corneau ont
triomphé samedi soir à Paris lors de 17e nuit des Césars, raflant pas moins de sept
trophées. Jeanne Moreau a été consacrée meilleure actrice pour son rôle dans « La
vieille qui marchait dans la mer» et Jacques Dutronc meilleur acteur pour son
interprétation de Van Gogh dans le film de Maurice Pialat.

Le César du meilleur comédien attri- A noter qu 'un premier film , auquel
bué à Jacques Dutronc pour son rôle le bouche à oreille du public a déjà
dans «Van Gogh» du réalisateur Mau- assuré le succès, «Delicatessen» de
rice Pialat est l' unique récompense Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, a
pour une œuvre qui , au départ , totali- remporté outre le César de la première
sait le record des nominations: douze , œuvre , trois autre s trophées,
contre onze au film de Corneau. (AFP)

ETRANGER 
Algérie: le Gouvernement remanié

Relancer l'économie
Le président du Haut Comité d'Etat (HCE) Mohamed Boudiaf a approuvé

samedi soir le réaménagement des structures gouvernementales proposé par le
chef du Gouvernement Sid Ahmed Ghozali et a nommé six ministres et cinq
secrétaires d'Etat, tous des nouveaux venus.

Ces onze personnalités , représentant
diverses sensibilités politiques sont
chargées de mener à bien le plan de
relance de l'économie algérienne aux
côtés des titulaires des autres porte-
feuilles dont les principaux (Défense,
Intérieur , Affaires étrangères) restent
en place.

Plusieurs départements sont regrou-
pés (Culture et Communication , Uni-
versité et Recherche scientifique,
Transports et Télécommunications).

Plusieurs administrations sont elles
aussi regroupées. Le génie rural et hy-
draulique sont rattachés à l'Agricultu-
re, le Tourisme rejoint l'Intérieur et les
Collectivités locales.

Révélateur des préoccupations de
l'heure, un Ministère de l'habitat est
institué. Celui des Droits de l'homme
disparaît le jour même où est créé un
«observatoire » des droits de l'homme.
La nouvelle équipe gouvernementale
se caractérise également par sa jeu-

nesse relative (moyenne d âge qua-
rante ans) et une réputation intacte.

Elle a à affronter le lourd passif légué
par trois années d'agitation et 30 an-
nées de gestion bureaucratique. Beau-
coup de volonté lui sera nécessaire, car
les moyens sont rares et le pays tra-
verse une crise économique sans précé-
dent.

Le chômage affecte 1 ,5 million d'Al-
gériens sur une population de 25 mil -
lions , soit 21 % de la population active.
Le pays paie la politique de désinves-
tissement initiée depuis 1980. Mais
l'industri e ne pourrait régler à elle
seule les problèmes de l'emploi.

L'agriculture a besoin de bras autant
que de savoir-faire. L'Algérie importe
80% de ses besoins alimentaires. Mais
le cœur du problème réside pour le
nouveau Gouvernement dans le chan-
gement des mentalités , terreau fertile
pour les idées simples de l'islamisme.

(AP)

Méditerranée orientale: le plus rude hiver

Intempéries dévastatrices
Les pays de la Méditerranée orienta-

le, victimes du plus rude hiver depuis
un demi-siècle, ont de nouveau subi ce
week-end des intempéries dévastatri-
ces.

Dans l'est de la Turquie , 70 habi-
tants d'un hameau pris samedi soir
sous une avalanche ont été dégagés
dans la nuit;  50 d'entre eux ont de nou-
veau été ensevelis par une autre ava-
lanche dimanche , dans la maison où ils
s'étaient réfugiés - et secourus.

A Jérusalem , les habitants se sont
rués dimanche dans les boutiques pour
faire des provisions , dans l'attente
d'une tempête de neige prévue dans la
nuit sur Israël et la Jordanie.

A Chypre, la neige continuait de
s'amonceler pour atteindre 3,50 m

(presque un record ) sur le mont Olym-
pe. De nombreux villages étaient iso-
lés.

A Athènes , recouverte de neige du-
rant tout le week-end, l'aéroport inter-
national a été fermé et les bateaux res-
taient bloqués au port du Pirée à cause
du vent. Une centaine de villages ont
été isolés dans les montagnes du centre
du pays.

En Egypte, la côte méditerranéenne
a été touchée. On s'attendait à ce que le
vent atteigne des pointes de 65 km/h.
(avec des tempêtes de sable) et que la
visibilité soit réduite à mois d'un kilo-
mètre. Les températures étaient anor-
malement basses. Les aéroports de
Luxor et du Caire, fermés samedi à
cause du manque de visibilité , ont été
rouverts. (AP)
tm PUBLICITÉ ¦

Les chercheurs
disposent de preuves

photographiques

«Nous pouvons
réduire

les rides»
NEW YORK - Les révélations

des chercheurs américains sur
l'aptitude d'une pommade conte-
nant du rétinol à atténuer les rides,
ont fait le tour du monde et les fans
de l'éternelle jeunesse, dans l'en-
semble de l'Europe, en sont désor-
mais «contaminés».

Une confirmation de l'efficacité
de la pommade arrive de la Clini-
que dermatologique expérimen-
tale de Reinbek , où le docteur
Manfred Puschmann a achevé un
test de onze mois sur quinze volon-
tiares, des hommes et des fem-
mes âgés de 43 à 67 ans, en pre-
nant une série de photographies
afin de démontrer la réduction des
rides constatée au cours du traite-
ment.

Le chercheur a affirmé que,
pour réaliser les photographies, il
avait toujours utilisé le même pro-
cédé : les volontaires ont été pho-
tographiés toujours dans la même
position, sous le même éclairage,
et selon le même processus de
développement.
Les résultats ont dépassé les at-
tentes car la diminution des rides
est visible , même à l'œil nu, dans
pratiquement la totalité des cas
traités.

Cette pommade, produite par
Korff , dont le siège de New York a
financé les recherches, on se l'ar-
rache dans les pharmacies améri-
caines, et elle est disponible éga-
lement dans les pharmacies suis-
ses. Elle est commercialisée en
deux versions à choisir selon le
conseil du pharmacien : Anti-Age
Retard, pour une action visible en
quelques mois, et Anti-Age Super,
pour une action plus énergique.

44-9053



Pauvretés
fribourgeoises

Approches
multiples

Evaluer la pauvreté dans le can-
ton de Fribourg ? Ce n'est pas aussi
simple qu 'une opération arithméti-
que. Comment fixer un revenu mini-
mal qui permettrait à chacun de sa-
tisfaire ses besoins vitaux? Impos-
sible définition. D'autant plus que
la pauvreté ne réside pas dans les
seuls soucis matériels. Elle niche
également dans la détresse morale
et l'exclusion sociale. On n'est pas
seulement pauvre d'argent mais
aussi de vie politique et culturelle ,
de relations.

Derrière les mots de «pauvreté»
et de «précarité» , des hommes et
des femmes tentent de tenir la barre
envers et contre tout. Au-delà des
statistiques et des études savantes ,
c'est cet élément humain qui doit se
faire connaître et entendre.

De nos jours , les pauvres sont
moins repéfables. Les mendiants
ne hantent pas encore trop nos rues.
Les chômeurs ne sont plus considé-
rés comme des «fainéants» profi-
tant de la «générosité» de l'Etat.
Les personnes qui réclament de
l'aide ne proviennent plus exclusi-
vement des classes défavorisées. De
plus en plus souvent , des citoyens
des classes moyennes tombent éga-
lement dans la deche financière.

La pauvreté touche
15% des Suisses

Décidément , la pauvreté ne peut
plus être marginalisée ou niée. Le
mouvement ATD Quart-Monde
estime que 3 à 5% de la population
des pays industrialisés vit un état de
pauvreté relative. En y ajoutant les
«nouveaux pauvres» . 15% de la po-
pulation de nationalité suisse vi-
vrait dans la gêne économique.

Avec l'extrême diversité de ses
facettes, la pauvreté se laisse diffici-
lement cerner. A travers des témoi-
gnages, des interviews, des reporta-
ges et des analyses, «La Liberté»
veut pourtant relever le défi. C'est
tout le sens de cette «chronique des
fins de mois difficiles» qui démarre
aujourd'hui. Cette série paraîtra
plusieurs semaines d'affilée.

JMM/GTI

«Ce qui me révolte? Tu essaies de
vivre honnêtement , de payer tous tes
trucs et dès qu 'un problème surgit...
c'est toute la famille qui est jugée.»
Françoise est avant tout écœurée parce
qu 'elle n'a pas pas rencontré de gens
«vraiment honnêtes» sur son chemin
ces derniers temps. Ni dans sa commu-
ne, ni à l'école, ni dans ses relations
avec la justice , la police ou les services
sociaux. «Les gens les plus humains ,
c'est ceux qui ont fait eux-mêmes des
bêtises. Ils réussissent à se mettre dans
ia peau des autres.»

Bévue du fiston
Si Françoise doit beaucoup s'accro-

cher en ce moment , c'est qu 'il y a eu la
bévue du fiston de quinze ans. Il a été
entraîné par un grand de 19 ans dans
une histoire. «Heureusement, il n 'est
pas tombé dans la drogue. Ce qu 'il
cherche tout le temps, c'est un père. Il
souffre de voir que dans d'autres famil-
les ça va bien. Même s il est énervant
pour les gens, je ne le laisserai pas tom-
ber car il y a de l'or dans ce gamin. C'est
pas les jeunes qui volent trois paquets
de biscuits qu 'on devrait enfermer
mais les pères qui abandonnent leur
famille.»

Travaillant à mi-temps pour quinze
francs de l'heure, Françoise touche une

ATnDFNTS /5\
Jetschwil

Conducteur blessé
Dans la nuit de samedi a 0 h. 40. un

automobili ste , âgé de 27 ans, domicilié
à Schmitten . circulait sur la route can-
tonale de Guin en direction de Maria-
hilf. A Jetschwil . dans un virage à
droite et vraisemblablem ent à la suite
d'une vitesse inadaptée , il perdit la
maîtrise de son véhicule qui se déporta
sur la gauche et entra en collision avec
une voiture qui roulait normalement
en sens inverse. Après le choc, la voi-
ture poursuivit sa trajectoire, heurta
un signal et un poteau électrique et
s'immobilisa sur le flanc. Blessé, le
conducteur fut conduit à l'hôpital de
Tavel . Il fut soumis à une prise de sang.
Son permis fut retenu. Dégâts maté-
riels: 20 000 francs.

Gumefens

Perte de maîtrise
Samedi à 11 h. 20. un automobiliste

de Bulle , âgé de 21 ans. circulait sur la
route cantonale de Bulle en direction
du Bry. Entre Gumefens et Avry-de-
vant-Pont , il dépassa un camion à une
vitesse de plus de 110 km/h. Par la sui-
te , il franchit la ligne de sécurité en se
déportant sur la gauche et perdit totale-
men t la maîtrise de son véhicule dans
le virage du Vignicr , avant de f inir  sa
course dans un champ. Une collision
avec une voiture circulant normale-
ment en sens in vers n "a pu être évitée
quedejustessc . Au vu des fautes graves
commises par cet automobiliste, le
permis de conduire lui fut retiré sur-
le-champ. GD
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La pauvreté ronge insidieusement le budget des petits revenus

Les vacances ne sont que rêve
Françoise a 41 ans. Depuis quatre ans elle vit seule avec

ses trois enfants. A la mi-février, les finances du mois étaient
déjà dans le rouge. «Même avec 10 francs dans le porte-
monnaie je n'ai pas peur , je me dis que je recevrai de l'argent
de quelque part.»

pension alimentaire pour elle et ses
enfants. Elle n'a pas encore vu la cou-
leur de l'augmentation décidée récem-
ment par le juge. De toute façon, ça ne
suffirait même pas à couvri r la triple
hausse de son loyer ces dernières an-
nées. La famille n'a plus pris de vacan-
ces ensemble depuis quatre ans. Ce
serait le rêve.

«Ce que je crains le plus , c'est la
maladie. Mais tant qu 'on a la santé... Je
ne suis pas envieuse mais ça fait mal
quand on voit toutes ces villas. C'est
seulement ces gens-là qui devraient
payer des impôts. Une femme seule
avec ses enfants ne devrait pas en
payer. Si on était tous à la même ensei-

gne, les difficultés seraient quand
même plus supportables. Comme
adultes , on sait ce que c'est les injusti-
ces. Mais allez expliquer ça aux en-
fants!»

De son éducation modeste Fran-
çoise a retenu une leçon essentielle:
savoir se débrouiller par soi-même.
C'est pourquoi elle n'entreprend pas
volontiers des démarches. «Si j'allais
demander quelque chose à la commu-
ne, peut-être que je recevrais. Mais j'ai
ma dignité.» Elle avait sollicité une
aide de Caritas pour les cadeaux de
Noël des enfants. «J'ai bâché car il fal-
lait que j'amène tout mon budget dé-
taillé. Je ne suis pas révoltée contre les
étrangers , c est un peu stupide , mais
est-ce qu 'on en demande autant aux
réfugiés? Dans un pays qui respire le
fric, c'est pas possible! On te culpabi-
lise toujours quand tu vas réclamer.
On te culpabilise quand tu travailles.
Le juge te conseille de rester à la mai-

son pour t'occuper des enfants même
s'il sait que ça ne tournerait pas finan-
cièrement. C'est le cercle vicieux. Si je
sortais d'une famille riche , c'est sûr
que ça serait moins dur!»

Le droit à la parole
En attendant mieux , il faut bien vi-

vre. Françoise souffre d'abcès aux
dents mais n'ose pas commencer un
traitement , vu son prix. Et quand ça
«coince» pour le camp de ski ou la fac-
ture du médecin , elle écrit pour pou-
voir payer en petites tranches mensuel-
les. Elle ne demande pas la fortune
mais refuse d'être écrasée, elle et sa
famille. «Je veux plus de justice , je
veux qu 'on puisse parler avec les gens.
Même si on a rien, on a droit à la paro-
le. Faut-il être femme de médecin ou
d'avocat pour oser parler? Peut-être
que c'est parce que je suis très croyante
que je continué e lutter.» GTi
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Marsens

Fugue et vol d'une voiture
Deux pensionnaires de l'hôpital psy-

chiatrique de Marsens se sont évadés,
samedi vers 22 heures. L'un d'eux , un
psychopathe qui a fait parler de lui
récemment (incendie de Prez-vers-No-
réaz), a été interpellé par la gendarme-
rie à Villars-sur-Glâne. Après sa fugue.
il vola une voiture à Vuippens et se
rendit à Fribourg. Circulant sans per-
mis de conduire , il provoqua un acci-
dent sans gravité à la hauteur de la sta-
tion d'essence de Moncor. La gendar-
merie fut prévenue par un automobi-
liste de passage. Pour les besoins de
l'enquête , il a été incarcéré sur ord re du
juge d'instruction.

Jeuss

Début d'incendie
Vendredi à 15 h. 30, un début d'in-

centie s'est déclaré dans la cuisine
d' une habitation à Jeuss. La surchauffe
d' un appareil électroménager en fut la
cause. Le propriétaire du logement put
éteindre le feu rapidement. Les dégâts
sont minimes , mais la cuisine a été
noircie par la fumée.

Courgevaux
Cuisine à l'étouffée

Une marmite à vapeur sur une cuisi-
nière restée enclenchée a provoqué un
début d'incendie dans un appartement
à Courgevaux. samedi peu après mi-
nuit .  Prévenu par un voisin qui avait
remarqué un fort dégagement de va-
peur , le PPS de Morat est intervenu et a
rapidement maîtrisé la situation. Les
dégâts sont peu imp ortants. GD
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Quand on ne peut plus pédaler en tandem, les difficultés de la route prennent vite des allures d'Himalaya. Femme seule avec
enfants: le courage quotidien , tout simplement. Félix Widler

La Société française de Fribourg en assemblée

A la recherche de membres
Il y a trois mille Français à Fribourg

et 300 sont membres de la Société fran-
çaise. Vendredi, une petite vingtaine
assistait à l'assemblée annuelle, prési-
dée par Pierre Piqué. La vénérable so-
ciété, créée il y a 112 ans, veut conti-
nuer à vivre et recherche de nouveaux
membres.

Les Français se plaisent à Fribourg,
pays francophone , et s'y intègrent bien.
Si bien même, assure Pierre Piqué ,
qu 'ils ne ressentent pas le besoin de se
regrouper. Aux sociétaires présents, le
président a demandé de recruter de
nouveaux membres, pour garder la so-
ciété en vie.

Le premier but de la société, c'était
la bienfaisance, aider les Français, par-
fois les assister. Dans cette tradition ,
deux bourses d'études ont été remises
l'année dernière à des étudiants fran-
çais inscrits à l'Université de Fribourg.
L'université qui a été au centre des ren-
contres franco-fribourgeoises, avec
une conférence de Jean-François Pac-
colat sur les relations de la haute école
avec la France. Pour leur cinquième
édition en 1992, ce sera l'instigateur de
ces rencontres , Alain-Jacques Tornare ,
qui donnera le 7 avril une conférence
sur la tragédie des Tuileries du 10 août
1 792. Ce sera l'occasion de commémo-
rer le bicentenaire de l'événement.
Pour l'historien , ce n'est plus seule-
ment du passé, mais une occasion de
rapprochement entre Européens , donc
l' avenir.

La Société „ française de Fribourg
voudrait avoir une activité culturelle
plus importante , mais ses moyens sont
beaucoup plus restreints que ceux de
l'Alliance française , «une association
amie très soutenue pécuniairement par
des subventions et qui offre un riche

programme», assure le président. In-
vité de la Société française, le consul
Serge Lakkis a relevé l'importance de
l'action associative dans les commu-
nautés françaises , dont l'activité ac-
croît le rayonnement de la France.
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Fribourg PÊCHEURS!

DON DU SANG .<™*«*
.. . . .  cheNous recevons et récupérons a votre # au |ac
domicile : meubles , habits, vaisselle , • à la traîne

Institut Les Fauvettes livres , bibelots, etc. • en rivière
- - _ .  _ _ , _ _ . __  • à la mouchede 18 h. 30 a 20 h. 30

Appelez-nous. Merci de votre aide.
I Voyages

de oêcheNous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en K

bonne santé , âgée de 18 à 65 ans. -̂̂  
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Vous aussi, vous partez gagnant aux
Olympiades Toyota 92.

Toyota, partenaire officiel de l'équipe olym- TOYOTA COROLLA 1,6 LIFTBACK GLi cours dont le premier prix est une Toyota Coroila

pique suisse , vous propose une série exception- «OLYMPIA GOLD»: «Olympia Gold». . 1

nelle Coroila «Olympia Gold» , dotée d'un super- 1587 cma • 77 kW (105 ch) • 16 soupapes • 7,4 I 3 S - S u p e r - L e a s i n g  pour la féW^À
équipement qui vaut de l'or, moyennant un d'essence aux 100 km (OEV-1) • 5 portes Coroila 1,6 Liftback GLi ®TOYOTA

OFFICIAI. SPONSOR

supp lément d'à peine fr. 690.-. Une médaille d'or • radio-cassette • fr. 22490.- (boîte auto- «Olymp ia Gold»: fr. 11.30 /%%%%/

au numéro un japonais de l'automobile! matique +fr. 1000.-); version de base.fr. 21 800.- par jour (fr. 343.- par mois , sur '̂ lll lyp̂

Si la Coroila Liftback domine la classe des 1,6 (boîte automatique+fr. 1000.-). 48 mois et 40 000 km , casco intégrale non

litre, ce n'est pourtant pas seulement à cause de ce Toit ouvrant électrique valant fr. 980.- comprise; caution de 10% du prix catalogue ,

superéquipement. Quelle autre 1600 offre en effet Direction assistée valant fr. 850.- restituée à l'échéance du contrat).

un moteur 16 soupapes à injection électronique, Lève-g lace électriques et 

qui fournit (sans dopage...) 77 kW (105 ch) et qui verrouillage central valant fr. 950.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

se contente malgré tout de 7,4 litres d'essence aux ' 

100 km (en circulation mixte, selon OEV-1)? Plus-value... -. fr. 2780.- iÇT^ti -r *-a -a 
m^

Participez donc aux Olympiades Toyota 92: Supp lément fr. 690 - V^V^/ ¦ V/ I W I A^ Âam ^mm^
une triple série exceptionnelle et un grand con- Vous y gagnez fr. 2090.- L E  N°  1 J A P O N A I S  Î0

TOYOTA SA. S745 SAFENWIL. 062-999 311

Réparation
rapide et soignée

d'appareils
de photo
de toutes
marques.
Devis gratuit.
Servais-Rossier
rte Petit-Moncor 1
(entrée
Sarina-lnté-
rieur)
Villars-sur-Glâne
¦s 037/41 20 88

immm
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess , V-Zug, Bosch , Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht ...

V-Zug Adorina S flflHHMLave-linge entière- "
ment automatique. twT^L \Capacité 5 kg. rMvMftProgramme court. ŜffSy *Libre choix de la
température.
H 85/L 60/P 60 cm _ _^ _ - '<¦
Prix choc Fust ¦/ 7QQ mLocation 75.-/m.* f / / Ja

Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht ,
Bosch , Novamatic , Electrolux , V-Zug,
Miele...
Par exemple: 1̂1 A
Bosch SMS 3042 

 ̂
, == „„%

12 couverts standard!
Système de sécurité
"Aqua-Stop " contre
les débordements.
H 85/L 60/P 60 c m k I
Prix vedette FUST |J I Of) ~
Location 50.-/m.* ¦! f 7l/#
• Durée de loc. min. 6 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, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle. WARO-Cenlre,
Rie de Riaz 42 029/ 2 0631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen .
Aulobahnausfahrt N12 031/ 341111
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Serrice de commande par téléphone 021/312 33 37
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Le Club du tramway de Fribourg plein d idées

Des projets sur rails

Lundi 24 février 1992

En 1992, le Club du tramway de Fribourg (CTF) présen-
tera aux autorités et au public des projets sur les variantes de
lignes de trams réalisables en ville. Une étape vers la réhabi-
litation de ce moyen de transport en ville de Fribourg?

Le CTF, présidé par Eric Baeriswyl ,
cultive la nostalgie des trams qui circu-
laient en ville de Fribourg de 1897 jus-
qu 'en 1965. Mais il se fixe aussi des
objectifs , annoncés samedi lors de ras-
semblée générale. La cinquantaine de
membres travaillent surtout pour re-
donner vie aux trams. La rénovation
du trolleybus N° 26 devrait s'intensi-
fier cette année , avec la négociation
d'une convention avec les TF (Trans-
ports en commun de Fribourg) pour sa
restauration. Quant au groupe de tra-
vail «ligne tramway» , il étudie plu-
sieurs variantes de lignes , notamment
Temple-Tilleul , Temple-Pérolles , ou
encore jusqu 'à Grandfey. En 1936 , le
réseau de tramway en ville de Fribourg
avait plus de six kilomètres! Un dépôt
est aussi recherché pour abriter les an-
ciennes voitures et les restaurer. Ces

projets seront présentes aux autorités
et au public cette année.

Un premier trolley
Les membres se passionnent aussi

pour les autres transports en commun
et leur histoire. Le CTF a présenté à ses
membres la Compagnie d'omnibus
électrique Fribourg-Farvagny, mise en
service en 1912 , d'abord jusqu 'à Po-
sieux , et qui a disparu en 1932. C'était
un trolleybus dont la prise de courant
s'effectuait par un long câble flexible
jusqu 'à la ligne électrique. Ce «chemin
de fer sans rail» , le premier installé en
Suisse, a été remplacé par un autobus.
De ce témoin historique , il ne reste
plus qu 'une cloche , la dernière caisse
ayant été détruite à la fin des années
cinquante. GG

De la même façon que leurs confrères zurichois , les membres du Club du tramway
de Fribourg espèrent redonner vie à ce moyen de transport. Bild+News
H P U B L I C I T E  amM ¦ 
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Voulez-vous épargner
méthodiquement et obtenir un
rendement élevé?

CS-Plan
épargne «plus»
rendement maximum
de 7,35%!
Obligations de
caisse
3

U
ans

e
= 63/ 4%

4-8 ans = QVz %

Plus 50 fonds
de placement
Nos collaboratrices et collaborateurs
à Fribourg
(M™ A. Ballif , s 037/206 269) ;
à Bulle
(M. Ph. Papaux , «• 029/3 13 33) ;
à Romont
(M. J.-F. Bard, * 037/52 34 94) vous en
diront volontiers davantage.

Prenez contact avec eux ou rendez-leur
simplement visite.

FRIBOURG - BULLE - ROMONT
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Le 14e Comptoir

De la place!
Le Comptoir de Romont a vingt-sept

ans. Rencontre biennale des commer-
çants et artisans de la Glane, il a acquis
ses lettres de noblesse. Un succès régu-
lier et progressif. Aujourd'hui , le co-
mité d'organisation lance un appel aux
exposants en les invitant , même au-
delà des frontières régionales. Il reste
des places d'exposition à trois mois de
l'ouverture du quatorzième Comptoir.

La quatorzième édition du Comp-
toir de Romont aura lieu du 26 au 31
mai 1 992. Ses organisateurs annoncent
qu 'il reste des places d'exposition dans
la cantine de 6000 m 2. Ils proposent
aux commerçants et artisans des ré-
gions voisines de la Glane de participer
à «l'un des plus vieux Comptoirs de
Suisse romande» , les invitant à s'ins-
crire jusqu 'au 10 mars (case postale .
1680 Romont et tél. 037/52 33 87).

Un appel qui vient après l'échéance
habituelle des inscriptions , fixée au 31
janvier. Romont, comme d'autre s
Comptoirs , n 'échappe pas à la frilosité
des commerçants. Signe de crise ou
d'une évolution des besoins du public.

Quel virage va-t-on négocier pour le
quinzième Comptoir? On a peut-être
atteint  un des seuils dont parlait le fon-
dateur du Comptoir de Romont, An-
dré Billod. Pour lui , les Comptoirs ré-
gionaux répondent à un besoin et sont
nés à la même époque. Il se souvenait
alors du scepticisme des débuts. Son
premier Comptoir avait attiré 20 000
visiteurs. En 1990, on a passé le cap des
40 000. Il y a vingt-cinq ans, il s'agis-
sait de montrer ce que le petit com-
merce et l' artisanat offraient pour faire
face à la montée des grandes surfaces.
Aujourd'hui , le Comptoir s'est fait une
réputation qualitative , mais aussi de
chaude ambiance avec cantine et bars
tenus notamment par les sociétés loca-
les MDL
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L'apprenti ébéniste Sébastien Beaud et son échiquier primé. GS Vincent Murith

Concours pour les apprentis des métiers du bois

La passion et l'originalité
Ils ont consacré plus de cent heures ont établi seuls leur projet , d'où une calme. Et pour les maîtres d'apprentis-

de travail à leur pièce, le plus souvent grande originalité dans les produc- sage, c'est aussi une manière de moti-
pendant leurs congés. Un concours mo- tions: «Aucune pièce ne se ressemble, ver les autres apprentis qui n]ont pas
tivait ces apprentis menuisiers, ébénis- ils ont beaucoup d'imagination» , cons- voulu faire l'effort de concourir,
tes et charpentiers. Samedi, ils rece- tate un maître d'apprentissage. Une «On se prouve quelque chose à sui-
vaient leurs prix au Centre profession- qualité que les apprentis ne peuvent même. En quatrième , on ne sait pas
nel cantonal où des travaux très origi- que rarement mettre en évidence dans vraiment de quoi on est capable , alors
naux étaient exposés. leur quotidien professionnel. Le cela rassure», confie Sébastien Beaud

concours, c'est alors l' unique occasion d'Albeuve , apprenti ébéniste de qua-
«Ce sont de superbes travaux» , dit de créer un objet qui plaît. trième année qui a obtenu un premier

Christian Bosson , président de la com- prix. Il a créé une table d'échec où se
mission pour la promotion des métiers Lesjeunes ont passé entre 100et 200 côtoient le noyer et l'érable , entourés
du bois, de l'Association cantonale des heures de travail pour réaliser une de cerisier et de bois de rose. Une
maîtres menuisiers-ébénistes-charpen- charpente , un bahut ou une table mar- superbe pièce réalisée pendant les va-
tiers , fabricants de meubles et parque- quetée. Les plus chanceux en ont réa- cances de Noël , les fins de semaines et
teurs , organisateur du concours. Vingt- lise une partie pendant leurs heures de aussi durant les pauses de midi ,
quatre jeunes ont répondu à l'appel. Ils travail , signe d'une conjoncture plutôt GG
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pri x suivants à 200 francs ont été attri-
bués. Gulliver chez les Lilliputiens. GD Vincent Murith

Les pêcheurs broyards et l'avenir de leurs cours d'eau

Grands chantiers inquiétants
Le projet d'endiguement de la Broye

à Fétigny et le futur déversement des
eaux de l'autoroute dans la Petite-
Glâne sont deux gros soucis pour la
Société des pêcheurs en rivière de la
Broye fribourgeoise, réunie hier en as-
semblée à Fétigny.

La Petite-Glâne va mal. L'été, ses
eaux lentes et peu oxygénées ont une
température de 22 degrés. L'arrivée
des eaux traitées à la station d'épura-
tion de Bussy a accentué ce phénomè-
ne. Et le déversement des eaux de l'au-
toroute , qui seront recueillies dans un
bassin d'accumulation planifié non
loin de là , pourrait bien signifier la
mort de la petite rivière. En effet , son
lit devra être élargi et approfondi pour
recevoir ce débit supplémentaire. Ces
prévisions inquiètent Pierre Vorlet ,
président de la Société des pêcheurs en

rivière de la Broye fribourgeoise , qui a
encore d'autres soucis avec la Broye.
De gros travaux d'endiguements sont
prévus sous le bois de Brit , sur la com-
mune de Fétigny. Des devis astrono-
miques ont déjà été annoncés aux com-
munes, annonce Pierre Vorlet , qui sou-
haite une méthode douce pour ces tra-
vaux. Une commission des endigue-
ments au sein de la société, avec des
forces jeunes et motivées pourrait dé-
fendre les intérêts des pêcheurs , sug-
gère le président.

Les tractations continuent entre
Broyard s Fribourgeois et Vaudois
pour pêcher sur les deux berges dans
les régions limitrophes des deux can-
tons. «Les divergences ne sont pas
grandes», assure le président , seuls
quelques articles de lois créant des pro-
blèmes.

«Il faut être uni et fort , c'est la seule
chose qui impressionne les politi-
ciens» a dit aux pêcheurs Heinz Renz ,
président de la commission technique
des sociétés fribourgeoises de pêche.
En effet, plusieurs des revendications
des pêcheurs dépendent du pouvoir
politique. Le débit minimum des cours
d'eau pendant l'été est un gros problè-
me, lorsque les agriculteurs arrosent
leurs cultures. Heinz Renz qui a aussi
informé les pêcheurs sur les techniques
pour atteindre un peuplement optimal
des eaux. Il a aussi félicité la société
pour son travail d'élevage dans quel-
ques ruisseaux broyard s, soit plus de
40 000 truites depuis dix ans. Une so-
ciété qui fête cette année son cinquan-
tième anniversaire et une histoire ter-
nie par plusieurs graves pollutions.

GG
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KS t̂t""-Ĵ ~̂ x~̂  ̂^— "̂



«
AVANT-SCÈNE
| AUJOURD 'HUI J

t Fribourg. - En préparation au Carê-
me, les Frères dominicains animent
une veillée de prières qui sera précédée
par un sketch réalisé par des enfants
sur la découverte de l'Amérique et un
spectacle des Marionnettes de Fri-
bourg int i tulé  «Odieuse tort u re».
Spectacle tout public qui sensibilise à
la tort u re. Centre Sainte-Ursule , ce soir
à 20 h. 15.

• Farvagny. - Dans le cadre des
conférences «Connaissance du mon-
de», Patrick Morcau présente son film
«L'Indus - de la Chine à l' océan In-
dien». Ecole secondaire-Cycle
d'Orientation , ce soir à 20 h.

• Saint-Aubin. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Au Châ-
teau , 1er étage, aujourd'hui de 14 h. à
16 h.

• Prière. - Exercices de la Neuvaine  à
la chapelle de la Providence, à 16 h. et à
20 h. m

AVANT-SCÈNE
1 MARDI t

• Fribourg: billard. - Le Mouvement
des aînés invi te  les personnes âgées à
une partie de billard . A la Canne d'or ,
avenue du Midi , mardi à 14h.30.

• Rue: consultations. - Consultations
pour nourrissons et petits enfants.
Salle du Trieur , mard i de 14 h. à 17

• Cousset: consultations. - Consulta-
lions pour nourrissons et petits en-
fants. Ecole primaire , 1 er étage, mardi
de 14 h. à 16 h. GD
¦ PUBLICITÉ  ¦¦
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dans tous nos magasins

20%
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Magasins : rue du Simplon 5
arcades de la Gare

Pressings : rue de Lausanne 71
Marly-Centre

Magasins également à
BULLE - PA YERNE - MORA T
ROMONT (Droguerie Blanc)

17-408

RADI<  ̂FRIBOURG

11 h. 35: «L'Odyssée du rire »
C'était un des «Deux Suisses au-dessus
de tout soupçon », Alain Chevallier tourne
un spectacle avec les textes de «San An-
tonio». Sa carrière d' acteur humoriste est
truffée'd' anecdotes...
13 h. 15: «Grand Espace»
Bien connu des milieux rocks fribour-
9eois , Kevin Flynn viendra nous présenter
son nouvel album «Maverick Motel», sur
un air d'évasion.
17 h.: «Les Nébuleuses»
Le magazine sportif de ce jour est consa-
cré aux championnats fribourgeois de
cross qui se sont déroulés hier à Farva-

^^UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

Problèmes pour

La SN(
Lundi 24 février 1992

Depuis une dizaine d'années réunis
sous le drapeau d'une association com-
mune , les quelque 500 infirmiers (ères)
et brancardiers de Notre-Dame de
Lourdes ont bien besoin de se mobiliser
en masse pour assurer un service de
qualité aux malades participant aux
pèlerinages interdiocésains. Réunis di-
manche matin à Ecuvillens pour leurs
assises annuelles tenues sous la prési-
dence d'Albert Allaman, de Toloche-
naz (VD), ces bénévoles venus de toute
la Suisse romande ont appris qu 'il fau-
dra désormais faire face à une situation
plus pénible née de la politique de ren-
tabilité de la SNCF.

Le vica ire général Jacques Richoz,
directeur du «Pèlerinage interdiocé-
sain», a fait part aux bénévoles bran-
cardiers et infirmiers des informations
toutes fraîches recueillies à Lourdes où
il a participé aux journées pastorales
convoquées par l'évêque du lieu. On
discute dans ce cénacle non seulement
du thème spirituel , mais aussi de l'or-
ganisation pratique des pèlerinages. Ce
sera , du 25 au 31 mai prochain , le 70e
qui rassemblera les malades de toute la
Suisse romande présents à ces dates à
Lourdes avec une trentaine d'autres
pèlerinages.

Mgr Rrchoz a fait part de son
désappointement pour la date «impo-
sée» par l'organisation centrale et qui
se révèle un peu tardive pour les Valai-
sans surtout. Il regrette aussi que le
pèlerinage soit ramené de 8 à 7 jours ,
voyage compris, et qu 'en raison du
cumul du dimanche et de la fête de
l'Ascension , des prêtres aient de la
sorte quelque difficulté à y prendre
part.

Moins de trains blancs
Principale préoccupation évoquée

par le directeur du pèlerinage diocé-
sain: l'annonce par la SNCF de la
réduction du nombre de trains blancs à
disposition des pèlerins. Jusqu 'ici ,
cinq convois avec couchettes étaient

Chœur de Pique aux Cordeliers à Fribourg

Quête vivante de la musique
A u cœur de l 'hiver , le Chœur de Pique

de Fribourg que dirige son talentueux
directeur Lauren t Gendre donnait , ven-
dredi soir dern ier à l'église des Corde-
liers, un concert composé de pièces va-
riées. A l 'occasion de la parution de son
premier disque (voir «La Liberté» du
17.2.1992), le chœur présentait son ré-
pertoire typique aux côtés de quelques
nouvelles pièces de Brahms, Gyôrgy
Orban ou Zoltan Kodaly. Sur l'ensem-
ble, les interprétations sont sensibles et
se signalent par une quête vivante de
musicalité. Parfois, on décèle un dan-
ger : une couleur vocale, un timbre trop
particularisé - et un peu jal ousement
entretenu - lesquels peuvent déprécier
la puissance de l'instant musical.

On apprécie grandement le Chœur de
Pique dans deux compositions de
Brahms , « Ail meine Herzgedanken » et
«Lelztes Gluck». L 'expression est na-
turelle, claire: le discours coule de sour-
ce, fortifiant le sentimen t musical inté-
rieur. Le motet . « Cor Mundum» de
Gvôrgy Orban ne ménage pas les diffi-
cultés. En général , l 'articulation est
bonne , mais la palette dynamique n 'est
pas suffisamment cohérente - le chœur
est très à l 'aise dans les pia nos, un peu
f orcé dans les fort issimos. Dé plus , une
f erveur devrait davantage habiter l 'exé-
cution. Celle-là rehausserait l 'habile
perf ormance à un acte de prière plus
gratifiant.

La «Sestina» de Claudio Monte-
verdi bénéficie d 'une interprétation en
progrès comparé à ce que le Chœur de
Pique présentait sur son disque. Le cli-
mat musical est judicieux: voix dorées
traçant des phrasés mordants. Laurent
Gendre inculque à ces œuvres un style
adéquat faisant réf érence autant à la
danse qu 'à l 'art de la polyphonie.
L 'amalgame est réussi , témoignant
d 'un art de l 'époque associant étroite-

ment le propos profane à un contexte
musical sacré.

Les chansons divertissantes sont si-
gnées Vaughan Williams, Hindemith,
Debussy. Du premier , la formation
laisse transparaître les climats sacrés
de trois «Elisabethan Parts Songs»
sans jamais sacrifier à la mièvrerie. Du
deuxième, les six chants sur des textes
de Rilke se distinguent par une intelli-
gence à souligner la poésie mise en
musique avec subtilité par le composi-
teur allemand. Du troisième, enfin ,
«Dieu , qu 'il la fait bon regarder» est
habité de qualités musicales supérieu-
res à «Quant j 'ai ouy le tambourin » et
« Y ver, vous n 'estes qu 'un vilain».

LALIBERTÉ REGION 17

les brancardiers et infirmiers de N.-D. de Lourdes

F réduit ses prestations
réservés à la Suisse romande. Pour
cette année, les chemins de fer français
n'en assurent plus que trois avec cou-
chettes et deux avec des places assises.
«Ces restrictions sont le prix à payer à
la politique de rentabilité de la SNCF
qui met actuellement le paquet en fa-
veur d'une clientèle plus intéressante,
celle du TGV», a dit hier Mgr Jacques
Richoz. Ce directeur du pèlerinage à
Lourdes a encore constaté des lacunes
dans le renouvellement du matériel et
des ambulances, pour en arriver à la
question «Faudra-t-il un jour , pour or-
ganiser un pèlerinage plus confortable,
recourir essentiellement aux cars et
aux avions?»

Dialyse sur place
Marie-Madeleine Jonin , de Villars-

sur-Glâne, assume le secrétariat de
l'association. Si elle confirme que les
locaux d'accueil sont vétustés (loge-
ment des malades dans des salles de 40
à 60 lits), elle souligne en revanche cer-
tains progrès dans l'équipement médi-
cal du centre d'accueil de Lourdes. Un
centre de dialyse très performant est en
service depuis quelques années. Il per-
met aux personnes atteintes de mala-
dies rénales nécessitant ce genre de
traitement à court intervalle de faire le
voyage en toute tranquillité.

Les brancardiers et infirmiers ras-
semblés dimanche à Ecuvillens ont ap-
pri s du Valaisan Paul Morard la mise
en place, dès cette année, de services «à
la carte» en faveur des pèlerins permet-
tant par exemple à ces derniers de se
rendre en ville. Jusqu 'ici, en effet, le
pèlerin était assez strictement rivé au
programme se déroulant entre la grotte
de Bernadette , la piscine et le centre
d'accueil et n'avait guère la possibilité
d'activités autres que celles inscrites à
l'ordre du jour du pèlerinage.

Brancardiers et infirmiers (ières) de
Notre-Dame de Lourdes'pratiquent le
bénévolat total. Le temps consacré à
l'accompagnement des malades et in-
valides est pri s sur les vacances et les
intéressés puisent dans leur porte-

monnaie pour payer leur voyage et leur
entretien sur place. En plus du pèleri-
nage diocésain de mai , plusieurs béné-
voles sont de service pour celui de

La SNCF n assurera plus que trois train
romande à destination de Lourdes.

Genève en juillet. Et ils répondent
aussi présent pour le pèlerinage des
malades à Notre-Dame de Bourguil-
lon. Yvonne Charrière

Nomination à la fédération des pompiers
technique
r TESARINE 4^

Nouvelle tête
Treyvaux a reçu vendredi soir la

Fédération des corps de sapeurs-
pompiers du district de la Sarine.
L'essentiel des assises a porté sur le
rapport du président de la commis-
sion technique qui organise et su- en présentant le programme de tra-
pervise le travail des hommes du vail pour cette année.
feu. Les soldats du feu de la Sarine

ont accueilli Pierre Ecoffey, direc-
Présidée par Daniel Cuennet , de teur de l'ECAB (Etablissement can-

Fribourg. la fédération de la Sarine tonal d'assurance des bâtiments).
a enregistré le départ de son prési- Les pompiers et représentants des
dent technique , le capitaine Geor- Conseils communaux apprirent
ges Vauthey, démissionnaire aprè s ainsi que le feu a coûté à l'ECAB 2
six ans d'activité à cette charge . Cet millions en ville de Fribourg el
engagement lui a valu d'être pro- 850 000 francs en Sarine-Campa-
clamé membre d'honneur. Jus- gne , les dommages causés par les
qu 'ici secrétaire , le capitaine Daniel éléments naturels représentant
Emery devient président technique 100 000 francs en ville et 700 00C
Il a inauguré sa fonction à Treyvaux francs en campagne. YCH

lllto S
«Turot ézik a cigany » de Zoltan

Kodaly conclut avec brio la prestation
du Chœur de Pique. N 'eût-il pas été pré-
férable, compte tenu du lieu, de refer-
mer le concert par une pièce de circons-
tance - n 'excluant d 'ailleurs pas le
rayonnement ou la joie? Inf ime détail
n 'ôtant en rien les mérites du Chœur de
Pique. Il vaut mieux parfois que l'art et
l 'amusement ne fassent pas trop bon
ménage. Question de préserver le pre-
mier sans nuire au second.

Bernard Sansonnens

IFEUCITATIONS EftF

Fribourg
Octogénaire

avec couchettes en partance de la Suisse
QD Vincent Murith

M mc Marie Niclass , née Broillet , fête
aujourd'hui son 80e anniversaire , en-
tourée de son époux , ses cinq enfants et
sept petits-enfants. Après avoir vécu
pendant plus de quarante ans en Vieil-
le-Ville de Fribourg. elle habite depuis
quelques années le chemin de Be-
thléem. Malgré quelques ennuis de
santé il y a deux ans, elle a la chance de
vivre chez elle , choyée par son époux et
un fils qui habite avec eux. O

Infomanie
243 343

i



A louer

APPARTEMENT
3 Vi pièces
Libre dès le 1er avril
1992
a- 037/28 55 17

17-512671

^̂ W  ̂ ^  ̂ A louer a FRIBOURG ^̂ |
—g-——.—————————m : ĝ  ̂ ^^^^^^^^ ¦¦̂ ^¦n ̂ 

Rue Joseph-Chaley 15 \

 ̂ | 1 P«èCe

Ecrire sous chiffre K 130-710141, à
Publicitas, case postale 0176 , 1630 Bulle

à Fr. 635.- + charges.

Place de parc à disposition

Libre dès le 1.3.1992A 
Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

LES TUILERIES
nouvelle promotion a

appartements à

Montévraz

vendre

En bénéficiant de l'aide fédérale , vous pou-
vez acquérir votre appartement avec des
charges inférieures aux loyers actuels.

Jugez plutôt:

2Vz pièces dès Fr. 210 000.-
(fonds propres: Fr. 23 000 - +
mensuellement: Fr. 875.-)

3 Va pièces dès Fr. 295 000.-
(fonds propres : Fr. 31 000.- +
mensuellement : Fr

Une visite vous convaincra.

170.-)

Rte de la Glane 7 . Case postale 252
1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I 

niiiNniiiiiiiiiiiinsiinuiniiiniiiiii
I RESIDENCE LES CERISIERS

Quartier des Dailles

VILLARS-SUR-GLÂNE
A louer

dès fin mars 1992

.illl.
VILLAS MITOYENNES

I I I M I

APPARTEMENTS
ATTIQUES

6 1/2 pces
3 1/2-4 1/2 pces
1 . 5 et 6 pces

' Jp \̂ ' ¦
vife-- 4f II ft

.¦» ^- 'f ^ ' ^ii *9z&AâJL*̂1 I I I I I I 1 .
Une réalisation de:

La Bâloise
Compagnie d'Assurances

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION

E^RE^L MVLLin
AGENCE IMMOBILIERE

GD PLACES 16
1700 FRIBOURG

BOULANGERIE- TEA-ROOM

A LOUER

Situation : sud du canton.

Entrée : mai ou à convenir

BERNARCI Nicod
k 37. rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 j

^  ̂
1800Vevey 

22-^$

JML\

VAL HERENS
confortable chalet
4 pièces,
Fr. 640.-/830 -
semaine.
©021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances!

18-1404

APPARTEMENT Vh. pces

A LOUER en vieille-ville

entièrement rénové

Loyer: Fr. 1350 + charges Fr. 80

Libre dès le 1.3.1992 ou à conve
nir.

¦s 037/37 19 02 dès 18 heures
17-507550

m̂mf ^mmmmmmmmmmm
^̂ mmwfv ^̂ ^mma ^6 su

'
te ou P°

ur c'ate à convenir ,

^̂ m\ \̂^B^̂ Pà Marly, chemin des Sources 1,

m̂ ^mmmmm^M^^  ̂ excellente situation, plein sud ,

L̂——^̂ ^^  ̂ au bord de la Gérine ,

. LOCAUX
A USAGES DIVERS

équipés, de 97 m2 à 345 m2

divisibles au gré du ou des preneurs, activité non bruyan-
te , salle de cours , réunions, atelier de couture, atelier de
montage, petite mécanique, évent. école.

Prix de location dès Fr. 150.- le m2/an.

Pour tous renseignements et visites

HS| F RjB^H

Vous, commerçants
qui souhaitez...

vous établir ,
réaliser vos ambitions,

bénéficier d' une situation,
contribuer à un élan...

«Au cœur de Fribourg »

CRIBLET-CENTRE
Nous vous proposons...

en location

au sein d' une réalisation
multifonctionnelle représentative,

diverses surfaces commerciales, dès 27 m2 .

Ouverture : automne 1992.

Contactez-nous pour tout renseignement !
Dossiers et visites sans engagement.

|̂ \ serge et daniel
aS!£?e >!U0 bulhard sa

immoaliere y^2>' 1700 fribourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

^ f̂^Sj  ̂Villars-sur-Glâne

¦jA^P^Sainte-Apolline 11
mf̂  ̂ situation tranquille

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

au 1"" étage , comprenant:
- 1 salon avec accès balcon
- 2 chambres à coucher
- 1 cuisine neuve avec coin à

manger
- 1 salle de bains
- 1 W. -C.
- 1 hall

Disponible tout de suite.

Loyer : Fr. 1655 - par mois (char-
ges Fr. 90.-)
Place de parc Fr. 30.- par mois.

Pour renseignements et visites:
17-809

[s F RNB|

A vendre ^̂ k
Magnifique ^
grande
ferme
fribourgeoise
habitation, grange
à pont, grenier ,
écurie , 4000 m2

terrain , région Ro-
mont-Fribourg
Agence immob.
Nelly Gasser

• 037/74 19 59
¦s 029/ 5 20 40
s 029/ 5 15 55
•s 077/34 43 10

17-1632

k=H

URGENT! 5£\-\
Cherche .&PÉ %.
APPARTEMENT |j™f T/\3% PIÈCES A£~" pt)
Fribourg NsTNZ-̂ Ç
ou environs /-* 

^Loyer modéré. c )̂
~
7r
'̂ i

« 066/76 62 83. ' - -̂
17-512784

A louer
à Fribourg

angle Arsenaux 9 - Simplon 13

un magasin
surfaces

pour bureaux
disponibles de suite

IL Pa tria
Assurances

Pour visiter ou traiter:
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
¦s 038/24 44 46

N. A

jgftf^H*
m̂WcR m̂\m^̂  

dès 
le 1er mars ou

JBJ|P̂  ̂ 1" avril 1992, à
IJP̂ ^̂  Fribourg,

TRÈS JOLI
STUDIO
MEUBLÉ

I Loyer mens. Fr. 970.-
I Charges Fr. 60.-
I Pour renseignements et visites :

LL
ItP r "wBHWmMW^MEPiPPI

Murten
Zu verkaufen/vermieten in neuem
Gebaude

Bùro-Gewerbe-Lagerràume
Lage : 2 km ab Autobahn, 800 m ab
Bahnhof.
Das Gebaude liegt in der steuer-
gùnstigen Gemeinde Courgevaux
• Flachen ab 300 m2 frei unterteil-

bar
• Miete von Teilflâchen môglich
• Warenlift 3000 kg
• Nutzlasten 700-3000 kg/m2

• Preise/Mietbeginn nach Verein-
bar Un9- 05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bem

A*âjk I
^̂

ÊXW-ÈI^  ̂ tout de suite
B p̂P^  ̂ à Givisiez
P̂  ̂ dans halle industrielle

H zone industrielle 2
rue Pierre-Yerly

surfaces
intéressantes
pour artisans

397 m2 sur 2 niveaux
Prix m2/an: Fr. 130.-

possibilité d'aménager:
- atelier indépendant
- dépôt
- stockage
- petit bureau

(pour 1 ou 2 locataires)

Pour renseignements et visites:
17-809

>¦¦* i i^^mÊmwf tw^—mmmf ^

A louer ! 

t"vers k^è—locaux R^y* AN
évent. avec /Cl  ̂ î y
bureaux QS^- Sr
¦s 037/30 11 70 Jlîr*->̂ L17-905 CÎl <sO>
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ESTAVAYER- \j_
LE-LAC
Salon de coiffure à y^~
remettre avec pos-
sibilité de louer un
appartement de 4 A
pièces attenant.

Libre dès
le 1" mai 1992.

F'Pour renseigne-
ments et visites , p(
s 'adresser à:

22-14150 A

(Z\ CLAUDE DERIAZ jj
jXr Agence Yverdon nwwmn

Particulier vend magnifique

VILLA RUSTIQUE
de 6 pièces, à 5 min. de Bulle et
3 min. jonction N 12. Construction
soignée, situation de premier ordre,
terrain richement arborisé, vue im-
prenable.
Entrée à convenir.
Prix : Fr. 790 000.- à discuter.
Offres sous chiffre R 130-710082,
à Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.

' N
AVENCHES (centre-ville)

A louer à partir du 1er mars 1992

appartement rénové
de 41/z pièces

Fr. 1850.- (charges excluses)

Renseignements et visites:

Agence immobilière
B. + R. Schwab SA,
Rathausgasse 23, 3280 Morat.

^ l ~ 037/71 Al 77 J

A vendre à Bulle
proche du centre

appartements
de 31/2 et 5V2 pièces rénovés

Places de parc souterraines à disposition

Possibilités d'achat avec l'aide fédérale :

- 3Vi pièces, fonds propres nécessaires
Fr. 31 600.- y c. frais d'achat , charges financières
mensuelles 1™ et 2» années Fr. 1132.-

— 5V4 pièces, fonds propres nécessaires
Fr. 40 300.— y c. frais d'achat , charges financières
mensuelles 1™ et 2" années Fr. 1444.-

Possibilité offerte par les vendeurs d'acheter
sans fonds propres!

Pour tous renseignements ^TP|
complémentaires: %QSP
130-13622 âV

r ï̂ Mc,.*:iiiitm
Bjliiiill BjflaaMg^

¦̂¦¦¦ v̂llH^
CENTRE-VILLE 4 fa.
NEUCHÂTEL ?#

Après ^|Mpl*J»tm
riste , un chocolatier

une boulangerie, un fleu-
plusieurs boutiques de

mode, un centre informatique, un coiffeur... se-
rez-vous parmi les personnes qui profite-
ront des quelques surfaces restantes dans

CENTRE COMMERCIAL
ÉCLUSE 2000

Nous cherchons encore
vants :

un cordonnier
un pressing
un photographe
un auto-shop
une bijouterie-
horlogerie
un revendeur hi-fi
et électroménager

RENSEIGNEMENTS

les commerces sui

- une pharmacie
- un marchand de

chaussures
- une agence de

voyages
- un magasin de

jouets 
*

r SO°

A vendre à 10 mi-
nutes de Fribourg ? 'ouer ?
m..mmm.m.m. a Gumefens
SUPERBE
VILLA studio
INDIVIDUELLE Libre de suite ou
51/£ pièces à convenir,

pour Fr. 1950.- 
 ̂031 /22 67 38

mois (M m. Hinfray)
garage compris jusqu'à 19 h.
Acompte 130-504197
Fr. 5000.- ^—
© 024/41 44 79

Aux environs de Fribourg, à vendre

10 000 m2

de terrain à bâtir

Ecrire sous chiffre 17-739768, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

AVENCHES
A louer

appartement
VA pièces
mansardé, balcon
cave, avec tout
confort.
Fr. 1370 -
incl. charges.
© 037/76 10 90
(le matin).

533-100533

Valais
Val d'Hérens
à louer
à la semaine

APPARTEMENT
3 PIÈCES
dans chalet
tout confort.

w 027/22 46 30.
17-512766

VILLARS-SUR
GLANE
A vendre

belle
parcelle
de 1000 m2
pour villas
contiguës
mixtes ou
individuelles.
Renseignements
© 037/41 04 04

A louer
dès le 1.4.92

GRAND
STUDIO
entièrement
rénové
en Vieille-Ville
Fr. 1140.-
ch. comprises.
© 037/2 1 83 07
dem. Holderried
© 037/45 33 53
le soir

17-512729

E^nEiL MLLin

Nous vendons à Bulle et à La Tour-
de-Trême ,

BEAUX APPARTEMENTS
de 31/2 et 6 pièces (attique),
Fr. 320 000.-

Loyer mensuel avec aide fédérale.
Fr. 1100.- env.

Rens. visites:
130-13622

OGytIlv\S)o»/2 30 21
SEPVKES^  ̂auuf SA

f >Vous rêvez de votre propre
domicile?
Nous vous aidons à accomplir
votre rêve !
Choisissez la demeure vous-
même.

Courtepin:
- app. en propriété
- 3V4-4V4 pièces
- aide fédérale dès Fr. 1310.-

par mois
- capital propre dès

Fr. 38 000.-.

Sugiez :
- maison indépendante
- prix d'achat : Fr. 590 000.-
- loyer: Fr. 2500.-
- hypothèque 6% (3 ans).
Renseignements et visites:
Agence immobilière B + R Schwab
SA
Rathausgasse 23, 3280 Morat

17-1737 .

"̂ ^~ © 037/71 47 77 mmmmmr

C TT^
pe\aatvv

i&Ste***.JSS&V *«tfW" À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Vue étendue, ensoleillement, éco-
les, transports publics, jonction au-

toroute à proximité

SUPERBES m PIÈCES
GRAND CONFORT

Intérieur contemporain, spacieux,
lumineux et séduisant.

4 chambres (14,5 m2 - 10,5 m2.
12 m2 -19,5 m2), 2 salles bain/dou-
che, W.-C. séparés, séjour (56 m2),
salle à manger , cuisine entièrement

équipée, balcon (14 m2)
Décoration au gré du preneur

Disponibles de suite
Plaquettes,

^£K visites 
et 

renseignements

KW wB sans engagement

\Ŝ  fel.037 22 47 55 J

© 077/22 49 78 
196-14296 A louer

' dès le 1.5.92

2 PIECES
rue de Lausanne
avec cheminée et
machine à laver la
vaisselle,
Fr. 1300.- +
Fr. 100.- ch.

© 037/23 18 34
dès 18 h.

17-512655

¦ ¦¦¦¦¦¦

louer, Vil lars-sur-Glâne
quartier Les Dailles

MAGNIFIQUE 4% PIECES
environ 117 m2, 3° étage, immeuble neuf , plein
sud, vue sur les Préalpes.
3 chambres à coucher , grand séjour , cuisine
entièrement équipée avec coin à manger , 2
bains, hall avec nombreuses armoires murales ,
colonne lave et sèche-linge , balcon environ
12 m2. Libre de suite. Loyer y c. charges et place
de parc intérieure Fr. 2570.-
Pour renseignements et visites 17-1611

* £ */  Garage rue Jacques-Vogt 1A
/̂ FRIBOURG

LOCAL-DÉPÔT A
Loyer: Fr. 150.-/mois /

Libre dès le 1er avril 1992 /

m» /REQ'5 SA
\Qjp yr Service immobilier

/  Pérolles 34 - 1701 Fribourg
17-1107 /  © 037/22 1137

A louer
de suite ou à convenir

quartier Beaumont

dans immeuble représentatif

SURFACES
ADMINISTRATIVES

de 150 m2
CN

divisées en 6 bureaux S
• sanitaires 

^
l̂ :

• places de parc. f̂ft.
Loyer intéressant. VQy

AGENCE IMMOBILIERE

3 chambres i
Combles ha

Vaste s^
avec coin à

Jardin privé
c. EW nnn _

Mensualité dès Fr. 2020.-
Financement avec aide fédérale

AGIM INVEST SA, Ependes
«• 037/33 10 50 ou

» 029/2 01 40
130-13639

^™*W "̂IB

% Agence immobilière
" CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

À VENDRE À FRIBOURG

superbe villa
de 6Y2 pièces

Construction raffinée avec tout le
confort pouvant satisfaire les per-
sonnes les plus exigeantes.

Appelez-nous sans tarder pour tous
renseignements complémentaires.

17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

2 enfants avec *$^̂ ^
papa et maman JjteÉ f̂c——
cherchent pour pŜ LLJ? f \
1er juillet xj£*& X<^-\
APPARTEMENT rSl Py/
4V4 à 5 pièces ^^̂ \Z^\
avec garage, loyer t ^^^modéré, Fribourg f ĵT i'̂ S)
et environs. I ^—y

© 029/2 41 71
ou 2 08 40.

130-504280

A louer ou à vendre à 15 km de Fri-
bourg dans station de ski

CHALET
compr. 2 appart.
de 3 '/2 pièces et 2Vi pièces.

Cuisine agencée, ch. de salon, ma-
gnifique vue, tranquillité.

Libre de suite.

© 029/5 25 27 ou 037/33 19 68
17-508264

i CHEYRES (FR) ?
m dans ferme rénovée, situation < ?
À tranquille vue sur le lac de Neuchâ- < ?
? tel, à louer ou à vendre i y

? APPARTEMENTS ] |
I GARAGES ; [
im tout confort , cachet particulier. i ?

 ̂
Libres 

de suite ou date à conve- i ?
m nir. i ?
4» Pour visiter ou renseignements, i ?
£ s'adresser à: O

f TTN

A 8 min. centre-ville Fribourg
transports publics,

écoles et commerces à proxi-
mité

GRANDE VILLA
7 PIÈCES À VENDRE

jardin d'agrément favorisant la
détente et une atmosphère ac-
cueillante dans cadra discret

verdoyant
Vastes séjours, salle à manger , che-
minées, cuisine, grande verrière sud,
5 chambres, 3 locaux sanitaires,

grande salle de jeux , garage
Terrain 1,200 m2, volume 1373 m3

/ \ I 
N'attendez KXĴ S1

pas le Frr &sJF f \
dernier X>SJ35 JL^̂ - N
moment /-J I ZS. J

pour V' 7^— ^>-L
apporter -̂̂ "̂ j—"̂ 'V

vos -Lîr^^Tr'i.
annonces C_J Cjj5>

V J
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A vendre
à Bulle

dans quartier tranquille

appartement
de 316 pièces

dans les combles
Places de parc intérieure

et extérieure à disposition.

Possibilité d'achat
avec l'aide fédérale :

fonds propres nécessaires,
Fr. 31 000 -

charges financières mensuelles
1" et 2" année, Fr. 1059.-

Contactez-nous 
r^̂pour une visite! ïN/

130-13622 '"^

T̂1 zîi ̂ H ']l l l f ̂
lilh AmmwSS É̂xSf ^^ É̂KtÊHk
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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 XXe siècle. Exposition
temporaire: Ombres et. marionnet-
tes de Java et Bali.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
Dimanche de 14 à 17 h. Jusqu 'au
15 décembre.
Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique. Faune régionale , mon-
diale. Exposition tempora ire: Mol-
lusques marins. Jusqu 'au 13 sep-
tembre.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le. Lu à di 14-18 heures (pour 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 f évrier. Vi> dp 17 ri l-Qh PI <;n Pt di
de 15 à 18h. Jusqu 'au 6 mars.
Claire Brunner. Peintures.
Fribourg, Galerie de l 'Hôte actuel,
Grand-Rue 49. Du 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 », Dhotoeraphies.
Fribourg, Eurotel, foyer Panorama,
Grand-Places 14. Jusqu 'au 31 mars.
Serge Dubois. Mosaïques artisti-
ques.
Fribourg, Galerie Hildc F., rue Gri-
moux 3. Ma au ve de 13 h. 30 à
18 h., sa de 11 à 16 h. Jusqu 'au 28
mars. Vem issaee vendredi 28 f é-
vrier.
Michel Dumont. Exposition per-
manente d'outils d'orfèvre.
Fribourg, place du Petit-Saint-Jean
3. Ouvert me et sa ou sur rendez-
vous je et ve.
Paul Hogg. Hommage à ce peintre
d'origine fribourgeoise mais Pro-
vençal de vocation , mort en 1985 à
Sanarv. Paul Hoee 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 St-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 , , , . , , . .-

Raymond Meuwly. Livres d'art , li-
thographies et gravures.
Fribourg, Bibliothèque cantonale et
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
17 h n m i n t / i l  luçnu 'mi i l  mni-ç

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.
Stefan Tobler. Peinture.
Fribourg, rue des Bouchers 5. Per-
manente.
M ..- :, .  \ :„i ; ... M .,.- ,, w ., . . , . , „ r

Peintures , sculptures et mobiles.
Fribourg, espace du Pertuis, Grand-
Fontaine 36. Ma àdi de 15 à 19 h., ve
de 15 à 20 h. Jusqu 'au l "mars.
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., me de 14 à 20 h., sa de 10 à
1 y h hismt 'mi i l  mnrs 1QQ?

Etoffes Mola, 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.
l lj ç n ij 'f l t j  10 nvr-i l

Marie Vieli et Marc Wassmer à l'espace du Pertuis

Sursauts écologiques

1 m» /nuvra An VIorii U'occmnr

zes, l'artiste répertorie des formes so-
bres, qui dénoncent quelques aspects
de la dynamique de la nature. L'artiste
constitue un vocabulaire très souple.
C'est de l'agencement de ces différents
signes que vont naître des dessins qui
bruissent, à un point tel qu 'ils abon-
dent de traces de mouvements. Le
meilleur de ce travail est en noir et
blanc. Les traits sont très Drécis. cir-
conscrivant par des lignes très fines de
petites plages obscures ou de lumière.
Bien que très proche d'un feuillage, le
travail reste abstrait , ne s'agit-il pas
plutôt de muscles en tension? Seul l'ef-
fet du mouvement semble compter. Ce
travail de DersDective bidimensionnel
sur le papier, se reporte aussi sur des
mobiles et autres sculptures plus sta-
bles, qui gardent par leur absence
d'épaisseur, la surface d'un dessin.
Marc Wassmer crée des formes cette
fois-ci moins filandreuses , mais aéro-
dvnamiaues : des sculptures de oeaux

IM Vincent Murith

de plastique tendues sur des armatures
en profilé aluminium. Ce sont en géné-
ral des objets peints. Les signes graphi-
ques sont de même nature que ceux des
dessins, et les déplacements réels du
mobile accroissent l'imDression de
mouvement. Mais quelle œuvre de
Pevsner ou de Kalder se serait vrai-
ment sentie revêtue d'un graphisme
postfuturiste et proche de la nature de
surcroît? Marc Wassmer souligne cet
agencement avec cohérence. Au spec-
tateur de l'aDDrécier.

Une onde sous-j acente
Le travail de Marie Vieli s'accorde

avec celui de Wassmer dans l'utilisa-
tion de l'abstraction et dans la résur-
gence de formes puisées dans la nature.
L'artiste propose des semblants de
paysage lacustre aux bleus abyssaux, et
lorsque des hauts-fonds transparais-
sent, la surface devient verte et Briffée.
Mais cette figuration apparente n'est
qu 'un prétexte pour conduire son œu-
vre vers une abstraction plus lyrique,
miroir de l'artiste qui d'un crayon
énergique lutte contre des couleurs sa-
turantes en à-plat. Au rendu plutôt
plaisant d'une toile marine lorsque les
flots sont calmes, s'oppose la hardiesse
de traits oui luttent Dour occurer l'es-
pace et se défendent pour survivre.

Les toiles de Marie Vieli parlent
sans doute plus de l'inconfort de l'ar-
tiste aux prises avec lui-même et avec
le monde, ou encore avec la matière.
Ou l'artiste parle-t-elle de la matière
qui lutte contre une autre matière, plu-
tôt qu 'elle ne figure les moments passa-
gers de l'histoire d'un étang. Quoi-
au 'un brin d'herbe DÏoneé dans
l'eau... J.-D. F.

Marie Vieli et Marc Wassmer, une
exposition dans l 'espace du Pertuis,
Grand-Fontaine 36 , à Fribourg, jus-
an 'au 1 " mars.

Depuis le début du mois, l'humidité
de l'espace du Pertuis favorise l'éclo-
sion d'une végétation abondante, qui
n'est pas véritablement naturelle. Ma-
rie Vieli et Marc Wassmer présentent
des artifices d'artistes proches des for-
mes de la nature. Finesse, légèreté, fra-
gilité ou profondeur de bleus rayés,
l'exposition tire son ambiance d'une
conjonction entre l'apparence du natu-
rel et des élans spontanés dans la dé-
marche p icturale.

Marc Wassmer est sculpteur et pein-
tre. Sa partie de l'exposition propose
trois approches complémentaires
d'une étude du mouvement. Dans un
travail de moulaee rendu Dar des bron-

Dans un décor de céramiques et de reliures artisanales
Les aquarelles et dessins de José Roosevelt

Après le cadre prestigieux du châ- «La Mouche» où place est aussi faite ®||§H^teau de Gruyères , c'est une boutique- aux superbes reliures artisanales de Sa- /|SgS Swgalerie de Bulle qui accueille le peintre bine Zumkeller , tous ces charmants JfiMflS SFlK1'José Roosevelt. Cet artiste brésilien , objets étant mis en valeur par quelques ^t ^^^^W^.installé à Riaz depuis trois ans, y a beaux meubles anciens soigneusement RralligL.accroché ses aquarelles et ses dessins restaurés par Pierre-André Brodard. T J Isa&sfe'entre céramiques et reliures artisanales L'espace de la Galerie reste ouvert L 3Ë32qg|?
constituant le décor du lieu. aux artistes et artisans qui voudraient y ^7̂? Sœ-

à l'enseigne de «La Mouche», un col- Boutique-galerie «La Mouche»: jus- f  J - f1 JjuL%-
lectif d'artisan(e)s a ouvert une bout i- qu 'au 29 février. Mardi à samedi de ^0 ̂ 0/ % ]̂que-galerie à la fin de l'été dernier. José 14 h. à 18 h. 30, ainsi que jeudi et sa- j f .  ^^:̂ W %Roosevelt a les honneurs d'être le pre- medi, de 9 h. à 12 h. V I  ' 4M \V

<*̂ ^̂ mmmmm\mm\ ^^ ,̂,fthr ''W^hf ^ f /)) /7j » *T '̂^T Î f̂ f E ^ ^ ^  J '-^
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¦ DANS LE CANTON
Musée suisse du vitrail. Etudes de
Sergio Castro pour les vitraux de la
collégiale de Romont.
Romont , Musée du vitrail. Du ma
au di de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Jusqu 'au 1er 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.
Avry, galerie A vrv-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.
Antonio et Daniella Bruni. «Le Tes-
sin autrement », huiles , aquarelles
et techniques mixtes.

Bulle, galerie Vieux-Comté, rue de
Vevey I L  Lu 13 h. 30à 18 h. 30, ma
au ve de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à
18 h. 30, sa de 9 à 12 et de 13 h. 30 à
16 h. Jusqu 'au 29 février.
Bernard Curty, Catherine Desax,
Ray Nicolet. Peintures.
Prez- vers-Noréaz, tea-room La
Grange. Jusqu 'au 15 mars.
José Roosevelt. Aauarelles et des-
sins.
Bulle, La Mouche, 34, rue de la Pro-
menade. Ma à sa de 14 à 18 h. 30, je
et sa aussi le matin de 9 à 1% h.
Jusqu 'au 29 f évrier.
Jacques Schaerer. «Im Lampen-
licht».
Morat , Musée historique. Du ma au
di de 14 à 17 h. Jusau 'au 3 mai
1992.
Jean-Denis Zaech. Peintures.
Romont , Galerie Les Yeux-Noirs,
Grand-Rue 16. Je à di de 14 à 18 h.
Jusqu 'au 1er mars.
Masques mexicains anciens.
Belfaux, galerie Post-Scriptum. Je
et ve de 17 à 20 h., sa et di de 14 à
17 h. Jusqu 'au 8 mars.

- A l 'FXTFRIFI IR ni I CAMION

Jean-Claude Juriens. Peintures.
A venches, galerie du Paon, rue de
Lausanne 10. Du je au di de 14 à
18 h. Jusqu 'au 1 " mars.

¦
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Emile Angéloz, Frédéric Wandelè-
re. Sculptures , collages.
Pet it-Cortaillod , Galerie Jonas , Pe-
tit-Cortaillod 21. Du me au sa de
14 h. 30 à 18 h. 30, di de 14 h. 30 à
17 h luç/iu 'nu 77 i tmrc
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Bykov laisse éclater sa joie après avoir marqué le troisième but qui assure le titre olympique à la CEI

Slava Bykov et Andrej Khomutov: un dernier titre olympique

«Pour tous les gens de la Russie»

Nostalgie, tristesse et romantisme

Keystoni

Les lampions de la fête se sont éteints

«
ENVOYÉE SPÉCIALE AUX JO,

I I DE MÉRIBEL, PATRICIA MORAND j
En battant le Canada en finale, la troupe de Viktor Tikhonov s'est adjugé le titre

olympique. La toute jeune formation championne olympique n'a pas caché son
émotion et sa joie de remporter ce succès. Un ans après l'échec de Turku, elle
paraît en mesure de reconquérir son titre mondial. Mais ce sera sans Bykov el
Khomutov qui ont joué hier leur dernier match sous le maillot rouge et blanc. Les
deux «Fribourgeois» ont apprécié d'autant plus leur nouveau titre.

Slava Bykov a été le premier à rece-
voir sa médaille d'or des mains de Juan
Antonio Samaranch. Il s'agit de sa
deuxième distinction suprême olympi-
que, après le titre de Calgary. «Je ne
sais pas comment trouver les mots... Je
suis un peu triste, car c'est mon dernier
tournoi. Mais je suis vraiment heureux
de cette victoire . Parce qu 'il s'agit jus-
tement de la dernière pour moi.»

Peur de personne
Le capitaine a confiance en cette

jeu ne formation. «J'espère qu 'ils vont
continuer à jouer comme ça et même
encore mieux. L'équipe va gagner à
Prague.» Elle s'améliore en effet de
match en match. «Nous n'avons pas
total ement dominé ce tournoi, comme
le disent certains. Par contre , psycho-
logiquement , les joueurs ont changé au
fil des matchs. Le collectif est trè s
bon.»

Le secret pour gagner? «Nous
n'avons jamais peur de quelqu 'un. On
a voulu gagner et on a réussi» confie
Slava Bykov , auteur du but décisif,
réussite de la volonté. Le centre de la
première ligne de l'équipe de la CEI n'a
pas tro p de soucis quant à l'avenir de la
formation. «Bientôt , ce sera l'équipe
de Russie. D'ailleurs , actuellement ,
l'équipe est déjà composée presque
uniquement de joueurs russes.» A
rheure de la montée des dra peaux et de
l'hymne du vainqueur , la plupa rt de
jo ueur s de l'équipe championne ont
fait fi de la musique diffusée (hymne

olympique , représentant l'équipe uni-
fiée aux JO) pour chanter «leur» hym-
ne. Slava Bykov explique: «J'ai chanté
l'hymne soviétique. Mon hymne. A ce
tournoi , nous avons joué pour tous le;
gens de la Russie, de notre pays. Nou:
avons beaucoup pensé à eux.»

Faire la fête
Après avoir encore remercié tout 1e

public pour son appui , le capitaine z
précisé: «Nous allons faire la fête. Rier
n'est organisé pour l'instant. Mais or
va profiter. Nous n'avons qu 'un joui
pour fêter. Après, ce sera la reprise de
l'entraînement et jeudi , nous allons è
Zurich avec Gottéron. C'est ça, 1e
sport!»

Andrej Khomutov n'avait qu'ur
mot à la bouche: «Fantastique!» Ne
cessant de contempler sa médaille d'or
la troisième du même métal aux JO, i
a cependant poursuivi: «Une dizaine
de joueurs ont fait ça. C'est une fierté
de le réussir, moi aussi. Sarajevo , Cal-
gary et Menbel sont tous trois de beaux
succès. Celui-là a peut-être une signifi-
cation particulière , parce que c'esi
mon dernier avec mon équipe nationa-
le.» Fatigué. Khomutov était auss:
«Un peu nerveux avant la rencontre
Mais maintenant tout va bien. Ce soir
on va fêter. Je ne pense pas 'beaucoup
dormir!»

Durant la rencontre , Khomutov n'a
jamais douté. «0-0: c'était tendu mai;
normal. C'est faux de dire que nou;
avons joué sur la défensive. Nous

avons essayé de marquer , dès la pre-
mière minute. Mais ce n 'était pas faci-
le. Et tout s'est joué dans le derniei
tiers.» Par la faute de Burke , excellem
une fois encore, que Bykov a tenu è
féliciter. «Il est un bon gardien. Il a
toujours bien joué. Bravo!»

Bravo aussi à l'équipe de la CEI qui a
obtenu l'un de ses plus beau succès. El
bravo enfin à Jean Martinet. Le prési-
dent de Gottéron a réussi un exploii
assez insolite en parvenant à s'intro-
duire dans les coulisses de la patinoire

La f ête est Unie, les lampions se som
éteints, mais la f lamme - la flamme
olympique - restera dans les cœurs.
Albertville et la Savoie ont refermé hiei
soir la page des .VI I n Jeux olympique:
d 'hiver , «parm i les plus beaux Jeux à ci
jour» , de l 'avis même du président di
CIO, Juan Antonio Samaranch.

C'était prévu , mais un murmure di
décep tion et de tristesse a p arcouru le:
33 000 spectateurs du stade d 'Albertvil-
le, lors de la cérémonie de clôture,
quand M. Samaranch , peu avant
19 h. 45, a déclaré: «Je proclame ces
VI7 °  Jeux olympiques d 'hiver d 'Aï-
bertvijle, Savoie, clos».

A l 'issue d 'une cérémonie de clôture
imaginée une nouvelle fois par Philippe
Decouflé et une nouvelle f ois superbe , le
témoin a été transmis à Lillehammer .
petite ville à 150 kilomèt res d'Oslo où
auront lieu les prochains Jeux d 'hivei
en 1994. «Bonne chance à la Norvège»,
a dit en norvégien l 'un des deux prési-
dents du COJO d 'Albertville, Michei
Barnier, qui a soûl igné que «la France
a étéfière d 'organiser ces Jeux».

« Le temps est passé très vite, (...) trof
vite» depuis quinze jours, a dit pour se
part l'autre président du COJO, Jean-
Claude Killv, ovationné par la foule.

tout d abord sans accréditation , puis
dénichant une précieuse carte on ne
sait où. L'audace paye et il a ainsi pu
être l'un des premiers à féliciter Viktoi
Tikhonov , puis les joueurs et surtoul
Bykov et Khomutov. Le président a
été l'homme providentiel pour les
journalistes. C'est lui qui a été cherchei
Bykov et Khomutov pour qu 'ils vien-
nent répondre à quelques questions. Le
«service» officiel a été déficient. Le
jour de la finale!

PAM

Les deux hommes ont reçu l 'Ordn
olympique d 'or, récompense rare, de.
mains de M. Samaranch pour qu
«l'Olympisme se souviendra de ce.
Jeux, qui feront date dans son histoi
re».

Plus courte et à peine plus sobre qui
la cérémonie d 'ouverture, la cérémonu
de clôture a reflété la nostalgie et h
tristesse de se quitter, mais a f ait la par
belle au romantisme, aux danses fol-
kloriques, au patinage et à la danse.

En présence du premier ministre
Edith Cresson et de la reine de Norvège ,
les traditionnels levers de drapeaux,
hymnes (grec , fran çais, norvégien) on\
suivi l 'arri vée dans le stade des porte
drapeaux, des femmes-bulles indiquant
le nom des pays et des athlètes et délé
gâtions pêle-mêle.

Le drapeau olympique est parti ver:
la Norvège, une voix a chanté la Com
plainte des infidèles («Je ne t 'oubliera,
pas»), puis la fête a été aussi belle qui
deux semaines auparavant.

Le spectacle et les XVI " Jeux olym-
piques d 'hiver se sont terminés par uni
f arandole, un grand bal dans la nuit sui
la piste du grand stade d 'Albertville
envahi par la f oule des spectateurs.

(AP,
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La fête
gâchée

Les jeux sont faits. Les XVI"
Jeux olympiques d'hiver d'Albert-
ville et de la Savoie sont terminés.
La foule présente sur les épreuves
et les spectateurs du monde entiei
ont assisté à deux semaines de
compétitions, avec leurs joies
leurs surprises, leurs médailles
leurs exploits, leurs émotions ei
leurs déceptions aussi. Comme
pour tous ces grands événements
il ne restera que très peu de chose:
dans les mémoires au fil des ans
Quelques images inoubliables, de:
records et, pour les Suisses, le sou
venir d'un rendez-vous raté.

Les Jeux olympiques entretien
nent les légendes. Chaque édition i
ses héros. Pour la France, le demiei
se nommait Jean-Claude Killy. II i
été la vedette des Jeux de Grenoble
en 68 avant d'être le «bâtisseur)
des Jeux d'Albertville. En Savoie
les héros français ont été nom
breux. Edgar Grospiron, Fabrice
Guy, Sylvain Guillaume et les da
mes du bitahlon ont marqué l'his
toire de ces Jeux de leur empreinte
Tout comme les Duchesnay
Franck Piccard, Carole Merle ot
Florence Masnada. Voilà pour U
côté français, indissociable de ce:
épreuves savoyardes.

Le public du monde entier retien-
dra l'extraordinaire démonstratior
de Klimova-Ponomarenko en danse
sur glace, la domination norvé-
gienne en ski de fond, la rage de
vaincre de Lyubov Egorova toujours
en ski de fond, les larmes de joie de
Petra Kronberger après sa victoire
en slalom, l'or puis la blessure de
Deborah Compagnoni, l'insolence
du jeune Toni Nieminen sans com
plexe au petit tremplin comme ai
grand tremplin ou les aventures de
certains bobeurs encore peu «ai
point». Le triomphe fait par se;
joueurs à Viktor Tikhonov est auss
l'une des images marquantes de
ces Jeux. Du jamais vu...

Côté suisse, la bilan est faible, f
côté des deux médailles en bobs
leigh (or et bronze), il y a une seule
médaille de bronze en ski alpin
Celle de Steve Locher en combiné
Les Helvètes ont surtout brillé dan:
les sports de démonstration. Mai;
ces Jeux resteront dans les mémoi
res à cause d'un événement auss
triste qu'inattendu. Nicolas Bocha
tay est mort samedi matin. Le kaé
liste a laissé sa vie sur une piste pei
avant sa première finale olympique
Cette nouvelle a remué toute le
mission suisse présente aux Jeux
Elle surpasse tout le reste. Malheu
reux, cet accident l'est d' autan'
plus qu'il est peu probable qu'on ai*
un jour les détails exacts s'y rappor
tant. Car, personne du côté des or
ganisateurs ne songerait à gâchei
la fête. La France est trop fière
L'impression de Jeux réussis lu
suffit. Même si tout était gâché dès
le début avec l'éclatement des si
tes. Patricia Moranc.
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Première compétition officielle et premier titre pour la CEI: il fallait le faire
Un troisième but «fribourgeois»

La Communauté des Etats indépen-
dants a remporté à Méribel le premier
titre olympique de son histoire en bat-
tant le Canada par 3-1 (0-0 0-0 3-1) au
terme d'une finale qui n'a pas tenu ses
promesses. Un succès qui s'inscrit
néanmoins dans la continuité, puisque
héritière directe des sept médailles d'or
olympiques de la défunte URSS. Le
coach Viktor Tikhonov , très symboli-
quement, a d'ailleurs obtenu en Savoie
son troisième titre olympique consécu-
tif à la tête de sa «sbornaja». Les
Canadiens décrochent pour leur par)
leur première médaille depuis le bronze
enlevé en 1968 à Grenoble.

l'«Equipe unifiée» de marquer enfin.
Un envoi de Davydov passa à côté de
la cage, s'en alla frapper la bande der-
rière le but et revint de l'autre côté sui
la palette de la crosse de Butsaev , qui
put ajuster avant le replacement de
Burke. On jouait depuis 61 secondes.
Un bri n chanceux , mais largement mé-
rité. Le match n'en devint que plus
acharné , obligeant l'arbitre suédois à
jouer du sifflet plus souvent qu 'à son
tour pour calmer les ardeurs. A cinq
contre trois durant une minute (54e),
les Canadiens laissèrent passer leur
chance. Un aveu de faiblesse.

Fin haletante
Le 2-0 signé Boldin à la 56e, au terme

d'une combinaison habile avec ses par-
tenaires de la 3e ligne, parut enterrei
définitivement les espoirs des Cana-
diens d'enlever leur premier titre
olympique depuis 1952, mais Lind-
berg fit ressortir les drapeaux à la
feuille d'érable l'24" plus tard en lo-
geant au bon endroit un palet récupéré
devant la cage. Nonante secondes en-
core, et le rêve canadien se brisait défi-
nitivement , par l'entremise d'une
canne «fribourgeoise» : alerté par son
compère Khomutov , Bykov expédiait
un tir foudroyant sur la latte des buts
de Burke pour le 3-1 final.

Favorite avant le début du tournoi ,
la CEI a donc justifié la confiance pla-
cée en elle. Elle n'en a pas moins réalisé
une jolie performance en s'imposanl
avec une équipe pratiquement renou-
velée dans sa presque totalité depuis
l'an dernier. Même s'il est vrai que la
sélection canadienne était loin de re-
présenter la crème du hockey de là-bas,
le mérite des hommes de Tikhonov esl
indubitable. Et leur succès vient ré-
compenser la qualité d'une école. Les
Canadiens ne sont plus les maîtres du
hockey depuis longtemps , il le leur a
été rappelé hier. (Si)

W*'

Mmm.
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Viatcheslav Butsaev en déséquilibre face aux Canadiens : la scène est trompeuse,
la CEI.
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Mieux, ce dernier inscrira même le 1-0 pou
Keystom
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Disputée dans une patinoire de la

Chaudanne comble (6100 spectateurs)
malgré le prix élevé des places (jusqu 'à
1000 FF), mais dans une ambiance
plutôt feutrée à ce niveau , la rencontre
n 'a en rien rappelé la superbe empoi-
gnade du tour qualificatif (5-4). Entre
des Canadiens au jeu axe sur la des-
truction plus que sur l'inspiration et
des Russes séchant à la conclusion , les
débats furent longtemps d'une qualité
très moyenne. Jusqu 'à l'ouverture du
score en fait , et celle-ci ne tomba qu 'au
début de la troisième période...

Nombreux accrochages
Jusque-là , la CEI avait , certes, do-

miné et soumis l'excellent Sean Burke
à une pression soutenue , mais sans
parvenir à trouver la faille. Le défaut
d' une formation dont les éléments sonl
encore, pour la plupart , relativement
inexpérimentés au plan international.

Faite d'accrochages constants et de
jeu collectif approximatif , enjeu obli-
ge, la partie ne parvenait pas à décoller.
Et la CEI , faute de traduire sa supério-
rité de façon concrète , courait le risque
de causer sa propre perte. Elle passait
d'ailleurs prè s du k.-o. lorsque Schrei-
ber ajustait le poteau des buts de Shta-
lenkov (27e).

Le destin y mit du sien en début de
dernière période pour permettre à

Les jeunes universitaires américains impuissants face à la Tchécoslovaquie
Excellente entrée en matière

|| 1 3e PLACE fflL j
La Tchécoslovaquie a enlevé samedi

soir la médaille de bronze aux dépens
des Etats-Unis, en remportant la petite
finale par 6-1 (2-0 1-0 3-1). Issue logi-
que d'une rencontre animée, vive et forl
plaisante durant sa première moitié,
mais qui baissa d'un ton tout en demeu-
rant agréable, une fois assurée la vic-
toire de l'équipe dirigée par Ivan II l in-
ka. Un succès qui ne souffre aucune
discussion au vu de la supériorité affi-
chée par l'équipe européenne.

Au bénéfice d'une meilleure techni-
que de crosse et surtout d'une jouerie
collective autrement mieux huilée , la
Tchécoslovaquie a pris le chemin du
podium en fin du premier tiers, en
marquant deux fois en l'espace de 71".
Prochazka (17 e), en déviant habile-
ment au vol un tir de Kadlec , puis Jeli-

nek (18e), au terme d'un merveilleux
«dessin» qui mystifia complètement la
défense, firent exploser coup sur coup
une équipe américaine qui avait tenu
jusque-là grâce aux prouesses de son
portier LeBlanc. Les minutes précé-
dentes avaient été en effet infernales
pour les Etats-Unis , soumis à une pres-
sion dont ils ne parvenaient que spora-
diquement à se libérer pour aller in-
quiéter Briza.

Brillant gardien
Courageux mais limités dans leur

science du hockey, les universitaires
américains , malgré le brio de leur gar-
dien , ne pouvaient que finir par céder
devant une équipe tchécoslovaque au
jeu beaucoup plus fouillé. Une nou-
velle démonstration en fut donnée à \z
26e, lorsque Smehlik lança parfaite-
ment Kastak pour le 3-0 qui enterraii
définitivement les espoirs des Améri -
cains. Ces derniers n'auraient pu mé-
nager un semblant de suspense que

s'ils avaient transformé l'une des deux
occasions qu 'ils se ménagèrent en vain
à la mi-match.

Les Etats-Unis durent cependant at-
tendre la 47e minute pour sauver l'hon-
neur, alors que dans l'intervalle Jelinek
avait porté la marque à 4-0, au terme
d'une classique rupture à deux contre
un menée en collaboration avec Zem-
licka (43e). Briza y mit du sien pour
offrir aux Américains la réussite qu 'il;
méritaient amplement , en relâchani
dans sa cage un envoi de Drury. Mai;
la troisième place était depuis long-
temps attribuée à la Tchécoslovaquie
et la bévue de son gardien n'y pouvaii
rien changer. D'autant que Lang, au
terme d'un effort solitaire (54e) puis
avec l'aide de Prochazka (56e), s'em-
ploya à saler encore l'addition.

A noter encore que , lors des finales
réunissant les éliminés des quarts de
finale, la Suède a pris le meilleur sui
l'Allemagne pour la cinquième place.
Pour la septième place, la Finlande a
aisément disposé de la France. GS

USA-Tchecoslovaquie

CEI - Canada 3-1
(0-0 0-0 3-1)

Patinoire de la Chaudanne , Méribel
6100 spectateurs. Arbitres: Sold (Su)
Rautavuori /Enestedt (Fin/Su).
Buts: 42e Butsaev (Davydov) 1-0. 56
Boldin 2-0. 58e Lindberg (Juneau
Woolley) 2-1. 59e Bykov (Khomutov
3-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la CEI , 7 x 2
contre le Canada.
CEI: Shtalenkov; Kasparaitis, Mira-
nov; Kravtchuk , Baoutin; Malakhov
Zubov; Yushkevitch , Jitnik; Khomu-
tov ,, Bykov , Khmylev; Kovalenko , Bui
saev, Davydov; Bortchevski , Boldir
Prokhorov; Kovalev , Jamnov , Petrer
ko.
Canada: Burke; Schlegel , Woolle>
Dahl . Giles: Hynes. Tutt; Ratushn)
Plavsic; Brost, Tippett , Hannan; Archi
bald , Lindros , Schreiber; Smith , Ji
neau , Lindberg; Manderville , Joseph
Lebeau.
Note : 27e tir sur le poteau de Schre i
ber.

Maigre bilan de l'équipe de Juhani Tamminer

Un incontestable recul
Forte de son appartenance au groupe portant ses deux matchs de classe

A et de sa réussite de Turku, de sa vie- ment. Victorieux de la Pologne - ur
toire sur la CEI à Fribourg aussi, minimum - les Helvètes se sont mon
l'équipe de Suisse était venue à Méribel très ensuite incapables de dominer une
dans l'optique de prendre part aux seconde fois les Norvégiens. La tête
quarts de finale du tournoi olympique, déjà ailleurs , à l'exception cependani
Pour le moins. Elle se retrouve dixiè- des Fribourgeois.
me, au terme d'un parcours qui n'ajou- Le hockey de ce pays a subi ur
tera rien à sa gloire. Bien au contraire, incontestable coup d'arrêt à Méri bel
c'est un chapitre sombre de l'histoire On pensait l'équipe de Suisse capabli
récente du hockey helvétique qui se désormais de faire preuve de maturiti
referme. dans les grandes occasions, elle n'en <

pas administré la preuve en Savoie
Cinquième de sa poule éliminatoire , Accident ou recul réel? L'avenir 1<

après une suite de déconvenues culmi- dira,
nant avec une défaite contre la France, Piptrp imanpet un seul succès contre la Norvège, riexre image
l'équipe de Juhani Tamminen n'a Quoiqu 'il en soit , le hockey suiss(
même pas assuré le minimum en rem- n'a donné qu 'une piètre image de lui

même en France. Des failles ont ét<
constatées à tous les niveaux , particu
fièrement dans ce que Juhani Tammi
nen nomme les «situations spéciales»
En supériorité numérique - efficienci
minimale - comme en infériorité nu
mérique - résistance très relative - le;
carences helvétiques ont été patentes

Tout n'a cependant pas été négati
au sein de cette équipe de Suisse è
laquelle il faut concéder l'excuse de
n'avoir eu qu 'une préparation très res-
treinte (quatre matchs, dont deux er
décembre). Les Fribourgeois Mari e
Rottaris et Mario Brodmann , qui onl
pratiquement débuté leur carrière in-
ternationale cette saison , ont constitué
l'heureuse surprise de ce tournoi. Le
deux joueurs de Gottéron , qui ont fi
guré parmi les meilleurs Suisses tou
au long de la compétition , montran
souvent l'exemple à leurs camarade:
plus expérimentés , ont gagné définiti
vement leur place dans une équipt
nationale où leur présence a été discu
tée jusqu 'au dernier moment. (Si

BUTEURS $

Khomutov 2*
Bykov 7e

Le R usse Andrej Khomutov . cham
pion olympique et sociétaire de Fri
bourg Gottéron , a terminé au deuxièm
rang du classement des buteurs du tour
noi olympique de Méribel, à un poin
derrière le Canadien Joe Juneau. L 'au
tre attaquant f ribourgeois, Slava Bvkir
s 'est classé septième ', avec 11 points.

Classement: 1. Joe Juneau (Ca) 1
points (6 buts/9 assists). 2. André
Khomutov (CEI) 14 (7/7). 3. Rober
Lang (Tch) 13 (5/8). 4. Temmu Slànn-
(Fin) 11 (7/4). 5. Eric Lindros (Ca) e
Hannu Jàrvenpàà (Fin) 11 (5/6). 7
Slava Bykov (CEI) i 1 (4/7). (Si

1-6 (0-2 0-1 1-3
Patinoire de la Chaudanne, Méribel
6100 spectateurs. Arbitres: McCorn
(Ca), Rautavuori /Enestedt (Fin/Su).
Buts: 17e Prochazka (Kadlec . Lang) 0-1
18e Jelinek (Lubina , Janecky) 0-2. 26
Kastak (Kadlec) 0-3. 43e Jelinek (Zem
licka , Gudas) 0-4. 47e Drury (Emma
1-4. 54e Lang 1-5. 56e Lang (Prochazka
1-6.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les Etats-Unis
3 x 2 '  contre la Tchécoslovaquie.
Etats-Unis: LeBlanc; Brown , Gosselin
Hedican . Treiowicz; Hill , Lachance
Mantha; Drury; Donatelli , Young
Sweeney: Heinze , Donato , Mclnnis
Young, McEachern , Sacco; Johannson
Emma , Tkachuk.
Tchécoslovaquie: Briza; Kadlec , Gu
das; Svehla. Scerban; Slegr, Smehlik
Jelinek . Janecky. Lubina; Toupal , Vc
selovsky. Zemlicka; Prochazka , Lang
Kastak; Augusta , Hrbck. (Si
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Les Norvégiens étaient annonces
comme favoris de ces épreuves olym-

LA TJBERTé SPORTS

Souverain sur 50 km, Dâhlie assure un grand chelem a la Norvège

Superbe Italie: de Zolt 2e et Vanzetta 3e

Lundi 24 février 1992

piques. Toutefois, cette domination
totale qu 'ils ont exercée durant quinze
jours aux Saisies a tout de même sur-
pris par son ampleur. Lorsque l'on sait
qu 'ils n'avaient plus obtenu de médail-
les d'or aux Jeux dans une course indi-
viduelle depuis seize ans (Ivar Formo
sur 50 km à Innsbruck), on appréciera
encore mieux cette étonnante perfor-
mance. Et , dans deux ans, le prochain
rendez-vous olympique est précisé-
ment fixé à Lillehamer , en plein cœur
de la Norvège...

Dans ces 50 km, Dâhlie s'est imposé
devant deux Italiens, Maurilio de Zolt
et Giorgio Vanzetta , tandis que le meil-
leur Suisse, Giachem Guidon , obtenait
pour sa part la quinzième place, c'est-
à-dire le premier résultat de l'hiver
dans les points de Coupe du monde.
L'Italie aura été d'ailleurs la nation qui
aura le plus souffert de cette supériorité
insolante des Norvégiens. Aux Saisies,
les skieurs transalpins ont en effet ob-
tenu des résultats étonnants , à l'image
du vétéran de Zolt (41 ans), encore
deuxième d'une épreuve où il avait été
champion du monde en 1987,
deuxième et troisième aux mondiaux
de 1985 et de 1991, et déjà deuxième
aux Jeux de Calgary, quatre ans plus
tôt.

Hervé Balland et Johann
Mùhlegg étonnent

Mais le douanier de Belluno n'a pas
été le seul à se mettre en évidence en
Savoie. Giorgio Vanzetta , qui avait
obtenu le bronze dans la course-pour-
suite, a récidivé sur 50 km. Avec en-
core Gianfranco Polvara ( 10e) et Alfred
Runggaldier (11 e), l'Italie a d'ailleurs
été la seule nation à placer ses quatre
coureurs «dans les points». Tous les
Transalpins ont terminé devant Tor-
gny Mogren , champion du monde de la
distance en titre et premier Suédois,
mais au douzième rang seulement! A
noter encore l'excellent résultat obte-

nu, devant son public , par le Français
Hervé Balland , cinquième, ou encore
le septième rang du jeune Allemand
Johann Mùhlegg.

Guidon : belle régularité
Dans la situation actuelle du ski de

fond helvétique , la quinzième place
décrochée par Giachem Guidon peut
être considérée comme un bon résul-
tat. Le Grison, qui a longtemps skié
dans le sillage de Balland , a fait une
course régulière : 14e après la première
boucle de 16,6 km, 13e après la deuxiè-
me, 15e sur la ligne d'arrivée. Hans
Diethlem pour sa part n'a pu tenir
longtemps le sillage du Soviétique Bot-
vinov et il a fini trentième, mais à plus
de onze minutes. Quant à André Jun-
gen, qui avait pris la douzième place
aux championnats du monde l'an der-
nier, dans le Val di Fiemme, il s'est
retrouvé cette fois au 47e rang, distancé
de plus d'un quart d'heure.

Le retour de Vanzetta
Ces 50 km ont rapidement tourné à

un duel entre Dâhlie et de Zolt. «Il
grillo», qui avait pris un départ pru-
dent, n'en passait pas moins en
deuxième position au terme de la pre-
mière des trois boucles, à 43"9 du Nor-
végien, qui aura été en tête à tous les
pointages intermédiaires. Au terme de
la deuxième boucle, Dâhlie avait porté
son avantage à l'38"6 sur de Zolt , les
deux coureurs ayant fait le «trou» par
rapport à tous leurs rivaux. Sans ja-
mais avoir été inquiété , Dâhlie passait
la ligne d'arrivée avec 57"6 d'avance
sur un de Zolt remarquable, qui était le
seul à avoir repris du temps au Norvé-
gien. Longtemps quatrième, Vanzetta
trouvait pour sa part les ressources
pour se hisser sur le podium , dans les
derniers kilomètres d'une épreuve dis-
putée dans des conditions idéales, sous
le soleil et par une température très
basse. (Si)
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Bjôrn Dâhlie, ou la Norvège triomphante, avec Maurilio de Zolt (à gauche) et
Giorgio Vanzetta , héros d'une superbe Italie. Keystone

Aux Saisies, la Norvège a réussi le
grand chelem. Déjà gagnante des qua-
tre courses disputées jusqu'ici, elle a
encore gagné le 50 kilomètres, dernière
épreuve de ces Jeux. Elle Ta fait par
l'entremise de Bjôrn Dâhlie, qui a ainsi
rejoint au palmarès son compatriote
Vegard Ulvang: les deux Norvégiens se
sont en effet partagé tous les succès, le
15 km poursuite et le «marathon»
pour Dâhlie, le 30 km et le 10 km pour
Ulvang, les deux étant associés au sein
de l'équipe victorieuse du relais.
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Bjôrn Dâhlie

Né le 19 juin 1967 à Elverum.
Im84 , 80 kg. Principaux résultats:
champion olympique des 50 km ,
des 15 km (course-poursuite) et du
relais en 1992 , 2e des 30 km et 4e des
10 km. Championnats du monde:
12e des 50 km , 20e des 15 km en
1989. Champion du monde des
10 km et du relais en 1991 , 4e des
30 km , 9e des 50 km. Coupe du
monde: 14e en 1989, 3e en 1990, 3e
en 1991. Dix victoires en Coupe du
monde. (Si)

Giachem Guidon 15e
Alexei Prokurorov 4e

Les Saisies. Messieurs, 50 km (libre): 1.
Bjôrn Dâhlie (No) 2 h. 03'41"5. 2. Maurilio
de Zolt (It) à 57"6. 3. Giorgio Vanzetta (It) à
3"00"6. 4. Alexei Prokuroro v (CEI) à
3'24"6. 5. Hervé Balland (Fr) à 3'36"2. 6.
Radim Nvc (Tch) à 4'00"0. 7. Johann Mù-
hlegg (AU) à 4'03"7. 8. Pavel Bene (Tch) à
4'32" 1.9. Vegard Ulvang (No) à 4'40"0. 10.
Gianfranco Pol vara (It) à 5'46"3. 11. Alfred
Runggaldier (It) à 6'21"6. 12. Torgny Mo-
gren (Su) à 6'48"4. 13. Vaclav Korunka
(Tch) à 6-49"2. 14. Guy Balland (Fr) à
6'59"3. 15. Giachem Guidon (S) à 7'13"5.
Puis les autres Suisses: 30. Hans Diethelm
à 11W1.47. AndrcJungen à 16'50"6. 73
skieurs au départ , 67 classés.

Johann Mùhlegg
longtemps 3e

Temps de passage. 16,6 km: 1. Dâhlie
40"08"4. 2. de Zolt à 43"9. 3. Mùhlegg â
48" 1. 4. Vanzetta à rûl"3. 5. Ulvang à
l'02"9. 6. Prokurorov à 1' 13"3. 7. Vladimir
Smirnov (CEI) à l'14"5. 8. Bene à l'!5"9.
9. Polvara à l'25"l. 10. Mogren à l'30"9.
Puis: 14. Guidon à 2'04"0. 28. Diethelm à
3'15"0. 4. Jungen à 4' 1 5"l.
33,3 km: 1. Dâhlie 1 h. 20'57"2. 2. de Zolt à
l'36"8. 3. Mùhlegg à 2'39"5. 4. Vanzetta à
2'42"6. 5. Prokurorov à 2'50"6. 6. Ulvang à
3'00"9. 7. H. Balland à 3'07"0. 8. Bene à
3'08"0. 9. Smirnov à 3'11"4. 10. Nyc à
3' 19"4. Puis: 13. Guidon â 4'27"0. 22. Die-
thelm à 6'19"2. 46. Jungen à 10'18"3.

Coupe du monde : Dâhlie
à 4 points d'Ulvang

Coupe du monde (9 courses): 1. Ulvang
151p. (27 points biffés). 2. Dâhlie 147 (32).
3. Terjc Langli (No) 65. 4. Smirnov 57 (3).
5. Christcr Majbâck (Su) 45 (10). 6. Mogre n
45 (4). 7. Niklas Jonsson (Su) 39 (3). 8.
Kristcn Skjeldal (No) 38. 9. Silvio Fauner
(It) 37 . 10. Marco Albarello (It) 32 (12) et
Vanz etta 32 (9). Puis: 50. Guidon 1.

Dix mille spectateurs avaient choisi les Saisies

Le public, belle motivation

Raïssa Smetanina et Alberto Tomba
Ils sont entrés dans la légende à Albertville

«
ENVOYÉE SPÉCIALE AUX JO,

| DES SAISIES, PATRICIA MORAND J
Les Norvégiens ont tout «raflé» en ski de fond. Aux Saisies, ils se sont adjugé

toutes les épreuves. Mais, en plus de ces cinq médailles d'or, ils ont aussi obtenu
trois médailles d'argent et une de bronze. Tout au long de ces Jeux, ils ont été
soutenus par des supporters fidèles. Le public, leur public a été une très belle
motivation. Il leur a aidé à bien faire. Les «portant» , même, si besoin était.

Dernière compétition nordique de
ces Jeux d'Albertville et de la Savoie,
les 50 km hommes constituent aussi
l'épreuve-reine de la discipline. Plus de
10 000 spectateurs avaient décidé de
suivre cette compétition samedi aux
Saisies. Ils sont venus , sur le stade ou
sur le parcours. Car «là aussi, il est utile
de soutenir les skieurs. Ils en ont be-
soin , car ils sont seuls. Et même si le
décor est fantastique, cela ne suffit pas.
C'est aussi là que les écarts se creu-
sent» explique un supporter italien.

«Dans les derniers kilomètres, je
n'en pouvais plus. Au sommet de la
dernière côte, je n'y voyais plus clair.
Et ils continuaient de m'encourager.
C'était fabuleux» dira le Français
Hervé Balland après sa remarquable 5e
place. Les supporters ont bel et bien
leur utilité. Ils étaient nombreux les
Français samedi, comme tout au long
de ces Jeux et c'est bien normal. Mais il
y avait aussi beaucoup de Norvégiens,
comme à chaque épreuve à laquelle
participent des gens de leur pays. Et
une quantité d'Italiens qui avaient pré-
féré cette épreuve des cinquante kilo-
mètres au slalom masculin des Ménui-
res. Ils ont fait le bon choix , car l'argent
de de Zolt et le bronze de Vanzetta ont
plus de valeur que l'argent , seulement ,
de Tomba.

Aussi pour le dernier
Bon dernier de l'épreuve des 50 km

en 3 h. 09'04, le Mexicain Roberto Al-
varez a lui aussi profité des supporters
présents le long du parcours ou sur le
stade d'arrivée. «C'était impression-
nant... Ils sont très sympathiques.

Lorsque je passais, ils criaient , pour
moi. Cela m'a beaucoup aidé.»

Les supporters sont généralement
anonymes. Certains sont aussi des tê-
tes connues. Samedi par exemple, la
récente médaillée de bronze de slalom
Bianca Fernandez Ochoa est venue
soutenir ses compatriotes espagnols.
«Je ne peux pas vraiment les soutenir à
moi toute seule. Mais c'est toujours un
réconfort pour un athlète de voir quel-
qu 'un de son pays. Lors du slalom tous
les Espagnols qui n'étaient pas engagés
ce jour-là étaient venus m'encourager.
Donc c'est normal que je fasse pareil
lorsque je le peux. C'est ça l'esprit
olympique , la famille olympique.»

Mélange des couleurs
Les drapeaux étaient présents sur le

parcours , mais aussi dans le stade d'ar-
rivée. Une aire bien préparée avec les
cinq anneaux olympiques que les
skieurs ont déjà «visités» à de nom-
breuses reprises durant ces Jeux. Dans
les gradins samedi , le mélange des cou-
leurs était impressionnant. Les ori-
flammes italiens , drapeaux norvégiens
et banderoles françaises ont complété
l'ambiance offerte par les chants des
supporters. «Heja Norge», «Dai Gril-
lo» et «Vas-y-Hervé» n'ont formé plus
qu 'une seule clameur. Chaque skieur a
profité de cette ferveur. «Mais ceux à
qui ces encouragements s adressaient
vraiment en ont encore plus profité»
explique Terje Thoresen , un fan norvé-
gien. «Nous avons eu la chance de pou-
voir discuter avec Bjorn Daehlie. Il
nous a remerciés pour nos encourage-
ments. Ce que nos skieurs ont réussi

ici, c'est fantastique, inespéré. C'est la
première fois que je venais suivre une
si grande manifestation. L'ambiance
est superbe. Nous allons faire la fête
longtemps... Pourquoi pas jusqu 'au
Jeux de Lillehammer, chez nous? Tout
ça en tout cas, c'est de bon augure pour
le rendez-vous olympique de 1994.
Nos skieurs sont vraiment en forme.»
Ils le sont peut-être même un peu trop
vite ! Il faudra maintenant gérer cet

Ces XVI e' Jeux d'Albertville , ont
permis à deux skieurs de trouver place
dans la légende des Jeux olympiques
d'hiver: l'ex-Soviétique Raïssa Smeta-
nina et l'Italien Alberto Tomba.

En participant à la victoire de la CEI
dans le relais 4 x 5  km féminin, Raïssa
Smetanina (40 ans) a porté à dix le
nombre de ses médailles olympiques
(quatre d'or, cinq d'argent et une de
bronze). Elle est ainsi devenue la plus
belle collectionneuse de médailles de
l'histoire des Jeux d'hiver , en dépas-
sant le fameux fondeur suédois Sixten
Jernberg qui , entre 1956 et 1964, avait
amassé neuf médailles (quatre d'or,
trois d'argent et deux de bronze).

En ce qui concerne le nombre des
médailles d'or, elle n'est devancée que
par trois spécialistes du patinage de
vitesse: la Soviétique Lidia Skoblikova
(six médailles d'or entre 1960 et 1964),
le Norvégien Clas Thunberg (cinq mé-
dailles d'or, une d'argent et une de
bronze entre 1924 et 1928) et l'Améri-
cain Eric Heiden (cinq médailles d'or
toutes obtenues en 1980).

Alberto Tomba , lui , est le premier
skieur alpin à avoir conservé un titre
olympique , celui du slalom géant.
Comme il ne fait jamais rien comme
tout le monde, il a bien failli en conser-
ver deux. Le Norvégien Finn Christian
Jagge en a décidé autrement. Mais «la
bomba» n'a que 25 ans (il est né le

acquis, pour ne pas se «planter» à Lil-
lehammer. Mais, partis comme ils
sont , les Norvégiens ont tous les atouts
dans leurs mains. Et en 1994, ce ne sera
pas seulement une grosse poignée de
supporters qui sera derrière la déléga-
tion. «Tout le pays va venir pour sou-
tenir nos athlètes» conclut , avec un
sérieux tout norvégien , ce supporter
qui s'en va fêter la 5e médaille d'or d'un
des siens. PAM

19 décembre 1966). Et les prochains
Jeux olympiques auront lieu dans deux
ans, à Lillehammer. Alors, pourquoi
pas la passe de trois? (Si)

Raissa Smetanina: quarante ans, l'âge
d'or. Keystone
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L'or autrichien, l'argent allemand, le bronze suisse
Weder a su trouver sa voie...

Un Suisse, au moins, aura quitté la
Savoie heureux. Six jours après avoii
décroché la médaille d'or en bob à
deux, le Saint-Gallois Gustav Wedei
(31 ans), associé à Donat Acklin, Lo-
renz Schindelholz et Curdin Morell, a
obtenu sur la piste de La Plagne le
bronze dans la compétition à quatre.
L'or est revenu à l'équipage de l'Autri-
chien Ingo Appelt. vainqueur pour une
marge infime de 2 centièmes sur l'Alle-
mand Wolfgang Hoppe! Weder a
concédé 23 centièmes au vainqueur, ce-
pendant que le bob de Christian Meili
se classait cinquième à 0"48.

A la descente de son engin , Weder ne
marquait pas la moindre trace de dé-
pit: «Je suis parfaitement satisfait de
cette deuxième médaille. Retrouver la
concentration après mon titre en bob à
deux n'a pas été chose facile, c'esl
pourquoi ce podium me comble. D'au-
tant que je préfère les pistes qui requiè-
rent plus de pilotage. Ici , il faut trop
laisser le bob filer de lui-même à mon
goût». Le Saint-Gallois tenait à rendre
hommage au vainqueur: «Le meilleur
a gagné. Ingo est à l'aise sur ce genre de
tracé et il a méri té sa victoire».

Weder : bon final
Quatrième au terme de la première

journée , Weder gagnait un rang dans la
troisième manche, où il signait le 2'
temps, aux dépens du Canadien Chris-
topher Lori. Mais l'avantage du triple
champion du monde ne se montrail
qu 'à trois malheureux centièmes. Le
Suisse en ajoutait huit au terme d'une
dernière descente où il signait le 2'
chrono , à 7 centièmes de Hoppe et à
égalité avec Appelt. «Mes manches
d'aujourd'hui ont été-meilleures que
celles d'hier», commentait Weder.

Avec l'aide des ses coéquipiers, le
Saint-Gallois est parti samedi à deux
reprises en 5"93, évitant le dérapage de
la deuxième manche (5"98). «Trois
fois sur quatre , nous avons réalisé 1e
maximum à la poussée», estimait le
Saint-Gallois. Il le fallait pour résistei
aux assauts de Lori et apporter à la
Suisse la 22e médaille olympique de
son histoire en bob. Très régulier.
Christian Meili (29 ans) a conservé son
cinquième rang, à douze centièmes du
Canadien. Une performance de choix
pour le pilote de Celerina, qui obtienl

Gustave Weder et son équipage exultent

là son meilleur résultat au plan inter-
national.

Exploit de Hoppe
Pour deux misérables centièmes,

Ingo Appelt (30 ans) a empêché Wolf-
gang Hoppe (34 ans) de réaliser un
fabuleux exploit: devenir pour la troi-
sième fois champion olympique , huit
ans après ses deux titres de Sarajevo,
L'Allemand, blessé de surcroît débui
janvier (rupture des fibres musculaires
de la cuisse) n'en a pas moins ajouté un
fleuro n de choix à son exceptionnelle
carrière, au cours de laquelle il a désor-
mais amassé 25 médailles. Dont cinq
olympiques, avec les deux d'argent de
Calgary, il y a quatre ans.

Nettement dominé à la poussé, avec
ses coéquipiers Winkler , Haidacher ei
Schroll , par Wolfgang Hoppe et les
siens (20 centièmes au total des quatre
manches), Appelt a fait la décision pai
la finesse de pilotage. Champion d'Eu-
rope en 1989, le bijoutier de Mieders a
ciselé avec art sa première grande
consécration , lui qui ne présentail
pour tout palmarès, au plus haut ni-
veau, que sa médaille de bronze des

ils viennent de remporter le bronze en bob a quatre. Keystone

mondiaux de 1990. Vainqueur de
l'épreuve de Coupe du monde disputée
l'an dernier sur la piste française, l'Au-
trichien a confirmé samedi qu 'il y esl
bien le meilleur. Même si titre s'esl
presque joué à pile ou face... (Si]

Résultats
La Plagne. Bob à quatre, classement final (4
manches): 1. Ingo Appelt/Harald Win-
kler/Gerhard Haidacher/Thomas Schroll
(Aut I) 233"90. 2. Wolfgang Hoppe/Bog-
dan Musiol/Axel Kûhn/René Hannemanr
(AU I) â 0"02. 3. Gustav Weder/Donat Ac-
klin/Lorenz Schindelholz/Curdin Morell
(S I) à 0"23. 4. Chris Lori/Ken Le-
Blanc/Cleve Langford/David MacEachem
(Ca l) à 0"34. 5. Christian Meili/Brunc
Gerber/Christian Reich/Gerold Lôfïlei
(S U) à 0"48. 6. Harald Czudaj/Tinc
Bonk/Axel Jang/Alexander Szelig (Ail II) à
0"52. 7. Mark Tout/George Farrell/Paul
Field/Lenox Paul (GB I) à 0"99. 8. Chris
tophe Flacher/Claude Dasse/Thierry Tri
bondeau/Gabriel Fourmigué (Fr I) à 1"01
9. Randy Will/Joseph Sawyer/Karlos Kir
by/Christopher Coleman (EU I)à 1"02. 10
Gerhard Rainer/Thomas Bachler/Carster
Nentwig/Martin Schûtzenauer (Aut II) i
1"11. Puis: 27. Albert Grimaldi/Gilber
Bessi/Michel Vatrican/David Tomati:
(Monaco) à 8"73. 31 bobs de 21 nations ei
lice, 29 classés.

Meilleurs temps
lre manche: 1. Appelt 57"74 (temps d<
départ 5"95, record de la piste). 2. Wedei
57"97 (5"92). 3. Hoppe 58"00 (5"92) e
Lori 58"00 (5"99). 5. Meili 58" 15 (5"97). 6
Rainer 58"27 (5"94). 7. Flacher 58"4f
(6"03). 8. Tout 58"49 (5"97). 9. Czuda
58"54 (5"99). 10. Will 58"57, (5"92).
1' manche: 1. Hoppe 58"52 (5"93). 2. Czu
daj 58"55 (6"01). 3. Lori 58"71 (5"98) e
Will 58"71 (5"98). 5. Meili 58"75 (6"02). 6
Weder 58"78 (5"98). 7. Flacher 58"7<
(6"05). 8. Pasquale Gesuito/AntonioTarta
glia/Paolo Canedi/Stefano Ticci (It I
58"83 (6"04) et Nicolas Phipps/Edd Hor
ler/Colin Rattigan/David Armstronj
(GB II) 58"83 (6"10). 10. Appelt 58"8f
(6"00) et Rainer 58"85 (5"99).
3e manche: 1. Appelt 58"52 (5"94). 2. Léo
nowicz 58"56 (5"97). 3. Weder 58"5<
(5"93) et Meili 58"59 (5"99). 5. Czuda
58"62 (5"98). 6. Lori 58"66 (6"01). 7
Hoppe 58"68 (5"90). 8. Prusis 58"7;
(5"96). 9. Tout 58"73 (5"95). 10. Wil
58"75 (5"93).
4' manche: 1. Czudaj 58"71 (5"98). 2
Hoppe 58"72 (5"89). 3. Appelt 58"7<
(5"95) et Weder 58"79 (5"93). 5. Tou
58"80 (5"98). 6. Rainer 58"81 (5"94). 7
Lori 58"87 (5"99). 8. Meili 58"89 (5"99)
Flacher 58"89 (6"02) et Will 58"8<
(5"94). (Si

Des finales endeuillées par la mort du Valaisan Nicolas Bochatay
Un triomphe bien triste

A la mémoire
de Nicolas

Un service religieux à la mémoire
de Nicolas Bochatay a eu lieu di-
manche à l'église du village olympi-
que de Brides-les-Bains. En pré-
sence de plusieurs membres de la
délégation suisse et du danseur
franco-canadien Paul Duchesnay,
qui représentait les athlètes des au-
tres pays, la cérémonie a été
conduite par le Père Rémi Roche,
prêtre du village olympique. (Si)

Michael Priifer (29 ans et demi), qui est au ski de vitesse, ce que Pelé est ai
football, a remporté la médaille d'or de l'épreuve de démonstration du ski d<
vitesse des Jeux d'Albertville. Aux Arcs, il s'est imposé avec 229,299 km/h. d<
moyenne, ce qui signifie un nouveau record du monde, l'ancien, détenu par lui
même, étant pulvérisé de près de six kilomètres. Triomphe endeuillé par la mon
du Valaisan Nicolas Bochatay.

mmmmma—am^mmm1lmmmmmmmmmmmm dent r\c Nicolas Bochatay. n'ont pas etdent de Nicolas Bochatay, n i
PH9rfl la force de s'aligner.

™̂  «J'ai craqué!) :
Chez les femmes, la grande favorite,

la Finnoise Tarja Mulari (27 ans) s'esl
imposée très nettement , réalisant , elle
aussi , un nouveau record du monde
avec 219 ,245 km/h. Troisième, la Ge-
nevoise Renata Kolarova (26 ans) a
valu une nouvelle médaille à la Suisse,
avec un nouveau record de Suisse à la
clef (210 ,526 km/h.), mais dans une
discipline de démonstration «seule-
ment», où la Suisse, incontestable-
ment , est reine.

Mais , aux Arcs, ils avaient tous le
triomphe triste. A l'unanimité , les Prii-
fer, Mulari, Kolarova , Meli , ete, dé-
diaient leurs victoires , leurs médaille;
et leurs record s à la mémoire de Nico-
las Bochatay. Silvano Meli , 9e, établis-

«Je suis mentalement très, très soli-
de,» déclarait Renata Kolarova. «J'ai
eu beaucoup de peine à rayer de mor
esprit le terrible récit. J'ai essayé
d'écouter de la musique gaie dans mor
walkman, puis je me suis concentrée
sur la course. Je pense que j' y suis par-
venue.» A peine la ligne d'arrivée fran-
chie, la Genevoise s'écroulait, fit une
crise de nerfs. Avant la remise des bou-

sait un nouveau record de Suisse avec
222 ,085 km/h. «Je n'ai couru com-
mente Renata Kolarova , que pour lui
rendre hommage.» Les deux autre;
Suisses qualifiés pour la finale , Rogei
Stump et Pierre-Yves Jorand , ce der-
nier témoin direct de l'horrible acci-

quets, le speaker appelait encore à une
minute de silence. Au moment de
monter sur le podium , la médaillée de
bronze helvétique ne parvenait , une
nouvelle fois, pas à réprimer les lar-
mes.

Afin de ne pas fausser la course.
toute la délégation helvétique avait ti
l'accident d'un des leurs. Michael Prû-
fer: «Je l'ai appris après l'épreuve. Je
lui dédie mon record , ma victoire , nu
médaille.» Nicolas Bochatay, 13e de;
demi-finales , avait tiré le numéro 13 de
départ pour la finale...

Sportivement , c'est Laurent Sistact
qui fut le plus malheureux. Le Français
était le premier , avec 225 km/h. tou
rond , à battre le record du monde pré
cèdent de Michael Prùfer (223,741
km/h., datant de quatre ans sur l'an-
cienne piste des Arcs). Pourtant, Sis
tach ne sera pas médaillé. Après lui
Prùfer établissait la nouvelle marque i
229,299 km/h., alors qu 'on n'avai'
même pas opté pour se lancer du poin:
culminant de la piste. Plus tard , Phi-
lippe Goitschel, le neveu de Marielle ei
de Christine, puis l'Américain Jeffrej
Hamilton venait encore battre le
chrono de Sistach, relégué à l'ingrate 4'
place.

Résultats
Les Arcs. Kilomètre lancé, finale. Mes
sieurs: 1. Michael Prùfer (Fr) 229,29!
km/h. (record du monde, ancien 223,73
par lui-même). 2. Philippe Goitschel (Fr
228,717. 3. Jeffrey Hamilton (EU) 226,700
4. Laurent Sistach (Fr) 225,000. 5. Claudi
Basile (Fr) 223,464. 6. Petr Kakes (Tch
223,325. 7. James Morgan (EU) 222,910. 8
Franz Weber (Aut) 222,222.9. Silvano Mel
(S) 222,085. 10. John Mùller (EU) 221 ,811
-17 skieurs en lice. - N'ont pas participé à 1:
finale: Pierre-Yves Jorand (S) et Roge:
Stump (S). Dames: 1. Tarja Mulari (Fin
219 ,245 (record du monde, ancien 214 ,72!
par elle-même). 2. Liss Pettersen (No
212 ,892. 3. Renata Kolarova (S) 210,526. 4
Anna Morin (Su) 209,790. 5. Melissa Di
moni-Simons (EU) 203,620. - 5 skieuses er
lice. (Si
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Sport de demonstratior

helvétique
f a  * ¦ l uA.'

Devant 1000 spectateurs enthousias
tes et au terme d'une rencontre de tout
beauté, l'équipe de Suisse du skip so
leurois Urs Dick a remporté la final e
du tournoi olympique masculin de cur
ling (sport de démonstration) en bat
tant la Norvège par 7-6 après un em
supplémentaire. Les joueurs helvéti
ques ont ainsi pris une double revan
che: ils ont effacé la défaite en fi naît
des Jeux de Calgary en 1988 face ai
même adversaire d'une part, et rem
porté le deuxième match - le plus im
portant - face aux Norvégiens à Albert
ville, après avoir essuyé un net reven
lors du tour préliminaire (3-11).

Après Conny Kissling (or en balle
du ski acrobatique), Colette Brand (oi
en saut du ski acrobatique) et Renat;
Kolarova (bronze en ski de vitesse), le:
Soleurois ont ainsi remporté la qua
trième médaille suisse inofficielle de:
Jeux. Ces succès dans les sports d<
démonstration mettront certainemen
un peu de baume sur les plaies de 1;
délégation helvétique , qui a été for
discrète dans les épreuves officielles.

(Si

Résultats
Messieurs. Finale: Suisse (Thomas Klây
Robert Hûrlimann , Jùrg Dick , skip Ur
Dick) bat Norvège (Kjell Berg, Stig-Arni
Gunnestad , Flemming Davanger , skip Tor
mod Andreassen) 7-6, après un end supplé
mentaire. - 3e et 4' places: Etats-Unis (Wil
liam Strum , Bud Sommerville , Michae
Strum , skip Tim Sommerville) battent Ca
nada (Don Bartlett , Dan Petryk , Kevii
Park, skip Kevin Martin) 9-2.
Dames. Finale: Allemagne (Sabine Huth
Monika Wagner, Stéphanie Mayr, skip An
drea Schôpp) bat Norvège (Anne Jôtun
Mette Halvorsen , Hanne Pettersen , ski|
Dordi Nordby) 9-2 (après 8 ends). - 3e et 4
places: Canada (Karri Willms , Melissa So
ligo, Jodie Sutton , skip Julie Sutton) ba
Danemark (Susanne Slotsager , Lene Bids
trup, Malene Krause , skip Helena Blach
9-3. (Si

Devant 9000 spectateurs

Une Américaine
L'Américaine Cathy Turner et le:

relayeurs sud-coréens ont remporté le:
deux derniers titres en short track. A1:
patinoire d'Albertville, devant 9001
spectateurs, Turner s'est imposé dan:
le 500 m pour quatre petits centièmes
Pour sa part, le relais sud-coréen a éta
bli un nouveau record du monde ave
7'14"02.

Classements
500 m dames : 1. Cathy Turner (EU) 47"04
2. Yan Li (Chine) 47"08. 3. Ok Sil Hwan;
(CdN) 47"23. 4. Monique Velzeboer (Ho
47"28. Petite finale: 1. Marina Plylaev ;
(CEI) 48"42. 2. Nathalie Lambert (Ca
48"50. 3. Ioulia Vlasova (CEI) 48"70.
Relais 5000 m messieurs : 1. Corée du Sut
7'14"02 (record du monde). 2. Canad:
7'14"06. 3. Japon 7'18" 18. 4. Nouvelle
Zélande 7M8"91. (Si
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Finn Christian Jagge (à gauche), après une superbe première manche, a résisté au
quatrième place qui suffit à son bonheur.

L'étonnant Patrick Staub, quatrième Suisse à finir... quatrième!

Jagge a résisté au retour de Tomba

¦

En sept ans, il n'a réussi à se classer que sept fois dans les dix premiers. Ce n est
pas pour autant que Finn Christian Jagge passait pour un outsider avant le slalom
des Ménuires. Sa première victoire, ce Norvégien de 26 ans l'avait conquise de
manière impressionnante à Madonna di Campiglio. «Entre 1 et 7, j'ai occupé
chaque place une fois, cette saison, en Coupe du monde.»

contenter de la 4e place de Patrick
Staub. Le Bernois était encore 3e après
la manche initiale. Paul Accola, 4e
après la première manche, a encore
perd u deux places dans la seconde
pour finir 6e. Après Kjetil André Aa-
modt , vainqueur du super-G, la Nor-
vège fête , ainsi , son second vainqueur

é̂É

Tomba déçu... après la première manche!
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Keystone

dans le secteur alpin. Sans compter que
Ole Kristian Furuseth, malheureux sa-
medi , avait remporté le slalom du
combiné et Jan Einar Thorsen , la des-
cente du même combiné.

C'est une première, en revanche,
pour le Japon , puisque Jagge court sur
des skis «Yamaha». Jagge a de qui
tenir. Son père totalise... 53 titres na-
tionaux de tennis en Norvège, en sim-
ple, double, double mixte et interclubs.
Sa mère était skieuse, elle-même.
Après les Jeux de Squaw Valley, sans
succès, elle obtenait une 7e place à ceux
d'Innsbruck en 1964 (en slalom égale-
ment).

«J'ai un peu panique»
«Je ne savais pas quelle attitude

adopter», confiait Jagge. «C'était diffi-
cile après la première manche. J'ai un
peu paniqué.» Car, devant 30 000
spectateurs, dont une bonne moitié de
«tifosi» italiens, le Norvégien avait
posé la barre très haut dès la première
manche, prenant 1"07 au deuxième,
l'Autrichien Michael Tritscher. Toisiè-
me, le Suisse Patrick Staub avait agréa-
blement surpris par une course «pro-
pre» et fine.

Dans la deuxième manche, il fallait
évidemment s'attendre à une attaque
en règle d'Alberto Tomba. L'Italien,
sans trop savoir pourquoi , avait perdu
1"58 le matin , n'allant déjeuner
qu'avec un 6e temps partiel. «Mes car-
res étaient trop aiguisées. » Par ailleurs,
il estimait que la pente douce des Mé-
nuires avait été beaucoup trop facile.

Jagge, en Norvégien seneux, était venu
y disputer une Coupe d'Europe, l'an-
née précédente. Et il l'avait gagnée!

L'attaque de Tomba
Le Bolonais reprit 1"30 à Jagge dans

la deuxième manche. Misant tout sur
l'attaque, Tomba distançait le 2e, Trits-
cher, de 69 centièmes. La situation de
l'Autrichien était bien paradoxale: 2e
de la première manche, il réalisait en-
core le 2e temps de la seconde: tout ça
pour ne finir que 3e.

A l'inverse, Jagge conservait sa pre-
mière place, malgré un sixième temps
dans la seconde, alors que l'équation
Tomba, 6e plus 1er, donnait la 2e place.
Il n'y a, hélas, que pour Staub que la
«moyenne» jouait parfaitement: 3e,
puis 5e = 4e.

Staub, qui nous vient de Gessenay,
près de Gstaad, est le quatrième Hel-
vète à devoir se contenter d'une 4e
place à Albertville, après Accola, en
géant, et Chantai Bournissen , dans le
combiné féminin. Mais, la Suisse a
réussi un résultat d'ensemble dans ce
slalom olympique comme plus depuis
longtemps: Staub 4e, Accola 6e, von
Grùnigen 7e. Steve Locher, médaille de
bronze du combiné, a enfilé une porte
(«une bêtise, mais la nervosité n'a rien
à y voir»). Michael von Grùnigen , 13e
de la première manche, signait le 4e
chrono dans la seconde. «Avec le dos-
sard 24, la piste était déjà très détérioré
dans la première manche. J'ai profité
de bien skier, en partant numéro 3 de la
seconde manche.» (Si)

Le Norvégien s est imposé devant
Alberto Tomba et Michael Tritscher
(Aut), alors que la Suisse a dû se

Avec Jagge et Aamodt, la Norvège grande révélation en ski alpin

Steve Locher: pas de quoi se gêner
«Deux médailles, tout le reste sera

cadeau.» Les propos de Jean-Pierre
Fournier, chef de l'équipe masculine de
ski alpin, tenus au moment du départ
pour la Savoie voisine, paraissaient, à
la fois, trempés dans la suffisance et le
manque d'ambition. En tous les cas, on
ne soupçonnait nullement que le Valai-
san fût encore de moitié trop optimiste.
La Suisse du ski alpin , forte de 11
médailles à Calgary, de 8 titres mon-
diaux sur dix à Crans-Montana, doit
son seul métal précieux d'Albertville
1992 à Steve Locher.

Le Valaisa n de 24 ans et demi n ose,
de surcroît pas exhiber sa médaille de
bronze: le combiné alpin ne jouit (ne
joui ssait?) pas de la meilleure considé-
ration en Helvétie. En fait, le skieur du
Ski-Club Salins aurait tort de se mon-
trer complexé. Il fait partie, disons, des
cinq, six meilleurs «géantistes» ac-
tuels, des dix , douze plus audacieux du
super-G et des quinze ou vingt plus
habiles du slalom. Fabrice Guy, com-
me, d'ailleurs , Hippolyt Kempf, le Lu-
cernois , prédécesseur du Français sur
la plus haute marche du podium du
combiné nordique , apparaissent
comme des champions à part entière.

Or, ni l'un ni l'autre, au sommet de
leur gloire , n 'auraient la moindre
chance de se classer parmi l'élite mon-

diale des sauteurs ou des fondeurs. Le
seul mérite du combiné nordique
consiste dans la séparation très nette
de leur sport d'avec les spécialistes. Le
salut du combiné alpin passera par là
également. En attendant , les Italiens
Josef Polig et Gianfranco Martin , ainsi
que , précisément, Steve Locher, font
figure d'avoir obtenu des médailles au
rabais. La 5e place de Polig en super-G
n'ajoute même rien , hélas, à la crédibi-
lité du combiné. C'est dommage et
injuste. Alors, fêtons Steve Locher.

Grands battus
et mauvais perdants

A Val-dTsère, quasi à l'heure de
l'ouverture sportive des Jeux , ce fut la
première consternation: Heinzer 6e,
Mahrer 13e, Gigandet 15e, Accola éli-
miné. Jamais , en 13 descentes olympi-
ques, la Suisse n'avait fait moins bien.
Toute la semaine, les descendeurs
s'étaient contentés de geindre sur la
nature de cette descente de la «Face de
Bellevarde», jusqu 'à y perdre la leur.
Heinzer réussit même à se rendre im-
populaire en France: «Ce n'était pas
une descente. J'en veux pour preuve la
médaille d'argent de Franck Pic-
card.»

Les Suisses se firent , ainsi , d'emblée
une réputation de mauvais perdants et
cordialement détester. Car, Piccard

n'avait-il pas déjà remporté une mé-
daille de bronze dans la descente de
Calgary, y battant aussi Heinzer? Le
sympathique skieur des Saisies avait ,
en outre , remporté la descente de
Schladming, «vraie» descente, comme
diraient aujourd'hui les nôtres. Par
tous les moyens, les descendeurs suis-
ses tentaient d'expliquer que les JO ne
sont faits que de courses d'un jour , que
le hasard y joue un grand , un trop
grand rôle. Nous qui glorifiions une
Marie-Theres Nadig, remportant deux
médailles d'or , à Sapporo, sans jamais
avoir rien remporté auparavant , nous
nous mettions en nombre à dénigrer
les champions olympiques venus d'ail-
leurs.

Seul Paul Accola, celui qu 'on atten-
dait comme un messie, capable de
remporter les 5 titres, est resté fidèle à
lui-même. Le Grison, certes, pleurait
sur les conditions de course offertes
comme ses camarades. En revanche, il
ne pleurait pas une médaille perdue.
«J'aimerais en ramener une, comme
souvenir. Mais, la Coupe du monde
m'importe davantage comme récom-
pense d'une constance certaine.»

La bonne philosophie
de Patrick Ortlieb

Ainsi , les vedettes furent Patrick Or
tlieb , homme d'un quintal , pur glis

seur, qui aurait eu davantage de rai-
sons encore d'être mécontent du tracé
torturé de Russi pour la descente. «Or,
de cette piste ennemie, je dois m'en
faire une amie.» Voilà une philosophie
positive, qui a porté ses fruits. Kjetil
André Aamodt , triple champion, du
monde juniors à Zinal , voici deux ans,
est devenu champion olympique de
super-G à Val-dTsère. Pour lui ,
comme pour Ortlieb, et comme pour
Finn-Christian Jagge, vainqueur du
slalom des Ménuires devant Tomba
«la Bomba», il s'agissait de la première
grande victoire internationale. Mais ,
on oublie que Jagge fut présent toute la
saison et que Aamodt, malade en dé-
cembre d'une mononucléose, avait été
vice-champion du monde l'an passé.

La Norvège fut la grande révélation
d'Albertville en ski alpin. Jagge (sla-
lom) et Aamodt (super-G), deux titres ,
sans compter les succès «gratuits» de
Ole Kristian Furuseth et de Jan Einar
Thorsen , en. slalom, respectivement
descente du combiné. Mais à Lille-
hammer, «chez eux», ils commence-
ront à avoir une vague idée de ce qu 'est
la pression. L'Italie a conquis deux
titres aussi sur les cinq masculins. Al-
berto Tomba, l'inévitable , en géant ,
Josef Polig, celui , discrédité, du combi-
né. (Si)
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fantastique retour de Tomba tandis que Patrick Staub (à droite) a remporté une
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999
Accola 6e, von Grùnigen 7e

Le bronze
à Tritscher

Les Ménuires. Messieurs, slalom: 1. Finn
Christian Jagge (No) l'44"39. 2. Alberto
Tomba (It) à 0"28. 3. Michael Tritscher
(Aut) à 0"46. 4. Patrick Staub (S) à 1"05. 5.
Tomas Fogdô (Su) à 1"09. 6. Paul Accola
(S) à 1"23. 7. Michael von Grùnigen (S) à
2"03. 8. Jonas Nilsson (Su) à 2" 18. 9. Tho-
mas Stangassinger (Aut) à 2"26. 10. Mat-
thew Grosjean (EU) à 2"55. 11. Carlo Ge-
rosa (It) à 2"71. 12. François Simond (Fr) à
3" 10. 13. Hubert Strolz (Aut) à 3"40. 14.
Mats Ericson (Su) à 3"62. 15. Bernhard
Gstrein (Aut) à 3"87. 16. Peter Roth (Ail) à
4"36. 17. Anrej Miklavc (Slo) à 5"08. 18.
Tetsuya Okabe (Jap) à 5"09. 19. Jure Kosir
(Slo) à 5" 10. 20. Rob Crossan (Ca) à
5"47.
1™ manche (220 m. dén., 65 portes par Ste-
fano Dalmasso/Fr) : 1. Jagge 51"43. 2.
Tritscher à 1"07. 3. Staub à 1 " 13. 4. Accola
à 1"21. 5. Fogdô à 1"42. 6. Tomba à 1"58.
7. Ole Kristian Furuseth (No) à 1"71. 8.
Gerosa à 1"75. 9. Armin Bittner (Ail) à
1"76. 10. Fabio de Crignis (It) à 1"88. Puis:
13. von Grùnigen à 2" 19. 119 skieurs au
départ , 81 classés. Ont notamment été éli-
minés: Steve Locher (S), Marc Girardelli
(Lux) et Patrice Bianchi (Fr).
2e manche (63 portes par Gustavo Tho-
ni/It): 1. Tomba 51 "66. 2. Tritscher à 0"69.
3. Fogdô à 0"97. 4. von Grùnigen à 1 " 14. 5.
Staub à 1"22. 6. Jagge à 1"30. 7. Accola à
1"32. 8. Nilsson à 1"33. 9. Stangassinger à
1"48. 10. Grosjean à 1"49. 81 skieurs au
départ , 65 classés. Ont notamment été éli-
minés: Bittner , Furuseth , de Crignis. (Si)

Michael Tritscher: une dernière mé-
daille pour l'Autriche. ASL

Finn Christian
Jagge

Né le 4 avril 1966, à Voyenenga.
Domicile: Oslo. - Taille/poids:
1 ,78 m pour 82 kg. Palmarès:
champion olympique de slalom
spécial Albertville 1 992. 4 x fois
champion de Norvège. Une vic-
toire en Coupe du monde (slalom
Madonna di .Campiglio 1992). Sept
fois dans les dix premiers en cour-
ses Coupe du monde en six saisons.
Deuxième participati on aux JO: 9e
combiné Calgary 1988. Champion-
nats du monde: 8e slalom Saalbach
1991. (Si)
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î- Sc -c  >-c a3Jr S - f c a i ĉ o ,  S-œ «s ! -U  C ^ f e c•g Ê&ç n,̂  r" ii« -1 i I S &S g*l-iaJSScS i^^^

lls^S^^
ScS^^lsI is Is

— > « 3 3-o — « « 2^
«> O S  C 3 CS >• « 30 »  3>o O ^3^ »  »g C

4 à •-£:£- £" c .E3=B<j £ * S LO .S-S.o s c w  ë « 3'5 'g .E fc.2 * §.£ aôt

«S" « o 2 « « c„f û.«3 ^_ S » ^ o; 2 - a o.-E «Cl 2 n "~ = o f c Q . jïg||||.ilis-? à| %j|*|| I8!p« ifs sfsllll

. I2lii-i'lï!i%= hs 1 £-1 »!' "slil sll 1̂ isif;Sî> c 5 g^i o oi «.«j o E 3N g cS-s S S\o o

T3 Tr

O UJ _- >

- ^ i-s
03-^ E C31

1

§. ^^
^ g IS
c.| a»^

IS s-11 ^CL fc O *=

E £ :¦
o s>t
Z co 0

Q- o ¦ •

•"53 "ï ro
I— Q_ Q

^1 ui |»-~ • -t

"75° H|l||
-cS" =5sK;

_ a, S » =^ s ;
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LALIBERTE

La course des élites est lancée et les favoris sont déjà en première ligne. De gauche à droite: Kolly (14), Aebischer, Cuennet.
Albino Costa, Nicolet, Hasler et le vétéran Seghrouchai. Charles Ellena

Marie-Luce Romanens meilleur temps chez les dames
Marius Hasler reste le maître

B ari
I CROSS "̂ T j

Comme l'année dernière à Belfaux,
Marie-Luce Romanens du CA Fri-
bourg et Marius Hasler de Guin ont
réussi les meilleurs temps des cham-
pionnats fribourgeois de cross hier à
Farvagny et ont démontré à cette occa-
sion qu 'ils étaient bien les meilleurs
représentants du canton dans la disci-
pline.

Disputant son 12e championnat fri-
bourgeois consécutif en élite , Marius
Hasler reste le maître , remportant par
la même occasion son 10e titre. Seuls
Jean-Pierre Berset en 1982 et Jacques

I 
MOTOCYCLISME
À JEREZ .

Krâhenbùhl en 1987 ont créé une brè-
che dans cette suprématie. Et pourtant
la concurrence était de taille hier à Far-
vagny. Toutefois, sur un parcours de-
venu gras en raison du redoux, le Sin-
ginois a couvert les 9600 m en 32'38
laissant du même coup le Bullois Jean-
François Cuennet à 16 secondes. La
troisième place est occupée par Pierre-
André Kolly de Bulle à l'23 du vain-
queur, la 4e par Albino Costa du CA
Fribourg à l'42 , la 5e par Sylvain Stot-
zer du CA Belfaux à 1*5 1 et la 6e pai
Dominique Aebischer du CA Belfaux à
1*58.

Chez les dames, à l'occasion de sa
première sortie de la saison , Marie-
Luce Romanens a dominé la course

comme elle en avait l'habitude. LE
championne suisse dame junior a cou-
vert les 4800 m en 18'57 et elle i
devancé de 1*11 Christa Sait du CA
Fribourg, qui décroche ainsi le titre
chez les dames, et de l'28 la 2e juniore
Andréa Hayoz de Guin. Puis suivem
Lise-Louise Cochard de Romont ei
Nicole Berset du CA Marly. Belle lutte
enfin chez les juniors avec le succès de
Philippe Roggo du CA Belfaux devam
Christian Kreienbûhl de Marly à'31
secondes et Frédéric Dumas du CA
Fribourg à 46 secondes.

1V/Ï D.M. Bi

Résultats et commentaire dans une
prochaine édition.

Fantastique
Haenggeli

Il y a une semaine, dans la voiture
qui ramenait Bernard Haenggeli
d'un voyage au Tessin où il venait
d'apprendre que son équipe ita-
lienne renonçait Finalement à faire
tout le championnat du monde 250
1992. Alfred Staub, le patron de
Mohag, l'importateur suisse de la
marque Aprilia , avait eu ce bon mot:
«Tu sais Bernard , au théâtre ,
quand on rate la répétition générale,
on réussit toujours la première!»

Sans team et sans structure à
Jeux j ours de partir à Jerez pour les
pr emiers essais d'avant-saison .
Bernard Haenggeli a fait un petit
miracle en montant une équipe et
en organisant le déplacement du
sud espagnol.

Moto peinte , mécaniciens habil-
lés du rouge de Marlboro. la piste
atten dait le Fribourgeois qui , des le
premier jour de ces essais, se mon-
tra à son avantage . Hier dimanche ,
ava nt la dernière séance de ces es-
sais organisés par l'Association des
teams, Bernard Haenggeli figurait
en douzième position , précédé uni-
qu ement par des pilotes d'usine. Et
plus que la place, les temps réussis
Par le Fribourgeois en disent long
sur son envie de prouver à tous
qu 'il est bel et bien un des deux ou
trois meilleurs pilotes privés ' du
championnat du monde: l'52"29 ,
c'est déjà six dixièmes de mieux
que lors du GP d'Espagne de l'an
dernier. Contra t donc parfaitement
remp li. On en reparlera...

Jean-Claude Schertenleib ,
envoyé spécial à Jerez
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Coupes romande et fribourgeoise à Bellegarde
Bapst-Grivet: nouveau match nul

SKI ALP
Le duel entre Frank Bapst et Jean-

Jacques Grivet s'est poursuivi samedi
A l'occasion des Grands Prix de Vil-
lars-sur-Glâne et de Bellegarde , dispu-
tés dans cette dernière localité sous la
forme de deux slaloms géants, les deu>
principaux animateurs de la Coupe fri-
bourgeoise de ski alpin ne se sont guère
fait de cadeaux. Bien au contraire !

Si Frank Bapst s'est imposé lors de la
première course avec 49 centième de
seconde d'avance sur Jean-Jacques
Grivet, celui-ci n'a pas manqué de lui
rendre immédiatement la monnaie de

sa pièce dans la deuxième épreuve où i!
a franchi la ligne d'arrivée avec exacte-
ment une seconde d'avance. Les deux
hommes occupent ainsi toujours à éga-
lité la première place au classemem
intermédiaire de la Coupe fribourgeoi-
se.

Nathalie Oguey
accroche S. Bapst

Du- côté des dames, la victoire esi
revenue à chaque fois à Sonja Bapst , la
sœur de Frank. Comme ces deux
épreuves comptaient également poui
la Coupe romande, la skieuse du Lac-
Noir a cependant été sérieusement ac-
crochée à la première course par la
jeune Vaudoise Nathalie Oguey. Celle-
ci , membre des cadres juniors de
l'équipe romande, ne devait en effei
concéder que dix centièmes de seconde
à la favorite Sonja Bapst à la première
course avant de sortir de la piste à la
seconde.

Résultats et compte-rendu dans une
prochaine édition.

Laurent Missbauei

H [ FOOTBALL C^ÙQ ,

Bulle-Fribourg 3-3
En match d'entraînement dispute

hier à Granges-Marnand , Bulle et Fri
bourg ont fait match nul 3 à 3 (2-1)
Alors que les Gruériens jouaient san:
Esterhazy, on notait l'absence, côté fri
bourgeois , de Caluwaerts et Chauveau
C'est Guido Schafer qui ouvrit la mar
que avant que Higueras , en marquan
deux fois, ne renverse le score avant h
pause. Après celle-ci , Hartmann aug
menta encore l'avantage bullois mai:
Fribourg revint à la marque par Bu
cheli et Rojevic. A noter que Rumo e
Duc sont sortis sur blessure.

16^
Neuhaus 6e à Oberiberg

Oberiberg. Slalom géant FIS messieurs: 1
Urs Kàlin (S) 1 '58"31 ; 2. Benno Wicki (S) i
0"01: 3. Marcel Sulliger (S) à 0"07; 4
David Pretot (Fr) à 0"66; 5. Michel Luca
telli (Fr ) à 1"28: 6. Gregor Neuhaus (S) i
1"33; 7. Lorenz Aregger (S) à 1"39; 8
Michel Bonis (S) à 1"47.

F. Reymond 10e à Mellau
Mellau (Aut). Slalom FIS dames: 1. Mar
tina Accola (S) l'21"32; 2. Elfi Eder (Aut) j
0"22; 3. Gabi May (S) à 0"42; 4. Brig itte
Aucr (Aut) à 0"57: 5. Christine Riegel (Aut
à 0"88: 6. Gaby Zingre (S) à 0'96: 7. Mo
nika Kàslin (S) à 1" 17; 8. Veronika Kap
pauer(Au t )à 1"35;9. Manuela Lieb(Aut) j
1*40; 10. Florence Raymond (S) à 1"64.
Mellau (Aut). 2' slalom FIS. Dames: 1.
Gaby Zingrq (S) l'24"07. 2. Manuela Lieb
(Au t )  à 0"51. 3. Monika Kaelin (S) à 0"55.
4. Cornelia Meusburger (Aut) à 0"59. 5.
Karin Kollerer ( Aut ) à 0"67. 6. Anja Gerber
(Aut) à 0"69. Eliminée: Martina Accola.

(Si)

SPORTS JJ
Surprises aux championnats fribourgeois

Hans Pùrro et La Villette
SKI DE FOND/^V

Des surprises ont marqué les eham
pionnats fribourgeois de ski de fond
organisés durant le week-end au col di
Jaun par le SC Alterswil. Dans h
course individuelle , on attendait logi
quement Daniel Romanens de Ria.
mais on a vu surgir Hans Pùrro dt
Plasselb. Dans l'épreuve de relais
Plasselb paraissait intouchable mai:
c'est La Villette qui s'est imposée.

On avait peu vu Hans Pùrro cei
hiver. Il n 'en était d'ailleurs qu 'à sa
quatrième course samedi. Il a vrai-
ment survolé l'épreuve laissant le se-
cond Eric Seydoux de Hauteville à 57'
et le troisième, Anton Egger de Plasselt
à l'15". Le classement est ensuite très
serré et on trouve une dizaine de cou-
reurs en moins d'une minute. Domi-
nik Cottier de La Villette est 4e. Pre-
mier vétéran , Louis Jaggi de La Villette
également est 5e, Jean-François Rau-
ber de Hauteville 6e, Daniel Romanens
de Riaz 7e, Michel Mooser de Charme)
8e, Venanz Egger de Plasselb 9e et 2'
vétéran et Béat Scheuner de Plasselb
10e.

Chez lesjuniors en revanche , la hié
rarchie a été parfaitement respecté*
avec la victoire d'Yvan Buchs de L;
Villette devant Olivier Deschenaux d<
Romont et Lukas Schuwey de La Vil
lette. Chez les dames, Erica Fragnièn
de Riaz a aussi remporté un succèi
logique devant Agathe Cottier de Li
Villette et Fabienne Demierre d<
Riaz.

Avec quatre coureurs dans les dix
premiers de l'épreuve individuelle
Plasselb s'annonçait irrésistible en re-
lais mais s'il est une épreuve qui défie
souvent la logique , c'est bien le relais
Finalement , La Villette s'est imposée
avec les deux juniors Yvan Buchs el
Lukas Schuwey et Dominik Cottier el

l SQUASr

Championnat fribourgeois

Hodel crée la surprise
On attendait Esseiva (classé A2 l'an

née dernière) qui , malgré ses examen:
et son manque de compétition cette
année, faisait figure de grand favori. I
y avait pourtant Schlunke (Bl)  en em
buscade. Et même Chatagny (B2) avai
son mot à dire . C'est pourtant Hode
(Cl) qui a mis tout le monde d accorc
en battant Esseiva tout d'abord (3-2)
puis Chatagny (3-0) en finale. Quant ;
Schlunke , qui avait une balle de matel
au bout de sa raquette contre Chata
gny, il aurait dû se contenter du troi
sième rang après avoir disposé d'Es
seiva en cinq sets.

Juan A. Devecchi-Ma:

Louis Jaggi. Plasselb est deuxième i
33" avec Anton Egger, Béat Scheuner
Hans Pùrro et Venanz Egger. Troi
sième à l'08", Hauteville a aussi crée
une surprise en prenant le meilleur sui
les équipes-plus cotées de Riaz et Char
mey.

La Villette s'est d'ailleurs particuliè
rement distinguée dans ces relais s'im
posant également chez les dames et O.
filles qui étaient réunies en une catégo
rie et chez les OJ garçons.

Nous reviendrons sur ces champion
nats fribourgeois dans notre prochain *
édition.

G.B

¦ Ail
Mkt.

Hans Pùrro a survolé ce championna
fribourgeois. Charles Ellen;

l MEGAMICRO
Double tchécoslovaque

Sandoz 3e, A. Rey 4e
Megamicro, La Sagne - La Chaux-de
Fonds. Course populaire (75 km style li
bre). Messieurs : 1. Ladislav Svanda (Tch
3 h. 22'49". 2. Lubomir Buchta (Tch
3 h. 22'50". 3. Daniel Sandoz (La Chaux
du-Milieu ) 3 h. 23'42". 4. André Rey (Le:
Verrières /Ulrichen) 3 h. 23'48". Dames: 1
Myrta Fâssler (Pontresina) 4 h. 05'54". 2
Nathalie Mâchler (Galgenen ) 4 h. 11 '53"
3. Jocelyne Singele (Le Locle) 4 h. 21'08"

La Transjurassienne au
Français Grandclément

Mouthe (Fr). Transjurassienne: 1. Philippi
Grandclément (Fr) 3 h. 24'09". 2. Silvant
Barco (It) 3 h. 26'47". 3. Claude Pierral(Fr
3 h. 26'48". (Si

Bel exploit de Feyer, 4e à Carcassonne

Bon pour les européens
Membre du cadre olympique de

la catégorie des 74 kg, le Singinois
Christoph Feyer a réussi un bel ex
ploit durant le week-end à Carcas-
sonne , prenant la 4e place d'un tour-
noi international de catégorie A ei
se qualifiant du même coup pour les
championnats d'Europe du mois de
mai à Kaposvar en Hongrie.

Les Internationaux de France
comptaient sur une participation de
450 lutteurs , provenant de trente
nations , dont les Etats-Unis, la Co-
rée, l'Allemagne, la CEI et la Bul-
garie. Un nouveau système a été mis
en place avec élimination directe el
repêchage, .comme cela se fait er
judo. Il s'agissait donc d'un bor
tournoi de préparation en vue des
championnats d'Europe. Mais
Christoph Feyer se devait de réussi)
un bon résultat dans sa nouvelle
catégorie des 74 kg. Il a tenu ses
promesses en allant jusqu 'en finale
pour la 3e et 4e places. Pour y par
venir , il a dû prendre le meilleur sui
un Français, un Anglais et un Cana
dien, avant de voir sa route barrée
par le Coréen Young sur le score
étriqué de 3-2. Ce dernier allaii
prendre la 2e place derrière l'Ame

H llJJTTE <flHft
ricain Monday. En finale pour la 3
place, le jeune Singinois (21 ans) :
été battu 4-0 après prolongation pai
l'Allemand Alexander Leipold, qu
n 'est autre que le champion d'Eu
rope en titre. Terminer 4' sur 18
voilà qui est aussi un premier critèn
de sélection rempli pour les Jeu?
olympiques de Barcelone. Il s'agin
pourtant de confirmer aux eham
pionnats d'Europe.

La délégation suisse était forte d<
15 unités (9 en libre , 6 en gréco). El
gréco, Dietsche (62 kg), Motzei
(62) et Martinetti (82) ont passé h
cap des huitièmes de finale , mai:
ont été arrêtés au stade suivant de 1:
compétition. Il en va de même poui
Weibel (52) et Hafner (57) en libre
Tous les autres, et de ce fait auss
les deux Fribourgeois Robert Eg
gertswyler et Héribert Buchmann
ont été éliminés au premier tour
L'entraîneur Gachoud n'a toutefoi:
pas donné plus de détails.

M. B
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C. Mezzadri titré avec maîtrise

Michèle Strebei
surprend E. Zardo

Lundi 24 février 1992

(22 ans) mettra en effet un frein à ses
ambitions sportives pour se consacrei
à des études de technicienne dentai-
re.

Diminuée par des problèmes de
santé depuis le début de la semaine ,
Emanuela Zardo n'a pas fait honneui
dans cette finale à son 34e rang mon-
dial. Elle n'a vraiment pas donné l'im-
pression de tout tenter pour empêcher
une telle issue.

Manai battu en trois sets
Berthoud. Championnats de Suisse en salle
Demi-finales du simple messieurs: Claudie
Mezzadri (Cadro/ 1) bat Ralph Zepfel (Aa-
dorf) 6-4 6-1. Emmanuel Marmillod (Lî
Tour-de-Peilz/2) bat Stéphane Manai
(EchaIlens/3) 6-4 2-6 6-4.
Finale: Claudio Mezzadri (Cadro/ 1) bal
Emmanuel Marmillod (La Tour-de-
Peilz/2) 6-4 6-3 2-0 abandon.
Demi-finales du simple dames: Emanuela
Zardo (Giubiasco/ 1) bat Sandrine Jaquel
(Grand-Lancy /4) 6-0 1-0 abandon. Michèle
Strebei (Zurich/3) bat Sandrine Bregnard
(Bôle/6) 6-1 4-6 6-3.
Finale: Michèle Strebei (Zurich/3) bal
Emanuela Zardo (Giubiasco/ 1) 6-3
6-4.
Demi-finales du double messieurs: Mezza-
dri/Wullschleger (Cadro/Locarno/ 1) bat-
tent Huhnholz /Manta (Viège/Winter-
thour /4) 6-2 6-2. Du Bruyn/Manai (Genè-
ve/Echallens /2) battent Krippendorf /Leh-
mann (Berne/3) 6-4 6-4.
Finale: Mezzadri /Wullschleger (Cadro/Lo-
carn o/ 1) battent Du Bruyn/Manai (Genè-
ve/Echallens/2) 2-6 6-4 6-3. (Si)

TENNIS fty
Le Tessinois Claudio Mezzadri et la

Zurichoise Michèle Strebei ont cueilli
à Berthoud leur premier titre national
en salle. Si Claudio Mezzadri n'a ren-
contré aucun problème devant le Bâlois
Emmanuel Marmillod , Michèle Stre-
bei a provoqué la surprise en prenant le
meille ur , 6-3 6-4, sur Emanuela Zar-
do.

Marmillod. dont le tennis ne mobi-
lise plus depuis plusieurs mois toute
l' attention , a été contraint à l'abandon
dans la finale du simple messieurs.
Alors qu 'il était mené deux sets à rien
cl 2-0 dans la troisième manche , il a
préféré renoncer à défendre ses chan-
ces jus qu 'à la dernière balle en raison
d' une douleur à la cuisse.

Mezzadri a témoigné d'une très
grande maîtrise tout au long de ls
semaine. A Berthoud , le Tessinois s'esl
enirainé tous les jours plus de deux
heures. Le numéro 3 helvétique, qui
prépare sa saison sur terre battue , a su
assurer l' essentiel tout en n 'étant pas
spécialement affûté.

Avec ce succès sur Zardo, Michèle
Slrcbel a sans aucun doute signé le der-
nier exploit d' une carrière longtemps
perturbée par une succession de bles-
sures. En octobre prochain , Strebe i

Edberg battu en finale à Stuttgart

«
TOURNOI 'TX rô

W DE CESENA M
M. Pierce bat C. Tanvier

Exploit d'Ivanisevic
Malgré une nuit blanche provoquée repart i de Stuttgart avec les mains pie

par une angine , Goran Ivanisevic (ATP
9) a signé un véritable exploit à Stutt-
gart , dans le cadre d'un tournoi ATP-
four doté de 1,1 million de dollars.
Quarante-huit heures après son succès
en quart de finale sur Jim Courier , le
numéro 1 mondial , le Croate a dominé
en finale Stefan Edberg (ATP 2) en
quatre sets, 6-7 (5-7 6-3 6-4 6-4.

Quatrième victoire dans un tournoi.
230 points ATP et un chèque de
144 000 dollars: le gaucher de Split esl

La Française Mary Pierce a rem-
por te la finale du tournoi de Cesena
(doté de 100 000 dollars) en s'impo-
sant face à sa compatriote Catherine
Tanv ier en deux manches, 6-1 6-1.

nés et surtout une confiance totale
avant la tournée américaine. Face à un
Edberg qui recherche un succès dans
un tournoi depuis octobre dernier , Iva-
nisevic a exprimé toute sa force de
frappe.

Durant les 2 heures et 41 minutes de
cette finale, Stefan Edberg n'a jamais
trouvé la parade à la relance. Même la
perte du premier set au tie-break n'a
pas altéré le moral du Croate que l'on
sait bien fragile. En exploitant à mer-
veille les petits moments de flottement
au filet de son rival , Ivanisevic a pris
progressivement un ascendant très net
dans cette rencontre avant de conclure
sur sa deuxième balle de match grâce à
un... 33e «ace». (Si]

B 
TOURNOI DE XV^
[PHILADELPHIE^

Sampras bat Mansdorf
P .; •¦ „ _ . . . L'Américain Pete Sampra s, tête de
ÏÏl»

( , )
ii TT1 - r  c!rcui « flm,n,n série N °2 , a remporté le tournoi deI KM» 000 dollars), demi-finales: Catherine pi,;i^„ui,:„ ™„;„,™. ~~ .,- P â TETanv ier (Fr) bat Laura Golarza (11) 6-2 6-1. Philadelphie comptant pour 1 ATF

Mary Pier ce (Fr ) bat Katharvna Nowak Jouretdoted un milliondedollars , en
(Pol) 6-1 6-1. battant en finale, l'Israélien Amos
Finale: Marv Pierce (Fr ) bat Catherine Mansdorf . en quatre sets, 6-1 7-6 (7/4 )
Tanv ier (Fr) 6-1 6-1. (Si) 2-6 7-6 (7/2). (Si)

J. Mazzacane battu aux points
Championnats suisses amateurs: Marthaler de retoui

nello. qui s est imposé nettement aux
points.

Porrentruy. Championnats suisses ama-
teurs. Finales. Plumes: Paolo Lopez-Silva
(Ascona) bat Philipp Feer(ABC Berne) aux
poin ts (5-0). Légers: Yared Kinfe (ABC
Berne) bat Fatmir Sadridja (Bodeli) aux
point s (5-0). Surlégers : Markus Schweizer( Bodeli) bal Nexhmedin Feka (Lugano) aux
points (4-1) . Welters: Pascal Brawand
(ABC Berne) bat Lusola N'Koy.

Superwelters: Marco Picariello (Soleure)
bal Johny Mazzacane (Villars) aux points
(5-0). Moyens: Fabian Guggenheim (BF
Berne) bat Francesco Passanante (BC Coi-
re) aux points (5-0). Mi-lourds: François
Ccppi (Genève) bat Baki Grainca (BF Ber-
ne) après disqualification dans le troisième
round. Lourds: Boris Dùrst(BCZurich)bal
Danicle Arati (BF Berne), forfait pour bles-
sure . Superlourds: Thomas Marthaler (BC
Zurich) bat Silvio Durante (BR Berne) aux
points (3-2). (Si!

' S5 >

BOXE n \
Fabien Guggenheim (Berne) chez

!« moyens et Paolo Lopez-Silva (As-
c°na) . dans la catégorie plume, ont
conservé leur titre lors de la finale des
champ ionnats suisses. Dans les mi-
°urds . le Zurichois Thomas Martha-
'0|7 31 ans . a effectue un retour victo-
r|eu\ à la compétition en s'imposant
dc ju stesse aux points (3-2) face au
£nan t du litre . Silvio Durante (BR
^me). En 

mi-lourds, le 
Genevois

François Ccppi s'est imposé en pre-
nant le meilleur sur Baki Grainca (Ber-
"t) après disqualifica tion.

Chez les superwelters . le sociétaire
d" Boxe-Club de Villars-s ur-Glâne n'a
ncn pu face au Soleurois Marco Pica-

LA LIBERTé SPORTS

¦ 
ATHLÉTISME JFÎ

J'EN SALLE CS U

r de la deuxième étape

Zùlle leader

Alex Zùlle (à gauche) bat Stefano Colage. Keystont

a terminé en queue de peloton avec
plus d'une minute de retard sur Ztille
recruté à l'intersaison par le groupe
espagnol Once.

Marsale (It). Semaine sicilienne, 1" étape
Castellamare-Marsale (168 km) : 1. Mas-
simo Strazzer (It) 4 h. 02' 16" (41 ,612
km/h.); 2. Rajmund Lehnert (Ail); 3. Ken-
neth Weltz (Dan); 4. Phil Anderson (Aus)
5. Giovanni Fidanza (It); 6. Adriano BafF
( It), tous même temps , suivis du peloton.
2e étape, Marsala - Palerme: 1. Alex Zùlli
(S), les 134 km en 3h. 35'30" (37,301
km/h.); 2. Stefano Colage (It) m.t; 3. Mo
reno Argentin (It) à 9"; 4. François Simor
(Fr) à 11" ; 5. Jaanus Kuum (Nor); 6. Mi
chele Coppolillo (It); 7. Phil Andersoi
(Aus); 8. Jos Van Aert (Hol); 9. Maurizk
Fondriest (It).
Classement général: 1. Zûlle 7 h. 37'41" ;2
Argentin à 13"; 3. Maximilian Sciandri (It
à 14" ; 4. Anderson à 15" ; 5. Simon à 16" ; 6
Mark Siemons (Hol) à 16" ; 7. Kuum à 16"
8. Christophe Manin (Fr) à 16". (Si

Angleterre: Manchester United
solide chef de file

Championnat d'Angleterre : Aston Villa
Oldham 1-0. Luton Town - Sheffield Uni
ted 2-1. Manchester United - Crystal Palaci
2-0. Norwich City - Liverpool 3-0. Notting
ham Forest - Chelsea 1-1. Queen 's Pari
Rangers - Notts County 1 -1. Sheffield Wed
nesday - West Ham United 2-1. Southamp
ton - Coventry City 0-0. Tottenham Hots
pur - Arsenal 1 -1. Wimbledon - Mancheste
City 2-1. Everton - Leeds 1-1.
Classement: 1. Manchester United 28/60
2. Leeds 29/57. 3. Manchester City 30/50
4. Sheffield Wednesday 29/50. 5. Liverpoo
29/48. 6. Arsenal 30/44. 7. Aston Vill:
29/41. 8. Chelsea 30/41. 9. Crystal Palaci
28/39. 10. Everton 29/37. 11. Norwich Cit>
29/37. 12. Oldham 30/37. 13. Tottenhan
Hotspur 28/35. 14. Queen 's Park Ranger:
30/35. 15. Nottingham Forest 27/34. 16
Wimbledon 28/34.

Espagne: Barcelone plus qu'à
un point de Real Madrid

Championnat d'Espagne : Séville - Rea
Madrid 1-0. Valence - Real Majorque 1-1
Dimanche : Cadix - Albacete 1 -1. Ténéri fe
Burgos 4-1. Barcelone - Sporting Gijon 1-1
Athletic Bilbao - Logrones 1-2. Valladolid
La Corogne 2-0. Osasuna Pampelune - Es
panol Barcelone 0-1. Atletico Madrid - Rea
Sociedad 5-1. Oviedo - Saragosse 2-1.
Classement: 1. Real Madrid 23/34. 2. Bar
celone 23/33. 3. Atletico Madrid 23/30. 4
Valence 23/29. 5. Albacete 23/28. 6. Spor
ting Gijon 23/27. 7. Saragosse 23/26. 8
Séville 23/25. 9. Burgos 23/25. (Si

France: Istres (D2) a fini
par manger du Lyon!

Coupe de France. 32M de finale: Sochau:
(Dl) - Monaco (Dl) 0-3. Rennes (Dl)
Nantes (Dl) 1-0. Metz (Dl )  - Auxerre (Dl
0-2. Martigues(D2)- Montpellier (Dl)  0-2
Valenciennes (D2) - Lille (Dl)  2-1. Istre
(D2) - Lyon (Dl) 1-1 a.p. Istres qualifié au:
tirs au but (4-3). Marseille (D I ) - Bordeau:
(D2) 1-0. Angoulême (D3) - Nancy (Dl
0-2. Boulogne (D3) - Paris SG (D 1 ) 1 -4. Set
(D3) - Cannes (Dl) 1-2. Noisy-le-Sec (D4)
Saint-Etienne (D 1 ) 0-4. Poitiers (D4) - Tou
louse (Dl)  0-2. Devèze-Béziers (D4) - Tou
Ion (Dl) 1-3. Vire (amat.) - Le Havre (Dl
0-3. Colmar (amat.)- Lens(D 1)0-3. Pont
l'Abbé - Caen (DI)  0-2. Choisy-Ie Rc
(amat.) - Nîmes (Dl)0-2.

Belgique: la Coupe jusqu'à
la lie pour Antwerp ?

Coupe de Belgique. Matches aller de:
quarts de finale de la Coupe: Bcveren (D 1 )
FC Malines (Dl) 0-0. La Gantoise (Dl)
Saint-Nicolas (D2) 2-1. Alost (Dl)  - Stan
dard de Liège (Dl)0-1. Lommcl(D2) -Ant
werp (Dl)  1-0. Les matches retour auron
lieu le 8 avril. (Si

Vainqui
Aie

«
SEMAINE ^5^

| [ SICILIENNE ÇMQ
Le néo-professionnel suisse Aies

Ziille s'est adjugé la deuxième étape de
la Semaine sicilienne , disputée sut
134 km entre Marsala et Palerme. Ii
s est emparé du même coup du mailloi
de leader.

Au sommet du Monte San Pellegri
no , colline qui domine la métropole
sicilienne , Zùlle s'est imposé avec au-
torité face à l'Italien Stefano Colage, k
seul capable de le suivre dans les cinc
kilomètres de montée , après plusieur:
attaques avortées de 1 Italien Morenc
Argentin et de Français Charly Mottet
très actifs en fin de parcours.

En revanche , le champion dt
monde Gianni Bugno ne s'est jamais
réellement montré aux avant-postes. I

Tour de Valence: la différence contre la montre
M. Mauri pour

Vainqueur du dernier Tour d'Espa-
gne, Melchor Mauri a remporté le
Tour de Valence grâce à son succès de
samedi dans le contre-la-montre. Au
classement final , ie Catalan devance le

N. Morceli el
L. McColgan

Deux records du monde

Deux athlètes sacres 1 ete dernier i
Tokyo ont battu un record du mondi
en salle lors du meeting de Birming
ham. Sur 1000 m. l'Algérien Noured
dine Morceli . champion du monde di
1 500 m, a, avec un chrono de 2' 1 5"26
abaissé de plus d'uneïseconde l'ancier
record du Hollandafs Rob Druppers
Championne du monde du 10 000 m
la Britannique Liz McColga n a pulvé-
risé de plus de dix secondes le record
du monde du 5000 m en signant ur
temps de 1 5'03"17. Aidé tout d'aborc
par deux lièvres, le Britannique Ikern
Billy et le Kenyan Joseph Chcshire
Morceli a sorti le grand jeu lorsqu 'i
s'est retrouvé livré â lu i.-mêmc dans le:
deux derniers tours. (Si

dix secondes
Hollandais Erik Breukink de 10 secon-
des et l'Italien Andréa Chiurato de 13
secondes.

La dernière étape, disputée à Valen
ce, est revenue au meilleur sprinter dt
moment , le représentant de la CEI Dja
molid Abdoujaparov .

6e et dernière étape sur 62 km à Valence: 1
Djamolid Abdoujaparov (CEI) 1 h. 34'20"
2. Laurent Jalabert (Fr); 3. Juan Carlo:
Gonzalez (Esp); 4. Johan Museeuw (Be); 5
Mario De Clercq (Be); 6. Johan Capiot (Be)
tous m.t.

Classement final: 1. Melchor Mauri (Esp
17 h. 30'52"; 2. Eri k Breukink (Hol) à 10"
3. Andréa Chiurato (It) à 13"; 4. Museeuw i
20" ; 5. Luca Gelfi (It) à 21" ; 6. Herminic
Diaz Zabala (Esp) à 26" ; 7. Johan Bruynee
(Be) à 27" ; 8. John Talen (Hol) à 29".

(Si
P U B L I C I T I

PISCINE DU LEVANT
Pour permettre l'exécution des travaux d'entretien semestriels , la piscine du
Levant sera fermée depuis le

samedi 29 février 1992 à 17 h.
La réouverture est prévue pour le lundi 9 mars 1992 à 7 heures.
Nous vous remercions de votre compréhension !
LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE FRIBOURG

17-1006
L 
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«
FOOTBALL ®*f©[ ETRANGER ^ffiT^
Italie: l'AC Milan et
la Juve à la peine

Championnat d'Italie: Ascoli - Sampdori ;
0-1. Atalanta - Cremonese 1 -1. Bari -Juven
tus 0-0. Genoa - AC Milan 0-0. Inter Milan
Lazio 1-0. Parma - Foggia 2-0. AS Roma
Fiorentina 1-3. Torino - Cagliari 1-0. Ve
rona - Napoli 0-1.
Classement: 1. AC Milan 22/36. 2. Juven
tus 22/32. 3. Napoli 22/28. 4. Parma 22/28
5. Torino 22/27. 6. Inter Milan 22/25. 1
Sampdoria 22/24. 8. Lazio 22/23. 9. Gcno;
22/23. 10. Atalanta 22/23. 11. AS Rom;
22/22. 12. Fiorentina 22/21. 13. Foggi;
22/20.14. Verona 22/ 16. 15. Bari 22/ 14. 16
Cagliari 22/ 14. 17. Cremonese 22/ 11. 18
Ascoli 22/9.

Allemagne: le VfB Stuttgart
fond sur Borussia Dortmund

Championnat de Bundesliga : Fortuna Dûs
seldorf - Borussia Mônchengladbach 1-1
Hansa Rostock - Wattenscheid 1-1. Colo
gne - Nuremberg 4-0. Dynamo Dresde
Borussia Dortmund 0-0. Kaiserslautern
Eintracht Francfort 1-1. Kickers Stuttgart
SV Hambourg 1-1. Schalke 04 - VfB Stutt
gart 0-1.
Classement: 1. Borussia Dortmund 25/34
2. VfB Stuttgart 25/32. 3. Kaiserslaulcn
25/32. 4. Eintracht Francfort 25/31. 5
Bayer Levérkusen 25/30. 6. Coloène 25/28
7. Nuremberg 25/28. 8. Werder Brêmi
25/26. 9. Schalke 04 25/24. 10. Bayen
Munich 25/24. 11. SV Hambourg 25/24
12. Hansa Rostock 25/23. 13. Duisbour i
25/23. 14. Borussia Mônchengladbacl
25/23. 15. Karlsruhe 25/21. 16. Dynamc
Dresde 25/21. 17. Wattenscheid 25/20. 18
Kickers Stuttgart 25/ 19. 19. VfL Bochun
25/19. 20. Fortuna Dùsseldorf 25/ 18.
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Adieu sel , sable et vitesse. Son moteur à injec- partir de Fr. 16 930.-. Passez
chasse-neige: voici la véri- tion de 1,4 1 et 75 ch lui per- faire un essai: votre agent
table »passe-montagne» , la met de passer de 0 à 100 CITROEN vous dévoilera
toute nouvelle CITROËN km/h en 11,4 sec et de pren- tout sur nos offres avanta-
AX 4x4. Elle vous mènera dre ainsi la tête de sa catégo- geuses de leasing. __
par monts et par vaux en rie. Comme sa traction , son Citroën (Suisse) S.A. v*̂
toute sécurité grâce à sa confort est inté gral et son Genève , tél. 022/308 01 11. EflKi
traction intégrale enclen- équipement irréprochable. Financement et leasing par ••
chable à n 'importe quelle Son prix, lui , reste intègre : à Citroën Finance. x*l I Kv/klM
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Et pour vous personnellement. BANC
DE SMOITO B]

^̂  
LE MAGNÉTISME

# POUR VOTRE SANTÉ
yl/rêf spontané de fumer

yS et traitement de diverses ^m
*S souffrances morales et physiques ?jff

Jeudi 27 février 1992, à Fribourg
Rendez-vous et renseignements par:
- M. Albert GUNZINGER, magnétopathe, 2540 Granges/SO ou M™ Marie-France AELLEN
s 065/52 26 52 ou 077/3 1 68 16 magnétopathe, Natel 077/37 24 25
qui recevra à l'Hôtel Duc-Berthold qui recevra à l'Eurotel

L j

ĤVMÀNA
f f/f LES LANGUES PAR
[[(i LA SUGGESTOPEDIE

depuis 1981 (037) 26 39 38
La méthode la plus efficace

connue à ce jour!
Vacarices actives : anglais

Cattterbury : ç -16 avril
Tinos (Grèce) 2- 16 juillet

9{azuaï : automne 92

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, ^~̂ _ ~2-
séchoirs ménagers <HÊ jf
et industriels , d' ex- /^̂ ,
position. Répara- (([/%
tions toutes mar- ^=5/
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
« 029/5 10 82 - 037/37 12 06 '
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
BULLE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de la Gruyère vendra le

jeudi 27 février 1992, dès 8 h.,
dans les entrepôts de Casa-lberica, au bas de la rue

Rieta, à Bulle
(anciennement Brasserie Beauregard) :

l' ensemble du stock du commerce d' alimentation spécialisé
en produits portugais, soit:
vins, bières, liqueurs, spiritueux , eaux minérales , conser-
ves , biscuits , chocolats, pommes de terre et de très nom-
breux articles.
Agencement de magasin (métallique et bois), congélateur ,
frigo , vitrine frigorifique, caisse enregistreuse, balance élec-
tronique (200 kg).
1 canapé Rataplan , 2 postes de TV couleur , 2 vidéos, 1
lampe à pieds , 2 lampes miroir , 2 tables de nuit laquées
Chine, 2 fauteuils + 1 table en rotin.
Ces biens sont vendus sans garantie , contre paiement
comptant.

Office des poursuites de la Gruyère
R. Comba , préposé

130-13619
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Le réveil du LHC contre Neuchâtel
Martigny décolle enfin

Lundi 24 février 1992

C
Dans la lutte p our la quatrième p lace

du mur de qualificati on de ligue natio-
nale B, Martigny a marqué deux points
important s, sinon capitaux , en déclas-
sant Herisau , son adversaire direct (7-1
grâce notamment à un exceptionnel
Kelly Gtowa. qui a pris une part à la
réalisation de six des sept buts).

A trois tours de la f i n. les Bas- Valai-
sans comptent désormais trois lon-
gueurs d 'avance sur Herisau, et quatre
sur le HC ' Davos, qui a gravement com-
prom is ses chances en s 'incli nant , de-
vant son p ublic, face à une équipe de
Bûlach très agressive et qui ne lui a
laissé aucune chance (4-7). Les Zuri-
chois sont maintenant pratiquement
assurés d 'accompagner Lyss et Ajoie
dans la poule de promotion/reléga-
I I D I I .

Rapperswil-Jona - Ajoie 3-6
(2-2 1-1 0-3)

Lido. 2100 spectateurs. Arbitre : Hugento-
bler. Buts:2 c Charbonneau(Biakine) 1-0. 6e

Dupont (Princi/à 4 contre 5) 1-1. 8e Dupont
(Taccoz/à 4 contre 5) 1-2. 13g Charbonneau
(Diencr) 2-2. 25e Charbonneau (Langer) 3-
2. 30e Griga (Stucki) 3-3. 57e Griga
(Brisch/à 4 contre 4) 3-4. 59e Lambert (Du-
pont/à 5 contre 4) 3-5. 60e Taccoz (dans le
but vide) 3-6. Pénalités: 6 x 2 '  contre Rap-
perswil , 8 x 2 '  contre Ajoie.

Jiri Lala au CP Berne
Dans l'optique des play-off, le CP

Berne s'est renforcé avec la venue à
l'Allmend du Tchécoslovaque Jir i
Lala. Cape à 203 reprises, Lala, qui
évoluait auparavant à Mannhe im , a
signcjusqu à la fin de la saison avec le
champion suisse en titre .

Lala a inscrit 27 buts en 28 matches
et avait été v ic t ime d' une double frac-
lurede la main en janvier  dernier , mais
est complètement rétabli. (Si)

IL FALLAIT
JOUER

Davos-Bulach 4-7 (2-3 1-31-1)
Eissporthalle. 1910 spectateurs. Arbitre:
Tschanz. Buts : 2e Gross (Shedden) 1-0. 5e

Blôchliger(Jâggi) 1-1. 6e Doderer(Tsujiura )
1 -2. 12e Shedden (Ayer, Gross/à 5 contre 4)
2-2. 14e Guyaz (Rûger , Jâggi) 2-3. 30e Tsu-
jiura (Kossmann , Allison/à 5 contre 4) 2-4.
32e Kossmann (Tsujiura/à 5 contre 4) 2-5.
37e Allison (Blôchliger) 2-6. 38e Gross (Ias-
hine) 3-6. 41 e Gross (Shedden) 4-6. 60«
Rùger (Sahin) 4-7. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Davos, 3x2'  plus 1x10'  (Blôchliger) contre
Bûlach.

Lausanne-Neuchâtel 5-2
(1-2 3-0 1-0)

Malley. 870 spectateurs. Arbitre: Schmid.
Buts: 11 e Roy (Grand) 0-1. 14= Alston (Ba-
chofner, Terry) 1-1. 16e Schûpbach (Studer)
1-2. 30e Bonito (Bernasconi/à 5 contre 4)
2-2. 35e Alston (Gasser/à 5 contre4) 3-2. 37e
Bachofner (Terry, Tanner) 4-2. 56e Alston
(Wetter , Terry) 5-2. Pénalités: 3x2 '  plus 1 x
10' (Bachofner) contre Lausanne, 6 x 2 '
contre Neuchâtel.

Martigny-Herisau 7-1
(2-0 1-1 4-0)

Octodure. 2037 spectateurs. Arbitre: Me-
gert. Buts: l re Heiniger (Glowa) 1-0. 12e
Heldner (Glowa, Nussberger) 2-0. 32e Na-
ter (à 5 contre 4) 2-1. 35e Ecœur (Glowa,
Gagnon/à 5 contre 4) 3-1.42e Glowa (Held-
ner) 4-1. 49e Glowa (Heldner, Pfeuti) 5-1.
51e Moret (Gagnon/à 5 contre 4) 6-1. 57'
Glowa (Pfeuti/à 5 contre 4). Pénalités: 6 x
2' contre Martigny, 9 x 2 '  contre Herisau.

Lyss-Sierre 3-1 (2-0 0-0 1-1)
Eissporthalle. 1419 spectateurs. Arbitre:
Marti. Buts: 4e Lauber (Noël Gerber) 1-0.
16e Gertschen (Bruetsch , Daoust/à 5 contre
4) 2-0. 46e Gertschen (Daoust) 3-0. 48e Gra-
ves (Lôtscher) 3-1. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Lyss, 8 x 2 '  plus 2 x 10' (Honsberger et
Graves) contre Sierre.

Classement
1. Lyss 33 18 6 9 134- 97 42
2. Ajoie 33 19 4 10 161-141 42
3. Bûlach 33 16 8 9 159-127 40
4. Martigny 33 18 1 14 143-114 37
5. Herisau 33 14 6 13 161-168 34
6. Davos 33 12 9 12 133-122 33
7. Rappers./Jona 33 13 6 14 138-150 32
8. Lausanne 33 13 2 18 163-170 28
9. Sierre 33 11 5 17 124-156 27

10. Neuchâtel 33 4 7 22 117-188 15

Hl l #
I FINALES vtffy

Genève Servette-Viege

La belle demain...
Play-off de première ligue. Demi-finales
des groupes (au meilleur des trois matches).
2e match.
Groupe 1: Uzwil - Thurgovie 2-4 (1-2 1-1
0-1). Thurgovie est qualifié. Winterthour -
Grasshoppe rs 3-5 (0-2 1-2 2-1). Grasshop-
pers est qualifié.
Groupe 2: Berthoud - Langnau 2-5. Lan-
gnau esl qualifié. Wiki-Mùnsingen - Lan-
genthal 12-4 (5-1 4-2 2-1). 1-1 dans cette
demi-finale.
Groupe 3: Viège - Genève Servette 6-3 (2-1
1-1 3-1). 1-1 dans cette série. Moutier - La
Chaux-de-Fonds 4-7 (1-3 3-1 0-3). La
Chaux-de-Fonds qualifié.

Genève Servette - Viège et Langenthal -
Wiki-Mùnsinge n se joueront ce mardi 25
février.

(Si)

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

2 X X  X 1 1  2 1 2  X X X  1

T0TO-X
Liste des gagnants

22 - 23 - 25 - 28 - 32 - 33
Numéro complémentaire : 19

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 22 février

11-12- 14 - 32 - 41-45
Numéro complémentaire : 42

Joker: 749 334

Fribourg mathématiquement relégué en LNB
Nouveau revers à Lucerne

LNB. Groupe ouest: Uni Bâle II - Schônen-
werd 3-1. Moudon - Guin 3-1. Colombier -
Uni Neuchâtel 2-3. Genève Elite II - Uni
Berne 0-3. Cheseaux - Gerlafingen 3-1.
Classement (14 matches joués): 1. Uni Bâle
24. 2. Uni Neuchâtel 22. 3. Cheseaux 20
(36-18). 4. Moudon 20 (34-19). 5. Uni
Berne 20 (33-19). 6. Schônenwerd 16. 7.
Gerlafingen 8. 8. Guin 6. 9. Genève Elite II
4. 10. Colombier 0.

Messieurs
LNA. Tour de relégation: Tramelan - Am
nswil 3-1 ( 15-8 15-8 11 -15 15-10). Chênois -

p. Nâfels 0-3 (12-15 13-15 14-16). Classe-
Uames ment: i . Nàfeis 18/20. 2. Chênois 18/ 14. 3.

» M . „ , Tramelan 17/ 10. 4. Amriswil 17/4.L N A . Play-off. Demi- f ina le  (au meilleur
tes5 matches). 5e match: Genève Elite - VB LNB. Groupe ouest: Montreux - Meyrin 3-Bale 3-2 (4-15 15-7 15-13 11-15 16-14). 2. Lavaux - Trois-Chêne 3-2. Plateau de
Genève Elite qualifie 3 victoires à 2. Diessc . Uni Berne 3_0. Kôniz - Chênois IIL:\A. Tour de relégation: Montana Lu- 3-1. Colombier-Lausanne UC II 2-3. Clas-
se - Fnbourg 3-0 (15-7 16-14 15-12). sement (14 matches joués): 1. Plateau deBienne - Schaffhouse 3-0 (15-4 15-7 15-10). Dicsse 26. 2. Kôniz 22. 3. Uni Berne 20. 4.
}- ««ement (17 matches joués): 1.Montana Mcyrin 16(31-28). 5. Colombier 16(27-27).Wcerne 14. 2. SchafThousc 12. 3. Bienne 6_ Lavaux 14 (28-29). 7. Montreux 14(27-
I V.B 

Fnbour8 2 - Fr 'bourg est relégué en 30). 8. Trois-Chêne 6. 9. Lausanne UC II 4.1NB- 10. Chênois II 2. (Si)

Hll IvOLLEYBALL ~JT ,
Genève Elite disputera la f inale du

championnat de Su isse féminin. Lors
ou cinquième et dernier match de leur
demi-final e de play-off contre 1 B Bâle.
les Genevoises se sont imposées 3-2.
Elles rencontreront en finale, toujours
au meilleur eies cinq matches. le BTV
Lucerne.

LA LIBERTé SPORTS 
Villars à nouveau emprunté en attaque

Réveil trop tardif
I WŴ \ W WŴ kHl 1 LIGUE B % J

Rien ne va plus pour Villars qui vient
de perdre pour la deuxièmes fois consé-
cutive contre un adversaire classé der-
rière lui. Satisfaisants en défense, les
Fribourgeois furent à nouveau très em-
pruntés en attaque. Le réveil des toutes
dernières minutes fut un peu tardif.

A 13 secondes de la fin du match.
Villars possédait une balle d'égalisa-
tion , voire de victoire. Un bel assist de
Jonathan Selvadoray parvenait sous le
panier à Hervé Aubert. Ironie du sort ,
celui qui , de façon superbe, venait de
contrer presque successivement deux
contre-attaques sédunoises capitales,
vit son tir bloqué par le Lituanien
Rolandas Knyza.

Si Villars a échoué d'un rien, il con-
vient cependant de préciser que les Fri-
bourgeois nj eurent qu'une seule fois
l'avantage durant toute cette partie qui
les opposait à un adversaire comptant
deux points de retard sur eux au clas-
sement (21-20 à la 13e).

«Quelque chose ne tourne pas rond
dans l'équipe, mais personne n'est ca-
pable de définir quoi», lance Jérôme
Schrago, sans doute le Fribourgeois le
plus en vue samedi. «Ce match, nous
l'avons perdu en première mi-temps.
Peut-être étions-nous trop nerveux du
fait de jouer contre les derniers. La
défense a été plutôt bonne, alors que
l'atttaque a de nouveau connu une
réussite insuffisante. Il nous manque
un joueur constant capable d'assurer
ses points à chaque fois». L'ombre de
l'homme au chapeau a plané lourde-
ment au-dessus des filets du Platy...

Variantes défensives
La défense individuelle pratiquée

sur tout le terrain par Sion dérangea
considérablement les Fribourgeois en
début de rencontre (2-8, 5e). Mais si
Villars put toujours rester dans le sil-
lage de son adversaire, il le doit plus,
on l'a déjà dit , à sa défense qu 'à son
attaque, où seul Fabio Alessandrini fut
vraiment efficace (5-6 en première mi-
temps).

Après une défense mixte en T et une
individuelle, l'équipe locale opta pour
une «box-and-one» qui donna à Ales-
sandrini la garde d'un Knyza un peu
trop à l'aise en début de rencontre. Un
peu décontenancés par ces variantes
défensives, les visiteurs réussirent tout
de même à conserver un léger avanta-
ge, malgré le retour fribourgeois de la
13e.

La «box» fit encore son effet en
deuxième mi-temps, puisque Knyza
attendit plus de 8 minutes de jeu pour
inscrire deux nouveaux points. Mal-
heureusement, Villars était revenu à
l'individuelle, ce qui permit au Litua-
nien, très fort en 1 contre 1, de donner
de l'air à Sion : 35-42 à la 29e, 43-50 à la
33e. En face, le club local se montrait de
moins en moins capable de déjouer la
zone adverse. Ainsi , Villars resta près
de 3 minutes sans réussir à marquer ni
de l'intérieur ni de l'extérieur: 43-55,
34e. Pire , les Fribourgeois se mon-
traient beaucoup trop statiques au re-
bond.

Schrago (au premier plan, N° 5) et
offensif. Les Sédunois Vesta (caché)

Expérience...
«Ça n'était pourtant pas par man

que de volonté » souligne Schrago
«Nous manquons d expérience et
nous avons commencé à crocher trop
tard ; mais tout le monde avait vrai-
ment envie de gagner. On l'a prouvé
dans les dernières minutes».

Dernières minutes durant lesquelles
Villars , à l'image de Schrago, tenta le
tout pour le tout. Mais aux réussites,
succédait une balle perdue, renvoyant
toujours à la prochaine attaque l'espoir
tenu de passer devant. Le contre sédu-
nois sur le dernier tir d'Aubert est cer-
tes cruel , mais il aura permis à dame
victoire de rester dans les bra s de celui
qui l'avait le plus méritée.

«Ce fut finalement un match facile,
même si j 'ai eu un peu peur à la f in»,
relève Kavedzija , le nouveau coach de
Sion qui avait été champion suisse
avec Champel. « Nos deux contre-atta-
ques manquees sont le signe d un man-
que d'expérience, mais aussi d'un
manque d'entraînement: je suis obligé
de préparer la tactique à réchauffe-
ment de chaque match, car nous ne
sommes actuellement que 5 aux entraî-
nements».

Villars : d énormes problèmes sur le plan
et Roessli (à gauche) en ont profité.

GD Vincent Murith

' ï
Villars-Sion Wissigen

Après Olivier Schaffter...

Claude Gumy

World Masters à Munich: Born qualifié

Jeux de Barcelone. Grâce à son succès,
Born est ainsi le deuxième judoka hel-
vétique, après Olivier Schaffter, a
avoir rempli les critères de sélection
nationale.

Messieurs. 60 kg: 1. Harismendy (Fr). 2.
Otoguro (Jap). 65 kg: 1. Eric Born (S). 2.
Bae (Cor). 71 kg: 1. Yoshitaka (Jap). 2.
Sporleder (Ail). Puis: 9. Laurent Pellet (S).
78 kg: 1. Kim (Cor). 2. Damaisin (Fr). 3.
Olivier Schaffter (S). 95 kg: I. Yabu (Jap).
2. Gordon (G-B).
Dames. 52 kg: 1. Gai (Hol). 2. Berna (Fr).
61 kg: I. Hyun-Hee (Cor). 2. Ishii (Br).
Puis: 7. Gisela Hâmmerling (S). 66 kg: 1.
Rêve (Cuba). 2. Dubois (Fr). (Si)

JUDO . m
L'équipe de Suisse a réalisé une ex-

cellente performance d'ensemble, lé
week-end dernier , lors du World Mas-
ters à Munich , à deux semaines de
l'importante échéance que constitue le
Tournoi de Paris, principal tournoi in-
ternational de ce début d'année. Eric
Born s'est montré le meilleur représen-
tant helvétique en remportant la finale
de sa catégorie (65 kg), obtenant du
même coup sa qualif icat ion pour les

31

63-65 28-34)
Villars : Grisoni , Schrago 12(0/ 1 +4/ 8 ,3
rebonds), Aubert 3 (1/3, 1/2 , 1), Fra-
gnière 0 (0/ 1 à 3 pts), Alessandrini 15
(5/9 + 0/ 1, 5/6 , 3), Baldoni , Selvadoray
6 (2/5, 2/4 , 1 ), Darulis 14 (5/9 , 4/5, 10),
Savoy 2 (1/4), Lauper 11 (4/ 5, 3/6, 6);
22 tirs réussis sur 46 (47,8%), dont 4/9 à
3 pts (44,4%), 15 coups francs sur 23
(65,2%), 24 rebonds , 19 fautes.
Sion: Vesta 10(3/3+ 0/1, 4/6, 2), Colon
8 (4/9 + 0/ 1, 4), Zumstein 2 (1/3, 1),
Werlen , Chevret 4(2/ 10 + 0/4, 3), Rôssli
13 (4/8 +1/ 3 , 2/2 , 2), Wyder 2(1/2 , 0/ 1,
2), Knyza 26 (9/ 14 + 2/4 , 2/4 , 8) ; 27/62
aux tirs (53,5%), dont 3/13 à 3 pts
(23%); 8/ 13 aux coups francs (61 ,5%).
22 rebonds , 21 fautes.
Arbitres : MM. Romano et Naef. Sortis
pour 5 fautes : Chevret (35e), Lauper
(36e).

Villars dernier en LNB

L'heure est grave!
LNB. Tour de relégation (3e journée):
Chêne - La Chaux-de-Fonds 71-53 (25-30)
Villars-sur-Glâne - Sion Wissigen 63-65
(28-34). Reussbùhl - SAV Vacallo 59-69
(36-30). Classement (3 matches joués): 1.
SAV Vacallo 16. 2. Chêne 14. 3. La Chaux-
de-Fonds 10. 4. Reussbùhl 8. 5. Sion Wis-
sigen et Villars-sur-Glâne 6. (Si)

Première ligue masculine

Gruériens battus
Groupe 2: Saint-Paul Morges - Bulle 88-75.
Uni  Neuchâtel - Meyrin 82-69. Pâquis -
Grand-Saconnex 77-68. Carouge - Marly
60-83.

Classement: 1. Blonay 14/28. 2. Saint-Pau!
Morges 15/22. 3. Lausanne-Ville 13/20. 4.
Marly 14/ 16. 5. Pâquis 13/ 14. 6. Grand-
Saconnex 15/ 14. 7. Bulle 14/ 12. 8. Meyrin
14/ 10. 9. Uni Neuchâtel 15/ 1 0. 10. Corccl-
les 14/4. I I .  Carouge 1 5/4. (Si)

Coupe de Suisse féminine

City face à Bellinzone
Dames, demi-finales: City Fribourg-La
Chaux-de-Fonds 85-65 (47-28). Badcn-Bcl-
linzone 74-75 (34-43). La finale sera jouée
le 4 avril à Genève. ( S i )



32 Lundi 24 fé.rl,, 1992 LALIBERTÉ SPORTS

Olympic a travaillé, sans relâche, durant 40 minutes pour user Bellinzone

Sérénité et efficacité des joueurs suisses
Fribourg Olympic a retrouvé la joie de jouer et ses prestations s en ressentent.

Samedi, face à une équipe de Bellinzone qui devait effacer trois échecs consécutifs,
les Fribourgeois ont offert une nouvelle démonstration de leur talent. Jouant avec
discipline et faisant preuve d'intelligence, ils eurent constamment la direction des
opérations et obtinrent ainsi un succès indiscutable. Une fois de plus, le jeu
collectif a porté ses fruits , mais la grande satisfaction de la soirée a été la sérénité
des joueurs suisses. Même si Jadlow s'est fait l'auteur de 41 points, leur prise de
responsabilité a finalement fait la différence.

L'entraîneur Joe Whelton craignait
beaucoup cette rencontre , car il savait
que les Tessinois se trouvaient au pied
du mur et que l'Américain Patrick
Durham était particulièrement contes-
té. Il lui voua une défense toute parti-
culière , notamment en 2e mi-temps
avec une «box and one» efficace. Cer-
tes , Durham marqua 40 points , mais
autant Alt que Roessli l'obligèrent à
beaucoup se dépenser , si bien que, à
bout de souffle, il rata deux essais à
trois points importants et commit des
fautes stupides dans les dernières mi-
nutes. «Cela nous permit aussi de cap-
ter plusieurs rebonds et de lancer des
contre-attaques), relevait Joe Whelton ,
très satisfait de ses joueurs : «Tous
m'ont fait plaisir. Ils ont beaucoup tra-
vaillé durant 40 minutes et ils ont joué
intelligemment aussi bien en .défense
qu 'en attaque. » Il fallait bien cela face
à une formation tessinoise qui con-
naissait un bon pourcentage de réussi-
te.

La décision des la reprise
Bellinzone n'avait rien d'un mori-

bond samedi. Il a finalement dû céder
face à la constante pression adverse.
Certes, les Tessinois firent pratique-
ment jeu égal avec leurs adversaires en
première mi-temps, même si par deux
fois ils accusèrent un passif de sept
points (21-14 à la 7e minute et 54-47 à
la 19e). Déjà , les joueurs suisses se
mirent en évidence, profitant de leur
bonne position pour marquer des
points précieux. Cela se révéla encore

plus efficace au début de la seconde
période. Koller et Alt , libres sur la ligne
des trois points , ne se firent pas prier.
L'avantage fut rapidement porté à 11
points (67-56 à la 24e minute). C'était
particulièrement important. «Nous
avons profité des erreurs défensives
adverses. Il est vrai aussi que le mar-
quage de Jadlow à l'intérieur libérait
les joueurs extérieurs», constatait Joe
Whelton.

Et Giovanni Venuto, le 3e entraî-
neur bellinzonais de la saison , expli-
quait: «J'ai regardé les statistiques de
Fribourg et je me suis rendu compte
que les deux Américains marquaient le
70% des points. Nous nous sommes
préparés à fermer les Américains et ce
soir, ce sont les Suisses qui ont marqué.
On a pris un risque, ça n'a pas marché.
Fribourg est l'équipe qui m'a le plus
impressionné jusqu 'à maintenant , car
elle est équilibrée dans tous les sec-
teurs.»

Les Fribourgeois surent alors gérer
leur avance. Cela ne signifie pourtant
pas que la partie devint facile. A aucun
moment , les Tessinois ne baissèrent les
bras, même lorsque . leur passif se
monta à vingt points (93-73 à la 32e
minute). Il est vrai que l'équipe fri-
bourgeoise comptait quatre joueurs à
quatre fautes. JI y eut alors un moment
de flottement avec notamment le pre-
mier panier de McCord (33e minute!),
mais ces instants-là deviennent de plus
en plus rares. Les Fribourgeois se ser-
rèrent alors les coudes. Ceux qui fai-
saient leur entrée sur le terrain se met-

taient tout de suite au service de leurs
coéquipiers. On pense plus particuliè-
rement à Grimes et Novelli, qui jouè-
rent moins que Roessli, Alt , Mrazek ou
Koller mais qui assumèrent bien leur
tâche. Le rendement de l'équipe ne
baissa pas. Dès lors, le pressing ne per-
mit à Bellinzone de ne revenir qu 'à dix
points , car Fnbourg Olympic a pris de
l'assurance. Il profita aussi des nom-
breux coups francs qu 'il s'octroya et
des sorties successives de Davis et
Durham pour maintenir l'écart. Son
succès ne se discute pas. Il était bien le
meilleur sur le terrain.

Marius Berset

Un duel de géants: Todd Jadlow (à droite, 208 cm) opposé aux «Tessinois»
Steven Spiegel (au centre, 203 cm) et Patrick Durham (204 cm).

BS Vincent Murith

La double satisfaction de Célestin Mrazek, l'assistant
Koller: «II faut oser, ca paie»

Fribourg Olympic a oublié ses deux
défaites du début du tour final. Les
trois victoires consécutives contre Ve-
vey, Lausanne et Bellinzone ont redoré
son blason. Elles ont aussi mis les
joueurs en confiance.

Patrick Koller fait partie de ce
groupe de joueurs qui osent prendre
des risques. Depuis quelques semai-
nes, le jeune meneur de jeu fribour-
geois a retrouvé toute son efficacité.
Les 15 points de samedi ne sont pas le
fruit du hasard: «Il faut oser , ça paie.
Cela oblige aussi l'adversaire à sortir.
Au début de la 2e mi-temps, on a vu
que Bellinzone restait sur la ligne des
coups francs. Michel Alt et moi avons
alors pris nos responsabilités. On dit
que quand Jadlow est bouclé, c'est fini
pour Fribourg. Nous avons prouvé le

contraire , même si Todd a marqué ses
points. On nous a oubliés. Six joueurs à
dix points et plus , c'est super.» Pour-
tant avec quatre joueurs à quatre fautes
à dix minutes de la fin , ce n 'était pas
facile, malgré l'avantage de 13 points:
«Cela nous a un peu crispés. Il fallait
continuer à défendre, car il était trop
dangereux de les laisser tirer, tout en
pensant à éviter la 5e faute.»

Novelli: pressentiment
C'est alors que les remplaçants rem-

plirent bien leur rôle. Igor Novelli ,
comme en première mi-temps d'ail-
leurs, tint bien sa place: «J'avais
comme un pressentiment qu 'on aurait
besoin de moi. J'étais donc prêt à faire
mon entrée. Contre le pressing adver-
se, je voulais provoquer la faute de
mon adversaire direct et je me suis

Patrick Koller (à droite) tente de contrer Keith McCord : « Il faut oser, ça paie »,
confiera le Fribourgeois au terme de la partie. GD Vincent Murith

concentré sur les coups francs. Je suis
supercontent d'avoir pu les mettre
comme à l'entraînement.» Il relevait
encore la force de l'équipe: «Quand on
joue ensemble, ça ne va pas mal. Et il y
a toujours quelqu 'un qui sort du lot ,
qui prend ses responsabilités. Ce soir,
ce fut Patrick Koller. Les Suisses ont
certainement fait la différence. C'est
tout de même notre point fort.»

Auteur de 41 points , Todd Jadlow
ne cachait pas sa satisfaction, d'autant
plus que cette performance est réussie
contre son ancienne équipe: «C'est
toujours spécial contre Bellinzone. Je
veux bien jouer. Et ce soir, toute
l'équipe a bien joué. Les problèmes du
début de l'année sont oubliés. Cela me
réjouit aussi. Bien sûr que je suis heu-
reux d'avoir marqué 41 points , mais
mon plaisir serait le même si je n'avais
marqué que vingt points tout en ayant
gagné le match.»

Célestin Mrazek , l'assistant de Joe
Whelton , relevait encore: «Je ressens
une double satisfaction ce soir. Une
équipe de grands ne sait pas que faire
contre une défense collective. La zone
que nous avons pratiquée en 2e mi-
temps les a gênés. D'autre part, nous
avons joué quatre minutes avec un
Américain et quatre joueurs suisses et
c'est là que l'écart s'est encore creu-
sé.»

Payer les pots casses
On le sait , les joueurs de Bellinzone

n'ont pas la possibilité de s'exprimer
ouvertement face aux journalistes.
Toutefois, Christophe Zahno, qui ne
joue presque pas, nous livre son témoi-
gnage à la suite de la 4e défaite de son
équipe: «Nous sommes à notre 3e en-
traîneur cette saison. C'est difficile
pour nous. Il y a un problème de conti-
nuité. Il faut une période d'adaptation.
Il faut dire aussi que lors de l'engage-
ment des joueurs on n'a pensé qu 'à
leurs performances offensives. On paie
aujourd'hui les pots cassés, car c'est en
défense que nous avons perd u le
match. Sur le plan collectif , on s'est
amélioré et nous étions aussi prêts phy-
siquement pour tenir ce rythme.»

M. Bt

110-100 (54-50)
Olympic-Bellinzone

Fribourg Olympic: Roessli 10 (4/4, 2/2
aux coups francs, 1 rebond), Martin 20
(6/ 11 + 0/ 1 à trois points , 8/ 10, 11), Alt
10 (2/4 + 2/7, 0/ 1; 1), Mrazek 10
(3/5 + 1/ 1 , 1 11), Koller 15(3/6 + 3/4 , 1 ),
Grimes 0 (0/ 1, 3), Jadlow 41
(5/ 14 + 3/4, 22/25 , 12), Novelli 4 (0/ 1,
4/4). 63 tirs, 32 réussis (50,8%), dont 9
sur 17 à trois points (53%), 37 coups
francs sur 44 (84%), 29 rebonds, 29 fau-
tes.
Bellinzone: Hug 7 (2/2 + 1/2), Facchi-
netti 2 (1/4, 0/1), Tamburini 2 (2/2 aux
coups francs), Zahno 0 (0/ 1 à trois
points), Durham 40 ( 11 / 13 + 3/8, 9/ 12,
4), Spiegel 9 (3/5, 3/3, 2), McCord 5
(2/4 + 0/ 1, 1/2 , 8), Gregorio 6
(2/3 + 0/ 1, 2/5, 2), Runkel 4 (2/3, 1),
Davis 25 (6/7 + 3/7, 4/6, 11). 61 tirs , 36
réussis (59%), dont 7 sur 20 à trois
points (35%), 21 coups francs sur 31
(67,7%), 28 rebonds, 31 fautes.
Notes: salle de Sainte-Croix , 1900 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Staufer et Ber-
trand. Fautes techniques à Davis (30e)
et Gregorio (32e) pour réclamations.
Sortis pour cinq fautes: Koller (33e),
Davis (37e), Durham (37e), Hug (39e),
Mrazek (40e) et McCord (40e).

Tour final: SF Lausanne se venge
Insatiable Neuchâtel!

En s'offrant le sclap de Vevey (101- Pully: Luginbuhl 4. Lopez 17. Brown 40.
95), le champion en titre, Union Neu- Muller 23. Lenggenhager 5. Girod 11.
châtel a confirmé qu 'il était bel et bien SF Lausanne: Studer 16. Fragnière 24. Mc-
l' un des prétendants au titre. A mi- Carthy 6. Nocelli 7. Johnson 23. Vucevic
parcours du tour final , les Neuchâte- 39. Stoffel 2.
lois virent en tête en compagnie de Fri- «- .«. ;«
bourg, avec un avantage de deux Union NE-Vevey 101-95 (46-48)
points sur Lausanne et de quatre sur le Saile 0mnisports. 1350 spectateurs. Arbi-
trio formé de Pully, Vevey et Bellinzo- très: Gallet et Busset.
ne. Si le succès neuchâtelois était atten- Union Neuchâtel: Lambelet 2. Isotta 6.
du, la victoire de SF Lausanne consti- Margot 25. Tovornick 23. Jackson 20. Go-
tue une véritable sensation. A Pully, la janovic 25.
formation de Matan Rimac a pris sa Vevey . Felli 2 Reynoids 26. Barmada 8.
revanche (119- 100) sur son élimina- Deforel 10. Schaller 9. Morard 9. Mudd
tion trois jours plus tôt en demi-finale 31.
de la Coupe. Dans son antre , Fribourg
Olympic a dominé 110- 100 un Bellin- Classement
zone qui marque le pas.

1. Union NE 5 5 0 0 497-471 +26 20 (10)
D..II.. CC I ,..»*«na 2- Olympic 5 3 0 2 487-452 +35 20 (14)
Pully-SF Lausanne 3. Lausanne 5 2 0 3 511-500 +11 18 (14)
100-119 (48-58) 4. Pully 5 2 0 3 459-469 -10 16 (12)

Collège Arnold-Reymond. 400 spectateurs. 5. Vevey 5 2 0 3 515-533 -18 16 (12)
Arbitres: Leemann et Tartaglia. 6. Bellinzone 5 10 4 476-520 -44 16 (14)

Promotion/relégation: SAM s incline
Saint-Prex à la peine

Dans le tour de promotion/reléga- 6. Oppliger 7. Grossenbacher. McNeal
tion , Bernex a repris seul le comman- 37.
dément en s'imposant d'un point à
Saint-Prex (81-80). Les Vaudois se re- Monthey-SAM Massagno
trouvent ainsi sous la barre en compa- IAA «« /ce cit
gnie d'une autre formation de LNA, IU O-3J JOO - OI J
Champel, vainqueur de Cossonay. Salle du Reposieux. 700 spectateurs. Arbi-
Dans le match au sommet de cette *es: Honegger et Salicio.
iournée Monthev a siené un succès Monthey: Doche 16. Bongard 12. Monsodjournée , Montney a signe un succès n Borgeaud. Salamin. Baresic. Horvathsans prix devant Massagno (108-93). 2Q ln.Albon McCollum 48.
Un écart de quinze points que 1 on SAM Massagno: Cereghetti 6. Isotta 10.
n'attendait pas. Pellini 10. Negrinotti 7. Fioravanti 2. Dar:

conza 7. Censi 16. Manzan. Lanfranconi
Lugano-Birsfelden 14 °bad 21

108-94 (44-42) St-Prex-Bemex 80-81 (25-40)
Gerra. 100 spectateurs. Salle du Cherrat. 150 spectateurs. Arbitres :
Lugano: Kellerhals 1. Garritschma 2. Caillon et Gumi.
Mazzi 4. Di Bari 7. Fillmore 25. Gaggini 4. St-Prex : Charlet 3. Price 24. Ruckstuhl 10.
Cavagna 27. Salvioni 6. King 22. Klima 18. Tache 2. Etter 18. Pouly 5. Bar-
Birsfelden: Siegrist. Zorkic 29. Mettler 7. mada.
Lopez 13. Spale 7. Latsch 13. Donati 11. Bernex: Fiumelli 3. François 6. Mossière 4.
Pavloski 2. Wenger. Obrist 2. Chassot 11. Brandt 9. Stoianov 18. Bullort

30.
Champel-Cossonay Classement

117-98 (56-43) V
?ernex !™îj#™i1 ' 2. Lugano 5 3 0 2 427-379 1

Pavillon des sports. 400 spectateurs. Arbi- 3, Monthey 5 3 0 2 456-417 i
très: Carlini et Mamone. 4. Massagno 5 3 0 2 471-466 6
Champel: Perlotto 17. Weilenmann 8. Bra- — 
celli 15. Magnin lO. Alberi 6. Deforel 6. Nef 5. Champel 5 203460-465 4
10. Anderson 43. Dizerens 2. Thévenoz. 6. St-Prex 5 2 0 3 440-458 4
Cossonay: Delessert 4. Gay 17. Buret 4. 7. Cossonay 5 2 0 3 423-447 4
Rosset 5. Calantzis 8. Fernandez 10. Pctler 8. Birsfelden 5 10 4 499-522 2
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Branche éliminatoire dans tous les types de maturité

aies et bosses des mathématiques

VITE DIT

Formation agricole

Teinte verte
dans les cours

Rattrapage obligatoire
La sélection par les maths

Un ancien collégien se souvient d'un
prof qui fixait l'examen de rattrapage
avant l'examen proprement dit... «Les
professeurs de maths sont montrés du

© Feuilleton © Radio-TV Œ) Gros plan

Entre les littéraires et les mathéma-
tiques, c'est un peu comme entre les
deux parallèles de la géométrie: elles se
rencontrent à l'infini. Au collège, les
mathématiques sont branche fonda-
mentale ou éliminatoire. Et elles ne se
gênent pas pour éliminer. Bien qu'au-
cune statistique ne le prouve sont accu-
sées de d'élaguer la friche scolaire.
«Elles sont indispensables à la forma-
tion du citoyen, de l'honnête homme»,
répondent en substance Gérald Jenny
et Marcel Délèze, professeurs de ma-
thématiques.

Six cents heures de mathématiques,
voilà ce que subira un gymnasien ordi-
naire au cours de ses quatre ans d'étu-
de. Six cents heures qui le rapproche-
ront de l'idéal humaniste ou le dégoû-
teront à tout jamais de la chose: «L'en-
seignement gymnasial - surtout dans
le groupe de branches des mathémati-
ques, de la physique et de la chimie -
apparaît de plus en plus problématique
à de nombreux élèves, parents et péda-
gogues. Il s'ensuit que ces branches
comptent résolument parmi les plus
mal-aimées», écrivait au 14 juin 1988,
la Faculté des sciences de Bâle. Pour-
quoi tant de haine? «Dans les classes
de type non scientifique (latin-grec, la-
tin , langues modernes et économique),
la situation est pénible, les élèves tra-
vaillent sous la pression des notes»,
reconnaît Marcel Délèze, professeur au
Collège du Sud et président de la com-
mission cantonale des mathématiques
appliquées. Des notes qui sont souvent
plus basses en mathématiques que par-
tout ailleurs. Les mathématiques ou la
fosse des Mariannes du livret scolai-

Donc, la colonie des lettreux plan-
che et sèche sur une matière qu'elle a
d'ores et déjà écartée de son avenir:
«Pourquoi faire tant de maths, alors
qu'en choisissant le bac D, je sais que je
n'irai jamais au poly?» entend-on ru-
miner dans les salles de classe. La
réponse tient en deux volets: parce que
la maturité fédérale est ainsi conçue
qu'elle garantit l'accès à n'importe
quelle faculté de n 'importe quelle
haute école et parce qu'il n'y a pas,
selon les défenseurs de la cause mathé-
matique , de culture sans science.

Les maths sont-elles utiles?
Passé l'apprentissage des quatre

opérations , l'utilité des mathémati-
ques ne saute plus au yeux. Le maçon
vit très bien en ignorant jusqu 'à la pro-
nonciation du mot cosinus et le phy-
siothérapeute se fout des algorithmes
comme de sa première chemise. Atten-
tion , crie le mathématicien , c'est aller
vite en besogne: «En écoutant cer-

doigt parce qu 'ils mettent des notes
trop basses, affirme Gérald Jenny. En
fait, tout le monde attend que nous fas-
sions la sélection. Les profs de maths
ne sont pas trop durs, les autres sont
trop mous. Beaucoup de confrères nous
aideraient s'ils se montraient plus exi-
geants.» Gérald Jenny imagine un cas
de figure: admettons qu'un professeur
d'histoire demande les cinq causes
d'une guerre quelconque et que l'élève
en donne sept, dont les cinq bonnes. Il y
a fort à parier, dit-il, que l'historien
mette 5,5 si ce n'est pas la note maxi-
male de six contre la note de quatre
Pour le mathématicien , «parce qu 'il y a
certes les cinq bonnes raisons, mais
surtout , il y'en a deux de mauvaises.

Les mathématiques, ces mal-aimées de l'enseignement gymnasial: «Les mathématiques sont belles. Essayer d'en faire honore l'esprit humain», répond le profes-
seur. ÉD Vincent Murith

tains ténors qui se posent en défenseur
de la culture, j'ai été frappé par le fait
que, dans leurs plaidoiries , on y évo-
que la littérature , les arts, la philoso-
phie, l'histoire... mais jamais la valeur
culturelle des sciences. (...) Pour être
qualifiée de culturelle , une activité hu-
maine doit-elle n'avoir aucune appli-
cation?» interroge Marcel Délèze dans
un «avis personnel sur un ton polémis-
te».

A quoi servent les maths, deman-
dent les élèves comme on dirait «à
quoi sert la religion»? «Un professeur
pourrait vous dire que les mathémati-
ques sont utiles car elles lui fournissent
ses moyens de subsistance», avouent
abruptement Davis et Hersh dans leur
livre l' Univers des mathématiques. Gé-
rald Jenny, membre de la commission
romande des professeurs de mathéma-

L'élève n'a pas relevé le défi intellec-
tuel.» Alors, le couperet tombe «plus
rapidement en mathématiques qu'ail-
leurs», reconnaît Marcel Délèze.

Et si les programmes sont conçus
- disent les professeurs - pour qu'un
élève faiblement doué décroche la note
de quatre à force de travail, le cancre
traîne sa déficience comme un boulet
sur le chemin cahotique de sa scolarité.
«J'aimerais vous rassurer, déclarait
Marcel Délèze à une réunion de pa-
rents d'élèves. Il est possible d'obtenir
un baccalauréat en étant complètement
nul en mathématiques. On a vu des
maturités réussies avec un 2 de mathé-
matiques.»

Dyscalculiques, ne désespérez donc
pas et entendez la suite du message:
«Les mathématiques ne peuvent pas
barrer la route à un étudiant digne de ce
nom». J.A.

tiques et enseignant au Collège Saint-
Michel , dépasse ce motif terre à terre et
somme toute peu glorieux pour recou-
rir à l'esthétisme: «Les maths sont bel-
les et essayer d'en faire honore l'esprit
humain.» Avant de rejoindre les
contingences terrestres: «D'un aspect
purement pratique, les maths inter-
viennent dans la plupart des études
universitaires , comme la médecine, la
physique, la chimie, la biologie, l'infor-
matique ou l'économie... Ensuite, c'est
un moyen privilégié pour apprendre la
rigueur et l'honnêteté intellectuelle.
Certains debaters sont brillantissimes,
mais leur discours ne résiste pas à une
analyse logique. Les mathématiques
enseignent la cohérence et la logi-
que.»

L'image du monde
par les mathématiques

Pour Marcel Délèze, l'utilité des ma-
thématiques est non seulement prati-
que, mais philosophique: notre per-
ception du monde dépend de notre
connaissance mathématique. «Les
maths sont une activité rationnelle,
donc typiquement humaine: rien n'est
plus humain que le rationnel. Je ne
crois pas qu 'on puisse réduire
l'homme à l'émotion. L'homme vit
dans un milieu et doit se créer une
image du monde qui l'entoure: il passe
de la réalité à une représentation men-
tale. Cette image se clarifie et se précise
par des modèles mathématiques.» La
formation scientifique est un fer rouge
qui marque la chair de l'étudiant jus-
qu 'à son esprit: «Voyons comme le
discours littéraire est allusif. Toute dis-
cussion est un jeu de références. J'uti-
lise des mots qui tombent dans le vide
ou, au contraire , qui sont tout de suite
saisis par un scientifique», constate
Marcel Délèze.

Au terme de la démonstration, rares
sont ceux qui doutent encore de l'uti-
lité des mathématiques. Biaise Pascal
avait déj à parcouru l'itinéraire qui va

de la calculatrice au mysticisme bien
avant l'invention de la maturité fédé-
rale. Pour le commun des élèves, il
reste cependant la douloureuse
épreuve de l'imposition. Ils aspirent à
Goethe, on leur sert du Kolmogorov:
«Le problème fondamental est le sui-
vant , expose Marcel Délèze: va-t-on
conserver l'équivalence des maturités.
La Suisse est, à ma connaissance, le
seul pays qui décerne une maturité
équivalente. En France, si à douze ans,
je suis mauvais en maths, je sais que je
ne serai jamais médecin. En Suisse, au
contraire, nous avons adopté un type
généraliste: quel que soit le type de
maturité, toutes les portes me sont ou-
vertes après le bac.» Précisément, cette
polyvalence débouche sur des exigen-
ces accrues. Pour être apte à étudier la
microtechnique au Poly de Lausanne,
le latineux passe par ces 600 heures de
mathématiques qui font sa force et sa
douleur.

La future ordonnance fédérale sur la
reconnaissance des certificats de matu-
rité, l'ORM, se dessine. Equation à
multiple inconnue, elle est précédée
par tout un cortège de rumeurs qui pei-
gnent le diable sur le tableau noir: on
parle d'une maturité à options qui per-
mettrait de réduire au strict minimum
la partie scientifique ou d'une maturité
qui hisserait l'histoire au rang de bran-
che fondamentale. Pour leur part, les
recteurs des Universités suisses ont en-
core récemment insisté sur la polyva-
lence de la formation suisse: la matu-
rité fédérale doit garantir comme par le
passé l'accès à tous les domaines d'étu-
des sans exigences complémentaires
importantes, ont-ils déclaré le 11 fé-
vrier. «Le gymnase ne doit en aucun
cas devenir un pro-propédeutique», a
répété le recteur de la Haute Ecole de
Saint-Gall.

Compte tenu des éléments précé-
dents, quelle est la probabilité de voir
les mathématiques réduites à leur plus
simple expression dans les maturités
non scientifiques de demain?

Jean Ammann

A nouvelles orientations de la politi-
que agricole, nouvelle direction impri-
mée à la formation professionnelle des
paysans. Elle nécessite une révision
partielle de la loi sur l'agriculture,
quand bien même les responsables de
la formation n'ont pas attendu le 7e
rapport pour donner une couleur éco-
logique aux cours destinés aux agricul-
teurs en formation.

Principal changement: désormais,
la formation professionnelle agricole
devra aussi permettre de satisfaire aux
exigences écologiques dans le domaine
agricole. La loi actuelle ne mentionne
que les exigences «économiques, tech-
niques et sociales». Concrètement , il
s'agit de légaliser une pratique en vi-
gueur dans la majorité des écoles
d'agriculture , explique Hans Martha-
ler. Ces dernières ont , à de rares excep-
tions près, déjà intégré un cours d'agri-
culture et de protection de l'environne-
ment dans leurs programmes. Nombre
d'entre elles y ont ajouté la culture bio-
logique, à titre de branche facultative.

L'adaptation de l'enseignement
agricole à la formation professionnelle
générale est également un des objectifs
majeurs de la révision . «Il s'agit no-
tamment de tenir compte de la forma-
tion professionnelle acquise dans une
autre branche , afin de ne pas défavori-
ser les exploitants à temps partiel»,
relève Hans Marthaler. Si la révision
passe le cap, la formation de base, don-
nant droit au CFC de paysan, durera
normalement deux ans en exploita-
tion. S'y ajouteront deux semestres en
école d'agriculture. (Cria)
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V]YTÏTTFV 20h30. 16 ans. 1™ s
HUIJUÉJUMII E maine. Doiby-stéréi

Scott. Avec Bruce Witlis. Un polar efficace
Rythme. Suspense! Une terrifiante descente
Le but... survivre I

LE DERNIER SAMARITAIN
(THE LAST BOY SCOUT)

V97TÏT95VS 20h30. 16 ans. 1r* suisse.
BSMUEAS ^UI maine. Dolby-stéréo. De Jea
ques ANIMAUD. D'après le roman de Marguerite C
«... j'ai quinze ans et demi, dans la limousine il y a u
homme très élégant qui me regarde...»

L'AMANT

•2fïTÏC7rB?B 20h45.1" suisse. 1C
M.*!*-! *c*l*Wm ROBERT. Avec Jea
Miou Miou, Jean Carmet , Jacques Villeret,
seur, Jean Yanne. II y a 70 personnages dan:
plus casse-pieds les uns que les autres. Enf
cassent aux autres, du début à la fin...

LE BAL DES CASSE-PIEI

WTfSfWW I 20h30. 1™ suisse.
^1 ¦ I WA^H ane 

r̂ /\IKs >.etif^rt I

(GOLDEN GLOBE 91, meilleur réalisatei
COSTNER. II est procureur, il est prêt à ris
des siens , tout ce qu'il a de plus cher , pour
sacré... la vérité I - «II vous fascine, il vous
secoue. C'est un chef-d'œuvre. Palpitant, <
tionnel, fantastique. Le film qu'il faudra avo

- 8 nominations aux OSCARS
J.F.K. - AFFAIRE NON CIA

CINÉPLUS-CLUB: 18h15. dernier jour. V
16 ans. Dolby-stéréo. De Ken Loach. Un
opiniâtre, filmé avec passion et sensibilité.
Prix du jury.

HIDDEN AGENDA

WaT^mUmU I 20n45 - 
12 ans. 1".

IllSI ^̂ I Dolbv-stéréo Par la n
ma, Henri VERNEUIL a reconstitué les irr
enfance. Avec Claudia Cardinale, Omar Sh;
veilleuse saga sur la vie d'une famille d'émigrai
au début du siècle.

MAYRIG
—7 

18h jusqu 'à lu. VO s.-t. fr./all. Dolby-stéréo. 1">. 3e :
ne. 14 ans. Avec Wynona Ryder, Béatrice Dalle, R
Benigni. «Cinq villes, cinq taxis, cinq histoires... Av<
sion et humour, Jim JARMUSCH jongle avec les c
sens, les malentendus linguistiques, les dérapages
situations comiques jusqu 'à l'absurde. Emotion et lot
rie habitent ces récits aux formes de minitragi
dies...»

NIGHT ON EARTH - UNE NUIT SUR TI

¦7T7ZV | 21 h. 1™ suisse. 16;
^¦lUAKflBi reo. ue KODert tsenton. /
tin Hoffman, Nicole Kidman, Bruce Willis. En
jeune voyou de New York se cherche un parrain
contrer Dutch Schultz. Un film de gangster solid<

BILLY BATHGATE
18h30. Jusqu'à lu. VO s. -t. fr./all. 1 " suisse. 3"IUIWU. kjuoiju a iu. v ^o .-t. M./an. i auiaac;. ^> :>eiu
12 ans. De Nacer Khemir. «L'amour commence par
nage et toujours en tourment s'achève». Inspiré d'un
sur la passion écrit en 1064, ce film déploie sa rêver
tableaux. Un véritable appel à la paix.

LE COLLIER PERDU DE LA COLOMl
(TAWK AL HAMAMA AL MAFKOUD)

(DAS VERLORENE HALSBAND DER TAUBE)

^K 9̂Vf"ff9B | Permanent de 

13h 

à 22h, ve/sa ji
B£U£L21i2Ji qu'à 23h30. 20 ans révolus. Pa
français. Chaque ve : nouveau programme. 1re fois à Friboui

SEXE DOUBLE JEUX 2

LBQJ LLLE
¦WJUiTÏM I Lu/me 20h30. 12 ans. 1r« suis
HJJUIB1SA2JH Dolby-stéréo. De Randa Haii

(«Les enfants du silence»). Avec William Hurt. Un chii
gien devient un patient ordinaire et se révèle un hom
extraordinaire.

LE DOCTEUR (THE DOCTO R>

CINÉPLUS-CLUB: Ma 20h30. Unique séance. V
fr./all. 16 ans. Dolby-stéréo. De Ken Loach. Un thrill<
et opiniâtre, filmé avec passion et sensibilité. Cannes
Prix du jury.

HIDDEN AGENDA

[F^fLItFS IRfl E
HT T̂TTCVTM Lundi : relâche. Ma/me 20h30.
KalÉLSmSfli Pour tous. « Jodie FOSTER fi
comme elle joue : avec son cœur. Bravo ! ». Le cœur et l'es
au service de l'existence d'un artiste en herbe. Amour , cl
me, émotion... Mon fils est un génie... et après I

LE PETIT HOMME - LITTLE MAN TATE

\ 
' J^/V ,
i —T%£

La petite annonce. Idéale pour retrouver sou pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Ecole des métiers de Fribourg

EXAMEN D'ADMISSION
^V SAMEDI 

14 MARS 1992 SA
*f Délai d'inscription: 29 février \^

Ecole à plein temps , ouverte aux jeunes gens et jeunes filles
qui désirent apprendre les professions d'électronicien(ne) et

de mécanicien(ne) électricien(ne)

Renseignements: Direction de l'école des métiers de Fribourg
2, chemin du Musée , 1700 Fribourg, Tél. 037/25.26.27/Fax 25.26.34

AGROTRAX JaqueT1
1772 Grolley

Spécialisé dans la pose de
CONDUITES SOUTERRAINES

(système sans ouvrir le sol)
Vous ÉCONOMISEZ 30% à 50% sur le prix

de l'opération, grâce au procédé

rapide, sans dégât au sol et aux cultures
Nous exécutons aussi
- passages sous route avec système pousse-tube
- transports
- terrassements s 037/45 13 83
- drainages. Fax 45 36 28

sssfiSp
L FRANÇffifL
\
~

rtsy*y»!°£ïmmjmmmmmmm\

Cherche

modèles
pour apprentie

Epilation électrique , à la cire , coloration de cils et sourcils,
traitement du visage , etc.

PRIX SPÉCIAUX POUR MODÈLES

De plus, bénéficiez de notre prix spécial solarium
11 séances de 30 minutes: Fr. 85.-

Offre valable toute l' année

\ Anna Kornfeld
I J Visagiste diplômée

Certificat fédéral
Téléphonez pour "V-t__3\ de capacité
prendre un A \TW A 1754 Avry-Rosé
rendez-vous A YL II'U.X -s- 037/30 18 75

^~ -̂ 17-478

f \
Apprenez l'anglais

en 1992
avec nous !

C' est notre langue maternelle et aussi
notre spécialité !

-JÉ£~
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg ,

Début du cours? A votre convenance.
Notre système est très individualisé

- c 'est ce qu'il vous faut l

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vousL J

II—^^
Dès ce soir!

HÔTEL-RESTAURANT jf?>\
DU FAUCON J|Ê \\

Maison du Peuple Fribourg, f"£\ f ] |
^ 037/22 13 17 \JÙJ fâ
vous propose les w F" b.-

24-25-26 février f̂fi l̂
dès 20 h.

DÎNER SPECTACLE
j M (spécialités brésiliennes)

avec à partir de 22 heures
la participation de

FRANCIS DALA/A

M Réservez votre table !
^^̂ ^̂ ^̂ •'̂ ^̂ ^•'̂

© (037) 82 31 257y \^ jffj )) î

\l Ĵ^&̂ SAINT-PAU I

^^̂  ̂ "̂#\ I

B

W ̂  \ I
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Questions-réponses
Aux mille et une questions que chacun se pose sur sa foi , sur la
vie, sur la mort , des spécialistes répondent au travers de cette
collection «C' est-à-dire» avec simplicité et originalité. La série
comprend une dizaine de titres disponibles.

=̂JÉ-
Bulletin de commande
à adresser à Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1705 Fribourg ou à

la Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11 , 1630 Bulle.
... ex. Parler de Dieu avec les enfants, Joëlle Chabert et François

Mourvillier , 221 pages, Fr. 20.20.
... ex. Comment sait-on qu'on a la foi? Pascal Thomas, 141 pages,

Fr 17.30.
... ex. Si Dieu était bon... Jean Vernette, 117 pages, Fr. 17.30.
... ex. Vivre avec celui qui va mourir , Yves de Gentil-Baichis,

100 pages, Fr. 17.30.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)
Nom : Prénom :

Adresse : 

NP/Lieu 



A LIRE

Poétique
Beauté simple

Mes amis, quel beau livre ! Il est
pourtant d'une simplicité. Pensez-
donc: pas plus d'une ligne de texte pat
page, des animaux qui y roupillent la
moitié du temps , et que du noir el
blanc , comme dans ces dernières se-
maines de brouillard givrant... En fail
non , soyons honnête : on y trouve une
touche de couleur , oh! bien petite , el
encore en toute dernière page. Mais
cette minuscule touche , une fleur do-
rée qui émerge de la neige compacte ,
constitue le moteur du livre , l'élément
dont le parfum aura sorti de leur lé-
thargie ours , souris , écureuils , mar-
mottes et autres escargots. Poétique ,
optimiste , chaleureusement naïf, cet
album ravira les petits dès 2-3 ans.

Olivier Maradan
Ruth Kraus , Marc Simont , Par une

journ ée d 'hiver , Kaléidoscope.

On a le droit
de ne pas lire

Vous êtes un(e) întellectuel(le), vous
adooorez lire , votre bibliothèque dé-
borde dans les marges, et vous êtes
affligé(e) d' un ou de plusieurs rejetons
parfaitement bien dans leur peau tam
qu 'on ne les force pas à ouvrir un livre ,

Vous désespérez , vous accusez la
TV , l'école, la couche d'ozone! Mieux
vaut en rire avec Daniel Pennac qui s
écrit juste pour vous «Comme un ro-
man». Un vilain petit canard de librai-
rie qui revendique comme imprescrip-
tible le droit de ne pas lire , de sautei
des pages, de ne pas finir un livre... Ur
pavé dans les belles-lettres que vous
lirez jusqu 'au bout , d'une traite , avec
des hoquets d'indignation , des ah mais
non pas moi , mais aussi des glousse-
ments rétrospectifs à l'égard de vos
maître s d'école. Si votre enfant n'aime
pas lire , ce n 'est pas une maladie , c'est
une saine production d'anticorps
contre toutes les façons bêtes qu 'ont les
adultes de vouloir inculquer l'amour
des livres.

A se demander si le petit cancre ne
va pas lire «Comme un roman» en
cachette pour se trouver des excuses.
Ah si seulement! EWI

D Daniel Pennac. Comme un roman.
Gallimard.

CARNET DE BORD D'UN BEBE

L'angoisse du fœtus
sur la ligne d'arrivée

Ça y est... je suis né.

Les pédopsy s'accordent à penset
que le moment le plus traumatisant
dans la vie d'un homme , c'est celui de
sa naissance. Sûr que passer du tendre
et chaud confort utérin au décor sur-
médicalisé, sur illuminé , et souvent
sous-chauffe d une salle de travail , est
une expérience terrible. Sans compter
tout le chemin , qu 'il a fallu faire pour
apparaître... et toutes les contractions
qu 'il a fallu subir. Mais il y a plus
angoissant encore : ne pas savoir où el
chez qui l'on va tomber!

Les adultes ne dorment souvent pas
la nui t précédant un départ en vacan-
ces, tendus qu 'ils sont de tout ignore i
du lit qui les abritera le lendemain , de
leur futur voisinage , de la nourriture
exotique , etc. Imaginez un peu la ter-
reur du fœtus qui ne sait pas dans que!
milieu familial il va atterrir! Bien sûr
grâce à nos perceptions auditives, on
parv ient à partir du cinquième mois de
gestation environ , à déceler des sons, à

repérer des voix , et des ambiances
Mais cela reste trop vague pour se faire
une idée de ceux qui nous attendent
Ou ne nous attendent pas! Ainsi je l'ai
déjà dit , je me doutais au rythme d'en-
fer que m'a fait vivre ma mère pendam
neuf mois , qu 'elle n 'était pas du genre
femme au foyer, lascive qui plus est
Au timbre de la voix de mon père et à h
musique qu 'il écoute sitôt rentré , je me
doutais qu 'il n 'était pas du genre grin-
galet , ni fan de Patrick Bruel. Pour le
reste... point d'interrogation. Riches
gentils , intelligents?Accros de séries B
ou cinéphiles?

Végétariens, sportifs , branchés '
Amoureux , portés sur la bouffe, décon-
tractés? Vivants en bordure d'autorou-
te, dans un pavillon avec marqué
«chien méchant» devant , dans un loft
ou dans une chambre de bonne? Les
parents ont coutume de déclarer qu 'ils
en prennent pour la vie... et nous
alors ?

D autant plus que la bataille entre
l'inné et l'acquis n 'est pas encore réso-
lue. C'est donc plein d'appréhension ,
que j'ai franchi la ligne d'arrivée. Et
c'est avec des yeux plein d'appréhen-
sion que j' ai vu ceux qui sont mes
parents me regarder. Cela m'a rassuré !
Ainsi , j e n 'étais pas le seul à avoir ima-
giné des scénarios catastrophes. Idylli-
que, l'amour filial? Oui , pour autant
que bébé et parents ne soient pas trop
éloignés des fantasmes fœtaux et pa-
rentaux !

Antonio

évri. , ,992 LA LIBERTÉ MAGAZINE

Programme national de recherche

Critique d'un système de formation
Depuis longtemps, la Suisse

a la réputation d'avoir un excel-
lent système de formation. Au
total, les institutions de forma-
tion publiques et privées
comptent aujourd'hui plus de
1,2 million d'élèves ou étu-
diants : près d'un habitant sur
cinq. Cinq pour-cent des Suis-
ses travaillent dans le secteur
de la formation qui est ainsi le
plus grand employeur dans
chaque canton. Cependant,
depuis le début des années
quatre vingt, la critique se fait
plus vive à l'égard de nos sys-
tèmes de formation.
"\ t\ algré une augmentation cons-
|\ /I tante des ressources financiè-

X. Y JL res, les systèmes de formation
suisses ne semblent plus être en mesure
de répondre aux besoins d'une société
sujette à une évolution dynamique
tant sur le plan technologique que sut
le plan social et démographique.

Des critiques répétées s'adressent en
vrac à des pédagogies démodées, à des
cycles de formation trop longs et des
programmes pléthoriques, au manque
de compréhension pour la diversifica-
tion des modèles familiaux et de leurs
impacts sur la pédagogie scolaire ou
encore à la maîtrise insuffisante de l'in-
formatique dans les cours. Les formes
existantes de la formation continue
n'ont pas pu pallier le manque chroni-
que de travailleurs qualifiés et de ca-
dres.

Les critiques concernent aussi les
compétences linguistiques qui restenl
insuffisantes dans les écoles d'un pays
qui est pourtant plurilingue. Les
échanges entre les quatre cultures suis-
ses ainsi qu 'entre la Suisse et ses voi-
sins européens semblent compromis à
un niveau élémentaire, celui de la maî-
trise des langues.

En un mot , l'efficacité des systèmes
de formation est mise en question.
Dans ce contexte, une clarification des
objectifs s'impose.

Le programme national de recher-
che « Efficacité de nos systèmes de for-

3E

Maître d'apprentissage avec ses élèves
la société.
mation», qui vient d'être lancé par le
Conseil fédéral, propose une vaste
gamme de travaux de recherche : outre
les compétences linguistiques et les
nouvelles technologies de l'informa
tion , 1 accent sera mis aussi sur la pré-
paration de la jeunesse aux grands dé-
fis de l'avenir, qu 'il s'agisse de l'acqui-
sition d'une culture scientifique ei
technologique suffisante ou de nou-
veaux profils de qualification profes-
sionnelle ou encore de la préparatior

longtemps réputé, le système de formation suisse peine a suivre les accélérations d<
GS V. Muritl

des futurs citoyens aux grands débat:
politiques , sociaux et éthiques qui s<
profilent à l'horizon. La formation fa
vorise-t-elle assez la mobilité d'esprit
le sens de l'initiative, les compétence;
de communication et la capacité dt
décision? Et comment les écoles pour
raient-elles mieux faire dans ces do
maines?

La vocation habituelle des école;
comme gardiennes des valeurs tradi
tionnelles se heurte à la réalité d'une

société en mutation et de plus en plu:
multiculturelle. Les écoles doiven
augmenter leur potentiel de flexibilit <
et d'innovation pour mettre en œuvn
de nouvelles formes d'acquisition de;
savoirs , des savoir-faire et des savoir
être. Pour cela , elles ont entre autre:
besoin de nouveaux instruments pou
s'évaluer et mieux se connaître elles
mêmes. C'est le sens profond de l'effor
de recherche qu 'espère favoriser c<
programme national. (SP

QUESTION-REPONSE 

Qu'est-ce que l'évaluation formative?
Question de parents : récemment

lors d'une réunion de parents, l'institu-
teur a parlé de l'« évaluation formati-
ve». L'auditoire a été très intéressé
Vous est-il possible de faire bénéficie!
les lecteurs de «La Liberté » de quel-
ques explications à ce sujet ?

Votre proposition est très pertinen-
te. En effet, si on me demande quels
progrès ont marqué l'école ces derniè-
res années, je ne manque pas de citei
l'évaluation formative qui , lentement
mais sûrement , gagne du terrain dan:
nos classes. Et lés grands bénéficiaires
sont les élèves, qu 'ils soient à l'école
enfantine ou dans les dernières classes
des collèges.

Mais, qu est-ce donc que ( évalua-
tion formative ?

Permettez, avant d'y venir , le rappe
de quelques souvenirs. Les personnes
d'un certain âge se souviennent de telle
personne dont on disait , parlant de s<
scolarité boiteuse : «Il a été émancipe
au cours inférieur» ou «Il faisait tren
te-cinq fautes à la dictée» ou , de façor
plus péremptoire «Il ne savait rien i
l'école». On pourrait aussi rappeler le
(triste) souvenir du professeur qui ren
dait , avec la même indifférence, oi
avec un sourire sardonique allan
s'élargissant , des travaux notés de 6 i
0. L'évaluation formative, c'est h
contraire de tout cela. Sans le savoir
de nombreux maîtres intelligents et
consciencieux l'ont d'ailleurs prati-
quée de tout temps. Essayons de la
définir simplement.

Quand on parle d'évaluer , il s'agit de
dire la valeur. Traditionnellement , à
l'école, l'évaluation consistait- pour le
maître à se rendre compte de la valeui
d'un élève en se basant sur des interro-

gations orales ou écrites, taxées ave<
des notes. Dans le jargon pédagogique
cette évaluation que chacun a connut
est appelée sommative. Elle existe en
core, mais elle devrait se situer aprè:
des apprentissages sur lesquels les en
seignants auraient veillé avec un souc
constant d'efficacité. L'évaluation for
mative - nous y voilà enfin - consistt
pour le maître à s'assurer continuelle
ment , y compris et surtout en cours dt
leçons ou de travaux effectués par le:
élèves, que ces derniers comprennen
bien , que l'apprentissage se fait correc
tentent. Il est nécessaire que l'ensei
gnant observe les comportements dt
chacun , qu 'il questionne , qu 'il fasse re
dire - si possible avec d'autres mots
ou par le dessin - ce qui vient d'êtn
expliqué. L'enseignant exerce pleine
ment son métier: il s'efforce de décou-
vrir le pourquoi des difficultés , les
pierres d'achoppement qui perturbeni
l'apprentissage. Il se rend compte ains:
du fait que les élèves sont différents
Certains , pour évoquer dans leur tête
par la suite le contenu de telle leçon
recourent à des images mentales vi-
suelles, d'autres à des images mentales
auditives , pour d'autres , il est néces-
saire de toucher , de sentir. Certains oni
besoin de comparaisons pour com-
prendre. Pour favoriser les analogies
le maître demandera : «A quoi cek
fait-il penser?» Il comparera aussi er
évoquant des ressemblances, des diffé
rences ou des contraires. Dans l'éva-
luation formative, le maître ne dit plus
«Fais attention». Il explique sur quo
porter son attention , pourquoi et com
ment le faire. Tout cela s'appelle la ges
tion mentale. La connaissance de sor
fonctionnement est nécessaire poui
qui veut s'assurer de la prégnance de
son enseignement, en d'autres mots

pour pratiquer une évaluation dite for
mative. Ces dernières années, les ou
vrages d'Antoine de la Garanderie , no
tamment , se sont largement étendu
sur ce sujet. Un livre récent , préfao
par cet auteur , donne sur la gestioi
mentale des explications claires '.

Le nouveau livret
s'en inspire

Pour pratiquer l'évaluation formati
ve, il est donc indispensable de bier
connaître son métier. Cette connais
sance implique aussi de disposer d'ur
large éventail de stratégies d'enseigne
ment. Si j'ai 15, 20, 25 élèves, il. n 'es
pas question que je prépare pour cha
cun un menu intellectuel différent
Mais , penser dans les leçons à la néces
site de donner des explications et dt
suggérer des activités diversifiées , qu
s'adressent aux divers types de gestior
mentale , est à la portée de tous ceu>
qui ont bien appris leur métier.

Il existe de nombreux autres aspect;
de l'évaluation formative. Qui s'y inté
resse lira avec profit l'un des tout der
niers ouvrages parus sur le sujet , qu
fait de larges références aux travau?
réalisés en Suisse dans ce domaine 2
Dans notre canton , cette optique péda
gogique est prise très au sérieux. L
mise au courant du corps enseignant i
débuté. Le nouveau livret scolaire re
flète déjà le souci d'une évaluation for
mative respectueuse des particularité
et des besoins de chacun. I

1 J.P. Chich et al., Pratique pédago
gique de la gestion mentale, Actualil
pédagogique Retz , 1991.

2 Roland Abrecht , L évaluation for
mative. De Boeck Université , Bruxel
les, 1991.
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PARTNERTlr>
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Mandatés par plusieurs de nos
clients, nous sommes à la recherche
de

MONTEURS EN
CHAUFFAGE CFC

pour s 'occuper du montage d'instal-
lations neuves ou de transforma-
tions.
Des connaissances en sanitaire sont
souhaitées.
Véhicule d'entreprise à votre
disposition.
Vous travaillerez de manière très au-
tonome.
Contactez, M. Fasel ou Mto Vidal
pour plus d'informations.
Discrétion assurée.

A
? Tél. 037/81 13 13

Sympathique couple dans les affai-
res cherche pour la garde de ses
2 enfants (5 et 11 ans)

UNE PERSONNE
DE CONFIANCE

du mardi au vendredi, de 8 h.
à 19 h.

© 037/37 37 05
17-42 03

Nous aimerions engager un jardinier-
paysagiste avec CFC

un aide-jardinier
si possible ayant déjà travaillé dans la
branche. Entrée de suite ou à conve-
nir .
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
17-740794 à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

Tout le monde parle du chômage,
moi, j 'offre du travail :
Je cherche pour le 15 mai 1992,
dans restaurant sur la place de Fri-
bourg,

- un cuisinier créatif
- une barmaid ayant

beaucoup de charme
- auxiliaires pour travaux

de nettoyage et de cuisine
évent. couple.

Sans permis de travail s'abstenir.
Appartement 2V4 pièces à disposi-
tion.
Salaire selon capacités.
Faire offres sous chiffre 17-741100,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

W"
V 17, bd de Pérolles Fribourg

L'INDUSTRIE
FRIBOURGEOISE
VOUS APPELLE

Dans le cadre de son département
outillage, une société de renom
nous mandate pour l' engagement
d' un

MÉCANICIEN
M.G.

pour la production et la fabrication
de pièces uniques
Exigences: CFC ou expérience
Horaire normal
Nous offrons de très bonnes condi-
tions salariales.
Téléphonez de suite à Benoît Fa-
sel.

A
? Tél. 037/81 13 13

Cherchons

ENQUÊTRICES
ENQUÊTEURS

pour le canton de Fribourg. Travail
irrégulier.

Contacter IPSO sondages,
1227 Carouge, * 022/43 64 16.

18-505243

DEVENEZ
ARBITRE DE FOOTBALL

POURQUOI PAS VOUS? .

Début des cours : 14.3.1992

Renseignements : Michel Grand
¦o 037/56 14 43
Inscription : AFF, case postale 333,
1701 Fribourg.

17-RO?77fi

¦ Le service de dépannage vous inté- \
' resse ? i

J Vous possédez un CFC dans le do- .
I maine de l 'électricité ?

| Vous avez un esprit jeune et dynami- '
¦ que ?

Alors vous êtes la personne que j e  I
I cherche I

Contactez-moiI .
F. GAILLARD

17-2412 I

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
' [ * J L \ Placement fixe et temporaire I

VOTRE PASSION
UN MÉTIER

En tant que ,

déléguée commerciale
vous visiterez notre clientèle afin
de promouvoir nos produits lea-
ders sur le marché.
Indépendante, souriante, vous re-
cherchez une activité en cons-
tanta ôwnluîinn laiccant lihro

cours à vos talents créatifs et
imaginatifs.
Notre encadrement de haut ni-
veau et continu vous accompa-
gnera dans votre réussite , un sa-
laire fixe, des frais de déplace-
ment ainsi qu'un véhicule d'entre-
prise vous sont d'ores et déjà
assurés.
Contactez-nous au plus vite
au  ̂037/23 15 88.

SUSSES Èfc  ̂\/ Ŝa ,fe-3gff Pour un avenir
ff« KHSS WW  ̂ ~A "3 SS réussi

m LHÏÏ1 zi/iilÀ^ Wm
OËa IjËjjJH DEVENEZ

|Q|̂ gBfii3Ëâ32 | SECRÉTAIRE MÉDICALE
Pour votre futur apprentissage optez pour un métier d'ave- DIPLÔMÉE
nir l/lr UVITItt

Début des cours : 2 mars 1992.
r Formation 6 mois, une année ou cours du soir.

MECANICIEN ESMBA Ecole de secrétariat médical et bureautique
p.. appliquée, rue de la Gare 21, 1530 Payerne.

a ¦ »«*¦¦** ¦«¦¦ m*à * 037/61 61 81.AUTOMOBILES ^̂ HH^^
Dans la tradition ALFA ROMEO, chaque modèle a tou-
jours été placé au sommet des plus hautes exigences en Mandaté par l'un de mes clients, je cherche
matière de qualités sportives.

Cette haute technologie, nous voulons vous l'offrir par le Uïl / UI16 COITi pX3Dl6
biais d' une formation complète et continue ainsi qu'un sou-
tien performant. Ce poste à mj .temps est directement rattaché à la direction

de l' entreprise employant une trentaine de personnes.

Notre entreprise vous offre la possibilité d'effectuer un Exigences:
stage d'information d'une semaine, durant lequel vous »_«.,_ J„ i_ -, .. ... . , . ,.. - tenue de la comptabi ne sur ordinateurpourrez vous familiariser avec votre futur métier. y

- situation comptable mensuelle

— contrôle prix de revient
Pour cela il suffit de prendre contact avec M. Sugnaux à _ décompte de salaires
l'adresse ci-dessous...

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  
- décompte d Icha

m frr' 1 ¦ yj\Ci 3 B Ji [?] I] ̂  j j j \ \\ - etc.

F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Tfl Faire offre écrite avec documents usuels et prétentions de

m̂̂ ^*\m̂Wa^
m

n̂
m

^a \ \ m m mm r̂mm\ salaire à Fiduciaire Peter Stoop, 1618 Châtel-Saint-Denis.

¦¦¦ fl 195-501530

Monteur polyvalent avec expérience
Je cherche travaux en chauffage et sanitaire cherche Joker Job SA
de

EMPLOI Nous cherchons
Secrétariat OU dans |'entretjen et |e dépannage.
comptabilité c . PLATRIERr Ecrire sous chiffre

W 017-740979, à Publicitas, C.P. 1064,
* 037/45 36 96. 1701 Fribourg 1. « 037/22 78 95

17-512782 17-512702 241-173398

Laboratoire
de prothèse

dentaire
cherche aide de laboratoire à
temps partiel.

Laboratoire dentraire Eric Romanens ,
rte de Fribourg 6, 1723 Marly
œ 037/46 21 31

PARTNER

17, bd de Pérolles Fribourg

À LA HAUTEUR
DE VOS AMBITIONS

Une société industrielle nous man-
date pour la recherche d'un

CHEF
D'ENTRETIEN
responsable d'un groupe de 2-3 per-
sonnes.

Votre formation : mécanicien
électricien CFC avec expé-
rience dans le domaine de l'en-
tretien.
Votre âge : entre 30-40 ans env.

Entrée en fonction : de suite ou à
convenir.

Pour de plus amples renseigne-
ments , contactez Marie-Thérèse Vi-
dal.

Discrétion assurée.

A
? Tél. 037/81 13 13

Cherche

ouvrier ramoneur
ou

bon manœuvre
Entrée de suite ou à convenir.

Pierre Helfer, maître ramoneur , rte
des Trois-Sapins 1, 1680 Romont.

«037/52 19 71.
17-512812

/ >On cherche

UN
BOULANGER-PÂTISSIER

avec CFC, de suite.
Pour l'été 1992,

UN APPRENTI
PÂTISSIER-CONFISEUR

UNE APPRENTIE
VENDEUSE

avec possibilité de faire des sta-
ges.
S'adresser à : Boulangerie-Pâtisse-
rie René Savary, Grand-Rue 32,
1680 Romont , œ 037/52 23 95

17-51219

Nous sommes à votre disposition
pour tous vos travaux de

MENUISERIE
CHARPENTE
ESCALIERS

AGENCEMENT
Prix compétitifs
Délais garantis

Exécution soignée

« 037/55 16 80
130-504070

PARTNER

V 17, bd de Pérolles Fribourg

TROUVONS ENSEMBLE
LA MEILLEURE SOLUTION

Nous cherchons des

INSTALLATEURS
SANITAIRES

avec CFC ou expérience dans la
branche pour des travaux de pose
et de transformations.

Nous vous proposons des places
stables.

Très bonnes conditions d'engage-
ment.

Contacter M. Fasel ou Mte Vidal qui
vous renseigneront très volontiers.

A
? Tél. 037/81 13 13

JARDINIER À LA RETRAITE
pour travaux d'entretien dans le parc
d'une maison de maître (région Romont-
Payerne).
Offres sous chiffre Z-05-746204,
à Publicitas, 3001 Berne.

Entreprise de la place engage un

MÉCANICIEN ou
AIDE-MÉCANICIEN

- entretien et distribution
d' outillage

- gestion des stocks
- préparation des commandes.
De bonnes connaissances d'alle-
mand sont indispensables.
Horaire libre.
Entrée de suite ou à convenir.
Contactez rapidement le
® 037/22 48 02. 17 2400

r—- v
- Vous aimez le contact
- Vous êtes dynamique et indépen-

dante
- Vous cherchez une nouvelle acti-

vité

Madame
Mademoiselle

Après une formation de haut niveau
vous pourrez profiter de notre struc-
ture moderne et développer votre
enthousiasme au sein d'une société
en pleine expansion.

Si vous possédez un véhicule, nous
attendons votre appel au
037/23 16 50

195-16440 >

PARTNER

" 17, bd de Pérolles Fribourg

Occuper un emploi fixe en qualité
de

TOURNEUR
sur commandes numériques.

Activité en horaire d'équipe
2 x 8  heures.

Les personnes au bénéfice d'une so-
lide expérience professionnelle peu-
vent contacter de suite Benoît Fa-
sel.

A
? Tél. 037/81 13 13
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g Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7178

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wunnewil 36 10 10
Payerne 117

I Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17

Estavayer-le-Lac 63 24 67
Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

nnn  ̂ X̂ *̂̂
I Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 02 1/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

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

¦ Lundi 24février: Fribourg - Pharma-
cie du Boulevard, Pérolles 32. 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 «117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 b. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - œ 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 : - (Banneret)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
«037/61 18 18. Police « 61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 8 2 2 1 9 1
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 5 2 8 1 8 1
R|az 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

I!  - . . . . . .un mémento complet parait chaque
samedi vis-à-vis de cette page.

^ )

LALBERTé FEUILLETOK
Les lecteurs ont la parole

Plusieurs fois par semaine, La Liberté ouvre un espace de dia- On jette 1 argent
logue et d'expression. Dans cette page sont publiées les lettres par les fenêtres
de lecteurs désirant s'exprimer , soit à propos d'un article publié u contribuable a déjà donné! Voih
dans ces colonnes, SOit sur un sujet OU un thème qui les préoccu- le cri de Michel Brùlhart, de Fribourg
pe. Pour figurer dans cette page, les lettres doivent être obligatoi- «ui accuse ,a Confédération de jetei

. , . ,, , , . l'argent par les fenêtres,
rement signées , munies de I adresse exacte du correspondant.
Préférence sera donnée aux textes brefs . En raison de l'espace Eh oui ! La caisse fédérale est vide
limité, la rédaction se réserve la possibilité d'abréger certaines mais pourquoi, comment et par qu

., elle s est vidée, cela personne n en par-
contributions. W le Peut-être faudrait-il chercher de et

côté-là car si le citoyen jetait l'argem
par la fenêtre comme la Confédération

Liôba
optimiste

son porte-monnaie serait également er
peau de chagrin.

Par contre, depuis quelque temps
on nous casse les pieds avec des mena
ces de nouveaux impôts: taxes sur lé
benzine, sur le tabac, impôts supplé
mentaires si l'initiative des caisses
maladie est acceptée, etc. Le contribua
ble en a assez, on a déjà donné et ceh
suffit !

Quant à la santé, l'article 34 de h
Confédération et des cantons garant
aux citoyens les soins dont ils ont be

pour avions, etc. De-ci, de-là, quelque;
biotopes et prairies sèches, aménagés i
l'aide de paiements directs du Dépar-
tement fédéral d'économie agricole

Vision futuriste
que celle de Rita
bourg...

mais pas
Siegwart de Fri

Nous sommes en l'an 2001. Sur no;
tables, nous avons, du 1er janvier ai
31 décembre, des fruits et légumes de
saison, amenés du fin fond du monde
par superjets rapides pour être vendus
frais dans les grandes surfaces et au
marché de Fribourg. De Genève à Ro-
manshorn , le Plateau suisse est garn i
de vastes halles de dépôt par lesquelles
transitent des produits fabriqués dans
tous les coins du monde et transportés
par des trains routiers géants circulanl
jours et nuits. De grandes surfaces de
céréalicultures et de colza, agrémen-
tées de quelques haies en plastique ,
donnent une touche bucolique aux

touristique , sont entretenus par un ar-
mailli-paysagiste. Pour les nostalgi-
ques, on a maintenu la désalpe, organi-
sée maintenant de main de maître pai
la USA Farmer's Association et spon
sorisée par le GATT. Tôt le matin , de;

soin. Alors où est le problème? Le seui
problème est la différence entre les
gens qui paient ponctuellement les co-
tisations et ceux qui profitent des cais-
ses-maladie et de l'argent des contri-
buables ! Allez vous rendre compte pai

vaches néo-zélandaises, portant de;
sonnailles «made in Hongkong», me-
nées par des gauchos argentins ont été
transportées au village dans des ca-
mions japonais. Le cortège défile ai
son du «Ranz des vaches», chanté er
slang américain sur fond de jazz zaï
rois. Le passage des bovins reste mar-
qué par des bouses en plastique dégra
dable importées d'Australie.

Aux stands d'alimentation , on peu
déguster du gruyère d'Emmental fran
çais et du vacherin russe, ainsi que de
la double crème de Gruyère autri
chienne.

«Vinidé toté ; byantsé, nèré, rodzé
mothèlé, dzouvené ôtré» à la désalpe

paysages.
Nos régions de montagne, libérées Aux stands

de leur agriculture non rentable, ont déguster du j
trouvé leur salut économique dans un çais et du vai
tourisme sans entraves ni frontières; la double ci
les hôtes ont l'embarras du choix entre chienne,
terrains de golf, piscines olympiques, «Vinidé ti
patinoires artificielles , courts de ten- mothèlé, dze
nis, remontées mécaniques dans toutes de l'an 2000
les directions , places d'atterrissage

vous-même en allantpar exemple vous
asseoir un moment dans le hall de
l'Hôpital cantonal!

Allons messieurs «pic-sous», faite;
que le peuple reprenne (un peu
confiance en vous et arrêtez votre
chantage. Deux ou trois F-18 en moins
quelques économies sur les million;
que vous distribuer joyeusement i
l'étranger et le tour sera joué!

Peut-être que là les gens reverron
leur attitude, eux qui ne peuvent pa;
dire au boulanger: «Je ne vous donne
qu'un franc pour ma livre de pain car je
n'ai plus d'argent , ou qui ne peuven
pas non plus aller chez le voisin «chi
ner» des sous lorsque leur caisse es
vide ! Michel BrulharRita Siegwarl

Sept petites croix dans un carnet
Georges Simenor

Presses de la Cite

Feuilleton Ti
- A ce que j ai compris, elle le tient serré, sauf la

nuit , quand il est , ou qu'elle le suppose, à son travail
J'ai questionné la concierge. Il a très peur de sa femme.
Souvent, le matin , la concierge le voit arriver zigza-
guant , mais ils se redresse dès qu 'il pose la main sur la
rampe de l'escalier. Il fait le marché avec sa femme, ne
sort , de jour, qu'en sa compagnie. Quand il dort el
qu 'elle a des courses à faire, elle l'enferme et emporte la
clef.

- Qu'est-ce que vous en pensez, Lecœur?
- Je me demande si mon neveu et lui sont ensem-

ble.
- Que voulez-vous dire ?
- Ils n'étaient pas ensemble, au début, vers six heu-

res et demie du matin , car Loubet aurait empêché le
gamin de briser la glace des avertisseurs. Une certaine
distance les séparait. L'un des deux suivait l'autre...

- Lequel , à votre avis?
C'était déroutant d'être écouté de la sorte , comme

s'il était devenu de but en blanc une sorte d'oracle
Jamais il ne s'était senti aussi humble de sa vie, tant i
avait peur de se tromper.

- Quand le gamin a grimpé le long du tuyau de
gouttière , il croyait son père coupable, puisqu 'il l'en
voyait, à l'aide du billet et de la fable de l'oncle Gédéon
à la gare d'Austerlitz , où il comptait sans doute le
rejoindre après avoir fait disparaître la boîte à tarti
nés.

- Cela paraît probable. ..
- Bib n'a pas pu croire... essaya de protester Oli-

vier.
- Tais-toi!... A ce moment-là, le crime venait d'être

commis. L'enfant n'aurait pas tenté son escalade s'i
n'avait aperçu le cadavre...

- Il l'a vu , affirma Janvier. De sa fenêtre, il pouvaii
découvrir le corps depuis les pieds jusq u'à mi-cuisse.

- Ce que nous ne savons pas, c'est si l'homme étaii
encore dans la chambre.

- Non! dit le commissaire à son tour. Non , s'il )
avait été, il se serait tenu caché pendant que le garnir
entrait par la fenêtre et aurait supprimé ce témoin dan-
gereux comme il venait de supprimer la vieille.

Il fallait arriver à comprendre , pourtant , à reconsti-
tuer les moindres détails si on voulait retrouver le jeune
Lecœur, que deux postes de radio au lieu d'un atten-
daient pour son Noël.

- Dis-moi, Olivier , quand tu es rentré chez toi ce
matin , est-ce que la lumière était allumée?
- Elle l'était.

- Dans la chambre du petit?
- Oui. Cela m'a donné un choc. J'ai cru qu 'il étai

malade.
- Donc, le tueur a pu voir la lumière. Il a crain

d'avoir eu un témoin. Il n'a certainement pas pensé que
quelqu 'un allait s'introduire dans la chambre en grim
pant par la gouttière . Il est sorti précipitamment de h
maison.

- Et il a attendu dehors pour savoir ce qui allait se
passer.

C'était tout ce que l'on pouvait faire : des supposi
tions. En essayant de suivre la logique humaine autan
que possible. Le reste, c'était l'affaire des patrouilles
des centaines d'agents éparpillés dans Paris, du hasarc
enfin.

- Plutôt que de repartir par le même chemin, l'en-
fant est sorti de la maison de la vieille par la porte...

- Un instant , monsieur le commissaire. A ce mo-
ment-là, il savait probablement que son père n'était pa;
le meurtrier.

D«.¦•.„..„.•< >- Pourquoi?
- J'ai entendu dire tout à l'heure , je crois que c'esl

par Janvier , que la vieille Fayet avait perdu beaucoup
de sang. Si le crime venait d'être commis, ce sang
n'était pas encore sec, le corps restait chaud. Or, c'est le
soir, vers neuf heures, que Bib avait vu son père dans la
chambre...

A chaque évidence nouvelle, on avait un nouve
espoir.On sentait qu 'on avançait. Le reste paraissai
plus facile. Parfois les deux hommes ouvraient la bou
che en même temps, frappés par une pensée identi-
que.

- C'est en sortant que le gamin a découvert l'hom-
me, Loubet ou un autre, Loubet probablement. Ei
celui-ci ne pouvait pas savoir si on avait vu son visage
L'enfant, pris de peur, s'est précipité droit devanl
lui...

Cette fois, ce fut le père qui intervint. Il dit non
expliqua d'une voix monotone:

- Pas si Bib savait qu 'il y avait une grosse récom-
pense. Pas s'il savait que j'ai perdu ma place. Pas s'il
m'a vu chez ma belle-mère emprunter de l'argent...

Le commissaire et André se regardèrent et , parce
qu 'ils sentaient que l'autre Lecœur avait raison , il;
eurent peur , en même temps.

Cela devenait presque hallucinant. Un bout de rue
déserte, dans un eles quartiers les plus désolés de Paris
et c'était encore la nuit , il y en avait pour deux heure;
avant que le j our se levât. A suivre
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Tendance
L'anticyclone continental est stationnaire
II détermine le temps dans nos
contrées.

ifll?
PPI It̂ d Iffil

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: en général ensoleillé
Quelques brouillards en plaine le matin
Température voisine à l'aube de -3 de
grés sur le Plateau, -6 en Valais central
zéro au sud des Alpes, culminant l'après
midi à 10 degrés au nord et en Valais cen
tral, et 15 au sud des Alpes. Vent;
d'ouest faibles en montagne et tempéra
ture voisine de +6 degrés à 2000 m d'aï
titude en cours de journée.

Evolution probable
jusqu'à vendredi

Assez ensoleillé et doux, surtout en mon
tagne. Nébulosité changeante à l'ouesi
dès mercredi. Quelques précipitations
possibles jeudi. (ATS;

LE CARNET

Lundi 24 février
9e semaine. 55" jour.
Restent 311 jours.

Liturgie: de la férié. Psautier 3e semaine
Jacques 3, 13-18: La sagesse qui vien
de Dieu est d'abord droiture ; elle est en
suite paix, tolérance, compréhension
Marc 9, 14-19: Tout est possible er
faveur de celui qui croit. Je crois ! mais
viens au secours de mon incroyance.
Bonne fête : Modeste.

MOTS CROISES

Solution N° 1422
Horizontalement : 1. Bienséance. :
Odieuse - II. 3. Nérée - Têtu. 4. Usités, i
Es - Crau. 6. Taie - Usine. 7. Esprit - Let. !
En - Aisé. 9. Incendie. 10. Asie - Nid.
Verticalement : 1. Bonneterie. 2. Ide
Sas. 3. Eire - Ipéca. 4. Née - Cernés. S
Suer - Ni. 6. Es - Saut - Dé. 7. Aetius - A
8. Et - Mien. 9. Citernes. 10. Elus
Etend.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Problème N° 142;
Horizontalement : 1. Cèdres du Midi. 2
Des siècles et des siècles - Gogo girl. 3
Des heures. 4. Partie du corps - Sur h
carte de la Dendre. 5. Gueule en bois '- Elu
dai. 6. Pour un prince - Nous lui devon:
douze vies. 7. Tant. 8. Prépara l'avenir ei
se promenant dans le champ. 9. Fossi
entre les pieds - En principe, elle n'est pa:
violée par son homme. 10. Sel - Nourri
ture pour boxer.
Verticalement : 1. Le mur. 2. Footbal
leur - Montré les dents. 3. Sue - A l'effe
progressif. 4. Maître de Démosthène
Eléments de slogan - Tourner à droite. 5
Bien roulées. 6. Moteur à explosions I 7
Cible - En outre. 8. La moitié du gavroche
Ecrit suivant certaines règles musicales
9. N'affrontant pas - Nappe des monta
gnes. 10. Guère de sécession - On la voi
sur le pavé - La voie lactée.
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PETITES ANNONCES PRIVEES

511872/Honda Civic 1500, 1985 , 7200.-
Toyota Coroila 1300, 1990, 26 300 km ,
12 500.- Suzuki Swift 1300. 4 x 4 , Inte
grale, 1990, 14 200 km, 13 000 - Opel
Corsa GL 1.3, 1987 , 7900 - Garanties
expertisées. 037/ 61 25 40 

511872/Citroën AX 11 Tonic, 199 1
21 290 km. 11 000 - Citroën AX 14
TRS, 1988, 7200 - Citroën BX 19 TZD
diesel, 1990, 14 800 - Citroën BX TZD
diesel, 1990, 14 800 - Citroën BX TZD
diesel, 1990, 16 500 - Garanties experti-
sées. 037/ 61 25 40 

512788/Golf G 60, 5.91 , violet met. (série
spéciale), dir. ass., t.o. ABS, etc. 11 000
km. Prix intéressant. 037/ 42 72 40

512575/BMW 320 i. mod. 88 , 76 000
km, vert met., t.o. + options. 46 22 92 (h.
repas)

512463/Renault 25 Baccara, 9.89,
50 000 km, boîte man., t.o., 30 000 -
029/ 2 22 77 
504284/Honda 750 Africa Twin, 1990,
9000 km, exp., 9000.- 029/ 2 74 82

504293/Mercedes 190 2.6, 59 000 km ,
88 , options, exp. Prix à discuter. 029/
5 28 51

504292/VW Golf GTI 16 V, août 91,
10 000 km, exp. 029/ 2 23 25 (soir) -
077/ 34 10 34

512151/ Ford Orion Ghia SI, 199 1
14 000 km, bleu met., garantie , crédit
18 500.-, 029/ 8 55 86 bur., 8 57 28 pri
vé.

512756/Lancia Dedra 2.0 turbo IE
28 000 km , 4.91, CD + t.o., noire
32 400.-, 037/ 22 55 39 , soir. 

512747/Opel Kadett 1,3, 60 000 km , t
soign., exp. 2.92, 4000.-, 037 ,
82 14 14, bur.

FRIDAT SA INFORMATIQUE
...plus de sécurité pour votre argent.
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507883/Lits 90x200, 80-, meuble TV
50.-, table de salon, 50.-, porte, 80.-
53 10 31 soir 
512785/Salon cuir , coul. naturelle, 3 pi.
+ 2 fauteuils, 1800 - 037/ 55 16 52

509894/Un canapé ancien Louis XV , éta
de neuf , 700.- 037/ 33 20 56 

512692/Ordinateur Commodore 128 D
3 progr., imprimante , 500.-
037/ 26 46 20

512540/Occasion pneus neige,
185/60/14, + pneus été, 185/60/ 14 , le
tout 780.- 037/ 76 17 00 

504285/Vélomoteur, peu utilisé-, 1 armoi
re, 2 portes coulissantes; 1 table rallonge
6 chaises, 1 bibliothèque.
029/ 2 30 70 

512238/Cause déménagement , chambre :
coucher en frêne + 1 secrétaire
24 85 18, dès 19 h.

lyas, prix selon grandeur
rer et planter. 037/ 75 34 43

512641/T
poss. de

522717/Canapé s Ion 3,2,1, blanc noir er

NOUVELLE MÉTHODE
D'ENSEIGNEMENT À DOMICILE

Diplôme de traitement
de texte, de programmeur,

d'opératrice de saisie
sans connaissances préalables.

FAST INFORMATIQUE
¦s 021/23 25 04

512533/Golf GTI , 90, 50 000 km , anthra-
cite, jantes BBS, 15 500.-.
037/31 24 44. 

2504/Fiat Panda 4x4, 85, 60 000 km
exp., 5900 - ou 138 - p.m., 037/
76 10 65.

2504/Ford Escort XR3I, 84, exp., 690C
ou 162.- p.m., 037/ 76 10 65.502880/Yamaha V-Max, 1200, mod. 91,

8000 km , état de neuf, 11 000.-. 037/
75 18 29. 

512487/ Ford Scorpio 2.0 I GL, 5 vit., bleu
foncé , options + jantes alu 4 pneus été
neufs, mod. 88 , 57 000 km, 16 500 -,
037/ 52 14 13. 

4005/Ford Escort, 1600, 37 000 km ,
exp., 6500 - ou 155 - p.m. 037/
61 18 09.
3011/Nissan Terrano, 1989, noire,
19 800.-, 329.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/VW Scirocco, 1985 , 4900 -, 9 5 -
p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Toyota Celica 1990, 19 800.-
305.- p.m. 037/ 62 11 41. 

512725/Ford Escort 1,3 L, 81
130 000 km, exp., 3000.-. 037/
26 77 15.

508708/Daihatsu Cuore, 9 1988 , 30 0OC
km, 1" main, exp. 6000.-. 037 /
45 2721.  

506855/Honda Civic Sedan 1,61 4WD 1 €
soupapes , exp. mod. 1989. 037/
63 28 05 midi-soir.

512722/Opel Kadett GSI, cabrio , éditior
an. 90, rouge met., 15 000 km
24 86 38.

509693/VW Scirocco GTX, 1800, 1985 ,
8500 - exp. Break Nissan Bluebird, 2 I,
1986 , 4000.-. 037/ 31 22 55. 

503082/Opel Corsa 1,3i, 87 , 35 000 km ,
8300.- exp. 037/ 61 2151.  077/
34 33 51. 

503082/Fiat Ritmo 105, pour bricoleur ,
moteur excellent , 500.-. 037/ 22 10 02 le
soir.

1700/VW Bus, 3700.-. Golf cabriolet ,
7700.-. Golf GLS, 2900.-. Fiat Sport,
3000.-. Toutes les voitures sont exp.
037/ 44 14 47 dès 18 h. 

391/1 Spoeler blanc , dimensions :
145 cm de large x 133 cm de haut. Prix ê
discuter. 037/ 45 27 31 

391/1 bâche verte avec armature. Dimen-
sions : 273 cm de long x 155 cm de large
et 200 cm de haut. Prix à discuter. 037/
45 27 31

[ mr- *S| K*:
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511692/VW Jetta 1600 TX, mod. 12.83 ,
parf. état , jantes alu, non exp.,
130 000 km, 1800 - à discuter , 037/
31 28 04. 

512625/Opel Kadett GSi 1,8 L, 85 , exp.,
3 portes , jantes alu + 4 neige, blanche ¦+
filets , 7000 -, 037/ 67 16 59 , le soir.

507763/Golf C 1,6, blanche, mod. 85 ,
117 000 km, exp., 5800.-, 037/
24 19 19 ou 24 86 41.

503684/Ford Escort caravane 1300,
4300.-. Opel Kadett SR 1600, 4300 -
037/ 44 24 04, dès 19 h. ¦

502761/Magnifique Honda CBR 1000 F,
1989, blanc-rouge, 5000 km, parfait état
10 000 -, 025/ 35 19 45 bureau, M. Per-
roud.
2504/Toyota Starlet 1,3 S, 86, 50 00C
km, exp., 7900.- ou 180.-J p.m., 037/
76 10 65.

LA PAGE
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502430/VW Coccinelle, 1978 , bon état
exp. en 1990, 2900 -, 029/ 2 26 08.
512578/Opel Corsa 1200 GT, rouge
mod. 85, expertisée , prix à dise , 037,
46 53 61. 

4005/VW Passât 1600, 5 p., exp.
3500 - ou 98-  p.m., 037/ 61 18 09.
4005/VW golf automat., 95 000 km
exp., 4000.- ou 95-  p.m. 037,
61 18 08 

4005/Fourgon Ford Transit , 85 , exp.
8500.- ou 202 - p.m.. 037/ 61 18 09.

512723/A donner contre bons soins
chien de 4 mois, croisé bouvier-bernois. A
vendre cuisinière Therma , bon état. 037 /
52 20 05 

512731/Schoenberg. Qui prendrait repas
de midi chez moi ? Rens. 28 11 68
732/Pianos, location-vente, accordagf
chez le spécialiste , maître facteur de pia
nos. 037/ 22 54 74

504090/Nous effectuons taille des fruitier;
arbustes à fleurs , rosiers , traitement, er
tretien et aménagements extérieur;
037/ 52 13 04

500586/Ord. Atari 1040 ST. écran Monc
Floppy 3.5 ,2 joystick , souris , programmes
+ jeux. A discuter. 037/ 26 40 04

511694/ 1 commode (anc. secrétaire),
350.-, 1 table bureau noyer, 3 tiroirs ,
150.-, 1 planche voile, complète , 400 -,
1 vélo Solex, bon état, 450 - 037 /
30 11 77 

512728/Billard américain Heitz 8 pieds e
demi, de compétition, livré à domicile , avec
bandes et tapis neufs (Simonis 760), pla
teau d'ardoise monolitique réglé par surca
lage (25 mm), 3500.-, 037/ 45 21 01

501389/A vendre 1 machine a laver le linge
+ séchoir , excel. état + 1 salon en osier
037/ 34 38 66 , dès 18 h. 

391/Murs secs Verdure gris, 130 pièces
dimensions : 55 cm de large x 40 cm de
prof, et 20 cm de haut. Prix Fr. 10.—/ la piè
ce , 037/ 45 27 31 

512754/Salon attractif 5 éléments com
posables + évent. 1 élément lit pliant , pri>
imbattable. 037/ 45 31 48 

903089/Chaîne hi-fi Akai haut de gamme
excellent état , 2000.-, 037/ 24 93 86

506981 /Déménagements et pianos devis
gratuit et sans engagement , aussi avec lif
extérieur. 037/ 23 22 84

5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu
votre salon doit être recouvert, devis
gratuit. 037/ 561 522 

4050/Piano, accordage, réparation , occa
sion. 037/ 61 38 66 

885054/Achète armes anciennes, ains
que collections entières. 021,
731 43 13 

4074/Orchestre duo, trio Nostalgy, Pacific
Jet-Set , 037/ 22 70 69 

/A louer costumes de carnaval complets
avec toujours des nouveautés. 037,
33 20 21 

512786/SOS jeune médecin étranger cél
cherche âme sœur pour mariage heureu:
22 27 67

bon état (2 ans) + table salon en verre for
gée, + tapis moderne (2 ans). Le tou
800 -, 037/ 75 32 80

512769/Location costumes de carnava
avec accessoires , toutes tailles. 037/
24 03 04 

512017/Robes de mariées, tenues mes
sieurs et enfants en location. Belfaux
037/ 45 1520 

503606/Anglais , allemand, français-or
thographe (adultes). Situations pratiques
simples. Forfait avantageux. Vais domici-
le: Fribourg/Sarine, Bulle/environs , Glane
Natel 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)

503635/Moteur de vélomoteur Cilo 515
037/ 37 18 37 

324/J' achète ancien plancher , planches
de façade et boiseries de chambre. 037/
46 21 77 ou 037/ 33 34 33, Y Piller

512733/Planche à dessin avec pantogra-
phe ou pantographe seul. 037/ 56 11 76
(midi et soir)

508221 /Cherche une chambre pour notre
apprenti , (absent samedi et dimanche)
037/ 22 27 05.

512706/Charmante bilingue, effectue des
traductions français-allemand. 037 /
22 63 82 

JAUNE 3 FOIS
PAR SEMAINE

Lundi
Mercredi
Vendred
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512761/Jeune fille cherche heures de mé
nage, ou autre. 037/ 22 36 99. 

512528/Dame portugaise cherche heure:
de ménage, vendredi tous les 15 jours
037/ 22 53 56. 

512777/Portugaise cherche heures mena
ge, repassage, garde d'enfant.
28 50 88 (dès 18 h.).

809/Quel homme aimerait faire quel
ques travaux de conciergerie dans petr
immeuble en ville 1 fois par semaine.
037/ 22 60 55. 

512699/Cherche jeune fille ou dame
comme vendeuse, pour courte période
037/ 53 21 63 (dès 17 h.).

4007/Chambre meublée, confort , P
culture. 037/ 42 19 88. 

512753/2 chambres dans appart . 5'
par chambre. 037/411 11 13.

512378/A louer chalet en Gruyère, tou
confort , par semaine minimum. 039
53 12 62. 

512773/ lle Maurice, à louer à la met
bungalow, tout confort . 037/ 21 47 il
(lu-ve).

3013/A vendre à Super-Nendaz , studii
meublé, 40 m2 avec balcon. Excellent
situation, plein sud. Prix à discuter. 037
46 45 54. 

512424/A louer appartement de vacan
ces au bord de la mer , (Toscane), libre jus
qu'au 13.7.92 et dès le 1.9.92. 037
71 15 85.

470496/Corse, villa dès Pâques, tennis
plage de sable. 021/ 843 21 08.

512787/Lac-Noir, appartement 3 pièces
libre de suite. 22 61 06 ou 24 04 43 (le
soir).

512775/Vacances au Portugal, Algarve
maison avec piscine, 400 m de la mer
037/ 24 78 72.

512467/A vendre bateaux Glastron Firefl
TE 145, 4 pi., moteur.Chrysler , 55 CV , bon
état , 4000 - 037/ 63 13 00.

dès Fr. V590. -
complet avec main libre

BOSCH MOTOROLA
Panasonic ERICSSOM

Conseil- Vente- Montage- Service.

5000/Superbes bateaux-cabines avec ou
sans place amarrage. 037/ 26 40 31.

512674/Voilier 420, voile neuve, avec spi,
remorque, 2500 - 1 Zodiac MK II, 28 CV ,
3500 - 031/ 61  50 23 (bureau) ou 037/
43 33 07 (le soir).

LA RAGE JAUNE
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6.00 journal du matin. 8.52 A l'af-
fiche . 9.05 Petit déjeuner. OM
10.05-12.00 La vie en rose. FM
10.05 Cinq sur cinq. 12.05 SAS
Service Assistance Scolaire
021/653.70.70. 12.30 Journa
de midi. 13.00 SAGA. 15.05 0b
jectif mieux vivre! 16.05 Tickel
chic. 16.30 Les histoires de le
musique. 17.05 Zigzag. 17.3C
Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.20 Journal des
sports. 19.05 Baraka. 22.05 Li-
gne de cœur. 23.30 Emmène-mo
au bout du monde.

9.55 Vive les animaux: 8
Le monde sauvage
25/65: Les curieux coatis 10

10.15 Musiques, Musiques -
10.40 Derrick* (Reprise) 11
11.50 La famille des collines 11
12.45 TJ-midi 12
13.15 La vendetta* Feuilleton 12
13.35 Dallas* Feuilleton 13

1314.25 L'étoffe des héros._„ .. *..„..~ -~~ .....— .|4Film de Philip Kaufman ( 1983, 
1 c99'). (1re partie)

Avec Sam Shepard (Chuck . f
Yeager), Scott Glenn (Alan .,
Shepard), Ed Harris (John .-,
Glenn), Dennis Quaid (Gordon -g
Cooper). . g

16.05 Arabesque Série 19
16.55 Les Babibouchettes 20
17.05 L'île aux ours 20
17.20 Cocotte minute
17.45 MacGyver Série
18.35 Top Models* Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.10 Spécial cinéma:
La Baule-Les-Pins
Film de Diane Kurys.
Avec Nathalie Baye (Lena
Korski), Richard Berry (Michel
Korski), Zabou (Bella), Jean-
Pierre Bacri (Léon)., .,. -o
Deux enfants et leur mère vont
passer les vacances d'été à La
Baule, dans une maison dont le
propriétaire occupe le sous-
sol avec sa propre famille. La
cohabitation n'est pas de tout
repos.

21.50 Cinérama. Avec la
participation de Jean Roche-
fort , Miou-Miou et Yves Ro-
bert pour «Le bal des casse-
pieds», et de Marie Trintignant
et Claude Chabrol, pour «Bet-
ty».

22.50 TJ-nuit
23.00 Hôtel (Reprise)
23.15 Mémoires d'un objectif 23

Le long chemin vers la paix 1

a*« in
5fcj£ DRS j
14.00 Schulfernsehen S
15.30 Samschtig-Jass (Whg.) 9
16.00 Tagesschau 10
16.05 Forum 10

Magazin mit Gesichtern und
Geschichten aus der Welt von 10
heute. 11

16.50 Maulwurf und Medizin 11
Zeichentrickfilm 12

17.15 Eine verrùckte Prùfung 13
Kinderspielfilm 13

17.40 Gutenacht-Geschichte 13
17.55 Tagesschau
18.00 Wer Hass sat... Série 14
19.00 Schweiz aktuell , 14
19.30 Tagesschau

20.00 Risiko
Neue Schweizer Quiz . ,-
Mit Gabriela Amgarten, drei ...
Kandidaten, einem Prominen-
ten Gast und Musik. 1fi

21.00 Time out
Das Sport-Hintergrundmaga- 17
zin 11

21.30 Prima vista 17
Programmvorschau der 2C
Woche 2C

21.50 10vor 10
22.20 Telefion Butterfield 8 21

(Butterfield 8) 21
Spielfilm von Daniel Mann 22

0.05 Musik im Nachtasyl: 23
Die Welt des Arvo Part C

1.05 ca. Nachtbulletin C

8.55 Club Dorothée
vacances

0.05 Les compagnons de
l'aventure

1.25 Jeopardy ! Jeu
1.55 Tournez... manège
2.30 Le juste prix
2.55 A vrai dire
3.00 Journal
3.35 Les feux de l'amour

30 Côte Ouest
.25 Les enquêtes de Re-
mington Steele
15 Tribunal Série
45 Club Dorothée
40 Les professionnels
30 Une famille en or Jeu
55 Santa Barbara
25 La roue de la fortune
00 Journal
.50 Stars 90
Variétés-divertissement pro-
posés, présentés et animés
par Michel Drucker. Stars de
jeu: Christian Morin - Annie
Pujol - Stars de l'astrologie.
Elizabeth Tessier - Madame
Soleil - Didier Derlich - Yaguel
Didier - Mariella Madonna -
Stars du rire: Popeck - Chris-
tine Waller. Variétés: Eddy
Mitchell - Phil Barney - Mau-
rane - Jean Ferrât - Lavine
Hudson.
.45 Ciné Stars
Magazine proposé et présenté
par Michel Drucker. Invitée
Mireille Darc.
La galerie des stars s 'enrichh
aujourd'hui d'un personnage
fort attachant. Mireille Darc
aura sûrement beaucoup de
souvenirs à évoquer, de ses
débuts, qui remontent aux an-
nées 60, lorsqu'elle est venue
à Paris pour se lancer dans la
comédie , ses quelques petits
rôles à la télé avant de tourner
pour le grand écran, en pas-
sant par sa rencontre décisive
avec Delon.
.55 Minuit sports
.00 Journal

11.00 Dessinez c est gagne
junior

11.25 Flash info
11.30 Motus Jeu
12.00 Pyramide Jeu
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Maigret Téléfilm.
15.10 Aventurier de la jungle
16.00 Flash info
16.05 Des chiffres et des

lettres Jeu
16.30 Vos droits au quotidier
16.40 Giga Jeunesse
18.00 L'homme qui tombe

à pic.
19.00 Flic à tout faire Série
19.25 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot
20.50 Soirée pour les géné-

rations futures
Le monde sans soleil
Documentaire de Jacques
Yves Cousteau sur l'univer!
sous-marin. II y a trente ans
une expérience, en mer Rouge
a permis à cinq océanautes d<
vivre pendant un mois dans ur
village sous-marin. Après li
diffusion de ce film - primé pa
un Oscar en 1965 - le com
mandant Cousteau répondr;
aux questions de Claude Séril
Ion.

22.30 S.O.S. altitude
Téléfilm de Eugène S. Jones.
Avec David Janssen (Mac)
Tony Musante (Thatcher)
Madge Sinclair (Dr Pittman)
Dorian Harewood (Hawkins).
Leur passion pour l' escaladf
en montagne entraîne deu)
jeunes couples d'alpinistes i
tenter l'ascension d'une diffi-
cile paroi du Nord-Ouest Pacifi
que. Le défi est exaltant: bier
préparés, les quatre jeunes
gens trouvent la bonne voie e'
se hissent lentement vers les
hauteurs.

0.05 America's Cup
0.55 Journal

5?N,
fifttf Il

9.30 Continentales
10.30 Parole d'école

L 'impact du tourisme. En El
pagne et en Floride (USA)

11.00 Les découvertes de
Mascarines

11.25 Femme, femmes
11.55 L'homme du jour
12.00 12/13 12.45 Journal

national
13.00 Sports 3 images

Sports en France - Raid Han
cana - L 'info.

13.40 La grande aventure
de James Onedin Série

14.30 Le choix de Lulo
Jeunesse

15.30 La grande vallée Série
16.25 Zapper n'est pas jouei

Invitée: Catherine Lara
18.00' Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un

champion
19.00 19/20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.00 Un livre, un jour

«L'homme au chapeau rougei
d'Hervé Guibert (Gallimard) -
«Cytomegalovirus» d'Hervé
Guibert (Le Seuil)

20.10 La classe
Invité: Pleasure Game

20.45 Faut pas prendre les
enfants du Bon Dieu poui
des canards sauvages
Film de Michel Audiard
Avec Marlène Jobert (Rita)
Bernard Blier (Charles), Fran
çoise Rosay (Léontine), André
Pousse (Fred).

22.05 Soir 3
23.30 Océaniques

Magazine d'Alain Jaubert
Le secret de Viktor Baldin
En mai 1945, un jeune officiel
de l'Armée rouge découvre
cachés dans un château aile
mand, des dessins de Rem
brandt , Goya, Velasquez, Var
Gogh, Durer...

0.40 Aléas
Magazine

0.20 Mélomanuit

.00 Le journal permanent

.15 Youpi!

.00 Portrait des passions
françaises Série.
.30 Dominique Série
.00 Service des affaires
classées Série
.30 Lunes de miel
.55 Tendresse et passion
.25 Cas de divorce
.55 Que le meilleur gagne

12.45 Journal
13.20 L'inspecteur Derricl

Série
14.25 Bergerac Série
15.20 Soko, brigade des

stups Série
16.15 Shérif fais-moi peui

Série
17.05 Youpi, l'école est finie
17.50 Les deux font la loi

Série
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi Série
20.00 Journal

20.50 Le piège du pouvoir
Téléfilm de Waris Hussein
Avec Lindsay Wagner , Mi
chelle Pfeiffer. Les énorme:
difficultés d'une fille-mèn
dans l'Amérique prude et pro
fonde...

23.00 Jack Killian, l'homme
au micro Série

23.50 Lou Grant Série
0.35 Journal
0.45 Cas de divorce
1.15 Lunes de miel
1.40 Dominique
2.05 Voisin, voisine

Egalement à 3.30 et 5.00
3.05 Tendresse et passioi

Egalement à 4.30 et 5.35

ESfïicÉ2
RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. 7.30 Mementc
culturel. 8.10 L' oiseau-plume.
9. 15 Magellan. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. G. Rossini : une
carrière , une vie. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de Madeleine. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d'abord. 16.15
Helvétiques. F. Liszt : Réminiscen-
ces de Don Juan pour 2 pianos,
d'après Mozart . Mozart : Sympho-
nieen ré maj . KV 504, dite Prague.
Extraits. 17.05 Espace 2 magazi-
ne. 18.05 A l' affiche. 18.15 CD-
nouveautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu sur la danse. 20.30
Concert en direct de Budapest.
Orchestre de Chambre di
Concentus Hungaricus. Bartok:
Quatre chansons populaires hon-
groises. Lajitha: Quatre homma-
ges. Dohnanyl : Pièces pour piano.
L. Weiner: Divertimento N° 1. Ko-
daly: Tableaux de Matra. 22.3C
Silhouette. 23.50 Novitads.

HIéé

| JU France-Musique

9.08 Les mots et les notes. Ros-
sini. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.30 Dépêche-
notes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.03 Espace contem-
porain. 14.35 Concert. Œuvres de
Purcell , Debussy, Cherubini, Fau-
ré, R. Strauss , Dvorak , Bizet.
16.03 La boîte à musique. Haydn:
Symphonie N° 24 en ré maj .
Bruckner: Symphonie N° 7 en mi
maj. 17.33 Histoire du jazz. 18.13
Domaine privé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert. 25e

anniversaire de la mort de Z. Ko-
daly. Chœur de la Radio hongroi-
se. Orch. de Chambre Concentus
Hungaricus. Dir. Péter Erdel. Bar-
tok: Quatre chansons populaires
hongroises. Lajtha: Quatre hom-
mages. Dohnanyl: Pastorale pour
piano; Rhapsodie en ut maj. op 11
N°3; Capriccio en fa min op 28 N°
6. 23.10 Ainsi la nuit. Pages de
Tchaikovski , Medtner, prokofiev.
0.35 L'heure bleue.

FJmmZ 1
M # M^  fRANCË
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8.30 Les chemins de la connais-
sance. Le crime à l'œuvre. 9.05
Les lundis de l'histoire. 10.40 Les
chemins de la connaisance. 11.00
Espace éducation. Les familles re-
composées. 11.30 A voix nue.
Jean d'Ormesson. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Le 4" coup. 14.02 Un
livre, des voix. 14.30 Euphonia.
15.30 Les arts et les gens. 17.00
Les Iles-de-France. 17.50 Poésie
sur parole. Gérard Pfister. 18.02
Feuilleton. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora . 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme el
la raison. 20.30 Le grand débat.
21.30 Dramatique. 22.40 La ra-
dio dans les yeux.

PARI jdflfcppiRm ipr

7.10-12.0 Les Matinales. 8.45
Carnet de bord. 10.15 Cap sur
mon boulevard. 11.35 L'odyssée
du rire . 12.00 Une heure d'infor-
mations. 13.00 37.2 degrés
''après-midi. 18.00 45 minutes
d' informations. 18.45 Planète Tu*
bes. 20.00 L'actualité sportive.

f/Z ARn vJA
>î^̂ ^̂ î  

Allemagne 
1

9.03 ML-Mona Lisa
9.45 Dayan Qigong

10.00 Tagesschau
10.03 Ich bin hart im Neh-

men
45 Recht in Deutschlanc
00 Tagesschau
03 Wetten, dass..?
55 Presseschau
00 Tagesschau
05 ARD-Mittagsmagazir
45 Wirtschafts-
Telegramm
.00 Tagesschau
.02 Die Sendung
mit der Maus
30 Es war einmal...
Amerika
00 Tagesschau
03 Winnetou und das
Halbblut Apanatschi
30 Vale Tudo-Um jeden
Preis
00 Punkt 5-Landerreporl
15 Tagesschau
25 Regionalprogramme
00 Tagesschau
15 Die Goldene 1-ARD-
Fernsehlotterie

1.00 Report
1.45 Miami Vice
2.30 Tagesthemen
3.00 Berlinale-Bilam
0.00 Tagesschau
0.05-0.10 ZEN

[7np—i
Allemagne 2

14.55 Die Abenteuer des braven
Soldaten Schwejk Série. 16.00
Heute. 16.03 Neue Abenteur mit
Black Beauty Série. 16.25 Logo.
16.35 Mittendrin. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Lân-
derjournal. 17.40 Ein Fall fur zwei
Krimiserie. 19.00 Heute. 19.20
Struppi & Wolf Fernsehfilm.
21.00 Auslandsjournal . 21.45
Heute-Journal. 22.15 Buckaroc
Banzai - Die 8. Dimension Spiel-
film von W. D. Richter (1983).
23.50 Zeugen des Jahrhunderts.
0.50 Heute.

Î l Allemagne 3 j _ [j 2̂ ]̂UN0L

8.30 Telekolleg II. 10.20 This
week. 10.35 Actualités. 10.5C
Non-Stop-Fernsehen. 14.30 Se
hen statt Hôren. 15.00 Ihre Hei-
mat-unsere Heimat. 16.00 Gret-
chenmonolog. 16.30 Arbeitei
und Automaten. 17.00 Telekol-
leg II. 17.59 Spass mit Tricks une
Tips. 18.23 Philipp. 18.30
Abendschau. 19.00 Pssst..!
19.30 Teleglobus. 20.00 Lin-
denstrasse. 20.30 Nachtgedan-
ken unter Brùcken. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Wandel und
Handel. Spielfilm. 22.45 Nach-
tausgabe.

15.00 Hallo Kitty Show. 15.3C
«Operazione Golfo Persico Due>
L 'impegno délia Marina Militari
Italiana nell'evento bellico. 16.0C
Big! 17.30 Parola é vita: Le radici
18.00 TG 1 flash. 18.05 Vuo
vincere? 18.30 Ora di punta
19.35 Una storia. 20.00 Tele
giornale. 20.40 Dalla nott<
all' alba Sceneggiato (2). 22.21
Questa è Rai Uno. 22.45 TG "
Linea notte. 23.00 Emporion
23.15 Da Lenin a Gorbaciov c 'en
una volta l'URSS (2). 24.00 TG 1
0.30 Oggi al Parlamento. 0.4C
Appuntamento al cinéma.

11.50 Text-Vision
11.55 II cammino delli

liberté
12.30 Un uomo in casa
13.00 TG tredici
13.25 Hooperman
13.50 II paria
14.45 Telescuola: Allodole

sui filo
16.20 Text-Vision
16.30 Natura arnica
17.00 Marina
17.25 Tivutiva?
18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo!
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Quartiere negro

Téléfilm da une romanzo d
Georges Simenon con Ton
Novembre, Fabienne Babe.
Un giorno dell'anno 1937, ur
giovane ingegnere minerario
accompagnato dalla sua gra
ziosa moghe, Germaine
sbarca su un'isola dei Caraibi
è il loro primo scalo sulla rottî
verso l'Ecuador , dove l'inge
gnere francese è stato chia
mato per dirigere una miniera
Ma questa prima fermata si ri
vêla subito densa di spiacevol
sorprese...

22.10 Rébus
22.50 Alice

LZM:
11.55 Infoconsommation
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
14.45 Boulevard des clip:
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames
18.05 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dan;

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

20.40 Le contrat
Film de John Irvin (1985
105'). Avec Arnold Schwarze
negger. Limogé du FBI à I;
suite de multiples bavures, Ka
minsky devient shérif dans une
petite ville. Son ancien patror
le contacte pour lui confier une
mission...

22.30 La loi d'Hollywood
Téléfilm de Reza Badiyi. Avei
Robert Blake.

0.10 Culture rock
0.35 6 minutes
0.40 Dazibao
0.45 Jazz 6
1.25 Boulevard des clips

S U P h. F<
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12.30 Video Travel Guides.
13.00 Japan Business Today.
13.30 Wild America. 14.00 Ail
Mixed Up! 14.50 Music News.
15.00 Wanted. 16.00 On the
Air. 17.50 Music News. 18.00
Wyatt Earp. 18.30 Bill Cosby's I
Spy. 1 9.30 Inside Edition. 20.OC
Prime Sport. 21.00 Survival
21.30 People in Trouble. 22.OC
The BBC World News. 22.3C
Opel Supersports News. 22.4E
USA Market Wrap. 23.00 Out
post in Morocco Film directed b)
Robert Florey (1949). 0.45 Musk
News. 0.55 Blue Night.

10.00 Anglais
12.00 Anglais
15.55 Occidorientales Série

documentaire
17.05 Sturzflug Téléfilm
18.55 Peter et Pierre

Documentaire
19.30 Jean Nouvel, portrai

volé d'un voyeur
Documentaire

20.00 Paul-Emile Victor: un
rêveur dans le siècle Sérit
documentaire

21.00 Trous de mémoire
Film de Paul Vecchiali (1984)

22.15 Un tournage en
Amazonie: Fitzcarraldo
Documentaire

23.10 Cent ans de jazz Série
documentaire

prcir
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15.00 Scrabble
15.35 Le Sicilien

Film de Michael Cimino.
17.55 JO-rétro

Les Jeux olympiques d'hivei
de 1924/ 1972/ 1976.

19.10 Ciné-journal*
19.15 Scrabble
19.40 Mister Belvédère*
20.05 Maldonne

Film de Sergio Gobbi.
21.40 Ciné-journal*
21.45 Banzai!

Film de Claude Zidi.
23.25 Les chemins de la

gloire Film de Howard
Hawks.

M PUBLICITÉ un
Un début de grippe
ASPRO 500 fait baisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.

Dans les pharmacies et droguerie
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Paysan, il quitte Fribourg pour Saint-Domingue. Et les ennuis commencent...

Le rêve avait un goût de larmes
Christophe Colomb rêvait

des Indes et trouva Saint-Do-
mingue. Quelque cinq siècles
plus tard, un paysan fribour-
geois met aussi le cap sur cet
eldorado. La déconvenue est à
la mesure du rêve. La vie sous
les tropiques n'est pas comme
on l'imagine.

M

ichel et Christine Braillard dé-
barquent en 1985, avec la
ferme volonté de travailler la

terre. Originaires de Saint-Martin
(FR), près d'Oron, ils ont travaillé en
Gruyère, avant de tout quitter pour les
tropiques. Dans leurs bagages, un Uni-
mog-Mercedes, une herse, une charrue
et même une salle de traite des années
quara nte ayant appartenu au père de
Michel. Passées les premières tracasse-
ries douanières , le sort va encore reser-
ver bien des surprises aux Braillard.

Michel a laissé derrière lui , dans la
petite Suisse, son rêve d'élevage. Il ex-
plique son choix avec un léger désar-
roi : «On était embrigadé dans les mar-
chés-concours. Les meilleurs éleveurs
partaient pour le Canada, le Paraguay.
Je n'avais pas le choix. Il me fallait par-
tir». Riche d'idées, trop selon son
épouse...

Michel Braillard est un véritable
self-made-man. Il a suivi en autodi-
dacte les cours à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich du professeur We-
ber, l' un des pionniers du croisement
laitier en Suisse. Son caractère fonceur
- un véritable taureau - et ses métho-
des d'élevage ne passeront pas inaper-
çus en Gruyère. Notamment lorsqu 'il
fera paître 150 vaches mères sur l'al-
page du Toss. Michel a aussi un pen-
chant pour la race tachetée rouge. Ce
qui lui vaudra d'ailleurs «de ne pas
décrocher un seul six lors de mon ap-
prentissage agricole, à cause d'un pro-
fesseur qui rie jurait que par la tachetée
noire».

Avide de connaissances et d'infor-
mations , il s'en va étudier les ovins en
Ecosse, du côté d'Edimbourg. Il en rap-
portera un couvre-chef râpé, celui du
parfait berger écossais, et quelques
conseils profitables. Aujourd'hui , mal-
gré un climat à l'hygrométrie saturée, il
mène un troupeau de moutons à ven-
tre noir , originaires... d'Afrique du
Nord .

Riche, mais nul en élevage
Ces bêtes furent rachetées à un ri-

chissime propriétaire , médiocre expert
en élevage. Une anecdote qui résume
bien les déconvenues de certains éle-
veurs, partis vers les tropiques en
nourrissant le rêve d'un eldorado où la
vie serait facile. «Il faut des connais-
sances professionnelles et autant d'as-
siduité qu'au Canada. Ces dernières
années, ici, on a vu pas mal de Suisses
se planter».

De la plaine, des collines, au total
120 hectares d'un domaine qui permet
au bétail de pâturer toute l'année. Pour
Michel Braillard , c'est le rêve, «le rêve
de tout Gruérien». Mais le rêve s'ar-
rête là. Car sur le papier , les «titolo»,
les titres des terres, n'appartiennent
toujours pas aux Braillard . Selon Mi-
chel , c'est une situation des plus com-
munes dans la République. Le Code
napoléonien ne dit-il pas que «la terre
appartient à celui qui la travaille»?
Depuis sept ans, la bataille juridique
fait rage pour les Braillard qui récla-
ment ce droit.

Le cauchemar
Peu après son arrivée, Michel Brail-

lard s'associe à un Allemand. Ensem-
ble, ils rachètent le domaine d'un agro-
nome dominicain. «Je fournissais mes
connaissances et le matériel. L'Alle-
mand amenait le reste». Un marché
qui va tourner au cauchemar, épisode
digne de la plus douteuse des séries
«b» , et qui poursuit encore le couple
Braillard . Neuf mois après le début de
l'association , l'Allemand sera tué par
balles. Son passé nauséeux - peut-être
ses relations avec une secte - semble
lui avoir valu cette fin brutale. Une
voiture volée sera retrouvée au petit
matin , embourbée , sur le chemin me-
nant à la ferme des Braillard...

Suivra une interminable série notre.
Un début d'incendie criminel ravagera
deux remises, réduisant à néant les
archives de la famille Braillard de
Saint-Martin (FR) et causant de gros
dégâts à la maison d'habitation. Chris-
tine reste très marquée par ces événe-
ments. Le visage encore tourmenté ,
elle raconte : «Je me suis réveillée à
11 h. 12. Un réveil comme jamais je
n'en ai vécu dans ma vie. Heureuse-
ment , ils ont utilisé du diesel. Avec de
la benzine , tout était fini. Ici , pour 50
pesos, on tue quelqu'un». Christine
pense souvent au retour. Surtout de-
puis le départ de leur fille Ariette, qui a
dû se résigner à poursuivre sa scolarité
en Suisse.

Le dragon a perdu
ses éperons

Très fréquents sous ces latitudes , et
«le plus déprimant» pour Michel
Braillard , les vols de bétail et de maté-
riel. L'Unimog est inutilisable depuis
plus d'une année, suite à la disparition

Sept ans déjà que Michel et Christine ont quitté Fribourg pour s'installer sur l'île de Saint-Domingue
entre les vols et la poisse, «mais c'est

de la pompe à air. La pièce reste introu-
vable. En République dominicaine,
elle est de toute façon hors de prix.

Dernier larcin en date : le treillis du
poulailler volé une nuit de pleine lune.
Ici , on le revend à prix d'or pour fabri-
quer des casiers de pêcheurs. Les ca-
nards, eux , ont fini dans l'estomac
d'une mangouste. Le bureau a été pillé.
Disparus aussi les éperons que Michel
Braillard gardait jalousement depuis
son passage chez les dragons de l'armée
suisse.

Pourtant , Michel se refuse à prendre
une arme, ce qui est commun dans ce
pays. Malgré un titre de champion de
tir , il ne veut pas prendre le risque
d'appuyer un jour sur la gâchette.

Si Michel rêve encore à la Suisse,
c'est en songeant à sa famille. Dynastie
fribourgeoise qui s'est consacrée à
l'élevage. Lui , c'est le dernier de la
«saga des Braillard». Une famille qui a
toujours eu la poisse collée au paletot.
Un oncle péri ra par noyade dans le lac
de Neuchâtel. Le domaine de Saint-
Martin devra être abandonné en 1968.
Alors, pour Michel , sa malchance do-
minicaine , c'est un peu son «kar-
ma»...

un mode de vie qui a une certaine valeur»

Mais si tout va bien, un nouveau
fromage devrait être produit sous le
soleil des Caraïbes dans les mois à
venir. Pâte demi-cuite, non pressée.
Son écoulement ne devrait pas poser
de problèmes. A Santo Domingo, cette
capitale où grands hôtels et diplomates¦ se disputent les produits de luxe, on
trouve même du gruyère d'importa-
tion à 200 pesos la livre. Outre la vente
du gros bétail , le seul commerce des
Braillard consiste à faire du porte-à-
porte à Santo Domingo.

Un troc qui , explique Michel , existe
depuis le Moyen Age. «Le surplus est
vendu dans la capitale. Ça m'aide à
acheter ce dont j'ai besoin». Une vie
difficile? «C'est une manière de vivre.
Mais pour un émigrant et surtout un
Gruérien, c'est un mode de vie qui a
une certaine valeur».

Si le sort ne réserve pas d'autres sur-
prises désagréables, l'expérience domi-
nicaine devrait durer encore dix ans.
Le temps pour Michel Braillard de réu-
nir un cheptel de cent vaches mères et
cinq cents brebis. L'éventualité d'un
retour au pays? Pas exclu. Une fin bru-
tale? Tout est déjà arrangé . Un simple
trou dans la montagne pour « le dernier

Saint-Domingue. Sept années difficiles ,
Jean-Luc Cramatte

des Braillard». Quelques centimètres
carrés seulement, sur une petite colline
dominicaine. Jean-Luc Cramatte
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L'étrange mort
d'un Suisse

Michel , «le dernier des Braillard »

De la verte Gruyère aux vertes Caraïbes,

Bayaguana , où vivent les Brail-
lard, n 'est qu 'à 50 kilomètres de
Santo Domingo. Mais il faut bien
deux heures pour rejoindre la capi-
tale de la République dominicaine,
à bord d 'un «gua-gua » où s 'entas-
sent pêle-mêle les animaux et les
hommes. Et pour cause: on attend
toujours que la route soit recouverte
de bitume.

Il y a dix ans, les premiers Suisses
débarquaien t dans cette région, des
rêves plein la tête. Promesses de pro-
moteurs peu scrupuleux qui leur
prédisaient un avenir radieux et
l 'achèvement rapide des infrastruc-
tures. A ce jour , deux cents mètres de
route ont été goudronnés. La pose
du précieux revêtement fut un véri-
table événement , à tel point qu 'une
partie du village vint assister au bal-
let des monstres mécaniques du
chantier.

Sur ces anciennes plantations de
canne à sucre, la population de
Bayaguana a gardé au plus profond
de sa mémoire les vexations des
grands propriétaires. Même les
«nouvea ux pionniers » ne cachent
pas des rapp orts parfois tendus avec
les Dominicains. La petite commu-
nauté helvétique - une dizaine de
propriétaires aux alentours de
Bayaguana - se rappelle encore de
la mort douteuse d 'un jeune compa-
triote. L 'affaire fut classée comme
«accident».

Mais tout le monde parle encore
d 'une corde tendue en pleine nuit
sur la route que suivait le jeune mo-
tocycliste... J.-L. C.

AmmS*

terre reste la terre


