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Le Japon est plongé dans une
nouvelle psychose terroriste
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BcmC. ¦ 2 Des intoxiqués ont reçu des soins dans les couloirs de Tsukiji Station. Keystone/AP

Le PDC et les radicaux fribourgeois
négocient un rapprochement durable
Le PDC fribourgeois a pré-
senté hier sa stratégie en vue
des élections fédérales d'octo-
bre. Les démocrates-chrétiens
lanceront trois listes pour le
Conseil national: une Jeunes
(JDO. une intitulée «nord-

ouest» et la troisième «sud- présentera en principe qu'An- commune en vue des élections
est». Les deux sortants , Jo- ton Cottier , et un radical cantonales de 1996. Le PDC
seph Deiss et Alexis Gobet , pourrait l'accompagner sur la verrait bien , pour le Conseil
conduiront les deux listes «se- liste. Car les deux partis négo- d'Etat , une majorité formée
niors» qui comprendront un cient un rapprochement: ap- de trois démocrates-chrétiens
tiers de femmes. Pour le parentement pour le Conseil et de deux radicaux.
Conseil des Etats, le PDC ne national ,  nui s nlate -forme B11
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Nous allons créer et réaliser vos allian-
ces. En achetant vos alliances entre le
1.1.1995 et le 31.12.1995 . vous partici-
pe: au tirage au sort.
- In vitation à notre « cocktail jeunes

mariés» en janvier 1996 ,
- tirage au sort durant la soirée
- remboursement des alliances aux ga-

gnants. 130-12558

Le marasme immobilier pèse
sur les banques. L'an dernier ,
le poste «autres immeubles»
qui recense les immeubles ra-
chetés lors de ventes aux en-
chères a augmenté de 33% à
6,6 milliards. C'est deux fois
et demie plus qu'à fin 1989,
soit avant le début de la crise.
Aujourd'hui , les banques doi-
vent replacer sur le marché
des immeubles provenant de
faillites pour une valeur de 5
milliards. GD V. Murith ¦ 5

Fin de la guerre. Com
mémoration fédérale
Fin des hésitations. Le Conseil
fédéral participera à une com-
mémoration interreligieuse le 7
mai, veille du 50e anniversaire
de la fin de la 2e Guerre mon-
diale. Et à une séance parle-
mentaire le fi mai ¦ 7

Commerce équitable
Le café, les habits
Les consommateurs ont bien
réagi au café Havelaar. II leur
coûte plus mais aide le tiers-
monde. Un nouveau label or-
nera désormais les vêtements
produits dans des conditions
rie travail humainfis ¦ 10

Gottéron. Tous unis
dans la déception
Après l'élimination de Gotté-
ron en demi-finale des play-off ,
tout le monde se retrouve uni...
dans la déception: joueurs , di-
rigeants et supporters. ¦ 29

Broyé. Les Raiffeisen
ont leur carte à iouer
Plusieurs banques Raiffeisen
et Crédits mutuels ont fu-
sionné ces dernières années
dans la Broyé. Leurs presta-
tions ont évolué. Les «petites»
banques entendent bien jouer
leur rôle dans la réaion. ¦ 17

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Enquête. Une musique
nour les bébés?
Il est une légende qui a la vie
dure: si vous désirez que votre
enfant soit un futur Mozart ou
une copie de Phil Colins , il faut
l'abreuver de musique dans le
\/.ar> + »*Q Ho cri mà»-Q I _. \ i ___r\\-aO

Les scientifiques sont parta-
gés sur l'effet de ces stimulis
musicaux. L'industrie du jouet ,
elle, n'a pas attendu la réponse
définitive pour se lancer sur ce
morr-hri M A aO



JAPON

Le terrorisme au gaz toxique
jette Tokyo dans l'angoisse
Un attentat au gaz toxique dans le métro de Tokyo fait six morts. 3300 per
sonnes ont été hospitalisées après avoir inhalé des émanations de Sarin.

D

ouze heures après le drame ,
780 personnes étaient encore
hospitalisées hier soir. Au
moins seize se trouvaient
dans un état jugé grave. Un

Suisse résidant à Tokyo figure parmi
les personnes qui ont été intoxiquées ,
selon la police , par du gaz Sarin. Cette
substance mortelle a été inventée par
les nazis en 1938, juste avant le début
de la Seconde Guerre mondiale.

Le gaz mortel était contenu dans de;
boîtes enveloppées dans du papiei
journal. Il a été répandu dans au moins
six wagons de trois lignes de métrc
parmi les plus fréquentées de Tokyo
Telles sont les conclusions d'une unité
spéciale entraînée contre les opéra-
tions de guerre chimique des forces
armées japonaises.
MUTISME

Sans employer explicitement le mol
«terrorisme», la police a affirmé qu 'il
s'agissait d'une «action préméditée el
coordonnée», «visant à tuer le plus
grand nombre possible de gens». Une
enquête pour meurtre a été ouverte. La
police est cependant restée muette sui
d'éventuelles pistes pour retrouver les
auteurs de cet acte qui n'a pas été
revendiqué.

Le porte-parole du Gouvernemenl
Kozo Igarashi a condamné «une atta-
que commise contre des gens inno-
cents». Une secte religieuse japonaise ,
la Aum Shinrikyo, a démenti être à
l'origine du drame. La rumeur à To-
kyo tend à accuser les sectes religieuses
d'être derrière cette opération qui pa-
raît avoir été soigneusement orches-
trée.

Dans un communiqué envoyé à la
presse japonaise , la secte Aum Shinri-
kyo accuse les autorités d'avoir elles-
mêmes ourdi cet attentat afin de pou-
voir mieux ensuite «créer un climal
propice pour réprimen> ce groupe reli-
gieux, indique l'agence Jiji Press. La
secte a prédit la fin du monde en 1997.
Elle a été plusieurs fois associée par les
médias japonais à des enlèvements
bien qu 'elle ait à chaque fois démenti.
UN CAUCHEMAR

La police avait procédé à une fouille
des locaux de la secte à Osaka diman-
che. Elle avait alors libéré un étudiant
qui cherchait à fuir la secte et qui étail
séquestré , selon la presse japonaise.
Trois des membres de la Aum Shinri-
kyo auraient été appréhendés ce jour-
là.

Pour le Gouvernement , cette affaire
est un cauchemar car elle a déclenché
un vaste mouvement de peur dans la
population. Cette dernière sait qu 'au-
cune mesure de prévention ne peul
être efficace à 100 % pour empêchei
des actes crimininels aveugles dans
des endroits publics trè s fréquentés.

Un gaz parmi les plus dangereux a été répandu sur trois lignes princi
pales du métro de Tokyo. Keystone

Anticipant cette attaque , un chercheur envergure . Outre l'empoisonnemem
américain, Kyle Oison , vice-président au Sarin de Matsumoto , plusieurs in-
dé l'Institut de recherches sur le cidents troublants se sont produits
contrôle des armes biologiques et chi- dans les transports publics dans la ré-
miques , avait lancé un avertissement gion de Tokyo ces derniers temps
le mois dernier contre une opération dont deux en mars.
au Sarin dans une grande ville de Par- Onze personnes avaient ainsi été
chipel. hospitalisées le 5 mars après avoir in-

A la suite d'une visite dans la ville de halé un gaz mystérieux dans un train à
Matsumoto où un empoisonnement Yokohama. Le 15 mars, trois mallet-
au gaz Sarin a fait sept morts en juin tes suspectes contenant un liquide el
l'an dernier , il avait alors accusé les un système de vaporisation avaient été
autorités d'être demeurées passives découvertes dans une station de métrc
après cette affaire qui , disait-il , n'était au centre de la capitale,
qu 'un prélude à une autre de grande ATS/AFF

Lignes les plus fréquentées
Plus de 3,5 millions de banlieusards
japonais empruntent quotidienne-
ment les trois lignes du métro de To-
kyo prises pour cible dans ce que la
police japonaise qualifiait lundi d'at-
taque visant à tuer le plus grand nom-
bre possible de personnes innocentes.
Ces lignes font partie des plus fréquen-
tées de la ville.

La ligne Hibiya transporte chaque
jour 1,224 million de personnes , la
ligne Marunouchi 1, 187 million et la
ligne Chiyoda 1,2 million. Ces trois
lignes permettent de traverser la capi-
tale japonaise , de l'ouest résidentiel
vers le nord-est plus populaire en pas-
sant par Kasumigaseki , le quartier des
ministères , et Ginza , le quartier des
grands magasins. Les trois lignes vi-
sées sont gérées par une compagnie
privée , comme cinq autres des douze
lignes de métro tokyoïtes. Les quatre
autres lignes sont gérées par un orga-
nisme municipal et les deux réseaux
fonctionnent de manière séparée. Les
victimes ont été recensées sur toute la
longueur des lignes, longue de plu-
sieurs dizaines de kilomètres. C'esl

toutefois sur la ligne d'Hibiya que le utilisé par les banlieusard s japonais
bilan est le plus lourd . pour gagner les gigantesques gares si-

Tokyo avait inauguré sa première tuées sur la ligne ferrée circulaire , i
ligne de métro en 1927 , mais il a fallu partir de laquelle ils gagnent leur do-
attendre les années soixante pour que micile généralement situé à plus d'une
les travaux de lignes supplémentaire s heure de train de banlieue de là.
soient engagés. Le métro est surtout ATS/AFF

Le Sarin, un poison violent
Le Sarin, suspecté veux, entraînant la mort suite convulsions mus-
d'avoir provoqué hier la par arrêt de la respira- culaires, arrêts respira-
mort de six personnes tion et du cœur. Sa toires et coma précé-
au moins et l'hospitali- puissance est telle dant la mort. Considéré
sation de centaines qu'on le dit 500 fois comme l' un des poisons
d'autres dans lé métro plus puissant que le les plus toxiques jamais
de Tokyo , est un gaz cyanure. Ce poison, qui mis au point par l'hom-
neurotoxique extrême- agit même à doses infi- me, le Sarin n'agit ce-
rnent virulent. II a été mes , pénètre par voie pendant que pendant
mis au point , mais non respiratoire ou par sim- une période limitée: en-
utilisé, pendant la Se- pie contact avec la tre 14 minutes et 6 heu-
conde Guerre mondiale peau. Les victimes se res , selon les conditions
par la recherche nazie, plaignent de maux de météorologiques.
Gaz organophosphoré, têtes violents et présen-
le Sarin bloque la trans- tent des pupilles dila-
mission de l'influx ner- tées. Surviennent en- ATS/AFP

TENSIONS ETHNIQUES

Les heurts de Bujumbura font
craindre le pire au Burundi
Au moins 17 personnes, dont trois Belges, ont ete massa
crées dimanche, entraînant hier des heurts interethnique :
Ignorant les appels au calme lancés pai
le premier ministre burundais An-
toine Nduwayo au lendemain du mas-
sacre, déjeunes Hutus et Tutsis se som
affrontés dimanche à coups de pierre ;
non loin du marché central. Des té-
moins ont dénombré quatre morts. De
jeunes Tutsis faisaient route hier vers
Nyamutenderi , à 12 km au sud-est de
Bujumbura , pour venger leurs morts , £
annoncé la police.

La plupart des 17 personnes massa-
crées dimanche à cet endroit étaient er
effet membres de l'ethnie tutsie. De:
miliciens hutus ont immédiatemem
été rendus responsables du massacre
Trois Belges - une femme, sa fille et ur
homme - figurent parmi les victimes
Trois autres ressortissants belges on'
été blessés.
INCIDENT ISOLE?

«Les Belges ont été victimes d'une
crevaison. Ils ont été contraints de
s'arrêter et c'est à ce moment-là qu 'ur
groupe armé les a attaqués», a expli-
qué un porte-parole du Ministère
belge des affaires étrangères.

Selon le ministère, il s'agit là d'ur
«incident isolé» qui ne visait pas par-
ticulièrement les citoyens belges. Le:
agresseurs «tiraient sur toutes les voi-
tures. C'était une embuscade d'un de:
groupes armés réfugiés dans les colli
nés», a expliqué un Autrichien qui fai
sait partie du convoi attaqué. Mais de:
résidents belges de Bujumbura ont dé
nonce ce qu 'ils considèrent commi
une «attaque délibérée» contre de:
étrangers, une première au Burundi.

Le ministère a quoi qu 'il en soi
conseillé à ses quelque 900 ressortis
sants vivant dans l'ancienne colonii

belge de respecter le couvre-feu et di
ne pas quitter Bujumbura , mais m
prévoit pas de plan d'évacuation de se
ressortissants. A Berne , le Départe
ment fédéral des affaires étrangère
(DFAE) ne prévoyait pas non plu
lundi d'évacuer la cinquantaine A
Suisses du pays.

ASSASSINATS

Pour la première fois depuis plu
d'un an , un ministre en exercice , Ei
nest Kabushemeye , ministre d
l'Energie et des mines, Hutu , était déli
bérément assassiné, le 11 mars. Pe
après, un ancien maire de Bujumburc
le colonel Lucien Sakubu , un Tuts
était enlevé et assassiné. Son corp!
éviscéré, était retrouvé crucifié.

Alors que des milices tutsies étaien
soupçonnées d'avoir tué le ministre è
l'Energie , les «bandes armées hutuess
sont mises en cause dans l'attentat è
dimanche. Ces bandes armées se récla
ment d'un ancien ministre de l'Inté
rieur , Léonard Nyangoma, qui s'es
exilé au Zaïre après avoir rejeté le
accords de gouvernement conclus en
tre le parti majoritaire (le Front pour!
démocratie au Burundi - FRODEBL
majoritairement hutu) et l'oppositior
dominée par l'ethnie tutsie.

Burundi a la même compositio:
ethnique que le Rwanda , 85 % de Hu
tus pour 15 % de Tutsis. Le pays risqui
de connaître le même sort que son voi
sin septentrional. Cinquante milli
personnes ont déjà été massacrée
après l'assassinat par des soldats tutsi
de Melchior Ndadaye, premier prési
dent démocratiquement élu du Bu
rundi , en octobre 1993. ATS/AFI

EUROPE

Six sociétés de cinéma se
réunissent pour faire front
Six grandes compagnies cinématogra-
phiques européennes ontannoncé hiei
la formation d'un groupe. Celui-ci sen
chargé de défendre leurs intérêts au-
près des autorités européennes , pour le
développement de leur activité ou leui
défense face à la concurrence interna-
tionale.
FOURNISSEUR D'EMPLOIS

Le groupe allemand Bertelsmann , 1<
français Chargeurs, le néerlandais Po
lyGram , le britannique Rank , l'italiei
RCS et l'espagnol Sogepaq précisen
dans un communiqué qu 'ils entenden
faire de l'industrie du film européenni

un très important fournisseur d'em
plois avant la fin du siècle.

Le communiqué commun publi
par PolyGram souligne qu 'il fau
prendre des mesures pour éliminer le
faiblesses structurelles qui menacen
la position de ce secteur d'activité fac
à la concurrence internationale. Il in
siste notamment sur la nécessité d
renforcer la défense de la propriét
intellectuelle , d'améliorer les avanta
ges fiscaux et d'obtenir une aide di
Fonds européen d'investissement sou
la forme de garanties à long terme, d
prêts à faible taux d'intérêt et de finan
céments hors bilan. ATS/Reute

TAUX DE CHANGE

L'UE rassure et parie même
sur une remontée du dollar
Les ministre s de l'économie et des
finances de l'Union européenne (UE)
ont voulu se montrer rassurants lundi
à Bruxelles quant à l'évolution future
des taux de change. Les tensions «ne
dureront pas», ont-ils affirmé , pariant
même sur une remontée du dollar.

«Le dollar est manifestement sous-
évalué. Il a une capacité de rebond. Les
tensions ne dureront pas», a déclaré en
substance le ministre français de l'éco-
nomie Edmond Alphandéry, dont le
pays assure la présidence tournante de
l'UE. Résumant les débats de lundi ,
M. Alphandéry a relevé que les pertur-
bations sur les marchés des changes
ont des origines extérieures à l'UE. W\_
LA FAUTE AU DOLLAR

Certes, celles-ci ont durement tou-
ché plusieurs devises du Système mo-
nétaire européen (SME), notamment ^e_____Ŵ êm

lar et à ses répercussions sur le mark»,
a expliqué M. Alphandéry. A ses yeux, Edmond Alphandéry: ii faut accé
les remèdes doivent être définis au lérer l'arrivée de la monnaie uni
niveau mondial. ATS/AFP que. Keystone
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Le pire est le
plus probable
// y a dans l'imposant déploie-

ment de forces turques contre
les bases arrière du PKK tous les
ingrédients d'une opération à la
fois concertée et opportuniste. En
d'autres termes, une conjonction
de circonstances favorise, ac-
tuellement, le durcissement mili-
taire en vue d'un très hypothéti-
que règlement de la question kur-
de.

En effet, avec l'approche du
Nouvel An kurde, une série d'at-
tentats a frappé depuis une se-
maine les intérêts turcs en Euro-
pe. Une vague qui suscite le mé-
contentement des pouvoirs politi-
aues européens... ces mêmes
pouvoirs qui viennent d'inviter An-
kara dans la cour du Vieux-Conti-
nent en lui octroyant un accord
d'union douanière. Ce faisant, dé-
cideurs politiques et opinions oc-
cidentales sont provisoirement
plutôt enclines à l'indulgence en-
vers la Turquie.

Second aspect circonstanciel:
les difficultés kurdes. Début mars
toujours, un sanglant attentat à
Zakho traduisait la profonde dé-
chirure au sein des mouvements
kurdes irakiens, proches de la
frontière turque. Une division in-
ter-kurdes attisée par les politi-
aues d'Ankara et de Baodad à
l'endroit de leurs minorités res-
pectives. Troisième élément déci-
sif: les émeutes récentes en Tur-
quie, liées à la minorité religieuse
des Alévis, ont mis à vif de graves
frustrations à l'endroit du régime
d'Ankara. En d'autres termes, le
pouvoir en place se devait de re-
orendre raddement l'initiative.

Ainsi, c'est à un moment de fai-
blesse des mouvements de résis-
tance kurde mais aussi, para-
doxalement, à un moment de
contestation sociale intérieure,
qu'intervient la manœuvre mili-
taire entreprise depuis deux
jours. Reste que ces bruits de bot-
tes illustrent surtout l 'imoasse to-
tale de la politique d'Ankara à
l'endroit des Kurdes. Après avoir
abandonné ouvertement, il y a
une année, toute solution négo-
ciée, le Gouvernement de Mme Cil-
ler opte pour une sorte de «solu-
tion définitive» armée. Loin des
regards indiscrets des «observa-
teurs» internationaux, le pire est
touiours le DIUS orobable.

ISRAËL. Les colons enterrent
leurs morts
• Deux mille colons juifs, contenant
leur colère , ont porté en terre hier à
Hébron deux des leurs , tués la veille
dans un attentat revendiqué par le
mouvement intégriste pale stinien Ha-
mas. La branche militaire du Hamas,
R77Pfiira p nl-KnQcnan n rpvprarlànaa p
l'attentat dans des slogans peints sur
les murs de l'Université palestinienne
de Bethléem. «Les balles de Kassam
riposteront jusqu 'à la libération totale
de la Palestine» , indiquait une inscrip-
tion. «11 n 'y a pas d'autre langage que
celui des armes», disait une autre . Les
deux viptimpc ptna'prat noppc Af. 1 1 pt d~\
ans. Elles vivaient dans la région de
Hébron. Venus pour là plupart de la
colonie avoisinante de Kiryat Arba ,
mais aussi d'autre s implantations de
Cisjordanie , les colons ont écouté dans
le calme des oraisons funèbres pro-
noncées par plusieurs rabbins devant
le Pavp-aaa à Hphrran AT Ç/AFP

CALABRE. Meurtre d'un chef
présumé de la mafia
• Des inconnus ont abattu dimanche
le chef présumé de la mafia calabraise
CNdrangheta). Giuseppe Nirta , 82
3111 flPV'iii rr\m rviroît rn> hiArr,Pi/ont un-¦¦¦. ...v > tu i \u.Wl l l  |/t.ll ni 11 \_ 11 i\_.i uv>uui LI 11
tribunal pour trafic de drogue. Selon la
Police , il a été abattu sur la véranda de
son domicile de Bianco , dans le talon
de la Pénin sule. Il s'y trouvait en rési-
dence surveillée. Son fils Bruno avait
été a«nc<rirap pra I Q «< a A PP/D „,,(„r

TURQUIE

L'armée attaque les bases du PKK
en donnant des assurances à l'Irak
L'opération est menée avec 30 000 à 35 000 hommes, comprenant des unités de commando,
des véhicules blindés, appuyés par l'aviation Elle sera «limitée» selon

Troupes turques à la frontière: ui

La 

Turquie a déclenché une
vaste opération militaire hier
matin dans le nord de l'Irak
contre les camps du Parti des
travailleurs du Kurdistan

(PKK, séparatiste). Entre 2400 et 2800
«terroristes» se trouveraient dans ces
camps, selon le Ministère turc des af-
faires étrangères.

Dès nue leur mission sera accom-
plie , les forces turques se retireront , a
précisé le ministère . Le Gouverne-
ment turc a assuré que la Turquie res-
pecterait le principe de l'intégrité ter-
ritoriale de l'Irak , conformément à la
r-PC.-alaataV.ra £88  A , i  CVaTicPa'1 Aa ,̂in<o

de l'ONU.
«L'organisation terroriste (PKK)

n'a plus la possibilité de s'installer en
territoire turc. Elle a intensifié ses acti-
vités en Irak du nord dans des zones
frontalières de la Turauie. ce aui est dû

un déploiement de forces qui présage de l'importance de l'opération.
Kevstone

à la vacance d'autorité dans la région
en raison des hostilités entre groupes
rivaux», a ajouté le porte-parole du
ministère .

Il faisait allusion aux combats entre
le Parti démocratique du Kurdistan
(PDK) de Massoud Barzani et l'Union
natriotiaue du Kurdistan f IJPKl  de
Jalal Talabani qui s'affrontent pour le
contrôle du Nord irakien. «L'opéra-
tion militaire vise l'organisation terro-
riste. La Turquie n'a pas l'intention de
prendre parti dans ce conflit et cette
opération ne vise pas non plus à in-
fluencer les développements politi-
aues». ont nrécisé les autorités.

PRÉSENCE CONTESTÉE

Le PDK de Massoud Barzani a fait
savoir qu 'il n'y avait pas de bases du
T>W Ar,tA<A lp nrAi-A Ac PTroL- pt o Vlp

nonce l'«incursion injustifiée» de l'ar-
mée turque. Il a fait appel à l'ONU
pour qu 'elle obtienne le retrait des for-
ces turques.

Selon le porte-parole turc , il n'y a
pas de liens entre cette opération et le
Newroz , le 21 mars , célébré par les
Kurdes de Turquie comme le Nouvel
An kurde. Mais , a-t-il ajouté , l'opéra-
tion «contribuera à empêcher d'éven-
t i i a » l l , -* i:  infï1tt*o* ir»ncs.v A P. t-£»Ki^11f»c A 11

PKK en territoire turc depuis le nord
de l'Irak.

L'opération des forces turques a lieu
dans une zone de 220 km le long de la
frontière , longue de 385 km , sur une
profondeur de 40 km , a précisé par
ailleurs un porte-parole de l'armée tur-
que, le colonel Ihsan Ongun. «L'opé-
ration se poursuivra jusqu 'à l'extermi-
nation totale de la présence de l'orga-
niPiliAn tftrrnririû ai ec*c o/-»ii\M + ôc a-lnr,c

le Gouvernement.
la région», a-t-il ajouté. Il s'agirait de la
plus grande offensive de l'armée tur-
que depuis l'automne 1992 contre le
PKK pra Iprràtraa' rp irnlripra

EMBARGO DURCI
La frontière turco-irakienne a été

fermée hier pour quinze jours par les
autorités turques en raison de l'opéra-
tion de l'armée turque en Irak du nord ,
a-t-on appris de source militaire à Ci-
zre , à 40 km du poste frontalier turco-
irakien de Habur.

Interrogés à Cizre. certains camion-
neurs ont exprimé leur inquiétude de
voir la «porte» (frontière) «fermée
pour longtemps» comme ce fut le cas
entre le début de la crise du Golfe
(août 1990) et 1994. En août 1 994.
comme remède à la mauvaise situa-
tion économique dans la région , le
Gouvernement turc avait autorisé les
camionneurs à reprendre leur com-
merce malgré l'embargo de l'ONU
pnntrp rira lV

L'armée turque a déjà mené à plu-
sieurs reprises des raids terrestres ou
aériens dans le nord de l'Irak , utilisé
par les rebelles du PKK comme base
arrière. Cette région échappe depuis la
fin de la guerre du Golfe, début 1991 ,
au contrôle du régime de Bagdad. Elle
est administrée par les Kurdes d'Irak.

ATS/AFP

QATAR

Les Etats-Unis déterminés à
défendre les régimes du Golfe
Les Etats-Unis ont obtenu l'autorisation de déolover Dour
la première fois une brigade
Washington «a obtenu l'autorisation
du Qatar de stationner dans ce pays
une brigade américaine», dans le cadre
Hp In rarpçpa-arp milâînârp HPC Ftntç-T Tna'ç

dans le Golfe, a déclaré M. Perry lors
d' une conférence sur une base aé-
rienne du Koweït. Arrivé hier au Ko-
weït , M. Perry doit se rendre à Bah-
rein , dans les Emirats arabes unis et au
Dntnr

DISTINCTION
Le déploiement américain ne

concernerait que les équipements né-
cessaires à une brigade , et non les trou-
pes elles-mêmes, comme c'est déjà le
cas au Koweït , selon M. Perry . «Au
Qatar je discuterai de l'arrivée de cette
brigade», a ajouté le responsable amé-
râpQara N4pmp raprarlant la pricp Ht ,

Golfe (1990-1991), les Etats-Unis
n 'avaient pas déployé de forces au
Qatar.

Le secrétaire à la Défense a estimé

«menace» pour la région du Golfe.
«J'établis une distinction entre une
menace immédiate et une menace fu-
ture. L'Ira k représente pour la région
une menace immédiate alors que nous
rara racaHprra a-a c /-latp l'Iran pra r a c t â t a a p  naap

au Qatar. Un avertissement?
importante menace à l'avenio>, a dé-
claré le responsable américain.

«Depuis octobre dernier , «ils» ont
mnntrp raii 'ilç n'nvniprat ranç rptpraaa In
leçon de la guerre du Golfe», a ajouté
le responsable américain. Il faisait al-
lusion du renforcement militaire ira-
kien à la frontière nord du Koweït , qui
avait été suivi d'un déploiement amé-

SÉCURITÉ
Les Etats-Unis «veulent maintenir

leur présence aérienne en Arabie Saou-
dite et au Koweït. Nous allons oeuvrer
en coopération avec les Saoudiens et
les Koweïtiens ainsi qu 'avec d'autre s
Gouvernements dans la région pour
garantir la sécurité et la stabilité» , a-
t il ra^.aa-c,,;,,.

Au sujet de l'Iran , M. Perry a accusé
Téhéran de «chercher effectivement à
développer l'arme nucléaire», en rele-
vant toutefois que «le chemin est
Iraairaaa «ra.ar Tolairaia «M^.ac fpr^anc Ac.

sorte que ce chemin soit encore plus
difficile», a-t-il ajouté. «A mon avis, le
renforcement de leurs capacités mili-
taire s dépasse les besoins défensifs de
l'Iran» , a estimé le responsable améri-
Ptaira A TC / A PP

EUROPE

Ouverture de la conférence
.mur la PflftfA dp stabilité
Edouard Balladur a souhaité l'avène-
ment d'une «grande Europe réconci-
liée avec elle-même» lors de l'ouvertu-
re, lundi à Paris , de la Conférence sur
le Pacte de stabilité en Europe. Le
fannçpillpr fpHprnl Flnva'ra Prattâ rpraa-p-
sente l'OSCE à cette réunion. «Si l'Eu-
rope veut revenir au premier rang du
monde , être pour les Etats-Unis un
partenaire majeur et respecté , tenir sa
place face au dynamisme exceptionnel
de l'Asie et de l'Amérique latine , aider
l 'Afr innppt la rppiran mprlitprranppranp

à retrouver la stabilité , elle doit au-
jourd'hui impérativement surmonter
les mauvais souvenirs de son passé»,
a-t-il déclaré. M. Balladur s'exprimait
devant les représentants des 52 Etats
mpmaSrpc rip POronraïcntïran ciar in cp-
curité et la coopération en Europe
(OSCE). L'objectif du Pacte de stabi-
lité est de régler les problèmes des
minorités et de frontières entre les
pays d'Europe centrale et orientale qui
ont vocation à adhére r à l'Union euro-
raoonno llin 4 T Ç / A F P

ALGÉRIE

Des femmes journalistes sont
aussi visées par des attentats
Une secrétaire de la télévision d'Etat de télévision les plus connues , a été
algérienne a été tuée dans un attentat grièvement blessée et évacuée sur l'hô-
et sa sœur , journaliste , a été griève- pital militaire d'Ain Nadja d'Alger,
ment blessée, hier dans un attentat à L'attentat a été commis dans le
Alger , ont déclaré les services de sécu- quartier de Ben-Aknoun , sur les hauts
rite. Ceux-ci avaient tout d'abord an- d'Alger , par «un groupe terroriste» -
nonce la mort de la journaliste. terme désignant habituellement les is-

Houria Hammadi . dite Mériem , 36 lamiste armés - qui a réussi à prendre
ans , a été tuée par balles. Sa sœur , la fuite , rapporte l'agence de presse
Rachida , 32 ans, une des journalistes algérienne APS. ATS/AFP
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Une publication qui vient a son heure
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1969-1994
Die Région der Drei Seer

Actes du Colloque du 21 octobre 1994
à Villars-les-Moines

128 p/S, broché/broschiert , Fr. 20.-
ISBN 2-8271-0703-1

par / von Denis Maillât , Jean-Luc Piveteai
Michael Treina , Nathalie Gigon , Dimitri
Sudan , Marc Pfister, Jean-Louis Juvet , Gaston
Gaudard , Erica Itten , Pierre Dubois.
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RAIFFEISEN "î"
Centrale d'émission des Banques Raiffeisen suisses

51/ 0/ Emprunt 1995-2005
#2 /0 de fr. 65 000 000

(N° de valeur 353.288 / ISIN CH 0Û03532881)

emprunt: Financement des opérations actives à long terme, en partiel

série

lier dans les domaines hypothécaires des établissements
membres

Coupures: Titres au porteur de fr. 5 000 et fr. 100 000 nominal
Durée: 10/8 ans
Prix d'émission: 100.75%
Clôture
de souscription: 23 mars 1995, à midi
Sûreté: Les banques participant à cet emprunt prennent l' obligatior

de rembourser leur tranche à la Centrale d'émission des
Banques Raiffeisen suisses et se portent caution pour le capi-
tal et les intérêts de cet emprunt, indépendamment les unes
des autres, mais solidairement avec la Centrale d'émission des
Banques Raiffeisen suisses, jusqu 'à concurrence des mon-
tants de leurs participations, selon le prospectus d'émission.

Libération: 12 avril 1995
Cotation: sera demandée à la bourse de Zurich.

Le prospectus d'émission paraîtra le 21 mars 1995 dans la «Neue Zùrcher Zeitung».

Crédit Suisse Union Suisse des Banques Raiffeiser
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Sarasin & Cie Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Banque Julius Baer &. Cie SA
La Roche & Co. Wegelin & Cie
Rùd, Blass & Cie AG
DG Bank (Suisse) SA BCC Banque Centrale Coopérative S

Les souscriptions sont également reçues sans frais auprès de toutes les Banques
Raiffeisen en Suisse.
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SPI 
SMI 

DOWJONË!
DAX 
CAC40 
FTSE 

17.3
1639.4
2497.5I

883.9I
4073.6!
2005.2
1788.8:
2362.1i

20.3
1648.1
2516.01
889.4

4083.6:
1991.7:
1811.5
2381.9i

United lechn.
USXMarathon
Warner Lamber
Westinghouse
Woolworth ....
Xerox 

BANQUES

I —i | TRANSPORTS

E.deRothschildp
Bâr Holding p ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
GZBBaselp 
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ..
NeueAarg. Bkp
NeueAarg . Bkn
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPB Vaduz p 
VPB Vaduz bp ...

HoounMî co

Baloisen 
Gén. de Berne n ..
Elviap 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetian 

i La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n ...
Réassurancesp ..
Réassurancesn ..
LaVaudoisep ....
Winterthourp ....
Winterthourn ....
Zûrichp 
Zùrichn 

riINMIMICO 

Aare-Tessinp ....
Aare-Tessinn ....
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold.n 
BkVision 
Cementiap 
Cementia bp ......
CieFin.Michelin .
CieFin. Richemonl
CSHolding p 
CS Holding n 
Dàtwylerp 
Edipresse p 
EG Laufenbg. p
Electrowattp ..
ESEC Holding p
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSA p 
Globusn 
Globus bp 
Holderbank p ..
Holderbank n ..
Interdiscount p
Interdiscount bc
Intershop 
Italo-Suisse ....

17.3
4450.00 G
1120.00
630.00 G
250.00 G
63 5.00 G
625.00 G
920.00 G
840.00 G
295.00
470.00 G

1800.00 G
1800.00 G
1043.00
244.00
360.00
179 .50
1860.00 A
377.00
360.00
520.00 L
730.00
1490.00
322.00

17.3
2220 .00
1300.00
3835.00
1200.00 G
215.00
580 .00L
640.00 G
242 .00

1960 .00
745.00
740.00

2 170 .00G
645.00
629.00
1155.00
1158.00

17.3 ¦

3000.00 /1
600.00 G
209.00
41.50L

200.00 G
1170.00 /1
455.00 G
390.00 G
430.00

1215.00 L
463.00

93.00
1995.00
275.00G
239.00L
305.00

1630.00
2180.00
1090.00
430.00
370.00 G
730.00
720.00
849.00
178.00

1550.00
145.00
500.00
225.00

20.3
4450.00 C
1145.00
630.00 C
250.00 C
640 .00 C
630.00 C
920 .00 C
840.00 C
300.00
470.00 C
1650.00C
1650.00C
1047.00
245 .00
371.00
183.50
1885.00
380.00
365.00 C
540.00 C
735.00
1450.00
310.00C

20.3
2250 .00
1290.00
3840 .00
1200.00 C
2 15.00 L
550.00 C
650.00 C
240.00

1960.00 C
745.00 L
742 .00

2170 .00
646 .00
635.00
1162.00
1169 .00

20.3
3000.00
600.00 G
210.00
41.50 G

190.00 G
1175.00
455.00 G
390.00 G
435.00

1220.00
467.00

93.25
2005.00
275.00G
237 .00G
307.00
1620.00
2170 .00
1090.00L
425.00
360.00
730.00
720.00
858.00
178.00

1540 .00
144.00/1
500.00
211.00G

Jelmolip 
Jelmolin 
Kardex p 
Kardexbp 
KeramikHold. ..
Lem Holding p ..
Loeb Holding bp
Logitechn 
Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpick p ....
Môvenpickn ....
Môvenpickbp ..
Pargesa Holding [
Perrot Duval p ...
Perrot Duval bp .
PickPayp 
PorstHoiding ....
Publicitas bp 
Publicitasn 
RentschW.p ....
SikaFinancep ...
Surveillancen ....
Surveillance bj ...
Suter + Sutern ..
Villars Holding p
Villars Holding n

Balair-CTA n
Balair-CTA bp
Crossairp ....
Crossairn ....
Kûhne&Nage
Swissairn ....

iiNuua i nm 

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotech p 
BB Industrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p ....
Bûcher Hold. f
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Cosp 
Eichhofp 
ElcoLoosern
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenica n ....
GasVision p ...
Gavazzip 
Go|ay-Bûchel .
Gurit p 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
Holvisn 
HPI Holding p .
Hùrlimann p ...
Immunolnt 
Industrie Hold. r
KWLaufenb.p

640.00 L
126 .00 L
280.00 G
300.00 G
790.00
320.00
215.00 G
88.00 G

325.00
1720.00
440.00
89.00

435.00
1285.00
4200.00 G
170.00 G

1500.00
235.00
1050.00 G
1065.00
190.00 L
340.00 /1
340.00
1810.00

63.00
140.00 G
130.00 G

17.3
135.00 G
110.00 G
590.00
320.00 G
625.00
675.00 L

17.3

800.00 E
1270.00
628 .00
624.00
652.00

1255.00
270.00 (
818.00

2 100.00
2000.00
1115.00
220.00
34.00

1610.00
750.00
1690.00 G
660.00 G
719.00
717.00

32.00
1850.00
505.00

3730.00
13.00L

1460.00
265.00 G
3350.00
347.00
495 .00
950.00 G

1020.00 G
2380.00 G

617 .00
156.00
875.00
355.00
175 .00G

5200 .00 G
550.00
705.00
183.00L

650.00 L
126.00
270.00 G
295.00 G
790.00 G
325.00
2 15.00 L

87.50
324.00
1710.00
440.00
90.00
445.00
1295.00
4200.00 G
170.00 G
1480.00
234.00 G

1060.00
1050.00

190.00 L
345.00
340.00 L

1795.00
65.00
135.000
130.00 G

20.3
135.00G
1 10.00 G
600.00
340.00 G
625.00
655.00

20.3
800.00 B

1270.00
628.00
625.00
655.00
1215.00
270 .00 G
810.00

2070.00
2000.00
1119.00
218.00
34.00

1600.00
770.00
1710.00
660.00 G
725.00
723.00
30.00

1830.000
497 .00

3810.00
13.00 L

1465 .00
285 .00
3350.00
345.00
490.00
950.00 G

1020.00
2380 .00 G

630.00
160.00
880.00
359 .00
175 .00 G

5200.00
560.00
715.00
183.OO C

Landis & Gyr n
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding .
MerckAGp ...
Mikronn 
Monteforno ...
Nestlén 
Oerlikon-B. p ..
OriorHolding .
Pharma Vision
Phonak 
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding r
Riviora Holding \:
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandoz p 
Sandozn 
SarnaKunst.n .,
Saurer n 
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibrap 
Sibran 
Siegfried n 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
Von Rollp 
Zellwegerp 
Zùrcher Ziegel. f

Amer. Int. Group
American Tel. Te
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....

705.00 710.00
18700.00 18800.00
18300.00 18800.00
180.00 G 180.00
744.00 740.00

97 .00 97.00
8.00G 10.00C

1135 .00 1 150.00
102.00 98.50
715.00 G 715.00 0

4160.00 4160.00
545.00 552.00
125.00 123.00/

1500.00 G 1450.00 C
1605 .00 1600.00
140.00G 140.000

11700.00 11775.00
6470.00 6555.00

700.00 701 .00
686 .00 687.00
1410.00 1400.00
384.00 385.00 C

7900 .00 8075.00
1475.00 1495.00
1435.00 1455.00
220 .00 210 .00 C
210.00 215.000
750.00 740.00
2400.00 2380.00 L
1075 .00G 1070.00
220.00 G 220.000
597 .00 596.00
134.50 134.00
690.00 692.00
660.00 662.00
290.00 285.000

24.75 24.25
800.00 800.00
880.00 870.000

USA & CANAD/l
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
AmeritechCorp. ...
American Express

BarrickGold ...
Battie Mountair
Baxterlnt 
BCEInc' 
Bell Atlantic ...
Bellsouth Corp.
Black Si Decker
BoeingCie 
Borden Inc 
Campbell Soup
Canadian Pacifii
Caterpillar Inc.
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolivi
Cons.Nat.Gas ..
Cominglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem.
EastmanKodak .
Echo Bay Mines .
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric .
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Hewlett-Packan
Homestake Min
Honeywell Inc.
IBM Corp 
IncoLtd 
IntelCorp 
Intern.Paper ...
ITT Corp 
EliLilly 
Litton 
Lockheed 
MCDonald's ...
MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
NewmontMinim
Occid.Petr '.
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhilipsPetrol ...
Placer Dôme Inc
Procter &Gambel
Rockwell ..¦ 
Sara Lee 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Southwestern Bel
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ....
UnionCarbide ...
Unisys Corp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lamber
WMXTechnol.
Woolworth 
Xerox Corp 
Zenith Electr. ...

27.00
11.50L
38.50
37.00
62.25 0
68.25 0
31.750
56.750
15.00 L
57.00
16.00 G
59.00
54.500
47.00 /
49.25 0
67.50
76.501
42.25 (
37.750
62.75
89.50 (
37.75L
63.00
79.25
61.50C
65.50
60.25
11.50L
75.00
54.75(
30.00
63.00
48.25
95.00 (
41.00
39.250
42.50

139.00
20.00
42.500
96.25
30.00 (
93.75C
82.50

115.00
79.00
38.00
90.00 (
40.25
65.25C

101.50C
70.50
45.50 (
23.75 L
29.00
34.50
54.25 0
46.50
98.00 0
73.25
40.500
25.25 0
79.25
45.500
31.750
67.50
58.00 0
49.00
52.50 0
75.00

104.00 L
65.25 0
36.00
10.50C
76.25 0
47.00
16.000
18.750
89.75 0
31.25
18.750

138.50C
10.00

27.50
12.00 0
38.50
37.00 0
62.00
67.75 0
32.75
57.50
13.750
57.75 0
16.001
60.00
54.751
47.25
49.25 0
67.50
76.500
42.500
38.500
63.75 0
91.25
37.001
64.25
79.00 0
60.75 0
66.500
60.50
11.75L
75.75
55.25
29.75
63.501
48.00
97.00 /
40.500
39.50
43.00 0

138.000
20.25 L
42.250
96.25
30.25
94.00
83.250

118.50
80.75
38.00 0
0.00

40.75
65.500

103.500
70.25 L
46.500
23.500
29.25
35.00
54.00 0
46.50
99.500
74.25
41.00 0
25.50L
80.00
45.25
31.500
67.75 0
58.75 0
48.75 0
52.75 0
74.500

102.00
65.00 0
36.00
11.50
76.000
46.75
16.250
18.750
90.25 0
31.50
18.750

136.00
1050

ALLEMAGNI
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ...
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
DeutscheBank ...
Dresdner Bank ...
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof ...;. 
Linde 
MAN 
Mannesmann 
RWE ...
Scherini
Siemen:
Thysseï
Veba ...
VW ....
Wella ..
HOLLANDI
ABNAMRO ...
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens ....
Hunter Douglas
Int. Nederlandei
Philips 
ROBECO 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch ...
Unilever 
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Banl
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

GRANDE-BRETAGNE
B A T  8.1C
British Petr 
BTR 
Cab.&Wireless .
Gr.Metropolitan
Hanson 
Imp. Chemical Inc
RTZ Corp 
DIVERS
Alcatel 
Anglo Am.Corp.
Anglo Amer. Goli
Banco Santander
CieFin.Paribas ..
Cie Machines Bull
Cie Saint Gobait
DeBeers 
Driefontein ....
Electrolux 
Ericsson 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ...
Petrofina 
Sanofi 
Sté Gén. deBelç
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Western Mininc

2050 .00
248.00
287.50
580.00 /
275 .00
164.000
535.00
348.000
578.001
328.00
461.00
248 .00
412.00
710.00
301.OOC
331.00
383.00L
885.00 L
547.00
227.50
431.00
294.00
800.00 0

42.00
81.250
131.50
21.50L
1 1.75

7.30
51.25
50.25 0
56.25
39.50 L
74.75 L
76.250
62.25
135.50L
148 .00

21.00 0
10.250
17.50C
25.50C
11.75L
5.650

17.50C
53.00 0

7.45

7.50C
6.10L
7.150
7.00 0
4.30 0

12.50C
14.75/

100.00 L
63.50

108.00 L
40.00 0
66.00 C
35.00 0

136.501
27.75
16.25
55.001
70.75

178.501
14.50
42.50!
348.001
60.001
79.001
.87.251
568.001
6.00

2025.00
246.00
286.00
579.00
270.00 0
157.000
528.001
347.00
568.00
324.00
447.000
246.50
4 13.001
705.00
294.50
323.00
382.00 0
870.00
545.00
222 .00 0
433.00
290.00
776.00

41.50
81.25
130.00
21 .000
12.25 L

7.5O0
51.250
49.500
56.25
40.00
74.250
75.750
62.75 L

136.00
148.50

21.000
10.250
17.75
26 .000
11.750
5.550
17.750
53.50

7.25

7.85
7.50'
5.90
7.151
7.05 1
4.351

12.751
1400 1

101.50
64.001

107.00
39.001
67.501
35.001

136.001
28.25
15. 751
55.751
70.751

181.00
14.00 1
43.25

347.001
62.751
79.00 1
87.001

567.00 1
5.85

Source A I I—1 r-K\ 1RS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie

DEVISES

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagn
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

82.35
11.70
3.988!
-.817!

20.40
1.494!
-.892!
1.152!

26.15
23.15

1.826
-.066!
1.286

18.30
73.45
-.774!

15.75

84 —
11.95
4.069
-.838

21.05
1.524
-.919
1.181

26.95
23.60

1.872
-.068
1.318

18.85
74.95
-.798

16.25

ivcvv iuni\

Abbot 
AetnaLife 
American Medicé
Amexco 
Am.HomePr. ...
Anheuser-Bush .
AppleComputer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industrie;
Cominglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney ....
DowChemical .
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ..
Johnson & Joh:
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ..
SearsRoebuck .
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumer
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionné!

parla

BILLETS

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagn'
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

81.85
11.50
3.90
-.78

19.75
-.87
1.12

25.35
22.65

1.76
-.46
-.063
1.245

17.65
72.05
-.74

15.10

84.35
12.10
4.15
-.87

21.50
-.97
1.21

27.80
23.95

1.91
-.56
-.069
1.345

19.40
76.05
-.84

16.85

HORS-BOURSE

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschenf
Feldschlôsschen r
Feldschlôssch.bp
Furrer 
Huber 8tSuhnerp
HùgliHold.p 
Intersportn 
Kuonip 
Kuoni bp 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Maillefer p
Pelikan Holding p
Schlatter p 
Vetropack 

17.3 20.3
560.00 G 560.000

1000.00 G 1020.000
3850.00 3800.00
1610.00 G 1610.000
1120.00 1130.00
2150.00 G 2150.000
4300.00 G 4350.00
460.00 G 460.00 0

75.00 G 75.00
34000.00 34000.000

1700.00 1700.000
610.00 G 650.000

4980.00 G 5020.000
83.00 81.00

1050.00 G 1050 OOL
3200.00 3100.000

42.00 G 42.25/
66.00 L 65.000
29.00 29.25
43.50G 43.750
44.00 G 43.250
43.25 43.50
49.50 G 49.250
37.75 37.500

121.00 G 120.500
61.25 61 .25
70.50 G 70.250
71.50 G 70.500
66.75G 66.500
22.25G 22.250

128.50G 128.500
23.00 22.500

IVIC I MUA i
achat vente

0r-$/once 380.50 383.5
Or-Frs/kg 14150 14400
Vreneli 83 93
Napoléon 80 90
Souverain 101
MapleLeaf 450 470
Argent-$/once 4.58 4.7
Argent-Frs./kg 170 180
Platine-S/once 417 422
Platine-Frs./kq 15550 15800

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
ne du Jura 37 1700 Fribour
«037/21 81 11

Rue: NPL . localité: 

Date: Signature : 

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE

Nom: Prénorr

Toutes vos annonces Publicitas Friboure
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Le trou ne
cesse de
s'agrandir

KLEINER T

Plus de 1000 créances
représentant 1,4 milliard
ont été produites.

Le trou ne cesse de s'agrandir dans le
cadre de la débâcle du groupe immo-
bilier bernois Kleinert. Selon la liqui-
datrice Coopers & Lybrand , plus de
1000 créances représentant 1,4 mil-
liard de francs ont été produites. Avec
celles produites contre Novo Kleinert ,
on arrive à plus de 2 milliards de
francs. Pour les créanciers qui ont pro-
duit des prétentions sans garanties ,
l'avenir est sombre. Dans le meilleur
des cas, ils recevront 21 ,2 % de leur
créance. Dans le pire , ils devront se
contenter de 6,9 %, a indiqué lundi
Coopers & Lybrand.

Après la conclusion d'un contrat
concordataire pour les entreprises du
groupe Kleinert , au début de 1993, les
créances ont continué d'affluer auprès
de là liquidatrice. A fin 1992, le mon-
tant des prétentions produites était de
1.2 milliard . Il est passé entre-temps à
1.3 milliard de francs.

Toutes les créances ne seront pas
reconnues. On ignore encore , pour le
moment , quel sera le montant final
reconnu , précise la liquidatrice. Le
plan de collocation devrait être mis sur
pied au deuxième semestre de cette
année. A fin 1992, la moitié des créan-
ces produites avaient été reconnues.
SALAIRES ASSURES

Pour les créances salariales et d'as-
surances sociales , il n'y aura pas de
problème , a indiqué hier Robert Bod-
mer, de Coopers & Lybrand. En 1990,
le groupe Kleinert employait encore
800 personnes pour un chiffre d'affai-
res de près de 500 millions de francs.
Selon M. Bodmer , il n'en ira pas de
même pour les créanciers de 5e classe.
Plus la masse des prétentions non ga-
ranties sera grande , plus le dividende
se réduira. Entre un quart et un tiers
des créances sont de 5e classe.

L'excédent des créances non garan-
ties par rapport aux actifs est passé de
141 millions en mai 1992 à 352 mil-
lions de francs. Dans le pire des cas, il
pourrait atteindre 756 millions de
francs. Il en résulte dans le meilleur
des cas un dividende de 21 ,2 % et dans
le pire , un dividende de 6,7 % pour les
créanciers de 5e classe. A fin 1994, on
parlait encore d'un dividende de 40 %
environ. D'une part , les dettes ont aug-
menté , notamment du fait des inté-
rêts. D'autre part , il a fallu réviser à la
baisse l'évaluation des actifs, précise
Coopers & Lybrand.

L'ensemble des créances produites
constitue un dossier fort complexe.
Quelques objets représentent à eux
seuls jusqu 'à 500 pages du dossier.
Aucune action ou plainte pénale
contre les ex-responsables du groupe
Kleinert n'est prévue. L'ancienne fi-
liale du groupe , Novo Kleinert , est
liquidée séparément. Jusqu 'à fin 1992 ,
près de 500 millions de francs de
créances avaient été reconnus , sur un
total de 803 millions. Les perspectives
de dividende varient de 4 à 14 %.

ATS

BANQUES CANTONALES. Coopé-
ration en Autriche
• La Banque cantonale vaudoise et
les Banques cantonales de Zurich , Ber-
ne, Lucerne , Saint-Gall , Bâle- Campa-
gne, Thurgovie et des Grisons vont
coopérer avec la Erste ôsterreichische
Spar-Casse Bank , en Autriche. Cet ac-
cord s'inscrit dans la mise en place
d'un système de têtes de pont en Euro-
pe.La coopération convenue entre les
banques cantonales suisses et la ban-
que autrichienne permettra d'amélio-
rer les services financiers et le conseil à
la clientèle par-delà la frontière , ont
expliqué les deux parties hier dans un
communiqué. ATS

HABIS TEXTIL 170 emplois
supprimés
• Habis Textil AG, à Flawil (SG)
cesse sa production au milieu de cette
année. 170 des 220 employés rece-
vront leur lettre de licenciement ce
mois encore , note le communiqué pu-
blié hier. L'entreprise met sa décision
sur le compte de la détérioration des
conditions-cadres. ATS

IMMOBILIER

Jamais les banques n'ont dû racheter
autant d'immeubles que l'an dernier

VEND

L'augmentation de 33% du poste «autres immeubles» enregistrée l'an dernier est la plus
forte progression depuis le début de la crise immobilière. C'est deux fois et demie plus qu'en 89

Les 
banques se sont encore da-

vantage enfoncées dans le ma-
rasme immobilier. Jamais de-
puis le début de la crise , elles
n'ont dû comptabiliser , l'an

dernier , autant d'objets immobiliers
sous le poste «autres immeubles» qui
recense principalement les immeubles
rachetés lors de ventes aux enchères.
Selon le dernier bulletin mensuel de la
Banque Nationale Suisse (BNS), les
331 instituts bancaire s recensés par la
statistique détiennent sous «autres
immeubles» des objets immobiliers
pour une valeur de 6,6 milliards de
francs au 31 décembre 1994. Ce qui
représente une hausse de 33% par rap-
port à fin décembre 1993. La hausse
aurait été plus importante encore si la
Banque Cantonale Bernoise n'avait
pas transféré ses débiteurs défaillants
dans une filiale «ad hoc». Cette pro-
gression est la plus forte depuis le
début de la crise immobilière . La rai-
son? Au délai de deux ans qui s'écoule
généralement entre les premières pro-
cédures de mises en poursuites ou de
faillite et la vente aux enchères. Par
rapport à 1989, soit avant le début de
la crise immobilière , le poste «autres
immeubles» est deux fois et demie
plus important.

CINQ MILLIARDS D'IMMEUBLES

Ce sont les, trois grandes banques
qui ont enregistré la hausse la plus
forte du poste «autres immeubles» en
Suisse: + 55% à 2,7 milliards. Viennent
ensuite les banques cantonales avec
une progression de 36% à 2,5 mil-
liards. En revanche , la hausse enregis-
trée en 1993 par les banques régionales
s'est transformée en 1994 en une
baisse de 13% à 659 millions suite à de
nombreuses reprises.

Parmi les trois grandes banques , le
bilan des maisons mères démontre
que la progression n'est pas homogè-
ne: + 55% à 789 millions au Crédit
Suisse, lequel doit intégrer la hausse de
57% de la Banque Populaire Suisse
(BPS), + 45% à 926 millions à la SBS, +
27% à 872 millions à l'UBS.

Jamais non plus , ces banques n'ont
dû racheter autant d'immeubles lors
de ventes aux enchères qu 'en 1994.
L'UBS, le plus important prêteur hy-
pothécaire du pays, a racheté 388 im-
meubles pour une valeur de 291 mil-
lions contre 281 objets pour 189 mil-
lions en 1993. A fin 1994 , cette banque
était propriétaire de 615 immeubles
provenant de faillites pour une valeur
de 400 millions. Le Crédit Suisse a
racheté en Suisse des immeubles pour
près de 1, 1 milliard de francs contre
586 millions en 1993, soit une hausse
de 88%. A l'instar des banques canto-
nales et des instituts régionaux , le CS
ne donne pas d'informations sur le

A vendre! Les banques tentent tant bien que mal de se débarrasser des

nombre d immeubles rachetés lors de
ventes forcées. Mais on peut noter que
la BPS, membre du groupe CS, déte-
nait 594 immeubles à fin 94 contre 269
à fin 93. Quant à la SBS, elle a racheté
198 immeubles pour 225 millions
contre 140 immeubles pour 198 mil-
lions en 1993. A fin décembre dernier ,
elle possédait 287 objets immobiliers
pour une valeur de 283 millions.

Selon Josef Ackermann , président
de la direction générale du Crédit Suis-
se, les banques helvétiques doivent re-
placer sur le marché immobilier des
immeubles pour une valeur de 5 mil-
liard s de francs. Les banques sont ainsi
devenues globalement l'un des plus
grands propriétaires immobiliers du
pays.

TAUX INFERIEURS AU MARCHE

Pour éviter de se retrouver avec da-
vantage d'immeubles , les banques ten-
tent de négocier avec leurs débiteurs
défaillants. Si ceux-ci essaient tant
bien que mal de payer leurs intérêts
hypothécaires , les banques leur propo-
sent des taux inférieurs au marché.
Car les rachats d'objets immobiliers
coûtent cher aux banques. D'une part ,
au niveau comptable , elles doivent

rflf^u^lwjjï ^

constituer des provisions et mobiliser
des fonds propres de plus en plus im-
portants car la nouvelle ordonnance
fédérale sur les banques vient d'aug-
menter le degré de couverture des im-
meubles rachetés lors de ventes for-
cées. D'autre part , elles sont obligées
de consacrer une partie de leurs effec-
tifs à la gestion du parc immobilier. Ce
qui augmente les charges d'exploita-
tion. Ainsi , dans le but de mieux le
gérer, la BPS dispose depuis le 1er jan-
vier dernier d'un service central au
sein de la direction générale. Six colla-
borateurs y travaillent à plein-temps
en collaboration avec la régie Gôhner
Merkur (filiale du Crédit Suisse).

Pour certains , les déboires des ban-
ques sont une bonne affaire . C'est
ainsi que le régisseur romand Geco a
mis en place en 1992 déjà une struc-
ture d' intervention pour aider les ban-
quiers. Ses prestations? Expertiser les
immeubles afin de calculer leurs va-
leurs vénales, poser des diagnostics sur
les chantiers (immeubles locatifs, vil-
las , etc.) qui ont été stoppés pour sa-
voir s'il vaut la peine de les achever,
mettre au point des arrangements
pour soutenir les débiteurs défaillants ,
vendre les propriétés individuelles et
surtout les locatifs d'habitation. Tou-
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immeubles qu'elles ont rachetés.

Ex-Press

tes les banques cantonales et plusieurs
instituts régionaux travaillent en
étroite collaboration avec Geco.

S'EN DEBARRASSER AU PLUS VITE

Bernard Dubey, administrateur-dé-
légué de Geco Holding, espère que
cette collaboration entre régisseurs et
banquiers puisse perdurer dans le
temps. «Les banquiers ne doivent pas
se contenter de financer un objet im-
mobilier. Avant d'accorder un crédit ,
ils devraient analyser le marché. C'est
là que les régisseurs peuvent les aider
en leur indiquant les besoins réels
d'une région en matière d'immeubles
locatifs par exemple: faut-il construire
des appartements de trois ou de quatre
pièces, quel niveau de loyers ne faut-il
pas dépasser?»

Mais aujourd'hui , la principale
préoccupation des banques est de se
débarrasser des immeubles qu 'elles
ont été forcées de racheter. «Nous ne
voulons pas devenir des propriétaire s
immobiliers. Nous sommes donc
contents quand nous pouvons ven-
dre » explique Franz Raggenbass, por-
te-parole de l'UBS. Or, le manque
d'acheteurs ne facilite pas leur tâche.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

VORORT

La force du franc n'entrave pas
les perspectives conjoncturelles
«Malgré le facteur de risque que cons-
titue la tendance à la valorisation du
franc , les perspectives conjoncturelles
de l'économie suisse d'exportation ne
sont pas mauvaises». Tel est le juge-
ment porté par l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie (Vorort), dans
son rapport sur la situation économi-
que diffusé hier. Certes, les récentes
variations de change pénalisent les ex-
portations helvétiques , reconnaît le
Vorort. L organisation patronale
constate cependant que , jusqu 'à ces
tous derniers temps, les exportations
suisses ont sensiblement progressé ,
tant en valeur nominale que réelle. Par
ailleurs , l'élimination de la «taxe oc-
culte» , due au passage à la TVA, de-
vrait avoir des effets positifs sur les
investissements d'équipements en
Suisse et maintenir leur rythme de
croissance à un haut niveau , prévoit le

Vorort. La récente revalorisation du
franc suisse, «inattendue», n'est pas
justifiée par les critères macroécono-
miques qui déterminent les cours de
change, constate le rapport . Le Vorort
attribue la responsabilité essentielle de
cette situation aux Etats-Unis.«Tant
que les Etats-Unis ne se soucieront pas
plus sérieusement du cours de leur
monnaie et que certaines devises euro-
péennes importantes (lire , franc fran-
çais) souffriront de problèmes spécifi-
ques de politique intérieure , le franc
suisse sera toujours guetté par les reva-
lorisations». Pour le Vorort , il est clair
que «la BNS n'est pas , à elle seule , en
mesure de remédier à cette situation».
En clair , du point de vue du Vorort , la
banque d'émission n'a pas à baisser les
taux d'intérêt , ce que réclament depuis
quelque temps certains milieux socio-
économiques. ATS

ARGENT SAIE

L'Europe veut améliorer la
lutte contre le blanchiment
Les ministres des finances de l'Union
européenne (UE) veulent augmenter
l'efficacité de la lutte contre le blanchi-
ment des capitaux. La Commission
européenne devra leur soumettre de
nouvelles propositions d'ici un an et
demi , a-t-on indiqué hier de source
diplomatique. La directive (loi com-
munautaire) sur le blanchiment des
capitaux est entrée en vigueur le 1er
janvier 1993. Adopté hier par les mi-
nistres, le premier rapport sur l'appli-
cation de texte par les Etats membres
fait état de «progrès encourageants».
Mais les responsables des finances des
Quinze ont donné une «impulsion
pour aller plus loin» , a-t-on précisé de
même source.

La presque totalité des Etats mem-
bres de l'UE - la Grèce et dans une
certaine mesure l'Espagne et l'Irlande
sont en retard - ont déjà transposé la

directive dans leur droit national. A
l'exception de la Suisse, les pays de
l'AELE l'ont également reprise dans le
cadre de l'Espace économique euro-
péen. Mais il faut mieux coordonner
son application , estiment d'un com-
mun accord les ministres de l'UE et la
Commission de Bruxelles. Dans cer-
tains pays , comme le Luxembourg, la
loi ne couvre que le blanchiment du
produit du trafic de drogue. D'autres
en revanche visent toute activité délic-
tuelle grave , comme la traite des per-
sonnes, le trafic d'armes, le crime or-
ganisé. La coopération entre les diffé-
rentes autorités administratives , poli-
cières et judiciaire s impliquées dans la
lutte doit être renforcée. La Commis-
sion européenne devra analyser ces
questions en profondeur et soumettre
des propositions appropriées d'ici un
an et demi. ATS
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bourg, route f̂c
Joseph-Chaley
15,
appartements de
1 pièce
dès Fr. 580.-
charges en sus.
Places de parc
à disposition.
Libres de suite ou à
convenir.

22.5369
BERNARCI Nico<

Tél. 021/923 50 5<

Courtaman, à louer
appartement de 2 pièces

avec balcon, cave , ascenseur.
Loyer Fr. 850.- + charges.
Renseignements et visites :
.* 037/34 27 66

17-248C

COSTA DORADA -ESPAGNE
A vendre

magnifique villa
avec piscine.

Prix : Fr. 150 000.-.
Tél. 037 71 51 95.

W 37, r.de la Madeleini
|̂ y 1800 VEVE)

A VENDRE
à CHARMEY

ravissant appartemem
de 21/; pièces, avec cachet

d'une surface habitable d'em
60 m2

Grande terrasse, magnifiqu
vue, exposition sud-ouest.

Tranquillité + proximité du centre
du village.

Fr. 190 000.- /^è
meublé ^3
AGENCE IMMOBILIÈRE ] î

bussard A.
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130-1362
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~ Le Shopping des petits mal
à découvrir LE CHARIOT D'OR
et à deviner la valeur de son con

Cette année, plus de 10'000 franc
À vos devinettes !

Aspirateur "V0LTA MEGA"
300-1350 Watt, tube alu télescopique

OPLACETTE
Le grand magasin
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MATRAN À VENDRE

villa jumelée de 51/è pièces
grand salon avec cheminée , 4 cham-
bres à coucher , grand sous-sol avec

disponible ayant sortie
indépendante, terrain 500 m2.

Prix très intéressant.
Avec 10% de fonds propres et
Fr. 2045.-/mois , vous devenez

propriétaire de votre villa.
17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMIE
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOMI
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 4'
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRU

ESPACE 
GERANCE

DOMPIERRE
au centre du village

À LOUER
appartement subventionné

d'une pièce
avec terrasse
Surface: 45 m2

Prix : dès Fr. 403.- + charges/mois
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements:
ESPACE GÉRANCE

¦s- 037/76 17 77 (le matin)
17-1564

\Jj/ cr?7r?TFimrrrnrn

TT
A vendre

Praz-Mathaux
Montévraz

appartement
en PPE

3'/2 pièces , 81 m2 habitables ,
cave et garage ; balcon 10 m2

disponible de suite.
Fr. 280 000.-

Hypothèques à disposition. éf%

À LOUER
à Montet - Cudrefin. immeuble Li
Ronzi , ascenseur , balcon, place di
jeux

APPARTEMENTS NEUFS
41/2 pièces, 95 m2, dès Fr. 1293.-
+ charges.
Ces logements sont au bénéfice di
l'AIDE FÉDÉRALE. Abaissement!
supplémentaires possibles pour lei
personnes remplissant les condi
tions.
Entrée : de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 28-48I_ n__ m
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Un prix exorbitant ?
i five le Conseil national! Si la
V commémoration en Suisse de

la fin de la Seconde Guerre mon-
diale aura de la gueule, ce sera
grâce à lui. Carie Gouvernement a
dû se faire traîner. Mais c'est vrai
aussi que cette commémoration
exigera un formidable doigté.
Parce que si l 'Helvétie, entre 1939
et 1945, a échappé aux combats
et sauvé sa peau, ce fut à un prix
exorbitant.

Voyez déjà les concessions
économiques et militaires - ex-
portations d'armes, livraisons de
produits industriels, mise à dispo-
sition du Gothard et du Loetsch-
berg - aux puissances de l'axe.
Pas de doute! Elles ont puissam-
ment contribué à prolonger la ca-
pacité de résistance d'Adolf Hit-
ler. Sans elles, des centaines de
milliers de vies humaines auraient
été épargnées.

Voyez plus encore le refoule-
ment de réfugiés, souvent juifs,
promis à l'anéantissement. La pe-
tite phrase prêtée au patron de
Justice et Police Eduard von Stei-
ger - «la barque est pleine» -
sonne toujours aussi intolérable-
ment à nos oreilles. Même si des
doutes subsistaient sur la «solu-
tion finale», soit l'élimination radi-
cale des juifs d'Europe, on frémit
devant tant d'inhumanité.

II faudra les premières défaites
nazies - El Alamein (octobre
1942), Stalingrad (février 1943) -
pour que le vent se mette à tour-
ner. Juste aorès. l 'élection de
deux magistrats tout neufs - le
socialiste Ernst Nobs en décem-
bre 1943, le radical Max Petit-
pierre en décembre 1944 - ap-
porte de l'air frais à une équipe
gouvernementale incroyablement
faible. Mais un seul conseiller fé-
déral - l'infortuné Marcel Pilet-
Golaz - oaiera oour les autres.
C'est bien peu.

Oui, tout cela remontera à la
surface. Peut-être y redécouvrira-
t-on aussi des images plus encou-
raaeantes - économie de auerre
plutôt robuste (merci Walter
Stampfli! merci Traugott Wa-
hlen!), démocratie pluraliste plu-
tôt vivante. Mais ce pays est as-
sez costaud pour regarder l'en-
eûmK/n rii i in l^lr \r- i i C rt 4m+*\

DRAME PASSIONNEL. II tue son
ex-compagne
• Un horticulteur genevois de 38 ans
î abattu hier matin son ancienne
:oncubine , une Jurassienne de 25 ans ,
mortellement atteinte d'une balle tirée
în plein visage. Le meurtrier a égale-
ment tiré sur le nouvel ami de la vic-
hmp Prcanr-îaa'c rip 71 îanc AP

POLICIER RÉVOQUÉ. II avait pro-
voqué un accident mortel
• Un policier genevois , auteur d'un
accident mortel de la circulation le
8 août dernier , alors qu 'il était ivre , a
été révoqué hier par le Conseil d'Etat.
L'inspecteur peut encore interjete r un
ultime recours auprès de la commis-
sion aH hnr a inHinné le fronverne-
ment. Une procédure pénale est en-
core en cours. Cet inspecteur de la
Sûreté , âgé de 24 ans, conduisait une
voiture de service alors qu 'il n 'était pas

était de 1,95 pour-mille lors de l'acci-
dent. Il avait avec lui deux passagères.
L'une , une Fribourgeoise de 31 ans, a
perdu la vie dans l'accident. L'autre ,
une Marocaine , a été grièvement bles-
râr. A -TC

MUSIQUE LYRIQUE. Charles Du-
toit reçoit l'«Orphée»
• Le chef d'orchestre suisse Charles
Duto it a reçu l'Orphée du prestige lyri-
que pour sa version des «Troyens»
d'Hector Berlioz. Au palmarès 1995
de l'Académie française du disque ly-
rique , proclamé hier à Paris , figurent
aussi la mezzo allemande Christa Lud-
wig et la Britannique Felicity Lott.

A - i-C

8 MAI 1945-8 MAI 1995

Gouvernement et Parlement fêteront
quand même la fin de la 2e guerre!
Les sept conseillers fédéraux participeront à la cérémonie religieuse, avec chrétiens et juifs,
du 7 mai à Berne. Et le Parlement aura sans doute sa session spéciale. Un tournant!

Oui
, la Suisse commémorera silencieuse , la Suisse n'ayant été ni bel- marquées de fanatisme nostalgique , d'organiser des festivités de son cru , le

la fin de la Seconde Guerre ligérante ni vainqueur». L'Exécutif de critique destructrice ou d'interpré- Conseil fédéral sera de la partie ,
mondiale! Le tempo, hier , central ne tient pas davantage à ce que tations politiques». Le président Villi- Bref! Le mieux , pour fêter la fin de
s'est subitement accéléré. Et tout cela «dégénère en manifestations ger ajoute que si le Parlement décidait la Seconde Guerre mondiale en Euro-
d'un , le Conseil fédéral au pe, c'est une cérémonie religieuse. Elle

grand complet participera le 7 mai au aura lieu le 7 mai au soir à la cathé-
soir dans la cathédrale de Berne à une drale de Berne. Et ce sont les trois prin-
manifestation organisée par les com- cipales Eglises chrétiennes (Confé-
munautés chrétiennes et israélites du j| . rence des évêques, Fédération des
pays. Mieux ! Le président Kaspar Vil- Eglises protestantes , Eglise catholique-
liger y prononcera un discours. Et de chrétienne) et la Fédération des com-
deux , le Conseil national - conformé- , munautés israélites de Suisse qui mè-
ment au vceu de 120 députés - organi- nent le jeu. La cérémonie se voudra
sera une session parlementaire spécia- «simple et supra-confessionnelle»,
le. La forme et le contenu en seront IIIIé Gouvernement , Parlement et tout un
définis pendant cette semaine en col- chacun y sont cordialement invités. Et
laboration avec le Conseil des Etats. le Conseil fédéral «in corpore » sera là.
Gouvernement et Parlement , qui sem- Le lendemain , soit le 8 mai , de nom-
blaient avoir choisi le profil bas, fini- f j||E breuses cérémonies religieuses sui-
ront peut-être par faire les choses en • vront et toutes les cloches de Suisse
grand. Un puissant déclic vient de se sonneront,
produire .

<~ „ „„.mM( j '»u,jn.r„.,.;i |H^WMwa|l^H^H JÔSŒBaW* fin de la semaine dernière , était deve-Gouvernement d abord ! Le Conseil |R k 5? ^ 
,. H hl I I  H 170

„„ - • • . , „ J -UA 1 rTr.rFr.r.iTr.- r.r. députes , emmène pal la démocrate-sa reunion de lundi a la grande aiiaire. h t ' H T  I H' th °.t
. j  a . • • - !»*'~«faW-à{! ÊSaClÉ et le socialiste de Zurich Andréaspersonne , en ouverture de la troisième r . . . .  r., , ,.r" • -.„ T „„„ • „ „ • „, i„„„ t„ a „ Gross. pressait les Chambres d oreani-semaine de session , qui présente la ;t ! ,. , , • , j p -

,, T- . . 'c 
¦. . , . .  p '. , " " .' ifMB PU» Bonny, radical bernois , montait à son1 Executif voulait taire quelque chose a VI 3Ù . -" <-. „ , ¦ - a a U i,, , i • - a iT /a EnTI tour au hlet . hier , a heure des ques-1 occasion de là journée de I Europe le 3__t__U WÊ̂ M > T - T  . r» , , -,- • . , , ..i a p v fl -«l*% lions du Conseil national. C est d a i -5 mai). 11 accélère donc. ¦¦ , . , . , . . ,  , ......oM glt leurs a lui que le président Vi l l iger

n.c nr ^DiTannr ~ HU rHLsaT j  répondra. Pour le bureau de la Cham-PAS DE CRITIQUE T . , ,bre du peuple , la décision était prise.
Mais le président Villiger annonce aUP»' *!̂ Oui , il y aura session spéciale. Un

tout de suite la couleur. Pour lui , la fin H groupe de travail est créé. Mais on se
de la guerre en Europe doit être une "• Hi concertera avec le Conseil des Etats -
«journée de la reconnaissance , placée qui se remet aujourd'hui au travail -
sous le signe du souvenir et de la mo- HBlPll Pouren fixer les modalités. Restent 48
destie». L'armistice devra susciter "" *"' *̂ B  ̂ ^̂ .lw»WM Îiy-̂ ^m .̂lM^̂ K.i~wmmm^̂ Ê.~Mi-W-mls,>,,. ^ jours. Il s'agit de foncer,
dans notre pays «réserve et réflexion Les cloches sonneront dans toute la Suisse. Keystone GEORGES PLOMB

EVECHE DE SAINT-GALL

Les aumôniers sont fâchés
contre la requête du pape
Le chapitre cathédral du diocèse de
Saint-Gall , l'autorité chargée d'élire le
nouvel évêque de Saint-Gall , est ap-
pelé à révéler son choix le jour même
de l'élection. Cette requête émane des
aumôniers du décanat de Saint-Gall ,
dans une lettre adressée la semaine
Hprniprp à l'rarHinariat praisera rval

Le chapitre cathédral devrait divul-
guer le nom du nouvel évêque le
28 mars, sitôt son choix arrêté ,
comme c'est le cas depuis 1938, de-
mandent les aumôniers. Le pape a in-
terdit cette démarche , demandant que
Rome soit la première informée. Cette

vague d'indignation et de protestation
parmi les catholiques saint-gallois.
Afin de respecter la volonté du souve-
rain pontife, les aumôniers suggèrent
d'avertir ce dernier par fax ou par télé-
phone. Dans leur lettre , ils s'indignent
en outre de ce qu 'une tradition «qui a
fait «PC rarpaavpi; «oit «lant-arimée ran?

raison convaincante».
La pratique actuelle remonte à

1938. Les signataires de la lettre prient
le chapitre cathédral de faire tout ce
qui est en son pouvoir pour la mainte-
nir. Le nouvel évêque remplacera Mgr
Otmar Mâder , qui avait démissionné
pn «pratptnhrp 1 094 ATS

CENTRE «NATIONAL» ÉQUESTRE. La privatisation du Dépôt fédéral
des chevaux de l'armée va bon train. Sept membres fondateurs, parmi
lesquels la ville et le canton de Berne, ont fondé la Coopérative du centre
équestre national Berne (CENB). Elle fonctionnera surtout grâce au man-
dat de prestations du Département militaire fédéral. Keystone
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MEDECINE

Le Parlement zurichois confirme
son rejet du numerus clausus
Les limitations aux études de médecine ne se feront pas
Dar la voie abruDte du numerus clausus cette année.
Le Parlement zurichois a une nouvelle
fois refusé hier l'introduction d'un nu-
merus clausus pour les études de mé-
decine. Par 85 voix contre 72 , il a rejeté
une motion des radicaux demandant
de revenir sur la décision du 13 février.
Ce même Grand Conseil a adopté la
nouvelle loi sur l'enseignement.

A mi-février, le Législatif zurichois
rpiptait dp npii raar fil vnix rnntrp S8

un compromis du directeur cantonal
de l'instruction Alfred Gilgen sur la
restriction de l'accès aux études de
médecine. Après le refus de la com-
mission préparatoire d'inscrire le nu-
merus clausus dans la nouvelle loi sur
l'enseignement , M. Gilgen avait pro-
posé un essai de cinq ans en faculté de
médecine.

I.'ensemhle de la eanehe soutenu
par la majorité des démocrates-chré-
tiens , les démocrates suisses et quel-
ques radicaux , se sont opposés hier à la
motion du Parti radical-démocrati-
que. Majoritaire au Parlement , le
groupe radical avait l'appui de l'Union
démocratique du centre (UDC), des
indépendants et du Parti de la liberté.

Mais cela n'a pas suffi. A une majo-
rité à np ànp nlaa ç frartp naa p Irar ç Haa vratp

du 13 février, le Grand Conseil a refusé
de revenir sur sa décision. Le numerus
clausus avait du reste déjà été appliqué
au début du semestre d'hiver à Zurich ,
mais le Tribunal fédéral avait cassé
cette ' mesure à cause de l'absence de
base légale.

En deuxième lecture , le Grand
Conseil a en revanche accepté , par 109
vnix rrantre 99 la révision HP la Irai siar

l'enseignement. Cette dernière donne
notamment une base légale à la limi-
tation de la durée des études. Elle pré-
voit également le principe d'un sup-
plément aux taxes d'immatriculation
allant jusqu 'à 2000 francs par semestre
pour les étudiants qui en ont déjà
accompli seize sans obtenir de diplô-
me. Le peuple se prononcera vraisem-
blablement en iuin

A mi-février, la Conférence univer-
sitaire suisse était de son côté revenue
sur sa décision d'introduire le nume-
rus clausus en médecine cette année.
Elle justifiait sa décision par l'absence
de bases légales nécessaires à Berne et
à Zurich. La Conférence avait du coup
renoncé à organiser un test d'aptitudes
pour les études de médecine en juillet
rarrarhain ATSa

Les étudiants ne sont pas fâchés
Les étudiants zurichois mitation de la durée des velles voies pour la
et l'Union nationale des études et le principe de Suisse entière». Le
étudiants de Suisse se taxes dissuasives. Grand Conseil a su re-
sont réjouis de la déci- L'Association des étu- connaître que les con-
sion du Parlement zuri- diants de l'Université de naissances sociales et
chois , qui a rejeté le nu- Zurich et le Comité de pratiques des étudiants
merus clausus. Ils ont médecine de l'Université sont aussi importantes
cependant regretté les «félicitent le Parlement pour la profession que
autres mesures accep- pour sa décision coura- la victoire intellectuelle
tées à Zurich , soit la li- geuse qui ouvre de nou- du savoir. ATS
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Edouard Delalay for président

m

Elu au Conseil des
Etats en 1987, le
démocrate - chré-
t i e n  v a l a i s a n
Edouard Delalay,
59 ans, a eu d'em-
blée une lourd e tâ-
che  à a s s u m e t
puisqu 'il a pris la
succession d' une

véritable «légende», le célèbre Guy
Genoud. Aussi passionné que compé-
tent , travailleur acharné , grand spécia-
liste de technique financière, le nou-
veau sénateur a su relever le défi et le
remplir , en s'imposant comme un élu
certes attaché à défendre les intérêts de
son canton , mais aussi ouvert sur l'Eu-
rope et le monde. Il sollicitera cet
automne un nouveau mandat , ce qui
l'amènera sauf accident à présider la
Chambre des cantons d'ici moins de
deux ans. Président de la commission
des finances, le Valaisan s'est naturel-
lement occupé des comptes et des bud-
gets de la Confédération, de l'assainis-
sement des caisses fédérales et de
questions fiscales liées à l'introduction
de la TVA. Il est également l'auteur
d'une motion qui n'en finit pas de
donner des cauchemars au grand ar-

gentier Otto Stich depuis qu elle a été
acceptée par les deux Chambres. Cette
motion réclame en effet rien moins
que l'instauration d'une amnistie fis-
cale générale.

Membre de la commission de poli-
tique extérieure , Edouard Delalay esl
un familier des couloirs bruxellois.
Dans ce cadre, il s'est penché sur notre
commerce extérieur , nos relations eu-
ropéennes , la Lex Friedrich et nos im-
portations agricoles.

Le démocrate-chrétien ne cesse pai
ailleurs de combattre pour une politi-
que d'achat de la Confédération plus
équitable. Grâce à l'un de ces postu-
lats , le TGV roule désormais jusqu 'à
Brigue.

Les points chauds de la prochaine
législature ? Edouard Delalay cite 1 as-
sainissement des finances fédérales, la
lutte contre le chômage, la mise en
œuvre de conditions-cadres favorables
au développement économique et so-
cial , la politique régionale , la viticul-
ture et le soutien aux productrions
agricoles spéciales.

BERNARD -OLIVIER SCHNEIDER /ROC

Combatif, Jean-Claude Zwahlen!
Bélier ayant élevé
d' a u t h e n t i q u e s
lions dans le salon
de sa maison de
Bévi la rd , Jean-
Claude Zwahlen a
naturel lement  le
courage des com-
bats difficiles. Li-
béral jurassien sié-

geant dans le groupe démocrate-chré-
tien du Conseil national , il fait partie
des passionnés de la politique. Plutôt
que de lever le doigt pour sentir d'où
vient le vent électoral , il fonce pour
lutter en faveur de ses idées. Avec un
certain succès d'ailleurs! Ce travail-
leur talentueux n'est pas encore cer-
tain d'être en condition de solliciter un
nouveau mandat.

Riche première législature pour cet
élu de 52 ans! Né à Moutier , vice-pré-
sident du Mouvement autonomiste
jurassien , Jean-Claude Zwahlen est en
effet loin d'être un monomaniaque de
la cause jurassienne. Certes, à en juge r
leur intitulé («Moutier veut rejoindre
le Jura », «Vellerat au Jura , sans délai
et sans frais !» ou « Le rapport Widmer
vilipendé!»), les motions et autres in-
terventions Zwahlen marquent cet en-
gagement. Mais quelle avalanche
d'initiatives dans les autre s domai-
nes !

Membre de la commission de la
culture , de la science et de l'éducation
l'élu a milité en faveur de l'aide à la

recherche, pour le CSEM de Neuchâtel
en particulier , et pour la formation en
général , qui manque de crédits. Il a
défendu le programme d'action CIM
pour favoriser les nouvelles techni-
ques de fabrication. A la commission
de gestion , il a veillé à prévenir les abus
dans l'assurance-chômage. A la com-
mission des transports , il est le porte-
parole du dossier Rail 2000 et inter-
vient sur le rail des régions périphéri-
ques , et parce que la poste lui semble
réservée à une Suisse rentable.

L élu de Bévilard s est attaque aussi
bien au droit d'asile (qu 'il juge parfois
bafoué), qu 'aux excès d'Otto Stich en
matière de TVA. Il a rallié tous les
Latins du National à sa motion sur la
répartition illégale des commandes de
la Confédération ! Moins ont eu le cou-
rage de soutenir sa motion visant à
limiter le renchérissement en faveui
des fonctionnaires hautes classes... Il a
également eu moins de chance avec sa
motion demandant un tunnel Mou-
tier-Granges, mais se déclare con-
vaincu que l'avenir lui donnera raison.
Sa fierté? Le succès de la prorogation
de l'arrêté Bonny, enrichi d'une pro-
position portant sa signature .

Ses priorités pour la nouvelle legis
lature ? Des transports publics cohé
rents en faveur des régions périphéri
ques , le maintien de la Question juras
sienne au niveau fédéral et une rapide
revitalisation de l'économie.

RAYMOND GREMAUD / ROC

L'aménagement selon Ostermann
L'écologiste vau-
dois Roland Os-
termann ne siège
au Conseil natio-
nal que depuis
juin dernier , ayanl
repris au vol le
mandat d'Irène
Gardiol. Malgré ce
handicap, il est in-

tervenu dans le débat sur la Lex Frie-
drich pour l'élargir à une politique
cohérente en matière d'aménagemeni
du territoire . Une préoccupation qu 'il
souhaite faire valoir à propos du trans-
port dans et autour des villes. Autres
intérêts marqués: l'énergie, la forma-
tion , la drogue , les négociations d'ad-
hésion à l'Union européenne.

Roland Ostermann n a pas la tache
facile: en pleine législature , il reprend
un des deux sièges écologistes ro-
mands , tenus jadis par un tandem de
choc (Daniel Brélaz et Laurent Re-
beaud). Il se retrouve ainsi en compa-
gnie de la Genevoise Fabienne Bu-
gnon , tout aussi nouvelle que lui. Er
plus , il entre dans la commission -
plutôt technique - chargée des affaires
juridiques.

Mais le députe vaudois trouve vite
l'occasion de faire valoir ses compé-
tences , acquises notamment à la mu-

nicipalité de Lausanne: faménage
ment du territoire . Favorable à l'as-
souplissement de la Lex Friedrich , i
rappelle à la droite (qui souhaiterait k
supprimer) que ce sont justement le;
carences des cantons et communes er
matière d'aménagement qui on
conduit à promulguer cette loi au ni
veau fédéral. On peut commencer i
l'assouplir , à condition que les règle;
soient les mêmes pour tous.

De même, Roland Ostermann n 1
pas attendu que le dossier des casques
bleus (refusé en juin) se refroidisse
pour prendre les adversaires au mot
puisqu 'ils préfèrent une politique
suisse de promotion de la paix par l'in-
termédiaire de la Croix-Rouge , qu 'or
lui verse les 100 millions prévus. Si
motion sur le sujet doit passer tou:
prochainement au National.

Le député écologiste souhaite , ai
cours de la prochaine législature , élar-
gir son activité à plusieurs thèmes : rôle
de la Confédération dans les trans-
ports urbains et d'agglomérations , col-
laboration sans préjugé de tous le;
pouvoirs publics en matière de drogue
clarification dans le domaine de;
Haute Ecoles spécialisées , relance de
la demande d'adhésion à l'UE.

FRANçOIS NUSSBAUM / ROC

JOURNEE DE LA PORET

Le clivage ville-campagne
resurgit au coin du bois
«Foret-nature ou foret-culture: quelle foret voulons-nous ?»
de la Journée internationale. Expos et des excursions poui

Le 

citadin qui rêve de forêt
s'imagine en homme des bois
partant à l'aventure dans une
nature encore sauvage et in-
violée. Mais lorsqu 'il débar-

que de voiture à l'aurée du bois, er
jogging et baskets blanches , il se prenc
à maudire les forestiers qui n'ont pa;
débarrassé les branches mortes, n
taillé les buissons épineux et ni assain:
les chemins boueux. La forêt , dans k
réalité , devrait être propre en ordre !

Ce constat , qui souligne le clivage
ville-campagne , a été posé jeudi à Zu-
rich, à l'occasion de la présentation dt
programme suisse de la Journée inter-
nationale de la forêt , à laquelle parti-
cipe notre pays depuis sept ans. Le:
coordinateurs des manifestations de
ce 21 mars , qui se prolongeront durant
tout l'été , ont souligné que le citadir
aime à se promener dans des bois amé-
nagés mais ressent comme «hostiles e
mauvaises en soi» les forêts non jardi-
nées. Or cette conception a des consé-
quences pratiques sur l'aménagemen
des forêts , voire sur leur survie.
NON MONNAYABLE

Pour Werner Schârer , chef de la sec-
tion Conservation des forêts et chasse
de la Direction fédérale des forêts cité
par l'ATS, il faut élaborer une planifi-
cation forestière globale pour le XXI'
siècle. Les forêts devront être dimen-
tionnées et réparties selon leurs fonc-
tions: protectrices , productrices ot
consacrées à la détente. Il faudra auss
reconnaître la valeur non monnayable
de la forêt , valeur qui mérite une poli-
tique judicieuse à long terme.

Pour susciter la réflexion , les dix-
huit organismes qui participent à k

Journée - dont le WWF Suisse et l'Of
fice fédéral de l'environnement - pro
posent des manifestations dans tout 1e
pays.

EXPOS ET EXCURSIONS

Coordonnées par l'association «Dé
couvrir la forêt», les expositions et le:
excursions se succéderont jusqu 'à h
fin septembre. Aujourd'hui- même
une manifestation est prévue en foré
au Chalet-à-Gobet , où sera présente
un itinéraire didactique sur les métho
des de sensibilisation à la protectior
globale des forêts. En juin , une expo
sition «Arbre remarquable» clôturen
un concours lancé avec la participa
tion des communes et des écoles.

Un sentier didactique sera d'autre
part inauguré en juin à la Tête-Plu
mée, dans le canton de Neuchâtel. Ce
canton se montrera d'ailleurs particu
hèrement dynamique , avec l'organisa
tion samedi prochain d'une plantatior
en vue de diversifier les rives boisée:
du Seyon et , cet été, de deux exposi
tions «Promenade en forêt» et «Ra
conte-moi la forêt».

Dans le canton du Jura , le Service
des forêts organise à l'intention de \i
population cinq excursions pour dé
couvrir les aspects parfois méconnu:
de la sylviculture. Le taux de boise
ment du canton est de 45%, ce qui le
place au deuxième rang des canton:
suisses derrière le Tessin. La moyenne
helvétique se situe à 27%. D'autre :
manifestations sont prévues en Valai:
et dans le district bernois de la Neuve
ville , ainsi que dans plusieurs canton;
alémaniques et au Tessin.

PASCAL FLEURY / AT5

Tel est le thètm
y répondre.

JUS TICE

Des agressions sexuelles répétées
saccagent une enfant de 12 ans
Sordide affaire de mœurs, au Tribunal de Sierre. Sur le banc des accuses ui
quinquagénaire qui a gravement abusé d'une fillette pendant sept années.
Trop souvent , ce genre d'affaires péni-
bles ne finissent pas au tribunal. Etouf-
fées sous les menaces des agresseurs ot
sous la honte des familles, elles ne
remontent pas à la surface, ce qui ren-
forcé encore la souffrance des victi-
mes. La petite Maria, aujourd'hui âgée
de 12 ans, aura elle au moins la satis-
faction de savoir que l'homme qui l'a
abusée et violée de façon abj ecte à plu-
sieurs reprises se retrouve derrière le:
barreaux. «Ce pervers sexuel a saccagé
l'enfance de Maria; il lui a volé sor
avenir de femme et, en quelque sorte
son âme...», s'indignait , hier , Me Fran-
çoise Balmer , avocate de la fillette qui
a subi les pires sévices sexuels du mari
de sa grand-mère .

Ce quinquagénaire , M., comparais-
sait devant le Tribunal de Sierre pré-
sidé par Christian Praplan. Après ur
premier mariage raté en Italie M. se
retrouve à Sierre où il se remarie. Sor
épouse reçoit , de temps en temps , che2
elle sa petite-fille confiée à sa garde pai
ses parents. C'est ainsi que Maria fera
la connaissance de son bourreau qui.
sept ans durant , l'a abusée de façon
abjecte ignorant les plaintes de sa vic-
time.

MENACES
Un jour , aidée par son entourage

(école , famille...), elle eut le courage de
dénoncer l'affaire. Il n'était pas facile
à une gosse de braver les menaces de
son agresseur qui lui ordonnait de ne
rien dire «pour qu 'on ne l'envoie pa;
en prison.» Le procureur André
Franzé stigmatise l'accusé qui ne sem
ble habité par aucun sentiment de
culpabilité. Et de relever qu 'en cour;
d'instruction ce pervers a assimilé sor
comportement à une initiation à h
sexualité «afin que la gamine ne soi

pas dévoyée par quelqu 'un d'au-
tre...»

L'enfant a subi de graves séquelles
stress intense, terreurs nocturnes , obé
site subite , échec scolaire... Le rappor
de la psychologue note que l'avenir de
la petite parait bien compromis. Rete
nant le viol et 1 attentat à la pudeur de;
enfants, le représentant du Ministère
public requiert six ans de réclusion e
15 ans d'expulsion de Suisse. Il de-
mande également , pour diminuer le;
risques de récidive , que l'accusé suive
un traitement psychiatrique en pri-
son.
FAIBLESSE PSYCHIQUE

Le défenseur , Mc Pierre de Chasto
nay, plaide l'enfance malheureusi

d un accuse livre à lui-même des s
jeunesse. Il met en exergue le dévelop
pement psychique limité de ce
homme proche de l'aliénation menta
le. Ce qui doit lui faire bénéficier de 1;
responsabilité restreinte (article 11 di
Code pénal) et permettre une diminu
tion de la peine. La défense demand
de tenir compte du repentir sincère d
son client qui constitue une circons
tance atténuante.«Ce qui m'arrive es
affreux pour moi et mon épouse... J
demande pardon à la fillette... Mais j
ne l'ai pas violée...» Par ses propo
incohérents , en fin de débats , l'accus
n'a pas contribué à éclaircir une affair
dont le jugement par le Tribunal d
Sierre est attendu pour ces prochain
jours. JEAN-MICHEL BONVII
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Hotelplan, spécialiste des vacances sur mesure,

SOUHAITE
à tout le monde un excellent Printemps

... y 'a d'ia j oie, bonj our bonj our les hirondelles, y 'a d'Ia joie...
Pour tous les oiseaux migrateurs notre Hotline offre de splendides envolées au

021/ 31149 49
(24 heures sur 24)
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C'est bon d'être différent !
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TELEPHERIQUE DE LEYSIN

Un homme politique vaudois
bénéficie de la prescription
C'est à tort que René Vaudroz , conseiller municipal et député radical de
Leysin, avait été condamné pour homicide par négligence.

«-m~ e temps est un grand maître ,
il règle bien des choses». Ce
vers tiré de «Sertorius» , de

/ Corneille , un juriste vaudois
^ -* le cite en exergue à sa récente

thèse de doctorat. Avec raison , car ,
333 ans après avoir été écri t , il gard e
toute son actualité. C'est en effet au
nom de la prescription que la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a acquitté hier René Vaudroz ,
directeur de la Société des téléphéri-
ques de Leysin , par ailleurs conseiller
communal et débuté radical.
HOMICIDE PAR NEGLIGENCE

Le 23 janvier dernier , le Tribunal
correctionnel d'Aigle avait reconnu
l'accusé d'alors coupable d'homicide
par négligence et l'avait condamné à
un mois d'emDrisonnement. avec sur-

sis, et 3000 francs d'amende. L'acci-
dent en cause était survenu le 25 fé-
vrier 1990, à la station supérieure de la
télécabine de la Berneuse. Une nacelle
s'était décrochée du rail de suspen-
sion , s'était couchée sur le côté et avait
écrasé un touriste norvégien , âgé de
dix ans et demi. Le malheureux était
décédé peu après des suites de ses mul-
tip les lésions cranio-cérébrales.

La Cour avait reproché à René Vau-
droz une négligence commise lors
d'un précédent accident. Le 9 janvier
1988, une cabine s'était déjà décrochée
du rail et s'était appuyée contre le mur
de la station. Le directeur de la Société
s'était alors contenté de remplir une
déclaration de sinistre pour une paire
de skis qui avait été endommagée à
cette occasion. Il n'avait cependant
Das averti l'Office fédéral des trans-

ports, alors qu 'il aurait dû le faire.
L'Office aurait en effet mené une en-
quête et, peut-éitre , découvert la cause
de l'incident , ce qui eût empêché de se
produire le drame de février 1990.

Comme la Cour de cassation , una-
nime, l'a rappelé hier , le délai de pres-
cription , dans le cas d'une infraction
commise par omission , commence à
courir deDuis le dernier iour où le fau-
tif aurait dû agir. Dans la présente
affaire, on peut approximativement
fixer cette date à mi-avril 1988. Or, le
premier acte interruptif de la prescrip-
tion , c'est-à-dire l'inculpation de René
Vaudroz , n'a eu lieu que le 11 novem-
bre 1993. A ce moment-là, le délai de
prescription de cinq ans était déjà dé-
passé depuis plusieurs mois. Il n'était
donc plus possible de poursuivre l'ex-
aeraasé Ô Al inF RA R R A S

JUSTICE

Un avocat radié a-t-il le droit
de se prévaloir de son titre?
De nombreux titulaires du brevet d'avocat, bien que n'exerçant pas, exhibent leur
diplôme. Radié. Jean-Pierre Eaaer estime avoir le droit d'en faire autant.

Pqur avoir utilisé son titre d'avocat
alors que son nom a été radié du bar-
reau de Genève , Jean-Pierre Egger
s'est vu infliger une amende de 5000
francs. L'apôtre du chanvre a contesté
lundi cette amende devant le Tribunal
de police de Genève. Le jugement sera
rendu ultérieurement.

Reconnu coupable de concurrence
délovale et de violation de la loi eene-
voise sur la profession d'avocat , Jean-
Pierre Egger a été condamné par or-
donnance du procureur général. L'Or-
dre des avocats genevois avait porté
plainte. Il reprochait à M. Egger d' uti-
liser abusivement son titre , notam-
ment dans sa correspondance , dans
l'annuaire du téléphone et auprès
d'autorités autres que celles du canton
rio na„A.,„

TRAFIC DE HASCHISCH

Depuis 1990, Jean-Pierre Egger , 48
ans , est radié du tableau des avocats
autorisés à pratiquer dans le canton de
Genève. Cette décision a été prise à la
suite de sa condamnation à cinq ans de
Drison en France , nour trafic dp has-
chisch. Actuellement , l'intéressé tra-
vaille pour une société américaine ins-
tallée à Lausanne qui cultive du chan-
vre en Suisse et le commercialise.

Jean-Pierre Egger a soutenu devant
le Tribunal de police qu 'il peut utiliser
Cran litre rTïavra r-iat Hi] mrament raaa 'il rap

mentionne pas le barreau de Genève.
Tout titulaire du brevet d'avocat peut
se prévaloir de son titre . Quelque 350 à
420 avocats genevois travaillent
comme salariés dans des administra-
tions ou dans le secteur nrivé. Ils ont le

Jean-Pierre Egger. Avocat radié,

droit de se prévaloir de leur titre , a-t- il
fVaa't a/cal rai r

PREVENIR LE JUSTICIABLE
Pour Bruno de Preux , ancien bâton-

nier de l'Ord re des avocats genevois,
seul celui qui est inscrit au barreau
peut porter le titre d'avocat. Selon la
loi genevoise sur cette profession,
l'avocat non inscrit au tableau ne peut
se prévaloir de son titre que par la
m»r\f n-\r» •./fitiiloti-É» du t-\t"/i\/^+v\. T o t-o_

diation est une mesure disciplinaire
grave, le justiciable ne doit pas être
induit en erreur , a notamment plaidé
Mc de Preux.

Jean-Pierre Egger a défrayé à plu-
sieurs reprises la chronique genevoise,
laratiiaa iaapnt fara raâcraa-a Ae * cnn rraml-aat

pour la dépénalisation du chanvre qui
lui a valu plusieurs procès. Le Tribu-
nal fédéral a récemment confirmé une
peine ferme de trois mois d'emprison-
nement qui lui avait été infligée pour
avoir distribué des feuilles de chanvre
devant une éenle eenevoise

CANDIDAT POUR TOUT
L'apôtre du chanvre pose régulière-

ment sa candidature aux plus hautes
fonctions du canton de Genève. En
1990, il s'était porté candidat au poste
de procureur général. Depuis , il a no-
tamment posé sa candidature comme
conseiller d'Etat et comme conseiller
o.av  Etotr AT«

CHAMBRES

Le service civil passe sans
mal le cap du Conseil national
Les objecteurs peuvent espérer! Le
Conseil national a adopté hier par 118
voix contre 17 la loi instituant un ser-
vice civil qui dépendra non pas du
DMF mais de l'économie publique.
Dégrossie mercredi passé, cette loi in-
trod uit la preuve par l'acte : celui qui
refuse de faire son service militaire
devra accomplir un service de rempla-
f P m o r a t  rV,,r.r. A .  ....... . . AA a f„; r. d A r. m i „

supérieure (450 jours au lieu de 300).
Le projet va au Conseil des Etats.

La loi votée hier par le National
augure d'une solution prochaine à un
problème qui agite la Suisse depuis des
années. En 1992 , le peuple et les can-
tons, en introduisant dans la Constitu-
tion un article qui consacrait le carac-
tère obligatoire du service mili taire
tOlal pn rarpi/Aarfina in raraccàkili t£ H' aira

service civil , avaient ouvert la voie à la
décriminalisation du refus de servir.
Le Conseil national se devait donc de
légiférer. Ce faisant , il a largement
suivi le Conseil fédéra l et adopté une
loi modérée et libérale qui écarte les
extrêmes.

Le Conseil national a terminé hier
l'examen de cette loi dont il avait
carlraralé lec t-araintc eccentaelc mprfrp/tt

passé. Le service civil , tel qu 'il ressort
des débats , ne ressemble ni au «ba-
gne», ni au «Club Méditerranée».

Hier , le National a notamment déci-
dé, par 89 voix contre 43, de ne pas
instituer le Tribunal fédéral comme
autorité de recours. Il a ensuite refusé ,
par 90 voix contre 53, de préciser dans
la loi que le DMF n'aurait rien à faire
r..,r.rA . r. r. r.r.. ,1 „r. r.U,i\ A TO

160 millions
à invAaÇtir
Près de 160 millions de francs seront
investis cette année pour les construc-
tions militaires , contre 195 millions
l'an dernier. Le Conseil fédéral a
adopté hier le message sur les crédits
d'engagement en, la matière. Les dé-
penses pour l'instruction et pour les
aménagements destinés aux F/A-18
en constituent l'essentiel.

T 'nrniaaQatinn Hec ^4 nraaaveaatv
avions de combat F/A-18 nécessitera
de nouveaux travaux d'aménagement
dans six aérodromes pour un total de
66,34 millions. Des locaux de répara-
tion devront notamment être cons-
truits aux aérodromes de Payerne et
Sion. En outre , le changement de sta-
tionnement d'avions Tiger nécessitera
différents aménagements sur les aéro-
dromes de Tourtemagne et Mollis.

A TC
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Des ambitions universitaires
Un plan gouvernemental vise à faire de Lucerne le
centre de formation supérieure de Suisse centrale.
La conseillère d'Etat Brigitte l'autre sur le développement de

Mùrner , à la tête du Départe- l'université ,
ment de l'instruction publique du Les écoles actuelles qui forment
canton de Lucerne, n'a pas froid des ingénieurs , des architectes , des
aux yeux. Elle relance le projet employés en administration , des
d'une université de Suisse centra- travailleurs sociaux , de même que
le. Tirant le bilan du cuisant échec celles des beaux-arts , des arts dé-
de 1978 lié au refus du peuple de coratifs et de musique devraient ,
financer une haute école à Lucer- selon ce rapport , être progressive-
ne, elle soutient un projet de cons- ment intégrées d'ici à l'an 2000 en
truction , pas à pas, de centre de une haute école spécialisée à l'en-
formation supérieure destiné aux semble de la Suisse centrale,
six cantons de Suisse centrale. Lu- Parallèlement , l'actuelle haute
cerne abrite déjà de nombreuses école étofferait son offre , tout
écoles professionnelles, de même aussi graduellement jusqu 'en
qu'une haute école comptant deux 2005, avec des enseignements
facultés de théologie et de sciences d'histoire , de philosophie , d'étu-
humaines , dont la fondation re- des de la condition des femmes,
monte du reste au XVII e siècle. Le droit y aurait une place de
La capitale économique et cultu- choix dans une faculté à créer, of-
relle de Suisse centrale est aussi le frant du même coup des possibili-
siège du Tribunal fédéral des assu- tés de décharger la faculté de droit
rances et de la CNA (Caisse natio- des institutions universitaires zuri-
nale d'assurance-accident). Un po- choises. Le programme d'ensei-
tentiel de développement intellec- gnement mettrait l'accent sur
tuel qui mérite d'être mieux mis l'économie, à l'exemple de l'Uni-
en valeur. Car actuellement , près versité commerciale de Saint-Gall.
de 5500 jeunes de Suisse centrale Le Gouvernement lucernois s'est
étudient hors de la région et la aussi livré à une estimation des
participation financière de ces six coûts du développement de cette
cantons à leurs frais d'études dans formation supérieure en deux vo-
les universités suisses roule sur lets. Les frais d'exploitation an-
quelque 20 millions de francs par nuels de la future haute école spé-
an, avec une augmentation d'ores cialisée ne devraient pas dépasser
et déjà annoncée. Or, nombre , 14,5 millions de francs, tandis que
d'entre eux ne reviennent jamais ceux de l'université passeraient de
dans leur pays natal , parce qu 'ils 3,83 millions actuellement à
ont trouvé un emploi qui leur 9,73 millions , auxquels s'ajoute-
convient dans le «triangle d'or». raient des frais d'investissement
Le Gouvernement lucernois vient de 5,4 millions. Un premier débat
de publier un rapport sur un pro- au Parlement lucernois est prévu
gramme de développement par dans le courant de l'année,
étapes en deux volets , portant l'un
sur la formation professionnelle , ANNE -MARIE LEY

MATÉRIEL DE GUERRE. Opposi-
tion de la SSO
• La Conférence des présidents de la
Société suisse des officiers (SSO) s'op-
nose à la révision de la loi sur le maté-

riel de guerre proposée par le Conseil
fédéral. La SSO s'oppose à l'extension
du concept de matériel de guerre aux
biens à «double usage» (tant civil que
militaire), ces derniers ne pouvant être
r.] r. : r.arr .a„ t JAI:„;„ ATC
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Un label désignera les habits produits en respectant des règles éthiques.

Chic, mes jeans seront «sociaux»!

Le label DIP en
Suisse romande

C'était déjà l'idée du café
Havelaar : un sigle disant
au consommateur que le
producteur sera mieux
payé. Cette fois, il s'agit
des textiles d'Asie ou
d'Afrique qui ne seront
pas produits dans des
conditions sociales inhu-
maines. Encore faut-il un
contrôle efficace sur place.

Z

ola a décrit cet enfer mécani-
que où femmes et enfants tri-
ment jour et nuit. C'était vrai
chez nous il y a un siècle, c'est
encore le cas dans le tiers-

monde aujourd'hui. Pour les T-shirts,
anoraks , baskets , sacs ou parapluies
que nous achetons à bas prix ici. Que
peuvent faire les consommateurs ?
Acheter des «habits propres». Garan-
tis sans travail inhumain par le label
DIP, ils sont disponibles dès au-
jourd'hui dans 150 magasins. Grâce à
la fibre sociale de certains détail-
lants.

L'idée a été lancée par Herbert Am-
mann , à l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC), et mise au point
par le stratège Paul Ketterer. Le label
«Double income project» signifie
«projet revenu doublé». Chaque T-
shirt facturé 2 francs à la sortie de
l'usine a coûté 20 centimes en salaire .
L'importateur suisse versera 20 autres
centimes pour améliorer les condi-
tions sociales des travailleurs. En
même temps, le fabricant local s'en-
gage à respecter une série de critères,
sous contrôle régulier. Bref, c'est la
clause sociale évoquée à Copenhague.
TOILETTES ET CANTINE

Le travail des enfants n'est pas tota-
lement exclu. Mais il doit au moins
respecter la législation du pays expor-
tateur (qui en général l'interdit , mais
avec une application relative). La pro-
motion des femmes (avancement , sa-
laire , participation) est encouragée, de
même qu 'une certaine sécurité sociale.
L'hygiène et l'infrastructure sont amé-
liorées (toilettes , cantine , aération , lu-
mière , horaires, salaires minimaux ,
etc.). La formation continue est pré-
vue. Ces différentes améliorations
sont négociées entre le fabricant et
l'importateur , avec la consultation des
syndicats et des travailleurs.

Pour l'instant , des entreprises tra-
vaillent avec ce concept dans quatre
pays: Inde , Bangaldesh , Kenya, Pé-
rou. L'idée est de conserver une cer-
taine souplesse : élever les normes pro-
gressivement par le dialogue plutôt
que d'exiger tout et tout de suite.
L'INTERET DES PATRONS

L'initiative démarre en Suisse. Mais
elle suscite l'intérêt de plus de 50 asso-

ciations patronales et syndicales d'Eu-
rope , d'Amérique latine et du Japon.
Si le consommateur suisse réagit bien

- et les sondages prouvent que les pro
duits «éthiques» sont très demandés -
l'expérience gagnera l'Allemagne

l'Autriche et les pays Scandinaves. La
Fondation DIP est soutenue par l'Of-
fice fédéral des affairse économiques

extérieures, l'Association suisse des
détaillants en textile (STDV), le Fo-
rum suisse des consommatrices.
Parmi les magasins qui ont accepté de
distribuer les premiers produits DIP
(des T-shirts du Kenya): Globus , El
Tumi , C&A. Kenya Airways facilite le
transport. Et le Crédit Suisse se charge
de gérer et d'envoyer à la bonne
adresse les centimes additionnels du
revenu doublé , dont les intérêts finan-
cent au passage le fonctionnement de
la Fondation.
PAS COMME MAX HAVELAAR

Cette action diffère de celles des
pionniers du commerce équitable ,
Max Havelaar: café, cacao, miel et
sucre sont payés au paysan plus cher
que le prix mondial. DIP s'inscrit dans
la logique du marché et les circuits
commerciaux traditionnels. Le T-shirt
est vendu au prix moyen de 15 francs.
«Pourtant, nous ne cherchons pas à
nous faire une pub à bon marché , sou-
ligne Siegfried . Uetz, président du
STDV. A cause des petites quantités ,
les détaillants n'ont aucune marge.
S'ils sont si nombreux à les vendre ,
c'est par conviction personnelle qu 'il
faut changer les choses. Et aussi parce
que le social et l'écologie sont des mar-
chés d'avenir».

Quant à l'ambassadeur Nicolas Im-
boden , délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux, il parle encore
plus crûment : « Aider les pays en dé ve-
loppement à mieux vendre en Suisse,
ce n'est pas menacer nos emplois.
C'est notre propre intérêt: ou bien ils
ont du travail chez eux, ou bien ils
viendront en chercher ici. Et plus nous
les achetons et nous y investissons ,
plus ils auront les moyens d'acheter
nos produits.»
L'AVIS DES CONSOMMATRICES

Margrit Krûger, présidente des
consommatrices suisses, salue ce pas
vers un commerce à visage plus hu-
main. Mais elle demande une transpa-
rence totale sur l'usage de l'argent et la
participation complète des travail-
leurs concernés.» Car, si un contrôle
crédible s'avère inapplicable , ça fera
beaucoup de mal à cette bonne idée.»
«Pas de problème avec l'usine du Ke-
nya, glisse en aparté un membre du
DIP: son directeur est suisse!»

InfoSud DANIEL WERMUS

Voici la liste des détaillants ro-
mands vendant ces T-shirts en
Suisse romande: Ausoni, Genève.
Bergoz, Vevey. Corning, Fribourg,
Bulle. Bugnon, Cully. Corner , Lau-
sanne. Dormond, Vevey. Durand,
Aubonne. Excelsior , Lausanne.
Hess, Payerne. Kurer , Petit-Lancy.
Michel, Yverdon. Schaeffer , Lau-
sanne. Les magasins C&A.

Sur place, cette idée connaît encore quelques rates
Des produits à prix équitable, une fenêtre pour les producteurs du tiers-monde

Migros, Coop, C & A, Vôgele et d'au-
tres détaillants s'approvisionnent au
Bangladesh , nous offrant du prêt-à-
porter à des prix incroyables. L'année
dernière , la Suisse a importé pour 9,5
millions de francs de textiles manufac-
turés. Une aubaine pour les 2000 en-
treprises locales, qui donnent du tra-
vail à deux millions de Bangladais.
Dans des conditions souvent lamenta-
bles, au point que le boycott du «made
in Bangladesh» a déjà été évoqué.

Visite à Dacca, capitale du Bangla-
desh. Dans un vaste atelier mal éclairé ,
dans une chaleur étouffante et un
brouhaha incessant, des centaines
d'ouvriers aux visages tendus travail-
lent à la chaîne: ils coupent , cousent ,
boutonnent , repassent , emballent à un
rythme mécanique. Ils ont les yeux
rivés sur un tableau qui indique l'ob-
jectif du jour: 800 chemises en cinq
heures.
LA CHEMISE A SEPT FRANCS

Les contremaîtres passent et repas-
sent dans l'étroit couloir , vérifient le
travail , crient des ordres et répondent

à des questions. L'ambiance paraît en-
core plus sordide lorsqu 'on remarque
déjeunes garçons et filles abrutis par la
même cadence infernale. Résultat , la
chemise revient à 7 francs suisses.

Les entreprises avec un label éthi-
que font-elles mieux? Réponse quel-
ques rues plus loin , dans l'atelir de
confection de «Ideas International».
Là aussi , une centaine d'ouvriers font
des chemises à la chaîne. Elles portent
le label «Double income project»
(DPI) et elles seront vendues en Suisse
parla maison Tumi. «Les consomma-
teurs ont raison d'exiger des vête-
ments produits dans des conditions
qui respectent les travailleurs» , dé-
clare Geoffrey Evans , directeur de
Ideas International. Cette organisa-
tion non gouvernementale a été fon-
dée en 1985 pour promouvoir les peti-
tes entreprises et la création d'emplois
au Bangladesh , et elle compte beau-
coup sur le DIP. «Les consommateurs
avertis nous aideront à faire notre
place au soleil» , déclare-t-il.

En réalité , de nombreux points d'in-
terrogations subsistent. Les importa-

teurs suisses paieront plus cher mais
les travailleurs partageront-ils les bé-
néfices ainsi dégagés? L'OSEC (Office
suisse d'expansion commerciale)
peut-il garantir que les conditions de
travail respecteront les droits des ou-
vriers? Et que des enfants ne seront
jamais employés dans l'atelier d'Ideas
International? Les réponses sont néga-
tives sur toute la ligne.
ILS SONT MIEUX PAYES

Certes, les ouvriers de Geoffrey
Evans touchent déjà un salaire plus
élevé que leurs collègues des autres
usines. Deux ou trois cents takas par
mois (8 à 12 francs suisses, pour un
revenu moyen entre 80 et cent francs).
Mais ils ne sont pas au courant de la
démarche de l'entreprise et n ont ja-
mais entendu parler du «DIP». Et le
directeur n'a encore pas d'idée précise
sur l'utilisation de la manne qui tom-
bera de la Suisse. «Nous pourrions
l'investir dans un projet de lutte contre
la tuberculose à Dacca», déclare-t-il.

Pour l'instant , la fondation DIP a
engagé une Suissesse résidente au Ban-

gladesh pour suivre la production.
Mais là aussi, tout n'est pas parfait.
«J'admets que le partenariat avec
Ideas International ne fonctionne pas
à merveille», déclare Paul Ketterer ,
délégué de la Fondation DIP et coor-
donnateur des projets à l'OSEC, Zu-
rich. Il regrette surtout qu 'il n 'ait pu à
ce jour se rendre au Bangladesh pour
vérifier le fonctionnement sur place
mais ne comprend pas que les travail-
leurs ne soient pas informés.

Le DIP pourra-t-il un jour libérer les
millions de travailleurs bangladais des
conditions inhumaines de travail? Ri-
chard Gerter , directeur de la Commu-
nauté de travail des organisations
d'entraide suisses, a visité l'atelier de
Ideas International. Il est sûr que le
concept du DIP va encourager les au-
tres usines à introduire des change-
ments. Et de plaider en faveur d'une
conscientisation des consommateurs
d' une part et d'une meilleure coordi-
nation entre la fondation et les fabri-
ques qui utilisent le label garantissant
la dignité des travailleurs.

RAM ETWARREA / InfoSud
Une chemise du Bangladesh,
avec le label DIP.
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a fort. H IH.H.̂ .̂ H ̂ V> H ^^^_\w H ^H ̂ -Bi^  ̂

bien 
des

OA/ pARAcHl/ f E
j F UhJZf t>E E'IL

AU CE A/ THE

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

Le PDC partira avec trois listes et
négocie une alliance avec les radicaux
Une liste «nord-ouest», une «sud-est», une JDC: le PDC sort l'artillerie lourde pour reconquérir
un troisième siège au National. Et il étudie un rapprochement - durable

Les 
sympathisants du Parti dé-

mocrate-chrétien fribourgeois
auront l'embarras du choix ,
lors des élections fédérales du
22 octobre . Le comité direc-

teur proposera à l'assemblée des délé-
gués, le 19 avri l, de lancer trois listes
sous-apparentées pour le Conseil na-
tional , a annoncé hier à la presse la
présidente Nicole Zimmermann. En
plus de la liste des Jeunes (JDC), qui
ont souhaité repartir seuls malgré leur
faible score de 1991 , il y aura deux
listes «seniors»: une intitulée «nord-
ouest» , l'autre «sud-est». Pourquoi
pas une liste «hommes» et une «fem-
mes», comme au Parti socialiste?
«Seule la Singine y était favorable. Les
femmes elles-mêmes n'en voulaient
pas» , assure la présidente. Pour ratis-
ser large , on s'est donc penché sur une
carte géographique. Les Singinois se
sont ralliés , en demandant toutefois
que leurs deux prétendants figurent
sur des listes séparées. Voilà pourquoi
la ligno-d e démarcation entre le sud et
le nord du canton se situe entre
Schmitten (candidature de Joseph
Boschung) et Alterswil (candidature
Angelica Sekulic)...
CINQ FEMMES

Les conseillers nationaux sortants
seront têtes de liste. Le Lacois Joseph
Deiss emmènera la liste «nord-ouest»
qui comprendra en principe cinq can-
didats: une Broyarde (la syndique
d'Estavayer Thérèse Meyer), deux Sa-
rinois de la campagne (le préfet Hu-
bert Lauper plus une femme, qui se-
ront désignés cette semaine) et un Sin-
ginois (Joseph Boschung). Le Glânois
Alexi s Gobet conduira l'attelage com-
plet du «sud-est»: deux Gruériens
dont une femme (à désigner), une Ve-
veysanne (sans doute la syndique de
Châtel-Saint-Denis Rose-Marie Du-
crot), un candidat de la capitale (Mar-
tin Nicoulin , à confirmer) et la Singi-
noise Angelica Sekulic. Sur les onze
candidats , il devrait donc y avoir cinq
femmes , dont les noms apparaîtront ,
sur les listes , juste après ceux des sor-
tants. Le PDC souhaite que son éven-
tuel troisième siège soit occupé par
une femme.

Les risques de dispersion des for-
ces? «Plusieurs listes concurrentielles
et équilibrées permettent de ratisser
plus large», note Nicole Zimmer-
mann. Six places seulement pour huit
circonscriptions électorales , c'est trop
peu. Les districts «écartés» se démobi-
lisent. Or , les élections fédérales seront
le premier volet d'un triptyque com-
prenant les communales et les canto-
nales en 1996. La dynamique sera lan-
cée, pense la présidente.

Pour le Conseil des Etats , le PDC se
contentera d'une réélection d'Anton
Cottier , qui sera son unique candidat
si les négociations en cours avec les
radicaux aboutissent. Un prétendant
radical pourrait l'accompagner sur
une liste commune. Les discussions en
cours avec le PRD portent sur un ap-
parentement des listes pour le Conseil
national et , plus largement , sur la
constitution d'une plate-forme com-
mune en vue des élections cantonales.

- avec les radicaux.
«Nous ne voulons pas un accord pure-
ment tactique pour les élections fédé-
rales. Nous souhaiterions que nous
nous mettions ensemble pour être au
service du canton et pour former un
Gouvernement fort », dit Mmc Zim-
mermann. Qui poursuit: «On s'est
mis autour d'une table. Au-delà des
aspects partisans , on doit surtout envi-
sager de se battre pour le canton , pour
faire entendre la voix de Fribourg à
Berne. La délégation fribourgeoise ne
fait pas assez bloc. Quant au Conseil
d'Etat , la situation actuelle n'est pas
optimale. Une majorité composée de
trois démocrates-chrétiens et de deux
radicaux permettrait de mieux gouver-
ner le canton.» A condition , bien sûr ,
que les radicaux présentent des gens de
valeur... Côté démocrate-chrétien , les
trois sortants solliciteront un nouveau
mandat. Cela dit , le PDC ne caresse
pas l'idée d'un Gouvernement homo-
gène à la genevoise. «En aucun cas.»

SANS L'UDC?
Côté radical , le président Marc Go-

bet insiste : «C'est loin d'être terminé,
mais la discussion est bonne. En défi-
nitive , il reviendra à l'assemblée des
délégués de décider.» Pour le Romon-
tois , à l'heure où les collectivités publi-
ques sont confrontées à de grosses dif-
ficultés, «on doit aller au-delà des di-
vergences partisanes pour promouvoir
l'intérêt général». Mais attention ,
avertit M. Gobet: «Nous serions par-
tants pour nous , avec nos candidats.
On préférerait rester dans la situation
actuelle plutôt que d'être des otages
d'un autre parti.»

La plate-forme envisagée se limite à
deux partis. Et l'UDC? «Ce n'est pas le
parti en tant que tel qui fait problème ,
mais ses personnalités fribourgeoi-
ses», note Mmc Zimmermann. Pour le
Conseil national , un apparentement
entre démocrates-chrétiens et radi-
caux hypothéquerait la réélection de
l'UDC Bernard Rohrbasser , qui dott
son siège à un apparentement avec les
radicaux. Le lâchage de l'UDC pour le
National est «l' un des éléments encore
en discussion» , assure Marc Gobet.

Louis RUFFIEUX

Canton cherche le nord oolitiaue...
D

ilemme d'un démocrate- National. De nouveau candidat, il
chrétien singinois, dont les prendra moins de risques le 18

deux candidats fon t liste à part: avril prochain à Neyruz: les délé-
faut-il choisir la liste «nord-
ouest», «sud-est» ou composer
une palette panachée «nord-
sud»? En définissant son terri-
toire par les points cardinaux, le
parti du centre risque incontes-
tablement de... déboussoler ses
sympathisants, voire d'exacer-
ber les fibres régionalistes. En-
core faut-il se souvenir que l'an-
cien système, lui, tournait à la
noce à Thomas quand le nombre
de prétendants était supérieur à
celui des places disponibles.

A l'assemblée chargée de de-
signer les candidats, les délé-
gués des circonscriptions ve-
naient massivement, parfois par
cars entiers, dans le seul but de
faire passer leur poulain. Les
«papables» devaient dès lors
souvent davantage à la force et à
la capacité de mobilisation de
leur région qu 'à leur bagage pro-
pre. Et les recalés quittaient le
conclave avec de profondes ci-
catrices. II est même arrivé qu'à
ce jeu-là, le parti perde son pré-
sident: Martin Nicoulin avait lâ-
ché la barre après avoir lui-
même été écarté de la course au

gués se prononceront sur la
stratégie et non plus directe-
ment sur les prétendants.

Les militants auront, c'est
vrai, d'autres motifs de débous-
solement. L'apparentement
avec les radicaux - si l'affaire
aboutit à l 'échelon des comités
directeurs - mâtiné d'accords
ultérieurs pour les élections can-
tonales, a le poids d'un véritable
tournant historique. II marquerait
la réconciliation officielle de
deux vieux frères ennemis
condamnés, aujourd'hui , à chas-
ser sur des terres fort voisines.
L'un, le plus fort , a plutôt mieux
négocié la grande mutation fri-
bourgeoise que l'autre, qui s'est
soudainement trouvé orphelin
de l'antagonisme séculaire en-
tre conservateurs et radicaux.

Ainsi, cette alliance, qui sera
plus facile à sceller dans les co-
mités que sur le terrain, s 'inscrit-
elle dans révolution d'un canton
qui quête son nord politique de-
puis trente ans, depuis la fin de
la toute-puissance conservatri-
ce.

Louis Ruffieux

ÇVE

P£NE TK E PAK

PU! Sns oA/ r / \r r  UA/ E

Ï£ h/ô RD-0UE.$Ty
£̂ l ïEMr;£L DE

\ ROs/FoRŒ P A K l
\ fiA ViCAUE,
\ LE SUD

4*1 ,-t VLâ
L. M ____ . /£

T UA/E Oi V£RS> ON
j £sr/ PENDAAJT

ïL DE Mot Tfi ot/PE $
util CoMPA 6ME

£$ T ! 
^

,

fe^N

Bénéfice brut
de 1,5 mio pour
la commune

RIAZ

De quoi alimenter les reser-
ves et procéder à des amor-
tissements supplémentaires.
Réunis récemment en assemblée sous
la présidence de Michel Niquille , syn-
dic, les citoyens de Riaz ont eu la satis-
faction d'apprendre que les comptes
1994 bouclent de manière extrême-
ment favorable.

Si l'exercice affiche modestement
un excédent de recettes de 3928 francs ,
c'est en fait un bénéfice brut de
1 513 165 francs que les comptes met-
tent en évidence sur un total de pro-
duits de 5 534 300 francs. Résultat qui
a permis de procéder à l'attribution de
1 450 000 francs au fonds de réserve
pour des investissements et à des
amortissements extraordinaires.

L'ARDOISE DES PROMOTEURS
Ce résultat s'explique notamment

par un solde de l'impôt plus important
que prévu lors du bouclement 1993. Et
surtout par l'apport des impôts sur les
gains immobiliers, la plus-value et sur
les mutations pour la somme inespé-
rée de 507 000 francs , alors que l'on
avait inscri t 80 000 francs au budget.
Mais il y eut cependant des pertes sur
débiteurs-contribuables pour 304 000
francs, dont 240 000 francs sont impu-
tables aux divers promoteurs de la
zone de la Comba tombée en faillite.
L'exercice a en outre enregistré des
dépenses plus élevées que prévu.

C'est le cas notamment au chapitre
de la protection des eaux - déficitaire
de 170 000 francs - où la participation
aux frais d'exploitation de la STEP de
Vuippens a subi une importante aug-
mentation en raison du nombre de
bâtiments raccordés , ainsi que de la
présence d'eaux parasites.

Le Conseil communal s'active ac-
tuellement à identifier l'origine de ces
eaux qui enflent démesurément la
charge du réseau d'épuration.

LE SALAIRE DE LA RIGUEUR

D'une manière globale, l'Exécutif
riazois attribue le résultat favorable
des comptes 1994 à la poursuite inlas-
sable d'une gestion rigoureuse entre-
prise depuis 1988, voulant notam-
ment que chaque année on reparte
avec un budget remis à zéro , com-
mente Pierre Morand , secrétaire et
caissier communal.

Les citoyens de Riaz ont ensuite
voté un crédit d'étude de 70 000 francs
dans la perspective d'aménager le lo-
tissement de «La Comba», sis à la sor-
tie nord du village , en direction de
Vuippens. Il s'agit d'une zone de
18 000 m2 propriété de la commune à
laquelle s'est ajoutée une parcelle de
même surface par l'acquisition d'un
terrain mis en vente par voie de faillite
en février dernier.

Cet espace de 36 000 m2 est destiné
à de l'habitat , vraisemblablement
pour des maisons familiales, les loge-
ments en locatifs étant pour l'heure en
nombre suffisant. A noter enfin que
Riaz vient d'enregistrer son 1500e ha-
bitant. Ce qui fait que la population du
village a doublé depuis 1980.

YCH

MUHLETAL/WUNNEWIL Perte
de maîtrise, conducteur blessé
• Un automobiliste âgé de 33 ans cir-
culait , lundi vers 5 h. 45, de Flamatt en
direction de Schmitten. A Mùhletal ,
peu aprè s une station-service, il perdit
a maîtrise de sa voiture sur la route

enneigée. Son véhicule partit à gauche
où il entra en collision avec une voi-
ture arrivant en sens inverse. Le
conducteur de la première voiture a
été blessé et transporté à l'hôpital de
Tavel. Les dégâts matériels sont esti-
més à 15 000 francs.
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vous proposent de participer à l'élection mensuelle de

L'EXPLOIT SPORTIF.
Vous trouvez que votre équipe favorite mérite cette distinction ? Alors votez pour elle. Vous pensez
plutôt que l'exploit du mois, c'est un athlète qui l'a réussi ? Alors, votez pour lui. Et vous ? Vous ne
savez pas comment voter ? Découpez le bulletin de vote ci-dessous et glissez-le dans l'urne chez OK
SPORT à Givisiez ainsi qu'au TOP FITNESS à Givisiez et à Guin.

Tirage au sort tous les mois et présentation du lauréat sur les ondes de RADIO FRIBOURG dans
rémission « Fribourg-Sport » du dimanche soir. L'exploit sportif du mois , c'est une contribution au
sport offert par OK SPORT et TOP-FITNESS à Givisiez et à Guin ainsi que par votre station locale.

yousjpouyezLjeafitier :
Chaque mois TOP FITNESS et OK SPORT vous offrent divers prix. A la fin de l'année, tous les parti-
cipants prennent part au tirage au sort final avec de super prix (voyages, VTT, bons de fitness .etc.).

Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de cette élection.

<V
I 

i BULLETIN DE UOTE
DE L'EXLOIT SPORTIF DU MOIS

(à glisser dans l'urne chez OK SPORT et TOP FITNESS)

1 Nom . Prénom 
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE
ROMONT

Vente aux enchères publiques d'une villa
Le mercredi 29 mars 1995 à 10 h. 30, dans une salle de
l'Office des poursuites de la Glâne , rue des Moines 58 ,
1680 Romont , il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques d'un immeuble propriété de Mme Marie-Françoise Pit-
tet-Dumas, Berlens.

Commune de Berlens
Descriptif : Taxe

cadastrale
Art. 374, plan 2 Au Village N° 85 Habitation et place de
1989 m2 Fr. 660 000 -
Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glâne déposé à l' office.
Estimation de l'office: Fr. 630 000 -
II s 'agit d' une villa avec piscine comprenant au rez-de-
chaussée: salon, cuisine, bureau ; à l'étage : 4 chambres ,
galerie , salle de bains. Garage pour deux voitures.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 16r rang.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se .munir d'une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l' office soussigné.
Romont , le 10 mars 1995.

Office des poursuites de la Glâne
B. Girard , préposé

17-504238 .

Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Vendredi 31 mars 1995, à 11 h., dans la salle commu
nale de Cormanon, 1752 Villars-sur-Glâne, l' office vendr;
un

LUXUEUX APPARTEMENT ATTIQUE
DE 7 PIÈCES

Commune de Villars-sur-Glâne
Propriété par étages
IM" 10207 : 87/,ooo copropriété de l'immeuble , article 1754

route de Bugnon 32-32 ;
avec droit exclusif sur l' appartement N" 847
attique de 7 pièces, balcon-terrasse, ai
4e étage.

N 10208: 3/iooo copropriété; avec droit exclusif sur l<
local-dépôt N" 800, au sous-sol.

N° 10231 : Vs copropriété de l'immeuble PPE N" 10224
place de parc couverte.

N° 10232: Va copropriété de l'immeuble PPE N" 10224
place de parc couverte

N° 1760: Moncor , Le Croset , place de parc de 13 m2.
Estimation de l'office: Fr. 800 000 -
Les cinq articles forment une unité et seront vendus er
bloc.
II s 'agit d' un appartement de haut standing avec vue magni
fique et imprenable sur les Alpes.
L' adjudication sera donnée, à tout prix , au plus offrant e
dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et
pour les sociétés , d' un extrait récent du registre du com
merce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo
ses à l' office dès le 13 mars 1995.

Office cantonal des faillites, Fribourç

Vente aux enchères d un appartement en PPE
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra au
enchères publiques le 31 mars 1995, à 10 h. 30, à la sali
des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, les article
suivants :
Commune de Marly:
Art. 10 097 , route de l'Union 4, PPE 84%o , copropriété d
l'immeuble N° 1387 avec droit exclusif sur l' appartemer
N° 033 de 41/2 pièces, au 3e étage.
Art. 10 104, Via copropriété du N° 10 098, place de par
N°5
Art. 10 105, 1/2t copropriété du N° 10 098, place de pan
N°7
Estimation de l' office : Fr. 360 000.-
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt di
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront si
munir d' une pièce d'identité. L' office rappelle les disposi
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'im
meubles par des personnes à l'étranger.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions di
vente sont déposés à l' office , rue Joseph-Pilier 13 à Fri
bourg, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Sarini
R. Mauron, préposi

17-162
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Machine espresso
automatique

Un problème? ^
Apportez votre machim
défectueuse {toutes
marques) chez votre
spécialiste Fust tarifs
réparations très avanta
geux, aucun frais de
port aucun emballage.

Pousser un bouton et obtenir le
meilleur café ... automatiquement
FUST propose toutes les bonnes marques. P. ex.:

Loc. 40.-'
A-S inclus
Loc. 56.-'
A-S inclus

Jura A-120 Avant Gardi

Jura A125 Avant Garde

SAECO Family

Jura A-124 FW
FW = Festwasseranschluss

Loc. 84.-'
A-S inclus

• Abonnement-service compris dans les mensualités
• Durée minima de location 3 mois *
• Livrable immédiatement à partir du stock
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est

remboursé si vous trouvez ailleurs , et dans les 5 joui
un appareil identique à un prix officiel plus bas)

• Test des modèles au stand dégustation de votre
magasin FUST

• Modèles d' exposition avantageux en permanence

• Machines très performantes • Machines à café et espresso Novamatic,
riour la restauration et Bosch, Braun, Eldom, Philips, Turmix , Rotel ,
es entreprises sur demande. Jura aux prix bas!

¦TCHC ^" APPAREILS ELECTROMENAGERS
^«P3 <& CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO. PC

Fribourg, ruo de Lausanne 80 e 037/'22 05 38 ' Marin, Marin-Contre e 038/33 48 '
Avry-sur-Matran. Hyper-Fust, Centre Avry-Top Fust-Center Niederwangen
rou,ede Malran 5 e037/302949 (sortieautoroute N 12) «031/98011 I
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor e 037/42 54 14 ' Réparation rapide toutes marques e 021 /311 13 (
Payerne, Grand-Rue 58 t-037/61 66 49 ' Service de commande par téléphone 02 1/3 1233:
Bulle. Waro-Centre , roule de Riaz 42 * 029/ 2 06 31

Affila
__^r > ¦ i i tM^—AÏXJ f̂ ^

Neuchâtel, Rue de Fausses-Brayes 5, Tel. 038/25 76 4
et dans toutes les succursales

Jtln'VeJ i
INNOVATION • AUX ARMOURIN!

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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BELFAUX

Le projet de salle polyvalente
paroissiale avance a grands pas

L'actuelle salle paroissiale ne repond plus aux besoins Murith

Le bâtiment actuel sera plus que double pour un coût évalue
à quelque 5 millions. L'impôt paroissial va augmenter.
La salle paroissiale de Belfaux va plus
que doubler de volume. Ce n'est pas
d'aujourd 'hui qu 'il en est question ,
mais les choses commencent à pren-
dre sérieusement forme, stimulées par
la nécessité : la paroisse devait modi-
fier sa salle et la commune manque de
locaux.

Cinq avant-projets ont été deman-
dés à des architectes proches de la
paroisse , explique le président Fran-
çois Giroud. L'un d'entre eux a été
retenu et l'assemblée paroissiale a voté
l'an dernier un crédit de 145 000
francs pour le développer jusqu 'au
stade de- la mise à l'enquête. Une
contrainte était imposée aux architec-
tes : le maintien et la mise en valeur de
la salle actuelle (le bâtiment qui jouxte
l' ancienne cure occupée aujourd'hui
par le sacristain). t

Le projet en cours d'élaboration
prévoit de faire passer de 220 à 400
couverts la capacité de la salle qui
accueillera aussi plus confortablement
les répétitions , concerts et autre s ani-
mations des sociétés paroissiales. Des
salles plus petites et des locaux an-
nexes sont également prévus , qui de-
vraient être à même de répondre aux
exigences de la population actuelle et à
venir , étant entendu que les très gran-
des manifestations trouveront tou-

jours place dans la salle polyvalente de
la commune. Quant aux aménage-
ments qui auraient permis à la salle
d'accueillir du théâtre , on y a renoncé ,
leur coût étant jugé disproportionné.

Estimé à 4,7 millions de francs, le
projet affiné sera soumis en automne à
une assemblée extraordinaire à la-
quelle la paroisse soumettra probable-
ment une hausse de l'impôt (on pas-
sera de 8 à 10 centimes pour ce qui est
du revenu), c'est-à-dire le retour à la
situation d'avant 1990. Jouissant
d'une bonne situation financière , la
paroisse prendra la construction à sa
charge. Elle a en revanche sollicité les
sept communes qui la composent pour
une participation aux frais de fonc-
tionnement. Les Conseils commu-
naux de Belfaux , Autafond , Lossy et
La Corbaz ont réagi positivement et
proposeront à leurs assemblées respec-
tives d'y consacrer une somme de 10 à
20 francs par habitant et par année.
Corminbœuf , qui dispose de ses pro-
pre s infrastructures , ainsi que Corma-
gens et Chésopelloz ont choisi de ne
pas s'associer à l'aventure.

Si tout va bien , les travaux pourront
démarre r au printemps 1996 et durer
une année au maximum, estime M.
Giroud.

MJN

EXPOSITION

René Bersier réévalue notre
environnement naturel
La Galerie de la Cathédrale présente
une réévaluation de notre environne-
ment nature l par le biais de techniques
apparentées à la photographie. René
Bersier , artiste fribourgeois , est fin
connaisseur dans l' utilisation que l'in-
dustrie fait du cliché photographique.
Et il crée ses œuvres par des chemins
analogues. Une partie des images qu 'il
présente sont obtenues par transfert
sur tissus , d'autres - tirés sur Ilfo-
chrome - figent les étapes de l'oxyda-
tion de tirages sur des plaques de cui-
vre.

René Bersier prend d'abord des cli-
chés dans la nature ; essentiellement
des fissures dans la roche - aux abord s
des glaciers - et des troncs d'arbre .
Puis , forçant les contrastes de ses pri-
ses de vues , il recherche dans les traces
devenues abstraites , celles qui rappel-
lent quelques formes figuratives. On
découvre ainsi - tantôt dans l'ombre et
â â^̂ HMaB P U B L I C I T É  BBBO^HHHBàl

FRIBOURC

tantôt dans les surfaces lumineuses -
quelques scènes expressives: un indi-
vidu harnachant son cheval , un visage
«recroquevillé». Ce jeu des formes
s'inscrit ensuite dans une matière aux
effets délicats. Plutôt que de simple-
ment tirer ses images sur du papier
traditionnel , René Bersier les impri-
me, par exemple , sur des bouts de nap-
pes blanches brodées de fleurs . L im-
pression des noirs est à son tour re-
haussée par des pigments argentés, do-
rés. Les matériaux opèrent alors sui-
vant la qualité de l'éclairage et absor-
bent la couleur des vêtements du spec-
tateur qui fait face. La photographie se
met ainsi au service d'effets variés et
poétiques. JDF
René Bersier , à la Galerie de la Cathédrale,
place Saint-Nicolas, à Fribourg, jusqu 'au
8 avril 1995. Ouvert du me au ve . de 14 h. 30 à
18 h. 30, sa jusqu 'à 17 h. et di de 11 h. à
12 h.

FRIBOURG. Rue d'Affry fermée
• En raison de travaux de fouilles
pour des signalisations optiques , la rue
d'Affry , à Fribourg, sera fermée à la
circulation toute la nuit de mard i à
mercredi , soit de 19 h. à 6 h. du matin.
Demain soir , la rue sera également fer-
mée de 19 heures à minuit. QS

FRIBOURG. Alcool au volant
• Vers 1 heure lundi , un automobi-
liste de 29 ans a été intercepté par une
patrouille de la gendarmerie alors qu 'il
circulait de la Neuveville en direction
de la Sarine. Sous l'influence de l'al-
cool et après prise de sang, ce conduc-
teur s'est vu retirer provisoirement son
permis. GS

RADI

9 h. 15 A l'ombre du baobab: Richard
Waeber , artiste peintre
13 h. A vos souhaits: dédicaces au
» 037/864 846
16 h. 05 Nationalité : musicien. Tani
Tatikaram
17 h. 35 Magazine : reprise du cham-
pionnat de 2e ligue de football
19 h. Fribourg Sport

FRIBOUR C

« Cherchez la femme» dans les
100 ans d'histoire du cinéma
Quatre soirées de projections montrent que des réalisatrices ont, dès les
origines du septième art, traité de la quête de l'indépendance féminine.

La 

femme au cinéma, ce n'est connu mais riche , construit par des
pas seulement «Gilda» ou «La réalisatrices depuis les origines du sep-
Reine Margot», héroïnes fa- tième art. Sous le générique de «Cher-
briquées par des hommes. chez la femme dans 100 ans d'histoire
C'est aussi tout un monde , peu du cinéma», le Groupe culturel de

Frances Farmer, vedette hollywoodienne dont «Commited» (à voir le 26
.nars à Fribourg), retrace le parcours tourmenté et le rêve de liberté.

femmes de Fribourg et le collectif
Aug'Avion proposent de découvrir un
panorama de cette création parallèle.
Quatre soirées de projections , du jeudi
23 mars au dimanche 26, sont fixées.
La programmation est signée par les
Journées de films de femmes, organi-
sation suisse (essentiellement aléma-
nique) qui en est à sa septième édition
annuelle , dont cinq à Fribourg.
GRANDE LIBERTE

Réalisés par des Européennes et des
Américaines, les films traitent du par-
cours de femmes qui cherchent à se
développer en tant que personnes, ex-
pliquent Sylvia Vonlanthen et Clau-
dine von Niederhâusern du Groupe
culturel de femmes. Le programme
traverse l'histoire du cinéma pour
montrer non seulement que le désir
d émancipation ne date pas des années
soixante, mais aussi que les réalisatri-
ces de l'avant-guerre bénéficiaient
d'une grande liberté pour exprimer
leur monde. Pour exemples, des
courts-métrages muets réalisés dans
les années 10-20, qui seront présentés
avec des œuvres des années 80, où se
manifeste la même volonté de rompre
avec l'image traditionnelle de la fem-
me.
ATTAQUE DIRECTE

Côté longs-métrages, on pourra voir
«Adversaires invisibles», qui décrit
l'état psychique d'une femme confron-
tée à l'agression et à l'inhumanité de
son entourage. Puis «Pianeta venera »
(Planète Vénus), une œuvre forte qui
fut remarquée au Festival de Venise au
début des années 70. La réalisatrice
Elda Tattoli , qui ne put plus tourner de
film après cette attaque directe de la
société patriarcale , décrit l'insuppor-
table situation d'une femme qui ne
peut être reconnue qu 'à travers son
mari , telle «une planète qui ne brille
qu 'à travers la lumière du soleil».

Même combat pour l'indépendance
chez Frances Farmer, star hollywoo-
dienne des années 30-40 dont «Com-
mited», réalisé au début des années
80, trace le parcours sous une forme
hybride de documentaire-fiction. Ré-
voltée contre ses rôles , les hommes et
les conventions, Frances Farmer a été
internée (on lui reprochait aussi sa
sympathie pour le communisme), trai-
tée aux électrochocs et finalement lo-
botomisée. Alors que «Frances» de
Graeme Clifford , réalisé en 1982 avec
1 actrice Jessica Lange, proposait une
biographie , «Commited» imagine
comment Frances Farmer aurait ra-
conté sa version de sa propre histoi-
re.

«Nitrate kisses», choisi par les pro-
grammatrices fribourgeoises , propose
une analyse de la culture homo-
sexuelle masculine et féminine qui uti-
lise aussi bien le matériel d'archives du
premier film américain sur l'homo-
sexualité («Lot in Sodom», 1933) que
des images de documentaires alle-
mands des années 30, et pose un re-
gard sur la vie de quatre couples ho-
mosexuels. FLORENCE MICHEL

Demandez le programme!
Les projections ont lieu 1913); «Suspence» de 18 h. : soirée finale avec
à l' ancienne Comman- Lois Weber (USA, de quoi boire et man-
derie, à côté de l'église 1919); «La souriante ger, et à 20 h. «Commi-
Saint-Jean à Fribourg Madame Beudet» de ted» de Sheila Mc Laug-
(Planche-Supérieure). Germaine Dulac (Fran- hlin et Lynne Tillmann
Jeudi 23 mars à 21 h. : ce , 1922); ainsi que (USA 1980-84, sous-ti-
«Adversaires invisibles» trois films expérimen- trage français et alle-
de Valie Export (Allema- taux allemands des an- mand). Tarifs: 12 francs
gne, 1976, version origi- nées 80. Les films par film (10 pour étu-
nale). Vendredi 24 à muets seront accompa- diants, retraités et chô-
20 h. 30: soirée du court gnés par la violocelliste meurs), 18 et 15 francs
métrage avec «Aspara- Sonja Chen. Samedi 25 pour deux films. Une
gus» de Suzan Pitt mars à 18 h. et 23 h. : exposition de photogra-
(USA, 1979); «L'invita- «Nitrate Kisses» de Bar- phies de la Moratoise
tion au voyage», film bara Hammer (USA Nathalie Uhlmann, intitu-
muet de Germaine Du- 1992, sous-titrage fran- lée «Weiblichkeiten»
lac (France , 1927); «Ten çais et allemand); à (portraits de femmes),
cents a dance» de Midi 21 h. «Pianeta Venera» sera aussi à découvrir.
Onodera (Canada, d'Elda Tattoli (Italie, Le vernissage aura lieu
1986); «A house divi- 1972, en allemand). Di- le 23 mars dès 19 h. 30.
ded» d'Alice Guy (USA, manche 26 mars dès GD

FRIBOUR G

Une octogénaire s'est fait
agresser puis dévaliser
Dimanche soir, vers 19 h. 30, une moment à terre , la victime s est relevée
femme âgée de 85 ans, domiciliée au avec beaucoup de peine et s'est rendue
foyer des Mésanges, a été victime chez la concierge du foyer, laquelle a
d'une agression à proximité de son alerté la police,
domicile. Auparavant , elle s'était ren- Souffrant de douleurs sur différen-
due au guichet de banque à la gare CFF tes parties du corps , l'octogénaire a été
pour y prélever de l'argent. conduite à l'hôpital. Elle a pu regagner

Alors qu'elle empruntait l'escalier son domicile dans la soirée. La police
conduisant au foyer des Mésanges, cantonale a immédiatement entrepri s
cette dame a été agressée par-derrière , des recherches , mais sans succès. Le
traînée au bas des marches et dévali- signalement de l'auteur fait défaut , la
sée. L'homme s'est emparé de son sac victime ne l'ayant pas aperçu de face,
à main qui contenait la somme de Selon toute vraisemblance , le voleur
1230 francs , son passeport , sa carte avait guetté sa victime alors qu 'elle
d'identité ainsi qu 'une paire de lunet- effectuait le retrait de l'argent,
tes médicales. Après être restée un GD
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Bonne réponse, Bon anniversaire
tu as 26 ans !!! MORGANN
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Privatcl
Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037/81044

Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque 1, 1701 Fribouic
, . (08.00 - 12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner auJe rembourserai par mois env. Fr. C

N„m l'iTfl'Hiria
Prénom ; V, Î NQUE » _JURue N„ Ap/ocreoit

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV e
vidéos couleur ,
neuves, des meil
leures marques ai
prix le plus bas, 1
an de garantie , Phi
lips , Grundig,
Sony, JVC , Pana
sonic , Orion ' e
d' autres , TV granc
écran 54 cm , 5C
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400 - idem
63 cm stéréo télé
texte Fr. 800 -
70 cm Fr. 850 -
vidéo VHS télé
commande
50 programmes ,
Fr. 400.- à
Fr. 550 -
^ 037/64 17 89.

17-55734!

Pour fr. 22'900.- nets (6 ,5% TVA comprise), vous emportez la Volvo 440 avec tou
son équipement: moteur 1,8 1 (90 CV), ABS, airbag, dispositif de protection contn
les impacts latéraux , direction assistée, verrouillage central , siège conducteu
ré glable en hauteur et prétensionneurs de ceintures. Sans oublier les deux siège:
pour enfants intégrés, les jantes sport en alliage léger , le spoiler et l'é qui pemen
intérieur spécifi que Une seule option lui manque encore: votre verdict après 1 essa

Bulle Garage du Verdel S.A., rte des Artisans 4 029 2 29 6î
Corcelles-aPayerne Jean-Pierre Chuard, rte de Payerne 037 61 53 52
Schmitten Marcel Jungo S.A., Lanthen 39 037 36 21 3Ï

Cours
informatiques
à domicile?
Windows , Excel ,
Word , Works , et(
Débutant/Perfec-
tionnement.
Jour/soir.
Renseignements:
CID
021/ 808 69 21

22-534711

Joyeux anniversaire
NELLY Te voilà déjà à 6 ans

Ton cadet Papa, Même et Pépé

Eh oui IRIQUET fête 45BiffP-PSi9aujourd'hui ses 60 ans 
 ̂ LtwHUS^

Parution Délai

lundi vendredi
mardi vendredi
mercredi lundi

Ĵ «»M jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

m à 10h30 à l'un des guichets de

f ^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4

TOUS nOS VOeUX Bulle - Grand-Rue 13
Francia et famille Payerne - Av. de la Promenade 4

Capitales d'Europe

ê
; VJfy,
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• 6- 9 avril Paris Fr. 755.-
• 17-24 avril Rome Fr. 1455.-
• 8-13 mai Vienne Fr. 995 -
• 2- 5 juin Paris Fr. 755 -
• 25-30 sept. Bruxelles-Luxembourg Fr. 1195.-
• 12-15 octobre Paris Fr. 755 -

Pilettes 3
1701 Fribourg

___. 037 22 23 SO

r

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

««a. 

il( NPA/Domicile Pour un crédil de ''¦ 5000- p. ex. avec un intérêt annuel elleclil de I
15,0% total des Irais de lr. 390.40 pour 12 mois (indicalions légales I

M Dale de naissance Signature selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

a J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indicalions précitées pour l'examen de celte demande et pour la ZEK.

SOCIÉTÉ DE TIR
DE MARLY

La Société de tir de Marly se fait le plaisir de convoquer ses
membres pour

l'assemblée
générale

ordinaire qui aura lieu le
vendredi 31 mars 1995, à 20 h.

au Restaurant de la Gérine, à Marly

L'ordre du jour sera le suivant:
1. Constitution de l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée générale de 1994
3. Rapport du président
4. Rapport des sections et classements
5. Résultats du tir en campagne 1994
6. Comptes et rapports des vérificateurs
7. Démission et nominations statutaires
7. Programme de tir 1995
9. Divers

17-547420

Pour cause de de
ces , à vendre

caravane
Tabbert 515
place Camping
d'Enney.

s 029/2 97 82
(le soir)

130-75885:

VOLVO

20 TV couleur
Philips
état de neuf , granc
écran , 67 cm , télé-
commande. Un ar
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
v 037/64 17 89

22-50027;

Natel D/GSM
Cetelco Pockel
avec repondeur et Teint
intégrés y compris accu
et chargeur 220 V

au prix sans
concurrence de

__M A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES
Jour après jour , les médecins

sans frontières soignent et
soulagent la douleur.
Votre don est vital !

Case postale 6090 —1211 Genève 6
CCP 12-1808-1

/.'. --  .^.K^^^nJLJUÊ
Y f/ Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Mode de paiement j

| 77 Sauf usage ou con-
| vention contraire, les
| factures doivent être

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

dire sans déduction
• d'escompte. L'annonceur

perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement

| des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard

| de 6% pourra être perçu
sur les factures A A
échues. 77

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

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

V J

il
L annonce
reflet vivan
du marché
dans votre
journal



Jo Bonin
accroche chez
Toochatoo

EXPOSITION

j o Bonin a renouvelé l'accrochage de
ses œuvres à la Galerie Toochatoo ,
s'intéressant à savoir - comme l'artiste
fribourgeoise le mentionne - si «la
Terre appartient à l'homme» ou si
c'est «l'homme qui appartient à la
Terre». Les réponses sont poétiques et
présentées sous la forme de sphères
amarrées à chaque fois à un petit per-
sonnage de pâte à modeler séchée.
L'imaginaire , proche de celui de Saint-
Exupéry croquant son «Petit prince »,
retient diverses attitudes de l'homme
ancré ici-bas. Homme et terre indisso-
ciés sont suspendus dans l'air; le fil
tantô t fixé sur le personnage et tantôt à
la boule. On reconnaît l'individu qui
se vautre sur un sol conquis; celui qui
se rep lie , effrayé; l'homme se frayant
un passage à travers des artifices ou
ailleu rs , un terrain plus naturel. L'ex-
position joint habilement la poésie so-
bre des images à un reflet pertinent de
notre place dans le monde. JDF

Jo Bonin, à la Galerie Toochatoo , Grand-
Rue? , à Fribourg, jusqu 'au 8 avril 1995. Ou-
vert, je de 19 h. à 21 h., sa de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 16 h.

¦ Conférence. «Le Dieu du
cœur de l'homme», chemins avec
Maurice Zundel , par l'abbé Marc
Donzé. Centre Sainte-Ursule ,
mardi à 20 h. 15.
¦ Echanges de savoirs. Ac-
quérir de nouvelles connaissances
ou transmettre son savoir , mard i
de 13 h. 30 à 17 h. Service bénévo-
lat de la Croix-Rouge , rue Techter-
mann 2, tél. 22 05 05.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard , mardi dès 14 h. 30, au
«Magic Billard Café» (anc. Arizo-
na), Petit-Moncor 6 (bâtiment
l'Avenir), Villars-sur-Glâne.
¦ Aqua building. Gymnastique
aquatique avec Elisabeth Joye,
pendant 30 minutes (savoir nager
n'est pas nécessaire). Mard i à
17 h., piscine de l'Ecole libre publi-
que , avenue du Moléson 10, tél.
037/61 71 83.
¦ Cinéma. Cinéplus-Club pré
sente «Short Cuts», de Robert Alt
man (USA), 1993. Cinéma Rex
mardi à 18 h.
¦ Relaxation - harmonisa
tion - prises de conscience
Soirée de partage et de développe
ment , mard i à 19 h. 30. Cham
blioux 4 1 , Granges-Paccot. (Ren-
seignements et inscription : 037/45
27 91).
¦ Billard. Le Billard Club de Fri-
bourg, dans sa nouvelle salle aux
Petites-Rames 22, accueille avec
plaisir de nouveaux membres: jeu-
nes dès 16 ans , dames et messieurs ,
qui peuvent suivre un entraîne-
ment chaque mard i de 20 h. à
22 h.
¦ Karaoké. Open Microphone
Karaoké , mard i soir , au Café des
Grand-Places. Entrée libre.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h.-12 h. rencontre avec un prê-
tre (J. Civelli), 12 h. 15 eucharistie.
Notre-Dame de Bourguillon: 17 h.
chapelet et adoration.

POLICE CANTONALE. Activité
hebdomadaire
• Au cours de la semaine écoulée , la
police cantonale s'est notamment oc-
cupée de 13 vols par effraction et 2
tentatives; 2 vols simples, 4 par intro-
duction clandestine , 7 dans des véhi-
cules; de 2 cas d'exhibition , 2 levées de
corps dont un suicide , 2 disparitions
(une personne retrouvée), 4 plaintes
pour voies de fait. Dans le cadre de son
activité judiciaire , elle a identifié 23
personnes comme auteurs de délits et
arrêté 24 personnes. Dans le domaine
de la circulation routière , la police
cantonale a constaté 15 accidents dont
3 faisant 3 blessés et 12 avec dégâts
matériels uniquement , faisant pour
180000 francs de dégâts au total. Qua-
torze personnes ont été interceptées
alors qu 'elles circulaient sous l'in-
fluence de l'alcool. GD

BULLE

Les démonstrations du Gruyèrock
ont connu un succès fou, fou, fou
La danse acrobatique s'est mise en scène pour la Ve Coupe suisse. 1800 personnes ont
applaudi les exhibitions de cent couples dans la nouvelle salle omnisports du Collège du Sud

C

'est un coup de maître pour le
Gruyèrock: son organisation
de la première Coupe suisse de
rock'n'roll acrobatique a
connu un immense succès. Sa-

medi , après-midi et en soirée , près de
1800 personnes ont rallié la toute
neuve salle omnisports du Collège du
Sud à Bulle pour applaudir les exhibi-
tions des quelque 100 couples partici-
pant a cette épreuve.

Le Bullois Philippe Remy préside le
club gruérien dont un couple seule-
ment participait à cette compétition. Il
s'agit des Bullois Nadia Gasparino et
Claude Auderset qui ont concouru en
catégorie juniors B, soit celle des tout
jeunes de 12 à 14 ans. Leur résultat est
très honorable puisqu 'ils se sont placés
au 10e rang des 23 couples concurrants
dans cette classe. Leur démonstration
a porté sur de la danse au sol pendant 2
minutes , cette catégorie n 'étant pas
autorisée à des exhibitions en l'air. Ces
adolescents étaient d'ailleurs les seuls
Fribourgeois en compétition , toutes
catégories confondues. A noter que
dans le canton , le rock'n'roll acroba-
tique n'a que deux sections: Gruyè-
rock et Fri rock.
CONDITIONS IDEALES

Le programme est allé crescendo.
Avec les acrobaties des juniors A, puis
celles avec chorégraphie des adultes C,
B et A, ces derniers offrant un specta-
cle époustouflant. Les huit couples de
cette catégorie ont impressionné par
leurs exhibitions comportant notam-
ment de périlleux vrillés , la danseuse-
acrobate étant lancée à près de 4 mè-
tre s de hauteur. A ce stade, précise Phi-
lippe Remy, vice-président du Gruyè-
rock , l'entraînement est très dur. les

Accroche-toi Jeannette, c'est pas une valse! GD Alain Wicht

filles devant s'astreindre à des exerci- trument de toute grande qualité pour d'échos élogieux sur cette salle , de la
ces gymniques sur trampoline et les ce genre de spectacle. Car elle offre une part des spectateurs aussi. Avec des
garçons à travailler leur musculation. excellente visibilité à tous. Organisa- concurrents et un public venu prati-

teurs et concurrents de la compétition quement de toute la Suisse. Bulle a
Le succès de ce spectacle-compéti- ont aussi bien apprécié les locaux an- ainsi eu la chance de présenter une

tion est dû pour une part à la qualité de nexes qui facilitent beaucoup ce genre carte de visite de toute grande qualité à
la salle, souligne Philippe Remy. Avec de compétition en apportant tout le des gens venus de tout le pays et habi-
ses 850 places en gradins , la salle om- confort souhaitable aux participants. tués à comparer les équipements mis à
nisports du Collège du Sud est un ins- Philippe Remy a récolté beaucoup disposition. YCH

ESMONTS

Un incendie a entièrement détruit une
ferme centenaire en dehors du village
Hier matin, le toit de la ferme des «Bovards» était en flammes lorsque l'alarme a été donnée. Absents
lors du sinistre, les locataires ont tout perdu. I l y a  pour plus de 500 000 francs de dégâts.
Hier matin , vers 9 heures , la partie
habitation d'une ferme, située au lieu-
dit «les Bovards» sur la commune
d'Esmonts, quoique à l'écart du villa-
ge, était entièrement dévorée par les
flammes lorsque la voisine s'aperçut
du sinistre. La dame âgée avisa un
autre voisin qui alerta les pompiers. Il
faut dire que les locataires étaient ab-
sents. Les parents au travail , les deux
enfants à l'école. «La famille Mignot
habite là depuis six ou sept ans. Nous
ne savons pas où ils travaillent» cons-
tatait le voisin qui donna l'alarme.
«Lorsque nous sommes arrivés , les
tuiles tombaient et le feu était sur tout
le bâtiment. Il aurait été impossible de
sauver quelque chose malgré la bonne
alimentation en eau» dit Jean-Pierre
Codourey, le responsable du centre de
renfort de Romont , venu sur place
avec ses hommes.

«Le sinistre a été découvert assez
tard et vider l'eau de la réserve incen-
die n 'aurait servi à rien. Tout était
détruit. Il n'y avait pas de mur coupe-
feu dans ce bâtiment. Nous avons pu
constater que le sinistre a pris dans
l'habitation qui est entièrement dé-
truite alors que , dans l'écurie , c'est sur-
tout la toiture qui était atteinte» ajoute
le commandant. Le centre de renfort a
quitté les lieux vers 10 heures, laissant
la maison en ruines fumantes à la sur-
veillance des pompiers d'Esmonts-
Bionnens. Le préfet Jean-Claude
Cornu s'est rendu sur les lieux et a
ordonné une enquête afin de détermi-
ner la cause de l'incendie. Les dégâts
sont estimés à plus de 500 000
francs.

Le voisinage et les propriétaires de une pauvre façade de molasse calci- nové et la partie rurale était encore
la ferme, la famille Albert Bosson née. On n'a, en effet, rien pu sauver du exploitée par le propriétaire qui y a
d'Ursy, sont choqués par ce qui arrive mobilier et des effets personnels des perd u du chédail dont une bétaillère.
aux locataires. «Des gens qui ado- locataires. La ferme datait de 1898 et Fort heureusement , le seul habitant de
raient la vie à la campagne. Ils ont tout avait une façade de bois , l'autre de l'écurie , un poney, avait été déplacé la
perdu» disait un voisin en regardant molasse. L'appartement avait été ré- semaine dernière. MDL

Les pompiers sont arrives trop tard pour sauver quoi que ce soit. GD Alain Wicht
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Jl Ĵ / m - à m m m  \ 'P^ â âVli'V l̂raPraTTrlM'iM informations .>, ^̂ ^̂ -~^ ^^^^—» J W \r M̂ I I . ^B
[ . ( __ \ ) .  \\t_mÊÊVSÊÊlS^^ 

Nom

/Pré
nom NAP

/Localité < ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦1
i\ S V / *? là___wiff9lrWfW Wm i ̂aV l̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^1™
|\ -£ N. L| y^/^^EfiMMtfiU 

Rue/No. Téléphone a.\\_\ _̂ /̂/_m_m

W__^S^^^____\\ SSMEISSM Isl" 

Suzuki 
Automobile 

AG. Brandbachstrasse 11.8305 Dietlikon TEL 01 805 66 66 _ \\^^ _̂ \\ _̂ \l\\ï ^̂ ^.\\\ ^̂ à_ _̂ \̂ ^̂ ^_ \̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ \

.̂V l J^
X^C^^WA

CONCESSIONAIRES DIRECTS: FR: Charmey: Garage du Centre SA, Tel: 029-7 11 68; Marly: J. Volery SA., Route de Fribourg 21, Tel: 037-46 43 43
CONCESSIONAIRES LOCAUX: FR: Chénens: Garage de Chénens, Tel: 037-37 15 15; Remaufens: Garage de la Gare, Tel: 021-948 75 56

^
Tafers-Galtern: Spring und Schafer & Co., Tel: 037-44 22~74; Vuadens: Garage J P.

Andrey, Tel: 029-2 48 02; VD: Avenches: Garage R. Perrottet, Tel: 037-75 13 13; Paverne: Garage F. Diserens, Tel: 037-6 1 25 40; EFL PRETS - PAIEMENTS PAR ACOMPTES - LEASING, Tél. 052 - 203 24 36

41-124842/R0C

^̂ ^̂ f LE 

LIVRE 

POUR LA JEUNESSE

Plusieurs centaines
'iff "" Tv^t **e nouveaut®s sont présentées

^^̂ ^  ̂
jusqu'au ffij

1 =£3 -̂ FPUSt Jt!̂ ,r t-Jb^ Ŝr r̂ ^̂ m 
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Concert de cor
pour l'Albanie

SIVIRIEZ

Le coiffeur Jean Girard veut
terminer l'aménagement de
l'institut de Berat.

Le 2 décembre -dernier , Jean Girard
coiffeur à Romont , racontait son enga
gement en faveur d'enfants handica
pés et orphelins de Berat en Albanie
Une opération entreprise par 1 ASED
(Association pour la survie de l'en-
fance en détresse) qui récolta les fonds
afin de reconstruire l'institut où vi-
vaient une quarantaine d'enfants dans
des conditions insoutenables. L'insti-
tuta vait pu être inauguré en décembre
1994 («La Liberté» du 2 décembre
1994).

Jean Girard s'était promis de suivre
ces gosses et notamment d'aider à leur
scolarisation. Il s'en va donc régulière-
ment vers l'Albanie avec des vête-
ments et du matériel scolaire . Une
œuvre qu 'il veut poursuivre pour les
enfants , mais il lui faut un peu d'ar-
gent , notamment pour financer l'amé-
nagement autour de l'institut de Be-
rat.

L'engagement de Jean Girard force
la sympathie et le musicien soliste de
l'Orchestre de chambre de Lausanne
Jozsef Molnar a accepté de donner un
concert en faveur du projet. 11 sera
donc à l'église de Siviriez le 7 avril
1995 avec son Quatuor suisse de cor
des Alpes. Et , puisqu 'il s'agit d'aider
des enfants , le concert sera entrecoupé
des prestations de trois chorales d en-
fants, des petits Albanais de Lausanne ,
les enfants portugais et une classe pri-
maire de Romont. «Le concert sera
gratuit. La journaliste Manuelle Per-
noud , marraine du projet de Berat ,
sera la. Nous comptons sur la généro-
sité du public» dit Jean Girard qui a,
en outre , prévu un service de bus de
Romont à Siviriez pour l'occasion.

MDL

Jean Coulon
et ses burins

CHARMEY

L'Atelier Contraste , à Charmey, pré-
sente les burins de Jean Coulon. Une
quarantaine de travaux produits dans
une écriture très claire , qui assemblent
de multipl es petites facettes noires et
blanches à la surface du papier. Jean
Coulon est Belge. Son travail propose
un regard amusé sur le monde , avec
des histoires anachroniques , baro-
ques. Ces narrations juxtaposent des
symboles tout à fait hétéroclites: au
contour végétal , puisés dans l'instru-
mentati on musicale ou tiré s de la
construction de l'habitat et des chan-
tiers navals , etc. L'approche est surréa-
liste et joue souvent sur la présentation
monumentale d'un élément majeur.
Le graveur insère , par exemple , un
gigantesque voilier - une arche - sur
fond urbain vacillant , ou un trombone
démesuré au cœur de la ville efferves-
cente. La place est faite aux trépida-
tions, aux évacuations obligées. Une
gravure proposait ainsi 1 «Utopie...
sans illusion» ou «Paradis perdu» de
l'artiste , lors de l'exposition qui por-
tait ce nom , au Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg, il y a  deux ans. Jean
Coulon obtenait le troisième prix.
L'Ateli er Contraste réunit aujourd'hui
la quasi-totalité de cet œuvre gravé de
longue haleine. JDF
Jean Coulon à l'Atelier Contraste , Le
Liderrey, à Charmey, jusqu'au 9 avril
1995. Ouvert les sa et di, de 14 h. à
18 h.

ECONOMIE BROYARDE

Les Banques Raiffeisen fusionnent
et veulent jouer un rôle régional
Le paysage des Banques Raiffeisen et Crédits mutuels a beaucoup changé depuis le début
de la décennie. Aperçu de cette évolution en marge d'une table ronde sur le rôle des banques

Le 

cas est exemplaire . En 1988,
le Crédit mutuel de Granges-
près-Marnand reprenait la
Banque Raiffeisen de Sassel.
Trois ans plus tard , la caisse de

Granges fusionnait avec celle de Com-
bremont , dont le résultat fut le Crédit
mutuel de la Broyé. L'hiver dernier , il
fusionnait avec la Banque Raiffeisen
de Surpierre et celle de Seigneux , don-
nant naissance à la Banque Raiffeisen
de la Broyé. A cette époque , les Crédits
mutuels vaudois quittèrent le giron de
l'Union suisse des banques régionales
pour passer dans le système Raiffei-
sen. A l'échelon romand des Banques
Raiffeisen, ce nouvel établissement
broyard est l'un des plus importants ,
avec plus de 105 millions au bilan. Il a
son siège à Granges et des agences à
Combremont , Surpierre et Villars-
Bramard .

CONTACTS INTENSIFIES

D'autres fusions sont intervenues
l'année dernière , entre les banques
Raiffeisen de Domdidier et de Villare-
pos, et de Cugy et Forel. Avec des siè-
ges également à Thierrens , Brenles ,
Murist , Fétigny, Grandcour , Monta-
gny, Léchelles , les Banques Raiffeisen
sont bien représentées dans la région
de la Broyé vaudoise et fribourgeoise ,
tout en étant absentes du Vully. «Les
frontières cantonales ne sont plus un
obstacle», affirme Alain Girardin ,
chef du marketing à l'Union suisse des
Banques Raiffeisen. Les contacts entre
gérants des Banques Raiffeisen de la
région vont en s'intensifiant , se réjouit
Olivier Cachin , directeur de la Banque
Raiffeisen de la Broyé. Il constate que
la frontière entre Vaud et Fribourg n'a
pas créé de problèmes.

Parallèlement à ces regroupements
de forces, de nouveaux bâtiments ont
été construits , qui attirent l'attention
des concurrents. «Dans le passé, la
banque était un petit bureau chez l'ha-
bitant. Depuis dix ans, les Banques
Raiffeisen se développent , sortent de
l'anonymat , gagnent en professionna-
lisme et proposent des prestations plus
larges», explique Pierre Metthez ,
sous-directeur à l'Union suisse des
Banques Raiffeisen.

> ' a ai , ,TTTJT I'.^"A- 'ï V I ,i

La Banque Raiffeisen de Granges se

Le but des fusions est .justement
d'être plus professionnel , avec des lo-
caux indépendants , un gérant à plein-
temps, dont le profil est d'être un géné-
raliste en banque et d'avoir un tempé-
rament d'entrepreneur , et un person-
nel qualifié pour utiliser les outils in-
formatiques. «En 1986-87 , pour avoir
la taille critique , on a commencé à par-
ler de coopération , car le terme de
fusion était tabou. Maintenant , c'est
nous qui devons freiner car nous n 'ar-
rivons plus à suivre avec ces intentions
de fusions» , constate Alain Girardin.
BON SENS TERRIEN

Les Banques Raiffeisen sont éta-
blies dans les campagnes. Même dans
la Broyé, elles sont absentes des chefs-
lieux de district. Mais elles devraient
faire une entrée à Moudon lorsque la
Caisse d'Epargne de Moudon devien-
dra coopérateur Raiffeisen. Et Aven-
ches , qui n'aura plus que la nouvelle
BCV à la fin de l'année? «On refuse-

Ektn<|u«Raitfcisen i

sent à l'étroit dans ses murs depuis la fusion. Ga Vincent Murith

rait la création d'une nouvelle banque
à Avenches. Une solution serait l'ex-
tension d'une banque voisine , avec
l'ouverture d'un guichet avancé», dit
Alain Girardin.

Si l'étiquette de «banque des pay-
sans» lui collait , les agriculteurs ne
forment plus que dix pour-cent de la
clientèle. «Mais le bon sens terrien , on
l'a encore très fort chez nous» , note M.
Girardin. Qui sont ces clients? «Tout
le monde. Mais il est plus facile de dire
qui n'est pas client: les grands groupes
industriels et les grands promoteurs
immobiliers».

En fait , la Banque Raiffeisen est une
coopérative à responsabilité limitée
des membres , dont le but est de rendre
service aux sociétaires , tout en étant
une entreprise qui doit fonctionner.
«Nous n'avons pas beaucoup de com-
mercial , mais beaucoup d'hypothè-
ques, d'épargne, et cela commence
avec les comptes salaires, et un peu de
bourse avec l'Union à St-Gall», expli-

que Olivier Cachin. Avec le passage du
Crédit mutuel à la Banque Raiffeisen,
les possibilités et les moyens se sont
nettement accrus. Mais la clientèle ne
change pas ses habitudes d'un jour à
l'autre et la banque doit maîtriser sa
croissance, constate Olivier Cachin.

Gé RARD GUISOLAN

Une table ronde sur le rôle des banques
dans l'économie broyarde réunira ce
soir , a 18 h. 30 au cinéma Apollo a
Payerne, Philippe Reymond, directeur
BCV; Philippe Schaller, directeur SBS;
Albert Ghiraldi , chef d'entreprise et pré-
sident du groupe de promotion écono-
mique de la COREB; Jacques Diebold,
consultant en entreprises ; François Ca-
dosch, représentant des entrepre-
neurs , et Jean-Luc Baechler , président
de la COREB. Le débat organisé par les
radicaux de I arrondissement de
Payerne de la Broyé fribourgeoise sera
animé par le journaliste Francis Gran-
get. GL

RES TAURATION

Les cafetiers s'inquiètent des
contraintes qui s'accroissent
Réunie hier a Domdidier, la corporation a dénoncé l'atti-
tude du comité suisse trop éloigné des soucis de la base

Les cafetiers broyards en ont ras le bol
des contraintes et des décisions éma-
nant du comité suisse composé de
gens coupés des réalités de la base. «Il
nous faut des praticiens et non des
théoriciens» , s'est exclamé un restau-
rateur au cours de l'assemblée tenue
hier à Domdidier. La profession , dit-
on , est trop en main de directeurs prio-
ritairement préoccupés du niveau de
leur propre salaire.

Aux soucis que font naître les ins-
tances faîtières s'ajoute le tracas des
décomptes réclamés par l'Etat: «On
passe notre temps à remplir des for-
mulaires alors qu 'on nous incite à soi-
gner la qualité de notre accueil.»

FAUX REPROCHES

Autre motif de préoccupation: l'in-
troduction de la TVA qui a engendre
des reproches qualifiés d'injustes.
«Nous avons été la cible de journalis-
tes croyant tout connaître de notre
métier», regretta le président Claude
Maillard en constatant que la presse
avait , par contre , épargné les fournis-
seurs . Dans un autre ordre d'idée , le
président dénonça la possibilité qu 'ex-
ploitent certains bouchers de servir
des repas traiteur sans être soumis aux
règles des restaurateurs. La clause du

besoin fit aussi l'objet de craintes au
sein de la corporation que le vice-pré-
sident cantonal André Boschung es-
tima touchée de plein fouet par les dif-
ficultés conjoncturelles. «La clause du
besoin supprimée ouvri ra la porte aux
faillites», prédit André Bise, président
de l'ATER. L'assemblée honora en-
core la fidélité de Roland Bersier ,
Cugy (25 ans) et de Félix Schorro ,
Nuvilly ; de Micheline Berchier (20 ans
de service) et de Christine Kolly (buf-
fet de la Gare Estavayer).

L'assemblée à laquelle s'associa le
conseiller d'Etat Raphaë l Rimaz fut
l'occasion , pour le préfet Jean-Luc
Baechler , de faire le point sur le futur
restoroute «Rose de la Broyé». Majo-
ritairement en main de l'Etat de Fri-
bourg, le projet - d'un coût évalué
entre 40 et 50 mio - a suscité l'intérêt
d'investisseurs étrangers à la région. Il
était en effet difficile , face à un tel
montant , d'associer des gens de la
Broyé. Priorité devra cependant lui
être donnée en matière de fournitures ,
de services et d'emplois - une bonne
centaine. Indépendamment de la sta-
tion-service et du restaurant , les ac-
tionnaires prévoient un hôtel-motel ,
un centre de congrès et des pavillons à
thèmes. Mise à l'enquête l'an prochain
et ouverture en 2001. GP

MORAT

Le dealer doit rembourser 5000
francs de son chiffre d'affaires
Impliqué dans la commercialisation de plus de centgram
mes d'héroïne, il échappe à la prison. Mais pas au psy.

Le Tribunal criminel du Lac , a
condamné hier un jeune ex-toxico-
mane à 18 mois de prison , assortis
d'un long sursis de quatre ans. Ce sur-
sis est lui-même subordonné au suivi
d'un traitement psychiatrique déjà
commencé, et qui semble efficace.
Frappant au porte-monnaie , le tribu-
nal a ordonné le versement d'une
créance compensatoire de 5000 francs
sur le chiffre d'affaires réalisé par le
dealer. Moins gourmand , le substitut
du procureur Michel Favre n'en avait
demandé que 3000.
PLAQUE TOURNANTE

L'accusé, un jeune cuisinier , avait
découvert le haschich à quinze ans. A
dix-huit , il passait la vitesse supérieure
et se retrouvait finalement dans la po-
sition d'une sorte de plaque tournante ,
allant à Berne et à Zurich pour s'ap-
provisionner et distribuer l'héroïne
dans son cercle de copains , à Fribourg,
Morat et dans le Vully. Quand il n 'en-
voyait pas ces derniers faire ses cour-
ses sur les scènes ouvertes alémani-
ques. En tout , la justice lui reproche
d'avoir trafiqué entre 125 et 136 gram-
mes d'héroïne , coupée à 39 %. Quatre
fois plus que la limite du cas grave,
fixée par le Tribunal fédéra l à 12 gram-
mes d'héroïne pure .

Encore adolescent , le jeune homme
avait également participé à quelques
cambriolages de bateaux et de carava-
nes à Sugiez.

Tenant compte de sa désintoxica-
tion , qui semble réussie , d'un traite-
ment psychologique apparemment ef-
ficace , d'une bonne réinsertion profes-
sionnelle (son patro n n'a que des élo-
ges à faire à son sujet) et de sa collabo-
ration à l'enquête et au procès , le subs-
titut Michel Favre a requis une peine
compatible avec le sursis. Non sans
hésitation: pour lui , la quantité trafi-
quée justifierait en principe une peine
ferme de deux ans.

PROPRE CONSOMMATION

Une hésitation justifiée pour l'avo-
cat de la défense, Denis Boivin: on ne
peut pas mettre ce petit revendeur qui
trafiquait essentiellement pour assu-
rer sa propre consommation dans le
même panier (de crabes) que les trafi-
quants professionnels , dont le com-
merce se mesure en centaines de gram-
mes, voire en kilos. Dans le cas de son
client , le principal effet d'une peine
ferme serait sans nul doute d'anéantir
tout ce qui lui a permis de surnager et
de sortir de la drogue.

AR
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7.5 di I
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Jus de pamplemousse
rose frais pressé 100%
7.5 dl
COMPARAISON DE PRIX m

JUS oe raisin roug

1 litre
COMPARAISON DE PRIX

DENNER PURA
1 litre 1.50

MIGROS Queen
1 litre 1.70

COOP Mondial
llltre 1.85

Jus de pommes
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COMPARAISON DE PRIX
DENNER PURA

1 litre 1.25
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1 litre 1.40
COOP 1 litre 1.40

100%
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SOCIETE

Si la musique n'adoucit pas les mœurs,
elle reste un réconfort pour les bébés
Depuis que la science a confirmé ce que des peuplades primitives savaient de façon intuitive,
à savoir que les fœtus entendaient, on voue une grande attention à la stimulation auditive.

Que 
les couples en passe de

procréer se le disent: la pano-
plie du nourrisson heureux
compte un nouvel accessoire.
Un de plus. A en croire cer-
tains magazines spécialisés,

l'épanouissement d' un bébé ne dépen-
drait plus seulement d'un décor spéci-
fique , d'un environnement familial ,
d'un trousseau vestimentaire , etc. (la
longueur de la liste n est sans doute
pas étrangère à la baisse de la natalité
dans les pays occidentaux). Il dépen-
drait aussi d' une musique d'ambian-
ce.

Telle celle contenue dans les sillons
du Disque de bébé (Editions Emi Clas-
sics) composé entre autres , du «der-
nier sommeil de la Vierge » de Masse-
net , de l'adagio du Concerto pour cla-
rinette de Mozart ou de 1 andantmo du
Concerto pour flûte et harpe de Mo-
zart... Il s'agit «de morceaux soigneu-
sement sélectionnés pour détendre ,
bercer et éveiller les tout jeunes en-
fants», explique l'argumentaire publi-
citaire . Car, précise-t-il encore, «la
musique se révèle un élément fonda-
mental dans le développement et
l'épanouissement de l'enfant».

La pédiatre Hélène De Leersnyder '
n'est pas tout à fait de cet avis. «Si
cette musique correspond à quelque
chose pour les parents , s'ils ont l'habi-
tude de l'écouter , elle peut effective-
ment favoriser l'épanouissement de
l'enfant. Mais s'il s'agit de passer du
Massenet à son enfant alors que soi-
même on ne sait pas qui c'est , cela ne
sert à rien. Ce qui compte , c'est le plai-
sir partagé . » En outre , des études sur
la perception sensorielle fœtales et
néonatales l'ont prouvé , la musique a
un effet calmant si l'enfant en a déjà
entendu in utero.
SONS PLUS IMPENETRABLES

Il y a toujours eu des parents pour
considérer que le fœtus dans le ventre
de sa mère était un être entendant.
Ainsi chez les Pygmées , est-il défendu
de prononcer des paroles vulgaires
près d'une future mère, de peur qu 'ils
ne traversent la paroi abdominale et
donnent de mauvaises pensées .aux
enfants. Ailleurs , des milliers de mères
ont le sentiment d'incommoder l'ha-
bitant de leur ventre , lorsqu 'elles tous-
sent ou qu 'elles se trouvent dans un
lieu bruyant.

Or, depuis quelques années , des tra-
vaux scientifiques de plus en plus
pointus ne cessent de donner raison à
ces savoirs intuitifs. On sait au-
jour d'hui que le fœtus entend dès
vingt -deux semaines de gestation.
L échographie a en effet permis d'ob-
serve r une accélération du rythme car-
diaque et des mouvements ainsi que
des clignements de paupières chez le
fœtus exposé à un bruit. Qu'entend-il
exactement? Tout. Ou presque.

Des enregistrements réalisés en pla-
çant un hydrophone , ou un tout petit
microphone , dans le vagin ou dans
l'utérus au moment de l'accouche-
ment , après rupture de la poche des
eaux , ont prouvé que de nombreux
bruit s de la vie quotidienne se retrou-
vaient in utero. Les bruits internes de
la mère (battement du cœur , gargouil-
lis intestinaux , etc.) ne masqueraient
pas ceux venant de l'extérieur. «La
musiqu e est bien transmise , quoique
les fréquences les plus élevées soienl
très atténuées , ce qui donne l'impres-
sion d'entendre une radio fonction-
nant dans une pièce voisine ou un gra-
mophone en mauvais état» , dévoile
Carolyn Granier-Deferre à Etienne
Hcrbinet dans «L'aube des sens»2.
« Les voix humaines sont identifiables
et on peut même différencier chaque
locuteur d' une conversation.»

Les effets de la musique sur les bébés? La publicité n'a pas attendu la réponse pour utiliser le créneau

Cela signifie-t-il pour autant que le prouvé , sont nécessaires au bon déve-
fœtus comprend ce que l'on dit? (Dans loppement de la fonction auditive,
le film Neuf mois de Patrick Braoude, Cela étant , l'audition in utero permet
l'une des protagonistes enceinte de six aussi au fœtus de se familiariser avec le
mois recommande à son amie, égale- monde extérieur. Voire de s'habituer à
ment enceinte de six mois, de ne pas des bruits ou à des musiques qu 'il
dire du mal de son mari , sous prétexte entendrait régulièrement ,
que le fœtus entendra). D'abord , la
parole traverse mal la paroi abdomi- S'HABITUER AU BRUIT
nale. «Un texte lu à haute voix par la Deux chercheurs japonai s se sont
mère est incompréhensible , mais cer- demandé pourquoi certains nourris-
tains mots simples , isolés et bien arti- sons, vivant à Itami , ville située en
culés comme «papa», «maman», bordure de l'aéroport d'Osaka, étaient
«bonjour», peuvent être reconnus par réveillés à chaque passage d'avion et
un auditeur non averti », explique Ivla- d'autre s pas. Après enquête , il s'est
rie-Claire Busnel à Etienne Herbinet. avéré que cette différence était liée à la
Il faut souligner ensuite que ces paro- période au cours de laquelle les futures
les ne sont pas signifiantes pour le mères avaient emménagé à Itami. 50%
fœtus. Elles sont , comme n'importe des enfants dont les mères étaient arri-
quel bruit ou son de la vie quotidien- vées à Itami après le cinquième mois
ne, des stimulations sonores pour le de grossesse se réveillaient et pieu-
fœtus. Stimulations , qui , des tests l'ont raient au passage de l'avion ; cette pro-

portion tombait à 13% et moins si les
mères s'y étaient installées avant.

Des expériences similaires ont été
menées avec la voix du père et des
extraits de la partition musicale de
«Pierre et le Loup» (voir encadré).
Autrement dit , le bébé, qui aura en-
tendu du Mozart ou la «Berceuse» de
Brahms, avant sa naissance, sera ras-
suré quant au monde qui l'entoure , si
après sa naissance, il entend du Mo-
zart , ou la «Berceuse» de Brahms (uti-
lisée jusqu 'à écœurement par les fabri-
cants de boîtes à musique et de mobi-
les). Mais faut-il pour autant stimuler
volontairement la fonction auditive
du fœtus? En diffusant , par casque ou
haut-parleur interposé, de la musique ,
des comptines, voire des leçons de
choses pour qu 'en naissant il ait déjà
acquis un savoir? «En tant que fem-
me, j'aime à penser que toutes les tra-
ditions , toutes les cultures qui préco-
nisent pour les futures mères un envi-
ronnement calme et harmonieux ,
rempli de musiques , de mélodies dou-
ces et rythmées et de chants adressés
aux bébés sont sages et de bon
conseil», déclare Marie-Claire Bus-
nel.

«En tant que scientifique , je dois
avouer que 1 on ne sait presque rien
des effets de ces stimuli sur le fœtus et
le bébé. La période prénatale constitue
certainement une étape de familiarisa-
tion au cours de laquelle le futur bébé
apprend des éléments de son futur
environnement. Mais il ne faut pas, à
l'instar des universités prénatales , qui
se développent en Californie en ex-
ploitant la naïveté de certains parents ,
pousser les mères à surstimuler leur
fœtus.»

VéRONIQUE CHâTEL

1 L'aube des sens , ouvrage collectif sur
les perceptions sensorielles fœtales el
néonatales, Les cahiers du nouveau-né
N° 5, Editions Stock , Paris.
2 Auteur d'un plaidoyer pour l'enfanl
«Laissez-les faire des bêtises» , Edi-
tions Robert Laffont.

Un conditionnement in utero
Partant du constat que me faisant oublier avec et à les diffuser durant
le fœtus réagit particu- mon matériel» , explique la grossesse. Après la
lièrement aux sons gra- Jean Feijoo1. «J'ai at- naissance , si l'enfant
ves , Jean Feijoo a mené tendu qu'un élément de pleurait, il se calmait im-
deux expériences de stress intervienne (linge médiatement en enten-
stimulations prénatales, souillé, faim , chute, be- dant son père pronon-
La première a consisté soin de dormir non as- cer les fameux mots.
à diffuser durant la souvi) et je leur ai alors L'un des pères soumis
grossesse le basson de fait entendre un certain à l'expérience a fait agir
« Pierre et le Loup» de nombre de phrases mé- sa formule magique
Prokofiev et à rediffuser lodiques diverses en fai- pendant des mois,
le passage du basson sant intervenir , à un mo- « Dans un premier
quelques minutes après ment donné, le basson temps, l'enfant a été
la naissance. II en est de «Pierre et le Loup», conditionné à la voix pa-
ressorti que d'une part Six fois sur sept , le bas- ternelle: lorsque le père
le fœtus entendait dès son de «Pierre et le parlait , l'enfant se cal-
le cinquième mois de Loup» a calmé des mait» , se souvient Jean
grossesse et qu'il était pleurs que d'autres sti- Feijoo. «Dans un se-
capable de mémorisa- mulations sonores cond temps, il y a eu
tion. «J' ai testé sept des n'avaient pu tarir.» La une hsjbituation et peu à
quinze enfants stimulés seconde expérience peu le pouvoir du condi-
un an après leur nais- menée par Jean Feijoo tionnement a disparu.»
sance, dans leur cadre a consisté à enregistrer VC
quotidien, en m'inté- certains mots précis dits 1 «L' aube des sens»grant à leur milieu, en par le père de l'enfant stock.

La comparaison
est pénible
/ l s  sont insupportables. Ils ne

peuvent pas parler de ma
sœur sans parler de moi aussi.
Si encore c 'était pour dire à
mon sujet des choses agréa-
bles. Mais non ! Ils décortiquent
mon passé de bébé et le réana-
lysent en fonction des progrès
phé-no-mé-naux de ma sœur.

Je vous donne un exemple.
Nous nous promenons , ma
mère, ma sœur et moi et nous
croisons une dame. (Partout où
nous allons, il y a toujours une
dame pour venir assombrir mon
moral!) Celle-ci se penche sur
le landau de ma sœur et s 'exta-
sie: «uh ! quel beau bebe ! Elle
est absolument ravissante. Et
gracieuse, en plus : tous ces
beaux sourires que tu me fais ,
ma biche. Et qu 'est-ce qu 'elle
semble éveillée pour son âge. »
Alors , ma mère de surenchérir:
«Oui, elle est étonnante. Son
frère au même âge...»

Et c 'est reparti pour un tour
de manivelle à l' envers. L 'histo-
riographie familiale, qui faisait
de moi un bébé exceptionnel,
beau, intelligent et tout, est
sans cesse tourneboulée par
les capacités, paraît-il, extraor-
dinaires de ma frange-gomme.
Moi, le frère , au même age que
ma sœur, j'étais un nul. En tous
points. Infoutu d'attendre, sitôt
sorti de l'habitacle maternel , ma
pitence avec résignation, en su-
çant mon pouce, comme elle:
de faire une risette à trois se-
maines, comme elle; de passer
des nuits calmes a un mois ,
comme elle; de gazouiller avec
importance à cinq semaines,
comme elle; de me cambrer de
bonheur sous les massages,
comme elle, etc. En plus, j ' avais
les traits plus épais, le regard
vaseux, les poings contractés ,
les bajoues plus lourdes. Bref ,
en un mot, j'étais une tache.

Ah! c 'est plaisant... Heureu-
sement qu 'ils n 'ont pas les
moyens de me désintégrer , si-
non, je ne donnerais pas cher
de ma vie de «brouillon».

Antonin

Livres. Le monde animal
enseigné aux plus jeunes
• Les éditions ne lésinent pas sur les
moyens pour instruire les jeunes géné-
rations sur le monde animal. Les plus
petits trouveront dans la collection de
Milan , «Le Grand Catalogue des ani-
maux du monde», deux nouveaux ou-
vrages. Les batraciens et les oiseaux de
mer y sont cette fois présentés. Les
Editions Rustica proposent , pour les
plus grands un portrait du porc et de la
chèvre dans leurs «Cahiers de l'éleva-
ge». Quant aux Editions Payot (Atlas
Visuels), elles offrent une nouvelle édi-
tion de la série «Comment vivent-ils»
sur les loups , les renard s et blaireaux ,
et les marmottes. Trois ouvrages d'une
forme un peu sévère mais remarqua-
blement informés. PB
Isabelle Bourdial , Le Grand catalogue des
Batraciens du monde; Valérie Tracqui , Le
Grand catalogue des oiseaux de mer, Mi-
lan.
Pierre Laborde, Le porc; Michel de Simiane,
La chèvre, Rustica.
Les loups. Les renards et les blaireaux , Les
marmottes, Payot.
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Son époux:
Monsieur Istvan Bognar , route de Villars 30, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies à Budapest et en Suisse

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Cornelia BOGNAR-GARAY

dite Nelly

survenu subitement le 19 mars 1995, dans sa 82e année.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le
mercredi 22 mars 1995, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prière , ce mard i 21 mars 1995, à 19 h. 45, en l'église Saint-Pierre , à
Fribourg.

Repose en paix!

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-160C

Son épouse:
Sophie Martin-Linseisen , à Delley;
Ses enfants:
Adélaïde et Roger Guinnard-Martin , à Vallon , leurs enfants et petits

enfants;
Roland et Eliane Martin-Corpataux , à Gletterens , leurs enfants et petits-

enfants ;
Jean-Louis et Jacqueline Martin-Parisod , à Oron-la-Ville , et leurs enfants
Alfred et Marguerite Martin-Gerber , à Bienne , et leurs enfants;
André et Esther Martin-Bôgli , à Develier-Dessus , et leurs enfants;
Chantai Martin et Rolf Duttweiler , à Kaltbrunn , et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roland MARTIN

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frère, oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche
19 mars 1995, dans sa 82e année , après une longue maladie , supportée avec
courage.

Le culte sera célébré en l'église de Delley, le mercredi 22 mars 1995 , à
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Gletterens.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t t
La direction de Mifroma SA

à UrSv La direction et le personnel
de fenaco Fribourg

à le profond chagrin de faire part du
décès de on t 'e re8ret de faire part du décès

de
Monsieur

T^ , ^ ,, MonsieurPaul Butty _,
f . . Gustave Jaquetfrère de ^

M™ Anne-Marie Gavillet , papa de M. Guy Jaquet,
leur très Fidèle et dévouée chauffeur Agrola

collaboratrice.
Pour les obsèques , prière de se réfé-

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

1 7-908
^^^^mmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmami i WWWt______________________________________m̂^mmmmmmmm^^^^^m

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures 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 à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. 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

m M&wma/M-
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Dieu est amour ,
je sais en qui j'ai cru

Les familles Aebischer;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,
ont la profonde tristesse de faire pan
du décès de

Monsieur

Louis Aebischer
qui s'est endormi dans la paix du
Seigneur le dimanche 19 mars 1995.
dans sa 91e année, accompagné pai
la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Noréaz, le jeudi
23 mars 1995, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de ladite église.

La veillée de prières nous rassem-
blera en l'église de Noréaz, le mer-
credi 22 mars 1995, lors de la messe
de 19 h. 30.

L'inhumation aura lieu au cimetière
de Noréaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.
17- 160 1

L'entreprise RMC Tableaux SA
à Granges-Paccot

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter René Gaud
père de M. Charles Gaud,
leur dévoué collaborateur

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

17-56536';

t
Le Club en fauteuil roulant

de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alphonse Morel
(dit Fonfon)
membre actif

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

t
La direction, les pensionnaires

et le personnel
du Foyer Saint-Camille,
le personnel des Ateliers

de la Gérine, à Marly

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alphonse Morel
pensionnaire

du Foyer Saint-Camille,
collaborateur et collègue
des Ateliers de la Gérine

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

17-2630

Ses enfants :
Marcel Doriot , à Vieux-Prés;
Yvonne Loup-Doriot , Le Manoir , à Givisiez;

Ses petits-enfants:
Danièle Raubach-Doriot , son époux et leurs filles , à Bremen (Allemagne);
Patrick Doriot , à Lugano;
Jean-Claude et Yolande Loup et leurs fils , à Montévraz;
Pierre-Alain Loup, son amie Geneviève Gaillard , et leur fille , à Granges-

Paccot;
Geneviève et Jo Bapst-Loup et leurs enfants, à Cottens;
Michel et Mireille Geinoz, à Riaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose DORIOT

enlevée à leur affection, au home de Ï'Intyamon , à Villars-sous-Mont , le lund
20 mars 1995, dans sa 94e année.
L'office de sépulture sera célébré en temple de Bulle , le mercredi 22 mar:
1995, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , ouverte de 16 h. i
21 heures.

Adresse de la famille: M mc Geneviève Bapst , route de la Côte 182,
1741 Cottens.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

13O-1360C

y  s. Impression rapide
/ ^^T7xV \ Schnelldruck
/ L /̂ Y  ̂ \ Photocopies

V f̂l^/ Quick-Print
xj^̂  ̂ y  Pérolles 42 , Fnbourg
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Vient de paraître :
les Actes du IXe Colloque interdisciplinaire
de Fribourg sur les droits de l'homme.

Marco Borghi
Patrice Meyer-Bisch

^^Tm s S SïîsJ.

"̂"•Jk ËS; discriminations et
d'inégalités , mais aussi
créatrice de monopoles
qui suppriment ou
affaiblissent à terme la
liberté
d'entreprendre...

>g —
Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Borghi/Meyer-Bisch : La corruption, 424 pages, broché , Fr. 50.- (+ port)

ISBN 2-8271-0696-5
Nom : Prénom :

Rue: NPA/Localité :

Date: Signature :

EDITIONS UN VERSITAIRES FRIBOURG SUISSI



t L a  mort n 'est pas une obscurité; elle
est la lampe qui s 'éteint quand le jour
se lève.

La fam ille de

Madame
Emilie MAILLARD-COTTET

a le chagrin de faire part de son décès survenu le 20 mars 1995, dans sa
76e année.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Attalens , le jeudi 23 mars ,
à 14 h. 45.
La défunte repose à son domicile , en Biolley, 1615 Bossonnens.
Cet avis tient lieu de faire-part.

1 7-1606

t
La Caisse locale

d'assurance du bétail
de Berlens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose Jaquet
maman de Julien ,
membre du comité

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

t
1994 - 1995

En souvenir de

Monsieur

Marcel Surchat

|̂ ^H *

Un an déjà que tu nous as quittés ,
mais ta présence est toujours bien
vivante dans nos cœurs.

Ta famille
1 7-545665

€̂ <̂M
Toujours étendre sur le côté

; i ^>iH.̂ LHnMHHii. ^.̂ Hv i u i i c tvu inay  \vu) .  i > —— 

©
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42

' 1700 Fribourg ® 037/86 41 11

L'Union PTT
section Fribourg-poste

et le groupement des retraités
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Max Aeschlimann
membre retraité de la section

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

17-500498

( POMPES FUNÈBRES ^1
DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG

¦ JEEfc- ŝ ''%$$&*'

Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

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

Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

13 mars : Raemy Stéphane, de Plan-
fayon, à Fribourg et Génilloud Danielle,
de Villarepos, à Villarepos. - Zizzo Sal-
vatore, de nationalité italienne, en Italie
et Benenenga Milena, de nationalité ita-
lienne, à Fribourg. - Perritaz José , de
Villarlod et Gumy Evelyne, d'Ecuvillens,
à Fribourg. - Castelot Eric , de Buttes
(NE), à Fribourg et Beytrison Geneviè-
ve, de Saint-Martin (VS), à Saint-Mau-
rice (VS).
14 mars : Morel Christophe, de Lentigny
et Meuwly Christine, de Fribourg, à
Granges-Paccot.
15 mars : Fragnière Roland, de Lau-
sanne et Bersier Raymonde, de Cugy, à
Fribourg . - Chavanne Charles, de na-
tionalité française et Unternehr Marie ,
de Bellegarde, à Fribourq.

NAISSANCES

27 février: Dos Santos Cordeiro San-
dra , fille de Pinheiro Cordeiro, Joao el
de Vidal Dos Santos Cordeiro, Piedade,
à Marly.
6 mars : Dula Ian, fils de Dula, née Kra-

henbùhl Rahel et de Rùede Alain, à
Marly.
7 mars : Décorvet Alessandra, fille de

Bruno et de Rosmarie. née Bill, à Bôsin-
gen. - Wicht Ludivine, fille de Germain
et de Laurence, née Humbert, à Monté-
vraz. - Bertschy Charline, fille de Roger
et d'Annette-Simone, née Neveu, à Cor-
minboeuf. - Norré Livilla, fille de Bart et
de Maria, née Andaloro, à Fribourg.
8 mars : Sapia Léo, fils de Jean et de

Martine-Elise, née Menoud, à Villars-
sur-Glâne. - Meyer Sébastien, fils de
Laurent et de Marie-Madeleine, née
Kuenlin, à Marly.
9 mars : Brùlhart Ronn, fils de Roland

et de Damayantee, née Lodhur , à Vil-
lars-sur-Glâne. - Becker Emmanuelle ,
fille de Charles et d'Isabelle, née Zim-
mer , à Léchelles. - Awilé Lina, fille d'Ah-
med et de Christine Mùller, à Bonnefon-
taine. - Aegerter Lydia, fille de Laurent
et de Barbara, née Schmalz , à Villars-
sur-Glâne. - Jordan Noam, fils de Fran-
cis et de Monique, née Frossard , à Vil-
larepos. - Zimmermann Mike, fils de
Jùrg et de Karin, née Zenger , à Guin.
10 mars : Sierro Benoît, fils de Guy et de
Michèle, née Cudré-Mauroux, à Villaz-
saint-Pierre. - Riedo Samuel, fils de
Charles et d'Hélène, née Dumont, à Sei-
ry. - Rappo Claudio, fils de Hans-Peter
et de Denise, née Jenny, à Schmitten.
11 mars : Scvboz Gréaorv. fils de Chris-
tian et de Fabienne, née Yerly, à Marly.
- Stritt Marina, fille de Max et de Gilber-
te , née Waeber , à Tavel. - Kaser Nicole ,
fille de Norbert et d'Eliane, née Burger ,
à Schmitten. - Bôsiger Andréa, fille
d'Urs et de Maria, née Jorge Dos San-
tos , à Fribourg.
12 mars : Kapsopoulos Evangelos , fils
de Théofanis et d'Anna, née de Alencar
Fiaueiredo. à Fribourn - Overnev Ran-
tiste, fils d'Alexis et de Claire, née Gil-
lon, à Villars-sur-Glâne.
13 mars : Clément Océane, fille de Mi-
chel et de Patricia, née Pugin, à La
Tour-de-Trême. - Castella Léo, fils de
Pierre et de Véronique, née Chatagny, à
Bulle. - Rapin Yves , fils de Jean-Roland
et de Sonja, née Salvisberg, à Villars-
le-Grand. - Rossier Lydia , fille de Jean-
Claude et d'Anne-Marie née Knllv à
Mannens-Grandsivaz. - Ramel Noé-
mie, fille d'Alain et de Carole, née Prin, à
Neirivue.
14 mars : Raemy Sibylle, fille d'Heribert
et de Raemy Susanne, à Planfayon. -
Oosterwijk Carine, fille de Jacobus et
d'Ursula, née Schnyder, à Bôsingen. -
Balet Jncelvn fils rie .lean et rl'Annp
née Perritaz, à Essert. - Zosso Martin,
fils de Pierre et d'Anne-Marguerite-Ma-
rie, née Kuenlin, à Marly.
15 mars : Humbert Guillaume, fils de
Christian et de Laurence, née Blan-
chard, à Misery . - de Melo Andréa, fille
de José et de Mireille, née Delley, à
nhaa/nrnaw A/n\
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Nous cherchons une
è

secrétaire qualifiée
(niveau direction)

Nous demandons:

- CFC d'employée de commerce ou formation équivalente;

- minimum 5 ans d'expérience professionnelle;

- français/allemand;

- excellentes capacités rédactionnelles;

- capacité d'assumer des tâches spécifiques avec autonomie
et compétence ;

- dynamisme, entregent, discrétion.

Nous offrons :

les avantages sociaux d' une grande entreprise et un traitement en
rapport avec les capacités personnelles.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser
sous chiffre 130540 F à Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg, avec la mention SEQUA.

Pour l'été 1995 , nous cherchons

APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

Nous offrons une formation complète basée sur un tournus dans
nos différents services.

Maturité professionnelle possible.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres à:

RÉGIE DE FRIBOURG SA - M"" Vionnet-Caverzasio
Rue de Romont 24 - 1701 Fribourg

17-1617

SMPlliiSiS ^Ŝ WJïS.î Entreprises domiciliées dans le canton de

LQ T Fribourg cherchent

bon | T menuisiers qualifiés CFC
fJJ ^ 

pour travaux d'établi et de pose.

iHf^̂ B '̂: Initiative, responsabilités.
iHJËÈijP "" Ambiance de travail agréable.

ÈmÈÊËBl Promoprof®
Rue St-Pierre 8 (rez sup.), 1700 Fribourg, s- 037/22 11 22

sur rotative ottset

ajK ,mpri«* ««SS
\5£7 Pérolles 42 1700 Fnbourg TéL

^ ̂  ^



r' m>A VE NDRE W rW
en ville de Romont ^sUs»'

superbe appartement
de 41/2 pièces

avec terrasse
Prix et renseignements :
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

-j-5 am. j-n.i-. 1680 Romont _̂WDOD * 03"5I92 S0^
Région GIBLOUX, à vendre

petite villa 4 pièces
Terrain clôturé 2000 m2

Ecrire sous chiffre O 130-758530,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

PU-rvaCj?- ̂ __¥ / ^B
\_lf 

rTrcrrAçrnrTrrvy-srn
Frt-Ey^r^riD^CFrrirTTT^rT^rr\r3-rxc=)p=yTA,

\ïï
J i ! A vendre
' L'Arc-du-Couchant

Villars-sur-Glâne

luxueux
appartement

au rez-de-chaussée

4V4 pièces, 148,60 m2

habitables + cave , buanderie et
disponible privés de 77 m2, un
garage souterr. et une place de
parc ext., 407 m2 jardin privatif ;

entrée 1.11.1995 gm.
Fr. 750 000.- Ç$

A louer à Villars-sur-Glâne
quartier Villars-Vert

STUDIOS
MEUBLÉS

Loyer: Fr. 590.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
« 037/81 41 61

17-1617

IA 

louer à Givisiez au-dessus
d' un centre commercial

surface administrative
d' environ 120 m2, située au
1er étage.
Pour de plus amples informa-
tions, appelez:

i 'TRANSPLAN AG

n a  
Liegenschaftenverwaltung

| j  .,,031/301 07 54 Fax 031/301 09 03

Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

À VENDRE ou À LOUER
à 10 min. en voiture

de Fribourg
proximité centre d' achat ,

poste , gare CFF
Petit immeuble récent,

bon standing

LUMINEUX
APPARTEMENT

DE 108 m2
divisé en 3V2 pièces.
Cuisine habitable bien agencée , œ
2 groupes sanitaires , balcon- 2
terrasse arborisé , places de Jî
parc ext. disponibles. __BSS_Z
Libre de suite. 

^̂ Si

EDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSI
UNIVERSITÀTSVERLAG FREIBURG SCHWEIZ

b Ĵ 037/45 33 33 __\_ WW\_\

Ê llC JU àaÛLLîn ™ P RÎBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

Posieux - À VENDRE

BEAUX APPARTEMENTS
3 '/2 pièces dès Fr. 305 000.-
4V2 pièces dès Fr. 370 000.-

Très spacieux , 2 salles d'eau, grands
balcons ou pelouse privative au rez-
de-chaussée.

Attention
Seulement 5% de fonds propres et
financement personnalisé.

« 037/37 19 02 17 509625

A louer quartiei
Beauregard

1 Vi PIECE
entièrement
rénové.

Entrée indép.
Libre de suite

« 037/24 03 81
17-565256

A louer
au Mouret
(7 km de Fribourg)

41/2 PIECES
Libre dès le
1.4. 1995 ou à
convenir.
Situation
tranquille.
« 037/33 39 32
ou
037/33 28 74

17-565248

A louer

petite chambre
Fribourg.

Poss. de cuisiner.

s 037/41 12 88
17-4007

A louer à
Villars-sur-Glâne

petit studio
meublé
au calme.

« 037/42 19 88
17-400;

A louer à Fribourg
imp. du Castel 18

1 Vi PIECE
Cuisine agencée,
1 mois loyer
gratuit , Fr. 650.—
+ charges.

« 077/35 00 46
(soir)

17-56528;

FRIBOURG
Nous vendons
appartement de

2 1/2 pièces
Mensualité après
mise de fonds :
Fr. 665.-
+ charges.

Renseignements
et visites :. ML
PROLOGIS SA,
BELFAUX
« 037/45 40 05

17-1557

A louer rue de
Lausanne,
Fribourg

magasin
de 154 m2
sur un seul niveau
belles vitrines, ré-
nové, bien aména-
gé.
Rens. :
« 032/86 23 46
(dès 20 h.)

06-144C

I M Montaubert 84 - 1720Corminbœuf \t
_ *****

$fq| A 5 minutes de Fribourg
\Jsî  Corminboeuf
JOLIE VILLA RUSTIQUE
Ambiance feutrée au coin du feu , si-
tuation dominante , tranquille et enso-
leillée, beau jardin de 700 m2, terrasse
et coin grillades, vue dégagée. Ju-
melée, environ 150 m2 habitables
Séjour avec cheminée, trois cham-
bres à coucher, salle de jet»
(chambre d'amis), bureau, deux salles
d'eau, cave, buanderie, garage etc
Transports en commun et écoles è
proximité

Prix: Fr. 595'000.~
Avec 10 % de fonds propre:

Fr. 2'100.--/ mois.

De suite

studio
meublé, 40 m2,
Fr. 700 -

Le soir:

* 037/28 39 39
ou 034/51 05 24

219-11888^

A louer
ou à vendre

magnifique
41/2 pièces
dans quartier tran
quille, à Granges
Paccot.
Transports public;
a proximité. Loyei
Fr. 1680.-
ch. comprises.
Prix :
Fr. 330 000 -
Rens. + visite
« 037/26 77 30

17-56245:

Léchelles,
proche gare
CFF, à vendre

VILLAS
4Vi-51/i pièces
161 m2 + annexe
30 m2

Grand séjour , ch
spacieuses. Situa-
tion très ensoleil
lée.
Prix vente dès
Fr. 440 000.-
Avec Fr. 45 000.-
de fonds propres
+ Fr. 1540 - pai
mois , vous pouve;
être propriétaire de
votre villa.
Renseignements
et visites :
MCS Immobilier
¦s 037/37 19 02
« 077/34 65 41

17-135;

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

Nous louons des
places
de parc
au parking des
Alpes à Fribourg
Fr. 150.-
par mois.
de suite ou
à convenir.
Pour tous rensei
gnements , adres
sez-vous à

241-540251

E N T R E P R I S E :
B I N D E L L A  S A

Rue Hddimond 10
1003 louaonrae . Tél. 021 320 B3 I!

A vendre

appartement
41/2 pièces
de 82 m2

+ garage.
Av. J.-M.-Musy,
6e étage, balcor
+ cave , hypothè
que à disposition
prix à discuter.
Pour visiter:
«077/237 137
(le soir)

17-56406;

Courtepin, à vendre ou à louer de A vendre en PPE à Givisiez
suite dans ferme rénovée rj ans un pet it j mmeubie
- appartement 3K pièces 3 -nar:pllx annartement«avec balcon, cave , jardin J spacieux apparcemenu
Renseignements et visites : 5të PJèC6S (130 ITI2)
«037/34 27 66 r

17-2480 cuisine habitable,17-2480 cuisine habitable,
grand balcon couvert

-^̂  cave, local disponible,
¦̂ r ^W couvert à voitures

ESPACE Prix de vente : Fr. 460 000.-

fFRANfF Habitable dès la fin 1995

^MBaMâ -- Renseignements au
«037/45 34 00

FÉTIGNY I 17-54697(
Immeuble Pré-dé-l'Eglise

À LOUER

appartement subventionné 
de 2 1/2 pièces # A louer à Romont, centre com-
avec terrasse mercial Coop, Belle-Croix 18

Cuisin
cave

encée SURFACE DE BUREAU
Prix dès Fr 528 -/mois QU CABINET MÉDICA L

(Très avantageux pour familles et
rentiers AVS/AI) 52 ITI2

Libre: dès le 1- avril 1995 2 pièces Fr g60 _ + Fr 75 .
Pour renseignements: charqes

ESPACE GÉRANCE _ . ... ,-„ ,_ ,_ .., __  „ . . Disponible de suite ou a conve
« 037/76 17 77 (le matin) . v

17-1564 nlr -

aV*ZaÉMkS<
. a ![HEll l f rKfr

A vendre ou à louer àflafla^at afiWaTTtwttr^ai.
quartier Beaumont , Fribourg ^^^V y^g^ ĵ ĵg^

spacieux appartement
ZVz pièces A

de haut standing avec tous les avan-
tages d' un immeuble en PPE
Situation sud-est au 2° étage.
Grand balcon, grand garage , infra-
structure complète et transports pu-
blics à proximité.

Veuillez demander les renseigne-
ments ou la documentation au
« 037/24 00 52 (bureau)
037/24 53 66 (privé)

17-549899 =

A vendre ou à louer àflafla^at B âf k îVflWjJffitil/itl ^WK*ffl
quartier Beaumont , Fribourg ^^^V ygg^ ĵ ^gjgj ĵ ĵjgj ^ggj^^

spacieux appartement 
ZV-2. pièces m

de haut standing avec tous les avan- I
tages d' un immeuble en PPE
Situation sud-est au 2° étage.
Grand balcon, grand garage , infr;
structure complète et transports pi
blics à proximité.

Veuillez demander les renseigne-
ments ou la documentation au 199.
« 037/24 00 52 (bureau)
037/24 53 66 (privé)

17-549899 5

A louer , quartier Pérolles

appartement Vh pièces
rénové Fr. 1400.- + ch.

Libre dès 1.4.1995

Renseignements:
« 037/22 66 44

17-1619

? ????????»»t»»a
A louer à Domdidier (FR),
centre-village

\ UN APPARTEMENT i

DE 5 Vz PIÈCES \

» Tout confort. Libre dès le 1.4.95 ,
, ou date à convenir.

b Pour visiter et renseignements ,
s'adresser à:

17-1636 '

A louer , ch. des Rosiers 8, Granges-
Paccot

appartement de Vh pièces
libre de suite ou à convenir.
Loyer actuel : Fr. 920.- charges
comprises.
Pour visiter s 'adresser à M™ Claudine
Purro, « 037/26 31 78 ou à la Régie
de Fribourg.

17-524635

À VENDRE À FRIBOURG
quartier calme , bien desservi,

dans un bel immeuble

2Vz pièces
vue dégagée, 67 m2,

avec balcon 6 m2

Pour traiter: Fr. 30 000.-
« 037/26 72 22 22-1226

À VENDRE , À PAYERNE
Hameaux

une maison
partiellement excavée

Rez: 2 ateliers, 1 chambre , W. -C.
1"r : 3 pièces , cuisine agencée,
W. -C./douche, balcon.

Sans confort , sans chauffage central.
Volume: 584 m3. Terrain : 2000 m2

« 037/61 67 86 17-565096

A vendre à Corpataux

maison jumelée
4V2 pièces, tout confort moderne,
600 m2 de terrain.
Prix: Fr. 490 000 -

« 037/31 40 20 ou 24 40 49 (à partir d
19 h.). « 051/220 46 40 (la jou rnée)

05-94181

FRIBOURG, rte de Schiffenen4,
à louer appartement

VA pièces ^̂ j M̂
balcon , loyer : \___^^^ _̂__\\Fr. 1400.- 4 4̂ f̂charges ___̂ _̂_ W
comprises. _̂__ \W
Entrée dès le J^Ê
1er mai ou à
convenir. lo <|é de |'îmmobnié
Pour tout ren-
seignement: 0 (021)62 5 00 45
22-1006

les sainaritota
aident Ap
iors de
manifestations sportives

J Archéologie fribourgeobs

CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE
I ARCHÂ0L0GISCHER
| FUNDBERICHT
f 1993

! .  i _^ ¦ 
| " " "a Jl ^àÉÇiÇa}. - \\A

{ ! J j U A-usmf C.m n-t m imm m
iuik\Sit^&^£^ Â ç̂xx^ gfj mm^m^!̂ WŜ *v jp rzQ̂ ŷ - - f m
k.m ¦m . -m -
%M\ ¦ 1 . ' 1 ¦ . m

136 pages / Seiten, Fr. 39.- / ISBN 2-8271-0693-0
Rapport sur les fouilles de: / Bericht ûber die Grabungen in:
Arconciel - Bollion - Bussy - Châtillon - Corpataux - Courgevaux -
Cugy - Dùdingen - Estavayer-le-Lac - Font - Fràschels - Frasses -
Fribourg - Kleinbôsingen - Le Pâquier - Lully - Matra n - Montagny-
les-Monts - Muntelier - Murten - Orsonnens - Posieux - Romont
(Abbaye cistercienne de la Fille-Dieu) - Saint-Aubin - Vallon - Vuip-
pens - Wallenried.

>g
Bulletin de commande/Bestellschein
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
zurùckscndcn an Ihre Buchhandlung oder an: Universitàtsvcrlag

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg/Freiburg
« 037/86 43 11
Fax 037/86 43 00

Le soussigné commandc/lch bcstcllc:

Ex. Chronique archéologique / Archâologischer Fundbericht 1993
136 pages / Seiten , Fr. 39.- / ISBN 2-8271-0693-0

Nom/Namc:

Piénom/Vornamc: 

Ruc/Strassc: 

NPL/PLZ, localité/Ort : 

Date/Datum: 

Signature/ Il nlcrschrifl : 



>»»?????»??»?
A louer à Saint-Aubin (FR),
20 km de Fribourg, dans immeu-
ble neuf

APPARTEMENT - ATTIQUE
d'env. 50 m2

Tout confort , cave et place de
parc.
Libre de suite ou date à conve-
nir.
Pour visiter et renseignements ,
s'adressera: 17-I63fi

A louer à Estavayer-le-Lac
en pleine verdure

magnifique
APPARTEMENT

de 414 pièces
avec salle de bains/W. -C. + W. -C.

séparés et grand balcon.
Loyer: Fr. 1345.- + charges.

Libre dès le 1or avril Ï995

Renseignements „̂ fc
l et visites : |fs] FM

f ROSSENS
À vendre

belle villa individuelle
Grand salon/salle à manger - 4
chambres spacieuses - jardin d'hiver
- 3 salles d'eau - garage double -

Terrain 1160 m2 avec biotope.
Prix Fr. 720 000.-

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
«037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
- impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz 17-1789

|j |Hfrlii?' Kfr |S|fE| j%Hf|§
mBMHBHBK \WFï L̂\\.''fi -IT Ti ifl 'JJfr tJ X̂TFIM -H M

Fribourg, zone piétonne
À LOUER pour date à convenir

SURFACE COMMERCIALE
de 120 m2

Grandes vitrines.
Entièrement rénovée.

Ecrire à case postale 565
1762 Givisiez

À LOUER À MISERY
dans petit immeuble locatif

magnifique
APPARTEMENT

de 51/£ pièces
avec cuisine habitable, cheminée de

salon, balcon.
Loyer: Fr. 1448.- + charges

+ garage.
Libre dès le 1er avril 1995.

Renseignements /^aWak
1 et visites : ^ËF_L2'

lillllIllMIlullIJaW ^HlIlllilinillliWIlWMll 'llilIill

??????????????A
O A louera Corcelles-près-Payer- <•
i ? ne, dans immeuble locatif ?

I! APPARTEMENT I
< ? DE 41/2 PIÈCES I

,• A complètement rénové. Tout
.. confort . Libre de suite ou date à j
.. convenir. Prix: Fr. 915.-+  ch. ?

Pour visiter et renseignements , ?
s'adresser à: 

^'*  17-1636 <•

àWBÊ Baaf̂ TTlT-liailJHaM

FRIBOURG
QUARTIER DE LA NEUVEVILLE

un appartement
de 2 pièces

Fr. 1200.- -(- Fr. 50.- ch.

un studio
Fr. 785.- + Fr. 50.- ch.

Libres dès le 1er mars 1995
ou à convenir.

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COUR TIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

QUARTIER RÉSIDENTIEL

MAISON FAMILIALE
DE 7 PIÈCES

Séjour avec cheminée
Terrasse couverte avec coin
barbecue
Garage pour 2 voitures m
Terrain aménagé, arborisé, de 3
1000 m2 £

renseignements : %Ll!y

?=m?\r NAL un ° :ITJ:
ARFMPF IMMDRII IFRF

A louer à Fribourg
Cité-Bellevue

APPARTEMENT
de 2 pièces

entièrement rénové
avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: Fr. 1030.- + charges.
Libre dès le 1er avril 1995

Renseignements <4P |̂\1 et visites : Cr is!/

A ^ A *. .̂ __ _ _ _ _ _ _ _h_ _ _ _ _ _ _ h _ _ , _ _

y A louer à Payerne, rue Bomba- m
y zine 29, situation tranquille, dans À
y petit immeuble de 3 logements 1

[ APPARTEMENT J
? DE 4 PIÈCES I

.tout confort . Libre dès le 1.4.95. _
Prix: Fr. 1345.- ch. comprises.

Pour visiter et renseignements , _>
r s 'adressera: 4
? 17-1636 4
? A ^ ^  4

A louer à 5 minutes de Romont,
magnifiques appartements

11/2 pièce mansardé avec balcon
Vh pièces rez avec terrasse
Vh pièces mansardé avec chemi-
née de salon
41/2 pièces avec cheminée de salon
et poste de conciergerie à repour-
voir.
Libres de suite ou à convenir.

UN MOIS DE LOYER
GRATUIT.

17-1129

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

Tél. 037/52 17 28

A louer à Fribourg
Cité-Bellevue

APPARTEMENT
de 1V2 pièce

entièrement rénové,
avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: Fr. 810- + charges.
Libre dès le 1er avril 1995.

Renseignements „^^t>
1 et visites. lŒ pf*!

r 
LENTIGNY - À VENDRE

APPARTEMENTS
IVi, Vh ET 41/2 PIÈCES

très spacieux , situation calme
et ensoleillée

21/i pièces, Fr. 220 000.-
3V4 pièces, Fr. 312 000.-
41/2 pièces, Fr. 368 000.-

y compris place de parc ext.
Financement

avec aide fédérale possible
Renseignements et visites:

Marie-Claude Schmid
Immobilier

-¦ 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

tl^lilmB'JBmHBM
Courtepin, à louer de suite dans
immeuble avec balcon, cave , ascen-
seur ,
spacieux appartement

21/2 pièces
Fr. 1120.- + charges.
Renseignements et visites:
•s 037/34 27 66 17-2480

A louer 
 ̂ A ,aux alentours IVUCI

de ROMONT CENTRE-VILLE FRIBOURG

appartements de 1 Vi, Vk. pre

3J4 et 41/2 pièces places de parc
• place de jeux

. • balcon ou terrasse dans garage souterrain
• situation calme _ - QC
• petit immeuble ou maison locative "¦ 1"*»*- — P&r ITIOIS
N'hésitez pas à demander des informa-
tions supplémentaires ou inscrivez-vous
de suite. Renseignements :

Avenue Gérard-Clerc 1 -ffip
rrirrv/^k 1680 Romont 

 ̂
' iM . '-»¦ rnmj^^^  ̂3ffi^

PAYERNE gm
rue des Granges 24 t̂̂ '
dans un petit immeuble
entièrement rénové

proximité de la gare et des centres
commerciaux , avec ascenseur
à louer ou à vendre

surfaces commerciales
pour locaux , bureaux , cabinet médi-
cal , etc.,
surface totale: 380 m2 divisibles
par étage: 112 m2

à louer
studio

rénové, cuisine agencée
Loyer attractif : Fr. 550.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
T L j—— -| 1680 Romont WÊÊ

A louer à Pont-la-Ville

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

avec balcon.
Loyer: Fr. 860.- + charges.
Entrée dès le 1er avril 1995

Renseignements et visites :
1* 037/81 41 61 17 1617

OCCASION À SAISIR
À VENDRE à Payerne, près du cen-
tre , dans quartier calme,

APPARTEMENT EN PPE
de 3% pièces

avec balcon (env. 90 m2).

Entièrement rénové.
Prix à discuter , selon finitions.

¦s 037/61 38 69 (h. repas)
17-554651

À LOUER À FRIBOURG
au cœur de la Vieille-Ville

VILLA
mitoyenne

de 414 pièces
avec cachet.

Vue imprenable.
Loyer: Fr. 2390.-

y compris place de parc intérieure.
. Date d'entrée:

T er avril 1995 ou à convenir.
Renseignements ^g»..

i et visites : 1ŒFM|

A louer , quartier de Pérolles

Vh pièces
spacieux , rénové

Libre dès 1.4.1995
Fr. 1190.- ch. comprises

Renseignements :
¦s 037/22 66 44

17-1619

Société immobilière coopérative

MARLY , à louer, pour date à conve
nir , à la route Bel-Air

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 41/2 pièces
Loyer subventionné

Fr. 1730.- ch. comprises.
Pour visites et rens. :

SICOOP, rue des Platanes 53
1752 Villars-sur-Glâne

tt 037/41 50 30

A louer à Fribourg
route de la Pisciculture

STUDIOS
avec douche/W. -C.

Loyer : Fr. 590.- + charges
Entrée à convenir.

Renseignements -t__ f_ ^
l et visites : ff^rà

A louer à Romont

SPACIEUX
APPARTEMENTS

de 1 à 3 pièces
Loyer subventionné :

dès Fr. 454.- + charges.
Entrée à convenir.
Renseignements

et visites :
B 037/81 41 61

À VENDRE OU À LOUER
quartier Beaumont - Fribourg

APPARTEMENT
DE STANDING

31/2 PIÈCES
Renseignements:

Macwester Invest SA
s 037/24 72 00

À VENDRE
À CRANS-MONTANA

I Très bel appartement de
I 4 pièces situé à env. 900 m du
H centre de Crans , 98 m2 + 16 m2
| balcon, Fr. 460 000.-

B Pour plus de renseignements , vous
B pouvez nous contacter au:
¦ « 027/4 1 10 77 ou

V 027/41 10 67 ou 68

 ̂
Fax 027/41 72 07. 36-236



aflUimm I fiS&* Sociétés domiciliées dans le canton de Fri-

/J»  ̂ JKroffeK W mécaniciens M.G.

>!¦» Promoprof®
Rue St-Pierre 18 (rez sup.) 1700 Fnbourg s- 037/22 11 22

Vous cherchez une activité de

conseillère en cosmétique
(bilingue français/allemand)

chez l'un des leaders des soins naturels du visage et du
corps?

Cette tâche que l'on veut confier à la nouvelle collaboratrice à
temps partiel (env. 30 à 50%) consiste en activité de consultation
et de vente chez nos partenaires du commerce spécialisé et des
grands magasins soignés , dans la formation et la motivation du
personnel de vente correspondant , dans le contrôle de l'assorti-
ment respectif et dans la présentation de celui-ci.

Région d'activité: Suisse romande/Berne.

Age idéal: 30 à 45 ans.

Nous proposons : un travail au sein d'une équipe active , des
conditions d'emploi d'avant-garde et un entourage offrant un
travail très indépendant à la nouvelle collaboratrice.

Vous êtes intéressée?

Appelez-nous tout simplement! Mmo C. Kleger se fera un plaisir de
convenir d'un entretien avec vous.

228-484388

BI O ' KO SMAT
9642 Ebnat Kappel , s 074/3 17 17 ^00̂ ^^

Dans le cadre d'une
NOUVELLE ANTENNE MÉDICALE

dans la région neuchâteloise, nous cherchons

JEUNES MÉDECINS
de toutes spécialités médicales, y compris

cardiologie, petite chirurgie, gynécologie-obstétrique,
neurologie, ophtalmologie, orthopédie, oto-rhino-laryngologie,

pédiatrie, psychiatrie et psychothérapie, radiologie,
rhumatologie, urologie, médecine générale et dentaire,

ainsi que paramédicale telles que laboratoires d'analyses,
physiothérapie.

Dans complexe commercial, excellente situation,
grand parking, pharmacie, bancomat, etc.

Possibilité de financement à discuter.
Prise de contact sous chiffre Z 28-15164, à Publicitas,

case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
28-1S164/ROC

Fabricant de cuisines cherche , pour la succursale de
Fribourg

un chef d'agence
Tâches :
- responsable de la vente ;
- organisation et animation d'une équipe comprenant des-

sinateurs , monteurs , livreurs.

Exigences :
- minimum 5 ans d'expérience dans la branche ;
- dynamisme et esprit d'initiative ;
- sens des responsabilités.

Toutes vos demandes seront traitées avec la plus grande
discrétion.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae à: PRODIVAL SA , case postale 704, 1951 Sion.

36-5246

Pour l' un de nos clients, une société de commerce interna-
tionale, nous cherchons

une secrétaire expérimentée
à plein-temps, trilingue

Ce poste requiert les aptitudes suivantes :
• maîtrise des langues française , anglaise et espagnole
• aptitude à travailler de manière indépendante
• connaissances approfondies comme utilisateur de Claris

Works , Excel , Word.
Date d' entrée en fonction : dès le 1or avril 1995 ou à conve-
nir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres accompagnées des documents usuels et prétention
de salaire à:
ANAGEST SA , société fiduciaire , route de Moncor 2,
1752 Villars-sur-Glâne. 17-512120

T^fel BuEccge fie Bnelj tïnflen
/ ! W\ I ^nfj -cînflcrfpf
t^çj

cherche

cuisinier(ère)
en extra

Veuillez prendre contact avec M. F. Kondra-
towicz au a- 037/22 42 36 (le matin).

17-545902

Auberge du La- Cherchons
vapesson, Gran-
ges-Paccot jeune
cherche pour date boulangei
à convenir

portugais
une serveuse

•ar 037/24 85 35
Se présenter i7-55594(
ou tél. au X "̂̂ "̂ Z«s»^a^~037 /26 16 84 yy ̂ jS^S17 -547567 \7 -»S?>

V Respecte; la priorita

• ,A .r,. ,
Vous engagez des cadres,

des employés?

iW:
 ̂è  ̂ tï <X>^ijp

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et
ce que vous attendez de vos collabo-
ratrices et collaborateurs - aug-
mente vos chances de trouver un

personnel plus qualifié.
Au guichet de Publicitas, un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.
Renforcez l'impact de votre offre
d'emploi ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas - ou
demandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.
Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81
,._.... ^

Bon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
proochaine offre d'emploi. Faites-
moi donc parvenir sans frais l' aide-
mémoire pour une annonce sous ru-

brique offres d'emplois.

Nom : 

Rue, NT: 

NPA : Localité : 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

TQBLER
TOBLER FRÈRES SA, 1023 CRISSIER

Nous sommes une entreprise commerciale renommée dans la branche chauffage et
sanitaire. Afin de compléter notre dispo, nous cherchons

un employé de commerce ou
un monteur en chauffage

avec CFC pour notre service de vente par téléphone.

Age idéal 22-30 ans. Préférence sera donnée à un candidat possédant de bonnes
connaissances dans la branche chauffage et commerciale. Connaissances de l'al-
lemand exigées.

Si vous souhaitez compléter notre équipe, envoyez votre dossier complet avec
numéro de téléphone à
TOBLER FRÈRES SA, ch. Gottrause 10, 1023 CRISSIER
(près de Lausanne) à l'att. de M. Spycher, B 021/635 73 11.

22-538737

Nous sommes un groupe d'envergure nationale dans le
domaine de la construction, comptant 1800 collabora-
teurs et 15 sociétés. Nous cherchons un ,

comptable h/f
l̂illilllll

II™
pour travailler au sein de notre équipe de comptabilité.
Nous vous offrons , à Berne, un poste aux multiples pos-
sibilités d'évolution. 111111111111
Vous serez chargé(e) d'établir la comptabilité , de remplir
les formulaires de décompte TVA et collaborerez active-
ment à l'élaboration de rapports destinés à la direction. |
Vous vous occuperez également du contrôle des comp- I
tes de passages et de flux , participerez aux travaux de |
consolidation et à l'établissement de diverses analyses à 1
l'intention de la société mère. llillllllil
Doté(e) d'une solide formation en comptabilité (diplô-
mé(e) de l'ESGC, de l'ESCEA ou titulaire du diplôme de
comptable), vous avez acquis une certaine expérience en
finances et comptabilité. Dé langue maternelle française
ou allemande, vous maîtrisez très bien l'autre langue. ;
Vous aimez travailler de façon indépendante et vous n'hé- 1
sitez pas à prendre des initiatives. Vous vous caractéri-
sez , enfin, par une grande largeur d'esprit. lliit
Si vous vous reconnaissez dans ce profil , n'hésitez pas à 1
envoyer votre dossier de candidature accompagné d'une
lettre manuscrite au service Ressources humaines, à l'at- |
tention de M™ R. Fasel (¦» 031 /370 61 96). Nous serons
enchantés de faire votre connaissance. Discrétion totale

Losinger SA Kônizstrasse 74 3000 Berne 21

La  p e n s é e  c o n s t r u c t i v e

^ .
Nous cherchons un 

^CHARPENTIER-COUVREUR
ainsi qu'un

AIDE avec expérience
Entrée à convenir.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, «81 41 71

 ̂
... et tous les jours à 7 h. 40 et à 11 h. SO, écoutez sur

^̂ k Radio-Fribourg la liste 
des 

emplois vacants! _M

 ̂ ^

On cherche

serveuse auxiliaire
pour le tea-room.

Sans permis s 'abstenir.

S'adresser à: R. Ecoffey, Les Rempans
Grand-Rue 4, 1680 Romont
¦B 037/52 23 07

Notariatskanzlei sucht

Sekretârin D/F
2jâhrige Sekretariatserfahrung unerlasslich.
Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

Bewerbungen an M0 M.-A. Pùrro
Rue Saint-Pierre 10, Freiburg

17-500466



À LOUER ^̂ 4±
À MARLY ^

chemin des Epinettes
immeuble de haut standing

2M pièces (76 m2)

• proche des commerces et des
banques

• superbe cuisine agencée

• tranquille et ensoleillé

• terrasse de 50 m2

• loyer : Fr. 1275.- ch. compri-
ses

• libre dès le 1er juin 1995 iflff^ï
Pour tous S?F[R6
renseignements : \U^

¦¦;311M
' TREYVAUX

À VENDRE

villa individuelle 4% pièces
villa jumelée 4% pièces

2 salles de bain - cuisine habitable
grand salon

Construction traditionnelle
villa ind. Fr. 595 000 -
villa jum. Fr. 550 000 -

En achetant dès aujourd'hui la
villa que nous construirons pour
vous, vous réaliserez une écono-

mie substantielle.

Renseignements et
documentation:

Marie-Claude Schmid
Immobilier

¦s 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

17-1789

tlH^mmB

MARLY ^S
À VENDRE

BEL APPARTEMENT
DE 6'A PIÈCES

(à rénover partiellement)
au dernier étage d'un petit

immeuble locatif
• situation tranquille
• vue sur les Préalpes
• conception luxueuse

• 2 balcons
• 2 salles d' eau
• 4 chambres

• bibliothèque
• salon TV

• salon avec grande cheminée
Fr. 500 000.-

Renseignements ._____ .
et visites: /rT nl

MBiBB
< ? }
A A Delley/Portalban, à proximité À
i l  du lac de Neuchâtel, dans la «Fer- i

< > me» complètement rénovée, il 2
i k reste à louer un A

O APPARTEMENT NEUF \
< ? DE Vh PIÈCES i

EN DUPLEX <
Tout confort.
Libre de suite ou date à conve- j' nir. ^

( . Pour visiter et renseignements , .
.. s 'adresser à :

- 17-1636 '

4* ̂ ^^W a|umm
Fribourg, Grand-Rue, à louer

luxueux 31/2 pièces
(107 m2)

grande cuisine habitable, bain en
marbre , W. -C. séparés , dressing.
Beaucoup de cachet.

© 052/213 24 21 ou
073/263 939
(demandez M. Pùtzer)

17-523513

^llnT
CREDIT IMMOBILIER

cautionné par la Confédérationplus
2e PILIER = SECURITE

MARLY
Rte de Bourguillon
Votre futur appartement de

pièces, 3,5 pièces ou 4 pièces
Mensualités "Propriétaire"
dès Fr. 81 7.— + charges.

Venez visiter
Un appartement refait à neuf.

Des immeubles entièrement rénovés
Un quartier réaménage

Nouveaux garages.

A VRY-SUR-MA TRAN̂ \
À VENDRE
DANS PETIT

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
Offrant toutes

les commodités
- vue dégagée sur les Préalpes

- piscine privée
- parking souterrain

APPARTEMENTS
2 Vi pièces à Fr. 210 000 -
3Vi pièces duplexa Fr. 290 000 -
5V2 pièces triplex à Fr. 420 000.-

Place de parc : Fr. 20 000 -

N'hésitez pas à nous contacter.
c 'est avec plaisir

que nous vous renseignerons.

,_MmËÉm
A louer à ROMONT, HS|F [RB
Au Pré-de-la-Grange 31%^̂
dans un immeuble de
construction récente

- appartements de 1V2 et Vh
pièces
subventionnés

• cuisine agencée

• ascenseur
• quartier agréable et ensoleillé
1Vi pièce : de Fr. 359 - à Fr. 719-
+ charges
2Vi pièces : de Fr. 494 - à Fr. 994 -
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI étu-
diants etc.) •
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
af" ; _̂. L 1680 Romont _̂W

\^^n ^
A louer tout de suite ou à convenir à la
route de la Condémine 5, Romont

appartement de 3 pièces
au 7e étage

Loyer: Fr. 775.-/Fr. 150.- charges.
Pour visiter: Mme Pittet , B 037/52 36 58.
DEVO, Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. 05-1622

À LOUER Ŵ
À BELFAUX

studios et 2% pièces

• dans un immeuble récent
• proche de la gare
• situation très calme
• loyer studio: Fr. 550 -

loyer 2Vi pièces : Fr. 950 -
• chauffage électrique
• libres dès le 1er avril 1995

Pour tous /^ <̂k
renseignements : CJ I JP

<SÊÊM

Chez nous, tout est compris
en bordure de zone agricole

villa proche de Fribourg
dès Fr. 1365.—/mois

RABAIS 5%
si réservation jusqu 'au 30.4. 1995

Acompte de réservation : Fr. 5000.-

Construction TRADITIONNELLE de qualité,
disponible fin 1995.

Entreprise générale Bovigny-Mùller
Bf 021/947 58 28

¦B 037/33 37 85 (le soir)
241-220829

Nous ne sommes pas leader
européen de la maison

individuelle par hasard !
Pour vous en convaincre, nous vous invitons à découvrir notre programme de maisons suisses

SistsssBIa&mn^^^ B̂uHKÊBeù :afffflHffWBHHHWWiWBWCTB
I In ovomnlû Hû nnfrû \nct-o nammo- ¦ -—\Mm—n a^AAUn exemple de notre vaste gamme: pu ^T'I flflfl

MENUET, 5V2 p., ri. Ai I UUU.™
DES AVANTAGES DÉCISIFS:

• .Meilleur rapport qualité/prix
• Economie: par notre rapidité d'exécution
• Qualité: des matériaux, choix des finitions

• • Choix vaste: plusieurs modèles et dans différentes surfaces
• Respect du prix

Notre gamme et notre organisation vous aideront à devenir
un propriétaire heureux. N'hésitez pas à nous appeler au

021/963 51 76 ouvert le samedi

CONSTRUCTION PHENIX SA
La maison du bien-être

68 . A V .  D E S  A L P E S  
^̂ )v \l 

T é L  
0 2 1 / 9 6 5  51 76

1 8 2 0  M O N T R E U X  T_ â_ _̂_W F a X 02 1 / 9 63 7 3 3 3
68 . A V .  D E S  A L P E S  

^̂ >aT\| 

T é L  

0 2 1 / 9 6 î  51 76

1 8 2 0  M O N T R E U X  ^̂ a ĵ^̂ ^l F a X 02 1 / 9 63 7 3 3 3

FARVAGNY- . ._,,__ 
^LE-GRAND A LOUER >

À VENDRE À FRIBOURG
grand centre-ville
appartement idéal pour étudiants
. ... ... rue Saint-Michel

de 41/2 pièces
très bien agencé, I. !
au rez-de-chaus- 2 pièces
sée avec pelouse I ' '
de 81 m2, grande „ ,
«ve. • 2" «*&

Parce de parc int. • Proche 
c
de université

• loyer: Fr. 1235.- en. compn

PRIX ses

INTÉRESSANT * libre dès le 1<* avril 1995.
Pour tous /&%Renseignements ,̂»i.i»!«i.« ™«»»» . Sr̂ s?. . 3 renseignements : S.5
Pour tous / f î^\Renseignements .____:. „„„„ ?.. . tare rai! I. . renseignements : H5 F «H j

et visites ^Stt»  ̂I
MCS Immobilier _- ,i _____r_j _>_ i , > | ¦ ¦ ¦ ______m_\
¦s- 037/37 19 02 -illll1 -̂W ¦Pif fi _ U i l 't Î̂M
B 077/34 65 41 li,. 

q|
\l(fM ÉlÉi& »1? - 1352 émÊffîiÉfflWfà

A louer à Delley
(FR), dans •••••••••••••••••••immeuble locatif , CRANS-MONTANA près du golf •UN • APPART. 2 p. 160 000.- 3'A p. 319'300.-•
APPARTEMENT • Tél. 027 / 55 30 53 - Natel 077 / 281869 •
DE 11/2 PIECE 36-745781/ROC

tout confort. Libre a ; 

s— :; LA PETITE-CROIX BILLENS
"T»* NOUVEL ENSEMBLE RÉSIDENTIEL

Pour visiter et ... .
villa jumeléerenseignements, _ , .  ., , ., . ,. _ .„„ „ 

s'adresser au pièces parcelle de 450 m2 env. des Fr. 430 000 - tout compris

- 037/75 26 43 5VS pièces + (5V4 pièces différé) parcelle de 850 m2 env. dès Fr. 482 000.- tout compris

17-1636 petit immeuble de 5 modules
——————— 1-3 appartements/module surface habitable variable dès Fr. 250 000.-/appart. t.c.

A vendre |\ sur 3 niveaux
à Posieux 2-6 pièces/appartement espace extérieur de 36 à 45 m2

VILLA 'oca ' suPPlémentaire de 36 m2

„„_'_..«„.,„.?. Place de jeux, espace commun, transports publics, proximité village, parking en surfaceouiiiprcrian t ,  „
6 p|èces couvert ou en sous-sol

qaraae double Construction traditionnelle dans un concept novateur. Chauffage à énergie renouvela-

très beau A
'-J «- -1- I:arcjj n Aide fédérale possible.

Libre de suite. Achat de terrain et

pens conditions d' occupation de parcelle Prendre contact Administr. comm. Billens -B 037/52 14 39

Immaco SA  ̂037/52 15 00
_, 037/ Appartement: villa jumelée Prendre contact Etude et promotion -B 037/53 18 65

—i 46 50 70 Appartement : petit immeuble Prendre contact Etude et promotion B 037/52 27 60

'&$fr% -4

*®m
037-24 00 64

A VENDRE
très beau

SALON DE COIFFURE
Bien situé en ville de Bulle,
très bonne clientèle et répu-
tation. Chiffre d' affaires in-
téressant. Développemenl
possible. Conditions de re-

prise : à discuter.

À VENDRE
centre-ville de Fribourg

JOLI SALON
DE COIFFURE

DAMES
entièrement rénové. Prix

très intéressant.

37-24 00 64

^^w f'&W
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

FRANCE
vacances en

MEDITERRANEE-CORSE - Il W_W__Tt 1 __ \___ \
ATLANTIQUE Au bord de II ¦ % \\Ŵ^ ^
mer ou dans le magnifique I .̂.^Tcvrt PUCV-UŜ
arrière-pays. 700 appart. et I nHWCwaftN -̂- 
villas à louer. Propriétaires I ..—--—!

I 

prives, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1995
gratuite. L U K, Richard 9.
1003 Lausanne 021/320 7106

22-264865/ROC

A louer dès le
18r mai 1995

appartement
2 pièces
Fribourg
Cité Bellevue
Fr. 1035.- -t- ch.
B 037/28 49 56

17-1700

A louer à Marly,
route du Châtelet

Vh PIECE
Libre dès le
1.4.1995

Loyer: Fr. 739.-
05-1016 -

^^l̂ DM©

Urgent !
A louer au Bourg,
très joli , calme

LA ROCHE
centre du village

Immeuble de la Poste

Vh DUPLEX F\,,||
mansardé. 'I|||h|. '

Libre 1.4.1995, \||
Fr. 1288.- ch.
comprises. ^̂ ^_
B 037/22 44 58 Courtaman. Pour vous, dans un im-

17-565296 meuble de 8 appartements et un en-
^1̂—̂ vironnement de qualité, nous
A louer pour le vendons (éventuellement louons) :
1er avril 1995 , rue - appartement 3Vz pièces
Pierre-Aeby 39 95 2 F, 290 000

GRAND Loyer aide fédérale : Fr. 1100 -

2Vz PIÈCES ~ aPPartement 41/2 pièces
110 m2, Fr. 340 000.-

Visites à partir de Loyer aide fédérale : Fr. 1295 -
16 n- 30 Fonds propres: 10% ou fonds de
chez Mte Oliveira , prévoyance LPP
2e étage Disponibles de suite.
B 037/22 39 24 Renseignements et visites :

17-2208 e 037/34 27 66 17-2480

2 - 3 / 2 - 4 / 2 -pièces

dès Fr. 35'000.~ de fonds
propres crées par l'incor-
poration de votre LPP et
vos mensualités LPPE
d'intérêts et d'amortis-
sement : Fr. T380.-/par
mois la 1ère année

Pour tous renseignements
complémentaires :

CROSIER SA
À LOUER

110 m2, N 12 à 200 m
d' une sortie

atelier et magasin
vélos-vélomoteurs, machi-
nes d'entreprise et jardin.

Fr. 1500.-+  charges.

À VENDRE
pour peintre
ou carrossier

SPACIEUX LOCAUX
bien équipés. Surface env.
300 m2. Bonne situation
dans la Broyé vaudoise.
Pour traiter: Fr. 80 000 -
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plFiUËS'QllJlFfrGj 
La ligne du cinéma : programme détaillé par jour

122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦njfRniH 18h, 20h30 - 12 ans. 1™ su
BaaXaUaSaîialalJauB semaine. Dolby-stéréo. De l\
APTED. Avec Jodie FOSTER, Liam NEESON, N
RICHARDSON. Elevée dans la crainte des hommes,
par la mort de sa jeune sœur, une jeune femme s'inve
propre langage, mystérieux et enfantin... Elle est difféi
nous et pourtant tout nous porte vers elle. Découvn

NELL
WgjWJfjrprWJI 17h45, 20h30 - 12 ans. 1™
I m R»M.1»J»T»1»J Dolby-stéréo. De Robert fi
Avec Marcello MASTROIANNI, Sophia LOREN,
Pierre CASSEL, Kim BASINGER, Julia ROBERT
maine de la mode du prêt-à-porter à Paris. Un gigan
ballet médiatique se met en route dans une ambiance
et festive. Venus du monde entier, des centaines de
queurs et de photographes, d'hommes d'affaires, de
parleurs. On va triompher ou se planter... S'énerver, si
piller , rire et pleurer I

PRÊT-À-PORTER
18h, 20h45 - 16 ans. 1rs suisse. 4° semaine. Dolby-
De Josiane BALASKO. Avec Victoria ABRIL, Alair
BAT, Josiane BALASKO. Le mari, la femme, la mal
Lui, bonne situation et pas mal d'aventures extraconj
elle, ne sait rien de ses frasques. Et puis un jour, une
changer cette belle harmonie... Un point commun <=
mari et la maîtresse , ils aiment tous les deux les ferr

r»A-7r»M K/iAiiniTGAZON MAUDIT
¦nXR M 18h - 16 ans. 1™. Le Ciné-PI
HaaSLSalalalaaZiJal I vous présente sa nouvelle se
De Robert ALTMANN. Avec Andie Mac DOWELL
DAVISON, Julianne MOORE. Lion d'or au Fest
Venise 1993 ainsi que le Prix d'interprétation pour l'en
des acteurs ! Le réalisateur nous dévoile une sorte de
de tranches de vie taillées à la tronçonneuse dans l'ép
de la «middle class» de Los Angeles. Hilarant et effr

£>HUM I UUIb

21h15 - 16 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. D'Ame (
CHER. Avec Sean CONNERY, Laurence FISHBL
Kate CAPSHAW. Paul Armstrong, ancien avocat , <
adversaire déclaré de la peine capitale dont il a to
dénoncé avec vigueur et éloquence le caractère barb
rétrograde. A l'issue d'une de ses conférences, une
Noire l'implore d'assurer la défense de son pel
rnnHamnp à mrartcondamne a mort...

JUSTE CAUSE 
VO s.-t. fr./all. : 18h - VF: 20h45 - 12ans. 1re suisse.
stéréo. De Bernard ROSE. Avec Gary OLDMAN, h
ROSSELLINI, Jeroen KRABBE. Le 26 mars 1827, !
van Beethoven s'éteint à Vienne. Au moment de ré
succession , le factotum de Beethoven découvre un
ment annulant les précédents, dans lequel le music
prime son intention de léguer tous ses biens à son «
telle bien-aimée».

LUDWIG VAN B. (Immortal beloved)

17h45, 20h30 - 1re suisse. 12 ans. Dolby-stéréo. De
DARABONT. Avec Tim ROBBINS, Morgan FRE
Bob GUNTON. Un des films les plus justes et les plus
l' amitié et la loyauté qu'on ait vu depuis longtemi
détention forcée qui changera leur vie, leur façon d'é
façon de penser... r

LES ÉVADÉS (The Shawshank Redemptl

H«nTT7T77V ! Permanent de 13h à 22h, ve,
B£U.!al.5al.U jB qu'à 23h30. 18 ans révolus. '

ve : nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg I Fi
en couleurs I Fil M X

iBiiDtLLLLB
inRITRlïiZfSl 20h30-12ans. 1ro suisse. 2° :
LaaaSaflaaWaUaUaïalSI ne. Dolby-sétéro. De Rolani
MERICH. Avec Kurt RUSSEL, James SPADER, Jay
VIDSON. 1928, un groupe d'archéologues décou*
Egypte, sur le site de la grande pyramide de Gizeh, un
tesque anneau de pierre et d'acier... La porte des Etc

STARGATE (La porte des Etoiles}

20h45 -14 ans - 1ra suisse. Dblby-stéréo. Le nouveau 1
Jean BECKER. Avec Vanessa PARADIS, Gérard DE
DIEU, Michel BOUQUET. Marie cherche le père que
pas connu pour le tuer. Mais quand il est face à elle, aloi
devient beaucoup plus difficile. Elle va utiliser des
beaucoup plus terribles que le revolver...

ÉLISA

LP/^r/glniljV lÊ

IIIUM:IilIatfil Ma 21h + me 20h30 - 16 ar
%___\______________\M suisse. De Josiane BAIA
Avec Victoria ABRIL, Alain CHABAT, Josiane BAL/>
Le man, la femme, la maîtresse. Lui, bonne situation e
mal d'aventures extraconjugales, elle, ne sait rien d<
frasques. Et puis un jour une fille va changer cette belk
monie... Un point commun entre le mari et la maîtres?
aiment tous les deux les femmes...

GAZON MAUDIT

T ' J>3V -v

X X̂ %Ai ~i?
La petite annonce. Idéale pour retrouver sou pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

LA LIBERTÉ » MARDI 21 MARS 1995

Réglage TV - Vidéo CENTRE DE BRONZAGE pûOR. UN'Al/ LpWS pO^

H Telenet * °̂TT% ? f£vAL ' 1 'ii u V-^X. IAC'\£' L -s > rtrvv5^a change la grille P ^BlÉ :̂ A ^̂ qJH \de distribution des programmes E ¦ "̂ TJ Ŝ: ¦ R \H> J \R s * T \ O l .vK/T J
Nous remettons votre TV à jour. /̂ÔO  ̂  ̂ _£ - ^J£j u
jÉfekn • -rw rr Ar. EN PROMOTION teÈ^Êfti L/*programmation TV Ç(jr40.- soianum 36 + 3 jjW x̂JW Ur

mËÈrïmation TV + Vidéo JrmP.- 10 ^" f̂';,l00- ftl^̂ f̂eSw,SS^W "'¦ ' _ _̂___wk_k__ ' t-J '* t3 1-' ooidriurn UJ^IWMB __i&ib______h7̂ ^̂GRATUIT oour NOS CLIENTS. 5 séances Fr 90 -^¦ _J..̂ a______ ^
te tles Arsenaux 25

f, ! ,- 1 - Ê̂ÊÊÊÊÊÊ H ^ 037/23 17 07 TCS) Il faut régler le moteur correc-
TéléphOlieZ POUF tiX&r te r6nCl6Z-VOUS. [de 9 h. à 20 h.) tement pour rouler économiquement

jflHk .l -̂ Ouvert à midi et le samedi ct donc réduire au maximum les
I JC"" ' '  jy '\ ÀffSt_ m_ ft̂%i ¦ ;i (f€f

; ^—I atteintes a l'environnement.
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Venez chanter avec vos artistes préférés , aT^^a^^Mr̂̂ V^PVTWWV Kc^ZC/PtlBI
seul ou en groupe. P̂  I f À V  1J M  ̂ \k\ w j  ̂ JL T # mmk Wf̂ È Ĵj f̂ Ê
Prix pour la meilleure prestation. 172443 _m__\\ ¦¦ mrmawm WWè f̂l^̂
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(Rita Wigger , ménagère , Hinterkappelen) ^*îtv^ ̂ X S 6 &  
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PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET WHIRLPOOLS (JACUZ2II EN PLEIN AIR I ^  ̂ DOUT |GS USA!
À 35 C-GRAND SAUNAAVEC PARC-BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS - ~PISCINES D'EAU SALjNE COUVERTES ET WHIRLPOOLS IJACUZZII EN PLEIN AIR
À 35 C - GRAND SAUNAAVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS -
SOLARIUM - MASSAGES"««ESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H0O.
SOLBAD SCHÔNBÙHL 332Z SCHÔNBUHL/BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH... >
SORTIE SCHÔNBÙHL. ENTRÉES SIMPLES OU ABONNEMENTS: TÉL..031 83'J 34 34,

SOLARIUM - MASSAGES «RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 A22H0O. I f i l r m r -. ^IAr- 1 O Ua 1 C SOLBAD SCHÔNBÙHL 3322SÉHÔNBÙHL/BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURjCH.. : >^B V-3ISSGSà ClGS I b? f l  I D
SORTIE SCHÔNBÙHL. ENTRÉESSIIVIPLES OU ABONNEMENTS: TÉL..031 83954 34.;¦ 
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Les lecteurs ont la parole
FC FRIBOURG. II faut un millier
de fans
Marcel Defferrard , de Fribourg, se
lance dans une vibrante défense
du FC Fribourg qui mérite le sou-
tien des Fribourgeois tout autant
que le HC local.

Le 7 mars dernier , j'ai participé à
l' ap éritif des supporters du FC Fri-
bourg. Si l'on dit qu 'à Gottéron les
supporters connaissent les joueurs et
qu 'à Fribourg ce sont les joueurs qui
connaissent les supporters , personnel-
lement je choisis le deuxième pro-
pos.

Quelle joie intense que de côtoyer
les dirigeants , entraîneurs et footbal-
leurs qui apprécient cette soirée et qui
savent ce que veulent dire des mots
comme amitié , solidarité et fraterni-
té!

Je relève le mérite des dirigeants
actuels qui font preuve de lucidité et
aux joueurs de la l re équipe qui ne
font , malheureusement , la joie que
d'une poignée de supporters. La saison
de hockey prenant fin , il est à espére r
que. un bon millier de fans, viennent
garnir les gradins du stade Saint-Léo-
nard. Dirigeants et joueurs méritent
votre appui. Notre équipe est jeune
avec un moral d'acier. Elle espère
continuer sur sa lancée et convaincre
les indécis. MARCEL DEFFERRARD

GOTTERON. Khomutov n'est pas
malpoli
C. Henzi, de Belfaux, prend la dé-
fense d'Andreï Khomutov qu'une
lectrice soupçonnait d'impolitesse.
Non, le hockeyeur n'est pas mal-
poli, il n'a simplement pas compris
les compliments de la dame.

J'étais présente lors des faits qu 'on lui
reproche. Ce n'est pas une amie de
Mme Lorenz qui a fait cette expérien-
ce, mais elle-même. Pourquoi inven-
ter une soi-disant «amie»?... après
avoir lu sa lettre dans ces colonnes , j' ai
téléphoné à Mmc Lorenz , car je ne
trouvais pas très courageux de ne pas

oser s'impliquer elle-même et de
n'avoir pas dit la vérité.

M. Khomutov a été pri s au dé-
pourvu par la brusque approche de
cette dame , qui ne lui a pas laissé le
temps de placer un mot de par la vélo-
cité de ses paroles. M. Khomutov lui a
serré la main et balbutié un «merci» ,
sans avoir eu le temps de comprendre
ce qui lui arrivait.

Est-ce être orgueilleux si l'on ne
comprend pas bien une langue étran-
gère?...

Cette dame a eu l'élégance de me
boucler le téléphone en me disant que
cette affaire ne me regardait pas.

Chère Madame, si on veut qu 'une
affaire reste privée , on ne l'étalé pas
dans les journaux ou on dit la vérité.
Personne n'a le droit déjuge r les gens
sans les Connaître , on peut leur faire
beaucoup de mal gratuitement et les
faire souffrir énormément. Et... sou-
vent , on se trompe de vouloir donner
une valeur à quelque chose ou à quel-
qu 'un qu'on ne connaît pas. Toute
personne a droit au respect , quelle
qu 'elle soit.

C HENZI

CACAO. Vital pour certains
pays d'Afrique
Antoine Sagnol, de Siviriez, ne
comprend pas pourquoi on veut
faire pression sur certains pays
pour qu'ils remplacent la culture
du cacao par celle du soja.

Je n'ai que 14 ans, mais je voudrais
dire quelque chose aux décideurs suis-
ses du commerce. A ceux qui veulent
remplacer les graines de cacao par le
soja. Je n'ai pas leur adresse , c'est
pourquoi j'écris à la boîte aux lettres
de votre journal.

L'an passé , j' ai fait un exposé sur le
«Chemin du chocolat». A cette occa-
sion , j ai découvert que dans certains
pays pauvres , surtout d'Afrique , beau-
coup de familles vivent de la culture
du cacao et n 'ont que cette ressource.
Si nous ne leur achetons plus ce cacao
pour faire notre bon chocolat , de quoi
vivront-ils? Peut-être planteront-ils

certaines herbes plus rentables mais
nuisibles pour tous... (drogue).

Le soja a de multiples façons de se
consommer alors que le cacao n'en a
qu 'une , à ma connaissance.

Répondez-moi , Messieurs les déci-
deurs , pourquoi voulez-vous faire ce-
la?

ANTOINE SAGNOL

EGALITE. Formation et
responsabilités différentes
Roger Guignard, d'Estavayer-le-
Lac, revient sur les propos de Ka-
thrin Karlen, cheffe du bureau de
l'égalité: comment peut-on compa
rer le salaire des maîtresses
d'école enfantine avec les maîtres
du primaire, quand les fonctions
sont pareillement différentes?

C'est pas possible comme le bon peu-
ple peut être blousé !

On pouvait lire récemment dans
«La Liberté» que les cantons se fi-
chent de l'égalité. Mme Karlen , cheffe
au Bureau de l'égalité du canton de
Fribourg, tonitrue : «Nous avons été
consultés , dit-elle , sur la différence de
salaire très importante (sept classes au
moins) entre les maîtresses d école en-
fantine et les enseignants du primaire.
On verra maintenant l'impact de notre
prise de position.» Alors , dans les
chaumières , on s'insurge ! Quelle in-
justice ! Ce n'est pas normal ! etc. Seu-
lement voilà! Mme Karlen ne dit pas
que les enseignants en question ont
également le même salaire que les...
enseignantes! Elle ne dit pas non plus
que les maîtresses d'école sont toute s
du sexe féminin et que , de toute façon,
elles n 'ont ni la même formation , ni les
mêmes responsabilités , ni le même
horaire de travail que les ensei-
gnants^)!

De plus , pourquoi ledit Bureau de
l'égalité comprend-il uniquement des
femmes? La justice et l'équité vou-
draient qu 'il y ait au moins le 50%
d'hommes, quitte à laisser la prési-
dence à une femme. Les hommes , ces
gros benêts , ne sont pas comme ça!

ROGER GUIGNARD

[FIMJPJUgûtsXft]
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L'amour de son travail avait soutenu Myles
après la mort de Renata.

Et maintenant Ethel Lambston était morte.
Les inspecteurs étaient restés derrière eux
après leur départ , repliant les vêtements qui
avaient été le linceul d'Ethel , ces vêtements
dont Neeve savait qu 'ils réapparaîtraient un
jour au cours d'un procès. Vus portés pour la
dernière fois...

Myles avait raison. Elle était complètement
idiote d'être venue ici déguisée en arlequin ,
avec ces boucles d'oreilles ridicules qui cli-
quetaient dans cet endroit sinistre. Elle se féli-
cita d'avoir pu garder la cape noire qui dissi-
mulait l'ensemble. Une femme était morte.
Ni facile ni populaire , mais remarquablement
intelligente et qui menait sa barque comme
elle l'entendait. Une femme qui voulait avoir
l'air à son avantage mais n'avait pas plus le
temps que l'instinct nécessaires pour faire
seule ses choix dans la mode.

La mode. C'était ça. Cela avait un rapport
avec le tailleur qu'elle portait...

Neeve sentit un frisson la parcourir. Jack
Campbell dut s'en apercevoir. Son bras l'en-
toura soudain.

«Vous l'aimiez beaucoup, n'est-ce pas? de-
manda-t-il.
- Beaucoup plus que je ne le croyais. »
Ils se trouvaient devant l'entrée du tribu-

nal. Le procureur et Myles étaient d'avis que
Manhattan et le comté de Rockland coopè-
rent étroitement à l'enquête.

«Ce n'est pas à moi de me prononcer. J'ou-
blie trop facilement que je ne suis plus nu-

Mary Higgins Clark

Roman

méro un à la direction de la police. »
Leurs pas résonnaient le long de l'intermi-

nable couloir de marbre . Le marbre était
vieux et usé, strié de fissures.

La veine jugulaire d'Ethel. Ethel avait un
cou très fin. Mais sans rides. A presque
soixante ans, bien des femmes commençaient
à montrer les signes révélateurs de l'âge.

«C'est le cou qui vieillit en premier», disait
Renata quand un fabricant voulait à tout prix
lui vendre des modèles décolletés pour des
femmes mûres.

Neeve avait une demande à formuler et
pria le ciel qu'elle ne paraisse pas saugre-
nue.

«Je me demandais...» Le procureur , Myles
et Jack attendirent. Elle recommença: «Je me
demandais s'il me serait possible de parler à la
femme qui a découvert le corps d'Ethel. Je ne
sais pas pourquoi , mais j'ai l'intuition que je
devrais m'entrefenir avec elle.»

Elle avala une boule qui se formait dans sa
gorge.

Elle sentit trois paires d'yeux la scruter.
«Mmc Conway a fait une déclaration com-

plète», dit lentement Myra Bradley. «Vous
pouvez y jeter un coup d'oeil si vous le dési-
rez.

- J'aimerais lui parler en personne.» Fai-
tes qu 'ils ne me demandent pas pourquoi ,
pensa fébrilement Neeve. «C'est nécessaire.

- C'est grâce à ma fille que l'enquête avan-
ce, dit Myles. Si elle désire parler avec ce
témoin , je pense qu'on devrait l'y autori-
ser.»
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Horizontalement: 1. On espère
qu'elle ne soit jamais à sec... 2. Bruit
incongru - Petite eau - La recette du
chef , il connaît ! 3. Recordman de len-
teur - Châssis - Dépouillé. 4. Brèche en
montagne - Sigle romand. 5. Sollicitude
- Côté soleil. 6. Prénom - Peuple afri-
cain. 7. Article - On le fait d'admiration.
8. Infinitif - Insecte - Marque le dédain.
9. Unité de résistance - A la mode -
Pour le faire , il faut un compère. 10.
Glouton dès le premier souffle.

Solution du lundi 20 mars 1995
Horizontalement: 1. Généralité. 2.
Apode - Ilot. 3. Lamelle - lr. 4. Lu - Nu -
Ase. 5. Illisibles. 6. Ce - Rio. 7. Itou -
Sel. 8. Stressée. 9. Me - SA - No. 10.
Est - Cousin.

Verticalement: 1. Passage plus ou
moins en douceur. 2. Chef de dynastie -
Espèce sonnante - Lettre grecque. 3.
Conjonction - On peut le prendre à
témoin - Animé. 4. Gros , il compte
parmi les grands. 5. Complète parfois
un écrit - Une certaine allure. 6. Période
de drague - Excédent de recettes. 7.
Asiatique. 8. Dans le portefeuille de
l'assureur - Parler celtique - Parts de
dose. 9. Petite particule - Spécifie la
matière connue - On le dit par soulage-
ment, dans un certain sens. 10. Un bon
moyen de mettre le pied à l'étrier.

Verticalement: 1. Gallicisme. 2
Epaulettes. 3. Nom - Or. 4. Edéniques
5. Relus - Sac. 6. Iris. 7. Lie - Bi - Emu
8. II - Alose. 9. Toise - Ni. 10. Etrésil
Ion.

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

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

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

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

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

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

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/ 3 1212
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

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, -B 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, © 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rued'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
® 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest 245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
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

• Mardi 21 mars: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22
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 -s 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, a-111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-1

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

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
® 037/61 1818. Police ^ 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, -a 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦B 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31, Fri-
bourg, v 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre!
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde.
Bons baisers de chez moi.
14.05 Le monde à vos pieds.
15.05 Marabout de ficelle. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Journal des sports. 19.10
Baraka. 22.05 La ligne de cœur.
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2

TSR

9.30 Les mémoires de la musi-
que. «Valses et vertiges». 10.30
Classique. Garcia Lorca: Chan-
sons anciennes espagnoles. Al-
beniz: Castilla, Asturias et Ara-
gon, extr. de la Suite espagnole.
Falla: 7 chansons populaires
espagnoles. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Musique d'abord.
Musique ancienne. 15.30
Concert. Orchestre de chambre
de Lausanne, soliste et dir. : Vla-
dimir Spivakov, violon. Pages
de Haydn, Schnittke, Chostako-
vitch et Beethoven. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Le son
des choses. Traditions populai-
res siciliennes. 21.05 «L'Aven-
ture CH»: une enquête excep-
tionnelle.

08.35 Coup d'pouce emploi
08.40 Le droit d'aimer**
09.25 Viva (R)
10.10 Magellan (R)
10.40 Vive les animaux
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Madame est servie
12.15 Les filles d'à côté
12.45 TJ-midi
13.00 Les femmes de sable**
13.30 Corky** Série
14.20 Profession:
reporter
ENG** Série
15.05 Matlock** Série
15.50 La petite maison
dans la prairie
16.35 Woof
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 Aladdin
17.35 Code Quantum Série
18.25 Top Models** (1757)
18.55 TJ-titres
19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

<bU>00 Comédie
comédie:
Les compères
Film de Francis Weber
22.05 TJ-titres
22.10 Tabou
avec Pierre-Alain.
ancien consommateur
de drogues dures
22.40 La vie en face
Vivre 120 ans
23.35 TJ-Nuit
23.45 Les contes de la crypte
01.15 Coup d'pouce emploi
00.20 Bulletin du telexte

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les musi-
ciens à la villa Médicis. 11.35
Laser. Mozart, Beethoven.
12.45 En blanc et noir. 14.00
Concert. Fauré, Brahms, Mes-
siaen. 15.30 Concert. Schu-
mann, Albeniz , Dumond. 17.00
Concert. Ensemble Alegria.
Anonyme judéo-espagnol. Can-
tigas de Santa Maria. Œuvres
de Neusidler , F.A. Dalza, J. Ara-
nez. Ensemble Quarte et Sixte.
Anonymes. Romance séphara-
de. Œuvres dé Pisador , Encia,
M. Codax. 18.30 Jazz musique.
19.05 Domaine privé. 20.00
Concert. Maurice et Nicolas An-
dré, trompettes; Ensemble or-
chestral de Paris , dir. Georges
Pehlivanian. Girard : Vingt-Qua-
tre Préludes. Hummel: Concerto
pour trompette en mi maj. Haen-
del: Concerto pour deux trom-
pettes. Mendelssohn: Sympho-
nie N° 4.

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres. Le
sort du hareng. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. 11.00
Espace éducation. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Musique à lire.
14.05 Feuilleton. Lady L., de R.
Gary. 14.30 Euphonia. Le prin-
temps. 15.30 Mardis du cinéma.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Archi-
pel science. 21.32 Antonin Ar-
taud et les problèmes de trans-
cription.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fnbourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.52 Les petites
annonces. 8.15 Les microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 9.15 A l'ombre du bao-
bab. Richard Waeber , artiste
peintre. 10.15 Vivre la vie. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le jeu de
l'intro. 11.45 Cap sur votre em-
ploi. 11.52 Les petites annon-
ces. 12.00 Météo blanche. 12.05
Fribourg infos. 12.15 Journal
des sports. 13.00 A vos sou-
haits. 13.35 Musique. 16.05 Na-
tionalité : musicien. Tani Tatika-
ram. 16.35 CD hits. 17.10 Rush
première. 17.20 Ecran de
contrôle. 17.30 Fribourg infos.
17.35 Magazine. Bilan de la sai-
son du HC FR Gottéron.

LA CINQUIEME
12.00 Pose ton cartable
12.25 Le journal du temps
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.30 Défi Magazine
14.00 Le sens de l'Histoire
15.00 Emploi Magazine
15.30 Qui vive Magazine
15.45 Au fil des jours
15.50 Inventer demain
15.55 Allô la Terre
16.10 Eco et compagnie
16.25 Cinq sur cinq
16.40 Cogito
17.00 Cours d'espagnol
17.15 Cours d'anglais
17.30 Les enfants de John
18.00 Histoire de la bande
dessinée Documentaire
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

TRANSIT: GÉNÉRATION ORDINATEUR. L'ordinateur a remplacé la pendule neuchâteloise
dans les intérieurs bourgeois. Tabernacle des temps modernes, il trône sur le bureau et sa
vitesse d'horloge ne se compte plus en tic-tac mais en mégaherz. C'est moins poétique, je vous
l'accorde, mais plus efficace. Les fabricants d'ordinateurs ont abusé le bon peuple en laissant
croire que le PC s'apprivoisait, au mieux, comme un frigidaire, au pire, comme uh téléphone.
Etant l'heureux possesseur d'une imprimante à jet d'encre cyclothymique, je veux dire par là
qu'elle n'imprime que lorsque ça lui chante et après avoir consulté son biorythme, je suis bien
placé pour vous dire qu'un ordinateur est une bête vicieuse, capricieuse, ombrageuse. En plus,
elle se moque de la cravache. Oui, l'homme est bien la plus noble conquête de l'ordina-
teur. JA ARTE, 21 h. 40
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TFl
07.10 A tout' Spip
08.25 Télé shopping
09.00 Riviera Feuilleton
09.30 L'hôtel des passions
10.25 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
11.00 La clinique
de la Forêt-Noire Série
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Médecin à Honolulu
15.20 Santa Barbara
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.30 Les garçons
de la plage
18.00 Premiers baisers
18.30 Le miracle de l'amour
19.00 Coucou!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Résultat des courses,
la minute hippique

2Xj .45 Indiana Jones
et la dernière croisade
Film de Steven Spielberg
(1989, 130')
Avec Harrison Ford
(Indiana Jones),
Sean Connery
(Professeur Henry Jones),
Alison Doody (Eisa)
22.55 Le résultat des courses
23.00 Ciné mardi
23.05 Perry Mason:
Nostalgie meurtrière
00.45 Je suis venu
vous dire Magazine
01.50 Coucou! (R)
02.35 Le bébête show
02.40 TF1 nuit
02.55 Reportages (R)

ARTE
19.00 Confetti Magazine
19.30 Les routes
de la lumière (2/3)
20.20 Requiem
pour un fumeur
Court métrage
20.30 8V2 x Journal
20.40 Transit
«Génération ordinateur»
21.45 Soirée thématique
Max Ernst, peintre-poète
21.50 Maximiliana
ou l'exercice illégal
de l'astronomie
22.05 Max Ernst:
Portrait d'artiste
23.45 Débat
00.20 Au-delà du réel,
la vérité est aux aguets
01.00 L'eau:
le dernier plongeon

16.10 La cuisine des mousque-
taires. 16.25 Bibi et ses amis
(R). 17.00 La chance aux chan-
sons (R). 17.45 Questions pour
un champion. 18.15 Visions
d'Amérique. 18.30 Journal TV
5. 19.00 Paris lumières. 19.30
Journal TSR. 20.00 Envoyé
spécial. 21.30 Perfecto. 22.00
Journal F2. 22.45 Bouillon de
culture.

FRANCE 2
06.05 Les craquantes
06.30 Télématin
Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'Amours Jeu
13.00 Journal
13.45 Derrick Série
14.50 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.40 La chance
aux chansons Variétés
16.40 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Seconde B Série
17.45 Code «Lisa» Série
18.15 La fête à la maison
18.45 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
Divertissement
19.55 L'image du jour
20.00 Journal

20.50 Highlander
Film de Russell Mulcahy
(1986, 120')
Avec Christophe Lambert
(Conner MacLeod),
Sean Connery (Ramirez),
Roxanne Hart (Brenda Wyatt)
22.50 Ça se discute
Magazine Thème:
Les nouveaux
comportements amoureux
00.10 Les films Lumière
00.15 Journal
00.40 Journal des courses
00.45 Le cercle de minuit
02.05 Studio Gabriel (R)
02.35 Cauchemar
en plein jour

SUISSE 4
19.30 TJ-Soir. 20.00 La mélodie
des héros. 20.50 Tout va bien.
21.40 Best of... culture Le kaléi-
doscope. 22.10 Euronews. ,

TV 5

FRANCE 3
07.15 Bonjour Babar
08.55 Un jour en France
09.45 Les aventures
de Sherlock Holmes
10.40 Evasion Magazine
11.05 Le cercle de famille
11.35 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Presse citron Jeu
13.35 Vincent à l'heure
14.45 La croisière s'amuse
15.35 Magnum Série
16.30 Minikeums Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport

a

20.50 3e Festival
international du cirque
de Massy Divertissement
Unique en son genre,
Le Festival international du cir
que de Massy est essentielle
ment réservé aux artistes ac
compagnes de leurs amis et
complices du monde animal. A
l'issue de ce festival, des «Cha-
piteaux de cristal» sont décer-
nés aux meilleurs artistes. Cette
manifestation parisienne est de-
venue un véritable événement
pour les circophiles venus très
nombreux applaudir la qualité,
l'originalité et la diversité des
spectacles de ce grand festival.
Au programme: Les Naidioki-
nes (Russie), corde à sauter;
Les chimpanzés des Jarz (Ita-
lie); Les Freddies (République
tchèque), jongleurs, etc.
22.35 Soir 3
23.00 Mardi chez vous

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.25 Textvision
10.30 Rébus (R)
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Ducktales
Cartoni animati
12.25 Eurogoal
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty Teleserie
13.50 The Flying Doctors
Telefilm
14.40 Remington Steele -
Mai dire si Telefilm
15.25 I mostri Telefilm
15.50 Paese che vai
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hélène e compagnia
Telefilm
18.10 Hôtel Fortuna
19.00 Telegiornale flash
19.10 Elezioni Cantonali
Ticinesi 1995
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 «999»
21.20 Hollywood Telefilm
22.10 Telegiornale flash
23.15 Telegiornale notte
23.35 Blunotte
00.15 Textvision

RAI
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Motori
14.20 Sala giochi
15.00 Catwalk Telefilm
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1
20.30 II fatto
20.40 Numéro Uno
23.05 TG 1
23.15 Voci, personaggi
e storie délia notte
00.05 TG 1 - Notte
00.10 Che tempo fa
00.15 Oggi al Parlamento
00.25 Videosapere
00.55 Sottovoce

M6
06.05 Boulevard des clips
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
11.00 Drôles de dames
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz
12.30 Les routes du paradis
13.25 L'homme de fer
14.20 Jim Bergerac Série
15.10 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Guillaume Tell
18.00 Equalizer Série
18.54 6 minutes
19.00 Lofs et Clark:
les nouvelles aventures
de Superman Série
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6 Magazine
20.05 Madame et sa fille
20.35 E=M6 Magazine
Comment marche la foudre?
20.40 Le mardi c'est permis
Grandeur nature
Magazine
L'oiseau miel

20.50 Papa
épouse maman
Téléfilm
Deux jeunes amies décident
de marier leurs parents
22.20 Preuve d'amour
Téléfilm
00.05 Les professionnels
01.05 Mode 6
01.10 Boulevard des clips
02.30 Culture pub (R)
02.55 Sport et découverte
03.50 Iso Lô
04.15 Portrait des passions
françaises Documentaire
04.40 Arnaud Mattei

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Ôkoland
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield
story Série
10.50 Mégaherz (R)
11.55 TeleTAF
12.10 MubaTAF
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFpflanzen
13.25 Lindenstrasse
13.55 Vater der Braul
Spielfilm
15.20 Raumpatrouille Orion
Science-fiction-Serie
16.25 RâtselTAF
16.45 Ich...
17.15 Hau ruck
17.40 Gute-Nacht
Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Die
Rettungsschwimmer
von Malibu
Actionserie
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Derrick
Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Brennpunkt '70
21.50 10 vor 10
22.20 Zischtigsclub**
23.40 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.45 Paradiesvôgel
und Drachen (3/4)
14.30 Alfred J. Kwak
14.55 Geheim - oder was?!
15.20 Logo
15.30 X-Base
15.55 Gesundheits-Tip
16.00 Heute
16.05 Macht der Leidenschaft
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Lânderjoumal
17.40 SOKO 5113 Krimiserie
18.30 Jede Menge Leben
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Unser Lehrer
Dr. Specht
20.15 Naturzeit
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 37 Grad
23.00 Tod eines Schùlers
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HC FRIBOURG GOTTERON

Celui qui n'avance pas recule et ils
du futursont nombreux à s

Motivation pour l'an prochain

Friboura Gottéron : une éauioe aui devra rester solidaire. 03 Alain Wicht

Les fins de parcours sont toujours riches en émotions. Elles sont vécues à des degrés différents
par les supporters, les diriaeants ou encore par les j oueurs fribouraeois. Des propos recueillis.

P

atrice Brasey, outre ses formi-
dables qualités qui en font
sans nul doute l'un des meil-
leurs défenseurs du pays, n'a
pas la langue dans sa poche.

Mais il commence prudemment. «Je
suis un employé du club et je n'ai dés
lors pas à juger de la qualité de sa ges-
tion» , avertit au préalable l'intéressé.
// TP mp r>An^flntrp r\r\r\n eut* m/"\t*i a/^ti_

vite de joueur. Et il ne' faut pas consi-
dérer cette troisième place au classe-
ment , obtenue tout de même avec no-
tre troisième gardien dans les buts et
au terme d'une saison difficile , comme
une catastrophe. Le club se retrouve à
sa place à la fin de ce parcours et finit
notamment devant Lugano et Ber-

UN PEU D'USURE
Lorsqu 'il évoque les raisons de l'éli-

mination de Fribourg Gottéron en
trois parties au stade des demi-finales ,
Patrice Brasey parle d'usure : «Paul-
André Cadieux a un très beau palma-
rès et il a fait du bon travail durant son
règne. Mais c'est le moment qu 'il y ait
l in rhîaraopmpnt î p  rap rrnic raîaç n i ap  lp

club vive le début d'un déclin ou d'une
forme de tournant. Et puis , ce n'est pas
si mal de ne pas être arrivé en finale
cette saison. Ce petit coup de frein
nous fera prendre conscience qu 'il
nous reste encore du travail à accom-
plir pour accéder au titre.»

Très lucide , Patrice Brasey croit cer-
ner les possibles raisons qui ont
Pranrtnat Ppnaaàra p Q prararaaatr p aara mraarac.""uuii a a. ..( a. i j y^ a. va.iinui.ia. un i i i v i i i . i
bon championnat. «Il y a eu le souve-
nir de la défaite concédée la saison
précédente en finale contre Kloten qui
nous a poursuivis pas mal de temps.
De plus , organiser le dernier match
amical avant la reprise cette saison à
Kloten - avec une défaite à la clé -
n'était vraiment pas la meilleure des
choses à faire. En outre , le niveau du
lPll  cVct rnccfirrjâ Pntrp \t*c Âni i inAC

Le club a aussi peut-être un peu trop
vécu sur deux joueurs d'exception
avec trop de poids sur des individuali-
tés au détriment du groupe, du collec-
tif. Or, qui n'avance pas, recule. Il faut
donc se remettre au travail sans perdre
de temps en formant une équipe com-
pétitive animée d'un bon état d'esprit

CANTIN CRITIQUE
Attaqué - niais seulement au propre

(!) - par de nombreux supporters en-
core sous le choc de l'émotion de cette
élimination concédée dans la pati-
noire zougoise du Herti , le président
sortant Yves Cantin ne masquait pas
sa déception. «Mais je comprends la
rpjaptânra H PC caararanrtprc â nmrrap paay

Mario Rottaris est l'un des plus fidèles
à Fribourg Gottéron. Il a vécu l'opéra-
tion de sauvetage du club et vient de
signer pour une nouvelle saison. Tou-
ché par la défaite concédée devant
Zoug, il n'a pu retenir quelques lar-
mes. Comme quoi l'émotion est tou-
j o u r s  p r é s e n t e  chez  c e r t a i n s
ara ia p aarc

Mario Rottaris, la défaite en demi-
finale est-elle moins dure que l'an-
née passée en finale contre Klo-
ten?
- C'est toujours dur d'être éliminé.
Mais ce n'est pas la première fois que
cela nous arrive et il ne faut pas baisser
la tête. La déception est grande , mais
Zoug était meilleur que nous. On vou-
lait gagner, mais vouloir , cela ne signi-
F.r. raiac traaaaraaar Q raraiivraa'r

La troisième place vous satisfait-
elle?
- On ne peut pas être satisfait de nos
l f i .  matphe Af. raaanl i f îpQ laran mpmp

'inquiéter
j'éprouve également ce même senti-
ment. Cela démontre qu 'ils sont atta-
chés à leur club. Je ne pensais pas que
ces critiques soient aussi virulentes et
je sais qu'ils sont nombreux les sup-
porters à avoir difficilement digéré la
non-venue d'Hodgson ou le départ
d'Honegger. De même que les peu
raramhrpaaY trcaracfprtc îanrarara ppç ia ic -

qu 'ici.»
Le président Yves Cantin marque

un temps d'arrêt avant de souligner:
«Moi, je suis le président du club et
cela n'est pas le club du président. Je
pense et je souhaite que les membres
du comité partagent mon avis, qu 'il
était inutile sur le plan des transferts
de faire des folies comme Berne ou
T aaoaran Oai 'pçt-pp nui rannc nccairp

Pendant toute la saison , il nous a man-
qué quelque chose. Nous n'avions pas
le même feeling que précédemment
avant les matchs. La même chose s'est
passée durant les play-off. Il ne nous
manquait pas du cœur , mais.on ne
peut pas jouer en dessous de notre
niveau toute la saison et espérer que
cela ira mieux dans les play-off. C'est
n(±rif *c arnvp maie  r*»îir+if»11 pmf» rït

Cette fin de saison marque-t-elle
la fin d'une époque?

- Pas du tout. Nous pouvons utiliser
ce qui s'est passé pour préparer la sai-
son prochaine. Tout ce que nous avons
t/ £/-<ii /Ar \Ai  pffP nr»Ê» mr-if n/otir\n r»r\nr

l'avenir. Nous aurons un nouvel en-
traîneur. Du style canadien , nous al-
lons passer au style suédois. Cela de-
vrait être totalement différent.
L'équipe va aussi passablement chan-
ger.

ra A x /i

d'ailleurs qu 'en allant chercher des
joueurs par trop coûteux, comme
c'était le cas d'Hodgson , nous puis-
sions décrocher le titre? Et je ne suis
pas du tout partisan de revivre un nou-
arpaii yv Ç aaia/p r  /~lra-ttprrara w

SUPPORTERS DÉPITÉS

Parmi les supporters du club , ils
sont assez nombreux aujourd'hui à
faire part ouvertement de leur senti-
ment de déception. Et notamment le
fidèle Laurent Graf, représentant do-
micilié à Lessoc: «Je crois que les deux
Russes commencent simplement à
être plus connus. Et cela devient plus
Hàffâ ra'lp raraaar paaY TVpratrpp lnrç dp

cette édition du championnat , le co-
mité n'a pas suffisamment soutenu
l'entraîneur Paul-André Cadieux, le-
quel a sans doute effectué la saison de
trop.»

Visiblement déçu , Laurent Graf
poursuit: «J'irai voir encore des mat-
ches la saison prochaine , mais pas
question de reprendre la carte. Je sou-
Vaaàt p caartraaat raaa p Pra'Varaaaro a*~îrai-tprra.ra

parvienne enfin à réaliser des trans-
ferts avec un peu moins de légèreté. Et
puis, je trouve dommage que des
membres du comité ne trouvent rien
de mieux que de dpnner en primeur
des informations à la presse zurichoise
plutôt qu 'à la presse fribourgeoise.»

Encadrement insuffisant des ju-
niors , obtention incroyablement diffi-
na'lp r\f. hi l lptc  raraaar Ipç rraîalphpç vpnnp

de joueurs au club qui ne sont pas véri-
tablement des transferts, ambitions af-
fichées trop ouvertement et absence de
connaisseurs au sein de la commission
technique: les critiques sont encore
nombreuses parmi les supporters qui
souhaitent , pour certains d'entre eux ,
prendre un peu de recul avec le club.
Cela ne devrait être que passager s'ils
sont de véritables supporters. Purs et
rt Urn„f D n . l / a a t̂

«Nous avons fait
des erreurs»

A CŒUR OUVER T

Didier Eltschinger fait le mea
culpa du comité qui refuse de
revivre un «Sauver Gottéron)).
L'heure est à la langue de bois dans le
monde sportif. Les déclarations fra-
cassantes se comptent sur les doigts
d'une main. «La faute au profession-
nalisme», dit-on au comité du HC Fri-
boure Gottéron. Le resDonsable tech-
nique Didier Eltschinger admet volon-
tiers que trop de choses sont cachées.
«Il n 'y a pas qu 'une seule voix qui
dirige le club et cela amène des diffi-
cultés de communication. Mais cela
ne veut pas dire que nous ayons des
difficultés à diriger le club. Nous avons
simplement un problème de commu-
nication. D'autre part , beaucoup de
gens veulent des informations et il ne
nous est pas toujours possible d'en
donner. Alors, ce que nous disons peut
être mal compris. Si on expliquait
traaat w

EMBELLIR LA REALITE
Le comité cache-t-il la vérité?

«Comme dans tous les métiers, il y a
un secret professionnel. On ne peut
par exemple pas révéler les salaires par
respect envers les joueurs. Nous avons
voulu cependant trop défendre les
gens. Là, nous faisons notre autocriti-
aue: nous avons voulu montrer la réa-
lité plus belle qu 'elle ne l'est vraiment.
C'est une chose qu 'il faut modifier.»
Ainsi , les critiques ont été nombreuses
lors de l'annonce de la mise à l'écart
d'un joueur comme Honegger. «Au
comité, nous travaillons pour l'intérêt
du club et nous essayons de trouver les
meilleures solutions pour Fribourg
Gottéron. Les raisons Dour lesauelles
un joueur part peuvent aussi être les
relations entre lui et le club ou les
joueurs.» Au sujet des transferts, le
responsable technique relève: «Les
spectateurs jugent après que la saison
eut commencé. C'est la loi du sport et
il n'y a aucune garantie. La seule chose
calculable dans ce domaine est la dé-
raense nn 'un engagement eneenrlre »

UNE CHOSE DANS LA TÊTE
Pour la première fois , Fribourg Got-

téron admet clairement que sa politi-
que est dirigée par des aspects finan-
ciers. «Nous ne voulons pas revivre un
«Sauver Gottéron». Quand on voit les
dettes de certains clubs, on ne veut pas
vivre cela. Et puis , aucun grand trans-
fprt nprapnt a<;<;iirprrlp rrahtpratiran d'un

titre . Les exemples sont nombreux.»
Didier Eltschinger admet aussi que
l'équipe n'a jamais été renforcée.
«Nous avons une politique claire et en
la disant , on pourra éviter de nom-
breuses critiques. Nous avons tout de
même eu une constance durant ces
cinq dernières années. Nous avons
inné trnis finis la f ïraalp pt tirp pffprtivp-

ment le maximum du contingent à dis-
position. Nous avons été gâtés et cette
euphorie nous a transportés. Mais Fri-
bourg Gottéron reste une équipe avec
un esprit familial. Les joueurs veulent
çp hatîrp On nprHrait rp.ttp irlpnta'tp pn
amenant des stars au club.»

Le titre reste un rêve pour la «peti-
te» cylindrée fribourgeoise qui sait
qu 'elle devra malgré tout redorer son
image. «Il n'est pas interdit de rê-
> . ., • !.. D.T-na^a .  Xi f^ aa .v i r^

TRANSFERTS. Thibaudeau
à Rapperswil/Jona
• Le Canadien du HC Davos Gilles
Thibaudeau (32 ans) a signé un contrat
d'une année avec option en faveur de
Rapperswil. Il sera le deuxième étran-
ger de l'équipe saint-galloise après
l'engagement de Mike Richard . L'ai-
l ipr H a a  PP 7nriVh A H r i a n  Rca faUrafnpr

(26 ans), rejoindra également les rangs
saint-gallois. D'autre part , le CP Lan-
gnau a engagé l'ancien international
suisse du SC Berne Andréas Beutler
(32 ans) et l'ex-joueur de La Chaux-
de-Fonds Beat Nuspliger (29). Les
Bernois annoncent également l'arrivée
du gardien de Zoug Tony Koller (23)
et le retrait de la compétition du capi-
tna'np Pptpr Mraçpr ( "\ "K\ *\\
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La pluie et la grippe stoppent
la progression des participants
Les organisateurs espéraient franchir le cap des 3000
classés. Ils ont dû finalement se contenter de 2774.
Avec 3444 coureurs inscrits , les orga-
nisateurs de la course de Chiètres
avaient tout lieu d'être satisfaits. Il
s'agissait d' un nouveau record . Il y
avait aussi la perspective d'établir un
nouveau record du nombre de classés
et de dépasser pour la première fois le
cap des 3000.

L'année passée, on en était resté à
2919 , si bien que cette ambition était
légitime. Depuis 1985 , où on comptait
1316 classés, la progression a été cons-
tante. Celle-ci a toutefois été stoppée
net samedi. Ce sont finalement 2774
coureurs qui se trouvaient dans le dis-
trict du Lac. Président du comité d'or-
ganisation , Bernhard Schwab n 'était
pas trop déçu: «Il y a deux raisons à
cela: les mauvaises conditions atmo-
sphériques d'aujourd'hui , mais sur-
tout la grippe. Elle a fait des ravages et
ceux qui n 'étaient pas totalement re-
mis n 'ont pas voulu prendre de risque
à Chiètres. Ma foi , c'est comme ça. On
ne peut rien faire . Notre course est vite

Résultats des
M 35: 1. Lubomir Tesacek , Tchéquie , 46'16.
Puis: 18. Jose-Luis Gougil, Courtaman,
55'35.19. Peter Jenny, Brûnisried, 55'40. 20.
Francis Kolly, Rossens , 55'42. 258 classés.
M 40: 1. Reinhold Studer , Visperterminen ,
50'32. Puis: 10. Walter Maeder , Courgevaux ,
5512. 13. Guy Thomet , Belfaux , 56'02. 15.
Marcel Glannaz, Farvagny, 56'22. 21. Josef
Vaucher , Fribourg, 56'52. 308 classés.
M 45: 1. Toni Funk , Hinterkappelen, 52'43.
Puis: 5. Karl Stritt , Tavel, 55'27. 304 clas-
ses.
M 50:1. Ernst Vock , Anglikon , 55'36. 2. Hugc
Wust , Bôsingen, 56'23. Puis: 7. Michel Kolly,
CA Fribourg, 58'54. 14. Peter Jungo, Bôsin-
gen, 59'57. 210 classés.
M 55: 1. Kurt Blersch, Freudenstadt , 59'00.
Puis: 4. Jacques Schelbach, Fribourg,
1 h. 00'34. 96 classés.
M 19: 1. Sven-Eric Rasinger , Koppigen,
50'19. Puis: 7. Raphaël Beaud, Albeuve,
56'24. 8. Dominic Burren, Fribourg, 56'44. 40
classés.
F 40: 1. Helen Eschler , Allmendingen,
1ah. 00'13. Puis: 11. Susanne Aebischer ,
Guin, 1 h. 08'37.
F 45: 1. Lise-Louise Cochard, Romont ,
1 h. 02'04. Puis: 8. Michelle Gireau , Montilier ,
1 h. 12'08. 47 classés.
5,5 km, dames: 1. Pia Strasser , Hagneck ,
20'58. Puis: 6. Klara Rotzetter , Guin, 24'30.
15. Karin Steudler , Chiètres, 25'31. 84 clas-

dans la saison et on est tributaire des
conditions atmosphériques , même si
jusqu 'à maintenant nous avions eu
beaucoup de chance.»
FRIBOURGEOIS VAINQUEURS

Si ce n'est lorsqu 'on compte pour la
Coupe fribourgeoise , la course de
Chiètres n'est pas très prisée par les
Fribourgeois. Mais , il y en a plusieurs
qui ont tout de même fait le déplace-
ment et se sont mis en évidence. Nous
avons déjà rendu compte des perfor-
mances des élites. Dans les autres caté-
gories, on note quatre succès fribour-
geois , dont trois chez les plus jeunes
avec même un triplé dans la catégorie
des M 7. Quant à la Romontoise Lise-
Louise Cochard , elle est une habituée
de l'épreuve , puisqu 'elle en était à sa
neuvième participation samedi. Dix-
neuvième de la course des dames , elle
n'eut aucune peine à s'imposer dans
sa catégorie , puisque la deuxième
compte déjà un retard de 7'20. M. Bt

Fribourgeois
sées. Messieurs: 1. Roger Gerber , Utzens-
torf , 18'25. 2. Martin Linder, Chiètres , 18'28.
3. Jean-Philippe Biamonti , Morat, 18'35. 8.
Patrick Pauchard, Morat , 20'38. 9. Thomas
Corpataux , Chevrilles, 20'52. 88 classés.
2,5 km, M 14: 1. Stephen Stahli, Zollikofen ,
8'03. Puis: 5. Olivier Gloor , Payerne, 8'25. 8.
Jérôme Crausaz , Gillarens, 8'47. 9. Benjamin
Corpataux , Chevrilles, 8'54. 18 classés.
M 13: 1. Roland Mathis, Gelterfingen, 8'44.
Puis: 7. Martin Stirnemann, Wùnnewil , 9'35.
37 classés. F 14: 1. Nadine Imoberdorf ,
Fiesch, 9'01. Puis: 6. Esther Herzog, Ueber-
storf , 9'45. 25 classées. F 13:1. Judith Jenni ,
Mûhleberg, 8'33. Puis: 5. Nadine Quiel, Ue-
berstorf , 9'42. 51 classées.
1,5 km, M 11:1. Emmanuel Emery, Fribourg,
5'44. 70 classés. M 9: 1. Johan Hofer, Les
Hauts-Geneveys, 6'52. Puis: 4. Marco Gnos ,
Ueberstorf , 6'54.5. Christoph Reitze, Wùnne-
wil, 7'01. 63 classés. F 11: 1. Barbara Hey-
nen, Glis, 6'01. Puis: 3. Ursula Schmutz , Guin ,
6'17. 48 classées. F 9:1. Sylvie Frattino, Ve-
vey, 7'13. Puis: 5. Nadine Pauchard, Morat ,
7'30. 37 classées.
0,5 km, M 7: 1. Marc Kaltenried, Chiètres,
T37. 2. Silvan Gnos, Ueberstorf ,, V43. 3.
Adrian Piller, Guin, T44. 91 classés. F 7: 1.
Martina Bûcher , Chiètres , T54. 2. Daphné
Roulin , Torny-le-Grand, 1 '57. Puis: 5. Domini-
que Haenni, Morat , 2'02. 85 classées.

TIR

Les vétérans fribourgeois
font confiance à Henri Andrey
Les diverses échéances sont a nouveau bien fréquentées
L'honorariat a été décerné au Lacois Edouard Benninger.
C est à Broc , patrie du président Henri
Andrey, que se sont tenues les assises
ordinaires de l'Association fribour-
geoise des tireurs vétérans (AFTV).
Ces dernières ont permis de dérouler
le film des événements essentiels de
l'année écoulée et de constater que
l'AFTV se porte à nouveau au mieux.
«L'appel du comité pour une partici-
pation en nombre au tir annuel orga-
nisé dans la Glâne a été entendu. De ce
fait , le souvenir mitigé de l'édition pré-
cédente a pu être jeté au rancart. Dé-
sormais , je vous demande de poursui-
vre dans cette voie. Satisfait , le prési-
dent Henri Andrey l'était d'autant
plus que les autres rapports soumis à
l'assistance , ceux des finances et de la
commission de tir , ont prouvé que
l'AFTV resplendissait de santé. Dans
ce contexte , on n'a pas oublié de ré-
compenser le tri o gagnant du concours
annuel à 300 mètres , composé de Her-
mann Rossier d'Alterswil
(156 points), Joseph Dudler de Fri-
bourg (154) et Adolphe Boschung de
Granges-Paccot (153), et au pistolet ,
formé de Louis Clément de Domdi-
dier (191), Narcisse Dupraz du Bry
(187) et Alphonse Monney de Châtel-
Saint-Denis (187) ainsi que les vain-
queurs du classement annuel
(concours individuel + tir annuel + tir
en campagne), Hermann Rossier d'Al-
terswil à l'arme longue (227) et Jean
Cuony de Treyvaux à l'arme de poing
(269).

NOUVEAU MEMBRE AU COMITÉ

Le mandat octroyé au comité étant
échu , l'assemblée a dû procéder à sa

réélection. Cette dernière s'est faite
comme une lettre à la poste. Cepen-
dant , il a fallu repourvoir un poste
puisque , après neuf ans de comité, le
vice-président Edouard Benninger de
Salvigny a décidé de rentre r dans le
rang. Pour lui succéder , il a été fait
appel à Werner Etter de Morat. Par
ailleurs , en reconnaissance pour les
intenses et précieux services rendus ,
les tireurs vétérans ont décerné à
Edouard Benninge r le diplôme de
membre d'honneur de l'AFTV. Se
trouvant dans leur huitantième année
et appartenant depuis dix ans à une
section affiliée , neuf membres ont reçu
des mains du Bernois Heinz Hasler , le
délégué du comité de l'Association
suisse des tireurs vétérans (ASTV), les
documents les élevant au rang de vété-
rans d'honneur de l'ASTV. Il s'agit de
Joseph Bosson (Fribourg), Léon Co-
nus (Villeneuve), Adolf Friedli (Vil-
lars-sur-Glâne), Walter Gautschi
(Galmiz), Arnold-Kaeser (Bôsingen),
Casimir Page (Cordast), Arthur Port-
mann (Fribourg) , André Roulin (Au-
tavaux) et Alfred Wanner (Cordast).

En guise de conclusion , le président
Henri Andrey a rappelé à ses ouailles
les échéances de 1995 que sont le Tir
en campagne (19 , 20 et 21 mai), le Tir
annuel des vétérans fribourgeois à At-
talens pour les 300 mètres et à Châtel-
Saint-Denis pour les 50 mètre s (ven-
dredi 16 et samedi 17 juin) et le Tir
fédéral de Thoune (juillet) avant de
prendre rendez-vous pour la pro-
chaine assemblée générale qui aura
lieu en mars 1996 dans le district du
Lac. JEAN ANSERMET

Un tournoi qui fut une réussite complète. G3 Alain Wichl

JUNIORS

Un doublé .allemand au tournoi
pour les piccolos de Fribourg
Krefeld a remporte la finale en se défaisant d'Augsbourg.
Le succès a été complet. Le tournoi devrait se poursuivre

L 

espace de deux jours , la pati-
noire de Saint-Léonard a ré-
sonné de mille cris enfantins.
Rien de plus normal puis-
qu 'elle a abrité le premier

tournoi international piccolos de Fri-
bourg. «Maintenant que c'est fini , je
n'ai qu 'un mot pour qualifier la qua-
lité de cette manifestation et le travail
de ceux qui ont contribué à sa réussite :
«fabuleux». Membre du comité d or-
ganisation , Nicolas Descloux peut être
satisfait de cette initiative. «Elle de-
vrait marquer le début d'une tradi-
tion. »

Nul ne doute que cela devrait être le
cas si on se réfère à l'ambiance dans
laquelle cette joute s'est déroulée et le
souvenir qu en garderont tous les par-
ticipants. « Ils n 'ont pas eu le temps de
s'ennuyer car nous nous sommes mis
en quatre pour leur offri r un encadre-
ment idéal , notamment en leur organi-
sant des activités extrasportives
comme une visite de Fribourg en petit
train.»
AVEC TROIS BLOCS

Quant au tournoi proprement dit , il
a été dominé par les deux clubs alle-
mands invités. «Ce n'est pas une sur-
prise», nous glissa José Beaulieu , l'un
des responsables techniques du mou-
vement junior du HC Fribourg Gotté-
ron. «Outre-Rhin , les piccolos évo-
luent déjà sur toute la glace alors que ,
chez nous , ils ne jouent que sur une
moitié de patinoire.» D'autre part ,
afin d'équilibre r les forées en présence,
il avait été demandé aux entraîneurs
de se présenter avec trois blocs. La pre-
mière ligne était formée de cinq bons
joueurs nés en 1985 et 86, la deuxième
de cinq joueurs moyens à faibles nés
en 1985 et 86 et la troisième de cinq
joueurs nés en 1987 ou plus jeunes.
Portant chacune un signe distinctif ,
ces lignes ne pouvaient être alignées

NHL. Encore les Penguins
• Malgré les blessures de ses deux
attaquants Joe Mullen et John Cullen ,
qui ont dû quitter prématurément la
glace, les Pittsburgh Penguins ont si-
gné une nouvelle victoire - la dix-neu-
vième - dans le championnats de la
NHL aux dépens des Ottawa Senators ,
battus sur le score de 4-3. Si

que contre les correspondantes adver-
ses, le chronomètre s'arrêtant toutes
les nonante secondes pour permettre
les changements. Tout s'étant passé
sans accroc, les nombreux spectateurs
présents ont ainsi pu assister à d'inté-
ressants échanges. Que ce soit dans le
groupe 1 ou dans le groupe 2, la hiérar-
chie s'est effectuée de manière logique.
Si la grande finale a mis aux prises les
clubs allemands de Krefeld et d Augs-
bourg et a vu le premier nommé forger
définitivement la différence lors des
ultimes minutes de jeu , la troisième
place a souri à Lausanne qui n'a
éprouvé aucune peine à gagner le
derby vaudois face à Yverdon. De leur
côté, les Français de Morzine sont de-
meurés bredouilles en s'inclinant par
ailleurs successivement contre les
deux équipes de Fribourg qui en ont
fait autant en perdant en qualification
et en poule de classement contre les
Zurichois de Dùbendorf. Jan

Résultats et classements
Tour qualificatif. Groupe 1. Résultats : Fri-
bourg Dragos - Yverdon 3-5. Augsbourg -
Morzine 12-0. Yverdon - Morzine 7-0. Fri-
bourg Dragos - Augsbourg 0-10. Fribourg
Dragos - Morzine 3-2. Yverdon - Augsbourg
1-7. Classement: 1. Augsbourg 3/6. 2. Yver-
don 3/4. 3. Fribourg Dragos 3/2. 4. Morzine
3/0.
Groupe 2. Résultats: Fribourg Dragis - Lau-
sanne 0-1. Dùbendorf - Krefeld 0-2. Lausanne
- Krefeld 0-3. Fribourg Dragis - Dùbendorf
1-6. Krefeld - Fribourg Dragis 4-0. Lausanne -
Dùbendorf 3-1. Classement : 1. Krefeld 3/6. 2.
Lausanne 3/4. 3. Dùbendorf 3/2. 4. Fribourg
Dragis 3/0.
Phase finale. Matches de classement: 7e-8e
places : Fribourg Dragis - Morzine 9-0. 5e-6e
places : Dùbendorf - Fribourg Dragis 4-0. 3e-
4° places: Lausanne - Yverdon 14-1. 1'e-2e

places: Krefeld - Augsbourg 5-2.
Palmarès final: 1. Krefeld (Allemagne). 2.
Augsbourg (Allemagne). 3. Lausanne. 4.
Yverdon. 5. Dùbendorf. 6. Fribourg Dragos. 7.
Fribourg Dragis. 8. Morzine (France).

NBA. Rockets en forme
• A l'heure où les Chicago Bulls
étaient battus par les Indiana Pacers
malgré le retour de Michael Jordan , les
Houston Rockets prenaient le meil-
leur sur les Philadelphia 76ers. Te-
nante du titre , l'équipe de Hameek
Olajuwon a signé ainsi sa cinquième
victoire consécutive. Si
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Fnbourg a
surpris Meyrin

INTERS A I

Les Fribourgeois remportent
une victoire indiscutable sur
un bien pâle leader.
Les conditions atmosphéri ques
n'étant pas idéales , les juniors inter s
A 1 du FC Fribourg ont accueilli Mey-
rin sur le terrain synthétique. De plus ,
leur amère défaite de la semaine pré-
cédente contre Aarau leur demeurant
encore au travers de la gorge, ils ont
entamé cette rencontre dans de bon-
nes dispositions malgré de nombreu-
ses défections dues autant aux blessu-
res qu 'aux suspensions. Flirtant rapi-
dement avec l'ouverture du score, en-
voi de Jenny détourné par le portiei
genevois (7e), ils ont continué de gar-
der le même cap. Bien leur en prit car.
évoluant dangereusement sur le plan
défensif, Meyri n a eu des ratés que les
Fribourgeois ont exploités aux envi-
rons de la demi-heure en inscrivant
deux buts. Tentant de réagir , les Gene-
vois ont toutefois manqué de tran-
chant offensivement. Pâles reflets du
statut de leader qui était le leur , ils ont
déçu.

Dans ces conditions , sans véritable-
ment chercher à spéculer sur les
contres , les Fribourgeois ont monopo-
lisé les occasions. On songe plus parti-
culièrement aux chances gâchées pai
Savary (39e et 47e), aux tirs mal cadrés
de Jenny (43e et 67e), aux coups de tête
de Kaehr repoussés par le dos d'un
défenseur et par le gardien genevois au
prix d'une belle parade (73e) et au coup
franc de Jenny (72e). C'est pourquoi ,
lorsque Meyrin a soudain et sur le tard
réduit l'écart, il y a eu comme un froid.
Tout le monde avait encore en mé-
moire le match de la semaine d'avant.
Mais, cette fois-ci , le temps des arrêts
de jeu à nouveau injustement pro-
longé a été vécu sans capitulation par
les jeunes de l'entraîneur Charly Clé-
ment. Jan

Le match en bref
Fribourg-Meyrin 2-1
(2-0) • Buts : 29e Jenny 1-0. 35e Kaehr 2-0
89e 2-1

Fribourg : Descloux; Ducrest ; Monney, Blan
chard, Schrago; Kaehr, Ribeiro (46e Jean
bourquin), Cassone (72e Schorro), Julmy
Jenny, Savary .

Prochain match : Lucerne-Fribourg (diman
che prochain, à 14 h. 30).

Résultats inters A 1  (17e ronde): Fribourg-
Meyrin 2-1, Lugano-Grasshoppers 2-3, Zu-
rich-Sion 2-2 ; (les autres matches ont été ren-
voyés).

Classement: 1. Meyrin 17/23 ; 2. Servette
16/22 ; 3. Young Boys 16/20 ; 4 Lugano 17/20 ;
5. Aarau 16/19; 6 Zurich 17/19; 7 Bellinzone
16/17; 8 Grasshoppers 17/17; 9. Sion 17/15;
10. Xamax 16/14; 11. Fribourg 17/13; 12.
Lausanne 16/12; 13. Langenthal 16/11; 14.
Lucerne 16/8.

Autres résultats du week-end. Inters A 2
Central-Marin 3-2. Inters B 2, gr. 2: Chiètres
Bienne 2-0, Guin-USBB 5-0, Colombier
USBB 2-1.

Coupe seniors : ,Montbrelloz-Ependes/Ar
conciel 0-3.

FOOTBALL. Arrigo Sacchi
ignore toujours Vialli
• Bien que réclamé par les médias de
la Péninsule , le retour de Gianluca
Vialli au sein de l'équipe d'Italie ne se
fera pas à l'occasion des matches éli-
minatoires de l'Euro 96 contre l'Esto-
nie (samedi) et contre l'Ukraine (le 29
mars). L'entraîneur national Arrigo
Sacchi n a pas fait figurer 1 attaquant
de la Juventus dans la sélection qu 'il a
annoncée lundi. Une sélection dans
laquelle on trouve en revanche deux
coéquipiers de Vialli , retenus pour la
première fois: Fabrizio Ravanelli et
Alessandro Del Piero. Gianluca Vialli
(30 ans) n'a plus porté le maillot de la
«squadra» depuis la fin 1992. A sa
demande , Roberto Baggio n'a pas été
retenu cependant que Giuseppe Si-
gnori est blessé. Si

FOOTBALL. Marchioro limogé
et remplacé par Maselli
• Actuel 13e du classement du cham-
pionnat d'Italie , Genoa , battu diman-
che par Lazio 4-0, a limogé son entraî-
neur Pippo Marchioro . C'est l'adjoint
de ce dernier , Claudio Maselli , qui a
été appelé à lui succéder. Après Mar-
chioro et Franco Coglio, évincé en
novembre dernier , c'est le troisième
entraîneur qui dirigera la Genoa cette
saison. Si
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Malgré le maintien des dames, le VBC
Fribourg va vite oublier cette saison
Les hommes n'ont pas gagné un seul match et sont relégués en première ligue. Les dames ont
terminé 3es. Les deux équipes sont soulagées

S

portivement, l'équipe mascu-
line du VBC Fribourg a été vite
fixée sur son sort. Les défaites
ont succédé aux défaites et la
relégation est rapidement de-

venue inévitable. La formation n'a ja-
mais gagné plus d'un set et a même dû
déclare r forfait une fois peu avant la
fin du championnat. L'entraîneur-
jou eur Mourad Tebourski est amer:
«De toute ma vie , cela ne m'était
jam ais arrivé de perdre tous les matchs
pt de devoir donner un forfait!»

PROMESSES PAS RESPECTEES
Le Tunisien est profondément

déçu. «Encore plus que toutes nos dé-
faites, ce sont toutes les promesses pas
respectées qui me déçoivent. Il faut un
entourage, mais nous n'avons jamais
vu personne du comité. J'avais pour-
tant lancé un appel au club en début de
saison. Il n'y a jamais eu de suite. Un
mmité doit cenendant soutenir son
équipe , pour que les joueurs ne se sen-
tent pas maîtres d'eux-mêmes. Il faut
des dirigeants. Quand on m'a engagé,
je croyais avoir trouvé des gens qui
voulaient que Fribourg s'en sorte. Je
ne sais pas ce qu 'ils pensent de tout ce
qui est arrivé. C'est quand même fou
de promettre des choses et de ne rien
faire pour changer quelque chose. J'ai
touj ours eu de l'ambition. Je voulais
trouver un petit club et l'amener à
quelque chose. Mais pour cela, il faut
un comité solide. La première ligue ,
cela ne sera pas de la rigolade!» Si
Patrick Hàfliger a déjà manifesté son
intention de quitter le navire, Mourad
Tebourski est nrêt à rester: «Si on
m'offre de bonnes conditions, je reste.
Mais il y a beaucoup de joueurs qui
partent. Par qui seront-ils remplacés?
Quant à moi , on m'avait promis un
travail dans la région. J'ai toujours fait
les trajets depuis Nyon et je n'avais
ainsi pas assez de temps pour avoir un
suivi avec l'éauine »

UN SEUL POINT POSITIF
Les hommes du VBC Fribourg ont

vécu une saison pénible. «Je ne con-
naissais pas les joueurs quand je suis
arrivé», confie Tebourski. «Mais j 'ai
vu des qualités techniques. L'équipe
manquait ' d'expérience collective et
cela lui a coûté cher. Ce n'était pas une
équipe , mais des individus réunis. Au
début du championnat, il y avait la
neur He- descendre Notre narconrs
laissera des traces chez les jeunes.
C'est démoralisant de tout perdre . Je
peux tout de même ressortir un point
positif dans cette saison: un junior a
fait sa place alors qu 'il ne pensait
jamais arriver. Fidanza a eu la chance
déjouer.»

Pierre Fidanza est heureux que la
saison soit terminée : «C'est un soula-
gement. Je n'avais pas le niveau de la
lieue R et r'était très Hiar Hes fois

Sabir Sheikh, Mourad Tebourski, Michael Messerli et Marc Herren (de gauche à droite): impuissance devant
la reléaation. Charles Ellena

c'était pénible de jouer sur deux ta-
bleaux. J'ai beaucoup progressé. Mais
la vitesse d'exécution est élevée en
ligue B. Il y a beaucoup de combinai-
sons. Il faut de l'intuition. Les victoi-
res acquises avec les juniors m'ont
beaucouD aidé à earder le moral.»

Lin Huiviana. I auront Hrnttpt

que tout soit fini. Des changements à l'horizon

Les dames du VBC Fribourg ter-
mine au troisième rang. «Cette saison
s'est bien déroulée, compte tenu que
nous n'avions pas de renfort étranger,
souligne l'entraîneur Lin Huixiang.
«Les jeunes joueuses qui formaient
l'équipe ont encore beaucoup à ap-
nrendre dans le domaine techniniie
Nous avons pu compter sur de bons
services. En fait, il n'y a pas de joueuse
qui soit ressortie du lot , mais c'est plus
une grande solidarité qui nous a per-
mis de gagner les matchs. Je suis
contente de notre résultat final. Mais il
y a encore des points à améliorer: nous
avons hesnin d'ain entnaaraoe T'étais
toujours toute seule et c'était assez dif-
ficile.»

Il y a eu un gros problème de com-
munication entre la Chinoise qui parle
allemand et les joueuses fribourgeoi-
ses. «La saison est terminée et je m'en
vais. C'était fatigant. J'ai constaté par-
fois un certain manque de sérieux. Il y
avait heaaaroaara tron rie rires aaax en-
traînements.»

UNE BONNE AMBIANCE

Les joueuses fribourgeoises ont fait
le raoirao Hana; leaar nonhe toaat aaa lorao

de la saison. Les plus j eunes n'ont rien
appris et si de bons résultats ont été
enregistrés au premier tour, ils ont été
obtenus grâce aux «bons restes» de la
saison précédente ! «Je suis contente
que la saison soit terminée», confie le
capitaine Sandy Fuchs. «On en a tel-
lement ras-le-bol. L'entraîneur me
rendait folle. On sortait des séances
d'entraînement sans avoir transniré.
Heureusement qu 'il y a eu une bonne
ambiance dans l'équipe tout au long
de la saison. Nous avons gagné de
nombreux matchs dans la premier
tour , ensuite, nous avons baissé. Nous
avons souvent perdu au tie-break. La
condition physique n'était plus aussi
bonne. Au début du championnat, les
efforts de l'année précédente nous ont
rerarlai  cera/ine av

«Je ne pense cependant pas que
nous ayons vécu une saison pour rien.
Toute l'équipe a tiré à la même corde.
Mais c'est vrai que chaque joueuse,
individuellement, a régressé.» L'ave-
nir de l'équipe féminine en ligue B est
assuré, même si Sandra Bourguet et
Anne Mugny ont annoncé leur dé-
part.

PATDir-i a \J(AD A Mn

Anne Mugny prisse du terrain sur le banc
Anne Mugny a commencé la compéti-
tion à 16 ans. Après deux saisons de 2e

ligue , une de première ligue, quatre de
ligue B, trois de ligue A et trois enfin de
ligue B, elle a décidé de quitter le ter-
rain. A 29 ans , elle ne tourne cepen-
dant ran ç le Hoc aaa vollevhall «Te ne
sais pas si cela va me démanger... Je
suis sûre que j 'aurai toujours envie de
jouer.» Anne Mugny va prendre place
sur le banc. En tant qu 'entraîneuse,
elle a déjà mené la 2e équipe de Fri-
bourg en première ligue.

La jeune «retraitée» se penche un

souvenir? Une victoire en Coupe
suisse contre une équipe de ligue A
alors que nous étions en ligue B. Les
trois ans en ligue A ont été une bonne
expérience . Même si nous n 'étions pas
avec les meilleures équipes, nous
avons joué au plus haut niveau. C'était
bien , car nous étions parties de la
deuxième ligue et avons accédé à la
llra,,<a A „,,„„ lo „,A™„ „„.,„?„„.... C

fait, je ne garde que de bons souvenirs.
Les moins bons, on les oublie. La relé-
gation en ligue B était attendue, même
si c'était difficile de tout perd re.»

Sa dernière saison , Anne Mugny l'a
mal vécue, comme toutes ses coéqui-
pières: «L'an passé, nous avions de
bons entraînements et nous avons
vécu là-dessus jusqu 'à la mi-saison.
PncintP ] f * c  manvoic nntroînpmotitc co

sont ressentis dans la qualité du jeu de
l'équipe. Notre troisième rang final est
ainsi surprenan t. Nou s n'avions plus
seulement de jeunes joueuses, mais
des éléments avec une certaine expé-
rience qui a rendu service.»

î a raacceiace Hea/enaae at i- a/-aaaoratfa

évoque les raisons de son retrait: «Ma
motivation a beaucoup baissé depuis
que j 'ai changé de poste (lors de la 2e

saison de LNA). Ma personnalité fait
que j 'aime diriger le jeu. La passe m'a
manqué et si j 'y étais encore , je conti-
nuerais sûrement à jouer. A l'époque ,

neur m'a donc mise à l'attaque et son
successeur était persuadé que j 'étais là
parce que je détestais la passe.»

Anne Mugny a connu de nombreux
styles et beaucoup appris. «Je ne m'en-
traîne plus autant , mais cette dernière
saison a faussé les choses et accéléré
mon départ à cause de la mauvaise
qualité d'entraînement. Il faut dire
raaa 'aarae ancienne est traaairaaar ç ralaaQ dif-
ficile à entraîner. J'ai connu notam-
ment un Argentin , un Allemand et un
Chinois , avec Raphaël Grossrieder...
Je suis devenue plus exigeante car je
connais aussi mieux le volleyball. Je
sais qu 'un entraîneur ne peut pas
ra"a 'arara/-aa-f *a a- oaatora t ra-aoàc HnTQaa t ™»ftia

saison , les jeunes n'ont rien appris non
plus. Au niveau des relations, ce
n 'était pas si mal avec Lin , mais pour
les entraînements... Fribourg est tout
de même une équipe du début de clas-
sement et demande une préparation
en conséquence. Nous n'avons par
oaomnL loa^ -aic »»rno lo k l^K.DAU

Anne Mugny a touché à toutes les
catégories de jeu en tant que
i r * . . r . . . r A r A .  I il irnnt C r ,.* Ar. .

Dominik Lerf et Morat: le vent en
poupe. Aldo Ellena

C'était une
excellente saison

TV MORAT

Le néopromu a assuré son
coup très tôt. Les blessés
se sont ensuite succédé.
Morat a bouclé sa première saison de
ligue nationale B au cinquième rang
final. L'entraîneur Dominik Lerf tire
un bilan positif: «C'était une excel-
lente saison. Nous avons livré un bon
premier tour. C'était beaucoup mieux
nue ce nue nous nnuvions esnérer l e
deuxième tour s'est moins bien dérou-
lé. Il y a eu beaucoup de blessés et nous
avons même joué notre dernier match
avec deux joueurs seulement du six de
base.» Les satisfactions sont très nom-
breuses. «Nous avons notamment
battu Uni Berne oui est Dromu en lieue
A. Nous sommes capables de battre
tout le monde. Le niveau de la ligue B
est tout de même assez équilibré.»

Les objectifs des Lacois sont at-
teints: «Nous voulions gagner tôt pour
quitter la zone de relégation. Le début
de saison a tout de même été surpre-
nant  »

LE BON MÉLANGE
Les néopromus avaient de nom-

breux atouts. «L'équipe était un mé-
lange entre des routiners (Wûthrich,
Mùller, moi-même) et des jeunes qui
avaient envie de montrer leurs quali-
tés, qui voulaient prouver qu'ils
étaient capables de jouer en ligue B.
D'autre part , tout le monde se connaît
bien. Nous nous vovons souvent en
dehors des entraînements. En volley,
cela signifie beaucoup. Fribourg a par
exemple souffert de cette absence d'es-
prit d'équipe.»

Morat a terminé sa saison en roue
libre. «On s'y attendait dans la mesure
où Sauer était à l'armée et que Rutschi
et Studer ont été opérés au ménisque.
D'autre nart. Stoller nous a mannné
durant presque toute la saison. On
aurait certes pu chercher un renfort
étranger pour compenser ces absences,
mais nous avons pris la décision de
jouer avec nos propres juniors. Main-
tenant , ils ont six mois devant eux
pour travailler et surtout, ils savent
qu 'ils auront leur chance en ligue B.
P'ect rancitif w

LA MÊME POLITIQUE
Certains joueurs moratois ont fait

leur apprentissage en quatrième ligue.
«Il y a beaucoup de talent et de volonté
dans l'équipe.» La politique du club
ne va pas changer. «On joue la carte de
Morat et de sa région. Nous visons un
nouveau pas en avant en se fixant la
troisième ou quatrième place pour la
c:aicran a-arranVaaine \â T e rrantinoent cerca
pratiquement identique. «Rolf
Haenni et Peter Stoller rejoindront la
deuxième équipe», confie Dominik
Lerf. «Par contre, Schutz et Hofer,
deux juniors , seront intégrés à l'équipe
de ligue B. La formation n'est cepen-
dant pas encore connue à 100%. On
reprendra l'entraînement après Pâ-
ques. Avec notre six de base, nous pou-
vions toaat oaoner mais -maintenant
nous essayerons d'avoir dix à onze
joueurs du même niveau.»

Dominik Lerf restera-t-il à son
poste d'entraîneur-capitaine-joueur?
«La situation n'est pas idéale. Cela fait
beaucoup de charges, alors si on
trraaavp urap çralaatiran ie caaic  rarêt à

changer de statut. Mais ce n'est pas
facile de trouver quelqu'un qui vienne
aux conditions que nous lui offrons.
Pour moi, ce serait cependant un sou-
lagement de trouver une personne de
l'extérieur du club pour le coa-
nh.'aaia va P A \A
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Marly n'a pas eu à forcer son
talent pour vaincre Viganello
En ne laissant jamais leur adversaire prendre confiance, les Fribourgeois se
sont rapidement mis à l'abri de toute surprise. Viganello sans étranger.

D

ernier du groupe de promo-
tion/relégation avec 0 point ,
Viganello ne se faisait guère
d'illusions en venant à Mar-
ly. Et ce d'autant moins que

la formation tessinoise est toujours
sans renfort étranger. Mais encore fal-
lait-il que Marly prenne la rencontre
au sérieux. Ce que firent d'emblée "̂ aW».Alex Ulrich et Fabio Alessandrini. •?' JKJiaSfffPl
Ted Byrne n'attendit point avant d' en- àte^l^^lHtrer dans le match , lui non plus. Profi-
tant  de son impressionnant  gabarit ,  le
Canadien fut maître et seigneur dans |f| î .T5M|||
les deux raquettes , captant rebond sur m 1
rebond et marquant panier sur panier.
Sans peine , Marly menait 16 à 4 après II lis j J Ë J  Jfl \\__k. _&*5 minutes de jeu. HŒ^aiRv ' ÊÊ
VITE ET FORT

«Au vu des résultats précédents de
notre adversaire , on pouvait penser
que le match serait relativement faci- / /  y^":
le», avouait Fabio Alessandrini , légè-
rement grippé. «Mais avant tout , je
pense que nous avons fait ce qu 'il y .
avait à faire pour l'emporter , en jouant |g|
vie et fort au début de chaque mi-
temps. Le but était évidemment de ne '"^'àBêpas laisser Viganello prendre
confiance en cassant d'emblée son
rythme.» Soucieux , également , de se
refaire une petite santé morale , après Eî Hune période un peu difficile. Marly ne
se laissa donc jamais aller (34-15 à la
12e).

Après une quinzaine de minutes de
jeu et 17 points marqués , Byrne fut
rappelé sur le banc. Pour compenser
l'absence de son meilleur joueur , Jean-
Luc Rouiller opta pour une zone-pres-
se, ne négligeant pas non plus les chan-
gements d'hommes. La sortie de la HilMk 1tour fribourgeoise permit tout de
même à Paolo Gregorio , ex-pension-
naire malheureux de Bellinzone ,
d'élargir son champ de manœuvre .
Mais Viganello avait finalement trop ¦afâ a^a^a^a^a^a^.-.a.a.̂ a^a^a^^a^Mlfc
d'atouts pour remettre en question Jean-Luc Maradan et Marly: une victoire sans bavure.
la suprématie fribourgeoise. La GD Vincent Murith
deuxième mi-temps ne différa donc
que très peu de la première . Avec un de score pour exercer les systèmes. Ce surtout à Jean-Marie Brùhart et à Da-
Ted Byrne magistral sous les pan- fut utile contre la zone, car c'est une niel Kiani , tous deux auteurs d'une
neaux , ses coéquipiers se sentaient défense qui nous pose généralement bonne performance. CG
parfaitement libérés. Tout le monde beaucoup de problèmes.» Si au fil des
mit du sien à la construction de la vie- minutes , Marly accentuait davantage \j t j flatch 611 bfBf
toire finale. «Nous sommes une son avance (59-39 à la 25e ; 81-51 à la
équipe pour qui la solidarité est essen- 35e), le spectacle , lui , ne fut jamais de Marly-Viganello 98-66
tielle en raison de notre déficit en cen- la partie. Sans cesse interrompue par (46-30) • Marly: Binz 7, Codourey 0, Fra-
timètres», relevait encore Alessandri- les arbitres , la rencontre fut aussi mar- gnière 6, Alessandrini 18, Kiani 8, Corpataux
ni. «Et nous étions quelque peu déçus quée par la pugnacité des visiteurs. 4

^ 
Brùlhart 3, Ul rich 14 , Maradan 6, Byrne

de notre fin de première mi-temps. L'occasion fut cependant belle pour Vigane,|0:M anzan 5, Borioli , Regazzoni 3, DiC'est pourquoi nous avons continué à certains de s'exprimer un peu plus Ion- Bari 2 , Cavagna 4 , Schmid 7, Laurent , Bassa-
travailler , en profitant de la différence guement qu 'à l'accoutumée , on pense nini 8, Gianola 10, Gregorio 18, Bagnoli 9.

BIRSFELDEN - VILLARS

Villars s'apprête déjà à dire
un nouvel au revoir à la ligue B
A Birsfelden, les Fribourgeois ont perdu plus qu'un simple match. Sans
Jesse Schiel, ils se sont
«I lya  des équipes qui veulent gagner à
tout prix ^» Par «prix», Dominique
Currat entend aussi «argent». Samedi ,
Birsfelden a aligné son troisième
étranger en six matchs disputés dans
ce tour de promotion/relégation ligue
B/l re ligue. Cette fois, c'est un dé-
nommé Jean Priolo qui a fait le bon-
heur des Bâlois en assénant à Villars
une ardoise de 51 points. «On n'a pas
joué contre Birsfelden mais contre
Priolo parce que les autres joueurs ont
été inexistants. Sur ce match , il étail
intouchable» , lance d'ailleurs Currat.
SCHIEL NE VEUT PLUS

Le règlement F1BA interdisant , à
partir du 28 février, d'engager un Amé-
ricain ayant joué pendant la saison en
cours en Europe , les dirigeants bâlois
se sont carrément tournés du côté de la
NBA. «Pour faire venir quelqu 'un

heurtes a un certain Jean Priolo auteur de 51 points
comme ça, c'est 10 000 francs», es-
time Currat. Cet effort financier, Vil-
lars n'avait pas les moyens de l'entre-
prendre après la blessure de Jesse
Schiel. L'Américain aurait pu jouer à
Birsfelden , le médecin le traitant ayant
estimé sa participation possible. Mais
Schiel ne l'a pas voulu.

Sans renfort étranger , les Fribour-
geois ont vécu une mise en train déli-
cate (11-2 à la 3e minute) avant d'éga-
liser à 14-14. Distancés de huit points
à la 18e minute (35-27), ils sont parve-
nus à rester à portée de fusil de leur
adversaire jusqu 'à sept minutes du
terme (66-57). «A partir de là, on s'est
désagrégés en attaque» , regrette Cur-
rat. «On a été moins efficaces et on a
perd u des balles trop vite. C'est vrai-
ment devenu très laborieux. Mais , sur
le reste du match , ils se sont bien bat-
tus.»

Priolo se livra à un petit show per-
sonnel en fin de partie en inscrivant les
18 points de son équipe dans les cinq
dernières minutes. Par ailleurs , Birs-
felden fut sanctionné de trois fautes en
2e mi-temps contre quinze à Villars...
Avec quatre points de retard sur la
troisième place salvatrice alors qu 'il ne
reste que quatre matchs et avec la
quasi certitude de terminer la saison
sans renfort étranger , Villars a déjà
commencé à dire au revoir à la ligue B.
Du côté du Platy, plus personne n'y
croit vraiment. S.L.

Le match en bref
Birsfelden - Villars 91-67
(43-35) • Birsfelden: Obrist 10, Priolo 51,
Dura 2, Mettler 9, Donati 13, Pavloski 0, Wen-
ger 6. Villars: Feller 6, Schrago 9, Clément 12,
Grand 2, Charriere 16, Oberson 7, Raemy 4,
Mrazek 2, Rey 6, Raineri 3.

TOUR FINAL LNA DAMES

City s'est pris une claque
mémorable à Troistorrents
L'absence de Linda Godby ne peut expliquer un écart de
44 points. Démotivées, les Fribourgeoises ont vite abdiqué
Billy Karageorgakis a des dons de
voyance. C'est certain. Lui , qui redou-
tait le match de samedi contre Trois-
torrents comme la peste , avait eu ces
quelques mots durant la semaine :
«Elles vont vouloir nous tuer. On a
gagné trop souvent de peu contre
Troistorrents pour que ses joueuses
nous fassent des cadeaux...» Comme il
avait raison le coach fribourgeois!
MISE À MORT

«Ave César, celles qui vont mourir
te saluent». Lancées dans l'arène , pri-
vées d'étra ngères, les filles de City ont
juste eu le temps de faire leurs saluta-
tions (8-6, 4e) avant que les lionnes de
Pierre Vanay ne commencent vérita-
blement leur festin (16-6 , 10e). La
«box and one», puis la zone 2-3 des
visiteuses n'allaient pas changer grand
chose au «massacre» de City. Ce type
de défense allait , tout au plus , retarder
l'échéance... Car dès la 11 e minute ( 16-
9), les contre-attaques valaisannes fe-
ront sauter définitivement les derniers
verrous fribourgeois. Six minutes plus
tard , Troistorrents avait eu le temps de
prendre ses cliques , et City, sa claque
du siècle (30-9, 17e).

En seconde période , le scénario «ca-
tastrophe» ne changeait pas d'un iota.
Littéralement portées par l'enthou-
siasme de leurs supporters , les Valai-
sannes prenaient plaisir à tenir la tête
de leurs adversaires sous l'eau (62-19,
28e). En attaque , seules Pauline Sey-
doux et Véronique De Sepibus pou-
vaient , de temps en temps, prendre
une bouffée d'air. Cependant , face à
Troistorrents et à sa nouvelle recrue,
l'Américaine Linda Forster , seule une

mée Linda Godby, pouvait samedi
sauver City de la noyade. Hélas...
INADMISSIBLE

Et même deux fois hélas ! Car à cinq
minutes du terme, Pauline Seydoux se
tordait salement la cheville dans un
contact , l'obligeant à sortir du jeu sur
une jambe. City, lui , mettait les deux
genoux à terre (25-70!). Plus corsé que
ça, tu meurs...

A partir de ce moment , Pierre Va-
nay, dans une bonté un peu tardive (!)
décidait de sortir son étrangère du par-
quet. Le score terminait sa course sur
un écart stabilisé à 44 points (74-30).
C'était beaucoup trop, pour que , en fin
de partie , Karageorgakis ne cache ses
mots envers sesjoueuses: «C'est inad-
missible que les filles baissent les bras
de cette manière . Certaines pensent
déjà prendre leurs vacances à la fin de
ce mois. Notre équipe évolue quand
même en ligue nationale A. Les filles
ne devraient pas l'oublier...» Après la
gifle de samedi , on a de la peine à ima-
giner un pire scénario pour le prochain
et dernier match de la saison. Et pour-
tant , l'entraîneur fribourgeois confir-
me: «Si contre Bellinzone , les filles
entrent sur le terrain avec la mentalité
d'aujourd'hui , alors oui , fermez les
yeux et imaginez quelque chose de
pire...) JEAN-MICHEL LIM âT

Le match en bref
Troistorrents-City 74-30
(34-13) • City Fribourg : Mc Carthy 0, Torche
4, Péguiron 0, Seydoux 12, Blanc 4, Barbey 2,
Peter 0, De Sepibus 8, Druey 0.
Troistorrents : Michellod 2, Vanay 9, Woef-
fray 2, Gex 0. Cuttruzola 6, Gex-Fabry 14,

bouée de sauvetage de taille XL, nom- Pittier 8, Goupillot 8, Forster 25

PREMIERE LIGUE

Bulle se place en mauvaise
posture en perdant à Arbedo
Une chose est certaine: Bulle n'a pas
encore assuré son maintien en pre-
mière ligue. Engagés dans le tour de
relégation , les Gruériens ont chuté à
Arbedo face au dernier de la classe. Le
dernier qui revient donc à deux lon-
gueurs de Bulle grâce à son premier
succès. «Il faudra éviter d'être dernier
et même avant-dernier car il y aura un
match de barrage», avertit l'entraîneur
Patrice Mùller. Au Tessin, Bulle a ra-
pidement compté une douzaine de
points de retard sans pouvoir les com-

bler. «Je pense que c'est un problème
de motivation», poursuit Mùller qui se
transforma aussi en joueur samedi. «A
la moindre contradiction , tout
s'écroule. Les joueurs n'arrivent plus à
réagir.» Certes , Bulle était privé de
Dardano et Olivier Ruffieux alors
qu 'Arbedo s'était renforcé avec Buffat.
Mais cela n'explique pas tout. S.L.
Arbedo - Bulle 83-59
(46-30) • Bulle: Mùller 13, Dupasquier 12,
J.-C. Cotting 11, R. Cotting 10, Geinoz 8, C.
Ruffieux 3. Caille 3.

Les joueurs du CSKA empoisonnés?
Les cinq joueurs du les joueurs étaient per- hospitalisés pour «un
CSKA Moscou hospitali- ces par des trous de manque de calcium»
ses avant la rencontre seringue, a rapporté avant le match. Olym-
de championnat d'Eu- l' agence ITAR-TASS. II piakos Pirée s'était faci-
rope des clubs perdue a ajouté que tous les lement imposé (79-54)
contre Olympiakos , symptômes manifestés en match d'appui des
jeudi au Pirée, ont été par les joueurs indi- quarts de finale du
empoisonnés , a affirmé quaient un empoisonne- championnat d'Europe
le médecin de l'équipe ment par une substance des clubs. Moscou avait
russe. Oleg Parfenov a similaire à la strychnine, dû jouer les dix derniè-
affirmé que les bou- Panov, Koudeline, res minutes avec trois
chons des bouteilles Mourgounov, Korneev joueurs ,
d'eau consommées par et Karassev avaient été Si

HOCKE Y

Hardy Nilsson convoque Doug
Honegger en équipe nationale
Le sélectionneur national Hardy Nils-
son a convoqué au terme des demi-
finales des play-off du championnat
suisse les Bernois Renato Tosio, Pa-
trick Howald et Roberto Triulzi , le
Fribourgeois Doug Honegger ainsi
que le joueur de Rapperswil Harry
Rogenmoser pour participer au camp
d'entraînement de Lugano. Les cinq
joueurs rejoindront les autres interna-
tionaux ce mardi au Tessin. Hardy
Nilsson dirigera un premier groupe au
Tessin tandis que Bjôrn Kinding tra-

vaillera à Davos avec un deuxième
groupe. Cette première sélection , qui
ne comprend pas de joueurs de Zoug et
Kloten , ils disputent Les play-off, sera
réduite. Si

Matches amicaux
29 mars: Suisse-Lettonie (Arosa/20 h.)
31 mars: Suisse-Lettonie (Davos/20 h.)

9 avril: Allemagne - Suisse (Fùssen/14 h.)
12 avril: Suisse-Allemagne (Kloten/20 h.)
15 avril: Suisse-Norvège (Herisau/15 h.)
20 avril: Suisse-Autriche (Herisau/20 h.)
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Miguel Indurain se rode mais
ne dévoile pas son programme
L'Espagnol a terminé Milan-San Remo à plus de huit minu
tes de Jalabert. Giro ou pas Giro avant le Tour de France?

Il était venu avec le sourire en Italie
avant de continuer sa préparation sur
les routes de la Semaine catalane: «La
victoi re de Jalabert est logique , c'était
d'ailleurs mon favori», a affirmé Mi-
guel Indurain à San Remo. Avant la
Prim avera , il avait eu le souci d'aller
reconnaître , au-dessus de Bergame , le
parcours de l'étape contre la montre de
Selvino , au programme du Giro 1995
... qu 'il n 'est pas certain de disputer.
Pour l'heure , aucune décision n 'a en-
core été prise pour les détails de son
programme. José Miguel Echavarri.
directeur sportif de la Banesto , a sa
petite idée tout comme son champion
élève. Mais tous deux préfèrent encore
attend re avant d'annoncer le choix.

DEUX HYPOTHESES

Deux hypothèses se présentent:
d'une part le Giro , suivant une recette
qui a réussi à l'Espagnol ces trois der-
nières années , d'autre part un pro-
gramme de courses par étapes de cinq
à huit jours , dont le GP du «Midi
Libre» et le Critérium du Dauphiné.
Les deux éventualités présentent leur
lot de défauts. «Le Giro a été avancé
d' une semaine par rapport aux années
précédentes , souligne Echavarri. Il y a
désormais quatre semaines d'écart en-
tre la fin du Giro et le départ du Tour
de France , c'est beaucoup!»

Autre inconvénient , la présence en
Italie de ses futurs rivaux du Tour , le
Suisse Tonv Rominger et le Russe

Evgueni Berzin , qui placerait Indurain
dans une situation inconfortable.
Question de prestige!

L'entourage du champion insiste
dans le même temps sur les avantages
(rythme acquis , absence de longs dé-
placements...) procurés par une course
de trois semaines. Mais , pour connaî-
tre la décision , il convient de se mon-
trer patient. En maître du temps et du
chronomètre , Indurain sait parfaite-
ment gérer sa montée en régime. A la
façon de Greg LeMond dans sa der-
nière époque , il se fixe de rares objec-
tifs. Il songe à Liège-Bastogne-Liège,
l'exigeante classique ardennaise qu 'il a
déjà terminée en quatrième position
(1991). «C'est une course que je vou-
drais gagnen> , reconnaît-il de sa voix
calme.

Pour lui , toutefois , le but de la sai-
son demeure le Tour de France , dans
lequel il engage un formidable pari .
Une cinquième victoire le placerait au
même rang que Jacques Anquetil ,
Eddy Merckx et Bernard Hinault , les
détenteurs du record . Mais Indurain
serait le seul à avoir gagné ci nq Tours à
la suite !

«Je n'aime pas trop les comparai-
sons, même si elles sont flatteuses , dit
Indurain. Chacun a couru à une épo-
que différente , chacun a sa personna-
lité. Pour moi , ce n'est pas une obses-
sion de les rejoindre». Le Tour? «Je
n'y pense pas tous les jours! affirme-
t-il en riant. Ce sont les autre s qui m'en
parlent quotidiennement». Si

LES COURSES

Raul Montana n'a pas fléchi
lors de la fin du Clasico RCN
Clasico RCN. Classement de la 9e et der-
nière étape, Bogota - Bogota: 1. Rubert Ma-
nn (Col) 3 h. 15'07" . 2. Hector Palacio(Col). 3.
Javier Zapata (Col). 4. Omar Trompa (Col). 5.
Ramon Garcia (Col) tous même temps. Clas-
sement général final: 1. Raul Montana (Col)
36 h. 41 '14". 2. Henry Cardenas (Col) à 37" .
3. Pedro Rodriguez (Equ) a 117 . 4. Juan
Diego Ramirez (Col) à 1 '37" . 5. Elkin Barrera
(Col)à 1 '40" . 6. Celio Roncancio (Col) à 2'05" .
7. Oscar de J. Vargas (Col) à 2'53" . 8. Elder
Herrera (Col) à 2'53" . 9. Efrain Rico (Col) à
3'18". 10. Hector Palacios (Col) à 3'31" .
Tour de Normandie amateurs. Première éta-
pe, Mondeville et Notre-Dame-de-Grava-

chon (145,6 km): 1. Markus Zberg (S) 3 h.
22'37". 2. Erwan Jean (Fr). 3. Niels Steen
(Ho). 4. Andréa Guidotti (S). 5. Gorazd Stran-
gelj (Sln) tous m.t Classement général: 1.
Oies Simensen (Nor) 3 h. 29'55" . 2. Steen à
1 ". 3. Jean à 8" . 4. Arturas Trumpauskas (Lit)
à 12". 5. Strangeli à 13".
Semaine catalane. Première étape, Lloret
de Mar - Lloret de Mar (158 km): 1. Fausto
Dotti (lt) 3 h. 52'13". 2. Francisco Cabello
(Esp), même temps. 3. Gian Fagnini (lt) à
1'16" . 4. Adri van der Poel (Ho). 5. Abraham
Olano (Esp). Puis: 39. Fabian Jeker (S). 41.
Alex Zùlle (S). 80. Tony Rominger (S), même
temps. 127. Miguel Indurain (Esp) à 10'56" .

TENNIS

Sampras et Agassi passent,
Sanchez casse à Key Biscayne
Pete Sampras , pressé de suivre le re-
tour de Michael Jordan dans le cham-
pionnat de la NBA , a expédié en deux
sets son entrée dans le tournoi de Key
Biscayne , méthode expéditive appli-
quée quelques heures plus tard par son
rival André Agassi. Sampras , à la re-
cherche d'une passe de trois en Flori-
de , a disposé en deux sets (6-3 6-2) de
son compatriote Derrick Rostagno.
Agassi lui n 'a concédé qu 'un jeu de
plu s au Japonais Shuzo Matsuoka (6-2
6-4).

Tandis que les deux meilleurs mon
diaux obtenaient avec aisance leur bil

let pour le troisième tour , d'autres té-
nors faisaient une sortie prématurée.
Ce fut le cas du Suédois Stefan Edberg,
qui succombait en deux sets face à
l'Allemand Karsten Braasch (6- 1,
7- 6), et du Hollandais Richard Kraji-
cek , victime de l'Australien Paul Kil-
derry (6-3, 3-6, 6-2).

Chez les dames, l'Allemande Steffi
Graf a balayé l'Américaine Maureen
Drake (6- 1 6-2). Par contre , Arantxa
Sanchez a été battue 6-2 7-5 par l'Amé-
ricaine Marianne Werdel. L'Espa-
gnole est toutefois assurée de conser-
ver sa place de N° 1 mondial. Si

Rosset a repris l'entraînement
Quarante-cinq jours immédiatement le cap reprendre tranquillement
après s'être fracturé le sur Paris. Dans la capi- mes marques en com-
pied droit lors de son taie française , il s 'entraî- pétition, explique Marc
simple de Coupe Davis nera jusqu 'à vendredi Rosset. Mais le vrai re-
contre Jacco Eltingh , avant de s'envoler pour tour , je l' effectuerai le
Marc Rosset a repris le le Texas. Lundi pro- 10 avril lors du tournoi
chemin des courts. chain à Houston , le Ge- ATP-Tour de Barcelo-
Lundi matin, le cham- nevois sera , en effet , en ne.» Une ville dans la-
pion olympique a frappé lice dans un tournoi-ex- quelle il n'est plus re-
la balle pendant une hibition sur terre battue venu depuis la conquête
heure sur la terre battue qui réunira plusieurs de son titre olympique
«indoor» du TC des Tui- bons joueurs américains en août 1992. II enchaî-
leries en compagnie de à l'image d'Aaron nera ensuite avec les
son entraîneur Sté- Krickstein , demi-finaliste tournois de Nice, Mon-
phane Obérer. Après des récents Internatio- te-Carlo , Hambourg,
cette reprise en dou- naux d'Australie. «Ce Rome et Roland-Garros,
ceur , Marc Rosset a mis tournoi me permettra de Si

PROCES VA-OM

Bernard Tapie fait recours
au «mensonge de bonne foi»
Hier, l'ancien président de l'OM a battu en retraite après les aveux de
Jacques Mellick, son premier témoin. Jean-Pierre Bernés l'enfonce encore

B

ernard Tapie a déclaré hier au
procè s VA-OM avoir «menti
de bonne foi» en soutenant
qu 'il avait ' rencontré le dépu-
té-maire de Béthune Jacques

Mellick le 17 juin 1993 dans son bu-
reau parisien. Dernier des prévenus à
avoir lundi matin exposé à la barre du
Tribunal correctionnel de Valencien-
nes sa «dernière version de l'affaire»,
selon le mot- du président Langlade ,
l'ancien président de l'OM a battu en
retraite après les aveux tardifs de son
faux témoin numéro 1.

«C'est Jacques Mellick qui m'a
contacté en juillet 1993 pour me dire
qu 'il m'avait rencontré le 17 juin» a-
t-il expliqué , poursuivant qu 'en «dépit
des rumeurs et indices mettant en
cause son témoignage », le maire de
Béthune lui avait «chaque fois démon-
tré qu 'il avait raison».

«De toute façon, il y a un moment
que Mellick ne me sert plus à rien puis-
qu 'il devait être parti de BTF à
14 h. 45», a-t-il argumenté en réfé-
rence aux accusations de Boro Primo-
rac qui fixent la tentative de suborna-
tion dont il se dit victime aux alen-
tours de 15 h.

«J'ai menti de bonne foi» , a conclu ,
fidèle à son aplomb , le député des Bou-
ches-du-Rhône , dans une justification
périlleuse de sa petite phrase pronon-
cée dimanche soir sur France 2. Et le

président Bernard Langlade d'ironi-
ser: «Mentir de bonne foi , c'est un vrai
sujet de philosophie...».
LES REVELATIONS DE BERNES

Prolixe en révélations , Jean-Pierre
Bernés avait quelques minutes plus tôt
enfoncé un peu plus son ancien pa-
tron. L'ancien directeur général de
l'OM a reconnu qu 'il n 'avait jamais
appelé Boro Pnmorac au Novotel , la
veille du match VA-OM, comme il
l'avait toujours soutenu , accréditant la
thèse d'une tentative de contre-cor-
ruption de l'USVA. «Nous étions con-
venus avec M. Tapie que Primorac me
servirait d'alibi» , a-t-il précisé.
PHRASES ASSASSINES

Après cet ultime règlement de
comptes , c'est à Mc Eric Dupont Mo-
retti , l'avocat de Jacques Glassmann ,
qu 'est revenu de plaider le premier
pour les parties civiles en début
d'après-midi. Fustigeant «le système
Tapie , qui broie l'homme au profit de
la gagne et du fric», l'avocat chauffé à
blanc s'est livré sur tous les registres à
un florilège de petites phrases assassi-
nes.

L'émotion: «Je suis le défenseur
d'un remplaçant à vie (...), sifflé sur
tous les terrains (...), victime d'un car-
ton noir parce qu 'il a eu le courage de
dénoncer le règne de la magouille».

L'ironie: «Mellick est au mensonge ce
que Richter est aux séismes. On dira
maintenant qu 'un mensonge est
grimpé à deux sur l'échelle de Mel-
lick». Ou encore : «On raconte à l'As-
semblée que si de Gaulle a lancé son
appel le 18 j uin , c'est parce que le 17, il
était chez Tapie avec Mellick».

Vient enfin la charge , virulente , au
sujet des pressions , des mensonges et
des subornations de témoins dont
l'avocat accuse MM. Mellick et Tapie:
«Venant de voyous , ce sont des mé-
thodes mafieuses; de la part de deux
ministre s de la République , il s'agit de
méthodes fascistes».

A ces mots , Bernard Tapie , furieux ,
a quitté le prétoire , laissant Mc Du-
pont Moretti dénoncer ses «pirouet-
tes», les «sornettes qu 'il distribue au
tribunal au gré de sa fantaisie». Récla-
mant un simple franc de dommage s et
intérêts , l'avocat a conclu: «La com-
media dell' arte a assez duré . Ri-
deau!»

Poudré de fond de teint Benard Ta-
pie aura tenté pendant toute la durée
du procès VA-OM de séduire lesjuge s
comme il enjôle les caméras de télévi-
sion à chaque suspension d'audience.
Aprè s les attaques de Mc Dupont Mo-
retti , il devra affronter aujourd'hui les
réquisitions du procureur Eric de
Montgolfier , dans le rôle attendu du
commandeur. AP

GALA DU FOOTBALL SUISSE

Chapuisat plébiscité meilleur
joueur helvétique de l'année
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Stéphane Chapuisat dans ses œuvres. Keystone

Grand absent du premier gala du foot- père de Stéphane , a reçu le prix qui
bail suisse à Berne , Stéphane Chapui- revient à son fils. • Si
sat a pourtant reçu la plus belle des
récompenses , le prix du meilleur l g nalmaf àc
joueur suisse de l'année 1994. L'atta- ^
quant de Borussia Dortmund , opéré Meilleur joueur suisse de l' année 1994: Sté-
du genou samedi à la suite d'un acci- phane Chapuisat (Borussia Dortmund).
dent survenu jeudi dernier à l'entrai- Meilleure équipe: Grasshoppers (vainqueur
nement , s'est déclaré soulagé que ses ?.e !f! Coupe !?e s

^
sse>- D , ..-„ e.. ': . ., , ¦ . . Meilleur gardien: Marco Pascolo (FC Servet-hgaments intérieurs ne soient pas tou- te a

chés , lors d'un entretien téléphonique Meilleur entraîneur. Rolf Fringer (FC Aa-
avec l'animateur de la soirée. L'ancien rau).
joueur du Lausanne Sports ne cachait Meilleur joueur de LNA: Thomas Bickel
nas sa satisfaction d'être assuré de (Grasshoppers).pas sa sausiacuuu u cire assuie ut MeiMeur joueur de LNB . Beat Sutter (Yver .pouvoir rejouer au tootball une fois don a
guéri. Visiblement ému, Pierre-Albert Meilleur espoir: Murât Yakin (Grasshop-
Chapuisat , ex-international suisse et pers).

Sforza signe
pour trois ans
au Bayern

TRANSFER T

L international suisse Ciriaco Sforza
(25 ans/29 sélections), actuellement
au FC Kaiserslautern , a signé un
contrat de trois ans , valable jusqu 'au
30 juin 1998 , avec le Bayern Munich.
Le contrat qui le liait avec le club du
Betzenberg arrivait à échéance à la fin
de cette saison. La signature du
contrat s'est faite sous réserve de la
visite médicale que Sforza , passera
mercredi devant le médecin du
Bayern. Ciriaco Sforza intéressait éga-
lement l'Inter Milan et la Lazio de
Rome. Au début mars, le FC Kaisers-
lautern lui avait offert , pour deux mil-
lions de marks, une prolongation de
contrat de trois ans. Il avait refusé
cette offre .

Aprè s l'engagement de l'internatio-
nal autrichien Andréas Herzog (Wer-
der Brème) et le retour de Thomas
Strunz (VfB Stuttgart), Sforza est ainsi
le troisième joueur engagé par les Ba-
varois. Sforza et son compatriote
Alain Sutter seront confrontés à la
concurrence de Herzog, du Français
Jean-Pierre Papin , du Ghanéen
Sammy Kuffour et du Bulgare Emil
Kostadinov , qui fait l' objet d'un prêt
du FC Porto , après avoir transité par
La Corogne , jusqu 'à la fin de la saison
avec une option d'achat. Si

HOCKEY. Davos champion
suisse élites
• Davos a remporté le championnat
suisse des juniors élites pour la troi-
sième fois après 1977 et 1983 en bat-
tant Ambri-Piotta en deux manches
(2-1 et 2-0) dans une finale disputée au
meilleur des trois rencontres. Si

OLYMPISME. Un ouvrier tué
sur le stade d'Atlanta
• Une des infrastructures du stade
olympique de 85 000 places en cours
de construction à Atlanta en vue des
Jeux de 1996 s'est effondrée, provo-
quant la mort d'un ouvrier. Trois au-
tres personnes ont été blessées par la
chute de cette tour supportant 24 pro-
jecteurs. Les secours n 'ont pas été en
mesure de préciser la gravité de leur
état. Si
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FORM ULE UN

L'ombre de «Magic» Ayrton
Senna planera sur Interlagos
Pour la première fois depuis 1984, le Brésilien ne sera pas au rendez-vous
des premiers essais d'une saison de formule un. Tout un pays est orphelin

Ayrton Senna: son ombre planera

Le 

Brésil pleure toujours son
héros disparu , Ayrton Senna
da Silva , mort le 1er mai 1994
sur le circuit d'Imola. Favellas
et quartiers riches resteront

aujourd'hui encore unis dans la même
douleur. Un chagrin à peine atténué en
juillet dernier quand la «Seleçao»
avait ramené la Coupe du monde de
football au pays.
ANNIVERSAIRE

A quelques jours du premier Grand
Prix du championnat du monde 1995
de formule 1, dimanche sur le circuil
d'Interlagos à Sao Paulo , ce mard i 21
mars aurait dû être synonyme de joie
pour les Paulistes. Senna aurait célé-
bré son 35e anniversaire . Avant de pro-
voquer , à partir de vendredi , l'enthou-
siasme de tous ses compatriotes dans
les gradins d'Interlagos , devant les
écrans de télévision , à l'écoute des
transistors qui fleurissaient partout
dans le pays dès que «Magic» s'élan-
çait sur la piste au volant de sa mono-
place.

L'ombre de «Magic» planera donc
forcément sur la piste, dans les stands
et le paddock de Sao Paulo. Il ne se
passera pas un instant sans que sa

sur le Brésil et sur la formule un. K

mémoire soit présente dans tous les
esprits.

Rubens Barrichello , le «petit frère»
ressentira certainement tout le poids
de lourdes , très lourdes responsabili-
tés sur ses épaules au moment de pren-
dre la piste à bord de sa Jordan-Peu-
geot. Tous les Brésiliens reportero m
sur lui l'affection , l'espoir , le rêve dom
seul Senna , hier , était le dépositaire
Ce «Magic», motif de fierté, qui véhi-
culait l'image d' un Brésil triompham
dans le monde entier en brandissant le
drapeau «vert et jaune» à chacun de
ses nombreux tours d'honneur.
MOINS DE SAVEUR

Mais le Brésil n 'est pas seul à être
toujours orphelin de son champion
La formule 1 , elle aussi , éprouve bier
des difficultés à se remettre des consé-
quences d'Imola. Sans Senna , elle a
perdu de sa saveur.

Certes, l'Allemand Michael Schu-
macher possède l'envergure , le talent
d'une «stan>. Ce qui ne suffit pas, tou-
tefois , à faire oublier Ayrton Senna
qui , au-delà de ses exploits au volant
savait émouvoir , attendrir. Depuis le
départ du Français Alain Prost , le riva!
de toujours , sa référence , «Magic»

Keystone EPA-a

;s s'apprêtait aussi à s'investir dans ur
nouveau rôle , celui de porte-parole , de

», chef de file des pilotes , lui le «seu!
ls monstre sacré» en activité . Il étail

écouté , suivi. Bernie Ecclestone , vice-
président de la Fédération internatio-
nale (FIA) et président de l'Associa-
tion des constructeurs (FOCA), ne se
privait d'ailleurs jamais de consulter le
Brésilien.
SILENCE D'ABORD

Aujourd'hui , la présence de Senne
serait certainement un élément déter-
minant dans les discussions entre le
président de la FIA, Max Mosley, et les
pilotes sur «l'affaire» de la super-
licence que la FIA menace de ne pas
leur donner s'ils refusent de s'engagei
par écrit à ne pas critiquer publique-
ment les circuits du championnat de
monde.

A Imola, la veille de son accidem
mortel, Senna avait adressé une petite
phrase à 1 intention de Prost , son en-
nemi d'hier: «Alain , tu me manques»
avait-il lancé au micro, avant de dé-
crire un tour du circuit d'Imola pour la
télévision française. Aujourd'hui c'esl
à notre tour de lui dire: «Ayrton, tu
nous manques.» Si

Ferrari a de meilleurs atouts
mais ne peut viser le titre
La question revient avant chaque dé-
but de saison: la Ferrari sera-t-elle
cette fois enfin compétitive ? Le titre
mondial , après lequel la «Scuderia»
court depuis ... 1979, est-il envisagea-
ble ? Les «tifosi» s'impatientent. De-
puis le temps qu 'on leur promet une
Ferrari au sommet ...

LOIN DERRIERE

L'an dernier déjà, Luca di Monte ze-
molo, le patron , avait fixé un objectif à
la hausse. Certes, fiabilité aidant,
l'écurie italienne a pu se hisser derriè-
re , loin derrière , les meilleures , Benet-
ton et Williams. Mais sans jamais être
véritablement au même niveau , même
si une victoire - fort chanceuse cai
tous les favoris avaient été éliminés - à
Hockenheim permit à Ferrari de met-
tre un terme à de longues saisons in-
fructueuses.

Aujourd'hui , la «Scuderia» se
trouve dans une situation des plus fa-
vorables. Les changements de règle-
ments lui offrent en effet une fantasti-
que occasion de repartir sur des bases
saines , de recoller au peloton de tête.
Cela sera-t-il suffisant ?

L ingénieur britannique John Bar-
nard a repensé la Ferrari. Le Japonais
Osamu Goto, ancien de Honda puis
de McLaren, s'est penché sur le mo-
teur VI2. En attendant l'arrivée d'ur
VIO. Et Jean Alesi et Gerhard Bergei
estiment disposer d'une voiture bier
meilleure que ses devancières. Une
monoplace capable , selon eux , de faire
la course en tête, de rivaliser avec Be-
netton et Williams , les références. De
là à envisager de jouer le titre ... il y £
un pas que le Français et l'Autrichien
refusent de franchir.
QUITTE OU DOUBLE

Cette attitude prudente fait écho à
l'opinion d' un orfèvre en la matière , le
champion 1994, Michael Schuma-
cher: «Ferrari fera partie des équipes
qui pourront gagner une course de
temps en temps» , dit le pilote alle-
mand. «Mais je ne la vois pas se mêlei
à la lutte pour le titre. Pour moi , le vrai
rival sera Williams. Ferrari vieni
après , au même niveau que Tyrrell
Jordan et forcément Ligier.»

Personne ne comprendrait que la
«Scuderia» ne se batte pas en tête des
Grands Prix cette saison. Pas plus les

«tifosi» que les pilotes ou di Monteze-
molo. Ferrari face à un nouveau quitte
ou double. Certainement. Même si
déjà , l'on se veut mesuré du côté de
Maranello.

LE TITRE EN 1996

«Nous avons remporté une course
l'an passé. Cette année, nous devrons
en gagner plusieurs. Quant au titre , ce
sera pour 1996», a annoncé Jean Todt
le directeur. Face à l'ampleur de la
tâche , échaudé par plusieurs années
d'errements , de tâtonnements , on pré-
fère ne pas trop s'avancer du côté de
Maranello , reporter une fois encore
d'un an des ambitions en rapport avec
les moyens mis en œuvre. Nul doute
cependant qu 'une nouvelle saison en
demi-teinte pourrait avoir de fâcheu-
ses répercussions en Italie.

Une certitude: Jean Alesi ne sup-
porterait pas de devoir encore attendre
une année supplémentaire le momenl
de fêter sa première victoire en Grand
Prix. Depuis 1991 qu 'il transpire au
volant des voitures rouges, objet de
tous ses rêves depuis sa prime jeunes -
se, le Français s'impatiente. Si

COUPE DU MONDE

Seule la polyvalence permet
de s'imposer chez les dames
Les épreuves techniques ont suffi a couronner A. Tombe
Vreni Schneider n'aurait pas gagné sans... la descente.
Nul , dans les milieux du ski alpin , n<
contestait la première victoire au clas
sèment général de la Coupe du mondi
d'Alberto Tomba , au soir des épreuve:
de clôture de la saison 1994/95 à Bor
mio. Mais les conversations roulaien
plus sur le formidable final de la com
pétition féminine, remportée au finis!
par Vreni Schneider...

Il faut en effet dissocier les cas d<
l'Italien et de la Glaronaise. Le pre
mier méri te sans doute de figurer ai
palmarès. N'a-t-il pas, en effet, rem
porté onze courses cet hiver? Une per
formance remarquable puisque seul:
le Suédois Ingemar, Stenmark (13 ei
1979) et le Français Jean-Claude Kill;
(12 en 1967) ont fait mieux.
COMME STENMARK

Mais , comme il a soigneusemen'
évité - depuis 1989 - d'emprunter h
moindre piste de vitesse, il n'apparaî'
pas comme le skieur «complet» de
l'année qu 'entendaient couronner les
organisateurs en modifiant , en 1978
le règlement de la Coupe du monde
après les trois victoires consécutives
de Stenmark.

Dauphin de l'Italien , Gùnther Ma-
der , qui admire le «phénomène» Tom-
ba, estimait par exemple que l'actue
calendrier était défavorable au>
skieurs pratiquant toutes les discipli-
nes. «Il y a trop de déplacements»
disait l'Autrichien, «et cette saison er
particulier où, avec tous ces reports
on n'a pas eu le temps de s'entraînei
entre deux courses...»

La Coupe du monde masculine a er
effet été beaucoup plus perturbée que
la compétition féminine. Certes, les
deux courses supprimées n'auraien
pas suffi à Mader (à supposer qu 'i
gagne le super-G et la descente annu-
lées) pour s'imposer. Mais la lutte au-
rait peut-être été plus équilibrée.

En revanche , elle le fut , et jusqu 'ai
bout , entre Vreni Schneider et Katj:
Seizinger, puisque le globe de crista
changea sans cesse de mains jusq u';
l'arrivée du dernier slalom. Les deu:
championnes étaient d'ailleurs auss
épuisées l'une que l'autre , dimanch
soir à Bormio.

Mais la Suissesse, avant de donne
un ultime récital technique dans 1;
deuxième manche du slalom , avai
surmonté une nouvelle fois ses appré
hensions de dévaler la descente - e
prendre les 29 points d'une 9e plae
méritoire - pour rappeler que le talen
et la classe, qu 'elle possède pourtan
au plus haut niveau , ne suffisent pa
toujours...
LE BON CHOIX

La performance de l'Allemande en
tre les piquets (6e temps de 1;
deuxième manche) est presque di
même nature. La championne olym
pique de la descente s'est astreinte , ce
hiver , à de longs entraînements pou
ajouter quelques armes à sa panoplie
Au point de faire naître une polémiqui
à son sujet , certains estimant que ce
efforts lui avaient fait perdre de se
qualités de descendeuse.

Il est vrai que Katja Seizinger , si ell
est restée la reine du super-G, n':
gagné aucune épreuve de vitesse pur
cet hiver. «Mais je maintiens que j' a
eu raison de travailler le slalom. D'ail
leurs , les statistiques prouvent que j'a
gagné plus de points dans cette disci
pline que j'en ai perdus en descente. E
au total , j' ai marqué plus de point:
cette année que l'année dernière.»

Rendez-vous est déjà pri s pour 1:
saison prochaine, entre ces deu;
championnes «toutes catégories»
pour autant que Vreni Schneider m
décide pas de mettre un terme à s;
carrière... S

Alberto Tomba a gagne plus
du double de Vreni Schneider
Alberto Tomba et Vreni Schneider ar-
rivent également en tête du classemen
aux gains pour la saison. Mais l'Ita-
lien , avec 308 500 francs de primes
laisse loin derrière lui la Glaronaise
qui a gagné 141 180 francs. Voici le;
classements aux gains:

Classement
Messieurs: 1. Alberto Tomba (lt) 308 50(
francs. 2. Luc Alphand (Fr) 104'000. 3. Armir
Assinger (Aut) 91 700.4. Marc Girardelli (Lux
76 000. 5. Jure Kosir (Sln) 63 000. 6. Michae
Tritscher (Aut) 56 550. 7. A.J. Kitt (EU) 51 300

8. Gùnther Mader (Aut) 49 100. 9. Mario Re:
ter (Aut) 47 200. 10. Patrick Ortlieb (Aui
46 000. 11. Harald Christian Strand-Nilseï
(No) 44 500. 12. Kristian Ghedina (lt) 42 OOC
13. Josef Strobl (Aut) 41 000. 14. Ole Kristiai
Furuseth (No) et Michael von Grùnigen (S
35 200.
Dames: 1. Vreni Schneider (S) 141 180. i
Picabo Street (EU) 96 740. 3. Heidi Zeller
Bâhler (S) 86 240. 4. Katja Seizinger (Al
57 740. 5. Anita Wachter (Aut) 55 650. 6. Pei
nilla Wiberg (Su) 43 650. 7. Sabina Panzanir
(lt) 42 120. 8. Martina Ertl (Ail) 41 500. £
Deborah Compagnoni (lt) 37 300. 10. Hilar
Lindh (EU) 30 800. 11. Renate Gôtschl (Aui
26 000.12. Florence Masnada (Fr) 25 640.1 c
Spela Pretnar (Sln) 24 500. 14. Urska Hrova
(Sln) 20 500. 15. Isolde Kostner (lt) 17 000.

MONDIAUX JUNIORS

Karin Roten enlève le titre du
géant et C. Borghi le bronze
La razzia suisse aux championnats di
monde juniors de Voss, en Norvège , se
poursuit. Après les médailles d'or de
Sylviane Berthod (descente) et Marlies
Oester (slalom), c'est la Valaisanne
Karin Roten qui a remporté le slalorr
géant. La skieuse de Loèche-les- Bains
s'est imposée avec 0"35 d'avance sui
la Suédoise Sandra Haelldahl et 0"7 1
sur la Vaudoise Catherine Borghi.

Karin Roten s adjuge ainsi s;
deuxième médaille d'or en slalon
géant après celle conquise , il y a deuj
ans, au Monte Campione/Colere (It)
L'an dernier , elle avait termini
deuxième derrière la Canadienne Mé
lanie Turgeon à Lake Placid (EU).

C'est lors de la première manchi
que la skieuse de Loèche-les-Bains ;
construit son succès puisqu 'elle précé
dait la Suédoise Haelldahl de 0"64
Cet hiver , Karin Roten avait sign<
d'excellents débuts en Coupe du mon
de, terminant huitième à Park City e
dixième à Vail lors de la tournée amé
ricaine. Elle avait connu un long pas
sage à vide qui s'est achevé ce week
end, la Valaisanne avait remporté k
médaille d'argent du slalom , à Voss.

Cinquième du slalom, la Vaudois'
Catherine Borghi (les Diablerets) a ob
tenu une brillante médaille de bronze
reléguant la Norvégienne Gro Kvinlo;
à la quatrième place pour 4 petits cen
tièmes.

LE COMBINE A OESTER

Huitième du géant , victorieuse ei
slalom et neuvième de la descente, 1;
Bernoise Marlies Oester remporte 1<
combiné devant l'Allemande Mare i
Gunter et la Slovène Spela Brancun
C'est la première fois qu 'une Suissess<
gagne ce titre.

Voss (No). Championnats du monde juniors
Dames. Slalom géant: 1. Karin Roten (E
2'02"46. 2. Sandra Haelldahl (Su) à 0"35. ;
Catherine Borghi (S) à 0"71. 4. Gro Kvinloi
(No) à 0"75. 5. Karin Putzer (lt) à 0"82. e
Ingrid Bjôrdal (No) à 1"02. 7. Spela Bracui
(Sln) à 1 "49. 8. Marlies Oester (S) à 1 "62. Pui
les autres Suissesses: 13. Sylviane Berthoi
à 2"17. 20. Dorothée Locher à 6"37. 8:
concurrentes, 55 classées.
Combine: 1. Oester 21,16. 2. Maren Gunte
(Ail) 36,74. 3. Bracun 37,72. 4. Alenka Dovzai
(Sln) 37,75. 5. Roten 48,16. 6. Borghi 49,64.
Berthod 69.90. 21 classés. £



CHAMPIONNATS DU MONDE

Larissa Latsutina et Smirnov
sont entrés dans la légende
Quatre fois l'or pour la Russe,
uniques et impressionnantes.
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trois fois pour le Kazakh: deux collections
Trois médailles pour Fauner héros des 50 km
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Dâhlie. Fauner et Smirnov: trois fiaures marauantes de ces mondiaux

En 

s'imposant successivement
dans le 15 km classique, le 5
km classique , le 10 km libre
(course-poursuite) et le relais
4 x 5  km, Larissa Latsutina a

considérablement enrichi un palmarès
qui ne comptait avant ces joutes mon-
diales qu 'un seul titre mondial indivi-
duel (5 km classiaue en 19931. La Rus-
se, qui fêtera son trentième anniver-
saire en juin prochain , a réussi un
exploit unique puisqu 'elle a fait mieux
que la Finlandaise Marja-Liisa Hâmà-
lainen , trois fois victorieuse aux Jeux
rie .Saraj evo pn I 994

Avant ces championnats du monde ,
Vladimir Smirnov se trouvait un peu
dans la situation de Larissa Latsutina ,
avec un seul titre mondial (30 km clas-
sinue 1 9891 et une médaille d'nr nlvm-
pique (50 km classique 1994). Le puis-
sant Kazakh à Big Thunder s'est offert
un triplé unique en dominant le 30 km
classique , puis le 5 km classique et le
10 km libre (course-poursuite). Même
les légendaire s Sixten Ternherp Ferra

Mântyranta ou autres Gunde Svan
n'avaient jamais été à pareille fête.

Silvio Fauner gardera également un
excellent souvenir de ces mondiaux
disputés dans l'Ontario. A 26 ans ,
l'Italien y a remporté son premier titre
individuel , celui le DI US nrisé Duisaue
acquis dans le 50 kilomètre s libre. Une
belle récompense pour un athlète qui ,
avant de signer cet exploit , avait ter-
miné 5e du 30 km classique, 4e du 10
km classique , 2e du 15 km libre (cour-
se-poursuite) avant de donner la mé-
daille de bronze à son pays dans le
rlernier rp lcaac Hn A v 10 iVm

LA NORVÈGE PARTOUT

La Norvège aura été présente sur
tous les fronts dans ces championnats
du monde. En ski de fond , elle a
obtenu son troisième titre mondial
consécutif du relais. En combiné nor-
dique , Fred Bôrre Lundberg a trouvé
les ressources nécessaires pour retour-
ner à son avantage une situation qui
annaraissai! fortement rnmnrnmiRe
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INDIANAPOLIS

Tyson ou une libération ordinaire
pour un prisonnier pas ordinaire
Samedi, Mike Tyson quittera le pénitencier après trois ans d'incarcération. Son
prochain retour sur les rinas fait déià monter les enchères et les passions.
Samedi , après avoir rempli les forma-
lités traditionnelles , un détenu «ordi-
naire » franchira les portes du centre
de détention des jeunes d'Indianapo-
lis. Après trois ans d'emprisonne-
ment , Mike Tyson retrouve la liberté
et le monde de la boxe attend avec
impatience le retour sur le ring des
96 kg de l'ancien champion du monde
des raniHc IraaarH c //Il n H â t réremanent
qu 'il reprendrait sa carrière de boxeur
et , c'est compréhensible , tout le
monde est excité» , a expliqué Michael
Marley, porte-parole de Don King, le
promoteur de plusieurs des combats
de l'ancien champion du monde. Déjà
ses adversaire s s'alignent.

Matée .Xvcrara n été rraraHnmné pra
1992 à six ans de prison pour le viol
d'une candidate d'un concours de
beauté , Désirée Washington , dans la
chambre d'un hôtel d'Indianapolis. Sa
peine a été réduite à trois ans pour
bonne conduite.

L'ancien champion doit passer une
période probatoire de quatre ans, sous
v i n .  . . ; M ..  j —  —.— : *A r .  ri r. ['Au:» ia

devra rendre régulièrement visite au
magistrat chargé des mises en liberté
surveillée , et sera suivi par un éduca-
teur. Mike Tyson ne pourra pas quitter
l'Etat sans autorisation , ni porter une
arme. Il devra enfin fournir la preuve
de sa capacité à s'entretenir matériel-

Mais pour cela, un combat devrait
suffire , si le champion retrouve le ni-
veau d'avant son incarcération: «S'il
travaille une journée et gagne 60 mil-
lions de dollars , il peut subvenir à ses
besoins», a précisé George Walker ,
responsable des libertés surveillées
nnnr le eramté dp  Marinn

LA ROUTINE

Pour un responsable du centre de
détention d'Indianapolis , Ken Moss.
cette libération fait partie de la «routi-
ne». Vendredi , Mike Tyson signera
plusieurs papiers , fera l'inventaire de
ses effets personnels , vêtements , livres
et lettres , et samedi , après les dernières
formalités administratives , il gagnera

lieu entre 6 h. et 8 h. (10 h.-12 h.
GMT).

Seule différence avec les libérations
habituelles , un renfort de police sera
mobilisé pour maintenir la horde de
journalistes à une distance raisonna-
ble - 85 mètres - de la porte d'entrée
de la prison.

Cra n rarramrat p aar P^rara T^ ano pt epe

entraîneurs Rory Holloway et John
Horne attendront le champion à sa
sortie. Ils devraient l'accompagner
chez lui à Trumbull County, dans
l'Ohio , à l'est de Cleveland. Selon Mi-
chael Marley, Mike Tyson devrait se
détendre et se reposer quelque temps
avant de prendre toute décision en

Seule Désirée Washington n'a pas
pour sa part souhaité faire de com-
mentaire sur la libération du boxeur.
Selon son avocat , Michael Weisman ,
elle tente elle aussi après trois ans de
reprendre une vie normale , mais le
traumatisme du viol «l'a profondé-
ment et rlaa raKI p mp nt  mïa rnaaé p w AP

Keystone/EPA

après le saut. Et en saut à skis enfin , un
sauteur de 17 ans , Tommy Ingebrigt-
sen , inconnu avant son titre mondial
junior acquis quinze jours plus tôt à
Gâllivâre , a dominé l'élite mondiale
dans le concours au erand tremralin

LE COMBINÉ SUISSE

La Suisse pour sa part a tiré son
épingle du jeu grâce à ses spécialistes
du combiné nordique , qui ont rem-
porté contre toute attente la médaille
de bronze de l'épreuve par équipes.
Mais les sauteurs se sont également
bien comportés , avec notamment la
nnatr ième nlace de .Svlvain Freihol7
au tremplin normal et le cinquième
rang dans le saut par équipes , le meil-
leur résultat d'une formation helvéti-
que depuis l'introduction de cette
érarenve dans lec reradP7-voii< ; mnip nr ç
en 1982. Finalement , la grande décep-
tion sera venue des spécialistes du ski
de fond. Qn savait les hommes sur le
déclin , mais chez les dames, Sylvia
Honegger , pas au mieux de sa forme,
n'a na<; rénondn à Tatlprate Si

COUPE DES ALPES

Associés en relais, Combiers
et Gruériens gagnent leur pari
Chez les juniors, Scaiola poursuit son apprentissage. Et
Deschenaux fait part de sa déception avec un mauvais ski
«Globalement le bilan des Suisses est
positif» , relève Daniel Hediger , entraî-
neur du cadre B. D'autant que les Ita-
liens constituent la valeur de référen-
ce, tant ils ont dominé la Coupe des
Alpes cette saison. Bilan: Giorgio Di
Centa s'impose sur le 30 kilomètres
(Isidor Hass est 4e à l'39"); doublé
helvétique chez les dames (15 kilomè-
tres) avec la Grisonne Aita Rauch et la
Tessinoise Natascia Leonardi; succès
de l'Allemand Tobias Schwoerer , en
l'absence de dernière minute des Ita-
liens et du leader Wallendorf , dans le
20 kilomètres des juniors (David Cor-
dey - premier Suisse - est 5e à 2'30").
En relais l'Italie a relégué la France à
1 '33", la Suisse (Aita Rauch , Natascia
Leonard i , Birchler , Koch , Haas) accé-
dant à la troisième marche du podium
(à 2'19").

Dans les épreuves individuelles , il
convient de ne pas occulter la 9e place
du Combier Gilles Berney (à 3'01" du
frère cadet de Manuela Di Centa).
«Probablement la plus belle course de
ma vie!», lâche le Combier. Qui porte
ainsi un démenti à ceux qui pensèrent
que sa 12e place du championnat de
Suisse des dix kilomètres à Salwidcli.
dans des conditions de neige identi-
ques à celles rencontrées samedi aux
Amburnex (il ne cessa de neiger) rele-
vait de la loterie...

Seul senior fribourgeois engagé sur
30 kilomètres , Thomas Graf (Alters-
vvill. neu à l'aise, a abandonné. Ouant
à la fondeuse de Rougemont , Stépha-
nie Oesch (18 e à 5'06), sa seule satis-
faction aura été de remporter son
mano a mano avec la Combière Ed-
wige Capt (23e à 5'53"). A leur déchar-
ge: la première relevait de maladie , la
cfAr.r\nr] r A Qppiacnat ian Héfîpit H'fantraînp.

ment.
Chez les juniors , l'Association ro

mande de ski ( ARS1 avait eneaeé en

tre autres , les Gruériens Olivier Des-
chenaux ( 15e à 9' 13") et Jean-Philippe
Scaiola ( 18e à 10'36"). «En cette fin de
saison , je ne suis plus à l'aise en style
classique» , relève un Deschenaux
«...vachement déçu! J' ai dû prendre ,
juste avant le départ , mes «micropo-
res» d'entraînement , les skis préparés
ne me donnant pas satisfaction. Dans
toutes les descentes , je ne glissais pas,
me faisant même dépasser...» Puis ,
après un temps de réflexion: «Je suis
un peu perdu en cette fin de sai-
son».

Pour Scaiola , l'occasion lui était of-
ferte de poursuivre son apprentissage
au niveau supérieur. «L'homme et le
ski allaient bien. Mais quand je vois
Rémy Meylan me prendre une minu-
te, ça me fait un peu mal», relève le
Romontois

PARI GAGNE

Dimanche, sous la pluie , l'ARS
avait engagé une équipe de relais mix-
te , Romanens et Cottier étant associés
à Berney, Laurence Rochat et Edwige
Capt. Gruériens et Combiers ont ga-
gné leur pari : ne pas terminer dernier
(les Slovènes sont à plus de trois minu-
tes). «Si par rapport aux autres j'avais
une bonne glisse, je manquais d' un
Deu de croche», relève Romanens aui
s'est retrouvé isolé sur la piste.

Quant à Cottier - au dernier mo-
ment il avait emprunté les skis de Ber-
ney - il analysait: «Ils avaient une
meilleure glisse que ceux fartés par
mes soins. Je suis parti un peu vite; sur
dix kilomètre s il faut toujours essayer.
J' ai eu un peu de peine sur la fin...».
Un Cottier qui , tout comme Roma-
nens et autre Deschenaux , se retrou-
vera samedi aux Amburnex pour les
titres des longues distances de
l'ARS.

PIPDDP HPMDI RnMVïM

TROPHÉE DU MONT-D'OR

Une deuxième place pour les
Fribourgeois à La Lecherette
Cinquante-trois équipes de deux cou- 1 h. 33'57". 2. Daniel Devaud/Jean-François
reurs ont participé dimanche à la 24e Rauber (Grattavache/Hauteville) 1 h. 34'45" .
édition du Trophée du Mont-d'Or à ^çS^ '̂ ^S^^S^eLa Lecherette. Pour la première fois villoz (Riaz) 1 h. 38'53". 5. Hervé Schôp-
depuis de nombreuses années , fer/Samuel Yersin (Château-d'Œx) 1 h.
l'épreuve a pu se dérouler sur le par- 41'21" . 6. Oswald Tissot/Georges Blanc
cours original de 23 km. La victoire est (Cerniat/Hauteville) 1 h. 42'16". 7. Jean-
revenue à Laurent Pasche et Pierre £
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Zurr^„ , , „ . „ ,. „ 8. François Currat/Bertrand Vial (Grattava-Borel du Team nordique Epalinges. Ils cne) -. h . 43-13". Puis 10. Jean-Pierre Me-
ont devancé de 48 secondes les Fri- sot/Didier Moret (Grattavache) 1 h. 46'30" .
bourgeois J.-F. Rauber et D. Devaud , Courses populaires annexes: victoires chez
vainqueurs l'an dernier GD ,es Jeunes de Bruno Devaud et Julien Vial de

Grattavache, Caroline Bourqui et Sarah Des-
chenaux de Romont ainsi que chez les adul-

Trophée du Mont-d'Or: 1. Laurent Pas- tes d'Eric Balmer d'Avry-devant-Pont et Gil-
che/Pierre Borel (Team nordique Epalinges) bert Deschenaux de Romont.

LES FRIBOURGEOIS EN VUE À ANDERMATT. Les victoires de
Daniel Romanens et de la patrouille de Pascal Niquille aux championnats
d'armée à Andermatt ont été déjà saluées. Notre photo montre Pascal
Niquille et ses copains skiant vers la victoire dans la tourmente. A noter
que Niquille, Herbert et Daniel Piller et Eric Seydoux ont réussi le meilleur
temps absolu devançant de V16" les douaniers André Rey, Emanuel
Buchs, Jôrg Hafner et Steve Maillardet. Relevons encore la cinquième
place, toutes catégories, d'Eric Balmer d'Avry-devant-Pont dans le
polyathlon d'hiver qui comprend en plus du fond et du tir, un slalom
géant. Keystone/SPL
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CONSEIL NATIONAL

Les entraves à l'égalité entre
femmes et hommes sont levées

Températures en plaine: voisines df

La loi sur l'égalité entre femmes el
hommes est sous toit. Le Conseil na-
tional a éliminé hier les dernières di-
vergences. Le fardeau de la preuve sera
allégé en cas de discrimination dans
les rapports de travail , mais pas à l'em-
bauche.

Le Conseil national a refusé par 97
voix contre 63 de maintenir sa posi-
tion restrictive qui voulait limiter l'al-
légement du fardeau de la preuve aux
inégalités salariales. Il s'est rallié au
compromis proposé par le Conseil des
Etats.
METTRE LA LOI SOUS TOIT

Le compromis prévoit que l'allége-
ment du fardeau de la preuve s'étend
en cas de discrimination à l'attribu-
tion des tâches, à l'aménagement des
conditions de travail , à la rémunéra-
tion , à la formation et au perfectionne-
ment professionnels , à la promotion el
à la résiliation des rapports de travail ,
Dans ces cas, la personne qui porte
plainte doit rendre vraisemblable la
discrimination et c'est l'employeui
qui doit prouver le contraire.

Le Conseil national a entendu les
appels de Rolf Engler (pdc/AI) et du
conseiller fédéral Arnold Koller de
mettre la loi rapidement sous toit. Ce

dernier a rappelé que la loi avait passé
deux ans dans le Parlement. Il a er
outre fait valoir que le Conseil des
Etats avait fait un pas vers le Consei!
national , en proposant ce compro-
mis.
NI RESTRICTIF NI GÉNÉREUX

Le Conseil national n'a pas suivi
Samuel Bircher (udc/BE) qui , soutenu
par le Parti de la liberté , le Parti libéra!
et l'Union démocratique du centre , z
plaidé pour la version restrictive. Il z
fait valoir que l'extension de l'allége-
ment aux rapports de travail consti-
tuerait une charge pour les petites ei
moyennes entreprises. Il a en outre
estimé qu 'elle risquait de pénaliser \i
loi en cas de référendum.

La Chambre du peuple n'a rier
voulu savoir non plus de la proposi-
tion de la majorité de sa commission
qui proposait d'inclure l'embauche
Celle-ci estimait que dans tous les dos-
siers qui vont de l'embauche à la rési-
liation des rapports de travail , l'em-
ployeur avait les éléments de preuve
entre ses mains. Le Conseil national z
rejeté sa proposition par 93 voix
contre 66. Il a par ailleurs éliminé sans
discussion deux autres divergences
mineures. ATS

«.L:L«.il.«»i.«ii ;««;».Ui«ui« | / 
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1 Prévisions pour la journée l MERCRED

Suisse romande et Valais:
en plaine et en valais , temps en partie
ensoleillé. Quelques giboulées ne son
pas exclues le matin. Sur le Jura et
les Préalpes, nébulosité variable, par
moments forte et encore quelques

JEUDI

-3 degrés la nuit, 7 degrés la journée. -
A 2000 m, le thermomètre marquera VENDRED
TO degrés. Vent fort à tempétueux du

ETATS-UNIS

Pat Buchanan s'annonce comme
candidat à la Maison-Blanche
L'éditorialiste conservateur Pat Bu-
chanan a officiellement annoncé hiei
qu 'il briguerait pour la deuxième fois
l'investiture républicaine en vue de
l'élection présidentielle américaine de
1996.

Pat Buchanan , 56 ans , s'est engagé à
défendre l'emploi et les valeurs judéo-
chrétiennes aux Etats-Unis , lors d'une
cérémonie brièvement interrompue
par des manifestants qui l'ont taxé de
racisme et d'antisémitisme.

«Nous rétablirons les emplois chez
nous et maintiendrons ici les emplois
de l'Amérique», a-t-il lancé à ses par-
tisans rassemblés à Manchester , dans
le New Hampshire. Un Etat où il avail
recueilli plus de voix que l'ex-prési-
dent George Bush lors des premières

KURDES. Manifestations a Baie,
Winterthour et Saint-Gall
• Quelque 800 Kurdes ont manifesté
hier soir à Bâle, 70 environ à Winter-
thour et 130 à Saint-Gall à l'occasion
du Nouvel-An kurde. La police bâloise
a dû empêcher les manifestants de blo-
quer une ligne de tram. Aucun inci-
dent n'est à déplorer , a indiqué la poli-
ce. ATS

àVBBi^^^Ha. P U B L I C I T É  â Ba^HHI

primaires républicaines de 1992. «A
mon arrivée au Bureau ovale , le moi
d'ord re sera l'Amérique d'abord», a-
t-il dit. «Aujourd'hui , dans trop de nos
écoles, on prive nos enfants de leui
innocence. On leur injecte un poisor
contre l'héritage judéo-chrétien qui esi
le leur , contre les héros de l'Amérique
et contre l'histoire américaine , contre
les valeurs que sont la foi, la famille ei
la patrie.»

Ancien rédacteur de discours de Ri-
chard Nixon et collaborateur de Ro-
nald Reagan, Pat Buchanan est plus
connu comme étant la voix de la droite
républicaine dans l'émission «Crossfi-
re» de la chaîne CNN - qu 'il a quittée
ce mois-ci pour se consacre r à sa cam-
pagne. ATS/Reutei

TV RUSSE. Nomination du suc-
cesseur de Vladislav Listiev
• Le conseil d'administration de \z
TV russe a nommé hier le successeui
de son directeur général Vladislav Lis-
tiev , assassiné le 1er mars devant chez
lui , déclare la chaîne de TV Ostanki-
no. Sergueï Blagovoline , un écono-
miste de 55 ans, prendra la successior
de Vlad Listiev. ATS/Reutei

Mardi 21 mars Le dicton météorologique:
«Quand le merle a sifflé , l'hiver s 'en es80e jour de l'année ané»

Sainte Clémence . .Le proverbe du jour: «II ne faut pas
Liturgie: de la férié. Daniel 3, 25...43: montrer les fautes d'autrui avec ur
Seigneur, accueille-nous avec notre doigt sale» (proverbe italien)
âme brisée et notre esprit humilié. Mat-
thieu 18, 21-35: Le Père ne vous par- La citation du jour: «Les jours son
donnera pas , si chacun de vous ne par- des fruits et notre rôle est de les man-
donne pas à son frère. ger» (Jean Giono, Rondeur des jours)

Cela s'est passe un 21 mai.;
1985 - Dix-neuf Noirs sont tués ai
cours de manifestations , près de Port
Elizabeth, en Afrique du Sud. - Des for
ces israéliennes attaquent des village:
chiites dans le sud du Liban: une ving
taine de personnes sont tuées.
1979 - Le Gouvernement israélien ap
prouve officiellement le traité de pai
avec l'Egypte, qui sera signé officielle
ment à Washington.
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MENU DU JOUR
Fr. 14.50

café compris
Prix spécial pour pensionnaires

e 037/24 42 42
17-3051
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t 'Auberge de

près de Guin (FR)

Ce soir, dès 19 h.

Wine-Dinner
— Dégustation des vins
- Dégustation des nouvelles

spécialités

Se recommandent:
Hans Jungo et Fils
¦s 037/43 11 23

17-1764
 ̂ -a
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L'HI VER PASSE À LA TRAPPE

Températures douces et végétation
en avance saluent le printemps

BANCO JASS
Tirage du 20 mars

VV R¥ 7* 10+ R+ A4
64 7f V4 D* R* R+

- Rapport des GAINS obtenus -
SPORT-TOTO

Fr.
1 gagnant avec 12 p. 43 978.8C
22 gagnants avec 11 p. 1 499.3C
92 gagnants avec 10 p. 358.5C
Somme approximative au premier , ranç
du prochain concours: 220 000.—

TOTO-X
36 gagnants avec 5 N°s 1 149.—
1272 gagnants avec 4 N°s 32.5C
17 564 gagnants avec 3 Nos 3.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 490 000.—

LOTERIE A NUMEROS
2 gagnants avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 247 887.—
100 gagnants avec 5 N°s 11 661.9C
7524 gagnants avec 4 N°s 50.—
142 231 gagnants avec 3 N°s 6.—

JOKER
2 gagnants avec 5 chiffres 10 000,—
39 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
473 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4641 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 800 000.—

Le printemps a débute aujourd'hui 21 mars à 3 h. 14 du matin. A ce moment-là,
l'équinoxe, la durée du jour et de la nuit était égale sur l'ensemble de la planètt
Le printemps va durer jusqu au 21
juin à 22 h. 34, soit 92 jours , 18 heures
et 20 minutes. Indice infaillible pour-
tant de la fin de l'hiver: le passage à
l'heure d'été. Il se fera le dimanche 26
mars. Horloges et montres devronl
alors être avancées d'une heure,
L'heure d'hiver sera réintroduite le di-
manche 24 septembre.

Comme l'an dernier , la végétation a
pris un peu d'avance sur le calendrier
deux semaines en moyenne, selon
Hans Rùssli de l'Union suisse des pay-
sans. Les températures souvent clé-
mentes de février ont aussi favorisé la
floraison des aulnes et des noisetiers ,
sensibilisant les personnes allergiques
aux pollens de ces arbres. L'hiver a été
très mouillé au nord des Alpes. En jan-
vier et février surtout , les valeurs men-
suelles ont parfois atteint 400 % de h
norme , comme au-Pilate.

Ces derniers jours , en raison de h
hausse de 5 à 10 degrés des tempéra
ture s, il a plu jusqu 'à haute altitude
samedi. Entre 1 h. et 16 h. 30, il es
tombé 41 litres par mètre carré à Le
Chaux-de-Fonds (NE). Mais le solei
s'est aussi montré. Dimanche, il ré
chauffait encore le sud des Grisons e
le Tessin. A Vaduz et Altdorf (UR) le

Les magnolias fleurissent
dans le village tessinois d<
(Malcantone). Keystone

dejé
Pure

mercure était monté jusqu à 17 degrés
Le Plateau a connu une température
moyenne de 13 degrés.

Ces prochains jours devraient toute
fois voir le retour d'un nouveau fron
froid , a annoncé l'ISM. La limite de:

chutes de neige s'est ainsi à nouvea
abaissée dimanche à 700 mètres. L
Tessin a été épargné et un temps ensc
leillé devrait continuer à y régner ce
prochains jours. De décembre à la mi
mars , la région de Locarno a connu u:
déficit de précipitations. En revanche
il est tombé 420 mm de pluie à Genè
ve. «Ce qui est largement excédentai
re, sans que l'on puisse parler de re
cord», a expliqué Lionel Fontannaz d
l'Institut suisse de météorologi
(ISM). Durant cette période , 960 mn
ont été enregistrés au sommet de 1
Dôle et 1127 mm au sommet du Saeri
tis. La pleine lune qui suit immédiate
ment l'équinoxe de printemps est ap
pelée «pleine lune de Pâques». Cett
année, ce phénomène se produira le 1
avril à 14 h. 08 (HEC). Traditionnelle
ment , le jour de Pâques est fixé ai
dimanche suivant , soit cette fois le len
demain 16 avril , conformément à un
règle du concile de Nicée en 325.

Les hirondelles ont annoncé le pri n
temps avec une semaine d'avance ei
Suisse. Certaines ont profité des vent
de ces derniers jours pour quitte
l'Afrique et franchir les Alpes. Mais 1
gros de la troupe est attendu en avril

ATI
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nord en montagne, rafales en plains
Suisse alémanique et Grisons:
souvent nuageux, giboulées éparseï
Sud des Alpes:
temps ensoleillé par vent du non
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