
Bulle et Lucerne se livrent à
un exercice d'équilibristes
Le terrain bullois
était recouvert, hier,
d'une épaisse couche
de neige qui le ren- 

^^
* ummmmm̂ .dait impraticable.

Pourtant, comme il
«fallait» jouer , les ac-
teurs ont tenté de P-̂ Jprésenter un specta- ¦JWSH
cie aux 950 specta-
teurs. En s'efforçant
de s'adapter aux cir- fcfc : . m
constances. Fort heu- bp Jl
reusement , il n 'y R^H T^̂ Haura ni vainqueur ni ¦¦ »»* ^^L ĴÊ WmmwtfB^
vaincu. Malgré quel- m W  m '
ques sérieuses occa- ;-\~§L
sions de part et d'au-
tre. C'eût été regret-
table pour l'équité I \ ' , : 
Sportive. ¦ 27 Dédé Magnin (en rouge), poursuivi par Birrer et Rueda, évite le portier lucernois Mutter. Crottet

C'était bien une bombe qui a explosé
sous les buildings de New York
L'explosion dans le sous-sol
du bâtiment du World Trade
Center de New York , qui a
secoué les Américains encore
peu habitués à de tels événe-
ments sur leurs territoires ,
était bien le fait d'une bombe.

p a r t a n t  d' un a t t en ta t , a
confirmé hier le FBI. Il n'a pas
encore été revendiqué , mais
des hypothèses sont cepen-
dant émises dans les milieux
les plus élevés de l'Adminis-
t r a f m n  Pnnr \A Xkï n v-r c* r\

Christopher , le ministre des
Affaires étrangères, il pourrait
s'agir d'une action liée à la
prochaine reprise des négocia-
tions sur la Bosnie aux Etats-
Unis. Le dernier bilan fait état
de cina morts, de auinze bles-

sés graves, de deux disparus et
de mille personnes soignées
pour des inhalations de fu-
mée. La sécurité a été renfor-
cée hier, non seulement à New
York , mais aussi à Washing-
tnn m 1
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Les chiens de
traîneaux
ont investi
1A Mnlésnn
Les chiens de traîneaux sibé-
riens et leurs conducteurs, les
«mushers», ont investi durant
ce week-end les pistes de la
sfation du tiloléson. Proche
parent du loup, le husky est
rniirapfcnx st très intellipent
On le dit difficile à domesti-
quer, mais il peut également
être affectueux comme un
chat et on ne peut pas dire
qu'il n'aime pas les enfants,
quand il leur fait un gros câ-
lin RTl Alain \A/i/>hi m tm

Christiane Brunner
Dernière ligne droite
Dans deux jours la succession
de René Felber devrait être ré-
glée. Du coup les rumeurs et
les intrigues vont bon train. La
candidate Christiane Brunner ,
au centre de la cible, a gagné la
partie... médiatique. " ¦ 5

Guerre. Manuel de sur
vie pour journalistes
Témoigner , informer , est le lot
des journalistes. Une profes-
sion à risques puisqu'il est pro-
posé un «Manuel de survie»
pour opérer dans l'ex-Yougo-
slavie où une trentaine d'entre
eux ont perdu la vie. ¦ 8

Friboura. Décevante
vente aux enchères
Samedi , la vente d'objets Jean
Tinguely organisée au café Le
Cintra a été une déception
pour son organisateur et pour
les propriétaires des 80 livres ,
sérigraphies et autres pièces.
I anrpnt OnttPt ¦ 9

Ski de fnnd. La
réaction suédoise
Torgny Mogren a sauvé l'hon-
neur de la Suède. A Falun, il a
enlevé pour son pays le der-
nier titre des mondiaux , celui
des 50 km, devant l'étonnant
Français Balland. Il était vrai-
ment temDS. ¦ 31

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 24
Forum 25
Mémento 25
Radio-TV 26
Météo 36

LA FORGE
DU3ÉRGËR

Yzouz Begag

Livres de jeunes. Un
prix pour un Romand
Le Grand Prix européen de lit-
térature de jeunesse a été ré-
cemment attribué, à Padoue, à
un éditeur suisse romand pour
la belle histoire d'un petit ber-
ger. ¦ 19



ITALIE

Cent mille personnes demandent
le départ du premier ministre
Une manifestation contre le chômage s'est tranformée en
une protestation contre le Gouvernement de M. Amato.
Plus de 100 000 personnes sont des-
cendues samedi dans les rues de Rome
pour manifester contre le chômage. Le
rassemblement s'est transformé en
protestation contre le Gouvernement
du premier ministre Giuliano Amato ,
discrédité par les scandales de pots-
de-vin. La manifestation a eu lieu
alors qu 'une ébauche de compromis
est en discussion à propos du scandale
des pots-de-vin qui ébranle le système
politique italien.

De hauts responsables politiques
ont laissé entendre récemment qu 'un
compromis ' pourrait permettre aux
personnalités compromises de resti-
tuer l'argent détourné et de se retire r
de la politique , en échange de la clé-
mence de la justice. Mais certains diri-
geants de l'opposition estiment que
seules des élections législatives antici-
pées peuvent remédier à la crise ac-
tuelle.

«Seules de nouvelles élections per-
mettront de sortir le pays de la corrup-
tion», a déclaré Leoluca Orlando , chef
du petit parti de La Rete (Le Réseau).
«Le Gouvernement de M. Amato doit
partir. De nouvelles élections libére-
ront notre pays de la corruption , liée
aux intérêts de la mafia», a-t-il déclaré

samedi lors de la manifestation. La
police ;avait déployé un dispositif de
sécurité renforcé sur le parcours , cons-
tamment survolé par des hélicoptères.
Au cours du défilé , des étudiants com-
munistes ont brûlé les effigies de Giu-
liano Amato et de Giovanni Agnelli , le
président de Fiat.

Au sujet du compromis , le présidenl
Oscar Luigi Scalfaro avait esquissé
vendredi devant des étudiants un
moyen de sortir le pays de la crise.
Oscar Luigi Scalfaro est le premiei
dirigeant italien important à évoquei
le moyen de mettre un terme aux scan-
dales qui ternissent l'image de l'Italie.
M. Scalfaro a notamment estimé que
les hommes politiques corrompus de-
vaient rendre l'argent détourné el
quitter la vie publique.

Pour sa part , le ministre de la Justi-
ce, Giovanni Conso, examine des dis-
positions permettant de limiter la sen-
tence à deux années de prison avec
sursis pour ceux qui avoueront , ren-
dront l'argent et promettront de quit-
ter la vie publique. Selon la télévision
italienne , le Gouvernement pourrait
proposer la semaine prochaine au Par-
lement d'adopter une loi d'amnistie.

ATS

Le PDS aussi soupçonné de corruption
Le plus important parti férés 600 millions de li- transfert sur le compte
d'opposition italien, le res (600 000 francs). de l'ancien Parti com-
Parti démocratique de la Cette somme ne serait muniste , en relation
gauche (PDS), ancien que le premier acompte avec des projets de
Parti communiste , est de 1,2 milliard de lires l'entreprise énergétique
lui aussi victime des (1,2 million de francs) de ENEL. Le secrétaire gé-
scandales de corruption pots-de-vin , écrivaient néral du PDS, Achille
qui agitent l'Italie entiè- hier des journaux ita- Occhetto, dont le parti
re. liens , qui citent un em- avait jusqu'alors été
Selon les affirmations ployé du groupe Ferruz- épargné par les soup- ,
d' un directeur du zi. çons de corruption, a
groupe chimique Fer- L'on s 'attend pour au- repoussé ces accusa-
ruzzi, le parti possède- jourd'hui à l'arrestation tions. Il ne serait au
rait un compte à nu- d'un intermédiaire , dont courant d'un tel compte
méro en Suisse sur le- le nom n'a pas été cité, «ni à titre personnel ni
quel auraient été trans- qui se serait occupe du comme chef de parti».

ETATS-UNIS. Une majorité de
soldats ne veut pas des gays
• Près de 74% des soldats améri-
cains- -interrogés sont opposés au
projet de Bill Clinton de lever l'inter -
diction qui pèse sur les homosexuels
dans les forces armées. Un sondage a
été publié dimanche dans le Los Ange-
les Times. Seuls 10% de ceux qui on1
annoncé leur intention de faire car-
rière dans l'armée répondent qu 'ils ne
resteraient pas si des homosexuels
étaient autorisés à s'engager. AF

SOMALIE. Vers une nouvelle
conférence de paix
• En dépit des récents affrontements
claniques. les factions somaliennes ri-
vales envisagent toujours de se rendre
à une nouvelle conférence de paix le 15
mars à Addis Abeba (Ethiopie) et se
sont mises d'accord sur l'ordre du joui
de la réunion. AP

NIGER. Un second tour néces-
saire pour les présidentielles
• Aucun des huit candidats à l'élec-
tion présidentielle qui se déroulait hier
au Niger n'a recueilli la majorité abso-
lue dès le premier tour. Un second
tour de scrutin se tiendra le 20 mars
pour départager les deux premiers , a
déclaré hier la commission nationale
des élections. ATS

BANDE DE GAZA. Collaborateurs
assassinés
• Cinq Palestiniens dont au moins
trois accusés de collaboration avec le:
autorités israéliennes ont été tués ce
week-end par des Arabes dans 1E
bande de Gaza occupée , selon des in-
formations arabes diffusées diman-
che. Ces morts portent à 701 le nom-
bre de Palestiniens tués par des Arabes
depuis le début de l'Intifada dans le;
territoires occupés. AF

P U B U C I T I

A L'IMPOSITION
PARASITAIRE

DU
TRAFIC PRIVÉ

VORACITE FEDERALE!
m m

M M Le 7 mars , nous aurons une dernière occasion
V \iW d'empêcher la Confédération de se diriger vers

g d'autres ponctions sur les carburants. En cette
matière , l'imagination fédérale est sans limite :

f -s; _§ augmentation programmée de 33% de la vi-
I Q. ~ gnette et de la redevance poids lourds , taxe sur
1*5 5 le COo. écobonus. taxe sur l'éneraie. taxe sur:i|| le C02, écobonus, taxe sur l'énergie , taxe sui
|D ~  l' aérobag. La facture des transports et, pai
i g | conséquent , celle de toute la vie économique
«.f ": s'en élèveraient d' autant.
o s S  Est-ce cela le programme de « revitalisa-is ace *• ¦_ ' ¦«

tion»?

REUNION DU C

On relancera la coopération
sans aucune mesure concrète
Rencontre à Londres des ministres des Finances des pays les plus indus,
trialisés: la coopération sera relancée, mais où en sont les moyens?

Les 
ministres des Financés et les

gouverneurs des sept princi-
paux pays industrialisés (G-7]
se sont retrouvés samedi à
Londres. Ils ont affirmé leui

intention de mieux coordonner leurs
efforts pour la relance de la croissance
mondiale , tout en n'annonçant au-
cune mesure concrète . Il s'agissait de
la première réunion du G-7 depuis
l'entrée en fonction de la nouvelle
Administration américaine.

«Les Etats-Unis s'engagent à assu
rer que le processus au sein du G-7 soi
crédible et produise des résultats subs
tantiels» , a indiqué le nouveau secré
taire au Trésor des Etats-Unis , Lloyc
Bentsen , qui participait pour la pre
mière fois à la réunion de ce club de:
pays les plus riches (Etats-Unis , Ja
pon, Allemagne, France, Grande-Bre
tagne , Italie et Canada).

De son côté, le ministre français d<
l'Economie et des finances , Miche
Sapin , a trouvé à Londres un accorc
général sur une «relance profonde» d<
la coordination , «pour redonner au G
7 le statut qu 'il a peut-être eu aupara
vant».

Mais qu 'il s'agisse de la valeur di
yen et de l'envolée des excédents com
merciaux japonais , du niveau des tau>
d'intérêts réels dans une Europe qu
s'enfonce dans la récession , ou encore
de l'impasse dans les négociation:
commerciales multilatérales du
GATT, les Sept n'ont adressé aucun
signal concret aux marchés et aux
agents économiques. «Nous n'avons
pas essayé de parvenir à un accord sui
des mesures spécifiques» , a indiqué
M. Bentsen.
CROISSANCE ET POLITIQUE

Comme annoncé auparavant e
contrairement aux habitudes , la réu
nion de Londres n'a pas donné lieu à k
publication d'un communiqué com
mun. Le chancelier britannique d(
l'Echiquier , Norman Lamont , a indi
que à ce sujet que l'identité de vues sui
la nécessité de stimuler la croissant
mondiale ne signifiait pas l'adoptior
de politiques identiques. Selon l'ex
pression de Lloyd Bentsen , «c'est i
chacun de promouvoir la croissance
mais par le biais de politiques qui lu
sont propres».

Parmi ses collègues, le nouveau ministre des Finances américain
Lloyd Bentsen (au centre) tient la vedette. Keystone

L'Allemagne, dont la politique mo
notaire restrictive est considérée
comme largement responsable de k
récession montante en Europe, n'a pa!
été montrée du doigt par les autre;
participants. L'Allemagne était reprê
sentée à la réunion du G-7 par le
ministre des Finances , Théo Waigel, e
le président de la Bundesbank , Hel
mut Schlesinger.

Selon plusieurs participants , k
question des taux d'intérêts n'a pas ét<
discutée. Cependant , a réaffirmé M
Schlesinger dans une conférence dt
presse, «la Bundesbank a montre
qu 'elle tenait compte de la situatior
internationale».

Si les Sept ont consacré une partis
de leurs discussions à examiner la si
tuation budgétaire du Japon , qui dis
pose dans ce domaine de marges de
manœuvre pour relancer l'économie
ils n'ont enregistré aucun engagemen
nouveau de la part du représentan

japonais , le ministre des Finances
Yoshiro Hayashi.
SOUTIEN A CLINTON

En revanche , selon M. Bentsen , le
autres membres ont réservé un accuei
«enthousiaste» au programme écono
mique annoncé début février par 1<
président Bill Clinton. Pour le minis
tre français Michel Sapin, l'Europe i
apporté une initiative «parallèle» ;
celle des Etats-Unis en présentant li
semaine dernière les premiers engage
ments financiers de l'«Initiative euro
penne de croissance» décidée en dé
cembre dernier à Edimbourg.

Répondant au vœu exprimé pa
Lloyd Bentsen , les différents partici
pants ont manifesté l'intention de s<
rencontrer plus souvent que par le pas
se, et dans un contexte plus informel
La prochaine réunion est prévue et
avril à Washington , en marge du co
mité intéri maire du Fonds monétaire
international (FMI). ATÏ

BELGI QUE

L'introduction de «taxes vertes»
scandalise les patrons de presse
Unique en Europe: Bruxelles va introduire , des 1994, des ecotaxes sur des pre
duits nuisibles à l'environnement Les éditeurs de journaux crient à la ruine.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

L'entrée officielle des verts dans la
politique belge n'est pas passée inaper-
çue! En effet, ceux-ci ont monnayé
leur soutien à la réforme de l'Etat en
faisant adopter un projet qui leur est
cher: l'introduction d'écotaxes. Cel-
les-ci frapperont , dès le 1er janvier
1994, des produits nuisibles pour l'en-
vironnement , soit parce qu on ne peu '
pas les réutiliser , soit parce qu'on ne
peut pas les recycler, et pour lesquels
existent des substituts.

Cibles principales: les emballages
de boissons (eaux plates et pétillantes
limonades et bières), les rasoirs et ap-
pareils de photo jetables , les pesticides
à usage non agricole , le papier et les
emballages de produits industriels
Les taux de ces taxes sont très élevés
15 FB (65 centimes) le litre pour les
boissons , 10 FB (45 centimes) le kilc
de papier , s'il ne contient pas 45% de
fibres recyclées. Cela renchérit sérieu-
sement le prix de la bouteille de
Coca!

«Ces taxes, souligne-t-on à Ecolo
ne frapperont que des produits poui

lesquels il existe une alternative: ai
consommateur , s'il ne veut pas payei
son produit plus cher , de choisir ur
produit à l'emballage moins pol
luant. » Le but , en effet , des écotaxe:
vise à modifier le comportement de;
consommateurs et à diminuer la pro
duction de produits nuisibles à l'envi
ronnement. Et non à gagner de l'ar
gent: la meilleure écotaxe est celle qu
ne rapporte rien , a déclaré le premiei
ministre .
UN TOLLE

Reste que la décision a soulevé ur
tollé de protestations , de la part de;
éditeurs de journaux qui estiment que
cette écotaxe, qui ne frappera que le
papier journal , créera «une discrimi
nation inadmissible» entre les rrfédias
et surtout du côté du secteur de la chi
mie. Il s'agit , proteste-t-on à la Fédé
ration des industries chimiques , d'uni
proposition «injustifiée» , «qu
n'aboutira pas à une amélioration sen
sible de l'environnement et ses consé
quences pour l'économie et l'image d<
notre pays risquent d'être extrême
ment dommageables». La polémique
la plus âpre concerne le PVC (poly

chlorure de vinyle), principalemen
utilisé pour l'emballage des eaux. Le:
industriels ont ainsi obtenu un repor
de six mois de l'application de l'éco
taxe sur le PVC. D'ici là , on disposer;
d'un rapport d'experts sur les danger;
spécifiques de l' utilisation du PVC.

Ecolo demeure serein. Il est possi
ble , reconnaît-on , que la mesure ai
des effets micro-économiques: de:
pertes d'emplois peuvent se produin
dans certains secteurs; mais elles de
vraient être compensées par la créa
tion d'emplois ailleurs , dans la récupé
ration , le recyclage.

Le projet , s'il voit réellement le jou
(en Belgique , on ne sait jamais!), cons
tituera une première européenne. Ei
effet, les rare s autres pays de la CEI
(Allemagne , France, Pays-Bas et Da
nemark) ayant pris des initiatives si
milaires , ont opté pour des système:
différents, par exemple pour l'écorede
vance (à laquelle l'industri e est favora
ble), qui est une cotisation à l'unité
d'emballage versée à un fonds qui as
sure la collecte sélective des déchets
leur tri et leur recyclage.

BARBARA SPF/ IAI



Une pluie
de tracts
sur la Bosnie

EX-YOUGOSLAVIE

En prélude au parachutage
de vivres et de médicaments,
les Américains avertissent
les populations par tracts.

En prélude au parachutage prochair
de vivres et de médicaments, deux
avions-cargos C-130 américains onl
largué dans la nuit de samedi à diman-
che un million de tracts au-dessus de la
Bosnie pour prévenir les habitants
Mais , selon les premières constata-
tions , tous les tracts ne sont pas tom-
bés au bon endroit.

Un calme relatif régnait dimanche à
Sarajevo , tandis que des combats
étaient signalés autour de Gradacac el
Brcko dans le nord de la république el
près de Gorazde dans l'est. A la veille
de la reprise des négociations bosnia-
ques au siège new-yorkais de l'ONU.
le secrétaire d'Etat américain Warre n
Christopher s'est par ailleurs pro-
noncé en faveur d'une «simplifica-
tion» du plan Vance-Owen.
BASES A FRANCFORT

Les C-130, partis de la base aérienne
de Rhin-Main près de Francfort, sonl
rentrés tôt dimanche matin. Les qua-
tre largages de tracts , qui ont duré une
heure au total , se sont déroulés sans
incidents. Les avions ont volé à plus
de 3000 m d'altitude pour rester hors
de portée de la DCA serbe.

L armée américaine avait annoncé
que les tracts précéderaient d'un ou
deux jours le largage d'aide humani-
taire sur les enclaves bosniaques assié-
gées par les Serbes dans l'est de la répu-
blique. M. Warre n Christopher a sou-
ligné sur NBC que le parachutage
d'aide présentait moins de risques que
l'acheminement par la route. L'opéra-
tion "«pourrait dure r plus de quelques
jours , si nous le jugeons nécessaire.»

Lés tracts; rédigés en serbo-croate -
en caractères cyrilliques d'un côté
pour les Serbes et en caractères latins
de l'autre pour les musulmans et Croa-
tes - invitent les combattants à ne pas
tirer sur les appareils. Ils conseillenl
également aux habitants de faire atten-
tion aux accidents au moment de l'at-
terrissage des palettes: elles pèsent jus-
qu 'à 700 kg chacune.
AVIS DE PRUDENCE

«Danger! Pour votre sécurité , lais-
sez atterrir l'aide humanitaire avanl
de vous approcher» , expliquent les
tracts. «Les appareils américains four-
niront une aide humanitaire à toute la
population par voie aérienne. Ne tirez
pas sur les avions américains. Les vi-
vres et médicaments sont destinés à
tout le monde.»

Les tracts ont mis jusqu 'à une heure
et demie pour atteindre le sol , mais pas
tous leurs destinataires. Hadzo Efen-
dic , maire de Gorazde , a ainsi expli-
qué à un radio-amateur de Zagreb
qu 'aucun tract n'a été trouvé dans sa
ville. Certains tracts , d'aprè s lui , pour-
raient être tombés dans le no man's
land entre les lignes de front , à une
quinzaine de kilomètres vers le sud.

Des responsables de Zepa et Srebre-
nica ont également déclaré qu 'aucun
tract n 'avait été trouvé dans leurs vil-
les. Ces informations , si elles se véri-
fiaient , illustreraient la difficulté d'ef-
fectuer avec précision des largages à
haute altitude. Des responsables amé-
ricains avaient expliqué que les palet-
tes ne devraient pas atterrir à plus d un
kilomètre du point de largage visé.

Un dirigeant bosniaque , Becir Hel-
jic. a aussi invité la population à s'or-
ganiser en patrouilles et effectuer des
recherches jour et nuit dès les premiers
largages pour retrouver les palettes , el
«ne pas gâcher vivres et médica-
ments». Il leur a demandé instam-
ment de «partager équitablement»
l'aide humanitaire. AF

ITALIE. Deces du réalisateur
Franco Brusati
• Le réalisateur italien Franco Bru-
sati , auteur notamment de «Pain el
chocolat» , est décédé dimanche à
Rome à l'âge de 71 ans des suites d'une
leucémie , a indiqué son entourage .
Metteur en scène de cinéma et de théâ-
tre , Franco Brusati est l'auteur de huit
films , de nombreux scénarios , pièces
de théâtre et adaptations.

ATS

NEW YORK

L'explosion du World Trade Center
était bien le fait d'un attentat
Les enquêteurs de la police sont formels: c'est une bombe qui a explosé dans les sous-sols
du gratte-ciel new-yorkais, faisant cinq morts, quinze blessés graves et deux disparus.

Les 
Etats-Unis sont sous le p****PP******\!L||ĝ **|

choc. Le chef du FBI de la ville
de New York a déclaré diman-
che que l'explosion meurtrière
survenue vendredi dans les

sous-sols du World Trade Center avait
bien été provoquée par une bombe. Le
dernier bilan fait état de cinq morts,
15 blessés, deux disparus et plus de
mille personnes soignées pour inhala- ¦"¦r*"*****""***""*̂  ¦ j £ Ê Ê fc *> P^Hfc iPpi
tion de fumée. La sécurité a par ail- _ _ ^éàW 'Ék. ~leurs été renforcée dimanche à New ^̂ 22SS5ifcfcl? '̂ ^̂  ̂ ^-

, ' -."
York et à Washington. ? t *^*j t iLe chef de la police de New York,
Raymond Kelly , a déclaré que l'explo- É^KH " P Jx *Jr Wsion avait fait l'objet de 19 revendica- ¦ '̂ v * Jwktions par téléphone. Les autorités ^S

**"*̂  #s'emploient à y découvrir un fil
conducteur. Le directeur du FBI, Wil- v
liam Sessions, a pour sa part laissé ^«v
entendre à la BBC que l'explosion -*-"̂ Wpouvait être liée aux pourparlers de 7*S

^paix sur la Bosnie qui doivent repren- •"**>'"" ^^*vdre cette semaine à New York. rHj Mw ^*\.
Selon des responsables du FBI et des ^^V.pompiers , l'explosion a été causée par ^**̂ .une bombe de 90 kg placée dans une M *̂Sfcvoiture dans le sous-sol du complexe.

Un incendie a propulsé une épaisse
fumée noire jusqu 'au 96e étage des
deux gratte-ciel jumeaux.
SECURITE RENFORCEE La bombe qUj a explosé dans le parking souterrain du World Trade Center de New York n'a pas seulement

L'office portuaire de New York et ébranlé un bâtiment, mais toute l'Amérique peu habituée à ce genre d'événement. Keystone
du New Jersey, qui gère les bâtiments
du World Trade Center, administre structurels , mais leur système de sécu- d'eau qui devaient refroidir les grou- Un certain nombre de sociétés suis
également les trois aéroports de la ré- rite doit être revu. pes électrogènes installés au sous-sol, ses, dont le Crédit suisse (First Bos
gioh. l i a  renforcé la sécurité des ter- La fermeture du World Trade Cén- selon le directeur du World Trade ton), la Bâloise compagnie d'assuran
minaux , qui sont placés en état ter , même pour quelques jours , por- Center. ces, la société de réassurance Winter
d' alerte 3, un degré au-dessous de terà un coup à l'économie de la ville, Tout le plan d'évacuation d'urgence thur , la Société de banque suisse (SBS
l'alerte maximum. L'accès de certai- souligne le journal , qui précise par du bâtiment s'est donc effondré. «Il et la société d'import-export Natura
nés salles y est limité et les effectifs de exemple qu 'une banque japonaise , n'y avait aucune information nulle Nydegger occupent des locaux dans le
police y ont été augmentés. La sécurité non identifiée , a chiffré ses pertes jour- part sur quoi que ce soit», a déclaré World Trade Center.
a également été renforcée dans cer- nalières à 20 millions de dollars. une rescapée du 87e étage. «Il n'y avait Un couple de Suisses possède er
tains immeubles de Washington. aucune coordination , chacun était li- outre le restaurant panoramique

Le World Trade Center restera lui DISPOSITIF DOUTEUX vre à lui-même.» «Windows of the World» dans la toui
fermé pour une durée indéterminée , Conçus, selon les experts , pour ré- En fin de compte , il semble que de nord. Aucun membre de leur person
forçant ses centaines de bureaux em- sister même à un attentat à la voiture tous les systèmes de sécurité mis en nel n'a été touché par l'explosion. Le:
ployant quelque 55 000 personnes à se piégée, les systèmes d'urgence des place , le plus efficace ait été les exerci- dégâts éventuels n'ont pas encore été
reloger temporairement ailleurs , rap- tours , des dizaines de moniteurs , de ces auxquels le personnel qui travaille évalués , a indiqué à New York un por
porte le «New York Times» diman- caméras , de haut-parleurs et de télé- dans les tours est soumis régulière- te-parole de la Chambre américano
che. Les deux bâtiments de 110 étages phones sont restés impuissants parce ment , et qui apparemment lui ont per- suisse de commerce,
n'ont subi que peu de dommages que l'explosion a détruit les conduites mis de réagir avec sang-froid. AT5

TERRORISME

La vague de violence a touché
de nombreux pays ce week-end
Grande-Bretagne, France, Egypte, Azerbaïdjan et Philippines sont touchés pai
une série noire qui fait souvent des victimes et toujours d'importants dégâts.
Plusieurs attentats terroristes dans dif-
férents points du monde ont fait de
nombreux morts et blessés ces trois
derniers jours. A Londres, une bombe
a explosé samedi en début d'après-
midi dans une des rues les plus fré-
quentées , faisant 18 blessés, dont deux
graves , selon un bilan de Scotland
Yard . Au Caire, ce sont quatre person-
nes qui ont perdu la vie alors que 15
autres étaient blessées lors de l'explo-
sion d'une bombe dans un café.

A Londres , la police avait entrepris
d'évacuer Camden High Street et Ox-
ford Street à la suite de deux appels
téléphoniques d'avertissement. Mais
selon Scotland Yard , les indications
données dans le second appel par ur
homme se réclamant de l'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA) étaient im-
précises , laissant croire que 1 engin ex-
ploserait 300 ou 400 mètres plus loin,
et les forces de l'ordre étaient en trair
de dégager une autre partie de Camder
High Street quand l'engin, placé dans
une poubelle , a explosé.

Quelque 18 personnes , dont deux
enfants de 4 et 10 ans, ont été blessées.
Seules trois d'entre elles étaient encore
hospitalisées hier soir , mais , selon les
forces de l'ordre , leur condition n 'ins-
pirait pas d'inquiétude.

Deux rectorats d'académie, à Aix er
Provence et à Toulouse , ont été visés

dans la nuit de samedi à dimanche,
tous deux par un attentat à l'explosif
Aucune de ces explosions , qui n'onl
d'ailleurs pas fait de victimes , n'a été
revendiquée. Les enquêteurs estimem
cependant vraisemblable l'hypothèse
d'une action du Front national de libé-
ration de la Corse.

AU CAIRE
Au Caire, l'attentat à la bombe de

vendredi , en plein centre-ville , est le
plus sanglant dans l'histoire récente di
pays: trois touristes étrangers et ui
Egyptien ont été tués , et treize Egyp
tiens et six étrangers blessés.

L'attentat n'a pas été revendique
mais on indique de source policière
que l'explosif est de même nature que
celui utilisé habituellement par les in
tégristes: deux pains de TNT muni;
d'un système de retardement. L'engir
avait été dissimulé dans un sac, place
sous une table du café Wadi al Nil , l'ur
des plus populaires de la capitale. L<
volonté de tuer des touristes était évi
dente. Une centaine d'islamistes on
été interpellés et sont actuellement in
terrogés par la police, a-t-on appri i
dimanche de source policière . Des me
sures de sécurité renforcées ont er
outre été prises dans les sites fréquen
tés par les touristes dans la capitale
a-t-on indiqué.

Par ailleurs , une trentaine de dm
géants intégristes, détenus dans les pri
sons de la province d'Assiout en Hau
te-Egypte, ont été transférés samedi ;
la prison de Torah , au sud de la capi
taie, a-t-on encore appris.
AZERBAÏDJAN

En Azerbaïdjan , dix personnes on
été tuées et 15 autres blessées dont hui
grièvement hier matin par un engir
explosif placé dans un train assurant k
liaison entre Kislovodsk (Caucase rus
se) et Bakou , la capitale de l'Azerbaïd
jan , a annoncé le Ministère russe de
l'intérieur cité par l'agence ITAR
TASS.

La bombe a explosé au moment oi
le train traversait la Tchétchénie , une
république indépendantiste du Cau
case russe, selon le ministère.
AUX PHILIPPINES

Enfin aux Philippines , une bombe
de forte puissance a explosé dimanche
à l'aéroport international de Zam
boanga (sud), faisant 19 blessés dont 1
sont dans un état critique , et détru i
sant le local du terminal .

Le chef de la police régionale a dé
claré soupçonner des «séparatiste:
musulmans» du Front Moro de libéra
tion nationale (MNLF) d'avoir pose
les bombes. ATS/AI

Tirs de
roquettes
meurtriers

KABOUL

Environ huitante morts et
septante blessés hier dans U
capitale afghane où la lutte
pour le pouvoir continue.

Des tirs de roquettes et de mortiers si
sont abattus dimanche dans le centn
de Kaboul faisant 80 morts et une sep
tantaine de blessés, selon des source;
militaires. Il s'agit de l'attaque la plu:
sanglante contre la capitale afghani
depuis que le Gouvernement et se:
opposants ont commencé à observe
un cessez-le-feu informel , le 15 fé
vrier.'

Une roquette , apparemment tirée
depuis les positions tenues par li
Hezb-i-Islami , la faction rebelle di
Gulbuddin Hekmatyar , est tombéi
dans l'enceinte de la mosquée de Pôle
Khisti , la grande mosquée de Kaboul
juste à côté du bassin où les musul
mans viennent faire leurs ablution:
avant la prière. C'est la première foi:
depuis la chute du régime communisti
en avri l 1992 qu 'une roquette tombe ;
l'intérieur de l'enceinte de la mosquée
touchée par une bombe au printemp:
1990.

Deux obus, dont l'un de mortier
sont également tombés dans le princi
pal marché aux légumes de la ville
noir de monde en milieu de matinée
Les clients ont fui le bazar et les mar
chands ont rapidement fermé bouti
que. Des ambulances ont fait la na
vette entre le bazar et les hôpitaux.

ATÏ



La sécurité par tous les temps.
>sAi' importe le temps: des bourrasques du Voyager, même en cas d'arrêt d'urgence. En

de vent , une tempête de neige ou un soleil roulant, vous découvrirez

resplendissant : dans votre Voyager AWD, l'«

le véritable sens de

merican way of driving». Grâce à la for

quement, par simple pression sur des touches.

Régulateur de vitesse, verrouillage central , radio/

lecteur stéréo, nombreux accessoires à commande

i ; «*

Chrysler Voyager AWD LE V6: Fr. 5V500.- (Voyaeer AWD SE V6 Fr. 43'800

vous n'avez cas à vous en soucier. Ce modèle I midable puissance du moteur V6 de 3,3 litres,
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niques dont vous avez besoin pour arriver à matique à 4 rapports , qui

bon Dort, en toutes saisons. Dresaue sans à-couo.

SDécialement mis au noint nour le Vovaeer

remarquablement silencieux,

La puissance du En Voyager AWD,

moteur est transmise en vous ancreriez nleine-

permanence aux quatre ment votre liberté ,

roues, grâce à un système grâce à des solutions

de traction intégrale. techniaues oui vous

Dermettent d'arriver à

par Steyr-Daimler-Puch. Les roues accrochent destination, en toute

parfaitement à la route et le véhicule garde la sécurité. Un sentiment

trajectoire désirée. Le freinage est lui aussi exem- encore renforcé par

plaire : avec l'ABS, vous conservez la maîtrise l'airbag côté conduc-

teur, de série sur charme Vovacer

prenez place dans un Voyager,

un sentiment de sécurité.

Dans le Vovacer AWD 1

l '

et à la boîte auto-

oasse les vitesses
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électrique, boussole et

ture extérieure, ainsi

bilités de rangement : ti

versions peuvent être

it indicateur de tempéra-

i qu 'innombrables possi-

tout est de série. Les deux

; dotées en ontion d'une

\ Dès que vous

vous énrouvez

LE. 7 nassaaers

apprécient un luxe qui permet d'envisager

même de Innas vovaaes a ver nlaisir: à l' avant et

au centre dans les quatre sièges individuels, ils

se retrouvent aux premières loges. Le siège du

conducteur, les vitres avant et les rétroviseurs
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La presse suisse
â fait son choix

SUCCESSION

Les commentateurs pen-
chent pour Mme Brunner

A quatre jours de l'élection au Conseil
fédéral , la plupart des commentateurs
de la presse alémanique ont fait sa-
medi l'éloge de Christiane Brunner.

«J'élirais Mme Brunner» , écrit sa-
medi le rédacteur de la «BaZ», Hans-
Peter Platz. Pour la «Neue Zùrcher
Zeitung» , la candidature de Christiane
Brunner représente «le changement de
génération au sein du Conseil fédéral
avec l'arrivée des soixante-huitards».

ATS

Qui a peur?

PJO . / OQP R m P A i i n

L e  Palais fédéral va bruire ces
deux premiers jours de ses-

sion des spéculations, intrigues,
scénarios et pronostics concer-
nant la succession de René Fel-
ber à l'Exécutif central. Aucune
conversation de couloir, de tra-
vées, de pas perdus et de buvette
n'échappera à la fièvre qu'entre-
tiennent jusqu 'à mercredi matin
des bookmakers occasionnels et
des faiseurs patentés de conseil-
lers fédéraux.

Une seule certitude se dégage
du brouhaha des paris de der-
nière heure: la majorité bour-
geoise ne conteste pas aux socia-
listes le siège à repourvoir. Les
arands électeurs alémaniaues
semblent même avoir compris
que la non-élection d'une person-
nalité romande serait une gaffe
aux conséquences catastrophi-
ques. En revanche, certains clans
parlementaires se demandent en-
core s 'ils peuvent manigancer
une nouvelle affaire Uchtenhagen
sans orovoauer une crise aouver-
nementale. Cette frange de dépu-
tés bourgeois n'a qu'une obses-
sion ; continuer d'associer la gau-
che modérée aux responsabilités
de l'Exécutif, mais élire au Gou-
vernement des socialistes aussi
conformes que possible à l'unifor-
mité aseptisante!

Christiane Brunner sera, cer-
tes, une conseillère fédérale non-
conformiste, donc atypique si elle
continue d'éviter la langue de
bois. Mais elle sera une sociale-
démocrate typique si elle
conserve sa verve féministe, sa
fibre syndicaliste et sa rayon-
nante modernité. Elle sera, en ou-
tre, la seule ministre venant d'une
des trois mandes métmonles
suisses.

C'est à tori que Christiane Brun-
ner épouvante. Sur des thèmes
aussi délicats et controversés
que l'armée et l'interruption de la
grossesse, ses prises déposition
ne s 'écartent de celles de son
rival que sur des points de détail.
Or. l'establishment ne oeut exiaer
que les conseillers fédéraux so-
cialistes partagent complètement
les vues du camp bourgeois. La
présence de la gauche au Gou-
vernement ne serait plus qu'un
alibi au lieu d'être un stimulant.

Par son expérience des négo-
ciations avec les milieux patro-
naux, nartsnn hilinmiismp narsnn
pragmatisme juvénile, la prési-
dente de la FTMH apportera au
Conseil fédéral un sang neuf et
une manière d'être plus communi-
cative, plus épanouie, plus pro-
che des préoccupations de la po-
pulation. Son accession au col-
lant rtmtv&rnamantal t^rxnctititora
pour les femmes en général, pour
sa génération en particulier, un
encouragement à s 'intéresser da-
vantage à la gestion du pays.
Christiane Brunner contribuera
donc de la plus efficace manière à
la cohésion sociale qui sera mise
à rude épreuve ces prochains

VO TES DU 7 MARS

Nos budgets en guenilles ont soif
de carburant et de maisons de jeu
// en va de notre AVS et de nos routes, mais aussi de l'assurance-chômage, de l'assurance
maladie, des paysans. Sans ce milliard et demi, ça ira vraiment mal.

C

ent cinquante millions de
francs grâce aux casinos ! 1,3
milliard grâce aux 20 et. sur
l'essence ! Voilà ce que les
budgets fédéraux, terrible-

ment en manque, peuvent espérer de
ce prochain 7 mars. Les besoins sont
formidables. Le compte 1992 se solde
nar un trou de 2.8 milliards (double du
budget!). Et le budget 1993 en annonce
un autre de 3, 1 milliards. La dette , elle ,
franchit allègrement le cap des 50 mil-
liards. Bref, ces sous, il les faut.

Gouvernement et Parlement , pour
réussir leur coup, ont une idée pas
hptp Tlç fnnïnrrprnnt In mnitip HPQ

1300 millions de l'essence aux routes ,
et la totalité des 150 millions des casi-
nos à l'Assurance vieillesse et survi-
vants. Le reste? Avec I'assurance-chô-
mage qui gonfle , l'assurance-maladic
qui enfle et les paiements à l'agricul-
ture qui déboulent , on saura quoi en
faire

UNE FISCALITE SI LEGERE

Première bataille: l'augmentation
de 20 et. du droit de base sur l'essence.
Si le projet triomphe , la fiscalité par
litre totalisera 72,69 et. (42 ,69 et. de
droit de base + 30 et. de surtaxe). Les
adversaires disent non. A les écouter
les usagers de la route paient déjà 5
milliards de francs , et ça suffit. Une
fois de plus , la périphérie sous-dotée
en transports publics serait pénalisée.
Alors? Exagérés, ces 20 et? Réplique
des partisans:
• Non, parce que le carburant restera
moins cher que dans les pays voi-

• Non , parce que la charge sur l'es-
sence demeure inférieure à ce qu 'elle
était en 1936. D'ailleurs , elle décline
(15% en 1 970, 13% en 1980, 9% en
1990).
• Non , parce que nos impôts restent
légers (31 ,7% du produit intérieur brut
en 1990; le Japon et les Etats-Unis font
un peu mieux , l'Europe plutôt pire).

AUTOMOBILISTES CASSES

• Non, parce que les usagers de la
route ne paient toujours pas complète-
ment les dépenses routières.
• Non , parce que les gens des mon-
tagnes , selon une étude , useraient
moins leurs véhicules privés que les
pendulaires des grandes aggloméra-
tir\nc

• Non enfin , parce qu 'une moitié du
pactole filera vers les routes.

Justement! 20% des routes nationa-
les restent à construire dont le gros
en terre romande (Yverdon-Morat ,
Yverdon-Soleure . Sion-Brieue. Trans-
jurane). Et le mythique «Fonds rou-
tier» , qui possède encore 1,4 milliard ,
sera vide à fin 1994. Incidemment ,
une acceptation des 20 et. débloque-
rait 100 millions de plus pour les rou-
tes en 1993. Mais un échec durcirait le
choc des laneues.

Du coup, le monde de la voiture se
casse en deux. Alors que le Parti des
automobilistes , l'Automobile-Club de
Suisse et les camionneurs 'de l'ASTAG
lancent le référendum contre la haus-
se, le Tourine-Club suisse se rallie.

Rien ne va plus! Si l'argent ne se
celle fédérale, les milliards de
se. GD Alain Wicht

Deuxième bataille: la libéralisation
des casinos. La réforme constitution-
nelle du 7 mars - qui sera suivie d'une
loi - veut dynamiter la limite de la
mise maximale fixée depuis 1958 à 5
francs. Mais les adversaires la iueent
moralement indéfendable. Et ils crai-
gnent l'infiltration du crime organi-
sé.

Réplique des partisans? Ce plafond
ridicule pousse les Helvètes à perdre
leurs sous ailleurs. Ils ne vont pas loin.
Nos voisins ont eu l'idée marrante
d'édifier toute une guirlande de casi-
nos terriblement tentants autour de la
Suisse ' pn Franre (Divnnne Fvian

met pas à pleuvoir dru dans l'escar-
déficits vont faire sauter la cais-

Annecy, Aix-les-Bains), en Italie
(Saint-Vincent , Campione), en Autri-
che (Bregenz), en Allemagne (Lindau ,
Constance, Baden-Baden). Un rap-
port évalue à 900 millions ce que les
Suisses v claauent. En libéralisant les
nôtres , on espère en rapatrier une jolie
tranche. Et Berne empocherait sa
commission au passage -jusqu 'à 80%
des recettes pour l'AVS!

Péril du crime organisé? Pas plus
sérieux qu 'avec les banques! Les
joueurs devront décliner leur identité ,
indiquer l'ayant-droit effectif- de la
somme misée. On sera dur.

fîcnor.FÇ Pi r\\^n

POLEMIQUE

Des Pilatus ont été utilisés
pour des tirs de roquettes
La firme de Stans dément que ses techniciens aient colla
bore à des essais sur Pilatus de tir de mouettes.

Des avions suisses de l'entreprise Pila-
tus ont été utilisés lors d'essais de tirs
de roquettes en Birmanie. Des techni-
ciens de la firme de Stans y auraient
collaboré , selon les informations pa-
rues samedi dans plusieurs quotidiens
suisses. Walter Gubler , directeur de
Pilatus , a démenti toute participation
apti vp r lp  çnn pntrpnricp à PPC pecaie

«Si des essais de tir de roquettes ont
été réalisés à partir d'appareils Pilatus ,
je le regrette», a affirmé M. Gubler
samedi à l'ATS. S'il confirme que des
techniciens de l'entreprise se sont ren-
dus en Birmanie , il précise qu 'il s'agis-
sait seulement de rapports habituels
avec les clients. «Nos techniciens
n'nnt nac rnllahnrp à PPC pecaie nr*nr lp

compte de l'entreprise», a dit M. Gu-
bler.

Selon lui , une des deux photos
d'avions Pilatus armés parues samedi
dans la presse montre l'appareil d'une
firme concurrrente. On y voit un équi-
npmpnt r\p onprrp mmnnçp nntnm.

ment de lance-roquettes et de mitrail-
leuses, le tout étalé devant un avion.

Les quotidiens révélant les essais en
Birmanie citent encore un dossier par-
venu à la Communauté de travail pour
le contrôle des armements et Tinter-
Hi/->f ion He»c AvnrM*totÏAnc A^ nrmac

IMPRUDENCE. Enfant tombé du
toit
• Un jeune garçon de 13 ans est
tombé du toit à pignons d'un hôtel
samedi soir à San Bernardino et a fait
nnp phntp r] r> r\rp c r\ ç* A 'w mptrpc T

jouait avec son jeune frère de 7 ans sur
le toit recouvert de neige. Tous les
deux ont glissé, mais le cadet a pu s'ar-
rêter à temps, a fait savoir la police
grisonne hier. Son frère , blessé , a été
transporté à l'hôpital de Bellinzone.

A TC

(ARW). Selon ce document , l'aviation
birmane a effectué ces tirs avec la
société belge d'armement les «Forces
de Zeebrugge». Le rapport décrit l'uti-
lisation de PC-9 et cite la présence de

DÉFINITION DU PILATUS
Le Conseil fédéral a toujours consi-

déré le Pilatus comme un avion civil ,
et non militaire. Une définition
contestée depuis de nombreuses an-
nées en Suisse. En 1985 déjà , le
Conseil national avait rejeté un postu-
lat demandant de soumettre le Pilatus
PP-7 à la lni çnr l'pYnnrtatînn Hn maté-

riel de guerre . Le 8 décembre dernier,
répondant à deux parlementaires , le
Conseil fédéral a rappelé que le Pilatus
est un avion d'entraînement et non un
avion de combat.

L'Organisation des Nations Unies
(ONU) a de son côté demandé à la
Çnicep lp 7Q Hpr-pmhrp Hprnipr rl'pmnp.

cher la vente de 60 Pilatus à l'Afrique
du Sud. La commission du Conseil de
sécurité chargée de l'Afrique du Sud a
déclaré que le contrat passé avec la
fabrique d'avions , de Stans était
contraire «à l'esprit et à l'intention»
de la résolution sur l'embargo mili-
+„ :— +— ri—+,.-.:., ATC

MÉTÉO. Demi-teintes
• Week-end en demi-teintes sur les
routes et dans le ciel en Suisse: la neige
tombe depuis samedi sur le Tessin,
après trois mois de sécheresse. Ail-
Ipni-c lp crjpîl ptait r*r\ nt.ne.rn] Qu rpn.

dez-vous. Hier , il fallait en revanche
s'élever au-dessus de la plaine pour le
voir. Nombreux sont ceux qui ont pro-
fité des pistes de ski du Jura , ouvertes
pour la première fois de la saison. La
route surchargée samedi a fait au

CENTRE THERMAL DERNIER CRI. Un nouveau centre thermal a été
inauguré hier à Scuol, en Basse-Engadine. La construction a duré trois
ans et demi et nécessité l'investissement de près de 50 millions de
francs. Il doit assurer l'avenir touristique de la région, espèrent ses
habitants. Le point fort des installations, conçues par l'architecte Roland
Oberli sur un espace de 42 000 mètres carrés, est un bassin agité de
vagues. Les amateurs pourront aussi visiter une grotte remplie d'eau
froide et une autre d'eau chaude, ainsi qu'un bain de vapeur.

ATS-Keystone
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AVIS A TOUS LES PECHEURS

SL DOMINO
X*\ , , sports

• • • • •
A votre disposition pour l'ouverture articles de pê
che, amorces vivantes.

© 037/61 70 80
Rue de Lausanne 39 1530 PAYERNE

1 7-183

17-528171
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Enjoliveurs de roues (ill.) non compris dans le prix
\

Fr. 12'390 - net Fr. 12'890. - net Fr. 15'390 - net
Suzuki SWIFT 1,0 GL 3 portes Suzuki SWIFT 1,0 GL 5 portes Suzuki SWIFT 1,3 GL Sedan 4 portes

S vitesses , 993 cm1, 53 ch, 145 km/h. 5 vitesses , 993 cm 1, 53 ch (DIN) , 145 km/h. 5 vitesses , 1298 cm 3, 68 ch 1DIN1 , 165 km/h.
Consommation: 4,21 [route!, 5,81 (ville! , 5,11 (mixte!. Consommation: 4,21 (route) , 5,81 (ville) , 5,11 (mixte). Consommation: 4,71 (route!, 6,41 (ville! , 5,61 (mixte).

Transmission automatique en option , Fr. l'OOO. -. Autres modèles: 1,3 GL Fr. 14'390 - net. Autre modèle: 1,3 GLX , Fr. 15'490 - net. Direction assistée de série. Autres modèles: 1,6 GLX16V Sedan Fr. 18'390 - net.
Transmission automatique en option, Fr. 1 '000.-. Transmission automatique en option , Fr. 1 '000.-. Transmission automatique et direction assistée en option, Fr. 1 '600.-.

1,3 GL 4WD [traction intégrale permanente), Fr. 16790 - net. 1,6 GLX 16V Sedan 4WD (traction intégrale permanente ) Fr. 21'390.- net.
1,3 GS, modèle sport , 15'49D - net. 1,3 GTi Twin Cam 16V, à partir de Fr. 18'290 - net.
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FR Bôsingen : Allrad AG, Industriezone - Charmey : Garage du Centre SA - Chénens : Garage de Chénens, Vincent Giuliani - Marly : J. Volery SA, route de Fribourg 19
TofQro_ r:oitDrn ¦ ç„rinn nnH Çr-hafpr Haranp. - Vuadens : Garaae Jean-Paul Andrev - VD Paverne : F. Diserens Rarane Hn rhamin.lvlo.if r-hc*.;» M,...* 11
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MACHINES A LAVER
Après nos expositions

le linge, la vaisselle, fcg—-
séchoirs ménagers JVCjSt
et industriels, d'ex- /^^^position. Répara- ((( |M)
tions toutes mar- ^55/
ques sans frais de
déplacement. Ven- 'L»«̂ ^tes. Bchulthess, -^
Adora , Blomberg, Miele, AEG
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr R9D -

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

Crédit rapide
1038151 18 33)

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville

Pour une amitié
sérieuse
et réussie
contactez-nous.

Amicitas ,
Estavayer,
s 037/63 54 27

17-52R171

SOLARIUM
TURBO
Fr. 30.- la séance
du 1er au 6 mars
1993

Institut de beauté
Amazone, rue de la
Banque 2,
1700 Fribourg
œ 037/22 63 08

17-530449

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

Handv
Louez votre

Natel-C
Bosch Car Tel S
Mémoire pour 99
numéros. Affichage
alphanumérique.
Fonction répétition.
Accu et rechargeur
innlus ^

Bosch Car Tel SX
I nr. Fr fifi-*

Priy Fiiçf1?Rfl

Roadstar 808
Loc.: Fr. 68.- *
• * Durée minimum de
location 12 mois * Choix
immense , toutes les
marques en stock
¦Garantie des prix les
plus bas (votre argent
est remboursé si vous
trouvez dans-les 5 jours
un Drix officiel DIUS bas)

Freiburg, rue de
Lausanne 80,
B 037/22 05 35.
Fust-Center Nie
derwangen. Auto
bahnausfahrt
N 12.
«> 031/981 1111

*\W$mWl

î

\ sans avoir
A|jp7 semé
/7T\V W?N

Vous voulez
vendre

une voiture?

S=k>
fiW
Comment ouameitter

r efficacité
de vos annoiKes.

Le cl.oix judicieux des
termes utilises pour pré'
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
meni de la voiture a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas.
jn aide-mémoire gratuit
tfous suggère les points
essentiels de votre mes-

Renlorcez l' impact de
vos annonces 1 Pronoz
votre o Ida-mémo Ire
gratuit chez Publi-

c i tas.

Service de
nilhlirité r\o

l *; lï li: ï»;HH
PUBLICITAS

Rue de la Banque 2
1701 Fribourg
DIT : tu AI in

UNE DECISION
. FACILE
A PRENDRE.

J\OT@!§

Traction intégrale sur simple pression
d'un bouton, boîte automatique
ECVT-Supermatic en option , 74 ch,
jantes alu , lève-vitres électriques à
l'avant , verrouillage central. Et bien
sûr, la légendaire fiabilité Subaru.
Voilà pourquoi une Justy d'occasion
se revend si bien. Alors que dire d'une
npiivp?

SUBARU mm
Garage Carrosserie
v T̂Sà de la Sarine
&*SmkWJf : 1723 Marly/ FR
'•̂ ^̂ ?'' Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD Germain . Garage du
Sliinrl m H l k W A l .  rhatpl-St.npnk-TÂrHF
Gustave , Garage Central  SA , 021/948 88 56

Farvagny-le-Grand: DAFFLON Jean-
Pierre , Garage , 037/3137 29 • Villars-sur-
Glâne: LONGCH AMP Pierre , Garage , route
des Foyards , 037/24 48 26 • Vuisternens-
dt-Romont: GAY Edouard SA , Garage.
037/55 1415.

Vos nartenaires en matière de voiture



Des bus
remplaceront
trois lignes

CFF-PTT

C'est décidé. Le nouvel
horaire supprime des trains à
Travers et à Delémont.

Les CFF et les PTT ont publié les nou-
veaux horaires des trains et cars pos-
taux. L'indicateur des CFF, valable
dès le 23 mai prochain , reprend large-
ment les lignes du premier projet. Par
rapport à l'horaire actuel , le nombre
de kilomètres parcourus par le rail sera
réduit de 1 à 2 %, selon un porte-parole
c\p * CFF

SAIGNEES

Les changements les plus mar-
quants de ce nouvel horaire sont les
suppressions des lignes régionales Tra-
vers-Pontarlier , Laufon-Delémont el
Frick- Brugg. Ces trois tronçons seront
remplacés par des lignes de car. Entre
Aigle et Saint-Maurice , le trafic régio-
nal est définitivement simDrimé.

Dès mai 1994 , quatre autres lignes
pourraient être transférées du rail à la
route , du moins en ce qui concerne les
trains régionaux, les voyageurs se-
raient alors tranportés par des cars
entre Monthey et Saint-Gingolph ,
Flùelen et Gôschenen , Laufenburg et
Koblenz , ainsi qu 'entre Airolo et Bel-
Iiri7nnp

Certaines lignes privées ont pris des
mesures semblables. Le trafic entre
Laupen et Gùmmenen , assuré jusqu 'à
présent par la compagnie Sensetal-
bahn. se fera dorénavant en bus. La
compagnie des chemins de fer d'Hutt-
wil examine l'introduction d'autobus
entre Sumiswald et Wasen. L'an der-
nier , les lignes CFF Herzogenbuchsee -
Soleure ainsi que Beromùnster-Bein-
wil ont riéià été transférées à la route.

NOMBREUSES DEMANDES
Les cantons ont exprimé au total

276 demandes de modifications de
l'horaire 1993-95 au cours de la procé-
dure de consultation. Les CFF ont réa-
lisé entièrement ou partiellement 71
d'entre elles. L'Office fédéral des
transports (OFT ) a pour sa part reçu
25 recours nrovenant de onze cantons.
selon un porte-parole. Seuls trois d'en-
tre eux ont été approuvés.

Le trafic sur la ligne Le Locle-La
Chaux-de-Fonds sera ainsi maintenu
à la fréquence actuelle. De plus , on ne
sunnrimera nas un 1rain circulant tôt
le matin entre Escholzmatt et Lan-
gnau , tandis qu 'on changera un arrêt
pour un train direct au Tessin. L'OFT
a estimé que le concept des CFF était
bon , en considération de ses moyens

BÂLE-ZURICH ÉCOUTÉS
Quant au trafic national , les modi-

fications apportées au premier projet
concernent avant tout la ligne Bâle-
Zurich. Les souhaits émis au cours de
la consultation visaient surtout l'in-
trndiirtinn dp trains et H'arrpt"; siinnlé-
mentaires.

Peu de changements en revanche en
ce qui concerne l'horaire 1993- 94 des
cars postaux. L'offre a été améliorée,
selon un porte-parole des PTT. Les
trajets peu fréquentés ont été suppri-
més, afin d'améliorer l'offre sur d'au-
tres mrrnt i rç  AT<s

RACISME. Protestation fami-
liale
• Quelque 500 personnes ont défilé
samedi soir à Zurich pour protester
contre le racisme. La manifestation
nnpifînnA mornuait la r-l/SturA H- nnp

campagne de dix jours contre le racis-
me, organisée par les étudiants juifs de
l'Université de Zurich. Les manifes-
tants portaient des flambeaux et des
banderoles avec des inscriptions
comme «Racisme - sans moi» ou
«Nnn an nnniilicmp r]p  Hrrxitpv. ATÇ

AGRESSIONS. Deux fois en
Argovie
• Deux agressions suivies de vols
dont l'un à main armée, ont été perpé
trpPC \ icnArp Ai  p n mr\inc A P p \nt~i lion

res dans le canton d'Argovie. A Ober-
siggenthal , un inconnu a agressé une
apprentie employée de banque qui
transportait de l' argent el s'est emparé
d'environ 100 000 francs. Le malfai-
teur Q„« *»*. r.Mta A n

ANNI VERSAIRE

Fritz Courvoisier conduit le train
comme la Révolution neuchâteloise
Les chemins de fer neuchâtelois ont été la deuxième révolution de Fritz Courvoisier , dont on
célèbre auj ourd'hui à Neuchatel l'exploit principal: la naissance de là république.

La 

République et canton de
Neuchatel fête aujourd'hui
son 145e anniversaire. Retrou-
ver les événements de sa nais-
sance, c'est non seulement re-

découvri r les idées novatrices ou révo-
lutionnaires de 1848 , en France et
dans notre pays. Mais c'est aussi rap-
peler qu 'à la même époque , l'épopée
des chemins de fer suisses venait de
commencer. La première ligne ferro-
viaire de notre pays a été inaugurée en
1847 à Zurich.

Dans le canton de Neuchatel , la
Révolution républicaine et les progrès
ferroviaires ont aussi cohabité dans le
temps. Mais ils se sont surtout incar-
nés dans un homme: le fameux révo-
lutionnaire radical , Fritz Courvoisier ,
(1794-1854), horloger , commerçant ,
conseiller national , et lieutenant-colo-
nel de l'armée fédérale.

A l'heure du livre vert des CFF,
dont on connaît les funestes prévi-
sions sur les lignes neuchâteloises , il
n'est pas vain de rappeler aujourd'hui
le rôle de Courvoisier dans la nais-
sance rapide mais douloureuse de ces
lienes.

Naissance rapide , car il a fallu
moins de dix ans aux Neuchâtelois
pour faire passer l'idée du chemin de
fer, pour décider du tracé général , pour
établir les concessions définitives ,
pour creuser les tunnels (dont , à l'épo-
que , le plus long du monde , celui des
Convers) et Dour Doser la voie.
LES DEUX FRITZ

Mais naissance douloureuse , mal-
gré la belle unanimité du départ. Nous
sommes en 1852. La jeune république
ajuste quatre ans. Tout en mettant ses
structures en place , les nouvelles auto-
rités s'accordent sur l' utilité d'équiper
le canton de moyens modernes de
communication: le train. Maisranide-
ment , on en vient à se bagarrer sur le
tracé : fallait-il d'abord relier la France
et la Suisse en passant par le Val-de-
Travers et Neuchatel , ou plutôt servir
l'économie naissante dans les monta-
gnes en construisant une ligne entre Le
Locle et le Plateau suisse via le vallon
de Saint-Imier? Chaque tracé a son
défenseur attitré. Ils portent tous deux
lp même nrpnnm - Frit7 T nmhp lp t  nnur

Frite Courvoisier. La Révolution, c'est lui. Mais les chemins de fer, c'est
aiicci lui

ce qu 'on appelait déjà le «Franco-
Suisse» (Pontarlier - - - Neuchatel) et
Fritz Courvoisier pour le «Jura-Indus-
triel».

Au bout de quelques mois, ce fut la
bagarre et la scission. Le Grand
Conseil hésita. L'attention fut détour-
née par ce qui se passait alors à Berne :
une conférence y était réunie pour dé-
p i Ap r -  Hii Irofp Hn fu tur  ripnpvp .R n.

manshorn. Les Neuchâtelois , pour-
tant représentés , se firent avoir par les
Vaudois. La voie se dessina par Lau-
sanne, Yverdon , Payerne, Morat et
Berne (ce tracé ne fut modifié qu 'en
1857 , date à laquelle on choisit le pied
du Jura).

Le 21 mai 1853 , dans la douleur , le
Grand Conseil neuchâtelois finit par
trancher. Ce fut en faveur de Fritz

Courvoisier , et contre la volonté d'une
majorité du Gouvernement. La nuit
passa , mais la collégialité cassa. Le
Conseil d'Etat décida sa dissolution le
22, et une nouvelle équipe fut nom-
mée le 23.

t tnp rteiivième fnmmi'ccÎAn nantn.

naie fut alors chargée d'examiner les
deux tracés. Les oppositions s'apaisè-
rent. Les deux concessions furent ac-
cordées à un mois d'intervalle. Les
péripéties allaient néanmoins se pour-
suivre. Mais sans Courvoisier. Il mou-
n,< l. T O rlor.orr.hr» IQS/1

OÙ METTRE LA GARE ?
Les Neuchâtelois décidèrent assez

unanimement et rapidement de des-
cendre sur le chef-lieu depuis La
Chanx-de-Fnnds nlutôt nue de nartir

vers Saint-Imier. Mais ils se divisèrent
à nouveau sur la localisation de la gare
de Neuchatel. Les défenseurs du Jura-
Industriel la voulaient au bord du lac,
pour accueillir les maraîchers du See-
Iand qui approvisionnaient les monta-
gnes. Les amis du Franco-Suisse la
voulaient à flanc de coteau , à peu près
là où elle se situe actuellement , afin de
Douvoir Dartir vers Bienne sans devoir
remonter depuis le bord du lac.

Le Conseil fédéral dut intervenir. Il
fit envoyer un certain Dufour (le futur
général) pour concilier ces Neuchâte-
lois. L'apaisement ne fut possible
qu'avec la démission du chef du Dé-
partement cantonal des transports ,
par ailleurs ingénieur en chef au...
Jura-Industriel.

De politico-techniques , les péripé-
ties devinrent financières. Le 2 juillet
1857, on inaugura la ligne Le Locle-La
Chaux-de-Fonds tandis que se pour-
suivait le creusement du tunnel pour
descendre vers Neuchatel. L'argent
fondait au fur et à mesure , mais on
travaillait vite. Le 14 iuillet 1860. trois
ans plus tard , le Jura-Industriel inau-
gura sa ligne La Chaux-de-Fonds -
Neuchatel , et dix jours après, le 24, ce
fut le Franco-Suisse qui célébra la
sienne entre Neuchatel et Pontarlier.
D'un banquet à l'autre, les estomacs
avaient iuste eu le temps de se rerjo-
ser.

Hélas, six mois plus tard , le Jura-
Industriel tomba en faillite. Le Fran-
co-Suisse évita ce sort de justesse en
perdant son autonomie au profit de la
Compagnie de l'Ouest suisse en
1865.

De 1860 à 1884 , la ligne du Jura-
Industriel a vécu les sursauts écono-
miques de reprises successives par de
nouvelles comnaenies oour tenter la
rentabilisation. En vain. Mais les
trains , au moins , circulaient toujours.
En 1874 , le peuple neuchâtelois, en
votation populaire , refusa de racheter
la ligne. Il l'accepta dix ans plus tard au
prix de lourds sacrifices.

Enfin , en 1912 , le canton se débar-
rassa de ce sac sans fond en le vendant
à la Confédération. D'après les experts
d'aujourd'hui , le paquet devrait re-
tourner à l'expéditeur.

Bé UV rînr-.Mi AT

¦ AMENAGEMENT

La commune de Vevey est appelée
à sauver le parking du Panorama
Une société dont la commune détient un tiers de son capital n'a cessé d'accumu
1er les pertes. Le SOS du Darkina Panorama est renvové au coros électoral.
Les temples de béton consacrés à la
déesse bagnole ne sont pas - ou plus -
les mirobolantes affaires que l'on a
cru. Les Fribourgeois en savent quel-
que chose. Nombre de Vaudois aussi.
Le parking du palais de Beaulieu , à
Lausanne , grève lourdement les
r*r\mr»if»c Hn r/imntfMr cnïccp Tnnt ré*-
cemment , la Banque cantonale vau-
doise a dû accepter de convertir en
capital-actions les 500 000 francs de
prêts hypothécaire s consentis à la so-
ciété propriétaire du parking du Pré-
de-la-Tour , à Pully. Sa «consœur» du
parking du Panorama , à Vevey, n'est
pas en meilleure posture financière. La
lictp n'pct npnt-ptrp nac PYriancti-

ve...
DOUBLE VICTIME

Dans son préavis de septembre der-
nier , la Municipalité veveysanne ex-
pliquait que ce parking, mis en exploi-
tation le 1er décembre 1986 , est la dou-
ble victime d'une situation géographi-
que quelque peu décentrée et de trop
nombreuses possibilités de parcage of-
fertes à l'extérieur , sur le domaine pu-
blic. Pour ces raisons , son taux de fré-
mipntat ir»n /-lui aurait Hfi OTtp inArp

40% la première année , pour s'élever
jusqu 'à 70% au bout de dix ans, n'a
jamais été satisfaisant : il n'est, au-
jourd'hui , que de 37%. .La société pro-
priétaire a donc accumulé les pertes,
qui sont de l'ordre de 1,6 million de
francs à l'heure actuelle, et elle se
retrouve au bord du dépôt de bilan.

Il est donc grand temps de l'assainir.
T n Hi^nlniirAncp nnprottnn rvacep é*TI

particulier , par la réduction de
1 500 000 francs à zéro du capital so-
cial; la conversion des anciens prêts
subordonnés , d'un montant de
1 500 000 francs , en nouveau capital-
actions; et une nouvelle avance de
1 500 000 francs sous forme de prêts
subordonnés. Pour la commune, dé-
tentrice d'un tiers du capital-actions,
i' „„rH~ ;„a.. ,.„ „h;«w, A snn nnn
francs.

Dans sa séance du 28 janvier der-
nier , le Conseil communal s'est laissé
convaincre par les arguments de la
Municipalité. Selon celle-ci , le parking
du Panorama , du fait de sa situation
quelque peu décentrée , est dans la
ligne de la politique de la commune ,
qui vise à désengorger le centre-ville.
Çr,n intôrôt rtnrilip pet Ar\np PiliHont Pt

il y a lieu de tout mettre en œuvre afin
d'assurer la viabilité économique et
financière de la société propriétaire.
Eviter sa faillite est , par ailleurs, la
seule façon de sauvegarder les intérêts
des petits porteurs de capital , ceux qui
ont acquis des «unités parking» offer-
tes en souscription publique.

Pour les opposants , qui ont lancé le
rpfprpnn'iim çnr lpmipl I PC Vpvpvçnnç
se prononcent ce week-end, la com-
mune n'a pas à subventionner une
société anonyme. Il appartient au
contraire aux responsables de cette
dernière d'assumer les conséquences
de leur gestion. C'est d'ailleurs exacte-
ment ce qui s'est passé à Pully. Les
opposants, en outre, ne croient pas à la

serait par la suppression d'un grand
nombre de places de parc à l'extérieur ,
avec tous les problèmes politiques et
juridiques que cela poserait. Ils ne
croient pas davantage à la faillite de la
société, qui est présidée par un ban-
quier. Et même, concluent-ils , les pe-
tits porteurs sont très peu nombreux et
le parking resterait , de toute façon ,
un nortino H Ai mp R a D D A C

Congédié, un
boulanger abat
trois personnes

ÈÊOUVEJkU OBAMF

Un drame familial a fait quatre morts
tôt samedi matin dans une boulange-
rie de Berne. Un Suisse de 53 ans a
abattu son frère, propriétaire de la
boulangerie , sa belle-sœur et un em-
ployé de l'établissement avant de se
faire justice. Le meurtrier , qui travail-
lait dans l'entreprise de son frère , ve-
nait d'apprendre son licenciement.

î or fnitc CA rr\nt nrnrluttc iiflrc

3 h. 30, a expliqué le chef de la police
criminelle de Berne , Juerg Noth. Le
meurtrier était armé d'un fusil semi-
automatique et d'un revolver. Il a
d'abord abattu un employé de la bou-
langerie sous les yeux de plusieurs col-
laborateurs avant de monter dans l'ap-
partement et le bureau de son frère et
de sa belle-sœur où il les a abattus à
Ipnr tnnr Tl c'pct pncintp fait inctirp

dans le jardin attenant à l'immeuble, a
indiqué dimanche à AP Juorg Noth.

Ce drame est le troisème du genre se
produisant en l'espace de deux semai-
nes dans le canton de Berne. Il y a deux
semaines, un chauffeur de 47 ans avait

avant de se donner la mort à Eriswil.
Lundi soir dernier , un homme avait
abattu son ex-amie âgée de 32 ans à
Thoune avant de se suicider en sau-
tant d'un pont autoroutier. Le 13 fé-
vrier dernier , un drame familial s'était
également produit dane le canton de
i; J A n



En Bosnie, l'information à tout prix a déjà souvent coûté la vie.

La guerre aux côtés des journalistes

PAR VéRONIQUE PASQUIER

Continuer son métiei
malgré tout

Ceux qui se battent ne
sont pas ceux qui en par-
lent. Le «Petit manuel de
survie», à l'usage des j our-
nalistes présents en Bos-
nie, en dit plus sur cette
sale guerre que de nom-
breux reportages. Nous en
publions des extraits, avec
un commentaire de notre
envoyée spéciale , Véroni-
que Pasquier.

P

lus de trente journalistes sont
morts dans l'ex-Yougoslavie.
Parce qu 'ils n 'ont pas eu de
chance et que cette guerre se
joue sur le terrain de la propa-

gande et de l'intoxication. «Vreme»,
un hebdomadaire indépendant de Bel-
grade, a rédigé quelques règles de sur-
vie à l'intention des journalistes. Elles
ont été traduites et diffusées par «Re-
porters sans frontières», une organisa-
tion qui défend la liberté de presse. Et
la vie des journalistes.
• Sur place , prenez un «combi-
nard». D'accord , on est tous des génies
et on a déjà baroudé aux quatre coins
de la planète. D'accord , on a survécu à
d'autre s guerres , mais... trouvez
quand même un «combinard». Ce
sont des personnes qui ont probable-
ment vu plus de combats en deux ans
que la plupart des journalistes expéri-
mentés n'en ont vus durant toute leur
carrière. En règle générale , ils sont
honnêtes , objectifs et d'un excellent
«rapport qualité/prix».
• Utilisez les meilleures cartes rou-
tière s que vous pourrez trouver , mais
surtout pas celles de l'armée. Affichez
«Presse» - et rien d'autre - sur votre
voiture . «TV» n'est pas conseillé :
tous les camps considèrent la télévi-
sion comme l'arme principale de la
propagande. Ne faites pas de publicité
pour votre média: quelqu 'un pourrait
avoir une dent contre votre pays d'ori-
gine, votre chaîne , votre journal ou
tout autre chose.
• Utilisez une voiture banale , les
modèles tro p chers ou trop luxueux
compromettent vos chances de survie.
Surtout ni 4x4 ni véhicules d'appa-
rence militaire...
• En ce qui concerne l'équipement ,
ne prenez que l'indispensable. Evitez à
tout prix de porter des objets qu 'on
pourrait prendre pour du «matériel
d'espionnage » («Bips , matériel élec-
tronique sophistiqué , talkies-wal-
kies...).
• Emportez un kit de survie rudi-
mentaire : boîtes de conserve , autanl
de bouteilles d'alcool et de cigarettes
que possible (deux denrées très utiles
pour briser la glace avec les personnes
que vous rencontrerez). En aucun cas
ne portez d'armes sur vous.
SUR LE TERRAIN

• Evitez , si possible , de transportei
des personnes en uniforme dans votre
véhicule: vous risquez de vous faire
prendre pour l'ennemi de quelqu 'un el
vous pourriez mettre , par la même
occasion, d'autres journalistes en dan-
ger. Evitez les unités militaires dans
des camions ou des jeeps et rappelez-
vous bien qu 'en cas de combat , ceux-ci
oublient rapidement les journalistes.
• Si vous pouvez l'éviter , ne parlez
pas politique. Ne prenez pas parti ,
même si vous êtes tenté de le faire, ne
faites pas la morale , ne prêchez pas.
Dites aux gens que votre mission est
de tout rapporter honnêtement , y
compris les conditions dans lesquelles
us se trouvent , et demandez-leur si
l'on vien^ souvent s'enquérir de leur
sort. Dites-leur que vous êtes là pour
informer le reste du monde de leurs
opinions, et écoutez-les sincèrement.
Ne discutez pas et soyez généreux - on
vous le rendra en amitié et en infor-
mations. Ne refusez jamais si l'on
vous offre à boire - quelle que soit la
qualité et la quantité - et acceptez les
repas , ces gens sont généralement très
hospitaliers et ils risquent d'être bles-
sés en cas de refus.
• Quand vous avez affaire aux forces
régulières - la police ou les militaires -

Les images du conflit yougoslave

parlez à l'officier qui commande, ex-
pliquez-lui patiemment ce que vous
voulez et demandez un guide officiel.
Ne montrez ni peur ni fausse bravoure
devant les tirs de l'ennemi. Soyez pru-
dent , vous n'avez qu 'une vie et vous
devez leur faire comprendre que vous
l'appréciez. Ne cherchez ni à vous
vanter ni à minimiser la situation: ce
sont des réalistes. Vous faites votre
travail , ils font le leur , mais n'oublie2
pas qu 'un soldat doit rester lorsqu 'ur
journaliste s'en va. Montrez du res-
pect quelles que soient leurs convic-
tions politiques... après tout , ils ris-
quent leur vie pour elles.

• Ne prenez des photos qu 'avec l'ac-
cord exprès de quelqu 'un. Ne montre/
pas vos appareils à tout le monde
mais n'essayez pas non plus de le;
cacher , ni de masquer vos intentions
N'essayez pas de faire des photos à k
sauvette: plusieurs journalistes son
morts de cette façon-là.

• Les sources militaires sur le terrair
sont généralement peu fiables : les sim-
ples soldats ne savent souvent rien ei
les officiers préfèrent ne pas parler

pleuvent. Pour informer , les reporters prennent parfois trop de risques
Keystone

Soyez patient , parlez à beaucoup de
gens et complétez le puzzle vous-
même. Soyez attentif à ce que disen
les organisations humanitaires : elle;
sont très bien informées.

LES IRRÉGULIERS

• Evitez autant que possible le
contact avec eux car ce sont , le plu!
souvent , soit des extrémistes, soit de
simples criminels. Si vous êtes obligé
de traiter avec eux , parlez d'abord i
leur chef et soyez très prudent. Si vous
tombez sur des formations paramili-
taires , essayez de fuir le plus rapide-
ment et le plus discrètement possible
En tant que sources d'informations
ces groupes sont connus pour leui
manque de fiabilité : ne croyez pas les
histoires qu 'ils vous racontent.

SOUS LE FEU

• Si l'on vous tire dessus pendam
que vous conduisez, laissez les vitre;
du véhicule baissées pour mieux en-
tendre . Si les tirs proviennent de de-
vant ou des côtés, il vaut généralemem
mieux faire demi-tour ou marche ar-

riéré le plus vite possible, en n'ou
bliant pas de... prier. Les «habitués)
de Sarajevo appellent cela «une expé
rience en théologie appliquée»: assi:
dans la voiture avant de partir, on se
pose la question «est-ce que Dieu exis
te?» , et si on arrive à destination sait
et sauf, on se dit «bien sûr que Diet
existe». Si vous vous trouvez trop pré:
des lignes de tir , sortez du véhicule e
rampez à la recherche d'un abri. Si le:
tirs viennent de derrière , vous n'ave;
pas d'autre choix que de foncer.

• Il vaut mieux éviter de travaille:
sous le feu. Si vous êtes sous les bom
bardements dans une ville , ne quitte;
pas les rues les moins exposées et res
tez près des ambulances ou de k
Croix-Rouge. Quittez immédiatemen
toute position d'où l'on tire, parci
qu 'elle va bientôt essuyer les tirs de
l'ennemi.

• A propos du port de guet pare-bal
les , il existe deux «écoles», totalemen
opposées. Pour l'une, qui juge ces gi
lets trop encombrants sur le terrain, k
mobilité et l'intelligence sont plus im
portantes que la protection passive

L'autre point de vue s'appuie sur lei
statistiques: beaucoup de personne:
seraient encore en vie si elles avaien
porté un gilet pare-balles et un casque
A vous donc de décider.
DEUX REGLES D'OR

• Rapportez la vérité, car c'est votn
meilleure protection à long terme
Soyez vous-même, donnez les fait:
comme vous les percevez et ainsi , s
l'on vous fait des objections, vou
pourrez regarder n'importe qui et
face. On peut , après tout , dire la vériti
plus souvent qu 'on ne le croit.
• Si l'on vous harcèle ou 1 on vou;
emprisonne, manifestez fermemen
mais calmement votre indignation
Faites savoir à vos ravisseurs que tou
le monde - les militaires , la police -
sait où vous êtes.. Insistez pour qu 'il:
prennent immédiatement contac
avec votre ambassade, et faite:
comme si vous étiez scandalisé et sur
pris que des gens, que vous pensie;
nobles et civilisés , puissent agir de li
sorte. Ne devenez pas violent et ne
tentez pas de vous évader. Souffre;
patiemment et... priez. GI

A u début, c'était facile. Un sou
r\rire, une cigarette, et la barri
cade était passée. Peu à peu
nous avons appris les ruses, les
codes, les dangers. La forme det
mines comme l'hostilité. Inutile dt
provoquer les Serbes avec unt
voiture allemande ou autrichien
ne, preuve irréfutable de sympa
thies pro-Croates.

Dans ce conflit médiéval allume
par des médias électroniques
servant d'abord le dessein det
chefs, exception faite de Sarajevc
où l'équipe du quotidien «Oslobo
denje» défend toujours héroïque
ment information et tolérance
l'accueil du journaliste est fonc
tion de l'intérêt et du camp qu'i
représente. Les victimes, musul
mânes surtout, né font jamais li
fine bouche, ni les Croates quant
ils ne cèdent pas au démon de li
«purification» ethnique.

En territoire serbe ou devem
tel, elle bat toujours son plein. Pa,
le jeu des autorisations, de plut
en plus comptées, les circuits st
raccourcissent. L'est de la Bosnit
reste inaccessible. Etes-vout
Américain, Européen ? Vous ap
partenez au complot mondial
Même avec le bonheur d'être
femme et Suisse, une permissior,
donnée à Belgrade affrontera sui
le terrain les caprices de cent dé-
cideurs. Traquez-vous les attein-
tes aux droits de l'homme? La TV
vous dénoncera, photo à l'appui,
comme espion.

Résultat: au-delà de Sarajevo
accessible à ceux qui bravent let
francs-tireurs , les témoins direct '.
de la tragédie sont rares. Après k
«tourisme» des camps, tolért
avec l'espoir de fourguer les pri
sonniers à l 'Occident, les tortion
naires ne nous laissent souven
que le récit des rescapés d'ur,
«nettoyage» ou d'un bordel er,
vase clos. Seuls le hasard, une
audace permettent de touchei
l'horreur. Ces reportages, où les
mains tendues se partagent entre
bourreaux et victimes, laissent ur,
goût amer.

Mais nous continuons. Qui, si
non, dira leur souffrance muette ',
Les détenus émaciés croupissan
dans des rapports confidentiels
ont commencé d'exister à la télé
vision. Les opinions sont moim
lâches que ceux qui les gouver
nent.



M"""-*" îJl LA LIBERTÉ GL âNE__ ._j s
La passion l'emporte 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  -̂—^—==— -̂—^—=—— -̂—  ̂
Bilan de la Société

nettement sur la raison. 
 ̂
I I 

AÉ 
^k \  l À% 

 ̂I I A r̂̂Wk d'agriculture de Romont.
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MOLÊSON

Le husky et son «musher» sont partis
à l'assaut des pistes du Moléson
Le «Musher-Club suisse» a investi, ce week-end, la station gruérienne. Les skieurs ont planté
leurs lattes pour applaudir les attelages et pour tenif les rênes des chiens sibériens.

T

oujours en chasse d'idées ori- i —^r : 
ginales pour animer la station ,
l'Office du tourisme de Mole- î> sson y a invité , le temps du » ^fe\week-end, le «Musher-Club

suisse». Samedi et dimanche donc , .
une dizaine de «musher» (conduc-
teurs de chiens de traîneau) ont créé le
spectacle. Démonstration pour le plai-
sir des hôtes certes , mais aussi , de la " .' \ H
part du club , l'idée de faire connaître
ce sport aux sensations de «Grand ^ , .^ . '~-y "
Nord». Les organisateurs annonçaient
une fête. Elle le fut , en tout cas pour les B^ y |
enfants qui ont pu à loisir approcher
les superbes husky. ces chiens cou- SwW^kwJreurs de grand fond. Car, si le «Mus-
her-Club suisse» travaille avec d'au-
tres races, il a choisi le husky pour sa . *4, **

Valaisan de Morgins Charly Perroud
en assume la présidence. A ses côtés,
un «musher» un Fribourgeois , Ber-
nard Matthey-Doret , de Morat. Ces
deux hommes parlent avec passion de
leur partenaire de sport de traîneau , le
husky. Ce chien est un véritable athlè-
te, bien adapté aux climats les plus
froids puisqu 'il est originaire de Sibé- | 
rie. Il peut aisément parcourir une cen-
taine de kilomètres par jour , par des Le husky peut parcourir 100 km par jour, même quand il fait des températures sibériennes. 03 Alain Wicht
température s voisines rïe moins 50
degrés. ment qu 'à sa tête. Exemple: le circuit bois, dont la construction n'a guère n'en devient pas propriétaire san;

. . réservé aux démonstrations du week- varié depuis ses lointaines origines. avoir pris conscience des contrainte;
SACRE CARACTERE encj ^ Moléson mesurait l km. Les . *»*»rt e exigées par la garde de cet animal nor-

Le husky n'aboie pas, il hurle. chiens en font un premier avec un plai- DU MOLESON AUX PACCOTS dique. L'avertissement est toujours
Comme le loup dont on le dit proche sir manifeste. Ils repartent pour un Le club gère toutes sortes d'activi- donné à ceux qui tombent sous le
parent , tant par sa morphologie que second tour sans se faire trop prier. tés. Il organise des concours. Malheu- charme de ces bêtes séduisantes. L'ad-
par son comportement. Il est sérieux , Mais il est exclu de leur demander de reusement , signale le président Charly hésion au club met aussi le «musher»
courageux et très intelligent. Mais on continuer à tourner ainsi en rond. Perroud , ces derniers hivers , des ma- au bénéfice des bons conseils d'ur
le dit doté - d'un «sacré caractère». nifestations planifiées dans le Jura no- vétérinaire , d'un médecin, d'un en-
Charly Perroud affirme même qu 'on A Moléson , les spectateurs ont éga- tamment , où les espaces répondent traîneur et même d'un fabricant de
ne peut pas le domestiquer. En cela on lement admiré le matériel composant idéalement au travail des chiens, ont traîneaux , car il n'est pas exceptionne
le compare au chat. Parfois , quand il un attelage . Il y a le harnais du chien dû être annulées , faute de neige. que la passion pour ce sport aille jus-
considère les ord res déraisonnables , ce qui peut être superbement ouvragé , les On ne s'improvise pas conducteur qu 'à bricoler soi-même sa pulka.
chien de traîneau n'en fait effective- traîneaux et la pulka , cette luge de de chien de traîneau. Et, surtout , on YVONNE CHARRI èRI

FRIBOURG

La vente aux enchères de l'exposition
Tinguely au Cintra a «un peu avorté»
Près de la moitié des quelque 80 pièces de Jean Tinguely mises en vente samedi au Cintra n'ont pas
trouvé preneur, même au prix plancher. L'organisateur de la vente avoue une certaine déception.
La vente aux enchères qui devait clore «La vente a un peu avorté» , admet M ^^^m
en apothéose l'exposition Jean Tin- Francis «Miquet» Tinguely, son orga-
guely au tea-room Cintra , à Fribourg, nisateur. Qui avoue sa déception «sur-
a tourné court. Le public ne s'est pas tout par rapport à ces jeunes admira-
rué, les amateurs ne se sont pas pas- teurs qui ont eu la chance de trouver
sionnés pour des documents d'ailleurs quelques objets Tinguely devenus ra- ^^Jde qualité très inégale. Les enchères ne res . et qui espéraient en tirer de quoi . Bft B|̂ r*^^M«««_4^iÉÉkse sont guère élevées au-dessus de la peut -être , racheter de nouvelles pièces ^^^^^^mise minimale , malgré quelques com- du maître . «Il y a l'ambiguïté née de I • .- -Ŝ Ébats menés mollement à coups de bil- l'affaire des faux Tinguely, qui a rendu ¦*fP' ' ' % m l^^rfPlets de dix , quand ce n'était pas par les gens méfiants. Et puis le cadre. Il y
surenchères de deux francs. En prime. avait au Cintra des pièces qui seraient . , "; f^Rprès de la moitié des pièces (pour la parties à 20 ou 30 000 francs dans des B| I 1H ' __ ./ ,,
plup art d'entre elles , le terme d'œu- galeries huppées de Berne ou de Lau- I '5̂ /5~«/-/' » *-?* HB ''"'"'""'(BBMÉIÉL ^Bvre s serait fortement exagéré) n 'ont sannne, et qui n 'ont pas trouvé pre- . v *] I f / r1

" HHprovoq ué aucun intérêt. Le gros du neur chez moi», explique le patron du . ,j  MMjMJMMMMàmRmcatalogue consistait en sérigraphies , Cintra . ^V' ¦ m ~Mi W\w ~""i
pour la plupart non numérotées , en Que les amateurs ne se découragent mkwtw Jwi^^rquelques livres parfois rares , en crava- pas trop vite: si content des œuvres
tes du 700e de la Confédération , en qu 'il a obtenues pour cette exposition ,
bouteilles de vin étiquetées par l'artis- «Miquet» ne peut pas se résoudre à les
te , en montres, en affiches dédicacées , arracher des murs de son café. L'accro- Js2SSTsK«m iOlPllfSKen cartons d'invitation. De ces «œu- chage continue, donc, et les œuvre s
vres» multicopiées que J. Tinguely mises en vente le sont toujours. Avec
dispensait si généreusement autour de une précision: le livre d'or du café des
lui après les avoir enrichies de trois Grand-Places , prêté pour l'exposition gç^t^I^petits ronds ou d' un semblant de jet et qui s'est retrouvé dans la liste des BBBHHBBBHI HMMLJS».'.) ¦
d'eau... précisément pour leur enlever enchères à la suite d'un malentendu , Les efforts de Francis Tinguely n'ont pas suffi à promouvoir Jean.
tout caractère mercantile. n'est pas à vendre . AR Laurent Crottei

Le «Test
conjoncturel)
pessimiste

ECONOMIE

«Le marasme s 'installe»,
affirme le «Test conjonctu-
rel», tableaux à l'appui.

Le. gros temps persiste pour l'écono
mie fribourgeoise, qui n'a guère
comme consolation que de savoir que
ses fluctuations sont dans la norme
suisse. La dernière publication dt
«Test conjoncturel», l'analyse trimes
trielle de la conjoncture fribourgeoise
publiée par le service de statistiques de
l'Etat de Fribourg ne fait pas franche
ment dans la gaîté. Non seulement le:
choses vont mal dans un peu toutes le:
branches, mais elles s'aggraveront en
core durant les mois à venir. Avec et
première ligne une montée prévisible
du chômage, qui frôle les 5,5 %.

En 1992, Fribourg a ainsi perd u plu:
de 3000 places de travail , et comptai
445 1 chômeurs au premier janvie:
Pour 209 places vacantes. Le phéne
mène va encore s'accentuer , laisse de
viner le «Test»: un tiers des entrepr:
ses industrielles présente une mair
d'œuvre et une capacité technique sui
dimensionnées. «Nombre d'entre e
les n'échapperont pas à des restructi
rations» avertit la publication. Vingt
huit pour-cent des patrons interrogé:
estiment l'effectif de leur personne
encore trop élevé , 39 % prévoient que
la production va encore diminuer ai
cours de ce trimestre et 26 % que 1;
marche des affaires va continuer de se
détériorer au-delà du mois de mars.
UNE SUR TROIS A LA BAISSE

Si l'industrie alimentaire et les art:
graphiques semblent bien tirer leu:
épingle du jeu , tous les autres secteur:
industriels piquent du nez. Particuliè
rement l'industrie du bois et du meu
ble (une entreprise sur quatre seule
ment croit à un redémarrage au cour:
du printemps), la métallurgie (la moi
tié des entreprises confirment que
leurs carnets de commandes ne son
plus suffisant), les machines (aucui
chef d'entreprise n'envisage d'amélio
ration avant le prochain semestre). Et
résumé, 63' % des industries fribour
geoises sont en stagnation , 3 % seule
ment sont en progression et 34 %, une
sur trois, enregistrent une tendance ;
la baisse.

Quant au bâtiment , il aurai t pu pro
fiter des nouvelles mesures d'accéléra
tion d'octroi des permis de construire
la valeur des constructions autorisée:
a augmenté de 20 % et atteint 1,7 mil
liard . Mais les constructeurs laissen
dormir leurs permis de construire et
attendant des temps meilleurs. La va
leur des constructions terminées i
baissé de 23 % en une année , et celle
des mises en chantier de 1,4 %. AF
¦̂ ^̂ ¦MBBMTB P U B L I C I T é UBBBM^H

(—IT  ̂ >Non a une
planification rigide

qui hypothèque
notre avenir

NON
à l'initiative sur les

hôpitaux!
Dans tous les cas,

les hôpitaux de district
sont maintenus I

Comité fribourgeois contre une planification
. hospitalière rigide. j
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A présent, toutes les 
^propres marques et 
 ̂ "̂marques exclusives %&

de cigarettes à
un prix d'essai Je

Le savoir-faire I
/néfa/ 1

Façades-verrières U
Portes et fenêtres
Métallerie du bâtiment

Maison fondée en 1897

FEDHOREST SA
Société de gestion hôtelière

cherche de suite pour son siège un(e)

employé(e) de commerce
Vous êtes jeune

Vous aimez la comptabilité et la gestion
Vous souhaitez travailler de manière indépendante

Vous parlez l'allemand et connaissez Macintosh
Nous sommes une petite entreprise

Nous gérons plusieurs hôtels en Suisse
Nous avons une bonne infrastructure et l'esprit

d'ouverture.
Vous et nous sommes faits pour nous rencontrer.

Fedhorest SA
2, route de Moncor

1752 Villars-sur-Glâne
17-530435
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Gypserie - Peinture - Papiers peints
• Moncor 24

1752 Villars-sur-Glâne • « 037/42 29 33

cherche

apprentis peintres en bâtiment
Entrée: été 1993 ou à convenir.

17-518237

Pharmacie à Fribourg
cherche

une assistante en pharmacie
à temps complet

personne bilingue si possible.

Entrée en fonction à convenir.

Faire offre avec certificats et curriculum vitae sous chiffre
17-5137 , à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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MANUTENTIONNAIRES

I 

Sérieux et volontaires, pour différents travaux ¦ ¦
de déménagements , manutention , etc.
Engagement sur 1 à 3 jours par semaine.
Suisses , permis B/C , étudiants.

Appelez rapidement P. Zambano
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a l lemand.
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Rue Si-Pierre 8, 1701 Fribourg, Téléphone 037/81 15 15

Autres sièges dans toute la Suisse.
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Votation sur l'initiative «en faveur du maintien des hôpitaux de district». (IV)

Le match Ruth Luthi-Guy Aebischer

La solitude
de l'UDC

Dernier volet de la pré-
sentation de la votation
du 7 mars sur l'initiative
«en faveur du maintien
des hôpitaux de district».
La directrice de la Santé
publique Ruth Lùthi et le
député Guy Aebischer
(Berlens), chef du groupe
UDC, ont accepté un
face-à-face dans les locaux
de «La Liberté».
09 En lisant les arguments du co-
mité d'initiative et les explications
du Conseil d'Etat, on constate que
vous vous rejoignez sur un point
au moins: vous vous reprochez
mutuellement de proposer un sys-
tème qui coûtera plus cher...
R. Luthi: Il y a deux choses à distin-
guer: les coûts d'investissement et
ceux d'exploitation. Si l'initiative est
acceptée, on ne va en tout cas pas pou-
voir diminuer les frais d'investisse-
ment. Affirmer que le système proposé
par le Conseil d'Etat entraînera une
augmentation des impôts, c'est mal-
honnête. Même si on suit l'initiative , il
faudra investir dans tous les hôpitaux ,
puisqu 'on devra y maintenir tous les
services. On fait croire que nous vou-
lons construire deux hôpitaux régio-
naux supplémentaires. Mais avec ou
sans l'initiative , nous devons cons-
truire à Riaz et à Tavel. Quant aux
coûts d'exploitation , ils dépendent
fortement du taux d'occupation.
Exemple: si on calcule la prise en
charge du déficit par patient et par
jour , l'hôpital le plus cher , au-
jourd'hui , est celui d'Estavayer. Parce
que c'est là que le taux d'occupation
est le plus faible. Maintenir partout
tous les services , qu 'ils soient vrai-
ment utilisés ou non , signifie une aug-
mentation des déficits.
G. Aebischer: Voilà une bonne occa-
sion de parler des coûts. Jusqu 'à pré-
sent , le Conseil d'Etat a été assez dis-
cret sur les coûts d'application de Mé-
diplan II: rien dans le message chargé
de traiter l'initiative , rien dans le plan
financier de la législature. C'est aussi
ce qui nous a fait réagir: on s'engageait
dans une voie sans savoir. On doit se
référer aux chiffres d'il y a'deux ans où
l'on disait , par exemple , que Riaz coû-
terait 500 000 francs par lit. Au-
jourd'hui , on sait que ce montant se-
rait de 800 000 à 900 000 francs. On
part dans des investissements qui sont
complètement différents de ce qu 'on
avait imaginé au départ .
GD Mais avec le maintien de tous les
hôpitaux, Mme Luthi affirme que de
gros investissements seront de
toute manière nécessaires.

Guy Aebischer: «Le dialogue n'a jamais eu lieu avec le Conseil d'Etat»
proposée par l'initiative améliore la

G. Aebischer: Exact. Le Conseil
d'Etat ayant décidé le maintien des
hôpitaux , il y aura des investissements
à faire. A Riaz par exemple , qui a bien
besoin d' une rénovation , quelle que
soit son orientation. La différence ,
c'est que Médiplan exige des investis-
sements supplémentaire s en le met-
tant au rang d'hôpital régional.
03 Vous venez de dire que le Conseil
d'Etat a décidé le maintien des hô-
pitaux de district. Votre initiative
n'est-elle pas inutile?
G. Aebischer: En amputant ces hôpi-
taux du service de gynécologie-obsté-
trique et de la prise en charge des
urgences 24 heures sur 24, on les prive
d une bonne partie de leurs activités.
On sait qu 'à Billens , 20% des admis-
sions sont faites en dehors des heures
normales de travail. Si l'hôpital perd
20% de ses journées de malades, on
aura de grosses difficultés à justifier
son existence : les coûts d'exploitation
ne seraient plus supportables.

GD Mme Lùthi , Médiplan condamne-
t-il les hôpitaux à une mort lente?
R. Luthi: La volonté de maintenir les
hôpitaux limités aux services de mé-
decine et de chirurgie est claire . Mais
personne ne sait ce qui se passera en
2050, même si on inscrit le maintien
des établissements dans une loi. Si

communication». GD Alain Wicht

l'activité est trop faible, si les déficits
continuent à augmenter comme ces
dernières années , il faudra bien un
jour se poser la question. Entre 1986 et
1991 , les déficits des hôpitaux de dis-
trict ont augmenté de 150%, contre
50% pour l'Hôpital cantonal. On ne
peut pas affirmer qu 'à long terme , rien
ne changera. Si deux services assurent
un taux d'occupation assez élevé, la
chance de survie des hôpitaux est
peut-être plus grande qu'avec davan-
tage de services insuffisamment ex-
ploités. Quant au service des urgences,
il continuera à exister le jour. Même la
nuit et les dimanches , les hôpitaux
pourront accepter des patients qui
peuvent être traités par le personnel de
garde ou de piquet. On ne peut donc
parler de 20% de moins. D'autant plus
que les personnes directement hospi-
talisées à Fribourg ou à l'hôpital régio-
nal seraient transférées dans les hôpi-
taux de district quand il s'agit de trai-
tements de longue durée.

G. Aebischer: La, je ne suis pas d ac-
cord. Mme Lùth i voudrait que les am-
bulances passent devant les hôpitaux
de district sans s'y arrêter pour aller
vers les hôpitaux régionaux. Or , dans
la plupart des cas, la rapidité d'inter-
vention est déterminante. Lors d'une
crise cardiaque, chaque minute comp-
te. Plusieurs personnes sont prêtes à

Ruth Luthi: «Je doute que la solution

témoigner qu 'elles seraient probable-
ment mortes si on avait dû les
conduire d'Ursy à Riaz ou à Fribourg.
Le système actuel a fait ses preuves.
Pourquoi changer?
R. Lùthi: Ce qui est urgent , c'est d'as-
surer immédiatement la qualité des
soins. Dans un petit hôpital où le per-
sonnel n'a peut-être pas l'habitude de
prendre en charge des cas graves, ou
s'il doit être appelé parce qu 'il n'est
pas là, il y a aussi un certain risque.
Dans le système envisagé , les ambu-
lanciers pourront faire les premières
interventions , ce qui est aussi trè s im-
portant , avant de les amener tout de
suite au Cantonal , par exemple, où il y
a des spécialistes prêts. Les urgences,
c'est aussi une spécialité.
G. Aebischer: Voilà vraiment votre
problème. Vous contestez la qualité
des soins donnés dans les hôpitaux de
district. Vous prenez une lourde res-
ponsabilité , alors que 70% des méde-
cins qui ont répondu à un sondage
déclarent que le système hospitalier
actuel donne entière satisfaction.
R. Lùthi: Il faut savoir de quoi on par-
le. Il y a toute une catégorie de patients
qui peuvent être pris en charge dans
les hôpitaux de district. Mais il y a
aussi des problèmes qui arrivent rare-
ment et qui relèvent de spécialistes.
Vous devez le reconnaître aussi.

G. Aebischer: Absolument. Mais
l'Hôpital cantonal est là pour ça. On a
besoin d'un Cantonal fort , flanqué
d'hôpitaux de district pratiquant une
médecine plus souple et qui soient
plus près des régions. Quand on de-
mande le maintien du services des
urgences , on pense à une unité de tri ,
de décision , où les gens puissent poser
des diagnostics rapidement et décider
si le patient peut rester ou s'il doit être
transféré. C'est comme cela que nous
voyons les choses, et nous ne deman-
dons pas un service structuré. Nous en
avons parlé avec Mme Lùthi et nous
sommes d'accord sur cette interpréta-
tion. Encore faut-il que le Conseil
d'Etat nous autorise à toujours pren-
dre en charge ces urgences.

Propos recueillis par
Louis RUFFîEUX

et GéRARD TINGUELY

A 1 exception de 1 UDC, auteur de
l'initiative , tous les partis cantonaux
fribourgeois recommandent son rejet:
PDC, PRD, PS (comité directeur),
PCS, PSD et VertEs. Mais les partis de
district se sont parfois écartés des mots
d ordre cantonaux. Parmi les organi-
sations et associations qui se sont pro-
noncées, l'UDC peut compter sur l'ap-
pui de la Société de médecine du can-
ton , tandis que la section fribourgeoise
de l'ASI (infirmiers et infirmières) re-
jette l'initiative. LR

Quelques échanges de balles
• Faut-il maintenir un service de gy-
nécologie-obstétrique quand le nom-
bre des naissances n'excède pas 100 à
200 par an? Guy Aebischer: «L'attri-
bution de compétences aux assem-
blées des communes leur permettra
justement de décider des exceptions.
Les délégués sont tout à fait capables
de constater qu 'un service ne peut plus
être maintenu. Ils seront les premiers à
le supprimer s'il le faut. Mais pour le
moment , le Conseil d'Etat veut fermer
la maternité de Châtel-Saint-Denis
qui enregistre plus de naissances que
l'Hôpital cantonal. C'est un non-
sens.» Ruth Lùthi: «Nous n'envisa-
geons pas, pour l'heure , la fermeture
de la maternité châteloise , dont l'acti-
vité répond aux exigences. Mais il
s'agit de préserver l'avenir. Médiplan
est beaucoup plus souple que ce qui est
proposé par l'initiative.»

• Un hôpital régional pour le Sud: à
Riaz ou ailleurs? Ruth Lùthi: «J'ai
récemment invité les représentants
des trois districts pour discuter de
cette question et des possibilités de

collaboration. Les Gruériens sont ou-
verts à une discussion sur l'emplace-
ment. Malheureusement , les autres
districts ont refusé d'entrer en matière
avant le résultat de la votation. Jus-
qu 'à présent , la discussion n'était pas
possible.» Guy Aebischer: «C'est
aussi parce que le dialogue n'a jamais
eu lieu entre le Conseil d'Etat et les
districts concernés que nous avons
maintenu notre initiative. Ce n'est pas
un mois avant la votation qu 'il faut
commencer à consulter les districts.
Jusqu 'à présent , la politique sanitaire
du canton était le fait d'un seul
homme qui imposait ses décisions.»

• L'initiative ne prône-t-elle pas le
retour au régime qui prévalait avant la
loi sur les hôpitaux , et qui avait abouti
à une situation catastrophique? Guy
Aebischer: «Non , parce que cette loi
existe. A l'époque , le financement était
différent. Maintenant , les communes
sont beaucoup plus conscientes du
coût de la santé. Quand on parle de
l'augmentation des déficits des hôpi-
taux de district , c'est vrai. Mais il faut

penser que ces établissements ont dû
offri r le treizième salaire. Cette politi-
que salariale est décidée à Fribourg.
Chez nous , on aurait pu être plus mo-
deste. Il y a des gens qui étaient prêts à
travailler avec des salaires bien moins
importants. Jusqu 'à présent , le Gou-
vernement commandait et les com-
munes payaient , en quelque sorte.»
Ruth Luthi: «Les communes directe-
ment concernées ne payent que 15%
des déficits d'exploitation. Ce serait
vraiment injuste de leur laisser autant
de compétences alors que tout le mon-
de, dans le canton , participe au paie-
ment des déficits pour 85%.»
• Le risque d'avoir sept politiques
hospitalières dans le canton? Guy Ae-
bischer: «On tient à avoir une excel-
lente collaboration avec l'Hôpital can-
tonal , avec la Santé publique et entre
tous les hôpitaux. Il y a moyen, dans ce
canton , de discuter d'une politique
hospitalière qui tienne debout. C'est
ce que préconisent les médecins, par
exemple.» Ruth Lûthi: «On nous re-
proche toujours une absence de dialo-
gue. Mais je doute que la solution pro-

posée par l'initiative puisse vraiment
améliorer la collaboration et la com-
munication. Si le canton n'a plus rien à
dire , de quoi pourrait-on discuter?
Cela dit , si nous ne pouvons plus pla-
nifier à l'échelle cantonale, je crois que
nous ne pourrons plus non plus assu-
mer la charge financière.»
• Autocritiques. Guy Aebischer:
«Oui , c'est vrai , l'initiative a des dé-
fauts. Elle reçoit des appuis qui sont en
fait parfois davantage des oppositions
à Médiplan. Mais à l'époque où elle a
été déposée , c'était l'ultime recours
pour sauver les hôpitaux de district.»
Ruth Lùthi: «Oui, Médiplan II a un
point faible: sa proposition d'un hôpi-
tal régional pour la partie alémanique.
C'est pour cette raison que nous avons
accepté un crédit d'étude pour un hô-
pital à Tavel qui ne répondra pas, dans
un premier temps , à toutes les condi-
tions de Médiplan. On pourrait cons-
truire , dans une première étape, un
hôpital de 100 lits (au lieu de 144) sans
maternité. La preuve que le Conseil
d'Etat applique la planification de ma-
nière souple.» LR

La boussole
PAR LOUIS RUFF î EUX

A u-delà du tourbillon d'émo-
f\ tions et du conflit interrégio-
nal, la question posée est finale-
ment simple: veut-on figer dans
une loi le paysage hospitalier fri-
bourgeois actuel ou laisser ce do-
maine suivre, comme tant d'au-
tres, l 'inéluctable évolution ?

L'arrêt sur image que propose
l 'UDC ne résoudra rien : les photos
de famille amoureusement proté-
gées d'une feuille de plastique,
dans l'album de la nostalgie,
n'empêchent ni les enfants de
grandir ni les aïeux de mourir. En
redonnant de surcroît de larges
compétences aux assemblées
des communes, l 'initiative prône
le retour à un régime dont plus
personne ne voulait lors de
l'adoption de la loi sur les hôpi-
taux. Et elle prive l'autorité canto-
nale de son rôle naturel de coor-
dinateur et de planificateur.

De planification, justement,
parlons. La version douce de Mé-
diplan, fruit écrasé dans le mixer
du consensus, contient au moins
un gros pépin: l'hôpital régional
de Tavel. Une pure vue de l'esprit,
une prise en compte toute théori-
que du bilinguisme fribourgeois :
les Singinois n'en veulent pas, les
Lacois ne le fréquenteront pas.
D'ailleurs, le Conseil d'Etat lui-
même a accepté que le futur hôpi-
tal singinois s 'écarte d'emblée du
plan médico-hospitalier.

Médiplan n'a donc rien du dik-
tat d'un pouvoir totalitaire avide
d'appauvrir les campagnes. Per-
fectible sans doute, conditionné
par l 'état des finances, l 'instru-
ment satisfait aux règles démo-
cratiques : la construction d'un
hôpital régional, par exemple,
n'échapperait pas à une consulta-
tion populaire.

Médiplan indique une orienta-
tion. Il ne suffit pas d'écraser une
boussole pour faire disparaître le
nord. On le verra après le 7 mars,
quel que soit le résultat.
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004837/Alfa 33 1,7 iE, 69 000 km, exp.,
8900.-/210.- p.m., 037/ 61 63 43

005037/Alfa 75 TS, 88, 50 000 km,
12 500 -, Peugeot 205 cabrio., 89,
120 000 km , 10 000 -, 037/ 76 17 75

004839/Audi GT, 84, options, exp.,
6900.-/ 164.- p.m., 037/ 61 63 43

005131/Audi 80, aut., 89 , 4 portes, état
neuf , exp., crédit 10%, 037/ 37 14 69

004841/BMW 320/6 inj., 83 , options,
exp., 7900.-/ 188.- p.m., 037/
61 63 43 

005021/BMW 323 i, 82, exp., jantes
7x15 , toit ouvrant rebaissé , 4800.-, prix à
dise, 077/ 34 66 36 

005155/Camping-bus VW Typ 2, très
bon chauffage, CD Kenwood, dernière ex-
pertise 15.1.92, 5500.-, 52 28 37 (dès
20 h.)

VW Jetta Gl
1989, blanche 67 000 km
Peugeot 205 GR
1987 , blanche 78 000 km
Alfa Romeo 33 IE16V
1991, noire 16 100 km
Toyota Carina II ABS
1990, blanche 38 800 km
Citroën BX 4WD
1989, rouqe 33 100 km

004996/Opel Kadett break, 86, exp.,
6900.-/ 165.- p.m., 037/ 45 35 00

004995/Opel Kadett GSi, 5 p., 115 ch,
exp., 8900.-/210- p.m., ' 037/
45 35 00 

004975/Opel Senator aut. 2500, exp. ou
non, 83, bon état X options, 24 01 02,
212 370 

005149/Opel Vectra 2,0 i GT, 4 portes ,
blanche, TO-RC-DA , 49 000 km,
18 900.-. 037/ 33 31 07

004911/Petit fourgon Suzuki, très bon
état , 2500.-, Jeep Isuzu 4 x 4, très bon
état, exp., prix à discuter , Opel Oméga
2.3 turbo diesel, prix à discuter, 037/
22 10 77 ou 077/ 34 85 45 

004948/Renault 16, 180 000 km, exp.
août 91, bon état , pour bicoleur , prix à dis-
cuter , 037/ 67 14 06 

004212/Cause départ , Seat Ibiza 1,5 1,87,
seul. 33 000 km, pneus hiver, pour bag.
superbe état, 6600.- (à dise.) 037/
33 12 29 

005127/Subaru Justy 4 WD 950 cm3,
4 portes, parfait état + 4 roues neige, exp.,
crédit 10%, 037/ 37 14 69 

005171/Superbe affaire fourgon VW LT
31, surélevé, 1984, 94 000 km, bon état ,
037/ 22 58 53 de 19 h. à 20 h.

004493/Toyota Hiace 2450 diesel, fin
d'année 88, moteur 78 000 km, carrosse-
rie état neuf, 9 places , 029/ 5 28 51

005206/Toyota Tercel 1500, 85 000 km,
options, parf. état , 3800.-, Renault 11
turbo 1400, grand service effectué,
90 000 km, excellent état , exp., 6800 -,
037/ 26 16 86

004922/Ordin. 386 DX 20, 80 MB, ram 2
MB, souris, logic , au plus offrant ,
77 27 64 

003679/Ordinateur PC NCR + impri-
mante Silver-Reed, div. logiciels, 600.-,
037/ 45 15 07 

004687/Table de dessin, grandeur
170 x 99 cm, hauteur et inclinaison régla-
bles, 200.-, 037/ 42 57 02

005190/4 jantes dim.: 5 J x 13 CH ET 40,
très bon état, prix à discuter , 037/
45 34 85 (le matin et dès 18 h.) 

005217/4 jantes larges, alu, pour VW Golf ,
à l'état de neuf , 24 84 55 
005198/4 pneus cloutés sur jantes Miche-
lin 145 x 14, parfait état , cédé 220.-,
021/862 13 63, 17 h.-22 h.

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis

Petites Annonces

005167/Voiture de direction, Chrysler le
Baron GTC, 1991, 95 000 km, experti-
sée , gris-métal , climatisation, int. cuir , ex-
cellent état , 16 000.-, 037/ 30 91 31 (h.
de bureau), Mme Dutoit 
0047R7/Ford BrancoXLT. 89.41 000 km.
toutes options, exp., 19 800.-, 037/
45 22 88 
004783/Ford Fiesta 1,3 i GLX, 5 p.,
12 500 km, 92, exp., options, 12 900 -,
037/ 45 22 88 

004786/Ford Sierra 2,0 iCLX, 91 , 19 500
km. exD.. ODtions. 18 900.-. 037/
45 22 88 

004501/Ford Sierra 20 i, 5.88, 120 000
km , toutes opt., exp., parf. état; 5 portes,
coul. marin, 8000 -, 037/56 15 34

005128/Ford Sierra, 5 portes, 91, état
npnf 1? OOn km crédit 10%. exn . 037/
37 14 69 

005204/Golf GTI II, 85 , 82 000 km, exp.,
toit ouvr., 4 pneus neige + été sur jantes ,
stéréo, bon état , 8500.-, 037/ 33 30 79
(repas) 
004842/Mazda 626 2,0 i, 86, options ,
em 7900 -/188 - n.m.. 037/
61 63 43 

005147/Opel Corsa 1200, blanche, mo
teur 67 000 km, exp. 25.02.93, 3900.-
037/ 33 31 07

005152/GolfGTI, 16 soupapes, Sylv., 88,
96 500 km, exp. du jour, 13 000 - à dis-
r.,,mr oa -3/1 no
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003723/Poules brunes en liberté, 1 année
de ponte, à 4.- la pièce. 24 43 54 
005101/Anciens disques, de J. Hallyday,
45 t.. 33 t.. 037/ 30 23 64 Ile soiri

005208/Voitures expertisées dès 2000
037/ 31 18 29 ou 077/ 34 68 10

005027/Atari ST avec disq. dur 30 Mo
trait, text, dessin + supercharger.
46 12 44 

Daniel Déménagements I
et transports de Dianos

Davis gratuit
et sans engagement

Uft extérieur
si nnnnihititÂ H' nnr Ao

J H 'M I

I Tél. 037/23.22.84 ipf ĵyÉi i
798091/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile, 037/
61 18 79 

005039/Frigo 160 1, duvet enfant 80/ 110,
couchette 70/140, salon jeans, 5 pi., ta-
ble cuisine, 2 rai., 5 fenêtres dbl. vitrage,
105/150. ronkina-nhair. 037/ 41 10 79

004608/Manteau mouton retourné, h
nrd mnupnnp val 99RO _ n&A6 PRO _

23 24 15 
ooi 114/Natel C, n'achetez rien sans notre
offre, votre SDécialiste au 037/ 00 01 91

005042/Anglais, allemand, français-or-
thographe, (adultes). Forfait avantageux.
Horaire mobile. Aussi débutants. Vais do-
micile: Fribourg/Sarine, Broyé FR/VD , Bul-
le/environs, Glane. Natel 077/ 22 59 79
(10 h.-14 h.)

797190/Déménagement CH/étranger ,
garde-meubles 037/ 46 53 04 
004576/Ecole = enfant fatigué, stressél
Remède = relaxation. Rens. 037/
24 26 46 

005087/Garde-meubles chauffé 10.-
le m3, déménagement, 037/ 46 50 70

037/56 15 22
Michel Martin
Les Carroz
1676Chavannes-

• Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert

• moustiquaires-stores en tous genres

004736/Vous recherchez un emploi? Met-
tez tous les atouts de votre côté. Je rédige
pour vous, vos lettres et C.V., 24 12 86
004816/Mariaae. soirée nrivée. notre duo
attend votre appel, 037/ 52 41 02

005102/Oxford English lessons. Leçons
d'anglais Oxford, de privé, 037/
24 57 07 

797144/Pianos, location-vente-accorda-
ge, chez le spécialiste, maître facteur de
pianos, 037/ 22 54'74 

003026/Plombier services. déDannaae.

pp ŜswS ŜPf -Xy ̂ HEJSîjEiiiM
005169/Qui donnerait à 2 enfants, 5-6 ans,
cours d'allemand à domicile (en ville),
24 97 24 

-â/^mWM
réparation, 037/ 24 36 32 

005205/Urgent ! A vendre voiture modèle
réduit à benzine Buggy, 4x4, avec télé-
commande, prix à discuter , 037/
41 22 04 nu 077/ 34 fi? 04

726345/A louer à Aminona/Montana, ap-
partement 2 pees, 4 personnes, libre dès
13 mars , 029/ 3 97 00 
000559/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 20- par pers., 091/
oo m fin

i T^mm
004554/Macintosh PC Classicou SE, pas
plus de 300 -, 037/ 26 24 72 

004881/Piano noir laqué, d'occasion , très
bon état , 037/ 41 11 50 ou 26 24 05

304915/Poussette 2 places, pour enfants
2 et 14 mois, achat ou location,
/1C /IC -3Q

r ĵpg*a
005029/URGENT! Dame ch. n'importe
quel travail, 24 86 98 (demander cham-
bre 35) 

005028/Monsieur, permis de voiture cher-
che les ma, me, je travail accessoire,
nett., concierg., livraison ou autre, 037/
28 32 89 

La literie swiss^yisr V

Michel Koll y SA LU
Literie - Antiquités
1723 Marly 1680 Romont

Rte de Bourguillon 1 Grand-rue 34
m7/jfiisi1 nnnnm

Reprise de voire ancienne literie

005168/Jeune dame f. avec b. conn. ail.
cherche place ds bureau le matin,
34 17 37 

004951/Jeune homme cherche n'importe
quel travail, 037/ 52 30 82 (dès 17 h.)
004909/IVIaçon qualifié, effectue tous vos
travaux de maçonnerie , carrelage, travail
soiané à des Drix raisonnables. 24 20 43

Vous cherchez un
orchestre pour une

soirée?
Tnc&rav m-v/s o«rt^srt^.£>lUOVIVt, UltJ.V «JJUi.V_Ul̂ W

dans La Page Jaune !
rjv* Rien de plus simple :

l^&ff i M̂
005207/A donner bouvier bernois,
11/2 ans, bon gardien, 037/33 35 02 (h.
repas)

726297/A vendre chien appenzellois,
8 mois, bon gardien, 029/ 2 04 18
795164/Perroquets toutes races, vente
ou achat du votre, rens. 037/ 45 10 42
(çnirl

^rflIH
004904/Kawasaki KX 250 J 1, bon état ,
pièces neuves, 92, 037/ 26 18 26 (repas
ou soir) 

004461/Vélo de course, 14 vitesses, tube
Reynolds, équipé Shimano dureace, soi-
gné, grandeur 54, 450 -, 037/ 24 86 09

004759/2 TV couleur Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, 250 - à 450 - pees , 037/
64 17 89 

004758/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350.-, 037/
64 17 89

PP ĝj^
004251 / Broyeur Husmann, pour compos-
tage des branches, 7 cm diam., moteur
neuf , à essence sans plomb, cédé 1600.-,
037/ ?fi 67 1?

Vous cherchez un
appartement en

Espagne?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

Yfj7 f%i de plus simple:
y %YAvm

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

\ P\/ Rien de plus simple :

037
9181'41



HOPITAUX

Le débat sur l'initiative UDC
a été vif mais n'a pas dérapé
Le forum organisé par la Jeune Chambre économique de la Glane a vu se
confronter passion et raison. La première l'emporte à l'applaudimètre.

C

'est à la commission forma-
tion-information de la Jeune
Chambre économique de la
Glane que revient le mérite
d'avoir organisé un débat pu-

blic sur l'initiative de l'UDC plaidanl
le maintien des hôpitaux de district
dans leurs structures actuelles. Tenu à
Mézières vendredi soir , le meeting a
fait le plein de la grande salle de la
Parqueterie. A la table des débatteurs.
la conseillère d'Etat Ruth Lùthi , direc-
trice de la Santé publique , et le député
bullois Jean-Bernard Repond , prési-
dent de la commission parlementaire
ayant proposé le rejet de l'initiative ,
plaidaient le non à l'initiative. Ses dé-
fenseurs étaient les députés glânois
Guy Aebischer et Georges Godel. Le
Dr Nils Gueissaz , président de la So-
ciété cantonale de médecine , et le D'
Georges Demierre , médecin cantonal ,
étaient là pour traiter plus spécifique-
ment des aspects médicaux et profes-
sionnels. Et c'est notre confrère Louis
Ruffieux qui fut le modérateur de ce
débat , tâche menée avec une autorité
toujours aimable qui fit éviter les dé-
bordements possibles dans une salle
où la passion allait l'emporter sur la
raison.
UN LIBELLÉ EXPLOSIF

D'entrée de cause, Jean-Bernard
Repond , le député bullois , a usé d' un
vocabulaire choc pour qualifier les ter-
mes de l'initiative UDC: «C'est un
libellé explosif , de la dynamite». Elle
fait dire, que Médiplan va supprimer
les- hôpitaux de district alors qu 'il
s'agit, éventuellement , de celle de cer-
tains services. La confusion est créée.
Elle existe aussi quant aux coûts.
«Vous ne parlez pas des frais d'exploi-
tation de Riaz et de Tavel» , réclame
Guv Aebischer. Cette charge est esti-
mée entre 180 et 200 000 francs par lit.
précise M mc Lùthi. Les initiants on!
poursuivi avec les chiffres pour armes.
«Au budget 93, l'augmentation est de
1% seulement pour les hôpitaux de
district , mais elle atteint 23% pour le
canton». Appui du député Georges
Godel , statistiques de la Veska en
main , pour dire que si Médiplan I est
mort dans l'œuf. Médiplan II est prêt à
succomber.
FOIN DE SOLIDARITE

Après la bataille des chiffres , défen-
seurs et opposants à l'initiative se sont
affrontés sur la politique hospitalière .
«La Société de médecine a été tenue à
l'écart du débat» , constate son prési-
dent le Dr Nils Gueissaz. «Politique de
prestige de la part du Conseil d'Etat »,
lance le député Godel à qui le modé-
rateur fait remarquer que l'initiative
donne beaucoup de compétences aux
communes, notamment celle de déci-
der des exceptions pour les équipe-

V,

I

Le débat sur l'avenir des hôpitaux de district devient houleux.
GD Vincent Mûrit!

ments des hôpitaux. «L'Etat pourran
alors se désengager?», interroge le mo-
dérateur. «Evidemment puisque jus-
qu 'ici la solidarité prévalait» , avertii
Ruth Lùthi. «Faites confiance au>
Glânois. Les communes sauront j ugei
si un service doit être fermé ou pas
Tandis qu 'avec Médiplan , les district!
périphériques devront payer pour ur
hôpital qui sera construit au bout dt
canton» a lancé Guy Aebischer. Geor-
ges Godel appuie: «Les petits district,:
n'ont pas à payer pour des régions for-
tes».
TERRORISME DES MINORITES

Ces réflexions carrées ont fait bon-
dir Jean-Bernard Repond: «Je n'ad-
mets pas le terrorisme des minorités
Pas plus que d'entendre que Médiplar
est l'œuvre d' un dictateur. Le Grand
Conseil a dit oui aux conclusions de
Médiplan II à trois reprises , à 2 contre
1. C'est votre initiative qui est antidé-
mocratique et sournoise. Elle prive le
Conseil d'Etat , le Grand Conseil et 1e
souverain de décider en transférant le
pouvoir aux dirigeants des districts
Ce sera donc sept politiques hospita-
lières dans le canton?»

«Dictature , je maintiens», lance de
la salle Oscar Genoud , président dt
comité de direction de l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis. Autant de fougue
de la part de Rose-Marie Ducrot , syn-
dic du chef-lieu veveysan , et ancienne
présidente du Grand Conseil: «Médi-

P U B L I C I T I

I ¦

plan II est antisocial et ne tient pa:
compte des plus pauvres que l'on veu
faire disparaître. Nous tenons à notn
hôpital , même si vous avez des impé
ratifs économiques qui ne sont pas de:
impératifs sociaux».

«La Gruyère n'assume pas la pater
nité de Médiplan II. Il y a 15 ans ai
moins qu 'il y a urgence à Riaz de réno
ver. Elle avait à disposition son proje
lorsqu 'est arrivée la planification» , £
rappelé Jean-Bernard Repond , tandi:
que Ruth Lùthi insistait à l'intentior
des initiants: «Pour fa ire du social , i
faut être soucieux des finances canto
nales». Question pointue encore ve
nue cette fois du public à l'adresse de
Guy Aebischer: «Vous parlez de servi
ces humains , mais à quel prix? Er
sacrifiant la qualité des soins au profi
de l'économie? «C'est vrai , il y i
d'énormes économies à faire sur le:
salaires», a admis Guy Aebischer. Ré
ponse qui a fait tilt chez Jean-Bernarc
Repond: «Voilà une grave consé
quence de l'acceptation de l'initiative
Je crains de voir ici déjà l'indice d'ur
dérèglement».

Conclusion sur ce débat: qu 'il se
tienne dans la rué ou dans une salle
comme a Mezieres 1 autre soir , on ne
réussit pas , tant le sujet est sensible, i
éliminer le malentendu qui planai
déjà sur Médiplan. Malheureusement
le libellé du texte soumi s au vote po
pulaire a encore amplifié la confu-
sion. YVONNE CHARRIêRI

c est un atout
supplémentaire

pour le tourisme
Comité fribourgeois «Oui aux jeux poui financer l'AVS»

i^^HOU

Un députe vert
demande de
limiter la vitesse

ENVIRONNEMENT

Dans une question écrite au Conseï
d'Etat , le député Richard Ballamar
(VertEs , Corminbœuf) demande , san:
la chiffrer , une diminution de la vi-
tesse du trafic routier dans le canton dt
Fribourg. Une mesure «extrêmemen
efficace, rapidement réalisable et dt
plus très bon marché», qui permettrai
de réduire sensiblement la pollutior
du canton par les oxydes d'azote.

Dans la foulée; le député écologiste
s'étonne de Ce que le canton , pionniei
lorsqu 'il s'est agi de démarrer les tra-
vaux préparatoires de son plan de me-
sures contre la pollution de l'air , rechi-
gne à l'appliquer dans les faits, alor:
même qu 'il dispose d'un catalogue de:
mesures permettant de résoudre \i
plus grande partie des problèmes de
pollution qui se posent dans le can-
ton. Œ

ASILE

Raphaël Rimaz précise les
limites d'intervention du canton
Le statut des requérants dépend du droit fédéral. Fribourg
fait ce qu'il peut pour eux, mais ne peut pas grand-chose.

Même si l'asile ne fait plus les gro:
titres , la Direction de la police est sub
mergée d'appels en faveur de requé
rants d'asile dont le statut est menacé
Dans une communication spontanée i
la presse, le conseiller d'Etat Raphaë
Rimaz , déchiré entre son devoir d'ap
pliquer la loi fédérale et sa compréhen
sion pour des cas humainement tragi
ques , souligne que l'autorité cantonale
n'a pratiquement pas de prise sur h
procédure et les décisions en matièn
d'asile. Il ne peut guère intervenii
qu'en aval , une fois la décision prise
lorsque l'exécution d'une décision de
renvoi s'avère irréalisable pour de:
raisons techniques ou , pour proposer i
Berne 1 octroi d un permis humanitai
re. Encore faut-il , dans ce dernier cas
que la demande d'asile ait été déposée
depuis plus de quatre ans et n'ait pa:
été rejetée par une décision fédérale
définitive. Le canton ne peut pas nor
plus décider de l'admission provisoire

d'un étranger. Fribourg emploie toute
fois assez largement les maigres possi
bilités que lui laisse le droit fédéral. Ei
cinq ans, le canton a réussi à obtenir d<
Berne 738 permis humanitaires et 9'.
admissions provisoires. Le canton ;
mis sur pied une commission consul
tative pour les cas de rigueur , qui réu
nit des représentants d'organisation
humanitaire s et des Eglises et examim
tous les dossiers pouvant débouchei
sur un permis humanitaire . Par ail
leurs, une délégation du Conseil d'Eta
pour les questions d'asile composée de
Ruth Lùthi , Michel Pittet et Raphaô
Rimaz, directeurs des Affaires socia
les , de l'Economie et de la Police , exa
mme les modalités de renvoi des re
quérants dont le renvoi est difficile i
exiger. Elle peut procéder à de nouvel
les interventions auprè s de la Confé
dération dans des situations particu
lièrement pénibles.

Aï

POLICE

Trois permis de conduire onl
été retirés ce week-end
Accalmie sur le front de l'alcool au volant ces jours: k
police a intercepté deux conducteurs pris de boisson.

Un conducteur suspecté d'avoii
conduit sous l'influence de la drogue
deux autres convaincus d'avoir passe
la barre fatidique des 0.8 pour-mille: le
bilan des retraits de permis du week-
end a été plutôt mince en terre fribour-
geoise. Les trois interventions ont et
la capitale cantonale pour cadre .

Agé de 20 ans, l'automobiliste soup-
çonné de conduire sous l'influence de
stupéfiants circulait de la rue des Alpe:
en direction de la rue de Lausanne
lorsqu 'il a été intercepté par une pa-
trouille de gendarmerie , vendredi soii
vers 22 heures. Il a été soumis à ur
examen médical à l'Hôpital cantona
et a vu son permis provisoiremen'
retenu. Vendredi également , en fin de

¦ THEATRE. Cinquième spec
tacle à l'abonnement: L'Amou
des 4 colonels, de Peter Ustinov
adaptation de Marc-Gilbert Sau
vajon , mise en scène de Jacque
Ardouin. Avec: Katia Tchenko
Jacques Ardouin , Alain Robert e
Christelle Samani. Aula de l'Uni
versité , lundi à 20 h. 30. Locatioi
Office du tourisme 037/23 25 55.

¦ CONFERENCE-VIDEO.
Christian Opitz , chercheur en ma
tière d'alimentation , explique l'es
sentiel d'une alimentation vivan
te. Avec projection vidéo. Pan
Hôtel , salle saphir , route de Villar:
37. lundi à 20 h.

¦ CONFERENCE. Dans le ca
dre du cycle de conférences «Con
naissance du monde», Willy di
Roos présente son film: «De PAr
gentine au Chili». Trois ans seul ;
bord dans le sillage des plus presti
gieuses expéditions maritimes di
l'histoire . Merveilles des côtes in
connues de l'Amérique australe
cap Horn et méandres des chenau;
de Patagonie. CO de Farvagny
lundi à 20 h.

¦ PLANTES. A l' invitation di
Groupement des dames de la pa
roisse Sainte-Thérèse, Reni
Rappo parle des plantes d'apparte
ment et des boutures en hydrocul
ture. Paroisse Sainte-Thérèse
lundi à 20 h. 15:

¦ PRIÈRE. Chapelle de la Provi
dence: messe et neuvaine à 16 h.
neuvaine à 20 h. Centre Saint-Ur
suie: Prière du milieu du jour i
12 h. 15.

soirée, la patrouille a intercepte ui
automobiliste de 36 ans qui circulai
en zigzaguant de Granges-Paccot ci
direction de Fribourg. Il avait évité di
justesse l'îlot de circulation au centn
de la chaussée de la rue de Morat , pet
avant l'intersection de la route de:
Grives. Prise de sang et retrait du per
mis. Prise de sang et retrait du permi
également, samedi après midi , pou
un automobiliste de 40 ans qui avai
emprunté la rue de Romont maigri
l'interdiction de circuler et qui , au car
refour du Temple , avait réussi «en rai
son de son état physique» à embouti
un trolleybus arrêté au feu rouge. Le;
dégâts s'élèvent à 6000 francs.

MATRAN. Priorité refusée et
violente collision
• Un automobiliste de 19 ans circu
lait , vendredi à 14 h. 30, sur l'auto
route de Bulle en direction de Matra n
En quittant la route nationale à h
jonction de Matran et en s engagean
sur la route cantonale Romont-Fri
bourg, il entra violemment en colli
sion avec une voiture qui arrivait d<
Romont. Personne n'a été blessé. Dé
gâts: 18 000 francs.

FARVAGNY-LE-PETIT. Panne de
moteur et deux blessées
• Vendredi à 19 h. 30, une automo
biliste de 24 ans circulait de Farvagny
le-Grand en direction de Fribourg. Ei
débouchant sur la route cantonale
Bulle-Fribourg, son moteur cala et 1<
véhicule s'arrêta au milieu de la chaus
sée. Voyant arriver une voiture , elle
enclencha les avertisseurs de secour:
et quitta le véhicule. Au même mo
ment , une automobiliste de 28 an:
arrivant de Fribourg ne put s'arrêter ;
temps et entra violemment en colli
sion avec le véhicule en panne. Lor:
du choc, la conductrice et sa passagère
une jeune femme de 21 ans, furen
blessées et conduites en ambulance ;
l'Hôpital cantonal. Dégâts matériels
11 000 francs.

PLANFAYON. Collision suite à
une priorité refusée
• Un automobiliste de 81 ans circu
lait , samedi à 13 h. 50, de Plasselb er
direction de Zumholz. Dans un virage
de la route principale à Biiel, à la sortie
de Planfayon, il entra en collision avee
une voiture arrivant du Lac-Noir. Dé
gâts: 3500 francs.
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PUBUCITAS SA R. de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70
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BIP!H*|ff - f̂n&ÉllwmÊÊÊÊf KÊ Chaque jour une voiture à gagner!
K i

Et ce sont de vrais cheveux...

Le camouflage. Une chevelure parfaite Au lieu ...une chevelure II était une fois... ...une jeunesse
une mauvaise solution de la calvitie... complète et attrayante retrouvée

Renseignez-vous. Le Hair Weaving est la meilleure solution à «̂ flPvos problèmes capillaires. MM M n ?Quelle que soit la forme ou le degré de la calvitie , il existe une BÂzMl£fir~^\nT
solution sûre et efficace pour résoudre ce problème. Le vôtre aussi. Sans àwMAM.̂ FÇjffT
toupet ni opération. * MrMm ««

Renseignez-vous ! Au cours d'un entretien personnel, votre Genève Ruedu Pons 022 31087 33
... _° . r , , ,r. . ,. Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43

conseiller Beaufort vous donnera toutes les précisions et vous exph- Sim Rue du Rhâne 26 027 22 36 26

quera pourquoi des milliers de personnes ont déjà fait confiance au Fribourg Grand'Piacesi6 037 23 27 53
[j • \ A / • Berne Neuengass-Passage3 031 21 29 68
Haïr Weaving. Bienne RueNeuve19 032 22 3345

Calvitie ou chevelure complète? Beaufort vous donne une réponse Baie ciaragraben78 06I 681 90 80
immédiate. Un simp le coup de téléphone et nous fixerons ensemble la so ŝ î̂date de votre première consultation gratuite. ouvert sans interruption dès ioh
00c

J II mVà Le créd it à rembourseme nt flexible.

Avec Flexicrédit , c 'est vous qui déter - èîesen avancesurleplan derembour - Veuiilezm 'adresser .sansaucunengagemem
, . de ma pari , le prospectus iFlexicrédin avec

minez , de mois en mois , le montant de sèment , vous pouvez également un e formule de demande.

vosremboursements.Vousoptezpouf suspendre le paiement de vos men- «om ,,,, mmmmm „„„„.,
¦ •  I IV W „ .„„,„ H'.ill0.„c tn„ 'n mil IIle versement minimal ou pour un suantes. Vous saurez d ailleurs tou- Prénom . .
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vite vous remboursez , plusvousdimi- compte annuel qui vous est adressé. NPA / LJEU Ifllllllrar******^^
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Banque Aufina , 33 , rue de Romont ,
IntciiunnuEl d' apii! raintanî du ctidn il durée, 14.25-15.5%. calculé selon mitHi i  dis annuilôs, essuiance pour 

17n, c -. ¦>¦ i. (107 90 00 qq

Protégeons-nous!

La vivisection n'est pas scientifique.
Elle contrecarre la vraie recherche.

Elle est nuisible.

Le 7 mars, il nous faut donc dire OUI à l'initiative pour
l' abolition des expériences sur les animaux.

Hedwig Frey

Achète BENFINA
au plus haut prix nnmr |i>MnrjM
voitures, bus, ca- JÉSSaJÉ
mionnettes, kilo- RueJsan-Prouvé 6
métrages sans im- 1762 Givisiez
portance. Paie- Téléphone
ment comptant. (038) 25 37 45

« 077/31 51 28 ou

29-511453 (037) 26 82 10

jjWWHHHMWMWMMMMWWWHMt ^^

| CONNAISSANCE
DU MONDEI

§ i
l i •¦¦¦¦¦¦¦•(i,

{ L'ARGEHUNE
I AU CHILI

film et récit de
Willy de ROOS

i
| Trois ans seul à bord dans le

| sillage des plus prestigieuses
expéditions maritimes de

l'histoirea
Merveilles des côtes

| inconnues de l'Amérique
S australe
S
| Cap Horn et méandres des

^ 
chenaux de 

Patagonie

I ***** FARVAGNY **»
3 , CO-Ecole secondaire

1er mars, 20h
si en collaboration avec le Cycle d'Orientation

et les communes du Gibloux
i

| mm FRIBOURG s®88888
| Aula de l'Université

3 mars, 20h
4 mars , 16h et 20h

1| msm BULLE S8S8SS
Aula de l'ESG
5 mars, 20h

Billets en vente
à l'entrée. Prix: Fr. 12.-

£s
| service culturel
| migros

Perdu chienne
petit berger croisé, poil court jaune ,
nom : MALA. Région Jorat-
Broye, Romont, Fribourg.
w 021/653 41 97
RÉCOMPENSE. 22 524138

y/© /̂&®mm

SALVADOR
DE BAHIA

Fr. 1990.-
VOL DE LIGNE

AU DEPART DE GENEVE

ARTOU
Prix valable jusqu'à fin mars 93
RESERVEZ PAR TELEPHONE
Genève: 022-311.02.80
Lausanne: 021-23.65.54
Neuchatel: 038 - 24.64.06
Sion: 027 - 22.08.15
Lugano: 091-21.36.90

©©MMH^©^

j |tes,A GST Partenaires "Groupe "
Î5 *i *2$$ achat. u'Mi1. remise d' entreprises il de commerces

|̂pP
**à Lausanne, Verejr, Fribourg, Sion

Fribourg - Bulle - Broyé
à remettre

GARAGE
CARROSSERIES

Affaires très intéressantes.

PHARMACIE
CA. important.
Conditions de paiement très intéressan
tes.

Pour fiduciaire ou particulier comptable,
vendre

CONCEPT
POUR GESTION

DE DETTES
rentabilité assurée.
Prix intéressant.

AGENCE
DE RENCONTRE

ET AMITIÉ
CA. important.
Bon rapport.

A remettre :

DIVERSES
BOUTIQUES

COMMERCES
D'ALIMENTATION

PRESSING
Fribourg-Bulle-Marly-Sion

GAY-CROSIER SA$$(^
Rte de Beaumont 20 / CP. 138 Ï!âj|

CH-17Q9 FRIBOURG r*s85$
Tél. 037/240064 - Fax 037/244 244 J
lllll ll lll ll ll lll l l l l l l l lll ll ll l lll l l l l l l l l l l ll l [ IH#



REMAUFENS

Le village veveysan cumule
les occasions de faire la fête
Anniversaires du chœur mixte, de la jeunesse et du fooi
bail seront prétextes à de joyeuses célébrations.
Remaufens s'est distingué l'année der-
nière par la qualité et l'originalité de
son cortège de la fête du giron des
musiques de la Veveyse. Il s'agira de se
surpasser à nouveau , de ce printemps
à l'automne , pour marquer dignement
les anniversaires des sociétés qui
créent l'animation dans le village . Des
comités sont déjà à l'ouvrage. Ils pren-
nent les devants pour les annoncer
afin que les amateurs de belles fêtes
sortent leurs agendas.

Préséance à la société la plus ancien-
ne: le chœur mixte paroissial aura 90
ans cette année. L'anniversaire a en
quelque sorte déjà été annoncé en no-
vembre dernier par les productions
des «Chasseurs en exil» et de «Bouil-
lon». Cet anniversaire mettra Remau-
fens en fête les 2 et 3 avril , dates de
concerts avec une partie théâtrale. Le
chœur mixte sera acteur de ce specta-
cle mettant en scène les hauts faits de

LE CRET. Cinq personnes ont
été blessées
• Jeudi , à 19 h. 30, une automobi-
liste âgée de 32 ans circulait avec une
jeep du Crêt en direction de Grattava-
che. En s'engageant sur la route prin-
cipale Oron-Bulle , elle entra en vio-
lente collision avec une auto qui arri-
vait de Bulle. Lors du choc, la conduc-
trice de la jeep et celle de l'autre véhi-
cule, une mère de famille âgée de 35
ans et ses trois enfants âgés de 6 à 11
ans, ont été blessés. Tous ont été
conduits par l'ambulance à l'hôpital
de Châtel-Saint-Denis.

CHATEL-SAINT-DENIS. Chauffeur
sévèrement blessé
• Sur la place de parc de la Péralla à
9 h. jeudi matin , un chauffeur âgé de
32 ans et d'origine vaudoise voulait
accoupler la remorque a son poids
lourd. Lors de cette manœuvre , il a été
coincé entre la remorque et l'arrière du
camion. Sérieusement blessé , le chauf-
feur a été transporté par hélicopïère de
la REGA au CHUV à Lausanne.

CHATEL-SAINT-DENIS. Feu de
cheminée
• Jeudi matin , à 9 h. 40, un feu de
cheminée s'est déclaré dans la partie
habitation d'une menuiserie de la vil-
le. Une intense chaleur s'est dégagée
de la cheminée qui a été sérieusement
endommagée. Les sapeurs-pompiers
du Centre de renfort de Châtel-Saint-
Denis sont intervenus et ont rapide-
ment maîtrisé le sinistre. Une enquête
est en cours pour en déterminer les
causes. GB

r̂ nmnHB P U B L I C I T é î H-arat r̂̂ rati

la société de 1903 à nos jours. Jean-
Claude Emonet , directeur du chœur
en signera la partition. Les réjouissan-
ces reprendront le 16 avril pour ur
concert donné par le chœur d'homme;
Vytis , de Vilnius , en Lituanie, partici-
pant aux Rencontre s chorales de Mon-
treux. Et l'on espère aussi la présence
d' un groupe antillais Sa-Kail. Pour ce
90e anniversaire , la société s'offrira ur
nouveau drapeau. L'emblème sera bé-
nit le dimanche 18 avril , jour de la fête
patronale.

Fête à nouveau les 18, 19 et 20 juir
pour les 30 ans du FC local , annonce
Marcel Vauthey, tandis que Nicolas
Guye, président de la Jeunesse , fait
réserver les 27, 28 et 29 août pour célé-
brer les 25 ans de sa société. Il s'y
prend à temps afin que les «anciens
jeunes» dont on n'a plus de nouvelles
et que l'on aimerait bien retrouver
puissent être de la fête. YCH

VILLARS-S0US-M0NT. Perte de
maîtrise et conducteur blessé
• Dans la nuit de dimanche pei
après 1 heure , un automobiliste de 3t
ans circulait de Gruyères en directior
de Neirivue. Peu avant Villars-sous-
Mont , dans un virage à gauche, il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui sor
tit de la route à droite et heurta le;
rochers . A la suite du violent choc , le
véhicule fut projeté de l'autre côté de
la route et atterrit dans les arbres en
contrebas de la chaussée, avant de
s'immobiliser sur la voie ferrée de la
ligne GFM. Blessé , l'automobiliste fui
transporté par ambulance à l'hôpital
de Riaz. Les sapeurs-pompiers de
Bulle durent intervenir pour dégagei
le véhicule. Dégâts matériels: 20 00C
francs. GE

JLR GRUYERE. Positions pour le
7 mars
• Réunie sous la présidence de Fré-
déri c Sudan de Broc, la Jeunesse libé-
rale-radicale de la Gruyère a discuté
des objets soumis en votation popu-
laire le 7 mars. Elle recommande de
voter non à l' initiative «en faveur du
maintien des hôpitaux de district», à
l'augmentation des droits d'entrée sut
les carburants , à l'initiative pour l'abo-
lition des expériences sur les animaux
et oui à l'initiative pour la levée de
l'interdiction des maisons de jeu er
Suisse. YCH

VUADENS. Téléviseur en feu
• Jeudi matin, lorsque les habitants
d' une villa à la rue des Colombettes, à
Vuadens , ont enclenché le téléviseur
il a pris feu, suite à une défectuosité.
Les sapeurs-mompiers du village sonl
intervenus rapidement mais le pro-
priétaire de la villa avait déjà maîtrisé
le sinistre. Le salon a subi d'impor-
tants dégâts dus à la chaleur et à la
fumée. Un inspecteur de l'Etablisse-
ment cantonal de l'assurance des bâti-
ments s'est rendu sur place afin d'éva-
luer les dommages. Gs

j i W i W Im m
Votre tondeuse a

besoin d'un service ?
Oui, alors appelez-nous au

037/ 26 27 06 ...
Nous viendrons la chercher gratuitement !

Il y a au moins trois bonnes raisons de dire OUI
à la hausse de la taxe sur l'essence:
- les Fribourgeois veulent assurer l'achèvement de la natio
. naie 1
- ce coup de pouce aux finances fédérales est aussi... ur

coup d accélérateur pour l'économie régionale et la re-
lance
c 'est une occasion de faire preuve de solidarité avec les
régions qui ne sont pas encore reliées au réseau autorou-
tier...

Di re OUI , le 7 mars
responsable!

donc voter en citoyen
TCS Fribourg

17-1186E

AGRICULTURE

Une fusion au plan national se
profile entre les fédérations
La Société d'agriculture et le centre collecteur de Romont garderont intact
leur rôle dans la région. Mais à condition que la solidarité joue à fond.

I

mposant rassemblement de pro
ducteurs hier à Romont où se
tenaient les assises générales de h
Société d'agriculture de Romon
et environs et de son centre col-

lecteur. Comme si les membres de ce;
coopératives avaient pressenti l'im-
portance de l'appel à la solidarité
qu 'allaient leur lancer les différent:
orateurs du jour. Aux information;
données sur la marche des affaires, i
fait suite l'annonce de la perspective
d'une probable fusion des neufcoopé
ratives agricoles du pays en une fédé
ration nationale. Comme les autres di
pays, la fédération fribourgeoise fen
connaître sa position à la faveur d'une
assemblée extraordinaire , vraisembla
blement dans le courant du prin-
temps

Présidée par Gaspard Brùlhart , la
Société d'agriculture de Romont el
environs présente , compte tenu de la
situation conjoncturelle , un exercice
1992 qualifié de satisfaisant par son
gérant , Michel Schmoutz , cela malgré
un certain ralentissement des affaires.
Avec un total de 11 181 700 francs, le
recul est de 4.23% et il ramène le béné-
fice à 189 442 francs, soit à 4,83% de
moins qu 'en 1991. Satisfaction aussi
pour le centre collecteur présidé pai
Michel Yerly. Il a pris en charge 3316
tonnes de céréales panifiables , soit une
augmentation de 11 ,57%. Pour les cé-
réales fourragè res, la progression a été
de 11 %. Le gérant a analysé par le
menu les incidences de la précarité de
la conjoncture et a avancé des mesures
qui s'appellent grande souplesse et so-
lidarité , car la coopérative a un rôle de
services important à jouer. Appel
aussi à l'amélioration de la qualité , er
particulier des aliments fabriqués à
façon par la société pour que la rela-
tion qualité-pri x lui soit favorable. In-
térêt aussi à une diversification des
produits pour s'attacher une clientèle
non agricole. M. Schmoutz a reconnu
que la société se trouve face à une
équation difficile à résoudre : «Main-
tenir une entreprise capable d'assumei
ses charges d'investissements et, d'au-
tre part , offrir services et produits cor-
respondant à un pouvoir d'achat qui
diminue» , a lancé le gérant.
LES VOIX DE BERNE

Président de la Fédération fribour-
geoise des sociétés de laiterie , le
conseiller national Alexis Gobet a bier
sûr évoqué la baisse du prix du laii
(«Liberté» de samedi) pour dire que
les paysans sont prêts à accepter 1E
politique agricole à condition que sor
appheanton ne se limite à la mise er
place des seules mesures comportam
des désagréments pour eux. Son collè-
gue à Berne, le conseiller national vau-
dois Berger a lui , plaidé un juste équi-
libre entre libéralisme et protection-
nisme: une voie moyenne (et difficile^
à trouver pour que l'agriculture trouve
son compte. YVONNE CHARRI èRE

*
Probable fusion pour la Société d'agriculture de Romont et son centre
collecteur, avec les huit autres coopératives du pays. Maillard-a

P U B L I C I T

Dans la sérénité
«Les fédérations coopé- nière devrait rassembler projet au cours d'une
ratives agricoles: quel les neuf fédérations assemblée extraordinai-
rôle dans le futur?». Ce coopératives réparties re. On expliquera alors
thème a été traité par dans le pays représen- à la base que la fusion
Dominique Romanens , tant un chiffre d'affaires s'impose pour donner
directeur de la fédéra- de 2 milliards et ras- aux coopératives agri-
tion fribourgeoise. Des semblant quelque coles les moyens de
réflexions sur une fu- 746 000 affiliés pour remplir leur rôle au pro-
sion au plan national 62 800 exploitations fit du producteur et du
sont intervenues dès agricoles. Cette idée de consommateur. Mais, a
novembre dernier , a-t-il fusion repose en outre insisté le directeur de la
annoncé. Le processus sur le rapport «Agricul- fédération, il est néces-
pour créer une fédéra- ture 2000». Les Fribour- saire que le change-
tion suisse semble as- geois seront invités à ment s 'opère dans la
sez avancé. Cette der- prendre position sur ce sérénité. YCH

recherche médicale
Le cancer, la myopathie, le sida,

la maladie d'Alzheimer, l'hépatite E
continueront à tuer.

/?Initiative
pour l'abolition
des expérience!
sur animaux mac esl



1 Pour des postes fixes: NOUS CHERCHONS Pour des missions temporaires:
I • RESPONSABLE D'UN DÉPARTEMENT

"o^nTbf̂rançais/aliemand • MÉCANICIEN D'ENTRETIEN • CHARPENTIER-COUVREUR
• COMPTABLE AVEC BREVET FÉDÉRAL ïrTXÏT.^Sor^ 

« 
MONVEURIN CHÏUFFAGEpour une importante entreprise suisse. w mwn ¦ hun ui «¦ inwri HUE

I • COLLABORATEUR • CHAUFFEUR-MAGASINIER mise en service et dépannage

français et Schwyzertûtsch parlé pour la gestion des comman- gestion des stocks et livraisons, permis PL indispensable, • ETANCHEUR
des et conseils à la clientèle. connaissances d'allemand. avec expérience.

I • SECRÉTAIRE BILINGUE • MAÇON CFC • BON PEINTRE CFC
français-allemand, 2-5 ans d'expérience pour gestion indé- montage de murs et pose de canalisations. © AIDE DEBROUILLARD
pendante d' un secrétariat. secteur industrie et bâtiment avec moyen de locomotion.

I • SECRÉTAIRE DE VENTE • CONDUCTEUR MACHINES-OUTILS • SOUDEUR INOX
italien-anglais, 25-30 ans. disposé à travailler en 3 équipes. lecture de plans indispensable

I • SECRÉTAIRE EXPORT fr /ang l
24 ans , ayant déjà travaillé dans une société internationale.
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L'industrie
Rapidité - Efficacité - Economie Leader de la

promotion

Patron - Directeur professionnelle
. sur la place de

Chef UU perSOnnel Fribourg dans
les secteurs de

cette annonce vous concerne. l'industrie, du
Nous tenons à votre disposition pour les bâtiment et de

postes à repourvoir des candidatures la métallurgie,

dans l'industrie, la métallurgie et le bâti-
ment ainsi que dans le commercial

Contactez-nous aujourd'hui encore,
des professionnels sont impatients de

mettre leur savoir à votre service.

iOm Promoprof
d'expérience Rue st-Pierre 8

1700 Fribourg Le DO/7 ChOÎX
037-22 11 22 

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

^70  ̂IPQGmKfl©Q[l̂  

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le coupon réponse.

Confidentiel: Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 5
Je peux rembourser environ Fr par mpis.

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

NPA/Locaiité _ Orca, c'est clair. 1̂ =  ̂ORC A
?70rFrib
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o
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u
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Intérêt annuel selon le moniant et la durée du crédit: Société affiliée de l'UBS

13,5 -16 .9% y compris l'assurance solde de dette

Architecte
projeteur
cherche
PLACE
intéressante
à Fribourg
ou environs.
Faire offre sous
chiffre W 017-

t 5211 ,
à Publicitas ,
case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

mmîp i.mm

Nous cherchons pour de suite ou à
convenir dans votre région :

des collaboratrices
Vous êtes:
- volontaire et dynamique
- ambitieuse
- bonne présentation.
Vous cherchez:
- une activité passionnante
- une augmentation de vos con-

naissances
et capacités professionnelles.

Nous offrons:
- une structure solide et efficace
- formation complète (également

pour débutante)
- salaire et prestations sociales

de 1er ordre
- possibilité de véhicule d'entre-

prise.
Contactez-nous de suite au
e- 037/23 15 88 nous nous fe-
rons un plaisir de vous rensei-
gner. 22-3594

^̂ ^ ¦¦¦¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ HMNBHB

pour le 1er mars 1993
ou date à convenir

couple de concierges
non professionnels

pour immeuble locatif situé à
FRIBOURG

rue F.-Guillimann 1/Locarno 8
Logement de 4 pièces à disposition.

Pour tous renseignements, s 'adresser
à M"" A. Perfeito,

e 021/312 28 15

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies

Cherche 

APPRENTIE Dessinateur Tecnica Liaci
esthéticienne Chauffeur p.l. en bâtiment nettoyage

cherche cherche
Faire offre avec cherche «..«.- -._
curriculum vitae et TRAVAIL DAME DE
photo à institut EMPLOI à 80% NETTOYAGE
beauté Amazone, .
rue de la Banque 2, © 037/76 15 20 pour solr -
1700 Fribourg. e 037/34 37 66 midi et dès 19 h. s- 037/26 37 80

17-530450 17-53078 17-530169 17-1373

PROFESSION D'AVENIR
Jeunes gens qui terminez vos écoles, saisissez votre chan-
ce, une place d' .

apprentissage de
monteur électricien

vous est offerte.
Faites vos offres au:

^ 037/42 42 42
Fax 037/42 42 43

Gfer*VU^ ĴfcH LJ ? ^"T Villars-Vert 2
M̂W_ f Case postale 23

françois molliet s.a. ^ 700 FRIBOURG

f

Etre le conseiller et partenaire commercial com-
pétent et loyal des fournisseurs de bétail de
boucherie d' une des plus grandes fabriques de
produits carnés de la Suisse.

Pour assumer cette fonction à responsabilités, nous cherchons

ACHETEUR DE BÉTAIL
qui doit satisfaire les exigences suivantes :

- formation professionnelle achevée en qualité d'agriculteur
avec maîtrise ou agrotechnicien, boucher/maître boucher

- forte personnalité ayant de l'entregent
- très bonnes connaissances verbales de l'allemand
- âge minimum : 25 ans

Notre offre comprend :
- une introduciton approfondie dans le commerce de bétail et

de viande
- un salaire répondant aux exigences du poste et aux capacités

du titulaire ainsi qu'une voiture de service
- les conditions d'engagement très avantageuses d'une entre-

prise de la communauté Migros

Les intéressés peuvent adresser leur offre écrite , avec la documentation usuelle,
au chef du service du personnel de

M I C A R N A  SA éMMr̂ lTm
PRODUITS CARNÉS ET VOLAILLE mm

K M
1 784 COURTEPIN place, ^ûne situation



COURTEPIN. Gerbe de fleurs
pour un nonagénaire. C'est
au home Saint-François de Cour-
tepin qu'Emile Gremaud, fils
d'Olivier, né Te 10 janvier 1903 à
Bouloz a été fêté pour ses 90
ans. M. Boschung, syndic, lui a
offert une gerbe de fleurs, ainsi
que les vœux et félicitations au
nom de la commune. Issu d'une
grande famille d'agriculteurs, M.
Gremaud est resté célibataire et
s'est voué toute sa vie aux rudes
et durs travaux de la ferme.
Chanteur assidu, il a reçu la mé-
daille papale de Rome. Après le
décès de ses parents, il s'enga-
gea comme domestique de cam-
pagne. Homme sobre, et cons-
ciencieux, il a donné toute satis-
faction à ses patrons jusqu'à
l'âge de 86 ans et s'est retiré au
home Saint-François où il est
choyé par ses neveux et nièces
ainsi que par son entourage. GD

P U B L I C I T E

MUTUAL

Chute des prix
dans les assuran-

ces. La caisse-
maladie Mutual

propose des
primes de moins

de Fr. 100.-
Par exemple, si vous avez entre

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

La couverture de base est la même
que celle des autres caisses-maladie. Si
vous habitez en dehors du canton de
Fribourg ou si vous êtes p lus jeunes
ou p lus âges , vous bénéficierez égale-
ment d' offres très avantageuses.

N' attendez plus, contactez-nous au:

037/22 20 44/43
Megarisk S.A., courtiers en
assurances , case postale 602,
1701 Fribourg

MUTUA L
Un produit sélectionné par Megarisk

Megarisk Miniprimes.
â^̂ K.C C Ctmmiimkiuiim • Frihntnx

IM^SimMSÈ \vimMM m
Av. de la Promenade 2 *W /

-S ________I_I-—-—
Tél. 037/61 16 17
Fax 037/61 17 92
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PAYERNE

Aux brandons, on s'amuse, on boit,
on s'éclate partout où l'on peut
La ville de la reine Berthe a jeté son masque de sérieux aux orties. Dans les rues, dans les
pintes, le jour et la nuit, on fait la fête. Demain est un autre jour. Images en noir et blanc.
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Qu'importe les flacons, pourvu qu'on ait l'ivresse. GD Alain Wicht

Vendredi 18 h. 25, cave de la voyous désabusés. Les graines de vio- venir. Déjà. «Ça va , mais c'te nuit , peut se demander si les Suisses aile-
Reine Berthe. Le syndic leurs règlent leur compte avec leurs j' avais les baskets qui basculaient.» mands ont fait les mêmes chars par
Pierre Hurn i à Gilbert Milli- frustrations. Ados en émoi, aînés en «T'as vu sa Louise? Une sacrée santé, rapport à l'Europe...» Et Ted Robert
quet , président du Comité des amour. «T'es qui toi?» Bonnes farces la gonzesse!» «Hâsh dini commune qui chante le soleil dans l'indifférence
masqués (CDM), en lui et mauvaises langues. hût scho gha?» générale. Méninges. On déchiffre les

confiant les clés de la cité : «Je vous Pintes. Un masque qui tombe, un Cortèges. Les petits défilent entre allusions sprayées sur les vitrines des
remets la ville en bon état. Faites-en éclat de voix , une larme qui coule. les cliques. Claps. «Superbe , c'est fait commerçants. Formules au troisième
bon usage.» Raoul Forster et Denis «Pourquoi tu pleures?» La rockeuse avec beaucoup de soin. Et avec quelle degré garanties , mais seulement si t 'as
Berthoud sont intronisés membres de danse sur la lable , les valseuses sont imagination!», rapportera le chroni- payé. On décode le journal «La Vergo-
la jeune Confréri e des bons brandon- bien au chaud. Les têtes tournent , les queur local. Le papa s'émerveille de gne» pour en apprendre une bonne sur
neurs. Le carnaval payernois peut verres débordent. «Ça fait vingt l'émerveillement de ses bambins. le notable du coin. Entre les lignes, la
commencer. francs.» Plaisanteries fines , rire s gras. Bambi Jackson , lui , ouvrira le cortège franche vulgarité d'un éditorial le dis-

Grand-Rue. Le bitume terne se ma- L'allumé se brûle les neurones , le ti- 24 heures plus tard. Devant huit mille pute à quelques vannes bien senties,
quille de millions de petits papiers mide fout le feu à.ses complexes. Les spectateurs payants qui prennent Mais aux brandons , qu 'importe le
colorés , saigne de quelques bouteilles moralistes sont déjà couchés. «Tout quelque liberté et dans une bise glacia- flacon pourv u qu 'on ait l'ivresse. «La
brisées. Les grappes de ballons dégou- nu et tout bronzé!...» A l'Inno , un le. Chars clean et humour convenu. fête n'est pas terminée ! Amusez-vous!
linent des façades. Clameurs , odeurs. imbécile confond exercice militaire «Le public en veut pour son argent. Continuez!», s'égosille Radio-CDM.
«Deux portions de frites et trois hot- avec effet de scène et vide l'Inno avec Douze tonnes de confettis sont partis «On se donne rendez-vous à minuit» ,
dogs. Non périmés, s'il vous plaît.» sa bombe fumigène. en l'air.» Avec quelques flèches déco- hoquettent deux potes en quête de
Les guggens cacophonisent , la polka Lendemains d'hier. «Tu m'fais la chées dans l'espace des Romands. Un popotes. Jusqu 'à demain , la ville ap-
s'éternise. Y a ceux qui dépensent pas gueule? Oui , j' te fais la gueule.» Le voyage avec Vi-Nicollier. La piquette partient encore aux brandonneurs.
un rond , et ceux qui le sont depuis un corps a froid , le cœur un peu aussi, à Blocher pour les Totos et l'histoire L'histoire dira dans quel état elle sera
moment déjà. Voyeurs amusés , parfois. Ailleurs , on essaie de se sou- de Diana à Bucki ngham Palace. «On rendue. CAG

TIR

Une femme entre au comité de
la Fédération des tireurs lacois
Priska Mader est la première dame a entrer au comité. Les
tireurs ont aussi accepté une hausse des cotisations.
Ordre du jour chargé vendredi pour
l'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion des tireurs du district du Lac.
L'événement aura été l'élection de
Priska Mâder de Morat au comité.
Une première dans l'histoire de cette
société fortement masculine. Tout
comme Benjamin Schwab de Chiè-
tres , également plébiscité , la nouvelle
élue siégera aux côtés du comité recon-
duit en bloc. Les deux nouveaux mem-
bres remplacent Andréas von Kânel et
Paul Herren. Les deux démissionnai-
res se sont vu attribuer le titre de mem-
bre d'honneur , tout comme Elmar
Mooser , cheville ouvrière du tir de
district qui s'est déroulé l'an passé à
Cordast .

A propos de cette manifestation, le
président Erwin Fasnacht s'est plu à
relever la parfaite organisation de
cette compétition.

Par ailleurs , l'assemblée a accepté
un réajustement des cotisations , in-
changées depuis 1976. La participa-
tion au tir obligatoire passe de 1,50 à
2 francs par tireur , celle au tir en cam-

pagne de 3 à 3,50 francs , alors que la
contribution pour l'organisation du tir
en campagne passe de 3 à 4 francs.

Un des temps forts cette année sera
le tir en campagne à Salvenach/Jeuss ,
début juin. Pour la première fois , cinq
sociétés bernoises des communes li-
mitrophes participeront à la manifes-
tation lacoise. Autre moment attendu ,
le tir cantonal qui aura lieu à Estavayer
à fin juin. Une inévitable collision de
dates fait que le Tir historique de Mo-
rat se déroulera en même temps que la
journée officielle du 25e Tir cantonal .
Les délégués ont encore accepté la can-
didature du Haut-Vully qui se propose
de mettre sur pied le tir en campagne
en 1 996.

Les deux initiatives contre 1 achat
de nouveaux avions de combat et pour
la limitation à quarante places d'ar-
mes ont suscité plusieurs propos vi-
goureux: Les tireurs lacois ont été fer-
mement invités à manifester leur atta-
chement à l'armée lors d'un rassem-
blement prévu le 22 mai à Berne.

CAG

VO TATIONS

L'UDC craint le regroupement
de services dans les hôpitaux
Médiplan accepte, d'autres services régionaux pourraient
être démantelés et regroupes,
L'ordre du jour de l'assemblée ordi-
naire de l'UDC-PAI-Electeurs libres
du district de la Broyé, tenue en fin de
semaine à Montbrelloz , n'annonçait
pas de thème particulièrement impor-
tant à l'exception , bien sûr , de l'initia-
tive favorable au maintien des hôpi-
taux de district.
UN PLAN DE LUXE

L'échéance à venir , lourde de consé-
quences pour les régions puisque , dit-
on, l'Etat ne pourrait pas s'arrêter en si
bon chemin dans le regroupement de
certains services, suscita d'abondants
propos dans la bouche du président
Pierre-André Liniger et du député Mi-
chel Zadory. «Médiplan , un plan de
luxe intolérable» , affirma notamment
le premier orateur alors que le second
contrecarra les arguments du message
dont se fendit le Conseil d'Etat pour
inciter les électeurs à refuser l'initiati-
ve.

L'agrandissement de l'Hôpital can-
tonal , non compris dans Médiplan ,
vint sur le tapis en raison de ses inci-

selon les vues de l'UDC.
dences fiscales: le taux de l'impôt can-
tonal pourrait s'accroître de 3 à 5% le
temps de permettre le financement de
la dépense. Des voix s'élevèrent pour
estimer qu 'au démantèlement du ré-
seau hospitalier succédera , sans doute ,
d'autres opérations du même genre
qui enlèveront peu à peu aux régions
leur raison d'être.

PRIX DE L'ESSENCE

S'exprimant sur le prix de l'essence,
le député Louis Duc dénonça cette
nouvelle ponction dans le porte-mon-
naie du contribuable «alors que le sa-
laire des ambassadeurs, consuls et au-
tres colonels mériterait une coupe
rase».

Le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz
parla enfin du département dont il est
le chef. A la fin de la législature , tous
les gros projets auront trouvé une solu-
tion. «Je suis serein», affirma-t-il , non
sans rendre hommage à ses collabora-
teurs qu 'il qualifia de compétents et de
solidaires. GP



DU NOUVEAU DANS LE MONDE DU MOUNTAIN BIKE

Garage BERSET
MARLY-CENTRE

N fhésitez pas a nous
contacter au 037/42 42 42
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Nous avons la

Solution Globale !
à vos problèmes

de télécommunications
et

d'informatique - réseaux locaux
téléphonie numérique, transmission de données

réseaux locaux - câblage, matériel et logiciel
stations de travail et périphériques Hewlett-Packard
responsable secteur informatique, Philippe Molliet, ing. dipl. EPFL

du 1er

Un bijou dons votre jardin
Un problème? ^
Apportez votre machine
défectueuse (toutes
marques) chez votre
spécialiste Fust: tarifs
réparations très avanta-
geux, aucun frais de
port aucun emballage.

gÊÊLWS *""*******É '{ ¦iii T̂i . A . Revendeur offlcl»!

tSEM Cpf  ̂ TELECOM ^
françois molliet s.a
rte de Villars-Vert 2
case postale 23
1703 Fribourg

Vous trouverez chez UNINORM un superbe
choix de maisonnettes et pavillons en madrier!
Des modèles standards ou sur mesure, à monter
soi-même ou rendus posés. P. ex.: mod. Bianca
2,5 x 2 0 m. livré pour Fr. 3600.- seulement.
Demandez notre documentation ou visitez notre
belle exposition!

|**T1 Unînorm 1029 Villars-Ste-Croix
¦¦Croix-du-Péage , tél. 021 635 14 66
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Pour savoir , au franc près , ce que l'Opel Corsa fait contre l' augmentation du coût de la vie ,
passez nous voir!

OPELS
L E  N ° 1  E N S U I S S E .

^̂ ^̂ ^ CENTH )̂PE^̂ RIBOyR(̂ ^̂ ^̂ ^

Villars-sur-Glâne/Moncor - ® 037/24 98 28-29
et ses agents locaux : Belfaux, Garage A. Schôni, route d'Avenches, s 037/45 12 36 - Chavannes-
les-Forts, Roger Monney, Garage , -a? 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann , Garage des Fonta-
nettes, -B 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Margueron SA , s 037/3 1 22 35. 17-3019

®
SUPER SHOW CARINA ES
Nous paierons toutes les factures de service pendant 100 000 km

ou 3 ans, y compris test.
Superleasing service gratuit dès Fr. 520.- par mois
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Machine espresso

Novamatic A-120 Avant GardE

Solis Turbo Twin 3000

Ç Berne j
Jeudi 18 mars 1993

I ¦ politique de sécurité |
I routière en Suisse I
! pi sécurité routière et .

politique de la santé ¦
I ¦ le permis à points I

I Renseignements
[ CSR , case 3078, 2800 Delémont
!"fk: 066 23 13 961 Fax : 066 22 08 89 \

automatique
Pousser un bouton et obtenir le
meilleur café... automatiquement !
FUST propose toutes les marques. Exemples:

Loc. 43.-
Loc. 61.-'
Loc. 46.-'
Lac. 65.-*
Loc. 82.-'

Solis Mastermatic

Novamati c A125 Avant Garde
Jura A-124 FW
FW s raccordement d'eau fixe

• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Durée minima de location 12 mois * / Droit d' achat
• Garantie pendant toute la durée de la location
• Livrable immédiatement â partir du stock ¦ Prix avanta
geux au comptant sur demande • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez
ailleurs, et dans les 5 jours , un appareil identique à un
prix officiel plus bas) • Test des modèles au stand
dégustation de votre magasin FUST • Modèles
d'exposition avantageux en permanence
• Machines très performantes • Machines à café et espresso Novamatic,

pour la restauration et Bosch, Braun, Eldom , Philips, Turmix . Rotel
les entreprises sur demande. Jura aux prix les plus bas!

fCll*C4N APPAREILS ELECTROMENAGERS
**nW**P ***kr CUISINES/BAINS, LUMINAIR ES. TV/HIFI/V1DEO

Friboura, rue de Lausanne 80, 037/22 05 38. Villars-sur-
Glâne, Jumbo Moncor, 037/42 54 14. Payerne, Grand-
Rue 58, 037/61 66 49. Bulle, WARO-CENTRE , route de
Riaz 42, 029/2 06 31. Marin, Marin-Centre,
038/33 48 48. FUST-Center Niederwangen, Autobah-
nausfahrt N12, 031/981 1111. Réparation rapide toutes
marques, 021/311 13 01. Service de commande par télé-
phone, 021/312 33 37.

Ville de Fribourg - Etat de Fribourg
Stage à l'atelier
Jean-Tinguely

de la Cité internationale
des arts, à Paris

Conditions:
Le stage est ouvert à un artiste d'origine fribourgeoise
possédant une expérience ou une formation dans l'un
des domaines d'expression suivant: art , visuel, musi-
que et expressions artistiques de tout genre.
La durée du stage ne peut être supérieure à un an.
Les frais de voyage et de séjour sont à la charge du
stagiaire ; une aide financière peut être octroyée, de cas
en cas, au stagiaire.

- Le stagiaire doit avoir contracté une assurance respon-
sabilité civile, une assurance maladie et accident.

- La préférence sera donnée à un artiste habitant la ville
de Fribourg.

Début du stage: en principe dès le 1er septembre
1993.
Les personnes qui désirent faire acte de candidature doi-
vent envoyer leur dossier jusqu'au 25 mars 1993, à
l'adresse suivante :
Service culture et tourisme de la ville de Fribourg
Rue de l'Hôpital 2
1700 Fribourg
«037/21 74 03
Le règlement de la Cité internationale des arts ainsi que
des informations complémentaires peuvent être obte-
nues auprès de M. Michel Ducrest , chef du Service culture
et tourisme de la ville de Fribourg. 17-1006

A Neyruz (FR), nous construisons
7 maisons d'une famille. Nous vous invi-
tons gracieusement à nous faire parvenir
vos offres de

soumission
pour les genres de travaux suivants :
- travaux de génie civil ;
- travaux de couvreur;
- stores à lamelles/antisoleil;
- aménagement de cuisines;
- travaux de plâtrerie ;
- travaux de peinture ;
- sols;
- revêtements sols et murs (plaques) ;
- revêtement sol textile.
Pour la documentation concernant les of-
fres (allemand) adressez-vous sans tarder
à
G. Meyer, architecte, Burgdorfstrasse 5,
3510Konolfingen. 05-11117

TOYOTA ®
au 3 mars 1993. de 16 h. à 22 h

7-633
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LITTERATUR E DE JEUNESSE

Le XIIIe Prix européen de littérature
de jeunesse attribué à un livre romand

Un petit roman genevois, en format de poche cartonné qui concentre les talents et se place à l'échelon européen. Le petit berger en est tout
retourné...

Le jury international qui s'est réuni récemment à Padoue a attribué le Grand Prix à un livre
suisse romand, «La force du berger». Regards dans les coulisses d'une institution.

Si 

les médias font des gorges
chaudes des Grands Prix de la
rentrée littéraire - vous savez,
ceux qu 'on offre aux Galligras-
seuil - ils ignorent superbe-

ment une kyrielle d'autre s distinctions
attribuées de-çi de-là dans le monde
des livres. La BD récemment age-
nouillée autour de son maître-autel
d'Angoulême a enfin droit de cité.
Mais, mis à part quelques distinctions
locales, on fait régulièrement fi des
livres pour l'enfance et la jeunesse.

Dieu sait pourtant qu 'il en existe
des prix en ce domaine prolifique. Des
plus cotés et internati onaux comme la
Médaille Andersen, sorte de Nobel at-
tribué tous les deux ans à un auteur et
un illustrateur pour l'ensemble de son
œuvre , ou comme les Prix graphiques
de la Foire de Bologne , mettant en
valeur innovations et conception édi-
toriale. La Biennale d'illustrations de
Bratislava ou le plus récent Prix cata-
lan d'illustr ation sont essentiellement
axés sur la puissance d'évocation de
l'image . En France, rien que dans les
cinq dernier s mois , vingt prix diffé-
rents ont couronné pour des raisons et
avec des moyens fort divers prè s d' une
centaine de titres. On pourrait encore
citer en Romandie le Prix Enfantaisie
mis sur pied lors du Salon du livre et
de la presse de Genève.
UNE VISION EUROPEENNE

Au début des années soixante déjà,
le professeur Flore s d'Arcais , person-
nalité d'envergure et titulaire de la
chaire de pédagogie de l'Université de
Padoue. lançait l'idée d' une collabora-
tion entre étudiants européens de litté-
rature et d'éducation. Le premier
Grand Prix attribué en 1962 couron-
nait la fameuse collection Les enf ants
de la Terre du Père Castor. Présidant
aujourd'hui encore le jury avec ferme-
té , le professeur d'Arcais maintient le
flambeau : « Connaître les œuvre s de la

meilleure littérature européenne que
les générations d'aujourd'hui et de de-
main pourraient lire et devraient lire ,
cela signifie comprendre et estimer
quelle nouvelle culture débouche de
notre civilisation , et indiquer la voie
d'une formation authentiquement hu-
maniste des nouvelles générations , ce
qu 'il faut entendre comme une prise
de conscience totale du propre passé et
comme une capacité créatrice d'un fu-
tur à échelle humaine.» Un projet
ambitieux qu 'il est ardu de mener à
terme pour un jury de spécialistes
pour la plupart d'origine universitai-
re.
LOURD MANDAT DES JURÉS

Issus d'Italie , d'Allemagne, de Fran-
ce, de Hollande , de Suède, de Norvège
et de Suisse - les jurés tchèque et espa-
gnol manquant à l'appel - les spécia-
listes en question avaient , des mois
durant , lu et évalué les quelque deux
cents volumes soumis à leur apprécia-
tion. Rien de simple lorsque l'on sait
que les livre s sont issus de seize pays,
ce qui reste minime en tenant compte
de l'absence presque totale et , hélas !
prévisible , des productions de l'Est. Il
faut braver la langue étrangère , cher-
cher de l'aide , traquer le stéréotype
autant que l'émotion. «Le but n'est
jamais de défendre une production
nationale , rappelle Anna Maria Ber-
nardinis , secrétaire générale et anima-
trice du pri x, mais de s'interroger en-
semble sur une identité européenne.
L'humour , le mystère , les activités de
recherche restent les sujets qui sont
uniformément les mieux reçus. A nous
de mettre en exergue les plus neufs, les
plus fort s, et de voir émerger l'inhabi-
tuel. »

Se pose essentiellement le problème
de la représentativité des ouvrages
proposés. Parus entre octobre 1989 et
1991 , ces deux cents et quelques titre s
n'avaient pas été sélectionnés , mais

envoyés par les éditeurs eux-mêmes
sur la base d'une invitation générale.
Eh bien! malheureusement , tous les
professionnels sont loin de s'intéresser
aux pri x ou de respecter les délais ; un
large éventail d'une production de
qualité reste ainsi écarté. Un premier
tour d'horizon conduit le jury à un
élagage aisé et précise l'attribution des
diverses catégories. Le Prix européen
recouvre en effet le roman, l'album , la
poésie, la « littérature didactique » et la
«divulgation historique».
DELIBERATIONS SECRETES

La première impression demeure
celle d'un jury de patinage artistique:
les divers interlocuteurs , marqués pro-
fessionnellement et culturellement ,
alignent leurs notes sans beaucoup de
commentaires. Et la caravane passe.

Plus les piles diminuent et plus les
critères se précisent. «Il est capital de
permettre des visions interculturel-
les», rappelle la professeure néerlan-
daise. «Mais il .faut surtout tenir
compte de l'harmonie du texte et de
l'image, et de leur non-banalisation ,
vitupère son collègue allemand , direc-
teur de la Bibliothèque internationale
de la jeunesse. Gare aux éléments seu-
lement décoratifs, au risque perma-
nent de stéréotypes. Là se différencie
justement la patte de 1 artiste!» Spé-
cialiste de théâtre , la jurée suédoise
surenchérit quant au piège de la bana-
lisation: «Il faut reconnaître l'expé-
rience des plus jeunes , capables de lire
des textes et images plus artistiques ,
plus accomplis. C'est souvent plus
tard que se banalise la recherche des
contenus. Nos choix doivent en tenir
compte et y parer. »

Emergent ainsi peu à peu les têtes de
file qui , dans chaque catégorie , se par-
tageront premier prix , mentions et
places en liste d'honneur , dont le but
serait plutôt de signaler aux éditeurs
des textes à traduire.

Les discussions peuvent aller bon
train et le ton monter. Moments fort
instructifs ! Il demeure étonnant de
constater tant de distance entre les
points de vue des continentaux et des
méridionaux. Davantage sur le terrain
de l'image que du texte d'ailleurs. Il en
va de la couleur comme de la cuisine:
ingrédients et goûts différent profon-
dément. Le principe du jury étant de se
déterminer tant que faire se peut par
accord unanime ou par compromis
avant de passer au vote , quelques pas-
ses d'armes sont inévitables. Chacun
apprend à écouter , à redécouvrir , à
modifier sa perception. L'Europe
culturelle se construit à petits pas...

LES LAUREATS

Alors qu 'il a fallu créer un Prix spé-
cial de la critique pour couronner un
ouvrage remarquable , mais inclassa-
ble, d'autres créations se sont déta-
chées d'emblée, comme en poésie un
album hollandais très moderne ou
l'œuvre prometteuse d'un adolescent
flamand. Aucun premier prix par
contre dans les documentaires. Il faut
signaler , car cela reste trop méconnu
en nos régions, la haute valeur de la
production nordique et féliciter égale-
ment la présence dans les mentions
«Albums» de trois titres de l'éditeur
zurichois Nord-Sud.

L'événement majeur reste cepen-
dant pour nous l'attribution , sans la
moindre hésitation ou équivoque , du
Grand Prix Pier Paolo Vergerio - du
nom d'un éminent savant padovain
de la Renaissance et humaniste paneu-
ropéen - à un roman publié par un
éditeur genevois. Deux mois après un
6 décembre funeste le Prix européen
de littérature de jeunesse est suisse.
Padoue n'est-elle pas après tout la pa-
trie de saint Antoine , patron des objets
perdus?

OLIVIER MARADAN
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«La force du
berger» lauréat

LIVRE

Une certaine forme de per-
fection pour un éditeur gene-
vois, La Joie de Lire.
L'éditeur est Genevois , l'auteur Lyon-
nais et l'illustratrice Neuchâteloise. Le
livre - un petit roman en format de
poche cartonné - endossé suffisam-
ment de maîtrise et de talents pour
constituer un repère d'excellence au
niveau international. Ugh ! Le jury a
ainsi parlé.

Il est certain que les trois artisans
ci-dessus nommés ont donné là le
meilleur d'eux-mêmes dans un effet de
synergie. Azouz Begag, dont « La force
du berger» constituait le quatrième
roman publié , répondait à une com-
mande de Francine Bouchet , respon-
sable de la petite et ambitieuse maison
d'édition La Joie de Lire.

Un père, ouvrier immigré sans ins-
truction , et son jeune fils , scolarisé, se
querellent sur la véracité de la roton-
dité de la Terre . Des réactions de l'un
et de l'autre émerge en filigrane le
thème trè s contemporain de la mixité
des culture s et des générations et le
phénomène de l'accélération des
changements sociaux.
NOUVEAU MODE ROMANESQUE

Le jury a essentiellement perçu et
apprécié, au-delà de cette thématique
très européenne , l'homogénéité et , par
là même, la puissance de ce bre f ro-
man. «Cette aventure aura été pleine-
ment un travail d'équipe , nous
confiait Francine Bouchet ; chaque
choix a un sens, correspond à une
recherche de cohérence par épuration
et réécriture. L'impression sur fond
sépia est par contre issue d'une
contrainte économique qui s'est fina-
lement avérée porteuse de sens et
d'unité.»

S'asseyant entre plusieurs chaises,
celles du roman , de la nouvelle , du
conte et de la fable, l'écriture d'Azouz
Begag, cordiale , directe et faussement
simple , incarne un style nouveau.
L'édition actuelle , et tout particulière-
ment francophone , est profondément
marquée par cette empreinte d'un ro-
man bref , illustré , à peine plus circons-
tancié qu 'une nouvelle. Beaucoup ont
compris que cinéma et télévision ne
sont pas forcément synonymes de
concurrence déloyale , mais condition-
nent plutôt la lecture romanesque a
leur moule. Le lecteur n 'a plus la pa-
tience de l'émotion. La gestion des
images mentales s'enchaîne davantage
chez le jeune consommateur sur un
mode de feuilleton TV que d'antholo-
gie proustienne. Cette maîtrise néces-
site également un talent certain. Pour
preuve!
ESPOIR ET SATISFACTION

«Ce prix européen nous comble
tous les trois , avoue avec émotion
l'éditrice , il est une marque de recon-
naissance pour la totalité de notre tra-
vail. Il va servir de carte de visite , de
mise en évidence.» Car étrangement ,
après une réponse fort encourageante
du marché francophone (5000 exem-
plaires vendus), les pays voisins renâ-
clent devant une traduction. Seul un
éditeur allemand a acheté les droits.
Beaucoup ne savent pas lire la force de
l'expérience humaine entre les lignes
et n 'y discernent que le thème d'immi-
gration , sujet encore tabou dans bien
des pays. Le prix rapportera près de
quatre mille francs à l'auteur et sans
doute quelques contrats de vente de
droits dans la grande Europe. Souhai-
tons surtout qu 'il n'handicape pas
Azouz Begag en cataloguant sa carrière
sous l'étiquette d'immigré de la
deuxième génération. La toute fraîche
publication d'un roman pour adultes
au Seuil (L'île au vent) assure tous les
espoirs pour un jeune talent qu 'il faut
découvrir.

. OM
Azouz Begag, Catherine Louis, La

force du berger , La Joie de Lire, Ge-
nève 1991 (actuellement en réédition,
sortie début mars , remise du prix le
16 mars à Padoue). Pour les enfants de
9 à 13 ans.



Pérolles 57 - Fribourg
A louer différentes surfaces commercia-
les avec vitrines de

218 m2 + 125 m2
Finitions au gré du preneur possibles.

Loyer et date d' entrée à convenir.

Renseignements au
«¦031/43 00 43. 05-11099

A louer à Fribourg

local commercial 112m2
Haut. = 4 m + dépôt, proximité auto-

route, de suite ou à convenir.

Fax 037/22 66 33
17-530036

f

9 
^A louer HS F !RB

à Romont, ŝ&ïs

zone industrielle En Raboud :

- plusieurs

BUREAUX
d'environ 80 à 110 m2.

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
/¦¦" ¦ ¦ 1680 Romont mmliiiio|̂ gJ

BELFAUX
A louer pour le 1er mai 1993,

appartement
de 2 M* pièces
Belle situation, tranquillité.

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

17-1337

À LOUER en campagne è 15 MIN. de Fri
bûura . dans ferme pntiprpmAnt rénnimo

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

Au rez: grand 2 1/2 pièces avec terrasse.
A l'étaae : 4 Dièces avec aalerie et halnnn
ambiance chaleureuse.
Cave, jardin et verger de 4000 m2.
Aménagement d'écurie à chevaux possi-
ble.
Disponibles de suite ou à convenir.
5- C)37 /7.R ?R SR il tnmm

ESPACE
GERANCE

Vous êtes à la recherche d'une
parcelle de terrain,

à un prix correct ?

Nous vendons à

FRASSES (FR)
2 km d'Estavayer-le-Lac

une parcelle entièrement aménagée,
dans un quartier calme.

Possibilité de villas jumelées.

ESPACE GÉRANCE
s 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

oààl^

V®*** À VENDRE À
VILLARS-SUR-GLÂNE

an cimmot A' itn r\o+î+ r^otrlantiol

APPARTEMENT
R PIÈCES
117 m2

Séjour, salle à manger , 3 cham-
bres, 2 sanitaires, 3 places par-

king extérieur
Prix vente: Fr. 450 000.-

Prix location: Fr. 2250.- + ch.
Disponible de suite

0

Renseignements et dossiers
sans engagement

lél.037 22 47 55

A louer, Pérolles, Fribourg,

bureau
17 m2

disponible de suite.

© 037/23 10 12
17-1818

BUREAUX (env. 90 m2)
à louer au 16r avril 1993 à la rue de Vevey

à Bulle.
Loyer: Fr. 185.-/m2/an + charges.
Pour de plus amples informations

s'adresser à ^^—eesMos—
I M M O B I L I E N - T R E U H A N D - A G
5502 Hunzenschwll Telefon 064/47 02 02

(M. Herren)

À VENDRE À CHARMEY

PARCELLE DE TERRAIN
À BÂTIR

(indice 0,35) dès Fr. 90.-/m2.
Bonne situation à proximité du vil-
lage.
Conviendrait pour résidence
principale £0 ,̂
ou secondaire. C ĵv

AGENCE IMMOBILIÈRE I A

busscwd t̂id
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin :. 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130 13626

/1k <#%
'V J 'L-SJ d_\ fPlF f̂

Prenez votre confort en main !
A louer

ravissant 1 Vz pièce
à Estavayez-le-Lac.
Loyer choc. 17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

À LOUER
À AVRY-SUR-MATRAN
dans un petit immeuble neuf

appartements
de haut standig

duplex 31/2 pièces Fr. 1950 -
duplex 51/> pièces Fr. 2350 -
• jardin d'hiver
• piscine
• place de parc intérieure
• charges comprises
• libres de suite.
Pour tous JJ^̂
renseignements: \0

F
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À LOUER À FRIBOURG

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

DE 1 Vz PIÈCE
(46 m2 ENVIRON)

avec cuisine, cave et galetas séparés ,
beaucoup de cachet.

Petit immeuble situé dans quartier très
tranquille , à proximité immédiate du
centre-ville (10 minutes de la gare).

Disponibles : 1er avril 1993
195-16708

R U E  D U  LAC 29 - 1800 V E V E Y
O U V E R T  É G A L E M E N T  S A M E D I  M A T I N

T É L É P H O N E  ( 0 2 1 )  9 2 1  59 81
S I È G E  S O C I A L :  1807 B L O N A Y

A remettre à Fribourg

CAFÉ-BAR
avec patente d'alcool.
Capital d'investissement :Frs. 50 000.-.
Veuillez écrire sous chiffre P 017-5098,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1,

A vendre de particulier

à AVENCHES
RUE CENTRALE

IMMEUBLE
DE 2 APPARTEMENTS

Prix Fr. 880 000 -
Excellent placement à long terme.

Ecrire sous chiffre 17-4836, Publici-
tas , case postale 1064, 1701 Fri-
bourg.

C'est un vrai cadeau
Ce n'est pas un rêve, mais la réalité.
Deux mois gratuits à la location d'un ma-
gnifique studio neuf , proche des trans-
ports publics. Son prix Fr. 500 -, ch.
comprises.
Pour rens. : SP 037/53 21 84 ou
53 21 61 17-515529

ESPACE
GERANCE

PAYERNE
Grandes-Rayes 18

A vendre directement
du propriétaire

appartement
de 3Vz pièces

Prix et conditions : à discuter.
Renseignements: * 037/76 17 77

(le matin)
17-1564

1 
j A louer \fe^

£\\ à Rue
dans une ferme rénovée,
- appartements

de VA et 2V£ pièces
conception moderne, cuisine
agencée.

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

a l  
1680 Romont mm

rnffi 037

^^
•v 
ESPACE
GERANCE

C0RCELLES (Payerne)
centPe-village

À LOUER

Un Studio entièrement rénové et
aménagé.

Libre de suite.
Prix intéressant.

Renseignements : ESPACE
GÉRANCE - SP 037/76 17 77

(le matin)
17-1564

À VENDRE
À C0RPATAUX
• Situation calme.

• Ensoleillement optimal

VILLA INDIVIDUELLE
DE 6 PIÈCES

• 4 chambres à coucher
• Atelier

• 2 garages
• Jardin d'agrément œ

et potager »
PRIX TRÈS £
INTÉRESSANT. 0ffi k
17-1628 £UJ
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À VENDRE ^g ,̂
À MARLY fsUfi|

appartement %&$
41/2 pièces de 125 m2

au rez-de-chaussée d'un petit locatif
récent et parfaitement équipé, situa-
tion très tranquille, garage souterr-
rain.
Fr. 514 000.-
Renseignements et visites :
Gérance Roland DEILLON,
SP 037/282 272.

17-1117

ESPACE
GERANCE

ESTAVAYER-LE-LAC
chemin de Bel-Air

Quartier calme.
À VENDRE

parcelle de 900 m2
entièrement aménagée.

Prix: à discuter.
Pour renseignements:

ESPACE GÉRANCE
SP 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

ESPACE
GERANCE

ESTAVAYER-LE-LAC
À LOUER

joli 2 pièces
avec terrasse
Libre de suite.

Prix intéressant.
Renseignements et visites:
SP 037/76 17 77 (le matin) '

M™ Gachoud
17-1564

kM^BBaB ^̂ »̂^̂̂^̂ .̂ .

Lac de ~~~~—~— /̂
^

Neuchatel, CHEVROUX -i
A vendre

VILLA
DE 2

APPARTEMENTS
3 1/2 et 41/2 pièces.

Situation unique, proche
du port et de la plage.

Ensoleillement optimal
avec belle vue sur le Jura.

Appartements confortables
avec cheminée.

Garage pour 2 voitures.
Parcelle aménagée de

1053 m2.

Pour tous renseignements ,
demandez M. Fragnière 
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¦*

REGIE vAa
DE FRIBOURG SA<«J

1700 FRIBOURG 9T*W
RUE DE ROMONT 24 « Jl

TEL037/8i4l6^pjJ

?„ 'oT-V
dèS 'e Cherchons à Vil-

1..4.93 a Givisiez |ars.sur.G|âne(

a^ècr-s APPARTEMENTj/z Kitut-s OU MAISON
avec piscine, quar-
tier tranquille, 5 P'èces - avec Jar"

Fr 1668 - din, pour crèche,

ch. comprises. SP 037/41 17 37
sp 037/22 48 94 (de 8 h. à 18 h.)
dès 19 h. 17-530431

17-530332

A vendre au cœur
de Fribourg A vendre ou à

jgi: remettre petit

appartement hôte|.café.de 2 p,eces restaurant
Possibilités de fi-
nancement très in- . . , .
» . . situation de 1er or-teressantes, p.ex. , , ,
mensualité aide fé- de dans carrefour

dérale dès lT'
St'qU

w
p gie _ Fribourg-Vaud.

(+ charges).
Renseignements „' . 

am6
w

et visite: Bois-de-Vaux

ML - PROLOGIS * .
SA. Belfaux T/, £* ™"A
SP 037/45 40 05 - 021/25 72 49

17-lKt;7 22-502658

A louer à Givisiez,
Compagnie Int 'l pour |e
cherche 15.3.1993,

3% PIÈCES GRANP
VA PIECES

dès le 1.4.93, pour très ensoleillé,
manager , région p 1335 _
Fribourq, Bulle, „L „ il.3 ' ch. comprises.
Mora t - SP 037/21 22 51

SP 037/26 75 85 (h- bureau)

17-530369 ou 26 76 00
(dès 19 h.)

—————— 17-530448
A louer , à Givisiez _^^_^^_^_
(Beauséjour), pour Fami ||e CH
date a convenir „ ,

2 enfants , cherche
GRAND pour date à conve-

5% PIÈCES nir

Loyer mensuel : APPARTEMENT
Fr. 2060 - min. 4 pièces
ch. comprises. en ville de
«p 037/26 77 06 Fribourg.

17-530447 Loyer raisonnable.
SP 037/63 51 36—————— 17-530432

A louer de suite 
^

Studio A vendre "̂ ^
meublé à 6 km ^de Romont
avec balcon (d j r FR)
Fr 600 - « JOLIE
ch. comprises. •.¦¦ ¦ «

.037/231104 1000m2 de
17-530425

terrain
""""*"""""*"****""""**""" """***' 5 ch. à coucher ,
A louer à Marly, séjour.
bureau de 30 m2 Prix Fr. 480 ooo -
Loyer mensuel : Ag. imm.
Fr. 480.- charges Nelly Gasser
comprises o 037/74 19 59
+ SP 029/ 2 20 40

dépôt local 2 15 55

130 m2 v 17 1632 
0

to.
Loyer mensuel : ^^̂  Hs| F MB
Fr. 1200.- char- ^V-—- ^H^
ges comprises. ^̂ ^—™^™

Veuillez yous Toutes vos annonces
adresser au
SP 037/46 18 00 par Publicitas,

17-503267 Fribourq

"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂B

Vous mettez en location
un appartement

de vacances ?

<£bjfc

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.

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

essentiels de votre message.

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

du bon ci-dessous.

Servi ce de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

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

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Mnm '

Rue, N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



QUES TION-REPONSE

L'école est-elle entrée dans
l'ère des remises en question?
L'école est-elle en ébullition? Ne s'est-on pas trop
préoccupé des savoirs et trop peu du savoir-être?
- L'école semble en ébullition,
dans le canton de Fribourg comme
ailleurs. Ces dernières années ont
vu l'éclosion de nouvelles lois sur
la scolarité obligatoire et le secon-
daire supérieur, un nouveau ma-
nuel en chasse un autre, une mul-
titude rlp firhes nnt envahi I' PCD IP
primaire, une vaste enquête a été
lancée en Suisse sur la révision de
l'ORM (Ordonnance fédérale sur
les maturités), il est question de
repenser la formation du corps en-
seignant, il n'y a jamais eu autant
de cours de perfectionnement.
Faut-il se réjouir, ou bien l'école
pst-pllp atteinte rie tournis?

- Je ne crois pas que l'école soit plus
agitée aujourd'hui qu 'il y a vingt ou
trente ans. Qu'elle se cherche, qu 'elle
ajuste des méthodes ou des attitudes
dont la nocivité ou la médiocrité sonl
prouvées , d' accord. Mais la conjonc-
ture qui donne la priorité à la rentabi-
lité et à la compétitivité me fait
peur...

Le directeur de l'Instruction nubli-
que du canton de Fribourg disait , il y a
quelques jours , son souhait d'organi-
ser une importante rencontre sur
l'école et ses contenus. Quelle école
voulons-nous?, s'interrogeait M. Au-
gustin Macheret , en se demandant si
cette question ne pouvait pas faire
l'objet d' un grand débat à l'aula de
l'Université. La clairvoyance du ma-
gistrat doit être relevée. Il connaît les
nroerès au 'a connus l'école ces derniè-
res années, mais il sait aussi qu 'il
existe des pans d'ombre. Sur quoi de-
vrait  porter un débat sur l'école? Les
responsables de l'économie y diraient
l'importance des savoirs , de la renta-
bilité ,  de la compétitivité. Mais, à côté
d'eux , pourquoi n'y auraitril pas des
philosophes , des artistes, des écri-
vains, des pédagogues? Parmi les in-
nombrables questions qui pourraient
être rlisentpps pn voilà trois

CHERCHER LES ÉLÈVES

Qui , avant une réforme, s'est livré à
une solide réflexion sur les program-
mes et leur fréquente démesure? La
question essentielle est celte que po-
sent Viviane et Gilbert de Landshee-
rc 1 : que devraient savoir tous les
membres de la société et quelles con-
naissances seront réservées aux spé-
pialistps '* Pettp miestinn devrait être
élucidée par des universitaires, cher-
cheurs en éducation, et ils devraient
dire le «pourquoi» de leurs réponses
et propositions. Car la définition d'un
objectif ou d'un programme est tou-
jours incomplète si elle n'est pas ac-
compagnée de la raison pour laquelle
ils ont été choisis.

L'Université demande au gymnase
d'amener à tel nivenn lp pvmnase a les

L'école à la croisée des chemins,

mêmes exigences envers les sections
prégymnasiales des CO, et la cascade
continue, jusqu 'à l'école enfantine qui
doit préparer à l'entrée à l'école pri-
maire. Voilà ce qu'on lit à ce sujet dans
un texte approuvé par la Faculté des
sciences de l'Université de Bâle 2 : il
faudrait changer le principe et , au lieu
«d' amener», bien davantage «aller
chercher» les élèves là où ils sont par-
venus au niveau inférieur. Dans ce
même texte abondent des proposi-
tions censées motiver les élèves. En
voilà une qui concerne les gymnases:
l'enseignement gymnasial doit rem-
plir une tâche tout autre que celle d'of-
frir un cours universi ta ire  de seconde
classe. Il doit donner un aperçu de la
branche, éveiller l'intérêt pour les
questions qu 'elle soulève, offrir la
perspective d'un autre développe-
ment... L'acquisition de capacités (ju-
ger, comparer , argumen ter) et non pas
l' accumulation et la mémorisation de
connaissances figure au centre de la
formation gymnastiale.

LE SAVOIR-ETRE AVANT TOUT

Je sais par expérience combien
d'enseignants sont sensibles à tout
l'aspect éducatif de leur profession.
Mais , bien souvent , cette préoccupa-
tion n'est due qu 'à leur riche person-
nalité. En effet, où trouve-t-on, claire-
ment présentés et détaillés quant aux
contenus et aux méthodes, les savoir-
être que l'école et la famille sont appe-
lés à développer? On parle toujours
beaucoup plus d'instruction que
d'éducation. Existe-t-il des objectifs
clairs et précis qui concernent une
éducation morale adaptée à la fin du
XXe siècle, à promouvoir par les fa-
milles et l'école? Les discours de can-
t ine  fhnl narfois état des valeurs nui se
perdent. Quelles valeurs? Et pourquoi
se perdent-elles? A l'heure où des peu-
ples frère s se livrent à des guerres abo-
minables, à l'heure où il est de nou-
veau question d'épuration ethnique, à
l'heure où , dans le canton de Fribourg,
on n'ose plus regarder sous les tables ,
ces Questions ne sont-elles Das nrimor-
diales? Qu'est-ce qui est plus utile
pour l'avenir de l'humanité : parler sé-
rieusement de ces problèmes d'éduca-
tion, donner au corps enseignant la
formation et les moyens d'améliorer
les relations humaines, ou continuer à
développer l'élitisme et la compétiti-
vité scolaire, en se préoccupant uni-
niipmpnl des savoirs *'

J EAN -MARIE BARRAS

1 Viviane et Gilbert de Landsheere,
Définir les objectifs de l 'éducation ,
PÙF 1975.

2 Rapport de juin 1988 publié par
In Pi„,,lt« Aco c^Jon^ac Ac TJÔlo
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ECOLE BILINGUE

Deux classes enfantines sur
pied peut-être à l'automne

a™

Augustin Macheret est favorable à la proposition d'une commission canto-
nale. Restent les communes qui sont indispensables pour ces proj ets pilotes

^mM~ I
¦ I m
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Et si l'école parvenait à transformer

L

'idée est «très intéressante»,
«ingénieuse», «elle mérite
examen», «il n 'est pas sûr que
l'ouverture de classes bilin-
gues coûte quelque chose de

plus». Ce sont les premiers commen-
taires d'Augustin Macheret , directeur
de l'Instruction publique , à la lecture
du rannnrl de la commission canto-
nale chargée d'examiner la question
du bilinguisme sous l'angle de l'école
et notamment l'opportunité d'ouvrir ,
à titre expérimental , des classes bilin-
gues mixtes. Quelle est donc cette idée
qui force l'intérêt du directeur de
l'école fribourgeoise? «Le rapport pro-
pose la création , dans un premier
tetnns d' une classe hi l inpue an n iveau
de l'école enfantine à Fribourg et à
Morat , puis l'année suivante celle de
deux classes de première année pri-
maire dans chacune des deux villes»,
exnliaue-t-il. Pourauoi deux classes
ensuite ? Pour permettre aux élèves
francophones et germanophones de
suivre séparément, dans leur langue ,
l'enseignement de la langue mater-
nelle et des mathématiques.

-, T' oi  ^^cJar^o 
Aac-  

A ,' ffi ,̂ . 11 Ac- A' nr

dre politique et psychologique du pro-
jet. C'est pourquoi l' enseignement de
la langue maternelle doit rester une
priorité , souligne-t-il. Le risque existe
que les craintes se focalisent sur cette
question et glissent dans le débat lin-
guistique connu jusqu 'ici. Pourtant , le
seul risque que court l'école fribour-
geoise est de s'enrichir avec des classes
l-iilinoiies ^

les divisions provoquées par la S

Augustin Macheret a «bon espoir»
de pouvoir ouvri r ces deux classes
enfantines cet automne déjà , mais il ne
peut pas le «garantir». Avant cela, il
va examiner le projet, avec ses colla-
borateurs, sous Panele nolitinue et fi-
nancier et le soumettre aux deux com-
munes pressenties - mais pourquoi
pas à d'autres communes - et au
Conseil d'Etat. Au Grand Conseil , il a
d'ores et déjà le soutien d'Evelyne
ICrauskopf (soc/Belfaux) qui vient de
déposer un postulat prônant l'ouver-
ture de classes bilineues.

POPULARISER LA 10e ANNEE
Dans son rapport , la commission

cantonale - constituée en mars de l'an-
née dernière, présidée par Joseph
Buchs , chef du service de l'enseigne-
ment primaire et du CO alémanique
au DIP, et composée d'inspecteurs des
deux langues et de collaborateurs
rTAncnistin Macheret nntnmmpnt -
fait une série d'autres propositions
pour favoriser l'apprentissage de la
deuxième langue à l'école. D'abord ,
populariser la 10e année lingustique
(une année de CO supplémentaire
dans l'autre région linguistique), assu-
rer l'enseienement de la deuxième lan-
gue en 4e et 5e primaires par des maî-
tres dont c'est la langue maternelle, et
développer les échanges inter-classes
pour des manifestations culturelles.

Le débat sur l'introduction de clas-
ses bilingues à Fribourg est assez ré-
cent. Un groupe de particuliers tra-
vai l le  sur le nrnipt Hennis l'au tomne

Sarine en un mince filet d'eau?
Bruno Maillard

» 1991. Il est à l'origine de l'association
s Ecole bilingue , fondée il y a à peine un
e an , pour promouvoir l'ouverture de
il telles classes,
i- An déhiit mai 1 992. le I.éeislatif de

la ville de Fribourg ouvre le dossier et
demande au Conseil communal, par
45 voix contre 5, d'examiner la créa-
tion de deux classes pilotes bilingues.
Le Conseil communal juge la proposi-
tion irrecevable: «La loi scolaire
donne exclusivement aux autorités
cantonales la comnétence de fixer le
programme scolaire et la structure pé-
dagogique», répond-il. Le 16 juin
1992, il recourt contre la décision de
son Législatif à la préfecture, en lui
demandant de clarifier les compéten-
ces en la matière. La procédure est tou-
jours pendante. En l'absence d'Hubert
Lauper, le lieutenant de préfet fait dire
à la secrétaire que la «décision est en
préparation», sans pouvoir préciser
pour quand , des centaines de dossiers
se trouvant  sur les bureaux nréfecto-
raux.

RÉTICENCES DE LA VILLE
A la Direction des écoles de Fri-

bourg, le projet de classes bilingues ne
suscite l'enthousiasme ni de la conseil-
lère communale Madeleine Duc, ni de
son collaborateur, Francis Galley, chef
du Service des écoles de la ville, qui
n'ont cependant pas encore pris con-
naissante officiellement du rannort de
la commission cantonale ad hoc. «On
a certaines réticences quant à la réali-
sation pratique», dit Mme Duc. M.
Galley s'avoue «pas très favorable» au
projet , même si l'idée lui semble «in-
téressante».

Des difficultés «concrètes, mais pas
mineures», estime Madeleine Duc.
Dans l'hypothèse où cette classe en-
fant ine  s'ouvrirai t  an Sehnnherp Mme
Duc et M. Galley craignent un écré-
mage des classes francophones, aug-
mentant ainsi encore la proportion
d'élèves étrangers, déjà problématique
dans ce quartier. En outre , l'ouverture
d'une classe bilingue risquerait d'en-
traîner la fermeture d'une classe alé-
mani que. La conseillère communa le
attend toutefois d'avoir en main le
rapport et précise qu 'elle s'engagera

demande».
A Morat , le projet est accueilli très

favorablement par les deux présidents
des commissions scolaires germano-
phone et francophone, Théo Studer et
Edouard Aegerter. Comme ils vien-
nent d'en être informés par la DIP, ils
devront encore en discuter au sein des
commissions. Quant au délai à l'au-
tomne, Théo Studer le juge un peu
court , mais pas impossible à tenir.

A * ... ..--. -̂Y..- W / .™  ,-r.
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Des projets à Sierre et Bienne
Fribourg n'est pas le avec des classes pri- cherche et de documen-
seul canton à s 'intéres- maires. Le modèle est tation pédagogique de
ser à la scolarisation bi- encore à définir , entre Neuchatel) l'accompa-
lingue des enfants. En «immersion» totale (en- gnement scientifique du
Valais , le Conseil d'Etat seignement/animation projet. A Bienne, l'Office
vient d'autoriser la ville uniquement dans l'autre scolaire a reçu le man-
de Sierre à mettre sur langue) et «immersion» dat du Législatif com-
pied de telles classes. A partielle , précise Phi- munal de créer une
Bienne, un projet pilote lippe Tétaz , directeur classe bilingue enfan-
pour l'école enfantine des écoles de la ville fine pilote en août de
est sur les rails. Le val haut-valaisanne. Le pro- l'année dernière. L'ou-
d'Aoste qui a introduit le jet valaisan diffère du verture n'est pas encore
bilinguisme français-ita- fribourgeois dans ce pour cet automne, mais
lien au milieu des an- sens qu'il n'y aura que pour la rentrée
nées 80 à l'école pri- des élèves de langue 1994/1995, indique Willi
maire verra la réforme française. Le pourcen- Bernhard, le responsa-
se généraliser à l' au- tage d'Alémaniques ble de l' office. Lé
tomne au niveau du cy- (15 %) de la ville est concept général reste à
de d'orientation. trop faible pour créer définir dans le détail,
A Sierre , les autorités des classes bilingues mais il s 'agira vraisem-
communales ouvriront, mixtes , car alors le pro- blablement d'une classe
en fonction de la de- blême de la survie des mixte de Romands et
mande , 1 à 2 classes classes germanophones d'Alémaniques qui sera
enfantines , cet automne se poserait. Sierre a encadrée par deux en-
ou l'automne prochain , l'intention de demander seignants de l' une et
pour continuer ensuite à l'IRDP (Institut de re- l'autre langues. AW
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Un nouveau volume
Un sujet d'actualité
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Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE
22 février: Plancherel Igor, de Bussy, el
Blanc Valérie, de Mannens-Grandsi-
vaz , à Fribourg.
23 février: Alfaro Cavani Jésus, de na-
tionalité péruvienne, et Niclass Marie-
Claude, de Fribourg, à Fribourg.
24 février: Schaller Georg, de Saint-
Sylvestre, et Gremaud née Evard Jac-
queline, de Vuadens, à Fribourg. - Fa-
sel Elmar, de Saint-Antoine, et Clément
Corinne, d'Ependes, à Fribourq.

NAISSANCES
9 février: Perritaz Gonzalez Alexandre,
fils de Gonzalez Lazcano Eliana, de
nationalité chilienne, et de Perritaz
Thierry, à La Roche.
15 février: Brugger Aurore, fille de Na-
thalie, à Farvagny-le-Grand.
17 février: Kristîc Daniel, fils de Mio-
drag et de Gordona née Spasova, de
nationalité vouqoslave, à Fribourq. -
Ballif Samuel, fils de Georges et de
Marlise née Zumwald, à Fribourg. -
Grossrieder Myriam, fille d'Hubert et de
Liliane née Cipri, à Guin. - Schaller Oli-
via, fille de Markus et de Kordula née
Vaucher , à Bôsingen. - Vifian Sacha,
fils de Monika née Bôsiger, à Heiten-
ried. - De Marco Dylan, fils d'Alfonsino,
de nationalité italienne, et de Nadia née
Tattoli. à Payerne.
18 février: Jaquier David, fils de Jean et
de Françoise née Jenny, à Marly. - Des-
siex Martin, fils de Dominique et de Thé-
rèse née Torche, à Pont-la-Ville. - Mol-
liet Marion, fille de Gilbert et de Maria
née Freiria, de nationalité brésilienne, à
Fribourg. - Sturny Christian, fils de
Guido et d'Anita née Schùpbach, à Al-
terswil. - Fasel Jano, fils de Beat et de
Priska née Ooetsohmann à Guin.
19 février: Zumwald Rahel, fille d'Ivo et
de Corinne née Brulhart , à Schmitten. -
Leuba Noémie , fille de Bernard et de
Nicole née Jungo, à Schmitten. - Oli-
veira Da Graça Daniel, fils de José et de
Maria née Varela Rios, de nationalité
portugaise, à Lossy-Formangueires. -
Fasel Stefan, fils de Roland et d'Erika
née Waser , à Tinterin. - Hofer Jeanne,
fille rie José et rie Béatrice née Par.he à
Marsens.
20 février: Blaser Steve, fils de Daniel
et de Franziska née Goetschi, à Gran-
ges-Paccot. - Brulhart Sandro, fils d'Er-
win et de Yolanda née Ackermann , à
Heitenried. - Blanc Liselotte, fille de
Patrick et de Marianne née Ducotterd, à
Grolley. - Riedo Manuel, fils d'Emil et
d'Adelheid née Bâchler, à Plan-
favon/Lac-Noir. - Riedo StéDhane. fils
d'Erwin et de Maria Fernanda née De
Carvalho, à Fribourg.
21 février: Meurie Marion, fille de Jean-
Charles et de Christine née Marro, à
Fribourg. - Simonet Saskia, fille de
Jean-Claude et de Katharina née Fink, à
Granges-Paccot. - Marro Patricia, fille
d'Edaar et de Nicole née Rumo. à
Guin.
22 février: Hayoz Daniel, fils d'Arno et
de Katrin née Schwab, à Guin. - Kolly
Yves , fils de Jean-Claude et de Lau-
rence née Yerly, à Montévraz.
24 février: Quartenoud Tobie, fils de
Francis et de Patricia née Schouwey, à
Dûlfoi iv

DÉCÈS
16 février: Schnydrig Adolf , 1930, à Fri-
bourg.
18 février: Molliet Gabriel, 1925, à
Cournillens.
19 février: Schorro née Fracheboud
Marie Lucie, 1912, à Fribourg. - Litzis-
tnrf nôa Plômont Mario-Flico t QflQ à

Belfaux.
20 février: Fontaine née Monney Ber
tha, 1903, à Lentigny.
21 février: Zihlmann née Papaux Clau
dine, 1947, à Fribourg.
22 février: Kolly née Sciboz Marie
1909, à Oberried. - Schbpfer née Gue
i-»a+ Maria IHa 1QOO à PrD7.\/orc.Mn

réaz.
23 février: Cudré-Mauroux née Papaux
Alice, 1927, à Marly.
24 février: Romero Matilde, 1918, à
r2i,.ir.iQ-.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
Himanrho île Hnhmnt ôtro aHraeeôc

à la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
I ihctrtôn n'oct nac nnçcihlfi fTD

Gérard F. Bauer, Albert Stocker, Fulvio Caccia,
Michel Perriard, Remigio Ratti et Gaston Gaudard
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L'Amicale
des contemporains 1925

Fribourg et environs
le regret de faire part du décès

Monsieur

Maurice Roulin
son cher memhrp pt ami

"N'hésitez pas
à m'appeler

pour vous rensei gner sur les
conditions , disponibilités et
prestations que peut vous offrir
la plus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.§9

Georges Guggenheim
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Madame Marie-Jeanne Gendre

est à même de répondre
aux demandes des familles

en deuil en assurant la dignité
des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
Tél. 037/22 43 23-(Jour et nuit) I

\ S
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Service encoreplus précis
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Y a pas de questions,
pas de problèmes,

t

ce qui est juste est juste
j'explique pas, au revoir,
mais, aujourd'hui c'est adieu.

Joseph qui vous aime.

Son épouse:
Madame Marie Zahno-Haeflige r, Pérolles 77, à Fribourg ;
Ses enfants:
Michel et Ruhi Zahno-Salashsoor, à Lausanne ;
Jean-Pierre et Monique Zahno-Esposito, à Genève;
Roger et Yolande Zahno-Clerc, à Villars-sur-Glâne;
Roland et Hildegard e Zahno-Schick, à Montilier;
Ses petits-enfants:
Yves, Sarah , Andrey, Christopher , Alexandra , Mélanie et Xavier;
Ses frères et sœurs :
Alphonse et Rita Zahno-Perruchoud , à Genève ;
Micky et Helmut Riedl-Zahno , à Munich , et famille ;
Louis et Erna Zahno-Siegrist, à Bùmpliz;
Yvonne et Aldo Giovanelli-Zahno , à Malaga, et famille;
Klàri Zahno-Ballimann , à Fribourg, et famille ;
Les enfants de feu Simon Zahno-Auderset , à Lausanne et Berne,

et famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et tous ses nombreux amis,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ZAHNO

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi
27 février 1993, dans sa 77e année, après une courte maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
mard i 2 mars 1993 à 15 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, ce lundi
1er mars 1993, à 19 h. 45.
L'incinération suivra dans l'intimité .

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

Son époux:
Louis Jakob , à Givisiez;
Margrit et Erich Scheuner-Jakob , à Villars-sur-Glâne;
Rosmarie et Emil Boschung-Jakob , à Givisiez;
Ses petits-enfants :
Heidi et Beat Wanner-Scheuner et leur fille Daniela;
Beat et Peter Scheuner;
Sandra et Nicole Boschung;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida JAKOB-KÔRBER

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman,
arrière-grand-maman , tante , cousine , marraine, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement le samedi 27 février 1993, dans sa 84e année.

Le culte de sépulture sera célébré au temple de Fribourg, le mardi 2 mars
1993, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Givisiez.
La défunte repose en la crypte du temple de Fribourg:
Adresse de la famille: M. Louis Jakob , route Château-d'Affry 16,
1762 Givisiez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La banque Raiffeisen de

Léchelles-Chandon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel Weingart

frère de M. Robert Kolly,
dévoué gérant

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

t
La société de musique L'Avenir

de Grolley

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Chassot

beau-père de Bernard Mauroux,
membre actif

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

t
L'Association des laboratoires

de prothèses dentaires
de Suisse,

section de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Zahno

père de Roger et de Roland
membres de l'association

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

t
La société de musique La Lyre

de Corpataux-Magnedens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice Roulin

membre passif

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

t
Le Conseil communal

de Corpataux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice Roulin

ancien boursier
et conseiller communal

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

t
ASEO Dindes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Ursule Pugin

maman de M. Michel Pugin,
dévoué caissier

L'enterrement a eu lieu le samedi
27 février 1993.

t
La troupe de théâtre
de l'Autruche bleue

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse Jelk

la maman de Guy-Noël

Toute notre amitié pour toi et à ta
famille.

, >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L. — J

Celui qui se remet
totalement

t 

entre les mains du Seigneur
peut avoir confiance :
il sera conduit sûrement.

Edith Stein

Le samedi 26 février 1993,

Sœur
Marie-Agnès de la Trinité

Hildegarde KEEL
est entrée dans la joie du Seigneur, à l'âge de 80 ans.
La messe d'enterrement suivie de l'inhumation sera célébrée au Carmel du
Pâquier le mardi 2 mars à 11 heures.

t
Monsieur Armin Fasel, à Roveredo TI ;
Monsieur et Madame Hubert Fasel-Castrichini et leurs fils Frédéric

et Laurent , à Bernex ;
Monsieur Edgar Fasel, à Cully ;
Madame et Monsieur Thérèse Kessler-Fasel, à Guin;
Madame et Monsieur Cécile Jungo-Fasel, à Saint-Antoine ;
Monsieur August Fasel, à Guin ;
Monsieur Franz Fasel-Schirmeri à Schaan ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès, après une brève maladie et dans sa
84e année, de

Monsieur
Hans FASEL

ancien hôtelier
leur cher père, beau-père, grand-père , frère et parent.

Nous prions pour le repos de son âme et gardons le souvenir d'un bon
père.
L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Guin , le mard i 2 mars
1993, à 13 h. 30.
Réunion de prières, au même endroit , ce lundi 1er mars 1993, à ^ heu-
res.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Les dons en souvenir du défunt peuvent être versés à l'Institution de Sonn-
matt , à Schmitten, cep 17-6454-7.

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

t
Son épouse :
Hélène Tâche-Tâche, à Remaufens ;
Ses enfants et petits-enfants :
Albert et Christiane Tâche-Crot, Marjorie et Jérôme, à Remaufens;
Fabienne et son ami Claude-Alain, à Romont;
Jean-Meinrad et Marguerite Tâche-Demierre, Placidie et Elisa,

à Remaufens ;
René et Denise Tâche-Rouiller , Raphaël et Fabrice, à Remaufens ;
Son frère et sa sœur :
Camille Tâche, à Remaufens;
Béatrice Tâche, à Remaufens ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis Tâche-Perroud ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges TÂCHE

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, le
dimanche 28 février 1993, après une pénible maladie supportée avec courage
dans sa 80e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu le mercredi 3 mars 1993, à 14 h. 45, en
l'église de Remaufens.
Le défunt repose à son domicile à Remaufens.
Domicile de la famille: Madame Hélène Tâche, 1617 Remaufens.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Remaufens, le mardi 2 mars
1993, à 20 heures.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.

R.I.P.
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****************jnF******fj I 20h30. 1 r° suisse. 2« :
KBUJUUUH I ans. Dolby-stéréo. D' ,

VIS. Avec Steven SEAGAL, Tommy Lee
Busey. Des terroristes assiègent le navire nue
puissant du monde et contrôlent les armes les
reuses... sauf une! Un grand film d'aventure...
diose, action, suspense et humour.

PIEGE EN HAUTE MER (UND

V2f5*]7F!7SYH 20h45. 1™ suisse.
H&2U£UmUI Pour tous. Dolby-st
velle comédie avec WHOOPI GOLDBERG ((
Smith, Harvey Keitel. Whoopi en bonne sa
meilleure I Même le pape en perdrait son latin..

SISTER ACT
17h50. VO s.-t. fr./all. Dernier jour. I». 6" s
ans. Dolby-stéréo. De Jon AVNET. Avec Jes
Kathy Bâtes, Mary-Louise Parker. Drôle, frai
que, ce film est une magnifique réalisation, à 1
vue.

BEIGNETS DE TOMATES VE
ÎFRIED GREEN TOMATOES)

B
,
iTtl'l?T«*HI 20h30 VF + 17H40 >

K^LJlI* r̂JMB 1" suisse. 14 ans. i
SPÉCIAL DU JURY, FESTIVAL DE BERL
stéréo. D'Emir KUSTURICA (Le temps des
Johnny DEPP, Jerry LEWIS, Faye DUNA
aérien, grave et lyrique comme le plus beau de
sibles... Magnifique.

ARIZONA DREAM
mmnrzTfWmml iâh vo s.-t. fr./ a
mÊLuiiSAMJmMm suisse. 10 ans. C
Stephen FREARS. Avec Dustin HOFFM
VIS, Andy GARCIA. C'est caustique, dre
C'est du cinéma comme on l'aime, avec uni
Une absolue réussite I Pour la première fois c
Plante a fait quelque chose de bien I Si seul
voulait le croire...

HÉROS MALGRÉ LUI - ACCID
r************f3fXr-********i 18h40, 20h50. 3»

HUJLSéZ ^H I suisse. 14 ans. Dolb
Patrice LECONTE. Avec Philippe NOIRET, I
BOHRINGER, Thierry LHERMITTE, MI0U-l\
GODRÈCHE, Carole BOUQUET, Jean ROCHEFO
médie des plus drôles, originale et jubilatoire I Tr
qui ont choisi de ne plus s 'en laisser conter
mes...

TANGO
*******"*****************¦ I 20h40. 1'° suisse. 6
HUIS éXS Î I ans. Dolby-stéréo.

FORD COPPGLA. Avec Gary Oldman, Wino
thony Hopkins. Un spectacle total qui mêl
merveilleux avec un égal bonheur ! L'amour e

UHAUULA
BRAM STOKER'S DRACULA

18h. Derniers jours. 1™ suisse. 14 ans. Dolb'
Mick Jackson. Avec Kevin COSTNER, Whit
TON. Un couple irrésistible ! Un vrai plaisir de ci
quitte jamais des yeux. Reste toujours sur tes
tombe jamais amoureux. Prolongation 13» sei
de 11 000 Fribourgeois ont déjà vu :

BODYGUARD

Royal Golf & Business Club
Le Château
1649 Pont-la-Ville / FR
Tel n.17-330 1 1 1

**f*f*****l*l**f***********l******|| Permanent de 13h à
MSSMMSàSÀàSàWm qu'à 23h30. 18 ans rév
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Frifa

FILM X français en couleur.

IKDyLlE 
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité...

Des PRADO «NEW-LOOK»...
¦ >1>fil |Ta*H 20h30. V8. 10 ans. Dol!
HjBlIalJLJHfl De Penny Marshall. A
HANKS, Geena DAVIS, MADONNA. Un film hor
mun. Elles ont impressionné des millions d'hommes
fait rêver des millions de femmes. Elles ont vécu un<
unique...

UNE ÉQUIPE HORS DU COMM
(A LEAGUE OF THEIR OWN)

*********************#"**********¦ 20h15. V suisse. 2" si
H*UIaL 5̂JEïB ans. Dolby-stéréo. De
ROBINSON. Avec Robert REDFORD, Dan /
Ben KINGSLEY. Un fugitif, un cambrioleur, un dé
espion, un génie du piratage et un professeur
Brillant, intrigant, drôle et palpitant !

LES EXPERTS ISNEAKERSI

IP/ï-S/rPISIMP

^KWïTïTWWSÏB Lu: relâche + ma/me 20
HlU **L̂ 3JL4H tous. V suisse. Prolon
semaine. Une nouvelle comédie avec WHOOI
BERG (Ghost), Maggie Smith, Harvey Keitel. V
bonne sœur? C'est la meilleure ! Même le pape en pi
latin...

SISTER Ar.T
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Du 1er au 6 mars 1993
/'jv "7j\ . en collaboration XjHL î̂v/ys(̂ £V#\ avec /iz ^5^.f^SÊfm  ̂

Êf "m vj J j m A  I
V*̂ ^"5fL /  HIGH PERFORMANCE AMERICAN SPORTS SHOES

vous propose dans le mail d'entrée d'Avry-Centre

UNE SEMAINE DE PRIX FOUS
sur tous les articles de sport. 17-793

GOLF DE PONT-LA-VILLE î|
au bord du lac de la Gruyère

Le 6 mars 1993 :

m\P TO^y ouverture 
au 

public

"¦gtsir Hôtel - Restaurant - Bar
salles de conférences et
de Séminaires (jusqu'à 40 personnes )
salles d'expositions
parcours école < 6 petits trous y
drivina ranae

^^
i —«- »

,/ (D« £

? - ï

JL out en participant sincèrement 1»
à l'inquiétude des défenseurs des |B
animaux, nous pensons qu'une
civilisation qui se donne le droit fljj
de tuer d'innombrables animaux
pour se nourrir n'a pas à rougir
davantage d'en sacrifier quelques
uns pour sauver des vies
humaines... ou alors, ayons le cou-
rage de supprimer les abattoirs Professeur Adrien Rohner
dans le même temps que les labo- Directeur du Département de chirurgie

Hôpital Cantonal Universitaire -
s> ratoires! Genève
*

O
VOTEZNON
à l'initiative pour l'abolition
de l'expérimentation animale

_ _ „, . . _ La publicité décide
lraphotûnr hûcitant

| Veuillez me verser Fr ||
I Je remboursera i  par mois env. Fr I

Nom "

I Prénom Dote de naissance |

I R«e Ho I
. NP/Domirile 

I Signature |

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil , 1, Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg (08 .00-12 .15 /13 .45 . 18 .00  I

heures) au téléphoner: ¦1 itumiii - ¦
i Xp/ocrëdrt l
** Tnnv rl'intârnlr Mir n..'A 1 (i CV —__î_ t. t- -I I¦ HHA H initiai) |u)i) U u io ,j f l  iiiuAiniuin put année mcius -

I assurance solde de delte , frais administratifs et commissions I

 ̂
Institut d' cTPWWcissement / 4£ %ĥrm  ̂~ A3-

/y V̂  037 / 23 23 00 ^w£~*~ ^̂
Résultats spectaculaires: (\  ̂v̂

%

^Perd
re du poids sans faim , sans pilules 

^
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^
e
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d
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P
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^Amélioration de la circulation du sanq JJ M\ ^os supers.
<^^^. ̂ | Venez ^a,re -

^Prévention du v ie i l l i ssement  de la peau "̂̂ M sa\ GBATUIT
¦ (m-

Ic 
'

A I II  r* ^  ̂ thode figurete)
^Suppression de la cel lu l i te 1̂

VIVA SVELTE - Square des Places 1 - 4e étage - 1701 FRIBOURG A
Lundi au jeudi 10.00 - 19.00 - Vendredi 10.00 - 16.00 W 17-000462

Mb

PourMmour I
ib I

de votre I
bien-être. I
PISCINES D'EAU S^NECOttVSRTHS ET EN PIEIN AIR À 35"C-GRAND SAUNA 9
AVEC PARC - BAtl«fcg| VAPEUR à l'EUCAlYPTUS - SOLARIUM - MASSAQES I
RESTAURANT. TOUS kHjyQURS DE 8H0O À 22H00.

." . S.OLBAD SCHÔNBÛHL 332%_CHÛNB0HL;BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH H
j SORTIE SCHÔNBÛNL ENTR£ÏÇ|PP1.ES OU ABONNEMENTS: TÉL. 031 85M-»*». . |§j

SOLBAD^SCHÛNBUHL I
BIEN irat . DéTEUTTE. nofk îi ET QUéHISON AVEC IEJ «AJNS CEAU ?AUNE.

HMMmtH^ ' ¦:
¦J

_^_: ¦ • ¦¦ -?*W* I

n^siiQ^LKiiitfeaiî ir

SS[• PRANCAIS I

L'ANGLAIS en 1993 !
Commencez maintenant avec

-JE*-
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

La seule école d'anglais à horaires libres
garantissant vos résultats

I
Qf*o/ de réduction pour I
****-! /O étudiants/apprentis I

Téléphonez au -a 037/22 44 46
pour un rendez-vous
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 48 45
Romont 5213 3Î
Bulle 029/3 12 12 ou-2 56 6(
Châtel-St-Denis 021/948 71 7{

ou 948 72 2"
Morat 71 25 2!
Singine-Wùnnewil 36 10 K
Payerne 111

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 11
- Estavayer-le-Lac 63 24 61

Romont 52 23 5!
Bulle 029/ 2 56 6f
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2"
Morat 71 48 4f
Tavel • 44 11 9!
Payerne : 61 17 2"

• Feu
Fribourg 11£
Autres localités 22 30 1£

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchatel 63 24 61

ou 038/22 35 71

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 14Ï
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1'
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9'
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 T
Estavayer-le-Lac 63 71 r
Billens 52 81 8"
Riaz 029/ 3121!
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5122!
Meyriez 72 51 T
Tavel 44 81 1 '
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Payerne 62 80 1

• Permanence médicale
Fribourg 23 121;
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Domdidier , Avenches 75 29 2l
Glane 52 41 01
Gruyère 029/ 2 70 01
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Morat 71 32 0(
Payerne 61 17 71

Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-161

• Lundi 1er mars: Fribourg
Pharmacie Beauregard
av. Beauregard 40
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Apre :
21 h., urgences s 117.

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

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-191

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 11
18 h. 30-18 h. 30

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24 h. sur 14, -» 111.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
s 037/61 26 44. Police s 61 17 77.

Une page complète d'adresses utilet
paraît chaque vendredi.

F O R U M

Que devient la dette du tiers-monde?
En 1982, comme un coup de tonner-
re, l'annonce qu'un pays de pre-
mière importance, le Mexique, se
trouvait en état de cessation de
paiement de sa dette extérieure ré-
vélait toute l'ampleur d'un pro-
blème nouveau sous cette forme:
le surendettement du tiers-monde.
Où en est-on dix ans après, qu'a-
t-on fait et que reste-t-il à faire?
C'est une question qui, à juste titre,
est périodiquement soulevée pai
tous ceux, personnes ou organisa-
tions, qui s'occupent du dévelop-
pement.

Même si certains conservent ur
langage global sur cette crise et sui
sa sortie, la première constatation
est que les situations d'endette-
ment ont évolué très différemmenl
de pays à pays. En Asie, ayant
connu pour la plupart une forte
croissance économique, les pays
en voie de développement sont er
général en mesure de faire face è
leurs engagements extérieurs. Er
Amérique latine les évolutions ont
été très diverses. Un certain nom-
bre de grands pays, le Mexique -
pourtant détonateur de la crise - le
Chili, l'Argentine et le Venezuela
sont en voie de retrouver une situa-
tion normale et de redevenir des
partenaires crédibles dans les rela
tions financières internationales
D'autres pays tendent vers cette
situation. D'autres, enfin, dont mal-
heureusement le Brésil, ne mon-
trent pas de signes de sortie de la
crise. En Afrique et plus spéciale-
ment dans les pays en voie de dé-
veloppement au sud du Sahara,
pays dont les créanciers ne sonl
d'ailleurs pas des banques mais les
organisations de développement
des pays industrialisés, il n'y a
guère de signes de sortie de la cri-
se, malgré de nombreuses remises
de dettes. Depuis 1990*, enfin, le
problème de l'endettement est
venu s'alourdir de la crise des pays
de l'Est européen, qui demandent
d'urgence un aménagement de
leurs dettes et des capitaux nou-
veaux afin de passer de leur écono-
mie dirigée à une économie de mar-
ché.

Depuis 1989, les transferts d'ar-
gent vers les pays en voie de déve-
loppement sous toutes sortes de
formes, nouveaux crédits, aban-
dons de créances, investissements
industriels ou autres, etc., dépas-
sent les montants versés pour le
paiement des intérêts sur la dette.
En 1992, le surplus s'est élevé à
84 milliards de francs. Il faut d'ail-
leurs prendre ces chiffres globaux
avec une certaine prudence: il sui

fit en effet qu'un pays asiatique
dont l'économie marche bien et qu
est encore classé dans les pays er
voie de développement rembourse
un montant important sur sa dette
pour que cela diminue fortemeni
aussi le montant du surplus trans-
féré vers les pays en voie de déve-
loppement.

Il ressort de ce qui précède que,
avec des situations extrêmement
diverses de pays à pays, il y a eu
globalement depuis 1982 une évo-
lution positive. Abstraction faite
des pays de l'Europe de l'Est qui
constituent un cas spécial, le plus
gros problème qui reste à résoudre
est celui des pays africains au sud
du Sahara.

POLITIQUE A REVOIR

Pour ces pays les plus pauvres,
on ne peut plus dire que ce soil
l'endettement en lui-même qui
constitue encore l'obstacle majeui
à leur développement : il y a en eff el
longtemps que, faute de moyens,
ils ne paient plus rien à leurs créan-
ciers, les Etats industrialisés. D'au-
tre part, ils bénéficient régulière-
ment de remise de dettes de la pan
de ces créanciers. Mais cela ne
suffit pas, de toute évidence, à faire
repartir leur développement. Que
faut-il donc faire? La première
constatation qui s'impose est qu'i
est nécessaire pour ces pays de
procéder à des révisions profondes
des politiques budgétaires, moné-
taires et cambiaires utilisées pré-
cédemment par eux. L'expérience
montre en effet que les pays qu
n'entreprennent pas de révision de
ce genre sont ceux qui s'enf onceni
de plus en plus dans la crise. LE
réforme des politiques précéden
tes apparaît donc indispensable
c'est ce que dans le jargon du dé-
veloppement on appelle les politi-
ques «d'ajustement».

Ces politiques d'ajustement sonl
maintenant au centre des discus-
sions sur révolution de la dette
dans les pays en voie de dévelop-
pement. Comme elles apparaissent
indispensables, les pays prêteurs
et les institutions internationales
comme le Fonds monétaire et la
Banque mondiale qui sont leurs ins-
truments d'action mettent comme
condition de la poursuite de leui
aide la réalisation de ces ajuste-
ments. Mais ceux-ci ont mauvaise
réputation parce que, dans leur ap-
plication, elles ont trop souvent en-
traîné un coût social élevé. C'est le
raison pour laquelle' ces derniers
temps, se basant sur les expérier

ces faites dans divers pays, des
chercheurs de l'OCDE ont procédé
à la radiographie, d'une part, des
mesures prises et, d'autre part, des
conséquences de ces mesures au
point de vue social. C'est ainsi
qu'ont été étudiées en détail, poui
ces pays, les mesures de diminu-
tion des dépenses publiques, les
mesures de restriction en matière
monétaire, la politique de dévalua-
tion des changes, les mesures fis-
cales comme le maniement des im-
pôts indirects et des droits de
douane. Conclusion assez inatten-
due - et qui est totalement
contraire à ce qui est valable poui
les pays industrialisés - il apparaît
que pour les pays en voie de déve-
loppement une politique souple de
dévaluation est celle qui est à le
fois la plus efficace et la plus équi-
table. En effet, dans de telles situa-
tions, la dévaluation freine moins
l'activité économique que des me-
sures budgétaires ou monétaires et
comme elle est généralement è
l'avantage du secteur rural elle en
traîne une amélioration de la distri-
bution des revenus et une diminu-
tion de la pauvreté. Dans un autre
domaine, en matière budgétaire, le
choix des coupures dans les inves
tissements est décisif. Il ne faut
pas diminuer, par exemple, les in
vestissements en zone rurale qui, i
terme, vont accroître les revenus
des paysans. Ce ne sont que quel
ques brefs exemples des résultat;
de ces recherches. Ce qui est im
portant, c'est qu'il en résulte que
suivant les différentes situations
des divers pays, leurs Gouverne-
ments ont des choix possibles el
que toutes les mesures d'ajuste-
ment n'entraînent pas obligatoire-
ment, si elles sont bien choisies
des conséquences désastreuses
au point de vue social.

Après beaucoup d'erreurs, après
beaucoup de tâtonnements, il ap-
paraît ainsi qu'on peut espérer par-
venir à sortir de la crise de la dette
et à faire repartir le développement
sur des bases plus sûres et moins
coûteuses socialement. Pour au-
tant, bien entendu, que deux condi-
tions soient remplies. D'abord, que
les pays industrialisés continuen
leur aide et ouvrent leurs marches
aux produits des pays en voie de
développement. Ensuite, que des
guerres civiles ou externes ne vien-
nent pas ruiner les efforts. C'est sui
cette note d'optimisme - modéré -
que je termine cet état de situation
de l'évolution de la dette du tiers-
monde.

Philippe de Week

tMÔ)TTS ©^©QIMi:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1!

Horizontalement: 1. S effeuille ur
peu chaque jour - Ne date pas du jour
2. Il est devant nous - Marquent une
certaine impatience. 3. Comment le
croire ? - Ferré en chansons - Marque
d'incongruité. 4. Met en communicatior
- Serre les mâchoires - Dernier repas
5. Au calendrier - Existence - Se donne
au début. 6. A reçu un coup d'épaule - fi
les moyens. 7. Dans la gamme - Indi
que une certaine volonté - Pieuses ini
tiales - N'est pas large. 8. Article arabe
- Venus dans le groupe - Refuse de
s 'allonger. 9. Attirée à soi - Bien roulée
10. Objet dé tension - Dans les règles -
Ses dessous ne sont pas visibles. 11
Rivières étrangères - Grecque - Par
fois mouvants. 12. C'est une porte -
Retournée dans la tête. 13. Période de
transhumance - De quel sexe est-il ? -
Personnel. 14. Saint - Avion russe -
Partie de la journée. 15. Vient d'avoir -
Ils n'en sont pas revenus - Se lit er
premier.

Solution du N° 594
Horizontalement: 1. Assimiler - Rê
ver. 2. Laine - Etude - Emu. 3. Tic - Dor
- Tavelé. 4. In - Piste - Retour. 5. Etai!
- Epine. 6. Ressac - Gide. 7. Est -
Notes - Alpes. 8. Encre - Aiguë. 9
Ecrue - Nille. 10. Nô - Itou - Eté. 11
Tintements - Us. 12. No - Tas - Sort
13. Acné - Laudes. 14. Secte - Oil - Oie
15. Ere - Taraudées.

Verticalement: 1. Peut se mettre et
force - Fait sale. 2. Période d' attente -
Prénom. 3. Manquent de rapidité - C<
ne sont que des gamins. 4. Ecussonn<
- Ne surveille guère sa ligne. 5. Refuse
de s 'allonger - Ancien nom de l'uraniun
- Met en terre. 6. C'est épais - A le brai
long - A souvent le feu au derrière. 7
Apporte un certain soutien - Peut si
choisir de A à Z. 8. En Côte-d'Or - Vieu:
refus - Coule de source - Symbole. 9
Un dieu dans le vent - Ont déjà biei
servi - Se porte facilement à bout d<
bras. 10. Au pied du lit - Dans les con
naissances - Simple imitateur. 11
Coule en Italie - Que d'eau ! 12. Mil
pour rire - Jouait des flûtes - Font l'ou
verture. 13. On ne peut rien y changer -
Offre le choix. 14. Père de Jason -
Vieille bête - Donne la largeur - Sou
tien. 15. Maison de vacances - Anciei
bulletin de vote.

Verticalement: 1. Altierement - Asi
2. Saintes - Coincer. 3. Sic - Aster
Nonce. 4. In - Pis - Nuit - Et. 5. Méd
sance - Et - Et. 6. Os - Cor - Iman. '
Lente - Tentes - Or. 8. Et - Epte - Ion
Dia!9. Rut -Saluts - Lu. 10. Darne-Il
Sol. 11. Rêvée - Agée - Rate. 12. Et
Glu - Tutu. 13. Vélocipèdes - Dos. 1-
Emeu - Dé - Lei. 15. Ru - Riesling
Set.
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1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridps

ÉDITIONS DU SEUIL 7Î
Sur un monticule de terre qui séparait une salle de

l'autre , était assis un squelette paré de bracelets , de bro-
ches et de pectoraux en or. A côté de lui , un autre
squelette brillait dans l'obscurité avec son diadème d'or,
Autour d'eux resplendissaient des perles et des turquoi-
ses bleues , restes d'une mosaïque qui avait recouvert ur
visage humain décomposé. En les regardant de près.
Gonzalo Dâvila se rendit compte que les squelettes
étaient incomplets et que leurs ossements , peints en
rouge , se mêlaient les uns aux autres. Il enfouit dans un
sac les objets qu 'il avait ramassés. Il chercha une issue el
s'aperçut que ceux qui avaient conduit les défunts à
leurs tombeaux n 'étaient pas repartis par une porte mais
par le haut et qu 'ils avaient refermé l'ouverture avec une
grande pierre. Celle-ci , une fois déplacée , laissait voii
quelques étoiles.

Pour sortir , il monta sur les épaules du ministre des
idoles , qu 'il tira ensuite par la main. En haut , ils remar-
quèrent deux niches vides dans les murs de terre . Gon-
zalo Dâvila fouilla la niche de la paroi du fond et trouva
un masque du dieu chauve-souris. La bouche ouverte ,
les crocs sortant de la commissure des lèvres , il dé-

ployait vers lui ses ailes et ses serres à cinq doigts
comme s'il allait l'attaquer. Sans céder à la frayeur, il
observa que le masque avait des traits humains et qu 'i'
ressemblait à ces statues de Trujillo qui représentaient
le diable. Plus loin , don Francisco Huehuetl éclaira une
urne en forme de chauve-souri s, qui avait une tête, des
mains, des jambes et des seins de femme. De sa bouche
sortait un visage féminin.

- Regarde , lui dit l'Indien du calmêcac, en montram
du doigt un bijou sur les côtes d'un squelette.

A la lueur de la torche de pin , Gonzalo Dâvila exa-
mina le pectoral en or incrusté d'images divines et de
dates qu 'il ne put déchiffrer. Il le garda dans ses vête-
ments. Il fit de même avec un petit masque en or de
Xipe Tôtec, qui reproduisait le visage du dieu , sa bou-
che ouverte et lippue , ses yeux à demi fermés, et le;
quatre cordons noués sur la nuque qui servaient à rete-
nir la peau de la victime. Il toucha sa parure nasale er
forme de queue d'hirondelle et sa peinture faciale sem-
bable au fard utilisé par les femmes. Puis il souleva sor
pendentif , un disque solaire à quatre rayons, avec la tête
du dieu Tonatiuh sortant du bec d'un aigle.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 6.20 L'af-
faire de tous. 7.12 Le kiosque.
8.15 Le kiosque alémanique.
8.25 Le billet d'humeur. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Apres-midoux.
17.30 Journal du soir. 18.00
Journal du soir , édition principa-
le. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Ligne de cœur. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
8.10 L'oiseau-plume. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
Amérique latine. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Alexan-
dre Boëly (1785-1858) et son
temps. 11.05 Les temps qui
courent. 11.30 Entrée public.
13.00 Rue des artistes. 13.30
Dessine-moi une histoire. 1. Le
coq, d'Alberto Savinio. 13.40
Musique d'abord. Portraits: San
Francisco. 16.05 Helvétiques.
Farnaby, Rogg, Frescobaldi ,
d'Anglebert. 17.05 L'avenir en-
jeu. Premier volume. Chroni-
que: «on a lu pour vous», 17.45
Bleu comme une orange. 18.00
En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30
Concert du monde. En direct du
Studio de la Radio bulgare a
Sofia: Orchestre Sinfonietta de
la Radio bulgare, direction Vas-
sil Kazandjev. Haydn, Emmer.
2e partie: en direct du Centre
musical Vredenburg à Utrecht:
Orchestre de chambre de la
Compagnie de services de la
Radio hollandaise, sans chel
d'orchestre. Kazandjev. (Voir
France Musique).

FRANCE MUSIQUE
9.10 Les mots et les notes. La
vie parisienne sous le Second
Empire. 11.33 Laser. Lully: Al-
ceste. 12.38 Les démons de
midi. 14.02 Espace contempo-
rain. 14.45 Concert. Dominique
de Williencourt , violoncelle;
Jean-Pierre Armengaud, piano
jouent: Lalo, Liszt, Schubert,
Schumann, Janacek et Chopin.
16.18 La boite a musique. Fau-
ré , Lekeu. 17.33 Histoire du
jazz. Ses origines. Original
Dixieland «Jass» Band. 18.03
Domaine privé. 19.05 Soliste.
Jordi Savait 19.33 Magazine in-
ternational. 20.30 Concerts. En
direct de Sofia. Haydn: Sym-
phonie N° 48. Emmer: Puise Pa-
lace. 2e partie: Utrecht. Kazand-
jiev: Affresci Sacri. Martinu: No-
nette. (Voir Espace 2). 23.09
Maldoror , feuilleton. Dans un
jardin. 23.19 Ainsi la nuit. Mo-
zart, Haydn et Schubert . 0.33
L'heure bleue.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Lundis de l'histoire.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 12.45 Antiques. 13.40 Le
quatrième coup. 14.02 Feuille-
ton. Mona Lisa s'est envolée , de
B. Matignon (16). 14.22 Terrain
vague. 14.30 Euphonia. 15.30
Les arts et les gens. 17.00 Poé-
sie sur parole. 17.03 Un livre,
des voix. 17.30 Les îles de Fran-
ce. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perpsectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.3Û L'histoire en
direct. Les deux morts de Stali-
ne. 21.30 Dramatique. Dérapa-
ges , de Jean-Pierre Ostende.
22.40 La radio dans les yeux.

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

TSR
10.10 Bermuda
10.40 Dinosaures Série
11.00 Le cercle de feu*'
11.25 Vive les animaux
11.50 K 2000** Série
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot Jeu
13.15 Le droit d'aimer"
13.20 Victor
13.40 Derrick** Série
14.40 Nuit de noces chez les
fantômes Film de Gène Wilder
16.10 L'homme qui tombe
àpic Série
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Myster Mask
17.30 La petite maison dans
la prairie Série
18.15 Hublot
18.25 Top Models** Feuilletor
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
Spécial élections
19.30 TJ-soir

2U.IU Spécial cinéma:
Abyss Film de James
Cameron
Avec Ed Harris , Mary Elizabetr
Mastrantonio, Michael Biehn
Léo Burmester.
Les techniciens d'une plate-
forme expérimentale de forage
en mer , sous la direction de Bue
Brigman, participent à une opé-
ration de sauvetage d'un sous-
marin , qui gît par 600 mètres de
fond.
22.25 Minimag
23.05 TJ-nuit
23.15 Musiques, musiques
150e anniversaire de l'Orches-
tre Philharmonique de Vienne
00.05 Cinébref :
La femme et la sandale
00.35 Coup d'pouce emploi
00.40 Bulletin du télétexte

ARTE
17.00 James Baldwin Today
Documentaire
18.25 Musicarchives
19.00 Rencontre
19.30 Des gènes se cherchent
Documentaire
20.15 Quarts d'heure mathé-
matiques: La transformée en
ondelettes Documentaire
20.30 8 1/2 Journal
20.40 Malevil Film de Christian
de Chalonge (1981, 120')
22.35 Ich liebe Dich
22.40 Le voyage d'hiver
Téléfilm
00.15 Snark
00.25 Rencontre

ELISABETH TESSIER L'AVAIT PRÉVU. La pasionaria suisse romande de l'astrologie l'a
écrit dans une de ses prophéties qui prédisaient récemment notre prochain avenir: «A la
conjonction explosive avec Vénus, la noctune, tandis que Mars marquera son premier tour, vous
pourrez en savoir plus après les mille et une nuits. De charlatans milliardaires, 1,40 maillon avant
le tour complet, la chaîne intermédiaire traitera.» Sur le moment le texte m'avait paru un tantinet
obscur. Mais désormais tout s'éclaire et guérit à jamais mon incrédulité pour ces divinations
astrologiques. Interprétons: c'est donc bien ce soir (Vénus la nocturne), 1er mars (Mars mar-
quera son premier tour), après le film de Philippe de Broca, «Les mille et une nuits», à 22 h. 20
(1,40 maillon avant le tour complet), sur FRANCE 2 (la chaîne intermédiaire), que l'émission
«Savoir plus» (vous pourrez en ...) traitera de l'astrologie et des marchands d'avenir (de char-
latans milliardaires traitera). Ça ressemble à du Nostradamus, ça a la couleur d'Elisabeth
Tessier, mais c'est de l'astrologie! Méfiez-vous! PB

FRANCE 2, 22 h. 20 (selon les prédictions)
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TFl
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
10.50 Millionnaire Jeu
11.25 Tournez... manège Jet
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi Série
15.20 Hawaii, police d'Etat
16.05 Santa Barbara
16.30 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.25 Le miel et les abeilles
17.55 Hélène et les garçons
18.25 Une famille en or Jeu
18.55 Coucou c'est nous!
animé par Christophe
Dechavanne
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Témoin N° 1
Magazine
d'utilité publique présenté par
Jacques Pradel
Cette nouvelle émission, s'ins-
pirant du modèle allemand el
italien, envisagée déjà il a trois
ans par Pascale Breugnot, a pu
finalement voir le jour.
22.25 Santé à la Une
23.55 Football Magazine
Spécial Coupe d'Europe
des Clubs champions
00.30 Journal
Aussi à 01.25, 02.25, 03.2C
00.35 Les enquêtes de
Remington Steele Série
01.20 Le bebete show
01.35 7 sur 7
02.30 Un cas pour deux Série
03.25 Les amours de la Belle
Epoque Feuilleton
04.00 L'aventure des plantes
04.35 Musique

TCR
14.30 Cette semaine a
Hollywood*
14.35 Week-end à Zuydcoote
Film d'Henri Verneuil (1964)
16.30 Détente*
17.00 Cinéma scoop
17.30 Paco, l'infaillible
Film de Didier Haudepin (1979
18.50 Ciné-jeu*
19.00 Au fil des mots*
19.30 Captain Nice
20.00 Ciné-jeu*
20.10 Les hors-la-loi du
Missouri
Film de Paul Landres (1957)
21.25 Trailer*
21.40 Ciné-journal*
21.45 Seul face au crime
23.15 Cinéma scoop
23.45 Les armes de la révolte
Film d'Irvin Johnson (1985)

FRANCE 2
09.20 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort Série
15.20 La chance aux
chansons Variétés
16.15 Des chiffres et des
lettres. Jeu
16.45 Beaumanoir Feuilleton
17.10 Giga Jeunesse
18.30 Score à battre Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal
20.50 Les Mille et une Nuits
Avec Catherine Zeta-Jones
(Schéhérazade), Thierry Lher
mirte (le roi), Gérard Jugnol
(Jimmy Genious), Stéphane
Freiss (Aladin), Vittorio Gass-
man (Sinbad), Roger Carel (le
grand vizir).
Deux soirées d'évasion et de
rêverie (le film est diffusé er
deux parties, ce soir et demain'
en compagnie de la belle Sché-
hérazade et de son univers fan-
tastique.

2.2..âi\j Savoir plus
Magazine
présenté par François de Clo
sets et Martine Allain-Régnaul
Les marchands d'avenir
23.35 Journal
23.55 Le cercle de minuit
Magazine
00.55 Ardimat Divertissement
02.05 Grands entretiens
03.15 Sam Suffit Série
03.40 L'homme de glace
04.05 Dessin animé
04.10 24 heures d'info
04.25 Pyramide Jeu

EUR0SP0RT
08.30 Aérobic
09.00 Eurofun
09.30 Euroscores
10.00 Bobsleigh Finale de li
Coupe du monde (rediffusion)
11.00 Ski nordique Champion
nats du monde (rediffusion)
12.00 Ski alpin Coupe du
monde dames (rediffusion)
13.00 International
Motorsport
14.00 Handball Tournoi dt
Paris
15.00 Tennis Tournoi ATP
de Rotterdam (résume
19.00 Eurofun
19.30 Eurosportnews
20.00 Tennis
23.00 Boxe
24.00 Handball
01.00 Eurosportnews

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loup:
08.00 Big Bang Jeunesse
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine des
mousquetaires
12.05 12/13
13.00 Français, si vous par
liez
14.20 Dona Beija Feuilleton
14.45 Dynastie Feuilleton
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas joue
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 Wall Street Film de
Oliver Stone (1987, 90 ')
Avec Michael Douglas (Gordot
Gekko), Charlie Sheen (Bue
Fox), Martin Sheen (Cari Fox)
Terence Stamp (Wildman).
Modeste employé dans une
banque de Wall Street , Bud Fo>
est un jeune homme fort ambi-
tieux , prêt à tout pour réussii
son escalade sociale.
22.55 Soir 3
23.25 A la une sur la 3
Débat
23.55 Les arts Magazine
Le siècle du Titien. Matisse
Bons baisers de Tokyo: Vai
Gogh, Renoir , Picasso au Ja
pon. Sculpture mémoire. Rens
Duvillier
00.50 Continentales
Eurojournal
01.35 Portée de nuit

TSI
06.30 Text-Vision
12.05 La lupoteca
12.30 Laverne & Shirley
13.00 TG tredici
13.10 A conti fatti
13.20 Victor
13.35 Bis
14.00 Marina
14.30 Telescuola: L'uni verse
dentro di noi
15.30 Wolf
16.15 Text-Vision
16.20 Cuori senza età
16.45 II disprezzo
Telenovela
17.25 Tivutiva?
Peripicchioli
18.00 Balki e Larry, due
perfetti Americani
18.25 In bocca al lupo!
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
19.50 DichiarazionedelConsi
gliere fédérale On. Flavio Coti
in merito aU'aumento dei daz
sui carburante
20.00 Telegiornale
20.25 Meteo
20.30 Gioco senza fine
22.00 Rébus
22.40 TG sera
22.55 Nel bicentenario délie
morte di Carlo Goldoni:
Le maschere italiane
23.40 World Music Awards
00.50 Text-Vision

RA
10.00 TG 1
10.05 Uno mattina economi;
10.15 Da definire
12.00 Cuori senza età
12.35 Mancuso FBI Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 Fatti, misfatti e...
14.45 DSE Supertelevision
15.15 Buona fortuna
16.00 L'albero azzurro
16.30 Uno ragazzo Big!
17.30 Rubnca rehgiosa
18.00 TG 1
18.10 Téléfilm
18.45 II mondo di Quark
20.00 Telegiornale
20.40 Palla, coi lupi Film di
Kevin Costner (19).
23.05 Emporion
23.20 Caffè italiano
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 Mezzanotte e dintorn

M6
06.30 Les fous du rire
06.45 Boulevard des clips
07.05 Contact 6 manager
07.10 Boulevard des clips
08.00 M6 express Flash inh
08.05 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.50 Infoconsommation
11.00 Parole de chien
11.30 Aline et Cathy
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison dam
la prairie
13.30 Drôles de dames
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Booker
19.00 Les rues de Sai
Francisco
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show
20.35 Ciné 6

20.45 War Games
Film de John Badham (1983)
Avec Matthew Broderick (Da
vid), John Wood (Falken).
David a une passion pour le:
ordinateurs. Un jour , par le plu:
grand des hasards , il accède ai
système chargé de la défensi
nationale. Croyant avoir trouvi
un nouveau jeu, il défie l'ordina
teur...
22.55 Absolute Beginners Filn
de Julien Temple (1986, 90')
00.25 6 minutes
00.35 Culture pub
01.00 Jazz 6 Magazine
Mario Bauza & son Afro-Cubair
Jazz Orchestra
01.50 Boulevard des clips
02.30 Culture rock
02.55 Venise
03.50 Bahia l'africaine

DRS
09.00 TAFnews
09.05 Die Springfield-Ston
09.45 TAFknigge
09.50 DOK: Telefon 156
10.45 Henderson Série
11.10 TAFaktuell
11.30 Rosinen aus dem
Archiv: Spuren der Zeit
12.00 Lassies Abenteuer
12.25 Klamottenkiste
12.35 TAFhoroskop
12.50 Lindenstrasse Série
13.20 TAFthema
13.30 Losberg Série
13.55 Link
Zu Gast bei Heinrich Gretler
15.00 Basler Fasnacht 1993
16.45 Das Spielhaus
17.10 Kidz
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Der Landarzt Serit
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Risiko
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 La belle noiseuse
Spielfilm (2/2) von Jacques Ri
verte (1991, 99') (Originalfas
sung mit deutschen Untertiteln)
Mit Michel Piccoli, Emmanuelle
Béart , Jane Birkin, Marianne
Denicourt u.a.
24.00 ca. Nachtbulletin

ZD
13.45 Abenteuer und
Legenden
14.30 Die Simpsons
14.55 Glùckstelefon
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.09 Raumschiff Enterprise
Das nâchste Jahrhundert
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.50 Ein Fail fur zwei
19.00 Heute
19.25 Ehen vor Gericht
20.55 Suchthilfe vor Ort: Wei
was, wo, wie?
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Die Rache des Fâhrei
suchers Spielfilm von Nils
Gaup
23.40 Magic Brothers
00.50 Heute
00.55 Dizzy for Président
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De gauche à droite, les Lucernois Schonenberger et Baumann à la lutte pour la sphère orange avec les Bullois Higueras (de dos) et Magnin. Les
footballeurs ont eu la vie dure hier en Bouleyres. Laurent Crottet

TOUR DE PROMOTION-RELEGATION

Bullois et Lucernois n'ont pas réussi
à se départager et c'est tant mieux
Le terrain était impraticable mais il «fallait» jouer. Bulle et Lucerne ont donc essaye et
auraient tous deux pu gagner. Ou perdre. Il n'y a eu heureusement ni vainqueur, ni vaincu

Premier exercice: essayer de
rester debout. Deuxième exer-
cice (à tenter dans les rares cas
où le premier a été réussi):
essayer de contrôler le ballon.

Troisième exercice (fortement dépen-
dant des deux premiers): essayer de
l'adresser à un coéquipier qui , à son
tour , entamera ces exercices. C'est à ce
curieux jeu , par la volonté toute-puis-
sante de M. Strâssle, que se sont adon-
nés Bulle et Lucerne hier après midi ,
par un froid de canard sur la patinoire
de Bouleyres. Le problème posé était
insoluble: jouer au football sur un ter-
rain impraticable. Ce n'est pas le
moindre mérite des deux équipes
d'avoir néanmoins essayé de le faire.
Sans y parvenir vraiment. Non pas
parce qu 'elles n 'en étaient pas capa-
bles mais parce que les conditions de
terrain ne le permettaient tout simple-
ment pas.
MOTIFS DE SATISFACTION

Dans ce contexte particulier , l'ob-
servateur neutre a au moins eu trois
motifs de satisfaction. Le premier ,
qu 'il n'y ait pas eu de perdan t dans un
match aussi important , car une défaite
subie dans des conditions irrégulières
est toujours plus amère . Le deuxième,
qu 'il n 'y ait pas eu de blessés sur une
surface aussi dangereuse. Le troisiè-
me, que les deux équipes aient néan-
moins réussi à présenter quelques
bons mouvements et quelques actions
de football. Ce qui tenait de la gageure
et s'explique par le remarquable esprit
affiché par la quasi-totalité des ac-
teurs , conscients des risques qu 'ils en-
couraient et qu 'ils pouvaient faire en-
couri r à leurs adversaires. La «pluie»
d'avertissements tombée en fin de par-
tie ne dément pas cette correction gé-
nérale mais s'explique surtout par la
crainte ressentie d'encaisser un but
dévastateur à un moment aussi cru-
cial. Cela n'excuse pourtant pas les
mauvais coups de Birrer et de Burri , ce
dernier ayant manifestement été in-
troduit pour «faire le ménage».

Dans une froidure sibérienne, la (50e); la deuxième, avec un mauvais
première mi-temps fut donc assez mo- renvoi bullois à l'origine, le centre du
notone et les scènes cocasses plus Yougoslave prit toute la défense à re-
nombreuses que les occasions de but. vers mais le Roumain arriva avec une
La plus nette fut bulloise. Sur une fraction de seconde de retard et sa
ouverture de Bodonyi , Magnin résista reprise fut imparfaite (57e).
à la charge irrégulière de Rueda (16e)
mais échoua sur Mutter. Fillistorf, lui , RUDAKOV: BALLE DE MATCH
ne fut pratiquement pas inquiété mal- Bulle a eu chaud et réagit bien. Mut-
gre toute la malice de Tuce et la pro- ter dut ainsi sortir au-delà de ses seize
pension de Gùntensperger à se laisser mètres pour stopper Magnin , parfaite-
tomber. A l'appel de la deuxième mi- ment lancé par Bodonyi (62e). Cinq
temps, Lucerne se montra beaucoup minutes plus tard , Rueda était obligé
plus entreprenant et se ménagea, en un d'intercepter de la main une balle qui
quart d'heure , deux belles possibilités eût fait les délices du même Magnin.
de faire la décision par Gerstenmaier Enfin , dès son entrée, Rudakov ratait
sur des actions de Tuce. La première la balle de match sur un centre parfait
fois, son coup de tête fila juste à côté d'Eberhard , excellent à mi-terrain

hier. Surgi dans le dos de la défense
lucernoise, l'ancien Moscovite cadrait
mal son coup de tête (74e). La chance
était passée et ne se représenta plus. Le
dernier quart d'heure valut donc es-
sentiellement par son intensité entre
deux équipes qui continuaient à cher-
cher la victoi re mais ne voulaient sur-
tout à aucun prix s'incliner. D'où les
nombreuses fautes sanctionnées
d avertissements.

Bonne ou mauvaise affaire? La
question vaut autant pour Bulle que
pour Lucerne et la réponse probable-
ment aussi. Pour l'un et pour l'autre ,
c'est un peu dommage de ne pas avoir
gagné puisqu 'ils en ont tous deux eu la
possibilité. Mais c'est aussi important
de ne pas avoir perdu ce premier
match, compte tenu des conditions
particulières, voire irrégulières dans
lesquelles il s'est déroulé. Un petit
avantage reste tout de même aux visi-
teurs puisqu 'ils ont pris ce point à l'ex-
térieur contre un hôte qui ne se
contentera pas du rôle de faire-valoir
auquel le condamnent aussi bien ses
adversaires que la majorité de la pres-
se. MARCEL GOBET

Le match en bref
Bulle-Lucerne 0-0
• Bulle: Fillistorf; Aubonney; Vernier , Tho-
mann, Corminbœuf; Higueras, Coria(73e Ru-
dakov), Eberhard; Bodonyi; Magnin, Hart-
mann.
Lucerne: Mutter; Rueda; Gmùr , Birrer, Scho-
nenberger; Wolf , Bertelsen (76e Burri), Bau-
mann; Gerstenmaier; Gùntensperger (67e

Camenzind), Tùce.
Notes: stade de Bouleyres; 950 spectateurs.
Le terrain est recouvert d'une couche de
neige d'une dizaine de centimètres. Bulle
sans Duc (n'a repris l'entraînement que cette
semaine après une bronco-pneumonie) et
Bwalya (équipe nationale de Zambie. Rumo,
Rusca et Albertoni avec les espoirs. Lucerne
sans Nadig, van Eyck (suspendus) et Marini
(blessé).
Arbitre: M. Karl Srâssle, de Heiden, qui aver-
tit Rueda (67e, mais aurait tout aussi bien pu
l'expulser), Gmùr (76e), Thomann (77e), Scho-
nenberger (78e), Aubonney (82e), Birrer (85e)
et Burri (87e).

Une décision diversement appréciée
Ce n'est que deux heu- droits. «Ce sera un jeu leur colère s'ils s'étaient
res avant le coup d'en- de hasard», disait Steve déplacés en Gruyère
voi qu'a été prise la dé- Guillod. «Il aurait dû es- pour rien. A leur arrivée,
cision de jouer. Samedi , sayer de tacler», ajoutait les joueurs de Suisse
l'inspecteur de la Ligue Michael Hofmann alors centrale s'étonnaient
nationale avait estimé que Bertrand Fillistorf surtout que rien n'ait
que le terrain n'était donnait dans le pessi- été fait pour dégager le
«pas jouable à nonante- misme évoquant les in- terrain, soupçonnant im-
cinq pour-cent». Les discutables dangers que plicitement leurs hôtes
joueurs de Bulle fai- le directeur de jeu fai- d' avoir spéculé sur un
saient le pied de grue sait courir aux acteurs: renvoi. Le grand Schô-
depuis un certain temps «Il va peut-être attendre nenberger enlevait la
déjà quand M. Karl qu'il y ait deux blés- neige du pied en cons-
Strassle est arrivé sur le ses...» tatant: «Le sol est gelé
coup de midi et demi, De toute façon, à ce en dessous. Ils auraient
hier. Il a fait rouler son moment-là , on voyait très bien pu enlever la
ballon dans la neige. mal comment M. neige». Et un de ses
«Bien sûr qu'il roule», Strâssle aurait pu pren- collègues d'ajouter: «On
constatait Jean-Pierre dre une autre décision, pourrait attendre ça
Sudan, pas très rassu- Les Lucernois étaient d'un club de ligue A»,
ré. L'arbitre a égale- déjà en route depuis Une chose est certaine:
ment fait rebondir la belle lurette, sans parler en pareil cas, on pour-
balle et il a même tiré de leurs chaleureux rait aussi et surtout at-
un penalty. Pour lui, supporters, venus à tendre de la Ligue natio-
c'était clair: le terrain bord de cinq cars , et qui naie qu'elle prenne sa
était jouable, malgré la s 'efforcèrent durant no- décision - positive ou
couche de neige qui le nante minutes de ré- négative - un peu plus
recouvrait et les pla- chauffer l'atmosphère . tôt. Par respect des
ques de glace qu'il y On imagine quelle aurait joueurs et par respect
avait en certains en- été leur déception, voire du public. MG

Fallait-il ou
non jouer?

RÉACTIONS

Le match ne devait pas se
dérouler. Avis recueillis.
Fallait-il laisser se dérouler la partie
prévue en Bouleyres hier après midi?
Les avis étaient unanimement négatifs
dans les vestiaires malgré le spectacle
plus que décent présenté par les deux
formations. Le plus virulent était le
président du FC Bulle qui prenait à
parti M. Zaugg de la Ligue nationale :
«Lui est peut-être content que tous les
matches aient eu heu. Pour ma part , je
trouve inadmissible que cette rencon-
tre n'ait pas été renvoyée. A un mo-
ment où tout le monde veut ramener
les gens dans les stades, il est indécent
de les faire venir dans de telles condi-
tions. Une victoire ou une défaite du
FC Bulle n'aurait rien changé à mon
opinion qui est que c'est se moquer du
public que d'évoluer sur un terrain
encombré par la neige. »

«Au vu de l'état du terrain , com-
mentait pour sa part l'entraîneur lu-
cernois Bicskei , j'avais demandé à
mes joueurs de procéder le plus sou-
vent possible par des balles en hau-
teur. Cette tactique nous a permis de
nous créer plus d'occasions que Bulle,
mais nous n'avons malheureusement
pas su les concrétiser. » Le mentor de
î'Allmend abordait ensuite un sujet
qui avait large cours dans les couloirs
de Bouleyres: l'arbitre . «Je ne com-
prends pas pourquoi il a toléré les atta-
ques par-derrière des Gruériens tout
au long de la première période avant
de sortir un nombre considérable de
cartons à notre encontre lors des ulti-
mes quarante-cinq minutes. Heureu-
sement, il n 'a pas influé sur le résultat
final. Mais nous aurions dû obtenir les
deux points notamment sur l'occasion
de Gerstenmaier. »
LA TETE DE RUDAKOV

«Pour nous, relevait Gilles Aubon-
ney, l'essentiel est d'acquérir la régula-
rité. Contre une équipe portant l'éti-
quette de favorite, nous avons prouvé
que nous n'avions rien à envier à nos
adversaires. » D'autant plus que le FC
Bulle connut aussi une occasion idéale
sur la tête de Rudakov , soixante se-
condes après son entrée. «Mais voilà
j ai loupé , commentait ce dernier avec
un certain fatalisme. En fait , je voulais
placer la balle en fonction du mouve-
ment du gardien qui n'a pas bougé. Et
déjà l'occasion était passée.» Sans
chercher d'excuses, le Russe relevait
pourtant combien il est difficile de
réussir le moindre geste technique sur
un tel terrain. «C'est pourquoi , conti-
nuait-il , je ne me permettrai pas un
jugement sur notre adversaire . Ce que
je peux regretter , c'est que les condi-
tions climatiques ont empêché une
plus grande assistance.» Ce que
confirmait Pablo Higueras qui n'ap-
précia pas vraiment le traitement de
choc dont il fut victime en plusieurs
circonstances: «En première mi-
temps, j'ai eu l'impression que l'arbi-\
tre favorisait outrageusement Lucer-
ne. Par la suite c'est allé mieux surtout
du fait que nous avons mieux joué.
Psychologiquement , c'était pénible de
commencer la partie car nous étions
presque sûrs qu'elle n'aurait pas
lieu. »
ARBITRE CONTESTE

Finalement, pourtant , le FC Bulle et
le FC Lucerne se sont affrontés sur la
seule décision de l'arbitre vraisembla-
blement poussé par la Ligue nationale.
Un arbitre dont ce ne fut pas la seule
décision contestée et contestable puis-
que, visiblement , M. Strâssle ignore la
règle du dernier recours comme le
prouva le carton jaune attribué à
Rueda qui avait intercepté de la main
une ouverture qui aurait permis à Ma-
gnin de s'en aller seul affronter Mutter.
On doit à la justice d'ajouter que Gil-
les Aubonney était passible du même
châtiment pour une faute sur Camen-
zind quoique l'intervention fautive du
libero gruérien ait pris son essence
dans un déséquilibre provoqué par
l'état du terrain. Mais de ce dernier
sujet seule est compétente la Ligue
nationale. RAPHA ëL GOBET



LIGUE A MASCULINE

Les Neuchâtelois ont facilité le
travail d'un bon Fribourg Olympic
En prenant d'entrée leur adversaire à la gorge, les Fribourgeois ont remporté un succès aisé
Les hommes de Milan

V

endredi soir , alors que tout le
monde s'attendait à une par-
tie acharnée , Fribourg Olym-
pic n 'a pas rencontré la moin-
dre opposition de la part de

Neuchatel. «A la limite , c'était même
simple» , dira plus tard Célestin Mra-
zek. «Notre adversaire était mauvais
parce qu 'aucun des joueurs n'a bien
joué. Seul Margot a essayé de faire
quelque chose , mais il n'a pas été suivi
par ses coéquipiers. Neuchatel reste
une équipe dangereuse , car, comme
nous , elle compte plusieurs joueurs
capables de marquer vingt points. La
question , c'est de savoir comment dé-
fendre. Quant à Olympic , je crois qu 'il
s'est montré appliqué ce soir , surtout
en première mi-temps. Notre très
bonne défense lors des quinze minutes
initiales a conditionné le match. Cela
nous a permis de ne pas devoir crava-
cher pour rattraper un score déficitai-
re, comme cela s'est déjà produit.
Olympic a montré qu 'il était maître
chez lui.»

PADDOCK PLUS SOBRE

Au vu du match de vendredi , nous
ne sommes pas persuadés que Neu-
chatel ait gagné au change avec l'enga-
gement cie Scott Paddock. «Il ne faut
pas oublier que Jackson disputait ses
meilleurs matches contre nous», dé-
clare Kurt Eicher. «Personne n'a vrai-
ment compris pourquoi Olympic le
motivait pareillement. Paddock est un
joueur beaucoup plus sobre. Il ne paie
pas de mine , mais quand même. De
toute façon , Neuchatel a sans doute
effectué sa plus mauvaise rencontre
depuis bien des années.»

Pour Milan Mrkonjic , le nouvel en-
traîneur neuchâtelois , lès raisons
d'une telle défaite sont vite trouvées:
«II n y a eu aucune responsabilité dé-
fensive. L'équipe était absente, car si
Neuchatel se bat et est physiquement
présent , il ne perd pas de vingt points.
Je pense donc que Fribourg Olympic a
obtenu sa victoire grâce à une défense
plus serrée , Avec Margot , qui s'est très
peu entraîné avec nous ces deux der-
nières semaines, avec Isotta malade ,
nous avons rapidement été privés de
distribution. Olympic l' a trè s bien sen-
ti , et voilà. Nous avons manqué de
fierté.»

Mrkonjic ont connu des problèmes en défense
Andréa Siviero a repris la compéti-

tion depuis peu , puisqu 'il disputait
vendredi son troisième match. «Le
problème a essentiellement été défen-
sif. Nous avons ainsi encaissé nombre
de paniers stupides. En attaque, nous
avons trop forcé le shoot. Ça ne serait
pas trop grave si ça n était pas le
deuxième match en deux semaines
que nous disputons de la sorte. II.est
nécessaire que tout le monde se re-
mette en question , car nous ne som-
mes pas encore dans les plays-off. Il
faut continuer à travailler et , surtout
rester fort dans sa tête. »
PUTZI MAL A L'AISE

On savait qu 'il était plein de quali-
tés. Il l'avait d'ailleurs déjà prouvé.
Mais voilà deux rencontres que Ron
Putzi survole totalement les débats.
Quand on lui demande s'il y a une
raison à cela, Ron , visiblement gêné
par une question qui lui demande de
ne pas rester modeste , se trémousse,
mal à l'aise. «J'essaie seulement de
travailler le mieux possible» , finit-il
par dire , entre deux autographes. «Je
pense qu 'il y a deux différents basket-
balls entre les USA et la Suisse. Il faut
plusieurs matches pour s'habituer à
tous les changements. L'arbitrage n'est
pas non plus le même. Aujourd'hui , la
rencontre a été très positive. On con-
naissait l'importance du match. On a
essayé de faire le maximum possible
devant nos supporters. Il faut égale-
ment souligner que les coaches nous
ont bien préparés pour cette rencontre
face à Neuchatel. »

A l'inverse , depuis le dernier dépla-
cement à Pully où il avait été remar-
quable , Vincent Crameri ne joue que
très peu. Ses entraîneurs restent
confiants. «Vincent n'est pas un
joueur qui est abattu à cause d'une
mauvaise performance. Nous savons
par expérience qu il reste très concen-
tré durant la semaine. Il va très rapi-
dement se reprendre» , nous confiait
Kurt Eicher. «Il y a des jours où cer-
tains joueurs saisissent mieux leur
chance que d'autres », ajoute Célestin
Mrazek. «Ce soir , Vincent n'est ja-
mais vraiment entré dans le match. De
plus , il n 'a pas été aidé par les arbitres
qui n 'ont pas sifflé deux fautes grossiè-
res commises sur lui.»

CLAUDE GUMY

Ainsi qu'a la distribution

Tavel champion
suisse de groupes
A Zwischenflùh , Tavel a remporté le
championnat suisse de groupes à l'air
comprimé. Les Fribourgeois ont ainsi
fêté leur dixième succès depuis 1983,
mais jamais leur victoire n'aura été
aussi courte: il a fallu en effet tenir
compte des passes finales des quatre
tireurs de chaque formation pour que
Tavel s'impose, ' 376-374, devant
Zweisimmen. Si
Résultats: 1. Tavel I (Roman Brugger , Nor-
bert Sturny, Sandra Baeriswyl, Pierre-Alain
Dufaux) 1523/376 p. 2. Zweisimmen
1523/374. 3. Ebnat-Kappel 1520. 4. Wettin-
gen 1519. 5. Erstfeld 1518. 6. Oberburg 1517.
7. Hegnau-Uster 1517. 8. Wila-Turbenthal
1515. 9. Vétroz 1514. 10. Bulle I 1512.

IL FALLAIT JOUER

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

LOTERIE À NUMÉROS
9 - 2 0 - 26 - 29 - 34 - 43
Numéro complémentaire: 23
Joker: 961 253

TOTO-X
10- 19-21  -24 - 34 - 38
Numéro complémentaire: 32

A Gorospe
le succès final

TOUR DE VALENCE

La sixième et ultime étape
est revenue au sprint à
l'Italien Federico Chiotto.
L'Espagnol Julian Gorospe a rem-
porté le Tour de Valence , dont la der-
nière étape, un circuit urbain à Valen-
ce, est revenue au sprint à l'Italien
Federico Chiotto. Si
5e étape. 1rB demi-étape, Sagunto - Beni-
cassim (88 km): 1. Roberto Torres (Sp) 2 h.
08'06" (41,218 km/h.). 2. Thierry Laurent (Fr)
à 1". 3. Juan Carlos Garcia (Esp) m.t. 4.
Andréa Taffi (It) m.t. 5. Herman Buenahora
(Col) à 8" . 6. Jos Van Aert (Ho) m.t. Puis : 21.
Tony Rominger (S) à 4'50" . 40. Alex Zùlle (S)
à 5'03" . 61. Jôrg Mûller (S) à 7'29" .
2e demi-étape. Contre-la-montre Benicas-
sim - Desierto Palmas (12,6 km): 1. Julian
Gorospe (Sp) 22'45" (33,231 km/h.). 2. Ro-
minger à 19". 3. Stefano Délia Santa (It) à 20" .
4. Vladimir Pulnikov (Rus) à 20". 5. Steven
Rooks (Ho) à 22" . 6. Miguel Indurain (Esp) à
23". Puis: 11. Zùlle 31". 82. Mûller à 3'22" .
6e et dernière étape, circuit à Valence
(65 km): 1. Federico Chiotto (It) 1 h. 37'28" . 2.
Laurent Jalabert (Fr). 3. Adriano Baffi (It). 4.
Angel Edo (Esp). 5. Mariano Piccoli (It). Puis
les Suisses: 23. Jôrg Mûller. 45. Tony Romin-
ger. 67. Alex Zùlle, tous même temps.
Classement général final: 1. Julian Gorospe
(Esp) 23 h. 31 '51". 2. Stefano Délia Santa (It)
à 6" . 3. Miguel Indurain (Esp) à 21" . 4. Vicente
Aparicio (Esp) à 25" . 5. Erik Breukink (Ho) à
28". 6. Rominger à 31". Puis: 36. Mûller à
12'26". 45. Zùlle à 17'30".
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HET VOLK

Le Belge Wilfried Nelissen a
remporté, détaché, la course
Traditionnelle épreuve d'ouverture de la saison cycliste
sur route en Belgique, le «Het Volk» a été très animé.

Le Belge Wilfried Nelissen a remporté ,
légèrement détaché, la 48e édition du
circuit du Het Volk, l'épreuve d'ou-
verture de la saison cycliste sur route
en Belgique , disputée autour de Gand
sur un parcours de 202 km. Nelissen a
devancé de huit secondes le peloton
dont le sprint a été remporté par l'Al-
lemand Olaf Ludwig devant le Belge
Eric Vanderaerden.

Vainqueur de l'épreuve en 1990 et
1992 , le Belge Johan Capiot a été le
grand animateur de la course. Avec ses
compatriotes Herman Frison , Marc
Sergeant , Edwig Van Hooydonck ,
Ludwig Willems et Marc Wauters , les
Américains Lance Armstrong et Dirk
Friel et le Français Jean-Claude Colot-
ti , Capiot passait le Mur de Gramont ,
au km 107, avec une légère avance sur
le peloton qui rejoignait les neuf hom-
mes à moins de cinquante kilomètres
de l'arrivée.

A l'attaque du Molenberg, dernière
difficulté du jour située à 35 km de
l'arrivée , les Français Gilbert Duclos-
Lassalle et Laurent Brochard s'échap-
paient avec le Néerlandais Nico Ver-

hoeven , mais ils étaient rejoints cinq
kilomètres plus loin.

A trois kilomètres du but , alors que
le peloton préparait un sprint massif,
une moto de la télévision flamande ,
probablement victime d'une crevai-
son , déviait de sa trajectoire , provo-
quant la chute de deux coureurs et une
cassure à 1 avant du peloton dont pro-
fitaient les Belges Capiot , Sergeant,
Johan Museeuw et Nelissen, ainsi que
le Français Gilles Delion. Dans le der-
nier kilomètre, Nelissen, 22 ans, déjà
victorieux cette saison d'une étape de
la Ruta del Sol en Espagne, produisait
son effort et remportait le vingtième
succès de sa jeune carrière. Si

Les résultats
Het Volk (202 km): 1. Wilfried Nelissen (Be)
5 h. 11 '00" (38,971 km/h). 2. Olaf Ludwig (Ail)
à 8". 3. Eric Vanderaerden (Be). 4. Mario de
Clercq (Be). 5. Johan Capiot (Be). 6. Mario
Cipollini (It). 7. Frankie Andreu (EU). 8. Kai
Hundertmark (Ail). 9. Laurent Brochard (Fr).
10. Thierry Gouvenou (Fr). 11. Jan van Camp
(Be). tous même temps que Ludwig, suivis du
peloton.

Monthey et
Lugano sont-Us
condamnés?

LA SITUATION

Le voile se lève. Et, sauf
accident de parcours, les
quatre participants aux
demi-finales sont connus

Pour le titre
Monthey-Bellinzone 76-78
(45-29) • Reposieux. 800 spectateurs. Arbi-
tres: Bendayan et Stauffer.
Monthey: Doche (6), Bullock (34), Morisod
(2), Salamin (10), McCollum (10), Garcia (6),
Horvath (8).
Bellinzone: Lopez (9), Stockalper (15), Fill-
more (10), Hug (4), Spiegel, Gregorio, Fields
(13), Polite (27).
Notes: Bellinzone sans McCord (suspen-
du).

Lugano-Pully 104-118
(52-64) • Pallestra délia gerra. 300 specta-
teurs. Arbitres: Donnet et Mammone.
Lugano: Novelli (12), Mazzi (19), Dell'Acqua
(3), Stich (12), McCormick (6), Gerritsma (6),
Gianola (7), Mascherin, Brown (21), Hayward
(18).
Pully: Luginbùhl (6), Oppliger (7), Henchoz
(8), Lopez, Brown (39), Lenggenhager (27),
Girod (2), Russell (29).

1. Bellinzone 6 6 0 599-487 +112 28 (16)
2. FR Olympic 6 3 3 597-571 + 26 18 (12)
3. Neuchatel 6 4 2 575-596 - 21 18 (10)
4. Pully 6 3 3 606-575 + 31 16 (10)
5. Lugano 6 1 5 531-625 - 94 12 (10)
6. Monthey 6 1 5 498-552 - 54 12 (10)

Promotion-relégation LNA/LNB
Champel-Bernex 109-104
(64-38) • Pavillon des sports. 400 specta-
teurs . Arbitres: Carlini et Salicio.
Champel: Perlotto (14), Weilenmann (9), Bra-
celli (18), Magnin, O. Deforel (19), Alberi (2), G.
Deforel (7), Nef (2), Anderson (24), Burns
(4).
Bernex: F. Baillif (4), Fiumelli (3), François
(10), S. Baillif (16), Bongard (2), Chassot (13),
Bourquin (6), Tar-Ziv (5), Griffin (45), Diaz.

Massagno-Chx-de-Fds 119-97
(60-50) • Breganzona. 100 spectateurs. Ar-
bitres: Mosena et Baumann.
SAM Massagno: Scaiotti (2), Darconza (17),
Negrinotti (8), Censi (18), Lanfranconi (12),
Mascitelli (9), Mettler (2), Cavagna (5), Mudd
(46).
La Chaux-de-Fonds: Botteri (9), Mûller (11),
Benoît (9), Fùrrer (4), Phildius (2), Chatelard
(6), Crameri (6), De Bortoli (50).

St-Prex-Vevey 107-121
(49-57) • Cherrat. 600 spectateurs. Arbitres
Honegger/Sala.
St-Prex: Charlet 2, Studer 27, Zehno 17, Du
bray 3, Piffaretti 18, Boillat 2, Stoffel 12
Tache 26.
Vevey: Modoux 18, Bertoncini 35, Guex 14
Toma 2. Morard 31. Schurfranz 21.

Cossonay-Versoix 87-77
(41-37) • Salle Pré-aux-Moines. 300 specta-
teurs. Arbitres: Bertrand et Marquet.
Cossonay: Delessert (6), Diserens (8), Ca-
lantzis (6), Kasongo (13), Oppliger (4), Petter
(2), Page (39), Anex (3), Sergi (6).
Versoix: Dao (3), Kuttel (2), Gothuey (5),
Odems (23), Page (7), Reinmann (6), M. Vine
(10), Ricci (3), Dubuis (12), R. Vine (6).

1. Vevey 6 6 0 618-534 +84 12
2. Cossonay 6 5 1 542-515 +27 10
3. Champel GE 6 4 2 596-578 +18 8
4. Saint-Prex 6 3 3 586-602 -16 6

5. Massagno 6 2 4 571-561 +10 4
6. La Chaux-de-Fds 6 2 4 579-629 -50 4
7. Versoix 6 2 4 539-557-18 4
8. Bernex 6 0 6 481-536 -55 0

LNA féminine
17e journée: Nyon - Femina Lausanne 78-73
(27-32). Troistorrents - Wetzikon 68-89 (33-
38). Pully - Birsfelden 107-66 (65-32). City Fri-
bourg - Bellinzone 62-76 (29-29). Baden -
Pratteln 83-74 (38-35). Classement (tous 17
matches): 1. Bellinzone 30 pts. 2. Wetzikon
28. 3. Baden 24. 4. Pully 22. 5. Femina Lau-
sanne 18. 6. City Fribourg 16. 7. Nyon 14. 8.
Birsfelden 10. 9. Troistorrents 6. 10. Pratteln
2. - Bellinzone, Wetzikon , Baden et Pully qua-
lifiés pour le tour final pour le titre , les autres
dans le tour de relégation.

Promotion-relégation LNB/1re I.
LNB. Tour de promotion/relégation LNB/1re
ligue. - Groupe 1: Viganello - Blonay 84-115
(38-50). Reussbùhl - Birsfelden 85-74 (41-
32). - Dimanche (15 h. 30): Pâquis-Seujet -
Chêne. Groupe 2: SAV Vacallo - LK Zoug
110-72 (53-36). Olympia Regensdorf-Epalin-
ges 78-71 (43-37). Wetzikon - Marly 62-69
(34-37).

Première ligue
Ve ligue nationale. Groupe 1: Renens - Vil-
lars-sur-Glâne 96-105 (52-46) a.p. Saint-Paul
Morges - Rapid Bienne 63-77 (39-48). Marti-
gny - Grand-Saconnex 78-86 (40-37). Bon-
court - Collombey-Muraz 86-76 (47-34). Clas-
sement: 1. Villars-sur-Glâne 4/18 (+ 26). 2.
Grand-Saconnex 4/18 (+ 10). 3. Renens 4/16
(+ 95). 4. Martigny 4/16 (+ 43). 5. St-Paul Mor-
ges 4/10. 6. Bienne 4/8. 7. Collombey 4/6. 8.
Boncourt 4/2. Si



TOUR FINAL DE LIGUE A

Young Boys prend la tête en tirant
profit de la défaite de Servette
Victorieux 1-0 de Lausanne, les Bernois ont parfaitement exploité la contre-performance de
Servette aux Charmilles dominé 2-0 par Aarau

B

oudée par le public - 19 800
spectateurs contre 37 200 l'an
dernier - la première journée
du tour final de ligue A a per-
mis à Young Boys, le cham-

pion d'automne , de s'empare r seul de
la tête du classement. Au Wankdorf ,
YB a passé l'épaule grâce à une réus-
site de la tête de Hânzi à la 38e minute
après un centre de Kunz. Sans le brio
du norlier lausannois Affolter. les Ber-
nois auraient signé un succès beau-
coup plus large. Mais ils ont également
été bien près de partager l'enjeu avec
ce tir de Badea dévié acrobatiquement
par Zurbuchen à la 76e minute.

Young Boys compte dorénavant un
point d'avance sur le FC Sion. Dans le
derbv romand contre Xamax. samedi.
«Didi» Andrey n'a pas raté ses grands
débuts à la tête du FC Sion. Face à
Neuchatel Xamax , les Valaisans ont
passé l'épaule grâce à une rupture
d'Hottiger et , surtout , à l'efficacité du
duo Orlando-Tulio à la pointe de l'at-
taque. Pour cette «première», le nou-
vel entraîneur sédunois n 'a Das hésité

Promotion/relégation 1
Kriens-Chiasso 0-0
• Kleinfeld: 650 spectateurs. Arbitre: Frie-
drich (Seefeld).
Kriens: Thalmann; G. Pekas; Zwyssig, Bieri ;
Joler , Bârchtold (81e Reichmuth), Egli, Bo-
ban, Wimpfli; Triebold (83e Lôtscher), Vukic.
Chiasso: Bernasconi; Béer , Minelli, Paradi-
so , Douglas; Moro, Junior , Besozzi, Macula
(73e Rolli); Fargeon (77e Thoma) , Sahin.
Notes: avertissements à Pekas (32e), Wipfli
r43el Cahin I77e\ Parariicn me\

Yverdon-Schaffhquse 2-0
(1-0) • Stade municipal: 1400 spectateurs.
Arbitre: Détruche (Thônex). Buts: 31e Urose-
vic 1-0. 92e Langers 2-0.
Yverdon: Willomet; Taillet (77e Perrin); Dise-
rens , Schrago, De Cet; Salad, Comisetti (91e
nhoualliorï l̂ ol/ûci- llrncouir I arn-iarc fhâ-
telan.
Schaffhouse: Hûrzeler; Stùbi; Bossi , Pagno,
Kopp; Loser , Ogg, Guirao; Mancastroppa,
Engesser, Kuzmanovics (74e Rubli).
Notes: avertissements à Bossi (27?), De Cet
(65e), Bagno (83e), Stùbi (92e). Expulsions:
47e Bossi (deux avertissements), 81e De Cet
frlpny avprtiççpmpntO

Saint-Gall-Winterthour 1-0
(0-0) • Espenmoos: 3600 spectateurs. Arbi-
tre: Rôthlisberger (Suhr). But: 62e Wyss
1-0.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Hodel, Hen-
gartner; Gambino , Blâttler , Wyss , Thùler; Ra-
tinho (86e Koch), Dmitriev.
Winterthour: Schuwey; Saykouk; Weiler ,
Spaccaterra, Wanner (81e Contini); Bau-
mann, Nyfeler , Lôw, Balmer; Thoma, Mûller
(65e Ramsauer).
Notes: avertissements à Weiler (44e) et Gam-
hinr, /fifie\

Granges-Etoile Carouge 0-1
(0-1) • Briihl: 600 spectateurs. Arbitre: Zup
pinger (Berne). Buts : 16e Besnard 0-1.
Granges: Knutti; Gunia; Aebi, Christ , Lanz
Vifian (46e F. Sahli), Menanga, Jaggi, Rohr
Przybylo , Wenger (59e Ch. Sahli).
Ptrtila r,M»no< Rct t in -  A/inilar Mm,lin Mr.
ruzzi , Gumy; Rodriguez (46e Giuntini), Bes-
nard, Morisod, Gamberini; Castella, Thomé
(53e Regillo).
Notes: 47e tir sur la latte de Przybylo. Aver-
tissements à Thomé (21e), Rodriguez (32e),
Vifian (39e), Wenger (54e), Besnard (73e), Aebi
/7Re\ at Oinntini /«OS\

à reléguer sur le banc des remplaçants
un titulaire de l'équipe nationale ,
Yvan Quentin! Une fébrilité défensive
inexplicable , comme ce couac d'Egli
sur le premier but argovien , a coûté
très cher au FC Servette . Face à un
Aarau redoutable en contre avec
Wassmer et le Bulgare Alexsandrov ,
les Genevois n'ont pas justifié leurs
ambitions européennes. La méforme
de Sinval et l'absence d'un patron en
ligne médiane - Renato n'a apparem-
ment pas l'étoffe d'un chef - ont pesé
aussi très lourd dans la balance. Seul
Anderson , avec son coup de reins,
échappe à la critique. Le Polonais
Mielcarski , absent après sa fracture du
rtP7 f»« H^Vuit Hf* cnmainr* à l'iontraînp-

ment , sera-t-il l'homme qui provo-
quera le déclic? Enfin au Cornaredo ,
Lugano a cueilli deux points qui le pla-
cent sur la bonne orbite. Les Tessinois
ont battu Zurich 2-0 grâce à des réus-
sites de Sylvestre et de Pelosi. Les
Zurichois ont dû évoluer à dix dans les
vingt dernières minutes après l'expul-
sion de Kâei. Si

Promotion/relégation 2
Grasshoppers-Locarno 9-0
(3-0) • Hardturm : 2300 spectateurs. Arbitre:
Meier (Wùrenlos). Buts: 3e Elber 1-0. 4e Wil-
lems 2-0. 40e Kôzle 3-0." 54e Elber 4-0. 57e
Sutter 5-0. 66e Elber 6-0. 80e Willems 7-0. 87e
Willems 8-0. 89e Elber 9-0.
ftraçQhnnnprC' Rn mnpr- Knllpr- Vpna Mpmt-
soudis; Nakhid, Sforza , Bickel, Sutter; Kôzle,
Willems , Elber.
Locarno: Sacchetti; Popescu; Gorini (46e
Omini), Gianfreda , Bùtzer; Miccolis, Morandi,
Marchand, Pedrotti (26e Giametta); Frizzi,
Fluri.
Notes: présence du coach national Roy
Hodgson dans les tribunes. 29e Kôzle rate un
npna liw

Delémont-Bâle 0-2
(0-1) • Blancherie: 5100 spectateurs. Arbi-
tre: Philippoz (Sion). Buts: 13e Chassot 0-1.
53e Chassot 0-2.
Delémont: Crevoisier; Conz (72e Renzi); Fto-
thenbùhler , Maillard, Chételat; Rimann, Eglin,
Varga, Sallai; Léchenne, Polôskei.
Bâle: Reinwald; Zbinden; Ceccaroni, Uccel-
la; • Schùrmann, Jeitziner, Berg, Karrer ,
Baumgartner; Chassot , Sitek.
Avertissements: 6e Schùrmann. 24e Sallai.
47e Uccella. 54e Maillard. 85e Karrer. 89e

Bulle-Lucerne 0-0
• Bouleyres: 950 spectateurs. Arbitre:
Strâssle (Heiden).
Bulle: Filistorf; Aubonney; Vernier , Thomann,
Corminbœuf; Higueras , Bodonyi, Coria (73e
Rudakov); Magnin, Hartmann, Eberhard.
Lucerne: Mutter; Rueda; Gmùr , Birrer , Scho-
nenberger; Bertelsen (75e Burri), Wolf , Gers-
tenmajer , Baumann; Gùntensperger (68e Ca-
menzind), Tuce.
Avertissements: 67e Rueda. 75e Gmùr. 77e
Thomann. 79e Schônenberger. 82e Aubon-
npu fl7e Rirror Qfle Ri trri

Wil-CS Chênois 0-1
(0-0) • Bergholz: 1700 spectateurs. Arbitre:
Schluchter (Bottmingen). But: 60e Popoviciu
0-1.
Wil: Meuli; Fuchs; Baur , Egger , Cimino; Ho-
lenstein, Tarnutzer (67e Gehring), Scherrer ,
Buhl (67e Raschle); Petruzzi , Ljaljic.
CS Chênois: Marguerat; Barea; Alberton,
Pizzinato; Novo, Rodriguez, Gissi , Isabella
(81e Gianoli), Mattioli; Taddeo, Popoviciu (86e
Dusonchet).
Notes: 64e Isabella rate un penalty. Avertis-
eamante fiQe Moi-miprat 778 Mrtw^, C!

Sion passe au 2e rang, ayant battu Xamax

Le Servettien Renato échappe à Romano mais c'est Aarau qui aura le
dernier mot. Keystone

Le tour final de Houe A en bref
Young Boys-Lausanne 1-0
(1-0) • Wankdorf. 6000 spectateurs. Arbitre:
Muhmenthaler (Granges). But: 38e Hânzi
1-0.
Young Boys: Kobel; Moser; Kùffer , Weber ,
Streun; Christensen, Baumann, Nowak (88e
Rp.irhl Hâm 'v .laknhspn Knn7 (69e Grossi
Lausanne: Affolter; Poulard; Olaru, Jùrg Stu-
der; Londono, Comisetti , Badea, Isabella; La
Plaça (46e Béguin), Fink , Vernaz (46e Gi-
gon).
Notes: avertissements à Nowak (52e), Béguin
(64e), Baumann (65e), Comisetti (84e), Badea
ipne\

Servette-Aarau 0-2
(0-1) • Charmilles. 4800 spectateurs. Arbi-
tre: Bianchi (Chiasso). Buts: 6e Aleksandrov
0-1. 62e Daniel Wyss.
Servette : Pascolo; Stiel , Schepull, Egli (75e
Duchosal), Schàllibaum; Ohrel, Renato,
Aphv rïortcrhon tARQ Moi luilIpV Çîinual An.
derson.
Aarau: Hilfiker; Romano; Rupf (44e Rossi),
Pavlicevic; Bader , Komornicki , Daniel Wyss ,
Sutter , Kilian; Wassmer , Aleksandrov.
Notes: 44e Rupf sort sur blessure (déchirure
des ligaments au genou). Avertissement: 45e

Lugano-Zurich 2-0
(1-0) • Cornaredo. 2000 spectateurs. Arbi-
tre : Roduit (Châteauneuf). Buts: 22e Sylves-
tre 1-0. 88e Pelosi 2-0.
Lugano: Walker; Morf , Englund, Galvao, Kas-
lin; Sylvestre, Penzavalli, Colombo, Espositio
(70e Pelosi); Subiat, Zuffi (88e Hertig).
Zurich: Mader; Germann, Widmer , Beat Stu-
der , Heydecker; Baldassari (72e Mazzarelli),
Baljic, Kàgi; Waas , Skoro (60e Isler), Gras-
si.
Notes: 68e Kàgi expulsé du terrain. Avertis-
Rpmpnts à Hraççi Kaolin pt WiHmpr

Sion-Neuchâtel Xamax 3-1
(0-0) • Tourbillon. 7000 spectateurs. Arbitre :
Mûller (Obererlinsbach). Buts: 49e Wittl 0-1.
50e Hottiger 1-1. 63e Tulio 2-1. 83e Orlando
3-1 .
Sion: Lehmann; Geiger; Hottiger , Biaggi,
Rauthipr- I nnfat /R3e riiipntirrt Piffarotti (Rfle
Luis Carlos), Assis , Fournier; Tulio, Orlan
do.
Xamax: Corminbœuf; Henchoz, Zé Maria
Rothenbùhler; Gottardi, Wittl , Perret , Crave
ro, Fernandez; Bonvin, Hotz (73e Froide
vaux).
Notes: avertissements à Gottardi, Biaggi

Chassot (à droite face à Rothenbùhler): deux buts pour ses débuts avec
Râla k*<=k\/ctnna

Le doublé de Frédéric Chassot
Dans le groupe 1 du zurichoise après une don a pris le meilleur
tour de promotion/relé- absence de... 18 mois. sur Schaffhouse (2-0)
gation , Bâle, comme les En revanche, Lucerne a avec des buts d'Urose-
Grasshoppers , a parfai- été tenu en échec à vie et de sa nouvelle re-
tement négocié cette Bulle (0-0). Les Grue- crue , le Luxembour-
première journée. Les riens ont prouvé.qu'ils geois Langers. A Gran-
Rhénans , privés de pouvaient tenir un rôle ges, Etoile Carouge
Smajic , suspendu, se dans ce groupe qui pas- s'est imposé 1-0 avec
sont imposés 2-0 à De- sionne toute la Suisse une réussite de Bes-
lémont grâce à un dou- alémanique. En s'impo- nard. Les deux équipes
blé de Frédéric Chassot. sant 1-0 à Wil , le CS de LNA en lice dans ce
Au Hardturm, le Brési- Chênois s'est offert un groupe n'ont pas con-
lien Elber (4 buts) et le joli coup du «pub» une vaincu. Chiasso a été
Hollandais Willems (3) semaine avant la venue tenu en échec à Kriens
ont été les héros de ce des Grasshoppers aux (0-0), tandis que Saint-
match contre Locarno, Trois-Chêne. Dans le Gail a dû se contenter
marqué par la grande groupe 2, deux équipes d'une victoire étriquée
rentrée de Marcel Koller romandes de LNB ont devant Winterthour
au centre de la défense montré les crocs. Yver- (1r0). Si

Tour final de ligue A
1. Young Boys 1 1 0 0 1-0 16 (14)
2. Sion 1 1 0 0 3 - 1 15 (13)
3. Servette 1 0 0 1 0-2 14 (14)
4. Aarau 1 1 0  0 2-0 14 (12)
5. Lugano 1 1 0  0 2-0 13(11)
6. Lausanne 10 0 1 0-1 12 (12)
7. FC Zurich 1 0 0 1 0-2 12 (12)
8. NE Xamax 10 011-3  11 (11)

Promotion/relégation 1
1. Grasshoppers 1 1 0  0 9-0 2
2. Bâle 1 1 0  0 2-0 2

3. CS Chênois 1 1 0  0 1-0 2
4. Bulle 10 10  0-0 1

Lucerne 1 0 1 0  0-0 1
6. Wil 10 0 1 0-1 0
7. SR Delémont 10 0 1 0-2 0
S I nrarnn 10  0 1 0-9 (1

Promotion/relégation 2
1. Yverdon 1 1 0  0 2-0 2
2. Et. Carouge 1 1 0  0 1-0 2

Saint-Gall 1 1 0  0 1-0 2

4. Chiasso 10  1 0  0-0 1
Kriens 10 1 0  0-0 1

6. Granges 10 0 1 0-1 0
Winterthour 10 0 1 0-1 0

R Çf-halfhnnsn 1 n n 1 C\-0 fl

Marcel Mathier
élu président
Le Sierrois succède à Frédy
Rumo à la tête de l'ASF.

L'avocat sierrois Marcel Mathier a été
élu par acclamation à la présidence de
l'Association suisse de football. Tel fut
l'événement marquant de l'assemblée
des délégués de l'ASF, au Rathaus de
Berne. Agé de 57 ans, Marcel Mathier ,
membre libre du comité central, était
l'unique candidat en lice.

Le discours du nouveau président
aura été sobre : «J'accepte avec plaisir
le poste de président central et je m'ef-
forcerai de répondre à l'attente des
trois sections. Je sens que l'harmonie
règne à nouveau et que la méfiance
s'est dissipée. Les divers départements
de l'ASF ascirent désormais à collabo-
rer dans la sérénité. Nous devrons
œuvrer conjointement pour le bien du
football.» Lors de cette assemblée,
l'ex-international et avocat , Claudio
Sulzer (Pregassona), a été élu en qua-
lité de membre de la Cour de cassa-
tion. En marge de l'assemblée des dé-
léeués de l'ASF. la crémière lieue a elle
aussi tenu ses assises. Le cas du FC
Wettingen a été notamment évoqué.
Si le club argovien , en menace de fail-
lite , venait à disparaître , six clubs de
LNB au lieu de sept seraient condam-
nés à la relégation en première ligue.
Par conséquent , seul neuf clubs au lieu
de dix formations de première ligue
devraient rétrograder en 2e lieue. Si

Le veto du
liquidateur

Br U/CTTfMAVM

Bien que joueurs et entraîneur soient
disposés à terminer le championnat , le
FC Wettingen n'est pas assuré de pou-
voir continuer à jouer dans le tour de
relégation. Selon un communiqué de
la Ligue nationale , le liquidateur re-
fuse cette solution faute d'actifs et
d'intérêt de la masse en faillite.

Le communiqué de la Ligue natio-
nale- «la T.iene nationale a nris note
que joueurs et entraîneur du FC Wet-
tingen sont disposés à terminer le
championnat , mais que le liquidateur
refuse la continuation , faute d'actifs et
d'intérêt de la masse en faillite. A la
suite d'examens approfondis des di-
verses variantes de solution , la Ligue
na tional*** /^/înc totp ntip la cfnilp nncci.

bilité pour la première équipe du FC
Wettingen de participer à la 2e phase
du championnat 1992/93 est la mise à
disposition du liquidateur de garanties
bancaires ou de liquidités suffisantes.
La Ligue nationale ne peut pas et n 'a
pas le droit de le faire mais reste pour-

prises par certaines personnes et asso-
ciations. Si le FC Wettingen ne pou-
vait participer à la compétition , le ré-
sultat des matches serait enregistré
comme un forfait 0-3 pour son adver-
saire. Le classenent et le nombre de
points attribués aux clubs dans le
groupe du FC Wettinge n reste valable
quel que soit l'avenir du FC Wettin-



30 KILOMETRES FEMININ

Les Italiennes Stefania Belmondo
et Manuela di Centa sont divines
Les skieuses de fond italiennes ont donne une forme de leçon a leurs insatiables et
décidées rivales russes. Ces dernières ont été contraintes de se contenter du bronze. Chiche

D

éjà gagnante de la course-
poursuite , Stefania Bel-
mondo a remporté son
deuxième titre , aux cham-
pionnats du monde de Falun ,

en s'imposant dans le «marathon» fé-
minin , les 30 kilomètres disputés en
style libre . La petite Italienne , cham-
pionne olympique l'année dernière
aux Saisies sur cette distance , a de-
vancé de 1 3"7 sa compatriote Manu-
ela di Centa et de 1 '07"0 la tenante du
titre , Lioubov Jegorova , la meilleure
Suissesse, Barbara Mettler , se classant
à un bon seizième rang, à 5'59"4 de la
nouvelle championne du monde.

Dominées par les Russes deux jours
plus tôt dans le relais , les Italiennes
ont ainsi pris une revanche cinglante
en signant cet exceptionnel doublé ,
auquel il faut encore ajouter la sixième
place de Gabriella Paruzzi. Elles ont
aussi définitivement administré la
preuve que 1 Italie était bien désor-
mais la troisième grande force mon-
diale dans le ski nordique , après la
Norvège et la Russie. Quant à Stefania
Belmondo , elle est devenue indénia-
blement la reine de ces Mondiaux de
Falun , avec deux titres et une médaille
d'argent conquise dans le relais.
STEFANIA «DIAVOLO»

Encouragée par une forte cohorte de
supporters , brandissant des pancartes
sur lesquelles on pouvait lire Stefania
«Diavolo» , la blonde Italienne , qui est
âgée de 24 ans, a été en tête de bout en
bout de ces 30 kilomètres , disputés
sous une légère chute de neige. Après
neuf kilomètres , Stefania Belmondo
était déjà revenue sur Manuela di Cen-
ta. partie 30 secondes avant elle.

Les deux Italiennes devaient rester
ensemble jusqu 'au 22e kilomètre , lors-
que Manuela di Centa, compatriote

mais néanmoins rivale de Stefania
Belmondo , reprit un peu de champ
pour finalement échouer pour une
poignée de secondes. Mais, pour Ma-
nuela , l'honneur était sauf. Pas ques-
tion pour elle , qui fut d'ailleurs la seule
à véritablement menacer sa compa-
triote , de franchir la ligne d'arrivée
derrière Stefania... i à

Les Scandinaves auront été les gran-
des battues de ces 30 kilomètres. Il faut
en effet remonter au dixième rang
pour retrouver la première Suédoise
(Anna-Lena Fritzon) et au onzième
pour la première Norvégienne (Inger
Lise Hegge). Quant à la meilleure Fin- m
landaise , Pirkko Mââttâ, elle a dû se y!
contenter du 15e rang.
SILVIA HONEGGER FATIGUEE

Dans cette course, Silvia Honegger j:
a payé un lourd tribut à la fatigue. La
Suissesse, qui a participé à toutes les
épreuves à Falun , passait en 17e posi- |
tion après 7,6 kilomètres. Elle devait
par la suite continuer à rétrograder:
25e à la mi-course, 28e après 22 ,6 kilo-
mètres et 30e à l'arrivée. A l'inverse ,
Barbara Mettler partit plus prudem-
ment. 20e au premier pointage, elle
franchissait la mi-course à un rang
identique pour accélérer sensiblement
dans la deuxième boucle et se hisser
finalement au seizième rang, obtenant
par la même le meilleur résultat helvé-
tique.

Spécialiste du style libre , Brigitte
Albrecht ne gardera pas un souvenir
impérissable de ce rendez-vous dé Fa-
lun. Une nouvelle fois , la Haut-Valai-
sanne n'est pas parvenue à réussir un
exploit et elle a dû se contenter du 25e
rang. Quant à Elvira Knecht , dont on
attendait beaucoup moins , elle a ter-
miné à la 42e place , à plus de 10 minu-
tes de Stefania Belmondo. Si

SAUT AU PETI T TREMPLIN

Le Japonais qu'on n'attendait pas et
des représentants helvétiques discrets
Masahiko Harada n'est certes pas totalement inconnu dans le monde du saut. De là à ce qu'il
remporte la médaille d'or aux championnats du monde, il y avait tout de même un bond. Mais bon...
Avec des sauts de 92,5 et 88 m pour un berger et Jaroslav Sakala , ses dauphins du monde sans jamais avoir pu s'y Le Bernois Bruno Reuteler , le sélec-
total de 237 ,8 points , le Japonais Ma- aux 120 m, ont pour leur part échangé mettre en évidence. Le Saint-Gallois tionné de la dernière heure , s'est en-
sahiko Harada , un sauteur fort peu leurs places. Le Tchèque, 2e par équi- (24 ans) a modifié sa position lors de la core une fois distingué en se montrant
connu , a enlevé le saut au petit trem- pes , est ainsi le seul sauteur à avoir prise d'élan, mais n'en a pas encore le meilleur des Suisses avec son 25e
plin devant l'Autrichien Andréas décroché trois médailles à Falun. récolté les dividendes: «Il manque peu rang final. Dans l'épreuve par équipes,
Goldberger et le Tchèque Jaroslav Sa- . de chose pour que ce changement se il avait déjà obtenu des résultats supé-
kala. Les Suisses se sont complu une HELVETES EN RETRAIT traduise par des mètres gagnés». Zùnd rieurs à ceux de ses camarades. Martin
nouvelle fois dans la médiocrité , avec Toujours à la recherche de ses sen- hésite encore à poursuivre la saison en Trunz et Sylvain Freiholz , à l'image de
un 25e rang de Bruno Reuteler comme tations d'antant , Stefan Zûnd (44e) a Coupe du monde ou à retourner en Zûnd , n'ont en revanche été que l'om-
moins mauvais résultat. disputé ses troisièmes championnats Coupe d'Europe. bre d'eux-mêmes. Si

Harada a pri s une option sérieuse 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^dans la première manche en réalisant 

^
ps- J

la plus grande longueur de la journée
i L>2 .5 m ). distançant ses adversaires de Mf '*miimé,,m>, dmsix points  et plus. Dans la seconde Hvl
série de sauts , le Nippon de Sapporo H 5̂ ^(25 ans) a conserv é son sang-froid , lui
dont on critique souvent  le manque de lE ât>-mconstance , se posant à 88 m. Avec neuf
19,5, le style du Japonais a fait l'una- Mb»?
nimité, ou presque , chez les juges. Mf Sé&j EQuatrième à Falun au grand trem-
plin.  Harada avait obtenu le même r̂ ^ t̂P Ŵ M

^
^ WS ïrang l'an dernier aux Jeux , à Courche- %^M^^vel. Cet hiver , les exploits de son com- > ÎH | jpatriote Noriaki Kasai dans la Tour- \ / JE

née des quatre tremplins ont
condamné â un presque anonymat '• 

^ Jfcp* 
M J"WW.-4HFune série de résultats pourtant  envia- ;A B^^^B

japonais avait démontré déjà qu 'il fau- *méÊÈ f  f  g I
drait compter avec lui.

Le Norvégien Espen Bredesen , Mm M ^ÉLMmchampion du monde au grand trem- éËÊ WÊ M ,
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Stefania Belmondo: une victoire aussi etincelante que son souri
re. Keystone
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Les résultats
Falun (Su). Championnats du monde. Da-
mes. Fond 30 km (style libre): 1. Stefania
Belmondo (It) 1 h. 22'41"3. 2. Manuela di
Centa (It) à 13"7..3. Lioubov Jegorova (Rus) à
1 '07"0. 4. Larissa Lazutina (Rus) à 2'48"4. 5.
Alzbeta Havrancikova (Slo) à 2'54"1. 6. Ga-
briella Paruzzi (It) à 3'56"8. 7. Bernadetta
Bocek (Pol) à 4'05"0. 8. Nina Gavriliuk (Rus) à
4'14"0. 9. lrina Taranenko(Ukr) à 4'18"2. 10.
Anna-Lena Fritzon (Su) à 4'23"3. 11. Inger
Lise Hegge (No) à 4'45"2. 12. Marie-Helene
Westin (Su) à 5'00"2. 13. Elin Nilsen (No) à
5'27"4.14. Isabelle Mancini (Fr) à5'36"5.15.
Pirkko Mààttà (Fin) à 5'38"5. 16. Barbara
Mettler (S) à 5'59"4. Puis: 19. Elena Vàlbe
(Rus) à 6'48"4. 25. Brigitte Albrecht (S) à
7'45"6. 30. Silvia Honegger (S) à 8'21 "8. 42.
Elvira Knecht (S) à 10'25"6. 62 skieuses en
lice, 60 classées. A notamment abandonné:
Anita Moen (No).
Temps de passage. Après 7,6 km: 1. Bel-
mondo 21'35"9. 2. di Centa à 15"5. 3. Jego-
rova à 33"2. 4. Havrancikova à 48"4. 5. Lazu-
tina a 56 9. 6. Taranenkoo a 1 '03 6. Puis: 14.
Paruzzi à 1 '26"7. 17. Honegger à 1 '35"5. 20.
Mettler à T40"2. 26. Albrecht à V59"5. 41.
Knecht à 2'40"3.
15 km: 1. Belmondo 40'59"5. 2. di Centa à
30"1. 3. Jegorova à 46"0. 4. Lazutina à
1'12"7. 5. Havrancikova à 1'14"8. 6. Tara-
nenko à 1'40"0. Puis: 10. Paruzzi à 2'16"0.
20. Mettler à 3'02"0. 25. Honegger à 3'23"2.
26. Albrecht à 3'33"7. 46. Knecht à 5'11"3.
22,6 km: 1. Belmondo 1 h. 03'31"5. 2. di
Centa à 25"9.3. Jegorova à 59"5.4. Lazutina
a 2'04"0. 5. Havrancikova a 2'05"9. 6. Tara-
nenko à 3'09"4. Puis: 8. Paruzzi à 3'19"8.16.
Mettler à 4'39"0. 27. Albrecht à 5'59"3. 28.
Honegger à 6'05"3. 43. Knecht à 8'09"5.
Saut, tremplin normal: 1. Masahiko Harada
(Jap) 237,8 (92,5/88). 2. Andréas Goldberger
(Aut) 231,3 (89,5/88,5). 3. Jaroslav Sakala
(Tch) 228,2 (88/89). 4. Ivan Lunardi (It) 224,7
(91/86). 5. Toni Nieminen (Fin) 219,8 (87/86).
6. Samo Gostisa (Sln) 218,1 (87,5/86). 7. Jinya
Nishikata (Jap) 214,5 (85,5/87). 8. Jiri Parma
(Tch) 214,1 (86,5/84,5). Puis les Suisses: 25.
Bruno Reuteler 190,0 (81/81,5). 38. Martin
Trunz 177,0 (81,5/76). 43. Sylvain Freiholz
172,0 (79,5/75 ,5). 44. Stefan Zùnd 171,7
(78,5/76). 66 concurrents classés.
1re manche: 1. Harada 92/122,5. 2. Goldber-
ger 89,5/116,7. 3. Lunardi 91/116,6. 4. Sakala
88/112,8. 5. Vettori 87/112,5. 6. Bredesen et
Nieminen, 87/110,7. 8. Gostisa 87,5/110,5. 9.
Parma et Kasai, 86,5/109,9. Puis: 29. Trunz
81,5/94,4. 30. Reuteler 81/94,1. 35. Freiholz
79 ,5/90 ,2. 37. Zûnd 78,5/89,6.
2» manche: 1. Sakala 89/115,4. 2. Harada
88/115,3. 3. Goldberger 88,5/114,6. 4. Niemi-
nen 86/109,1. 5. Nishikata 87/108,7. 6. Lu-
nardi 86/108,1. 7. Gostisa 86/107,6. 8. Parma
et Horngacher , je 84,5/104,2. 10. Hakala
84,5/103,7. Puis les Suisses: 21. Reuteler
81,5/95,9. 45. Trunz 76/82,6. 46. Zùnd
76/82,1. 47. Freiholz 75,5/81,8. Si

Le palmarès
SKI NORDIQUE
Messieurs. 10 km (classique): 1. Sture Si-
vertsen (No). 2. Vladimir Smirnov (Kaz). 3.
Vegard Ulvang (No). Puis meilleur Suisse: 27.
Hans Diethelm.
15 km (libre, course-poursuite): 1. Bjôrn Da-
hlie (No). 2. Vladimir Smirnov (Kaz). 3. Silvio
Fauner (It). Puis: 31. Hans Diethelm.
30 km (classique): 1. Bjôrn Dàhlie (No). 2.
Vegard Ulvang (No). 3. Vladimir Smirnov
(Kaz). Puis: 41. Giachem Guidon.
50 km (libre): 1. Torgny Mogren (Su). 2. Hervé
Balland (Fr). 3. Bjôrn Dahlie (No). Puis: 25.
Giachem Guidon.
4 x 10 km: 1. Norvège (Sivertsen, Ulvang,
Langli , Dahlie). 2. Italie (de Zolt , Albarello,
Vanzetta, Fauner). 3. Russie (Kirillov, Ba-
damshin, Prokuro rov , Botvinov). Puis: 9.
Suisse (Diethelm, Wigger , Capol, Guidon).
Dames. 5 km (classique): 1. Larissa Lazutina
(Rus). 2. Lioubov Jegorova (Rus). 3. Trude
Dybendahl (No). Puis: 25. Silvia Honegger.
10 km (libre, course-poursuite): 1. Stefania
Belmondo (It). 2. Larissa Lazutina (Rus). 3.
Lioubov Jegorova (Rus). Puis: 17. Silvia Ho-
negger.
15 km (classique): 1. Elena Vâlbe (Rus). 2.
Marja-Liisa Kirvesniemi (Fin). 3. Marjut Rolig
(Fin). Puis: 11. Silvia Honegger.
30 km (libre): 1. Stefania Belmondo (It). 2.
Manuela di Centa (It). 3. Lioubov Jegorova
(Rus). Puis: 16. Barbara Mettler.
4 x 5  km: 1. Russie (Vâlbe, Lazutina, Gavri-
liuk, Jegorova). 2. Italie (Vanzetta, di Centa,
Paruzzi , Belmondo). 3. Norvège (Dybendahl,
Nybraten, Moen, Nilsen). Puis: 7. Suisse (Ho-
negger , Schwager , Mettler , Albrecht).

COMBINE NORDIQUE
Individuel: 1. Kenji Ogiwara (Jap). 2. Knut
Tore Apeland (No). 3. Trond Einar Elden (No).
Puis: 12. Jean-Yves Cuendet.
Par équipes: 1. Japon (Kono, Abe, Ogiwara).
2. Norvège (Eiden, Apeland, Lundberg). 3.
Allemagne (Dufter , Deimel, Pohl). 4. Suisse
(Schaad, Cuendet, Zihlmann).

SAUT
Petit tremplin: 1. Masahiko Harada (Jap). 2.
Andréas Goldberger (Aut). 3. Jaroslav Sakala
(Tch). Puis: 25. Bruno Reuteler.
Grand tremplin: 1. Espen Bredesen (No). 2.
Jaroslav Sakala (Tch). 3. Andréas Goldberger
(Aut). Puis: 24. Stefan Zùnd.
Par équipes: 1. Norvège (Myrbakken, Bren-
dryen, Berg, Bredesen). 2. Tchéco-Slovaquie
(Svagerko , Jez , Parma, Sakala). 3. Autriche
(Vettori, Kuttin, Horngacher , Goldbereger).
Puis: 8. Suisse (Reuteler , Trunz , Zùnd, Frei-
holz).

LES MEDAILLES
Or Argent Bronze

Norvège 6 3 5
Russie 3 2 3
Japon 3 - -
Italie 2 3 1
Suède 1 - -
Rép. tchèque - 2 1
Kazakhsta n 2 1
Autriche - 1 2
Finlande - 1 1
France - 1
Allemagne - 1



50 KILOMETRES

Torgny Mogren sauve in extremis
l'honneur bien terni des Suédois
A Falun, la Suède aura dû attendre la dernière course pour retrouver son honneur. Tenant du
titre, Mogren a devancé le surprenant Français Balland et le grand favori, le Norvégien Dahlie

La 

Norvège n est pas parvenue,
comme un an plus tôt lors des
Jeux olympiques , à réussir un
nouveau grand chelem. Victd-
rieux de toutes les épreuves

masculines aux Saisies, les Norvégiens
semblaient bien partis pour rééditer
cet exploit. Torgny Mogren , au terme
d'une course haletante de par ses re-
bondissements , en a décidé autre-
ment , donnant à la Suède la médaille
qui , de tout temps, a toujours été
considérée comme la plus significati-
ve.

Torgny Mogren ne s'est pas résigné
devant l'hégémonie norvégienne ma-
nifestée depuis deux hivers. Le Sué-
dois , déjà champion du monde il y a
deux ans dans le Val di Fiemme et
troisième en 1987 à Oberstdorf , a
conquis pour le plus grand plaisir d'un
public qui commençait à manifester sa
déception sa septième médaille mon-
diale. A 30 ans - il les fêtera en juillet
prochain - Mogren a fait preuve d'une
intelligence de course exceptionnelle
pour arracher ce nouveau sacre.
BALLAND DEPASSE PIERRAT

Mais l'exploit de ces 50 kilomètre s,
disputés sous le soleil et dans des
conditions idéales, restera le deuxième
rang du Français Hervé Balland. Cer-
tes, le Jurassien avait déjà démontré
ses possibilités l'an dernier , en termi-
nant cinquième aux Jeux olympiques.
De là à le voir monter sur la deuxième
marche du podium , au nez et à la
barbe de Dahlie , Je . triple champion
olympique et triple champion du
monde... Balland a du même coup
obtenu le meilleur résultat de la
France dans un rendez-vous majeur
de ski de fond. Il a fait mieux que son
illustre prédécesseur , Jean-Paul Picr-
rat. médaillé de bronze des 50 kilomè-
tres des mondiaux de Lahti. en
1978.

DÉPART PRUDENT

Torgny Mogren a pris un départ
prudent dans ces 50 kilomètre s, dispu-
tés sur trois boucles de 17 kilomètres.
Au premier passage sur la ligne, c'est
Dahlie , que son compatriote Vegard
Ulvang, parti 30 secondes avant lui.
avait attendu , qui menait le bal. Le
Norvégien précédait alors ses deux
coéquipiers Alsgaard (de 29") et Ul-
vang (de 30"). On trouvait ensuite le
Russe Botvinov (à 31"), l'Italien Pol-
vara (à 32"), Mogren n'arrivant qu 'en

sixième position (à 33"), Balland en
septième (à 39").

Au terme de la deuxième boucle ,
Dahlie était toujours au commande-
ment. Mais son avantage sur Mogren ,
revenu à la deuxième place, n'était

plus que de 12", tandis que Ulvang
passait à 30", Balland à 47" et Polvara
à 57". A dix kilomètres de l'arrivée ,
Mogre n avait retourné la situation à
son avantage, précédant Dahlie de
18", Balland de 21", Ulvang de 48" et

Torgny Mogren: il a parfaitement su gérer son effort en faisant la diffe
rence en fin de course. Keystone

Polvara d une minute. Le Suédois
s'envolait alors vers la victoire , creu-
sant encore les écarts , tandis que Bal-
land arrachait la médaille d'argent à
Dahlie dans les derniers kilomètres.
Polvara pour sa part échouait à la qua-
trième place : pas de médaille pour
l'Italie , qui plaçait pourtant trois
skieurs dans les douze premiers, avec
encore Giorgio Vanzetta 11 e et l'inusa-
ble Maurilio de Zolt 12e.

LES SUISSES DECEVANTS

Pour la Suisse, ces championnats du
monde se sont achevés sur une nou-
velle déception. Giachem Guidon
semblait pourtant bien parti pour ob-
tenir un bon résultat. Quinzième après
la première boucle , 17e après la
deuxième , le Grison établi en Norvège
connaissait alors une sérieuse crise.
Avec des skis de moins en moins per-
formants, il perdait un terrain consi-
dérable pour terminer finalement au
25e rang. Des quatre skieurs helvéti-
ques engagés, seul un autre a rallié l'ar-
rivée, André Junge n, qui s'est classé
46e, à près de treize minutes. Quant à
Jeremias Wigger et à Hans Diethelm ,
ils ont préféré abandonner devant
l'inanité de leurs efforts. Si

Les résultats
Messieurs. Fond 50 km (style libre): 1. Torny
Mogren (Su) 2 h 03'36"8. 2. Hervé Balland
(Fr) à 54"1. 3. Bjôrn Dahlie (No) à V33"5. 4.
Gianfranco Polvara (It) à 1'46"7. 5. Vegard
Ulvang (No) à 2'03"1.6. Johann Mùhlegg (Ail)
à 3'03"4. 7. Pavel Bene (Tch) à 3'22"0. 8.
Michail Botvinov (Rus) à 3'28"5. 9. Vaclav
Korunka (Tch) à 3'49"0. 10. Jan Ottoson (Su)
à 4'33"5. 11. Giorgio Vanzetta (It) à 4'43"3.
12. Maurilio de Zolt (It) à 4'45"6. 13. Lars
Haland (Su) à 5'18"3. 14. Jukka Hartonen
(Fin) à 5'19"0. 15. Christer Majbàck (Su) à
5'40"9. Puis: 25. Giachem Guidon (S) à
7'17"6. 46. André Jungen (S) à 12'42"5. -77
skieurs en lice, 67 classés. Ont notamment
abandonné: Hans Diethelm (S) et Jeremias
Wigger (S).
Les temps de passage. 16,7 km: 1. Dahlie
39'53"4. 2. Alsgaard à 29"0. 3. Ulvang à
30"1.4. Botvinov à 31 "6. 5. Polvara à 32"2. 6.
Mogren à 33"5. 7. Balland à 39"7. 8. Mùhlegg
à 43"2. 9. de Zolt à 46"6. 10. Hartonen à
58"8. Puis: 15. Guidon à 1 '31 "3. 27. Diethelm
à 2'18"4. 38. Wigger à 2'41"8. 52. Jungen à
3'35"5.
33,4 km: 1. Dahlie 1 h 21 28 "9. 2. Mogren à
12"4. 3. Ulvang à 30"2. 4. Balland à 47"1. 5.
Polvara à 57"7. 6. Mùhlegg à 1 '30"5. 7. Bot-
vinov à 1'35"9. 8. Hartonen à 1'51"5. 9. de
Zolt à 1'51"6. 10. Bene à 2'11"0. Puis: 16.
Guidon à 3'46"9. 25. Wigger à 4'51"7. 37.
Diethelm à 5'52"6. 48. Jungen à 8'24"6.

Le 17e titre
de Manuela

LINZ

Manuela Maleeva-Fragnière n'est res-
tée que quarante minutes sur le court
pour remporter , à Linz , le 17e titre de
sa carrière. En finale de ce tournoi doté
de 150 000 dollars, la Vaudoise
d'adoption a, en effet, battu 6-2 1-0
abandon Conchita Martinez. La Cata-
lane, diminuée depuis le début de la
semaine par une grippe tenace , a jeté
l'éponge sous le conseil du médecin du
tournoi.

Face à cette adversaire affaiblie ,
Manuela Maleeva-Fragnière a livré un
véritable cavalier seul grâce à un ten-
nis très agressif.

A la faveur de ce succès , son
deuxième à Linz après 1991 , la Suis-
sesse a empoché un chèque de 27 000
dollars et 240,5 points qui vont lui
permettre de figurer à nouveau dans le
cercle fermé des dix meilleures joueu-
ses du monde. Si

Linz. Tournoi du Circuit féminin doté de
150 000 dollars. Demi-finales: Manuela Ma-
leeva-Fragnière (S/2) bat Judith Wiesner
(Aut/3) 6-2 6-0. Conchita Martinez (Esp/1) bat
Leila Meshki (Géo/4) 6-2 6-2. Finale: Malee-
va-Fragnière bat Martinez 6-2 1-0 abandon.
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CHAMPIONNATS SUISSES

La porte est grande ouverte
pour les espoirs nationaux
La relève pourrait frapper très fort lors
des championnats de Suisse en salle,
qui se dérouleront â Rickenbach du 2
au 7 mars. En l'absence des meilleurs
joueurs du pays, Marc Rosset , Jakob
Hlasek , Claudio Mezzadri , Thierry
Grin , Manuela Màleeva Fragnière ,
Emanuela Zardo, Christelle Fauche,
Natalie Tschan et Joana Manta , la
porte est grande ouverte aux espoirs.

Ainsi dans le tableau féminin , Mar-
tina Hingis, qui n 'est âgée que de 13
ans, est classée tête de série N° 1. Un
succès de la petite merveille du tennis
suisse ne constituerait en rien une sur-
prise. Hingis a les moyens de s'impo-
ser, de repousser la menace représen-
tée par Monica DeLenart , Katia La-
bourey et Susanne Locher , toutes trois
classées N2 comme elle.

Dans le simple messieurs , deux Ro-
mands , le Lausannois Stéphane Ma-
nai et le Genevois Robin Fiorina peu-
vent tire r leur épingle du jeu. Sacré à
deux reprises champion de Suisse ,
Reto Staubli demeure l'homme à bat-

tre dans ce tournoi qui ne réunira que
trois joueurs classés NI.
TROIS FRIBOURGEOIS

Trois Fribourgeois sont inscrits
dans les tableaux principaux. Le Bul-
lois Pierre-Alain Morard (N2 19) est
tête de série N° 8 et affrontera Marc
Schumacher (N2 27) au premier tour.
Chez les dames, la Staviacoise Méla-
nie Jaquet (N4 36) jouera contre une
qualifiée alors que la Marlinoise Ca-
therine Werlen (N4 54) en découdra
avec Nadine Kenzelmann (N4 59).

Si/GE

Les têtes de série
Messieurs : 1. Reto Staubli (Niederrohr-
dorf/N1). 2. Patrick Mohr (WEtzikon/N1). 3.
Stéphane Manai (Echallens/N1). 4. Emma-
nuel Marmillod (La Tour-de-Peilz/N2). 5. Ro-
bin Fiorina (Céligny/N2). 6. Filippo Veglic
(Berne/ N2). 7. Alexandre Strambim
(Les Genevez/ N2). 8. Pierre-Alain Morard
(Broc/N2).
Dames: 1. Martina Hingis (Trùbbach/N2). 2.
Monica DeLenart (Derendingen/N2). 3. Katia
Labourey (Neuchâtel/N2). 4. Susanne Locher
(Zurich/N2).

Anders Jarryd
bat Novacek

ROTTERDAM

Une surprise a été enregistrée en finale
du tournoi de l'ATP Tour de Rotter-
dam, une épreuve dotée de 600 000
dollars. 156e joueur mondial seule-
ment , le Suédois Anders Jarryd s'est
en effet imposé face au Tchèque Karel
Novacek , tête de série numéro 7 et 19e
joueur mondial , qu 'il a battu en deux
sets. Si
Rotterdam (Ho). Tournoi de l'ATP Tour
(600 000 dollars), demi-finales: Aners Jarryd
(Su) bat Alexander Volkov (Rus/5) 6-3 6-7 6-3.
Karel Novacek (Tch/7) bat Diego Nargiso (It)
6-3 6-4. Finale: Jarryd bat Novacek 6-3 7-5.

Les autres tournois
Scottsdale (Arizona). Tournoi de l'ATP Tour
(300 000 dollars), demi-finales: Marcos On-
druska (AS) bat Andreï Chesnokov (Rus/8) 6-
4 7-5. André Agassi (EU/2) bat Mark Wood-
forde (Aus) 6-2 6-3.
Mexico City (Mex). Tournoi de l'ATP Tour
(300 000 dollars), demi-finales: Carlos
Costa (Esp/1 ) bat Francisco Montana (EU) 6-4
4-6 6- 3. Thomas Muster (Aut) bat Oliver Fer-
nandez (Mex) 6-3 6-4. Finale: Muster bat
Costa 6-2 6-4.
Indian Wells (Californie). Tournoi du circuit
féminin (375 000 dollars), demi-finales:
Mary Joe Femandez (EU/1) bat Helena Su-
kova (Tch/5) 6-3 6-1. Amanda Coetzer (ASM)
bat Stéphanie Rottier (Ho) 6- 4 6-3.

Heureux présage
PAR GEORGES BLANC

A Falun, le ski de fond a mar-
/ r \  que des points sur le marché
du sport. Bien filmé, le spectacle a
été complet. L'émotion s'est as-
sociée au suspense alors que la
vitesse et la technique attei-
gnaient des sommets. Cela de-
vrait suffire pour que les déci-
deurs a la télévision daignent
nous donner des images des Cou-
pes du monde, un peu plus que le
temps d'un «Fans de sport ex-
press» mais là on se fait peut-être
des illusions. Le ski de fond, ce
n'est pas de l'automobilisme.

Quand on a vu les relayeurs
suisses être devant les Suédois
durant presque toute la course,
on était prêt à saisir notre bélier
pour enfoncer une nouvelle fois
les portes de la fédération suisse.
Est-ce utile ? Il y a mieux à faire
mais surtout il y a de belles leçons
d'optimisme a retenir de Falun.
Dans ce sport qui exige un don
complet de ses forces physiques
et morales, la vérité d'un jour n'est
pas forcément celle du lende-
main. Dahlie, Ulvang et Smirnov
ou les skieuses russes ont aussi
montré visages humains.

Nation du ski de fond, la Suède
a été sauvée par Mogren. Les Ita-
liens et les Italiennes, les Alle-
mands et dimanche Hervé Balland
ont montré qu'on pouvait réussir
en ski de fond sans être forcé-
ment natif des pays nordiques ou
de Sibérie. Chacun doit seule-
ment trouver le système qui lui va
le mieux. Et en Suisse, on doit
trouver aussi.

Chez nous, c'est logique que le
ski alpin, ample pourvoyeur de
médailles, écrase un peu le ski
nordique mais il ne doit pas
l'étouffer. Il n'y a plus 36 solutions
après encore l'épisode comique
du futur renvoi de l'entraîneur
Pleyer. On doit donner a nos meil-
leurs espoirs les moyens d'exer-
cer professionnellement leur
sport, sans les enrichir. On peut
copier les Français ou les Italiens
surtout qui, dès l'âge de 16 ans,
incorporent leurs jeunes talents
masculins ou féminins dans la po-
lice, chez les pompiers ou dans la
douane et les laissent skier.

Ensuite, on engage un entraî-
neur, un vrai qui connaît le ski de
fond de l 'intérieur pas un théori-
cien à l'éducation universitaire.
On le paie bien et on le laisse tra-
vailler. Ensuite... Arrêtons-là! Si
on remplissait ces deux condi-
tions, on ferait déjà un bout de
chemin vers le succès. Hervé Bal-
land a montre plus que tout autre
qu'il n'y a pas d'obstacles qui
tiennent quand on a la foi, un Bal-
land qui, il y a une semaine, ga-
gnait la course de Coupe ro-
mande de La Villette. Heureux
présage?

Succès italien
à Lillehammer

BOB A DEUX

L'Italien Gûnther Huber a remporté la
dernière manche de la Coupe du
monde de bob à deux , sur la future
piste olympique de Lillehammer. Et il
s'est du même coup adjugé le trophée ,
devant le Suisse Gustav Weder, qui a
payé cher les risques qu 'il a pris et qui
s'est retrouvé sixième seulement.
Coupe du monde de bob à deux (deux man-
ches): 1. Gunther Huber/Stefano Ticci (It 1]
107"16. 2. Pierre Lueders/Jacek Pyc (Ca 1) à
0,04. 3. Wolfgang Hoppe/Carsten Embach
(Ail 1) à 0,07. 4. Hubert Schosser/Gerhard
Haidacher (Aut 2) à 0,25. 5. Christoph Lan-
gen/Peer Joechel (AH 2) à 0,28. 6. Gustav
Weder/Kurt Meier (S 1) à 0,29. Puis: 12. Retc
Gôtschi/Guido Acklin (S 2) à 0,46.
Coupe du monde de bob à deux. Classe-
ment final (6 manches, un résultat à biffer) :
1. Huber 168 (193 sans le résultat biffé). 2,
Weder 161. 3. Shimer 140 (158). 4. Lueders
133 (149). 5. Hoppe 130. 6. Olsson 126. 7.
Pasquale Gesuito (It) 121. Puis: 17. Christian
Meili 62. 28. Martin Wildhaber 23. 31. Gôtschi
19. 36. Jùrg Môckli 15. Si



Cheseaux est
en finale

COUPE DE S UISSE

Les vaudoises ont élimine
le club de LNA du RTV Bâle.
Les Vaudoises de Cheseaux (LNB) ont
réussi l'exploit des demi-finales de la
Coupe de Suisse en dominant le RTV
Bâle , pensionnaire de LNA , sur un sec
3-0 (15-7 16-14 15-7). Elles dispute-
ront le 3 avri l à Fribourg la première
finale de leur histoire , face au BTV
Lucerne , qui a dominé Schaffhouse.
Chez les messieurs , la finale mettra au
prises Chênois et Nâfels.

Messieurs: Chênois (A) - LUC (A) 3-0 (15-9
15-8 15-13). Tramelan (A) - Nâfels (A) 0-3(11-
15 7-15 6-15).
Dames: Schaffhouse (A) - BTV Lucerne (A)
0-3 (7-1510-1514-16). Cheseaux (LNB) - RTV
Bâle (A) 3-0 (15-7 16-14 15-7).
Les finales auront lieu le 3 avril à Fribourg.

Ligue B
LNB. 15e journée. Messieurs. Groupe ouest:
Uni Berne - Kôniz 3-2. Fribourg - Lausanne
VBC 3-0. Colombier - Bienne 0-3. Meyrin -
Lavaux 3-2. Gerlafingen - CS Chênois II 1-3.
Classement: 1. Bienne 30. 2. Uni Berne 26. 3.
Fribourg 20. 4. Meyrin 18. 5. Kôniz 16. 6. CS
Chênois II 12. 7. Lavaux 10. 8. Gerlafingen 8.
9. Colombier 6. 10. Lausanne VBC 4.
Dames. Groupe ouest: Meyrin - Guin 0-3
Neuchatel UC - Uettligen 3-1. Fribourg - Un
Bâle II 3-0. Cheseaux - Kôniz 3-0. Gerlaf inger
- Moudon 0-3. Classement: 1. Cheseaux
16/32. 2. Fribourg 16/28 (43:16). 3. Moudor
16/28 (44:17). 4. Kôniz 16/22. 5. Uni Bâle il
15/18. 6. Neuchatel UC 16/12. 7. Gerlafinger
16/8. 8. Guin 16/6. 9. NATZ 8/4. 10. Uettligen
15/4. 11. Meyrin 16/4.

À L 'ÉTRANGER

Quatre buts
pour Milan
ITALIE. 21e journée : Brescia - Parma 0-1.
Cagliari - Atalanta 2-1. Fiorentina AC - Inter-
nazionale Milano 2-2. Genoa - Lazio Roma
2-3. AC Milan - Sampdoria 4-0. Napoli - An-
cona 0-0. Roma - Juventus 2-1. Torino - Pes-
eara 3-1. Udinese - Foggia 3-2.
Le classement: 1. AC Milan 21/37. 2. Inter
21/27. 3. Lazio Roma 21/25. 4. Torino 21/24.
5. Atalanta 21/24.6. Juventus 21/23. 7. Samp-
doria Genoa 21/23. 8. Cagliari 21/23. 9. AS
Roma 21/21. 10. Parma 21/21. 11. Udinese
21/19.12. Napoli 21/19. 13. Fiorentina 21/18.
14. Foggia 21/18. 15. Brescia 21/16. 16. Ge-
noa 21/16. 17. Ancona 21/13. 18. Pescara
21/11.
FRANCE. 27e journée : AS Monaco - Olympi-
que Marseille 1-0. Metz - Paris-SG 2-1. Bor-
deaux - Nantes 3-0. Ol. Lyonnais - Saint-
Etienne 0-2. Nîmes - Strasbourg 2-6. AJ
Auxerre - Montpellier 2-0. Toulon SC - So-
chaux 0-4. Toulouse - Valenciennes 1-2. Le
Havre - Caen 2-3. Lens - Lille 0-0.
Le classement : 1. AS Monaco 27/37. 2. Mar-
seille 27/37. 3. Paris-SG 27/35. 4. Bordeaux
27/35. 5. Nantes 27/34. 6. AS Saint-Etienne
27/31. 7. Strasbourg 27/30. 8. AJ Auxerre
27/29. 9. Sochaux 27/28. 10. Ol. Lyonnais
27/27. 11. Metz 27/26. 12. Montpellier 27/25.
13. SM Caen 27/24. 14. Toulouse 27/24. 15.
Lens 27/23. 16. Valenciennes 27/21. 17. Lille
27/21. 18. Le Havre 27/20. 19. Nîmes 27/17.
20. Toulon 27/16.

ANGLETERRE. 31e journée: Aston Villa -
Wimbledon 1-0. Crystal Palace - Coventry
City 0-0. Everton - Oldham 2-2. Leeds United -
Ipswich Town 1-0. Manchester United - Mid-
dlesbrough 3-0. Nottingham Forest - Man-
chester City 0-2. Sheffield Wednesday - Liver-
pool 1-1. Southampton - Sheff ield United 3-2.
Tottenham Hotspurs - Queen's Park Rangers
3-2. Norwich City - Blackburn Rovers 0-0.
Le classement: 1. Aston Villa 31/59. 2. Man-
chester United 30/57. 3. Norwich City 29/52.
4. Sheffield Wednesday 30/46. 5. Blackburn
Rovers 29/45. 6. Queen' s Park Rangers
30/44. 7. Ipswich Town 30/44. 8. Tottenham
Hotspurs 30/44.9. Manchester City 30/43.10.
Coventry City 30/43. 11. Arsenal 28/39. 12.
Southampton 31/39. 13. Leeds United 31/39.
14. Chelsea 30/37. 15. Liverpool 29/36. 16.
Wimbledon 30/36. 17. Crystal Palace 30/34.
18. Everton 30/33.19. Sheffield United 29/31.
20. Nottingham Forest 29/31. 21. Middles-
brough 30/30. 22. Oldham 30/28.

ALLEMAGNE. 19e journée: VfL Bochum -
Borussia Mônchengladbach 2-1. Schalke 04 -
Borussia Dortmund 0-0. Nuremberg - VfB
Stuttgart 3-2. Karlsruhe SC - Sarrebruck 2-2.
Bayer Uerdingen - Wattenscheid 1-1. Kai-
serslautern - Bayern Munich 1-3. Eintracht
Francfort - Cologne 2-1. Bayer Leverkusen -
Werder Brème 2-2. Hambourg SV - Dynamo
Dresde 1-1.
Le classement: 1. Bayern Munich 19/29. 2.
Eintracht Francfort 19/28. 3. Werder Brème
19/26. 4. Borussia Dortmund 19/24. 5. Karls-
ruhe SC 1 9/22. 6. Bayer Leverkusen 19/21.7.
Kaiserslautern 19/20. 8. VfB Stuttgart 19/20.
9. Nuremberg 19/19. 10. Schalke 04 19/18.
11. Hambourg SV 19/17. 12. Sarrebruck
19/17. 13. Dynamo Dresde 19/17. 14. Borus-
sia Mônchengladbach 19/15. 15. Watten-
scheid 19/14. 16. Cologne 19/13. 17. Bayer
Uerdinqen 19/12. 18. VfL Bochum 19/10. ,

SUPER-G DE WHIS TLER MOUNTAIN

Franz Heinzer n'échoue qu'à quatre
centièmes de l'Autrichien Mader
Déçu de sa descente de la veille malgré sa troisième place, Heinzer a tout tenté pour renouer
avec le succès dans le super-G de dimanche

G

ûnther Mader (/y ans le 24
juin prochain) a obtenu sur la
remarquable et difficile piste
Dave Murray la huitième
victoire en Coupe du monde

de sa carrière , la quatrième dans la
spécialité. Grippé puis blessé, l'Autri-
chien n'avait pas brillé en début de
saison. Il semble désormais bien parti
pour tenir les premiers rôles d'ici la fin
mars. Tout comme Heinzer , Mader
avait manqué ses mondiaux à Morio-
ka. Avec l'annulation du super-G, il
avait été privé de sa meilleure chance
et il avait dû se contenter d'une qua-
trième place dans le combiné.
MADER TROIS FOIS 3E

Cette saison en Coupe du monde , il
avait annoncé la couleur en montant
trois fois sur la troisième marche d'un
podium , à Garmisch en descente, à St.
Anton en descente et en super-G.
L'Autrichien et le Suisse ont assez net-
tement dominé ce quatrième super-G
de Coupe du monde de la saison. Troi-
sième, l'Autrichien Patrick Ortlieb , le
champion olympique de descente , a
concédé 54 centièmes à son compa-
triote.
DES RISQUES PAYANTS

Dans l'aire d'arrivée, Franz Heinzer
était assez content de lui. «Dans le
super-G plus que dans toute autre
épreuve , il faut jouer le tout pour le
tout. C'était un peu problématique sur
une piste aussi difficile. Mais le tracé
était bon et la neige a tenu. Les risques
que j 'ai pris ont finalement été
payants. J'ai malheureusement com-
mis une petite faute avant le plat , ce
qui m'a sans doute coûté plus de qua-
tre centièmes. Il me semble dangereux
de lancer des coureurs sur une piste
comportant autant de difficultés après
un seul entraînement».

En revanche , l'optimisme n'était
pas à l'ordre du jour tant chez William
Besse que chez Steve Locher, qui sont
tous deux sortis de la piste au même
endroit. Pour le Bagnard , qui est parti
en arrière et qui n'a pu se reprendre , il

Heinzer, Mader et Ortlieb (de gauche

convient d'oublier le plus rapidement
possible ces deux épreuves de Whistler
Mountain. «La piste d'Aspen me con-
vient généralement bien. J'espère que ,
cette fois, la réussite sera au rendez-
vous», t

Steve Locher , lui, a sauté trop loin et
il n'a pu se reprendre à temps pour
passer la porte que Besse avait man-
quée juste avant lui. En désaccord
avec Sepp Caduff, l'entraîneur des
descendeurs , il risque de ne pas se ren-
dre dans quinze jours dans la Sierra
Nevada. Pour l'heure, il devait quitter
Whistler dès dimanche pour partici-
per aux championnats du monde mili-
taires à Burlington , dans le Vermont.
Il rejoindra ensuite l'équipe à Aspen ,
où il ne participera cependant qu 'au
super-G.

Si

En vain. Besse et Locher unis dans l'élimination

t a droite): le trio vainqueur. Keystone

Le classement !
E

Whistler Mountain (Ca). Super-G messieurs
de Coupe du monde: 1. Gûnther Mader (Aut)
1'20"66. 2. Franz Heinzer (S) à 0"04. 3. Pa-
trick Ortlieb (Aut) à 0"54. 4. Markus Wasmeier (
(Ail) à 0"78. 5. Atle Skaardal (No) à 0"79. 6. 1
Marc Girardelli (Lux) à 0"93. 7. Kjetil André /
Aamodt (No) à 0"96 ; 8, Alberto Senigagliesi £
(It) à 0"99. 9. Daniel Mahrer (S) à 1 "01.10. Jan S
Einar Thorsen (No) à 1 "04.11. Tom Stiansen
(No) à 1"36. 12. Werner Perathoner (It) et
Tommy Moe (EU) à 1 "46. 14. Fredrik Nyberg
(Su) à 1"48. 15. Bruno Kernen (S) et Stefan
Eberharter (Aut) à 1 ' '49.17. Marco Hangl (S) à
1 "50. 18. Christophe Plé (Fr) à 1 "52.19. AJ.
Kitt (EU) à 1"58. 20. Hannes Trinkl (Aut) à
1"61. 21. Paul Accola (S) à 1"69. 22. Peter
Rzehak (Aut) à 1"79. 23. Hansjôrg Tauscher
(AN) à 1 "83. 24. Adrien Duvillard (Fr) à 1"92.
25. Cary Mullen (Ca) à 1"96. 26. Franck Pic-
card (Fr) à 2"17. 27. Luigi Colturi (It) à 2"18.
28. Asgeir Linberg (No) à 2"23.29. Lasse Kjus

"(No) à 2"27. Puis: 35. Urs Lehmann (S) à
2"48. 42. Urs Kàlin (S) à 2"69. 46. Daniel

Caduff (S) et Marcel Sulliger (S) a 2 80. 65
classés. Eliminés: Steve Locher (S), William
Besse (S) et Christophe Fivel (Fr).

Coupe du monde
Classement général: 1. Marc Girardelli (Lux)
1149. 2. Kjetil André Aamodt (No) 702. 3.
Alberto Tomba (It) 692. 4. Franz Heinzer (S)
676. 5. Gûnther Mader (Aut) 661. 6. Atlo
Skaardal (No) 489. Puis: 10. William Besse (S)
375. 14. Daniel Mahrer (S) 277. 16. Steve
Locher (S) 272. 18. Michael von Grûnigen (S)
259. 27. Patrick Staub (S) 177. 36. Bruno Ker-
nen 162. 37. Oliver Kûnzi 159.40. Paul Accola
151. 48. Hans Pieren 133. 52. Urs Lehmann
128. 58. Marco Hangl 115. 87. Franco Cavegn
et Xavier Gigandet 33. 89. Urs Kàlin 32. 105.
Marcel Sulliger 18. 114. Daniel Caduff 13.
Super-G (après 4 courses sur 6): 1. Jan Einar
Thorsen (No) 256. 2. Gûnther Mader (Aut)
195. 3. Franz Heinzer (S) 192. Puis: 11. Marco
Hangl (S) 104. 19. Daniel Mahrer 51. 25. Wil-
liam Besse 36. 30. Steve Locher 23.36. Bruno
Kernen 19. 37. Paul Accola 18. 39. Urs Leh-
mann et Marcel Sulliger 15.

DESCEN TE DE WHIS TLER MOUN TAIN

Skaardal réussit une exceptionnelle
démonstration de virtuosité technique
Le Norvégien, vice-champion du monde a Morioka, s'est impose dans les Rocheuses canadiennes. Il
finit avec 99 centièmes d'avance sur l'Américain Moe et 1"12 sur Heinzer, seul Suisse en évidence.
Pour signer la cinquième v ictoire de sa
carrière sur la piste Dave Murray (du
nom de l'ancien descendeur canadien
décédé d'un cancer), la plus belle du
continent nord-américain , Atle Skaar-
dal a réalisé un véritable festival. «Ma
course a été tellement parfaite au-
jourd'hui que je ne pourrai certaine-
ment plus jamais faire aussi bien»,
confiait d'ailleurs le Norvégien après
avoir dompté les 3 kilomètres du tracé
avec une maestria qui lui a permis de
déclasser tous ses rivaux. Avec une
longueur très respectable (plus de
2T0" de course) exigeant une condi-
tion physique irréprochable , mais
aussi une somme de difficultés comme
on en rencontre que rarement dans le
cirque blanc - au point qu 'on la com-
pare volontiers à la Streif- la piste de
Whistler , technique et rapide
(l 35 km/h. de vitesse de pointe) ne
saurait s'offrir au premier venu.

Cinquième à Morioka , l'Américain
Tommy Moe (23 ans) a confirmé son
excellente forme en décrochant avec
sa 2e place le meilleur résultat de sa
carrière , lui qui n'avait jamais figuré
parmi les dix premiers en Coupe du
monde. Le skieur de Palmer (Alaska),
N° 21 , est l'un des nombreux concur-

rents porteurs d un dossard élevé à
avoir secoué la hiérarchie , avec le Ca-
nadien Cary Mullen (N° 31 /4e), le
Français Christophe Plé (N° 24/ 5e),
l'Autrichien Armin Assinger (N°
23/9e) ou les Canadiens Rob Boyd (N°
28/ 10e) et Ralph Socher (N° 40/ 12e).
L'AVENIR POUR KERNEN

En outre , cette série de «perfs» rend
quasiment caduques les explications
de Franz Heinzer , 3e à 1"12, qui esti-
mait avec son N° 15 avoir été gêné par
une piste quelque peu dégradée et une
visibilité moyenne en raison du jour
blanc. Le Schwytzois, qui a concédé
l'essentiel de son retard durant la pre-
mière minute de course, n'était tout
simplement pas au niveau de Skaardal
samedi. Il n en a pas moins sauvé le
bilan d'une équipe de Suisse par ail-
leurs décevante, à l'exception de
Bruno Kernen II , dont la 1 I e place
avec le N° 27 vient confirmer le 13e
rang de Garmisch. Le Bernois est in-
contestablement un sujet d'avenir.

La soupe était en revanche à la gri-
mace du côté de Daniel Mahrer ( 15e à
2'48"), comme de William Besse, dis-
tancé de 2"84. Le Valaisan , qui a com-
mis deux grosses fautes, estimait son

classement (au-delà de la 20e place)
relativement satisfaisant en regard de
son retard . Pour le Vaudois Xavier
Gigandet , qui a concédé plus de six
secondes à Skaardal , le mal est plus
profond : «J'ai mal skié du haut en
bas, c'est un fait. Mais j'ai quand
même du mal à comprendre comment
j'ai pu perdre autant de temps. Ce qui
ne signifie pas que je mette en cause
mon matériel».
LEHMANN CHUTE

Quant à Urs Lehmann, il n'a pas
rallié l'arrivée. L'Argovien a chuté
après une minute et demie de course.
«Je me suis trouvé pris sur l'intérieur ,
la chaussure a frotté la neige. A 120 à
l'heure, il n'y a rien à faire...», analy-
sait Lehmann. Le champion du
monde avait cependant eu le temps de
démontrer qu 'il est en mesure de lutter
au plus haut niveau dans des condi-
tions tout autres qu 'au Japon: après
1' 12" de course , il avait signé le second
meilleur temps intermédiaire , à 0"76
de Skaardal... Si

Le classement
Descente de Whistler Mountain: 1. Atle
Skaardal (No) 2'10"97. 2. Tommy Moe (EU) à

0"99. 3. Franz Heinzer (S) a 1 12. 4. Cary
Mullen (Ca) à 1"21. 5. Christophe Plé (Fr) à
1"22. 6. Peter Rzehak (Aut) à 1"35. 7. Marc
Girardelli (Lux) à 1 "42. 8. Patrick Ortlieb (Aut)
à 1"46. 9. Armin Assinger (Aut) à 1"63. 10.
Rob Boyd (Ca) à 1 "82.11. Bruno Kernen (S) à
1"83.12. Ralph Socher (Ca) à 1 "88. 13. Mar-
kus Wasmeier (Ail) à 1"90. 14. Christophe
Fivel (Fr) et Jan Einar Thorsen (No) à 2"24.16.
Jeff Oison (EU) à 2"38.17. Daniel Mahrer (S)
à 2"48. 18. Gûnther Mader (Aut) et Kjetil
André Aamodt (No) a 2"53. 20. Kristian Ghe-
dina (It) à 2"57. 21. Helmut Hôflehner (Aut) è
2"59. 22. Werner Perathoner (It) à 2"63. 23.
Adrien Duvillard (Fr) à 2"77. 24. William Besse
(S) à 2"84.25. Lasse Arnesen (No) à 2"96.26.
Peter Runggaldier (It) à 3"15. 27. Bill Hudson
(EU) à 3"28. 28. Pietro Vitalini (It) à 3"40. 29
Gianfranco Martin (It) à 3"43. 30. Jean-Luc
Crétier (Fr) à 3"46. Puis: 40. Daniel Caduff à
4"28. 41. Franco Cavegn à 4"31. 45. Marcel
Sulliger à 4"52. 52. Xavier Gigandet à 6"04.
54 classés. Les dix derniers concurrents ,
dont Marco Hangl (S), n'ont pu prendre le
départ en raison de la dégradation de la pis-
te.

Coupe du monde
Descente (après 7 courses sur 11) : 1. Franz
Heinzer (S) 484. 2. Atle Skaardal (No) 320. 3.
William Besse (S) 307. 4. Marc Girardelli (Lux)
267. 5. Patrick Ortlieb (Aut) 243. 6. Daniel
Mahrer (S) 226. Puis: 18. Urs Lehmann 113.
22. Bruno Kernen 98. 35. Franco Cavegn et
Xavier Gigandet 33. 55. Steve Locher 1.
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SUPER-G FÉMININ DE VE YSONNAZ

Carole Merle-Pellet a renoué avec
le succès sur la piste de l'Ours
Dans sa discipline de prédilection, la skieuse française était sevrée de victoires. La championne
du monde de géant a devancé Anita Wachter. Heidi Zurbriggen cinquième.

S

evrée de succès depuis le début
de l 'hiver dans sa discipline de SB L È
prédilection , la Fran çaise Ca- "f ^ '< _
rôle Merle-Pellet a renoué avec - 9 MM * J U m jfi^ffHla v ictoire en super-G en rem- flPMBnflportant l'épreuve de Veysonnaz , la |g|SF Ĥ

quatrième du genre de la saison , avec 1# ^^^ H0"39 d'avance sur l'Autrichienne
Anita Wachter et 0"62 sur sa compa- Wm M JB
triote Régine Cavagnoud. Meilleure
Suissesse. Heidi Zurbriggen a pris un Ts 'Z f̂cj jjfË -
excellent 5e rang à 0"83. ff\ , '*" ^,-̂ HK3

Championne du monde de géant et I^P lta»^*'<É,victorieuse à deux reprises dans la spé-
cialité cette saison , la petite Française
de Super-Sauze avait dû se contenter
en super-G d'une série de performan-
ces moyennes pour celle qui en est la
meilleure spécialiste: 5e à Vail , 9e à
Lake Louise , 2e à Cortina et 8e aux JÊm\ ' . M.
mondiaux de Morioka. Elle a remis les I ! .Ai»! :ik. JÈÉpendules à l 'heure sur le superbe par- . _; MmÊ HÉN- - :
cours dessiné sur la piste de l'Ours. ^^Mdominant ses rivales de bout en bout jÉt* I .' JM
pour signer la 21e victoire de sa carriè- P̂P\ JM|
re. dont douze ont clé obtenues en IBL 'W.. • ? '  9f

QUELLE AISANCE! Jm\ T^L^HMagnifique d'aisance dans la partie Wfa PC(F «j
la plus technique de cette course ren- **S|Éfc,
due difficile par un terrain aux multi- „ j fj ^"dS ^^  ̂. *  m Â ^ È̂JÊËk 1
pies variations et un piquetage insi- fcÉÉh^ M\ fcfcte»»..
dieux , Carole Merle-Pellet a mis à la HUM BÈfe&k Hfefe».raison sa plus sérieuse rivale pour le HfehL.classement général de la Coupe du
monde , Anita Wachter. En se classant
seconde dans une discipline où elle n'a M ¦689
triomphé qu 'une fois (Las Lenas 89), Habituée à réaliser de supers géants, Carole Merle a cette fois fait d'une pierre deux coups. Keystone
l'Autrichienne n'en a pas moins par-
faitement limité les dégâts en empo- gnant une série de performances té- Echec également pour la double cham- qui lui a coûté près d'une seconde et
chant 80 points qui lui permettent moignant d'un potentiel qui a quelque pionne du monde Ulrike Maier, victo- demie: emportée par son élan dans la
d'en conserver 180 de marge sur la peu tardé à se manifester mais qui n'en rieuse cet hiver à Vail et Cortina, l'Au- courbe la plus délicate du tracé, «Zwir-
Française. éclate que plus franchement. trichienne pointant au 7e rang. bel» a été contrainte à freiner des qua-

En prenant la troisième place avec Avec sa cinquième place à 0"83, tre fers pour ne pas manquer une por-
le dossard N° 19, après avoir terminé KATJA SEULEMENT 9e Heidi Zurbriggen a signé sa meilleure te.
4e et 2e des deux descentes, la Haut- performance de la saison dans une dis- Aucune autre Suissesse n'a marqué
Savoyard e Régine Cavagnoud a per- L'épreuve valaisanne n'aura guère cipline où elle n'a fait mieux qu 'une le moindre point dans cette épreuve
mis la réalisation d'une première : ja- souri en revanche aux médaillées des seule fois dans toute sa carrière (3e à où , derrière les deux Heidi , la troi-
mais, depuis l'introduction du super- mondiaux: la championne du monde Santa Caterina en 91). Venant au len- sième skieuse de l'équipe de Jan
G en Coupe du monde il y a dix ans, Katja Seizinger a dû se contenter du 9e demain de son podium en descente, ce Tischhauser s'élançait avec le N° 50!
deux Françaises n 'avaient pu se hisser rang à égalité avec sa dauphine de résultat devrait remettre définitive- Une confirmation affligeante des pro-
conjointement sur un podium. A 23 Morioka , l'Autrichienne Sylvia Eder , ment la Haut-Valaisanne sur les bons blêmes de relève du ski féminin helvé-
ans bientôt (elle les fêtera en juin), la cependant que la Norvégienne Astrid rails. La Bernoise Heidi Zeller (13 e à tique , coupable sans doute de s'être
skieuse de La Clusaz a véritablement Loedemel , 3e au Japon , héritait d' un 1"83) aurait sans doute fait mieux que montré trop imprévoyant lorsqu 'il
explosé ce week-end à Veysonnaz , ali- classement plus modeste encore (17 e). sa camarade d'équipe sans une erreur surfait sur la vague du succès... Si

DESCEN TE FEMININE DE VE YSONNA Z

Katja Seizinger doit cette fois laisser
la vedette à l'Autrichienne Aine Haas
Victorieuse le jo ur précédent, la rapide skieuse allemande Katja Seizinger a
moins heureuse en n'obtenant «que» le cinquième rang. Une Autrichienne en
Katja Seizinger n'a pas réussi la passe
de deux. Gagnante de la première des-
cente de Veysonnaz , l'Allemande ne
s'est classée que sixième de la seconde
épreuve disputée sur la piste de l'Ours ,
remportée par l'Autrichienne Anja
Haas - médaille de bronze à Morioka
- avec 12 centièmes d'avance sur la
Française Régine Cavagnoud. Troi-
sième à 0"52, la Haut-Valaisanne
Heidi Zurbriggen a partagé la dernière
place sur le podium avec la cham-
pionne du monde Kate Pace (Can).

En tête après le passage des concur-
rentes du premier groupe sur la piste
de Shizukuishi , Anja Haas avait assis-
té , impuissante , aux descentes de Kate
Pace et de la Norvégienne Astrid Loe-
demel , venues lui souffler les deux pre-
mières places. L'athlétique Autri-
chienne de Gerlos ( 1 ,79 m/75 kg), par-
tie avec le dossard 9, n'a pas revécu le
même cauchemar en Valais. Personne
n'est venue l'empêcher de prendre sa
revanche et de fêter à bientôt 22 ans
(elle les aura fin mai) sa deuxième vic-
toire en Coupe du monde après celle
décrochée à Furano en 1991.

En tête à tous les pointage s intermé-
diaires , dans une épreuve presque
aussi serrée que celle de la veille (13
concurrentes en moins d'une secon-
de), la blonde Anja (5e vendredi) a
bien failli devoir s'incliner devant le
crescendo de la Française Régine Ca-
vagnoud , qui l'avait battue d'un souf-
fle la veille. La Haut-Savoyarde, qui
rend la bagatelle de 16 centimètres à
l'Autrichienne , était distancée de 60
centièmes par sa rivale au premier
pointage . Sous la banderole d'arrivée ,
le retard de la skieuse tricolore avait
fondu des quatre cinquièmes...

Nul doute que Régine Cavagnoud
aurait obtenu cette victoire que la
France attend en descente féminine
depuis plus de dix ans si elle n'avait
laissé de précieux dixièmes sur le sec-
teur de glisse initial. Neuvième et sep-
tième à Cortina, 11 e à Morioka , 4e et 2e
à Veysonnaz : la skieuse de La Clusaz ,
qui fêtera ses 23 ans en juin , a incon-
testablement franchi un palier cet hi-
ver. Désormais , elle est à ranger parmi
les meilleure s de la spécialité. Un avè-
nement qui fait oublier l'échec de sa
compatriote Carole Merle-Pellet , relé-

guée a la 16e place, j uste derrière Anita
Wachter.

Après sa démonstration de vendre-
di , rien ne semblait pouvoir priver
Katja Seizinger du privilège de deve-
nir la huitième skieuse dans l'histoire
de la Coupe du monde à s'imposer
deux jours de suite en descente. Domi-
née d'un bout à l'autre du tracé -
déconcentration? - la jeune Alle-
mande n'a cependant pas rejoint dans
la légende Annemarie Moser-Prôll (4),
Michela Figini (3), Brigitte Habersat-
ter, Gerry Sôrensen , Sigrid Wolf, Petra
Kronberger et Katri n Gutensohn.
Avec sa sixième place - son plus mau-
vais résultat de la saison! - elle n'en a
pas moins assis un peu plus sa place de
leader de la Coupe du monde de la
spécialité , où elle compte désormais
plus de 200 points d'avance sur Heidi
Zurbriggen.
PODIUM VALAISAN

Treizième vendredi , la Haut-Valai-
sanne a enfin décroché le résultat
qu 'elle attendait depuis sa deuxième
place dans la première descente de
Cortina en prenant le troisième rang,

cette fois ete
a bien profité

ex aequo avec Kate Pace. Les deux
concurrentes ont ainsi réussi l'exploit
de signer exactement le même temps
dans les deux courses de Veysonnaz!
Si elle n'a jamais pu prétendre à la
victoire , la skieuse de Saas Almagell ,
qui a décroché le septième podium de
sa carrière, a retrouvé le niveau qui
devrait plus souvent être le sien. Elle a
du même coup sauvé les apparences
pour une équipe de Suisse qui ne peut
offrir par ailleurs que le 12e rang de
Heidi Zeller.

La défaite de Katja Seizinger a en-
traîné celle de toute l'équipe d'Allema-
gne, absente du podium pour la se-
conde fois de cet hiver après Haus.
Troisième vendredi , la championne
du monde du combiné Miriam Vogt
s'est contentée du 1 I e rang. Quant à la
Canadienne Kerrin Lee-Gartner,
deuxième vingt-quatre heures plus tôt ,
elle a chuté à moins de dix secondes de
l'arrivée, pour avoir abordé l'ultime
virage de façon trop directe. Surprise
par une bosse, la championne olympi-
que a perdu le contrôle des skis et a
terminé sa course dans les filets , sans
mal toutefois. Si

Tous les résultats
Super-G féminin de Veysonnaz: 1. Carole
Merle (Fr) 1'28"50. 2. Anita Wachter (Aut) à
0"39. 3. Régine Cavagnoud (Fr) à 0"62. 4.
Deborah Compagnoni (It) à 0"63. 5. Heidi Zur-
briggen (S) à 0"83. 6. Kerrin Lee-Gartner
(Can) à 0"98. 7. Ulrike Maier (Aut) à 1"35. 8.
Ftegina Hausl (Ail) à 1"40. 9. Katja Seizinger
(Ail) et Sylvia Eder (Aut) à 1"58. 11. Mojca
Suhadolc (Sln) à 1"66.12. Miriam Vogt (Ail) à
1"71. 13. Heidi Zeller (S) à 1 "83. 14. Martina
Ertl (Ail) à 1"84.15. Barbara Sadleder (Aut) à
1"92. 16. Barbara Zelenskaïa (Rus) à 2"03.
17. Astrid Loedemel (No) 2"05. 18. Stefanie
Schuster (Aut) à 2"14. 19. Martina Osterried
(Ail) à 2"16. 20. Diann Roffe-Steinrotter (USA)
à 2"53. 21, Morena Gallizio (It) à 2"67. 22.
Sophie Lefranc (Fr) à 2"68.23. Veronika Stall-
meier-Wallinger (Aut) à 2"70. 24. Rosi Renoth
(AH) à 2"83. 25. Monika Kogler (Aut) à 2"98.
26. Megan Gerety (EU) à 3"07. 27. Edith Thys
(EU) à 3"09. 28. Leila Piccard (Fr) à 3"18. 29.
Tatiana Lebedeva (Rus) à 3"35. 30. Picabo
Street (EU) et Barbara Merlin (it) à 3"36. Puis:
34. Céline Datwyler (S) à 3"82. 39. Madlen
Summermatter (S) à 4"25. 44. Laura Schel-
bert (S) à 5"03. 46. Manuela Heubi (S) à 5"28.
63 concurrentes au départ, 50 classées; éli-
minées notamment: Julie Parisien (EU), Kate
Pace (Can), Ulrike Stanggassinger (Ail), Anja
Haas (Aut), Corinne Rey-Bellet (S).
Données techniques: piste de l'Ours, 1940
m, 500 m de dénlv., 33 portes, tracé par Alois
Glaner (AH).

Deuxième descente de Veysonnaz: 1. Anja
Haas (Aut) 1 '34"47.2. Régine Cavagnoud (Fr)
à 0"12. 3. Heidi Zurbriggen (S) et Kate Pace
(Can) à 0"52. 5. Barbara Sadleder (Aut) à
0"59. 6. Katja Seizinger (AH) à 0"61. 7. Ta-
tiana Lebedeva (Ukr) et Veronika Stallmaier-
Wallinger (Aut) à 0"65. 9. Ulrike Stanggassin-
ger (AH) à 0"73.10. Picabo Street (EU) à 0' 78.
11. Miriam Vogt (Ail) à 0"82. 12. Heidi Zeller
(S) à 0"88. 13. Rosi Renoth (Ail) à 0"93. 14.
Carole Montillet (Fr) à 1 "09.15. Anita Wachter
(Aut) à 1"16. 16. Carole Merle-Pellet (Fr) à
1 "25.17. Martina Ertl (AH) à 1 "30.18. Monika
Kogler (Aut) à 1 "31.19. Martina Osterried (Ail)
à 1"35. 20. Regina Hâusl (Ail) à 1 "39. 21.
Bibiana Perez (It) à 1 "44. 22. Stefanie Schus-
ter (Aut) à 1 "55. 23. Ingrid Stôckl (Aut) et Bar-
bara Zelenskaïa (Rus) à 1"60. 25. Alexandra
Meissnitzer (Aut) et Astrid Loedemel (No) à
1"70. 27. Michaela Dorfmeister (Aut) à 1"86.
28. Krista Schmidinger (EU) à 1"99. 29. Ma-
dlen Summermatter (S) à 2"07. 30. Nancy
Gee (Can) à 2"23. 31. Laura Schelbert (S) à
2'27". Puis les autres Suissesses: 33. Céline
Datwyler à 2"63. 44. Manuela Heubi à 3"36.
51 concurrentes au départ, 50 classées. Eli-
minée: Kerrin Lee-Gartner (Can).
Données techniques: piste de l'Ours, 2500
m, 675 m de déniv., 29 portes, tracée par
Gûnther Hujara (AU/FIS).

Général: 1. Anita Wachter (Aut) 954. 2. Carole
Merle-Pellet (Fr) 764. 3. Katja Seizinger (Ail)
752. 4. Miriam Vogt (AH) 505. 5. Ulrike Maier
(Aut) 456. 6. Kerrin Lee-Gartner (Can) 440. 7.
Heidi Zurbriggen (S) 374. 8. Vreni Schneider
(S) 370. 9. Chantai Bournissen (S) 362. 10.
Regina Hâusl (Ail) 358. 11. Régine Cava-
gnoud (Fr) 355. 12. Martina Ertl (Ail) 341. 13.
Annelise Coberger (NZ) 329. 14. Heidi Zeller
(S) 324.15. Silvia Eder (Aut) 323. 16. Pernilla
Wiberg (Su)319.17. Sabine Ginther(Aut) 281.
18. Anja Haas (Aut) 261.19. Deborah Compa-
gnoni (It) 250. 20. Astrid Loedemel (No) 233.
21. Barbara Zelenskaïa (Rus) 231. 22. Bar-
bara Sadleder (Aut) 227. 23. Patricia Chauvet
(Fr) 226. 24. Julie Parisien (EU) 224. 25. Mo-
rena Gallizio (It) 216. Puis: 46. Corinne Rey-
Bellet 97. 50. Christine von Grunigen 84. 55.
Martina Accola 73. 70. Katrin Neuenschwan-
der 39. 71. Gabi Zingre 37. 76. Gaby May 34.
81. Petra Bernet 29. 99. Manuela Heubi 11.
108. Céline Datwyler 7.113. Madlen Summer-
matter 3.

Super-G (après 4 courses sur 6): 1. Carole
Merle-Pellet (Fr) 254. 2. Ulrike Maier (Aut)
247. 3. Anita Wachter (Aut) 217. 4. Katja Sei-
zinger (Ali) 191. 5. Silvia Eder (Aut) 189. 6.
Kerrin Lee-Gartner (Can) 131. 7. Regina
Hàusl (Ail) 112. 8. Astrid Loedemel (No) 110.
9. Régine Cavagnoud (Fr) 108.10. Heidi Zur-
briggen (S) 99.11. Megan Gerety (EU) 85.12.
Heidi Zeller (S) 84. 13. Tatiana Lebedeva
(Rus) 83. 14. Stefanie Schuster (Aut) 77. 15.
Barbara Zelenskaïa (Rus) 74. Puis: 18. Chan-
tai Bournissen 60. 51. Madlen Summermatter

Descente (après 7 courses sur 10): 1. Katja
Seizinger (Ail) 480. 2. Kerrin Lee-Gartner
(Can) 259. 3. Chantai Bournissen (S) 258. 4.
Anja Haas (Aut) et Miriam Vogt (Ail) 255. 6.
Heidi Zurbriggen (S) 244. 7. Régine Cava-
gnoud (Fr) 234. 8. Carole Merle-Pellet (Fr)
230. 9. Regina Hausl (Ail) 217. 10. Kate Pace
(Can) 173.11. Barbara Sadleder (Aut) 172.12.
Barbara Zelenskaïa (Rus) 157. 13. Ulrike
Stanggassinger (AH) et Heidi Zeller (S) 152.
15. Anita Wachter (Aut) 142. Puis: 44. Céline
Datwyler 7. 50. Madlen Summermatter 2.

SKI ALPIN. OJ veveysanne
à l'aise à Châtel-St-Denis
Les Paccots. Championnats suisses OJ.
Slalom. Garçons: 1. Reto Gartner (Flums)
V37"39. 2. Johan Héritier (Savièse) 1'38"66.
3. Didier Défago (Morgins) 1 '40"48. Filles: 1.
Dominique Pilloud (Châtel-Saint-Denis)
1 '47"25. 2. Linda Alpiger (Wildhaus) 1 '47"80.
3. Ariette Favre (Isérables) 1 '49"09. Super-G.
Garçons: 1. Reto Gantner (Flums) 1 '06"65. 2.
Patrick Gaspoz (Morgins) 1'06"93. 3. Didier
Défago (Morgins) 1 07"46. Filles: 1. Monika
Dummermuth (Baergschutze) 1 '09"23.3. Syl-
viane Berthod (Haute-Nendaz) 1'09"39. 3.
Sabine Neuwirth (Obersaxen) 1'10"10. Si

SKI ALPIN. Succès suisse
dans un slalom FIS à Coire
Coire/Rothorn. Messieurs. Slalom FIS: 1.
Gerhard Zellner (S) 1 '31 "23. 2. Léo Pûntener
(S) à 0"15. 3. Andréa Zinsli (S) à 0"27. 4. Oli-
ver Kunzi (S) à 0"42. 5. Didier Plaschy (S) è
1"05. 6. Patrick Heinzmann (S) à 1"47. 113
skieurs en lice. ' Si
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LA VILLETTE

Daniel Hediger et l'équipe du
Brassus étaient les plus forts
Les Vaudois ont dominé les championnats romands. Les titres fribourgeois
sont allés à Daniel Romanens et au club de La Villette. Bravo les juniors.
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Daniel Hediger (à gauche) et Laurent Schuwey: l'un est champion ARS et l'autre champion fribourgeois
juniors. GD Alain Wicht

Les 
médailles se sont distri- sel du Brassus, Gilles Berney du Bras- Dans les relais , les Fribourgeois ob-

buées à la chaîne dimanche sus et le troisième Fribourgeois qui tiennent les places deux , trois et quatre
après midi à Bellegarde. n'est autre que Louis Jaggi , le vétéran mais la victoire est encore pour les
C'était l'acte final des cham- de La Villette. Serge Luthi de Blonay, Vaudois. Il est vrai que Le Brassus
pionnats de l'Association ro- Herbert Piller de Riaz et Eric Seydoux était favori et il a joué parfaitemenl

mande couplés avec les championnats de Hauteville complètent la liste des son rôle avec Richard Bichsel, Gille;
fribourgeois. Sur la piste sélective et dix premiers. Berney, Bertrand Mermet et Marc
fort bien préparée de La Villette , les Baumgartner. Deuxième, La Villette
titres n 'ont pas été distribués au rabais Chez les juniors , les Fribourgeois est champion fribourgeois avec Yvan
et ils ont eu une préférence pour les ont été bri llants , Laurent Schuwey de Buchs, Louis Jaggi, Laurent Schuwey
Vaudois. La Villette et Olivier Deschenaux de et Dominik Cottier. Riaz est 3e avec

Daniel Hedige r de Bex a dominé Riaz étant les dauphins de Fabian Philippe Villoz , Herbert Piller , Eric
logiquement la course individuelle , Gertsch des Diablerets. Chez les da- Balmer et Daniel Romanens. Nou-
prenant 56 secondes à l'invité Ema- mes, la victoire est aussi vaudoise avec veau venu , Alterswil est 4e avec Da-
nuel Buchs. Troisième à l'55" , Daniel Edwige Capt d'Orient-Le-Sentier qui niel Pûrro , Beat Scheuner, Thomas
Romanens de Riaz est champ ion fri- devance Séverine Rochat du Brassus Graf et Nils Wenger.
bourgeois. Il précède dans l'ord re et la championne fribourgeoise Agathe Des commentaires et les résultats
Hans Pûrro de Plasselb , Richard Bich- Cottier de La Villette. dans notre prochaine édition. G.B.
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CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS DE CROSS

Un premier titre pour Andréa
Hayoz et Jean-François Cuennet
Si la course des dames a été rehaussée par la présence de Daria Nauer
celle des messieurs a été nettement dominée par les Bullois.
Acceptant de donner une chance sup-
plémentaire aux membres des cadres
nationaux à la suite de la demande de
Fritz Schmocker de la fédération suis-
se, le CA Fribourg, organisateur di-
manche à la Poya des championnats
fribourgeois de cross, n'a pas été ré-
compensé de ses efforts. La cham-
pionne suisse Daria Nauer et deux
juniors seulement ont fait le déplace-
ment de Fribourg. La Bernoise , qui
voulait courir avec les juniors pour
bénéficier d'une distance de six kilo-
mètre s, n'a pu suivre ses intentions , le
règlement ne le permettant pas. Dès
lors , elle courut deux fois en l'espace
d'une heure et demie (une fois avec les
populaires et une fois avec l'élite):
«Ayant été malade après le déplace-
ment au Portugal , j' avais besoin d'une
compétition. C'était donc un bon test ,
d'autant plus que j'ai trouvé un terrain
lourd que je risque de rencontre r à

nouveau dimanche prochain a Berne
Comme il n 'y avait pas de concurren-
ce, je ne peux pas dire si ce fut un bor
test. Mais j' ai eu du plaisir à courii
ici.» Derrière la championne suisse
les Fribourgeoises luttèrent pour le ti-
tre. En l'absence de Marie-Luce Ro-
manens, déjà partie en camp d'entraî-
nement avec les cadres nationaux de
course d'orientation , Andréa Hayoz E
logiquement remporté son premier ti-
tre cantonal en devançant Régula
Jungo de Dirlaret de 33 secondes ei
Christa Sait du CA Fribourg de 4C
secondes , tandis que Sandrine Favre
du SA Bulle est la première dame
junior.

WEBER A SEPT SECONDES

Chez les messieurs, les Bullois om
pris les quatre premières places
Deuxième l'année dernière derrière

Manus Hasler qui se trouve toujours
en Australie , Jean-François Cuennet i
profité de cette absence pour rempor-
ter également son premier titre. Il de-
vance finalement de sept secondes Da-
niel Weber , tandis que Pierre-André
Kolly est 3e à l'01 et Georges Volery 4<
à l'02. Le cinquième rang est occupé
par Michel Marchon , le premier vété-
ran. Le Jurassien Olivier Petitjean , ra-
pidement distancé , a abandonné pet
après la mi-course.

Chez les juniors , Christian Belz de
Berne, 2e du cross national de Cortail-
lod , ne manquait pas de références
avec ses 14'54 sur 5000 m et ses 8'34
sur 3000 m. Il était donc logique qu 'il
domine la course de la Poya, précé-
dant Philippe Roggo, qui conserv e
ainsi son titre de champion fribour-
geois, et Sven Rasinger de Langenthal.
un talentueux cadet.
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PLAY-OFF DE LIGUE A

Berne est éliminé par Ambri
au terme des tirs de penaltys
Les champions suisses ne joueront pas les demi-finales dei
play-off. Au contraire des clubs tessinois d'Ambri et Lugano
Après cinq journées dans le tour final
les quatre demi-finalistes du cham-
pionnat suisse sont désormais connus
Les deux clubs tessinois Lugano ei
Ambri se sont en effet assuré une qua-
trième victoire décisive aux dépens
respectivement de Zoug et Berne. Us
ont ainsi rejoint Kloten et Fribourç
Gottéron , déjà qualifiés depuis jeud:
dernier. En demi-finales , Lugano sen
opposé à Kloten et Ambn à Fribourj
Gottéron.

C'est au terme d'une rencontre ai
final dramatique que le CP Berne
champion en titre , a été prématuré-
ment éliminé par Ambri. Le score étaii
nul 2-2 au terme du temps réglemen-
taire, tout comme après la prolonga-
tion. Il fallut alors avoir recours au tii
de penaltys: Dorofeiev , Fair et Mar-
tinjuk réussissaient leur transforma
tion pour les Tessinois , les seuls Mon
tandon et Ruotsalainen pour Berne.

Cette élimination à la loterie des tir
au but reflète assez bien ce que fut ci
premier tour des play-off pour les Ber
nois, qui ont été boudés par la chance
Samedi encore, ils étaient privés di
deux internationaux , Triulzi (malade
et Kessler (blessé), avant de perdre de;
la neuvième minute Rogenmoser
pour lequel on craint une déchirun
des ligaments. Même un changemen
d'entraîneur n'aura pas permis au;
champions de Suisse de redresser li
barre.

Sur sa patinoire , Lugano a assuré di
manière souveraine sa qualification
Face à Zoug, les Tessinois ont rem
porté leur troisième victoire à domici
le, sur le score net et sans appel de 4-0
Propp, Walder et Massy à deux repri
ses ont traduit dans les chiffres la supé
riorité tessinoise dans une rencontn

qui , après un début assez nerveu:
s'est déroulée dans le meilleur espri

Les matches en bref
Berne-Ambri 2-î
(0-0 2-1 0-1 0-0) a.p. • Ambri vainqueur 3-:
aux penaltys. Dorofeiev , Fair , Martiniuk mar
quent , Tschumi manque pour Ambri. Montan
don et Ruotsalainen marquent , Vrabec , Ho
rak et Habscheid manquent pour Berne.
Allmend. 13 820 spectateurs. Arbitre: Berto
lotti. Buts: 28e Tschanz 1-0. 32» Vrabei
(Habscheid, Montandon/5 contre 4) 2-0. 32'
Dorofeiev (Nicola Celio) 2-1. 44e Léchenn*
(Fischer) 2-2. Pénalités: 5x2 '  contre Berne, <
x 2' contre Ambri.
Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch; Salis
Beutler; Rutschi, Baumgartner; Rogenmo
ser , Vrabec, Habscheid; Micheli, Montandon
Bartschi; Tschanz , Schenkel, Horak.
Ambri: Pauli Jaks; Mûller , Tschumi; Brenne
Celio, Riva; Filippo Celio, Gianini; Peter Jaks
Martiniuk , Fair; Fischer , Léchenne, Vigano
Wittmann , Nicola Celio, Robert; Dorofeiev.
Notes: Berne sans Triulzi (malade) et Kessle
(blessé). Ambri sans Malkov et Leonov (blés
ses). Rogenmoser sort après une blessure ai
genou (10e).

Lugano-Zoug 4-(
(2-0 1-0 1-0) • Resega. 5320 spectateurs
Arbitre: Moreno. Buts: 7e Propp (Honegger
1-0. 12e Massy (Larionov, Eberle) 2-0. 34
Walder (Eggimann) 3-0. 57e Massy (Walder
4-0. Pénalités: 6 x 2 '  contre Lugano, 7 x 2' H
10' (Stadler) contre Zoug.
Lugano: Wahl; Honegger, Sutter; Leuenber
ger , Massy; Bourquin; Aeschlimann, Luth
Eberle; Eggimann, Rotheli , Walder; Propp
Larionov , Howald.
Zoug: Schôpf; Ritsch, Pat Schafhauser; Bi
Schafhauser , André Kunzi; Thomas Kùnz
Stadler; Yaremchuk , Lavoie, Colin Mûller
Monnier , Soguel , Neuenschwander; Rem
Mûller , Steffen , Meier.
Notes: Lugano sans Fritsche (blessé), Ber
taggia (suspendu) et Rosol (étranger surnu
méraire). Zoug sans Antisin (suspendu) e
Ihnacak (étranger surnuméraire). Tirs sur le:
poteaux de Thomas Kùnzi (8e), Propp (9e;
Howald (35e).
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Q U A R T  D E  F I N A L E S  D E M I - F I N A L E S

l Kloten - Bienne I l Kloten-Lugano
8-1 | 4-1 | 6-2 | 4-3 |

Lugano - Zoug I I Gottéron - Ambri
| 3-2 | 3-0 | 2-1* 1 2'4 I 4-° I

Gottéron - Zurich 
4-3 | 4-3 | 8-4 | 6-4 | _J 

Berne-Ambri 
I 3-4* | 1-5 | 4-2 | 2-3 | 4-5* | | | „après pro|ongation

Coire est le
dernier qualifie

LNA /LNE

Dans les play-off de promotion/relé
gation ligue A/ligue B, Coire a logique
ment assuré sa place en demi-finales
Les Grisons affronteront Davos tandii
que Rapperswil-Jona sera opposé i
Olten.

A Coire, Martigny n'aura résiste
qu 'un quart d'heure, le temps qus
Wick ne trouve l'ouverture . Dès lors
les Valaisans apparurent résignés i
leur sort et la marque prit des allurei
assez imposantes pour finalement s(
fixer à 7-2. S

Coire-Martigny 7-i
(3-0 4-2 0-0) • Eisstadion. 2516 spectateurs
Arbitre: Hugentobler. Buts: 16e Wick (Acker
mann, Millar/4 contre 4) 1-0. 19e Gull (Wick
Millar) 2-0. 20e Schàdler (Derungs) 3-0. 29'
Aebersold (Glowa) 3-1. 29e Locher 4-1. 29'
(28'40) Stocker (Stoffel) 5-1.31e Stocker (Kel
1er) 6-1. 38e Glowa (4 contre 3) 6-2. 40e Vito
linsch (Gull/4 contre 5!) 7-2. Pénalités: 7 x 2
contre Coire, 6 x 2' + 10' (Mongrain) contre
Martigny.

Coire: Martin; Wick , Gull; Locher , Capaul
Stocker , Stoffel; Millar , Vitolinsch, Signorell
Derungs, Ackermann , Schàdler; Heim, Hol
zer , Keller.

Martigny: Grand; Rùeger , Steck; Neukom
Wyssen; Evéquoz, Bauer; Aebersold, Mon
grain, Ecceur; Glowa, Thomas Heldner, Ralpl
Heldner , Baumann, Nussberger, Bernard
Bonito.

Notes: Coire sans Joseph (blessé). Tir sur li
poteau de Keller (20e).

Lausanne assure
son maintien

LIGUE E

Dans la poule de relégation en pre
mière ligue, une première décision es
tombée: battu pour la quatrième foi:
par Lausanne (3-1), Lyss a été relégui
en première ligue. Dans l'autre demi
finale , il faudra attendre . En prenan
pour la première fois le meilleur su
Thurgovie (4-1), le CP Langnau s'es
redonné un mince espoir. S
Lyss-Lausanne 1-J
(0-1 0-1 1-1) • Patinoire de Lyss. 1214 spec
tateurs. Arbitre : Ballmann. Buts: 20e Epine;
(Prince, Desjardins) 0-1. 27e Guyaz (Desjar
dins , à 4 contre 4) 0-2.50e Epiney (Desjardins
Prince) 0-3. 51e Kohler (Weber) 1-3.

Langnau-Thurgovie 4-1
(1-0 0-0 3-1) • llfis-Halle. 4636 spectateurs
Arbitre: Megert. Buts: 10e Badertscher (Gin
gras , Hodgson/5 contre 4) 1-0. 42e Friedricl
(Hodgson) 2-0. 50e Merz (Mûller, Ammann
2-1.55e Gingras (Badertscher/5 contre 4) 3-1
59e Badertscher 4-1.

Servette prend
sa revanche

PREMIERE LIGUI

Première ligue. Play-off , finales de groupe
2e match. Groupe 1: Uzwil - Grasshopper
4-3 (1-1 2-1 1-1), 1-1 dans la série. Groupe 2
Berthoud - Langenthal 3-4 (2-0 0-2 1-2), 0-:
dans la série. Groupe 3: La Chaux-de-Fonds
Genève Servette 5-6 (2-1 3-2 0-2 0-1 ) a.p., 1 -
dans la série. t
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A louer a Marly,
route du
Confin 25 , dès le
1.4.1993,
GRAND
21/2 PIÈCES
Fr. 966 -
ch. comprises.
a 037/20 22 63

17-53045E

APPARTEMENTS
31/2 PIÈCES

Loyer max. Fr. 1311.-
Loyer min. Fr. 608.-
Charges Fr. 185.-

APPARTEMENTS
21/2 PIÈCES

Loyer max. Fr. 93ô
Loyer min. Fr. 43G
Charges Fr. 14E

Pour renseignements

.̂«MwË ^̂^Am, à CORMINBŒUF

m^mffàS ÂmM^P Les Avudrans
m\^^JmW^P^^ impasse des Chênes 22

mÊA^^^  ̂ dès le 18' mars 1993

une villa contiguë
comprenant :

au sous-sol : buanderie, cave

au rez: 1 W. -C. visiteurs
1 cuisine agencée
1 coin à manger

au rez sup.: 1 salon avec cheminée
accès direct sur pelouse

au 1er étage : 1 salle de bains/W. -C.
1 chambre des parents
1 bureau
2 chambres d'enfants avec balcon

1 place de parc dans garage collectif

1 place de parc à l' extérieur.

Prix de vente: Fr. 620 000.-

Pour renseignements et visites : 17-809

l*Fsjf-[Rl*****j
¦&y â rfTiTrj f̂WTrJUcM

A louer à Payerne
centre-ville _ *̂«aB^

rue d'Yverdon 19, rue Carroz-à-Bossy 14 miiS&Ê  ̂
tout de 

suit*1 UMMWÎ*  ̂ à Mar,Y' Union 2

appartements clairs et lumineux ëT |UXueUx
équipements modernes , dans immeubles neufs »nr»art^m^nt*«

2 pièces, dans les combles dès Fr. 940.- + ch. 31̂  pièces- + ch.
- + ch.
- + ch.
;— + Ch.
is dans

2e étage, 100 m2

Loyer: Fr. 1655.-

appartements
4^2 pièces

au rez, 130 m2

I 

Loyer

CheminéeI
1900.-

salon. ete

Renseignements : 17-80!

équipements modernes , dans immeubles neufs
2Vz pièces, dans les combles dès Fr. 940.-
ZVz pièces, du 2° au 5e et. dès Fr. 1290.-
41/2 pièces, aux 2e et 3e et. dès Fr. 1600.-
studios dès Fr. 590.-
Surfaces commerciales au rez, avec vitrines

galerie marchande.
Bureaux au 1er étage
Dépôts en sous-sol

M t£9i l a H l siêlil HCM MAMu iimêif lAyj J zKrit

A louer à Lussy (près Romont)

VILLA JUMELÉE
spacieuse et fonctionnelle avec ga-
rage et couvert indépendant.
Situation calme et ensoleillée.

¦© 037/53 10 20. 17-511369

a Villarsel-le-Gibloux
dans immeuble en constructior

avec aide fédérale

A louer

jolie chambre
meublée

«¦ 037/28 10 29 '

(13 h. 30-14 h.)

17-510210

Courtepin,
à louer

STUDIO
entièrement réno-
vé, dans villa fami-
liale, entrée indép.,
TV , tél., évent. ga-
rage.
Pour visiter:
© 037/34 13 07

17-530442

A louer de suite

STUDIO
MEUBLÉ
avec TV.
¦s 029/4 57 24.

17-530426

FRIBOURG
BEAUM0NT
appartements

3 Va pièces
Mensualité

«Propriétaire »
dès Fr. 1780.-
charges compr.

© 037/26 72 22
22-1226

A louer tout de
suite en Vieille-
Ville

TRÈS JOLI
STUDIO
51 m2, rénové.

Loyer . Fr. 950 -

© 037/22 32 30
(h. bureau)

17-809

A vendre,
à Marly

splendides
appartements
(PPE)
4%, 31/3 pièces
avec cheminée de
salon.
Ex. prix4'/2 pièces ,
Fr. 430 000 -
Ex. prix3V2 pièces,
Fr. 330 000.-

Aide fédérale pos-
sible.

o 037/22 32 30
(h. bureau)

17-809

Près de Verbier
et du Super-Saint-Bernard

CHALET
tout confort , meublé et entièrement

équipé, à vendre au val Ferret
Habitable à l' année, accès facile en

hiver. Terrain avec barbecue.
Comprend : 4 chambres , grand sé-
jour avec cheminée , mezzanine, cui-

sine agencée, 2 salles d'eau.
Prix : Fr. 340 000 -

w 039/239 808 (repas)
132-505 912

A louer, Fribourg, Grand-Rue

Libre dès
le 1.4.199:
Libre dès /
le 1.4.1993. S

yKEQIS SA
#rWi /  Service immobilier
Ij Ti' /  Pérolles 34, Fribourg
^*** S E 037/22 11 37

Intervalle f̂c.
M+WimWh

Cherchons
à acheter

VILLA
FAMILIALE
max. 15 km de Fr
bourg, 5-7 pièces

Faire offre à :
A. Golliard
Case postale 695
1701 Fribourg

17-164:

A louer à Fribourg
de suite

JOLI STUDIO
cuisine équipée,
loyer actuel
Fr. 620.-.

sr 037/81 41 81
int. 301
ou 22 15 26

17-53039'

Exceptionnel
A louera la camps
gne.

APPARTEMEN1
Vh PIÈCES
+ balcon, dan:
belle maison réno
vée.
Agencem. pre
mière qualité.
Entrée à convenir

w 037/45 36 36
(bureau)

17-51196!

A Riaz
à vendre

villa jumelle
neuve, belle situa
tion, 6 Va pièces
jardin.

Fr. 462 000.-

Visites
<B 029/2 30 2'

139-1362Î

Urgent!
A louer pour
le 1.4.1993,
à Courtepin,

UN
APPARTEMEN1
Vh PIÈCES
Fr. 628.-
ch. comprises.
« 34 34 38
(dès 19 h.)

17-530241

A louer a Marl̂
tout de suite

LUXUEUX
APPARTEMEN1
4 '/2 PIÈCES
3* étage
avec cheminée d<
salon.
Loyer: Fr. 1950.-
+ charges
et garage.

© 037/22 32 30
(h. bureau)

17-80!

Renseignements^^iog A ,ouer à |a rue df

^L«J J Lausanne 48,

T̂ r"J 2Vi pièces
n***y^L̂ *LU ĵ r"*f *̂* *̂***j au 2u étage. Granc

iSE\. WmWWtÊ salon avec chemi
gMmMMMAMmmmmMAm née Fr 1340,-..

Libre dès le
' I 1.4.1993.

POUR CAUSE DE DÉPART Le s°'r.
À L'ÉTRANGER , w 037/22 17 68

PARTICULIER VEND 17-51232;

AU SCHOENBERG - FRIBOURG _____

VILLA DE 7-8 PIÈCES Ẑls ™ '"
GRAND CONFORT à Fribourg,
• Piscine, sauna -«~-«-»—.--<
• Jardin d'hiver appartemein
Prix intéressant 4^ P'èces

pour décision rapide ent - rénové,
Fr. 1200.-

Pour tous renseignements, veuillez + Fr. 140.-
écrire sous chiffre 17-3669 à Publici-  ̂037/26 68 17
tas, case postale 1064, 1701 Fri- (le soir)
bourg. 17-53003'

appartement 4V4 pièces, 109 m2, Fr. 2250.-/mois

surface de bureau 4Và pièces, 109 m2, Fr. 2150.
/mois.

appartement duplex 5Vi pièces, + jard in d'hive
192 m2 + terrasse 42 m2, Fr. 3500.-/mois.

magasin 90 m2, deux vitrines, arrière-boutique, loca
de stockage et W. -C./douche, Fr. 2200.-/mois.

cave aménagée, 2 pièces, W.-C, 34 m2, avec chauf
fage au sol, non habitable, se.prête comme salle de réu
nion, exposition, etc., Fr. 680.-/mois.

L'immeuble est entièrement restauré avec beaucoup d(
cachet , très haut standing.

s 037/225 225 - Fax 037/22 66 33. 17-507441

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

studio
par mois dès Fr. 509.- + ch.

app. 2 Vz pièces
par mois dès Fr. 1004.- + ch.

app. 3Vz pièces
par mois dès Fr. 1238.- + ch.

Pour tous renseignements :
17-1337

51133
^r*fltf \Byà *̂ à Givisiez
m^SjjP^  ̂ imp . des Lilas
M̂  ̂ pour date à convenir

BEL
APPARTEMENT

2 Vz pièces
neuf - 56 m2

dans les combles

Loyer : Fr. 1200 - + charges

Renseignements: 17-809

. \Q/ r Avenue de Beauregard £

>S FRIBOURG

LOCAL ADMINISTRATIF
de 140 m2

?̂hWÀŒ\ Hffs] F IR HH»T*»Xi I Mr MSÎA \Jlm-r;rr:raj37**rH**t

*̂ mWmAMMMTm\MA\ ^¦fK'A Fribourg/Lorette
dr**fW\*UtfP̂  

au centre-ville A louer
M—^0P^  ̂P°ur da te à convenir 

^  ̂pjgCe

Inr-anv Entrée indéPen¦ lui»clUA dante _ dans Vi||a
commerciaux fachet ca]me pe

louse privée.
â l'étage (94 m2) Libre 1.4.1993.

s 037/23 16 60
Loyer. Fr. 2150.- ou 21 73 51

Charges : Fr. 100.- 17-530381

 ̂
Renseignements: 17-809 A |ouer à |a rue de

^̂ SAWv̂ ^m, à FRIB0URG'
m\ f̂fâ<\ÙJAW  ̂

en 
face 

de la 
gare 

CFF

Î LOCÂUX
COMMERCIAUX

(bureaux)
Parts de PPE, soit env. 97 m2 par étage

à Fr. 5000.-/m2

Renseignements et visites :
17-809

i*fs| F rinB***fl

A „ ~~~" - w*a**ateÉUMM

k >p wlinS»» ^
 ̂«  ̂ -r^ 3̂̂

A vendre à Mannens, directement du constructeur, 5 km
de Payerne, 10 km de Fribourg, situation exceptionnelle,
plein sud, villa témoin en construction

VILLAS DE 51/2 PIÈCES
Construction traditionnelle, cuisine agencée, grand salon
avec terrasse et cheminée, salle à manger , W.-C. séparés,
1 salle d'eau, 4 chambres et 1 balcon. Sous-sol et 2 gara-

ges. Prix clés en main avec 850 m2 de terrain:

Fr. 480 000.— Tous frais compris.
Aide fédérale, recherche de financement.

Egalement le samedi.
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Un incendie a éclaté dans le
quartier du Schoenberg hier
Hier soir , peu avant 19 h., un incendie
s'est déclaré à l'avenue Jean-Marie-
Musy, dans le quartier du Schoenberg,
à Fribourg, causant pour plusieurs di-
zaines de milliers de francs de dé-
gâts.

En début de soirée le concierge de
l'immeuble voisin a constaté un im-
portant dégagement de fumée, au 6e
étage. Immédiatement prévenus , les
pompiers ont été obligés de forcer la

porte pour entrer. L'appartement
bien que meublé , semblait inoccupé
Les causes de l'incendie ne sont tou-
jours pas connues, mais il semble qu 'i!
se soit déclaré dans le salon. L'appar-
tement a subi d'importants dégâts el
les voisins ont été incommodés par h
fumée. Celle-ci a par ailleurs noirci la
cage d'escaliers. Le préfet de la Sarine
Hubert Lauper s'est rendu sur place el
a ordonné une enquête. BE

Le promoteur
s'est envolé en
Espagne

AFFAIRE CLERC

Kéké Clerc , le promoteur immobilier
de La Roche inculpé dans une grosse
affaire de dessous-de-table, a quitté le
canton pour se rendre en Espagne. Son
départ a été annoncé hier soir par la
Télévision romande , qui a montré le
promoteur enregistrant son billet à
Cointrin. Selon la SSR, ce voyage esl
un voyage d'affaires, qui aurait obtenu
l'assentiment du juge d'instruction
chargé de cette enquête qui défraye la
chronique fribourgeoise depuis plu-
sieurs mois

Mort de la star
du cinéma muet
Lillian Gish

NEW YORK

Avry-sur-Matran
CAFÉ DU BOUTIQUE
BOURG VÉNUS

Menu du jour j Grande action sur
Fr . 9.50 i - chemises

de nuit
L'après-midi J - pyjamas , etc.

du lundi du lundi
au vendredi au samedi

de 13 h. 30 à 16 h. I hres d'ouverture :
Café crème 13 h. 30 à 19 h.

à Fr- 2_  17-518075
w 037/30 23 15 |

Lillian Gish. Keystone

L'actrice américaine Lillian Gish.
l'une des stars du cinéma muet , esl
décédée samedi à New York à l'âge de
97 ans , a indiqué hier son agent. Lil-
lian Gish , de son vrai nom L. de Gui-
che, fut l'interprète favorite du grand
réalisateur américain David W. Grif-
fith à l'œuvre duquel son nom restera
associé. Lillian Gish fut de tous les
grands films du -maître du muet , de
«Naissance d'une nation» (1915) au
«Lys brisé» (1919).

En tout , elle a joué dans plus d'une
centaine de films , dont de nombreux
courts-métrages , où elle avait surtout
interprété des personnages d'une
grande fragilité. Elle a tourné son der-
nier film , «Les baleines du mois
d'août» , en 1987, en compagnie de
Bette Davis. Lillian Gish a égalemenl
dirigé sa sœur Dorothy en 1920 dans
«Remodeling your husband». ATS

VIOLENCE. Trois Somaliens tués
lors d'affrontements à Kismayo
• Trois Somaliens ont été tués hier è
Kismayo, une ville portuaire dans le
sud du pays, lors d'affrontements en-
tre clans ou avec les forces militaires
étrangères présentes en Somalie. A
Kismayo, le commandement améri-
cain de l'opération «Rendre l'espoir»
a lancé un ultimatum au colonel Ornai
Jees, pour qu 'il cantonne ses armes
lourdes. ATS

ISRAËL Cinquième essai du
missile antimissile «Hetz »
• L'armée israélienne a procédé hiei
au cinquième essai de son missile anti-
missile «Hetz» (Flèche en hébreu)
Effectué en Méditerranée , l'essai a été
une «réussite», a-t-on indiqué de sour-
ces militaires. ATS

NICOSIE. Le président chypriote
grec est entré en fonction
• Dès sa prise de fonction hier , le
nouveau président de Chypre, Glafcos
Clerides , a estimé que seule l'entrée de
l'île dans la Communauté européenne
permettrait de ramener la paix entre
chypriotes turc s et grecs. ATS
r**ar r̂i****H P U B L I C I T é ¦¦ *** ¦

Cinq morts lors
d'une fusillade
au Teias

SECTE

Llne fusillade opposant des fonction-
naires américains à des membres
d'une secte a fait cinq morts et au
moins 16 blessés hier au Texas, a-t-on
appris de source autorisée. Les fonc-
tionnaires , au nombre d'une centaine ,
s'étaient rendus dans un ranch à 16 km
de Waco, où vivent les 75 membres du
groupe.

Au cours d' une bataille qui a duré
une heure , quatre fonctionnaire s et un
membre de la secte ont été tués.

La secte Branch . Davidian , groupe
issu d'une scission avec l'Eglise adven-
tiste du Septième jour , a été fondée en
1933 et prédit une fin du monde immi-
nente. ATS
¦«««« ¦¦¦¦ ra P U B L I C I T é r̂ r̂ rararM
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tél. 037/33 II 53

Du 1er au 28 mars

QUINZAINE ESPAGNOLE
avec JOSE MERE, guitariste

Del flamenco
J.-P. Schwab o 037/33 11 53

17-2340

Pour nos six ans d'activité au

BUFFET DE LA GARE À CHÉNENS
nous informons notre fidèle clientèle que durant tout le mois de mars 1993, le
menu du jour sera au prix de Fr. 10.-, café compris.

Dès le mois de mars 1993 , le café sera à nouveau ouvert le lundi toute la
journée.

Merci à tous

Les tenanciers et leur personnel. 17-654

M É T É O
I ' /
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centre des Grisons:
par nébulosité variable, temps
partiellement ensoleillé. Belles

/ ' éclaircies d'abord en montagne
: puis également en plaine.
: Température en plaine: -2° la nuit,

atteignant +5° l'après-midi.

3 m A m M Ê m k  
f-"""-"̂  ̂ A 2000 m, -1° à mi-journée.

En montagne vent modéré du sud-
est , bise modérée sur le Plateau.

Î Ê Sl 

Sud des 
Alpes et Engadine:

fi^SniiM r-v* très nuageux et poursuite des
£P~jf \ précipitations surtout au centre et

au sud du Tessin. Limite des
chutes de neige vers 700 mètres.

/ Kar € Evolution probable pour demain

onnn ^BB -lo 1 f^  §£ j Au nord: de plus en plus ensoleillé
<iUUU fTl - I  ?r^~~\ V/  "̂ ^̂ j \*****\  ̂ 13 j 

en 
montagne , par moments quel-

! .s ] ques stratus en plaine. Au sud:
1 s- j peu ou plus de précipitations ,
lHI premières éclaircies merc redi. ATS

Lundi 1er mars Le dicton météorologique:
en» ¦-..- -i~ n.„A. «A la Saint-Aubin , c'est du vin ,
60 Jour de ¦ annee Quand le buisson goutte au matin »

Saint Aubin Le Prowerbe du jours « L'encre la plu;
pâle vaut mieux que la meilleure mé

Liturgie: de la férié. Lévitique 19, 1-18: moire » (proverbe chinois)
Tu aimeras ton prochain comme toi- La citation du jour: «Il y a des livre;
même. Matthieu 25, 31-46: Ce que qui meublent. Ce sont ceux qu'on venc
vous avez fait à l'un de ces petits qui le plus et qu'on lit le moins » (Edmond e
sont mes frères , c ' est à moi que vous Jules de Goncourt, Idées et sensa
l'avez fait. tions)

Cela s'est passe un 1er mars:
1966 - Au terme d'un voyage de troi;
mois , la sonde soviétique «Venera-3:
(une tonne) se pose en douceur sur I;
planète Vénus, mais ne parvient pas i
retransmettre des renseignement;
scientifiques vers la Terre.
Ils sont nés un 1er mars : Théophile
Delcassé, homme politique françai!
(1852-1923) ; le chanteur américair
Harry Belafonte (1927).

©QlMilBflA 
ADIEU LEMM Y

Eddie Constantine alias « Lemmy
Caution» est décédé à Wiesbaden
De nationalité française, né aux Etats-Unis, l'acteur est devenu célèbre pour avoh
incarné à l'écran l'agent du FBI Lemmy Caution. Il avait tourné plus de 70 films.

Eddie Constantine est décédé jeud
dernier à l'âge de 75 ans à Wiesbader
(ouest de l'Allemagne). Né aux Etats
Unis et de nationalité française , il i
succombé un arrêt cardiaque. Il a étt
enterré dans la plus stricte intimité.

L'acteur vivait depuis 1978 à Wies-
baden , où il s était installé avec SE
femme Maya et sa fille. «Avec la dis
parition d'Eddie Constantine, \t
monde a perdu un grand acteur» , i
déclaré le maire de Wiesbaden, Achirr
Exner. «La ville a perd u un de se;
amis», a-t-il ajouté.

Edward Constantine , né en 1917 i
Los Angeles dans une famille d'immi
grés russes , a tourné plus de 70 film:
en trente ans. Son interprétation d<
l'agent du FBI Lemmy Caution , cré<
par Peter Cheney, le rend célèbre dan:
les années cinquante. Il joue dès 195;
dans «La Môme Vert-de-Gris» d<
Bernard Borderie, avec Dominiqui
Wilms , puis poursuivra l'année sui
vante avec «Les femmes s'en balan
cent» ou encore «Lemmy pour le:
dames (1961).

Eddie Constantine , qui a vécu d<
nombreuses années à Paris, où il a ren

Eddie Constantine s'en est
dans sa 75e année. Keystone

contré Edith Piaf, délaissera toutefoi:
parfois les films policiers. Il tourn<
ainsi dans «Cleo de cinq à sept>
d'Agnès Varda (1962) et aussi avei
Jean-Luc Godard , notamment ei
1965 dans «Alphaville». En 1979, i

joue dans un film de Rainer Werne;
Fassbinder, «Die dritte Génération)
(«La troisième génération»).

Il apparaît pour la dernière fois :
l'écran en 1991 dans «Europa», df
Lars von Trier. Il a écrit un livre er
1977, «Le propriétaire », un roman sui
la jet society et les courses de chevaux
Egalement chanteur , celui qui avai
connu Piaf avait rencontré un certair
succès avec «Cigarettes, whisky et p'ti
tes pépées» mais aussi avec
«L'homme et l'enfant», enregistra
avec Tania , l'une de ses trois filles.

Eddie Constantine, de nationaht
française , vivait depuis près de quinzi
ans à Wiesbaden. Il avait fait à Franc
fort la connaissance de sa deuxièmi
épouse Maja.

L'acteur avait inauguré il y a quel
ques jours à Wiesbaden une exposi
tion intitulée «Une maison pou
Lemmy Caution» ainsi qu 'une rétros
pective de ses films. ATS/AI


