
La retraite a 60 ans séduit
les fonctionnaires du canton
Le pont pré-AVS of
fert par l'Etat de Fri
bourg à ses fidèles
fonctionnaires âgés
de soixante à soixan
te-cmq ans rencontre
un certain succès.
Vingt-huit intéressés
ont déjà fait le saut
de la retraite... avant
la retraite , et près de
cent personnes se
sont renseignées sur
les avantages et les
inconvénients du sys
tème qui leur est dé-
sormais proposé. Il
est vrai qu'un cadeau
de 1880 francs par
mois, c'est tentant ,
non ?... as t L-,

L'entente de droite a ete malmenée a
l'élection au Conseil d'Etat vaudois
L entente des partis de droite Ruey, le radical Jacques Mar- liance rose-verte a porté ses popiste Joseph Zysiadis ob-
a été sérieusement accrochée tin et l'UDC Pierre-François fruits avec l'arrivée, en 7e po- tient 22,41 % des suffrages. La
au premier tour de l'élection Veillon. Le radical Charles sition, du défenseur des loca- participation s'est élevée à
au Conseil d'Etat vaudois. Favre est en ballottage et son taires , l'écologiste Philippe 30,04%. Au vu de ces résultats,
Deux de ses cinq candidats confrère Philippe Pidoux a Bieler. Il est suivi par les socia- le deuxième tour , prévu pour
n'ont pas été élus. N'ont été même été devancé par le so- listes Jean-Jacques Schwaab le 20 mars, s'annonce déjà très
élus que le libéral Claude cialiste Daniel Schmutz. L'ai- et Anne-Marie Depoisier. Le disputé. a5
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1 Le tour contre la relégation de
ligue B a mal commencé pour
Bulle et Fribourg. Les Grué-
riens ont séché devant le pro-
blème posé par Locarno. Pire
même, ils ont été piégés sur un
coup franc à la 80e minute.
Pour sa part , Fribourg a dis-
puté un excellent match à Bel-

~Ma\m linzone mais il a, lui aussi , fait
S? t -:• ¦ connaissance avec le réalisme

tessinois s'inclinant 2-1. No-
tre photo Crottet: Bwalya (à
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Grèce. En deuil de
Mélina Mercouri
Connue pour ses talents d'ac-
trice, mais aussi pour son com-
bat politique, Mélina Mercouri
est morte hier à New York des
suites de deux opérations
qu'elle venait de subir pour un
cancer au poumon. ¦ 3

Zurich. La gauche
conserve l'Exécutif
L'Executif de la ville de Zurich
reste en mains de la gauche.
Lors des élections d'hier, la
droite n'a pas réussi à repren-
dre la majorité perdue il y a
quatre ans. Le socialiste J. Es-
termann est réélu maire. ¦ 5

HC Gottéron. A une
victoire de la finale
Samedi soir , Fribourg Gotté-
ron a remis les pendules à
l'heure en écrasant Zoug 9-3.
Les Fribourgeois mènent 2-1
dans cette demi-finale et sont à
un succès de la finale. ¦ 31

Pas de révolution
Elections vaudoises

Bataille de radicaux a Aven-
ches, où le syndic passe de-
vant un député sortant. A Mou-
don, un UDC remporte un des
sièges radicaux. A Payerne,
tous les sortants ont été réé-
lus. 117

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

Vaccination. Un vent
de contestation
Quand I Organisation mon-
diale de la santé (OMS) rap-
pelle ses dix principes pour
améliorer la santé des enfants
dans le monde, l'extension de
la couverture vaccinale est en
première position. Pendant ce
temps , en Occident , des méde-
cins , des parents , des politi-
ciens remettent en question le
principe de la vaccination. En-
tretien avec l'immunologue
Alain de Week. ¦ 19



ALLEMAGNE

L'emploi dans la métallurgie
l'emportera sur les salaires
Un nouveau type de convention collective permet d'assou
plir la production et de moduler le revenu du travail.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Après une quarantaine de jours d'es-
carmouches et un marathon final de
quatorze heures , patronat et syndicat
de la métallurgie réunis à Hanovre
sont parvenus à s'entendre sur ce
qu 'ils appellent une «convention-pilo-
te» concernant trois millions sept cent
mille métallos et valable pour deux
ans.

Cela peut sembler étonnant dans un
débat aussi important , mais la princi-
pale pierre d'achoppement était cons-
tituée par la volonté du patronat de
diminuer sa part du financement des
congés payés et de réduire la durée de
ceux-ci. Cette revendication a été reje-
tée, le syndicat IG Metall qui récla-
mait des augmentations salariales de 5
à 6 %, se contente d'une hausse de 2 %
à partir de juin.

MOINS QUE L'INFLATION

Cette augmentation est certes infé-
rieure à la progression de l'inflation ,
toutefois , le syndicat a obtenu en
contre-partie une réduction du temps
de travail s'échelonnant selon les en-
treprises entre 36 à 30 heures... mais à
condition que le niveau de l'emploi
soit maintenu à son niveau actuel pen-
dant les deux prochaines années.

Ce compromis permet au patronat
de neutraliser la hausse de ses coûts de
production qu 'il voulait à l'origine ré-
duire de 10 %. Les patrons de la métal-
lurgie s'estiment donc satisfaits du
compromis ainsi acquis de haute lutte.
car la métallurgie est un secteur sensi-
ble pour toutes les parties: pas moins
de six cent mille emplois ont été placés
sur la liste des suppressions au cours
des trois dernières années , une situa-

tion extrêmement inconfortable pour
le syndicat.

En outre , comme il s'agit dlj n sec-
teur extrêmement diversifié et com-
plexe, certains des projets de conven-
tion jugés acceptables par certains pa-
trons étaient rejetés par d autres. Ces
dissensions au sein du monde patro-
nal ont certainement retardé l'aboutis-
sement des négociations , car la for-
mule de compromis trouvée samedi
matin avait déjà été discutée au début
de la crise.

UN TEMPS REVOLU

Il fallait donc que les deux parties
travaillent en souplesse , car le temps
des conventions collectives valables
pour l'ensemble d'un secteur est révo-
lu. Les deux parties l'ont compris et se
sont inspirées du modèle mis au point
chez Volkswage n et dans le secteur de
la chimie: réduction et modulation du
temps de travail et garantie du niveau
de l'emploi face à une stabilisation ou
à une réduction du niveau salarial.

L'affrontement dans la métallurgie
allemande revêtait donc une grande
importance pour l'avenir , car il exi-
geait des solutions-pilote s comme ce
fut aussi le cas récemment dans le
Bade-Wurtembêrg où les deux parties
ont accepté le principe de la modula-
tion du temps de travail en fonction
des nécessités propres aux entreprises.

L'ordre de grève qui avait été lancé
pour ce lundi a été rapporté , mais l'IG
Metall , soucieux d'assurer ses arrières ,
va toutefois consulter la base sur cette
« convention-pilote ». Septante-ci nq
pour-cent suffisent pour confirmer la
fin du conflit. Le résultat devrait en
être connu mercredi.

MARCEL DELVAUX

ETATS-UNIS

Bill Clinton est très touché
par un scandale immobilier
La justice traque les collaborateurs du couple présidentiel
Démission de leur conseiller juridique, Bernard Nussbaum.
Le scandale de Whitewater a connu un
nouvel épisode ce week-end avec la
démission du conseiller juridique de la
Maison-Blanche , Bernard Nussbaum.
Ce dernier est l'un des six proches
conseillers du président Bill Clinton
ayant reçu vendredi une citation à
comparaître devant un tribunal. Ces
événements risquent d'affaiblir politi-
quement le président Clinton en atti-
rant l'attention de l'opinion publique
sur une affaire au départ mineure .

Le secrétaire adjoint au Trésor ,
deux hauts responsables de ce minis-
tère et son ancien porte-parole doivent
également se présenter devant le grand
jury (Chambre d'accusation). Ces dix
personnes ne sont pas soupçonnées
d'avoir été mêlées à l'affaire de White-
water proprement dite. Elles sont sur
la sellette en raison de leur rôle pré-
sumé dans la façon dont la Maison-
Blanche a vainement essayé d'en limi-
ter l'impact , n 'hésitant pas à plusieurs
reprises à prendre des libertés sinon
avec la loi , du moins avec l'éthique.

Whitewater est le nom d'un projet
immobilier auquel s'étaient associés
en 1978 Bill Clinton , alors gouverneur
de l'Arkansas , et son épouse , Hillary.

alors avocate. Le futur couple prési-
dentiel avait investi dans ce projet à
parts égales avec le propriétaire d'une
Caisse d'épargne. Celle-ci est tombée
en faillite après avoir accordé des prêts
pour sauver le projet Whitewater ,

Le juge chargé de l'enquête , Robert
Fiske, essaie de déterminer si les
époux Clinton ont bénéficié de prêts
illégaux pour maintenir le projet Whi-
tewater ou éventuellement pour finan-
cer les campagnes électorales du gou-
verneur de l'Arkansas.

L'organisme enquêtant sur la faillite
de la Caisse d'épargne a estimé que M.
Clinton pouvait avoir bénéficié de ses
largesses. Elle n'a toutefois jamais in-
sinué que le président avait été au cou-
rant. A l'heure actuelle , les Clinton
semblent surtout coupables d'avoir
mal choisi leurs associés en 1978.

Selon Marlin Fitzwater , porte-pa-
role de l'ancien président George
Bush , Bill Clinton est en danger. «Le
président doit faire attention à ce qu 'il
dit. La première question que les en-
quêteurs vont poser à ces gens, c'est de
savoir s'ils avaient tenu au courant le
président et la «First Lady». Que sa-
vait le président?» ATS
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ISRAËL

Les Israéliens se mobilisent
contre les colons à Tel-Aviv
Alors que les territoires occupes sont paralysés par une grève, une grande
manifestation israélienne en faveur de la paix avait lieu samedi à Tel-Aviv.

Les 
territoires occupes étaient

paralysés hier par une grève
générale décrétée par le mou-
vement intégriste du Djihad
islamique à l'occasion du 75e

mois du soulèvement palestinien. Des
milliers d'Israéliens , juifs et arabes,
ont par ailleurs manifesté pour la paix
samedi soir à Tel-Aviv. A Jérusalem-
est, en Cisjordanie et à Gaza, des
heurts entre Palestiniens et forces de
l'ordre ont fait 21 blessés.

Les rideaux de fer des commerces
palestiniens sont restés baissés et les
écoles fermées hier dans les territoires
occupés. Le Jihad considère que l'Inti-
fada a commencé le 6 octobre 1987
lorsque quatre de ses membres ont été
tués par les forces israéliennes. Les
autres organisations palestiniennes
commémorent le début du soulève-
ment le 9 décembre 1987.
DESARMEMENT DES COLONS

Des dizaines de milliers d'Israéliens
se sont par ailleurs rassemblés samedi
soir dans le centre de Tel-Aviv à l'ap-
pel du mouvement «La paix mainte-
nant». Ils ont protesté contre la tuerie
d'Hébro n le 25 février dernier et ré-
clamé le désarmement des colons. Les
manifestants ont également exigé du
Gouvernement qu 'il rapatri e les co-
lons d Hébron.

Selon Tsali Reshef, leader de «La
paix maintenant», il s'agissait de la
plus importante manifestation organi-
sée par son mouvement depuis 1982.
Les protestataires avaient alors exigé
le retrait de l'armée du Liban après les
massacres des camps de Sabra et Sha-
tila. Les organisateurs ont estimé le
nombre des manifestants à près de
100 000 et la police à 25 000.

Israël et l'OLP étaient convenus en
septembre dernier de laisser quelque
120 000 juifs répartis dans 140 colo-
nies demeurer à Gaza et à Jéricho (Cis-
jordanie) durant la période de cinq ans

Près de 40 OOO juifs réunis à Tel-Aviv pour dénoncer le massacre d'Hé
bron. Keystone/AP

d autonomie palestinienne dans les
territoires. Il y a enviro n 5000 colons à
Kiryat Arba et 500 à Hébron.
EXTREMISTES EXCLUS

L'armée israélienne a de son côté
décidé de retirer de son contingent de
réservistes des colons juifs extrémistes
de Cisjordanie occupée, a annoncé sa-
medi un porte-parole militaire. Ces
colons ont fait l'objet de mesures pour
limiter leurs mouvements, notam-
ment à l'intérieur des agglomérations
arabes.

Les extrémistes concernés doivent
également restituer leurs armes aux
autorités et sont sous le coup d'un
mandat de détention administrative.
Cette mesure permet de maintenir en
prison un individu sans jugement et
sans possibilité de recourir à un avo-
cat. Le porte-parole n'a pas précisé le
nombre de personnes touchées par
cette mesure .

Le meurtrier d Hébro n a agi alors qu i!
était vêtu de son uniforme de com-
mandant de réserve de l'armée israé-
lienne. Quelque 430 000 Israéliens
âgés de 21 à 55 ans servent en tant que
réservistes dans l'armée , selon l'Insti-
tut des études stratégiques de l'Uni-
versité de Tel-Aviv.
TERRITOIRES BOUCLES

Au moins 21 Palestiniens ont en
outre été blessés samedi lors de heurts
entre manifestants et forces de l'ord re
israéliennes à Jérusalem-Est , en Cis-
jordanie et à Gaza, a-t-on appris de
sources palestinienne et israélienne.
Un porte-parole de l'armée israélienne
a indiqué samedi soir que le bouclage
des territoires occupés était maintenu
«jusqu 'à nouvel ord re». Cette mesure
est en vigueur depuis le massacre
d'Hébron.

Vingt-deux Palestiniens ont été tués
depuis le massacre d'Hébron. ATS

AFRIQUE DU SUD

L'extrême droite blanche refuse
de participer aux élections d'avril
Mandela, qui, avec l'appui du président, est intransigeant sur le calendrier, se dit
prêt à «se mettre à genoux» pour convaincre ceux qui boycottent le scrutin.
Le président du Congrès national afri -
cain (ANC), Nelson Mandela , s'est
déclaré hier «prêt à se mettre à ge-
noux» pour convaincre le Front du
peuple afrikaner (AVF, extrême droi-
te) de participer aux premières élec-
tions multiraciales. L'AVF a en effet
décidé samedi de se retirer du scrutin.
Nelson Mandela et le Gouvernement
sud-africain ont par ailleurs écarté
tout report de ces élections , prévues du
26 au 28 avril.

M. Mandela a qualifié de «recul
temporaire » la décision de l'A VF
d'annuler l'inscription provisoire ef-
fectuée quelques heures seulement au-
paravant par l'un de ses dirigeants,
Constand Viljoen. Celui-ci a été désa-
voué samedi par son mouvement. «Je
suis prêt à me mettre à genoux pour
décider ceux qui ont refusé de s'enre-
gistrer à le faire», a déclaré M. Man-
dela.

Le chef de l'ANC avait déjà utilisé le
même langage avant de rencontre r la
semaine dernière le chef du parti zou-
lou Inkatha , Mangosuthu Buthelezi.
Les deux dirigeants étaient convenus
que l'Inkatha s'inscrirait en échange
d' un accord sur une médiation inter-
nationale pour régler les différends
constitutionnels qui demeurent.
MANDELA INTRANSIGEANT

Un contentieux subsiste par ailleurs
sur la date du scrutin. Parmi les condi-
tions posées par l'Inkatha pour sa par-
ticipation aux élections figure une mé-
diation internationale pour en déter-

miner une nouvelle date. De son côté.
l'AVF réclame «des concessions suffi-
santes» pour pouvoir atteindre son
objectif ultime , une patrie (volkstaat)
afrikaner.

Le numéro un de l'ANC, Nelson
Mandela , s'est montré intransigeant
sur la date du scrutin. «C'est une date
qui est fixe et qui ne peut être modi-
fiée», a-t-il dit. Le porte-parole du pré-
sident Frederik De Klerk a également
affirmé qu 'il n'était pas question de
repousser les élections.

De son côté, le président du ban-
toustan du Bophuthatswana a déclaré
qu 'il pourrait également s'inscrire au
scrutin aujourd'hui malgré l'expira-

tion de la date limite. Il s'est aussi
déclaré en faveur d'un report des élec-
tions et s'est dit assuré d'avoir le sou-
tien des médiateurs internationaux à
ce sujet. L'Inkatha , l'AFV et le ban-
toustan du Bophuthatswana sont liés
dans le cadre de l'Alliance de la liberté
(FA).

L un des principaux conseillers de
Nelson Mandela , Thabo Mbeki , a af-
firmé samedi qu 'une médiation né
pourrait servir de prétexte à un report
de la date des élections. Il a ajouté que
la Constitution intérimaire ne pouvait
être modifiée avant le scrutin , mais
que la négociation pourrait se poursui-
vre après les élections. ATS

Relations diplomatiques avec le Vatican
Le Vatican a décidé «pour deux raisons»: porte-parole du pape a
d'établir des relations «apporter une juste re- évoqué l'engagement
diplomatiques au niveau connaissance aux prin- de ce dernier et des
d'ambassadeurs avec cipales parties impli- évêques sud-africains
l'Afrique du Sud. Cette quées dans le procès- contre l' apartheid, et
décision mutuelle des sus de négociations , leurs encouragements
deux Etats rend possi- pour leur œuvre achar- au dialogue et à la
ble un éventuel voyage née en faveur d'une construction d'une so-
dé Jean-Paul II en Afri- transition pacifique vers ciété démocratique «re-
que du Sud d'ici la fin un nouvel Etat sud-afri- connaissant à tous les
de l' année. Le porte-pa- cain», d'une part. «Ras- Sud-Africains des droits
rôle du Vatican, Joaquin surer et encourager égaux». Selon le Saint-
Navarro Valls , a précisé tous les catholiques Siège , on compte envi-
que la papauté accédait sud-africains pour qu'ils ron 3 millions de catholi-
à une «demande réité- continuent à donner leur ques en Afr ique du Sud,
rée» du Gouvernement soutien à la réconcilia- soit 7,5 % de la popula-
sud-africain , tion de leur pays». Le tion. ATS



HONGRIE

Premier remous
des élections
La radio licencie dix pour-
cent de ses collaborateurs et
supprime les émissions
jugées trop critiques.

UE NOTRE CORRESPONDANTE

Dernier acte de la conquête de l'audio-
visuel par une droite aux abois , la «res-
tructuration» cache mal ses intentions
politiques. Dans le frais du samedi
soir , quelques Budapcstois s'attardent
à l'entrée de la radio hongroise sous
haute surveillance policière. Au pied
de la plaque honorant ceux qui ont
péri ici durant la révolution de 1956 ,
une pétition improvisée , des poèmes,
un bouquet de perce-neige , la flamme
de quelques bougies.

«Qui est mort?» , demande une
grand-mère. «Cent-soixante-huit heu-
res , Madame» , répond un psycholo-
gue furieux de n 'avoir pu capter cette
émission , sa favorite , dans l'après-
midi. Et pour cause. Aprè s le Téléjour-
nal de la seconde chaîne , la revue de
presse critique , ce magazine d'actua-
lité jugé intouchable par le régime
communiste vient de succomber à
l'aggiomamento médiatique du pou-
voir conservateur.
• Deux mois avant les législatives du
8 mai. la radio a vécu son vendredi
noir: 129 collaborateurs - 10% de 1 ef-
fectif- licenciés pour le 12 avril mais
débauchés sur-le-champ, alors même
que la Hongri e déclarait sa flamme
européenne à Jacques Delors. Annon-
cée depuis des semaines , la restructu-
ration a moins saisi par son ampleur -
elle devait toucher le tiers du person-
nel - que par ses victimes , souvent
reconnues et respectées comme le ré-
dacteur cn chef de «168 heures».

Laszlo Csucs, vice-président d'une
radio décapitée l'an dernier de sa di-
rection libérale , s'appuie sur le dé-
graissage et les prestations requis par
le postcommunisme. «Ces licencie-
ments , sont réalisés sur la base de
considérations éthiques et profession-
nelles» , assure-t-il. Si des stars y ac-
compagnent les éléments «faibles»,
c'est qu 'elles ont enfreint la déontolo-
gie. Les cercles gouvernementaux , qui
viennent pourtant d'approuver le nou-
veau règlement de la radio , se réfu-
gient derrière l'indépendance préten-
due du monopole d'Etat.
PROMESSES SOCIALISTES

Les collègues solidaires , l'opposi-
tion et les quotidiens indépendants en
émoi n 'ont eux qu 'une expression à la
bouche: «Purge politique». Le seul
précédent, rappellent-ils en prédisant
une campagne inéquitable , remonte à
l'écrasement de l'insurrection de
1 956.

Jugeant peut-être ce coup de grâce
trop brutal à la veille du verdict des
urnes , même quelques élus de la majo-
rité s'étonnent de l'hécatombe et criti-
quent l'indigence de certains program-
mes des médias officiels , telle l'émis-
sion satirique de la TV «Parabola» ,
teintée d'antisémitisme. «Ce sont les
derniers spasmes d'un régime qui n 'est
pas pour nous. Après quarante ans de
dictature , les Hongrois connaissent
ces ficelles» , estime un étudiant de
Budapest. Les mécontents, une fois
encore, descendront dans la rue: jeudi
d'abord , puis à la veille du 15 mars ,
anniversaire férié de la révolution de
1848 où la liberté de presse constituait
une revendication fondamentale. Ha-
bilement, l'ex-communiste réforma-
teur Gyula Horn - que les sondages
donnent largement gagnant aux élec-
tions sous l'étiquette socialiste - pro-
met déjà de réintégrer les moutons
noirs... Vé RONIQUE PASQUIER

VATICAN. Le pape attend une
invitation de l'Irak
• Le pape Jean-Paul 11 vient d'accep-
ter une invitation à se rendre en Irak.
Selon Mgr Raphaël Bidawid . patriar-
che des quelque 200 000 catholiques
chaldcens du pays, le pape pourra se
faire ainsi une image concrète de la
situa tion et des souffrances de la popu-
lation irakienne. On se souvient que
lors de la guerre du Golfe, le Vatican
s'était constamment opposé à l 'inter-
vention occidentale. De plus, les auto-
rités catholiques du pays ont demandé
à plus ieurs reprises la levée de l'em-
bargo économique de l'ONU. APIC

BOSNIE

Les Serbes bosniaques et l'ONU ont
décidé des corridors pour Tuzla
La FORPRONU surveille le cessez-le-feu entre Croates et Musulmans, tandis que se poursui-
vent à Vienne les négociations entamées vendredi sur une fédération croato-musulmane.

D

eux fortes explosions ont re- future fédération croato-musulmane RFY d'accepter l'accord-cadre signé à aux intérêts serbes. «Nous ne pouvons
tenti hier à Sarajevo. Elles se sont poursuivies entre Croates et Washington. assurément pas sacrifier nos frontières
pourraient avoir été provo- Musulmans. L'émissaire américain Le leader des Serbes de Bosnie, Ra- pour ce nouvel Etat , il nous faut des
quées par des armes lourdes Charles Redman , présent à Vienne , dovan Karadzic , a déclaré à plusieurs frontières qui puissent être défendues
qui auraient dû être placées devrait se rendre à Belgrade demain reprises qu 'il s'opposerait à toute fédé- contre un Etat hostile», a-t-il ajouté ,

sous le contrôle de l'ONU. pour convaincre les responsables de la ration croato-musulmane contraire ATS
Un aCCOrd pour l'ouverture de deux _^„^*B W mm^^mmmmmmmmmmBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBT'corridors aériens pour Tuzla a été ^̂ BBM M̂Mtconclu entre le leader des Serbes de &. WSÊÊÊÈBosnie , Radovan , Karadzic et des res-

ponsables de l'ONU. Les forces bos-
niaques ont de leur côté accepté la pré-
sence d'observateurs russes et entamé
leur retrait de l'aéroport. La réouver-
ture de l'aéroport de Tuzla , fermé de-
puis 10 mois, constitue une priorité

L'aide humanitaire acheminée par fes-̂ Mfconvois n'a couvert en février que
30 % des besoins d' une population es- MM
timée à 700 000 personnes , a indiqué |̂ Ç§

mettre sur pied la Constitution de la Des soldats canadiens s'installant à 40 kilomètres au nord de Sarajevo. Keystone/EPA

GRECE

L'actrice et ministre de la Culture
Mélina Mercouri meurt du cancer
Une des personnalités les plus attachantes du Gouvernement hellène, elle avait
mené la lutte contre les colonels. Un cancer au poumon a vaincu sa résistance.

Mélina Mercouri , ministre grecque de
la Culture , est décédée hier matin au
Mémorial Hospital à New York , a
annoncé un porte-parole de l'hôpital.
M mc Mercouri , 68 ans , avait subi le
mois dernier deux opérations à la suite
d'un cancer au poumon. Ministre so-
cialiste de la culture de 1981 à 1989,
elle avait retrouvé ce portefeuille en
octobre 1993 dans le nouveau Gouver-
nement d Andhréas Papandhréou.

Mélina Mercouri , née le 18 octobre
1925 selon sa biographie officielle,
quelques années auparavant selon des
indiscrétions , est issue d'une famille
patricienne d'Athènes. Son père , Sta-
matis. fut député et ministre. Son
grand-père. Spyros , tint pendant
trente ans la mairie de la capitale grec-
que. Elle entame jeune une carrière
théâtrale en jouant notamment Ten-
nessee Williams («Un Tramway
nommé Désir») et Henrik Ibsen (« Les
Revenants»). En 1952 , elle crée à Paris
«Les Compagnons de la Marjolaine»
de Marcel Achard.

L'actrice débute au cinéma en Grèce
avec «Stella» (1954) de Michael Ca-
coyannis. A Cannes. «Stella» fait con-
naître Mélina Mercouri sur la scène
internationale. Elle rencontre l'Améri-
cain Jules Dassin qui deviendra son
metteur en scène, et son mari en 1966.
Le couple tourne notamment «Jamais
le dimanche» (1960), qui vaut à l'ac-
trice le prix d'interprétati on à Cannes
et la célébrité. Elle interprète d'autre s
films de Dassin . «Dix heures trente du
soir en été» (1966). «La Promesse de
l'aube» (197 1 ). «Cri de femme»
(1977) .
CONTRE LES COLONELS

Mélina Mercouri se lance dans la
lutte politi que après le Coup d'Etat des
colonels, qui la surprend aux Etats-
Unis , le 21 avril 1967. De New York.

Londres , et Paris , elle dénonce inlassa-
blement le régime totalitaire qui em-
prisonne et torture les opposants. «Je
suis née grecque , je mourrai grecque»,
riposte-t-elle quand la junte la déchoit
de sa nationalité en 1967. Elle se lie à
cette époque , et sans jamais s'en dis-
tancier , avec Andhréas Papandhréou ,
fondateur d'un mouvement de résis-
tance qui donne naissance au PASOK
(Mouvement socialiste panhelléni-
que).

Elle publie en exil son autobiogra-
phie , «Je suis née grecque» (1972).
Elle rentre dans son pays en 1974 aprè s
l'arrivée au pouvoir de Constantin Ca-
ramanlis. Devenue l'égérie du camp
social- populiste d Andhréas Papand-
hréou. Elle est élue députée du PA-
SOK (socialiste) en 1977.

Devenue ministre de la Culture en
198 1, elle fait campagne sans succès
pour la restitution par la Grande-Bre-
tagne des frises du Parthénon. En octo-
bre 1 990. candidate socialiste à la mai-

Mélina Mercouri: «Idéal grec
Lang. Keystone/EPA

ne d'Athènes , elle est battue par la
droite. De retour au Ministère de la
culture en octobre 1993, elle avait dé-
fendu l'«exception culturelle» dans le
cadre des négociations du GATT.

LA FIERTE D'UN PEUPLE

Mais le grand combat de Mélina
Mercouri , «peut-être mon dernier» ,
disait-elle il y a quelques semaines, est
le «rayonnement de l'hellénisme»
pour donner fierté à un peuple con-
vaincu d'être à la fois sans égal et mal
aimé de tous. Sur les tribunes , aux
côtés des politiciens et des popes na-
tionalistes , elle proclame son intransi-
geance sur l'affaire de la Macédoine ,
tout en ne supportant pas d'être taxée
de chauvinisme par la presse interna-
tionale. Pour elle , «l'Europe ne doit
pas oublier qu 'elle nous doit tout , jus-
qu 'à son nom , et nous pourrions lui
imposer d'en changer ou de nous
payer des royalties». ATS

liberté et de beauté», selon Jack

Pékin ne veut
pas céder aux
pressions

CHINE

Encore des arrestations de
dissidents hier. Notamment
un des dirigeants du «Prin-
temps de Pékin».

La police chinoise a arrêté hier un des
dirigeants du «Printemps de Pékin»
de 1989 , Zhai Weimi. Le plus célèbre
dissident chinois , Wei Jingsheng,
avait auparavant été incarcéré pen-
dant 24 heures. Ces arrestations s'ins-
crivent dans le cadre d'un coup de filet
lancé cette semaine dans les milieux
contestataires.

L'arrestation de Zhai Weimin a été
annoncée par un ami du jeune hom-
me. Zhai , 23 ans , figurait en sixième
position sur la liste des personnes les
plus recherchées au lendemain de la
répression par 1 armée des manifesta-
tions prodémocratiques de la place
T'ien an Men le 4 juin 1989. Il avait été
libéré en septembre après avoir purgé
une peine de prison de trois ans et
demi pour activité s antirévolutionnai-
res. La police a arrêté plus d'une di-
zaine de dissidents à Pékin et à Shang-
hai ces derniers j ours.
DROITS DE L'HOMME

Le secrétaire d'Etat américain ad-
joint pour les Droits de l'homme , John
Shattuck , a estimé que cette vague
d'arrestations pèserait sur le climat de
la visite de Warren Christopher , at-
tendu vendredi à Pékin pour quatre
jours. M. Christopher a de son côté
affirmé que les droits de l'homme se-
raient au premier plan de ses conver-
sations avec les dirigeants chinois.

Les Etats-Unis font en effet dépen-
dre de progrès sensibles dans ce do-
maine le renouvellement , en juin , de la
clause de la nation la plus favorisée
pour Pékin. La perte de cette clause se
traduirait pour la Chine par une chute
considérable de ses exportations vers
les Etats-Unis, son principal marché
extérieur. Cela représenterait des mil-
liards de dollars de pertes , à l'heure où
l'économie est en plein boom. ATS
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PAR CLAUDE BARRAS

Révolution?
D

eux candidats de l'Entente
non élus au premier tour, alors

même que celle-ci part unie au
combat! Deux candidats radicaux
de surcroît, dont un conseiller
d'Etat sortant! En matière de poli-
tique vaudoise, que l'on peut
comparer à un long fleuve tran-
quille, on peut parler de révolu-
tion.

A en coire «Le Guépard», il
existe toutefois deux types de ré-
volutions : celles qui bouleversent
tout sur leur passage et celles qui,
hormis quelques apparences,
laissent tout comme avant. A
l'heure où nous écrivons ces li-
anes, bien malin est celui qui peut
dire sur quoi va déboucher ce pre-
mier tour de scrutin.

On est néanmoins en droit de
penser que la clef du deuxième
tour - et de la prochaine législa-
ture - est dans une large mesure
dans les mains de la gauche et
des écologistes; en d'autres ter-
mes, que l 'Entente, qui ne reven-
dique pas plus de cinq sièges, se
bornera à représenter ses deux
candidats restés sur le carreau, si
ses adversaires, de leur côté, ne
cherchent pas la bagarre.

Hypothèse à exclure ? Peut-
être oas. A vouloir tout aaaner. on
risque certes de tout perdre,
comme le rappelle opportuné-
ment la sagesse populaire. Mais
on se donne aussi la chance -
merci Monsieur de La Palice! - de
tout gagner. Et les socialistes, les
verts et les popistes peuvent être
arisés oar leurs succès.

Ils ne l'ignorent cependant pas:
revendiquer trois ou quatre siè-
ges, c'est défier les radicaux et
leurs alliés. Dans cette perspecti-
ve, l 'Entente pourrait à son tour
tenter une sorte de arand chelem.
en présentant elle aussi trois ou
quatre candidats, quitte à débou-
cher sur une solution à la genevoi-
se. Les libéraux, en particulier, qui
réclament depuis longtemps un
deuxième siège, pourraient se
contir an H&wnir Ha ca «Hâ-

vouër».
Gageons que, dans les pro-

chaines heures, la politique politi-
cienne va être à l'ordre du jour au
sein des états-maiors...

BANQUES RÉGIONALES. Lusser
pour plus de transparence
• Markus Lusser propose aux ban-
ques régionales de rendre publics les
rapports établis par les organes de révi-
sion. Cette proposition peut paraître
«liérét imie» a cnnrérl é le natron de la
Banque nationale. Mais ce n'est qu 'en
adoptant une politique d'information
«plus offensive» qu 'une banque isolée
peut surmonter une perte de confiance
du public suite aux «lourdes erreurs de
gestion» commises dans certains éta-
hlicwmnnfc A TC

INDUSTRIE GRAPHIQUE. La se-
maine de 35 heures demandée
• Les syndicats de l'industrie graphi-
que, compte tenu du taux de chômage
élevé qui frappe cette branche, deman-
dent maintenant l'introduction de la
semaine de 35 heures. Ils souhaitent
Hp nlnt r iu p \p nViïimn H,rir,r\l,r".it' r,n Hn
nouveau contrat collectif de travail
(CCT), actuellement en négociation ,
s'étende à toutes les catégories de tra-
vai lleurs de l'industrie graphique. Les
salaires minimaux ainsi que les com-
pen sations du renchérissement de-
vr aient également être réglés par le
n,, r^r^T A ?

AVALANCHES. Au moins quatre
morts ce week-end
• Les avalanches ont fait quatre
morts et deux blessés depuis vendredi
en Suisse, dans les Grisons et en Va-
IfllÇ. Pn r',,c/-»r» Hoc Hr\itr>oc lAmnprntn.

res et des nouvelles chutes de neige en
montagne. l'Institut pour l'étude de la
neige et des avalanches de Davos ex-
horte les amateurs de ski hors-piste à
une extrême prudence.

A TC

O 
ÉLECTIONS CANTONALES

L'Entente vaudoise et les radicaux
se «ramassent» pour la première fois
Deux candidats du «grand vieux parti», maître du canton depuis 1848, ne sont pas élus au
Conseil d'Etat au premier tour. Sont élus: Claude Ruey, Jacques Martin et P.-F. Veillon.

Le 

premier tour de l'élection au par le socialiste Daniel Schmutz. Cela 
^-̂ ^^k^Conseil d'Etat vaudois. qui s'explique par le style du candidat , qui  Ê̂ÊL iHBtks'est déroulé ce week-end. a déplaît  à beaucoup , de même que par jÊÊk WBBBAB&.tourné à une relative défaite sa politique sanitaire (il a osé s'atta-

du Part i radical et de ses alliés: quer aux hôpitaux de campagne).
Philippe Pidoux , conseiller d'Etat sor-
tant , n 'a pas été réélu. Son coreligion- BIELER POPULAIREnaire Charles Favre , nouveau , est resté
lui aussi en dessous de la barre fatidi- Il faut souligner , à l'inverse , le très
que des 50 %. C'est une «première»: bon résultat de Philippe Bieler , qui a
jusqu 'ici , chaque fois que l'Entente brûlé la politesse à deux de ses colis- ¦> «vaudoise , formée des Partis radical et tiers socialistes. Il a profité de sa popu-
libéral , de l'UDC et du PDC. est partie larité de secrétaire romand de l'Asso- H Jp
unie au combat , elle a fait élire ses cinq ciation suisse des locataires et de son ir ***'"'""'̂  ^^«;=*>

;̂
candidats au premier tour. image d'homme étranger à la politi- I Êk

¦VMI AJBBMTROIS ELUS j] a profité en outre , voire surtout , 1
Il n'en est pas allé de même cette de la dynamique unitaire rose-verte ,

année , où seuls ont été élus Claude qui a constitué une autre «première»
Ruey, libéral sortant , avec 53,34 % des de ses élections. Ses prédécesseurs d'il
suffrages; Jacques Martin , radical sor- y a quatre ans ont plafonné en dessous
tant (51 ,80%); et Pierre-François Veil- de 16 % des suffrages. Il a réalisé , lui ,
Ion , UDC sortant (50,22 %). un score de plus de 38,54 %. Grâce à

Ont seulement obtenu des voix: cette liste commune, ses colistiers so-
Charles Favre, radical nouveau (49,52 cialistes ont eux aussi très nettement
%); Daniel Schmutz, socialiste sortant amélioré leur performance. Daniel $? mm

^(43,64 %); Philippe Pidoux , radical Schmutz , en particulier , est passé de |fo
sortant (42 ,28 %); Philippe Bieler , éco- 37,35 % à 43,64 %. BBBBB» JBBv BBB BBBBBBBfc B̂Bk
logiste nouveau (38,54 %); Jean-Jac- ,, „ . . . . . . —._„.„ „._. ... . ._
nifpç Srhwaah snrinliçtp nnnvpan CANDIDATS SAUVAGES Un mauvais résultat pour le radical sortant Philippe Pidoux. Et un bon
fsi;

c wf; socialiste nouveau score pour l'écologiste nouveau Philippe Bieler. Le second tour s'an-(35 ,81 %); et Anne-Marie Depoisier, Le très net recul de 1 Entente - en flonce palpitant Kevstone/ASL
socialiste nouvelle (33 ,93 %). 1990, ses cinq candidats ont été élus "

Se sont enfin placés assez loin der- avec des proportions de 57,40 à 61 ,20
rière Josef Zisyadis, Parti ouvrier et % - s'explique aussi par l'arrivée dans Ce recul de l'Entente , l'avancée des qui a découlé de la mauvaise santé des
populaire (POP) nouveau (22 ,41 %); l'arène de deux candidats «sauvages», socialistes, le résultat extraordinaire finances publiques; par les «affaires»
Yves-Pierre Crot (14 ,33 %) et Chris- l'instituteur au chômage Yves-Pierre du popiste Zisyadis - 22,41 % contre - débâcle de la Banque vaudoise de
tian Deslarzes (13 ,80 %), tous deux Crot et le médecin-entrepreneur 10,07% à sa coreligionnaire en course crédit et de la Société romande d'élec-
hors partis et nouveaux. Christian Deslarzes, qui ont ciblé leurs en 1990 - les bons résultats des hors tricité -qui ont éclaboussé la droite au

Sur le plan personnel , il faut souli- attaques sur deux départements féti- partis , tout cela s'explique enfin par la pouvoir , au «Château» comme dans
gner le très mauvais résultat de Phi- ches: l'Instruction el la Santé publi- crise économique et ses plus de 25 000 les conseils d'administration ,
lippe Pidoux , qui a été même dépassé ques. chômeurs ; par la politique d'austéri té CLAUDE BARRAS

ELECTIONS MUNICIPALES

L'Exécutif de la ville de Zurich conserve
sa majorité rose-verte et se féminise
Les verts et les radicaux gagnent chacun un siège. Trois femmes seront membres de l'Exécutif zuri
chois. Le maire Josef Estermann. socialiste, remporte haut la main. Andréas Muller est battu.
La gauche conserve l'Exécutif de la
ville de Zurich. Lors des élections
d'hier , la droite n'a pas réussi à repren-
dre la majorité perdue il y a quatre ans.
Elle a cependant regagné un siège et
compte quatre représentants dans un
Exécutif de neuf membres. Deux nou-
velles femmes font leur entrée à l'Exé-
cutif municipal zurichois où elles se-
ront trois au total. Les fronts se sont
clarifiés. La participation s'est élevée à
nnHniip SI %

MAIRE RÉÉLU
La mairie reste en mains socialistes.

Josef Estermann a été réélu sans au-
cune difficulté face au candidat de
l'entente de la droite Andréas Muller.
M. Estermann a obtenu 59 964 voix
contre 40 173 à son challenger mal-

L'inexpérience politique de
M. Muller n 'a pas fait le poids face au
pragmatisme du maire sortant. Nou-
veau il y a quatre ans , celui- ci a réussi
à s'imposer depuis. La majorité abso-
lue s'est élevée à 53 827. Les autres
candidats n 'ont obtenu que des voix
éparses. La participation pour l'élec-
<:^.n ô io , , , - , ; , -;, . cVi . . i . . , . . . . A <n n o/_

AVANCE RADICALE
A l'Exécutif , c'est le radical Thomas

Wagner qui obtient le meilleur résultat
avec 71 579 voix. Ses déboires d'il y a
quatre ans. où il avait perd u la mairie,
enni mtHlipç Rpcnnncahlp Hpc corin*,or

industriels , M. Wagner a regagné
toute sa popularité. Il devance large-
ment Josef Estermann . deuxième avec
64 434 voix. Incontesté, le responsable
de la Santé publi que et de l'Economie
Wolfgang Nigg se place au troisième
i-onn nuA/. A l  O^fl \lC\\v

Première ménagère à entre r à l'Exécu-
tif zurichois , la radicale Kathrin Mar-
telli réussit une performance en se pla-
çant au quatrième rang avec 59 862
voix. Suivent les socialistes Robert
M«»,,U^™.v, o* I T^c.lo fo .~U o,«> ~ .-oo

pectivement 56 416 et 54 475 voix.
Passant pour «l'homme fort du Gou-
vernement» , Mmc Koch avait obtenu
le meilleur score en 1990. Le radical
Hans Wehrli , à l'Exécutif depuis 1992 ,
nhtient 52 588 suffrages

Première écologiste à entrer à l'Exé-
cutif de la ville de Zurich , l'ancienne
conseillère nationale Monika Stocker
obtient 51 596 voix. Le moins bien
classé est l'ex-démocrate-chrétien
Will y Kùng qui a réuni 48 913 voix. Le
déficit municipal croissant , son rap-
prochement de la gauche , ainsi que la
débâcle financière liée à l'équipement
infnrmatinnp dp PaHminiçtratinn çnnt
à l'origine de son mauvais résultat.

Parmi les sortants , l'évangélique
Ruedi Aeschbacher n 'a pas été réélu. Il
était en charge des Travaux publics.
Centriste, M. Aeschbacher a fait les
frais de la redéfinition des fronts. La
responsable des affaires sociales Emi-
lie Lieberherr ne s'était plus représen-
tée, après vingt-quatre ans de présence

 ̂ iTvi..„,:f

GAUCHE RENFORCÉE

Les résultats des élections d'hier à
l'Exécutif de Zurich dénotent un ren-
forcement des blocs. Les démocrates
du centre n 'ont pas réussi à reprendre
le siège perd u en 1990. Les radicaux
gagnent un siège en plaçant une
femme considérée comme un person-
noop H'intAoratirm

L'arrivée de Monika Stocker , que
d'aucuns verraient bien aux affaires
sociales , renforce pourtant la gauche.
Ses positions paraissent plus claire-
ment de gauche que ne l'étaient celles
J„ AJm p T : nU n~U n~. rt . .  H« \A A n^n

UU
n

cher. Les socialistes n'ont pas réussi à
placer une quatrième personne. La
syndicaliste Vreni Hubmann obtient
certes le nombre de voix requis. Elle
n 'arrive qu 'au dixième rang pour un
Exécutif qui en compte neuf.

A TC

lin tpet natinnal raQciirant

L a  percée que l'ultra droite zu-
richoise prophétisait ne s 'est

pas produite. Les slogans à
l'emporte-pièce, le dénigrement
de la gauche et le discours sécu-
ritaire n'ont pas donné lieu au
raz-de-marée qui, selon la stra-
tégie blochérienne, devait em-
porter le radeau prétendument à
la dérive de la coalition rouae-
verte.

Les résultats de l 'élection de
l'Exécutif revêtent une valeur de
test national. Ils sont caractéri-
sés par une polarisation gauche-
droite plus marquée qu'aupara-
vant. Ils confirment que le fa-
meux «effet Brunnen> continue
Ha r.hamhnnlar la <sràna nnliti-

que alémanique. Cette lame de
fond porte à la Municipalité deux
femmes de poigne, une radicale
et une écologiste qui, à côté de
la passionaria socialiste Ursula
Koch incarneront les espoirs et
présenteront les revendications
féministes. La droite qui se
wnuait Hâîà ranranHra la mainritâ

à l'Exécutif doit déchanter. Son
candidat à la mairie est littérale-
ment éclipsé et humilié par Josef
Estermann, le socialiste sortant
plébiscité.

Au Parlement, la majorité de
gauche qui n'était que de deux
voix semble basculer. Mais les
nartan ftornnt limitées nar ran-
port aux ambitions clamées par
la droite pure et dure.

En définitive, les électrices et
électeurs zurichois ont choisi
des personnalités plutôt que des
idéologies. Ils signalent ainsi
que les problèmes sociaux, éco-
nomiques, financiers , culturels
Ha la mâtmnrtla alâmanimia na

peuvent être résolus dans la
confrontation mais par consen-
sus. Cela est conforme à la
culture politique suisse. Les ra-
dicaux zurichois qui entendaient
jeter aux orties la formule magi-
que du Gouvernement central
feraient bien de tirer les leçons
de leur déconvenue.

¦ _».£ n:u~_..«j



LDOWUlRS 

^̂  ̂
I SAHAJA-YOGA

AW& L̂ k̂\ La paix intérieure
W L̂m Découvrez-vous â travers

g__ .̂  ̂ l'expérience
de la réalisation du Soi

I Vend. 11 marsà2OH0O
•̂ L̂ Tj  Eu rote l ¦

A TJ W Ë B  Grand Places, n" 14
'̂ ¦k -̂̂ H à Fribourg
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OCCASION
Opel Corsa Joy 1.6 i
28 000 km, bleue,
Fr. 11 500.-

Opel Kadett GSI 2.0 i
16 V
89, rouge, Fr. 11 900 -

0FFRE
EXCEPTIONNELLE
Opel Frontera 2.4 i 4 x 4
neuve, div. opt., prix cat.
Fr. 42 000.-
notre prix net Fr. 35 900.-

Voitures vendues avec garan-
ties et expertisées du jour.
Garage de la Berra SA
Agence Opel
V. Brùlhart , maîtrise fédérale
1634 La Roche
o 037/33 20 13
Natel 077/34 16 54

130-13719 A .
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.' RueJean-Prouvé 6
1762 Givisiez
Téléphone

TT\ 1 • .A j  (038) 25 37 45Du bien-etre |uZ..
une f ois 1 =° ¦ TRAVAUX

par semaine. I ™
I B- 037/23 28 97

PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35 C- GRAND SAUNA ¦ 17-1374AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES I I 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _RESTAURANT. T0USL£$ JOURS DE 8H00 À 22H00. I ^^^^^^^^^ÂB

S0LBAD SCHONBUHL 3322 SCHÔNBÙHL/BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH BJ BABBBBBBBBBBBMSORTIE SCHÔNBÛHL. ENTREES SIMPLES OU ABONNEMENTS: TÉL. 031 858,3*34. H

p. INES
SOLBAD 3^SCHÔNBUHL I paSone

. BIEN-ÊTRE. DÉTENTE. PROWV^XIE ET GUËRIS0N AVEC LES «AINS D'EAU SALINE. 0U SUr r**V.
- f<*M«< • . . . ; (10 ans)

8 h - 24 h / 7/7
S 021/963 89 30

ou
S 021/963 86 04

—«»<*"*3S
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Lancer 16 V. Très suisse, ce break

-.-

rw,,m=Ti ,»,TT™èTnH7?i ,i TwJLT La Lancer Wagon 16V est vraiment faite pour laDocumentez-moi a fond sur la Lancer wagon: ° *r
Suisse. D'une élégance remarquable. Moteur 1.6i/l6V

Nom/Prénom à injection pour un élan irrésistible (113 ch) ou
diesel 2 litres pour des miracles d'économie.

Rue/No . . . . .Traction 4x4 en option pour une sécurité exem-
NPA/Locaiité plaire . Souplesse proverbiale qu 'illustre un volume

de charge modulable (jusqu 'à 1400 litres) et un
actuellement , j e rouie en confort exceptionnel avec direction assistée,
Remplissez ce bon, découpez-le et renvoyez-le à: MMC Automobile AG, Steigstr. 26, 8401 Winterthour¦ ¦ ¦ i H H B B H H H B i n B B H B  verrouillage central , siège du conducteur et volant

Attention
propriétaire de villa

Lavage de toute façade ,
mur , sol, pavés...
Lessivage spécial de piscine,
produit 100% écologique.

Toute peinture en bâtiment.

LAVAGE SERVICE
Natel 077/21 82 71

ou 037/75 23 54, soir
17-547274
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Le centre de meubles en gros diga

proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

Gérard Tinguely
Menuiserie - Charpente

Zone industrielle
1772 Grolley

« 037/45 32 80
': 148-222140

VENTE AUX ENCHÈRES IMMOBILIÈRE I Vente ai
L'Office des poursuites du Lac vendra au enchères , le ven-
dredi 18 mars 1994, à 15 h., à l'Hôtel Bad Muntelier ,
3286 Muntelier , l'immeuble suivant:
RF Muntelier: article 451, Pfahlbauerweg, N°31, maison
familiale et place de 230 m2, forêt de 249 m2, Vi copropriété
à l' article 449,2/35 , copropriété à l'article 469.
Estimation de l'office: Fr. 500 000.-
II s 'agit d'une villa groupée construite en 1982 et qui
contient:
au sous-sol : buanderie, cave et réduit
au rez-de-chaussée : chambre des parents, 2 chambres
d' enfants , bain/W. -C , douche/W. -C , réduit
à l'étage : salon/salle à manger , cuisine, 2 balcons
2 places de parc au garage souterrain et une place de parc
extérieure font partie de l'immeuble.
L'état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 7 au 16 mars 1994 à l'office soussigné, route
de Fribourg 8, Morat.
Visite de l'immeuble selon entente avec l'Office des pour-
suites , s 037/71 26 33.

OFFICE DES POURSUITES, MORAT
17-170C

Vente aux enchères
d'un complexe immobilier

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 18 mars 1994, à 10 h. à la salle des
ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoines 1, à
Fribourg, l'immeuble suivant :
commune d'Avry-sur-Matran, article 519
Route de Fribourg
N° 32, habitation, garage
N° 30, habitation collective, garage et place
N° 32a , dépôt , atelier , superficie totale 2602 m2

Estimation de l'office: Fr. 3 000 000.-
II s 'agit d'un ensemble comprenant une villa, chambres, salle
de bains, salon avec cheminée , local de chauffage , lessive-
rie, cave , garage, terrasse , plan d' eau, cuisine aménagée,
1013 m3. Un dépôt atelier avec marquise , construction
contiguë, 991 m3. Un bâtiment locatif de 6 appartements
neufs avec jardin d'hiver , 2*/2, 3, 31/2, 5V2 pièces, salons
avec cheminée, locaux techniques, local commercial , terras-
se, piscine extérieure, parking en sous-sol de 12 places,
places de parc extérieures.
Situation en bordure de la route cantonale Avry-Fribourg.
Vue sur les Préàlpes, à proximité centre commercial.
L' adjudication sera prononcée en bloc, au plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûreté jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger.
L' extrait du cadastre, les conditions de vente et l'état des
charges sont déposés à l' office, boulevard de Pérolles
57,
à Fribourg où ils peuvent être consultés.
Visite des immeubles, le vendredi 11 mars 1994,
à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

d un immeuble locatif
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le vendredi 18 mars 1994, à 9 h., à la
salle des ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoines
1, à Fribourg, l'immeuble désigné ci-après:
commune de Villars-sur-Glâne, article 3166, route de
Villars-Vert
N° 27 habitation locative et place de 1712 m2

N° 27a garage et place de V16 m2.
Estimation de l' office : Fr. 3 800 000.-
II s 'agit d'un immeuble locatif de 21 appartements de
3*/z pièces et 7 studios, 7 garages, construction 1968, ré-
novation 1986.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant el
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger.
L' extrait du cadastre , les conditions de vente et l'état des
charges sont déposés au bureau de l'office, boulevard de
Pérolles 57 , à Fribourg où ils peuvent être consultés.
Visite du bâtiment le jeudi 10 mars 1994, à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

A NOUVEAU DANS VOTRE REGION

André Delacour ^vous informe L̂W
qu 'il exerce désormais son activité à ^mAVRY-sur-Matran T

Tel: 037 / 30'20'21 ou 021 / 944 4677/

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Office cantonal des faillites

Matériel informatique, mobilier d'appartement et
de bureau, bijoux, montres, appareils de photo et
vidéo, parfums, pièces de monnaies, timbres pos-

taux, livres anciens et divers
Le mardi 8 mars 1994, dans la salle des ventes, Maison
de Justice, rue des Chanoines 1, à Fribourg, l'Office can-
tonal des faillites procédera
dès 9 h. 30, à la liquidation des biens suivants :
bagues, pendentifs, boucles d'oreilles
et dès 10 h. 30, à la vente aux enchères publiques
des biens suivants, au plus offrant et au comptant , sans
garantie :
1 photocopieuse Toshiba BD-4910, 1 ordinateur Oc-
tek 386 DX 40, 1 Fax Sanyo Sanfax 100, 1 impri-
mante Mannesmann Tally 81 à aiguilles , 1 dictaphone
Panasonic, 1 imprimante Brother M-124, 1 enquê-
teuse P-Touch 2000 Brother, 1 panneau électrique
couleur ams, 1 lecteur vidéo Melectronic, 1 appareil
de photo Minolta , diverses pièces de monnaies ancien-
nes, 1 lot de timbres postaux, divers livres anciens , diver-
ses bibliothèques, 2 bureaux avec corps tiroirs, 2 chaises
de bureau «directeur», 1 table de bureau, 1 bouillotte en
cuivre, 1 lot de montres Loris Azzaro, Sandoz, Rado,
Michel Jordi, etc., 1 caméra vidéo Philips Explorer
VKR6843/00, 1 caméra vidéo Sony, Handycam
CCD F380E, 1 caméra Super-8 Eumig Sound 23 XL,
1 walkman Sony WM 38, 1 télévision Saba Jour-
ney 2, 1 radio Sony, 1 radiocassette Saba RCR 590,
1 lot de parfums divers, 1 pendule ancienne; 1 guitare
électrique Steinberger, 1 répertoire Bottlang Airfield
Manual, 1 tableau Garopesani, 1 tableau Guide-, 1 loi
de bracelets , de chaînettes, de bagues, 1 chambre à cou-
cher 2 lits , 1 armoire 6 portes, 1 coiffeuse , 1 lot d' usten-
siles de cuisine, 1 lot de vin Saint-Emilion, 1 pendule
neuchâteloise, 1 Natel Motorola, 1 vaisselier, 1 mor-
bier , 1 meuble de rangement , 1 lot de bibelots et di-
vers.

Office cantonal des faillites
Fribourg 17-162C

t v-w

réglables en hauteur. La Lancer 16V, c 'est aussi une
garantie d' usine de trois ans et un prix net: GLi 16V

AÛmm JL Tt^"«™ GLi 16V 4x4 24'590.-.
Autres modèles avec ABS et toit ouvrant électrique ,
ou boîte automatique.
Financement et leasing: EFL jM\

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AT^
MITSUBISHI

41-582-608 ROC MOTORS



UN AN APRES

Ruth Dreifuss n'a pas peur
d'un « moratoire social»
Le bilan de la conseillère fédérale, un an après son élection, est positif. Mme
Dreifuss se réjouit de voir que les projets d'assurances sociales avancent.

Un  

an aprè s son élection , Ruth
Dreifuss tire un bilan positif
de son activité au Conseil fé-
déral. Elle pense répondre
aux principales attentes de

ceux et celles qui ont voulu son élec-
tion , a-t-ellc expliqué dans un entre-
tien accordé à l'ATS. La chelïe du
Département fédéral de l'intérieur
(DFI ) ne se montre pas particulière-
ment impressionnée par l'appel des
milieux patronaux à un «moratoire
social».

L'élection d'une femme socialiste
au Conseil fédéral a tenu la Suisse en
haleine pendant des semaines jus-
qu 'au 10 mars 1993. Un an après ,
Ruth Dreifuss pense que les trois prin-
cipales attentes de ceux qui ont voulu
cette élection se sont réalisées. Ils vou-
laient qu 'une femme entre au Conseil
fédéral , que la voix des travailleurs
s'exprime et que la formule magique
subsiste.
NON A LA PERSONNALISATION

Ruth Dreifuss admet faire preuve
d'une certaine retenue à l'égard des
médias et l'explique par trois raisons.
Elle avoue , d' une part , n 'avoir pas en-
core trouvé le bon mélange entre rete-
nue et disponibilité. Mais cette rete-
nue est aussi en partie voulue, parce
que la conseillère fédérale refuse une
trop grande personnalisation de son
travail. Enfin , elle estime manquer de
disponibilité pour l'information du
public parce qu 'elle dirige un grand
département.

La chelïe du DFI n'est pas impres-
sionnée par les déclarations du «pa-
tron des patrons» , Peter Hasler , qui a
appelé cn début d'année à un «mora-
toire social». «M. Hasler fait son tra-
vail , je fais le mien» , commente-t-elle.
Le rôle des associations économiques
est de défendre leurs positions , parfois
avec «quelques roulements de méca-
niques» . La conseillère fédérale n'en
prend pas moins les besoins des entre-
prises au sérieux.
ASSURANCES SOCIALES

M mc Dreifuss s'attend à des diffi-
cultés pour faire passer son projet d'as-
surance-maternité , même minimal.
Mais aller en dessous des propositions

Ruth Dreifuss: femme, socialiste
ment. GD Vincent Murith

qui seront bientôt présentées serait ne
pas répondre aux besoins. Quant à la
révision de l'assurance-maladie , qui
devrait être sous toit prochainement.
la cheffe du DFI salue «un immense
pas en avant». Pendant prè s d'un siè-
cle, toute solution a été rendue impos-
sible parce que certains milieux consi-
déraient le caractère obligatoire de
l'assurance comme inacceptable. Tout
le monde admet aujourd'hui qu 'il n'y
a pas de financement solidaire possi-
ble sans obligation. Les «trous du fi-
let» pourront ainsi être ravaudés.

La 10e révision de l'AVS, avec l'in-
troduction du splitting et du bonus
éducatif constitue elle aussi un grand
pas dans le sens de 1 égalité. L AVS est
un système très social et redistribu-
teur , souligne Mme Dreifuss. Mais il
reste le reflet atténué des inégalités
existant dans la société. Un bas salaire
ne donnera qu 'une rente minimale. La
10e révision va atténuer l'effet du ma-
riage , rendre leur autonomie aux fem-
mes et reconnaître des activités non

et syndicaliste au Gouverne

rémunérées comme un apport impor
tant à la société.

LA CULTURE: PAS UN LUXE

Le nouvel article constitutionnel
sur l'encouragement de la culture , sur
lequel le peuple se prononcera le 12
juin , devrait rendre la politique cultu-
relle plus cohérente. Mais il est clair
qu 'il ne déclenchera pas à lui seul un
flot financier. La Confédération , les
cantons et les communes sont dans
une situation très difficile. M mc Drei-
fuss espère pourtant que cet article
évite à la culture d'être sacrifiée face à
la crise. «Ce n'est pas un secteur de
luxe dont on peut se passer», a-t-elle
relevé.

La ministre des Sports estime par
ailleurs que le Valais peut avoir de
bonnes chances d'accueillir les Jeux
olympiques de l'an 2002 s'il s'inspire
de l'exemple de Lillehammer. Les
Jeux doivent désormais être populai-
res et respectueux de la nature. ATS

Le référendum
déposé a abouti

PETI TS PAYSANS

Le référendum de l'Association suisse
des petits et moyens paysans (VKMB)
contre les contributions de solidarité a
abouti. Lors de son assemblée, samedi
à Olten , l'association a indiqué que la
Chancellerie fédérale avait validé
53 349 signatures , dont prés de 9000
de Suisse romande. Le référendum
avait été déposé le 24 janvier.

Le référendum ayant abouti, le peu-
ple devra se prononcer sur la modifi-
cation de la loi sur l'agriculture adop-
tée en octobre dernier par les Cham-
bres fédérales. Elle autorise le Conseil
fédéra l à oblige r les producteurs de
céréales , de pommes de terre et de
vian de à verser des contributions de
solidarité aux organisations agricoles
de leur branche. Les organisations, qui
doiven t être suffisamment représenta-
tives, peinent utiliser ces montants
po ur financer le marketing et la pro-
motion.

Pour une exploitation paysanne de
moyenne importance, plus de 2000
francs partiraient chaque année dans
les caisses des organisations, avait ex-
pli qué le conseiller national bernois
Ruedi Baumann . coprésident du
VK MB en janvier  dernier. Ce mode de
fina ncement facile ne ferait que ci-
menter les structures dépassées d'or-
ganisations qui ne contribuent en rien
au marketing sur des méthodes inno-
vatrices telles que l'agriculture biologi-
que ou l'élevage en plein air.

Les petits paysans dénoncent ce
«subventionnement caché». ATS

MANIFESTATION

Près de 2000 femmes défilent
pour davantage d'égalité
«Femmes, exigez vos droits!»,
née des femmes, célébrée par

Près de 2000 femmes venues surtout
de Suisse alémanique ont défilé pacifi-
quement pour davantage d'égalité en-
tre hommes et femmes, samedi à Aa-
rau. Cette manifestation nationale
était organisée par anticipation pour
célébre r la Journée internationale des
femmes, le 8 mars, et pour faire con-
naître l 'initiative «Pour une représen-
tation équitable des femmes dans les
autorités fédérales». Slogan du jour:
«Femmes, exigez vos droits!»

La manifestation a débuté par une
«démonstration chantante» sur la
place de la Gare d'Aarau . Plusieurs
centaines de ballons colorés ont été
lâchés dans le ciel. Ils symbolisaient la
mauvaise humeur féminine au sujet
de l 'injustice actuelieen matière d'éga-
lité , tant en politique sociale que sala-
riale.

Dans la salle du Grand Conseil , plu-
sieurs personnes ont dénoncé les pré-
judices et les discriminations quoti-
diennes dont les femmes sont l'objet.
Parmi elles, la présidente des femmes
socialistes. Margrith von Felten. Celle-
ci a été longuement applaudie lors-
qu 'elle a exigé l'arrêt des recherches
sur les manipulations génétiques et la
suppression de toutes les armées. Elle
a également dénoncé les publicit és
sexistes.

était le slogan de la Jour-
anticipation à Aarau.

Pour la conseillère nationale zuri-
choise Christine Goll l'initiative
«Pour une représentation équitable
des femmes dans les autorités fédéra-
les» est un instrument efficace en vue
de modifier les rapports de force. La
conseillère nationale zurichoise a sou-
ligné que cette initiative vise non seu-
lement à changer chez les femmes le
sentiment de leur propre valeur , mais
aussi la crédibilité masculine. ATS

Le slogan du jour: «Femmes, exi
gez vos droits!» Keystone

IMPOTS

Il existe un paradis fiscal
dans le canton de Neuchâtel
Les habitants de La Cote-aux-Fees auront droit a une
baisse d'impôts jusqu 'à 30 % cette année. Merci Piaget!

Le village de La Côte-aux-Fées a baissé
ses impôts sur le revenu de 10 % à 30 %
cette année. Cette commune de 500
habitants du Val-de-Travers jouit
d'une excellente santé financière.
Exemple : les comptes 1992 ont dégagé
un bénéfice de près de 900 000 francs.
L'exercice 1993 sera lui aussi positif.
Malgré son étiquette de paradis fiscal
cantonal , cette localité ne parvient
pourtant pas à donner d'elle une i mage
attractive.

La Côte-aux-Fées semble épargnée
par la crise économique. Elle dispose
d'une réserve d'environ 11 500 francs
par habitant. La moyenne neuchâte-
loise est négative. L'endettement y est
de 4748 francs par habitant. A l'éche-
lon national , il varie entre 1000 et
3000 francs. Mieux: le village ne
connaît pas les chiffres rouges. Ses
exercices sont régulièrement positifs.
De quoi faire rêver les 38 communes
déficitaires du canton.

SITUATION PRECAIRE

Le président de la commune José
Lambelet s'empresse de nuancer
l'image idyllique de son village . L'en-
treprise horlogère Piaget assure en ef-
fet la prospérité de la localité. Elle
occupe environ 200 personnes. «No-
tre excellente santé financière est pré-
caire car elle dépend d'une seule usi-
ne», explique M. Lambelet: «Si elle
décidait de quitter la commune, la
situation serait beaucoup plus diffici-
le».

C'est pourquoi La Côte-aux-Fées
n'a pas voulu changer son barème fis-
cal. La commune a diminué les impôts
au coup par coup. La baisse peut at-
teindre les 30 % cette année. Cette
mesure favorise surtout les bas reve-
nus. Les diminutions les plus fortes

leur sont destinées. Les salaires de
moins de 20 000 francs subissent une
baisse de 30 %. Les autre s bénéficient
tous d'une réduction de 10 %. En effet,
l'échelle fiscale appliquée aux bas re-
venus était jusqu 'à présent identique à
celle du canton. En revanche, le ba-
rème communal était plus favorable
aux revenus élevés.

A PLUS DE 1000 METRES

Malgré ses avantages fiscaux , La
Côte-aux-Fées demeure peu attractive
pour les contribuables neuchâtelois.
Situé à 45 kilomètres de Neuchâtel et à
1050 mètres d'altitude , le village souf-
fre de son isolement géographique. Il
n'y a pas de liaisons ferroviaires.
«Nous n'avons pas eu de demandes
particulière s pour s'installer chez
nous» , constate M. Lambelet. La
commune dispose pourtant d' un autre
atout: les loyers des appartements sont
avantageux.

Le village profite de sa bonne santé
financière pour investir. Il a créé une
station d'épuration. Il est propriétaire
de son propre téléréseau et même de
celui de la localité voisine des Verriè-
res. La commune a acheté récemment
un bâtiment. Elle a l'intention de le
rénover et de louer les appartements
de quatre pièces et demie à 900 francs
par mois.

Compte tenu de la bonne santé éco-
nomique de La Côte-aux-Fées, la péré-
quation financière intercommunale
n'y a pas la cote. Le village a manifesté
plusieurs fois son opposition à ce pro-
jet. Son président affirme cependant
que la commune est déjà venue en aide
à ses voisins en leur prêtant de l'argent
à un taux particulièrement avanta-
geux. ATS
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La vague grégorienne
Le chant grégorien suisse profite du gros succès de
l'enregistrement des moines de Silos en Espagne.

Un demi-million de disques Sous la direction de Roman Bann-
compacts ont été vendus par wart , le choeur des moines a édité

la maison d'édition des moines de récemment deux disques qui res-
Silos! Jamais les trois bénédictins pectent les graduations et les sé-
espagnols n 'avaient compté sur un quences du Codex 121 du couvent
tel succès; sans doute ne l'avaient- d'Einsiedeln.
ils même pas espéré. Les choristes schwytzois n'ont
En Suisse également , la déferlante , rien à envier à leurs collègues es-
grégorienne défraie la chronique. pagnols. Leur exécution respecte
A Lucerne par exemple , l'Office parfaitement les lois du chant gré-
du tourisme reçoit fréquemment gorien , avec des effets impression-
des demandes sur les horaires des nants de profondeur et de réso-
messes rehaussées de mélodies nances. Et dire que textes et musi-
grégoriennes. Les vœux des visi- que datent du Xe siècle! A noter
teurs sont exaucés tous les diman- une petite entorse à la pureté ori-
ches à la Hofkirche. ginclle: quelques morceaux sont
Non , le chant grégorien n'est pas accompagnés à l'orgue. Mais aux
mort avec Vatican II! Certes, il a oreilles du profane, le chant grégo-
pratiquement disparu de la litur- rien y gagne encore,
gie, mais il surgit à échéance régu- Le travail de Roman Bannwart et
lière sur le devant de la scène, de ses choristes a quelque chose
avec l'appui il est vrai du hit-para- d'anticyclique. D'une part , il lutte
de... souvent contre l'oubli , et d'autre
En Suisse centrale , l'abbaye d'Ein- part il doit se défendre chaque
siedeln a toujours joué et joue en- fois que le chant grégorien envahit
core un rôle phare dans la créa- les ondes ultracourtes. Exploita-
tion et le maintien du chant gré- tion commerciale!
gorien. On y trouve des manus- Mais la notoriété appelle les
crits datant du Xe siècle , dus au concerts. La Schola Romana Lu-
célèbre moine Notker Balbulus. Et cemensis (de Lucerne bien sûr),
dans un document conservé à la elle aussi soutenue par Roman
bibliothèque d'Einsiedeln , la colo- Bannwart. ne se produit pas uni-
ration régionale du chant grégo- quement dans les églises. Extrê-
rien apparaît clairement. Einsie- mement spécialisée , sinon profes-
deln a largement influencé cet art , sionnelle , cette chorale chante par-
comme les bénédictins de Beuron. tout en Europe.
Clairvaux , Montserrat ou Soles- En Suisse également, le chant gré-
mes. La Choralschola d'Einsiedeln gorien a de l'avenir!
participe aujourd'hui encore à l'il-
lustration du chant grégorien. PHILIPPE ZAHNO /CIRIC



L'Eglise a conduit la démocratisation du Zaïre pour l'instant sans succès.

Monseigneur n'a pu déloger Mobutu
Un grand espoir reposait
sur les épaules de Mgr
Monsengwo, qui préside
la transition démocrati-
que. Mais la démocratie
s'embourbe , et le vieux
dictateur est touj ours au
pouvoir. L'Eglise catholi-
que du Zaïre a-t-elle
échoué?
-w- a critique n 'est pas nouvelle : à

plus d'une reprise , en 1993,
La 

critique n est pas nouveue: a
plus d'une reprise , en 1993,
Monseigneur Monsengwo,
homme clé aux yeux du Gou-
vernement belge , s'est vu qua-

lifier au mieux d'inefficace , au pire , de
vendu. «Monseigneur Monsengwo
apporte de l'eau au moulin de Mobu-
tu» , titrait le 6 avril «La Tempête des
Tropiques». «Il roule pour Mobutu» ,
affirmait «Le Potentiel».

Il est vrai qu à 1 époque , le prélat
donnait l'impression de renvoyer dos
à dos les Gouvernements de Faustin
Birindwa et celui d'Etienne Tshiseke-
di. alors que le second bénéficiait de la
légitimité du processus de démocrati-
sation. Critiquée aussi , la propension
de l'archevêque à négocier à tout prix ,
alors que l'opposition politique atten-
dait de lui des mesures plus fermes. Le
président Mobutu a-t-il profité de
l'inexpérience politique de Mgr Mon-
sengwo. tout en tentant de le discrédi-
ter dans son rôle médiateur?

«QUE DOIS-JE FAIRE?»

A ces critiques , l'archevêque ne ces-
sait de répondre que la négociation
était la seule voie pour éviter la ruptu-
re, profitable uniquement au pouvoir
en place ; qu 'il fallait éviter les affron-
tements et que , quoi qu 'on fasse, le
vrai rapport de forces, celui des armes ,
penchait en faveur de la mouvance
présidentielle. En privé , il ajoutait ,
quelque peu désespéré : «Sans argent
et sans armée , que dois-je faire pour
qu 'il parte?» «On reproche à Mgr
Monsengwo de trop négocient rétor-
que le jésuite Fernand Boedts. spécia-
liste du Zaïre ecclésial. «Mais pour se
permettre d'être plus radical , il faut en
avoir les moyens. La force est du côté
du pouvoir. L archevêque n a avec lui
que l'adhésion de la population.»

Le prélat , manifestement, comptait
sur le temps; tout en participant aux
travaux et aux prises de position de la
Conférence épiscopale qui , régulière-
ment , critique le régime actuel sur di-
vers aspects. Sur les affrontements eth-
niques comme ceux du Shaba et du
Kivu , par exemple , dont les évêques
disaient en avril dernier: «Le terro-
risme d'Etat allume et entretient des

foyers de division et d affrontements
ethniques sanglants».
LA MOBILISATION POPULAIRE

La hiérarchie catholique apparaît
extérieurement unanime à ce sujet ,
même s'il y a vraisemblablement des
différences de sensibilité. On sait par
exemple que lors de sa nomination ,
Mgr Etsou , archevêque de Kinshasa ,
avait été suspecté de tiédeur en raison ,
notamment , de sa proximité ethnique
avec Mobutu. On relève aussi l'ambi-
guïté (la complicité , disent certains) de
l'archevêque de Lubumbashi . au Sha-

ba, accusé d être , avec 1 ex-premier
ministre N'Guza Larl-1-Bond et le
gouverneur local y partisan du racisme
antikasaïen. Mais il n 'y a pas que les
évêques. La plupart des connaisseurs
de l'Eglise zaïroise mettent cn exergue
une évolution récente et significative :
la prise de conscience par les chrétiens
de leur responsabilité sociale. Selon
Fernand Boedts , la décennie 1980 fut
celle d'une nouvelle religiosité , celle
des mouvements charismatiques et
des sectes. On levait les bras au ciel , on
priait beaucoup, on chantait des allé-
luias. Mais les dangers de cette religio-

On croyait Mobutu de
trôné, mais le vieux
dictateur s'accroche.

Les rares bus qui cir
culent encore à Kins

basa sont pris d'as
saut

Le départ des Blancs
(seuls les missionnai-

res sont restés)...

...et l'arrivée des pa-
ras français et belges:

ces images du passé
zaïrois sont à nouveau
d'actualité. Keystone-a

Quand M. le président offrait une belle Mercedes
La relation Eglise catholique-Etat zaï-
rois remonte à bien avant le processus
de démocratisation de ces dernières
années. Et elle a connu bien des méan-
dres. Faut-il rappeler que la colonisa-
tion belge s'est appuyée sur trois pi-
liers : l'administration , le capital et
l'Eglise. Quoi de plus normal , dès lors ,
que les réticences de cette dernière
envers les aspirations à l'indépen-
dance rap ide et . plus encore , envers les
leaders les plus radicaux du début des
années soixante. Réticences récipro-
ques , d'ailleurs.

ACCUEIL FAVORABLE
La hiérarchie catholique insiste

alors beaucoup sur son autonomie par
rapport à l'Etat et , dans le même
temps, par rapport à l'Eglise européen-
ne. Le cardinal Malulaen fut le héraut:
«Ses deux mots d'ordre », explique le
théologien belge Maurice Cheza ,
«étaient la libération sociale et la libé-
ration envers la tutelle coloniale , y
compri s dans l'Eglise». A cette époque
déjà. l'Eglise zaïroise consacre une
part de ses œuvres au développement.
Et lorsque Mobutu lance sa politique
d' authenticité. «l'Eglise catholique ,

comme les autre s institutions de la
société , accueille favorablement les
promesses ainsi que les espoirs incar-
nés par le nouveau régime», écrit le
pasteur Kabongo-Mbaya. Pas long-
temps. Le pouvoir supprime bientôt
les prénoms chrétiens , les mouve-
ments de jeunesse autonomes et l'en-

seignement de la religion. Il nationa-
lise le réseau scolaire des missions. Le
régime occupe peu à peu tout l'espace
social et son inspiration , le mobutis-
me, prend des allures de religion: le
«guide» énonce sa «parole» et l'on va
en «pèlerinage » sur son lieu de nais-
sance.

L Eglise réagit alors de plus en plus
vivement , entamant une série encore
en cours de grands textes de réflexion
sur la société. Cela vaudra au cardinal
Malula injures , menaces, agressions,
exil. Et méfiance de la part de
Rome.

LA CAROTTE ET LE BATON

Habile , Mobutu manie la carotte et
le bâton. Inquiet de l'opposition de
l'Eglise , force sociale significative, il
menace et joue sur les rivalités reli-
gieuses et , en même temps, tente de
«composer avec le Bon Dieu», selon
l'ex-diplomate Emmanuel Dungia.
Personnalisant le conflit avec Malula ,
le «président-fondateur» cherche à
amadouer le reste de l'Eglise par des
prébendes et des dons. L'évêque de
Molegbe, tout à côté de Gbadolite , le
village natal de Mobutu , est privilégié.
Il est de notoriété publique que chacun
de ses collègues reçoit une Mercedes à
son ordination épiscopale. Quelques-
uns seulement la refusent.

A la mort du cardinal Malula , le
pouvoir peut respirer: l'Eglise semble
avoir perdu son principal leader , son

successeur a Kinshasa , on 1 a dit , n a
pas la même envergure. Jusqu 'à ce
qu 'émerge Monsengwo, avec les aléas
récents que l'on sait. InfoSud

L'évolution politique du Zaïre
- 24 avril f 990: le prési- de la conférence natio- tué, les soldats français
dent Mobutu promet la nale, le Haut Conseil de et belges reviennent,
démocratisation du régi- la République (HCR) de- Une cinquantaine de
me. vient la plus haute auto- morts. Suivront des
- 23-24 septembre rite du pays. Mgr Mon- conflits ethniques au
1991 : pillages et violen- sengwo en est le prési- Kivu et au Shaba, à l'est
ces , arrivée des soldats dent. Les pouvoirs de et au sud du pays,
français et belges, pour Mobutu sont réduits , en - depuis avril 1993, le
un mois. théorie du moins. Zaïre a deux Gouverne-
- 16 février 1992: «mar- - août 1992: Etienne ments , deux Parle-
che des chrétiens» dans Tshisekedi devient une ments , deux constitu-
la capitale , plusieurs nouvelle fois premier tions... et une anarchie
morts. ministre. totale. Il n'y a plus
- 15 avril 1992: La - 28-29 janvier 1993: d'Etat , plus d'exporta-
conférence nationale se nouvelle vague de pilla- tions , le pays appartient
proclame souveraine. ges, l'ambassadeur de à des bandes armées.
- juillet 1992: Emanation France à Kinshasa est GD

tir "-

site apparurent très vite : a trop regar-
der le ciel , on oublie que la terre existe.
Lorsque Mobutu entrouvrit les portes
de la liberté d'expression , «le peuple
prit conscience de sa force», affirme le
Père Boedts qui parle de thérapie par
l'expression.

Parmi les chrétiens , de nouvelles
solidarités se sont établies , une nou-
velle vitalité a surgi , dont les commu-
nautés de base sont le vecteur. Leur
marche, le 16 février 1992, en est le
signe. Il en est d'autres , comme l'exis-
tence du groupe AMOS, animé par le
prêtre José Mpundu , qui montre que

1

la hiérarchie de 1 Eglise n est plus seule
à s'exprimer. Ou ces dizaines de peti-
tes initiatives de chrétiens anonymes
qui améliorent la vie. Tous étaient
motivés par l'espoir d' un changement
qui ne traîne pas trop au sommet.

L'évolution récente signifie-t-elle
d'une part l'échec de la stratégie mé-
diatrice de l'Eglise et , de l'autre , le ris-
que de démotivation des chrétiens? Il
est trop tôt pour l'affirmer. Mais la
question, au moins , est pertinente. Et
si la médiation échoue, que reste-t-il ,
sinon la soumission et la violence ?

ANDR é LiNARD/InfoSud

LES RELIGIONS AU ZAÏRE
Catholiques

48,4%

29%
17,1%

Protestants

Sectes d'inspiration
chrétienne

Religions traditionnelles,
musulmans et autres

Infographie La Liberté
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Î ^̂ H^̂ ^-S 
l̂ ^^-*^^FI l̂  Î ^H P 
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PERSONNEL DE L'ETAT

Les sexagénaires se montrent très
intéressés par la retraite avancée
Le pont pré-A VS offert par l'Etat, on y pense, on y pense... Les demandes de renseignements
affluent. Vinqt-huit requêtes officielles sont déjà tombées. Mais des malentendus subsistent.

La 

retraite dès 60 ans sans trop
perd re dans l'aventure ? L'of-
fre «promotionnelle» de l'Etat
à ses collaborateurs , limitée
jusqu 'à fin 1996, marche plu-

tôt bien. Les fonctionnaires concernés
ont été informés. Ils sont 310 pour
1994 et 1995, 80 de plus pour 1996.
«On a beaucoup de téléphones , ça a
bien commencé», dit Markus Havoz.
chef de l'Office du personnel. «Les
gens se renseignent , calculent et on
reçoit déjà des demandes formelles».
A la Caisse de prévoyance du person-
nel de l'Etat , on a déjà répondu à plus
de 90 sollicitations à ce sujet. La se-
maine passée, le directeur des Finan-
ces Félicien Morel comptabilisait 28
demandes fermes, dont la moitié éma-
naient d'enseignants. Le Conseil
d'Etat se prononcera prochainement
sur les premières requêtes , moins de
deux mois après l'adoption du décret
adopté par le Grand Conseil. Cette
innovation poursuit un double but:
lutter contre le chômage et favoriser
des économies pour l'Etat (un jeune
collaborateur coûte moins cher , et le
noste neu1 ne nas être renourvut.

ALLECHANT

Certes, on pouvait déjà prendre sa
retraite à 60 ans à l'Etat de Fribourg.
Mais il ne fallait pas avoir trop de
souci d'argent: le fonctionnaire subis-
sait une réduction actuarielle durable
de sa rente s'il partait avant 62 ans , et il
devait rembourser l'avance AVS. Peu
attractif! Autrement nlus alléchante
est l'offre contenue dans le paquet des
«mesures 1994 d'amélioration des
perspectives financières de l'Etat», fi-
celé par le Parlement en janvier der-
nier. Pensez, un pont pré-AVS offert
par l'Etat , équivalant à la rente maxi-
male simple AVS (1880 francs par
mois) pour un collaborateur occupé à
nlein temns: c'est la retraite de bien
des réserves...

Les conditions posées par l'Etat?
Etre âgé entre 60 et 64 ans et demi pour
les hommes, entre 60 et 61 ans et demi
pour les femmes; compter au moins
15 ans de service au sein de l'adminis-
tration ou de l' un des établissements
étatiques; cesser totalement son acti-
vité : avoir donné satisfaction sur l'en-
. . . , „u i  . A „ i» „„,, :A ,„

ÉCONOMIE DE 300 OOO FRANCS
Cette dernière exigence n 'est pas

qu 'une formalité. «Le pont pré-AVS
ne doit pas être un cadeau offert aux
mauvais éléments , explique Félicien
Mnrpl A rpiiY- là nn npnt imnnçpr la

avancer sa retrait*» : una manière de redécouvrir nlus vite certaines inies de la vie. fQ Vinr.pnt Murith-a

mise à la retraite ou le pensionnement
anticipé.» Les conditions , évidem-
ment, sont moins avantageuses...

La procédure pour obtenir un pont
pré-AVS exige que le requérant joigne
en Inltra A rt Hpmiccinn n en Aarv.nr .Aa

Le chef de service ou le directeur de
l'établissement préavise. A son tour , la
direction concernée donne son avis et
soumet la requête au Gouvernement ,
qui décide. En cas d'acceptation , le
délai légal de résiliation (six mois) doit
ôtrv* rpcnppfp crtuc rpçprvp H'nnp Aé *rr\-

gation accordée par l'employeur. Ex-
ceptionnellement et pour des motifs
d'intérêt public , le Conseil d'Etat peut
retarder la date de la prise de la retraite
de six mois au maximum. Il peut aussi
rpfiicpr A P laiccpr nartir nrpmnturp.
ment un collaborateur si son départ
met en cause le bon fonctionnement
d'un service.

Une pré retraite est l'occasion , pour
la direction , d'examiner l'opportunité
de maintenir le poste libéré. En cas de
mQintipn la rl'ilr» HVntrpp f *r\ cf *r\rw^f *

du remplaçant sera fixée en fonction
de la charge financière créée par la pré-
retraite et de la classification du nou-
veau collaborateur. La différence de
salaire entre l'ancien et le nouveau suf-
fît pn nrinpinp à fînanrpr lp p aHp an Ap
départ de l'Etat. Et si ce n'est pas le cas,
l'employeur peut jouer sur le délai de
vacance du poste libéré.

Au bout du compte, l'opération doit
signifier, pour la caisse cantonale , une
économie de 300 000 francs par an.

T rMi ie  Di  irr-iri iv

L'Etat fait un cadeau, pas la Caisse
«J'étais intéressé mais , selon les cal-
culs faits par un spécialiste , je perdrais
près de 500 francs par mois par rap-
port à une rente complète. Si c'était
uniqu ement entre 60 et 65 ans , d'ac-
cord , mais ce sera pour toujours».
Ainsi parle un enseignant de 60 ans
qui , devant la réalité des chiffres , a
renoncé à quitter le monde profession-
nel plus tôt. Favorable aux mesures
nnçpç rvir PFtnt In FpHpMlinn Hpc nc_
sociations du personnel estime que les
explications officielles peuvent susci-
ter des malentendus. L'employeur pé-
cherai t par omission en ne mention-
nant pas explicitement que la rente
restera proportionnelle au nombre
d'années de service.

Le président de la fédération Jean-
Marie Pichonnaz a fait part de ces
remarques à la Direction des finan-

«Bien sûr qu 'il y a une perte. C'est
l'Etat qui fait le cadeau , pas la Caisse
de prévoyance du personnel» , répond
Berthold Rauber , administrateur de
cette institution. La nouvelle loi sur la
Caisse, entrée en vigueur au début de
l'nnnpp favnricp nnurtnnt pllp nucci In
prise de la retraite avant 62 ans. Sous le
régime antérieur , en cas de retraite à
60 ans après 37 ans et demi de service
par exemple, la rente subissait une
réduction actuarielle de 0,4% par mois
d'anticipation (9,6% pour deux ans).

«JE LA PRENDRAIS DE SUITE»

Quant au calcul de l'enseignant , M.
Rauber ne le conteste pas. «Mais ,
ajoute-t-il . il ne faut pas seulement
regarder la diminution de la pension.
Il faut voir ce Qu 'on touchp Fn nn-.

nant sa retraite à 60 ans, on reçoit 1880
francs par mois de l'Etat pendant cinq
ans. Ça fait tout de même 112 800
francs. Pour arriver à une somme pa-
reille en comptant les 500 francs sup-
plémentaires reçus si l'on attend 65
ans , il faut dix-neuf ans de retraite.
Moi , je peux vous dire , je prendrais
tout de suite la retraite à 60 ans. J' aime
pourtant mon travail et je connais
p-vnptpmpnt lpc pnnçpmipnppc phif-
frées. Mais on ne vit qu 'une fois. On
gagne là cinq bonnes années avec un
cadeau de 1880 francs par mois». Pour
établir la situation comparative entre
l'avant et l'après, plusieurs paramètres
sont à prendre en compte , comme la
fiscalité.

En cas de retraite anticipée, les im-
pôts sont réduits dans une mesure
importante , et immédiatement (taxa-
tion intp rm prlinir p ^ tanHic nnp lp nnnl

pré-AVS n'est imposé qu 'à partir de la
période fiscale suivante.

Berthold Rauber a passé beaucoup
de temps, ces dernières semaines, à
informer de futurs éventuels préretrai-
tés. On lui demande le montant de la
rente en cas de cessation d'activité
dans six mois, un an ou un an et demi.
On s'inquiète de l'éventuelle poursuite
d'une activité partielle - ce qui est
imnnçcihlp On annrpnH nnp l'ptat Ap

rentier signifie la fin des allocations
familiales. Et l'administrateur pose lui
aussi quelques questions: les presta-
tions versées seront-elles suffisantes
pour vivre ? Le préretraité saura-t-il
occuper ses journées? «Il y a six ans
que je travaille ici. J'ai toujours encou-
ragé ceux qui pensaient à une retraite
anticipée. Quand je les revois , je ne
rencontre que des gens satisfaits», af-
r. \. n— l  T T>

La vente des
oranges a
bien marché

SOLIDARITE

La générosité du public a
permis d'écouler les 157 car-
tons d'oranges commandés
pour tout le canton.
Organisée par Terre des Hommes en
plusieurs points du canton , avec l'aide
enthousiaste et la disponibilité d'une
bonne centaine de bénévoles , la tradi-
tionnelle vente d'oranees a remDli ses
objectifs. Les 157 cartons de fruits
commandés pour le canton ont été
rapidement écoulés dans les points de
vente habituels (magasins et super-
marchés). Romont avait épuisé son
stock vendredi déjà , Fribourg a dû
aller chercher des cartons à Bulle pour
satisfaire la demande; les vendeurs de
l'Hônital cantonal ont doublé leur sco-
re. Aussi , pour l'avenir , les responsa-
bles de l'opération songent à l'étendre
aux porches des églises.

Les sommes récoltées, 2 francs par
orange , servent à payer les traitements
médicaux et hospitaliers d'enfants du
tiers-monde. L'an passé 189 d'entre
eux ont pu ainsi venir se faire soigner
pn Ssiiiçcp R3

Sept permis
de conduire
ont été retirés

ALCOOL

De vendredi à samedi matin , sept
conducteurs du canton ont été surpris
en état d'ivresse et se sont vu retirer
provisoirement le permis de conduire .
Le premier , 57 ans , a été épingle en
milieu d'après-midi vendredi , à la
route de Berne , à Fribourg. Le même
jour , en soirée , la police a intercepté le
Hpnvipmp alliimp S4 ans pntrp Rnnr-
guillon et Marly. Voulant bifurquer en
direction de la route de la Grangette.
ce conducteur est entré en collision
avec une autre voiture : 2000 francs de
dégâts. Le troisème éméché, 23 ans , a
été arrêté à 1 h. 30 samedi matin en
ville de Bulle. Deux heure s plus tard.
un automobiliste de 46 ans s'est arrêté
tout seul devant le pub Churchill , à
Frihnnrp anrè s avoir escaladé le trot -
toir.

Samedi dans la soirée , un conduc-
teur zigzaguant de 45 ans a été piqué
entre Belfaux et Grolley par une pa-
trouille de gendarmes. C'est dans les
mêmes Hrrnnstanres. nn'nn automo-
biliste de 37 ans a été stoppé à la rue de
Morat , dimanche peu avant 1 h. du
matin. Trois heures plus tard , c'est une
vitesse excessive qui a permis de détec-
ter l'état d'ébriété d'un conducteur de
26 ans circulant de la route des Alpes
pn Hirprtinn Ap la c/arp Ap Frihnnrp

Un incendie a
causé pas mal
de dégâts

i"UËPTDP<

Samedi matin , un incendie s'est dé
claré dans un atelier de la firme Krum
men sise à la rue de l'Industrie , à Chiè
très. Lors de travaux de soudure effec
tués sur une voiture , la benzine échap
pée du réservoir du véhicule s'est en
flammée. Le feu s'est rapidement pro
r»nctp Hnnc nnp nartip Ap l'ntplipr pr\

dommageant un camion et deux voi-
tures. Combattu d'abord par les em-
ployés de la maison, puis par les pom-
piers du lieu , l'incendie a finalement
été maîtrisé. Le montant exact des
dégâts n 'est pas encore connu avec
précision mais il s'élèvera à plusieurs
A :—:.,,,,. M:n:Aw. A n r.-n„„,. nn



À LOUER À
VUISTERNENS-EN-OGOZ

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 4H PIÈCES
• Situation tranquille et ensoleil-

lée
• A 15 minutes de Fribourg

• Cave et balcon

• Un mois de location gra-
tuit

• Loyer Fr. 1150.- + Fr. 200.-

• Libre de suite ou à convenir.
Pour tous /iJ^ÈK
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A VENDRE AU MOURET
7 km de Fribourg, situation idéale,
dans petit immeuble résidentiel

neuf

TRES BEL APPARTEMENT
de 4*/2 pièces dans les combles
122 m2 habitables, beaucoup de ca-
chet, grand séjour avec cheminée et
hauts plafonds sous toiture, cuisine
entièrement équipée. Garage et
place de parc inclus.
Prix de vente: Fr. 450 000.-
Mensualité dès Fr. 1380.-
et 10% de fonds propres.

AGIM INVEST SA
1731 Ependes © 037/33 10 50
1630 Bulle © 029/ 2 01 40
, 130-13639.

r À  
LOUER 1

À VILLARS-SUR-GLÂNE
chemin Bel-Air

PLACES DE PARC
INTÉRIEURES

• situées dans parking souter
rain

• proches de la ville , des com
merces et de l'autoroute

• libres de suite ou a convenir
• loyer: Fr. 140 -
• loyer spécial Fr. 100.-

dès la 2* place louée.
Pour tous /jfà&
renseignements : \ks f 

7/
17-1624 \̂ y
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rA 
louer à Romont, (f^TvP

au Pré-de-la-Grange 31/*W**^
dans un immeuble récent

superbes VA et 2 V2 pièces
subventionnés
Cuisine agencée, situation calme.

1V2 pce : de Fr. 359.- à Fr. 719.-
+ charges
ZVz pces : de Fr. 494 - à Fr. 994.-
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les rentiers AVS/AI , étu
diants)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romonl ¦
"nrn \̂n ^ 037/52 1742 !

A vendre
à 5 minutes

de Châtel-Saint-Denis
en bordure de route cantonale

maison villageoise
de 5V2 pièces

avec local commercial
Surface du terrain : 7636 m2

Conviendrait pour artisan, local
d'exposition-vente, etc.

Prix de vente: Fr. 560 000.-!

Pour tous renseignements -JE».
et visites: 0Tr^i
130-13622 V&L'Jv

''%MàMm
feiilllBlETOill

A vendre à Villars-sur-Glâne

maison familiale
de 2 petits appartements

cave , galetas et garage.
Prix intéressant.

© 037/28 39 94 (dès 17 h.)
17-547123

À LOUER
EN VILLE DE FRIBOURG

à 500 m de la gare

SURFACE DE 740 m2
pour bureau-entrepôt'-expositiori,

etc.

Arrêt de bus à proximité immédiate.
Aménagement en fonction

des besoins.
Bâtiment accessible aux camions et

équipé d'un monte-charge.
Pour renseignements et visite ,

contactez M. Fragnière Atmt̂

À LOUER AU
CENTRE DE FRIBOURG

route de Bertigny

APPARTEMENTS
DE 3h PIÈCES

• Dans un immeuble de haut
standing

• Situés dans un quartier tran-
quille

• Logement spacieux

• Cuisine agencée et terrasse

• Proches des lignes de bus

• Garage et place de parc à dis-
position

• Libres dès le 10' avril 1994.
Pour tous
renseignements: / AA X̂

17-1624 ^Q?7

r<1j ±iÈhWj mm
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^Y A louer à ^^̂
y Hautevllle

appartement
de 4% pièces
avec conciergerie.

Loyer subventionné.
Libre dès 1.4.1994.

Pour renseignements suppl. :

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
-J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L.

VENEZ
REJOINDRE

les 27 copropriétaires
installés à FRIBOURG
Route de Beaumont 9

^^ ÂBBBBAB^Myf J ^^^MMMM
BM M M V^ ^P ^V̂ &Ï^̂ ABBBBTMM WM\ Ĥ

Appartements de bon standing
4'/: pièces, 102 rrr , balcon.

Mensualités
dès Fr. 1 '526.— + charges.

y li pièces, 86 mJ, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '272.— + charges.

À LOUER
À VILLARGIROUD
APPARTEMENTS

DE 2X ET 3 1A PIÈCES
• Situés dans un immeuble sub-

ventionné, de construction
récente

• Entre Fribourg et Romont

• 2 1/2 pièces
dès Fr. 650.- + charges

• Libre de suite ou à convenir
• 3'/2 pièces

dès Fr. 850.- + charges

• Libre dès le 1er avril 1994.
Pour tous /4^ÈS
renseignements : w f 77

r4WmLitim. mmr raw/j iM MM¦b,, J mi\JmiMmtf *M4mBBAAMu
WL ^WÊK ^U'ŒûTi!^

Dès le 1.5.94, à louer à LÉCHELLES,
entre Fribourg et Payerne

appartements neufs
subventionnés

1 Vz pce dès Fr. 358.- + ch.
2V2 pces dès Fr. 466.- + ch.
3'/2 pces dès Fr. 596.- + ch.

Les loyers dépendent de votre si-
tuation personnelle.

17-1613

(gn""" -̂^̂  ÇÉRANCES
§ '̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. JS 54 41

À LOUER
À FRIBOURG

boulevard de Pérolles
dans un immeuble de haut

standing

SURFACE
ADMINISTRATIVE
D'ENVIRON 139 m2

• au 6e étage
• loyer à discuter
• libre de suite ou à convenir.
Pour tous j*ffBv
renseignements : |rTf

*TO
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A LOUER
ZONE INDUSTRIELLE

DU GRAND FRIBOURG
Prox. imm. autoroute

SURFACES
ADMINISTRATIVES

DE 150 m2

• EXTENSION POSSIBLE
• PART AUX LOCAUX COM-

MUNS
(salle conférence , cafétéria...) S

DEPOTS DE 350 m2 "
r-.

• Nombreuses places^g^*
de parc ÉS[F]"$à disposition \L&'

E^nEX iALLin ™̂ <
AGENCE IMMOBILIERE

E=inE  ̂^LLin
AGENCE IMMOBILIERE

f . ^A LOUER
À FRIBOURG
surplombant la
rue de Morat

SPLENDIDE
APPARTEMENT

DE m PIÈCE

• Dans un petit immeuble rési-
dentiel

• Cadre de verdure exception-
nel

• Très lumineux

• Au 2e étage mansardé

• Proche des lignes de bus

• Loyer Fr. 1020 - + charges
Fr. 80-

• Libre dès le 1or avril 1994.
Pour tous /^O^i
renseignements: ^!

F
Jïy

17-1624 Nsys?"

, ^
A LOUER A FRIBOURG

LOCAL DE VENTE
situé en haut de la

Rue de Lausanne
24 m2 plus Dépôt
Tel. 037 / 81.41.25

(interne 263 M. G. Heiter)

Cherchons à acheter pour nos
clients

VILLAS INDIVIDUELLES
5-7 pièces +

FERMES
région Bulle, Riaz , Marsens, Gume-
fens , jusqu 'à Rossens. Prix jusqu 'à
Fr. 750 000 -

Offres:-!? 029/2 30 21
Fax 029/2 30 43

130-13628

Pour vous, nous

CONSTRUISONS des
VILLAS à des prix très intéres-

sants à :
AVRY-sur-MATRAN - CHÉ-
NENS - PREZ-vers-NORÉAZ.

ou à votre convenance.
TRANSFORMATIONS - RÉNO-

VATIONS
Devis sans engagement.
Référence à disposition.

Entreprise de construction

CAPUT0 & C0RSINI
Marly. ® 037/46 28 14

17-1552

^Y A louer ^^̂
à Farvagny-le-Grand

appartement
de 3 pièces
Loyer modéré

Pour renseignements suppl.:

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

| nj Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
—J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 I—

A vendre

Chapelle (sur Oron)
(17 km de Lausanne)

villa jumelée de 4 1/2 pièces
clés en main

Prix de vente : Fr. 470 000.-
10% de fonds propres.

Financement avec hypothèques fixes
de 5 et 10 ans.

Intérêts de Fr. 1692.-/mois.
Très belle vue sur les Alpes

et tranquillité assurée.

Terrain à construire
dès Fr. 105 000.-, parcelle équipée.

05-11099

B-iJifl-ii-Hif M
8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon I
Tél. (024)21 22 00 Fax (024) 21 08 881

À LOUER À MARLY
dès le 1er avril 1994

à deux pas centre d'achats, ar-
rêt bus, écoles prim. et sec.

LUMINEUX
APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES
• Surface: 120 m2

• Cuisine habitable
très bien agencée
• Armoires murales œ
• Grand balcon S

• Places de parc int. et ext. r *.
Visites et /fËffîèi.
renseignements : tsF

F vf

A VENDRE DANS UNE RESIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4Vi pièces 102 m2 Fr. 418 000.-
31/2 pièces 86 m2 Fr. 349 000 -
2% pièces 67 m2 Fr. 282 000.-
1 Vi pièce 35 m2 Fr. 162 000.-

« 037/26 72 22 22 1226

À LOUER
À MARLY

chemin des Epinettes
DÉPÔT (env. 110 m2)

I • Proche du centre de Marly
I • Loyer Fr. 800.-
I • Libre de suite ou à convenir.

Pour tous ŝffis.
renseignements : f/ r̂l
17-1624 %\!j!3r

A, I W'̂ LWÈWMf am\mmM\\
.̂HVIÉ'f'P'WW

P
r am:A louer |PlF ^H
à la rue de Lausanne 8/W*^
à Payerne,
centre-ville

- SURFACE COMMERCIALE
pour bureaux ou éventuellement pe-
tite boutique, de plain-pied, accès
facile , places de parc extérieures.

Libre de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J

vg 037/52 36 33 Jk
~ 

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

route du Bugnon

APPARTEMENT
DE 3W PIÈCES

• Situation calme
• Proche des commerces et des

lignes de bus
• Cuisine agencée et balcons
• Salon avec cheminée
• Loyer échelonné dès

Fr. 1450.-

• Libre de suite.
Pour tous ;'̂ ^̂renseignements: v>!

F
_!!y

17-1624 ^^r- W±vmm
L. i iM 'î :U i WTr 'EfwIrfKM ^ : j A V Jf S m t S S t i i m î m w B t A

fTSituation exceptionnellê ' _7jr
I tranquille et près de la gare!

à louer a SIVIRIEZ
dans deux immeubles neufs,
- appartements de VA, VA,

VA et 4 1/2 pièces
subventionnés
Loyer selon abaissement : 1 Vi piè-
ce:
dès Fr. 360.- + charges
4!/2 pièces:
dès Fr. 693.- + charges
Garage ou parking à disposition.
Libres de suite ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
TLi — L 1680 Romont Mnmœ-"7 ĵ

A vendre
ou à louer

à proximité d'Oron
belles villas contiguës

neuves
de 4% et 5'A pièces
avec parking souterrain.

Prix de location : Fr. 1650.—
+ charges. Possibilité d'achat avec
l' aide fédérale. Fonds propres né-
cessaires : Fr. 42 000.-, charges
financières mensuelles dès

Fr. 1225.-!
Pour tous renseignements >̂ a-
et visites: (ffr uÈ
130-13622 %*.«$

j
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HUMANI TAIRE

La torture des enfants reste
une triste réalité quotidienne

Georges Glatz: «N'oubliez pas que les enfants tiennent le gouvernail du monde.» ARC-a

Pour son assemblée générale, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la
torture (ACAT Fribourg) avait invité Georges Glatz, président du CIDE.

Les 
récits de torture commis

envers des enfants dépassent
souvent l'imagination. La
bonne centaine de partici-
pants à la réunion générale de

l'ACAT Fribourg samedi a largement
pu s'en rendre compte. La prostitution
et l'exploitation sexuelle des enfants
dans de nombreux pays d'Asie et
d'Amérique latine ne sont que la par-
tie visible de 1 iceberg, même si elles
concernent un million de mineurs en
Asie. La vente et le trafic d'enfants ou
d'organes prélevés sur des enfants vi-
vants , contrôlés par des réseaux inter-
nationaux de type mafieux, touchent
aussi bien l'Amérique latine que les
pays de l'ex-URSS. Les enfants
n'échappent pas aux persécutions eth-
niques ou religieuses , aux emprison-
nements sans jugement , aux tortures
publiques , aux exécutions sommaires.
Lors de conflits armées , ils sont non
seulement les première s victimes mais
souvent enrôlés de force dans les uni-
tés combattantes parfois, comme au
Mozambique , dès l'âge de 12 ans. Que
dire en outre des enfants au travail ? Ils
sont 44 millions en Inde et au Pakis-
tan , souvent dans des conditions d'ex-
ploita tion si dures qu 'elles empêchent
un développement physique normal.

En Europe , l'exploitation sexuelle
des enfants dans des réseaux de pédo-

FRIBOURG. Fuite après
accident et appel aux témoins
• Vendredi vers 11 h. 50, un adoles-
cent de 17 ans traversait le passage
pour piétons à la rue Saint-Nicolas.
Alors qu 'il se trouvait au milieu de la
chaussée , il fut heurté par un motocy-
cliste qui roulait de la rue des Chanoi-
nes en direction du centre-ville. Ce
dernier continua sa route sans s'in-
quiéter du piéton qui souffre de bles-
sures à la jambe gauche. Le motard
ainsi que les éventuels témoins de.cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation à Gran-
ges-Paccot. tél. 037/25 20 20.

FRIBOURG. Cycliste blessée
• Samedi vers 8 h. 30, un automobi-
liste de 63 ans circulait de la'route de
Bourguillon en direction de la route de
Berne. En s'engageant dans le giratoi-
re, il ne remarqua pas une cycliste et la
heurta. Cette dernière chuta et se
blessa légèrement. Elle fut transportée
en ambulance à l'Hôpital cantonal.

NOREAZ. Motocycliste blessé
• Vers 16 h. samedi, un motocy-
cliste de 30 ans roulait, sans plaque et
étant sous le coup d' un retrait de per-
mis, de Rosé en direction de Payerne.
A l'entrée de Noréaz , il perdit la maî-
trise de son véhicule et chuta. Blessé, il
fut transporté en ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal. Dégâts: 14 000 francs.

philes et de sadiques suscite la répul-
sion la plus forte. On peut trouver sur
le marché des cassettes montrant des
sévices sexuels contre des enfants de
deux ans à peine. Une vidéo montrant
la mort réelle d'enfants sous la torture
s'achète pour 15 000 francs.

On estime en France qu 'une fille sur
huit et un garçon sur dix sont victimes
d'abus sexuels , commis dans 80% des
cas par un familier. S'il n'existe pas de
statistique suisse dans ce domaine ,
tout laisse à croire que les proportions
sont les mêmes, explique Georges
Glatz , président du Comité internatio-
nal pour la dignité de l'enfant
(CIDE).

Pour le CIDE, les moyens de dé-
fense existent. Il s'agit d'abord de dé-
noncer les violations par des articles
de presse , des enquêtes , des reporta-
ges, des rapports. Le poids de l'opi-
nion publique est loin d'être négligea-
ble. Le démantèlement d'une agence
de voyages pour pédophiles de Zurich
est un des succès enregistré par le
CIDE.

Sa seconde option est le combat
judiciaire. Le comité se base sur la
Charte des droits de l'enfant signée par
122 Etats , ainsi que sur les diverses
législations nationales. Faire respecter
les conventions et les lois est un com-
bat prioritaire . Cela a par exemple

amené 1 arrestation récente à Genève
d' un pédophile argovien pour des ac-
tes commis sur des enfants aux Philip-
pines.

PRECIEUX TEMOIGNAGE

La prise de conscience du devoir
moral de dénoncer les abus et de té-
moigner est primordiale. En cas d'ac-
cident de la route , celui qui ne témoi-
gne pas est punissable. Pourquoi n'en
est-il pas de même pour le témoin de
sévices contre des enfants?, interroge
Georges Glatz , également lauréat du
Prix des droits de l'homme «La
Croix»-« La Liberté».

Comme citoyen , il s'agit aussi de
travailler à améliorer la législation pé-
nale pour obtenir un meilleur effet de
dissuasion. Il est absolument aberrant
par exemple d'avoir abaissé de 10 à
5 ans le délai de prescription pour les
délits sexuels. Quant à la prévention
elle passe par l'éducation à l'estime de
soi , la formation spécifique des ensei-
gnants à la détection des cas de mal-
traitance , et un travail mutidiscipli-
naire entre les instances concernées.
«N'oublions par que les enfants tien-
nent le gouvernail du monde»; conclut
Georges Glatz.

MAURICE PAGE/APIC

TRADITIONS

Le Contingent des grenadiers
a vécu une année très fertile
La troupe a participe a toutes sortes de manifestations
où sont proclamées les valeurs traditionnelles.
Qu 'ils soient actifs , vétérans, membre s
d'honneur ou honoraires , les grena-
diers assistent en masse aux assises
annuelles de leur contingent. Ils
étaient réunis vendredi soir à Rossens
pour entendre le rapport de leur com-
mandant , le major Jean-Pierre Schu-
wey, .venu compléter la chronique des
événements de l' année tenue par le sgt
Jean Weber. «Honneur et fidélité», les
valeurs défendues par la troupe histo-
rique , lui valent de très nombreux ad-
mirateurs d'où de fortes sollicitations,
a constaté le commandant qui prési-
dait sa 7e assemblée générale.

L'année passée fut en effet un record
quant au nombre des prestation s du
contingent. 11 y en eut 41. notamment
la présence au Jeu des Rois ressuscité à
Fribourg le 23 janvier 1993 et dont le
contingent fut un acteur de marque. Et
il y eut plusieurs manifestations im-
prévues , comme la participation à la
prise de congé de la division de mon-
tagne 10 par le divisionnaire Henri

Liaudat et la célébration du jubilé des
grenadiers suisses.

LEGERE REGRESSION

Le commandant Schuwey a signalé
une légère régression des effectifs du
contingent. Ils sont cependant 666
membres , soit 28 de moins que l'année
précédente , cette statistique englo-
bant , en plus des 82 actifs , les mem-
bres passifs, d'honneur , honoraires et
supporters.

EN ARGENTINE

Le calendrier provisoire des mani-
festations est également soumis à l'as-
semblée , l'année s'étant ouverte par le
voyage en Argentine en février dernier.
Et l'on apprit notamment que le
contingent va participer au bicente-
naire de l'ancienne abbaye de Châ-
teau-d'Œx à la mi-mai . une vingtaine
d'autre s prestations étant inscrites au
programme de l'année. YCH

ASSEMBLEE

Les sociétés de tir de la Sarine
ont passé 1993 dans le calme
Reunis samedi a Noreaz, les délègues ont modifie des
règlements et appris le «blanchissage» d'un tireur dopé
«Notre sport est attaqué de toutes
parts. Avec les mœurs qui évoluent
rapidement , la période que nous vi-
vons n'est pas de tout repos. Vous me
trouverez toujours à la pointe du com-
bat.» Après sa réélection à la prési-
dence de la Fédération des sociétés de
tir de la Sarine, lors de 1 assemblée
générale tenue samedi à Noréaz , Ber-
nard Pillonnel confirmait ce qu 'il écri-
vait dans son rapport : un carton rouge
à ceux qui ont mis le tir dans leur
sournoise ligne de visée pour des rai-
sons soi-disant écologiques.
QUELQUES REGRETS

Sa combativité affichée , le président
l'a déjà mise au service d'un tireur
injustement accusé de dopage, lors
d'un concours en Suisse alémanique ,
au début de cette année. Selon les
informations données samedi , ce ti-
reur , après avoir été montré du doigt , a
été totalement blanchi. Les nombreu-
ses irrégulari tés de la commission de
discipline ont été par contre fusti-
gées.

Qualifiant la saison 93 de tradition-
nelle , Bernard Pillonnel a félicité les
tireurs broyard s pour la réussite du tir
cantonal. Et exprimé un regret sur la
faible participation des tireurs sarinois
à la soirée organisée en l'honneur du
district. Même constat pour le tir en
campagne de Corminbceuf où le côté
«fête» a manqué de panache et de
tireurs. Cette baisse de participation
s'est vérifiée à plusieurs occasions.

Lors du championnat à 300 m, seuls
59 groupes étaient là. En 1991 , ils
étaient encore 75. En Sarine, le
concours individuel à 300 m a attiré
245 tireurs , soit 45 de moins quo l'an-
née précédente.

Seul rayon de soleil dans ce paysage
gris, l'effectif des jeunes tireurs (226 ,
soit + 39) a connu une progression
réjouissante , contrairement à l'année
précédente. Elle est due sans doute à
l'attribution du nouveau fusil d'as-
saut. Deux jeunes tireurs (Christophe
Barras. Lossv. et David Mauro n,

Ependes) ont été honorés par l'assem-
blée: ils sont arrivés premiers du dis-
trict au concours cantonal. Par contre,
l'assemblée n 'a pas montré beaucoup
d'enthousiasme face à l'abaissement à
dix ans de l'âge d'accès à la catégorie
JT , comme le proposent les instances
nationales.
EFFECTIFS MENACES

Il reste que les temps à venir seront
durs et que la résignation n 'est pas de
mise, exhorte Bernard Pillonnel. C'est
faux de réagir comme cette société de
la ville de Fribourg qui excusait sa-
medi son absence en invoquant l'im-
possibilité de s'entraîner et sa quasi-
mise en veilleuse. C'est d'autant plus
important de lutter que les effectifs des
sociétés , avec «Armée 95», vont ton-
dre: il ne sera plus possible de compter
les tireurs obligatoires comme mem-
bres d'office. La fédération sarinoise
compte actuellement 4700 membres.

C'est justement pour ne pas perd re
les passionnés du tir que l'assemblée a
décidé de ne plus faire de différence
entre tir officiel et tir des empêches
pour l'attribution du titre de roi du tir
en campagne. Cette formule est déjà
pratiquée dans les autres districts.
L'an passé, le meilleur résultat avait
été obtenu à la manifestion de rattra-
page mais le règlement interdisait de
déclarer roi le tireur concerné. Un au-
tre règlement , sur le classement des
tire u rs, a également été adopté. En cas
d'égalité entre deux tire urs de même
catégorie, c'est la passe vitesse qui est
déterminante , et si ça ne suffit pas ,
c'est le plus âgé qui l'emporte. En cas
d'égalité entre un junior et un senior ,
après la prise en compte de la vitesse ,
la priorité ira au plus jeune.

Les tireurs de la Sarine connaissent
déjà leur prochain grand rendez-vous:
le tir en campagne de Marly, au lieu-
dit Corbaroche , du 27 au 29 mai 94.
Tout sera fait pour associer familles et
population. Une exposition sera no-
tamment mise sur pied au centre com-
mercial de Marly-Centre . GTi

La participation des tireurs est plutôt à la baisse. GD Alain Wicht-a

¦ Conférence-audition. Dans le
cycle «Les grands opéras» , Jean-Mi-
chel Hayoz donne une conférence-au-
dition sur la «Damnation de Faust».
d'Hector Berlioz. Aula du Conserva-
toire , Fribourg, lundi â 20 h. 15. En-
trée libre.
¦ Rencontre. Le Groupement des
dames de Sainte-Thérèse invite M.
Jungo qui fera un exposé, avec dé-
monstration , sur le thème: «Com-
ment apprêter les volailles». Regina-
Mundi . rue P.-À.-de-Faucigny 2, ren-
dez-vous lundi à 19 h. 45 au parc du
Comptoir (pour les personnes inscri-
tes).

¦ Cours pour chomeurs/ses.
Programme de stages pour personnes
au chômage organisés par l'Union
syndicale fribourgeoise. Renseigne-
ments: 037/28 49 78.
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , dirigé par le cha-
noine A. Aebischer . lundi de 19 h. 45 à
21 h. 15. au centre Sainte-Ursule.
Renseignements: 43 16 96 (heures des
repas).
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle de la Providence: messe et neu-
vaine à 16 h.,  neuvaine à 20 h. Eglise
Sainte-Thérèse: 1 er lundi du mois:
messe et veillée de prière à 20 h. (pour
répondre au désir de la Vierge Marie à
Medjugorje).



A louer à Pérolles

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

avec bains/W. -C.
Fr. 430.- + charges

GRAND STUDIO
avec cuisine habitable,

douche/W. -C.
Fr. 599.- + charges

A louer à Villars-sur-Glâne

2 1/2 pièces meublé, moderne
*avec balcon et pi. parc pour 1 ou 2

personnes, soigneuses. Seulement
Fr. 1200.- par mois tout compris.
Libre de suite ou à convenir.

© 037/31 35 31 17 2362

À VENDRE EN GLANE
tout près de Romont,

site tranquille et verdoyant

charmante maison
de campagne

Séjour avec ' cheminée (36 m2)
4 chambres (14-17-22 m2), excava
tion complète, en très bon état d'en

tretien, terrain 1171 m2.

Prix de vente intéressant:
Fr. 450 000.-

Wj fa  Renseignements et visites
s F 

Af sans engagement :
^Ltél.037 22 47 55 

À VENDRE TERRAINS
pour villas individuelles ou jumelées

à Cousset
Libre de mandat

Indice: 0.35
dès Fr. 65 000.-

à Dompierre Fribourg, indice 0.45
dès Fr. 50 000.-

Pour tous renseignements :
© 037/76 13 68 (h. bureau)

17-2016
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^mr A louer à Marly ^̂ B

VILLA GROUPÉE ¦
4% pièces

construction récente ,
avec jardin privatif.

I Au rez: salon, coin à manger ,
I cuisine, entrée et W. -C. sépa-
I rés.
I au 1er : 3 chambres à coucher et
I bain.
I Sous-sol : entièrement excavé ,
I avec cave , buanderie, etc.

Loyer mensuel : Fr. 2000.-

1 •' mois de loyer gratuit

I Parking : Fr. 110.- par place.
I Achat possible. Libre de suite.

Visites et renseignements

^̂  
17-1611

^PUBLICITAS

loue dans son immeuble administratif
situé à Fribourg, rue de la Banque 4, 2B étage, une

surface de 110 m2

comprenant 3 bureaux , WC, jouissance d'une salle
de conférence.

Libre de suite ou à convenir.

Tél. 037/81 41 81

Cottens, à louer ,

grand Vh. pièces
Fr. 750.- charges comprises

dès le 1er avril 1994 ou à convenir.

© 037/22 22 15 ou 037/37 32 36
(le soir).

17-509700

A vendre, près de la sortie de l'auto-
route , Rossens

VILLA MITOYENNE
5V2 PIÈCES (angle)

récente, ent. excavée.
Fr. 540 000.- à discuter.
Ecrire sous chiffre M 017-66358,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A N
Places de parc

à louer au
PARKING DES ALPES

(Niveau 0 )
centre-ville de Fribourg

Fr. 200.-/ mois
Tel 037/ 81.41.25 Çintern 263)

M. G. Heiter
S à

A louer à Praz-Rond,
Cressier

appartement
de VA pièces

Libre dès le 1er avril 1994.
Pour renseignements suppl. :
© 037/22 69 79 17 1709
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A louer à Givisiez, de suite ou à
convenir

VILLA JUMELÉE
4/4 PIÈCES

• surface de 120 m2

• cuisine agencée

• grand local disponible

• 300 m2 pelouse

Loyer : Fr. 2300.- ch. comprises.

Renseignement: © 037/31 20 53
(h. bureau) ou 037/31 19 29
(privé)

17-523065

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

— Studio, 7e étage, avec cuisinet-
te, Fr. 785.-

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

Visites, concierge,
© 037/28 32 77

— 3 pièces, 48 étage, Fr. 1370.-

CHARGES COMPRISES.

Pour traiter , GEVIMMO PULLY,
« 021/729 61 31

22-3288

Famille cherche mj MV M Ĵm ¦**¦* ¦
pour construire sa Ay ^^WTA\.^^̂ AWW
maison

terrain LÏJlIélB
Fribourg ou env.

Ecrire sous chiffre TEL 037 24 AM W
17-65846
à Public ,as SA CORMNBOEUF - 4 1/2 VILLA
1701 Fribourg.

Riviera ital.
place à 10 min.

appartement
4-7 pers.
Aussi maison
de villages 8 lits.

e 021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances I

22-3328

A louer dans ferme
à 15 km de
Fribourg, dès
le 1.6.1994

JOLI
VA PIÈCES
très ensoleillé,
lave-vaisselle, pe
tit bar, 2 W.-C,
grande chambre,
jardin, place de
parc , cave,
Fr. 1190.-
ch. comprises.
© 037/37 35 62

17-54714E

Jeune infirmière
cherche

APPARTEMENT
2-2 1/2 pièces
à Fribourg ou pro-
ches environs,
pour le 15 avril ou
1er mai 1994.
Loyer max.
Fr. 800.-

© 038/229 681 -
038/229 202
du lundi au jeudi
demander Schiroli

28-521704

Pour ceux qui ai-
ment skier aux Por-
tes-du-Soleil

Torgon (VS)
appartements
neufs avec cuisine
moderne complè-
te.
Dès Fr. 2400 -
le m2

Surfaces de 30 m2

à 124 m2

Appartements té-
moins à visiter.
©077/25  32 19
ou
022/736 04 44

18-5883

Lausanne, Chailly,
près du CHUV ,
à louer

appartement
de 31/2 pièces
pour le 1er avril
1994.

Fr. 1450.-
ch. comprises.

©021/691 50 00
ou
021/653 67 28

22-533721

A louer à Romont
(Pierre-de-Savoie
36) dès le 1" mai
1994,
SUPERBE
31/2 PIÈCES
90 m2
dans immeuble ré
cent , cuisine habi
table avec
lave/sèche-
hnge.
Garage, loyer men-
suel: Fr. 1180.-
+ charges
© 037/86 1 1 1 1
(int. 222)
ou 037/52 34 25
(dès 18 h.).

17-547338
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JUMELEE Y COMPRIS TERRAIN Fr. 550'OOÛ

INDIVIDUELLE Y COMPRIS TERRAIN Fr. 485'OCO¦ J0NNENS_-

A louer à Pérolles

SURFACE
ADMINISTRATIVE

d'env. 121 m2 (5 bureaux)
Loyer. Fr. 2208 - + charges.
Libre : de suite ou à convenir.

17-1611
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W  ̂ A vendre
I sur le plus bel emplacement I

de

Villars-sur-Glâne I
PARCELLES POUR

VILLAS INDIVIDUELLES I
I • plein sud
I • vue panoramique excep- I

H tionnelle
I • transports publics à 350 m I
I • possibilité de construire im- I

médiatement.
I Renseignements et visites :

¦ A vendre en ville
de Fribourg/Guintzet

site résidentiel, calme et ensoleillé

PROPRIETE 8 PIÈCES
DE HAUT STANDING

Concept architectural particulière-
ment bien étudié, de bon goût, privi-
légiant l'espace, la lumière et le

grand confort.
Surface nette habitable 293 m2

0 

Plaquettes et visites sur de-
mande sans engagement.

tél.037 22 47 55 

A louer a Romont
dans petite résidence

de 3 appartements

APPARTEMENT
5 1/2 PIÈCES

(119 m2)
moderne et lumineux , toutes
les chambres au sud , 2 salles
de bains , cheminée, balcon de
19 m2, réduit , cuisine super-
équipée (vitrocéram., micro-

ondes). Usage du jardin.

Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1680.- + charges

1 •' mois de loyer gratuit
17-1611

A louer dès le AAfîtë^
1.4.1994, route MBÔ e. «Bert igny j f âvW&S*"
3% PIÈCES *^SW **^
balcon, cave , ^w

Fr. 1250 - + ch A vendre ou à louer
© 037/24 86 14 VILLARS-SUR-GLÂNE
(dès 18 h.) vue étendue sur les Préàlpes

17-547187

superbes 4% pièces
A louer à Fribourg, SUCl-0U6St
dès le 1.4.1994 12o m2, balcon 11,5 m2, grand sé-

11A PIFPP '
our 'urn'neu;<' cuisine contempo-

l n riElE rajne habjtab|ei 3 chambres, 2 sal-
avec balcon, les de bains/douche.
Fr. 650.- _ . . ¦.. „ . Renseignements et visitesen. comprises. AtSSSbk.

fffy^L sans engagement.
© 037/24 03 59 3̂17-547263 lv2zË_tél.037 22 47 55 .

A louer
Fribourg-Ville

café-restaurant
Excellente réputation et clientèle, terrasse, places de

parc , appartement à disposition.

Renseignements sous chiffre P 017-66294, à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

À VENDRE

NEYRUZ
VILLA JUMELÉE
5V4 pièces, garage intérieur

Bien située
Fr. 495 000.- (aide fédérale possible)

I k A LUC MONNEY SA

|\/ | ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
I 1782 BELFAUX

LJ | © 037/45 10 86
Fax 037/45 38 81 17-536403

m̂mm ^̂ ^̂ ^̂ ^m.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ^mu^̂ K̂^̂ ^̂ 0I^̂ ^̂ ^B

ROMONT, à louer de suite ou à convenir à la route de
Berlens

APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS

DE 21/2 PIÈCES
Loyers de Fr. 423.- à Fr. 750.- + charges.

Très avantageux pour étudiants, apprentis et personnes
âgées.

Renseignements : Jean-Marc MARADAN - Immobilier
et Fiduciaire SA, En Kaisaz, 1726 Farvagny-le-
Grand, © 037/31 29 69 (h. bureau).

17-1629

MORLON - (Bulle) - EN JÉRICHO
A vendre ou à louer à 2 km de Bulle

VILLAS CONTIGUËS
Emplacement privilégié. Vue imprenable.
5'/2 pièces + sous-sol. Garage indépendant pour 3 voitures.
Finitions au choix du client.
Possibilité d'achat à l'état brut.
Fonds propres nécessaires : Fr. 58 000.-
Loyer mensuel : env. Fr. 2150.-

Pour tous renseignements et visite : 029/2 69 32 -
029/2 88 66 (privé).

Kak> mÀi ] è~i 1 1 1  i l  LX _̂^^2_1^M ,30., 2890



BULLE

Le bilan des 10 ans d'activité
de Trace Ecart impressionne

L'air réjoui d'Hélène et Jacques Cesa s'explique après dix ans de réussite. GD Laurent Crottet

La galerie-atelier est un creuset culturel. Lieu de formation pour les artistes,
il est aussi devenu le rendez-vous privilégié de ceux qui veulent le devenir.

S

aisissant par son amp leur , le
bilan tiré samedi matin par le
comité de gestion de la galerie-
atelier Trace Ecart à Bulle qui
rendait ses comptes au terme

de dix ans d'activité! Bien raison donc
de marquer l'anniversaire avec un cer-
tain éclat qui confirmera encore l'ins-
titution dans sa vocation de creuset
culture l ouvert aux artistes bien sur ,
mais aussi au public qui souhaite ap-
prendre en leur compagnie.

Jacques et Hélène Cesa, le couple
qui gère les lieux avec une poignée
d'autres personnes , ont évoqué les dé-
buts de leur entreprise. L'idée de créer
un atelier de gravure a germé en 1975
alors que des artistes comme Netton
Bosson , Paul Cesa et quelques ama-
teurs animaient des ateliers itinérants
en Gruyère. Trois ans plus tard , le duo
Baroncelli-Cesa réalisait le rêve cares-
se, portant à bout de bra s l' atelier ou-
vert à ceux qui voulaient apprendre à
dessiner à partir du nu. 1 982 voyant se
constituer l'association «Atelier 82»
dont Yves-Alain Repond devint le
premier président.

Ouvert aux adultes et aux enfants , il
a tôt fait d'essaimer sur l'extérieur , les
cours s'assortissant de manifestations
décentralisées avec des ateliers de cou-
leurs et de théâtre notamment , celui
consacré à Mirô demeurant le phare
de ces activités.
CENTRE DE DOCUMENTATION

Progressivement , au N° 44 de la rue
de Gruyères , Trace Ecart allait s'impo-
ser comme un lieu de travail équipé de
tout le matériel nécessaire à la création
d'une estampe. Mais aussi comme un
lieu de recherche et de documentation
sur les techniques de la gravure avec
un fonds d'ouvrages techniques , de
livres d'art , de publications périodi-

M0NTB0V0N. Trois personnes
légèrement blessées
• Vers 19 h. 20 samedi, un automo-
biliste de 36 ans circulait de Rossi nière
en direction de Montbovon. A la sortie
d' une courbe à gauche, après le pont de
la Tine . il perdit la maîtrise de sa voi-
ture et heurta un mur sur la droite de la
chaussée. Légèrement blessés, les trois
occupants de la voiture ont été
conduits à l'hôpital de Riaz par un
automobiliste de passage. Dégâts:
10 000 francs. GD
^̂ m m̂m Ê̂m P U B L I C I T é ^^^B^^^BM

ques et un fichier d'artistes , équipe-
ment et environnement qui font de
Trace Ecart une institution unique
loin à la ronde.

Et puis . Trace Ecart est aussi une
galerie avec vitrine qui , en ces dix ans ,
a été habitée par une quarantaine d'ex-
positions soit celles de 24 artistes de
Bulle et de la Gruyère , 21 du canton.
13 de Suisse romande , 6 de Suisse alle-
mande et 8 de l'étranger. Des passages
qui laissent de belles traces à Trace
Ecart où sont déposés des portefeuilles
de plusieurs de ces artistes.
AVEC LE MUSEE GRUERIEN

Trace Ecart a été à quatre reprises
partenaire du Musée gruérien sur des
expositions d'envergure comme celle
du peintre italien Anselmo dont les
gravures étaient visibles à la rue de
Gruyères. Il y eut aussi le thème
«Hommage à Mozart » à l'occasion
des fêtes musicales , ainsi que celui de
la bande dessinée.

Des graveurs professionnels de la
région passent aussi par là: Jean-Fran-
çois Devaud , Benoît Deschenaux et
Claude Magnin en sont quelques
exemples.

Pourtant , l'activité la plus chère au
cœur des animateurs de Trace Ecart ,

c'est leur programme d animation. En
faveur des personnes âgées et des en-
fants notamment. Pour ces derniers
par exemple , une exposition est sou-
vent prétexte à approcher toutes sortes
d'expressions artistiques , la décou-
verte des lieux et de l'histoire amenant
les enfants à se réveiller à l'art.

Pour les adultes , il y a des voyages à
Venise , Florence , Munich...A partir de
tout cela, Baroncelli complète: «Ce
n'est pas une école. On essaie de laisser
aller les personnes tout en les guidant.
En bre f, on ne les embête pas».
COTE FINANCES

La gestion de Trace Ecart est faite de
prodige s d'économie. On tourne grâce
à la subvention de la Ville de Bulle qui ,
budget oblige , sera ramenée de 12 000
à 11 000 francs pour cette année. Et il y
a aussi l'apport bienvenu des Amis de
Trace Ecart avec l'édition d' une gra-
vure vendue 90 francs en souscription.
Les gestionnaires fonctionnent de ma-
nière bénévole , un salaire symbolique
étant attribué par tournus à une per-
sonne du groupe. Et enfin , il faut tenir
compte que les artistes animateurs se
contentent d'une rétribution modeste
avec un salaire horaire moyen de 30
francs. YVONNE CHARRI èRE

RADIjjg5> FRIBOURG

13 h. 15: «LES GRANDS ESPACES»
Philippe Saisse est un petit génie du cla-
vier. De Nougaro à Al Jarreau , tous ont
recours à ses services.

Trace Ecart en fête
Trace Ecart ouvrait ce dront ensuite l'Atelier du lébrera les 50 ans de
dimanche la saison de taille-doucier avec les Xylon en collaboration
ses dix ans avec Ernest graveurs russes Kolo- avec le Musée gruérien,
Hanke, peintre et gra- kolcev et Kalugin, l'Ate- l'Atelier du peintre avec
veur à Ringgenberg, et lier d'académie avec Jacques Cesa et , enfin,
son atelier de lithogra- deux élèves avancés de la nuit du 31 décembre ,
phe, exposition visible Trace Ecart, l'Atelier du
jusqu'au 27 mars. Vien- graveur sur bois qui ce- YCH

LA ROCHE

Un syndicat PTT estime que le
Conseil fédéral rate une chance
En acceptant le passage de 42 à 38 heures, le Gouverne
ment fédéral aurait donné un signal à toute l'économie.

Le Conseil fédéral «a raté une chan-
ce», déplorent les responsables ro-
mands du Syndicat chrétien des PTT
(FChPTT). Ils ont critiqué son refus
d'entre r en matière sur le passage de 42
à 38 heures de la durée hebdomadaire
du travail du personnel fédéral. Réu-
nis samedi à La Roche (FR). les 40
participants se sont prononcés pour le
maintien de l'unité des PTT dans le
cadre du projet de reforme de la régie,
a indique dimanche la FChPTT.

Pour les participants à cette réu-
nion , les PTT doivent rester un service
public au bénéfice d' un domaine ré-
servé. La régie doit, selon eux. être
obligée de fournir des services de base
de bonne qualité à des prix abordables

dans l'ensemble du pays. Les respon-
sables romands du syndicat estiment
en outre que les rapports de service du
personnel des PTT doivent être mo-
dernisés , mais rester de droit public.

A propos de la réduction de la durée
du travail du personnel fédéral , les
participants ont critiqué le refus d'en-
trée en matière du Conseil fédéral. A
leurs yeux , une telle mesure aurait
constitué un signal pour l'ensemble de
l'économie.

Durant la réunion , il a été fait état
d'une récente étude réalisée en Alle-
magne. Celle-ci confirme, selon la
FChPTT que le partage des emplois
est une , sinon la mesure appropriée
pour résorber le chômage. ATS

TIR CANTONAL

Le bilan final de la grande
fête réjouit les sociétés
Organisée dans plusieurs stands du district, la rencontre
laisse une juste récompense à la fédération des fils de Tell

La Fédération de tir de la Broyé a véri-
tablement mis dans le mille en accep-
tant , le 19 janvier 1991 , l'organisation
de la vingt-cinquième édition du Tir
cantonal fribourgeois: le succès de la
manifestation fut en effet complet
aussi bien sur le plan de la participa-
tion que sur celui de l'ambiance dans
laquelle , quinze jours durant , bai gna
une fête météorologiquement bénie du
ciel. Financièrement parlant , 1 opéra-
tion se révéla aussi pleinement satis-
faisante puisque , avec un budget de 2,5
mio, elle laisse aujourd'hui aux tireurs
broyard s une somme - encore brute -
de 120 000 fr. à se répartir en fonction
de leur engagement qui , il faut le dire ,
fut en tout point remarquable. Fran-
çois Martin était , vendredi soir , un
caissier heureux.

«Ce fut d'abord votre tir et votre
fête» s'exclama le président du comité
d'organisation , le député Roger Droz ,
à l'adresse des membres de la fédéra-
tion réunis à Cugy. Première manifes-
tation fribourgeoise de l'année quant à
son envergure , la rencontre du 24 juin
au 4 juillet attira 10 689 tireurs , l'effec-
tif le plus élevé des six tirs cantonaux
du pays. Pareil résultat , dans la
conjoncture actuelle , ne fut pas le dû
d'un hasard bienveillant mais le fruit
de l'enthousiasme d'une équipe de col-
laborateurs et de collaboratrices moti-
vés et généreux dans leurs efforts.
Hommage fut notamment rendu à
Jean-Pierre Bise et Jean-Marc Ber-
chier d'abord , qui favorisèrent et assu-
mèrent la décision de la fédération;
aux membres du comité d'organisa-
tion ensuite , qui firent de la quinzaine
une période lumineuse et inoublia-
ble.

A L'HONNEUR
Président cantonal , Claude Schrce

ter fut chaleureux pour saluer le dyna

misme hors du commun des anima-
teurs: «Le 25e Tir cantonal a marqué
l'histoire et l'histoire se souviendra de
vous.»

La gratitude de la fédération se
concrétisa par l'attribution de l'hono-
rariat à Roger Droz , Pierre-André Pi-
let , André Butty et Thérèse Meyer ,
syndic du chef-lieu qui accueillit avec
éclat la journée officielle du 27 juin.
Un souper de reconnaissance reunira
à Cugy ceux et celles qui contribuèrent
au succès de la fête, l'avant-veille du
concours de sections qui se met en
place sous la présidence de Charles
Chuard , syndic. A l'exemple du
concours de Vallon , l'an dernier , les
tireurs bénéficieront de cibles polytro-
nic. Les pistoliers se retrouveront
quant à eux à Montagny.

JEUNES FETES

L'assemblée que présida Jean-Marc
Berchier fut encore marquée par les
traditionnels rapports de l'année, mis
en pages avec clarté par la secrétaire
Sophie Delpedro-Banderet. On retien-
dra les félicitations adressées aux cinq
meilleurs jeunes du district qui sont
Laurent Clément , Torny; Frédéric
Guerry, Estavayer-le-Lac; Bertrand
Bise, Ménières; Sophie Dubey, Vallon
et Isabelle Joye , Bussy. Officier fédéral
de tir , Linus Zumwald rassura ses
troupes à l'heure où la mise au point
du cadastre du bruit suscite des in-
quiétudes. «On se défend» dit-il sous
les applaudissements de la salle. Il fut
aussi question de la possibilité offerte,
sous certaines conditions bien préci-
ses, de l'accès aux stands désormais
ouverts à la jeunesse dès l'âge de dix
ans mais l'inscription aux cours des
jeunes tireurs demeure fixée à partir
de seize ans. GP

La Fête cantonale d'Estavayer n'a laisse que de bons souvenirs.
GD Alain Wicht-a

FEMMES BROYARDES. Une salle de la prillaz> a Estavayer-le-Lac.
rnnfôrpnrp rpnnrtéo Organisatrice de la soirée, l'Associa-bUincrciibC re -JuriCK tion des remmes broyardes remercie
• La conférence que Rosette-A. Po- de leur patience et de leur compréhen-
letti devait donner il y a quelques jours sion les centaines de personnes qui se
sur le thème de «La communication sont déplacées inutilement à cause
réussie, clé d'une vie heureuse» , a été d'un problème administratif bien in-
reportée au lundi 21 mars à 20 h., à la volontaire. GD
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Parce que l'actualité se conj ugue au pluriel

I OUI, je désire m abonner a «La Liberté»,

D 1 an au prix de Fr. 264 -,

D 1 an au prix de Fr.273.-,

D 6 mois au prix de Fr. 138

même si elle est parfois singulière

que l'intérêt de ce monde est d'être fait de

grands événements et de tout petits riens...

que vous êtes unique mais que votre soif

d'information est multiple... La Liberté

vous ressemble, à tel point qu 'elle finit

par vous rassembler.
en bénéficiant du premier mois gratuit , et ce pour |

payables en une fois

payables en trois tranches de Fr. 91-

-, payables en une fois.

[ Nom: Prénom: 

|Rue/N° : NP/Localité : j
I Coupon à retourner à: «La Liberté», Gestion et Marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg.l
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ES PACE
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Si vous voulez

attirer l'attention

sans pour autant

dépenser des mille

et des cents .

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.
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sur rotative offset

/JV imprimerie Saint-Paul

CHEMIN
DE

„„„, CROIX
Jacques et Raissa Maritain

I "*V "̂9 _̂. - *¦

ÉDITIONSSALYI -PAU. HtlSOUÂn PARib

Jacques et Raïssa Maritain
Chemin de croix
Réalisé sous le pontificat de Paul VI, ce
texte devait accompagner les dessins
du chemin de croix de la chapelle pri-
vée du pape au Vatican.
100 pages illustrées, broché, Fr. 24.-
ISBN 2-85049-475-5

¦
H
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Suivre le Christ
dans sa passion

LA GRANDE
SEMAINE

Roger Pnclman

Roger Poelman
La grande semaine
Pour faire revivre l'atmosphère de ces
journées , l'auteur a choisi de suivre le
déroulement de la Sainte Liturgie, enri-
chie par la référence aux textes évan-
géliques.
64 pages , broché , Fr. 11.80
ISBN 2-85049-479-8

Tea-room demande pour fin mars

UNE JEUNE FILLE
pour le buffet et la cuisine.
Horaire intéressant.

Congé le dimanche.

Sans permis, s 'abstenir.

S' adresser: Tea-Room Capri , rue
Jean-Grimoux 14, 1700 Fribourg
¦B 037/22 31 95.

©[MdE  ̂

Commerce centre Fribourg cherche

PARTENARIAT ACTIF
Ecrire sous chiffre W 017-65989,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Lecture pour le Carême
mmmm̂ ^m M̂M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ m^̂ ^̂ ^̂ m m̂m m̂mmAm3 ' fj

151 REIS*
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Tirage sur papier couché mat, comprenant quinze illustrations en quadrichromie ,
numéroté et signé par les auteurs, Jacqueline Esseiva et Marie-Claire Dewarrat.

48 pages, format 28 x 21 cm, Fr. 210.-. ISBN 3-7278-0214-8

Bulletin de commande /' l̂ h
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul (  ̂ I I

Pérolles 42, CH-1705 Fribourg \SJ J
Veuillez me faire parvenir : 4̂"*^
... ex. J. et R. Maritain: Chemin de croix

100 pages illustrées, broché, Fr. 24.-
ISBN 2-85049-475-5

... ex. Fr. Antoine/D. Rimaud : Chemin de croix, chemin du roi
44 pages illustrées, broché, Fr. 19.-
ISBN 2-85049-429-1

... ex. M. Lambouley : Chemin de croix avec Marie et pour la mission
52 pages, broché, Fr. 12.50
ISBN 2-85049-408-9

... ex. R. Poelman: La grande semaine
64 pages, broché , Fr. 11.80
ISBN 2-85049-479-8

... ex. Fr. D. Bourgeois : Voici que nous montons à Jérusalem
224 pages, broché, Fr. 29.20
ISBN 2-85049-452-6

... ex. R. Poelman: Les écritures sur le chemin
44 pages, broché, Fr. 9.30
ISBN 2-85049-500-X

... ex. J. Esseiva/M.-C. Dewarrat: Un chemin de croix
48 pages, 15 illustrations couleurs , relié, Fr. 210.-
ISBN 3-7278-0214-8

Nom : Prénom -

Rue, ¦ MPI /I nr-olitc

r̂ Pfè
I n ifS . _

Nous vous proposons dans une
oasis de verdure, d'ensoleillement et
de tranquillité, à louer à BROC, à la
rue des Agges 10c, dans un im-
meuble neuf :
- appartements de 1 M et

VA pièces subventionnés
cuisine agencée, très spacieux.
1 Vz pce : de Fr. 340.- à Fr. 576.-
+ charges
31/2 pces: de Fr. 629.- à Fr. 919.-
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
UN MOIS DE LOYER GRATUIT.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont ¦
Tl rTkANTfc s 037/52 17 42 ¦

TORNY-LE-GRAND £?%
A louer ou à vendre vNI
dans petit immeuble récent "̂"^

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT VA PIÈCES

Très belle cuisine agencée , habitable.
Salon avec poêle suédois, balcon,
cave. Grand local jeux-bricolage. Prix
à discuter. 17-1572

A vendre

appartement
de 214 pièces

en ville de Fribourg, avec jardin
d'hiver.

Idéal pour personnes
âgées.
Libre dès le 1.4.1994.
Prix : Fr. 195 000.-.

Pour tous renseignements :
« 037/26 80 10.

17-1749

g^UjjjUlIglIj V̂i rjugjgg
Case postale 49 Grand-Ruo 38
0 3 7 / 6 1  44 55 1S30 P«y»rn» |

* . <

CASTEL REGIE
A louer à Payerne

place du Marché 18

APPARTEMENT
DE 1% PIÈCE
cuisine agencée.

Loyer: Fr. 490.- + charges.
Libre dès le 1" avril 1994

*¦ 038/31 78 03
Le Château • 2034 Peseux

L : ^

A vendre, à Belfaux, en zone

parcelle à bâtir
à 5 min. du centre, convient pour 1
ou 2 villas jumelles , 1000 m2 env.,
possibilité d'extension, complète-
ment équipée.
« 037/45 10 10 (dès 18 h.)

i7.r;/ifi79i

Frère Antoine, moine de Tiimié
Didier Rimaud

CHEM IN DE CROIX

CHEMIN DU RO
FJilionsSoit,|.|'oul

Frère Antoine - Didier Rimaud
Chemin de croix
Chemin du roi
Moine de l'abbaye de Tamié , Frère
Antoine a réalisé les sculptures et,
avec Didier Rimaud, choisi les textes
pour nous guider à la suite du «Servi-
teur souffrant».
44 pages illustrées, broché, Fr. 19.-
ISBN 2-85049-429-1

¦
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Chemin de croix biblique

LES ECRITURES
SUR LE CHEMIN

Roger POELMAN

Roger Poelman
Les écritures sur le chemin
Le caractère très dépouillé de cet ou-
vrage prend valeur de pédagogie pour
introduire le lecteur à une réflexion et
un approfondissement personnels.
44 pages , broché, Fr. 9.30
ISBN 2-85049-500-X

A louer à ONNENS

41/2 pièces
Fr. 1730.-+ charges.
Cheminée de salon, pelouse,
3 salles d'eau.
Libre de suite.
«037/30 27 14 17-547198

ESPACE
GERANCE

AUTAVAUX
A louer

dès juillet 1994
superbe 1 Vi pièce

subventionné
Prix: dès Fr. 465 -

grand 4 pièces subventionné
Prix: dès Fr. 725.-

Pour renseignements:
¦s 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

A vendre à Corminbœuf

VILLA JUMELÉE
de 5*V2 pièces

- architecture moderne

- quartier tranquille

- idéale pour famille

«¦037/45 36 18 17-547270

¦
mmm\W
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CHEMIN DE CROIX
AVEC MARIE

ET POUR
LA MISSION

Michel LAMBOULEY

Michel Lambouley
Chemin de croix avec Marie et
pour la mission
Ce chemin de croix se présente sous la
forme de méditations centrées sur le
mystère de Jésus mort et ressuscité
pour nous donner la vie.
52 pages , broché, Fr. 12.50
ISBN 2-85049-408-9

A: WT Frère
JJMuûel Bourgeois

M ^^^FmtimliisMmiaAp iisl iJm̂BW^ 
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Vorçique
nous montons
à Jérusalem

Rj tmitede Carême

nin radio *T
LTU nofreAdQme

Frère Daniel Bourgeois
X/niri mio nnnc mnntnne

à Jérusalem
Ce livre est la transcription de quaran-
te-sept méditations, données par
Frère Daniel Bourgeois, sur les ondes
de Radio Notre-Dame, à Paris, durant
le Carême 1989.
224 pages , broché, Fr. 29.20
ICTî M "*» acr\ A r\ iiro r>



"~T71^!~̂ ~~^~̂ ^_ 
Q B!fl[MI®©Q(L]ll[a

45/8% lettres de gage .
SÉRIE 285, 1994-2004, DE FR. 260 000 000

BUT

Remboursement de la série 191, dénoncée, et de la série 198, dénoncée, ainsi qu'octroi de

nouveaux prêts aux banques membres, conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

PRIX D'ÉMISSION

100,50%

SOUSCRIPTION

ju squ 'au 10 mars 1994 , à midi

DURÉE

10 ans ferme

COUPURES

titres au porteur de fr. 5 000 et fr. 100 000

LIBÉRATION

au 30 mars 1994

COTATION

aux bourses de Bâle, Genève et Zurich ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

NUMÉRO DE VALEUR .

191.799

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E.
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I.
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Bernoise
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Cantonale de Genève

En outre , tous les équipements
exceptionnels sont de série. De
la radiocassette stéréo au ver-
rouillage central avec alarme
antivol sans oublier le toit
ouvrant électrique. Garantie 3 ans
ou 100 000 km. Financement ou
leasing par Mazda Finance.

GARAGE DE L'AUTOROUTE
1753 Matran « 037/42 27 71

Garage du Stand SA , 1723 Marly
© 037/46 15 60

Garage D. Schafer , 1700 Fribourg
© 037/24 24 35

Rouler de l'avant. FI132ZD3

Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Schaffhouse Crédit foncier vaudois

€
— Centrale de lettres de gage
_ des banques cantonales suisses

| Veuillez me verser  Fr |

I Je rembourserai  par mois env. Fr I

Nom 

I Prénom Dote de naissante I

I Rue No I

_ NP/Domicile _

I Si gnolure I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , I, Rue de

I lu Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I

heures) ou télép honer:

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ lll jfTl ||i;H 5

Xp/ocrédit II
****¦ Taux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15,9% y co mpris

I assurance solde de dette, frais d'administration et commissions
^ 
I

gage

I Chute des cheveux! I

Produits STEKÉDRA of Switzerland

"̂ nfFJryjAr* v^^

Mvtixzm^
INSTITUT DE BEAUTÉ

Martine Moullet
1725 POSIEUX

¦B 037/31 27 20

N O U VE AU : avec Formostar vous perdez tout votre

poids en trop (aussi cellulite) garanti, la
séance Fr. 50.-

Epilation définitive sans douleur
Massages énergétiques - sportifs

Abonnement solarium 10 x Fr. 80.-

Abonnement fi tness et saun a

Traitement de la couperose sans douleur

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
l e linge , la vaisselle , 

^
-~ -~

séchoirs ménagers et JS>^S§f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
industriels , d'exposi- (p\ Buhlmann
tion. Réparations tou- (O) Alteisen AG
tes marques sans Mùnchenwiler/
fra is de déplacement. I 

_J/ Courgevaux.
Ventes. Schulthess, no7 71 171?
Adora , Blomberg, Uô/  ' ' IZ IZ

Miele , AEG , Bosch , I votre Partenaire

Bauknech t , Therma , etc.

NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

DOM ELEKTRO - I. Pittet T°Y0ta PreVia

* 029/5 10 82 - 037/37 12 06 de direc tion ,
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT 3000 km , 9.93 ,

BBBBBBBBBBBBBBBâBBBBBBBBBBBBJABBBM bord eaux
Leasing , supercon

s «v dition. Reprise.

La publicité décide
l'acheteur hésitant - 037/37 14 69

17-400 '

A louer à la campagne

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 3V-2 PIÈCES

dans pet it immeuble
Grand confort
Poêle suédois

En trée à convenir
¦a 037/22 26 52 ou 22 39 24

17-501360

FETIGNY , d irectement du constructeur

villa jumelle
neuve, 4 chambres à coucher , cuisine
équipée , grand séjour , 2 salles d 'eau , ga-
letas, rédui t, buanderie, terrasse couver-

te , grand terrain.

Fr. 385 000.- (location-vente possi-
ble).

Renseignements et visi te:
¦s 021/906 96 11. 22 500484

GRAND
31/2 PIÈCES
à louer à Corcel
les/Payerne.
Cuisine agencée ,
balcon. Fr. 1080.-

+ charges.

Dès le 1.4.1994

* 037/75 30 29
17-543042

A louer , de suite

STUDIO
MEUBLÉ
2 km centre-ville.

© 037/21 44 42

17-547251

Occasion unique ,
à vendre , sur plan

appartement
plein cen tre
de Crans.
31/2 pces , 97 m2

3e étage.
Fr. 670 000.-.

=? 027/40 17 27
36539922

A louer à Léchel-
les (15 min de
Fribourg)
pour le 1.4.1994

APPARTEMENT
41/4 PIÈCES
avec 2 balcons ,
grand salon.

Fr. 1804.-

ch. comprises,

i* 037/6 1 78 51
17-547334

Particul ier vend a
MAULES, 2 min.
sort ie Vaulruz
RN 12

TERRAIN
À BÂTIR
pour villas.
Parcelles de 1000
1200 m2, ensoleil
lement maximum
calme et vue ma
gnifique.

œ 029/8 83 74
130-514858

FRIBOURG
A vendre
plaisant apparte-
ment de

VA pièces
Condi tions de fi-
nancement intere-
santes. Mensualité
après mise de
fonds dès
Fr. 730.-

(plus charges).
Encore plus avan-
tageux pour
retraités.
ML PROLOGIS
SA, Belfaux
¦s 037/45 40 05

17-1557

i—n
Vous organisai I

I une manifestation? I

ROMONT
A vendre ou à louer

51/2 PIÈCES
127 m2, situation très calme, sud-
est , 2 grands balcons , 2 salles d 'eau ,
2 garages.

« 037/52 30 10
17-547-320

Ŷ A louer ^^̂
JY 

à Marly, rue du Nord 5 N̂
^appartements de

3 Va et 4Vi pièces
• 2 balcons

• garage souterrain

• agencement moderne

• situation tranquille et agréa-

ble.
Pour renseignements suppl.:

GESTINAi
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

M 
Pérolles 17, 1700 Freiburg ri

Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 I—

A A A A A A A A A A A ô f c É f cAil

> <
> A louer à Corcelles/Payerne <
i dans immeuble locatif <

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES ]
Tout confort. ,

> Libre dès le 1.6.1994 ou pour <
date à convenir. <

Prix : Fr. 800 -+  Fr. 80-  '

Pour vi s iter et renseignements,
s'adresser à:

17-1636 '

A vendre
à GROLLEY

PARCELLE
DE TERRAIN

• 884 m2 / complètement équipée

• Zone villas (0.25)

• à 400 m de la gare. 
^̂ v,

À VENDRE
À COUSSET

MAISON VILLAGEOISE
de 2 appartements

Rez : 2 1/2 pièces

Etage: 4*/2 pièces duplex
2 garages et places de parc

parcelle de 851 m2

Const ruc tion 1985 -_
^

i Prix : Fr. 560 000.- f̂%i

(o m m (fini augmenter
rcfncoaté

de vos annonces.

Le choix et la precisior
des termes utilises DOUI
valoriser votre ,maniles
tation stimulent la parti

cipation du public

Au guichet de Publicitas ,
un aide-memoire gratuit
vous suggère tes points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce? l' impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoira
gratuit chez Publi-

cité*.
Service de
publicité de

PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

A louer À LOUER

ÎÎ2S CHAMBRE
***!£" MEUBLÉE
+ ch. Fr. 65.-. tout confort parta-
Fribourg gé, en ville.
centre-ville Libre de suite.

VA pièces w 037/42 19 88
Fr. 1150.- 17 4007
+ ch. Fr. 70.-. ^̂^̂^̂ ^

*¦ 037/22 06 82 A louer

Dem. M* Domeni centre-ville,

11 ̂ BEL APPART.
A vendre 1 *A pièce

IMMEUBLE Loyer : Fr 872 -

L0CATIF ch. incluses.

centre Vevey, Libre dès le
vue Lac, 1.4.1994
6 appartements et 

 ̂037/33 35 25
2 locaux commer- 

Qu 02g/5 2g 3Q
CiaUX ' , . 17-547321
Rendement net 7% 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —
Fr. 2 900 000.-. 

>^|
•a? 021 /903 24 84 Nous louons à Ŝ

077/23 35 82 Villars-sur-Glâne
22-2231 ne de Villars-Vert

A louer à appart. de
GUMEFENS 1 et 2 pièces
au bord du lac des Fr 620.-

appartement + charges .
316 pièces Libres tout de suite
dans villa , au rez, ou à convenir,

avec jardin , grand 22-5369

confort.

Fr. 1460.- BERNARCJ Nicod
+ rharaes Tél. 021/9235050+ cnarges. . 37. r de la Madeleine

^ 029/2 30 34 j»j. IBOO VEVEV
130-504194 

ËSl ^̂ ^̂ ^̂

Quotidien fribourgeois du matin
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1700 Fribourg

Abonnements - Marketing -
Club:
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AGRICULTURE

Le syndicat des sélectionneurs
a célébré son 75e anniversaire
Maigre un passe glorieux, l'avenir inquiète les producteurs
de semences qui se veulent encore confiants en l'avenir.
«Il  laut nous battre pour que ne dispa-
raisse notre syndicat des sélection-
neurs de la Broyé!» Président de ce
groupement agricole qui fêtait hier à
Vesin , son berceau , le 75e anniversaire
de sa fondation , Henri Pillonel a trans-
mis à ses troupes un message résolu-
ment optimiste. Face à la concurrence
croissante , à la création de l'Europe ,
aux chiites de prix et aux restructura-
tions de tous ord res, la survie de l'or-
ganisation dépendra de la capacité de
ses membres à s'unir et à s'adapter. La
partie sera rude et, comme le fit remar-
quer Joseph Roggo, directeur de la
Fédération suisse des sélectionneurs
(FSS), l'heure est venue de mettre en
place une structure capable de défen-
dre efficacement les intérêts du monde
des producteurs , justement inquiets
de l'évolution en marche.
TROP ELEVE

La création de syndicats de sélec-
tionneurs répondait à une attente des
meuniers du début de ce siècle face à
l'inondation du marché européen par
le blé américain avantageux et , sur-
tout , de qualité supérieure au blé hel-
vétique. La Broyé assista en juillet
1919 à la naissance de son syndicat qui
exerça ses activités à Vesin puis , dès
1 969, à Estavayer-le-Lac (SOBA) et
Cugy (Union agricole). L'excellent es-
prit qui a cours dans la société limita le
nombre de ses dirigeants à trois prési-
dents - Marc Pochon. Louis Pochon et

Henri Pillonel - et deux gérants - Mar-
cel Anscrmet et Eugène Maeder.

Ce furent Henri Pillonel et Eugène
Maeder qui , du reste , signèrent avec
talent l'historique de l'institution ainsi
que le rapport d'activité du dernier
exercice. En 1993, trente-deux sélec-
tionneurs livrè rent aux deux coopéra-
tives 940 000 kg de marchandises bru-
tes pour le compte du syndicat qui
vendit 660 000 kg de semences de fro-
ment , avoine, triticale , seigle , pois ,
soja, trèfle et vulpin. Le prix trop élevé
de ces petites graines , estima M. Mae-
der , incite maints acheteurs à se servir
auprè s de stations sauvages si bien que
l'on peut souhaiter , par la restructura-
tion de la FSS, l'offre de produits à un
prix raisonnable. Le gérant rappela
aussi le déplacement de Soleure au
château de Delley du siège de la Fédé-
ration suisse.

Cette 75e assemblée fut , bien sûr,
l' occasion de saluer la perspicacité et le
courage des fondateurs dont l'idéal -
produire des semences de qualité - n'a
pas vari é d'un iota. «Un sélectionneur
doit témoigner d' une véritable passion
pour sa profession» fit-on justement
remarquer au cours de la journée qui
réunit quelques invités , notamment le
préfet Jean-Luc Baechler , le syndic-
député Charly Hacnni ainsi que les
déiégués des sections régionales dont
l'organisation faîtière est en main du
Romontois Michel Schmoutz.

GP

PROMOTION

Le tourisme broyard a prouvé
son existence aux Parisiens
Payerne, A venches et Estavayer ont investi, jeudi, les
locaux de l'Office suisse du tourisme. Une grande première
«Bien situer la vallée de la Broyé et en
détailler ses spécificités aux Parisiens ,
voilà l 'important!» Pour Michel Do-
leyre s. directeur de l'Office du tou-
risme d'Avenches , ce workshop faisait
figure de baptême du feu puisqu 'il
n 'assume sa nouvelle fonction que de-
puis le 1" mars. «Au sein del Associa-
tion touristique de la Broyé (ATB),
nous devons vraiment discuter ensem-
ble afin de cibler tel public avec un
produit assimilable à notre région ; le
tourisme rural semble être l' une des
meilleures cartes à jouer. »

Même son de cloche chez Isabelle
Droz. présidente de l'ATB : « Nous bé-
néficions de l'effet Lillehammer: la
Broyé et la Suisse entière offrent des
paysages intacts. Dans notre région , la
langue française est un atout non né-
gligeable. Je suis très contente des
réactions obtenues , plus de 80 person-
nes, professionnels du voyage ou sim-
ples curieux ont répondu présent.
L'intérê t existe, il s'agi t de le dévelop-

per. Les Parisiens sont tout étonnés
lorsqu 'on leur explique que la Broyé
n'est qu 'à quatre heures de train de
chez eux!»

Pour leur visite dans la capitale
française , Vaudois et Fribourgeois ,
pour la première fois main dans la
main , ont mis le paquet! La vitrine de
la rue Scribe, face à l'opéra , est garnie
de figurines de plomb qui mettent en
scène les aspects historiques de la
Broyé. On y annonce aussi le spectacle
«Pierre de sang» qui se déroulera en
juillet prochain à Payerne et Esta-
vayer. A noter qu 'un million de per-
sonnes passent quotidiennement de-
vant cette vitrine... S'il y en avait pour
les yeux , avec notamment une exposi-
tion du peintre Gilbert Schulé , les es-
tomacs ne sont pas restés insensibles
au buffet de spécialités régionales
dressé par Dominique Linder. le cuisi-
nier renommé de Vers-chez-Perrin.
Et , chose inattendue: la soirée s'est
achevée par un... loto.

PIERRE -ANDR é ZURKINDEN

La hache et les couleurs
Si les peintures à la ha- sien. L'art instinctif de sance pour cet aventu-
che et à la tronçon- l'ancien bûcheron a in- rier de l'art. L'exposition
neuse de Gilbert Schulé terpellé et séduit les vi- est ouverte jusqu 'au
sont bien connues en siteurs. Par son origina- 2 avril. 11 bis, rue Scri-
Suisse , elles ont créé la lité d'abord, par ses be, Paris.
surprise dans le petit couleurs vives ensuite.
monde artistique pari- Une belle reconnais- PAZ

LEGUMES. Les maraîchers sont
satisfaits
• La nouvelle ordonnance pour la
réglementation des concombres et to-
mates, adoptée par le Département de
l'économie publique , satisfait l 'Union
maraîchère suisse. Dans un communi-
qué. l'UMS déclare que cette ordon-
nance correspond au consensus trouvé
par la branche maraîchère. Cette nou-
vell e réglementation abolit la différen-
:iation entre les produits cultivés hors-
sol et ceux provenant des culture s tra-
ditionnelles. A l' inverse de la prescrip-
tion cn vigueur ces deux dernières an-
nées, les maraîchers ne seront plus
obligé s de déclare r le mode de produc -

tion. Toutefois , les producteurs sont
prêts à continuer d'afficher cette décla-
ration , comme le réclame le Forum
des consommatrices, dit l'UMS. GD

¦ Conférence. Le Père Jean-
Bernard Livio sj donne ce soir une
conférence bibli que inti tulée
«Jean: scénariste des grandes ren-
contres. Ses personnages sont au-
tant de rendez-vous avec Dieu». A
20 h. 15 à la maison de paroisse
protestante de Payerne.

ELECTIONS VA UDOISES

Les districts broyards ont
réservé quelques surprises

A l'ombre de l'abbatiale de Payerne, les élections n'ont pas amené de révolution. GD Vincent Murith

A Avenches, duel radical remporte par Jacky Ginggen
Freymond n'est pas réélue. A Payerne, statu quo pour

Les 
arrondissements broyards ,

d'Avenches à Moudon , n 'en-
verront qu 'une seule femme
au Grand Conseil à Lausanne:
Ginette Loup de Montagny.

La députée libérale , entrée au Parle-
ment vaudois en 1988, est réélue avec
583 suffrages. Au cours de la dernière
législature , elle s'est engagée pour le
maintien des chalets sur les rives la-
custres , et a fait campagne pour le
gymnase broyard . Mais pour être élue,
encore faut-il se présenter: à Payerne.
les 19 candidats étaient tous des hom-
mes.
' A Avenches , la liste radicale livre un
résultat serré entre le sortant Paul
Marti , député depuis trois législatures ,
et le syndic d'Avenches Jacky Ging-
gen. Le nouveau devance de trente suf-
frages son colistier , sur un total de 657.
La bataille n'était en rien un conflit de
génération , mais la première interpré-
tation tendrait à y voir une rivalité
entre le Vully, représenté par le viticul-
teur de Salavaux , et la ville d'Aven-
ches, qui n 'avait plus de député.
L'UDC André Delacour , agriculteur à
Villars-le-Grand , entré au Grand
Conseil l'année dernière , signe une
brillante élection avec 610 suffrages.
La représentation partisane ne change
donc pas dans l' arrondissement
d'Avenches, avec un élu radical , un
libéral et un UDC.
UNE FEMME DISPARAIT

Plusieurs surprises sont sorties des
urnes dans l'arrondissement de Mou-
don. II y a d'abord la non-réélection de
la députée radicale de St-Cierges, Mo-
nique Frevmond. qui comptabilise

AVENCHES. Cinq blesses lors
d'une collision
• Vendredi vers 11 h. 45, un acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route principale Lausanne-Berne
au lieu-dit «Milavy», commune
d'Avenches. communique la police
cantonale vaudoise. Le conducteur
d une voiture neuchateloise , circulant
de Villars-le-Grand vers Fribourg.
s'est engagé sur la route principale
Lausanne-Berne alors que survenait
une voiture vaudoise d'Avenches.
Cette dernière roulait vers Lausanne.
Cinq personnes , souffrant de douleurs
thoraciques. de contusions diverses.

913 suffrages. Durant la dernière légis-
lature , avec sa collègue de parti Doris
Cohen-Dumani , elle avait déposé une
motion sur la régionalisation. Une
idée de région balayée très vite par les
députés-syndics , il y a deux ans exac-
tement. L'autre représentant radical
de l'arrondissement , le syndic de Lu-
cens Maurice Michod , est réélu pour
une troisième législature avec 1023
suffrages.

PAS UNE REVOLUTION

C'est à l'UDC que profite l'éviction
de Mmc Freymond. Ce parti double sa
représentation: Gilbert Fiaux d'Her-
menches, député depuis 1988, est
réélu avec 1139 suffrages, meilleur
score de l'arrondissement. Le nouvel
élu est Pierre-André Pidoux , de Thier-
rens , qui le talonne avec seulement
douze ^suffrages en moins. Le qua-
trième représentant de l'arrondisse-
ment est le socialiste Philippe Jan , de
Moudon , qui succède à Francis Du-
toit , lequel n 'était pas en liste. Le gain
d'un siège des UDC sur les radicaux ne
sera pourtant en rien une révolution
pour l'arrondissement, puisque les
électeurs envoient trois agriculteurs à
Lausanne: Francis Michod , Gilbert
Fiaux et Pierre-André Pidoux. Ces
deux derniers représentent les hauts
du districts , face à deux élus de la plai-
ne. A relever l'échec du libéral Jean-
François Baudraz , municipal des fi-
nances à Moudon , qui avec 518 suffra-
ges obtient le moins bon score parmi
dix candidats.

Dans l'arrondissement de Payerne ,
les quatre députés candidats à une

de plaies à la tête et , pour un passager,
de fracture à un bras , ont été achemi-
nées à l'hôpital de Payerne , par le ser-
vice sanitaire de la police municipale
de cette ville. GD

GALMIZ. Violente collision
à Champ-Raclé
• Dans la nuit de samedi à dimanche
vers 1 h . ,  un automobiliste de 47 ans
circulait de Morat en direction de Su-
giez. A Galmiz. au carrefour de
Champ-Raclé il partit sur la gauche et
entra en violente collision avec une
voiture roulant correctement. Pas de
blessé, dégâts 25000 francs.

A Moudon, Monique
les quatre partis.

nouvelle élection ont été reconduits
dans leur mandat. Sur la liste radicale ,
le meilleur score est réalisé par le
Payernois Michel Perrin , élu pour une
troisième législature avec 1652 suffra-
ges. Philippe Cornamusaz , de Trey,
entré au Grand Conseil en 1992. suite
au retrait de Jean-Rodolphe Willi , est
réélu avec 1280 suffrages. Cette liste
radicale a totalisé un grand nombre de
votes coînpacts. Les candidats Ber-
trand Favez ( 1065 suffrages) et lejeune
Gilbert Marion (1045) font des scores
importants.

Le député UDC Jean Fattebert , au
Grand Conseil depuis 1989, devance
très nettement ses colistiers , et totalise
928 suffrages. Le député libéral Michel
Desmeules , de Granges-Marnand , a
eu davantage de peine à s'imposer sur
sa liste. Il ne devance le Corçallin
Edouard Jaquemet que de 68 suffra-
ges, sur un total de 699.

L'inconnue payernoise était le nom
du nouvel élu socialiste. C'est le Payer-
nois Michel Vauthey, enseignant se-
condaire , qui occupera le siège de
Pierre Hurni , puisque le syndic du
chef-lieu n'était pas candidat. La ville
de Payerne représente la moitié de
l'électorat de l'arrondissement. Si An-
dré Pradervand de Grandcour venait
en tête de la liste socialiste après le
dépouillement des résultats dans les
villages , Michel Vauthey lui a repris
150 voix à Payerne , pour un total de
736, comptabilisant finalement une
avance d'une cinquantaine de suffra-
ges.

Gé RARD GUISOLAN

MOUDON. 8000 personnes au
cortège des brandons
• La météo s'est rétablie hier pour le
cortège des brandons de Moudon , et
8000 spectateurs enthousiastes se sont
massés le long des rues. C'est le char
«Trialonosaure » qui remporte le pre-
mier pri x, devant «Yvette Blécherette
voit noir» et «Montandon gym Mou-
don». Pour les guggenmusiks, c'est la
Rasselbandi de Horw qui emporte le
concours. Sur les trois jours , ce sont
20 000 personnes qui ont participé
aux festivités dans une ville fermée à la
circulation automobile.
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063022/Anciens plafonds, parois, plan-
chers , planches de façade , Piller , 037/
45 21 77 

066204/Dame pour s'occuper d'un en-
fant handicapé, le jeudi à Belfaux. 037/
45 25 14

065482/Achat véhicules touts genres
état/km sans importance, 077/
34 20 03

066015/A vendre salle a manger de style
comprenant: 1 table à rallonges , 6 chaises
1 vaisselier, 1 argentier , 037/ 31 19 49

065215/Achats véhicules, tout genre
état/km sans importance, paiement
comptant , enlèvement rapide, 077/
22 81 94

066081/Audi 100 CS Quattro. 89, exp.,
13 900.-/320.- p.m., 037/ 76 10 65

065613/Audi 100 Quattro 4 p. 1987 ,
8900.- 037/62 11 41 

066409/BMW 318I. 84, 146 000 km, non
exp., grise, bon état , 4500.- 037/
73 13 58 (19 h.) 

064499/BMW 325 i. int. cuir , pont aut.,
jantes alu, 14 900.- 037/ 46 50 46

065994/Citroën BX19 diesel, 89, blan-
che, exp. 2.94, 96 000 km, exe. état ,
vitres électr. et teintées, verr. central , ra-
diocass., 9200.-, 037/ 22 76 40 ou
45 38 80 (soir) 

066346/Corolla Compact 1300 XLi, 5 p.,
10 600 km., mod. 6.93, rouge, 17 500.-,
Garage N. Limât SA , 1740 Neyruz, 037/
37 17 79
066348/Corolla Liftback GLi, 10.90,
80 000 km., dir. assis., toit ouvrant , cli-
mat., 037/ 37 17 79 

065395/Ford Escort 1,6i 1986, 5900.- ou
199.- p.m. 037/62 11 41 

066200/Ford Escort 1600, 5 portes , 83,
très bon état , 2 jeux de jantes , 3500.-,
037/ 33 17 75 (dès 18 h.) 

065609/Ford Sierra 2.i 1987, 6900 -,
037/ 62 11 41

066402/Opel Astra GSi 16V, 92, 18 000
km, 4 roues hiver , reprise évent., 037/
56 11 87 
066083/Opel Kadett 1,6 85, 99 000 km,
exp., 4900.-/ 115- p.m., 037/
76 10 65 
066381/Peugeot 605 SV 3.0, 12.90,
130 000 km, clim.,autom., radiocass.,
037/ 30 17 06

054856/Bois pour cheminée de salon
foyard, sec , livré à domicile, 037/
61 18 79 

066312/Fun & Class billard 180x90 cm
+ tous accessoires avec plateau, accompa-
gner de 6 chaises en cuir pour obtenir une
table de salon élégante, contact 029/
2 45 72

066415/Jantes alu, pour Audi 100, 89,
14- , bon état et bon prix. 037/
31 27 14 

066260/Lave-vaisselle, 55 cm, max.
800.- 037/ 22 21 80 (repas) 
062880/Prof. de piano diplômé. Cons. Ge-
nève & Berklee Jazz School Boston, donne
leçon classique et jazz à Fribourg,
28 51 19

066361/Qui louerait 2 cartes HC Gotté-
ron, places assises pour assister à un
match, (demi-finale ou finale) Payé bon
prix , 037/ 41 07 78 (soir)

065826/Bateau pèche 5 places, moteur
+ équip. complet , parfait état 1500.-, à
dise , 029/ 5 28 80 (dès 18 h.) 

Q65551/A vendre bateau pêche, plai-
sance avec accessoires. 029/5 22 08
dès 18 h.

lundi
rcredh
dredis

066382/Grand aquarium 400 I, complet
avec table + décor plantes et poissons, val.
4000 - cédé 1300 -, 28 51 69 (midi ou
soir) 
066024/Pierre des Grisons, 45 cm
+ 1 boule en marbre pour confectionner
fontaine d'intérieur , le tout 350.-, 037/
42 06 97

etites Annonces
Privées
86 000 lecteurs

066279/Porsche 924, très belle, Citroën
CX 2400 break. 029/ 5 10 82

065965/Renault Espace TXE, 11.90,
73 000 km, exp., état exceptionnel,
19 800.-, 021/ 946 40 73

PSOÛMAPS
POUR VOTRE MARIAGE
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066248/Renault 9 GTC. 83, borï état , bas
prix , 037/ 33 15 27 

066080/Subaru Superstation, 9.87,
150 000 km, automatique, méc. en très
bon état , 4500.-, 037/ 46 39 83 
066189/VW Golf, 5 portes, année 82, bon
état , 800 -, 037/ 24 42 07 ou 037/
24 34 96 

065923/VW Golf CL 1.8. 91, 43 000 km,
5 p., t.o., p. met., prix Eur., 13 800.-,
037/ 24 52 61

059144/Etes-vous ennuyé chaque fois
qu'il s'agit d'écrire? II n'est jamais trop
tard pour apprendre. Lecture, écriture , or-
thographe, calcul. Cours de base pour adul-
tes francophones. 1x par semaine. 40.—
par mois. 037/ 75 29 23 

066191/Je cherche une fille aimant la
mode pour m'accompagner à Dùsseldorf ,
en Allemagne le week-end du 18-19-20-
21 mars , pour l' achat d'habits pour ma
boutique. Tous frais pris en charge. 037/
23 23 65 

066199/Met à disposition jardin potager à
Villars-sur-Glâne, 037/ 42 34 80 

055962/Pianos Lahme, location-vente,
037/ 22 54 74

DtLffiûE
P H O T O G R A P H E
1675 MOSSEL Tél. 021/909 40 95
FAITES CONFIANCE AU PROFESSIONNEL

066104/Centre de loisirs cherche profes-
seur animateur retraité pour animer
groupe de conversation française pour ger-
manophones le mercredi matin, 037/
22 78 57 

066394/Cherche employée de com
merce pour divers travaux , quelques heu
res par semaine , 037/ 26 88 44
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Route de Morat 130 / Granges-Paccot .
Fribourg 037/ 26 27 06 _J

065968/ 1 lot d'anciennes grosses tunes
depuis 1850, bon prix , 22 10 06 soir
066380/2 grillesferforgé.dim. 206 x 123
cm, conviendrait pour fenêtres ou portail,
prix à dise , 037/ 30 17 06 

742212/Amiga 600, état neuf (fin 93)
+ jeux récents , cédé 399 -, 029/ 2 48 94
(dès 17 h.) 

062629/A. Brùlhart - Ferblanterie, tra-
vaux/toiture, 037/ 34 17 13 soir
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066188/Angl; allem; fr.-ortho, (adultes).
Agir , pouvoir. Districts romands. Facilités
forfaitaires. 077/22 59 79 (10 h.-14 h.)
066214/Camps , WE , excursions, bus Ford
Transit (12 pi.) à louer, 037/ 26 42 70

066419/Cherche dame de ménage expéri-
mentée, habituée aux animaux , deux heu-
res , six jours par semaine, pour trois mois,
prix institution, 037/ 46 30 87 
066313/Cherche enseignant (e) expéri-
menté(e), pour progr. 1,e année primaire,
26 21 76 

066430/Cherche jeune fille ou dame pour
garder enfants (4 rrtois et 5 ans), 4 demi-
jours par semaine (Posieux) 037/
31 31 60

059084/Déménagements prix int., can-
nage trav. soigné. Le Tremplin 037/
81 21 21 

063930/Dessin, caricature, faire-part ori-
ginaux: Ph. Gallaz, 037/ 463 578
(le soir) 

r - -̂cJÏSiEiBS
066020/Femme cherche heures de mé-
nage et repassage, 037/ 31 35 74

065378/Dame cherche travail: aide cuisi-
ne, ménage, repassage ou autre,
24 81 39

065000/Cherche travaux maçonnerie-
transformation et bricolage, 037/
31 1231 

066353/Jeune fille cherche place d'ap-
prentissage (3* année), employée de
commerce de détail, 037/ 33 12 46
(h. repas)

066174/Jeune dame cherche travail dans
restaurant ou autre, 037/61 86 67

064321/Jeune maman cherche repassage
et garde enfants à son domicile , 037/
75 39 45

c&sàmm
065300/Chambre indépendante avec cui-
sine et salle de bains, 10 min. Fribourg en
train ou voiture, 300.- tout compris meu-
blé, 037/ 37 66 19 
066242/Chambre étudiant, 037/
26 41 06 (le soir)

IBS* OCCASIONS
n VW Golf CL

1993, gris met., 24 000 km
XjM Audi 100 lim. Quattro ABS
la f̂l 1987 , bleu met., 111 800 km
tt l̂ Nissan 200 SX turbo ABS
gai 16V

199 1, bleu met., 59 900 km
I Seat Ibiza GLX I

1991, gris met., 46 900 km
I Toyota Celica GTI

1990, rouge, 44 200 km

066314/Chambres indépendantes, toul
confort à Fribourg, 037/ 24 15 28

mJ f̂téWÊEÊ

066123/Quartier du Bourg chambres meu
blées. 037/ 28 51 18

06 1702/A Ir villa pour 6 pers., 300 m bord
de mer , Languedoc/Roussillon, 44 17 53
065734/Corse, villa, 3-8 lits, libre dès Pâ-
ques; tennis-plage, 021/843 21 08

066028/Console Nintendo NES, avec
4 manettes et 7 jeux , 250 -, 037/
75 14 66 

065807/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 450 - pce, 037/
64 17 89 

065806/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250 - à 450 - pce, 037/
64 17 89

f c ^ Ep n
066047/A vendre magnifiques chiots
épagneul japonais , (adulte 3 kg), 037/
31 16 20 

066212/A vendre magnifique chiot berger
allemand, mâle 4 mois , pure race, 500.-,
037/ 33 39 01 ou 33 33 07 
742206/Eduquez votre chien! Méthode
douce, convenant à tout âge, 029/
3 19 03

066418/Magnifique salon composé de
1 divan 3 places ainsi que 2 fauteuils dont
1 relax 500 - 037/ 22 58 53

Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur si possibilité d' accès.

BâdnH
066411/Vaisselier rustique en sapin
1000.- à discuter , 037/ 24 61 04

064645/Kawazaki 1000 R, mod 85 ,
50 000 km, exe. état , exp., 4600 -, 037/
41 57 53, (midi), Yamaha 750 FZ, mod
86, 59 000 km, exp., 3500 -, 037/
24 85 23 (midi)

065959/Scooter Honda Spacy. 125 cm3,
12 600 km, 1989, exp., soigné, 2800.-,
037/ 31 29 42 

Vous cherchez une
planche à voile?

Insérez une annonce dans
Lavage Jaune !

rj cj Rien de plus simple :

V 81'41'91
06626l/On cherche top-caisse pour petite
moto (place pour un casque). 037/
52 30 83 

065981/Yamaha TZR 125, 8000 km,
7.92, exp., 4500 -, casque Shoei. 350 -,
037/ 53 23 07 

742172/Honda Transalp, 91, 10 000 km,
7200.-, 029/ 3 18 63 

Comment moi,

petite annonce, j'ai

trouvé ma place

dans ce journal ?

Tout simp lement,

grâce à

W PUBLICITAS
/ L' annonce au'quotidien.

•• Publicitas , Rue de la Banque 4 ,
1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81.

Valable
jusqu'au
31.12. 94
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IMMUNOLOGIE

« Contester la vaccination dans son
principe est difficilement défendable »
Entre tien avec le professeur Alain de Week, immunologue, alors que des voix s 'élè vent pour
combattre le principe de la vaccination. Certains parlent d'un dogme, voire d'un tabou.

La 

vaccination est victime de
son succès. Une députée fri-
bourgeoise propose de revoir
le caractère obligatoire des
deux seuls vaccins obligatoires

dans ce canton: la diphtérie et le téta-
nos. Le médecin François Choffat, au-
teur du livre L 'homéopathie au chevet
de la médecine1 , consacre trois chap i-
tres à la vaccination , dont le premier
est une provocation: «Les vaccina-
tions , mythe ou nécessité?» «Mettre
cn doute la valeur d' un seul vaccin , ou
souligner ses inconvénients , c'est dé-
clencher des passions dans le corps
médical , qui considère toute critique
comme une atteinte coupable au prin-
cipe même des vaccinations , écri t-il.
Ce principe , implicitement considéré
comme intangible , quasi sacré , est en
fait un véritable tabou.» 11 existe des
parents qui bannissent le mot vaccin
de leur vocabulaire et conservent au
carnet de vaccination la virginité qu 'ils
souhaitaient à leur progéniture.

Pendant ce temps , l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) rapelle ses
«dix mesure s prioritaires pour amé-
liorer le bien-être des enfants». La pre-
mière vise à «porter la couverture vac-
cinale à au moins 80%». La troisième
espère «réduire le nombre des cas de
rougeole et celui des décès qu 'elle en-
traîne». La quatrième entend «éradi-
quer la poliomyélite dans des régions-
clés». Ce simple parallèle donne toute
sa signification aux mots du médecin
cantonal Georges Dernierre : «Chaque
année , les médecins scolaires ou les
communes signalent quelques cas de
parents qui ne veulent pas que leurs
enfants soient vaccinés. Cette attitude
est un luxe qu 'on peut s'offrir dans des
pays riches.»

Où est le luxe? Dans un programme
de vaccination trop intense et pour
tout dire superflu , comme le pense
Peter Medilansky, directeur du labo-
ratoire Dolisos (médicaments homéo-
pathiques): «La vaccination me parait
nécessaire dans son principe , mais à
l'heure actuelle la campagne est exagé-
rée. Les vaccins ont des effets secon-
daires qui imposent le discernement et
certaines vaccinations sont inutiles sur
une trop grande échelle.» Ou bien le
luxe réside-t-il dans la contestation
d' une pratique qui a vaincu tour à tour
la variole , la poliomyélite , la tubercu-
lose et autres plaisanteries qui déci-
maient l'humanité par millions? En-
tretien avec Alain de Week , professeur
émérite d'immunologi e aux universi-
tés de Berne et de Navarre.

- La Liberté: La vaccination est-elle
ce dogme que les homéopathes
dénoncent?
- Professeur Alain de Week: Absolu-
ment pas! Les gens qui sont dogmati-
ques sont en général les gens représen-
tant les médecines parallèles et qui se
permettent des affirmations tran-
chées, sans pouvoir les appuyer sur des
études. En ce qui concerne les vaccins ,
remarquez que la médecine dite con-
ventionnelle change . Elle s'adapte , elle
mène des études, elle modifie ses re-
commandations en fonction de l'évo-
lution des épidémies. Il y a des mala-
dies contre lesquelles nous faisons un
vaccin et auquel nous nous tenons
parce que le danger est encore là. Et il y
a d'autre s vaccins que nous avons
abandonnés ou dont nous avons as-
soupli la prescription. Parler de dog-
me, c'est idiot.

»Le fait qu 'on puisse prévenir un
bon nombre de maladies infectieuses
par la vaccination n 'est pas un dogme,
c'est une réalité prouvée par l'expé-
rience. Le fait qu 'on doit faire tel ou tel

Contester la vaccination? «Un luxe que peuvent s'offrir les pays riches.» Len Sirman

vaccin à tel ou tel moment n'est pas un
dogme, mais une recommandation
basée sur des études.

»Les médecins ou les homéopathes
qui condamnent une vaccination pré-
cise ont le mérite d'ouvri r la discus-
sion. Par contre , je vois mal comment
on peut s'opposer aux vaccins d'une
manière générale, en prétextant qu 'ils
sont plus dangereux que le mal , en
disant qu 'ils surchargent l'appareil im-
munitaire...
- Pour certains médecins, trois
vaccins seulement s'imposent: la
diphtérie, le tétanos et la polio-
myélite. Les autres ne concernent
que des maladies bénignes...
- Il y a effectivement eu des contro-
verses sur certains vaccins. Parlons de
la rougeole. Pendant des années et des
années, personne n'a été vacciné
contre la rougeole : pratiquement tous
les enfants avaient fait leur rougeole
avant 20 ans, certains faisaient des
complications , la plus redoutée étant
l'encéphalite. Ils étaient ensuite im-
munisés. Maintenant que se passe-t-il
si l'on décide de promouvoir la vacci-
nation contre la rougeole? Il faut très
vite rendre cette vaccination obliga-
toire parce qu 'une vaccination par-
tielle de la population va tout compli-
quer: elle va certes diminuer le taux
d'infections et réduire les complica-
tions , mais elle aura aussi pour consé-
quence qu 'un nombre grandissant
d'individus n'aura jamais eu la chance
de rencontrer la rougeole et se trouvera
à l'âge adulte sans avoir été immunisé.
Et la rougeole a un taux de complica-
tion beaucoup plus élevé à l'âge adul-
te.
- C'est le cas de bien des mala-
dies enfantines...
- La plupart des maladies enfantines
contre lesquelles nous vaccinons sont
beaucoup plus graves si elles frappent
des adultes. Ou bien il ne faut pas vac-

ciner du tout , et à ce moment il faut déclarer. A quel moment? Dans quel-
accepter le taux de complication à les circonstances? C'est aussi difficile
l'âge infantile et adolescent , ou bien il à prévoir que le temps,
faut une couverture vaccinale maxi- .,  „. ... .
maie. Donc, pour des maladies qui se "> efficacité des vaccins semble
guérissent en soi spontanément , la adm.'fe. Pourtant, une étude de
vaccination ne dépend pas de l'indi- ' 0MS menee dans le 
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vidu mais du groupe. A l'échelle du m°"tre <«"'" V a autan de r,sc'ues

groupe , à l'échelle de la population , le d'attraper la poliomyélite ayee ou
pire que l'on puisse faire, c'est de se saiw vaccmation. Comment l'exph-
soustraire à la vaccination du moment £'uer '
qu 'elle a été décidée pour la collectivi- - Attention! J'appartiens encore à
té. Le processus est toujours le même: une génération de médecins qui a vu
on vaccine , les gens s'aperçoivent que des gosses mouri r de la polio. La vic-
ia fréquence de la maladie baisse et toire du vaccin sur la polio est indénia-
estiment qu 'ils peuvent se passer du ble. L'exemple que vous citez nous
vaccin. Ils deviennent des individus à ramène à ce que j 'expliquai s précé-
risques , aptes à porter le virus. Evi- demment. Dans cette région , la vacci-
demment, si le taux d'immunisation nation partielle a diminué le nombre
diminue considérablement dans la po- d'individus porteurs du virus et ainsi ,
pulation , vous aurez davantage d'indi- une personne non vaccinée aura plus
vidus à risques et une épidémie peut se de chance de passer à travers les gout-

tes. Simplement , elle n aura pas ete
exposée au virus. Ce qui ne veut pas
dire qu 'elle n'aurait pas développé une
polio en cas d'exposition.
- Est-ce que les vaccins, et parti-
culièrement les vaccins cumulés,
ne sont pas une charge insuppor-
table pour l'appareil immunitaire
d'un bébé?
- C'est une affirmation totalement ri-
dicule. Notre charge immunologique
est due essentiellement à nos contacts
avec l'extérieur. Contact avec des bac-
téries, avec des virus mais aussi avec
des aliments et toutes sortes de protéi-
nes étrangères. Ce contact se fait par la
respiration , les muqueuses et par la
digestion. Il ne faut pas oublier que
l'intestin représente de 70 à 80% de
l'appareil immunologique. Donc,
nous sommes constamment bombar-
dés: nous sommes constamment sou-
mis à une averse de grêle , ce ne sont
pas quelques gouttes d'eau en plus qui
vont changer quelque chose. Pour
l'immunologue , la charge de la vacci-
nation est tout à fait négligeable par
rapport à l'environnement général.
- Ne pourrait-on pas revoir la pro-
grammation des vaccins? Ne vac-
cine-t-on pas trop tôt?
- Vous aurez remarqué qu 'on ne vac-
cine pas volontiers les nourrissons
dans les six premiers mois de leur vie.
D'abord parce que l'enfant est protégé
par les anticorps qu 'il a reçus de la
mère, ensuite parce que son appareil
immunitaire n 'est pas totalement
mûr , totalement développé. C'est pour
ça que les premières vaccinations se
font quelques mois après la naissance.
Il vaut mieux vacciner dans les pre-
mières années de la vie qu 'après, parce
que si vous appliquez une politique de
vaccination plus tardive , vous aurez
une période à risque: l'enfant n'est
plus protégé par les anticorps mater-
nels et pas encore par son appareil
immunitaire.
- Pourquoi vacciner contre le téta-
nos, puisque la bactérie n'est pas
immunisante et que des vaccins
de rappel sont nécessaires?
- La vaccination contre le tétanos
reste importante. D'une part , parce
que l'individu vacciné une fois, même
s'il n'a pas bénéficié de rappel , pré-
sente encore un taux de protection
bien supérieur à l'individu non vacci-
né. Il faut se souvenir du déroulement
de la maladie: la bactérie se développe
dans une plaie et y produit une toxine.
La vaccination agit précisément
contre cette toxine avant qu 'elle ne
gagne les centres nerveux. Cette pro-
duction de toxine à partir de la bacté-
rie ne se fait pas en quelques heure s,
mais en quelques jours. En général ,
même chez un individu vacciné dont
le taux d'anticorps est descendu très
bas, il y a ce qu 'on appelle la mémoire
immunologique: si le système lym-
phatique entre en contact avec une
quantité infime de toxine , il y aura une
réponse de rappel. Cette réponse se
déclenche en quelques heure s, entre 24
et 48 heures, et suffit à protége r l'orga-
nisme.

La plupart des personnes âgées
n'ont pas eu de rappel antitétanique:
plus ils sont âgés, plus leur taux d'an-
ticorps baisse. Or , qui attrape le téta-
nos de nos jours? Les vieux qui culti-
vent leur jardin , qui répandent leur
fumier... Propos recueillis par

JEAN AMMANN

1 Dr François Choffat , L 'homéopathie
au chevet de la médecine. Cerf.

Vingt-sept inoculations
Les chiffres du médecin gramme de vaccination tains de toutes vaccina-
cantonal prouvent bien d'un enfant comporte tions». Cette position
que la vaccination est la aujourd'hui 27 inocula- n'est pas celle de tous
règle: dans le canton de tions. Devant cette ava- les homéopathes. Un
Fribourg, 99% des en- lanche de virus , il pose médecin-homéopathe
fants sont vaccinés tout et retient trois: «Ac- du canton expliquait
contre la diphtérie et le tuellement , je refuse de faire tous les vaccins,
tétanos pour ce qui pratiquer le BCG (tuber- seulement il ne se laisse
concerne les deux pre- culose) et la triple vacci- pas dicter le calendrier
mières doses, la pro- nation rougeole-rubéole- des inoculations: «Je ne
portion est identique en oreillons; et , sauf de- les fais pas toutes en-
matière de poliomyélite, mande expresse des semble, et pas à trois
Les 92% des enfants se parents , je renonce à mois , mais vers la fin de
sont fait vacciner contre l'immunisation contre la l'allaitement.» Quant aux
la coqueluche et les coqueluche, ce qui per- parents qui refusent
86% contre une nou- met de vacciner plus systématiquement la
velle forme de méningite tardivement contre les vaccination, il leur de-
appelée «haemophilus trois seules maladies mande de signer une
influenzae». Le docteur vraiment dangereuses, décharge sur le carnet
François Choffat , lui la diphtérie, le tétanos de vaccination: il y eut
aussi tient ses comptes, et la poliomyélite.» Fran- un seul cas où le géni-
et s'ils sont bons, cela çois Choffat accepte «le teur persista et signa,
veut dire que le pro- refus affirmé par cer- JA
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Je cherche

OUVRIER
BOULANGER-PÂTISSIER

Entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à : Boulangerie-Pâtisse-
rie Robert Ecoffey, Grand-Rue 4,
1680 Romont, s? 037/52 23 07

17-521165

Entreprise de maçonnerie de l'Ouest
lémanique cherche

contremaître
possédant brevet et

chef d'équipe qualifié
- sachant faire preuve d'initiative
- de caractère enthousiaste et dyna-

mique

Nous attendons vos offres manus-
crites , avec certificats et prétentions
de salaire sous chiffre C 22-185522
Publicitas SA , 1002 Lausanne 2

M
Une Dlace nnp s i tuat ion

Conserves Estavayer SA
assure chaque jour une importante distribution de produits
laitiers aux coopératives de la Communauté Migros
dont elle fait oartie.
Jeunes aens. j eunes filles.
Vous n 'aimez pas la routine mais vous aimez la
Nature et ses produits . Participer à la qualité des
produits naturels vous passionne.

Alnrç rfpvono7-

LAITIER / LAITIERE
' Une profession , alliant Savoir-faire et Modern isme, Ê

qui vous apprendra comment : I
• piloter, analyser, transformer la matière première; m
• développer votre habileté pratique; M
• augmenter votre in térêt pour ta technologie et I

l'informatique. m
Conserves Estavayer S.A., vous offre cette formation. a
Venez donc faire un staae ! M

APPRENTISSAGE fCONSERVES ESTAVAYER S.A. fM. J. M. Berthoud f
1470 ESTAVAYER-LE-LAC ,̂ **f==
Tôl n37/ R3 Q1 11 >==r—-

APPRENTISSAGE

^^ tâSE A^
^ vtyl j lor «As ¦

fc

Pnstos valants

Assistantiei sociallel
auprès du Centre psychosocial de Fribourg
Domaine d'activités: travail social dans une équipe pluridisciplinaire d'un service de
psychiatrie ambulatoire ; aide et accompagnement des personnes victimes d'infrac-
tions. Exigences: diplôme d'une école d'études sociales reconnue ou formation jugée
pflllivalpntp avpp ci nnccihlp pvnprtpnfp rlpnc la r»ricp pn pViQrop Hpc malaHpc ncvphi.

ques; de langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances du français.
Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir . Renseignements: M. Michel Jor-
dan , adjoint administratif , Centre psychosocial , avenue Général-Guisan 56, 1700 Fri-
bourg, s 037/83 20 20. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous,
doivent être envoyées jusqu 'au 18 mars 1994 à l'Office du personnel de l'Etat , rue
Incpnh-Pillpr I 1 nfln FriKraim Pif llûm

lÊiiiiiiiÊiiËiiiÈiiim
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence de
l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

iiii/iiiiiiii/iiiii/iiiiiiiiiiiiiim

Je cherche

JEUNE SOMMELIERE
Entrée de suite ou à convenir.

* 037/77 11 22 ou
037/77 11 04 17 511175

On cherche

JEUNE SOMMELIERE
expérimentée.

Horaire 15 h. - fermeture .
Congé le dimanche.

Sans permis s 'abstenir.
Se présenter ou

tél. de 17 h. à 20 h.

PEROLLES 10 FRIBOURG 037 22 65 25

un 

Boulangerie-épicerie
à Villars-sur-Glâne
cherche

VENDEUSE
trois quarts temps.

Sans permis s'abstenir.

« 037/42 44 68 17-516128

Nous cherchons

CUISINIER
à temps partiel
capable de travailler de manière in-
dépendante.

Horaire : 2 jours par semaine et
1 dimanche sur 2

ou à convenir.

Ce travail conviendrait à un ancien
restaurateur ou cuisinier.

Les personnes intéressées peuvent
faire leur offre de service au

RESTAURANT DE L'ÉTOILE
1782 Belfaux, « 037/45 11 89

/tea^Q@»â
à Fribourg

fîhornho rio cnito

une caissière
mi-temps - 3 jours

Envoyer curriculum vitae avec photo
Intermarché Beaumont. C. P. 164. 1709

Je cherche em-
ploi comme

CARISTE ou
MACHINISTE
de suite ou à
convenir.

s 037/3 1 26 72
(dès 17 h) .

17-546889

Cuisinier av. exp.
cherche

EMPLOIà CIVII-LVI

Fr
i
,
7
,

54
U
7
,
6
9
32 

d3"S é'0le ' h0™'
I rest. d entreprise

«037/26 69 15
i7.(;d7iR-Nos services sont gratuits et sans engagement

pour les candidats intéressés à nos postes

Nous cherchons, pour le team jeune et dynamique
rl'i inp snciétp infprnntionnlfi n Friboura . unfe*)

Nous cherchons

— MAÇONS (bâtiment et génie civil)

— MANŒUVRES avec expérience
Suisses ou permis B.
Fyppllpntps nnnHitions d'enaaaement.

rj iittuALf 'ns'̂

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, © 037/81 41 71

ew ^ltuiéle)  de
• Langue maternelle allemande •

• FR, bonnes connaissances orales
• Goût pour les chiffres •

m Entrée* Ho ci lito m i ri rrirA/onir •

o#o

atimo
Atimo SA

Rue du Criblet 13
1700 Fribourg

w (n\i\ 99 fin nfi

La commune de Cottens (890 habitants) -f^ *££ à convenir
met au concours le poste de Faire offres à Transition, rue du Criblet 1

secrétaire communal(e) - percepteur d'impôts A ^ 170° Fribour9- » 037/81 41 71 ., -
Le(la) titulaire de ce poste aura
tr*r. .

nnmmfi târ.hps nrinr.ina

- d'assumer l' administration de la gestion des biens
communaux ainsi que ia tenue du secrétariat

Exigences : I
- titulaire du CFC d'employé'e) de commerce ou formation L'ÉCOLE MATERNELLE DES PETITS BANCS

jugée équivalente, avec quelques années de pratique À FRIBOURG
- maîtrise de la langue française , connaissance de la langue

allemande cherche pour la rentrée de septembre 1994

- aptitudes dans le domaine de la comptabilité-informati- une maîtresse enfantine
sée

- aisance dans la rédaction de rapports , procès-verbaux,
correspondance, etc. et connaissance de traitement de Une èducatrice de la petite enfance
«-»ù*_ Dr» i î *. #¦ *? t

sens de l' entregent
sens des responsabilités
disponibilité
intérêt pour le problème public
domicile : Cottens ou disponibilité à

Pour une place stable auprès d'une entreprise
située aux alentours de Fribourg, nous cherchons
un

AintF-f f ll IVRFI IR ovnôrimanto

à mi-temps (les matins)
Nous souhaitons:
- quelques années d'expérience;
- intérêt pour une pédagogie centrée sur l' enfant ;

déménager en cas de - recherche d'un développement personnel à travers ce

Conditions : Nous offrons .
- entrée en fonction à convenir _ autonomie dans ,
- statut selon règlement du personnel de l'Etat _ co|laboration au ,
Le cahier des charges peut être obtenu au_ _ _ _ _ _  ,, ... - salaire selon bare« 037/37 11 14. , ,
i • x ,. , „ crèches.PQ nprcnnrtOC intPrPQÇPDC cnnt nriûûc H îiHrnop*nr Iniir nffm

autonomie dans l' action éducative auprès des enfants;
collaboration au sein d'une petite équipe;
calairo colrtn harômo rio la Pi/H^mtinn frihtAiirnaAica Hoc

« UJ/ /J /  I I I4. . .
crèches

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
avec curriculum vitae, photo, copies de certificats , référen- Pour tout renseignement , veuillez vous adresser à
ces et prétentions de salaire à M. Roger Magnin, syndic . M™ Wuilleret école l' après-midi « 037/24 02 81
1741 Cottens, jusqu'au 28 mars 1994 à 18 h., sous pli privé le matin : « 037/24 26 80
fermé portant la mention «poste de secrétaire». , „ ., , . . . .  , „ . „ ».Les offres d emploi sont à adresser à : Ecole des Petits

Le Conseil communal Bancs, case postale 22, 1700 Fribourg 3.

Cherchons pour personne âgée

DAME
disponible 4 h. par jour
lu-ve (10 h. - 14 h.)

« 037/82 31 65. M™ Marchon.
17-524635

Cherche

personne de confiance
avec permis de conduire pour livrai-
son de pain quelques heures par ma-
tin.
(Région du Gibloux)

« 037/53 11 77 (h. des repas)
17-501448

Propriétaire encaveur cherche

représentant(e)
bonne présentation, avec expérience
dans la vente, rayon d'action:
Fribourg.

Faire offres avec curriculum vitâe,
photo et prétentions de salaire
G 036-150565, à Publicitas, case
postale 747 , 1951 Sion.

Nous cherchons de suite un

CHARPENTIER CFC
pour travaux d'atelier et de pose.

Place stable.

Appelez Partner Job, Pérolles 17
Fribourg, au « 037/81 13 13.

17-2407

Boutique

Au Mille pieds
Bd de Pérolles 26-28

1700 Fribourg
« 037/23 10 1 0 - 2 3  23 65

cherche

VENDEUSE
avec certificat, pour

chaussures ou habits.

JD PAUse-cflfe
Pour notre bar à café d'Avry-sur-
Matran, situé dans le centre com-
mercial d'Avry, nous cherchons

une serveuse auxiliaire
si possible avec expérience.
Notre établissement est fermé le di-
manche.
Entrée en service : de suite ou à con-
venir.
Sans permis s 'abstenir.
Les personnes intéressées par cet
emploi peuvent s 'adresser à
M™ D. Marquis, gérante,
« 037/30 15 49

17-9 1

r

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



IN TER VIEW

« Les affections respiratoires
sont en train d'augmenter»

- Comment appreciez-vous l'évo-
lution de ces prochaines années?

Le D1 Jean-Pierre Zellweger, spécialiste pneumologue,
constate de plus en plus d'allergies et d'asthme.

Les informations provenant d Offices
cantonaux de protection de l'environ-
nement ainsi que d'autres autorités
compétentes confirment une tendance
réjouissante : la qualité de l'air s'est
sensiblement améliorée dans le cou-
rant des années passées, grâce notam-
ment au progrè s de la technique. Ce
constat vaut aussi bien pour la teneur
de l'air cn dioxyde de soufre que pour
les immissions de dioxyde d'azote
(NO2) et d'ozone.

Or, nonobstant ce fait , la « mauvaise
qualité de l'air» continue à servir d'ar-
gument pour expliquer les affectations
des voies respiratoires. Nous avons
voulu en savoir plus avec le Dr Jean-
Pierre Zellwege r , spécialiste des mala-
dies pulmonaires à la Polyclinique
universitaire de Lausanne (CHUV).
- Est-il exact qu'on a constate
ces dernières années une aug-
mentation des affectations des
voies respiratoires surtout chez
les enfants?
- C'est un fait que les affections de ce
type sont en train d'augmenter. Des
études scientifiques confirment qu 'il y
a aujourd'hui une tendance accrue aux
allergies et à l'asthme. Cette tendance
peut réellement être mise en évidence ,
indépendamment de la sensibilisation
de l'opinion publique aux effets de la
pollution. Il existe certes de nombreu-
ses hypothèses et théories expliquant
cette situation , mais on ne dispose pas
de preuve scientifique confirmant la
responsabilité de l'un ou l'autre fac-
teur.
- Les concentrations de dioxyde
d'azote et d'ozone mesurées en
Suisse représentent-elles une me-
nace pour la santé humaine?
- La réponse est «non» avec une
grande probabilité. On sait que de for-
tes concentrations d'ozone ont un effet
irritant.  Toutefois, grâce au niveau ac-
tuel de la recherche scientifique, nous
disposons aujourd hui d informations
de base détaillées sur les causes de
nombreuses maladies allergiques.
Nous savons qu 'il existe certains grou-
pes professionnels à risque , comme les
paysans, les peintres en carrosseri e et
les boulangers , qui sont plus fréquem-
ment sujets aux affections respiratoi-
res que la movenne de la population.
- Les voies respiratoires ne sont
pas seulement affectées par les
particules en suspension prove-
nant de processus de combustion
Ainsi, l'inspiration de fumée de ci-
garettes et d'air vicié dans les ap-
partements représente également
un risque non négligeable pour la
santé. Existe-t-il des données pré
cises à ce sujet?

La pollution n'est pas la seule responsable de la mauvaise santé res
piratoire de la population. Ex

- Le fait de fumer passivement repré-
sente un facteur de risque pour les
non-fumeurs. La fumée de cigarettes
est un polluant important de l'air des
appartements. Les spécialistes parlent
d'«indoor pollution». Depuis peu ,
nous disposons également en Suisse de
données sur les effets de la fumée pas-
sive sur les voies respiratoires.
- Les voies respiratoires sont-el-
les plus fortement agressées au-
jourd'hui qu'il y a vingt ou trente
ans lorsque le charbon était en-
core un combustible fréquemment
utilisé et que les émissions de
particules de suie étaient donc
sensiblement plus élevées?
- Dans les années cinquante , le smog
provenant des chauffages au charbon
provoquait de véritables épidémies à
Londres et dans la Ruhr (Allemagne)
qui se traduisaient par une forte aug-
mentation des affections circulatoires
et pulmonaires. Aujourd'hui , cette
tendance est provoquée par d'autres
facteurs. Dirigé par le professeur Ph.
Leuenberger (CHUV , Lausanne), le
projet de recherche du Fonds national
int i tulé  «Sapaldia» (Swiss study of air
pollution and lung diseases in adults)
vise précisément à analyser les causes
complexes de ce phénomène. Les pre-
miers résultats permettent déjà d'affir-
mer que la responsabilité de cette évo-
lution n 'incombe pas à un seul groupe
spécifique de polluants.
- Que recommandez-vous aux
personnes sujettes aux allergies
et à l'asthme?
- La première chose à faire est de ten-
ter de déterminer les causes des affec-
tions. Des animaux domestiques , la
fumée de cigarette , voire des espèces
de mites présentes dans la poussière
peuvent déclencher des allergies. Le
pas suivant consistera à prendre les
mesures de défense qui s'imposent ,
c'est-à-dire l'élimination des facteurs
irritants. Vient ensuite le traitement à
proprement parler. Le progrès de la
médecine permet aujourd'hui de trai-
ter 99% des cas d'asthme de manière à
ce que les patients puissent mener une
vie normale.

- Disponibles dans deux ans environ ,
les résultats de l'étude Sapaldia per-
mettront de définir les domaines dans
lesquels il faudra agir pour combattre
les affections des voies respiratoires ,
particulièrement fréquentes chez les
jeunes. Bien entendu , les efforts visant
à réduire la pollution de l'air doivent
être poursuivis.

TCS-Infc

EPIDEMIE

Un type de vaccin contre les
oreillons prête à discussion
Malgré une vaste campagne de vaccination, une épidémie d'oreillons a frappé
la Suisse romande. Faut-il y voir la responsabilité d'un fabricant de vaccins ?

B

ernard , 10 ans, et Christophe ,
7 ans, attendent impatiem-
ment les vacances de ski. Hé-
las, deux jours avant le départ ,
les deux garçons deviennent

fiévreux. Bientôt , leurs joues enflent.
Le pédiatre pose le diagnostic d'oreil-
lons. Incrédules , les parents répliquent
que leurs fils sont vaccinés. N'empê-
che: le virus s'attaquera aussi doulou-
reusement aux attributs masculins du
papa , une complication typique des
oreillons lorsqu 'ils s'en prennent aux
adultes.

Leur cas est loin d'être isolé: depuis
deux ans, c'est une véritable épidémie
qui sévit chez les écoliers suisses. Et ce
malgré la campagne de vaccination à
grande échelle lancée voilà cinq ans
par l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP). La vague avance d'ouest
en est. Après le canton de Vaud cn
1992, c'est le canton de Fribourg qui a
été durement éprouvé en novembre
1993. Actuellement , la vague a rejoint
Zurich et Saint-Gall , avec plusieurs
centaines de cas. Le responsable du
service vaccins de l'OFSP, Richard
Gugelmann , explique: «Près de 80%
des enfants ont été vaccinés, mais
presque un enfant sur deux a quand
même été malade.» Alors ?
VACCIN ACCUSE

Des doigts accusateurs se pointent
en direction d'un fabricant de vaccin.
Sur trois préparations , une a été retirée
du marché, il en reste deux en lice.
L'accusation repose tout d'abord sut
un calcul: le nombre de cas vaccinés
mais contaminés dépasse les prévi-
sions. Ensuite , sur une série de cir-
constances troublantes. Ainsi , dans le
canton de Vaud , particulièrement at-
teint par l'épidémie , on utilisait pres-
que exclusivement le produit incrimi-
né. Par contre , des cantons qui ont
donné la préférence à son concurrent
auraient dénombré moins de cas.

A Fribourg, un médecin scolaire a
fait une observation très évocatrice : il
y a cinq ans, il avait vacciné deux clas-
ses avec le produit suspect. Qui n a pas
empêché que la moitié des enfants
souffrent cet hiver d'une maladie res-
semblant fort aux oreillons. Une
deuxième série de classes, vaccinée
trois ans plus tard avec le produit
concurrent , est restée totalement in-
demne.

En l'absence de toute obligation de
signaler les cas d'oreillons à l'OFSP, ce
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dernier ne dispose d'aucune statisti-
que précise. Les renseignements ont
été obtenus a posteriori par question-
naire . Dans ces circonstances , les im-
pressions de médecins sur le terrain ,
même lorsqu 'elles confinent à la certi-
tude , ne constituent pas des preuves.
«Il n'y a pour le moment aucune expli-
cation», affirme Richard Gugelmann ,
«les USA utilisant une autre prépara-
tion connaissent le même problème».
Des recherches actives sont en cours ,
le fabricant s'efforçant aussi de trouver
une explication. Une des hypothèses
résiderait dans l'interruption de la
chaîne du froid lors de la livraison des
ampoules de vaccin. Chaîne qui a été
améliorée récemment. Ou encore ,
dans une modification du virus natu-
rel lui-même.
ETUDE EN COURS

Faut-il pour autant jeter le bébé
avec l'eau du bain? «Non, tant qu 'il
n'y a pas de preuve que le vaccin soit

en cause», modère un pédiatre gene-
vois. Pour avoir une certitude absolue
qu 'un enfant vacciné a été infecté mal-
gré tout , une prise de sang ou une
culture du virus à partir de salive sont
nécessaires. Ce qui a été omis dans le
cas des écoliers fribourgeois. Une
confusion avec une autre maladie ne
peut donc théoriquement être totale-
ment exclue.

Pour en avoir le cœur net , une étude
soigneusement contrôlée sera entre-
prise prochainement en Suisse roman-
de. En attendant , il n 'y a pas de raison
de clouer la vaccination anti-oreillons
au pilori : les enfants atteints semblent
nettement moins malades que les non-
vaccinés. Ce qui n 'est pas dénué d'in-
térêt , quand on sait que cette maladie
virale peut se compliquer de méningi-
te. Pendant qu 'on nage dans les suppo-
sitions , la polémique fait rage. Au ris-
que de dégoûter les parents d'autres
vaccinations plus importantes.

SCARLET HlJISSOUD

GENETIQUE

Est-il possible de restituer leur
mortalité aux cellules cancéreuses?
Contrairemen t aux cellules normales, les cellules cancéreuses sont ((immortelles»
Par génie génétique, on essaie aujourd'hui de corriger cette anomalie.
A chaque division , la cellule du corps
humain perd une partie de sa vitalité et
se rapproche un peu de la mort .

Tout cela est programmé dans ses
chromosomes , ou plutôt dans une
«horloge de division cellulaire » située
à leurs extrémités. Celle-ci gère le vieil-
lissement normal des cellules et orga-
nise leur fin.

Les cellules cancéreuses, en revan-
che, semblent «immortelles». C'est ce
que laissent supposer des études réali-
sées durant ces trois dernières années
aux Etats-Unis.

Toutes les informations héréditai-
res de l'homme sont stockées dans les
46 chromosomes du noyau de chaque
cellule. Les «puces» servant au sto-
ckage sont les chaînes d'ADN. Avant
chaque division cellulaire , elles se dé-
doublent sur toute leur longueur , ex-
ception faite de leurs extrémités. Ces
extrémités , aussi appelées télomères.
ne peuvent être copiées lors du dédou-
blement de l'ADN et raccourcissent
un peu à chaque fois.

On peut se représenter le télomère
comme une mèche fixée aux extrémi-
tés des chromosomes: à chaque divi-
sion cellulaire , elle brûle un peu plus.
Lorsque la mèche devient trop courte,
la cellule meurt. Des essais en labora-
toire ont montré que la longueur des
télomère s, qui peut être mesurée de
manière très précise , varie fortement:
ils sont ainsi nettement plus courts
dans les cellules de personnes âgées
que chez les jeunes. Les cellules cancé-
reuses ont en règle générale des télo-
mères courts , alors qu 'ils sont trè s
longs dans les cellules germinales.
ENZYME ISOLEE

Au moment où la mèche atteint une
taille critique , la cellule court le risque
de ne pas pouvoir mourir de mort
naturelle. Cela vaut surtout pour celles
qui se trouvent dans des tissus cancé-
reux. Une enzyme particulière y a la
faculté de reconstituer le télomère, de
sorte que la cellule cancéreuse devient
immortelle. Cette enzvme - appelée

télomérase - a pu être isolée en labo-
ratoire à partir de différents tissus can-
céreux , humains également.

La télomérase est actuellement l'ob-
jet d'investigations scientifiques et
pharmaceutiques poussées. En procu-
rant l'immortalité à certaines cellules
du corps , elle se trouve au centre de la
recherche sur le vieillissement. En ce
qui concerne la lutte contre le cancer ,
les chercheurs espèrent développer un
médicament permettant de bloquer la
télomérase. Les cellules cancéreuses
deviendraient alors «mortelles»,
comme les autres , et leur progression
pourrait être entravée plus facilement.

Selon la revue spécialisée «New
Scientist» , une entreprise spécialisée
en biotechnologie a déjà mis au point
un tel médicament en Californie. Qua-
tre à huit ans devraient toutefois en-
core être nécessaires jusqu 'au stade
des essais cliniques , a déclaré une por-
te-parole de l'entreprise.

CLAUDIO BISAZ
SIM/ATS
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Marie-José et Michel Torche-Corpataux , à Léchelles;
Famille Louis Chatton , à La Corbaz;
La famille de feu Pierre Chatton , à Vallorbe;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre Chatton, à La Corbaz;
Les familles Corpataux, Roubaty, Egger, Mettraux et Favre;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie CORPATAUX

née Chatton

leur très chère maman , belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi 5 mars
1994, dans sa 80e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le mardi 8 mars
1994, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 7 mars, à 19 h. 30.

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

17-1634

t
Madame Janine Chammartin et son ami Ivio , Beauséjour 23, 1762 Givi-

siez;
Monsieur et Madame Charles Chammartin-Ranacher et leurs enfants Cathe-

rine et Philippe , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Stefan Schibler et son amie Sandra, à Cottens;
Madame et Monsieur Patricia et Pierre Brodard-Schibler et leurs enfants, à

Grolley;
Madame et Monsieur Martine et Santo Amato-Schibler et leurs enfants, à

Matran;
Madame et Monsieur Pascale et Roberto Mottolini-Chammartin et leurs

enfants, à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Anne et Thierry Dagon-Chammartin et leurs enfants, à

Villars-sur-Glâne;
Madame Denise Joye-Brùnisholz , à Fribourg;
Monsieur Marcel Brùnisholz , à Chavannes-sous-Orsonnens, ses enfants,

. petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Nina Brùnisholz , à Montreux , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Eliane et Pierre Kupper-Brùnisholz , c\ Fribourg;
Les familles Chammartin, Ziegler et Ritter;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria CHAMMARTIN

née Brùnisholz

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le vendredi 4 mars 1994, dans sa 88e année,
réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le mardi 8 mars 1994, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 7 mars 1994, à 19 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité .
Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez verser un don en faveur
de la restauration de la basilique Notre-Dame, à Fribourg, cep 17-7483-2.

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

17-1634
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t
La Section des samaritains

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

Monsieur
Germain Waeber

époux
de notre dévouée secrétaire,

Marie-Jeanne Waeber

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

t
Le Syndicat chevalin

de la Broyé
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain Waeber

frère de M. Henri Waeber,
dévoué président

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

t
Le chœur mixte La Cantilène

Dompierre-Russy
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain Waeber

frère d'Agathe Waeber,
membre actif

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

t
La direction et le personnel

de Cremo SA, Fribpurg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Germain Waeber

père de M™ Florence
Humair-Waeber,

leur dévouée collaboratrice

Pour les obsèques , veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Prodo SA et Laboroute SA
Domdidier

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Germain Waeber

papa de Séverine,
leur dévouée collaboratrice

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

t

«Et du lieu où je vais,
vous savez le chemin.»

(Jean 14,4)

Marie-Thérèse Steiger-Vauthey, à Kôniz, ses enfants et petits-enfants;
Jean-Pierre et Marie-Antoinette Vauthey-Vogt et leurs enfants,

à Fribourg;
Didier Vauthey, à Broc;
Juliette Blanchet-Vuichard , à Yverdon;
Odette et Georges Dégallier-Vuichard , à Yverdon , et familles;
André et Gladys Vuichard-Gerber , à Yverdon , et familles;
Yvonne Vuichard-Villard , à Châtel-Saint-Denis;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Laure MAILLARD-VAUTHEY

née Vuichard

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le samedi 5 mars 1994, dans sa 87e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le mardi
8 mars 1994, à 14 heures. ,
La défunte repose en la chapelle de l'Adieu de la Maison Saint-Joseph , à
Châtel-Saint-Denis.
Adresse de la famille : Jean-Pierre Vauthey, route de Schiffenen 12, 1700 Fri-
bourg.

17-1606
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Les enfants et petits-enfants;
ainsi que la parenté et les amis de

Monsieur
Marius RICHOZ

menuisier retraité

font part de son décès, survenu à l'hôpital de Riaz le samedi 5 mars 1994,
dans sa 79e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Enney, ce lundi 7 mars 1994,
à 14 h. 30.
L'incinération suivra et ses cendres reposeront dans la tombe de son épouse
Ida , au cimetière d'Enney.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Broc.
Adresse de la famille: M. Bernard Richoz, 1667 Enney.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t 
Heureux les cœurs purs :
ils verront Dieu.

Marie-Louise et Max Moullet-Butty et leurs enfants, à Yverdon;
Germain et Rose-Marie Butty-Vessaz et leurs enfants, à Boudry;
Lina Perrenoud-Butty et son fils , à Yverdon;
Eugénie Butty, Le Puy, France;
Denise Butty, à Charmey;
Angèle et Luigi Leuba-Butty et leurs enfants, à Bienne;
Abbé Georges Chardonnens, à Charmey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martin BUTTY

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection le vendredi 4 mars 1994, dans sa 60e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ursy, ce lundi 7 mars 1994,
à 15 heures.
L'incinération suivra et ses cendres reposeront dans le Jardin du souvenir du
cimetière d'Ursy.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: Mllc Denise Butty, 1637 Charmey.

Priez pour lui.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130- 1 3600
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Mademoiselle Patricia Jenny et son ami José, à Fribourg ;
Monsieur Alain Jenny et son amie Nelly, à Fribourg ;
Son ami Béat avec Frédéric, à Payerne ;
Monsieur et Madame Gérald Marty, à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Georges Marty, à Genève, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Josy MARTY

restauratrice

leur chère maman , amie, sœur, belle-sœur , tante, marraine, cousine, parente
et amie , enlevée à leur tendre affection , le vendredi 4 mars 1994, dans sa
49e* année.
Messe en l'église catholique de Payerne, le mardi 8 mars 1994, à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en l'église catholique de Payerne, le lundi
7 mars 1994, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : église catholique.
Domicile de la famille: Patricia Jenny, route de Grandfey 7, 1700 Fri-
bourg.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à «Echec au cancer», à Payerne
et environs: UBS 522-944.40 M.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son beau-frère :
Monsieur Simon Brasey-Dougoud
Ses neveux et nièces
Les enfants et petits
Les enfants et petits
Les enfants et petits
Les enfants et petits
Les enfants et petits
Les enfants et petits
Madame Jacqueline

enfants
enfants
enfants
enfants
enfants
enfants
Barbey'

t
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon

à Villars-sous-Mont;

Alice Perriard-Dougoud;
Mathilde Chappuis-Dougoud;
Augusta Brasey-Dougoud;
Louis Dougoud;
Cécile Menoud-Dougoud;
Irénée et Simon Pernet , en France

Phansa et famille. Bu e
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont lé chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne PERNET

Dougoud

leur très chère tante , grand-tante, marraine, parente et amie, qui s'est endor-
mie dans la paix du Seigneur, le samedi 5 mars 1994, dans sa 85e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grandvillard , le mardi 8 mars
1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 7 mars 1994, à
20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Grandvillard , où la
famille sera présente de 18 à 20 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1 30- 13600

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
dimanche, ils doivent être adressés
a la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boite 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
Liberté» n'est pas possible. GD

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t t
La Société d'unihockey féminin

r0 ey Monsieur et Madame Ferdinand et Marie-Thérèse Brunisholz-Brugger,
a le profond regret de faire part du chemin de la Tour-Rouge 2, à Fribourg ;
décès de Monsieur et Madame Marie-Thérèse et Romain Schweizer-Brunisholz , leurs

enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Madame Monsieur André Brùnisholz, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
J OSÎane JVlarty ont le profond chagrin de faire part du décès de

maman de
M™ Patricia Jenny ]VIonSÎeUr

membre actif
Jean BRUNISHOLZ

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

leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami , décédé le 4 mars
^^™ 1994, dans sa 71c année, après une longue et cruelle maladie, réconforté par la

grâce des sacrements.

t 
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le mardi
8 mars 1994, à 9 h. 30. L'incinération aura lieu dans l'intimité.

Le UHC Domino-Fribourg Veillée de prières: ce lundi 7 mars, à 19 h. 45, en l'église Saint-Pierre.

a le profond regret de faire part du u défunt rePose en la chaPelle mortuaire de l'église,
deces de çet avjs tjent jj eu ^e \eure fe faire part.

Madame 1̂Madame

Josiane MartyJ osiane Marty Je prends ies aii es de
mère de notre joueur _ l'aurore,
et ancien président, -J- Jf ™ e lo&e au Plus loin

Alain Jenny deJa "J*31"*même la, ta main me
conduit ,

Pour les obsèques, prière de se réfé- ta droite me saisit,
rer à l'avis de la famille. Psaume 139 v. 9-10

Madame Irène Zurkinden-Pellet;

t 

Madame Marie-Dominique Zurkinden , Stephan Ackermann , et leurs
enfants Philippe, Johannes et Camille;

Madame et Monsieur Laurence et Benoît Sprumont-Zurkinden et leurs
enfants Amandine, Maude, Jean et Basile;

La Société d'unihockey féminin c , . , . . ,
de Grollev grand-pere, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines;

^ Ses amis du foyer Saint-Louis,

déïès
P

de
f0nd regrCt ^ feire Part dU ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Monsieur
Josiane Marty Nicolas ZURKINDEN

maman de
Mme Patricia Jenny ieur tres cher fiiS) petit-fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami , que

membre actif £)jeu a rappelé à Lui le jeudi 3 mars 1994, à l'âge de 36 ans, accompagné par
les prières de l'Eglise.

Pour les obsèques, prière de se réfé- La messe de sépulture, suivie de l'inhumation au cimetière Saint-Léonard ,
rer à l'avis de la famille. ont eu iieu dans l'intimité de la famille.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBââââââââââââBBBBl En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Fondation Le Tremplin , à

Fribourg, cep 17-7095-8, ainsi qu 'à Médecins sans frontières , à Genève,
, cep 12-1808-1.

Adresse de la famille: Mmc Irène Zurkinden , route de Bertigny 39, 1700 Fri-
bourg.

La fondation Saint-Louis R.I.P.
La direction du Foyer

Le personnel et les pensionnaires Cet avis tient lieu de lettre de faire Part-
ont le regret de faire part du décès '.Zl_lont le regret de faire part du décès
de

Monsieur p̂
Nicolas Zurkinden

collègue, ami et pensionnaire Monsieur Jean Fleury;
Monsieur et Madame Hubert Poirier et leurs enfants;

et s'associent au profond chagrin de Monsieur et Madame Pierre-Denis Bancel et leurs enfants;
toute la famille. Madame Emmanuel de Reyff et ses enfants;

Madame Roger Valognes,
ont l'honneur de faire part du décès de

Madame
Les matcheurs du Giron Jean FLEURY

du Cousimbert
font part du décès de , , _ . ,, .» .,leur épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, que Dieu a rappelée a Lui le

6 mars 1994, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Onsieur La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le

Jules Pittet mardi 8 mars 1994 ' a 14 h> m
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

membre fondateur
R.I.P.

Pour les obsèques, veuillez vous réfé- Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
rer à l'avis de la famille. 7 

,__
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La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

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

flTPIlTTTiWI 20h30 - 12 ans. 1~. Dolby-stéréo.
M*F-"*"""-™ De Barry SONNENFELD. Avec An-
gelica HUSTON, Christopher LLOYD, Raul JUUA, Le cer-
cle de la famille s'agrandit. Pour le pire et pour le pire l
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS

(ADDAMS FAMILY VALUES)

¦¦3ÇWJ»JfWSJl 20h15 - Pour tous. 1" suisse. 4*
USASéZIAISIMI - semaine. Dolby-stéréo. De Simon
WINCER. Avec Jason James RICHTER, Lory PETTY,
Jayne ATKINSON. Une passionnante et superbe aventure
pour toute la famille ! Un petit garçon et l'un des plus grands
mammifères au monde... L'orquel Une merveilleuse histoire
touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)
VO s.-t. fr./all. : 17h45 - VF: 20h30 - 12 ans. T» suisse.
Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME. Avec Tom HANKS -
Festival de Berlin 94: OURS D'ARGENT DU MEILLEUR
ACTEUR ! - Denzel WASHINGTON, Jason ROBARDS. Un
film intelligent, malin, bouleversant et divertissant... Courage,
émotion, talent. Rarement on aura osé aborder un sujet aussi
brûlant. On en sort différent et ému... 5 nominations aux
Oscars 94! 2 Golden Globes Awards !

PHILADELPHIA
VOs. -t. fr. : 18h - Derniers jours - 10 ans. 1ra. Dolby-stéréo.
De Tran Anh HUNG. Vietnam - Années cinquante. Le fil de la
vie traditionnelle vietnamienne au travers d'une enfant qui
devient femme... Splendide l Caméra d'or du Festival de
Cannes 1993 ! Meilleure première œuvre : Césars
1994 !

L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE
¦TT7V .1 A'Ji 17h45, 20h30 - 10 ans. 1m suisse.
HaS l̂lLSiSH 5e semaine. 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 à
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 
VO pol. s.-t. fr./all. : 18h30, 20h40. 14 ans. 1™ 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 ! 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
18h15,20h50. 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 
HRETYTTTTS'M I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
K£U2121k!fll qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

IE3'UUL[L£ 
nrajWîpyjBjrji 18h, 20h45 - 10 ans. 5" semaine.
USSMÏIBISAMI 1r° 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 à
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 
21 h + 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
CINÉPLUS - V F  s.-t. ail.: lu 18h15 - Dernier jour - 14 ans.
Dolby-stéréo. De Bertrand TAVERNIER. Avec Didier BE-
ZACE, Jean-Paul COMART. Charlotte KADY. L. 627
montre le quotidien d'une brigade des stups... «... flics ou
rebelles , il importe de voir en urgence ce film, net et clair
comme un furieux pas en avant...»

L. 627

PAY E F1ME 
¦Oîf ïTSTYTSV Ma/me 20h30 - 10 ans. 1™. De Ber-
¦**-^*****-H"-* nardo BERTOLUCCI. 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 

' ; 
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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L'ANGLAIS en 1994!
Commencez maintenant M

0É#"~ I
WALL STREET INSTITUTE '

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

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

|

o/"*\0/ c*'e réduction pour I
O v/ /O étudiants/apprentis I

Téléphonez au 037 / 22 44 46
pour un rendez-vous

f T̂TT^BBlrïïïîsÏNis
BBBtFlTTiwhl D'EXPO -
^¦̂ iiÉMfl SITIONS

Super-rabais sur de nombreux appareils
d' exposition: cuisines agencées et appare ils

électroménagers de toutes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande , également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie , peinture , électricité , installations

sanitaires , carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

¦ ¦•M"4H CUISINES
^VSr v BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Fribourg, rue de Lausanne 80, w 037/22 84 86 - Neuchâ-
tel, rue des Terreaux 5, o 038/25 53 70 - Yverdon, rue de

. l a  Plaine, « 024/21 86 16.

MAQUILLAG E
"SPÉCIAL JEUNESSE"
Confiez votre visage à notre nouvelle collaboratrice

Sophie , dip lômée de la célèbre
école de Maquillage "Christian Chauveau Paris ".

Prix sp écial "Étudiantes "

L̂^°̂ Jr
Profitez de cette action les

Samedi 12 mars de 9 h. à 12 h. ou de 14 h. à 17 h.
Samedi 19 mars de 13 h. à 16 h.
Samedi 16 avril de 9 h. à 12 h. ou de 13 h. à 16 h.

Anna Kornfeld

f 

Maîtrise fédérale
Diplômée Comité

international d'Esthétique
et Cosmétologie

(CIDESCO)
Visagiste diplômée

1754 Avry-Rosé

LaUUykâ^W  ̂ POMPES à 

EAU 

f
[2J£ f̂i2UUUâ£U21il3 tous genres A

™ Conseils, Service, Pièces A
• ARCHITECTURE • ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR A M
¦ ARCHITECTURE PAYSAG èRE S Noesberaer SA 1717 SJ Ours. PREPARATION AU REG. A ET B V t , „ - ,y - X '  ¦>•> ¦" I¦ COURS DU SOIR EN ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR A Tel. 037 22 22 77

Jumelage avec l'Université de l'Etat du MARYLAND - USA (j TOeSbergeF)
Membre de l'Ass. internationale dos Architectes d'intérieur "̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

^̂  ^̂  ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^HCYCLE TRIMESTRIEL-Prochaine rentrée: 18 avril ! 994 ^B MT J J J AMM
Dl l î l  C lm 'J  AI AIN CAMi ' ./' . ' .

LA MODE
DE

LA MODE
DE

PRINTEMPSSanitec concept SA PRINTEMPS
Bains et cuisines est arrjvée

Un seul maître d'état!
Rénover ou transformer aux meilleu- C O N F E C T I O N  DAME El MESSIEURS
res conditions. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ ^̂ »̂ ™
Offre gratuite et sans engagement. 

^M
^

Al B^^^^^^m P^ l I
¦s- 037/30 20 48. 077/34 1 9 73 MM ÂBAAB Âmm^Bm À̂M ĴjABBT

17-547200 nuf IE L A U S A N N E  50 • F R I B O U R G
L 

^ î ™ ^̂ ^̂ ^
AVIS D'INTERRUPTION AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT DE COURANT
Les EEF informent les abonnés Les EEF informent les abonnés
d Arconciel, excepté Sur-la- d'Autigny, excepté Saint-Ga-
Dey et Les Moulins, que le "n, La Cretausaz, En Ver-
courant sera interrompu le mer- daux, que le courant sera inter-
credi 9 mars 1994, de rompu le mercredi 9 mars
13 h. 15 à env. 13 h. 30 pour 1994, de 13 h. 15 à env.
cause de travaux. 15 h. 15 pour cause de tra-

292 29 vaux. 292-29

ENTREPRISES '/MIL ENTREPRISES *C^̂ LELECTRIQUES mmm3MMW ELECTRIQUES -AAVMM
FRIBOURGEOISES FRIBOURGEOISES

BBmWABBBBB B̂BBBBBBBBBmmmmmmm I I I  I
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™+ / jA ^k:MMm Mm
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KOMBÔH EL<t*es=9 HrvvA^B ^r^^H MWTS B ®)'B ¦•(SrPr^̂ ^
Ĥ Mtr ^̂ Mm^ L̂Ar̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ B BBr ^̂ ^ M̂wfè-A Ĵ

£ Opel Combo, la fourgonnette économique par excellence
qui présente le rapport le plus favorable entre la cylindrée et le volume de
chargement. Avec une capacité de 3130 litres - la plus vaste de sa catégorie - et
des moteurs compacts et sobres. A choix, deux groupes de 1.4 1, 44 kW (60 ch)
ou 60 kW (82 ch) et un nouveau Diesel de 1.7 1, 44 kW (60 ch).

OPEL^
CENTRE OPEL À FRIBOURG

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

17-3019

: Taux d' intérêt de 12% à 15%. Discret , sans garanties et sons enquête auprès de l' employeur! *̂ =

. === D Veuillez me soumettre une offre de D Je sollicite un crédit comptant 
I crédit comptant sons engagement . =
| === Montant du crédit: Fr Remboursement mensuel env.: Fr 

| = Nom: Prénom: : =**=

| ^̂  
Rue: NPA/ locolité: j=

| Date de naissance: Etat civil: Signature: =

| M Service rapide tél. 01/2117611 , fox 01/2122811 , Tolstrasse 58 , 8021 Zurich 
l

yF
=='

[_y fCity Bank  ̂ y



F O R U M

Des statistiques ou des estimations?
Ce n'est pas un best-seller et il ne
figure certainement pas au faîte du
box-office. Pourtant, avec ses 586
pages et ses avalanches de chif-
fres et de tableaux, il peut impres-
sionner. Paru il y a quelques semai-
nes dans son édition 1993, l'An-
nuaire statistique du canton de Fri-
bourg permet de faire quelques
amusantes observations.

N'y decouvre-t-on pas que notre
canton compte 942 886 poules «de
tout genre », 21 363 poiriers, 231
immeubles de huit étages au moins
et... une patinoire couverte ! (cons-
tat mis en évidence par le président
fribourgeois de la LSHG). Ne servi-
rait-il qu'à ce genre de découvertes
qu'on accorderait déjà quelque
crédit à cet annuaire et ce serait
caricaturer d' affirmer qu'aux statis-
tiques, on fait dire tout et n'importe
quoi.

En réalité, elles ont une tout autre
utilité. Les mutations rapides qui
surviennent dans tous les domai-
nes, notamment ceux de la santé,
des transports, de l'énergie, de
l'éducation, de l'environnement
exigent que les entreprises et les
gouvernements disposent de don-
nées chiffrées fiables et indiscuta-
bles. Sinon, sauf rares et heureux
hasards, les décisions à prendre
tombent a faux.

Le Service cantonal de statisti-
que travaille bien, certainement du
mieux qu'il peut avec les moyens
dont il dispose, et nous bénéficions
de ses succès: les statistiques des
constructions, celles dites «scolai-
res» (tant d'élèves dans quelques
années, tant de maîtres à former,
de bâtiments à construire, etc.)

Dans ce style prévisionnel, le
Parlement fribourgeois vient de de-
mander à ce service une étude ap-
profondie des besoins en lits dans
les hôpitaux. Voilà pour les plages
de lumière.

Restent les zones d'ombre.
A vrai dire, elles sont autant fédéra-
les que cantonales.

• Commençons par le plan econo
mique. Que de réticences à rensei
gner complètement les enquê
teurs! Que craint-on? Des retom

bées fiscales? De nouvelles
contraintes légales? En tout cas,
«le résultat de cette espèce de
culte du secret associé à une poli-
tique du court terme, faite d'oppor-
tunité ponctuelle et de compromis
que l'on nomme - souvent encore
avec une autosatisfaction navrante
«pragmatisme» - ce résultat est un
manque chronique de données pré-
cises» dont les principales bénéfi-
ciaires seraient pourtant les entre-
prises (Carlo Malaguerra , directeur
de l'Office fédéral de la statisti-
que).

Que dire, dans ce contexte, de la
difficulté à cerner des domaines
aussi sensibles que la pauvreté
(est-elle vraiment «nouvelle»?) ou
de la précarité qui peut y mener?
Quels sont vraiment les besoins?
Quelle doit être la stratégie à déve-
lopper pour y répondre?

Combien y a-t-il dans notre can-
ton, ce 7 mars 1994, de chômeurs
en fin de droit? L'Office du travail
répond - et ce n'est pas sa faute, lui
qui doit se fier aux données frag-
mentaires de l'OFIAMT - par des
estimations. Ils sont «envi-
ron 800».

Quelques-uns retrouveront un
emploi. Cela rendra très incertain le
nombre de tous les autres qu'on ne

recense plus parce qu'ils ne peu-
vent plus recevoir d'indemnités.
Disparus dans la nature, morts éco-
nomiquement, morts statistique-
ment? Certainement pas de quoi
leur redonner un peu de cette indis-
pensable confiance en soi et en
l'avenir.

• Poursuivons par le plan des ha-
bitudes à modifier. Celle par exem-
ple, dans le découpage en secteurs
professionnels, de ne pas prendre
en compte les ménagères (ou les
« ménagers ») dont la plupart travail-
lent pourtant bien plus longtemps
que l'horaire hebdomadaire habi-
tuel, tout simplement parce qu'el-
les ne sont pas rémunérées pour ce
labeur quotidien. A corriger le plus
rapidement possible. Il en va de
l'égalité des droits. Droit à être re-
connu économiquement et sociale-
ment utile, en l'occurrence.

• Enfin, demeure le problème
d'un important retard à combler.
Sauf en certains domaines, où
l'avance n'est pas exclue, nos sta-
tistiques suisses sont insuffisantes
et ne permettent pas les comparai-
sons internationales. L'adhésion
projetée à l'EEE et le paquet Euro-
lex nous faisaient progresser à la
vitesse grand V (voir l'adoption de
la nouvelle loi sur la statistique).
Après l'échec historique du 6 dé-
cembre 1992, tout cela s'est af-
faisse comme souffle a la sortie du
four. Or, EEE (ou Union européen-
ne) ou pas, il nous faudra bien un
jour rendre nos statistiques euro-
compatibles.

En l'an 200, notre pays était doté
d'un beau réseau de voies romai-
nes qui tombèrent dans l'oubli. Nos
routes n'ont retrouve un niveau
comparable de performances qu'à
la fin du XVIIe siècle. Nous faudra-
t-il attendre aussi longtemps pour
nos statistiques? Les Romains dé-
nombraient déjà avec soin. Souve-
nez-vous: «En ce temps-là, parut
un édit de César Auguste ordon-
nant le recensement du monde en-
tier. Tous allaient se faire enregis-
trer, chacun dans sa ville...»
(Luc).

SR>

• 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
Sinqine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- 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

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

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/ 31212
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

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
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 8-10 h., 14-16 h

• Lundi 7 mars: Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 31
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 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, «1Ï1.

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

• Bulle
œ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.
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. Police s 61 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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N° 227

Horizontalement: 1. Elle peut se ma-
nifester par des cris. 2. Remus lui devait
beaucoup - Valait quelque chose pour
un pauvre hidalgo. 3. Personnel pour
monsieur - Au centre d'un trou. 4. Ils
voient le bon côté des choses. 5. De-
vant un bonhomme désigné - Limite du
petit bois. 6. Coup de fion - Très fré-
quentée sur le coup de midi. 7. Il a de
nombreux centres en France - Evoque
une supplication. 8. On peut penser
qu'elle aimait les voyages! - Essayait
de rectifier avec précision. 9. Horace y
imita Sappho - Elle exige une bonne
lame. 10. Bien marqué - Les mots peu-
vent la trahir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Solution du
N° 226

Verticalement: 1. On attend celle du
président. 2. Elle est faite pour grossir -
Si vous l'êtes, c'est que vous avez de
l' expérience. 3. Ne manque pas de bril-
lant - Il y a là-dedans un certain mépris
- A parfois le sens de plus. 4. Abrévia-
tion - On suit son cours en Asie - Déçoit
plus qu'un autre quand il connaît
I échec. 5. Grande œuvre de Zola. 6.
Une mère plus que vicelarde , non? 7.
Métal très rare dans la nature (symbole)
- Peut exprimer le regret - Bénéficia
des pouvoirs d'une magicienne. 8. Ses
poils sont longs et ondulés - Printemps.
9. Dans une raison sociale - Certes pas
sans connaissances. 10. Prophète -
Pour ceux qui jouent au golf. CO
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La clinique du Docteur H
Par Mary Higgins Clark 11 EDITIONS ALBIN MICHEL

Elle avait son manteau. Ses chaussures. Venait-elle juste
de rentrer chez elle , ou avait-elle l'intention de sortir?
Qu'est-ce qui l'avait brusquement poussée à se suicider?
Le verre était à côté d'elle sur le lit. Se penchant , il le
renifla. L'odeur caractéristique d'amande amère du cya-
nure lui pénétra dans les narines. C'est fou ce qu 'il y
avait de suicidés au cyanure depuis ces horreurs de la
secte de Jones en Guyana. Il se redressa. «A-t-elle laissé
une lettre?»

Charley secoua la tête. Richard pensa que Charley
avait la tête de l emploi. Il avait toujours l air sinistre ;
ses paupière s tombaient tristement sur ses yeux. Il sem-
blait avoir un problème permanent de pellicules. «Pas
de lettre ; rien. Mariée depuis dix ans avec le pilote ; c'est
le type qui se trouve dans le salon. Il paraît drôlement
secoué. Ils sont de Minneapolis; ils venaient juste de
s'installer sur la Côte est il y a moins d'un an. Elle
désirait depuis toujours avoir un bébé. Enfin enceinte ,
et folle de joie. Elle commence à installer une chambre
pour le bébé ; en parle matin , midi et soir.

- Et ensuite ' elle se lue. et le bébé avec?
- D'après le mari , elle était nerveuse ces derniers

temps. Certains jours elle faisait une sorte de fixation ,
disant qu 'elle allait perd re le bébé. D'autres fois, elle se
comportait comme si elle avait peur d'accoucher. Elle
savait vraisemblablement qu 'elle montrait des symptô-
mes de grossesse pathologique.

- Et plutôt que d'accoucher ou d'affronter la perte du
bébé, elle s'est tuée?» Richard avait un ton sceptique. Il
se rendait compte que Charley n 'était pas plus con-
vai ncu que lui. «Phil est avec vous?» demanda-t-il. Phil
était l' autre responsable de la brigade criminelle du
bureau du procureur.

«Il est dehors par là. en train de parler aux voisins.
- Qui l'a découverte ?
- Le mari. Il rentrait d' un vol. Il a appelé une ambu-

lance et les policiers du quartier. »
Richard regarda avec attention les marques de

lure autour de la bouche de Vangie Lewis. «Elle

s'être éclaboussée , dit-il pensivement. A moins qu elle
n'ait essayé de le recracher , mais trop tard . Peut-on
parler au mari , le faire venir ici?

- Certainement.» Charley fit un signe de tête au
jeune policier , qui se retourna et partit rapidement dans
le couloir.

Quand Christopher Lewis entra dans la chambre , il
paraissait au bord de la nausée. Son teint était livide.
Une sueur froide et moite lui perlait au front. Il avait
desserré sa cravate , ouvert sa chemise et il enfonçait ses
mains au fond de ses poches.

Richard le jauge a du regard. Lewis avait l'air égaré ,
malade , nerveux. Mais il manquait quelque chose. Il
n'avait pas l'air d'un homme dont la vie vient d'être
brisée.

Richard avait maintes fois été témoin de la mort. Il
avait vu des parents muets de chagrin. D'autres qui
hurlaient de façon hystérique , criaient , pleuraient , se
jetaient sur le cadavre . D autre s encore palpant la main
du défunt , essayant de comprendre . Il se souvint de ce
jeune mari dont la femme avait été prise dans une fusil-
lade alors qu 'ils sortaient de leur voiture pour aller à
l'épicerie. Quand Richard était arrivé , il tenait le corps,
stupéfié; il lui parlait , essayait de la faire revenir à
elle.

C'était ça le chagrin.
Quelle que soit l'émotion qu 'éprouvait Christopher

Lewis à l'heure présente , Richard aurait parié sa vie
qu 'il ne s'agissait pas d'un mari désespéré.

Charley le questionnait. «Commandant Lewis, je sais
bien que c'est très pénible pour vous, mais cela facilite-
rait les choses si nous pouvions vous poser quelques
questions.

- Ici?» C'était un cri de protestation.
«Vous allez comprendre pourquoi. Nous n'en aurons

pas pour longtemps. Quand avez-vous vu votre femme
pour la dernière fois?

- Il y a deux jours. Je faisais la ligne de la Côte
ouest.

MÊUM^nns)



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie. La
vie quotidienne au féminin.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde, 16.05
Nickel. Le vaste domaine de
l'économie au quotidien. 17.30
Journal. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit.

ESPACE 2
8.15 L oiseau-plume. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. Œuvres de
Beethoven, Haydn et Elgar.
11.05 Bleu comme une orange.
Philosophie. 11.35 Entrée pu-
blic. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Gersh-
win (1/2). 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carre d'arts.
Beaux-arts. Henri Michaux ,
peintre. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein
feu. Jane Rosier , alias Madame
Benjamin Romieux (1). 20.30
Musiques du monde, en direct
de Berlin. Chœur et Orchestre
symphonique de la Radio, Ber-
lin. Dir. Karl Anton Rickenba
cher , F. Goldmann: 14 Canons
sur les huit premières notes fon
damentales de l' air des varia
tions Goldberg de J.S. Bach
BWV 1087. A. Zemlinsky
Psaume 23, op. 14; Psaume 83
K. A , Hartmann: Sinfonia tragi
ca.

FRANCE MUSIQUE
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La musique
de chambre de Brahms. 11.30
Laser. 12.38 Les démons de
midi. 14.05 Trouver sa voix.
15.30 Maestro. Orch. philh. de
Vienne. Beethoven: Léonore III,
ouverture, dir. W. Fùrtwàngler
(1944); Symphonie N° 5, dir. O.
Klemperer (1968). Stravinsky:
Pulcinella, suite, dir. C. Krauss
(1952). Wagner: Les Maîtres
chanteurs de Nuremberg, dir. R.
Strauss (1944). 17.00 Au pupi-
tre. 18.00 Histoire du jazz. New
York , les débuts du jazz 1920-
21. 18.35 Domaine privé. 19.30
Musique pluriel. 20.30 Concert.
En direct de la radio de Berlin.
(Voir Espace 2). 22.30 Soliste.
Gyorgy Gziffra. 23.07 Ainsi la
nuit. 0.00 L'heure bleue.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Max Jacob le poète mys-
tique et mystificateur. 9.05 Les
lundis de l'histoire. 10.40 Les
chemins de la connaissance.
11.00 Espace éducation. 11.20
Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 Le qua-
trième coup. 14.05 Feuilleton.
Images du Cinematoma de
Monsieur Max Jacob: Feue Ma-
dame Gagelin, ses réflexions ,
impressions et souvenirs. 14.30
Euphonia. Liszt et les femmes.
15.30 Les arts et les gens. 17.03
Un livre , des voix. 17.30 Les Iles
de France.19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 L'histoire en direct.

RAD 0 FR BOURG
7.15 Les matinales. 8.45 Carnet
de bord. 10.30 Jeu: Echec à la
vie chère. 11.35 Jeu: Motus.
11.45 Les petites annonces.
12.00 Informations. 13.15 Les
grands espaces. Philippe Sais-
se. 14.05 37,2° l'après-midi en
musique. 16.45 Agenda des ma-
nifestations culturelles fribour-
geoises. 17.05 Les nébuleuses.
Magazine sportif. Thème: Le ski
de bosses. 17.45 Programme
des salles de cinéma. 18.00 In-
formations. 19.05 Fenêtre de la
nostalgie. Emission en portu-
gais. 20.00 Programmes RSR.

TSR
07.00 Euronews**
08.15 Tell quel
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Vendetta** Feuilleton
09.05 Top Models**
09.25 Les défis de la vie
10.15 Coup de foudre
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
Un regrettable malentendu
14.15 Drôles de dames Série
Ohé du bateau!
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**
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo - Banco jass

tU.lU Spécial cinéma:
Memphis Belle** Film de Mi-
chael Caton-Jones (1990, 103')
Avec Matthew Modine (Dennis),
Eric Stoltz (Danny), Tate Dono-
van (Luke), D.B. Sweeney (Phil),
Billy Zane (Val).
22.05 Tout va bien
22.55 Vanille-Fraise
23.25 TJ-nuit
23.35 Musiques, musiques
42e Concours international
de musique ARD
00.20 Coup d'pouce emploi
00.25 Télétexte

ART E
17.00 Le Théâtre du Huitième
Jour Documentaire
18.20 Snark
Magazine de l'imaginaire
19.00 Paul Merton Série
19.30 Archimède Magazine
20.28 Chaque jour pour
Sarajevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Yaaba Film de Idrissa
Ouedraogo (1989, 86')
Noufou Ouedraogo Sanga Fati
mata Riquetou Barry
22.05 Macadam
Portrait Khaled
23.05 Le titan de Tanger
Documentaire
Paul Bowles, une légende
24.00 Court-circuit:
Tue-moi plus tard
Court-métrage

STARS 90: LE BONHEUR. Tout homme cherche le bonheur, disent Aristote et Michel Dru-
cker. Mais par jalousie, le second n'invite jamais le premier sur le plateau de Stars 90. Pour parler
du bonheur, des gens riches et beaux viendront vous dire que ni l'argent, ni la beauté ne sont
source de félicité. Parmi eux, Paul-Loup Sulitzer. L'auteur présumé de best-sellers anodins vient
de perdre 26 kilos. Il n'en est pas encore revenu et tente de faire un succès de libraire de son
régime miracle. Qu'il se le garde! Tous les bédéphiles ne peuvent désormais regarder la phy-
sionomie de Paul-Loup sans penser à l'Abraracourcix du «Bouclier Arverne»: il flotte dans ses
braies comme un jambon dans une endive (dont il a la consistance). JA TF1, 20 h. 45

TF
06.00 Passions Série
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée
vacances 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
vacances 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

20.45 Stars 90 Variétés
Spécial bonheur
animées par Michel Drucker.
22.45 Santé à la Une
Magazine
La migraine: quand ça nous
prend la tête
00.15 Triathlon de Bercy
Spécial sport
00.45 L'Europe en route
00.50 Le bebete show
00.55 Journal
01.00 7 sur 7 Magazine
02.00 Mésaventures Série
02.30 Histoires de la vie
D'une vie l'autre (4/8)
03.30 Histoires naturelles
Seychelles sous le soleil
exactement
04.30 L'aventure des plantes
04.55 Musique

TV5
13.35 Savoir plus
14.50 Autant savoir
15.10 Géopolis
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 Découverte
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 A vous Paris Magazine
19.30 Journal TSR
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal TF1
21.35 Thalassa
22.35 Documentaire
23.35 Soir 3
24.00 Le cercle de minuit

FRANCE 2
06.30 Telematin
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
12.20 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 L'enquêteur Série
Douteux (1re partie)
15.45 La chance aux chan-
sons Variétés
16.40 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 Giga Jeunesse
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

ZU-bU Charlemagne
Téléfilm
Christian Brendel Anny Duperey
Lino Capolicchio Gilles Gaston-
Dreyfus Xavier Deluc Le Roi
(2/3)
A Byzance, rebaptisée Cons-
tantinople par Constantin, pre-
mier empereur chrétien, Irène,
épouse du Basileus, règne dans
l'ombre , entourée d'eunuques
et de son fils appelé à régner. La
chrétienneté a deux centres: en
Orient , Byzance; en Occident,
Rome. La royauté de Charles
inquiète l'un et l'autre...
22.25 Savoir plus Magazine
Comment avoir une belle peau
23.45 Journal
00.05 Le cercle de minuit
Magazine
présenté par Michel Field
01.15 Le magazine de l'emploi
02.10 Le soulier magique
03.35 Que le meilleur gagne

EUR0SP0RT
09.00 Triathlon
10.00 Ski alpin
12.00 Combiné nordique
Coupe du monde
13.00 Internationa Motorsport
14.00 Marathon de Los
Angeles
15.00 Triathlon Ironman
d'Hawaii
16.00 Funboard de Genève
17.30 Ski artistique Coupe
du monde 10e manche
18.30 Aérobic Championnat
international en Hongrie
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Automobilisme Course
sur glace. Finale du Trophée
Andros
21.00 Stock-Car
22.00 Top Rank Boxing
23.00 Eurogoals Magazine

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
14.25 La croisière s'amuse
15.25 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

20.50 La balance Film
de Bob Swain (1982, 102')
Avec Nathalie Baye (Nicole),
Philippe Léotard (Dédé), Ri-
chard Berry (Paluzzi), Maurice
Ronet (Massina), Christophe
Malavoy (Tintin).
Pour s'attaquer efficacement à
la pègre, l'inspecteur Mathias
Paluzzi de la Brigade territoria-
le, affecté à un commissariat de
Belleville, à Paris , a besoin d'un
informateur , une balance en ar-
got. Son indic ayant été tué en
pleine rue à la suite d'une inter-
vention du parrain Roger Massi-
na, l'inspecteur Paluzzi porte
son choix sur Dédé Laffont.
proxénète de petite envergure
très épris de sa protégée Nicole.
22.30 Soir 3
23.00 L'atelier 256 Magazine
23.55 Continentales

TSI
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 Passato, présente...
possibile
14.40 Fifa e Arena Film
de Mario Mattoli (1948, 80')
Totô
Isa Barzizza
Mario Castellani
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 Un caso per due**
21.30 Rébus Documentario
Buongiorno signor Hitler
22.25 TG sera
22.55 DOC D.O.C.: Purché non
siano femmine**
2. Cina: soltanto figli maschi. La
politica del figlio unico fa au-
mentare l'infanticidio di bambi-
ne.
23.55 Text-Vision

RAI
10.00 TG 1 flash
10.05 Le avventure di Mary
Read Film de (1988)
11.40 Calimero
12.00 Blue Jeans Téléfilm
12.30 TG 1 flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Prisma
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.15 In viaggio nel tempo
19.05 Caramel le
19.40 Miraggi
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.35 Miraggi
20.40 Teneramente in tre Film
22.25 TG 1
22.30 Gassman legge Dante
22.50 Parola e vita
23.20 Fantasy party Cartoni

M6
06.30 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
10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconso
10.55 Daktari
12.00 Papa Schultz
12.30 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames
14.20 M6 boutique
14.30 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 Magazine
20.05 Madame est servie
20.35 Ciné 6

^U.OvJ Touche pas à ma
fille Film de Stan Dragoti
(1989, 90')
Avec Tony Danza (Doug Simp-
son), Catherine Hicks (Janet
Pearson), Wallace Shawn (Dr
Fishbinder), Ami Dolenz (Katie
Simpson), Laura Mooney (Bon-
nie Simpson).
22.30 Midnight express Film
de Alan Parker (1978, 117')
Avec Brad Davis (Billy Hayes),
Randy Quaid (Jimmy), John
Hurt (Max), Paul Smith (Hami-
dou).
00.30 6 minutes
00.40 Mode 6
00.45 Culture pub
01.15 Jazz 6
02.10 Culture rock
02.35 Nature et civilisation (6)
03.30 Voir et revoir la France:
la côte d'Azur Documentaire

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 Onedine Linie Série
09.55 RatselTAF
10.15 Schlossherren Série
11.05 DOK: Der letzte rote
Kosmonaut Dokumentarfilm
11.50 TAFhoroskop
12.10 MubaTAF
Messemagazm
12.35 TAFminigame
12.45 TAFtrip
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Musikantenstadl
15.25 Trickfilm
15.35 Landarzt Dr. Brock
16.00 TAFnews .
16.05 Leben ohne Grenzen
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 Musig-Plausch
Volkstumliche Direktsendung
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 CASH-TV
Schweizer Wirtschaftsmagazin
22.50 Hammett Spielfilm
00.20 Nachtbulletin, Meteo

ZDF
05.55 ARD/ZDF Frûh- und Vor-
mittagsprogramm
13.45 Flucht zur aufgehenden
Sonne
14.30 Wartesaal zum kleinen
Gluck Série
14.55 Glûckstelefon
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Die fliegenden Aerzte
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.50 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Nacht der Frauen
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Fegefeuer der Eitelkei
ten Spielfilm
00.20 Heute
00.25 Mund-Art: Teatro Inge
nuo Kleinkunst aus Italien
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^^ Î^̂ PI 
llU CROSS 

-_35 
^Gottéron à un succès -^^^ Pl̂ ^  ̂ ^MMMBBBBAW l̂ ^ f̂c Trois Fribourgeois - J E

m de la finale . ^ k̂\W Hi ^^̂ ^  ̂H H. H aux mondiaux. 
-^^n ĵ

TOUR DE DELEGATION DE LIGUE B

Bulle sèche offensivement avant de
se faire piéger sur un coup franc

Magnin (à gauche) face à Bruno: des occasions mais pas de but. Laurent Crortet

Face à un Locarno venu dans l'intention très marquée de prendre un point, les Gruériens
ont dominé. En pure perte. Et la sanction est tombée sur un but encaissé à la 80e minute

Si 

le FC Bulle ne savait pas ce
qui l'attendait dans le tour de
relégation de ligue B, il en aura
eu une belle illustration hier
aprè s midi sur son stade de

Bouleyres. Venu avec l'ambition de
conquérir un point , le FC Locarno a
quitté la Gruyère avec la totalité d'un
enjeu que sa prestation globale ne lui
permettait guère de revendiquer. La
victoire des Tessinois relevait , en effet ,
du déni de justice , acquise qu 'elle fut
sur une des deux seules occasions
qu 'ils se créèrent au cours de nonante
minutes dominées par les protégés de
Claude Mariétan.

L'EFFICACITE DU CONTRE

«Je ne m'attendais pas à autre chose
de la part de Locarno», soulignait un
mentor gruérien bien dépité. «Mes
joueurs étaient avertis que la contre-
attaque serait la meilleure arme des
visiteurs. Et c'est sur le plan de l'effi-
cacité qu 'ils ont fait la différence». Il
faut bien admettre qu 'avec deux occa-
sions et une réussite , les Tessinois
étaient récompensés au-delà de leur
mérite. «Et encore, quand ils mar-
quent» , ajoutait Claude Mariétan , «il
ne s'agit pas d'une action construite.
Sur le coup franc de Sneekes, un seul
joue ur saute et c'est celui de Locarno ».
On jouait alors la huitantième minute
et c'était une véritable catastrophe qui
s'abattait sur les Gruériens, maître s
incontestés du terrain , et qui avaient
connu de multiples opportunités de
faire courber l'échiné au portier Sac-
chetti , par ailleurs auteur d' une perfor-
mance irréprochable. Et qui connut le
frisson, notamment quand Magnin
(28 e) l'affronta en solitaire , imité peu
aprè s par Hotz (29e).

A la demi-heure déjà , les visiteurs
avaient compris que l'obtention d' un
point serait un salaire important , eux

qui se contentèrent d'une seule occa- Sneekes et Locarno se retrouvait en
sion tout au long des 45 premières vainqueur ,
minutes. II faut dire que le FC Bulle , éavec un système défensif basé sur l'ali- LES OCCASIONS MANQUEES
gnement , mettait toute sa bonne vo- Et encore l'occasion manquée par
lonté à conserver la balle dans ses Dédé Magnin , la plus nette évidem-
rangs afin de ne pas faciliter la tactique ment , n'en était qu 'une parmi tant
adverse. Qui finit par triompher , à dix d'autres. Rusca, qui écrasa son tir
minutes du terme d'une partie alerte ( 15e), Hotz qui frappa dans le petit filet
en dépit de l'état précaire du terrain (28e), Hofmann qui leva trop son en-
qui joua, certainement , un rôle dans voi (39e) ou Eberhard contré par un
l'échec capital de Magnin (78e) qui , défenseur pourraient en parler à satié-
après avoir éliminé toute la défense té. On en resta , pourtant , là malgré une
tessinoise , gardien y compris , échoua ultime offensive désespérée des Bul-
sur un défenseur revenu en catastro- lois qui voyaient échapper un salaire
phe. Deux minutes plus tard , Buetzer que leur prestation collective eût méri-
opinait du chef sur un coup franc de té. Car , pour grave qu 'elle soit dans

une compétition s apparentant au ris-
que constant d'une mise à mort , la
défaite subie hier après midi en Bou-
leyres est porteuse d'espoir.

Face à un adversaire confiné dans
ses seize mètres et cherchant son bon-
heur dans de grands dégagements, le
FC Bulle a tenté de trouver sa voie
dans la conservation du ballon. «No-
tre grand défaut a été , alors que nous
avons déplacé le jeu sur les côtés , de ne
pas savoir prendre à revers une dé-
fense hyperregroupée» , constatait
Claude Mariétan. Tout en ajoutant
avoir reçu une leçon de réalisme dans
la pratique du contre que les Tessinois
maîtrisent à merveille et qui se révèle
dans les chiffres puisque , lors du tour
qualificatif, les Tessinois ont obtenu
plus de points sur le terrain de l'adver-
saire que sur leur Lido. En Bouleyres ,
ils ont fait la démonstration de Ia.jus-
tesse de leurs options en utilisant au
mieux une des deux seules absences du
compartiment défensif bullois , la pre-
mière (32e) ayant donné un avant-goût
de ce qui pouvait les attendre puis-
qu 'ils ne furent sauvés que par la mala-
dresse de Sneekes croisant trop un tir
puissant.

RAPHA ëL GOBET

Le match en bref
Bulle-Locarno 0-1
(0-0) • Bulle: Varquez; Camerieri , Moruzzi,
Aubonney, Hofmann; Bwalya, Salad, Rusca ,
Eberhard (78e Nunez); Magnin, Hotz (64e Pol-
licino).
Locarno :Sacchetti ; Popescu; Bruno, Ferro ;
Buetzer , Miccolis , Sneekes, Victoria, Tami
(80e Bommarito) ; Pedrotti, Flury (74e Calzas-
cia).
Notes : stade de Bouleyres, 550 spectateurs.
Bulle joue sans Fillistorf , Gross , Boucard ni
Vigh, blessés, et sans Duc et Bui, avec les
espoirs. Locarno évolue sans Sitek , malade,
ni Fornera, suspendu.
Arbitre : M. Nobs de Berne, qui avertit Bom-
marito (86e).
But: 80e Buetzer 0-1.

Les nouveaux visages du FC Bulle
Face à Locarno, le FC quelles Jean-Luc Mo- été surpris , je ne m'at-
Bulle a présenté de ruzzi fit une entrée re- tendais pas à une telle
nouveaux visages. Dou- marquée par son intran- agressivité, à une telle
blement d'ailleurs , puis- sigeance et son souci rudesse de la part de
que les 550 spectateurs de la relance. «Pour le mes opposants» ,
accourus en Bouleyres FC Bulle, cette organi- s 'étonnait le nouveau
ont pu voir une équipe sation était nouvelle, collègue de Dédé Ma-
évoluant sur un nou- pour moi elle ne l'était gnin à la pointe de Pat-
veau registre défensif pas, puisque c'était no- taque bulloise. «En ligue
sans libero nominatif , et tre façon d'agir l'an nationale A , l'adversaire
qu'ils ont constaté la passé à Carouge», rele- se consacre plus au jeu
présence des trois an- vait le numéro 4 grue- qu'à la mise en échec
ciens Xamaxiens Mo- rien. «Je crois que ça individuelle. C'est nou-
ruzzi, Hotz et , beaucoup ne s 'est pas trop mal veau pour moi d'évoluer
plus tard, Pollicino dont passé et , la déception dans un tel contexte,
la prestation, trop brè- du résultat négatif effa- d'autant plus que j' ai
ve, ne pourra être ju- cée, je pense que le l'habitude d'être un véri-
gée. Malgré la défaite, FC Bulle a de beaux table centre avant , ce
la révision tactique fut jours devant lui. Car, que j'étais dans les mat-
un succès et il ne pou- hier, seule nous a man- ches de préparation. Je.
vait guère en être autre- que l'efficacité offensive me sens plus à l' aise
ment , étant donné que pour obtenir deux dans un rôle de remi-
Gilles Aubonney demeu- points qui nous auraient seur qu'en étant décalé
rait , malgré tout , Pelé- fait du bien.» Cette effi- sur l'aile, comme on m'a
ment dirigeant de lignes cacité offensive , on at- demandé de le faire
arrière rarement mises tendait de Frédéric Hotz hier.»
en danger. Au sein des- qu'il la concrétisât. «J' ai RG

Mândli gagne
à Corminbceuf

HIPPISM E

Le Thurgovien remporte le
SI devant Beat Grandjean.

L'épreuve principale du week-end hip-
pique de Corminbceuf s'est offert un
vainqueur de qualité avec Beat Mân-
dli. Le cavalier de Diessenhofen a en-
levé le degré SI avec «Galant XVIII»
devant quelques-unes des meilleures
cravaches du pays. Ainsi , le Fribour-
geois Beat Grandjean se classe 2e avec
«Gold Witch» et encore 4e avec «Que
d'Espoin>. Leslie McNaught-Mândli
s'intercale à la 3e place. La victoire
s'est jouée au chrono , les six meilleurs
ayant tous réussi un sans-faute au bar-
rage. Plus de détails dans une de nos
prochaines éditions. 62

Les classements
Cat. RIII/MI, bar. C. 1re série: 1. Tamara Sch-
wab (Neuendorf) , Jena, 48"66. 2. Willi Melli-
ger (Neuendorf), El Rico, 49" 14. 3. Beat
Grandjean (Guin), Flintone II, 49 "17. 2e série:
1. François Vorpe (Tavannes), Roi des Lan-
des, 59"51. 2. Jôrg Rôthlisberger (Signau),
Candy Snuff , 59"96. 3. Hervé Favre (Villeneu-
ve), Adonis VII, 60"91.
Cat. RIII/MI, bar. A au chrono avec un bar
rage intégré. 1re série: 1. Grandjean, Flins
tone II, 0/23"37. 2. Melliger, El Rico, 0/26"62
3. Jùrg Notz (Chiètres), Royal Forever
0/27"93. 2e série: 1. Vorpe, Roi des Landes
0/28"30.2. Patrick Mannini (Savagnier), Coni
cola, 0/30"12. 3. Melliger , City-Banking
0/30"28.
Cat. SI, bar. A au chrono avec un barrage au
chrono: 1. Beat Mândli (Diessenhofen), Ga-
lant XVIII , 0/36"45. 2. Grandjean , Gold Witch ,
0/39"37. 3. Leslie McNaught-Mândli (Dies-
senhofen), Goldrauch, 0/40"45. 4. Grandjean,
Que d'Espoir , 0/42"08. 5. Melliger, Edel-
weiss, 0/42"26. 6. Niklaus Rutschi (Mùnts-
chemier), Suleiman, 0,25/44"00, tous au bar-
rage.

Unterstadt/Etat
presque promu

HOCKE Y

Samedi soir, Unterstadt/Etat a fait un
grand pas vers la promotion en pre-
mière ligue. L'équipe de Jakob Lùdi
s'est en effet imposée à Champéry 6-3
lors de la première journée des mat-
ches retour du tour de promotion. Du
coup, les Fribourgeois consolident
leur deuxième place au classement en
comptant quatre points d'avance sur
Forward Morges. 13

HOCKEY. Trois millions de
dette pour le CP Zurich
• Le CP Zurich est endetté dans une
mesure bien plus importante qu 'on ne
l'admettait jusqu 'ici et souffre en ou-
tre de problèmes de liquidités. Le nou-
veau comité , composé du président
Bernd Bôhme et de Fritz Eichenberger
(finances), a découvert depuis son arri-
vée en novembre dernier des factures
impayées pour un montant de 800 000
francs, qui n'avait pas été pris en
compte dans le dernier bilan. Ainsi , la
dette totale du club zurichois se monte
désormais à quelque trois millions de
francs. Fritz Eichenberger espère
néanmoins pouvoir présenter la sai-
son prochain des comptes équilibré s
grâce aux revenus de la publicité , aux
sponsors et à une diminution des salai-
res. Si
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CHAMPIONNA T DE LIGUE NATIONALE

Les Grasshoppers ont des ressources
et Servette se met à jouer offensif
A GC, la perte de Bickel a été compensée par la rentrée d'Elber. Aarau crée la surprise au
Cornaredo. Première victoire sans prix de Lausanne. Le duo Henchoz-Ramzy en vue à Xamax

Le 

doublé du Brésilien Elber ,
réussi durant les vingt derniè-
res minutes , transforma en vé-
ritable déroute (4-0) l'échec
des Young Boys au Hard-

turm.
Grand favori de la compétition , le

FC Sion a bien failli subir un revers
tout aussi cuisant à Genève. Menés 4-0
à la nause. les hommes de Barberis
réagirent en force dans l' ultime demi-
heure , mais les Servettiens préservè-
rent l'essentiel (4-3). Les Valaisans
n'envisagent pas sans inquiétude la
venue des Grasshoppers , dimanche à
Tourbillon. Malgré tout son magnétis-
me, Barberis ne parvient pas à tirer de
sa pléiade d'internationaux le rende-
ment attendu. Aux Charmilles , Geiger
en tête - il fut imprécis à la relance -
les sélectionnés de Roy Hodgson ne
furent nas au rendez-vous.

AEBY SAISIT SA CHANCE

Les Servettiens ne jouent plus avec
le frein à main. Ils ont réellement sur-
pris par leur allant offensif. Le brio des
ailiers Sinval et Neuville , le travail de
sape de Grassi furent les atouts ma-
jeurs d' une équipe qui se replace dans
la course au titre . L'éviction d'Egl i ,
iitilicp nn rr\nrç Hpç HPHY Hprniprpç

minutes seulement , permit à Aeby de
saisir pleinement sa chance au poste
de second stoppeur.

La victoire du FC Aarau au Corna-
redo (2-1) est la surprise du week-end.
Le champion en titre donne des signes
incontestables de redressement. Rolf
Frineer disnose à nouveau d'un effec-
tif suffisamment étoffé. Les introduc-
tions successives de Romano et
d'Heldmann en seconde période eu-
rent une influence décisive sur le cours
du jeu. Les Polonais Komornicki (49e)
et Kucharski (77e) inscrivirent les
deux buts aux dépens d'une équipe
luganaise tro p précautionneuse dans
r-i rlimnrr.hr.

DOUBLÉ DE SOGBIE

Hier après midi à Lucerne. le Lau-
sanne Sports de Marc Duvillard a si-
gné un succès (2-1) sans prix qui le
replace dans la course à l'Europe avant
d'accueillir Servette samedi. Les Vau-
dois ont forcé la décision grâce à un
rlni ihlé  de leur a t t anuan t  lihérien. Jo-
nathan Sogbie. A la 18e minute , il était
sur la trajectoire d' une mauvaise re-
lance au pied de Mutter pour le 1-0.
Aprè s le repos , il signait le «break»
pour Lausanne , grâce à un extraordi-
naire solo de... 70 m. Le but de Patrick
Koch , qui faisait sa première appari-
tion en LNA . est survenu trop tard
nnnr remoltro en nnest inn la nremière

Tmir final

Lugano-Aarau 1-2
(1-0) • Cornaredo. 2000 spectateurs. Arbi-
tre: Hans Muller (Berne). Buts: 25e Galvao
1-0. 49e Komornicki 1-1. 77e Heldmann 1-2.
Lugano: Walker; Mort , Galvao, Kâslin , Fer-
nandez; Penzavalli (82e Andreoli), Esposito,
nnlnmhn Parracr-rv Finir /79e Pplnch Qll.
biat.
Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Stiel , Pavlice-
vic , Kilian (69e Heldmann); Weiler , Komornic-
ki, Daniel Wyss , Hermann; Kucharski , Ra-
tinho (46e Romano).
Notes: avertissements à Fernandez (56e),
Kàslin (70e), Stiel (75e). 73e Subiat tire sur la

Grasshoppers-Young Boys 4-0
(2-0) • Hardturm. 3300 spectateurs. Arbitre :
Urs Meier (Wurenlos). Buts: 35e Koller 1-0.
42e Yakin 2-0. 71e Elber 3-0. 81e Elber 4-0.
Grasshoppers: Brunner; Nemtsoudis , Vega,
Gren, Thùler; Gamperle (84e Wiederkehr),
Koller , Yakin , Lombardo; Elber , Magnin (75e

Ahinful).
Young Boys: Pulver; Weber; Reich, Streun;
Christensen, Bregy, Baumann (71e Marko-
wir-\ Mncpr (dCle Innr-Jitil Çrittpr- K"nn-7 Hart.
mann.
Notes: avertissements à Kunz (57e), Bau-
mann (61e) et Ippoliti (74e).

Servette-Sion 4-3
(4-0) • Charmilles. 7200 spectateurs. Arbi-
tre: Werner Muller (Obererlinsbach). Buts:
14e Neuville 1-0. 17e Mild 2-0. 32e Sinval 3-0.
35e Sinval 4-0. 60e Assis (penalty) 4-1. 75e
C/-hr,r,,,ll /n, ,tr,r.noî\ A O QQP r~\ r I-, r, H r, A Q

Le champion en titre Aarau donne des signes incontestables de redressement. Lugano s'en est aperçu et sur
notre nhntn l'Arnnvipn Paulinevic vérifie la solidité du maillot de Pelosi. Kevstone/KM

victoire lausannoise dans ce tour fi

UN ÉCHEC POUR YVERDON

Trois jours après avoir éliminé le CS
Chênois en Coupe de Suisse , le FC
Zurich a réussi une seconde opération
fructueuse en Romandie. Le victoire
obtenue à Yverdon (2-1 ) représente un
pas important vers le maintien cn
LNA. Les Zurichois occupent la tête
du classement avec déjà deux points

Pourtant au départ , les absences des
deux arrières centraux B. Studer et
Widmer , ainsi que celle du meneur de
jeu Skoro , apparaissaient comme un
lourd handicap. Mais les Yverdonnois
ont été incapables de hausser le ton.
H'imnnçpr Ipnr ipn rnllprtif Avcr HPHV

Servette: Pascolo; Djurovski; Ohrel , Sche-
pull, Aeby, Margarini (89e Egli); Sinval, Mild,
Renato; Grassi (77e Barberis), Neuville.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen, Herr ,
Quentin; Hottiger , Giannini (51e Orlando), As-
sis , Fpurnier; Marcio, Bonvin (77e Lonfat).
Notes: 35e tir sur le poteau de Renato. Aver-
tissement: 71e Neuville. Présence de Roy
Hodgson et de son adjoint Mike Kelly dans les

Lucerne-Lausanne 1-2
(0-1) • Allmend. 7500 spectateurs. Arbitre:
Schluchter (Schônenbuch). Buts: 18e Sogbie
0-1. 66e Sogbie 0-2. 91e Patrick Koch 1-2.
Lucerne: Mutter; Rueda; Camenzind, Nadig;
Gmùr , Jost , Wolf , Tuce, Schàllibaum (59e
RanmannV nprctpnnnaipr Arli Knrh IFiQe Pa-
trick Koch).
Lausanne: Borer; Sylvestre, Poulard, Biaggi,
Hanzi; Isabella (83e Londono), Raphaël Comi-
setti , Calderon, Badea; Sogbie, Alexandre
Comisetti (67e Jacobacci).
Avertissements: 14e Poulard. 30e Gersten-
maipr fine Panhaol Pr,micptti Qne Rinnni

Classement
1. Grasshoppers 3 2 0 1 8-4 20 (16)
2. Sion 3 0 2 1 5-6 18 (16)
3. Servette 3 1 2 0 6-5 17 (13)
4. Aarau 3 2 10  5-3 16 (11)
5. Young Boys 3 0 2 1 2-615(13)
6. Lausanne 3 1 0 2 5-6 14 (12)
7. Lugano 3 1 1 1 3-3 14 (11)
O I ............ o n 1 H A c HO /H-n

points seulement en trois matches , les
hommes de Challandes se retrouvent
en position de relégables , tout comme
Kricns , Etoile Carouge et Schaff-
tirvncp

CAROUGE: ESPRIT DE CORPS

Décevant à la Fontenette face aux
Schaffhousois , les Carougeois ont eu le
mérite de tenir tête au FC Bâle (0-0), à
Saint-Jacques. Devant la plus forte af-
f lnpnrp du innr i l  I 500 snpetatenrsï
les Stelliens se serrèrent les coudes afin
de résister à la pression rhénane. Ce
bel esprit de corps trouva sa récom-
pense. Les Bâlois , décevants à la fini-
tion , ne parvinrent même pas à tire r
parti de l'expulsion d'Aguilar (60e) en
fin dp nnrtie

Promotion-Reléaation
Yverdon-Zurich 1-2 
(0-0) • Stade Municipal. 2100 spectateurs.
Arbitre : Schoch (Attiswil). Buts: 65e Jurg Stu-
der 0-1. 76e Baldassarri 0-2. 81e Urosevic
(penalty) 1-2.
Yverdon: Willomet; Schrago, Taillet , Juarez ,
ractrn - Rpcnarrt l'Ane nkprpnO IHIIPV kar-
len; Urosevic , Douglas, Châtelan (80e

Hasa).
Zurich: Mader; Jûrg Studer , Kagi , Hodel ,
Heydecker; Baldassarri (90e Tzionas), Blat-
tler , Ernst , Mazzarelli; Waas , Sahin (89e Taro-
ne).
Notes: avertissements à Kagi (37e), Sahin
f>ae\ pt niattipr /ane\

(2-0) • Maladière. 4500 spectateurs. Arbitre
Zuppinger (Bremgarten). Buts: 6e Adriano 1
0. 44e Piffaretti 2-0.
Neuchâtel Xamax: Delay; Ramzy; Gottardi
Henchoz, Fasel; Sutter , Piffaretti , Perret
Wittl; Adriano, Baljic (70e Chassot) .
Kriens: Thalmann; Gwerder; Joller , Ger
mann, Mouidi, Berchtold; Rossi, Brugnoli
Kern (46e Zwyssig), Ndlovu (59e Pekas)
Sawu.
Notes: avertissements à Berchtold (18e), Bru
nnr-,1, (T5e\ MHInuil rrWet pt Pprrpt IWe\

Schaffhouse-Saint-Gall 0-1
(0-1) • Breite. 2500 spectateurs. Arbitre :
Fdllmi (Willisau). Buts: 5e Tiefenbach 0-1.
Schaffhouse: Hurzeler; Stùbi; Bossi (65e
r?,.;..„„\ D.nnn Dnor' Manr*actrr\r\r,^ /Qne

La bonne opération du jour a été
réalisée par le FC Saint-Gall. Un but
du Hongrois Tiefenbach a assuré un
succès précieux à l'extérieur. Déjà bat-
tus sur leur terrain par le FC Zurich ,
les Schaffhousois auront du mal à se
débarrasser de la lanterne rouge.

Après sa victoire sur Yverdon ,
Kriens faisait figure d'épouvantail.
A in MnlnHiprp lpç Yamavipnc ahnr-
dèrent avec un maximum de concen-
tration et de détermination une ren-
contre qu 'ils devaient absolument
remporter. Un coup franc d'Adriano.
une envolée de Piffaretti firent la déci-
sion en première mi-temps. Le duo
défensif Henchoz/Ramzy jugula la
menace africaine , Sawu/Ndlovu , les
deux dernières recrues des Lucer-
r,r.,c s;

Kopp), Ziffert , Kuzmanovic , Ogg; Allenspach,
Engesser.
Saint-Gall: Pédat; Winkler , Koch, Gambino,
Wanner; Vernier , Fischer , Bouderbala, Gerts-
chen; Gilewicz (87e Romano), Tiefenbach
(52e Lips).
Notes: Koch expulsé du terrain (48e). Avertis-
sements à Bossi (14e), Allenspach (45e),
fiprtorhpn l£RG\ Pnnpccpr IRAB\

Bâle-Etoile Carouge 0-0
• Saint-Jacques. 11 500 spectateurs. Arbi-
tre: Herrmann (Hinterkappelen).
Bâle: Huber; Meier; Ceccaroni (46e Hertig),
Tabakovic , Walker; Cantaluppi, Jeitziner ,
Rarn npr-lrar>h /7fie Qlpinnri ihpr\ 7| iffi Rmfl.OK

Ncui-hâto! Yamav-Kriens 2.0 Mr.
Etoile Carouge: Grossen; Aguilar; Aresu ,
Belbahi, Bugnard; Brea , Morisod, Mosca ,
Martin (66e Studer), Favre , Langers (61e Sa-
bani).
Notes: expulsion d'Aguilar à la 59e pour une
faute de dernier recours sur Zuffi. AvertiSSe-
mnnt.,. 1Qfi Arnc .  QOe Mnior riOe I annprc

Classement
1. FC Zurich 3 3 0 0 5-2 6
2. Saint-Gall 3 12  0 2-1 4
3. Bâle 3 1 2 0 1- 0 4
4. NE Xamax 3 1 1 1 4 - 3 3
5. Kriens 3 10 2 2-3 2

Et. Carouge 3 0 2 1 2-3 2
7. Yverdon 3 10 2 2-4 2

Chênois a été
piégé à Wil

RELEGATION LIGUE B

C'est mal parti pour les
deux clubs Iribourgeois.
Quatre jours après avoir offert une
excellente réplique à Zurich en Coupe
suisse, le CS Chênois se retrouve en
danger de relégation! Les protégés de
Radu Nunweiler ont été piégés à Wil
(2-1) et ne comptent plus qu 'une
marge de trois points sur le pr emier
relégable , Bellinzone. Dans ce grou-
pe 2 , Fribourg, battu à Bellinzone jus-
tement , est déjà dans une situation dif-
ficile.

Dans le groupe 1, UGS a obtenu la
victoire de l'espoir (3-1) face à Old
Boys. En revanche , Bulle , battu en
Bouleyre s par Locarno (0- 1), et Delé-
mont , incapable de forcer le verrou de
Baden , ont réalisé la mauvaise opéra-
tion de cette première journée du tour
de relégation qui va s'apparenter à un
véritable j eu de massacre.

Groupe 1
Delémont-Baden 0-0
La Blancherie. 1150 spectateurs. Arbitre :
Fischer (Bùren a.A.).

UGS-Old Boys 3-1
(1-0) • Frontenex. 200 spectateurs. Arbitre ;
Schuppisser (Olten). Buts: 5e Ochiosu 1-0.
74e Epars (penalty) 2-0. 81e Saibene (penalty;
2-1. 87e Leauillon 3-1.

Bulle-Locarno 0-1
(0-0) • Bouleyres. 550 spectateurs. Arbitre:
Nobs (Berne). But: 80e Butzer 0-1.

Gossau-Winterthour 4-3
(2-0) • Stade municipal. 800 spectateurs.
Arbitre: Bertolini (Ga'mbarogno). Buts: 16e

Hegi 1-0. 35e Marko 2-0. 46e Nagy 2-1. 51e
Giger 3-1.54e Muller 3-2. 75e Nyfeler 3-3. 84e

Heai 4-3.

Classement
1. Baden 10 10  0-0 9 (8)
2. Locarno 1 1 0 0 1-0 8 (6)
3. Old Boys 10  0 1 1-3 7 (7)
4. Bulle 10  0 1 0-1 5 (5)

5. Gossau 1 iO 0 4-3 4 (2)

6. Delémont 10 1 0  0-0 4 (3)
7. Winterthour 10  0 1 3-4 4 (4)
8 UGS 1 1 0  0 3-1 3 m

Groupe 2
Monthey-Chiasso 1-1
(0-0) • Municipal. 595 spectateurs. Arbitre:
Tollot (Perles). Buts: 62e Marchand 0-1. 78e
Matthpv fnenaltvï 1-1.
Notes: 68e expulsion de Guerra (Chiasso)
pour deux avertissements.

Wil-CS Chênois 2-1
(0-1) • Bergholz. 1000 spectateurs. Arbitre:
Cornu (Payerne). Buts: 29e Baumann 0-1. 64e
Onl,.".rn,nnn -, -I OAP Uofnnr O 1

Granges-Sursee 3-0
(2-0) • Bruhl. 1100 spectateurs. Arbitre:
Bianchi (Chiasso). Buts: 35e Jàggi 1-0. 36e

Przybylo 2-0. 59e Przybylo 3-0.

Bellinzone-Fribourg 2-1
(1-0) • Comunale. 920 spectateurs. Arbitre:
Beck (Triesenberg). Buts: 34e Di Muro 1-0
«Me Pcnncitn ".n 79e Rnrlnnvi InenalhA 9-1

Classement
1. Bellinzone 1 1 0  0 2-1 9 (7)
2. CS Chênois 1 0 0 1 1-2 8 (8)
3. Monthey 1 0 1 0 1-1 7 (6)
4. Granges 1 1 0  0 3-0 6 (4)

5. Chiasso 10  10  1-1 6 (5)

6. Wil 1 1 0  0 2-1 5 (3)
7. Fribourg 1 0 0  1 1-2 2 (2)
o c..»«r. 1 n n 1 n.t 1 m

Première ligue
Championnat de 1re ligue - groupe 1, match
«»MA. C(,Hn Mwnnnoic - Hnllw H-H

FOOTBALL. Vive l'aviation en
championnat de Russie
• A l'occasion du début du troisième
championnat de Russie , le quotidien
«Sport Express» publiait en première
page une intéressante étude portant
sur les déplacements qu 'auront à effec-
tuer cn huit mois les seize clubs enga-
OPC Hnnc in rnmnptitinn f n lrtnpiipnr
totale de ces déplacements sera de
226 920 kilomètres , soit 5,7 fois le tour
de la Terre . Le Dynamo Gazovik
Tioumen , un club de Sibérie occiden-
tale , devra parcouri r 22 550 kilomè-
tres. Le Lokomotiv Nijni Novgorod
[Russie centrale) franchira une dis-
. j  r_ :_ :_j_« c:



MAINTIEN EN LIGUE NATIONALE B

Fribourg fait connaissance avec le
froid réalisme de l'AC Bellinzone
Les hommes de Joseph Winiger auraient pu et auraient même du l'emporter. Ils se sont en effet
ménagé les meilleures chances de concrétiser. Le réalisme avait hélas choisi son camp.

H

enri Depireux , le truculent
entraîneur belge de l'AC
Bellinzone , a le sens de la
formule et de la repartie. Il
déclarait au terme des dé-

bats qui avaient vu ses troupes l'em-
porter de manière très heureuse: «On
a gagné , deux points c'est tout !».
Comme il avait raison , le mentor des
«granata» et comme il pouvait se ré-
jouir de la tournure favorable prise par
les événements. Il se retrouve au-
jourd'hui à la tête d une formation qui
comptabilise déjà neuf points. Contre
deux petites unités aux visiteurs fri-
bourgeois d'un jour. C'est dire que la
situation prend une dimension dra-
matique en ce qui concerne un FC Fri-
bourg qui a réalisé , n 'ayons pas peur
des mots, une excellente prestation
hier aprè s midi sur sol tessinois.

Tout avait commencé par un ner-
veux quart d heure initial dont rien , si
ce n 'est une timide tentative sur coup
franc du joueur belge de Bellinzone ,
Benoît Thans, meilleur homme sur le
terrain. La suite de cette première mi-
temps allait appartenir aux hommes
de Joseph Winiger. Agressifs, exerçant
un pressing haut dans le terrain et fai-
sant montre d' un excellent état d'es-
prit , ils allaient bénéficier de quatre
chance s nettes de prendre les devants.
Si le coup franc cadré de Dcscloux
(20e ) fut la moins nette de ces chances,
que dire par contre des trois autre s
«montagnes» gâchées hélas par les vi-
siteurs? En deux circonstances.
Alexandre Bourquenoud (24e et 30e),
seul face au but vide - suite à des
actions Gaspoz-Bodonyi et Santos-
Bodonvi - ratait l'immanquable. Véri-
tablement à s'arracher les cheveux. Ce
d'autant plus que Bellinzone , grâce à
Thans qui démarqua Di Muro (34e) à
la perfection , prenait l'avantage peu
après à la faveur d'un marquage un
peu lâche du duo Perr iard/Bourque-
noud. Travailleur infatigable et nouvel
arrivant dans l'équipe avec le portier
Cédric Dumont , le Brésilien Santos
était à deux doigts , ou plutôt deux che-
veux , d'égaliser lorsqu 'il reprenait de
la tête (41 e) un centre de la droite
ajusté par Gaspoz. Opportuniste , le
Sud-Américain suivait , mais le portier
lessinois Gnesa s'interposait avec
bonheur. A la pause. Bellinzone aurait
dû être mené à la marque avec deux
longueurs de retard au moins. Au lieu
de cela , il héritait d' un un à zéro on ne
peut plus flatteur.
FRIBOURG: LA SCOUMOUNE

Bien plus décidée, la formation tes-
sinoise entamait la seconde période
avec la ferme intention de régler pour
le compte le sort de cet impertinent
visit eur fribourgeois. A ce petit jeu . Di

Le Fribourgeois Gaspoz face a Esposito, auteur d'un des buts tessinois

Muro , qui bénéficia d'un marquage
souvent approximatif de Bourque-
noud , allait se mettre en exergue.
Après avoir échoué sur Cédric Du-
mont (50e et 52e). il servait la balle du
2-0 sur un plateau à Esposito. En effet ,
sur un centre de l'incontournable
Thans , il ajustait la transversale et sur
le renvoi du cadre des buts , Esposito
ajustait de la tête la lucarne du but fri-
bourgeois (53e).

Fribourg allait souffrir et peiner à
supporter ce véritable coup du sort. Il
fallut un coup de pouce du directeur de
jeu pour qu 'il revienne dans la partie.
En effet , ce dernier accordait un pe-
nalty aux «Pingouins» , tout sauf évi-
dent , pour une faute de Bonfanti sur
Santos (73e). Bêla Bodonyi ne se faisait
pas prier pour rallumer la flamme de
l'espoir. Ce fut toutefois insuffisant
sur un terrain que dardaient avec insis-
tance les rayons d'un superbe soleil
printanier. Le plus dangereux fut Phi-

lippe Chauveau , promu attaquant et
dont les tentatives (79e et 84e) jetèrent
le trouble dans le camp des joueurs
locaux.

Joseph Winige r était naturellement
déçu au terme d'une rencontre d' un
niveau pas inintéressant. «On méritait
vraiment un point» , pestait-il. «C'est
injuste. On a toutefois démontré pos-
séder un nouvel état d'esprit en jouant
de manière intéressante essentielle-
ment durant la première période. Rien
n'est perd u et nous progressons. Je
suis très satisfait des débuts de Rei-
naldo Santos qui devrait beaucoup
nous apporter lors de ce tour contre la
relégation. Cédric Dumont doit faire
montre d un peu moins de timidité. Je
reste convaincu qu 'avec notre jeu et
notre état d'espri t , le maintien en ligue
nationale B n'est nullement un objec-
tif utopique.» Tout à fait , Thierry.
N'empêche que les points doivent ab-
solument être comptabilisés. A com-

Keystone

mencer par dimanche prochain à
Saint-Léonard face au FC Wil du por-
tier estonien Mats Poom...

HERV é PRALONG

Le match en bref
Bellinzone-Fribourg 2-1
(1-0) «AC Bellinzone: Gnesa; Radanovic;
Tognini, Bonfanti; Salmina, Petkovic , Thans ,
Zbinden; Di Muro (71e Pedrazzi), Morocutti
(13e Wittebole), Esposito.
Fribourg: Cédric Dumont; Chauveau; Gas-
poz, Perriard , Bourquenoud; Odin (66e Su-
merauer), Meuwly, Bodonyi, Descloux; San-
tos , Corminbceuf (62e Python).
Notes: stade communal , 920 spectateurs.
Bellinzone évolue sans Waseige (suspendu).
Fribourg privé des services de Deschenaux et
Schafer (blessés).
Arbitre: M. Roland Beck (Triesenberg) qui
avertit Bonfanti (23e, jeu dur) et Gaspoz (68e,
jeu dangereux).
Buts: 34e Di Muro 1-0, 53e Esposito 2-0, 73e
Bodonyi (penalty) 2-1.

Trois buts suisses marqués en Allemagne
Le Bayern Munich est le principal bé-
néficiaire de la 24e journée du cham-
pionnat de Bundesliga. Devant 63 000
spectateurs, au Stade olympique , les
Bavarois ont dominé le champion en
titre Werder Brème par 2-0, signant
leur troisième victoire consécutive.

Les Suisses se sont mis cn évidence
au cours de cette journée puisque Sté-
phane Chapuisat . Alain Sutter et
Adrian Knup ont tous marqué un but
pour leur club respectif. La 12e réussite
de la saison du Vaudois a permis à
Borussia Dortmund d'égaliser à Leip-
zig, avant que Sippel ne donne la vic-
toire à ses couleurs en marquant par
deux fois.

En lobant le gardien Kahn pour
donn er l' avantage à Nuremberg sur le
terrain de Karlsruhe (.1-2). Alain Sut-
ter a marqué son deuxième but en
Bundesli ga. mais il n 'a pu empêcher la
défai te de son équipe (3-2). Knup a
inscri t la dernière réussite d'un large
succès du VfB Stuttgart devant Ham-
bourg (4-0). Une récompense méritée
pour le Bâlois. très actif au centre de
l'attaque des Souabes. Aligné en atta-

que, une position dans laquelle il ne
s'est guère illustré. Sforza s'est incliné
2-0 à Schalke avec Kaiserslautern. Si

Allemagne: Dynamo Dresde - Cologne 1-1.
MSV Duisbourg - Wattenscheid 2-1. Bayer
Leverkusen - Borussia Mbnchengladbach 0-
1. VfB Stuttgart - SV Hambourg 4-0. VfB Leip-
zig - Borussia Dortmund 2-3. Karlsruhe -
Nuremberg 3-2. Schalke 04 - Kaiserslautern
2-0. Bayern Munich - Werder Brème 2-0. Fri-
bourg-en-Brisgau - Entracht Francfort 1-3.
Classement : 1. Bayern Munich 24/30.2. MSV
Duisbourg 24/29. 3. Entracht Francfort 24/28.
4. Kaiserslautern 24/27.5. Karlsruhe 24/27. 6.
SV Hambourg .24/27. 7. Bayer Leverkusen
24/26. 8. Werder Brème 24/26. 9. VfB Stutt-
gart 23/24.10. Borussia Dortmund 23/24.11.
Borussia Mbnchengladbach 24/24. 12. Colo-
gne 24/24.13. Dynamo Dresde 24/21.14. Fri-
bourg-en-Brisgau 24/21. 15. Schalke 04
24/21.16. Nuremerg 24/17.17. Wattenscheid
24/16. 18. VfB Leipzig 24/14.

Angleterre : Blackburn Rovers - Liverpool 2-
0. Everton - Oldham Athletic 2-1. Ipswich
Town - Arsenal 1-5. Leeds - Southampton 0-
0. Manchester United - Chelsea 0-1. Queen's
Park Rangers - Manchester City 1-1. Shef-
field Wednesday - Newcastle United 0-1
Swindon Town - West Ham United 1-1. Tot-
tenham Hotspur - Sheffield United 2-2. Wim-

bledon - Norwich City 3.1. Coventry City
Aston Villa 0-1.
Classement: 1. Manchester United 30/68. 2
Blackburn Rovers 31/64. 3. Arsenal 31/53. 4
Newcastle United 30/51. 5. Aston Villa 30/4.9
6. Leeds 30/48. 7. Liverpool 31/47. 8. Shef
field Wednesday 30/44.9. Norwich City 31 /44
10. Queen's Park Rangers 28/40.11. Wimble-
don 29/39. 12. Everton 31/38. 13. Coventry
City 32/38. 14. West Ham United 30/8. 15.
Ipswich Town 30/36. 16. Tottenham Hotspur
32/32. 17. Chelsea 29/32. 18. Southampton
30/31.19. Manchester City 31 /30. 20. Oldham
Athletic 30/27. 21. Sheffield United 30/24. 22.
Swindon Town 32/24.

France: Olympique Marseille - Lille 3-2. Tou-
louse - Auxerre 0-0. Nantes - Lyon 1-0. Bor-
deaux - Strasbourg 2-0. Saint-Etienne - Mont-
pellier 2-0. Cannes - Metz 2-0. Monaco - Caen
3-0. Lens - Sochaux 2-0. Le Havre - Angers
2-1. Paris Saint-Germain - Martigues 2-2.
Classement : 1. Paris Saint-Germain 29/44. 2.
Olympique Marseille 29/40. 3. Nantes 29/35.
4. Bordeaux 29/35. 5. Auxerre 29/34. 6. Can-
nes 29/33. 7. Monaco 29/32. 8. Lens 29/32. 9.
Montpellier 29/32. 10. Saint-Etienne 29/29.
11. Strasbourg 29/29. 12. Lyon 29/29. 13.
Sochaux 29/27. 14. Metz 29/26.15. Le Havre
29/24. 16. Caen 29/23. 17. Lille 29/22. 18.
Martigues 29/20. 19. Angers 29/17. 20. Tou-
louse 29/17.

Espagne : Deportiva La Corogne - Saragosse
1 -1. Athletico Bilbao - Valence 2-1. Logrones -
Celta Vigo 1-1. Rayo Vallecano - Sporting
Gijon 2-1 . Lleida - Real Madrid 2-1. Ténérife -
Sévi'le 2-1. Racing Santander - Real Socie-
dad 4-1. Atletico Madrid - Albacete 0-0.
Oviedo - Barcelone 1-3. Valladolid - Osasuna
2-1.
Classement: 1. Deportiva La Corogne 27/39.
2. Barcelone 27/36. 3. Real Madrid 27/34. 4.
Athletico Bilbao 27/31.5. Saragosse 27/30. 6.
Séville 27/29. 7. Ténérife 27/29. 8. Racing
Santander 27/28. 9. Albacete 27/28.10. Spor-
ting Gijon 27/28. 11. Real Sociedad 27/27.12.
Valence 27/26. 13. Oviedo 27/25. 14. Celta
Vigo 27/24. 15. Rayo Vallecano 27/24. 16.
Atletico Madrid 27/23. 17. Logrones 27/22.
18. Lleida 27/20. 19. Valladolid 27/20. 20.
Osasuna 27/17.

Italie. Cagliari - Cremonese 0-0. Foggia - Ata-
lanta Bergamo 1 -1. Inter Milan - Udinese 1 -0.
Juventus - AC Milan 0-1. Lecce - Napoli 0-1.
Piacenza - Genoa 1-1. Sampdoria - Torino
1-0. Lazio Roma - AS Roma 1-0.
Classement: 1. AC Milan 26/42. 2. Sampdoria
26/36. 3. Juventus 26/34. 4. Parma 25/33. 5.
Lazio Roma 26/33. 6. Inter Milan 26/28. 7.
Napoli 26/27. 8. Torino 26/27. 9. Foggia 26/26.
10. Cagliari 26/26. 11. Piacenza 26/23. 12.
Cremonese 26/22. 13. AS Roma 26/22. 14.
Genoa 26/22. 15. Udinese 26/21. 16. Reg-
giana 25/18.17. Atalanta Bergamo 26/17.18.
Lecce 26/9.

Les favons
s'imposent

VOLLEYBALL

Play-off: victoires logiques
pour Nàfels et BTV Lucerne.
Les favori s l'ont emporté dans les
play-off des finales du championnat
suisse. Nâfels chez les messieurs et
BTV Lucerne chez les dames ont en
effet logiquement dominé , respective-
ment , Lausanne UC et RTV Bâle.

Messieurs. LNA, play-off , 1er tour. Finale (au
meilleur de cinq matches): Nàfels - Lau-
sanne UC 3-1 (15-10 7-15 15-10 15-5). - 3e
place (au meilleur de trois matches): Chê-
nois - Jona 3-1 (11-15, 16-14, 15-6, 15-6).
Tour de relégation, 3e journée: Lugano - Pla-
teau-de-Diesse 2-3 (8-15 15-11 15-7 9-15 11 -
15). Le classement (18 matches): 1. Plateau-
de-Diesse 12. 2. Lugano 8. 3. Galina Schaan

Dames. LNA, play-off , 1er tour. Finale (au
meilleur de cinq matches): BTV Lucerne -
RTV Bâle 3-1 (15-815-9 13-1515-7). 3e place
(au meilleur de trois matches): Genève-Elite
- Schaffhouse 3-1 (13-15, 15-10, 15-6, 16-
14).
Tour de relégation, 3e journée: Bellinzone -
Montana Lucerne 0-3 (10-15, 5-15, 5-15). -
Classement (18 matches): 1. Montana Lu-
cerne 18. 2. Bellinzone 10. 3. RG Bâle 0. - RG
Bâle est relégué en 1re ligue.

F. Tiozzo a mis
k.-o. Smulders

BOXE

Le Français Fabrice Tiozzo , 24 ans.
est devenu champion d'Europe des
poids mi-lourds en s'imposant à Lyon,
aux dépens du Hollandais Eddy Smul-
ders, tenant du titre , par k.-o. à la 7e
reprise d'un violent combat prévu en
douze rounds.

Blesse a 1 arcade sourcihere droite
dès le deuxième round , Smulders ,
30 ans , a rapidement été mis en diffi-
culté par les directs du gauche de son
adversaire . Néanmoins , le boxeur ba-
tave a bien réagi , parvenant notam-
ment à envoyer au tapis Tiozzo ,
compté à la troisième reprise.

TANT BIEN QUE MAL

Le Français , à son tour , résistait tant
bien que mal à la pression de son
opposant avant de reprendre le dessus.
Il obligeait alors Smulders à mettre un
genou à terre au cinquième round , à la
suite d'une série des deux mains.

Le Hollandais , saignant abondam-
ment de l'arcade et du nez, restait
cependant dangereux en contre , grâce
à sa puissante droite. Il devait toute-
fois plier définitivement sur une der-
nière série de Tiozzo ponctuée d'un
crochet gauche au foie, au milieu de la
septième reprise.

Le nouveau champion d'Europe en-
registre ainsi sa 26e victoire , dont dix-
huit avant la limite , sur vingt-sept
combats, son seul vainqueur ayant été
l'Américain Virgil Hill , en avril der-
nier , titre mondial WBA enjeu. Smul-
ders , ancien champion du monde de
kick-boxing, s'inclinait pour la pre-
mière fois de sa carrière en vingt-sept
combats. Si

Pas de record
des sauteurs

ATHLETISME

Le Cubain Javier Sotomayor. 1 Ukrai-
nien Serguei Bubka et la Roumaine
Gâlina Astafei ont été les vedettes de la
réunion internationale de saut en salle
de Berlin.

Sotomayor (hauteur) et Bubka (per-
che) ont , en effet, tenté d'améliore r
leur propre record du monde, respec-
tivement de 2 m 43 et de 6 m 15.
Après avoir passé 2 m 38, Sotomayor
a fait placer la barre à 2 m 44, hauteur
qu il n a pu franchir. Bubka a de son
côté vainement tenté d'inscrire un 35e
record du monde à son palmarès. Par
trois fois, il a fait tomber la barre pla-
cée à 6 m 16.

Quant à Galina Astafei , elle a établi
une meilleure performance mondiale
de l'année à la hauteur , en maîtrisant
une barre placée à 2 m 02. La Rou-
maine a amélioré ainsi d'un centimè-
tre son résultat réussi quinze jours plus
tôt à Otterberg, en Allemagne. Si



SLALOM GEANT D 'ASPEN

Deuxième victoire de Nyberg,
le Suédois aux nerfs d'acier
Au Colorado, il a devancé Mayer et Belfrond. Meilleur
Suisse, Kàlin est 5e mais il pouvait espérer mieux.

Dans des conditions fort difficiles avec
une visibilité réduite et une piste dans
un état déplorable , le Suédois Fredrik
Nyberg a enlevé à Aspen sa deuxième
victoire de l'année dans un géant
Coupe du monde. Victorieux en jan-
vier à Kranjska Gora , Nyberg, sur les
neiges du Colorado , a devancé l'Autri-
chien Christian Mayer de 20 centiè-
mes et l'Italien Matteo Belfrond de 24
centièmes. Deuxième de la première
manche , Urs Kàlin , le vice-champion
olympique de la spécialité , a pris la
cinquième place, juste devant Alberto
Tomba.

A Aspen , Nyberg a cueilli le qua-
trième succès de sa carrière en Coupe
du monde. Quatrième de la première
manche , le Scandinave a eu des nerfs
d'acier pour prendre tous les risques
sur le second tracé malgré le brouillard
qui venait de surgir. «J'ai été malade
au début de la semaine. Après la pre-
mière manche , j'étais cuit» , lançait-il.
«Au départ de la seconde, je me suis
dit d'y aller à fond , d'attaquer et tant
pis si je ne tenais pas la distance.»

Cette prise de risques a tranché avec
la trop grande retenue de Mayer , de
Kâlin et surtout de Franck Piccard ,
auteur du meilleur temps de la pre-
mière manche. Le skieur des Saisies a
perd u une occasion en or de redorer
son blason après ses contre-perfor-
mances de Lillehammer.

«Quand j' ai vu le brouillard descen-
dre , je suis devenu fou. Je porte des
lentilles. Je n y voyais rien», fulminait
Franck Piccard , qui avait enlevé à Sol-
den en octobre dernier le premier
géant de la saison. Urs Kàlin , lui aussi ,
a payé un lourd tribut à ces problèmes
de visibilité. «C'est incroyable la vi-
tesse avec laquelle les conditions se
sont dégradées», lâchait-il.
PROBLEMES POUR LOCHER

Le Schwytzois a longtemps espéré
réaliser une grande performance à As-
pen. «Après la première manche , où
j' ai signé le deuxième temps en com-
mettant cependant beaucoup de fautes
tant il était difficile de laisser filer les
skis sur une telle piste , j'étais vraiment
cn position de gagner cette course» ,
avouait-il. «Mais je ne veux pas faire
la fine bouche. Cette cinquième place
constitue mon meilleur résultat de
l'hiver en Coupe du monde. Je suis sur
la bonne voie. Maintenant , l'objectif
sst de monter sur le podium lors du
dernier géant à Vail.»

En proie depuis Lillehammer à des
problèmes de matériel - il ne trouve
pas en cette fin de saison «les» bons
skis - Steve Locher a dû se contenter

d'un rôle mineur dans ce géant qu 'il
termine au 14e rang. «Actuellement , je
ne peux pas espérer grand-chose. Sur
cette piste , j' aurais peut-être été plus à
l'aise si j'avais eu les mêmes skis qu 'au
début de l'hiver» , soulignait le Valai-
san. «Mon but pour cette fin de saison
est de terminer à la troisième place de
la Coupe du monde de géant. Après ce
résultat , cela va devenir très diffici-
le...»

Classement
1. Fredrik Nyberg (Su) 1'51"26. 2. Christian
Mayer (Aut) à 0"20 3. Matteo Belfrond (It) à
0"24. 4. Franck Piccard (Fr) à 0"37. 5. Urs
Kâlin (S) à 0"41. 6. Alberto Tomba (It) à 0"61.
7. Gerhard Kônigsrainer (It) à 0"77. 8. Kjetil
André Aamodt (No) à 0"87. 9. Tobias Bar-
nerssoi (Ail) à 0"94.10. Michael von Grùnigen
(S) à 1 "13.11. Jan Einar Thorsen (No) à 1 "26.
12. Markus Wasmeier(AII)à1"37.13. Jeremy
Nobis (EU) a 2"65.14. Rainer Salzgeber (Aut)
à 2"82.15. Steve Locher (S) à 2"95.16. Hans
Knauss (Aut) à 3"54. 17. lan Piccard (Fr) et
Norman Bergamelli (It) à 4"14.19. Jure Kosir
(Slo) à 4"21. 20. Achim Vogt (Lie) à 4"52. 21.
Paul Accola (S) à 5"48.22. Alain Feutrier (Fr) à
5"61. 23. Ole Kristian Furuseth (No) à 5"75.
24. Hubert Strolz (Aut) à 5"87. 25. Thomas
Sykora (Aut) à 6"25. 26. Mitja Kunc (Slo) à
6"63. 27. Marcel Sulliger (S) à 7"20.

Coupe du monde. Géant. Classement gêne-
rai: 1. Christian Mayer (Aut) 416 points. 2.
Kjetil André Aamodt (No) 394. 3. Fredrik Ny-
berg (Su) 384. 4. Franck Piccard (Fr) 364. 5.
Michael von Grùnigen (S) 306. 6. Steve Lo-
cher (S) 296. 7. Tobias Barnerssoi (Ail) 282. 8.
Gùnther Mader (Aut) 266. 9. Alberto Tomba
(It) 284.10. Jan Einar Thorsen (No) 259. Puis:
18. Marc Girardelli (Lux) 122. 20. Urs Kâlin (S)
110. 32. Marco Hangl (S) 32. 37. Paul Accola
(S) 27. 41. Marcel Sulliger (S) 22. 43. Martin
Knori (S) 11. 50. Patrick Staub (S) 5.
Classement général: Aamodt 1158 points. 2.
Girardelli 829. 3. Tomba 804. 4. Mader 724.
Hannes Trinkl (Aut) 521. 6. Lasse Kjus (No)
490. 7. Jure Kosir (Slo) 483. 8. Atle Skaardal
(No) 479. 9. Jan Einar Thorsen (No) 477. 10.
Mayer 453. Puis les autres Suisses: 17. Von
Grùnigen 396. 20. William Besse 362. 21.
Locher 356. 23. Daniel Mahrer 318. 36. Ca-
veqn 194. 41. Franz Heinzer 151.

Fredrik Nyberg a pris tous les
ques. Keystone/AP
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INDIAN WELLS

Sampras souffre contre Edberg
mais se qualifie pour la finale
Pete Sampras, numéro un mondial ,
grâce notamment à un service très per-
formant ( 13 aces), s'est qualifié pour la
finale du tournoi de l'ATP Tour d'In-
dian Wells , en battant , en trois man-
ches, Stefan Edberg. L'Américain a
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pris ainsi sa revanche sur le Suédois ,
qui l'avait battu en début d'année à
Doha , pour obtenir le droit de rencon-
trer en finale le Tchèque Petr Korda ,
vainqueur de son côté de l'Américain
Aaron Krickstein en deux sets. Si

Tournoi d'Indian Wells
Quarts de finale: Pete Sampras (EU/1) bat
Thomas Muster (Aut/8) 6-3 6-2. Stefan Ed-
berg (Su/3) bat Darren Cahill (Aus) 6-4 6-3.
Petr Korda (Tch) bat Carlos Costa (Esp) 6-3
3-6 6-3. Aaron Krickstein (EU) bat Alexander
Volkov (Rus) 6-3 6-4. Demi-finales: Sampras
bat Edberg 6-3 3-6 6-4. Korda bat Krickstein
6-4 6-4

Autres tournois
Tournoi du circuit féminin, quarts de finale:
Steffi Graf (AU/1) bat Sabine Hack (AII/7 ) 6-2
6-1. Arantxa Sanchez (Esp/2) bat Stéphanie
Rottier (Ho) 6-3 6-2. Helena Sukova (Tch/5)
bat Gabriela Sabatini (Arg/3) 6-4 6- 4. Chanda
Rubin (EU) bat Natalia Medvedeva (Ukr) 6-4
6-0. Demi-finales: Graf bat Sukova 7-5 6-4.
Sanchez bat Rubin 6-2 6-3.
Copenhague. Tournoi de l'ATP-Tour, demi-
finales: Daniel Vacek (Tch) bat Jean-Philippe
Fleurian (Fr) 6-2 7-6 (7/1). Evgueni Kafelnikov
(Rus/4) bat Alex Antonitsch (Aut) 7-5 5-7 6-3.
Finale: Kafelnikov bat Vacek 6-3 7-5.
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DESCENTE DE WHIS TLER MOUNTAIN

Vreni Schneider reste dans
le sillage de Pernilla Wiberg
Derrière l'intouchable Katja Seizinger, le duel pour la victoire en Coupe du
monde a fait rage. Wiberg étonnante 2e et Schneider excellente 5e.
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Vreni Schneider ne veut pas laisser Pernilla Wiberg prendre le large en Coupe du monde. Keysto-
ne/EPA/AP

K

atja Seizinger est bel et bien la Meilleure Suissesse de cette des- Gartner (Ca) à 1 "87. 10. Bibiana Perez (it) à
meilleure descendeuse du cente - elle a devancé une excellente i"90.11. Picabo Street (EU) à 2"06.12. Bar-
monde. Deux semâmes après Heidi Zurbriggen de 12 centièmes - ^.Vi^^a^RWIaîavoir conquis le titre olympt- Vreni a limite la casse en Coupe du 15. Madlen Summermatter (S) à 2 "34. Puis:
que à Lillehammer , l'Aile- monde. Elle n'accuse qu 'un retard de 38. Manuela Heubi (S) à 6"79. Eliminées:

mande a remporté la descente de 34 points sur cette étonnante Pernilla Martina Ertl (Ail) et Heidi Zeller (S).
Whistler Mountain. Au Canada, elle a Wiberg qui semble dorénavant capa- Coupe du monde. Descente : Katja Seizinger
laissé la Suédoise Pernilla Wiberg à 99 ble de tous les exploits après sa mé- <AII > "36ï *- *l te

A
p!ioeJ 0t) 3.18' mMn an !?. , .-. j-  » » •  u n J -n ji j  1 u- - J T -u Suchet (Fr) 258. 4. Isolde Kostner (It 198. 5.centièmes et la Canadienne Michelle datlle d or dans le combine de Lille- Hilar y Lindh (EU) 196 6 Veronika StallmaierRuthven à 1"09. Admirable , Vreni hammer. «Je suis la première étonnée (Aut) 157. 7. Warwara Zelenskaîa (Rus) 156.

Schneider a surpri s tout son monde en par un tel résultat», avouait Vreni qui 8. Anja Haas (Aut) 153. 9. Pernilla Wiberg (Su)
se classant au cinquième rang à 1"50 avait déjà obtenu un tel résultat il y a... 136- 10. Michelle Ruthven (Ca) 128. Puis: 17.
de Seizinger. sept ans à Vail. «J'ai été très loin de "eid;™9?en (|> 84' 2?- "?id' *e"!r B,ë", „. ° , . . • r ... T , • hier 70. 28. Vreni Schneider 52. 42. ChantaiLa Glaronaise ne veut pas laisser réussir une course parfaite. J ai com- Bournissen 26
Pernilla Wiberg prendre le large dans mis une grossière erreur d'entrée. coupe du monde. Classement général: 1.
le duel qui les oppose pour la conquête Après, j'ai pensé à prendre tous les ris- Pernilla Wiberg (Su) 1289. 2. Vreni Schneider
de la Coupe du monde. Vreni Schnei- ques pour ne pas me retrouver dans les (S) 1255. 3. Anita Wachter (Aut) 898. 4. Katj a
der a pratiquement répondu du tac au profondeurs du classement.» Si Seizinger (Ail) 870. 5. Deborah Compagnoni
tac à l'exnloit rie la Suédoise oui (It) 782. 6. Ulrike Maier (Aut) 711. 7. Martinatac a 1 exploit ae ta -suédoise, qui Ert| (A|() 592 8 Bj bjana Perez (|t) 538 g
n était jamais encore montée sur le ifis classements Morena Gallizio (It) 505. 10. Marianne Kjôrs-
podium d'une descente. Partie avec le *""* v *"*"*" v ,w tad (No) 436. Puis: 20. Heidi Zeller-Bàhler (S)
dossard N° 33 , Vreni a vaincu la terri- Whistler Mountain (Ca). Classement de la 275- 33- Christine von Grùnigen 187. 34. Heidi
ble anxiété qui la tenaille depuis le tra- descente: 1. Katja Seizinger (AH) 1 '50"96. 2. Zurbriggen 185. 39. Gabi Zingre 160. 52. Mar-
gique accident de son amie Ulrike Pernilla Wiberg (Su) à 0""99. 3. Michelle Ruth- tina Accole.1117 6£ Corinne Rey-BeNet 90.
Mnier nnnr ilW rhrrrhrr nnp fin ven (Ca> a 1 "°9- 4- Cate Pace <Ca> a 1"19- 5- ?4" Pe,r3 Bemet 64" ?7' Gaby May 55' 89'Mater pour aller chercher une cin- Vreni Schneider (S) à 1 "50. 6. Heidi Zurbrig- Chantai Bournissen 26. 92. Madlen Summer-
quieme place que personne ne pouvait gen (S) à 1 "62. 7. Mélanie Suchet (Fr) à 1 "77. matter 23. 99. Karin Roten 16. 103. Sonja Nef
raisonnablement espérer. 8. Hilary Lindh (EU) à 1"82. 9. Kerrin Lee- 12. 110. Karin Lambrigger 11.

DESCENTE D 'ASPEN

Cary Mullen trouve enfin la juste
récompense à ses énormes progrès
Le Canadien a obtenu, samedi, un premier succès attendu en Coupe du monde.
Comme la veille, Franz Heinzer (5e) se classe meilleur Suisse. Franco Cavegn 6e

Peter Miiller est toujours le seul skieur
à avoir triomphé deux fois en deux
jours à Aspen. Vainqueur vendredi ,
l'Autrichien Hannes Trinkl a été vic-
time d'une chute lors de la seconde
descente disputée dans la station du
Colorado et il a laissé la victoire - la
première de sa carrière - au Canadien
Cary Mullen , qui a précédé d'un rien le
Norvégien Atle Skaardal (2e à 0"05) et
l'Italien Pietro Vitahni (3e à 0"07).

S'il est une affirmation qui ne sau-
rait surprendre , c'est bien celle de Cary
Mullen. Le skieur de Banff , un solide
gaillard ( 1 ,81 m/82 kg) reconnaissable
à sa chevelure couleur blé mûr , est en
effet en constante progression depuis
deux ans. Quatre fois parmi les dix
meilleurs la saison dernière (4e à
Whistler), il a décroché son premier
podium cet hiver en se classant 2e à
Saalbach , une performance qu 'il a réé-
ditée vendredi à Aspen. Une telle régu-
larité ne pouvait que déboucher un

jour ou l'autre sur une victoire pour ce
skieur qui éclate relativement tard ,
puisqu 'il a fêté ses 24 ans en octobre
dernier.

Quatrième et cinquième en deux
jours , Franz Heinzer , qui jette ses der-
niers feux, a témoigné du retour en
forme auquel on n'osait plus croire .
Dix-septième en Coupe du monde de
la spécialité avant Whistler , le Schwyt-
zois devrait parvenir à assure r sa qua-
lification pour la finale de Vail. Dans
le Colorado , le Grison a démontré que
sa 5e place de Kitzbùhel était bien la
manifestation d'un grand talent. Wil-
liam Besse (14 e) figurait parmi les plus
rapides en haut , avant de commettre
quelques erreurs lourdes de consé-
quences. Distancé sur le secteur de
glisse déjà , Daniel Mahrer (15 e) n 'a
jamais pu entretenir l'illusion , pas
plus que le Vaudois Xavier Gigandct
(26e). Si

Les classements
Descente d'Aspen: 1. Cary Mullen (Can;
1 "38"21. 2. Atle Skaardal (No) à 0"05. 3. Pie-
tro Vitalini (It) à 0"07. 4. Ed Podivinsky (Can) à
0"39. 5. Franz Heinzer (S) à 0"48. 6. France
Cavegn (S) à 0"57. 7. Markus Foser (Lie) à
0"62. 8. Jean-Luc Crétier (Fr) à 0"67. 9. Wer-
ner Perathoner (It) à 0"69. 10. Luc Alphand
(Fr) à 0"70.11. Peter Runggaldier (It) à 0"71.
12. Marc Girardelli (Lux) à 0"82. 13. A.J. Kit1
(USA) à 0"88. 14. William Besse (S) à 0"97.
15. Daniel Mahrer (S) a 1"00. 16. Kjetil André
Aamodt (No) à 1 "03. Puis: 26. Xavier Gigan-
det (S) à 1 "62. 56. Daniel Brunner (S) à 3"66.
58. Marcel Sulliger (S) à 3"81.72 concurrents
au départ , 64 classés. Eliminé notamment:
Hannes Trinkl (Aut).
Coupe du monde. Descente (après 9 cour-
ses sur 11) : 1. Marc Girardelli (Lux) 484. 2.
Patrick Ortlieb (Aut) 404. 3. Cary Mullen (Can)
384. 4. Hannes Trinkl (Aut) 376. 5. William
Besse (S) 306. 6. Atle Skaardal (No) 299. 7.
Kjetil André Aamodt (No) 257. 8. Pietro Vitalini
(It) 254. 9. Ed Podivinsky (Can) 250.10. Daniel
Mahrer (S) 244. Puis: 15. Franco Cavegn (S)
178.17. Franz Heinzer 140. 25. Xavier Gigan-
det 81. 53. Marcel Sulliger 10.



Lindberg appelle
28 joueurs

EQUIPE SUISSE

Bobillier, Honegger, Rottaris
et Schaller sélectionnés.
Le coach national Hans Lindberg a
retenu 28 joueurs pour la préparation
des mondiaux du groupe B, qui se
déroulera du 14 au 25 mars à Davos.
Pour ce camp d'entraînement en deux
phases (deux fois cinq j ours ) qui sera
additionné d' un match amical contre
la Pologne à Biasca (23 mars), les
sélectionnnés seront convoqués à des
dates différentes: la première semaine
concernera les joueurs des équipes éli-
minées des play-off, les autre s les rejoi-
gnant après la fin du championnat (21 ,
22 ou 24 mars) .

STECHER DE PIQUET
Dans le cadre de Lindberg figurent

17 joueurs qui ont pris part l'an der-
nier au championnat du monde du
groupe A de Munich. Par rapport à la
Coupe Nissan , trois hommes ont dis-
paru : Vincent Léchenne (qui avait
pourtant composé alors avec Witt-
mann et Fair la meilleure liane helvé-
tique), Andréas Beutler et Chad Silver.
A relever le retour du Zougois Philipp
Neuenschwander (30 ans), dont la der-
nière sélection remonte à près de deux
ans , en avri l 92 face aux Etats-Unis. Le
Fribourgeois Dino Stecher, troisième
gardien , sera de piquet à la maison. Six
joueurs devront être retranchés de la
splprlinn artnpllp rlp 98 nnms Si

La sélection
Gardiens: Reto Pavoni (Kloten/26 ans), Re-
nato Tosio (Berne/30). Défenseurs : Samuel
Balmer (Lugano/26), Sandro Bertaggia (Lu-
gano/30), Frédy Bobillier (Fribourg/26), Doug
Honegger (Fribourg/26), André Kunzi
(Zoug/27), Sven Leuenberger (Lugano/25),
Martin Rauch (Berne/29), Edgar Salis (Zu-
rich/24), Martin Steinegger (Bienne/22), Pa-
trick Sutter (Lugano/24). Attaquants: Jean-
Jacoues Aeschlimann 'Luaano/271 Manuele
Celio (Kloten/28). Jôrg Eberle (Lugano/32),
Bruno Erni (Kloten/26), Keith Fair (Ambri/26),
Félix Hollenstein (Kloten/29), Patrick Howald
(Lugano/25), Roger Meier (Kloten/27), Gil
Montandon (Berne/29), Philipp Neuensch-
wander (Zoug/30), André Rotheli (Luga-
no/24), Mario Rottaris (Fribourg/26), Pascal
Schaller (Fribourg/23), Roberto Triulzi (Ber-
ne/29), Roman Wager (Kloten/31), Théo Witt-
mann (Ambri/25). De piquet. Gardien: Dino
Rterhpr (Frihniirn/.im

Match de la
peur à Kloten

PLAY-OFF DE LNA

Nouveaux succès à domicile en demi-
finales des play-off du championnat
suisse: leader au terme du tour de qua-
lification , Fribourg Gottéro n a pris
l'avantage dans le duel qui l'oppose à
Zoug, tandis que Kloten , le champion
en titre , en a fait de même aux dépens
de Lugano.

Fntrp Kloten et I neano leriéhat n'a
jamais été très élevé. Les deux équipes ,
assaillies par la peur , avaient toutes
deux adopté une tactique très défensi-
ve. Roman Wager devait ouvrir la
marque pour les Zurichois , à la 33e
minute. Mais il fallut attendre la 52e
minute pour que Kloten se donne un
peu d'air , grâce à une deuxième réus-
sitp rlu mpmp Rnman Waopr Si

Le match en bref
Kloten - Lugano 2-0
(0-01-0 1 -0) • Schluefweg. 6500 spectateurs
(complet). Arbitre: Bertolotti. But: 33e Wager
(Johansson) 1-0. 52e Wager (Eldebrink/à 4
contre 5!) 0-2. Pénalités: 4 x 2 '  contre les

Kloten: Pavoni; Eldebrink , Daniel Sigg; Bru
derer; Klbti , Mazzoleni; Hollenstein, Johans
son, Wager; Schlagenhauf , Ochsner , Celio
Erni, Meier , Hoffmann.
Lugano: Weibel; Djoos, Sutter; Bertaggia
Balmer; Niderôst , Leuenberger; Walder
Larsson, Eberle; Aeschlimann, Rotheli , Ho
i.,*,IH. Cnntnno Chnnl/al lanni

Première ligue
Groupe 3. Promotion: Saas Grund - Villars
12-5. Neuchâtel-Genève Servette 1-5. Viège-
Sierre 2-3. Classement: 1. Viège 10/30. 2.
Sierre 10/30. 3. Genève Servette 10/29. 4.
Neuchâtel 10/25. 5. Saas Grund 10/23. 6. Vil-
Iraro I f i / tO Mt.tr.ht Ha hârrnno ontrn WiAnn ni— .« .w. ._ . ......... . a~ w . . . . w  ...y. w
Sierre mardi 8 mars à 20 h. à Martigny.
Groupe 3. Relégation: Fleurier - Star Lau-
sanne 4-10. Monthey - Octodure 2-6. Trame-
lan - Yverdon 8-1. Classement: 1. Star Lau-
sanne 10/26. 2. Fleurier 10/24. 3. Octodure
10/23. 4. Tramelan 10/21 . 5. Monthey 10/9. 6.

DEMI-FINALE DES PLAY-OFF

Fribourg Gottéron lamine Zoug et
n'est plus qu'à un succès de la finale
Mission accomplie pour Paul-André Cadieux et pour ses joueurs qui n'ont fait qu'une bouchée
de pâles contradicteurs zougois trop vite résignés. La prudence doit rester néanmoins de mise

Bobillier face à Schonf: il v a danaèr devant les buts de Zoua. GD Vincent

B

ien curieuse impression que
celle que nous ressentions sa-
medi soir au terme d'un af-
frontement qui avait vu en dé-
finitive Fribourg Gottéron ne

douter guère plus de vingt minutes.
Un tiers et trente-huit secondes, pour
être très précis, furent en effet néces-
saires aux Fribourgeois afin de comp-
ter riéià trnis Innp iienrs ri'avanre sur
leurs visiteurs zougois. Comme les
Zougois l'avaient déjà fait lors de
l'avant-dernière rencontre disputée
dans le cadre des quarts de finale à
Berne, match perdu sur la marque de
hui t  à 7éro (Il  nn eut vraiment le sen-
timent que dès le 3-0 inscrit par By-
kov , les hommes du Suédois Bjôrn
Kinding déposèrent résolument les ar-
mes. En préférant se concentrer sur
l'échéance de mardi soir prochain qui
»..«. iio, ,  , ! . , , - , , .  i , , . , , - I I . . , . » ;  t v , , ; . . i , . .

FESTIVAL BRASEY
Pas toujours à son avantage jeudi

dernier sur glace zougoise , le portier
frihnnrpenis Dinn Sterher avait une

folle envie de se racheter. Devant son
public et au même titre que certains de
ses coéquipiers défenseurs. Il allait ra-
pidement être mis à l'épreuve. Avec un
peu de réussite , il annihilait une
énorme occasion zougoise à mettre au
crédit de Patrick Fischer, un junior qui
craqua dans son face-à-face avec l'ex-
périmenté ultime rempart de Gotté-
rnn On imiai t  dennis r-ent semnries!

COUPS DE POKER

Prenant peu à peu le dessus , exploi-
tant les pénalités et erreurs adverses, la
troupe de Paul-André Cadieux tradui-
sait également par des occasions nettes
son siège en règle des buts de Schôpf.
File sut tirer un nrofit hahile et maxi-
mal des situations spéciales (supério-
rité numérique ou à quatre contre qua-
tre). Déclenchée par le chef artificier
Khomutov , l'avalanche allait se dé-
clencher et tout balayer sur son passa-
ge. Un trio joua un rôle déterminant
dans ce déclic que même les plus in-
erinri i t innnels  ri'entre les sunnorters

Murith

fribourgeois craignaient de ne pas voir
se produire . Vous l'aurez deviné sans
doute? Il s'agit de l'impénitent duo
composé de Slava Bykov et d'Andrej
Khomutov auquel s'associa l'omni-
présent Patrice Brasey. Au passage,
Bykov allait même franchir la barre
des quatre cents points depuis qu 'il
évnlnp en Suisse- nn remrri his tnr inne
et exceptionnel.

Les changements auxquels se livra
Paul-André Cadieux dans l'ordonance
de ses lignes samedi soir allaient s'avé-
rer payants. C'est ainsi qu 'Olivier Kel-
ler, promu attaquant dans le second
bloc en remplacement de Marc Leuen-
berger , s'acquitta remarquablement
riesamissinn II nrnnvp ainsi si hesnin
était , qu 'il constitue une très intéres-
sante solution. Tarit par son engage-
ment que par sa clairvoyance et son
hardeur au travail.

Dans le troisième bloc, tandis que
Joël Aeschlimann était déjà apparu en
de nombreuses circonstances un peu
juste et même emprunté , Marc Leuen-
berger. rians une liene emmenée nar

l'inspiré Alain Reymond , ne mit que
peu de temps avant de trouver ses mar-
ques. En outre , si Chad Silver n'a pas
encore retrouvé la forme qui était la
sienne avant les play-off, Mario Rotta-
ris a par contre retrouvé lui le chemin
des filets et le sourire. Quoique sou-
vent trop hargneux , Doug Honegger
fut souvent bien inspiré également.

Ces considérations méritent toute-
fois d'être accompagnées d'un devoir
de réserve. En effet, le Dâle CP Zoue
entrevu samedi soir n'avait qu 'un très
lointain rapport avec celui , fringant et
détonant , surpris deux jours plus tôt
en Suisse centrale. Les hommes de
Bjôrn Kinding, comme ils l'avaient
fait à Berne lors de leur sèche défaite
huit à zéro, ont semblé très tôt opter
pour la tactique de la «glace brûlée»,
qui doit être une spécialité de la mai-
son. La suite nous apprendra demain
soir si cette hypothèse se vérifie ou
r\r\r\ t-tppvp Pp A 1 n\ir.

Le match en bref
Fribourg Gottéron-CP Zoug 9-3
(2-0 3-2 4-1) «Fribourg Gottéron: Stecher;
Hofstetter , Brasey; Bobillier , Honegger; Prin-
ci , Descloux; Leibzig, Serena; Khomutov, By-
kov, Schaller; Silver , Rottaris , Keller; Leuen-
berger , Reymond, Maurer; Brown, Aeschli-
mann, Grogg.
CP Zoug: Schôpf; Bill Schafhauser , André
Kunzi; Thomas Kunzi, Ritsch; Pat Schafhau-
cor ^ocelûr ' AnHroac Picr-hor Qto ffon
Meier; Patrick Fischer, Fergus, Neuensch-
wander; Ruzicka , Antisin, Muller; Giger ,
Brodmann.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 7633
spectateurs (guichets fermés). Gottéron ai
complet. Zoug sans Yaremchuk (blessé).
Arbitres: MM. Moor , Huwyler et Betschart.
Pénalités: 8 x 2  minutes contre Gottéron et 10
x 2 minutes contre Zoug. 2'56:2 min. à Ruzic-
ka. 5'21: 2 min. à Honegger. 7*30: 2 min. à
Honeaaer et 2 min. à Antisin. 12'32: 2 min. à
Schôpf. 16'40:2 min. à Andréas Kunzi. 19'53:
2 min. à Keller et 2 min. à Andréas Fischer.
31'02: 2 min. à Maurer. 35*01 : 2 min. à Bill
Schafhauser. 37'53: 2 min. à Honegger et 2
min. à Fergus. 44'31 : 2 min. à Andréas Fis-
cher. 46*07: 2 min. à Fergus. 47'07: 2 min. à
Ruzicka. 49'15: 2 + 2 min. à Maurer. 50'59: 2
min. à Kessler. 59'40: 2 min. à Leibzig.
Buts: 12'42 Khomutov (Bykov) 1 -0 (à 5 contre
4V 14'04 Rra.çev 2-0 Ik 5 contre 4V 20'3R
Bykov (Brasey/Khomutov) 3-0 (à 4 contre 4),
26*42 Honegger (Bykov/Schaller) 4-0, 32*37
Muller (Bill Schafhauser) 4-1 (à 5 contre 4),
35*48 Rottaris (Leuenberger/Honegger) 5-1
(à 5 contre 4), 36'46 Bill Schafhauser (Ruzic-
ka/Antisin) 5-2, 45*24 Schaller (Bykov/Bra-
sey) 6-2 (à 5 contre 4), 49*47 Antisin (Kessler)
6-3 (à 5 contre 4), 52'05 Schaller (Brasey/Kho-
mutov) 7-3 (à 5 contre 4), 52'35 Keller (Rotta-
ris/Honegger) 8-3, 55'10 Rottaris (Silver/Ho-
nonnDr\ Q-3

Personne ne croit que Zoug a soldé le match
Bjôrn Kinding n'est pas à proprement
parler un fantaisiste et ses propos ne
sont pas d'une extraordinaire origina-
lité: «Nous avons perd u une bataille
mais pas la guerre.» Qui l'eût cru?
L'entraîneur suédois tentait en tout
cas de minimiser le net revers de ses
hommes: «Après le 3-0, il était inutile
de gaspiller des forces pour tenter un
hvnnthétinue retnnr l'ai rinnr rie-
mandé à mes hommes de lever le pied.
Nous avons donc fait un choix. C'est
ce qui explique le score final qui n'a en
fait pas d'importance. Après deux ex-
cellents matches, il était normal que
nous marquions un peu le pas. Nous
avons manqué de fraîcheur et n'avons
jamais trouvé le bon rythme. Mais il
faut que Gottéron sache que cette série
n'est nas tprminpplw

BYKOV N'Y CROIT PAS
Zoug se serait-il réservé dans la

perspective de la rencontre de mard i
au Herti ? Quand on lui rapporte les
propos de Bjôrn Kinding, Slava Bykov
est extrêmement sceptique: «Il a dit
r-fi'' Fh hipn mni ip np marrhp nnc là_

dedans. Je ne crois pas un instant que
Zoug a soldé le match à 3-0. C'est trop
facile de dire des choses pareilles. Lors
du premier match Zoug avait prouvé
qu 'il n 'abandonnait jamais et nous
nous étions fait remonter. Cette fois,
fïrtiic Tt/nnc ¦ôtô \;tCïilriTitc f»t r* * t*c\ rsii-r**-»

que nous ne nous sommes pas relâchés
que notre adversaire n'a pas été en
mesure de revenir. Quand on subit un
échec comme celui de jeudi passé à
Zoug, il faut essayer déjouer différem-
T^ioMt "M^iic Poimnc fait r>1 l» TWnltot

est là. Mais Zoug demeure une équipe
très forte et qui a beaucoup de patien-
ce. Nous allons devoir subir une nou-
velle fois une terrible pression. Mais
cette fois, nous devrions être mieux à
môme de la supporter. Notre première
rlp fai te pet arrivée à nr"\ int nrxmmp r\nnr

permettre à tous ceux qui nous
voyaient déjà champions d'avoir à
nouveau les pieds sur terre. Dans notre
tête , tout va mieux désormais.»

Remarquable tout au long de la par-
tîp Patrîrp Rraspv mptîait lui aussi pn

exergue la métamorphose de son
équipe dans ce troisième match:
«Nous n'avions pas d'autre choix que
de retrouver notre jeu. Par rapport au
match de jeudi , la différence s'est si-
tuée dans le fait que nous avons trans-
frxrmp nnc /-\ppaclr\nc pt nitp nnnc avnnc

pu prendre l'avantage. Le match est
quand même tout autre quand on
mène au score. Nous avons aussi été
plus agressifs, ce qui était nécessaire.
Je crois que nous sommes dans de
bonnes dispositions pour la suite. Si
nous parvenons à maintenir ce ryth-
me, Zoug pourrait bien payer les ef-
forts qu 'il a dû fournir jusqu 'ici.»

Paul-André Cadieux était particu-
lîprpmpnt satisfait  (\(* l* ar/1r\icp sionpp

par ses hommes: «Le plus important
c'est peut-être que nous ayons à nou-
veau marqué des buts. Pour la
confiance , c'est là un élément très im-
portant. On a pu constater aussi que
l'avantage de la glace n 'était pas négli-
geable. Mais une fois encore il faut se
garder de penser que ce match a été
facile. Zoug est aussi capable de chan-
ger de tactique et de jouer différem-
ment. Mais enfin cette fois nous som-

gars ont compris que tout commençait
par une bonne défense et qu 'ensuite
on pouvait aussi marquer des buts.»
Le mentor fribourgeois ne cachait tou-
tefois pas que l'avance de ses hommes
l'avait un instant un peu effrayé: «Me-
ner par quatre buts d'écart ce n'est pas
forcément positif. Car souvent cela a
été mortel pour nous. C'est à ce mo-
ment que nous sortons de notre jeu et
cela est très dangereux.»



PARIS-NICE

La première étape était pour
les sprinters dont Cipollini
L'Italien se montre le plus rapide a Orléans en devançant
Baldato et Leoni. Les Suisses terminent dans le peloton.

La 61 e édition de Pans - Saint-Etienne
- Nice (telle est l'appellation officielle),
fait fi , pour la première fois depuis
26 ans, du contre-la-montre d'ouver-
ture. Ainsi , ce sont donc fort logique-
ment les sprinters qui ont eu le dernier
mot. Et c'est l'un des rois dans ce
domaine , Mario Cipollini (27 ans),
qui s'est imposé de manière très nette ,
au terme des 189 km du parcours de
cette l rc étape , Fontenay-sous-Bois -
Orléans, recevant son quatrième bou-
quet de vainqueur de l'année.

Le Toscan, nouvellement enrôlé
dans l'équipe Mercatone Uno, a pu se
payer le luxe de se relever bien avant la
ligne d'arrivée , sur le parvis de la ca-
thédrale. Cipollini , malade en début
d'année , reprend ainsi du poil de la
bête, profitant aussi des absences des
deux cracks de ce millésime 1994 nais-
sant , Nelissen et Baffi. Wilfried Nelis-
sen (4 victoires , dont le Het Volk) s'est
cassé une clavicule et Adriano Baffi ,
qui est son coéquipier , est censé trus-
ter les victoires dans l'autre course de
cette semaine, Tirreno - Adriatico.

Mario Cipollini a devancé deux
compatriotes , Fabio Baldato , de la for-
mation GB-MG , qui était encore son
coéquipier l'an dernier , et Endrio
Leoni (Joll y). Les six Suisses ont ter-
miné au sein du peloton , le meilleur
étant Alex Zùlle , à la 30e place.
ENCORE LES SPRINTERS

Si des bonifications sont accordées
aux arrivées (10", 6" et 4" aux trois
premiers), d'autres sont délivrées en
cours d'étape. Elles ont été récoltées

par un autre Italien , Giovanni Fidan-
za, échappé durant 80 km , avec un
maximum de 7'30" de marge, avant
que le coéquipier de Gianni Bugno ne
soit rejoint à 10 km de la cité de
Jeanne d'Arc.

61e Paris - Saint-Etienne - Nice. 1re étape
(Fontenay-sous-Bois - Orléans, 185,5 km):
1. Mario Cipollini (It/Mercatone Uno) 5 h.
05'57" (moyenne 36,378 km/h., bonifications
10"). 2. Fabio Baldato (It) . 3. Endrio Leoni (It).
4. Laurent Jalabert (Fr). 5. Olaf Ludwig (Ail). 6
Christophe Capelle (Fr). 7. Frédéric Moncas
sin (Fr). 8. Franck Jarno (Fr). 9. Franck Bou
canville (Fr). 10. Laurent Brochard (Fr). 11
Tom Desmet (Be), 12. Gilles Talmant (Fr),13
Luc Rossen (Be), 14. Harald Maier (Aut), 15
Ludovic Auger (Fr). Puis: 17. Sean Kelly (Irl)
22. Miguel Indurain (Esp). 30. Alex Zulle (S)
31. Djamolidine Abdoujaparov (Ouz). 51
Tony Rominger (S). 55. Pascal Richard (S).
56. Johan Museeuw (Be). 61. Rolf Jàrmann
(S). 64. Axel Merckx (Be). 65. Laurent Dufaux
(S). 93. Jean-François Bernad (Fr). 100. Ste-
phen Hodge (Aus). 115. Giovanni Fidanza (It).
119. Jôrg Muller (S), tous même temps que le
vainqueur. 133. Gianni Bugno (It) à 31" (cre-
vaison à 2 km de l'arrivée). 135. (dernier) Guy
Nulens (Be) à 2'50" . 135 partants et clas-
ses.

Classement général (compte tenu des boni-
fications/10", 6", 4" aux 3 premiers de l'éta-
pe, 2 x 3", 2", 1 " en cours d'étape): 1. Mario
Cipollini (It/Mercatone Uno) 5 h. 05'47". 2.
Fabio Baldato (It) à 4" . 3. Giovanni Fidanza (It)
m.t. 4. Endrio Leoni (It) à 6". 5. John Talen
(Ho) à 8" . 6. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr). 7.
Christophe Capelle (Fr) à 9". 8. Marek Les-
niewski (Pol). 9. Laurent Jalabert (Fr) à 10".
10. Olaf Ludwig (AN) m.t. Puis même ordre
qu'au classement d'étape.

Aujourd'hui, 2e étape: Gien - Nevers
(162 km), étape promise à nouveau aux
sprinters.

BREGANZONA

Domination des professionnels
avec Chiurato et Beat Zberg

A Orléans, Cipollini a devance Baldato. Keystone/AP

Le Suisse était trop isolé face à l'armada des Italiens.
Le premier élite, Roman Jeker, est 10e derrière Puttini
Le professionnel italien Andréa Chiu-
rato , un coéquipier de Tony Rominger
au sein de la formation Mapei-Clas, a
remporté en solitaire la course «open»
de Breganzona , qui marque le début
de la saison sur route. L'Uranais Beat
Zberg, seul coureur helvétique capable
de rivaliser avec l'armada transalpine ,
a pri s la deuxième place à 11 secon-
des.

Une boucle de 40 km très sélective
avec notamment l'ascension du
Monte Ceneri à parcourir à quatre
reprises: les hommes forts du peloton
ont trouvé un terrain à leur convenan-
ce. L'attaque décisive a été portée à
20 km de l'arrivée avec l'échappée de
Chiuarato. de ses compatriotes Ga-
briele Colombo et Fabrizio Settembri-
ni . et du valeureux Zberg. Ce dernier
devait laisser filer Chiurato dans la
montée vers Tenero à 10 km de la
ligne. Beat Zberg devait vite se conso-
ler avec la victoire de sa soeur Luzia
dans l'épreuve féminine. Si

Breganzona (Tl). Course sur route. Pro/elite-
amateurs : 1. Andréa Chiurato (pro, It), les 160
km en 4 h. 06'23" (38,963 km/h.). 2. Beat
Zberg (P, Silenen) à 11 ". 3. Gabriele Colombo
(P, It) à 18". 4. Fabrizio Sertembrini (P, It) à
30" . 5. Gianluca Bortolami (P, It) à 1'06" . 6.
Francesco Frattini (P, It) à 1 '12". 7. Stefano
Zanini (P, It) à 1 '29" . 8. Fabrizio Bontempi (P,
It) à 1'30". 9. Felice Puttini (P, Camignolo) à
V40". 10. Roman Jeker (E/, Fùllinsdorf) . 11.
Andy Hampsten (P, EU). 12. Claudio Chia-
pucci (P, It). 13. Mauro Gianetti (P, Lugano).
14. Marco Villa (P , It). 15. Ralph Gartmann (E,
Bonaduz). 16. Rocco Cattaneo (P, Bironico).
17. Andréa Guidotti (E, Lugano). 18. Bruno
Boscardin (P, Genève). 19. Yasuhiro Ando (E,
Jap/Lugano). 20. Dimitri Zdanov (P, Rus),
tous m.t. 153 partants, 92 classés.
Amateurs : 1. René Furrer (Altendorf), les
120 km en 3 h. 1 '07" (37,091 km/h.) 2. Guido
Grandi (Chiasso) à 2 " . 3. Cristiano Gaggini (It)
a 6". 4. Andréa Zamboni (Brissago) a 9". 5.
RogerBeuchat(Porrentruy) à 14". Juniors : 1.
Patrick Calcagni (Lugano), les 80 km en 2 h.
13'58" (35,829 km/h.)
Dames: 1. Luzia Zberg (Silenen), les 80 km
en 2 h. 25'55" (32,895 km/h.) 2. Karin Romer
(Ail) à 3". 3. Barbara Heeb (Appenzell) à 6". 4.
Petra Walczewski (Flawil) à 13" . 5. Daniela
Vogel (Steinmaur), m.t.

LAHTI
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Manuela Di Centa: un beau sourire pour une belle victoire.
Keystone/EPA

COUPE DU MONDE À LAHTI

Encore une démonstration de
la belle Manuela Di Centa
L'Italienne domine les 30 km libre. Elle se rapproche de
Jegorova pour la Coupe du monde. Barbara Mettler 22e.

M

anuela Di Centa a décidé
d'attendre la fin de la sai-
son pour fêter ses cinq mé-
dailles de Lillehammer.
L'Italienne s'est à nou-

veau montrée souveraine dans les 30
kilomètres libre de Lahti , qu 'elle a
dominés de bout en bout. A l'arrivée,
la belle Manuela devait devancer sa
grande rivale des Jeux , la Russe Liou-
bov Jegorova, de plus d'une minute et
sa compatriote Stefania Belmondo de
près de deux minutes. Meilleure Suis-
sesse, Barbara Mettler a pri s une hono-
rable 22e place. Désormais , Manuela
Di Centa ne compte plus que quatorze
points de retard sur Lioubov Jegorova
au classement de la Coupe du monde.
Et il reste encore trois épreuves au pro-
gramme, un 10 km le week-end pro-
chain à Falun , ainsi qu 'une course-
poursuite dans deux semaines, à
Thunder Bay. C'est dire que l'Ita-
lienne peut encore caresser le rêve de
devenir la première skieuse d'Europe
centrale à remporter la Coupe du
monde depuis la création de ce tro-
phée, lors de l'hiver 1981/82.

Dans ces 30 kilomètres libre, la
Suisse n'alignait que deux concurren-
tes. Souffrant d'un léger refroidisse-
ment , Sylvia Honegger a en effet pré-
féré renoncer à prendre le départ. Avec
son 22e rang, Barbara Mettler a obtenu

son deuxième meilleur résultat de la
saison , tandis que Silke Schwager a
pris la 38e place.
PAS DE GRAND TREMPLIN

Ces traditionnels Jeux nordiques de
Lahti auraient dû se conclure par un
concours de saut au grand tremplin.
Mais les organisateurs ont été
contraints d'annuler cette épreuve en
raison d'un fort vent qui s'est levé hier
matin sur la station finlandaise.

Lahti (Fin). Coupe du monde. Dames, 30 km
(libre): 1. Manuela Di Centa (It) 1 h. 22'50"6.
2. Lioubov Jegorova (Rus) à 1 '03"8. 3. Stefa-
nia Belmondo (It) à 1'57"0. 4. Nina Gavriliuk
(Rus) à 2'19"2. 5. Svetlana Nageikina (Rus) à
2'21"6. 6. Antonina Ordina (Su) à 3'16"4. 7.
Marit Wold (No) à 3'37"1. 8. Alzbeta Havran-
cikova (Tch) à 3'40"8. 9. Guidina dal Sasso (It)
à 3'42"9. 10. Inger Hélène Nybraten (No) à
3'48"6. 11. Sophie Villeneuve (Fr) à 3'49"7.
12. Elin Nilsen (No) à 3'53"5.13. Elena Vàlbe
(Rus) à 4'05"2. 14. Trude Dybendahl (No) à
4'16"8. 15. Larissa Latsutina (Rus) à 4'30"1.
Puis les Suissesses: 22. Barbara Mettler à
6'13"5. 38. Silke Schwager à 10'42"9. 44
skieuses classées. N'a pas pris le départ:
Sylvia Honegger (S).
Coupe du monde (10 courses): 1. Jegorova
640. 2. Di Centa 626. 3. Vàlbe 460. 4. Bel-
mondo 400. 5. Gavriliuk 320. 6. Nageikina el
Latsutina 283. 8. Nybraten 269. 9. Marja-Liisa
Kirvesniemi (Fin) 253. 10. Dybendahl 221.
Puis les Suissesses: 22. Honegger 88. 32.
Mettler 38. 45. Brigitte Albrecht 14. 72 skieu-
ses classées.

Smirnov remporte la Coupe du
monde et Weissflog en vedette
Vladimir Smirnov et Jens Weissflog
ont tenu la vedette , samedi, dans le
cadre des épreuves nordiques de Lah-
ti. Le champion olympique des 50 ki-
lomètre s a en effet assuré sa victoire
finale en Coupe du monde en s'impo-
sant dans les 15 kilomètres libre tandis
que l'Allemand a signé sa 28e victoire
de Coupe du monde en l'emportant
dans le concours au tremplin nor-
mal.

Dans ces 15 kilomètres , Smirnov a
fait une nouvelle démonstration de
son talent. Encore deuxième à la mi-
course , le Kazakh s'est finalement im-
posé avec plus de 20 secondes
d'avance sur le Norvégien Bjôrn Dâ-
hlie et plus de 40 secondes sur le sur-
prenant Suédois Anders Bergstrôm.
Les Jeux de Lillehammer exceptés ,
Smirnov a ainsi remporté cinq des six
épreuves de Coupe du monde dispu-
tées cet hiver et il ne peut plus être
rejoint au classement , alors qu 'il reste
encore deux courses au programme, à
Falun et à Thunder Bay.

Jens Weissflog, sur le tremplin nor-
mal de Lahti , l'a emporté avec une
marge importante sur l'Autrichien
Christian Moser et le Japonais No-
naki Kasai. L'Allemand a été le seul à
dépasser à deux reprises la marque des
90 mètres. Seul Suisse classé, Stefan
Zùnd s'est contenté du 24e rang, mar-
quant ainsi ses premiers points de
Coupe du monde de la saison. Mieux
en tout cas que ses compatriot es Syl-
vain Freiholz et Sepp Zehnder , qui ne
sont pas parvenus à passer le cap des
qualifications.

Lahti (Fin). Coupe du monde. Saut au trem-
plin normal: 1. Jens Weissflog (Ail) 244,0 pts
(93/94 m). 2. Christian Moser (Aut) 220,0
(89,5/84,5). 3. Noriaki Kasai (Jap) 217,5
(81/92). 4. Ari-Pekka Nikkola (Fin) 210,5
(85,5/82,5) et Takanobu Okabe (Jap) 210,5
(89,5/79,5). 6. Roberto Cecon (It) 210,0
(86/83,5). 7. Nicolas Jean-Prost (Fr) 209,5
(87,5/81 ,5). 8. Espen Bredesen (No) 209,0
(83/85). 9. Jinya Nishikata (Jap) 207,5 (84/85).
10. Raimo Ylipulli (Fin) 204,5 (86/80,5) et Jani
Soininen (Fin) 204,5 (87,5/78,5). 12. Kenji
Suda (Jap) 202,5 (82/84,5). 13. Tero Koponen
(Fin) 200,0 (85/81,5). 14. Stefan Horngacher
(Aut) 199,5 (93/76,5). Puis: 24. Stefan Zùnd
(S) 183,5 (77,5/81). Non qualifiés pour le
concours : Sylvain Freiholz (S) et Sepp Zehn-
der (S).
Coupe du monde (15 concours): 1. Bredesen
1001. 2. Weissflog 910. 3. Andréas Goldber-
ger (Aut) 750. 4. Jaroslav Sakala (Tch) 606. 5.
Kasai 510. 6. Cecon 440. 7. Nishikata 433. 8.
Okabe 407. 9. Lasse Ottosen (No) 339. 10.
Janne Ahonen (Fi) 298. Puis: 25. Freiholz 128.
42. Martin Trunz 56. 70. Zùnd 12. 75. Chris-
toph Birchler 8. 92 sauteurs classés.
Messieurs. Fond 15 km (libre): 1. Vladimir
Smirnov (Kaz) 36'44"2. 2. Bjôrn Dàhlie (No) à
22"8. 3. Anders Bergstrôm (Su) à 44"8. 4.
Silvio Fauner (It) à 45"3.5. Jari Isometsà (Fin)
à 47"4. 6. Jukka Hartonen (Fin) à 48"0. 7.
Torgny Mogren (Su) à 55"1.8. Vegard Ulvang
(No) à 55"2. 9. Thomas ' Alsgaard (No) à
1'02 8. 10. Jan Rasanen (Fin) a 1 06 7. 11.
Henrik Forsberg (Su) à 1 07"9. 12. Egil Kris-
tiansen (No) à 1 '08"0.13. Hervé Balland (Fr) à
1 '11 "0.14. Alexei Prokurorov (Rus) à 1 '18"5.
15. Gaudenzio Godioz (It) à 1'25"1. Puis les
Suisses: 33. Jeremias Wigger à 2'11"3. 34.
Giachem Guidon à 2'13"3. 37. Hans Diethelm
à 2'16"4. 80 skieurs classés.
Coupe du monde (11 courses): 1. Smirnov
830.2. Dâhlie 676. 3. Isometsà 418. 4. Fauner
383.5. Mika Myllyla (Fin) 350. 6.Ulvang 314.7.
Alsgaard 288. 8. Mogren 261. 9. Sture Sivert-
sen (No) 229. 10. Prokurorov 210. Puis: 42.
Wigger 37. 78. Diethelm 1. 79 classés.

Fred Lundberg
sur sa lancée

VUOKATTI

Le combine norvégien en veut.
Kempf est 12e, Cuendet 13e.
Revigoré par son titre olympique , le
Norvégien Fred-Bôrre Lundberg a re-
noué avec la victoire en Coupe du
monde. Il s'est imposé â Vuokatti
(Fin) devant les Japonais Takanori
Kono et Kenji Ogiwara , qui le précé-
daient après le saut.

Vuokatti (Fin). Coupe du monde. Classe-
ment final: 1. Fred Bôrre Lundberg (No]
37 01 8. 2. Takanori Kono (Jap) a 11 6. 3.
Kenji Ogiwara (Jap) à 42"9. 4. Engen Bjarte
Vik (No) à 58,3. 5. Bard Jôrgen Elden (No) à
1 '30"4. 6. Trond Einar Elden (No) à 1 '43"4. 7.
Ture Knut Apeland (No) à 1 '45"6. 8. Jari Man-
tila (Fin) à V59"0. 9. Allar Levandi (Est) à
2'27"5, 10. Satoshi Mori (Jap) à 2'43"1. 11.
Topi Sarparanta (Fin) à 2'50"2. 12. Kippolyl
Kempf (S) à 3'11"8. 13. Jean-Yves Cuendel
(S) à 3'35"2. 14. Frantisek Maka (Tch) à
3'39"3. 15. Hannu Manninen (Fin) à 3'40"3.
Puis les autres Suisses: 20. Andréas Schaad
à 4'00"1. 34. Marco Zarucchi à 5'48"3. 51.
Markus WùST à 12'27"5. - 52 skieurs clas-
sés.
Coupe du monde (7 courses): 1. Ogiwara
885.2. Kono 805. 3. Apeland 655.4. Lundberg
625. 5. Engen 625. 6. Trond Einar Elden 528.
7. Levandi 353. 8. Bard Jôrgen Elden 352. 9.
Mantila 335. 10. Andréa Cecon (It) 272. Puis:
12. Kempf 246. 16. Cuendet 217. 17. Schaad
197. 47. Zarucchi 56. 58. Wùest 22. 73. Hans-
jôrg Zihlmann (S) 3. - 75 skieurs classés. Si

Quatrième suces
de Jan Ottosson

VA S A

Le Suédois devance Sivertsen
et deux autres Norvégiens.
Jan Ottosson a remporté la tradition-
nelle course de la Vasa. Le Suédois,
qui est âgé de 33 ans a couvert en 4 h.
06T7" les 89 kilomètres séparant Sâ-
len de Mora pour fêter son quatrième
succès dans cette épreuve.

Jan Ottosson s'est imposé devant
trois Norvégiens. Deuxième, Sture Si-
vertsen , lequel prenait part pour la
première fois à la Vasa et avait gagné la
médaille de bronze des 50 kilomètres
des Jeux de Lillehammer une semaine
plus tôt , ne lui a concédé que vingt
secondes.

Les résultats
Mora (Su). Course de la Vasa (89 km): 1. Jan
Ottosson (Su) 4 h. 06'19" . 2. Sture Sivertsen
(No) 4 h. 06'39" . 3. Vidar Lôfshus (No) 4 h.
08'12" . 4. Erling Jevne (No) 4 h. 09'20" . 5.
Staffan Larsson (Su) 4 h. 10'14". 6. Sven-Erik
Danielsson (Su) 4 h. 12*11* . 7. Walter Mayer
(Aut) 4 h. 12'22". 8. Erik Hansson (Su) 4 h.
13'42". 9. Ola Rawald (Su) 4 h. 17*21" . 10.
Jaanus Teppan (Est) 4 h. 17'59" . Si

Succès de Rey et
Hallenbarter

SUISSE-LOPPET

Le Romand gagne aux Rasses
et le Valaisan chez lui.
Deux manches de la Suisse-Loppet CS
étaient au programme de dimanche:
aux Rasses, c'est André Rey qui s'est
imposé dans la «Mara » tandis que
Koni Hallenbarter s'imposait , sur ses
terres, dans la course de Conches.

Les résultats
Les Rasses (Vd). «Mara» (9e manche de la
Suisse-Loppet CS/42 km en style classi-
que): 1. André Rey (Ulrichen/Les Verrières)
2 h. 14'52" . 2. Erwin Lauber (Marbach) à 52" .
3. Richard Bichsel (Villars-Tiercelin) à 8'46" .
4. Claudio Trinkler (Mon) à 10'14". 5. Bern-
hard Wùthrich (Berne) à 15'00" . 6. Moritz
Brùgger (Plasselb) à 15'04". Dames: 1. Véro-
nique Beuret (Saignelégier) 2 h. 48'42" . 2.
Cornella Wanner (Brienz) a 1'47" . 3. Luzia
Wanner (Lenzerheide) à 9'35" .
20 km (style libre). Messieurs: 1. Stéphane
Bouthiaux (Fr) 59'03" . 2. Jean-Marc Chabloz
(Chernex) 1 h. 00'55". 3. Didier Kohler (L'Au-
berson) 1 h. 02'21" . Dames: 1. Françoise
Guidini (Genève) 1 h. 17'11".
Oberwald (Vs). Course de Conches (10e
manche de la Suisse-Loppet CS/21 km en
style libre): 1. Koni Hallenbarter (Obergesteln)
52'59"9. 2. André Jungen (Adelboden) à 1 "2.
3. Tauf Chamitov (Rus/Campra) à 2"8. 4.
Hans-Luzi Kindschi (Davos) à 10"7. 5. Adrian
Ruch (Frutigen) à 13"0. 6. Toni Aellig (Adel-
boden) à 24"8.- Dames: 1. Brigitte Albrecht
(Lax) 57'41"5. 2. Priska Haag (Marbach) à
2'48"2. 3. Nathalie Machler (Siebnen) à
2'48"1.



TOUR FINAL DE LIGUE A

Fribourg Olympic reprend enfin goût
à la douceur des victoires aisées
En assommant définitivement Cossonay en début de deuxième mi-temps, les Fribourgeois se
sont ouvert les portes d'un succès plus facile que prévu. Il n'y eut pas de passage à vide.

On 

a fait le même match que
les autres fois, mais on n'a
pas eu de passage à vide.»
C'est Christophe Zahno qui
l'affirme. Avec raison , à une

petite exception près. A Cossonay, Fri-
bourg Olympic a pris d'entrée la ren-
contre à son compte. Ainsi , les Vau-
dois durent patienter 2'44 avant d'ins-
crire leur premier panier. Pas étonnant
donc que leur handicap ait déjà atteint
les dix unités après quatre minutes de
jeu (2-10). Survint alors la petite ex-
ception sous la forme de 120 secondes
à oublier. Deux minutes qui valurent
un 9-0 à Cossonay qui , de 6-14, prenait
la tête à 15-14.
ON SERRE LA VIS

Sept minutes venaient d'être dispu-
tées et les Fribourgeois avaient déjà
perd u cinq ballons. Ceci pour mieux
comprendre le retour en force des
joueurs de Jean Fernandez dans les
rangs desquels André Green est vrai-
ment un redoutable «piqueur» de bal-
les. Vladimir Karati ne tard a pas à
secouer son équipe. Il s'en prit , entre
autres , à Ron Putzi dont le marquage
individuel sur Donald Jacobs était
tout sauf très musclé. A son retour sur
le terrain , Putzi serra la vis. Comme
toute l'équipe. Dès la 1 I e minute , les
Fribourgeois se détachèrent gentiment
mais sûrement. Cossonay donnait les
premiers signes de manque de lucidité
offensive qui allait précipiter sa chute
après la pause.

Onze points d'avance, ce n'est pas
grand-chose en basket. D'autant que
Olympic n'est pas le spécialiste incon-
testé des débuts de seconde période.
«On appréhendait la reprise» , lâche
Christophe Zahno. L'assistant de Vla-
dimir Karati ajoute : «On a souvent eu
un passage à vide en début de
deuxième mi-temps. On a fait un
échauffement plus poussé pendant la
pause.» Et ça a fonctionné. Ressem-
blant plus à un boxeur k.-o. debout
qu 'à une équipe de basket , Cossonay
se mit rapidement à tituber sous les
coups de son adversaire . A la 23e mi-
nute , il y a avait déjà 18 points
d'avance pour Olympic. A la 25e, la
marge de manœuvre était passée à 23
longueurs. Les jeux étaient faits.

Pour creuser l'écart , les Fribour-
geois profitèrent au maximum des er-
rances de Cossonay. D'abord en atta-
que où ils atteignirent la 9e minute de
la reprise avec un impressionnant 11
sur 12 au tir. Michel Alt , Dusko Iva-

novic, Curtis Kitchen et Ron Putzi
n 'avaient rien raté. En défense ensuite .
Face à l'individuelle fribourgeoise
avec Putzi sur Jacobs et Alt sur Green ,
l'organisation du jeu des Vaudois se
transforma en désorganisation. De la
distribution à la conclusion , tout se
résuma à un affligeant fiasco. Un
fiasco encore aggravé par les contre-
attaques encaissées dans les gencives
et les contre s de Kitchen qui en aligna
à tour de bras. «Il y a des jours comme
ça», se lamentait Jean Fernandez.
«J'ai tout fait et il n'y a rien eu.»

PLACE AUX RESERVISTES

Le malheur des uns faisant le bon-
heur des autres , le parquet fut rapide-
ment ouvert aux réservistes. Umberto
Corda fit le premier son apparition à la
32e minute. Lui emboîtèrent le pas
David Gaillard dès la 35e et Frédéric
Noël pour les trois dernières minutes.
Pas facile de se mettre en évidence
dans ces conditions mais Corda réus-
sit les meilleures choses. Voir troisjeu-
nes joueurs sur le terrain en même
temps est chose unique pour Olympic
cette saison. Preuve que les victoire s
furent souvent remises en cause jus-
qu 'au bout. Tout cela aurait donc dû
mériter un bon dimanche de congé. Il
n 'en aura rien été , Olympic s'étant
engagé à disputer à Strasbourg un
match à but humanitaire .

STEFANO LURATI

Le match en bref
Cossonay-FR Olympic 64-98
(32-43) • Notes: Collège du Pré-aux-Moines,
900 spectateurs. Arbitres: Donnet et Lee-
mann. Faute technique à Kasongo (35e). Sor-
tis pour cinq fautes: Kasongo (35e) et Fernan-
dez (40e). Olympic sans Studer et Dénervaud
(blessés). Cossonay sans P. Oppliger et Bu-
ret.
Cossonay: Delessert 0, Anex 0 (0/2 à trois
points), Diserens 0 (0/2 à deux points), Green
23 (8/13 + 1/1, 4/6 aux lancers francs , 4
rebonds), M. Oppliger 2 (1/4 + 0/2), Calantzis
6 (3/9 + 0/1, 3), Fernandez 2 (1/3 + 0/1, 1),
Kasongo 3(1/2 + 0/1, 1/2, 1), Petter 0 (0/2, 2),
Jacobs 28 (8/15 + 3/7, 3/6, 6).
26 tirs réussis sur 65 dont 4 sur 15 à trois
points , 8 sur 14 aux lancers francs , 18 re-
bonds, 24 fautes.
Fribourg Olympic: Putzi 20 (8/10 + 1/1, 1/3,7),
Noël 0 (0/1, 0/1), Alt 5 (1/1 + 1/1, 1), Koller 5
(2/3, 1/1, 1), Gaillard 0 (0/1 au lancer franc , 2),
Kitchen 26 (10/15, 6/11, 12), Morard 11 (3/6 +
1/6, 2/2, 3), Corda 5 (2/3, 1/2, 1), Ivanovic 26
(9/16 + 2/3 , 2/2, 3).
40 tirs réussis sur 66 dont 5 sur 11 à trois
points, 13 sur 23 aux lancers francs , 30
rebonds. 14 fautes.

Koller entre Jacobs et Delessert: la voie est libre pour Olympic.
GD Alain Wicht

Massagno bat Pully et espère
Dans le tour de promotion/relégation ,
Pully. battu à Massagno, est rejoint en
tête du classement par Lugano et Ve-
vey. Ces trois formations semblent as-
surées de conserver leur place en LNA.
En revanche, SAM Massagno, le qua-
trième club de LNA en lice dans ce
tour , est toujours sous la menace des
deux Genevois. Pâquis-Seujet et Ber-
ncx. Si

Les matches en bref
SAM Massagno - Pully 90-87
(49-48) • SAM Massagno: Darconza (3).
Lanfranconi (20). Gray (12). Morris (26). Gre-
gorio (18). Cereghetti (11). Negrinotti.
Pully: Luginbùhl (2). Lopez (9). Nordmann
(10). Piffaretti (10). Colon (4). Isotta (16). Kur-
tis (25). Barmada (11).

Vevey-Pâquis-Seujet 88-79
(53-40) • Vevey : Felli (11). Gay (2). Schur-
franz (23): Matthews (21 ). Burns (14). Gojano-
vic (6). Maly (2). Nocelli (9).
Pâquis-Seujet: Lutch (2). Scardino (10). Ex-
termann (14). Kautzor (6). Durcrest (2).
Odems (12). Cossettini (9). Eggelston (23).

Regensdorf-Lugano 97-104
(49-61).

Versoix-Bernex 88-91
(47-42).

Classement
1. Pully (A) 6 5 0 1 554-509 10
2. Lugano (A) 6 5 0 1 569-487 10
3. Vevey (A) 6 5 0 1 561-489 10
4. Pâquis-S. (B) 6 3 0 3 513-516 6

5. SAM Mass.(A) 6 3 0 3 532-560 6
6. Bernex (B) 6 2 0 4 526-564 4
7. Olympia R. (B) 6 10 5 541-599 2
8. Versoix (B) 6 0 0 6 524-596 0

Ligue B/1re ligue
Groupe 1: Echallens-Epalinges 100-113. Vi
ganello-Blonay 75-104. Villars-sur-Glâne
Reussbùhl 96-92 après prolongation. Clas
sèment (4 matches): 1. Villars 8. 2. Blonay 8
3. Epalinges 4. 4. Reussbùhl 2. 5. Echallens 2
6. Viganello 0.
Groupe 2: Marly-Carouge 90-79. Vacallo-La
Chaux-de-Fonds 104-81. Wetzikon-St-Prex
80-77. Classement (4 matches): 1. Vacallo 8.
2. Marly 6. 3. St-Prex 4. 4. La Chaux-de-
Fonds 4. 5. Wetzikon 2. 6. Carouge 0. '

City éliminé
Les demi-finales de la Coupe de
Suisse féminine ont été fatales à
City Fribourg. A Bellinzone, les Fri-
bourgeoises ont été nettement bat-
tues 75-51 (38-21). Dans l'autre
demi-finale , Wetzikon s'est incliné
chez lui contre Baden 72-78 (31 -40).
La finale aura lieu le samedi 9 avril à
la patinoire Saint-Léonard de Fri-
bourg. GS

«On a joué un match plein»
Pour une fois , Fribourg mandé aux joueurs de taque.» Côté Cossonay,
Olympic a pu vivre une se concentrer sur les Makita Kasongo cher-
fin de partie tranquille. balles perdues, d'en chait à comprendre :
Cela ne lui était plus ar- faire moins.» Vu des tri- «Je ne sais pas
rivé depuis belle lurette, bunes, un succès sans comment expliquer ce
«On a beaucoup mieux gros problèmes. Mais qui n'a pas
contrôlé le match que vu du parquet? «On a marché. Comme
d'habitude», estime joué dur. Ce n'était pas d'habitude, on a été
Christophe Zahno. «Sur si facile» , affirme Ron «descendus» par
les trois derniers mat- Putzi. «Au début, c'était les fautes. Ça s'est un
ches, on a toujours eu un peu difficile» , précise peu répercuté sur le
un passage à vide de Umberto Corda. «Après , reste du jeu comme un
douze à quinze minutes on a pris l' avantage et tas de petits trucs. Ils
qui rendait notre victoire c'est plus facile de ont commencé fort en
pénible. On s'est jouer. Dix points, ce deuxième mi-temps. Il y
concentré sur ça et on a n'est pas un avantage eut beaucoup de contre-
joué un match plein.» suffisant. On a vu dans attaques sur lesquelles
Reste qu'Olympic s'at- plusieurs matches il n'y avait pas de réac-
tendait à une issue comme on a été repris.» tion. Dans une défaite ,
moins aisée. «On sait Le Tessinois a eu sa on apprend chaque fois
que Cossonay est une chance pendant huit mi- quelque chose. Là, on a
équipe qui joue un bas- nutes. Enfin. «J' ai joué appris le retour en dé-
ket agressif mais pas deux ou trois fois cette fense sur les contre-at-
toujours contrôlé. Cela saison. Je n'étais pas taques. Les contre-atta-
favorise le un contre un. content de comme ques, c'est le point po-
Et là, Curtis a pleine- j' avais joué. Pour ce sitif que je relève chez
ment joué son rôle dé- match , je suis satisfait eux. Ils avaient plus en-
fensif en étant la tour de la défense que j' ai vie d'attaquer le panier
sous le panier. Avant le faite et de comment je que nous.»
match, on a aussi de- me suis comporté en at- S.L.

Genève fait une bonne affaire
Genève-Basket a pris le large. A la more (6). Runkel (6). Grimes (2). Fields (27).
faveur de sa victoire sur Union Neu- Mrazek <17>- Sivier0- Strickiand (16).

châtel (94-85) la formation de Jean- Genève.Union NE 94.85
Paul Rebatet laisse son adversaire du (44.42) . pavil|on des Sports 700 specta.
jour et Cossonay, sévèrement battu teurs. Arbitres: Badoux et Bertrand.
sur ses terres par Fribourg Olympic Genève:G. Deforel(2). O. Deforel(l6). Leng-
(98-64). à quatre longueurs alors qu'il genhager (15). Weilenmann (8). Margot (13).
ne reste plus, dans ce tour final, que Alt?eri (4). Moore [ M )  Rice (18)
, • ¦ c- Union Neuchâtel:V. Crameri. Bertoncini (17).
nuit points en jeu. si s0ukharev(27). Huber(8). Kocic(27). Perlotto

(6). Lopez. Labato.

Les matches en bref
Monthey-Bellinzone 86-95 A _ „.
,.„ ,-.,, „ ,„„„ . 1. Bellinzone
(48-51) • Reposieux. 1000 spectateurs. Ar- 2 FR OlvmDicbitres: Bendayan et Stauffer. 3

* 
Month

y
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p

Monthey: Doche (7). Roessli (12). Salamin (5). 4. Genève
Baresic (6). Garcia. Berry (31). Jenkins (25). 5. Cossonay
Bellinzone: Facchinetti. Stockalper (21). Fill- 6. Union NE

Classement
6 5 0 1 2245-1994 27 (17)
650 1 2235-2012 24 (14)
6 3 0 3 1975-1965 15 ( 9)
6 3 0 3 2143-2086 15 ( 9)
6 1 0 5 2048-2154 11 ( 9)
6 1 0  5 1964-2020 11 ( 9)

Bienne a un
match du salut

MAIN TIEN EN LNA

Le HC Bienne n'est plus qu 'à une vic-
toire de son maintien en division supé-
rieure . En l'emportant à Olten par 3-1,
au terme d'une rencontre marquée par
de nombreuses pénalités , les Biennois
mènent en effet désormais par 3-2
dans la série au meilleur de sept mat-
ches. Si

Le match en bref
Olten - Bienne 1-3
(0-1 0-0 1-2) • Kleinholz: 5150 spectateurs.
Arbitre : Marti. Buts: 10e Gilles Dubois (à 4
contre 5) 0-1. 46e Bachofner (Schlapfer) 1-1.
55e Steinegger (Gudas/à 4 contre 3) 1-2. 60e

Luthi (Gudas, Robert/dans le but vide) 1-3.
Pénalités: 8 x 2 '  plus 5' (Gagné) plus 2 x 1 0 '
(Gagné, Richard) contre Olten, 11x2 '  contre
Bienne.
Olten: Aebischer; Hirschi, Silling; Schuster ,
Bourquin; Gull, Stucki; Egli, Richard . Butler;
Bachofner , Schlapfer , Gagné; Loosli , Metz-
ger , Muller.
Bienne: Anken; Steinegger, Schneider; Sch-
mid, Gudas; Daniel Dubois , Cattaruzza; Bou-
cher , Ehlers, Robert; Pasche, Luthi, Gilles
Dubois ; Dick , Glanzmann, Weber. Schùmper-
li, Weber , Glanzmann.

Martigny peut
reprendre espoir

LIGUE B

En battant Lausanne (6-4) sur sa pati-
noire , Martigny a repris espoir. Les
Valaisans ne sont en effet désormais
plus menés que par 2-1 dans la série au
meilleur des cinq matches qui les op-
pose à Lausanne. Deux jours après
avoir été nettement dominé à Malley ,
Martigny a eu une bonne réaction et
signé un succès assez logique.

Au Lido, Rapperswil Jona a fait un
nouveau pas vers la promotion. Ils
mènent 2-1 dans la série. Si

Les matches en bref
Martigny-Lausanne 6-4
(1-1 3-1 2-2) • Octodure. 5012 spectateurs.
Arbitre : Stalder. Buts: 18e Epiney (à 4 contre
4) 0-1.19e Nussberger (à 4 contre 5) 1 -1. 25*
Verret 1-2. 28e Aebersold (Steck) 2-2. 31e
Glowa (Neukorrt/à 5 contre 4) 3-2. 39e Aeber-
sold (Steck/à 4 contre 4) 4-2. 48e Epiney (Ver-
ret , Gauch) 4-3. 50e Riieger (Nussberger) 5-3.
57e Monnier (Burkart) 5-4. 60e Nussberger
(dans le but vide) 6-4. Pénalités: 8 x 2 '  contre
Martigny, 6 x 2  contre Lausanne.
Martigny: Andrey; Neukom, Steck; Evéquoz
Jezzone; Rùeger , Mauron; Aebersold, Glo
wa, Ecoeur; Dubé, Moret , Taccoz; Bernard
Nussberger , Baumann.
Lausanne: Kindler; Burkart , Gagnon; Wys
sen , Goumaz; Sapin; Lapointe, Desjardins
Monnier; Epiney, Verret , Gauch; Bûcher
Pasquini, Gasser.
Rapperswil-Coire 5-1
(4-0 0-0 1-1).

Ajoie gagne
par forfait

MAIN TIEN EN LNB

Le HC Bùlach ne s est pas présente a
Porrentruy pour son cinquième match
des play-off contre la relégation de
LNB face à Ajoie, qui a hérité d'une
victoire par forfait (5-0). Les Juras-
siens enlèvent ainsi la série 4-1 assu-
rant leur maintien. Toutefois , les Zuri-
chois entendent déposer un recours.

Devant 3600 spectateurs , l'arbitre
Moreno a attendu le quart d'heure
réglementaire pour constater l ab-
sence de Bùlach et prononcer la défaite
par forfait prévue en ce cas. Le comité
du club zurichois avait décidé à l' una-
nimité , dans le sillage du président
Otto Zi mmerli , de ne pas entreprendre
le déplacement dans le Jura.

Selon le HC Bùlach . la chambre de
discipline de LSHG avait annoncé la
veille une décision quant au maintien
du match à Porrentruy pour samedi à
12 h. au plus tard . Toujours à en croire
les responsables zurichois , la première
information téléphonique n'est arri-
vée qu 'à 12 h. 15 et la confirmation
par fax à 12 h. 41. En outre , on affirme
à Bùlach qu 'Ajoie avait prévu de por-
ter le nombre des personnes chargées
de la sécurité de 21 à 31 et non de le
doubler , comme exigé par la commis-
sion de discipline. Cette version est
toutefois contestée par le président
ajoulot Patrick Buchs: selon lui , 48
personnes étaient prévues. Si
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plus plaisir qu'une invitation au
MacDo .
Tes copains et copines du MacDo

Nom 
Adresse .
NPA/Lieu
Signature

•ano*conduire dans le vent- ça S'apprend

pel gratuit loeG
155 90 60

Pury, 2001 Neuch

désiré

nsuahtfis env

Date

Rue r

NPA/

ux annuel ellectil de 13.9% à 14.S
:ompns assurance pour solde de dette. 00

n nnisKrtnc:

A/localité

eine ici aeouis

73 BiSOUS

HT ^MUBrMmKSBm

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(4 jours après réception de votre ordre)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-

O sur votre CCP 17-50- 1
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La grande famille du voyage

Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA , 029/2 02 22
Payerne: Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.

Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32

Agences locales: Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier:
Sporting SA , 037/75 15 59. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/8 15 50. St.Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens-en-Ogoz: Garage
R. Piccand, 037/31 13 64. 9W94/1

Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire , ,
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Elle est née le
; " 7 mars 1944

Pour tes 40 printemps sivous le croisez , couvrez-ie de Joveux anniversaireBiSOUS de tOUS gros Bisous pour ses 17 ans. ' _ , ...
Devine Ta famille

37 ans 31 ans Joyeux anniversaire
CÉCILE ANDRÉ FERNANDE
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Ils sont frère et soeur et nés le même jour à 6 ans de différence,
ils méritent d'être à la Une en ce 7 mars 94. "54" bonne année !Joyeux anniversaire et gros bisous. Vofre famille

©a^n^s 

PISCINES
Préfabriquées et classiques

Produits de traitement avec ou sans chlore
pour piscines et bassins d'enfant.

MAGNIN CJ) PISCINES
Maison établie dans la Broyé depuis 1976

LES ARBOGNES,1774 COUSSET
( 5 KM DE PAYERNE )

Tél. 037/61 69 50
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Et valeur ajoutée.
Fr. 2060.-. Soit l'économie que vous fait faire
l'équipement spécial de la Nissan Primera Harmony
qui en accroît la valeur sans augmenter le prix.
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Primera Harmony
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PÂQUES EN HOLLANDE
ENCORE QUELQUES PLACES!

5 jours : du 31 mars au 4 avril 1994
Car, demi-pension, visites, bateau.

Entrée Keukenhof

Dès Fr. 920.-/pers.
./. Fr. 40.-/pers. sur présentation de cette annonce

Renseignements :
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Heures d'ouverture : 8 h. 30 - 11 h. et 14 h. - 17 h.



CHAMPIONNATS SUISSES DE CROSS

Le Bullois Cuennet gagne son billet
pour les championnats du monde
Quatrième à Inwil, où Graf est champion, le Bullois a réussi le meilleur résultat de sa
carrière. Hasler, 9e, avait une excuse et sera aussi du voyage. Un bon bilan fribourgeois

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

M

arkus Graf champion
suisse de cross, voilà qui
entre dans la logique. Il
obtient d'ailleurs son 4e
sacre, après avoir laissé

échapper celui de l'année dernière. Il
fut certes inquiété en fin de course par
Arnold Maechler , le tenant du titre ,
mni ç  il se mnntra  souverain hier dans
la boue d'Inwil près de Lucerne:
«C'est vra i que Noldi est revenu dan-
gereusement sur la fin , mais je contrô-
lais tout de même bien la situation.
D'ailleurs , j' ai attaqué vite pour creu-
ser un écart et pouvoir vivre sur cette
avance. C'est auelaue chose aue ic
dois encore apprendre : gérer un
écart.» Trois fois champion. Maechler
est à nouveau sur le podium , alors que
Bruno Heuberger a créé une petite sur-
prise. Il fut longtemps 2e. Par contre ,
Brùcker , médaillé ces cinq dernières
années , a été contraint à l'abandon au
7t.' Hlnmèlre

UNE PROGRESSION
Neuvième en 1992, sixième l'année

dernière et quatrième hier , Jean-Fran-
çois Cuennet marque une progression
réjouissante en championnat suisse de
cross. Dans la boue , car il a beaucoup
plu hier matin sur le parcours , le Bul-
lois se sent donc à l'aise: «J'aime ça.
Défini t ivement» laneait-il nen anrès
avoir passé la ligne d'arrivée. Toujours
est-il .qu 'il a disputé une très belle
course. Se mêlant d'emblée aux meil-
leurs , il demeura avec eux durant les
quatre premiers kilomètres , soit avant
que Gra f ne lance son attaque décisive.
Un instant avec Erni qui .figurait
parmi les favoris , il ne tard a pas à
prendre ses distances. La quatrième
nlaee lui était Hnne assurée - «l'ai vu
qu 'Erni avait des problèmes et qu 'il
était bon à prendre. Je me suis bien
préparé pour ces championnats suis-
ses, car c'était mon objectif de ce début
de saison. J'ai eu un peu peur dans le
courant de la semaine passée, car après
un bon test mercredi j 'ai eu une grippe
intestinale. Jusqu 'à samedi , je n 'étais
pas super , mais aujourd'hui , j'étais

sf*aafe.'^ *

Un Quatrième titre national oour Markus Graf. Kevstone

Le quatrième rang d'un champion-
nat suisse n'est pas souvent apprécié.
Mais le Bullois est tout de même à 27
secondes d'un podium que les Fri-
bourgeois attendent depuis 1990 (Has-
ler 3e à Frauenfeld). Ce résultat est
accompagné d'une première sélection
nour les chamnionnats du monde de
Budapest: «J'étais déjà content de ma
4e place et je n'ai plus trop cru à un
meilleur rang. Mais Heuberger était
tout de même assez loin. C'est d'ail-
leurs mon meilleur résultat dans un
championnat suisse. Avec des si et des
mais , on peut toujours prétendre à
mieux Aller aux rhamninnnats du

monde , c'est super.» Ce résultat est
d'autant plus remarquable que Cuen-
net a été malade en janvier: «Je n'ai
jamais désespéré et je me suis bien
nrénaré »

HASLER SANS FORCE
Vainqueur de la Coupe de Suisse,

Marius Hasler pouvait afficher de légi-
times ambitions. Après un bon départ ,
il dut se rendre compte qu 'il ne pour-
rait pas lutter jusqu 'au bout: «Les
trois ou quatre premiers kilomètres , ça
allait bien , mais après je n'avais tout
simplement plus de force. Depuis que
i'ai été malade i'ai des nrnhlèmes A

Bellinzone , ce fut une bonne surprise.
Après , je n'ai plus pu m'entraîner nor-
malement et je n'étais pas à 100%
aujourd'hui. Ce parcours exigeait
beaucoup de forces. Dans ces condi-
tions , je ne pouvais rien faire. Après la
mi-course, j'aurais même abandonné
s'il n'y avait pas eu les championnats
du monde en point de mire.» On lui
demandait d'être 8e hier, mais il a fait
savoir à la Fédération qu 'il avait des
problèmes de santé. On en a tenu
compte et on l'a sélectionné pour Bu-
dapest grâce à sa victoire en Coupe de
Suisse.

Champion fribourgeois depuis deux
semaines, Eric Nicolet , qui devrait se
rendre en Irlande le week-end de Pâ-
ques pour les championnats universi-
taires , termine en bonne comnaenie.
soit juste derrière l'espoir Viktor Rô-
thlin et devant Stalder ou Hacksteiner:
«J'étais mieux qu 'aux championnats
fribourgeois et surtout plus motivé ,
car j' avais du monde pour lutter à côté
de moi. Je me sentais d'ailleurs très
bien , à l'exception du 2e tour où j'ai eu
mal au ventre , mais j'ai pu maintenir
l'écart. Sur la fin. i'ai croche Dour
gagner des rangs. J'étais à la limite de
mes possibilités. Je ne pensais pas
faire une aussi bonne saison de cross,
mais depuis un mois je préparais ces
championnats en vue de l'Irlande ,
puisque cette course comptait pour
60%.» Par contre , Weber a manqué
son départ et ne fut pas trop à l'aise,
alors que Stotzer complète le bilan fri-
boureeois. MARIUS BERSET

Classement
Messieurs (12 km): 1. Markus Graf , TV Un-
terstrass , 39'25. 2. Arnold Maechler , TV Wà-
gital, 39'27. 3. Bruno Heuberger , TV Uzwil,
39'56. 4. Jean-François Cuennet , FSG Bulle,
40'23. 5. Philip Rist , Schaffhouse , 40*39. 6.
Andréa Erni, Coire, 40'39. 7. Kasimir Kunz,
Lucerne, 40*48. 8. Thierry Constantin, TV
I ànnnaççp Rprnp 40'5fi Q Marine: Haslpr
Guin, 41'10. 10. Pierre Morath, Stade Genè-
ve , 41'27. 11. Urs Christen , Gettnau, 41'31.
12. Viktor Rôthlin, STV Alpnach, 41'38. 13.
Eric Nicolet , CA Farvagny, 41'44. 14. Jurg
Stalder, TV Langgasse Berne, 41'46.15. Da-
niel Weber , FSG Bulle, 41'48. Puis: 18. Syl-
vain Stotzer , CA Belfaux , 42'14. 39. Domini-
que Aebischer , CA Belfaux , 44'05. 56. Ma-
thieu Imstepf , CA Belfaux , 44'50. 71 clas-

Andréa Hayoz à Budapest et Régula Jungo 5e
Pas de surprise non plus chez les da-
mes avec la victoire de Daria Nauer ,
qui remporte son troisième titre
consécutif. La Bernoise était favorite
et justifia son rôle en prenant d'emblée
ses distances, d'autant plus que Clau-
dia Stalder était dans un mauvais jour:
«l'ai été étnnnép miVIle ne narvipnnp
pas à suivre le rythme du début. En me
retournant , j' ai constaté que personne
ne suivait et j'ai couru à mon rythme
sur ce terrain assez difficile.» Claudia
Stalder dut même laisser la médaille
d'argent à Isabella Moretti , qui créait
ainsi une petite surprise , même si c'est
une habituée des podiums des cham-
ninnn-itc cuiccpc

PAS DE TRAVAIL COMMUN
Si elles ne pouvaient pas prétendre

aux médailles, deux Fribourgeoises
avaient la possibilité de se hisser à une
place d'honneur. Régula Jungo et An-
dréa Hayoz tinrent leurs promesses,
même si elles ne furent pas particuli è-
rement à l'aise sur ce parcours. Régula
Jungo obtient même son meilleur ré-
sultat avec cette 5e place : «Le départ
Pt aiî un nen rnnide nnnr mni et le ter-
rain était difficile. Je ne pouvais donc
pas suivre les meilleures au début. Il
fallut que je m'organise pour courir
régulièrement. C'est d'ailleurs au train
que j' ai lâche Andréa Hayoz et Berna-
dette Brandie. Cette cinquième place
me convient très bien.»

Compagnes d'entraînement . Ré-
gula Jungo et Andréa Hayoz n'avaient
pas mis au point une tactiqu e pour

Un trnisîème titre mn^iânitif nnnr naria Manor km/Qtnnp

rent la moitié de la course ensemble. Il
est vrai qu 'Andréa Hayoz . qui a connu
des problèmes de sang au début de
l'année mais qui se sent mieux actuel-
lement , ne pouvait pas suivre le ryth-
me. Une fois de plus elle est battue par
sa camarade. Aprè s sa cinquième
r»ln/>o A r t  l' orHIPP A f * m \ à m  . -. W . .  r * r -.

contentait de sa sixième de cette an-
née, une sixième place qu 'elle décro-
chait grâce à un sursaut d'énergie dans
le dernier kilomètre . «Aujourd'hui , ce
n'est pas une question de sang. Je ne
pouvais tout simplement rien faire. La
boue, ça collait et ce fut pénible. Dans
r>p c r»nn/-1itirtnc ie CIIIC r̂ nnlnnlr . Ap ma

6e place. Je n 'avais pas la force pour
suivre Régula. Contrairement à Bel-
linzone , cette fois ce n'était pas une
question de tête. Je ne pouvais tout
simplement pas. J'étais mieux en dé-
cembre, mais je sens que ça revient
gentiment. Dans le dernier tour , ma
motivation m'a permis de gagner un
rang.» On lui demandait cette 6e place
pour aller à Budapest. C'est réussi.

\A m

Résultats
Dames (6 km): 1. Daria Nauer , TV Langgasse
Berne, 22'07. 2. Isabella Moretti , CA Sion,
22'40. 3. Claudia Stalder , GG Berne, 22'47. 4.
Nelly Glauser , CA Sion, 23*01. 5. Régula Jun-
go, Dirlaret , 23'55. 6. Andréa Hayoz, Guin,
24'19. 7. Bernadette Brandie, Butschwil ,
24'29. 8. Alexandra Desax , Regensdorf ,
24'36.9. Sibylle Blersch, ST Berne, 24'43.10.
Monica Disch-Gort , Coire, 24'55. 32 clas-

... *̂lr

Le jeune Glannaz
médaillé d'arqent

Les Fribourgeois ont fêté une mé-
daille hier à Inwil, grâce à Olivier
Glannaz du CA Farvagny. Il a ter-
miné 2e de la catégorie des cadets A
avec un retard d'une dizaine de se-
condes seulement sur Michael
Maechler de Wagital. Des détails
sur les résultats des catégories des
jeunes dans une prochaine édi-

Une journée
particulière

ETATS-UNIS

Record à la longueur et visite
à l'hôpital pour Jackie Joyner.
De son record de la longueur à une
visite à l'hôpital , Jackie Joyner-Kersee
a vécu une journée trè s particulière ,
lors des finales des championnats des
Etats-Unis en salle , au Georgia Dôme
d'Atlanta.

Tout avait débuté sur le sautoir , à sa
deuxième tentative. Malgré un talon
droit douloureux , Jackie Joyner-Ker-
see avait planté ses pointes à 7 m 13,
soit neuf centimètres de mieux que
son record national.

Deux heure s plus tard , elle s'élan-
çait à l'assaut des haies hautes et de la
Jamaïcaine Michelle Freeman. Mais
sa course fut stoppée avant les 60 m,
au dernier obstacle , sur lequel elle chu-
tait lourdement. Cette fois, c'est le
pied gauche qui était touché...

«Je n'ai jamais chuté comme cela»,
devait déclarer Jackie Joyner- Kersee,
avant de se rendre à l'hôpital local
pour subir quelques radios de la che-
ville. Aucune information n'a été
transmise par l'établissement hospita-
lier mais l'athlète a indiqué souffrir
aussi de la hanche gauche et de maux
HP tptp

DOUBLE POUR TORRENCE
Dans sa ville , Gwen Torrence a éga-

lement vécu des moments particuliers
de bonheur. Elle a non seulement
réussi le doublé 60-200 m, jamais réa-
lisé depuis 25 ans, mais battu a deux
reprises le record national du 200 m
pour le porter en finale à 22"74.

Le 200 m masculin a aussi produit
un résultat rlp vnlpiir avpr lpç 90"S7 Ap

Chris Nelloms, soit à deux centièmes
seulement du record national de Mi-
chael Johnson.

Les Kenyans David Kiptoo et Mo-
ses Tanui se sont respectivement im-
posés sur 800 et 3000 m, l'Américain
Ton v Dees a remnnrté le 60 m haies et
son compatriote Dennis Mitcheil le
60 m plat. Michelle Freeman et l'Ir-
landais Marcus O'Sulli van quant à eux
se sont imposés dans le classement
général du Grand Prix en salle , empo-
chant chacun un chèque de 40 000 dol-
lorc c;

Record mondial
pour Jackson

CfMOFLFIMAFM

Colin Jackson a signé le neuvième re-
cord du monde de la saison «indoor».
A Sindelfinge n , le Britannique , avec
un chrono de 7"30, a battu de six cen-
tièmes celui du 60 m haies. Déjà dé-
tenteur du record du monde du 110 m
haies (12"91), Jackson détenait l'an-
cien record du 60 m haies conjointe-
mpnt avpr l'Amérirnin frrpo Fnstprc

Deux championnes du monde de
Stuttgart ont également tiré leur épin-
gle du jeu. Devant son public , Heike
Drechsler a établi la meilleure perfor-
mance de l'année de la longueur avec
7, 19 m. Pour sa part , la Britannique
Sally Gunnell a abandonné , l'espace
d'un après-midi , les haies basses pour
réaliser un superbe chrono sur 400 m
»« «l'"7T

Sept Suisses étaient en lice dans ce
meeting. Rita Schônenberger a réussi
son meilleur saut de l'hiver à la lon-
gueur avec 6,07 m. En sprint , Stefan
Rnt-t-art niiQtrïémp pn iV'nR Ap la fi-
nale du 60 m enlevée par Linford
Christie (6"53), a remporté le duel
«fratricide» qui l'opposait à Dave
Dollé , sixième en 6"77. Enfin , Anita
Protti a pris la septième place du 800

— TACOi: c:

ATHLÉTISME. Forfait de Sandra
Gasser pour Paris
• Après Julie Baumann , cham-
pionne du monde en salle du 60 mè-
tres haies, Sandra Gasser. médaillée de
bronze du 1500 mètres , a également
annnnré crvn fnrfait nnnr lpç pham.

pionnats d'Europe en salle, qui auront
lieu le week-end prochain à Paris. La
Bernoise a souffert cet hiver de dou-
leurs au dos et , de plus , été contrariée
par une attaque de grippe ces derniers
jours. Dans ces conditions , elle a pré-
r± - o:
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ADHÉSION

L'Union européenne a repris
le dialogue avec la Norvège
Après cinq jours de suspension , les
négociations ministérielles en vue de
l'adhésion de la Norvège à l'Union
européenne (UE) ont repri s hier soir à
Bruxelles. La question est de savoir si
ce pays pourra faire partie de la vague
d'élargissement de l'UE prévue au 1er
janvier 1995 , aux côtés de la Suède; la
Finlande et l'Autriche.

La pêche et plus particulièrement
les exigences espagnoles d'un accès
accru aux eaux norvégiennes très pois-
sonneuses constituaient toujours le
principal obstacle à la conclusion d'un
accord final avec Oslo, a indiqué le
porte-parole de la présidence grecque
de L'UE.Les négociations entre ex-
perts sur les questions annexes ont
bien progressé entre-temps , a ajouté le
porte-parole. Il s'agit notamment pour
la Norvège d'accepter les quotas de
production agricole et un alignement
de sa fiscalité sur celle de l'Union.

MINORITE DE BLOCAGE
Autre problème restant à régler

concernant les quatre nouveaux arri-
vants: la question de l'équilibre des
forces au sein des institutions euro-
péennes et plus spécifiquement le cal-
cul de la minorité de blocage en
Conseil des ministres, question qui
n'avait pu être abordée lors des négo-
ciations finales avec la Suède, l'Autri-
che et la Finlande , il y a une semaine.

Cette question divise encore les Douze
entre eux, a rappelé un diplomate
communautaire.

L'Espagne et la Grande-Bretagne re-
fusent que l'on augmente le nombre de
voix nécessaires pour constituer une
minorité de blocage lors des votes en
Conseil des ministres. Leurs partenai-
res estiment qu 'une telle augmenta-
tion ne constitue qu 'une simple adap-
tation arithmétique du système actuel
à l'arrivée de quatre nouveaux mem-
bres.
LES CRAINTES DE MADRID

Madrid craint notamment un désé-
quilibre du pouvoir de décision de
l'Union en faveur des pays nordiques.
«Nous voulons un accord satisfaisant
sur la pêche et sur les institutions»
pour faire aboutir l'élargissement, a
averti hier le chef de la diplomatie
espagnole , Javier Solana. Le message
s'adressait autant à la Norvège qu 'aux
partenaires communautaires de Ma-
drid. Ces derniers sont appelés à tran-
cher cette question des institutions
lors de leur réunion mensuelle d'au-
jourd'hui à Bruxelles.

Les négociations d'élargissement
entre les Douze et les ministres norvé-
giens devraient également se poursui-
vre demain , voire plus longtemps si
nécessaire, a-t-on souligné de source
diplomatique. ATS

Les nouvelles
formations
échouent

PARLEMENT VAUDOIS

La composition du nouveau Parle-
ment vaudois était presque connue
hier soir. Alors que l'on avait les résul-
tats de 28 arrondissements sur 30 -
soit 184 sièges sur 200 - la majorité de
droite était confirmée, sans grand bou-
leversement. Les nouvelles formations
«démocrate» (ex-Action nationale) el
«européenne» n'ont pas réussi à per-
cer. Le Parti radical perd deux sièges,
de même que le Parti libéral et le Part i
démocrate-chrétien. L'Union démo-
cratique du centre en gagne par contre
deux , ce qui donne une droite de 118
députés. A gauche, les socialistes ga-
gnent trois sièges alors que le Groupe-
ment pour la protection de l'environ-
nement (GPE) en perd deux. Le POP
en gagne deux et pourra ainsi former
un groupe au Grand Conseil avec au
moins 6 députés.

A noter que plusieurs députés
connus - en particulier au Parti radical
- ont essuyé des revers au cours de
cette élection. Les résultats définitifs
de tous les arrondissements seront
connus aujourd'hui dans la journée.
Parti radical : 63 sièges (- 2)
Parti socialiste : 51 sièges (+ 3)
Parti libéral: 38 sièges (- 2)
UDC: 15 sièges (+ 2)
GPE: 9 sièges (- 2)
PDC : 2 sièges (- 2)
POP: 6 sièges (- 2) ATS

La CSU perd
une importante
mairie

BAVIER E

• Ventilation exceptionnelle
La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement RACLETTE
Place Georges-Python Tél. 23 21 30

La CSU, la branche du Part i chrétien-
démocrate du chancelier Helmut Kohi
en Bavière , a perdu hier la mairie de la
ville de Bamberg. Ce scrutin a eu lieu à
l'occasion du renouvellement partiel
des mandats des premiers magistrats
de cet Etat fédéré.

Le maire sortant CSU de Bamberg
(71 000 habitants), Rudolf Grafber-
ger, 59 ans , a été battu avec 26,9 % des
voix et ne pourra pas participer au
second tour le 20 mars. Celui d'Eich-
staett , une autre ville importante , a été
mis en ballotage , tandis que celui de
Noerdlinge n, a été élu.

En revanche , les maires sociaux-
démocrates de quatre autres villes im-
portantes ont été réélus sans problè-
mes. Notamment celui de Bayrcuth.
Dieter Doehla , 49 ans , a recueilli
59,9% des voix contre 15,9% seule-
ment pour la candidate CSU, Mme
Doris Weber.

Quelque 400 000 des 8,6 millions
d'électeurs bavarois étaient appelés à
désigner leur maire dans 26 commu-
nes. Les maires des villes des Etats
fédérés du sud de l'Allemagne sont
élus directement au suffrage universel ,
indépendamment des Conseils muni-
cipaux. Les élections régionales en Ba-
vière se dérouleront en septembre .

ATS

DECES. Le cinéaste Tenguiz
Abouladze meurt à 70 ans
• Le grand cinéaste géorgien Ten-
guiz Abouladze , dont le film «Repen-
tir» avait constitué le symbole des
changements gorbatchéviens , est mort
hier à Tbilissi. Il avait 70 ans. Il avait
tourné son premier film en 1953 , mais
son immense popularité ne devait
éclater qu 'en 1987 avec «Repentir».

AP

ATTENTAT. Moubarak accuse
l'Iran d'un complot en Egypte
• Le président égyptien Hosni Mou-
barak soupçonne l'Iran d'avoir versé
44 000 livres égyptiennes (20 000
francs) à un plombier égyptien pour
qu 'il tente d'assassiner le premier mi-
nistre égyptien , Atef Sedki , en novem-
bre dernier. Dans une interview au
quoditien koweïtien «al-Kabas», de-
vant être reproduite aujourd'hui dans
Jes journaux égyptiens , Hosni Mouba-
rak explique que l'homme a été arrêté
au lendemain de l' attentat à la voiture
piégée contre Atef Sedki.

ATS

SPORT-TOTO
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LOTERIE À NUMÉROS
1 - 6 - 1 5 - 1 8 - 1 9 - 2 4
Numéro complémentaire: 30
Joker: 126 847

TOTO-X
16 - 18 - 22 - 25 - 31 - 32
Numéro complémentaire : 17
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Lundi 7 mars Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 7 mars :
«Neige en mars .„._ •„. ..,

66e jour de l'année Vaut blé en sac» ™* 7 Signature a Islamabad d un ac-
00 |our ae ¦ cmn*B,s cord de paix et de partage du pouvoir

Le proverbe du jour: « La langue re- afghan destiné à mettre fin aux affron-
Sainte Perpétue siste parce qu'elle est molle ; les dents tements entre les dix factions rivales.

cèdent , parce qu'elles sont dures» (pro- 1991 _ Les militaires albanais ferment
Liturgie: de la férié. Exode 17, 1-17: Tu verbe chinois) troj s ports pour stopper l'émigration
frapperas le rocher , il en sortira de La citation du jour: «La clémence massive albanaise vers l'Italie,
l' eau, et le peuple boira. Jean 4, 5-42 : des princes n'est souvent qu'une politi- 1989 - Décès de Roger-Patrice Pelât,
L'eau que je donnerai deviendra source que pour gagner l' affection des peu- inculpé dans l' affaire Péchiney, ami de
jaillissante pour la vie éternelle. pies» (François de la Rochefoucauld) François Mitterrand.
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Le Musée suisse de la spéléologie
s'est ouvert samedi à Chamoson
Le coût total du musée se chiffre à 1,2 million de francs. Un diaporama mobile en
est la pièce maîtresse. Il explique la naissance, la vie et la mort d'une caverne.

Le premier Musée suisse de spéléolo- Pour couvri r les frais , le musée de-
gie a ouvert ses portes samedi à Cha- vra accueillir quelque 30 000 visiteurs ~ *Am$moson (VS). Il offre aux visiteurs 300 par année. Un objectif tout à fait réa-
mètres carrés d'exposition ainsi qu 'un liste si l'on songe que le lac souterrain
sentier didactique à l'extérieur. La réa- de Saint-Léonard (VS) fait en ' "' " 'BBWlisation a coûté 1,2 million de francs , a moyenne annuelle 120 000 entrées , a
déclaré son promoteur Daniel Masot- précisé M. Masotti. Àm
ti. Cette réalisation complète le centre ' ÀW

de spéléologie appliquée fondé par '̂ MwLa pièce maîtresse du musée est un M. Masotti en 1987. Spécialisé dans la ^AmW' " ¦• \« j
diaporama mobile qui illustre la nais- géologie et l'hydrogéologie, il occupe ÂW,
sance, la vie et la mort d' une caverne. actuellement trois personnes à plein- -^B
L'exposition parcourt en outre l'évo- temps et une personne à mi-temps. |jp"
lution de la vie dans les grottes de Las- L'ouverture du musée doit permettre Ûj/ 1 ~' » \^^Beaux à nos jours. Une partie du musée d'augmenter l'effectif,
est spécialement consacrée aux appli- néT.«-u«-
cations concrètes de ce que certains RETICENCE
considèrent comme un sport et d'au- La Société suisse de spéléologie est
très comme une science. pour sa part réticente face à cette réa- I - j *f l

lisation. Les règles d'éthique adoptées
TECHNIQUES D'EXPLORATION >• Y a quelques années ont tendance à :

bannir l' usage professionnel de la spé- *MW\. m\
A l'extérieur, un parcours didaeti - léologie pour n 'accepter que son cote AM BABLA MMque doit permettre aux visiteurs de se sportif. Œuvrant pour la protection [̂ Rmdflfamiliariser  avec les techniques d'ex- des grottes , elle craint des déprada- ^^^HPlploration. Un bisse coulant à proxi- tions du fait d'une spéléologie sauvage

mite a en outre été dévié pour réaliser et incontrôlée. ATS oMMI
artificiellement un point d'infiltration La spéléologie est un plus ou
et une résurgence. Pour l'heure , la réa- Le musée de la spéléologie est ouvert moins heureux mélange de la
lisation de la partie didactique exté- tous les jours , sauf le lundi , de 9 h. à science et du sport, affirment
rieure n'est pas totalement achevée. 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30. certains.


