
Vibro-Meter dispose atouts
prometteurs pour l'avenu*
Filiale du groupe zu-
richois Elektrowatt ,
Vibro-Meter installée
à Villars-sur-Glâne
est en passe de réus-
sir sa restructuration
Sur le plan compta-
ble, elle a terminé
l'exercice 1993 sur
un bénéfice. Mais
surtout , elle dispose
de nombreux atouts
pour affronter l'ave-
nir: systèmes de dé-
tection de gel sur la
route et de dégivrage
des ailes des avions
ainsi qu un nouveau
procédé pour peser
les camions d'ordu-
res. ¦ 5
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La fermeture du café d'Hauteville
fait apparaître des malversations
L'homme d'affaires dont une
société , aujourd'hui en failli-
te , possédait  le café de la
Croix-Blanche, pourrait avoir
commis des malversations
d' un montant important au
détriment des syndicats fores-

tiers et des syndicats d endi-
guement actifs dans l'impor-
t an t  mass i f  fores t ier  qui
s'étend sur les territoires des
communes d'Hauteville , de
Corbiéres , de Villarvolard et
de Cerniat. L'homme, décédé

il y a un mois dans un accident
de la route , aurait détourné
des montants de 200 000 à
400 000 francs sur les cotisa-
tions versées par la vingtaine
de propriétaires privés et les
communes du secteur touché

ainsi que sur les subventions
perçues pour la construction
de dessertes forestières. Le
café pourrait rouvrir rapide-
ment : l'Office des faillites a
sollicité la gérante de le re-
prendre comme locataire. ¦ 9
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Vibro-Meter: l'exercice 1993 boucle sur un bénéfice. GD Vincent Muritr

Kazakhstan. Tourner
la page soviétique
Après les Moldaves, les Ka-
zakhs votaient hier. But de
l'opération: tourner définitive-
ment la page soviétique. Un
scrutin qui pourrait déterminer
la stabilité de cette riche répu-
blique. ¦ 3

sis jusqu'à vendredi
«La Suisse». En sur

Faute d'un repreneur prie de
s'annoncer , «La Suisse» paraî-
tra pour , la dernière fois le 11
mars , date limite fixée par le
Centre d'impression de Ver-
nier. Le sursis concordataire
obtenu n'y changera rien. ¦ 6
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Expo nationale. De
l'utilité de 1998
Apres Lausanne voici 30 ans et
le bide du 700e, le temps des
expos nationales n'est-il pas
révolu? Pour le sociologue B.
Crettaz , l'histoire montre au
contraire l' utilité de ce rite po-
pulaire. GD Alain Wicht ¦ 8

Hippisme. Nombreux
public à Corminbœuf
Pour la somptueuse finale a
laquelle prenaient part pas
moins de quinze couples , les
deux mille spectateurs ont vi-
bré à Corminbœuf. Dans le
combat entre deux Beat, Man-
dli a devancé Grandjean. ¦ 27
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Interview. La lecture
des petits enfants
Depuis quelques années, on
prête toutes sortes de compé-
tences aux bébés. Il s'agit de
déceler au plus tôt un talent
sous peine de ratage de la car-
rière programmée. Parmi le flot
de ces apprentissages préco-
ces , celui de la lecture. Marie
Bonnafé , psychiatre française ,
vante les bienfaits du livre sur
les enfants mais s 'oppose fa-
rouchement à une familiarisa-
tion précoce à la lecture.» 17
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B|jj DE FRIBOURG
iSËÉÉif^^^P7 met au concours le poste

suivant devenu vacant

ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN à la STEP
• apprentissage d'électricien industriel ou mécanicien

électricien ;
• quelques années d' expérience dans une industrie;
• formation complémentaire sur les commandes par

ordinateur des installations industrielles (automa-
tion) ;

• connaissances approfondies de la technique et du
matériel utilisé dans la mesure , régulation et comman-
de;

• langue maternelle française ou allemande avec bonnes
connaissances de l' autre langue;

• apte à diriger du personnel;
• salaire selon l'échelle des traitements du personnel

communal ;

• entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service, accompagnées du curriculum vitae,
d'une photo et des copies de certificats, sont à adresser
au Secrétariat de Ville, 1700 Fribourg, jusqu 'au 12 mars
1994. 17-1006

EMPLOYÉE DE BUREAU (30-60%) '
entreprise artisanale de Fribourg désire engager personne
expérimentée, consciencieuse, connaissant PC Début d'ac-
tivité: immédiatement. *r

Faire offre sous chiffre Z 017-66577, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1, avec curriculum vitae et
copie de certificat. Conditions : à discuter. .

Jim.
.SFJI.FR HOTF I S

Z E R M A T T

Les Hôtels Seiller Zermatt cherchent , avec date d' entrée en
mai 1 QQA r\i i à f r ^r w / a n'ir nnt»

secrétaire de direction
de langue maternelle allemande, qui sera appelée à être la
collaboratrice directe de l'administrateur délégué.
Il s 'agit d'un poste à hautes responsabilités, exigeant une
expérience de plusieurs années dans une fonction de même
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nilltnrp npnpralp «anhant c'nmanicor Ho maniprp inHpnon-
dante et pouvant rédiger impeccablement en deux langues
(allemand et français).
Le lieu de travail est à Sion. Nous offrons à notre collabora-
trice une activité intéressante et très variée, une rémunéra-
tion à la hauteur des qualités exigées, avec les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.
Si vous êtes intéressée à ce poste, veuillez adresser votre

Hôtels Seiler , Zermatt SA ,
case postale 2190, 1950 Sion 2.
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Un émule de
Barbe-Bleue

ROYAUME-UNI

La police découvre un sep-
tième corps dans le «jardin
de la mort» à Gloucester.
Les policiers britanni ques ont décou-
vert hier un septième corps enterré
dans la maison d' un homme déjà ac-
cusé du meurtre de trois femmes. Pour
l'instant , la police n 'a encore pu déter-
miner le sexe de ce septième corps.

Frederick West , un entrepreneur de
maçonnerie de 52 ans , avait été inter-
pellé la semaine dernière et inculpé du
meurtre de sa fille de 16 ans , Heather ,
qui a disparu il y a sept ans , et de deux
autres femmes dont les restes ont été
découverts dans le jardin.

Parmi les cadavres , il y a celui d' une
jeune femme de 18 ans dans un état de
grossesse avancée , Shirley Robinson.
qui était une locataire de Frederick
West. La troisième femme aurait une
vingtaine d'années. Les trois autres
corps découverts au cours du week-
end sont également de sexe féminin.

La police poursuit ses recherches
dans la maison et pourrait les étendre
à d'autre s endroits où West a vécu.
Elle a rouvert des dossiers de person-
nes disparues depuis les années 1 960.
Elle a également lancé une campagne
nationale pour retrouver la première
épouse de West, Catherine , et leur fille
Charmainc. Les deux femmes n 'ont
plus été vues par leur famille depuis la
séparation du couple en 72 peu avant
lc remariage de Frederick de West avec
sa deuxième épouse. AP

AOUZOU. Le conflit tchado-
libyen à nouveau bloqué
• Les pourparlers tchado-libyens sur
le retrait de Tripoli de la bande d'Aou-
zou n 'ont pas abouti hier. Les discus-
sions se heurtent à une demande li-
byenne de rapatriement d'environ 500
«prisonniers» actuellement aux Etats-
Unis. Alors que lc Tchad exige l'appli-
cation «sans préalable» de l'arrê t de la
Cour internationale dejustice (CIJ) du
3 février qui reconnaît sa souveraineté
sur cette bande désertique occupée de-
puis plus de 20 ans par Tripoli , la
Libye demande le respect de l'accord-
cadre » signé par les deux pavs en 1989
à Alger. ATS

EGLISE. Trente-deux femmes
prêtres ordonnées à Bristol
• Les 32 premières femmes prêtres
de l'Eglise anglicane seront ordonnées
samedi prochain dans la cathédrale de
Bristol. L' une d' elles est mariée et en-
ceinte de huit  mois. Cette première
volée d ordinations sera suivie de
beaucoup d'autres. En effet quelque
1 200 candidates ont d'ores et déjà reçu
le feu ven de leur évêque dans l'ensem-
ble des diocèses anglicans. Réaction:
700 prêtres et sept évêques envisagent
de rejoindre l'Eglise catholique. APIC

FRANCE. Un surfeur condamné
pour homicide involontaire
• Un surfeur des neiges allemand ,
poursuiv i pour homicide involontaire
après la mort d' une fillette de sept ans.
a été condamné à six mois de prison
avec sursis et 10 000 FF (2500 francs
suisses) d'amende hier par le tribunal
d'Albertville en Savoie. Il devra en
outre verser 60 000 FF aux parents de
la fillette. ATS/AP

SLOVENIE. Jirinovski persona
non grata à Ljubljana
• Les autorités Slovènes ont refoulé
le chef de file ultranationaliste russe
Vla dimir Jir inovski qui est reparti hier
pour la Russie sans avoir pu entre r
dans le pays. Jirinovski est arrivé di-
manche à Ljubljana par avion , venant
de Moscou. Les autorités ne l' ont pas
laissé franchir la limite de l' aéroport et
il a passé la nuit sur place avant de
repren dre l' avion pour Moscou. AP

SOMALIE. Affrontem ent parmi
les gens du général Aïdid
• Un violent affrontement qui a fait
22 morts, a opposé des miliciens du
général Mohamed Farah Aïdid à des
miliciens du Mouvem ent national du
sud de la Somalie (SSNM). Le SSNM
esl membre de l'Alliance nationale so-
malienrie (SNA), présidée par le géné-
ral Aïdid. ATS

PR OCHE-ORIENT

Israël avance des propositions pour
renouer ses négociations avec l'OLP
Le Gouvernement israélien craint que la tension n'augmente et cherche par tous les moyens
à reprendre les négociations interrompues après Hébron. L 'OLP en attend davantage.

M

algré la tension qui ne se I """F'S  ̂ '<¦ **Sv*~\relâche pas dans les terri- ^^"»̂
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[
.A *BArafat a rencontré au Caire un haut j Jm*m *̂Jrconseiller israélien , Jacques Neriah.

Celui-ci a transmis au dirigeant pales- 1
tinien de nouvelles propositions pour
relancer les négociations de paix. Mais *"> ,,
l'OLP estimerait encore que ces pro- j B> Â
positions (dont le détail n 'a pas été j ÉÊk*>irévélé) ne contiennent «rien de nou- ]
veau» et ne répondent pas à ses exigen- ^P*"*%të**Vy
ces. Elle réclame l ' interposition d' une |pP- ^^*« 1, v4vS|i>«$i
force internationale dans les territoi- f^MKres occupes et le désarmement  des jj frf THO
colons juifs. Wf ^ iS

Israël qui refuse notamment cette ^Bexi gence, pourrait  suggérer en revan- ^^*^ TSP^^^^^'**ÏISche de déplacer les 400 colons extré-
mistes vivant à Hébron. Un vote sur ce ^E jiLj i - ÉH ièk
thème devrait intervenir  la semaine lU HL BtolP' "* '**
prochaine au Parlement.  La marge de ht*, j f^^^* - W
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heurter l'extrême droite.

Israël donne néanmoins des signes Répression d'une manifestation d'étudiants à Bethléem par l'armée. Keystone/EPA
de bonne volonté pour faire revenir
l'OLP à la table des négociations. Le lieu des quatre mois inscrits dans l'ac- fait quatre mort s parmi les Palesti- cinq colonies (dont Kyriat Arba , d'où
premier ministre Yitzhak Rabin a dé- cord , a déclaré à AP Gad Ben-Ari , le niens. Par ailleurs , dans la bande de était originaire Barouch Goldstein , le
claré hier que tout délai supplémen- porte-parole du Gouvernement. Mais Gaza , un tireur d'élite de l'armée israé- tireur d'Hébron) n 'étaient pas éva-
taire dans la mise en œuvre de l'accord M. Rabin a bien précisé hier qu 'il lienne a blessé d'une balle dans le cuôcs. Yasser Arafat qui continue lui
de paix Gaza-Jéricho augmentait le n 'était pas prêt à renégocier l'accord . genou un photographe de l'Associated aussi à faire face à une vague de mé-
risque de violences. La tension dans les territoire s occu- Press dans le camp de réfugiés de Jeba- contentement au sein de l'OLP et à qui

Et l'Etat hébre u offre d'accélére r la pés restait vive lundi. Il y a eu des liya. l'on demande de mettre fin aux négo-
mise en œuvre de l'accord de paix , en affrontements entre Palestiniens et Quant au groupe Hamas, il a me- dations doit se montre r plus ferme
retirant ses troupes en six semaines au soldats israéliens à Hébron. qui ont nacé de lancer des attaques suicides si que jamais. AP

EL ECTIONS

L'Asie centrale s'éloigne de
plus en plus de l'ex-empire
Apres les Moldaves, les Kazakhs votaient hier. But de
l'opération: «tourner définitivement la page soviétique»

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Les républiques ex-soviétiques con-
naissent une vague de campagnes élec-
torales et de référendums, dans le but
pas toujours atteint de «redémarrer
sur de nouvelles bases» après la phase
soviétique.

Il y a eu les élections présidentielles
en Crimée. Il v aura à la fin de ce mois
les élections législatives en Ukraine.
Ce week-end , 90% des Moldaves se
sont prononcés en faveurde l'indépen-
dance de leur pays. En fait , il s'agissait
de rejeter toute idée de réunion avec la
Roumanie voisine - une option agi-
tant une minorité qui rêvait avant
même l'indépendance formelle de re-
tourner dans le giro n roumain. Buca-
rest a soigneusement entretenu l'am-
biguïté , affirmant sa neutralité dans le
conflit mais aussi son soutien aux frè-
res moldaves. La Moldavie est donc
libérée d' une hypothèque qui a para-
lysé le pouvoir politique depuis des
années. Il s'agit d' une victoire pour le
président Snegur qui a les mains libres
pour négocier avec la Russie une aide
économique et le statut du Trans-
dniestr.
QUELLE STABILITE?

Hier , c'est le Kazakhstan qui a été
aux urnes pour un scrutin qui pourrait
déterminer la stabilité de cette républi-
que riche et ethniquement fragile. La
loi électorale et la manière dont s'est
déroulée la campagne a été critiquée
par les organisations des droits de
l'homme qui estiment que les chances
ne sont pas égales. Mais , de plus en
plus , l'Asie centrale se différencie poli-
tiquement de la partie européenne de
l' ancienne URSS. La différence
concerne notamment un seuil de tolé-

rance élevé envers une autocratie bien-
veillante, de type patriarcale. L'oppo-
sition est réduite à un groupe d'intel-
lectuels sans grand contact avec la po-
pulation. Selon le degré de répression
du régime, ces opposants vivent isolés
sur place ou réfugiés à Moscou.

Le Kazakhstan de Nazarbayev se
situe à mi-chemin , sans réelle répres-
sion contre l'opposition mais sans
grande tolérance. Le président utilise
des lois sur mesure pour garantir le
maintien de la paix sociale et ethni-
que. Dans le même temps, il a donné
des gages à un nationalisme kazakh
aggravé par le déclin économique et ,
par exemple, les Russes - plus nom-
breux que les Kazakhs - sont claire-
ment discriminés lors des nomina-
tions.

NOUVELLE CASSURE

Ceci dit. le président a été alerté par
une série d'incidents dans le nord qui
ont fait apparaître que la vulnérabilité
de sa république se situait non seule-
ment dans une cassure Kazakhs ethni-
ques/citoyens du Kazakhstans non ka-
zakhs mais dans le retour des clans. Le
pavs est divisé du nord au sud en trois
zones claniques et lc clan sudiste de
Nazarbayev domine. Cela explique
pourquoi lorsque le directeur (russe)
de la télévision d'une ville du nord a
été remplacé par un Kazakh . la région
a été le théâtre de vives manifestations
unissant Kazakhs et Russes: le nou-
veau n 'était pas un «nordique» mais
un représentant d' un clan du sud.

Dans ce contexte. Nazarbayev n 'a
rien laissé au hasard : il a sélectionné
près de 25% des candidats députés par
le biais d' une liste présidentielle qui a
dominé la campagne.

N INA B ACHKATOV

BOSNIE

Un Etat croato-musulman a
déjà pris forme à Vienne
Alors que les négociations de Vienne semblent donner
des résultats positifs, l'ONU contrôle l'aéroport de Tuzla

La constitution de la future Fédéra-
tion croato-musulmane de Bosnie est
sur le point d'être achevée , a indiqué
hier le vice-ministre croate à Vienne.
La Force de protection des Nations
Unies (FORPRONU) a par ailleurs
pris le contrôle de l'aéroport de Tuzla ,
qui sera ouvert aux vols humanitaires.

«Jusqu 'à présent , nous avons très
bien avancé sur la question de la cons-
titution de la nouvelle Fédération» , a
déclaré M. Sanader.

L'incertitude demeure concernant
la délimitation des cantons. Ils pour-
raient être déterminés selon le tracé
des territoires à majorité musulmane
et croate existant avant le début de la
guerre en Bosnie-Herzégovine ou se-
lon le tracé existant aprè s la «puri fica-
tion ethnique» , opérée notamment
par les Serbes bosniaques.

La différence entre la fédération en-
visagée et le plan Stoltenberg-Owen est
que , au lieu de trois mini-Etats ,
l' union bosniaque sera constituée de
deux parties. «C'est une entité plus
viable , géographiquement . politique-
ment , économiquement» , selon un di-
plomate américain.
CONFEDERATION ECONOMIQUE

Les délégués ont jusqu 'au 15 mars
pour conclure leurs discussions, mais
il s'agit d' un objectif et non d' une date-
butoir. Un responsable américain a
souligné que la confédération entre la
Croatie et la future Fédération serait
de nature économique et non politi-
que. Charles Redman. émissaire du
président Clinton aux pourparlers de
Vienne, se rend à Belgrade au-
jourd'hui pour convaincre les respon-
sables de la République fédérale de
Yougoslavie. Serbie et Monténégro
d'accepter la nouvelle fédération croa-
to-musulmane.

La question de la constitution d' une
confédération entre la République de
Croatie et la future Fédération croato-
musulmane en Bosnie sera soumise à
un référendum populaire en Croatie , a
annoncé hier le président croate
Franjo Tudjman. Toutefois , «il ne
peut y avoir d'accord final sur une
confédération tant que la question
serbe n'est pas réglée en Bosnie-Herzé-
govine» , a-t-il déclaré.

VOLS HUMANITAIRES

Par ailleurs , la FORPRONU a pris
hier le contrôle de l'aéroport militaire
de Tuzla pour préparer son ouverture
aux vols humanitaires , dans le cadre
d' une opération baptisée «Pégase».
Une centaine de soldats suédois , ap-
puyés par des blindés , ont pénétré
dans la base pour remplacer les der-
niers soldats de l' armée bosniaque (à
majorité musulmane) encore dans
l'enceinte.

«D'ici quatre jours , nous seront
prêts à recevoir le premier avion. Mais
je ne sais pas quelle sera la date du
premier vol», a déclaré un porte-pa-
role du bataillon nordique , le capi-
taine Karl Melin. «Nous avons reçu le
feu vert deux heure s auparavant» , a-
t-il précisé.

Les forces serbes de Bosnie conti-
nuent de bloquer I aide humanitaire
destinée à Maglaj . a déclaré hier le
Haut-Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR). Son porte-parole a
rappelé que la situation alimentaire de
Maglaj était «critique» , aucun convoi
routier n 'étant parvenu dans la ville
depuis la fin octobre dernier. L'en-
clave de Maglaj. une zone de trois kilo-
mètres sur deux , est bombardée régu-
lièrement par l' artillerie des forces ser-
bes de Bosnie. ATS
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Les petits patrons en campagne
pour relancer les investissements
Pour l'Union suisse des arts et métiers, c'est le moment
d'investir car les conditions du marché sont favorables.
«Entreprendre aujourd'hui , c'est se-
mer pour récolter». L'Union suisse
des arts et métiers (USAM) a annoncé
hier à Lausanne le début d' une campa-
gne nationale de relance des investis-
sements avec les 300 000 petites et
moyennes entreprises du pays. Le but
est d'inciter les propriétaires , entrepri-
ses, investisseurs institutionnels et col-
lectivités publiques à débloquer rapi-
dement les investissements provisoi-
rement gelés.

Les personnes et sociétés qui déci-
dent d'investir aujourd'hui sont invi-
tées à annoncer leur décision à une
centrale qui la rendra publique , afin de
créer une émulation. Les noms et
montants seront publiés au Télétext.
Le numéro de téléphone 157 00 25
donnera en outre des renseignements
pratiques. Autres moyens: un spot
TV , des affiches, des annonces dites
«en chaîne» et un journal distribué à
300 000 décideurs de Suisse , sous le
litre «Voulez-vous savoir comment
faire des miracles?» Le budget de cette
campagne atteint 400 000 francs.

«Comprendre le fonctionnement
de l'économie , c'est d'abord connaître
l'effet dominos» , souligne l'USAM.
Chaque investisseur permet à celui qui
en bénéficie d'investir à son tour. Or.
c'est le moment d'investir , car les
conditions du marché et la situation
financière sont particulièrement favo-
rables.
RELANCER L'ECONOMIE

Les PME constituent ensemble lc
plus gros employeur de Suisse et l'es-
sentiel du tissu économique du pays.
Mais , selon l'USAM , elles sont aussi
très dépendantes du climat des inves-
tissements. Si la moitié seulement des
propriétaire s investissent 3000 francs
et que la moitié des entreprises et des

communes débloquent 10 000 francs ,
cela représenterait un investissement
total de quatre milliards.

De nombreux experts s'accordent
aujourd'hui pour prévoir un redémar-
rage de l'économie , relève Pierre Tri-
ponez, directeur de l'USAM. La plu-
part des branches économiques pré-
sentent depuis quelques mois les si-
gnes d'une modeste amélioration de-
sentrôcs de commandes.

Les chiffre s d'affaire s du commerce
de détail ont légèrement progressé de-
puis novembre 1993. La restauration
et l'hôtellerie se montrent un peu plus
confiantes dans l'avenir. Une faible
reprise se dessine aussi dans la cons-
truction. La baisse des taux d'intérêts
- de 7 % à 5 % sur le marché hypothé-
caire - a contribué à ce renversement
positif de la tendance.

Mais si l' emploi reprend lui aussi
une courbe légèrement ascendante , le
chômage - avec un taux record de
5,2 % - est le problème le plus lanci-
nant sur le marché du travail. La ré-
duction du taux d'inflation à 2,3 %
représente en revanche un bon signe
de reprise de la demande intérieure ,
prévision d'autant plus fondée que le
volume d'épargne des consommateurs
et des investisseurs a considérable-
ment augmenté ces derniers mois.

La crise que l'on traverse n 'est pas
seulement économique , elle est aussi
morale. C'est une crise de confiance à
l'égard des institutions et des capacités
des entreprises , remarque Michel Bar-
de, secrétaire général de la Fédération
des syndicats patronaux , à Genève.
Relancer la consommation , non pas
artificiellement , mais en tenant
compte des conditions qui semblent
maintenant s'y prêter , ne résoudra pas
tous les problèmes , mais contribuera à
les atténuer. ATS
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940.00 945.00 BattleMountain .... 15.50 15.50

20000.00 20000.00 L Baxterlnt 32.00 G 32.50A
19400.00 G 19200.00 Bell Atlantic 76.75L 76.50G

190 00 19600 BelICanada 51 S0G 53.00

4-3 7.3 Ciba-Geigyn
Aare-Tessinp 3000.00 2980.00 Ciba-Geigyb|
Aare-Tessinn 550.00 G 550.00 G Cosp 
Adiap 230.00 243.00 Eichhofp ....
Adiabp " 53.00 53.00 ElcoLoosern
:ementia p 1055.00 G 1075.00 G EMS-Chimie
Cementiabp 460.00 480.00 Escorp 
CieFin.Richemont 1360.00 1415.00 Fischerp ....
CSHoldingp 647.00 660.00 Fischern ....
CSHoldingn 127.50 130.00 Fotolabo ....
Dâtwylerp 2100.00 2150.00 Galenica bp .
EGLaufenbg.p 2650.00 2700.00 Gavazzip ...
EGLaufenbg . bp ... 260.00 G 258.00 G Golay-Bùchel
Electrowattp 3920.00 3970.00 L Guritp 
Electrowattbp 390.00 394.00 Hero p 
Forbop 2700.00 2700.00 Héron 
Forbon 1300.00 1290.00 G Hiltibp 
Fuchsp 400.00L 400.00L Holzstoffn . ..
FustSA p 400.00 380.00 G HPlHoldingp
Globusn 1120.00 G 1125.00 Hùrlimannp ..
Globusbp 1060 00 1100.00 Immunolnt. ..
Holderbankp 930.00 975.00 Industrie Hold.
Holderbankn 181.00 188.O0 A KWLaufenb.p
Interdiscount p 2410.00 2390.00 Landis&Gyrn
Interdiscount bp ... 230.00 230.00 Lindtp 
Intershop 650.00 650.00 Lindtn 
Italo-Suisse 201.00 200.00 L Maag Holding

ASCOM

Le personnel de la direction sera
ramené de 250 à 50 personnes
Des le 1er avril prochain, Ascom reposera sur trois divisions. La Fonda-
tion Hasler a obtenu l'autorisation de ne plus détenir la majorité des voix

Fred
rim.

Suter, directeur
Keystone/JM

clic détient 22

d écoute) est également sur la liste.
Cette entreprise réalise un chiffre d'af-
faires de 70 millions avec 290 collabo-
rateurs. Le secteur Energy atteint un
chiffre d'affaires annuel de 120 mil-
lions avec 560 collaborateurs. Enfin , le
secteur microélectronique , basé à Be-
vaix (NE), affiche un chiffre d'affaires
de 20 millions avec 100 collabora-
teurs.

M. Sutter a précisé que , le cas
échéant , les désinvestissements de-
vraient rapporter quelque 300 mil-
lions de francs. Les ventes devraient se
faire sans pertes sur le plan de l'em-
ploi , notamment à Bevaix. Des offre s
concrètes existent notamment pour le
secteur TV par câble. M. Sutter a rap-
pelé qu 'un joint-venture est en cours
d'élaboration avec le groupe allemand
Bosch dans le secteur des communica-
tions radio (Radiocom).

La division Télécommunications se
concentrera sur les «Business Com-

capital et 54 % des
Au total . Ascom prévoit de réaliser droits de vote. concentrera sur les «Business Com-

cette année un chiffre d'affaires de 2 ,4 La semaine dernière , Ascom et munications». Elle misera notam-
milliard s de francs, avec 11 200 colla- Ericsson ont signé une déclaration ment sur les téléphones sans fil. A
borateurs. La direction du groupe sera d'intention pour le domaine des trans- moyen terme , elle prévoit d'écouler 5
ramenée de 250 à 50 collaborateurs. missions. Un nouveau joint-venture millions de téléphones par année,
Une partie du personnel concerné pas- sera créé. Il sera réuni avec le joint- contre 2,5 millions actuellement. Son
sera au niveau des directions des nou- venture déjà existant. Ericsson détient chiffre d'affaire s devrait atteindre
velfes divisions. Il y aura tout de même 40 % de ce dernier , Ascom 60 %. Selon cette année 1, 1 milliard de francs , avec
60 à 80 suppressions d'emplois , a indi- l'accord signé , le groupe suédois 4900 collaborateurs.
que M. Sutter. Des licenciements sont pourra détenir la majorité de la coen- La division Réseaux d'entreprise
inévitables. trepri se. sera basée dans le New Jersey (Etats-

Afin de faciliter la recherche de par- . Unis), là où Timeplex a son siège. Elle
tenaires , la Fondation Hasler a obtenu DESINVESTIR fabriquera , exploitera et entretiendra
de l'autorité fédérale de surveillance Dans les secteurs où Ascom sou- des réseaux d'entreprises. Ascom Ti-
l'autorisation de modifier ses statuts. haite désinvestir , on trouve le secteur meplex livrera les produits. Cette divi-
A l' avenir , elle n 'aura plus l' obligation TV par câble (environ 70 millions de sion atteindra un chiffre d'affaires de
de détenir la majorité des droits de chiffre d'affaires annuel avec 100 col- 0,5 milliard , avec 2100 collabora-
vote au sein d'Ascom. Aujourd'hui , laborateurs). Audiosvs (appareils teurs. ATS

L e conseil d administration et
la direction du groupe bernois
ont entrepri s de revoir com-
plètement la stratégie de l'en-
treprise , aprè s qu 'il s'est révélé

que 1 exercice 1993 bouclerait à nou-
veau sur un déficit. Le montant de ce
dernier ne sera pas connu avant le 25
avril , date de la conférence de presse
de bilan , a-t-on appri s hier au cours
d' une conférence de presse.

Fred Sutter , directeur ad intérim du
groupe , a souligné qu 'Ascom doit se
concentre r sur ses points forts. A cet
effet , trois divisions ont été créées. Les
domaines qui ne relèvent pas directe-
ment des activités de base du groupe
seront vendues. Dans ceux où Ascom
estime n'avoir aucune chance de se
débrouiller tout seul , il cherchera des
partenaires.
ACCORD AVEC ERICSSON



La crise frappe
un travailleur
sur trois

RECESSION

120 millions de personnes
sont sans travail dans le
monde, affirme l'OIT.

Près d' un travailleur sur trois dans le
monde soit n 'a pas de travail soit est
trop mal payé pour vivre décemment ,
a affirmé dimanche l'Organisation in-
ternationale du travail. Pour l'OIT,
qui compte 169 pays membres, il s'agit
de la «pire crise mondiale de l' emploi
depuis la grande dépression des an-
nées 30». Selon l'OIT , 120 millions de
personnes sont enregistrées comme
étant sans travail à travers le monde.
Le chiffre , ajoute l'organisation , est
très inférieur à la réalité , des millions
d' autres ayant renoncé à chercher un
emploi ou ne s'étant jamais souciées
de s'inscrire sur une liste quelcon-
que.

En Europe occidentale , «pratique-
ment la moitié des 35 millions de sans-
emploi le sont depuis plus d' un an»
ajoute lc directeur général de l'OIT
Michel Hansenne dans son rapport. Il
estime que 700 millions de personnes
au total sont sous-employées et ga-
gnent moins que le minimum néces-
saire à une vie décente.
BAISSE DES REVENUS

Selon les Nations Unies , le revenu
moyen des quelque 5,5 milliard s d'ha-
bitants de la planète a légèrement di-
minué en 1993 pour la quatrième an-
née consécutive , avec d'importantes
disparités entre les pays.

Les prévisions ne sont guère réjouis-
santes. Le rapport de M.Hansenne es-
time qu aussi bien les pays industriali-
sés que ceux en développement vont
connaître un chômage persistant à
long terme. «Les généreux systèmes de
protection sociale d'Europe contri-
buent à maintenir un fort taux de chô-
mage, alors que ceux relativement fai-
bles des Etats-Unis maintiennent les
gens au travail mais à un niveau de
salaire qui stagne», remarque 1 écono-
miste américain Barry Bosworth.

C'est dans l'est de l'Asie que les taux
de chômage sont les plus faibles. Le
Japon , avec 2,5% en 1993, reste parmi
les pays où ce taux et le plus faible, en
partie parce que les entreprises souhai-
tent disposer d' une main-d'œuvre suf-
fisante en cas de besoin et conservent
leurs ouvriers même quand ces der-
niers ont peu de chose à faire. Dans les
pays issus de l'ex-URSS, l'OIT estime
que le taux réel de chômage atteint
10% environ. AP

FIDUCIAIRES. Coopers
& Lybrand reprend Reba
• La Société de révision des banques
régionales suisses , Reba Revision , sera
reprise par STG Coopers & Lybrand.
Le président du conseil d'administra-
tion de Reba, Peter Stauffer, a
confirmé hier des informations parues
dans la presse selon lesquelles la re-
prise par une société plus importante
devrait intervenir à la demande de cer-
taines banques régionales. La société
de révision sera reprise dès le 17 mars
par le numéro deux de la banche, STG
Coopers & Lybrand , à condition que le
conseil d'administration et les action-
naires approuvent cette opération.
STG Coopers & Lvbrand entrera en
premier lieu dans lc capital , pour pre n
dre plus tard la majorité. Les 90 em
ployés du siège de Zurich et des éta
blissements de Lausanne et Oster
mundige n (BE) seront intégrés. Nom
bre d'instituts dont la révision était
effectuée par Reba, tels EKO Olten , la
Banque vaudoise de crédit ou la Ban-
que du Seeland. ont perdu leur indé-
pendance. Diverses actions en respon-
sabilité planent au-dessus de Reba.

ATS

BANQUE BAER. Hausse de
117% du bénéfice
• Le groupe bancaire zurichois Bar
Holding SA a réalisé en 1993 un béné-
fice consolidé de 146,8 millions de
francs , soit un bond de 117 %. La pro-
gression du cash-flow a atteint 91 %, à
224 ,6 millions de francs. Le dividende
est relevé de 10 points , à 60 %. Pour
l'année 1994, le résultat devrait être
aussi bon . a indiqué Raymond Bâr ,
membre de la direction de la banque
Juliu s Bâr. hier à Zurich. ATS

SUISSE

L'énergie fournit plus des deux tiers
du bénéfice du groupe Elektrowatt
Avec un bénéfice net de 212 millions de francs, le résultat a atteint en
cord. Installé à Villars-sur-Glâne , le groupe Vibro-Meter enregistre un

Le 

groupe zurichois Elektrowatt
a connu une croissance modé-
rée lors du dernier exercice.
Mais le résultat net a affiché
un niveau record . La produc-

tion et la fourniture d'énergie sont de
loin les activités les plus rentables.
L'exercice en cours a bien démarré ,
grâce notamment à la forte hausse de
la production d'énergie hydraulique.
Elektrowatt compte sur la reprise éco-
nomique pour renforcer ses divisions
de l'industri e et des services.

Elektrowatt a vu son chiffre d'affai-
res consolidé augmenter de 2,8 %, à
4,7 milliard s de francs , sur l'exercice
1992/93 (clos fin septembre), a rappelé
le président de la direction Adolg Gu-
gler , hier à Zurich en présentant les
résultats détaillés du groupe. Plus de
60 % des recettes sont réalisées à
l'étrange r, notamment dans l'Union
européenne. En monnaies constantes ,
le chiffre d'affaires a progressé de
1,4% , a précisé le patro n d'Elektro-
watt. Ce dernier cédera son poste fin
mars à Oskar Ronner et accédera en
même temps à la présidence du conseil
d'administration.
DAVANTAGE RENTABLE

La rentabilité a remonté après la
dégradation de l'exercice précédent.
Le cash-flow a gagné 23,6 %, à 701 mil-
lions. Le résultat opérationnel a crû de
13,4 %, à 212 millions. Le résultat net ,
exempt cette fois des charges excep-
tionnelles dues à Moor Finanz qui

l'avait grevé sur 1 exercice précédent ,
s'établit également à 212 millions , soit
un bond de 28 ,5 %.

La marge du cash-flow passe à
14,8 %, plus de deux points au-dessus
de la moyenne des cinq dernières an-
nées. Quant au rendement du chiffre
d'affaires , après être tombé à 3,6 % sur
1991 /92, il a retrouvé son niveau anté-
rieur à 4,5 %. Le rendement des fonds
propres (10 ,8%) a remonté de 1 .5
point par rapport à 1991/92 , mais
reste cependant encore un peu en deçà
de celui de l'antépénultième exercice
(11.2 %).

Au niveau du holding, le bénéfice a
augmenté de 3,7% , à 91 , 1 millions. Le
dividende est relevé de deux points , à
23 %.

PROGRESSION DES SERVICES
Des trois divisions , ce sont les servi-

ces qui ont connu la plus forte progres-
sion. Les sociétés de services ont vu en
effet leur chiffre d'affaires croître de
14,3 %, à 855 millions de francs. Les
recettes du secteur énergie ont gagné
3, 1 %, à 1 ,6 milliard , ce qui fait d'Elek-
trowatt le premier producteur et distri-
buteur d'électricité en Suisse. Les so-
ciétés industrielles , pilier du groupe ,
ont en revanche connu un tassement
de 1,2 % de leur chiffre d'affaires glo-
bal, à 2,2 milliards. La publication
pour la première fois des résultats par
divisions permet de constater qu 'en
terme de rentabilité la production et la
fourniture d'énergie sont bien le fer de

Le groupe Elektrowatt a améliore

lance du groupe. Avec une part de
35 % au chiffre d'affaires , la division
énergie génère avec 148 millions de
francs 70 % du résultat. La division
industrielle , avec prè s de la moitié du
chiffre d'affaires , ne procure qu 'un
quart du bénéfice. Les services n'y
contribuent que pour 4,7 %, alors
qu 'ils engendrent 18 % du chiffre d'af-
faires.

Globalement , l'effectif a stagné, à
18 859 personnes. Mais des modifica-

> 1993 un nouveau re-
gain de 600 000 francs

sa rentabilité. Keystone

tions internes ont eu lieu. La division
industrielle a perdu 500 postes de tra-
vail , compensés par les acquisitions de
la division des services. M. Gugler a
confirmé la' simplification du capital
par la création d'une action unique.
Un capital autorisé de 45 millions de-
vrait permettre à Elektrowatt de se
procurer 400 millions de francs de
fonds propres supplémentaires par
émissions d'emprunts et 300 millions
par l'exercice des options. ATS

Avenir prometteur pour Vibro-Meter
Maintenir voire améliorer l avionique
et forcer l'industrie.Telle est la nou-
velle stratégie de Vibro-Meter , le lea-
der mondial de la mesure de vibration
dans l'aviation installé à Villars-sur-
Glâne. «Notre objectif est de réaliser
d'ici quelques années une moitié de
notre chiffre d'affaires dans l'industrie
et l'autre moitié dans l'avionique. Au
niveau du groupe , l'industrie pourrait
même dépasser l'avionique» explique
Peter Schneuwly, directeur de la filiale
d'Elektrowatt. Vibro-Meter en a pri s le
chemin en 1993 avec un chiffre d'af-
faires de 71 millions de francs réalisé
pour 40% dans l'industrie et pour 60%
dans l'avionique. Pour progresser en-
core davantage dans cette direction ,
Vibro-Meter a chamboulé son organi-
sation. D'un côté , l'industrie. De l'au-
tre l'avionique. L'industrie a été struc-
turée en deux divisions: l' une s'occupe
de l'instrumentation , l'autre de la vi-
bration. Afin d'être plus proche du
marché et raccourcir les délais de dé-
veloppement , chaque division dispose
d'unités recherche/développement et
marketing/vente. Le développement
peut ainsi dialoguer avec les vendeurs
et inversement. «La rapidité est au-
jourd'hui primordiale. Seuls les indus-
triels les plus rapides dans l'élabora-
tion d' un produit vont gagner des parts
de marché» insiste P. Schneuwly.
DETECTION DE GEL

Pour réussir , Vibro-Meter ne man-
que pas d'atouts. Dans l'instrumenta-
tion , elle a profité de ses connaissances
acquises au fil des années dans le dégi-
vrage des ailes des avions pour mettre
au point un tout nouveau système de
détection du gel sur les routes. Des
prototypes ont été installés dans cinq
endroits du pays, dont l'un à la route
de Moncor , devant le bâtiment de Vi-
bro-Meter. «Lc marché est promet-
teur. Il se chiffre à des dizaines de mil-
lions de francs» se réjouit Peter
Schneuwly. Deuxièmement , la firme
de Moncor développe un système de
pesage des camions d'ordures en colla-
boration avec la société fribourgeoise
Stesa. L'avenir semble propice. Enfin.
Vibro-Meter va transfére r d'Ecosse à
Villars-sur-Glâne une unité active
dans le domaine des vibration s qu 'elle
avait achetée en 1991.

Malgré la crise de 1 aviation qui a
fait perd re quelque 25% de son chiffre
d'affaires en deux ans, Vibro-Meter a
réussi à maintenir ses parts de marché.
Le creux de la vague semble au-
jourd'hui atteint. Peter Schneuwly est
optimiste.«Un nouveau marché s'ou-
vre en Extrême-Orient. Pour le déve-
lopper et s'occuper aussi du service
après-vente, nous transférerons à la fin
du mois un de nos collaborateurs à
Singapour». L'avenir repose aussi sur
la vente du nouveau système de dégi-
vrage des ailes des avions. Alors que
jusqu 'à aujourd'hui , il fallait vérifier
visuellement le dégivrage, les pilotes
pourront à l'avenir tout contrôler de-
puis l'intérieur de la cabine grâce à
l'informatique et à un nouveau systè-
me. Les essais réalisés sur les appareils
MD-80 de McDonnell Douglas sont

optimistes. Mats en raison de la crise
de l'aviation , les compagnies aérien-
nes attendent pour investir dans ce
tout nouveau système. En revanche ,
un grand «hélicoptériste» franco-alle-
mand a confié à Vibro-Meter le déve-
loppement d'un système d'acquisition
et de prétraitement de mesures vibra-
toires , d'une valeur de deux millions
de francs pour équiper , entre autres ,
ses hélicoptères «Super Puma». Pour
Vibro-Meter , l'avionique est désor-
mais plus difficile à gérer. Jusqu 'au
début des années 90, les constructeurs
approchaient la société de Moncor
pour la plupart de leurs besoins en
électronique et en capteurs. Ils
payaient même le développement des
produits. Aujourd'hui , c'est fini. C'est
à Vibro-Meter d'en supporter les
coûts. D'où un marché plus difficile.

La restructuration entreprise par
Peter Schneuwly porte déjà ses fruits.
D'une part , bien que le niveau global
des commandes est encore en dessous
des budgets , les nouvelles commandes
ont fait en janvier un bond en avant
pour le première fois depuis plusieurs
années. D'autre part , si la maison
mère est toujours dans les chiffres rou-
ges, le groupe a enregistré un bénéfice
de 600 000 francs après une perte de
1, 1 million de francs en 1992. Une
amélioration réalisée parce que la so-
ciété s'est séparée de 140 collabora-
teurs. «Nous ne devons pas nous arrê-
ter en si bon chemin , notre producti-
vité doit encore s'améliorer de même
que nous devons encore raccourcir le
temps entre le développement d'un
produit et sa vente» insiste Peter
Schneuwly. J EAN -PHILIPPE BUCHS

Vibro-Meter a développé un nouveau système de dégivrage des ailes des avions, -a



L'estocade
PAR CLAUDE CHUARD

L a  chronique d une mort an-
noncée s 'enrichit d'un nou-

veau chapitre, plus bref que les
autres, on peut le craindre. Le
quotidien genevois «La Suisse»
qui lutte depuis une année pour sa
survie a réussi, une fois encore, à
repousser l'ultime décision. Tous
ceux qui sont attachés au plura-
lisme de la presse s 'en réjoui-
ront.

Dans le même temps, on ne
peut éprouver qu'un sentiment de
malaise profond à voir un éditeur
qui fut si imperméable à toute cri-
tique se muer en un magicien qui
ne réussit plus son tour de passe-
passe. Jour après jour, Jean
Claude Nicole apparaît tel un
prestidigitateur acculé par son
public, fatigué d'attendre qu'un
hypothétique lapin ne surgisse
enfin de son chapeau.

Quant au sursis de quatre mois
accordé par la justice, il ne pour-
rait être que symbolique, un beau
geste ou plutôt une manière de
laisser à d'autres le soin de porter
l'estocade.

Car une nouvelle menace, bien
plus terrible pour un journal s 'est
concrétisée hier. Le Cicom, l'im-
primerie qui produit chaque nuit
«La Suisse» lui a lancé un dernier
ultimatum. Sans argent frais , les
rotatives ne tourneront pas ven-
dredi soir prochain. Or, cette im-
primerie moderne fut jusqu 'en
janvier dernier le navire amiral de
Jean-Claude Nicole. Certes I édi-
teur n'était pas seul sur la passe-
relle de ses multisociétés. Mais
c'est lui qui en avait rêvé le pre-
mier avant de devoir s 'en séparer.
Aux yeux du capitaine débarqué,
cet ultimatum prend sans doute
l'allure d'une dernière trahison.

ARMEE. Reprise de vols des
Mirage
• Le service de vol de la flotte de
Mirage de l'armée suisse a repris hier ,
aprè s une semaine de suspension. Cel-
le-ci a permis au commandement des
troupes d'aviation et de défense contre
avions d'analyser de manière détaillée
le système de siège éjcctablc , à la suite
de la chute d' un Mirage le 21 février.
Une modification d'origine suisse ap-
portée à ce siège a été annulée , a an-
noncé le Département militaire fédé-
ral. ATS

KOSOVO. Pas de visa pour le
Père Trauffer
• Le Père Roland P. Trauffer , secré-
taire de la Conférence suisse des évê-
ques, ne pourra pas se rendre au Koso-
vo. Les autorités serbes de Belgrade
ont refusé de lui délivrer un visa. Selon
un communiqué publié hier , c est la
deuxième fois que le Père Trauffer voit
sa demande rejetôe. L'ambassadeur
suisse à Belgrade est déjà intervenu
suite au retard des autorités locales
dans la remise d' un visa à Urs Schei-
degger. directeur de l'ODR. ATS

TOURISME SEXUEL. Berne veut
prendre des mesures
• Le Conseil fédéra l est certes «ré-
solu à prendre des mesures adéquates
pour améliorer la protection des en-
fants». Il a toutefois proposé de trans-
former en un postulat moins contrai-
gnant la motion de Margrith von Fel-
ten qui demandait que la Suisse imite
l' Allemagne , pays qui a décrété punis-
sable l'exploitation sexuelle d'enfants
par des touristes allemands à l'étran-
ger. AP

TRANSJURANE. Feu vert au
tronçon Delémont-Choindez
• Le Conseil fédéral a approuvé hier
le projet général du tronçon Delé-
mont-Choindez de la Transjurane. Le
premier tronçon de l'autoroute juras-
sienne, entre Porrentruy et Delémont.
sera ouvert à la circulation en 1996. Le
coût total du tronçon Delémont-fron-
tière bernoise est estimé à 457 millions
de francs. Cette portion mesure 8 .1km
et comprend deux viaducs, une galerie
et deux tunnels. AP

SONOR

Le Tribunal a octroyé un sursis
concordataire à «La Suisse»
Un sursis concordataire par abandon d'actifs a été accordé à Sonor par le Tribunal de pre
mière instance. Le délai réel pour trouver une solution ne court que jusqu'au 11 mars.

Les 
aventures du journal «La

Suisse» et de sa société éditrice
Sonor SA pourraient très pro-
chainement connaître un épi-
logue négatif. Hier après midi ,

le juge Michel Criblet , président de la
Chambre commercial du Tribunal de
première instance , a rendu son juge-
ment. Sur la base du dossier préparé
par les deux experts qu 'il avait nom-
més, Bernard Ziegler et Dominique
Grosbéty, il a en effet accordé à Sonor
un sursis concordataire par abandon
d'actifs. Il a en outre nommé les deux
experts , auxquels s'ajoute Alain Winc-
kelmann , expert-comptable , comme
commissaire s au sursis.

Le juge leur a donc donné le pouvoir
d'«aliéner tout actif de Sonor» à l'ex-
ception des biens immobiliers. Dans
ce cas, il s'agit essentiellement d'actifs
«immatériels» comme le titre lui-
même et le fichier d'abonnés. L'éven-
tuel repreneur de ces actifs sera libre
de continuer ou non les activités ac-
tuelles de Sonor.
JUSQU'A VENDREDI

L'éditeur de «La Suisse» et les trois
commissaires au sursis ont donné des
explications plus précises à l'issue de
l'audience. Pour Bernard Ziegler , la
durée légale normale de quatre mois
d'un tel sursis n 'est pas vraiment ap-
plicable pour un journal qui n 'est pas
un «actif inerte , mais vivant». En l'es-
pèce, la date ultime «en l'état actuel du
dossier» est fixée au 11 mars , puisque
le CITP (Centre d'impression et de
techniques de presse), dont Sonor est
un client , a déclaré ne plus pouvoir
imprimer le journal au-delà de cette
semaine. Ce qui incite les commissai-
res à lancer un appel aux éventuels
repreneurs pour qu 'ils se manifestent
dans les jours qui viennent.
AFFAIRE COMPLIQUEE

L'affaire est singulièrement compli-
quée du fait de la séparation récente de
Sonor du groupe des sociétés qui fabri-
quent encore à l'heure actuelle le jour-
nal. Au-delà des emplois liés directe-
ment au quotidien , c'est un pan du

tissu industriel du canton qui est en
jeu. Les commissaires se préoccupent
donc particulièrement des aspects so-
ciaux pour les employés du journal
(emplois , salaires , éventuel plan so-
cial). De ce point de vue , la situation
de la caisse de pension est saine, sa
créance envers Sonor et ses engage-
ments sont couverts, ont déclaré les
commissaires.

Jean-Claude Nicole , comme repré-
sentant de Sonor , a fait part de sa posi-
tion dans un texte distribué à la presse.
Il y fustige notamment ^environne-
ment médiatique inadmissible» qui a
entouré les activités de Sonor de ces
derniers mois. L'éditeur voit là une
cause du non-versement des 12 mil-
lions promis pour fin janvier par ses
partenaires étrangers. Mais il continue
de chercher des solutions pour sauve-
garder les intérêts de tous les ayants
droit , collaborateurs et créanciers.
CONSEIL D'ETAT INQUIET

Alarmé par la situation trè s grave du
quotidien , le Conseil d'Etat est sort i de
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sa reserve et , par les voix de Jean-Phi-
lippe Maitre et Claude Haegi . ont fait
part de leur compréhension envers
l'émotion créée par la disparition d' un
titre qui «fait partie du paysage gene-
vois». Mais c'est surtout la perte des
emplois liés de près ou de loin au quo-
tidien qui inquiète l'Exécutif.

En effet, M. Maitre juge que le pro-
blème central est-un «ensemble d'em-
plois mis en cause par un effet de
dominos». Car «La Suisse» est un
client important du CITP à Vernier
(un peu moins de 50% de son activité)
et d'une entreprise de distribution. Sa
disparition mettrait en danger cette
entreprise dont les rotatives impri-
ment également d'autres journaux
(«Journal de Genève», «GHI»).

L Etat ne pouvant pas intervenir fi-
nancièrement pour renflouer Sonor , le
Conseil d'Etat agit pour faciliter des
solutions qui sauveraient le maximum
d'emplois. C'est ainsi que des contacts
exploratoire s ont eu lieu hier matin
avec le groupe lausannois Edipresse

qui pourrait reprendre certains actifs
de Sonor et faire imprimer la «Tri-
bune de Genève» à Vernier. C'est
d'ailleurs la solution que le juge Cri-
blet qualifie de «moins mauvaise»
dans son jugement , selon M. Maitre .

De son coté , le personnel de Sonor
ne reste pas inactif et cherche lui aussi
des solutions pour sauvegarder au
mieux ses intérêts. Différentes rencon-
tres tous azimuts sont d'ores et déjà
fixées pour ces prochains jours afin
d'envisage r toutes les possibilités.

SYNDICATS ATTERRES

En outre , les syndicats jugent cette
situation «navrante». Ils se disent «at-
terrés» par l'explosion du chômage
dans la branche des médias qui pour-
rait résulter de la disparition de «La
Suisse». Pour leur part , les députés
roses ont demandé la tenue d'une ses-
sion extraordinaire du Grand Conseil
sur cette affaire. Elle pourrait avoir
lieu vendredi matin...

M ICHEL SCHWERI

VILLE DE ZURICH

Le parti de Christoph Blocher
est grand gagnant au Législatif
L'alliance rose-verte a perdu la majorité au Législatif zuri
chois. L'UDC triple quasiment sa représentation.

Lors des élections de dimanche en
ville de Zurich , l'UDC a quasiment
triplé sa représentation au Législatif.
Le parti de Christoph Blocher renforce
ainsi l'avance enregistrée lors des élec-
tions du début de l'année dans les
grandes communes du canton de Zu-
rich. Celles-ci voient une progression
de la droite au détriment du centre
surtout. Ces résultats devraient préfi-
gurer la tendance des élections canto-
nales et fédérales de 1995.

Rien ne paraît résister à Christoph
Blocher. conseiller national et prési-
dent de l'Union démocratique du cen-
tre du canton de Zurich. Jusque-là
modeste , son parti fait une rentrée en
force au Législatif de la ville de Zurich.
Les démocrates du centre seront à pré-
sent 19 à y siéger, contre 7 auparavant.
Ils devancent le Parti démocrate-chré-
tien (10) pour devenir la troisième
force derrière le Part i socialiste (43) et
le Parti radical-démocratique (28).

L'UDC gagne des sièges dans les
deux tiers des arrondissements , en
prenant autant à gauche qu 'à droite.
«L'UDC récolte les fruits de quatre
ans d opposition dure », a commente
le président de la section municipale
Walter Frey. La campagne populiste
de la section cantonale , avec les affi-
ches accusant la gauche et «les gentils»
d'être responsables de la criminalité et
de la drogue , a donc bien marché en
ville. Seule ombre au tableau de

l'UDC, le siège de l'Exécutif perd u en
1 990 n'a pas été reconquis diman-
che.

La poussée en ville de Zurich ren-
force les résultats des communes de la
campagne dotées d' un Parlement.
L'UDC y a gagné huit mandats aux
élections de fin janvier et de début
février , creusant son avance sur le
PRD. Ainsi qu 'il ressort d'une anal yse
du «Tages Anzeiger» , c'est le parti le
plus fort du canton.

A DROITE TOUTE

Les radicaux gagnent huit sièges à la
campagne et trois à Zurich. Cela
confirme que le durcissement de la
droite est gage de succès. Victoire en-
core pour l'UDC zurichoise qui a
contraint le Parti radical à s'affirmer à
droite dans la crainte de se voir rogner
l' aile.

La montée de la droite se fait prin-
cipalement au détrime nt des indépen-
dants et des verts. L'effondrement du
centre amorcé il y a quatre ans se
confirme.

Quant à la gauche, le PS perd quatre
sièges au Législatif de la ville de Zu-
rich. Il reste pourtant la première for-
mation. Par ailleurs , les socialistes se
maintiennent à l'Exécutif de Zurich
malgré l'abandon de plusieurs sièges
dans les Gouvernements des autres
communes. ATS
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FONCTION PUBLIQUE

L'administration valaisanne
va traquer les économies
La reforme ((Administration 2000» débouchera sur des me
sures devant permettre de réaliser 10 à 20% d'économies

«Ce n est pas une analyse pour élabo-
rer un rapport de plus qui sommeillera
dans les tiroirs. Notre objectif est
d'aboutir à des propositions applica-
bles immédiatement» , résume Wil-
hem Schnyder , patron des Finances
valaisannes. Le projet «Administra-
tion 2000» démarre , en ce moment ,
avec une évaluation de toutes les pres-
tations administratives.

Dans une première phase , les 2600
serviteurs de l'Etat (à l'exception des
enseignants et des autorités judiciai-
res) sont concernés. Pour cet examen ,
l' administration est divisée en 125
unités d'analvses homogènes. Tous les
collaborateurs devront détailler leurs
prestat ions et mesurer le temps qu 'ils y
consacrent. La saisie de ces données
sera pilotée par 43 cadre s qui rece-
vront une formation adéquate au
cours d'un séminaire de quatre jours
dans un hôtel de Crans.

Certaines voix se sont élevées pour
critiquer ce choix considéré comme
dispendieux. «Le travail en équipes
est indispensable pour créer l'esprit de
corps. Et , nous en aurons pour quel-
que 30 000 francs de frais au lieu de
plus de 150 000 si nous avions fait
appel à un consultant extérieur , rétor-
que Wilhem Schnyder. Notre expert.
Albert Hofmeistcr. chef de l'Inspecto-
rat militaire fédéra l est mis à disposi-
tion gracieusement par la Confédéra-

tion. Pour l ensemble du programme,
nous réalisons une économie de 3 à 4
millions de francs par rapport au man-
dat confié à une firme spécialisée.»

PAS DE LICENCIEMENTS

Tous les services devront faire des
propositions d'économies de 40% au
moins. Un seuil élevé pour aiguiller la
créativité. Les fonctionnaires devront
traquer les moyens de rationaliser leur
travail , voire de supprimer les tâches
inutiles ou accomplies à double. Ils
opéreront ensuite un tri entre les pro-
positions réalisables , réalisables sous
certaines conditions et irréalisables.
L'expérience démontre que cette ana-
lyse de la valeur administrative des
prestations permet d'aboutir à des
économies situées entre 10 et 20%. Ce
qui n 'est pas rien ramené à une facture
totale de 800 millions de frais de fonc-
tionnement pour lc Valais!

La réforme risque bien sûr de dimi-
nuer le nombre de postes. «Mais ce
n 'est pas là l'objectif principal. Nous
offrons la garantie contre tout licencie-
ment», déclare le chef des Finances.
On songe jouer sur les transferts et le
non-remplacement lors de départs à la
retraite. Autre avantage de l'analyse:
elle se concrétisera dans un laps de
temps très court puisqu 'elle sera ache-
vée pour septembre de cette année.

JEAN -M ICHEL BONVIN
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La ceinture
obligatoire
à l'arrière

ROUTE

Le Conseil fédéral prend de
nouvelles mesures en ma-
tière de circulation routière.
Le port de la ceinture sur le siège
arrière des voitures sera obligatoire
des lc 1er octobre prochain. Hier, lc
Conseil fédéral a cn effet modifié , ré-
visé ou fixé l'entrée en vigueur de plu-
sieurs dispositions concernant la cir-
culation routière . Afin d'améliorer la
sécurité du trafic , de nouveaux si-
gnaux notamment sont introduits cl
l'obtention d' un p ermis de conduire
suisse sera moins aisée.

Dès le 1er octobre , les passagers , y
compris les enfants  de plus de douze
ans , devront boucler la ceinture de
sécurité sur le siège arrière comme sur
le siège avant. Les enfants entre sept et
douze ans sont astreints à la môme
règle , à moins qu 'ils n 'utilisent un
moyen de retenue pour enfants.

Autres règles: dès le 1er juin pro-
chain , les conducteurs devront accor-
der la priorité aux piétons se trouvant
déjà sur un passage ou attendant de-
vant celui-ci avec l'intention visible de
l' emprunter. Le piéton n 'a plus besoin
de fa i re un signe de la main ou d'avoir
déjà posé un pied sur le passage.

A propos des giratoires: lc cligno-
tant doit indiquer la sortie du giratoire
ou le changement de voie à l 'intérieur
de ce dernier. Les cyclistes n 'ont pas
l' obligation de circuler à droite si les
voies ne sont pas délimitées.
NOUVEAUX SIGNAUX

A partir du 1er avril , trois nouveaux
signaux seront introduits , pour déli-
miter les zones piétonnes , pour guider
les automobilistes sur les autoroutes ,
pour indiquer les parkings proches des
transports publics. L'échange d'un
permis de conduire étrange r contre un
permis suisse sera rendu moins aisé.
Un examen de contrôle sera intro-
dui t .  AP

Pas permis
d'assommer
les «collectifs»

CAISSES-MALADIE

Le Tribunal fédéral des assu-
rances désavoue le Conseil
fédéral s 'agissant des primes
des assurés collectifs.
Le Conseil fédéral ne peut pas
contraindre les caisses-maladie collec-
tives à de massives hausses de primes.
Selon un jugement du Tribunal fédéral
des assurances, le Gouvernement a
outrepassé ses compétences lorsqu il a
obligé ces assurances à être solidaires
des assurances individuelles. L'OFAS
craint une chasse aux assurés cn bonne
santé. L'assurance collective sera ce-
pendan t interdite par la nouvelle loi
sur l'assurancc-maladie.

L'arrê t publié hier était consécutif à
un recours déposé par un étudiant
vaudoi s. Celui-ci n 'avait pas accepté
que sa prime passe de 50 à 115 francs
par mois dès le 1er janvier 1992. L'étu-
diant était affilié à la FAMA auprès de
l' assurance collective regroupant les
étudiants de l'EPFL et ceux de l'Uni-
versité de Lausanne.
REDUIRE LES ECARTS

Cette hausse massive était la consé-
quen ce du tarif minimal imposé par le
Conseil fédéra l aux assureurs collectifs
depuis 1992. Ces derniers ne devaient
pas proposer des primes inférieures de
plus de 25 % aux primes payées dans le
même canton par les assurés indivi-
duels. Le Conseil fédéral avait pris
cette mesure dans lc but de réduire les
écarts existant entre les deux typés
d' assurance.

Après ce verdict. l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) craint une
nouvell e chasse aux assurés j eunes et
en bonne santé.

L'assurance collective devrait ce-
pendant être interdite prochainement.
C'est ce que prévoit la nouvelle loi sur
l'assurance -maladie que les Chambres
fédérales sont en train de mettre sous
toit. ATS

POLITIQUE ETRANGER E

L'adhésion à l'Union européenne
et la neutralité chahutée irritent
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Soixante députés sont lancés dans l'un des plus formidables débats
dos dardent leurs torpilles. Les audaces de MM. Cotti et Delamuraz les mettent en rage
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Non 
à l'adhésion de la Suisse à

l'Union européenne! Non à
l'érosion de notre neutralitél
Les adversaires du rapport
du Conseil fédéral sur sa po-

lit ique étrangè re dans les années 90
ont lancé , hier au Conseil national ,
quatre torpillles pour faire couler le
navire. Ce sont des propositions de
renvois. Les mêmes, le 6 décembre
1 992 , avaient fait capoter l'Espace éco-
nomique européen. Flavio Cotti et
Jean-Pascal Delamuraz auront fort à
fa i re pour les faire taire . Rappel: le
rapport propose de consacrer la fin de
la législature 91-95 aux négociations
bilatérales avec l'Union européenne ,
la législature 95-99 aux négociations
multilatérales. L'adhésion à l 'Union y
devient le but stratégique. Et l'ONU
est aussi au menu.
COMMANDOS MULTICOLORES

Ces quatre propositions de renvois
sont soutenues par des commandos de
députés multicolores. Des démocrates
du centre y voisinent avec des «auto-
mobilistes» , des démocrates suisses,
unc poignée de radicaux , certains éco-
logistes:
- Une fois, le démocrate du centre
zurichois Walter Frey mène le jeu.
Théo Fischer (udc argovien), Claude
Frey (radical neuchâtelois), René Mo-
ser (automobiliste argovien) et Hans
Steffen (démocrate suisse de Zurich )
sont ses alliés. Ils veulent biffer l'adhé-
sion à l'Union européenne. Toute
l'annexe sur la neutralité doit être cor-
rigée.
- Une autre démocrate du centre , la
Zurichoise Lisbeth Fehr. mène une

autre équipe. Des gens comme Suzette
Sandoz (libérale vaudoise), Leonhard
Bischof (démocrate suisse de Zurich),
Roland Bore r (automobiliste de So-
leure), Fritz Hari et Otto Hess (démo-
crates du centre bernois et thurgovien)
l' entourent. Ils exigent le maintien
d une neutralité permanente et armée
sans faille.
- Le groupe des Démocrates suisses et
de la Ligue des Tessinois , lui , intime
l'ordre à l'Exécutif de renoncer à l'ad-
hésion à l'Union européenne , de ga-
rantir une neutralité crédible et le
maintien de l'indépendance de la Suis-
se.

RUDOLF HAFNER ISOLÉ

- Le renvoi de Rudolf Hafner est tout
autre. L'écologiste bernois , isolé dans
son groupe , exige que l'on étudie à
fond les conséquences d' une adhésion
à l'Europe sur nos droits populaires. Il
préfère que la Suisse améliore en solo
son bagage écologique et social , ses
bons offices en matière de paix.

Mais ces opposants sont minoritai-
res. Les groupes parlementaire s, dans
leur grande majorité , appuient les buts
globaux du Gouvernement central.
Exemples:
- Les libéraux. Notre pays, s'exclame
Jacques-Simon Eggly le Genevois , a
besoin d' une double respiration -
suisse et européenne.
- Les démocrates-chrétiens. Un réa-
ménagement de notre politique de
neutralité ne fait pas peur au Saint-
Gallois Edgar Oehler.
- Les socialistes. Mais Peter Vollmer.
le Bernois , trouve les prudences tacti-

Mais quatre comman
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Jean-Pascal Delamuraz face a Edgar Oehler, qui ne craint pas un rea
ménagement de notre politique de neutralité. Keystone

ques du Conseil fédéral un peu fumeu-
ses.

BÉMOL DES RADICAUX

- Le gros des radicaux. Lili Nabholz , la
Zurichoise , juge toutefois discutable le
but stratégique de l'adhésion à
l'Union européenne. Elle donne la
priorité aux négociations bilatérales.
Et si elles ratent , si l'Espace économi-
que européen n'a plus de raison d'être ,
alors, il sera temps de parler d'adhé-
sion.

ELECTIONS VAUDOISES

Le climat économique a influé
sur l'élection du Grand Conseil
Au total, la droite et le centre ont perdu quatre sièges, qui
ont été conquis par les socialistes et les popistes.
Système électora l oblige , le Grand
Conseil qui est sorti des urnes ce week-
end n'est pas très différent de celui qui
a siégé pendant quatre ans. On observe
néanmoins certains mouvements plus
ou moins significatifs dans la réparti-
tion des sièges entre partis.

A droite et au centre , les radicaux se
retrouvent à 68 députés (- 3): les libé-
raux à 41 (- 1); l'UDC à 17 (+ 2); et le
PDC à 2 (- 2). Le bilan des quatre par-
tis formant l'Entente vaudoise , qui
reste largement majoritaire avec 128
députés sur 200, est ainsi de - 4. A
gauche et chez les verts , les socialistes
se retrouvent à 55 députés (+ 3) : le
Parti ouvrier et populaire (POP) à 7
(+ 3); les écologistes à 10 (- 2). Fort
logiquement , le bilan de ce côté-ci de
l'hémicvclc est de + 4.
ECHEC DES OUTSIDERS

Aucune des formations marginales
à être partie au combat n 'est parvenue
à décrocher un siège : ni l'Entente des
démocrates vaudois. «revenants» de
la défunte droite nationaliste , ni les
jeunes Turcs de Renaissance Suisse-
Europe.

Il est téméraire de se lancer dans de
vastes théories à propos de mouve-
ments si infimes: 4 députés sur 200.
cela ne représente en effet pas plus de
2 %. Deux exemples permettent toute-
fois de supposer que la crise et les «af-
faires» - débâcle de la Banque vau-
doise de crédit et de la Société ro-

STAMPA. Jusqu'à six ans de
réclusion pour les évadés
• La Cour d'assises de Lugano a
condamné hier à des peines allant jus-
qu 'à six ans de réclusion les cinq déte-
nus ayant participé à la sanglante éva-
sion du pénitencier de la Stampa lc 3
octobre 1992. Deux détenus et un ear-

mande d'électricité - ne sont pas
étrangères à ces résultats.

Ainsi , à Vevey, l' une des régions les
plus touchées par la crise, les socialis-
tes sauvent-ils leurs trois sièges, alors
même que l'arrondissement compte
un député de moins. A Grandson. ils
en piquent un aux radicaux: celui
qu 'occupait un administrateur de la...
Banque vaudoise de crédit.

SUCCES DU POP

On observe par ailleurs - et c'est
aussi un effet de la crise et de ses consé-
quences - que le POP sera à nouveau
en mesure de former un groupe parle-
mentaire (cinq députés au minimum) ,
donc d'être représenté dans les impor-
tantes commissions permanentes du
Grand Conseil qui s'occupent de la
gestion et des finances.

A l'inverse , le PDC poursuit , si l'on
ose dire, sa descente aux enfers. A se
demander s'il a encore sa place sur
l'échiquier politique vaudois. depuis
qu 'il a œuvré à la reconnaissance offi-
cielle des catholiques , par l'accepta-
tion du fameux «Statut». On remar-
que en tout cas que deux catholiques
sont encore dans la course au Conseil
d'Etat , mais qu 'ils n'appartiennent pas
au parti qui se réclame de la doctrine
sociale de l'Eglise: l' un est le radical
Charles Favre . l'autre le socialiste Jean
Jacques Schwaab.

CLAUDE BARRAS

dien avaient été tués. Trois gardiens.
qui n'avaient pas la moindre idée de ce
qui se tramait, ont été les véritables
victimes de l'évasion. Deux autres se
sont cn revanche laissé corrompre . Le
tribunal a dans une grande mesure
suivi le réquisitoire du procureur ,
condamnant les évadés pour mutine-
rie, prise d'otages et enlèvements. AP
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Deux ambassadeurs en Chine
Notre homme a Pékin devrait quitter son poste... sans
quitter la Chine. Ombre chinoise à l'ambassade.

E
rwin Schurtenberger , 54 ans,
est un brillant sinologue. La

Chine , il connaît. La culture , la
langue et la mentalité chinoises
n'ont plus de secret pour lui. Pas
étonnant , dans ces conditions ,
qu 'il soit ambassadeur de Suisse
dans ce pays où il rend d ' immen
ses services.
Mais voilà! La loi du tournus est
inexorable au Département fédé-
ral des affaires étrangères. Après
quatre ans , il est indiqué qu 'un
ambassadeur change de poste. Vu
ses qualités , on a accordé à Erwin
Schurtenberger un nouveau délai
de deux ans. Comme il est à Pé-
kin depuis 1988. il devrait quitter
à la fin de cette année.
Les milieux économiques suisses
ont réagi . Ils ne veulent pas se
passer des services de cet homme
qui connaît personnellement une
grande partie des décideurs chi-
nois. On lui a offert d'entrer dans
le privé à titre de conseiller d'en-
treprise. Il n 'a pas encore dit
«oui». Mais il est probable que les
discussions vont se poursuivre . Le
Département Cotti pourrait per-
dre ainsi une de ses plus grandes
personnalités. Dommage !
Au service de presse du Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res, on se refuse à confirmer les
rumeurs de départ. M. Schurten-
berger est toujours en place, nous
a-t-on dit. Mais dans les milieux

proches des Affaires étrangè res, on
indique que la succession est ou-
verte. Parmi les papables , on parle
beaucoup de Dominique Dreycr.
qui est chargé d'affaires à Paris. Il
est bernois et fribourgeois. Mais
d'autres candidatures pourront en-
trer en ligne de compte.
Le chef de la 'diplomatic suisse, le
conseiller fédéral Flavio Cotti , de-
vrait se rendre cn Chine à la fin
de l'été, en visite officielle. La
date n 'est pas arrêtée. Erwin
Schurtenberger sera encore là pour
recevoir son chef. Lors de l'assem-
blée générale de la Chambre de
commerce Chine-Suisse , à la fin
du mois de février, à Zurich . Fla-
vio Cotti a rappelé que la Chine
était devenue le princip al fournis-
seur de la Suisse dans le tiers-
monde. Une septantaine de mai-
sons suisses y sont implantées.
Dont Séchcron. ABB et Schindler
Erwin Schultenberger, 54 ans. est
Lucernois. Il est diplômé des Uni
versités de Paris (philologie) et
Los Angeles (doctorat en sciences
économiques). Selon 1 hebdoma-
daire économique «Bilanz» . qui a
déjà annoncé que l'ambassadeur
avait l 'intention de quitter les Af-
faire s étrangères, il est un des
meilleurs diplomates suisses. Du
niveau des Edouard Brunner et
Benedict de Tscharner.

ROLAND BRACHETTC

meyer , autre Zurichoise , accélérerait
Les indépendants. Verena Grendcl

- L'essentiel du groupe écologiste.
Tour à tour , la Bernoise Rosmarie Bâr
et le Genevois Laurent Rebeaud ap-
prouvent l'adhésion de la Suisse (alors
que les écologistes alémaniques
avaient refusé l'Espace économique
européen). Aux adversaires. Rebeaud
lance: «Nous ne voulons pas de neu-
tralité fossilisée!»

60 Conseillers nationaux sur 200
sont lancés. A tout de suite!

GEORGES PLOMB



Le sociologue Bernard Crettaz défend l'idée d'une Expo nationale en 1998.

«La Suisse doit exorciser ses démons»
¦ - m
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Trois cantons, dont Ge-
nève qui a annoncé offi-
ciellement sa candidature
hier , se disent prêts à or-
ganiser une Exposition
nationale en 1998. Mais
cette fête, dont la dernière
remonte à 1964, n'est-elle
pas un brin démodée?
Pour le sociologue Ber-
nard Crettaz , l'histoire dé-
montre au contraire l'uti-
lité de ce rite populaire .

Le 

Tessin veut une exposition
sur trois lacs, Neuchâtel ima-
gine relier le haut et le bas du
canton , et Genève propose un
site d'une superficie représen-

tant 2.5 fois celle de Lausanne en 1964.
A n en pas douter , ceux qui revent
d'organiser l'Exposition nationale qui
doit célébrer le 150e anniversaire de
«la Suisse moderne» voient grand. Et
pourtant... N' avait-on pas prédit ,
aprè s le bide de CH-91 et des ternes
manifestations du 700° de la Confédé-
ration , que le temps des grandes Expo-
sitions nationales était révolu? Tout
n'est pas dit. Pour le sociologue Ber-
nard Crettaz , qui est aussi membre du
comité d'organisation du projet gene-
vois , le 700e n 'est pas une excuse. S'il
fut raté, c'est parce qu 'on a renié le
concept originel de ces grandes fêtes de
la nation qui furent organisées cinq
fois en Suisse. Regard en arrière pour
tenter de comprendre à quoi pourrait
servir 1 998.
Au XIXe siècle, à Londres, à Paris,
il y a les grandes Expositions uni-
verselles. Pourquoi la Suisse déci-
de-t-elle à un moment donné de
monter une exposition à caractère
national?
- Au XIX e, avec le formidable déve-
loppement de la société industrielle ,
tous les pays modernes vont vivre des
expositions multiformes: régionales ,
nationales , universelles. Ce sont des
manifestations qui ressemblent aux
foires commerciales d'antan , mais
avec l'idée bourgeoise en plus d'en
faire de véritables fêtes à la gloire du
progrès et du capitalisme. La Suisse
participe à ce mouvement: première
Expo nationale en 1883 à Zurich , puis
à Genève en 1 896. Mais elle renonce à
l'Expo universelle. Et ceci est déjà si-
gnificatif d'un besoin qui va perd u rer ,
celui d'affirmer l'identité nationale.
L'expo, comme manifestation cultu-
relle, sert indéniablement à renforcer
la thématique nationale et à défendre
nos intérêts économiques.
Un objectif inconscient?
- Non. pas du tout , il est tout à fait
avoué. La bourgeoisie se rend très bien
compte que le thème de l' unité natio-
nale est une garantie du développe-
ment industriel. Le renforcement de la
nation lui permet d'étendre son réseau
de consommation à un moment où. il
ne laut pas I oublier , il y a encore des
frontières entre les cantons. Et puis , la
productivité pourrait être menacée par
la montée des mouvements ouvriers.
Dans ce contexte , l'Exposition natio-
nale est un événement important de
rassemblement. Elle institue aussi un
véritable langage de la patrie , un al-
phabet de signes purement natio-
naux.
En fait , l'Exposition nationale est
un instrument de pouvoir...
- Oui. tout à fait. Un instrument du
pouvoir économique et aussi un ins-
trument  du pouvoir politique. C'est à
la fois un moyen de socialisation à la
production - moi par exemple, je suis
un enfant du Comptoir suisse , c'est là
que j 'ai été initié à la production hel-
vétique - et un spectacle de la patrie
qui vient montrer le meilleur d'elle-
même. On l'a bien vu à l'expo de 1939 ,
la Landi de Zurich , avec le durcisse-
ment de la thématique nationale dans
un contexte où la Suisse a besoin de
montre r qu 'elle est capable de se dé-
fendre . Mais attention: instrument de
pouvoir oui . mais c'est aussi une rcli-

La Suisse doit constamment
langage national. ASL
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construire son identité en inventant un
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Lausanne en 1964: les drapeaux
de chaque commune flottaient.
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Zurich en 1939: les soldats ve
naient s'instruire et s'amuser.

Genève en 1896: le clou de l'expo,
un village suisse reconstitué.

relation entre elles , pas de thème
concret. L'«utopie» , c'était une idée
des années 60, de l'infantilisme intel-
lectuel!
Mais qui dit qu'en 1998, les projets
élaborés aujourd'hui ne seront pas
dépassés?
- C'est effectivement un risque à pren-
dre . Rien ne garantit que la fête soit
réussie. Mais c'est cet énorme enjeu
qui fait son charme. L'Exposition na-
tionale est par définition un miroir
d' une société à un moment donné de
son histoire . A partir de là. on peut être
pour , contre ou critique sur l'image
reflétée, peu importe. L'Exposition
nationale , c'est cn quelque sorte le rite
des nations. Elle permet à une société
de faire le point , de s'extérioriser dans
un spectacle , c'est un exercice d' exor-
cisme. Si elle ne le fait pas , les vieux
démons se vengent , les forces obscures
commencent à parler leur propre lan-
gage. On l'a vu un certain 6 décembre
1992...

Propos recueillis par
CATHY M AC H F R F I

• 1883: Zurich. Trois ans après le
percement du Gothard. l'expo de Zu-
rich ne peut plus être une simple foire
commerciale. A l'image de l' un de ses
pavillons, le Palais de l 'industrie cons-
truit comme une cathédrale , l'heure
est au culte du progrès technique et de
la conquête des Alpes. Fête de la tech-
nologie qui sert aussi à faire oublier les
affrontements entre centralisateurs et
fédéralistes. Près de 1 ,75 million d'en-
trées pour une population de 2,9 mil-
lions.

• 1896: Genève. La célébration de
la technologie a désormais pour ve-
dette l'électricité. Mais le clou de
l'expo, c'est le l 'Mage suisse avec mon-
tagnes artificielles , vraies vaches et
mazots. Une image idyllique qui com-
pense 1 avènement d une société de
plus en plus urbaine, et qui rassure une
bourgeoisie inquiète face à la montée
des mouvements ouvriers. Nombre de
visiteurs: près de 2,3 millions pour une
population de 3, 15 millions.

• 1914: Berne. L Europe bascule
dans la guerre . Maquettes en grandeur
nature à l'appui , l'armée explique
comment la Suisse peut mobiliser une
armée de 200 000 hommes. L'aviation
déploie aussi ses ailes. Et puis , on
reprend l'idée du Village suisse de Ge-
nève. Quand Guillaume Tell le visite ,
il dit à son fiston: «Je préfère vivre
sous les avalanches»... C'est la ruée:
3,2 millions d'entrées pour 3,9 mil-
lions d'habitants.

• 1939: Zurich. Tout le monde l' ap-
pellera la «Landi»: à Zurich , on célè-
bre la «patrie unie dans sa diversité» .
C'est que la paix du travail vient d'être
signée ( 1937), et puis surtout , devant
la menace de guerre, il s'agit d'éveiller
la conscience nationale. L'état-major
enverra régulièrement ses soldats visi-
ter fexpo. Affluence : plus de 10 mil-
lions pour une population de 4.2 mil-
lions.

• 1964: Lausanne. A Vidy. la Suisse
s'interroge. Pollution , misère sociale,
on découvre les revers de la société de
consommation. Des projets jugés sub-
versifs seront pourtant censurés. Sym-
bole d' une audace inachevée: 580 000
Suisses répondront aux questions sur
leur mode de vie que leur posera l'or-
dinateur de Gulli ver, mais les répon-
ses, sur ord re du Conseil fédéral , ne
seront jamais publiées. Nombre d'en-
trées: 11 ,7 millions pour une popula-
tion de 5,88 millions. CML

(Selon «Les Suisses dans le miroir» ,
ouvrage collectif , éd. Pavot , 1991)
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Zurich en 1883: l'exposition des machines du progrès

gion du progrès où tout le monde veut
bien communier. Les expositions na-
tionales ont toutes été des succès po-
pulaires énormes. Les intellectuels de
gauche qui critiquent ce genre de ma-
nifestation ont parfois tendance à l'ou-
blier.
Mais a Lausanne en 1964, on a vu
une Suisse qui posait des ques-
tions critiques sur la société de
consommation. Elle aurait donc
trahi l'essence même de l'Exposi-
tion nationale!
- Lausanne a eu lieu au moment où
l' on ouvre le premier tronçon d'auto-
route entre Genèvç et Lausanne , et je
crois que la célébration de la produc-
tivité est encore bien présente dans
cette expo. Mais c'est vrai qu 'elle met
aussi en scène une Suisse qui com-
mence à douter , qui voit aussi les
retombées négatives du boum indus-
triel. Alors, effectivement. l'Exposi-
tion nationale perd de sa légitimité
parce que la société commence à s'in-
terroger sur cette productivité et sur le
credo national. Et puis , dans les an-

nées 60, cette mégamanifestation de-
vient sérieusement concurrencée par
d'autre s fêtes culturelles. Enfin , la pro-
ductivité elle-même n'a plus vraiment
besoin de ce support pour s'exhiber.
Ensuite, il y a eu le fameux ratage
du 700e. Cet échec ne démontre-t-
il pas que ces grands bastringues
nationaux ont définitivement perdu
leur légitimité?
- Je crois sincèrement qu on peut en-
core réussir une Exposition nationale
à condition de ne pas renier ce pour-
quoi elles ont été conçues. L'Expo na-
tionale , à mon sens, ne peut être autre
chose qu 'une mise en évidence par des
représentations matérielles , palpabl es ,
d' une Suisse avant-gardistc. C'est ce
qu 'elle a toujours été. Cela ne veut pas
dire qu 'il faut faire le salon de l'auto de
l'économie, mais il faut montre r notre
technologie. C'est parce qu 'on a oublié
le concept originel de cette manifesta-
tion nationale que l'on a raté le 700e.
Et puis parce qu 'il y avait absence de
volonté politique, manque d'argent ,
des manifestations décentralisées sans

Bernard Crettaz
O

riginaire du val d Anntvters
(VS), Bernard Crettaz a fait

ses études de sociologie à
l 'Université de Genève et est
actuellement conservateur au
Musée d'ethnographie de la
même ville. Il est l 'auteur de plu-
sieurs publications sur les Al-
pes et la Suisse, le village et la
«civilisation du joli». Il a parti-
cipé à l 'ouvrage collectif «Les
Suisses dans le miroir» (voir ci-
dessus).



PëC m LA LIBERTÉ DOMDIDIER ?_15
Anton Cottier livre un 

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂
—
^̂ ^̂

—¦——
^̂ ^̂ —^— ^̂ ^— Le syndicat agricole

prétestament politique. ^1 1̂ ^1 1̂   ̂I  ̂ I L̂W L̂mi fête 75 ans dans la joie.

FRIBOURG «J3 L̂ P 
lb
| I ^¦lll l̂ l̂l ^^  ̂

ELECTIONS 
* 15
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HAUTE VILLE

La fermeture de la Croix-Blanche
délie les langues sur la rive droite
Prophète de la société d'un homme d'affaires tue dans un accident, le café est mis en faillite
Dans la région, on parle de malversations commises au préjudice de syndicats forestiers.

Le 

cale-restaurant de la Croix-
Blanche à Hauteville affiche
«fermé» depuis une dizaine de
jours pour un inventaire re-
quis par l'Offcc des faillites.

Cet établissement était au nom d' une
société anonyme appartenant à un
homme d'affaires , décédé il y a quel-
ques mois dans un accident de circu-
lation. Lc propriétaire y avait placé
une gérante. Cette commerçante a été
récemment sollicitée par l'Office des
faillites pour en devenir locataire , la
réouverture pouvant intervenir cette
semaine encore. Banale par les temps
qui courent , cette affaire fait pourtant
beaucoup de bruit. Parce que le failli
serait l'objet de dénonciations pour
des malversations qui auraient été
constatées au détriment de syndicats ,
pour des travaux de dessertes forestiè-
res en particulier.

Le café d'Hauteville est un bâtiment
vieillot mais assez vaste. Il serait
agréable si la cuisine, les sanitaires et
les locaux de dégagement n 'étaient si
vétustés. Il avait été acquis au début de
1993 par cet homme d'affaires qui par-
lait alors de le transformer entière-
ment. Assez tôt . la gérante à qui des
fournisseurs venaient réclamer le paie-
ment de marchandises livrées avant
son arrivée avait remarqué que
l'homme était cn panne d'argent. Si
bien que l'avis de fermeture pour in-
ventaire par l'Office cantonal des fail-

lites ne surprit personne dans la ré-
gion.

A quelques pas de là, un magasin
d' alimentation , tout nouvellement
agencé , appartenant aussi à l'homme
d'affaires décédé, est également en
passe de fermer.
COMMUNES ET PRIVES LESES

Quant aux malversations , elles por-
teraient sur quelques centaines de mil-
liers de francs. On parle de 200 000
comme de 400 000 francs. Les lésés
seraient principalement des syndicats
forestiers ou d'endiguement ou mixtes
encore groupant des communes et des
particuliers. Le plus important est ce-
ui des «Joux-Derrières» constitué

pour la construction d'un réseau de 18
km de routes desservant un vaste bas-
sin forestier sur le territoire des com-
munes d'Hauteville , Corbière s, Villar-
volard et Cerniat. appartenant à ces
dernières et à une vingtaine de parti-
culiers , certaines de ces collectivités se
retrouvant dans d'autre s syndicats.

Le svndic d'une de ces communes
nous a confirmé «avoir pris toutes les
dispositions pour se retourner contre
les responsables de ces actes malhon-
nêtes».

Les détournements dénoncés por-
tent sur les fonds des syndicats consti-
tués par les cotisations de leurs mem-
bres et d'éventuelles subventions per-
çues pour le paiement des travaux en-
trepris. YVONNE CHARRI èRE
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Derrière la fermeture du café de la Croix-Blanche, a Hauteville, des
bruits insistants de détournement d'argent au détriment de communes
et de privés. GD Vincent Murith

AVR Y-CENTRE

Migros a équipé ses quatre-vingts caisses
enregistreuses de lecteurs de codes barres
Dans les supermarchés, l'heure est à l 'introduction du lecteur optique. La Migros d'A vry s'y est mise hier
La Placette, Jumbo et Coop s'y mettront à leur tour
Depuis hier , les 80 caisses de la Migros
d' Avry -Centre sont dotées de lecteurs
optiques de codes barres. Total de l'in-
vestissement: l million environ. Do-
rénavant , tous les produits qui passe-
ront devant ces nouveaux yeux élec-
troniques installés en face des caissiè-
res seront impitoyablement identifiés.
Tous? «Quasiment , puisque 80 à 90 %
de nos produits sont dotés du code
barres EAN» . commente Michel Par-
ratte . directeur de la Migros d'Avry-
Centre. «Il est clair que les artichauts
par exemple, ou les bouquets de persil
ne pourront pas êtres munis de ce
code. C'est pourquoi nous avons attri -
bué à ces produits un numéro que la
caissière doit typer. Actuellement ,
nous devons encore nous passer de ce
moyen d'identification pour les livres.
mais le problème va être résolu». Et les
objets trop vo lumineux  d evant rester
sur le chariot de transport? «Pas de
problème, la caissière dispose d' un lec-
teur optique cn forme de pistolet
qu 'elle peut promener sur l'article trop
lourd ou encombrant qui ne peut pas-
ser dev ant le lecteur principal» , ajoute
le directeur.

Les avantages du lecteur optique?
Us sont multiples , s'accordent à dire
tous les spécialistes. La caissière est la
première bénéficiaire de cette techno-
logie. Assise face aux produits qui défi-
lent devant elle, elle peut travaill er des
deux mains et engager une conversa-
tion avec les clients. «Rendez-vous
compte» , ajoute M. Parratte. «Avan t .
elle devai t  mémoriser une centaine de

produits, se rappeler des actions ou
des prix en multipacks. En plus , elle
devait  typer toujours de la même main
et mettre les produits dans le caddie.
Tout ça. c'est fini» .

Finies également les douleurs aux
poignets dues aux inflammations de la
gaine des tendons, trop sollicités par le
travail au clavier. «De multiples étu-
des ont montré que les inflammations
des tendons et du nerf médian du poi-
gnet sont des pathologies fréquentes
chez les caissières, mais aussi dans
tous les métiers sollicitant fortement
cette articulation» , explique Jean-
Claude de Reynier . spécialiste de la
chirurgie de la main. «Les conséquen-
ces - des fourmillements nocturnes au
niveau du pouce , de l'index et du mé-
dius - sont particulièrement désagréa-

Bon pour les tendons et le nerf médian des poignets
bles. Avec les nouvelles caisses enre-
gistreuses aux touches de plus en plus
douces, la situation chez les clavistes
s'est déjà considérablement amélio-
rée».
PAS DE LICENCIEMENTS

Ergonomiquement salutaire , cette
rationalisation engendrera-t-elle des
licenciements? «Même si le travail
d'étiquetage sera allégé», commente
M. Parratte. «L'introduction des lec-
teurs optiques n'engendrera pas de li-
cenciements. Bien sûr , cette mesure
tend à rendre le travail plus rationnel ,
mais le bien-être des caissières est
aussi une raison de l'introduction de
cette technologie. Du reste , elles sont
enchantées». Formées à raison d' un
demi-jour de théorie , d'un autre demi

de pratique et d'un autre entier de for-
mation à Bulle , les caissières d'Avry-
Centre ont pu jouer du scanner diman-
che soir déjà. En effet , les installations
ont été aménagées en un temps record :
moins de 24 heures!

Raffinement supplémentaire , les
caisses d'Avry-Centre se sont dotées
de «cardomat» où les cartes de crédits
peuvent être introduites par le client
pour régler le montant de sa facture.
Sur celle-ci , tout est indiqué. Désigna-
tion du produit , prix correspondant ,
numéro de la caisse, celui de la cais-
sière ... Bref , pas moins de 18 indica-
tions qui renseignent instantanément
le consommateur.

«Pour le gérant , les avantages du
système sont énormes», déclare Mi-
chel Genre , responsable du système
informatique de Migros Fribourg-
Neuchâtel. «Avant , il ne savait pas ce
qu 'il avait vendu en un jour. Il ne pou-
vait le faire qu 'à partir du chiffre d'af-
faires. Dès à présent , il connaît le soir
même le résultat exact de ses ventes et
l'état de son stock».

Après les centres Migros de Mann
en octobre 1992 , de La Chaux-de-
Fonds et de Bulle en avri l et octobre
1993, Avry est la quatrième succursale
d'importance Migros Fribourg-Neu-
châtel à être dotée de lecteurs opti-
ques. La prochaine à recevoir cet équi-
pement sera celle de Peseux (NE) cette
année encore.

PIERRE -A NDR é SIEBER

Les autres supermarches vont suivre
Les directeurs des plus
importants supermar-
chés du canton annon-
cent qu'ils vont suivre le
mouvement. A La Pla-
cette , on souhaite intro-
duire les lecteurs opti-
ques une fois les tra-
vaux d'agrandissement
terminés , soit vers le
printemps 1995. A l'hy-
permarché Jumbo , à Vil
lars-sur-Glâne , on for-
mule les même voeux

pour la même date.
«Nous devons attendre
la fin des importants
travaux d'aménagement
entrepris dans notre
centre» , note-t-on à la
direction de Jumbo de
Villars-sur-Glane. «Il est
clair que cette méthode
sera une bonne garantie
contre les vols. Il sera
alors impossible de dé-
coller les prix pour
tromper les caissières,

pratique qui est en forte
progression ces der-
niers temps». Coop
Broyé - Fribourg - Molé-
son est moins pressé:
les caisses enregistreu-
ses de ses succursales
ne seront pas équipées
avant cinq ans. Le su-
permarché Waro , à Bul-
le, a ses caisses dotées
de lecteurs optiques de-
puis l' automne passé
déjà. PAS

Tous les
inculpés ont été
relaxés

CAPUCIN GOURMAND

Huit mois de préventive n'ont
pas permis de savoir où ont
passé les 50 millions de
francs qui ont disparu.

Les deux responsables de la société en
faillite Aldis Holding , à Fribourg, ont
recouvré la liberté. Ils avaient été pla-
cés en détention préventive le 11 juin
1993, suite à leur inculpation pour ges-
tion déloyale , escroquerie , abus de
confiance et faux dans les titres. La
relaxation du premier remonte à la fin
de l'an dernier , a indiqué à l'ATS le
juge d'instruction André Piller , celle
du second date de quelques jours seu-
lement.

Les premiers éléments de l'enquête
pénale ouverte contre les deux respon-
sables d'Aldis Holding SA - des frères
- laissaient apparaître un trou de près
de 50 millions de francs. Cet argent
n'ayant pu être localisé malgré les
quelque huit mois de détention pré-
ventive infligés, a précisé M. Piller , il
n'est plus possible de prolonge r cette
dernière .

Pour le juge fribourgeois , il s'agit
maintenant avant tout de terminer
l'expertise commencée, qui tend à du-
rer.

La relaxation du principal inculpé
date de la fin du mois de février der-
nier.

Outre son frère , un de ses employés
a également passé quelque temps der-
rière les barreaux pour les besoins de
l'enquête.
RENVOIS DE BALLE

Aldis Holding SA gérait treize filia-
les actives dans le secteur alimentaire ,
dont le Capucin Gourmand SA, au
Mont-sur-Lausanne (VD), et P.-A. Ni-
colet SA, à La Chaux-de-Fonds (NE).
Aujourd'hui , la plupart de ces sociétés
sont en faillite.

Lorsque l'affaire avait éclaté , lesjus-
tices vaudo i se  et f r i b o u r g e o i s e
s'étaient querellées pour savoir qui di-
rigerait l'enquête , chacun renvoyant le
dossier à l'autre . Pour le canton de
Vaud , la présence sur Fribourg de la
plupart des pièces comptables et des
inculpés désignait ce canton. Fribourg
arguait du fait que les plaintes au dé-
part de la procédure , notamment celle
de la firme vaudoise Les Toises SA.
l' un des gros actionnaire s de Aldis ,
avaient été déposées à Lausanne , dès
lors for juridique. Le Tribunal fédéral
avait dû trancher. ATS

L'enquête sur la Aldis Holding, à
Fribourg, n'a pas encore permis
de retrouver les 50 millions man-
quants. GD Vincent Murith-a
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Prix des
enfants ,

CONCERT
donné par le chœur des

ARMAILLIS DE LA ROCHE
Direction : Daniel Brodard

pour son 25e anniversaire

en deuxième partie

RÉCITAL
pour deux pianos

Pianistes : Anny STIEFFATRE
Armelle YEME

professeurs au Conservatoire national de Besançon

Œuvres de Mozart, Ravel et Milhaud

Samedi 12 mars 1994, à 20 h. 15
à la salle de la Prillaz, à Estavayer-le-Lac

Entrée: adultes Fr. 15-, AVS, enfants Fr. 12.-
Réservations des billets: s 029/2 74 42

afl»X

f̂ifet VOLLEYBALL
ZEppLl Halle de Sainte-Croix

Jeudi 10 mars 1994
à 20 h. 30: championnat féminin LNB

VBC FRIBOURG

IMATZ Fribourg

4b>

«Manuel le créateur»
sera joué par le Collectif Alibi (B.) le jeudi 10 mars
1994, à 20 h. 30, à Fri-Son, rue de la Fonderie 13,

Fribourg. Pour tous renseignements :
téléphonez au 037/24 80 02

L'industrie J
grap hique WmW

enrichit votre vie.

-i**-*

N̂
LE CLUB EN LIBERTÉ vous offre :
- 20 invitations *

Concert des Armaillis de La Roche

- 20 invitations Micro-Climat

- 10 invitations VBC
- 20 invitations Jeunesses musicales

- 100 invitations *
Cortège Carnaval avenchois

Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et sont
à retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au œ- 037/86 44 66.

* également disponibles auprès de notre bureau de Payerne, avenue
de la Promenade 4, ou au «r 037/6 1 78 30.

afïifcà. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ -ajmM â â âa âi^ai âi âi âi âi âaaaaa.

CARNAVAL
AVENCHOIS

Venez tous
a

Avenches;

PROGRAMME DES FESTIVITÉS
SAMEDI 12 MARS 1994
16 h. 30 Cortège des enfants masqués , dans les rues de la

ville, accompagné par les Guggenmusik. Concours
de masques pour enfants.

20 h. 03 Début du grand bal masqué, musique endiablée des
îles, avec l' orchestre PUNCH COCO, à la salle du
Théâtre, jusqu'à 2 h. 59. Ambiance - Bar à bières -
Bar à Champagne - Petite restauration.

A minuit Résultats du concours des masqués , couples et indi-
viduels.

DIMANCHE 13 MARS 1994
Dès 11 h. Concert apéritif au centre-ville, avec les Guggenmu

sik.
14 h. 33 Départ du grand cortège, avec chars , groupes, Gug

genmusik , etc.
17 hj 02 Grande animation à la salle du Théâtre.
20 h. 02 Grande soirée dansante jusqu 'à 2 h. 01.

LUNDI 14 MARS 1994
Animation dans certains « bistrots».

lÉI
Màhl '̂ ^Wf Wi.BS ¦¦

Les Jeunesses musicales de Fribourg et Pro Parvulis Musica présen-
tent un conte musical pour les enfants

Les animaux de Brème
texte des frères Grimm n
mis en musique par (T(
Franz Tischhauser JQae
Samedi 12 mars à 17 heures Ĵ ir*̂ / \̂/S^r
à l'aula de l'Université ^^^̂ ^̂ ^^¦

'¦̂ '/ JL
'

L'âne: Masao Sakamoto , basson ^9mmtZQmmiy&i \y~7̂ ~
Le chien : Walter Stauffer , clarinette # ^3r3â! ^â H \ >̂ 5̂ ^~
Le chat : Thierry Jéquier , hautbois \Jf'fm\ S«

'̂ ~/

Le coq : Charles Aeschlimann, flûte 
*£'$Um\ wPffèzL

Les voleurs : Dominique Schweizer , piano ^%Ëy^^oSi/%iB̂

Prix des places : t'y t̂SÊS X̂ŒvÊS^
enfants , étudiants , AVS Fr. 9.- Q'fJ 3WT7M\\HI|\WI\^̂ \.
Adultes Fr. 13.- Ẑ. ^^(l'

j W ^ l
V̂ Ŵ

Office du tourisme f / sj5^> i hf\
sr 037/23 25 55 et à l' entrée. /  L * v_/ f 1|j \

v^!Sîi««SJî^ \ l / [

qù>
Patinoire communale

Saint-Léonard
Finale des play-off

Samedi 12 mars 1994

fl M 1er match

HC FRIBOURG GOTTÉRON

Kloten ou Lugano

>s
Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gottéron

Nom : 

Prénom : 

Rue, N°: 

NP, localité: 

A retourner jusqu 'à demain minuit à «La Liberté », bd de Pérolles 42

1700 Fribourg. '



POLITIQUE

Anton Cottier abandonnera la
présidence du PDC fribourgeois
Le conseiller aux Etats et le secrétaire du PDC suisse
Raymond Lorétan expliquent la nouvelle stratégie du parti
Anton Cottier distille ses «scoops» au
compte-gouttes. Vendredi , en début
de soirée , invité politique de l'émis-
sion radiophonique «Forum», il révé-
lait l ' objectif quantitatif du PDC
suisse pour les élections fédérales de
1 995: obtenir 20% des suffrages. Un
peu plus tard , à Bulle , invité du PDC
local , il annonçait que s'il accédait à la
Drésidence du PDC suisse, fin avril , il
quitterait la barre du parti fribour-
geois , mais après avoir trouvé un suc-
cesseur. Et c'est déjà une forme de tes-
tament politique de son bre f mandat
présidentiel qu 'Anton Cottier a livré â
Bulle.

Elu en plein débat sur Médiplan ,
source de blessures durables , le prési-
dent a suscité la création de commis-
sions de réflexion sur la Dolitiaue hos-
pitalière , mais aussi sur la formation
des instituteurs , sur les institutions
politiques et sur l'économie. Là. la
réflexion s'est traduite par un tir de
motions au Grand Conseil. De nature
fiscale ou «déréglementaire » (assou-
plissement de la loi sur 'l'aménage-
ment du territoire et les construc-
tions) , elles visaient à soutenir l'écono-
mie. Combattues nar le Gouverne-
ment - «mais oui , c'est possible» , iro-
nise Anton Cottier - elles n 'ont passé
le cap que grâce à des alliés trouvés en
dehors du Conseil d'Etat , soit les radi-
caux. Mais cela ne préjuge en rien de la
stratégie qui sera mise en place pour
les élections de 1996. assure le nrési-
dent. «Nous avons le temps de voir
venir. Mais face à une situation écono-
mique difficile , il faut ouvrir le dialo-
gue , au sein de la classe politique , entre
la société et le monde politique , entre
l'économie et les politiques. Le dialo-
gue est indispensable pour change r les
mpntalitpCM

UN «CENTRE D'ATTRACTION»
Depuis 1991 , 1e PDC suisse enregis-

tre échec sur échec. Pour le secrétaire
Raymond Lorétan . cette «courbe d'in-
succès» s'inscrit sur la trame des gran-
des mutations que connaît le pays (ur-
banisation croissante , individualisa-
tion de la société, nolarisation politi-
que qui lamine le centre). Le Parti
démocrate-chrétien souffre d' un posi-
tionnement de moins en moins clair.
«Il est compris comme une sorte de
self-service». La communication et la
mise en pratique du «C» - comme
chrétien - souffrent de quelques fai-
Kl . .. . . .. I.- . , . , t  II . ,!,.,„,!,,„„..,- ,..,I I ., ,-.,!'..

rence chrétienne , comme le suggèrent
des militants? «Pour d'autre s, c'est
notre légitimation à faire de la politi-
que , note le secrétaire . Le «C», c'est
notre élément intégrateur. Mais il faut
en renouveler le contenu , en faire un
pont indispensable entre la tradition et
la modernité».

Pour que le PDC ne soit plus le sim-
ple milieu arithméti que entre la gau-
che et la droite , pour qu 'il devienne
«un centre magnétique , autonome ,
d'attraction» , la commission du pro-
gramme , présidée par Anton Cottier . a
délimité des thèmes où le parti «a une
compétence particulière , où il peut ap-
porter une contribution spécifique au
pays». Il s'agit des cinq «domaines
d'excellence» déjà présentés dans ces
colonnes: la protection de la vie au
sens large , le soutien à la famille, la
relance économique au service des
hommes , la rénovation de l'Etat et
l'ouverture du pays. Cette stratégie
sera débattue lors d' un congrès fin mai
prochain , à Zurich. Le PDC présen-
tera alors son nouveau «logo». Prési-
dent gruérien , le député Jean-Louis
Castella le juge «très proche de celui
des radicaux». Peut-être était-ce vou-
lu? «Absolument pas, rétorque Ray-
mond Lorétan. Mais bon, si ça attire
auelaues radicaux...» LR

Anton Cottier: «Le dialogue est in-
dispensable pour changer les

L'EXPOSITION DES POUSSINS A OUVERT SES PORTES. C'est
reparti pour un tour: samedi, le Musée cantonal d'histoire naturelle a
procédé au vernissage de sa traditionnelle exposition de Pâques «Pous-
sins 94». Elle restera ouverte jusqu'au 17 avril. Présentée sur deux éta-
ges, et offrant un aspect didactique, elle permettra aux petits et grands
visiteurs de faire le tour des connaissances disponibles sur l'œuf et la
poule. A l'exception centrale de savoir lequel des deux a précédé l'au-
tre. Keystone

¦HaVXf^ËiinH&ti l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^i*̂ ! B̂ KSSŜ B̂ B̂ B̂ BI
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POLICE CANTONALE. Vols et
accidents en série
• La semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de
seize vols simples, cinq vols par intro-
A..„.: „i i .: . .. _i_ _ i_

par effraction (six villas/apparte-
ments , six bureaux , cinq entreprises,
quatre établissements publics, ete) et
quatr e tentatives , trois vols dans les
voitures, trois vols par astuces, un
abus de confiance , une affaire d'ordre
WIIAI Inni l,,, ...>c An r.r.mc IAn~< ..n

suicide ), une affaire de voies de fait.
deux cas de menaces, quatorze affaires
de dommages â la propriété ou actes
de vandalisme , quatre incendies , deux
j as de fuite après accident (un cas réso-
lu). Par ailleurs , elle a arrêté vingt-cinq
rtôl înniinntc nu n^rcnnnAC rp.r.Y\t.rr.\\é.r.c

et identifié onze auteurs de délits.
Dans le domaine de la circulation rou-
tière , la police a constaté quarante-
deux accidents de la circulation , dont
onze faisant treize blessés. Les dom-
mages y relatifs sont estimés à 413 000
C-r.~ nr. ' nri

(g.iaAiMË) ^^a@@y[FJ GI 

ÉCOLES CATHOLIQUES

A Fribourg, la CECS décide de
soigner ses relations publiques
Les représentants des institutions éducatives catholiques suisses veulent
plus de soutien politique et une meilleure publicité. Assemblée.

La 

Conférence des institutions
d'éducation et des écoles ca-
tholiques de la Suisse (CECS)
a choisi Fribourg pour sa 45e
assemblée générale. Les 55 dé-

légués présents samedi ont souligné
l'apport important pour la société
suisse de la centaine d'écoles catholi-
ques membres de la CECS. Cet apport ,
selon le secrétaire de la CECS, Bruno
Santini , mériterait une meilleure re-
connaissance de la part du monde po-
litique.

Les écoles catholiques sont soumi-
ses aux attentes les plus diverses de la
société , de l'Eglise et de l'économie. La
CECS a organisé en 1993 dans chaque
région linguistique une journée
d'étude consacrée à ce thème. Sur les
plans national et international la P»*^«̂ â a^.̂ K
CECS maintient et développe les ^SMaWcontacts entre les divers établisse-
ments catholiques.

L'objectif général pour l'année en
cours est la recherche d'un appui plus
large aux activités des écoles catholi- Mg||||||p È . ẑÊÊÈE
ques en matière de politique de l'édu-
cation. On renforcera dans ce but les pjrîggT^^^—p^ B̂
contacts avec le délégué de la Confé- §lf§
rence des évêques suisses pour l'édu-
cation et les écoles , ainsi qu 'avec les
hommes politiques. L'assemblée a
également prévu la révision des statuts MHHH
de la CECS. la consolidation des ac- ^̂ WB(| BPJJL
cords internationaux et lc recrutement ?Pjff*^Ë»^»

^
/*̂ ^Bde nouveaux membres. ;, J^ î^^ ŜmWÊÊmmm m̂\

A partir d'un exposé d'un spécia- Puisque «même Dieu a besoin de cloches», les écoles catholiques s'in-
liste de la communication qui a rap- terrogent sur les moyens de faire leur publicité afin de ne plus prêcher
pelé que «même Dieu a besoin de clo- dans le désert. GD Alain Wicht-a
ches», les participants se sont interro-
gés sur la manière de faire leur publi- en Suisse romande» (ou l'allemand en que des fédérations d'écoles catholi-
cité. Dans la société actuelle elle n 'est Suisse alémanique). Le CECS mènera ques existent dans plus de 80 pays ,
pas un luxé , mais une nécessité abso- aussi campagne pour augmenter le ti- qu 'on compte 190 000 établissements
lue. La CECS gère la publicité collée- rage de son journal «Bildung» . regroupant 40 millions d'élèves. C'est
tive des écoles catholiques. Il est donc dire si l'école catholique se veut au ser-
parfois assez difficile d'avoir une par- 

^Q MILLIONS D'ÉLÈVES v,ce ^e tous- En Suisse, déplore Bruno
faite adéquation entre «le produit» et Santini , l'école catholique , malgré sa
la publicité. Dans le cadre de la pro- Rappelant le 14e Congrès mondial longue tradition ne bénéficie cepen-
motion , la CECS édite un annuaire des de l'Office international de l'enseigne- dant pas du large soutien politique et
écoles catholiques de Suisse ainsi que ment catholique tenu à Rome les jours économique qu 'elle a dans d'autre s
des dépliants «apprendre le français précédents. Bruno Santini souligne pays. AHC

CRITIQUE

Oryema a offert au public de
Fri-Son un concert magique
Samedi, le chanteur ougandais Geoffrey Oryema a enthousiasmé le public
fribouraeois. Il ne lui aura fallu pour cela que auelaues accords de auitare,

«Pour moi l'évolution est nécessaire
afin d'alimenter mon âme.» Le débit
vocal de Geoffrey Oryema est à
l'image de l'ouverture de son second
album (Beat The Border) : lent , hypno-
tique et nourrissant. Oryema prend
son temps pour décrire son arrivée à
Pari s en 1977 aprèj une enfance dans
la haute société ougandaise et les galè-
^(-Pvnnrii'nn'i: nui l'nn rnnriiiil au-
près de monstres sacrés tels que Peter
Gabriel et Brian Eno avant une consé-
cration prévisible. Quelques instants
plus tard , face à une salle bien garnie ,
Oryema n'aura besoin que des quel-
ques accord s de guitare pour imposer
sa sérénité mentale et sa rassurante
présence athlétique.

Par quelques touches métalliques
Hp t nL*prr»p Cïf.r\ffrp \ ' Orvpmn mîlotli.

fiquement épaulé par un guitariste ré-
chappé des sessions studios (Jean-
Pierre Arlecen), développe une am-
biance pop aux colorations africaines
d'une telle maturité qu 'elle exclul
toute assimilation à la world-music
ivir.r»lf»ncr» I 1 i muciniif» flTlmomo lr\r,_

gue dérive dans une eau pure, se révèle
alors comme la manière la plus aisée
de se retrouver au contact des quatre
éléments dans une vaste bulle préser-
vée des lois du monde extérieur.

Patiemment , alignant sans sourcil-
ler pièces enthousiasmantes (Payira
w :.. i \ i . . ..i .. r-\„,, L' ^i v ~\ ~,

perles inaltérables (The River),
Oryema ouvre les consciences sur un
retour à la magie des plaisirs simples et
vrais. Malgré une partie du public
aussi discrète qu 'une paire d'enclumes
sur une table de nuit (catastrophe , le
bar était fermé pendant le spectacle),
Geoffrey Oryema n'aura aucune peine
à faire sortir l' assistance rie sa léthareie
du samedi soir.

Mp H ¦

En lévitation décontractée dans
l'hyper espace, le public se met alors à
vivre des instants (Des heures , des siè-
cles?) magiques , jusqu 'à ce rappel vi-
brant ou l'artiste seul à la guitare s'au-
torise , pétrie d'émotion , une superbe
version de Suzanne de Léonard Co-
hen , maître inattendu dont il possède
le talent et la sagesse !

aTTl rr- , v i  Dun mnr- D r n u . n r ,

Geoffrey Oryema n'a pas eu de peine à convaincre de sa sérénité men



COIFFURE ERIC
présente sa nouvelle

JL COLLABORATRICE

anciennement
Coiffeuse Christiane
av. du Midi 19

DAMES - MESSIEURS
avec ou sans rendez-
vous

Coiffure Eric, rue de Romont 33 , «r 22 62 92
' 17-000455

ld IM-M-SÉS!
Machine espresso
automatique
Pousser un bouton et obtenir le
meilleur café ... automatiquement!

FUST propose toutes les marques. Par exemples

Novamatic A-120 Avant Garde loc. 46.-
A-S inclus

Novamatic A 125 Avant Garde Loc. 65.-
A-S inclus

Solis Mastermatic 2000 —>
Jura A-124 FW Loc. 82.-'

• Abonnement-service compris dans [es mensualités
• Durée minima de location 3 mois "
• Livrable immédiatement à partir du stock
• Garantie des pnx les plus bas (votre argent est
remboursé si vous trouvez ailleurs , et dans les 5 jours , un
appareil identique à un prix officiel plus bas)
• Test des modèles au stand dégustation de votre
magasin FUST

Un problème? ^
Apportez votre machine
défectueuse (toutes
marques) chez votre
spécialiste Fust tarifs
réparations très avanta-
geux, aucun frais de
nnrt nitmrt emhallanf»

¦ IIMflViMHIlUttanHIlllfl

• Machines très performantes • Machines à café et espresso Novamatic,
fiour la restauration et Bosch, Braun, Eldom , Philips, Turmix , Rote l
es entreprises sur demande. Jura aux prix les plus bas!

Fg| ¦*C#I APPAREILS ELECTROMENAGERS
E»; âê»^l*T »W CUISINES/BAINS. LUMINAIRES. TV/HIFI/VIDEO

Fribourg, Rue lit Lausanne 80 037/ 22 05 30 Matin. Marin-Centre 036/ 33 48 48
Vitlars-sur-GIlne. Junbo Moncor 037/ 425414 FUST-Center Niederwangen .
Payerne. Grand-Rue 5B 037/ 516649 Aulobahnauitihrt N12 031/9811111
Bulle, WARO-Csnlrt . Hipuitiui riflli Imites mirques 021/3111301
Rio ri„ R I I T  Â7 n'Of 9nK11 t.n,>. W. «». .̂ ... lili.k... nai ,31 s .. m

Offre spéciale: duvets
nordiques , 160 x 2 10 cm,
plumettes duveteuses
neuves d'oies blanches à
99 fr. ou 200x210 cm à
159 fr. ou 240 x 240 cm
à 269 f r.. Envoi rapide
jusqu'à épuisement du
stock.

DUVET SHOP SA,
8, Frontenex,
1207 Genève, tél. 022
786 36 66, fax 786 32 40.

1fl..17B4.'ROC

1 jour
•Te-

^-mJciboz
Rue Tilleul 13 Fribourg
Tél. 037 / 22 19 04
Fax 0.37 / 99 1Q m

Fabriqués à Fribourg
vos timbres en

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm , télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
¦=> 037/64 17 89

¦jo.Knmi'î
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Perdez de 10 à 30 kilos
en 5 à 20 semaines maximum

La santé est le bien le plus précieux , alors maigrissez intelligemment

et apprenez à stabiliser votre poids
en pensant, en agissant et en réagissant comme tous les minces

L'obésité n'est pas une fatalité et encore moins une hérédité.

N'attendez pas l'été pour tenter
n'importe quoi au dernier moment.

Les résultats d'un amaigrissement sain sont obligatoirement :
santé, dynamisme, peau nette, teint frais , corps et visage rajeunis

pt «surtnait un sentiment d'avoir maiari sans frustration.

Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg
(022) 786 60 49 (021)23 58 34 (027) 22 48 88 (038) 25 37 07 (037) 22 44 45

I ••<»*« :*r*
Calé en grains Espresso Prima
Café Eduscho Gala Reizarm
Vin rouge espagnol Senorio de los
Gran Réserva Valdepenas 1984
Sevruga Caviar iranien
Ritiro r i 'û l lpmsnnp Ripro

20 x 5 dl

<#6

s m

m Tortellini *£> iWxgy\ à la r7- V̂V!«EB
/  (O, viande «ataXrw
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•ffltSeiC ! 250 g

Saucisse de
dinde de Lyon

*̂^̂ V̂ *

Aliment
complet
pour
chats
Cat's
3 sortes

400 g
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TA 300 g A^l
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K^OTtfi.
Bon anniversaire

MARIE-JO E

W\̂  m̂\ W
^̂ ^*-**^̂ MH P

ou
Nous espérons que pour tes 20
ans, tu trouves enfin ta vocation I |

Sr Mystère

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?

atŷ T' ' ; iHmJr * JmW
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Adressez-vous à l'un des guichets de
Publicitas à Fribourg, Bulle ou Payerne

ou faites parvenir votre texte, une photo
et votre paiement à Publicitas,

trois jours avant la parution, 12 h.,
Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

HVfîlAI
Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence
qui, en 10 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes
à roctor minr-oc cane ce nriv/pr

WCTWÂ] .
i c e *  n n i c i hi n o n t i  i C/I »/ T n C r* C T T E I

La publicité décide
l' pir-hptPi ir hPQ.tant



RUE DE LAUSANNE

Groupe vélo et ATE recourent
contre l'interdiction des vélos

prendre aux cyclistes qu 'ils doivent
passer par la rue ou la route des Alpes à
a descente:

Les vélos a la rue de Lausanne feront parler d'eux. (13 Nicolas Repond-a

Renvoyer les pedaleurs a la route des Alpes est dange
reux et contraire au plan directeur sectoriel communal.
Le Groupe vélo et la section fribour-
geoise de l'Association transports et
environnement (ATE) ont déposé le
21 février un recours contre la décision
récente de la commune de Fribourg
d' interdire complètement aux cyclis-
tes la rue de Lausanne , zone piétonne.
Dans un communiqué publié hier , les
deux organisations explicitent leurs
raisons.

D'abord , cette mesure d'interdic-
tion est contra i re au plan directeur sec-
toriel de la circulation des deux-roues
légers qui fait de la rue de Lausanne, à
la montée , un axe du réseau cyclable.
Le Conseil communal contrevienl
donc à un plan dont il a lui-même
approuvé le réseau. Ensuite , l'interdic-
tion est dangereuse pour les cyclistes
eux-mêmes car ils doivent désormais
emprunter la route des Alpes. Leur
sécurité n 'y est nullement assurée pui-
que la bande cyclable n 'existe que sur
le tracé supérieur de la route. L'inter-
diction communale, poursuivent les
deux groupements , vise sans doute à
faire mieux respecter celle de descen-
dre la rue de Lausanne. Mais cette logi-

que ne devrait-elle pas amener les au-
torités à interdire de même aux auto-
mobilistes de parquer ou de circuler au
centre-ville parce que certains ne res-
pectent pas les temps de parcage et les
feux rouges?
DEUX MESURES SIMPLES

Estimant qu 'une politique des
transports respectueuse de l'environ-
nement va de pair avec des mesure s
favorables aux cyclistes. Groupe vélo
et ATE proposent deux moyens pour
faire respecter l'interdiction justifiée
de descendre la rue de Lausanne:
- améliore r la signalisation au som-
met de cette rue pour bien faire com-

- intensifier provisoirement les
contrôles. Les contractuels , bientôt
habilités à inflige r les amendes d'or-
dre , pourraient s'en charger.

Enfin , les deux organisations de
rappeler que la remontée de la rue de
Lausanne à vélo ne présente pas de
danger pour les piétons. GD

¦ Echanges de savoir. Le ser-
vice bénévolat de la Croix-Rouge
fribourgeoise a mis sur pied un
réseau d'échanges de savoirs. C'est
gratuitement que chacun peut ac-
quérir de nouvelles connaissances
ou transmettre son savoir! Mardi
de 13 h. 30 à 17 h. 30, rue Techter-
mann 2. tél. 22 05 05.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard , mard i dès 14 h. 30, à la
Canne d'or, avenue du Midi ,
¦ Conférence de carême.
Troisième conférence du Père
Alain Rouel sur le thème: «L'au-
delà de la mort dans la foi chrétien-
ne» d' après le Nouveau Catéchis-
me , mard i à 14 h. 30 avec reprise à
20 h. 15. au centre Sainte-Ursule.
¦ Aqua building. Gymnastique
aquatique avec Jérémie Halle , mo-
niteur diplômé , pendant trente mi-
nutes (savoir nager n 'est pas néces-
saire). Mard i à 17 h. , à la piscine de
l'Ecole libre publique, avenue du
Moléson 10, tél. 031/738 81 72.
¦ Conférence-débat. A l'invi-
tation de 1 Association fribour-
geoise des parents d'enfants défi-
cients auditifs. Bernard Mottez . di-
recteur de recherche au CNRS à
Paris , donne une conférence-débat
publiq ue sur le thème: «La surdité
dans la vie quotidienne» , mardi à
20 h. 30. à l'institut Saint-Joseph .
Guintzet.  Vil lars-sur-Glâne.
¦ Films de femmes. Journée
suisse de films de femmes: «Aux
amies», vidéo d'Olga Schuck. Rus-
sie. 1993, VO s.-tr. ail.. Université
Miséricorde, salle de cinéma 2030.
mard i à 20 h.
¦ Pop-rock. Curious Kurt en
concert au café des Grand-Places ,
mardi dès 20 h. Entrée libre .
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h. - 12 h. rencontre avec un
prêtre (J. Civell i) :  12 h. 15 eucha-
ristie. Sainte-Ursule: 15 h. 45
messe et récitation du chapelet
pour la Légion des petites âmes.

Un titre
genevois pour
un médecin-chef

HOPITAL CANTONA L

Le Dr Henri-Marcel Hoogewoud , mé-
decin-chef du service de radiologie de
l'Hôpital cantonal , a obtenu le titre de
privat-docent à la Faculté de médecine
de l'Université de Genève. Ce titre lui
a été décerné à la suite de la leçon
inaugurale intitulée: «Chimio-embo-
lisation hépatique» , donnée début fé-
vrier 1994.

Deux ouvrages ont précédé l'obten-
tion de ce titre : le premier , publié en
1990 chez Springer-Verlag à Heidel-
berg, a pour titre : «Computed Tomo-
graphy. Anatomy and Morphometry
of the lower extremity» , dont les au-
teurs sont H.-M. Hoogewoud. G. Ra-
ger et H.-B. Burch. Le deuxième ou-
vrage a servi de base à la thèse de pri-
vat-docent qu 'il a déposé à la Faculté
de médecine de Genève. Publié chez
Springer-Verlag, Heidelberg. en 1993.
il est intitulé: «Hepatocellular carci-
noma and liver métastases. Diagnosis
and treatment».

Le Dr Hoogewoud est âgé de 41 ans.
Il a obtenu son examen final de méde-
cine en 1977 et est depuis 1985 à l'Hô-
pital cantonal, où il a été nommé mé-
decin-chef en 1 990. GD

k
Le Dr Henri-Marcel Hoogewoud
enseignera à Genève.

TRIBUNAL

Plus d'une quarantaine de vols
sont reprochés aux accusés
Les quatre jeunes hommes se voient reprocher des casses de buanderies
et de multiples vols de victuailles, d'alcool et d'argent. Verdict demain.

V

ols de téléphones mobiles ,
médicaments , alcools , lampe
à huile , veste en daim , la liste
des effractions que le Tribu-
nal criminel de la Sarine re-

prochait hier à quatre accusés, est lon-
gue comme un jour sans pain , au total
plus d' une quarantaine de délits. Il ne
s'agi t pas d'une bande organisée. Plu-
tôt de deux groupes de deux délin-
quants qui n 'ont que peu de méfaits en
commun. Pierre-Emmanuel Esseiva ,
président du tribunal , tenta durant
plusieurs heures de démêler l'échevau
des diverses responsabilités. Les réqui-
sitoire s, plaidoiries et verdicts auront
lieu demain.
CHIFFRES CONTESTES

Le premier couple de voleurs répon-
dait de la plus grande partie des délits.
Entre l'automne 92 et le printemps 93.
les deux jeunes hommes ont commis
près d'une trentaine d'effractions.
Principales victimes de leurs investi-
gations: les cassettes des buanderies ,
les kiosques , les caves des immeubles
et des magasins et les voitures. Une
visite à la piscine du Schoenberg a été
leur plus gros coup. Ils ont dérobé
4300 francs , mais ont causé pour quel-
que 20 000 francsde casse, selon l'acte
d'accusation. Un chiffre que les com-
plices ont contesté. Huit portes en-
dommagées pour ce vol? C'est beau-
coup trop pour les accusés qui affir-
ment être entrés par la fenêtre.

Leurs exploits ne se limitent pas a la
ville de Fribourg. Un soir , les deux
compères sont allés à Tinterin. Pour-
quoi? Ils ne s'en souviennent plus trè s
bien puisqu 'il s'agit «d'un bled com-
plètement pourri , où on ne trouve que
des champs» explique l'un d'eux.
Comment y sont-ils arrivés? «Par le
train» réplique le premier , «en taxi»
répond le second qui doit savoir que
les CFF n'ont pas encore posé de rails
de ce côté de la Singine. Après avoir
ingurgité un certain nombre de bières,
vers deux heures du matin , ils déci-
dent de voler une voiture . Pour la faire
démarrer , ils coupent tous les câbles
sn espérant réaliser un pontage. Mais
ce qui marche dans les films , ne se
réalise pas forcément dans les faits et
les deux naïfs abandonnent aprè s
avoir laissé un billet de 50 francs dans
l'automobile pour les frais. Les deux
amateurs décident alors de s'en pren-
dre à la direction d' une autre automo-
bile. Sans plus de succès. Pour se
consoler , ils fracturent la porte d' une
laiterie et mordent à pleines dents
dans les meules de fromages...
FABULATION

Pour compliquer encore le travail
du tribunal , ils n 'arrivent pas à se met-
tre d'accord sur leur participation à
l'ensemble des délits. Pour quelque 25
casses, ils sont d'accord d'avouer les
avoir fait ensemble , mais pour huit
autres cas. l'un des accusés met en

cause son complice et assure avoir réa-
lisé ces délits en sa compagnie. Celui-
ci nie farouchement en rappelant que
son «ami» avait tendance à fabuler.

Ce petit jeu intitulé «c'est pas moi.
c'est lui» a vite lassé le président du
tribunal , qui tonna: «Ca suffit ce cir-
que , le tribunal est capable de se faire
sa propre conviction».

Lors des interrogatoires de police .
1 accuse a 1 imagination trop grande a
encore accusé le troisième accusé
d'avoir participé à un certain nombre
de délits. Celui-ci nie également , mais
avoue avec le quatrième accusé, le vol
de matériel Hi-Fi et de disques
CD. En février 1993, ces deux accu-
sés s'étaient introduits dans un appar-
tement de Fribourg. Ils ont emporté
une table de mixage et de nombreux
disques. Combien? 300 et encore une
chaîne Hi-Fi soutient l'acte d'accusa-
tion. Les deux complices estiment
avoir emporté une centaine de CD et
comme ils ont pénétré dans l'apparte-
ment par le balcon et être ressort i par
le même chemin , ils contestent avoir
pu prendre la chaîne. Un témoin est
venu à la barre pour raconter qu il
avait entendu le lendemain , la victime
de ce vol se vanter d'avoir rajouté le
vol de la chaîne sur sa déclaration d'as-
surance. Et comme la victime a dis-
paru dans la nature , le tribunal sera
sûrement enclin à croire la version des
voleurs.

J EAN -M ARIE MONNERAT

CRITIQUE

L'identité claire d'un orchestre
lui vaut son succès à Fribourg
L'Orchestre de Barcelone flamboie à l'abonnement. Son
interprétation de l'Amour sorcier de de Falla est à relever

Moins connus que les orchestre s d'Eu-
rope centrale ou du Nord , les ensem-
bles méridionaux méri tent de l'être ,
notamment dans leur répertoire. Au-
cun désenchantement donc , samedi
soir dernier à l'abonnement de Fri-
bourg, avec la présence de l'Orchestre
de Barcelone placé sous la direction de
son chef Edmon Colomer. En présen-
tant des œuvre s peu connues de Juan
Crisostomo de Arriaga, ou expressives
de Manuel de Falla , la formation sym-
phonique espagnole a suscité un trè s
chaleureux engouement auprè s du pu-
blic.

La Symphonie en ré mineur de J.C.
de Arriaga ( 1806-1826) est représenta-
tive d'un cosmopolitisme européen né
à une période charnière de l'histoire de
la musique: la fin du classicisme et
l'aube du romantisme. L'Orchestre de
Barcelone montre ce que les cohabita-
tions d'esthétique faisant référence à
Mozart , Beethoven et Schubert ont
d'un peu heurté mais aussi de trans-
cendant dans leur tentative de réaliser
une synthèse esthétique d'une époque.
Malgré quelques faiblesses chez les
cordes - qui n 'ont pas la légèreté chan-
tante de celles, par exemple , de Salz-
bourg ou de Vienne - l'œuvre a belle
allure sous la direction d'Edmon Colo-
mer. bien que le chef aurait encore
mieux pu en suggérer l'obliquité de la
trajectoire par des tempi plus enlevés
et un sens plus marqué du «mordant»
thématique.

ROME. Mgr Pierre Biircher
reçu par le pape
• Mgr Pierre Bûrcher , évêque auxi-
liaire désigné du diocèse de Lausanne.
Genève et Fribourg. a été reçu samedi
matin en audience privée par le pape
Jean-Paul IL Rien n 'a filtré de l' entre-
tien entre les deux hommes. A la veille
de son ordination samedi à la cathé-
drale de Fribourg, Mgr Bûrcher aura
sans doute tenu à exposer sa vision de
la charge qui vient de lui être confiée.
Le nouvel évêque auxiliaire sera «ins-
tallé» à mi-avril à Lausanne où il

D'un orchestre classique , l'Orches-
tre de Barcelone devient une grande
p h a l a n g e  s y m p h o n i q u e  d a n s
l'«Amour sorcier» de de Falla. Cette
musique enflammée d'Andalousie , les
rythmes martelés de ses danses , mais
aussi les mystères de ses chants , trou-
vent auprè s des instrumentistes et de
leur chef une parfaite résonance , au-
tant dans les développements scandés
que l'interprétation des passages mys-
térieux aux caractères quasi religieux.
Si la voix de Montserrat Martorell ,
mezzo-soprano , est un peu fragile
dans le premier de ses airs , elle gagne
progressivement en ardeur dans le
Cercle magique ou le Finale au chant
doucement accompli.

Force est pourtant de constater que
cette version de scène ne reflète pas
toute l'ampleur d'un thème auquel la
version pour le ballet , au surplus dan-
sé, donnerait toute la mesure à la di-
mension de sa culture purifiée par les
valeurs émotionnelles de l'amour et de
la mort.

L'Orchestre de Barcelone sait se
faire éblouissant dans la Symphonie
du «Nouveau Monde» d'Anton Dvo-
rak. Le plaisir est grand , en général ,
d'entendre ce grand orchestre affirmer
une identité par un choix d'œuvres ,
une sonorité et un style irradiant d' un
enthousiasme rarement entendu jus-
qu 'aux autre s œuvre s du programme.

BERNARD SANSONNENS

reprendra les fonctions de Mgr Ga-
briel Bullet. évêque démissionnaire.

APIC
FRIBOURG. Conversation
anglaise pour les aînés
• «English conversation for retired.»
Would you like to keep up and im-
prove vour English? We will widen our
vocabulary by reading and discussing
texts and will also revise some gram-
mar topics. Thursday morning at 10
a.m. Informations: Centre de jour des
aînés (Croix-Rouge et Pro Senectute).
tél. 22 78 57. GD

Les rentiers
paieront moins
pour leur chien

VILLE DE FRIBOURG

Depuis 1 an passé , le règlement com-
munal de la ville de Fribourg concer-
nant les taxes pour les chiens prévoit
des tarifs préférentiels pour les pro-
priétaires au bénéfice de prestations
complémentaires AVS ou AI. En effet ,
le montant de la taxe communale -
soit 120 francs - leur est remboursé
par la Caisse de ville. Ne restent à leur
charge que 45 francs de taxe cantonale.
Pour l'instant , les bénéficiaires de ces
dispositions n'excèdent pas la dizaine
en ville de Fribourg, où l'on dénombre
pas moins de 750 propriétaires de
chiens. GD

FRIBOURG. Collision lors
d'une marche arrière
• Dimanche vers 14 h. 30, un auto-
mobiliste de 45 ans circulait à la route
des Vieux-Chênes en direction de la
route de Tavel. Peu après la route de la
Singine , il s arrêta et effectua une mar-
che arrière . Au cours de la manœuvre ,
il entra en collision avec une voiture
qui quittait le signal «Cédez le passa-
ge» à la route de la Singine. Dégâts:
8000 francs. GD

FRIBOURG. Cours d'allemand
pour les aînés
• Môchten Sie Ihre Kenntnisse der
deutschen Sprache auffrischen? Dann
sind Sie richtig in unsere m Deutsch-
Kurs fur Senioren. Aktiviere n Sie Ihre
Sprachkenntnisse , treffen Sie Gleich-
gesinnte und neue Freunde. Jeden
Freitag vormittag mit Constanze. Nâ-
here Auskùnfte bei 22 78 57, Centre de
jour des aînés (Croix-Rouge et Pro
Senectute). GD
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A louer à Grolley
dans villa locative

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Fr. 705.- y compris charges.
Libre dès le 15.4.1994

L u

02-11512-100/ROC

LEASING SA

AUDI Cabriolet 2.6 E
Fr. XO( IU par jour*
150 ch. 6 cylindres. Prix catalogue fr. 50 100.-
teasing Fr. 703.- par mois
* Durée: 48 mois. Kilométrage maximal 10 000 km par an. Cas-
co intégrale non comprise. Caution de 10% du prix catalogue, ré-
cupérable â l'échéance du contrat ,

-~,-~,—,->, Autres offres de leasing avan-
V___._ tageux pour tous les modèles

AUDI, dans voire agence AUDI.

JB&H*"*JSSW' "'-
À VENDRE À MORLON
site résidentiel ensoleillé,

calme et très agréable

LUXUEUSE VILLA 6 PCES
Style français, exécution de très bon
niveau, grand séjour sud, accès sur
pelouse arborisée, 4 chambes de
12,22 et 30 m2,3 locaux sanitaires,
excavation complète, garage dou-

ble, terrasse, auvent, barbecue.
Volume SIA 1430 m3, surface habi-

table brute 276 m2.
Visites et renseignements

•0ffî& sans engagement

vsuy tél.037 22 47 55. 

iiM..u.i.i.m,iiu»
¦J\~EElB1f?lKs?

A louer
avenue du Midi 1

LOCAL COMMERCIAL
environ 60 m2

avec 2 vitrines, cuisinette,
W.-C./lavabo, le tout entière

ment rafraîchi.
Libre de suite.

Loyer: Fr. 885.- + charges.
17-16T

r
r irmNA louer à ROMONT, WW
au Pré-de-la-Grange 35 , *̂^

dans un immeuble en construction

- appartements
subventionnés

de 21/2 pièces (rez-de-chaussée
avec terrasse) et 41/2 pièces (2 salles
d'eau, balcon), cuisine agencée, si-
tuation calme
2Vi pièces: de Fr. 484.- à
Fr. 1043.- + charges
4Vi pièces: de Fr. 705.- à
Fr. 1519.- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants).
Libres dès le 1.4.1994.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
CV;__ ^̂ L. 1680 Romont tkW
M imoo 3 5 4 %

Fribourg
Botzet 3

quartier de Pérolles, à louer 1 pièce,
hall, cuisine, bain-W.-C. dès
Fr. 721.- + Fr. 60- charges.
Têlenet : Fr. 20.15. Pour visiter:
¦s 037/24 84 92. SOGIROM,
Maupas 2, Lausanne.
©021/311 25 66 67. 22-2496

L à

GRANGES-PACCOT
À VENDRE

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

Salon avec grand balcon, 3 chambre
à coucher spacieuses, cuisine habi-
table - salle de bains W.-C , douche
W. -C. - cave - grand galetas.
Prix de vente : Fr. 365 000.-, y com-
pris garage.
FINANCEMENT AVEC AIDE FÉDÉ-
RALE POSSIBLE.
Avec Fr. 40 000.- de fonds propres
et un coût mensuel de Fr. 1310.- +
charges
VOUS POUVEZ DEVENIR PRO-
PRIÉTAIRE DE VOTRE LOGE-
MENT!
Pour tous renseignements et visi-

tes:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
w 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

[l^MllfrTfrP
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W A louer à Grolley
place de l'Eglise

APPART. 1 PIÈCE
Bavec cuisinette habitable et bien

équipée, douche/W. -C.
Fr. 715.- + charges

^̂  
Libre de suite.

À VENDRE
A 2 km centre-ville Fribourg, quartier

résidentiel

VILLA 7 PIÈCES
Architecture représentative des an-
nées 1950, en parfait état d' entre-
tien, terrain 773 m2, disponible mai

1994

Fr. 780 000.-
Renseignements et visites

sans engagement.

Faire offres sous chiffre 17-64600 à
Publicitas SA , rue de la Banque 4,

1701 Fribourg

En Vieille-Ville de Fribourg
nous louons pour date à convenir ,
dans une ancienne maison entière-
ment rénovée

appartement
de 1 Vè pièce

Pour tous renseignements: 17-1337

SURPIERRE, do
maine Le Manoah
à louer apparte-
ment

3 PIECES
(95 m2), pour le
1» avril 1994.
Loyer : Fr. 980.-

Régie Chamot &
C* SA, Lausanne
« 021/
312 90 92

22-2482

STUDIO
À LOUER
MEUBLÉ
Fr. 750.-
ch. comprises,
à Montévraz.

© 037/33 19 01
(dès 19 h.)

17-547370

VALAIS construction de CHALETS et VILLAS I
dès 130 000.- Prix garanti sans dépassement I m
dès 182 000.- avec terrain I •

r̂iillÉffiw ^̂ ^̂  I Co

T r T n r  AIDE T nm "^T¦ I, '¦ Ĥ FÉDÉRALE 
^

— I P

Jii -̂ELLpossiBLE mffl Mfl u JL.
VALAIS - On cherche TERRAIN fcV>

S' adresser à case postale 37 - 3960 Sierre - (027) 55 30 53 Ww9ï!
Fax (027) 56 30 53 (077) 28 18 69 WnSàlS

o
O

MzzmEASING SA \
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O

Nous ne pouvions pas faire mieux
dans la qualité de nos voitures mais par

îontre dans nos offres de leasing.

(§) G0ûO
Audi

f^—SS .^^Êt*̂à la route de Lully 41 ̂ Uŝ  m JT , „ .„
immeuble La Tour W A "°" Y;.1

?uart,er Les Da.lles.

à ESTAVAYER-LE-LAC ¦ . „ ^IZlZr îZl.*. ¦.- appartement I APPAR™EN!ATTIQUE

de 3K pièces 6/* PIECES
Loyer avantageux: ¦ ™ exceptionnelle surface
c inn / u  i ¦ 160 m2, plus terrasse 80 m2, 4Fr. 1017.- (charges emprises I , . .
Libre dès le 1.4.1994 ou I Cambres a coucher salon

¦ 40 m2 avec cheminée, 2 bains,a convenir. ¦ ... ~ . 4 . . ._,  , „, ¦ W.-C. sépares, 1 bureau, cuisine
17-1280 Avenue Gérard-Clerc ¦ en ch - ne asœnseur diœct

Fri mnh 037tTiïu K I Loyer Fr- 280°-
||VhJMg037/52 1 7 4 2 P,m «Garage et place extérieure :

•y —é\H-f— |  Amm\\m\T B̂ 
Fr 130 _

' Lit)re de suite ou à
\ '*************¦*** I " I Atmm a^al convenir.

H
A LOUER

AU CENTRE-VILLE
proximité gare CFF

MAGASIN DE 120 m2
SUR DEUX NIVEAUX

AVEC VITRINE

• POSSIBILITÉ D'EXTENSION

• Dépôts et parking
dans l'immeuble
LIBRE DE SUITE
OU A CONVENIR dffîtl

Pour tous ff|F[*l
renseignements: \$?cy

E f̂lE^L àÀLLifl °™™
C

OURG
AGENCE IMMOBILIERE

: ~~~~ 84 «h. Prix catal. f r. 29 450.-/444.- par mais
A VENDRE

à GrangeS-Marnand ' Durée: 48 mois - K'^mélroge maximal l O OOO km par an. Cas-
B co inlégrale non comprise . Caution de 10% du prix catalogue, ré-

pet ite maison mitoyenne »f«™ue 61 échéance du canna.

3 pièces, cave, jardin potager. -̂  ̂
flu

,
r0j 

oHre$ d8 |eajing aïanta.
Prix intéressant. 

uVfi) 9eux pour ,oui leî moiii" *"•
•a- 037/68 16 96, le soir vAx ims vo,,e a9en<e *"•

17-521820

J ^ f̂esÉÉÉI À 
VILL

ARS-SUR-GLÂNE
- • ^BÊ CENTRE COMMERCIAL DES DAILLES

>SI ffl |l A LOUER OU A VENDRE
îsmÊm SURFACE C0MMERC|ALE
02-11512-100/Roc | de 50 à 140 m2 avec vitrine

I fA  ÇIMim ÇA Arrêt de bus et parking clients

Venez rejoindre les commerces suivants : Marché Biolley -

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Bureau PTT - Banque Raiffeisen - Pharmacie des Dailles -

¦̂̂ ^̂ ^¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ H 

Restaurant 

Kim-Lung - Boutique Rafaella - AAT Voyages -

^̂ ^̂ y ^̂^ M^I Suzanne-Coiffure.

J t ' J  * J j  "- AT~~
AW\ Pour tous renseignements, -«EE»,

m^H i contactez M. Fragnière /rT »%

Villars-sur-Glâne
Platy-Sud

"Les Jardins du Couchant"
VILLAS INDIVIDUELLES

ET JUMELÉES
• en bordure d un site naturel
• plein sud
• vue panoramique exceptionnelle
• transports publics à 350 m.
Construction en 1994 et mise à disposition en

1995.
Prix de souscription jusqu'au 31.3.1994 ,

Renseignements et visites:

LEASING SA

mClSsd

02-11512-100 ROC

VW Fourgon
Fr. I 4*0U par jour

À VENDRE
OU À LOUER
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À LOUER
appartement 1 pièce
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Libre de suite ou à convenir. I

Loyer y compris charges,
é̂lectricité, blanchissage, 490.-̂ J

A louer à la campagne

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

dans petit immeuble
Grand confort
Poêle suédois

Entrée à convenir

« 037/22 26 52 ou 22 39 24
17-501360

Près de Romont , de particulier,
à louer pour été 1994

maison de 6të pièces
sous-sol entièrement excavé. Rez :
hall, living, cuisine, douche, W.-C.
séparés , véranda, 2 chambres. Eta-
ge: 3 chambres , bain, W.-C. Grand
terrain aménagé, "biotope, 2 locaux
annexes.
Fr. 2500.- + charges.
Situation exceptionnelle,
calme.
« 037/52 18 49 (soir)

17-547268

02-11512-100 ROC
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150 (h. 6 cylindres. Prix catalogue fr. 42 480.-
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cupérable à l'échéance du contrat
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Les « Vermeer»
révèlent leur
poésie musicale

BULLE

Un peu décevant dans
Haydn, le quatuor accorde
ses qualités dans les œuvres
de Berg et Tschaikovski.

Le prestigieux quatuor américain
«Vermeer» , forme de Shmucl Ashke-
nasi et Mathias Tacke, violons , Ri-
chard Young , alto , et Marc Johnson ,
violoncelle , était rhôte , dimanche der-
nier du concert des Jeunesses musica-
les gruyériennes coproduit par Espace
2, pour une trè s grande soirée de musi-
que de chambre. Etait-ce à cause de
leurs- éminentes qualités techniques
que les musiciens se sont plus affirmés
clans le répertoire romantique et mo-
derne que classique?

Le jeu des «Vermeer» dans le Qua-
tuor en ut majeur opus 64 N" 1 de
Joseph Haydn est d' une certaine froi-
deur. 11 manque à leur interprétation
un éclat qui viendrait d' une justesse
d'intonation soignée jusque dans le
détail , et une chaleur par l'art de phra-
scr les mélodies avec p lus de nuan-
ces.
UNE MUSIQUE QUI GUÉRIT

Les «Vermeer» ont unc toute autre
présence dans le 1 er Quatuor opus 3
d'Alban Berg. Rarement une interpré-
tation n 'a été aussi exemplaire à res-
susciter une musique où se mêlent
dans l'extraordinaire invention thé-
mati que l'amour et les peines du sen-
timent humain. L intelligence des in-
terprètes modelant une forme musi-
cale totalement achevée laisse apparaî-
tre clairement la pensée du composi-
teur: son discours lyrique qui s'élance
et progresse dans l'immensité de son
sentiment , atteint son creux le plus
tragique , et se relève dans l'exaltation
des forces immuables  de la vie.

Le génie musical perce aussi du très
long Quatuor N° 2 de Tschaikovski.
Les musiciens restituent l'esprit de
chacun de ses mouvements: lc pessi-
misme des formules ressassées du 1CI

mouvement , la mélancolie irradiée de
joies éphémères du Scherzo ou la tris-
tesse de l'Andante et du thème final de
ses variations qui se résout dans la
grâce d' une musique qui guérit. BS

CARAMBOLE. 5e top ten de
Romont
• Le Club de carambole de Romont
organisait, samedi 5 mars à Vuister-
nens-devant-Romont. son cinquième
top ten , épreuve comptant pour le
championnat suisse de la discipline.
Cinquante-six joueurs y ont pris part .
«Une baisse de participation par rap-
port à l'année précédente. Il semble
qu 'il y ait un peu moins d'intérêt»
constate le président du club Domini-
que Pittet. Pour la seconde fois, le
tournoi s'est déroulé sans fumée ni
boissons. «C'est plus agréable cn com-
pétition». Tous les inscrits ont disputé
six matches et trente-deux joueurs ont
passé le cap du classement intermé-
diaire. Les vainqueurs du top ten sont
Jingo Rizvi de Chexbrcs , Georgy de
Spiess et Luky Bùrge de Berne. Les
Fribourgeois classés sont tous de Ro-
mont. André Planchere l (4e). Domini-
que Baeriswvl. Jean-Marie Baeriswvl
et Stéphane Maillard (5e ex aequo).
Dominique Pittet (10 e). Boris Mar-
chon (17 e). Laurent Chevalley (18 e).
Jean-Luc Marro (25 e) et Philipp e Sei-
laz (29 e). La coupe suisse 1994 de
carambole se disputera à Vuistcrncns-
dt-Romont le 28 mai prochain. MDL
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RAniĵ FRIBOURC

13 h. 15 «LES GRANDS ESPACES»
C' est à Los Angeles que Philippe Saisse ,
Français d'origine, a eu l'opportunité de
démontrer toute l'étendue de son talent.
A découvrir... '
17 h. «LES NÉBULEUSES»
partez en Russie avec le guignol à roulet-
tes et vivez une expérience pour le moins
originale.

DOMDIDIER

Le Syndicat agricole a fêté ses trois
quarts de siècle dans la joie à Vallon
L'événement, qui a rassemblé de nombreux invités à Vallon, s'est voulu motif de reflexion sur
le futur d'une paysannerie qui s 'interroge sur la place qu'un avenir incertain lui réserve.

Le 

75e anniversaire du Syndicat
agricole de Domdidier et envi-
rons , fêté à la Chaumière de
Vallon , a tout naturellement
été le prétexte à diverses ré-

jouissances qui n 'ont pas empêché une
réflexion sur la paysannerie en géné-
ral , le rôle des coopératives agricoles
cn particulier. Dans l'intéressante pla-
quette éditée pour la circonstance , le
conseiller d'Etat et président du co-
mité du syndicat Raphaël Rimaz in-
siste notamment sur la lutte que les
gens de la terre devront mener avec
détermination pour défendre leurs po-
sitions. Le cheminement de l'entre-
prise dideraine vers son siècle d'exis-
tence relève donc, dans le contexte
actuel , d' un défi.

Fondé au printemps 1919 , le syndi-
cat s'affilia trè s tôt à l'Union des pay-
sans fribourgeois et à la Fédération des
syndicats agricoles , devenue parte-
naire de la Fenaco. Ses présidents fu-
rent Jules Ramuz , Didier Dubey, An-
dré Corminbœuf et , aujourd'hui , Ra-
phaël Rimaz. La gérance passa en
main d'Aimé et Ignace Despond , Ro-
bert Godel , André Corminbœuf et
Marcel Cuennet qui , en compagnie de
son épouse Marie , œuvre depuis un
quart de siècle avec disponibilité , en-
thousiasme et compétence. Le syndi-
cat, intégré dans le concept Landi , a
réalisé en 1993 un chiffre d'affaires de
3 300 000 fr. Son rayon d'activité
s'étend de Léchelles à Portalban et de
Faoug à Vallon en passant par Aven-
ches et Oleyres. Jouant parfaitement
son rôle charnière entre les dirigeants
et la base, il «colle», selon Francis
Maillard , directeur de la Chambre fri-
bourgeoise d'agriculture , à la politique
défendue par les organisations faîtiè-
res au plan suisse.
MOINS MAIS MIEUX

Cette assemblée à laquelle s'associè-
rent Madeleine Duc , présidente du
Grand Conseil et le préfet Jean-Luc
Baechler. permit à Raphaël Rimaz
d'effleure r les préoccupations de
l'agriculture broyardes. amputée de
belles terres par le passage de la RN1 et
les compensations écologiques qui en
découlent. Les remaniements parcel-
laires en cours provoquent çà et là une
hausse intolérable du prix des loca-
tions. Vides , les caisses publiques
n'appuient guère la mise en place des
infrastructures indispensables au
maintien des familles paysannes. En-
fin, la politique exige désormais de

Les agriculteurs diderains prennent comme un défi le tournant des 75 ans d'existence de leur syndicat.
GD Alain Wicht-a

produire moins mais mieux. Les nua-
ges qui s'amoncellent laissent heureu-
sement filtrer quelques lueurs d'espé-
rance, entre autres l'imagination et le
réalisme des jeunes.

Salués par Pierre Chardonnens,
syndic de Vallon - village au passe
riche et à l'avenir prometteur - les
sociétaires confirmèrent encore le
mandat des membres du comité à l'ex-
ception de celui de Georges Collaud ,
de Saint-Aubin , remplacé par Gilbert
Weber , du même village . Directeur du

Département de l'agriculture , le
conseiller d'Etat Urs Schwaller insista
sur la volonté du Gouvernement de
défendre la capacité concurrentielle de
la paysannerie fribourgeoise mais en-
core faut-il que les gens de la terre s'en-
gagent eux-mêmes sur la voie de la
mutation.

Des mesure s vont être proposées ,
dont une aide financière sans intérêt
destinée à lutter contre l' endettement
et à favoriser ^amélioration de l'équi-
pement rural. Un accent sera en outre

m,***

porté sur la simplification des démar-
ches administratives , la formation
professionnelle , la concertation éco-
nomique et la réduction des frais de
production. «La sérénité rayonnante
du laboureur est un symbole du passé»
reconnut M. Schwaller.

Simple mais cordiale , comme la
qualifia le major de table Pascal Cor-
minbœuf , la fête se poursuivit par un
repas mêlant dans la même joie socié-
taire s fribourgeois et vaudois.

GéRARD PéRISSET

ESTAVAYER-LE-LAC. Le tir
attire les jeunes
• Ce ne sont pas moins de vingt-qua-
tre filles et garçons qui , l'an dernier ,
ont pris part aux cours organisés à leur
intention sous la responsabilié de Pier-
re-Alain Pillonel que remplaceront dé-
sormais Olivier Pillonel et Christophe
Ducrv. La toute récente assemblée des
«carabiniers » d'Estavayer-Lully. ron-
dement menée par François Chatton .
a rendu hommage à l'engagement des
personnes qui militent en faveur du tir
hors service et salué le vainqueur de
l'année 1993 qui , sur le cumul de qua-
tre tirs, fut acclamé en la personne de
Constant Guerry . Monika Crausaz se
classa en tête des femmes, Bernard
Pochon des vétérans , Frédéric Guerry
des jeunes tireurs et Johann Grosset
des porteurs de fusil d'assaut. GP

ELECTIONS VAUDOISES

L'arrondissement de Payerne
reste particulièrement macho
Les quatre listes de partis affichaien t dix-neuf noms,
qui n'a pas été élue. Quelques réactions glanées de
«Marianne Morel. la seule femme
prête à représenter le district» , disait
l'UDC dans son dépliant publicitaire
pour l'arrondissement de Payerne.
Marianne Morel n 'ira pas au Grand
Conseil. «Je ne prétendais pas à un
siège», dit la paysanne de Missy. C'est
vrai , lc député sortant Jean Fattebert ,
vice-président du Grand Conseil , était
intouchable. Le score de Marianne
More l est néanmoins très respectable.
puisqu 'elle se place deuxième sur les
cinq candidatures UDC. «J' ai sauvé la
fierté du parti , qui depuis longtemps
présente une femme sur sa liste», dit-
elle. Comment a-t-elle ressenti le fait
d'être l' unique candidate du district '.1
«J'ai été surprise, et puis déçue». Pré-
sidente du groupe des Paysannes vau-
doises de Missy-Grandcour-Che-
\ roux . Marianne Morel travaille à mi-
temps au Fover de préformation de la

Broyé à Payerne. C'est la première fois
qu 'elle se présentait sur une liste , fai-
sant sa campagne électorale sur le
thème de l'intégration de la jeunesse.

Nelly Bian'chi , municipale radicale
à Corcelles. et Pierrette Rohrbach ,
conseillère communale socialiste à
Payerne , ont toutes deux été sollicitées
par leur parti pour se présenter sur une
liste . Elles ont décliné l'offre , et au-
jourd'hui ne se sentent guère en posi-
tion de force pour se plaindre de la
non-représentation des femmes dans
la députation du district. Mais la dé-
ception est quand même là: «Dans
l'arrière-pays. on ne fait pas assez
confiance aux femmes. Monique
Freymond n'a pas été réélue à Mou-
don et je suis déçue», dit Nelly Bian-
chi. La municipale de Corcelles, très
engagée pour son mandat , constate
qu 'il faut beaucoup de disponibilité.

is, dont une seule femme,
dans le fief des hommes.

«On a tellement de rôles à jouer en
tant que femmes. Je ne veux pas faire
de la politique et que ma famille souf-
fre de cela», confie-t-elle.

Pour les élections , Pierrette Rohr-
bach «ne veut pas être la femme alibi».
Elle constate qu 'une liste électorale
devrait se préparer longtemps à l'avan-
ce, ce qui n'a pas été le cas pour son
parti. L'année prochaine , elle sera pré-
sidente du Conseil communal de
Payerne. et constate que beaucoup de
femmes s'en réjouissent. Passé le
temps des pionnières , le cheminement
dans le paysage politique broyard
pourrait être encore plus difficile.
«Une femme oui. mais pas deux, di-
sent les hommes. Ils sont conserva-
teurs , nous sommes trop timides» , af-
firme Nelly Bianchi.

GéRARD GUISOLAN
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3.88, 83 600 km
TOYOTA CAMRY GLi SV21,
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IN TER VIE W

«On jette trop souvent les enfants
dans l'apprentissage de la lecture»
Avant de jouer au tennis, un enfant tripote la balle, relève la psychiatre Marie Bonnafé qui
propose une approche semblable de la lecture et s'oppose à un apprentissage forcé.
Performance. Compétitivité.

Telles sont , selon une convic-
tion largement répandue , les
mamelles de la réussite. Nul
n 'échappe à ce précepte. Plus

même les bébés, à qui Ton prête depuis
quelques années toutes sortes de com-
pétences , qu 'il s'agit de révéler le plus
tôt possible sous peine de ratage de
carrière programmé! Ainsi y en a-t-il
des bébés, qui , à peine sortis du ber-
ceau, sont initiés à la musiaue , à la
peinture , aux mathématiques et bien
sûr , à la lecture , symbole incontesté de
l'accès au savoir.

Parmi le flot des méthodes d'ap-
prentissage - ou de dressage - de la
lecture publiées chaque année , émerge
un ouvrage aux propos détonnants:
«Les livre s, c'est bon pour les bébés»
de Marie Bonnafé 1. Cette psychiatre
pour enfants vante les bienfaits du
livre sur les enfants , tout en s'opposant
farouchement à la familiarisation pré-
coce à la lecture. «Toute initiation à la
lecture doit être précédée et accompa-
gnée d'une longue , très longue période
de jeux. On n'aurait pas l'idée d'ap-
Drcndre à un enfant de iouer au foot-
ball ou au tennis , sans lui avoir aupa-
ravant permis de tripoter la balle , de la
lancer , de jouer avec. Or , on précipite
trop souvent des enfants qui ne sont
pas issus de milieux de lecteurs dans
des apprentissages subits. Il y a des
enfants qui n'ont jamais touché de
Itvrpc a\/ant H'pntrpr à Vànr\\e*

Comment avez-vous été ame-
née à travailler sur le livre ?
- On m'adressait beaucoup d'enfants
non-lecteurs , (c'est le terme que j' uti-
lise pour illettré , car je n'aime pas défi-
nir les gens par leur manque). Aussi
avec d'autres psychiatres d'enfants ,
dont René Diatkine et Torty Laine ,
sollicités pour les mêmes problèmes ,
i' ai narticiné à la rréatinn du prnnne
«Actions culturelles contre les exclu-
sions et les ségrégations» (ACCES).
Financé par la direction du livre du
Ministère de la culture et le Ministère
des affaires sociales, notre groupe a
élaboré un programme de pr évention
de l'illétrisme. Il soutient notamment
la mise en place d'animations du livre
menées avec les bihliothèniip s DP<;
animatrices-conteuses se rendent avec
des paniers de livres , là où se trouvent
les familles les plus démunies , dans les
salles d'attente de médecins , etc. Elles
s'assoient au milieu des enfants et at-
tendent que l' un d'eux lui tende un
livre à lire. Aussitôt d'autres enfants
s'approchent. L'idée, c'est de repro-
duire ce qui se passe dans une famille

Vous expliquez que la langue
orale prédispose à la lecture...
- Nous nous référons à des travaux
menés par des spécialistes du dévelop-
pement de l'enfant et à ceux de linguis-
tes. Il existe deux formes opposées du
langage oral : la langue qui commente
les actes, qui ne peut s'écrire et le récit ,
qui . lui. peut être transcrit.

La nremière forme le lanpaop lip
aux actes est celle de la langue.couran-
te. 11 n 'est ponctué par aucune indica-
tion de début ou de fin. Il est fluide et
peu structuré . Le sens y est produit en
même temps par les mots et par la
situation vécue. Par exemple , pour
dire qu 'il faut se mettre à table , on
Pmnlriî  nii'nno t-*ot-t ic» Aar- .¦, , .^ t .  .,.,. ..,.

saires pour caractériser la situation.
«A table !» Il y a un va-et-vient entre ce
que l'on vit et ce que l'on dit. Le sens
n 'est pas entièremen t compris dans
renonciation.

Mais le langage ora l peut avoir une
autre forme, celle qui permet de racon-
ter. Quand on parle à un petit enfant
d PVPnpmcntr; nui cp ennt mecâc Hqnc

m

«L'initiation à la lecture doit être accomoaonée d'une oériode de ieux». selon Marie Bonnafé. Vinrent Murith

un autre temps, ou qu 'on lui dit tout se lancer dans des récits structuré s et
haut des projets , cela s'énonce dans cohérents ou encore s'imaginent qu 'il
une syntaxe structurée. Il y a un début , ne sert à rien de faire de longs discours ,
une fin et une cohérence propre : on est étant donné que l'enfant ne comprend
dans le langage du récit. «Tu te sou- pas tout. Tout notre travail consiste
viens , c'est quand on est allé au bord donc à redonner aux enfants de ces
de la mer , il faisait très chaud , tu jouais familles la langue du récit , en leur
avec le sable. Tout à coup, le tonnerre lisant des contes, des comptines , des
avait grondé et on avait dû courir à la livres.
voiture etr » ("Yintrairpmpnt à la nrp-VUILUIL . u^.//  v ^ui iLia i i t i i i c i iL  a ui pic-
cédente . cette langue orale présente les Qu est'ce °.u un en fant Peu ou
caractéristiques de l'écrit. Le sens est Pas du tout mis en contact avec la
entièrement compris dans l'énoncia- langue du récit encourt?
tion. Si la forme factuelle du langage - Des difficultés à entrer dans l'acqui-
est largement donnée à l'enfant: sition de l'écrit. Rien n'est irréversible.
«Mange!» «Fais pas ci , fais pas ça», Mais l'enfant devenu grand .est cons-
celle du récit l'est beaucoup moins. cient de la forme très subtile de l'ex-
Voire pas du tout dans les'familles où clusion qui se joue autour de cette lan-
les adultes maîtrisent mal la langue du gue qui est dans les livres. D'où
rpnt nu alnrç ennt tron fationpç nr\nr H'pvpntiipllpc HifTîr'iiltpc conlnirpc

HCK
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Les livres ne sont-ils «bons»
dans le sens que vous leur don-
nez, que pour les enfants de mi-
lieux défavorisés?
- Ce n'est pas le livre qui est intéres-
sant, mais le livre en tant que véhicule
du récit. Autrefois, il n'y avait pas de
livres pour enfants dans les familles,
maiç il v avait Hp*; rnntpnrç t p livrp
raconte une histoire , qui est structu-
rée, qui a un style, une syntaxe, une
petite musique , et qui , par tout cela,
alimente et structure l'imaginaire de
l'enfant.

Prenons le début de Blanche-Neige :
«Il était une fois, en plein hiver , quand
les flocons descendaient du ciel
nomme Heç nlnmpc pt rln rlnvpt nnp
reine qui était assise et cousait devant
une fenêtre qui avait un encadrement
en bois d'ébène, noir et profond. Et
tandis qu 'elle cousait négligemment ,
tout en regardant la belle neige au-
dehors , la reine se piqua le doigt avec
son aiguille et trois petites gouttes de
sang tombèrent sur la neige. C'était si
hean re ronpp sur la npiop nnVn lp
voyant la reine songea : « Oh ! si je pou-
vais avoir un enfant aussi blanc que la
neige, aussi vermeil que le sang et aussi
noir de cheveux que l'ébène de cette
fenêtre.» Vous avez là un rythme à
trois temps qu 'on retrouve à chaque
rebondissement du récit. La scène
d'exposition projette l'enfant dans une
nntipination dp Thiçtoirp Ppttp rnne.
truction forte et rigoureuse va venir
organiser le désord re et la démesure
des pensées de l'enfant pour lui per-
mettre d'accéder à une maîtrise de ses
sentiments et de sa personne. Il est
important qu 'un enfant emmagasine
un ctr\cl' HP .A.«tiir.ac HA r*.tMi*î* »c mnei.

ques, d'incantations , de rythmes,
d'entrelacements entre le récit et les
illustrations. Cela sera pour lui une
base de données indélébile , à laquelle
il se référera toujours.

Propos recueillis
nor VcrDr-iMlz-M TC f̂ u { TCI

1 Marie Bonnafé , Les livres , c 'est bon
pour les bébés, Calmann-Lévy, 1993,

Lire à 3 ans, c'est pourtant possible!
«J'étais tombée sur un Etats-Unis et a créé en d'un jeu. Et que les ini-
petit livre américain 1, France le Centre pour le tiateurs soient décon-
qui affirmait qu'il n'est développement des ap- tractés , gratifiants , et af-
pas plus difficile pour le titudes de la petite en- fectueux. L'enfant ne
cerveau de comprendre fance (CDAPE). Dans doit pas se sentir
un message par la vue son ouvrage 2, elle déli- contraint. Le principe
que par l'ouïe, et qu'en vre «sa» méthode ba- est simple : on montre
conséquence , tous les sée sur l'observation, la un mot à l'enfant , on le
enfants pouvaient ap- complicité et le dialo- lit à voix haute, puis on
prendre à lire dès leur gue. Selon elle, on peut le mélange aux autres
plus jeune âge. Intellec- directement attaquer cartons et on demande
tuellement , cette idée par des mots , sans pas- à l'enfant de le retrou-
m'avait plus. J'ai donc ser par le stade «let- ver. Quand l'enfant maî-
voulu tenter l'expé- très». Il s 'agit de les trise un petit capital de
rience avec mon fils , écrire , sans l'article , en mots , on passe aux
Vincent , qui avait un gros caractères , au phrases , et puis au re-
peu plus de deux ans.» marqueur , de préfé- copiage des mots et
Et Vincent , ainsi que les rence rouge, sur des des phrases. En six
deux autres enfants de cartons blancs. Le vo- mois, «en jouant» aux
Françoise Boulanger cabulaire de départ doit mots , à raison de quel-
apprirent à lire avant avoir un sens affectif ques minutes chaque
l'âge de six ans. Ce qui, fort : papa, maman, nou- jour , un enfant de trois
entre autres avantages , nours, gâteau, biberon, ans peut apprendre à
leur permit de goûter bravo. Il s'enrichit au fur lire et à écrire. On n'ar-
précocément aux joies et à mesure des pro- rête pas le progrès! VC
de la lecture... pour soi , grès de l'enfant et en
et leur facilita le labeur fonction de ses centres 1 J'apprends à lire à
scolaire. Leur mère a d'intérêts. Les petits mon bébé, de Glenn Do-
depuis étudié de nom- cartons prêts , l'initiation man.
breuses méthodes d'ap- commence. Pour que 2 Lire à 3 ans, Fran-
prentissage de la lec- cela marche , il faut çoise Boulanger , Na-
ture en Europe et aux qu'elle ait les allures than, 1993, Paris.
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¦ - ! ë . .-;,

Qui osera former?
Jean Houssaye est professeur

de sciences de l'éducation à
l 'Université de Rouen. Voici com-
ment il décrit de façon originale le
fonctionnement de l'école. Dessi-
nez un triangle. (En pédagogie, on
parle aujourd'hui du triangle de
Houssaye, souvent cité ces der-
nières années.) Ecrivez les mots
suivants sur r.har.un ries mm.
mers : en haut, le savoir , en bas, à
gauche, le professeur , ef à droite
l'élève. // s 'agit là des trois élé-
ments indispensables au fonc-
tionnement de l'école. Et, suivant
la relation établie entre ces élé-
ments, les apprentissages
comme la qualité des contacts
humains peuvent chanoer com-
plètement. Houssaye distingue
trois processus essentiels: 1. Si
le rapport entre le professeur et le
savoir est privilégié, il s 'agit d'en-
seigner. C'est l'enseignement tra-
ditionnel, où le professeur est
seul maître à bord, avec tous les
avantages et toutes les dérives
aue cela peut entraîner selon la
personnalité du maître. 2. Si l 'ac-
cent porte sur la relation entre
professeur et élèves, c 'est former
qui sera mis en évidence. 3. Enfin,
apprendre est fondé sur les liens
entre élève et savoir. On devine ici
toutes les techniques d'auto-ap-
prentissaae, comme les recher-
ches personnelles, les travaux
sur documents, le travail par
groupes ou l 'enseignement as-
sisté par ordinateur. Jean Hous-
saye et d'autres pédagogues
consacrent des ouvrages à ces
relations et aux exagérations ou
aux lacunes au 'elles entraînent ».

Mon propos d'aujourd'hui est
d'évoquer le point de vue de
Houssaye sur la relation entre le
professeur et les élèves, qui se
traduit par former. Ce mot provo-
que la méfiance de l 'institution.
Entendons par là l'Etat et les res-
ponsables de l 'école à qui il déte-
nue ses nnuvnirs. I "institution pri-
vilégie toujours les processus en-
seigner ef apprendre. Je cite Jean
Houssaye : «Tout se passe
comme s 'il était normal et quasi-
ment obligatoire d'enseigner à
l'école. Et si j amais vous vous
mettez à tenir des pratiques au-
tres, vous risquez fort de paraître
déplacé. (...) Il est exact que l'ins-
titution se justifie esentiellement
par le savoir et sa transmission :
elle se veut la gardienne et la ga-

Le canton du Jura vient de
prendre des décisions pour res-
pecter - aussi - le paramètre for-
mer à l 'école. Un travail sur l'édu-
cation se fait en raison d'une
heure par semaine durant toute la
scolarité obligatoire! Finies les
seules jérémiades sur la montée
rie la vinlenre sur tes méfaits rie

la drogue ou le spectre du SIDA !
Je connais beaucoup d'ensei-
gnants qui souhaiteraient vrai-
ment être formés , eux aussi, à
l' utilisation intelligente d'ouvra-
ges éducatifs. Il en existe qui ou-
vrent la voie à ce qui devrait se
faire à large échelle, et non,seule-
ment nar uni? nu deux conféren-
ces ou quelques heures éparses
dans la scolarité. Je pense, par
exemple, à cette collection cana-
dienne dont la table des matières
présente l 'éducation aux rela-
tions in terpersonnelles, à la san-
té, à la sexualité, à la consomma-
tion, à la vie en société 3. Qui va
:~*A.— .A.~:m «« *~» ..„«*j /"»«««~ ;/o

JEAN-MARIE BARRAS

1 Jean Houssaye, Le triangle pédagogi-
que, Peter Lang, Berne, 1988.
2 Sous la direction de Jean Houssaye, La
pédagogie : une encyclopédie pour au-
jourd 'hui, ESF, 1993.
3 Beaulac et al., FPS, Formation person-
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Son épouse : de Domdidier
Madame Geneviève Favre-Dubey, 10, rte des Martinets, à Villars-sur- a le fond de faire duGlane ; décès de
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Madame et Monsieur Jacqueline et Clovis Piccand-Favre, à Mossel, leurs Monsieur

enfants et petits-enfants ; T _ 
T*'*.*Madame Christiane Pasquier-Favre, à Fribourg, ses enfants et petits- JllICS x ltlCt

enfants ;
Monsieur et Madame Jean-René et Jeanine Favre-Hayoz, à Fribourg, leurs beau-père

enfants et petits-fils; de M- Bernard Jordan,
Madame et Monsieur Danielle et Georges Schneuwly-Favre, à Fribourg, *eur dévoué secrétaire

leurs enfants et petit-fils; 17-533262
Monsieur et Madame Pierre-Alain et Dominique Fa vre-Hofmann , à Lully , et ^^^HHLtsVi.ssssT.'.'.'ssssTaLMI.'.Mleur fils ;
Ses sœurs: JU
Madame Marguerite Auderset-Favre, à Fribourg;
Madame Simone Capt-Favre, à Prilly, et famille ;
Madame Gabrielle Sottaz-Favre, à La Tour-de-Trême, et famille ; T ç, .. nmmuiiai
Les familles Favre, Blanc, Dubey, Muller , Gross, Rauss; , . . . . '¦ . i r MI y  ni • - A • «a commission scolaireainsi que les familles parentes, alliées et amies, . , . .M * ' ' et le corps enseignant
ont la profonde douleur de faire part du décès de de Granges-Paccot

ont le regret de faire part du décès
Monsieur de

André FAVRE Madame

dit Dédé, retraité GFM Marie Corpataux
née Chatton

qui s'est endormi paisiblement entouré de l'affection des siens, le lundi ™ère
7 mars 1994, à l'âge de 84 ans, réconforté par la prière de l'Eglise. de Mme Marie-José Torche,

institutrice
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le de la 2e classe primaire
mercredi 9 mars 1994, à 14 h. 30.
T ,. . , „. ' . . Pour les obsèques, veuillez vous réfé-L incinération suivra dans 1 intimité. ^„ . ,. • A j* ,n A, ¦„„rer a 1 avis de la famille.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse, à Fri- 17-503546bourg. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _
Une veillée de prières aura lieu en la chapelle des Martinets, à Villars-
sur-Glâne, ce mardi soir à 19 h. 30. J.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. La Direction des travaux publics,

17- 1600 le Département des ponts
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaiia B̂^B B̂^B^B B̂^B  ̂ Pt f i l  H 11 ««Pf*«

ont le regret de faire part du décès

t d e
Monsieur

La direction et le personnel de D. Papaux & C" SA à Treyvaux ** eai1 BrilIllSllOlZ
ancien collaborateur

ont le profond regret de faire part du décès de i _ • ¦ ., ¦ ¦ .Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Madame '7-1007
Rosa SCHERLY ~̂^̂ ^̂ ^ ~
belle-mère de Fabien Roulin,

notre dévoué collaborateur
L'Association fribourgeoise

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. °es cooperatrices Migros
. a lp 01-anH rporpt HP fairp nart Hna le grand regret de faire part du

décès de

t 
Madame

Maria Chammartin
mère

1993 - Mars - 1994 de Mme Janine Chammartin,
présidente

Depuis le jour de ton départ , Pour les obsèques> prière de se réfé-// pleut dans nos mémoires. rer à v&y is de la famiUeDésormais un rayon manque au soleil
Et pour nous, rien n 'est plus pareil. 17-546952
Lorsqu 'une épouse et maman s 'en va, ¦¦¦¦ l. '.'.'.'.'.'.'.'.'Ha'â Ha^H.^LVaHaiaM
bien des choses s 'en vont avec elle:
cette tendresse, cette douceur et cette gentillesse. j .
Tu manques tant à notre bonheur.

La messe d'anniversaire L . ' j- ' • ' ;, _
La maison Dany-Sport

en souvenir de „ , , ¦'. . .a le profond regret de faire part du
Monique BALLIF décès de

Madamesera célébrée en l'église catholique Saint-Amédée, de Moudon , le samedi
12 mars 1994, à 18 heures. JOSV IVIartV
Que tous ceux qui ont eu le bonheur de t'aimer et de te connaître aient une ,- „ „ , T"r „ . , y  maman de M. Alain Jenny,pensée pour toi. . ,. . „ . . ¦

notre dévoue collaborateur ,
Ton époux , tes filles et famille fondé de pouvoir et ami

17-547390 17-793

t
La Direction de la santé publique

et des affaires sociales
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jean Fleury

mère de Mme Marie de Reyss,
enseignante

à l'Ecole d'infirmières
de Fribourg

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

17- 1007

( POMPES FUNÈBRES 
^DE LA CITÉ S.A.

=|P1

FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

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

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

à la rédaction de «La Liberté » par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux 'lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
I ihûriûn n'oct nae nnccihle *7D

t
L'Association des communes

pour l'exploitation de l'hôpital,
L'Association des communes

pour l'exploitation
des homes médicalisés
du district de la Broyé

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Germain Waeber

Chardonnens
membre

des comités de direction

L'office de sépulture a eu lieu le
7 mars 1993.

17-547439

Etat civil d'Estavayer-Le-Lac

Promesses de mariage

2 février: Joye Jean-Marc , de Man-
nens-Grandsivaz à Lully et Jacquat
Claudine Elisabeth, d'Avry-sur-Matran
à Lully. Hausmann Serge de Le Locle, à
Cheyres et Sannicandro Karine Elisa-
beth, de nationalité française à Chey-
res.

5 février: Martin Didier Paul, de
Saint-Barthélemy/VD, à Estavayer-le-
Lac et Crippa Nathalie Olga, de Genève
à Estavayer-le-Lac.

7 février: Dzaferi Sefik , de nationalité
yougoslave, à Bujanovac (Yougoslavie)
et Meuwly née Eklu-Natey Kokovi Esse-
nam, de Saint-Antoine, à Estavayer-le-
Lac.
14 février: Wirth Sacha Alexander ,
d'Olten/SO et Kirchbera/SG. à Esta-
vayer-le-Lac et Oughanid Fatima, de Le
Crêt , à Estavayer-le-Lac.
21 février: Schwitzguébel Daniel Louis,
de Rougemont/VD et Saanen/BE, à
Cheyres et Besson Elisabeth Germai-
ne, de Pampigny/VD, à Lonay/VD.
23 février: Walder Helmut de nationa-
lité autrichienne, à Estavayer-le-Lac et
Neuhaus Marie Claude Denise, de
Saint-Ours , à Neuchâtel.
28 février: Ducrest Jean Marc , de Pont
(Veveyse), à Châbles et Chardonnens
Nathalie Thérèse , de Domdidier , à Châ-

Naissances
3 février: Piloto Pereira Patrick Eze-

quiel, fils de Jésus Pereira Antonio José
et de Piloto Marques Pereira Maria Clo-
tilde, à Estavayer-le-Lac.

4 février: Bàhni Elisa, fille de Jean-
François René et de Josiane Claudine
Myriam, née Tschopp, à Villeneuve.

7 février: Elshan Taulant , fils de Fadil
et rie Sahriie née 7ekai à Dellev

8 février: Ayer Sophie, fille de Jean-
François et de Fabienne née Savary, à
Corcelles-près-Payerne.
17 février: Corpataux Lucie, fille d'An-
dré Eugène et de Huna Sylvie née Mlts-
chi , à Estavayer-le-Lac.
18 février: Castrovinci Dylan, fils de
Bruno et de Milena Agnes née Werme-
linger , à Sévaz.
1Q février- Diihev Steeve fils de Daniel
Henri et de Margarida née Moreira, à
Gletterens. Zanone Ella Marguerite Su-
zanne Antoinette, fille de Jean-Claude
Gérald et de Mireille Denise née San-
sonnens, à Estavayer-le-Lac. Pochon
Lucie, fille de Christian Roland et de
Nathalie Michèle née Rey, à Montet
(Broyé).
OO fâurior* Fumann .lennw .lane fille He

Gaston et d'Hélène Sarah née Tafelma-
cher , à Montet.
23 février: Tercier Justine, fille de Phi-
lippe et de Catherine née Grandjean, à
Estavayer-le-Lac.
26 février: Demierre Nathan, fils de Phi-
lippe et de Sylvie Liliane née Plancherel,
à Estavayer-le-Lac.
28 février: da Cunha Chris Manuel, fils
de Joaquim et de Monique Marie née
Qr^hallor à I i illw

V P̂̂ y De» professionnelsN»>. S à votre c_

£L VJTL/ Y_ L.L.^
(Kg)Qulck-Prln» Tel 037/864 ui
^S' Pérolles 42. 1705 Fribourg Fox 037/864 600
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#*$$& IMMEUBLE
•*§$& BUREAU

$&*' et ARTISANAL
en bloc ou divisible, au gré

n ~-y A-.M nn A~ M du preneur. Surface de bu-
UJt - £.** UU 04 reau : 587 m2. Atelier/dé-

— — L. pôt: 63 m2 . Appartement
A Prez-vers-Noréaz concierge : 100 m2 Dé-
a vendre ou a louer pôt/parking : 170 m2 Ter-
APPARTEMENT rain : 1544 m2 Conviendrait
31/2 pièces (86 m2) particulièrement à société

avec garage désirant s 'installer ou
et place de parc. comme placement.

Prix: Fr. 298 000.- Prix et renseignements ,
Location mensuelle: sur demande.

Fr. 1370.- | 

Vous possédez h Q37.24 00 64un terrain à bâtir ou

désirez en acquérir un ^Nous vous proposons de »A*4N.*iK*-»••«**<?Nous vous proposons de '/?Vv*^
construire votre villa clés '*V*^$$ *̂«ï'"-en main Prix : dès '$&.&&£$
Fr. 285 000.- Construc- ^Mk '?/£??£/• */'
tion en dur. Offre et devis. &J Frï * **%ff/f' '

sans engagement. ^Û  *A

Rte de Beaumont 20 - Friboura tt#tt#JW

A louer à Treyvaux

CAFÉ-RESTAURANT
offrant d' excellentes possibilités à un couple de restaurateur
capable. Bar, salles pour banquets et réunions, places de
parc. Appartement à disposition.

Renseignements : René Tornare , 1642 Sorens,
s 029/5 15 85.

17-106

rjjygËFis \~Z : ~ 7~
Dénia - Alicante

I Costa Blanca
Affaires immobilières

Bibliothèque Saint-Paul Demandez notre magazine
./I Tél. 037 71 51 95

//f Pérolles 38 I 17-1269 ,ROC

//L 1700 Fribourg 5
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À VENDRE ou À LOUER
\ UÊÈÈKÊÈÈÈk. Villars-sur-Glâne, dans immeuble
\ / >1111P™*  ̂ II _ i« résidentiel neuf , plein sud , prox.\ /y-^  Heures d ouverture : bus, école , commerces

\ J0 L̂\ m\ mardi et jeudi : 14 à 17 h. SUPERBE
N^̂ -̂^̂ î 

samedi 

de 9 à 11 h. 30 ATTIQUE/DUPLEX, 178 m2
+ terrasse 30 m2, cave, buanderie

o . , ~ . privée, parking souterrain.Service par poste dans toute la Suisse. p|;ssibiljt
p
é de lo

9
cation.vente.

Fiduciaire Rochat SA ,
r̂ ^+^î ^...̂ ^ A J:„.~ :*: Villars-sur-GlâneCatalogues a disposition. w 037/41 04 04

. . __ * 1 7.Q1R
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. rinléSl VILLA VILLA jumelée

. c nOUr VOS in*|J juxtaposée conception hors
*V\i\ïtéS faSCino" r pieds dans l'eau du commun

...dCS pOSSlD»U " Ĵ J  ̂ vue sur le 
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PRAROMAN ARCONCIEL
ition ** vendre en vente sur

• SSS&- '̂ ^^ B̂U,  ̂d'ansle plans
0esM°p PuWiShm9 situation calme , VILLAS

A â-tion en lX,r^ure «l'une individuelles
m PhOtOreprOOUCl  ̂verte VILLAS
• ^production noj r/blanc IMMQ EXpQ .

^^Reproductio. ouvert le samedi situation

l̂ nreSSÏOn , otlset direct "^"
- Pour tous privilégiée, vue

• ¦¦"" nHset conventionnel 
^
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( rense.gnements: étendue

A ctr\e\\e et artisanale f ccVENTi S.A.• ̂ ^̂ S^̂ ^̂  av * ,a Gare12 ' 1701 —lufchaine «ffi gffi vJ* 
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Toutes vos annonces 

par Publicitas, ^JÇ.g^B̂ sr L̂  |ç- .
A vendre à r J !

_ Fribourg P f̂
•_ S«*n*"^€lW APPARTEMENT il /

/TK Imp*»*10" .037 /8641 11 DE 6 PIÈCES % /
TCW „ A9 1700 Fribourg 037/864 600 à que|ques minu. c _̂ _̂,
SQ/ pérolles «** tes du centre /.,/ petite annonce.

Idéale p our troquer
© 038/33 14 90 son bric-à-brac.
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Actualité en prove- / f|||?v/ ( )
nance du chantier: L-~ w^ 4̂y A
Le nouveau immeuble lyfi WÊÊZirS \locatif est libre pour le Vil j ï j É &f ,¦¦ >¦
ler octobre 1994. Les allyappartements suivants sis à mj ffîy \la route du Coteau 25 + 27 tiffil/ \
sont à louer:

• 3-/2-pièces
dès Fr. 1 '200.- + Fr. 130.- de charges

• 4 1/2-pièces
dès Fr. 1 '400 - + Fr. 175.- de charges

Tous les appartements avec cuisine moderne
fermée - lave-vaisselle - cuisinière avec porte
de four vitrée - plafonds lambrissés - sol en par-
quet dans le séjour - buanderie privée - parking
dans garage couvert Fr. 105.-/mois.

N'hésitez pas à nous l\/l ZX H Z\ X X IN'hésitez pas à nous iWIZXH/X x X I
appelersi vous GENERALUNTERNEHMUNG AG
souhaitez de plus VERMIETUNG - VERWALTUNG
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appelersi vous GENERALUNTERNEHMUNG AG
souhaitez de plus VERMIETUNG-VERWALTUNG
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Worbstrasse 52

3074 Mûri (Berne)
TéléDhonH 037/4.1 flfi Q1

A louer dès A louer
le 1.6.1994 à Villarepos, dès le
à Corcelles/ 15.3.1994

^
ayern

.
e, appartement

3% pi èces 21/* pièces
cuisine agencée. Fr. 700.-
Fr. 880.- ch. comprises,
ch. comprises. „. 037/76 18 60
œ 037/61 65 39 17-545972
(matin ou repas) ™""~"*"***** ~¦""*™~

17-547319 A louer de suite

1̂ : 3 PIÈCES
à Anzère rénové
appartement dans anc. maison
3 Vi pièces ne de Tavel 21 •
meublé, équipé, , ' 950 ~

Fr. 225 000 - ch. compr., poss.
jardinage.appartement „ 037/28 38 67

2 pièces neuf 0u 077/34 56 78
Fr. 165 000.- de 11 h. à 15 h.
Renseignements: 17-547341
s 027/384 384 "~̂— ' ~̂—
ou 38 13 13 À VENDRE

36-516958 À ARCONCIEL

TERRAIN
A louer J RÂ TIRà Villars-sur-Glâne M DM ' m

9 V. DIÈrcC de 1232 m2
' P°ur£/2 ricuca vi||as indjvidue||es

rénové, dans petit ou jumelées, indice
immeuble tranquil- 0.30.
le, rez , 67m2, bain prjx de vente :
+ W.-C. séparés, Fr. 180.-/m2.
lave-vaisselle, bal- 

w 037/33 10 50
con sud + accès 130-13639
jardin, place parc. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmm
Bus + train + centre A vendre
commercial tout à Fribourg
près. Libre le
141994, villa
Fr. 1250.- n ..
„. _ compr. 7 pièces ,ch. comprises. _, ,_,
. 037/410 425 garage double.

ou 421 697. , ' c nnn
17-547366 Fr 745 00°-

———-*—— s 037/46 50 70
Granges-Paccot 171111
à louer *̂ "****̂ "****™**̂ ~—̂

m PIÈCES PLANCHE-
ensoleillé, SUPERIEURE
à 1 min. du bus, A louer joli
loyer: Fr. 1000.- appartement
ch. comprises. 3Vi pièces avec

w 037/26 32 50. beaucoup de ca-
17-547354 chet et une vue ex-

—^— ceptionnelle sur la

A louer à Givisiez 
^

e et 

la 
Vieille-

2 PIÈCES 
^

dès ê
pour 1 personne. Fr. 1750.-, chauf-
Convient comme fage électrique,
bureau ou dépôt.  ̂037/285 222
Fr. 550 - 17-1856

» 037/26 18 20 
^(h. des repas). -5ÏL

17-547365 Intervalle^^L
"""~~*~~*—"~—~" .r^fwm*̂
A 24 km de Lau- '

sanne et Vevey, A vendre
canton de Fri- 

IHJUMCIIDI C
bourg, particulier IMMEUBLE
vend LOCATIF
petite ferme centre Vevey,

transformée Céments e,
Tranquillité, déga- 2 locaux commer-
gement , terrain. ciaux.
Fr. 630 000.- Rendement net 7%
«, 021/ Fr. 2 900 000.-.
323 25 23 n- 021 /903 24 84
le soir. 077/23 35 82

22-530558 22-2231

du 29 mars
publiera les
bonnes st
adresses ®i
oour des f

MEN

Rue de la Banque
l.mnrt.nm 1 <

\Jrr\rr\eir\ri

FETIGNY. directement du constructeur

villa jumelle
neuve, 4 chambres à coucher , cuisine
équipée, grand séjour , 2 salles d'eau, ga-
letas, réduit , buanderie, terrasse couver-
te , grand terrain.
Fr. 385 000.- (location-vente possi-
ble).

Renseignements et visite:
îT 021/906 96 11. 22-500484

À VENDRE
à 10 minutes Payerne
et Estavayer-le-lac

IMMEUBLE LOCATIF NEUF
de 4 appartements modernes et de tout
confort sur terrain d'environ 1000 m2.
Prix: Fr. 1 150 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE xSmh
CLAUDE BUTTY ffîfrTS
1470 ESTAVAYER-LE-LAC V \fi
© 037/63 24 24.

17-1610

A vendre

bâtiment
administratif/bureaux

à Fribourg
Fin automne 1994, bonne situation,
10 minutes à pied de la gare, station
de bus à proximité , 3 minutes de l'au-
toroute.
Superficie totale de 2165 m2 avec
5 étages et 2 sous-sols.
Sur demande, il vous sera adressé un
exposé de vente de cet immeuble.
Si vous êtes intéressé, veuillez écrire
sous chiffre L017-66531, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Fribourg, route Joseph-Chaley,
à louer dès le 1.4.1994,

- Studio, 7° étage, avec cuisinet-
te, Fr. 785.-

- 51/i pièces, 7° étage, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, vue,
Fr. 2130.-, garage Fr. 110- à
disposition.

Visites, concierge,
«¦ 037/28 32 77

- 3 pièces, 4» étage, Fr. 1370.-
CHARGES COMPRISES.
Pour traiter , GEVIMMO PULLY,
© 021/729 61 31

22-3288

À LOUER À COUSSET
dans maison de 2 appartements

APPARTEMENT
de 4V2 pièces

en duplex
Loyer: Fr. 1420 - + charges y com-

pris place de parc extérieure.

Garage individuel à disposition.

Renseignements
et visites : 

^̂

3 m
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29/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
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gg nurnér° s 1 ASV' J JlËfir L 'Choix immense , toutes les marques livrables

Loc/m ,- *}*} i_H ' X ' 91 Loc/m. ' A I  iJiV'illE Loc/m. " Q« ¦ a vTHHI liJxifllJ LUiaUilalalÎËattallîlalB
A-S inclus JJ»" r#l'il A-S inclus M I » ^̂ ^̂ ^̂ ^ J A-S inclus JX» Ĵ^̂ ^̂ JI

Téléviseur Sony KV-C 2561 D Magnétoscope Sanyo VHR-330 EV Pioneer Mini N-33 SB Fribourg : rue de Lausanne 80,
Ecran 63 cm, Black Trinitron. 60 Pro- Magnétoscope HQ-VHS. Programma- Caméscope Canon UC-2 Hi Chaîne mini 2x25 Watt sinus. Radio 037/22 05 35. Bulle: Waro-
grammes/hy'perbandes.TélétextTOP. tion facile avec Show View. VPS. Caméscope Hi8 avec zoom motorisé 10x/ avec 40 stations programmables/ Centre route de Riaz 42
HiFi 2x25W. Télécommande utilisa- macro. Programmes automatiques pour: timer. Double cassette /lecteur CD. .„. ,' „.
ble des 2 côtes. A-S = abonnement de service sport, portrait etc. Luminosité min.: 3 Lux. Télécommande. UZ»/ Z U O J I .
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SUBARU <mm

Pour rouler en Justy 4WD, pas besoin de
rouler sur l'or. Le modèle 3 portes est à vous à partir de
Fr. 18 550.-. Et pour Fr. 19 100.-, la Justy vous ouvre tout
grand ses 5 portes. Quant à l'équipement de série , il est
lui aussi d'une générosité proverbiale

enclenchable ,
indépendantes

4x4
roues

suspension a
moteur multi fer^multipoint freinsinjection

ventilé à
soupape
à disque l'avant , jantes alu
toit ouvrant inclinable en verre (sur le modèle 3 portes)
lave-p hares , lève-glaces électri ques à l'avant , ver
rouillage central , banquette rabattable en deux parties
et 5 vitesses.

Si vous désirez une conduite encore plus

sereine , vous choisirez une Justy équipée d'une boîte
informatisée ECVT-Supermatic sans paliers fixes ni
à-coups. Un petit supplément de prix , mais un sérieux
coup de frein à la consommation ! /^KŒESM^

Et quand vous aurez bien roulé ^^fe^^^
votre bosse , il ne vous restera plus qu'à la revendre
Grâce à sa qualité et à sa fiabilité légendaires , votre
Justy sera encore une affaire en or. Comme toutes les
Subaru.

C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4

Pour de plus amples information» , contactez l'importateur: Subaru Switzerland . Strcae A< ¦. 5745 Safcnwil , 062/99 94 11. ou l'un des quelque MU eonecisionnaires. Suharu Super Leasing 4 \ I a .les condition! intéressantes: 01/495 2 495

Veu i l l ez  me

Je rembourserai por mois env. Fr I

Nom 

Prénom Dote de noissonce I

Rui No I

et dès aujourd ' hui  à Banque Prot tèd i l . I , Sue de
ie , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I
DU télé phoner:

^ *̂ *̂j^H*^ F̂̂ -̂̂ ^|Bjfjy^^
SJB 

o ¦

Xp/ocrédit II
¦ Toux annuels effectifs globaux de 14 ,9 à 15,9% y comp ris ¦

| assurance solde de dette , frais d' administration et commissions. |

LE PRINTEMPS ARRIVE!!!
LA BOUTIQUE
FARFOUILLE

1754 Avry-Bourg

Grand Choix vêtements ,
accessoires , 2° main.

Hommes - Femmes - Enfants
*- 037/302 360

Venez rechercher les vêtements
non vendus.

^B âTal âl âl^al^al âaTaTaaTaT.T.T.T.T.T.T.T.T.TaaTaaaTlaT.W

CATTOLICA
(ADRIATIQUE)

Hôtel Haïti
Nous rappelons à notre fidèle clien-
tèle qu'il lui reste

JUSQU'À FIN MARS
pour profiter d'une offre exception-
nelle:

BÉNÉFICIER DES PRIX 1993
¦s 021/625 94 68, dès 18 h.

O. Bartolozzi 22-3428

ii
AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés de
Autigny, La Tuilerie , et Ché-
nens, Les Gottes et Village , que le
courant sera interrompu le jeudi
10 mars 1994, de 13 h. 30 à
14 h. env. et de Chénens, Les
Brévires et La Gare , le jeudi
10 mars 1994, de 13 h. 30 à
15 h. 30 env., pour cause de tra-
vaux.

292-2S

CMTnnnDicnc m w GcrENTREPRISES
ELECTRIQUES

FRIBOURGEOISES

MIGROL

n /—w.. -~-. -̂ .̂. ,—. ~i
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A LOUER

À BONNEFONTAINE
La Poya

APPARTEMENTS
DE 3% PIÈCES

• situés dans un petit immeuble
locatif

• situation calme

• libres dès le 1er avril 1994
• loyer: Fr. 800.- + charges

Fr. 90.-
Pour tous ,jSfc.
renseignements: WS F RH
17-1624 \î yr "idàmmk^ liiilKiiSffiWf Mffl

à FRIBOURG
route du Levant

(quartier de Beaumont)

CHAMBRE
indépendante

meublée
Loyer: Fr. 510.-

Entrée : 1er avril 1994

Renseignements et visites :

À LOUER
À FRIBOURG

STUDIO MEUBLÉ
• proximité des commerces et

lignes de bus
• libre dès le 1er avril 1994

• loyer: Fr. 840.- + charges
Fr. 50- 

^^Pour tous i'f̂ ù̂
renseignements: Xs/Jy
17-1624 ÎSi&Sr ^Êciiitnuimmrf lJdniLWi JWmIttl M < kmAûJMrMxmmmmm

mm\j km\A\W n̂^Wm\\

PAYERNE
Appartement à louer

31/2 et 4 1/2 pièces
4Vz pièces en duplex

Conditions spéciales lors de la
conclusion d'un contrat de deux

ans.
Nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir pour une visite sans
engagement.

17-1337

EiBE
I y àz  l ;; m ?

à FRIBOURG
route Cité-Bellevue

dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENTS
de 1%

et 21/2 pièces
remis à neuf

avec cuisine habitable et balcon

Loyer: dès Fr. 850.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites :

DANS UN MAGNIFIQUE
PARC ARBORISÉ

de 3200 m2
à 12 km de Fribourg, surplombant la
Broyé

ï*i* ? f M ^^HaâWaïaaâ aïaaaaakira
liriPS!S*âMHMpMM**f*̂  rf" T nt̂ f̂lH

aaÉaÉÉaaMaaaaaiagirrmin ''rt' "Y ai ¦¦MJHÉWH

À VENDRE
BELLE MAISON DE MAÎTRE
de 2 somptueux appartements de
200 m2 chacun : en bloc : 1,650 mil-
lion, ou séparément en PPE.
Vue splendide, construction ré-
cente particulièrement soignée, li-
bre rapidement. Conviendrait aussi
à habitation + bureaux prestigieux.
Collaboration avec agence immobi-
lière acceptée.
Pour renseignements et visites:
¦s 037/3 1 35 31 17-2362

¦•̂ aTaaTjaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaalaaaaaaaaaaaalalaaaaaaaaaaaw -

À BULLE
A louer à 5 min. centre-ville

très joli appartement
3 pièces

avec cuisine habitable
Fr. 1100 - + charges Fr. 100 -

Téléphoner le soir: 037/37 16 76
17-547356

Prez-vers-Noréaz
à louer

2 très beaux
appartements

rustiques, dans ferme fribour-
geoise rénovée, avec sortie di-

recte sur jardin
- appartement 4 pièces

grande cuisine et cave privée,
Fr. 1750.- + charges

— appartement 4V2 pièces
sur 3 niveaux, avec parc et jardin,

Fr. 1450 - + charges.
17-1625

PROQESTION SA
.:«-- T" Rue Pierre Aeby 10 gn±
•. i. mk 1700 Fribourg £-;§

, J_  ̂ Tél. 037 / 81 51 01 ^"̂
^ —^V

A^Ê ^̂ Lv

A louer en Vieille-Ville de Fribourg

BEL APPARTEMENT
2V2 PIÈCES

entièrement rénové

Loyer mensuel: Fr. 1250.-

Libre de suite.

Un mois de loyer gratuit
Renseignements et visites:

17-1352
MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEU R ET COURTIE R DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONC HET 13 - 1740 NEYRUZ

À VENDRE
À BELFAUX

VILLA CONTIGUË
TRÈS SPACIEUSE

ntA Dicree
• séjour de 40 m2

• cuisine habitable
• 4 chambres à coucher
• 2 salles d'eau
• garage pour 2 voitures.
Prix: Fr. 630 000.-
Renseignements
et visites: //""̂ Vl
17-1624 «j^ Ëlr

À LOUER
À FRIBOURG

NOTRE DERNIER
STUDIO

• situation à 5 min. du centre-
ville

• proche des lignes de bus et de
petits commerces

• cuisine agencée
• loyer: Fr. 600.- + charges

Fr. 55.-

• libre dès le 1er avril 1994
^^^Pour tous fr '̂ Tl

renseignements : %X.i$

r M̂dniLWJ mIL '̂sZi ^wà r̂Wf na^a .̂ lmmW9S+&iïiSif mBm\
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à FRIBOURG
route Henri-Dunant

dans petit immeuble récent

superbes
ATTIQUES

de 51/2 pièces
(170 m2)

avec cachet, mezzanine et grande
terrasse (26 m2)

Une visite vous convaincra!
Entrée à convenir.

i Pour renseignements et visites:

À LOUER A
VILLARS-SUR-GLÂNE

appartements rénovés ré-
cemment, proches des com-
merces, des banques et des

bus

STUDIO
• loyer: Fr. 750.-

+ charges Fr. 50.-
• libre dès le 1er avril 1994

APPARTEMENTS
DE 2% PIÈCES

• cuisine agencée avec lave-
vaisselle, lave-linge, sèche-
linge

• loyer: Fr. 1100 -
+ charges Fr. 80.-

• libres dès le 1"* avril 1994.
Pour tous /m*̂ .renseignements: t^F RU
17-1624 \̂ $?

r ,mM±n!m£m¦lii,, Jm>ih\mMtwf rmmmmmmf
^^ iimm\ïXmV!£mmmmmm\\ §tf

À VENDRE

terrain à bâtir
env. 1250 m2 à Fr. 130.- le m2, aména-
gé, à Oberried.
¦s 021/731 34 97 (le soir) 22-531508

I11TÏÏÏÏ75i v V I I IJ .'V fj f

à POSIEUX
route de l'Ecole,

dans petit immeuble locatif
de construction récente,

magnifique
APPARTEMENT

de 41/à pièces
(117 m2)

avec cuisine habitable + coin
à manger , balcon.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites :

m m .̂ —-

illllllj/l
à FRIBOURG
rue de ta Carrière

STUDIOS
meublés

avec douche/W. -C.
Loyer: dès Fr. 500.-

+ charges.

Entrée : 1er avril 1994.

Renseignements et visites

r' m:A louer à ENNEY, ffsUfRjl
\*AW

a la Rochena II et

III, dans deux petits immeubles

- appartements de 1 Vz
et Vh. pièces

cuisine agencée, situation calme.

Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
? 037/52 36 33 M

Particulier cherche à acheter

VILLA INDIVIDUELLE
Vk-Vh. PIÈCES

Situation calme à max. 12 km de
Fribourg.
Prix max. : Fr. 850 000 -
Discrétion et réponse assurées.
Agence s'abstenir.
Ecrire sous chiffre K 017-64654,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

La commune d'Orsonnens met en location dès le 1.7.1994 ou date à convenir ,
son

CAFÉ COMMUNAL
à l' enseigne du Cheval-Blanc , à Orsonnens , avec grande salle, poids publics ,
garage, grand parking et salles à manger.

Pour visiter et pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à
M. Jean-Pierre Bertschi, syndic , « 037/53 19 38 ou M. Alexis Buchs, conseiller
communal , s 037/53 17 54.

Le Conseil communal
17-546833

I I

FRIBOURG CENTRE-VILLE
dans bâtiment neuf et représentatif ,

situation remarquable près de la gare

À LOUER 
^lÉÏ J&

pour:

- Bureaux ïïîT lQ- 1— ' -_.. .

- Cabinet médical .-^̂ muœijr&-  ̂
V

- Cabinet dentaire wJ? /̂)M f^\'̂ W\ ' f
^ î

V- -^y^lZ \

SURFACES dès 160 m2
¦ Aménagement au gré du preneur!

, •fV . Exécution de haut niveau! /^O^

j ^L i  A louer %x(s
j / ^  à Villaz-Saint-Pierre

maison mitoyenne neuve
de 5Vi pièces, balcon, terrasse et
box à chevaux.

Libre dès le 1.4.1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
Ç~_ ; I 1680 Romont HTrr rnoD 0 s "«m
f—. . >A LOUER OU A VENDRE

AU MOURET, 7 km de Fribourg, si-
tuation idéale dans confortable petit
immeuble neuf .

APPARTEMENTS
2Vi pièces, Fr. 1100.-/mois + ch.
3yh pièces, Fr. 1400.-/mois + ch.
Garage privé et place ext. inclus.
Libres de suite du à convenir.
Pour visites et renseignements :

AGIM INVEST SA
1731 Ependes © 037/33 10 50
1630 Bulle © 029/ 2 01 40

V 1.m.11fi3Q J

à COURTION
La Poya

dans cadre de verdure

APPARTEMENT
de 2Vz pièces

Loyer : Fr. 760 - + charges
Libre dès le 1er avril 1994

Renseignements et visites :
À ,  17-1617
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et

CINÉPLUS - Rétrospective LUIS BUNUEL- Du 18
19 juin 1994 - Programme détaillé et abonnement à
tion aux cinémas Les Rex , à l'Office du tourisme et à
thèque cantonale et universitaire - Prenez vos avar
cartes sont d'ores et déjà en vente !

¦nf |**j|IJB 20h30 - Derniers jours -
USmmVuàMLmWi 1™. Dolby-stéréo. De Barr
NENFELD. Avec Angelica HUSTON. Christopher
Raul JULIA. Le cercle de la famille s'agrandit. Pour I
pour le pire !
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADC

(ADDAMS FAMILY VALUES)

IWnîWïfSTî XîySI 20h15 - Pour tous. 1™ suisse
ISaSaftSaSuIaUSI semaine. Dolby-stéréo. De Sir
WINCER. Avec Jason James RICHTER, Lory PET
Jayne ATKINSON. Une passionnante et superbe aven
pour toute la famille I Un petit garçon et l'un des plus grs
mammifères au monde... L'orque ! Une merveilleuse hisl
touchante...

SAUVEZ WILLY <FREE WILLY»

VO s.-t. fr./all. : 17h45 - VF: 20h30 - 12 ans. 1™ suiss
Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME. Avec Tom HANKS
Festival de Berlin 94: OURS D'ARGENT DU MEILLEL
ACTEUR! - Denzel WASHINGTO N, Jason ROBARDS.l
film intelligent, malin, bouleversant et divertissant... Courag
émotion, talent. Rarement on aura osé aborder un sujet aus
brûlant. On en sort différent et ému... 5 nominations ai
Oscars 94! 2 Golden Globes Awards!

PHILADELPHIA
VOs.-t. fr. : 18h - Derniers jours - 10ans. 1 •*. Dolby-stt
De Tran Anh HUNG. Vietnam - Années cinquante . Le fil
vie traditionnelle vietnamienne au travers d'une enfan
devient femme... Splendide! Caméra d'or du Festh/ï
Cannes 1993 ! Meilleure première œuvre : Ce
1994 !

L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE
¦¥7S T̂73 | 17h45, 20h30-10ans. 1re suîs
HSSiUlSlSI 5° semaine. Dolby-stéréo. De Cr
COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS. Sally FIELD, Pie
BROSNAN. 2 Golden Globes Award Winners : meilleur 1
de comédie et meilleur acteur, Robin Williams. Un père pr<
tout pour être avec ses enfants... Elle cuisine, nettoie... I
vraie perle rare ! Elle vous fera rire aux éclats ! Il est formi
ble! Qui est-ce? »

MADAME DOUBTFIRE 
VO pol. s.-t. fr./all. : 18h30, 20h40. 14 ans. 1m suisse. 2»
semaine. Dolby-stéréo. De Krzysztof KIESLOWSKI. Avec
Zbgniew ZAMACHOWSKI, Julie DELPY, Jerzy STUHR.
Le second volet de la trilogie, le réalisateur nous convainc que
l'égalité est un leurre I Des personnages de chair et de sang,
pris de l'intérieur , sans distance ni artifice. Une lucidité sans
concession... FESTIVAL DE BERLIN 94: OURS D'AR-
GENT DU MEILLEUR RÉALISATEUR!

TROIS COULEURS - BLANC
18h 15, 20h50. 14 ans. 1 ¦** suisse. Dolby-stéréo. De Patrick
BRAOUDÉ. Avec Catherine JACOB, Patrick BOUCHI-
TEY, Pascal LÉGITIMUS. Il y a combien de temps que vous
n'avez pas ri dans une salle obscure ? Mais ri vraiment, ner-
veusement , sans pouvoir arriver complètement à vous arrê-
ter? Irrésistible. On se tord de rire !

NEUF MOIS 
H«E*ni>SffS'H| Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
BSÏU2121i&flal! qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la V fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs!

UOJMJF
|W"3«WïJ'ïlIIfrTïl 18h < 20h45 - 10 ans. 5e semaine.
* * ^̂  * "-* ¦**¦" 1" suisse. Dolby-stéréo. De Chris
COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally FIELD, Pierce
BROSNAN. 2 Golden Globes Award Winners : meilleur film
de comédie et meilleur acteur , Robin Williams. Un père prêt a
tout pour être avec ses enfants... Elle cuisine, nettoie... Une
vraie perle rare ! Elle vous fera rire aux éclats ! Il est formida-
ble ! Qui est-ce ?

MADAME DOUBTFIRE
21h + ma/me 18h30 -12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De
Jeannot Szwarc. Avec Christian CLAVIER, Marie-Anne
CHAZEL, Thierry LHERMITTE, Clémentine CÉLARIÉ,
Annie CORDY. Satire sulfureuse d'une TV obnubilée par
l' audimat et polluée par les reality-shows, cette joyeuse et
hilarante comédie ne manque ni d'atouts ni d'astuces... La
première comédie qui allume la télé!

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE

IF^YÊtoWlE

H*DÎYâ75TWV7»S Ma/me 20h30 - Derniers jours - 10
**•»-*̂ 9* ***nMM ans -j r». De Bernardo BERTOLUC-
CI. Avec Keanu REEVES, Chris ISAAK, Bridget FONDA.
Après «Le dernier empereur», la rencontre du bouddhisme
tibétain et du monde contemporain. Somptueux. Superbe.
Magistral.

LITTLE BUDDHA

f  ""%,. Impression rapide

/ /^V/Os \ Photocopies

\ \3W5? / Quick-Print
\ŷ^̂ ^X Pérolles 42 , Fribourg
^T__£ s 037/864 141

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 17 mars 1994, à 20 h. 30

6e concert à l'abonnement

NOUVEAU TRIO
DE PRAGUE
Arnost STRIZEK, piano

Jiri KLIKA, violon
Jan ZVOLANEK, violoncelle

Au programme :
œuvres de W. A. Mozart - R. Schumann - B. Smetana

Location : Office du tourisme, square des Places 1
Fribourg, © 037/23 25 55

10 
Société de développement
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et 

environs

*•*!** SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 18 mars 1994, à 20 h. 30

5e spectacle à l'abonnement

Arthéâtre Fribourg présente

«LA CRIQUE»
de Guy FOISSY

Mise en scène de Georges-Albert GREMAUD

avec

I ¦ ¦¦ I I f% n/*41*1 af**1 TJean-Michel PROBSTjean-micnei rnupo i
et

Fabienne PHEULPIN
Location : Office du tourisme, square des Places 1, Fribourg

•s 037/23 25 55

f „

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

JCNN THE CLUB

Le plaisir de déguster une bière toute nouvelle, d' un goût tout
différent. Cardinal Original Draft est brassée avec un mélange de
céréales bien équilibré et soi gneusement f i l trée à froid. C' est
pourquoi elle est si légère et rafraîchissante. Une bière beaucoup
plus "cool" que toutes les bières traditionnelles. Bienvenue au Club!
Cette bière contient 4,9 % vol Consommez-la avec modération et abstenez-vous de conduire après avoir bu de l'alcool.

le Théâtre
du 9etit-3*Iarly

«PIEGE
POUR UN HOMME SEUL»

présente

comédie policière de Robert Thomas

Grande salle de Marly-Cité

Vendredi 11 mars 1994, à 20 h.
Samedi 12 mars 1994, à 20 h.
Dimanche 13 mars 1994, à 17 h.
Vendredi 18 mars 1994, à 20 h.
Samedi 19 mars 1994, à 20 h.
Dimanche 20 mars 1994, à 17 h.

Entrée: Fr. 15- (AVS, étudiants Fr. 10.-]
Réservations : UBS Marly, -B 46 13 84

• Annonce offerte par «un ami du théâtre »

TV, VIDEO
HI-FI

ROMONT
à la

Collégiale

Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450 - , idem
63 cm, Fr. 800 -,
70 cm, Fr. 850 -
avec stéréo et télé-

Samedi 12 MARS à 20h
Location ROMONT

Cadeaux-Shop Tél : 037 / 5?. 13.17

«
~ Banque de l'Etat
— de Fribourg
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texte Fr. 850 -

^Ë̂ ^̂ SMM ^Î Ê ^W 
vidéos VHS VPS ,

Ka^̂ a^̂ ^̂ i
^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^Tr/H télécommande ,

I ~j H  a^ak̂^^'^'<  ̂programmes ,

-̂*Vfcfi à fr. 600.-
1.S *j à m */ ftrf mmMU * 037/64 17 89
y*J* *" " *  m\^y j  ^KH| 22-500272

Bar-Dancing ^^^_^^^Pérollaal-Fifbotinj 037/2134.15 U r̂*-^̂ ™-"̂^^

Tous les mardis Crédit raPide
- ' U (038)soirée I 

^̂«nostalgie» U DiscrétiDn assu ée
Tous vos vœux musicaux seront fl " '£££!£?

h

exaucés II + Leasing
. ai.a Tirage 28Tango - vaise ¦¦ 2520 u Neuvevine
rock - oldies 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
J

rythmes tropicaux... U
par H mmmmmmmmm—m.
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Ouverture des portes: 22 h. M 

Courgevaux
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^X WWV 037 71 12 12

votre partenairevotre partenaire |

Dame seule, 43 ans, cherche / /&>,  -̂ ^m^\
homme de 35 à 55 ans .' \/ ^^^^wS*

pour relation durable et plus si enten- \ /  "̂ faKà.
*e y Respectez la priorité

Paysan bienvenu. 
^^^^^^^^^^—© 037/61 87 38, le soir.

17-547308 INES
__^_____^__^^^ _̂______

^ 
Voyance

0 par téléphone
-  ̂ JaV Qk ou sur r.-v.

JV\ y? &' >. (10 ans)

C-iDI i/ c? £ .fl? 8h-24 h nn
> ' C^ ft  ̂ «̂  53 021/963 89 30
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-O (J** - C} \Sr 53 021/963 86 04
 ̂

«4 *0 O ^^^^^^^^

Nous fêtons nos 3 ans
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Broc 029/ 6 26 36
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

Les lecteurs ont la parole
FORUM. Les chômeurs insultes
Olivier Spang, secrétaire syndical
à la FCOM (Syndicat chrétien de
l'industrie, de l'artisanat et des
services), s'insurge contre la pen-
sée exprimée lors du dernier Fo-
rum de la Chambre fribourgeoise
du commerce: comment peut-on
faire porter aux chômeurs la res-
ponsabilité de leur situation?
L'article (paru dans «La Liberté » du
jeudi 3 mars) relatant les débats du
Forum de la Chambre fribourgeoise
du commerce, de l 'industrie et des ser-
vices nj 'a profondément interpellé. Il
me semble cn effe t profondéme nt in-
sul tant  pour les chômeurs - qui sont
tout de même plus de 6000 actuelle-
ment dans notre canton - et contie nt ,
de plus , des affirmations qui sont loin
île la vérité.

Je me pose d'abord des questions en
lisant qu '«un large consensus des in-
tervenants s'est fait autour de l'idée
que la lutte contre le chômage est
avant tout l'affaire du chômeur lui-
même». Les gens n'auraient-ils donc
rien compris aux problèmes de notre
société?

A ce sujet , il me semble bon de rap-
peler que le chômage existe non par la
faute des chômeurs qui ont perd u leur
travail mais à cause des dysfonction-
nements des entreprises et des trous
qui sont apparus dans notre tissu éco-
nomique. En effet, chacun peut facile-
ment se rendre compte que si une per-
sonne perd son travail par sa faute (ce
qui peut arriver , nul n 'étant parfait)
elle devrait être remplacée par une
autre personne , ce qui se solde par un
résultat nul sur la plan du chômage ,
qui enregistre une entrée et une sortie.
Or. on assiste à un déficit croissant
d' emplois (il n 'y a que 186 places va-
cantes) ce qui est un problème tout à
fait différent , car ce ne sont pas les
chômeurs qui font perdre des places de
travail. Du coup, ils doivent se voir
libére r de toute responsabilité , et les
regards doivent se tourner vers les
vrais responsables du chômage : les
entreprises , qui ferment ou licen-
cient.

De plus , quelle ineptie de penser
que les chômeurs détiennent la solu-

tion du problème du chômage , eux qui
ne sont que des pions sur un gigantes-
que échiquier économique qui leur
échappe ! Il est bien sûr facile d'acca-
bler celui qui ne peut pas se défendre ,
mais je m'oppose à ce qu 'on pousse au
fond de l'eau celui qui est déjà en train
de se noyer. La suite des déclarations
qui nous sont faites relève quant à elle
du sens commun lc plus trivial , encou-
rageant chacun à penser que les chô-
meurs ne sont que des bons-à-rien
paresseux qui cherchent à «transfor-
mer en hamac le filet de sécurité de
l'assurance-chômage », ou qu 'ils sont
des profiteurs qui refusent d'«intensi-
fier leur mobilité géographique et pro-
fessionnelle» et qui «doivent se mon-
trer moins gourmands et accepter de
travailler pour moins». Ce langage est
bien connu et s'entend au fond des sal-
les de bistrot ; il est à mon avis indigne
de gens qui travaillent dans notre éco-
nomie et connaissent donc ses réalités
structurelles.

Il est inutile de répondre à ces argu-
ments; cela a déjà été fait et le sera
encore . Mais mon expérience avec des
chômeurs m'oblige à dire qu 'il y a
aujourd 'hui trè s peu de chômeurs qui
refusent un emploi à cause d'une faible
rémunération , et que s'ils le font ils
sont pénalisés par l'assurance-chôma-
ge. Je vois au contraire des gens accep-
ter presque «n 'importe quoi» parce
qu 'ils ne supportent plus leur statut de
chômeurs. C'est ce que les interve-
nants de ce forum souhaitent pour
eux , mais qu 'ils aient alors l'honnêteté
de dire que cela ne va en rien résoudre
le problème du chômage . C'est ce que
semble avior fait la seule voix disso-
nante dans ce concert harmonieux ,
quand M. Aeby relève qu '«on de-
mande à la jeunesse des qualités dont
leurs parents ne sont guère pourvus
eux-mêmes».

Mon mot de la fin sera un souhait
adressé à tous les gens «bien habillés»
qui discourent sur les chômeurs pour
les accuser d'être des tricheurs et des
profiteurs : vous devriez rencontre r
des chômeurs et voir leur sourire lors-
qu 'ils viennent nous annoncer qu 'ils
ont retrouvé un travail. Peut-être se-
riez-vous moins insultants envers ces
gens? OLIVIER SPANG

ALPES. Une supplique
aux Romands
Klaus Heiner, secrétaire de l'AS-
TAG Ostschweiz (l'Association des
transporteurs de Suisse orientale),
écrit quelques lignes désolées à
l'intention de ces Romands si
perspicaces.

Ces quelques lignes en français sont
ma manière de réagir au désastre du
21 février. Vous, Romands , vous vous
méfiez plus des nouvelles normes éta-
tiques que les Suisses allemands. Vous
voyez plus clairement les implications
internationales et particulièrement eu-
ropéennes et vous n'exagérez pas la
question du trafic routier , comme c'e.st
l'habitude dans nos régions. Vous avez
rejeté l'initiative des Alpes. Vous êtes
une médecine pour la Suisse qui est en
train de s'égarer dans un coin très
inconfortable. Vous seuls pouvez l'ar-
rêter.

Malheureusement , les grandes dis-
cussions sur l'initiative n'ont eu lieu
que chez vous. Cela est dû à l'origine
géographique de l'initiative , le canton
d'Uri. Les arguments proposés
concernaient la qualité de l'air et les
nuisances du bruit , arguments mal-
fondés. Deux raisons là-derrière : pre-
mièrement , les Uranais ont depuis des
siècles profité du trafic à travers leur
canton. Le trafic routier motorisé était
la première forme de transport dont ils
ne profitent plus beaucoup. Deuxiè-
mement , le canton a profité de la
Confédération plus que tous les autres
cantons , au niveau des entreprises mi-
litaires , au niveau de la péréquation
financière et au niveau de la construc-
tion des ponts et des tunnels. Histori-
quement , ils profitent toujours de la
conception du réduit de la deuxième
guerre . Les Uranais , ce sont des en-
fants gâtés. En criant fortement , ils
ont convaincu la majorité.

Parce que la discussion était floue ,
trop peu de vous ont voté. Vous auriez
eu la chance de changer le résultat.
Dommage. Mais il y aura d'autres pro-
pos fondamentaux , d'autres chances
de dire non aux extrémistes. On
compte sur vous.

Ki AUS H EINER

• Mardi 8 mars: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

De8 h.à21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences x 117.

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

Pharmacies des centres commerciaux ,
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h

• Bulle
•» 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
18 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
s 037/61 52 52. Policé œ 61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

Une page complè te d adresses
parait chaque semaine.
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NO 228

Horizontalement: 1. Est payée
quand le terme est échu. 2. S'occupe
d' enfants - D'un auxiliaire. 3. Parure -
Ver marin. 4. Mènent une vie de chien -
Points opposés. 5. Fin de participe -
Guère. 6. Grefferais. 7. Communes me-
sures - Mine. 8. Point de suspension -
Roi de comédie. 9. Noeud ferroviaire -
Pardonnas. 10. Ne laisse pas tout pas-
ser - Règles.

©QSH©

Verticalement: 1. Même avec le gra-
tin, il n'a pas toujours bon goût - Font
palpiter le cœur. 2. Une occasion à sai-
sir - Possessif. 3. C'était une jeune fille
coquette. 4. Préposition - Anneaux. 5.
Nous leur devons le jou r. 6. Assure une
liaison - Figure biblique. 7. Revient pé-
riodiquement - Conjonction. 8. Change
de voix ou d'aspect - Chant religieux. 9.
Instrument chirurgical - Vit sur un grand
pied. 10. Nom biblique d'un roi. G. B.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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La clinique du Docteur H
Par Mary Higgins Clark 1 2 EDITIONS ALBIN MICHEL

- Et vous êtes arrivé chez vous à quelle heure .'
- Il y a environ une heure.
- Avez-vous parlé à votre femme pendant ces deux

jours?
- Non.
- Quel était l'état mental de votre femme quand vous

êtes parti?
- Je vous l'ai déjà dit.
- Si vous vouliez juste le répéter au docteur Car-

roll.
- Vangie était anxieuse. Elle était devenue trè s in-

quiète à l'idée de faire une fausse couche.
- Cette éventualité vous alarmait-elle?
- Vangie s'était beaucoup alourdie , semblait faire

des œdèmes, mais elle prenait des médicaments pour ca.
et je crois que c'est un problème assez courant.

- Aviez-vous téléphoné à son gynécologue pour lui
en parler, pour vous rassure r vous-même?

- Non.
- Très bien. Commandant Lewis, voulez-vous jeter

un coup d'œil dans la chambre et voir si vous ne remar-
quez rien d'anormal. C'est difficile , mais voulez-vous
examiner le corps de votre femme, regarder si quelque
chose vous frappe plus particulièrement. Par exemple,
ce verre . Etes-vous sûr que ce soit celui de votre salle de
bains?»

Chris obéit. Le visage de plus en plus blanc , il étudia
en détail chaque particularité de l'aspect de sa femme
morte.

Les yeux rétrécis. Charles et Richard l'épiaient.
«Non», murmura-t-il enfin. «Rien.»
L' att i tude de Charley se fit brusque. « Bien, monsieur.

Dès que nous aurons pris les photos , nous ferons enlever
le corps pour l'autopsie. Pouvons-nous vous aider à
prév enir quelqu 'un?

- J'ai quelques coups de téléphone à donner. Le père
et la mère de Vangie. Ils vont avoir un chagrin atroce. Je
vais aller dans le bureau pour les appeler tout de sui-
te.

Aprè s son départ, Richard et Charley échangèrent un
coup d'œil.

vu quelque chose qui nous a échappé» , dit caté
goriquement Charley.

Richard hocha la tête. «Je sais.» Les deux hommes
contemplèrent d' un air sombre le corps affalé.

Chapitre 7
Avant de raccrocher , Katie avait parlé de son accident

à Molly et lui avait proposé de venir déjeuner. Mais
Jennifer , l'aînée de douze ans des Kennedy, et les deux
jumeaux de six ans étaient coincés à la maison à cause
d'une bonne grippe. «Jennifer ne pose pas de problème ,
mais je n'aime pas laisser les garçons seuls, ne serait-ce
que pour aller vider la poubelle» , avait dit Molly, et elles
avaient décidé que Molly passerait prendre Katie pour
l'emmener chez elle.

En attendant , Katie prit un bain rapide et se dé-
brouilla pour se laver les cheveux et les sécher avec une
seule main. Elle enfila un chandail de grosse laine sur un
pantalon en tweed bien coupé. Le rouge du chandail
donnait un peu de couleur à son visage et ses cheveux
coulaient en boucles souples autour de son cou. Tout en
prenant son bain et en s'habillant . elle s'efforça de trou-
ver une explication logique à son hallucination de la
nuit dernière.

Avait-elle vraiment été à la fenêtre ? Ou cela faisait-il
partie du rêve? Peut-être le store était-il bruta lement
remonté tout seul , la tirant d' un cauchemar. Elle ferma
les yeux et. une fois de plus , la scène flotta dans son
esprit. Tout avait paru si réel: la lumière du coffre avait
directement éclairé l'intérieur de la malle, tombant sur
les yeux fixes , les longs cheveux , les sourcils exagéré-
ment levés. Pendant un instant , tout avait paru si clair.
C'est cela qui l'effrayait: la clarté de l'image . Le visage
lui était familier , même en rêve.

Allait-elle en parler à Molly? Sûrement pas. Molly
s'inquiétait à son sujet ces derniers temps. «Katie tu es
trop pâle. Tu travailles trop. Tu restes trop à la maison.»
Molly l'encourageait à se faire opérer. «Tu ne peux pas
laisser cet état se prolonge r indéfiniment. Ces saigne-
ments peuvent être dangereux à la longue.»

Solution du
N° 227



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.18 Midi Tel. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp-Monde. 14.05
Le monde à vos pieds. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.46
Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 La ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Cie de
voûte. 6.50 Perles de culture.
7.30 Mémento culturel. 8.15 Les
chemins de traverse. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. Pages de Lu-
toslawski , Szymanowski, Pen-
derecki. 11.05 Bleu comme une
orange. Histoire. Les titans du
XIX e siècle. 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. Musique an-
cienne. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. Lit-
térature. Henri Michaux, entre
peinture et écriture. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de dis-
ques. 20.05 Plein feu. Jane Ro-
ser , alias Madame Benjamin
Romieux (2). 20.30 Le son des
choses. «Derrière le miroir bri-
sé». Emission de Radio France.
22.30 Journal de nuit. 22.40 En
attendant la nuit. Histoires à
dormir sans vous, de Jacques
SternbergË 22.50 Musique au-
jourd'hui. 23.50 Novitads.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure.9.08
Anniversaire. 9.30 Les mots et
les notes. La musique de cham-
bre de Brahms. 11.30 Laser.
Mozart: Quatuor N° 22. Schu-
bert: Sonate pour piano N° 14.
12.38 Les démons de midi.
14.05 Concert. Œuvres de
Burgmûller , Schumann, Bartok ,
Kodaly. 15.30 A toutes voix.
17.00 Le rideau ecarlate. 18.00
Histoire du jazz. Grands orches-
tres des années 30. 18.35 Do-
maine privé. 19.30 Musique plu-
riel. 20.30 Concert XXe siècle.
Mary Wiegold , soprano; En-
semble Fa, direction Dominique
My. Gervasoni, Solbiati, Dona-
toni, Singier. 23.07 Ainsi la nuit.
0.00 L'heure bleue.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. Les Baalei Techouva.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. La passion des origi-
nes. 11.00 Espace éducation.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. Images du Cinema-
toma de M. Max Jacob: Marie
Lebolloch, celle qui a trouve un
mari. 14.30 Euphonia. 15.30
Mardis du théâtre. 17.03 Un li-
vre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Archipel mé-
decine. Le check-up de l'inter-
ruption volontaire de grosses-
se.

RAD 0 FRIBOURG
7.15 Les matinales. 8.45
Agenda des manifestations
culturelles fribourgeoises.
10.30 Jeu: Echec à la vie chère.
11.30 Fribourg infos. 11.35 Jeu:
Motus. 11.45 Les petites annon-
ces. 12.00 Informations. 13.15
Les grands espaces. Philippe
Saisse. 14.05 37.2° l' après-midi
en musique. 17.05 Les nébuleu-
ses. Partez en Russie avec le
guignol à roulettes et vivez une
expérience originale. 17.55 In-
fos soir , les titres. 18.30 Fri-
bourg infos soir. 19.50 Hockey:
Zoug - FR Gottéron, demi-finale
des play-off. 22.30 Fin.

TSR
07.50 Tout va bien
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Vendetta" Feuilleton
09.05 Top Models"
09.25 Viva
10.10 Magellan
10.40 Les feux de l'amour**
11.25 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** Feuilleton
13.25 Arabesque Série
14.15 Drôles de dames Série
15.05 Derrick** Série
16.05 La famille des collines
16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 II était une fois...
les découvreurs
17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach"
18.30 Top Models** Feuilleton
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

Sur la DRS
19.55 Hockey sur glace
Championnat de Suisse
Play-off , demi-finales ,
4e match evt.

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

éCUaOU Comédie, comédie:
Génial, mes parents divorcent
Film de Patrick Braoudé
(1990, 95')
22.10 Oh! les filles
22.40 La vie en face:
Le tueur fou de Mouscron
22.50 Der Club
23.30 TJ-nuit
23.40 Fans de sport
00.10 Mission impossible"

ARTE
17.00 Quilombo Film
19.00 Paul Merton Série
19.25 Des images qui ont fait
l'histoire Documentaire
19.35 Une lointaine patrie
20.28 Chaque jour pour Sara-
jevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Transit Magazine
21.45 Ali Click Clip de Brian
Eno et entretiens
22.00 Ordre, chaos, créativité
Documentaire
22.20 Dernières nouvelles du
chaos (1) Documentaire
22.30 Floating Court métrage
23.10 L'alphabet des formes
23.55 Loves me, loves me not
00.10 Chaos vie, le rien est la
mère de toutes les chances
00.40 « Pas de repos... »

BAS LES MASQUES: JE FAIS RIRE. Le rire est honteux quand il n'est pas intelligent. La
récente soirée des césars est la dernière preuve apportée au dossier des contempteurs du rire.
On a préféré récompenser Alain Resnais plutôt que Les Visiteurs. Pensez donc, ce n'est pas
parce que 12 millions de personnes se sont esclaffées devant les tribulations de Jaquouille la
Fripouille que le film est bon. Au contraire, il n'est pas bon puisqu'il est populaire. Or, les deux
adjectifs sont incompatibles dans l'esprit des cinéphiles authentiques. Je parle ici de ceux qui
ne se sont jamais remis d'Hiroshima mon amour. Anne Roumanoff , Yves Lecocq et Sylvie Joly
témoignent ce soir de leur condition de rigolo. JA FRANCE 2, 22 h. 30
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TF1
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaii police d'Etat
15.20 Mike Hammer Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.35 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

.cU.OO Le grand chemin
Film de Jean-Loup Hubert
(1987, 106')
Avec Anémone (Marcelle), Ri-
chard Bohringer (Pelo), Antoine
Hubert (Louis), Vanessa Guej
(Martine), Christine Pascal
(Claire).
22.40 Ciné gags
22.50 Mister T., l'homme le
plus fort du monde Téléfilm
Mister T., Dennis Dugan, John
P. Navin, Peggy Pope
00.35 Le bébête show
00.40 Journal
00.45 Reportages
01.05 Mésaventures Série
01.50 Histoires naturelles
02.30 Histoire de la vie
03.30 Histoires naturelles
04.30 L'aventure des plantes
04.55 Musique

TV5
13.35 Mon ami musulman
14.30 Le divan
15.00 Frou-frou
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des Mous-
quetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto Magazine
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Des chiffres et des
lettres
19.30 Journal TSR
20.00 Les grands jours du siè
de Série historique (12/14)
21.00 Journal TF1
21.35 Envoyé spécial
23.00 Camille Claudel Film

FRANCE 2
06.00 Monsieur Belvédère
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin Bonheur
11.15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 L'enquêteur Série
Douteux (2)
15.45 Tiercé en direct de Mai
sons-Laffitte
16.00 La chance aux chan-
sons Variétés
16.50 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.15 Giga Jeunesse
18.15 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous Jeu
19.25 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

20.50 Je suis timide mais
je me soigne Film de Pierre Ri-
chard (1978, 91')
Avec Pierre Richard (Pierre),
Aldo Maccione (Aldo), Jacques
François (Monsieur Henri), Mimi
Coutelier (Agnès).
22.30 Bas les masques
Magazine
Je fais rire
proposé et présenté par Mireille
Dumas.
23.45 Journal
00.10 Le cercle de minuit
Magazine
01.15 Jamais sans mon livre
02.10 Savoir plus Magazine
03.25 Que le meilleur gagne
04.00 Dessin animé
04.05 24 heures d'info
04.15 Viida l'aventure lapone
04.40 Pyramide Jeu

EUROSPORT
09.00 Danse sportive
09.00 JO 94:
patinage artistique
12.00 Triathlon
Indoor de Paris
13.00 Eurogoals Magazine
14.00 Trial Masters
indoor de Paris
15.00 Automobilisme
Course sur glace
16.00 Stock Cars
17.00 Hockey sur glace de
la NHL
18.30 Eurogoals Magazine
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Eurotennis Magazine
22.00 Top Rank Boxing
23.00 Handball Championnat
d'Europe. France-Pologne
00.10 Snooker European
League

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
08.20 Les Minikeums
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Capitaine Furillo Série
13.55 Votre cas nous inté-
resse Magazine des consom
mateurs
Animaux domestiques et
arnaques
14.25 La croisière s'amuse
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-
midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Sport 3

20.20 Batman Série
Les oubliés du nouveau
monde
Il se passe des choses bizarres
à Gotham City... Bruce Wayne
remarque que les plus déshéri-
tés de la ville disparaissent mys-
térieusement. Il décide de me-
ner l'enquête. Mais très vite, il
va être capturé à son tour et
emmené inconscient dans un
camp de travail...
20.50 Mardi en fête Spectacle
Sous le plus grand chapiteau de
Suède: le cirque Scott
22.05 Soir 3
22.35 Les brûlures de l'His-
toire Magazine
La guerre scolaire
23.30 A la une sur la Trois
00.00 Continentales
L'Eurojournal

TS
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Edera Téléfilm
13.50 Rebùs
14.40 Swimmy Cartoni animatt
14.50 L'uomo délie scom-
messe Film de George Fitzmau-
rice (1930, 70')
Ronald Colman, Loretta Young
16.00 Text-Vision
16.05 Mister Belvédère
Téléfilm
16.30 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 «999»
Voci dell'lslam
Dall'Egitto al Soudan: ticinesi
svizzeri e europei , che ci vivono
dicono le certezze dell'integrali
smo islamico.
21.25 Senza prove Téléfilm
Eurocops
22.20 TG sera
22.40 Sportsera
23.25 Ivano Fossati
00.20 Text-Vision

RAI
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 Motori
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 In viaggio nel tempo
19.05 Caramelle
19.40 Miraggi
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.35 Miraggi
20.40 Al voto al voto
22.30 TG 1
22.35 Gassman legge Dante
23.00 Nasty Boys Téléfilm
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 DSE - Sapere
01.10 Patente da campione
01.55 Coolie Film (1988)

M6
06.10 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.55 Daktari
12.00 Papa Schultz
12.35 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames
14.20 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 Flash
19.00 Mission impossible
20 ans après
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6
20.05 Madame est servie
20.35 Grandeur nature
Magazine de découverte
20.50 Mamie grand cœur
Téléfilm
Jessica Tandy
Stéphanie Zimbalist
Pour occuper ses journées , une
grand-mère raconte des histoi-
res et des contes d'autrefois sur
une petite télévision locale. Une
publicitaire la remarque et lui
offre un fabuleux contrat.
22.30 Les incorruptibles,
le retour
Double jeu (1)
23.15 Les incorruptibles,
le retour
00.05 6 minutes
00.15 Mode 6
00.20 Mes années clip
00.45 Boulevard des clips
02.00 Culture pub Magazine
02.30 Destination le monde: la
baie de Naples Documentaire
03.25 Made in France
04.20 Violon tout terrain
04.45 L'aviation du passé et
du futur (6) Documentaire

DRS
08.00 Schulfernsehen
09.05 Onedine Linie Série
09.55 RàtselTAF
10.15 Pfarrerin Lenau Série
11.05 Musig-Plausch
12.10 MubaTAF
12.35 TAFminigame
12.45 TAFtainment
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Winchester 73 Spielfilm
15.10 Klamottenkiste
15.25 Trickfilm
15.35 Landarzt Dr. Broek
16.00 TAFnews
16.05 Treffpunkt
Treffpunkt aktuell mit Nachrich-
ten / Portràt von Georg Muller ,
Grùnderdes Zùrcher Forums.
Organisator derPhànomena
und der Heureka, ein Schweizer
Phânomen / Yoga
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Rettungs-
schwimmer von Malibu Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Die Kommissarin
21.05 Kassensturz
21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Slapshot
Eishockey: Play-off Halbfina
22.50 Der Club**

ZDF
13.45 Mensch Marna!
14.00 Mensch und Natur
14.30 Wartesaal zum kleinen
Gluck Série
14.55 Gesundheitstip
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Die fliegenden Aerzte
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjoumal
18.00 Unser Lehrer Doktor
Specht Série
19.00 Heute
19.25 Floridy Lady Série
20.15 Naturzeit
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Die Killergeneration
23.00 Asphaltnacht
00.25 Heute
00.30 Zeugen
des Jahrhunderts
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DEMI-FINALE DES PLAY-OFF

Olivier Keller est un atout important
dans le jeu fribourgeois contre Zoug
Le défenseur a été Introduit en attaque samedi soir
Gottéron. Très physique, il n'a pas froid aux yeux

I

l est costaud et certains Zougois
doivent se le rappeler. Olivier
Keller aime le hockey et n 'a peur
de rien. Sous ses airs sympathi-
ques et enjoliveurs , il cache une

force de volonté incroyable. Il est un
dur capable d'imposer son jeu physi-
que. Il a ainsi incontestablement sa
place dans une équipe. Et Fribourg
Gottéron en a bien profité samedi soir
contre Zoug.
LA BONNE RECETTE

Olivier Keller n 'a pas beaucoup
joué durant cette première saison au
plus haut niveau. II n 'en fait pas un
drame , puisqu 'il dit lui-môme être là
pour apprendre , et il est toujours prê t à
entre r sur la glace. Samedi soir, il a
commencé le match et n'a pas tro p
ruminé sur ies directives que lui avait
données Paul-André Cadieux le ven-
dredi déjà. «Il fallait être prêt , tout
simplement. L'entraîneur m'a fait
confiance et j 'ai essayé de donner le
maximum.» La pression était aussi là ,
latente. «Chacun a sa pression. Nous
jouons les play-off et nous savons que
la moindre erreur peut coûter un but.
Mais il faut penser au match et ne pas
se bloquer sur ces choses-là. Chacun
doit jouer comme il sait... mais à fond.
La recette est connue.»

L'équipe fribourgeoise était cepen-
dant transformée après son match de
jeudi au Herti. L'introduction d'Oli-
vier Keller y est pour quelque chose
sans doute , mais ce n 'est pas tout.
«Nous avions beaucoup de pression à
Zoug. Il y a eu un malaise dans le jeu.
En fait , je ne pense pas qu 'un joueur
ait eu peur de se faire frapper. Sinon ,
on ne jouerait pas au hockey ou on ne
ferait même pas de sport . C'est un jeu
physique et chacun en est conscient.
J'aime ca. En fait, nous avons perd u
pour des petits riens au Herti. Com-
ment expliquer sinon que nous avons
envoyé le double de tirs au but des
Zougois?»
MONTRER SA PRESENCE

Samedi soir, les Fribourgeois ont
retrouvé confiance. Olivier Keller a
parti cipé pleinement à cette remise au
point. «J'étais vraiment très motivé.
Nous voulions gagner ce match et leur
montrer que nous étions capables de
jouer physique. Qu 'ils n 'étaient pas les
seuls à le faire. Cela fait du bien de
montrer qu 'on est présent dans les
bandes.»

Néophyte en ligue A. le défenseur a
souvent observé ses coéquipiers du
banc durant les play-off. «Comme
toute l'équipe, je vis cette phase de
championnat cn ayant l'envie de dé-
crocher le titre . Il faut faire attention â
ne pas se relâcher contre Zoug. La
défaite a montré ce qui pouvait arri-
ver . Je pense qu 'elle a fait un grand

Olivier Keller a un grand gabarit el

bien à tout le monde.» Ainsi , les Fri-
bourgeois sont bien décidés à s'impo-
ser sur glace adverse ce soir. Il faut être
patient et ne pas foncer à l'aveuglette.
Prendre chaque situation une après
l'autre. Nous devrons aussi être agres-
sifs, comme samedi.»
UN JEU FACILE

Ce soir encore, Olivier Keller de-
vrait être en attaque aux côtés de Rot-
taris et Silver. Ce rôle ne l'indispose
pas du tout. «La saison régulière peut

: // a amené une nouvelle dimension au jeu de
et s'accommode de toutes les situations.

n'a rien à envier aux colosses adverses. 03 Alain Wicht

toujours être utile durant les play-off.
Il faut penser aux bons matchs qu 'on a
faits. Samedi , je me suis par exemple
rappelé notre premier déplacement à
l'Allmend de Berne (3-3). J'avais aussi
évolué en attaque.» Le rôle du joueur
n'est finalement pas trop différent. «Je
me concentre sur ce que je dois faire.

On me demande un bon forechecking,
des checks justement et d'être le troi-
sième homme en défense. Cela me
convient donc trè s bien. Il suffit de
suivre les consignes. Le hockey est un
jeu facile et il ne faut pas le compli-
quer. Ainsi , on peut gagner.»

PATRICIA MORAND

Les possibilités du fonds Tinguely
Samedi soir , Jo Pas- Jo Pasquier , a été mis Samuel Burkhart , Josef
quier et Jean-Ludovic sur pied pour aider les Brunner, Rolf Fischer et
Hartmann ont remis un jeunes hockeyeurs et la Erich Wûthrich (direc-
chèque de 30 000 construction d'installa- teur technique de la
francs pour aider à fi- tions. Ceci pour toute la LSHG). Un joueur , Marc
nancer la salle de force Suisse. L'idée première Leuenberger , assiste
du HC Fribourg Gotté- était d' envoyer des jeu- aux séances et apporte
ron qui sera d' ailleurs nes en stage de forma- aussi ses idées intéres-
baptisée salle Jean Tin- tion à l'étranger en les santés. Une cinquan-
guely. Cette somme soutenant avec des taine d'interventions
vient du fonds Jean Tin- bourses. Actuellement, sont déjà dénombrées
guely qui a été créé en ce fonds contient et le fonds a donc déj à
1990 avec le don de 1 700 000 francs. Le co- prouvé son utilité. Am-
l' artiste de toutes les re- mité est composé de bri , Zoug, les pee-wee
cettes sur les affiches Léon Schlumpf (ancien romands et alémani- -•
des championnats du conseiller fédéral), René ques ont profité de
monde de Berne et Fri- Fasel (président de la cette aide. Les deman-
bourg. Ce fonds, né de LSHG), Jean-Ludovic des doivent bien sûr
l'idée de René Fasel et Hartmann, Jo Pasquier , être justifiées. PAM

Gottéron s'en va serein a Zoug
Frédy Bobillier a dû interrompre sa
séance d'entraînement hier matin. «Il
a dit qu 'il ne pouvait pas faire certains
mouvements» confie Paul-André Ca-
dieux. «On s'est aperçu qu 'il avait une
petite contusion aux côtes. Mais
c'était mieux de ne pas trop forcer.» Le
défenseur jouera ce soir. L'entraîneur
fribourgeois ne prévoit pas de change-
ment dans sa composition d'équipe.
«On ne change pas une équipe qui
gagne...» Les Fribourgeois sont
confiants. «Nous avons gagné samedi.
Maintenant , il faut bien gérer cet avan-
tage.»

Le duel se déroulera surtout sur le
plan tactique. La guerre des lignes a
déjà marqué les rencontres précéden-
tes. «Samedi , nous avons essayé de
faire jouer la ligne de Bykov et Kho-
mutov contre une autre que celle de
Steffen. Et celle de Reymond contre
celle de Steffen. Cela a pavé. Mainte-

nant , il faut voir si Kinding veut re-
faire comme jeudi dernier. Ou plus
encore , s'il veut introduire Yarem-
chuk. Il l'avait fait lors du cinquième
match contre Berne. Il pourrait très
bien le refaire puisque c'est peut-être le
dernier match de Zoug à domicile. Il y
a beaucoup de si... En fait, pour nous ,
c'est important que chaque gars fasse
son travail. Nous devons penser à la
tactique globale: bloc contre bloc.»

PAM

Ce soir pour le titre
Demi-finales des play-off , «best of five»
Zoug-Gottéron (1-2) . TV 20.0C
Lugano-Kloten (1-2) 20.15

Promotion en LNA
Demi-finales des play-off , «best of five»
Coire-Rapperswil (1-2) 20.0C
Lausanne-Martiqny (2-1) 20.0C

Succès et nul
pour Gottéron

JUNIORS ELITES A

Fribourg bat Kloten et sue
face au CP Zoug. Difficile.

A une journée de la fin de ce tour final .
Gottéro n ne sait pas encore s'il parti-
cipera ou non aux play-off rassem-
blant les quatre premiers. Tout dépen-
dra du résultat de Davos et du duel que
Fribourg livrera à Coire contre lequel
il s'était incliné au match aller.

Face à Kloten. les Elites ont obtenu
un résultat qui a dépassé toutes les pré-
visions. Il est vra i , privée de ses élé-
ments appartenant au cadre de son
équipe fanion , la formation zurichoise
n'a pas été à la hauteur de son rang de
leader alors encore incontesté. Cela ne
doit toutefois pas dévaluer la presta-
tion des jeunes entraînés par François
Huppé. Le score final est du reste là
pour le prouver. Empoignant bien la
rencontre à 1 instar de Leibzig qui a
rapidement ouvert le score d'un slap
de la ligne bleue , les Fribourgeois ont
exercé une bonne et constante pres-
sion comme l'atteste parfaitement
l'évolution de la marque. En revanche ,
lors de la partie suivante , les débats
furent d'une autre trempe. N'ayant
pas perd u l'espoir de terminer à la pre-
mière place, position offrant l'avan-
tage de la glace pour les play-ofl («best
of three»), Zoug s'était déplacé au
grand complet et pour gagner. Quant
aux maître s de céans, les deux points
étaient également nécessaire s pour se
hisser définitivement dans l' ultime
carré d'as. On comprend dès lors
râpreté des échanges. De ce fait , les
pénalités prirent une grande impor-
tance. En tout cas, même s'ils ne su-
rent pas en tirer un profit optimal , les
jeunes de Saint-Léonard parvinrent
durant ces moments à rétablir à trois
reprises la parité. La dernière fois, ce
fut juste. En effet , évoluant à six
joueurs de champ contre trois Zou-
gois, les Fribourgeois arrachèrent
l'égalisation par Grogg quelques dixiè-
mes de seconde avant que la sirène ne
retentisse pour l' ultime fois! Quant
aux prolongations , elles ne donnèrent
rien. Jan

Les matches en bref
Fribourg-Kloten 9-1
(3-0 2-0 4-1) • Buts : 3'51 Leibzig (Brown)
1-0, 11 '11 A. Egger 2-0, 13'22 Grogg (Serena)
3-0, 20'50 Leibzig (Grogg) 4-0, 31'31 Brown
5-0,45'30 5-1, 45'45 Grogg (Bissig) 6-1,46 06
Brown (Bissig) 7-1, 56 05 Dousse (Bertholet)
8-1, 59'15 Mora (Bertholet) 9-1.
Fribourg Gottéron: Meuwly (41e Sanson-
nens); Leibzig, Serena; Bertholet, Grand-
champ; Cevey; Brown, Bissig, Grogg ; A.
Egger , Marchon, Chappot ; Alpstaeg, Mora,
Dousse.

Fribourg-Zoug 3-3 ap. pr.
(1-1 1-1 1-1) • Buts : 5'37 0-1, 1802 Grogg
1-1, 21 21 1-2, 32'42 Grogg (Serena) 2-2.
47'07 2-3, 60' Grogg 3-3.
Fribourg Gottéron: Meuwly; Leibzig, Sere-
na; Bertholet, Grandchamp; A. Egger , Ce-
vey ; Brown, Bissig, Grogg; Muller , Marchon,
Chappot ; Alpstaeg, Mora, Dousse.
Prochain match : Coire - Fribourg (dimanche
prochain à 15 h. 15).

Résultats
8e ronde : Coire - Davos 5-5 , Fribourg - Kloten
9-1, Zoug - Grasshoppers/Kùsnacht 3-2. 9e
ronde: Fribourg - Zoug 3-3 , Kloten - Davos
0-3, Grasshoppers/Kùsnacht - Coire 5-6.
Classements. Kloten 9/14. 2. Zoug 9/13. 3.
Fribourg Gottéron 9/9. 4. Davos 9/9. 5. Coire
9/7. 6. Grasshoppers/Kùsnacht 9/2.

HOCKEY JUNIORS. Les minis
A/1 de Gottéron en tête
• En gagnant très largement diman-
che passé à Yverdon , les minis A/ l du
HC Fribourg Gottéro n ont conquis le
titre de champion romand. Jan
Juniors A/1 : Meyrin - Fribourg 6-2. Novices
A/1 : La Chaux-de-Fonds - Fribourg 9-10. No-
vices A/2 : Portes-du-Soleil - Monthey/Bulle
9-8. Minis A/1 : Yverdon - Fribourg 0-11. Minis
A/2 : Fribourg - Franches-Montagnes 2-4. Mi-
nis B: Neuchâtel - Bulle 5-3. Moskitos A/1:
Fribourg - Neuchâtel 7-1. Moskitos B: Bulle -
Nendaz/Verbier 6-6. Piccolos, tournoi de
Bâle: Fribourg - Lucerne 2-0, Fribourg - Lu-
gano 1 -1, Fribourg - Wil 0-0 (en qualification),
Fribourg - Bâle 4-5 (demi-finale), Fribourg -
Worb/Wiki 2-0 (match de classement). Clas-
sement : 1. Lugano. 2. Bâle. 3. Fribourg. 4.
Worb/Wïki. 5. Zunzgen/Sissach. 6. Lucerne.
7. Wil. 8. Adelboden.



PROMOTION EN 1" LIGUE

Unterstadt/Etat s'impose à
Champéry laborieusement
Supérieurs dans tous les domaines du jeu, les joueurs
fribourgeois ont cependant connu certaines difficultés

Abordée fort timidement , cette ren-
contre comptant pour la ronde init iale
du second tour des finales de promo-
tion de deuxième cn première ligue n 'a
toutefois pas tardé à prendre du relief.
En fait , il a fallu qu 'un but soit inscrit
pour qu 'elle se déride. Ainsi , en ou-
vrant lc score au terme de ce qui fut la
première véritable offensive de la par-
tie. Chamnérv a nique au vif Untcr-
stad/Etat. Faisant alors valoir leurs
véritables qualités , les Fribourgeois
n 'eurent aucune peine à remettre les
pendules à zéro. Vingt-sept secondes
leur ont suffi. Poursuivant sur cette
lancée , ils prirent unc telle emprise sur
les débats qu 'ils purent regagner une
première fois les vestiaires avec une
avance logique de deux unités. Aggra-
vant de surcroît l'addition au cours de
la période suivante, ils commirent l'er-

reur de relâcher leur concentration. Le
spectacle s'en ressentit à un point tel
qu 'il devint soporifique.

Dans ces conditions , la réduction de
la marque par Cserpes redonna un
semblant d'intérêt au match. Mais
voilà. troD j uvénile. l'éauiDe dirigée
par Hans Uttinge r (ex-Fribourg Gotté-
ron) n 'avait pas les moyens de contes-
ter le succès de celle des hommes de
l'entraîneur Jakob Lûdi. Malgré tout ,
il sied de lui rendre hommage car elle
n 'a à aucun moment baissé les bras.
Vaincue , elle a par la même occasion
abandonné tout esDoir d'ascension.

A l'inverse , Unterstadt/Etat touche
presque au bonheur , sachant qu 'il ne
lui reste plus qu 'à conquéri r un point
pour étrenner sa promotion en divi-
sion suDérieure. Jân

Sarine est promu en 3e ligue
Nettement vainqueur de la seconde
garniture de Forward Morges, le
HC Sarine est d'ores et déjà promu en
troisième ligue. En l'occurrence , il
remplacera lc HC Bulle qui , à l'inver-
se, est contraint d'aller refaire ses gam-
mes à l'échelon inférieur. Quant à Al-
terswil . il peut encore espérer. Jan
Promotion-relégation 4e-3e ligue
Poule 1. Résultats: Forward Morges II - Sa-
rine 3-9. Bulle - Forward Moraes II 3-3. Sarine

- Forward Morges II 14-8. Classement: 1.
Sarine 3/6 (35-18). 2. Bulle 2/1 (10-15). 3. For-
ward Morges II 3/1 (14-26). Le premier classé
est promu en 3e ligue. Prochain match : Bulle
- Sarine (ce soir mardi à 20 h., à Château-
d'Œx).

Poule 2. Résultat: Académique/GE - Alterswil
5-7. Classement : 1. Renens 2/4 (17-10). 2.
Alterswil 3/4 (18-21). 3. Académique/GE 3/0
(13-17). Le premier classé est promu en 3e li-
gue. Prochain match : Alterswil - Renens (sa-
medi Drochain à 20 h., à Neuchâtell.

NATIONA L HOCKE Y LEAOUE

Les New York Rangers sont
extrêmement performants
Alors que toutes les équipes engagées (Pacific) occupent la tête du classe-
dans le championnat de la NHL ont ment provisoire dans les diverses divi-
disputé une moyenne de 65 matches , sions. L'équipe la plus performante
les Boston Bruins (Northeast), les New jusqu 'ici est toujours celle des Rangers
York Rangers (Atlantic), les Détroit qui présente un bilan de 42 victoires ,
Red Wings et les Toronto Maple Leafs 18 nuls et 5 défaites , pour un total de
(Central ), ainsi aue les Calearv Fiâmes 89 noints. Si
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PATROUILLE DE LA MAYA

Cinq équipes fribourgeoises
dans les dix premiers rangs
Les frères Piller et Seydoux ont signé le troisième temps.
Victoire des douaniers vétérans Cheseaux. Moix et Farauet

Plus de 200 trios de skieurs ont parti-
cipé dimanche à la Patrouille de La
Maya sur les hauteurs de Saint-Martin
en Valais. Le grand parcours mesure
18.5 km avec une dénivellation totale
de 3606 m, ce qui représente 42 km-
effort. Le meilleur temps a été obtenu
par une patrouille de la catégorie des
vétérans , soit avec un âge total des
Irnic cL-ipiirc poal nu ciinpripnr à IfH
ans. Ces vainqueurs ont été les gardes-
frontières valaisans Jean Moix , Mi-
chel Cheseaux et Damien Farquet cn
2 h. 14*50" .

Le deuxième meilleur temps a été
réussi par les vainqueurs chez les se-
niors , les gardes-fortifications du Bas-
Valaic avpt1 fiiiv RirharH Phrictian
Benderet Pierre-Marie Taramarcaz en
2 h. 17*26" . Deuxièmes chez les se-
niors , les militaires fribourgeois de la
111/ 14 Daniel et Herbert Piller et Eric
Seydoux ont obtenu le troisième meil-
leur temps cn 2 h. 21'46" . Ils sont sui-
vis par les Valaisans Farquet , Besson
~. \A„~~. A..  rUnUl ~> U Tvn/v*

DES VÉTÉRANS EN VUE
Les cinquième et sixième temps

sont aussi à mettre à l'actif de deux
pa t rou i l l e s  f r ibourgeoises .  Tout
d'abord les vétérans de Bellegard e Fé-
lix et Daniel Thurler et Pius Schwui
ont réussi 2 h. 26'43". devançant le
team de la FSG Bulle avec Georges
Volery . Beat Nydegger et Benoît Ja-
nnpt pn ~l h IR'HV

On retrouve encore des Fribour-
geois au 8e rang avec les Charmeysans
Damien Ruffieux, Pierre-Alain Viller-
maulaz et Jean-Maurice Chappalley
en 2 h. 30'37". L'omniprésence des
«noir et blanc» est confirmée encore
par le 10e temps absolu en 2 h.
32'06"signé par une formation de Gu-
mefens avec Patrick Perrotet, Benoît
Clément qui ont reçu l'apport vaudois
r] n ^prof T iithi

Parmi les 91 patrouilles classées
chez les seniors , on peut encore relever
le tir groupé fribourgeois de la 20e à la
23e place en y ajoutant encore la 27e. A
la 20e place , on trouve le SC Bellega rd e
avec Eric Rauber , Daniel et Pascal
Mooser en 2 h. 55'15" puis le SC Lys
d'Albeuve 21 e avec Jean Ecoffey, Mi-
phpl pt Tpan-fvf nrp Çphnnwpv pn

2 h. 55'49" , le SC Charmey 22e avec
Yvan et Eric Overney et Daniel Thur-
ler en 2 h. 59'53", le SC le Mouret 23e
avec Jean-Marc Wicht , Daniel Zamo-
fing et Laurent Golliard en 3 h. OT 17"
et encore une patrouille de Charmey
27e avec Nicolas Gachet , Eric Déner-
vaud et Markus Boschung en 3 h.
no'iT1

Chez les dames, on a assisté à une
nouvelle domination du trio valaisan
Catherine Mabillard , Mariko Ducret
et Sandra Zimmerli qui a réussi le bon
temps de 3 h. 00'34". Les suivantes
c-,nt ô nl,,c Ar. tu minntoc

CROSS

Marius Hasler participera à
sa dernière course à Budapest
A 33 ans, le Singinois mettra en effet un terme à sa carrière après une 8e
participation aux championnats du monde. Jean-François Cuennet se bonifie

Marius Hasler quittera la scène il

D

epuis une dizaine d'années ,
les athlètes fribourgeois of-
frent leurs services à l'équipe
nationale de cross. Ce sera
une nouvelle fois le cas dans

un peu moins de trois semaines à Bu-
rïanest. Marins Hasler est certaine-
ment l'athlète le plus chevronné dans
ce domaine , puisqu 'il s'agira de sa hui-
tième participation à ces joutes mon-
diales. Mais le 26 mars fera date , car le
Singinois disputera alors sa dernière
course internationale. A 33 ans , il a
envie de mettre un terme à sa carrière
marnué p nar deux médailles aux

internationale à Budapest. GD Murith

s, championnats suisses de cross (argent
f- à Naèfels en 1988 et bronze à Frauen-
e feld en 1990) sans oublier ses titres de
a ehamnion suisse de la mnntaene. On

le verra certainement encore dans
quelques épreuves régionales , mais la
construction d'une maison et ses nom-
breux ennuis de santé l'ont poussé à se
retirer du snort d'élite.

GRÂCE À LA COUPE

Depuis une dizaine d'années , Ma
rius Hasler a certainement aussi dis
nntp un (\n epe mp.inc Hnnc rhamninn

nats suisses dimanche â Inwil. Malade
depuis plusieurs semaines , il n'était
pas en pleine possession de ses
moyens. Mais les responsables de la
sélection ont tenu leurs engagements,
puisqu 'ils avaient dit qu 'ils enver-
raient aux championnats du monde
les deux premiers de la Couoe de Suis-
se, en l'occurrence Marius Hasler et
Thierry Constantin , Cela n'a certaine-
ment pas plu à Kasimir Kunz et Vik-
tor Rôthlin , mais le règlement a, pour
une fois, été appliqué. Il en va de
même pour Andréa Hayoz et Claudia
Stalder chez les dames. La Singinoise
vivra sa deuxième expérience à ce ni-
veau aDrès Amorebiata l'année derniè-

A 33 ans , Hasler parle de retraite.
Par contre , Jean-François Cuennet vit
les meilleurs moments de sa carrière .
Il n 'arrête pas de se bonifier. S'il avait
manqué de peu une qualification l'an-
née dernière avec sa sixième place , il a
suffisamment amélioré sa position
cette année pour que sa sélection soit
légitimée. Après sa troisième place de
Friboure au mois de décembre der-
rière Hasler et Maechler , le Bullois
avait cru en ses chances. Il a ainsi fait
les quatre courses de sélection obliga-
toires (Fribourg, Cortaillod , Bellin-
zone et Inwil) et sa quatrième place
des championnats suisses a été déter-
minante: «Un bon résultat aux cham-
pionnats suisses était mon objectif. Il
allait donc de soi qu 'une sélection
nour les chamnionnats du monde me
tentait beaucoup aussi. Je m'étais an-
noncé auprès de la fédération en débul
de saison et j'ai participé à la Coupe de
Suisse dans cette intention. L'année
dernière , je m'étais moins bien pré-
paré en raison d'un long séjour en Afri-
que. Cette fois, je n'ai fait que trois
semaines et je suis revenu au pays une
semaine plus vite.»

Les chairmionnats friboureeois de
Romont avaient été amputés de leurs
meilleurs athlètes il y a quinze jours ,
car ils se trouvaient tous à Bellinzone.
Les meilleurs représentants du canton
devaient faire un choix. Aujourd'hui ,
ils trouvent récompense. C'est tout à
leur honneur d'avoir eu un objectif
plus élevé qu 'un titre cantonal. Seule
i „ „nii:„; n n  , i . ,  , i . , , . , , . s-* r.-,. ,i, u,,;,.

on se rappellera aussi que dans un pre-
mier temps le CARC Romont avait
porté sa candidature pour organiser
une manche de la Coupe de Suisse.
Puis, il avait dû se désister , justement
parce qu 'il mettait sur pied les cham-
pionnats fribourgeois durant le même
week-end.

N/f , D M  IC RCDCCT

Lfts sacrifices d'Olivier Glannaz
En dehors de l'élite, les Fribourgeois
n'ont pas eu beaucoup l'occasion de se
mettre en évidence à Inwil. Mais la
médaille d'argent d'Olivier Glannaz
chez les cadets A devrait inciter les
jeunes à pratiquer le cross. Le coureur
sait de qui tenir , puisque son père
Michel est bien connu dans le monde
An l'athlpticmp frihmirppnic avpp epe

nombreuses victoires dans des courses
sur route. A Inwil , Olivier Glannaz a
fait preuve de culot. Tout d'abord , il
assura le train , ce qui provoqua une
première sélection. Puis , il fut le seul
à répondre à l'attaque de Michael
Maechler , ce qui lui permit d'assurer
ca Hpiivipmp nlarp II rherrha mpmp à

revenir sur le coureur du Wâgital , ha-
bitué aux victoires et 2e de sa catégorie
du dernier Morat-Fribour g. Olivier
Glannaz explique sa tactique: «Je ne
voulais pas rester derrière , car cela ne
me convient jamais. Me connaissant ,
j'étais donc obligé de mener afin de

BELFAUX 6e DE L'INTERCLUBS

Cette médaille d'argent est toutefois
inespérée: «Tout à fait. Mon objectif
était de finir parmi les cinq premiers.
0'«^+ «,„ ^nMiAM ... , , , . .. . pn forint A T«

voulais obtenir un bon classement , car
je n'étais que 17e à Berne l'an passé et
11 e en cadet B il y a deux ans à Thou-
ne. Et ce parcours me convenait bien.
Plus il y a de boue , mieux ça vaut.
Cette médaille , c'est le fruit de nom-
breuses heure s d'entraînement. J'ai
fait beaucoup de sacrifices cet hi-

Les autre s représentants du canton
furent assez discrets et notamment les
juniors , ce qui dénote tout de même
un problème de relève. Notons pour-
tant la victoire d'Emmanuel Emery
chez les plus petits. Enfin , il faut en-
core signaler la sixième place du CA
Belfaux au classement interclubs.

VI D,

Résultats des Fribourgeois
Juniors (8 km): 1. André Bûcher , LR Bero-
mùnster , 27'21. Puis: 21. Alain Kreihenbùhl,
CA Marly, 30'31 (38 Romand). 28. Olivier
Equey, SA Bulle, 31'13. 43. Sébastien Mar-
chon, CA Marly, 33'27. 47 classés.
namoc inninre ÊA LrmV 1 Miria Mncar i Q\/
Bienne, 15'35. 31 classées. Pas de Fribour-
geoises.
Cadets A (6 km): 1. Michael Màchler , TV
Wàgital , 20'51. 2. Olivier Glannaz , CA Farva-
gny, 21'01. 3. Pierre-André Ramuz , CABV
Martigny, 21 '17. Puis: 21. Nicolas Berset , CA

Cadettes A (3 km): 1. Anita Weyermann , GG
Berne, 11'19. Puis: 24. Micheline Bord, FSG
Neirivue , 13'18. 34. Laurence Mauron, CA
Marly, 13'53. 36. Régula Hayoz, Guin, 13'55.
37. Doris Gôtschmann, Guin, 13'59. 48 clas-

Cadets B (4 km): 1. Marzell Kûttel, TV La-
chen, 14'09. Puis: 19. Olivier Aebischer , Ta-
vel , 15'27. 50. Hervé Clerc, CA Marly, 16'29.
69. Lionel Progin, SA Bulle, 17'35. 77 clas-
sés.
Cadettes B (2 km): 1. Monika Beck , Wil , 8'15.

sées.

Sans titre
Ecoliers A (2 km): 34. Cédric Roulin, CA Mar-
ly, 8'25. 42. Olivier Fragnière, CA Marly, 8'31 .
65. Sylvain Marmy, CA Fribourg, 9'08. 66.
Frédéric Pannatier , CA Fribourg, 9 08. 95
classés.
Ecolières A (2 km): 13. Catherine Jenny, CA
Marly, 8'41. 34 classés.
Ecoliers B (1 km): 10. Benoît Dessibourg. CA
Fribourg, 3'55. 15. Cédric Porchel , CA Marly,

Garçons (1 km): 1. Emmanuel Emery, Fri-
bourg, 3'51. Puis: 17. Antoine Marmy, CA Fri-
bourg, 4'42. 28. Sylvain Uldry, CA Farvagny,
5'10. 35 classés.
Seniors (8 km): 8. Georges Uldry, CA Farva-
gny, 28'58. 14 classés.
Vétérans (8 km): 3. Bernard Terreaux , CA
Farvagny, 27'40. 8 classés.
Interclubs: 1 . TV Unterstrass (Graf , Haid, Dis-
sing), 2 h. 03'49. 2. TV Lànggasse Berne à
V19. 3. Coire à 2'41. Puis: 6. CA Belfaux
/ClMiAr Anh^xhnr I rvtrtn r-.f \ Ô "7 'Of\



Lors du barrage final de l'épreuve SI/A la plus attendue, disputée devant deux mille spectateurs, Beat Mandli, montant Galant XVIII CH, a devancé
le régional Beat Grandjean, qui montait Gold Witch. A.J. Geisser/Keystone/RU

CHO INDOOR DE CORMINBŒUF

La saison fribourgeoise et romande
a pris son envol de belle manière
Disputée devant près de deux mille spectateurs, l 'épreuve phare SI a
membres de l 'équipe suisse avaient répondu présent. Beat Mandli a devancé Beat Grandj ean

Les 
paroles ne seront pas assez championne d'Europe par équipes ,

fortes pour décrire ici même la Lesley McNaught /Màndli suivait au
densité qui a régné samedi troisième rang, précédant Willi Melli-
soir , très tard , et vécue par près ger avec son beau gris français de 9 ans
de 2000 spectateurs , avant le «Edelweiss», espoir du cadre égale-

barrage de l'épreuve phare SI. qui a ment , qui a évolué la première fois cn
réuni 15 paires , dont six avec un dear- Suisse, après de bons résultats à
round absolu. Cette épreuve marque l'étranger.
d'une pierre blanche l' ouverture de la Ces cavaliers n 'en furent cependant
saison fribourgeoise et romande. samedi soir pas à leur premier succès.
L'équipe suisse avait répondu à l'appel Ils ont remporté vendredi déjà victoi-
ct a fait forte impression avec des che- res et accessits. Beat Grandjean et
v .a i tY  pp.nfîrmpc tp! lp enicep // f~ïa lant // PIinctr\npw hp.llanHaic Hp Q anc p,n lp

CIII CH» du vainqueur Beat Mandli . surprenant amateur tavannois dans ce
ou du frais émolu dans le cadre élite , le circuit de professionnel , François Vor-
Fribourgeois Beat Grandjean . pe. qui remporta un doublé et un
deuxième avec «Gold Witch» et fabu- deuxième rang en Mil avec «Ambas-
leux quatrième avec sa nouvelle mon- sador» (9 ans). Jùrg Notz s'est adjugé
turc «Que d'Espoir» , destinée à ap- une série Mil avec «Royal Star» dans
puyer au plus haut niveau le fabuleux une qualificative pour le SI. Autre ca-
«Sir Archy» . 6e du classement inter- valier fribourgeois à avoir laissé une
mpHiairp An la rnnnp Hn mr\nHp I a fnrrtp imr\rpccîr\ n fut r^ ian_ Rall icta

Lutta , de Lossy, avec «Saphir XVI» ,
holsteiner de 9 ans, qui a présenté en
Mil et S trois parcours nets. C'est un
dépassement de temps dans le barrage
du SI qui l' a relégué au 8e rang.

Le deuxième point fort fut diman-
che aprè s midi la finale de la Coupe de
sty le CS. Cette épreuve a réuni sur le
nlalpan ta relpvp ciiiccp pt rlp hnne rava-

îiers qui se distinguent régulièrement
dans des coupes et autre s bonnes
épreuves. Mais c'est dans les cadre s
que se sont recrutés les meilleurs. La
finale a été remportée par Nadia Gau-
mann , de Gingins , pour deux points
devant le Neuchâtelois Philippe
Schneider et la Soleuroise Alice Bùhl-
mann I p meilleur Frihnnrpenic fut le

I îcto Hoc râciiltatc

Cat. RIII/MI/C (1re série) : 1. Jena , Tamara
Schwab, (Neuendof), 48"66. 2. El Rico , Willi
Melliger, (Neuendorf), 49"14. 3. Flinstone II,
Beat Grandjean, (Guin), 49"17. 4. Abigale,
Thomas Stiller , (Oensingen), 49"22. 5. Léon
Sauvage. Tina Hess , (Oensingen), 50"13.
Cat. RIII/MI/C (2e série) : 1. Roi des Landes ,
François Vorpe , (Tavannes), 59"51. 2. Candy
Snuff , Jorg Rôthlisberger , (Signau), 59"96. 3.
Adonis VII , Hervé Favre , (Villeneuve), 60"91.
4. Galopin XI CH, François Gisiger , (Prez-
„ori,.MnrAq.t Cr ^R C rit., CnHnn \ A /. 111

Melliger, (Neuendorf), 61 "74.
Cat. RIII/MI/A avec barrage (1re série): 1.
Flinstone II, Beat Grandjean (Guin),
0/0/23"37. 2. El Rico, Willi Melliger, (Neuen-
dorf), 0/0/26"62. 3. Royal Forever , Jùrg Notz ,
(Chiètres), 0/0/27"93. 4. Larnaque, J.-P. Pa-
netti . (Cheulex), 0/0/27"94. 5. Tarn Tarn II,
Isabelle Gauderon, (Lossy), 0/0/27"95.
Cat. RIII/MI/A avec barrage (2e série): 1. Roi
des Landes , François Vorpe, (Tavannes),
0/0/28"30. 2. Conicola, Patrick Manini, (Sava-
gnier), 0/0/30"12. 3. City-Banking, Willi Melli-
nn. lKtn, ,nnAr. .4 \  H fl IH OO A Qnu Uil Dntn,

Reid, (La Rippe), 0/0/30"82. 5. Sparky Boy,
Jorg Rôthlisberger , (Signau), 0/0/31 "65.
Cat. MII/A (1re série): 1. Cannon, Pascale
Dusseiller , (Corsier), 0/61 "28. 2. Kaiphas ,
Thomas Stiller , (Oensingen), 0/62"15. 3. Pan
Tau , Marinette Bonin, (Chesaux), 0/63"28. 4.
Venezuelian, Thomas Stiller , (Oensingen),
0/65"01. 5. Oubard, Jôrg Rôthlisberger ,
(Signau), 0/65"52. 6. Egador , Daniel Bùrki ,
(Oberdiessbach), 0/65"91.
Cat. MII/A (2e série) : 1. Royal Star , Jùrg Notz.
(Chiètres), 0/60"02. 2. Ambassador 3, Fran-
„«;„ v/*.-».. rTn..nnnn  ̂rvcr\"Ol n r)*.»».... n

réuni Quinze paires. Les

Rochois Valentin Gavillet qui ,
comme quatrième; disputera dans
deux semaines la superfinale avec
changement de chevaux et gagnée l'an-
née dernière déjà par Nadia Gau-
mann , devant la championne suisse
Monique Hofer, de Tschugg. Les cava-
liers libre s ont évolué samedi pour
HPHY pnrenvpc I p harpme A avpr har-

rage est revenu par un doublé à Mary-
line Vorpe (Tavannes), les Fribour-
geois suivant dès le quatrième rang.
Mais dans l'épreuve de style , les Fri-
bourgeoises Sabine Wicht et Patricia
Wagishauser ont terminé aux deux
premiers rangs , soit encore devant la
Tavannoise Vorpe.

Cr ,T .  Krvrr- Kirrc-Trn

CH, Michel Polien, (Malapalud), 0/60"91. 4.
Rocky Jackson, Mandy Porter (Mùntsche-
mier), 0/62"04. 5. Joyride, Beat Mandli, (Bies-
senhofen), 0/63"54. 6. Pegasus, Tamara
Schwab, (Neuendorf), 0/65"04.
Cat. SI/A avec barrage: 1. Galant XVIII CH,
Beat Mandli, (Biessenhofen), 0/0/36"45. 2.
Gold Witch , Beat Grandjean, (Guin),
0/0/39"37. 3. Goldrauch, Leslie McNaught-
Mandli , (Biessenhofen), 0/0/40"45. 4. Que
d'Espoir , Beat Grandjean, 0/0/42"08. 5. Edel-
weiss Willi Mellinpr /Npiienrinrfl n/n/4?"9fi, w.-.^w. , v

-„.. w. .,, -.-, .— _v.
6. Suleiman, Niklaus Rutschi , (Mùntsche-
mier), 0/0.15/44". 7. Esmeralda , Jùrg Friedli ,
(Liestal), 0/0.75/45"44. 8. Saphir XVI , Gian
Battista Lutta, Lossy, 0/2/50"82. 9. Baron de
LU , Monika Walther , 0/4/38"25.10. Le Roy III,
Grégoire Oberson , (Anières), 0/4/38"39.
Finale du championnat de style: 1. Scariff ,
Gaumann Nadia, (Gingin), 39.5. 2. Don Car-
los, Schneider Philippe, (Fenin), 37.5. 3. Ko-
r!lFq „nn't A , k nir,n( O, .nt.ln.^nn Al!nn rCnlnn

re), 36. 4. New Live, Gavillet Valentin, (La
Roche), 36. 5. Magoona, Wettstein Ernst,
(Wermatswil), 35. 6. Tweeny, Hofer Véroni-
que, (Tschugg), 34.10. Giovani, Liebherr San-
dra , (Bulle), 33.5. 11. Dino, Angéloz Eric ,
(Vuarrens), 33.5. 12. Liza's Mayflower CH,
Schraner Nicole, (Corminbœuf), 32.5.
Cat. libre/A avec barrage: 1. Energie, Mary-
line Vorpe, (Tavannes), 0/0/24"50. 2. Bossi
nova, Maryline Vorpe, (Tavannes), 0/0/24"20.
a. KnWncr>hta I rrinr Patlanûn /\/owrter\
0/0/24"50.
Cat. libre/style : 1. Dinasty, Sabine Wicht , (La
Corbaz), 35. 2. Sky Une, Patricia Wagishau-
ser , (Bulle), 32. 3. Energie, Maryline Vorpe,

Le rideau de la surprise
Les cavaliers en général concours internatio- beuglements et les sons
et les cavaliers de cadre naux. Un rideau très de la poya. L'organisa-
en particulier sont habi- chic fait découvrir la teur Pierre Brahier sou-
tués à un certain confort piste et les parcours ex- haite sortir de la mono-
lors de leurs nombreux trêmement sévères tonie du concours et lui
déplacements à l'étran- conçus par le construc- rendre un peu de joie et
ger. A Corminbœuf , ils teur international Daniel de gaieté. Cette origi-
ne sont pas loin de l'op- Aeschlimann et ses col- nale collaboration est
timum. Des places pro- laborateurs fribourgeois née d'une étoite compli-
pres et spacieuses pour Roland Bôhlen et Serge cité entre Pierre Brahier ,
loger leurs énormes ca- Jaquet. Mais la véritable qui déborde d'idées in-
itiions à chevaux , hé- découverte se révèle à novatrices , et l'« homme
bergeant jusqu 'à huit l'intérieur. Un parc à tout faire », le concep-
chevaux en plus des d'obstacles , qui cherche teur et graphiste, cava-
studios pour palefre- son équivalent bien loin, lier à ses loisirs , Gil
niers et le personnel surprend d' année en Beutter , de Lossy. Les
soignant. En passant année. Constamment obstacles sont conçus
par le paddock intérieur élargi, l'arc-en-ciel , les dans ses ateliers , par-
d'entraînement , on pé- Mickeys et les Donalds, fois âprement discutés
nètre dans un petit ma- les poissons, les papil- entre deux fortes per-
nège à l' abri d'éventuel- Ions et bien d'autres ont sonnalités , avant que
les averses , avant que été supplantés cette an- l'artiste ne mette à exé-
le rideau ne s 'ouvre - née par la poya avec cution le travail conçu et
eh oui ! Depuis cette an- ses astuces. Car à la terminé, y compris tous
née, le Centre équestre reconnaissance du par- les travaux manuels ,
de Corminbœuf s 'est cours, les concurrents jusqu 'à livraison le jour
mis au diapason des sont accueillis par des X. S.M.

Intrum Justitia
toujours en tête

WHI TBREAD

Le voilier européen compte
dix-huit milles d'avance.
Le voilier européen «Intrum Justitia» .
barré par Lawrie Smith, comptait 18
milles d'avance sur le maxi néozélan-
dais «New Zealand Endeavour» , dans
la quatrième étape de la Whitbread. la
course à la voile autour du monde en
équipages et avec escales, lundi , aprè s
le Dassaee du cap Horn.

«Cela fait 12 heure s que nous navi
guons au près , a expliqué Pierre Mas
chef de quart à bord du voilier euro
péen. lors de la vacation radio de lun
di. Nous avons passé le Horn diman
rhe soir à 20 h 17 Nous sommes sa
tisfaits que notre option nord ait fini
par payer. Mais il reste encore prè s de
1 200 milles à parcouri r et la course
n'est pas jouée». La preuve : derrière
les deux premiers , «Yamaha» et «To-
kyo» sont repassés devant «Gali-
pia w

Pour sa part, le maxi suisse «Merit»
barré par Pierre Fehlmann pointait
toujours en sixième position à 1248
millpc An Tarrivpp Ssi

Les positions
Positions à 13 h. 55 GMT lundi: 1. Intrum
Justitia (Eur/Lawrie Smith) à 1170 milles de
l'arrivée. 2. New Zealand Endeavour
(NZ/Grant Dalton) à 1188 milles. 3. Yamaha
(Jap/NZ/Ross Field) à 1234 milles. 4. Tokyo
(Jap/Chris Dickson) à 1236 milles. 5. Galica
93 Pescanova (Esp/Javier de la Gandera) à
1241 milles. 6. Merit Cup (S/Pierre Fehlmann)
à 1248 milles. 7. La Poste (Fr/Eric TabarM à
1323 milles. 8. Winston (EU/Brad Butter-
worth) à 1537 milles. 9. Brooksfield (It/Guido
Maisto) à 1370 milles. 10. Dolphin and Youth
(GB/Matthew Humphries) à 1427 milles. 11.
Heineken (EU/Dawn Riley) à 1563 milles. 12.
Hetman Schaldachny (Ukr/Eugène Platon) à
1675 milles. 13. Uruguay Natural (Uru/Gus-
tavo Vanzini) à 2025 milles, (à 23 h. 00 le
06/03) 14. Odessa (Ukr/Anatoly Verba) à 2030
mi II oc

jeunes athlètes

DOPAGE

L'ex-RDA et ses

Des athlètes de moins de 14
ans ont été dopés dans les
années septante et huitante.
Pour améliorer leurs performances ,
des substances interdites ont été admi-
nistrées à des enfants de l'ex-RDA.
affirmait lundi le «Berliner Morgen-
post». Selon ce journal , qui citait un
recnnncahlp Hn ("tniivernement alle-

mand , des documents de la Stasi (la
police secrète de l'ex-RDA) décou-
verts récemment montrent que des
athlètes de moins de 14 ans ont été
dopés dans les années 1970 et 80.

Le Gouvernement allemand pré-
narp HPC Hncciprc H'arrncatinn Hanc an

moins douze affaire s pour lésions cor-
porelles sur des mineurs et violation
de la réglementation pharmaceutique ,
a déclaré Manfred Kittlaus , le chef du
ZERV , organisme chargé d'enquêter
sur les crimes contre le Gouvernement
o< r..„;<^„„«;„„ c;

PATINAGE. Nancy Kerrigan
ne se rendra pas au Japon
• L'Américaine Nancy Kerrigan ,
médaillée d'argent de l'épreuve fémi-
nine des Jeux de Lillehammer , a re-
noncé à participer aux championnats
du monde , qui seront disputés fin
marc on Ï O »-»/-* TI n onnAnf/i ô Rr\ctr\n

son entraîneur Evy Scotvold. «Elle est
très fatiguée aprè s de bons Jeux olym-
piques» , a expliqué Evy Scotvold.
«Nous croyons tous qu 'elle mérite de
se reposer si elle le souhaite. Je crois
qu 'il est difficile d'être prêt aussi rapi-
dement pour une autre compéti-

ESCRIME. Olivier Jaquet
finit deuxième à Londres
• Olivier Jaquet a signé un résultat
remarquable lors du tournoi de Coupe
A t t  i^i/inHo ô rôniio An J r\r\Ame I n

Bâlois. qui est âgé de 25 ans, a en effet
pris la deuxième place. En finale, Ja-
quet. récent troisième des champion-
nats de Suisse, s'est incliné devant
l'Allemand Mariusz Strzalka 12-15.

c-:



EQUIPE SUISSE

La Suisse se rend à Budapest
pour vaincre le signe indien
Demain, l 'équipe nationale entend mettre fin à une série de défaites en
Hongrie. Chapuisat et Knup absents, Grassi et Subiat seront les fers de lance

i I**!* ' àW "*"T"̂  JkmWW

Roy Hodgson en conversation avec

D

epuis près de deux ans , la
Suisse est invaincue en mat-
ches amicaux .  Sa dernière dé-
faite remonte à avril 1992, à
Berne contre la Bulgarie

(2-0). A Budapest , ce mercredi 9 mars
(coup d'envoi-19 h. 30), Roy Hodgson
tentera de rompre avec la trop longue
série d'échecs helvélinues en terre
hongroise. Cette rencontre au Nepsta-
dion n 'est pas une simple affaire de
presti ge. A trois mois du tour final  de
la Coupe du monde, lc coach helvéti-
que a besoin de mettre à l'épreuve ses
joueurs. Peaufiner les automatismes
maie aneci Hépaper la l ictn défini t ive
des sélectionnés, tels sont ses objectifs
du moment. Il n 'oubliera pas aussi de
visionner at tent ivement  l' antagoniste
du jour. La Hongrie sera l' un des ad-
versaires de la Suisse, au tour é l imina-
toire du championnat d'Europe 96
(groupe 3) avec la Suède. l'Islande et la
Tiirnnip

LE RACHAT HONGROIS

Les Magyars n 'iront pas cette année
à la «Worldcup». Leur bilan au tour
de qualification (groupe 5) fut désas-
treux.  Unc défaite «at home» contre
l'Islande ru ina  d'emblée toutes leurs
phnnppc Pnnrtnnl lp rplr-n' l Hp lo Vnn.

goslavic leur rendait théoriquement la
chose aisée. Il leur suffisait d' évincer
les Grecs. La Hongrie avait déjà raté le
coche cn 1 990. En 1 986. lors de sa der-
nière appari t ion ,  elle avait subi un
échec cinglant (6-0) devant l'URSS.
Hanc la nrpmiprp nliricp nu N/lpvinnp

FOOTBALL. Des incidents
au Chili
• Quatre personnes, dont trois poli-
ciers , ont été blessées par des jets de
pierres, à Santiago, lors d'échauffou-
rées ayant opposé les supporters de
Colo Colo et d'Univcrs idad de Chile,
deux clubs de la capitale chilienne qui
,™.,;™l An fnir-P m-Hph nnl t \ _ \ \  l,-.rc

de la première journée du champ ion-
nat 1994. Des supporters, dont une
centaine ont finalement été interpel-
les , s'en sont pris aux forces de l'ordre
à coups de pierres et d'autres projecti-
les, près de l'entrée du stade, alors que
les spectateurs qui t ta ient  les lieux. Des
voitures et des façades ont notamment
ptp pnHnmmapppc Ci

FOOTBALL. Les joueurs de
Naples sans salaire
• L'ensemble des joueurs de Napoli
ont expédié une lettre réclamant à-leur
~i . .u  . :_ • j ' :^_ ^_  j _  

_ „ i  
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Dominiaue Herr. Nestor Subiat et Martin Rueda. Kevstone/b

Le nouveau coach Jozsef Verebes
s'efforce aujourd'hui  de redonner unc
certaine crédibilité à une sélection na-
t iona le  qui  a considérablement rétro-
gradé dans la hiérarchie mondiale. Au
contra ire des autres pays de l'Est , qui
disposent toujours de quelques ind iv i -
dualités de première grandeur, la Hon-
grie souffre de l' absence de fortes ner-
sonnalilés. Le seul élément de renom.
Lajos Detari (30 ans), ne s'impose
même pas à Genoa. Fantasque, ce su-
pcrtcchnicicn demeure toujours capa-
ble des nlus beaux exnloi ts  si l' onnosi-
tion adverse manque de rigueur. 11 y a
cinq ans à Budapest , alors qu 'il jouait
à Olympiakos, il avait largement ex-
ploité la liberté de mouvement que lui
avait laissée une formation suisse
euère motivée el médiocrement orga-
nisée.

28 ANS D'ATTENTE

Cette fois. Detari se heurtera à une
tout autre opposition. Les artisans du
récent succès sur le Mexique (5-1 à
Oakland) entendent bien afficher la
même détermination et la même soli-
darité. Les absences de Knup et de
fhanii icat retenue nar leur renennlrr
de «Bundesliga». laissent la voie libre
au duo de choc Subiat/Grassi à la
pointe de l' attaque helvétique. Le Lu-
ganais comme le néo-Scrvettien
avaient tous deux réussi un double
contre les Mexicains. Ils devraient
mettre fin à une a t t en te  de 28 ans. Le
dernier but suisse inscrit à Budapesl
rr,mnnl» ô I O££ VnW, V ,, U n o „o \ i

selon l'avocat des joueurs. Unc copie
de cette lettre a également été envoyée
à la Ligue des joueurs professionnels à
Milan. Le club aura désormais vingl
jours pour régler ses dettes. Dans le cas
contra i re , ces derniers pourront éven-
tuellement solliciter la résiliation de
leur contrat. En cas d'accueil de cette
rpmiplp ile rpdprmi t Irnitpfnic lippnpipc

au club jusqu 'au 30 ju in  prochain cl
pourront donc terminer régulièrement
le championnat  en cours. Submergé
par les dettes. Napoli . victorieux de
deux titre s nationaux ( 1987 et 1 990) et
une Coupe de l'UEFA (1989). avec
Diego Maradona. se débat depuis plu-
sieurs semaines dans une situation
^"Annminno troc Hi ff ir»i In d

FOOTBALL. Floro remercié
par Real Madrid
• L'entraîneur du Real Madrid. Be-
nito Floro. a été démis de ses fonctions
à l' unanimité  des dirigeants, selon le
directeur généra l du Real. Inocencic
Ariac Plr\rp, epra rpmnlarp nicnit 'à la

sauvé l'honneur dans une rencontre
perdue 3-1 , juste avant le tour final de
la Coupe du monde.

La tenue des défenseurs helvétiques
sera suivie au Nepstadion avec une
narticulière attention. Les internatio-
naux sédunois , qui forment l'ossature
des lignes arrière, firent longtemps
piètre figure aux Charmilles samedi
dernier. Ils manquèrent tout à la fois
d'agressivité et de concentration. Roy
Hodgson ne leur pardonnerait pas un
nouveau m a n n u e m e n t

SFORZA GRIPPE

Réunis depuis dimanche soir , les 20
hommes retenus par Roy Hodgson
ont livré une séance d'entraînement de
deux heures sur les hauts de Zurich. La
délégation s'est ensuite envolée pour
gagner Budapest en fin d'après-midi ,
sans Chapuisat, Knup et Bickel. La
célertinn suisse n 'a nas é1é soumise à
un entraînement en soirée. Une vidéo
et une théorie étaient au programme.

Arrivé de Kaiserslautern légèrement
grippé. Ciriaco Sforza était toutefois
du voyage. Au terme de la séance d'en-
traînement  matinale. Sforza avouait
une certaine fatigue. «Mais il tiendra
sa place mercredi», assurait Hodg-
<-~„ c;

L'équipe probable
Suisse: Pascolo; Hottiger , Herr , Geiger ,
Quentin; Ohrel , Bregy, Sforza , Alain Sutter;
Subiat, Grassi.

fin de la saison par un autre technicien
du club , Vicente del Bosque. La desti-
tution de Floro intervient au lende-

:„ A ~ i„ ,j Af„:+~ A .. D nn i ^u~-, i« — A «

promu Lerida (2-1) cn championnat
d'Espagne et quatre jours après la dé-
faite à domicile en Coupe des coupes
face au Paris Saint-Germain (0- 1 ). Pri s
à partie depuis de début de la saison à
la suite d' une entrée en matière catas-
trophique , Floro avait à chaque fois
sauvé sa tête , soutenu par l'ensemble

TENNIS. Martina Hingis
qualifiée à Prostejov
• Martina Hingis a passé victorieu-
sement le premier tour du tournoi de
Prnclninir nn Rprwihlinilp trhpnnp
- . "j « ¦ . f 1- - 1 

une épreuve dotée de 25 000 dollars.
La jeune joueuse helvétique (13 ans]
s'est en effet facilement imposée face à
la Française Laurence Bois (345e au
classement WTA). cn deux manches.
t. i t n c:

NATIONAUX EN SALLE

Les Fribourgeois culbutent
tous dans les qualifications
A Allschwil, Beccarelli, Brônnimann, Minster et Catherine
Werlen ont tous très rapidement échoué. Une déception.
Ils étaient quatre les Fribourgeois â
tenter leur chance ce week-end dans
les qualifications pour les champion-
nats suisses en salle. Tous sont rentrés
prématurément. En fait , seu l Laure nt
Beccarelli (N4 146) est parvenu à rem-
porter un match. Au premier tour , le
Corminois a dominé 6-4 7-5 Frank
Scherrer (RI) ,  un joueur qui vient de
quit ter  les N4. Ensuite, le Fribourgeois
s'est heurté à Roger Rudisùl i  (N4 90).
Là, le verdict est clair: 6-3 6-3. Rudi-
sùli , c'est le genre poids lourd avec des
services qui tombent méchamment du
haut de ses deux mètres. «Il a dû pas-
ser 95% de premières balles», constate
Beccarelli. «Il a vraiment un très bon
service. Je ne suis pas furieux contre
moi. Je n'ai simplement pas eu de
balle de break: j' étais loin de la bal-
le.»

David Brônnimann (N4 1 50) a lui
aussi abdiqué au deuxième tour aprè s
avoir franchi le premier par w.o. Le
Moratois s'est incliné 6-2 4-6 6-1
contre Christian Dillschneider (N4
124). «On a joué très vite tous les
HpiiYtt lanrp Rrnnnimann // Nyïnn epr-

vice n'était pas assez rapide pour mon-
ter. J'aurais préféré une surface plus
rapide.» Il y a deux semaines à Ber-
thoud , le joueur du TC Neufeld avait
réussi une bonne affaire en battant
coup sur coup deux RI  puis Studer
(N4) et enfin Navarro (N3) avant de
perd re contre Marc-Andrea Brunold
fN4ï.

A 39 ans. Patrick Minster (N4 143) a
lui aussi tenté sa chance alléché par la
surface que tous supposaient rapide.
Mais le tapis d'Allschwil s'est révélé à
l' usage d' une étonnante lenteur. Après
avoir perd u le premier set 7-6 contre
Dominique Sieeenthaler ( R I ) ,  le
joueur  du TC Marl y a jeté l'éponge.
«Mon match était programmé à
19 h. 15. Là, il était minuit  moins le
quart. J'aurais dû faire encore deux
sets pour gagner. J'ai dit que ça suffi-
sait. Sur cette surface, c'était assez dif-
ficile de faire servire-vnlée »

LE BLANC DE WERLEN

Tête de série N° 3 des qualifica-
tions, Catherine Werlen (N4 59) avait
une carte intéressante à jouer. Exemp-
tée du premier tour , la Marlinoise a
basculé contre Laurence Poujoulat
(R2). Tout avait pourtant bien com-
mencé pour Catherine Werlen qui me-
nait  5-2. Mais la suite était moins
reluisante puisqu 'elle n 'allait plus
marquer le moindre j eu! «Je ne pou-
vais pas monter. C'était tellement lent
que quand je montais je me faisais
passer», commerite-t-elle. «Et puis ,
j 'étais déjà fatiguée avant le match...»
Il y aura tout de même deux Fribour-
geois aux championnats suisses. Ad-
mis de justesse dans le tableau princi-
pal , Pierre-Laurent Dougoud (N3 67)
et Mélanie Jaquet (N4 43) seront en
lice aujourd'hui pour le premier
tour  S I

TOURNOIS A L 'ETRANGER

Pete Sampras et Steffi Graf
confirment leur suprématie
L'Américain s 'est imposé difficilement à Indian Wells alors
aue l'Allemande a remporté son 83e succès à Delrav Beach,
Pete Sampras a remporté son troi-
sième titre de la saison en battant en
finale du tournoi de l'ATP Tour d'In-
dian Wells , une épreuve dotée de 1,7
million de dollars, le Tchèque Petr
Korda en cinq sets , 4-6 6-3 3-6 6-3 6-2.
Vainqueur cette année à Sydney et aux
Internationaux d'Australie. Sampras
avait éliminé en demi-finale le Suédois
Slefan Fdhere en trois sets. Sa victoire
contre Korda a été plus laborieuse.
L'Américain s'est imposé au terme de
3 heures et 8 minutes de jeu.

Le Tchèque, de son côté, a une nou-
velle fois échoué en finale et n'a tou-
jours pas remporté de victoire depuis
son succès à Vienne en 1992. La saison
dernière . Korda avait perd u les finales
de New Haven et de Sydney et atteint
les quarts de finale dans onze autres

Korda, auteur de 9 aces et de super-
bes retours sur le service de Sampras, a
réussi le break d'entrée au premier set
sur une double faute de l'Américain et
a décroché la manche 6-4. Dans le
second , Sampras a de nouveau connu
des problèmes avec son engagement et
ses coups droits, ce qui ne l'empêchait
pas d'égaliser à une manche partout.
Les 23 aces de Sampras ont été quel-
que peu éclipsés par son grand nombre
HP Hr\nHlf»c fanlpc / I C\\

Le troisième set est allé à Kord a, qui
a exécuté de superbes passing-shots et
qui a tenté le tout pour le tout afin
d'éviter de prolonger la rencontre. Le
Tchèque a pourtant ressenti la fatigue
par la suite alors que l'Américain re-
trouvait finalement son rythme et se
trouvait en mesure d'écourter les
échanges en montant plus souvent au
filet. Sampras remportait aisément en-
suite le quatrième set (6-4), et le der-
nier ffi-21.

SANCHEZ: DEUX BALLES DE SET
Steffi Gra f a une nouvelle fois dé-

montré qu 'elle était bel et bien la meil-
leure joueuse mondiale en battant sa
dauphiné. l'Espagnole Arantxa San-
chez (6-3. 7-5). en finale du tournoi de
Delrav Beach , une épreuve du circuit
féminin dotée de 400 000 dollars.
L'Allemande, invaincue dans les tour-
noie Hn oranH rhp lpm Hpnnic  ca Hp fai t p
en 1993 contre l' ex-numéro un mon-
dial , la Yougoslave Monica Seles, aux
Internationaux d'Australie, a conservé
son titre floridien contre la même ri-
vale que l'an dernier. Victorieuse la
semaine dernière en finale à Indian
Wells, Steffi Graf a remporté le 83e

tournoi de sa carrière et n 'a plus perdu
un match depuis sa défaite en novem-
Krp I QQ"} fapp à TPcnaonnlp r̂ rtnphila

Martinez. Cette saison, elle n'a pas
encore concédé un seul set!

Contre Arantxa Sanchez , Steffi Graf
s'est facilement détachée 4-1 dans le
premier set mais l'Espagnole , encoura-
gée par le public , est revenue à 5-3
avant de concéder la manche 6-3.
n^nc la Qnnr\r tAn Çlpffi f"ïraf nui a

réussi 83% de ses premiers services, a
sauvé deux balles de set à 4-5 avec un
superbe revers croisé et ensuite un ser-
vice gagnant. L'Allemande, qui a rem-
porté les quatre dernière s finales dis-
putées depuis le début de l' année , a
ensuite enlevé 12 des 15 derniers
nntntc Hîcmitpc nr\tir c,imnr\cnr 7_ ^ ^!i

Les résultats
Indian Wells (Californie). Tournoi de l'ATP
Tour (1,7 million de dollars), finale. Simple:
Pete Sampras (EU/1) bat Petr Korda (Tch/10)
4-6 6-3 3-6 6-3 6-2.
Delray Beach (Floride). Tournoi du circuil
féminin (400 000 dollars), finale. Simple:
Steffi Graf (AII/1) bat Arantxa Sanchez (Esp/2)

m
Pete Sampras: après Sydney et
Melbourne, voici Indian Wells. Qui
rlit mioiav ? KpvstnnA/AP



PARIS-NICE

Fabio Baldato bat Cipollini et
s'empare du maillot blanc
Le «Poulidor» italien des sprints est enfin parvenu à
rendre la monnaie de sa pièce à son pote Cipollini. Pan.
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Fabio Baldato (à droite) a battu
gauche). Keystone/EPA

Le sprinter italien Fabio Baldato
(26 ans), six fois deuxième dans des
sprints cette année , a remporté la 2e
étape du 61 e Paris - Nice , longue de
161 km et courue entre Gien et Ne-
vers, le long du cours d'eau de la Loi-

Le Belge Armand Desmet et l'Alle-
mand Bert Dictz. échappés durant
87 km et rejoints à 15 km du but. ont
été les grands animateurs du jour. Ils
ont été réabsorbés sous l'impulsion
d' une attaque du Suisse Rolf Jàr-
mann.

Le Thurgovien tenait également la
vedette à l' arrivée , mais à l'arrière du
peloton. Victime d une chute specta-
culaire . Jàrmann s'en est. cependant ,
sorti sans tro p de mal. avec juste une
belle frayeur et de belles plaies et écor-
chures à la jambe gauche. Jàrmann a
rallié l' arrivée parmi les derniers , 132e
à 2'02". mais comme la chute s'est
produite juste sous la flamme rouge , il
i été crédité , suivant en cela le règle-
ment , du même temps que le vain-
queur.

Au classement général . Fabio Bal-
dato a fait coup double. Battu la veille
par Cipollini . le coureur de la GB-MG
n'a non seulement rendu la monnaie
de sa pièce à son ex-coéquipier et (tou-
jours) ami . mais, en sus, l'a dépossédé
de sa tunique blanche de leader. Qua-
tre Italiens sont toujours installés en
tête. Zùlle , 36e, restant le meilleur Hel-
vète , à 36" de Baldato. comme les
autres Suisses.

le fil du rasoir Mario Cipollini (a

La 3e étape , longue de 204 km avec
arrivée à Clermont-Ferrand , ne signi-
fiera pas encore qu 'on entre dans le vif
du sujet. Il faudra attendre jeudi avec
la première montagne. Si

Les résultats
61e Paris - Saint-Etienne - Nice. 2e étape
(Gien - Nevers, 161 km): 1. Fabio Baldatc
(It/GB-MG) 3 h. 40'41" (moyenne 43,773
km/h., bonif. 10"). 2. Mario Cipollini (It). 3.
Djamolidin Abdoujaparov (Ouz). 4. Laurent
Jalabert (Fr). 5. Christophe Capelle (Fr). 6.
Endrio Leoni (It). 7. Andrei Tchmile (Mold). 8.
Johan Museeuw (Be). 9. Giovanni Fidanza (It).
10. Olaf Ludwig (Ail). 11. Frédéric Moncassin
(Fr). 12. Franck Jarno (Fr) . 13. Christophe
Leroscouët (Fr). 14. Silvio Martinello (It). 15.
Franck Boucanville (Fr), tous même temps
que le vainqueur. Puis: 40. Miguel Indurain
(Esp). 43. Alex Zùlle (S). 44. Gianni Bugno (It) .
65. Tony Rominger (S). 93. Laurent Dufaux
(S). 94. Pascal Richard (S). 121. Jôrg Muller
(S), tous m.t. que le vainqueur. 132. Rolf Jàr-
mann (S) à 2'02" (chute à 2 km de l'arrivée).
135 classés.
Classement général: 1. Fabio Baldato (It/GB-
MG) 8 h. 46'22". 2. Mario Cipollini (It) même
temps. 3. Giovanni Fidanza (It) à 10" . 4.
Endrio Leoni (It) à 12". 5. Christophe Capelle
(Fr). 6. Djamolidin Abdoujaparov (Ouz). 7.
John Talen (Ho) à 13". 8. Bert Dietz (Ail). 9.
Eddy Bouwmans (Ho) à 14". 10. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fr). 11. Marek Lesniewski (Pol)
a 15" . 12. Bo Namtvedt(No). 13. Laurent Jala-
bert (Fr) à 16" . 14. Olaf Ludwig (Ail). 15. Fré-
déric Moncassin (Fr). Puis: 30. Miguel Indu-
rain (Esp). 36. Alex Zùlle (S). 60. Tony Romin-
ger (S). 76. Pascal Richard (S). 80. Laurent
Dufaux (S). 88. Viatcheslav Ekimov (Rus). 99.
Rolf Jàrmann (S). 120. Jorg Muller (S). 127.
Gianni Bugno (It) à 47" . 135. (dernier) Simone
Biasci (It) à 4'57" .

'g>lKQ DE IPSMftE)
MARA AUX RASSES

Sept Fribourgeois dans les 20
premiers, M. Briigger en tête
Si André Rey a remporté unc nouvelle
victoire à la «Mara ». le marathon des
Rasses. les Fribourgeois ont . comme à
leur habitude marqué ce rendez-vous
populaire. La pluie n'a eu aucune prise
sur le vétéra n Moritz Brûgger de Plas-
selb qui s'est montré le meilleur Fri-
bourgeois avec un excellent sixième
rang. On peut relever encore la perfor -
mance étonnante du Riazois Michel
Haymoz. Et quand on voit la date de
naissance 1 934 à côté de son 13 e rang,
an pense à une erreur mais ce n 'en est
pas une! Le meilleur coureur de la
région aurait dû être Phil ippe Villoz. Il
était en quatrième position , près de
Bichsel . quand un coup de fringale lui
a coupé les forces.

Seule Fribourgeoise sur les 42 km .
Fabienne Demierre de Vuadens a ob-
tenu unc bonne 4e place. Deux victoi-
res régionales ont encore été notées sur
les distances inférieures. Ainsi. Erica
Fragnière a terminé en tête des 22 km
et l'OJ Bertrand Vial de Grattavache a
domin é les 10 km.

GD

42 km messieurs: 1. André Rey (Ulrichen)
2 h. 14'52 " . 2. Erwin Lauber (Marbach)
2 h. 15'44" . 3. Richard Bichsel (Villars-Tier-
celin) 2 h. 22'38" . Puis 6. Moritz Brùgger
(Plasselb) 2 h. 29'56" . 7. Anton Egger (Plas-
selb) 2 h. 30'41 " . 10. Georges Blanc (Haute-
ville^ h. 32'45" . 12. Jean-Pierre Mesot (Vua-
dens) 2 h.'34'27" . 13. Michel Haymoz (Riaz)
2 h. 34'32" . 16. Franco Piller (Riaz) 2 h.
37'44" . 17. Philippe Villoz (Sorens)
2 h. 39 06".
42 km dames: 1. Véronique Beuret (Saigne-
légier) 2 h. 48'42" . Puis 4. Fabienne Demierre
(Vuadens) 3 h. 17'15" .
22 km messieurs : 1. Walker Leeser (Eschen-
bach) 1 h. 05'45" . Puis 3. Erwin Mooser (Bel-
legarde) 1 h. 07'37" . 5. Jean-Pierre Jungo
(Planfayon) 1 h. 09'47 " . 9. Edi Buchs (Posât)
1 h. 12'21 " .
22 km dames: 1. Erica Fragnière (Le Bry) 1 h.
25'04" . Puis 4 . ex aequo Marie-José Jordan
(Vaulruz) et Anne Philipona (Vuippens)
1 h. 27'35 " . 10. Antoinette Ackermann (Al-
terswil) 1 h. 42'19" .
20 km messieurs style libre: 1. Stéphane
Bouthiaux (France) 59 03". 2. Jean-Marc
Chabloz (Chemex) 1 h. 00'55" . Puis 8. Lukas
Schuwey (La Villette) 1 h. 05'14" .
10 km: 1. Bertrand Vial (Le Crêt) 29'07" . 2.
Alexandre Blanc (Hauteville) 30'38" . Puis 4.
ex aequo Eric Buchs (La Roche) et Christian
Jaggi (La Villette) 34'55" .

COUPE FRIBOURGEOISE

Daniel Ritschard se souviendra
du premier dimanche de mars

Sonja et Frank Bapst ont
encore une fois marqué l'hiver

// a gagne le derby des Paccots et battu ainsi Frank Bapst qui avait remporte
le derby du Pralet. Sonja Bapst s'est adjugé les deux courses. Sous la pluie.

F

rank Bapst est très fort. Frank
Bapst a déjà gagné la Coupe fri-
bourgeoise depuis longtemps.
Mais Frank Bapst n'est pas im-
battable! Quelques skieurs se

sont unis pour le prouver dimanche
aux Paccots. Certes, le Singinois a
remporté l'épreuve du matin , assez
facilement: «Cela s'est bien passé. Pas
de problème.» La neige était dure ,
malgré la pluie qui a attristé quelque
peu ce dernier rendez-vous de la sai-
son. Sur le deuxième parcours , Frank
Bapst n'a jamais été dans son assiette.
«J'ai fait une série de petites fautes qui
ne pardonnent pas!»

Le vainqueur de la Coupe fribour-
geoise moyen , les autres en ont profité.
En premier , Markus Bruegger qui a
aussi marqué de son empreinte les
courses de l'hiver. «C'est vraiment su-
per. Je suis content de la deuxième
course , mais je pense que j'avais en-
core mieux skié lors de la première .
Cependant , j' avais déclenché le chro-
nomètre avant de prendre réellement
le départ et ce temps perd u, on ne peut
pas le récupérer...» Pour lui , la saison

Les deux skieurs du Lac-Noir ont rem-
porté la Coupe fribourgeoise avant
qu 'elle n 'arrive à son terme , même
s'ils n'ont pas comptabilisé à toutes les
courses. Ils ont chacun devancé de 60
points leur suivant direct. Chez les
juniors , Benjamin Rauber du Mouret
s'est imposé de la même manière. Le
skieur de l'interrégions a manqué plu-
sieurs courses. Markus Bruegger a
remporté le trophée des vétérans I sans
avoir connu d'opposition. Le skieur de

Les classements finals
Dames: 1. Sonja Bapst (Lac-Noir) 510 points.
2. Marie-Paule Castella (Epagny) 450. 3. An-
nick Rothen (Châtel-Saint-Denis) 350. 4. Fa-
bienne Genoud (Le Mouret) 345. 5. Sandra
Bardet-Litzistorf (Epagny) 331.
Juniors: 1. Benjamin Rauber (Le Mouret) 510.
2. Gregory Barboni (Marly) 450. 3. Michael
Schuwey (Bellegarde) 430.
Seniors: 1. Frank Bapst (Lac-Noir) 510. 2.
Anton Dietrich (Planfayon) 450. 3. Félix Buser
(Lac-Noir) 390. 4. Sandro Riedo (Villars-sur-

n'est pas terminée. «Avec quelques
skieurs de Planfayon , nous allons en-
core en France. Nous nous sommes
qualifiés pour les championnats d'Eu-
rope des clubs sportifs.»
LE BONHEUR DE KOLLY

Dominique Kolly est aussi un de
ceux à avoir battu Frank Bapst. Le pré-
sident de l'AFCS n'a cessé de progres-
ser durant tout l'hiver. «C'est logique.
Je ne skie pas beaucoup et chaque
course permet de m'améliorer. Et sur-
tout: j'étais motivé par... la pluie!»
Mais il ne s étendait pas sur ses bonnes
performances personnelles , préférant
relever: «Je suis heureux que toutes les
courses de la Coupe fribourgeoise
aient pu se dérouler. Pour ces deux
derniers derbys , il y avait cent partici-
pants et c'est bien. Les conditions
n'encourageaient pas vraiment la pra-
tique du ski!»
GRANDE MOTIVATION

Grand vainqueur de la deuxième
course , Daniel Ritschard de Planfayon
avait pourtant hoché la tête à peine

Planfayon se bat toujours avec les
meilleurs. Chez les vétérans II , c'est
Georges Giroud qui s'est imposé.

Par équipes enfin . Le Mouret n 'a pu
rééditer sa performance de l'hiver der-
nier. Dominique Kolly et consorts ont
en effet été battus par les skieurs du
Lac-Noir. Ces derniers ne comptent
pas seulement sur Sonja et Frank
Bapst mais sont encore bien présents
dans le reste du classement des seniors
ou même ailleurs.

la Coupe fribourgeoise
Glane) 356. 5. Daniel Ritschard (Planfayon)
340. 6. Bruno Zbinden (Lac-Noir) 340. 7. Urs
Egger (Planfayon) 320.
Vétérans 1:1. Markus Bruegger (Bellegarde)
408. 2. Siegfried Felder (Enzian) 348. 3.
Freddy Mooser (Bellegarde) 348. 4. Philippe
Gaillard (La Roche) 288.
Vétérans II: 1. Georges Giroud (La Roche)
408. 2. Jean-Claude Clément (Broc) 348.
Challenge interclubs: 1. Lac-Noir. 2. Le Mou-
ret. 3. Planfayon. 4. La Roche. 5. Epagny.

l'arrivée franchie. «Je ne pensais pas
avoir réalisé un bon temps. J'ai fait des
fautes dans la grande pente. Mais... j'ai
eu de la chance et du bon matériel.» Le
skieur de 23 ans , ancien membre des
cadres interrégions , se souviendra
longtemps de ce premier dimanche de
mars 1994. «Le fait d'avoir battu
Frank me donne encore plus de plaisir
que le victoire . Je n'y crois pas vrai-
ment. J' ai toujours dit que ce serait
super d' y arriver. J' ai eu un bon senti-
ment tout au long de la saison , mais je
n 'arrivais pas forcément devant.
J'étais trè s motivé pour ces deux der-
nières épreuves. Je voulais donner le
maximum pour montrer que j'étais là.
C'est seulement dommage que ce soit
la fin...»

Chez les dames , Marie-Paule Cas-
tella avait le sourire. Deux fois
deuxième derrière l'inévitable Sonja
Bapst , la Gruérienne a signé une sai-
son très régulière . Elle a apprécié ces
deux derniers derbys de la Coupe fri-
bourgeoise , malgré la pluie. «La neige
était très bonne malgré tout.» Les or-
ganisateurs , le SC Châtel-Saint-Denis ,
ont bien fait les choses il est vrai en
salant la piste.
L'INTERROGATION DE SONJA

Sonja Bapst a remporté ces ènièmes
succès sans être trop inquiétée. «Je
suis heureuse d'avoir gagné.» Com-
ment pouvait-il en être autrement. La
Singinoise a ainsi repris son bien , la
Coupe fribourgeoise. Elle a réalisé la
saison parfaite ou presque. «Je suis
sortie une fois et j' ai été malade lors
d'une autre épreuve. Toutes les cour-
ses étaient belles et je n 'en mets donc
pas une devant l'autre.» Sonja Bapst a
donc obtenu son quatrième trophée et
succède à Marie-Paule Castella. Elle
ne sait cependant pas encore si elle
sera toujours là l'hiver prochain. Le
retrait serait en fait une trè s grosse sur-
prise. PATRICIA MORAND

Derby du Pralet
Dames: 1. Sonja Bapst , Lac-Noir , 53"61. 2.
Marie-Paule Castella, Epagny, 54"24. 3. An-
nick Rothen, Châtel-St-Denis, 55"44 (1re ju-
nior). 4. Nathalie Haefli, Reconvilier , 55"83. 5.
Béatrice Nidegger , Lac-Noir , 55"88. 6. San-
dra Bardet-Litzistorf , Epagny, 55"99. 7. Anne
Litzistorf , Epagny, 56"23. 14 classées.
Vétérans: 1. Jean-Philippe Wyss , Libéria,
51 "92. 2. Markus Briigger , Planfayon, 52"56.
3. Freddy Mooser , Bellegarde, 53 40. 4. Max
Raemy, Planfayon, 54"58. 22 classés.
Seniors: 1. Frank Bapst , Lac-Noir , 50"02. 2.
Urs Egger , Planfayon, 51 "23. 3. Félix Buser ,
Lac-Noir , 51 "24. 4. Daniel Ritschard, Plan-
fayon, 51 "35. 5. Bruno Zbinden, Lac-Noir ,
51 "41.6. Dominique Kolly, Le Mouret, 51 "59.
7. François Montet , Blonay, 52"53. 8. Ra-
phaël Kropf , Morat, 52"56. 9. Olivier Genoud,
Châtel-St-Denis , 52"75. 10. Philippe Mi-
chaud, Le Mouret. 53'12. 11. Daniel Andrey,
Romont , 53"51. 12. Beat Baumann, Bienne
54"03. 24 classés.
Juniors: 1. Albin Liechti, Tête de Ran Cernier
51 "63. 2. Damien Combelles , Le Mouret
52"56. 3. Michael Schuwey, Bellegarde
52"62. 4. Grégory Barboni, Marly, 52"98. 5
Christopher Kolly, Lac-Noir , 53"03. 14 clas
ses.

Derby des Paccots
Dames: 1. Sonja Bapst , Lac-Noir , 1 '00"95. 2.
Annick Rothen, Châtel-St-Denis, T02"22. 3.
Marie-Paule Castella , Epagny, V02"44. 4.
Béatrice Nidegger , Lac-Noir , 1 '02"80. 5. San-
dra Bardet-Litzistorf , Epagny, 1'02"88. 6. Na-
thalie Haefeli , Reconvilier , T02"88. 7. Cécile
Vuadens, Blonay, 1'03"46. 14 classées.
Juniors: 1. Albin Liechti, Tête de Ran Cernier ,
57"58. 2. Grégory Barboni, Marly, 58"59. 3
Damien Combelles , Le Mouret , 58"74. 4. Mi
chael Schuwey, Bellegarde, 59"58. 5. Chris
tian Demierre, Châtel-St-Denis , 59"81. 6. Mi
chael Schrag, Planfayon, 1 00"43. 7. Christo
pher Kolly, Lac-Noir , 1'00"55. 18 classés.
Vétérans: 1. Jean-Philippe Wyss , Libéria
57"69.2. Markus Brùgger , Planfayon, 57"80
3. Freddy Mooser , Bellgarde, 59"47. 4. Sieg
fried Felder , Enzian-Berg, 59 "88. 20 clas
ses.
Seniors: 1. Daniel Ritschard, Planfayon,
57"22. 2. Dominique Kolly, Le Mouret, 57"72.
3. Urs Egger , Planfayon, 58"12. 4. Bruno
Zbinden, 58"17. 5. Raphaël Kropf . Morat ,
58"24. 6. Félix Buser , Lac-Noir , 58"38. 7.
Frank Bapst , Lac-Noir , 58"38. 8. Daniel An-
drey, Romont , 59"02. 9. Olivier Genoud, Châ-
tel-St-Denis, 59"18.10. François Montet , Blo-
nay, 59"75. 11. Damien Monney, La Berra ,
rnri"1P 19 niasse?;

BELLEGARDE

Les championnats fribourgeois
ont attiré plus de 300 écoliers
La septième édition des championnats
fribourgeois scolaires a été une par-
faite réussite! La compétition , organi-
sée conjointement par le Département
de l'instruction publique du canton et
le SC Romont , a attiré 380 skieurs à
Bellegarde. Cela permet de démontrer
une fois encore que le ski alpin revit.
En tout cas. les nombreux efforts four-

Les résultats
Catégorie 1. Par équipes: 1. Bellegarde II. 2.
Praroman-Bonnefontaine. 3. Saint-Martin-
Fiaugères. 4. Bellegarde I. 5. Lurtigen-Jeuss-
Salvenach. 6. Ependes-Arconciel. 7. Pont-la-
Ville-La Roche. Individuel: 1. Bojan Buchs
(Bellegarde II) 1'06"76. 2. Tamara Buchs
(Bellegarde II) 1'08"21. 3. Loic Vauthey
(Saint-Martin-Fiaugères) V12"54. 4. Rinaldo
Schuwey (Bellegarde II) et Aline Vonlanthen
(Praroman-Bonnefontaine) V12"74. 6. Nico-
las Eggertswyler (Praroman-Bonnefontaine)
1'14"09. 7. Marco Buchs (Bellegarde II)
1'14"25. 8. Thierry Despont (Praroman-Bon-
nefontaine). 36 classés.
Catégorie 2. Par équipes: 1.Bellegarde. 2.
Gruyères. 3. Villars-sous-Mont. 4. Praroman-
Bonnefontaine. 5. Treyvaux II. 6. Chiètres II.
7. Le Pâquier. 8. Villars-sur-Glâne. 9. Farva-
gny II. 10. Vuadens. 32 équipes classées.
Individuel: 1. Simon Rauber (Bellegarde)
59 "38. 2. Ramon Mooser (Bellegarde) 59"66.
3. Eric Buchs (Bellegarde) 1 '00"88. 4. Thierry
Gachet (Gruyères) V03"04. 5. Eliane Rauber

nis par l'Association fribourgeoise des
clubs de ski et les ski-clubs eux-mêmes
autour de la relève sont bien récom-
pensés. Sur leurs pistes , les écoliers de
Bellegard e ont frappé très fort puis-
qu 'ils se sont imposés dans les trois
catégories. Notons que les jeunes sont
venus des quatre coins du canton pour
participer à ce rendez-vous. PAM

(Bellegarde) 1 04' 92. 6. Bettina Schuwey
(Bellegarde) 1 '05"98. 7. Marie-Noëlle Redard
(Gruyères) 1'08"47. 8. Aline Pellet (Praro-
man-Bonnefontaine II) V09"55. 9. Lorenz
Rauber (Bellegarde) 1 '09"75.10. Margot Ma-
gnin (Saint-Martin-Fiaugères) 1'09"82. 143
classés.
Catégorie 3. Par équipes: 1. Bellegarde II. 2.
Praroman-Bonnefontaine. 3. Bellegarde I. 4.
Saint-Martin. 5. Villars-sur-Glâne. 6. Gruyè-
res. 7. Treyvaux II. 8. Gibloux. 9. Villars-sur-
Glâne. 10. Chiètres. 28 équipes classées.
Individuel: 1. Bastien Despont (Praroman-
Bonnefontaine) 59"85. 2. Olando Mooser
(Bellegarde II) 1'00"67. 3. Valérie Genoud
(Schoenberg) T01"26. 4. Samuel Mooser
(Bellegarde II) 1'01"67. 5. Andréas Buchs
(Bellegarde II) 1 '01 "74. 6. Luc Sciboz (Praro-
man-Bonnefontaine) 1 '01 "85. 7. Helen Schu-
wey (Bellegarde) 1 '01 "99. 8. Romy Mast (Bel-
legarde II) 1 02"42. 9. Julien Galley (Villars-
sur-Glâne II) V02"54. 10. Michael Buchs
(Schoenberg) V03"08. 125 classés.
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Tapis de salle de bain, Parure de literie, coton: 1 traversin 65x100 cm

beige, rose, bleu. 3 pièce* 25.- et 1 duvet 160x210 cm. Parure à 2 pièces 25.-

Planche à repasser, Courtepointe, coton, dessous en fibre artificielle, Théière avec 4 tasses 25.-
revêtement en coton, 110x30 cm 25.- rembourrage en polyester. 150x195 cm 25.-
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Sèche-cheveux "diamant ", 1500 watts, m Chianti Classico DOCG, 1990, "Lo Principe",
avec diffuseur d'air. 1 an de garantie 25.- L E S  F O R M I D A B L E S  6 bouteilles à 75 cl 25-
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Cabernet-Sauvi gnon Central Valley, Californie, 1992. ^k f̂f ^k ^̂  ^k ^̂  

Cache-pot en terre cuite 
sur 

support en 
méta

l,
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°u°37,2y  ̂ villa groupée
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4'/2 pièces dès Fr. 1346.-+  charges N"-' Wl 1 

]/ /\ LUUCK
6&?L Mail» arricanal» Séjour avec cheminée, accès direct

Encore disponibles : <£&£%? 330ml raOmî sur jardin arborisé, cuisine habitable
surfaces vitrées pour magasins 
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À VENDRE À MARLY
Champ-Montant

situation privilégiée, plein sud

VILLAS JUMELEES
3% - 4% et 5% pièces

Concept architectural attractif et très
lumineux, exécution de très bon
standing, hors des schémas conven-
tionnels.
31/2 pièces, Fr. 400 000.-
dès Fr. 1185.-
4'/a pièces, Fr. 585 000.-
dès Fr. 1730.-
5% pièces, Fr. 630 000 -
dès Fr. 1855.-
Disponibles début 1995.
10% de fonds propres.

AGIM INVEST SA
1731 Ependes © 037/33 10 50
1630 Bulle (?) 029/ 2 01 40
.̂ uu-ijyjj y

k̂Ww A louer a H^V "/*j M d  Vuisternens- is î?
^AMU devant-Romont

dans un petit immeuble de construc-
tion récente

appartements de
1 Vi et Vh pièces

Cuisine agencée, situation tranquille.
Gare et station de bus à proximité.
Loyers avantageux :
Fr. 480.-+ charges (1 1/2)
Fr. 775.- + charges (2Vi)
2 MOIS DE LOYER GRATUITS
Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J

V 037/52 36 33 Jk
& =^

VENEZ
REJOINDRE

les 27 copropriétaires
installés à FRIBOURG
Route de Beaumont 9
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Appartements de bon standing
4'/^ pièces, 102 m2, balcon.

Mensualités
dès Fr. 1 '526.— + charges.

3'A pièces, 86 m2, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '272.- + charges.

rA 
louer au Bolossi A W^ra

à Chavannes-les-Forts^Ë^z
dans un immeuble
récent

- appartements
subventionnés

de 1 %, 2Vi, 31/2 et 414 pièces
cuisine agencée, balcon ou ter

Vh pièce: de Fr. 369.-
à Fr. 744.- + charges.
2Vi pièces: de Fr. 494
à Fr. 994 - + charges.
3Vi pièces: de Fr. 593
à Pr 1 1Cn _ J. r-h=>r,-ioc

4V2 pièces: de Fr. 728.-
à Fr. 1463.- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

V^^L 1680 Romont
Ir Ml ., mi iR9 17 d? H

A vendre , à Neyruz,

magnifique maison
indivuelle

comprenant 5 vastes pièces commu-
nes, 1 carnotzet , 3 chambres à cou-
cher , 1 grand garage double et
1250 m2 de terrain. Vue et tranquil-
lité assurées.
Prix en rapport avec l'objet.
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COUPE DE SUISSE

City n'a pas pu rêver bien
longtemps d'une place en finale
A Bellinzone, les Fribourgeoises ont surtout manque de constance pour
inquiéter une équipe presque invincible. Malgré trois titulaires blessées.

S

amedi , City Fribourg traversait
lc Gothard pour prendre ren-
dez-vous avec sa Coupe. Mais
voilà , cette année , le train s'ar-
rêtera au stade des demi-finales

pour les Fribourgeoises. Sans que ces
dernières puissent voir apparaître une
quelconque lueur à l'extrémité du tun-
nel. Bellinzone , lui le repassera le
9 avril prochain , pour se rendre à Fri-
bourg. Une finale de Coupe que l'on
espère équilibrée. Même si on en dou-
te. Car l'équipe tessinoise se situe ,
cette saison encore, à des encablures
de tous ses adversaires. Intouchable. Il
faudrait vendre son âme au diable
pour avoir unc chance de vaincre ce
Bellinzone d'enfer. Et encore , au-delà
du Saint-Gothard , on veillerait à ce
que le bouchon ne prenne pas...

Pourtant , il faillit  prendre sous la
forme de blessures. Privé de trois titu-
laires , lc groupe du coach Bernasconi
paraissait diminué , voire vulnérable.
On aurait pu le croire. Et on l'a cru
l'espace de cinq minutes.

Durant ce laps de temps , City dé-
marrait au quart de tour , marquait les
cinq premiers points de la partie et
gardait cet avantage jusqu 'à la 5e (2-7).
Pauline Seydoux , transformée mo-
mentanément en moteur avec injec-
tion , distribuait l'espoir qui fait vivre à
ses coéquipières. C'est d'ailleurs grâce
à cela qu 'on vit de bonnes séquences
de basket jusqu 'à la 11 e (13-11). Puis
en moins de temps qu il n'en faut pour
le décrire , le château de cartes s'écrou-
la. Aussi sec. Les Tessinoises prou-
vaient ainsi que privées de certaines
têtes , elles avaient encore les moyens
de faire tomber celles de leurs adver-
saires. Dès la 15e minute , on ne pou-
vait être plus clair (25-12). Entêtées ,
les «rose-fuchsia» l'étaient jusqu 'au
bout. A l'image de Pamela Hudson .
présente au four et au moulin. Aux
rebonds (17) comme à la finition (28
pointe).

Le match passait , le spectacle lui ,
trépassait. La faute aux Fribourgeoi-
ses. Oui balbutiaient leurs fondamen-

taux. La passe relevait soudainement
du domaine du difficile, le «lay-up»
de l'impossible et le rebond de celui
des miracles. «Billy» Karageorgakis ,
qui faillit perdre ses cordes vocales
dans l'exercice , relevait à ce propos:
«C'est incroyable. Les filles réussis-
sent à présenter un bon basket pen-
dant 5 à 10 minutes , puis c'est du
n 'importe quoi durant 10 à 15 minu-
tes. Je suis déçu de ce manque de cons-
tance , mais au moins je sais ce qu 'il
faudra travailler d'ici les play-off. »

La seconde mi-temps allait se révé-
ler comme étant une copie conforme
des vingt première s minutes. Six mi-
nutes où City joue à armes égales avec
les maîtresses de céans (elles revinrent
à 45-31) avant de retomber dans le
néant (55-35 à la 30=).

En définitive , seule Fatima Belhadj
aura tire son épingle du jeu , en semant
le danger au-delà des 6,25 m. Mis à
part ça, toutes les autres filles ont évo-
lué en dessous de leurs capacités. Heu-
reusement , il reste encore du temps à
l'entraîneur pour leur indiquer la sor-
tie du tunnel. Au cas où le bus fribour-
geois devrait repasser les Alpes... Dans
les play-off , City devra impérative-
ment jouer à son meilleur niveau.

JEAN -M ICHEL LIM âT

Le match en bref
Bellinzone-City Fribourg 75-51
(38-21) • City : Torche 8 (4/6, 2 rebonds),
Peguiron, Belhadj 16 (1/8 + 4/6 à 3 pts , 2
coups francs sur 2, 5), Seydoux 7 (3/8 + 0/2,
1/2 , 1), Druey, Barbey, Fragnière 2 (1/1), De
Sepibus 0 (0/3), Monn 7 (3/8, 1/2, 1), Winters
11 (3/12, 5/7, 10).
19 tirs réussis sur 54 (35%) dont 4 sur 8 a 3
pts : 9 coups francs réussis sur 13 tentés
(69%), 19 rebonds, 18 fautes.
Bellinzone: Remondini 0 (2 rebonds), Buffat
14 (5/9, 4/4 , 8), Hudson 28 (9/15 , 10/10, 17),
Clerici 4 (2/2, 3), Giulietti 6 (1/1 + 1/3, 1/1),
Cetta 4 (2/3), Dedea 14 (3/7 + 2/6 , 2/3, 3), De
Lucia 0 (0/4 , 0/2), Di Fortunato 5 (2/9,
1/4, 4).
27 tirs réussis sur 59 tentés (45%) dont 3 sur 9
à 3 pts , 18 coups francs réussis sur 24 (75%),
37 rebonds , 15 fautes.
Notes: salle Arti & Mestieri de Bellinzone.
Arbitres : Caillon et Faller. Bellinzone privé de
Jana Koller , Manuela Mombelli et Maria Del-
lagiovanna. City au complet.

La longue patience de Jana Koller
On l' a dit , Bellinzone se fois en 1992. Soit juste ble aller assez bien,
trouvait privé de trois de après la finale de la Mais je ne sais pas
ses titulaires pour cause Coupe. Ensuite, il y a eu quand je reprendrai le
de blessures. Parmi ces l' opération et six mois championnat. Je l' es-
filles , Jana Koller. Peu de rééducation pour re- père dans un mois.»
avant le début de la ren- venir au niveau qui était Quant à un avenir bas-
contre, Jana est déjà le mien la saison pas- ketballistique un peu
assise sur le banc. Cal- sée. Et voilà qu'au mois plus lointain, la Tessi-
me, sereine, elle s 'oc- d'octobre je me refais la noise d'adoption attend,
cupe autrement. Elle dé- même blessure (liga- Afin de mieux voir et
fait , puis refait ses très- ments antérieurs croi- décider. Mais il ne serait
ses. Histoire de fuir son ses), mais à l' autre ge- pas impossible que
signe indien... Manière nou...» Bref , même scé- Jana troque les châ-
aussi de dire que la vie nario ! La Fribourgeoise teaux de Bellinzone
est un éternel recom- revoit défiler les pires pour se retrouver der-
mencement. Telle cette images du sportif. Noi- rière les remparts... du
poisse tenace qui déci- res sur fond blanc: dé- Belluard, dès la saison
dément lui colle à la ception, opération, réé- prochaine. A suivre. Au
peau, lui rend la vie ducation et attente. Une fait , la sœur de Patrick
dure et qui dure ! Souve- attente qui semble inter- n'a qu'un regret: «Celui
nirs amers: «Je me suis minable: «J' ai repris les de ne pas rencontrer
déchiré les ligaments du entraînements du shoot City en finale...»
genou, une première il y a un mois. Ça sem- JML

PREMIERE LIGUE

Les filles de Posieux lorgnent de
plus en plus vers les hauteurs
Si Posieux est coleader dans son groupe, Villars et Bulle hantent toujours les
bas-fonds du classement. Côté masculin, ce n'est pas mieux non plus pour Bulle
Semaine chargée pour Posieux avec
deux matches au programme. Et deux
victoires. Contre Yvonand d'abord ,
dernier du classement avec Villars. les
filles de Laurent Kolly n 'avaient rien à
craindre . «On a commencé tranquille-
ment» , lâche l' entraîneur. Tellement
tranquillement que Posieux se re-
trouva mené 0-7. «Après, on a été plus
agressifs en défense et on a déroulé les
contre-attaques.» Et là, cela fit trè s
mal: 20-11 à la 10e puis 41-18 à la
pause. La victoire en poche, tout l' ef-
fectif eut l'occasion de s'exprimer.

Contre Aesch qui talonnait les Fri-
bourgeoises de deux points au classe-
ment , cela devait être théoriquement
plus compliqué. Mais le verdict est
impitoyable pour les Alémaniques:
67-32. «C'est de loin le meilleur match
de la saison» , annonce Koll y. «Mieux
que ça. on ne peut pas jouer.» Ainsi ,
Posieux fit très fort d'entrée cn étouf-
fant Aesch (17-4 à la 13e). En récupé -
rant quantité de balles grâce à une
défense très agressive, les Fribourgeoi-
ses s'ouvraient la voie du succès et ne
la perdirent plus. «Ces derniers temps ,
on avait de la peine au rebond et dans
les contre-attaques» , explique Kolly.
«On a bien corrigé ça.» A noter la per -
formance de Vanessa Arquint:  13 sur
17 aux tirs, dix rebonds et huit inter-
ceptions. Reste maintenant deux mat-

ches pour Posieux , leader à égalité
avec Regensdorf.
A LA PORTEE DE VILLARS

Dans ce même groupe central , Vil-
lars a laissé passer une nouvelle chan-
ce. Cette fois contre Baden. Battues
38-46. les filles de Frédéric Sudan ont
toutefois donné des symptômes de re-
prise. «On savait que c'était une
équipe à notre portée», confie l'entraî-
neur. «Par rapport aux dernières pres-
tations , je suis assez content. Mais
c'est une équipe qu 'on doit battre si on
joue notre basket.» Menant 4-1 , Vil-
lars a ensuite encaissé un 0-9 et ne
revint plus jamais au score malgré un
sursaut entre la 30e et la 34e minute (de
24-4 1 à 32-41) .

Dans le groupe ouest , lc néo-promu
Bulle , dernier du classement, n'a rien
pu faire contre Prilly (83-39). «Prilly
est une équipe de milieu de classe-
ment» , commente l'entraîneur Jean-
Charles Cotting. «Elles maîtrisent leur
sujet et nous on est là pour appren-
dre.» Composée quasi exclusivement
de juniors , l'équipe gruérienne a subi
un 14-2 d'entrée. Ensuite , elle fit son
match et Prilly le sien.

Côté masculin. Bulle est engagé
dans le tour de maintien en première
ligue. Face à Morges. large leader , les
Gruériens, toujours derniers , ont tenu

une mi-temps (46-45) avant de s'effon-
drer (75-105). Mené 17-26 à la 13'
minute. Bulle est revenu au score tout
en fin de mi-temps. Ensuite , les Mor-
giens modifièrent leur défense en
adoptant une «zone». «Ca nous a con-
sidérablement gênés», lâche Stéphane
Ruffieux. «On n'arrivait plus à jouer
intérieur et nos tirs extérieurs
n'étaient pas terribles.» A la 30e, les
Bullois accusaient un passif de onze
points. Avant de baisser définitive-
ment les bras. S.L.

Les matches en bref
Posieux-Yvonand 80-42
(41-18) • Posieux: Santos 2, Gendre 8, Clerc
10, Vaucher 0, Arquint 20, Bibbo 6, Werlen 4,
Aebischer 24, Maillard 2, Allemann 4.
Posieux-Aesch 67-32
(33-17) • Posieux: Santos 0, Gendre 2, Clerc
6, Vaucher 2, Felchlin 0, Aebischer 12, Bibbc
14, Allemann 0, Maillard 0, Arquint 31.
Villars-Baden 38-46
(16-24) • Villars: Auf der Maur 16, Rajh 0,
Perroud 0, Kessly 12, Savoy 2, Bourqui 4, de
Week 2, Ofner 0, Fuchs 2.
Pri l ly -Bul le  83-39
(44-15) • Bulle: Guillermin 0, Weber 0, Currat
5, Jordan 3, Ferreira 2, Farinella 6, Goedecke
11, Genoud 4, Boschung 4, Jeckelmann 4.
Bulle H-Morges 75-105
(46-45) • Bulle: C. Ruffieux 4, S. Ruffieux 9,
Aebischer 9, R. Cotting 0, O. Ruffieux 8, J.-C.
Cotting 13, Dardano 28, Ayer 0, Page 2,
Dupasquier 2.
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La main de Villars n'a pas
hésité dans les moments chauds
Contre Reussbûhl, les Fribourgeois ont égalise sur lancers
francs à l'ultime seconde. A vant de gagner en prolongation,

Raineri face a Getzmann et Schneider: du sang-froid. Laurent Crottet

Mieux valait ne pas être trop nerveux
pour assister à ce match dirigé par un
arbitrage militaire qui distribua équi-
tablement 65 (!) fautes durant les
45 minutes de jeu , renvoyant six per-
sonnes sur le banc pour cinq fautes.
Tout cela n 'empêcha ni les échauffou-
rées ni les provocations entre les ac-
teurs. Dans une partie pleine de rebon-
dissements , les équipes ne se lâchaient
guère au score, même si Villars , à par-
tir de la 10e minute , prit régulièrement
l'avantage grâce à Dragan Vukcevic"et
à Roger Feller qui disputa une excel-
lente première mi-temps. Mais à cha-
que fois que les Fribourgeois faisaient
mine de s'échapper , les Lucernois son-
naient la charge et revenaient au ga-
lop.

Alors que Villars récidivait en début
de deuxième mi-temps en prenant un
bon départ (48-43, 23e), ce fut toute-
fois Reussbûhl qui allait prendre le
match cn main : 48-54 à la 26e. L'arro-
sage systématique a trois points prati-
qué par certains visiteurs porta même
ses fruits et Villars compta jusqu 'à dix
points de retard à la 33e minute pour
marquer ses premiers points depuis la
reprise grâce à deux lancers francs.

Dans ces conditions , Philippe Lau-
per fit tout son possible pour tire r en
avant ses coéquipiers , mais on sentait
les carottes bientôt à point (66-74 ,

36e). Faux! car quelques secondes plus
tard , Vukcevic et Jérôme Shrago -
brillant , samedi , dans cet exercice -
transperçaient à trois reprises le panier
adverse depuis la ligne des 6 m 25 en
moins de deux minutes (77-76). Mais
les Lucernois ne craquèrent pas et ils
menaient encore 83 à 79 alors qu 'il
restait 27 secondes à jouer. Un panier
à trois points de Jean-Pierre Raineri a
18 secondes enflamma la salle du
Platy (82-83), mais Reussbûhl assurait
un panier capital à 7 secondes du ter-
me. Alors que l'essentiel était fait , une
faute intentionnelle était commise sur
Vukcevic au moment où retentissait la
sirène finale (83-85). Zéro seconde à
jouer , mais deux coups francs. La
main du renfort fribourgeois ne trem-
bla pas et cinq minutes de prolonga-
tion furent donc nécessaires. Le sus-
pense continua (94-92 à 19"), mais
Villars finit par s'imposer. A l'arra-
ché. CG

Le match en bref
Villars-Reussbiihl . . .  96-92 ap. pr.
(41-3885-85) • Villars : Schrago 13, Michel3,
Grand 0, Charrière 3, Feller 16, Oberson 2,
Lauper 18, Baldoni 2, Vukcevic 32, Raineri
7.
Reussbûhl: Bachmann 8, Schneider 12,
Getzmann 2, Walker 34, Himmelberger 21 ,
Latsch 13. Wicki 27.

Marly bat avec peine Carouge
dans une partie de petite cuvée
En mauvaise posture , Carouge savait.
en venant à Marly, qu 'il n 'avait pas
droit à l'erreur. C'est pour cette raison
qu 'il s'est attaché les services , en début
de semaine passée, d'un nouveau ren-
fort étranger en la personne de Kevic
Dixon. Plus déterminés que jamais ,
les Genevois optèrent donc pour une
individuelle extrêmement agressive.
«Nous avons été quelque peu impres-
sionnés par une telle défense et nous
avons eu de la peine à développer
notre jeu offensif» , expliquait l' entraî-
neur Jean-Luc Rouiller. «Avant la
rencontre, j'avais pourtant expliqué à
mes hommes qu 'il ne fallait surtout
pas que cette équipe prenne confiance.
Finalement , on s'est rendu compte
que la seule façon de l'emporter ,
c'était de jouer de la même manière
que notre adversaire . C'est donc en
défense que nous avons gagné.»

Avant de gagner. Marly aura cepen-
dant dû lutter jusqu 'au bout. Souvent
maladroits et impatients , les Fribour-
geois n 'eurent en effet jamais la tâche
facile dans cette partie d' un niveau
bien médiocre . Après un long chassé-
croisé qui mena les deux équipes au
score de 27-26 à la 15e minute . Marly
prit quelque peu le large grâce à l'ex-

cellente prestation offensive et défen-
sive de Fabio Alessandrini.

Quelques minutes et plusieurs bal-
les perdues après le début de la reprise ,
tout était à refaire : 51-48 (27e). Ted
Byrne devait prudemment quitter le
terrain suite à sa quatrième faute.
Mais la sortie du Canadien fut moins
douloureuse que prévu , dépassé qu 'il
était au rebond par le bondissant
Dixon. D'autant moins que Jean-Luc
Maradan attendit cet instant pour sor-
tir le grand jeu. Marly assura alors une
fragile domination: 58-51 à la 29e, 69-
60 à la 32e. Les visiteurs reprirent
l'avantage deux minutes avant la fin
du match (76-77). Payant cher sa dé-
fense trè s physique. Carouge perdit
plusieurs joueurs pour cinq fautes.
Avec Byrne revenu à la 34e, Marly
contrôla alors le match jusqu 'à la si-
rène finale. Mais Dieu que ce fut labo-
rieux ! CG

Le match en bref
Marly-Carouge 90-79
(43-34) • Marly: Th. Binz 5, A. Binz 5, Fra-
gnière 3, Alessandrini 23, Galley 0, Brulhart 0,
Ulrich 4, Maradan 18. Byrne 29, Bongard.
Carouge: Claivaz 6, Mossière 6, Rossetti 25,
Redard 10, Magnin 13, Dixon 19.
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SCANDALE

Bill Clinton défend son épouse
dans l'affaire Whitewater
Le président Bill Clinton s'est livré
hier à une vigoureuse défense de son
épouse Hillary. Il a d'autre part re-
connu qu 'il avait été informé , dès oc-
tobre , d'une enquête d'un organisme
public sur le financement de sa cam-
pagne électorale pour le poste de gou-
verneur de l'Arkansas.

Le chef de l'Exécutif , assailli de
questions à la Maison blanche lors
d'une conférence de presse en pré-
sence du président géorgien Edouard
Chevardnadze , a fait l'éloge de son
épouse , tenté d'expliquer l'attitude de
son entourage et promis son entière
disposition à coopérer avec la justice.
Il a par ailleurs répliqué avec force à
l'opposition républicaine qui assimile
«l'affaire Whitewater» au scandale du
Watergate ayant abouti à la démission
du président Richard Nixon.

FERMETE

«Cette affaire ne sera pas étouffée , il
n'y aura pas d'abus de pouvoir dans
cette Maison blanche» , a déclaré M.
Clinton. Il a admis avoir été informé
depuis plusieurs mois qu 'une enquête
était en cours pour déterminer si des
subsides fédéraux , destinés à renflouer
une Caisse d'éDarene en difficulté

dans l'Arkansas , n'avaient pas été uti-
lisés à des fins électorales.

«A un moment en octobre , j'ai été
informé - je ne sais pas précisément
quand , mais c'est en octobre que je l'ai
su. Je ne me souviens pas exactement
quand , qui me l'a dit , ou bien si cela
m'a été présenté comme un fait , une
décision du Gouvernement» , a indi-
qué M. Clinton.

M. Clinton a fait l'apologie de son
épouse : «Je n 'ai jamais connu une per-
sonne ayant un sens plus développé de
ce qui est juste , ou ne l'est pas. Jamais.
Je ne crois pas un seul instant qu 'elle
ait pu faire quoi que ce soit de mal. Si
tout le monde dans ce pays avait un
caractère aussi fort que le sien , nous
n'aurions pas la moitié des problèmes
que nous connaissons auj ourd'hui».

Le président a aussi répliqué verte-
ment à l'opposition qui compare cette
affaire à celle du Watergate qui avait
débouché sur une procédure de desti-
tution («impeachment») du républi-
cain Richard Nixon et sa démission de
la Maison-Blanche. M. Clinton a poim
par point réfuté cette comparaison et
promis aux républicains un retour de
flamme politique , lorsqu 'il sera dé-
mnntrp snn innnrenre tntale ATS

INS TITUTIONS

Les Douze se divisent sur la
majorité après l'élargissement
Les ministres des Affaires étrangères
des Douze ne sont pas parvenus à se
mettre d'accord hier soir sur la mino-
rité de blocage au sein de l'Union
européenne (UE) à seize membres. Si
la solution n 'est pas trouvée au-
jourd'hui on risque «une crise pro-
fonde de l'UE». a indiqué le ministre
grec des Affaires européennes Theo-
doros Panealos.

La discussion reprendra ce jour lors
du déjeuner. Faute d'accord , M. Pan-
galos a indiqué qu 'il en référerait à son
premier ministre et qu 'il faudrait por-
ter le débat au niveau des chefs de
Gouvernement. Un accord entre les
Douze sur ce problème institutionnel
est indispensable pour la conclusion
des néeociations d'adhésion de l'Au-
triche , de la Suède et de la Finlande.

Neuf des Douze Etats membres de
l'UE sont favorables au maintien de la
majorité qualifiée à 71 % après l'élar-
gissement à l'Autriche et aux pays
Scandinaves. La minorité de blocage
passerait ainsi de 23 voix sur 76 au-
jourd'hui , à 27 sur 90 demain.

Mais l'Espagne, la Grande-Bretagne
pt rp nui est nouveau l'Italie veulent

maintenir le seuil à 23 voix , du moins
dans certaines circonstances. Afin de
conserver la même facilité à constituer
des minorités de blocaee .

LA NORVÈGE DÉFEND SA PÊCHE

Les négociations d'adhésion de la
Norvège se sont par ailleurs poursui-
vies hier. L'UE et Oslo se sont mis
d'accord ou presque sur les résidences
secondaires , la fiscalité et l'agriculture.
Les négociations bloquent toujours en
revanche sur la pêche.

les nositions se sont certes rannro-
chées sur l'accès au marché et la ges-
tion des ressources , mais c'est toujours
le dialogue de sourd s sur l'accès aux
ressources. Pour Oslo, il est «hors de
question» de concéder aux flottes
communautaires des Quotas sunnlé-
mentaires à ce qui a été offert dans le
cadre de l'EEE. L'UE de son côté dé-
fend les demandes espagnole et portu-
gaise de récupérer des «droits histori-
ques» dans les eaux norvégiennes.
Sont en jeu 25 000 tonnes de poisson.
. . . , u : i i . , , , . ' < . , , ,- . , „ i ,' . . n . . „ , . . „ .
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ÉVASION. Un des fuyards de
Lenzbourg est arrêté
• Cinq détenus du pénitencier de
Lenzbourg, en Argovie , se sont évadés
hier après midi. Selon la direction de
PétnHliccemenr ile nnt nric In fnitp nnr

le toit aprè s avoir enfermé le surveil-
lant de l'atelier de reliure. Les cinq
hommes , quatre Albanais et un Serbe
selon la police , ont utilisé une voiture
préparée d'avance pour prendre le lar-
ge. En début de soirée, l'un des fuyard s
a été a rrêté nrés Ap 7nrirh ATS

LIBÉRATIONS. 107 islamistes
algériens recouvrent la liberté
• Les autorités algériennes ont libéré
hier 107 islamistes. Cette libération en
masse intervient sur fond de violences
nnlitinnes nui nnl fait encore sent
morts dont deux civils , assassinés di-
manche , après leur enlèvement par des
islamistes armés. Cette nouvelle libé-
ration de militants islamistes s'inscrit
dans le cadre de «mesures d'apaise-
ment prises par les hautes instances du
navew fait valmr AP*, 4T*s

EUROTUNNEL. Les poids lourds
britanniques prendront le ferry
• Les compagnies britanniques de
transport routier semblent peu déci-
dées à utiliser le tunnel sous la Man-
che , et une majorité de chauffeurs pré-
fèrent utiliser des ferries, selon un son-
Haoe miHlié hier AP

¦ >f il i W fi W
Tirage du 7 mars

RV 7* 9* 10+ V* A*
8* V4 R* 6* 94 D*

SPORT-TOTO
Fr.

11 gagnants avec 12 p. 5 498.90
150 gagnants avec 11 p. 302.40
1329 gagnants avec 10 p. 34.10
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 570 000.—

TOTO-X
4 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 2 670.30
53 gagnants avec 5 numéros 1 007.70
2562 gagnants avec 4 numéros 20.80
30 418 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : . 750 000.—

LOTERIE À NUMÉROS
2 gagnants avec 6 N°s 352 023.80
16 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 24 821.30
381 gagnants avec 5 numéros 1 847.90
16 772 gagnants avec 4 numéros 50.—
221 262 gagnants avec 3 numéros 6.—

JOKER
I gagnant avec 6 chiffres 593 719.90
II gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
50 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
529 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4874 gagnants avec 2 chiffres 10.—
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.. . ' . u j Prévisions pour la journée

L ~L L \ZZ ! ^0t 
Suisse romande, Valais, sud des Alpes

. ¦ - - . . " !* et Engadine:
| Estavayer 4/12° hffi i | Morat 4/12° | quelques bancs de brouillards matinaux

^. J"? w **. jC« sur le Plateau , sinon temps généralement
^* • 

0r " * ensoleillé.

f̂fti» llfll* t Températures en plaine: 2 degrés en fin de
^a ĴPayerne 4/12°| 

,«, 

/ nuit, 15degrés l'après-midi.
mmWT~ | Fribourg 5/11° | Km A 2000 mètres , +4degrés. En montagne

Jy vents modérés du nord-ouest.

I ^ 
Suisse alémanique et Grisons:

I omont—-—I I Planfayon 2/8° I apparition de belles éclaircies depuis

*m ]— '' ouest -

I Châtel-St-Denis 7/10°I *-  ̂ ' J\ f _ .1— ĝi ¦—' Sf w* Evolution probable pour demain
^^*v I Moléson -1/1° I

> ml^mf ^n 9ranue Partie ensoleiHé et très doux.

..i£.0®^*g^ '̂ Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,
¦«*:?-' ' en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Mardi 8 mars Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 8 mars:
«Le soleil de mars donne des rhumes 1990 - Les Côtes-du-Nord s'appel-

67e jour de l'année tenaces» lent désormais Côtes-d'Armor.
Saint Jean de Dieu Le proverbe du jour: t

1.9.81 7 Queique 3°00 Personnes Par-
. „~L • „„ iA^„ „,,„ H„„™t i„ ticipent a une manifestation organisée

Liturgie: de la «fr Daniel 3, 25-43: 
^^(

"
p̂ rt^rtSI)  ̂Solidari,é à ''UniverSité de 

VarS°"
Que notre sacrifice de ce jour soit au- vr ' vie.
jourd'hui devant toi , et qu'il obtienne ton La citation du jour: 1979 - Le président américain Carter
pardon. Matthieu 18, 21-35: Le Père ne «Les écrivains doivent connaître la lance un processus de paix au Proche-
vous pardonnera pas , si chacun ne par- grammaire comme les escrocs le code» Orient , qui aboutira à la signature du
donne pas à son frère . (Maurice Chapelan, Amours , amour) traité de paix entre l'Egypte et Israël.

DROGUE

La police saisit 5,5 tonnes de
romaine dans le nord de l'Italie
La police italienne a saisi une cargai-
son de 5,5 tonnes de cocaïne en inter-
ceptant un camion sur une route du
nord de l'Italie au cours de la nuit de
samedi à dimanche, a-t-on appris de
source officielle hier soir. Cette saisie
An enraïne nn nrovenance de Polnm-
bie, constitue un record au plan euro-
péen , a indiqué un porte-parole de la
police à Turin. Elle est évaluée à 450
millions de francs suisses.

La police italienne des villes de Mi-
lan et Gênes a mené une enquête con-
j ointe nenrlnnt nlusieurs mois avanl

de pouvoir aboutir à cette saisie record
sur laquelle elle ne tenait pas à donner
lundi soir beaucoup de détails , d'au-
tre s développement étant attendus.

Douze personnes dont des membres
de la mafia ont été arrêtées mais le
nnm An seulement Henv trnfimiants a
été communiqué. Il s'agit de deux Ita-
liens , Andréa Lia, 22 ans, et Maurizio
Lo Russo, 28 ans, qui louaient un
entrepôt où la drogue devait être ca-
chée, à Borgaro , petite localité dans la
région de Turin.
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MAFIA

Des arrestations déciment la
bonne société napolitaine
Un nouveau scandale impliquant des
magistrats , avocats , hommes politi-
ques , hommes d'affaires et un journa-
liste a éclaté hier à Naples. Neuf per-
sonnes ont été arrêtées pour compli-
cité avec la camorra , la mafia napoli-
.., .• „ 4 „„„~„„ô An cnrirrar i , , A y

ciaire s à Naples.
Outre les arrestations dans la mati-

née des deux magistrats Armando
Cono Lancuba , procureur près de Po-
tenza , et Vito Masi , juge napolitain.
ont suivi dans l' après-midi celle no-
tamment d' un avocat connu de la ville
W fmAn. Raroi eY-sénateur He In Dé-

mocratie chrétienne notamment. En
tout , 17 ordre s d'arrestation ont été
envoyés à des personnalités locales
dont sept sont maintenant en fuite.

La justice a envoyé des avis d'enquê-
tes judiciaires à Giuseppe Calise, ré-
Ar .n in \ \ r  nr\ nUnf An // Nyt fl t t innw imnnr-

tant quotidien du sud de l'Italie , à
Arcibaldo Miller , magistrat coordina-
teur de l'enquête napolitaine «Mains
propres» sur la corruption de la classe
politique , et à un autre magistrat. Raf-
faele Sapienza . candidat sur les listes
de Forza Italia (le mouvement ultrali-
UA—l A„ C I ) . , , . | , . , . . , , , ;  , A K

Ni femme ni
popiste pour la
gauche vaudoise

PL errinhis

Le choix des candidats pour le second
tour à l'élection au Conseil d'Etat vau-
dois s'avère difficile. Si la droite a
choisi sans trop de complication de
partir avec une liste à trois , regroupant
les deux radicaux sortants et le libéral
Eric Rochat , la gauche a refusé finale-
ment à intégrer le popiste Joseph Zy-
siadis sur sa liste.
I n Pîinche s'est résolue hier en fin de

soirée à partir avec une liste à trois.
L'alliance rose-verte entre les socialis-
tes et les écologistes n 'a pu se mettre
d'accord sur l'intégration du popiste
Joseph Zysiadis. Du coup, la liste por-
tera les seuls noms de Daniel Schmutz .
Philippe Biéler et Jean Jacques
Schwaab. La gauche espère , avec ce
choix, arriver à prendre un troisième
siège à la droite. Lors du premier tour
Ane n\nnitr.r \c IVntonlp a nlar»é tmie rlec

siens en tête avec le libéral Claude
Rucy. le radical Jacques Martin et
l'UDC Pierre-François Veillon.

En ballottage , on trouvait le nou-
veau candidat radical Charles Favre ,
suivi du premier représentant de l'al-
liance rose-verte Daniel Schmutz. qui
devançait le patron de la santé publi-
que Philippe Pidoux. L'écologiste Phi-
lippe Biéler suivait , devant Jean Jac-
nurtc Çr,V,iirnoK ni Annp.Mrj rip ï~ienr\i_

sier.
Selon l'accord de la gauche, la

femme a été sacrifiée , de même qu 'un
accord éventuel avec les popistes. Ces
derniers ont déjà annoncé que , dans ce
cas, ils part i raient seuls au combat
n n . . r -  lo cannnA tnrrr AT<5


