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Liban : obsèques du chef du Hezbollah
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Aux cris de «tu seras vengé», près de 50 000 musulmans
ont suivi dans la banlieue sud de Beyrouth le cortège funè- ¦Jf 'IlM
bre (notre photo) de cheikh Abbas Moussaoui , le secré- B£?f£
taire général du Hezbollah pro-iranien tué dimanche avec «1^1
sa femme et l'un de ses fils au cours d'un raid israélien.
Des combattants chiites ont tiré une vingtaine de roquet- C
tes Katioucha sur la «zone de sécurité» israélienne au
Liban-Sud, après les duels d'artillerie qui ont opposé
durant la nuit le Hezbollah et la milice chrétienne liba-
naise alliée d'Israël, l'Armée du Liban-Sud (ALS). Des
roquettes sont tombées en Galilée sans faire de victi- Pour les
mes. (AP) Keystone des, ces

'- -' âm^̂ ^̂ B

Droits de l'homme Les Duchesnay bat
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Drotede i homme 1 Les Duchesnay battus à Albertville

Russes exceptionnels
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© Football: blessure gênante
Comme on pouvait le prévoir après la danse originale , les Duchesnay n'ont pasr Comme on pouvait le prévoir après la danse originale , les Duchesnay n'ont pas

jZTTZr ! obtenu l'or olympique, hier soir, à Albertville. Ils ont été devancés par un couple
w IB Mortuaires russe exceptionnel , Klimova-Ponomarenko (notre photo). Keystone
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Pour les Travaux publics, ils étaient mala- Essences variées ou pas, ils sont tombés
des, ces ormes, ces frênes et ces tilleuls, hier... QD Alain wicht
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Pour les syndicats, il est temps de relancer l'économie suisse afin de stopper la
hausse du chômage. Dans un programme de mesures présenté hier à Berne,
l'Union syndicale suisse (USS) demande notamment aux pouvoirs publics de
différer l'assainissement de leurs budgets pour pratiquer au contraire une poli-

ÀM tique anticycli que d'investissements , en particulier dans la construction de
logements. L'USS réclame aussi une aide accrue aux chômeurs. Félix Widler
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Frontière verte
Illégaux en diminution
Le corps suisse des gardes-fron-

tière a constaté l'an passé une dimi-
nution des franchissements illé-
gaux de la frontière verte par des
demandeurs d'asile ou des cher-
cheurs d'emplois. U a d'autre part
découvert un grand nombre de cas
de contrebande de stupéfiants, si-
gnale un communiqué publié hier
par la Direction générale des doua-
nes. Le nombre de demandeurs
d'asile entrés illégalement s'est
élevé à 3504, contre 4226 en 1990.
Ils étaient originaires surtout du Sri
Lanka, soit 549 (426), d'Albanie
540 (68), de Turq uie 518 (869), de
Yougoslavie 381 (196), de Rouma-
nie 365 (294), du Pakistan 287
(447). d'Inde 158 (33) et du Liban
143 (760). En outre , 334 passeurs
ont été remis à la police. (ATS)

Trafiquants de cocaïne
Procès à Lugano

Un nouveau procès contre des
trafiquants internationaux de co-
caïne s'est ouvert lundi devant la
Cour d'assises de Lugano. Six hom-
mes - quatre Vénézuéliens, un Cu-
bain et un Yougoslave, ce dernier
jugé par contumace - répondent
d'un trafic de dix kilos de cocaïne
du Venezuela vers l'Italie. C'est par
hasard que les trafiquants avaient
été arrê tés à Lugano le 28 octobre
1990. (ATS)

Construction de logements
Mesures réclamées

Le Syndicat du bâtiment et du
bois et l'ASLOCA (Association
suisse des locataires) demandent au
Conseil fédéral des mesures com-
plémentaire s en faveur de la cons-
truction et de l'entretien des loge-
ments. Dans un communiqué com-
mun publié à Zurich, les deux asso-
ciations demandent en outre un
renforcement des dispositions de la
loi sur l'encouragement de la cons-
truction de logements. (ATS)

Fusillade de Berne
Aveux

Un Suisse de 23 ans a avoué
avoir tué un homme et grièvement
blessé un autre à coups de pistolet
vendredi soir à Berne. La police
municipale bernoise a indiqué hier
qu'elle a découvert un grand nom-
bre d armes et beaucoup de muni-
tions dans une des planques du
jeune homme située au centre alter-
natif de la Reithalle. Le jeune
homme a tiré à travers la porte d'un
bar après s'être disputé avec d'au-
tres clients. II a tué un dise-jockey
suisse de 52 ans. Il a ensuite fait feu
près de l'entrée d'un autre local ,
blessant un étranger de 21 ans. Ce-
lui-ci est hors de danger. (AP)

Contre le racisme
Manif à Berne

Quelque 150 personnes se sont
rassemblées hier soir à Berne pour
condamner l'attentat contre le cen-
tre de requérants d'asile qui a eu
lieu ce week-end à Koeniz. La ma-
nifestation s'est déroulée sans inci-
dents, et ses organisateurs envisa-
gent d'autres actions afin de sensi-
biliser la population et de l'inviter à
condamner les actes racistes qui se
sont multipliés ces dernières semai-
nes. (ATS)

Muba
Nouvelle formule

La Muba 92, qui ouvre ses portes
pour 10 jours vendredi à Bâle, se
présente cette année sous une nou-
velle forme: les diverses activités
offertes au public sont désormais
groupées par thème dans sept sec-
teurs : «Muba habitat», «Muba
pays». «Muba loisirs», «Muba
mode», «Muba information»,
Muba marché» et «Muba natura »,
qui remplace la traditionnelle «Na-
tura ». foire pour un mode de vie
sain. (ATS)

LALIBERTÉ SUISSE
L'Union syndicale suisse et la politique de emploi

ite un programme de relance!
Mardi 18 février 1992

67 000 chômeurs inscrits à fin jan-
vier. A la fin de l'année, ils seront
100 000. C'est ce qu'affirme l'USS
(Union syndicale suisse) qui demande
d'urgence un nouveau programme de
relance. Celui-ci devra être à court ter-
me. De plus, il faut une aide intense, sur
les plans social et professionnel, aux
chômeurs et chômeuses. Enfin, les pou-
voirs publics aideront la branche du
bâtiment qui va mal. L'organisation
syndicale faîtière a présenté hier, à
Berne, un train de mesures qu'il fau-
drait prendre pour réactiver l'emploi.

Walter Renschler , président de la
l'USS, a demandé aux autorités des
investissements générateurs de travail.
La politique d'économie que mènent
les pouvoirs publics est dangereuse. La
toute première des priorités doit être
donnée maintenant à la lutte contre le
chômage.

Il y a de toute façon déjà 100 000
sans-travail , si on compte les non-ins-
crits et les chômeurs en fin de course , a
dit Margri t Meier, secrétaire centrale
de l'USS. Le chômage a atteint son plus
haut niveau depuis les années 30.

La construction
Le nouveau programme de relance

s'adressera en premier lieu à la cons-
truction. Ce secteur - 500 000 travail-
leurs et travailleuses avec les branches
annexes - est l'un des plus durement
touchés. Au lieu de mener une politi-
que restrictive, les collectivité s publi-
ques - communes et cantons - doivent
mettre en route des travaux de cons-
truction et de rénovation (logements
communaux , hôpitaux , équipements
culturels et sportifs). La Confédération
aidera. Sur le montant que fournira la
répartition prévue des bénéfices de la
Banque nationale, l'USS entend que
l'on mette 500 millions de francs à dis-
position -pour ces travaux. Cet argent
servirait à couvrir un bonus d'investis-

dernière. L'USS n'accepte pas non plus
Keystone

Prévention du chômage
Pour Ruth Dreifuss, secréta ire cen-

trale de l'USS, il y a aussi des mesures à
prendre au niveau législatif. La loi sur
le chômage, qui fonctionnait bien tant
que le taux était bas, révèle maintenant
ses insuffisances. On devrait faire da-
vantage dans le domaine de la préven-
tion. Et mieux financer le chômage
partiel. Il faudrait aider les personnes
menacées de chômage (recyclage,
cours) avant même qu'elles doivent
chômer. L'aide à la formation conti-
nue des travailleurs et travailleuses est
toujours aussi insuffisante. La loi sur le
chômage est toujours autant marquée
par le soupçon et la crainte des abus.
Une révision de cette loi sera deman-
dée incessamment au Parlement.

Roland Brachetto

«
TRIBUNAL

I FÉDÉRAL ,Matériau susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'armes
Un œil ouvert sur les exportations

Le Conseil fédéral veut empêcher le développement, la production et l'usage
d'armes atomiques, biologiques et chimiques (ABC). L'exportation de technolo-
gies destinées en principe à un usage civil , mais pouvant servir à produire ces
armes de destruction massive sera soumise à autorisation dès aujourd'hui.

Le problème de la dissémination des
armes ABC est devenu très inquiétant
depuis le milieu des années 80, a expli-
qué hier le directeur adjoint de l'Office
fédéral des affaires économiques exté-
rieures. L'utilisation par l'Irak de gaz
toxiques contre l'Iran et sa propre po-
pulation kurde ainsi que la construc-
tion d'une usine de production de ces
gaz en Libye montrent que seuls des
contrôles à l'exportation , appliqués au
plan international , peuvent être effica-
ces. D'autant plus que certains pays en
développement déploient des efforts
pour se procurer des armes ABC et la
technologie des missiles nécessaires à
leur utilisation.

L Office des affaires économiques
extérieures refusera l'autori sation si
l'exportation ou le courtage contre-
viennent à un accord international ou

s'il y a lieu de supposer que les mar-
chandises seront utilisées pour pro-
duire des armes ou des engins volants
non pilotés nécessaires à leur engage-
ment. Il a renoncé à dresser une liste
des pays susceptibles d'utiliser ces
technologies à des fins guerrières. Os-
car Zosso, autre directeur adjoint de
l'office , a cependant cité à titre d'exem-
ple l'Iran , l'Irak, la Syrie, la Libye et la
Corée du Nord en ce qui concerne les
armes biologiques et chimiques. Berne
examinera aussi de près les exporta-
tions de matériel nucléaire vers l'Inde
et le Pakistan. '

Pays de l'OCDE à part
L'autorisation ne sera pas nécessaire

pour les exportations de marchandises
d'une valeur inférieure ou égale à 1000

francs, ni pour les technologies des do-
maines chimique et biologique et les
activités de courtage si le destinataire
est un pays membre de l'Organisation
de coopération et de développement
économiques. L'ordonnance prévoit
de lourdes sanctions en cas d'infrac-
tion aux prescriptions , soit une peine
de prison allant de six mois à trois ans
et une amende d'un demi-million de
francs, voire de cinq millions dans les
cas graves.

Ce texte représente également une
base juridique qui permet la coopéra-
tion transfrontière des instances judi-
ciaires, une information efficace et la
prévention des délits. Le Conseil fédé-
ral propose aussi l'adhésion de la
Suisse au Régime de contrôle des
transferts de technologies de missiles.

L'ambassadeur Rolf Jecker a rap-
pelé que les armes concernées par l'or-
donnance étaient actuellement ven-
dues à tort et à travers dans les républi-
ques de l'ancienne Union soviétique.

(AP)

Adaptation du droit cantonal a I EEE
350 pages pour s'encourager

Le Groupe de contact des cantons a
présenté hier à Berne les résultats des
travaux de 12 groupes de travail , char-
gés d'examiner les conséquences d'une
participation à l'EEE dans les diffé-
rents domaines du droit cantonal. Ce
premier rapport, de 350 pages, doit
permettre aux cantons de déterminer
leur stratégie législative.

L'accord EEE aura des conséquen-
ces plus limitées sur les législations
cantonales que sur le droit fédéral. La
Confédération et les cantons se sont
mis d'accord pour effectuer l'adapta-
tion du droit suisse à celui' de l'EEE
dans le respect de la répartition fédéra-
liste des compétences.

S'agissant des adaptations du droit
matériel à celui de l'EEE , les cantons
ne sont touchés, dans la plupart des

cas, qu 'au niveau de l'exécution. Ils
devront toutefois adapter eux-mêmes
leur législation dans les domaines qui
relèvent directement de leur compé-
tence. Il s'agit notamment de la recon-
naissance professionnelle des diplô-
mes, des marchés publics et du contrô-
le des médicaments.

D une manière générale , le Groupe
de contact des cantons n'est pas favo-
rable à l'édiction de lois-cadres de la
Confédération. Si une harmonisation
intercantonale s'avère nécessaire, il
vaut mieux recourir à l'élaboration de
modèles de loi dont les cantons peu-
vent s'inspire r, ou à la solution du
concordat. Le programme qu 'un trei-
zième grou pe de travail publiera pro-
chainement devrait présenter de tels
modèles législatifs.

Conférence des cantons
Le Groupe de contact souhaite voir

les droits de participation des cantons
institutionnalisés. Les cantons doivent
être informés et consultés et pouvoir
participer à la formation de la volonté
fédérale dans tous les objets qui les
concernent.

A plus long terme, le Groupe de
contact suggère la création d'une
«Conférence des cantons» qui pourrait
se poser en interlocuteur indépendant
vis-à-vis de la Confédération. Le né-
cessaire renforcement de la coopéra-
tion intercantonale face à l'EEE passe-
rait par un resserrement des activités
des différentes conférences des direc-
teurs cantonaux autour de cette
«Conférence des cantons».

(ATS)

Le climat soeial est tendu à l'image de la grève des fonctionnaires vaudois la semain
les programmes d'économies budgétaires de l'Etat.

sèment de 10 pour-cent pour les com- souligné Vasco Pedrina, président de
munes. Dans le secteur privé, les tra- la FOBB.
vaux de rénovation ont régressé de 12
pour-cent.

La Confédération poursuivra son ef-
fort dans la construction de logements
bon marché. Lors du programme de
relance de mars 1983, le volume total
des travaux engendrés par les mesures
fédérales était 14 fois supérieur à la
somme des subventions accordées. Ce
type d'encouragement est un grand
multiplicateur de budget dont les effets
se font sentir à court terme. Les
moyens financiers prévus pour 1993 à
cet effet devraient être libérés avant
cette date. En 199 1, on a construit
10 000 logements en moins/ Tous les
ans, 2000 requêtes sont refusées par la
Confédération.-«Intensifions la cons-
truction de logements bon marché», a

Politique anticyclique
L'USS demande donc aux collecti-

vités publiques de mettre en veilleuse
leur politique d'assainissement des
budgets et de renoncer aux réductions
linéaires. Pour Margrit Meier, point
n'est besoin de perdre les nerfs parce
que la Confédération accuse un déficit
de 2 milliards de francs. Bien des pays
industrialisés ont un découvert plus
important. Qu'attend-on pour faire dé-
marrer les projets d'investissements
pour Rail 2000, pour les nouvelles
transversales alpines , pour la recon-
version des ateliers militaires, pour la
lutte contre la pollution et pour la
recherche dans le secteur de l'énergie?

Adoption d enfant

Célibataire
déboutée

Adopter un enfant exige d'une per-
sonne seule qu'elle dispose du temps
nécessaire et son activité profession-
nelle doit être compatible avec une
prise en charge optimale de l'enfant.
Dans un arrêt publié hier, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours d'une ensei-
gnante vaudoise célibataire, qui s'était
vu refuser l'autorisation d'accueillir un
enfant en vue d'adoption en raison de
son manque de disponibilité.

Agée de 40 ans, cette institutrice
s'était déclarée candidate à l'adoption.
Les autorités vaudoises s'étaient oppo-
sées à son projet , estimant que l'adop-
tion par une personne seule est réser-
vée à des cas exceptionnels. Obligée
d'enseigner à 80%, l'intéressée n 'était
pas suffisamment disponible et l'en-
fant aurait dû être placé la journée chez
une voisine de palier.

Si l'adoption conjointe par un cou-
ple est la règle , l'adoption par une per-
sonne seule est plus ra re (moins de 4%
des cas). Elle exige une disponibilité
plus grande, relève la II e Cour civile du
Tribunal fédéral, sans que des circons-
tances extraordinaires soient forcé-
ment nécessaires. L'intérêt de l'enfant
reste en règle générale de vivre dans
une famille complète.

Lorsqu 'une personne seule est capa-
ble de répondre à toutes les exigences
de plein épanouissement d'un enfant,
l'adoption doit certes être autorisée ,
ajoute la Cour fédérale. Cette situation
exige cependant un ménage commun ,
où l'on vit en famille. Cela n'exclut pas
toute activité professionnelle , mais cel-
le-ci doit rester compatible avec une
prise en charge optimale, surtout lors-
que l'enfant est petit.

(ATS)
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A été chaud,
solution radicale!
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frais et ensuite parce qu 'elle ne électronique. Confortablement humeur - grâce au combiné s^^m*mm m̂mt̂ mm^>^
leur aura pratiquement rien - grâce à la direction assistée. radio/lecteur de cassettes. Bref WmmWmM^*̂̂s Mm\w
coûté: Fr. 800.- seulement. Sans la moindre appréhension- et tout compris , pour 27 650 ^^^¦¦̂ ¦•̂ ^^
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| FERBLANTIERS
I qualifiés serait un avantage.

' Pour tous renseignements
I 23 22 25
I A bientôt!

A. Challand I
17-2412 '

\ f T P ?  PERSONNEL SERVICE I
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nden Kundschaft s
. Einem jûngeren, I
gebildeten Metzge
eten wir eine toile
tarassenten be-

I Au plus vite, nous aurions besoin

/ *
Madame,
Mademoiselle,

- vous souhaitez sauvegarder votre
indépendance;

- vous êtes de bonne présentation
et désirez avoir un

salaire garanti à l'heure
- vous aimez le contact et n'avez

pas peur de gérer votre vie profes-
sionnelle ;

- vous possédez un véhicule et sou-
haitez suivre notre formation.

Pour un rendez-vous , appelez le
« 021/635 95 61

V 19516440 .

URGENT!
Cherchons

I DESSINA TEUR(TRICE)
I MACHINES
I pour région Berne; allemand indis- '
. pensable.

I Contactez au plus vite M. Alain '
CHALLAND. 17-2412 |
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ie spécialiste
des professions médicales

Nous cherchons pour Fribourg-Vil-
le, un(e)

INFIRMIER(ÈRE) S.G.

OU
INFIRMIER(ÈRE)
ASSISTANT(E)

(poste à 50 %)

• Service de chirurgie
m Pnlroo 1 *3 1QQ9 nn à r̂ nwûnir

Les personnes intéressées peuveni
prendre contact de suite avec M.
Philippe Mathis, «021/311 13 13
ou adresser leur dossier à IDEAL
MEDICAL, av. Ruchonnet 30,
tnno i m..mmmmm oo ,->-, -,

ïdèêm*̂ ^
mprfiral
TEUDODAIDE S. EIYF

Lausanne, 021/3111313
O/! t«,ani.a D.irhnnn^

«¦¦taHHI, ,̂ î>BaHr^H#

Als fûhrende Handelsfirma , seit ûber
20 Jahren im Detailhandel fur Ar-
beits- und Berufsbekleidung, suchen
wir in Ihrer Région einen

VERTRETER/BERATER
als Mitarbeiter im Aussendienst.
Ihre Aufgabe:
- Besuchen der bisherigen und wer-

ben neuer Kunden im Handels- ,
Gewerbe- und Landwirtschafts-
sektor

Wir erwarten:
- Selbstândigkeit sowie initiatives

Arbeiten
- Aussendiensterfahrung von Vor-

teil , jedoch nicht erforderlich
- Kombi-Wagen oder Kleinbus
Wir bieten:
- Musterkollektion mit allen Arti-

keln
- Arbeitsvertrag mit Fixum, Provi-

sion und Spesen, je nach Umsatz
4-6 Wochen Ferien

Haben wir Ihr Interesse geweckt ,
dann rufen Sie uns an:
v 065/73 22 24 102-15028
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Un aérodrome pour hydravions sur le Léman

Lutorisation de décoller
L'Office fédéral de l'aviation civile a accordé à M. Olivier Dépraz, de Lausanne,

qui avait déposé une requête en ce sens en juillet 1989, l'autorisation d'exploiter
deux aérodromes pour hydravions au large de Lausanne et de Montreux. En dépit
de plusieurs oppositions, il estime que le projet constitue une nouveauté touristi-
que digne d'intérêt, sans nuisances excessives. Un recours est toutefois encore
possible dans les 30 jours.

Selon le texte publié hier dans la
«Feuille fédérale», l'autorisation re-
pose sur des mesures de bruit et sur un
nombre maximum de mouvements
(un décollage ou un amerrissage ) de
2000 par an. La procédure de consulta-
tion ouvert e en novembre 1989 a sus-
cité des réactions positives du Conseil
d'Etat vaudois et de la ville de Lausan-
ne. Le canton de Vaud estime que l'im-
pact du projet est modeste (surtout en
site urbanisé) et que le projet présente
«une nouveauté et une initiati ve parti-
culière digne d'intérêt».

Tel ne fut pas l'avis de l'Office fédé-
ral de l'environnement et de la station
ornithologique de Sempach, qui re-

Montreux , on embarquera aussi..

Grisons
Secousse sismique

La terre a de nouveau tremblé
lundi soir vers 20 h. 20 aux Gri-
sons, ou une secousse accompagnée
d'un sourd grondement a ébranlé le
nord et le centre du canton. Selon la
police cantonale, qui a enregistré les
premiers témoignages, aucun dégât
important n'a été annoncé. Le 20
novembre dernier déjà, une se-
cousse sismique d'intensité 5,5 sur
l'èchelle de Richter avait été enre-
gistrée aux Grisons. (ATS)

Neige en Argovie
Carambolages en série
Les fortes chutes de neige ont

provoqué de nombreux accidents
hier sur la N 1 en Argovie. Selon la
police, 43 véhicules au total ont été
impliqués dans ces carambolages,
et les dommages dépassent le demi-
million de francs. L'accident le plus
spectaculaire s'est produit sur la
N 1 entre Hunzenschwil et Kôlli-
ken , où une quinzaine de camions
et voitu res se sont heurtés. Il n'y a
eu que deux blessés légers dans ces
accidents. (ATS)

Boucher escroc
Chevreuil ou... antilope?
Le directeur d'une grosse entre-

prise familiale de boucherie de Zu-
rich a été condamné hier par le Tri-
bunal cantonal pour avoir vendu à
des restaurants et commerces de la
viande d'antilope qu 'il faisait pas-
ser pour du chevreuil ou du cerf.
Reconnu coupable d'escroquerie, il
a écopé de 15 mois de réclusion
avec sursis et d'une amende de
10 000 francs. (ATS)

doutaient un impact négatif sur la ré-
serve d'oiseaux située à l'embouchure
du Rhône. Le WWF a de même consi-
déré cette «nouvelle nuisance» sur le
lac Léman comme inacceptable. Oli-
vier Dépraz avait chargé un bureau
d'ingénieurs lausannois d'une étude
d'impact écologique. Selon celle-ci, le
bruit causé par un hydravion serait
comparable à celui d'un bateau à mo-
teur et le risque de pollution même
plus faible.

Selon le projet initial , cette attrac-
tion touristique doit permettre notam-
ment le survol des Alpes. Dans sa de-
mande d'autorisation, le promoteur a

offert en outre des vols d intérêt public ,
c'est-à-dire une collaboration avec la
police, les pompiers et les sociétés de
sauvetage, en cas d'accident , de nau-
frage ou encore de pollution des eaux.
L'hydravion serait particulièrement
utile pour des missions de surveillance
du lac. M. Dépraz doit en revanche
renoncer à axer sa publicité sur des
transferts entre Lausanne ou Mon-
treux et l'aéroport de Genève.

Depuis quelques décennies, l'hydra-
vion était considéré comme une ma-
chine du passé. Les vieux habitants des
rives du lac de Constance se souvien-
nent des «Dauphin» de la fabrique
Dornier , de Friedrichshafen, qui
étaient utilisés pour des vols touristi-
ques dans les années vingt. Le Léman
pourrait être le théâtre de la renais-
sance de ce curieux aéroplane qui se
conduit comme un oiseau aquatique.

(ATS)

pour les airs. ASL-a

Le vote par correspondance de plus en plus prise

Un souci pour les petits partis
Le dernier week-end de votations l a

de nouveau montré, le déplacement
«classique» vers l'isoloir perd de plus
en plus de terrain au profit du vote par
correspondance. Un nombre croissant
de cantons offrent à leurs citoyennes et
citoyens la possibilité de voter par cor-
respondance sans restriction. Mais ce
mécanisme a aussi son revers et donne
quelque souci aux plus petits partis et
autres groupements à capacité finan-
cière limitée.

Les cantons qui ont généralisé le sys-
tème du vote par correspondance en le
mettant sur le même pied que le vote à
l'isoloir se multiplient. Après Soleure,
les deux Bâles, Saint-Gall , les deux Ap-
penzells et Berne, l'Argovie s'apprête
aussi - vraisemblablement encore
cette année - à emboîter le pas.

Il apparaît déjà évident que lorsqu 'il
n'est plus nécessaire de faire des dé-
marches particulières ou produire des
justificatifs pour pouvoir voter par
correspondance, ce système rencontre
un accueil très positif, surtout dans les
villes et agglomérations. Ainsi , en ville
de St-Gall , 64% des personnes qui se
sont exprimées le week-end dernier
l'ont fait par lettre. Dans les cités ber-
noises, entre 40 et 50% des votants ont
fait usage de cette possibilité , dans le
canton de Bâle-Ville plus de 45%.

Selon une analyse de l'institut Vox
portant sur les élections fédérales de
i'année dernière , plus de 40% des élec-
teurs et électrices ont eu recours au
vote par correspondance dans les can-
tons qui ont fait œuvre de pionniers en
la matière , Soleure et Bâle-Ville.

Les «riches» avantagés
Mais ce qui pour beaucoup apparaît

comme une facilité bienvenue - et un
moyen de lutter contre l'abstention-
nisme - donne quelques soucis à nom-
bre de stratèges des partis.

Selon Rolf Zimmermann, chef de
presse du Parti socialiste (PS), toute la
planification dans le temps des campa-
gnes de vote ou électorales devrait être
revue. Comme il est possible de voter
longtemps avant la date du scrutin pro-
prement dit , les campagnes devraient
être nettement prolongées , ce que le PS
par exemple ne pourrait se permettre
financièrement.

Pour le secrétaire général de l'Al-
liance des indépendants , Rudolf Ho-
fer, la prolongation des campagnes de
formation de l'opinion ejt «le plus gros
désavantage du voté par correspon-
dance». Il redoute ou '«une fois de

plus , les formations à forte capacité
financière soient privilégiées».

Bernhard Pulver , secrétaire du Parti
écologiste suisse (PES), voit un danger
encore plus sournois et estime que les
gens «qui prennent la démocratie di-
recte au sérieux ne peuvent pas accep-
ter sans réserve le passage à ce système
de vote». Selon lui , les droits populai-
res que sont le référendum et l'initia-
tive sont particulièrement menacés:
«Comme de moins en moins de gens
vont aux urnes, nous perdons un ter-
rain idéal pour la récolte des signatu-
res», souligne-t-il. Le secrétaire central
des Démocrates suisses (ex-Action na-

tionale), Dragan Najman , qualifie
pour sa part de «règle» pour son part i
la récolte de signatures près des locaux
de vote. Pour cette raison , les DS se
montrent très sceptiques au sujet d'une
généralisation du vote par correspon-
dance.

Du côté des grands partis «bour-
geois», on est moins alarmé. Les trois
partis gouvernementaux - radical , dé-
mocrate-chrétien et démocrate du cen-
tre - affirment qu 'ils sont bien cons-
cients du problème, mais qu 'en regard
des avantages procurés par le vote par
correspondance cet aspect de la ques-
tion est des plus secondaires. (ATS)

Affaire des obligations américaines volées

Plusieurs arrestations à Zurich
Découverte à Bâle il y a une semaine,

l'affaire des obligations américaines
volées a des prolongements dans le can-
ton de Zurich où plusieurs personnes
ont été arrêtées et des titres d'une va-
leur de plusieurs millions de dollars
saisis. C'est ce qu'a indiqué hier Urs
Gloor, procureur du district de Diels-
dorf (ZH). Les escrocs ont tenté de
donner ces titres volés en garantie pour
obtenir d'importants crédits.

A Genève, le juge d'instruction Da-
niel Dumartheray a confirmé hier l'ar-
restation , au début de l'année , d'une
«personne domiciliée en Suisse», tou-
jours détenue , suspectée d'avoir voulu
obtenir d'importants crédits en présen-
tant à une banque de Genève pour
quelque 57 millions de dollars d'obli-
gations américaines volées. Le magis-
trat se refuse pour l'instant à établir un
lien entre son dossier et celui récem-

ment ouvert à Bâle. Il n'a pas agi sur
commission rogatoire d'un confrère
bâlois.

Un porte-parole de la police crimi-
nelle de Bâle a confirmé hier une infor-
mation publiée le même jour dans
«Bhck», à savoir que Roman Abegg,
avocat à Olten, avait été arrêté en Flo-
ride il y a dix jours dans le cadre de
cette affaire. Autre arrestation surve-
nue la semaine passée, celle de Hans-
joerg Zuercher, avocat à Buelach
(ZH).

Marc Rich dément
Le porte-parole n'a pas pu confirmer

une autre information du «Blick» se-
lon laquelle Marc Rich était impliqué
dans cette affaire. Le courtier en matiè-
res premières à Zoug a démenti toute
implication de sa société hier soir.

Un des collaborateurs de Marc Rich
& Co. AG s'est certes vu offri r une

affaire portant sur des papiers-valeurs
américains il y a deux mois, mais il ne
s'y est intéressé qu'à titre privé. Il a fait
expertiser la validité de ces papiers ,
puis a renoncé à l'affaire. Il a transmis
ses informations et documents aux au-
torités compétentes, selon l'avocat de
Marc Rich.

Le 10 février dernier, le Ministère
public de Bâle-Ville annonçait l'arres-
tation de plusieurs personnes qui
avaient tenté de donner en garantie des
obligations américaines volées. Des ti-
tres pour un montant de plus de 60 mil-
lions de dollars ont été saisis à Bâle.

Les papiers-valeurs américains , dé-
clarés nuls entre-temps, sont des obli-
gations émises au nom de différentes
sociétés. Une circulaire de l'Associa-
tion suisse des banquiers , adressée le
27 janvier dernier , mettait en garde les
banques suisses contre ces obliga-
tions. (AP)

SUISSE 5
Election au Conseil d'Etat

Candidat surprise
L'élection du successeur de Jean-Claude Jaggi au Gouvernement neuchâtelois

ne sera pas tacite : Jean-Dominique Cornu, 46 ans, a déposé sa candidature au
dernier moment. Il est soutenu par un « Ralliement démocratique neuchâtelois »
qui est né pour l'occasion et qui compte au moins les quinze signataires requis pour
valider cette candidature. Malgré ce grain de sable démocratique, l'élection du
candidat libéral Pierre Hirschy ne fait aucun doute

lll l "USNEUCHATEL >W^
Jean-Dominique Cornu , hors de son

village de Fontaines, voire du Val-de-
Ruz , est un inconnu. Célibataire à
l'état civil , courtier indépendant de
profession , libéral en politique jusqu 'à
ce jour , il a siégé 8 ans au Législatif de
sa commune. Selon ses déclarations
publiées samedi dans «L'Impartial» il
veut «redonner une valeur à la démo-
cratie trop souvent bafouée à tous les
niveaux» et «faire réagir la population

et les partis en ralliant les abstention-
nistes et une partie des mécontents.»

Au Parti libéral neuchâtelois , on est
certes gêné que la fameuse candidature
sauvage toujours possible soit venue
d'un outsider de ses propre s rangs.
Mais on reste serein , sûr que le candi-
dat officiel Pierre Hirschy (soutenu
également par les radicaux) ne sera au-
cunement mis en difficulté par Jean-
Dominique Cornu. On espère encore
un hypothétique retrait de dernière mi-
nute et on attend. L'élection aura lieu
le 29 mars.

R. Gt.

Le prix de la démocratie

ICOM W\[ MENTAIRE y J

Un coup à gauche, un coup à
droite. Ainsi s'équilibre la démocra-
tie.

Les Neuchâtelois vont revivre
l'affa ire Meylan-Vuilliomenet, que-
relle gauche-extrême gauche qui
date juste de 14 ans. Mais cette
fois-ci, on se trouve de l'autre côté
de l'échiquier politique.

Le 9 janvier 1978, on apprenait
que le siège socialiste des Neuchâ-
telois au Conseil des Etats (que ve-
nait de quitter Pierre Aubert élu au
Conseil fédéral) serait contesté au
candidat officiel René Meylan. Le

à René Meylan. La participation
avait atteint 18%.

La droite avait eu beau jeu de
dénoncer à l'époque le gaspillage
des deniers publics (estimés alors à
80 000 fr.) et du temps des 1500
personnes dans les bureaux de
vote. Aujourd'hui à coup sûr, une
paille dans l'œil, il y en a qui rigo-
lent !

Mais trêve de souvenirs. La dé-
mocratie a certes un coût. Elle n'a
pas de prix. Les Algériens ont pu
s'interroger sur le droit de la démo-
cratie à n'être plus démocratique
pour se protéger. Les Neuchâtelois
peuvent aujourd'hui se demander
si les lubies légales ont droit de cité
dans nos institutions. Au Législatif
de Fontaines, Jean-Dominique
Cornu était pire qu'un procédurier.
C'était un... comment dit-on pour
éviter la rigueur du Code pénal? Un
enquiquineur.

Il n'a visiblement pas changé.

Rémy Gogniat

fauteur de troubles démocratiques
était Henri Vuilliomenet , membre
de la Ligue marxiste révolutionnai-
re. Il obtint 10% des suffrages (de
quoi s'assurer le remboursement
de ses 150 OOO bulletins par l'Etat
qui paie à partir de 5%) contre 90%
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3370.00 L
3360.00
3250.00
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2600.00
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Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Alus.-LonzaH. bc
Ares-Serono p ..
Ascom p 
Ascomn 
Ascombp 
Atel. Charmilles p
Attisholzp 
BBCp 
BBCn 
BBCbp 
Biberp 
Bibern 
Bobst p 
Bobstn 
Bossard p 
Ciba-Geigy"p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhofp 
EMS-Chimie .
Fischerp' 
Fischern 
Fischer bp ....
Fotolabo 
Galenicabp ...
Golay-Bûchel
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14.02 17.02
Aare-Tessinp 1325.00 G 1325.00
Adiap 390.00 395.00
Adiabp 72.50 73.00
Au Grand Passage 375.O0G 375.00 G
Cementia p 2750.00 2800.00
Cementiabp 425.O0A 435.00
CieFin.Richemont 14450.00 14150.00 940.00 L

175.00 G
168.00
950.00 G
369.00 A
560.00

2450.00
6800.00
1830.00
420.00

5000.00
4700.00

115.00
4250.00
4350.00 G
1350.00
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CSHolding p 1995.00
CSHolding n 371.00 /1
Dâtwylerp 1170.00 G
EG Laufenbourg p . 1410.00 G
Electrowattp 2630.00
Forbop 2230.00 L
Forbon 1030.O0 G
Forbobp 520.00G
Fuchsp 395.00
FustSA p 1970.OOG
Globusp 3900.OOG
Globusn 3650.00G
Globusbp 703.00
Holderbankp 4460.00
Holderbankn 830.OOG
Innovation 290.00 G

2000.00
376.00/

1200.00
1420.00
2630.00
2210.00
1020.00 G
520.00 G
400.00

1970.00 G
3900.00
3650.00 G

700.00
4500.00
830.00
290.00 C

Guritp 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
Holzstoff p ....
Holzstoff n ....
HPI Holding p
Hûrlimann p ..
Immunolnt. ..
KW Laufenb. i
Landis&Gyrn

14.02 17.02
92.00 92.00

320.00 G 325.00 C
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1290.00 1340.00
2900.00 G 2950.00
1150.00 G 1200.00 C
830.00 830.00

1900.00G 1950.00C
1200.00G 1200.00C
2600.00 G 2600.00

350.00G 350.00C
15250.00 15250.00 C

205.00 205.00
460.00 G 450.00 C
950.00 B 910.00C
800.00 G 800.00 C
100.00 95.O0C

12.00G 12.00C

Agiebp 
Buchererbp 
CalandaBrâu p ...
Escorp 
Feldschlosschen f
Feldschlosschen r
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Haldengut n 
Huber &Suhnerp
Intersportp 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Prodega p 
Publicitasbp 
Spiro lnt. p 
Swiss Petrol bj ...

17 .02
1100.00 C
250.00 C
934 .00
415 .00

86.50
2450.00 L
2370.00

470.00 C
470.00 C
3080.00 C
1400.00 C
3450.00

655.00
627 .00

1960 .00G
890.00 G

3830.00
1830.00
1580.00
3380.00
3360.00 L
3260.00
1750.00 A
2500.00 G
5390.00

MMM 
Mobil Corp. .
Monsanto ...
J.P.Morgan .
Nynex 
Occid.Petr . .
Pacific Gas ...
Pacific Telesi!
Paramount ..
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris .
Philips Petrol .
Procter&G. ...
Quantum Chen
Rockwell 
SaraLee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ..

UPH Ot lrtlNHUrt

14.02
92.25C
66.50
29.50
73.00
95.00C
29.25
65.25
89.00
31.50
89.00C
54.75
69.00 0
80.00 C
45.00C

155.00
29.00
52.25 L
64.25 C
58.00

17.02
93.25
66.75
31.00
73.50
98.00
30.00 L
65.00C
88.75
31.50
89.50 C
56.00 L
69.00 1
80.00
44.00 (

152.50 C
28.00 L
50.50 L
64.00 (
58.25

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Aliied Srgnal 
Aluminium Co. ..
Amax 
American Brands
Amer.Cyanamid
American Exprès:
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tei
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
BakerHugues ...
Baxterlnt 
Bell Atlantic 
Bell Canada 

950.00
175.00 G
168.00
950.00 G
355.00 L
550.00 /1

2460.00 G
6800.00
1800.00L
420.00

4950.00 L
4750.00 G

110.00G
4200.00 G
4380.00 G
1355.00
1120.00

Transamenca ..
UnionCarbide ..
Unisys Corp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
WangLab 
Warner-Lamber
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 
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77.00G 75.00G NecCorp 12.75L
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29.00
45.00
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110 00
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20.25 (

45.00 45.00 Mannesmann 246.50L
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34.25 33.50 Papierfabriken NV 35.50

146.00 146.00 Petrofina 453.00C
20.00G 20.25G Philips 26.50
40.00 39.75 RWE 350.00
76.50G 75.00 G Robeco 78.75L
88.25 88.50 Rolinco 78.50L
65.00 64.00 Rorento 57.50 /
87.50 G 87.25G RoyalDutch 115.50
42.25 40.75 RTZ Corp 13.00 L
54.75G 55.50G Sanofi 294.50 1
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54.00 54.75 Schering 739.00
62.00 60.50 Sharp 15.50
34.50 35.50 Siemens 597 001
14.00 16.00 StéElf Aquitaine... 95 00
74.75G 73.50 Solvay 505 001
51.00G 50.00G Sony 48 00I
14.50G 14.25 Thyssen 201 50
34.50 33.50G Toshiba 7 201

6.35 L 7.00 Unilever 149 00
99.75 101.50 Veba 326 00 1
67.00 66.25 VW 302.00
42.50 43.50 G Wella 555.001

114.50 L 114.50 Wessanen 69.751
13.75 14.50 WesternMining ... 5.40
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13.25G WamerLambert ... - - Argent-Frs./kg 190 200

297.00G Westinghouse - - Platme-S/once 360 365
5.35G Xerox - - Platine-Frs./ kg 16850 17150

738.00
16.25L .

601.00L
95.75 *¦» ¦' -»  _¦

514OO G Société de
48.75 Cours ui .

20° 1°, trancmic ^d\_<. Banque Suisse7.25L transmis t̂^^̂ B  ̂ ~

3^00 pana o_f_\\cs Schweizenscher
55100 (̂§fë*> Bankverein

520 Rue de Romont 35 1700Fribour
«037/21 81 11¦ ̂TELEKURS SA sans garantie Diffusion: Georg Gruber

Tarif
-] SUISSE: Fr. 3 - à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

! 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

j  3 semaines de 15.60à31.80 de 28.20à40.80
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

j IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir

- 1 PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jou rs (week-end non
_ ! compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
- j  JOURS OUVRABLES.
. i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais
administratifs (à joindre en timbres poste) .

5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément .
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

VV dération.
™ 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.



Baisse
du brent

Les cours du brent, le pétrole brut de
référence de la mer du Nord, ont forte-
ment baissé hier à l'ouverture du mar-
ché londonien. Les cours ont réagi à
l'accord conclu samedi à Genève an
sein de l'OPEP sur une réduction
moins importante que prévue de la pro-
duction. Le prix de l'essence en Suisse
ne devrait pas diminuer pour autant.

«Le marche de Rotterdam pour les
produits finis ne fonctionnne pas tou-
jours en parallèle avec celui du pétrole
brut », explique le porte-parole de Shell
Suisse Eric Zanetti. La tonne d'essence
et de mazout ont di minué hier de 3 dol-
lars à Rotterdam. Les nouveaux prix
reflètent ceux pratiqués en ce moment
par les stations-service en Suisse. «Il
faudrait en ce moment une baisse du
cours du dollar pour que diminue le
prix de l'essence», précise M. Zanetti.

A Londres , le brent a baissé à 17,55
dollars le baril pour livraison en avril
pendant les première s transactions à
i'International Petroleum Exchange
(IPE) contre 18,43 dollars vendredi en
clôture. Il s'est ensuite redressé légère-
ment à 17,80 dollars.

Les 13 pays de l'OPEP ont fixé un
plafond de production de 22 ,982 mil-
lions de barils/jour (mbj), avec une
répartition chiffrée par pays. Immédia-
tement applicable , il restera théorique-
ment en vigueur jusqu 'à la fin juin.
Mais le marché s'attendait à une réduc-
tion plus importante de la production
de l'organisation , actuellement éva-
luée à 24,2 mbj. L'annonce vendredi
après midi par plusieurs ministre s de
l'OPEP que tous les pays membres, y
compris l'Arabie Saoudite , acceptaient
un nouveau plafond de production de
22,5 mbj avait déclenché une hausse de
25 cents du brent. Mais le compromis a
été remis en cause par le refus de Riyad
de diminuer sa production en dessous
de 8 mbj.

Les exportations de pétrole de l'an-
cienne URSS devraient baisser en
1992 , atteignant 1 , 1 à 1 ,7 million de
barils par jour (mbj), contre deux mil-
lions en 1991 , a déclaré hier un experl
soviétique. Eugène Khartkoukov , qui
dirige un , organisme d'analyse et de
prospective dans le domaine de l'éner-
gie, dont le siège est à Moscou , estime
que la production pétrolière de l'ex-
URSS sera de l'ordre de 9,0 à 9,4 mil-
lions de mbj. contre 10,3 millions l'an
dernier. (ATS/AFP/Reuter)

OPA de Nestlé sur Perrier

a bataille juridique commence
Nestlé se montre très offensif sur le marché européen des

eaux minérales. La bataille juridique engagée entre les alliés
du groupe italien Agnelli et Nestlé pour le contrôle de Per-
rier, numéro un français des eaux minérales, commence
aujourd'hui au Tribunal de commerce de Nîmes (France).
Le Trésor français a donné vendredi son feu vert à l'Offre
publique d'achat (OPA) de Nestlé et Indosuez sur Perrier.

En France, le groupe suisse de-
mande à la justice du Gard , départe-
ment où Perrier a son siège, de geler les
droits de vote détenus par Exor et la
Société générale, deux sociétés alliées
d Agnelli et qui détiennent 35% de
Perrier. Principal argument avancé:
Exor et la Société générale n'ont pas
signalé au public et aux autorités bour-
sières la signature d'un protocole offi-
ciali sant leur alliance , le 30 septembre
19X7

Pas d'information
au public

Pour appuyer leur argumentaire , les
avocats de Nestlé reprennent les
conclusions du rapport d'enquête de la
Commission des opérations de bourse
(COB). La COB estime qu 'Exor n'a pas
totalisé ses actions et celles de la So-
ciété générale, lors de déclarations de
franchi ssements de seuil en octobre
1988 et en septembre 1989, soit à des
dates postérieures à la conclusion du
pacte.

Les défenseurs de Nestlé estiment
que l'objectif de la loi du 2 août 1989
sur la sécurité et la transparence du
marché a été bafoué, car le public n'a
Pas eu connaissance de l'information

nécessaire. Pour les défenseurs d'Exoi
et de la Société générale, le gel des
droits de vote ne peut être prononcé.
Indépendamment du mode de calcul ,
les deux groupes avaient franchi le
seuil fatidique du tiers des droits de
vote avant la loi du 2 août 1989 , qui ne
peut avoir une application rétroacti-
ve.

Le jugement , attendu dans huii
jours , ne sera pas déterminant. Mais la
première manche de la bataille juridi-
que que se livrent Agnelli et Nestlé sera
l'occasion pour l'un ou l'autre de pren-
dre un avantage psychologique.

La justice décidera
La seconde manche se déroulera au

Tribunal de commerce de Paris, une
semaine plus tard . Elle marquera un
tournant. La régularité de la vente à
Saint-Louis des actions de l'autocon-
trôlé de Perrier sera alors examinée.
Un important groupe agroalimentaire ,
Saint-Louis agit de concert avec Exor
et la Société générale.

A elles trois , ces sociétés détiennenl
49.3 % des droits de vote et n'ont be-
soin d'acheter que quelques titres pour
s'attacher la majorité absolue au sein

de Perrier. Nestlé a donc demandé
l'annulation de la vente ou le gel des
droits de vote attachés aux 13,8 % des
actions de l'autocontrôlé.

D'ores et déjà , d'autres rendez-vous
ont été fixés par la Cour d'appel de
Paris: sur l'obligation pour Exor de
lancer une OPA sur PeiVier et sur l'op-

portunité de prolonger l'OPA plus sous les lambris des palais de jus
d'Agnelli sur Exor. tice qu 'à la Bourse de Paris.

Pour peu que Nestlé ou Agnelli déci- Selon un porte-parole de Nestlé , «1<
dent de faire appel d'un jugement Gouvernement français donnera pro
rendu à Nîmes ou à Paris, l'issue de la chainement les dates durant lesquellei
bataille sera encore retardée. Une pourront être achetées et vendues le:
chose est sûre : le sort du numéro un actions Perrier dans le cadre d<
français des eaux minérales se jouera l'OPA». (AFP
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Allemagne: les éditeurs se ruent sur les journaux de l'ex-RDA

La presse rouge vire au noir

H

IDE BONN t À A 
N

Après la dictature hitlérienne et celle
des staliniens, les Allemands de l'esi
ont vécu de 1933 à 1990 dans un sys-
tème fermé et surveillé. Avec la chute
du mur à l'automne 1989, le rideau se
lève et voici qu'ils découvrent, comme
tous les Européens de l'est débarrassés
de la dictature , la liberté de s'informei
comme ils l'entendent. Toutefois, cette
liberté garantie est-elle vraiment tra-
duite dans les faits économiques? Avec
dix-sept millions d'habitants, l'Alle-
magne de l'est constitue évidemment
une proie médiatique de première im-
portance et très alléchante pour les
investisseurs. Ruée sur le lecteur.

Dès la chute du mur , les maisons
d'édition ouest-allemandes se sont évi-
demment précipitées sur ce marché
qui s'ouvrait pour la première fois de-
puis 1933. Le vide était grand ainsi que
l'illustre la situation de l'organe de
l'ancien Parti communiste , «Neues
Deutschland».

Ce dernier est appelé sans doute à
disparaître , alors qu 'il tirait à un mil-
lion cent mille exemplaires avant la
chute du régime et à plus de cinq mil-
lions avec ses quatorze éditions régio-
nales. Ce n'est certes pas une perte ,
mais cette disparition creuse un gouf-
fre qui doit être comblé.

Une bataille sans merci
Par le biais des journaux qu 'il lisail

hier , le public est-allemand est l'objet
d'une bataille sans merci menée par les
groupes de presse ouest-allemands qui
opèrent tantôt seuls, tantôt en synergie
interallemande ou avec des magnats de
type Maxwell ou Murdoch. C est dire
que la porte est grande ouverte au>
aventures de tout genre et que la presse
est souvent considérée comme un bier
de consommation , matériel et neutre
Les titres d'hier sont repris et assimi-
lés.

Cette opération est menée par la
Treuhand , cet organisme chargé d'as-
sainir l'héritage industriel et commer-
cial de l'ex-RDA et surveillé par l'Of-
fice des cartels qui doit éviter de mal-
saines concentrations. Toutefois, une

Après la chute du mur de Berlin, les éditeurs ouest-allemands se sont précipités à l'est. ASI

bonne part de cette presse uniforme- mais il apparaît que les puissants grou- il a lancé sur le marché le quotidier
ment rouge hier pourrait devenir ma-
joritairement noire dans cette partie de
l'Allemagne (le noir est en Allemagne
la couleur des conservateurs).

La social-démocratie est victime
d'un principe qui donne la priorité au
dédommagement par rapport à la resti-
tution des biens hérités du régime. Ce
parti qui n'a de toute façon pas eu sou-
vent la main heureuse dans la gestion
de sa propre presse à l'ouest aura de
cette manière peu de chances de récu-
pérer l'empire médiatique qu 'il déte-
nait avant 1933 et qui fut confisqué
successivement par les nazis et par les
communistes.

Intégrer l est à la société de
consommation

La lutte pour la reprise de ces joui
naux n'est pas encore terminée

pes conservateurs d'Allemagne de
l'ouest s'établissent aussi solidement a
l'est. Le Gouvernement de Bonn et la
Treuhand s'y appliquent d'ailleurs. Or
retrouve donc en lice et sur le marché
des magnats tels que Burda , Springer
Frankfurter AUgemeine et Rheinische
Post/Girardet pour ne citer que les
plus connus. Le groupe indépendani
WAZ, très puissant jusqu 'en Autriche
a pour sa part des problèmes avec l'Of-
fice des cartels.

Leur objectif commun, outre de
faire des bénéfices , est d'intégrer men-
talement et culturellement les Alle-
mands de l'est dans la société de
consommation de type occidental
Toutefois, pour se démarquer , le
groupe ouest-allemand Burda a opté
pour une politique plus agressive enco-
re. En synergie avec les éditions Gong
filiale du groupe catholique Sebaldus

«Super» (tirage un million d exemplai
res) ainsi que plusieurs hebdos et re
vues , tous portés par l'étalage de sexe
de crime et de l'envahissant style de vi<
ouest-allemand, bref du racolage sen
sationnaliste qui réussit même à refou
1er du marché est-allemand un «Bile
Zeitung» pourtant peu regardant surc<
genre de principes.

Chauvinisme
Il n 'hésite même pas à pratiquer uni

sorte de national-chauvinisme est-aile
mand en entretenant systématique
ment les sentiments d'infériorité e
d'envie que ressentent beaucoup d'Al
lemands de l'est à l'égard de leurs com
patriotes de l'ouest plus riches. Poui
l'Allemagne de l'est, le prix de la liberté
d'information risque d'être très élevé.

M.D

Le «Champagne» de toute une région
Entre Languedoc et Provence, au

pays du vin rosé dans le Sud de la
France, coule sans bruit la source
Perrier. Elle fait la fortune de toute
une région.

A Vergèze, à 17 kilomètres de;
arènes de Nîmes , la source Perriei
réalise un chiffre d'affaires annuel
de 4,2 milliards de francs français
(environ 1, 1 mia de fr.). 3200 per-
sonnes doivent leur travail à la
source des Bouillens , où se désalté-
raient déjà les Romains, et située à
800 mètres des douze chaînes d'em-
bouteillage.

Ils expédient chaque année plus
d'un milliard de petites bouteille s
vertes vers les bars de Tokyo ou lés
restaurants de Reykjavik. Le
groupe Perrier (eaux minérales, fro-
mages) a enregistré au total en 1991
une hausse de 3,5 % de son chiffre
d'affaires total , à 13,55 milliard s de
francs français (3,5 mia de fr.) Il
emploie plus de 10 000 personnes.

Appréciée localement pendanl
deux millénaires , les qualités de la

source ont été révélées il y a 101 an;
par le docteur nîmois Louis-Eugène
Perrier. Mais c'est son ami britan
nique , Sir St-John Harmsworth qu
fera «exploser» les fameuses bul-
les.

Eau de whisky
Il acquiert la source pour les offi

ciers britanniques qui ne trouvaien
aux Indes et dans l'Empire aucuni
eau assez pure pour se marier à leui
whisky. Sir Harmsworth donne k
nom de Perrier à la source et la célè
bre forme des quilles indiennes au?
bouteilles vertes.

Après la guerre, la source revien
dra à un groupe français , au
jourd'hui premier employeur in-
dustriel privé de la région Langue
doc-Roussillon. Seule une bâtisse
victorienne dans la garrigue, à dem
pas du site de fabrication d<
250 000 m 2, rappelle aujourd'hui lt
passage de l'Anglais.

Perrier est en fait «une eau miné
raie naturelle renforcée au gaz»

L eau , qui se renouvelle rendant 1;
source quasiment intarissable , est <
moins de cent mètres de profon
deur mais le gaz carbonique , d'ori
gine volcanique , est puisé à 400 mè
très. Le mélange se fait ensuite à rai
son de 7 grammes par litre.

Perrier encourage de nombreu>
clubs sportifs et offre bien sûr h
novillada (course de taureaux) Ion
des fêtes votives de la commune d(
Vergèze.

Le groupe assure aussi 1200 em
plois aux fromageries aveyronnai
ses de Roquefort, commande 500(
voyages par an à l'aéroport de Ni
mes, utilise 40 cars pour son ramas
sage quotidien , expédie massive
ment par rail , par route et par 1<
port de Marseille. Ses emballage:
sont fabriqués à Arles. Hôtels , res
taurants et pompistes de la régior
lui doivent souvent leur prospéri
té.

Perrier , avec ses bulles et surtou
son chiffre d'affaires, est le «cham
pagne» de toute une région. (AFP
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Pour retenir les savants atomistes de l'ex-URSS

L'Occident paiera le prix
P̂  EX-URSS WSSSÈ̂

L Recherche atomique |5|||jÉr~

hlf i^ KzS â \ \  qb np Copyright by Cosmopress

Une élite
à recycler

ris Eltsine a déclaré que des diver-

L'éclatement de l'URSS a porté
un coup fatal à la puissance nu-
cléaire soviétique. Une consé-
quence bénéfique, saluée à juste
titre en Occident, qui voit enfin
s'éloigner l'épée de Damoclès.
Mais un autre danger se profile: ce-
lui de la prolifération nucléaire.

ADrès trois heures d'entretiens à Moscou avec le président
russe Boris Eltsine, le secrétaire d'Etat James Baker a
annoncé hier la création prochaine en Russie, avec le
concours de ce pays et de l'Allemagne, d'un «Centre inter-
national pour la science et la technologie».

M. Baker a exprimé l'espoir que dernièrement par Moscou et Washing-
d'autres pays apportent également leur ton en matière de réduction des arse-
soutien au projet. L'Occident souhaite naux nucléaires. La Russie a proposé
à tout pri x éviter que 3000 ou 4000 un plafond de 2500 ogives, soit près de
experts nucléaires , dont le niveau de
vie et les possibilités d'emploi ne ces-
sent de reculer , entrent au service de
des pays cherchant à acquérir des ar-
mes atomiques. Dans un communiqué
publié conjointement avec la Russie et
l'Allemagne, les Etats-Unis précisent
que le nouveau centre aura pour tâche
de «développer , sélectionner , financer
et Darrainer des rj roiets aDDelés à être
exécutés (...) dans des installations si-
tuées dans la Fédération russe et d'au-
tres Etats de la CEI».

Lors d'une conférence de presse, Bo-
ris Eltsine a indiqué que James Baker
£»t lin «âtai^nt i i icci rnn\rAnnc At* mf*ttrf *

en route d'ici avri l une importante
ligne de crédits pour l'achat de céréales
américaines. Il a dit avoir demandé un
supplément de 600 millions de dollars
de crédits céréaliers et compter sur une
«réponse positive». James Baker n'a
nas donné de rénonse.

Optimisme malgré
des divergences persistantes

Les deux hommes se sont aussi en-
trptpnn<; HP<; nrnnnsitinnç avanrppç

la moitié du c
Etats-Unis.

Rrw-iQ Fltcinp s

avancé Dar les

gences de vu
nr>pnrH Hp\rip

ais qu 'un
1 a pctimp

que les protocoles d'accord en cours de
mise au point entre les deux parties
seraient prêts à temps pour être signés
au sommet qui doit réunir le président
George Bush et lui en juillet aux Etats-
Unis.

A Lisbonne, les ministres de la CE
ont approuvé hier une initiative ger-
mano-américano-russe, qui vise à évi-
ter la nrolifération nucléaire anrès la
désagrégation de l'URSS en offrant tra-
vail et salaire aux experts nucléaires de
la Communauté des Etats indépen-
dants (CEI). «Cette proposition a reçu
l'appui de tout le monde», a indiqué la
présidence portugaise de la CE.

I.es nroiets contrôlés nar le centre
permettront de transférer l'industrie
militaire soviétique vers la production
civile et l'économie de marché. Le cen-
tre devrait , selon des sources diploma-
tiques, être doté d'environ 100 mil-
lions de dollars sur trois ans.)

(Reuter!

IICOM ~W
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La mise au chômage de milliers
de spécialistes de cet inquiétant
arsenal stratégique présente cette
menace en des termes tout à fait
nouveaux, où le transfert des tech-
noloaies s'nnérerait tout simnle-
ment par la fuite des cerveaux...
Dans cette Russie économique-
ment aux abois, rien de plus facile
pour certains Etats en mal de pano-
plie nucléaire que d'offrir des ponts
d'or à des chercheurs soudaine-

Comment dès lors contrôler l'ac-
tivité de ces scientifiques — na-
guère privilégiés du régime — et au-
jourd'hui vivotant sur des salaires
de misère? Comment éviter un
exnHp HP matière nriçp UAK HP*;
pays potentiellement dangereux?

Dans cette économie de marché
que la Russie met douloureuse-
ment en place, la meilleure solution
n'est-elle pas de jouer sur l'offre et
ta rlom n nr lck "?

En décidant de financer la recon-
version de ces milliers de spécialis-
tes à des objectifs civils, en leur
octroyant un salaire digne de leurs
qualifications, l'Occident a opté
pour la meilleure formule: rendre
attractif un emploi hors du secteur
militaire et en même temps tirer
parti des connaissances de cette
éi;«„ j.. IX _ I 

Qui l'eût cru ? Pour endiguer la
prolifération, jamais l'Occident
n'aurait imaginé un jour devoir « ra-
cheter» les cerveaux soviétiques!
En regard des sommes ruineuses
dépensées pour contrer la menace
stratégique de l'ex-URSS, les quel-
ques centaines de millions consa-
crés à cet effet sont une goutte
H'p„. A l< i 

Une première dans son genre.
Qui prouve - au-delà du problème
de la prolifération - que la reconver-
sion au civil est payante, et qu'à
défaut de bombes ou de chars, on
peut aussi investir utilement ail-
leurs rhnrlsc Rawo

Les démocrates russes se réorganisent
Un nouveau déchirement évité

Le congrès constitutif du Mouve-
ment des réformes démocratiques de
Russie a eu lieu samedi à Nijni Novgo-
rod. Il a élu à la présidence le maire de
Moscou, Garvil Popov. Le mouvement
avait été lancé au temps de l'URSS,
cniic li) iliri-rtimi <V \ li'v:milr<> luknvlpv
de Gavril Popov et d'Edouard Che-
vardnadze . Il s'agissait de lancer un
mouvement, préparant un parti politi-
que, qui regrouperait dans toutes les
républiques (15 à l'époque) des person-
nes attachées à la défense de la démo-

.,»:„ ... ,i.,.. -.M-.., 

Jamais le mouvement n'a clarifié sa
position vis-à-vis de Gorbatchev.
L'éclatement de l'Union soviétique et
rémiettement des démocrates en fac-
tions successives ont approfondi l'am-
biguïté. Les républiques non russes ont
vu leurs «démocrates» défendre des
nnçitinnç nntinnnlictpç à In l imîtp Hn
fascisme, les démocrates russes se sont
divisés sur la notion de réformes et la
définition des réformes acceptables.
Dans tous les cas, les querelles de per-
sonnes l'ont emporté sur les querelles
d'écoles.

La libéralisation des prix, en janvier
1QQ? a mivprt lp Hprnipr rhanitrp

d'une dérive de la notion de «démo-
crates» dans un pays qui , si l'on ex-
cepte les interminables débats fumeux,
n'a jamais défini des modes de fonc-
tionnement «démocratiques» de la dé-
mocratie.

L'autre caractéristique des «démo-
crates» russes est leur attitude par rap-
nnrt à Rm-ic "Fltcinp Hrmt î l ç nnt «im-
porté les campagnes législative et pré-
sidentielle. Car l'exercice du pouvoir a
conduit Eltsine à bousculer certaines
pratiques démocratiques et, plus gra-
VP tnn pntnnrnop s'pçt rminp HP nln-
sieurs mouvements politiques démo-
crates. Un seul point les réunissait jus-
qu'au 9 février, toutes tendances
confondues: le refus de critiquer ou-
vertement Eltsine et de faire le jeu de
çpç nnnnçantc

Premières défections
Dans les jours qui ont précédé les

manifestations du 9, le clan démocrate
s'est divisé et redivisé sur la stratégie à
suivre . Une majorité a choisi la fidéli-
té, une majorité de la majorité a choisi
le silence. Cette tactique permet de res-
ter fidèle sans trahir ses nouvelles opi-
ninnç pt ripn n'intprHit df* çp rnttrnnpr

« D E  MOSCOU,
1 NINA BACHKATOV

en attaquant les conseillers d'Eltsine
quand il n'est plus possible de se taire
ou de refuser de voter une loi qui
déplaît. Ainsi , la personne du prési-
dent reste tabou, mais la frontière de-
vient de plus en plus floue et Eltsine se
,=»,„,,,,,» <>n I ;K« WA „. .„™ IIA „ *~~A:~

que la dégradation économico-sociale
radicalise ses anciens alliés. Déjà on
enregistre les premières défections, no-
tamment parmi les économistes.

La réunion de samedi était donc at-
tendue comme un test de crédibilité
des démocrates russes et, au moins, un

la nomination de Popov à la prési-
dence ancre le mouvement dans la gé-
nération des «chestidesiantniki» , ces
hommes qui ont développé leur cons-
cience politique pendant les années du
dégel khroutchévien. Des hommes du
passé désormais, qui gardent le respect
de jeunes générations plus pragmati-
ques, mais les représentant de moins
en moins.

S D
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Election partielle en France

Le FN fait des ravages
Le Front national (FN) a remporté

un spectaculaire succès lors d'une élec-
tion cantonale (locale) dimanche à
Nice. Le parti d'extrême droite
confirme ainsi sa très forte montée en
puissance pour les élections régionales
et locales du 22 mars, soulignée par
tous les sondages.

Le premier secrétaire du Parti socia-
liste (PS) au pouvoir) Laurent Fabius a
reconnu hier matin que ce résultat était
«redoutable». Le FN «fait des rava-
ges», a concédé M. Fabius sur la radio
France-Inter , appelant «à faire absolu-
ment barrage» contre l'extrême droi-
te.

Le candidat du Front national , Jac-
ques Peyrat , a emporté 37,96 % des
voix lors du premier tour de cette élec-
tion , progressant de 8 points par rap-
port à la précédente consultation de
1985. Les deux candidats de la droite
classique (l'Union pour la démocratie
française et Rassemblement pour la ré-
publique) sont à 15 % chacun , en recul
de près de trois points par rapport au
candidat unique de la droite de 1985
(32,99 %). Le candidat socialiste ne
recueille au 'un Deu DIUS de 12 % des
voix, en chute de plus de neuf points , et
le candidat communiste avec 7,5 %
recule de 3 points. Ce résultat a ample-
ment confirmé ce que tous les sonda-
ges indiquent depuis plusieurs semai-
nes: le Front national , qui défend des
idées xénophobes et souvent racistes,
est un des principaux bénéficiaires ,
avec les écologistes, de l'effondrement
du PS. au nouvoir denuis 1981.

La droite classique est elle aussi ,
dans une moindre mesure, victime de
ce phénomène, les sondages lui accor-
dant au mieux une stagnation de ses
résultats et au pire un recul de deux à
trois points , alors qu'elle contrôle 20
des 22 régions, dont six avec l'appui de
l'extrême-droite.

L'humiliation attendue du Parti so-
cialiste dans plusieurs régions et en
particulier en Ile-de-France, la région
parisienne, où le Front national passe
devant ses candidats (17 % contre 16
%), a poussé le PS à muscler sa campa-
gne électorale j usqu'à présent fort dis-
crète

«Un formidable
imposteur»

Le premier ministre Edith Cresson a
ainsi déclaré dans une interview au
«Journal du dimanche» que l'on fera
reculer Jean-Marie Le Pen "(président
du FN) en expliquant inlassablement
ce qu 'il est réellement: un formidable
imposteur». «Son vrai programme
c'est la xénophobie, le racisme», a-t-
elle lancé. «U faut tout faire Dour s'y
opposer.»

A droite, les principaux leaders des
partis traditionnels martèlent que sans
les socialistes le FN ne serait rien. L'an-
cien ministre de l'Intérieur, Charles
Pasqua (RPR/ néogaulliste) a affirmé
jeudi à Nice que (le président François)
«Mitterrand et Le Pen sont compères:
ils poursuivent le même but», l'affai-
blissement de la droite traditionnelle.

(AFP1

Fusillade en Irlande du Nord
Unité de TIRA anéantie

Quatre hommes ont été tués dimanche soir et deux autres blessés en Irlande du
Nord au cours d'une fusillade qui a opposé des membres présumés de TIRA et des
soldats britanniques à Coalisland, dans le comté de Tyrone, a annoncé la police
locale. Selon elle, les hommes appartenaient à une «unité en service actif» de
l'Armée rénublicaine irlandaise (IRA). Un soldat a ésalement été blessé.

Soldats hritanninues harrant les routes près la fusillade meurtrière. Keystone

La fusillade a éclaté vers 23 h. (24 h.,
heure suisse), quelques minutes après
que le commando a lancé une attaque à
la mitrailleuse contre la station de po-
lice de Coalisland, a indiqué la police.
Les soldats, cachés dans un champ, ont
tiré lorsque les assaillants ont tenté de
nrpnHrp In fiiitp à hm-H H'nn rnminn ï p

commando s'était servi du véhicule
pour lancer l'attaque contre la station
de police. La fusillade a duré environ
cinq minutes. Une balle a touché un
réservoir d'essence devant une église
catholique locale, déclenchant un in-
cendie qui a embrasé et détruit le bâti-
ment. Les pompiers ont maîtrisé le
cinictro ar\ f i r \  At * or \ i rât*

Embuscade?
Selon certains témoins et un conseil-

ler local du Sinn Fein (branche politi-
que de l'IRA), les hommes seraient
tombés dans une embuscade montée
par le SAS (Spécial air service), une
unité d'élite antiterroriste de l'armée
britannique. La police a démenti ces
QllpoQti Ane

La semaine dernière, un bataillon de
600 hommes avait été envoyé en ren-
fort en Irlande du Nord pour contre-
carrer la recrudescence du terrorisme
dans la province. Ces renforts avaient
été déployés dans le comté de Tyrone,
un fief de l'IRA. Depuis le début de
janvier , la violence politique a fait 31
morts en Irlande du Nord , un bilan
inpnlIA Honnie 1 S onc I4PPI
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Beyrouth: obsèques du chef du Hezbollah

Le Sud-Liban s'embrase

La voiture dans laauelle le chef du Hezbollah a trouvé la mort dimanche, au cour

A une semaine de la reprise à Wash-
ington des négociations bilatérales de
paix au Proche-Orient, la mort d'Ab-
bas Moussaoui, le numéro un du Hez-
bollah , qui a suivi dimanche celle de
trois soldats israéliens, a provoqué hier
un vif regain de tension au Liban.

Les Occidentaux s'en inquiètent ,
rraienant aue la SDirale de la violence
ne compromette le processus de paix.
Le Liban et la Syrie ont toutefois an-
noncé hier qu 'ils participeraient aux
négociations. Après les duels d'artille-
rie qui avaient opposé pendant la nuit
le Hezbollah et l'Armée du Liban-Sud
(ALS, créée et financée par Israël), les
combattants chiites ont tiré dans la
matinée 23 mouettes katioucha sur la
«zone de sécurité» israélienne au Li-
ban-Sud. Des roquettes sont tombées
en Galilée mais il n 'y a pas eu de victi-
mes. L'armée israélienne a immédiate-
ment riposté en tirant des roquettes sur
des obj ectifs du Liban-Sud.

Cette agitation militaire est surve-
nue au lendemain de la mort du secré-
taire généra l du Hezbollah pro-iranien ,
cheikh Abbas Moussaoui , tué avec sa
femme et son fils de cinq ans, au cours
de l' un des trois raids aériens israéliens
nui  ont fai t  1 I mort s et 29 blessés.

Un «message»
aux terroristes

Selon le ministre israélien de la Dé-
fense Moshe Arens, le raid constituait
«un message à toutes les organisations
tprrnrictpcw Maie cp //n'pst nas pntiprp-
ment une coïncidence» , a-t-il ajouté,
faisant référence aux trois soldats is-
raéliens tués samedi dans le camp mili-
taire de Galed lors d'une attaque re-
vendiquée par les «Panthères noires»,
une organisation proche du Fatah
fni-inrinalp fartinn dp TOT P^

Hier, la tension était donc à son
comble dans la banlieue sud de Bey-
routh , pour les obsèques du secrétaire
général du Hezbollah. Aux cris de
«mort aux Etats-Unis», «Mort à Is-
raël , tu seras vengé!», quelque 50 000
musulmans, certains le front ceint du
bandeau noir , d'autres le poing levé,
ont suivi pendant trois heures le cor-
tèee funèbre conduit par l'ayatollah
Ahmad Jannati , envoyé par le prési-
dent Hachemi Rafsandjani et repré-
sentant l'Iran.

Les dépouilles sont ensuite parties
pour Baaibek (est du pays), où une
autre cérémonie funèbre devait être or-
ganisée aujourd'hui avant l'inhuma-
tinn à NJahi Ch\\ villaee natal de
Moussaoui. Cette journée de deuil a
été marquée dans tout le Liban musul-
man par une grève générale des com-
merces, banques et écoles.

Devant ce regain de tension , les am-
bassades de France, des Etats-Unis , de
Grande-Bretagne et d'Allemagne à
Beyrouth ont conseillé à leurs ressor-
f lroorttc on T iKon Ap cp foirp Hicprptc pt

de se tenir à l'écart des zones contrôlées
par le Hezbollah.

Les pays occidentaux craignent que
cette escalade de la violence ne com-
promette le processus de paix au Pro-
che-Orient. Les négociations bilatéra-
les doivent en effet reprendre le 24
février à Washington.

Washington a «regretté les pertes de
vie en Israël et au Liban» et «exhorté
tnntps lpc nartips à un maximum dp
retenue».

A Téhéran , le Ministère iranien des
affaires étrangères a fait part de son
«mépris devant le crime du régime sio-
niste qui a martyrisé le comWattant
Moussaoui» et accusé les Etats-Unis
d'encourager par leur soutien «l'usur-
pateur israélien à perpétrer de tels cri-
mpew fAP^

d'un raid israélien. Kevstone

Le «tueur de Milwaukee» condamné
La prison à vie 15 fois!

Jeffrey Dali mer , le «tueur de Mil-
waukee» jugé «sain d'esprit» au mo-
ment du meurtre de ses 15 victimes, a
été condamné hier par un juge de Mil-
waukee (Wisconsin) à la réclusion à
perpétuité pour chacun des 15 crimes
qu 'il avait commis, après avoir déclaré
au juge : «Je prends sur moi tout le
blâme nnnr <¦<> nnp i'ai fair »

La peine de mort n 'existe pas dans
l'Etat du Wisconsin. Mais Dahmer,
d' une voix basse et monotone , a dé-
claré au juge qu 'il pouvait être exécuté
pour l'«holocauste» dont il s'était
rpnHtl rnunnhlp pn tuant pt mutilant 1 S

jeunes hommes.
«Votre honneur , maintenant c'est

fini» , a déclaré Dahmer au juge Law-
rence Gram. «Je n'ai jamais voulu la
liberté. Franchement , ce que je voulais
pour moi , c'est la mort.» Dahmer, que
lr*C 111 r<»C nvoifnt rn/innnn c- ¦ > .-*-..., \ i (•».'«

d'esprit au moment de ses crimes,
avait plaidé coupable de l'assassinai
des 15 jeunes hommes.

Il a expliqué au magistrat qu 'il avait
découvert Dieu depuis son arrestation
le 22 juillet dernier . «J'aurais dû rester
avec Dieu. J'ai essayé mais j'ai échoué
et j'ai créé un holocauste», a-t-il ajouté ,
soulignant qu 'il espérait que Dieu lui
narHnnnprsit netrep nn'il ^r,nnoîccoit lo

société.
Dahmer a également demandé par-

don aux familles des victimes, «sans
demander aucune considération».
«J'ai vu leurs larmes et si je pouvais
donner ma vie maintenant pour leur
ramener leurs êtres chers, je le ferais. Je
prends sur moi tout le blâme pour ce
que j'ai fait», a-t-il ajouté à la barre,
s'exprimant pour la première fois à
propos de ses assassinats depuis l'ou-
verture du procès.

(AP Ï

René Felber devant la Commission des droits de l'homme
Du concret et du pragmatique

Défenseur concret et pragmatique
des droits de l'homme, conscient de
leur importance croissante, c'est
l'image de la Suisse que M. René Fel-
ber a présentée hier devant la Commis-
sion HPS Hrnits dp l'homme HP l'ONI L

«
Des Nations Unies,

1 Angelica ROGET
Un événement. C'est la première

fois, en effet , qu 'un président de la
Confédération parlait devant cette ins-
tance. «Nous attachons une impor-
tance particulière à l'œuvre de la com-
mission» a-t-il déclaré . La Suisse parti-
cine d'ailleurs déià activement à ses
travaux , même si elle n'est pas mem-
bre des Nations Unies. «La question
de l'adhésion nTest pas définitivement
tranchée» a précisé le chef de notre
diplomatie , en faisant l'éloge de la
rnmmissinn «la nlus imnortante en-
ceinte politique sur le plan universel ,
dans le domaine de la sauvegarde et de
la promotion des droits de l'homme et
des libertés fondamentales».

Sur cette lancée, M. Felber a formulé
ainsi certaines propositions concrètes
nnnr améliorer les travaux, telle celle

d'une procédure d'urgence. La com-
mission ne se réunit , en effet , qu'une
fois l'an. Entre ses sessions, elle n'a
ainsi pas la possibilité de réagir devant
des «violations flagrantes, graves et ré-
pétées des droits de l'homme où qu 'el-
les se produisent». D'où l'idée d'en-
voyer une délégation composée de ses
représentants pour établir des rapports
nnhlics Autre sueeestinn- celle d'un
groupe d'experts chargés d'étudier les
pratiques d'Etats non conformes à la
déclaration universelle des droits de
l'homme. Et qui sont responsables
ainsi des flux de personnes à l'intérieur
d'un Etat même. Avec le problème des
réfugiés - 17 millions aujourd'hui -
celui des personnes déplacées, dont le
nombre est à peu près équivalent , sont
les problèmes majeurs de notre épo-
niie D'où la sueeestion nue la commis-
sion , d'entente avec le Haut-Commis-
sariat aux réfugiés (HCR), s'applique à
promouvoir des conditions favorables
au retour de ces personnes «dans la
sécurité et la dignité».

Deux experts suisses sont actuelle-
ment rapporteurs spéciaux. Pour la
Roumanie, M. Joseph Voyame et pour
le Koweït (pour la période de l'occupa-
tion irakienne) M. Walter Kaelin. Une
narticination oui favorise éealement la

promotion des droits de l'homme.
Mais M. Felber pense que la Suisse
peut faire encore plus. D'où sa proposi-
tion de contribuer financièrement, par
un don de 200 000 francs , susceptible
de fournir un appui juridique par la
présence dé jeunes licenciés en droit.

A Ro

René Felber devant la Commission des
rlrnirc Hp l'hnmmp Kpvstnne

La «maladie de la pauvreté» frappe les indigènes du nord-est

L'Argentine mobilisée contre le choléra
Après avoir contaminé les pays voi-

sins, le choléra a franchi les barrières
de défense argentines par le nord-est,
attaquant les populations aborigènes
qui vivent isolées, dans un dénuement
extrême. Jusqu'à présent, une dizaine
-i ~ J£»A« „* o«.r:.An -mo ««o A ,. ....«*..,

gion, tous relevés dans les provinces de
Salta et Jujuy, à 1500 km de la capita-
le. La province de Buenos Aires a lancé
une vaste campagne de prévention , am-
plement justifiée en raison de la vétusté
du système d'eau potable et des
poonts.

L'épidémie s'est répandue en Argen-
tine à partir de la Bolivie. Les efforts
sanitaires déployés dans les zones
contaminées auront du mal à atteindre
leur but: difficile en effet de convaincre
des populations indigènes qui ne par-
lent pas l'espagnol , de leur inculquer
H/»c nrvtirtnc H'Vivoipnp élpmpntairp Pt

de modifier leurs habitudes alimentai-
res. D'autre part , les migrations sont
fréquentes avec la Bolivie et le Para-
guay, en raison des rapports ethniques
qui lient les communautés matacas,
tobas et guaranies. Comme au Pérou
ou en Equateur , le virus s'est transmis
mr lp nnissnn- nr Hans res rienx nrn-

vinces, la pêche représente une res
snnrrp psspntipllp

Conditions sanitaires
déplorables

La maladie risque de s'étendre rapi-
dement au reste du pays. D'après un
rapport officiel , plus d'un million de
foyers de la banlieue de Buenos Aires
se trouvent dans une situation de «ris-
nnp sanitairptt Splnn lp sprrétairp à la
Santé de la province , plus de 50% de la
population n'a pas l'eau courante. Seu-
lement 10% dans l'une dés localités les
plus pauvres , la presque totalité de la
population consommant l'eau des
puits , généralement contaminée. Dé-
charges sauvages et eaux stagnantes
constituent également un terrain privi-
léoip nnnr lp virus

Pêche interdite
Comme mesures de prévention , les

autorités ont interdit la pêche et la
vente de nourriture crue. Mais l'inter-
diction de la pêche supprime des em-
plois précieux. Dans la province conta-
minée de Salta , les patrons vont jus-
nn'ô dmhonr'riot' rlAc Rrvli\/î nc r\r\nrl^»c

H 
DE BUENOS AIRES,

1 SONIA VIDAL
récoltes, avec un salaire de misè-
re...Une grande partie des indigènes a
cessé de consommer du poisson , mais
n'a rien d'autre pour le remplacer.
Aussi commencent-ils à émigrer pour
manger à leur faim. Les autorités sani-
tairps rhprrhpnt à ralpntir rpttp miora-
tion , principale voie de transmission
de la maladie , en mettant en œuvre un
plan d'urgence alimentaire pour les in-
digènes qui habitent la région.

Selon tous les spécialistes de la santé,
cette «maladie de la pauvreté» réappa-
raît sur le continent un siècle plus tard,
coïncidant avec la mise en application ,
Hans la réoinn dp  Hrastinnes mpsnres
d'ajustement économique. L'exten-
sion du choléra dans le nord-est rap-
pelle par ailleurs à la société argentine
l'existence de communautés indigè-
nes, décimées et réduites à l'abandon.
En même temps qu 'elle révèle à l'Ar-
gentine ses conditions socio-économi-
ques et sanitaires , celles d'un pays du
tiers-monde.
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ETRANGER
Journalistes étrangers

en Algérie

Indésirables
L'ambassade d'Algérie en Suisse ne

délivre plus de visas aux journalistes
depuis la proclamation de l'état d'ur-
gence. Cette mesure est provisoire, a
indiqué hier à l'ATS l'attaché de presse
de l'ambassade, Said Khelifi. Il a
ajouté qu'à sa connaissance les autres
ambassades d'Algérie à l'étranger
avaient reçu d'Alger les mêmes instruc-
tions.

Le Haut comité d'Etat algérien
(HCE), présidé par Mohamed Boudiaf ,
a suspendu provisoirement l'octroi des
visas de presse. Cette décision a été
communiquée aux représentations al-
gériennes à l'étranger au lendemain de
l'instauration , le 9 février, de l'état
d'urgence dans le pays, a précisé M.
K hp l i f i

La section suisse de «Reporters sans
frontières» (RSF) a écri t à l'ambassa-
deur d'Algérie à Berne, Boualem Bes-
saih , pour lui demander de renoncer à
cette mesure, «afin que la presse suisse
puisse faire au mieux son travail d'in-
fnrmatinnw

Dans sa lettre adressée vendredi der-
nier , RSF s'étonne que l'ambassade al-
gérienne à Pari s continue , elle, d'accor-
der des visas. RSF juge ce traitement
«discriminatoire», argumentant que
«la presse suisse informe sur l'Algérie
de longue date, avec attention et im-
partialité». (ATS)

Ex-ministre
inculpé

Scandales au Japon

Les scandales prennent toujours
plus d'ampleur au Japon. Ce week-end,
la presse japonaise a multiplié les révé-
lations sur le scandale politico-finan-
cier Sagawa. Et hier , M. Fumio Abe, un
ancien ministre proche du premier mi-
nistre japonais , impliqué dans le scan-
dale Kyowa, a été inculpé une nouvelle
fois pour corruption.

Ces deux scandales, qui ont éclaté au
cours des dernières semaines, mena-
cent directement le Gouvernement de
M. Kiichi Miyazawa , entré en fonction
en novembre dernier.

Les trois plus grands journaux japo-
nais ont publié durant le week-end une
série de révélations spectaculaires fai-
tes par deux des hommes d'affaires
arrêtés vendredi pour leur imp lication
dans l'affaire Sagawa Kyubin , donnant
une idée de l'ampleur du nouveau
scandale, qui pourrait bien dépasser les
scandales Lokheed et Recruit. Dans
des interviews accordées aux quoti-
diens «Asahi» et «Mainichi» avant
son arrestation , M. Yasuo Matsuzawa ,
le président d'une société en contact
étroit avec Sagawa Kyubin , le numéro
deux de la livraison par camions au
Japon , affirme que 130 politiciens , ap-
partenant tant au Part i conservateur
au pouvoir qu 'à certains partis d'oppo-
sition , auraient reçu au total 625 mil-
lions de dollars de Sagawa Kyubin.

(AFP1



LALIBERTÉ REGION
Les arbres tombent entre Marly et Bourguillon

ne coupe au nom de la sécurité
Douze arbres sont tombés, hier, le

long de la route Marly-Bourguillon.
Sur ordre du Service des ponts et
chaussées. Des arbres qui ont changé
d'essence au fil des heures. Quant aux
motifs de leur condamnation, ils sont
changeants, eux aussi.

Route Marly-Bourguillon , hier. La
tronçonneuse s'attaque consciencieu-
sement aux arbres oui bordent la
chaussée entre Le Claruz et La Schurra ,
sur la commune de Pierrafortscha.
Onze ou douze en tout. Ordre du Ser-
vice des ponts et chaussées. Pierre
Aeby, conseiller d'Etat responsable des
Travaux publics , explique dans un pre-
mier temps que ces arbres étaient des
ormes qui , comme tous les ormes
d'Europe , souffraient de graphiose .
Que leur abattage avait été retardé; il
aurait dû être fait dans le cadre des tra-
vaux d'amélioration de la route. Un
projet refusé par le peuple le 20 octobre
dernier. Des travaux seront entrepri s
quand même, admet M. Aeby; mais ils
seront minimes et n'auraient pas justi-
fié l'abattage de ces arbres que seule la
maladie a condamnés.

Tel n'est pas l'avis d'un connaisseur
oui v a vu des frênes et des érables.

Mardi 18 février 1992

apparemment en bonne santé.
Alors?Quelques heures plus tard , Oli-
vier Michaud , ingénieur cantonal ,
contredit légèrement son patron - ou
les renseignements qu 'on lui a fournis.
Il y avait des tilleuls et des frênes; peut-
être un ou deux ormes... enfin des
essences variées. Des travaux seront
bien entrepris , dont la mise à l'enquête
est prévue pour le printemps.

HPS travaux d'entretien lourds II
s'agit de «réconforter» ou d'«épaulen>
la chaussée qui est déformée, donc
dangereuse. Il n'est, selon M. Mi-
chaud , plus possible de la «recharger»,
c'est-à-dire d'y remettre une couche de
bitume. Cela équivaudrait à accentuer
le risque d'éboulement du talus et d'ef-
fondrement de la route. Les souches,
bien sûr , protègent le talus de l'érosion;
mais il faut faire des canalisations pour
l'évacuation de l'eau et les arbres em-
pêchent ces travaux. La route ne sera
pas élargie ni redressée, affirme l'ingé-
nieur cantonal. On va seulement en
améliorer un peu la visibilité et la doter
d'accotements. C'est , officiellement , le
minimum indispensable à la sécurité
des nombreux usagers qui empruntent
ce tracé.

Madeleine Jove

Pas de quartier. GD Alain Wicht

ACCIDENTS /f\
Middes

Grièvement blessé
Vers 13 h.30 samedi, un agriculteur

de Châtonnaye, âgé de 64 ans. circulait
avec un convoi agricole sur la route
cantonale de Torny-le-Grand en direc-
tion de son domicile. Sur le tronçon
fllli Spnnrp Ipc HPIIY rr*ntpc nui mpnpnt n

Middes , il mordit la banquette her-
beuse sur la droite de la chaussée. A la
suite de cette manœuvre, tout le convoi
agricole dévala le talus el s'immobilisa
dans un rhamn anrps nvnir fait  un tnn-
neau. L'agriculteur fut éjecté et se re-
trouva coincé sous le tracteur renversé.
Grièvement blessé, il fut conduit par
l'ambulance à l'hôpital de Billens. puis
tfansfprp à rt-IAi-iitil /.finlnnil

, Fribourg
Ivresse au volant

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
deux j eunes conducteurs de Fribourg .
àRé de 29 et 22 ans nnt ptp intprnpllps
par une patrouille de la gendarmerie
alors qu 'ils conduisaient sous l'in-
fluence de l'alcool en ville de Fribourg.
Soumis à une prise de sang à l'Hôpital
cantonal , ils se virent retiré leur permis

N12 Matran
Perte de maîtrise

Lundi matin à 1 h. 50. un automobi-
liste français , âgé de 28 ans, roulait sur
i'o n i „ m „ i . >  A „ D„.-„„ an ^:-o,.<:n n  A „

Genève. Dans la descente de Matra n, il
perdit le contrôle de son véhicule sur la
chaussée rendue glissante par la neige
et heurta violemment la berme centra-|p npoâts- i s onn fram-c on

FAITS DIVERS ^\f
Dans le canton

Cambriolages
La semaine dernière, la police canto-

nale s'est occupée de 26 cambriolages ,
dont 13 à Fribourg et les environs. 5 en
Singine , 3 en Gruyère , etc. A Fribourg,
les ramhrinlpnrs SP snnt attamipe prin-

cipalement à des commerces, des villas
et des appartements. Dans la région
d'Alterswil et de Heitenried ', plusieurs
villas ont été visitées lors de l'absence
de leur propriétaire. Les mêmes mé-
faits ont été constatés à Vuadens et
Vaulruz où trois villas ont été visi-
tpps rTIT}

Vingt-cinq ans de lutte pour avoir une maison saine

La longue marche d un couple
Condamnés, certes, mais nour auels motifs ? GD Alain Wicht

Gabriel et Gertrude sont retraités.
Une passion a animé leur vie, la réno-
vation de deux maisons en ville de Fri-
bourg. Mais depuis vingt-cinq ans, leur
bâtiment de la rue de Morat est dévalo-
risé par le voisinage d'un immeuble en
mauvais état. Ils ont lutté pour que le
préjudice cesse, en vain. Aujourd'hui,
¦lis n 'nsent nlus  esnérer.

I TÉMOIGNAGE

«Nous sommes dans une impasse.
L'âge et la maladie ont raison de nous.
Nous n'en pouvons plus. Nous avons
tellement espéré pouvoir laisser à nos
enfants une situation saine», dit Ger-
trude. Le mur mitoyen de leur maison,
habitée nar une narente. est humide. A
l'origine, une canalisation défectueuse
dans l'immeuble voisin. Malgré d'in-
terminables démarches, la situation est
inchangée.

Le couple a acheté cette maison de la
rue de Morat en 1961. Un bâtiment en
ruine , inoccupé depuis douze ans. Bri-
rnlpnrs ils rpHnnnpnt vip à la maisnn

et s'y installent l'année suivante avec
leurs cinq enfants. Deux ans plus tard ,
un des murs mitoyens présente de lar-
ges taches d'humidité. Le voisin recon-
naît que son égout a une fuite. Mais cet
immeuble change de propriétaire, qui
n'habite pas les lieux.

Tnsnn'en 1980 une enneiliatinn est
recherchée, sans résultat. Une action
en justice est alors déposée auprès du
Tribunal civil de la Sarine. Les experti-
ses effectuées à plusieurs années d'in-
tervalle ont donné des résultats contra-
dictoires. La dernière, faite en 1985 et
ordonnée par le président du Tribunal
de la Sarine, démontre le lien de cause
ô .ofYjat antra In fonolicofirtn Aé *f f *r *t i t t *t iC£ *

et l'humidité visible sur le mur. En
mars 1986, le propriétaire est
«condamné à renouveler sa canalisa-
tion qui devra être séparée du mur
mitoyen et isolée thermiquement aux
pnHrr*itc r*n pllp Hpmpnrp viciHlp w

Quelques jours plus tard , le couple ac-
cepte la signature d'une convention
avec le propriétaire voisin. Ce dernier
s'engage à faire effectuer les travaux.
Malheureusement aucun ouvrage
d'envergure n'est fait et le jugement
pYPPiitnirp pst annnlp nar la rnnvpn-

tion. «Nous voulions seulement cesser
de perdre du temps», dit Gertrude en
se souvenant de cette eaffe.

Rien n'a changé
La maison mitoyenne n'est d'ail-

leurs plus inscrite à l'ECAB. La direc-
tion de l'Edilité de la ville de Fribourg
avait retiré le permis d'habiter le 4 jan-
vier 1979. Elle a été levée après la réali-
sation de quelques travaux. Les loca-
taires sont des saisonniers qui s' y
pntaccpnt à la Hpllp caicnn

En 1985, le Conseil communal de la
ville de Fribourg écrivait que le pro-
priétaire «s'opposant depuis une quin-
zaine d'années déjà à toutes les inter-
ventions de la commune, il est évident
qu'une démarche de celle-ci irait à fin
contraire». Il v a deux ans. elle se plai-
gnait que son inspecteur des construc-
tions, après avoir convoqué le proprié-
taire à trois reprises, n'avait pu entrer
dans la maison , ce dernier ne donnant
pas suite aux convocations. Gabriel et
Gertrude sont déçus. Les années pas-
sent, les promesses aussi. Mais le mur
taché et malodorant , lui , est bien là.

nn

Décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude
Fribourg prépare l'avenir

Décompter individuellement le
chauffage et l'eau chaude. C'est l'œuf
de Colomb en matière d'économie
d'énergie. Le principe n'est plus
contesté. Son application, en revanche,
présente quelques difficultés. L'Asso-
ciation suisse pour la mesure de la
consommation de chaleur tenait collo-
que hier à Fribourg, où l'Etat mijote un
nrnipr H'arrprp

Economiser l'énergie, c'est vital.
Tout le monde le sait... et attend que
les autres le fassent. La facturation in-
dividuelle des frais de chauffage et
d'eau chaude, selon le principe de «qui
consomme paie», est à ce jour le meil-
leur moyen de responsabiliser chaque
1 1 T 1 11 ci t» "»i i r f— —f * à Cé»C Hpnpncpc ^n<»roAti_

ques. Voilà pour le principe. Reste à
l'appliquer.

Première étape, la plus facile, les bâ-
timents neufs. Ingénieurs et architectes
tiennent compte, en concevant l'im-
meuble, de la nécessité de mesurer la
consommation individuelle d'énergie.
I Inp fruilp dp cvctpmpc ennt à lpnr Hic-

position, qu 'ils choisiront si possible
d'entente avec les professionnels du
chauffage. Quelques points sont à voir
en particulier: le système doit être sim-
ple, compréhensible pour l'utilisateur,
facile à réaliser et pas trop onéreux. Les
calculs de répartition doivent, pour
être équitables , prendre un certain
nombre de facteurs extérieurs en consi-
dération. Par exemple, la situation de
l'annartpmpnt Hans l'immpnhlp snn

orientation, la dimension des radia-
teurs. Cette clé de répartition devrait
être approuvée par tous les partenaires
avant sa mise en place.

Le calcul individuel des dépenses
énergétiques est également possible
dans la plupart des anciens bâtiments
(environ 80 %), à condition d'utiliser
un répartiteur dé chauffage au lieu
d'un compteur de chaleur. L'introduc-

prenant et réjouissant. Les locataires -
touchés au porte-monnaie - exigent
soudain du propriétaire qu 'il assai-
nisse ses installations et qu 'il isole son

Avant la fin de l'année
L'arrêté fédéral imposant le dé-

compte individuel des frais de chauf-
fage date du 1er mai 1991. L'ordon-
nance définitive d'application a été pu-
bliée le mois dernier. Reste aux can-
tons à s'adapte r à la législation fédéra-
le. Fribourg avait déjà rédigé un projet
H'arrptp nlus PYiopanl sur rprtains

points que le texte fédéral. Il faudra
décider de s'aligner ou de s'en tenir à la
première idée. Le canton va également
compléter son arrêté en tenant compte
des expériences faites à Bâle et à Genè-
ve. Si tout va bien , le Conseil d'Etat
devrait approuver cet arrêté avant la

Pour Denis Wicht , chef de service
au Département des transports et de
l'énergie, les dispositions légales ne
suffisent pas. La réussite passe par des
contrôles d'efficacité visant à évaluer
l'économie réelle d'énergie. Elle dé-
pend surtout de la collaboration de
tous les partenaires concernés.

\ 1 IM
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i\ mmm
Particuliers cherchent à acheter

IMMEUBLE LOCATIF

à rénover ou à transformer , en ville de
Fribourg, entre environ 1500-
3000 m3.

Ecrire sous chiffre X 017-739626, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

\ 1 1 1 I "J-M Wmè m à 1

à FRIBOURG
route Henri-Dunant

APPARTEMENT
de 2Yz pièces

avec terrasse.
Loyer : Fr. 1370.- + charges

Libre dès le 1er avril 1992.

Renseignements et visites:

A VENDRE, dans l'axe Fribourg-Romom
Bulle

BELLE ET GRANDE VILLA
FAMILIALE

construction récente , tout confort , 7 piè-
ces , dont 4 chambres à coucher , 1 studic
indépendant. - Piscine chauffée. Terrain
env. 2000 m2. Tranquillité, calme.
Prix : Fr. 825 000.-. (Cap. née. 20 %)
AGENCE IMMOBILIÈRE ^m^
CLAUDE BUTTY McmCLAUDE BUTTY In^lESTAVAYER-LE-LAC Vr LJ
* 037/63 24 24

17-1610

•n Gruyère

VILLAS CONTIGUËS

Situation de premier ordre
4 chambres à coucher

Grand salon avec cheminée
Superbe cuisine agencée

Tfirrassn iarriin nrivà
2 garages souterrains inclus

Finitions à choix.
Fr. 496 000.-

Mensualité dès Fr. 1870.-
Financement avec aide fédérale

AGIM INVEST SA, Ependes
* 037/33 10 50 ou
* 029/ 2 01 40

130-13639

H
A LOUER

CENTRE-VILLE
DE SUITE OU À CONVENIR

Prox. imm. transports publics
gare CFF

dans immeuble représentatif

SURFACES
ADMINISTRATIVES

DE 120 m2
DIVISÉES EN 5 BUREAUX S

KITCHENETTE + SANITAIRES^

Parking à proximité Cnf H#^ràr
C^nCJV rjALLlll „00FRlBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

msmmm.ffB

À FRIBOURG
bd de Pérolles

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

dans immeuble entièrement
rénové

Cuisine habitable
et cheminée de salon.

Libre dès le 1Br avril 1992.

Renseignements et visites:
17-1617

ttl^-i. .. _ L, ... . „

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer pour le 1.3.92 ou à convenir, au
bd de Pérolles 15 à Fribourg, un

magnifique appartement
de 5M; pièces (122 m2)

entièrement rénové
avec cuisine agencée, grand réduit , bal-
con, cave et galetas.
Loyer: Fr. 2200.- + Fr. 150.- charges

Pour tous renseignements et visites:
440-137E

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rut Holdimand 10. 1003 louianni-. Tél«phont 021 20 83 15 ,

à FRIBOURG
rue Joseph-Reichlen

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 3 pièces
Surface env. 90 m2.

Date d'entrée à convenir.
Loyer: Fr. 1650.- + charge^.

Renseignements et visites :
17-1617

à^̂ L^̂ m̂m

mmm^̂ ^mm
j %  Agence immobilière
" CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

A VENDRE
à 10 minutes de Fribourg

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 41/2 pièces
dans petit immeuble de 6 apparte-
ments. '
En bénéficiant de l'aide fédérale,
vous pouvez acquérir votre apparte-
ment pour un coût mensuel inférieur
au prix d'un loyer actuel.

Jugez plutôt :
4Vi pièces , y compris garage indivi-
duel et place de parc extérieure :

405 000.-.
Fonds propres nécessaires:

Fr. 42 600.-.
Coût mensuel : Fr. 1705.-.

Nous nous réjouissons de vous ren-
seigner.

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

¦¦¦¦ ¦¦ ¦

«S&fii Stea* , • .ginîjmtâËÊPre-de-la-Grange

APPARTEMENT
de 4% pièces

avec cuisine habitable et balcon.
Loyer: Fr. 1370.- + charges.

Libre dès le 1" avril 1992.

Renseignements et visites:

l
f̂t f^̂ j^»

Yverdon- les - Bains
près du lac,

de la gare et de la Vieille-Ville
A vendre

LOFTS
Dans l'ancienne usine Paillard-Hermès, si-
tuée proche du centre-ville et de la gare, à
proximité du lac et des installations spor-
tives, créez votre propre espace intérieur
dans des lofts.
Prix de vente : Fr. 195 000.- pour une

surface nette de 54 m2.
Fr. 360 000 - pour une
surface nette de
116 m2.

Prix à discuter pour de plus grandes sur-
faces. Dans ces prix , seuls sont compris :
dalles, murs et plafonds bruts, écoule-
ments pour la salle de bains.

05-11099

|8, me des Pécheurs 1400 Yverdon I
|Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 881

/ \
NE LOUEZ

PLUS! ACHETEZ!!!
À VENDRE en PPE

à LENTIGNY
SUPERBES APPARTEMENTS
3 Vi pces, Fr. 280 000.-

Fonds propres: Fr. 28 000.-
Location par mois: Fr. 1250.—,

ch. compr.
4 Vi pces, Fr. 340 000.-

Fonds propres: Fr. 34 000.-
Location par mois: Fr. 1500.-,

ch. compr.
Garage indépendant.

Buanderie et cave séparées.
Salle de jeux pour enfants.

Cuisine agencée, cheminée de
salon.

Jardin potagers.
Pour plus de renseignements, écrire
sous chiffre 17-739208, à Publici-

tas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

k ! à

$J?

à FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine

APPARTEMENT
de 21/è pièces

Loyer: Fr. 1390 - + charges
Libre dès le 1er avril 1992

Renseignements et visites :
17-1617

Nous construisons votre

VILLA de
175 m2 habitables

(6V4 pièces)
entièrement excavée

+ garage

Construction traditionnelle

Fr. 395 000.-, prix forfaitaire (y
compris taxes , hon. arch., int. in-
terc . actes notariés).
Terrain non compris.

Veuillez écrire sous chiffre
17-738941, à Publicitas SA ,
CP. 1064, 1701 Fribourg.

À VENDRE
À FRIBOURG (VILLARS-S/GLÂNE)

dans un cadre campagnard
LUXUEUSE

MAISON FAMILIALE
de grand standing, 7 pièces

cuisine entièrement agencée, 3 sal-
les d'eau, 2 W,-C. séparés, piscine
intérieure, garage-box double.
Fr. 2 500 000.- r@Ç7[pi

à ROMONT
route d'Arruffens

APPARTEMENT
de 414 pièces

rénové
avec cuisine habitable et balcon.

Loyer Fr. 1260.- + charges.
Libre dès le T» mars 1992.
Renseignements et visites:

17-1617

k-^___m_ ___^____WÊmm\ ——^ml 
-¦ «

HYPOTHEQ UES PROPRIéTAIRES
SUISSE ET ÉTRANGER I ACHETEURS
¦MHHH ĤI CONSTRUCTEURS

CENTRE-VILLE FRIBOURG
A louei

Toutes HYPOTHÈQUES et fousCRÉDITS DE CONSTRUCTIONS
Créons, transformons, augmentons hypothèques. • Possibilité de transfor-
mation de 2e et 3e rang en 1 er rang plus avantageux. • Amortissement
intéressant. • Etude dossier sans frais, ni engagement. Méthode éprouvée,
rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire à BRS SA , Bureau recherche et service, rue Monthéolo 32, case postale 53C
1870 Monthey 1. 470-4»

VILLARS-SUf
GLANE
A vendre UtIM I Ht-VILLt rHlt$<
belle
parcelle » près Université,
de 1000 m2 dans garage souterrair
pour villas
contiguës

individuelles. DlcHCGS C1C Dell G
Renseignements : 

^-037 ,4'°4 04 à I année
A louer à
Orsonnen;

2 PIECES Fl
avec coin cuisine
agencé, W. -C- .
douche, cave,
Fr. 695.- par
mois, libre dès le B^^_
1.4.92.
« 037/53 21 62
dès 14 h. UJLdMlL

17-512438

Abonnement :

135.- par mois

Renseignements : \̂

A louer pour le 1.5.1992, à Villars-
sur-Glâne, route du Coteau 49 , très
bel

appartement
de 41/i pièces, en attique

avec vue splendide, terrasse espa-
cée, cheminée.
Loyer: Fr. 2788.- charges y c.
¦B 037/41 06 91 530-6165

À VENDRE éfWLa Lecherette VTrï
(commune Château-d'Œx) \fcj^

CHALET MITOYEN
3 pièces + combles

Prix à discuter
Pour renseignements Fiduciaire
R. Deillon, Vieux-Chêne 2,
1700 Fribourg.
« 037/28 22 72.

17-1117

A vendre, emplacement calme et en-
soleillé, à Bussy/FR

maisons de famille
accolées. Surface habitable env.
120 m2 ou 135 m2.
Prix de vente y compris abri pour la
voiture Fr. 560 000.- ou
Fr. 590 000.-.
Souhaits particuliers d'extension réa-
lisables.
Délai d'acquisition : été 1992.

Pour tout renseignement , s'adresser
à:
RENÉ PERRET
Agence immobilière
Freudenreichstrasse 72
3047 Bremgarten,
» 031 /23 86 91

220-350333

/lS  ̂A louer 
^

superbe appartement "
41/2 pièces

Salon env. 70 m2, cuisine agencée
avec lave-vaisselle et lave-linge,
2 balcons, garage individuel.
Vue sur les Alpes.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer 2500.- charges comprises.

17-1129

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

Tél. 0*7/52 17 28
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romenade sous le béton eu
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Concevoir un home pour
personnes âgées où l'inti-
mité cohabiterait avec l'es-
pace collectif à échelle hu-
maine. Ce programme, l'ar-
chitecte Thomas Urfer l'a
mis en pratique à Sugiez.
L'espace intérieur est multi-
ple. Promenade guidée en
gravissant l'escalier inté-
rieur «à la Beaubourg». ¦

Derrière la gare de Sugiez, un long
bâtiment de briques rouges fait face au
mont Vully. On le traverse de part en
part par un escalier s'élevant par demi-
paliers , inondé de lumière sommitale ,
pour accéder à deux étages où les
chambres individuelles s'ouvrent à
l'ouest. C'est le home pour personnes
âgées de Sugiez , inauguré au mois
d'avril 1991. Son architecte , Thomas
Urfer, affirme d'entrée: «J'ai voulu
faire quelque chose où je pourrais vi-
vre». Tout le projet , primé sur
concours , se réfère à un programme
emblématique: «Innenleben» , ou
comment permettre une circulation
modulée à l'intérieu r , au rythme des
pensionnaires , l'extérieur étant plutôt
traité comme paysage et source de lu-
mière.

Pourquoi des briques rouges pour la
façade est? «C'est un rappel du terrain
où est implanté le bâtiment. Il sort de
terre et en porte la trace. Même chose
avec les portes des chambres indivi-
duelles en bouleau , l'arb re que l'on
trouve dans la forêt toute proche. C'est
un clin d'ceil à l'environnement.»

Escalier incitatif
Mais concevoir un escalier qui tra-

verse le bâtiment de part en part , pour
des vieux , vous n'y pensez pas? «C'est
ce qu 'on m'a dit. Mais dans la prati-
que , si vous venez le matin , vous ver-
rez que bon nombre de pensionnaires
l' utilisent pour se rendre au réfectoire.
Vous croisez souvent quelqu 'un dans
cet escalier durant la journée. Il est
sécurisant du fait des demi-paliers et
de la lumière qu 'il sert à transmettre».
D'un côté, les services , les locaux du
personnel. De l'autre , les chambres. Au
sommet, une verrière sur toute la lon-
gueur du bâtiment. A la fois source
lumineuse et régulateur thermique.
Mais l'aspect le plus intéressant de l'es-
calier réside dans l'incitation à la pro-

Un simple geste de l'architecte permet de déhancher l'espace et de faire d'une banale chambre un «presque» deux-pièces
dont l'aménagement répond à un souci de personnalisation et de préservation d'identité.

menade intérieure qu il représente. Les
pensionnaires confirment: ce n'est pas
un interminable boyau à traverser ,
mais un endroit où il fait bon se tenir , à
la fois espace de méditation sous le ciel
et de contacts. Une rue «qui rappelle
finalement le schéma des villages du
Vully qui sont presque tous construits
autour d'un axe principal.»

Que disent-ils , les pensionnaires?
Oui, c'est beau, vaste, tranquille , tout
au plus un peu éloigné du village. Mais
là, l'architecte n'est plus en cause. Si la
satisfaction reste diffuse, elle est bien
réelle. Les espaces collectifs «ont été
traités à une dimension humaine. Ils
doivent grouper, permettre les rencon-
tres, mais rester à taille humaine. Par

exemple, pour les baies vitrées, nous
avons utilisé du verre mat en haut. Il
n'enlève rien à la luminosité , mais il ne
génère pas un espace ouvert démesuré .
C'est aussi la raison d'être du plafond
convexe. J'ai remarqué que lorsque
l'on est assis, l'espace est moins écra-
sant avec cet effet d'arrondi , comme
une coque de bateau. De plus, le fait de

ne pas voir où s'arrête le plafond au
fond de la pièce rallonge l'espace vir-
tuel.»

Chambre déhanchée
Chaque chambre obéit également à

ce souci d'utiliser les 19 m2 réglemen-
taires - répondant ainsi aux exigences
de l'Office fédéral des assurances so-
ciales - en les faisant paraître plus
grands. «Au lieu de faire du rectangu-
laire, j'ai traité l'espace sur une diago-
nale en mettant le lit près de l'entrée ,
de façon à ce que le pensionnaire ,
quand il est couché, voie le soleil le-
vant.» Par le «déhanchement» de la
pièce, Thomas Urfer obtient un vo-
lume presque séparé, autonome , où le
locataire a tout loisir d'installer un sé-
jour , ses meubles, devant la baie vitrée.
Un des premiers arrivants du home a
été tellement séduit par cet espace qu 'il
a décidé «de racheter tous ses meubles
à neuf. Ça valait la peine». Pour l'ar-
chitecte , ce traitement est l'aboutisse-
ment concret de la recherche d'inti-
mité et d'individualisation dans un
programme contraignant et fonction-
nel.

Façade praticable
La façade n'est finalement que l'ex-

pression extérieure de la logique in-
terne du bâtiment. Chaque chambre à
l'ouest débouche sur un balcon. L'ar-
chitecte a utilisé la contrainte d'un es-
calier de fuite pour relier chacune de
ces petites terrasses en une longue pro-
menade le long du home. Cette ruelle
externe est séparée de la façade, de
sorte à ne pas violer l'intimité des
chambres et à ne pas priver l'intérieur
de lumière . «Au début , les pensionnai-
res ont eu un peu peur de s'aventurer
sur ces structures métalliques. Mais ils
se sont mis à l'utiliser. C'est une pro-
menade comme une autre.» Dans le
cas d'un home, remarque enfin l'archi-
tecte, une façade n'est pas tellement
faite pour être vue, admirée. Elle est
bien un débouché sur l'extérieur , car la
vie, ici, est surtout intérieure.

Enfin , en levant les yeux vers le pla-
fond de béton , nul brutalité de la ma-
tière froide. Tout est nimbé d'un bleu
tirant sur le turquoise. Reflet du lac
tout proche , douceur d'un ciel d'été, au
choix des utilisateurs.

Jacques Sterchi
1 Les deux premiers volets de cette

série ont paru le 23 janvier el le 6 févri er
1992.

L escalier «à la Beaubourg» structure l'espace en paliers successifs qui ne découragent pas l'utilisa- Le réfectoire sous un bateau renversé: une fois assis, l'utilisateur retrouve la dimension courante deleur, véritable fente lumineuse dans le bâtiment , il ouvre également tout le volume au regard, par-delà l'appartement. Son mouvement porte vers la trouée lumineuse des baies vitrées donnant sur le montles étages, en décloisonnant les étages. Vully.
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t
Madame Marguerite Vidal , Pérolles 32, à Fribourg ;
Elisabeth Vidal et son fiancé Eric Barth , à Fribourg ;
Marie-Carmen et Ralph Maiolo-Vidal , et leur fille Sarah, à Fribourg;
Madame Maria Rosell de Vidal , à Barcelone;
Monsieur Juan Vidal et ses filles Isabelle et Marie-Thérèse, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Isabel Torrus , à Barcelone , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Francisco VIDAL

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , fils , frère, beau-frère,
oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 17 fé-
vrier 1992, dans sa 60e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
jeudi 20 février 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s aura lieu mercredi soir 19 février, à 19 h. 45, à l'église
du Christ-Roi.

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

17-1600

Ariette Opplige r-Péclard , ses enfants Didier , Nadine et leurs familles,
son compagnon Bernard Tamone, à Genève ;

Claude et Erika Péclard-Glauser , leurs enfants Rachel et Cédric,
à Noréaz;

Stéphane Péclard , à Lausanne ;
René et Renée Péclard et leur famille, en France ;
Eliette et Marcel Giroud-Péclard et leur famille, à Grimisuat ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès subit de

Gaston PÉCLARD
leur trè s cher père , beau-père , grand-père, arrière-grand-père , frère, beau-
frère, oncle, cousin , enlevé à leur tendre affection , dans sa 76e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 19 février 1992, à 15 heures , en
l'église de Vuistemens-devant-Romont.
L'inhumation suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du foyer Sainte-Marguerite à
Vuistemens-devant-Romont.
Domicile de la famille: Claude Péclard , 1757 Noréaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
En lieu et place de fleurs et couronnes , veuillez penser au foyer d'enfants tenu
par la famille Jean-Pierre Kuhn , 1675 Vauderens , cep 17-24491-6.

t L e  bout du chemin fut long et
difficile , tu l'as parcouru avec
courage et dignité.

Ses enfants:
Josy et Ginette Villard-Jaquier , à Châtel-Saint-Denis;
Aloys et Denise Villard-Bergmann , à Remaufens;
Ses petits-enfants:
André Villard et son amie Yvette , à Remaufens;
Jean-Denis Villard , à Remaufens;
Alexandra Villard , à Châtel-Saint-Denis;
Marie-Claude Villard et son ami Jean-Marc , à Tatroz;
Gabriel Villard , à Remaufens;
Benoît Villard , à Châtel-Saint-Denis;
Sa belle-sœur:
Antonie Vauthey-Villard et familles;
Ses neveux et ses nièces
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie VILLARD-COMTESSE

des Crottes

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , marraine ,
tante , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection , le 17 février 1992, dans
sa 83e année , après une longue, maladie , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis , le jeudi
20 février 1992 , à 14 heures.
La défunte repose à son domicile: Les Crottes , 1617 Remaufens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1606

t
La Caecilia de Wallenried

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Humbert

membre passif
époux

de Mme Thérèse Humbert
notre dévouée secrétaire

et papa
de M. Roland Humbert

membre actif

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

t
Monsieur le curé,

le Conseil de paroisse
et les paroissiens de Wallenried

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Humbert

ancien membre
du Conseil de paroisse,

époux de M™ Thérèse Humbert,
collaboratrice de la paroisse

et des malades

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

t
Le Conseil communal

de Wallenried
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Humbert

père de
Mmc Geneviève Nenning-Humbert,

conseillère communale

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

t
Le Chœur mixte

de Villaz-Saint-Pierre
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne Conus

épouse
de M. Louis Conus,

titulaire de la médaille
Bene Merenti

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

17-500431

t
FSG Freiburgia
section féminine

fait part du décès de

Monsieur
Marcelin Epenoy

époux de Marinette ,
membre

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

1 7-500 000

t
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Géraldine BRUNET

née Zufferey

enlevée à leur affection le dimanche 15 février 1992, dans sa 75e année,
réconfortée par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à
Fribourg, le mercredi 19 février 1992, à 10 heures.
La*défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en ladite église, ce mard i 18 février 1992, à 19 h. 45.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu dé faire-part.

17-1634

t L e  Seigneur est mon berger,
dans tes verts pâturages,
Tu me fais reposer.

Thérèse Humbert-Mory, à Wallenried ;
Geneviève et Reinhard Nenning-Humbert et leur fille Katja ,

à Wallenried ;
Roland et Marlis Humbert-Fuhrer, leurs fils Alain et Nicolas,

à Wallenried ;
Philippe Andrey et son amie Valérie , à Wallenried;
Anne-Marie et Etienne Aebischer-Humbert à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Lucie et Roland Chenaux-Humbert à Bulle , leurs enfants et petits-

enfants ;
Elisabeth Humbert-Ackermann à Givisiez, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Marthe Henninger-Humbert ;
Les familles Waeber , Julmy, Esseiva, Gisler , Stucki , Mory, Dubey, Cotting,

Gumy, Gremaud , Bûrgy et Sauterel ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis HUMBERT

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 17 février
1992, à l'âge de 62 ans, après de longues années de maladie, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Wallenried le mercredi
19 février 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile , à Wallenri ed.
Une veillée de prière s aura lieu ce mard i soir à 19 h. 30 à l'église de
Wallenried.

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

17-1600

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Fernand ECOFFEY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son
deuil , soit par votre présence, vos offrandes de messes, vos messages de
condoléances , vos envois de fleurs et de couronnes.
Un merci tout spécial s'adresse au Dr Michel Schwab, au personnel du Home
médicalisé de la Glane, à Billens.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 22 février 1992, à
17 h. 30.

1 7-512169

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep ris e qui concrétise
vos idées de publicité
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Spectacle de I école de danse Daniela di Grazia

L'esprit de créativité
Pour son troisième spectacle, l'école

fribourgeoise de danse classique Da-
niela di Grazia a proposé un carnaval
d'animaux qui donne un avant-goût de
cette fête populaire . Avec un brin de
romantisme.

Un avant-goût de carnaval , un goût
certain de fantastique: les plus jeunes
de la troupe Daniela di Grazia ont fait
vovaeer le public dans l'imaginaire des
histoire s et contes du temps passé. Un
monde magique inspiré des contes de
Beatlrix Potter. Dans un décor de fo-
rêt , les petits danseurs déguisés en ca-
nards , papillons , lapins, oiseaux, écu-
reuils , grenouilles , chats ou souris dan-
sent sur fond de musique classique. On
peut ainsi apprécier l'attention que
porte dame cochon à ses porcelets, et
mrmçip iir lanin se rennsant sur un fau-
teuil avec son journal...

Les «danseuses locomotives» de
l'école ont bien joué leur rôle dans ce
monde des animaux. Mention spéciale
pour les costumes signés Milla di Gra-
zia (conception) et Emma Tinguely
(réalisation). Même qualité pour les
masnnps rréés nar lenace Ruffieux.

La seconde partie , plus originale ,
était animée par le «Ballet 'Troupe».
Un groupe constitué par des danseurs
amateurs plus expérimentés , choisis
par la directrice en fonction de leurs
aptitudes et de leur technique. Et tou-
jours dans l'idée de «faire avancer
l'école». Là encore, la créativité était
au rendez-vous. «L'hiver. Dour se ré-

' t%_7 m~

chauffer, mieux vaut danser que se
mettre devant un feu», annonçait le
présentateur du ballet des quatre sai-
sons. La musique de Piazzola et la
tarentelle présentant les poupées de
tous les pavs aj outaient une note de

• Fribourg: thé dansant. -Le Mouve-
ment des aînés propose aux seniors un
thé dansant , à la grande salle de La
Grenette, mercredi à 14 h.

• Fribourg: maladie-guérison. - «A
l'écoute de la vie: la cellule , clé de l'in-
conscient et de la guérison». Sous ce
tire , Michel Larroche présente une
nr\r \ fc>rf *r t rtf* (*r\ 1/110 HA miwiv Âcloiror \t*

processus de santé maladie-guérison.
Invité de l'association Emergence,
l'orateur explique la reprogrammation
cellulaire , une synthèse combinant les
principes holistiques inhérents aux ap-
nrochesénereétinues de l 'hnmme faru-
puncture , homéopathie , auriculo-mé
decine) avec l'approche modern e no
vatrice (résonance des plans énergéti
ques, anal yse de l'inconscient fami
liai). Café du Gothard , rue du Pont
Miiré 1 S^ merrreHi à 70 h ^0

• Fribourg : patrouille des glaciers. -
A l'invitation du Contingent des grena-
diers fribourgeois , André Liaudat , di-
visionnaire , donne une conférence sur
le thème «La patrouille des glaciers».
Université Pérolles , Institut de chimie ,
mercredi à 20 h.

• Fribourg: musique brésilienne. -
Eduardn Rntelhn rnmnnsitenr hrési-

lien , donne un concert avec le groupe
Terra Brasil: Eduardo Botelho , guita-
re, voix et arrangements , Mansour Bei-
glar , flûte et percussions , et Claudio
Mineiro , percussions. Ils interpréte-
ront des rythmes typiquement brési-
liens , comme la samba , le choro, le
baïao, le frévo, etc. Au «Big Ben»,
Plare tfienroes-Pvthnn mprc rpdi  dpç

20 h.

• Estavayer-le-Lac: consultations. -
Consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants. Pensionnat du Sacré-
Cœur, rez-de-chaussée , mercredi de 14
h. à 17 h.

• Romont: consultations. - Consulta-
tions pour nourrissons et petit s en-
fants. Rue du Château 124 , 1er étage,
merrreHi He 14 h à 17 h nn

r

fantasme au spectacle. Quant au pas de
quatre , il rappelle le conte de la Belle au
bois dormant et symbolise l'engourdis-
sement hivernal de la nature.

QD Paul W. Tekadiozava

avant-scène

• Fribourg. - Le Mouvement des aî-
nés propose aux personnes âgées un
après-midi de billard . La Canne d'or,
avenue du Midi , aujourd'hui à
i / i  h in

• Fribourg. - Le Centre de jour des
aînés invite tous les aînés à une confé-
rence-diapositives sur le thème «La
Nouvelle-Zélande». Centre de jour des
aînés, ancien hôpital des Bourgeois.
Auj ourd'hui à 14 h. 30.

• Fribourg. - Conférence en langue
allemande du professeur Roger Sablo-
nier , de Zurich , sur le thème «Die
Kuhschweizer und der schweizerische
Bauernstaat aus historischer Sicht».
Université Miséricorde , salle 3115, ce
cdr 4 m u i s

• Fribourg. - Dans le cadre du sémi-
naire consacré à la forêt, Margrit
Hahnloser-Ingold donne une confé-
rence intitulée: «Baume in der Male-
rei: Von der Ansicht zum Erschei-
nungsbild». Université Miséricorde ,
auditoire C. à 19 h. 30.

i

• Grangeneuve. - Conférence du Dr
Jean-Luc Rime d'Ursy sur le thème
«Prévenir certaines maladies». Aula
dp rtnetitut aorirnle dp frranopnenve

cet après-midi à 14 h.

• Praroman. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Ecole pri-
maire, salle paroissiale , cet après-midi
A ~ 1 A U A 1 C U "1C\

• Le Pâquier. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Home
«Les Trois-Trèfies», rez-de-chaussée,
cet après-midi de 14 h. à 16 h.

• Domdidier. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Bâtiment
des Sœurs, salle des aînés , cet après-
~..A; ,)., 1 1 1, A 1 7 u

• Prières. - Messe et récitation du
chapelet pour la Légion des petites
âmes à la chapelle Sainte-Ursule , à
15 h. 45. Messe en allemand à la Cha-
r^ll*» d\\ f rwrpr  Ç o i n t- T i i c t î n  à 7M h "ICI

• Bulle: conférence. - Invitée par
l'Association gruérienne de parents la
diététicienne Nicole Baudat donnera
une conférence sur le thème «L'équili-
bre alimentaire». Aula de l'Ecole se-
rf\nHniro à 10 h Oïï

i Tnnrvw?nmnnmvm\
j avant-scène [
| Mtencnecti \

Comme un avant-goût de carnaval

EN BREF «D.
Collégiale d'Estavayer
Silence on joue

Silence de rigueur ces jours autour
de la collégiale d'Estavayer-le-Lac où
René Oberson , organiste de renom , en-
regi stre quelques œuvres de Noël des
XVIII ' et XIX e siècles destinées à l'édi-
tion d'un,compact-disc. Les travaux de
reconstrnrlinn dp l'instrument nar la

manufacture Ayer & Morel , à Vaude-
rens, sont en effet achevés; ils seront
couronnés par une inauguration , le
jo ur de Pâques. L'enregistrement qui a
lieil CPtlP Crtmoinô 'tntnr A 'tl t/^.it Iro^y

motorisé de 19 à 24 h. aux abord s de la
collégiale. A la compréhension de la
commune d'Estavayer , qui a mis en
place les signaux adéquats , s'ajoute
celle des aviateurs de Payerne dont les
vols nocturnes ont été supprimés. GP
m̂) DI i Q i IPIT é ^M

I POÊLES - CHEMINÉES
| BARBECUES

Création - Aménagement
I Restauration - Décoration
1 PRIMÉ CONCOURS FREI
I Projets personnalisés

Mardi 18 févr ier 1992

¦ ' -\

INF0MANIE
243343

REGION 15
Home médicalisé de la Sarine

Allégresse du saxophone
Soirée musicale vivace et intéressan-

te, vendredi soir dernier au Home mé-
dicalisé de la Sarine, où le Quatuor de
saxophones de Genève formé de Phi-
lippe Collet , Patrick Erard, Gérard
Zihlmann et François Pidoud p résen-
tait un programme varié. Pages classi-
ques de Glazounov, lyriques de Florent
Schmidt , délassantes de Jean Francaix
et modernistes d 'Hen ri Pousseur se
sont côtoyées sans heurts dans des in-
terprétations d 'une excellente tenue
lYmsirnlp

Le Quatuor pour quatre saxophones
de Glazounov fait songer , par son am-
biance bon enfant , aux dernières pièces
de Rossini. Dans la complexité d 'une
écriture mûrie et savante, également
très virtuose, l 'œuvre encore marquée
par le repère tonal (le rapport de toni-
que à dominante étant , selon Ansermet ,
le rapp ort du réel à sa transfiguration)
lève quelques voiles sur l 'accès aux
beautés d 'horizons cachés: allégement
de la matière et lueur rayonnante aux
lucarnes de l 'âme. Le lyrisme chaleu-
reux des musiciens, leur franche et sen-
sible musicalité donnant encore sens et
poids à la «Canzona variée» font de
cette interprétation difficile un grand
mnmpnt Hu rnnrprt

Autre subtile délectation: « Vue sur
les jardins interdits » d'Hen ri Pousseur.
La finesse du tracé musical, son origi-
nalité marquée par la soudaine appari-
tion d 'une danse de la Renaissance,
sont constammen t soulignées par le jeu
du Quatuor de Genève qui se distingue
aussi par une étonnante capacité à
nuancer les paramètres du timbre de
leur çnnnri tâ
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CHINA GARDEN

VOTRE RESTAURANT CHINOIS
Pendant un mois, venez découvrir

La «NOUVELLE CUISINE CHINOISE»
préparée exclusivement à

la vapeur

• ••
À MIDI : nos assiettes à Fr. 15.-

et Fr. 18.-
notre menu d'affaires à Fr. 24.-

** •
VENTE À L'EMPORTER

Un coup de fil l
C'est si facile!

Et 15 minutes après , vous emportez
votre repas I

• * •CHINA GARDEN
Grand-Places 14

1700 Fribourg
© 037/23 23 04

L 17-2386 j

7f ^
LE SINGAPOUR ^rs twww

JfcPfTx Route Jot.ph-Chal.y 29 »
Restaurant asiatique j  scho.no.rg. 1700 Fribourg

M • . 037/28 1 5 50

Propriétaire :
pierre e. wirz

( ^rw
" >

j i o t d f a i j k c
QUINZAINE SUD-AMÉRICAINE

POUR LE PLAISIR DE VOTRE PALAIS
Quelques suggestions de notre

chef Christophe Crescent:
* CHILI CON CARNE Fr. 24.-

* CHURASCO RANCHERO Fr. 29.-
* GAMBAS A LA PLANCHA Fr. 30.-

parmi de nombreuses autres spécialités.
HÔTEL CAILLER - 1637 CHARMEY (GRUYÈRE)

L « 029/ 7 10 1 3 - F A X : 029/ 7 24 13 130-13691

^TESEN J J~j
PORTEES W ŴJ

Le Quatuor de Florent Schmidt ap-
paraît un peu touffu , voir académique
par certains procédés utilisés, et cela
malgré la bonne prestation des instru-
mentistes. L 'agrément, enfin, 'du Petit
Quatuor de Jean Francaix exploitant
la veine p laisante du Group e des Six
trouve des interprètes idéaux dans le
Quatuor de Genève qui, sur l 'ensemble
de leur concert , s 'affirme par un sens de
la cohésion et une grande intelligence
stylistique. La formation a trouvé le
chemin des joies valorisantes de l 'inter-
prétation musicale.

Bernard Sansonnens

Résultats inversés
Votations

Comme nous le laissions entendre
dans notre édition d'hier , la commune
d'Onnens n'a pas approuvé les deux
initiatives fédérales: les résultats trans-
mis à la Préfecture de la Sarine ont été
inversés. Les Onnensois ont rejeté
l'initiative des caisses-maladie par 61
voix contre 30 et celle demandant une
stricte limitation de l'expérimentation
animale par 63 voix contre 29. Erreur
de transmission encore de la commune
de Courtion , qui a refusé l'initiative
des caisses-maladie par 40 voix contre
7. et non l'inverse.

f ôàttl  &eétaurant fce

îJfiLpg
¦ 
^̂ f̂S^̂ ^̂ ^̂ ^t^!'< ~̂~i '• '• '¦¦ ¦-^*

1831 LES SCIERNES D'ALBEUVE
en Gruyère

Durant le mois de février nous vous
proposons notre

FESTIVAL DE PÂTES MAISON

Veuillez réserver vos tables
« 029/8 11 31.

Claudine et Eric Berset
130-13678
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t
t Pierre Mamie,
t Gabriel Bullet ,
t Amédée Grab,

le Conseil épiscopal ,
la Maison épiscopale

partagent dans la foi et l'espérance
en la résurrection le deuil de la fa-
mille de

Madame
Augusta Schôpfer

mère de M. Jean-Louis Schôpfer ,
administrateur de l'évêché

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

La commune de Domdidier
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Maria Roggen

mère
de Claude Roggen,

conseiller communal

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

17-503963

Le Mouvement d'action communal
de Domdidier

a le profond regre t de faire part du
décès de

Madame
Maria Roggen
mère de Claude Roggen

conseiller communal

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

La société de musique
La Harpe

de Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria

Roggen-Gremion
maman

de Claude Roggen,
leur dévoué membre

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

t
L'Association des marchands

de bétail
du canton de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albin Carrel

marchand de bétail

Les membre s sont invités à prendre
part aux obsèques qui auront lieu le
mercredi 19 février 1992, à Dirla-
ret.

1 7-512534

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

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

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

Le te3<te intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

(037) 82 3125

S/v ¦ i «

\
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SAINT-PAU

«Nous sommes tous des para-
noïaques. Des états limites à la
grande folie, il faut essayer de
percer ce mystère dont cha-
cun, à sa manière, est déposi-
taire. Grand ou petit , misérable
ou puissant, chaque homme
sera toujours en état de man-
que, terrorisé par une minus-
cule souris ou une araignée ridi-
cule. (...) Ce sont ces petits
riens que j 'ai voulu traquer , dé-
crire, comprendre».
C. Olievenstein

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

Rich
A. Goi

Anor
et Boi

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

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

1992 , 260 pages, Fr. 39.50.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)
Nom : Prénom :

Adresse :

NP/Lieu

t

AVEC LA NOUVELLE BMW 525 i TOURING ,
VOS LOISIRS ACQUIÈRENT UNE NOUVELLE DIMENSION.

al K /̂l Ki)p **

Un essai au volant de la nouvelle BMW Série 5 touring sera pour vous l'occasion de découvrir un
plaisir de conduire dynamique , un maximum de sécurité , une économie adaptée aux exigences de
notre temps et beaucoup d'espace pour les loisirs. Nous attendons votre appel.

Sport-Garage Dimab SA, Payerne Garage de la Sarine
Courgevaux SA La Palaz Emil Frey SA, Marly __% _̂

Courgevaux/Morat Zone Industrielle Route de Fribourg 11 ffUI
Téléphone 037/715000 Téléphone 037/6155 00 Téléphone 037/46 14 31 %S^

Fribourg vu
p ar deux Fribourgeois

Fribourg
René Bersier (Photos)
Jean Steinauer (Texte)

comprend 212 pages, dont 92
pages de texte composées en
corps Bembo romain et 106
photographies en couleurs
et noir/blanc. Cousu au fil
de lin. Couverture pleine
toile habillée d'une j aquette
en quatre couleurs , laminée.
Prix de lancement prolongé
jusqu'au 31 mars 1992: Fr. 80.-.

Dès le 1.4.1992: Fr. 95.-.
Disponible également en lan
gue allemande.



BUREQU ComPLET

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE SITUÉ À POSIEUX

Office cantonal des faillites, à Friboure

Un seul essai et j'ai dé- directionnel m'a-t-on dit. Sur
couvert les qualités cachées prenant , mais elle en fait en
de la CITROËN ZX. Le silence core plus derrière mon dos: SE
de son moteur tout d'abord . banquette arrière modulable
Son fougueux tempérament se met les grands passagers à
laisse pourtant dompter du l'aise et les petits en sécurité,
bout des doigts. Je la sens En voilà suffisamment pour me
vive et sûre. C'est le secret de convaincre . Le bruit sourd de la
son train arrière à effet auto- portière qui se referme m'en a

Mardi 25 février 1992, a 10 h., dans la salle de I Au
berge Paroissiale d'Ecuvillens, l'office vendra au plu;
offrant et dernier enchérisseur les articles 379 et 379a de I;
commune de Posieux , Au Village, soit habitation, abri cou
vert et place, dépendant de la faillite dé Dominique et Marie
Claude Chammartin , à Posieux.
L'immeuble comprend :
a) Rez-de-chaussée

1 hall d'entrée
1 salon
1 cuisine avec coin à mange
1 réduit
1 corridor
1 magasin

b) 1" étagi
1 W.-C.
1 salle de bains
5 chambres
1 hall avec escalier;

c) galetas
Extérieur

a) abri couvert
b) cave voûtée

Estimation de l'office: Fr. 610 000.-
L'état des charges et les conditions de vente seront dépc
ses à l'office dès le 12 février 1992.

L'immeuble est situé en face de l'ancien .Hôtel de la Croix
Blanche, à Posieux.

Le Substitui
17-162C

dit long sur les autres qualités
secrètes de cette collection
sans parler de son équipemeni
généreux. Il ne me reste plus

Bungalows
vacances
au Tessin
A partir de
Fr. 20.- par
personne.
M.-D. Beltramini
Lugano
«091/22 01 8(

44-467'

Amitiés
Rencontres
Liste et decumenl
gratuites, sans
engagement, sur
demande tél. Pas
sérieux s'abstenir.
CR Service
037/34.38.24
heures bur.: 9 à 1!
13 à 18. Ma; je et
ve jusqu'à 20h00

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV e
vidéos couleur
neuves, des meil
leures marques ai
prix le plus bas
1 an de garantie
Philips, Grundig
Sony, JVC, Pana
sonic, Orion, Sa
lora et d'autres
TV grand écrai
51 cm, 50 pro-
grammes,
télécommande,
Fr/450.-; iden
63 cm, Fr. 900.-
70 cm, Fr. 1000.-
avec stéréo et télé
texte Fr. 1050.-
vidéos VHS VPS
télécommande,
50 programmes,
de Fr. 450.-
à Fr. 700.-
« 037/64 17 89

22-50027:

Coiffure Roselyne
Place de la Gare E
1700 Fribourg
« 037/22 61 70

cherche

modèles

pour apprenties.

17-48f

J'aimerais en savoir davantage sur la CITROËN 7J
et/ou faire un essai.

Nom/Prénon

Adresse:

qu à choisir entre Reflex , Avan- NPA/Lieu:
tage, Aura et Volcane. De 75 à KvV
122 CV, à parti r de Fr. 18 860.- — ; 
Financement et leasine Dar «̂ ¦» 

^ 
Adresser à: Citroën (Suisse) S.A.,

s " OITnAËM Dépa rtement Promotion , 27, route des Acacia
Citroën Finance. LI I KUtIM 1211 Genève 24 , tél . 022/308 01 11.
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Ce nouvel appareil sensationnel est à la fois un téléphone, un L
i répondeur , un télécopieur (téléfax) et un copieur.
i Agréé PTT Pour FR 65.-- par mois seulement. N'hésitez plus!
i Répondez présent pour ceux qui veulent vous atteindre.N'hésitez plus. §
I Venez chercher votre TAM-FAX, ou appelez-nous au 037/ 26 44 44.
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Y Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
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/  publicité pour l ' industrie

^  ̂^̂ r et le commerce , sont notre spécialité

CITROEN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITE

OUVERTURE D'UN COMMERCE DE
FRUITS, LÉGUMES ET BOISSONS

dès le 2 mars 1992 à la gare de
Vuisternens-devant- Romont

Les tournées reprendront dès cette date aux endroits
habituels.

» 037/55 11 64 Michel Donzallaz
17-512426

Unique!
Vous rénovez, construisez... of-
frez à votre intérieur un cachet sup-
plémentaire avec nos

anciens carrelages
en terre cuite, faits à la main, ayant
entre 150 et 200 ans.
Pour recevoir notre documentation,
sans engagement , contactez-nous
dès aujourd'hui :
Otto Meyer, matériaux de cons-
truction anciens, ch. Entre-
deux-Crêts 3, 1814 La Tour-de-
Peilz, « 021/944 13 04.

36-517174

C'est le produit de l'année
créer votre propre affaire.
Quelques heures par mois suffisent ,
rentabilité importante et immédiate
avec exclusivité de secteur.
Investissement à partir de
Fr. 100 000.-
Pour tous renseignements.
Tél. ce jour de 9 h. à 19 h.

Villard s.à r.l.
m 0033/89/45 67 63

Mulhouse (France)
3-501869

FQA Uf lm
vacances et
¦ i irmiwvrm
MÉDtTERRANÈE-ATLAN
TIQUE-CORSE. Au bon! d,
mec ou dara le magnrfiqu
amèrs-pays. 700 appart. e
vus a louât Propriétaire
privé*, soucieux de bia
wus aœue*r. Liste 19K
gratuite. LUI Pctiard 9
1003 Lausanne (tBII-20 7101

TAILLE DES
ARBRES
Nous sommes
à disposition.

Renseignements:
Parcs et jardins
J.-M. Thierrin,
s 037/45 28 33.

17-50420
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Pas d'or olympique aux Duchesnay pour couronner leur carrière

Klimova-Ponomarenko: du grand art
Du grand art, vraiment , dans lequel
Serge sait comme personne mettre en
vedette sa compagne (sur la glace et
dans la vie). Alain Calmât, ancien
champion du monde et connaisseur

des choses du patinage s'il en est, fut
parmi ceux que les nouveaux cham-
pions ont le plus impressionné: «C'est
le patinage le plus pur qu 'il m'ait été
donné de voir en danse sur glace».

rs du programmeIsabelle et Paul Duchesnay avaient déjà perdu leurs illusions
original (notre photo). Keystone

Isabelle et Paul Duchesnay, eux, ont
dansé sur des airs de West Side Story.
Un programme plus puissant , plus
acrobatique aussi. Mais peut-être
moins cohérent et sans aucun doute
moins émouvant que celui des Mosco-
vites.

Christopher Dean, devenu l'époux
d'Isabelle, avait concocté une excel-
lente chorégraphie, laquelle n'a cepen-
dant jamais atteint le niveau émotion-
nel de celle qu 'il avait imaginée lors-
qu'il était lui-même devenu champion
olympique, avec Jayne Torvill, en
1984 à Sarajevo.

Danse, classement final: 1. Marina KJimo-
va/Serge Ponomarenko (CEI) 2,0. 2. Isa-
belle et Paul Duchesnay (Fr) 4,4. 3. Maia
Usova/Alexander Zhulin (CEI) 5,6. 4. Ok-
sana Gritchuk/Eugeni Platov (CEI) 8,0. 5.
Stefania Calegari/Pasquale Camerlengo (It)
10,0. 6. Susanna Rahkamo/Petri Kokko
(Fin) 12,4. 7. Klara Engi/Attila Toth (Hon)
13,6. 8. Dominique Yvon/Frédéric Palluel
(Fr) 16,6. 9. Sophie Moniotte/Pascal La-
vanchy (Fr) 17,4. 10. Katerina Mrazo-
va/Martin Simecek (Tch) 20,6. -19 couples
en lice.

Programme libre : 1. KJimova/Ponomaren-
ko. 2. Duchesnay/Duchesnay. 3. Uso-
va/Zhulin. 4. Gritchuk/Platov. 5. Calega-
ri/Camerlengo. 6. Rahkamo/Kokko. (Si)

Klimova-Ponomarenko

Unis dans la vie
Marina Klimova. Née le

28.6.1966 à Sverdlovsk (Russie).
1,65 m pour 54 kg. Réside et s'en-
traîne à Moscou. Débuts en pati-
nage en 1973.

Serge Ponomarenko. Né le
6.10.1960 à Balkhach (Kazakhs-
tan). 1,76 m pour 72 kg. Réside et
s'entraîne à Moscou. Débuts en pa-
tinage en 1967.

Les deux champions olympiques
forment aussi un couple dans la vie
et ils sont entraînés par Tatiana
Tarassova.

Palmarès: champions olympi-
ques 1992 (3e5 en 1984, 2K en 1988),
champions du monde 1989, 1990
(2e5 1985, 1986, 1987, 1988, 1991),
champions d'Europe 1989, 1990,
1991 , 1992 (2e5 1985, 1986, 1987).

(Si)

Comme on pouvait le prévoir après
la danse originale , les Franco-Cana-
diens Isabelle et Paul Duchesnay n'ont
pas obtenu, sur la glace d'Albertville , le
titre olympique qui aurait dû constituer
le couronnement de leur remarquable
carrière. La médaille d'or est revenue
aux Moscovites Marina Klimova (25
ans) et Serge Ponomarenko (31 ans),
les vice-champions olympiques de Cal-
gary, qui, dans leur programme libre,
dans un style différent mais tout aussi
brillant , ont réussi une exhibition aussi
exceptionnelle que celui de leurs deux
rivaux.

Isabelle et Paul Duchesnay ne sont
pas champions olympiques mais ils
ont atteint leur objectif. Aux yeux d'un
public il est vrai totalement acquis à
leur cause, ils ont été les meilleurs et,
en tout cas, les plus longuement accla-
més. Ce titre olympique , ils ne l'ont
d'ailleurs pas perd u seulement hier
soir. Ils avaient concédé par rapport à
Marina Klimova et Serge Ponoma-
renko un handicap pratiquement in-
surmontable dans les danses imposées
puis dans la danse originale. Pour
qu 'ils puissent monter sur la première
marche du podium , il aurait fallu que
les nouveaux champions olympiques
ne terminent que troisièmes du pro-
gramme libre.

Il n 'en fut jamais question. D'abord
parce que le second couple de la CEI ,
Maia Usova - Alexander Zhulin , ne
parvint pas à convaincre les juges. En-
suite parce que ces derniers ont même
finalement préféré les ex-Soviétiques
aux Français dans le programme libre ,
leur accordant ainsi une victoire qui ne
souffre aucune discussion. Même si,
comme déjà dit après la danse origina-
le , les exhibitions présentées hier soir
auraient mérité l'attribution de deux
médailles d'or.

Le compliment
d'Alain Calmât

Marina Klimenko et Serge Ponoma-
renko avaient choisi une fugue de Bach
qu 'ils ont interprétée avec une limpi-
dité et une cohésion exceptionnelles.

Devant leur public, Isabelle et Paul battus par plus forts qu eux

Dans la légende, quoi qu'il arrive
R

ENVOYÉE SPÉCIALE AUX JO,
| 1 D'ALBERTVILLE , PATRICIA MORAND J

Isabelle Duchesnay-Dean et son frère Paul ont été battus par plus forts qu'eux
hier soir à Albertville. Et tous les chauvins du duo franco-canadien ont le senti-
ment d'un vol. Mais, après la danse originale, un miracle aurait seul pu attribuer
l'or aux chéris du public. Ils ont «seulement» l'argent olympique, mais ils res-
teront dans la légende de la danse sur

Paul et Isabelle ont d'abord été adu-
lés par le pablic, avant que les juges ne
les acceptent. Et longtemps, ils se sont
satisfaits de cette gloire, «patinant»
avant tout pour les fans, très nombreux
à traver s le monde. L'an passé, ils
avaient enfin obtenu une juste récom-
pense: le titre mondial. Cette perfor-
mance et leur passé les propulsaient au
rang de candidat français numéro un à
un titre olympique. Dimanche soir,
après les imposés , l'espoir s'envolait ,
déjà.

Mais |£ public français y a encore
cru. Il avait l'or devant les yeux jusqu 'à
22 h. 15 hier soir. Jusqu 'à ce que les
juge s livrent leur verdict. Paul et Isa-
belle ont été les derniers à patiner et
jusq u 'au bout , tout le monde y a cru.
Maisjuste avant eux , Marina Klimova
et Serge i Ponomarenko n'ont laissé
pl aner aucun doute. Ils ont patiné sur
l'or. Le public a ressenti un grand fris-
son

La blessure inattendue
Paul n'a pas pu se préparer de la

meill eure façon qui fut pour ce rendez-
vous olympique. Blessé, il avait dû
déclarer forfait pour les européens de
Lausanne. Et il s'était remis d'aplomb.

glace. Pour longtemps, quoi qu 'il arrive.
avec sa sœur, tout là-haut à Oberstorf.
Avant la compétition d'hier soir, il a
été se recueillir , seul, au vestiaire.
Alors que sa sœur était «relax», dans
les couloirs. Après le programme origi-
nal , il y croyait encore ou faisait
comme si... «On a fait une bonne per-
formance, mais on réserve le meilleur
pour le libre!» Sa sœur était plus réser-
vée, plus réaliste: «On ne patinera pas
avec une médaille dans la tête.»

Ils vont tout de même en obtenir
une, mais celle d'argent. L'or est re-
venu aux champions d'Europe en
titre , Klimova-Ponomarenko. Sergei
n'avait pas de doute à la veille de la
dernière compétition: «Ce n'est pas un
avantage pour les Duchesnay d'être en
France: le public attend d'eux qu 'ils
soient à leur meilleur niveau. Ce doit
être difficile de supporter une telle
pression.» Et ils ont eu du mal. D'ail-
leurs , Isabelle s'est effondrée dans les
bras de Paul après les quelques 4 minu-
tes de leur programme truffé de diffi-
cultés.

Souvent critiques
Paul et Isabelle sont sous les feux

continuels des médias. Mais ils sont

aussi souvent critiques. Par leurs ad-
versaires directs notamment. Ainsi,
Marina Klimova relève quelques fai-
blesses. «Les Duchesnay sont d'excel-
lents patineurs , on ne peut pas dire le
contraire , mais ils manquent de tech-
nique... Leur style parvient parfois à
masquer un peu cette carence, mais pas
complètement.» Alexander Zhulin , 3e
hier soir et médaillé de bronze, est
encore plus catégorique: «Les Duches-
nay sont un pur produit des médias et
de la publicité. On les a portés aux nues
artificiellement.»

Ce n'est peut-être pas tout faux.
Mais force est de constater que les deux
rénovateurs de la danse sur glace plai-
sent au public. Comme le sport est
avant tout émotion , il faut les en féli-
citer dignement.

Le patinage a cela de beau qu 'il est
expression. C'est un dialogue entre
athlètes et spectateurs.

Souvenirs, souvenirs
Klimova-Ponomarenko, les Du-

chesnay, Usova-Zhulin et quelques au-
tres, savent comment faire passer le
message. Personne ne pourra effacer
des mémoires les Britanniques Jayne
Torvill et Christopher Dean et leur
Boléro inoubliable crédité de 12 fois la
note 6 (sur un total de 18 notes) le 14
février 1984 aux JO de Sarajevo. Mais
d'autres forcent la porte de la légende
du patinage. Notamment et surtout
Paul et Isabelle. Même si leur «West
Side Story» ne fut pas «Gold Side Sto-
ry». PAM
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I L a  Suisse débute bien

C'était attendu
Devenir entraîneur

Le sauteur autrichien Andréas
Felder (29 ans) a annoncé son re-
trait définitif de la compétition à la
fin de la présente saison. Le triple
champion du monde tire sa révé-
rence en ayant manqué de peu de
glaner une médaille d'or olympique
à Courchevel. Felder a l'intention de
se consacrer au métier d'entraî-
neur. (Si)

Les Suisses ont entamé victorieuse-
ment le tournoi de curling, à Pralo-
gnan-La-Vanoise. Dans le premier
match du groupe A, ils ont obtenu un
succès attendu sur l'Australie (7-3), la-
quelle n'a jamais été en mesure de les
inquiéter vraiment. L'équipe de Soleu-
re-Wengi du skip Urs Dick a fait la
décision au 4e end , en réussissant un
coup de trois alors que les Australiens
bénéficiaient de l'avantage de la der-
nière pierre. (Si)

Aujourd'hui aux J0
Ski nordique: relais 4 x 10 km

messieurs, à 9 h. 30, aux Saisies.
Ski alpin: slalom géant mes-

sieurs, à Val-d'Isère (l re manche , à
10 h., 2e manche à 14 h.). Super-G
dames , à 12 h. 15 , à Méribel.

Combiné nordique: relais 3 x
10 km , à 14 h. 30, à Courchevel.

Patinage de vitesse : 1000 m mes-
sieurs , à 16 h., éliminatoires sur
piste courte , à 19 h. 30, à Albertvil-
le.

Hockey : Norvège-Italie , à 13 h.,
Canada-Allemagne, à 17 h., Etats-
Unis-France , à 21 h., à Méribel.

Curling: à 12 h. et 18 h., à Pralo-
gnan-la-Vanoise (démonstration).

9
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089
Les Italiens condamnés

Allemagne qualifiée
L'Allemagne, victorieuse de la Polo-

gne par 4-0 (1-0, 1-0, 2-0), à Méribel, a
obtenu le dernier billet pour les quarts
de finale du tournoi olympique, où elle
affrontera le Canada.

Le succès allemand a du même coup
condamné l'Italie à rejoindre la Norvè-
ge, la Pologne et la Suisse dans le
camps des éliminés , avant même le
dernier match des Italiens face aux
Finlandais. Ces quatre équipes lutte-
ront pour les places 9 à 12.

Face à la Pologne, l'Allemagne a
rapidement ouvert la marque, par He-
gen, mais elle a cependant peiné pour
se défaire de Polonais accrocheurs . Il
lui a fallu attendre les dix dernières
minutes pour faire nettement la diffé-
rence, Holzmann manquant même le
premier penalty du tournoi à quatre
minutes de la fin.

Allemagne-Pologne 4-0
(1-0 1-0 2-0)

Méribel : 6100 spectateurs. Arbitre : Sold
(Su). Buts: 5e Hegen (Truntschka , Brock-
mann) 1-0. 28e Kôpf (Truntschka) 2-0. 50«
Kôpf (Fischer, Brandi , à 5 contre 4) 3-0. 52e
Brockman (Hegen , Mayr) 0-4. Pénalités:
7 x 2 '  contre la Pologne, 4 x 2 '  contre l'Al-
lemagne.

Finlande - Italie 5-3
(3-0 0-1 2-2)

Méribel: 6100 spectateurs. Arbitre: Moro
zov(CEI). Buts:4 e Selânne(Skriko) 1-0. 15
Jârvenpââ (Jutila , Helminen /5 contre 4) 2
0. 16e Tuomisto (Eloranta , Lindroos) 3-0
29e Iovio (Morocco , Zarillo/5 contre 4) 3-1.
41e Jutila (Selânne/5 contre 3) 4-1. 43e Fo-
glietta (Vecchiarellio , Oberrauch) 4-2. 43e
Foglietta (Vecchiarellio) 4-3. 55e Summa-
nen 5-3. Pénalités: 10 x 2' contre la Finlan-
de, 10 x 2' plus 1 x 10'. (De Angelis) contre
l'Italie.

Suéde - Etats-Unis 3-3
(0-1 0-1 3-1)

Méribel: 6100 spectateurs. Arbitre: Mâke-
lââ (Fin). Buts : 1re Donatelli (Sweeney) 0-1.
28e Donato (Sweeney) 0-2. 43e Mclnnis
(Donato) 0-3. 47e Sjôdin (Loob/5 contre 4)
1-3. 53e Loob (Rundqvist / 5 contre 4) 2-3.
60e Johansson 3-3. Pénalités: 3x2'  plus 1 x
5' plus pénalités de match (Nâslund) contre
la Suède, 8 x 2 '  contre les Etats-Unis.

Classement
1. Etats-Unis 5 4 1 - 18- 7 9
2. Suède 53 2-22-11 8
3. Finlande 53 11 22-11 7
4. Allemagne 5 2 - 3  11-12 4
5. Italie 5 1 -4  18-24 2
6. Pologne 5 - - 5 4-30 -

' (Si)
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Wf A louer à FRIBOURG ^  ̂ I

¦TTrf[§]n|W|3-fl r Rue Joseph-Chaley 15 N
1 pièce

MONTANA-CRANS A vendre ou à louer à Onnens,

A vendre , appart. 2 pièces, avec APPARTEMENT LUXUEUX
2 vérandas, en bordure du golf , CM ATTIQUE
tranquille, vue. Prix : Fr. 195 000 -

de 3'/2 pièces , cave, garage, dès
¦B 027/22 86 07. 36-3822 1" mai 1992

mammmmmmmmmmmmm~m~m~mmummmmmmmmmm ** *
A louer

^<|̂ ^<̂  place de parc
_^0>*_ ^0̂̂ ^^^^̂ ^ >̂ ~ dans le parking des Alpes. Loyer

_̂ ^0̂
^  ̂ ^^^r̂ ^̂ v avantageux.

t.**£j t &  ̂ il
eft\^* A louer dès le 1

er 
mars 1992, en Vieil-

. » biJ» .»C"\$ _-«•. le-Ville de Fribourg,
MXO> çpPSjg^* locaux de 190 m>

kOV^ %p\£  ̂ rtv1 Pour bureaux ou commerce, avec

tl4^ à® cave voûtée de 35 m2.
*" -.feces wwes
/̂iPx .ato'^' » 037/43 33 25

oê ^ 17-512458
saN0o ¦ v I « 

tffU*"  ̂ , 
Ae ̂ hB''*̂  ^ vendre au centre de Fribourg
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La Norvège battue dans le dernier relais du 4 x 5 km féminin
De Cor pour la collection de la CEI

La CEI a devancé nettement , grâce
notamment au dernier relais de l'irré-
sistible Jegorova , la Norvège (Solveig
Pedersen , Inger Hélène Nybraten.
Trude Dybendahl et Elin Nilsen), alors
que , grâce à un ultime relais époustou-
flant de Stefania Belmondo, l'Italie ,
avec, en outre , Bice Vanzetta , Manuela
Di Centa et Gabriella Paruzzi , a arra-
ché le bronze devant la Finlande et la
France. La Suisse, partie très bien avec
Sylvia Honegger (3e après le relais ini-
tial), a perdu du terrain avec Brigitte
Albrecht , qui rétrograda à la 6e place.
Natascia Leonardi , qui passait son re-
lais en 9e position à Elvira Knecht , qui
sauvegardait cette place, quasi seule
dans la trace. La Grisonne finissait 9e à
3'20" de la CEI.

Honegger: quelle course !
Dans le sillage d'Elena Vàlbe et de

Solveig Pedersen , la Zurichoise Sylvia
Honegger (24 ans) a réussi un parcours
initial remarquable , laissant derrière
elle notamment la Finnoise Maria-
Liisa Kirvesniemi, 7e, et l'Italienne
Bice Vanzetta , 11 e. La Finnoise cassail
cependant un bâton dans une chute.
Sylvia Honegger explique: «J'ai eu la
chance de ne connaître aucun ennui.

On n'a pas le temps de réfléchir beau
coup. Pas question de tactique. Il fau
se battre dès le départ pour chaque cen-
timètre. Je me sentais bien , mais, ja-
mais, je n 'aurais espéré un aussi bor
classement.»

Malheureusement , avec le numére
2, la Haut-Valaisanne Brigitte Al-
brecht , toujours en style classique, le;
choses tournaient moins bien. La
skieuse de Lax ne réalisait que le 9'
temps partiel , sur un secteur où les ex-
Soviétiques perdaient leur leadership
Raïssa Smetanina, 6e chrono, concé-
dait 32 secondes à Nybraten , la plus
rapide du deuxième relais. Avec Ma-
nuela Di Centa , l'Italie avait déjà en-
tamé une remontée spectaculaire
(Vanzetta 11e, Di Centa, 2e temps de
son relais, passa le relais en 4e position
à Paruzzi).

Leonardi sans souffle
Relais numéro 3. Le meilleur par-

cours fut celui de l'Allemande Simone
Opitz. Mais, les trois autres Alleman-
des n 'étaient pas de la même trempe.
L'Allemagne finit 8e, juste devant la
Suisse. En tête, la CEI, avec Lasutina.
était repartie. La Norvégienne Trude
Dybendahl (7e temps partiel) avait cra-

qué. Côté suisse, la situation ne s'amé
liorait pas non plus. La Tessinoise Na
tascia Leonardi (21 ans) s'est littérale
ment asphyxiée. «J'ai comblé un re
tard très vite. Tout à coup, je n'avai:
plus de souffle.» Gian Gilli , l'entrai
neur , prit sa défense: «J'aurais dû h
laisser courir à son rythme. C'est moi
qui lui ai dit de combler le trou sur 1<
Japonaise et la Finnoise. C'était un<
erreur. De surcroît , la pauvre a touch<
du mauvais matériel.» Leonardi ne
réalisait que le 11 e temps partiel.

Le suspense en tête ne durait guère
Liubov Jegorova s'élançait avec deu>
secondes de marge sur la Norvégienne
Elin Nilsen (23 ans et demi). Cette der
nière fournit un effort pour revenir
mais dut lâcher prise dès la première
accélération de Jegorova dans la terri
ble montée au sortir du stade des Sai-
sies. L Italie , lisez Stefania Belmondo
allait remonter successivement, la Fi-n
lande, l'Allemagne et la Tchécoslova
quie, pour passer de la 6e place à h
médaille de bronze.

Isabelle Mancini , au bénéfice du 3'
chrono, permit à la France de remontei
de la 7e à la 5e place finale. Elvin
Knecht , la Grisonne de 19 ans, main-
tenait le standing suisse avec le 9'
temps de son secteur. (Si;

Après le premier relais, Elena Vàlbe lance en tête Raïssa Smetanina (à gauche) alors que grâce à un remarquable relais de Sylvia Honegger, Brigitte Albrecht (à droite]
part en 3e position pour l'équipe suisse. Keystone

Troisième titre olympique de ces
XVI M Jeux olympiques, plus une mé-
daille d'argent, pour Liubov Jegorova,
la Tondeuse de 26 ans de Saint-Péters-
bourg. Elle n'était pas seule pour le
triomphe des «Etats unifiés» dans le
relais 4 x 5  km. Raïssa Smetanina en-
lève, quant à elle, son 4e titre olympi-
que, le premier remontant à 16 ans. A
40 ans - elle les fêtera le 29 février - la
skieuse du Komi (République auto-
nome de l'ancienne URSS) compte, dé-
sormais, 10 médailles olympiques, ce
qui détrône le Suédois Sixten Jernberg,
champion de la fin des années cin-
quante et du début des années soixan-
te.

Détentrice de cinq titres mondiaux
Elena Vàlbe , 24 ans , obtient sa pre-
mière médaille d'or aux Saisies, après
trois distinctions en bronze. Enfin
quatrième élément , Raïssa Lasutina
Moscovite de 27 ans, joue plus que les
utilités en relais. Elle en fut égalemem
la championne du monde, il y a cinc
ans.

Après le saut par équipes, la Suisse est dernière...
Tous à la poursuite du Japon

Favoris de la compétition par équi-
pes après leur doublé en individuel , le:
Français n'auront pas la tâche facile ce
matin. Fabrice Guy, Sylvain Guil-
laume et Francis Repellin n'auront pas
trop de tout leur talent de fondeurs
pour refaire le terrain perdu. La tâche
n'apparaît cependant pas insurmonta-
ble: les Japonais souffriront de la
grande faiblesse en fond de Reichi Mi-
kata (dernier des 15 km individuels),
cependant que l'avance de l'Autriche
et de l'Allemagne, sans parler des
Etats-Unis , pourrait se révéler insuffi-
sante face au talent et à la rage de vain-
cre des Tricolore s

Quel est le mal suisse?
Une expression qui ne fait apparem-

ment plus partie du vocabulaire des
Suisses. «Nous étions très motivés, dé-
cidés à ne pas céder trop de terrain
avant le fond», jurait pourtant le ben-
jamin de l'équipe , Marco Zarucchi. Le
Grison a l'excuse d'avoir joué de mal-
chance: son meilleur bond (84 m) a été
annulé , la première manche ayant dû
être recommencée. «J'ai bénéficié de
vent portant a cette occasion. Mais
ensuite , plus rien», expliquait le sau-
teur de St-Moritz, crédité de 81 et 76 rr
pour ses deux meilleures tentatives.

Désabusé, le visage défait, le Lucer-
nois Hippolyt Kempf (77/75,5 m)
pressé de fuir les représentants des
médias, n'a lâché que quelques mots:
«Je suis complètement désorienté. Je
ne sais plus où j'en suis. Il n'est pas

possible de sauter plus mal». Plus di-
sert, Andréas Schaad (80,5/78,5) ten-
tait d'expliquer le mal suisse: «Il y i
deux semaines, nous étions en super-
forme, et maintenant rien ne va plus
Quelque chose doit avoir cloché dan;
la préparation , mais quoi? En outre
l'ambiance est bonne dans l'équipe,
mais sans plus. Nous n'avons pas le feu
sacre».

Peut-être le Schwytzois tient-il là h
clé du problème...

La France 5° à 5'33"
Courchevel. Combiné nordique par équipes
Saut: 1. Japon (Kenji Ogiwara 90/88,5 m
Takanori Kono 80/86, Reichi Mikau
89/89,5) 645, 1 p., départ scratch dans le 3 J
10 km. 2. Autriche (Stefan Kreiner 80,5/83
Klaus Ofner 84,5/85, Klaus Sulzenbachei
82,5/83,5) 615 ,6, 2'27" de handicap. 3. Al-
lemagne (Thomas Dufter 76,5/80,5, Hans-
Peter Pohl 82,5/85, Jens Deimel 93,5/86
609,7. 2'57". 4. Etats-Unis (Tim Tetreauli
82,5/81, Ryan Heckman 86,5/82, Joe Hol-
land 85/85) 591 .3, 4'29". 5. France (Francii
Repellin 75,5/77 ,5, Sylvain Guillaume
80/82, Fabrice Guy 84/83), 578,4, 5'33". 6
Norvège (Trond Einar Elden 79 ,5/81 , Knui
Tore Apeland 75,5/80,5, Fred Bôrre Lund-
berg 83/84), 569,9, 6'16". 7. Finlande
(Teemu Summanen 84,5/80,5, Pasi Saa
punki 72/78, Jari Mantila 79/85,5) 561 ,2
6'59". 8. Tchécoslovaquie (Josef Kovaril
74/74,5, Frantisek Maka 81/79 , Milan Ku
cera 83,5/81 ,5) 546,7, 8'12". Puis: 11
Suisse (Marco 2^rucchi 76/81 , Hippoly
Kempf 77/75.5 , Andréas Schaad 78,5/80,5
521 ,9, 10' 16". 11 équipes en lice. (Si

V ice-championne olympique à Cal-
gary - on se souvient de l'arrivée du
dernier relayeur helvétique sur les ta-
lons de l'Allemagne - la Suisse a com-
plètement manqué son concours de saut
du combiné par équipes, sur le tremplin
de 90 m de Courchevel-Le Praz. Marco
Zarucchi, Hippolyt Kempf et Andréas
Schaad ont pris la 11e et dernière place
de cette épreuve, disputée dans des
conditions difficiles (chutes de neige et
vent changeant), remportée par le Ja-
pon devant l'Autriche et l'Allemagne.

Médaillés de bronze l'an dernier à
Val di Fiemme, les Nippons onl
confirmé hier leurs remarquables qua-
lités de sauteurs. Encore devancés pai
l'Autrich e au terme de la seconde man-
che , ils ont complètement renversé la
situation à leur avantage dans la troi-
sième, ce qui permettra à Ogiwara.
Kono et Mikata de s'élancer sur les 3 x
10 km avec 2'27"5 d'avance sur les
Autrich iens , 2'57" sur l'Allemagne.
4'29" sur les Etats-Unis et 5'33" sur la
France.

Quant à la Suisse, devancée même
par l'Estonie , son débours se monte à
10' 16" . «Cette fois, nous avons en-
caissé un direct au menton et nous
sommes au tapis pour de bon», résu-
mait l'entraîneur Chromecek.

La Suisse 9<
Les Saisies. Dames, relais 4 x 5  km (deu:
parcours en style classique, deux en styli
libre): 1. CEI (Elena Vàlbe , Raissa Smeta
nina , Larissa Lasutina, Liubov Jegorova
59'34"8. 2. Norvège (Solveig Pedersen , In
ger Hélène Nybraten , Trude Dybendahl
Elin Nilsen) à 21 "6. 3. Italie (Bice Vanzetta
Manuela di Centa , Gabriela Paruzzi , Stefa
nia Belmondo) à 51" 1. 4. Finlande (Marja
Liisa Kirvesniemi , Pirkko Mâàttââ , Jaan;
Savolainen , Marjut Lukkarinen) à 1*18" 1
5. France (Carole Stanisière , Sylvie Giry
Rousset , Sophie Villeneuve , Isabelle Man
cini) à l'55"9. 6. Tchécoslovaquie (Lubo
mira Balazova , Katerina Neumanova , Alz
beta Havrancikova , Iveta Zelingerova) ;
2'02"6. 7. Suède (Carina Gôrlin , Magda
lena Wallin , Kari n Sàterkvist , Marie He
lene Westin) à 2'19"7. 8. Allemagne (Heiki
Wezel , Gabriele Hess, Simone Opitz , In:
Kùmmel) à 2'47"8. 9. Suisse (Silvia Honeg
ger, Brigitte Albrecht , Natascia Leonard i
Elvira Knecht) à 3'19"3. 10. Pologne i
3'48"2. 11. Canada à 4'03"7. 12. Japon i
4'34"5. 13. Etats-Unis à 5'13"7. - 13 équi
pes en lice.
Les meilleurs temps. 5 km: 1. Vâlbi
14'51"2. 2. Pedersen à 22"8. 3. Honegger;
36"6. 4. Balazova â 43"6. 5. Nancy Fiddle
(EU) à 44"9. 6.. Gôrlin à 53"0.
10 km: 1. Nybraten 14'43"1. 2. Di Centa ;
9"0. 3. Mâàttââ à 22"0. 4. Hess à 23"9. 5
Neumanova à 29"9. 6. Smetanina à 32"0
Puis: 9. Albrecht à 48"8.
Positions après 10 km: 1. Norvège 29'57" 1
2. CEI à 9"2. 3. Tchécoslovaquie à 50"7. 4
Italie à 56"7. 5. Finlande à 57"9. 6. Suisse ;
l'02"5.
15 km: 1. Opitz 15'01"5. 2. Lasutina ;
11 "2. 3. Havrancikova à 16"4. 4. Savolai
nen à 16"5. 5. Villeneuve à 20"5. 6. Paruzz
à 21 "8. Puis: 11. Leonard i à l'05"9.
Positions après 15km: 1. CEI 45'19"0. 2
Norvège à 2"5. 3. Tchécoslovaquie à 46"7
4. Allemagne à 48"6. 5. Finlande à 54"0. 6
Italie à 58" 1. Puis: 8. Suisse à l'48"0.
20 km: 1. Belmondo 14'08"8. 2. Jegorova i
7"0. 3. Mancini à 16"4. 4. Nilsen à 26" 1. 5
Lukkarinen à 31" 1. 6. Westin à 38"0. Puis
9. Knecht à l'38"3. (Si;

T
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Liubov Jegorova

Née le 5 mai 1966, à Tomsk. Do
micile: Saint-Pétersbourg. Profes
sion: enseignante secondaire à li
Société sportive des syndicats. Tail
le/poids: 1 ,67 m pour 54 kg.

Palmarès. JO (2e participation)
3 x championne olympique Albert
ville 1992 (15 km classique , 10 kn
poursuite libre , relais 4 x 5  km)
Vice-championne olympique 5 kn
classique Albertville 1992. CM: 2 :
championne du monde Val d
Fiemme 1991 (30 km libre + relais <
x 5 km). 4e 5 km classique Val d
Fiemme 1991. Coupe du monde: 3
classement final 1991. 6e 1990.
seule victoire en course Coupe di
monde. 2" places: 6. 3"* places: 5. 2.
fois dans les dix premières en 9 sai
son:

Larissa Lasutina
Née le 1er juillet 1965. Domicile

Moscou. Profession: prof de sport ;
l'Armée rouge . Taille/poids
1,68 m pour 58 kg.

Palmarès. JO (première partici
pation): championne olympiqui
relais 4 x 5 km Albertville 1992
CM: championne du monde relais
4 x- 5 km Oberstdorf 1987 , médail-
lée d'argent 30 km Oberstdorl
1987, médaillée de bronze 20 km
Oberstdorf 1987. Coupe du monde:
l re classement final 1990. 5e 1989. 1
seule victoire en course (15km
classique Thunder Bay 1990). 2e: 3
fois. 3e: 5 fois. 18 fois dans les dix
premières en six saison

Elena Valbe
Née le 24 avril 1968. Domicile

Magadan. Profession: prof de spor
à Magadan. Taille/poids: 1,64 n
pour 54 kg.

Palmarès. JO (première partici
pation): championne olympiqui
relais 4 x 5 km Albertville 1992 , 3 )
médaillée de bronze (15 km classi
que , 5 km classique , poursuit!
10 km libre). CM: 5 x champion™
du monde (10 km + 30 km Laht
1989, 10 km , 15 km + relais 4 J
5 km Val di Fiemme 1991), 2 >
vice-championne du monde (relai:
4 x 5 km Lahti 1989 + 30 km Val d
Fiemme 199 1 ). Coupe du monde: :
victoires finales (1989, 1991), 2
1990. 16 victoire s en course (11 ei
style libre , 4 en classique , une ei
poursuite). 2e: 2 fois. 3e: 4 fois. 2!
fois dans les dix premières en qua
tre saison:

Raïssa Smetanina
Née le 29 février 1952. Domicile

Syktyvkar (République autonomi
de Komi). Taille/poids: 1 ,62 n
pour 53 kg. Profession: prof di
sport.

Palmarès. JO (5e participation !)
4 x championne olympique (10 kn
+ relais 4 x 5 km Innsbruck 1976
5 km Lake Placid 1980, relais 4 ;
5 km Albertville 1992. 5 x vice
championne olympique (5 kn
Innsbruck 1976, relais 4 x 5 kn
Lake Placid 1980, 10 km + 20 kn
Sarajevo 1984, 10 km 1988). 1 J
médaillée de bronze (20 km Cal
gary 1988. CM: 4 x championne di
monde (relais 4 x 5 km Falun
20 km Oslo 1982 , relais 4 x 5 kn
Seefeld 1985, relais 4 x 5 km Val d
Fiemme 1991). 3 x vice-cham
pionne du monde. 4 x médaillée di
bronze. 21 x championne d'URSS
Coupe du monde: 2e classement fi
nal 1984. 2 victoires en course. 2e: <
fois. 3e: 5 fois. 56 fois dans les di)
premières en 17 saisons. (Si
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Championnats bernois de slalom géant

Sonja venge Frank Bapst
HsKI ALPI

IÏ 22Z_ £- Mardi 18 février 1992

Gregor Neuhaus a profite d une
pause dans son programme de courses
internationales pour s'imposer devant
son ancien collègue Frank Bapst aux
championnats bernois de slalom géanl
qui se sont déroulés le week-end der-
nier sur les pentes de Schwefelberg-
Bad. C'est également une victoire fri-
bourgeoise qui a été enregistrée chez
les dames, puisque le meilleur temps
revenait finalement à Sonja Bapst.
Tout porte ainsi à croire que la famille
Bapst aurait à nouveau réalisé le dou-
blé aux championnats bernois si Gre-
gor Neuhaus ne s'était pas déplacé à
Schwefelberg-Bad .

En raison des Jeux olympiques , les
courses FIS se sont faites particulière-

ment rares et Gregor Neuhaus a profité
de cette situation pour s'aligner au>
championnats bernois de slalom géani
en guise d'entraînement. L'entraîne-
ment ne dura cependant que le temps
de la première manche. Sans trop atta-
quer , Gregor Neuhaus franchissait en
effet la ligne d'arrivée avec 56 centiè-
mes de seconde d'avance sur Frank
Bapst. Un écart suffisamment faible
pour qu 'il sorte véritablement le grand
jeu à la seconde manche.

«J'ai eu une bien meilleure ligne lors
de la seconde manche», relevait-il. Ses
propos étaient rapidement confirmés
par le verdict du chronomètre , puis-
qu 'il s'imposait finalement avec près
de deux secondes d'avance sur Frank
Bapst à l'addition des deux manches.
Le troisième, un junior bernois du
nom de Bânz Zehnder , terminail
quant à lui avec plus de quatre secon-
des de retard .

y ' s

^ *̂>«****... l-ÊÊSÊ

1
.

Frank Bapst avouait pour sa pari
avoir connu passablement de difficul-
tés avec la neige qui n 'était pas suffi-
samment dure au sommet et au bas di
parcours. Il était néanmoins très satis-
fait de ses temps, même si avec le recul
il se disait qu 'il aurait peut-être dt
prendre un peu plus de risques. C'esi
finalement sa sœur Sonja qui a sauvé
l'honneur de la famille en s'imposanl
au classement féminin.

Elle n'avait cependant pas de quoi
être particulièrement fière de cette vic-
toire, puisque ce ne sont en tout et poui
tout que quatre filles qui apparaissenl
au classement final. Et comme la quan-
tité correspondait cette fois-ci à la qua-
lité, Sonja Bapst n'a eu aucun pro
blême à s'imposer avec plus de quatn
secondes d'avance sur la junior Ber
noise Bettina Stalder. «Ce fut une trè;
agréable promenade», conclut la triple
championne fribourgeoise.

L. M./b

Il [ RALLYE ¦&¦] I
Bjôrn Waldegard : accident

Double fracture

Sonja Bapst : elle a su venger son frère Frank, lequel a été battu par Gregor Neuhaus. 03 Vincent Murith

Le Suédois Bjorn Waldegard , cham-
pion du monde des pilotes de rallyes en
1979, a été victime d'une double frac-
ture du pouce gauche, dans un accidenl
survenu près de la ville d'Embu (nord-
est de Nairobi), lors d'essais de sa Lan-
cia en vue du prochain Safari Rally du
Kenya (du 27 mars au 1er avril).

Le champion Scandinave, âge de
49 ans , quatre fois vainqueur de
l'épreuve africaine comptant pour le
championnat du monde des rallyes (pi-
lotes et marques), a donné un brusque
coup de volant pour éviter un chien.
Une roue avant a buté sur une pierre ,
occasionnant un retour de volant qui
lui a brisé l'os du pouce. Son copilote ,
l'Ecossais Fred Gallagher , 40 ans , esl
sorti indemne de l' accident.

Selon les médecins qui l'ont opéré ,
Waldegard , dont c'est le premier acci-
dent en 25 ans de carrière , conserve ses
chances de prendre le départ le 27 mars
du Safari à Nairobi. (Si)
¦1 PUBLICITÉ MM

CYCLISME C$C

Tour de Valence

Indurain et Mauri
Les coureurs espagnols Miguel In

durain et Melchor Mauri , respective-
ment derniers vainqueurs du Tour d«
France et de la Vuelta , seront les prin-
cipaux favoris au départ de la 50e édi-
tion du Tour de Valence , qui commen-
cera ce mard i à Javea (province d'Ali-
cante) pour s'achever dimanche pro-
chain à Valence.

Outre Indurain et Mauri , de nom-
breuses vedettes du peloton internatio-
nal prendront part à l'épreuve , comme
l'Italien Claudio Chiappucci , le Hol-
landais Erik Breukink , le Français Lau-
rent Fignon ou l'Irlandais Stephen Ro-
che.

(Si)

Classement FICP

Gatorade, bien sûr...
Le groupe italien Gatorade , dont les

leaders sont l'Italien Gianni Bugno et
le Français Laurent Fignon , figure en
tête du classement international des
équipes professionnelles, publié à cha-
que début de saison par la Fédération
internationale du cyclisme profession-
nel (FICP).

Ce classement est calculé à partir du
total des points FICP des dix meilleurs
coureurs de chaque formation. Le
meilleur total (effectif 199 1 ou 1992)
est retenu pour chaque groupe.

La formation suisse Helvetia , diri-
gée par Paul Kôchli , occupe la trei-
zième position. Clas , l'équipe espa-
gnole pour laquelle court le Suisse
Tony Rominger , est 18e. (Si)

HC FRIBOURG in
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Patinoire Saint-Léonard m
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1 SKI ALPIN

Mondiaux juniors

Quatorze Suisses
La Fédération suisse a sélectionné

quatorze skieurs (huit garçons et six:
filles) pour les championnats du
monde juniors , qui auront lieu du 22
février au 1er mars, à Maribor.
Garçons: Claudio Calonder(Felsberg/né er
1974), Olivier Feuz (Mùrren / 1974), Edd)
Lambiel (Riddes/ 1974), Didier Plaschj
(Loèche-les-Bains/ 1973), Thomas Poo
(Coire/ 1974), Léo Pùniener (Attinghau -
sen/ 1973), René Stôssel (Buochs/ 1973) ei
Kôbi Wyssen (Réichenbach / 1974).

Filles: Céline Dâtwyler (Villars-sur-Ol
Ion/ 1973), Sabine Schaller (Bùtsch
wil/ 1975), Laura Schelbert (Hinter
thaï / 1974) , Madlen Summermatter (Stal
denried/ 1974), Sonja Sutter (Alt St. Jo
hann/ 1973) et Andréa Walleser (Ebnat
Kappel/ 1973).

(Si

lll ATHLÉTISME ^HT

Européens en salle

Deux forfaits
Jann Trefny et Kàthy Orthaber ne

prendront pas part aux championnat!
d'Europe en salle à Gênes, à la fin di
mois. Trefny, qui a réalisé un total d<
5429 points à l'heptathlon à Berlin n«
se sent pas en assez bonne condition
C'est d'ailleurs aussi le cas de Kàth\
Orthaber qui se remet d'une grippe ei
s'est sentie encore trop affaiblie sur le
800 m des championnats suisses dt
Macolin , dimanche , où elle a terminé
au troisième rang. (Si'

SPORTS 
Qualifications aux championnats suisses

Werlen perd mais passe
TENNS M ^

Ils étaient quatre les Fribourgeois i
tenter leur chance ce week-end lors de;
qualifications des championnats suis-
ses. A Berthoud, ils ont connu des for
tunes diverses, Catherine Werlen étair
finalement la seule à trouver place dans
le tableau principal.

Bien que battue hier lors du 3e e
dernier tour des qualifications , Cathe
rine Werlen (N4 53) passe le cap. Er
tant que «lucky loser», elle remplacer*
la Bernoise Alexandra Rohner , maia
de, dans le tableau principal. La Mar-
linoise a dominé deux joueuses clas-
sées RI , Ursula Schmassmann (6-1 6-
2) et Gaëlle Widmer (6- 1 6-1 ), avant dt
s'incliner 6-7 2-6 face à Edith Tiebei
(N4 49).

Côté masculin , Pierre-Laurent Dou-
goud (N3 65) aurait eu un bon coup è
jouer. Tête de série N° 1, le Marlinois
était le seul joueur N3 à ne pas avoii
trouvé place dans le tableau principal
Il remportait tout d'abord deux victoi-
res express face à deux R1 , Skvarc (6-C
6-1) et Trojan (6- 1 6-3). Hier, il aurail
dû disputer le 3e et dernier tour mai;
devait renoncer en raison d'examens

scolaires. Une semaine plus tôt , Dou
goud avait réussi un bon tournoi à Fia
wil en dominant 6-1 6-3 le Vaudoi:
Gentinetta (N4 81 ) et , surtout , en réus
sissant une «perf» face à l'Australier
Carter (N2 12) battu 6-1 4-6 6-4. Me
nant ensuite 6-4 4-1 contre le Vaudoi:
Bastl (N4 94), il s'inclinait finalemen
6-4 5-7 2-6.

Attiré par la surface ultrarapidf
(moquette) du centre de Berthoud, Pa
trick Minster (N4 144) a tenté sa chan
ce. Après une victoire 6-4 6-2 face i
Camenzind (RI), le Marlinois renon
çait en raison de douleurs à un genou
Enfin , Emmanuel Grand (N4 140
n'est pas allé bien loin. Le Romontois i
chuté d'entrée 6-3 2-6 1-6 contn
Baumgartner (N4 91 ).

Avec Morard et Jaquet
Outre Catherine Werlen qui affronti

cet après-midi Gaby Rûegg (N3 28)
deux autres Fribourgeois figurent dan
le tableau principal de ces nationaux
Au bénéfice d'une «wild card », Mêla
nie Jaquet (N4 44) en découdra , au
jourd'hui également , avec Susanne Lo
cher (N3 35). Quant au Bullois Pierre
Alain Morard (N2 30), il sera en lia
demain et affrontera le champior
suisse juniors de la catégorie II Séverii
Luthi (N3 64). S. L

Bruxelles: Becker bat Jim Courier en finale

En 4 heures et 55 minutes
L'Allemand Boris Becker, tête de

série N° 3, a remporté le tournoi d(
Bruxelles, doté de 800 000 dollars er
battant en finale le N° 1 mondial
l'Américain Jim Courier, par 6-7 (5-7
2-6 ( 7-6 (12-10) 7-6 (7-5) 7-5 au terme
d'une rencontre de près de cinq heures
(4 h. 55').

Déjà vainqueur de ce tournoi er
1990, Becker a ainsi battu Courier poui
la quatrième fois en autant de matches
Il est revenu de très loin. Après avoii
perd u les deux premières manches, il E
en effet sauvé trois balles de matche;
dans le tie-break de la troisième man-

Tournoi de Memphis

Washington, 1rc...
L'Américain Malivai Washington

38e mondial , a remporté son premiei
titre sur le circuit , en battant en finak
du tournoi de Memphis (Tennessee)
une épreuve dotée de 780 000 dollars
le Sud-Africain Wayne Ferreira , er
deux manches. Finaliste en janviei
dernier à Auckland (NZ), Washingtor
n'a pas concédé un seul set pendan
toute la semaine et s'est imposé en con
servant tout au long de la partie fini
tiative du jeu. (Si

Classement ATP

Hlasek vingtième
L'Américain Jim Courier , malgré s;

défaite, dimanche , en finale du tourn o
de Bruxelles face à l'Allemand Bori:
Becker , reste en tête du classement d(
l'ATP devant le Suédois Stefan Ed
berg. Becker, lui , a profité de cette vie
toire , la première depuis près de quatn
mois , pour gagner une place en devan
çant l'Américain Pete Sampras. Tou
comme le Français Guy Forget qui
vainqueur d'Ivan Lendl en quart s d(
finale à Bruxelles , a passé le Tchéco
slovaque. Du côté helvétique , le Zuri
chois Jakob Hlasek conserve son 20
rang, alors que le Genevois Marc Ros
set (ATP 55) a perd u dix places pour ne
pas avoir disputé un seul tournoi de
puis son retour d'Australie. (Sf

Classement WITA

Seles en tête
La Yougoslave Monica Seles i

consolidé sa première place au classe
ment WITA au 17 février. L'Alle-
mande Steffi Gra f, éliminée en demi
finale du tournoi de Chicago, a perd i
des points et compte désormais 46,5!
points de retard sur Seles, alors qui
l'Américaine Martina Navratilova
victorieuse en Illinois , ne profite pas d<
ce résultat puisqu 'elle avait gagné li
tournoi l'an dernier. Manuela Malee
va-Fragnière est huitième. (Si

che, qu 'il a enlevé par 12-10. Dans le
dernier set, il a laissé échapper troi:
balles de match avant de s'imposer sui
une double faute de l'Américain.
Bruxelles (800 000 dollars). Simple mes
sieurs, finale: Boris Becker (All/3) bat Jirr
Courier (EU/2) 6-7 (5-7) 2-6 7-6 (12-10) 1-1
(7-5) 7-5. En demi-finales, Becker avan
Stefan Edberg (Su/ 1) 4-6 6-4 6-2, alors qu<
Courier avait éliminé Guy Forget (Fr/5) 7-(
(9-7) 6-4.

Demi-finales du double messieurs : Gu;
Forget/Jakob Hlasek (Fr/S) battent Johi
Fitzgerald/Anders Jarryd (Aus/Su) 7-6 (7
5) 7-5.

(Si

Sport-Totc

13 pas atteint —
12 1* Fr 61 301.71
11 23 x Fr. 2 665.3(

10 514 xFr  119.3(

2 4 263 x Fr. 10.'
Prochain concours : Fr. 900 00(

Prochain concours 140 000.-

Toto X
6 pas atteint —

5+ 1 x Fr. 7 149.4C
5 is xF r  2 749.8C
4 837 x Fr 42.7(

3 12 827 x Fr. 3 —
Prochain concours 220 000.-

Loterie à numéros
6 pas atteint —

5+ 2xFr  250 849.7(
5 ii2 xFr 9 789.6C
4 8 448 x Fr. 50.—

3 166 671 x Fr. 6.—
Prochain concours Fr. 2 000 000 —

Joker
6 pas atteint —

5 6 x F r .  1000Q.-
4 32 x Fr 1 000.—

3 419 xF r  100.—



Un triplé des Allemandes sur 5000 m
G. Niemann tient son rôle

tance dont elles détenaient le titre avec
Yvonne van Gennip, laquelle , après
ses précédentes déconvenues, avaient
renoncé à prendre le départ de ce
5000 m. Le secret de la nouvelle cham-
pionne olympique? «Je m'entraîne
plus que toutes les autres», avoue
Gunda Niemann.

Les Allemandes sont ainsi les gran-
des triomphatrices de ces épreuves fé-
minines avec un total de neuf médail-
les (trois de chaque métal). Avec ses
trois médailles , Gunda Niemann rece-
vra un chèque de 40 000 marks de
l'aide sportive allemande. Aucun autre
des 116 sélectionnés germaniques n'a
gagné autant jusqu 'ici.
Patinage de vitesse. 5000 m dames: 1.
Gunda Niemann (AH) 7'31"51. 2. Heike
Warnicke (Ail) 7'37"57. 3. Claudia Pechs-
tein (Ail) 7'39"80. 4. Caria Zijlstra (Ho)
7'41"10. 5. Lidmilla Prokacheva (CEI)
7'41"65. 6. Svetlana Boiko (CEI) 7'44"19.
7. Svetlana Bajanova (CEI) 7'45"55. 8. Lia
Van Schie (Ho) 7'46"94. 9. Seiko Hashi-
moto (Jap) 7'47"65. 10. Elena Belci (It)
7'50"42. (Si)

Le programme des Jeux olympi-
ques d'Albertville , 16M du nom, a
subi hier son premier désagrément
notable en raison des caprices du
temps. Le super-G féminin, prévu
hier à 12 h. 15 puis retardé d'une
heure, a finalement été annulé trois
quarts d'heure avant le coup d'envoi
et reporté à aujourd'hui. Il sera dis-
puté à 12 h. 15, entre les deux man-
ches du géant masculin de Val-
d'Isère (10 h. et 14 h).

Les chutes de la neige de la nuit et
du début de la matinée n'avaient ,
certes, pas empêché les organisa-
teurs de préparer convenablement
la piste, mais une nappe de brouil-
lard située en haut du tracé amoin-
drissait la visibilité . Les prévisions

Gunda Niemann: moisson de médailles Keystone

Les Allemandes ont réussi le triplé
sur le terrible 5000 m du patinage de
vitesse féminin. Sur l'anneau d'Albert-
ville , Gunda Niemann (25 ans), déjà
victorieuse sur le 3000 m, a devancé ses
compatriotes Heike Warnicke et Clau-
dia Pechstein. Elle porte ainsi à trois le
nombre de ses médailles puisqu'elle
avait également terminé deuxième du
1500 m. U s'agit là du deuxième triplé
enregistré depuis le début de ces XVIe5
Jeux olympiques d'hiver , après celui
des fondeurs norvégiens sur 30 km.

L ex-Allemande de l'Est a fort bien
tenu son rôle de favorite sur la distan-
ce. Elle a distancé ses deux compatrio-
tes respectivement de six et huit secon-
des cependant que la Hollandaise
Caria Zijlstra , quatrième , lui a concédé
9"59. Les Hollandaises n'ont ainsi pas
réussi à sauver l'honneur sur une dis-

Weder se met sous pression
Il veut participer à l'éliminatoire interne

Gustav Weder a pris l'option de se
mettre, lui et ses equipiers , sous pres-
sion. Titularisé d'office pour disputer
l'épreuve de bob à quatre, vendredi et
samedi sur la piste de La Plagne, le
champion olympique de bob à deux a
décidé de participer à l'éliminatoire in-
terne de demain, qui ne devait initiale-
ment concerner que Christian Meili et
Ekk ehard Fasser.

Weder a effectué ce choix suite aux
enseignements de la compétition de
bob à deux , où il a finalement dû cra-
vacher ferme pour retourner une situa-
|ion compromise lors de la première
jo urnée. Le pilote helvétique a estimé
que lui-même comme son freineur Do-
nat Acklin n'avaient pas été suffisam-
ment mis sous pression lors des entraî-
nements. Il entend donc , cette fois,
corriger le tir , en participant à cette
sélection interne dans de véritables
condition s de course (préparation du
bob, tenues de course , recherche de
bons temps de départ , etc.).

Le champion olympique s'est tout
de même laissé une porte ouverte. «Si
je devai s terminer troisième de cette
élimina toire, pour quelques centièmes

de seconde, j 'usera i de mon droit , en
tant que pilote titularisé , de participer
à la course. Mais , dans le cas où Meili
et Fasser se montraient nettement su-
périeurs , je pourrais renoncer à cou-
rir» , a-t-il confié.

Meili meilleur Suisse
Les premiers entraînements de bob

à quatre se sont déroulés, hier à La
Plagne, par une température nette-
ment plus basse que jusqu 'ici. Dans
l'optique des qualifications internes de
demain , les pilotes helvétiques ne se
sont pas contentés de simples recon-
naissances. La tension était déjà per-
ceptible dans le camp suisse et Chris-
tian Meili à devancé à deux reprises
Gustav Weder et Ekkehard Fasser.

Pas de round d'observation non plus
pour les Américains et les Canadiens.
D'ailleurs , dans la première manche,
Randy Will se montrait le plus rapide
tandis que Chris Lori signait le meil-
leur «chrono» de la deuxième man-
che.

Arrivé samedi seulement à La Pla-
gne, Harald Czudaj a lui participé à cp
premier entraînement. L'éx-«indic»
de la Stasi s'est montré très prudent
pour son retour à la compétition. Il est
vra i que Czudaj n 'avait plus piloté
depuis la conquête de son titre euro-
péen , le 2 février dernier. (Si)
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Hans Pieren a dû jouer les mendiants l'été dernier

«Personne ne voulait de moi»
Puisque tous les favoris suisses craquent. Puisque ni

Accola (combiné + super-G) ni Heinzer (descente) ne se
montrent à la hauteur des promesses suscitées par leurs
résultats de la saison - à eux deux, dix victoires en 26
courses. Puis avec Patrick Ortlieb, Josef Polig, Kjetil André
Aamodt ou Kerrin Lee-Gartner, nous avons déjà quatre
champions olympiques de ski
avec leur tout premier succès

alpin , qui ont couplé leur or
de leur carrière. Puisque...
connaît bon nombre , Hans Pieren,
puisqu 'il est cuistot de métier.

Au cours de son existence, ce paisi-
ble père de famille, a connu les soupes
sans sel et la vache enragée. Cette der-
nière période a même débuté à la fin de
la saison passée. «Plus personne ne
voulait de moi». Trop vieux, la tren-
taine franchie, Hans Pieren? La faute
en incombait à la fédération. « Pour
quelques fractions de point , j'ai été
rétrogradé dans le cadre B».

Sans skis
En tout cas, son fournisseur de ma-

tériel dénonça le contrat. Quelle alter-
native? «J'ai toujours rêvé de posséder
un Rossignol , le meilleur pour le
géant.» Seulement, le directeur de
course de la firme française , Jan Lars-
son, n'en voulait pas non plus.
«J'avais déjà trop de coureurs sous
contrat ,» reconnaît le Suédois. Hans
Pieren se serait retiré de la compétition
l'été dernier , que personne ne s'en se-
rait aperçu.

Le coureur d'Adelboden n'avait
vécu qu'une carrière fort discrète.
« Mais arrêter la compétition ou passer
pro aux USA... Ah! non , je n'étais pas
prêt à ça.» Il jouait donc les mendiants
et obtenait tout de même ses Rossi-
gnol , de fabrication suisse, non françai-
se.

&__

Alors, peut-être que Hans Pieren re-
pond au même profil de champion sur-
prise. Dans tous les cas, il ne suffit pas
de spéculer sur un nom , encore faut-il
qu 'il présente certaines garanties.
C'était le cas avec Ortlieb, qui croyait
avoir la victoire en poche lors de la
descente de Garmisch , avant que ne
«ressuscite» avec le dossard numéro
38 un certain Wasmeier. C'est le cas de
Hans Pieren , deux fois second, cette
saison , en Coupe du monde, mais au
bénéfice également de deux meilleurs
temps de manche. Alberto Tomba, le
double champion olympique de Cal-
gary sera son grand adversaire. «Et il
est mon grand ami», précise le Suisse,
qui avait reçu «Tomba la bomba »
dans sa maison, à deux pas du Kuonis-
bergli , lors du slalom géant d'Adelbo-
den.

A 30 ans passés, Hans Pieren en est à
sa douzième saison de Coupe du mon-
de. Jamais , encore le petit Bernois
(1,71 m) n'a réussi à se hisser sur la
plus haute marche d'un podium , si l'on
excepte ses dix victoires en Coupe
d'Europe et en courses FIS. Mais, il
pourrait bien posséder la bonne recette
pour Albertville. Des recettes, il en

La course des dames reportée à aujourd'hui
Pas prendre de risques

météorologiques étant nettement
plus favorables pour aujourd'hui, le
jury n'a voulu prendre aucun risque
en regard de la sécurité des skieu-
ses.

Le report de l'épreuve est-il de
nature à en modifier les données?
Cela n'est pas totalement à exclure:
toutes les concurrentes ne parvien-
dront pas forcément à retrouver,
vingt-quatre heures plus tard, la
concentration qui était la leur hier.
L'expérience, dans ce genre de cir-
constances, peut jouer un rôle non
négligeable. Reste que la Coupe du
monde habitue les skieuses à ce
genre de tracas. Même si les Jeux
ont leurs lois propres, ce renvoi ne
devrait donc pas avoir une influence
majeure. En tout cas sur les filles
suffisamment fortes mentalement
pour prétendre aux honneurs olym-
piques...

(Si)

La section skieurs de haut niveau du Lycée d'Albertville
uPasse ton bac d'abord...»

Parents, si l'école communale juge
votre enfant «audacieux» , il sera peut-
être champion de ski alpin comme
Franck Piccard. Si des maîtres le trou-
vent «fanfaron» , comme Olivier Alla-
mand, vous en ferez peut-être un « bos-
seur» de ski artistique. Enfin, si les
instituteurs notent «susceptible, pleure
pour rien et boude» sur son bulletin ,
comme pour Corinne Niogret, vous
avez peut-être mis au monde une future
médaille d'or de biathlon par équipes.

Parmi les premiers médaillés olym-
piques français , cinq ont passé, et obte-
nu , leur bac dans la section skieurs de
haut niveau du Lycée d'Albertville:
Franck Piccard (médaille d'argent en
descente), Olivier Allamand (argent en
ski artistique), Corinne Niogret et Vé-
ronique Claudel (or en biathlon par
équipes), et Florence Masnada (bronze
au combiné alpin), dont le dossier sco-
laire reste introuvable.

Le proviseur du Lycée d'Albertville ,
Guy Thomas, a ouvert les livrets de ses
anciens élèves. En primaire , les institu-
teurs de Piccard avaient remarqué «ses
excellentes dispositions dans les activi-
tés physiques», et le jugeaient «auda-
cieux, actif» et sensible à «l'émula-
tion» dans le groupe.

Pour son passage en seconde (lycée),
les professeurs ont relevé «des possibi-
lités, mais des absences répétées -
compétitions de ski - qui expliquent
des résultats irréguliers», ce qui n'em-
pêchera pas le champion français, bon
en maths et en physique , de décrocher
un bac D.

Ecolier , Olivier Allamand avait ré-
colté un «turbulent , remuant , mais au-
dacieux et actif», mais malgré «une
apparence fanfaronne, prend très au
sérieux ce qu 'il entreprend». Pour le
passage en seconde, ses maîtres ont
regretté «des résultats moyens pertur-

bés par des absences (compétitions ?)»,
ce qui ne l'empêchera pas de décrocher
un bac A1.

Corinne Niogret , «la petite fille qui
pleurait et boudait en cours prépara-
toire (primaire)» , a été admise en pre-
mière au Lycée d Albertville , son en-
traîneur écrivant en marge qu 'elle «fait
partie des athlètes qui savent ce qu 'ils
veulent avec une motivation excep-
tionnelle. Très bon espoir pour l'ave-
nir» . Elle a son bac D avec mention
«assez bien».

A l'école primaire , Véronique Clau-
del a été jugée «timide» en cours pré-
paratoire , «effacée» en CM1 , «crainti-
ve» en CM2 et «renfermée, qui a be-
soin d'être encouragée» pour son en-
trée en sixième (11 ans, collège). Mais
au lycée, elle change radicalement , de-
vient trè s bonne en maths et en lan-
gues, et obtient son bac Al , «malgré
une faible participation à l'oral». (Si)

X
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Bien entendu , pas question de son-

ger à un contrat , une somme d'argent,
voir un serviceman. Hans Pieren rede-
venait vraiment amateur. «Heureuse-
ment que, malgré tout , on m'a autorisé
à m'entraîner avec l'équipe nationa-
le.»

Car, bien sûr, Hans Pieren, doréna-
vant , devait être son propre service-
man. Tester ses skis, préparer les car-
res, farter les semelles. Après les casse-
roles, il manie maintenant aussi
comme un chef le fer à repasser, un
outil indispensable pour le fartage des
skis. «Ça m'a pris deux heures par jour
d utilisation des skis, quatre heures
avant une course.» Bizarrement , c'est
avec ce statut que l'Oberlandais vient
d'effectuer la meilleure saison de sa '
carrière : 2e à Kranjska Gora et , «chez
lui», à Adelboden , 4e à Alta Badia , 7e à
ParkCity, 8e à Breckenridge. (Si)

Latef étudie
Le plusjeune skieur de l'équipe algé-

rienne , Mourad Latef, a 17 ans. Il est
originaire de Tikdja , une station de ski
en Kabylie à 1900 m d'altitude. Cha-
que soir , après les entraînements (il
participera au super-G, au géant et au
slalom), il révise ses leçons pour son
bac, qu 'il passera bientôt.

Tomba optimiste
«Quand je vais m'envoler pour le

Japon après les Jeux , j'espère avoir à
payer un excédent de bagages... pour
mes deux médailles d'or», annonce
Alberto Tomba , favori du slalom et du
géant. Le Transalpin ne doute de
rien.

Klammer avait vu juste
L'Autrichien Franz Klammer ,

champion olympique de descente en
1976, est un bon pronostiqueur. II
avait donné le bon tiercé pour la des-
cente olympique masculine (Ortlieb ,
Piccard , Mader). On ignore s'il a eu
autant de flair pour la descente fémini-
ne. PAM
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6e concert à l'abonnement

Direction : ARMIN JORDAN
Solistes : ILDIKO KOMLOSI , mezzo-soprano

KOLOS KOVATS. baryton

Au programme :
œuvres de S. Prokofiev et B. Bartok
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de garantie.
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77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les

| factures doivent être
| payées à 30 jours. Les prix
| s'entendent nets, c'est-à-

dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement

I des factures dans les 30
% jours, un intérêt de retard
| de 6% pourra être perçu

sur les factures A A |
| échues. 77

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

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

V J

Vous voulez vendre
une voiture?

4Ëb>
Hifjft ar

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

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

annonce.

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

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.

Service 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
voitures d'occasion.

Nom 

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

fe^c5n

Pour Fr. 389.-
p.m. Magnifique

BREAK VOLVO
740 GL
exp.

« 037/24 67 68
17-626
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De face, les Fribourgeoises Bourguet el Krasteva opposées aux Biennoises Baska et Roth. GD Alain Wichi

Première victoire des Fribourgeoises

Il était grand temps!
bourg furent toujours talonnées à
moins de trois points par leurs adver-
saires, jusqu 'à la marque de 9-7,
Enervé à cause des nombreuses fautes
de ses joueuses, le coach de Bienne
émit une réclamation contre une déci-
sion arbitrale , ce qui lui valut un car-
ton jaune.

Avant de s envoler vers la victoire ,
les Fribourgeoises connurent un pas-
sage à vide à 12-7, ce qui permit à leurs
adversaires de remonter à 12-12. Mais,
des smashes de Nadia Krasteva ou de
Marlien Koers donnèrent la victoire à
Fribourg sur la marque de 16-14 en un
set bien long de 33 minutes.

Bienne asphyxie
Les visiteuses ne purent placer plus

de cinq points lors du deuxième set
elles firent beaucoup de fautes et lais-
sèrent bêtement tomber des balles. Fri-
bourg ne se fit pas prier et , tout en se

n était pas joué. Les Fribourgeoises s<
firent mener au troisième set. Ur
smash surprenant de Christine Aebi
scher, à 3-3, donna l'avantage à sor
équipe qui n 'en démordit pas jusq u 'j
la fin du match. Le score de 15-8 er
faveur du VBC Fribourg marqua h
première victoire de cette, saison dt
l'équipe locale!

Fautes adverses
Dans la liesse générale, Marlier

Koers analysait cette performance
«C'est allé tout seul ! On était en pleine
confiance et elles ont fait tellement de
fautes qu 'elles nous ont facilité la tâ-
che. Tout allait mieux: le soutien , le
centre. On a eu une période creuse
dans le premier set, mais une autre
équipe que Bienne en aurait plus pro-
fité. Il faut remercier Bienne qui nous e
bien aidé ! Avec cette victoire , la
confiance est revenue».

faisant plaisir , marqua les points de ce Christine Aebischer, quant à elle
set par de beaux smashes d'Anne Mu- était contente d'avoir joué tout le
gny et d'Isabelle Chardonnens. La pas- match : «Je me sentais bien et il y avai
seuse, Sandra Bourguet , contribua au moins de pression. Elles ont fait beau
succès par des feintes intelligentes et coup de fautes et nous avons su er
incisives. profiter. Pour le prochain match à Lu

' cerne, nous sommes motivées et plu ;
Mais au terme du deuxième set rem- en confiance. »

porté 15-5 par les joueus es locales, tout Sébastienne Moranc

«
LIGUE A 3T]

[FEMININE % J
« Enfin la victoire!» , se sont excla-

mées les joueuses du VBC Fribourg au
terme de leur rencontre contre Bienne.
Certes, les Fribourgeoises, coachées
par Philippe Codourey ont-elles eu un
ou deux passages à vide que leurs ad-
versaires biennoises n'ont pas su ex-
ploiter , mais au fil du match la
confiance grandissante leur permit de
pratiquer quelques échanges de balle
d'une belle intensité.

Les Fribourgeoises tentèrent de fein-
ter leur adversaire au début du premier
sel. Ce qui , à la longue ne surprit plus
les Biennoises. Les joueuses de Fri-

(16-1415-5 15-8)
Fribourg-Bienne 3-0

Fribourg: Anne Mugny . Sandra Bour-
guet , Marlien Koers . Christine Aebi-
scher , Nadia Krasteva. Isabelle Char-
donnens.
Bienne : Régula Stoller . Bettina Roth.
Barbara Baska. Caria Haensenberger ,
Eva Bucko , Anouk Visinand; Caroline
Greuter. Ruth Meyer . Catherine Heim.
Brigitte Graf.

Finale cantonale au pistolet, à air comprime

Bastian-Rime: quel duel!
I 

JEUNES
[ TIREURS t

La SCTF ne néglige rien lorsqu 'il
s'agit d'oeuvrer en faveur de la jeunesse.
L'un de ses derniers actes a été de com-
bler une lacune en organisant un cham-
pionnat fribourgeois individuel de tir
au pistolet à air comprimé pour jeunes
tireurs. Répondant à un besoin même si
tous les districts ne travaillent pas en-
core comme il faut en la matière, la
deuxième édition dudit championnat
s'est déroulée l'autre soir dans le stand
de la halle de l'Ecole secondaire de
Guin . Quatorze concurrents ont été de
la partie.

Réunissant six candidats , la catégo-
rie j eunesse (12-16 ans) a permis aux
Gruérien s de fêter un doublé. Si la pre-
mière place du Tourain Sébastien
Gaillard n 'a fait l'ombre d'aucun dou-
te, il a fallu recourir au total de la der-

nière passe pour départager Roberto
Lopez et Elmar Baechler. Ce critère a
été favorable au Brocois qui a ainsi pu
passer à son cou la médaille d'argent.

Cependant , le clou de la soirée fut
constitué par le duel au sommet que se
sont livré Jean-Luc Bastian et Marc
Rime dans la catégorie juniors (17-
20 ans). Détenteur du trophée, le pre-
mier cité l'a finalement conservé. Cette
victoire, il l'a forgée au cours de la troi-
sième manche car totalisant 97 points
contre 95 à son rival mais non moins
ami puisque tous les deux appartien-
nent à la société de Chavannes-les-
Forts et au cadre de l'équipe suisse
juniors.

Si Marc Rime effectue présentemenl
son école de recrues, élément rehaus-
sant sa performance, Jean-Luc Bastian
a encore une importante échéance
dans le collimateur. «En effet , du
26 février prochain au 2 mars, je vais
me rendre à Budapest afin de défendre
les couleurs de notre pays aux cham-

pionnats d Europe juniors de tir a an
comprimé. Dans cette optique , le ré-
sultat de ce soir renforce mon quota de
confiance même si je me dois d'abor-
der encore mieux mes concours».

Résultats

Finale cantonale individuelle juniors (PIS-
TAC): 1. Jean-Luc Bastian (Villaz-Saint
Pierre) 376 (91 . 93, 97, 95). 2. Marc Rim <
(Romont) 374 (92 , 92, 95, 95). 3. Pasca
Aeby (Tinterin) 352 (83. 90, 89, 90). 4. Lau
rent Vésy (Fribourg) 337. 5. Stéphane Mab
boux (Vaulruz) 323. 6. Bernard Rouillei
(Vaulruz) 316. 7. Steve Rauber (Guin) 314
8. Sascha Aebischer (Guin) 284.

Finale cantonale individuelle jeunesst
(PISTAC): 1. Sébastien Gaillard (La Tour
de-Trême) 279 (80, 67, 63, 69). 2. Robertc
Lopez (Broc) 266 (67 , 59. 61. 79). 3. Elmai
Baechler (Guin) 266 (64 . 61 , 65. 76). 4
Cédric Blanc (Bulle) 239. 5. Joachim Fase
( Schmitten) 200. 6. Bernhard Vonlanther
(Guin ) 183.

Jean Ansermei
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Jean-Daniel Gross blessé au genou
«Gênant mais pas trop grave»

immédiatement quitter le terrain e
Ton craignait une déchirure des li
gaments. Les premières radiogra-
phies permirent de constater qu 'i
s'agissait, en fait , d'une «petite dis
torsion des ligaments» du genoi
gauche.

«Dimanche, j'ai flippé parce qui
je ne pouvais plus bouger le genou e
que j'avais vraiment mal.» C'es
pourquoi l'on procéda hier à d'au
très radiographies et à des analyse:
par ultrasons. «Le médecin a ains
constaté que la tête du péroné étai
écrasée et qu 'il y avait une petiti
déchirure autour de celle-ci. En dé
finitive, ça n'est donc pas trop gravi
mais, si près du championnat , ç;
m'ennuie vraiment. Mais il fau
bien «faire avec». Le médecin ni ;
d'ailleurs recommandé de recouri
le plus vite possible. D'ici à troi:
jours, j'ai bien l'intention d'es
sayer.» Néanmoins, cela risque for
de ne pas suffire pour espérer êtn
d'aplomb le 1er mars.

M.G

FOOT
Coup de poisse pour Jean-Danie

Gross, à deux semaines de la repris*
du championnat de ligue A. Le Fri
bourgeois des Young Boys s'esi
blessé samedi, lors d'un match dt
préparation au Tessin contre Bel
linzone. «C'est gênant, très gênan
mais, heureusement, moins gravi
qu'on l'a craint de prime abord»
C'est surtout moins grave que l'an
nonçait un grand quotidien /uri
chois dans son édition dominicale.

L'accident s'est produit en débu
de deuxième mi-temps, quelque:
minutes après que «Dada» eut re
donné l'avantage à son équipe (2-1
score finale 3-2). «Je m'apprêtais i
armer un tir; un joueur tessinois es
parvenu à pousser la balle de h
pointe du pied et, comme ma janibi
était déjà partie, c'est lui que j'a
frappé». Bien involontairement e
pour son «malheur». Il dut , en effet

Au tournoi des Inters A du FC Friboure
Finale Fribourg-Bulle

«
FOOTBALL gfe
EN SALLE **_o J

Mis sur pied par la section des ju
niors du FC Fribourg, le tournoi d(
football en salle à l'intention des équi
pes juniors interrégionales A et de:
espoirs de ligue nationale du canton ;
rencontré une bonne audience. Si h
phalange des juniors A de Marly <
étonné positivement en terminant er
tête de son groupe qualificatif, la hié
rarchie s'est pratiquement rétablie ai
stade des finales.

Malgré tout , une surprise s'est pro
duite en raison de l'excellent compor
tement des inters A du FC Fribourg qu

ont fait successivement la nique à leur
propres espoirs en demi-finale , puis :
ceux de Bulle en finale.

Résultats
Qualifications. Groupe 1: 1. Fribourg '
3/6. 2. Bulle espoirs 3/4. 3. Courtepin ju
niors A 3/1. 4. Guin juniors A 3/1. Groupr
2: 1. Marly juniors A 3/6. 2. Fribour;
espoirs 3/4. 3. Bulle inters A 3/2. 4. Villar
juniors A 3/0.
Finales. - Quarts de finale : Fribourg inter
A - Villars 3-0, Marly - Guin 4-2, Fribour;
espoirs - Courtepin 6-3, Bulle espoirs - Bull
inters A 5-2. Demi-finales : Fribourg inter
A - Fribourg espoirs 1-0, Marly - Bulli
espoirs 1-2. Finale: Fribourg inters A
Bulle espoirs 2-0.

Jai

Tournoi juniors inters C de l'AFF
A un doigt de la surprise

Organisé par la commission desju
niors de l'AFF, le traditionnel tourno
de football réservé en premier lieu au;
équipes fribourgeoises évoluant en ca
tégories interrégionales C a réun
douze phalanges. Favori de cette joute
Fribourg a remporté le trophée. Cel;
n'a pas été sans mal puisque , en finale
les jeunes de Richard Papaux ont di
recourir aux salves de penaltys pou
vaincre le surprenant AS La Sonnaz.

Avant d en arriver là , il a fallu dis
puter les qualifications. Cinq forma
tions ont tout particulièrement tin
leur épingle du jeu. Ainsi , dans 1<
groupe 1, on a assisté à une splendidi
bagarre entre La Sonnaz , Richemonc
et Bulle. S'annonçant comme le candi
dat numéro un au titre de champion d(
groupe, 1 ensemble gruérien n'a pas ré
pondu à l'attente. En revanche, l'AS L<
Sonnaz a agréablement étonné. Dan:
le groupe 2, Fribourg n'a rencontn
qu 'un adversaire de taille à dialoguei
avec lui , l'USBB qu 'il a par ailleur:
battue. De ce fait, ce fut en toute logi
que que les jeunes de la capitale puren

jouer la finale. A ce stade, la répliqu<
fut de qualité puisque l'AS La Sonna:
ne se résigna qu 'à l'issue des tirs di
penaltys.

Résultats
Tour qualificatif. - Groupe 1: 1. La Sonna;
5/9 (14-1). 2. Richemond 5/8 (13-7). 3
Bulle a 5/7 ( 11 -4). 4. Estavayer-le-Lac a 5/'
(9-10). 5. USBB b 5/2 (2-10). 6. Fribourg t
5/0 (1-18). Groupe 2: 1. Fribourg a 5/K
(20-1). 2. USBB a 5/8 (11-7). 3. La Brilla ;
5/4 (7-12). 4. Central 5/3 (7-11). 5. Bulle t
5/3 (3-11). 6. Estavayer-le-Lac b 5/2 (4
10).
Finales: 11 e-12e places: Fribourg b - Esta
vayer-le-Lac b 1-7; 9e-10e places: USBB b
Bulle b 2-5 ; 7C-8C places : Estavayer-le-Lac i
- Central 2-0 ; 5C-6C places : Bulle a - La Bri l
laz 2-1 ; 3C-4C places: Richemond - USBB ;
0-2 ; l re-2c places: La Sonnaz - Fribourg ;
0-0 après prolongations , puis 3-5 aux pénal
tys.
Classement Final: 1. Fribourg a. 2. AS L
Sonnaz. 3. USBB a. 4. Richemond. 5. Bull
a. 6. La Brillaz. 7. Estavayer-le-Lac a. 8
Central. 9. Bulle b. 10. USBB b. 11. Esta
vayer-le-Lac b. 12. Fribourg b.

Jai

Au double tournoi du FC Belfaux
Succès de Châtonnaye

Récemment , le FC Belfaux a orga
nisé dans la halle de gymnastique di
village ses traditionnels tournois d<
football en salle. Si celui , réservé au>
formations de 4e, 5e ligue et juniors A ;
tourné à l'avantage des représentant!
de la dernière catégorie citée , plus pré-
cisément en faveur des juniors A d«
Courtepin , le tournoi de 3e ligue a per-
mis à Châtonnaye de tirer son épingle
du jeu.

En effet , rencontrant en finale le:
Neuchâtelois de Corcelles, la phalange
glânoise a conservé son invincibilité

des qualifications en gagnant relativi
ment aisément l'épilogue.

Résultats
Qualifications . - Groupe 1: 1. Corcelle:
(NE) 8. 2. Matra n 5. 3. Richemond 4. 4
Misery-Courtion 2. 6. Granges-Paccot 1
Groupe 2: 1. Châtonnaye 7. 2. Ependes
Arconciel 6. 3. Belfaux 5. 4. Lignières 2. 6
Semsales 0.
Finales. 3e-4c places : Matran - Ependes
Arconciel 3-3 puis 3-2 aux penaltys. l rc-2
places: Châtonnaye - Corcelles (NE) 4-0.

Jai
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t (PUSt CUISINES / BAINS
MARA
Appareils et montage incl.

Cuisine stratifée. Appareils Appelez-nous pour
encastrables de marque convenir d'unBauknecht lave-vaisselle GSI _^,-,;__ „„»„ .._
1352. cuisinière ESN 1480. _ entretien avec u„
réfrigérateur KOIC 1511, de nos spécialiste
hotte et éviers Franke. m^mmmÊmm ^^^m

Venez visiter nos expositions cuisines permanentes !

LE SERVICE FUST
• En permanence, cuisines d'exposition
à prix coûtant * Garantie de 5 ans sur les
meubles * Rénovation prise en charge
• Offre immédiate par ordinateur en
fonction de vos désirs * Grand choix
d'appareils de toutes marques

L A C O M P A G N I E
Du C A R R E A U

présente 
^àÉTJ!̂

"JUKE BOX^^L

La Compagnie du Carreau
Direction René Dévaud
30 chanteurs, orchestre de
6 musiciens, avec la x
participation I&COv
de " Frirock Dance" ."\\W

spectacle musical retraçant
les mille et un chemins qui
mènent au tube.

Mise en scène: Jean-Théo Aeby,
Logistique: Etienne Dévaud,
Dise-Jockey : Vincent Jendly
Régie: Michel Carrel,
Ecfa irage: Luigi Rio,
Arrangements musicaux:
Ivo Crmaric et Gino Santoro

LA RITOURNELLE ET LES PTITS BALS
DU SAMEDI SOIR.
V LÀ LE ROCK QUI TRAVERSE
LENTEMENT LATLANTIQUE...
YEAH! HURLENT LES ANGLAIS !...
YEYE REPONDENT EN CHOEUR LES FRANÇAIS!
SUR LA PISTE DE DANSE S'INVESTIT UN SON
SYNTH ÉTIQUE , ÉPHÉMÈRE ET PÉRISSABLE.
LE TUBE EST EN BOÎTE , LE TUBE EST EN ONDES
CHANTEZ-LE!
SALUT LES COPAINS...

Marly ^̂ ,̂ ,̂̂ .*

Grande Salle
Samedi 22 février 1992 à
1 ère partie:
Concert du P'tit tiÇ) C
choeur et du Bluet \ 38
2eme partie :
JUKE BOX "
par la Compagnie du C

Entrée Fr. 12.-
AVS Fr. 8.-/ Enfants 7 à 1 6 ans Fr. 5
Vente des billets dès le I 7 février à
de Coiffure à Marly-Centre
ou le jour du concert dès 1 9 h. à la/?,,caisse.
Pas de réservation

20h.
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L'industrie J
graphique WkW

enrichit votre vie.
• 2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

IPUSC
CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER

LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO
Fribourg, route des Arsenaux 15,
s- 037/22 84 86 , Neuchâtel , rue des
Terreaux 5, © 038/25 53 70, Yver-
don, rue de la Plaine 5,
v 024/2 1 86 16. 05-2569

EXP ̂  92
^lUHT-^

Avec
SPANATOURS

Week-end 4 jours
Semaine 5 jours
Séjour 8 jours

Pour documentation
v 027/22 83 06

36-5899

«¦

Princip ales données: puissance 154 ch.
coup le 258 Nm, de l'espace pour 7
personnes, compartiment de charge-
ment de 1,9 m3, charge utile de 780 kg.
charge tractée de 6 tonnes , train de
roulement High-Mech , habitacle
sans concurrence, carrosserie en alu-
minium inoxydable et direction assis-
tée. Bref- un confort du niveau de la
Range Rover pour un rapport prix/
rendement exceptionnel.

Garage Carrosserie
f i ^ .  de la Sarine
^Ss-éW 1723 Marl y FR
*̂ ^^F' Téléphone 037/46 14 31

Agent local:
Garage des Ponts , Pascal Grandjean
1627 Vaulruz
Téléphone 029/2 70 70
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City Fribourg battu dans les deux dernières minutes

Quel manque de sang-froid!
e_?Y)

LIGUE A ff
|| 1 1 FEMININE <fl> J
A La Chaux-de-Fonds, City a perdu

une belle occasion de distancer très
sérieusement son adversaire du jour.
Les regrets sont d'autant plus vifs que
la victoire était largement à la portée
des Fribourgeoises qui ont mené au
score durant la presque totalité du
match. Mais le sang-froid leur a man-
qué dans les dernières minutes.

Alors qu 'il restait moins de deux
minutes à jouer , City menait logique-
ment de cinq points (65-70). Logique-
ment , parce qu 'à l'exception de deux
brefs passages, le club fribourgeois a
continuellement été en avance au sco-
re, totalisant un avantage maximum
de 12 points à la 23e minute (37-49). La
cause paraissait donc entendue. Et
pourtant , c'est La Chaux-de-Fonds
qui , finalement, l'emporta. Que s'est-il
passé ? Les Fribourgeoises mettent en
cause l'arbitrage et le chronométrage.
Il est vrai que Mmc Pongracz a une nou-
velle fois prouvé qu 'elle n 'était pas
prête pour siffler en ligue A et que
M. Errassas a trop tendance à chercher
«la petite bête». Mais leur comporte-
ment a énervé les deux équipes. Sauf
que la dernière décision arbitrale don-
nant aux Neuchâteloises la balle sur un
entre-deux à l 'Ol (69-70) du coup de
sifflet final fut décisive dans la victoire

Sarah Glaisen (à gauche) a dû s'occuper

Mardi 18 février 1992

locale. Quant au chronométrage , les
visiteuses sont persuadées que les
trente secondes ont été manipulées lors
de la dernière attaque neuchâteloise.

Certes, City méritait sa victoire, ne
serait-ce que parce que son potentiel
est supérieur à celui de son adversaire.
Car le seul avantage que possède réel-
lement La Chaux-de-Fonds sur City,
c'est sa volonté sans pareille. Un atout
qui lui a permis d'être très présent au
rebond offensif et d'inscrire ainsi de
nombreux paniers sur le 2e ou le 3e
essai. Et puis surtout d'intercepter plu-
sieurs ballons fribourgeois dans ces
dernières minutes si cruciales. Et c'est
sans aucun doute sur ces mauvaises
passes et ces balles perdues que City a
perdu la partie.

Une partie qu 'il avait d'ailleurs fort
bien commencée, malgré les nom-
breux changements défensifs imposés
par Milutin Nikolic afin de diminuer
l'efficacité de Lisa Foss, une Améri-
caine très précise: 6-11 , 12-20, 19-27.
Après l'individuelle et la zone, Nikolic
opta pour une «box-and-one», avec
Sara h Glaisen sur le renfort adverse.
Un système dont profitèrent les gran-
des Neuchâteloises pour aller marquer
dessous. L'avance des Fribourgeoises
resta donc plus ou moins stable: 30-37
à la 17e. Car durant la première mi-
temps, City ne connut pas de problè-
mes majeurs en attaque. Aux côtés de
Christy Winters dont les tirs faisaient
régulièrement mouche (22 points), les

de l'Américaine adverse à La Chaux
de-Fonds, ce qui diminua son rendement offensif. GD Alain Wicht-a

joueuses suisses surent prendre leurs
responsabilités et tenter le tir quand
l'occasion se présentait.

Travers habituels
La domination des Fribourgeoises

fut encore plus nette à la reprise, quand
leur avance se porta à douze points.
Les paniers de Christy Winters et de
Valérie Monn permettaient à City de
conserver une marge de sécurité satis-
faisante : 50-57, 29e. Mais la défense
visiteuse commença lentement à don-
ner des signes de relâchement , alors
que l'attaque retombait dans ses tra-
vers habituels: mauvaises passes, tirs
précipités. La Chaux-de-Fonds ne se fit
pas prier pour revenir sur City à la 31e,
grâce à un 6-0 : 56-57. Une minute plus
tard , Pascale Greber commettait sa 5e
faute suivie d'une faute technique jus-
tifiée qui allait être lourde de consé-
quences, puisque, avec quatre coups
francs et la balle de côté, les Neuchâte-
loises prirent pour la première fois
l'avantage : 62-61. Une seconde chance
leur fut offerte (65-64, 37e), avant que
City ne reprenne ses fameux cinq
points d'avance. Mais, une nouvelle
fois incapables de résister à la pression
d'une fin de match tendue , les Fribour-
geoises se firent déposséder d'une vic-
toire qui semblait pourtant leur reve-
nir de droit.

Claude Gumy

La Chx-de-Fds-City
71-70 (35-42)

La Chaux-de-Fonds : G. Chatellard 7
(3/ 11 , 1/3 . 4), Ducommun 0 (0/ 1 aux
cf.. 5). Foss 34(12/20+0/ 1, 10/ 10. 4). R.
Chatellard 2 (1/6 , 0/ 1, 3). Rodriguez 14
(6/19, 2/3. 10), Longo5(2 / 5 + 0/l , 1/4 ,
2), Krebs 9 (3/9, 3/4, 2). 27 tirs réussis
sur 72 (37,5%), 17 coups francs sur 26
(65,4%), 30 rebonds , 19 fautes.
City : Glaisen 3(1/4 , 1/3, 1), Seydoux 4
(2/4 , 4), Bibbo 0 (0/2 , 2), Flechlin , An-
quint , Greber 4 (2/2), McCarthy 10(2/7
+ 2/3), Antiglio , Monn 10(5/ 11 , 0/2, 6),
Winters 39 (15/22 , 9/ 12, 14). 29 tirs
réussis sur 65 (44,6%), 10 coups francs
sur 17 (58,8%), 27 rebonds , 23 fautes.
Arbitres : M. Errassas et Mmc Pongracz.
Sorties pour 5 fautes: R. Chatellard
(23e), Greber 32e) et Krebs (37e). Faute
technique à Longo (31 e) et à Greber
(32e). City sans Muriel Clerc et Chris-
tine Torche.

City en Coupe de Suisse
Vendredi déjà

City Fribourg retrouvera La Chaux-
de-Fonds dans le cadre des demi-fina-
les de la Coupe de Suisse. Pour ne pas
être en concurrence avec Fribourg
Olympic et Villars , qui jouent samedi
après midi , les dirigeants du club fri-
bourgeois ont avancé le match à ven-
dredi soir. Le coup d'envoi sera donné
à 20 h. 30. L'autre demi-finale mettra
aux prises Baden à Bellinzone.

En jouant la «trouille» au ventre
11 -  LIGUE ffî*[ FEMININE M>

Villars-Versoix 45-74 (15-35) : la plus lourde défaite

Contre une équipe tout à fait à leur
Portée, les filles de Villars-sur-Glâne
ont subi l'une de leurs plus lourdes
défaites de la saison.

Craintives à souhait , trop molles en
défense, maladroites en attaque, elles
ne trouvèrent j amais la bonne carbura-
tion . En douze minutes , les Fribour-
geoises ne réussirent à marquer que
neuf poin ts , aucune d'entre elles ne
Parvenant à shooter correctement.
Ain si , la seule qui ressortit du lot fut

une fois de plus la «grande » Marie-
Claude Ruffieux. Elle sut s'imposer
dans la raquette , tant en défense qu 'en
attaque. Malheureusement , cela ne
suffit de loin pas à maîtriser des Gene-
voises plus entreprenantes et , surtout ,
ne craignant pas de tenter leur chance.
Il s'agit là d'une leçon dont les proté-
gées de l'entraîneur Sudan feraient
bien de s'inspirer. Car, vendredi soir,
elles ont disputé l'une de leurs plus
mauvaises parties de la saison.

Villars: S. Robadey 2. R. Fivian 2, M. Che-
valley 9, T. Kessely 4, M.-C. Ruffieux 18,
A.-S. de Week 0, E. Monney 0, K. Fuchs
10.

YS
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Championnat fribourgeois
Annulation au Lac-Noir
En raison des mauvaises conditions

atmosphériques , la première manche
du championnat fribourgeois automo-
bile n'a finalement pas pu avoir lieu
samedi dernier au Lac-Noir. La glace
n 'était en effet pas suffisamment
épaisse pour que le slalom puisse cor-
rectement se dérouler.

A la suite de cette annulation , le
coup d'envoi du championnat fribour-
geois automobile n 'interviendra vrai-
semblablement que les 13 et 14 juin
prochains à l'occasion du traditionnel
slalom national de Romont. Celui-ci ,
tout comme le slalom sur glace du Lac-
Noir , sera ouvert aussi bien aux pilotes
licenciés qu'aux simples détenteurs
d'un permis de conduire .

L.M.

SPORTS 27
Corcelles-Bulle 60-92 (2845): sans forcer

Fin de saison tranquille
(26-24), ce qui ne fut plus jamais le cas
par la suite.

Différence criarde
Genoud n'entra sur le terrain que

par intermittence , laissant à ses jeunes
coéquipiers le soin de creuser l'écart.
Juste avant la mi-temps, ceux-ci passè-
rent la vitesse supérieure , laissant leurs
hôtes pantois. A 28-45 à la pause , tout
était dit , ou presque. Alors, quand les
Bullois inscrivirent un sec 7-25 en dé-
but de seconde période, on se mit à
souhaiter que tout se déroule le plus
rapidement possible jusqu 'à la fin de la
rencontre. Malheureusement, les
joueurs de Corcelles en décidèrent au-
trement , eux qui , vexés, s'en prirent à
l'arbitrage (faute disqualifiante de Pré-
bandier) avant de s'insulter entre eux.
Cela ne troubla toutefois pas les Bul-
lois, qui devraient pouvoir disputer
tranquillement leur fin de champion-
nat , soulagés qu 'ils vont être de leurs
soucis de relégation.

Bulle : S. Ruffieux 9, C. Ruffieux 6, O. Ruf-
fieux 21 , J.-C. Cotting 7, R. Cotting 4, Dar-
dano 19, Gumy 6, Dupasquier 8, Page 6,
Genoud 6.

YS
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Après l'excellent début d année qui

fut le leur, les Bullois n'avaient plus
guère de soucis à se faire quant à leur
maintien en première ligue. Toutefois,
pour être quasiment sûrs de leur fait, ils
avaient encore à battre Corcelles,
équipe qui n'avait guère brillé jusque-là
dans ce tour de relégation. Sans ap-
puyer exagérément sur l'accélérateur,
ils parvinrent à leurs fins sans aucun
problème, démontrant à loisir qu'entre
les deux groupes de qualification la dif-
férence était énorme.

Entamant la partie avec un cinq de
base inhabituel - les deux Cotting,
Page, Dardano et Olivier Ruffieux - les
Bullois mirent quelques instants avant
de creuser l'écart. Ils ne commirent
cependant pas l'erreur de laisser leur
adversaire prendre le large, n'offrant
qu 'une certaine liberté à Krâhenbùhl
(23 points), seul Neuchâtelois à tirer
son épingle du jeu. Après les quinze
premières minutes , les deux équipes
étaient encore tout près l'une de l'autre

Marly-Blonay 72-92 (42-59) : mauvais
Engagement mal canalisé

Face au leader du classement, Marly
n'a pas réussi dans son entreprise. Op-
posés à quelques très bons joueurs, les
Fribourgeois ont même été très loin de
faire illusion , tant il est vrai que Blonay
ne connut presque jamais de doute
quant à l'issue de la rencontre. Pire, au
lieu de se concentrer sur leur basket, ils
s'en prirent aux arbitres, ce qui n'est
que rarement signe de sérénité.

A l'heure de . l'interview, Alberto
Fois ne cherchait aucune excuse :
«Nous avons mal joué... et puis j'ai
mal ebaché. Nous avons tous été beau-
coup trop nerveux. A la fin , nous nous
traînions sur le terrain , complètement
démotives. Les arbitres ont certes
perdu les pédales, n'ont rien sifflé
contre lès Vaudois quand ceux-ci les
insultaient , nous ont pénalisés de deux
fautes techniques pour des remarques
bien plus anodines. Mais le fait est que
nous avons mal canalisé notre éner-
gie».

Face au laxisme arbitral , Blonay sut
rester calme. S'efforçant déjouer , s'ap-

phquant à faire tourner le ballon , les
Vaudois donnèrent une certaine leçon
aux Fribourgeois.

Entre les deux équipes, il y avait
deux mondes, deux attitudes totale-
ment différentes. Les uns se concen-
traient , les autres s'énervaient. Résul-
tat: les gens des bords du Léman creu-
sèrent un écart important dès la pre-
mière mi-temps, résistant extrême-
ment bien à la réaction fribourgeoise
juste après la pause.

A ce moment, les Marlinois étaienl
revenus à 8 points (46-38 à la 25e).
Mais ils ne purent pas passer l'épaule ,
encaissant un 13-4 en quelques ins-
tants. Dès lors , la partie ne fut plus
qu 'un long remplissage, et l'on se mit à
regretter les absences de Binz (mal au
dos) et Bugnon (cheville endolorie),
qui ont l'habitude de se battre .
Marly: Maradan 8, Frossard 0, Codourey
12, Rouiller 7, Bersier 10, Quéloz 9, T.
Ulrich 7, A. Ulrich 11 , Platter 8.

YS

Fribourg passe normalement le cap à Zoug
Motivation et concentration
H

BASKET-
1 HANDICAP t

Deux semaines après s'être imposé
41-16 à domicile, Fribourg a normale-
ment passé le cap des demi-finales du
championnat suisse de ligue B en fau-
teuils roulants. Samedi à Zoug, les Fri-
bourgeois ont gagné de six points (34-
28) après avoir mené de dix à la mi-
temps (22-12).

A la suite de la large victoire du
match aller (le résultat est homologué),
il était quelque peu difficile de trouver
la motivation. L'entraîneur Nicolas
Hayoz a demandé à ce que ses joueurs»
fassent un effort dans ce domaine et
soient ainsi très concentrés en début de
rencontre. «C'était une question de
fierté personnelle. Finalement , cela a
assez bien réussi.» En effet, après 12
minutes , les Fribourgeois menaient
16-6, un écart qu 'ils par -vinrent à
conserver jusqu 'à la pause.

Rien ne laissait présager une
deuxième période aussi mauvaise. Du-
rant les deux premières minutes , ils se
créèrent cinq occasions en or , mais
n'en réussirent qu 'une seule. Au plan
de la concrétisation , les problèmes sur-
gissaient à nouveau , si bien que les
joueurs se crispèrent et se mirent à mal
jouer. Ne prenant volontairement pas
de temps mort pour calmer les esprits ,
Nicolas Hayoz voulut que son équipe
réagisse d'elle-même. Zoug avait en
effet repri s confiance et était revenu à
deux points. Mais Fribourg ne s'énerva
pas et fit aussi un effort pour se réor-

ganiser , si bien qu il parvint à conser-
ver l'avantage. Le fait de n'avoir pas
craqué et de ne pas être tombé dans les
travers de la saison dernière est donc
un point très positif.

Bâle maintenant
Fribourg s'est qualifié à Zoug avec

Corminbœuf (0 point), Pilloud (8),
Tinguely (9), Marchese (4), Cotting (0),
Fischer (6), Camélique (2) et Fasel.
L'équipe fribourgeoise jouera mainte-
nant la finale du championnat de ligue
B contre le champion du groupe est, en
l'occurrence Bâle. Le premier match
aura lieu à Fribourg le 7 mars. Le vain-
queur de cette finale sera alors opposé
au dernier de ligue A pour disputer des
matches de promotion.

M. Bt

Les larmes de «Magic»
Les Lakers retirent son numéro 32
Le club des Los Angeles Lakers a

retiré officiellement le numéro 32 de
«Magic» Johnson , au Forum d'Ingle-
wood, sous les ovations du public.
Johnson , qui avait annoncé sa ret raite
en novembre dernier après avoir ap-
pri s sa séropositivité , a eu du mal à
retenir ses larmes lorsque son maillot a
été placé aux côtés d'autre s légendai-
res, comme ceux de Jerry West , Wilt
Chamberlain et Kareem Abdul-Jab-
bar. «Je n'ai jamais pensé qu 'un jour
mon numéro serait placé aux côtés de
ces autres joueurs des Lakers», a dé-
claré Johnson , lors de la cérémonie.

(Si)
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En 2e ligue, le HC Etat n'a pas pesé lourd au Littoral

Unterstadt a bien terminé

«
HOCKEY dfISUR GLACE «ffs.

Unterstadt-Senières-Peseux
19-0 (6-0 6-0 7-0)

Bon pour le moral

Premier Tramelan, deuxième Star La Chaux-de-Fonds, avant-dernier Unter-
stadt et lanterne rouge Serrières-Peseux, tel est le bilan final du groupe 5 de
deuxième ligue. L'énoncé de ces positions signifie que les deux premiers cités
joueront les finales d'ascension en première ligue et que les deux derniers nommés
disputeront les poules de relégation afin de ne point tomber en troisième ligue.
Déjà préalablement fixé sur son sort, Unterstadt s'est donc idéalement préparé en
s'octroyant un très large succès aux dépens de Serneres-Peseux. Espérons pour
lui qu 'il en aille de même contre les deux formations de troisième ligue qu'il est
appelé à rencontrer dès samedi prochain. Quant au HC Etat de Fribourg dont
c'était la première saison à ce niveau, il peut être satisfait de s'être maintenu.
Cependant, son ultime rendez-vous du championnat ne lui laissera pas un souvenir
impérissable puisque, sur la patinoire du Littoral, Université Neuchâtel lui a
infligé une mémorable déconvenue.

Recevant la lanterne rouge Serrie-
rcs-Peseux, Unterstadt a renoué avec
la victo i re, la dernière en date remon-
tant déjà au 17 décembre contre ce
même adversaire. Si cette issue était
attendue , on était malgré tout curieux
d'en connaître l'ampleur et la manière
par laquelle elle allait être acquise. La
réponse ne tarda pas à tomber. S'étant
déplacés avec seulement neuf joueu rs,
les Serriérois n'eurent pas droit au cha-
pitre. Tout commença par ailleurs très
v i t e

Université/NE-Etat 16-2
(5-0 9-1 2-1)
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Par les temps qui courent et à la
veille d'entamer sa poule de relégation
afin de ne pas descendre en troisième
ligue , il ne pouvait naturellement
guère souhaiter quelque chose de meil-
leur pour se remettre en confiance. En
tout cas, manœuvrant à bon escient , il
inscrivit ses buts de manière réguliè-
re.
Unterstadt: D. Eltschinger ; Mauron , Bon-
vini ;  Jenny, P. Eltschinger; Weissmùller ,
Mulhauser , Roschy; Curty, Braaker , Rot-
zctler ; Amsler , Muller.
Serrière-Peseux : Steiner ; Suriano, Burk-
hardt; Hubscher; P. Flûck , Giambonini ,
Geiser , R Flùck , Aubcrt.
Arbitres : MM. Guerne et Turrian qui ont
infligé 4 x 2' à Unterstadt ainsi que 4 x 2' et
1 x 1 0 '  (F. Flûck) à Serrières-Peseux.
Buts : 2e Amsler 1-0. 7e Braaker (Rotzetter)
2-0. 7e Roschy (Weissmùller) 3-0. 9e Rotzet-
ter 4-0. 14e Roschy 5-0. 20e Roschy (P. Elt-
schinger) 6-0. 22e Muller (Curty) 7-0. 26e

Rotzetter 8-0. 30e Amsler 9-0. 31e Braaker
10-0. 35e Jenny 11-0. 37e Weissmûller(Mùl-
hauser) 12-0. 41 e Mulhauser (Roschy) 13-0.
47e Rotzetter 14-0. 49e Muller 15-0. 50e
Muller (Amsler) 16-0. 51 e Muller 17-0. 56e

Roschy (Weissmùller) 18-0. 58e Rotzetter
(Roschy) 19-0.

qu 'il a quelque peu refait surface lors
de l'ultime tranche de jeu. Cela n'a pas
plu à l'irrascible Clottu qui a entraîné
avec lui Pûrro en prison. De la sorte, la
rencontre s'est terminée sur une mau-
vaise note.
Université Neuchâtel : Loup; Kisslig, Fa-
vre ; Moser, Clottu; Homberger , Nadeau;
Gosselin , Rochette , Lapointe ; Graham ,
Ross, Crelier; Schmid , Gross, Racine:
Etat de Fribourg: Riedo (26e Thalmann);
Pùrro , Laurenza ; Lùdi , Mottet; Spicher ,
Dietrich , Obi; Gremaud , Spiess, Egger;
Stauffacher.
Arbitre : MM. Derada et Vallat qui ont in-
fligé 7 x 2' et 1 x 10' (Clottu) à Universi-
té/NE ainsi que 5 x 2' et 1 x 10' (Pùrro) au
HC Etat.
Buts : 9e Nadeau (Racine) 1-0. 12e Gross
(Nadeau) 2-0. 18e Ross (Homberger) 3-0.
18e Racine (Favre) 4-0. 20e Lapointe 5-0.
21e Nadea u (Racine) 6-0. 23e Crelier (Gra-
ham) 7-0. 23e Ross (Crelier) 8-0. 26e Crelier
(Ross) 9-0. 31e Gosselin (Lapointe) 10-0.
32e Rochette 11-0. 33e Graham (Ross) 12-0.
35e Spicher (Lùdi) 12-1. 35e Nadea u (Raci-
ne) 13-1. 37e Grahamf 14-1. 46e Homberger
(Rochette) 15-1. 47e Favre (Kisslig) 16-1.
56e Lûdi 16-2 (penalty).

Résultats de la 18e et dernière ronde : Star
La Chaux-de-Fonds - Tramelan 4-5. Al-
laine - Saint-Imier 3-3. Franches-Monta-
gnes - Court 3-8. Université /NE - Etat de
Fribourg 16-2. Unterstadt - Serrières-Pe-
seux 19-0. •

Classement
1. Tramelan 18 14 0 4 141- 64 28
2. St. Chx-de-Fds 18 13 1 4 157- 61 27
3. Université/NE 18 10 5 3 127- 53 25
4. Franches-Mont.

18 10 3 5 119- 63 23
5. Saint-Imier 18 9 4 5 104- 57 22
6. Court 18 8 3 7 96- 63 19
7. Allaine 18 7 2 9 91- 95 16
8. Etat de Frib. 18 6 0 12 95-109 12
9. Unterstadt 18 4 0 14 79-144 8

10. Serrières-P. 18 0 0 18 23-323 0

Tramelan et Star La Chaux-de-
Fonds participeront aux finales de pro-
motion en l rc ligue.

Unterstadt et Serrières-Peseux dis-
puteront les poules contre la relégation
en 3e ligue.

Jean Ansermet

Les résultats du week-end

Unterstadt II finaliste?
3e ligue
Groupe 11: Bulle - Star Lausanne II 6-6.
Classement : 1. Octodure 15/30. 2. Forward
Morges 15/26. 3. Bulle 16/ 17. 4. Star Lau-
sanne II 16/ 14. 5. Jonction/GE 15/ 13. 6.
Lausanne II 14/ 12. 7. Riviera/Saint-Légier
14/9. 8. Académique/GE 14/8. 9. Renens
15/5.

4e ligue
Groupe 6a: Kriechenwil - Boesingen 3-5.
Classement: 1. Bellmund 10/ 17. 2. Gràch-
wil II 10/ 13. 3. Bramberg 10/ 13. 4. Boesin-
gen 10/9. 5. Kriechenwil 10/6. 6. Bùtigen
10/2.
Groupe 11b: Payerne - Star Fribourg 6-9
Unterstadt II-Saint-Ours 11-1 , Villars-sur-
Glâne - Star Fribourg (renvoyé), Payerne •
Saint-Ours 9-4, Bulle II - Payerne 3-7. Clas-
sement : 1. Star Fribourg 15/29. 2. Vallorbe
16/23. 3. Unterstadt II 15/22. 4. Villars-
sur-Glâne 15/ 19. 5. Vannerie 90 16/ 18. 6.
Alterswil 16/ 13. 7. Payerne 16/9. 8. Saint-
Ours 1 5/3. 9. Bulle II 14/2. Ce soir : Unter-
stadt II - Bulle II (à 20 h. 30, à Château-
d'Œx).

Juniors
Juniors A/2 : Fribourg - Renens 6-0.
Novices A/ 1 : Sierre - Fribourg 6-4.
Minis A/2 : Fribourg - Yverdon 5-3.
Moskitos A/ 1 : Lausanne - Fribourg 2-6.
Moskitos B: Ajoie - Fribourg 1-5.

Jan

Ce soir, Gottéron-Kosice

Un rythme à conserver
Le HC Fribourg Gottéron disputera

ce soir à 20 h. à la patinoire de Saint-
Léonard une rencontre amicale face
aux Tchécoslovaques de Kosice.

Toujours privée de Bykov , Khomu-
tov (CEI), Balmer , Brasey, Brodmann
et Rottaris et après avoir réussi un 4-4
contre Skoda Pilsen , l'équipe de Paul-
André Cadieux tentera de s'imposer
avec les deux joueurs russes du Dy-
namo de Moscou , Andreievski et Ka-
minski.

«La partie de ce soir, confie Paul-
André Cadieux , ainsi que celle de jeudi
soir face à Helsinki , me permettront de
faire le point. Face à de bons adversai-
res, il s'agit essentiellement pour nous
de conserver le rythme. Les Fribour-
geois aux JO? Les internationaux suis-
ses s'en sortent bien. Pour Bykov et
Khomutov , ils ne font que confirmer
leur valeur». .

H. Pg
• Championnat de ligue B. Match à
rejouer: ce soir , Herisau-Lyss.

thôny et Morger à Zurich
Le CP Zurich a engagé les attaquants

Roger Thôny (pour une saison) et Pa-
trizio Morger (pour deux saisons), tous
deux en provenance du HC Lugano.

(Si)

Tournoi «Pee-Wee »

Des Romands qualifiés
En s'imposant face à Philad elphie

par 6-2 (0- 1, 1-0, 5-1), la sélection ro-
mande s'est qualifiée pour le deuxième
tour du tournoi international Pee-
Wee, à Québec. Les buts romands ont
été l'œuvre de Gastaldoz (3), Fallet ,
Favre et Dudan. (Si)

Ligue B: Bâle/Petit-Huningue-Unterstadt 1-8 (1-1 0-5 0-2)
Annick Bûrgisser: sept sur huit

l DAMES JJTN. ,
Sur la patinoire à ciel ouvert d'Egli-

see baignée par un soleil radieux qui
n 'était pas de nature à favoriser la
tâche des actrices, les filles du HC Un-
terstadt ont assuré leur titre de cham-
pionne du groupe 3 de ligue nationa-
le B en prenant la mesure de Bâje/Pe-
tit-Huningue. Cette victoire à pri s
forme dès le tiers médian et est due en
grande partie au talent d'Annick Bûr-
gisser présente sur sept des huit buts de
son équipe.

Décimée par la maladie ou les obli-
gations professionnelles, les Fribour-
geoises ne furent que neuf , une de plus
que le minimum requis , à se déplacer
en fief bâlois. Mettant par conséquent
tout d'abord l'accent sur la défense,
elles ne songèrent qu 'à contenir leurs
rivales. Travaill ant bien , elles ne pu-
rent toutefois pas empêcher les Rhéna-

nes de rétablir la parité. Pesant sur le
champignon dès l'appel de la période
centrale , elles assommèrent leurs vis-
à-vis en inscrivant quatre but s en l'es-
pace de cinq minutes. N'acceptant pas
très bien cette tournure des événe-
ments , les Bâloises durcirent quelque
peu la manière. Ne cédant pas à l'inti-
midation , les Fribourgeois du mentor
Alain Bersier demeurèrent stoïques et
ne cherchèrent qu 'à contrôler les opé-
rations sans oublier d'aggraver spora-
diquement la marque.
Unterstadt: Waeber; Dietrich , Brùgger;
Mischler ; Bûrgisser , Bischofberger , Riedo;
Scherer , Jorand.
Buts : 4e Bûrgisser (Bischofberger) 0-1 ; 11e
1-1; 19e Bûrgisser 1-2 ; 21 e Scherer (Mis-
chler) 1-3; 21 e Dietrich (Bûrgisser) 1-4 ; 24e

Scherer (Bûrgisser) 1-5; 28e Bûrgisser 1-6;
33e Bûrgisser (Mischler) 1-7; 35e Bûrgisser
(Mischler) 1-8.

Prochain match : Le Locle - Unterstadt ,
dimanche prochain à 11 h. 45. aux Ponts-
de-Martel.

Jean Ansermet

Une sortie ratée
Amputé de nombreux titulaires à

cause de l'armée (Privet) et de la mala-
die qui a cloué Hofstetter, Brùlhart et
Jemmely au lit , le HC Etat de Fribourg
n'a pas pesé bien lourd devant les cana-
do-universitaires neuchâtelois. S'em-
ployant dans ces conditions à se défen-
dre, il résista l'espace d'une dizaine de
minutes. Puis , le verrou sautant , il
connut une difficile fin de premier
tiers.

En vérité , ce ne fut que le prélude au
naufrage qui fut le sien au cours de la
période suivante. L'entamant en infé-
riorité numérique , l'entraîneur-joueur
Jakob Lûdi croupissant sur le banc
d'infamie, il concéda le premier d'une

SPORTS
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Battu par Langnau, Fribourg s est repris face a Lugano et reste dans la course.
Notre photo: Wicki (à droite) aux prises avec un Luganais. GD Vincent Murith

Défaite et victoire des jeunes de Fribourg

Différents états d'âme
Les matches se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Les juniors du

HC Fribourg Gottéron l'ont appris à leurs dépens contre Langnau et à leur profit
face à Lugano, deux formations qu 'ils ont reçues en l'espace de quarante-huit
heures. Ténors de ce tour final de promotion-relégation élites A - élites B, ces
dernières ont dégagé des impressions bien opposées sur la glace de Saint-Léo-
nard.

III te5 i.
En effet, alors que les «Tigres» ont

présenté un tout fort homogène et un
hockey bien élaboré , les Tessinois ont
laissé entrevoir de grosses lacunes et
surtout une étonnante fébrilité défensi-
ve. En comptabilisant deux points au
cours de ces deux confrontations , les
jeunes de Saint-Léonard n'ont donc
pas abandonné l'espoir d'obtenir le
troisième rang. Rappelons que les qua-
tre premiers classés disputeront les
play-off («best of five») selon la for-
mule 1 contre 4 et 2 contre 3. Les vain-
queurs de ces deux paires restant ou
étant promus en élite A.

Fribourg - Langnau 14
(1-1 0-3 0-0)

Fribourg - Lugano 11-2
(3-1 5-1 3-0)

Un verdict logique
Parvenant non sans peine à dialo-

guer sur la même longueur d'ondes que
son rival bernois lors du tiers initial ,
Fribourg n'a plus été par la suite en
mesure de soutenir la comparaison.
Sentant du reste le match lui échapper
dès l'appel de la période intermédiaire ,
il se laissa gagner par une certaines ner-
vosité due à son incapacité de s'orga-
niser. Devant ainsi aller l' un après l'au-
tre garnir le banc d'infamie, Pittet et
Gauch rendirent un très mauvais ser-
vice à leurs coéquipiers puisque Lan-
gnau leur donna une leçon de «power-
play» en s'adjugeant duran t ces ins-
tants une avance de deux buts au score.
Puis , comme les «Tigres» de Simon
Schenk muselèrent avec brio la pre-
mière ligne fribourgeoise et que leurs
deux autres blocs s'avérèrent supé-
rieurs à ceux de leurs vis-à-vis, les dés
étaient jetés. Il est vrai , contrôlant bien
les opérations , ils purent de surcroît se
reposer sur un gardien fort à son affaire
car, sporadiquement , les Fribourgeois
réussirent à le menacer. Cependant , ce
ne fut que trop rarement car les jeunes
de François Huppé ont oublié que le
hockey est un sport collectif et qu 'indi-
viduellement on n 'arrive à rien.
Fribourg : Sansonnens; Sapin , Paquin ; Ber-
tholet , Genoud; Lcibzig, Serena; Bûcher ,
Gauch , Schaller; Bissig, Boirin , Chappot;
Morard, Muller , Pittet; Wicky.
Buts : 10e 0-1; 13e Schaller 1-1; 22e 1-2; 24e
1-3; 34* 1-4.

Un match acharne
S investissant avec davantage de

cœur que quarante-huit heures plus
tôt , les jeunes de François Huppé n'ont
pas attendu longtemps avant de créer
le danger. Il est vra i, défensivement
surtout , Lugano ne présentait pas les
meilleures garanties. Menant ainsi à
chef une séance de «power-play», les
Fribourgeois purent ouvrir le score par
Pascal Schaller qui , cette fois-ci, sut
tirer son épingle du jeu car totalisant
six points au cours de cette partie.
Quelque peu décontenancés, les Tessi-
nois tentèrent de réagir. Mais voilà, les
Fribourgeois surent les contenir en ré-
pondant du tac au tac à leurs réussites.
Cela ne leur plut pas. Dès lors , le jeu se
durcit. Jouant au caporal au lieu de
sévir avec autorité , l'arbitre principal
Schweingruber ne fut donc pas de na-
ture à calmer les esprits. Qu'à cela ne
tienne , malgré les pénalités qui com-
mencèrent à pleuvoir sur les acteurs.
Fribourg sut tirer les marrons du feu en
inscrivant par ailleurs deux buts en
infériorité numérique. Le sort du
match étant de la sorte prématurémenl
décidé, on assista alors à des scènes pas
très jolies et surtout à des règlements
de compte. Résultat des courses: 31
minutes de pénalité contre Fribourg et
75 contre Lugano!
Fribourg : Meuwly; Genoud , Sapin; Leib-
zig, Paquin; Bertholet , Serena; Boirin ,
Chappot , Wicky; Bûcher , Gauch , Schaller ,
Bissig, Muller , Morard; Pittet.
Buts : 10e Schaller 1-0; 12e Schaller (Gauch)
2-0; 19e 2-1; 19e Bûcher (Schaller) 3-1; 22'
3-2; 26e Schaller (Paquin) 4-2; 30e Serena
5-2; 34 Boiri n (Wicky) 6-2; 37e Leibzig
(Gauch) 7-2; 38e Genoud 8-2; 44e Schaller
9-2; 52e Gauch (Schaller) 10-2; 58e Pittet
(Serena) 11-2.
Résultats (en retard et 7e ronde) : Fribourg -
Langnau 1-4, Fribourg - Lugano 11-2,
Berne A - Grasshoppers/Kûssnacht 3-1,
Langnau - Heri sau 8-5.
Classement: 1. Langnau 14; 2. Lugano 12;
3. Berne A 10; 4. Fribourg 8; 5. Grasshop-
pers-Kùsnacht 2; 6. Herisau 2.
Prochain match : Fribourg - Berne A, di-
manche prochain à 17 h., à Fribourg.

Jean Ansermet
Résultats de la 8e journée, tour final pour le
titre : Bienne - Davos 13-5. KJotcn - Ambri
4-1. Zoug - Coire 5-0. Classement: 1. Klo-
ten 14. 2. Ambri 10. 3. Zoug 8. 4. Bienne 7.
5. Davos 7. 6. Coire 2.
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Durant l'hiver, ne vous jetez pas sur n'importe quelle salade

a pommée au banc des accusés

AU MARCHE

A croquer̂
sans hésiter

© Courrier des lecteurs Q3 Radio-TV ©Gros Plan

Des fanatiques de salades, les Suisses. Ils en mangent de tou-
tes les couleurs et en toutes saisons. Ce qui n'est pas forcément
un bien : en hiver , la pommée est bourrée de nitrates. A éviter.
Mais d'autres n'attendent que d'être croquées.

On 
prépare mille et un petits

plats avec les salades tant on
peut en varier les sauces et les

garnitures. Le «Larousse gastronomi-
que» , qui est un modèle de concision,
réussit à en faire le tour en quelques
lignes : «Plats de crudités ou d'ali-
ments froids, assaisonnés d'une sauce
froide, servis en hors-d'œuvre ou avant
le fromage. On distingue la salade ver-
te, les salades simples et les salades
composées.»

C'est, aujourd'hui , la salade verte
qui est à la une de notre magazine.

Les Suisses en sont de gros consom-
mateurs. Le directeur de l'Union
suisse du légume, interrogé par
l'agence de presse CRIA (Centre ro-
mand d'informations agricoles) cite
des chiffres impressionnants. Chaque
semaine , en janvier , quelque 500 ton-
nes d endives et autant de scaroles
ainsi qu 'un million de pièces de salades
pommées sont mises sur le marché.
Pour l'ensemble de l'année, les préfé-
rences vont à la tomate (18% de la
valeur des légumes achetés), à la salade
pommée (12%), à l'endive (7%), au
chou-fleur (6%) et au concombre (5%).
Ainsi , avec ses feuilles lisses ou clo-
quées, son cœur jaune et tendre, la
pommée vient , à quelques longueurs
de la tomate, en tête du peloton.

En hiver pourtant, cette salade de-
vrait être mise à l'écart pour des rai-
sons de santé publique. Catherine
Wahli , dans l'une de ses récentes émis-
sions («A Bon Entendeur» du 15 jan-
vier) a tiré la sonnette d'alarme: les
salades pommées produites en serre
durant les mois de faible ensoleille-
ment renfermeraient une dose exces-
sive de nitrates. Comment compren-
dre cette mise en garde?

Il faut rappeler , pour commencer,
que les nitrates eux-mêmes sont peu
toxiques. Indispensables à la vie végé-
tale , ils résultent du processus de trans-
formation de l'azote dans le sol et ap-
paraissent dans la nature sous forme de
sels. Ils entrent dans la composition de
la plupart des engrais végétaux.

Le danger potentiel provient du fait
que les nitrates sont transformés, dans
le corps humain , en nitrites. Ceux-ci
peuvent donner naissance, lorsqu'ils
entrent en contact avec les aminés de
l'estomac, à des nitrosamines, des pro-
duits qui seraient cancérigènes. C'est la
raison pour laquelle on essaie de limi-
ter la quantité de nitrates dans l'ali-
mentation. On n'a pas la prejuve for-
melle que, chez l'être humain, de gran-
des quantités de nitrates pourraient
provoquer des cancers, mais on tient à
limiter les risques.

Nitrates de serre
L'Office fédéral de la santé publi-

que, qui s'est saisi de la question il y a
plus de dix ans, a édicté en août 1981
des normes de tolérances : l'ODA
(l'Ordonnance sur les denrées alimen-
taires) stipule qu'une salade pommée
ne devrait pas contenir plus de
3500 milligrammes de nitrates par
kilo. Dose limite tolérée : 4000 milli-
grammes.

A l'époque, ce sont les Stations fédé-
rales d'essais agronomiques de Chan-
gins et de Wâdenswil qui mirent au
point un programme de recherches.
Toute une série de légumes avaient
alors été cultivés - les uns dans une
serre maraîchère vitrée, les autres en
pleine terre - puis examinés en labora-
toire. Les résultats de cette étude dé-
montrèrent à l'évidence qu 'il y a da-
vantage de nitrates dans les légumes
cultivés en serre que dans ceux de
pleine terre. Teneur moyenne pour les
légumes de serre : salade pommée :
3700 milligrammes par kilo ; pour l'en-
dive : 22; le poivron: 210; la tomate :
74; les pois à écosser: 5. Certaines
variétés contiennent une dose de nitra-
tes beaucoup plus élevée que d'autres.
Celles qui en accumulent le plus sont
les légumes-feuilles à grosses nervures
(salades pommées, côtes de bettes, épi-
nards). Alors que les légumineuses
(pois, haricots) et les tomates en retien-
nent des doses minimes.

Tentante, appétissante, croquante, la pommée recèle souvent un taux trop élevé de nitrate. Len Sirman

Autre constatation révélée par ces
recherches : la fluctuation du taux des
nitrates dans les végétaux est due à
deux facteurs. La luminosité d'abord.
Plus l'ensoleillement est intense,
moins il y a de nitrates. Une salade
pommée qui croît en pleine terre et qui
est coupée quand le soleil brille ne
retient pas plus de 600 milligrammes
de nitrates par kilo !

Les sols ont aussi une part de res-
ponsabilité. La terre des serres est plus
riche en nitrates que cf lie des cultures
en plein air. Elle n'est, de surcroît ,
jamais lessivée par la pluie.

Quatre mille milligrammes de nitra-
tes par kilo pour les salades pommées:
c'est donc la dose limite tolérée par
l'ODA. Catherine Wahli , dans son
émission, a révélé des chiffres éton-
nants. Sur les trente lots de salades,
achetés un peu partout en Suisse ro-
mande et analysés en laboratoire, qua-
tre seulement étaient inférieurs à cette
norme. Les vingt-six autres dépas-
saient allègrement la limite maximale:
plus de 5000, 6000, 7000, 8000 milli-
grammes par kilo. Ces salades, impro-
pres à la consommation, n'auraient
pas dû être mises sur le marché.

Comment les maraîchers ont-ils pu
laisser la situation en arriver là? Jac-
ques Bourgeois, directeur de 1 Union
maraîchère suisse à Fribourg, s'expli-
que.

«Nous sommes, comme tout le
monde, soumis à la législation. Et nous
faisons régulièrement analyser nos sa-
lades par des laboratoires. Si les doses
de nitrates sont supérieures à celles
fixées par la loi , nous ne coupons pas
les pommées, nous ne les mettons pas
sur le marché. Il ne faut pas oublier que
nous travaillons avec la nature et que
la nature a des comportements parfois
déroutants.» Ainsi , sur un seul mètre
carré de culture , les salades prélevées

peuvent révéler, en laboratoire, des ré-
sultats surprenants. Une salade analy-
sée ne donnera pas les mêmes résultats
que sa voisine de gauche ou celle de
droite. Le problème est extrêmement
complexe : sur des mêmes lots de sala-
des, dans divers laboratoires, les résul-
tats des analyses peuvent présenter
d'énormes différences. «Les salades
incriminées par Mmc Wahli ont ete cou-
pées à la période où, en raison du
brouillard du mois de novembre, on
était en retard avec nos cultures. Cela
peut expliquer les doses excessives qui
ont été constatées. Des doses qui , je
vous l'affirme, n'ont pourtant jamais
été aussi élevées dans les analyses que
nous avons fait faire.

»Quoi qu 'il en soit , je tiens à rappe-
ler que, dès la mi-décembre jusqu 'au
début du mois de mars, les maraîchers
suisses arrêtent la culture des salades
pommées. Celles qui sont vendues
sont importées. Il faut encore savoir
que les normes suisses sont plus sévè-
res que celles des pays qui nous entou-
rent. La France, par exemple, fixe à
5000 milligrammes la dose de nitrates
qui est tolérée par kilo de salade. »

Le printemps, avec ses légumes et
ses salades de pleine terre , n'est pas
encore là. Mieux vaut , en l'attendant ,
mettre un frein à la consommation de
salades pommées. Jean-Pierre Quin-
che, responsable de la chimie analyti-
que à la station de Changins, recom-
mande aux ménagères d'éliminer les
côtes et les grosses feuilles des salades
pommées et de n'en garder que le cœur
qui contient beaucoup moins de nitra-
tes. Autre conseil donné par les asso-
ciations de consommateurs : rempla-
cer en hiver les salades de serre par des
salades de carottes, de céleri , de choux ,
d'endives, de scarole, de radis. Autre-
ment dit , laissons les saisons se faire.

Anne-Marie Jaccard

Durant les mois d'hiver, les produits
du pays qui peuvent être consommés
sans qu 'il soit besoin de se demander
si, oui ou non , ils sont bons pour la
santé, ne manquent pas.

Carottes: toute l'année
Céleri-pomme: toute l'année
Chicorée pain de sucre : d'août à jan-
vier
Chou blanc: toute l'année
Chou rouge : toute l'année
Betterave rouge : de septembre à avril
Cresson: toute l' année
Endives: d'octobre à mi-avril
Dent-de-lion: de février à avril
Poireau : toute l'année
Pommes de terre : toute l'année
Radis: toute l'année
Radis blanc: toute l'année
Scarole: de mars à décembre
Frisée : de mars à décembre
T révise (chicorée rouge): mi-février à
mai et juillet à décembre
Lollo rouge : mars à décembre
Batavia : mars à décembre
Iceberg: mars à décembre.

Ces six dernières salades , cultivées à
la fois sous abri et en pleine terre, ne
présentent pas, aux yeux de la législa-
tion , de problèmes majeurs pour la
santé. Les mois où elles ne sont pas
produites, ce sont les salades importées
qui assurent la relève.

(Renseignements fournis par
l'Union maraîchère suisse)

Le café: tout un art
La notion de «bon café» diffère d'un

individu à l'autre en fonction de ses
propres sensations gustatives. Cepen-
dant , voici un certain nombre de pré-
cautions pour réussir votre café :

- Bien choisir son café : un grain
clair sera moins amer qu 'un grain à la
couleur trop foncée. Les Arabica sont
plus doux que les Robusta et contien-
nent deux fois moins de caféine. Parmi
eux, le Moka , le Sidamo, le Kaffa. L'as-
sociation Arabica-Robusta donne sou-
vent des mélanges très corrects. Les
Robusta sont des cafés charpentés , cor-
sés et amers , qui se trouvent principa-
lement en Afrique et en Indonésie.

- Conserver le café dans un réci-
pient hermétique dans un endroit frais
afin de ne pas altérer son arôme.

- Moudre son café au dernier mo-
ment et adapter la mouture à la cafetiè-
re: grosse mouture pour percolateur
important (5 à 10 litres); moyenne
mouture pour cafetière traditionnelle;
fine mouture pour cafetière à pression
(espresso). Les paquets de café moulu
vendus dans le commerce sont embal-
lés sousVide. Ni l'air ni l 'humidité ne
peuvent altérer le café.

r Employer l'eau du robinet si elle
n'est pas trop calcaire ou de l'eau miné-
rale neutre. Verser une ou deux cuillè-
res d'eau froide sur le café avant de le
préparer. Cela fait gonfler la mouture .
Compter environ 10-12 g par tasse.

- Utiliser une cafetière toujours
propre : ne jamais faire bouillir l'eau ;
ébouillanter les tasses avant de servir,
car elles doivent pouvoir conserver la
chaleur le plus longtemps possible.

- Servir le café chaud immédiate-
ment : ne jamais faire réchauffer le
café, ne jamais le faire bouillir.

- Un bon café ne se boit pas d'une
traite , il se déguste lentement. (AP)

Un nectar à déguster à petites gor-
gées. Bourqui-a
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VTT*TTFH I 20h30. 16 ans. 1» suisse. Dolby-
___{_______ | stéréo. De Tony Scott. Avec Bruce

Willis. Un polar efficace. Action. Rythme. Suspense ! Une
terrifiante descente aux enfers ! Le but... survivre !

LE DERNIER SAMARITAIN
(THE LAST BOY SCOUT)

KfJTTpT JKB 20h30. 16 ans. I™ suisse. 4* se-
¦&!ilCiASflrl maine. Dolby-stéréo. De Jean-Jac-
ques ANNAUD. D'après le roman de Marguerite DURAS.
«... j 'ai quinze ans et demi, dans fa limousine il y a un jeune
homme très élégant qui me regarde...»

L'AMANT
PTfTTïTîJï ^J 20h45. Derniers jours. 

12 ans. V*___________[ suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo.
De Randa Haines (« Les enfants du silence »). Avec William
Hurt. Un chirurgien devient un patient ordinaire et se révèle
un homme extraordinaire.

LE DOCTEUR {THE DOCTOR)

¦nn i I 20H30. 1r* suisse. 4* semaine. 14
HrllrSlSrH I ans. Dolby-stéréo. D'Oliver STONE

(GOLDEN GLOBE 91, meilleur réalisateur). Avec Kevin
COSTIMER. Il est procureur. Il est prêt à risquer sa vie, celle
des siens, tout ce qu'il a de plus cher, pour ce qu'il a de plus
sacré... la vérité I - «Il vous fascine, il vous emballe, il vous
secoue. C'est un chef-d'œuvre. Palpitant, captivant, sensa-
tionnel, fantastique. Le film qu'il faudra avoir vu. »

J.F.K. - AFFAIRE NON CLASSÉE

KR|K« 20h45. 12 ans. V. Dolby-stéréo.
HrUSiXr -rflri j Par la magie du cinéma, Henri VER*

NEUIL a reconstitué les images de son enfance. Avec Clau-
dia Cardinale, Omar Sharif. Une merveilleuse saga sur la
vie d'une famille d'émigrants arméniens au èébut du sie-

MAYRIG
Kni Efl I 21 h. VO s.-t. fr./all. 1" suisse. 2»
HrllrSiSEfl i semaine. 12 ans. De Nacer Khe-

mir. « L'amour commence par badinage et toujours en tour-
ment s'achève». Inspiré d'un traité sur la passion écrit en
1064, ce film déploie sa rêverie en tableaux. Un véritable
appel à la paix.

LE COLLIER PERDU DE LA COLOMBE
(TAWK AL HAMAMA AL MAFKOUD)

(DAS VERLORENE HALSBAND DER TAUBE)

HaSrSTTTTf'S'HI Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
¦SUslSliSfll qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parié
français. Chaque ve : nouveau programme. V* fois à Fribourg 1

LES DÉLICES DU TOSSING

[BQJIJUUl 
m

'"

f̂
mfS¥![mTEm_ I 20h30. Jusqu'à me. 1n suisse. 10

mmÉmmmm\EÀSmmm\ ans. Dolby-stéréo. « Jodie FOSTER
filme comme elle joue : avec son cœur. Bravo 1 & Le cœur at
l'esprit au service de l'existence d'un artiste en herbe.
Amour , charme, émotion... Mon fils est un génie... et
après I

LE PETIT HOMME - LITTLE MAN TATE

mYliEW E 
¦ÂfZT5T¥Y5V | 20h30. Jusqu'à me. 1™. 12 ans.
KalrMZJLSrASfl D'Alain Corneau. Avec Gérard De-
pardieu, Jean-Pierre Marielle, Anne Brochet, Guillaume
Depardieu. Musique dirigée et interprétée par Jordi Savait -
Prix Louis DELLUC 1991.

TOUS LES MATINS DU MONDE

l^̂ HH
Chrysler Voyager LE V6
le confort spacieux - et bien plus encore

La plus vendue des berlines grand volume: ABS • airbag. Moteur
3,3 l (110 kW/150 CV-DIN) • 7 places • boîte automatique à
4 vitesses. Ordinateur de bord • radiocassette stéréo avec RDS •
régulateur de vitesse • porte coulissante à droite • banquettes
arrière démontables. LE Fr. 42'500.-. Même technique, équipement
plus simple: SE Fr. 36700- (climatisation + Fr. l'950.-; sièges en
cuir + Fr. l'950.- (LE) ; peinture met. + Fr. 400.-).
CHUVtUlll EjduswtéCHRYSlEH pnn<«eér**dlam[h3«u

/  ̂¦ ajllÛ0O0kmfirjjr«K«di7«Baiii ™iBipHtwitians _ t _,

!?/ /. ™'m7i« SE'B™5,»l̂ ncl \mf CHRYSLER
mm r;Sr;r,'[ISLHJ The American Way of Driving.

GARAGE A. MARTI
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG

TÉL. 037/26 4181
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Y tv^ *̂ "̂̂ ^̂  HL \ Veuillez me verser Fr. Solarium

\ \ /"VT  ̂|\Y m ^̂ M Je rembourserai Par mois env
- Fr- - INSTITUT DE BEAUTE

——J-*-*-1̂ — J__ \ Nom _ ____ Prénom __ Soins du visage et du corps
| \ \ l  /"V/̂ ^V t̂^S^H mmh, \ 1700 Fribourg

T 1 I \ I 19 R___3 î fc-i^ 
FlY.? -.19. Square des Places 1, 4" étage

rïï^>fe5  ̂ K I 9̂Sm.c_e_.. _ - 037/22 21 40
r̂ Tf ¦\ l l'\ iHÏ ^L Esthéticienne maîtrise fédérale.
VI I J I I mm t_ Daie ye naissance Signature t
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Banque Procréait 037 - 81 11 31
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¦¦¦ £ gnée, souhaite rencontrer monsieur
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IfJffltiftWtll c û î& f̂ote/ ^̂  133333 'Rgxli crKg àder
m fZb—i CFnboutè c- -2S. vma PHIUPS Î M̂ J
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Occasions
4000 bicyclettes

à saisir
La bonne «occase»! Les 4000 bicy-

clettes mises en location dans les 250
gares de Suisse doivent être remplacées
par des modèles plus récents , elles sont
donc à vendre. Depuis le 10 février,
partout où il était possible de louer des
vélos , il est possible d'acheter une bé-
cane à des prix défiant toute concur-
rence. Il suffit de verser un accompte
de 20 francs dans la gare où l'on pro-
cède à l'achat , montant qui sera déduit
lors de la facturation. Le prix pour un
vélo de base est de 190 francs. Sinon , il
est de 170 francs pour les vélos d'en-
fant, de 290 francs pour les VTT adul-
tes et les city bikes , et enfin de 490
francs pour les vélos Gotthard (vieux
d' une année et révisés). L'offre est va-
lable tant qu 'il y aura un stock et le prix
de vente ne comprend aucune garan-
tie. L'ensemble de la gamme n'est pas
disponible dans toutes les gares. No-
tons encore que ces bicyclettes ainsi
liquidées ont été régulièrement entre-
tenues par des marchands locaux. GS

L'Europe malade
de son industrie
Plus de la moitié des arbre s du parc

national de Tchécoslovaquie (40 000
ha de forêts) sont morts sur pied à
cause des pluies acides dont le taux
d'acidité est 100 fois plus élevé
qu 'avant l'ère industrielle. Pour 20%
des lacs suédois , la totalité du potentiel
piscicole est perdue. En France, les sta-
tions d'épuration n 'éliminent que 40%
de la pollution organique des eaux flu-
viales. Selon François Ramade , profes-
seur d'écologie et de zoologie à l'Uni-
versité de Paris-Sud , il ne fait aucun
doute que l'Europe est malade de son
industrie.

Dressant l'état des ressources natu-
relles en Europe et ses implications
écologiques (Conférence scientifique
internationale de Milan , déc. 91), le
grand expert français - on lui doit de
nombreux ouvrages de vulgarisation
écologique - relève que , avec une den-
sité de population excédant par endroit
300 habitants par km 2, le continent eu-
ropéen est hautement confronté aux
problèm es liés à la conservation et à
l' ut i l isat ion de ses ressources naturel-
les. La pression de la civilisation indus-
trielle se traduit par une pollution ou
une destruction de ses habitats sans
précèdent dans les écosystèmes terres-
tres et aquatiques. Lors de la confé-
rence de Milan (organisée par la Fon-
dation Cariplo et le Conseil de l'Euro-
pe), les scientifique s européens se sont
donné pour tâche d'organiser une éco-
logie paneuropéenne et de trouver des
solutions communes aux problèmes
touchant tout le continent. (Cria)

Pollution à l'Est
Des chiffres
alarmants

Les dommages causés annuellement
à la santé de l'homme, à l'agriculture et
aux forêts représentent 10 à 20% du
prod uit national brut en Pologne , et
réduisent les espérances de vie pour
l'ensemble des populations de l'Eu-
rope de l'Est et de l'ex-URSS. Selon le
professeur Mikhaïl Ya. Leschev ,
l'Union soviétique , cédant à la pres-
sion des mouvements écologistes, a
fermé 240 entreprises en 1989 , ce qui a
fait chuter de 5,2 millions de tonnes la
production d'engrais chimiques , de
400 000 tonnes celle de cellulose et de
250 000 tonnes celle de caoutchouc
synthétique en 1990.

La Volga débite entre 250 et 300 mil-
liards de m ' d'eau par an , mais cette
eau est tellement polluée qu 'elle est
inutilisable sans traitement préalable.
Le professeur Leschev a encore précisé
lors de la conférence internationale sur
l'état de l'environnement en Europe ,
tenue à Milan au mois de décembre ,
que tous les autres fleuves russes sont
en train de mourir, de même que le
célèbre lac Baikal , qui contient le tiers
des réserves mondiales d'eau douce.

(Cria)

., LALIBERTÉ MAGAZINE 
Une céréale importante de notre alimentation

Le riz n'est plus le plat du pauvre
En Chine, on mange 120 ki-

los de riz par an et par habitant.
En Suisse, on flirte avec les 3
kilos. Ex-«plat du pauvre », le riz
figure parmi les céréales les
plus onéreuses et on ne le
snobe pas impunément: caren-
ces en fibres , en vitamines B,
en oligo-éléments...

S

elon toute vraisemblance, le riz
est originaire de l'Inde du Sud.
Actuellement , on en recense 8000

variétés qui cohabitent et qui doivent
encore être décortiquées , transformées
avant d'être consommables. Face à
cette réalité , contentons-nous d'une

classification sommaire. Il y a le nz à
grains ronds et longs (6 mm), flanqué
de son intermédiaire , le riz à grains
moyens. Les uns ventrus, les autres
non" En fait, la différence se sent à la
cuisine: les grains longs, pauvres en
amidon , ne collent pas, alors que pour
des préparations homogènes, comme
les desserts ou les entremets, on choisit
des grains ronds pour leur facilité d'ag-
glutination.

Produit usiné
Le riz «sauvage» n'a de sauvage que

l'adjectif. En fait, même dans les maga-
sins dits diététiques , on se procure un
produit très usiné: la première mani-
pulation consiste à débarrasser le gain
de sa balle, comme on le fait pour le

blé. Cette opération transforme le riz
«paddy», immangeable, en riz «car-
go» ou bru , ou complet , ou encore
décortiqué. Riche en son, en vitamines
(B notamment), sels minéraux , pré-
cieux oligo-éléments (magnésium , sili-
cium), il nécessite une longue cuisson ,
environ une heure , et ne répond pas
forcément aux exigences des gastrono-
mes. C'est pourquoi on procède habi-
tuellement à une décortication plus
poussée, jusqu 'à l'obtention d'un riz
poli , ou blanchi qui cuit en un quart
d'heure. Il peut aussi être glacé, ce qui
lui confère une présentation plus soi-
gnée.

Un autre procédé consiste à étuver
le grain non décortiqué. Porté à haute
température, sous pression , la plupart
de ses vitamines et minéraux migrent à

l'intérieur du grain. Vendu sous l'ap-
pellation «riz incollable», il a connu
un immense succès auprès des ména-
gères. Il est néanmoins conseillé de le
rincer avant l'emploi.

Enfin , on peut aussi garnir ses étagè-
res avec du riz précuit qui se contente
de cinq minutes de cuisson.

Vaste chemin depuis le jour où
Vasco de Gama eut l'audace de présen-
ter une assiettée de riz au roi du Portu-
gal , Manuel Ier . En France, Henri IV ,
grand gastronome, tenta de le faire im-
planter. A l'époque, le riz, mets rare,
luxueux , fut paré de mille vertus tant
médicales... qu 'aphrodisiaques. Mais
il eut à batailler contre une rude
concurrence, celle de la pomme de ter-
re, mieux adaptée à nos sols et à nos
climats. Anne Lévy

Ce légume fait une timide réapparition
Le crosne, illustre oublié

Récolte du riz: une des 8000 sortes que compte la terre

Qui sait encore aujourd'hui que le
crosne, ce curieux légume au goût si fin,
porte le nom de la petite ville de Crosne
dans l'Essonne? Autrefois «pomme de
terre de la reine» en Italie, ou «légume
de Panneau de jade» dans son pays
d'origine , la Chine, le crosne est tombé
dans l'oubli depuis la Deuxième
Guerre mondiale. Il tente aujourd'hui
une réapparition sur les tables des
gourmets.

Si on l'achète peu c'est qu 'on ne sait
pas comment le nettoyer ni le préparer.
C'est pourtant simple: point n'est be-
soin de peler les crosnes. Il suffit de les
laver , puis de les mettre dans un tor-
chon avec une poignée de gros sel et de
les secouer fortement , ce qui les débar-
rasse de la terre qui peut s'être incrus-
tée dans leurs tortillons. On les passe
de nouveau sous l'eau puis on les cuit à
grande eau légèrement salée et citron-
née de 10 à 15 minutes , et on les
accommode au jus , en gratin , en sala-
de, frits, ou tout simplement sautés
avec un morceau de beurre . Surtout , ne
les faites pas trop cuire car les tubercu-
les se gorgent d'eau et deviennent alors
pâteux et mous. Ils doivent être «al
dente» comme les bonnes pâtes à l'ita-
lienne.

On peut aussi , et c'est moins connu
mais tout à fait délicieux , les prépare r
au vinaigre , comme des cornichons ,
pour relever une viande froide. En
soupe veloutée , liée avec un jaune

d'oeuf et de la crème fraîche, saupou-
drée de persil , cerfeuil et estragon , vous
épaterez vos conviveé.

La recette
d'Alexandre Dumas fils

Alexandre Dumas fils , dans une
pièce célèbre de l'époque , avait lancé la
salade «Francillon»: laissez macérer à
parts égales dans un verre de Chablis
des crosnes et des pommes de terre cui-
tes vapeur coupées en rondelles. Ajou-
tez des moules décortiquées cuites à la
marinière , quelques morceaux de cœur
de céleri et assaisonnez l'ensemble
avec une vinaigrette à l'huile d'olive et
estragon. Les cuisiniers d'alors parse-
maient cette salade de fines lamelles de
truffe et , pour le décor exotique , de
fleurs de chrysanthème préalablement
blanchies , égouttées et assaisonnées
d'huile , de jus de citron , de sel et de
poivre. Le crosne, passe à 1 eau bouil-
lante une minute ou deux, peut être
facilement conservé jusqu 'à neuf mois
au congélateur.

Ce légume-racine est assez énergéti-
que (70 calories aux 100 g). Ses gluci-
des relativement abondants compren-
nent des sucres peu courants comme
par exemple l'inuline , qui n'est que
partiellement assimilée. Ceci, associé à
un taux de fibres important , explique
la tolérance limitée de ce légume lors-
qu 'il est consommé en grandes quanti-
tés. (AP)

Une chair crémeuse, un goût tout en finesse
L'avocat sait se défendre

CIRIC

Si tout le monde aujourd'hui connaît
l'avocat, son introduction commerciale
dans nos pays est récente. Il a fallu
attendre les années 50 pour qu 'il appa-
raisse dans les livres de recettes et, au
tout début , peu savaient l'accommoder.
On recommandait de le manger sucré
et arrosé de rhum...

Ce fruit eh forme de poire ou arron-
di , à la peau souvent grenue, renferme
une pulpe vert-jaune incomparable-
ment crémeuse à bonne maturité , à
saveur unique. Originaire d'Amérique
du Sud , l'avocatier était déjà cultivé
par les Indiens à l'arrivée des Euro-
péens , tant et si bien que l'on ignore
d'où il est natif. Les Espagnols , qui le
découvrirent , en expédièrent des
plants dans plusieurs pays tropicaux.
On le cultive aujourd'hui au Mexique ,
aux Antilles , en Floride , au Texas et en
Californie, en Israël , en Afrique, en
Espagne et en Haute-Corse. En Afri-
que , ses grandes feuilles luisantes ser-
vent à préparer une boisson pétillante
et légèrement alcoolisée que l'on
nomme «babine».

L avocat est mûr quand il est souple
sous la pression du doigt. Il faut éviter
de l'acheter lorsqu 'il est mou, à moins
d'en faire alors des sauces ou du «gua-
camole» (crème d'avocat relevée de
piment). Attention aux avocats trop
mûrs dont la pulpe aura noirci à l'inté-
rieur du fruit et aura acquis une saveur
désagréable.

L avocat est au mieux de sa saveur
juste avant d'être parfaitement mûr.
Aussi vaut-il mieux acheter les avocats
encore immature s et les laisser mûrir
quelques jours enveloppés dans un pa-
pier journal pour pouvoir les déguster
lorsqu 'ils seront à point.

La composition de l'avocat varie
sensiblement selon les variétés et les
saisons , mais sa chair reste toujours
riche en lipides (22% en moyenne ,
avec une fourchette qui va de 11 à
30%). De ce fait, c'est un fruit très éner-
gétique: 200 calories aux 100 g. Il ren-
ferme des quantités élevées de potas-
sium et de magnésium , beaucoup de
vitamines du groupe B (surtout B2 et
B6) et il apporte aussi des quantités non
négligeables de vitamine C ( 15 mg aux
100 g) et de vitamine A proprement
dite.

Si vous tenez à consommer l'avocat
à la vinaigrette , ne mettez pas trop
d'huile car l'avocat en contient déjà
assez. On peut aussi farcir l'avocat de
crabes, de crevettes ou , à l'américaine ,
de graines de luzerne germées.

Employez-le aussi dans les salades
composées en préparant directement
la sauce avec la pulpe d'un avocat écra-
sée, mélangée à un yogourt et assaison-
née. Au Mexique , on réduit l'avocat en
purée avec de l'ail , des oignons et du
piment , ce qui donne le «guacamole»
pour accompagner les tortillas de mais
et les haricots noirs. A la Martinique ,
c'est la base du «féroce » dans lequel il
est mêlé à la morue hachée. (AP)
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UN PAS DÉCISIF POUR VOTRE CARRIÈRE
PROFESSIONNNELE!

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

INGÉNIEUR ETS
électronique option informatique

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

mand.

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

Pour villa au centre de Lausanne, il est cherché

cuisinière-employée
de maison

nourrie-logée

Il est demandé :

• excellentes connaissances de cuisine

• capacité de s'intégrer dans une petite équipe

• personne seule et logée sur place

• expérience en maison privée (certificats).

Il est offert :

• place stable dans famille de deux personnes

• excellent salaire à personne compétente

• congés réguliers.

Pour adresse et premier contact : case postale 111,
avenue de Lavaux 63, 1009 Pully, * 021/29 74 94
heures de bureau exclusivement.

22-568
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ENSEIGNANT(E)
SPECIALISE(E)

La direction des Ecoles ASA met au concours un poste

pour une classe d adolescents(es) de 13 à 16 ans (troubles
légers du caractère et du comportement) à l'école de Ver-
deil, à Lausanne.
Nous demandons:
- expérience éducative et pédagogique
- diplôme d'enseignant(e) spécialisé(e)
- capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire.
Nous offrons:
- conditions de travail selon la Convention collective

AVOP-AVMES.
Entrée en fonction: août 1992.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contac-
ter M. Jean Bard, (e 021/312 52 66), responsable de
l'école de Verdeil.
Les offres sont à adresser à :
Direction des Ecoles ASA, M. J.-J. Karlen, avenue
Verdeil 11, case postale 21, 1000 LAUSANNE 5

ans te garantit toute la variété voulue: tu
feras les aiguillages, chargeras des marcl
t t'occuperas des bagages. En d'autres te
spensable!
lage? Retourne-nous donc ce coupon. Tu
rte par retour du courrier.
e CFF, case postale 345,1001 Lausanne,

Pub
Le Cheval-Blanc ,
à Châtel-St.-Denis
cherche

UNE
BARMAID
Entrée
de suite.
Sans permis
s'abstenir.
w 021/948 88 80

440- 100676

IUBU- |
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La Direction des Postes de Lausanne engage de!
apprenti(e)s f acteurs/f actrices

Nous demandons nationalité suisse ou permis C
scolarité obligatoire accomp lie
goût pour le contact et le service
âge idéal: 16 à 30 ans

Nous offrons une formation d'une année
une place sûre et un travail varie
un bon salaire initial

Pour de plus amples renseignements, téléphonez ai

mm
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Cet apprentis
vreras les wa
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Spjm cherche à engager

MmW mmv M. a Marca, pharm.

assistante
en pharmacie

si possible avec quelques années de pratique.

Temps complet ou partiel. Entrée en fonction à convenir.

v 037/22 30 42 dès 19 h. 30 « 24 13 67 (privé)

Facteur/ Fact rice

^m^̂

155 8000

Veuillez m'envoyer votre documentation et les conditions d'engagement
(fonctionnaire en uniforme) l

Nom 

Prénom Année de naissance 

Adresse 

Tél.

Adresser le coupon à la
Direction des Postes, Division du personnel, 1001 Lausanne

Joker Job SA mmmm-
Nous cherchons ^|̂ k
SERRURIER ^^
INOX \ frégion la Broyé, \ /
entrée de suite, \J
place stable.
Appelez sans cherche pour fa
tarder le romande
© 037/22 78 94.
M. Weibel.

241-173398 I IVI EZ

STOP
à la routine, nous
vous proposons
d'être notre future Vous êtes: inc

allemand, avec
représentante
, Vous aimez : le

dans votre canton. . .....
0 . . sabilites.
Salaire motivant
au-dessus de la Alors, vous êt<
moyenne. poste stable et
Débutante et flexible,
acceptée.
Pour un premier N'hésitez plus,
C°

03X/ 
Piller 21, 176

* . „_ '. _ ,_„ „ position pour c
243 212/213

17-4136 |

URGENT I Cherche

MÉCANICIEN AUTOS

S'adresser à : Robert Corpataux , Ga-
rage, Monséjour 11 , 1700 Fribourg,
¦s 037/24 08 00.

. 17-503235

# 0  
. Leader

\ [ )  ^
A f\T^&A/ " 

pour la technique

\ / (W  ̂
du jet d'encre

cherche pourfaire face à une évolution constante de sa filiale
romande

UNE SECRÉTAIRE
À TEMPS PARTIEL

Vous êtes: indépendante et organisée, bilingue français-
allemand, avec notions d'anglais.

Vous aimez : le contact clientèle, le travail varié, les respon-
sabilités.

Alors, vous êtes la personne à qui nous pouvons offrir un
poste stable et motivant au sein d'une entreprise moderne
et flexible.

N'hésitez plus, faites vos offres à Imaje SA, route André-
Pilier 21, 1762 Givisiez. M. Tinguely se tient à votre dis-
position pour de plus amples informations.

17-503802

CARRELAGE-PARQUET-TAPIS
GODEL SOLS SA

1564 DOMDIDIER

M AUTOS CHERCHE
de suite,

Corpataux , Ga- PAR Q UETEUR
1700 Fribourg , sachant poncer.

Pour août 1992,
17-503235 | APPRENTI CARRELEUR

ET APPRENTI POSEUR
DE SOLS

« 077/34 18 94, Vincent Godel.
s 037/75 17 94, Louis Godel.

._ _5  17-500968

Nous cherchons un

JARDINIER-PAYSAGISTE

qualifié pour divers travaux d'entre-
tien et de plantations.

Excellentes conditions sociales.

Pour de plus amples renseigne-
ments, demandez R. Lepore au
22 48 03.

17-2400
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmm]

Restaurant des Treize-Cantons
à Châtel-Saint-Denis

cherche de suite

DEUX SOMMELIÈRES
UN CUISINIER

pour la cuisine chinoise

UNE CUISINIÈRE
pour la cuisine européenne

«021/948 86 41

17-511239

/ >
Auberge de campagne cherche de
suite

UNE FILLE ou GARÇON
DE SALLE

SOMMELIÈRES FIXES et
UNE FILLE DE BUFFET

avec expérience.
Bon salaire, congés réguliers.
«037/31 11 30 17-1078

k à

P̂ -Vf
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La petite annonce. Idéale pour trouver un gentù
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.
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Les lecteurs ont la parole
Plusieurs fois par semaine, La Liberté ouvre un espace de dia-

logue et d'expression. Dans cette page sont publiées les lettres
de lecteurs désirant s 'exprimer , soit à propos d'un article publié
dans ces colonnes, soit sur un sujet ou un thème qui les préoccu-
pe. Pour figurer dans cette page, les lettres doivent être obligatoi-
rement signées , munies de l'adresse exacte du correspondant.
Préférence sera donnée aux textes brefs . En raison de l'espace
limité , la rédaction se réserve la possibilité d'abréger certaines
contributions. m

La mémoire courte
de Félicien Morel

« Mentalité de nouveaux riches et
politique: Anne-Marie Neuhaus, de
Plasselb, s'interroge à partir d'un arti-
cle de Félicien Morel, publié dans le
journal « Opinions » de février.

Dans le journal «Opinions» de fé-
vrier, j' ai lu avec surprise que notre
dévoué financier, M. Félicien Morel ,
constate que l'euphorie des années
quatre-vingt s a engendré une menta-
lité de nouveaux riches. Il explique aux
lecteurs que les pays de l'Est veulent se
libérer de la mainmise de l'Etat et que
chez nous , on pratique le tout à l'Etat.
M. More l a la mémoire courte pour
tenir ces propos. En effet, plus de
7000 Fribourgeois ont soutenu le réfé-
rendum sur les soins dentaires scolai-
res afin que ce service reste du do-
maine privé. Qui a voulu étatiser ce
service ? C'est bien le Conseil d'Etat et
les députés qui ont voulu enlever aux
parents la responsabilité des soins den-
taires de leurs enfants!

Alors. Messieurs les Doliticiens.
avant d'augmenter les impôts canto-
naux , sachez que vous êtes responsa-
bles de toutes ces dépenses qui au-
raient pu être évitées. Combien coûte
par année au canton un service comme
celui-ci? M. More l , les politiciens ne
sont-ils pas les premiers à avoir une
mentalité de nouveaux riches!
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Roselyne Crausaz :
deux réactions

Mme Crausaz pointe au chômage, le
peuple s'émeut. Deux réactions supplé-
mentaires , celle de Gérard Bourgarel ,
de Fribourg, et celle de Gilbert Cham-
martin de Chavannes-sous-Orson-
npn«

Les leçons d'une histoire
Qu'une ex-conseillère d'Etat timbre

au chômage, cela provoque indigna-
tion et polémique. Sans vouloir aucu-

« L'heure orthomoléculaire»: des Drécisions
«La Liberté » du 16 janvier a publié

un article intitulé «L'heure orthomolé-
culaire». Rita Ducret-Costa, de Grol-
ley, directement concernée, tient à pré-
ciser «les éléments suivants»:

1. J'aurais souhaité qu 'on men-
tionne ma formation de pharmacien-
ne, complétée par des cours en homéo-
Dathie et biothéraoie.

2. En tant que telle , j e suis formée et
habilitée à conseiller des spécialités de
la liste C.

3. Mes recommandations se limi-
tent strictement aux suppléments en
vente libre. Je n'ai donc pas mentionné
pour la prévention de l'ostéoporose le
fluor , qui est réservé à la prescription
mpHipalp

nement «en rajouter», je souhaite que
toutes les femmes qui se trouvent au
chômage avec un mari au travail sau-
ront à l'avenir surmonter leur gêne,
leur honte ou leur embarras et reven-
diquer leurs droits. Alors cette petite
(ou grosse, ou «bonne» ou mauvaise)
histoire aura servi à quelque chose.

Gérard Bourgarel

Retour de manivelle!
Au vu des circonstances présentes,

je rends hommage à Me Rémi Brodard
qui , bien que court-circuité en 1986
par les grands pontifs du PDC qui à
l'époque s'ingéniaient à conduire notre
bon vieux parti à la dérive, n'a pas été
pour autant obligé de se tourner vers
les indemnités de chômaee pour survi-
vre. Ce qui prouve qu'en bon gestion-
naire , il a toujours eu la sagesse de se
constituer une poire pour la soif!

Je conclus en soulignant que dans
notre pays, le Code civil prévoit une
curatelle pour celui ou celle qui ne sau-
rait se gérer, et même une tutelle dans
les cas les plus graves!

Gilbert Chammartin

4. Contra irement à ce qui était écrit
dans l'article , je ne conseille en aucun
cas une surconsommation de phos-
phore, qui est largement répandu dans
les aliments et dont l'excès au contra ire
nuit à l'assimilation du calcium.

5. Il ne s'agit pas du «credo de Rita
Ducret-Costa» - je n'en ai pas la pré-
tention - mais de l'école orthomolécu-
laire , dont le fondateur est le double
prix Nobel , le Dr Linus Pauling.

6. En conclusion , mon approche ,
toute de pondération et de modéra-
tion , n'a pas pour objectif de créer des
«ortho-maniaques moléculaires prati-
quants». Bien au contraire , l'alimenta-
tion équilibrée que je prône permet
dans la majorité des cas d'éviter toute
«suDDlémentation». R. Ducret-Costa

METEO

Tendance
Un anticyclone s'étend de l'Atlantique à
l' ouest de l'Europe il entraîne un air froid
de plus en plus sec vers les Alpes.

MEMENTO
¦̂ M -̂y^m 'fc&r
¦ Ambulances

Ambulance officielle
Sarine
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle 029/3
Châtel-St-Denis

Morat
Singine - Wunnewil
Payerne

I Police

Appels urgents
Police circulation
Pnstps d'intervention

Fribourg
Estavayer-le-La
Romont
Bulle
Châtel-St-Denis
Morat
Tavel
Payerne

FPU

Fribourg
Autres localités

¦ Sauvetage

Secours Club alpin,
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 21
I af Ho NoMohâtol

Fribourq-Ville et
82 55 00
63 48 49
52 13 33

12 12 ou 2 56 66
021/948 71 78
ou 948 72 21

71 25 25
36 10 10

117

117
25 20 20

25 17 17
63 24 67
fi? 93 RP.

029/ 2 56 66
021/948 72 21

71 48 48
44 11 95
61 1777

118
22 30 1R

01/383 1 1 1 1
25 17 17

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue

Rénond 24 hpurps sur 74
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Prévisions jusqu rB snir

Nord des Alpes et Alpes: nuageux mais
devenant de plus en plus ensoleillé. Tem-
pérature en plaine la nuit - 4 degrés,
l' après-midi zéro. Température à 2000 m:
- 12 degrés. En montagne vent du nord
modéré. Sud des Alpes: généralement
ensoleillé'.

Evolution probable jusqu'à samedi

Temps hivernal, froid et assez ensoleillé.
Tendance pour vendredi et samedi ,
moins froid, sinon même type de
temos. (ATSI

I F CARNFT

Mardi 18 février
8e semaine. 49" jour.
Restent 317 jours.

Liturgie : de la férié. Jacques 1, 12-18:
Chacun est tenté par ses propres désirs
qui l'entraînent et le séduisent. Marc 8,
14-21: Attention ! disait Jésus. Prenez
?ardp. au levain des Dharisiens et à celui
d'Hérode.
Rnnno fôto • RûrnaHotto

î M iSë£
¦ Permanence médicale

Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Pavprnp fi 1 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg

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

¦ Mardi 18 février : fribourg - Pharma-
cie du Marché, rue de Romont 6. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences © 1 1 7 .
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Rnmnnt -Vp rlès I R h  30 Di iours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - -B 029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
UOrlnrn nffiriolln O / h enr OA » 111

¦ Payerne: - (Abbatiale).
Di , jours fériés 11-12 h., 18-19 h
*m7 /fii oc A A  D„I ;— _ ci n

Sept petites croix dans un carnet
Georaes Simenon

Prpççpç Ho la Cité

¦H MmÊ Feuilleton 22
- Une grosse prime , après le troisième meurtre. Elle

a été doublée la semaine dernière . Tous les journaux en
ont parlé.

- Alors, dit André Lecreur. ce n 'est nas nécessaire-
ment Bib qui est suivi. C'est peut-être Jui qui suit.
Seulement , dans ce cas...

Il était midi et il y avait quatre heures que l'enfant
n'avait plus donné signe de vie, sauf si c'était lui le petit
voleur des deux nranees rue de Maiihpnpp

CHAPITRE IV

Peut-être, après tout , son jour était-il arrivé? André
Lecœur avait lu quelque part que tout être, si terne , si
infortuné soit-il , une fois dans sa vie, tout au moins,
connaît une heure d'éclat , pendant laquelle il lui est
donné de se réaliser.

Il n'avait iamais en une hante nnininn HP lui-mpmp
ni de ses possibilités. Quand on lui demandait pour-
quoi il avait choisi un poste sédentaire et monotone au
lieu de s'inscrire, par exemple, à la brigade des homi-
cides, il répondait:

- Je suis tellement paresseux !
Parfois, il ajoutait:
— Peut-être aussi ai-ie nenr des rmins '?

Ce n'était pas vrai. Mais il savait qu 'il avait l'esprit
lent.

Tout ce qu 'il avait appris à l'école lui avait coûté un
long effort. Les examens de police, que d'autres passent
en se jouant , lui avaient donné beaucoup de mal.

Etait-ce à cause de cette connaissance de lui-même
qu 'il ne s'était pas marié? Peut-être . Il lui semblait que ,
quelle que fût la femme qu 'il choisirait , il se sentirait

Il ne pensait pas à tout cela, aujourd'hui. Il ignorait
encore que son heure approchait peut-être - si heure il y
avait.

Une nouvelle équipe, toute fraîche, endimanchée,
celle-ci , un équipe qui avait eu le temps de fêter Noël en
famille, venait de remplacer celle du matin et il y avait
comme un fumet de gâteaux et d'alcools fins dans les

Le vieux Bedeau avait pris sa place devant le sta'n
dard , mais Lecœur n 'était pas parti, avait dit simple
ment :

— Tp rpcîp pnrnrp un npn

Le commissaire Saillard était allé déjeuner en hâte à
la Brasserie Dauphine, à deux pas, en recommandant
qu'on l'appelle s'il y avait du nouveau. Janvier avait
regagné le quai des Orfèvres, où il était en train de
rédiger son rapport.

Lecœur n'avait pas envie d'aller se coucher. Il n'avait
Das sommeil. Il lui était arrivé de Dasser trente-six heu-
res à son poste, lors des émeutes de la place de la
Concorde, et une autre fois, pendant les grèves généra-
les, les hommes du Central avaient campé dans le
bureau pendant quatre jours et quatre nuits.

, Son frère était le plus impatient.
- Je veux aller chercher Bib, avait-il déclaré.
_ rVi?

- Je ne sais pas. Du côté de la gare du Nord.
- Et ci ce n'est pas lui qui a volé les oranges? S'il est

dans un tout autre quartier? Si, dans quelques minutes
ou dans deux heures, nous avons de ses nouvelles?

- Je voudrais faire quelque chose.
On l'avait assis sur une chaise, dans un coin, car il

refusait de s'étendre. Il avait les paupières rouges de
fatigue et d'angoisse et il commençait à tirer sur ses
dnipK rnmmp nnanH pnfnnt r»n lp mpttnit Hnnç IP
coin.

André Lecœur, par discipline , avait essayé de se
reposer. Il y avait , attenant à la grande pièce, une sorte
de cagibi avec un lavabo, deux lits de camp et un por-
temanteau où, parfois, les nuiteux , pendant une accal-
mie, allaient faire un somme.

Lecœur avait fermé les yeux. Puis sa main avait saisi,
dans sa poche, le calepin qui ne le quittait jamais, et,
Pniirhp Clir lp Hrvc il c'ptîï it mie à pn tnnrnpr lpc
pages.

Il n'y avait que des croix, des colonnes de croix
minuscules que, des années durant , il s'était obstiné à
tracer sans y être obligé, sans savoir au juste à quoi cela
pourrait servir un jour. Des gens tiennent leur journal.
D'autres, c'est un compte de leurs moindres dépenses,
ou de leurs pertes au bridge.

Ces croix-là, dans des colonnes étroites, représen-
taient des années de la vie nocturne de Paris.

- Café, Lecœur?
— Ç'il vnne nlaît
Mais, comme il se sentait trop loin , dans ce cagibi

d'où il ne voyait pas le tableau aux lumières, il tira le lit
de camp dans le bureau, but son café et , dès lors, passa
son temps à consulter les croix de son carnet et à fermer
les yeux. Parfois, en ses cils mi-clos, il observait son
frère tassé sur sa chaise, les épaules basses, la tête pen-
dante , avec seulement , comme signe de son drame
intérieur, les crispations convulsives de ses longs doigts
pâles.

MOTS CROISES

Solution N°1417
Horizontalement : 1. Orobanches. 2.
Bêtas - Rage. 3. Eserine - Am. 4. Dés -
Lèvera. 5. Ir - Révérés. 6. Evoé - Ir. 7. Ner-
veuse. 8. Celer - Do. 9. Ereinter. 10. Usas
- Sise.
Verticalement : 1. Obédience. 2. Réser-
vée. 3. Otes - Orles. 4. Bar - Rêver. 5.
Asile - Eres. 6. Neveu. 7. Crevé - Sons. 8.
Ha - Eri. Ti. 9. Egarer - Dés. 10. Semas -
Dnra

1 9 T A f i f i 7 a a i n

Prnhlpmp i\M418
Horizontalement : 1. Imite une pie - Pro-
nom. 2. Examine - Jus de raisin non fer-
menté. 3. Fixé - Lettre de l'alphabet phéni-
cien. 4. Poisson - Une pincée. - 5. Terme
musical - Très fin - La moitié de cent. 6.
Davantage! Maison provençale. 7. Mai-
grit beaucoup en été - Cartes. 8. Temps à
ne pas" perdre - Abréviation. 9. Sont dé-
conseillés aux aérophages - Ne laissa pas
en place. 10. Prendre certaines mesures -
Phamhrû Hûnni ir\,i ia Ma r̂\r\tr.r *

Verticalement : 1. Châssis légers. 2.
Rend rigide - Brut. 3. Poisson - Economi-
que, elle finit par coûter cher. 4. Parcelle
d'un terrain - Oiseaux. 5. Assombrit les
plus belles vacances - Emportait nos pè-
res. 6. Enfouir en terre. 7. Le chef et ses
assistants - Démonstratif - Ancien service
militaire. 8. Agrémente un style - Préfixe -
En France. 9. Envoya ailleurs - Procurera
un emploi. 10. Travaux de culture -
C'XLX. .. D 

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 8 2 2 1 9 1
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 7 1 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Pauromo co on 1 1

Il l i ' t î i tMi 111 pnmnlai noroît i- lfi/mn
MinU'Hi viç-à-vic HA r&ttt * rvi
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SURFACES DE VENTE (125 m^ rez]

SURFACES DE BUREAU

À LOUER À FRIBOURG
CENTRE-VILLE (PÉROLLES)
DANS NOTRE NOUVEL IMMEUBLE
TRÈS TRANQUILLE

(140 m2 1er et 2" étage).
PLACES DE PARC À DISPOSITION

17-1706

® 037/22 64 31
© 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et _m^14.00-17.00 

^^

S Route de la Neuveville 20 " „ " " "  a
FRIBOURG SUPERBE

VILLA
dans immeuble entièrement rénové INDIVIDUELLE

APPARTEMENT ™ ̂ ces
de ZVz pièces

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

Date d'entrée :
de suite ou à convenir

Loyer: Fr,
+ Fr. 95.-

1970.-
charges

17-1107 >̂

S

A vendre à 10 m
nutes de Fribourg

pour Fr. 1950 -
mois
garage compris
Acompte
Fr. 5000.-

SUPERBES APPARTEMENTS (75 m2)
- 2V2 pièces meublés Fr. 1550.- + charges
- 21/2 pièces non meublés Fr. 1400 - + charges.
Tous nos appartements possèdent une cuisine en-
tièrement aménagée, lave et sèche-linge ainsi qu'un
grand balcon et une cave.

w 024/41 44 79
s? 077/22 49 78

196-14296

Quelle que soit celle que vous choisissiez ,
vous ne passerez jamais inaperçu. Volvo
classi que d'aujourd'hui ou Volvo de de-
main , elles sont tout simp lement belles. Et
si toutes deux sont des voitures conçues
pour tout un chacun , elles ne rentrent pas
forcément en li gne de compte pour tout le
monde. Car une Volvo, c'est presque une

histoire d'amour. Aujourd'hui pourtant ,
leurs prix nets imbattables les rendent
d'autant plus aimables. Ainsi , la Volvo
480 ES, sportive et élégante , a tout ce qui
fait d'une Volvo une vraie Volvo, mais ne
coûte plus que 25 980 francs. Et sa grande
sœur , plus sportive encore grâce au turbo ,
29 980 francs , ABS compris. Quant à la

A vendre

superbe
parcelle
près de Romont,
aménagée pour
villa individuelle ou
jumelée, avec per-
mis de construire.

Fr. 160.-/m2

Bureau :
s- 037/75 38 75

410-226

CRANS-MONTANA

APPARTEMENT
3 PIÈCES

A louer, _\ t\
(5 lits), salle de à Cordast , j l
bains complète + ! VJIIa H
W.-C. séparés, 5 pièces ,
meublé, état de garage,
neuf , très ensoleil- Location
lé, y compris gara- Fr. 2300.-.
ge, Fr. 255 000.- Rens. :

Immaco SA
© 037/

2ase postale 91 46 50 70,
1580 Avenches 9 h.-12 h.

.„™„„„ \ l  17-1111

Case postale 91
1580 Avenches

17-500966

voiture familiale la plus primée au monde ,
l'inusable break Volvo 240 Classic , elle fe-
ra la joie de bien des familles encore pour
26 990 francs. Tous ces prix sont , bien sûr ,
nets. Et comme il est très rare que le cœur
et la raison fassent aussi bon ménage,
il serait vraiment dommage de ne
pas rendre une petite visite à votre

pour votre publicité

concessionnaire Volvo qui vous sou-
mettra même une offre de reprise!

A louer à

Fribourg
Bd de PÉROLLES (400m gare)
115 m2 locaux commerciaux

libre de suite ou à convenir

Tél. 037 72 10 20

FR: 1630 Bulle , Garage du Verdel SA , 029/2 29 69.1618 Châtel-St-Denis, Garage de la Dent-de-Ly s, 021/948 71 83.1700 Fribourg, C. & N. Sauteur SNC, 037/24 67 68.1680 Romont, Ph. Bàchler , 037/52 23 04. VD: 1562 Corcelles-près-
"Payerne, J.-P. Chuard , 037/61 53 53.

^

w___m
r * iA louer à Villars-sur-Glâne |̂g

Villars-Vert 23 ^
appartement

rA  louer à Villars-sur-Glâne ^S
Villars-Vert 23 ^
appartement

. 1 pièce
•»/ Fr. 620.- + charges.

j . Libre dès le 1.4.92

BERNARCJ Nicod
. w 37, rue de la Madeleine Tél. 021/9235050 J

i Êk 1800 VEVEY ML
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 5050 J

^̂  
180oVtEVEV JML

A 5 min. d'Estavayer-le-Lac
CHÂBLES: «Résidence Champs-du-Four»

l'endroit idéal, avec vue sur le lac ,
où nous avons choisi de construire votre future

HABITATION CONTEMPORAINE
d'un concept architectural original,

fonctionnel et lumineux

llll PiifM i

Srfifal^  ̂ : AgiEy; l

4 chambres à coucher, grand séjour avec cheminée,
superbe cuisine, galerie sur séjour ,

terrassé en toiture de 16 m2, jardin privé
et garage individuel. Finitions à choix.

Financement avantageux grâce à l'aide fédérale:
dès Fr. 1880.- par mois et 10 % de fonds propres.

AGIM INVEST S.A., 1731 EPENDES
0 037/33 10 50 ou 0 029/2 01 40 

\ la pointe de l'actualité,
I y a aussi l'annonce.

S A N S  C O M P R O M I S .

LES VOLVOS AUX PRIX NETS
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner , en direct du Festival du
film de Berlin. 10.05 La vie en rose
(sur ondes moyennes). 10.05
Cinq sur cinq. 11.00 Bulletin bour-
sier. 11.05 OlvmDiaue - Atout.
12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de coeur. 23.30
Fi-nmène-moi au bout du monde.

BSBÎCÊ2
OAniD fUJI««E ROMANDE *

6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan; Ukraine II.
9.30 Les mémoires de la musique.
A l' occasion du 200e anniversaire
de la naissance de Rossini. Giac-
chino Rossini: une carrière, une
vie. 11.05 Espace 2 questionne.
Les animaux face à la mort. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
n 30 I p1 livrp rip MaHpIpihp

14.05 Clairière. 2. Le pauvre
homme du Toggenbourg, d'Ulrich
Baker. 14.15 Musique d'abord.
Portraits. 16.15 Helvétiques. Gi-
nastera : Sonate N°1 ; Spohr: Dou-
ble quatuor N°1; Beethoven: Va-
riations sur un thème en ré maj.
17.05 Espace 2 magazine. Dos-
sier: Essais de médicaments sur
l'hnmmp- Ipc fpmmpc nnt-pllpc

été oubliées. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu: John Neu-
meier , chorégraphe. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. Littérature :
Alfred Jarry . 22.30 Musique au-
jourd'hui: Aspects de la musique
de chambre contemporaine. Du
concert au disque. 23.50 Novi-
taHc

¦ ^u m  ridi icB-iviubiquB |

7.10 Dépêche-note. 7.33 Les ma-
tins chics. 9.08 Les mots et les
notes. Albert Roussel, un festin
musical. 11.35 Laser. 12.35 Les
démons de midi, émission publi-
que en direct. 13.30 Dépêche-no-
tes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.03 Espace contem-
porain. Le grand bécarre. Michel
Godard. Du serpent au tuba.
1,1 QC ^nrart Arz-hACn A.,  tin

wandhaus de Leipzig, dir. Kurt Ma-
sur. Bruckner: Symphonie N°3.
16.03 La bo ite à msuique. Oeu-
vres d'Albinoi, Wagner , Barber ,
Mahler et Debussy. 17.33 His-
toire du jazz. 18.13 Domaine pri-
vé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 19.33 Les c rendez-vous
du soir. 20.30 Concert J.L. Casti-
neira dé Dios. 23.10 Ainsi la

13.15 La vendetta* Feuilleton
13.35 Dallas* Feuilleton
14.25 Albertville 92:

Ski nordique
3 x 10 km combiné
messieurs.

17.00 Les Babibouchettes
17.05 L'île aux ours
17.20 Cocotte minute
17.45 MacGyver Série
18.35 Top Models* Feuilleton
19.00 Albertville '92:

Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.10 Mardis noirs :

La 7* victime du tueur de
Bristol
Téléfilm d'Alan Clayton
Avpr. Danipl Wphh

21.30 Viva
Exposition Rembrandt Ams-
terdam/Londres. Le triomphe
des vrais Rembrandt.

22.20 TJ-nuit
22.30 David Lansky
23.45 Albertville '92:

0.15 Bulletin du télétexte

!2« 1
Hfc4  ̂ DRS

9.25 Schulfernsehen
9.55 Albertville '92

Ski-alpin: Riesenslalom Her
ren, 1. Lauf

13.00 Schulfernsehen
13.30 Albertville '92

Ski-alpin: Riesenslalom Her
ren 1 I auf (Auf7pinhnunnl

13.55 2. Lauf (Direkt)
16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt
16.50 Maulwurf und Medizin
17.15 Triggs und Gâggs
18.00 Wer Hass sât...
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
on nn c:« en *..- -....„:

Sur la PSR 
Albertville '92:
20.55-23.30 Hockey sur
glace
A 1-B4.

Albertville '92 
9.20-12.00 ca. Ski-nor-
disch: 4x10 km Herren. Auf
TSI
12.55-15.30 ca. Eishoc-
key: A5 - B6. Auf TSR
14.20-17.00 ca. Nordische
Kombination: 3x10 km,
Mannschaft. Auf TSI
16.55-19.30 ca. Eishoc-
key: B1 - A 4

r~«r 1
M  ̂

àWà FRANCE

%UflUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance: La jalousie. 9.05 La mati-
née des autres: Histoire de clo-
ches. 10.30 Intermezzo: Musique
baroque en Moravie. 10.40: Les
chemins de la connaissance. Le
Bund. 11.00 Espace éducation.
11 Ifi A ttstîw miA. l̂ ™ r\rt;,.h~ i

Alberola. 12.02 Panorama. 13.40
Musique à lire: Haendel le voya-
geur, de Patrick Tenoudji. 14.02
Un livre , des voix. 14.30 Eupho-
nia: Geroge Sand. biographie mu-
sicale. 15.30 Mardis de cinéma:
Frennh fariran 17 Dfl lp  naut

d'ici à Roubaix. 17.50 Poésie sur
parole: Ludovic Janvier. 18.02
Feuilleton. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora . 19.30 Perspectives
sicentifiques. 20.00 Le rythme et
la raison. 22.40 Les nuits magné-
tiques. L'immeuble, marche à sui-

21.05 Olympiastudio
01 en m .,„- in ¦

ri ir>i ^̂ ^̂ kr 
i i n i /  

M II 1y—_ y.1*̂ T? |;1̂ pyUNo
7.10 Les Matinales. 8.45 Carnet
de bord. 10.15 Cap sur mon bou-
!evard. 11.35 L'odyssée du rire.
12.00 Une heure d'informations.
13.00 37.2 degrés l'après-midi.
18.0045 minutes d'informations.
18.45 PlanèteTubes. 20.00 L'ac-
UialitP cnnrti.m

IZHÏÏ]
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9.00 TJ-flash
9.05 Top Models* (Reprise)
9.25 Albertville '92:

Ski nordique
4 x 1 0  km messieurs

Sur la PSR 
Albertville '92:
Ski alpin
Slalom géant messieurs:
09.55-12.30 1re manche.
13.55-15.30 2e manche.

11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi 

Sur la TSI
Albertville '92:
Hockey sur glace
12.55-15.30 A5-B6.
16.55-19.30 B 1-A4.

Auf TSR
20.35-23.30 Albertville
'92
Eishockey: A1 - B4

r7nc—i
Allemagne 2

16.00 Heute 16.03 Neue Aben-
teuer mit Black Beauty Série
16.25 Logo 16.35 Der Kônig von
Narnia Série 17.00 Heute 17.10
Sport heute 17.15 Landerjournal
11 ^C I unn. I „l n-r .*__

Specht Série 19.00 Heute 19.20
Regina auf den Stufen Série 20.20
Studio 1 20.55 Die Hutte am See
Serie 2-\ .45 Heute-Journal 22.1 5
Berlinale '92 22.30 Geliebt und
lâstig Dokumentation: «Neue
Wege in der Altenpflege». 23.1 5
Tknn,nn..A.L f̂nl. n AC U„.....

uLamt RADIO-TV 35)

CniE u^BEjnmï DSD
6.00 Intrigues Série
6.30 Riviera
7.00 Journal
7.15 Résumé JO
7.20 Club Dorothée vacan

ces
8.30 Télé-shopping
8.55 Club Dorothée vacan

ces
10.00 Jeux Olympiques

Ski alpin: Slalom Géant Mes-
sieurs. Première manche. En
direct de Val d'Isère.

11.25 Jeopardy ! Jeu
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.25 Résumé JO
13.40 Jeux Olympiques

Ski alpin: Slalom Géant Mes-
sieurs. Deuxième manche. En
direct de Val d'Isère.

14.30 Côte Ouest
1 5.20 Les enquêtes de Re-

mington Steele
Série: L'insomnie inachevée.

Ifi 1R Trihnnal Série

16.40 Club Dorothée vacan
ces

17.40 Les professionnels
Série: L'homme de la rue.

18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Résumé JO
20.45 Le marainal

Film de Jacques Deray (1983,
100').
Avec Jean-Paul Belmondo
(Phil Jordan), Henry Silva
(Meccaci), Carlos Sottomayor
(Livia), Pierre Vernier (Rojins-
ki l .  Tcheckv Karvo (Francis) .

22.40 Ciel, mon mardi!
Débat animé en direct par
Christophe Dechavanne. Le
«Bloc-notes» avec Patrice Car-
mouze et Michel Field.

0.30 Club JO
1.15 Journal
1.20 TF1 nuit

16.55 Eishockey
19.25 XVI Olympische Win

terspiele Albertville
20.00 Tagesschau
20.15 XVI Olympische Win

terspiele Albertville
Olympia extra ; Eishockey
Viertefinale, 1, Gruppe A-4
fîmnnp R- Fissnhnpllaiif

Kurzbahn-Wettbewerbe
Tennis-ATP-Turnier. Dazwis
chen ca 21.00
und 22.30 - 22.45 Tagesthe
men

23.30 Boulevard Bio
0.30 Magnum
1.15 Tagesschau
1.20 Zuschauen - Entspan-

mmn _ M,Al,J«nL.n

6.05 Falcon Crest Feuilleton
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre
9.00 Amour, gloire et

beauté
9.20 Flash info
9.25 Toriy Toons

rjpccin animé

9.50 Pince-moi je rêve
10.45 Jeux Olympiques d'AI

bertville
12.30 Les mariés de l'A 2
13.00 Journal
13.45 Maigret Téléfilm: Mai-

gret et les braves gens.
15.15 La chance aux chan-

sons Variétés
16.05 Flash info
16.10 Des chiffres et des

lettres
16.35 Vos droits au quotidien
16.50 Giga Jeunesse
18.10 L'homme qui tombe

à pic Série: Les caprices de
Jody.

19.00 Journal olympique
19.35 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 ' Journal du trot
20.50 C'est pas parce qu'on

a rien à dire qu'il faut fermer
sa gueule
Film de Jacques Besnard
(1974, 90').
Avec Michel Serrault (Max) .
Jean Lefebvre (Riton), Bernard
Blier (Phano).

22.20 Rire A 2
Les sportifs en délire
Divertissement proposé par
André Halimi. Avec Pierre
Mondy, Les Chariots, Pierre
Péchin, Francis Perrin, André
Dussolier , Marianne Serqent,
Courtemanche.

23.15 1, 2, 3, théâtre
23.20 La 25e heure

Magazine de Jacques Perrin
A Istanbul au plus vite !

0.20 Journal du trot
0.25 Journal
0.55 Caméra indiscrète
1 1 Fi Rnuillnn HA culture

!2S 1
»« E
8.25 II cammino délia li-

berté
9.00 Bianco e nero e sem-

Dreverde

9.50 Quizzinbianco
9.55 Albertville '92

Sci: Slalom gigante maschile
1. prova.
11.00 Radici
11.45 II cammino délia
liberté
12.35 Un ragazzo corne
noi. Téléfilm
1 1 r\l\ Tf l  *~mAimt

13.15 Manitas De Platas
in concerto
13.50 Albertville '92
Sci: Slalom gigante maschile
2. prova.
14.45 Correnti d'aria
I 5.00 Telescuola
II suolo vivente
IR AR A l f= , of =

16.00 Text-Vision
16.05 Hooperman
16.30 II meraviglioso
mondo di Disney
17.00 Marina
17.25 Tivutiva ?
18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo!
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
o/\ nr\ -r -r -r

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école

Trans versales
11.00 Cuisine de France
11.20 Mémoires

Jean Macret
11.55 L'homme du jour
12.05 12/13 12.45 Journal

national
13.00 Jeux Olympiques d'hi

ver
17.30 Bizarre, bizarre

Série
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un

champion
19.00 19/20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.00 Un livre, un jour

«Pnrfirin pt Cnnçtanrpw dp Dn

minique Femandez (Grasset).
20.10 La classe
20.45 L'amour maudit des

Leisenbohg
Téléfilm d'Edouard Molinaro.
Avec Michel Piccoli (le baron),
Anouk Aimée (Claire), Chris-
tine Citti (Sabine).
Le baron de Leisenbohg est
amoureux de Claire depuis de
longues années. La jeune
femme le laisse espérer mais
lui préfère, chaque fois que
l' occasion se présente, un
nouveau venu. Le dernier en
date est le duc Richard, per-
sonnage étrange, adepte des
cripnrpc nrniltpc II a H'ail-

leurs sur Claire une emprise
que personne d'autre n'a eu
avant lui. Leur mariage est de
courte durée: le duc se blesse
mortellement dans une chute
de cheval et il arrache à Claire
un dernier serment : celui de ne
Das connaître d'autres hom-
mes.

22.20 Soir 3
22.40 Le journal des JO
23.10 Gabriel Bird
24.00 Ticket bleu

1.30 Mélomanuit

00 Le journal
permanent
15 Youpi!
05 Portrait des passions
françaises Série.
35 Dominique Série
05 Service des affaires
classées Série
30 Lunes de miel
55 Tendresse et passion
25 Cas de divorce
55 Que le meilleur gagne!

12.45 Journal
13.20 L'inspecteur

Derrick Série
14.25 Bergerac Série
15.20 Soko, brigade des

stups Série
16.15 Shérif fais-moi peur

Série
17.05 Youpi, l'école est finie!
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi Série
20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 Le retour des mous-

quetaires
Film de Richard Lester (1989,
108'). Avec Michael York , Oli-
ver Reed, Frank Finlav. Richard
Chamerlain. Vingt ans après,
ils reprennent du service...

22.40 Ciné Cinq
22.55 R.A.S.

Film d'Yves Boisset (1973 ,
112'). Avec J. Weber , J.-F.
Balmer. Les appelés français et
la guerre d'Algérie.

0.45 Journal
0.55 Cas de divorce
1.25 Lunes de miel
1.50 Dominique
2.20 Tendresse et passion

Egalement à 3.45 et 5.10.
2.45 Voisin, voisine

Eaalement à 4.10.

W/â ADrvJj l
v̂^.̂ ^̂  ̂

Allemagne 1

9.00 Heute
9.15 Olympische Winters-

nifile Albertville

9.20 Ski nordique. 9.55 Ski
alpin. 13.55 Ski alpen.
14.20 Ski 
nordische. 15.55 Eischnellauf
1000 m.

— "m -m
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*M Allemagne 3

8.30 Telekolleg. 10.40 Non-
Stop-Fernsehen. 16.00 Unge-
bahnte Wege. 16.30 Telekolleg.
17.30 Sesamstrasse. 17.58
Abenteuer Uberleben. 18.23 Phi-
linn 18 OR riac Qanrlmânnrhon

18.30 Abendschau. 19.00
Schlûsselloch. 19.30 Schlaglicht.
20.00 Lindenstrasse. 20.30 Bizz.
21.00 Nachrichten. 21.15 Ten-
nis Classics. 21.30 Mark(t) und
Pfennig. 22.15 Die Skorpionfrau,
Spielfilm. 23.50 Zusammenle-
hpn n Af \  Mnn-Qtr»n-porr»cphon

_fr?miNO
10.25 Gugliemo Tell Téléfilm
11.05 I grandi fiumi: Il Volga
12.00 Piacere Raiuno 12.35 Pia-
cere Raiuno (2) 13.30 Telegiorr
nale 14.00 Piacere Raiuno (3)
14.30 L'albero azzurro 15.00
Cronache dei motori 15.30 Qua-
rantesimn narallnln 1 fi OO Rinl

18.05 Vuoi vincere? 18.30 Ora di
punta 19.35 Una storia 20.00
Telegiornale 20.40 TG Sette
21.45 Alta classe: Voglio vivere
cosî Nell'intervallo: 22.45 TG 1
Linea notte 0.30 Oggi al Parla-
mento 0.40 Mezzanotte e din-

rim
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 Boutique
9.20 Boulevard des clips

11.30 Chacun chez-soi
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière

ki.n.,; .̂

13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Vie Daniels
18.05 Drôles de dames
19.00 La petite

prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie
20.40 Papa épouse maman

Téléfilm de Ronald Maxwell
OO Of\ Dnnr ISmn,„ Am I S--

Téléfilm
23.55 60 minutes

Cuba, personne ne voulait en
tendre

0.50 6 minutes
0.55 Dazibao
1.00 Rapline
1 30 Rnnlpva rH Hoc Hinc

S U P E R
—C H A N N E L_
16.00 On the Air 17.50 Music
Usure m nn \A/„=tt c^,r^ IQ in

Bill Cosby 's I Spy 19.30 Inside
Edition 20.00 Prime Sport 20.50
Oper Supersports News 21 .00
The Science Show 21.30 Media
Europe 22.00 The BBC World
NPUUC OO 30 Fnrnno Ronnric

22.45 USA Market WRAP 23.00
The Pied Piper of Hamlyn Film di-
rected by Bretaigne Windusi
(1957). 00.50 Music News
24.00 Blue Night 00.30 Wanted
01 .30 Super Shop 02.00 The
M;„ A U  M;,,h.

10.00 Anglais
12.00 Anglais
16.30 Jours et nuits du théâ-

tre Documentaire
17.30 La disparition d'Ettore

Majorana Documentaire
19.00 Tours du monde, tours

du ciel Documentaire
On nn Patar anrl Piprt-p QAria

documentaire
20.35 Jean Nouvel, portrait

volé d'un voyeur Documen
taire

oi nn i m A:-.v.im -.„„..,„....

Ballet de Roland Petit
22.00 Appel de personne à

personne Film de François Bil
letdoux (1991)

23.15 Occidorientales Série

nmi
15.30 La gueule ouverte

Film de Maurice Pialat (1973 ,
83').

16.55 Chut... chut, chère
Charlotte
Film de Robert Aldrich (1964,
10R'I

19.05 Ciné-journal*
19.15 Coupe suisse de scrab-

ble*
19.40 Mister Belvédère*
20.05 Le sicilien

Film de Michael Cimino (1986,
141').

22.25 Ciné-journal*
22.35 The Blues Brothers
MM D I I D I I P I T C  r̂ r̂ H

Un début de grippe?
ASPRO 500 fait baisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise la
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La Cour européenne des droits de l'homme n'arrive plus à suivre

es recours etounent tras
«Démocratique» , l'Europe?

Jamais autant de lettres, re-
quêtes et plaintes pour viola-
tions des droits de l'homme
n'ont été portées devant la
Cour de Strasbourg. Et les pays
de l'Est vont s 'y mettre. La ré-
forme se fait urgente.

"T~v lus de 5500 lettre s ou dossiers

r 
individuels en 1991 , soit une
augmentation de 11% en un an!

Ce chiffre effarant est celui des dossiers
envoyés par des particuliers à la Com-
mission européenne des droits de
l'homme. Si finalement seuls 4 à 5%
d'entre eux ont été jugés recevables,
cela représente néanmoins plus de 200
longues procédures (examen j uridi que,
auditions , etc.) pour une Commission
qui n'est pas permanente. Au bout de
la chaîne: la Cour des droits de l'hom-
me. En 1960, elle rendit 1 arrêt; 2 en
1970. 7 en 1981. 11 en 1985 et... 71 en
1991. En d'autres termes, c'est une vé-
ritable explosion de la demande auprès
de la justice de Strasbourg, un peu
comme si l'Europe de la démocratie
croulait sous les violations et les injus-
tices faites aux citovens!

Il faut simplifier
A Strasbourg, tout le monde s'ac-

corde sur un point: il faut améliorer ,
simplifier, «trouver une formule plus
souple» selon l'expression de René Fel-
ber , actuel président du comité des mi-
nistres du Conseil de l'Europe.

La réforme, on y pense très sérieuse-
ment dennis le milieu des années 80.
Deux projets sont en concurrence. Le
premier , d'origine helvétique , consiste
en une fusion des deux instances ac-
tuelles (Commission et Cour) en une
seule Cour. Principal avantage : une
plus grande rationalité dans le proces-
sus de traitement des requêtes, actuel-
lement lent et extrêmement complexe.
Désaerément: il s'aeit d'une réforme
ou plutôt d'une refonte de fond , néces-
sitant d'énormes travaux afin d'obte-
nir le consentement unanime des 26
(30 ou 35 bientôt?) membres du
Conseil de l'Euro pe.

Le second Droiet (Drésenté Dar les
Pays-Bas) vise , schématiquement , à
transformer la Commission en une
sorte de juridiction de première instan-
ce. Son rapport établi sur chaque re-
quête jugée recevable aurait la force
contraignante d'un jugement. Ce n'est
nas Ip rasartnpllpmpnt In Commission

émettant seulement des avis (v . enca-
dré). Le recours à la Cour serait limité
aux cas particuliers , présentant un pro-
blème de principe nouveau du point de
vue de l'interprétation de la Conven-
tion européenne des droits de l'hom-
me. Cette réforme est moins ambi-
tieuse mais serait plus aisée à mettre au
noint

Les Polonais se précipitent
Si les groupes d'experts sont au tra-

vail depuis plusieurs années, le Conseil
de l'Europe est loin de s'être fait une
rpliaion pn la matière Ontrp les diffi-

cultés juridiques et pratiques , l'arrivée
massive des nouvelles démocraties va
poser à moyen terme un véritable défi
aux instances de Strasbourg. A titre
d'exemple, les Polonais (derniers arri-
vés à Strasbourg) ne seront sans doute
pas en reste: leur médiateur récem-
ment institué a reçu 14 000 requêtes...
durant sa nremière année de sa mise en
œuvre.

«On ne peut plus continuer à faire
du bricolage», constate Caroline Ra-
vaud, juriste auprès de la Commission.
En effet, pas moins de 10 protocoles
ont été rajoutés à la Convention des
droits dp Phntnmp dont nlnsienrs dans

le but de simplifier la procédure.
«Maintenant , on' sent vraiment une
impulsion politique qui dit: il y a ur-
gence» ajoute Mmc Ravaud. L'ennui
c'est qu 'il sera de plus en plus problé-
matique d'obtenir un consensus sur
des réformes de fond, d'autant que les
Etats, nourvoveurs de fonds de la
Commission, se voient de plus en plus
souvent condamnés!

Significativement , ce, qui se passe à
Strasbourg (extension du droit de re-
cours, augmentation des requêtes)
n'est pas sans rappeler la surcharge ,
observée dans plusieurs pays, d'instan-
ces iuridiaues inadaDtées à la de-

mande. Ainsi , en Suisse, l'office chargé
du droit d'asile.

Très fier de sa Convention sur les
droits de l'homme, le Conseil de l'Eu-
rope et sa justice sont aujourd'hui
confrontés à une crise de croissance.
I Ine forte nonssée nui pst aussi un
signe de santé: recouri r à Strasbourg
c'est un acte de maturité civique et
politique. C'est non seulement défier
son pays mais faire preuve de
confiance dans l'émergence d'une
sorte de justice intrinsèque à la com-
munauté des nations.

Pascal Rnerisuvl

«La durée des procédures devient préoccupante»
Les craintes de Mmc Caroline Ra-

vaud , juriste auprès de la Commission
européenne des droits de l'homme.

- Quelles sont les incidences du Sur-
croît H P rpnnêtp s à Strashniiro?

- La durée des procédures com-
mence à devenir préoccupante. En
moyenne, elle dure entre 4 et 6 ans, soit
au total 10 à 15 ans si l'on tient compte
de la procédure dans le pays d'origine.
MAm.i ci \a ronrôtoriit At* lo f"*'/-\mmic_

sion était multiplié par quatre , même
si la Commission siégeait en perma-
nence, cela ne changerait pas le fond du
problème.

— .Justement faudrait-il rendre la
Cour de Strasbourg permanente ?

- Le risque c'est d'avoir une juridic-
tion européenne qui soit faite par des
«technocrates». Il ne faut pas couper
ceux qui rendent la justice des «sources
vivpsw Pn pffpf l' annrép iation Hp la

violation des droits de l'homme dé-
pend beaucoup du contexte culturel
local. En Irlande , par exemple, le di-
vorce est interdit , même si cela peut
nous choquer du point des droits et
libertés fondamentales.

- Craignez-vous un nouvel afflux de
requêtes du fait de l'arrivée des nouvel-
les démocraties de l'Est au Conseil de
PF.iirnnp?¦ r.uiuii i .  .

- Avec peut-être 35 membres, bien-
tôt r-pla np epra tout simnlpmpnt nlus

Rl'ldlirir 911 Conseil Hp IT' nmne fitléH-.lilInnV Un réfleve Hp nlus pn nlnc fré/nient maie rlnr à noror Fï.Prr'ce/iFP

gérable. A moins de supprimer l'origi-
nalité du système, à savoir la possibi-
lité pour tout individu d'avoir une dé-
cision sur son cas. Cela posera des pro-
blèmes de recrutement de juristes (des
pays de l'Est), d'infrastructures (réd.: le
nalais des droits de l'homme en rons-
truction à côté du Conseil de l'Europe a
été prévu pour 25 pays seulement!), de
traduction des réponses envoyées aux
requérants, etc. Cependant , nous
avons encore une dizaine d'années
avant de voir affluer les demandes de
la part de citoyens des nouveaux pays
m,Am htv»c

- Déjà actuellement, du point de vue
des requêtes à Strasbourg, il y a un
pays qui dépasse tout le monde: l'Ita-
lie...

- Le problème est bien spécifique:
c'est la durée des procédures civiles ou
pénales en Italie (90% des requêtes à
Strasbourg), qui a provoqué ces derniè-
res années cette avalanche épouvanta-
ble Pomment les cens nenvent -ils
avoir confiance dans une justice qui
met 10 ans avant d'ouvri r une enquê-
te? En revanche, sur le plan de l'exécu-
tion des décisions de la Cour (réd.:
autrement dit la modification des lé-
gislations nationales), il y a des résul-
tats dans beaucoup de pays. En Espa-
pnp nar pypmnlp l'oroanisalion iiiHi_
ciaire a été complètement revue, des
dizaines de tribunaux mis sur pied
( 1570 postes j udiciaires créés). Reste
que tout est fondé sur la bonne volonté
des Etats. En Belgique , du fait de cir-
constances particulières il est vra i, une
loi a été modifiée... 9 ans après un arrê t
t \p  la Pnnr pnmnppnnp T>oR
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Le double
érhelnn

«Cnmmissinn» fit «f!r>ur»

En 1950, la Convention euro-
péenne des droits de l'homme pré-
voyait deux organes de contrôle et
protect ion.

La «commission» décide si la re-
quête, envoyée par un particulier es-
timant ses droits violés, est receva-
ble. Dans l 'aff irmative , elle procède
à rétablissement des faits, cherche
un rpa/pmpnt n l'nty iinhlp prtli 'p lp
requérant et son pays mis en cause.
Si la tentative échoue, l 'affaire peut
soit être portée devant le Comité des
ministres (exécutif du Conseil de
l 'Europe). Autre possibilité, le re-
cours à la «Cour» dont les arrêts
sont sans appel (une indemnité peut
être accordée au requérant).

Le Comité des ministres est aussi
rhnrop Ap rnnlrA lpr 1'nnnlirntinn sipç
arrêts de la Cour. Environ 300 cas
ont été déférés devant la Cour depuis
sa création en 1959. Les problèmes
évoqués ont touché à des questions
aussi di verses que l 'expulsion des
immigrants, la détention , la crinii-
nalisation del 'homosexualité, la li-

frontalière , les écoutes téléphoni-
ques ou la protect ion des données.
En 1991 , l 'Italie était le pays dont le
plus de demandes (64 cas) ont été
jugées recevables; suivent la Gran-
de-Bretagne (38), la France (25),
l 'Autriche (24) . La Suisse vient au
l i u i l i / 'i u / '  rnna fÇ /V7ç) PaR


