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Sixième Festival de films de Fribourg

Vers d'autres réalités
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Un voyage cinématographique de dix jours à travers l'Afrique, l'Asie et l'Amé-
rique latine: telle est l'aventure culturelle que propose, dès cet après-midi, et en
67 films , le 6e Festival de films de Fribourg. L'occasion de découvrir d'autres
visions du monde, d'autres réalités et d'autres rêves, comme dans le «Collier
perdu de la colombe», conté par le réalisateur tunisien Nacer Khemir, qui
éclairera de tous ses feux la soirée inaugurale.

Manifestations monstres I Un palmarès de rêve aux épreuves du Lauberhorn
à Paris et Milan T¥ • F¥l 1 ± k 1

Racisme Heinzer, Tomba et Accola
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jSÇ^̂ ^̂ T ĵ J^ G S3  ̂

de Kitzbiihel , le Schwytzois, insatiable , remportait la des- consolidant du même coup sa position en Coupe du inonde.
^̂ Ŝrir '̂̂ S a'tvis'eZ n3 7/ cente de manière souveraine. Hier, c'est l'Italien (à droite) Keystone
«**e H l76ré P̂  ̂ - - ---

IHI
Construction: hausse des salaires

Plus 5,1%
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Les travailleurs de la construction bénéficieront d'une
hausse de salaire de 5,1%. La conférence nationale du Syn-
dicat du bâtiment et du bois (FOBB) a approuvé samedi à
Zurich l'accord intervenu après arbitrage avec la Société
suisse des entrepreneurs. Le Syndicat chrétien de la cons-
truction a aussi accepté la proposition de conciliation.

m Alain Wicht

Lundi 27 janvier 1992

Le vide
Politique suisse

Qui stoppera l'irrésistible ascen-
sion de Christoph Blocher? Quel tri-
bun, quel parti, quelle coalition don-
nera la réplique au discours déma-
gogique et aux idées simplistes du
prédicateur réactionnaire? Ven-
dredi dans une salle de restaurant
transformée en temple de l'UDC zu-
richoise, le phraseur nasillard a
sonné l'hallali. Ses fidèles incondi-
tionnels accourus de partout lui ont
réservé un triomphe. La chasse est
ainsi ouverte à tous les ennemis de
la Suisse hérisson.

COM
MENTAIRE. £

Christoph Blocher se présente en
sauveur du pays. Il appelle les ultra-
conservateurs à la résistance. Et il
entonne l'hymne des «Neinsager».
Dans son collimateur, pêle-mêle,
les dépenses de la Confédération,
la réforme du Parlement, le FMI et
la Banque mondiale, la politique
agricole, le droit d'asile, l'aide au
tiers-monde et, surtout, le traité de
l'EEE et l'adhésion à la CE. La plus
fanatique croisade antieuropéenne
est ainsi lancée. Avec les fonds de
l'entrepreneur Blocher qui para-
doxalement commerce surtout
avec l'Europe!

Lorsqu'il lui succède à la tribune
pour vendre son «F-18» à l'assis-
tance, le conseiller fédéral Kaspar
Villiger se défile lamentablement.
Pas un mot, pas une réplique pour
tancer, à défaut de fustiger, le viru-
lent détracteur du Gouvernement.

Christoph Blocher est redouta-
ble. Il exprime sans nuance et sans
mesure les obsessions inavouables
de bien des Suisses. Leurs craintes
à la perspective de partager leur
prospérité et leur réticence à appor-
ter une contribution à la paix en
Europe. Avec la partition du repli et
de l'égoïsme , il orchestre seul le
débat public en raison de la lâcheté
des autres ténors politiques. Le
temps des silences et des compro-
missions est échu. Même les dé-
mocrates du centre romands de-
vront choisir leur camp. L'initiative
inique sur l'asile décidée par le co-
mité central de l'UDC sous la pres-
sion blochérienne leur en donne une
occasion incontournable.

José Ribeaud
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Bd de Pérolles
A vendre

joli 2.V-2. pièces
Fonds propres 10%, mensualiti
(ch. comprises) dès Fr. 776.-.

Renseignements et visite :
¦s 037/45 40 05.

¦

Cherche à acheter
région Broyé et environs

fermette ou maison
à restaurer , avec env. 5000 m2 d<
terrain.
Intermédiaire s 'abstenir.
Ecrire sous chiffre F 017-735262
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

bureaux 6£
dans I immeuble Migros , rue Sain
Pierre, Fribourg. Loyer Fr. 180
/m2/an + charges. Disponibles c
suite ou pour date à convenir.

a 037/865 453.
17-1541

A louer ou à vendre, au centre de
Marly,

appartement 3 1/2 pièces
rénové, salle de bains moderne , ma
gnifique cuisine ouverte, équipée
d un lave-vaisselle, d une machine :
laver avec séchoir , plan de cuissoi
vitrocéramique, salle à manger inté
grée à la cuisine avec table et vitrine
Balcon vers le sud. Loyer
Fr. 1550.- + charges et évent.
garage.
Pour renseignements supplémentai
res :

•/pifltef Cantra artisana
I ( (CUISineS Zone industrielle :
\\JSa 1762 GIVISIEZ - Fnboun
\J , 037/26 11 24 - 26 21 4!

17-17CH

APPARTEMENT
A VENDRE

OU À LOUER
Les Dailles-Ouest , Villars-sur-Glâ
ne, appartement de 5'/2 pièces. Sur
face plancher 132 m2. Orientatior
sud-ouest. Balcon 13 m2, 2 salle:
d' eau , salon, séjour , repas 62 m2

vestibule de 21 m2, 3 chambres ;
coucher. Avec ascenseur. Place de
parc dans parking.

© 2 4  28 21 ou 30 13 30
17-50016(

SURFACE 125 m2

Suite à la retraite de notre laitier , a louer

un magasin
de produits laitiers

pour le 1er août ou date à convenir. Ur
appartement à disposition, dans le bâti-
ment de la Société de laiterie de Marly.

S' adresser au s 037/46 24 39.
17-511128C

louer

locaux
commerciaux

pour bureau, magasin, atelier noi
bruyant , salon de coiffure, etc.
Surface totale 300 m2, divisible ai
gré du preneur.
Loyer Fr. 120.-/m2/an.
Locaux de stockage et garage sou
terrain à disposition. Centre-ville
Disponibles de suite ou à convenir.
¦s- 865 453 (heures de bureau).

17-1540

JAVEA/Alicante
villa avec piscine 6

vue panoramique

s bureau 037/61 19 55
privé 037/61 19 46

17-5110OC

A louer à Bulle, au centre-ville

(entièrement
rénovée)

située au 2* étage, pouvant convenii
pour toutes activités administrati-
ves.

Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
¦s 029/2 76 00.

130-50335

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

environ 140 m2

de surface
administrative

ou commerciale
entièrement aménagée dans
immeuble neuf!
Places de parc à disposition.
Transports publics avec arrêl
vant l'immeuble. •

JAVEA/Alicante
à louer appartement 3V2 pièces ,

dans immeuble neuf , avec piscine ,
200 m mer

¦s bureau 037/61 19 55
privé 037/61 19 46

17-51100(

A VENDRE à NEYRU2
2 VILLAS

INDIVIDUELLES
de 6V2 pièces avec STUDIC

entièrement excavées.
A. sur 897 m2 de terrain

Fr. 660 000.-
B. sur 826 m2 de terrain

Fr. 650 000. -
Pnx forfaitaires
tout compris

avec aide fédérale accordée.
Veuillez écrire sous chiffre

17-735780, à Publicitas SA ,
case postale 1064, 1701 Fi

bourg.

A VENDRE
à VILLARIMBOUD

2 VILLAS
INDIVIDUALISÉES

de reprise

de 5 1/2 pièces

entièrement excavées

Garage.
Prix: Fr. 465 000.-

forfaitaire
Veuillez écrire sous chiffre

17-735774, à Publicitas SA ,
case postale 1064, 1701 Fribourc
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prix exceptionnels sur les modèles 4x4

VILLA DE COIN

A vendre à TREYVAUX
(Clos-d'lllens)

3 clîambres à coucher
Combles habitables

Vaste séjour avec coin à manger
Superbe cuisine agencée

Finitions à choix

Fr. 535 000.-
Mensualité dès Fr. 1625.—

Financement aide fédérale

AGIM INVEST SA, Ependes
¦* 037/33 10 50 ou

a 029/2 01 40
130-1363S

H
A LOUER

à quelques min. en voiture c
Fribourg

prox. gare CFF ,
route cantonale

HALLE DE 290 m2
AMÉNAGÉE

bureau -t- salle d'expositioi
sanitaires

• Parking à dispositioi

POSSIBILITÉ D'ACHAl ffl
ERnEtf *ALLinrr^

AGENCE IMMOBILIERE

.riS*V t̂-
Villas jumelées
5 1/2 pièces
146 m2, avec couvert , dès
Fr. 545 000 -
Aide fédérale à disposition.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 55 000.-, charges par mois en\
Fr. 1880.-
Renseignements et visites :
Peter Zahno, Massivnormbau AG ,
3186 Dùdingen (Guin)
B 037/43 24 64 (bureau)
¦s 037/43 17 69 (privé) 17-170

Ŵ
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Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilie

MONTEVRAZ
À VENDRE

dans immeuble neuf

superbes
appartements

de 51/2 pièces (163 m2)

situés dans les combles
- grand séjour - salle à mange
40 m2

- 3 chambres à coucher de 1!
29 m2

- 2 salles d'eau
- 2 balcons de 8,50 m2

Prix de vente : Fr. 560 000.-

Pour tous renseignements
et visites :

17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 25/
1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 Oi

A louer au centre de Fribourg

BUREAUX DE 64 à 174
rénovés au goût du preneur , loyer échelonné
dès Fr. 175.-/m2 pour contrat de longue durée

Parking souterrain.
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t> Agence immobilière
CHRISTIAN RICHOh

gestion - promotion - courtage immobilie

A VENDRE A FRIBOURG
immeuble locatif

de 12 appartements
Possibilité de rénovations , idéal pou
entreprises de
- peinture
- installations sanitaires
- agencements de cuisines
- rénovations de façades, etc.

Appelez-nous pour tous renseigne-
ments 17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 25:
1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 5 1 Oi
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QÉRANCES
FONCIÈRES SA

VECTRA. LORSQU'ON EST ELU A LA MAJORITE, C'EST
RAREMENT PAR HASARD. La Vectra a plus d'une bonne raison de vous faire

037/24 98 28-29

perdre la vôtre : ses lignes harmonieuses, sa technique moderne, son confort exemplaire
son comportement routier sûr, son prix avantageux, son équipement complet , comme l<
diversité des moteurs et des modèles proposés, y compris une version 4x4 sur demande
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l CENTRE OPEL À FRIBOURG "̂ ^  ̂OPEL^M
1 ¦•  "-"-"-" » VJ LE N1 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Villars-sur-Glâne/Moncor - *et ses agents locaux: Belfaux , Garage A. Schôni , route d'Avenches, s 037/45 12 36 - Cha
vannes-les-Forts, Roger Monney, Garage , <? 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermanr
Garage des Fontanettes , s- 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Marqueron SA
e 037/3 1 22 35.

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 4

Privât zu verkaufen

Villa
in « quartier résidentiel » an der Grenze de Stadt Freiburg, ir
absolut ruhiger Sûdlage, mit unverbaubarer Bergsicht
4,5 km ab Hauptbahnhof 6 Gehminuten zur nâchsten Buss
tation, mit
7V4-Zi-Wohnung (190 m2, ged. Balkone 36 m2)
4'/2-Zi-Wohnung (170 m2, ged. Terrasse 22 m2)
Neuzeitl. Komfort (Bad + Douche/WC , mod. Kùche- une
Sanitâreinrichtung, sep. Eingânge und Waschm./Tumbler
Cheminées usw.). Garage und Autoabstellplâtze. Grunds
tùck 1000 m2 . Idéal zum Wohnen und zum Arbeiten.

Interessenten erhalten Auskunft unter Chiffre G 017
736018 , an Publicitas, Postfach 1064, 1701 Fribourg 1.

17-51124!

loue

037/26 37 71
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Informatisation des bourses suisses
Projet initial abandonné
En raison de défauts techniaues

et fonctionnels, le projet de
«Bourse électronique suisse» (BES)
a été abandonné, a indiqué ven-
dredi soir l'Association tripartite
bourses (ATB), qui groupe les
Bourses de Zurich, Genève et Bâle.
Mais cela ne remet pas en question
la volonté d'informatiser le marché
suisse des papiers-valeurs, selon
l'ATB. (ATS)

Starrag à Rorschach
Suppressions d'emplois
La Starrag, une entreprise de

Rnr«rharh (Sfît fahrirmant cif M frai-schach (SG) fabriquant des frai-
ses, a annoncé samedi dans un
îmuniqué de nouvelles suppres-
îs d'emplois qui toucheront une
îuantaine de salariés, soit 10 %
iron de son personnel. Malgré
l'entreprise ait vu augmenter de
h l'année dernière ses entrées,
t&*c Aa /1S 1 -\ ÇA fi ml l lmnc Aa.passées ae ts,j  a :>o,o mutions ue

francs. (ATS)
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Nouveau quotidien de gauche
à Zurich

Feu vert pour le «DAZ»
Les actionnaires de la maison

d'édition Volksrecht Verlag AG ont
donné vendredi le feu vert à
«DAZ», un nouveau quotidien zu-
richois de gauche qui doit succéder
au défunt «Volksrecht», a annoncé
samedi l'éditeur. Le nouveau jour-

Les syndicats manifesteront
Action judiciaire contre Marc Rien aux Etats-Unis

Une sous-commission du Congrès
américain a annoncé ce week-end
qu'elle tiendrait le 7 février une audi-
tion sur des affaires illégales menées
indirectement par Washington avec
l'homme d'affaires zougois Marc Rich,
accusé de fraude fiscale. Des syndicats
suisses et américains ont aussi prévu de
manifester cette semaine contre le li-
cenciement en 1990 des ouvriers de
l'entreprise sidérurgique américaine
Ravenswood, dans laquelle Marc Rich
est impliqué.

Selon la sous-commission du Sénat ,
une entreprise liée au courtier en ma-
tières premières Marc Rich aurait ob-
tenu des mandats du Gouvernement
américain pour une valeur estimée â
quelque 40 millions de dollars (60 mil-
lions de francs). Ces mandats auraient
été attribués alors que 65 actions judi-
ciaires pour fraude fiscale et procédés
commerciaux déloyaux sont en cours
aux Etats-Unis contre Marc Rich.

S'il pouvait être saisi par la justice
américaine et reconnu coupable de
tous les chefs d'accusation portés
contre lui , le courtier de Zoug serait
passible d'une peine totale de 325 ans
d'emprisonnement.

Le président démocrate de la sous-
commission a par ailleurs accusé le
Gouvernement républicain de George
Bush de faire semblant d'ignorer que
Marc Rich était vraisemblablement lié
à l'entreprise qui fournit le métal des-
tiné à la fabrication de la monnaie
américaine. L'audition convoquée
pour le 7 février tentera de déterminer

PUBLICITÉ

pourquoi le Ministère de la justice n'a
pas donné suite aux demandes répétées
d'ouvrir une enquête dans cette affai-
re.

En novembre 1990, les 1700 ou-
vriers de l'entreprise Ravenswood
Aluminium Corporation (RAC) située
en Viginie occidentale ont été licenciés
à la suite d'une grève revendiquant une
amélioration des conditions de sécu-
rité et d'hygiène. Pour les syndicats
américains l'homme d'affaires zougois
est directement impliqué. Marc Rich a
toutefois démenti jusqu 'ici toute parti-
cipation directe ou indirecte dans cette
entreprise.

En juin 1991 déjà , une délégation du
Syndicat américain des travailleurs de
l'acier avait manifesté contre ce licen-
ciement à Zoug, devant le domicile de
M. Rich. Elle avait alors été soutenue
notamment par la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH). Le Parti démo-
crate-chrétien de Zoug a également de-
mandé à Marc Rich d'intervenir au-
près de la direction de la RAC pour
supprimer les mesures de licencie-
ment.

Selon un communiqué de la FTMH,
les syndicalistes américains ont l'in-
tention de manifester à nouveau de-
vant le domicile de Marc Rich mercre-
di. Ils cherchent par ailleurs à discuter
du problème directement avec l'inté-
ressé. Une distribution de tracts est en
outre prévue devant le Palais fédéral,
au début de la session extraordinaire
du Parlement de la semaine prochai-
ne. (ATS)

nal paraîtra dès le 2 mars et sera
«critique et engagé politiquement»
dans les domaines du social et de
l'écologie, expliquent ses auteurs.

(AÏS)
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Plainte d'un citoyen

L'avocat zurichois Ludwig Mi-
nplli a nnnnnri4 hif»r If HêrwSt H'IITIP

demandant le renvoi de la votation
populaire du 16 février sur l'initia-
tive pour une réduction progressive
de l'expérimentation animale. Le
plaignant, un citoyen zurichois, es-
time en effet que les explications
publiées par le Conseil fédéral sont
de nature à induire les votants en
erreur. (ATS)

Débordement d'une citerne à Genève
500 000 litres de kérosène

500 000 litres de kérosène ont dé-
bordé d un bac de rétention dans la
nuit de samedi à dimanche au dé-
pôt BP de Vernier, dans la banlieue
de Genève. Le Service d'incendie et
de secours (SIS), aidé de spécialis-
tes, a pu éviter que le produit ne se
répande et ne provoque une pollu-
tion. Selon un officier du SIS, l'acci-
dent serait dû à une erreur humai-
ne. (ATS)
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Comité romand de soutien à l'initiative de la protection suisse
des animaux

«Limitons strictement
l'expérimentation animale»

OUI à la votation
du 16 février 1992

VON ALLMEN Alain, LV méd.-vét., Neuchàtel, 038/25 50 77.
DE COURTEN Béatrice , conseillère juridique, Lausanne,
021/23 23 44.
DEBROT Samuel, prof. D' méd.-vét., Epalinges,
021/784 34 06.
KNECHT Michel-Alain, anc. président LVPA , Montana-Crans,
027/41 41 41.
KOHLER Robert , Dr méd. gén. FMH, Lausanne,
021/23 14 38.
DE LOËS Yolaine , vice-présidente SGPA , Cologny,
022/736 51 88.
MOLL Robert , ingénieur , Chéserex , 022/69 12 08.
ZENDALI Jean-Paul, LV méd.-vét. FMH, Fribourg,

L

037/ 24 95 05 .
241-105630
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LALIBERTé SUISSE

Compensation du renchérissement dans la construction

ausse des salaires de 5.1%
Lundi 27 janvier 1992

La conférence nationale du Syndicat
du bâtiment et du bois (FOBB) a ap-
prouvé samedi à Zurich l'accord inter-
venu après arbitrage avec la Société
suisse des entrepreneurs, qui offre aux
travailleurs de la construction une
hausse de salaires de 5,1%. La proposi-
tion de conciliation de la Commission
professionnelle paritaire suisse de la
construction a aussi reçu l'aval du Syn-
dicat chrétien de la construction de
Suisse FCTC.

Selon le communiqué de la FOBB,
les ouvriers employés à l'heure touche-
ront pour leur part 6,2% à 6,4% de plus ,
parce que le temps de travail hebdoma-
daire a été réduit d'une demi-heure,
passant en moyenne à 41 41 ,5 heures
par semaine. L'accord prévoit égale-
ment trois jours de vacances supplé-
mentaires pour les apprentis , a précisé
la FOBB. Ces dispositions devront en-
trer en vigueur dès avril. La FOBB
demande toutefois que le nouveau ba-
rème de salaires en vigueur depuis
1991 soit rediscuté dès le milieu de
1992.

En raison de la recession
La conférence syndicale de la FOBB

a par ailleurs estimé à la majorité qu 'en
raison de la récession, il serait actuelle-
ment peu judicieux de dénoncer la

convention collective-cadre qui lie les
partenaires sociaux de la construction
sur le plan national. Une telle démar-
che remettrait notamment en cause
des améliorations déjà acquises pour
1993, ainsi que le projet de droit à la
retraite anticipée prévu pour les per-
sonnes du secteur principal de la cons-
truction.

La FCTC, pour sa part , a écrit
qu 'elle n'avait accepté qu '«à son corps
défendant» la proposition de concilia-
tion. En la ratifiant, ses délégués ont
exigé que le renchérissement non com-
pensé à fin 1991 - plus de 3%, soit une
perte de 100 à 130 francs par mois
selon le syndicat - soit rattrapé dès que
la situation économique de la branche
le permettra.

Par leur acceptation de la proposi-
tion de conciliation , les délégués ont
également voulu assurer la réalisation
du projet de retraite anticipée dès 60
ans pour les travailleurs de force usés
corporellement par une activité de lon-
gue durée, écrit encore la FCTC. '

Dans le secteur du marbre et du gra-
nit , les milieux patronaux et les syndi-
cats se sont mis d'accord , à la qua-
trième ronde des négociations, pour
une compensation du renchérissement
de 4,5 %. Les négociations pour une
nouvelle Convention collective de tra-
vail , qui ont débuté le 16 janvier, se
poursuivront le 18 mars. (ATS)

-

I

Les hausses de salaires atteignent presque le niveau de l'inflation de 5,5 %.
GD Alain Wicht

Mots
d'ordre

Votations du 16 février

Les positions se précisent avant les
votations populaires du 16 février.
L'initiative des caisses-maladie n'a pas
trouvé grâce samedi devant les délé-
gués du Parti libéral (PLS), de l'Al-
liance des indépendants (AdI) et de
l'Union démocratique fédérale (UDF).
Le Parti socialiste (PS) se retrouve
ainsi pratiquement seul parti à la sou-
tenir , avec le Parti du Travail (PdT).
L'initiative visant à limiter stricte-
ment l'expérimentation animale a par
contre trouvé samedi un nouveau sou-
tien avec l'Adl. Il rejoint avec son mot
d'ord re le PS', le Parti évangélique po-
pulaire (PEV), les Démocrates suisses
(DS, ex-Action nationale) et leurs alliés
de la «Lega» tessinoise, qui se retrou-
vent aux côtés du Parti écologiste suis-
ses (PES).

(ATS)

Trafic d armes et d uranium

Fonctionnaire impliqué?
Un haut fonctionnaire de l'adminis-

tration cantonale zurichoise, Raphaël
Huber, soupçonné de corruption et
placé en détention préventive depuis le
12 novembre dernier, pourrait aussi
être impliqué dans l'affaire de trafic
d uranium découverte presque au
même moment à Zurich. C'est ce qu 'a
confirmé hier le procureur du district ,
Beat Kuenzli , suite à un article paru
dans la «Sonntagszeitung». Il n'est
pas exclu que le fonctionnaire soit éga-
lement mêlé à un trafic d'armes.

Des personnes ayant demandé cer-
taines patentes ou étant désireuses de
faire des transformations ont subi des
pressions afin qu'elles versent à Huber
des montants plus élevés que normale-
ment. Dans le cadre de l'enquête
contre le fonctionnaire, des procédures
pénales ont été ouvertes à rencontre
d'autres personnes qui ont été arrêtées

tempora irement. On ne sait pas pour
l'instant avec précision pendant com-
bien de temps il s'est livré à des activi-
tés de corruption et ce qu 'elles lui ont
rapporté. Les enquêteurs ont trouvé
dans un coffre de R. Huber des docu-
ments qui ont un lien avec l'affaire de
trafic d'uranium découverte à Zurich.
Celle-ci a éclaté seulement un jour
avant l'arrestation du fonctionnaire.
Sept personnes, dont le consul général
du Honduras à Zunch avaient été ap-
préhendées dans un hôtel de Zurich.
Elles avaient été libérées peu de temps
après. La police avait alors saisi 29
kilogrammes d'uranium naturel légè-
rement enrichi.

Le fonctionnaire . était peut-être
aussi impliqué dans des trafics d'ar-
mes, selon la «Sonntagszeitung». Des
documents à ce sujet auraient été sai-
sis, mais les investigations correspon-
dantes ne font que commencer. (AP)

Helvétiquement vôtre / ^~^
r k

par François Gross A—v n v

Œillères de gauche
Du côté de la gauche aussi , il y en a

qui n'ont rien oublié ni appris. Le «Ta-
ges Anzeiger» s'est donné comme ré-
dacteur en chef Roger de Week. Un
Suisse romand, Fribourgeois de sur-
croît , à la tête d'un quotidien de poids
dont le tirage est le deuxième de tous
les journaux suisses : le choix n'esl
pas banal. Les Zurichois l'ont bien
compris qui en ont fait l'un de leurs
sujets de conversation. Après les
grandes banques, dont les patrons
sont glaronais, lucemois ou argo-
viens, voici la presse qui «tombe en
mains étrangères». Dans l'ensemble,
les réactions sont , cependant , moins
chauvines tant les qualités profession-
nelles et l'exceptionnel parcours sco-
laire , universitaire et journalistique de
Roger de Week sont impression-
nants.

Une exception, toutefois, du côté
de la «Wochen Zeitung», hebdoma-
daire des mouvements dits «alterna-
tifs». Un article véreux rappelle avec
une lourde insistance l'origine patri-
cienne du nouveau rédacteur en chef
du «Tagi». Il semble évident , à lire la
prose de la «WZ» , que la particule pré-
cédant son patronyme a été détermi-
nante aux yeux des administrateurs
qui sont allés le chercher à Hambourg.
D'autant plus qu'un Charles de Graf-

fenried, noble bernois, joue un rôle de
plus en plus important dans le conseil
d'administration où il est entré en mi-
noritaire quand la majorité des actions
de la «Berner Zeitung » a passé en
mains zurichoises.

Continuant sur leur lancée, les li-
miers de la «Wochen Zeitung» ont
découvert ce que tout le monde sa-
vait : le père de Roger de Week a été
directeur général puis président de
l'Union de banques suisses ; il a été
appelé par le pape pour remettre sur la
bonne voie une banque vaticane qui
avait batifolé dans de sombres histoi-
res. Alors , dans une vision cosmique
qui vaut son pesant de crottin, la
«WZ» établit un lien entre la haute
finance catholique, le capitalisme à
l'état pur et l'orientation intellectuelle
d' un journaliste connu bien au-delà de
la Suisse pour son indépendance d'es-
prit et pour des analyses qui ne doi-
vent rien à son entourage familial si ce
n'est d'être pénétrantes. Si les mots
avaient le même sens des deux côtés
de la Sarine, on pourrait qualifier Roger
de Week de libéral ce qui ne se traduit
pas par «freisinnig».

Cette nuance et bien d'autres ont
échappé à la sagacité de la «Wochen
Zeitung». Elle aura tout le loisir de s 'en
repentir. F.G.



Ne laissez pas tomber vos cheveux!
Prévenez la calvitie!
Sauvez votre chevelure avant tard !

M ^rMW m*o

BFAtHL—
Le do-it-yourself est sans douce souvent
la bonne méthode... mais lorsqu' il
s'agit d'enrayer la chute progressive de
vos cheveux , vous avez avantage à faire
confiance i nos spécialistes. Grâce i un
traitement méthodique, conséquent et
individuel, nous obtenons les meilleurs
résultats.
Si vous tenez à votre chevelure et vou-
lez éviter la calvitie, venez nous voir.

La première consultation est gra
tuite. Prière de prendre rendez
vous.

Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg GrandTlaces 16 037 2 3 2 7 5 3
Berne Effingerstrasse 8 031 254371
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanl. 7061 2 7 2 3 0 5 5

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

Ouvert sans interruption dès 10 h

CITROËN

CITROEN AX. CA CHANGE TOUT

P̂ BMlIr̂ Bl
A louer au centre-ville

Grand 3 % pièces

Vous voulez vendre
une voiture?

Apprenez l'anglais
en 1992 '

avec nous!
est notre langue maternelle et aussi notre

SDécialité !

(110 m2)
Pprnllfis 1fl lihrp dp ciiitP

Appartement , cabinet ou local commercial
Tél. 26 88 80 - MLS MicroLaser Services SA

if. III Sv

À VENDRE ©

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser le modèle, les acces-
soires et l'équipement de la voiture à
vendre , multiplie les réponses à votre

annonce.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

rj ccontiolc An v/rttrp mrjQwne

Renforcez l' impact de vos annonces I
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Çprvire de nuhlicité de

HHAI FT NFUF

au bord du lac de la Gruyère, 95 m2 habi
tables , calme et vue.

Prix Fr. 390 000.-

(à discuter selon finitions)

Pour renseignements et visites : 2-505!

Agence immobilière Mézières SA
T~l mi ;om ->o oo

WALL STPFFT INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

Notre objectif c 'est votre réussite
Notre garantie c 'est votre satisfaction

I 
Inscrivez-vous maintenant
û+ wru ie> l"\ano ,fi/"» ir»rr»-T rl'nnû

I 

OFFRE SPÉCIALE
de Nouvel-An !

Téléphonez au 037/22 44 46
Dour un rendez-vous 17-720

EXPOSITION- ANIMATION
ÙE

L'ECOLE-CLUBMIGROS
DE FRIBOURG

r-.lnti

à Avry-Centre
du 27 janvier au 1er février

travaux des participants des cours
H'^rtîcanat

Démonstrations et explications des cours
de peinture sur bois et sur soie, couture,
dessin-peinture, soins du visage, tai chi
chuan, fabrication de pâtes maison,
cuisine chinoise, diététique.

Venez voir
et vous in fo rmer l

SâTTAC* RUEHANS-FRIES 4
1700 FRIBOURG
n*703 7n ->->miaros

DI IRI iriTAQ
Rue de la Banque 2 1701 I

n37 . R1 &\ M
Erihnnrn

X/>/ocrédit
Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus

n/37_ «i ii ^i

Signature

.|p rpmhniirçprai nar mnk pnv

MD/rirtf -r-iî ilc

Date de naissance
A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Frihnurn

08.00 à 12.15 heures
ii A C  i m r\r\ i .*

-XBon i
Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique

Rue, N° '

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
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C'est le moment ou jamais.
Choisissez une CITROEN
AX nouvelle génération. Car,
si vous repartez au volant de
cette élégante passe-partout
et nous laissez en échange
votre voiture actuelle, vous

faites une bonne affaire : nous
vous en offrons Fr. 1000.- de
plus que les conditions Euro-
tax. Venez vite l'essayer. 6 mo-
dèles dynamiques vous atten-
dent: de 1124 cm3 (44 kW/
60 ch) à 1360 cm3 (69 kW/

ch), et
19 300

Citroën
Genève, tel

(Suisse) S.A.
09.97308(1111

Financement et
filTnpri Pinpnpp

leasing Dar
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EPFL
362 nouveaux diplômés
Le président de l'Ecole polytech-

nique fédérale de Lausanne
(EPFL), M. Bernard Vittoz, a remis
samedi leur diplôme à 362 nou-
veaux ingénieurs et mathémati-
ciens. Seules 27 femmes se sont glis-
sées dans cette promotion, ce qui ,
selon M. Vittoz est «bien trop
peu». Les diplômés et diplômées
viennent de 30 pays. (ATS)

Le feuàDelémorit
Immeuble détruit

L'immeuble d'habitation où se
trouvait aussi le café «Le Barillet».
à Delémont, a été entièrement dé-
truit par un incendie qui s'est dé-
claré dans la nuit de samedi à di-
manche, peu après minuit. Malgré
une intervention rapide des pom-
piers , plusieurs appartements et le
café ont été la proie des flammes. Le
montant du sinistre, sur les causes
duquel une enquête a été ouverte,
n'a pas été précisé. (ATS)

Accident d'avion à Munich
L'appareil

venait de Zurich
Les cinq occupants d'un avion

privé bimoteur Cessna venant de
Zurich ont trouvé la mort samedi
dans l'accident de leur appareil , qui
s'est écrasé près d'une piste de l'aé-
roport de Munich-Riem après que
l'un des moteurs eut pris feu en vol.
Quatre des cinq victimes reve-
naient d'un voyage qu 'ils avaient
gagné à une loterie organisée par
leur caisse d'assurance-maladie.

(ATS)

"Docteur,
mon budget
de santé
me donne
la migraine"
Rien d'étonnant! Tant que les pouvoirs publics ne feront rien
d'efficace pour endiguer les dépenses de santé et pour remettre
de l'ordre dans l' assurance-maladie , vos primes resteront un casse-
tête chinois.

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

OUI^̂ ^̂  ^̂ ÊW ¦ à l'initiative de vos caisses-maladie
Comité pour une assurance-maladie financièrement supportable
U. Mûller, 4502 Soleure

LALlBERTÉ SUISSE
27* Journées cinématographiques de Soleure

Perles rares sur grand écran
Lundi 27 janvier 1992

La 27e édition des Journées cinématographiques de So-
leure, qui s'est close hier, ne laissera pas un souvenir impé-
rissable dans les esprits. Le nombre record de films sélec-
tionnés et les noms figurant au programme laissaient augu-
rer de bonnes surprises. Las. Hormis quelques courts-
métrages, accueillis comme des bouffées d'oxygène, la cuvée
1992 sera marquée du sceau de la morosité.

Cette 27e édition s'annonçait pour-
tant sous d'heureux auspices. Jamais
autant de films ne sont parvenus au
jury de sélection , jamais non plus ce-
lui-ci n'en a programmé autant.

Plusieurs avant-premières déjeunes
cinéastes confirmés, comme Marcel
Gisler ou Dani Lévy, avaient en outre
attisé la curiosité d'un public toujours
DI US nombreux à fréquenter la tradi-

tionnelle vitrine annuelle du film suis-
se.

Les attentes auront été déçues. A
l'évidence, les cinéastes suisses sont en
panne d'inspiration. Le constat vaut
surtout pour les longs-métrages de fic-
tion. Des films souvent bien faits, pé-
tris de bonnes intentions , mais qui
manquent singulièrement d'épaisseur.
Rarement l'émotion a saisi la salle et
aucune œuvre n'a fait l'unanimité ,

r- --

Le inonde de la drogue zurichois était tout particulièrement présent cette année à
Soleure, avec notamment un document effarant («H Eiter») sur un jeune couple de
toxicomanes. Keystone

pour ou contre elle, ni suscité la polé- plus chaleureux et humain des toxico-
mique. mânes.

Les seuls moments d'enthousiasme
Toxicomanie: thème porteur et de poésie auront été l'œuvre de réali-

sateurs de courts-métrages. A l'image
Du côté des documentaires , la toxi- de «Quart d'heure de gloire » du Vau-

comanie figure cette année au rang des dois Michel Etter , qui raconte ayee
thèmes les plus exploités. Avec «Le humouret poésie l'histoire d'un margi-
client est roi», Josy Meier cherche à nal passionné par les armes et dont le
comprendre les raisons qui poussent compagnon de fortune est une chèvre ,
certains hommes, toujours plus nom- sauvée in extremis de l'abattoir. Dans
breux , à préférer les prostituées dro- un genre différent, Danilo Catti a éga-
guées aux autres. Contre toute attente , lement touché avec «Demain est un
l'amour sans préservatif ou les prix autre jour» et son personnage rêveur et
préférentiels ne sont pas les principaux un rien déphasé, promeneur de chiens
arguments avancés, mais bien l'accueil de son métier. ( ATS1

Un pont sur l'art
La ville de Soleure n 'est pas seule- spectateurs» s 'est dramatiquemen t

ment un lieu de passage sur l 'Aar. élargi en Suisse. Les Romands en
Voilà plus de vingt-cinq ans, les particulier désertent les salles aff î-
Journêes cinématographiques suis- chant «swiss made». La situation
ses y ont amarré l 'un des très rares est si préoccupante que le chef de la
ponts culturels entre les communau- sect ion f i lm à l 'Office fédéral de la
tés linguistiques du pays. Les échan- culture, Christian Zeender, suggère
ges y fonctionnent plutôt bien, à que Pro Helvetia intervienne. But de
l 'image de la structure de la produc- l 'opération: favoriser davantage le
tion helvétique. dialogue interculturel au travers de

Depuis lontemps, en effet - techni- f ondante, mais méconnue du
cens comédiens et réalisateurs de g^d public , production suisse,
toutes les régions participent en ¦ ,La [ac,he s avere. ard"e' Car 

, '<
commun aux projets soutenus par es un 'ab™ *f  meme 

?AT%*
la Conf édération. Cette année enco- " osent affronter , aujourd hui , c est
re, par la grâce du sous-titrage ou de bien celui de la rupture des canaux
la traduction simultanée, le débat a f 

communication en Suisse A So-
pu s 'engager entre public , critiques  ̂

la 
sem

t
ainf  der'U(j re' % 

de'
et auteun tournant autour de la politique

culturelle l 'ont démontré à loisir:
Mais cette floraison de f i n  janvier au-delà du constat chiffré , personne

ne saurait embellir une réalité ne semble concerné par la dérive des
moins conviviale. Ainsi que le dé- continents de part et d 'autre de la
montre une étude réalisée à l'Insti- Sarine! Certes, les rares ponts (sur
tut de journalisme de l 'Université de l 'art) tien nent encore bon, mais il
Fribourg (sur laquelle nous revien- serait grand temps d 'en bâtir de
drons prochainement), le «fossé des nouveaux. Pascal Baeriswyl

Accès aux études de médecine
Restrictions envisagées

Une restriction provisoire de l'accès
aux études de médecine n'est pas ex-
clue si les effectifs d'étudiants conti-
nuent à augmenter. C'est ce qu'a indi-
qué samedi la Conférence universitaire
suisse (CUS) lors du lancement des
inscriptions préalables pour les études
de médecine en 1992. La conférence a
attiré l'attention des bacheliers sur les
conditions d'études dans cette branche
nui «sont loin d'être idéales».

Les bacheliers ont jusqu 'au 1er juin
prochain pour envoyer à la CUS leur
formule d'inscription préalable en mé-
decine humaine , dentaire , vétérinaire
ou en pharmacie.

Après une stabilisation temporaire ,
le nombre des étudiants débutants est à
nouveau en augmentation depuis quel-
ques années. La très forte croissance
enregistrée en 1991 - 18 % en médecine
huma ine  nar rannnrt à l'année nréré *-
dente - a nécessité des mesures d'ur-
gence pour augmenter les capacités
d'accueil , selon la CUS. «Que ce soit
en médecine humaine , dentaire ou vé-
térinaire, les conditions d'études du-
rant les deux années de préclinique
sont loin d'être idéales», a-t-elle préci-
sé. Les mesures exceptionnelles prises
pour accueillir les étudiants débutant
en 1991 ne pourront pas être renouve-
lées sans porter atteinte à la qualité de

Les universités suisses ont réussi à
éviter le numerus clausus durant les
dernières décennies. La CUS veut s'ef-
forcer de poursuivre sur cette voie.
Toutefois, si la conjoncture est mar-
quée par des restrictions budgétaires
importantes et par une forte augmenta-
tion des effectifs, il n 'est pas exclu que
des restrictions d'accès soient envisa-
gées nrovisoirement dans certains do-
maines. Des restrictions doivent égale-
ment être prises en considération du
niveau de la formation postgraduée
des médecins et des vétérinaires.

Le nombre de médecins et vétérinai-
res pratiquant en Suisse augmente de-
puis de nombreuses années et va conti-
nuer à croître à court et moyen terme.
Il y avait en 1990 un médecin pour 337
hahi tan tsen  Suisse alors nue cette nrn-
portion était d'un pour 705 en 1970.
Cette évolution rend toujours plus dif-
ficile la possibilité pour les médecins
de s'établir en pratique privée. Cela
signifie notamment que les nouveaux
étudiants en médecine doivent envisa-
ger une activité dans un autre domaine
que la médecine en pratique privée ,
souligne la CUS.

De plus, les mesures qui seront pri-
ses pour juguler l'augmentation des
coûts de la santé auront certainement
des répercussions sur les conditions
dans lesquelles s'exerceront les profes-
cinne mprltMlpc / A P I

Devenir médecin deviendra nnnt.ârn> nlnc A \ t r , , ; \ < ,
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PETITES ANNONCES PRIVEES

t̂B f̂UTyiPWrlHPlJ  ̂511249/ Kreidler 5 vitesses , état de neuf ,
^̂ >M*Kflni*U*Kfl^̂ 2fi9 11 000 km. 037 / 24 86 15. 
509512/Quelques voitures, exp. entre 511271/BMW 735i, 82 , exp., 135 000
2000.- et 3000.-. 037/ 31 18 29. km, div. options, 037/ 52 36 66 (repas).

510629/Citroën AX11 RE, 63 000 km, 511167/Mazda 626 GLX, 90, bleu,
12.87 , exp., prix à dise. Bur. 037/ 52 000 km, 1™ main, exp. jour , 15 300 -
20 12 50. 65 19 75.

503354/Toyota Corolla coupé, état im- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂peccable , exp. du jour , 3000.-. 037/ L̂\ ^mr^mfiS^lt l̂ T  ̂ mmpeccable , exp. du jour , 3000. -. 037/ mm M̂ M̂tS ^T^^^m\ mm37 11  29. mgmgmgmgmm̂ ig^̂ ĵ ^ ^ ^m  my

3098/Ford Escort , 5 p., exp., 3900 - ou 51187/Chaîne stéréo Technics avec CD.
91 -p .m.  037/ 45 35 00. 037/ 31  15 62 dès 18 h. 30 
3098/Golf cabriolet injection, 84, exp., 51188 , /Chat persan, noir, bas prix. 037/
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 45 35 00. 31 15 62 dès 18 h. 30
511228/Fourgon FiaJ Ducato diesel, 84, 511231/A vendre une armoire de salle de
pont alu, 7500.-. Renault Trafic, 85, mo- bains avec porte et une avec miroir , prix , è
teur révisé , surélevé, 6900.-. 37 17 75. discuter , 037/ 31 36 28 le soir
511229/Opel Oméga 2.0, 88, 13 800.-. 511232/Laptop PC 286 imprim. laser-ma-
Opel Kadett GSI, 86, 10 400.- les 2 ga- tnc . scanner . Fax 037/46 53 79 ou 037/
ranties , 1 an km illimité. 037/ 37 17 75. 4R 15 77
511226/Datsun 240 L, 81 , non exp., 511243/Très beau jeune chien 3 mois
1200.-. Kawasaki 1250, cross, 550.-. grande race , évent. pr ferme , 33 14 02
Datsun Cherry, 12.82 , 98 000 km, exp.
2000.-. 037/ 22 73 18. 

511221/Nissan .Silvia tur'bo, 8JT
80 000 km, t. opt.,/peint, neuve. 45 26 94
dès 12 h. Garage

511224/ Ford Sierra 2 I, automatique, ¦ p I/âCCD
90 000 km, exp. 7000.- à dise. 037/ ¦"" ,v'*i»crl

55 14 97 , 52 15 60, 18 h. Route de |a Riaz p„sieux
511237/Camionnette Toyota Dyna 250,
87 , 77 000 km, 2000 eme, essence , PT /»»»¦» /o«i mm
3500 kg, 3 places, direction assistée, ca- -S" 037/31 10 10
bine basculante, pont (int.) 4,50 x 2,15 m
ent. alu, état de neuf. 037/ 52 21 25.

1181/Mazda 323 1,6 i, exp., 7300.- ou Vente-entretien
170.- p.m. 037/ 46 1200. toutes marques.
1181/ Ford Escort 1600 inj., 88, exp., Ouvert le samedi matin.
8700.- ou 207.- p.m. 037/ 46 12 00.

511233/TV vidéo couleur Pal Samsung,
état de neuf , écran 51 cm, 800 -, 037/
52 42 57 

51208/Cuisinière électrique BBC, encas-
trable , bon état 120 -, 75 17 89

510597/Jolie petite chienne croisée ber-
ger belge, berger-allemand , 3 mois , 029/
7 21 30 

511234/Avd pneus, avec jantes , pourPeu-
geot 205, 380.-, 037/ 31 12 33 le soir

231/Ancien magn. table Ls XIII Valais. 8
chaises Ls XIII. Armoire rustique frib. 021 /
907 70 20 

510664/Carabine Anschùtz 22 Ir-démon-
table, avec silencieux, 600 -, 45 32 79,
18-20 h.

5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert, devis
gratuit. 037/ 561 522. 

510949/Cours de gymnastique douce et
danse, stretching, conscience du corps ,
souffle et mouvements. Au Schoenberg,
en l'Auge et Neuveville. Rens. Marie-Hé-
lène Wirz. 037/ 22 76 12. 

511194/Jardin et serre à disposition
contre aide pour entretien autour de la mai-
son. 037/ 33 23 10.

511244/Homme suisse cherche n'importe
quel travail comme auxiliaire. 037/
65 15 73. 

511147/Dame portugaise cherche heures
ménage et repassage. 24 48 57.
511270/Jeune femme cherche à garder
enfants ou hres ménage, repassage.
24 23 72. 

511202/Dame expérimentée cherche
place comme dame de compagnie ou aide
familiale chez personne âgée ou malade.
Salaire et heures de présence à convenir.
037/ 26 81 07 , de préférence le soir.

511236/Jeune fille , 17 ans , cherche place
dans famille pour apprendre le français.
037/41 12 09. 

511238/Dame avec permis C cherche hres
de nettoyage le matin. 24 17 30.

511218/Dame cherche heures de ménage
et repassage. 46 35 24.

510803/Coiffeuse cherche place ou pos-
sibilité de vendeuse, à Fribourg. 037/
28 39 82.

> 511102/Chiots, 2 mois, croisé bouvier ber-
1181/Cause départ : Renault Super 5, bon nois. 037/ 65 15 56.
état, exp., cédée 7200.- ou 170.- p.m. :— r̂—. : :—: : : 
037/ 46 1200 504189/Bois pour cheminée de salon,

- '¦ ' foyard sec , livré à domicile. 037/
511142/Opel Ascona 1600 S, exp. 61 18 79.511142/Opel Ascona 1600 S, exp.
14.10.91, + options, 4700.-. 037/
45 23 49 dès 19 h. 

3011/Ford Sierra 2.0 I, 1988, 10 900 -,
200 - p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Renault 19 16V, 199 1, 17 900 -,
300.- p.m. 037/ 62 11 41.

/Annonce privée. Jeune homme , gentil et
travailleur cherche femme dynamique qui
voudrait lui aider à bâtir leur propre entre-
prise (touristique/sociale). Femme avec
enfant bienvenue. J'attends ta lettre avec
impatience. Offre sous chiffre 52006, An-
nonces Fribourgeoises, route de Berne 1,
3280 Morat. 

511262/Recherchez-vous votre petite
chatte jaune et blanc, env. 3 mois?
037/ 26 33 55.

51162/Chaton noir, très affectueux s 'est
réfugié le 15.1 à Miséricorde, porté au
refuge SPA. (SPA , 037/ 24 61 15), 037/
26 33 55. 

503606/Anglais , allemand, français-or-
thographe (adultes). Situations simples ,
pratiques. Forfait avantageux. Vais domici-
le: Fribourg/Sarine , Bulle/environs , Glane.
Natel 077/ 22 59 7§, 10-14 h.

509237/Rapidement votre permis de
conduire, fr./all., ch. à domicile.
26 30 32.

511138/A donner chatte 4 ans , gentille,
stérilisée. 24 54 48, le soir.

506981/Déménagements et pianos, de-
vis gratuit et sans engagement , aussi avec
lift extérieur. 037/ 23 22 84. 

732/Pianos, location-vente chez le spécia-
liste , maître facteur de pianos.
037/ 22 54 74.

4050/Piano, accordage , réparation, occa-
sion. 037/ 61 38 66.

503432/Croix en fer forgé pour pierres
tombales , exécution artisanale, catalogue
photos à disp. A. Zueblin , Broc.
029/ 2 16 60.

4074/Orchestre duo-trio-Nostalgy. 037/
22 70 69.

1181/Ford Escort commerciale, aut., ' '
75 000 km, exp., 5900.- ou 150.- p.m.
037/ 46 12 00. «511156/Fraiseuse a neige Rolba, 1100.-.
1181/IVlazda 929 2000 cm3, exp., 4500.- 029/ 7 21 01
ou 100.- p.m. 037/ 46 12 00. ¦=—: : : — 

— 391/Plusieurs agencements de cuisine,
1181/Opel Kadett 1300 commerciale, modèle d'exposition avec appareils ména-
exp., 6500 - ou 150 - p.m. 037/ qers. 037/ 45 27 31.
46 12 00. —'-. - : —- 

> 511102/Chiots, 2 mois, croise bouvier ber-
1181/Cause départ : Renault Super 5, bon nois. 037/ 65 15 56.
âl^l a\,r. r.nAAn "70HA _ « . .  17rt « m '. _ ! 

3011/Alfa 75 3.0 V6. 1991, 23 900 -, A O A^T
450.- p.m. 037/ 62 1141. L M I M\J C
3011/Hyundai Scoupe LS, 199 1,
17 900.-, 300 - p.m. 037/ 62 11 41.
511201/Honda Civic VTEC, 150 CV, 91,
noire, 47 000 km, 22 000.-, 2 ans garan-
tie, Natel 077/ 34 47 08 ou 037/
34 33 32.

506635/VW Golf 1600 GL, 5 p., exp.,
6900.-ou 160 - p.m. 077/ 34 16 71.
506635/Golf GTi, 86, options , exp.,
8900.- 077/ 34 16 71.
1700/Range Rover 82 , 88 000 km , 3 p.,
pneus, échap., amort., freins neufs, jantes
Wolfrace , exp., 1.92. 8600 -
037/ 77 19 88.

Àr*
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après chaque mot Soulignez les mots à compe
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502545/Nissan 100 NX 2.0 GTi. 16 V toit ~̂- \̂Targa , 199 1, 15 000 km, 26 000.- à dise, ^^
76 15 13 (dès 18 h.). 
510994/Fiat Ritmo 105, 84, 100 000 km,
exp., prix à discuter. 037/ 63 12 82. ¦111
506789/Moto cross Suzuki RM
état + pièces , 1300 - à dise.
037/ 45 18 81.

Diplôme

NOUVELLE MÉTHODE
D'ENSEIGNEMENT À DOMICILE

de programmeur
1 année scolaire Fr. 360.-/mois.
Pour plus de renseignements,
FAST INFORMATIQUE,
« 021/23 25 04 22-917

502336/Table de salon basse (guéridon),
65 cm x 138 cm, 250 -, 037/ 33 33 83
511062/Caravane, pliante en toile, avec
accessoires , 4 places, en bon état. Prix à
dise. 037/28 57 05
511178/Meuble à langer + relax Chicco,
pour bébé, en très bon état, 037/
37 22 56 

500108/4 jantes GSA avec pneus neige à
80%, 250 -, 4 jantes Transporter VW
21, avec pneus neige à 90%, 500.-, 4
jantes avec pneus neige pour bus Merce-
des à 60%, 380.-, 037/ 53 10 57

JAUNE 3 FOIS
PAR SEMAINE

Lundi
Mercredi
Vendredi

VEUILLEZ S.V. P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXT E DE VOTRE ANNONCE . MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du LU/ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50-1
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17-511137/Emploi temporaire à mi-
temps. On cherche de suite , pour env. 6
mois , dame (fr. ou ail. + connaissances par-
lées de l'autre langue), pour divers travaux
administratifs. 037/ 24 56 44, demandez
M"1» Muniz ou M. Monney.

511242/Urgent, je cherche répétiteur
pour cours math., niveau bac, type C.
22 18 48. 

511209/Cherche dame ou jeune fille pour
s'occuper de 2 enfants, le mercredi et le
jeudi , à partir de 18 h. + ménage.
28 20 65.

^̂ mmaamZ JEUX
^•1̂ 9 Hfi» OLYMPIQUES
¦¦ fll |E, D'ALBERTVILLE

Wl̂ mmÈM ^*™***** 1992
gpr Pour cafés, restaurants,

<̂ ?̂  ̂ buvettes, particuliers, etc..

Louez dès maintenant
TV / Vidéo pour la période des
Olympiades (08-23.02.92).
Prix avantageux.
Service + installation compris.
037/41 16 16

614/Montana-Aminona, appartement 3-
5 personnes , dès 350.- semaine. 038/
31 17 93. 

511219/Vacances scolaires , Les Mosses,
à louer appartement, 2 p. 021/
903 17 09.

4007/Chambre meublée, tout confort , à
louer route de Marly. 42 19 88.
512272/Chambre meublée, part, cuisine
pour jeune fille, sit. tranquille, confort '
42 70 61.

503693/A vendre bateau-cabine, état de
neuf , tout équipé, place d'amarrage. 029/
2 02 20, dès 18 h. 

504244/Bateau hors-bord 70 CV , 9000 -
037/ 22 31 50.

511207/Cherche poignée + serrure an-
ciennes pour porte de chapelle. 28 25 21.
repas.

324/J'achète ancien plancher, planches
de façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33 , Y. Piller .

LA TACHE JAUNE
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W""  ̂ J • M ^^ 'i Le Festival de films de Fribourg poursuit un double but: il veut soutenir les
C.J A/ ~1 â£>( "W"f "̂  % AflM M A^m A }̂ ^ M Î Ê̂ Ê f^ 

cinématographies d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine en favorisant une
M  ̂ M-̂  m M M US M M M M M wL M M m m M M \̂ meilleure distribution , en Suisse , d'œuvres importantes ; il cherche en

*M~ %hS KJ %/ %/ r \/%/ %/ \/w/ ŵr M %/ m/* * %/KJ même temps à faire connaître par le cinéma, des cultures, des modes de
\J vie, des mentalités et des regards différents.

La sélection présentée à Fribourg mérite un grand succès. D'abord, vous y
J M 1 • ~t 

^^  ̂
venez de très beaux films. Mais ce succès sera aussi un encouragement

kf§ kCy M*4 1̂ 1 L f h  â\\ 1 yÊ \f %jf Pour ^e nomDreux cinéastes qui créent dans d'immenses difficultés
\M^^̂  JL t W*J \J %/m/ M £Z économiques/politiques.

OS GultlOfX ~ Clll £ /  1CITWIBT CLU D j è\TX6T Ce programme est indiqué sous toutes réserves. La circulation des copies de
" films qui viennent souvent d'assez loin peut réserver des surprises indépen-

dantes de la meilleure bonne volonté des organisateurs. Le programme défi-
nitif sera donné jour après jour dans «La Liberté», les «Freiburger Nachrich-

i /*" r^ r™J f\ f  ̂n A A A A M r~ ten », sur Télétexte et durant les informations de midi de Radio-Fribourg.
LtZ I /I\J \JI l \r\i] Vl IVI CZ | Egalement au . 037/22 22 32. 

Lieu Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi
27 janvier 28 janvier 29 janvier 30 janvier 31 janvier 1er février 2 février 3 février 4 février 5 février

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

Iran, 120'

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

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

blanc, France, 12' de Pierre

Les Yeux de pierre Venezuela, A la recherche des Hors d'ici Quand il n'y a Ishanou Le Petit frère Ethnocide Afrique, je te Mopiopio
16 h 15 de Nilita Vachani, février 27, doc. mille et une nuits de Jorge Sanjinés, plus d'Eldorado irxfe/Manipur,9r Tadjikistan, 100' de Paul Leduc, plumerai... Angola, 60'
Rex 3 Inde, Radjasthan ,90' Une Avenue de Nacer Khemir , Bolivie, ? de C. Champion, CM: 18 Minutes de CM: Le crapaud et Mexique, 110' de J.-Marie Teno, Lumumba

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Retour à Aztlan La Tour du Layla ma raison
20 h 40 de J. M. CatJett tambour de Taieb Louhichi
Rex 3 Mexique,90' de Li Xiaolong, Tunisie, 90'

Chine, 100'

Layla ma raison Tombés du ciel Afrique,, je te Troupe de cirque La Nation Hors d'ici Le Petit frère Confession à
de Taieb Louhichi, Pérou, 119' plumerai... ambulant clandestine de Jorge Sanjinés, Tadjikistan, 100' Laura
Tunisie, 90' CM: 18 minutes CM: La Mémoire Vietnam, 80' de Jorge Sanjinés, Bolivie, 100' CM: Le crapaud et Colombie, 90'

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

Les Insoumis ' Bona
cartes fidélité et I 22 h 30 de Lino Brocka, de Lino Brocka,

Rex 2 Philippines, 94' Philippines, 94'
ix réduit 40.—).

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

¦ 
1 1 

; 
¦ i ' '

850 invitations
sont réservées aux membres du Club

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

_ I ff / [ IJ l\^ y f [  ' Jy fl f v v l y f  vil
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Ni avec Dieu, La Tour du
22 h 30 ni avec le Diable tambour
Rex 3 de N. P. del Mar , de Li Xiaolong,

Pérou/France, 90' i Chine, 100'

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

Une fiche détaillée sur chaque film est à disposition des spectateurs lors des
projections. Un catalogue complet peut être acheté à la caisse ou commandé
an cprrptariat rli i Poctiwal rue Ha I nr̂ ^mn Q 1 7HH r-DIDHI IDr:
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non-stop de 9h. à 17h.30 !
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1992lanvier

037/24 67 68.
17-626

ARRET SPONTANE DE FUMER
et traitement de diverses

souffrances morales et physiques

Le magnétisme pour votre santé

Jeudi 30 janvier 1992, à Fribourg

Rendez-vous et renseignements par :
- M. Albert GUNZINGER, magnétopathe, 2540 Granges/SO ,
s 065/52 26 52 ou 077/31 68 16
qui recevra à l'Hôtel Duc-Berthold
ou M™ Marie-France AELLEN,
magnétopathe, Natel 077/37 24 25,
oui recevra à l'Eurotel. 450-339

llllf

A vendre au plus offrant

dans son état actuel , central téléphonique désaffecté ; bien-
fonds de 777 m2 avec petit immeuble de 204 m2, d'un
étage (rez) sur sous-sol.

Situation : sud-est de Châtel-Saint-Denis , au bord de la route
cantonale Fruence-Châtel-Saint-Denis.

Une visite est prévue samedi matin 22 février 1992.

Pour fixer un rendez-vous, prière d' appeler le numéro 113 ,
interne 2102. M*» M.-F. Pont.

Les offres écrites adressées jusqu 'au 20 mars 1992 à la
Direction des télécommunications de Lausanne, divi-
sion Affaires commerciales et exploitation, avenue des
Bergières 42. 1000 LAUSANNE 22.

BRUNO ZIMMERMANN
D i p l .  H P I  / V S G
Planche Supérieure 31
CH-1700 FR IBOURG
Tal  m7 / 95 RÇ i lnR-7.R.Rn

} i
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sur tout le
magasin
Egalement sur les articles déjà soldés
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Samedi; 9h./17h.30 \i ^\ Ur C Hï̂ ->

dans le centre commercial MAGHD /ïf&V. ^>-^ A\ \arrêt LEB Vernand-Camares ' /Ï^SSJVv---'— \V'V^>
Téléphone: 021 /732 10 36 WSyLv \ \

^
Lundi-Vendredi: 8h.30/18h.30 ^L J x~\ ) _&.
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rie Saint-Paul , Pérolles 42 (nouveau bâtiment! à
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d'exposition ^  ̂ A ^m ^
Sortie autoroute Villeneuve iW  ̂̂ k<
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Zone industrielle — m l̂ rl ¦ m\ 2
Téléphone 021 / 960 35 94 •¦ I l  ¦"

Lundi - Vendredi: 9h.00 - 19h.00 * m. A W I M

Zone industrielle ouest A
côté voie LEB
Téléphone: 021 / 36 16 31
Lundi - Vendredi: 9h./12h.

13h.30/19 h

A vendre

JEEP CHEROKEE
Limited 1991
Toutes options, 9500 km.
Prix de vente , sans reprise.
Fr. 45 000.-

© 037/22 69 85
(h. de bureau) 17-803
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COMMUNES
SERVICE DES ROUTES

Nous élaguons vos bords de route ,
en 3 passages jusqu 'à 6 m de hau-
teur.

Vous retrouverez alors

VISIBILITE
SECURI TE

MICHEL BAPST
Tous travaux forestiers

© 037/3 1 27 63 ou 31 14 02
1696 Vuisternens-en-Ogoz
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Gigantesques manifestations à Paris et à Milan

Le racisme au pilori
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Participante à la manifestation de Paris. Keystone

De gigantesques manifestations ont restant en queue du cortège. Plusieurs (
rassemblé samedi plusieurs dizaines de porte-parole d'associations de défense Fv+rômo rlrnito alIpmanHpmilliers de personnes à Paris et à Mi- l'ont accusé de tenter de récupérer la LAllcIllC UlUllo dllcl I Idl lUc
lan pour protester contre le racisme. En manifestation, accusations qu'a reje- piiio An 1 900 QPtinnCFrance, tant le Front national que la tées Laurent Fabius. 1 llla 11" lwUU dlliUIls
politique d'immigration du Gouverne- Harlem Désir, le président du mou- Viol6Ilt6S eil 1991ment socialiste ont été mis en cause. vement SOS-Racisme a tenu à rappeler „ ' , "„ .

les déclarations controversées faites ré- À 
P,.u« de U?° agressions et actes

Au moins 50 000 personnes selon la cemment par les partis politiques tra- de violence imputables aux extre-
police , 100 000 personnes selon les or- ditionnels de gauche et de droite sur mistes de dr0lte ont ete recenses en
ganisateurs ont participé à Paris à la l'immigration , à l'approche des } 99.1 en Allemagne. L'immense ma-
manifestation contre l'extrême droite échéances électorales. Les élections ré- J°rité étaient dirigés contre des
en France et contre les «dérapages» de gionales sont prévues pour mars pro- étrangers, indique un,-rapport offi-
la classe politique française à l'égard de chain et les législatives pour 1993 ciel Publie Par le journal «Bild am
l'immigration. , -c t . .. „ Sonntag» paraissant dimanche.

Quelque septante associations La manifestation de samedi illustre
avaient appelé à cette manifestation. le foss? ^u' s f^Tn 

en dlx a"s df  Le nombre d'actes violents liés à
Les manifestants ont défilé de la place Pouvoir entre le PS et des associations rextrémisrne de droite est passé de
de la Bastille à la place de la Nation. gu

/ 
votai

^
n

f
t al°rs en maJ°nte P°.UJ lul - 270 en 1990 à 1219 en 1991 , affirme

Beaucoup de banderoles , badges et Elle constitue la première manifesta- «Bild», citant un rapport de l'Office
pin 's étaient dirigés contre le Front na- tlon . natl0na!e d ampleur contre la federal de protect i0n de la Consti-
tional et son leader , Jean-Marie Le montée régulière du Front national. imion (renseignements intérieurs)
Pen. Mais d'autres interpellaient le A Milan également , les manifestants qui n'a pas encore été rendu public.
Parti socialiste ainsi que le Gouverne- se sont rassemblés samedi pour protes- On a dénombré 326 blessés au
ment: «Dis-nous, PS, pourquoi as-tu ter contre les récentes agressions racis- cours de ces agressions, soit trois
de si grandes dents contre les immi- tes perpétrées en Italie. Quelque fois plus qu 'en 1990. Ces blessés
grés», proclame ainsi une banderole. 100 000 personnes selon la police, étaient à 76% des étrangers. Le

«Cette manifestation est un carton 200 000 selon les organisateurs, ont ré- nombre d'incendies criminels ou
rouge pour le Gouvernement , qui crée pondu à l'appel de l'Association chré- d'utilisation d'explosif est passé de
les conditions pour le développement tienne des travailleurs et de nombreu- 47 en 1990 à 353:_ 92% des cas
d'un Etat de non-droit» , a estimé le ses associations d'immigrés. Plusieurs recensés étaient dirigés contre des
secrétaire général du Mouvement personnalités de la scène politique ita- étrangers.
contre le racisme et pour l'amitié entre lienne, ainsi que les membres de mou- L'Office fédéral de protection de
les peuples (MRAP), Mouloud Aou- vements antiracistes étrangers étaient la Constitution estime qu 'il faut
nit. présents. s'attendre à une nouvelle augmen-

A Rome, une trentaine de militants tation de ces chiffres en 1992, selon
Le PS en queue antiracistes se sont heurtés à des mili- «Bild». Un porte-parole de l'office a

tants du Mouvement social italien confirmé que «l'ordre de grandeur
Aussi , bien que défilant parmi les (néofasciste). Après quelques brèves des chiffres cités est correct», mais

manifestants, le Parti socialiste a tenu échauffourées, la police a rétabli l'or- n'était pas en mesure de confirmer
à se distinguer du gros de la foule en dre. (AFP/Reuter) chacun des chiffres. (AFP)

Limitation de vitesse sur les autoroutes françaises
Par temps de brouillard, 60 km/heure

Le secrétaire d'Etat français aux
Transports, Georges Sarre, a annoncé
hier que la vitesse serait limitée à 60 HËHBVkm/h. sur les autoroutes françaises par
temps de brouillard , à la suite de spec-
taculaires carambolages qui se sont BRjSlfl
Produ its ce week-end. SHP F̂^ l̂l

Dans une interview à France-Info. HPw2ô^^ËÎKR 3̂ m m̂mJm ^^^'̂ Êm\M . Sarre a précisé que des mesures en Z',5fci Mp^âS* . ŜÊ SrSSce sens devraient s'appliquer avant la 
Li ùjJfrS WJ J^—¦» "^"< ' " ' ~ ^1 mÊÊ

"n du mois de mars prochain. Une îSifciîîaffl ilSSSk 1~ _ '" ;T *E*~«tfÉÉ
qu arantain e d accidents au total se mBÈKmn
sont produits samedi sur les autorou- *g i 
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les du Nord de la France, faisant un —^flK^TIImort et 50 blesses dont deux graves . wp u-W—é Â̂
 ̂ Ŵ mÊselon le dernier bilan du Centre régio- EjjJflj |j[(, ,Jj|

nal d'information routière (CRIR). sjg ffl feaB R JJBPrès de 240 véhicules dont plusieurs Jfl
Poids lourds se sont percutés sur les
autoroutes Lille-Pa ri s, Dunkerque-Lil-
le. Paris-Bruxelles, Reims-Calais et
Lille-Valenciennes en raison d'épais-
ses nappes de brouillard qui ont sub-
sisté toute la journée sur la région
réduisant la visibilité à moins de dix ¦̂ ^^^^^^^^^^^ ¦̂ ¦̂ "̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B
mètres ( A I 'P)  faramhnlao» <ln  in  l i r o n l I l i r H  ciir l'onlnrniilo Paric-I l l l o  I f m i c l n n , >

EUROPE 
Casques bleus en Yougoslavie

Le dernier test
Le responsable au sein de l'ONU des

opérations de maintien de la paix,
M. Marrack Goulding, arrivé hier
après midi à Belgrade, a déclaré peu
après à la presse être venu en Yougo-
slavie «pour tenter de lever les derniers
obstacles à l'envoi des casques bleus»
dans ce pays. Au cours de sa mission,
qui durera jusqu 'au 31 janvier,
M. Goulding doit notamment rencon-
trer les présidents des enclaves serbes
de Croatie et de Slovénie, qui s'oppo-
sent au déploiement des casques
hlpnc

Indiquant qu 'il devait avoir «toute
une série de rencontres» pendant son
séjour en Yougoslavie, M. Goulding
s'est montré prudent quant à la portée
de sa mission , généralement qualifiée
dans la capitale yougoslave de dernier
test pour le déploiement d'une force de
paix de l'ONU.

«Je puis dire que nous allons de
l'avant», s'est-il borné à dire, aj outant
qu 'il avait encore «beaucoup à faire».
M. Goulding a estimé que l'arrivée des
casques bleus «dépend des rapports du
colonel John Wilson», chef des offi-
ciers de liaison de l'ON U déployés en
Croatie et Bosnie-Herzégovine.

Le représentant serbe à la présidence
collégiale , M. Borisav Jovic , qui avait
accueilli M. Goulding à l'aéroport Bel-
grade-Surcin , s'est déclaré, quant à lui ,
«optimiste» et «convaincu» que les
derniers obstacles à l'arrivée des cas-
ques bleus «seraient levés durant la
visite de M. Goulding.»

M. Goulding doit rencontrer dans la
soirée le vice-rj résident voueoslave. le

Monténégri n Branko Kostic, puis le
président de Serbie Slobodan Milose-
vic et le nouveau ministre de la Défen-
se, le général Blagoje Adzic, qui ont
souscrit à toutes les dispositions du
plan de paix présenté le 2 janvier à
Sarajevo par l'émissaire spécial de
l'ONU , M. Cyrus Vance.

Cessez-le-feu respecté
Le cessez-le-feu, entré en vigueur le 3

janvier , étant globalement respecté par
les belligé rants , en dépit d'infractions
que les deux parties s'accordent à qua-
lifier de «mineures», la réalisation de
ce plan de paix achoppe encore sur le
refus opposé par les leaders autono-
mistes serbes en Croatie.

M. Goulding devrait rencontrer au-
jourd'hui le «président» de la «répu-
blique serbe de Krajina» (sud de Croa-
tie), Milan Babic, et le chef de la «ré-
gion autonome .serbe de Slavonie
orientale, Sreni occidental et Baranya»
(est de Croatie), Goran Hadzic , qui
s'opposent aussi bien au déploiement
de casques bleus sur ces territoires qu 'à
lpnr rlémilitarisatinn.

Il devrait également rencontrer les
dirigeants de Croatie avant son retour
à New York , prévu pour le 31 janvier.
Alors que les médias de Serbie indi-
quaient hier que le calme régnait sur les
fronts de Croatie, la radio et la télévi-
sion croates ont signalé des «incidents
mineurs» provoquant une nouvelle
protestation de l'armée croate auprès
de l'état-major de l'armée fédérale.

(AFP)

Le dinar yougoslave dévalué de 80%
Le dinar yougoslave a été dévalué

samedi de 80 % par rapport au deuts-
chemark sur lequel il est aligné, a-t-on
annoncé officiellement à Belgrade.

Selon un communiqué du Ministère
fédéral de l'information diffusé par
l'agence Tanjug, le cours officiel du
dinar passe de 13 dinars pour un deuts-
chemark à 65 dinars pour un deutsche-
t-Mar*!/- I o HûiroInntiAn oct ontrôo an

vigueur samedi à 24 h. Le cours officiel
du deutschemark reste inférieur à celui
pratiqué sur le marché parallèle des
devises , toléré par les autorités , relè-
vent les observateurs. Les banques
commerciales de Belgrade prati-
quaient samedi matin un taux de
change d'un deutschemark contre 91
dinars , tandis qu 'au marché noir le
deutschemark s'échangeait contre 100
à 115 dinars. (AFP1

Géorgie
Amorce de pourparlers

Les partisans du président déchu
Zviad Gamsakhourdia ont entamé hier
soir des nnurnarlers avec les forces
gouvernementales pour tenter d'éloi-
gner la menace de guerre civile en
Géorgie.

Les deux parties se sont rencontrées
en Géorgie occidentale sur un pont en
ruine à l'extérieur du port de Poti , der-
nier hastion des forces lovales à Zviad
Gamsakhourdia. «Nous devons arrê-
ter cette guerre», a dit Niko Kegelitze ,
officier des forces du Conseil militaire ,
le nouveau pouvoir installé à Tbilissi
après la fuite de Zviad Gamsakhourdia
le 6 janvier. «Nous ne voulons pas
combattre. Mais s'ils n'ouvrent pas la
rnntp nntrp armpp vipnHra iri pt Ipç

obligera à le faire», a-t-il ajouté , les lar-
mes aux yeux.

Les loyalistes se sont dits prêts à faire
sauter le pont principa l enjambant le
fleuve Rioni pour arrêter la progres-
sion des forces gouvernementales qui
encerclent la ville. Par dizaines , des
francs-tireurs attendent derrière des
sars H P. sahlp à l'pntrép Hn nnnt Hnnl la
structure a été en partie endommagée
par une semaine d'échanges de coups
de feu. D'autres, armés de grenades ou
de fusils , se réchauffent comme ils peu-
vent dans un bunker éclairé à la lu-
mière de la bougie.

Poti , port de 20 000 habitants sur la
mer Noire , bruisse de rumeurs sur l'en-
trée imminente des «traîtres».

('Renterï

Ulster: il y a 20 ans, le «Dimanche noir»
Londonderry se souvient
Des milliers de nationalistes ont défilé hier dans les rues de Londonderry pour

commémorer le «Dimanche noir» (Bloody Sunday) de 1972, où 13 manifestants
ct ' i î cn t  tnmftpc enne lac hallpc An l'armâa hri f<> nniriiii. Cntti* manifpctaiirin rmitrî i l i .

avec un regain de tension en Irlande du
et en proie à une flambée de terrorisme

Entouré d'un important dispositif
de sécurité , le cortège a emprunté le
même itinéraire , du quartier catholi-
que de Creggan au centre-ville , que la
manifestation interdite de 1972 qui
avait été réprimée dans le sang par les
forces britanniques.

ï f*c nroanicofpnrc r\r»t r *t*11a nnnôa

suscité une polémique en invitant
Gerry Adams, président du Sinn Fein.
aile politique de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA), à prendre la parole à
la manifestation.

La famille d'une victime de 1972 et
des anciens du «Dimanche noir» ont
refusé de prendre part à la commémo-
ration , accusant le Sinn Fein d'avoir
f/ rÂrMir\*ir*i I*» roccomKlAmont n Hoc f ine

Nord , déchirée par l'incertitude politique
rappelant les années 70.

politiques». Les nationalistes étaient
descendus dans les rues en janvier
1972 pour protester contre la procé-
dure de détention sans jugement , ins-
taurée par le Gouvernement de Lon-
dres pour lutter contre le terrorisme.

La législation d'exception a eu pour
nniniip pffM H'açQiirpr à 1MR A un larop

soutien populaire. Londres y a vite
renoncé. La répression du «Dimanche
noir» avait suscité un tollé de protesta-
tions dans le monde et amené le Gou-
vernement britannique à fermer le
Parlement nord-irlandais, dominé par
les protestants. L'ambassade de Gran-
de-Bretagne à Dublin avait été détruite
par un incendie.

i"APP/Rr .n t r . r̂



LIBERTé ETRANGER
L'OLP s'oppose à une participation palestinienne

Les pourparlers de Moscou menacés
I \J Lundi 27 janvier 1992

L'Organisation de libération de la Palestine (OLP) refuse une participation
palestinienne aux négociations multilatérales israélo-arabes de paix de Moscou,
dans la «formule» qui lui est proposée actuellement, a annoncé hier un haut
responsable palestinien à Tunis. Cette décision fait suite à une recommandation
dans le même sens des Palestiniens des territoires occupés. Selon Yasser Abed
Rabbo, chef du Département de l'information de l'OLP, la centrale palestinienne
réclamait que la délégation palestinienne comprenne «une représentation globa-
le» regroupant les délégations de l'intérieur des territoires occupés, de la diaspora
et de Jérusalem-Est. Les Etats-Unis se sont cependant opposés, malgré leur enga-
gement, à ce mode de représentation

H 
DE JÉRUSALEM.
Théodore Hatalgui

Les milieux officiels de Jérusalem ne
se font pas trop d'illusions au sujet de
la conférence régionale pour le Proche-
Orient , cette semaine à Moscou. Si les
Jordaniens ont annoncé leur participa-
tion , en revanche les Libanais et les
Svriens bovcotteront la session, alors
que l'incertitude règne toujours sur la
venue des représentants palestiniens.

L'objectif de ces pourparlers est de
préparer le terrain à une solution des
problèmes les plus importants de la
région. Sera-t-il possible d'y parvenir
en l'absence des parties directement
concernées? Convoqués par les minis-
tres des Affaires étrangères des Etats-
Unis et de Russie, qui assurent la tu-
telle commune de la conférence, les
représentants d'au moins 23 pays se
retrouveront dans la capitale russe
mard i et mercredi , soit comme ac-
teurs , soit comme observateurs. Outre
les délégués d'Israël et de l'Egypte,
ceux de deux Etats musulmans - la
Turquie et l'Arabie Saoudite - pren-
dront place à la table de conférence. La
Communauté européenne, le Canada
et le JaDon v seront éealement orésents

(AFP/Reuter)

afin de prêter leur concours financier à
la réalisation de grands projets de dé-
veloppement régional.

La Chine figure elle aussi sur la liste
des invités après que Pékin eut établi
des relations diplomatiques avec Jéru-
salem vendredi passé. Des observa-
teurs arabes du Maghreb et du golfe
Persiaue ont également annoncé leur
présence. Selon la proposition améri-
caine, deux commissions seront appe-
lées à se pencher sur les problèmes
principaux résultant du conflit israélo-
arabe: l'une, sous la présidence des
Etats-Unis et de la Russie, devra étu-
dier le problème de la sécurité régio-
nale y compris le contrôle des arme-
ments, l'autre, présidée par la CEE et le
JaDon. cernera les Questions économi-
ques, notamment la répartition de
l'eau.

Nul ne s'attend à ce qu'un aspect
quelconque d'un conflit qui fait rage
depuis des dizaines d'années, soit ré-
solu au cours de délibérations s'étalant
sur deux iours. Mais les deux Etats par-
rains de la conférence espèrent que les
parties contractantes pourront au
moins se mettre d'accord sur le carac-
tère de la solution souhaitée. Pour le
président Bush qui, depuis la guerre du
Golfe, accorde la priorité à une solu-
tion du conflit israélo-arabe et oui voit

Y aura-t-il une délégation palestinienne (n. photo) à Moscou? Keystone

sa cote de popularité en baisse constan-
te, le succès de la réunion de Moscou -
si modeste fût-il - lui fournirait un

"atout pour sa campagne électorale.
D'où l'énergie déployée par les Amé-

ricains pour résoudre tous les détails
de ces négociations multilatérales. Ce-
pendant , une avancée serait remise en
question par l'absence des principaux
intéressés à la conférence. Les Svriens
expliquent leur boycottage en raison
du progrès insuffisant réalisé dans les
négociations bilatérales avec les Israé-
liens à Washington. Malgré ses efforts
de persuasion , le président égyptien
Moubarak n'a pas réussi à ramener
Damas à la table de négociation. Sous
contrôle de l'armée syrienne, les Liba-
nais ont suivi sans réserve l'attitude du
grand frère. Par contre, la Jordanie a
annoncé sa DarticiDation. conformé-

ment aux propos du roi Hussein qui
affirmait voici deux semaines combien
cette conférence de Moscou sur les pro-
blèmes régionaux tombait à point.

Quant aux Palestiniens , ils attendent
toujours que Washington leur donne
satisfaction concernant la participa-
tion d'une délégation officielle de
l'OLP, ainsi que de représentants de
Jérusalem-Est et de la diaspora palesti-
nienne. Pour sa part , Israël a fait savoir
qu 'il ne prendrait pas part aux négocia-
tions si Washington donnait satisfac-
tion aux revendications palestinien-
nes, jugées incompatibles avec l'accord
convenu avant la conférence de Ma-
drid en octobre dernier. Jérusalem
s'oppose également à ce que le rôle du
représentant de l'ONU passe de l'ob-
servateur à celui d'acteur.

TH

Fin de la réunion du G7 aux Etats-Unis
Accord pour relancer la croissance mondiale

Les ministres des Finances du Groupe des sept principales puissances indus-
trialisées (G7), réunis samedi près de New York, sont tombés d'accord sur la
nécessité de relancer la croissance mondiale, tout en laissant à chacun le soin
d'utiliser ses propres armes. Ils ont1 également demandé au Fonds monétaire inter-
national (FMI) d'accepter l'adhésion des anciennes républiques soviétiques avant
lo fir. ovrî l

Soulignant l'affaiblissement de
l'économie mondiale ces derniers
mois, les ministres des Finances et les
gouverneurs des banques centrales du
G7 ont affirmé, dans un communiqué
conjoint , qu 'ils avaient «besoin d'in-
tensifier leurs efforts de coopération
afin d'améliorer les conditions d'une
croissance non inflationniste de leurs
économies». Ils, ont ajouté qu 'il fallait
tout faire pour accélérer la repri se de
rprnnnmip mrmHialp

Les pays du G7 (Etats-Unis, Japon ,
Allemagne, France, Grande-Bretagne,
Italie et Canada) se sont certes dits
prêts à œuvrer pour une relance de leur
croissance, mais selon les possiblités
de chaque pays. «La combinaison spé-
cifînnp rie nolitinups» fiscale pt mo-

nétaire destinées à obtenir «une crois-
sance soutenue avec une stabilité des
prix (...) variera selon les circonstances
de chaque pays», ont souligné les mi-
nistres dans leur communiqué.

Victoire pour l'Allemagne
Ce passage du communiqué consti-

tue une victoire Dour l'Allemaene. oui
a récemment augmenté ses taux d'inté-
rêt malgré les critiques de ses partenai-
res. Les responsables allemands ne ca-
chaient d'ailleurs pas leur satisfaction
à l'issue de la réunion. «Tous les parti-
cipants ont convenu que chaque pays
devait chercher sa propre réponse en
matière de politiques fiscale , finan-
riprp pt mnnptairp pt nnp ripn np nnn-

vait être imposé» à un des membres du
G7, a affirmé le ministre des Finances
allemand Théo Waigel.

Concernant les parités de change, les
responsables du G7 se sont contentés
de «réaffirmer leur eneaeement à co-
opérer étroitement sur les marchés des
changes» afin de favoriser une stabilité
de ces marchés et une reprise économi-
que. Le communiqué conjoint ne fait
référence à aucune devise spécifique ,
et évite en particulier de citer le dollar
nu 1P vpn

Le G7 a d'autre part «salué» les
réformes économiques lancées par plu-
sieurs pays membres de la Commu-
nauté des Etats indépendants (CEI)
sans annoncer de nouvelles mesures
d'aide aux ex-rénubliaues soviétioues.
Il a toutefois demandé au FMI «d'agir
très rapidement» pour achever d'ici fin
avril , date de la réunion de printemps
du FMI, les arrangements nécessaires à
l'adhésion au Fonds des ex-républi-
ques soviétiques.

î 'annartpnanrp an FMI nprmpttrait

à la Russie et aux autres Etats indépen-
dants de l'ancienne URSS d'obtenir
des milliards de dollars de prêts afin
d'aider leur passage à l'économie de
marché. Il semble que le G7 soit égale-
ment narvenu à réeler la ouestion de la
part que le FMI accordera à l'ancienne
Union soviétique. Le ministre cana-
dien des Finances, Donald Mazan-
kowski, a déclaré aux journalistes que
le Groupe avait fixé cette part dans une
fourchette de 3,5 à 4,5%.

(AFP/Reuter>

Aider l'ex-URSS en période de vaches maigres
Charité bien ordonnée commence car soi-même...

Les espoirs suscités dans l'ex-URSS
par la réunion de Washington auront
été de courte durée. La déclaration fi-
nale de la conférence du G-7 à New
York remet les pendules à l'heure : cha-
rité bien ordonnée commence par soi-
mâma

I D e  Moscou,
| Nina BACHKATOV

Certes, les 7 ministres des Affaires
économiques ont réclamé une aide
d'urgence pour soutenir les républi-
ques. Après sept heures de débats , ils
ont même demandé que les républi-
ques de la Communauté soient admi-
Cfc Q il Pr\r»/-ic tYianntoira i r\tm~nn + *i~ in  n]

dès la fin avril. En tant que membres,
elles pourraient recevoir des prêts de
plusieurs milliards de dollars pour fa-
ciliter leur passage à une économie de
marché.

Mais les ministres du G-7 n'ont fait
le moindre pas vers la mise sur pied du
fonds de stabilisation du rouble tant
attendu notamment par la Russie. Or,
rpttp mpçnrp pçt rlpvpnnr- Tnhipptif nrp.

mier des réformateurs confrontés à un
effondrement du rouble. Par ailleurs,
les contraintes imposées par le FMI à
ses débiteurs, basées sur l'austérité
budgétaire, le blocage des salaires et la
réduction des investissements sociaux
risquent de provoquer les troubles so-
ciaux que veut éviter le programme
j'„:,i „ :„.,,..„.,*;„„„i..

Geste russe
Une fois encore, les Occidentaux

«calent» lorsqu 'il s'agit de passer aux
actes. Comme Gorbatchev en juillet ,
Boris Eltsine et ses ministres avaient
pourtant dramatisé l'enjeu des réu-
nions de Washington et New York. Elt-
sine annonçant même que les missiles
inlprrnntiTipntoiiv cr*,rii»linii*»c n#» Cé»_

raient plus braqués sur les villes améri-
caines. C'était, à l'évidence, un geste
d'apaisement même si la doctrine de
défense ne considère plus les USA
comme adversaire potentiel depuis des
m'ois et même s'il suffit de modifier les
programmes électroniques pour cibler
les sites militaires au lieu des cibles

En ce domaine au moins, l'adminis-
tration américaine a fait un geste en
évoquant la suspension temporaire de
la production d'ogives nucléaires. Ac-
tuellement , elle équipe seulement les
sous-marins Trident - raison pour la-
quelle cette décision unilatérale est un
sale coup pour... les conservateurs bri-
tanniques. En effet, la force de frappe
hritanniniip nn 'ik défendent deDuis
une douzaine d'années repose sur le
Trident dont les ogives sont produites
en Grande-Bretagne mais dépendent
de technologie américaine. En pleine
campagne électorale serrée, le geste
sera apprécié à sa juste valeur.

Un geste bien représentatif de la phi-
losophie du nouveau désordre interna-
lirvnol iccnn An lo i*Annir\n H*» NPU/

York. Le vrai message, à peine caché
derrière le slogan «mieux coopérer
pour renforcer la croissance», c'est
«chacun pour soi et Dieu pour tous».
On voit donc mal comment des pays
qui ne sont pas parvenus à mener leurs
économies de concert pourraient
échapper au repli sur leurs propres in-
térêts dès qu 'il s'agira d'aider les éva-
dés du communisme.

N - n

Commission des droits de l'homme
Une nouvelle donne

Un débat stérile Nord-Sud ou une
soumission au «nouvel ordre mon-
dial » ? Dans la situation internationale
actuelle , difficile de prévoir qui don-
nera le ton de la prochaine Commission
des droits de l'homme de l'ONU qui
s'ouvre aujourd'hui à Genève.

Cet organe est, en fait, la seule ins-
tance qui traite de toutes les violations
*-lt»r Hi-rtitc r ia 1 ' K r\ TV» T"»-» « T m.i n/MiimintÂ

cette année : l'arrivée de dix nouveaux
membres - portant ainsi à 53 le nom-
bre de Gouvernements qui y siègent -
et qui va certes garantir une meilleure
répartition géographique. Cela va per-
mettre , malheureusement , l'arrivée de
nombre d'Etats répressifs. Cela ne
semble pas inquiéter les Etats-Unis.
L'ambassadeur américain auprès de
rnMi i à r.onPMP \A t k- , ¦.,, ,•,, .,i,
Blackwell , vient de déclarer , en effet,
qu 'il sera désormais beaucoup plus fa-
cile d'obtenir 27 voix , et donc la majo-
rité, dans le vote des résolutions. C'est
dire combien les considérations , sinon
les pressions économiques et politi-
ques , risquent d'influencer les déci-
sions des participants.

Adrien-Claude Zoller , qui dirige le
Çprvirp intprnatinnal nnnr IPC Hr/-\ itc An
l'homme reste , pour sa part , optimiste.
Il garde l'espoir que les Etats membres
vont condamner , sans ambiguïté , les
violations flagrantes et massives des
droits de l'homme. Ceux pour lesquels
un rapporteur ou un représentant spé-
cial ont été nommés, tels que l'Irak ,
l'Iran , l'Afghanistan , le Salvador , la
Roumanie et Cuba. Et prendre claire-
ment position sur les violations systé-
matimipç HPQ Hrnitç Aac inHiviHitc pt

¦ 
Des Nations Unies,

| Angelica ROGET
des peuples telles qu 'elles ont lieu en
Palestine , en Birmanie , au Tibet , au Sri
Lanka , au Timor et au Cambodge. Ou
encore au Pérou et en Yougoslavie.

Les enfants également
Des sujets plus généraux tels que les

A m i i r .  A*. l'U„m™<» ^nno !«,. IT.ntr /t'pY.

ception , l'indépendance et l'impartia-
lité du pouvoir judiciaire , la liberté
d'expression et d'opinion seront égale-
ment discutés. Et la question des mer-
cenaires fera l'objet d'un rapport spé-
cial. Les droits des migrants et des réfu-
giés - qui sont aujourd'hui au nombre
de dix-sept millions - seront également
à l'onirp Hn innr Antrp thpmp iniDCT-
tant: les enfants et la convention qui
s'applique à défendre leurs droits. Un
rapport spécial sur la vente d'enfants el
des programmes d'action pour l'élimi-
nation de l'exploitation du trava il des
enfants et de la prostitution enfantine
et de la pornographie impliquant des
enfants seront discutés.

Cnmmp tniiinnrç pp cnnt \pc oreani-
sations non gouvernementales (les
ONG) qui vont jouer le rôle essentiel,
celui de dénonciateur. Sans elles, sans
Amnesty International , la Ligue pour
la libération et le droit des peuples.
Terre des hommes, Pax Christi . pour
ne citer qu 'elles, la commission de-
viendrait vite un simple exercice de
style. Inutile et sans aucun impact .

1 Du

Jérusalem
soulagé

Garanties bancaires
américaines à Israël

Les Etats-Unis ont proposé ce
week-end à Israël le gel de nouvelles
implantations juives dans les terri-
toires occupés, en échange de l'oc-
troi de garanties banca ires de 10
milliards de dollars. Les nouvelles
conditions posées par Washington
ont été accueillies avec soulagemenl
par les dirigeants isréaliens.

«Le ton et le contenu des propo-
sitions américaines nous ont plutô t
agréablement surpris» , a déclaré
hier un collaborateur du premier
ministre israélien , qui a requi s
l'anonymat. «Nous nous atten-
dions à pire , comme par exemple
un ultimatum américain exigeant
un gel immédiat des implanta-
tions», a-t-il admis.

Selon la radio isréalienne, M. Ba-
ker a proposé vendredi au cours
d'une rencontre avec l'ambassa-
deur d'Israël à Washington , Zal-
man Shoval , l'octro i en 1992 de
deux milliard s de dollars de garan-
ties bancaires pour des emprunts
qu 'Israël souhaite lever aux Etats-
Unis. M. Baker a toutefois posé
comme condition un gel des nou-
velles constructions de loeements
dans les implantations israéliennes ,
tout en acceptant que 9000 loge-
ments actuellement en chantier
soient achevés.

Les ministres israéliens de la Jus-
tice et des Transports , Dan Méridor
et Moshé Katzav , deux proches de
M. Shamir , ont estimé hier qu 'il
était possible de trouver un accord
«acceptable» sur la base de ces pro-
Dositions. (AFP/Reuter )

Ecroué à Alger
Responsable du FIS

Le responsable du bureau exécutif
du Front islamique du salut (FIS) Ab-
del Kader Hachani a été placé sous
mandat de dépôt et écroué» à la prison
de Serkadji à Alger, a-t-on appris hier
auprès du FIS.

\A Harhpni a MP arrptp mprrrpfîi
dernier par la gendarmerie , à la suite
d'une plainte du ministère de la Dé-
fense nationale , pour avoir lancé un
appel «incitant les militaires à la déso-
béissance». Cet appel figurait dans un
communiqué du bureau exécutif du
FIS siené riar M. Hachani. (AFP)
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Le sixième Festival de films de Fribourg ouvre ses portes aujourd'hui

A la recherche d'autres réalités
Le 6e Festival de films de Fribourg prend son envol cet

après-midi. Durant dix j ours, il emmènera le public à tra-
vers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine, lui proposant pas
moins de 67 longs métrages de fiction, documentaires et
courts métrages issus d'une trentaine de pays. Un voyage en
fauteuil qui , au-delà de la découverte de cinématographies
méconnues, permettra de mieux comprendre, de l'intérieur,
d'autres réalités, d'autres rêves, d'autres espoirs émanant
des quatre coins du monde. Petit guide pratique.

Glissant dans le sillage de Christo-
phe Colomb, à l'occasion du 500e anni-
versaire de la découverte de l'Améri-
que , faisant un détour par les cinéma-
tographies arabo-musulmanes , en re-
gard des événements de cette région
agitée du globe, s'arrêtant sur le délicat
problème de la condition de la femme
en Inde , visitant les bidonvilles de
l'Amérique latine, le voyage proposé
cette année par le Festival de films de
Fribourg s'annonce des plus mouve-
mentés. Même assis dans un fauteuil,
le choc culturel est garanti. Pour ne pas
se perd re, lors de cette expédition tous
azimuts , encore faut-il avoir une
bonne boussole. Le festival propose
chaque jour entre six et onze séances,
dans les trois salles du Rex. Mais mis à
oart les films en compétition, la plu-
part des réalisations ne sont projetées
qu 'une fois. Autant dire que pour choi-
sir son itinéraire , il faut bien étudier la
carte. Pour secourir le cinéphile , «La
Liberté» publiera chaque jour le pro-
gramme définitif , avec des interviews
rlp réalisateurs pt H PS rnmmpntairp s H P

films. Mais il sera également possible
de se procure r le programme à l'Office
du tourisme de Fribourg, au cinéma
Rex, au Festival-Club Le Cintra et sur
Télétexte Fribourg. Le catalogue du
festival, qui comprendra les résumés et
les analyses des films , ainsi que les bio-
graphies et filmographies de leurs au-

teurs , sera en vente au Rex. A noter
que les réservations ne seront pas pos-
sibles, que les billets et abonnements
seront vendus uniquement au Rex et
que les cartes «Ciné-fidélité» seront
acceptées.

Festival-Club
Au cours de ce périple cinématogra-

phique, le cinéphile trouvera tout de
même l'occasion de souffler. D'une
part , et pour la première fois dans l'his-
toire de la manifestation, en profitant
d'un Festival-Club, au Cintra. Les heu-
res d'ouverture de ce lieu de rencontre
entre spectateurs et réalisateurs seront
prolongées jusqu 'à 1 heure du matin
durant tout le festival et même jusqu 'à
2 h. 30 vendredi et samedi. D'autre
part , en bénéficiant de la présence de la
Radio romande Espace 2, qui couvrira
la manifestation et animera des émis-
sions culturelles fribourgeoises durant
toute la première semaine du festival.
Ç/in ctuHir\ mnhîlp cpra inctallp à l'an-

gle de la rue des Pilettes, où sera offert
du vin chaud aux festivaliers. Le 30
janvier , Espace 2 animera en outre un
débat public au Rex 2, de 18 à 19 heu-
res. A noter enfin , pour les téléspecta-
teurs, que le TJ midi de la TV romande
sera diffusé en direct du cinéma Rex,
demain 28 janvier.

Pascal Fleurv

indien de Dilin ( .linvh sera nréspntp

ACCIDFNTC

«Les enfants de l'écran d'argent» , film
auiniird'hiii.

Moléson
Plongeon dans l'Albeuve

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers minuit et demie, un automobiliste
de Vuadens circulait de Pringy en di-
rection de Moléson-Village. A la sortie
d'un viraop à Hrriitp à la ciiilp H' nn
excès de vitesse, le véhicule sortit de la
route, traversa un champ enneigé sur
une longueur d'environ soixante mè-
tres et plongea dans le lit de l'Albeuve.
Blessé, le conducteur fut transporté à
l'hôpital de Riaz. Dégâts matériels:
1 Ç i\r,r\ r 

Matra n
Refus de priorité

Samedi à 14 h. 45, un automobiliste
de Bulle circulait sur l'autoroute en
direction d'Avry-sur-Matran. A la sor-
tie de Matran . il n 'accorda pas la prio-
rité à un automobiliste de Grolley et le
Derrilta npoâtc- Rfïfïfl franr«

Romont

Alcool au volant
Un automobiliste de Romont circu-

lait , samedi à 20 h. 50, de Chavannes-
çnnç.Rnmnnt pn Hirpptinn Hp la oarp A
la route des Rayons, en raison de son
état physique , il perdit la maîtrise de sa
voiture , faucha un signal , arracha une
haie vive , puis dévala le talus à droite
pour terminer sa course sur les voies
CFF néoâts- I 3 000 franrs

Passagère blessée
Hier matin à 10 h.45 , une collision

en chaîne, impliquant trois voitures
qui circulaient du centre-ville en direc-
tion de La Tour-de-Trême , s'est pro-
duite à la rue de Gruyère à Bulle. La
passagère d'une voiture fut blessée et
conduite à l'hôpital de Riaz. Dégâts
mnlAnnlr- OHOn f~n~™

Vision musulmane: «Le collier perdu de la colombe»

Sur les ailes de l'harmonie

«Les yeux de pierre», film indien de Nilita Vachani. en ouverture du Droeramme

A tous ceux qui imaginent le cinéma
arabisant sous la chape d'une sorte
d'intégrisme intellectuel , «Le Collier
perdu de la colombe» offre une somp-
tueux démenti. Le second film du réali-
catpnr tiinîcîpn TVappr K 'hp mir pet à la
fois un appel au dialogue, au travers
des cultures, et une vision humaniste de
la civilisation musulmane. Qui plus est
sous les traits d'un film chatoyant, à
l'imagerie stylisée et ouvertement ins-
nirpp des «Mille et T Ine Nuits».

Artiste complet (cinéaste, peintre et
conteur à la fois), Nacer Khemir ar-
pente les salles et scènes parisiennes
depuis une quinzaine d'années. Après
plusieurs adaptations de ses propres
livres, son second long métrage a pu
iniiir d'une confortahle nroduction.
Autant dire que Le Collier perdu de la
colombe est tout sauf un film «bouts de
ficelle». Luxueux dans sa mise en scè-
ne, riche en personnages (plus ou
moins bien typés), le film retrace dans
des tons pastel un monde fait d'harmo-
nîp pt rlp mvctprp

Initiatique
Difficile donc de résumer une œuvre

qui se révèle plus impressionniste que
réaliste. «Ce film se passerait dans
l'Andalousie musulmane du XIe siè-
cle», note le réalisateur. Le condition-
nel est en effet de rigueur à propos du
Collier perdu de la colombe. En plu-
cipiirQ pnicnHpc nn aççklp à l'itinpaîrp
initiatique d'Hassan, élève d'un grand
maître de la calligraphie arabe à Cor-
doue. Au hasard d'une découverte,
Hassan se met en quête de la partie per-
due d'un manuscrit comprenant les
çriÏYantp rnnrpntç arahpç nnnr Hprrîrp
l'amour. Sa recherche, qui est moins
un parcours du combattant qu 'un
voyage dans l'imaginaire, le guidera
pas à pas vers le monde merveilleux de
la princesse de Samark (dont il
conserve le portrait sur une page brûlée
Hit manncrritl

Poétique
Qu'on ne s'y méprenne pas, souligne

le réalisateur: le film n'est pas «une his-
toire d'amour en Andalousie , mais
l'Andalousie comme essence même de
Pamrmr à travprc cpc narfnmc c/»c ririf».

mes et ses jardins». C'est pourquoi , le
film de Nacer Khemir se situe résolu-
ment du côté des œuvres poétiques
n'entretenant qu 'un rapport allégori-
que avec l'histoire contemporaine. Il
ne représente pas moins un bel exem-
ple de «transgression» des limites
culturelles oui opposent les civilisa-

tions au lieu de laisser s'interpénétrer
leurs racines communes. Un peu
comme cela fut le cas, au XI e siècle , à
l'âge d'or de Cordoue. PaB

Le Collier perdu de la colombe, de
Nacer Khemir, France-Tunisie, 1991 ,
90' vp rsinn orie arahp . x-.t. f r ./alL

Demandez le programme!
Aujourd'hui lundi 27 janvier
16 h. 15, Rex 3: «Les yeux de pier-
re», de Nilita Vachani , Inde/Rad-
jasthan , 90', v.o., s.-t. français.
18 h. 30, Rex 1: «Les enfants de
l'écra n d'areent». de Dilin Ghosh.
Inde , 88', v.o., s.-t. anglais , trad.
simultanée.
18 h. 40, Rex 2: «Hello Heming-
way», de Fernando Perez, Cuba,
90', v.o., s.-t. français , en présence
Hn rp aliçatpnr Héhat

18 h. 50, Rex 3: «L'homme tigre»,
de Buddhabeb Dasgupta , Inde/
Bengale, 90', v.o., s.-t. français.

20 h. 30, Rex 1: «Le collier perdu
de la coiombe», de Nacer Khemir ,
Tunisie , 90', v.o., s.-t. français/alle-
mand. Séance inaugurale en pré-
cpn^p rln rpalicatpnr

20 h. 40, Rex 3: «Retour à Aztlan»
de Juan Mora Catlett ,' Mexique
9(Y v r i  s -t français

¦ PUBLICITÉ -¦
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A louer, à la rue de l'Industrie, 1er étage, de suite ou
à convenir

surface commerciale
de 113 m2

Cette surface peut être divisée.
Idéale pour: bureaux , magasin ou atelier.
Accès agréable, places de parc.

Pour renseignements et visite : LA GENEVOISE
ASSURANCES FRIBOURG, v 037/22 50 41.

17-826

-^mmwf\\+?^mm\.Ai suite ou Pour ciate ^ convenir '
^Mt*X\\Ëàm ^^̂ 

Mar|y' chemin des Sources 1,
Ŵ m^MfM^^^  ̂ excellente situation , plein sud,
JUM^̂ ^  ̂ au Dorc* cie 'a Gérine,

LOCAUX
À 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
17-809

[¦siFritl^H

Nous offrons en VENTE
À BULLE ET LA TOUR-DE-TRÊME

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
2 pièces dès Fr. 240 000 -
ZVi pièces dès Fr. 295 000.-
4Vi pièces dès Fr. 320 000.-
5'/2 pièces dès Fr. 690 000.-
(luxueux).
Venez les visiter sans engagement. Financement avec l'aide
fédérale , 10% de fonds propres nécessaires.
Rens.

130-13628

(Gffîf*) 029/2 30 21
S£KVKES^S BUUE SA

Ĵfc^m à POSIEUX
Kj 00m  ̂ Au Village
M̂AISON D'HABITATION

avec magasin de vente
et abri pour voitures

comprenant:

sous-sol: 1 cave
rez : 1 hall, 1 cuisine avec coin à manger ,

entièrement équipés et rénovés, 1 living
avec accès sur terrasse

rez, avec entrée indépendante :
1 surface de vente 48 m2, avec vitrine; 1
dépôt/magasin 14 m2.

I"1 étage: 4 chambres
1 salle de bains
W.-C. séparés.

combles: possibilités de créer un appartement de
21/2 pièces.

Prix de vente : Fr. 620 000.-

Pour tous renseignements et visites sur place:

fis] F RH^H

On cherche à
louer
pour printemps
1992

41/2 PIÈCES

Fribourg
ou environs.

e 037/53 16 33.
17-510932

Région Oron^k
canton de ^^Fri bourg
à vendre

ancienne forge
à restaurer
avec appartement
Fr. 200 000.-
Nelly Gasser
» 037/74 19 59
029/5 20 40

k @
0BU/ÏÏJÏÏJO
•ft cffoaatf «G fcowco

LAVAUX 35-1009 PUUY
Itl (021) 296131

A louer pour le '
1.2.1992
appartement
31/2 pièces
quartier
Schoenberg.
Loyer:
Fr. 1370.-,
charges
comprises.
Pour visiter,
w 28 10 23.

22-3288

ll% ser9e ef danlel
ogence WyW buifiardsa

immobilière ^^̂  1700 tnbourg fue st-pérre 6
tél. 037/22 47 55 ta 037/22 36 M

17-864

a vendre / à louer

bd Pérolles 57 - Fribourg
grands appartements luxueux, aménagements exception
nels
3 pièces
5 pièces
4 pièces mais.
5 pièces mais.
Vente et location par

92 m2 Fr. 530 000.- / Fr. 1600.-
134 m2 Fr. 720 000.- / Fr. 2500.-
104 m2 Fr. 680 000.- / Fr. 2775.-
133 m2 Fr. 850 000.- / Fr. 3325.-

M. A. Berdat
05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

URGENT!
Cherche

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
à Fribourg,
loyer modéré.

« 066/76 62 83.
17-511266

A vendre de privé,
à Marly

appartement
31/i pièces
avec place de parc
dans garage sou-
terrain.
Prix à discuter.

e 037/22 20 30.
17-511205

A louer
ancienne
maison
rénovée
près Payerne
3 chambres, 2 sal-
les de bains, salon
60 m2 avec chemi-
née, cuisine avec
cheminée et petit
jardin, libre le
1.6.1992.
Fr. 2200.-.
¦s 037/64 24 18
(hres repas).

17-511192

SUPERBE
VILLA
à vendre à MARLY
(individuelle).
Très bien placée,
6Vi pièces , avec
studio indépen-
dant et surface
pour bureau privé,
état de neuf. Prix
exceptionnel :
Fr. 660 000.-.
Aide fédérale,
acompte
Fr. 70 000.-
et mensuel
Fr 2000.-.
Pour renseigne-
ment, appeler le
* 037/3 1 22 28.

17-504167

\/ Respectez la priorité

f A louer à GROLLEY A
dans immeuble récent , 3 minutes de la gare,
Fin-du-Chêne 7 -

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
- 3V4 pièces dès Fr. 1400.- + charges
- 4V4 pièces dès Fr. 1600.- + charges

Disponibles de suite.

Hk 

© 037/22 64 31
à * 037/22 75 65
¦ Ouverture des bureaux
I 09.00 - 12.00 et —9—̂m i4.oo- i7.oo axrvb¦J va/y

*$ S r /  Route de la IMeuveville 20
\\/  FRIBOURG
/  dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
de 31/2 pièces /

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

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

Loyer: Fr. 1970.- v^
+ Fr 95 - charges /REQ|S $A

17-1107 /
/  Service immobilier

éfflk / Pérolles 34-1701 Fribourg

\rW / » 037/22 11 37

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
A louer

À NEUCHÀTEL
au centre-ville

SURFACES
COMMERCIALES

dès 40 m2

Prix intéressant.
28-1324

f~ï "' i • s 1
JARDINS
DE G I V I S I E  Z

Route du Mont-Carmel

À LOUER
de suite ou à convenir

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4Vi PIÈCES (121,5 m2)

2e étage,
entièrement aménagé,

cuisine luxueuse.
nombreuses armoires murales,

grand balcon de 11 m2.

Environnement tranquille et idéal
pour les enfants.
Fr. 1880.- + charges.

^̂ rfvSjàj^  ̂ dès le 1er mars ou
¦J|P^  ̂ 1» avril 1992, à

IJP̂  ̂ Fribourg,

TRÈS JOLI
STUDIO
MEUBLÉ

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

KnFnH!

À LOUER
À GIVISIEZ

prox. transports publics,
I à quelques min. en voiture

autoroute, centre commercial.
Vue dégagée

SUPERBE
APPARTEMENT NEUF

DE 31/2 PIÈCES
SURFACE DE 130 m2

• Cuisine moderne m

• Pièces spacieuses «g
et lumineuses. £

Parkirg à disposition, éfffîfa.
LOYER : Fr. 2200.-/mois.Œ f [ÂJ

I ^y^
cRflcàï àALLill ^^souno

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre/à louer , à Villars-sur-Glâne , à 4 km de la gare de
Fribourg,

superbes appartements
avec dispositions et aménagements de haut de gamme
2 pièces 74 m2, Fr. 330 000.-/Fr. 1650.-
2V4 pièces 88 m2, Fr. 400 000.-/Fr. 2005.-
3V4 pièces 112 m2, Fr. 492 000.-
4V4 pièces 124 m2, Fr. 530 000.-/Fr. 2300.-
5Vi pièces 155 m2, Fr. 670 000.-/Fr. 2900.-
Renseignements et vente

kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

Nous vendons

VILLAS FAMILIALES INDIV.
ou jumelles,
à Bulle, Riaz, La Tour-de-Trême, Pringy, Broc, Jéricho-Mor-
lon,
dès Fr. 425 000.-
avec aide fédérale = loyer mens. Fr. 1700.- env.
Pour traiter: 10% fonds propres.
Rens. visites: 130-13628

UMIMÏ) 029/2 30 21
SEKVICES<S BULLE SA

A LOUER, à Estavayer-le-Lac
Quartier de la Croix-de-Pierre

studios: dès Fr. 765.-
éV/i pces: dès Fr. 1040.-
ZVz pces: dès Fr. 1350.-
4% pces: dès Fr. 1585.-

fies loyers indiqués sont TOU T COMPRIS,
soit loyer + charges + parking)

Grands séjours , cuisines aménagées
bains et W. -C. séparés, balcon ou terrasse

(sauf studios), parking souterrain et extérieur
ascenseur , vue magnifique

quartier tranquille.
Libres de suite.

Cadeau de promotion:
3 mois de loyers gratuits

Poste de concierge à pourvoir

Gérance GIBOSA
Route du Chasserai 2 - Estavayer-le-Lac

g 037/63 50 60 - Fax : 63 44 53 17-894

A LOUER xfl&k
PLACES 0̂
DE PARC ^*

dans parking souterrain situé dans le
quartier de Pérolles, rue Chaillet.

Accès aisé , porte automatique à clef ,
ascenseur , bien éclairé ,

Fr. 150.-/mois.
17-1613

<fjj^^g_ ÇÉRANCES
ffl^SSy FONCIÈRES 

SA
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 1J 54 41

j^̂ KwjjJ^  ̂ tout de suite
Ĥ pP^̂  à Givisiez
P̂  ̂ dans halle industrielle

trt 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:

^^^^^^^^^^^^^^^ 09

R| F |RHH|
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Défilé de mode miniature au passage des Grand-Places

Mannequin? un jeu d'enfants
Mannequin ? Un jeu d'enfants ont prouvé samedi Magalie, Guillaume, Viviane, La règle du jeu était simple : vêtus de j 1 j£S >

Vanessa, Deborah ou Marilyne du haut de leurs 7 à 15 ans. Spontanément, ou leur tee-shirt le plus branché , de leur . ... , ,- p^- I Ml
poussés par des parents trop enthousiastes, soixante enfants ont défilé dans le plus belle robe de velours, arborant V^L

^
t LJC 1 Wl .

passage souterrain des Grand-Places. Ils sont venus, on les a vus... et quarante leurs couettes les plus serrées ou leur | IrelbULM^ |fflL * ¦
d'entre eux ont vaincu le cœur du jury qui doit les sélectionner pour former une casquette la plus hip hop, les jeunes
équipe de mannequins juniors qui sera une première suisse. Les autres auront mannequins devaient défiler ou dan- Eviter la grosse tête
quand même connu une fois l'étreinte du trac et l'ivresse du défilé en solo devant ser à leur convenance sur un podium ,
deux à trois cents spectateurs. au son de la musique de leur choix, Les critères de sélection? «Le jury

devant un jury de quatre personnes. Et apprécie plusieurs points: le look des
MH |̂ H| surtout devant les quelque 200 specta- candidats , bien sûr . et leur physique.

teurs attirés par ce spectacle original. Mais aussi, et surtout leur expression ,
La manifestation était organisée par leur présence sur scène». Ce petit quel-

«Passion», une école de mannequins que chose qui fait la différence entre
fribourgeoise désireuse de mettre sur une présentation d'habits et un specta-
pied une équipe de mannequins-en- cle. Sur ce plan , Carèle Jacobbo a vu
fants, âgés de 7 à 16 ans. Cette équipe , ses espérances comblées, et au delà,
comme il n'en existe pas encore en «Je suis surprise en bien. On avait
Suisse, selon les organisateurs , serait demandé aux enfants de préparer ce
l'équivalent d'une troupe de manne- qu 'ils voulaient , comme ils voulaient.

^——^àT-^mggMu /"\~~ - ""  ̂ •̂ mm» quins adultes , et pourrait partici per à C'était important pour voir comment
/j|"-N~ des défilés de mode dans toute la Suis- ils évoluent sur scène. C'était un gros

JH se. risque, on avait très peur que ça finisse
PoT^- ^m 

en débandade. Eh bien pas du tout ,
i :%w0 . Sévères tout a superbien marché. Les enfants

rritèrp* He sélection avaient monté des Présentations or'Si-

^^^^  ̂
uuci cs uc 3C1CV.UUU nales, variées et soignées, qui ont ete

«Le projet démarre plutôt bien», ex- très bien accueillies. Ça ne va pas nous
E^̂  plique Carèle Giacobbo, l'une des deux faciliter la vie pour les sélections sui-

responsables de «Passion». «160 en- vantes, en tout cas.».
fants s'étaient inscrits pour le défilé. Pour la suite, Carèle Giacobbo pré-

Ê% M \ , i Nous avons dû en écarter d'office la voit quelques samedis de formation
i ^é,' i i ^^m moitié. 

Sur 
photo , en fonction de l'âge pour ses apprentis mannequins qui se-

BliÉ  ̂ - ; n̂a et ^ sexe - 9a n a  pas ^ f
ac

''c de ne ront appelés à deux défilés les 22 et 27
W\m v/^

~~ 
Pas 'c e arbitrairement. Au- février. A plus long terme , elle prévoit

V jourd'hui , une soixantaine d'entre eux de compléter leur formation. «Avec
>, ont défilé. Nous en retiendrons une une priorité: nous allons surveiller
\ quarantaine , que nous allons former, qu 'ils ne prennent pas la grosse tête. Et

MëOÊ \ gratuitement en tout cas pour cette vo- surtout que leurs parents ne la pren-
j fe|j \ vj lée. Avec eux , nous allons faire des nent pas pour eux.» Message bien reçu

\ équipes qui pourront participer à des par des gosses qui donnaient samedi
\ défilés ou des shows de mode dans l'impression de prendre davantage au

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊL* H toute la Suisse, exactement comme des sérieux leur travail que leur personne.
Toute la candeur enfantine. GD Jùrg Zimmermann mannequins adultes.» AR

Fribourg: école de danse La Planche
Dans ses meubles - * * r i/A î^̂ .•

 ̂ ^Mm ^m ^AmmX ^mmmMKmmmmmWlLmm ^
L'école de danse La Planche , dirigée par Mady Perriard , J^-»-~3!l| MêÊ

est enfin dans ses meubles. Elle les a présentés hier à une SJ|
véritable foule d'amis et de supporters , qui ont prouvé par j _3 PWBHHifl
leur présence aussi bien la solidité de leur appui à l'école que ¦ I l
celle du bâtiment où l'école est désormais installée. Il

Les nouveaux locaux occupent deux francs. Une bonne partie de cette W
étages de l'ancienne usine de cartonna- somme a été réunie grâce à une sous- Âm *
ges, en Neuveville , juste derrière les cription organisée par une Association M r m t  ~
bâtiments de La Providence , et offrent des amis de La Planche, créée pour W fs
deux salles de cours et de répétition l'occasion , et qui a touché quelque 200
claires et spacieuses. La fondation de donateurs , inscrits qui pour une plan- R w
La Providence a mis les lieux à disposi- che du parquet , qui pour une barre de m.
tion grâce à un droit de superficie de travail , qui pour trois marches d'esca-
trente ans, laissant à l'école la charge de liers , quelques tuiles du toit ou quel-
les rendre utilisables. Les travaux , très ques mètres carrés de peinture sur les Un spectacle de danse a marqué l'inauguration des nouveaux locaux de La Plan-
importants , étaient devises à 400 000 murs. GD che. GD Jûrg Zimmermann

Villaz-Saint-Pierre: assemblée de printemps placée sous le signe de la fête régionale

Musiciens, repassez vos bannières!
I ï™7—im\Saisissant de sentir le dynamisme

qui anime les musiciens du giron de la
Glane! La mesure de leur passion pour
la musique a été prise samedi après
midi à Villaz-Saint-Pierre où le giron
présidé par Patrice Longchamp tenait
enn accpmhlpp Hitp ftp nrînfpmnc ren-
contre 1 tout spécialement consacrée à la
fête régionale que va organiser les 1, 2
et 3 mai prochains la fanfare de ce
grand village. Hors tractanda , à la fa-
veur de la présence de leur président
cantonal, les musiciens glânois ont bé-
néficié en primeur de toutes sortes d'in-

La fanfare de Villaz-Saint-Pierre est
depuis des mois à la tâche pour prépa-
rer une belle fête. Bernard Sturny, pré-
sident du comité d'organisation , est
assisté de chefs de dicastères qui s'en-
gagent à fond et entraînent dans leur
élan une foule de personnes de bonne
volonté. Le programme de la fête a été
dévoilé. Ce sera un classique dans le
PPnrp QVPP lr\tr\ lp vpnrlrprli enir nrn-

ductions des fanfares du giron et bal le
samedi soir. Ce sont donc les musi-
ciens glânois avec leur invitée , la fan-
fare de Belfaux , qui animeront la soirée
de samedi. Car, à la suite de diverses
circonstances , a expliqué le président
Bernard Sturny, des contacts pris avec
d'autres formations n'ont pu aboutir.
La fête de Villaz-Saint-Pierre se fera
sans le Kiosque à musique de la Radio
rnmnnHo nui a Hp^linp Pin VI tïltlOn

Cela se comprend car, à quatre reprises
déjà , la Glane a eu le privilège de sa
présence. Le relais sera vraisemblable-
mpnt nriç nar rlp« rnrlpK mn«;iripn<;

Animaux musiciens
Le dimanche à 14 h. 30, un cortège

que l'on promet superbe fera défiler
fanfares, groupes et chars sur le thème
des «Animaux musiciens». Cinq fan-
fares, celles de Vuisternens-devant-
Rnmnnt I Ircv Phâtnnnavp Rue et
Romont , ont été désignées par tirage
au sort pour ouvri r les concours same-
di , celles du Châtelard , Promasens, La
Joux , Orsonnens , Siviriez , Villarim-
boud et Belfaux, cette dernière en qua-
lité d'invitée , devant s'exécuter le di-
manche matin. Le tirage au sort de cet
nrHrp An naccoop pet vmilii iwr lp rpolp-

ment.
Le président cantonal François Rae-

my, président d'honneur du giron glâ-
nois, a félicité ses anciens musiciens
d'avoir la sagesse de ne pas céder à la
tentation d'élever le prix de la carte de
fête. «Ce n'est pas en la fixant à 25 - 26
franrç niip Pnn attirp \nc mnçirîpnçtt
Ce sera comme à Siviriez l'an passé,
soit 13 francs pour les musiciens et 16
francs pour les accompagnants , avait
annoncé le président du comité d'orga-
nisation en relevant que la fanfare or-
ganisatrice ne doit pas chercher à faire
du bénéfice sur les sociétés participan-

Le président du giron glânois , Pa-
trice Longchamp, devrait être élu le 3
mai prochain au comité central où il
occupera avec un Jurassien et un Neu-
r*hâtplr,ic un ripe trme CIPOPC Hpvnlnc à

la Romandie et laissé vacant par le
départ du représentant du Valais , ont
encore appri s avec grande satisfaction
les musiciens de la Glane, heureux sur-
tout que l'intéressé demeure à la prési-
dence rln piron

Huis clos aux examens
Une discussion nourrie s'est instau-

rée samedi à Villaz-Saint-Pierre sur
l'opportunité d'introduire le huis clos
lors des examens organisés par la So-
ciété fédérale des musiques sanction-
nant les cours donnés aux jeunes musi-
ciens , à la demande d' une grande ma-
ir\nt£ At* mnnitptirc f»t H,£1â X /,/*C cf* Hi_

sant perturbés par le va-et-vient cons-
taté lors de ces examens. Plusieurs dé-
légués , estimant qu 'il était valorisant
pour des jeunes de jouer en présence
du public , s'opposaient au change-
ment. 11 ne faut pas confondre pertur-
Hatir\n lr\rc H'nn pYampn mi nrpctatîr\n

en public , a surenchéri le président
Longchamp en annonçant que le huis
clos sera introduit cette année , à titre
d'essai.

L'assemblée des délégués de la So-
ciété cantonale des musiques fribour-
geoises est annoncée pour le 15 mars à
\A içprv Fllp epra mnrnnpp nar In mnrli.

III IGLàNE UALI
fication de l'âge d'admission des ca-
dets: la limite tombe de 15 à 12 ans.
Tous les cantons devraient suivre cet
exemple et la Société fédérale des mu-
çinnpç Hpvrait nrr*r»rHpr sa. rprnnnaic.
sance. A Misery, on enregistre ra égale-
ment officiellement la naissance de la
nouvelle Société fribourgeoise des jeu-
nes musiciens, appellation qui rem-
place celle des cadets musiciens en rai-
son de l'accueil des jeunes ne faisant
rw<z nnrtip dp .  pnrnç (\n mHpt ç

Dates à retenir
La fanfare de Promasens fête cette

année ses 25 ans. Les 18, 19 et 26 sep-
tembre, l'événement sera marqué par
un café-théâtre signé Gilbert Vaucher
et la journée officielle est annoncée
pour le 4 octobre.

Romont le fait savoir assez tôt car
l'pvpnpmpnt çpra mnrnnp avpp priât- lp
corps de musique du chef-lieu glânois
aura 175 ans en 1993. Evénement
d'importance qui sera célébré du 9 au
13juin 1993.

Bien plus près, on rappelle la fête
cantonale des jeunes musiciens: ce sera
les 20 et 21 juin prochains à Sales
(Gruyère).

v..„„„., /"!.„_-:-,-„
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Montgolfières à Château-d'Œx
45 000 spectateurs

Près de 45 000 spectateurs se
sont déplacés ce week-end à Châ-
teau-d'Œx pour le final de la 14e
Semaine internationale de ballons à
air chaud, ont annoncé dimanche
les organisateurs de cette manifes-
tation haute en couleurs. Quelque
80 pilotes de montgolfières se sont
donné rendez-vous à . Château-
d'Œx et se sont mesurés dans plu-
sieurs concours. Le concours de dis-
tance a vu tomber le record de 340
kilomètres établi en 1984, avec un
vol de 375 kilomètres. Quinze au-
tres compétitions ont par ailleurs
permis de couronner le pilote le
plus régulier et le plus performant
en la personne de l'Italien Gio-
vanni Aimo. Les organisateurs ont
annoncé qu'ils ont déjà fixé la date
du prochain rendez-vous de Châ-
teau-d'Œx, du 23 au il janvier
1993. 63

Aula de l'Université
Trois jours par semaine
Dans son édition du 27 janvier ,

«La Liberté» indiquait les périodes
durant lequelles Faula magna de
l'Université était occupée par des
cours. En effet, du 27 avril au 26
juin 1992, du 19 octobre au 18 dé-
cembre 1992 et du 4 janvier au 5
mars 1993, la grande salle sera ré-
servée à la communauté universi-
taire. Précisions: l'aula ne pourra
être mise à disposition de tiers les
lundi , mardi et mercredi, de 8 à 16
heures, durant ces périodes. En de-
hors de ces moments, l'aula est
mise à disposition. 03

¦i PUBLICITÉ HH
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10h. 15:
«Cap sur mon boulevard »
Pratiquez-vous l'art culinaire ? La cuisine
est une passion pour nous comme pour
nos invités. Nous recevons aujourd'hui
Pierre Koch du Restaurant du Grondin à
Villars-sur-Glâne.
11 h. 35: «L'Odyssée du rire »
Il est le maître de l'humour féroce , bête et
méchant. Il ne connaît pas de limite. Le
monde politique et la bêtise humaine sont
ses cibles favorites... Mais comment défi-
nir Guy Bedos? Mieux vaut l'écouter I
13 h. 15: «Grand Espace»
C' est un des derniers grands groupes de
la planète reggae. Depuis plus de quinze
ans, Steel Puise fait danser les foules et
perpétue le message de Marley.
17 h.: « Les Nébuleuses»
Magazine sur l'ARS (Association ro-
mande de ski). 1'8 partie Alain Thévoz à
interviewé pour vous Jacques-Henri
Beaumire et Dominique Kolly.
18 h. 45: « Planète star»
Il nous parle des victimes de la mode, il a
toujours aimé faire rimer et râper les mots.
M. C. Solar est en planète star toute la
semaine. *AWg88&

6y^UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE
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PUISSANCE
Aé—^^ ŷ+mnmm*,^ W\̂ L m̂\'̂ l ** ~\ / Lm. une v0 'ture c'e spor^ racse- Sous le capot: un moteur high-

^
B 1 > âf l̂^mm^^^^^Êt  ̂A*̂ ^^^. a fait ses preuves en compétition. De la puissance en toute sé-

G^^^ / 
^  ̂f L̂%^^̂  X ^mXr^y/  ̂ ^ V̂ cur '̂

avec une susPens'
on sportive pour une excellente te-

PAt
 ̂ \ \r ^F V^^^X ^LWl nue de route. Et pour arrêter la 309 GTI 16 en toute confiance ,

f**̂ mÊT Ê^kj  L̂ A \^̂  ̂ i ^  ̂\ quatre puissants freins à disque assistés (ventilés à l'avant).

^^^B /^^S^^B t^V
^  ̂ ^^0#  ̂ ¦Lf • 8,2 sec de 0 à 100 km/h, vitesse de pointe

^ f̂lfl Wmmf àf m**- \ \ lr^ MM
^̂ ^| IL^̂ ^̂ ^ i i / Ĵ  m m  * Jantes en alliage léger avec pneus taille basse

Ĵl ^̂ ^Mmm^^^^mmm^ ĵr̂  ^^^/\ • 
Sièges 

sport , volant sport

^^^ ĵ  ̂ Œ ^ L v ^ — ^ ^ M ^ — f m m m m^ ^r â J  \ • 

Verrouillage 
central avec commande à distance

,- -' .̂ ^̂ . J ^M^̂ fi l̂ P̂ ^̂ T̂ Am\ \ * Lève-vitres électriques avant

§^dj0^%\i ^̂ ^1 Courez dès maintenant chez votre concessionnaire Peugeot
Crî/ f f jf V̂ Talbot pour l'essayer.

mil ^_ ^ 
. ŵ Financement et leasing avantageux par Peugeot

WM .̂ MET"""*^̂  ̂
~~uSflite!iiiMlC Ĵ—— _N..̂ ^Bi5-- Talbot Finance.

I MÊ iiMwOTBWMBiT ' JgjfclS! 9
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BfSl PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

1 | BanKVVustria
J | Z-Lànderbank Bank Austria AG, Vienne

63/ H/ Emprunt 1992-2002
/4 /0 de fr. s. 150 000 000

= = Modalités de l'emprunt

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

= = nale
= = Coupons Coupons annuels au 7 février

^ = Durée 10 ans ferme

= Remboursement Remboursement antici pé possible uniquement pour des raisons
= = fiscales , en tout temps , au pair. L'emprunt sera remboursé entière -
= = ment le 7 février 2002.

= Cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.
Ê^ Prix d'émission 102'/2% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= ^ Fin de souscription 29 janvier 1992, à midi
= = Libération 7 février 1992

Restrictions USA: The Bonds hâve not been and will not be registered under
de placement the U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and

= = subject to U. S. tax law requirements. Subject to certain
= = exceptions , the Bonds may not be offered , sold or delivered
= = within the United States of America or to U. S. persons.
= = Numéro de valeur 428.05 1

Les Prospectus d'émission sont à disposition auprès des banques et établissements finan-
= = ciers suivants:

H ^ 
Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque J. Vontobel & Cie S.A. BFZ Bankfinanz CBI - TDB Union Bancaire Privée

H k H Groupement des Banquiers Liechtensteinisch e Wegelin & Cie
-:̂ ^ m̂Af^ Privés Genevois Landesbank

IIIIHBlBIBa
RADICAUX FRIBOURGEOIS

Pour vous informer sur les votations fédérales du 16 février , vous êtes tous invités
à la prochaine assemblée extraordinaire des délégués, le

30 janvier 1992, à 20 h. 15
au Café du Jura, à Fribourg

Exposés:
- «Autonomie des communes» , votation cantonale, M. François Audergon , dé-

puté
- «Initiative des caisses-maladies» , votation fédérale , M. Jean-Nicolas Philipona,

conseiller national
- «Initiative sur l'expérimentation animale», votation fédérale , M. Bernard Rohr-

basser , conseiller national.

Le Président:
Jean Overney

<¦ . 
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m CUISINES D'EXPOSITION

PLUS DE 40 % DE RABAIS ~
i &

t tA Sur notre grand choix de cuisines
ĵ j L., Cyv à l'éta^de neuf équipées
r y^V des meilleurs appareils éfèraWBr*âl|̂ erslm*m~ ~jXy ~~* Bauknecht, Bosc^^^Elearolux,

4*̂  Gaggenau, Miele, etc. w.̂

â 

Visitez notre exposition - "CtrdjjS
profitez de nos eonicè â domicile

f  ft» d* Mor»i 1» ¦ 1700 Frtwg ^̂^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Tel 037 2̂6 27 09 

^

l^Hi
Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , <̂ ~fZ_ ^
séchoirs ménagers ^^K^Kk
et industriels, d'ex- /^^position. Répara- (fT ^|tions toutes mar- ^^ /̂
ques sans frais de
déplacement. Ven- L̂ ^  ̂ /
tes. Schulthess, —*
Adora , Blomberg, Miele, AEG .
Bosch, Bauknecht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
¦s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

^̂  
Fëi 

m '
^V^l I 

JS-

I Belles EU

fVÎV' OCCASIONS
j .̂ ^^̂  expertisées

VW Golf Ultra 1.8
1990, 5 p., 5 vit., blanche
14 000 km
Opel Vectra GL 2.0 4x4
1989. 4 p., 5 vit., bleue
45 000 km
Ooel Kadett LS 1 fi
1989, 5 p., 5 vit., blanche
72 000 km
Opel Oméga Montana ABS
2.4
12.1990, 4 p., 5 vit., bleue
48 000 km
Pontiac Firphirrl Trans-Am
5.0
199 1, 2 p., aut., rouge
5500 km
Renault Alpine GT 2.6
1986 , 5 vit., rouge
72 000 km
Peuaeot 405 break 1.9
1989 , 5 p., 5 vit., bleue
19 800 km
Lancia Delta H F turbo 1.6
1987 , 5 p., 5 vit., rouge
92 000 km
Volvo 760 GLE
1989 , 4 p., aut., gris métal.
41 000 km

Facilités de Daiempnt

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29 J J
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Ecuvillens

Octogénaire

Enfant d'Ecuvillens ayant toujours
vécu dans son village , Fernand Cha-
vaillaz vient de fêter ses huitante ans,
entouré de son épouse et de ses amis.
Après une formation de menuisier ébé-
niste , il travailla à la ferme maternelle ,
puis à l'entreprise Fibres SA à Fribourg
jusq u'à sa retraite. Gravement atteint
dans sa santé à l'âge de 66 ans et quel-
ques mois , il supporta l'épreuve avec
beaucoup de courage et continue de
faire régner la bonne humeur autour de
lui RD

PRÉCISIONS

• Signatures à Saint-Justin: c'était
les boursiers. - La motion de soutien à
ladirection de l'Œuvre de Saint-Justin ,
éclaboussée par des tracts mettant en
cause le Père Bruno Fùrer , directeur du
foyer fribourgeois , n 'émanait pas des
nensionnaires du fover frihnnrpenis
Elle relevait d'une initiative des bour-
siers de l'œuvre. Ce qui explique la dif-
férence entre le nombre des signataires
de cette pétition (71 ) et le nombre total
des pensionnaires de Saint-Justin
(175), relevée dans « La Liberté » du 24
janvier précisent les signataires de
cette motion. 03
 ̂ D I I Q I¦i PUB LICITE  ^

7P|Ï LA FRIBOURGEOISE
l Iw li] GÉNÉRALE D'ASSURANCES
DANS LA COURSE Q £S ^^ ^AVEC VOUS t̂fArJËl^Pl  ̂!

Jean-Pierre 5vFTc iji'y '¦
BRUNISHOLZ V f̂VnPu

Notre partenaire pour les assurances vie AW\JË\.K IJX^LT JL
Comptante d'Assurances sur le vie Zurich\ J

* Administration Le bon choix avec...
* Commercial
* Banques
* Assurances
* Fiduciaires
* Stés de services rW^^^ÈT̂̂

* Domaine médical |< f̂tj§^~_^£

Un nouveau service UNIQUE à Fribourg, vous permet d'accueillir votre futur(e)
collaborateur(trice) avec succès et conviction.

TESTEZ-NOUS!
Pour de plus amples informations et renseignements , prenez contact avec
M1" Corinne Repond ou M. Cyrille Favre ,
Rue Saint-Pierre 8, 1700 Fribourg, •» 037/22 11 22, fax 037/22 67 68.

Lundi 27 janvier 1992 LA Jj IBERTE

Payerne: Upsilon en présentation
L'émotion n'a pas manqué

Le chœur broyard « Upsilon » - an-
ciennement Chœur des enseignants de
la Broyé - présentait samedi soir, à
Payerne, sous la direction de son chef
Pierre Huwiler , deux œuvres importan-
tes du répertoire vocal: les Litanies du
Saint-Sacrem ent (Litaniae de venera-
bili altaris sacramento K V 243) de Mo-
zart , et la Messe en ré majeur d 'Anto-
nin Dvorak. A vec la participation du
Nouvel orchestre de Montreux et de
quatre solistes individuellemen t inté-
ressants, les interprétations se signalen t
par une générosité, un élan vocal de bon
aloi. Stylistiquemenl , quelques caren-
ces se décèlent çà et là dans l 'apprivoi-
sement des exp ressions en p résence.

L 'œuvre de Mozart , assez rarement
produite , intègre quelques airs de bel
canto à une suite de numéros tantôt
majestueux , tantôt empreints de piété.
L 'occasion est donnée au ténor et au
soprano de se distinguer, rendez- vous
que ne manque surtout pas Natalie
Choquette dans l 'air de colorature
« Dulcissimum convivium». un p eu
moins Christian Reichen, dont le tim-
bre, Télocution s 'avèrent de valeur mais
l 'art de la vocalise encore hésitant. Les
idées interprétatives de la version de
Pierre Huwiler sont intéressantes: le
soulignemen t des phrases (Kyrie), les
sensibles inflexions de maints passages
(Agn us). Les défauts améliorables t ien-
nent à rechercher un meilleur éauilibre

Art raffiné et inventif
Fribourg: le Beaux Arts Trio en concert

Deuxième appa rition à Fribourg, ce
dernier lustre, du Beaux Arts Trio de
nouveau invité par la Société des
concerts de la ville. Formé de Mena-
hem Pressler, piano , d 'Isidore Cohen,
violon , et de Peter Wiley, violoncelle,
l 'ensemble new-yorkais présentait , ven-
dredi soir dernier à l 'aula de l 'Universi-
té, un assez saee p rogramme. Excep té
dans Mozart , leurs interprétations -
comprenant encore des pages de Zem-
linsky et de Schubert - se sont pourtant
avérées passionnantes.

Le Beaux Arts Trio pèche parfois
d 'un manque de tonus sonore, d 'une
palette dynamique aux effets léchés,
privilégiant les subtilités expressives du
discours au détriment de ses articula-
P I T é ^m

tions que Ton aurait souhaité mieux
ponctuées dans ses fonctions naturelles.
Cette fa çon ne convien t pas toujours à
Mozart (Trio en do majeur KV548) qui
devient maniéré, cocasse, trop léger.
Malgré de bonnes intentions (Andante
cantabile), le trio, en général, s 'éloigne
de son sty le: d 'un certain rationalisme,
d 'une certaine trépidation , notamment
dans la pulsation rythmique demeu-
rant trop effacée.

Ap rès cette œuvre en dentelle et clins
d 'œil, le Beaux Arts Trio est stimulé par
la musique de Zemlinsky (Trio en ré
mineur opus 3), mariage réussi de ri-
ches harmonies, de traits contrapunti-
aues solidement amarrés et d 'exnres-
sions ardentes. Le violon d 'Isidore Co-
hen, ainsi que le violoncelle de Peter
Wiley, s 'y affirment davantage - le pre-
mier étant trop en retrait dans Mozart -
nourrissant d 'un surplus de passion
l'art du compositeur viennois. Ici, la
méticuleuse subtilité du jeu ne perd ni
de son élan, ni de sa tension au service
d 'une musique dont on découvre avec
hnnl ip ur  lac rirUoççoç

L 'art de Schubert (Trio N " 1 en si
bémol majeur , opus 99 D 898) trouve
dans le Beaux A rts Trio un interprète
idéal. Les musiciens nuancent le colo-
ris de leur jeu pour en suggérer les cli-
mats typiques: paysages de désert, de
nuêtp d'p tnp rnnrp - p xi t tp nrp p n rnrtp -
ge: le génie des signes et des images à
mi-chemin du réel et du rêve, du cons-
cient et de l 'inconscient.

Le Beaux Arts Trio n 'est pas une for-
mation spectaculaire. Mais il est doté
de qualités indispensables à toutes in-
terprétations: la finesse et l 'invention.

r> A c»-»»—- »—»

ava.n t-qppnp

• Fribourg. - Conférence philosophi-
que du professeur Eyjolfur Emilsson ,
de l'Université d'Islande , sur le thème
«Les objets de la pensée selon Plotin».
Université Miséricorde, salle Jaeggi , à
20 h. 15.
m\ PYîhmirn _ PnnfpTPTirp H'infhrmQ.

tique en langue allemande du profes-
seur Hartmut Noltemeier , de l'Univer-
sité allemande de Wùrzburg, sur le
thème «Lay-Out von flexiblen Ferti-
gungssystemen - ausgewàhlte Pro-
blème und Ergebnisse». Auditoire 2.52
du bâtiment de physique de la Faculté
HPC cripnppc f PprrJlpc^ à 1 7 h 1 Ç

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

• Romont. - Pro Senectute organise

il feN j ii
des registres, redoubler d 'attention à ce
que les «forte» ne perdent pas de leur
clarté sonore ; surveiller encore les pro-
gressions dynamiques (double fugue du
« Pign us »).

La Messe en ré de Dvorak ménage
plus de diversité que l 'œuvre de Mozart.
Soit à l 'orchestre, soit au chœur et par-
ties solistes. Ces combinaisons alter-
nées sont bien mises en évidence (tim-
bres caractérisés à l 'orchestre; climats
variés du chœur; airs solos des excel-
lentes) Alain Clément, basse, et Stêfa-
nie Huonder , alto; interventions raffi-
nées d 'Olivier Delessert (à l 'orgue), ap-
portant attrait et variété à l 'interpréta-
tion. Le chœur est plus à Taise dans
Dvorak que Mozart , en ce qui concerne
la chatoyance presque toujours prê-
sp ntp d 'un hp au coloris

Cette prestation déjà convaincante
suscite une réfl exion : la mesure sépa-
rant les possibilités d 'amateurs de bon
niveau d 'une interprétation encore plus
valorisante. Travail sur le style, cons-
cience de la portée de l'acte musical et
ferveur montren t le bout de chemin à
suivre pour atteindre le but: un art
encore plus raffermi , sensible et pensé.

Rprnnrri Sîmsnnnens

RÉGION ïb
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Vallon en fête pour le nouveau préfet
La fierté du pays natal
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De droite à gauche, au premier plan, Léonce Têtard, syndic; Anne-Thérèse et
Jean-Luc Baechler. G9 Gérard Périsset

Avec la réception du nouveau préfet ¦¦¦ i '¦ Gr̂ > ~SJean-Luc Baechler à Vallon , sa corn- % / Y<\mune d'origine et de naissance, la <i< f i ^PBroyé parvient désormais au terme des BROYE ^^Vr
^

manifestations qui ont marqué l'accès- 
sion de ses ressortissants à des fonc- communal en présence des gens de
tions politiques supérieures. La pé- l'endroit et de nombreux invités succé-
riode - une fois n'est pas coutume - se da, à La Chaumière , le repas qu 'entre-
révéla particulièrement faste dans ce coupa tout naturellement une partie
genre d'événements. officielle. Animée par Marc Ballaman ,

secrétaire communal , elle permit à plu-
II y avait donc fête et foule vendredi sieurs personnalités d'exprimer les

soir au pays des mosaïques romaines sentiments que leur inspirait l'élection
où la commune accueillait l'enfant du du nouveau préfet. On entendit nota-
village qui , depuis tantôt trente jours , a ment Léonce Têtard , syndic; Raphaël
repris en main la préfecture du district. Rimaz , président du Gouvernement;
Ecoliers, écolières, choristes du chœur Mgr Edouard Cantin , prévôt de Saint-
mixte Saint-Pierre et de l'Echo des Nicolas; André Oulevey, préfet de
trois villages avaient minutieusement Payerne; Anne-Marie Baechler , prési-
travaillé leur voix afin d'offrir à Jean- dente de paroisse; Gérard Pillonel ,
Luc Baechler et à sa ravissante épouse lieutenant de préfet et , bien sûr, le per-
les meilleures pièces de leur répertoire , sonnage central de la soirée, Jean-Luc
A l'apéritif serv i au bâtiment Baechler. GP

Micro-Climat: superbe spectacle made in Suisse
L'exilé dans les yeux

EN PIÈCES "IjPEn

«Je suis là et personne ne me voit.»
Voilà pour résumer ce qui se passe dans
la tête de chaque nouvel exilé dans le
pays de ses rêves, en l 'occurrence une
Suisse qui rime avec fortune ou libert é,
toujours avec bonheur. Indifférence et
mépris , rejet , violence parfois sont au
rpn/ ip T-vnuç C^hpr vn i /ç  n muçp dp

vous, dit le Théâtre de la Poudrière,
tro upe neuchâteloise invitée jeudi à Fri-
bourg par l 'association Micro-Climat.

«Exils » raconte ce qu 'un mur d 'in-
compréhension et de peu r nous empê-
che de regarder dans les yeux : le quoti-
dien des déracinés, d 'où qu 'ils viennen t,
nrip ls arip soip nt Ip urs motivations et
leurs croyances. Avec des marionnettes
aux longs visages résignés, la troupe
neuchâteloise fait ce difficile chemin
vers la compréhension. Et selon une
démarche part iculière: le marionnet-
l i s tp  pçt ir i un nrtpu r n nnrt pntièrp

Et puis, le Théâtre de la Poudrière
met en va leur la musique de ces langues
étrangères incompréhensibles au com-
mun des mortels. En voix off, des exilés
raconten t leur histoire. Dans leur décor
oti tro iovvo nntnlo o1 tnvrp rôt imntp Ip v

les aînés, tous les lundis de 14 h. à
15 h. 30 à la Maison Saint-Charles.

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

• Prières. - Exercices de la Neuvaine
à la chapelle de la Providence , à 16 h. et
à 20 h. G3

pf m m m m ® i
m flVfln+-snoino

• Fribourg: billard. - Le Mouvement
des aînés propose aux seniors un après-
midi de billard . A la Canne d'or, ave-
nue du Midi , demain à 14 h. 30.
• Fribourg/Bulle: passeport-seniors.
- Le club Passeport-seniors de Pro Se-
nectute organise demain mardi une
visite du Musée gruérien à Bulle. Ren-
dez-vous des participants à la gare des
n n t n h l lQ  ftPN/1 à Frihnitro à 1 1 h dS

• Rue: consultations. - Consultations

comédiens empruntent les accen ts de
l 'Arabe , du Turc, du Tamoul , de l 'Ita-
lien, de la femme soviétique. Ils disent
le mal du pays , la peur de perdre un
travail , les terribles dimanches où re-
montent les souvenirs de la femme et
des enfants restés là-bas, le racisme en-
tre exilés, les espoirs déçus.

Un iour. les «anciens » exilés se p ose-
ront la question: «Rep artir là-bas?»
Mais ce que l 'on nomme intégration
aura , bon an , mal an , fait son œuvre: ils
ne pourraient plus vivre là-bas. Ils ont
de la Suisse dans le sang. «Ici », dit
mp mp l' un d'p ux  « malgré lp racisme Pt
le mépris, j 'ai appris la tolérance».
Leur immense espoir maintenant , c 'est
ce «nous pourrons vivre ensemble».
Mais, valise à la main , le cœur battant ,
d 'autres exilés franchissen t chaque jour
la f rontièrp . Ils sont là! Tout est à
recommencer.

Florence Michel

Salle du Trieur , demain de 14 à 17
h.

• Cousset: consultations. - Consulta-
tions nnnr nnnrriççnnç ni retire en-
fants. Ecole primaire , 1er étage, demain
de 14 à 16 h.

• Châtel-Saint-Denis: «réveil-mé-
moire». - Pro Senectute propose aux
aînés des cours de «réveil-mémoire »,
tous les mardis de 14 h. 30 à 16 h. , au

INFOMANIE
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Restaurant
Auberge du Sauvage

Fribourg
cherche un

cuisinier
avec CFC

Date d'entrée à convenir. Suisse
ou permis valable. Pour de plus
amples renseignements, nous
vous prions de vous adresser à
M. Grosset au e 037/22 52 18
ou d'envoyer vos offres avec curri-
culum vitae, références et photo à :

Auberge du Sauvage
M. Grosset

Planche-Supérieure 12
1700 Fribourg

22-1794

VOULEZ-VOUS TRAVAILLER
DANS LA PUBLICITÉ?
Notre entreprise spécialisée dans le do-
maine de la publicité par l'objet , est à \z
recherche de

2 COLLABORATRICES
temps plein ou partiel

Ces personnes seront chargées ch
contact avec notre clientèle profession-
nelle (entreprises, commerces , banques,
etc.) pour la réalisation, l'étude de projets
et la vente de nos systèmes publicitai-
res.
Les candidates devraient avoir une per-
sonnalité hors du commun, du charme, de
la facilité d'élocution, aimer le contact
avec la clientèle et s'organiser d'une fa-
çon indépendante. Age idéal : 20-40 ans.
Région d'activité canton de Fribourg. Voi-
ture indispensable. Nous offrons une for-
mation complète, un soutien permanent
et actif , un support publicitaire régulier.
Téléphonez à TRADEXPOR SA,
¦B 022/46 57 47 pour information.

18-2425

Nous cherchons

une apprentie de commerce
de langue maternelle française.
Entrée : août/septembre 1992.
Faire offres en joignant documents
usuels à

viORLO" -ï§X$ SP,
1752 Villars-sur-Glâne
¦B 037/42 57 02 17-902

OH^H^HBMM
REJOIGNEZ UNE ÉQUIPE

DE BATTANTES!
En tant que

conseillère
vous aurez à promouvoir nos pro-
duits leaders sur le marché par
des contacts quotidiens avec la
clientèle. Par votre dynamisme et
votre savoir , vous obtiendrez un
revenu au-dessus de la moyen-
ne.
Si vous êtes de bonne présenta-
tion, nous vous offrons une acti-
vité en constante évolution, une
formation complète ainsi qu'un
soutien continu.

Téléphonez au 037/23 15 88.
22-3594

EMPLOYEURS,
À VOS MARQUES!

Je suis peut-être la personne que
vous cherchez.

MES QUALIFICATIONS:

CHEF DE PRODUCTION
(55 ans)

20 années d'expérience.
MES CONNAISSANCES :

- mécanique
- hydraulique
- électricité
- serrurerie-soudure.

JE SUIS TRILINGUE
allemand-français-italien.

Disponible : de suite ou à convenir.
Salaire : à discuter.

Ecrire sous chiffre 17-736134, à Pu-
blicitas SA, 1700 Fribourg.

t
Son épouse :
Laure Schmutz-Gremaud, à Estavayer-le-Lac;
Ses enfants:
Gabrielle Duc-Schmutz, à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants;
André Bovet-Schmutz , à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants ;
Thérèse et Roger Roulin-Schmutz , à Forel, leurs enfants et petits-enfants ;
Georges et Marguerite Schmutz-Maendly, à Estavayer-le-Lac;
Marcelle Roulin-Schmutz, à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-

enfants ;
Alice et Claude Girardin-Schmutz, à Chavannes-sur-Renens, leur fille et son

ami ;
René et Anne-Marie Schmutz-Détraz, à Estavayer-le-Lac, leurs enfants el

petits-enfants ;
Jean-Pierre et Anne-Marie Schmutz-Chavaillaz, à Estavayer-le-Lac, leur fils

et son amie ;
Marie-Thérèse et Gabriel Juriens-Gremaud, à Serrières et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel SCHMUTZ

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parrain et cousin, survenu le 25 janvier 1992 dans sa 93'
année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le mardi 28 janvier 1992, à 15 heures.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, ce lundi 27 janvier
1992, à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Adresse de la famille : M. Georges Schmutz, chemin des Châtaigniers 18.
1470 Estavayer-le-Lac.

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

17-1645
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I Z Un nouveau volume

IHIriKtlflWUillil *h L .I - Bibliographie
M Z  fribourgeoise

I hMtH hhhl 1988-1989¦ z ¦

I 3 Cet ouvrage veut servir Fri-
^kf ¦"H I „ bourg, son présent et son passé;

¦ z il est l'instrument indispensable

H o pour connaître la vie du canton
^m I ~ sous ses multiples facettes: la

¦ - culture, l'économie, la politi-
¦I Q que et tous les événements dont

1̂  le retentissement dépasse le

^^
¦1 quotidien.

^—^k I 246 pages, broche: Fr. 35.-
1̂ ^ ^^ÉÉ MM Prix 

d'abonnement:
|5 I Fr. 28.-

BH! I ISBN 2-8271-0486-5

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux Editions Universitaires ou à votre libraire

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg
Tél. 037/24 6812

D Je m'abonne à la série «Bibliographie fribourgeoise » et bénéficierai d'un rabais
de 20% sur chaque volume.

Le soussigné commande
Ex. Bibliographie fribourgeoise 1988/89, 246 pages, broché
Fr. 35.- (+ port et emballage) ISBN 2-8271-0553-5
Ex. Bibliographie fribourgeoise 1986/87, 216 pages, broché
Fr. 35.- (+ port et emballage) ISBN 2-8271-0486-5

Nom: PrrnnnvNom: Prénom: 

Rue: _ NPL/Localit<
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Jean-Luc BORRUAT

nous a quittés , aujourd'hui , 24 janvier 1992.
Il avait 49 ans.
Font part de leur peine:
Bernardette Borruat-Fury, à Courgenay;
Isabelle Borruat et François Fournier , à Sion;
Sophie Borruat et Xavier Bédat , à Porrentruy;
Madame Jeanne Borruat-Voelin , à Aile;
Monsieur Raymond Fury, à Courtedoux;
Marie-Rose et Jean-Marc Schaller-Borruat , à Rueyrs-Trefayes et leur
enfants;
Agnès et Philippe Gigon-Borruat , à Bure et leurs enfants;
Jeannette et Bernard Babey-Borruat , à Delémont et leurs enfants;
Cécile et Michel Guélat-Fury, à Bure, leurs enfants et petite-fille;
Françoise et Léon Bandelier-Fury, à Courtedoux , et leurs enfants;
La famille parente;
Les amis qui l'ont merveilleusement entouré pendant sa maladie.

»
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Courgenay, le 27 janviei

1992, à 14 h. 30.
Elle sera suivie de l'incinération.
Jean-Luc repose à la morgue de l'hôpital de Porrentruy.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Courgenay, le 24 janvier 1992.

Fritz et Marie-Louise Schôni-Ding, à Genève, et famille ;
Arnold et Gabrielle Schôni-Scherrer, à Fribourg, et famille ;
Ruth Schôni, à Fribourg ;
Ida Schôni-Baechler, à Fribourg ;
Hildy et Erwin Bloch-Schôni , à Heimberg/BE, et famille ;
Margrit et Daniel Waeber-Schôni, à Fribourg, et famille ;
Hugo et Elisabeth Schôni-Fûglistaller , à Marly, et leurs enfants ;
Armin et Brigitte Schôni-Streich, à Villars-sur-Glâne, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Elisabeth SCHÔNI

leur très chère sœur, belle-sœur, belle-fille , tante, grand-tante, marraine ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 25 janvier
1992.
Le culte funèbre aura lieu au temple de Fribourg le mercredi 29 janvier 1992,
à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la crypte du temple.
Pour honorer la mémoire de la défunte, en lieu et place de fleurs , veuillez
penser à la maison de vacances pour handicapées , Au fil du Doubs, Saint-
Ursanne, cep 25-3 166-3.
Adresse de la famille : Ruth Schôni, route de la Gruyère 3,
1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
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Les familles Marmier, à Fribourg et à Zurich,
ainsi que les familles proches de

Monsieur
Charles MARMIER

médecin

ont le profond regret de faire part de son décès, survenu à Fribourg, le
21 janvier 1992 , dans la 80e année de son âge et avec le réconfort des sacre-
ments de l'Eglise.
La cérémonie religieuse et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep rise qui concrétise
vos idées de publici té
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Son épouse :
Madame Berthe Barbey, à Bulle ;
Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Evelyne et Jacques Magnin , et leurs enfants Laure,

Grégory, Fabien et Jonathan , à Gumefens;
Madame et Monsieur Christiane et Pierre Schwaller, à Pont-la-Ville;
Mademoiselle Danielle Barbey, à Bulle;
Madame et Monsieur Isabelle et Robert Droux, et leur fils Stéphane , à

Bulle ;
Son frère:
Monsieur Alfred Barbey, à Bulle;
Sa belle-maman:
Madame Yvonne Catillaz-Barbey, à Bulle ;
Sa parenté :
Les familles de feu Jean Barbey ;
Les familles de feu Louis Barbey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Antoine BARBEY

dit Toni

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-fils , beau-
frère , oncle, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le vendredi 24 jan-
vier 1992, dans sa 60e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
mardi 28 janvier 1992, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente, dès 19 heures.
Adresse de la famille: Vudalla 6a, 1630 Bulle.

Priez pour lui.
11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

130-13600

t
Monsieur Robert Biland , route du Châtelet 9, à Marly ;
Monsieur Gilbert Biland , à Marly ;
Madame Edith Biland et sa fille Sandra , à Marly;
Monsieur et Madame René Biland-Robatel et leurs enfants Bernard et

Christelle, à Marly;
Monsieur Daniel Biland , à Marly ;
Madame Micheline Bovet-Biland et ses enfants Cindy, Sébastien et Stépha-

ne, à Marly ;
Madame Régina Schorro-Cotting, à Fribourg;
Madame et Monsieur Hildegarde Brùlhart-Schorro et famille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Hugo Schorro et famille, à Ferney-Voltaire ;
Madame et Monsieur Germaine Sipos-Schorro et famille, à Villars-sur-

Glâne;
Monsieur et Madame Walter Maeder et famille, à Prilly ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor Biland-Wicht ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie BILAND

née Schorro

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, fille , sœur,
belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection le 25 janvier 1992, dans sa 63e année, après une longue et doulou-
reuse maladie, supportée avec courage, réconfortée par la prière de l'Egli-
se.
L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul,
à Marly, le mardi 28 janvier 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 27 janvier à 19 h. 30, à l'église de
Marly.

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

17-1600

Ou lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicita s, 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
I n r . . /1 - i i - f  i i» i .  An ,, î i I i K . i r l i " . .  Il 'i '^f noc nnccîhla fïT"
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Sa famille, sa parenté et ses amis;
Les pensionnaires, la direction et le
personnel du home bourgeoisial , à
Fribourg,
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Léon Godel

que Dieu a accueilli dans sa Maison
le 25 janvier 1992, dans sa 85e année,
réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célé-
brée à l'église Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le mercredi 29 janvier 1992, à
10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.
Cet avit tient lieu de lettre de faire
part.

17-1600

t
L'Amicale cp gren mont 7

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine Barbey

membre

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Bulle, le mardi
28 janvier 1992, à 14 heures.

T -
L'amicale

des contemporains 1923
Le Mouret et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Biland

épouse de Robert ,
membre de l'amicale

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

t
Le Parti socialiste de Marly

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Biland

membre

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

î i '  I v.v.-.y.v .~j •••c' -- 'y<..W- ŷyV>â̂ >>>>T I tl&lêiê&.'&i 8 fc Y&- 8:8^

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

Discrétion et tact vous sont garantis I

t
Maurice et Marguerite Jaccottet-Bussard et leurs enfants, à Villarbeney ;
Denise et Marcel Rime-Jaccottet , à Bulle ;
André et Mireille Jaccottet-Descloux et leurs enfants, à Broc et Riaz ;
Françoise et Claude Monnard-Jaccottet , à Bulle ;
André et Sonia Broch-Aeby et leurs enfants, à Bulle ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elydia JACCOTTET

née Foss

leur très chère belle-mère, parente et amie, survenu le dimanche 26 janvier
1992, dans sa 66e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré à l'église de Botterens, le mardi 28 janvier
1992, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église ce lundi 27 janvier
1992, à 19 h. 30.
La défunte repose à la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente
dès 17 heures.
Adresse de la famille: M. Maurice Jaccottet , 1652 Villarbeney.

R.I.P.
Il se sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.

t
Madame Marie-Thérèse Crausaz-Gilliéron , à Aigle;
Madame et Monsieur Lucienne et Mario Anceschi-Crausaz, à Binningen;
Monsieur et Madame François et Lore Crausaz-Martin et leurs enfants

Manuel et Jonathan , à Aigle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont lé profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger CRAUSAZ

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 25 janvier 1992, à l'âge de 65 ans.
Le service religieux aura lieu en l'église catholique d'Aigle, le mardi 28 jan-
vier 1992. Messe à 14 heures.
Départ et honneurs à 14 h. 45.
L'incinération suivra à Vevey, sans cérémomie.
Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle;
Domicile de la famille: chemin de la Planchette 12, 1860 Aigle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu a brisé ma force
au milieu de ma course.
Il a abrégé mes jours.

Ps: 102.24

t
Son épouse :
Marcelle Curty-Marmier , à Estavayer-le-Lac ;
Ses enfants:
Noëlla Bonny-Curty, à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants;
Colette Carrard-Curty et son ami Conrad Magnin , à Romont , ses enfants

et petits-enfants ;
Marie-Louise et Marcel Allemann-Curty, à Aigle, et leurs enfants;
Michel et Marie-Claude Curty-Bonny, à Estavayer-le-Lac, et leurs

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

Monsieur
Fernand CURTY

décédé le 24 janvier 1992 dans sa 83e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Esta-
vayer-le-Lac, le lundi 27 janvier 1992, à 15 heures.
L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchàtel , sans suite.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

17-1645
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¦ DANS LE CANTON

Musée du pays et val de Charmey.
Gruyères et les imaginants. Exposi-
tion de divers artistes fribour-
geois.
Châtea u de Gruvères. Tous les jours
de 9 à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Jus qu 'au 15 f évrier 1992.

Musée gruérien. Mythes et réalités
de la Suisse vus par 76 dessinateurs
cl caricaturistes.
Bulle. Musée gruérien. Ma au sa de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h., di de 14 à
17 h. Jusqu 'au 2 f évrier.

Musée suisse du vitrail. Etudes de
Sergio Castro pour les vitraux de la
Collégiale de Romont.
Romont , Musée du vitrail. Ma au di
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Jus-
qu 'au 1" mars.

Musée de Tavel. Exposition artisa-
nale d'objets de cuir.
Tavel. Sensler lleimatmuseum.
Ma , sa et di de 14 à 18 h. Jusqu 'en
mars 1992.

Denise Badel. Exposition de photo-
graphies du Carnaval de Bâle.
I i/lars-sur-Glâne. Home médica-
lisé de la Sarine, avenue Jean-Paul
II. Lu au sa de 10 à 17 h., di de 14 à
17 h. Jusqu 'au 23 lévrier.

Rosemarie Gruber , Inge Gruber-
Boehtn, Pierre-Marie Brisson,
Georges Dussau, René Besson,
Henri Pfeiffer. Exposition collec-
tive de la collection de Rolf Krae-
mer
A vry-Centre . Galerie A vry-A rt. Lu
de 13 h. 30 à 20 h., ma au ve de 9 à
20 h., sa de 8 à 17 h. Jusqu 'au 5
lévrier.

Jacques Schaerer. «Im Lampen-
licht».
Moral, Musée historique. Ma au di
de 14 à 17 h. Jusqu 'au 3 mai
1992.

Roland Schaller. Peintures.
Givisiez . L 'Outil apprivoisé , rue An-
dré-Pilier 33b.

m A L'EXTERIEUR DU CANTON
«Petits formats». Exposition col-
lective de neuf artistes contempo-
rains: Suzanne Evers van Witzen-
burg, Katherine Vasey, Marie-
Louise von Ârx , Eric von Arx . Luc
Brouyère , Gérald Friedli , Charels
Gonthier , Georges Perrenoud et
Frédy Meystre .
Moudon. Galerie d'art L 'Escalier 2*
rue des Terreaux 2. l 'e, sa et di de 14
h. 30 à 18 h. 30. Jusqu 'au 23 fé-
vrier. .

¦ FRIBOURGEOIS A L'EXTERIEUR
Georges Corpataux. Dessins à la
mine de plomb.
Lausanne. Galerie Humus , rue des
Terreaux I8 h's. Ma au ve de 10 à 12
h. et de 14 à 18 h. 30, sa de 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h. Jusqu 'au 22 f é-
vri er.

Odile Gauthier. Craie, encre , ex-
pose dans le cadre de l'exposition
«Six artistes de la cartothèque».
Yverdon-les-Bains . salle d 'exposi-
tion de l 'Hôtel de Ville. Ma au di de
14 à 18 h. Jusqu 'au 16 f évrier.

Michel Jaquenoud. Sculptures.
l 'evey, galerie d 'art La Spirale , rue
de la Madeleine 26. Ma au sa de 14
à 18 h. Jusqu 'au 8 f évrier.

Créations inédites à Fri-Art

Autour de là télévision
^̂ ¦̂  Regard 

^^^

L'évolution rapide des technologies
et ses répercussions sur le développe-
ment du réseau hertzien permettent
chaque jour à une multitude de sons et
d'images d'investir nos foyers. «Info
ou intox?» , pour citer Double jeu de
Thierry Ardisson ; jusqu 'à quel point
les médias technologiques parvien-
nent-ils à pénétrer l'esprit? Qu'appor-
tent-ils? Pour s'en rendre compte, Fri-
Art propose une sélection de «Mit
Hertz». L'enjeu est de partager les in-
tuitions poétiques de quelques artistes
sur les phénomènes de l'assimilation
des images sonores ou visuelles. Une
exposition sur l'intégration et la dérive
d'images omniprésentes qui façonnent
notre paysage culturçl.

«Mit Hertz» rassemble de jeunes
créateurs helvétiques sensibilisés par le
phénomène des ondes. Issus d'une gé-
nération qui est née avec la télévision ,
ces artistes façonnent des œuvres avec
ce matériau immatériel qu 'ils connais-
sent depuis toujours.

Une évolution
de l'art vidéo

L'art vidéo s'est d'abord essentielle-
ment développé à l'intérieur de l'écran,
démarche qui culmine dans les années
80 avec l'apparition d'images de plus
en plus sophistiquées , produites par
une technologie en effervescence. Mais
très tôt , Nam June Paik confronte un
écran-objet à d'autres objets. Son
bouddha narcissique figé devant
l'image de lui-même illustre ce type
d'entité sculpturale. Jeffrey Shaw, pour
sa part , crée aussi dans les années 60
ses premières œuvres interactives. Les
installations avec écrans du Centre
d'art contemporain prolongent et dé-
tournent ces deux stratégies de la mise
en scène.

Les montreurs d'intimité
Yach (Yegya Arman , Christine Hu-

nod) utilisent le mouvement créatif

«La chaise rouge», œuvre d'Alain Favre

du spectateur dans «Soweit das Auge
reicht». Ils présentent quatre portes
d'appartement banales , blanches. Cha-
cune d'elles est percée d'un judas. Le
spectateur qui déambule s'improvise
voyeur. A travers l'ouverture , il tombe
sur un petit écran qui affiche en gros
plan des images de soins corporels:
nettoyage des oreilles , des ongles, etc.
L'œil scrutateur entre en flagrant délit
d'intimité.

Les mécanismes
de la perception

L'œuvre «R-B-G» (rouge-bleu-vert )
de Jurg Egli analyse les mécanismes de
la perception. En écrivant les trois ter-
mes qui titrent sa pièce , dans des cou-
leurs qui ne correspondent pas aux
mots, l'artiste expérimente l'assimila-
tion des informations. Il montre à quel
point l'image prédomine sur le langage
rationnel.

La médiatisation est parfois niée au
point que l'on peut presque parler d'un
art des médias sans médias. Jurg Egli
suggère, par position d'un texte stati-
que , collé devant l'écran , l'efferves-
cence du monde par son mouvement.
«Les tromperies du monde m'ont volé
le temps qui m'était impart i pour dé-
couvrir Dieu» (Michelangelo). Der-
rière ce ^exte, l'écran passe pour une
source de perturbation.

Intoxication
Collectionneuse , Pipilotti Rist acca-

pare son environnement. Le sol est
jonché de jouets d'enfant savamment
regroupés. Deux petits écrans soutien-
nent une temporalité récursive alors
que les images d'une vidéo sont pro-
pulsées sur une sculpture de dieu égyp-
tien. Aux images-objets des petits
écrans s'oppose le faisceau projecteur
d'images conquérantes. Le rôle média-
tique se confond avec une image qui
assujettit l'espace...

Autre éclairage , mais même dis-
cours chez Claude Spiess qui montre
des moniteurs posés sur des colonnes ,
ce qui permet d'accentuer le sens des
images vidéo. Colonnes baroques pour
un écra n aux élans maniéristes. un so-

cle de faux bois pour un combat de
vaches... Pour compléter ces écrans qui
parlent de puissances, poussés à leur
paroxysme , l'artiste opère par analogie
avec des soldats. Ecra n et soldats sont
au service des idéologies. Claude
Spiess dénonce l' efficacité dogmatique
de l'image aux prises avec l'esprit de
celui qui la regarde.

«Edgars Place»
Peter Volkart convie le spectateur à

entrer dans «L'intérieur spirituel»
d'Edgar C. Celui-c i , petit fonction-
naire du début du siècle, avait élaboré
les plans de construction d'un espace
mental assimilés à ceux d'un apparte-
ment. Les fragments de l'espace réali-
sés pour Fri-Art sont consacrés au tym-
pan et à ia rétine. Ondes sonores et
images mobiles se déploient en un
mouvement perpétuel , décrivant l'es-
prit d'un homme presque autiste. La
présentation empoussiérée des méca-
nismes de perception donne une di-
mension historique à la pièce. Mais
l'homme d'aujourd'hui peut-il échap-
per à la limitation de ses sens?

Ambivalence
d'un espace mental

L'artiste fribourgeois Alain Favre
s'intéresse à la médiatisation de l'ima-
ginaire . Une chaise rouge isolée, sup-
port d'un espace mental , est posée au
milieu de la chambre . Face à elle, cinq
écrans transmettent des images. Le
moniteur central propose une mise en
abîme de la chaise rouge et l'associe à
des énergies puisées dans les quatre élé-
ments. Terre, eau, air et feu s'entremê-
lent dans un tourbillon fictif , généra-
teur d'histoires pour l'espace mental
réel.

Enjouées et ironiques , avec des pro-
pos plus poétiques que polémiques , ces
artistes décrivent quelques aspects ti-
rés du panorama des médias technolo-
giques contemporains.

«Mit Hertz» , une exposition autour
des ondes, jusqu 'au 16 février 1992 à
Fri-Art , centre d'art contemporain , Pe-
tites-Rames 22 , à Fribourg.

Jean-Damien Fleurv

EXPOSITIONS 
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LALIBERTÉ

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'ail  fribourgeois.
Fribourg . Musé e d 'an cl d 'histoire,
rue de Mora t 12 . mu-di 10-17 h., /<<
20-22 h.

Musée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la première
moitié du XX e siècle.
Fribourg. Derrièr c-les-Ja rdins 2.
Dimanche de 14 à 17 h. (f erme jus-
qu 'en f évrier).

Musée d'histoire naturell e. Collec-
tions minéralogiqu c. géologique et
zoologique. Faune régionale, mon-
diale. Exposition itinéran te du Mu-
sée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds: La fouine. Jus-
qu 'au 2 février 1992.
Fribourg. Musée d'h istoire naturel-
le. Lu à di 14-18 heures (pour les
écoles, lu-ve 8-12 h.).

Michel Dumont. Exposition per-
manente d'outils d'orfèvre.
Fribourg, place du Pelit-Sainl-J ean
3. Ouvert me et sa ou sur rendez-
vous je et ve.

Alain Favre, Claude Spiess, Vegi
Arman , Christine Hunold , Pipilotti
Rist, Jurg Egli et Peter Volkart.
Sélection de «Mit  Herzt» .
Fribourg, Fri-A rt , Centre d 'art
contemporain , Petites-Rames 22.
Ma à di d e l 4 à l 7 h . . j e dc 20 à 22 /;.
Jusqu 'au 16 f évrier.

Hilde Fieguth. Images et cérami-
ques.
Fribourg. galerie F. Hilde. rue Grl-
moux 3. Ma au ve de 13 h. 30 à
18 h., sa de 10 à 16 h.

Odette Heimberg, Hanna Landolt.
Peintures.
Fribourg, galerie de THôte-Actuel,
Grand-Rue 49 . Me au ve de 14 à
18 h., sa de 11) à 12 h. cl de 13 h. 30
à 16 h. Jusqu 'au 7 f évrier.

Alain de Kalbermatten. «Vénitien
pluriel» , exposition de photogra-
phies de Venise.
Fribourg, Eurolel, foyer Panorama.
Jusqu 'au 31 janvier.

Thierry Ruffieux . Photographies de
cours intérieures de Budapest.
Fribourg, La Spirale , place du Petit-
Saint-Jea n 39. Ouvert ure les ve et sa
lors des spectacles. Jusqu 'au 22 fé-
vrier.

Patrick Savary. «Toros». exposi-
tion de peintures.
Fribourg . Cercle de l'Union, Grand-
Rue 6. Ma au sa de 9 à 14 h. cl ch
17h. à minuit. Jusqu 'au 31 mars.

Raymond Schmidt. Photographies
de portrai ts des années 30.
Fribourg . Ecoté-Cluh Migros, nie
llans-Fries 4. Lu à je de 13 h. 30 à
18 II . ve de 13 h. 30 à 17 h. Jusqu 'au
30 juin.

Stefan Tobler. Peinture!
Fribourg . hôtel Duc-licrtold. rue de:
Bouchers 5. Permanente.

Jacques Rime. «Clair de lune» , ex-
posi tion de dessins animaliers .
Fribourg . Bibliothèque de la ville,
rue de l 'Hô pital 2. Du lu au re de N
à 18 II . me de 14 à 20 h., sa de 10o
12 h. Jusq u 'au 31 mais 1992.



Lafargue
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Ancien Biennois, Marc Leuenberger déçu du comportement de ses ex-coéquipiers

Une agressivité exagérée qui a fini par irriter

Kaminski (à gauche) et Andreievski trouvaient parmi le public de Saint-Léonard samedi

«Metzger au zoo, libérez les animaux!» Les supporters de
Gottéron n'ont pas été insensibles aux continuelles scènes
de provocation auxquelles s'est livré l'attaquant de la pre-
mière ligne seelandaise. Renvoyé aux vestiaires après 39' 11
de j eu, ce dernier s'est justement attiré les foudres du public
fribourgeois samedi soir à Saint-Léonard. Ridicule petit
bonhomme.

«Je ne parviens pas à comprendre
pourquoi , lorsqu 'on est mené 8-1, on
peut réagir de la sorte et pourrir totale-
ment le climat d'une rencontre , s'of-
fusquait l'attaquant fribourgeois et an-
cien joueur biennois Marc Leuenber-
ger. Je dois avouer sincèrement que le
HC Bienne m'a incroyablement déçu
ce soir. Tant sur le plan du jeu que sur
celui de l'attitude manifestée notam-
ment par les deux Canadiens de
l'équipe et par Metzger. Ce sont là des
comportements inadmissibles et qui
traduisent une absence totale de fair-
play. Ces derniers ont discrédité totale-
ment en l'espace d'une rencontre
l'image de marque d'une formation. Et
il n'y a eu aucune réaction depuis le
banc biennois...»

Un souper gagne
Marc Leuenberger souligne avec rai-

son: «Je crois que les joueurs qui res-
sentent le besoin d'agir de la sorte sur la
glace tentent de se distinguer d'une cer-
taine manière. Ce qui traduit souvent
en définitive une absence de qualités
sur le plan du jeu.»

En pleine discussion avec son pote
et ancien camarade de l'équipe natio-
nale Olivier Anken , Marc Leuenberger
conclut: «Nous avions fait un pari
avec Oli et il me doit maintenant un
souper. Au sujet de la prestation de
l'équipe ce soir, je crois que nous avons
assuré l'essentiel en nous faisant plaisir
et en inscrivant neuf buts à . la clé tout
de même. En ce qui me concerne, on
me voit moins car l'entraîneur m'a
attribué une tâche particulière et m'a à
nouveau changé de ligne. J'ai le devoir
de créer des brèches et de trouver des
ouvertures pour mes camarades de li-
gne. Je travaille en quelque sorte un
peu dans l'ombre.»

Brasey expéditif
Sélectionné en équipe nationale et

revenu à son top niveau , Patrice Bra-
sey y allait également de son petit com-
mentaire au sujet de l'attitude détesta-
ble de certains joueurs biennois: «Ce
Metzger doit indiscutablement être le
joueur le plus «con» de toute la ligue
nationale. A chaque fois, c'est le même
cirque avec lui.»

Avant d expliquer: «Je pense que
Bienne, constatant notre large supério-
rité et connaissant le résultat du match
Olten-KJoten , a rapidement soldé. Et
cela afin de se concentrer sur des par-
ties plus à sa portée. Pour nous, il reste
une partie qu 'il s'agira de bien négocier
à Kloten. Un match difficile car les
Zurichois, qui comptent un contingent
de qualité , reviennent pleinement
dans le coup».

Slava : dents soignées
Appelé en compagnie de son cama-

rade Andrej Khomutov avec l'équipe
de la CEI, laquelle battait l'Italie à
Varèse samedi soir sur le score de 4-2,
Slava Bykov restait persuadé que Got-
téron serait en mesure de prendre le
meilleur face à Kloten mard i soir pro-
chain.

D une correction exemplaire , Slava
Bykov ne pouvait s'empêcher de reve-
nir sur les événements de Coire lors
duquel il avait été soumis à rude épreu-
ve: «J'ai été me faire soigner les dents
chez René Fasel. Et je reste très fâché
contre l'arbitre qui n'a pas sanctionné
les irrégularités dont j'ai été victi-
me.»

Pour légitimer sa réaction après le
coup de canne reçu dans les Grisons, le
petit lutin russe de Gottéron déclarait
crûment: «Je ne connais personne qui
reste tranquille avec plein de sang dans
la bouche.» Comme on comprend Sla-
va...

De 7633 à 7915!
Lorsque le HC Gottéron évoluera

désormais à guichets fermés à Saint-
Léonard , le chiffre total de spectateurs
ne se montera plus officiellement à
7633, mais bien à 7915. C'est ce qui a
été révélé par les dirigeants fribour-
geois lors de la conférence de presse
d'avant-match.

Toujours au chapitre des communi-
cations, et dans le cadre de la Coupe
Nissan , Saint-Léonard sera le théâtre
du match de finale de la Suisse le mard i
4 février à 20 h. 15. Celui-ci pourrait
opposer l'équipe helvétique à la sélec-
tion de la CEI de Bykov et Khomutov .
Nous aurons du reste l'occasion de
revenir par le détail sur cette compéti-
tion.

Hervé Pralong

Le 92 et 93

Andreievski et Kaminski
c'est tout bon!

Slava Bykov et Andrej Khomutov
se sont envolés hier à 13 h. de Zu-
rich pour Moscou à bord d'un avion
de la compagnie Aeroflot afin de
rejoindre leurs camarades de
l'équipe de la CEI au camp d'entraî-
nement de Novogbrsk. Afin de pal-
lier cette double et capitale absence,
les dirigeants fribourgeois ont fait
appel à deux joueurs russes en pro-
venance du Dynamo de Moscou.

Il s'agit du puissant centre avant
Alexander Andreievski (23*ans) -
1,96 m pour 97,5 kg (!) - et de l'ai-
lier gauche Ian Kaminski (20 ans).
Ces deux joueurs russes seront ali-
gnés par Paul-André Cadieux avec
les NM 92 et 93 demain soir à la
patinoire de la Schluefweg à Klo-
ten.

Grâce aux efforts redoublés des
diri geants fribourgeois, avec à leur
tête l'infatigable Jean Martinet , les
licences parviendront par fax au-
jour d'hui dans la journée au secré-
tariat du HC Fribourg Gottéron. A
noter qu Alexander Andreievski et
Ian Kaminski demeureront à Fri-
bourg jusqu'à la fin des Jeux olym-
piques d'Albertville et s'entraîne-
ront avec l'équipe. Intéressante ex-
périence et intéressants échanges
en perspective... H. Pg

t ,

Ski nordique

Triple
satisfaction
gruérienne

- '--* —|

De I or et du bronze aux championnats d'Europe
B. Dénervaud mieux que prévu
Les championnats d'Europe de

snowboard ont eu lieu de vendredi à
dimanche à Leysin. Les Fribourgeois
s'y sont bien comportés, Bertrand Dé-
nervaud surtout. Le Marlinois a rem-
porté le combiné. Quant à Camille Bri-
chet, il a obtenu le 6e rang du half-pipe,
peut-être un peu moins bien qu'espé-
ré.

Bertrand Dénervaud a signé des
meilleurs résultats que prévu. Le Fri-
bourgeois était déjà* heureux vendredi
après le géant: «Cette 12e place, c'est
bien. Elle me permet d'être classé dans
le combiné.» Il a même remporté le
combiné , faisant très fort samedi dans
fe half-pipe. Dans cette discipline artis-
tique , il a pris le 3e rang, se classant en
outre meilleur Suisse et devançant son
compère Camille Brichet (6e), spécia-
liste de la discipline. Le Marlinois a
assuré en slalom (élimination en hui-
tièmes de finale) dans l'optique du
combiné.

Le half-pipe a été remporté par Terje
Haakonsen , grand dominateur de la
discipline. Le Norvégien a été crédité
de 328 points , contre 316 à son dau-
phin l'Italien Massimo Perotti , 312 à
Bertrand Dénervaud. Camille Brichet
a obtenu 264 points. La titre féminin
est revenu à la Suissesse Nicole Angel-
rath. En géant , Ashild Loftus (Norvè-
ge) chez les dames et Martin Freinade-
metz (Autriche) chez les hommes sonl
champions d'Europe?

La saison de snowboard vient de
commencer et déjà , les résultats sont là
pour démontrer la forme de Bertrand
Dénervaud. «La première épreuve de
Coupe du monde s'est bien déroulée.
Maintenant , il faut attendre la suite.»
Aucun doute que ses médailles d'or et
de bronze acquises aux championnats
d'Europe de Leysin vont lui permettre
d'aborder la suite de la saison dans les
meilleure s conditions possibles.

Patricia Morand GD Vincent Mur i th

n f ï NBBC Villars Olympic

La liste Tout près
des blessés d'un ¦ '• "-¦

1992

s'allonge camouflet



20 Lundi 27 j.nvi.r 1992 LSLlBERTÉ SPORTS
Le cap des 50 points a été atteint par Gottéron: Lugano relégué à quatre longueurs
Apathique adversaire passé à la moulinette!
La merveilleuse série des Fribour-

geois - 11 matches et 21 points - se
poursuit. Apathique, puis soudain vi-
lainement agressif et mauvais perdant,
le HC Bienne en a fait la cruelle expé-
rience en étant littéralement happé pai
le convoi de Paul-André Cadieux,
Considérée initialement comme un mi-
rage, la première place se dessine avec
une belle insistance pour les pension-
naires de la patinoire de Saint-Léo-
nard. Bonjour l'ambiance!

Doit-on écrire que l'adversaire bien-
nois était d'une telle mollesse et d'une
telle apathie que Gottéron n'a plus eu
qu 'à enfoncer des portes ouvertes sa-
medi soir? Ou bien alors affirmer que

Liniger (à gauche) se joue de Webei

les Fribourgeois ont su allier efficacité
et panache pour concocter, deux tiers
durant , un spectacle de la meilleure
veine agrémenté de huit réussites';
Franchement, les avis étaient pour le
moins partagés à l'heure du verdict
final et de l'analyse d'après-match.

Actions de classe
Une chose demeure certaine: les Fri-

bourgeois ont eu le mérite, en évoluani
pour cela de manière disciplinée et er
marquant leurs actions du sceau de h
lucidité, d'élever souvent les débats à
une altitude fort intéressante. L'excès
de confiance a été évité et les choses
vites classées. Les hommes de Cadieux

ont su aussi se montrer d'un grand réa-
lisme à l'approche des buts d'Oliviei
Anken. Le score, net et sans appel , esi
là pour le rappeler.

Or l'ennui, c'est que Gottéron était
seul pour assurer le spectacle qu 'il a
sauvé de belle façon. Apathique lors de
la première moitié du match et totale-
ment dépassé par la vitesse d'exécu-
tion des Fribourgeois, Bienne ne s'esl
pour tout dire jamais mis en éviden-
ce.

A l'exception peut-être de ses deu>
modestes canadiens anglais Bischoff e
Markwart, de Metzger, le hockeyeur le
plus taré de Suisse et parfois du har-
gneux Boucher, lesquels tentèrent de
placer les débats sur un tout autre plan

Les Biennois n'ont pas opposé une forte résistance. m Vincent Murith

celui de la bêtise et de la violence gra-
tuite. Fort heureusement, le bon tri o
arbitral veillait.

Neuf buts en une seule partie: Got
téron a fait fort et s'est rappelé qu 'i
avait la meilleure attaque du pays. Sur
tout si l'on sait que l'immense majorité
des buts inscrits le furent sur des mou
vements de jeu extrêmement bien or
chestrés.

A ce petit jeu , on n'oubliera pas d<
mentionner le superbe tir dans la lu
carne de Res Liniger sur l'action di
2-0, la parfaite triangulation Khomu
tov-Bykov-Silver qui amena le 3-0 er
supériorité numérique, ni les deu>
réussites toutes de sang-froid signée:
par le talentueux Fribourgeois Pasca
Schaller. De même que, sur le plan di
spectacle, le rôle de locomotive joue
par le duo infernal Bykov-KJiomu
tov.

Kloten, avant les JO...
En définitive, face à un tout peti

adversaire biennois, guère motivé e
déjà informé en début de partie de U
défaite concédée à domicile par sor
rival soleurois d'Olten, Gottéron a as-
suré l'essentiel et y a souvent ajouté h
manière. Ne désirant prendre aucur
risque de blessures, les hommes dt
Paul-André Cadieux, lequel a passé er
revue tout son effectif dès le 8-1, om
relâché la pression lors du dernier tiers
Sage décision.

A quatre rencontres de la fin du toui
préliminaire, Fribourg Gottéron pos-
sède désormais quatre longueurs
d'avance sur son poursuivant immé-
diat Lugano, ainsi qu 'un meilleur goal-
average. Et ceci avant le déplacemenl
de mardi à Kloten , dernière partie
avant la pause des JO. En parvenan
à maintenir son rang donc, l'équipe
aurait alors l'avantage d'éviter l'af
frontement, en cas d'issue heureuse
préalable bien entendu (face à Bienne
et Ambri-Piotta en principe), avec
Berne ou Lugano avant le stade de h
finale. En outre, les Fribourgeois au-
raient le non moins grand avantage
d'accueillir à trois reprises leurs adver
saires. Et lorsqu'on connaît le rôle dé-
terminant joué par le public à Saint-
Léonard, tous les espoirs sont per-
mis... Hervé Pralong

Gottéron-Bienne

Sierre rend service à Martigny
En ligue B, Ajoie réussit une fête de tirs à Neuchâte

En ligue nationale B, où l'on jouait
la 27e journée, les trois leaders se sont
imposés: Lyss a pris le meilleur sur
Martigny (3-1), Ajoie a réussi une fête
de tir à Neuchàtel (10-2) tandis que
Bûlach prenait la mesure de Rappers-
wil (6-2).

Dans 1 optique de la quatrième pla-
ce, seul Rapperswil a profité de la dé-
faite de Martigny en infligeant à Lau-
sanne sa dixième défaite consécutive
(7-5). Davos par contre a raté le coche
en subissant la loi du HC Sierre, vain-
queur sur sa patinoire (4-3).

Hensau-Lausanne 7-5
(4-2 2-1 1-2)

Centre sportif. 1217 spectateurs. Arbitre :
Bregy. Buts : 2e Dolana (Ochsner) 1-0. 3'
Frutiger (Relier) 1-1. 6e Weisser (Balzarck)
2-1. 7e Bonito (Lcdermann) 2-2. 8e Dolana
(Ochsner, Morf) 3-2. 13e Relier (Nater) 4-2.
22e Dolana (Vlk) 5-2. 30e Aebersold (Kas-
zycki , Lawless) 5-3. 37e Keller (Weisser) 6-
3. 41e Laurence (Lawless) 6-4. 58e Weisser
(Nater) 7-4. 59e Frutiger 7-5. Pénalités: 5 x
2' contre Herisau, 7 x 2 '  contre Lausan-
ne

Bulach-Rapperswil Jona 6-2
(1-1 2-1 3-0)

Hirslen. 1475 spectateurs. Arbitre : Berto-
lotti. Buts: 2e Patt (Schai) 0-1. 4e Rûger
(Doderer) l-1.26 c Bûnter(Lukowich , Jaggi)
2-1. 37e Charbonnea u 2-2. 40e Kossmann
(Tsujiura) 3-2. 47e Markus Studer (Dode-
rer , Tsujiura) 4-2. 52e Sahin (Tsujiura) 5-2.
54e Kossmann 6-2. Pénalités: 7 x 2 '  contre
chaque équipe.

Lyss-Martigny 3-1 (2-1 0-01-0)
Patinoire de Lyss. 1807 spectateurs. Arbi-
tre : Ballmann. Buts : l rc Daoust 1-0. 2'
Glowa (Nussberger, Pfeuti) 1-1. 20e Lauber
(Bruetsch) 2-1. 53e Bruetsch (Posma) 3-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque équipe.

Sierre-Davos 4-3 (1-0 1-2 2-1)
Graben. 2100 spectateurs. Arbitre : Bieder-
mann. Buts : 13e Graves (Kuonen) 1-0. 22'
Peter Egli (Popichin) 1-1. 26e Baldingei
(Zenhàusern ) 2-1. 31c Gross (Stepanitchev;
2-2. 41 e Ayer (Gross) 2-3. 50e Gagné (Neu-
kom) 3-3. 52e Mathier (Honsberger , Zen-
hàusern) 4-3. Pénalités: 5x2'  contre Sierre,
7 x 2 '  contre Davos.

Neuchâtel-Ajoie 2-10
(0-0 0-5 2-5)

Littoral. 1850 spectateurs. Arbitre : Sch-
mid. Buts: 27e Fuchs (Dupont) 0-1. 32e Pes-
trin (Taccoz) 0-2. 33e Dupont (Fuchs) 0-3.
37e Fiala (Gschwind, Lattmann) 0-4. 39'
Dupont (Brich) 0-5. 46e Dupont (Fuchs) 0
6. 49e Dupont (Gfeller) 0-7. 50e Fuchs (Du
pont) 0-8. 50e Grand (Rioux) 1-8. 50e Fiak
(Castellani) 1-9. 53e Grand 2-9. 57e Fuch;
(Gfeller) 2-10. Pénalités: 8 x 2'  contre Neu
châtel , 7 x 2 '  contre Ajoie.

Classement

l. Lyss 27 15 4 8 116- 83 34
2. Ajoie 27 15 4 8 136-120 34
3. Bûlach 27 12 8 7 127-102 32
4. Martigny 27 14 1 12 116- 95 29

5. Herisau 27 12 4 11 129-138 28
6. Davos 27 9 8 10 105- 96 26
7. Rapperswil/J. 27 10 6 11 105-126 26
8. Lausanne 26 112 13 137-133 24
9. Sierre 26 8 5 13 102-126 21

10. Neuchàtel 27 4 6 17 100-154 U

Rick Tschumi n'ira pas aux Jeux

Une main cassée
Rick Tschumi ne pourra pas partici-

per au tournoi olympique. Le défen-
seur d'Ambri-Piotta s'est en effet frac-
turé une main lors du derby tessinois el
il devra observer un repos d'un
mois. (Si)

Zurich définitivement assuré de jouer les play-off

La série continue pour Kloten
Fribourg Gottéron possède désor-

mais, au terme de la 32e journée du
championnat de ligue nationale A, qua-
tre points d'avance sur Lugano. Tandis
que l'équipe dirigée par Paul-Andrt
Cadieux fêtait un succès sans histoire
sur Bienne (9-2), Lugano était défait la
veille, dans le match avancé, par Ambri
(7-4), à l'occasion du derby tessinois.

Lugano en crise, Berne se prend à
rêver à nouveau de la deuxième place.
Fort de sa victoire sur Coire (7-4), le
champion de Suisse s'est en effet ap-
proché à deux points des Tessinois.
Contraint au partage des points pai
Zoug (5-5), le CP Zurich n'en a pas
moins assuré définitivement sa place
pour les play-off. En effet, Olten a subi
une nouvelle défaite devant Kloten (5-
4).

Face à la lanterne rouge, Berne a
bien obtenu les deux points qu 'il re-
cherchait. Mais c'est dans la douleui
que les Bernois ont remporté cette par-
tie où l'importante différence au clas-
sement n'est pas toujours apparue clai-
rement sur la glace.

Kloten est toujours invaincu cette
année. Les Zurichois, face à Olten.
semblaient partis pour un succès faci
le: 5-1 à l'issue du deuxième tiers
temps. La réaction soleuroise de l' ul-
time période n'a toutefois pas suffi i
remettre en question le succès de KJo
ten , qui a profité par ailleurs de nom
breuses erreurs du gardien Aebischer
lequel céda sa place à Friedli en cour;
de match. Zurich, enfin , a bien faill
être battu par Zoug au Hallensta-
dion. (Sf

Beme-Coire 7-4 (1-2 2-0 4-2)
Allmend. 11 051 spectateurs. Arbitre : Me
gert. Buts: 9e Rogenmoser (Bârtschi , à ;
contre 4) 1-0. 10e Mûller (Signorell , Lindc
mann) 1-1. 20e Lavoie (Schàdler) 1-2. 31

Ruotsalainen (Montandon , à 5 contre 4) 2-
2. 36e Vrabec (Montandon) 3-2. 47e Mon-
tandon (Bârtschi , à 4 contre 5) 4-2. 50
Bârtschi (Vrabec) 5-2. 52e Lavoie (à <¦
contre 4) 5-3. 54e Vrabec (Ruotsalainen , à :
contre 3) 6-3. 56e Mûller (Bayer, à 5 contre
3) 6-4. 57e Haworth (Bârtschi , à 4 contre 5'
7-4. Pénalités: 5 x 2 '  plus 5' et pénalité dt
match (Triulzi) cont»e Berne, 8 x 2 '  contre
Coire.
Berne: Tosio; Rutschi , Baumgartner
Ruotsalainen , Beutler; Clavien (21 e Kûn
zi), Rauch; Vrabec, Montandon , Howald
Rogenmoser, Howarth, Bârtschi; Hag
mann, Triulzi , Burillo (21 e Horak).
Coire: Bachschmied; Bayer, Edgar Salis
Stoffel, Jeuch; Gull , Sandro Capaul; Witt
mann , Lavoie, Schàdler; Lindemann , Mûl
1er, Signorell; Derungs, Ackermann , Mi
cheli; Marco Capaul , Reto Salis, Ferrari.

Zurich-Zoug 5-5 (0-0 2-4 3-1)
Hallenstadion. 8165 spectateurs. Arbitre
Slapke. Buts: 22e Antisin (McLaren) 0-1
24e Burkart (Yaremchuk) 0-2. 27e Meiei
(Soguel)0-3. 31c Hotz (Tchistiakov) 1-3. 34
Zehnder (Weber , Krutov) 2-3. 37e Meiei
(Neuenschwander) 2-4. 43e Schlâpfer (Mut
1er) 2-5. 45e Wick (Vollmer) 3-5. 50e Kruto\
(Schenkel) 4-5. 56e Zehnder (Krutov) 5-5
Pénalités: 2 x 2 '  contre Zurich, 5 x 2 '  plu!
10' (Antisin) contre Zoug.
Zurich: Simmen; Rauch , Zehnder; Faic
Guyaz; Wick , Honegger; Schenkel, Webei
Krutov; Tchistiakov , Roger Meier , Hotz
Vollmer, Nuspliger, Cadisch.
Zoug: Schôpf; Burkart, Kessler; Bill Schai
hauser, Kûenzi; Pat Schafhauser, Stadler
Antisin , Yaremchuk , McLaren; Danie
Meier , Soguel , Neuenschwander; Steffen
Schlâpfer, Mûller.

OKen-Kloten 4-5 (1-3, 0-2,3-0)
Kleinholz. 3000 spectateurs. Arbitre :
Moor. Buts: 2e Edelbrink (Mazzoleni , Ea-
ves, à 5 contre 4) 0-1. 5e Celio (Eldebrink , à
5 contre 4) 0-2. 8e Ghillioni (Graf) 1-2. 13<
Eldebrink (Mazzoleni , à 5 contre 3) 1-3. 35'
Eldebrink (Eaves) 1-4. 39e Schlagenhaul
(Erni) 1-5. 45e Hirschi (Polcar , Rûedi . à 5
contre 4) 2-5. 55e Polca r 3-5. 58e Mûller

(Stastny, Polcar) 4-5. Pénalités: 5 x .
contre Olten , 4 x 2 '  contre Kloten.
Olten: Aebischer; Urs Hirschi , Rûedi: Nii
derôst , Silling; Ghillioni , Gasser; Stastn;
Polcar , Mûller; Graf, Lauper, Vondal; Egl
Lôrtscher, Lûthi.
Kloten: Pavoni; Roger Sigg, Eldebrink
Bruderer , Mazzoleni; Weber (21 e Kout)
Hoffmann , Wâger, Celio; Schlagenhauf
Hollenstein , Erni; Rufener, Eaves, Roge
Sigg.

Classement
1. FR Gottéron 32 23 4 5 164- 87 S
2. Lugano 32 21 4 7 125- 78 4
3. CP Berne 32 20 4 8 131- 82 4
4. Ambri-Piotta 32 19 2 11 132-104 4
5. Zoug 32 14 4 14 118-114 3
6. Kloten 32 12 6 14 126-110 31
7. Zurich 32 115 16 130-142 2
8. Bienne 32 8 5 19 97-168 2
9. Olten 32 7 2 23 92-172 li

10. Coire 32 4 6 22 114-172 1'

PREMIÈRE
LIGUE

La Chaux-de-Fonds de peu
Viège perd un point

Groupe 3. 18e journée: Star Lausanne
Genève/Servette 1-5; Yverdon - Flcurier 5
3; Le Locle - Villars 1-6; La Chaux-de
Fonds - Moutier 4-3; Saas-Grund - Viègi
1-1; Champéry - Monthey 7-4.

1. Chx-de-Fonds 18 13 3 2 91-50 2!
2. Viège 18 13 3 2 75-422!
3. GE Servette 18 13 1 4 92-54 2
4. Moutier 18 8 4 6 79-68 2
5. Champéry 18 7 6 5 66-64 2'
6. Fleurier 18 8 2 8 94-88 li
7. Yverdon 18 6 4 8 84-75 h
8. Villars 18 7 2 9 62-69 li
9. Star Lausanne 17 5 2 10 58-79 1

10. Saas Grund 18 3 5 10 47-75 1
11. Le Locle 18 4 1 13 52-90 '
12. Monthey 17 3 113 44-90 '

9-2 (3-0 5-1 1-1
Fribourg Gottéron: Stecher; Hofstette
Balmer; Bobillier . Griga ; Desclou:
Brasey; Wyssen; Khomutov , Byko'
Schaller; Leuenberger, Liniger , Maure
Brodmann , Rottaris, Silver; Bûche
Reymond , Gauch. Entraîneur: Pau
André Cadieux.
Bienne: Anken; Schneider , Schmie
Daniel Dubois , Cattaruzza ; Kôllike
Pfosi; Steinegger; Gilles Dubois, Mari
wart . Metzger; Aeschlimann , Webe
Kohler; Heiz , Boucher , Bischoff; Dicl
Martin , Schneeberger. Entraîneui
Dick Decloe.
Arbitres : MM. Frey, Gobbi et Kur
mann.
Notes: patinoire communale de Saint
Léonard , 7915 spectateurs (guichets fer
mes: 2115  places assises et 5800 place:
debout). Fribourg Gottéron au complet
Bienne privé des services de Juldas
chev , Shiriaev (blessés) et Glanzmani
(ménisque). 14 49: temps mort de
mandé par le HC Bienne. Le fan's clul
norvégien de Fribourg Gottéro n , qu
avait effectué le déplacement, est salui
avant la partie par les applaudissement
du public. Election des meilleur
joueurs : Cattaruzza , Schaller et By
kov.
Buts: 10'44 Khomutov (Bykov) 1-C
14'00 Liniger 2-0, 14'49 Brodmani
(Rottaris) 3-0, 20'53 Silver (By
kov/Khomutov) 4-0 (Gottéron à :
contre 4), 26'17 BischotT 4-1, 27'3(
Schaller (Bykov) 5-1, 30'04 Silver (By
kov/Balmer) 6-1 , 32'30 Bykov 7-1
34'43 Rottaris (Brodmann/ Silver) 8-1
49'40 Schaller (Bykov/Khomutov) 9-
(Gottéron à 5 contre 4), 59'42 Schneide
(Weber) 9-2 (Bienne à 5 contre 4).
Pénalités: 5 x 2  min., 1 x 5 min. e
1x10 min. contre Fribourg Gottéro n
9x2 min., 2x10 min. et une pénalité d
match (Metzger) contre Bienne. 17'4i
2 min. à Griga , 20'38 2 min. à Schmid
23'16 2 min. à Metzger, 29'09 2 min.  :
Heiz , 38'44 2 min. à Bischoff, ' 39' I
2+2 min. et pénalité de match à Metz
ger, 10 min. à Dick , 10 min. à Steineg
ger, 2+5 min. à Brodmann , 2+2 min. i
Brasey, 10 min. à(Silver, 46'07 2 min. i
Aeschlimann (substitution incorrecte)
47'49 2 min. à Markwart , 56'18 2 min. i
Schmid , 58'34 2 min. à Balmer.
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prolongationOlympic menait de 22 points à Genève avant de devoir jouer une

rès la démonstration, près d'un camouflet
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Un panier du jeune espoir suisse Georges Stoianov au moment où la sirène
retentissait a obligé Fribourg Olympic à disputer une prolongation pour remporter
la dernière rencontre du tour préliminaire. A Genève, les Fribourgeois sont passés
tout près d'un camouflet, après avoir pourtant pris un avantage de 22 points au
cours d'une première mi-temps, où ils ont démontré les principales facettes de leur
talent. Une fois de plus, ils ont été incapables de gérer leur avance. Se laisser
impressionner par le pressing adverse, voilà qui ne devrait pas devenir une habi-
tude. La prestation de samedi est un bon sujet de réflexion.

naire en beauté. Ils entamèrent ainsi la
partie comme il le fallait, en pratiquant
une défense agressive, qui impres-
sionn a Bernex. Les Genevois n'eurent
pas le temps de prendre confiance,
comme le témoignait le distributeur
Yves François: «Leur défense nous a
gênés. Et nous devons aussi régler no-
tre jeu sur Mike Odems, qui , à 40 ans,
ne peut pas jouer constamment sur le
même rythme. Par moments, nous
avons donc manqué de souffle.» Cela

se traduisit dans le résultat. S'il atten-
dit 3'30 pour prendre l'avantage, Fri-
bourg Olympic n'eut aucune peine à
prendre ses distance. De 11 points à la
12e minute (34-23), l'écart atteignit 22
points à la pause. Les Fribourgeois
avaient retrouvé leur jeu d'équipe
qu 'ils avaient perdu contre Neuchàtel,
si bien que chacun pouvait se retrou-
ver dans une position idéale.

Complètement desorganise
Dès lors, il est presque incroyable de

retrouver après la pause une équipe
complètement désorganisée, qui ne
parvient pas à déjouer le pressing ad-
verse. Les Fribourgeois encaissèrent
alors un dangereux 18-6, car la défense
prenait l'eau de toute part. Les Gene-
vois revenus à dix points (64-54 à la 27e

minute), il était nécessaire de prendre
un temps mort. L'entraîneur Joe Whel-
ton fut même obligé de les utiliser les
deux en moins de quatre minutes, car
les consignes n'étaient pas respectées
sur le terrain. Conséquences: un 10-0
entre la 23e et la 27e minute, un 13-2
entre la 29e et la 33e. Une véritable
catastrophe. Tout le bénéfice de la pre-
mière mi-temps était effacé.

Certes, Bernex , qui n'avait plus rien
à perdre, avait pris de gros risques
payants, mais cela n'excuse pas la mé-
diocrité des Fribourgeois, notamment
dans l'organisation, à tel point que les
mauvaises passes et les marchers (!) se
succédèrent à un rythme fou. Le mal
vint essentiellement de la distribution,
comme le confirmait Joe Whelton:
«Nous sommes partis dans ce match
avec une bonne mentalité, puis nous
avons eu peur. C'est incompréhensi-
ble. Les systèmes n'étaient pas appli-
qués en attaque, parce que les «guards»
avaient peur. J'ai tenté plusieurs solu-
tions avec Alt , Novelli , Mrazek et Kol-
ler, mais ce fut touj ours la même chose.
Certes, Michel était malade, Igor pas
en forme, Harold et Patrick jeunes,
mais, maintenant, il est temps de pren-
dre ses responsabilités.»

Et les derniers rebonds...
Mais les Fribourgeois furent aussi

absents des rebonds, à l'exception tou-
tefois de Grimes qui est certainement
le seul joueur de l'équipe à n'avoir
aucun reproche à se faire. Cela est ill us-
tré par la dernière action du temps
réglementaire qui se termina par le
panier de Stoianov. Les Genevois eu-
rent le loisir de capter trois rebonds
dans ces dernières secondes, dont un
par le «petit» Frédéric Baillif... Et que

dire des 27 points marqués en 2e mi-
temps? Cela prouve que les Fribour-
geois étaient totalement à côté de leur
sujet. Pendant ce temps, les Genevois,
revenus à un point (81-80 à la 37e),
avaient le vent en poupe. De quoi
avoir quelques regrets, comme le
confirmait Yves François: «Cette sai-
son, il y a beaucoup d'équipes qu 'on a
accrochées comme ça et ' nous- avons
quand même perdu. Malgré nos pro-
blèmes (blessures et la non-qualifica-
tion du coach), notre équipe est bien
soudée. Même avec 22 points de re-
tard , on arrive à se sortir les tripes, car
il y a une super ambiance.»

Marius Berset

~~EP^
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Comme l'année dernière à pareille
époque lorsqu 'il se déplaça à Massa-
gno, Fribourg Olympic ne pouvait rien
retirer de cette rencontre, même pas
améliorer son capital de points pour le
tour final. Toutefois, les Fribourgeois
tenaient à terminer ce tour prélimi-

Villars ne fît illusion que six minutes contre Cossonay
La liste des blessés s'allonge

62-91 (33-47)
Villars-Cossonay

prouver que le basket demandait avant
tout vitesse et vista. Ainsi, de 12-12 à la
6e minute de jeu, l'on passa rapide-
ment à 12-18, puis à 18-26, ce dont les
joueurs du lieu ne se remirent ja-
mais.

La sortie de Darulis
Blessé à la cheville jeudi soir à l'en-

traînement, Dalius Darulis commença
la partie. Mais on sentit très vite qu 'il
ne pourrait guère aller très loin , même
s'il tenta de jouer comme d'habitude.
Aux alentours du premier quart d'heu-
re, il dut quitter le terrain , laissant ses
coéquipiers se débrouiller entre eux.
Ces derniers, comme très souvent dans
ce genre de situation, tinrent très bien
le choc un instant, avant de perdre un
peu leurs moyens à l'approche de la
mi-temps, qu 'ils atteignirent avec un
passif de 14 points.

Sans deux de ses meilleurs joueurs,
la tâche de Villars devenait assez diffi-
cile, d'autant plus que dès le début de la
seconde mi-temps, profitant de la fai-
blesse apparente des Fribourgeois sous
les paniers, Cossonay se mit à jouer
une zone assez large, qui perturba com-
plètement les tireurs locaux. «Avec
Dalius, c'était déjà dur», commentait
Jonathan Selvadoray. «Sans lui c'était
presque impossible. Passe encore
contre l'individuelle, mais contre la

Baldoni (à droite) signa quelques jolis mouvements en début de partie. Il n'allait
pas pouvoir finir le match. on Vincent Murith

zone, avec tous nos dribbles et nos
ratés, nous avions véritablement be-
soin de quelqu'un d'imposant dans la
raquette.»

L'adresse de Cossonay
Si les pensionnaires de la salle du

Platy arrosaient régulièrement les dé-
cors, les Vaudois, eux , se montrèrent
très adroits dans leurs tentatives de
tirs. Delessert ne manqua aucune de
ses tentatives, tandis que Fernandez et
Rosset en firent presque autant.
Comme Mac Neil , sans se révéler
transcendant, prenait la place qui lui
était nécessaire dans la raquette, Vil-
lars dut bientôt se contenter de laisser
faire, d'autant plus qu 'Aubert , qui
souffrait déjà d'une cheville, ne put
rester longtemps sur le terrain. Il sortit
donc, imité peu après par Baldoni, lui
aussi touché à la cheville. Décidément!
Lorsque l'on sait que Lauper dut quit-
ter le terrain pour 5 fautes dès la 34e

minute de jeu , on comprendra aisé-
ment que la fin de la partie ne fut guère
passionnante. «Maintenant, il s'agit
surtout de nous sauver», concluait du
reste Selvadoray. «Et dans cette opti-
que, afin de reprendre goût à la victoi-
re, il va falloir gagner nos premiers
matches.» Et surtout beaucoup tra-
vailler...

Yves Suter

Villars : Grisoni 8 (3/6 + 0/ 1, 2/3, 3),
Schrago 0 (0/ 1 + 0/3, 1 ), Baldoni 9(3/7 +
0/ 1 ; 3/5, 2), Alessandrini 16(3/ 10+1/ 1 ,
7/7 , 3), Aubert 0 (0/2 , 1), Selvadoray 5
(2/3, 1/2 , 2), Fragnière 2 (0/ 1, 2/2 , 1),
Darulis 4 (0/3 + 1/2 , 1/2 , 2), Savoy 3
(1/7 + 0/1, 1/3 , 2), Lauper 15 (5/8 + 1/2 ,
2/2, 2). 20 tirs réussis sur 59 (34%), dont
3 sur 11 à trois points (27%). 19 coups
francs réussis sur 26 (73%), 19 rebonds,
18 fautes.
Cossonay : Delessert 10 (3/3, 4/4, 2),
Auberson 2 ( 1 /2, 1 ), Gay 12 (4/8 + 1 / 1,
1/ 1 , 3), Buret 7 (3/5, 1/4 , 2), Rosset 11
(3/3 + 1/2 , 2/2, 2), Calantzis 4 (2/2 , 2),
Fernandez 20 (7/8 + 2/3, 2), Petter 2
(1/2 , 1), Grossenbacher 6 (3/3, 0/1, 2),
Mac Neil 17(7/ 13 , 3/3, 12). 38 tirs réus-
sis sur 55 (69%), dont 4 sur 6 à trois
points (67%). 11 coups francs réussis sur
15 (73%), 29 rebonds, 23 fautes.

Notes : salle du Platy, 100 spectateurs.
Villars sans Raineri (blessé), Cossonay
au complet. A la 14e, Darulis, souffrant
de la cheville , quitte le terrain , suivi
pour les mêmes raisons par Aubert (32e)
et Baldoni (33e). Sortis pour 5 fautes:
Lauper (34e) et Mac Neil (40e).

Monthey se reprend
Ligue nationale B, 18e journée: La Chaux-
de-Fonds - BC Lugano 68-89 (32-46). Mon-
they - CVJ M Birsfelden 98-82 (50-41). Vil-
lars-sur-Glâne - Cossonay 62-9 1 (33-47).
Chêne - Sion-Wissigen 92-75 (55-48). SAV
Vacallo - Reussbûhl 101-55 (49-31). Le
classement: 1. Monthey 28 (+ 191). 2.
CVJM Birsfelden 24 (+ 110). 3. Cossonay
24 (+ 117). 4. Lugano 24 (+ 119). 5. SAV
Vacallo 22 (+ 52). 6. Chêne 20 (+ 39). 7. La
Chaux-de-Fonds 16 (- 69). 8. Villars-sur-
Glâne 10 (- 82). 9. Reussbûhl 8 (- 251 ). 10.
Sion-Wissigen 2 (- 226).

LIGUE B % ,

Face à Cossonay, Villars n'a fait illu-
sion que durant quelques minutes, six
très exactement, le temps pour les Vau-
dois d'augmenter légèrement le tempo
et de trouver leur rythme de croisière.
S'appuyant sur un collectif bien rodé,
les protégés de l'entraîneur Fernandez
n'ont dès lors plus connu aucun problè-
me, inscrivant les paniers avec la régu-
larité d'un métronome et laissant les
Fribourgeois s'empêtrer dans un bas-
ket extrêmement brouillon.

Jean-Pierre Raineri se trouvait dans
les tribunes, mais avec un plâtre et des
béquilles. Opéré des ligaments de la
cheville en début de semaine, il ne
sembla pourtant pas trop manquer à
son équipe, qui se montra très entre-
prenante en début de rencontre. Bal-
doni signa quelques très jolis mouve-
ments, tandis que Lauper démontra
qu 'il était en train de retrouver toutes
ses sensations. Hélas, après un temps
mort demandé par Villars mais qui
profita surtout à Cossonay, le décor
changea fondamentalement. Perdant
leur adresse et leur audace, les Fribour-
geois se firent peu à peu submerger,
Delessert et Rosset se chargeant de leur

Le deuxième volet de la saison

Trois sur une ligne
Ce dernier week-end de janvier a

marqué la Fin des tours préliminaires
de LNA et LNB. Dès le 1er février, les
vingt équipes de ligue nationale seront
réparties dans trois championnats: six
pour le tour Final pour le titre, huit pour
le tour de promotion/relégation
LNA/LNB et six pour le tour de relé-
gation de LNB. ,

Pour le tour final pour le titre, les
équipes aborderont cette seconde
phase avec la moitié des points acquis
dans le tour préliminaire. Si la division
des points parvient à un chiffre impair,
l'équipe concernée «gagne» un point.
Ainsi, SF Lausanne, avec ses 26 points
à l'issue du tour préliminaire, se re-

trouve sur la même ligne que Fribourg
Olympic et Bellinzone (28) avec 14
points.

Villars avec 6 points
Tour final pour le titre: 1. Fribourg Olym-
pic 14; 2. Bellinzone 14; 3. SF Lausanne
14 ; 4. Vevey 12 ; 5. Pully 12 ; 6. Union Neu-
chàtel 10.

Tour de promotion/relégation LNA/LNB:
1. Bernex 0 ; SAM Massagno 0 ; Champel 0 ;
Saint-Prex 0; Monthey 0; Birsfelden 0:
Cossonay 0 ; Lugano 0.

Tour de relégation de LNB: 1. Vacallo 12;
2. Chêne 10; 3. La Chaux-de-Fonds 8; 4.
Villars-sur-Glâne 6 ; 5. Reussbûhl 4 ; 6. Sion
Wissigen 2.

Une prolongation aussi nécessaire à Pully
Lausanne passe l'épaule

Coleader du champ ionna t de LNA ,
Fribourg Oly mp ic a ép rouvé bien des
difficultés à s 'imposer sur le terrain de
Bernex, lors de la 18 e et dernière jour-
née du tour p réliminaire.

Bellinzone, en revanche, a aisémen t
pris le meilleur sur Saint-Prex (121-
10/).

Cinq minutes de jeu supplémentai-
res on t également été nécessaires à la
salle Arnold-Reymond, en tre Pully et
SF Lausanne.

Bellinzone-Saint-Prex 121-107
(64-47)

Arti e Mestieri : 400 spectateurs. Arbitres:
Leemann/Schaudt. •
Bellinzone: Hug 6, Zahno 7, Dell'Acqua 6,
Durham 47, Mladjan 39, McCord 9.

Saint-Prex: Price 38, Ruckstuhl 18, KJima
2, Tâche 1, Etter 15, Lapov 33.

Vevey - Champel 95-82 (38-37)
Galeries du Rivage : 970 spectateurs. Arbi-
tres: Badoux/Honegger.
Vevey: Felli 2, Bertoncini 8, Reynolds 29,
Barmada 13, O. Deforel 6, Schaller 7, Mo-
rard 11 , Mudd 24.
Champel: Weilenmann 2, Bracelli 8, Ma-
gnin 6, G. Deforel 7, Nef 2, Anderson 32,
De Bortoli 25.

Pully-SF Lausanne 106-110
a.p. (51-56 99-99)

Collège Arnold-Reymond : 800 spectateurs
Arbitres: Bendayan/Bertrand.
Pully: Oppliger 3, Boillat 3, Lopez 10
Brown 38, Gojanovic 9, Mûller 9, Lenggen
hager 19, Girod 8.
SF Lausanne: Studer 6, Fragnière 4, Piffa
retti 9, McCarthy 16, Nocelli 9, Kuri 4
Johnson 17 , Vucevic 43, Stoffel 2.

Union Neuchàtel-Massagno
100-97 (53-43)

Salle omnisports : 550 spectateurs. Arbi-
tres: Galley/Tartaglio.
Union Neuchàtel: Crameri 4, Huber 2, Si-
viero 6, Margot 21 , Tovornick 39, Jackson
17, Gojanovic 18.
SAM Massagno: Pellini 14, Negrinotti 10,
Darconza 2, Scaiotti 2, Lanfranconi 2,
Obad 36, Bilalovic 31.

Classement
1. Olympic 18 14 0 4 1737-1570 28
2. Bellinzone 18 14 0 4 1835-1738 28
3. Lausanne 18 13 0 5 1983-1845 26
4. Vevey 18 110 7 1699-1597 22
5. Pully 18 110 7 1845-1763 22
6. Neuchàtel 18 10 0 8 1785-1777 20
7. Bernex 18 5 0 13 1656-1732 10
8. Massagno 18 5 0 13 1718-1860 10
9. Champel 18 4 0 14 1743-1937 8

10. St-Prex 18 3 0 15 1676-1858 6

90-95 (36-58, 85-85)
Bemex-Olympic

Bernex: F. Baillif 0 (0/4, 0/ 1, 2 re-
bonds), Mossière 2 (1 / 1 , 1), François 1
(0/2 , 1 /2 , 1 ), Odems 20 (4/7 + 4/9 à trois
points, 5), Stoianov 18 (8/ 14, 2/4 , 5),
Chassot 21 (6/ 10+3/7 , 4), Bullock 28
(11/ 18 + 0/7, 6/8, 9). 79 tirs , 37 réussis
(46,8%), dont 7 sur 23 à trois points
(30,4%), 9 coups francs sur 15 (60%), 27
rebonds, 20 fautes.
Fribourg Olympic: Roessli 7 (3/4, 1/2 ,
1), Martin 23 (10/ 17, 3/3, 5), Alt 10
(2/3 + 2/5, 0/ 1, 3), Mrazek 4 (2/2 + 0/ 1 ),
Koller 5 (0/ 5+1/ 1 , 2/2, 3), Grimes 8
(4/4, 6), Jadlow 38 (4/9 + 7/9, 9/ 11 , 16),
Novelli 0 (0/1). 61 tirs , 35 réussis
(57,3%), dont 10 sur 16 à trois points
(62,5%), 15 coups francs sur 19 (79%).
Notes: centre sportif de la Queue
d'Arve à Genève, 300 spectateurs. Ber-
nex sans S. Baillif, Fiumelli et Magnin
blessés, Brandt malade. Arbitres: MM.
Mammone et Sala. Sorti pour cinq fau-
tes: François (40e).
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Rallye de Monte-Carlo

Sainz renverse
la situation

L'Espagnol Carlos Sainz (Toyo-
ta),vainqueur l'année dernière, a ren-
versé une situation compromise pour
s'installer au commandement du Ral-
lye de Monte-Carlo, dimanche à l)i-
gne-les-Bains, à l'issue de la première
journée de l'étape commune.

C'est dans la dernière spéciale, à Sis-
teron (36,87 km), que tout a basculé.
Le Français Didier Auriol (Lancia) oc-
cupait au départ la première place,
conquise de haute lutte , suivi à 50" par
son coéquipier finlandais Juha Kank-
kunen. Sainz n'était que troisième à
l'40". Mais, à l'arrivée à Digne, une
erreur de choix de pneus des Lancia
permettait à Sainz de se retrouver en
tête, suivi à 49" par Auriol et à 1 * 16"
par Kankkunen. Le classement s'est
ainsi trouvé totalement bouleversé.

Auriol et Kankkunen ont commis
une erreur dans la dernière spéciale ,
enneigée sur 1,2 km. C'est sur cette
portion que les Lancia ont été nette-
ment devancées par les Toyota.

Abandon de Markku Alen
et Kenneth Eriksson

La journée de samedi a été marquée
par les abandons du Finlandais
Markku Alen (Toyota), victime d'une
sortie de route, et du Suédois Kenneth
Eriksson (Mitsubishi), qui , à la suite
d'un choc avec un rocher, a ouvert son
train avant.

Digne-les-Bains. Position du Rallye de
Monte-Carlo au terme de la première jour-
née de l'étape commune: 1. Carlos Sainz
(Esp) Toyota 3 h. 8'19". 2. Didier Auriol
(Fr) Lancia à 49". 3. Juha Kankkunen (Fin)
Lancia à F16". 4. Armin Schwarz (Ail)
Toyota à l'38". 5. François Delecour (Fr)
Ford Sierra à 2'49". 6. Timo Salonen (Fin)
Mitsubishi à 4'27". 7. Philippe Bugalski
(Fr) Lancia à 7'55". 8. Massimo Biasion (It)
Ford Sierra à 8'02". 9. Tommi Makinen
(Fin) Nissan à 8'59". (Si)

TENNiS 
^

Championnats fribourgeois
U. Rager et Krattinger

Tenants du titre, Michèle Zahno et
Samuel Cadurisch ont tous deux dû
céder leur bien à l'occasion de la
deuxième édition des championnats
fribourgeois «indoor». A Agy, l'Alle-
mande du TC Marly Ute Rager a battu
6-3 2-6 6-3 Michèle Zahno alors que
Pascal Krattinger de l'Aiglon dominait
en trois manches (4-6 6-4 6-1) Samuel
Cadurisch. m

IBASKETBALL % ,

• Résultats et commentaires dans no
tre prochaine édition.

Ligue A féminine
Bel exploit de City

Dames. Ligue nationale A: Wetzikon -
Pully 91-62 (57-31). La Chaux-de-Fonds -
Fémina Lausanne 77-88 (43-38). City Fri-
bourg - Birsfelden 78-50 (28-29). Nyon -
Baden 61-77 (21-42). Vevey - Bellinzone
60-78 (19-37). Le classement: 1. Bellinzone
28 (+ 321). 2. Fémina Lausanne 22 (+ 190).
3. Baden 20 (+ 141). 4. Birsfelden 14 (-
64/4). 5. Pully 14 (- 44/2). 6. Wetzikon 14 (+
3/0). 7. Nyon 10 (- 76). 8. City Fribourg 8 (-
134). 9. La Chaux-de-Fonds 6 (- 164). 10.
Vevey 4 (- 173). (Si)

VQLLEYBALL §̂T
Ligue nationale B

Guin: succès précieux
Dames. Ligue nationale B (ouest): Moudon
-Uni  Bâle II 3-1. Schônenwerd - Uni Berne
1-3. Gerlafingen - Uni Neuchàtel 2-3. Ge-
nève/Elite II - Cheseaux 0-3. Guin - Colom-
bier 3-2. Classement (11 matches): 1. Uni
Bâle II 18. 2. Cheseaux et Moudon 16 (28-
14). 4. Uni Berne 16 (26-15). 5. Uni Neu-
chàtel 16 (26-16). 6. Schônenwerd 12. 7.
Gerlafingen 6 (15-26). 8. Guin 6 (12-29). 9.
Genève/Elite II 4 (9-31). 10. Colombier
0. (Si)
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Emirats arabes unis-Suisse 0-2: Sutter et Bonvin
Des enseignements intéressants

Première pour la Côte-d Ivoire
Cruels tirs au but

Beat Sutter échappe à un défenseur arabe. Keystone

Quatre jours après sa victoire (2-0)
sur la sélection olympique des Emirats
arabes unis, la Suisse a signé un succès
identique devant la sélection «A» des
EAU. A Dubayy, par un temps relati-
vement froid et devant 2000 specta-
teurs, les protégés de Roy Hodgson se
sont imposés grâce à des réussites de
deux Neuchâtelois, Beat Sutter (7e) et
Christophe Bonvin (57e).

Face à une formation qui disputait
son premier match depuis le Mondiale
90, les Suisses n'ont pas. eu besoin de
forcer leur talent pour s'offrir le 150e

succès de leur histoire. Cependant,
l'oppostion était plus relevée que mer-
credi. Mais les joueurs des EAU , diri-
gés par l'Ukrainien Valeri Lobanovski
qui n 'a pas hésité à opérer... huit chan-
gements au cours du match, ont man-
qué singulièrement de force de péné-
tration pour inquiéter véritablement
Marco Pascolo et ses défenseurs.

Roy Hodgson a aligné, à l'exception
du Servettien Aeby blessé, tout son
contingent. Pour cette prise de contact
dans le désert, le Britannique a pu tirer
plusieurs enseignements intéressants
avec le retour en grâce de Geiger qui a
même joué dimanche en ligne média-
ne, l'affirmation de Sforza et le tran-
chant des deux Sutter.

A Dubayy, le gaucher des Grasshop-
pers et l'attaquant de Xamax ont été les
plus en vue. Le second ouvrait le score
à la 7e minute après un travail prépa-
ratoire d'Hottiger. La Suisse assurait
définitivement ses arrières à la 57e mi-
nute avec le 2-0 signé Bonvin et amené
par Chapuisat. Sans se livrer pleine-
ment bien sûr, le sociétaire du Borussia
Dortmund a plusieurs fois prouvé sa
classe sur quelques enchaînements re-
marquables.

En défense, le duo formé d'Egli et de
Herr, s'il a dominé les airs, n'a pu mas-
quer une certaine raideur les rares fois
où l'adversaire a joué dans la profon-
deur. Enfin pour sa grande «première»
dans la cage, Marco Pascolo n'a été
sollicité sérieusement qu 'à une seule
reprise, à la 53e minute sur un tir de
Razar Ibrahim qu 'il détournait avec
un certain brio.

Emirats arabes unis-Suisse
0-2 (0-1)

Stade Al-Shabab de Dubayy. 2000 specta-
teurs. Arbitre : Ebrahim Al-Amach (EAU).
Buts: 7e Beat Sutter 0-1. 57e Bonvin 0-2.
EAU: Jomad; Rahman Mohammed (75e
Dwvek); Ahmed Ibrahim (53e Jomaa),
Hussein (75 e Rashid Ismail), Mir; Muh
Abdullah (46e Garib), Naser Khamis (68e
Mohammed Ismail), Razak Ibrahim (80e
Said), Ismail Chaled (46e Omar Ismail);
Bekhit (68e Johar), Al-Talyani (46e Ghol-
dum).
Suisse: Pascolo; Hottiger , Herr, Egli (78e
Schepull), Sauthier (68e Ohrel); Beat Sutter
(68e Piffaretti), Geiger, Sforza (87e Bickel),
Alain Sutter; Bonvin (78e Dietlin), Chapui-
sat.
Avertissements: 43e Sforza (foui). 70e Ra-
zak Ibrahim (foui). (Si)

I1 INTERVIEWS ,

Hodgson: «Je pardonne»
Roy Hodgson: «Nous avons inscrit

deux jolis buts et parfaitement contrô-
lé ce match. Nous avons joué de ma-
nière très compacte, les joueurs sem-
blent déjà fort réceptifs à mes idées. Je
dois louer l'engagement et la discipline
de l'équipe. Je pardonne volontiers un
relatif manque de concentration au
moment de conclure. Je crois que nous
sommes sur le bon chemin.»
Valeri Lobanovski (entraîneur des
EAU): «La Suisse était supérieure
dans tous les domaines. Ce match re-
présentait un test idéal pour nous. J'ai
le sentiment que mesjoueurs ne se sont
pas livrés pleinement. Notre prochain
but sera le tour préliminaire du cham-
pionnat d'Asie où nous affronterons
Bahrein , le Koweït et le Liban. Là,
nous devrons nous battre.»
Beat Sutter: «Les joueurs des Emirats
ne sont pas trop maladroits. Mais ils
ont vraiment l' art de se compliquer la
tâche. Personnellement, je suis satis-
fait de ce premier match avec le nou-
veau coach. Il faudra encore du temps
avant que nous exercions le pressing
qu 'il souhaite. Sur mon but , je n'ai pas
hésité une seule seconde. C'est comme
cela que l'on marque les plus
beaux.» (Si)
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Ml 1 D'AFRIQUE JEfto J
La Côte-d'Ivoire a remporté, pour la

première fois , la Coupe d'Afrique des
nations, en battant le Ghana en finale
de la 18° édition, au stade de l'Amitié de
Dakar, au terme d'une rencontre déce-
vante et trop souvent hachée par le jeu
dur. Les Ivoiriens se sont imposés par
11-10 aux tirs au but. Le score était
toujours de 0-0 après les prolonga-
tions.

Au jeu cruel des tirs au but , la Côte-
d'Ivoire s'est finalement révélée la
meilleure. Mais non sans peine car , des
deux côtés, les joueurs ont fait preuve
de beaucoup d'adresse et de sang-froid.
Ce n'est qu 'au douzième tir , celui man-
qué par le libero ghanéen Antony Baf-
foe, qui se présentait pour la deuxième
fois devant Alain Gouaméné, que la
victoire a choisi son camp. Celui de la
Côte-d'Ivoire qui , au palmarès de
l'épreuve, succède ainsi à l'Algérie.
Dans la première série des tirs au but ,
on avait pu penser que la décision était
faite quand le jeune Ghanéen Isaac
Arare avait tire à coté. Mais Tiehi , qui
le suivait , devait pour sa part «toucher
du bois», de sorte que tout restait fina-
lement à faire.

Malheureusement, les 120 minutes
qui ont précédé ces tirs au but en défi-
nitive passionnants ont été bien ternes ,
les défenses prenant la plupart du
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temps le pas sur les attaques, celle de la
Côte-d'Ivoire en particulier, qui ter-
mine ainsi le tournoi sans avoir en-
caissé un seul but pendant le temps
réglementaire de ses rencontres. La
maladresse des attaquants fit le reste, si
bien qu'aucun but ne sanctionna le
temps réglementaire et les prolonga-
tions. Face à une équipe ghanéenne
privée du «Marseillais» Abedi Pelé,
suspendu pour avoir écopé de deux
cartons jaunes, les Ivoiriens avaient
laissé passer une chance en or dans la
deuxième prolongation lorsque, sur un
contre favorable, Tiehi, seul devant le
gardien adverse, avait temporisé pour
finalement échouer.

Stade de l'Amitié, Dakar. 50 000 specta-
teurs. Arbitre: Badare Sène (Sén).
Côte-d'Ivoire: Gouaméné; Aka, Abouo, Se-
kana , Hobou; Gadji Celi, Maguy, Otokoré
(53e M. Traoré); A. Traoré (102e Kassy
Kouadio), Tiehi , Sié.
Ghana: Ansah; Ampeah, Mansoh , Baffoe,
Armah , Asare; Aboraa , Gyamfi (51 e Naa-
wu), Lamptey; Yeboah , Prince Opoku.

Le Nigeria troisième
Le Nigeria a pri s la troisième place

de la 18e Coupe d'Afrique des nations,
en battant le Cameroun (2-1), à Dakar,
à l'issue d'un match qui a valu unique-
ment par son dernier quart d'heure .

Dakar, stade de l'Amitié. 2000 spectateurs.
Arbitre : Zinko Zeli (Cdl). Buts: 75e Epko
1-0. 85e Maboang 1-1. 88e Yekini 2-1. (Si)

Tournoi en salle du FC Central à Fribourg

Victoire de Colombier
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Le neuvième tournoi en salle du FC Central, à la halle Sainte-Croix de Fribourg, a
été remporté par Colombier. En Finale, la formation entraînée par Michel Decas-
tel a battu l'équipe suisse des moins de dix-sept ans 5-1 (1-0). Dans la petite finale
Fribourg s'est défait de Central 6-2 (2-0). Notre photo : un attaquant de Colombier
tirant au but sous le regard d'un membre de la sélection nationale des moins de
dix-sept ans. GD Vincent Murith

• Résultats et commentaires dans une prochaine édition.
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Italie: Juventus battu,
Milan prend le large

Dix-huitième journée : Atalanta - Napoli 1-
1. Cremonese - Genoa 2-1. Fiorentina -
Juventus 2-0. Foggia - Inter Milan 2-2. AC
Milan - Ascoli 4-1. Parma - Lazio 1-0. AS
Roma - Verona 1-0. Sampdoria - Cagliari
1-1. Torino - Bari 1-0.
Classement: 1. AC Milan 1 8/31. 2. Juven-
tus 18/26. 3. Napoli 18/24. 4. Torino 18/21.
5. Parma 18/21.6. Lazio 18/20. 7. Atalanta
18/20. 8. Inter Milan 17/ 19. 9. Sampdoria
18/ 19. 10. AS Roma 18/ 19. 11. Foggia
18/ 18. 12. Fiorentina 18/ 17. 13. Genoa
18/ 17. 14. Verona 18/ 13. 15. Cagliari
18/ 12. 16. Cremonese 17/ 10. 17. Bari 18/9.
18. Ascoli 18/6.

France: Marseille battu,
Monaco en profite

Vingt-sixième journée : Auxerre - Saint-
Etienne 2-0. Cannes - Nîmes 0-0. Lens -
Rennes 0-0. Lyon - Lille 1-0. Marseille -
Toulon 0-1. Monaco - Sochaux 2-0. Mont-
pellier - Metz 1-0. Nancy - Paris SG 0-0.
Nantes - Toulouse 1-1.Le Havre - Caen
0-1.
Classement: 1. Marseille 25/37. 2. Monaco
26/35. 3. Caen 26/32. 4. Auxerre 26/31. 5.
Montpellier 26/31. 6. Paris SG 26/31. 7. Le
Havre 26/31. 8. Nantes 26/29. 9. Lens
26/27. 10. Metz 25/25. 11. Lille 26/25. 12.
Saint-Etienne 25/24. 13. Toulon 26/24. 14.
Toulouse 26/24. 15. Lyon 26/22. 16. Nîmes
26/22.17. Cannes 26/ 19. 18. Rennes 26/ 19.
19. Sochaux 26/ 16. 20. Nancy 25/ 12.

Hollande: PSV de peu,
Feyenoord largement

Hollande. Championnat de première divi-
sion, 23e journée: PSV Eindhoven - La
Haye 2-1. Feyenoord Rotterdam - Venlo
5-1. Waalwijk - Ajax Amsterdam 2-2. Vi-
tesse Arnhem - Willem Tilburg 3-1. De
Graafschap Doetinchem - Twente En-
schede 0-0. Utrecht - Fortuna Sittard 1-1.
Maastricht - Roda JC Kerkrade 0-2. Gro-
ningue - Sparta Rotterdam et Volendam -
Dordrecht renvoyés.
Classement: 1. PSV Eindhoven 22/36. 2.
Feyenoord Rotterdam 23/35. 3. Ajax Ams-
terdam 22/32. 4. Vitesse Arnhem 22/30. 5.
Twente Enschede 23/26.

Belgique: Anderlecht
prend ses distances

Belgique. Championnat de première divi-
sion, 20e journée: Lierse - Courtrai 2-1.
Beveren - FC Malinois 3-1. RC Liégeois -
La Gantoise 0-2. Alost - Anderlecht 0-4.
Waregem - Charleroi 0-1. Ekeren - Cercle
Bruges 1-0. FC Brugeois - Antwerp 0-0.
RWD Molenbeek - Genk 4-0.
Classement: 1. Anderlecht 31. 2. FC Mali-
nois 28. 3. Standard Liège 28. 4. FC Bru-
geois 27. 5. Antwerp 24.

Espagne: Real Madrid
bat Ténérife

19e journée: Athletic Bilbao - FC Barcelona
0-2. Real Madrid - Ténérife 2-1. Espanol -
Real Sociedad 2-0. Majorque - Saragosse
0-1. Burgos - Oviedo 1-0. Albacete - Atle-
tico Madrid 3-1. La Corogne - Osasuna 0-0.
Logrones - Valence 0-0. Sporting Gijon -
Cadix 2-1. Séville - Valladolid 2-1.
Classement : 1. Real Madrid 19/31. 2. Bar-
celone 19/28. 3. Saragosse 19/26. 4. Va-
lence 19/25. 5. Séville 19/23. 6. Atletico
Madrid 19/23. 7. Albacete 19/23. 8. Spor-
ting Gijon 19/22. 9. Burgos 19/21. 10. Real
Sociedad 19/ 18. 11. Logrones 18/ 17. 12.
Oviedo 19/ 17. 13. La Corogne 19/ 17. 14.
Osasuna Pampelune 19/ 16.

Portugal : Benfica et Porto
marquent cinq fois

Dix-neuvième journée : Benfica Lisbonne -
Gil-Vicente 5-0. Famalicao - Sporting Lis-
bonne 0-0. Sporting Braga - Vitoria Guima-
raes 2-1. FC Porto - Estoril Praia 5-0. Fa-
rense - Penafiel 4-1. Beira Mar - Boavista
Porto 2-1. Pacos de Ferreira - Maritimo
Funchal 2-1. Uniao Funchal - Salgueiros
2-1.
Classement: 1. FC Porto 19/30. 2. Benfica
Lisbonne 19/27. 3. Sporting Lisbonne
19/24 . 4. Boavista Porto 19/24. 5. Vitoria
Guimaraes 19/23. 6. Farense 19/20. 7.
Beira Mar 19/20. 8. Estoril Praia 19/19. 9.
Chaves 18/ 17. 10. Maritimo Funchal
19/ 17. 11. Gil-Vicente 19/ 17. 12. Sporting
Braga 19/ 16. 13. Salgueiros 19/ 15. 14. Pe-
nafiel 19/ 1 5. 15. Famalicao 19/ 15. (Si)

ATHLÉTISME ^
Les Ethiopiens à Saint-Sébastien

Saint-Sebastien. 6e manche de la Coupe du
monde de cross-countrv. Messieurs
(10 km): 1. Fita Bayesa (Éth) 29*38"; 1
Chala Kelile (Eth) 29'47" ; 3. Hammou
Boutayeb (Mar) 29'49" ; 4. Carlos Adan
(Esp) 29'50" ; 5. Antonio Serrano (Esp)
29'51". Dames (5,624 km): 1. Luchia Yis-
hak (Eth) 18'35" ; 2. Susan Sirma (Eth)
18'39" ; 3. Marcianne Mukamurenzi  (Rua )
18'41". .- (Si)
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Jim Courier prend sa revanche en battant Edberg 6-3 3-6 64 6-2

Des retours d'une violence inouïe
ID'AUSTRALIE/JS

Battu et même surclassé lors de la
finale de FUS Open par Edberg, Jim
Courier a pris une revanche éclatante à
Melbourne. Il s'est adjugé l'Open
d'Australie en dominant le Suédois en
quatre sets, 6-3 3-6 6-4 6-2.

Le meilleur volleyeur du circuit a été
logiquement battu par le plus percu-
lant attaquant de fond de court. Les
passings de Courier furent l'arme maî-
tresse au cours de cette finale qui dura
2 h. 53'. Bien campé sur ses jambes,
dans l'attitude même du joueur de ba-
seball , assénant ses coups dans une for-
midable rotation du buste , le Floridien
réussit des retours de service d'une vio-
lence inouïe. Au fil des jeux et des sets,
il jeta le doute chez son adversaire et il
termina la partie au pas de charge,
enlevant la quatrième et dernière man-
che en 37 minutes.

Comme à Bâle en 1989
Jim Courier (21 ans), numéro deux

mondial , a donc pris le meilleur sur le
numéro un mondial et il enlève ainsi
son deuxième tournoi du grand chelem
après celui de Roland-Garros , l'an der-
nier. A l'Open d'Australie 91 , il avait
été éliminé au 4e tour en cinq sets par...
Edberg.

Depuis son premier succès dans un
Grand Prix , soit à Bâle en 1989, où il
avait d'ailleurs battu ce même Edberg,
Jim Courier a considérablement élargi
son registre. Sous la direction de l'Es-
pagnol José Higueras, il a accompli des
progrès saisissants en 1991. Hier , il a
montré qu 'il savait tirer les enseigne-
ments d'une défaite. Sur le «Rebond
Ace» du Flinders Park , Courier a
mieux maîtrisé le service très travaillé
d'Edberg que sur le «Suprême» de
Flushing Meadow. La façon dont il
avait «détruit» ses trois derniers ad-
versaires (Muster , Rosset et Mansdorf)
avant la finale démontrait à l'évidence

Quatre succès australiens
Simple dames, finale: Monica Seles
(You/ 1) bat Mary Joe Fernandez (EU/7)
6-2 6-3.
Double messieurs, finale: Todd Woodbrid-
ge/Mark Woodforde (Aus/4) battent Kelly
Jones/Rick Leach (EU/ 11) 6-4 6-3 6-4.
Juniors filles, finale: Joanne Limmer
(Aus/2) bat Lindsay Davenport (EU/6) 7-5
6-2.
Simple messieurs, finale: Jim Courier
(EU/2) bat Stefan Edberg (Su/ 1 ) 6-3 3-6 6-4
6-2.
Double dames, finale: Arantxa Sanchez-
Helena Sukova (Esp-Tch/4) battent Mary-
Jo Fernandez-Zina Garrison (EU/5) 6-4 7-6
(7-3).
Double mixte, finale: Mark Woodforde-
Nicole Provis (Aus/3) battent Todd Wood-
bridge-Arantxa Sanchez (Aus-Esp/ 1) 6-3 4-
6 11-9.
Simple juniors , finale: Grant Doyle (Aus/ 1)
bat Brian Dunn (EU/2) 6-2 6-0.

que Pex-protégé de Nick Bollettien
était en forme optimale. Il a recueilli à
Melbourne les bénéfices de la période
de repos qu 'il s'est octroyée en fin d'an-
née 91, lorsqu'il déclina une sélection
pour la finale de la Coupe Davis.

Edberg : les millions
et la motivation

A 26 ans, le Scandinave a déjà gagné
une douzaine de millions de dollars de
prize money sur le circuit. De surcroît ,
ses sponsors lui assurent des contrats
juteux pour au moins trots millions de
dollars à l'année. Fortune faite, Edberg
est confronté à un problème de moti-
vation. A Melbourne, sa combativité
parut moins aiguisée que celle de son
rival.

Pourtant , tout avait bien commen-
cé. Il réussissait un jeu blanc lorsqu 'il
servait pour la première fois. Il obte-
nait deux balles de break au cinquième
jeu mais c'est Courier qui s'emparait
de son service au jeu suivant à 4-2 sur
des retours gagnants. Edberg lâchait
deux revers en bas du filet lors de ses
deux derniers points perdus dans cette
première manche chronométrée en 38
minutes. Au second set, le Suédois té-
moignait de plus d'aisance. Un lob lifté
de toute beauté lui permettait de
«breaker» Courier au second jeu.
L'Américain avait eu le tort de forcer
son talent en bluffant Edberg au filet.
Serein, le numéro un mondial réussis-
sait un jeu blanc à 4-2 après avoir mené
3-0. Il était cependant en difficulté au
dernier jeu alors qu 'il menait 5-3.
L'Américain s'assurait deux balles de
break mais de bons enchaînements ser-
vice/volée du Suédois décidaient du
gain du deuxième set, lequel durait 49
minutes.

Malgré un soleil éclatant , la chaleur
était nullement éprouvante. La tempé-
rature à l'ombre ne dépassait pas vingt
degrés. C'est peut-être au début du
troisième set que le match se jouait.
Courier réalisait un contre-break après
avoir perdu son service d'emblée. Des
fautes inhabituelles à la volée gâ-
chaient à Edberg l'avantage acquis. Les
deux joueurs ne lâchaient plus leur ser-
vice par la suite. Ils ne concédaient
aucune balle de break jus qu'au
dixième et dernier jeu qu 'Edberg per-
dait sur deux doubles fautes à 40-40 !
Comme le précédent , ce set avait eu
une durée de 49 minutes.

Stimulé par son avantage deux sets à
un , Courier rappelait qu 'il était lui
aussi doté d'un excellent service. Il ne
servait que des premières balles pour
mener 1-0. Il écartait une balle de
break au 3e jeu. Il se détachait 2-1 grâce
à des services gagnants. A son tour,
l'Américain comptait une balle de
break au jeu suivant mais Edberg était
encore souverain à la volée. En revan-
che, au sixième jeu , le Suédois, rapide-
ment mené 0-40 sur des retours assas-
sins de son rival , ne montrait plus le
même allant offensif. La perte de ce jeu
avait un goût de défaite. (Si)

Monica Seles plus explosive que jamais
Mary Joe Fernandez perd pour la 11 e fois consécutive contre la Yougoslave
En 1 h. 17, Monica Seles a gagné

360 000 dollars et accessoirement son
cinquième tournoi du grand chelem. La
prodige yougoslave a dominé Mary Joe
Fernandez en finale de l'Open d'Aus-
tralie, à Melbourne.

Battue 6-2 6-3, l'Américaine, 7e
joueu se mondiale , a été dans l'impos-
sibilité de développer ce tennis d'atta-
que qui lui avait permis de créer la
surprise des demi-finales , aux dépens
de Gabriela Sabatini. Repoussée au
fond du court par le tir de barrage de sa
rivale, la brune Mary Joe dut , pour la
onzième fois consécutive , baisser pa-
villon devant la meilleure joueuse
mondiale.

Des risques tardifs
Ce n'est qu 'en fin de partie que la

ressortissante des USA sortait de son
abri, se risquait au filet. Elle parvenait
ainsi à gagner ces deux seuls jeux sur
son service. Cet allant suscitait un fré-
missement d'intérêt sur les gradins.
Mais au neuvième et dernier jeu du

match , Monica Seles sanctionnait cette
belle audace. Au contra ire de Gabriela
Sabatini , elle trouvait des parades im-
parables aux assauts de la protégée de
Harold Solomon.

Le nouveau coach de Mary Joe Fer-
nandez regrettait à la sortie la nervosité
initiale de sa protégée^ «Elle a commis
trois fautes directes dans le premier
jeu , sur son coup droit d'attaque , alors
qu 'elle avait la possibilité de réussir le
break d'emblée!» Mais Monica Seles
était en mesure sur le central de Flin-
ders Park de remonter tous les handi-
caps. Elle n'a d'ailleurs jamais connu la
défaite à Melbourne. Certes, en demi-
finale de cet Open d'Australie , l'an der-
nier , Mary Joe Fernandez bénéficiait
d'une balle de match au troisième set
mais la tornade des Balkans s'était
tirée de ce mauvais pas. Elle avait
encore eu besoin de trois sets pour
s'adjuger la finale aux dépens de la
Tchécoslovaque Jana Novotna.

Douze mois plus tard , plus explo-
sive que jamais , Monica Seles ne s'est
autorisée aucun relâchement face à
Mary Joe qui avait failli la priver de

son premier succès 91 dans le grand
chelem. Son tennis d'ambidextre avec
une prise de balle extrêmement tôt lui
ouvre des angles incroyables. Elle est et
elle se sent invincible. Pourtant , elle se
reconnaît des lacunes : « Cette année , je
m'efforcerai d'améliorer mon servi-
ce!» confiait-elle aux journalistes.

Le chapeau de Lady D
Coiffée d'un chapeau à fleurs , Mo-

nica ressemblait à Lady D à la confé-
rence de presse. Heureuse, la reine du
tennis parlait d'abondance mais elle ne
révélait pas le secret de son insolente
domination. Elle préférait parler de
son chien resté en Floride et dont elle
se languit.

Monica a fait le vide. Elle disputait à
Melbourne sa 19e finale consécutive
d'un tournoi du Grand prix WTA. A
18 ans (elle est née le 2 décembre
1973), elle n'est qu 'au début d'un long
règne. Cette année, elle entend bien
remporter la totalité des tournois du
grand chelem: «Je serai à Wimble-
don!» a-t-elle promis.

Le forfait de Steffi Graf, victime de
la rubéole, a rendu encore plus sensible
sa domination à Melbourne. En demi-
finale , elle avait déjà réservé un traite-
ment de choc à Arantxa Sanchez-Vica-
rio, battue 6-2 6-2.

Le rendez-vous d'Essen
Au début de février, à Essen , Monica

Seles retrouvera Mary Joe Fernandez
mais également celle qui pourrait lui
contester demain sa suprématie , soit
Anke Huber , sa cadette d'un an. L'Al-
lemande, bien que battue également en
deux sets, a laissé entrevoir , lors de son
quart de finale à Melbourne , son
énorme potentiel.

Bien qu 'elle n 'ait jamais gagné son
service dans la première manche, la
tête de série N° 7 opposa une âpre
résistance. A tous les jeux de cette
manche enlevée 6-2 par Monica , il y
eut des balles de break. La Yougoslave
perdit son engagement à 4-1 et à 5-2.
Dans le second set, l'Américaine gagna
enfin son service à 4-2 et elle récidiva à
5-3. (Si)

Edberg: «Pas mon jour»
Jim Courier a remporté à Melbourne son deuxième tournoi du grand chelem grâce
à ses passings, son arme maîtresse. Keystone

1 INTERVIEWS flb \
Jim Courier, vainqueur: Je ne suis

pas entré sur le court en pensant à la
défaite subie en finale de VUS Open...
Je voulais gagner tout simplement. Je
crois que ce fut un grand match . Lors-
que Stefan m 'a «breakè» au début du
troisième set , j ' avoue que j 'étais stressé.
J 'ai été surpris de m 'en sortir à mon
avantage... Jusqu 'ici contre Edberg,
c 'était un genre de situation qui ne par-
donnait pas... Je crois que j 'ai bien maî-
trisé son deuxième service. Ce titre ici à
Melbourne est le cinquième de ma car-
rière, le quatrième que j 'obtiens sur une
surface dure, celle qui a mes préféren-
ces... Je jouera i mon prochain tournoi à

San Francisco au début février puis
j'irai à Bruxelles et à Stuttgart.

Stefan Edberg: Ce n 'était pas mon jour.
J 'ai tout d 'abord été perturbé par le
choix des balles. Aujourd 'hui, elles
étaient beaucoup plus molles. D 'autre
part , je n 'ai pas réussi un pourcentage
suffisant de première balle. Contre Jim ,
il faut absolument s 'appuyer sur un ser-
vice efficace. J 'ai eu enfin des problè-
mes a conserver ma concentration tout
au long de la partie. Et, je l 'avoue, j ' ai
terminé très fatigué... Courier a très
bien joué aujourd 'hui et moi j 'étais en
dessous du niveau de mon match de la
finale de TUS Open... Maintenant , je
m 'apprête à batailler en Coupe Davis à
Vancouver contre le Canada. Puis je
participerai aux tournois de Stuttgart
et de Rotterdam. (Si)

III [ ATHLéTISME "ffi
Record du monde du javelot

Backley revient
Le Britannique Steve Backley a

battu le premier record du monde de
l'année olympique , en expédiant son
javelot à 91 m 46, au cours d'une réu-
nion qui s'est déroulée sur le petit stade
d'East Coast Bays, près d'Auckland, en
Nouvelle-Zélande. C'est à son qua-
trième essai que Backley a amélioré de
1 m 86 l'ancien record , qui lui apparte-
nait déjà avec 89 m 58, distance réus-
sie le 20 juillet 1990 à Stockholm , mais
reconnue officiellement seulement au
début du mois de... janvier 1992.

C'est à cette date en effet que la Fédé-
ration internationale a décidé que la
marque établie par Steve Backley en
juillet 1990 à Stockholm remplacerait
l'actuel record du monde du Finlan-
dais Sepp Raty, 96 m 96, au mois de
juin , le javelot de ce dernier n'ayant
pas été jugé conforme au règlement.

Steve Backley (23 ans, 1 m 96 pour
95 kg), premier Britannique de l'his-
toire à établir un record du monde au
javelot , a donc confirmé son record
antérieur , mais , surtout , il s'est rappelé
au bon souvenir de tout le monde.
Après deux excellentes saisons en 1989
(vainqueur de la Coupe d'Europe et de
la Coupe du monde) et en 1990 (record
du monde), l'athlète anglais avait
connu une saison 199 1 particulière -
ment difficile. Il n 'avait jamais pu se
hisser au niveau des meilleurs et ne
s'était pas qualifié pour la finale des
championnats du monde de Tokyo.

( S i )

Des records aussi en salle

Déjà Julie Baumann
L'ex-Soviétique Irina Privalova-

Sergueiva a battu à Liévin le record
d'Europe en salle du 200 mètres, dans
le temps de 22"26. L'ancien record
était la propriété de l'Allemande Heike
Drechsîer , qui avait réussi un «chro-
no» de 22"27 en mars 1987 à Indiana-
polis. Quant au record du monde, il est
toujours la propriété de la Jamaïcaine
Merlene Otten , avec 22"22. Par ail-
leurs , la Suissesse Julie Baumann , qua-
trième du 60 mètres haies , a été crédi-
tée d'un temps de 8"03. Elle a ainsi
amélioré de-quatre centièmes de se-
conde le précédent record de Rita Heg-
gli.

La Roumaine Liliana Nastase a bat-
tu , pour sa part , le record du monde en
salle du pentathlon , à Bucarest , en réa-
lisant un total de 4726 points. L'ancien
record avait été établi six jours aupara-
vant à Volgograd par la Russe Irina
Belova avec 4720 pts. Nastase a réussi
8"27 au 60 m haies, 1,76 m en hauteur ,
14,44 m au poids , 6,56 m en longueur
et 2'15"94 sur 800 m. (Si)

Sarah Wùst pour un centième

Geissbuhler: V51"62
Au cours d'un meeting national en

salle , qui s'est déroulé à Macolin , Sara
Wùst, en séries du 60 mètres, a man-
qué d'un centième de seconde seule-
ment la limite de qualification pour les
championnats d'Europe en salle de Gê-
nes, en réussissant un «chrono» de
7"46.

Macolin. Meeting national en salle. Mes-
sieurs. 60 m: 1. Kevin Widmer (Vevey)
6"94. 2. Martin Kilchenmann (Wettingen-
Baden) 6"96. 3. Markus Incichen (Untcr -
strass) 6"97. 4. Alexander Salzmann (Na-
ters) 6"98. - 60 m haies: 1. Fabien Nieder-
hàuser (Zurich) 7"94 (8"03 en séries). - 800
m: 1. Alex Geissbuhler (Bôsingen) l'51"62.
Poids: 1. Claude Moser (Cortaillod)
16 m 16.

Dames. 60 m: 1. Sara Wust (Willisau) 7"49
(7"46). - 2. Petra Osterwalder(Winterthour )
7"58. 3. Mireille Donders (Langgasse)
7"79. 800 m: 1. Katherina Orthaber (Zu-
rich) 2'08"94. 60 m haies: 1. Andréa Ham-
mel (Langenthal) 8"77 (8"76). (Si)

Hacksteiner gagne à Colombier

Cuennet au 5e rang
Colombier. Cross national/Cross Cup FSA
(330 participants). Messieurs (11,8 km): 1.
Markus Hacksteiner (Windisch) 35'24" . 2.
JurgStalder (TVL Berne) 35'33". 3. Andréa
Erni (Coire) 35'38". 4. Daniel Hotz (Aarau)
35'49". 5. Jean-François Cuennet (Bulle)
35'53". 6. Pierre Morath (Carouge ) 36'12" .
Puis: 9. Marius Hasler (Guin ) 36'36". Da-
mes: l.Daria Nauer (TVL Berne) 19'48".2.
Nelly Glauscr (Sion) 20' 14". 3. Laura
Adam (Zurich) 20' 18". (Si)
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A Oberstdorf, deux fois Rathmayr
Ziind gagne un rang
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" AU "\ tative, le Suisse devait cependant se
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^A ^s  contenter de 170 m. Selon l'entraîneur
VUL 

^^^^-̂  Josef Samek, en raison d'un manque
A SKIS :fEi____J ^e vent dans 'a Pnase terminale du

saut. Avec son 8e rang de dimanche
L'Autrichien Werner Rathmayr a ( 19e samedi), Martin Trunz a obtenu le

été le grand dominateur des épreuves meilleur classement de sa carrière.
de Coupe du monde de vol à skis dis-
putées à Oberstdorf: déjà vainqueur FolHor Honv foie 9eFelder deux fois 2°

1" concours, classement final : 1. Werner
Rathmayr (Aut) 369,5 (167/ 184). 2. An-
dréas Felder (Aut) 367,0 (173/ 182). 3. Mi-
kael Martinsson (Su) 353,0 (165/ 17). 4.
Tomas Goder (Tch) 349,0 (172/ 171). 5.
Andréas Goldberger (Aut) 346,0 ( 170/ 171 ).
6. Samo Gostisa (Slo) 340,5 (150/183). 7.
Stefan Zûnd (S) 339,5 (167/ 164). 8. Ralf
Gebstedt (AU) 336,5 (160/162). 9. Mark
Nôlke (Ail) 334,5 (162/ 169). 10. Alexander
Pointner (Aut) 329,0 (159/ 169). 11. Jaros-
lav Sakala (Tch) 327,5 (155/ 165). 12. Wer-
ner Schuster (Aut) 320,0 ( 155/ 165) et Chris-
tof Duffner(All) 320,0(165/ 157). Puis: 19.
Martin Trunz (S) 300,0 ( 151 / 157). 37. Reto

samedi, il a récidivé hier, le jour même
de son 20e anniversaire. Les deux fois,
il a précédé son compatriote Andréas
Felder, l'Autriche fêtant même un tri-
plé dimanche avec la troisième place
d'Andréas Goldberger. Stefan Ziind a
gagné un rang lors du second concours
(6e), alors que Martin Trunz obtenait
une excellente 8e place.

Werner Rathmayr , qui a sauté un
peu moins loin que Felder mais a
atterri à chaque fois dans un télémark
impeccable , devient un spécialiste de
ce genre d'exploit: à Sapporo, en dé-
cembre, il s'était déjà imposé deux
jours de suite. Le frère cadet de l'en-
traîneur des espoirs suisses a doublé
son capital de succès en Coupe du
monde à Oberstdorf, alors même qu 'il
découvrait le vol à skis! L'Autrichien
s'est du même coup porté en tête de la
Coupe du monde de saut , devant Fel-
der et le Finlandais Nieminen , qui
n 'était pas présent sur le tremplin Hei-
ni-KJopfer.

Martin Trunz 8°
Mécontent de ses sauts de samedi ,

Stefan Zûnd a en revanche réalisé un
bond presque parfait hier , lors de la
seconde manche ( 180 m). «Cette fois,
j'ai vécu les sensations du vol à skis»,
commentait le Zurichois établi à
Schaan (Lie). Lors de sa dernière ten-

|sWISSLOPPET ?u7 ,

Kindschi nettement
Lenzerheide. Course populaire de la Suisse-
Loppet (30 km, style libre): 1. Hansluzi
Kindschi (Davos) 1 h.22'01". 2. Urs Basel-
gia (Lenz) à l'28"l. 3. Markus Fàhndrich
(Pontresina) à 2'26"8. 4. Walter Schuler
(Alothal) à 2'44"9. 5. Konrad Hallenbarter
(Obergesteln) . Dames: 1. Myrt a Fàssler
(Pontresina) 1 h.39'05". 2. Selina Bischoff
(Coire) à 2'11"1. 3. Klara Meier-Uhr(Men -
zingen) à 2'40"0. (Si)

H l  COUPE 33^
1 D'EUROPE ^Ç^

A. Coberger victorieuse

Kâlin (S) 186,5 (101/ 109). 38. Yvan Vouil-
lamoz (S) 186,0 (111/ 108). 39 classés.
2e concours: 1. Rathmayr (Aut) 365,0
( 184/ 184). 2. Felder (Aut) 364,0 (187/ 185).
3. Goldberger (Aut) 363,0 (187/184). 4.
Goder (Tch) 355,0 (175/ 183). 5. Martins-
son (Su) 353,5 ( 180/ 176). 6. Zûnd (S) 352,0
(175/180). 7. Haim (Aut) 347,0 (171/ 177).
8. Trunz (S) 31,0 ( 174/ 173). 9. Gostisa (Slo)
332,0 (172/ 166). 10. Gebstedt (Ail) 328,0
(165/ 166). 11. Pointner (Aut) 318,0
(154/ 170). 12. Frantisek Jez (Tch) 317 ,5
(161/ 166) et Dulïner (Ail) 317,5 (157/ 167).
38 classés.
Coupe du monde (après 14 épreuves): 1.
Rathmayr 183. 2. Felder 149. 3. Toni Nie-
minen (Fin) 137. 4. Zûnd 119. 5. Jez 93. 6.
Martinsson 91. Puis: 17. Sylvain Freiholz
(S) 34. 19. Trunz 26.
Coupe du monde de vol à skis (après 2
épreuves sur 4): 1. Rathmayr 50. 2. Felder
40. 3. Martinsson et Goldberger 26. 5. Go-
der 24. 6. Zùnd 19. Puis: 10. Trunz 8. (Si)

IF1 ACROBATIQUI

A Lake Placid

F. Reymond 12e
Krieglach/Aut. Slalom féminin de Coupe
d'Europe: 1. Annelise Coberger (NZ)
91 "65. 2. Urska Hrovat (Slo) 92" 12. 3.
Edda Mutter (Ail) 92"31. 4. Claudia Strobl
(Aut) 92"78. 5. Elfi Eder (Aut) 92"88. Puis:
10. Gabi Zingre (S) 93"90. 12. Florence
Reymond (S) 94"41. 13. Gaby May (S)
94'72.
La Bresse/Fr. Slalom masculin de Coupe
d'Europe: 1. Heinzpeter Platter (It)
l'27"34. 2. Attilio Barcella (It) l'27"87. 3.
Alexander Hoedlmoser (Aut) et Siegfried
Voglreiter (Aut) l'27"88. 5. Angelo Weiss
(It) l'27"97. 6. Klemen Bergant (Slo)
l'27"98. 7. Hans Pieren (S) l'28"l 1. Puis:
11. Michel Bonis (S) et Marcel Sulliger (S)
I'28"42. (Si)

Bapst-Grivet: 2-2
Courses a Bellegarde et la Berra

Le week-end a été charge pour les
skieurs régionaux qui se sont affrontés
à quatre reprises. Ils ont disputé deux
géants samedi à Bellegarde et deux
géants encore , dimanche à la Berra . Les
quatre épreuves comptaient pour la
Coupe fribourgeoise. Le mano a mano
entre Jean-Jacques Grivet et Frank
Bapst a été splendide. Le Veveysan a
devancé le Singinois à deux reprises et
vice versa. Chacun des deux s'est im-
posé dans les deux stations visitées , à
chaque fois devant l'autre... Chez les
filles , Sonja Bapst a gagné à trois repri-
ses, dont deux fois à Bellegarde. La
seconde épreuve de la Berra est reve-
nue à Marlies Lustenberger de Mar-
bach. PAM

• Résultats et commentaires dans une
prochaine édition.

Maja Schmid
devant C. Kissling
Les épreuves de saut qui ont mis un

terme aux compétitions de Coupe du
monde de Lakè Placid ont permis aux
Suisses de se mettre en évidence, avec
un 4e rang pour Colette Brand et une 7e
pour Sonny Schônbàchler. Le combiné
féminin est revenu à la Bernoise Maja
Schmid , devant Conny Kissling.
Messieurs. Saut: 1. Philippe Laroche (Ca)
224 ,40. 2. Kris Feddersen (EU) 213,79. 3.
Trace Worthington (EU) 202,91. 4. Didier
Meda (Fr) 201,91. 5. Ray Fuerst (EU)
198,37. 6. Eric Bergoust (EU) 1981 ,57. 7.
Sonny Schônbàchler (S) 188,65. Coupe du
monde: 1. Laroche 99. 2. Worthington 94.
3. Feddersen 92. Puis: 8. Schônbàchler 74.
Combiné: 1. Worthington 27,22.
Dames. Saut: 1. Elfie Simchen (Ail) 150,40.
2. Marie Lindgren (Su) 150, 15. 3. Kirstie
Porter (EU) 148,97. 4. Colette Brand (S)
142,90. 5. Sue Michalski (EU) 137,72. 6.
Stacy Blumer (EU) 135,53. Puis: 13. Maja
Schmid (S) 128,06. 16. Kissling 104,21.
Coupe du monde: 1. Kirstie Marshall (Aus)
60! 2. Lindgren 51.3. Brand 50. Combiné: 1.
Schmid 25,34. 2. Kissling 25,13. 3. Porter
24,70.
Bosses. Messieurs: 1. Nelson Carmichael
(EU) 26,29 p. 2. Jean-Luc Brassard (Ca)
25,24. 3. Une Barrett (Ca) 24,94. 4. Youri
Gilg (Fr) 24,82. 5. Craig Rodman (EU)
24,67. Puis les Suisses: 12. Petsch Moser
22,91. 13. Bernard Brandt 22,79. 25. Jûrg
Biner 20,56 en éliminatoires. 33e Thomas
Lagler 19,45.
Dames: 1. Donna Weinbrecht (EU) 24,38.
2. Raphaëlle Monod (Fr) 22 ,94. 3. Birgit
Stein (AU) 22,83. 4. Tatjana Mittermayer
(Ail) 21 ,79. 5. Anne Batelle (EU) 19, 18.
Puis les Suissesses: 15. Maja Schmid 17,38
en éliminatoires. 19. Conny Kissling
14,45. (Si)

III IBOXE K .
Park écarte Asakawa

Le Sud-Coréen Park Young-Kyun a
conservé son titre de champion du
monde des poids plume (WBA) en bat-
tant le Japonais Seij i Asakawa par k.-o.
au neuvième round d'un 'combat
prévu en douze reprises et qui s'est dis-
puté à Inchon , en Corée du Sud. Park a
expédié son rival au tapis d'un crochet
gauche et le Japonais, qui n 'était ja-
mais allé au tapis de sa carrière , a mis
plusieurs minutes pour récupérer . (Si)

LALIBERTé SPORTS
Nathalie Krieg (13e) n'a pas supporté la pression

Surya Bonaly sans forcer
M 

CHAMPIONNATS^
H D'EUROPE [K

La Française Surya Bonaly a
conservé son titre, au terme du pro-
gramme libre dames des championnats
d'Europe sur la glace de la patinoire de
Malley, à Lausanne.

Sans forcer son talent , ne prenant
finalement aucun risque inutile , Bona-
ly, déjà en tête après le programme ori-
ginal , a devancé un trio de patineuses
allemandes qui ne se classait toutefois
plus dans le même ordre que la veille.
Seules deux d'entre elles se qualifiant
pour Albertville , la pression était donc
au rendez-vous de ces joutes européen-
nes. Cinquième la veille, Marina Kiel-
mann , championne d'Allemagne, a
progressé de trois places et décroche
ainsi l'argent , Patricia Neske (4e du
programme original) se satisfaisant,
quant à elle, du bronze.

La Biennoise Nathalie Krieg, on-
zième au classement provisoire n'a pas
été en mesure de se hisser parm i les dix
premières, condition à remplir pour
envisager une sélection olympique.
Krieg n'a pas supporté la terrible pres-
sion qui pesait sur ses frêles épaules.

Quatorzième du programme libre ,
la Seelandaise s'est finalement conten-
tée de la 13e place finale: « Ma 11 e place
de la première journée m'a complète-
ment perturbée. Je n'étais jamais aussi
près du but. Mais à réchauffement, je
ne ressentais plus de sensations, j'étais
paralysée. Je progresse de deux rangs
par rapport à Sofia , mais c'est une très
maigre consolation», avouait , dépitée,
Nathalie Krieg.

La déception est également venue
des patins de la Tchécoslovaque Lenka
Kulovana , qui n'a terminé qu 'au cin-
quième rang (3e au programme origi-
nal et 6e du libre), derrière une autre
Allemande, Simone Lang. Kulanova ,
qui est depuis peu sous les ordres du
même entraîneur que le champion
d'Europe Petr Barna (Frantisek Pe-
char), a chute sur un triple toe-Loop en
fin de programme. Au point de vue
artistique , son programme fut pour-
tant l'un des plus plaisants , même si
elle démontra quelques signes de fai-
blesse sur la fin. Lang a été pour sa part
créditée de la même note finale que sa
compatriote Neske (5,0), mais en cas
d'égalité, c'est le classement du libre
qui prime.

C'est donc sans son quadruple toe-
Loop, qu 'elle est pour l'instant encore
la seule à réussir, mais avec une com-
binaison triple toe-Loop, triple toe-
Loop, que Surya Bonaly a triomphé
sans gloire. En nette progression au
niveau de la qualité de son patinage,
plus en finesse, elle devra cependant
sortir le grand jeu à Albertville, avec le
même programme d'inspiration espa-
gnole, face à l'armada américano-asia-
tique , si elle entend y glaner une mé-
daille.
Dames. Classement final: 1. Surya Bonaly
(Fr) 1,5. 2. Marina Kielmann (Ail) 4,5. 3.
Patricia Neske (Ail) 5,0. 4. Simone Lang
(Ail) 5,0. 5. Lenka Kulovana (Tch) 7,5. 6.
Laetitia Hubert (Fr) 9,0. 7. Marie-Pierre
Leray (Fr) 10,5. 8. Yulia Vorobieva (CEI)
14,5. 9. Joanne Conwav (GB) 14,5. 10.
Zuzanna Szwed (Pol) 15,0. Puis: 13. Natha-
lie Krieg 19,5.

(Si)

H 
IL FALLAIT

NOUER J

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants :
1 1 2  X X 1  1 X 1  1 1 X  1

T0T0-X
Liste des gagnants

4 - 8 - 1 5 - 2 0 - 26 - 27
Numéro complémentaire : 12

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 25 janvier

8-24 - 25 - 28 - 29 - 42
Numéro complémentaire : 11

Joker: 433 803

Championnat suisse du combiné à Davos
Monsieur et Madame Ledergerber

Surya Bonaly: un titre sans forcer ASL

six jours plus tôt au même endroit par
le champion olympique Uwe-Jens
Mey. Souffrant d'une blessure à la han-
che, l'Allemand n 'était pas au départ.
Chez les dames, l'Américaine Bonnie
Blair s'est imposée en 39"91.

Championnats suisses du combiné. Mes-
sieurs. 1500 m: 1. Martin Feigenwinter
(Bâle) 2'00"44. 2. Notker Ledergerber (Da-
vos) 2W76. 3. José Oberholzer (Zurich)
2'06"20. 4. Pascal Hinni (Genève) 2'06"45.
10 000 m: 1. Feigenwinter 15'05"88. 2. Le-
dergerber 15'23"55. 3. Hinni 16'18"89.
Classement final: 1. Ledergerber 169,668.
2. • Feigenwinter 169,895. 3. Hinni
177 ,230.
Dames. 1000 m: 1. Régula Ledergerber (Da-
vos) l'29"27. 2. Mirjam Davatz (Davos)
l'33"23. 3. Karin Metzger (Schalthouse)
l'40"58. 3000 m: 1. Ledergerber 4'57"78.
2. Davatz 5'09"14. Classement final: 1.
Ledergerber 184, 138. 2. Davatz 191 ,428. 3.
Metzger 208,785. (Si)

«
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Les époux Ledergerber ont domine
les championnats suisses du combiné à
Davos: tant Notker (25) que Régula
(24) ont en effet défendu leur bien avec
succès. Ce fut néanmoins difficile pour
lui , face à Martin Feigenwinter (21
ans): vainqueur de trois épreuves sur
quatre (1500, 5000 m et 10 000 m), le
Bâlois aurait pu enlever le titre s'il
avait mis quatre secondes de moins sur
la plus longue distance.

Jansen : record du monde
L'Américain Dan Jansen a amélioré

sur la piste naturelle de Davos le record
du monde du 500 m en 36"41 , abais-
sant de deux centièmes le chrono établi

Répétition générale des mondiaux à Wetzikon
Thomas sous son meilleur jour

neige, Frischknecht n'a pu éviter de se
retrouver au sol. Un incident qui ne l'a
cependant pas empêché de fêter son
quatrième succès de la saison , même
s'il y a laissé une partie de son avance,
qui était montée jusqu 'à 25 secondes.

Devant l'insolente domination du
Suisse, les pros ont dû se réjouir de le
savoir encore dans les rangs des ama-
teurs...

Wetzikon. Cat. A: 1. Thomas Frischknechi
(S) l h. 04"00. 2. Radomir Simunek (TchKi
11". 3. Beat Wabel (S). 4. Dieter Runkel (S).
5. Martin Hendrik s (Ho), tous m.t. 6. Frank
van Bakel (Ho) à 36". 7. Andréas Bùsser (S)
m.t. 8. Danny de Bie (Be) à 49". 9. Hcnk
Baars (Ho) à l'03". 10. Petr Hric (Tch) à
l'28". 11. Erich Holdener (S) à l'42\ 12.
Urs Markwalder( S) à l'50". 13. Hub Kools
(Ho) à 1 '59". 14. Alex Moonen (Be) à 2-02".
15. Roger Honegger (S) à 2'07". Puis: 21.
Beat Breu (S) à 3'10". (Si)

H
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A une semaine des championnats du
monde de Leeds (GB), le détenteur du
titre irisé des amateurs, Thomas
Frischknecht, s'est montré sous son
meilleur jour à Wetzikon, où avait lieu
la répétition générale en présence de
l'élite actuelle.

Le Zurichois d'Uster s'est détaché
aprè s deux tours pour s imposer, mal-
gré une chute dans la dernière descen-
te, avec 11 " d'avance sur le Tchécoslo-
vaque Radomir Simunek - son homo-
logue chez les professionnels - et le
Suisse Beat Wabel.

Gêné par un attardé dans une des-
cente , sur un sol gelé et recouvert de
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Course-poursuite: Giachem Guidon bat Wigger de peu au sprint

Le titre qui redonne confiance pour les Jeux

^Srol ĵj i
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Le titre de Giachem Guidon samedi
après midi dans la course-poursuite sur
15 km en style libre a clos de manière
logique les championnats suisses des
messieurs. Comme ça, chacun des trois
meilleurs skieurs de fond du pays a
obtenu son titre. Daniel Hediger avait
remporté les 30 km et Jeremias Wigger
les 10 km. Il n'y a pas à dire: ils for-
meraient une belle équipe de... relais
avec encore le concpurs d'André Jun-
gen, spécialiste du style libre.

L'ambiance était passionnée aux
Diablerets pour cette course-poursuite
qui a tenu ses promesses. Parmi le
nombreux public , le clan Hediger était
1res fourni mais les données de départ
n 'étaient pas favorables au Vaudois.
Comme prévu , Guidon a rapidement
rejoint Wigger qui partait seulement
5" devant lui. Avec 13" de retard ,
Hediger n'a pas pu se joindre au duo de
tète et il a dû accepter le retour de Die-
thelm qui le suivait avec 9" de handi-
cap.

Deux fois un sprint
Les données étaient ainsi rapide-

ment claires: le duo Wigger et Guidon
luttait pour la victoire et le duo Hedi-
ger et Diethelm pour la médaille de
bronze. Les deux duels se sont termi-
nés de la même façon: par un sprint
serré qui n'a pas désigné au premier

[ RéSULTATS <JÇ^J

Diethelm 3e, Hediger 4e
Messieurs. 15 km (style libre, 2e partie de la
course-poursuite): 1. Giachem Guidon
(Trysil/No) 37'37"1. 2. Jeremias Wigger
(Escholzmatt) à 0"1. 3. Hans Diethelm
(Galgenen) à 54" 1. 4. Daniel Hediger (Bex)
à 54"4. 5. Markus Hasler (Eschen/Lie) à
l'46"7. 6. André Jungen (Adelboden) à
l'47"0. 7. Wilhelm Aschwanden (Mar-
bach) à 2'12"2. 8. Isidor Haas (Marbach) à
2'30"7. 9. Paul Gray (Aus) à 2'32"1. 10.
André Rey (Les Verrières) à 2'43"6.

Puis: 11. Emanuel Buchs (CGFR V) à
2*56". 15. Laurent Perruchoud (Vercorin) à
3'00". 18. Daniel Romanens (Riaz) à 3' 18".
20. Marc Baumgartner (Le Brassus) à 3'48".
25. Steve Maillardet (CGFR V) à 4'27". 35.
Marius Beyeler (CGFR 3) à 5'55". 39. Do-
minik Cottier (La Villette) à 6'13". 54.
Daniel Galster (CGFR V) à 8'46". 60. Her-
bert Piller (Riaz) 9'29".
86 classés/4 abandons.

Juniors : Beat Koch
Junior s. 10 km (style classique): 1. Beat
Koch (Marbach) 29'03"6. 2. Koni Schwarz
(Zurich) à 22" 1. 3'. Patrick Mâchler (Sieb-
nen) à 38"7.
Puis: 25. Yvan Buchs (La Villette) à 2'38".
28. Fabian Gertsch (Les Diablerets) à
2'46". 38 Cédric Poltera (Genève) à 3'00".
68. Olivier Deschenaux (Romont) à 4' 10".
97 . Lukas Schuwey (La Villette) à 5'08".
119 classés/1 abandon.

Le relais
à Obergoms

Relais juniors: 1. Obergoms (Tobias Bâ-
cher, Domink Walpen , Martin Bâcher)
1 h. 28'54". 2. Horw (Henggeler , Fâhn-
drich , Rôlli) à 43". 3. Einsiedeln (Kurt
Kâlin . Lienert , Schôn) à 1 '26". 4. Am Bach-
lel à T54". 5. Galgenen à 2'05".
Puis: 10. Stella Genève (Stoll , Poltera ,
Wursch) à 5'17". 14. La Villette (Yvan
Buchs , Lukas et Laurent Schuwey) à 6'52".
26. Romont (Olivier et Christophe Desche-
naux et Jean-Philippe Scaiola) à 19'40".

Relais dames:
doublé grison

Dames. Relais 3x5  km: 1. Association gri-
sonne I (Jasmin Baumann , Annemarie
wsch , Elvira Knecht) 47'53"7. 2. Associa-
tion grisonne II (Nadja Scaruffi, Andréa
puber , Aita Rauch) à 3"0. 3. Association de
' Oberland bernois I (Béatrice Schranz. Bri-
gitte Dànzer , Annelies Lengacher) à 36"5.
*>¦ SC Am Bachtel à 46"7. 5. Association de
« Suisse centrale à 2'41"6. 6. Association
romande (Estelle Freiholz , Edwige Capt ,
Stéphanie Oesch) à 2'51"0.
fuis 11. ARS II (Erica Fragnière , Fabienne
Bonzon , Sonia Martin) à 8'17".
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coup d'oeil le vainqueur. Peur un
dixième et trois dixièmes de seconde,
le sort a été favorable à Guidon pour le
5e titre national et à Diethelm.

Pour Guidon , à la recherche de la
forme et de la confiance avant les Jeux,
ce succès est tombé au bon moment. Il
ne s'en cachait pas: «Aujourd'hui,
j'étais une autre personne que les au-
tres jours. C'est la première fois cet
hiver que j'ai pu me donner à cent pour
cent et j'avais un matériel super , ça
compte aussi.» Face à Wigger, il
n'avait pas le choix tactique et pour-
tant: «Ca fait 10 ans qu'on est dans la
même équipe. Je connais Wigger et je
sais qu 'il est plus fort que moi au sprint
alors que je suis mieux que lui dans les
montées raides. Ma seule chance était
d'attaquer dans les montées car autre-
ment c'était trop plat. Dans la montée
au 14e km, je lui ai pris 10 mètres et
c'est ce qui m'a permis de gagner.» Aux
Jeux, Guidon entend disputer les 30
km comme course d'essai mais il se
sent surtout motivé pour le combiné
10 et 15 km.

Wigger: «C'est un jeu»
On ne connaît pas beaucoup de

sportifs capables d'accepter la défaite
comme Jeremias Wigger surtout
quand c'est pour 20 centimètres: «J'ai
déjà eu l'or et le bronze, il me manquait
l'argent. Pour moi, ça fait moins d'être

2e que pour Giachem.» Montrant avec
les mains cet écart de 20 centimètres, il
soupirait: «Qu'est-ce que c'est ça?
Rien! C'est un jeu.» Réputé grand

sprinter, Wigger expliquait les particu-
larités de celui des Diablerets: «En des-
cente, ce n'était pas un vrai sprint. Les
10 mètres perdus dans la dernière

Jeremias Wigger tente de résister au retour de Giachem Guidon qui cueillera un
titre porteur de confiance. Keystone

montée m'ont été fatals. Il m'aurait
fallu entamer la descente dans les skis
de Giachem pour espérer le battre.
Quelques mètres de plus et j' y arrivais
quand même...»

Hediger: «Mes meilleurs
championnats»

Hediger a raté une médaille pour
presque rien mais il était très serein .
relevant avec une certaine fierté: «Ce
sont mes meilleurs championnats suis-
ses.» Sur la course, son analyse était
pertinente: «Comme prévu , Wigger a
attendu Guidon qui est capable de par-
tir très fort, plus que moi. Ils sont vrai-
ment partis trop fort pour que j'aie un
espoir de revenir sur eux. Après, j'ai
fait la course avec Diethelm mais, dans
le dernier tour , il n 'a pas voulu ou pas
pu passer devant. Je lui ai pris quel-
ques mètres dans la descente au soleil
mais pas assez. Il est revenu et , au
sprint , je me suis gêné avec un bâton
sur 2 ou 3 pas, et voilà.»

Derrière le quatuor de tête, on a sur-
tout remarqué les retours de Wilhelm
Aschwanden qui a gagné 6 places, de
l'Australien Gray qui en a gagné 9 et de
«Dédé» Rey qui en a gagné cinq. Le
douanier des Verrières était satisfait de
sa journée: «Ce genre de course est
particulier. On skie en groupe. Pour
ma part , j'ai pri s un risque en atta-
quant dans le becquet au 2e tour. Mais
j'ai pris une vingtaine de mètres à la
dizaine de coureurs qui étaient avec
moi et c'était bon.»

Georges Blanc

Deux bonnes courses du junior de La Villette Yvan Buchs

Buchs surprend, Romanens content

,|f

Le douanier fribourgeois Emanuel
Buchs s'est fait remarquer dans la
course-poursuite. Il a réussi une re-
montée spectaculaire de la 19e à la 11e
place, lui qui disait il y a peu ne pas trop
aimer le style libre. Daniel Romanens
aussi a pleinement confirmé sa forte
progression au niveau national. Il a
gagné deux rangs se classant 18e et 16e
Suisse.

S'entraînant qu'une fois par se-
maine en skating, E. Buchs ne s'atten-
dait pas à une telle remontée: «Je ne
suis pas spécialement parti fort mais
j'ai pri s le bon wagon. Je trouvais
même que ça n'allait pas assez vite
dans les montées... J'ai attaqué dans
une montée au deuxième tour et c'est
là que Romanens a lâché.»

Buchs et Romanens :
9e et 11 ° temps

Les deux meilleurs coureurs fribour-
geois étaient en effet partis quasiment
ensemble puisque cinq dixièmes les

séparaient. Romanens était passé de-
vant Buchs dans le premier tour mais
ensuite, il a dû laisser partir l'express
conduit par Buchs: «Je suis content.
C'est super mais c'est dommage que je
n'ai pas pu cracher derrière Emanuel.»
Romanens a tout de même réussi le 11 e
meilleur temps de cette épreuve-pour-
suite en style libre, Buchs signant le 9e
temps.

Pour les deux Fribourgeois, le bilan
de ces championnats suisses est plutôt
positif. Buchs émettait pourtant quel-
ques regrets: «Les 30 km , j'espérais
mieux.» La Patrouille des glaciers est
le prochain objectif de Buchs qui ne
disputera pas forcément les 50 km des
championnats suisses à fin mars. Ses
équipiers pour la patrouille seront à
nouveau André Rey et Michel Che-
seaux qui est présentement blessé à
une épaule. Ce trio aura à confirmer sa
belle victoire de 1990.

Tout au long de ce championnat ,
Daniel Romanens a démontré ses pro-
grès. Il s'est permis de «chatouiller»
plusieurs membres des cadres natio-

naux: «Je suis vraiment content. La
forme est toujours là depuis le début de
l'hiver. Si j'ai raté un peu les 30 km,
c'était aussi dû au changement de vie
avec une semaine à l'armée.»

Deux fois 10
Malchanceux dans l'épreuve en

style classique, Dominik Cottier a ef-
fectué un joli bond en avant de 10 pla-
ces obtenant le 31e temps en style libre :
«Je revenais toujours plus et il m'a peu
manqué pour me joindre à un groupe
devant moi. C'était difficile de passer
et j'aurais bien aimé partir plus en
avant.» Si Daniel Galster a gagné 14
rangs, Herbert Piller aussi a imité ses
copains gagnant 10 rangs même en
ayant raté son sprint final. Il faisait une
comparaison intéressante entre le style
libre et le style classique: «En skating,
ça te brûle partout. A l'alternatif, tu
peux mjeux compenser avec les
bras.»

C'était une grogne justifiée du côté
de La Villette avant la course des ju-
niors. Normalement sélectionnés, ni
Laurent Schuwey, ni Markus Mooser
n'ont pu prendre le départ. L'Associa-
tion romande de ski croyait qu 'elle
avait droit à 20 places alors que le chif-
fre exact était 18. Il est parfois des
règlements qu 'on pourrait interpréter
en gardant à l'esprit que derrière un
dossard, il y a d'abord un jeune spor-
tif.

Les places n 'étaient pas données
chez les juniors. Yvan Buchs en a fait
l'expérience. Avec 15" de moins, il
gagnait dix places. Il aurait ainsi atteint
largement son objectif qui était de ter-
miner dans les 20 premiers. Il était
pourtant satisfait de sa course termi-
nant 5e de sa catégorie d'âge. Le Ro-
montois Olivier Deschenaux a lui été
malchanceux. Une chute dans une des-
cente qui se prolongeait lui a coûté
beaucoup de temps. Son temps à mi-
course lui aurait valu un meilleur
rang.

On a retrouvé les deux Fribourgeois
dimanche matin pour l'épreuve de re-
lais des juniors. En terminant 14e, La
Villette a rempli son contrat. Yvan
Buchs a effectué le départ et il a bien
mené sa course terminant 5e. «J'ai été
surpris que ça marche aussi bien. Je

n'étais pas du tout fatigué de la veille.
Je cours toujours mieux dans les relais
peut-être parce que je me sens plus res-
ponsable vis-à-vis de mes coéqui-
piers.» Yvan est indiscutablement à la
porte des cadres nationaux: «Si on fai-
sait appel à moi, ça me tenterait mais
d'un autre côté, il faut réfléchir par rap-
port à l'avenir professionnel.»

Quinzième temps du premier relais
pour Romont , Olivier Deschenaux
était surtout content d'avoir pu courir:
«En partant derrière, ce n'était pas
facile mais j'ai bien pu cracher avec
Cordey.» Le trio glânois a eu du mérite
parce qu 'il n'est pas évident de pouvoir
aligner une équipe de juniors aux
championnats suisses. Le mérite en
revient à l'animateur du club , le re-
muant Gilbert Deschenaux.

G.B.

Daniel Romanens: des progrès qui légi-
timent sa satisfaction. ASL

Kempf et Niedhart dominés
Schaad: le 3e titre

H
COMBIN
NORDIQ

Comme en 1986 et 1988, Andréas
Schaad (Einsiedeln) est champion na-
tional du combiné nordique. Au terme
des épreuves de Gstaad et des Diable-
rets, le Schwytzois a devancé très lar-
gement le champion olympique Hippo-
lyt Kempf (Lucerne) et Urs Niedhart
(Kandersteg). Schaad (27 ans) avait
pris ses distances sur le tremplin, s'oc-
troyant une avance de l'20" pour la
course de fond sur 10 km. «Je n'ai forcé
que dans les montées, pour le reste j'ai
géré mon avantage» , devait déclarer
Schaad.

Troisième en fond , Hippolyt Kempf
(27 ans) est remonté au second rang
final après avoir été une fois de plus
décevant en saut (7e). Le Lucemois
n'entend cependant pas se laisser dé-

monter: «Il me faut maintenant tirer le
meilleur des mes possibilités lors du
camp d'entraînement de Kandersteg,
cette semaine. Mes résultats médiocres
en saut dans les épreuves de Coupe du
monde»proviennent d' une certaine fa-
tigue. Mais mes performances aux en-
traînements me permettent de garder
confiance pour les Jeux».
Les Diablerets. Combiné nordique, classe-
ment final: 1. Andréas Schaad (Einsiedeln)
28'34"0. 2. Hippolyt Kempf (Lucerne) à
l'22"4. 3. Urs Niedhart (Kandersteg) à
l'48"6. 4. Jean-Yves Cuendet (Le Lieu) à
2'25"6. 5. Marco Zarucchi (St-Moritz) à
2'38"0 (champion suisse junior). 6. Hannes
Hôrler (Wabern ) à 2'47"0. 7. Fredy Glanz-
mann (Marbach) à 3'02"1. 8. Markus
Wûest (Winterthour) à 3'07"5. 9. Peter
Lùônd (Goldau) à 3'53"2 (2e jun.). 10.
Hansjôrg Zihlmann (Marbach) à 5'11"2.
11. Armin Krùgel (Marbach) à 5'58"5 (3e
jun.).
Fond 10 km: 1. Glanzmann 27'46"1. 2.
Cuendet à 2"5. 3. Kempf à 17"3. 4. Schaad
à 47"9. 5. Niedhart à 48"5. 6. Hôrler à
56"9. (Si)
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Heinzer, Tomba, Accola, un palmarès de rêve pour les épreuves du Lauberhorn

Furuseth panique: plus de rival pour l'Italien
Les organisateurs des 62M courses internationales du Lauberhorn, sous la

conduite des inusables Viktor Gertsch et Karl Molitor, ne pouvaient rêver d'un
plus beau palmarès: à Franz Heinzer la descente, à Alberto Tomba le slalom
spécial, à Paul Accola le combiné. Ces trois noms, c'est sans doute de qui se fait de
mieux à l'heure actuelle dans le show-biz du «Cirque blanc». C'est comme si la
Pontaise présentait, coup sur coup, Madonna, Michael Jackson et Patrick Bruel,
en somme.

Malgré deux grosses fautes, une dans
chaque manche, Alberto Tomba n'a
pas connu de rival sur les pistes du
Mànnlichen et de la Jungfrau, du nom
des deux massifs surplombant la pente
du slalom de Wengen. Bien sûr, il a
profité de fautes de certains de ses
rivaux. Ainsi , les seuls véritables atta-
quants, Patrice Bianchi et Marc Girar-
delli , ont été impitoyablement punis
d'élimination dans la première man-
che. C'était une course, où seule la pru-
dence pouvait payer. Tomba avouait
lui-même que d'avoir commis des fau-
tes très tôt sur chaque parcours avait
fait de lui un homme averti.

La surprise d'Accola
Paul Accola, qui ne songeait qu 'au

combiné, était même tout surpris de se
retrouver 2e final du slalom et, partant ,
vainqueur de ce combiné où il ne vi-
sait , en fait, que la 2e place derrière
Furuseth. Mais, le Norvégien, vain-
queur il y a quatre jours à Adelboden,
n'a pas résisté à la double pression. «Je
ne savais plus comment doser entre le
fait de défendre ma première place de
la manche initiale et la tête du combi-
né.» Finalement, le coureur de 25 ans
de Jessheim, a tout perdu. «J'ai eu un
moment de panique.» Après un sursis
dès la deuxième porte, il restait encore
accroché dans la quatrième. Voulant à
tout pris poursuivre sa course, il réussit

Accola 2e, Bittner 3e,
Wengen. Slalom spécial masculin de Coupe
du monde: 1. Alberto Tomba (It) l'34"34;
2. Paul Accola (S) à 0"62; 3. Armin Bittner
(Ail) à 0"85; 4. Johan Wallner (Su) à 1"18;
5. Patrick Staub (S) à 1"22; 6. Finn Chris-
tian Jagge (No) à 1"61 ; 7. Thomas Stangas-
singer (Aut) à 1 "71 ; 8. Hubert Strolz (Aut) à
l"97;9. Carlo Gerosa(It)à2"03; 10. Fabio
De Crignis (It) à 2" 17; 11. Michael von
Grunigen (S) à 2"52; 12. Bernhard Gstrein
(Aut)à2"74; 13. Kjetil André Aamodt (No)
à 3"08; 14. Didrik Marksten (No) à 3"09;
15. Peter Roth (Ail) à 3" 18. 16. Bernhard
Bauer (Ail) à 3"35; 17. Oliver Kùenzi (S) à
3"43; 18. Harald Christian Strand-Nilsen
(No) à 3"54; 19. Lasse Kjus (No) à 3"95;
20. Jonas Nilsson (Su) à 4"07 ; 21. Matthew
Grosjean (EU) à 4" 10; 22. Fabrizio Tescari
(It) à 4"40; 23. Christian Polig (It) à 4"62;
24. Gùnther Mader (Aut) à 4"69.

lre manche (piste Mànnlichen/denivella-
tion 155 m, 57 portes, traceur: Filip Gart-
ner/Aut) : 1. Ole Kristian Furuseth (No)
45"50; 2. Tomba à 0"58; 3. Bittner à 0"78;
4. Accola à.0"89 ; 5. Michael Tritscher (Aut)
à 1" 12 ; 6. Gerosa à 1 "21 ; 7. Stangassinger à
l"32;8. De Crignisàl"39;9. Konrad Lads-

encore à repartir du faux côté du pi-
quet.

Les coureurs ont-il s pris par une fâ-
cheuse habitude le chemin de la
contestation? Après la question des
primes en début de saison, ils s'étaient
déjà élevés samedi contre le tracé de la
descente. Hier, les organisateurs ont
encore essuyé toutes les critiques pour
leur slalom. Si Accola était satisfait de
sa 2e place, il ne se sentait pas pour
autant redevenu seul adversaire de
Tomba en slalom: «Personne ne pou-
vait attaquer sur cette piste. Tout le
monde devait assurer. Moi, j 'étais
parti pour ça, vu le combiné. Norma-
lement, j 'aurais dû retrouver davan-
tage d'attaquants devant moi.»

Le retour de Wallner
Dans ces conditions, la surprise est

venue du Suédois Johan Wallner. Cer-
tes, le coureur de 27 ans, avait gagné le
slalom de Berchtesgaden, mais c'était
il y a six ans, et il compte vingt places
dans les dix premiers. Aujourd'hui,
cependant, il a opté pour le semi-pro-
fessionnalisme, une préparation nette-
ment réduite. Il ne figure plus parmi les
quarante premiers des classements FIS
de slalom. Avec le dossard 39, il ac-
complit , cependant, un véritable ex-
ploit, signant le 4e total final , le 12e

chrono de la première manche et le 2e

derrière Tomba de la seconde.

Wallner 4e, Staub 5e
taetter (It) à 1"43; 10. Staub à 1"49; 11.
Jagge à 1"51; 12. Wallner à 1"64; 13. Strolz
à 1"65; 14. Gstrein à 2"01; 15. Von Gruni-
gen à 2"07; Puis: 19. Berra à 2"26; 22.
Kùenzi à 2"48; 43. Brunner à 4"71; 51.
Kernen à 5"93. - 75 partants, 58 classés.
Eliminés (entre autres): Patrice Bianchi
(Fr), Marc Girardelli (Lux), Steve Locher
(S), Richard Pramotton (It), Xavier Gigan-
det (S).
2e manche (piste Jungfrau/dénivellation
155 m, 56 portes, traceur : Gustavo Tho-
ni/It): 1. Tomba 48"26; 2. Wallner à 0" 12;
3. Accola et Staub à 0"31 ; 5. Bittner à 0"65 ;
6. Jagge à 0"68; 7. Strolz à 0"90; 8. Stan-
gassinger à 0"97; 9. Von Grunigen à 1"03;
10. Gstrein à 1"31 ; - Eliminés: Ladstaetter
(It/9e de la l re manche); Tritscher (Aut/5e);
Ole Kristian Furuseth (No/ 1er).

Mader 2e du combine
Combiné descente/slalom spécial du Lau-
berhorn : 1. Accola (S) 39,82 pts; 2. Mader
(Aut) 44,07; 3. Strolz (Aut) 53,96; 4. André
Aamodt (No) 66,94; 5. Lasse Arnesen (No)
68,06; 6. Harald Christian Strand-Nilsen
(No) 72,61; 7. Wasmeier (Ail) 73,29; 8.
Brunner (S) 75,33. (Si)

Pour les slalomeurs suisses, il s'agis-
sait de se battre en vue des sélections.
Les grandes lignes esquissées avant la
course ont été confirmées: derrière Ac-
cola, incontestable numéro 1 helvéti-
que, se profile Patrick Staub. Encore
jamais dans les dix premiers avant
cette saison, le technicien bernois de
Gessenay, 5e à Wengen, compte aussi
une 4e, une 7e et une 9e place cette sai-
son. 11 e, Michael von Grunigen, qui
attend encore la confirma tion de sa
sélection pour Albertville, devrait ob-
tenir son ticket sans coup férir.

Il reste un quatrième ticket à
conquérir. En lice: Oliver Kùenzi, le
Bernois d'Adelboden , ainsi que les
deux Valaisans Steve Locher et Chris-
tophe Berra. Si Locher sortait très vite
dans la manche du matin, Berra signait
le 19e temps, Kùenzi le 22e, à 22 cen-
tièmes du Champérolin. Berra ne finis-
sait pas, Kùenzi est 17e. Locher fut
trois fois, cette saison, dans les quinze
premiers. Mais, la quatrième place se
jouera pour un rien et entre des skieurs
sans trop d'illusions.

La colère de Berra
Dès la première manche, Christophe

Berra tempêtait contre les organisa-
teurs : «A Wengen, il n' y a que la des-
cente qui compte. On n'accorde de
considération au slalom que quand il
fait mauvais temps et que la descente
ne peut pas se disputer.» De fait, sur
une pente déjà réputée des plus diffici-
les, on avait bâclé la préparation. Tous
les coureurs regrettaient que les organi-
sateurs n'aient pas tenté de geler, de
glacer la piste. Elle cassait, ainsi, rapi-
dement de partout. «Le paradoxe fâ-
cheux,» poursuivait le «géant» de
Champéry (quasi 100 kg pour 1,90 m),
«C'est qu 'en Suisse, on n'arrête pas de
demander des résultats aux slalo-
meurs^ mais on ne fait rien pour
eux.»

Sans Bianchi,
plus de France

Patrice Bianchi, le vainqueur sur-
prise de Garmisch, qui confirmait
quelques jours plus tard à Kitzbûhel en
terminant 2e, avouait qu 'il lui arrivait
encore de «confondre vitesse et préci-
pitation. Je skie, parfois, plus vite que
je ne sais le faire.» Il est aussi conscient

Alberto Tomba: le roi du slalom vainqueur à Wengen. Keystone

d avoir opté pour une discipline où
aucune assurance de performance n'est
fournie. «J'étais dans la même forme
au début de la saison déjà. Mais, ça ne
passait pas. Nous devons compter avec
davantage d'impondérables que les

géantistes, les spécialistes de super-G
ou les descendeurs.» Du coup, les im-
pondérables ont totalement disloqué
l'équipe de France, dont on ne re-
trouve pas un seul dans le classement
du slalom de Wengen. (Si)

Spécial: Tomba a sa boule de cristal
COUPé çfto©
mMO^DETPCJ

Accola compte 210 points d avance au classement gênerai

Alberto Tomba a fêté le 24e succès
de sa carrière (14 slaloms/ 10 géants).
Avec son premier triomphe de Wen-
gen, le Bolonais de 25 ans enlève défi-
nitivement la Coupe du monde de sla-
lom spécial. Il ne reste plus que le sla-
lom de la finale à Crans-Montana fin
mars. Paul Accola, vainqueur des com-
binés de Kitzbûhel et de Wengen
(Sankt Anton n'a pas eu lieu), est pre-
mier définitif aussi du combiné. Hélas
pour le Davosien, cette discipline n'est
pas dotée du fameux globe de cristal
qui échoit aux vainqueurs des quatre
autres disciplines (descente, spécial,
géant, super-G). Le 20e de la descente,
le Zurichois Daniel Brunner (20 ans)
réalise son premier classement dans les
dix premiers de la Coupe du monde,
avec sa 8e place du combiné.

Messieurs. Général: 1. Paul Accola (S)
1270. 2. Alberto Tomba (It) 1060. 3. Marc
Girardelli (Lux) 696. 4. Ole Kristian Furu-
seth (No) 648. 5. Franz Heinzer (S) 562. 6.
Markus Wasmeier (Ail) 507. 7. Finn Chri s-
tian Jagge (No) 473. 8. Hubert Strolz (Aut)
429. 9. Gùnther Mader (Aut) 402. 10. Ar-
min Bittner (Ail) 401. 11. A.J. Kitt (EU)
392. 12. Steve Locher (S) 370. 13. Patrick
Ortlieb (Aut) 366. 14. Xavier Gigandet (S)

336. 15. Josef Polig (It) 310. 16. Hans Pie-
ren (S) 307. 17. Peter Roth (Ail) 296. 18.
Lasse Arnesen (No) 294. 19. Patrice Bian-
chi (Fr) 293. 20. Johan Wallner (Su) 264.
21. Leonhard Stock (Aut) 262. 22. Daniel
Mahrer (S) 257. 23. Jan Einar Thorsen (No)
250. 24. Patrick Staub (S) 248. 25. Carlo
Gerosa (It) et Michael von Grunigen (S)
241. Puis: 40. William Besse 176. 48. Urs
Lehmann 125. 51. Marco Hangl 117. 52.
Urs Kâlin 115. 65. Martin Knôri 74. 69.
Marcel Sulliger 68. 70. Christophe Berra 66.
72. Daniel Brunner 64. 77. Oliver Kùnzi et
Peter Mûller 56. 109. Bernhard Fahner et
Bruno Kernen 22. 140. Benno Wicki 5. 143.
Franco Cavegn 4.
Slalom: 1. Tomba (It) 720. 2. Accola (S)
508. 3. Jagge (No) 473. 4. Bittner (Ail) 335.
5. Bianchi (Fr) 293. 6. Furuseth (No) 290. 7.
Gerosa (It) 241. 8. Strolz (Aut) 237. 9.
Girardelli (Lux) 228. 10. Stangassinger
(Aut) 226. 11. Staub (S) 222. 12. De Crignis
(It) 218. 13. Roth (Ail) 211. 14. Fogdoe (Su)
196. 15. Gstrein (Aut) 184. Puis: 21. Von
Grunige n 95. 22. Locher 82. 27. Berra 66.
31. Kùnzi 56.48. Knôri 10. 50. Pieren 9. 55.
Wicki 5.
Descente: 1. Heinzer (S) 511. 2. Ortlieb
(Aut) 312. 3. Kitt (EU) 306. 4. Wasmeier
(Ail) 278. 5. Gigandet (S) 271.6. Stock (Aut)
262. 7. Mahrer (S) 257. 8. Hôflehner (Aut)
215. 9. Thorsen (No) 179. 10. Besse (S) 166.
11. Arnesen (No) 151. 12. Tauscher (Ail)
138. 13. Mader (Aut) 135. 14. Girardelli
(Lux) 122. 15. Ghedina (It) 105. Puis: 22.
Lehmann 68. 24. Mûller 56. 29. Accola 44.
37. Brunner 24. 45. Fahner 13. 56. Cavegn
4. (Si)

Descente: Besse (4e) confirme sa sélection
Franz Heinzer insatiable

Quatorzième succès de la carrière de
remporté son premier Lauberhorn, mais
saison sur la plus haute marche du podium, après Val Gardena et Kitzbûhel, où il
avait triomphé les deux fois. A Wengen, le Schwytzois n'a pas eu d'adversaire,
reléguant son second, l'Allemand Markus Wasmeier, qui était l'autre grand favori
de l'épreuve, à 1"60, et le 3e, l'Autrichien Helmut Hôflehner, vainqueur en 1985, à
1"7(). Jan Einar Thorsen a fait illusion un certain temps avec son 2e temps final.
Mais, le Norvégien était finalement disqualifié pour avoir manqué l'avant-der-
nière des 52 portes.

Quatrième, William Besse obtient
son meilleur résultat de la saison, après
des 5e et 11e places à Kitzbûhel. En
même temps que le Valaisan, le Vau-
dois Xavier Gigandet, 10e, a confirmé
sa sélection pour les Jeux d'hiver. Da-
niel Mahrer, 12e, a dû enregistrer à
nouveau un coup d'arrêt dont il est
coutumier. Le Grison de 30 ans avait
été, la veille, le critique le plus acerbe
de la nouvelle ligne imposée. Il s'était ,
ainsi, affaibli psychologiquement.
C'est précisément sur la portion incri-
minée («avant le Haneggschuss, c'est
du super-G») qu 'il laissait filertoutes
ses chances: 21e temps partiel , alors
qu 'il était parmi les 7 plus rapides par-
tout ailleurs. «Je me suis battu tout
seul, c'est vrai», admettait-il.

Mûller rate sa revanche
Quatorzième, l'Argovien Urs Leh-

mann obtiendra , sans doute , égale-
ment son billet pour Albertville, même
si , selon toute vraisemblance, il n'y
sera que remplaçant. 17e, Peter Mûller
(35 ans) n'a pas vraiment réussi à infli-
ger un démenti à Jean-Pierre Fournier
pour sa non-sélection par le chef alpin
masculin. Après un des dix meilleurs
temps intermédiaires en haut , le vain-
queur d'il y a douze ans commit une
faute impardonnable aux abord s de la

Franz Heinzer (30 ans). Le Suisse a
est monté pour la quatrième fois de la

«Minschkante». Toutefois, le Zuri-
chois méritait d'être le 6e descendeur
sélectionné. Il l'a prouvé en se classant
dans les points Coupe du monde tout
au long de la saison.

Le Suisse suivant, Daniel Brunner,
20 ans, a terminé 20e. Mais, la malédic-
tion pèse sur les skieurs venus de la
plaine. Brunner, pourtant déjà 21 e à
Val-d Isère, n avait pas eu les hon-
neurs de la présélection non plus , au
contraire du montagnard grison
Franco Cavegn (20 ans), qui n'a fini
que 41 e et qui , en tout et pour tout , n'a
qu'une 27e place à son actif. Bernhard
Fahner, le Bernois de 29 ans, paie,
quant à lui , un lourd tribut au semi-
professionnalisme qu 'il a choisi.

Un Chilien
dans l'histoire

Paul Accola, 31e, s'est démené
comme un beau diable sur la piste. Le
Grison ne pouvait , cependant, arriver
à son but avec la barre à mine. Le Lau-
berhorn demande un ski calme, mais
avec beaucoup de pression progressive
et mesurée sur les carres. Le Lauber-
horn ne supporte pas d'être brusqué.
Accola a fait moins bien que le premier
Chilien de l'histoire de la Coupe du
monde à marquer des points, Paolo
Oppliger(21 ans/d'origine suisse d'ail-

leurs), qui est présent, sans résultat
notable, depuis quelques saisons déjà.
Marc Girardelli , 9e, a, lui aussi, dis-
tancé de plus de deux secondes ie Gri-
son , qui est toujours leader de la Coupe
du monde.

A 30 ans, Franz Heinzer est touché
par la grâce. «Remporter les deux des-
centes de Kitzbûhel , puis celle du Lau-
berhorn juste après, c'est super!» Per-
sonne n'avait encore accompli cet ex-
ploit avant lui. II y a eu des doublés
Kitzbùhel/Wengen , mais pour Col-
lombin et Klammer, il n'y avait eu
qu 'une seule descente en Autriche.

Wasmeier 2e, Hôflehner 3e

Descente Coupe du monde messieurs (425(1
m, dénivellation 1028 m, départ à 2315 m.
arrivée à 1287 m/mer, 52 portes): 1. Franz
Heinzer (S) 2'28"33 (moy. 103, 140 km/h.):
2. Markus Wasmeier (Ail) à 1"60: 3. Hel-
mut Hôflehner (Aut) à 1"70; 4. William
Besse (S) à 1"89; 5. Leonhard Stock (Aut) à
2"09; 6. Gùnther Mader (Aut) à 2"18; 7.
Lasse Arnesen (No) à 2"29; 8. Patrick Or-
tlieb (Aut) à 2"42; 9. Marc Girardelli (Lux)
à 2"72; 10. Xavier Gigandet (S) à 2"97; 11.
Hannes Zehentner(All)à3"00 ; 12. Daniel
Mahrer (S) à 3"20; 13. Peter Wirnsberger
(Aut) à 3"34; 14. Urs Lehmann (S) et Hans-
jôrg Tauscher (AU) à 3"51 ; 16. Christophe
Fivcl (Fr) à 3"61; 17. Peter Mûller (S) à
3"87; 18. Nikla s Henning (Su) à 4"02: 19.
Franco Colturi (It)à 4"08; 20. Daniel Brun-
ner (S) à 4" 17. 21. Peter Eigler (AH) à 4'„'23;
22. A.J. Kitt  (EU) à 4"26; 23. Brian
Stcmmle (Can) à 4"28; 24. Bernhard Fah-
ner (S) à 4"43: 25. Denis Rey (Fr) à 4"47.
Puis: 31. Paul Accola (S) à 5"Ô0; 41. Franco
Cavegn (S) à 5"63; 56. Bruno Kernen (S) à
6"46; 71. Damian Caduff (S) à 7"42. - 87
coureurs au départ . 80 classés. Eliminés
notamment: Kristian Ghedina (It/chuie).
Danilo Sbardcllotto (Il/ chute), Jan Einar
Thorsen (No). (Si)
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Exploit inédit
Un triplé
allemand
Le ski allemand a réussi un exploit

inédit à l'occasion de la descente fémi-
nine de Morzine , remportée par Katja
Seizinger devant ses compatriotes Ka-
trin Gutensohn (à 0"64) et Michaela
Gerg (à 0"77): jamais en effet, dans
l'histoire de la Coupe du monde, l'Alle-
magne n'avait pu réussir le moindre tri-
plé. Les Suissesses ont en revanche
essuyé un net revers , puisqu 'il faut re-
monter au 9e rang pour trouver la pre-
mière d'entre elles, Heidi Zeller.

La course disputée sur la piste Jean-
Vuarnet a ainsi confirm é les données
fournies par les entraînements , qui ve-
naient elles-mêmes conforter les im-
pressions glanées depuis le début de
l'hiver: la formation germanique , en
gros progrès, représente la force collec-
tive la plus redoutable actuellement
dans cette discipline. Avec à sa tête
celle qui est d'orés et déjà devenue
l' une des skieuses majeures du cirque
blanc , en attendant peut-être d'en être
la principale vedette.

A moins de 20 ans (elle les fêtera en
mai), Katja Seizinger explose littérale-
ment cet hiver , faisant étalage d'un
talent à l'état pur. Déjà victorieuse en
descente à Schruns et en super-G à
Santa Caterina , la skieuse allemande a
survolé les difficultés d'un tracé qui
figure parmi ce qui se fait de mieux en
Coupe du monde pour les dames. Elle
a enchaîné les courbes à haute vitesse
du tracé avec une précision et un sens
de la ligne qui n'appartiennent qu 'aux
très grandes. La blonde Katja a le ski
dans le sang, ses rivales devraient avoir
encore souvent l'occasion de s'en ren-
dre compte.

Les chiffres sont là pour attester de
la supériorité de la skieuse d'Eberbach ,
la plus rapide sur tous les secteurs, ce
qui lui a valu de creuser un écart
péremptoire sur ses compatriotes Gu-
tensohn (26 ans) et Gerg (27), qui ont
toutes deux opéré en la circonstance un
retour au plus haut niveau. Katrin Gu-
tensohn a décroché son premier po-
dium depuis sa chute dans le super-G
des mondiaux de Saalbach , alors que
Michaela Gerg a mis fin à une série de
contre-performances qui lui avaient
valu de perd re sa place dans le premier
groupe.

Si les Autrichiennes ont limité les
dégâts avec la 4e place de Petra Kron-
berger , la 5e d'Anja Haas et la 7e de
Veronika Wallinger , la déception est
venue de la Soviétique Svetlana Gla-
dishiva , qui figurait parmi les favorites
mais a dû se contenter du 10e rang.
Quant aux Françaises, devant leur pu-
blic , elles n 'ont que le 8e rang de Carole
Merle à mettre en exergue.

Défaite suisse sans appel
Côté helvétique , la défaite est sans

appel. Elle l'aurait été plus encore si
Heidi Zeller (N° 26) n'avait «sauvé les
meubles» en obtenant avec son 9e rang
son meilleur résultat depuis deux ans
en descente. Encore imparfaitement
remise de sa grippe intestinale , Heidi
Zurbriggen (13e) avouait s'être sentie
encore un peu faible et n 'avoir pas osé
attaquer à fond. Quant à Chantai Bour-
nissen , 18c à 2"3 1 pour avoir accumulé
les fautes, elle doit impérativement re-
trouver au plus vite la confiance qui
l'animait en début de saison.

Katja devant
Kathrin et Michaela

Descente (2312 m., 703 m. défi., 35 portes):
1 Katj a Seizinger (Ail) l'39"05. 2. Katri n
Gutensohn (AH) à 0"64. 3. Michaela Gerg
(Ail) à 0"77. 4. Petra Kronberger (Aut) à
0"95. 5. Anja Haas (Aut) à 1" 10. 6. Miriam
vogt (AU) à 1"23. 7. Veronika Wallinger
(Aut) à 1 "57. 8. Carole Merle (Fr) à 1"58. 9.
Heidi Zeller (S) à 1"59. 10. Kerrin Lee-
Ganner (Can) et Svetlana Gladishi va (CEI)
al"60.12. Sabine Ginther (Aut) à 1"67. 13.
Heidi Zurbriggen (S) à 1"78. 14. Kari n
Dédier (Ail) à 1"82. 15. Barbara Sadleder
(Aut) à 1"94. 16. Hilary Lindh (EU) à 2"02.17. Edith Thys (EU) à 2"09. 18. Chantai
Bournissen (S) à 2"31. 27. Romaine Four-
rer (S) à 3"30. Puis les autres Suissesses:
39. Aline Triponez à 3"95. 45. Céline Dat-
tier à 4"82. - 57 skieuses au départ , 53
«lassées. (Si)
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Super-G de Morzine: Heidi Zeller (5e) à cinq centièmes du podium

Alors surgit Deborah Compagnoni

~SL> '*C X%\

Deborah Compagnoni toujours plus
haut: l'Italienne, porteuse du dossard
N° 18, a enlevé le super-G de Morzine,
en précédant l'Autrichienne Ulrike
Maier de 0"44 et la Norvégienne Me-
rete Fjeldavli (N° 32) de 0"59. Ejectée
du podium pour cinq misérables centiè-
mes, la Bernoise Heidi Zeller n'en a
pas moins sauvé les apparences pour
l'équipe de Suisse en se classant au 5e
rang. Gagnante de la descente samedi,
l'Allemande Katja Seizinger a été éli-
minée.

Quatre fois deuxième depuis le dé-
but de l'hiver , l'Italienne de Santa Ca-
terina (21 ans) devait bien finir par
s'imposer un jour ou l'autre. La vic-
toire était pour ainsi dire promise à la
skieuse de la Valteline. Reste qu 'on
s'attendait à la voir tomber en géant,
voire en slalom, les disciplines où elle
s'était illustrée jusqu 'ici , bien plutôt
qu 'en super-G. La Tra nsalpine ne
s'était en effet que rarement mise en
évidence dans cette spécialité , où son
meilleur résultat (un 5e rang à Sestriè-
res) remontait à 1987.

Longtemps handicapée dans sa
santé - deux déchirures des ligaments
croisés et une opération aux intestins -
Debora h Compagnoni a enfin retrouvé
cette saison le punch qui lui avait per-
mis de faire des débuts remarqués il y a
quatre ans. L'Italienne, qui ne dédai-
gne pas mettre la main à la pâte dans
l'hôtel de ses parents, a apporté au ski
féminin transalpin sa première vic-
toire depuis celle enlevée, en super-G
déjà , par Micaela Marzola en 1986 à
Megève.

En surgissant au moment où l'on
pensait la course jouée, elle a coupé
l'herbe sous le pied de l'Autrichienne
Ulrike Maier, double championne du
monde de la spécialité, qui pensait te-
nir enfin sa... première victoire en
Coupe du monde. Cinq fois deuxième,
«Uïli», maman d'une petite Mélanie,
n'est en effet jamais montée sur la plus
haute marche du podium ailleurs
qu 'aux mondiaux! A bientôt 24 ans, la
Norvégienne Merete Fjeldavli a pour
sa part décroché le premier podium
d'une carrière toute de discrétion. Une
9e place en décembre à Santa Caterina,
dans la même discipline , constituait
son meilleur résultat jusque-là.

Katja déconcentrée
Carole discrète

Faut-il encore le préciser, les favori-
tes n'ont guère été à la noce hier. Il est
vrai qu 'un léger réchauffement du re-
vêtement sous l'effet du soleil n'a pas

Deborah Compagnoni: à point nommé

favorisé les concurrentes du premier
groupe. L'Allemande Katja Seizinger,
triomphatrice de la descente, a semblé
en avoir perdu toute concentration:
elle a été éliminée après une minute de
course, alors qu 'elle était déjà large-
ment battue pour avoir commis deux
grosses fautes. Souffrant , sans doute
toujours des conséquences d'une grip-
pe, la Française Carole Merle, «miss
super-G», s'est contentée du 7e rang,
alors que l'Autrichienne Petra Kron-
berger a carrément sombré ( 19e).

Déjà quatrième et cinquième lors
des deux épreuves de Santa Caterina,
Heidi Zeller (25 ans) s'est définitive-
ment établie parm i l'élite du super-G.
Extrêmement rapide sur la fin , la Ber-
noise de Sigriswil a laissé échapper son
premier podium dans la partie du haut ,
la plus technique. Comme la veille en
descente, Heidi Zurbriggen (21e) a
souffert des séquelles de son attaque de
grippe. Quant à Chantai Bournissen
(20e), elle peine à retrouver la forme
qui fut la sienne en décembre. Le pro-
blème, sans aucun doute, se situe au
niveau psychologique. (Si)

là?

U. Maier 2e, M. Fjeldavli 3e

Super-G (1780 m., 498 m. dén., 35 portes
par Don Kyon/Can): 1. Deborah Compa-
gnoni (It) l'11"02. 2. Ulrike Maier (Aut) à
0"44. 3. Merete Fjeldavli (No) à 0"59. 4.
Diann Roffe (EU) à 0"62. 5. Heidi Zeller (S)
à 0"64. 6. Régine Môsenlechner (AU) à
0"65. 7. Carole Merle (Fr) à 0"74. 8. Anita
Wachter (Aut) à 0"77. 9. Cathy Chédal (Fr)
à 0"79. 10. Bibiana Perez (It) à 0"83. 11.
Kerrin Lee-Gartner (Can) à 0"86.12. Karin
Dédier (Ail) à 0"99. 13. Traudl Hacher (Ail)
à 1"02. 14. Sylvia Eder (Aut) à 1"06. 15.
Anja Haas (Aut) à 1"18. 16. Hilary Lindh
(EU) à 1"30. 17. Michaela Gerg (Ail) à
1"31. 18. Miriam Vogt (Ail) à 1"36. 19.
Petra Kronberger (Aut) à 1"40. 20. Chantai
Bournissen (S) à 1"43. 21. Heidi Zurbrig-
gen (S) à 1"48. 22. Barbara Merlin (It) à
dl"53. 23. Florence Masnada (Fr) à 1"69.
24. Ulrike Stangassingere (Ail) et Eva Twar-
dokens (EU) à 1"76. 26. Zoe Haas (S) à
1 "78. Puis les autres Suissesses: 34. Ro-
maine Fournier à 2"33. 41. Isabelle Pice-
noni à 2"76. 45. Corinne Rey-Bellet à 3"08.
47. Manuela Heubi à 3" 16. - 70 skieuses au
départ , 59 classées. Ont notamment été éli-
minées: Katja Seizinger (Ail), Barbara Sa-
dleder (Aut), Lucie Laroche (Can), Katri n
Gutensohn (Ail) et Petra Bernet (S). - N'a
pas pris le départ : Marlis Spescha (S). (Si)

Keystone
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Championnats d Europe: beau retour de Meili
Weder et Acklin au finish

A Kônigsee, l'histoire a pourtant
bien failli se répéter. Au terme de la
troisième manche, l'avantage cons-
truit par Gustav Weder sur Christoph
Langen la veille - 19 centièmes de
seconde - était tombé à trois centièmes
seulement. Sepp Dostthaler, comme
samedi, se retrouvait encore à 38 cen-
tièmes et il devenait évident que le titre
se jouerait entre Weder et Langen lors
de l'ultime descente.

Partis derrière l'Allemand , dont ils
connaissaient le temps (49"75), Gus-
tav Weder et Donat Acklin réussis-
saient un bon départ (5"76). Puis, le
pilote donnait toute la mesure de son
talent et il signait , en 49"64, une des-
cente très propre , qui lui assurait un
titre conquis de haute lutte.

Christian Meili s'est également
montré à son avantage dimanche. Le
pilote grison est non seulement re-
monté de la sixième à la quatrième pla-
ce, mais, dans la troisième manche, il a
même fait mieux que Weder. Jamais
jusqu 'ici Meili n 'était parvenu à de-
vancer Weder dans une manche de bob
à deux!

Deux équipages allemands
sur le podium

Kônigsee (Ail). Championnats d'Europe de
bob à deux: 1. Gustav Weder/Donat Acklin

(S I) 198"35. 2. Christoph Langen/Gùnther
Eger (AH II) à 0"14. 3. Sepp Dosttha-
ler/Mike Sehr (Ail I) à 0"63. 4. Christian
Meili/Christian Reich (S II) à 1 "25. 5. Rudi
Lochner/Markus Zimmermann (AH III) à
1"67. 6. Mark Tout/Lenny Paul (GB I) à
1"83. 7. Ingo Appelt/Thomas Schroll (Aut
II) à 1"90. 8. Martin Wildhaber/Gerry Lof-
fier (S III) à 2"31. 9. Gilbert Bessi/Michal
Vatrican (Monaco I) à 2"55. 10. Hubert
Schôsser/Martin Riedl (Aut I) à 2"70. Puis:
29. Albert Grimaldi/David Tomatis (Mo-
naco II) à 6"58. - 35 équipages de 15
nations en lice , 32 classés.

V" manche: 1. Weder 49"30 (temps de dé-
part 5"8I). 2. Langen 49"54 (5"74). 3.
Dostthaler 49"65 (5"83). 4. Appelt 49"76
(5"89). 5. Meili 49"93 (5"95). 6. Tout
49"95 (5"8I). Puis: 10. Wildhaber 50"24
(5"86). 2' manche: 1. Langen 49"74 (5"75).
2. Weder 49"79(5"77). 3. Dostthaler 49"82
(5"82). 4. Wildhaber 50" 11 (5"84). 5. Loch-
ncr 50" 12 (5"76). 6. Tout 50"20 (5"83). 7.
Meili 50"27 (5"94).

3e manche: 1. Langen 49"46(5"74). 2. Meili
49"5I (5"93). 3. Weder 49"62 (5"84) et
Dostthaler 49"62 (5"87) 5. Lochner 49"78
(5"78). 6. Appelt 49"90 (5"89). Puis: 11.
Wildhaber 50" 11 (5"89).

4' manche: 1. Weder 49"64 (5"76). 2. Lan-
gen 49"76 (5"75). 3. Meili 49"89 (5"89) et
Dostthaler 49"89 (5"84). 5. Lochner 50"01
(5"78). 6. Tout 50" 10 (5"84). 7. Wildhaber
50"20 (5"84). (Si)

1 [BOBSLEIGH ^pj
Grâce à un engagement total dans la

dernière manche, Gustav Weder a rem-
porté, avec son freineur Donat Acklin ,
le championnat d'Europe de bob à
deux, à Kônigsee. Pour le pilote suisse,
il s'agit là du quatrième titre continen-
tal consécutif. Derrière les Allemands
Langen/Eger et Dostthaler/Sehr,
Meili/Reich ont pour leur part pris une
belle quatrième place tandis que Wild-
haber/Loffler terminaient au huitième
rang d'une compétition réunissant 35
équipes.

C'est finalement avec 14 centièmes
de seconde d'avance que Gustav We-
der l'a emporté, conservant une cou-
ronne conquise en 1991 à Cervinia. U a
surtout vaincu le signe indien. Aux
Mondiaux de 1991 , à Altenberg, le
Thurgovien avait en effet mené le clas-
sement lors de la première journée ,
tant en bob à deux qu 'en bob à quatre .
Le dimanche , il avait été détrôné par
deux Allemands, Rudi Lochner et
Wolfgang Hoppe , pour deux et, respec-
tivement , douze centièmes de seconde.
Cette fois, il a tenu bon sur le terrain de
ses rivaux.

Super-G: H. Zeller
rejoint C. Merle

Dames. Général: li Vreni Schneider (S)
700. 2. Petra Kronberger (Aut) 642. 3. Ca-
role Merle (Fr) 587. 4. Katja Seizinger (Ail)
572. 5. Deborah Compagnoni (h) 510. 6.
Sabine Ginther (Aut) 480. 7. Heidi Zurbrig-
gen (S) 441. 8. Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) 411.9. Pernilla Wiberg (Su) 369. 10.
Miriam Vogt (Ail) 365. 11. Diann Roffe
(EU) 316. 12. Anita Wachter (Aut) 300. 13.
Julie Parisien (EU) et Eva Twardokens
(EU) 289. 15. Michaela Gerg (AH) 273. 16.
Anja Haas (Aut) 272. 17. Ulrike Maier
(Aut) 270. 18. Kerrin Lee-Gartner (Can)
242. 19. Annelise Coberger (NZ) 24 1. 20.
Karin Dédier (Ail) 235. 21. Heidi Zeller (S)
212. 22. Karin Buder (Aut) 208. 23. Chantai
Bournissen (S) 187. 24. Katrin Gutensohn
(Ail) 173. 25. Regina Môsenlechner (AH)
165.

Puis: 36. Christine Von Grunige n 126. 45.
Gaby May 92. 46. Annick Bonzon 88. 47.
Katrin Neuenschwander 86. .50. Marlis
Spescha 83. 62. Gabriela Zingre 46. 72. Isa-
bel Picenoni 35. 74. Zoë Haas 33. 86. Ma-
nuela Heubi 18. 90. Petra Bernet 15. 92.
Monika Kàslin et Corinne Rey-Bellet 12.
94. Martina Accola 10. 98. Romaine Four-
nier 9. 111. Céline Daetwyler 3.

Super-G : 1. Merle (Fr) et Zeller (S) 157. 3.
Seizinger (Ail) 140. 4. Môsenlechner (Ail)
131. 5. Compagnoni (It) 126. 6. Fjeldavli
(No) 117. 7. Maier (Aut) 108. 8. Sadleder
(Aut) 102. 9. Vogt (Ail) 100. 10. Kronberger
(Aut) et Masnada (Fr) 94. 12. Roffe (EU)
92. 13. Lee-Gartner (Can) 82. 14. Gerg (Ail)
77. 15. Dédier (AH) 76.

Puis: 16. Zurbriggen 70. 20. Bournissen 40.
32. Spescha 21. 35. Heubi 18. 41. Haas 9.
Descente : 1. Katja Seizinge r (Ail) 323. 2.
Petra Kronberger (Aut) 226. 3. Heidi Zur-
briggen (S) 221.4. Miriam Vogt (Ail) 197. 5.
Kari n Dédier (Ail) 156. 6. Sabine Ginther
(Aut) 148. 7. Chantai Bournisse n (S) 147. 8.
Warwara Zelenskaïa( URSS) 1 38. 9. Kerrin
Lee-Gartner (Can) 136. 10. Anja Haas
(Aut) et Veronika Wallinger (Aut) 134. 12.
Katrin Gutensohn (Ail) 133. 13. Svetlana
Gladishi va (URSS) 126. 14. Michaela Gerg
(Ai l) 121. 15. Carole Merle (Fr) 119.

Puis: 17. Marlis Spescha 62. 19. Heidi Zel-
ler 55. 40. Romaine Fournier 9. 50. Céline
Daetwyler 3. 51. Isabe l Picenoni 1.

Nations: 1. Autriche 6783 (Messieurs 3368
+ Dames 3415). 2. Suisse 6769 (4561+2208).
3. Italie 4489 (3563+926). 4. Allemagne
3983 (1718+2265). 5. Norvège 2484
(2286+198). 6. France 204 1 (1090+951). 7.
Etats-Unis 1965 (687+1278) . 8. Suède 1517
(873+644). 9. Luxembourg 696 (696+0). 10.
Canada 603 (300+303). 11. Espagne 411
(0+411). 12. Slovénie 356 (59+297). 13.
URSS 344 (35+309). 14. Nouvelle-Zélande
241 (0+241). 15. Japon 85 (14+71 ). 16.
Tchécoslovaquie 49 (27+22). 17. Liechtens-
tein 37 (37+0). 18. Grande-Bretagne 13
(13+0). 19. Finlande 3 (3+0). 20. Chili 2
(2+0). (Si)
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Pour la création d'une école bilingue à Fribourg

int ae mireuro e

Echanges et expériences linguistiques à Fribourg
Des opportunités à exploiter

(espagnol , italien , russe, etc.) qui peu
vent réunir Romands et Alémaniques

classes sont aussi or

Parler deux langues, avec facilité voire avec aisance. Voilà le
but de l'éducation bilingue. L' enfant est plongé dans la seconde
langue dès son entrée à l'école. Plus de leçons d'allemand pour
les francophones ou de français pour les germanophones, les
branches sont enseignées alternativement dans l'une ou l'autre
langue. A Fribourg, un groupe de travail potasse la question et
prône la création, à court terme, d'une école bilingue, français-
allemand, facultative , officielle et gratuite.

L'apprentissage précoce d une lan-
gue étrangère a fait ses preuves tout au
long des siècles. Dans son ouvrage
«Pour l'éducation bilingue» Anna
Lietti , linguiste et journaliste , donne
plusieurs exemples: les riches Ro-
mains qui . deux siècles avant Jésus-
Christ , s'offraient le luxe de l'esclave
grec pour l'éducation linguistique de
leurs enfants ou , bien plus tard , les
tsars qui engageaient des gouvernantes
françaises. L'école bilingue n'étant
qu 'une redécouverte des bienfaits du
bain linguistique , déjà expérimenté du
temps des Romains.

«La plasticité du cerveau de l'en-
fant , sa capacité d'imitation , ses facul-
tés auditives et visuelles, sa personna-
lité encore peu affirmée , son esprit lu-
dique , lui permettent de plonger rapi-
dement dans un environnement lin-
guistique différent», explique Clau-
dine Brohy, linguiste et membre du
groupe de travail fribourgeois «Pour
une école bilingue». D'où l'importance
de 1 apprentissage précoce.

Dans l'éducation bilingue , l'acquisi-
tion de la deuxième langue se fait indi-
rectement dans un contexte naturel , au
gré des échanges entre les enfants de
langues différentes et à travers les le-
çons données tantôt dans l' une , tantôt
dans l'autre langue. Cela s'appelle ap-
prentissage par immersion. Les leçons
de langue , comme on les connaît , tom-
bent. Adieu les heures de conversation
forcée en langue étrangère , ou élèves et
professeurs n'ont parfois rien à se dire !
Quand ils ont à s'exprimer dans la
deuxième langue, c'est pour parler géo-
graphie, histoire ou mathématiques.

Le système scolaire fribourgeois a
deux Filières, l'une francophone et l'au-
tre germanophone, quasiment herméti-
ques. A la frontière des langues, il n'est
pas fréquent de'voir un enfant commen-
cer sa scolarité en français pour la
continuer en allemand ou inversement ,
en vue de posséder la deuxième langue.
Toutefois, ces dernières années, des
ponts ont été jetés, des échanges ont
lieu , des expériences sont tentées ,
comme la création d'une classe bilingue
au Collège Saint-Michel. Mais, d'une
manière générale, les opportunités sont
peu utilisées.

Dans les collèges de la capitale ,
Gambach, Sainte-Croix et Saint-Mi-
chel , où les deux sections se côtoient ,
les élèves ont la possibilité de suivre
tous les cours dans la deuxième langue.
sauf le français et l'allemand. Mais il
n'y a pas de programme spécifique
pour les «courageux» ou les bilingues
de famille. Et il faut que les hora ires s'y
prêtent. Ceux qui choisissent la for-
mule sont des cas particuliers.

Une minorité d'audacieux
Au Collège Gambach, qui compte

environ 500 élèves dont un tiers de ger-
manophones , 20 Alémaniques ont
choisi la formule bilingue cette année
pour 2 à 3 Romands. Au Collège Sain-
te-Croix , ils sont , chaque année , entre
2 et 4 francophones (sur 450 élèves

Le suisse-allemand, enfant terrible
de l'enseignement de l'allemand en
Suisse, souvent invoqué par les Ro-
mands pour justifier leur désintérêt ,
voire leur aversion de l'allemand , ne
serait plus un obstacle. Les Romands
apprendront à le comprendre , acces-
soirement , spontanément , au contact
des Alémaniques , même si la langue
d'enseignement est le bon allemand ,
estime la linguiste de Fribourg.

Avec une éducation bilingue , le ris-
que n'est-il pas grand que les enfants,
devenus adultes , ne sachent vraiment
ni l'une, ni l'autre langue? «Etre bilin-
gue ne veut pas forcément dire «ma-
nier deux langues avec une égale aisan-
ce», remarque Claudine Brohy, fran-
cophone de famille, scolarisée en alle-
mand , et actuellement chargée de
cours à l'Institut d'allemand de l'Uni-
versité de Fribourg. Généralement , la
personne bilingue possède une langue
forte et une langue plus faible qui peu-
vent changer si les circonstances de la
vie l'exigent. Mais les chercheurs ont
remarqué que, pour jouir pleinement
de son bilinguisme , il fallait atteindre
un certain niveau dans les deux lan-
gues, poursuit-elle.

Et ces enfants bilingues , à quelle
communauté linguistique appartien-
dront-ils , quelle sera leur culture 1
« L'ancrage culturel dépend de la famil-
le, de l'entourage immédiat , répond
Claudine Brohy. L'importance pri-
mordiale est que les deux cultures
soient valorisées et que les enfants
puissent développer des attitudes favo-
rables envers les deux communautés
linguistiques , les deux cultures et les
deux langues en contact». Quand pro-

cette année) et 2 germanophones (sur
160) à s'inscri re pour une année dans
l'autre section. Au terme de l'expérien-
ce, un étudiant sur cinq continue dans
l'autre langue jusqu 'à la maturité, éva-
lue le recteur Werner Kull.

Cet échange de section existe égale-
ment au Collège Saint-Michel , où les
cas sont encore plus rares (1 Romand ,
1 bilingue et 1 Alémanique cette année
sur 694 élèves romands et 305 Aléma-
niques). Cette institution est toutefois
la première à oser l'enseignement vé-
ritablement bilingue. Dans une classe
mixte de 20 élèves francophones, bilin-
gues ou germanophones , de la section
«langues modernes», les cours sont
donnés alternativement en français et
en allemand: histoire et géographie en
allemand , mathématiques et biologie
en français. La physique est enseignée
par un professeur bilingue, dans l'une
ou l'autre langue. Les élèves sont sépa-
rés pour les cours de français et d'alle-
mand. Un bilan sera tiré à la fin de l'an-
née scolaire et l'expérience poursuivie
ou non , en fonction des résultats et de
la volonté de continuer.

Dans les collèges de Fribourg, ainsi
qu 'à l'Ecole normale , il existe aussi
l'opération «tandem ». Deux élèves,
l' un francophone , l'autre germanopho-
ne, se choisissent pour converser à tour
de rôle en français ou en allemand. Il y
a aussi les cours à option que les élèves
suivent parfois dans la deuxième lan-
gue et les cours de langues étrangères

«L'enfant se plonge facilement dans un environnementEcole française Û€Vetnei «L'enfant se

blêmes linguistiques il y a - déficit dans
la langue maternelle ou difficulté pour
l'enfant d'une autre langue à entrer
dans la langue d'enseignement du sys-
tème unilingue actuel - ils sont souvent
liés à une dévalorisation de la langue
d'origine, remarque-t-elle.

Val d'Aoste bilingue
Les exemples d'éducation bilingue

ne sont pas légion en Suisse. Il existe à
Genève, une école privée, l'école Mo-
ser, qui a pri s le train du bilinguisme il
y a deux ans. Elle est destinée à des élè-
ves francophones qui y entrent en 4e ou
5e primaire, soit entre 9 et 10 ans, et qui

Des échange
ganisés. Voil
dans l'enseij
rieur.
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idaire supé-
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année .
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18 Romands sur environ 1500 élèves
de dernière année et 9 Alémaniques sur
650 environ.

Un autre type d'expérience linguisti-
que a lieu au niveau du Cycle d'orien-
tation. Il s'agit d'échanges entre classes
alémaniques et romandes. D'abord , les
écoliers s'écrivent et s'envoient des
cassettes. Vient ensuite une visite
d'unjour à une semaine à l'autre classe.
Pendant l'année du 700e et pour cette
occasion , les élèves de 60 classes sont
allés rencontre r leurs correspondants.

en sortiront à 15 ans. Au début , cours
intensif d'allemand , avec activités
créatrices et sportives en allemand , les
autres branches sont en français. Puis ,
viennent successivement en allemand ,
la géographie et la biologie , avec à la fin
du semestre, une synthèse/répétition
donnée en français par un autre ensei-
gnant. Des échanges et des rencontres
avec des Alémaniques sont organisés
dès la première année. La formule
connaît un grand succès selon son di-
recteur Henri Moser.

A l'Ecole normale de Coire, des
cours sont donnés en allemand , italien
et romanche. A Zurich , un «liceo artis-
tico» a ouvert il y a deux ans. A Lucer-
ne, une commission cantonale étudie
l'introduction à l'école primaire de
l'italien comme deuxième langue d'en-
seignement. Au Tessin , une école pri-
vée alémanique envisage une recon-
version bilingue. Enfin, autre exemple
au gymnase d'Interlaken , où l'histoire
est enseignée alternativement en alle-
mand, français et anglais , selon les cha-
pitres abordés et les pays concernés.

L'école bilingue publique la plus
proche est celle du Val d'Aoste, ou ,
depuis 1988, tout l'enseignement obli-
gatoire est donne en italien et en fran-
çais. Cette nouvelle expérience éduca-
tive est suivie et évaluée par l'Institut
pédagogique de l'Université de Genè-
ve. A l'étranger , les plus avancés en
matière d'éducation bilingue sont les
Canadiens, puis les Américains. En
France et en Allemagne, il existe de
nombreux lycées franco-allemands
(gymnases).

Un pas vers la paix
des langues

Pourquoi Fribourg ne se lancerait-il
pas à l'eau? se sont demandé quelques
habitants de Fribourg et de la périphé-
rie qui constituent aujourd'hui le
groupe de travail «Pour une école bi-
lingue». Sa situation à la frontière des
langues est idéale pour créer des classes
mixtes. Enseignants , infrastructure et
matériel existent dans les deux lan-
gues , de même que les institutions de
formation et d'évaluation nécessa ires,
l'Ecole normale, l 'Institut de pédago-
gie et l 'Institut d'allemand.

Les modèles d'école bilingue sont
nombreux avec classes mixtes ou pa-
rallèles , enseignement séparé ou non
de la lecture et de l'écriture , début du
bilinguisme dès l'école maternelle ou
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linguistique différent.» GD Alain Wichl

plus tard , etc. Pour les promoteurs fri-
bourgeois d'une éducation bilingue , le
modèle fribourgeois est encore à déve-
lopper. Ce sera la tâche d'un autre
groupe de travail auquel devraient par-
ticiper des spécialistes , didacticiens et
autres pédagogues. Dans un avenir
proche , le groupe , qui s'est formé en
septembre dernier , envisage la créa-
tion d'une association de soutien et la
prise de contact avec les autorités et
associations concernées.

Dans le débat sur la territoria lité , le
groupe de travail , qui s'affirme non
politisé et séparé des associations de
défense de l' une ou l'autre langue fri-
bourgeoise , ne veut pas entrer.
«L'école bilingue n 'est qu 'une forme
d'enseignement de la deuxième lan-
gue; il ne s'agit en aucun cas d'accultu-
rer une langue et une culture au profit
d'une autre », dit Claudine Brohy qui
estime encore qu 'une telle école favori-
serait la compréhension entre les deux
communautés linguistiques et consti-
tuerait un pas constructif en direction
de la paix des langues à Fribourg. En-
fin, last but not least , argumente le
groupe , français et allemand sont deux
grandes langues de l'Europe de de-
main...

Annette VVicht

Z7"

Pour en savoir plus
Anna Lietti , «pour l'éducation

bilingue. Guide de survie à l' usage
des petits Européens» Ed. Favre,
161 p.

Groupe de travail «Pour une
école bilingue»: Mmc Claudine Bro-
hy, linguiste à l ' Inst i tut  d'allemand .
Fribourg, tél. 037/22 68 86

Mmc Danielle Hoogewoud , avo-
cate , Corminbœuf , tél. 037/45 20
21

M. Michel Langner. linguiste â
l 'Institut d'allemand . Corminbœuf.
tél. 037/45 17 19

M. Patrick Vauthey, économiste.
Corminbœuf. 037/45 38 66

Mmc Marie-Françoise Haymoz.
institutrice , Fribourg,
037/28 48 21

M. Christian Yerly . instituteur.
Lossy. 037/45 16 17
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l̂ H
Jeune maman avec CFC empl. com-
merce, cherche

TRAVAIL DE BUREAU
à son domicile le soir.
Ecrire sous chiffre H 017-736054, à
Publicitas case postale 1064, 1701
Fribourg 1. 17-511258

Dame

CHERCHE PLACE
dans bureau - entreprise, pour cour-
rier, classements , archivage et tra-
vaux divers.
Ecrire sous chiffre Q 017-73566 1,
à Publicitas, case postale 1064 ,
1701 Fribourg 1.

17-511157

URGENT! On cherche

JEUNE CARROSSIER
entrée immédiate ou à convenir.

Carrosserie de l'Avenir ,
Givisiez, M. Antonio Esperon,

* 26 26 28.
17-4124

Jeune dame de confiance sa-
chant bien cuisiner et exécuter
tous travaux de ménage y compris
la garde des enfants

cherche emploi
dans famille ou auprès de person-
nes âgées ou invalides.
Libre de suite.

Veuillez adresser votre offre sous
chiffre 17-736006 à Publicitas
SA, Fribourg. Une réponse sera
donnée à toute offre.

... A TTRACTIF
... et STABLE

C'est la possibilité que nous propo-
sons à un

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

au bénéfice d un CFC et d une bonne
expérience dans le courant fort et fai-
ble.
Un emploi varié et avec responsabili- i
tés vous attend.
Bonnes conditions d'engagement.
Entrée en service : à convenir. Adres-
sez-vous dès maintenant à P. Zam-
bano.
Discrétion garantie.

¦ J -̂ ÎWaj^
KXXUjob
Conseils en personnel m\Amtd '

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

r ¥—
^Publicitas, plus grande entreprise suisse dans

le domaine de la publicité presse

cherche pour août 1992

APPREIMTI(E)
DE COMMERCE

Nous offrons une formation pratique complète
sur la base d'un programme englobant
l'ensemble des services de l'entreprise.

Les jeunes gens désireux de présenter leur
candidature sont priés d'envoyer leurs offres

manuscrites avec copies de certificats
scolaires à la direction de Publicitas SA ,

Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.
17-1532

PUBLICITAS
^ J

Particulier cherche

ARCHITECTE
pour élaborer plan d'une villa
familiale.

Ecrire sous chiffre F 017-735857,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Préretraitée, fr./all./angl./it.
souhaitant compléter sa rente

cherche travail
à temps partiel

comme aide de bureau, documentaliste,
réceptionniste, téléphoniste.
Ecrire sous chiffre 17-735834,
à Publicitas, 1701 Fribourg.

17-511191

TECNICA LIACI
NETTOYAGES
1762 GIVISIEZ

cherche

dame de nettoyage
avec permis de conduire.

« 037/26 37 80.
17-511273

Je cherche pour le 1er mars ou date à
convenir, pour la préparation du re-
pas de midi et la tenue du ménage,

UNE EMPLOYÉE DE MAISON
à temps partiel

Je demande: ponctualité et discré-
tion.
J'offre : place de travail stable et ré-
munération selon capacités.

Prenez contact par téléphone au
037/42 57 02, le soir entre
19 h. 30 et 21 h.

Personnes sans permis s'abstenir.
17-902

_/\/0VATIS 
Nous recrutons pour notre client,

UN COMMIS DE RÉGIE
Vous avez une expérience profes-
sionnelle du bâtiment.

Vous disposez d'un permis de
conduire.

Vous êtes prêt à vous investir au
sein d'une petite équipe.

Veuillez nous contacter au
037/23 28 52

l̂ iâcà^M^MWWË ™k!rMif iFi
Une importante entreprise du district du Lac cherche pour
un poste fixe , un ou une

ASSISTANT(E)
AU SUPPORT INFORMATIQUE

Vous bénéficiez d'une solide expérience hardware et soft-
ware ? Votre langue maternelle est l'allemand mais vous
vous débrouillez très bien en français?

Vos tâches consisteront à former et asssiter les utilisa-
teurs, collaborer à différents projets , introduire de nou-
veaux systèmes ainsi qu'à résoudre des problèmes techni-
ques.

Intéressé(e) ? Alors n'hésitez pas à téléphoner à Antoinette
Chammartin , au 22 50 33.

fribourg: Kue St-Pme 2 Tél. 037/22 50 33 X MANPOWER—^^¦^^¦^Mwjrrerrw.umji uf.i

=• Nous cherchons pour date à convenir,

W m BOUCHER
& RESPONSABLE

Les conditions idéales pour ce
poste varié sont :

expérience de la vente ;
capable de diriger une équipe;
sens des responsabilités;
esprit d'initiative et de collaboratior

Pour une société commerciale située à Fribourg, nou:
cherchons une

SECRETAIRE-RECEPTIONNISTE
de langue maternelle française , possédant de très boi
nés connaissances d'allemand.
Vos tâches:
- réception de la clientèle
- conseils à la clientèle
- correspondance
- offres et facturation.

Vous avez une bonne formation commerciale et 2-3 an:
de pratique. Vous aimez particulièrement bien le:
contacts. Appelez sans faute Raymonde Gumy qui vou:
renseignera volontiers.

17-2401

TRANSITION

Nous offrons
salaire intéressant ;
5 semaines de vacances;
avantages sur les achats ;
prestations sociales d'une
treprise.

Veuillez adresser vos offres i
Coop Fribourg
Service du personnel
Rte du Tir-Fédéral 18
1762 Givisiez
© 037/833 534

grande er

Cherchons

collaboratrices
en cosmétique!
dans votre région
Gains très élevés
Horaire libre,
a 037/63 30 84
8 h.-20 h.
non-stop.

17-501C

Jeune fille bilingue
cherche

PLACE
d'apprentissage
comme
assistante
médicale.

«037/45 21 35.
17-511121

Nous
cherchons :

MONTEUR
TÉLÉPHONE
Entrée à convenii
place stable, ré
gion
fribourgeoise.

Veuillez me
téléphoner ai
037/22 78 94
Weibel.

241 173.39!

BOUTIQUE CARTOON CHER-
CHE pour date à covnenir ,

UNE VENDEUSE
qualifiée, à plein temps. Faire offre
par écrit avec curriculum vitae à

Cartoon, bd de Pérolles 9, 1700
Fribourg.

17-500178

UN NOUVEAU
CHALLENGE

est proposé à un

FERBLANTIER
CFC

d'expérience et désirant s 'investir ai
mieux dans une entreprise de la pla
ce.
Un job stable et rémunéré en fonc
tion de votre profil est à votre dispo
sition.

Engagement de suite ou à convenir

M. P. Zambano attend votre appel.

:J- .IV Ĵ
¦aeaijëb
Conseils en personnel m\Am*A*

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

par Publicitas,

Toutes vos annonce:

rriDuurq

J NOUS POUVONS VOUS AIDER!
I Mandatés par une entreprise industrielle située au cen-
I tre-ville, nous sommes à la recherche d'un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou M.G.

I Activités :
I - montage et réglage des machines ;
I - mise en service ;
I - service après-vente à l'étranger.
I De bonnes connaissances d'anglais seraient un avan-
I tage.

^^En toute discrétion , Jean-Claude Chassot vous rensei-
^

^^^̂ ^̂ ^  ̂
gnera plus longuement sur ce poste ^̂ ^Êf

^^^^̂ ^̂  ̂

intéressant 
varié. *̂̂ —W^̂

TRANSITION

. . "Mm

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 7

J  ̂ POSTE FIXE/BUREAU

fo^»— «El I ¦ ¦¦-llil '̂llTilIll -MB
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 7

<*§^̂ siS? Nouvel horizon
/ ^~

I

Un grand atelier d'architecture à
Fribourg est à la recherche d'un

employé de commerce
- de langue française ou allemande
- titulaire d'un CFC gestion
- 5 ans d'expérience au minimum.
Profil du poste:
- comptabilité générale
- débiteurs - créditeurs

'- salaires , décomptes assurance , etc.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.
Contactez rapidement Michèle Mauron qui vous
renseignera. 

^
_ _

HeaÈiP2, bd de Pérolles ¦L |̂ t MmmA*+kV*.
1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦W 
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CHANEL
Bahnhofstrasse 39, Zurich

cherche de suite une

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour sa boutique de mode

Vos tâches principales:
- gérance du stock par informatique
- correspondance et contacts avec la clientèle , les fourni:

seurs et le siège à Paris
- rapports, décomptes et statistiques
- divers travaux administratifs.
Votre profil idéa

vous avez une formation commerciale
vous maîtrisez parfaitement la langue française et possé
dez de bonnes connaissances d'allemand
vous êtes dynamique et capable de travailler de manier
indépendante.

Nous vous offrons
- un travail varié et indépendant au sein d'une petiti

équipe
- semaine de 5 jours/40 heures
- ambiance féminine sympathique.
Si vous êtes intéressée par ce poste, adressez votre curri
culum vitae à notre fiduciaire AFS Atlas Finanz Service;
AG, att. M" Bettex, case postale 1, 6341 Baar. 44-224:



HUMEUR

Bébé ou carrière?
Statisticiens , politiciens ou pédia-

tres nous regardent tous de travers: on
ne fait plus assez de bébés.

La courbe des familles nombreuses
esl en train de dégringoler. Or, si on ne
procrée plus autant que nos mamans,
est-ce à cause de la crise du logement ,
de la pilule , du travail féminin?

Devenues égoïstes après des années
de maternité obligatoire , les femmes
pensent avoir le droit (et le devoir) de
s'épanouir hors des guilis-guilis , bouil-
lies , couche-culottes. Et c'est vrai que
celles qui restent attachées aux valeurs
traditionnelles et élèvent une tribu , tri-
cotent des brassières, font durer la
«deuche» , passent l'été chez papy-
mamy, ne sont plus «in». Alors
qu 'avec seulement un ou deux bébés,
on peut fréquenter les restaurants , cra-
quer pour des draps en soie ou s'offrir
la caméra vidéo.

Le désir d'enfant, sublimé par les
poètes, traqué par les psychologues ,
n 'est d'ailleurs pas égal chez toutes.

D'abord , il faut dénicher le papa
idéal (?), décider d'arrêter la pilule ,
vaincre la peur de l'accouchement ,
celle de la décrépitude physique (non ,
la grossesse n 'embellit pas forcément),
ne pas culpabiliser si bébé doit passer
ses journées à la crèche, renoncer aux
voyages, aux sorties nocturnes , etc.

On «fait venir» le premier vers 25
ans , le second suit dans la foulée mais
on hésite à programmer le troisième ,
D'ailleurs , l'entourage de Rose-Marie
s'est plutôt inquiété que réjoui à l'an-
nonce du quatrième...

Enfin, quand on pense avoir dominé
toutes ces réticences , toutes ces calami-
tés, reste une ultime question: com-
ment va-t-on l'appeler? Anne Lévv

«GROSSES TETES»

La 5000e
Le 12 septembre 1977 . Philippe

Bouvard lançait «Les Grosses Têtes»
sur RTL. qui rend hommage à son
émission la plus populaire en organi-
sant trois événements pour fêter la
5000e.

Le vendredi 31 janvier , RTL diffu-
sera un florilège des «Grosses Têtes»,
présenté en direct par Philippe Bou-
vard de 14 h. à 18 h. Le lendemain TF1
s'associera à cet anniversaire en diffu-
sant à partir de 20 h. 40 une émission
spéciale enregistrée à Bobino. Enfin ,
pendant toute la semaine suivante,
RTL diffusera aux heures habituelles ,
de 16 h. 30 à 18 h. un série d'émissions
exceptionnelles enregistrées devant
5000 auditeurs privilégiés. Hélas!
mille fois hélas! M mc Le Prieurd'Agon-
Coutainville, la femme qui a envoyé
75 000 questions à RTL, au rythme de
15 par jour , ne sera pas présente pour
raisons de santé. (AP)

CHRONIQUE

L'autorité
Tout responsable est investi d' une

autorité pour mener à bien son rôle
Cela ne ressemble jamais à créer une
discipline sans âme. à régenter un trou-
peau bien uniformisé marchant au pas
cadencé puisque toute autorité perd sa
justifi cation et sa légitimité dès qu 'elle
devient un pouvoir de contrainte.

L'argument d'autorité brandi com-
me une arme est une faiblesse qui , er
plus de détériore r gravement les rela-
tions humaines entre des partenaires
sape sournoisement le capital de
confiance nécessaire à toute vie har-
monieuse, à toute expression libre de
la part des subordonnés.

Il peut y avoir conflit: l'autorité esl
là pour le gérer , pour .permettre une
saine discussion entre les parties. \
compris entre elle-même et une appré-
ciation divergente de ceux qui dépen-
dent d'elle, bien qu 'en ce cas il soit pré-
férable sans doute de demander ur
arbitrage.

«Autorité» est de même racine que
«auteur» , «augmenter» , «autoriser»
«octroyer». Par quelle perversion , cer-
tains croient que l'autorité est un office
de menaces, de chantages et de coerci-
tions? Le beau service de l'autorité
devient une triste caricature quand or
le confond avec l'usage de la domina-
tion...

L'école, image de la démocratie oi
dernier bastion de l'ancien régime?

Michel BavaurJ

LAUBERTÉ MAGAZINE
Une école pour devenir mannequin

es sont toutes belles,
Lundi 27 janvier 1991

Suffit pas d'avoir des jambes, des seins et un sourire à
damner le papier glacé des hebdos. Il faut encore savoii
marcher, virevolter , se maquiller...

Mannequin: plus qu 'un objet
un produit que l'on modèle
façonne, maquille selon k

mode du jour. Un flot déjeunes fille ;
longilignes , prêtes à investir des fortu-
nes dans des écoles d'où elles sortirom

encore plus belles, encore plus talen-
tueuses , prêtes à vous séduire. Gagnei
beaucoup d'argent , le temps d'un défilé
ou d'une photo, c'est le rêve qui trotte
dans la tête de bien des «midinettes»
Faire une grande carrière, être une star

conquérir le monde d'un seul batte
ment de cil... un fantasme (très) sot
vent déçu...

Côté cour
Claudie Perrotte t a justement un<

passion pour ce métier. Tous les lundi:
de 8 à 10, dans une salle de la Vieille
Ville , elle entraîne une dizaine de filles
très concentrées, à ce dur métier : il fau
sourire , se tenir droite , marcher en ca
dence et surtout «mettre en valeur>
une pièce de vêtement. Elles ont deu>
minutes pour réaliser cette perfor
mance et 56 heures... pour acquérii
cette démarche fluide , harmonieuse
assurée, pour apprendre à se «pom
ponner» et à se coiffer, pour entraîne]
leur sens du rythme et exercer leur:
talents de comédienne! Il leur en cou
te, à chacune , 1400 francs.

Il y a Sylvie , 19 ans et déjà mamar
de deux enfants, apprentie coiffeuse
son amie Laurence , 22 ans, ouvrière
Monique , 30 ans, secrétaire et surtout
il y a Nathalie. Somptueuse , radieuse
La vedette. La «Grande Classe». Sui
elle, là moindre « patte » a l'air de sortii
d'un atelier de grand couturier. On ne
sait pas comment elle s'y prend: Nath
se bourre de mille-feuilles et reste fili-
forme, finit un apprentissage d'aide
médicale et semble toujours fraîche
gracieuse , pleine de pep.

Mettre en scène un défilé , faire volei
les jupons , c'est harassant. Organiseï
un tel spectacle nécessite rigueur et mi-

Collection de Chantai Thomass: le rêve du top-model

Portrait-robot du bon enseignant
QUESTION-REPONSE

Question d'un professeur à la retraite : «Je m'intéresse encore beaucoup à toul
ce qui touche à l'enseignement. Chaque lundi , je lis dans «La Liberté » le maga-
zine « Education et formation». J'ai mon idée sur les qualités qui font un bon
enseignant. J'aimerais savoir quelles sont, pour vous, ces qualités? Ont-elles
changé par rapport à celles d'autrefois? Merci de votre réponse.»

«Cher Monsieur , vous étiez sans
doute un bon enseignant puisque , à la
retraite, vous vous intéressez encore
aux problèmes qui se rapportent à
l'école. Vous avez en effet l'une des
qualités essentielles de celui que l'on
peut appeler un bon maître : un vif
intérê t pour cette profession dont vous
connaissez par expérience l'évolution
constante , une profession qui cherche
à progresser tant dans le domaine de
l'instruction que dans celui de l'éduca-
tion. De votre temps comme au-
jourd'hui - et cela se retrouve dans
tous les métiers - il y a les gens qui se
remettent en question , qui cherchent à
s'améliore r, et ceux qui dorment sur
un acquis considéré comme l'unique
vérité et la seule référence, en se gaus-
sant parfois de leurs collègues qui s'in-
vestissent totalement dans leur métier.
Les bons éducateurs savent - comme
le philosophe et pédagogue Alain dé-
cédé en 195 1 - que Rien n 'est plus dan-
gereux qu 'une idée quand on n 'en a
qu 'une seule. J' ai eu la chance de con-
naître quelques pédagogues de grand
renom. Tous étaient des gens modes-
tes, conscients du fait que la personna-
lité de l'éducateur , caractérisée par une
grande ouvert u re d'esprit , se construil

la vie durant et que. dans cette profes-
sion , aucun savoir n'est définitif.

Il me paraît intéressant de décrire la
vision du bon maître qu 'ont les élèves
de nos écoles secondaires. La question
posée à plusieurs dizaines d'adoles-
cents de troisième année, au cours
d'entretiens privés , était la suivante : Si
un jour tu es dans l 'enseignement, quel-
les qualités devras-tu avoir pour que
Ton dise de toi que tu es un bon ensei-
gnant. Pense à des maîtres que tu as
beaucoup appréciés au cours de tes neuj
années de scolarité, tant à l 'école pri-
maire qu 'à l 'école secondaire. J'ai com-
paré les réponses à un article du jour-
nal «L'Educateur» , publié le 15 no-
vembre 1 990 et intitulé Récurrence di
l 'image du maître idéal. Plusieurs ré-
ponses des jeunes gens de nos CO, er
199 1 et 1 992 . étaient les mêmes que le;
textes décrivant les qualités du bor
professeur, il y a bien longtemps déjà
Quelques exemples cités par « L'éduca-
teur»:

1 868: Il faut que le maître soit tou
jours d'humeur égale, aimant vérita
blement ses élèves, toujours impar
tial.

1932: Les qualités essentielles son
au nombre de quatre . Deux sont indis

pensables : le dévouement et l'esprit d<
justice. Deux sont trè s précieuses: h
gentillesse et l'entrain.

1 946 : Le maître doit être juste e
posséder des réserves de bonne hu
meur.

1970: Il faut des gens sains de corpi
et d'esprit lucides , équilibrés , sensible:
et généreux , mûrs , qui savent entrete
nir. dans leur cœur , une présence de
bonheur et de joie. Etc.

Privilégier la relation
Il est bien difficile de parvenir à cetti

perfection ! Les élèves interrogés , lors
qu 'on leur demande de faire un choi)
dans cet éventail de qualités qu 'uni
personne aurait bien du mal à réunir
insistent en premier lieu sur les quali
tés relationnelles. Ils aiment le:
contacts chaleureux. Ils ont horreur d<
l'indifférence ou du mépris. Ils souhai
tent aussi , lorsqu 'ils seront ensei
gnants , imiter les maîtres qui saven
varier les façons d'enseigner et qui fon
travailler efficacement leurs élèves, d<
façon intéressante. Ces opinions d'élè
ves donnent raison au professeur Gu)
Avanzini. Celui-ci , en effet , s'étonn<
de l'opinion de gens osant affirmer qu<
«lorsqu 'on dispose d'une forte culture
le mode de transmisssion de celle-c
s'ensuit naturellement». ' Je crois réa
liste l' affirmation suivante : ceux qu
prétendent à l ' inut i l i té  de la pédagogii
et de la didactique sont ceux qui n 'er
ont jamais fait , ou à doses infinitési
maies.

Enfin , je pense que l'aulontansmi
est totalement et heureusement passi
de mode. Le petit chef omnipotent , qu
ne supporte aucune contradiction , n ';
jamais été et ne sera jamais cité commi
le parangon du bon maître . Si l'on evo
que avec respect le nom de tel profes
seur exigeant , mais très humain , on ni
peut rappeler que les dégâts morau:
causés par le maître capora l méprisant
Je termine en citant à ce sujet le pas
sage d'un ouvrage tonique. Espéron:
que la description du second maîtn
soit aujourd'hui démodée :

// existe deux types de classes, c 'est
à-dire deux types d 'enseignement c
deux types d 'homme. Il y a la classe où
le maître avant le dos tourné , les tâche.
continuen t paisiblement , sans aff ecta-
tion: les élèves échangent quelque:
mots, quitten t leur banc pour aller con
sutt er un dictionnaire ou un allas , véri-
f ient le résultai d 'un exercice au fichier .
bref ils vivent de la même f açon, qu 'il:
soient sous l 'd 'il du maît re ou non. Et i
y a la cage aux lions... où le havardagt
se déchaîne, où Ton ricane, où on si
lance des boulettes dès que le domptai
lâche le f ouet. Aff olé , le maître se re
tourne pour lancer de f urieux: » Taise:
vous ! Silence!» , en pure perl e, bien en
tendu. -'

1 Guy Avanzini , L 'école d 'hier à de
main. Des illusions d 'une politique à h
politique des illusions. Ere s. 1991.

2 Henri Wadier . La réf orme de l 'en
seignentenl n 'aura pas lieu . Rober
Laffonl. 1970.

Succès: une fille sur deux
Questions à Claudie Perrotte

- Comment recrutez-vous vos man
nequins?

- Par le bouche-à-oreille... Les fille:
ont vu un défilé , connaissent une élè
ve... etc. Je ne procède pas par «petite:
annonces».

- Toutes les candidates sont-elles
acceptées ?

- Oh non ! Il faut mesurer - ai
moins - 1 mètre 70, ne pas s'habille:
en 46 et être âgée de 16 à 30 ans. Etre
propre , avoir du charme , un joli souri
re. Pas besoin d'être , une «bombe
sexuelle». Mieux vaut être élégante
que « racoleuse» pour séduire les cou
turiers.

»J'ai un peu de peine à trouver de:
garçons; quant aux enfants, je les re

crute dans le cadre du «passeport
vacances».

- Combien d'« échecs»?
- Une fille sur deux - acceptée J

l'école - persévérera dans ce job , fer;
des défilés. D'ailleurs , les deux pre
miers cours sont gratuits... Ce qui mi
permet aussi de discuter avec celles qu
n'ont visiblement pas «la vocation )
où terniraient 1 ambiance saine , l'ami
tié qui règne dans la classe. Cela dit , i
arrive qu 'une ou deux élèves suiven
mon cours (l'école est reconnue pa
l'ASPM , s 021/24 35 54) simplemen
pour apprendre à se présenter , à acqué
rir une certaine confiance , à avoir ui
«look» qui colle à leur personnalité...

(AL

3;

es
nutie. Ne pas oublier les bijoux , ccintu
res, accessoires... et autres colifichet
indispensables à la ' magie du défilé
Unie Mannequins (e- 037/33 36 00) ci
produit quarante par an dans toute 1:
Suissse. Les filles reçoivent 150 franc
par prestation la première année , 251
francs ensuite. De l'argent de poclu
bienvenu. Car l'école se veut sérieuse
Elles sont prévenues : pas de rêves fous
Les «top modèles» se recrutent à Mi
Ian , Paris ou New York. Pas à Fri
bourg. Pourtant , «ouvrir» une école d<
mannequins , c'est sûrement... un bor
créneau. Les législateurs n'ont jamai:
planché sur ce thème, et hélas , l'inté
grité n'est pas garantie. Combien d<
jeunes filles naïves ont déboursé d<
grosses sommes pour un rêve... jamai:
réalisé.

Je suis ravissante (!), j 'aime le:
«fringues», j'ai le tempérament d' un<
star (!)... Attention : rester lucide
s'adresser à une école «sérieuse », de
mander des références... Les «gra n
des» écoles, à Genève , Lausanne oi
Zurich n'offrent pas (forcément) plu:
de débouchés que les écoles moin:
prestigieuses.

Voilà. Sous des salves d'applaudis
sements, un triomphe , on commence ;
décoller les affiches; comme au théâtre
On remballe collants , sacs et trousse:
de maquillage , on va rendre ses tenue:
aux boutiques qui vérifient qu 'on n';
rien abîmé. On est un peu triste que I:
magie s'éteigne. C'est ça, la loi de la fët<
quand elle est finie. Anne Lév;
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FL^D LKD^L^d
¦iftinj 20h30 - 10 ans. 1
IKBIHMJXBS ! maine. Dolby-stéi

TER filme comme elle joue : avec son cœur
et l'esprit au service de l'existence d'un
Amour, charme, émotion... Mon fils e
après I

LE PETIT HOMME - LITTLE

¦JtJf îgjVH 20h30. 
16 ans. 1'

B21!ilJCiL! jUli stéréo. De Jear
NAUD. D'après le roman de Marguerite I
quinze ans et demi, dans la limousine il y a !
très élégant qui me regarde...»

L'AMANT

VSJSTÏTSTTEV 20h45. 1~ suis:
¦SiSilEi&Efl Pour tous. De et av
Notre héros tire toujours plus vite que s<
Luke, Jolly Jumper , les Dalton pour le pi
cinéma!

TERENCE HILL est LUCKY

¦f79ÏT3V LE FESTIVAL C
¦SsXllaifl BOURG présent

16h15 REX 3 V0 s.-t. fr. Inde 90. De Nil
LES YEUX DE PIERRE (EYES 01

18h30 REX 1 VO (traduction simultanée).
Ghosh.

LES ENFANTS DE L'ÉCRAN D',
(CHILDREN OF THE SILVER SC

18h40 REX 2 VO s.-t. fr. Cuba 90. De F
HELLO HEMINGWAY

18h50 REX 3 VO s.-t. fr. Inde 90.
gupta.

L'HOMME TIGRE (BAGH 8

20h30 REX 1 VO s.-t. fr./all. Tunisie
mir

LE COLLIER PERDU DE LA
(TAWK AL HAMAMA AL IV

HTXW 20h30. V" suis

20h40 REX 3 VO s.-t. fr. Mexique 90.
Catlett

RETOUR À AZTLAN (RETORNO A

¦¦ ilaiZ ^H stéréo. D'Oliver ST<
GLOBE 91, meilleur réalisateur). Avec Kevir
procureur. Il est prêt à risquer sa vie, celle de:
qu'il a de plus cher , pour ce qu'il a de plus sac:
« Il vous fascine, il vous emballe, il vous sei
chef-d'œuvre. Palpitant, captivant, sensatic
que. Le film qu'il faudra avoir vu. »

J.F.K. - AFFAIRE NON CLAÎ

^F33VTïi75H Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus-

HcUZifiiSJl qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé |||
français. Chaque ve: nouveau programme. V* fois à Fribourg !

DOMINATION ET PLAISIR
LAST RUMBA IN PARIS

LBOLULE
WÊKTSfJWTfSWm Lu/me 20h30. Derr
HMlIâUè&H I tous. Dolby-stéréo.
mes Belushi, Kelly Lynch. Après «M
l'avion », John Hughes signe un nouvel écl;
tion les yeux... voici la gamine aux mille co

CURLY SUE - LA PETITE ARN,

CINÉPLUS-CLUB: ma 20h30. Uniques
Jacques DOILLON. Avec Richard Al
Thomassin , Clotilde Courau. C'est beau, <
d'acteurs détonnant. Un film magnifique
santé - Prix LOUIS DELLUC 90.

LE PETIT CRIMIN

tPzWEC t̂i
¦TVTTSfVWSVi Lundi : relâche — Ma/
mmmiÀwSÀSSSÀW 1™. 12 ans. De Mit
Harrison FORD, Annette Bening. Sa vie '(
pouvoir, le plaisir et la réussite. Jusqu'à ci
revolver remette tout en question.
À PROPOS D'HENRY «REGAR

^
NGLA£ J

(La manière soft)

L'ANGLAIS
ASSISTÉ
PAR ORDINATEUR

LILE, rue Saint-Pierre 18
Fribourg, « 037/22 63 19

17-511177

VILLARS-LE-GRAND
AU COLLÈGE

VENDREDI 31 JANVIER
1992, à 20 h. 15

MATCH
AUX CARTES

Nombreux lots
dont 8 jambons !

Se recommande: FC ASMV
17-508920

r* ' N

ROMONT
Mardi 28 janvier 1992

DON DU SANG
Maison Saint-Charles

de 17 h. à 20 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
ROMONT Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515 .

^^^^^H
AUX INSTITUTS

DE BEAUTÉ
Je cherche, région Fribourg, un ins-
titut de beauté de qualité, pour
remise de clientèle.

Ecrire sous chiffre 17-736182 , à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

Pour faire la place
aux nouveautés

RABAIS
jusqu'à

50%
du 8 janvier

au 28 janvier 1992
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles , etc.

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

Route de Grandcour
IMMi§yËL§§HPH

¦SWERNEI
*? 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

1 7-337
mwwwm^mmm-^^m^ -̂mmmmA

III ^H
Shimano-Dérailleur

Mountain bikes
Fr. 230.—, dès 20 pièces.

¦s 01/39 1 45 54 ou
077/67 41 74.

44-53489

I FS MOSAÏQUES fe^
maison

La modernité i J
des classique

LISTES DE
MARIAGE

Bd de Pérolles 69, I [
2* étage

E © 037/24 86 28 17-759

Le comique N° 1

AGAF'
CI SAMEDI
\3] 29 février 1992• à à 2030 h.

! m\

 ̂M Aula de
|̂ l'Université

Location unique :
MiilPLACETTE
mm Fribourg 037/20'66'H

Patronage :
¦ PARTNERdt T(r

J V 17, bd de Pérolles Fribourg

FOIRE DE SAINT-OURS
AVEC SPANATOURS

31 janvier de Fribourg via Bulle et via Moudon avec arrêts sur
la route principale.

Qualité SPANATOURS , café et croissant.
Boissons gratuites dans les cars. Hôtesses

Fr. 35.-
Détenteur de la carte et clients demi-tarif

Pour inscription: s 027/22 83 06.
36-5899

Ê̂Ê m̂mm ^^ Ê̂^^^^^^^^^^^^^^mÊ^^^^^^^m .̂
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PROGRAMME 1992

VOTRE CHOIX...

à Givisiez: 9 037/26 36 66
à Bulle : s 029/2 12 13
à Guin : s 037/43 30 31

IIe semestre :
LUNDI 27 JANVIER

I I Inscriptions - Renseignements

ipToppTncss
|V " l'autre dimension... 17-403



MEMENTO
a^H ŷ^B t̂^T
¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7178

ou 948 72 21
Morat 7125  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention

Fribourg 2 5 1 7 1 7
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 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchàtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

¦î M s£\ -Fffipai -m**»^
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7132 00
Payerne 61 17 77

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

¦ Lundi 27 janvier : Fribourg - Pharma-
cie St-Paul, Pérolles 65A. 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 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - * 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
verture officielle , 24 h. sur 24, » 111.

¦ Payerne: - (Banneret)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
*037/61 18 18. Police ^ 61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 2121
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
ta 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
^eyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

un mémento complet parait cnaque
samed i vis-à-vis de cette page.

I- ,

Lundi 27 janvier 1992 IAAUBERTÉ • FEUILLETO N
COMME UN LUNDI...
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/ *] j- , mm -mrm «l sx s-**-* en costume trois pièces et en ressortait enfoirée pour avoir mangé de l 'herbe
I l l l l 11 11^ Çlîl f ^  

tout aussitôt en disant d 'un air peine: gelée, toute la misère du monde, quoi!
VVUK vlv/ l9dv/ «Il faut l 'abattre». Fin du premier Et les propriétaires dans tout ça, même

* acte. pas inquiets, tout f e r s  de penser que
Jadis, le vétérinaire était un notable Deuxième acte, l 'autre soir à la télé, Myrza allait être opérée. Le progrès, je

campagnard qui venait à la ferme lors- un des meilleurs psy-shows de Tannée: vous dis, on n 'arrête pas le progrès. Il ne
que les tisanes de feuilles de mûrier, le la salle d 'attente d 'un vétérinaire. Le manquait que «Paris-Match » et des
remède Overney et la poudre des capu- chien qui tousse sans mettre la patte legos, et on se serait cruchez les gens,
cins ava ient échoué. Il avait un air devant le museau, le serpen t qui tente
bonasse et solennel. Il entrait à l'écurie de séduire une Eve apeurée, une brebis Le Crieur

Sept petites croix dans un carnet
Georges Simenon

Presses de la Cité

\mm MM Feuilleton 3

Pas plus qu 'il n'avait mis les pieds dans ces hôpi-
taux dont les noms lui étaient aussi familiers qu 'à d'au-
tres les noms des tantes et des oncles.

- Allô! Bichat? Comment va le blessé qu'on vous a
amené il y a vingt minutes? Mort?

Une petite croix dans le calepin. On pouvait lui poser
des questions difficiles:

- Combien y a-t-il , chaque année, à Pans, de crimes
qui ont l'argent pour mobile?»

Sans hésiter , il répondait:
- Soixante-sept.
- Combien de meurtres commis par des étran-

gers?
- Quarante-deux.
- Combien de...?
Il n'en montrait aucun orgueil. Il était méticuleux ,

un point c'est tout. C'était son métier. Il n'était pas tenu
à inscrire les petites croix dans son carnet , mais cela
l'aidait à passer le temps et cela .lui procurait autant de
satisfaction qu 'une collection de timbres-poste.

Il n'était pas marié. On ne savait même pas où il
habitait , ce qu 'il devenait une fois sorti de ce bureau où
il vivait la nuit. A vrai dire, on l'imaginait mal dehors,
dans la rue, comme tout le monde.

- Pour les choses importantes, il faut attendre que
les gens se lèvent , que les concierges montent le cour-
rier, que les bonnes préparent le petit déjeuner et aillent
éveiller leurs patrons.

Il n'avait aucun mérite à le savoir, puisque c'était
toujours ainsi que cela se passait. Plus tôt en été, plus
tard en hiver. Et , aujourd'hui , ce serait plus tard enco-
re, étant donné qu 'une bonne partie de la population
était à cuver le vin et le Champagne du réveillon. Il y
avait encore des gens dans les rues, des portes de res-
taurants qui s'entrouvraient pour laisser sortir les der-
niers clients.

On signalerait de nouvelles autos volées. Probable-
ment aussi deux ou trois ivrognes saisis par le froid.

- Allô! Saint-Gervais?...
Son Paris était un Paris à part , dont les monuments

n'étaient pas la Tour Eiffel, l'Opéra ou le Louvre , mais
de sombres immeubles administratifs avec un car de
police sous la lanterne bleue et , contre le mur , les vélos
des agents cyclistes.

- Le patron , disait Janvier , est persuadé que
l'homme fera quelque chose cette nuit. Ce sont des
nuits pour ces gens-là. Les fêtes, ça les excite.

On ne prononçait pas de nom , parce qu'on n'en
connaissait pas. On ne pouvait même pas dire
«l'homme au pardessus beige », ou «l'homme au cha-

peau gris», puisque personne ne l'avait vu. Certains
journaux l'avaient appelé M. Dimanche, parce que
trois des meurtres avaient été commis un dimanche,
mais il y en avait eu, depuis, cinq encore, commis
d'autres jours de la semaine, à la moyenne d'un par
semaine, mais sans que ça non plus fût régulier.

- C'est à cause de lui qu 'on t'a fait veiller?
Pour la même raison , on avait renforcé la surveil-

lance nocturne dans tout Paris, ce qui se traduisait ,
pour les agents et les inspecteurs, par des heures sup-
plémentaires.

- Vous verrez , dit Sommer, quand on lui mettra la
main dessus, que c'est encore un piqué.

- Un piqué qui tue , soupira Janvier en buvant son
café. Dis donc, une de tes lampes est allumée.

- Allô! Bercy? Votre car est sorti? Comment? Un
instant. Noyé ?

On voyait Lecceur hésiter sur le choix de la colonne
où tracer sa croix. Il y en avait une pour les pendaisons,
une autre pour les gens qui , faute d'arme, se jettent par
la fenêtre. Il y en avait pour les noyés, pour les coups de
revolver , pour...

- Dites donc, vous autres ! Vous savez ce qu'un gars
vient de faire au pont d'Austerlitz? Qui est-ce qui par-
lait de piqué il y a un moment? Le type s'est attaché une
pierre aux chevilles , a grimpé sur le parapet , une corde
au cou et s'est tiré une balle dans la tête.

Au fait, il existait une colonne pour ça aussi : neu-
rasthénie!

C'était l'heure , maintenant , où les gens qui n'avaient
pas réveillonné se rendaient aux premières messes, le
nez humide, les mains enfoncées dans les poches, mar-
chant penchés dans la bise qui chassait comme une
poussière de glace sur les trottoirs. C'était l'heure aussi
à laquelle les enfants commençaient à s'éveiller et , allu-
mant les lampes, se précipitaient , en chemise et pieds
nus, vers l'arbre merveilleux.

- Si notre gaillard était vraiment un piqué, d'après
le médecin légiste, il tuerait toujours de la même façon ,
que ce soit avec un couteau , un revolver ou n'importe
quoi.

- De quelle arme s'est-il serv i, la dernière fois?
- Un marteau.
- Et la fois d'avant?
- Un poignard.
- Qu'est-ce qui prouve que c'est le même?
- Le fait , d'abord , que les huit crimes ont été com-

mis presque coup sur coup. Il serait étonnant que huit
nouveaux meurtriers opèrent soudain dans Paris.

On sentait que l'inspecteur Janvier en avait beau-
coup entendu parler à la Police judiciaire.

- Il y a, en outre , dans ces meurtres, comme un air
de famille. Chaque fois, la victime est une personne
isolée, jeune ou vieille , mais invariablement isolée. Des
gens qui vivent seuls , sans famille, sans amis.

Sommer regarda Lecceur à qui il ne pardonnait pas
d'être célibataire et surtout de ne pas avoir d'enfants.
Lui en avait cinq et sa femme en attendait un sixiè-
me.

- Comme toi ,' Lecceur! Fais attention!

(à suivre)
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Situation générale
Le puissant anticyclone centré sur les îles
Britanniques et s 'étendant sur la majeure
partie de l'Europe a , dans un courant du
nord, entraîné une très faible perturbation
à travers la France et l'Allemagne. Une
situation de bise s'installe actuellement.

Prévisions jusqu a ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: quelques bancs de stratus
sur le Plateau ce matin, assez persistant
en Suisse alémanique. Sommet de la
brume vers 1300 m. Sinon ensoleillé.
Température : la nuit -3 sur le Plateau, -7
en Valais. Le jour +3 en Romandie , -2
dans l'est. A 2000 m -A- degrés. Bise
modérée. Sud des Alpes et Engadine: en
général ensoleillé.

Evolution probable
jusqu'à vendredi

Persistance des conditions anticycloni-
ques. Temps ensoleillé avec des stratus
matinaux sur le Plateau. Hausse de la tem-
pérature en montagne. (ATS)

LE CARNET

Lundi 27 janvier
5e semaine. 27* jour.

Restent 339 jours.

Liturgie : de la férié. Psautier 3e semaine. Il
Samuel 5, 1-10: Ils donnèrent l' onction à
David pour le faire roi sur Israël ; et il régna
quarante ans. Marc 3, 22-30 : Si quel-
qu'un blasphème contre l'Esprit-Saint , il
n'obtiendra jamais le pardon.
Bonne fête : Angèle.

MOTS CROISES

Solution N° 1399
Horizontalement : 1. Gastronome. 2
Epure - Abot. 3. Ni - Est - Ire. 4. Oviscapte
5. Vol - Ite - La. 6. Er - Isocèle. 7. Feston
Ter. 8. Ase - Ino - Sa. 9. Rurale. 10. Natte
Etat.
Verticalement : 1. Genovefain. 2. Apivo
res. 3. Su - Il - Sert. 4. Très - It - Ut. 5
Rescisoire. 6. Tâtonna. 7. Na - Pec - Ole
8. Obit - Et - Et. 9. Morelles. 10. Eté
Aérant.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1400
Horizontalement: 1. Qu on peut donner
à repasser. 2. Comme un tableau de maî-
tre - Sur les dents. 3. En les multipliant, on
a une division. 4. Un passé récent - Pério-
de. 5. Lac d'Amérique - Son jour est férié.
6. Article - Une petite galette. 7. Poème -
Coule en Asie - Déchiffré. 8. Repose - Tige
de commande. 9. Une question pour le
psychologue - Comme certains fruits. 10.
Tentative - La Thaïlande, aujourd'hui.
Verticalement : 1. Est généralement pré-
parée avec les meilleurs morceaux. 2. Gé-
nisse - Qu'on ne trouve pas en librairie. 3.
Vêtement - D' un auxiliaire. 4. Vieille ville -
Coupé court - Possessif. 5. Est mis sur la
voie. 6. Comme certaines cordes. 7. Elé-
ments d'un cercle - Peuvent se manger
vertes. 8. Comme un âne - Adverbe de
lieu. 9. Attachera - Fit du tort . 10. Port du
Danemark. •
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fUn 

poste intéressant dans le bureau de vente de l'une des plus
importantes fabriques de produits carnés de notre pays.

Cette occasion se présente pour une 
^̂ ^̂ mM

ayant de l'initiative et aimant le contact. Recevoir des com-
mandes téléphoniques - donner des renseignements - prépa-
rer les documents de livraison - sont des tâches quotidiennes
à accomplir.

En plus du certificat de capacité, évent. avec formation suppl.
d'employée de commerce de détail, nous exigeons de très
bonnes connaissances verbales de l'allemand.

En tant qu'entreprise de la communauté Migros, nous vous
offrons ses conditions d'engagement très avantageuses.

Les intéressées peuvent adresser leur offre au chef du service
du personnel de
MICARNA SA, 1784 COURTEPIN ¦

^PRODUITS CARNÉS ET VOLAILLE TM
^ 037/34 91 11 "V**

17-1714

Suchen Sie eine neue berufliche Herausforderung ?
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen und suchen fur den Verkauf
unserer landwirtschaftlichen Qualitâtsprodukte einen

Aussendienst - Mitarbeiter
Sie sind:
- Kontaktfreudig und strebsam
- an selbstàndiger Arbeit interessiert
- zwischen dem 25. und 45. Altersjahr
- lernfàhig und an Neuem interessiert

Wir bieten :
- eine sorgfàltige und grûndliche Ausbildung und Einarbeitung
- stàndiges Verkaufstraining und Weiterbildung
- eine gutbezahlte Dauerstelle mit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen

Reisegebiet :
Kanton Neuenburg und Teile der Kantone Freiburg und Waadt.

Franzosisch- und deutschsprechende Interessenten wollen Ihrer Bewerbung einen
kurzgefassten, handgeschriebenen Lebenslauf mit Zeugniskopien und 1 Foto bei-
legen.

l'I'J Walser + Co. AG
' **̂ "~ l -ç Artikel fur die Landwirtschaft

^̂ -^g f̂jfA&-— 9044 Wald AR¦ tf£L§I£-— ' «071/95 15 21, int. 31
- ^ 90i4 Wold AR

^̂ r — i  ̂ I m̂ ™m B̂ mWmir x9W *El m̂%

offre

PLACES D'APPRENTISSAGE
en qualité de

CONSTRUCTEUR D'APPAREILS INDUSTRIELS
(anciennement serrurier de construction)

Début de l'apprentissage: 31 août 1992.
Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Si cette profession vous intéresse, vous avez la possibi-
lité d' effectuer un stage dans nos ateliers.

A cet effet , veuillez nous retourner le talon d'inscription
ci-dessous , jusqu'au 10 février 1992.

Cette profession m'intéresse :
Nom: Prénom : 
Rue : Tél. : 
Localité : 

r STEPHAN SA
Ateliers de constructions , Givisiez
1700 Fribourg 6, ¦s 037/83 1 1 1 1

17-1510

PME de commerce et de service en audiovidéo, à Fribourç
cherche de suite ou à convenir .

secrétaire a plein temps
avec expérience, maîtrisant bien le français et bonne!
notions d'allemand, sachant prendre des responsabilité;
pour:
- facturation;
- réception et téléphone ;
- correspondance française et allemande (traitement de

texte WP) ;
- décompte salaires ;
- gestion du stock et statistique, avec infrastructure

informatique performante.
Cette place conviendrait à une personne sachant organiseï
le bureau d'une manière indépendante, afin de déchargei
et remplacer le patron en son absence.
Vos offres sont à adresser avec curriculum vitae et certi-
ficats , sous chiffre 17-736114, à Publicitas SA , case pos-
tale, 1701 Fribourg.

/
Société suisse cherche pour renforcer son
service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.

Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins

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

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

Pour un premier entretien, appelez le

© 037/23 16 50
k 95-16440;

I
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Pour notre département courant fort nous cherchons
un

ingénieur ETS
ou

installateur électricien
diplômé

Ce poste englobe de multiples tâches très intéres-
santes :

- élaboration des études et des offres

- calculation et planification des chantiers

- conduite du personnel

- suivi de la clientèle.

Profil idéal de notre futur collaborateur:

- formation de base dans le domaine des installations
intérieures

- aisance dans les contacts

- sens de l'initiative et de l' organisation

- connaissances de l' allemand souhaitées.

Nous offrons :

- une large place pour votre esprit d'initiative

- des locaux modernes et agréables

- un travail au sein d'un team jeune et dynamique

- intéressement possible

- des prestations sociales de premier ordre.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce
poste, nous attendons avec plaisir votre offre de servi-
ce, accompagnée des documents usuels et d'une pho-
to:

Rue Pierre-Yerly 4
1762 GIVISIEZ
¦s 037/83 11 45

"̂̂ M̂ mmTàtv LAmmmmmwSf \
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Maison d$ mode

\ \ v v \ x v v v \\ \ v \ \ W \ \ \ \ >
Aarauerstrasse 21 • 5600 Lenzburg • Tel. 064/50 88 00

Wir sind ein leistungsfëhiges Unternehmen in der Detail-
und Versandhandelsbranche. Die Erôffnung unserer
neuen Filiale in Freiburg (Ende Februar 1992) ruckt
nàher.

Bis auf einige erfahrene

Textil-Verkâuferinnen
(bilingue deutsch/franzôsisch)
(Teilzeit ca. 20 Std./Woche)

haben wir die Equipe fur Freiburg unter der Leitung unserer
Filialleiterin Frau K. Zeier bereits unter Vertrag.
Bei der Gestaltung dieser Teilzeitstellen sind verschiedene
Arbeitszeitmodelle môglich.

Unser Hr. H. Zùttel, Personalchef , erwartet gerne Ihren
Anruf und steht Ihnen auch fur ein klàrendes Gesprâch
jederzeit zur Verfùgung.

BEYELER AG - Mode- und Versandhaus
5600 Lenzburg - « 064/50 88 00

Alleinvertrieb HAWAlCI en exclusivité

^ÈÊÊ  ̂
Votre Qualité'ŜpZ  ̂ savoir contrôler!

ÀJs!f
: Nous cherchons

«# un contrôleur de qualité
hkJS Exigences :

- - mécanicien M.G., précision ou automobiles
J l̂ - être âgé de 25 à 35 ans

- disponibilité pour un horaire en deux
équipes

- langue maternelle française avec de très bon-
nes connaissances d'allemand.

Nous offrons :
- un poste de confiance dans une entreprise

dynamique
- un salaire en fonction des responsabilités
- de l'indépendance dans votre travail
- un poste dans le district de la Glane.

Pour tous renseignements complémentaires,
appelez M. Bosse! qui vous renseignera en
toute confidentialité !

I rfcaiËl?I 5, de la Gare Wmj M^^m\^JÊMmi^m\ \̂¦ 1630 Bulle ™ • " WW  ̂ , Mv Ê V 1¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel mw^^mm^
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Vous êtes

COIFFEUR / COIFFEUSE
diplômé(e) au bénéfice de quelques années

d'expérience

et VOUS CHERCHEZ:

• plus de responsabilités

• la possibilité d'animer une équipe dynamique

• une bonne ambiance de travail

• l' acquisition d'un salaire élevé

• peu de paperasse.

Nous sommes
UNE CHAÎNE DE SALONS DE COIFFURE

et NOUS OFFRONS:

• une place de travail comme gérant(e) dans l'un de nos
salons réputés en Suisse

• la possibilité d' effectuer une formation professionnelle
complémentaire solide

• une administration centrale

• sur demande, un soutien (appui) de la direction.

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ(E)?

Pour de plus amples renseignements ,
M. D. Droz est à votre disposition

au s 037/23 16 91
OLY SA , case postale 646 , 1701 FRIBOURG

_ 17-452
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit 9.55 Le monde sauvage
déjeuner. 10.05 La vie en rose (sur gur /a Dgpj
ondes moyennes). 10.05 Cinq sur —:— . _ -—— —

„ . . 1 1  «r. D ii Ski a\pin Coupe du monde
cinq avec Discotest. 11.00 Bulle- _, . K , .^.'7 ,Hr . r r o- i J . ¦ Slalom géant dames
tin boursier. 11.05 Règle de trois. na 

3,,„ . . „„„u0.-» ne C A C  non î .moi ^~ 09.55-11.00 Ire manche
2.05 SAS. 12.30 Journal de ...orr .« o o n  i u, ,o ™n . cnc ^vu .x 12.25-13.30 2e manche

midi. 13.00 Saga. 15.05 Objectif 
mieux vivre. 16.05 Ticket chic. 10.15 Musiques, Musiques
16.30 Les histoires de la musique. Barbara Hendricks a Moscou
17 05 Zigzag. 17.30 Journal des 10.50 Derrick* (Reprise)
régions. 18.00 Journal du soir. 11.50 La famille des collines
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de 12.45 TJ-midi
coeur. 23.30 Emmène-moi au 13.15 La vendetta* Feuilleton
bout du monde. 0.05 Relalis de 13.35 Dallas* Feuilleton
Télédiffusion. 14.25 Vincent, François,

. Paul et les autres

*-<S*
~~~~ Film de Claude Sautet

F^fPAfF 9 
16.15 Arabesque Série

LOl /Av-L L. 17.00 Les Babibouchettes
U«ADIO SUISSE ROMANM o 1 uw Cocotte minute
,. ,^.« i • inr.c n 17.45 MacGyver Série
6. 0 Matin pluriel. 9.05 Demain la . Mode|s, Mefon
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les 

1 g 0Q Jouma| r(jmand
mémoires de la musique. 11.05 

5 Té|échance
Espace 2 questionne. 11.30 En- .... j  , soj r
,rée public. 12.30 Méridienne. ;10 Spécial cinéma:
] l r\î nf- 

6 
M 

° M
,
adele,ne- Sur la route de Nairobi

14.05 Cla.r.ere Nouvelles mer,- de Mjchae| Rgdford
dionales de C.-F. Landry. 14.15 Avec Qreta Scacchi
Musique d abord. 16.15 Helveti- 

22 QQ Dg g p .
ques. Praetonus: 4 danses de 

wQQd Lg carrj ère de Rj tg Hg
Terpsichore pour guitare ; Rhein- _< . ,. ..„ '
, K ,, y i_ . worth présentée par sa fille,
berqer: Messe en mi bem. mai.; w • „u" ,a .. . . , J Yasmine Khan.
Schumann: Quatuor en mi bem. __ „ _ .

. , • i n 22.55 TJ-nuit
maj. Pour violon alto , violoncelle
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a
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t T™ 23- 25 Mémoires d'un objectif

ne. 18.15 CD-Nouveautes. 19.05 _ 
blanche à Michel

JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 
L̂ te blanche a Michel

Concert du monde. Orchestre T , .' , , . - .•. . . . _ . , Touche par la légèreté poeti-
symphoniquede a radio. Dir. Jean ...- r  . . ° . . . .
r- A _¦ w ¦ • que, Michel Soutter , le realisa-
Fournet. Andriessen: .Variations 7 , . ..

. , , teur genevois récemment dis-
et fuque sur un thème de Johann ~ .. .. , , m-, A,, . a „ , paru , s est interesse, en 1974,
Kuhnau; Vermeu en: Symphonie . ..  . .
:, . „.' '- - r. i- ii aux eo hennés, ces machines a
N°1. 21.05 Entracte. Berlioz: Ha- . . .

. .  . . .  o? m p tl ri pales actionnées par le vent et
r„„ „~ »«¦ A ,. donnant vie à la fée Electricité.
22.30 Silhouette: Peter Staemp- -,. . .. . . . .

o-> ™ «, • J Très vite cet objet , souvent
fli, peintre. 23.50 Novitads. . . .  ,r capricieux comme la bise ou le

foehn qui le meuvent , est de-

[A %  
venu le prétexte à rencontrer

¦ •Hf ceux qui tournent autour du

EJIi France-Musique vent ou se laissent pousser par
. lui.

7.10 Les matins chics. 9.08 Les 0.15 Bulletin du télétexte
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.30 

^^Dépêche-notes. 13.57 Un fauteuil YA T̂ ^̂ êK.
pour l' orchestre. 14.03 Espace é W é^ ^ K k
contemporain. 14.35 Concert : ^EfL.AJ—9 p,pe
Olivier Vernet , orgue. Bach: Pré- [_J| mW Ll''a
lude et fugue en sol maj.; Jehan
Alain: Berceuse sur 2 notes qui 9.55 Ski-Weltcup
cornent; Ballade en mode phry- 11.00 ca. TextVision
gien; Grave; Variations sur Veni 12.00 Ski-Weltcup
Creator... 16.03 La boîte à musi- 12.25 Ski-Weltcup
que. Cherubini: Requiem. Mehul: 13.30 ca. TextVision
Symphonie N°1. 17.33 Histoire du 14.00 Schulfernsehen
jazz. 18.13 Domaine privé. 19.27 15.30 Samschtig-Jass
Un fauteuil pour l' orchestre. 16.00 Tagesschau
19.33 Les rendez-vous du soir. 16.05 Forum
20.30 Concert. Orchestre philhar- 16.50 Lôwenzahn
monique de la Radio hollandaise, «Lauter alte Schachteln»
dir. Jean Fournet. Nobuko Imai, Spielfilm mit Peter Lustig.
alto. Andriessen: Variations et fu- 17.15 Kidz
gue sur un thème de Johann Kuh- 17.40 Gutenacht-Geschichte
nau; Vermeulen: Symphonie N°1 ; 17.55 Tagesschau
Berlioz: Harold en Italie. 23.10 18.00 Helena
Ainsi la nuit. 0.35 L'heure blue. 19.00 Schweiz aktuell

19.30 Tagesschau
— mg I 20.00 Traumpaar

f?  ̂FRANCE «Gluck in der Liebe - Gluck im

^Ulfare France-Culture | t̂kende: ,a. Ursula
Q ori . . . , . Schaeppi, Walter Andréas8.30 Les chemins de la connais- ...... "1 ,.. . , ,

... . ,, , Mûller , 6 Mitspielennnen und
sance: A I aube de la reforme , les ... . .
Vaudois. 9.05 Les lundis de l'his- _ . _

c P_.
¦m on i . -m An 21.05 Time out

toire. 10.30 Intermezzo. 10.40 „. _ c „ ., . . . 21 .35 Prima vista
Les chemins de la connaissance. .. co „,, ..
nnn c • _¦ i t .  21.50 10 vor 1011.00 Espace éducation: L enfant __ , _ ,..._ .. .. .
„.i J 1 1 on A n 22.15 Hort die Signaleet le sida. 11.30 A voix nue: Pierre _ , „ • ,«, .
r J ^o n o  n , o An Dokumentarsene: Wege und
Cardin. 12.02 Panorama. 13.40 . „ a
, . , . .„ .. .. . Irrwege des Sowjet-Kommu-Le 4e coup. 14.02 Un livre , des 3 '

« • i- ,. o^ ^ ^ nismus.
voix: Annie Ernaux. 14.30 Eupho- o , ¦ ,, n w„. ,_ _ . , . r 2. Lenin II - «Der Kommunis-nia. 15.30 Les arts et les qens.
n nn i M J r- « T C-V mus , der keiner war»17 .00 Les Iles-de-France. 17.50 ., .. .. ... „ ..
D„ . i n-i  -7 23.45 ca. Nachtbulletmroesie sur parole: Céline Zins.
18.02 Feuilleton. 19.30 Perspec-
tive scientifiques. 20.00 Le rma— aaw ^»——«^̂ ^
rythme et la raison. 20.30 Le M I 

 ̂
LB

grand débat. 21.30 Dramatique: 
^̂  ^^

Àr |
Ghelderode fantastique: Le jardin Allemagne 2
malade. 22.40 La radio dans les L——
V6UX 

16.00 Heute. 16.03 Neue Aben-
teur mit Black Beauty Série. 16.25
Logo. 16.35 Querkopf Kwizz fur

\ \ A \ } \ Â Ê Ê k t l>\ U r M  lD/~ Klds - 1700 Heute. 17.10 Sport
\̂ X^S^\Pl̂  |P

( <̂̂ 'r\^J heute. 17.15 Lânderjournal.
17.40 Ein Fail fur zwei Krimiserie.

9.10 Les Matinales. 10.15 19.00 Heute. 19.20 La Paloma
L'Odyssée du rire. 10.30 L'actua- fliegt nicht mehr Fernsehfilm.
lité rétro. 11.45 Carnet de bord. 21.00 Auslandsjournal. 21.45
12.00 Une heure d'informations. Heute-Journal. 22.1 5 Die ôffentli-
13.00-20.00 37.2 degrés che Frau Spielfilm von Andrzej Zu-
l'après-midi. 13.15 Grand espa- lawski (1984). 00.10 Zeugen des
ce. 16.45 Carnet de bord. 17.15 Jahrhunderts. 1.10 Heute.
Ecran de contrôle. 18.30 Fri-
bourg-lnfo. 19.45 L'actualité ré-
tro. 20.00 L'actualité sportive.

MLIBERTÉ RADIO-TV

CËnE Q3 LZfflS
13.00 Journal 8
13.35 Les feux de l' amour
14.30 Côte Ouest 9
15.30 Un cas pour deux 9
16.15 Riviera 11
16.40 Club Dorothée 12
17.35 21 Jumpstreet 12
18.25 Une famille en or Jeu 13
18.50 Santa Barbara 13
19.20 La roue de la fortune 14
19.50 Le bébête show
20.00 Journal 15

20.45 Stars 90 1 5
Invité d'honneur Johnny Hal-
lyday. Stars du rire : Roland *i
Magdane - Bernard Mabille - „1 flVariétés : MC Solaar - Alain '°
Lanty - Claude Nougaro - Au ¦*;
p'tit bonheur - Nilda Fernan- 

^dez - Génération Brassens -
Diane Tell.

22.40 Ciné Stars 20

Spécial Lino Ven tura. C' est la
première fois depuis sa créa-
tion - il y a tout juste un an -
que «Ciné stars» rend hom-
mage à un cher disparu.
De la lutte gréco-romaine , qu'il
avait pratiquée en profession-
nel, Ventura avait conservé
l'humilité. Il était aussi très fier
de ses racines et avait
conservé la nationalité italien-
ne. Né à Parme dans une fa-
mille d'antifascistes - comme
celles d'Yves Montand et de
Serge Reggiani - c 'était un dur
au cœur tendre. Son nom res-
tera aussi lié à la Fondation
Perce-Neige pour l' aide a l'en-
fance handicapée. Son souve-
nir sera évoqué par sa femme , 22
Odile, et ses amis : Jean Ferrât ,
Jean-Paul Belmondo, Henri
Verneuil, José Giovanni , Alain
Delon...

23.40 Minuit sports
0.45 Le bébête show
0.50 Journal 22.
1.10 TF1 nuit
2.00 C'est déjà demain 0.
2.20 Côté cœur 0.

Â ARD //J
>3^̂ ^̂  ̂

Allemagne 
1 

^

9.03 Den mach'ich fert ig 9.
9.45 T'ai chi chuan

Tagesschau
Weltspiegel
Recht'in Deutschland
Tageschau
Wetten, dass?
Presseschau
ARD-Mittagsmagazin
Wirtschafts-Tele-

12.10 Se

gramm
02 Die Sendung mit der
Maus
30 Es war einmal...Ame-
rika
55 Philipp

05 Benji , sein grôsstes
Abenteuer. Spielfilm

30 Vale Tudo - Um jeden
Preis

17.00 Punkt 5 - Lànderreport -JQ
17.15 Tagesschau -] g
17.25 Regionalprogramme -| g
20.00 Tagesschau -| 7
20.15 Wunder der Erde 17
21.00 Panorama ^o
21.45 Miami Vice -j o
22.30 Tagesthemen -j g
23.00 Hundert Meisterwerke OQ

23.10 Arger im Pardies 20
Spielfilm

0.35 Zuschauen - Entspan- 22
nen - Nachdenken 22

22

55 Amour, gloire et
beauté
20 Flash info
25 Matin bonheur
30 Motus
00 Pyramide Jeu
25 Les mariés de l'A2
00 Journal
40 Maigret Téléfilm n/b
55 La chance aux chan
sons
45 Flash info
50 Des chiffres et des
lettres Jeu
1 5 Vos droits au quotidien
30 Giga Jeunesse
00 MacGyver.
55 Journal olympique
00 Question de charme
35 Caméra indiscrète
00 Journal 20
45 Soirée pour les gêné- 20
rations futures:
Le monde du silence
Film documentaire de Jac-
ques-Yves Cousteau et Louis
Malle (1955, 86').
Le commandant Cousteau et
son équipage en mission en
mer Rouge, dans l' océan In-
dien et le golfe Persique, sur le
bâtiment océanographique
«La Calypso». Grâce à un équi-
pement matériel sophistiqué,
une merveilleuse découverte
des fonds sous-marins: obser-
vation d' un pêcheur d'épon-
gés, rencontre d' un troupeau
de dauphins, attaque d'un ca-
chalot , repérage et fouille
d' une épave... Palme d'or
1956.
10 Entretien
Le commandant Cousteau in-
terviewé par Claude Sérillon
inaugure ce soir un rendez-
vous mensuel consacré à son
combat en faveur de la préser- 22
vation de la nature. 22
25 Viva Maria 22
Film de Louis Malle
20 Journal
50 Caractères 23

*« 1
M? il
.55 II ritorno di Arsenio
Lupin.
.50 Radici
.30 Text-Vision
.35 II cammino délia
liberté

Slalom g/gante femminile, 1
prova. Cronaca differita parzia
le.
30 Sci
Slalom gigante femminile, 2
prova
00 TG tredici
30 Gli awoeati délia
difesa
20 Stripy
30 Telescuola
Viaggio infinito
Documentario: Il codice délia
vita.
30 II paria
25 Text-Vision
30 Archivi del tempo
00 Marina
25 Tivutiva?
00 Mister Belvédère
25 In bocca al lupo ! 22
00 II Quotidiano 23
00 Telegiornale 23
30 La regina dei mari del 23
sud 24
10 Rébus
40 TG sera
55 Alice

11.25 Femme, femmes
11.50 L'homme du jour
12.00 12/13 12.45 Journal

national
13.00 Sports 3 images

Sports en France - Parcours
. de la flamme olympique

13.40 Viva Mexico! Feuilleton
14.25 Histoire de voir
14.30 Le choix
15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer
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

Grand guide de l'Amérique du
Sud (Gallimard).

20.10 La classe
20.45 Le secret de mon

succès
Film de Herbert Ross.
Avec Michael J. Fox (Bradley
Foster), Helen Slater (Christie),
Richard Jordan (Howard Pres-
cott), Margaret Whitton (Vera
Prescott).
Bardé de diplômes et d'idées,
le jeune Bradley Foster quitte le
Kansas pour New York , bien
décidé à réussir. Les portes
s'ouvrant difficilement , il
frappe à celle de son oncle,
PDG d'un important holding.
Ce dernier consent à l' enga-
ger... à la distribution du cour-
rier. Bradley ronge d'abord
son frein, puis met son imagi-
nation au service de son ambi-
tion. Epluchant la comptibilité,
séduisant des dames, s'infil-
trant sous un faux nom dans
les réunions de cadres, il finit
par réussir. Mais à quel prix!
Beau numéro d'acteur.
35 Soir 3
50 Histoire de voir
55 Océaniques
La porte de l 'enfer d'Augus te
Rodin.
50 Minuit en France

rs~ iI Sudwtu^^^VI

^1 Allemagne 3

8.15 Tele-Gym. 8.30 Telekolleg.
10.20 This week. 10.35 Actuali-
tés. 10.50 Non-Stop-Fernseheri.
16.00 Evolution des Menschen.
16.30 Die Technisierung des
Kreiges 1914-1918. 16.50 Un
drôle de médecin. 17.30 Sesams-
trasse. 18.23 Philipp. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Abends-
chau. 19.00 Psst. 19.30 Teleglo-
bus. 20.00 Lindenstrasse. 20.30
Montagsreportage. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Sérénade zu
dritt. 22.45 Ernst Lubitsch- Lek-
tion in Kino. 23.30 Nachtausga-
be. 0.35 Non-Stop-Fernsehen.

_û̂ UNO_
14.30 L'albero azzurro. 15.00
Settegiorni al Parlamento. 15.30
Lunedi sport. 16.00 Big! 17.30
Parola e vita: le radici. 18.00 TG 1
flash. 18.05 Occhio al biglietto.
18.15 L'Italia chiamô. 18.50 II
mondo di Quark. 19.35 Una sto-
ria. 20.00 Telegiornale. 20.40
Ma tu mi vuoi bene? Sceneggiato
(2/2). 22.15 Non sono soli.
22.45 TG 1 Linea Notte. 23.00
Emporion. 23.15 Fantasy Party
Cartonid'au tore. 0.00 TG 1. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Appun-
tamento al cinéma. 0.50 Mezza-
notte e dintorni. 1.10 DSE.

LZM]
00 Cosby Show
30 Dynastie
20 6e Avenue
50 Drôles de dames
40 Zygomusic
10 Zygomachine
30 Les années FM
00 La petite
maison dans la
prairie
54 6 minutes
00 Cosby Show
30 Mode 6
40 Dirty Dancing
Film d Emile Ardolino (1987 ,
96'). Avec Jennifer Grey
(Baby), Patrick Swayze (John-
ny) et Cinthia Rhodes (Pen-
ny-).
Attirée par la danse, la jeune
Baby Houseman, issue d' un
milieu bourgeois, se laisse
prendre au talent de Johnny
Castle , un maître du genre très
charmeur. Elle apprend avec lui
à danser mais aussi à vivre une
existence d'adulte.
25 L'heure du crime
15 Culture rock
45 6 minutes
50 Dazibao
00 Jazz 6
Le trio de la vocaliste améri-
caine Shirley Hom, filmé l'été
dernier à Vienne.

S U P E R
__C H A N N E L__J

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 I Spy. 19.30
Inside Edition. 20.00 Prime Sport.
21.00 Survival. 21.30 People in
Trouble. 22.00 The BBC World
News. 22.30 Opel Supersports
News. 22.45 USA Market Wrap.
23.00 Claws Film directed by Ri-
chard Bansbach and Robert E.
Pierson (1977). 0.50 Music
News. 1.00 Blue Night. 1.30 Su-
per Shop. 2.00 The Mix Ail
Night.

35J

7.15 Youpi!
9.00 Coups de griffes Mode

Emmanuel Ungaro.
9.30 Dominique Série

10.00 La calanque
10.30 Sherlock Holmes et

le docteur Watson
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne!

Jeu
12.45 Journal
13.20 L'inspecteur

Derrick Série
14.25 Bergerac Série
1 5.25 Simon et Simon
16.1 5 Youpi, l'école est finie!
17.20 Star Trek
18.15 Shérif fais-moi peur

Série
19.05 Kojak Série
20.00 Journal
20.25 Paris-Le Cap
20.45 I comme Icare

Film d'Henri Verneuil (1979 ,
120'). Avec Yves Montand
(Volney), Pierre Vernier (Feru-
da), Roger Planchon (Nagga-
ra). Transposition dans la fic-
tion et dans un pays imaginaire
de l'assassinat du président
Kennedy. La thèse: une vo-
lonté de déstabilisation de la
part de la CIA. Yves Montand
joue le rôle du procureur pur et
dur décidé à faire éclater la vé-
rité mais, tel Don Quichotte, il
se bat contre des moulins à
vent...

22.55 Jack Killian , l'homme
au micro Série

23.45 Deux flics à Miami
Série: Le grand McCarthy.

0.35 Journal
0.50 Cas de divorce
1.20 Sherlock Holmes et

le docteur Watson
1.50 Dominique
2.15 Tendresse et passion

Egalement à 2.50 et 4.1 5.
2.30 Voisin, voisine

Egalement à 3.15 et 4.40.
5.40 Ciné Cinq

10.00 Anglais
12.00 Anglais
16.20 L'hypothèse Pièce de

Robert Pinget.
17.15 De la neige dans un

verre Téléfilm
18.15 A Chip in the Sugar

Film de Giles Foster (1991).
19.00 Daniel Buren Documen

taire
20.00 Henri Lefebvre Portrait

du philosophe, sociologue,
théoricien politique.

21.00 Les portes de la nuit
Film de Marcel Carné (1946).

22.45 Paris la belle Court
métrage de Pierre Prévert
(1959).

23.10 Cinéma de poche: La
ricotta Courf métrage de Pier
Paolo Pasolini.

rrciTi
15.00 Championnat suisse

de scrabble*
15.30 Cette semaine à Hol-

lywood*
15.35 L'intrépide
17.00 La vengeance d'une

femme
19.05 Ciné-journal*
19.15 Championnat suisse

de scrabble*
19.40 Mister Belvédère*
20.10 Un sac de billes

Film de Jacques Doillon
21.45 Ciné-journal*
21.50 Un poisson nommé

Wanda
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André Frossard parle de l'Eglise, de la morale... et de Mgr Haas

«Un pape n'a pas à servir les modes»

TBPP? %¦

Ami et confident du pape Jean-Paul II, André Frossard est un
analyste féroce et sans complaisance de l'Eglise et de la société.
Toujours, il revient à l'essentiel. «Dieu existe, je L'ai rencontré»,
disait-il un jour dans un livre devenu célèbre. Sa réflexion sur
l'homme et sa destinée est comme illuminée par cette conversion
stupéfiante. Aujourd'hui, il parle de la chute des régimes commu-
nistes, de la sexualité et de l'Europe...

Dans votre dernier livre, «Le
monde de Jean-Paul II», vous
situez le rôle historique joué

par le chef de l'Eglise catholique dans
î'effrondrement des régimes à l'Est.
L'élection d'un pape slave aurait donc
été prophétique ?

André Frossard :Lorsque les cardi-
naux romp irent avec la tradition des
papes italiens, en 1978, personne ne
savait que le communisme était près
de sa fin. Il faut être aveugle ou de
mauvaise foi pour ne pas voir, au-
jourd'hui , ce que cette élection avail
d'inspiré. Pendant des années, une cer-
taine élite intellectuelle a décrié ce
pape polonais qui n'entendait rien à ce

monde et allait à contresens de 1 histoi
re. Quel démenti magistral leur infli-
gent les événements! La force morale
du pape, qui a parfois frisé la provoca-
tion, a été l'un des moteurs de la libéra-
tion polonaise. Gdansk a montré h
voie à tous les pays de l'Est.

- Pourtant l'Eglise ne fait que rare-
ment bon ménage avec l'Etat, et 1<
clergé s'est souvent fourvoyé lorsqu 'il
s'est mêlé de politique...

- La politique c'est César, et l'Eglise
c'est Dieu. L'Evangile a distingué ces
domaines il y a deux mille ans. Mais
depuis qu'elle est sortie de sa forteresse
doctrinale, l'Eglise n'a cessé de courii

après la société. En démocratie , chacun - Bien sûr que non. L'exigence ab
est une parcelle de César. Ce qui com- solue de la foi met le chrétien er
plique les choses. La confusion entre contradiction avec lui-même. En exa
l'Eglise et l'Etat ne peut être levée que gérant un peu le drame, il est crucifii
par une stricte séparation de ces deux entre cette double exigence. Mais cetti
mondes. Il est dangereux de confondre contradiction favorise le progrès intel
les domaines de la spiritualité et de la lectuel , moral et spirituel. Le chrétier
foi. D'un côté les exigences élevées de essaye de porter les valeurs de la fo
l'Evangile; de l'autre les contingences dans sa vie quotidienne , sans en fair<
de la vie et les obligations du citoyen. des articles de loi.

- Ce dualisme induit-i l deux mora- Si on vous frap p e sur la joue gauche
les, l'une évangélique, l'autre politi- tendez la droite: voilà un beau précepti
que? évangélique. Mais il est exclu de Fin

Ï,-
,,..- , .  ¦

9m̂ m——m———mmmmm tfoduire dans le Code pénal. L'Evan
gile se lit à la deuxième personne; i
s'adresse à chacun personnellement
Ce n'est pas un précis constitutionnel

- Et la tentation marxiste?
- L'Eglise a couru après l'histoire

Elle a découvert avec retard la Renais
sance, la Révolution puis le marxisme
Il y a eu un flirt intellectuel entre ecclé
siastiques et le marxisme qui es
d'abord une religion , une métaphysi
que pseudo-scientifique. D'aucuns on
cru que c'était en premier lieu un sys

' " 'ife.
l f
I
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terne économique porteur d avenu
On voit les résultats au
jourd'hui...Toute une lignée de théolo
giens ont voulu christianise r Marx . Er
reur phénoménale. C'est Marx qui ;
«marxisé» les chrétiens.

Le clergé a commis les mêmes erre
ments avec les modes structuraliste oi
de la psychanalyse. La psychanalyse
C'est une maladie qui se prend pou
son remède. Voilà la meilleure défini
tion que je donne de cette abomina
tion!

- Progressiste sur le plan social, ou
vert au monde, Jean-Paul II est conser
vateur en matière de dogmes et de mo
raie?

- Toujours ce même sujet qui . j 'ei
conviens, tracasse. Le pape est là pou
servir I Evangile et non pour l'accom
moder aux modes. L'amour , le vra i
commence par le respect , l'admiration
la sidération et non par le préservatif
Jésus-Christ , c'est vra i , ne parle pa
latex, mais il a défini le mariage.«Vou
êtes un»; ce qui exclut le divorce puis
que pour divorcer il faut être deux.

Dire aux jeunes qu 'il suffit de se pro
téger pour empêcher la propagation di
SIDA est une tromperi e puisqu 'on fa
vorise les expériences multipl es qui
elles, contribuent à l'extension de h
maladie. Prétendre qu 'on préserver ;
l'espèce humaine avec un bout di
caoutchouc revient à dire qu 'on v;
vaincre les incendies de foret en multi
pliant les combinaisons en amiante
C'est insensé ! Les seules voies efficace
sont la fidélité et le mariage chrétien.

Dans le domaine de la contracep
tion , le pape indique le bien et fixe de
exigences. Il sait que peu de chrétien
s'y conforment, mais il ne condamn
personne.

- Vous êtes pessimiste sur l'aveni
de l'Europe. Ne porte-elle pas pourtan
des valeurs ?

- De Gaulle (dont André Frossan
fut le confident, réd.) a prédit l' unifica
tion de l'Allemagne annonçant «l'Eu
rope de l'Atlantique à l'Oural». Mais 1;
CEE actuelle n'est qu 'un supermarchi
économique. Les technocrates di
Bruxelles pensent finances et commer
ce. Un groupement d'intérêt commer
cial fonctionne lorsque la situation es
bonne. Mais dès que la prospérité n'es
plus au rendez-vous, les conflits appa
raissent et la désagrégation menace. I
faut à l'Europe un ciment plus solide
Le seul lien fédérateur fondamenta
c'est le christianisme originel de tou:
les Européens. Une réalité si évidents
qu 'on ne s'en aperçoit plus.

Propos recueillis pai
Jean-Michel Bonvir

«Vouloir préserver l'humanité avec un bout de caoutchouc, c'est comme affirmer qu'on va vaincre les incendies de forêt e
multipliant les combinaisons en amiante!», dit André Frossard en commentant les campagnes mondiales contre le SIDA.

Ex-Pres

Observateur lucide et passionne
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de l'aventure catholique, André Frossard esl
académicien et éditorialiste au «Figaro». II a publié de nombreux livres, dont un
«Portrait de Jean Paul H» (Laffont), «Dieu en questions» (Desclée de Brouwer),
et le «Monde de Jean Paul II» chez Fayard. Il sera demain soir 28 janvier à Berne,
sur invitation de l'Alliance française. Il donnera à 20 h. 15 à l'hôtel Schweizerhof
(près de la gare) une conférence sur «Les dames de la Bible».

Photo J.-M. Bonvin

«Mgr Haas Cest une chance»
«Les catholiques suisses ne sont pas

sages. Ils ne se rendent pas compte
qu'un mauvais évêque est une chance: il
donne bonne conscience aux fidèles qui
se sentent meilleurs que leur guide!»,
lance André Frossard qui adore les
boutades.

L'académicien français ne se pro-
nonce pas sur le fond de l'affaire Haas.
11 constate cependant qu 'il est fort dif-
ficile de déloger un évêque puisque
cela aurait l'air d'une condamnation.

Cette nomination , et d'autres avec
elle, ne font-elles pas partie d'un plan
plus général de Jean-Paul II pour la
reprise en main de certaines Eglises
catholiques dans le monde?

«La religion «foutait le camp», ré-
pond André Frossard. «Il n'y avait plus
de dogmes qui tenaient debout , plus de
doctrine. De prétendus théologiens
étalaient leurs doutes. Chacun se fabri-
quait sa religion. Il y avait deux Eglises
en Hollande , trois en Allemagn e, qua-
tre-vingts en France. On avait la repré-

sentation proportionnelle de l'erreur
au sein de la vérité.

»I1 fallait donc bien rétablir une doc-
trine commune, un catéchisme univer-
sel. C'est le redressement opéré par le
pape qui a nommé des gens qui avaient
un peu de théologie et de vie spirituelle
pour remplacer d'autres qui avaient
perdu le cap.»

«Il aura
de mes nouvelles!»

Les catholiques de Coire et Zurich
doivent-ils se soumettre au nouvel
évêque qu'ils refusent? «Cela me rap-
pelle l'anecdote de sainte Thérèse
d'Avila à qui l'évêque avait refusé l'ou-
verture d'un couvent. Elle s'en plainl
au Chnst qui lui dit: «Obéis à ton évê-
que, mais il aura de mes nouvelles.):
Or, il mourut l'année suivante...»

«Le chrétien», conclut André Fros-
sard , «devrait inscrire en lettres d'or ce
précepte : ne se plaindre qu 'à Dieu.»

J.-M. B


