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Les travailleurs se mobilisent
pour obtenir un plan social
Quelque 1400 per- MIIM.IÎ B^^^^MIM-filMIH-J^iEvWBUWatJJll " JU %sonnes au total ont *Vw\1 f il  ï'^lr *KL

3̂
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^*̂  À^J^_-^MTpour protester contre MIR * 'wfl/ WB EHBkfiv^#lk m.
la fermeture de la fi- §&&* . C? '«P| .fMÉÎNHKlature Buehler SA et *̂ ]f i T 7/ C *^MF Art' Jrnf^ . u,P ¦ ¦ w5de l'aciérie Montefor- g&i] Mt *rsi__ \% W\m *% k_\\> O^fflLi: ¦
no. A Bùrglen , les 
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négociation d'un W_ WmtŴÊÈÉÊÊplan social. A Biasca, Hf^ NB ^r A (j fc /^ils ont invité le Gou- !t ^ JSL/ ^Ï W}'
vernement tessinois à E^ ' j § jp - , _Wj â
se battre pour main- 'k$Êë "i9 ^ Jr _ ¦
tenir les emplois me- \W___M fc " ' fcl <» ^
naCêS. BS Le personnel licencié de Buehler SA s'en est pris au patron, Adrian Gasser. Keystone/loe

L'Europe espère dans un compromis
pour faire aboutir son élargissement
Union européenne (UE) n a mission européenne. Leur ré- projet de compromis qu'il en- souligné que des «avancées si-
pas encore trouvé de solution ponse est attendue demain, tend soumettre à la Commis- gnificatives» ont été réalisées
à la crise sur les règles de vote Ce désaccord institutionnel a, sion européenne mardi pro- à Ioannina , et a jugé la for-
dans l'Europe des Seize. Un une nouvelle fois déçu les es- chain. La Belgique, les Pays- mule de compromis «équili-
texte de compromis  doit  pérances des quatre candidats Bas et le Luxembourg ont ex- brée». Les Etats membres doi-
maintenant être soumis aux à l'adhésion. Jacques Delors, primé des réserves. Le minis- vent donner leur avis sur cette
Etats membres et à la Com- s'est déclaré très réservé sur ce tre espagnol, Carlos Solana, a formule d'ici mardi. ¦ 3
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li—Pfl Dans le même temps. Bulle
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y thour, obtenant le point de
l'espoir grâce à un penalty
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fa photo: le Polonais Cecherz (à
droite) à la lutte avec Puce.

Jj GD Alain Wicht ¦ 27

Avortement. Menace
un peu partout
La crise et les changements
survenus à l'Est mettent à mal
les droits des Européennes à
l'avortement et à la contracep-
tion, ont constaté les partici-
pantes à une rencontre sur le
sujet hier à Paris. ¦ 2

Morat. La hausse de
l'impôt refusée
Les Moratois continueront à
payer 78 centimes d'impôt
communal par franc dû à l'Etat;
ils ont refusé, hier, de passer à
85 centimes. Ils ont également
rejeté l'augmentation de la
taxe immobilière. ¦ 15

Romont. Strawinsky
au Musée du vitrail
Le Musée du vitrail et la veuve
de l'artiste proposent une ré-
trospective du peintre Théo-
dore Strawinsky, fils du musi-
cien, qui eut Braque et Derain
pour maîtres. GD A. Wicht ¦ 9

Gottéron. Liesch
remplace Stecher
C est le jeune Grison Thomas
Liesch qui remplacera Dino
Stecher, la saison prochaine,
dans les buts de Gottéron. Le
gardien partant donne les rai-
sons de son départ et règle ses
comptes. ¦ 27

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

Cardiologie. L'action
de la chirurgie
Que de chemin parcouru de-
puis le premier opéré du cœur ,
victime d'un coup de fourche
en 1896, et qui subit, victorieu-
sement , une suture du ventri-
cule droit! Un siècle plus tard,
les chirurgiens refont le cœur a
neuf: de la valvule à la trans-
plarttation. Entretien avec un
de ces hommes qui opèrent au
cœur de la vie, le professeur
Gérard Bloch. ¦ 19



AFRIQUE DU SUD

De Klerk tente de conjurer
l'opposition aux élections
L'ANC veut accroître ses actions de masse jusqu'à ce que M. Buthelezi, que
le président De Klerk vient de rencontrer, accepte le processus électoral.

A

près cinq heures d'entretiens
avec le chef zoulou Mangosu-
thu Buthelezi , le président
sud-africain Frederik De
KJerk a fait état samedi de

«progrès» des chances d'organiser des
élections libres et équitables dans la
province du Natal en avril. Le prési-
Hpnt Dp KlprV Pt lp rhpf 7raaalraaa Raathp-

lezi ont reconnu que la violence restait
très préoccupante au Natal et au Kwa-
Zulu , bastions des quelque neuf mil-
lions de Zoulous du pays. Ils ont jugé
nécessaire de se consulter à nouveau et
d'associer à leurs entretiens le rrai
Goodwill Zwelithini et Nelson Man-
dela. Dans un communiqué publié
conjointement avec Frederick De
Klerk, Mangosuthu Buthelezi réaf-
firme qu 'il est disposé à faciliter les
élections en dépit de son ODDOsition à

De Klerk et Buthelezi: nouvelle ten

KABOUL. Plus de 40 morts
dans les bombardements
• Plus de 40 personnes ont été tuées
et 150 blessées dans les bombarde-
ments qui se sont produits samedi
dans le centre de Kaboul. Des dizaines
de rnnnettes et d'ohns de mortiers
tirés depuis les positions tenues par le
premier ministre Gulbuddin Hekma-
tyar, à l'est de la capitale, ont frappé
tout le centre de la ville. Les bombar-
dements , particulièrement violents
après deux semaines de combats, ont
commencé vendredi et se sont pour-
su ivi»; rp wppW-p ra rl ATS/AFP

FRANCE. Chef mafieux extradé
vers l'Italie
• La police italienne a arrêté samedi
à l'aéroport de Rome-Fiumicino Mi-
chèle Zaza, le chef présumé de la ca-
morra (mafia napolitaine) qui venait
d'être extradé par les autorités françai-
SPS 7n7n allas «fVraa77ïiv\ Hp fraaa ^ pst

inculpé dans son pays d'association
avec la mafia et de trafic de drogue.
Selon les milieux judiciaires , Zaza, 49
ans, est devenu l' un des parrains qui
comptent aujourd'hui dans la camor-
ra, après l'arrestation de son chef su-
prême, le parrain de la «nuova fami-
glia», Carminé Alfieri , le 11 septembre
I QQ? rarpc HP Wai-alpc ATÇ/Rpaafor

ALGÉRIE. Second jour consécu-
tif sans journaux
• Les journaux algériens n'ont pas
paru hier , pour la seconde journée
consécutive. La presse nationale dé-
nonce par ce geste les attentats contre
Ips araaarnalâst ps à l'a caaa'tp Hp l'attanaa p

contre la revue «L'Hebdo libéré» qui
avait fait mard i trois morts et deux
blessés. Samedi, la télévision a observé
une heure de silence. Elle a poursuivi
toute la journée ses programmes avec
un bandeau noir barrant le coin gau-
che de l'écran , et proclamant en arabe
„r,r\r, on iorrr.riiArr.OAA A TC / A CD

la Constitution provisoire de l'après-
apartheid. Le fait que l'Inkàtha exerce
son «droit démocratique» de boycot-
ter le scrutin ne signifie pas que le
Gouvernement du KwaZulu entende
faire obstruction à la liberté d'expres-
sion politique , dit le communiqué.

MANIF A DURBAN

Le numéro 2 de l'ANC, Cyril Rama
phosa , s'est félicité de la rencontre sa
medi du président sud-africain Frede
rik De Klerk et de M. Buthelezi , éga
lement premier ministre du bantous
tan «autonome» du KwaZulu , tout en
avertissant que les initiatives politi-
ques n'étaient pas suffisantes pour le
Natal. L'ANC, a-t-il indiqué , s'est lan-
cée dans une vaste campagne de pro-
testation. «Celle-ci se poursuivra j us-

qu 'à ce que M. Buthelezi et le Gouver-
nement acceptent que notre peuple
puisse bénéficier de l'espace politi-
que» nécessaire au scrutin , a-t-il ajou-
té. Vendredi déjà , quelque 100 000
partisans de l'ANC ont défilé dans le
centre de Durban en réclamant la li-
berté de vote au Natal. Des heurts
entre partisans de l'Inkàtha et de
l'ANC ont fait Quatre morts, dont
deux enfants en bas âge, à Bhambayi ,
au sud de Durban , a rapporté la police.

Frederik De Klerk avait annoncé
jeudi qu'il déploierait des renforts mi-
litaires au Natal. Cent trois personnes
au moins ont été tuées en une semaine
dans la province. Plus de A 5 000 per-
sonnes ont trouvé la mort au cours
d'incidents du même type depuis qua-
tre ans en Afrique du Sud, dont beau-
coup au Natal . ATS/AFP

SOCIETE

L'avortement se voit de plus
en plus menacé en Europe

ative oour sortir de l'impasse. Kevstone

A l'Est, et surtout en Russie, l'avortement gratuit ou non
reste la orincioale méthode de réaulation des naissances

La crise économique générale et les
changements politiques survenus à
l'Est mettent à mal les droits des Euro-
péennes à l'avortement et à la contra-
ception , ont constaté les participantes
à une rencontre européenne sur le su-
jet , ce week-end à Paris. «On voit res-
surgir une montée des idéologies con-
servatrices» qui se manifeste à l'Ouest
comme à l'Est par une «accélération
Hps raralâtânaa pc raatalictpsw rarat Hpplïarp

les membres du réseau ENWRAC
(European Network for Women 's
Rights to Abortion and Contracep-
tion). Le réseau réunit 350 femmes de
25 pays d'Europe. Sur les 13,6 millions
d'Interruption volontaires de gros-
sesse (IVG) chaque année en Europe,
12 millions sont réalisées dans les pays
d'Europe de l'Est et de l'ex-URSS, se-
lon la fédération internationale du
a-alîararaa' rao fîamila'al fTPPP\

ENFANTS ABANDONNÉS
Tatiana Klimenkova , du Forum in-

dépendant des femmes russes, voit
plusieurs raisons à la lenteur de l'évo-
lution des mentalités en matière de
contrôle des naissances: «Les femmes
n'ont aucun choix et subissent les pres-
sions H PS mpHprâras raaaâ  prarnaarn opral In
procréation».

En Pologne, où la loi de 1993 punit
d'emprisonnement le médecin qui
pratique l'IVG, «les abandons d'en-
fants se multiplient et on voit ressurgir
les infanticides voire les suicides de
femmes pour grossesse non désirée»,
indique Malgorzata Ksiezopolska du

* ra r : 

Octroyé par les Etats socialistes,
l'avortement est devenu «un luxe très
cher», se plaignent les femmes de ces
pays. Et la privatisation progressive
des services de santé imposent «des
barrières financières infranchissables
pour les plus pauvres». Les coûts
d'une IVG représentent de un quart à
deux mois du salaire minimum en
Hraraora'p raaa pra Rpraaahlànaa p trhpnaap

COMMANDOS ANTI-IVG

A l'Ouest, la maîtrise des dépenses
de santé et les «commandos anti-
IVG» font reculer les droits acquis par
les femmes, ont rappelé les Françaises,
qui tentent actuellement d'obtenir la
condamnation à Tours (ouest) d'un
groupe de neuf personnes pour «en-
. ™ A vi \ r rA_ . .  r\ .,« ,.^rti,,.,,. A ~

chômage élevé, relève l'ENWRAC,
«on cherche à encourager le retour des
femmes au foyer» et à «valoriser le
mariage» comme en France et en
riàraraHp-Rrptnorap raïavs Hpsrarmais râtp

comme «le plus réactionnaire». Pour-
tant , «il est faux de croire que des lois
strictes font baisser le nombre des
avortements», puisque «l'expérience
et les chiffres montrent que c'est exac-
iomoni l'tm/prcp raaaà CP rarraHaaa' tw

Les pays du Nord , où la législation
est la plus libérale , ont le plus faible
taux d'avortement: moins de 5 pour
1000 femmes de 15 à 44 ans aux Pays-
Bas contre 50 pour 1000 en Pologne ou
en Roumanie, selon l'IPPF.

A XC / A CD

E X E R G U E

A l'image de ce soldat discutant avec un jeune Tchèque, les rela-
tions armée-pouvoir civil ont profondément changé à l'Est.

Kevstone

EUROPE CENTRALE

Armée et démocratie, y a-t-il
un nouveau mode d'emploi?
Militaires et pouvoir civil cherchent de nouveaux liens
après des décennies de superposition officielle.
Les nouvelles démocraties d'Eu-
rope centrale et occidentale sont
faites d'interrogations. La révéla-
tion récente d'un stock d'armes
bactériologiques caché en Répu-
blique tchèque n'est qu'un exem-
ple d'un problème plus vaste: que
doit être l'armée dans un Etat dé-
mocratique?

En Europe centrale, on lorane
vers l'Ouest et on veut se débar-
rasser de l'ex-Armée rouge, mais
encore? Un colloque organisé la
semaine dernière à Bled, en Slové-
nie, avec l'appui de l'OTA N a tenté
de déblayer le terrain. Le lieu avail
été haion r-hraÎQÎ RIoH faat aan Hoc

lieux de villégiature fétiches du
maréchal Tito. Et la Slovénie est la
seule république de l'ancienne Fé-
dération yougoslave à se dégager
totalement du maelstrôm environ-
nant; en refusant de prendre partie
elle a DU rester un havre de paix.

CODE MILITAIRE À INVENTER
Le Parlement hongrois est fier

d'être le premier en Europe cen-
trale et orientale à avoir élaboré un
code militaire post-communiste.
La Pologne, la Hongrie, la Républi-
que tchèque et les autres ne sont
Das sortis du rnmmiinismp vain-
cus, pourtant leurs armées sont
aussi démoralisées que si elles
avaient perdu une guerre. Tous les
pays de l'ex-Pacte de Varsovie re-
gardent vers l'Ouest : des officiers
allemands, américains et autres
appelés à l'aide ont de la peine à
expliquer qu'ils n'apportaient pas
de formules toutes Drêtes dans
leurs serviettes.

Quelques notions de base, pour-
tant, sont partout de mise. Per-
sonne ou presque ne craint un
coup militaire dans un avenir pro-
che; le danger viendrait plutôt de
l' anarrhip Des annels à l'aharadnn
complet des armées sont quasi-
ment inexistants; reste à trouver
un équilibre entre la chose militai-
re, des Gouvernements encore tâ-
tonnants et l'attraction quasi aveu-
gle pour tout ce qui vient de l'Occi-
dent. Deux points importants sont
nlus liés nn'il ne semhle an nremier
abord : la clarification des chaînes
de commandement et l'interdiction
ou non d'activité politique au sein
de l'armée. Et finalement, à quoi

ÉTAPE INDISPENSABLE
Le «Partenariat pour la paix» a

été une échappatoire pour l'OTAN,
mais ce succédané à l'association
est perçu, presque partout,
comme une étape intermédiaire.
En attendant d'en connaître les dé-
tails, de nouvelles lois se para-
nhont o n ra I ra ha a n t hoïaurniira

d'idées nouvelles pour la région,
comme, par exemple, que le soldat
est en même temps un citoyen.

La République tchèque a plus
de chance que ses voisins, car elle
est peu encombrée de tradition hé-
roïque... II était moins difficile de
mettre tous les officiers de plus de
45 ans à la retraite quand ils
étaient de toute façon sans illu-
sions! Après le Printemps de Pra-
gue, en 1968, ils avaient gardé
leurs titres mais perdu et le res-
pect du peuple, qu'ils n'ont pas
défendu, et tout espoir de com-
mandement réel: en cas de conflit
tout se décidait à Moscou. De plus,
la seule tradition militaire tchèque
est celle du bon soldat Schveik,
tire-au-flanc de aénie: rien à voir
avec les souvenirs quasi mythi-
ques des charges de cavalerie des
Polonais ou même des Hongrois!

La Pologne est aussi le seul
pays de l'Est européen où la tradi-
tion familiale de carrière militaire
e'oet maintoniia à trouare At\ ^nc

de communisme. Elle est aussi, et
ceci n'est peut-être pas sans rap-
port, la seule où aucune discrimi-
nation s'est jamais exercée à ren-
contre des pratiquants, où des au-
môniers sont restés intégrés aux
r* ** M r **, t?> rr* i I ¦ ? --» î ar*-i c

COUPER AVEC LE PARTI
La première priorité partout fut

de casser la symbiose entre Parti
communiste et armée, en barrant
la route à toute possibilité de nou-
velle complicité. La Hongrie inter-
dit aux militaires toute apparte-
nance à un parti quel qu'il soit. Le
remplacement des généraux-mi-
nistres He la néfonso nar Hee r-ia/ilc
a été fait partout sauf en Rouma-
nie, ex-URSS, Ukraine et Belarus.
En séparant la gendarmerie de
l'armée, la Hongrie est allée plus
loin que la France.

Le pacifisme pur a peu d'adep-
tes en Europe de l'Est. On n'a que
trop de sources d'inquiétudes
avec les Balkans ou, à tort ou à
raicnn auer la Raascâe Pn reuan-
che, participer au maintien de la
paix à l'échelle internationale, cas-
ques bleus de l'ONU ou forces du
CSCE, devient un des points forts
de la pensée militaire de la région,
pour trois raisons principales :
d'abord la participation donne une
rertaine lénitimâté aaa navs en tant
que tel; ensuite, participer au
maintien de la paix donne aux offi-
ciers et soldats le sens d'être réel-
lement utiles, une fierté plus légi-
time que celle, fictive, d'avant
1989 ; enfin, il y a un quasi-consen-
sus que la défense de chacun de
leur pays dépend aussi de la paix



L'OPEP mise
sur la
discipline

PETROLE

L 'OPEP veut éviter un recul
brusque des cours du brut
dans les semaines à venir.

Les membres de l'OPEP n'ont pas
réussi à se mettre d'accord samedi à
Genève sur une diminution des volu-
mes produits qui aurait permis un raf-
fermissement des cours. Le président
de l'OPEP, Abdullah Bin-Hamad al-
Attiya , a déclaré hier qu 'il «espérait»
une stabilisation du marché parce
qu 'il avait reçu «l'assurance » d'un
«respect plus strict» des quotas de la
part de tous les pays membres. «Tout
le monde est conscient du danger de
recul des prix si nous ne nous confor-
mons pas aux quotas» , a indiqué un
délégué.

Malgré la baisse récente des cours et
la perspective d'un recul de la de-
mande pétrolière au printemps , les
douze pays de l'OPEP, se sont conten-
tés de reconduire leur plafond de pro-
duction actuel - 24,5 millions de ba-
rils/jour - jusqu 'à la fin de l'année.
L'Arabie Saoudite s'est effectivement
refusée à descendre en dessous de son
quota actuel de 8 millions de ba-
rils/jour (mbj).

De son côté le ministre iranien a
indiqué qu 'il était favorable à une dir
minution de la production de 1,2 mbj
au deuxième trimestre . Mais le refus
du premier producteur de l'OPEP,
l'Arabie Saoudite , de produire moins
de 8 mbj était inacceptable pour ses
partenaires , dont certains sont aux pri-
ses avec une grave crise financière.
L'Iran a perd u 3,5 milliard s de dollars
en six mois du fait de la baisse des prix.

Le comité de discipline de l'OPEP
composé du Qatar , de la Libye et du
secrétaire général , s'est d'ailleurs réuni
hier matin pour examiner la manière
dont les «tricheurs» pourraient être
«pénalisés». Mais plusieurs analystes
et délégués se montraient sceptiques ,
l'histoire de l'OPEP étant jalonnée de
tentatives infructueuses pour contrô-
ler le niveau de production de ses Etats
membres. ATS/AFP

LA TOUR DE PISE EST STA-
BLE. Les experts ont apparem-
ment réussi à stabiliser la tour de
Pise mais le monument reste
gravement menacé par la pollu-
tion atmosphérique qui ronge le
marbre. Hier, un morceau de 30
cm de long est tombé de la fa-
çade de la tour. Selon les spécia-
listes, la pluie, le vent et la pollu-
tion agressent la façade du mo-
nument, dont la restauration a
été négligée depuis que les tra-
vaux de stabilisation ont été lan-
cés ilya trois ans. I lya quelques
semaines, des scientifiques ont
annoncé que les contrepoids
places a la base de la tour non
seulement avaient arrêté sa
lente chute mais avaient inversé
le mouvement, à raison de 1,3 cm
depuis juillet dernier. II existe
encore un écart de cinq mètres
entre le sommet de la tour et sa
base. ATS/Reuter/Keystone

>

ÉLARGIR L 'EUROPE

Les pays candidats à l'élargissement
ont retrouvé espoir hier en Grèce
Un compromis a été trouvé hier sur les minorités de blocage. Mais cet accord doit encore être
formellement approuvé par les douze capitales européennes d'ici demain. Suspense inouï.

Les 
ministre s des Affaires étran- Bretagne et de l'Espagne qui crai- gne et l'Italie disposent de dix voix tion mathématique des votes, la mino-

gères des Douze, réunis le gnaient de ne pouvoir continuer de chacune; l'Espagne de huit; la Grèce, rite de blocage nécessaire sera alors de
week-end dernier à Ioannina défendre leurs intérêts au mieux après les Pays-Bas et le Portugal de cinq, le 27 voix pour s'opposer à décision,
dans le Nord de la Grèce, sont l'entrée de nouveaux Etats dans les Danemark et l'Irlande de trois et le
parvenus hier à un compromis rangs de l'Union. Les dix autres pays Luxembourg de deux. UN « DéLAI RAISONNABLE»

sur une nouvelle formule de partage membres ont également mis de l'eau Sur ces 76 voix , 23 -un petit et deux
du pouvoir en prévision de l'élargisse- dans leur vin afin de ne pas retarder grands pays membres représentant Mais la formule de compromis pro-
ment de l'Union européenne à seize l'élargissement de l'Union , une ques- 30% du total de la population de l'UE posée dimanche par les Douze prévoit
prévu pour le 1er janvier 1995 avec tion essentielle pour ses dirigeants. - peuvent bloquer une décision. la poursuite des délibérations dès que
l'arrivée de l'Autriche , la Finlande, la A l'heure actuelle, les Etats mem- Quand l'Autriche, la Finlande, la Nor- le nombre des opposants à une mesure
Suède et la Norvège. bres de l'UE votent en fonction de vège et la Suède entreront dans les aura atteint 23 voix. Dans un tel cas,

Ce compromis résulte d'un assou- l'importance de leur population. La rangs de l'Union , le total des voix s'élè- une solution devra être trouvée dans
plissement des positions de la Grande- France, la Grande-Bretagne, l'Allema- vera à 90. Conformément à l'adapta- un «délai raisonnable» dont la durée

^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
limite n'a pas encore été fixée.

une conclusion».
I De même, le président de la Com-

mission européenne Jacques Delors a
exhorté les Etats membres à trouver
«une solution ingénieuse» pour éviter
une «paralysie» des affaires de l'UE.
Si la question demeure en suspens, a-
t-il dit , «ce serait catastrophique pour
les élections européennes et les quatre

Bfil^ membres candidats» dont l'adhésion
dépend de la solution trouvée au
contentieux sur les pondérations de

L'ULTIME ULTIME
Les discussions d'Ioannina mar-

quaient la quatrième phase des consul-
||î tations sur le sujet en moins d'un

mois. Si la question n'est pas rapide-
ment réglée, selon des responsables

- A européens , l'élargissement de l'UE
HP9* pourrait être reporte à la mi-1995, ce

qui serait fâcheux pour l'Union qui a
fait de l'arrivée de nouveaux membres

La magie de la Grèce a-t-elle opéré? Les ministres européens entourent le président de la commission, dans ses rangs l'une de ses priorités.
Jacques Delors. Keystone AP

CANTONALES EN FRANCE

Balladur veut prendre appui sur les élections
d'hier pour rebondir sur le dossier «jeunes»
Le premier ministre Edouard Balladur estime que les Français lui ont «confirmé leur confiance», hier, au
second tour des cantonales. II en a profité pour annoncer des initiatives à l'adresse des jeunes en colère.
Les résultats sont très serrés dans les pas d'alternative à la politique menée reckx est tombé, victime de l'affaire Lot-et-Garonne, a lui été battu tout
départements considérés comme pou- par le premier ministre et son Gouver- Yann Piat. C'est son adversaire du comme l'écologiste Brice Lalonde en
vant changer de majorité», a déclaré le nement», a-t-il ajouté. Front national , Eliane Guillet de La Ille-et-Vilaine. ATS/AFP
ministre de l'Intérieur , Charles Pas- Brosse, qui a été élue. Marie-France ^^^^^^^^^^^^^m.iqua. Il a annoncé qu 'un département - TAPIE PASSE Stirbois , autre porte-drapeau du parti
la Creuse - passait de gauche à droite d'extrême droite , a été élue à Dreux en
mais a aussitôt précisé que la Dordo- Plusieurs résultats étaient attendus dépit de la constitution d'un «front
gne. conquise par le RPR en 1992, concernant des personnalités. Bernard républicain». Mais le RPR Ernest
repassait à gauche. «Les éléments dont Tapie, président de l'OM, a raflé 68 % Chenière qui avait le soutien du FN a
je dispose en ce moment montrent que des voix au second tour dans son can- lui été battu dans l'Oise.
la majorité gouvernementale amelio- ton marseillais. Il a confirmé son in- Deux anciens ministres socialistes,
rera le nombre de ses sièges dans les tention de se porter candidat à la mai- Jean-Louis Bianco (Alpes de Haute- » m
départements» , a dit le ministre de rie en 1995. Provence) et Kofi Yamgnane (Finistè-
l'Intérieur. Dans le Var, le président sortant du re), ont été élus. Jean-François Poncet,

Sur le plateau de TFl , Michel Ro- Conseil général , l'UDF Maurice Ar- président UDF du Conseil général du
card, premier secrétaire du Parti socia- 

 ̂
I JWNMMR

liste , a souligné qu '«on donnait avant
le deuxième tour la gauche perdante n 

¦¦ . -. ¦¦ i j  i ¦ ¦' t . ,
dans huit départements» «Nous per «KBOOnUrC 3 I 30061 Q6 13 J6UI16SS6»
dons la Creuse. Nous gagnons la Dor- ~ rr f H
dogne. la Réunion , c est un assez beau Deux jours après les verses solutions possi- primée par les jeunes PÉk.iflrésultat, nous allons faire quasi jeu dernières manifestations blés». «Je vais prendre contre le CIP. Réagis-
égal». contre le Contrat d'in- dans les jours qui vien- sant à l' annonce de M. ï|||
PAIRF IFII éGAL sertion professionnelle nent des initiatives à cet Balladur , le président duFAIRE JEU EGAL (CIP) à Paris et en pro- effet» , a-t-il déclaré, in- Front national, Jean-Ma-

Robert Hue. secrétaire national du vince , Edouard Balladur vitant «l ' immense majo- rie Le Pen , a dénoncé la ^^^BParti communiste , a affirmé qu 'il y a annoncé hier soir qu 'il rite des Français» à «désintégration de
avait eu «un très bon report à gauche». allait «prendre dans les «soutenir cet effort pour l'Etat» que signifierait
«L'appel qui a été lancé au rassemble- jours qui viennent des que la jeunesse ait un l' abandon par M. Balla-
ment des forces progressistes semble initiatives» afin de «ré- avenir qui convienne à dur du projet de loi sur
avoir été entendu», s'est-il félicité. Jac- pondre à ce qui est un ses espérances». Le le CIP. «Je suppose , a-
ques Chirac a répondu indirectement appel de la jeunesse» . II président de la commis- t-il ironisé , qu 'il est venu
quelques instants plus tard en relevant est <(de ma responsabili- sion des affaires socia- annoncer qu 'il allait reti- B|l
qu 'il v avait certes «ici ou là quelques *> et de <<mon d *™in 'es du fenat ' ^

" , [ er s°n Pro'et ^ loi une
T \ ons d agir ainsi, a explique Pierre Fourcade (udc), a fois de plus, confondant WÊ»*-*-£ep ' M- >>-

a Q a . _, , le premier ministre dans quant à lui affirmé sur ainsi la majorité qui sort Êmi our [Nicolas saricozy, porte-parole une interven tion télévi- France 3 qu 'il «y aurait des urnes avec les mi- WLM ____
Mdu Gouvernement n y a eu «un son- sée. M. Balladur a es- un nouveau débat parle- norités qui s'agitentdage grandeur réelle». «Soit on a plus tim é qu 'j| fallait «com- mentaire » sur le CIP. Le dans la rue , le résultat

de sièges aux Conseils généraux etc  est mencer par rétablir le geste du premier minis- des cantonales avec le ËHMIun succès, soit on en a moins et ce n'est dialogue» avec les jeu- tre survient après des résultat des législati- (L .M
pas un succès» , a-t-il dit. «Les Fran- nés et «examiner les di- semaines d'hostilité ex- ves. » AP ^^^^^^^^^^ ^-^Ë^ B̂M
çais ont bien compris qu 'il n'y avait I 1 Edouard Balladur. Keystone
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Sa robe au look de Grand Prix JC

le plus ardent trahit ses origines m
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de pur-sang. Ce fougueux concen- M

tré d'énergie emballé dans une /53ET\
partie cycle de plus haute techni- [ \£ Ê Ê
cité a déj à réveillé plus d'un f""\f? (
gros cube de sa torpeur dans les ( \. 
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virolets. Faudrait ravoir 18 ans... x ^S/ l
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Importateur de Cagiva et Ducati: Condor SA, Département Sport, 2853 Courfaivre , Tél. 066/56 01 01, Fax 066/56 72 10. <2
1636 Broc, Cycle-Shop G. Andrey, 029/6 25 64 • 1754 Rosé, Motos A. Nyffeler, Rte des Tuileries 24, 037/3018 74. 2Ï
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Un partenaire qui tient la route!
Depuis plus de 20 ans avec vous sur la route! j^FSy
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Jeudi 31 mars 1994
Journée porte-ouverte Ej
09h00 à 12h00 ¦ I4h00 à 18h30
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Machine espresso [ut^S^
OlltOmatiaii e Apportez votre machineMHIWIIIHIII|W >5 défectueuse (toutes
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement! spécialiste Fust tarifs

réparations très avarrta-
FUST propose toutes les marques. Par exemples: geux , aucun frais de
Novamati c A-120 Avant Garde Loc. 46.-' port aucun emballage.

A-S inclus . —
Novamatic A 125 Avant Garde Loc. 65.-' 4E5H

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

• Abonnement-service compris dans les mensualités
• Durée minima de location 3 mois '¦ Livrable immédiatement à partir du stock¦ Gara ntie des prix les plus bas (votre argent est
remboursé si vous trouvez ailleurs , et dans les 5 jours
appareil identique â un prix officiel plus bas)
•Test des modèles au stand dégustation de votre
magasin FUST
• MnHAIo. H'nvnncitinn .„.nt...„. „„ „„.m -,„„„..„

¦ JlhplU^TJiif.rT:!
• Machines très performantes • Machines à café et espresso Novamatic,

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

ECalalflEf" APPAREILS ELECTROMENAGERS
_W___ Ŵ 9___W^9 ¦ CUISINES/BAINS, LUMINAIRES. TV/H1FI/VIDEO
Fribouni. Rue de Liusiiane 80 037/ 22 05 38 Mirin. Mirln-Genlre 038/ 334848
Villars-sur-Glâne. Jumtio Moncor 037/ 425414 FUST-Center Niedemenjen ,
Payerne . Grand Bue 58 037/ 816(49 Anlobilmauslatir l NI? 031/98 11111
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MA NIFES TA TIONS

Les travailleurs de la filature de
Kollbrunn tonnent contre leur patron
Syndicalistes et employés de M. Gasser exigent le retrait des licenciements, des conditions
de travail normales ou, au moins, l'ouverture de négociations portant sur un plan social.

Q

uelque 350 syndicalistes se
sont rassemblés samedi à
Bùrglen (TG) pour protester
contre les méthodes de l'en-
trepreneur Adrian Gasser. Ils
venaient de Kollbrunn (ZH),

où se trouve l'usine dont M. Gasser a
licencié tout le personnel , de Thurgo-
vie et de la région zurichoise. Simulta-
nément , l'entrepreneur avait organisé
au dernier moment une fête d'entre-
prise dans la filature qu 'il possède à
Bùrglen. «Traite des blancs», «Gas-
ser, ça suffit!» , «Gasser, tu as volé de
l'argent , rends-le!», «Nous n'accep-
tons pas ces méthodes, nous ne som-
mes pas des esclaves!», affirmaient les
slogans brandis par les manifestants
devant la gare de Bùrglen. La presque
totalité du personnel en grève de la
filature Bùhler AG de Kollbrunn avait
fait le déplacement dans le «cœur de
l'empire gassérien», pour protester
contre son licenciement et la ferme-
ture de l'usine. «Nous ne sommes pas
manipulés par le Syndicat industrie et
bâtiment (SIB), nous l'avons appelé
nous-mêmes», a affirmé Roland Cail-
let , dirigeant de la grève à Kollbrunn.
Il a appelé M. Gasser à négocier avec
les grévistes et les syndicats, un appel
réitéré par Vasco Pedrina, président
du SIB.
PLAN SOCIAL

«Au cas où M. Gasser ne peut pas
continuer l'exploitation de la filature
de Kollbrunn pour des raisons écono-
miques , il doit proposer un plan social
négocié avec les partenaires sociaux»,
a exigé M. Pedrina. «Si l'entreprise a
des perspectives de survie, les condi-
tions de travail doivent être fixées par
la négociation.» Le conseiller aux
Etats socialiste thurgovien Thomas
Onken a expliqué que l'enjeu du
conflit est «l'honneur des travailleurs ,
qui ne sont pas des marchandises que
l'on peut abandonner sur le bas-côté».

En marge de la réunion , M. Caillet a
annoncé que la plupart des salariés de
Kollbrunn n'avaient pas reçu des som-

Alors que se déroulait la manifestation syndicale, le patron Adrian Gasser participait a une fête de la filature
de Bùrglen, décidée au dernier moment. Keystone/Diener

mes allant de 1000 à 1600 francs, dues
sur leur dernier salaire. Cela corres-
pond à environ 75 heures de travail.
M. Gasser n'a manifestement pas
payé les jours de grève, a déclaré
M. Caillet.

Alors que la manifestation syndi-
cale se déroulait non loin , la quasi
totalité des employés de la filature de
Bùrglen participaient avec leur em-
ployeur à une fête d'entreprise, déci-
dée au dernier moment. Dans un tract
distribué la veille au soir, M. Gasser
avait affirmé que «le SIB rassemble
des éléments douteux». Selon lui , le
syndicat trouve «insupportable qu 'il y
ait encore des places de travail qu 'il
n'ait pas encore détruites». ATS

Une provocation
PAR JOSé RIBEAUD

L a  mobilisation des travailleurs
de Biasca et de Bùrglen ne

s 'inscrit pas dans le cadre connu
des conflits de travail. Ces mani-
festations constituent des escar-
mouches annonciatrices d'un
combat à venir dont l'enjeu sera le
rôle de l'Etat-providence et le sort
des acquis sociaux. Les premiè-
res passes d'armes font craindre
le pire. Ainsi, lorsqu 'un entrepre-
neur organise une «fête d'entre-
prise antisyndicats» trois jours
après avoir licencié tout le per-
sonnel de sa filature zurichoise, la
provocation frise la déclaration de
guerre.

Depuis que l'un des «patrons
des patrons» suisses a exigé un
coup d'arrêt au développement
de la sécurité sociale, les déci-
deurs économiques et leurs relais
politiques donnent sans ménage-
ment et sans discernement des
coups de boutoir aux conventions
collectives. Les Gasser tombent
le masque. Le débat public est
biaisé par les réactions émotion-
nelles que provoquent leurs ten-
tatives de dumping des salaires
et de gel des prestations socia-
les.

II serait fallacieux de croire que
ce démantèlement sera évité par
l'amélioration perceptible du cli-
mat conjoncturel. Après trois ans
de stagnation et de récession,
une brise printanière apporte bel
et bien les signes avant-coureurs
de la relance. Helas, la création
d'emplois ne suivra pas la courbe
de la reprise. La crise, même si
elle n'a grignoté qu'un pour-cent
de notre produit intérieur, a gé-
néré un chômage structurel qui va
perdurer.

Dans la foulée, la concurrence
à outrance et la délocalisation
des industries fragiliseront le
marché de l'emploi. Pour lutter
contre «la grande exclusion so-
ciale» le partage des places de
travail, la création de systèmes
prives de prévoyance ou la réali-
sation de grands travaux publics
ne suffiront pas. Car il ne peut y
avoir de prospérité sans cohésion
sociale. La Suisse est l'exemple
le plus réussi de cette complé-
mentarité. Les dynamiteurs des
acquis sociaux ont décidément la
mémoire courte

SAAS FEE. Un skieur en «snow-
board» trouve la mort
• Un jeune skieur de «snowboard»
s'est tué hier après midi sur les pentes
de Saas Fee (VS). Il descendait en
dehors des pistes signalisées et a fait
une chute sur le glacier , a indiqué Air
Zermatt. Grièvement blessé à la tête, il
est décédé sur les lieux de l'accident.

ATS

CFF. Les fumeurs défendent
leur territoire
• Les CFF, qui prévoyaient de sup-
primer les compartiments fumeurs
dans les trains régionaux , n'attein-
dront vraisemblablement pas leur bul
en raison de la résistantce des ama-
teurs de nicotine. L'absence de cen-
drier ne les empêche nullement d'allu-
mer leur cigarette. La crasse et les
dommages ont tellement augmenté
dansl les trains régionaux que la régie
envisage de réintroduire les coins pour
fumeurs , explique le porte-parole
Hans Waegli. AP

ACHATS D'ARMES. Koller ne
veut pas hâter la nouvelle loi
• Le conseiller fédéral Arnold Koller
ne veut pas hâter la préparation de la
nouvelle loi sur le commerce des ar-
mes. Selon des interviews publiées
hier par des quotidiens alémaniques,
le chef du Département de justice el
police a envisagé d'accélérer les choses
après le meurtre d'une jeune fille , prè s
de Berne, mais il y a renoncé finale-
ment. ATS

Une resolution est adoptée a Biasca
Un millier de personnes
ont manifesté leur soli-
darité pour l'aciérie
Monteforno, condamnée
à la fermeture , samedi
après midi à Biasca (TI).
Une résolution adressée
aux autorités cantona-
les, à la direction du
groupe Von Roll et à la
population a été adop-
tée. Romano Rossi , le
maire démocrate-chré-
tien de Giornico - com-

mune ou s eleve l acié-
rie Monteforno - a rap-
pelé que l'entreprise
Monteforno «fait partie
de l'histoire de la région
et doit à tout prix survi-
vre». Au terme de la
manifestation , une resc
lution a été votée. Elle
invite le Gouvernement
tessinois à poursuivre
ses efforts en vue du
maintien des emplois
menacés et demande

au groupe Von Roll
d'abandonner toute
condition en vue de la
reprise de l'aciérie par
des tiers. Enfin, elle ap-
pelle la population de la
région et de tout le Tes-
sin à «garder l'espoir de
sauver la Monteforno en
continuant à mettre sur
pied des actions de soli-
darité et de mobilisa-
tion».

ATS

QUESTION JURASSIENNE

Le Mouvement autonomiste
critique l'accord Jura-Berne
Le Gouvernement jurassien est accuse de «trahison politi
que». Le président de l'Exécutif réagit avec modération.
L'accord portant sur l'institutionnali-
sation du dialogue interjurassien et la
création d'une Assemblée interjuras-
sienne qui a été signé vendredi au
Palais fédéral a certes été applaudi de
tous côtés, mais a tout de même pro-
voqué une réaction très négative. Le
Mouvement autonomiste jurassien es-
time qu 'il tombe «à côté de la ques-
tion», «ne vise qu 'à faire parler des
notables», «représente 1 abandon de
l'idéal de réunification» et «ne servira
qu 'à perpétuer le statu quo». Le Mou-
vement accuse le Gouvernement ju-
rassien de «trahison politique» et
d'avoir été à l'origine d'un «gâchis».

L'accord signé par les Gouverne-
ments bernois et jurassien ainsi que
par le conseiller fédéral Arnold Koller
ne contient aucun instrument suscep-
tible de régler le problème de la souve-
rainté du Jura-Sud et tombe donc à
côté de la question , selon le Mouve-
ment né de la fusion du Rassemble-
ment jurassien et d'Unité jurassienne.
Le texte abandonne, pour l'essentiel,
les solutions préconisées par le rapport
Widmer. «Aussi , le Gouvernement ju-
rassien a-t-il galvaudé lamentable-
ment l'avantage acquis une année au-
paravant. Quel gâchis!», s'exclame le
Mouvement dans son communiqué.
TRAHISON

En s'engageant à renoncer à la loi
Unir , l'Exécutif jurassien viole une
décision du Parlement jurassien et une
volonté populaire exprimée au travers

de 1 initiative Unir. En reconnaissant
le Jura bernois en tant qu 'entité au
sens de la Constitution bernoise, il
«trahit l'esprit de la Constitution ju-
rassienne, laquelle est fondée sur
l'existence d'un peuple jurassien uni-
que». En demandant à la ville bernoise
à majorité autonomiste de Moutier de
patienter encore avant d'exiger son
rattachement au canton du Jura , «le
Gouvernement jurassien reprend à
son compte la thèse perverse du Gou-
vernement bernois sur la prétendue
indivisibilité du Jura-Sud».

La virulence du communiqué du
Mouvement autonomiste n'a guère
surpris le président du Gouvernement
jurassien Jean-Pierrre Beuret. «Nous
nous attendions à ce que certaines su-
prises soient exprimées» à la suite de
la publication de l'accord du 25 mars
1994, a expliqué le Franc-Monta-
gnard . «Il faut maintenant attendre
que la première émotion retombe et
dépassionner le débat». L'accord signé
vendredi à Berne «reprend la structure
du rapport Widmer , qui avait suscité à
peu près les mêmes réactions , et sau-
vegarde son esprit».

Le Gouvernement jurassien , qui
«prône la voie du dialogue depuis 15
ans» selon Jean-Pierre Beuret , rendra
compte de l'état du dossier de la réu-
nification le 22 juin devant le Parle-
ment jurassien. Il sera question de la
loi Unir , «loi rédigée il y a deux ans
dans une situation de blocage politi-
que» , a conclu le président. AP

BALE-CAMPAGNE

Les radicaux «bernois» gagnent
trois des six sièges laufonnais
Une femme, la démocrate-chrétienne Elsbeth Schneider,
entre pour la première fois au

Les habitants du Laufonnais, qui ont
désigné pour la première fois leurs
représentants au Parlement de Bâle-
Campagne hier , ont confié trois des six
sièges en jeu aux radicaux fidèles au
canton de Berne. Le PDC a conquis
deux fauteuils alors que le PS a dû se
contenter d'un seul. La participation a
atteint 49%. La présidente du PDC de
Bâle-Campagne, Elsbeth Schneider-
Kenel , est par ailleurs devenue la pre-
mière femme à être élue au Gouverne-
ment de Bâle-Campagne.

Le Parlement de Bâle-Campagne
comprendra dorénavant 27 PRD
(contre 24 jusqu 'à présent), 22 PS (21 ),
15 PDC ( 13), neuf UDC, huit écologis-
tes, cinq Démocrates suisses et quatre
représentants du Parti évangélique

Les trois Laufonnais qui représen-
taient ce district au Grand Conseil ber-
nois ont tous été réélus, soit Hans Her-
ter (radical favorable à Berne), Marcel
Metzger (pdc) et Heinz Aebi (ps).

Les habitants du Laufonnais, qui
disposaient de trois sièges sur 200 au
Grand Conseil bernois , ont droit à six
fauteuils sur 90 depuis qu 'ils ont re-
joint Bâle-Campagne.

Six femmes et 22 hommes s'étaient
portés candidats. Les radicaux présen-
taient deux listes, l'une comprenant
des anciens sympathisants bernois,
l'autre défendant des thèses favorables
à Bâle-Campagne.

Le Laufonnais, ancien distict ber-
nois, est devenu le cinquième district

Gouvernement bâlois.

de Bâle-Campagne au début de cette
année.
FEMME AU GOUVERNEMENT

Grâce à Elsbeth Schneider-Kenel , le
PDC a regagné le siège gouvernemen-
tal qu 'il avait perd u en 1991. L'UDC
n'a en revanche plus de représentant à
l'Exécutif de Bâle-Campagne, puisque
son candidat , Peter Hohnger , n'a pas
atteint la majorité absolue.

Elsbeth Schneider-Kenel , 48 ans, a
obtenu 29 839 voix alors que la majo-
rité absolue était de 28 040. Le conseil-
ler communal de Liestal Peter Holin-
ger, 42 ans , qui était censé conserver le
fauteuil laissé vacant par le directeur
de l'Economie publique Werner Spit-
teler qui s'est retiré , a dû se contenter
de 25 455 suffrages. La participation à
cette élection partielle s'est élevée à
34%. Le Gouvernement de Bâle-Cam-
pagne comprend désormais la démo-
crate-chrétienne Elsbeth Schneider-
Kenel , deux radicaux et deux socialis-
tes. Les prochaines élections sont pré-
vues pour la mi-1995.

Le PDC suisse a exprimé sa satisfac-
tion à la suite de l'élection d'Elsbeth
Schneider-Kenel et annoncé qu'il
chercherait à gagner un siège à Bâle-
Campagne lors des élections au
Conseil national de 1995.

Avec l'élection de Mme Schneider ,
on compte désormais douze femmes
dans les Exécutifs cantonaux , dont
trois en Suisse romande (Fribourg.
Jura et Genève). AP



GRANDE EXPOSITION de PRINTEMPS
du vendredi 25 mars au dimanche 27 mars 1994 de 9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.

Grande salle Restaurant Saint-Georges CORMINBŒUFLA NOUVEAUTE 1994. FIAT PUNTO

Ensemble nous partagerons le verre de l'amitié!
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La Fiat Punto vous emmène à la Coupe du monde de foot
1994
Venez participer à notre concours
PRIX INSTANTANÉ À CHAQUE
PARTICIPANT.
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Succès oblige
Pierre IYNEDJIAN disperse à nouveau

un très important lot de tapis qui ont fait la réputation
de la maison IYNEDJIAN durant trois générations. |

Mardi 29 mars 1994, dès 14 h., visite dès 13 h.

Hôtel de l'Ange, à Attalens
Tous les tapis sont vendus avec certificat d'authenticité.
Liste détaillée sur place.
Conditions : paiement comptant (chèques acceptés), au plus offrant et à prix
minima , échute 5%.

lynedjian Tapis, Lausanne, œ 021/312 39 23
Daniel Beney, commissaire-priseur , Lausanne, *r 021/312 28 64
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La Clinique Sainte-Anne a le plaisir d'annoncer qu'elle a confié la responsabilité, à
plein temps, de son

Institut d'imagerie médicale au
Dr Hans GYSIN, spécialiste FMH

en radiologie
médicale/radiodiagnostic

Diplômé de l'Université de Berne en 1983, le Dr Gysin a successivement occupé
les postes de

Ç^= médecin-assistant dans les services 
de 

chirurgie, gynécologie et obstétri-
que du Kreisspital Rùti, Zurich;

Ç̂ =» médecin-assistant dans le 
service 

de 
pathologie 

de 
l'Hôpital cantonal de

Saint-Gall ;
Çg=> médecin-assistant dans le service de radiologie de l'Hôpital cantonal de

Saint-Gall;

Çĵ = chef de 
clinique dans le 

service 
de 

radiologie 
de 

l'Hôpital cantonal de
Saint-Gall.

Les demandes d'examens peuvent se faire au s 037/200 750 ou 037/200 753
(N° de fax 037/222 451).

, 17-4008
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Quelque 15 000 personnes ont manifesté à Berne pour la reconnaissance d'une République du Kosovo
indépendante et neutre. Keystone/Lehmann

PLACE FÉDÉRALE

15 000 manifestants exigent
la reconnaissance du Kosovo
Les Albanais de Suisse ont lancé un appel en faveur de la reconnaissance
de la République du Kosovo et contre la terreur exercée par la Serbie.

D

eux manifestations de sou- au Conseil fédéral , le retrait immédiat Ions et un appel à une politique d'asile
tien aux Albanais du Kosovo des forces serbes et le déploiement de humaine,
ont eu lieu ce week-end en casques bleus de l'ONU au Kosovo. Samedi à Zurich, ce sont enviro n
Suisse. Samedi, 15 000 per- La manifestation s'est déroulée sans 200 personnalités du monde politique ,
sonnes ont demandé à Berne incident. Les manifestants ont appelé culturel et scientifique qui ont adressé

la reconnaissance de la République du la communauté internationale à faire un appel au Conseil fédéral afin qu 'il
Kosovo. Ils étaient près de 300 hier à cesser la terreur serbe au Kosovo, pour accorde des permis annuels aux sai-
Bienne pour protester contre le renvoi éviter qu 'un nouveau conflit balkani- sonniers de l'ex-Yougoslavie qui tra-
de Kosovars. En outre , samedi , un que n'éclate. Ils ont dénoncé la viola- vaillent encore en Suisse. Les saison-
appel a été lancé à Zurich en faveur des tion systématique des droits de niers de cette provenance ne seront
saisonniers d'ex-Yougoslavie et, à l'homme dans leur patrie et la ségréga- plus admis à partir de novembre pro-
Bâle, 300 personnes ont manifesté tion dont sont victimes les Albanais, chain , a rappelé le Syndicat industrie
contre le durcissement du droit des qui forment 90 % de la population. et bâtiment (SIB).
étrangers. «ruai *¦¦ n A ^'e' I"6'*!116 300 personnes ont

Devant le Palais fédéral à Berne, NON AU RENVOI manifesté samedi contre les mesures
environ 15 000 personnes ont de- Quelque 300 personnes ont protesté de contraintes dans le droit des étran-
mandé samedi la reconnaissance de la hier à Bienne contre le renvoi des gers. En insistant sur la sécurité inté-
République du Kosovo comme Etat requérants d'asile albanais du Kosovo. rieure, les autorités veulent détourner
neutre et indépendant. Les partici- Parmi elles se trouvaient des représen- la population de ses vrais problèmes,
pants ont notamment condamné la tants des milieux culturels , des Eglises ont critiqué les participants. La mani-
répression exercée par les Serbes et et des médias. Lesjeunes y étaient éga- festation s'est déroulée dans le calme,
réclamé , dans une pétition au secré- lement nombreux. Sous le slogan L'appel à la manifestation avait été
taire général de l'ONU , Boutros Bou- «jouer cartes .sur table», la manifesta- lancé par des groupes de gauche et des
tros-Ghali , au Conseil de l'Europe et tion s'est conclue par un lâcher de bal- associations turques. ATS

LE SOURIRE DU PREMIER «MISTER SUISSE». Le premier «Mister
Suisse» s'appelle André Weiss. II a 28 ans, de longs cheveux noirs et un
sourire qui ont séduit le jury. L'heureux élu vient de Zurich. II a été choisi
samedi soir lors d'une soirée de gala dans la ville de la Limmat. Douze
finalistes se sont disputé le titre du plus beau Suisse. Le premier «Mister
suisse» (au centre) a la victoire modeste malgré l'assaut des journalistes
et photographes. «La beauté, c'est relatif», déclare le Zurichois de 28
ans en français - il a passé 16 ans à Neuchâtel. Une carrière de man-
nequin s'annonce-t-elle pour ce spécialiste en marketing? «Pourquoi
pas, je suis ouvert à tout, mais je veux surtout rester moi-même». Ses
dauphins ne sont pas trop déçus. Norman Meier (à gauche), un Zurichois
de 20 ans, n'est pas mécontent de pouvoir continuer ses études. Quant
au Fribourgeois Patrick Tavoli (à droite), étudiant en économie de 24 ans,
il n'a pas de regrets non plus. «Le concours était une expérience enri-
chissante.» Comment a-t-il supporté la rivalité entre hommes? «II n'y en
avait pas, je me suis fait des amis pour la vie, comme à l'armée.»

ATS/Keystone
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â aVfisiK '̂ K Bm, Hk ^~*' l a^K
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Un miracle a
été reconnu

BEATIFICATION

Quatre Suissesses, dont trois religieu-
ses, seront prochainement béatifiées.
La Congrégation romaine pour les
causes des saints a reconnu samedi â
Rome un miracle attribué à l'interces-
sion de l'Argovienne Maria Bernarda
Butler , fondatrice des Franciscaines
missionnaires de Marie auxiliatrice.
Les vertus héroïquçs d une autre reli-
gieuse argovienne, Soeur Bernarda
Heimgartner , première supérieure de
la Congrégation des Sœurs de là Sain-
te-Croix de Menzingen , ont été recon-
nus le même jour. Le pape Jean-Paul
II a promulgué à cette occasion 14
autres décrets concernant des causes
de béatification et de canonisation.
M. BAYS: POUR BIENTOT

La béatification de la Fribourgeoise
Marguerite Bays et de la religieuse lu-
cernoise Maria Theresia Scherer , co-
fondatrice de la congrégation des
Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl ,
est également pour bientôt. Le 23 dé-
cembre dernier , la Congrégation pour
les causes des saints , en présence du
pape Jean-Paul II , avait publié le dé-
cret reconnaissant un miracle attribué
à chacune des deux future s bienheu-
reuses. APIC

ENERGIE

Une véritable «cité solaire»
est en construction à Genève
Le complexe immobilier a faible consommation d'énergie
comprendra 82 appartements et coûtera 35 millions.
La commune genevoise de Plan-les-
Ouates abritera l'an prochain le plus
grand complexe immobilier solaire de
Suisse. Baptisé «cité solaire», le projet
fait la part belle aux économies d'éner-
gie dans tous les domaines. Il découle
d'une volonté politique de la commu-
ne, a déclaré le maire, Alain Sauty.

La première étape prévoit la cons-
truction d'un complexe de 82 apparte-
ments. Le coût se monte à 35 millions
de francs. La plus-value pour les élé-
ments destinés à économiser l'énergie
est inférieure à deux millions de
francs, a précisé M. Sauty. Les loge-
ments seront disponibles en automne
1995. Les loyers ne seront pas plus éle-
vés qu'ailleurs. La commune est en
effet propriétaire du terrain , sur lequel
il n'y pas eu de spéculation.

Les autorités communales sont très
sensibles aux problèmes d'économie
d'énergie, a déclaré M. Sauty. Les in-
vestissements supplémentaires réali-
sés dans ce but ne sont peut-être pas
tout à fait rentables sur le plan finan-
cier. En revanche, c'est un gain impos-
sible à chiffrer pour l'environnement.
Par ailleurs , les locataires bénéficie-
ront de charges plus faibles.
INDISPENSABLE SOLEIL

Dès le départ , le projet a été planifié
pour répondre à cet objectif commu-
nal. Les concepteurs se sont ainsi pen-
chés sur les problèmes d'isolation ,
d'écobiologie , d'aération , de .disposi-
tion des circuits électriques ou encore
de récupération de l'eau de pluie pour
l'arrosage. Une seconde étape verra la
réalisation, sur le même concept, d'un
centre commercial et de nouveaux ap-
partements. *

Le solaire ne pouvait être absent de
cette réalisation. Dans ce domaine , les
ingénieurs ont fait preuve de créativi-
té. Au lieu d'installer des panneaux
solaires sur le toit , ils sont parvenus à
remplacer complètement les toitures
par des absorbeurs solaires. Pour la
première étape, 1 500 mètres carrés de
capteurs seront installés. Une fois ter-
miné, l'ensemble du complexe en
comptera le double.

Les absorbeurs sont destinés au pré-
chauffage de l'eau sanitaire . Il s'agit
d'un système dit «à basse températu-
re», a expliqué Jean-Pierre Rossy, di-
recteur de la société Energie solaire
SA, à Sierre, qui produit les absor-
beurs. Les panneaux ne sont pas vitrés.
Le août est donc moindre. En revan-
che, il n'est pas possible de dépasser la
température d'utilisation.

En hiver , ou par temps couvert , il
sera possible de chauffer 100 000 litres
d'eau à une température de 30 degrés.
Un apport énergétique complémentai-
re, électrique par exemple , est donc
nécessaire pour porter la température
à 60 degrés. En été , l'apport solaire est
en revanche suffisant pour chauffer
l'eau à cette température.

MESURES UTILES

Les bâtiments seront équipés de
sondes et de divers instruments de
mesures. C'est là le côté pilote du pro-
jet , a expliqué M. Sauty. Les écoles
polytechniques fédérales pourront
ainsi utiliser ces données pour mieux
connaître le comportement des maté-
riaux et évaluer avec précision les éco-
nomies d'énergie réalisées. ATS
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Il faudra payer pour regarder!
Pour renflouer les caisses de la ville de Berne, les au-
torités veulent faire payer le Marzili aux non-Bernois.
Les autorités de la ville de Berne lion de nageurs par an , dont

cherchent désespérément des 160 000 proviennent d'en dehors
recettes supplémentaires. Leur des limites de la ville. Il compte
dernière idée est de s'attaquer au sur un gain net de 200 000 francs,
privilège séculaire de la gratuité «Les petits ruisseaux font les
des bains publics. Au grand dam grandes rivières», affirme-t-il , op-
des nageurs et amateurs de bron- timiste.
zette qui , l'espace d'un été, inves- Car à peine la nouvelle fut-elle
tissent les accueillantes pelouses connue que les Bernois se sont
des quatre piscines ou bains pu- mis à gronder; nombre d'entre
blics du long de l'Aar. Les uns vi- ' eux saisissant la plume pour ali-
vent en ville , les autres sont des menter la rubrique des lecteurs
visiteurs occasionnels de la région , des quotidiens de la place. «Qu'il
voire du monde entier. Tous ap- est donc agréable de prendre du
précient à juste titre ce généreux bon temps au bord de l'eau, gra-
geste , pratiquement unique en cieusement invités par nos autori-
Suisse. tés. Nous sommes heureux que

Mais, rien n'est hélas éternel en nos hôtes de l'extérieur puissent
ce monde. Or, donc, le responsa- eux aussi profiter de cet avanta-
ble de la police en ville de Berne ge», affirment les uns.
propose au Législatif d'installer D'autres jugent que le jeu n'en
des tourniquets pour trier les bai- vaut vraiment pas la chandelle,
gneurs à l'entrée des bains publics. «Quand il fait beau , des milliers
Les habitants de la Ville fédérale de baigneurs profitent de la pause
continueraient à bénéficier de ce de midi. Bonjour les files d'attente
privilège. Il leur suffirai t de justi- à l'entrée!» Quelques citoyens
fier de leur qualité d'autochtone à d'obédience «nationaliste» jettent
la caisse au début de la saison une note discordante dans cette
pour recevoir , contre un «modeste belle unanimité. «II y a des touris-
émolument pour frais administra- tes fauchés, qui remontant du
tifs», leur carte saisonnière gratui- Midi vers le Nord , profitent de
te. En revanche, les visiteurs de faire une toilette complète dans
l'extérieur devraient acheter leur les vestiaires bien entretenus des
billet d'entrée ou souscrire un piscines, avant de remonter dans
abonnement payant. leur voiture ou leur car, sans lais-

Le Législatif sera donc appelé ser un centime en Suisse.!»
au mois de mai à statuer sur l'ou- Toujours est-il que la bataille
verture d'un crédit de 920 000 s'annonce rude pour les autorités,
francs pour l'installation des tour- Une première tentative de remet-
niquets , montant qui sera déduit tre en question la gratuité des
des recettes attendues. Le respon- bains publics a déjà échoué il y a
sable de la police a fait ses calculs deux ans.
sur la base de 800 000 à un mil- ANNE-MARIE LEY



Patron de l'empire RTL, Jacques Rigaud sait conquérir avec élégance.

Le Rambo de la TV aime bien l'opéra

public et puis dans le privé.
RJlômo Hane uno TU rommorrialo1?

RTL, la SSR et
lfts Romands

Vnnc 9uo7 un ovomnlo?

A la tête de RTL, sym-
bole des médias commer-
ciaux , Jacques Rigaud est
l'homme qui fait peur aux
dirigeants de la SSR. Lui
qui dévore les marchés
publicitaires parle pour-
tant volontiers de culture
et n'aime pas beaucoup
les séries américaines.
Rencontre lors de son ré-
cent passage à Fribourg.

A

mateur d'opéra , de bordeaux
et de spiritualité cartusiéhne
- il dirige depuis 1976 un cen-
tre culturel à la chartreuse
de Villeneuve-lès-Avienon -

Jacques Rigaud n 'a rien d'un croque-
mitaine. Difficile même en l'écoutant
disserter sur l'Europe , sur Goethe et
Benjamin Constant , de penser que cet
homme «pèse» treize radios et huit
télévisions , dont l'une menace le mo-
nopole de la SSR sur la Suisse aléma-
niaue (voir ci-dessousV

Les grands pontes de la SSR (Riva ,
Demartines, Chenevière...) n 'avaient
pas manqué de faire le déplacement de
Fribourg mard i dernier pour écouter
Jacques Rigaud , invité par l'Alliance
française. Mais le nrésident-directeur
général de RTL a évité soigneusement
la polémique avec la SSR. Homme de
culture , homme de nuances aussi , il
défend à la fois le service public , le rôle
régulateur de l'Etat et la liberté de
choix des téléspectateurs... grâce aux
Iplpvâcànra c prammprptalpc f

M. le président, on reproche aux
télévisions privées de faire du ra-
colage, de rabaisser le niveau
culturel des gens au nom du pro-
fit... Quelle est votre idée sur la
«culture»?
- Venant d'un milieu modeste, i'ai
vécu la culture comme un combat , une
conquête. Ensuite , j'ai fait mienne la
définition de Malraux: «La politique
culturelle doit rendre accessible au
plus grand nombre les chefs-d'œuvre
de l'humanité». Depuis vingt ans , c'est
rp mip ip fai<; H'ahrarH Hara<; lp çprvirp

- Je vais faire bondir quelques-uns ,
mais je suis convaincu que le média
commercial permet aussi de servir
l'intérêt général.
Et les accusations portées contre
uno tÂlâifioiaf\n hâtif ïontû c.t ahrutic.

santé?
- Je les connais et je connais aussi
ceux qui ne détestent pas venir à la
télévision pour en dire du mal... Cer-
tains intellectuels et hommes politi-
ques sont jaloux d'un magistère qu 'ils
n 'pxprppnt nliK

La télévision est donc sans repro-
che?
- Non , bien sûr. Sur nos propres chaî-
nes, je suis parfois heurté par le raco-
lage, la confusion entre l'information
et le divertissement , la publication de
nouvelles pas assez vérifiées. Le ni-
veau déontologique et éthique n'est
pas toujours irréprochable , mais je re-
fnsp IP ramrp<; ppnpral fait à la tplpvi-
sion.
Parce qu'elle a aussi des effets
positifs?
- Même une chaîne commerciale of-
fre une fenêtre sur le monde à des gens
ma i np l'avaiprat nac HPC pmicciranç
d'information , des débats et des films
dc qualité. Mais pour cela je dois avoir
des émissions rentables , attractives , et
pas nécessairement ce qu 'on fait dc
plus raffiné. Gallimard aussi a sa «sé-
rie noire » qui lui permet d'éditer Le
/-<a— :~a

Dans votre cas, la dépendance to-
tale à l'égard de la publicité n'est-
elle pas un handicap? Seule l'au-
dience intéresse les publicitaires,
alors faisons de l'audience à tout
prix...
- J' ai trop vu combien l'indépen
rlnnpp H'nr» mpHia r inr\f *r \r î  /-lr» ca r\rr.c

Serviteur de l'Etat français pendant de longues années -, il collabora
Druon avant de présider la construction du Musée d'Orsay - Jacques
nrinr*inal râcoaai Ho raffine At HA tolouicÎAnc nràutâoc H'PurnanA

périté. Mais si nos chaînes n 'étaient
qu 'un immense clip publicitaire , elles
n'auraient plus de public. Les gens
aiment la pub, mais il y a des limites.
J'ai d'ailleurs des règles internes pour
en limiter l'usage, pour en faire non
pas une contrainte mais un élément
d'information et de respiration dans
IPQ rarraornarampe

Et la pression des annonceurs?
- A RTL, nous pratiquons une sépa-
ration totale entre les programmes et
la rpoip raaahlaVitnirp {""p ra'pct raac ararai

Près de 80 chaînes de télévision sont
QiiiceA Va HA la IAS A I koa/ctnraû

qui traite avec les annonceurs , mais
une régie qui dépend d'un de nos ac-
tionnaires. Par contre, j'ai tout pou-
voir pour interdire une publicité qui
serait contraire à l'esprit de la chaîne
ou mal placée dans un programme.
Vous iriez jusqu'à interdire la pu-
blicité au milieu des films, comme
In ,J„m^„,)„;i CnliiniO

- Si l'auteur ne le veut pas, on ne
coupe pas, ou on ne passe pas son film.
Mais la logique d'une TV commer-
p àalp  PYaop HP rraaanp r Ipa : fp aivrpa : Çaar

¦JASA jlS<,nnniklAC noi* ràkla AM

avec Jacques Duhamel et Maurice
Rigaud administre depuis 1979 le

M6, le Parlement a autorisé une cou-
pure et j'en voudrais deux. Mais cela
ne veut pas dire saucissonner les
films!
Vous acceptez donc la logique
commerciale...
— T Tra p PYralnilaîiran rnmmprrialp Hrait
gagner de l'argent , et pour cela elle doit
faire de l'audience. A n'importe quel
prix? Je ne crois pas. Quand j'ai pri s la
présidence de RTL France, la chaîne
dp radin ptait à ppalitp avpp Fiarrarap 1
Maintenant , nous avons autant d'au-
dience que France-lnter et Europe 1
réunis. Mais pour cela, il a fallu soi-
gner autant l'image de la radio que son
audience. Et parfois il faut sacrifier
Pnnp» r\r \ i ir  Qccurpr l' an tre

- En 1980, j'ai créé une émission poli-
tique , «Le grand jury RTL-Le Mon-
de» , et je l'ai mise à la place d'une
émission de variétés. J'ai perd u la moi-
tié de mon audience! Mais j' ai tenu
hrara raîarpp naa p  ap a/raaalcaac arap raracatàf\ra _

ner comme média d'information de
qualité , et je savais que cette émission
aurait de nombreuses retombées dans
la presse et les autres médias. A long
terme, l'audience dépend beaucoup de
l'image que les consommateurs se font

Vous avez évoqué l'intervention du
Parlement français dans les cou-
pures de films. Craignez-vous l'in-
tervention de l'Etat?
- Non , nous avons besoin d'une
nr»rmp iiiriHînnfi pt fVcl Q l 'Ptat Af.

fixer les règles du jeu , y compri s entre
chaînes publiques et privées. Mais je
voudrais que le législateur se borne à
fixer ces règles, confiées ensuite à la
responsabilité d'un organe de régula-
tion indépendant des pouvoirs politi -
ques.
Est-ce aussi à l'Etat de nous pro-
téger face à l'invasion culturelle
américaine?
- Ce qui me déçoit dans les Etats-
Unis , c'est leur manque de curiosité
vis-à-vis d'autrui et des autres cultu-
res, leur manque d'ouvert ure. M. Kan-
tor (le déléeué américain aux néeocia-
tions du GATT , ndlr) en est un exem-
ple type. On lui parle culture , il répond
«divertissement». La culture est une
marchandise comme les autres , donc
elle s'achète. C'est une conception que
j e combattrai.
Mais les chaînes privées ne se pri-
vent pas d'acheter «Dallas» et les
séries américaines...
- Avant de protester , il faut s'interro-
ger sur les raisons de leur succès. C'est
bien fait, bien ioué. avec de vraies his-
toires... Ensuite , la société américaine
est déjà multiculturelle , avec des
Noirs, des juifs, des Hispaniques , des
Asiatiques. Un produit adapté au pu-
blic américain est sûr de marcher dans
lp mranHp pratiprl

N'y a-t-il donc rien à faire?
- Ces produits , on ne va pas les inter-
dire , d'ailleurs je suis contre tout pro-
tectionnisme. Avec les satellites , on va
vers une Europe ouverte et nos barriè-
res de Daoier n'v changeront rien. Re-
marquez , je n'ai pas de solution. Je
souhaite simplement qu 'on travaille
ensemble , à l'échelle européenne , pour
réaliser dans les médias ce qui a fait la
fortune culturelle de l'Europe , sa di-

Donc multiplier les réalisations
communes, dans le genre du
«Charlemagne» qui passe en ce
moment sur nos écrans?
- A dire vrai , j'ai trouvé ce «Charle
magne» assez décevant , mais c'est ef
fectivement une démarche européen
ne, une voie à suivre.
Y compris pour les chaînes pri-
¦aâsaQ

- Nous essayons, mais c'est difficile.
Nos équipes sont très souples, ce n'est
donc pas une question de pesanteur
bureaucratique , mais elles vivent en-
core le nez sur leur pays, les Belges en
Beleiaue. les Allemands en Allema-
gne. Faire quelque chose ensemble
n'est pas encore très naturel. Mais on a
réussi Airbus , Ariane et le programme
Erasmus. Il faut que cela soit possible
à l'avenir pour la télévision.

D» TD iiT C*\ /n  c

La menace RTL pèse sur la Suisse alé-
manique , avec une demande de
concesssion déposée en novembre der-
nier , et que le Conseil fédéral devrait
étudier en ce moment: du lundi au
vendredi , entre 18 h. 45 et 20 h. 15, un
programme fait d'informations suis-
ses et de variétés serait diffusé par
RTL-Allemagne. Celle-ci serait pré-
.—*. A. — :„„_ A ~ -anra/. A o-ri c..:„

se, le reste étant aux mains d'éditeurs
alémaniques.

Le financement serait assuré par les
recettes publicitaires récoltées en Suis-
se, évaluées à 21 millions pour 1995, et
25 millions en 1996. A première vue, il
n'y a pas de quoi inquiéter les Ro-
mands. Sauf si les partenaires aléma-
niques de la SSR décident de jeter tou-
.— a r——r. A a~ u~4_ :n.—* A ~ 
de limiter les moyens financiers mis à
disposition des télévisions romandes
et tessinoises.

Celles-ci reçoivent en effet des mon-
tants supérieurs aux redevances télévi-
sées, au nom de la solidarité confédé-
rale. (Sur le même sujet , voir aussi « La
Liberté» du 18 mars , avec l'interview
du directeur général de la SSR, AntO-
mVi V,A,n\ PP
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EXPOSI TION

Fils d'Igor, Théodore Strawinsky est
devenu l'artiste de la lumière divine
Le Musée du vitrail de Romont dédie sa rétrospective au peintre qui eut Braque et Derain
pour maîtres et qui voit dans son œuvre la valeur sociale conduisant l'homme à la beauté

Le 

24 mars 1907 à Saint Péters-
bourg, les fées se sont pen-
chées sur le berceau du petit
Théodore Strawinsky. Du
moins, pourrait-on le penser

lorsque l'on suit le parcours de l'artiste
jusqu 'à sa disparition en 1989. Le fils
aîné du compositeur Igor Strawinsky
passa-sa petite enfance en Russie et
vint en Suisse, à Morges, en 1913. Le
garçon s'adonna très tôt à la peinture.
Lors de la première de «1 Histoire du
soldat» créée par son père le 28 sep-
tembre 1918 , l'enfant avait onze ans. Il
peignit une aquarelle représentant la
salle de concert avec, au-devant de la
scène, un petit poète désinvolte. Scène
déroutante , colorée et déjà pleine de
maturité. Des artistes tels que René
Auberjonois et Alexandre Cingria en-
courageaient déjà l'artiste en herbe.

En 1920, la famille Strawinsky s'ins-
talla à Paris où Diaghilev pressait Igor
de venir afin de travailler avec les Bal-
lets russes. Dans le bouillonnement
culture l de l'époque, le jeune peintre
va bénéficier de son entourage familial
et des amis artistes. Les parents encou-
ragent leur fils et des familiers des
Strawinsky, comme Matisse, Picasso,
Valéry, Cocteau et Diaghilev s'intéres-
sent au talent du jeune homme. Les
maîtres de Théodore seront Derain et
Braque. Ce que Théodore Strawinsky
aime chez Braque , qu 'il ne sépare
pourtant point de Picasso, c'est le fait
que son maître n'ait jamais succombé
à la tentation de la défiguration. Les
constructions rigoure uses des œuvre s
de Braque l'ont influencé en profon-
deur. De plus, né au pays des icônes,
Strawinsky reste marqué par la beauté
des images que l'on vénère, par la
splendeur des cérémonies orthodoxes.

LA SUISSE DEFINITIVEMENT
A Paris, Théodore Strawinsky pour-

suit ses études classiques, participe
aux discussions de la famille et de ses
familiers. Il y affine son esprit critique.
En 1927 , à vingt ans , il expose seul à
Paris. Il étudie la peinture dans l'aca-
démie d'André Lhote. S'il adhère au
cubisme , Théodore Strawinsky se dé-
clare hostile aux démarches picturales
qui relèvent de 1 arnarchie. Toute sa
vie, son éthique lui fera voir , dans son
œuvre la valeur sociale conduisant
l'homme à la beauté. Et Denise Stra-
winsky confirme que , de tout temps,
son mari a cependant été très attentif
aux modes. «C'était un homme très
équilibré et son œuvre traduit cette
constance. 11 n'a jamais changé fonda-
mentalement de stvle. Il avait trouvé
son mode d expression».

La Seconde Guerre mondiale va
surprendre Théodore Strawinsky et
son épouse Denise au Mans. Le pein-
tre est apatride. Il est arrêté par les
autorités de Vichy en tant que Russe
blanc et profitera d'une libération pro-
visoire, en 1942, pour passer en Suisse.
La famille Strawinsky s'installe alors à
Genève et Strawinsky devient citoyen
suisse en 1956.

L'installation à Genève correspond
avec une nouvelle orientation artisti-
que: la peinture religieuse et monu-
mentale. Théodore Strawinsky ren-
contre l'abbé Journet et , s'il ne semble
pas avoir d'état d'âme sur le plan reli-
gieux , il est sensible à la parole du prê-
tre et admet qu 'il a, en créant , pour
l'Eglise une mission plus haute que
celle d un décorateur. Ami du philoso-
phe Jacques Maritain , il aura de lon-
gues discussions à propos de l'art sa-
cré. Son œuvre à venir sera inspirée de
ces échanges. Strawinsky admet que
l'artiste est par vocation un diffuseur.
En 1948 , à Siviriez, on inaugure cinq
vitr aux qu 'il vient de créer. L'année
suivante, ce sera un vitrail pour l'église

La «Rose mystique», une des œuvres exposées jusqu'au 1er novembre

de Vevey et les réalisations se récla
mant de l'art sacré vont suivre.

PEINTRE DU MONUMENTAL

Théodore Strawinsky poursuit son
travail de chevalet , mais, bien vite ,
l'art monumental va prendre autant
d'importance. Il crée de nombreux vi-
traux , des mosaïques , des tapisseries
et , parfois, des décors de théâtre . Il
illustre des ouvrages littéraires pour
Ramuz ou Montherlant. Il écrit un
livre sur l'œuvre de son père et des
études sur la musique et la peinture.

Intellectuel accompli , né dans un
milieu privilégié, il en retire l'harmo-

nie qui transparaît dans son œuvre. Et
Strawinsky ne va pas souffrir de la
célébrité du père «parce qu 'il s'enten-
dait très bien avec lui» souligne Deni-
se. Elle aussi, a été très proche du pein-
tre. Ils parlaient des œuvres en devenir
et des courants culturels. Ils rencon-
traient d'autres artistes.

Si Théodore réalisa ses premiers vi-
traux à Siviriez avec Alexandre Cin-
gria, fondateur de la société de Saint-
Luc, il n'en fit jamais partie. «Elle
n'était plus très vivante à cette épo-
que» constate Denise «mais nous
étions très liés avec Charles-Albert
Cingria, frère d'Alexandre». Mme Stra-
winsky se loue de la bonne entente qui

Romont. QD Alain Wicht

régnait dans sa belle-famille. Son mari
avait, bien entendu , les angoisses que
tout artiste peut éprouver quand il
crée, mais très vite l'équilibre repre-
nait le dessus. Elle-même travaillait
avec son mari. «Je faisais son nègre
d'atelier pour les œuvres monumenta-
les. J'étais manuelle et je portais vo-
lontiers l'eau, lavait les pinceaux, la
palette. Je participais. Nous échan-
gions» dit-elle.

Le peintre travailla avec plusieurs
architectes en France, en Suisse et aux
Pays-Bas. Il décora de ses fresques
l'église de Gennep, de frises celle d'Al-
melo aux Pays-Bas ou encore les pa-
rois extérieures de l'église de Gethsé-
mani à Casale Corte Cerro en Italie.
En 1977, Théodore Strawinsky fut
promu Commandeur de l'ordre de
Saint-Grégoire le Grand par le pape
Paul VI , pour les services qu 'il rendit à
l'Eglise. L'artiste s'est éteint à Genève
le 16 mai 1989. Et, depuis, Denise
Strawinsky travaille à la protection de
l'œuvre de son mari. Elle a pu organi-
ser plusieurs expositions et créer une
fondation et un fonds qui , chaque an-
née, récompense un jeune artiste en lui
permettant de parfaire sa formation.
Un regret pour 1 épouse, celui de
n'avoir pu établir un catalogue raison-
né. «C'est une question à ne pas me
poser ! Mon mari et moi en parlions ,
mais il vendait beaucoup en galeries
et, de ce fait, on ne nous communi-
quait pas les noms des acheteurs. Ça
nous a découragés de faire un catalo-
gue» dit-elle.

MONIQUE DURUSSEL

L'exposition de Romont
Le Musée suisse du vi- d'Yverdon, à la chapelle ques crayons. Une tren-
trail expose deux des de l'hôpital d'Estavayer- taine d'œuvres au total
modes d'expression de le-Lac et , à l'église du qui, quoique traitant de
Théodore Strawinsky. Christ-Roi, à Fribourg, thèmes quotidiens, sont
Un accrochage pas fa- on trouve son oeuvre en parfaite symbiose
cile à réaliser puis- maîtresse, une vingtaine avec les vitraux. La lu-
qu'une part importante de dalles de verre avec mière divine des se-
de l'œuvre est monu- des scènes de l'Ancien conds apparaît égale-
mental. Fort heureuse- et du Nouveau Testa- ment dans la peinture,
ment , des vitraux ont pu ments. De 1948 à 1983, l'harmonie des traite-
être déposés pour l'oc- l'œuvre verrier de Théo- ments entre la toile et le
casion. Ils sont accom- dore Strawinsky compte verre, entre le petit for-
pagnés de cartons, ma- dix-huit créations , la mat et le monumental
quettes et esquisses. plupart en Romandie. frappe également le vi-
Dans les seuls environs L'exposition romontoise siteur. Une exposition à
de Romont, l'artiste est consacre, en outre, une voir jusqu'au 1er novem-
l'auteur de vitraux , ses salle à l'œuvre pictural, bre 1994.
premiers , à Siviriez, à Des huiles, des aquarel-
l'église Saint-Pierre les, des pastels et quel- MDL

Un jeune homme
a succombé à
une surdose

FRIBOURG

Un toxicomane de 23 ans a
été retrouvé sans vie samedi
matin à l'avenue de Granges-
Paccot, dans un studio.
Avec d'autres compagnons, il avait
passé la nuit de vendredi à samedi
dans un studio d'un ami , à l'avenue de
Granges-Paccot , à Fribourg. Il s'était
probablement inject é un mélange
d héroïne et de cocaïne en provenance
de Zurich. Son corps sans vie a été
découvert samedi matin par deux de
ses amis qui avaient également
consommé de la drogue et passé la nuit
dans le même studio. Vers 10 h.30, la
police et un juge d'instruction se sont
rendus sur place pour la levée du
corps. Une autopsie a été ordonnée et
le corps a été transféré à la morgue de
l'Hôpital cantonal.

LE LOCATAIRE INCARCERE

Dans son communiqué de presse, la
police cantonale indique que , selon les
premières investigations, le jeune
homme «a selon toute vraisemblance
été victime d'une surdose». Les agents
ont retrouvé près de son corps une
quantité minime de poudre (mélange
d'héroïne et de cocaïne), qui a été
transmise à un laboratoire pour analy-
se.

Pour les besoins de l'enquête , ses
compagnons de la nuit ont été amenés
au poste de police pour audition. Afin
de déterminer les circonstances exac-
tes du drame et vu le danger de collu-
sion, le locataire du studio , âgé de 26
ans, a été incarcéré sur ordre du juge
d'instruction. L'enquête suit son
cours. 03

Octogénaire tue
sur la route à la
sortie de l'office

SAINT-AUBIN

Les témoins éventuels sont
invités à prendre contact
avec la police.
Vendredi soir, à 20 h.20, un automo-
biliste de 37 ans circulait sur la route
cantonale de Saint-Aubin vers Les Fri-
ques. A la sortie de Saint-Aubin, il fut
surpris par la présence d'un cyclomo-
toriste âgé de 80 ans, qui le précédait.
Il le heurta violemment par l'arrière.
Suite au choc, le cyclomotoriste fut
projeté dans un champ au bord de la
route et tué sur le coup. Il s'agit de
Lucien Guerry, domicile aux Friques,
qui rentrait à son domicile après avoir
assisté à l'office en l'église de Saint-
Aubin.

Pour établir les circonstances de cet
accident, la police cantonale prie les
éventuels témoins, ainsi que les per-
sonnes qui étaient en contact avec la
victime à la sortie de l'église, à Saint-
Aubin , de s'annoncer au poste de po-
lice d'Estavayer-le-Lac, au numéro
037/63 24 67. GS
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Les vedettes du jour Joyeux anniversaire Bon anniversaire
PIERRE et CÉCILE ELISABETH

Ŵ i 
B: 

J___ \
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Si vous la croisez, offrez-lui un
fêtent aujourd'hui leurs 69 ans. verre pour ses 40 ans_ . . . .
Joyeux anniversaire Rosemarie 

,vw,w

La fa/n///e M/c/7e/) /vatec/ia et Fernand aux 30 balais

— — 1 A NANY et WILLY Joyeux anniversaire
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Si vous la croisez , souhai- |̂ ajg| >̂ ^tez-lui bon anniversaire. : ——
Aldina Tous nos voeux pour vos 35 ans- Aujourd'hui, tu souffles ta première

_ . , . , . _ . ' Bisous. bougie. Gros bisous.
UraCinaa, Anaoela, Zira Les Schorderet et Ménétrey Papa et Maman

nouvelle V-* Oli lll U 9 ItfUT n'a

assistée, ni son toit ouvrant électrique, ni son verrouillage central, ni ses appuis-tête

moteur à injection 1.3i/12V , aussi sobre que son prix: 17'990.- net. Quant à la Colt CityStar,

a cacher: ni son atrbag protecteur,

supplémentaires à Varrière , ni son

ni le confort de sa direction

radiocassette stéréo, ni son

Financement et leasing

CHANGEZ DE DECOR
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Vienne - la ville du charme Les atouts Imholz.
et de la culture. ™̂̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ™ «"

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î̂ ™̂ • Vols de ligne quotidiens au départ de
Prix forfaitaires Voyages Vols Vois Ponàwo ran 7nrirhen trancs suisses entrain spéciaux de ligne ueneve OU Z.UMCn
par personne ne zuricta de Genève • Vols spéciauxavantageux au départ de

4 jours 4 (ours 4 (ours Zurich
Baitic" • Voyages en train au départ de toutes
chambredouble 2Ë£ ËZ2iz ^_ les gares de Suisse
enambrëtriple 420 .- 595.- réo.- * Hébergement avec petit déjeuner
chambredouble 465 .- 640.- 825.- • Transfert aéroport-ville à Vienne
Reichshof— • Assistance Imholz à Vienne
chambre double 505.- 680.- 865.- „ Bj ||et de tra j n pm |'aér0p0rt gratuit

Sré
e
d'ô'ubie 615.- 790.- 975.- • Billets d'entrée réservés pour de nom-

chambre simple 760.- 935.- n2o.- breuses manifestations culturelles
Biedermeier *"- • Grand choix d'excursions
chambre double (g) 715.- 890.- 1075.-
chambresimple 915.- 1090 - 1275.- S ù̂. . _ _ _ _ _ _ . _ _ _ . . _ _ ,  .' ' ' (§) Imholz-Royal.

Procurez-vous les catalogues Imholz . Bj||et de train -pe C|asse
«Villes Passion» et «Villes européennes» . Verre de bienvenue à l'aéroport
comportant plus de détails et d'autres . Bon d'achat de 10 % dans tous ,es
hôtels de toutes catégories. grands magasins Innovation et Grand

Passage

M B H533710AImholz
Vos vacances, c'est notre spécialité.

Réservations dans les agences ImholzIDANZAS
ou dans votre bonne agence de voyages.
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Airbag fullsize 65 litres, norme

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI Jw

elle vous offre direction assistée et musique pour 15'990.- net

MITSUBISHI
MOTORS



1 A LIBERTE • LUNDI 28 MARS 1994 XS^G^â  J^

©£\MTT@M 

ROMONT

Terre des hommes continue sa
recherche de bénévoles
L'œuvre humanitaire s'intéresse
détresse et de misère en Suisse

Terre des hommes continue de ras- fa
sembler autour de ses programmes de le;
soutien à l'enfance meurtri e, partout co
dans le monde. La section fribour- T<
geoise a mené de nombreuses campa- qi
gnes allant de l'information à des ne
concerts en passant par des récoltes de de
vêtements , ventes d'oranges ou de ro-
ses, les marches de l'espoir ou des
bancs de marché. «Malgré la réces-
sion , les Fribourgeois se montrent très
généreux» dit Geneviève Desbiolles ,
présidente. «Ils ont envoyé 13 673,85
de dons à Lausanne et, en plus des
colis alimentaires , 4628 francs pour la
Bosnie». Ne sont pas compris dans ces
montants , l'argent versé pour des par-
rainages.

Le comité fribourgeois a connu
quelques changements et surtout un
renforcement au cours de l'année
1993. De surc roît , la campagne pour la
recherche de bénévoles a eu du succès
sauf en Gruyère et en Veveyse où la
mobilisation semble plus difficile. La
section glânoise est reprise, dès 1994,
par Françoise Morel. Et, l'organisa-
tion a pu , grâce à l'intérêt des jeunes ,
créer une section à leur intention.

Au programme de l'année, il y a,
parmis les manifestations à venir , les
27 et 28 mai la vente des roses, le 25
septembre la marche de l'espoir à Ro-
mont et le 9 octobre à Villars-sur-Glâ-
ne. Des séances d'information sont
régulièrement organisées dans les éco-
les. Le 11 juin , l'école primaire de
Romont descendra dans la rue pour y
jouer les musiciens au profit des en-

e également aux cas de
>e. Ceux-ci se cachent.

fants d'ailleurs. «Nos démarches dans
les écoles ont pour but premier de
conscientiser les jeunes et de préparer
Terre des hommes de demain , expli-
que M. Boeton , vçnu du siège lausan-
nois afin de parler de la coordination
des actions.

A ce propos , l'œuvre a parfois quel-
ques problèmes à poursuivre certains
de ses programmes. D'une part le ver-
sement de dons est strictement attri-
bué là où le donateur le veut et certains
projets ont plus de succès que d'autres.
D'autre part , certaines actions rencon-
trent un écho médiatique plus grand
que d'autres. «Le Liban aurait besoin
de notre aide , mais il n'intéresse plus
personne. Il en va de même pour le
Burundi. Nous allons , dans ce cas,
faire venir une Africaine afin qu 'elle
témoigne de ce qui se passe dans son
pays, des enfants qui se retrouvent
dans la rue en raison de l'insécurité
politique et des luttes ethniques» dit
M. Boeton.

Autre approche de la misère, celle
des familles suisses, notamment lors-
que des parents sont séropositifs. Ils
n'osent souvent en parler de peur
qu 'on ne leur retire leurs enfants. Ces
situations dramatiques ne peuvent
être connues que par la proximité et
Terre des hommes attend beaucoup de
ses bénévoles pour intervenir quand
c'est nécessaire. «Qu'on nous signale
ces cas. Les intéressés n'osent venir
demander une aide. Dans le tiers-
monde, la misère est au grand jour ,
chez nous à l'ombre». MDL

MILITAIRE. Déplacements de sage de l'Union, avenue de la Gare.
hlinripe Pour des raisons d organisation ou de
Ullllucb météorologie , des modifications
• Le Département militaire fédéral d'heure s ou de parcours demeurent
communique que demain mardi 29 réservées. Le DMF prie les usagers de
mars, de 14 h. à 16 h., dix chars 68 et la route de se montrer particulière-
un char de dépannage emprunteront le ment prudents durant les heures indi-
trajet suivant: Hongrin place de tir - quées et de se conformer aux indica-
La Lecherette - L'Etivaz - Les Moulins tions des organes chargés de régler la
- Rossinière - Montbovon - Neirivue - circulation. Il remercie la population
Epagny - La Tour-de-Trême - Bulle: de sa compréhension,
rue de Gruyères , place des Alpes , pas- OS

^^^^^^^m^^mim^^tm-------m P U B L I C I T é ^_____mm____________________________m

WtàM  ̂ *JJ£*
RAfi£graa  ̂ Joixez
r̂iÊn r J Mj f f a  et

V̂raMybAflP validez
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Les chasseurs devraient
préserver une faune variée
Réunie en assemblée générale a Sorens la fédération fribourgeoise a fait le
tour de ses activités de l'année en faveur de la nature et de son équilibre.

La 

Fédération des chasseurs fri-
bourgeois a tenu son assem-
blée annuelle à Sorens. La sec-
tion du Gibloux , organisatrice
de la journée , fêtait son sep-

tantième anniversaire. Le président
cantonal , Pius Macheret , a relevé le
travail de lecture du projet de nouvelle
loi sur la chasse. «Une loi qui ne devra
pas être une loi de police , mais une loi
engageant les chasseurs» a dit le
conseiller d'Etat Urs Schwaller. La
deuxième mouture de ce travail de-
vrait être en consultation 'avant l'été.

En 1993, le département de la
chasse a délivré 389 permis A (pour la
chasse en montagne). Sur les 445 cha-
mois commandés, 343 ont été tirés. Et,
sur les 20 cerfs commandés , 2 ont été
tirés. Il y eut 43 bouquetins tirés. 647
chasseurs ont demandé le permis B (20
de moins qu 'en 1992). Sur 1011 che-
vreuils commandés, 959 ont été ti-
res.

Le président fit quelques réflexions
sur la responsabilité collective en ma-
tière de protection de la nature. «La
chasse et la pêche sportive doivent
s'intégrer dans la gestion globale du
patrimoine fauriistique. Protecteurs ,
nous devrions tous l'être pour préser-
ver une faune variée et des animaux
sauvages dont certains sont et restent
gibier» à dit Pius Macheret en s'in-
quiétant de la pratique sans limite de
certains sports à la mode: 4x4, VTT,
parapentes , ailes delta , kayaks, ski sau-
vage, rafting, voire photographie.
«Respectons tous .les lois et règle-
ments en vigueur» a-t-il conclu.
CHEPTEL SOUS LA LOUPE

Des 67 candidats chasseurs qui sont
allés à l'école l'an dernier , 53 ont réussi
leurs épreuves pratiques. Ils auront ,
cette année, les cours théoriques. La
fédération cherche toujours un prési-

Un chasseur sachant protéger
son environnement. Keystone

dent pour la commission du chien de
rouge. Des cours ont tout de même pu
être organisés en Veveyse et dans le
Gibloux. Le président cantonal aime-
rait que l'on puisse, en outre,-tenir une
statistique du gibier retrouvé grâce à
l'aide des chiens.

La commission de la faune a, l'an
dernier , planté des arbustes sur le ruis-
seau de Ménières et passé convention
avec la commune afin d'entretenir
cette jeune plantation. Elle participe à
d autres projets qui doivent aboutir la
recolonisation des berges par la faune.
Il y a notamment le ruisseau de l'Hô-
pital entre Dompierre et Domdidier.
Des travaux d'entretien ont eu lieu au
lac Lussy et dans les forêts du Gibloux.

La bonne santé du cheptel de bou-
quetins , chevreuils et chamois suppor-
terait un prélèvement de 30%, dont des
jeunes. Celui-ci est actuellement de
20%. Les cormorans et les foulques ,

eux , ne sont pas assez chasses et ils
déciment les nichées de canard s sé-
dentaires. Quant aux lâchers de fai-
sans , ils sont réduits à néant par l'avi-
dité des rapaces. Enfin , les petits coqs
sont bien présents dans les Préalpes.

Le responsable de la commission ,
Paul Duchein lança un appel afin de
collecter des objets et des instruments
anciens. La commission prépare , pour
janvier 1995, une exposition destinée
à présenter le chasseur sous divers an-
gles au Musée du pays et val de Char-
mey.
L'ARRETE 1994-1995

A l'heure de la distribution des tro-
phées, ils ont été primés dans une pro-
portion de 34% pour les chevreuils et
69% pour les chamois. L'assemblée
vota ses propositions pour l'arrêté de
chasse 1994-1995 en sachant déjà que
l'ouverture de la chasse se fera le 19
septembre 1994. La fédération de-
mande le statu quo pour les permis A
et B, soit un chamois et un chevreuil
pour le permis A et un chevreuil pour
le permis B. Elle voudrait en outre que ,
durant la même période , un chamois
puisse être tiré dans les réserves. Le tir
du chevreuil en plaine pourrait-il être
permis durant le temps d'ouverture du
permis B? Peut-on tirer la bécasse jus-
qu'au 15 décembre ? La fédération
voudrait relancer le tir des corvidés
par des journées spéciales. Elle invite à
ne tirer le sanglier qu 'avec des balles
afin de ne pas blesser ces bêtes au cuir
épais avec de la chevrotine. Elle de-
mande que les détenteurs de permis D
puissent chasser renard s et corvidés
jusqu 'à fin janvier , blaireaux , martres
et fouines jusqu 'au 15 février. Elle sou-
haite enfin que 30 à 35 bouquetins
puissent être tirés chaque année et que
la chasse au lièvre soit rouverte pour
les permis B et C. MDL

ATTALENS

Les pompiers fribourgeois se
préoccupent de leur futur rôle
On sollicite toujours plus les pompiers pour des incidents sans incendie. En
outre, il faudra réfléchir au partage des tâches avec la protection civile.
La Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers a tenu ses assises statutaires
à Attalens. Les débats ont été menés
par le président Werner Zùrcher qui
releva la tendance nouvelle à solliciter
les pompiers pour de plus en plus d'in-
cidents dramatiques , sans qu 'il y ait
d'incendie.

Le responsable de la commission
technique , le major Marc-Antoine
Pùrro tira un bilan de l'année 1993.
Dix-sept hommes ont suivi le cours de
base d'instructeur. Le cours tactique a
été suivi par trois pompiers tandis que
le cours tactique des grands événe-
ments a été suivi par quatre hommes.
Au plan cantonal , le cours de répéti-
tion pour instructeurs à Estavayer-le-
Lac attira 87 hommes. Le cours de
répétition pour commandants et rem-
plaçants fut suivi par 431 hommes.
149 participants ont suivi le .cours
pour nouveaux chefs machinistes, 150
le cours pour nouveaux chefs d'engins

VUIPPENS. Un motocycliste
tombe et se blesse
• Vendredi , vers 16 h. 35, un auto-
mobiliste âgé de 40 ans circulait avec
une voiture de livraison de Bulle en
direction de Vuippens. Au lieu-dit
«Les Trois Moulins» , il obliqua à gau-
che pour s'engager sur la place devant
une entreprise et fut heurté par un
motocycliste qui le dépassait. Le mo-
tocycliste chuta et se blessa. Il a été
transporté à l'hôpital de Riaz.

et 86 le cours pour police. La fédéra-
tion enregistra, l'an dernier , cinq dé-
missions parmi les instructeurs. Marc-
Antoine Pùrro est satisfait de l'engage-
ment des cadres et de l'organisation
des cours, base de la formation du
pompier. Il regrette cependant les ab-
sences trop nombreuses aux exercices
et une baisse de la préparation indivi-
duelle.
LEGION D'ANGES GARDIENS

Le directeur de l'Etablissement can-
tonal d'assurance des bâtiments
(ECAB), s'adressa à l'autre instance
cantonale chargée de la prévention et
de la lutte contre le feu et les éléments
naturels. «Cette légion d anges gar-
diens est composée de 9'400 cadres et
pompiers communaux et d'entrepri-
ses, encadré s par 95 instructeurs et
appuyés par sept centres de renfort».

Pour Pierre Ecoffey, dans la nou-
velle perspective de défense générale

CHARMEY. Conductrice blessée
• A 18 h. 10 vendredi , une automo-
biliste âgée de 46 ans circulait à Char-
mey de «Pra Mottex» vers la piscine.
A la hauteur du parc de la télécabine,
elle se déporta sur la gauche de la
chaussée où elle entra en violente col-
lision avec une voiture qui circulait en
sens inverse. Blessée, la conductrice a
été transportée à l'hôpital de Riaz par
les gendarmes. Les dégâts sont estimés
à 25 000 francs.

«englobant 1 armée, la protection ci-
vile et les sapeurs-pompiers , ces der-
niers prendront une part plus impor-
tante à la protection et au sauvetage
des populations en cas de service actif
ou de catastrophe naturelle». Des dis-
cussions , à propos de la future collabo-
ration , auront lieu ces prochains mois
dans le canton. Cette certitude ne sem-
ble pas être partagée par la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers qui craint
qu'en n'étant pas claire sur le partage
des tâches avec la protection civile , la
Confédération a créé deux catégories
de pompiers. «Les sapeurs-pompiers
ne veulent pas se faire mettre de côté.
Ils ne sont pas bons qu 'au folklore »
s'est-exclamé Michel Cattin. représen-
tant central. Le conseiller d'Etat Ra-
phaël Rimaz était également là pour
encourager les sapeurs-pompiers à
poursuivre leur œuvre de sécurité.

MDL

BULLE. Collision à la suite d'un
refus de priorité
• Un automobiliste âgé de 83 ans cir-
culait , samedi à 15 h. 40, du centre de
la ville en direction de Vuadens. A la
rue de Vevey, il se mit en présélection
pour bifurquer à la rue des Agges.
Après avoir laissé passer une colonne
de véhicules , il démarra et entra en
collision avec un fourgon postal qui
arrivait en sens inverse. Dégâts maté-
riels: 18 000 francs. GD
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FRI-ART

Quatre artistes s'interrogent
sur la perméabilité de l'individu
Benoit Deschenaux, Eliane Laubscher, Nika Spalinger et
Frederick Steinmann sont au Centre d'art contemporain.
Qu'en est-il de notre relation au mon-
de, des rapports qui nous unissent aux
autres et à notre environnement? Les
quatre artistes fribourgeois que pré-
sente le Centre d'art contemporain dé-
cryptent , chacun à sa manière , cette
perméabilité aux conditionnements
qui ne manque pas de déstabiliser l'in-
dividu. Par analogie aux «radars et
autres capteurs» développés par la
technologie pour saisir et véhiculer les
informations , Benoît Deschenaux a
réalisé une grande antenne devant
l'entrée de Fri-Art. Ce «Radar de la
Motta» - fait de bouts de bois - com-
plète poétiquement les explorations
rationnelles de la science. Le sculpteur
dit de son objet qu 'il saisit des «vibra-
tions émises sur d'autres fréquences
(plus intuitives) qui laissent toute lati-
tude aux spéculations que leurs études
peuvent générer.» L'instrument agit
comme la métaphore d'un individu
balancé entre le flux et le reflux des
Énergies qu 'il capte.
SEIZE BALANÇOIRES

Eliane Laubscher précise quelques
influences notoires délivrées par les
médias. Six grandes photographies -
noir et blanc, retravaillées avec un peu
de couleur - reprennent des fragments
d'image arrachés aux pages des maga-
zines. Feuilletant puis piquant ici et là
de nombreuses découpes, la photogra-
phe récupère les archétypes contem-
porains. On découvre les atours néces-
saires, la silhouette à garder ou ce qu 'il
faut encore se procurer pour corres-
pondre aux canons standardisés. Ce
travail interroge sur la force des in-
fluences , sur le désir de ressembler à
tous et sur les solutions de bonheur ,
souvent dérisoires, qui nous sont pro-
posées.

Nika Spalinger a installé seize ba-
lançoires identiques dans une longue
pièce exiguë, créant ainsi un petit mi-
crocosme uniforme. Les balançoires
incitent à entrer dans un jeu visuel et
social et circonscrivent les champs
d'action. Le public se suspend. Vus de
l'extérieur, quelques individus déam-
bulent , déstabilisés pour avoir perdu
pied. «Quelqu 'un rit , des cheveux flot-
tent. Bavardage », le mouvement de
chacun se coordonne avec celui des
autres. Sur la balançoire , le regard va-
cille, montant et redescendant les
murs chahutés par ses voisins: l'insta-
bilité se vit alors de l'intérieur. Tout se
met à bouger.

Quant à la force du «Tigre» que tra-
duit Frederick Steinmann, elle est à
trouver au fond de soi ; ce qui est trans-
pose à Fri-Art en un intérieur d appar-
tement. Il y a le côté ornemental : une
tapisserie. Des projections plus intui-
tives: deux tableaux. Un tableau-table
et un cercueil «font office de mobilier
multifonctionnel , voire transfonction-
nel» - dit le sculpteur - par la charge
poétique qui s'additionne aux fonc-
tions utilitaires. Le tout est recouvert
d un bleu outre-mer foncé, «ponctué»
d'une multitude de petits tigresjaunes.
L'animal est mythologique, et l'em-
blème maintes fois répété rappelle le
«Baume du Tigre », cet élixir incroya-
ble. Puissant , féroce et de bel éclat, il
est l'énergie. «Il est bon de préserver le
tigre , l'exterminer serait exterminer
peut-être soi-même». G9 JDF

Artistes fribourgeois à Fri-Art, Centre
d'art contemporain, Petites-Rames 22
à Fribourg, jusqu'au 22 mai 1994. Ou-
vert du ma au vede 14 h.à18 h., saet di
de 14 h. à 17 h., nocturne avec soirée
vidéo le je de 20 h. à 22 h.

Le «Radar de la Motta » de Benoît Deschenaux. Eliane Laubscher

¦ Cours pour chômeurs/euses.
Programme de stages pour personnes
au chômage organisés par l'Union
syndicale fribourgeoise. Renseigne-
ments 037/28 49 78.
¦ Célébrations pénitentielles.
A 14 h. 30, pour les aînés (avec possi-
bilité de recevoir le sacrement des ma-
lades) à l'église Saint-Paul au Schoen-
berg. A 15 h. au Christ-Roi, à l'église
Saints-Pierre et Paul , à Marly. A 20 h. ,
église Saints-Pierre-et-Paul , pour les
adultes et les jeunes , à Marly. A
20 h. 15 à la chapelle de Villars-Vert ,
au Christ-Roi, à la chapelle des Capu-
cins (rue de Morat).
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , dirigé par le cha-

FRIBOURG. Alcool au volant
• Samedi , à 1 h. 25. un automobi-
liste âgé de 37 ans a été intercepté par
une patrouille de la gendarmerie alors
qu 'il circulait sans éclairage du quar-
tier du Bourg en direction de Bourguil-
lon. Constatant que l'automobiliste
était sous l'influence de l'alcool , les
agents ont ordonné une prise de sang
et retiré provisoirement le permis de
conduire . GD

noine A. Aebischer, lundi de 19 h. 45 à
21 h. 15, au centre Sainte-Ursule.
Renseignements: 43 16 96 (heures des
repas).

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle de la Providence : 16 h. messe et
neuvaine , 20 h. neuvaine.

¦ Retraite. Le Pere Jacques Guillet ,
jésuite , animera une retraite de la Se-
maine sainte, pour tous , sur le thème:
«Pour que vous croyiez que Jésus est
le Christ, le Fils de Dieu». Commu-
nauté du verbe de vie , maison Saint-
Dominique , Pensier, du mercredi 3C
mars à 17 h. au dimanche 3 avri l à
15 h. Renseignements et inscription:
tél. 037/34 26 58, fax 037/34 25 26.

AVRY-SUR-MATRAN. Collision
au giratoire
• Une automobiliste âgée de 62 ans
circulait , vendredi à 15 h. 30 d'Avry-
Centre en direction de Seedorf. En
s'engageant dans le giratoire d'Avry-
sur-Matran , suite à une inattention ,
elle entra en collision avec une auto
arrivant de Rosé. L'accident ne fit pas
de blessé mais pour 8000 francs de
dégâts matériels. GD

t 
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Ils étaient quelque cent cinquante, les pointilleux de l'orthographe, à essayer de s'en sortir sans faute.
GD Alain Wicht

CHAMPIONNA T D 'ORTHOGRAPHE

Ventre-saint-gris, le folliculaire
au teint hâve fut réduit à quia!
Demi-finale du championnat romand d'orthographe, samedi à Fribourg.
Cinquante juniors et seniors ont été sélectionnés pour la finale. Ambiance.

A

ffligé de psittacisme, l'escarpe au ban du bon goût et du gai savoir en lettres. Sans Grevisse, dans la réglis-
fasciné répétait sans cesse les quand résonna l'hallali. D'une voix se! La seconde rafale assassine? L'his-
mots: rickettsie, effarvatte et suave, alors que la tension était au toire , narrée plus haut , de l'effarvatte
sarigue». Telle fut la cerise zénith parmi les concurrents qui fai- atteinte de rickettsie et de la sarigue
posée sur le gâteau par Fran- saient le guet , Francis Klotz s'avisa de qui fascinait l'escarpe affligé de psitta-

cis Klotz, auteur de la dictée lue sa- lire deux phrases dites subsidiaires , cisme. Sans Petit Robert , salut Rober-
medi après midi aux candidats sélec- comme ça, pour départager d'éven- the!
tionnés pour la première demi-finale tuels concurrents ex-aequo. Ainsi le folliculaire s'en fut-il , médi-
du championnat romand d'orthogra- Champion du monde d'orthogra- tant une phrase qui l'avait interpellé:
phe. Bien que sur le qui-vive, le folli- phe en 1988 à Paris, M. Klotz relégua «Il y a de l'Antée dans ce Pygmée». Et
culaire de service - de ceux qui portent alors le gardien de cinquième ligue de savourant par anticipation la douce
sur les fonts baptismaux des anglicis- l'orthodoxie grammaticale derrière les vengeance qu 'il prendrait en confiant
mes parés d'oripeaux francophones - filets. Sa première balle, il l'avait Ion- son «papier» à la bienveillante atten-
dait cessé, depuis longtemps déjà, de guement trempée dans l'acier de tou- tion de la responsable d'édition
jouer au fier-à-bras. Il avait le teint tes ces règles qui font l'exception d'abord , des correcteurs ensuite,
hâve et le regard de lynx empaillé d'un quand il s'agit d'écrire un long chiffre Louis RUFFIEUX
homme qui , à chaque horion, avait a......a... ----î ^^^^^^__^^^^^____

A
avait cessé, depuis longtemps déjà, de guement trempée dans l'acier de tou- tion de la responsable d'édition
jouer au fier-à-bras. Il avait le teint tes ces règles qui font l'exception d'abord , des correcteurs ensuite,
hâve et le regard de lynx empaillé d'un quand il s'agit d'écrire un long chiffre Louis RUFFIEUX
homme qui , à chaque horion, avait ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -__^répondu par un pied de nez lardé de  ̂
traits d'union fautifs. Michel Roten , le «* « m .créateur de ce championnat romand Qliatre failteS DOUf le Vain QUeUTavec Francis Klotz , avait pourtant
averti , avant l'épreuve : «C'est un tra- Organisé par «L'illustré »vail individuel , ou le trait d'union ne et appuyé par plusieurs
fait pas toujours la force». parrains dont «La Liber-

eiiaB à ¦ « I.ITDI IC I té», le cinquième cham-«SUS A L'INTRUS!» „;«„„„? Tr„.,„H ̂ > au„pionnat romand d ortho-
Mais pourquoi diable le baudet , à graphe connaîtra son

qui personne ne demandait tant , apothéose au Salon du
s'était-il engouffré parmi ces comman- livre et de la presse de
dos de linguistes bien-pensants benoî- Genève , qui sera le
tement offerts aux censeurs tatillons théâtre de la finale. Plus
qui réduisent à quia un mec qui four- de 1100 candidats ont
gue deux «n» à consonances? Qu'on «planche» sur les tests
boute le fat de céans, ventre-saint-gris! Publies pa

^

pl

V sieU ol„
Personnellement visé par le titre de la Journaux. Quelque 250
dictée («Sus à l'intrus!»), pris dans les SeT2X£ ̂ Sâinnombrables rets sans circonflexe de S™*g * %$*
l hydre de Lerne, le néophyte avait bo avaient été invitésdéjà mis «s» a Malherbe, «h» a Gau- à ,a demi-finale de sa-tier et deux traits d'union à «qui medi. Enviro n 150
mieux mieux», bref, il s'était déjà mis I 

étaient présents a I au- mie. Une douzaine de
ditoire B de l'Université. Fribourgeois figurent
L'autre demi-finale, qui parmi les 25 finalistes,
réunira les sélectionnés Chez les juniors , la
vaudois, genevois et va- palme est également re
laisans, aura lieu en venue à un Bernois, Ni-
avril à Sion. Ils seront colas Turberg, de Wa-
cent, au bout du comp- bern (4,5 fautes), qui a
te, à convoiter les titres précédé Christel Gou-
de champion romand ju- maz (6) de Fétigny et
nior et senior. Samedi, Marie Pierre Jacquiery
le vainqueur de la demi- de Delley (8 fautes),
finale a été Roger For- Dans cette catégorie
claz, de Berne, qui a fait aussi, les Fribourgeois
quatre fautes. Le 25e et ont réussi un joli tir
dernier sélectionné en a groupé. La liste des fi-
commis 16,5. Premier nalistes, ainsi que le
Fribourgeois: le Bullois texte de la dictée, paraî-
Daniel Fattore, sixième tront dans «La Liberté»
avec sept fautes et de- de demain. LR
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fenêtres PVC blanc avec verre isolant
(neuves) dimensions ouverture finie: L x
H-26 x 114pièces2-37 x 114p. 1 -56 x
84 p. 2 - 7 6 x 3 5  p. 1 -56 x 75 p. 1 -76 x
76 p. 1 (verre opaque) - Porte-fenêtre PVC
blanc avec verre isolant (neuves) dimen-
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avec ouverture pour vitrage: larg. 80 p.
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Etayage métallique pour coffrage de mur -
Lot de distanceurs.
© 037/24 85 31 (h. bureau)
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Martine Moullet
1725 POSIEUX
v 037/31 27 20

NOUVEAU : avec Formostar vous perdez tout votre
poids en trop (aussi cellulite) garanti, la
séance Fr. 50.-

Epilation définitive sans douleur
Massages énergétiques - sportifs

Abonnement solarium 10 x Fr. 80.-

Abonnement fitness et sauna

Traitement de la couperose sans douleur
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Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement , à demander à:

Armand Levrat
Tapissier-décorateur

Av. Saint-Paul 13
1700 Fribourg

^ 037/22 21 03
148-222140

laJHH â Nfi_ *hd ili] au
M TARTRE

qui vous crée les pires ennuis dans les conduites d'eau, les
chaudières , radiateurs, machines à laver et à café , sanitaires.

L'APPAREIL NIESSEN-PROCESS
D-CALC ORIGINAL
ANTICALCAIRE
au nouveau brevet en conformité avec la norme européenne vous
débarrassera de tous ces problèmes dus à cet effet.

Vente et pose dans toute la Suisse romande.

Pour tous renseignements :
« 029/6 19 40 ou 3 19 40
Appelez le soir dès 19 h. Fax 029/6 19 40

BULLE BROC
130-515179

Marché
d'occasions

Ne manquez pas... l' occasion! A nouveau ouvert

du mardi, 22 mars, au samdi,
2 avril, dans le mal 

•••TV/ HIFI / VIDÉO»"
Un choix immense de • téléviseurs • magnétoscopes
• chaînes HiFi • lecteurs CD • radios • caméscopes
• Natel-C et D - ainsi que de nombreux accessoires

pour toutes les grandes marques: Philips, Sony,
Grundig, Panasonic, Technics, JVC. Pioneer.

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec par-
fois de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!

Et naturellement, possibilité de livraison et montage
par nos soins contre un léger supplément.

PUSt Bulle
Centre Waro, Rte de Fiaz 42,1630 Bulle, tél. 029 2 06 31
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EUROTAX plus 1000.-
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F.-Guillimann 14-16

MaWfW|'WifB| Agents locaux:

HflÉÉp Avenches :
H Garage du Faubourg, ur 037/75 14 23

H 
Courtepin:

B City-Garage J. Dula, *> 037/34 12 14
Estavayer-le-Lac:

|M||HHJB|É|| Garage Jean Catillaz , « 037/63 15 80
Payerne :
Garage F. Diserens, s 037/6 1 24 40
Wùnnewil :
Garage Paul Schmied AG, s 037/36 12 10

-X/̂ M4«4«M«««0«««-: '

V A  TA NC E S

Vol de ligne
au départ de GENEVE

Dès avril.Houte saison: 1195.*

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Améri ques - Afrique • Océanie

Rue de Lausanne 31
1700 FRIBOURG

Tél. 037 - 22.06.55
RESERVEZ PAR TELEPHONE

'.aHKI

Garage Carrosserie
j »̂  ̂de la Sarine
Ŵ^gtil f} 1723 Marly/FR
'̂ ŝSjjf ç-' Téléphone 037/461431

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD Germain , Garage du
Stand,029/61942- Châtel-St-Denis: TÂCHE
Gustave , Garage Central SA .021/948 88 56

Farvagny-le-Grand: DAFFLON Jean-
Pierre, Garage, 037/3137 29 ¦ Villars-sur-
Glane: LONGCHAMP Pierre.Garage, route
des Foyards, 037/42 48 26 • Vuisternens-
dt-Romont: GAY Edouard SA , Garage,
037/55 1415.
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Appel gratuit J^U
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse ,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

! Crédit désiré Fr. !

< Mensualités env. Fr. i

i Nom: i

| Prénom: . '

; Date de naissance: j

j Rue no: ]

i NPA/localité: j

' Tél. D.: ¦ !Tél. p.: ¦ 

Tél. b.: 

Nationalité: 

Domicilié ici depuis: 

Date: x_

Signature: 
raux annuel eftectil de 13.9% à 14.9%',
/ compris assurance pour sokte de dette. 00/27 L
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La Concordia a présenté le
visage d'une grande harmonie
Des œuvres fortes émergent d'un programme resplendis
sant. Jean-Claude Kolly s'affirme comme un grand chef.
Les Concordiens n 'ont pas manqué le
rendez-vous de leur concert annuel.
De bleu bardés de blanc, ils fêtaient ,
vendredi et samedi soir dernier , trois
de leurs membres , Roger Dénervaud ,
baryton , Claude Macheret , banneret ,
et Hansli Waeber , trombone , et don-
naient leur première soirée de gala
sous la direction de leur nouveau chef
Jean-Claude Kolly. Dans un pro-
gramme d une splendeur certaine , la
Concordia s'affirme dans quelques
chefs-d'œuvres expressifs tels que
«Boule de feu» de Jos Hanniken ou
«Jupiter» des Planètes de Gustave
Holst. Que d'étonnantes ressources et
de perspectives d'avenir!

Le plaisir est grand de retrouver au
début du concert le Corps des Cadets
placé sous la direction de Luc Vonlan-
then. La jeune formation progresse
d'année en année. Une œuvre splen-
dide est au portique de son program-
me: le radieux Choral de saint Antoine
de la Symphonie N° 16 de Haydn dont
Brahms utilisa le thème dans ses «Va-
riations» de 1870. D'une similaire
fraîcheur la pièce moderne «One Mo-
ment In Time» de F. Bernaerts réjouit
par ses harmonies chantantes avant les
mélodies colorées et les rythmes dan-
sants de «The Best Of ABBA» de B.
Anderson.
FRESQUE D'HISTOIRE

En ouverture du programme, «Cé-
lébration Fanfare» de Franco Cesarini
montre la Concordia sous son meil-
leur jour: un «tutti» éclatant et un art
spontané à phraser le chant des cho-
rals. «Boule de feu» opus 11 de Jos
Hanniken , longue et difficile partition ,
montre le niveau des instrumentistes.
Jean-Claude Kolly interprète cette gi-

gantesque fresque relatant les bombar-
dements de guerre avec un sens aigu de
la description.

La musique délicate du «Concerti-
no» pour flûte et harmonie opus 107
de Cécile Chaminade crée un instant
de détente étoilée , avec le beau jeu
soliste de Caroline Charriere. En
grande formation , la Concordia s'af-
firme de nouveau dans l'extrait «Jupi-
ter» des Planètes de Gustave Holst ,
représentant avec infiniment d'ex-
pression le rayonnement altier de l'as-
tre, puis cette immensité du cosmos
suggéré par une mélodie admirable-
ment ornée de timbres moirés.

DES PRAIRIES DE REVE
Une fête de rythmes de charleston et

de samba introduit la 2e partie diver-
tissante du concert. Divertissement
éthéré, d'abord , avec «Transformatio-
nen» d'Albert Benz où la Concordia
révèle toute la finesse de ses registres
de bois dans une œuvre curieuse, uti-
lisant lointainement la forme de la
passacaille, et fleurissant de lumière
une prairie rénovée par de fines guir-
landes de traits folkloriques. Divertis-
sement de modes diverses, ensuite ,
avec des musiques américaines
comme «Seagate Overture» de James
Swearingen, ou hongroises comme
«Vidam Zene Merry Music» de Fn-
gyes Hidas, bien réalisée, où l'harmo-
nie fribourgeoise met son talent à of-
frir des pièces de délassement.

La virtuosité des musiciens de la
Concordia est apparue aisée, et la for-
mation est sur le chemin de devenir
une très grande harmonie.

BERNARD SANSONNENS

FRIBOURG

Arrestation et permis retirés
pour cause de drogue au volant

Le Corps des Cadets, qui progresse d'année en année, a ouvert avec
brio le concert de la Concordia. Aldo Ellena

Agés de 20 à 28 ans , quatre automobi-
listes ont été contrôlés à Fribourg alors
qu 'ils se trouvaient sous l'influence de
stupéfiants. Premier cas, samedi , vers
16 heures. Une patrouille de «gendar-
merie intercepte un automobiliste de
20 ans qui circule de la rue Saint-
Pierre vers la route du Jura , à Fri-
bourg. Les agents constatent qu 'il
conduit sous l'influence d'un stupé-
fiant. Il est amené au poste de police
pour audition, puis soumis à un exa-
men médical au Cantonal. A la clef: un
retrait provisoire du permis de
conduire.

Même jour , 21 h. 50. Lors d'un
contrôle à la route des Arsenaux , un
automobiliste de 28 ans et son compa-
gnon de 27 ans. tous deux soupçonnés
de circuler sous l'influence de la dro-

gue, sont interceptés. En fouillant le
véhicule , les agents découvrent 15
grammes de cocaïne et 50 de ha-
schisch. Audition au poste de police,
examen médical des deux au Canto-
nal. Pour les besoins de l'enquête et
sur ord re du juge d'instruction , le
conducteur a été incarcéré , tandis que
son compagnon a été remis en liberté .
Mais tous deux se sont vu retirer pro-
visoirement leur permis.

Nuit de samedi à hier , 1 h.30 du
matin , troisième cas signalé par l'atta-
ché de presse de la police. Un automo-
biliste de 20 ans qui roule de la route
du Jura vers les Grand-Places est inter-
cepté. Il conduit sous l'influence de
stupéfiants. Audition au poste, exa-
men médical , saisie provisoire du per-
mis de conduire. GS

Près d'un citoyen moratois sur deux s'est déplacé aux urnes. GS Alain

MORAT

Les citoyens votent nettement
contre la hausse des impôts
982 non et 590 oui sont sortis des urnes. Le Forum politique de Morat a été
suivi. Les partis traditionnels sont défaits. Le futur sera aux économies.

Le 

Forum politique de Morat a
gagné. Mais hier , les résultats
connus , il n'était pas triom-
phant. Ernst Schelker, initia-
teur du mouvement, constate

le mécontentement des citoyens, qui
retrouveront leur tranquillité seule-
ment quand des économies radicales
auront été réalisées. Le référendum
contre la hausse d'impôt , lancé en no-
vembre dernier par le groupement ,
avait recueilli 777 signatures valables.
Ce dernier week-end de votations , les
citoyens ont été 982 à refuser le pas-
sage de l'impôt communal sur le re-
venu de 78 à 85 centimes par franc
payé à l'Etat. Seuls 590 citoyens ont
suivi le mot d'ordre lancé par les qua-
tre partis représentés dans les autori-
tés , lesquels avaient fini par trouver un
compromis sur l'importance de la
hausse. L'augmentation de 0,3 %o de la
contribution immobilière , qui devait
passer de 2,5 à 2,8%o, a également été
repoussée par 994 non contre 577 oui.
La participation , plutôt bonne, a été de
48,8%.

Ernst Schelker dénonce l'arrogance
des partis politiques ces dernières an-
nées. Selon lui , ils ont été sans égard
Kour les citoyens, et auraient dû réagir

et freiner le mécanisme des dépenses.
Mais le représentant du Forum politi-
que partage de la tristesse avec le res-
ponsable des finances communales
Rudolf Schwab, «parce qu 'il n'est pas
responsable de cette situation , et qu 'il
a mis ces problèmes sur la table». M.
Schelker constate que par la pression
du référendum , beaucoup de choses
sont apparues , qui ont encore plus
choqué et déçu les citoyens.

Le futur? «On l'a dit dans notre
message: il faut économiser et les in-
vestissements doivent baisser et se
concentrer là où ils apportent une ren-
tabilité», dit M. Schelker. Le person-
nel de l'administration est visé. «Les
partis politiques doivent se mettre en-
semble, et faire comme chaque ména-
gère avec son budget: se demander ce
qu 'ils peuvent se payer ou pas», dit-
t-il.

LES AUTORITES LACHEES

«Le Forum politique veut rester
l'arbitre ? Mais un arbitre n'a jamais
gagné un match. Il faut participer dans
une équipe» , dit Rudolf Schwab. Le
refus de la hausse d'impôt , c'est un
petit million de moins aux recettes. Le

déficit budgétaire se situera autour de
1,6 mio. «Je suis déçu du résultat ,
mais pas surpris», dit le responsable
des finances. Il constate l'écart entre la
population et les autorités. «On peut
se demander si le Conseil général a
encore sa légitimité», s'interroge-t-il.

«On demande aux autorités d'être
favorables aux entreprises , car il y a
des pertes d'emplois à Morat. Et voilà
que nous sommes l'une des seules
communes où l'impôt est moins favo-
rable aux personnes morales (90 centi-
mes) qu 'aux personnes physiques» ,
s'étonne M. Schwab. Les économies
seront difficiles à faire à court terme, et
c'est à la fin de l'année que les Mora-
tois verront vraiment les conséquen-
ces de leur refus. En tout cas, il est
exclu de réduire la dette sans procéder
à des desinvestissements a moyen et
long termes. Première mesure : les ter-
rains agricoles non situés sur le terri-
toire de la commune de Morat de-
vraient être mis en vente, selon l'état
du marché. Les investissements pré-
vus pour 1994, seulement 217 000
francs, ne seront pas touchés. Mais le
concept de circulation , à moitié réali-
sé, pourrait connaître un moratoire.

GG

TRIBUNAL

Le trafiquant sexagénaire est
condamné à 22 mois fermes
Les juges moudonnois ont un peu diminue la peine requise,
tenant compte de la longue durée entre infraction et procès.
Plus de cinq ans entre 1 arrestation et
le procès, c'est long. Tellement long
que l'avocat de ce sexagénaire sicilien
comparaissant mardi dernier devant
le Tribunal correctionnel de Moudon
pour infraction grave à la loi sur les
stupéfiants (voir «La Liberté» du 23
marsjj a invoqué la violation du prin-
cipe de célérité pour demander une
atténuation de la peine requise par le
Ministère public.

En condamnant , vendredi , le trafi-
quant à 22 mois ferme et non à 24
comme demandé par l'accusation , les
j uges ont admis la violation de ce prin-
cipe mais l'ont tenue pour «légère vu
la complexité de l'enquête». L'état de
santé très précaire de l'accusé et les
bons renseignements obtenus sur ce
patro n pris dans l'engrenage du trafic
de drogue pour sauver son entreprise ,
ont également permis de réduire un

tantinet la peine. Mais le tribunal a
aussi relevé une absence de scrupule
chez l'accusé, motivé par le seul profit
de son trafic illégal.

Interrogée à l'issue du jugement , la
défense a affirmé vouloir recourir
contre le verdict , estimant que le Tri-
bunal n'avait pas suffisamment tenu
compte de la violation du principe de
célérité garanti par la Convention eu-
ropéenne des droits de l'homme. «La
peine doit être en rapport avec l'espé-
rance de vie de l'accusé», avait plaidé
l'avocat , espérant ainsi l'octroi du sur-
sis pour son client.

Ce sursis , il a par contre ete accorde
aux deux coaccusés du sexagénaire.
L'un a écopé dix-huit mois, l'autre
seize mois, les peines étant donc assor-
ties d'un long délai d'épreuve de cinq
ans. CAG

¦ Veillée. «Les chemins de la
Croix»: une heure de veillée avec
Emile Gardaz - auteur du texte et
animateur d'une équipe de comé-
diens dans le chœur - tandis que
l'abbé Pierre Kaelin - compositeur
de la musique - dirigera les instru-
mentistes et les choristes venus du
Chœur symphonique et de la
Chanson de Fribourg. Ce soir à
20 h. 15 à la Deutsche Kirche de
Morat.

PAYERNE. Garderie inaugurée
• Danielle Huguet , titulaire d'un cer-
tificat de baby-sitter et Véronique Ra-
pin , assistante sociale diplômée , ont
inauguré samedi la halte garderie «Au
Cocolet», à Payerne. Située à la rue de
Lausanne 68, cette garderie accueille
les enfants de 18 mois à 6 ans. La durée
de garde est de une à trois heures. La
halte garderie est ouverte du lundi au
samedi de 8 h. à 11 h. et du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 17 h. Sur le
modèle des garderies de grands centres
commerciaux , ce service permettra
aux mamans de faire leurs achats en
toute tranquillité en ville. GD



A louer à Pérolles

SURFACE
ADMINISTRATIVE

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

A vendre à MATRAN

VILLA MITOYENNE
5 1/2 PIÈCES

neuve, entièrement excavée , garage
pour 3 voitures.
Fr. 541 000.-

RÉGIE DE FRIBOURG SA
© 037/81 41 61

17-1617

A vendre

Chapelle (sur Oron)
(17 km de Lausanne)

villa jumelée de 4 1/z pièces
clés en main

Prix de vente : Fr. 470 000.-

10% de fonds propres. Financement avec
hypothèques fixes de 5 et 10 ans. Intérêts
de Fr. 1692.- par mois.
Très belle vue sur les Alpes et tranquillité
assurée.

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

05-1109S

BdHMfll'laTHil M
18, rue des Pécheurs 1400 Yverdonl
|ïél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88 1

A louer
dans un immeuble locatif sis à

Vuisternens-en-Ogoz
APPARTEMENT

de 316 pièces
Loyer: Fr. 800.- + charges.

Date d'entrée:
de suite ou à convenir.

130-13622 |3
|:
'̂ i

aV ^«IBB
n i  ^llllUJBjDkmsm»

^
®̂^̂$M

A louer à Romont
dans petite résidence H

de 3 appartements

APPARTEMENT
5 1/2 PIÈCES

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

Libre de suite ou à convenir. ||§
1 •' mois de loyer gratuit

17-1611^B

yS\. Places de jeux pour enfants

/f lLES SORBIERS\ /PcïïïHix PAYERNE X 
V^^1!-]

316 pièces dès Fr. 1020 - + charges \* f \  a ] f  \?\̂ S4V2 pièces dès Fr. 1346.- -(- charges ^>-A* T

Encore disponibles: **«t3>̂

surfaces vitrées pour magasins.J ' IL PatriaPour visiter: Pour traiter : ^3 | %M VI |>yl
M™ Erb Patria service immobilier ^̂ â HHH ^̂ HI^̂^ I¦s 037/61 55 79 *r 038/24 44 47 Assurances

«a, J

A louer à la Grand-Rue à Fribourg

appartement avec cachet
3% pièces

au 3e étage. Loyer: Fr. 1498.-
charges Fr. 50.-.
Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visite :
© 037/36 16 53 17 1700

naê e^M^Vr *̂1j S **? **w A LOUER
à 5 min. à pied gare, ville de Fri-
bourg, dans immeuble administratif ,
fonctionnel et lumineux, très bien

agencé

A louer a Fribourg
dès le 25.4.1994

21/2 PIECES
80m2 Fr. 1315-
ch. comprises.

*21  86 36 (prof.)
22 56 47 (privé)

17-546112

A partager

APPARTEMENT
3 PIÈCES
dès mi-avril avec
jeune fille cham-
bre meublée.
confort partagé,
grand jardin, 5 min
centre-ville.
Fr. 550.-
ch. comprises.
© 037/26 81 63

17-548483

A louer dès le
1.6.1994

SUPERBE
APPARTEMENT
2 1/2 PIÈCES
(Schoenberg)
2 terrasses, dont
une avec magnifi-
que vue sur la vil-
le.

© 037/28 67 73
(après 18 h.)

17-k548484

SAINT-AUBIN
A vendre dans
petit immeuble
superbe
appartement

de 4 T£ pièces
Mensualité après
mise de fonds :
Fr. 1014.- + char-
ges Possibilité de
reprendre la
conciergerie
Renseignements
et visite :
ML PROLOGIS
SA, Belfaux
¦s 037/45 40 05

17-1557

Toutes vos annonces

I

par Publicitas,

Fribourq

A louer à Cottens, dans la cour CFF

1 entrepôt de 90 m2 avec quai
1 cave de 85 m2, hauteur 3,10 m

Prix : Fr. 45.-/m2 par an

Renseignements : s? 037/37 10 44

A louer, a Bulle
centre-ville
pour profession libérale

A louer dans villa à
Villars-sur-Glâne

joli studio
meublé
Prox. bus,
parking.

¦B 037/24 71 15
17-523803

A louer à Fribourg
Neuveville

21/2 PIECES
libre dès le
1.6.1994.
Fr. 1200.-
+ Fr. 80- ch.
¦B 037/22 66 64
(dès 18 h.)
v 037/86 45 35

Rue de Lausanne
à louer

local
bureau
Fr. 980.- ch. excl.

Interessenten mel-
den sich bei Treu-
hand Cotting AG
«037/43 21 21

17-1700

Mayens-de-Rid-
des et Isérables
appartement
4-5 pers.
Fr. 255.-/570.-,
semaine été.
Aussi CHALET.

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

22-3328

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 614 pièces de 193 m2

traversant Grand-Rue - place du Marché
Ascenseur ^^Libre de suite ou à convenir. 

^
F R H

130-13622 ^aL^

rA 

louer l̂ T r̂dans quartier ^LJ^
de La Gillaz à
VILLAZ-SAINT-PIERRE

appartements
de VA et 2 !£ pièces
cuisine agencée. Gare à proximité (li-
gne CFF Romont - Fribourg)
Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
\a 037/52 36 33 J_M

surface administrative
700 m2

Divisible, parking à disposition , dis-
ponible immédiatement.

Fr. 260.-/m2

??? »???
A louer a Granges-Paccot,
route de Chamblioux 41
dans petit immeuble, bien situé

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE IVi PIÈCES

tout confort , place de parc , etc.
Libre dès le 1.7.1994 ou date à
convenir.
Prix: Fr. 1565.- + charges.
Renseignements et visites,
s 'adresser à:

Invitation à la visite!
Venez découvrir à Marly

site privilégié dans petit résidentiel
en terrasses

VA et Vk pièces
Intérieur accueillant, confortable par
l'espace, la qualité du concept archi-
tectural et la décoration intérieure,
accès direct sur pelouse privée ou

terrasse
dès Fr. 2!

IM Al. *. C,
Vi
L

000.-
350.-
tes

A louer a Marly

GRAND
4 PIÈCES
très ensoleillé,
quartier tranquille
place de jeu,
Fr. 1490.-
ch. comprises.
Libre 1.5.94

© 037/46 10 39
(dès 18 h.)

548415

A louer à Fribourg
(Schoenberg)

2V6 PIECES
Libre dès le
1.4.1994,
Fr. 1168.-
ch. comprises.

s? 037/28 46 41
ou
031/351 35 49
(lu-ve 8 h.-10 h.)

17-548352

À LOUER
Grand-Places

(EUROTEL)

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 130 m2
Extension possible.

Libre de suite ou à convenir, T

• Loyer: Fr. 2050.-^̂

^
ETOE.)î aVdLLill '¦ • ' - E - .. ,".

AGENCE IMMOBILIERE

' S

loue à Fribourg
rue Aloys-Mooser 3

APPARTEMENT
mansardé

de 3 pièces
au 4e étage

Loyer: Fr. 1561 -
+ Fr. 100.- charges

Libre dès le 1er avril 1994

Renseignements:
REGIS SA, Service immobilier

bd de Pérolles 34, Fribourg

* 037/22 11 37

ZA îmiÀmnM
Hll,, , 11 illiMMTaĤ^ .T fe î vli^ ĝ xff!lffHWHft

À VENDRE ou À LOUER
IMMEUBLE COMMERCIAL
ADMINISTRATIF et HABITATION

f^
/2
M

^
LOUÉ 12500.- LOUE

Bureaux et habitat rétafie
148 m2 à180.- 148 m2 à180.-

Bureaux et commerces Rez sup.
140 m2 à210. - 140 m2 à 210.-

Bureaux et artisanat
162 m2 à150. - 162 m2 à 150.- IJÉHil l

* i |

Parkings et dépôts
34 places à 90.- à discuter

a^^ Ŵ *^
^HT A louer à Pérolles

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

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

^L ' Cre des le 
1.4.1994 

^

A\A JF\\ é^/  V T > \ A louer à H? F siA— TTT^ ^  ̂ \_JH
Montévraz (Le Mouret) "̂̂

superbe appartement
de 3 1/i pièces

dans petit immeuble moderne.
Loyer: Fr. 1480.-
Entrée: de suite ou à convenir.

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourç

Tél. 037/22 30 30

^̂  ̂ Uniquement ^̂ B
pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 2 pièces

Home des Mésanges ,
quartier du Jura

I Libre de suite ou à convenir. I
I Loyer y compris charges, 1

électricité, blanchissage,
^L Fr. 684.- ¦

TORNY-LE-GRAND raSs
A louer ou à vendre, ^a^
dans petit immeuble récent

magnifique appartement
4% pièces

Très belle cuisine agencée, habitable.
Salon avec poêle suédois, balcon,
cave.

Grand local jeux-bricolage.

Prix à discuter.

_̂f A louer à Marly_ ^Bï
VILLA GROUPÉE ¦

4% pièces
construction récente,
avec jardin privatif.

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

1 *r mois de loyer gratuit

I Achat possible. Libre de suite. I
B Visites et renseignements H
^L 17-161 Î H

JS) -̂JSF**"0
Vous intéressez-vous au petit

résidentiel que nous construisons
à BULLE, à 1,5 km du centre-ville

Superbes appartements
à vendre

m, Vh, 5 duplex,
bVz attique

Conception architecturale de bon
goût favorisant l'espace, la lumière
et le confort, grandes terrasses ou

balcons.

Aide fédérale
10% fonds propres

de Fr. 320 000.-à Fr. 490 0
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À LOUER
À MARLY

DE SUITE OU À CONVENIR
I à 2 pas centre d'achat , arrêt

bus, écoles...
BEAUX

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES
• Surface: 120 m2

• Cuisine habitable très bien
agencée co|

• Armoires murales jo J
• Grand balcon rJ

• Loyer: dès Fr. 1700.-̂ Mk
+ Fr. 100.-de ch. ŒF^J
 ̂

^yy IIIIIIII .
E^aflEJL jÀLLlfl .OO^BOUXG

AGENCE IMMOBILIERE

rVous aimez la nature \£^
et la montagne?

Alors vous ne serez pas déçu par
nos deux maisons locatives au
LAC-NOIR.
- appartements de 1 \_

et 3Vz pièces subventionnés
cuisine agencée, balcon, situation
agréable et tranquille

¦¦l.|lll.lJ..U.II>TTTSrTa
1 Vz pee : de Fr. 362 - à Fr. 711 . - +
charges
3 1/2 pces:de Fr. 6 1 9 -à F r .  1215.-
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI/étudiants).
Poste de conciergerie à disposi
tion.
Libres dès le 1.5.1994

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J,s 037/52 36 33 ^

À VENDRE À VILLARS-SUR-GLÂNE
m r̂ ^V.1 i ¦ v'Ha jumelée 51/2 pièces

jf XlvV '̂Ml comprenant:
¦ ¦¦ ¦ --m- -*m Y i salon , coin à manger.
I l  »\ A ]¦%* 4 chambres à coucher , 2 salles

Prix : Fr. 560 000 -, terrain
compris.

Pour tous renseignements, ¦a- 037/2447 16

Chance à saisir
pour couple aimant l'hostellerie et la restauration

Dans la campagne fribourgeoise
à remettre

HÔTEL-RESTAURANT
avec bonne renommée culinaire.

Excellente affaire avec possibilité de développement , en location ou en gérance ,
pour début août ou à convenir.

Offre sous chiffre D 130-742934, à Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.

ROMONT
BUREAUX ATTRACTIFS

à louer  dans  une c o m m u n e
à taux  f i s c a l  i n t é r e s s a n t

p̂  • I II li II il il irnr—ii—r-p-, I
s n « r̂̂ rrirnr r̂-irni-iQ • 

J^JkxzzpJEggggaj
Dans un nouveau bâtiment administratif , nous louons pour
la fin 1994 d'avantageuses surfaces pour bureaux, ler et
2ème étage de chacun 200m2, à aménager au gré des

preneurs. Accès facile , places de parc à disposition.
L'occasion unique.

Pour tous renseignements complémentaires Tél. 037 52 28 21

laaTf  ̂ Schoeller-Plast S.A. 1 1 , route de la Condémine , 1 680 Romont

A louer , rue Wilhelm-Kaiser ,
Fribourg

local commercial
72 m2

Loyer: Fr. 925.- ch. comprises.

Renseignements:
w 037/22 66 44 17-1619

à Rue,
belle villa jumelée

pourFr. 400 000.-avec aide fédéra-
le, fonds propres nécessaires
Fr. 42 000.- et un loyer mensuel de
Fr. 1225.-, 4 chambres à coucher ,
2 salles de bains , séjour , cuisine,
buanderie , local chauffage , garage.
Située à 20 km à l' est de Lausanne.
•ar 021/909 51 01 130-503639

Bulle, à louer pour le 1.7.1994

bel appartement
3% pièces

3e étage , confort, balcon, garage et
pi. dé pare. Prix: Fr. 1700.-ch. com-
prises. 3 mois de loyer gratuits.

•ar 029/2 81 45 130-5152144

À LOUER à
VILLARS-SUR-GLÂNE

(Dailles)

DÉPÔT 157 m2

, Fr.990.-/mois 0^h

wmgmwum
â â— ^̂—

A louer , à Villars-sur-Glâne

studio
Loyer: Fr. 570.- ch. comprises.

Renseignements:
« 037/22 66 44 17-1619

A louer à Fribourg

une chambre indépendante
Fr. 450.- ch. comprises.

Renseignements:
« 037/22 66 44

17-1619

À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4V2 pièces 102 m2 Fr. 418 000.-
3Vi pièces 86 m2 Fr. 349 000.-
2'/2 pièces 67 m2 Fr. 282 000.-
IV2  pièce 35 m2 Fr. 162 000.-

¦s 037/26 72 22 22-1226

>«£

4 AtW/
/CP ̂  «F

m. x ^̂ '̂ft ^

Fribourg, imp. Fo- France sud-
rêt 24, à vendre ouest. Vous qui
4 1/2 PIÈCES cherchez une ré-

vue , ensoleillé. gion nature, calme

Fr. 330 000.-. ou ¦' f a lt bon vlvre
Mens, dès riche en histoire

Fr 1300 - climat très agréa

A |ouer 
' ble, population ac

Fribourg, cueillante

(évent. à vendre) Superbe

LOCAUX maison
120 m2 (60 m2) en pierre jaune
pour archives, avec tour, 3 ni-
ou meubles. veaux , 2200 m2

Fr. 700.-. terrain , située à
Renseignements: 150 m de la Dor-
M. Niquille dogne , Genève à
D 029/2 63 55 550 km.

17-54846 1 pp 1 280 000 -
© 037/75 31 63

17-530768

fA 
louer, 

f^™à la rue de l'Eglise 72 ̂ y^
à Romont

dans maison locative entièrement
rénovée, charmant
appartement de 2 pièces
calme, vue sur les Alpes, cuisine
agencée avec lave-vaisselle.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
CL! ,—. _ L  1680 Romont ^WL0mODT!~4 M

1̂̂ 1 ^

Pour vous , nous
CONSTRUISONS des
VILLAS à des prix très intéres-

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

ou à votre convenance.
TRANSFORMATIONS - RÉNO-

VATIONS
Devis sans engagement.
Référence à disposition.

Entreprise de construction
CAPUTO & CORSINI
Marly « 037/46 28 14

17-1552
-̂^̂ ^̂ ^-—--------- ——— m

A vendre à

BULLE
Quartier tranquille,

proche du centre

QggggSS&B
Appartement 3 pièces,

avec cheminée de salon.
Mensualité dès Fr. 524.-,

+ charges. _

*mm??&9!&!£FEti^ Ê̂mXjlilMl iUaWila V̂
Bilà â â^̂ ^̂

A louer à Givisiez-Centre
bien située, au rez

surface de bureau
de 30 m2

(dont 3 petites annexes)

Loyer: Fr. 575.-, ch. comprises.

vt 037/26 11 38 (heures bureau)
17-4

A louer
au bd de Pérolles

RAVISSANT 2K PIÈCES I
Cet appartement comprend 2 I
chambres avec cachet , une I
spacieuse cuisine luxueuse- I
ment aménagée , un balcon , I
une belle salle de bains et un I
W. -C. séparé .
Loyer: Fr. 1015.- + Fr. 75.-

© 037/22 13 03
(h. bureau) 17-1615 I

ï) ww.ïm 
( 

: 
^

VUISTERNENS/ROMONT
Mardi 29 mars 1994

DON DU SANG
Halle de gymnastique

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Groupement des dames de Centre de transfusion CRS
VUISTERNENS/ROMONT Hôpital cantonal

FRIBOURG

 ̂
¦ 17-515^

n̂BÊ n̂BÊ-wmmmmmmmm ^̂ Ê̂ -̂W-^̂ K^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^
Encore un cadeau de printemps!

Matelas à ressorts 15 cm, rembourrage coton,
piqué avec une couche de mousse , une couche de laine mélangée

à emporter , emballé , nylon 90 x 200 cm Fr. 125.— 160 x 200 cm Fr. 225.—

livré et installé 90 x 200 cm Fr. 135.- 160 x 200 cm Fr. 250.-

I—¦ Route de Fribourg - TAVEL

17

Avry-sur-Ma- Urgent ! A louer à
tran à louer Marly dans chalet
.-.-..-.-.-¦mm-,..-. mansardé sous lesAPPARTEMENT combles
4 PIECES 2% PIÈCES
avec balcon et ter- Lj bre de suite
rasse, à partir du pr 1Q29 -
1-mai. Fr. 1310.- Ch. comprises,
ch. comprises. „ Q22/320 54 02
s 037/30 19 17 (Soir)

17-548506 17-548433

A louer dès Belfaux
le 1 .5 . 1994 2 yh pièces
JOLI Loyer: Fr. 639.-
3 PIÈCES Charges

3° étage , avec bal- Fr- 10° ~

con. Fr. 1067.- Garage : Fr. 93.-

ch. comprises , Pour le 1» mai.

quartier • 037/45 33 42,.

Schoenberg. 'e so ' r -
« 037/28 42 67 17-548375

17-548494
-̂ ^——^——^— A louer à Neyruz

,, . dès le 1er mai ,
A louer des le
1 6  94 , à Gran- STUDIO
ges Paccot. MEUBLÉ

31/* PIÈCES Fr 550 -
tout compris.

Fr. 1170.- ch. et
place de parc com- * 037/37 21 34

prises. '7-548414

s- 037/26 48 64 A louer de suite à
17 548458 Farvagny-le-
a——î — Grand

A louer JOLI
dès le 1- mai STUDIO
SUPERBE *# i »* »^iw
ou lumineux , bien pla-
Vh. PIECES ce. Fr. 600.- avec
à Villars-sur-Glâne , Place de parc
avec terrasse, bus » 037/3 1 20 08
et commerces à 17-5

proximité.
Fr. 1460.- ?

U
^

G
C' Q,

+ charges. pour t e l . 5 . 9 4 :

« 037/41 15 61 - 2 pièces
17-548493 meublé

- chambre
Toutes vos annonces meublée

par Publicitas , © 037/28 10 29

Fribourg (13-14 h., jeudi)
9 17-510210



Petites Annonce
Privées

r-M
6 000 lecteurs

070125/Fiat Ritmo Abarth 125TC jantes
ATS, amort. dur, 600.- ferme, 037/
81 41 81, int. 402 

069685/Achat véhicules tous genres,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 
065215/Achats véhicules, tout genre,
état/km sans importance, paiement
comptant, enlèvement rapide, 077/
99 R1 Q4

068235/Achète au plus haut prix: tous
véhicules + camions, dès 1978 à 1994.
Etat kilométrage sans importance. Ne ven-
dez pas sans nous consulter. 077/
22 37 13 
070165/Achète très cher pour exporta-
tion voitures, bus, fourgons, dès 1978 ,
même pour pièces ou à débarrasser , 077/
37 1fi RO

069351/Alfa 33 1.7, 89 , rouge, exp.
18.3.94, CD, ampli, filets, jantes alu, très
bon état , 106 000 km, 9100.-, 37 21 12
(dès 19 h.) 

070280/Audi coupé 86, 80 000 km, exp.,
9800.-/230.- p.m., 037/ 76 10 65

069703/Audi V 8, 1990, 85 000 km, op-
tions, 32 000.-. 077/ 22 87 45

 ̂
DIL€) m

070522/4 jantes + 4 pneus neufs Merce-
des 190. 1750.- cédés 850.- 029/
8 54 07 

070186/Opel Calibra 2.0 16V, 6.90,
10 CD, 100 000 km, exp., toit ouvr., be-
quet arr., jantes hiver, 18 500.-, 037/
•3/1 0-7 no

\̂ M2,± ^S J. JCS.MZ,
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Pour tous vos problèmes de
• tapis • isolation • spray voiture

• papiers peints • couleurs et ver-
nis.

Rte du Coteau 2. Granaes-Paccot

| g 037/26 47 47 |

069009/Peugeot 205 CTI cabriolet,
blanc, 1989, 46 000 km, radio, 037/
53 12 22 

069004/Peugeot 205 XLD, rouge, 1988,
52 000 km, 037/ 53 12 22 

070134/Peugeot 306 XT 1.8, 10.93,
10 500 km, blanche, seul. 18 500.-, 031/
Q1 1 "37 fiR

069006/Peugeot 405 Ml 16, gris anthra
cite, 1989, 100 000 km, 037/ 53 12 22

070333/Renault Clio 1,2 91, 40 000 km
options, 9000.-, 037/ 61 42 97 

070210/Renault Espace (RT 2.2) 92
47 000 km, rouge, climat., radiocass., ex-
cellent état , 037/ 76 19 10 (midi) 

070174/Seat Ibiza 1.5 SXI, 91, 23 000
km, 11 300.-. Seat Ibiza GLX 1.8 i, 93,
11 000 km, 18 500.-. Seat Toledo GLX
2.0 i. 93. 7000 km. 22 500.-. 037/
39 30 40 
070433/Subaru break 1,8 4WD 5 portes,
87, radiocass., bon état , 7000 -, 037/
63 26 01 matin 

070414/Subaru Justy J10, 4x4, 1986 ,
exp., 2800.-, 037/ 33 27 72 

070181/Toyota Carina ES 8000 km, 93,
3 ans service et main d'œuvre gratuit ,
25 000.- ou repr. leasing évent., 037/
75 90 R2 h mraas

069308/VW Cox, 67, expertisée, bon état
blanche, 037/ 41 34 20 (soir) 

070412/VW Golf 1300, 82, exp., 2900.-
Citroën BX 16, 84, exp., 2900 -
->e i c «

070078/VW Golf GTi 1,8 83, exp. du jour ,
jantes alu, 5200.-, 037/ 61 17 00

742992/Honda Prélude, 87, 46 000 km,
13 000.-; Renault 19 TXE, 90, 36 000
km, 12 500 -, Renault 5 GT turbo, 86,
85 000 km. 6600.-. aar. exn.. 029/
2 76 60 

743205/VW Jetta, 11.89 , 1.8 cm3,
78 000 km, 9500.-, VW Golf 1.6 cm3,
3 p., 11.87 , 63 000 km, 7800 -, Toyota
Corolla XL LB, 1.3 cm3, 89, 72 000 km ,
8700 -, Opel Ascona 1,8i, 86, 83 000
Irm R«fln - îniït (=c pyn ("177/ 34 1Q 7R

070211/Angl., allem., fr.,i ortho. (adul
tes). Me déplace: Sarine, Broyé, Glâne
Facil. forfaitaires , 077/22 59 79 (10 h.
14 h.I

asion dès Fr. 150.-,
anges-Paccot , 037/

069083/Natel (
Contre* Piocan
9fi 97 ne

063022 /Anciens fonds,
fpraHo

narrais
chers, planches
A C O 1 T7

070046/Camping bus Peugeot J7, exp.,
peinture et équipement complets , 037/
RQ. 9fi RA

070279/Audi 100 CS Quattro 89, exp
13 900.-/320.- D.m., 037/ 76 10 65

069469/Ford Escort 1,6 i 1986, 5900 -
ou 149.- p.m. 037/ 62 11 41 

069465/Ford Granada 2,8 i 1985,4900.-
037/ 62 11 41 __
069628/Ford Sierra diesel, 1987, 90 000
km, Ford Sierra 2 L i, 1987, 113 000 km,
037/ 24 90 03 ou 077/ 34 80 03

070376/Golf G 60 Fire Ice, 1991, 50 000
km. options. 037/ 33 38 29

070077/Golf GTi, exp. 1.94; Volvo 740
GL, 87, exp. 1.94; Volvo 240 Classic, 91 ,
exp. 1.94, avec garantie, 037/ 24 67 68

m +m WSm
M JéST
I ...mais avec ™
I une CarGarantie -
¦ • 12 mois de garantie
¦ • validité européenne
I • transmissibilité
I • pas de limitation de kilomètres

070432/Honda XL 250 R, Honda VF
750 F, Honda CB 750 F, motos révisées.
029/ 5 18 63

; ^
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070512/Opel GSi 2000, 88, 90 000 km ,
exp., blanche, très bon état , options, CD,
9500.-, 037/ 26 31 12 (repas) 

070524/Peugeot Talbot pour bricoleur ,
100.-, 24 85 31 (h. bureau) 

069003/Peugeot 106 XT, gris magnum,
1993, 26 000 km, radio, 037/ 53 12 22
070292/Peugot 205 XT 1.3, 86, exp.,
superbe, 5200.-, 037/ 37 19 13
069002/Peugeot 205 GTI, rouge, 1990,
70 000 km, toit ouvr., dir. assis., radio,
037/ 53 12 22

Paraît les lundi,
mercredi *

et vendredis

m J— r ĵ»a
069389/Batterie Tama, complète, 2 cym-
bales, siège, lutrin, très bon état, 037/
33 14 33 

070218/Costumes de danse (spectacles),
taille 36-38, prix intéressant , 037/
77 2? 73

070148/Landau/Buggy BB Comfort, ma-
rine/menthe avec ombrelle, panier. Bon
état. 037/ 42 32 18 
070117/Occasion diverses tondeuse +
1 tracteur tond, garantie. Occasion gé-
nératrice 6 KWA moteur neuf diesel,
037 /61  27 42

070143/Magnifique robe de mariée taille
36-38, modèle 1993, satin et perles, cha-
peau et voile encolure forme bateau, man-
ches courtes modèle unique portée 1 fois.
2200.- cédée 800.- 037/ 77 24 73

070139/Téléviseur neuf , Seleco, écran 50
cm, Pal Secam, 1 an garantie, prix à discu-
ter , 037/ 26 23 62 (h. repas) 

070525/Action thuyas 90-120 cm, 4.-
II.-. 037/ 24 29 70

070408/Cherche heures de ménage, re
passage ou autre, 26 16 37

070245/J.H. portugais avec permis B cher-
che n'importe quel travail, 037/
61 81 59 

070507/Dame cherche heures repassa-
ges, ménage, aide-cuisine, garder en-
fants. 22 Rfi 19

070015/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 450 - pee, 037/
64 17 89 

070014/20 TV couleur Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250 - à 450 - pee, 037/
64 17 89

069110/Thuyas différentes grandeurs,
possibilité de livrer et planter, 037/
75 34 43 

070128/Pour cause double emploi, traite-
ment de texte disque dur Hermès WS
260, prix à discuter , 037/ 22 28 16

H HVWBÉ»B%?3^%WIBB
M lH Ê£ri204 f̂tH a î^̂ !<9
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070442/Vélomoteur Maxi Pusch + billard
américain 184x91 cm, 037/ 75 27 22
743153/Cabine à peinture USI LEX 700,
1 compresseur Asco, moteur 10 ch,
2 cuves, de 250 I. 037/ 33 14 53 le
soir

wmm&A_€&E.ĴRn&c^̂ ^aSiilaBaGaS

070155/Jeune homme portugais cherche
n'importe auel travail. 28 46 52

Votre spécialiste pour clés
et serrures

au****»

85 75

/ 24Std/V

Schwaller et Gasser

Gare 1, 1700 Fribourq

XX X̂ ^ '___ ttJ_ w f̂f àf t^

743181/Cherche jeune fille, aimant les ani-
maux , dans ménage à Ependes. Nourrie,
logée, 037/ 33 19 88 

070113/Pêche cherche d'occ. mat. de
traîne et accessoires , 037/ 63 15 86
(12 h. 15-13 h.) 

070084/Zodiac S 138, 4 pers., avec mo-
teur 8 cv, sans permis + équip. complet ,
état neuf . 037/ 24 52 19

069295/Chambre meublée tout confort ,
en ville, 037/ 42 19 88 

âé^iHH
070052/France sud-ouest, vous qui cher-
chez une région nature, calme, riche en his-
toire préhistoriques, randonnée VTT, ca-
noë, gastronomie, maison indépendante
à 150 m de la Dordogne. Découvrez l'un
des plus beau coin de France, 800.-
2 sem h <; 037/ 7R 31 fi.T

070130/Scie circulaire et fendeuse sur
table , 2500.-, 037/ 22 84 74 

070413/Pour 700.- ampli final 100 W
sinus /400 W maxi, IMAD 2400, 037/
QQ QQ OC

â ÉŜ B
070217/Lapins nains angora (longs poils)
de 2 mois, 40-, 037/ 45 31 81 

069272/A saisir robuste mobilier de bu-
reau et d'atelier d'occasion. Prix intéres-
sants, pour rens. 037/ 30 11 23 de
19 h. è 20 h. 30

070043/Honda CBR 600, 88, 25 000 km,
exe. état , exp., prix à dise, 37 36 92
(soir)

070150/Honda CM 125, 90, 6500 km
3500.-, 037/ 41 09 72 (h. repas)
070356/Kawasaki GPZ 600 R 90, noire,
19 500 km, 5600.-, 037/ 61 82 49

Daniel Déménagements
et transports de pianos

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

¦s 02,11 à g g^Qj23 22 84 ^J  ̂vÉfo»

070248 /Vélo fille Citv Bike 24 ¦ 10 vites
ses, état de neuf, 200.- y compris vignette
94, 037/ 42 00 43 
070368/Yamaha FZR 600, 2000km, 1«
mise cire. 4.93., double optique, superé-
tat , valeur 10 300.-, Prix 8300 -,
38 1 1 84 Mes 19 h 1

Comment moi,

petite annonce, i'ai

trouvé ma p lace

dans ce journ al ?

Tout simplement.
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INTER VIE W

En cardiologie, la chirurgie oscille
entre la médecine et les miracles
Entretien à cœur ouvert, à cœur battant, avec le professeur Gérard Bloch, chirurgien cardia-
que. II met ses doigts là où bat la vie et où tout se j oue à quelques poussières de millimètre

La 

route du cœur ne mesure que
deux à trois centimètres, de la
peau à l'organe, mais il a fallu
2400 ans pour franchir la dis-
tance», s'est écrié un contem-

porain de Rehn , le premier chirurgien
qui s'aventura à suturer un ventricule
droit. C'était en 1896. DeDuis. la chi-
rurgie cardiaque a parcouru un che-
min fou et elle joue avec ce qui sym-
bolise la vie. Entretien avec Gérard
Bloch , chef du service de chirurgi e car-
diaque à l'hôpital aLariboisière, à Paris,
professeur de chirurgie thoracique el
rarrlân-vaçraalaa'rp rlpç aaraâvprçàtpç

«La Liberté»: Dans quelle lointaine
préhistoire s'enracine la chirurgie
du cœur?
- Professeur Gérard Bloch : Le pre-
mier succès véritable remonte à 1896.
Un jardinier avait reçu un coup de
fourche au cœur. Un chirurgien alle-
mand , L. Rehn , a eu le courage de
découvrir son cœur , aidé par les pre-
miers balbutiements de l'anesthésie.
de mettre son doiet sur la Dlaie du ven-
tricule droit et de la suturer. Il a sauvé
son malade. Un contemporain de
Rehn a constaté que «la route du cœur
ne mesure que 2 à 3 centimètres» - de
la peau à l'organe - «mais il a fallu
2400 ans pour franchir la distance».
Les premières grandes interventions
non traumatiques remontent à 1938,
avec Gross, avec la ligature du canal
artériel , à 1948 avec Monroe et Craw-
ford et les premières corrections du
rôirô/-»i pcomonf rr» itril

Quelles sont les grandes catégo-
ries de pathologies cardiaques
justiciables d'interventions?
- Les indications sont bien séparées ,
bien qu 'on puisse passer de l'une à
l'autre. On peut schématiser ainsi :

1) Lorsque des valvules (des «sou-
papes») à l'intérieur du cœur sont at-
teintes , on cherche à les réparer ou à
les remnlacer nar des valves soit biolo-
giques soit mécaniques : c'est la chirur-
gie valvulaire.

2) Lorsqu 'il y a défaut du rythme
cardiaque , défaut de stimulation d'un
ventricule , on peut introduire un sti-
mulateur cardiaque , un «Pacema-
ker».

3) Lorsque l'athérosclérose atteint
pt rptrpra't Ipç rrarnnaa' rpç artprpç raraaar-

ricières du cœur , survient l'angine de
poitrine voire des accidents d'infarc-
tus. Le chirurgien intervient alors en
revascularisant le muscle cardiaque
par les pontages aorto-coronariens in-
terposant des greffes artérielles ou vei-
neuses entre l'aorte (le plus gros vais-
seau de l'organisme) et les artères co-
ronaires au-delà de la zone sténosée
(nu rétrérip 1É r 'pst la chirureie corona-
rienne.

4) Enfin , lorsque les traitements
conventionnels ne sont plus possibles,
lorsque le myocarde, le muscle cardia-
que, est complètement fibrosé et ne
peut plus assurer son travail , ou encore
lorsque le cœur a déjà subi plusieurs
remplacements valvulaires , on recourt
à la traraçnlaratatâran rarrlàanaap

A l'autre extrémité, au stade initial,
on intervient également sur le nou-
veau-né, et même, semble-t-il, sur
le fœtus in utero ?
- Oui, notamment pour corriger des
malformations congénitales. Les tech-
niques actuelles, surtout de réanima-
taran nprmpaapnl rl'rarvprpr lp nr\aa\ ;paaa_

né dès les premières minutes de la vie ,
et sans problème.

»On a expérimenté des interven-
tions avant la naissance chez l'animal,
la brebis surtout , qui présente un mo-
dèle chirurgical trè s proche de l'hom-
me. Jusqu 'ici, on ne l'a pas fait encore
aan* 1*. , '. . . , . , .  U..-.-Î.A «... :i -*.i-*- .1 . . .

La ehiruraia iMrnwl da rafaira un r.a»ur à neuf ( raaa nrasaual: da la walwula à la tranftnlantatinn. Alain Wirht

risques pour l'enfant comme pour la
mère. Il y a là un obstacle éthique plus
que chirurgical. On sait , par ailleurs ,
faire le diagnostic des malformations
in utero et opérer à la naissance. C'est
la solution actuellement pratiquée.
On voit apparaître des prothèses
mécaniques de plus en plus so-
phistiquées et performantes, grâce
à la miniaturisation, l'électronique
et l'informatique, par exemple les
>là(ikrillala„rc

- Effectivement. Le rythme cardiaque
est obtenu par une sorte d'« ordina-
teur» naturel qui envoie des influx
«"électriques» ou nerveux produisant
la contraction des oreillettes et des
ventricules , les chambres du cœur. Le
défibrillateur , dès qu 'il perçoit une
anomalie du rythme, donne un choc
électrique qui le normalise. Il a révo-
lniîr\nrt<â lo nncp f*r\ chnrof» H** IQ notrir\_

logie du rythme cardiaque. Relative-
ment petit , on l'implante dans la par-
tie haute de l'abdomen , entre la peau
et le péritoine, c'est-à-dire la mem-
brane appliquée contre la paro i abdo-
minale.

»Un autre stimulateur , le «pacema-
ker», une véritable miniature par rap-
port à ce qu 'on faisait il y a quelques
annppç ta rm v ~\ cm x 1 r m}  pçt poalp-
ment implanté sous la peau de la cla-
vicule , sous le grand pectoral. Les deux
types de matériels sont reliés à l'inté-
rieur des cavités cardiaques par une
sonde passant par le circuit veineux.

«L'informatique a apporté un pro-
grès énorme dans l'accomplissement
de l'acte opératoire et dans le suivi
postopératoire . Le monitoring, la sur-
i - .-t 'i 1 lo n,M HPC nnn^inalpc fjr\«/-»tîj-*«p ¦»

taies du patient , s'effectue avec beau
coup plus de précision en cours d'opé
ration et de réanimation.
Pourriez-vous esquisser les es-
poirs d'avenir, les percées (confi-
nant éventuellement à la science-
fiction) imaginables pour enrayer
un jour, définitivement, les mala-
rA irvaf ^irrlin i i>ïe /» i  i\ n irr \ i> O

- On peut rêver une valve en maté-
riaux parfaitement biocompatibles ,
ayant la durée de vie des valves méca-
niques actuelles , mais ne nécessitant
plus de traitements anticoagulants.

»On peut imaginer pouvoir aug-
menter le nombre de transplantations
grâce à la xénogreffe, c'est-à-dire fai-
sant appel à des cœurs non plus hu-
maine maie rTaraa'maaaY à la favp aar rip
progrès immunologiques , c'est-à-dire
maîtrisant le rejet.

»On a déjà expérimenté des greffes
de foies d'animaux, avec des succès
relativement intéressants. A partir de
là , on a réalisé aux Etats-Unis des gref-
fes de cœurs de babouins à de tout
petits bébés dont on a prolongé la sur-
vie de quelques mois. L'échec a été
biologique à cause du rejet , non chi-
raaroânnl T pç rarrahlpmpç rip la ma'çp pn

place d'un cœur d'animal ont été réglés
par une étude de technique chirurgi-
cale expérimentale bien conduite.

»Le grand espoir repose sur la pré-
vention , grâce à la génétique, la con-
naissance du génome humain , l'en-
semble des gènes qui déterminent la
santé et la morbidité d'un individu.

»On connaît en grande partie les
endroits du génome vecteurs de mala-
dies cardiaques aussi bien acquises
mio r *r \ r tn t*r \ i  tO.IPC T lin HPC far*ta«»iirc

héréditaires de l'infarctus du myocar-
de, par exemple, est déterminé par un
certain métabolisme de graisses. On
pourrait le corriger sur le génome, en
utilisant certains virus «transplan-

»Le problème est technique , mais
surtout éthique.
Peut-on, de manière plus terre à
terre, suggérer aux malades,
comme aux bien-portants, com-
ment éviter les maladies cardio-
UOCPI ilolrae O

- Il existe des prophylaxies bien réus-
sies. Les rhumatismes articulaires ai-
gus, déclenchés souvent dès l'enfance
par une infection streptococcique , en-
traînent des lésions valvulaires. On a
pratiquement éradiqué ces complica-
tions cardiaques en Europe, grâce à
l'emploi des antibiotiques et des corti-
coïdes. On a moins bien réussi dans les
raavc rlaa a-araaartraaar rip la \4prla'tprra_

née.
»Une autre prophylaxie possible est

celle des complications cardio-vascu-
laire s de l'hypertension artérielle. Dé-
celer, bien prendre en charge cette hy-
pertension peut prévenir ces compli-
cations.

^Fnfân raraaar Ipç ha'pn-rarartantç àl

s'agit d'éviter les lésions coronarien-
nes par un régime alimentaire raison-
nable qui ne conduise pas à l'obésité;
par un mode de vie équilibré qui évite
la trop grande sédentarité et comporte
du sport; et par la maîtrise du stress
qui accompagne la vie contemporaine.
i pet lo maitlpnrp nrPifPntinr» n a i / a  l'y-vr»

connaisse.
Propos recueillis par
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Une aide aux
femmes opérées

CANCER DU SEIN

«Vivre comme avant» est un
mouvement animé par d'an-
ciennes opérées.
Le mouvement Vivre comme avant
fut créé en 1953 aux Etats-Unis. Il est
animé par d'anciennes opérées, toutes
volontaires et bénévoles , qui ont subi
l'ablation d'un sein. Elles se proposent
de mettre leur expérience au service de
celles que la maladie vient de toucher
et que la chirurgie a abîmées. Il faut
savoir qu 'il existe une antenne fribour-
geoise soutenue par Ligue contre le
cancer du canton de Fribourg (Daillet-
tes l à Fribourg, •» 037/24 99 20).
Nous publions ci-dessous le message
des volontaires fribourgeoises de Vi-
vrp rrammp avant Wl3

LE MESSAGE
«Peut-être qu 'à vous aussi il est ar-

rivé un jour ce face-à-face avec votre
médecin où, à la suite d'analyses et
d'examens précis, le verdict est tombé :
l'ablation du sein. C'est une nouvelle
très difficile à entendre et non moins
difficile à accepter. Tout s'écroule au-
tour de soi. A quoi peut-on s'accro-
cher? Puisau 'il s'aeit de la santé, il esl
primordial d'avoir le courage de dire
oui et de mettre toute sa confiance en
son médecin.

Mais il est important de ne pas res-
ter seule avec soi-même dans des mo-
ments aussi durs , c'est pourquoi Vivre
comme avant a été fondé. C'est un
mouvement international d'entraide
soutenu par la Ligue contre le cancer.
Il est formé de volontaires oui ne sonl
autres que des femmes à qui on a
enlevé un sein , et qui , après avoir sur-
monté leur épreuve et repris leur vie
normale, se sont senties appelées à
aider ' les autres femmes, ayant ce
même vécu. Nous espérons que , lors
de votre hospitalisation , vous avez bé-
néficié de la visite d'une volontaire de
Vivre comme avant , et que celle-ci a
nu nar sa nrésence annrès de vous et
par son écoute , vous réconforter , vous
apporter ses conseils, vous aider à tra-
verser ce moment aussi bien que pos-
sible et vous redonner de l'espoir dans
la vie.

Parmi vous, quelques-unes souhai-
teraient peut-être à leur tour donner
un peu de leur temps, afin que de nou-
vpllpç raraprppç çraa'pnt aârlppç pt pnrraaa-

ragées. Alors , n'hésitez pas à nous télé-
phoner et nous aurons une grande joie
d'avoir une entrevue avec vous pour
vous donner des renseignements sur
notre mouvement. Une journée de
formation pour les nouvelles volontai-
res de Vivre comme avant aura lieu à
Neuchâtel le 22 avril 1994, et vous
pourriez en profiter si vous le souhai-
tez (« 037/ 24 51 49 ou 037/
28 29 68V»

Merinat à I nnrripç

M
ednat, pour salon des mé-
decines naturelles. Tout ce

qui compose les tourments de
l'homme y est représenté. De
l'homme et de l'animal. Au
terme d'une conférence don-
née par un guérisseur «aux
mains de lumière» qui dopait les
muwoiiGoc n i i f lnn'i i n  nnca

une question qui sortait «peut-
être» du sujet: «J'ai un veau qui
est né sans yeux...» Points de
suspension pour dire: «Qu 'est-
ce vous attendez pour agir!»
Là, le guérisseur aux mains de
lumière montra les limites de
snn nrdfpntiu nnnvnir - «.lp np

peux quand même pas faire
pousser des yeux!» Certains
doivent confondre Lausanne et
Lourdes, le guérisseur et Ber-
nadette de Soubirou, Lourdes
et la Dent-de-Lys , Bernadette
de Soubirou et Marguerite
fifl i/c I Ammann



Comme par le passe , je restaure
toujours soigneusement

VT7"* 7̂
 ̂

vos meubles

« 037/30 16 22 17-322
¦ ¦ X ,
| Veuillez me verser Fr |
I Je par I 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^______^_^^^^_^^ _̂

Nom Après nos expositions

j T ••-•";":" D,* J'w*t J MACHINES À LAVER
HP/Domicile . le linge, la vaisselle, ŷ———

I signature I séchoirs ménagers et «g§

(
industriels, d'exposi- (7%.

A dresser dès aujaurd'hui à Banque Procrédil , 1, Rue de ' tion- Réparations tOU- (̂
I lu Banque , 1701 Fribourg 108.00 -12.15/ 13.45 - 18.00 I tes marques sans
1 heures) ou téléphoner: frais de déplacement. L 

P__ _̂___ o Ventes. Schulthess,
¦ IK^î Sîjl rKfll  ̂ Adora , Blomberg,
\__ Gi__ \_ \_ lMÈ-mà-m\\ " | Miele, AEG , Bosch ,

I
\J *-.*w*sw_r\r4H- % Bauknecht , Therma , etc.
A /̂/X/Ul CUIl £ I NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

DOM ELEKTRO - I. Pittet
' Toux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15,9% y compris ¦  ̂029/5 10 82 - 037/37 12 06
| ossuronce solde de dette, frais d'administration el commissions. I BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

1 LIQUIDATION TOTALE
î mode cuir dames et messieurs
m Aut. du 1.10.93-31.3.94

i • DERNIERS JOURS •
Profitezdê abaisallarï̂ e Des prjx fous, fOUS, foUS...

â rT !̂TB Vestes en cuir: bT4èoT 
Fr. 

229.-; vestes en
PJJ K.'1'iril cuir style Marion Brandon Efr-4§ST Fr. 249.-;
Wmtmt^LmÊÊ-mimÈm vestes «Pilotes» BT59oT Fr. 329.-; gilets en
sur tous les articles jusqu'à cuir: Etr498̂  Fr. 79.-; pantalons cuir et daim:
épuisement du stock Efr̂ fô  ̂

Fr. 
129.-. TOUT DOIT DISPARAITRE

Une visite s'impose, même si parfois le chemin vous semble long.
Boutique APOLLO, Centre WARO, 1630 Bulle
LU - VE 8 h - 1 8  h 30, SA 8 h - 17 h Tél. 029/264 49

Le mandataire: Bernard Kunz Liquidateur SA
1510 Moudon • Rue Grenade • Tél. 021/90565 55 S

a<zum Tùrmli» • 8105 Watt-Regensdorf • Telefon 01/84014 74
Ê̂nm. Réalisation d'assainissements , de liquidations de commerces , de faillites etc.a^^HB

SUZUKI SWIFT: À PARTIR DE

I2'990.- NET OU I95.-

PAR XyJ MOIS. UN VRAI
La sobriété? Inouïe: 4,2 1/100 km sur
route , 5,8 1  en ville et 5,1 I en circuit

COMPTE DES MILLE
mixte (FTP 75/H DC). L'équipement de fi
série? Inégalé: compte-tours , avertis-

ET UNE NUITS...! *^
seur d' enclenchement des phares , v

"
-T

vitres teintées , sièges arrière indivi-
duel lement repl iables , ass is tance
d' accès automatique , etc. A partir de <
12 990 francs (net).

Suzuki Swift 1,0 GL. 3 portes. A partir
de 12 990 francs net. Leasing EFL: „, ._.,.,„.... _
195 francs/mois (48 mois , ;
10 000 km/ an, 10% de caution). X Éi '
Financement avantageux par EFL. ŷ tm t \\

Suzuki Swift 1,0 GL. 3 portes. A partir
de 12 990 francs net. Leasing EFL: „, ._„ ,.,„.... _
195 francs/mois (48 mois , ;
10 000 km/ an, 10% de caution). S 90/
Financement avantageux par EFL. / Wl \\r L&/ mf LêÊB>. IV——"^̂ ^̂ V̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ AEmm ^̂ '̂ ÂAAAt'- ''¦'- ¦ ¦

Documentez-moi donc sur la Appelez-moi pour une
Suzuki Swift 1,0 GL. Merci! course d' essai , s.v.p.

Nom: Prénom:
Adresse:

NPA: Localité: 

No de tél.: ROM SHB

$ SUZUKI
A envoyer à: Suzuki Automobiles S.A., Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon

C 'EST CHIC , C'EST CHOU . C'EST CHOUETTE! •//> 

VD: Avenches: Garage R. Perrottet, route Estivage - Charmey: Garage du Centre SA -
Chénens: Garage de Chénens, Vincent Giuliani - Marly: J. Volery SA , route de
Fribourg 21, case postale 64 - Remaufens: G. Genoud, route Cantonale - Tafers-Gal-
tern: Spring und Schafer , Garage - Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey - Payerne: F. Di-
serens , Garage du Chemin-Neuf , chemin Neuf 11. 41-1251 -i 1 ROC

: ^sva^[L©a^ 

^^  ̂ Pour une entreprise de la région, ^̂ B
nous cherchons plusieurs ^

JARDINIERS-PAYSAGISTES
au bénéfice d'un CFC ou d'une expérience
confirmée. Suisses ou permis C.
Entrée de suite ou à convenir.

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

aW
^ 

... ef tous les matins écoutez à 7M0 sur A
^̂ k Radio Fribourg la liste 

des 
emplois vacants ! d̂W

0̂, ; . ^^̂  ̂

Pour 
entrée de 

suite 
ou a convenir , ^̂ B

^  ̂ nous cherchons des ^^
MAÇONS pour le secteur du bâtiment
ou du génie civil
- BOISEURS-COFFREURS
avec expérience
Suisses ou permis B.

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

aW
^ 

... et tous les matins écoutez à 7h40 sur A
^^k Radio Fribourg la liste 

des 
emplois vacants ! ^̂ A

Pour une PME fribourgeoise, nous cherchons une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
débrouille et efficace, capable de gérer de nombreuses et
différentes tâches simultanément.

Vous aimez que les choses aillent vite, vous savez fixer les
priorités, vous êtes rapide et avez une excellente mémoire.
Si, en plus vous parlez l' allemand, téléphonez à Marie-
Claude Limât sans tarder , ce poste est taillé à votre mesu-
re.

Transition professionnelle TP SA , rue du Criblet 1
1700 Fribourg, s 81 41 71

17-2400

Aine EMPLOIS dans

nc Di iDCAi i  le monde entier GROUPE INTERNATIONAL
DE BUREAU Plus de 500 offres , établi à Marly depuis plus de dix ans

cherche emploi eaucoup de pia- cherche de suite, pour un poste temporaire avec possibilité d'un
ces de cadre, soe-,,°'7 contrat permanent

en vdle de cialement USA ,
Fribourg, dès le outre-mer et au-

.fiftaïK.": SifiÇT UN(E) JEUNE AIDE-COMPTABLE
mondiales, mise à . ̂  ______ .- ,  ¦ ___. , - - _~r.o/ \

c-;-,, «.«,,,. r.w.f4r„ a temps partiel ou complet (minimum 60%)Ecrire sous chiffre jour permanente.
17-70122, Good English
à Publicitas SA , a must I titulaire d'un CFC ou équivalent
1701 Fribourg. Employment

™
d
~

îde Ce poste nécessite:
1950 Sion

Cherchons œ 027/23 18 62, - le goût des chiffres et de l' organisation ;

hÔteSSeS 
<h- bureau'

36 655 
- l'expérience de systèmes informatiques;

, , I Pourquoi pas I - la connaissance de l'anglais.

VOUS?
en Gruyère. / ~̂Q3î~l Nous assurons de bonnes conditions de travail au sein d'une

/If e. e Y=-, équipe jeune et dynamique, des avantages sociaux et un salaire en
Ecrire sous chiffre <y-sTJ 

-̂Ti rapport avec les qualifications.
O 130-743235, f̂ Ĵf^
à Publicitas, case ^•fc^SN'Cp
postale 0176 Donnez Les offres écrites sont à adresser à :

1630 Bulle. Saurez des tfes IHC lnc - SA - 5- route de Fnbourg, 1723 Marly,
^̂ ~—^̂ ~̂~ ' à l'att. de M. Allred

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
17-1121

Je cherche ¦

un carreleur /^ Ĵf \/ ~l
Suisse ou avec permis. I ^— _ —_W m. A m
Entrée 1er avril ou à convenir. ^ ¦̂¦¦¦¦ aW VaW^a^^df
¦s 037/52 30 73 LES CHEM|NS DE FER FRIBOURGEOIS

17-548491

mm ĝ̂ HBI mettent en soumission la location du

NOUS cherchons I Buffet de la Gare de Châtel-Saint-Denis
PHARMACIEN comprenant
RESPONSABLEaauv;a vai»nua.u _ -j cafe-restaurant avec carnotzet et office

dans centre d'achats. , „„,,„ - „ — 1 salle a manger
Date d'entrée : 1er mai 1994. . , . . .

. „ - 1 logement pour le tenancier, ainsi que 4 chambres indepen-
Renseignements : GERAM A SA, rue dantes
du Simplon 8, C.P., 1705 Fri- ,
boura •» 037/22 06 19 - locaux de service spacieux et bien équipes

I Entrée en fonction: 1" j anvier 1995

v L'établissement sera confié à un

X 
S - j,-/ CHEF DE CUISINE

PJ ^ r̂n . Ê Ï Ï L̂ Î A  
dynamique qui a déjà 

exploité 
une entreprise analogue 

avec suc-

Rte du Platy 12 Villars-sur-Glâne Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres,

cherche pour fin avril accompagnées d' un curriculum vitae, d' une photo et copies de
„ « certificats , jusqu 'au 30 avril 1994, à la Direction des che-

SOITimeliere mins de fer fribourgeois (GFM), case postale 213, 1701
Connaissance des 2 services Fribourg.

Fermé le dimanche
Sans Dermis s 'abstenir *-e contrat , ainsi que le cahier des charges, peuvent être consultés

à la Direction GFM, rue des Pilettes 3, Fribourg.
« 037/24 68 75 . ' . - ¦ *>) 17-669

pSl DE FRIBOURG
ferry met au concours

le poste de
SECRÉTAIRE-COMPTABLE

au Service des tutelles et curatelles
- certificat de capacité d' employé(e) de bureau avec ges-

tion
- langue maternelle française avec bonnes connaissan-

ces de la langue allemande
- aptitude à utiliser le traitement de texte système

WORD
- entrée en service le 15 juin ou date à convenir.
Les offres de service accompagnées du curriculum vitae,
d'une photo et des copies de certificats sont à adresser au
Secrétariat de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 16 avril
1994. 17-1006

j  POSTE FIXE / BUREAU

I Pour une entreprise internationale, nous cherchons
I une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
SPÉCIALISTE EN EXPORTATION

I Poste à mi-temps, indépendant et varié , où de très bon-
I ries connaissances d'anglais sont exigées. Téléphonez
I à Marie-Claude Limât qui vous renseignera volontiers.

17-2400

TRANSITION
«¦¦ l l'I B B  I III I I III I ¦

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL . 037/81 41 71



SECURITE

Les accidents domestiques
font plus de morts que l'auto
En France, on constate que les accidents domestiques
font deux fois plus de morts que la route.
Des baladeurs aux lits pliants pour
enfants, des jeux vidéo aux VTT , des
centrifugeuses aux fours à micro-on-
des , la Commission de sécurité des
consommateurs a rassemblé dans son
rapport annuel publié mercredi les 28
avis qu 'elle a rendus en 1993, tout en
soulignant que les accidents domesti-
ques font encore pré s de 20 000 morts
par an , soit deux fois plus que les acci-
dents rie la mute.

DANGERS DU SPORT
La CSC, créée il y a dix ans pour

alerter l'opinion et les pouvoirs pu-
blics sur les dangers de certains pro-
duits ou appareils , est encore un orga-
nisme peu connu du public , malgré
des avis pertinents qui ont parfois
abouti à l'interdiction de vente de cer-
tains produits. En février 1993, alertée
nar une dizaine de décès d'adolescents
provoqués par des cages et panneaux
de buts mobiles, elle a par exemple
rendu un avis demandant aux pou-
voirs publics d'interd ire ces équipe-
ments utilisés sur de nombreux ter-
rains de sport pour le football , le hand-
ball , le basket-ball ou le volley.

En août dernier , la Direction géné-
rale de la concurrence , de la consom-
mation et des fraudes (DGCCRF1 a
répondu à ses inquiétudes en publiant
un arrêté d'interdiction. Mais comme
le reconnaît le directeur général de la
DGCCRF Christian Babusiaux , les
contrôles en fin d'année ont montré
qu 'un tiers dés buts mobiles n'avaient
toujours pas été enlevés ou fixés. «Il y
a actuellement une seconde vague de
contrôles en cours , mais il demeure
encore un travail inlassable de sensibi-
l lcaf irara ».

BALADEURS NÉFASTES
La CSC s'est aussi penchée au cours

de l'année sur les risques d'épilepsie
des amateurs de jeux vidéo, rappelant
naaY fahriraratç In raprpQçitp rTinfrarmpr

les personnes photosensibles. Un avis
sur les baladeurs et les lésions auditi-
ves irréversibles qu 'ils peuvent provo-
quer en cas d'usage immodéré a égale-
ment été largement diffusé par la pres-
se. Cet avis se fonde notamment sur
une étude auprè s d'appelés du contin-
gent de 20 ans en moyenne , qui mon-
tre que la moitié d'entre eux présen-
tent des lésions auditives. Et la CSC en
appelle à la responsabilité des utilisa-
teurs en soulignant la fréquence des
accidents constatés chez les conduc-
teurs d'un deux-roues coiffés d'un ba-
ladeur. Mais la CSC, consciente de
l' utilité de son rôle, en reconnaît les
limites. «Il faut remarauer la réDéti-
tion des accidents identiques , malgré
les avis et la presse», déplore Jean Ter-
quem , le président de la CSC depuis sa
création. «Comment agir pour syn-
chroniser tous les acteurs , les diffé-
rents ministères , la DGCCRF?» Des
campagnes publiques sur la sécurité
domestiaue sont éealement réeulière-
ment lancées.
NÉGLIGENCE DES MÉDECINS

Jean Terquem se pose aussi la ques-
tion du rôle des professions médicales ,
qui selon lui ne jouent pas leur rôle de
prévention. «Par exemple, pour les
poussettes-jouets qui sectionnaient les
doigts des enfants, il a fallu attendre 52
accidents pour que la CSC soit alertée
en 1987», constate Jean Terquem. «Et
Dour les oortes de earaee. il a fallu 13
accidents mortels», ajoute le prési-
dent , qui se plaint d'un «manque
d'alerte et de réflexe de la part de pro-
fessionnels de santé».

Jean Terquem réclame également
des mesures sur l'étiquetage , un pro-
blème évoqué dans le quart de ses avis
rendus depuis neuf ans. Il souhaite un
étiquetage «adapté aux besoins», no-
tamment spécifique selon les secteurs
(bricolage , jardinage , électroménager ,
etcï. AP

COMPOR TEM EN T

Les trois quarts des femmes
mcftaritis; ont été harcelées
Une étude canadienne révèle que 77% des femmes méde
eins ont déià dû freiner les élans de patients éarillards.
Plus des trois quarts des femmes mé-
decins ont été harcelées sexuellement
par un patient au moins une fois dans
leur carrière. Ces actes déplacés sont
en grande partie dus à la consomma-
tion d'alcool ou de drogues. Ij.es de-
mandes d'examen des organes géni-
taux ou les exhibitions d'érections
sont couramment rapportées. La moi-
tip H PC fpmmp s rranrprnpp s pn frant nart
à une consœur , 19 % à personne , 5 % à
la police , selon une étude canadienne.

L'étude , évoquée dans une récente
édition de l'hebdomadaire spécialisé
«Médecine et hygiène», a été réalisée
l'an dernier dans l'Ontario. Un ques-
*;„-.,„;™ „ =•*= o«.,«,,i A <;oo fo^m o r

médecins ; 417 d'entre elles, âgées de
26 à 64 ans, y ont répondu , soit 39 %
des détentrice s d'un certificat de prati-
que de médecine de famille dans cette
province , la plus grande du Canada.
La majorité exerçait en zone urbaine
fSQ %^ pt dans rlps rahinpts rip ornurap

(56 %).
Pas moins de 77 % de ces femmes

ont indiqué avoir été harcelées sexuel-
lement une fois au moins au cours de
leur carrière, le plus souvent dans l'in-
timité du cabinet médical. La fré-
quence du harcèlement n'a pas varié
selon la situation urbaine ou rurale du
cabinet, mais elle était plus grande
dans les services d'urgences ou lors de
remplacements. Elle était en revanche
ni ne friihlf f»n fQKinpt An ornnnp r\n

individuel.
ÉMÉCHÉS OU CAMÉS

Parmi les types courants de com-
port ements déplacés figurent en
bonne place les demandes d'examens
des organes génitaux par des patients
ne présentant pas de signe physique
d'un trouble quelconque ou les exhibi-
tions d'érections avant ou pendant un
PYampra Çplrara Ipc fpmmpc a' ratpa-rraoppc

ces actes étaient dus en grande partie à
la désinhibition associée à des drogues
ou à l'alcool.

Ainsi , nombre d'entre elles ont rap-
porté que des patients éméchés ou in-
toxiqués les ont saisies , caressées ou
leur ont palpé les seins, en particulier
dans les services d'urgences. Les bou-
quets de fleurs accompagnés de lettres
pxnlir i tes  radeaux inannrnnriés et an-
peîs téléphoniques à domicile ont éga-
lement été leur lot.

Les femmes médecins qui ont subi
de tels incidents ont eu des réactions
diverses: la colère (35 %), la crainte
(26 %), l'indifférence (10 %) et l'amu-
sement (9 %). Elles en ont parlé à une
consœur (53 %), à personne (19 %) ou
prarrarp à la raralàrp f S ®/n\ Fra narlpr a Ptp
un réconfort pour 74 % de celles qui
l'ont fait et 97 % ne se sont senties nul-
lement désapprouvées.

Dans la majorité des cas (56 %), les
femmes ont été harcelées par leurs
propre s patients. Les urgences et les
cliniques ambulatoires représentent
14 % des cas, les patients d'un confrère
I l  0L c\ IPC nraaav/ paaav raatàpnfc Q 0A

FROIDES ET DISTANTES
Les moyens de prévenir ce type de

harcèlement ont également été évo-
qués dans le cadre de l'étude. Certai-
nes femmes médecins essaient de
contrôler la relation avec le patient en
se montrant froides et distantes.

D'autres évitent d'accorder des ren-

de journée , quand peu de collabora-
teurs sont présents. D'autres encore
travaillent avec des confrères , évitent
d'examiner des organes génitaux mas-
culins sans la présence d'une infir-
mière ou laissent entrouverte la porte
du cabinet en cas de doute. La pose de
systèmes d'alarme est également ci-
* A „ A -TC

PHARMACOLOGIE

La cortisone, ce médicament
qui effraie un Suisse sur deux

Mains déformées par l'arthrite rheumatoïde: la cortisone lutte contre tout un tvoe d'inflammation

Chaque année, un million d'ordonnances concernent de la cortisone. Pour
tant, une étude révèle au'un Suisse sur deux en a oeur.

On 

sait maintenant à quel
point la cortisone est impo-
pulaire: une personne sur
deux en Suisse admet avoir
peur de la cortisone, mais

rares sont celles qui savent pourquoi.
La mauvaise connaissance de ses véri-
tables dangers révèle un déficit d'in-
formation de la part des médecins,
selon une étude vaudoise portant sur
1 400 raersonnes. Enauête menée nar le
docteur Jean-Pierre Zellweger, du
Centre hospitalier universitaire vau-
dois (CHUV), en collaboration avec
l'Institut de statistiques médicales
Biometrix , à Gland (VD).

L'enquête a porté sur plus de
1400 personnes fréquentant un cabi-
net médical. Ses résultats ont paru
dans un récent numéro du journal
saiissp dp  mérlprine pénéralp «Ars Me-
dici». Conclusion: la moitié des per-
sonnes interrogées sont réticentes en-
vers les cortisoniques , sans toutefois
en connaître leurs véritables dangers.
Une information claire , objective et de
qualité dispensée par les médecins
eux-mêmes permettrait de combler
cette lacune.

Chaque année , le nombre de pres-
rrârata'rarac raraaar dp ç  rrartacraraâraaa pc à ava-

ler ou à injecter frise le million. Pour
1990, l'Institut de statistiques médica-
les de Zoug avance le chiffre de
997 000, sur un total de 53 millions
d'ordonnances. Ces cas sont motivés
pour moitié par une maladie de la
pra lranrap vprtphralp raaa ripe artiraala-
tions , 14 % par l'asthme, 6,5% par des
maladies de la peau et 2,5 % par une
allergie. Parmi les personnes interro-
gées, patients d'un cabinet médical ou
leurs accompagnants, près de la moitié
souffrent d'une maladie qui pourrait
un jour nécessiter le recours à un cor-
tisnniniap

DÉFICIT D'INFORMATION
Chacun - ou presque - sait que les

dérivés de la cortisone peuvent être la
source de problèmes. Pourtant , rares
sont les personnes qui peuvent en ex-
pliquer les véritables dangers. La désa-
orpahlp mais inraffp rasàvp rariçp dp  raraid ç
est notoire , et une personne sur cinq la
connaît. Des risques bien plus grands
comme les complications hormona-
les, le diabète ou l'hypertension arté-
rielle ne sont en revanche cités que par
1 ,6% des personnes. Le danger d'os-
téoporose - ou amincissement des os -
raar ^ % ripe âratprva'pwpc T a tprarlanrp

} ur. A tort ou à raison?

accrue aux infections ? Seuls 0,7 % la
connaissent. Plus troublant , près de
20 % des personnes interrogées qui
croient connaître les dangers inven-
tent des complications , comme le can-
cer ou l'accoutumance.

L'étude du Dr Zellweger et de ses
collèeues dénonce un retard d'infor-
mation , qui doit être comblé par le
corps médical. Il est frappant que seuls
15 % des patients - pour un million
d'ordonnances - se souviennent
d'avoir reçu une information médicale
et que les autres ne se fondent que sur
le bouche-à- oreille ou divers prospec-
tus et articles.

Trant le monde s'armrrie à dire nue
la prescription de dérivés cortisoni-
ques n'est pas à prendre à la légère.
Pourtant , dans bien des cas, ces pro-
duits constituent l'unique solution.
Une information objective et com-
plète est le meilleur moyen de dédra-
mata'cpr Praaar raaa p lp raata'pnt oprp srara
traitement , il doit d'abord pouvoir
l'accepter. Sans cette acceptation , les
résultats sont compromis dès le dé-
part. Le mérite de cette étude a été
d'identifer non seulement les peurs ,
mais aussi leurs racines.

CTX/t ^,n ,rTU, i,rm, m

La cortisone est une hormone
La cortisone humaine naturelle -
nommée cortisol - est une hormone.
Les hormones sont des substances sé-
crétées dans le sang par une glande, qui
agissent à distance sur d'autres orga-
nes. La glande responsable de la fabri-
cation du cortisol est la glande surré-
nale. Les effets du cortisol sont nom-
breux: il défend l'organisme lors d'une
aorpcca" rara fait  anpmp nîpr  lp ta i iv  dp
sucre dans le sang, fondre les muscles
et les os, déplace des graisses et dimi-
nue le nombre de globules blancs.

Une carence en cortisol , provoquée
par une destruction partielle ou totale
des glandes surrénales , mène à l'hypo-
tpnciAn art é>r\f *\ \f * à PhvnnthprmiP an

coma et finalement à la mort. Le pré-
sident des USA John F. Kennedy étail
affligé de ce trouble , nommé maladie
d'Addison , qui-nécessite la prise à vie
de substituts de cortisol. Dans d'autres
maladies graves également , l'emploi
judicieux de cortisone sauve des vies.
11 pvict p nnp fraailp rip Hpra' \/pc cvratHp.

tiques du cortisol , qui ont été mis au
point en raison de leur importante
faculté de lutte contre l'inflammation.
On les utilise pour traiter les maladies
caractérisées par une inflammation
importante , comme les allergies,
l'asthme, les maladies de peau et les
rhumatismes.

L'effet anti-inflammatoire n 'est
nniia-tant iamais nair T PS dérivés rnrti-
soniques ont tous, â des degrés divers ,
des propriétés de la substance d'origi-
ne. Ces actions latérales non souhai-
tées constituent les effets secondaires
des cortisoniques: l'augmentation du
taux de sucre dans le sang peut provo-
raaapr aan Hinnptp la mral-aâla'catarara H aa

calcium amincit les os (ostéoporose),
la diminution des globules blancs fa-
vorise les infections, l'effet de stress
élève la pression.

Le médicament peut d'autre part
bloquer le fonctionnement normal des
surrénales. L'arrêt brusque d'un traite-
rraprat rarralraraop rapaat aaraca mprapr à Par-

cident: les surrénales ne reprennent
pas immédiatement leur fonctionne-
ment et un manque aigu de cortisol se
manifeste. La recherche pharmaceuti-
que s'efforce depuis de nombreuses
années de fabriquer des dérivés de la
cortisone toujours plus sûrs. Pour y
parvenir, elle recourt à la transforma-
tion chimique de la molécule - la ren-
flant  itlnc crapp i fîraïa p raraaar pprtaarac p f .
fets - ou encore à l'administration
locale: en pommade ou en spray, la
substance ne passe pas dans le sang. iLa
dernière génération des cortisoniques ,
dispensée en spray, est conçue pour
rester dans les poumons des asthmati-
raaapc T p raaççaop Haras lp sarao pt raar là
le risque d'effets secondaires , est de-
venu minime. Mais attention , l'effet
anti-inflammatoire des cortisoniques
n'agit que contre les symptômes de la
maladie et non sur les causes de celle-
ci. A l'arrêt du médicament , un certain
nombre de troubles peuvent récidi-
.,„,- CIM/eu
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Ruth Egger-Bertschy ;
Alexandre-Nicolas Egger;
Joséphine Bertschy-Welker;
Famille Jean Egger-Hofstetter;
Famille Hugo Egger-Leibzig;
Famille Antonia Uldry-Egger ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Erwin E. EGGER

a. consul général

leur très cher époux, père, gendre, frère, beau-frère, oncle et cousin, enlevé à
leur tendre affection le samedi 26 mars 1994, dans sa 72e année, après une
longue maladie.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Guin/Dùdingen ,
le mercredi 30 mars 1994, à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu mardi 29 mars, à 19 heures, en l'église de
Guin/Dùdingen.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire.
Adresse de la famille: 4, Kirchstrasse, 3186 Guin/Dùdingen.

J 'ai combattu le bon combat ,
Je suis allé jusqu 'au bout de la course,
J 'ai gardé la foi.

Tim. 4:7

*,P^r*W& i i~!rt  ̂i^-*Q^. ^e su^s 'a résurrection

¦̂ ŜÎ0P §̂ÈÈÉ&§ ŷ ' celui Qui croit en moi vivra ,
"̂ ^SS»»̂  quand même il serait mort.

La famille en deuil :
Martha Kropf-Gyger, à Chavannes-les-Forts ;
Brigitte Kropf, Hans Graber et Daniela, à Niederbipp;
Jean-Daniel Kropf, à Chavannes-les-Forts
Ses frères et sœurs et familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hans KROPF-GYGER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , neveu, cousin, parent et ami. Il s'est endormi dans la paix de Dieu,
après une pénible maladie supportée avec courage et résignation, le vendredi
25 mars 1994, dans sa 67e année.

L'ensevelissement aura lieu, le mardi 29 mars 1994, à 14 h. 30, au cimetière
de l'église de Siviriez.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961
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Ses sœurs :
Madame Anna Garreau-Vogt, à Genève, rue Durafour 16 ;
Madame Adèle Gaillard-Vogt, à Saint-Léonard (VS), rue Californie ;
Madame Marguerite Purro-Vogt , à Fribourg, route de la Gruyère 10;
Les familles Vogt et Baeriswyl ;
Madame et Monsieur Gilbert Bielmann-Galley, à Guin ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie BAERISWYL

née Vogt

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 27 mars 1994, dans sa 89e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
mardi 29 mars 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, à 19 h. 45, en l'église Saint-
Pierre.
Adresse de famille : Monsieur et Madame Mireille Bielmann-Galley,
Peterstrasse 2, 3186 Guin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t

«J 'ai combattu
le bon combat
j'ai achevé la course
et j 'ai gardé la foi».

Madame Lydie Clément-Clément, Sâles-Ependes ;
Madame et Monsieur Esther et Pierre Python-Clément, leurs enfants et

petits-enfants, à Arconciel ;
Monsieur et Madame Hermann et Bernadette Clément-Crivelli et leurs

enfants, à Ependes ;
Madame Marinette Carrel-Clément et ses enfants, à Corminbœuf;
Madame et Monsieur Cécile et Michel Hottinger-Clément et leurs enfants, à

Epalinges ;
Madame et Monsieur Bernadette et Eric Jeanrenaud-Clément et leurs

enfants, à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Adrien Grosvernier-Clément et leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Léonie Clément-Cuennet, à Givisiez ;
Les familles Clément, Corpataux, Chatagny et Mauron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules CLÉMENT

titulaire de la médaille Bene Merenti
9

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
27 mars 1994, à la veille de ses 87 ans, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ependes, le mardi 29 mars
1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, à 19 h. 30, en l'église d'Epen-
des.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la mission du Père Allaman, BEF
cep 17-49-3, compte N° 01.50.781.072-08.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

**̂ IB8a£ ŵ3w>-~-O- Le vent souff le où il veut et tu entends sa voix,
^  ̂ l̂ l̂ ^ai^^g  ̂ m°is tu ne sais ni d 'où il vient ni où il va.

^^̂ a3^1|§p|g^*-̂  Ainsi en est-il de quiconque est né de l 'Esprit.

Madame Max Petitpierre ;
Monsieur et Madame François Petitpierre ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Petitpierre ;
Monsieur et Madame Nicolas Bouvier;
Monsieur et Madame Gilles Petitpierre ;
Mesdemoiselles Caroline et Marie-Louise Petitpierre ;
Monsieur et Madame René Bugnion et leurs fils;
Monsieur et Madame Kurt Kunz et leurs fils ;
Mademoiselle Anita Petitpierre ;
Monsieur Thomas Bouvier;
Monsieur et Madame Manuel Bouvier;
Madame Alexandre Petitpierre, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Claude Petitpierre, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Olivier Etienne, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Marcel Etienne, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Ariette Leuba;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Edouard Wavre ;
Madame Jacques Wavre, ses enfants et petits-enfants;
Madame Nanik de Rougemont ;
Monsieur et Madame William-Jean Bouvier, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Monsieur Denis

de Rougemont ;
Les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la mort de

Monsieur
Max PETITPIERRE

ancien conseiller fédéral

leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur affection dans sa 96e
année.

2003 Neuchâtel, le 25 mars 1994 (rue de Port-Roulant 3a).
Le culte sera célébré en la collégiale de Neuchâtel , le mardi 29 mars 1994, à
14 h. 30.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Au lieu d'envoyer des fleurs, on peut penser au Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) à Genève, cep 12-5527-6, à la Croix-Rouge suisse à
Neuchâtel, cep 20-1504-8 ou à Pro Infirmis à Neuchâtel, cep 20-2995-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

( ^Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
v • J
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Le Chœur mixte d'Ependes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules Clément

de Sales,
membre d'honneur, titulaire

de la médaille Bene Merenti ,
ancien président,

papa d'Hermann Clément,
beau-papa de Bernadette Clément,
grand-papa de Laurence, François,

Fabienne et Muriel Clément,
membres actifs

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

t
La Société de laiterie

de Sâles-Ependes
et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jules Clément

papa d'Hermann
dévoué président

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

t
Le syndicat d'élevage Holstein

Ependes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules Clément

ancien président
père de M. Hermann Clément

membre

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

t
i

L'Union PTT
section Fribourg - Poste

et le Groupement des retraités
ont le regret de faire part du décès du
collègue

Albert Challamel
membre retraité de la section

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

Pour dispenser les vôtres de toute complica- I
tion et de tout souci matériel au moment de I
votre propre décès , renseignez-vous en toute I
confiance â

Discrétion et tact vous sont garantis I
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t L e  soir étant venu, Jésus dit :
«Passons sur l'autre rive. »

Son épouse:
Clémence Guerry-Torche , à Les Friques;
Ses enfants :
Françoise et Polykarp Roggo-Guerry et leurs enfants Anne et Xavier ,

à Bundtels;
Christine et Daniel Corminbœuf-Guerry et leurs enfants Cédric, Olivier et

Fabienne, à Domdidier;
Colette et Gilbert Perrin-Guerry et leurs filles Stéphanie, Céline et Sarah,

à Belfaux;
Philippe et Elisabeth Guerry-Butty et leur fille Caroline, à Binningen;
Jean-Claude et Myriam Guerry-Folly et leurs enfants Nicolas et Aline,

à Les Friques;
Charles Guerry et son amie Sonia Perrin, à Romont;
Les familles Verdon , Delley, Collaud, Rey, Guerry, Torche, Bise, Mar-

chand;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Lucien GUERRY

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection le
25 mars 1994, dans sa 8 I e année, accompagné par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin, le mardi 29 mars
1994, à 14 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 28 mars 1994, à 19 h. 30.
Le défunt repose à son domicile: 1584 Les Friques, et dès lundi à 16 heures,
en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Aubin.

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

Alors que la souffrance

t a  
fait son œuvre en silence,

sur le chemin de sa maison
le Seigneur t'attend
et les bras de Dieu
s'ouvriront pour toi.
Veille sur nous.

Son frère et ses belles-sœurs :
Charles et Bertha Grandgirard-Bersier , à Cugy ;
Thérèse Grandgirard-Ansermet , à Thônex, et familles ;
Madeleine Grandgirard-Bersier , à Cugy, et familles;
Les familles de feu Jules Grandgirard-Rattaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Maria GRANDGIRARD

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, le samedi 26 mars 1994, à l'âge de 87 ans, réconfortée par les
prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Cugy, le mardi 29 mars
1994, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 28 mars, à
19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.
Adresse de la famille: Madame Madeleine Grandgirard , La Creuse,
1482 Cugy.

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

® 
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Regarde avec le cœur

t

dans la beauté des étoiles
Tu y verras son visage te
sourire avec une immense
tendresse.

Son épouse :
Adeline Menoud-Overney, à Riaz ;
Ses enfants :
Jacques Menoud et son amie Liliane, à Romont ;
Marie-Claire et Bernard Wicky-Menoud, à Farvagny-le-Grand ;
Patrick Menoud et son amie Jacqueline, à Bonnefontaine ;
Ses sœurs, belle-sœur et beaux-frères :
Hermine et Charly Dafflon-Menoud , à La Pierraz, et famille ;
Jules Charrière-Menoud, à Grenilles, et famille ;
Marie-Thérèse et Léon Pittet-Menoud , à Siviriez, et famille;
Sœur Elisabeth Menoud , à Brûnisberg;
Marie-José Menoud, à Sales, et famille ;
Sa belle-maman :
Alice Overney, à Riaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Francis MENOUD

infirmier

leur très cher époux, papa, beau-papa , frère, beau-frère, beau-fils , oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une
pénible maladie, le dimanche 27 mars 1994, dans sa 58e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Riaz, le mercredi 30 mars
1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prière aura lieu le mardi 29 mars 1994, à 19 heures, en ladite
église.
Le défunt repose en la chapelle ardente de l'hôpital de Marsens où la famille
sera présente dès 18 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue fribourgeoise contre
le cancer, cep 17-6131-3
Adresse de la famille : Mme Adeline Menoud, Sous-les-Monts, 1632 Riaz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

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 (037/864790), ou déposés dans la
boite 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. 03
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Service par poste dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.

t
Le Cercle

de l'assurance du bétail
de Les Friques

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien Guerry

ancien inspecteur
et papa de Jean-Claude,

membre du comité

t
La fondation Le Tremplin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien Guerry

beau-père
du Dr Polykarp Roggo

dévoué membre
du conseil de fondation

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

ORTHOPÉDISTE
une surface de 75 m2 intégrée dans
notre Centre commercial La Jonction
à Marly.
Renseignements: GERAMA SA
rue du Simplon 8, C.P., 1705 Fri-
bourg, * 037/22 06 19

17-1789
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle

Durant les congés scolaires : tous les jours des ma

¦DIlfïTnfM 15M30, 17h45,20h30-i:
aHaX aVaUaîlalaCalH suisse. Dolby-stéréo . De
SURJIK. Avec Mike Myers, Dana Carvey. Cht
WALKEN. Tia CARRERE, Ralph BROWN et m<
BASINGER. Nos deux clowns rock'n'rollés ont d
monter un supermarathon rock : Waynestock l <
éclats ! WAYNE'S WORLD 2
IWJSWSyBTSWfBl 15h - Pour tous. 1m suis;
alaaUtdk â MalaBaVaaJ tion (copie neuve). Dolby-
Walt DISNEY. La grande réédition du superbe clî
sont adorables, touchants, attachants et si réels
manquer! 

 ̂AR|ST0CHATS

VO s.-t. fr./all. : 17h45 - VF: 20h30 - 12 ans. 1™ !
semaine. Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME. i
HANKS: Ours d'argent du meilleur acteur B<
OSCAR 94 : meilleur acteur - 2 Golden Globes
Avec Denzel WASHINGTON, Jason ROBARD
intelligent, malin, bouleversant et divertissant...
émotion, talent. Rarement on aura osé aborder un i
brûlant. On en sort différent et ému...

PHILADELPHIA
14h30 - Pour tous. 1 ™ suisse. 7» semaine. Dolby-su
Simon WINCER. Avec Jason James RICHTER, Le
TY, Jayne ATKINSON. Une passionnante et superl
ture pour toute la famille ! Un petit garçon et l'un c
grands mammifères au monde... L'orque ! Une menijidiius iiidiiimiieieb du iiiunue... a. uique! une mervai
histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)
VO s.-t. fr./all.: 17h - VF: 20h15 - 12 ans. 1" sûtes
semaine. Dolby-stéréo. De James IVORY. Avec Arrl
HOPKINS, Emma THOMPSON, Christopher REEV1
médie de mœurs tendre et émouvante. Ambiance s
tueuse et réalisation subtile! OSCARS 94: 8 NOMtueuse et réalisation subtile! OSCARS 94: 8 NC
TIONS! 

LEg VEST|GES Dy J0UR
THE REMAINS OF THE PAY

HV7V°T79 14h45 - 10 ans. 1™ suisse,
HaïSUaUaUXlKI maine. De Chris COLU
Avec Robin WILUAMS, Sally FIELD, Pierce BROSI
OSCAR 94, 2 Golden Globes Award Winners: n
film de comédie et meilleur acteur, Robin Williai
père prêt à tout pour être avec ses enfants... Elle
nettoie... Une vraie perle rare ! Elle vous fera rire aux i
est formidable! Qui est-ce ?

MADAME DOUBTFIRE
17h30, 20h30 - 14 ans. 1" suisse. 2* semaine
stéréo. D'Alan A. PAKULA. Avec Julia ROBERTS,
WASHINGTON, Sam SHEPARD. Un thriller intel
subtil. Suspense ! Sentiments conflictuels! Panique!
de s'en sortir! Admirable...

L'AFFAIRE PÉLICAN (THE PEUCAN B
15h - Pour tous. 1™ suisse. 3* semaine. Dolby-st<
Jon Turteltaub. Un rêve. Quatre Jamaïcains. Vingi
en dessous de zéro. L'histoire (presque) vraie de la r.
équipe de bob jamaïcaine. Humour , action, émotion
picacitél Tonique...

RASTA ROCKET - COOL RUNNING
VO s.-t. fr./all.: 17h15, 20h15- 14 ans. 1« suisse.
SHARIDAN. Avec Daniel DAY-LEWIS, Emma TI
SON, John LYNCH, Corin REDGRAVE, Beatie ED
OURS D'OR BERLIN 94, MEILLEUR FILM - Une
vraie... Une erreur judiciaire va leur coûter quinze am
leur vie! Le combat d'une famille pour la liberté...

AU NOM DU PÈRE
IN THE NAME OF THE FATHER

15h15, 18h15, 20h45 - 12 ans. 1 « suisse. D'Alain
rian. Avec Les Nuls, Gérard Darmon, Valérie Lemer<
sens du délire et de la parodie rarissime ! Brillant, i
ambitieux, original... A hurler de rire ! LE FILR
NULS :
LA CITÉ DE LA PEUR - Une comédie fat

¦PÇBflTSTRWil Permanent de 13h à 22h, ve/;
aVKaUaUaSaial&H qu'à 23h30. 18 ans révolus. C
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg I

FILM X français en couleurs !

i ¦
» Ilibres., I

^dJJOJË 
Durant les congés scolaires: tous les jours des matinées !

IY7S79I1ZTS1 15h " Pour totJS- 1" su,sse
11 TNalMÎTal Vi stéréo. De Simon WINCEI
Jason James RICHTER, Lory PETTY, Jayne ATKI
Une passionnante et superbe aventure pour toute la
Un petit garçon et l'un des plus grands mammifères
de... L'orque! Une merveilleuse histoire touchante..

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)

17h30, 20h30 - 14 ans. 2" semaine. 1n si
stéréo. D'Alan A. PAKULA. Avec Julia ROBE
WASHINGTON, Sam SHEPARD. Un thriller
subtil. Suspense! Sentiments conflictuelsI Pani
de s 'en sortir! Admirable...

L'AFFAIRE PÉLICAN (THE
15h30 - Pour tous. 1 *» suisse. 3» semaine. Dolby-stéri
Jon TURTELTAUB. Un rêve. Quatre Jamaïcains. Vin
grés en dessous de zéro. L'histoire (presque) vraie de i
mière équipe de bob jamaïcaine. Humour, action, émoi
perspicacité! Tonique...

RASTA ROCKET - COOL RUNNING
18h, 20h45 Jusqu'à me - 14 ans. 1 "suisse. Dolby-s
De Patrick BRAOUDÉ. Avec Catherine JACOB, P
BOUCHITEY, Pascal LÉGITIMUS. II y a combien de 1
que vous n'avez pas ri dans une salle obscure? Mais i
ment , nerveusement, sans pouvoir arriver complèten
vous arrêter? Irrésistible. On se tord de rire !

NEUF MOIS
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Venez découvrir notre exposition!
Sans aucun engagement, fun de nos
collaborateurs vous rendra visite,
prendra des mesures»

Vous serez surpris de constater que
te «combien» est à portée de votre
budget

Gremoud Cuisines:
te «combien» qui rassure les indécis

• EXPOSITION PERMANENTE OUVERTE DU MARDI AU SAMEDI (EGALEMENT SUR RENDEZ-VOUS]

BENFINA 

Rue Jean-Prouvé 6 I V  ̂L I ̂  I1762 Givisiez I ^a^a^a^a^M^Bî f̂c^̂ fc^̂ ^̂ F

Téléphone _ _ 
mm __ ^_ _̂ __,

(038) 25 37 45 LA MODE
ou

(037) 26 82 10 QUI
HABILLE

nWM 'ïi®

Dames et Messieurs

ËtëSflSIf^Qll
WBJfSfStWWS M Lundi : relâche - Ma/n
aSaXaUaAaïaVSaUfl s.-t. fr./all. - Derniers j
V suisse. De Krzysztof KIESLOWSKI, A'
ZAMACHOWSKI, Julie DELPY, Jerzy STUh
volet de la trilogie, le réalisateur nous convain
est un leurre ! Des personnages de chair et de
l'intérieur, sans distance ni artifice. Une lucidité
sion... BERLIN 94: OURS D'ARGENT D»
RÉALISATEUR!

TROIS COULEURS - BLAI
Me 15h. 10 ans. 1™ suisse. 3° semaine. De Chris
BUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally FIELD, Piei
NAN - 1 OSCAR 94, 2 Golden Globes Award
meilleur film de comédie et meilleur acteur, fi
liams - Un père prêt à tout pour être avec ses enfi
cuisine, nettoie... Une vraie perle rare ! Elle vous fe
éclats ! II est formidable ! Qui est-ce ?

MADAME DOUBTFIRE

£M3£JGMSjV/j ^TJ

L'ANGLAIS en 1994!
Commencez maintenant

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

La seule école d'anglais à horaires
garantissant vos résultats

of>0/ de réduction pour
£\J /O étudiants/apprentis

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

m

m 

JW/IS
Le printemps est là... Pour vo- I
tre confort , grand choix de I
chaussures et sandalettes

J. D. SCIBOZ CHAUSSURES I

Atelier orthopédique,
¦s 037/22 88 41, rue de I
Locarno 3, Fribourg.
Contre cette annonce, remise I
de Fr. 10.- sur nos modèles I
printemps-été. 17-548188 I



F O R U M

Fribourg et son ciel astrologique
Noir, blanc. Contre-couleurs. Jux-
taposition d'extrêmes de valeur ré-
ciproque absolue. Symboles du
monde souterrain où tout se trans-
forme et de l'aube suspendue où
rien n'est encore accompli. Deuil
dans les deux cas. Sable et argent
de l'écusson fribourgeois...

Sous cet emblème demi-deuil, je
viens d'apprendre, lors d'une
conférence traitant de l'astrologie
karmique (si, si, ça existe), que la
bonne et belle ville de Fribourg, fief
de Leurs Excellences d'hier et
d'aujourd'hui, n'est pas le moins du
monde affectée de sentir flotter sur
ses toits historiques son drapeau
funèbre autant que l'aile d'une pie.
Pesante influence du symbolisme
cité plus haut? Que non. Point du
tout.

Fribourg possède donc, figurez-
vous, le plus somptueux ciel karmi-
que qui se puisse rêver. Tout n'y est
qu'harmonie, élévation d'âme et
d'esprit, ouverture aux arts, aux let-
tres, aux sciences, aux cultures
étrangères, rayonnement spirituel,
intellectuel et artistique sans
concurrence. Mieux encore : même
en fouillant chaque recoin de tou-
tes les «maisons» du ciel, il est
impossible de trouver la plus petite
poussière négative, pas la moindre
odeur malsaine ni aucune onde
pernicieuse dans l'aura des bon-
nes étoiles qui ont présidé à la nais-
sance de cette ville-là. Voilà.

Quand cette heureuse nouvelle
tomba dans mon oreille attentive, je
ressentis d'abord un chaud conten-
tement: c'est follement agréable
de se dire qu'on subit l'ascendant,
même au tréfonds de la Veveyse,
d'une aussi sage et sublime capita-
le. Mais cette joyeuse sensation fut
très vite submergée par une vague
de panique proprement dévastatri-
ce: que peuvent devenir, dans une
cité au lustre planétaire si incontes-
table, les révolutionnaires, les sub-
versifs, les contestataires paten-
tés, les pas d'accord avec presque
tout dont je suis un membre d'élite ?
L'écusson se lézarde, le blanc ex-

plose, absorbe, phagocyte, le noir
se résorbe: au secours, je n'existe
plus!

Au bord de la défaillance, mon
anarchisme congénital se trouva
soudain ragaillardi pour une saine
perplexité qui ne m'a pas quittée
depuis: comment se fait-il qu'une
ville aussi «douée» couve des
scandales, baigne dans des mé-
pris, produise des intolérances el
des manipulations comme n'im-
porte quelle autre cité dont l'astro-
logue du jour dira qu'elle est moins
bien «née»? Questions perpétuel-
les, évidemment, malgré tout ce
que l'homme invente pour tenter
d'y répondre : karmas, destins, vo-
lonté divine et autres fioles magi-
ques remplies d'illusions...

Là-dessus, j' ai évoque le souve-
nir brûlant de Catillon, rôtie sous les
remparts de notre exceptionnelle
capitale, et celui de Nicolas Che-
naux, dont la tête fut longuement
mise à pourrir au-dessus de ceux-
ci; et je me suis dit que, bien sûr,
tout karma, aussi fabuleux soit-il,
doit avoir des ratés de temps à
autre...

Cela m'a conduit a penser a la
petite cité dans laquelle je vis, qui
semble karmiquement tranquille,
mais qui brûla tout de même, dans
son passé, toute une assemblée de
juifs soi-disant responsables d'une
quelconque peste... Et, poursuivant
cette implacable association
d'idées avec cette insupportable
manie de questionner et toute la
mauvaise foi dont je souffre depuis
que je suis capable de raisonner, je
me suis demandé quel pouvait être
le ciel astrologique de Cracovie,
par exemple, entre 1939 et 1944, au
moment où, noir sur blanc, Schind-
ler et Stern dressaient la liste des
mêmes personnes que plus haut
qui, grâce aux bons karmas de ces
deux justes, échapperaient à leur
très épouvantable karma d'hu-
mains sacrifiés sur les bûchers du
nazisme...

Mais l'astrologue avait plié baga-
ges pour s'en aller vers d'autres
salons feutrés, après avoir vendu
quantité de livres bien trop karmi-
ques pour moi, en promettant une
brève voyance de l'une ou l'autre
vie antérieure des acheteurs qui
réclameraient une dédicace:
grande leçon de marketing pour les
écrivains communs que nous som-
mes !

Pendant que je marchais dans la
nuit paisible des Grand-Places, j'ai
perçu, en effet, toute la sérénité et
la force séculaire de Fribourg, mais
un trait de bise noire rappelait que,
sous ce ciel astrologiquement par-
fait , le «vent sombre» soufflait aus-
si. Ce même vent sombre dont parle
une ancienne tradition amérin-
dienne qui veut que, lorsqu'un
homme se laisse envahir par la mé-
chanceté, par la violence, par le cri-
me, on dise qu'un «vent sombre»
s'est levé dans son âme; personne
ne tente de le réformer, de le mora-
liser, de le juger: on attend simple-
ment que ce vent sombre retombe
et que l'âme du malheureux re-
trouve la lumière.

Noir, blanc. Blanc, noir. Equili-
bre. M.-C. D.

• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Romont 
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

Estavayer-le-Lac
Payerne ,
Morat 
Singine-Wunnewil

- Fribourg 
- Romont 
- Bulle 
- Châtel-St-Denis
- Estavayer-le-Lac
- Payerne 
- Morat 
- Tavel 

• Feu
Fribourg 
Autres localités . . .

• Sauvetage
Secours Club alpin
hélicoptère 
Lac de la Gruyère
Lac de Neuchâtel .

Lac de Morat .. 2

• Détresse
La Main tendue 24
Futures mamans
Solidarité femmes
24 h./24 
Aides aux victimes
d'infractions 

Riaz 
Hôpital de Marsens
Châtel-St-Denis ..
Estavayer-le-Lac .
Payerne 
Meyriez 
Tavel 

Fribourg-Ville et
82 55 00
5213 33

DU 948 72 21
. . .  63 48 49

117
. . .  71 25 25
. . .  361010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION

. . . . 2 5  17 17

. . . .  52 91 51
029/ 2 56 66

021/948 72 21
. . . .  63 24 67
. . . .  61 17 21
. . . .  71 48 48
. . . .  44 11 95

118
. . . . 2 2  30 18

. . . .  01/38311 11
2517 1?
63 24 67

ou 038/22 35 77
17 17 ou 75 17 50

143
.. 220 330

. . 22 22 02

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

029/ 31212
029/ 512 22

021/948 79
... .  63 71
. . . .  62 80
. . . .  72 51

44 81

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, * 83 20 20. Lu-vi
7-20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas
Glasson 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 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest 2454 54
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Broc 029/ 6 26 36
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 28 mars: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après

urgences

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

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

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

• Romont
Ve dès 18 h

, jours feries 10-12 h., 17-19 h

Bulle
029/2 33 00. Di, jours fériés 10

17 h. 30-18 h. 30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 26 37. Police * 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, ¦» 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
• 22 05 05.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.clinique du Docteur H

Higgins Clark

Il avait besoin de se sentir tranquille chez lui. Il s était
débarrassé de la domestique à demeure qui était au
service de Winifred et de son père . Sorcière hostile qui le
regardait avec un air amer et accusateur, les yeux gonflés
de larmes. «M mc Winifred n'était presque jamais ma-
lade avant...»

Il l'avait regardée droit dans les yeux, et elle n'avait
pas terminé sa phrase. Elle voulait dire , «avant qu 'elle
ne vous épouse».

Le cousin de Winifred lui en voulait terriblement , et il
avait tenté de faire des histoires après la mort de Wini-
fred. Mais il n'avait rien pu prouver. Pas un soupçon de
preuve tangible. Ils avaient débouté le cousin , comme
ex-héritier déçu.

Bien sûr , il y avait moins d'argent qu 'on ne le croyait.
Winifred avait englouti une fortune pour acheter la cli-
nique. Aujourd'hui , il avait besoin de sommes considé-
rables pour ses travaux , et la plus grande partie ne pou-
vait provenir que de son activité. Il lui était impossible
de solliciter une subvention , bien entendu. Mais, même
dans ces conditions , il s'arrangeait. Les femmes étaient
prêtes à paver n'importe quoi pour être enceintes.

Hilda avait dressé la table dans la petite salle à man-
ger attenante à l'office - la salle du matin , comme on
l'appelait. Il ne mangeait jamais à la cuisine, mais la
salle à manger de six mètres sur dix était prétentieuse et
ridicule pour un dîner solitaire . La petite pièce, avec sa
table ronde à pied central , sa desserte Queen Ann et la
vue sur la pelouse plantée d'arbres, était bien plus agréa-
ble.

Prenant une bouteille de Pouilly Fuisse dans le réfri-
gérateur , il se mit à table.

Il finit pensivement son dîner , l'espri t occupé par le
dosage exact des médicaments qu 'il donnerait à Katie
DeMaio. On ne soupçonnerait pas la présence de déco-
marine dans son sang après sa mort. Les troubles de la
coagulation seraient attribués aux transfusions. S'il
avait à lui administre r de 1 héparine , on n en trouverait
des traces, ainsi que des traces de décomarine, qu 'à
condition de pratiquer une autopsie complète. Et il avait
une idée de ce qu 'il ferait pour prévenir cette éventua-
lité.

Avant d'aller se coucher, il se dirigea vers la penderie
de l'entrée. Il allait mettre les mocassins en lieu sûr dans

EDITIONS ALBIN MICHEL

sa trousse tout de suite, pour ne pas risquer que se
reproduise l'incident de ce matin. Tendant le bras, il
plongea la main dans une poche du Burberry et en retira
une chaussure déformée. Sûr de lui , il introduisit sa
main libre dans l'autre poche - d'abord normalement ,
puis avec insistance. Il s'empara alors de l'imperméable
et le fouilla fébrilement dans tous les sens. Pour finir , il
tomba à genoux et se mit à chercher parmi les protège-
chaussures en caoutchouc, bien rangés en bas de la pen-
derie.

Il se releva enfin , fixant le mocassin avachi dans sa
main. Il se revit encore en train de tirer sur la chaussure
pour l'ôter du pied droit de Vangie.

Le soulier droit.
C'était le soulier qu 'il tenait à la main.
Il éclata d'un rire hystérique - des bruits stridents de

crécelle que lui arrachait la fureur qui le possédait.
Après tous les risques courus , après l'humiliante pro-
gression à quatre pattes dans le parking, comme un
chien reniflant une odeur , il avait tout gâché.

D'une manière ou d'une autre , dans le noir , proba-
blement au moment où il s'était recroquevillé contre le
massif d'arbustes en entendant le vrombissement de la
voiture qui entrait dans le parking, la chaussure était
tombée de sa poche. La chaussure qu 'il avait trouvée
était celle qu 'il avait déjà.

Et quelque part , le vieux, l'affreux mocassin tout
déformé de Vangie Lewis, le pied gauche, attendait
qu 'on le trotivât , attendait de mener sa trace jusqu 'à
lui.

Chapitre 15
Katie avait réglé la sonnerie du réveil-radio sur six

heures , mais elle était tout à fait réveillée bien avant que
la voix résolument tonique de l'animateur de la CBS ne
lui souhaitât une splendide journée. Elle avait eu un
sommeil agité; à plusieurs reprises, effrayée par un rêve
vague et inquiétant , elle avait failli bondir de son lit.

Elle baissait toujours le chauffage la nuit. Frissonnan-
elle descendit en hâte le régler, fit rapidement du café

et retourna dans son lit avec sa tasse.
Calée contre les oreillers , enveloppée dans le gros

édredon , elle but à petites gorgées, sentant la chaleur de
la tasse réchauffer peu à peu ses doigts.

La
Mary

mmm ©wùmmmm
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Horizontalement: 1. Un grand maître
des eaux. 2. Le domaine des sons. 3.
Pièces de cube - Le grand est bien dif-
ficile... 4. Chien familier - Brillant , même
s'il perd sa valeur. 5. Ecriture ancienne
- Chef de patrouille. 6. Négation - Mè-
che folle - Sous étrangers. 7. Sigle
romand - Note - On l'est parfois
comme la carpe. 8. Totalement soumis
- Affirmation enfantine. 9. Formulées.
10. On lui donne des étoiles, s'il est
bon.

Solution du samedi 26 mars 1994
Horizontalement: 1. Paradisier. 2.
Alevinière. 3. Rideaux - Gi. 4. Cei - Tan.
5. Introït - Sv. 6. Ma - Ailette. 7. OTAN -
En - Un. 8. Ni - If - Tilt. 9. Ion - Obérée.
10. Enrouleuse.

Verticalement: 1. Dresseur d'oi-
seaux de proie. 2. Insulaire. 3. Drame
japonais - Bouts de banc - Zone indus-
trielle maritime française. 4. Une ma-
nière familière de se parler. 5. Carte
maîtresse - Fécule à potage. 6. For-
mule latine de licenciement - Parcours
chinois - Trop court pour faire deux. 7.
Tour malicieux - Mer allemande. 8. On
les rencontre sur un quai - Saisi en
mémoire - Possessif. 9. De notre conti-
nent. 10. Un homme dans le recueille-
ment.

Verticalement:
Aliénation. 3. Redit
5. Dia - Oi - Fou. 6
Tentée. 8. le - Iru
Réinventée.

Inutile - Bl. 7.
9. Ergastules

Parcimonie
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LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 7.00 Journal. 9.10
Les petits déjeuners. 10.05 Co-
médie. La vie quotidienne au fé-
minin. 11.05 Vos désirs font dé-
sordre ! 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de midi. 13.00 Zapp'
monde. 16.05 Nickel. Le vaste
domaine de l'économie au quo-
ditien. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matin pluriel. 8.15 L'oi-
seau-plume. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. Œuvres de C. Nielsen et
N.W. Gade. 11.05 Bleu comme
une orange. Philosophie. Pour
une morale de la communica-
tion audiovisuelle. Avec Denis
Huisman. 11.35 Entrée public.
12 30 Hampt dp nntps 13 nn
Dessine-moi uns histoire. 13.10
Musique d'abord. A grands
traits. Charles Dutoit, chef d'or-
chestre (2 et fin). 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. Beaux-arts. «L'invention
de la bande dessinée: Tôppfer»
(Hermann). 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05
Plein feu. Laurence Dale, ténor
(1). 20.30 Musiques du monde,
en direct de Ljubljana. Orches-
tre symphonique de la Radio
Slovène. Dir. Anton Nanut. Œu-
vres S. Osterc, U. Rojko et A.
Schoenberg. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 En attendant la nuit.
22.50 Musiaues du monde.

08.50 Vendetta** Feuilleton
09.10 Top Models**
09.30 Zoo Cup
10.45 Les feux de l'amour**
11.30 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** Feuilleton
13.25 Arabesque** Série
14.10 Drôles de dames Série
15.00 Derrick** Série
16.00 La famille des collines
16.45 Rie
16.50 Les Babibouchettes
et le kanqouroule
17.10 La bande à Dingo
17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach**
18.30 Top Models** Feuilleton
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo - Banco iass

«cU. lU  Spécial cinéma:
58 minutes pour vivre Film de
Renny Harlin (1990, 120')
Avec Bruce Willis (John McCla-
ne), Borinie Bedelia (Holly Mc-
Clane), William Atherton (Thorn-
berg), Reginald Veljohnson (Al
Powell), Franco Nero (Esperan-
za) .

22.25 TJ-flash
Elections italiennes

22.30 Sortie libre
Magazine culturel
Reçoit ce soir Pascal Auberson
qui a composé la musique du
spectacle «En Manque», pré-
spntp à l'Arspnir I ansannp

23.20 Vanille-Fraise
23.45 TJ-nuit
23.55 Musiaues, musiaues

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 9.08
Anniversaire. 9.30 Les mots et
les notes. Rimski-Korsakov , le
méconnu. 11.30 Laser. 12.38
Les démons de midi. 14.05
Concert. Ariane Haering, piano,
joue Beethoven, Scriabine, De-
bussy, Prokofiev et Schumann.
15.30 Mestreo. R. Strauss: Mort
et transfiguration, dir K. Bôhm
M963a. Brahms: SvmDhonie N°
2 en ré maj , dir. W. Furtwangler
(1945). 17.00 Au pupitre. Mauri-
cio Kagel. 18.00 Histoire du
jazz. New York , les débuts du
jazz (1923/27). 18.35 Domaine
privé. 19.30 Musique pluriel.
20.30 Concert. En direct du cen-
tre culturel, Ivan Cankar de la
Radio slovène à Ljubljana (voir
Espace 2). 22.30 Soliste.
Gyorgy Cziffra. 23.07 L'heure
bleue. Transatlantiaue.

FRANfF flllTURF
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Le bœuf. 9.05 Les lundis
de l'histoire. Témoins de la Ré-
volution. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Le quatrième coup.
14.05 Feuilleton. Le Pauvre
H'Acoicû Ha M il/fie \Ca-Tant-y ol/ i

14.30 Euphonia. La symphonie
des objets. 15.30 Les arts et les
gens. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Les Iles de France. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Le grand débat.
Quelle armée pour demain?
O-f On Ci/vtinn

RAMA FRIROURG

7.15 Les matinales. 7.30 Journal
des sports. 7.40 Cap sur votre
emploi. 8.45 Agenda des mani-
festations culturelles fribour-
geoises. 10.15 Jeu. 11.35 Jeu:
Motus. 12.00 Informations.
13.1 S I PS nrands psnanps
Axelle Red. 14.05 Deux heures
de musique non-stop. 16.45
Carnet de bord. 17.05 Les nébu-
leuses, magazine sportif. Thè-
me: finales de la Coupe de
Suisse de volleyball. 17.55 Les
titres. 18.30 Fribourg infos

ARTE
17.00 Izkor, les esclaves de la
mémoire Documentaire
19.00 The Pink Medicine Show
19.30 Une histoire de zoo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Cyrano de Bergerac
Film de Jean-Paul
Rappeneau (1990, 135')
Gérard Depardieu, Anne Bro-
chet. Vincent Pérez. Jacaues
Weber
Bretteur, bon vivant , poète et
tonitruant, Cyrano a tout pour
plaire, hormis un appendice na-
sal des plus proéminents qui
l'oblige à dissimuler ses tendres
sentiments pour la belle Roxa-
ne, sa cousine...
22.50 Macadam
23.55 Cinéma de notre temps
afMiwaaira l'arrthitAMA

«58 MINUTES POUR VIVRE». Un film «efficace». Dans le vocabulaire de la critique cinéma-
tographique, l'adjectif recouvre plusieurs significations. Le plus souvent, il s'agit d'un scénario
qui n'exige pas de pénibles efforts de compréhension, des dialogues qui se résument à quel-
ques onomatopées, des images tournées comme on filme un repas de baptême. II serait injuste
de réduire «58 minutes pour vivre» à ce type d'«œuvre». Mais, et le titre et la présentation
proposée par le service de presse de la TSR laissent dubitatif. II est encore une contradiction qui
demeure inexpliquée: comment le réalisateur peut-il être crédible lorsqu'il annonce 58 minutes
d'action et que le film se prolonge sur plus du double? Autant de raisons qui me pousseront à
considérer avec prudence ce film de Renny Harlin. PB TSR, 20 h. 10
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TFl
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Intrigues Série
09.30 Haine et passions
10.15 Hôpital Central
10.55 Tribunal Série
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaii police d'Etat
15.20 Mike Hammer Série
16.20 Une famille en or Jeu
16.45 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou, c'est nousl
19.50 Le bébête show
Ol\ nn .Iniarnal

20.45 Témoin N° 1
Magazine
23.00 Pourquoi pas vous
Magazine
00.20 F1 magazine
Spécial grand prix du Brésil à
Sao Paulo
00.55 Spécial sport football
Présentation de la 5e journée
de la Ligue des champions
01.25 L'Europe en route
01.30 Le bébête show
01.35 Journal
01.40 Histoires naturelles
02.40 Via Mala Téléfilm (2/3)
04.20 Histoires naturelles
Faire les moores ou la chasse
aux grouses
04.50 Musiaue

TV5
13.30 La marche du siècle
15.10 Géopolis
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des
Mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Découverte
18.00 Questions Dour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières Magazine
culturel
19.30 Journal TSR
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal TF1
21.35 Thalassa
22.35 Chroniques de l'hôpital
d'Armentières Série
03 30. CoàV 3

FRANCE 2
08.35 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
19 90 HPS années-là .leu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.55 L'enquêteur Série
15.55 La chance aux
chansons Variétés
16.45 Des chiffres et des
lettres Jeu

17.15 Giga Jeunesse

18.10 C'est tout Coffe

18.45 Un pour tous Jeu

19.20 Que le meilleur gagne

20.00 Journal

£.\).Dl) Demain les ieunes
consacrée à l'emploi
Devant les mouvements de pro-
testations des jeunes, France
Télévision a décidé de leur don-
ner la parole au cours d'une
émission sDéciale.

22.30 Blue Steel
Film d'Oliver Stone

00.00 Journal

00.20 Le cercle de minuit

01.30 Le maqazine de
l'emploi

02.25 C'est votre vie

04.10 24 heures d'info
04.25 Dessin animé

04.35 Que ie meilleur aaane

EUROSPORT
09.00 Patinage artistique
Championnats du monde
Gala
11.00 Football Coupe
d'Afrique des nations:
Côte d'Ivoire-Sierra Leone
13.00 International MotorsDort
Magazine
14.00 Tennis Coupe Davis
15.30 Eurofun Magazine
16.00 Motocyclisme Grand
Prix d'Australie
17.00 Formule 1 Grand Prix

18.00 Football Zaïre-Mali
20.00 Eurosportnews 1
20.15 Football Egypte-Gabon
22.15 Top Rank Boxing Super
plumes: Bernard Taylor (USA)
Fred Liberatore (USA)
23.15 Euroaolf Maaazine

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
08.20 Continentales
09.30 Génération 3
11.00 Français, si vous
parliez
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires
12.00 12/13
12.45 .Irai i mal
13.00 Capitaine Furillo Série
13.55 Votre cas nous
intéresse
14.25 La croisière s'amuse
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-
midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
14.50 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Tout le sport
20.20 Batman Série

Z\J.D\J Suspect dangereux
Film de Peter Yates
Avec Cher (Kathleen Riley),
Dennis Quaid (Eddie Sânger),
Liam Neeson (Cari Wayne An-
derson), John Mahoney (Juge
Matthew Helms), Joe Mantegna
(Charlie Stella).
Un magistrat se suicide après
avoir confié à son assistante
nnp oasspttp rranfiripntipllp
Mais la jeune femme est assas-
sinée. La police arrête un clo-
chard trouvé en possession des
papiers de la victime. L'avocate
Kathleen Riley est commise
d'office pour la défense de ce
suspect .
22.50 Soir 3
23.20 Extérieurs nuits
Magazine du cinéma
nn 1£ Pnnainûntalûc

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiomo
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Edera Telefilm
13.50 Passato, présente...
possibile
1/1 /IC n.liu. rurr, _-_ _ -, Com

Wood (1949, 75')
David Niven, Olivia de Havilland
Dame May Whitty
16.00 Text-Vision
16.05 Webster Telefilm
16.30 Un sogno nel cuore
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
IO HC Diannirrai")

19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Un caso per due**
21.35 Rébus** Documentario
Steven Spielbert racconta
«Schindler's List»
92 05 Rnprialp Tfi
Elezioni italiane
22.55 DOC D.O.C.**
Documentario
Perché sono omosessuale?
Omosessuali si nasce o si di-
venta? il dilemma dei figli e dei
genitori.
oo ce -r~ u» i#:«:_.«

RAI
12.00 Blue Jeans Telefilm
12.30 TG 1 flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Prisma
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
17.30 Zorro
18.00 TG 1
18.15 In viaggio nel tempo
-r~i~t; i~A

19.05 Caramelle
19.40 Miraggi
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.35 Miraggi
20.45 Aspettando i risultati
Spéciale Raiuno-TG1 sui voto
21.30 Bucce di Banane
22.00 Exitpool
22.10 TG 1 Risultati Elezioni
23.30 Parola e vita

M6
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.45 Infoconso
10.55 Daktari
12.00 Papa Schultz
12.30 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames
14.20 M6 boutique
14.30 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 Flash
19.00 Mission impossible,
20 ans après
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ciné fi

20.50 Pendez-les haut et
court Film de Ted Post
(1968, 120')
Clint Eastwood, Inger Stevens,
Ed Begley, Pat Hingle
22.50 Huit millions de façons
de mourir Film de Hal Ashby
Jeff Bridges, Rosanna Arquet-
te, Alexandra Paul, Randy
Rrraraks
Officier de police dans les stu-
péfiants, Scudder tue un dealer
et doit remettre sa démission. II
boit. Sa femme et sa fille le quit-
tent. Une prostituée lui de-
mande protection contre un cer-
ta in Chance
00.45 6 minutes
00.55 Culture pub
01.20 Jazz 6
02.15 Culture rock
02.40 Les enquêtes de Capital
03.05 Le Nil des pharaons
04.00 Nature et civilisation (2)
04.50 Fréauenstar

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 Onedine Linie Série
09.55 RâtselTAF
10.15 Schlossherren Série
11.05 DOK: Schwarze Frauen
in der weissen Schweiz
11.55 TAFhoroskop
-IO -in n-.lri-.rt f i lr l-  Caria

12.35 TAFminigame
12.45 TAFtrip
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 lischtiige bitte
15.15 Klamottenkiste
15.35 Landarzt Dr. Broek
16.00 TAFnews
¦I C AC I nknni-linlnn

Leben in zwei Welten
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Rettungs
schwimmer von Malibu Série
Mit David Hasselhoff.
io nn ca*..,«:-. - __, . . , _ ÎI

19.30 Tagesschau
20.00 Mégaherz Familienquiz
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 CASH-TV
22.50 Der letzte Tycoon
Spielfilm
nn A — M«AkaknlUt;n mÂ *. *—. —.

ZDF
05.45 ARD/ZDF Friih- und
Vornrtittagsprogramm
13.45 Die Mitte der Mitte Die
Berliner Spreeinsel
14.30 Gluckstelefon
14.35 Die Ketchup-Vampire
Série
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Die fliegenden Aerzte
t} -.-!-.

17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.50 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Ein starkes Team
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Blutiger Schwur
24.00 Nachtexpress: Body
Beautiful
A4 A C  u«..aA
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HC GOTTERON

Liesch remplace
Dino Stecher
Gottéron vient d'engager un
jeune gardien grison. Marc
Gygli pourrait rester.
Cela risque fort de devenir rapidement
le nouveau feuilleton de ce début de
printemps 1994. Après avoir été fidèle
sept saisons aux couleurs fribourgeoi-
ses, le portier Dino Stecher (30 ans) a
choisi de s'en aller. En connaissez-
vous la raison essentielle? «Le rapport
de confiance était rompu entre l'en-
traîneur Paul-André Cadieux et moi-
même», confie Stecher.

Le deuxième épisode a lieu vingt-
quatre heures plus tard . «Dans ces
conditions , poursuit Dino Stecher, et
sentant quelques perturbations après
le troisième échec successif en finale
des play-off, j'ai demandé au comité
au 'il v ait des changements. Ce à quoi
le comité m'a répondu que si je voulais
partir , je le pouvais. Le comité l'a fait à
la suite d'une séance qu 'il avait eue
avec Cadieux et lors de laquelle l'en-
traîneur a dit: c'est soit lui , soit moi.
Comme lors de la saison passée où
quelques joueurs (Mario Brodmann ,
Sami Balmer et Ivan Griga) avaient
déjà cherché à s'opposer à Cadieux.
Or. ce n'est un secret pour personne, ie
ne me suis jamais entendu avec Ca-
dieux.»

Dino Stecher aurait accepté de
poursuivre l'aventure , lui qui est en-
core lié pour une saison au club, mais
il a demandé au préalable qu'une
clause soit ajoutée à son contrat. «Soit
la possibilité de partir à Noël au cas où
un problème se serait présenté. Ce que
je regrette le plus, je le dis , c'est de
n'avoir jamais senti un véritable sou-
tien de la part de mon entraîneur.
Après cet échec dont certains m'ont
rendu responsable, même au sein de
l'équipe , je sentais bien que le climat
dp rnnfîanrp était rramnn »

STECHER AU ZSC?

Dino Stecher, lequel avait débarqué
à Fribourg lors de la dernière année de
l'opération «Sauvez Gottéron», s'en
repartira donc forcément un peu amer.
Pas fâché avec le public, les amis et les
fan's. «Mais il y a certaines réactions
que je ne m'explique pas. La suite de
ma carrière? Il se pourrait que j'aille
ioiipr à 7airi<-h nai mpmp Hans l'anranv-
mat de la ligue nationale B. Cela ne
sera en tout cas pas pour l'argent et
même si je dois recommencer à tra-
vailler en dehors du hockey.»

Dans l'immédiat, Gottéron aura
donc la délicate mission de remplacer
un Dino Stecher. «Pour le remplacer ,
confie le président Yves Cantin encore
tout secoué par les déclarations com-
mnnalp s au suiet de la contenance exa-
gérée de la patinoire , «nous avons en-
gagé le Grison Thomas Liesch. Il est né
le 4 juillet 1973. Il a joué à Coire, Aro-
sa, Davos et... Spartak Moscou, der-
nier club où il a effectué un stage. Son
contrat porte sur deux saisons.»

Il reste encore deux autres cas - les
ultimes sans nul doute - qui font en-
rrarp l'nVaa'pt dp Hisraaççinraç Yvpç Can-
tin nous renseigne: «Nous allons nous
entretenir ce soir lundi avec Marc Gy-
gli afin de lui proposer un contrat. Le
tout sera de trouver un accord au sujet
de la durée. Enfin , il demeure le cas de
l'attaquant zurichois Matthias Bae-
chler. Il pourrait être le dernier joueur
qui fasse partie de l'effectif fribour-
geois pour le prochain champion-
nat.» HERVé PRALONG

TOUR DE RELEGATION DE LNB

Fribourg perd face à Monthey une
rencontre au parfum de relégation

A
Bien davantage qu'une simple partie de football, les ((Pingouins» ont sans doute perdu hier
contre Monthey presque toutes leurs illusions de maintien. Visa pour la première ligue ?

vec ce championnat et cette
politique de m...., les prési-
dents des clubs de ligue natio-
nale vont bientôt arriver à re-
léguer des clubs tels que Fri-

bourg qui effectuent un intéressant
travail sur le plan de la formation des
jeunes joueurs» , s'exclamait Roberto
Morinini au terme de la rencontre . Sur
le fond , l'ancien dirigeant de Locarno
et actuel mentor montheysan est assu-
rément dans le vrai.

Pourtant , l'entraîneur tessinois du
FC Monthey, club au budget double-
ment supérieur à celui de Fribourg,
peut gentiment sourire car son prési-
dent - mais oui , il y a des clubs qui ne
sont pas orphelins - vient de lui offrir
un joli cadeau sous la forme d'un mi-
lieu de terrain à vocation offensive:
Mile Urosevic (ex-Yverdon-Sports).
Et c'est précisément ce dernier, pour
ses débuts très réussis, qui allait véri-
tablement dynamiter le match. En ins-
crivant le 0-1 et en adressant la passe
du 0-2. Alors parler de formation intel-
ligente de façon diplomatique , ça peut
sembler un bri n paradoxal tout de
mpmp A/fna ç pnfâra

MONTHEY PRESSE

Après un premier quart d'heure
bien timide , période lors de laquelle
les deux formations manifestèrent
bien peu d'appétit offensif, les visi-
teurs valaisans allaient prendre le jeu à
leur compte. En démontrant pour cela
quelques excellentes prédispositions
et en n'oubliant pas d'avoir recours
aiax rôtpa; dp l'attannp raranr mntraurner
l'arrière-garde fribourgeoise. C'est
ainsi qu 'Avanthay (15 e), Matthey (17 e
et 21e), Urosevic (19e) et Tejeda (27e)
se firent menaçants. Avant que Mile
Urosevic (35e), d'un tir aussi puissant
que soudain n'ouvre la marque peu
après la demi-heure . Christian Mat-
they eut encore une énorme occasion
de doubler la mise avant la pause.
L'ancien «Pingouin», sur service Dar-
fait d'Urosevic (44e).

Et Fribourg dans tout cela ? Comme
paralysés et littéralement bloqués par
l'importance de cette rencontre de la
dernière chance, les hommes de Jo-
seph Winiger œuvrèrent , nonante mi-
nutes durant , sans beaucoup de discer-
nement. Et ce qui apparut surtout plus
grave au public présent , c'est que boni
nombre de «Pingouins» manquèrent
ciraoaala'prpmprat dp rp i tp aorpççivitp pt

de cette rage de vaincre indispensables
à l'obtention de points au sortir de ces
vraies rencontres de Coupe suisse que
constituent ces affrontements pour le
maintien en ligue nationale B. Si l'on
excepte un une-deux entre le Polonais
Jare k Cecherz et Joël Descloux , conclu
par un tir trop enlevé de ce dernier
(43e), Fribourg ne se ménagea pas la
moindre chance de marquer: un com-
hlp pra raaaîarnratp-rirara mirantpç I

FRIBOURG CRAQUE...

La seconde mi-temps allait permet-
tre aux visiteurs bas-valaisans d'as-
seoir un peu plus un succès dont ils ne
semblèrent douter à aucun moment. Il
faut dire qu 'en face d'eux , la résistance
de leurs homologues fribourgeois alla
decrescendo. Et que surtout , la troupe
de Joseph Winiger ne fut capable de se
rrararatrpr Haraoprpaacp raaa 'pra Hpaav cpaalpc

occasions: les deux fois par Alain Gas-
poz. Si le tir du meilleur des Fribour-
geois fut dévié la première fois par
l'ancien portier châtelois Sandro Ca-
verzasio (71 e), son second essai allait
faire mouche. Hélas, on jouait les ar-
rêts de jeu et les Montheysans avaient
ajouté deux nouvelles unités à leur
compteur. Par Derivaz (84e, en nette
nAciliAn HP V»nrc_i*»i^ £»t nràs>(* ô A \ / Q «_

Moret (à gauche) et Bodonyi : de la haute voltige. QD Alain Wicht

thay (88e), délaissé de tout marquage En définitive , Monthey a largement routine supérieure chez la majorité de
lors d'une action développée par trois mérité de s'imposer à Fribourg. Grâce ses joueurs. Les visiteurs possèdent
attaquants visiteurs contre un seul dé- avant tout à un plus grand engagement tout simplement des joueurs capables
fenseur local. physique, à plus d'expérience et à une de calmer ou d'accélérer le jeu , cer-__________________________________________________ tams autres qui sont en mesure de faire

I la décision également dans les mo-
¦ >>¦ . ¦. « ¦¦ ¦-v ¦¦ rrapratc dâfTârâl pQ Pt nuiç dpfpraçâvp-

ment, sur le plan de la simplicité et de
la combativité , Monthey a donné une
véritable, leçon à Fribourg. Ce ne fut
certes pas toujours académique et
quelques sifflets sanctionnèrent même
certaines interventions que n'auraient
pas renié des poètes glaronais. Mais ne
dit-on pas qu'un maintien s'obtient à
force de travail et d'énergie. Grâce à
une fameuse formule de m....

TJr-r.. ,r.  Tir. . . SAA ,r~

Le match en bref
Fribourg-Monthey 1-3
(0-1) «Fribourg: Cédric Dumont;.Chauveau;
Gaspoz, Perriard, Bourquenoud; Odin (79e

Caligiuri), Bodonyi, Meuwly (60e Piller), Des-
cloux; Santos, Cecherz.
Mnnahau- rauor7acin- Qîmiinolf Clavel
Puce, Ogay; Urosevic, Tejeda (80e Derivaz),
Moret, Lamas; Matthey (73e Demerch), Avan-
thay.
Notes: stade de Saint-Léonard, 550 specta-
teurs. Fribourg évolue sans Deschenaux et
Schafer (blessés). Monthey privé des servi-
r*ac Ha Tnmnm ot \/anriai/ /hlaccâc\

Arbitre: M. Hans Stalder (Bazenheid]
avertit Clavel (5e, jeu dur), Gaspoz (30E

dur) et Matthey (69e, réclamations).
Buts: 35e Urosevic 0-1, 84e Derivaz 0-2
A.i.ntKqi, n_ *3 OIS nr.CAr.rA-r 1 _ /3

Winiqer voit Friboura en première liaue
Il y avait comme un cer-
tain fatalisme dans les
paroles de l'entraîneur
Joseph Winiger hier au
terme de la rencontre.
«II faut simplement ac-
cepter que Monthey est
supérieur à nous, cons-
tatait-il. A force de met-
tre la pression sur les
iniipnrç pt sur l'imnor-
lance des rencontres,
on va un peu à contre-
courant du but recher-
ché.» Mais l'entraîneur
fribourgeois ne perdait
pas pour autant cette
flamme qui ne cessera
de l' animer durant son
raarrviiirs à la tête de
l'équipe. Déjà , il se met-
tait à évoquer l' avenir.
Pas n'importe comment
mais de manière intelli-
gente. «La seule solu-
tion pour le FC Fribourg
est de continuer à tra-
vailler dans l'optique de
lo nromiprp lirai IP .l'hp-

rite cette saison d'une
situation difficile à gérer
dans le sens où il y a
peut-être trop de
joueurs à intégrer d'un
seul coup. Ce qu'il fau-
drait parvenir à faire ,
c'est à intégrer des ju-
niors en première
équipe de façon plus
nrannti IP IIP » Une rhosp
est devenue quasiment
sûre pour Joseph Wini-
ger: «Cette défaite ou-
vre les portes de la pre
mière ligue. Nous de-
vons tous ensemble
déjà nous attacher à
préparer une bonne for
matinn rtni'ir notto natô-

gorie de jeu . Avec tous
les jeunes qui désire-
ront rester f idèles au
club. Les discussions
doivent être immédiates
avec le comité. Je fais
confiance pour cela à
Héribert Brùlhart qui ne
noi it rion nHi^iollomont

entreprendre, mais qui
souhaite pouvoir nous
être d'une certaine
aide.» Abordant le cha-
pitre des joueurs étran-
gers, et inévitablement
celui du Polonais Jarek
Cecherz, un peu juste
au vu de sa première
apparition face à Mon-
thev Josenh Wininer
soulignait: «II n'était pas
le même que lors des
entraînements où il s'est
fréquemment montré à
son avantage, notait le
boss des «Pingouins».
On a vu tout de même

qu'il n'était pas dénué
de talent.» Reste le
contexte qui certaine-
ment ne favor ise pas
l'intégration d'un nou-
veau joueur. Même si
ce dernier se nommait
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LIGUE NATIONALE

Elber marque quatre buts
pour GC qui coule Servette
Le Brésilien permet à Grasshoppers de reprendre le commandement du
championnat suite à un nouveau match nul de Sion, le quatrième, à Lausanne

Q

uatre buts en quart de finale
de la Coupe contre le FC Ba-
den , quatre à nouveau en
championnat aux dépens du
FC Servette (4-2), Elber est
irrésistible. Le jeune Brési-

lien pourrait bien procurer aux Grass-
hoppers la joie d'un doublé au terme
de cette saison 93/94. Au Hardturm ,
<:a vivaritp H'artia-an fît le malheur
d'une défense servettienne déjà à l'ou-
vrage face à la puissance du Hollan-
dais Willems. Même si Schepull eut
une balle d'égalisation de 3-3 à la 88e
minute , soit juste avant le quatrième
but d'Elber , les Servettiens reconnais-
saient à la sortie la légimité d'un succès
aui nermet aux «Sauterelles» de re-
prendre le commandement au lende-
main de la 6e journée du tour final.

Les «grenat», qui espéraient pour-
suivre une série très positive, ont trahi
leurs limites en défense. Introduit à la
81e minute seulement , Egli aurait été
bien utile dans la première heure face à
des Zurichois qui gagnaient tous les
Hnek aériens en attaniie

LAUSANNE ENGAGE TRUMPLER

A la Pontaise, les Lausannois
avaient absolument besoin de se ré-
concilier avec leur public. Ils y sont
parvenus en dépit du point abandonné
au FC Sion (1-1). A l'image d'Alexan-
dre Comisetti , auteur d'une égalisa-
tion méritée à la 69e minute , ils ne
marquèrent aucun complexe face à la
phalange des internationaux sédunois.
En seconde nériode. les visiteurs adoD-

Tour final de LNA
Lugano-Lucerne 4-1
(1-1) • Cornaredo : 2000 spectateurs. Arbi-
tre: Meier (Wùrenlos). Buts: 22e Subiat (pe-
nalty) 1-0. 28e Minelli 1-1. 52e Fernandez 2-1.
66e Andrioli 3-1. 90e Andrioli 4-1.
Lugano: Bizzozzero; Mort, Englund, Galvao,
FprnanrlP7- narrasnra Andrinli. Hnlorriho (79e
Andreoli), Kaslin; Pelosi (75e Fink), Subiat.
Lucerne: Karpf ; Rueda; Camenzind, Minelli
(61e Koch); Gmùr , Bertelsen, Wolf , Jost (46e
Gerstenmaier), Baumann; Gûntensperger ,
Tuce.
Notes: Philip Walker sera opéré à la cheville
gauche d'ici au 6 avril. Avertissements à Ca-
menzind (15e), Minelli (21e) et Colombe
IA9e\

Lausanne-Sion 1-1
(0-1) • Pontaise : 7200 spectateurs. Arbitre ;
Schoch (Rumisberg). Buts: 32e Rey 0-1. 69e
Alexandre Comisetti 1-1.
Lausanne: Borer; Londono (59e Isabella),
Poulard, Biaggi, Hanzi; Calderon, Raphaël
nnmisetti (R1e Verna^V Sylvestre Radea
Sogbie, Alexandre Comisetti.
Sion: Lehmann; Giannini; Clausen, Herr
Quentin; Hottiger , Lonfat, Assis , Fournier
Bonvin (64e Orlando), Rey (76e Marcio).
Notes: avertissements à Hottiger (29e), Ra
phaël Comisetti (62e), Sylvestre (80e) et Clau
spn (R3e\

Grasshoppers-Servette 4-2
(3-1) • Hardturm : 5900 spectateurs. Arbitre:
Rôthlisberger (Suhr). Buts: 4e Elber 1-0. 19e
Elber 2-0. 24e Grassi 2-1. 32e Elber 3-1. 49e
Grassi (penalty) 3-2. 90e Elber 4-2.
Grasshoppers: Brunner; Nemtsoudis , Vega,
Gren, Thuler; Gàmperle , Koller , Yakin , Lom-
harrtV, IRte MaaVhirlV Flhor UUillomc 170e Ma-
gnin).
Servette: Pascolo; Djurovski (36e Renato);
Ohrel, Schepull, Aeby, Margarini; Sinval, Sau-
thier , Mild (81e Egli), Neuville; Grassi.
Notes: 49e Brunner repousse un penalty de
Grassi, qui marque en deux temps. 56e tête
sur la latte de Vega. Avertissements à Mild
/fiSe\ Marnarirai (Rr\e\ at Aehv (7Re\

Aarau-Young Boys 2-2
(1-1) • Brugglifeld: 6400 spectateurs. Arbi-
tre : Vollenweider (Wald). Buts: 24e Moser 0-
1. 39e Romano 1-1. 56e Hartmann 1-2. 74«
Kucharsky (penalty) 2-2.
Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Marini, Pavli-
rAentlr .  k' i l i o n -  \Mci \ar  Honial VAA/ee  /7fie W o r .

mann), Komornicki (75e Heldmann), Renggli;
Romano, Kucharsky .
Young Boys: Kobel; Weber; Rotzetter ,
Streun; Christensen, Bregy, Baumann, Mo-
ser , Ippoliti; Hartmann, Markovic (64e
Kunz).
Mnlac- awarliceomanic à V nhol Miel

Le classement
1. Grasshoppers 6 3 0 3 13-10 22 (16]
2. Sion 6 14 1 8- 8 22 (16]
3. Servette 6 3 2 1 12- 9 21 (13]
4. Aarau 6 3 3 0 11- 6 20 (11)
5. Young Boys 6 0 4 2 4-12 17 (13)
6. Lausanne 6 2 13 10-10 17 (12]
7. Lugano 6 2 2  2 7- 5 17 (11]
Q a ..—.——»*. C -a r. r. o -, o -, c / 4 4 a

Elber précède Pascolo: c'est 3-1

térent une tactique toute de prudence.
Malgré l'absence de Geiger, blessé, la
défense de Barberis ne se désunit ja-
mais. Le jeune Giannini , doublure de
snn earaitaine. t in t  fnrt bien sa nlace.

Avant le début de la rencontre Lau-
sanne-Sion, le Lausanne Sports a an-
noncé l'engagement pour la saison
prochaine de Martin Trûmpler (45
ans). Actuel entraîneur des Young
Boys, Trûmpler , qui a signé un contrat
dp Heux ans aver le rlnh vaudrais assn-

pour Grasshoppers. Keystone/loe

rera à la Pontaise la succession de
Marc Duvillard. Martin Trûmpler
était en contact avec le club vaudois
depuis quelque temps déjà , tout
comme avec Lucerne et Lueano. L'en-
gagement par Lucerne de Jean-Paul
Brigger a précipité les choses.

Au Brugglifeld, les Young Boys ont
eu un sursaut d'orgueil. Ils ont tenu en
échec des Argoviens qui eurent besoin
d'un penalty pour assurer le 2-2 à un
nuart d'heure de la fin Si

Promotion-reléaation LNA/LNB
Neuchâtel Xamax-Bâle 1-0
(0-0) • Maladière : 13 200 spectateurs. Arbi-
tre : Strassle (Heiden). But: 68e Adriano 1-0.
Xamax: Delay; Jeanneret, Baljic, Henchoz ,
Fasel; Sutter (89e Zé Maria), Piffaretti , Perret ,
Wittl (61e Rôthenbùhler) ; Chassot , Adriano.
Bâle: Huber; Meier; Karrer , Tabakovic , Wal-
ker; Hertig (83e Derkach), Jeitziner , Berg,
Cantaluppi; Zuffi , Smajic (57e Gigon).
Notes: avertissements à Karrer (16e), Hen-
choz (24e), Baljic (43e), Perret (52e) et Sutter
iaye\

Etoile-Carouge-Zurich 0-0
La Fontenette : 580 spectateurs. Arbitre:
Mùller (Berne).
Carouge: Grossen; Morisod; Aresu, Bel
Bahi, Bugnard ; Favre, Mosca (78e Giuntini),
Langers, Brea; Martin, Studer.
7aarir-h. H A U r l a r -  Wir lmor-  li'irn Qt i  iHor K a n ,

Heydecker; Blàttler (46e Hodel), Ernst , Maz-
zarelli (46e Beat Studer); Waas , Sahin, Sko-
ro.
Notes: avertissements à Studer (45e), Aresu
(54e) et Hodel (68e). 58e but de Favre annulé
pour hors-jeu. 58e Bel Bahi sauve sur la ligne
(tir de Waas). 66e' Jùrg Studer sauve sur la
llnnn (tir Ar. I o n o o r r l

Kriens-Saint-Gall 1-1
(0-1) • Kleinfeld: 2200 spectateurs. Arbitre
Kellenberger (Effretikon). Buts: 1er Bouder
baia 0-1. 73e Brugnoli 1-1.
Vrfana. Tr,r,\rr,rAr,r,- n ,r ^rAr.r.  M/MiiHi  7un,fi.

sig (60e Pekas); Joller , Brugnoli, Germann,
Kern, Berchtold (72e Rossi); Sawu, Ndlovu.
Saint-Gall: Pédat; Lips (69e Meier), Koch,
Gambino, Wanner; Winkler , Vernier, Fischer ,
Gertschen; Gilewicz, Bouderbala.
Notes: avertissements à Gambino (50e), Kern
(63e), Bouderbala (77e) et Winkler (80e). 75e
expulsion de Rossi (faute de dernier re-
cours).

Schaffhouse-Yverdon 2-0
tn.tW m Rr-oita* 1 nnn craprtatPlirR Arhitrp-
Zuppiger (Bremgarten). Buts: 66e Ziffert 1-0.
85e Zibert 2-0.
Schaffhouse: Hùrzeler; Ogg; Bossi, Pagno,
Béer; Guirao (85e Stùbi), Engesser , Ziffert ,
Kopp; Kuzmanovic, Zibert (89e Dàlliker).
Yverdon: Zwahlen; Wicht , Taillet, Besnard,
Juarez; Guex (77e Chatelan), Karlen, Deriaz
(67e Schrago); Douglas , Seku Bamba, Agos-
tino.
Notes: 18e tir sur la latte de Kuzmanovic.
Avertissements à Agostino (29e), Karlen (61e)
ot 7iffort !7Ae\

Le classement
1. FC Zurich 6 4 2 0  11- 4 10
2. St-Gall 6 3 3 0  11- 4 9
3. NE Xamax 6 4 11 9 - 3  9
4. Bâle 6 2 3 1 5 - 2  7
5. Kriens 6 2 13 9 - 9  5
6. Etoile-Carouge 6 03  3 3-10 3
7. Schaffhouse 6 1 1 4  4-12 3
n AJ a C -i f\ c o ,, 

n

Xamax fait de Bâle le perdant du week-end
A Kriens, dans le tour points de retard sur le défaite à la Fontenette
de promotion/relégation FC Bâle, le grand per- (0-0). Grâce au duo Fa-
LNA/LNB, Saint-Gall dant du week-end. A la vre/Langers, les Carou-
croyait bien avoir ac- Maladière samedi , les geois lancèrent de dan-
compli le plus difficile Rhénans ont subi une gereux mouvements de
après l'ouverture du défaite logique (1-0) rupture en fin de partie,
score à la 1re minute contre un Neuchâtel/Xa- A huit points du leader,
déjà par Bouderbala. A max qui manœuvra en le FC Zurich, Yverdon
35 ans, le Marocain, qui équipe de LNA. Malgré, est bon dernier. Venant
fait les délices du public la retransmission télévi- après leur élimination
de l'Espenmoos , a en- , sée en direct , la rencon- en Coupe de Suisse à
core de beaux restes. tre avait attiré plus de Bâle, l'échec subi à
Mais en terre lucernoi- 13 000 spectateurs. En Schaffhouse (2-0) sonne
se, il lui manquait son refusant un penalty fia- le glas des dernières
meilleur auxiliaire, le grant sur Chassot en espérances des Yver-
Hongrois Tiefenbach première mi-temps , l'ar- donnois. Sauf miracle,
blessé. La formation lo- bitre ne faussa heureu- ils n'échapperont pas à
cale, contrainte de jouer sèment pas le match, le la relégation. Les
à dix après l'expulsion Brésilien Adriano se Schaffhousois ont arra-
de Rossi à la 75e, pré- chargea d'inscrire le but ché ainsi leur première
serva jusqu 'au bout une de la victoire en se- victoire, en marquant
égalisation obtenue à la conde période. Sans deux buts au cours de
73e (Brugnoli). Kriens une sensationnelle pa- la dernière demi-heure,
peut encore croire à rade de Mâder sur un Ni l'Australien Agostino
son maintien en LNA à coup de tête de Lan- ni l'Africain Seku Bamba
l'issue de la 6e journée, gers , à trois minutes de ne firent trembler les fi-
Les hommes de Fâssler la fin , le FC Zurich au- lets du gardien local
ne comptent que deux rait sans doute connu la Hùrzeler. Si

COUPE DAVIS

Hlasek apporte à la Suisse
le point de la qualification
Au Zimbabwe. Rosset et Hlasek ont reversé la situation en
remportant les deux derniers simples

Jakob Hlasek sait encore gagner des ment , il a tourné juste avant qu 'il ne
simples de Coupe Davis. Le Zuricois, soit trop tard. Pendant un set et demi ,
que l'on avait traité un peu vite de je n'arrivais pas à faire la différence
«loser» après sa défaite de vendredi , la même si j'avais le sentiment de bien
septième consécutive dans cette jouer. J'ai commis en ce début de
épreuve , a apporté , à Harare face à match des petites erreurs sur les points
Wayne Black, le point de la qualifica- importants qui ont coûté très cher.»
tion pour l'équipe de Suisse aux dé- Après ce retour impossible dans le
pens du Zimbabwe. Menée 2-1 après le
double de samedi , la Suisse a retourné
la situation grâce à ce succès de
«Kuba» en quatre manches (4-6 7-5
6-3 6-4). Avant que Hlasek ne porte
l'estocade, Marc Rosset avait eu be-
soin , devant Byron Black, de tout son
courage, de... 44 «aces» et de 3 h 39'
pour égaliser à 2-2 avec une victoire
également acauise en quatre sets (6-4
3-6 7-6 7-6). Ce succès sur le fil qualifie
la Suisse pour les barrages pour l'ac-
cession dans le groupe mondial en sep-
tembre prochain.

Au milieu d'incidents que seule une
troisième journée de Coupe Davis
peut offrir, avec par exemple une
panne de projecteurs , l'arrestation
d'un malfrat dans un coin des tribunes
pt aara p alpa-tp naa fpaa avpp l'aara p aipe tnalpc

qui recouvrait le hangar en flammes,
Marc Rosset et Jakob Hlasek ont
prouvé , pour utiliser une expression
que le champion olympique affection-
ne, qu'«ils en avaient sous la ceintu-
re.» Comme l'avait dit Stéphane Obé-
rer samedi soir après un double catas-
trophique , Marc et Jakob étaient prêts ,
dimanche, à mourir debout.

Opposés à des adversaires vraiment
sublimés nar le contexte de cette der-
nière journée , le Genevois et le Zuri-
chois ont été tous deux à un moment
donné dans les cordes. Rosset a ainsi
sauvé une balle de deux sets à un dans
le tie-break du troisième set, et une
autre de deux sets partout dans le tie-
break du quatrième. Quant à Hlasek, il
a dû écarter deux balles de set à 5-3
dans la deuxième manche, deux balles
qui avaient certainement le poids de
Kollpc Af * ra-aot^Va

PAS LE MÊME CAUCHEMAR

«Si je l'avais perdu , ce match aurait
été le dernier de ma carrière en Coupe
Houir O A r r A t i n Â - r T-TlocoV Ï-Tpurpucp.

deuxième set, Hlasek , porté par tout le
banc suisse, n 'a plus lâché sa proie.
«Les défaites dans le dernier simple de
Calcutta et de Tel-Aviv m'avaient très
marqué. Je
même cauchemar», poursuivait Hla-
sek. «Mais je ne suis pas le héros de ce
match. N'oubliez pas ce que Marc a
réalisé. C'est lui qui m'a permis de
jouer ce dernier simple pour gagner
cette rencontre.»

Longtemps incapable de relancer
mrrprtpmpnt pn rpvpri Marr Rosset a
dû cravacher ferme pour repousser les
assauts de Byron Black. «Depuis sa
victoire sur Todd Martin il y a quinze
jours à Key Biscayne, Byron a pris
conscience qu 'il pouvait battre des
joueurs classés parmi les vingt meil-
leurs mondiaux. Cet après-midi , il a
vraiment lâché tous ses coups», rele-
vait lp npnpunic Ça*

Les résultats
A Harare. Zimbabwe - Suisse 2-3: Byron et
Wayne Black battent Marc Rosset/Jakob Hla-
sek 6-3 6-3 6-4. Rosset bat B. Black 6-4 3-6
7-6 (8-6) 7-6 (8-6). Hlasek bat W. Black 4-6 7-5
R-3 fi-4

Le groupe mondial
A New Delhi: Inde - Etats-Unis 0-5.
A Tel Aviv: Israël - République Tchèque 1-4.
Petr Korda bat Amos Mansdorf 6-4 3-6 6-7
(4/7) 6-1 6-1.
A St-Pétersbourg: Russie - Australie 4-1.
Alexander Volkov bat Patrick Rafter 6-4 7-6
f7/4l fi-3
A Eindhoven
A Bpsarannn

II était grand temps

ne voulais pas revivre le

Hollande - Belgique 5-0.
Franne - Hnnnrie 4-1 Arnaud

Boetsch bat Joszef Kroschko 6-3 6-3 6-1.
A Madrid: Espagne - Italie 4-1. Sergi Bru-
guera bat Stefano Pescosolido 6-4 1 -6 0-6 6-2
6-3.
A Grar: Autriche - Allemagne 2-3. Thomas
Muster (Aut) bat Michael Stich 6-4 6-7 (8/10)
4-6 6-3 12-10. Marc Gôllner (All) bat Horst
Skoff 3-6 6-4 7-5 6-1.
A I lanrl-  Q i i à H o  _ nonamorL- K-fl

\_yq \jp \p mmm.
CSI DE ZURICH

Markus Beerbaum précède de
49 centièmes Rodrigo Pessoa
L'European Classic, la principale
épreuve du CSI de Zurich - la mieux
dotée au monde pour une épreuve in-
door avec ses 250 000 francs de prix -
est revenue à l'Allemand Markus
Beerbaum , montant «Alex». Au
terme d'un passionnant barrage, il a
devancé de 0"49 le Brésilien Rodrigo
Pessoa sur «Spécial Envoy», les deux
Çmççpç MarlVaaç Fiarhç /«frralHIiohK»!

et Hansueli Sprunger («Master Mad-
dox») terminant 3e et 4e.

Frère cadet du champion olympi-
que et vainqueur de la Coupe du
monde Ludger Beerbaum , Markus (24
ans) monte pour le même richissime
industriel que son célèbre aîné. Des
prémices favorables pour une carrière
réussie... «Dans le barrage , la faculté
H'AIPY dp raîaccpr aira «rararai-aa-t çaarap-

rieur» a été décisive: avant le dernier
obstacle, nous avons pu faire cinq fou-
lées au lieu de six pour les autres»,
expliquait Beerbaum , dont le princi-
pal succès jusqu 'ici était une victoire
dans le GP de Stuttgart.

Une fois encore, les Suisses se sont
remarquablement comportés. Deux
d'entre eux, Markus Fuchs et Hansueli
Çraraanopr crarat raïarvpraaac caaa Vacaa-a-îao p

Le Saint-Gallois a prouvé une nou-
velle fois qu 'il dispose désormais
d'une monture de classe avec «Gol-
dlights», un westphalien de 11 ans
immobilisé durant 13 mois par une
blessure et une opération. Le duo
pourrait même revendiquer une place
pour les mondiaux de La Haye. La
surprise est venue du Bâlois , lui-même
étonné de la prouesse de son cheval
:_a !„:., a c:

Les classements
European Classic (2 manches et 1 barrage):
1. Markus Beerbaum (All), Alex , 0/36"43. 2.
Rodrigo Pessoa (Br) , Spécial Envoy, 0/36"92.
3. Markus Fuchs (S), Goldlights, 0/38"28. 4.
Hansueli Sprunger (S), Master Maddox ,
0/39"63. 5. Jenny Zoer (Ho), Desteny,
0/39"91. 6. Ralf Schneider (All), Classic
Touch, 3/46"24. 7. Ludger Beerbaum (All),
Ratina, 4/37"49. 8. Maria Gretzer (Su), Mar-
coville, 4/44"39. 9. Eric Navet (Fr), Roxane de
Gruchy, 8/47"95, tous au barrage. Puis: 14.
Çtnfan I anhpr rSl I iinaraa 4 5/fifi"3R

Swiss Master: 1. Philippe Lejeune (Bel), Go-
vernor , 0/32"18. 2. Eric Navet (Fr), Roxanne
de Gruchy 0/35"52. 3. Michael Whitaker (GB),
Midnight Madness, 4/31 "04. 4. Rodrigo Pes-
soa (Bré), Spécial Envoy, 4/32"25. 5. Markus
Beerbaum (All), Alex , 8/31 "39, tous au barra-
ge. 6. Stefan Lauber (S), Lugana, 3,25/75"98.
7. Markus Fuchs (S), Blue Point, 4/63"58.
Paaàe- 12 I lrc Fah /S» l evier fi/71 "34

Parcours de
Fa/ornlnrto RI

rhatitic. '  1 .Ipranu 7npr tUr i ,
Everglade, 57"77. 2. Beat Mândli (S), Galant
59"85. 3. Hugo Simon (Aut), Magnum, 60"97
4. Michael Whitaker (GB), Uriels Foal , 62"13
5. Beat Grandjean (S), Gold Witch , 62"39
Puis: 7. Markus Fuchs (S), Shandor, 63"27. 9
Philippe Guerdat (S), Rhea d'Amencourt
RA"nQ 10 I oclov M^Maiinht.ManHIi rÇ\
American Dream, 64"33. 12. Urs Fah (S),
Jeremia, 68"16.14. Renata Fuchs (S), Rusty,
68"68.

Saut aux points: 1. John Whitaker (GB),
Costa Classic , 36/38"54. 2. Michael Whitaker
(GB), Elton, 36/40"53. 3. Francine Egeli (S),
Escado, 36/45"86. Puis: 12. Beat Grandjean,
C!, A r„K,, Q O ' K y a '-C Q

Saut par équipes, barème C: 1. Franke Sloo-
thaak/Ludger Beerbaum (All), Zarina/Reflex ,
111"08. 2. Grégoire Oberson/Willi Melliger
(S), Chianti/Concorde, 113"62. Puis: 5. Beat
Grandjean/Urs Fah (S), Gold Witch/Jeremia ,
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TOUR DE RELEGA TÊON DE LNB

Bulle ramène de Winterthour le point
de l'espoir en égalisant sur le fil
Après trois cent cinquante minutes de disette, les Gruériens marquent enfin, sur un penalty
transformé par Eberhard. Match nul logique même si les Zurichois auraient pu faire le break

Je 

suis fâché. Pour moi, le match
nul est une défaite car nous
avons eu , maintes fois, l'occa-
sion de marquer le deux à zéro
et , dès lors, l'affaire aurait été

dans le sac.» Gabet Chapuisat , l'en-
traîneur de Winterthour , visiblement ,
ne goûtait pas l'issue , logique de la
rencontre entre son équipe et le FC
Bulle (1-1 , mi-temps 1-0). Sur la
Schutzenwiese , chaque formation a eu
sa mi-temps et si le score, dû à deux
penaltys , en est resté aussi sec dans son
expression , ce ne fut pas faute d'op-
portunités de donner du travail au pré-
posé au tableau d'affichage.
WINTERTHOUR FRINGANT

En effet , Winterthour , s'appuyant
généralement sur de longues balles
adressées par ses défenseurs, fit long-
temps planer le doute sur l'arrière-
garde gruérienne. Ramsauer et Mùller
(se gênant devant le but vide, 4e), Nagy
(seul face à Varquez 18e), Ramsauer à
nouveau (lob imprécis des 16 mètres,
25e) avaient montré la volonté zuri-
choise de profiter de l'avantage du ter-
rain pour acquérir une marge consé-
quente au classement. Varquez , toute-
fois, ne s'inclina qu 'à une seule reprise
sur un penalty accordé généreusement
pour une faute présumée de Boucard
sur Ramsauer (Lôw, penalty 15e).

«Mon intention était d'arriver à la
pause avec un 0-0 pour introduire un
attaquant supplémentaire capable
d apporter de nouvelles situations à la
défense zurichoise», relevait Claude
Mariétan , content finalement de l'ob-
tention d'un point. «Je n'ai pas pour
habitude de critiquer les décisions ar-
bitrales et je préfère relever la naïveté
de mes joueurs qui commettent des
fautes sur des adversaires n 'étant pas
en position de créer le danger. » Bulle,
tout au long de la première période,

Iwan Eberhard (à gauche, poursuivant Caluwaerts, d'Old Boys) a trans
formé le penalty qui permet à Bulle d'espérer. Laurent Crottet

n était , pourtant , pas resté inactif , Doc
Bui (20e) et Nunez (sur un bon centre
de Hofmann) inquiétant sérieusement
le portier Schwery qui aurait connu
moins d'inquiétude au moment de la
pause si Lôw (33e) ou Ramsauer (45e)
avaient donné lé coup de grâce à une
défense gruérienne désorganisée.
PRESSION ET CONTRES

Une défaite des protégés de Marié-
tan équivalait pratiquement à une
condamnation prématurée. Ils
l'avaient bien compris et revinrent sur
le gazon avec une volonté décuplée.
Les occasions, pas vraiment convain-
cantes, de Eberhard (48e), Duc (52e) et
Eberhard à nouveau (69e) entrete-
naient un espoir qui trouva récom-
pense (86e) sur une égalisation méritée

suite à une faute de main de Thoma
dans ses seize mètres. Yvan Eberhard ,
dont l'entrée en seconde période, se
révéla particulièrement judicieuse ,
profita avec maestria de l'aubaine ,
mais Bulle avait frisé la correction-
nelle lorsque Varquez avait dû faire
étalage de tout son savoir face à Ram-
sauer (71e) et Nyfeler (72e).

L'égalisation des visiteurs suscitait,
évidemment, des regrets chez les sup-
porters locaux, mais il faut admettre
qu'elle n'était pas imméritée. En
deuxième période, Winterthour fut ,
en effet, pressé dans ses derniers re-
tranchements. «C'est le meilleur
match que nous avons disputé depuis
longtemps», admettait Mariétan.
«Nous avons repris le dessus en fai-
sant preuve d'engagement mais aussi

en tentant de pratiquer un jeu de bon
aloi. Jamais Bulle ne pourra vivre sur
ses qualités athlétiques et physiques ; il
lui faut accorder une grande impor-
tance au jeu avec le ballon et, sur ce
plan-là, nous avons vu de bonnes cho-
ses à Winterthour. »
RENFORT POLONAIS

Dans les circonstances actuelles,
deux points auraient été bienvenus.
Rentrer de Winterthour avec une
unité dans l'escarcelle ne constitue
pourtant pas un échec. Sur la Schut-
zenwiese, les Gruériens ont fait mon-
tre d'un esprit de corps remarquable
qui leur a permis d'égaliser sur le fil.
«Je compte beaucoup sur l'apport du
Polonais Sternatewsky (orthographe
non garantie) qui devrait être qualifié
pour Gossau, un homme très fort tech-
niquement et qui jouit d'un sang-froid
remarquable devant le goal »,
concluait le mentor bullois, après une
prestation qui ne tenait pas du chant
du cygne mais du cri de l'espoir poussé
par treize hommes décidés à échapper
au marasme de la première ligue.

RAPHAëL GOBET

Le match en bref
Winterthour-Bulle 1-1
(1-0) • Winterthour: Schwery ; Dal Santo ;
Thorgele, Oldani, Rupf ; Mùller (70e Bau-
mann), Lôw, Nagy, Nyfeler ; Thoma (88e Has-
ler), Ramsauer.
Bulle: Varquez; Aubonney ; Boucard (46e
Eberhard), Moruzzi; Camerieri, Rusca (62e
Hotz), Duc , Vigh, Hofmann; Nunez, Doc
Bui.
Notes : stade de la Schutzenwiese, 600 spec-
tateurs. Winterthour joue sans Saykouk
(blessé) alors qu'à Bulle manquent Gross et
Magnin (blessés), Salad (suspendu) et Bwa-
lya (Coupe d'Afrique des nations).
Arbitre: M. Tavel de Lonay qui avertit Lôw
33e, Vigh 35e, Camerieri 76e et Hotz 89e.
Buts: 16e Lôw penalty 1-0, 86e Eberhard
penalty 1-1.

PREMIERE LIGUE

Châtel ne prend qu'un point à Vevey
mais continue néanmoins d'espérer
Lors du derby veveysan, les protèges de Jean-Claude Piller ont démontre leurs qualités, mais aussi
leurs lacunes offensives. Essayé, mais pas pu. Le retard sur les avant-derniers reste le même.
Quarante-cinq minutes, c'est le temps
qu 'il aura fallu aux deux équipes pour
entrer dans le match. Et spécialement
pour Châtel qui ne s'est pas vraiment
montré dangereux lors de cette pre-
mière mi-temps. Sans être transcen-
dant , Vevey se créa les occasions les
plus nettes par Martelli (24e), puis par
Ruiz (38e) sur un service du même
Martelli. Vigilant , Juillard sortit le
tout grand jeu pour enrayer les assauts
de l'équipe adverse. Châtel lui doit une
fière chandelle. Côté fribourgeois , seul
un coup de tête de Parra (32e) porta le
danger devant les buts de Mignot lors
des quarante-cinq minutes initiales.
L'OCCASION DE RIVIELLO

«Dans un derby, ça peut basculer
d'un côté comme de l'autre. Chaque
équipe contrôlait systématiquement
l'autre et nous avons eu de la peine à
démarren> , constate Jean-Claude Pil-
ler. Après ce round d'observation tout
de même bien long et soporifique pour
le spectateur , les joueurs locaux re-
tournèrent sur le terrain avec d'autres
intentions. Volontaires , ils jetèrent
toutes leurs forces dans la bataille, ne
laissant à Vevey pas d'autre choix que
celui de se défendre. Tout en gardant
la tête froide , comme se plaisait à le
relever le mentor châtelois: «On s'est
expose au contre , mais nous sommes
restés bien disciplinés. Derrière, les
défenseurs ont bien muselé leurs atta-
quants et les demis ont fait leur bou-
lot.»

En seconde période, le stade du
Lussy aurait pu mesurer cinquante
mètres de moins que personne n'y
aurait rien vu. Car il faut reconnaître
que le ballon n'a pas souvent franchi la
ligne médiane tant le pressing châte-
lois était appuyé. C'est à la finition que
Châtel a péché. «Nous étions trop
lents et pas assez présents dans les
seize mètres», admet Jean-Claude Pil-
ler. Ses hommes se sont tout de même

créé des occasions très nettes. Comme
le tir de Zahno (51 e), sur une passe de
Uka, qui frôla les montants du but
vaudois. Trois minutes plus tard , Ma-
raux n'arriva pas à contrôler un service
de Parra. Mais l'occasion la plus nette
échut à Riviello (63e), mis sur orbite
idéalement par Uka, qui prouva à ceux
qui en douteraient toujours que le plus
dur est encore de la mettre au fond.
Chaperon tenta lui aussi de forcer la

L'excellent Riviello a bénéficié de la meilleure occasion châteloise,
mais il s'est heurté au gardien veveysan Mignot. 63 Alain Wicht

décision avec une reprise de volée à la
73e.

D'un point de vue comptable , on ne
peut pas dire que Châtel a fait une
bonne opération. D'un autre côté, ce
point lui permet de ne pas être totale-
ment distancé. «Tant que c'est possi-
ble mathématiquement, nous n'avons
pas de raisons de ne pas y croire ,
affirme Jean-Claude Piller. Depuis
trois mois, on s'entraîne comme des
fous. Physiquement, nous sommes
prêts, l'ambiance est bonne et nous
n'avons pas trop de blessés. Mais il est
difficile de toujours avoir le couteau
sous la gorge. Nous ne devons pas
nous poser de question , il faut gagner.»
Châtel compte désormais six points de
retard sur Grand-Lancy et quatre sur
Versoix et Fully et devient de plus en
plus dépendant des résultats des autres
équipes.

JéRôME GACHET

La rencontre en bref
Châtel - Vevey 0-0
(0-0) Châtel: Juillard; Thomann; Pachoud,
Chaperon; Riviello, Maillard, Zahno, Blanc;
Maraux , Uka, Parra.

Vevey: Mignot; Henry; Crausaz, Favre, De-
franceschi; Romano, Andric , Alvarez , Aymon
(87e Fernandez); Martelli, Ruiz.

Notes: stade du Lussy, 350 spectateurs
Châtel joue sans Despond, Terranova, Deri
vaz et Avella, blessés. Vevey joue sans Ber
ger et Bovey.

Arbitre: M. Ivano Delgrosso de Genève.

Une journée de
matches nuls

LE POIN T EN LNB

Cinq rencontres n'ont pas
connu de vainqueur. Fribourg
UGS et Sursee sont mal lotis.
Déjà en proie à des problèmes finan-
ciers insolubles , le FC Fribourg est
sportivement dans une situation quasi
désespérée. A Saint-Léonard , le der-
nier carré de supporters assista à une
défaite devant Monthey (3-1) qui relè-
gue les Fribourgeois à sept points du
barragiste du groupe 2, le FC Granges.

Les Soleurois ont été prendre un
point à Chêne (1-1) contre un adver-
saire qui s'accommode parfaitement
de ce résultat nul. Les Chênois demeu-
rent à un point de leader Bellinzone ,
lequel a partage 1 enjeu avec Chiasso
( 1 -1 ). Dans le groupe 1, la lutte est plus
indécise. Certes, le FC Baden , vain-
queur samedi d'Urania (4-1 ), continue
son cavalier seul en tête mais derrière
la lutte est serrée , comme en témoi-
gnent les trois matches nuls enregistrés
dimanche.

UN POINT POUR DELEMONT

A Bâle, Delémont, toujours en posi-
tion de barragiste , n'a guère profité de
l'expulsion du gardien d'Old Boys à la
25e minute, Maillard étant prié de re-
joindre à son tour les vestiaires cinq
minutes plus tard . L'Allemand Hauck ,
le stratège des Rhénans, rétablissait
l'équilibre au score, en seconde pé-
riode (2-2). Si

Groupe 1
Baden-UGS 4-1
(3-0) • Esp: 200 spectateurs. Arbitre: Berto-
lini (Gambarogno) . Buts: 6e Sesa 1-0. 13e
Zoubko 2-0. 18e Sesa 3-0. 76e Zoubko 4-0.
B0e Vranic 4-1.

Locarno-Gossau 1-1
(0-0) • Lido: 950 spectateurs. Arbitre : Herr-
mann (Hinterkappelen). Buts: 64e Sitek 1-0.
B5e Stùdli 1-1.

Old Boys-Delémont 2-2
(1-2) • Schùtzenmatte: 450 spectateurs. Ar-
bitre: Golay (Gryon). Buts: 16e Marcolli 1-0.
34e Sonnleitner 1 -1.44e Varga 1 -2. 59e Hauck
2-2.
Notes: 25e Paul (Old Boys) et 30e Maillard
(Delémont) expulsés du terrain.

Classement
1. Baden 43  10 9- 2 15 (8)
2. Old Boys 4 2 11 5- 5 12 (7)
3. Locarno 4 2  11 6- 8 11 (6)
4. Winterthour 4 1 2 1 10- 9 8 (4)

5. Delémont 4 1 2 1 10- 7 7 (3)

6. Bulle 4 0 13 1 -5  6 (5)
7. Gossau 4 112 6 - 8  5 (2)
8. UGS 4 1 1 2  7-10 4(1)

Groupe 2
Chênois-Granges . 1-1
(1-0) • Trois-Chêne : 500 spectateurs. Arbi-
tre : Marti (Emmenbrùcke). Buts: 38e Tarare
1-0. 66e Maiano 1-1.

Chiasso-Bellinzone 1-1
(0-0) • Comunale: 900 spectateurs. Arbitre :
Philippoz (Sion). Buts: 86e Wittebole 0-1. 88e
Thoma 1-1.

Sursee-Wil 0-2
(0-1) • Schlottermilch: 700 spectateurs. Ar-
bitre : Tavel (Lonay). Buts: 33e Buhl 0-1. 82e
Schùrmann 0-2.

Classement
1. Bellinzone 4 2 2 0 4- 2 13 (7)
2. CS Chênois 4 12 1 3- 3 12 (8)
3. Monthey 4 2  1 1 11- 4 11 (6)
4. Wil 4 3 10 5 - 1  10 (3)

5. Granges 4 2 2  0 8 - 3  10(4)

6. Chiasso 4 0 3 1  3- 4 8 (5)
7. Fribourg 4 0 13 3 - 8  3 (2)
8. Sursee 40  0 4 1-13 1 (1)

Groupe 1 de 1re ligue
Martigny - Echallens 2-2 (0-1). Châtel-St-De
nis - Vevey 0-0. Montreux - Fully 1-1 (0-1)
Stade Lausanne - Grand-Lancy 0-1 (0-0). Ra
rogne - Versoix 2-1 (2-1). Signal Bernex
Renens 2-1 (2-0). Stade Nyonnais - Naters 1-1
(0-0).

Classement
1. Naters 19 13 4 2 40-16 30
2. Signal Bernex 19 12 3 4 36-20 27
3. Echallens 19 10 7 2 39-27 27
4. Renens 19 11 2 6 37-21 24
5. Stade Nyonnais 19 8 6 5 32-27 22
6. Martigny 19 8 5 6 34-25 21
7. Vevey 19 6 6 7 21-27 18
8. Montreux 19 5 7 7 24-22 17
9. Lausanne 19 7 3 9 26-28 17

10. Rarogne 19 6 5 8 26-31 17
11. Grand-Lancy 19 5 4 10 28-44 14
12. Fully 19 4 4 11 25-33 12
13. Versoix 19 3 6 10 21-34 12
14. Ch.-St-Denis 19 2 4 13 16-50 8
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Central bat Farvagny et tire
profit dn remis de Courtepin
Morat-Domdidier 0-0
Châtel ll-Beauregard 2-5
Ueberstorf-Courtepin 1-1
Romont-Guin 0-1
Central-Farvagny/0 1-0
La Tour-de-Tr.-Marly 2-0
1. Courtepin 14842 33-16 20
2. Central 14 9 23 35-1820
3. Farvagny/O. 14914  26-18 19
4. Marly 147 34 31-24 17
5. Domdidier 14644  27-1816
6. Beauregard 14 64 4 25-21 16
7. La Tour 14617 23-25 13
8. Guin 1443 7 23-31 11
9. Ueberstorf 143 4 7 23-2810

10. Romont 1434719-25 10
11. Châtel-St-D. II 1432918-38 8
12. Morat 142 4 8 10-31 8

Plasselb
Wùnnewil
Etoile Sp.
Courgevaux

Groupe 4, degré I
Beauregard ll-Marly III . .
Groupe 5, degré I
Guin lll-St-Antoine II 
Cormond. Il-Boesing. II .
Groupe 6, degré I
Richemond lll-La Sonnaz
Fribourg lll-Central lllc . .
Groupe 7, degré I
Morens/R. Il-Cugy/M. llb
Cheyres ll-Fétigny II . . .
Groupe 8, degré II
Chapelle ll-Vaulruz
Porsel-Promasens
Attalens ll-Ursy llb 
Groupe 9, degré II
Charmey ll-Sâles II 
Mézières Ib-Echarl. II . .
Vuadens ll-Sorens II . . .
Groupe 10, degré II
Billens ll-Ecuvillens/P. I
Corpat./R. Il-Est./Gx II
Groupe 11, degré II
Aumont ll-St-Aubin/V. II
Bussy/Sévaz-USCV II .
Châtonnaye ll-Nuvilly .
Groupe 12, degré II
Ep./Arc. Ill-Planf. III ..
Groupe 13, degré II
Matran ll-Etoile Sp. II .
Groupe 14, degré II
Tavel lia-Central Illb . .
Granges-P. Il-Schmit. III
Groupe 15, degré II
Misery/C. Il-Courgev. II
Vully ll-Léchelles II . . .

7 23-3011
7 23-3211
9 29-35 9

12 16-58 3

Groupe 4
Montbrelloz-Châtonnaye
Noréaz/R.-Chiètres
Portalban/GI.-Fétigny . . .
Cugy/M.-Morens/Rueyres
Vully-Estavayer/Lac
Dompierre-Prez/Grands.

Cugy/Montet
Estavayer/L.
Portalban/GI.
Chiètres
Châtonnaye
Dompierre
Montbrelloz
s/ull y
Prez/Grands.
Fétigny
Moréaz/Rosé

14 9 3 2 38-17 21
14 101 3 33-13 21
14 85 1 41-22 21
14 7 4 3 28-1818
14 7 2 5 37-33 16
14 7 0 7 26-3314
14 5 2 7 24-30 12
14 6 0 8 20-3312
14 5 0 9 20-24 10
14 3 4 7 19-2510
14 2 4 8 20-32 8
14 1 31019-45 512. Morens F

Groupe 1
Farvagny/O. Il-Semsales . . .  1-2
Remaufens-Siviriez 1-1
Broc-Vuisternens/Rt 2-1
Attalens-Gruyères 0-2
Ursy-Grandvillard 2-2
Porsèl-Gumefens 1-5
1. Siviriez 14 11 3 0 46-18 25
2. Gruyères 14 7 4 3 33-21 18
3. Broc 14 6 5 3 32-2717
4. Remaufens 14 5 7 2 21-20 17
5. Gumefens 14 5 6 3 30-19 16
6. Vuistern./Rt 14 6 2 6 23-21 14
7. Grandvillard 14 4 6 4 22-24 14
8. Semsales 14 5 3 6 28-24 13
9. Ursy 14 5 1 8 22-3411

10. Farvagny/O. II 14 3 4 7 29-37 10
11. Attalens 14 4 2 8 21-2910
12. Porsel 14 0 311 16-49 3

Groupe 2
Corminbceuf-Granges-P. . . .  5-1
Le Mouret-Ep./Arconc 0-0
La Brillaz-Chénens/Aut 2-2
Lentigny-Ecuvillens/P 2-0
Richemond-Belfaux 0-4
Givisiez-Neyruz 2-0
1. Ependes 1494 1 36-1622
2. Chénens/Aut. 14 7 6 1 32-19 20
3. Belfaux 148 3 3 33-15 19
4. Givisiez 1467 1 31-20 19
5. Corminbœuf 14 5 63 31-24 16
6. Lentigny 144 46 22-27 12
7. Le Mouret 143 6514-19 12
8. La Brillaz 14 2 8 4 16-24 12
9. Richemond 1434 7 17-27 10

10. Ecuvillens/P. 144 2 8 22-3510
11. Granges-Paccot 14 2 5 7 18-27 9
12. Neyruz 1423 915-34 7

Groupe 3
St-Antoine-Wùnnewil 3-2
Schmitten-Etoile Sp 3-1
Tavel-Planfayon 0-3
Plasselb-Ueberstorf II 0-1
Dirlaret-Heitenried 1-1
Cormondes-Courgevaux . . .  3-1
1. Planfayon 14 12 2 0 48-16 26
2. Heitenried 14 10 2 2 48-18 22
3. Cormondes 14 8 2 4 36-24 18
4. St-Antoine 14 5 5 4 30-24 15
5. Schmitten 14 5 4 5 30-32 14
6. Tavel 14 7 0 7 27-41 14
7. Dirlaret 14 61 7 25-22 13
8. Ueberstorf II 14 5 2 7 23-26 12

Manchester United marque le pas
Allemagne: Werder Brème - Schalke 04 0-1. Lens 3-1. Le Havre - Lyon 0-1. Lille - Stras-
Kaiserslautem - Dynamo Dresde 0-0. Karls- bourg 1-1. St-Etienne - Angers 2-0. Toulouse
ruhe - Fribourg-en-Brisgau 2-1. Entracht - Martigues 2-2.
Francfort - VfB Stuttgart 0-0. Nuremberg - . Classement: 1. Paris St-Germain 31/48. 2.
Bayer Leverkusen 2-3. Borussia Dortmund - Olympique Marseille 31/42. 3. Auxerre 31/38.
Wattenscheid 2-0. Cologne - MSV Duisbourg 4. Nantes 31/37. 5. Bordeaux 31/37. 6. Mont-
1-0. Borussia Mônchengladbach - VfB Leip- pellier 31/35. 7. Cannes 31/35. 8. Lyon 31/33.
zig 6-1. SV Hambourg - Bayern Munich 1-2. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Classement: 1. Bayern Munidh 27/35. 2. En- i "̂ 
tracht Francfort 27/33. 3. SV Hambourg
26/31. 4. Karlsruhe 27/31. 5. Kaiserslautern I *) PniItlO Ho lo
27/30. 6. Bayer Leverkusen 27/30. 7. Cologne ¦¦« UUUUC UC \Q
27/30. 8. VfB Stuttgart 27/29. 9. Borussia i :«..._ jL H— 4  — n lf Min
Dortmund 27/29. 10. MSV Duisbourg 27/29. LIQUC 3 AS10I1 "1113
11. Borussia Mônchengladbach 27/28. 12. «*
Werder Brème 27/27. 13. Schalke 04 Aston VN |a a pu jubiler au terme de
27/25.14. Dynamo Dresde 27/22. 15. Fri- , f j , d ,a Coupe de la Ligue, aubourg-en-Bnsgau 27/22. 16. Nuremberg J.j." j  ,. _., _. . -,a „„_ -,
27/20 17. Wattenscheid 27/17. stade de Wembley devant 78 000
Angleterre : Arsenal - Liverpool 1-0. Black- spectateurs. En S imposant devant
burn Rovers - Swindon Town 3-1. Chelsea - le leader du championnat Manches-
West Ham United 2-0. Coventry City - Nor- ter United 3-1, Aston Villa s 'adjuge
wich City 2-1. Everton - Tottenham Hotspur le droit de prendre part à la Coupe
0-1. Ipswich Town - Queen 's Park Rangers de l'UEFA. La décision est interve-
o„
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Classement: 1. Manchester United 33/73. 2. nute 9race a une réussite d Atkin-
Blackburn Rovers 33/70. 3. Arsenal 34/60. 4. son, serv i habilement par Saun-
Newcastle United 33/60. 5. Leeds 34/55. 6. ders. Saunders, encore lui pouvait
Liverpool 34/53. 7. Queen's Park Rangers doubler la mise à la 75e minute .
32/50. 8. Aston Villa 33/49. 9. Norwich City p0ur sa part , Eric Cantona dont la
34/47. 10. Sheffield Wednesday 33/45. 11. suspension n'est pas encore effec-
Wimbledon 33/45. 1Z Coventry City 34/41. tj , jt , h a d13. Ipswich Town 34/40. 14. Chelsea 32/38. ... ' . 
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¦_. d15. Everton 34/38. 16. West Ham United ™ets ma 's Mancnester unitea par
32/38.17. Tottenham Hotspur 34/36.18. Sou- v lnt tout de même a réduire le score
thampton 33/33. 19. Manchester City 34/32. à la 82e minute par Hughes. Saun-
France: Paris St-Germain - Metz 1-0. Olym- ders , toujours lui, scellait le score
pique Marseille - Montpellier 1-1. Nantes - sur penalty à la 90e minute. Si
Sochaux 2-0. Bordeaux - Caen 3-0. Cannes - I - 

9. Monaco 31/32. 10. Lens 31/32. 11. St-
Etienne 31/31. 12. Strasbourg 31/31. 13. So-
chaux 31 /29.14. Metz 31 /28. 15. Caen 31/25.
16. Le Havre 31/24.17. Lille 31/23.18. Marti-
gues 31/23. 19. Toulouse 31/19. 20. Angers
31/18.
Italie: Parma - Atalanta Bergamo 2-1. Inter
Milan - Genoa 1-3. Cagliari - Juventus 0-1.
Cremonese - Reggiana 1 -1. Napoli - AC Milan
1-0. AS Roma - Lecce 3-0. Sampdoria - Fog-
gia 6-0. Torino - Lazio Roma 1-1. Udinese -
Piacenza 2-2.

Classement: 1. AC Milan 29/46. 2. Juventus
29/39. 3. Sampdoria 29/39. 4. Parma 28/37
5. Lazio Roma 29/37. 6. Torino 29/30.7. Na-
poli 29/30. 8. Inter Milan 29/28. 9. Cremonese
29/27.10. Foggia 29/27.11. Genoa 29/27.12.
Piacenza 29/27. 13. Cagliari 29/27. 14. AS
Roma 29/26.15. Udinese 29/23.16. Reggiana
28/22.17. Atalanta Bergamo 29/17.18. Lecce
29/11.

Espagne: Deportiva La Corogne - Athletico
Bilbao 4-1. Sporting Gijon - Celta Vigo 2-1.
Real Madrid - Valence 3-2. Séville - Logrones
4-1. Real Sociedad - Rayo Vallecano 1-1.
Albacete - Lleida 2-1. Barcelone - Tenerife
2-1. Saragosse - Racing Santander 2-0. Osa-
suna - Atletico Madrid 0-1. Valladolid - Oviedo
0-0.
Classement: 1. Deportiva La Corogne 30/43
2. Barcelone 30/41. 3. Real Madrid 30/40. 4.
Saragosse 30/36. 5. Athletico Bilbao 30/34.6.
Séville 30/33. 7. Albacete 30/32. 8. Tenerife
30/31. 9. Sporting Gijon 30/30. 10. Valence
30/30. 11. Real Sociedad 30/30. 12. Racing
Santander 30/29. 13. Oviedo 30/28.14. Rayo
Vallecano 30/27. 15. Atletico Madrid 30/25.
16. Celta Vigo 30/24. 17. Logrones 30/24. 18.
Valladolid 30/23. 19. Lleida 30/22. 20. Osa-
suna 30/18.

Groupe 1
Bulle ll-Rue 
Vuist./Rt ll-Bossonn. .
Siviriez ll-Chapelle
Le Crêt-Vuadens 
Groupe 2
Gumef. Il-Farvag./O. llla
Enney-Broc II 
Riaz-Charmey 
Sorens-Le Pâquier
Groupe 3
Cottens-Marly llb 
Treyvaux-Estavayer/Gx ..
Chénens/A. ll-La Roche/PV
Ependes/A. Il-Villaz-P. . . .
Farv./O. Illb-Mouret II 
Groupe 4
Prez/Grands. ll-Central II .
Matran-Lentigny II 
Léchelles-Ponthaux 
Marly lla-Corminbceuf II . .
Villars/G -St-Aubin Ih
Groupe 5
Planfayon ll-Guin lla . . .
St-Sylvestre-Wunnewil II
Chevrilles-Schmitten II .
Groupe 6
Fribourg ll-Cressier . ..
Guin llb-Misery/C 
Belfaux ll-Schoenberg .
Chiètres ll-Courtepin lla
Groupe 7
St-Aubin la-Aumont . ..
USCV-Portalban/GI. II . .
Montagny-Montbrelloz II
Domdidier ll-Middes . . .

Groupe 8
Cormondes-Vétroz
Alterswil ll-Monthey

B2, Groupe 2
Rapid Ost.-La Sonnaz
Langenthal-Central ..
Delémont-Fribourg . .
Chiètres-Herzogenb.
Guin-Ch.-de-Fonds ..
USBB-Bienne 

Groupe 1, élites
Belfaux-Le Crêt 
Villaz-P.-Central . . . .
Heitenhed-Richemond

HHha â̂ ^HH B̂ B̂ B̂^̂ ^H H l^rniino Q Hûnrn^̂ ^̂^ ¦̂™-*™* 1̂ 1̂ '̂ 1̂ 1™ Groupe 3, degré I
Groupe 1, degré I Romont b-Villarimboud . . . .  0-5
Ursy lla-Semsales II 1-5 Gumefens-Morens/R 4-2
Bossonn. Il-Remauf. II 2-3 Groupe 4, degré I
Le Crêt ll-Mézières la 0-0 Chevrilles-Vully 10-0
Groupe 2, degré I Le Mouret-Schmitten 1-4
Bulle lll-Château-d'Œx 2-0 Groupe 1, élites
Corbières-La Tour III 8-1 Bulle-Châtel-St-D 4-4
Riaz ll-Grandvill. II 3-3 ASBG-La Brillaz 3-3
Groupe 3, degré I Groupe 2, élites
Central llla-Villarimboud . . . .  0-3 Cormondes-Wunnewil 1-1
La Brillaz ll-Villaz-P. II 1-1 Villars/GI.-Richemond 3-5
Massonn.-Noréaz/R. II 2-1 St-Antoine-Planfayon 4-4

Groupe 5, degré I
Charmey-Le Mouret ..
La Tour-Dirlaret 
Groupe 6, degré I
Villaz-P.-Siviriez a .. . .
Chénens/A .-Villars/GI.
ASBG b-Ecuvillens/P. b
Groupe 7, degré I
Schmitten-Cressier . . .
Central-Cormondes ..
Groupe 8, degré I
Châtonnaye-Cugy/M. a
Dompierre-Corminbœul
USCV-Estavayer/Lac . . .
Groupe 1, élites
Bossonnens-Siviriez d ..
Siviriez b-Bulle 
Groupe 2, élites
Ecuvil./P. a-Etoile Sp. . . .
Marly b-Prez/Grands. . ..
Farvagny/O.-Noréaz/R. .
Groupe 3, élites
Guin a-Tavel . . _ 
Heitenried-Marly a 
Groupe 4, élites
Portalban/GI.-Schoenberg
Villarepos-Givisiez 

3-5 ¦ awnnms
Groupe 1, degré I
Bulle-Villaz-St-P 
Cottens-Ursy 
Siviriez-La Tour 
Groupe 2, degré I
Beauregard-Noréaz/R.
Central-Ependes/A. ..
Groupe 3, degré I
Guin-Wùnnewil 
Dirlaret-Schmitten . ..
St-Antoine-St-Sylvestre
Groupe 4, degré I
Courtepin-Villarepos ..
Groupe 5, degré II
Gumefens-Vuistern./Rt
Riaz-Semsales 
La Roche/PV-Romont
Groupe 6, degré II
La Brillaz-Villars/GI. ..
Fribourg-Richemond .
Marly-Le Mouret 
Groupe 7, degré II
Etoile Sp.-Tavel
Chevrilles-St-Ours ..
Heitenried-Planfayon
Groupe 8, degré II
Boesingen-Ueberstorl
Courgevaux-Chiètres
Groupe 9, degré II
Corminb.-Portalban/GI
Domdidier-Missy/Vil.G
Groupe 10, degré II
Chénens/A.-USCV . .

A2 , groupe 1
Marly-Neuchâtel Xam 3-3
A2 , groupe 2
Guin-Koeniz 1-2
C2 , groupe 2
Beaureg.-Herzogenb 1-1
Vully-Marin Sp 2-0

2= LIGUE VAUDOISE
Payerne-Malley 1-1

GP DU BRESIL

Schumacher termine la course
avec plus d'un tour d'avance
L'Allemand confirme d'entrée qu'il sera le seul a pouvoir
inquiéter Senna cette saison. Le Brésilien a abandonné. Hill 2e

Michael Schumacher: sa 3e victoire en F1. Keystone/EPA

Sur le circuit d Interlago s, Michael
Schumacher , au volant de sa Benet-
ton-Ford , s'est imposé sans discussion
possible puisque le premier de ses
poursuivants , le Britannique Damon
Hill (Williams-Renault) lui a concédé
un tour. Le Brésilien Ayrton Senna
(Williams-Renault), victime d'un tête-
à-queue, a été contraint à l'abandon au
57e des 71 tours. A ce moment cepen-
dant , son retard sur 1 Allemand était
de plus de six secondes et il ne sem-
blait plus en mesure de le combler.
Senna , qui avait obtenu la 63e pôle
position de sa carrière, avait pris le
meilleur départ et il avait donné l'im-
pression de s'envoler littéralement. Au
fil des tours toutefois , Schumacher
avait petit à petit réduit son handicap.
Après le premier arrêt pour ravitaille-
ment , que le Brésilien et l'Allemand
effectuaient conjointement , au 21e
tour , Schumacher repartait en tête.
Senna ne devait plus le revoir.
TROISIEME VICTOIRE

Ce succès, le troisième de la carrière
de Schumacher après ceux obtenus en
Belgique en 1992 et au Port ugal l'an
dernier , devra certes être confirmé sur
un circuit plus rapide. Il n'en reste pas
moins que Ford , avec son nouveau V8,
le Zétec-R, fourni en exclusivité à
l'écurie dirigée par Flavio Briatore, a
frappé un grand coup. On craignait un
peu pour sa fiabilité. Dans ce domai-
ne, Schumacher n'a connu aucun pro-
blème et il a même réussi un exploit
rarissime en relégant tous ses adversai-
res à un tour. Cela ne s'était plus pro-
duit depuis huit ans (Alain Prost du
GP d'Autriche).

Dans cette première épreuve du
championnat du monde, la perspec-
tive des ravitaillements en carburant
(deux pour chaque voiture en princi-
pe) était la cause d'une certaine ten-

sion dans les stands. Tout s est finale-
ment bien passé. Senna , parti en tête
devant Alesi (qui avait surpris Schu-
macher au feu vert) creusait immédia-
tement l'écart. Schumacher, qui avait
rapidement repassé Alesi , était bientôt
le seul à pouvoir suivre le rythme du
Brésilien. Mieux, même, il revenait
sur le leader pour prendre le comman-
dement après le premier ravitaille-
ment.
ACCROCHAGE A QUATRE

Schumacher , à l'image de Senna en
début de course, se détachait irrésisti-
blement. L'écart entre l'Allemand et le
Brésilien variait en fonction du trafic.
Damon Hill . sur l'autre Williams-Re-
nault , était loin. La Ferrari de Jean
Alesi plus loin encore, le Français
concédant un tour (37e) au moment où
derrière, un accrochage spectaculaire
impliquait quatre voitures: la Benet-
ton-Ford de Jos Verstappen , la Jordan
d'Eddie Irvine , responsable de la colli-
sion et qui sera suspendu pour le pro-
chain GP au Japon , la Ligier d'Eric
Bernard et la McLaren-Peugeot de
Martin Brundle. L'occasion pour
Verstappen , le jeune Hollandais ap-
pelé par Benneton pour remplacer J.J.
Lehto, d'effectuer un vol plané heu-
reusement sans conséquence pour le
pilote. Mais pas pour sa voiture.

Le classement
Interlagos. GP du Brésil. Première manche
du CM 1994: 1. Michael Schumacher (All)
Benetton-Ford. les 307,075 km en 1 h.
35'38"759 (moyenne: 192,6 km/h.). 2. Damon
Hill (GB) Williams-Renault , à un tour. 3. Jean
Alesi (Fr) Ferrari. 4. Rubens Barrichello (Bré)
Jordan-Hart. 5. Ukyo Katayama (Jap) Tyrrell-
Yamaha , à deux tours. 6. Karl Wendlinger
(Aut) Sauber-Mercedes. 7. Johnny Herbert
(GB) Lotus-Mugen-Honda. 8. PierLuigi Mar-
tini (lt) Minardi Scuderia Italia. 9. Erik Comas
(Fr) Larrousse-Ford, à trois tours.

HOCKEY. Gottéron battu
en finale des élites
• A la faveur de sa victoire 5-1 au
match retour de la finale-pour le titre
sur la patinoire de Saint-Léonard de-
vant Fribourg Gottéron. Zoug a rem-
porté son premier titre de champion
élites. Au match aller les Zougois
avaient gagné 4-2. Si

ESCRIME. Jaquet stoppé par
Henry au GP de Berne
• Après un superbe parcours , le Bâ-
lois Olivier Jaquet a été éliminé lors
des quart s de finale de la Coupe du
monde à l'épée dans le cadre du
Grand Pri x de Berne. Il a été battu par
le vainqueur final du tournoi , le Fran-
çais Jean-Michel Henry. Médaillé de
bronze olympique , Henry a quant à lui
remporté la finale qui l'opposait à l'Al-
lemand Reinhard Berger. Vainqueur
l'an dernier , le Suédois a pris la troi-
sième place , avec l'Allemand Michael
Flegler. Si

Isabella Moretti
et Briicker titrés

SEMI-MARATHON

Disputé dans le cadre du demi-mara-
thon de Schwytz, les championnats
suisses de la spécialité se sont achevés
par les victoires de Hansjôrg Briicker
chez les messieurs et d'Isabella Mo-
retti chez les dames. Briicke r s'est im-
posé de justesse devant Stéphane
Schweickhard t en établissant unc
meilleure performance suisse
( 1 h. 03'40").
Schwytz. Demi-marathon (21,1 km, cham-
pionnat suisse). Messieurs: 1. Hansjôrg
BrUcker (Baden) 1 h. 03'40"0 (MPS). 2. Sté-
phane Schweickhardt (Martigny) 1 h.
03'41"8. 3. Markus Gerber (Berne) 1 h.
04'51" . 4. Mohamed Boudifa (Sion) 1 h.
04'56" . 5. Alirio de Oliveira (Sion) 1 h. 05'13" .
6. Urs Christen (Gettnau) 1 h. 05'22" .
Dames: 1. Isabella Moretti (Sion) 1 h. 15'48" .
2. Martine Rapin (Genève) 1 h. 17'23". 3.
Monika Moser (Winterthour) 1 h. 18'57". Si



GP D 'A USTRALIE

Haenggeli a atteint son but
en se classant dix-neuvième
Le Fribourgeois voulait terminer le premier GP de sa carrière en 500 cm3
C'est fait et bien fait. ((Maintenant, il faudra augmenter le rythme», dit-il.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

Ace 
rythme , on ne peut pas par-

ler d'une course, mais bien
d'une promenade»: Bernard
Haenggeli sourit. A quelques
heures du départ du Grand

Prix d'Australie de 500 cm3, à Easter
Creek , il jouait avec son entourage :
«Mais vous êtes sûrs que cela vaut la
peine de faire plus qu 'un tour?» Quel-
ques minutes après l'arrivée, le dis-
rraurc pçt différent - «l'aime hipn mp
mettre dans ce genre de situations
avant une course. Mon but a toujours
été clair: je voulais absolument termi-
ner mon premier Grand Prix en
500 cm 3, afin de mieux comprendre
comment gérer mon énergie , com-
ment organiser ma course. Comme j' ai
déjà eu l'occasion de le dire , tout est
nouveau par rapport à la classe 250 et
il faut accumuler lors des trois nremiè-
res courses outre-mer le maximum
d'enseignements, afin de pouvoir pla-
cer la barre DIUS haut auand ie me

retrouverai en Europe , spécialement
sur des circuits que j'apprécie. Là, je
suis désormais sûr que je pourrai mar-
quer des points mondiaux.»
PROGRESSION CONSTANTE

Malgré trente tours d'efforts, le Fri-
bourgeois semble avoir particulière-
ment bien supporté le choc, physique-
ment parlant : « Il me faudra un peu de
temps pour analyser en détails ma
course et celle de mes adversaires,
mais certains enseignements sautent
aux yeux. Premièrement , je suis parti
sur un rythme beaucoup trop lent pour
espérer entrer dans les auinze nre-
miers ; par contre , on peut constater
que dès la mi-course, j'ai roulé dans
des temps comparables à ceux qui se
sont battus pour cette fameuse quin-
zième place. Je ne dis pas que j'obtien-
drai facilement des points , car on
constate aussi qu 'en 500, les motos ne
cassent pas souvent sur le plan méca-
nique , mais ce Grand Prix m'a permis
de me convaincre que ces fameux
noints n'avaient rien d'utoniaue.»

Durant tout le week-end, Bernard
Haenggeli a régulièrement amélioré
ses performances chronométriques ,
avant de tenir la distance en course.
«Je crois qu 'il faut faire les choses pas
à pas, sans brûler les étapes. Si je pour-
suis mon autocritique de ce premier
GP, je relèverai encore que j'ai perdu
trop de temps quand Kocinski , le futur
vainqueur , m'a pris un tour. J'ai coupé
les gaz pour ne pas le gêner, je me suis
retourné et j'ai lâché mon effort pen-
dant quelques secondes, le temps que
je constate que John était tout seul»,
explique encore le pilote soutenu par
«La Liberté».

Et de conclure : «A part la chute des
essais IRTA. ce DériDle australien s'est
bien déroulé. Mes deux mécaniciens
commencent comme moi à compren-
dre notre ROC 500 et je pense que si
nous ne faisons pas de bêtises en Ma-
laisie dans deux semaines, puis au Ja-
pon, je pourrai commencer la saison
européenne avec des ambitions un peu
plus élevées».

TEA M_P| A l i n P  ÇrHCPTCMT FIR

Kocinski, Biaggi et Sakata déjà
Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, aucune moto d'un
constructeur japonais n'est parvenue à
s'imposer dans une manche du cham-
pionnat du monde. A l'occasion du
Grand Prix d'Australie , la saison, les
firmes italiennes ont en effet tenu la
vedette à Eastern Creek: Aprilia l'a
emporté en 250 et en 125 cm3, avec
même un triplé dans cette dernière
natéenrie tandis nue Caerva s'imnra-
sait en 500 cm3.

Dans la catégorie reine , c'est l'Amé-
ricain John Kocinski qui a obtenu la
victoire tandis que le Japonais Kazuto
Sakata dominait en 125 cm3 et l'Ita-
lien Massimiliano Biaggi en 250 cm3.
Côté suisse, Oliver Petrucciani , au vo-
lant de son Aprilia d'usine , a pris la
cinquième place , Adrian Bosshard a
terminé 13e, Eskil Suter 15e et Bernard
HaenWeli IQe

TALENT ET EFFICACITÉ
Souvent critiqué pour son caractère

fantasque, John Kocinski n'en pos-
sède pas moins une bonne dose de
talent. Le jeune pilote américain en a
fait une nouvelle démonstration à Eas-
tern Creek , devant 45 000 spectateurs ,
en dominant la course des 500 cm3.
Dès le départ , le pilote de Little Rock,
qui est âgé de 25 ans, a pris ses distan-
ces d'avec ses rivaux et il ne devait nlus
être menacé.

Pour sa cinquième course au guidon
d'une Cagiva, Kocinski a signé sa
deuxième victoire , la 13e de sa carrière
en Grand Prix. Il a laissé à près de sept
secondes l'Italien Luca Cadalora (Ya-
maha), la troisième place revenant au
favori du public , l'Australien Michael
Orarahnra /HraraHnl

UNE LUTTE SUPERBE
En 250 cm 3 par contre , la lutte a été

beaucoup plus intense. Elle a donné
lieu à un superbe duel entre Honda
(Loris Capirossi et Doriano Roboni)
et Aprilia (Biaggi et Jean-Philippe
Ruggia), ce quatuor ayant rapidement
pris le large. Finalement , ce n'est que
sur la ligne d'arrivée que Biaggi parve-
nai t  à nrprada-p lp mp âl l p aar  pra devan-
çant Romboni et Capirossi , ces trois
pilotes étant classés dans la même se-
conde!

Biaggi , après une saison chez Hon-
da , est retourné cette année chez Apri -
lia. Le pilote romain , qui a signé en
Australie sa troisième victoire , ne de-
vrait pas regretter son choix. Dans les
situations extrêmes, sa moto est en
effet apparue beaucoup plus stable que
\r.r. U~«,l„

LE RETOUR DE PETRUCCIANI
En 125 cm3, Kazuto Sakata a réussi

un récital . Le vice-champion du
monde a triomphé sans coup férir de-
a/îant HPIIY antrpc «ilr\tpc A ni-ilio 1 * A 1_

lemand Peter Oettl et l'Australien
Garry McCoy. Pour ce dernier , il s'agit
là du premier podium de sa carrière .
Quant au tenant du titre , Dirk Rau-
dies, il a dû se contenter de la dixième
place à la suite d'ennuis de pneumati-
ques.

Dans cette course , après un départ
manqué - il n'était pointé qu'en sei-
zième position au terme du deuxième
tour - Oliver Petrucciani a effectué
une belle remontée nour venir nrendre

une excellente cinquième place. «Les
départs restent toujours un problème
pour moi», confiait le pilote tessinois.
«Mais le fait que le podium soit entiè-
rement composé de pilotes Aprilia
m'ouvre des perspectives intéressan-
tes.»

En 250 cm3, Adrian Bosshard et
Eskil Suter ont été moins en vue. Ils
n'en ont pas moins marqué des points
au championnat du monde, 3 pour le
nremier. 1 nour le second. Si

Olivier Petrucciani: une belle cinquième place. Keystone/HO(BA)

Réciiltatc rin firanri Prîv ri'Aiictralin

Eastem Creek. (1re manche du championnat
du monde). 125 cm3:1. Kazuto Sakata (Jap),
Aprilia, 26 tours = 102,18 km en 43'05"474
(142,275 km/h). 2. Peter Oettl (All), Aprilia, à
5 "199. 3. Garry McCoy (Aus), Aprilia, à
11 "537. 4. Fausto Gresini (lt), Honda, à
15"540. 5. Oliver Petrucciani (S), Aprilia, à
24"593. 6. Akira Saito (Jap), Honda, à
27"472. Puis: 10. Dirk Raudies (All), Honda, à
~£..QOO Tour IA nlnc ranima . Cal/ata

1'37"908 (144,503 km/h).
Championnat du monde: 1. Sakata 25 p. 2.
Oettl 20. 3. McCoy 16.4. Gresini 13. 5. Petruc-
ciani 11.
250 cm3: 1. Massimiliano Biaggi (lt), Aprilia,
28 tours = 110,4 km en 43'42"148 (151,076
km/h). 2. Doriano Romboni (lt) , Honda, à
0"658.3. Loris Capirossi (lt), Honda, à 0"696.
4. Jean-Philippe Ruggia (Fr), Aprilia , à 4"380.
5. Tadayuki Okada (Jap), Honda, à 22 "590. 6.

S?

Ralf Waldmann (All), Honda, à 31 "969. Puis:
13. Adrian Bosshard (S), Honda, à 57"469.
15. Eskil Suter (S), Aprilia, à 1'12"235. -Tour
le plus rapide: Biaggi 1"32"658 (152,691
km/h).
Championnat du monde: 1. Biaggi 25 p. 2.
Romboni 20. 3. Capirossi 16. 4. Ruggia 13. 5.
Okada 11.
500 cm3: 1. John Kocinski (EU) 30 tours =
1-1 7 Q \,rr, r.r, AR' - i r \ ' " *AR M M Odfl lrmtr,\ O

Luca Cadalora (lt) , Yamaha, à 6"792. 3. Mi-
chael Doohan (Aus), Honda, à 8"862. 4. Kevin
Schwantz (EU), Suzuki, à 28"338. 5. Shinichi
Itoh (Jap), Honda, à 31 "386. 6. Alex Criville
(Esp), Honda, à 33"455. Puis: 19. Bernard
Haenggeli (S), ROC- Yamaha, à un tour. Tour
le plus rapide: Cadalora T31"615 (154,429
km/h).
Championnat du monde: 1. Kocinski 25 p. 2.
Cadalora 20. 3. Doohan 16. 4. Schantz 13. 5.

MONDIAUX DE BUDAPEST

Le Kenya effectue une razzia
et deux Suissesses étonnent
Les Kenyans raflent les quatre titres individuels et trois
par équipes. Daria Nauer (12e) et Claudia Stadler (15e).

Pour la première fois en 22 ans d'his-
toire, une nation a remporté les quatre
titres des championnats du monde de
cross. Cet exploit a été réussi par le
Kenya, à Budapest: William Sigei a en
effet conservé son titre , Helen Chepn-
geno l'a emporté pour la première fois
chez les dames tandis que les victoires
chez les juniors sont également reve-
nus au Kenya, qui a de surcroît rem-
porté trois des quatre classements par
équipes.
DOUBLE SATISFACTION

Côté suisse, une double satisfaction
a été enregistrée avec les résultats de
Daria Nauer et de Claudia Stalder. Les
deux Bernoises se sont en effet classées
respectivement aux 12e et 15e rangs,
c'est-à-dire parmi l'élite mondiale.
Certes. Mari ike Moser (7e en 1973) et

Helen Chepngeno: la victoire,
sans trop se soucier de tacti-
aue. Kevstone/A P

Cornelia Bûrki (quatre fois classée
parmi les dix premières) avaient déjà
fait mieux. Mais la Suisse n'avait ja-
mais possédé deux concurrentes d'un
tel niveau en même temps.

Chez les messieurs, dont l'équipe a
terminé à la 16e place sur 28 nations,
égalant ainsi le meilleur résultat de
l'année 1982, Andréa Erni , 57e, et Ar-
nold Màchler (58e) se sont également
fort bien comportés.
COURSE PARFAITE

Dans l'épreuve masculine , les Ke-
nyans ont une nouvelle fois réussi une
course tactique parfaite. Durant la
plus grande partie de l'épreuve , Wil-
son Omwoyo, James Songkok et Paul
Tergat ont assuré le train , pour lami-
ner le peloton et lâcher , notamment , le
Marocain Khalid Skah, double cham-
Dion du monde de cross. Et. lors de
l'emballage final , William Sigei a fait
valoir sa pointe de vitesse pour conser-
ver son titre.

Chez les dames, Helen Chepngeno
ne s'est pas embarrassée de tactique ,
elle. Elle s'est portée pratiquement
d'emblée an commandement nour ne
plus être menacée. Daria Nauer , dans
cette course régulière , est parvenue à
conserver le contact avec le groupe de
tête. Pour sa neuvième participation à
un Mondial de cross, elle a bénéficié
de son expérience. Plus étonnant par
contre est le résultat de Claudia Stal-
der. aui en était à sa Dremière expé-
rience.
ERNI: TOUS LES RISQUES

Andréa Erni a pris tous les risques.
Après quatre des cinq tours, le Grison
occupait un rang aux alentours de la
40e place , ce qui aurait constitué le
meilleur résultat helvétique jamais en-
registré. Mais il devait payer cette dé-
bauche d'énergie sur la fin en perdant
une Quinzaine de nositions.

Les trois Fribourgeois à leur niveau
Participer aux cham- cette participation aux maie à l'arrivée, car il
pionnats du monde de championnats du espérait surtout un meil-
cross, voilà qui était monde est une motiva- leur rang. Toutefois, les
déjà une belle récom- tion pour s'entraîner en- 23 secondes concédées
pense pour les trois Fri- core plus. Chez les à Marius Hasler sont
bourgeois qui avaient messieurs , Marius Has- synomymes de ce que
réussi une bonne saison ler a une moyenne de le Bullois perd sur le
hivernale. II ne fallait 3'10 au kilomètre, ce Singinois dans les
donc pas s'attendre à qui est dans ses habitu- épreuves se déroulant
des miracles à Buda- des. Son but était de en Suisse, à l'exception
pest. Toutefois, selon le marquer des points toutefois de l'épreuve
téléphone de Sylvia pour l'équipe. Cin- d'Inwil où le Bullois se
Aeby, responsable des quième Suisse, il y est trouva devant. La pre-
athlètes au sein de la donc parvenu. Son dé- mière déception passée,
Fédération fribourgeoise but de course a été un le Bullois admettait qu'il
d'athlétisme, Andréa peu pénible, car il se s'était trouvé dans une
Hayoz, Jean-François trouvait en dernière po- compétition de haut ni-
Cuennet et Marius Has- sition dans le couloir de veau, si bien qu'il ne
ler ont couru à leur ni- départ. Par la suite, il ne pouvait pas dire avoir
veau habituel. Andréa put que progresser et mal couru, même s'il
Hayoz était d'ailleurs ne connut aucun pro- eut de la peine durant
satisfaite d'avoir blême pour terminer toute l'épreuve. Pour
concédé une minute de dans de bonnes condi- une première sélection
moins à la gagnante par tions. Le Singinois à ce niveau, il avouait
rapport à l'année der- éprouvait une légitime avoir été assez impres-
nière. Par contre, elle satisfaction au moment sionné. Mais tous trois
perd plus qu'aux cham- de mettre un terme à sa garderont un excellent
pionnats suisses sur carrière internationale. souvenir de ce 26 mars
Daria Nauer et Claudia Jean-François Cuennet 1994, car ce n'est pas
Stalder, mais les deux n'est pas un person- tous les jours qu'on
Suissesses ont réalisé nage à se satisfaire de peut défendre les cou-
une très grande perfor- demi-mesure. Dès lors, leurs de l'équipe natio-
mance en Hongrie. Mais sa déception était nor- nale. M. Bt

Classements des mondiaux de Budanest
Budapest (Hon). Championnats du monde
de cross. Messieurs (12,06 km): 1. William
Sigei (Ken) 34'29. 2. Simon Chemoiywa (Ken)
34'30. 3. Hailé Gebreselasie (Eth) 34'32. 4.
Paul Tergat (Ken) 34'36. 5. Khalid Skah (Mar)
34'56. 6. James Songkok (Ken) 35'02. 7. Ad-
dis Abebe (Eth) 3511.8. Ayele Mezgebu (Eth)
35'14. 9. Shem Kororia (Ken) 35'15. 10. Ma-
thias Ntawulikura (Rua) 35'19. Puis les Suis-
ses: 57. Andréa Erni 36'27. 58. Arnold Mà-
chler 36'28. 88. Markus Graf 36'53. 171.
Bruno Heuberger 37'51. 195. Marius Hasler
QQ'1R 1Q7 UrAtA\rr , \ r  V , , r A t  r i Q ' AQ  01 A Thiam,
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Constantin 38'35. 218. Jean- François Cuen-
net 38'39. 222. Philipp Rist 38'45. 281 cou-
reurs au départ, 265 classés. Par équipes: 1.
Kenya 34. 2. Maroc 83. 3. Ethiopie 133. Puis:
16. Suisse 766. - 28 équipes classées.
Dames (6,22 km): 1. Helen Chepngeno (Ken]
20'45. 2. Catherina McKiernan (Irl) 20'52. 3.
Conceicao Ferreira (Por) 20'52. 4. Merima
Denboba (Eth) 20'57. 5. Albertina Dias (Por)
20'59. 6. Elana Meyer (AS) 21 '00. 7. Zola Pie-
terse-Budd (AS) 21'01. 8. Farida Fates (Fr)
21'05. 9. Olga Churbanova (Rus) 21'05. 10.
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sesses: 12. Daria Nauer 21'10. 15. Claudia
Stalder 21 ' 17.136. Andréa Hayoz 23'46. -150
concurrentes en lice, 147 classées. Par équi-
pes: 1. Portugal 55. 2. Ethiopie 65. 3. Kenya
75.
Juniors (8,14 km): 1. Phillip Mosima (Ken)
24'15. 2. Daniel Komen (Ken) 24'17. 3. Abre-
ham Tsige (Eth) 24'46. Puis: 96. André Bû-
cher (S) 26'54. - 189 coureurs en lice, 186
classés. Par équipes: 1. Kenya 18. 2. Ethio-
pien 27. 3. Maroc 78.
Juniors filles (4,3 km): 1. Sally Barsosio (Ken)
1^'fa^ O Clî Qhafh Vont^nul IICr,r,\ I^TlK Q

Rose Cheruiyo (Ken) 14'15. Puis: 79. Mirja
Moser (S) 16'06. - 143 concurrentes en lice,
138 classées. Par équipes: 1. Kenya 11.2.
Ethiopie 46. 3. Japon 60.
World Cross Challenge (classement final
après 13 manches). Messieurs: 1. Gebrese-
lasie 107. 2. Sigei 97. 3. Ismael Kirui (Ken) 91.
4. Paulo Guerra (Por) 85. 5. Ezequiel Bitok
(Ken) 77. 6. Jonah Kiprono (Ken) 68. Dames:
1. McKiernan 141. 2. Dias 123. 3. Margareta
Keszeg (Rou) 97. 4. Fates 86. 5. Olga Bonda-
renko (Rus) et Julia Negura (Rou) 74. 7. Tegla
a nrn.. nn iis.Ar.\ -rn o M ^ , , „. co c;



FINALES DE LA COUPE DE SUISSE

Chênois boucle une saison pleine par
une victoire indiscutable sur le LUC
A Fnbourg, les Genevois ont conserve leur trophée avec un 3 à 0 assez surprenant contre les
champions suisses. Dames: RTV Bâle a pris sa revanche sur BTV Lucerne au tie-break.

On 

attendait deux finales très
serrées dans la salle de Sain-
te-Croix. La rencontre fémi-
nine le fut , plus encore au
niveau émotionnel qu 'à celui

de la qualité de jeu. La finale mascu-
line a été par contre archidominée par
Chênois qui n'a jamais laissé l'occa-
sion au LUC d'entrer dans le match.
Les Genevois ont ainsi conclu de belle
manière la plus belle saison de leur
histoire. L'Argentin Guillermo Marti-
nez du LUC, élu une troisième fois
d'affilée volleyeur de l'année, n'a rien
pu faire face à la vague déferlante des
hommes du Polonais Zbigniew Ptak.

L entraîneur genevois a-t-il une re-
cette particulière ? «Ce n'est ni blanc ni
noir. U faut savoir trouver le juste
milieu, c'est-à-dire avoir le respect des
joueurs et beaucoup travailler. Je
pense que beaucoup d'équipes ont de
grandes capacités. Tout se joue , en
fait, sur le plan psychologique. De
grandes réserves existent encore dans
ce domaine. Il faut rester humain. Les
joueurs ne doivent cependant pas
m'aimer, mais seulement accepter ce
que je dis.» Le Polonais a réussi à faire
progresser un joueur comme German
Grunauer qui a de grandes qualités
physiques. «Il avait souvent des bons
moments, puis des «blancs». Les fau-
tes bêtes sont de plus en plus rares chez
lui.» L'athlétique attaquant a livré une
excellente rencontre contre le LUC
alors qu il était au creux de la vague
lors des demi-finales des play-off. Il
explique: «Les play-off tombaient au
milieu de mes examens de fin de pre-
mière année à I'HEC. J'ai fait un choix
en décidant que mes études étaient
plus importantes que le volleyball à ce
moment-là. J'ai réussi mes examens et
voilà... J'ai pu préparer au mieux cette
finale. Cela a marché.» Grunauer
poursuit: «L'atout de Chênois? Nous

Jean-Marc Sueur (à gauche) et Chênois n'ont laissé aucune chance à
Reto Ineichen et à ses camarades champions suisses. Laurent Crottet

arrivons tres bien a nous motiver pour
un match. Notre moyenne d'âge est
assez élevée (28-30 ans), aussi, c'est
assez dur de se motiver durant tout un
championnat. C'était pourtant bien
parti cette année... Mais nous avons
été usés par notre parcours en Coupe
d'Europe. 16 matchs en moins de deux
mois, c'est beaucoup pour une équipe
d'amateurs.»

Les Genevois ont cependant réussi
à se retrouver pour cette finale de Cou-
pe. «Nous avons eu quatre semaines
pour nous y préparer» confie l'assis-
tant entraîneur Michel Georgiou. «Le
temps de récupérer et de revenir en
forme. Un microcycle montrait que
nous serions à 100% et même 120% de
nos capacités pour cette finale. Cela
s'est bien passé deux années de suite ,

mais cela ne signifie pas que la réussite
est prouvée. Tous les joueurs ont bien
mieux joué que des troisièmes de
championnat. Je relève notamment la
performance de Lombard qui a pris
toutes les réceptions.» Michel Geor-
giou est un homme heureux: «Cette
médaille est super. Elle conclut une
année extraordinaire.»

LE REVE CONTINU

Les mêmes Genevois ont gagné
pour la deuxième année consécutive la
Coupe de Suisse. Ce n'est pas la moin-
dre des satisfactions de Pierre-Marc
Lombard : «Nous avons eu un tirage
facile, mais ce n'est pas pour ça que
nous avons connu un parcours aisé. En
fait, toute l'équipe était très motivée.
Chênois a vraiment le profil d'une
équipe de Coupe. Quand il y a un but
précis à atteindre, nous sommes là.
Nous étions trois fois plus motivés que
les Lausannois. C'est dans la tête que
cela s'est joué. Nous ne voulions pas
que la Coupe parte de Genève. Nous
voulions mériter de commencer le
parcours en Coupe d'Europe au stade
des quarts de finale.» Car c'est Chê-
nois qui a obtenu ce droit en réalisant
de grandes performances il y a peu. Le
rêve se poursuit.

PATRICIA MORAND

Le match en bref
CS Chênois-Lausanne UC 3-0
(15-12 15-12 15-3)»CS Chênois: Oleg Pia-
traczenko, Pierre-Marc Lombard, Jean-Marc
Sueur, German Grunauer, Jean-Baptiste Bla-
zy, Wlodek Nalazek; Fredrik Sojstrom , Frédé-
ric Colombo, Olivier Chabot, Olivier Hervé.
Lausanne UC: Reto Ineichen, Andréas
Scheuerpflug, Michel Bolle, Stéphane Terrin,
Guillermo Martinez, Samir Chajai; Claudio
Semadeni, Stefan Zimmermann , Reto Ochs-
ner , Pascal Affentranger.
Arbitres: MM. Daniel Evard et Michel Hefti.

Une nouvelle ère commence avec RTV Baie
Dominé dans le premier set avant de
revenir en sauvant 13 balles de set,
RTV Bâle a pris les deuxième et troi-
sième sets puis s'est assuré logique-
ment la victoire sur BTV Lucerne au
tie-break. Sans vraiment trembler. Les
filles de la cité rhénanne ont pris leur
revanche après la finale perdue des
play-off. De très belle manière.
PREMIERE ET DERNIERE?

Les joueuses coachées par Andréa
Mùller et Dieter Bauer ont su faire
preuve de plus de rage que les Lucer-
noises de Rinaldo Ragonesi et Max
Meier. Emmenées par deux éléments
de grande expérience que sont l'Amé-
ricaine Rita Crockett et la Suissesse
Anne-Sylvie Monnet , les Bâloises ont
empêché un quatrième doublé de la
formation qui aura vraiment marqué
le début des années nonante . Miriam
Seiler, remplaçante au début de la ren-
contre, a joué un rôle intéressant en
étant trè s bonne en défense. On ne la
reverra pas l'année prochaine... «Je
reprends mes études. Je vais suivre les
cours d'architecture à l'uni et cela ne
me permettra plus, pendant une année
au moins, de m'entraîner autant et de
jouer an ligue A. Comme, de plus, je ne
suis pas celle qui change de club
comme de chemise ou presque, j'ar-
rête le volleyball au plus haut niveau
pour l'instant.» Elle se retire sur un
super souvenir: «Cela fait du bien de
gagner une telle compétition. C'est la
première fois que je jouais une finale
de Coupe. L'ambiance est vraiment
spéciale. Je pense que la victoire est
plus importante qu'en championnat.
D'habitude, je suis assez calme. Mais
là, je ne peux que manifester mon plai-
sir!»

Entraîneur de BTV Lucerne, Ri-
naldo Ragonesi essaie d'expliquer
cette défaite qui met fin à une très lon-
gue série. «Je pense que les discussions
au sujet des transferts, notamment des

Beau duel au filet entre Anne-Sylvie Monnet et Annaela Hartmann: les
Bâloises ont pris une belle revanche. Laurent Crottet

gens de RTV Bâle venus approcher
nos joueuses , ont joué un rôle impor-
tant...» Il devra d'ailleurs désormais
compter sans Irène Grauwiler qui fai-
sait un retour remarqué après son acci-
dent de voiture et qui sera « Bâloise » la
saison prochaine. La passeuse interna-
tionale retourne à ses premières
amours : «C'est bien de changer quel-
que chose. Après sept ans à BTV, j'ai
besoin d'une nouvelle motivation.»

Elle l'a trouvera sans doute dans une
équipe qui est entraînée par Rita Croc-
kett et qui a affiché dans la salle de
Sainte-Croix une belle volonté. Dia-
ble! Après cinq matchs perdus en
championnat contre BTV Lucerne, il
était temps que la roue tourne en
faveur de RTV Bâle.

L'Américaine est née au Texas.
«Mon domicile actuel est la Califor-

nie.» Si on peut dire ainsi, car la vol-
leyeuse suisse de l'année a passé par
l'Italie avant de débarquer en Suisse et
cet été, elle sera sur le circuit de beach-
volley. «En 1991, le manager de Bâle,
Niggi Schessler, m'avait contactée. Je
venais de signer à Rome. Il est revenu
à la charge l'an passé et j'ai accepté.
Quand j'ai demandé qui serait l'en-
traîneur , on m'a répondu qu 'il fallait
justement en discuter avec moi.» Et
cette battante de 37 ans a accepté:
«C'est comme un nouveau départ
pour moi. Au début , je ne pensais pas
du tout être entraîneur!» L'appétit
vient en mangeant. «Je veux gagner. Je
ne pense qu 'à ça.» Ainsi, cette médail-
lée d'argent aux Jeux de Los Angeles
n'a pas tenu compte de sa blessure
pour rester sur le terrain jusqu 'au bout
durant la finale de la Coupe. «Même si
j'étais fatiguée, j'ai tenu. Nous avons
bien utilisé nos points forts et pour
cela, nous avons battu Lucerne. En
tant qu 'entraîneur , j'espère bien que
c'est le début d'une nouvelle ère. Je
pense au niveau Suisse, mais aussi à la
representantion helvétique sur le plan
international. Mon but l'an prochain?
Eh bien ! gagner la Coupe, le cham-
pionnat et arriver dans le «Final
Four» européen. Je veux gagner et
quand je réussi , je veux aller encore
plus loin.»

PAM

Le match en bref
RTV Bâle-BTV Lucerne 3-2
(15-17 15-11 15-9 12-15 15-10)»RTV Bâle:
Ingrid Wolleb, Rita Crockett , Wendy Baldwin,
Lara Zehnder, Claudia Bauersachs, Anne-
Sylvie Monnet; Miriam Seiler, Karine Ruets-
che, Régula Imhof.
BTV Lucerne: Caria Hànsenberger, Silvia
Meier, Margot Schlâfli, Inna Kiktenko, Lea
Windlin, Annaela Hartmann; Nadine Buergis,
Irène Grauwiler , Marisa Thoma, Dunja Wie-
gand.
Arbitres: MM. Jan Rek et Guido Slongo.

Yuka Sato fait
pleurer Bonaly

CM ARTIS TIQUE

La Japonaise enlève le titre
mondial, au grand dam de la
Française. Nathalie Krieg 14e.
A Chiba, devant son public , Yuka a
remporté le titre mondial devant Su-
rya Bonaly, cruellement déçue, et l'Al-
lemande Tanja Szewczenko. Première
après le programme technique , la Ja-
ponaise a conservé sa place malgré un
programme libre qui était loin d'être
parfait. Elle a commis quelques fautes
sur ses réceptions, notamment sur son
triple lutz d'entrée. Sa vitesse d'exécu-
tion dans le final , des notes artistiques
plus élevées que celles de la Française
et le soutien bruyant du public n'ont
pas été sans influencer les juges.
PAS DE SANCTION

Amèrement déçue, Surya Bonaly a
tardé à monter sur le podium pour
recevoir sa médaille qu'elle a aussitôt
enlevée, des larmes de dépit dans les
yeux. «Un jour on a marre», a-t-elle
expliqué, affirmant qu 'elle pensait
avoir gagné et que son geste avait été
spontané. «Personnellement, je sais
que je suis première», a-t-elle insisté.
Les responsables de l'UIP se sont réu-
nis dimanche pour examiner la posssi-
bilité de sanctions contre la cham-
pionne d'Europe. Mais ils ont décidé
de ne rien faire après avoir reçu une
lettre du chef de la délégation françai-
se, Didier Gailhaguet, s'excusant au
nom de Bonaly et de l'équipe de Fran-
çaise.

Nathalie Krieg a de nouveau connu
beaucoup de problèmes avec ses sauts.
En fait, la jeune Biennoise n'a totale-
ment maîtrisé que le triple toeloop.
Elle a bien compensé ce handicap en
réussissant cinq pirouettes de la meil-
leure veine mais ses notes techniques
sont demeurées assez basses. Nathalie
Krieg, avec ce quinzième rang, n'en a
pas moins obtenu son meilleur résul-
tat dans un championnat du monde
(elle avait terminé 16e en 1992 et 19e
en 1993).
KAGELMANN RENONCE

Uwe Kagelmann a décidé de ne plus
s'occuper de Nathalie Krieg. L'entraî-
neur allemand a annoncé son retrait
dès avant le programme libre des
championnats du monde. Dans une
lettre, Uwe Kagelmann indique sim-
plement qu 'il n'entend plus collaborer
avec les membres de la famille Krieg.
Pour la Biennoise, il s'agit là de la troi-
sième rupture en moins d'une année.
Avant Uwe Kagelmann, Lize-Lotte
Kinding et Jochen Iglowstein avaient
également jeté l'éponge prématuré-
ment. Si

Classement
Makuhari (Jap). Championnats du monde.
Dames, classement final: 1. Yuka Sato (Jap)
1,5. 2. Surya Bonaly (Fr) 3,0. 3. Tanja Szewc-
zenko (All) 5,0. 4. Marina Kielmann (All) 6,5.5.
Josée Chouinard (Can) 6,5. 6. Elena Lia-
chenko (Ukr) 9,0. 7. Marie-Pierre Leray (Fr)
13,0. 8. Michelle Kwan (EU) 13,5. 9. Susan
Humphreys (Can) 14,0. 10. Olga Markova
(Rus) 14,5. Puis: 14. Nathalie Krieg (S)
21,5.

Bredesen battu
mais vainqueur

SAUT A SKIS

L'Allemand Gerd Siegmund (23 ans) a
remporté le concours au tremplin nor-
mal de la finale de la Coupe du monde,
à Thunder Bay, devant l'Autrichien
Andréas Goldberger et l'Italien Ro-
berto Cecon. Quatrième, le Norvégien
Espen Bredesen s'est pour sa part as-
suré de la victoire finale en Coupe du
monde tandis que le Suisse Stefan
Zûnd a pris une bonne treizième place.
Pour Gerd Siegmund, il s'agit là de la
première victoire au plus haut niveau.
Avant l'ultime concours, sur le grand
tremplin de Thunder Bay, Bredesen
ne peut plus être rejoint par l'Alle-
mand Jens Weissflog et il gagne ainsi
pour la première fois la Coupe du
monde.

Auparavant , l'Allemagne a rem-
porté le concours par équipe s au grand
tremplin duquel la Suisse était absen-
te. La formation germanique, emme-
née par le champion olympique Jens
Weissflog, s'est imposée devant l'Au-
triche et la Norvège. Si
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TOUR FINAL DE LÈGUE A

Olympic a renonce a croire a la
victoire dès la première contrariété
Charge du marquage de Kocic, Ait fut rapidement victime de trois fautes Tout le monde a
alors baissé les bras. Neuchâtel n'en demandait pas tant pour se hisser dans les play-off
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y a motivation et motivation.
Celle de Fribourg Olympic dura
l'espace de six minutes. Les six
premières. Elle jura cruellement
avec l'attitude de battant adoptée

par Union Neuchâtel. Il est vrai que
deux points de plus pouvaient laisser
indifférents les Fribourgeois. Au
contraire des Neuchâtelois qui
jouaient leur place en demi-finale des
play-off. Mais cela suffit-il à tout expli-
quer? Pas vraiment , ce d'autant
qu 'une défaite survenue après deux
prestations prometteuses à Genève et
contre Bellinzone fait désordre dans le
décor.
LE MATCH EST DEJA FINI

8-14 à la 6e minute : tout baigne dans
l'huile pour Olympic. Michel Alt rem-
plit à la perfection son rôle de garde du
corps de Slobodan Kocic. L'homme à
tout faire de Neuchâtel collectionne
les ratés. Il y ajuste un petit problème:
Alt vient d'écoper de sa 3e faute. Trois
fautes dont une au moins est sortie
tout droit de 1 imagination du duo ar-
bitral Mamone/Busset. Après 7'43,
Kocic inscrit enfin son premier panier.
A la 11e minute , Neuchâtel a complè-
tement retourné la situation et mène
21-14. Olympic vient de voir défiler
treize points sans avoir répliqué. Le
match est fini. Déjà. Michel Alt:
«Tant que je pouvais prendre Kocic,
on tenait le match. Après, ils ont sifflé
n'importe quoi et je n'ai plus pu défen-

dre. Le match a tourné. C'est très im-
portant si Kocic ne trouve pas la main:
toute l'équipe est bloquée. Après on a
vu comme il a pris confiance.» Kocic
terminera la partie avec 39 points à
son actif.

A 21-14, Vladimir Karati demande
enfin un temps mort. Il décide d'aban-
donner la défense individuelle pour
une zone. Après quelques instants
d'égarement et , au passage, le 4e faute
de Michel Alt , les Neuchâtelois trou-
vent leurs marques. Et creusent irré-
médiablement l'écart. Irrémédiable-
ment parce qu 'Olympic ne donna ja-
mais l'impression de vraiment vouloir
revenir dans la partie. Chacun enten-
dit effectuer son petit numéro et se
retrouva le nez dans la sciure. Face à
cette situation, Karati lança dans le
match Umberto Corda dès la 14e mi-
nute , puis Pierre Savoy. Si le Tessinois
plut par sa combativité qui lui valut
dans la foulée de jouer l'intégralité de
la seconde période, Savoy vécut quatre
minutes pénibles en accumulant les
bourdes. La confiance ne l'habitait pas
vraiment.
L'EXEMPLE DES JEUNES

Pendant une grande partie de la
deuxième mi-temps, l'écart fluctua en-
tre onze (51-40 à la 24e) et dix-huit
points (65-47 à la 31c). Entre autres, on
vit Curtis Kitchen prendre des re-
bonds sur la pointe des pieds comme si
sauter demandait un effort au-dessus

de ses forces , on vit aussi Claude Mo-
rard accumuler les échecs personnels
en manquant cruellement d'altruisme.
Dommage dans ces conditions que
David Gaillard n'eût que bien tard sa
chance et qu 'Alain Dénervaud dut la
sienne à la malchance qui frappa
Dusko Ivanovic sous la forme d'un
coup de coude fortuit de Bertrand
Lambelet. Le Monténégrin quitta le
parquet à un peu plus de deux minutes
du terme le nez en sang. A la fin de la
partie, Vladimir Karati faisait son
mea culpa: «J'ai peut-être commis
l'erreur de ne pas avoir mis plus tôt les
jeunes joueurs. Ils ont montré l'exem-
ple en se battant.» Eux au moins
avaient la motivation.

On efface tout et on recommence.
Jeudi soir , c'est Monthey et le premier
match de la demi-finale des play-off.
Une chose est certaine, c'est qu 'Olym-
pic ne pourra pas arguer d'avoir laissé
tout son influx à Neuchâtel.

STEFANO LURATI

Le match en bref
Neuchâtel-Fribourg Olympic 86-76
(47-32)«Notes: salle de la Maladière, 1800
spectateurs. Arbitres: Mamone et Busset.
Olympic sans Putzi, Studer et Noël (blessés).
Faute technique à Alt (29e). Sortis pour cinq
fautes : Alt (29°), Soukharev (35e), Koller (37e]
et Perlotto (40e).
Union Neuchâtel: Bertoncini 8 (3/3 à deux
points + 0/2 a trois points, 2/2 aux lancers
francs), Soukharev 21 (8/11 + 0/1, 5/6, 8
rebonds), Huber 0, Kocic 39 (12/18 + 1/4,
12/14,4), Perlotto 2 (0/1 à trois points, 2/2, 2),
Crameri 6 (3/4, 6), Lambelet 3 (1/1 + 0/2, 1/2,
3), Lopez 7 (0/2 + 1/2, 4/5, 1).
29 tirs réussis sur 51 (57%) dont 2 sur 12 à
trois points (17%), 26 sur 31 aux lancers
francs (84%), 24 rebonds, 23 fautes.
Fribourg Olympic: Dénervaud 2 (1/1), Alt 5
(1/2 + 1/2, 1), Savoy 0 (0/2, 1), Koller 7 (1/3,
5/7, 5), Gaillard 3(1/1 à trois points, 1/2), Kit-
chen 15 (7/10, 1/7, 13), Morard 7 (1/3 + 1/5,
2/3, 2), Corda 6 (3/5, 3), Ivanovic 30 (9/17 +
2/6, 6/6, 2).
28 tirs réussis sur 57 (49%) dont 5 sur 14 à
trois points (36%), 15 sur 25 aux lancers
francs (60%), 27 rebonds, 28 fautes.

Kocic saute plus haut que Kitchen: Neuchâtel en voulait plus. ASL

Olympic-Monthey et Bellinzone
contre Neuchâtel en play-off
Sur le fil , Neuchâtel a obtenu la qua-
trième place du tour final de LNA , lors
de la 10e et dernière journée , et en
conséquence le droit de prendre part
aux play-off au détriment de Genêve-
Basket. Ainsi , les demi-finales (best of
five) opposeront Bellinzone (1 er) à
Neuchâtel (4e) et Fribourg Olympic
(2e) à Monthey (3e). Genève-Basket
devait impérativement s'imposer de-
vant Monthey pour être assuré de ter-
miner dans le quatuor de tête. Devant
leur public (1800 spectateurs), les Ge-
nevois se sont toutefois inclinés de
deux petits points (80-82). Seule une
défaite de Neuchâtel pouvait dès lors
leur offrir encore une chance grâce aux
confrontations directes , mais les Neu-
châtelois ont levé tous les doutes en
infligeant une indiscutable défaite à
Fribourg Olympic (86-76). Bellinzone ,
après deux défaites consécutives, a
pour sa part renoué avec la victoire en
écrasant Cossonay 113-66. Si
Bellinzone-Cossonay 113-66
(60-33) • Arti e mestieri : 500 spectateurs.
Arbitres: Donnet/Salicio.
Bellinzone: Faccinnetti 4, Stockalper 2, Fill-
more 18, Grimes 13, Spiegel 6, Fields 27,
Polite 22, Novelli 6, Mrasek 4, Siviero 11.
Cossonay: Kasongo 1, Buret 2, Petter 10,
Jacobs 16, M. Oppliger 13, Fernandez 1,
Green 20, Grappi 3.

Genève-Monthey 80-82
(30-37) • Pavillon des sports : 1200 specta-
teurs. Arbitres: Leemann/Honegger.
Genève-Basket: G. Deforel 6, O. Deforel 14,
Weilenmann 8, Margot 20, Alberi 4, Moore 19,
Wallas 9.
Monthey: Doche 7, Rossli 15, Salamin 10,
Bullock 21, Berry 29.

1. Bellinzone 10 7 0  3 2593-2303 31 (17)
2. FR Olympic 10 7 0 3 2587-2333 28 (14)
3. Monthey 10 6 0 4 2313-2312 21 ( 9)
4. Neuchâtel 10 5 0 5 2318-2332 1 9 ( 9 )

5. Genève 10 4 0 6 2484-2463 17 ( 9)
6. Cossonay 10 1 0 9 2374-2547 1 1 ( 9 )

Calendrier des play-off
1er tour. Jeudi 31 mars: Bellinzone - Union
Neuchâtel, Fribourg Olympic - Monthey.
2e tour. Samedi 2 avril: Neuchâtel - Bellinzo-
ne, Monthey- Olympic.
3« tour. Mardi 12 avril: Bellinzone - Neuchâ-
tel, Fribourg - Monthey.
4» tour (évt). Jeudi 14 avril: Neuchâtel - Bel-
linzone, Monthey - Olympic.
5" tour (évt). Samedi 16 avril: Bellinzone -
Neuchâtel, Olympic - Monthey.
Finale (best of five): 23.04, 26.04, 28.04,
30.04. 3.05.

LNA/LNB
Vevey-Bernex 105-91
(53-41) • Vevey: Felli 15, Gay 4, Sommerhal-
der 2, Schurf ranz 16, Matthews 25, Burns 18,
Gojanovic 17, Nocelli 2, Rossier 5.
Bernex: Diez 2, S. Baillif 2, Price 15, Mitchell
24, Dar-Ziv 3, F. Baillif 7, Queloz 4, Gojanovic
28, Thevenoz 6.

Regensdorf-Pâquis 113-96
(62-48) • Regensdorf: Fabris 7, Caola 2, Tar-
nutzer 6, Basemore 43, Maggi 22, Pizzagalli
2, Steinmetz 1, Smith 30.
Pâquis-Seujet: Lutch 4, Extermann 10, Kaut-
zor 8, Odems 22, Cossettini 24, Eggelston 26,
Ter Pelle 2.

Versoix-Massagno 80-86
(43-45) • Versoix: Dao 1, Kuttel 2, Laffitte 28,
Reinmann 4, Dubuis 11, Schott 13, Zehno
21.
SAM Massagno: Kellerhals 13, Lanfranconi
13, Morris 32, Isotta 4, Ceghererti 2, Dewis
22.

Lugano-Pully 85-70
(32-34) • Lugano: Stich 8, Gerritsma 10,
McCollum 23, Censi 24, Bracelli 20.
Pully: Luginbùhl 5, Lopez 3, Piffaretti 13,
Isotta 2, Kurtis 21, Barmada 4, Nordmann
22.

1. Vevey (A) 9 8 0 1 878-752 16
2. Lugano (A) 9 7 0 2 831-731 14
3. Pully (A) 9 6 0 3 849-802 12
4. Massagno (A) 9 5 0 4 797-842 10

5. Pâquis(B) 9 4 0 5 788-808 8
6. Bernex (B) 9 3 0 6 805-860 6
7. Regensdorf (B) 9 3 0 6 853-889 6
8. Versoix (B) 9 0 0 9 799-916 0

Play-off LNA féminine
LNA. Quarts de finale des play-off (au meil-
leur de trois rencontres): Bellinzone - Pully
78-63 (41-27). Wetzikon - Femina Lausanne
102-85 (42-38). Troistorrents - City Fribourg
72-70 ap. prol. (30-30, 61-61). Baden - Nyon
86-63 (41-20).

Ligue B/1 re ligue
Messieurs. Promotion/relégation LNB/1re li-
gue. Groupe 1 : Villars- sur-Glâne - Epalinges
92-77 (44-35). Viganello - Echallens 79-97
(44-59). Blonay - Reussbùhl 84-71 (41-22).
Classement (7 matches): 1. Blonay 14. 2. Vil-
lars 12. 3. Epalinges 6 (4). 4. Reussbùhl 6 (2).
5. Echallens 4. 6. Viganello 0.
Groupe 2: Carouge - La Chaux-de-Fonds 79-
75 (42-35). St-Prex - Vacallo 95-61 (49-30).
Wetzikon - Marly 82-103 (42-46). Classement
(7 matches): 1. Vacallo 12. 2. Marly 10. 3.
St-Prex 8. 4. Carouge 6. 5. La Chaux-de-
Fonds 4. 6. Wetzikon 2.

Vladimir Karati perd le sourire
Quelques minutes après soir. Mais quand on en- pense pas qu'elle était à
le match, Vladimir Karati chaîne trois ou quatre son comble...» A son
n'avait pas retrouvé le conneries de suite, ça comble, elle l'était par
sourire. L'entraîneur n'arrête plus et on ar- contre à Neuchâtel:
d'Olympic débita son rive à vingt conneries «Depuis trois ou quatre
mécontentement à toute parce que chacun veut matches, c'est la grande
allure: «Ça m'énerve faire son petit numéro, motivation», lance Vin-
une attitude comme ça. Chez Neuchâtel, on a cent Crameri. «On sa-
Ici, on fait de l'attentis- vu une tension extrême vait que si on gagnait
me: ce n'est pas notre avec une attention por- c'était bon. On ne pou-
style de jeu. Quel que tée à chaque ballon. Ils vait pas être plus moti-
soit l'enjeu, j' essaie ont bien géré le match.» vés et le comité ne nous
d'aborder.chaque match Irrité par les décisions a pas mis la pression
avec la même mentalité, arbitrales qui scièrent à dessus. Entre les cinq
La motivation, c'est la base sa défense sur matches perdus au dé-
d'avoir une mentalité Slobodan Kocic, Michel but du tour final et les
saine. Et ce n'est pas Alt écopa d'une faute quatre gagnés mainte-
nôtre habitude de jouer technique à la 29e minu- nant, c'était deux mon-
sans cette motivation.» te. Sa 5e faute. «Pour des au niveau du jeu.

' Voilà la réaction du ga- moi , il y a deux paramè- Ce soir , on vu qu'on a
gneur. Maintenant , sa tres ce soir: on a joué encore un peu de peine
déception: «J'espérais trop individuel et Kocic contre la zone mais on
que suite au deux mat- a fait ce qu'il voulait. On a pu passer le cap. Une
ches sous contrôle que n'a pas tourné la balle fois qu'on a eu quinze
nous avions joués comme dans les deux points d'avance, on a
contre Genève et Bellin- derniers matches.» Et la toujours pu stabiliser le
zone, on continuerait ce motivation? «Je ne jeu.» S.L.

Furlan a soif
de victoires

FRANCE

L'Italien enlève le Critérium
international. Rominger 2e.

L'Italien Giorgio Furlan (28 ans) est
bien le grand bonhomme de ce début
de saison. Après avoir enlevé Tirreno -
Adriatico, ainsi que trois étapes, et
Milan - San Remo, le Vénitien a éga-
lement remporté le Critérium interna-
tional , qui préfigure bien de ce que
pourrait être un championnat du
monde couru en triptyque. Soit une
course en ligne exigeante, une course
de côtes, où Furlan s'est imposé en
personne , et , enfin , un contre-la-mon-
tre plat de 12 km , devenu l'apanage de
son coéquipier Russe Evgueni Berzin
qui a devancé Tony Rominger, le
Suisse finissant également deuxième
au classement final.

Seulement 6e du contre-la-montre à
19" du vainqueur , Furlan avait fait
l'essentiel le matin , dans la course de
côtes. Une course longue de 94,5 km
entre Pernes-les-Fontaines et Cheval-
Blanc, qui s'est achevée au sommet de
Vidauque , dans le Vaucluse , avec
quelques portions à 20 % de pente.
Furlan , qui s'est détaché à 7 km de
l'arrivée, y a devancé de 35" un trio
formé du Suisse Tony Rominger , du
Russe Evgueni Berzin , son coéquipier ,
et de l'Italien Alberto Elli'. Alex Zùlle a
fini loin , très loin (65e). Les ennuis de
dérailleur électrique, à deux reprises,
n'expliquent pas tout. Le deuxième
meilleur Suisse était le Tessinois Fe-
lice Puttini , 46e à 3'15". Imboden ,
Gianetti , Roland Meier et Mùller
n'ont fait que de la figuration. Si

Les classements
1r6 étape (Châteauneuf-du-Pape - Pertuis,
191,5 km): 1. Eddy Bouwmans (Ho/Novémailj
4 h. 41 '08" (moy. 40,760 km/h.); 2. Laurenl
Jalabert (Fr) à 4" ; 3. Armand De las Cuevas
(Fr) ; 4. Angelo Citracca (lt); 5. Davide Cassani
(lt) ; 6. Claudio Chiappucci (lt); 7. Tony Romin-
ger (S) m.t.
2e étape (Pemes-la-Fontaine - Cheval-Blanc
Vidauque, 94,5 km): 1. Giorgio Furlan (It/Ge-
wiss) 2 h. 29 08 (moy. 38,019 km/h.); 2. Tony
Rominger (S) à 35" ; 3. Evgueni Berzin (Rus]
m.t. ; 4. Alberto Elli (lt) ; 5. Stefano Casagrande
(lt) à 1 '22". Puis: 46. Felice Puttini (S) à 3'23" ;
65. Alex Zùlle (S) à 3'49".
3e et dernière étape (12 km contre la montre
en Avignon): 1. Evgueni Berzin (Rus/Gewiss]
14'22"92 (moy. 50,062 km/h.); 2. Tony Ro-
minger (S) à 2"50; 3. Armand De las Cuevas
(Fr) à 8" ; 4. Eddy Seigneur (Fr) à 13" ; 5. Clau-
dio Chiappucci (lt) a 19" ; 6. Giorgio Furlan (lt)
m.t. Puis: 18. Alex Zulle (S) à 52".
Classement général final: 1. Giorgio Furlan
(It/Gewiss) 7 h. 25'01 " ; 2. Tony Rominger (S)
à 16" ; 3. Evgueni Berzin (Rus) m.t.; 4. Alberto
Elli (lt) à 50" ; 5. Claudio Chiappucci (lt) à
1 '22" ; 6. Armand De las Cuevas (Fr) à 1 '29" ;
7. Stefano Casagrande (lt) à 1'33" ; 8. Sté-
phane Heulot (Fr) à 1 '47" ; 9. Laurent Jalabert
(Fr) à 1'53" ; 10. Stefano Colagè (lt) à 1'59" .
Puis: 42. Alex Zùlle (S) à 4'22.

Autres courses
Flèche brabançonne (185 km): 1. Michèle
Bartoli (It/Mercatone Uno) 4 h 36'45" (moy.
46,134 km/h). 2. Maarten Den Bakker (Ho)
m.t. 3. Gianni Bugno (lt) à 10". 4. Andrei Tch-
mile (Mol). 5. Edwig Van Hooydonck (Be). 6.
Jesper Skibby (Dan) à 19".
Harelbeke. 37e Grand Prix E3 (206 km): 1.
Andrei Tchmile (Mol) 5 h. 15'30". 2. Viatches-
lav Ekimov (Rus) à 8". 3. Silvio Martinello (lt) à
10". 4. Johan Museeuw (Be). 5. Gianluca Bor-
tolami (lt). 6. Jo Planckaert (Be), tous m.t.

Armin Meier
mate Gartmann

TOUR DU STAUSEE

L élite-amateur Armin Meier (Rei-
nach) a remporté au sprint la 44e édi-
tion du Tour du Stausee avec départ et
arrivée à Klingnau. Il a devancé Ralph
Gartmann (Coire). A six kilomètres de
l'arrivée, les deux hommes avaient
lancé une offensive distançant un
groupe de 10 poursuivants. Le meil-
leur des 14 professionnels au départ ,
Fabian Jeker , n'a pris que la 10e pla-
ce. Si
Klingnau. Tour du Stausee (11 tours à 16,1
km = 177,1 km). Pro/élite-amateurs: 1. Armin
Meier (Reinach/E) 4 h. 15'167 2. Ralph Gart-
mann (Coire/E), m.t. 3. Christian Andersen
(Dan/Mendrisio/E) à 22". 4. Philipp Buschor
(Zuzwil/E). 5. Andréa Guidotti (Biasca/E), m.t.
6. Erich Spuler (Baden/E) à 34". 7. Brendan
Hart (NZ/E) à 38". 8. Rolf Huser (Steffis-
burg/E), m.t. RogerSchàr(Kaisten/E) à V13".
10. Fabian Jeker (Fùllinsdorf/Pro), m.t 11.
Richi Rossi (Besazio/E) à 1 '17". 12. Oscar
Camenzind (Weggis/E). 13. Beat Zberg (Sile-
nen/P). 14. Oliver Penney (Hinwil/E), m.t. 15.
Michèle Ohlson (Su/Mendrisio/E) à 1'22".
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"L'avenir de notre "Les Pingouins font "Assiduité, volonté
jeunesse et , partant , partie de l'âme de de compétition ,
de notre canton , notre ville. endurance, sont des
passe par le sport. On ne saurait accep- qualités qui méritent
Le FC Fribourg ter de laisser une notre soutien. "
joue un rôle irrem- tourmente effacer
Dlacable dans la for- 94 ans d'histoire Armin Havmoz.
mation de nos de FC Fribourg. " Directeur de
jeunes footballeurs. l'Union cantonale
Apportons-lui un Dominique de des arts et métiers
soutien généreux!" Buman,

Syndic de la ville de
Michel Pittet, Fribourg
Pnaicpîllpr H'Ftîat

"Comme sportif "Le football fribour-
d'élitc professionnel geois a besoin
et grand amateur d'équipes en ligues
de football, je sou- supérieures,
tiens de tout coeur L'avenir de chacune
le FC Fribourg d'elles doit intéres-
dans sa lutte Dour ser chaque footbal-
sa survie." leur. Participer à

l'action en faveur
Slava Bykov, du FC Fribourg,
joueur du c'est reconnaître son
HCF Gottéron fructueux travail de

formation et lui per-
mettre de le pour-
caaaa/rp "

Bernard Carrel,
Président de l'Asso-
ciation fribourgeoise
,i„ f t̂koll

"Pour une jeunesse
saine, il faut soute-
nir le sport,
Le FC Fribourg
contribue à l'épa-
nouissement sporti f
et humain de nom-
breux ieunes.
Il mérite votre
appui. "

Bêla Bodony,
joueur du
FC Frihoura?

Avecie soutien de RADI^g^FRIBOU  ̂ AlHli ïMA ff lte»

"Aider la formation
c'est important pour
le football suisse."

Roy Hodgson
entraîneur de
réduire nationale

otnmen
Pour adopter un ou plusieurs pingouins, il vous suffit de
retourner le bulletin de commande ci-contre au comité de
soutien du FCF ou d'appeler Duplirex au 037/83 13 00.
Nous vous enverrons le nombre de pingouins commandé
avec un bulletin de versement. Il vous en coûtera alors
Fr. 100.- par pingouin. Vous pouvez également passer
le(s) chercher à La Liberté. Pérolles 42 à Friboure.

Soutenir le FC Fribourg en faisant plaisir

...à vos enfants, vos neveux et nièces, votre conjoint ,
votre maman et nouranoi nas à vous-même.

NPA/Localité: Signature

PgH!!,.L„ ¦,, ¦ ..Tm" . ¦. .. I. MJUMWMMftW U.M.J a j .  i.... - . 
^ Ce bulletin de commande est à retourner au

Les pingouins en peluche du FC Fribourg sont sympas. comité de soutien du FC Fribourg, case postale 36, 1762 Givisiez
Ils mesurent 30 cm de haut , ne crient pas, ne salissent pas et
ne demandent cu 'à être adontés. ._ _ _ _  _ .aa_ a a a ._ _ _ _. a a a a i_ _ _

Je soutiens le FC Fribourg et j 'adopte
de Fr. 100.- la Dièce.

nineouini'sï Dour le montant

Veuillez, m'envoyer le(s) pingouin(s) accompagné(s) d'un bulletin de
wprcpmpnt

Prénom :

Rue/No:

Situation
Fondé en 1900 , le
FC Fribourg a formé au
football et au sport ,
plus de 50'000 jeunes
fribouraeois. Leader
incontesté des clubs
du canton dans les
années soixante , il
cherche aujourd'hui
à sortir d'une situation
finanr.ifira rliffinilfi fit
a assumer son avenir.

L'appel est urgent!

Aidons le FC Fribourg
en adoptant un ou
plusieurs pingouins!

Et à l'instar de nom-
breuses personnalités
fribourgeoises , craquez
pour ces sympathiques
peluches!



CHAMPIONNATS SUISSES

J. Wigger est le quatrième
à réussir le grand chelem
A Campra, le Lucernois bat Capol et Khamitof au sprint. II rejoint ainsi les
illustres Hischier, A. Kaelin et Grùnenfelder qui avaient aussi tout gagné.
— comme invites surpri ses Zurbrùgg et
UE NOTRE E N V O Y É  S P É C I A L  Kalbermatten. Parmi les absents dans

ce groupe, on pensait surtout à Burla-

A

prè s ses très bons Jeux olym- kov , le tenant du titre , et à Aschwan-
piques , Jeremias Wigger mé- den. Une accélération de Capol à la fin
ritait de clôture r sa saison par du troisième des quatre tours de
un ultime titre national sur 50 12,5 km ne laissait plus que Wigger et
km, lui qui avait déjà raflé Khamitof à ses côtés, mais il y eut un

tous les autres titres à fin janvier. Il a nouveau regroupement. Dans le fi-
désormais écrit son nom à côté de ceux nal , ils se retrouvèrent à nouveau les
de trois illustres prédécesseurs. Et son trois pour jouer la victoire juste devant
palmarès n 'est pas clos car il nous les étonnants Zurbrùgg et Kalbermat-
disait à l'arrivée: «J'ai pris ma déci- 'ten. Menant le petit groupe, Wigger se
sion. Je continue. A 29 ans , c'est un plaça idéalement pour le sprint final
bon âge et je sens que j'ai beaucoup de qu'il remporta sans problèmes. «Je
de forces.» suis un escargot» dans ce genre d'exer-

La nuit avait été claire dans le Val cices devait dire Capol alors qu'on sait
Blenio et la piste de Campra avait gelé, que Wigger est réputé pour sa vites-
rendant l'épreuve très rapide. A mi- se.
parcours , ils étaient encore huit à skier Pas marqué par ses efforts, Wigger
ensemble en tête soit Wigger, Capol , précisait qu 'il n'avait pas volontaire-
Khamitof , Diethelm , Haas, Koch et ment attendu le sprint: «Tout le der-

nier tour , je l'ai fait en première posi-
tion. J'ai essayé d'aller toujours vite et
dans les dernières montées, je n'ai
laissé passer personne. Quand j'ai vu
que c'était Capol qui était derrière
moi , je n'ai pas eu peur car je sais qu 'il
n'est pas rapide , maisje ne connaissais
pas Khamitof.»
PARCOURS TROP FACILE

Aussitôt la ligne d'arrivée franchie.
Capol est parti à tout vitesse et on ne
l'a plus revu un bon moment. Comme
il avait l'air plutôt fâché, on s'est de-
mandé s'il y avait eu un accrochage. Ce
n'était heureusement pas le cas:
«J'étais fâché contre moi-même et
c'était mieux que je sois cinq minutes
seul pour me calmer. Je voulais vrai-
ment le titre. C'est pour ça que je suis
si déçu. J'étais bien aujourd'hui mais
le parcours n'était pas assez difficile. Il
m'aurait fallu une longue bosse pour
faire une décision.»

GEORGES BLANC

Messieurs. Fond 50 km (style libre, départ
en peloton): 1. Jeremias Wigger (Escholz-
matt) 1 h. 58'40"0. 2. Jùrg Capol (Les Verriè-
res) à 0"5. 3. Tauf Khamitov (Airolo) à 3"4. 4.
Rolf Zurbrùgg (Adelboden) à 7"9 (3e des
championnats suisses). 5. Lukas Kalbermat-
ten (Blatten) à 19"4. 6. Isidor Haas (Marbach)
à 48"1. 7. Hans Diethelm (Galgenen) à 52"4.
8. Koni Schwarz (Zurich) à 2'05"6. 9. Juri
Burlakov (Wald ZH) à 3'33"3. 10. Patrick
Màchler (Galgenen) à 3'46"3. 11. Erwin Lau-
ber (Marbach) à 3'54"9. 12. Daniel Sandoz
(Le Locle) à 4'15"7. Puis: 21. Emanuel Buchs
(Garde-frontière) à 6'21". 30. Thomas Graf
(Alterswil) à 9'04" . 31. Gilles Berney (Le Bras-
sus) à 9'39". 32. Yves Golay (Le Brassus) à
9'42" . 35. Marius Beyeler (Garde-frontière) à
10'29". 53. Jacques Niquille (Charmey) à
13'52". 58. Jean-François Rauber (Hautevil-
le) à 15'51". 60. Nils Wenger (Alterswil) à
16'48". 65. Lukas Schuwey (La Villette) à
18'07" . 84 partants/79 classés.

Mission accomplie pour Emanuel Buchs
Emanuel Buchs voulait cet hiver moyen, il en- anciens Jacques Ni-
seulement terminer ces tendait briller à nouveau quille et Jean-François
50 km. II l'a fait mais on le prochain hiver. Le bi- Rauber n'ont pas craint
l' attendait mieux qu'au Ian fribourgeois est lé- de participer à ce ren-
21e rang. II nous don- ger, mais il faut dire que dez-vous relevé. Bien
nait quelques explica- Daniel Romanens et Do- jusqu'au 45e km, Ni-
tions: «Je n'ai pas pu minik Cottier n'étaient quille a faibli un peu sur
bien me préparer pour pas là. Romanens n'a la fin mais il a démontré
ces 50 km. Chez nous à plus la tête à des cour- une nouvelle fois son
la douane, on voulait ses de ce niveau en excellente technique en
qu'on prépare d'abord cette fin de saison alors style libre. Rauber a eu
la Patrouille des gia- que Cottier souffre la malchance de casser
ciers. Aujourd'hui, j' ai d'une angine. Si le sa fixation avant le dé-
peiné vers la mi-cour- champion cantonal Tho- part et il a couru avec
se.» Buchs est le skieur mas Graf se satisfaisait des skis empruntés à
d'une année sur deux et de sa 30e place pour Graf.
il nous a dit qu'après ses premiers 50 km, les G.B.

Silvia Honegger au rendez-vous
- . - , Au terme de sa meilleure saison qui 1 a

vue se rapprocher de l'élite mondiale ,
Silvia Honegger ne pouvait pas rater
son ultime rendez-vous national à
Campra. Reconnaissant avoir eu un
peu de peine à se motiver, la Zuri-
choise n'a pas conquis son 13e titre de
championne suisse avec un panache
olympique. Elle a fait le nécessaire
pour dominer ces 30 km où ne man-
quait que Brigitte Albrecht qui connaît
encore des problèmes de santé.
LA MALCHANCE DE BARBARA

On aurait peut-être eu droit à un
sprint final dans cette course avec dé-
part en masse si la malchance n'avait
pas frappé Barbara Mettler. C'est Sil-
via Honegger qui nous a conté l'inci-
dent: «On devait être à huit kilomètres
de l'arrivée environ. On était encore
ensemble avec Jasmin Baumann et
Barbara Mettler. J'ai accroché avec
mon ski le bâton de Barbara et elle l'a
perdu. Je voulais l'attendre mais Jas-Silvia Honegger. Keystone JCL

min a accéléré et j ai été obligée de
suivre. Barbara n'est pas revenue. Je
me suis excusée auprès d'elle pour l'in-
cident.»

Comptant jusqu 'à 17 secondes de
retard , Barbara a pu revenir pour la
deuxième place mais elle est restée à 4
secondes de Silvia. Celle-ci ne se fai-
sait pas trop de soucis pour la saison
prochaine malgré le départ de Gian
Gilli: «J'ai la chance d'avoir un entraî-
neur personnel avec Juri Burlakov».
L'AVENIR D'EDWIGE CAPT

Seules deux skieuses romandes
étaient à Campra samedi où lajournée
a commencé sous la pluie avant la
venue du soleil. Edwige Capt a été la
meilleure avec une 14e place. Contente
de sa course et de sa saison la skieuse
d'Orient-Le Sentier aimerait intensi-
fier sa préparation pour l'hiver pro-
chain. Elle pourrait ainsi continuer
une intéressante progression mais cela
ne sera pas facile.

GEORGES BLANC

Résultats
Dames. Fond 30 km (libre, départ en pelo-
ton): 1. Sylvia Honegger (Gibswil)
1 h. 29'48"1. 2. Barbara Mettler (Schwell-
brunn) à 4"0. 3. Jasmin Baumann (Davos-
Platz) à 5"8. 4. Nadja Scaruffi (Davos-Dorf) à
3'44"5. 5. Aita Rauch (Schuls) à 3'57"9. 6.
Selina Bischoff (Coire) à 4'15"1. 7. Andréa
Huber (Saint-Moritz) à 4'15"3. 8. Natascia
Leonardi-(Airolo) à 4'26"2. 9. Elvira Knecht
(Coire) à 5'58"5. 10. Lisbeth Bûcher (Mar-
bach) à 6'01 "4. puis 14. Edwige Capt (Orient-
Sentier) à 6'41". 18. Stéphanie Oesch (Rou-
gemont) à 1002" .
Juniors. Fond 30 km (libre, départ en pelo-
ton): 1. Daniel Emmenegger (Flùhli)
1 h. 23'27"2. 2. Reto Burgermeister (Pfaffi-
kon) à 1'25"5. 3. Ugo Leonardi (Airolo) à
1'26"6. 4. Daniel Rass (Bùhler) à V27"4. 5.
Harry Dreier (Riedern) à 2'47"8. 6. Gian An-
dréa Bundi (Coire) à 2'57"4.
Juniors: puis 16. Christophe Pittier (La
Chaux-de-Fonds) à 6'13" . 17. Cédric Poltera
(Stella Alpina Genève) à 6'31". 23. Claude-
Alain Blanc (Epalinges) à 7'44". 26. Alexan-
dre Borghi (Les Diablerets) à 8'48" . 33. Phi-
lippe Poltera (Stella Alpina) à 9'52". 63. Elmar
Schuwey (La Villette) à 1601 ". 76. Jean-Phi-
lippe Scaiola (Romont) à 24'31 ".88 coureurs
au départ.

Deschenaux avait le moral tout en bas
Après 10 km, on a vu tout gâché avec les en voulait à son entraî-
passer le Romontois deux dernières courses, neur national Remund
Olivier Deschenaux au- celles du Marchairuz en et il ne se faisait plus
delà de la 30e place et Coupe des Alpes et ici. d'illusions: «Je pense
dans un style pas facile. Et vous savez , quand que c'est fini pour les
Son abandon n'a pas vous êtes Romand à la cadres. J'ai croche dur
surpris et il nous expli- Fédération suisse...» pendant 5 à 6 ans et
quait: «J' ai eu des L'espoir romontois nous maintenant , il faudra re-
crampes dès le a alors raconté son inci- partir... Je ne sais pas
deuxième kilomètre. dent du Marchairuz où il ce que je vais faire. Je
Déjà hier et avant-hier, avait été sélectionné par voulais travailler à 50%
j 'ai eu des crampes à la FSS comme membre pour mieux me concen-
l'entraînement. Ce sont du cadre interrégions: trer sur le ski , mainte-
des conséquences de «Les entraîneurs ont nant je ne sais plus.»
mon accident quand j' ai farté 12 paires de skis Deschenaux avait le
été électrocuté. Et ces pour les Suisses aléma- douloureux sentiment
derniers temps, je n'ai niques et moi j' ai dû me que tout s'était gâté
pas pu m'entraîner cor- débrouiller. II me man- avec la fédération dès le
rectement.» Un peu tris- quait un fart et ils m'ont moment où il avait com-
te . Deschenaux pensait dit de faire avec un au- mencé à battre les Suis-
aux cadres nationaux. II tre. Et résultat , j' ai dû ses alémaniques,
était bien parti pour les abandonner parce que Quand il les battait, ils
atteindre mais mainte- je n'avais plus de fart avaient toujours de
nant, il pensait que après trois kilomètres.» mauvais skis...
c 'était compromis: «J'ai Très déçu, Deschenaux G.B.

FRIBOURGEOIS AUX NATIONAUX

Deux belles manches valent
à S. Reymond le 8e rang
La Charmeysanne complète un bilan ARS satisfaisant
avec trois filles dans les dix premières du slalom.

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

Les responsables de l'ARS avaient
sans doute fait le bon choix en déci-
dant de venir de Meiringen dans le
Lôtschental pour la deuxième partie
des championnats suisses. Après la
médaille d'or en super-G juniors de
Catherine Borghi , ils ont pu fêter un
nouveau titre. En terminant septième
du classement du slalom, la skieuse
des Diablerets a enlevé le titre juniors.
Elle se classe en outre entre Annick
Bonzon de Villars et Sandra Reymond
de Charmey qui complète un bilan
d'ensemble romand très satisfaisant,
même si on ne trouve aucune repré-
sentante sur le podium des seniors.
VRENI A TROP ATTAQUE

Sandra Reymond a réalisé deux très
belles manches: «Oh, c'est toujours
comme ça cette année. Soit je suis
dans un bonjour , soit pas...» La Char-
meysanne d'adoption avait la réussite
modeste avant de se rendre à son pre-
mier contrôle antidopage . «Le 8e rang
ne signifie rien en lui-même. En fait , il
faut tenir compte des filles qui sont
devant et derrière. Là, c'est quand
même une satisfaction. Je devance no-
tamment Gaby Zingre qui a terminé
quelquefois dans les dix en Coupe du
monde. Monika Kaeslin, Karin Roten
et d'autres habituées de la Coupe du
monde sont derrière moi. Et ça c'est
bien. Par contre , cette course ne va pas
me rapporter beaucoup de points et je
ne suis pas la seule dans ce cas. Vreni a
mis le paquet et les écarts sont énor-
mes. Elle aurait pu ne pas attaquer
autant lorsqu 'elle avait le titre gagné
aprè s la première manche. D'habitu-
de, elle le faisait...» Sandra n'est sûre-
ment pas la seule déçue de la grande
dame du ski alpin féminin actuel. La
grogne était générale dans l'aire d'arri-
vée! D'un côté, les jeunes mesurent
ainsi les progrès qui leur restent à faire
pour arriver à tutoyer les meilleures.

«Je suis tout de même très contente
de mon slalom. Cela s'est bien passé.»
Et le bilan de ces championnats suis-
ses? «C'est dommage que le géant
n'ait pas eu lieu! J'aimerais bien qu 'il
se rattrape. Sinon , je n 'ai pas vraiment
eu l'impression de skier mieux que
d'habitude. Aujourd'hui , je me de-
mande si je vais rester dans l'équipe.
J'ai deux ou trois bons résultats durant
la saison, mais j'ai une année de plus et
cela n'a rien d'exceptionnel.» En tout
cas, la sympathique skieuse d'origine
neuchâteloise ne parle pas de «bâ-
cher».

Sabrina Jan de Payerne a terminé le
slalom des championnats suisses en se
classant au 5 I e rang. «Je suis en bas et
je ne suis pas dernière comme au su-
per-G. C'est déjà ça. Mais ce serait un
peu-facile d'être trop contente. Cela
s'était mieux passé l'année dernière .
Mais il y avait une bonne ambiance ici
et cela compte aussi.»

Fabienne Genoud du Mouret
n'aura pas beaucoup skié depuis son
arrivée dans la vallée valaisanne.
Aprè s 1 annulation du géant de same-
di, elle est sortie lors de la première
manche du slalom. «J'ai fait un inté-
rieur... C'est la course. Maisje regrette
que le géant ait été annulé , car je m'y
sens bien actuellement. Je ne passe pas
vraiment une bonne saison.»
RAGEANT POUR DOMINIQUE

Dominique Pilloud de Châtel-
Saint-Denis a aussi" été contrainte à
l'abandon. La Veveysanne garde un
grand souri re : «Je suis déçue d'être
sortie au premier reck. J'ai été trop
contre la porte. Au début , on se dit que
c est rageant et puis , on accepte la loi
du sport.» La championne suisse OJ
1993 de la spécialité n'aurait sûrement
pas démérité. Ce sera pour la pro-
chaine fois. On chuchote que Domini-
que Pilloud serait en passe d'intégre r
le cadre C. Une belle satisfaction.

PATRICIA MORAND

Benjamin Rauber sauve l'honneur de L'ARS
Responsable de la délé- Mais il a livré une ceux-là lui aussi. En
gation masculine de course moyenne. Benja- plus de Benjamin Rau-
l'ARS à Meiringen, min peut faire beaucoup ber, un deuxième Fri-
Pierre «Coco» Dafflon mieux.» L'intéressé est bourgeois a terminé la
n'a guère eu l'occasion rentré très vite chez lui course. Andréas Schu-
de fêter. Le Charmey- où nous n'avons pas pu wey de Bellegarde, qui
san dresse un bilan peu le joindre. Tout comme court sous les couleurs
heureux pour le slalom: Olivier Monney de La bernoises, a même été
«Mes skieurs sont près- Roche et Frédéric Tin- le meilleur représentant
que tous sortis. II faut guely de Bulle. Les du canton à Meiringen.
tout de même relever deux Gruériens ont Après avoir été classé
que la piste était très imité les Yann Waeny et honorablement en des-
difficile et qu'il y a eu André Bach en connais- cente et en super-G, le
beaucoup d'abandons, sant l'élimination. Ils ne Gruérien a pris le 33e
Le slalom, c'est comme sont pas les seuls , puis- rang du slalom avec un
ça.» Que pense-t-il du que 50% des concur- temps de 1'46"25. Soit
37e rang de Benjamin rents environ ne sont près de quatre secon-
Rauber? «Eh bien, il est pas classés. Olivier Ry- des de mieux que Bén-
ie meilleur de l'ARS! ser de Morat est de jamin Rauber. PAM
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Classements des CS de slalom
Brienz/Axalp. Messieurs. Slalom: 1. Andréa
Zinsli (Coire) 99"59. 2. Oliver Kùnzi (Adelbo-
den) à 1 "05. 3. Michael von Grùnigen (Schôn-
ried) à 1 "26. 4. Paul Accola (Davos) à 2"09. 5.
Michael Bortis (Fiesch) à 2"49. 6. Urs Kalin
(Bennau) à 3"13. 7. Léo Pùntener (Attinghau-
sen) à 3"52.8. René Stôssel (Buochs) à 3"62.
9. Kôbi Wyssen (Reichenbach i.K.) à 4"62.10.
Jùrg Grùnenfelder (Elm) à 4"79. 11. Marcel
Sulliger (Saanenmôser) à 5"06. 12. Thomas
Pool (Coire) à 5"44.13. William Gaylord (GB)
à5"52.14. Bernhard Kiener (Gùndlischwandj
à 5"82. 15. Jôrg Roten (Loèche-les-Bains) à
6"48.16. Alex Kùndig (Ibach) à 6"77.17. Mar-

Andrea Zinsli. Keystone JM

tin Lauber (Grund) à 7"68.18. Ivan Eggenber-
ger (Trùbbach) à 7"85. 19. Marc Kùhni (Wich-
trach) à 8"20. 20. Didier Defago (Morgins) à
9"21.
Puis 33. Andréas Schuwey (Bellegarde]
1'46"25. 37. Benjamin Rauber (Le Mouret)
V50"18. 50. Pascal Aubry (Yvorne) 1'54"95.
Notamment éliminés: Olivier Monney (La Ro-
che), Yann Waeny (Genève), André Bach
(Château-d'Oex), Olivier Ryser (Morat), Yvan
Aubry (Yvorne), Frédéric Tinguely (Bulle) el
Frédéric Molnarfi (Genève).
Lauchernalp VS. Dames. Slalom: 1. vreni
Schneider (Elm) 81 "90. 2. Natasa Bokal (Sln]
à 2"03. 3. Martina Accola (Davos) à 3"03. 4.
Christine von Grùnigen (Schônried) à 3" 16. 5.
Karin Lambrigger (Loèche-les-Bains) à 3"51.
6. Annick Bonzon (Gryon) à 3"96. 7. Cathe-
rine Borghi (Les Diablerets) à 4"53. 8. Sandra
Reymond (Hauteville) à 4"57. 9. Gabriela Zin-
gre (Adelboden) à 4"68. 10. Monika Kaslin
(Beckenried) à 5"36. 11. Marlies Oester
(Adelboden) à 5"39. 12. Dominique Gruber
(Grachen) à 5"62. 13. Corina Grùnenfelder
(Elm) à 5"65. 14. Karin Roten (Loèche-les-
Bains) a 6"44.
Puis 40. Céline Daetwyler (Villars) 1'39"60.
51. Sabrina Jan (Payerne) 1'44"95. 52. San-
drine Morerod (Les Diablerets) V45"78. No-
tamment éliminées: Dominique Pilloud (Châ-
tel-Saint-Denis) et Fabienne Genoud (Le
Mouret).
Juniors. Slalom: 1. Catherine Borghi (Les
Diablerets) 86"43. 2. Marlies Oester (Adelbo-
den) à 0"86. 3. Corina Grùnenfelder (Elm) à
1 "12. 4. Karin Roten (Loèche-les-Bains) à
1"91. 5. Lilian Kummer (Riederalp) à 3"19. 6.
Shona Robertson (GB) à 4"63.
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BOSNIE

Le Gouvernement approuve la
fédération croato-musulmane
Le Gouvernement bosniaque , à domi-
nante musulmane , a donné officielle-
ment son accord hier à l'accord de
Washington sur un projet de fédéra-
tion croato-musulmane en Bosnie. De
leur côté, des Serbes modérés réunis à
Sarajevo ont accueilli favorablement
l'accord sur le projet de fédération ,
tout en soulignant son caractère in-
complet du fait de l'absence des Serbes
nationalistes.

Selon Radio-Sarajevo , le Gouverne-
ment bosniaque , réuni sous la prési-
dence du premier ministre , Haris Si-
lajdzic , a recommandé l'adoption de
cet accord au Parlement de l'ex-répu-
blique yougoslave. Ce dernier se réu-
nira aujourd hui pour ratifier 1 accord
qui avait été signé le 18 mars dans la
capitale américaine par le président
bosniaque Alija Izetbegovic et le prési-
dent croate Franjo Tudjman , qui
exerce une forte influence sur les Croa-
tes de Bosnie.

De son côté, l'Assemblée consulta-
tive d'un demi-millier de Serbes mo-
dérés s'est prononcée favorablement à
la fédération. Cette assemblée re-
groupe les Serbes fidèles à la fois au
Gouvernement bosniaque dominé par
les Musulmans et à l'idée d'un Etat
multi-ethnique. Leur position
contraste avec celle des nationalistes
serbes, qui se sont emparés par la force
de 70 % du territoire bosniaque depuis
le début de la.guerre civile il y a deux
ans dans l'ex-république yougoslave.

Leur réunion à Sarajevo, en pré-
sence de l'émissaire spécial américain
Charles Redman et de membres du
Gouvernement bosniaque, était l'une
de plusieurs de ce type convoquées par
les trois communautés ethniques (Mu-
sulmans, Serbes et Croates) pour exa-
miner l'accord de Washington du 18
mars sur le projet de fédération croato-
musulmane. ATS

ITALIE

Le scrutin s'avère capital après
les scandales de corruption
Les Italiens ont commencé à voter hier
pour renouveler leur Parlement. Ces
élections sont jugées capitales après le
scandale politico-financier qui a
ébranlé tout le pays. Les 48,2 millions
d'électeurs doivent choisir 630 dépu-
tés et 315 sénateurs parmi une quin-
zaine de partis. L'issue du scrutin de-
meure incertaine. La droite , dirigée
par Silvio Berlusconi , et la gauche ,
dominée par le Parti démocratique de
la gauche, étaient au coude à coude.

Ce scrutin', qui devrait bouleverser
le paysage politique de la Péninsule , se
prolongera aujourd'hui afin de per-
mettre aux Italiens de confession is-
raélite de prendre part au vote après
avoir célébré les fêtes de Pâque juive.

Pour la première fois, les Italiens
expérimentent un nouveau régime
électoral complexe. Il allie le vote ma-
joritai re uninominal pour 75 % des
sièges et le vote à la proportionnelle
pour 25 %. ATS

a provoqué l'effondrement peu avant
midi du toit d'une église méthodiste
sur des fidèles , en plein office des Ra-
meaux. Plusieurs personnes ont égale-
ment été blessées dans une autre égli-
se, baptiste, de la région , elle aussi gra-
vement endommagée par la même tor-
nade, d'une extrême violence. AP

HEBRON. La coexistence est
impossible affirme Pères
• La coexistence entre juifs et Pales-
tiniens à Hébron est impossible, a es-
timé hier à la télévision le chef de la
diplomatie israélienne, Shimon Pères.
Le massacre de trente Palestiniens par
un colon juif , le 25 février, «a mis à
mal toute possibilité pour les uns et les
autre s de vivre côte à côte», a estimé
M. Pères qui s'est cependant refusé de
se prononcer sur l'avenir des colons
juifs d'Hébron. ATS

P UR I K I T I

TORNADE. 17 personnes péris-
sent dans une église
• Au moins 17 personnes ont été
tuées et 90 autres blessées hier à Pied-
mont en Alabama lorsqu 'une tornade
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• Aussi pour groupes jusqu'à 100 pers.
• Ventilation exceptionnelle

l_a vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié
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Pour les amateurs
de feuilletés
jusqu'au 30 avril 1994
nous vous proposons en soirée

Les FILETS MIGNONS
de porc sur feuilleté
ou
Le SUPRÊME de POULET
en feuilleté
service sur assiette avec riz , légume et

pour le prix exceptionnel de i T .  1 »7

salade melee

.— Cuisine ouverte 7 jours sur

Réservation de table indispensable, au
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Lundi 28 mars Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 28 mars:
«S'il gèle à la Saint-Gontran, 1991 - Bernard Sarroca, chef de Ca-

87e jour de l'année Le blé ne deviendra grand» binet du député-maire de Lyon , Michel

CM rnniraan Le proverbe du jour: «On ne corrige Noir ' inculpé pour le cambriolage de la
saint uomran 
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Serviteur n'écrasera pas le roseau La citation du jour:
froissé , il n'éteindra pas la mèche qui «II est quelquefois agréable à un mari 1979 - Une série de défaillances tech-
faiblit. Jean 12, 1-11: Marie versa le d'avoir une femme jalouse: il entend niques et humaines provoque un grave
parfum sur les pieds de Jésus , qu'elle toujours parler de ce qu'il aime» (La incident à la centrale nucléaire améri-
essuya avec ses cheveux. Rochefoucauld, Maximes) caine de Three Mile Island.

. "T ¦ im£\@3@0M 
1er AVRIL 1944

Des avions américains larguaient
leurs bombes sur Schaffhouse
Le bombardement avait cause la mort de 40 personnes et fait quelque 270 blés
ses. Cinquante ans après,
Le ï " avril 1944 à 10 h. 55, Schaff-
house faisait durant 40 secondes la tra-
gique expérience de la Deuxième
Guerre mondiale. Vingt-quatre avions
américains de type «Liberator» dé-
chargeaient leur cargaison de bombes
sur la ville. Quarante personnes en
sont mortes, 270 ont été blessées et les
dégâts se sont élevés à 40 millions de
francs. Cinquante ans plus tard , on
ignore toujours si Schaffhouse a été
bombardée par erreur ou à dessein.

Une chose est certaine : après le
bombardement , les Américains s'ex-
cusent aussitôt auprè s des autorités
helvétiques et schaffhousoises.

Malgré tout , les rumeurs d'un aver-
tissement à la Suisse pour sa bienveil -
lance envers le Reich allemand ne se
sont pas tues jusqu 'à aujourd'hui.
Dans son livre «Die Bombardierung»
(Le bombardement) qui vient de pa-
raître , l'historien Franco Battel sou-
tient pourtant la thèse de l'erreur.

Après leur décollage du sud de l'An
gleterre , les trois escadrilles américai
nés auraient dévié du sud de l'AUema
gne vers la Suisse et n'auraient remar
que que tardivement qu 'elles se trou
vaient au sud du lac de Constance
Après avoir rebroussé chemin à la hau

on ignore toujours quelle est la «vraie» raison du drame
teur de Wil (SG), elles auraient été
attaquées en chemin par un chasseur
allemand. Les pilotes auraient alors
largué leurs bombes afin de pouvoir
manœuvre r plus facilement et parve-
nir à rentrer en Angleterre.

Lorsque la première escadrille lar-
gue sa meurtrière cargaison au-dessus
d'un bois tout proche , la menace de-

' :1I
L'aile ouest de la gare de Schaff-
house avait été détruite. ASL

vient trè s claire. Aux premières déto-
nations , la plupart des habitants cou-
rent aux abris. La ville sera touchée
par les bombes de la troisième esca-
drille.
400 BOMBES LARGUEES

«Une minute plus tard , 45 incen-
dies font déjà rage dans toute la ville» ,
racontera douze jours après Walter
Bringolf devant le Parlement munici-
pal. 400 engins incendiaires et explo-
sifs touchent la Vieille-Ville , la gare ,
les installations ferroviaires et les
quartiers industriels. Le Musée de
tous les saints est lui aussi détruit.
ainsi que le célèbre portrait dc Luther ,
réalisé par Cranach l'Ancien , qu 'il ren-
ferme. Sitôt après le bombardement ,
les Etats-Unis se disent prêts à rem-
bourser les dégâts occasionnés. Entre-
temps, des voix s'élèvent dans divers
milieux politiques américains contre
l'attitude de la Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale. Au sein
de la Chambre des représentants., le
versement du solde de la somme pré-
vue est alors contesté. Il faudra atten-
dre jusqu 'en 1949 pour que la somme
totale de 40 mio de francs arrive effec-
tivement à SchafThouse. ATS


