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La droite italienne 1 emporte
mais elle s'entre-déchire déjà
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L'alliance de droite a
remporté les élections
législatives italiennes.
Deux instituts de
sondage attribuent la
victoire a la coalition
emmenée par Silvio
Berlusconi et son
mouvement «Forza
Italia», allié à la Li-
gue du Nord et aux
néofascistes du MSI.
A peine les premières
projections étaient-el-
les connues que des
signes de division ap
paraissaient entre les
leaders victorieux.
Ainsi, le centre dé-
tient peut-être la clé
du pouvoir. « 3/40
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La totalité des résultats des élections italiennes sera connue dans la journée. Keystone/EPA

Eugène Ionesco disparaît, cependant
l'absurdité des conventions demeure
Des pièces comme «la Canta- mère française et d un père ventionnelle. Au départ , son agresser verbalement son élè-
trice chauve» ou «Rhinocé- roumain, l'auteur a subjugué humour aussi absurde que ve, sa 40e «victime» ce jour-là ,
ros» avaient rendu mondiale- le public avec un mélange uni- noir ne faisait pas l'unanimi- l'acteur principal n'avait dû
ment célèbre son théâtre de que d'humour noir et de farce té , on le devine. Après une son salut qu 'en prenant la
l'absurde: Eugène Ionesco est qu 'il utilisait pour mettre en représentation de «la Leçon», fuite par une porte dérobée
mort hier à Paris à l'âge de 81 scène le monde étouffant pièce au cours de laquelle un tandis que le public criait
ans. Né en Roumanie d'une d'une petite bourgeoisie con- professeur passe une heure à «Remboursez!». «5
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Les marchés publics échap-
pent parfois à la logique éco-

B 1 nomique. En témoigne la ré-
novation de la station de fil-
tration du Consortium pour
l'alimentation en eau de la
ville de Fribourg et des com-
munes voisines située à Mar-

Î BSs —¦» ly: pas de mise au concours.
pas de remise en question des
débits souscrits en 1963, pas
d'appel à Ciba qui a de l'eau

\ en réserve , faible taux d'amor-
B i I tissement. GD Alain Wicht «11
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Elections. L'Afrique
du Sud sous tension
Une manifestation zoulou a
dégénéré dans le sang hier à
Jonannesburg. Ces violences
et les coups de force militaires
dans les homelands vont-ils
compromettre les élections
prévues fin avril? ¦ 10

Villars-s/G. La classe
bilingue en question
Le directeur de l'Instruction
publique et la commune de Vil-
lars-sur-Glâne se sont entrete-
nus, hier , du projet de classe
enfantine bilingue caressé
dans le village. Un projet au-
quel la loi fait obstacle. ¦ 13
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CIP. Balladur a fini
par lâcher l'a os»
Le Gouvernement français a
retiré le Contrat d'insertion
professionnelle (CIP). Une
concession envers les jeunes
un an après l'arrivée de Balla-
dur. Keystone/AP ¦ 5

HC Gottéron. Gygli
aigri contre Cadieux
La valse des gardiens continue
au HC Fribourg Gottéron.
Après Dino Stecher , c 'est au
tour de Marc Gygli de changer
de cap. Là aussi , le courant ne
passait plus avec Paul-André
Cadieux. ¦ 39

Avis mortuaires 23
Cinéma 28
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

Education. «Mine de
Rien», la TV des bébés
La télé , c 'est bon pour les bé-
bés. Le slogan est-il devenu
réalité avec l'émission que dif-
fuse quotidiennement la troi-
sième chaîne française. «Mine
de Rien» est une transposition
en images des petits livres car-
tonnés de Catherine Dolto-To-
litch. L'émission s 'adresse aux
moins de cinq ans. Et les édu-
cateurs encensent cette tenta-
tive d'éducation télévisuelle.

¦ 21
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Confiance de
la Bourse

ITALIE

Les Italiens se sont rendus
hier aux urnes pour la 2e
journée consécutive.
La participation aux élections parle-
mentaires italiennes s'élevait hier à
70 %àla  mi-journée. Les 48.2 millions
d'électeurs , qui élisent 630 députés et
315 sénateurs , ont repris lundi matin
le chemin des urnes. Dimanche , la
participation avait été assez faible.
Ceci s'explique en grande partie par le
beau temps , les Italiens ayant préféré
aller à la mer ou à la montagne. Beau-
coup, revenus travailler cn ville , au-
ront voté hier.

Journaux télévisés el radio du ma-
tin ont évoqué surtout une actualité de
mafia particulièrement lourde: la ré-
vélation pendant le week-end d' un
projet d'attentat contre l'ancien prési-
dent de la commission parlementaire
antimaha Luciano Violante , plusieurs
règlements de compte en Sicile et en
Campanie , avec plusieurs femmes as-
sassinées. Dans la seule matinée
d'hier , deux cadavres de petits entre-
preneurs ont été retrouvés dans lc sud
de l 'I talie.

L organisation du scrutin sur deux
jours consécutifs a été exceptionnelle-
ment autorisée pour permettre aux
juifs pratiquants de voter: en effet , la
Pâquc s'achevait hier au coucher du
soleil. L'Italie compte une commu-
nauté d'enviro n 30 000 juifs.

La Bourse aussi a suivi de près le
déroulement du scrutin. La tempéra-
ture est montée hier matin à la suite de
rumeurs faisant état de l'émergence
d'une majorité politique claire à l'is-
sue du scrutin. Les sondages sont offi-
ciellement interdits depuis 15 jours
mais certaines études privées , dont les
résultats ne peuvent être publiés , au-
raient été réalisées la semaine derniè-
re. D'après les marchés, un sondage
privé basé sur des résultats partiels
donnerait un gagnant sans ambiguïté.

ATS/AFP

La police est
tenue en échec

HAUTE-EG YPTE

Une centaine d'islamistes ar-
més tiennent actuellement la
police en échec dans la ré-
gion d'Assiout.
Selon un ancien militant du mouve-
ment , les opérations des islamistes ont
conduit les forces de l'ordre égyptien-
nes à une répression qui leur a aliéné
une grande partie de la population.

Depuis le début de 1 année. 33 atten-
tats ou accrochages entre intégristes et
policiers se sont produits en Haute-
Egypte , dont 18 au cours du seul mois
de mars. Ces incidents ont fait une
soixantaine de morts , dont une tou-
riste allemande. Selon l'ancien mili-
tant de la Jamaa islamiya. les intégris-
tes armés ne dépassent pas la centaine
dans la région d Assiout. mais ils sont
insaisissables. «Ils sont répartis en une
dizaine de petits groupes qui se dépla-
cent continuellement d' une localité à
une autre» , précise-t-il.

La tactique des islamistes a évolué
depuis le déclenchement de la violence
intégriste au printemps 1992. Pour la
première fois, des trains ont été pris
pour cible cette année, notamment le
23 février lorsque six touristes étran-
gers et cinq civils égyptiens ont été
blessés par unc bombe déposée dans
un wagon.

PREPARATION

L'hebdomadaire de langue anglaise
«Al-Ahra m Weekly» . proche du Gou-
vernement , a décrit comme une véri-
table opération militaire unc attaque
surv enue le 20 mars dernier contre des
policiers à Sedfa. à unc trentaine de
kilomètre s au sud d'Assiout. Huit  in-
tégristes ont attaqué un véhicule de
police en plein jour lors d'une opéra-
tion minutieusement  mise au point.
Résultat :  cinq policiers ont été tués et
deux autres blessés, tandis que les as-
saillants se retiraient sans pertes. Par
ailleurs , la police doit affronter le re-
proche de «tuer de sang-froid les acti-
vistes, au lieu de les arrêter».

ATS/AFP

ELECTIONS EN TURQUIE

Mme Ciller sort renforcée, mais la
percée des islamistes est manifeste
Le Parti de la juste voie est en tête des élections municipales en Turquie. Mais le grand
bénéficiaire de dimanche est le Parti islamiste. Celui-ci prône de tourner le dos à l 'Occident.

Le 

vainqueur cn voix de la con- son maintien à la tète de la coalition mairie d'Istanbul. Le leader de cette du boom des années 80. sont un réser-
sultation de dimanche est , se- gouvernementale , malgré les difficul- formation , Necmettin Erbakan , a dé- voir de votes pour ce part i qui y orga-
lon toute vraisemblance , le tés économiques que connaît la Tur- claré que son parti avait remporté nise une vie sociale et aide les dému-
PJV de M mc Ciller , un succès quie. «une grande victoire». Il a demandé nis. Les anal ystes à Istanbul estiment
qui déjoue les pronostics des . des législatives anticipées et la démis- que le PP a recueilli de nombreux

analystes et des instituts de sondage. PARTI DES DEMUNIS s;on ^e ymc Tansu Ciller. votes de protestation contre les partis
Après dépouillement de près de 70 %, Le Part i islamiste de la prospérité Le PP est particulièrement bien im- traditionnels , souvent considérés
le PJV obtenait 23,56 % des suffrages. (PP) a réalisé une grande percée. Il est planté dans les «gecekondu», les bi- comme sclérosés et corrompus.
Il devançait le Parti de la mère patrie crédité de 17 ,63% des voix contre donvilles qui cernent les grandes villes Lors de sa campagne, M. Erbakan. a
(PMP , centre-droit ), premier part i 9,8 % lors des précédentes municipa- et ne cessent de grossir du fait de promis un «ord re juste» selon lequel
d'opposition , crédité de 21 ,26 %. Avec les de 1989. Qui plus est , le candidat de l'exode rural. Leurs habitants , exclus l'Etat ne collecterait pas d'impôt en
ce résultat , M mc Ciller devrait assure r ce parti serait en passe d'emporter la des centres urbains qui ont bénéficié argent comptant , l' usure serait interdi-
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HP* *1 de la rébellion kurde. Le taux d'abs-
¦ '-«H tention et de votes nuls ou blancs a été

3£ ¦ Àm\ mW* fl élevé , selon des chiffres non o fficiels
Ŵj àjJM mm̂ Êm y *mj Êt  disponibles lundi  a Diyarbakir. Le PP

H§ '** rW^Kr*" LW a remporté dimanche le tiers des votes
BJL '̂JI Bsbs^B dépouillés dans cette région où 

vivent
Z.tJ— W cinq à six mil l ions des douze mil l ions

de Kurdes de Turquie.
VIOLENCES

Les élections municipales se sont
déroulées sur fond de violences , no-

^^^_ 1 tamment de la part des séparatistes
kurdes du PKK (Parti des travailleursm y mËjMÊ jfl kurdes). Un attentat à la bombe reven-
diqué par le PKK a blessé trois touris-
tes européens dimanche dans les jar-

IkufÉ dins de la mosquée Sainte-Sophie , a
Istanbul , symbole du tourisme en Tur-
quie. La violence s'est en outre aggra-

Hal mWÈ H véc dans lc sud-est du pays , où la
Ankara n'est pas encore Téhéran (notre photo), mais la poussée islamiste a été spectaculaire lors des guerre fait rage depuis des années.
élections de dimanche. Keystone ATS/AFP/Reuter

EX-YOUGOSLAVIE

Les Serbes de Croatie disent
vouloir coopérer avec Zagreb
Les Serbes menacent d'attaquer la capitale croate si
Zagreb essaie de reconquérir par la force des territoires

Les militaire s serbes de Croatie affir-
ment vouloir la paix. Mais, alors que
les négociations doivent reprendre , ils
ont répété hier leurs menaces. «Zagreb
sera détruite pour la première fois de
son histoire », a déclaré le lieutenant-
colonel Marinko Gajic. commandant
adjoint des forces serbes rebelles à
Knin. «Nous ne ferons que notre tra-
vail. S'ils attaquent , nous les atten-
drons et ils auront à en subir les consé-
quences» , a ajouté lc général Milan
Celeketic. qui dirige l' armée serbe de
Croatie.

Ces rodomontades militaire s
contrastent avec la lassitude des civils
de cette région serbe de Croatie, la
Krajina. Mais même ceux qui souhai-
tent la fin de la guerre estiment que ce
sera difficile , voire impossible, pour
les Serbes et les Croates de vivre à nou-
veau ensemble. En septembre dernier .
les Serbes avaient lancé des attaques à
la roquette contre des faubourgs de
Zagreb, prouvant ainsi qu 'ils étaient
capables d'atteindre la capitale croa-

La première série de négociations
s'est achevée mard i dernier à Zagreb -
dans l'ambassade russe - sans résultat ,
et les belli gérants se sont donné une

GLOUCESTER. Plusieurs victi-
mes identifiées
• Quatre autres des neuf victimes
déterrées dans la «maison de l'hor-
reur» ont été identifiées par la police
britanni que. 11 s'agit de quatr e jeunes
filles de 16 à 19 ans dont les dispari-
tions s'échelonnent entre avril 1973 el
septembre 1979. Deux autres victi-

semaine pour essayer de rapprocher
leurs points de vue.
AUCUNE REINTEGRATION

L'ambassadeur américain en Croa-
tie , Peter Galbraith , s'est dit optimiste
dimanche et a estimé que les obstacles
à un cessez-le-feu n 'étaient «pas très
grands». Un cessez-le-feu serait suivi
de négociations sur des sujets écono-
miques avant de s'attaquer à la recher-
che d'une solution politique , a-t-il ex-
pliqué aprè s avoir visité la Krajina ce
week-end et rencontré le chef des Ser-
bes de Croatie , Milan Martic.

«Nous n'accepterons aucune sorte
de réintégration dans la Croatie , mais
nous voulons nous montre r coopéra-
tifs», avait déclaré Milan Martic un
peu avant. Les quartiers généraux des
Serbes de Croatie sont installés à
Knin . au cœur de cette enclave rebelle.
La rébellion des Serbes a éclaté en juin
1991. après la déclaration d'indépen-
dance de la Croatie vis-à-vis de la fédé-
ration yougoslave. Dix mille person-
nes ont trouvé la mort dans cette guer-
re. Depuis plus de deux ans . un cessez-
le-feu se maintient sous la houlette de
l'ONU en dépit de violations sporadi-
ques. AP

mes. âgées de 15 et 18 ans, avaient déjà
été identifiées. Le propriétaire de la
maison , un maçon de 52 ans. Frede-
rick West, est inculpé des neuf meur-
tres , perpétrés sur une période d'une
vingtaine d'années. La police compte
fouiller encore pendant une semaine lc
sous-sol et le jardin de la maison et
étendre ses recherches à une ferme de
Kemplcv . à 25 km de Gloucester. AP

Tallulah: cette maison a été litté
ralement éventrée. Keystone/AP

ETATS-UNIS

Le mauvais temps dans le sud
a fait au moins 41 victimes
Une tornade s'est abattue sur une petite église bondée de
l'Alabama qui s'est effondrée sur ses fidèles: 21 morts.

De violents orages accompagnés de
vents dévastateurs ont balayé diman-
che le sud-est des Etats-Unis et fait 41
morts. Au total , 23 personnes ont péri
dans l'Alabama , 15 en Géorgie, deux

en Caroline du Nord et une dans le
Tennessee. Les tornades ont par ail-
leurs provoqué de très importants dé-
gâts dans des centaines d'habitations
et de commerces. Le téléphone et
l'électricité ont été coupés par en-
droits.
FORTES PLUIES

La météo prévoyait pour hier de for-
tes pluies et des orages parfois accom-
pagnés de grêle. Les tornades sont tou-
jours possibles du centre de la Floride
jusqu 'aux Carolines . en passant par la
Géorgie.

En quelques secondes, l'église mé-
thodiste Goshen de Piedmont. une
petite ville de 6000 habitants, a été
entièrement détruite. Environ 140
personnes s étaient déplacées en ce di-
manche des Rameaux: 21 ont été
tuées , 90 blessées et de nombreux fidè-
les sont demeurés ensevelis sous les
débris pendant plus d' une heure.

D'autre s tornades , provoquées par
l'air chaud et humide provenant du
golfe du Mexique qui a rencontré un
front froid au-dessus du Tenessee. ont
endommagé deux églises dans un
ravon de 50 kilomètre s autour de Pied
mont.
MARCHEUR NOYÉ

Dans l'Etat voisin de Géorgie, les
tornades ont fait au moins quinze
morts dont six qui s'étaient réfugiés
dans un «mobil-home». Plus de 200
habitations ont été fortement endom-
magées. Dans l'est du Tennessee, un
marcheur solitaire a été retrouvé noyé.
En Caroline du Nord , un habitant de
Charlotte est mort foudroyé devant
son domicile. AP
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13150 francs.Imbattable: la SKODA

un grand coffre et un
Favorit à partir de Avec

un grand coffre et un moteur économique. Davantage de place, des plus pour la
qualité, le tout à moindre prix! Tout aussi imbattables: les autres modèles SKODA,
à savoir la SKODA Forman - le plus abordable des breaks, à vous à partir de
fr. 14940.-. Sans oublier le pick-up SKODA - un bon miniutilitaire à tout faire, à
partir de fr. 14690.-.

L'hypermarché auto le plus proche, c'est votre agent SKODA:
BE: BieL Hauri Automobile, Lângfeldweg 90, 032/4 1 40 88. Bjel: Auto-Repar AC, Mettstr. 111 , 032/25 71 31. Erlach: Erlen-Carage AG, Im Stâdtchen 17,
032/88 20 30. FR: Avry-Rosé: Niki SA, Zone industrielle, 037/30 11 88. Bouloz: André Cardinaux, 021 /907 10 93. Grandval: Garage du petit val, 032/93 97 37.
Grandvillard: Francis Currat, 029/8 15 50. Nuvilly: Garage du Soleil, 037/65 17 44. CE: Athenaz: G. Treier, 45, rte du Grenand, 022/756 22 47. Vernier: Garage
René Nussli, 12, rte du Nant-d'Avri l, 022/341 31 82. VD: Lausanne: Garage du Bois de Vaux SA. Av. du Chablais 51 . 021/624 81 70.

mj
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5 places confortables.places confortables
des plus pour la

Linge de

SKODA
Volkswagen Group

CUISINES
D'EXPO-
SITIONS

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

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

Sur demande , également conseil à domicile.

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

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

155 81 11

Comparez et vous verrez
Appelez gratuitement le

Lib
OUI, je désire recevoir la documentation sur vos crédits

PRENOM:

ADRESSE
SCHLOSSBERG

OF SWITZERLAND
Les nouveautés 1994

sont arrivées!
Enorme choix en stock
chez votre spécialiste.

PUStCUISINES
BAINS

ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
Fribourg, rue de Lausanne 80, œ- 037/22 84 86 - Neuchâ-
tel , rue des Terreaux 5, *r 038/25 53 70 - Yverdon , rue de
la Plaine, a- 024/2 1 86 16.
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F adfc "
Venez essayer "Nuvola" en Full-Lycra, le collant le p lus fin

jamais vu! Léger comme un soupir et d' un maintien par-

fait , il est garanti sans rayures ni plis!

Hl I*^aw5 âfl l̂ IT^HIV
Mil a'a'aT^a'kaflHa 'a'a'a'a'a'BaTa'aTa^a'a'a'a'â a'a'a'a'alaa'Bala'a'a'a'i

valable chez l'erosa pour l 'achat cie votre
nouveau collant "Nuvola " (un seul bon par achat).

i Venez essayer "Nuvola " en Full-Lycra, le collant le p lus fin H

ZJZ ï amais  vu! Lé ger comme un soupir et d' un maintien par- mM
&*§
¦ fait , il est garanti sans rayures ni p lis!

ryyy — — — — — — — — — ¦¦ -. — .¦.-..- — — — — — — —

Hl I*̂ aw5 âfl l̂ IT^HIV
a'ka^kafla'a^a'a'aTaMaTa'a'aBa'a'a'alia'aHa'a'a'i

valable chez l'erosa pour l 'achat de votre
nouveau collant "Nuvola " (un seul bon par achat).

l/ ĵ ^Xf ^ W ^
Lausanne: 3, rue Haldimand

S Fribourg: 82 , rue de Lausanne , Montreux: Av. du Casino , 50 H

Les conditions les plus
avantageuses du marché

intérêts 113/4% p.a.,
tous frais compris!

(assurance solde de dette, ete

Fr. 5'00D.- 442.30 233.40
Fr.10'000.- 884.55 466.85
Fr.30'000.- 2'653.70 1'400.50
Fr.50'000.- 4'422.85 2'334.15

164.10 129.60 109.10
328.15 ' 259.25 218.25
984.45 777.70 654.70

1 '640.75 1'296.20 1'091.15

*6j r

m.

BANQUE MIGROS
Rue de Romont -1701 Fribourg
037 22 02 02 - Fax 037 22 02 32

OUVERT LE SAMEDI MATIN!

N O U V E A U T é P E R O S A !
A D é C O U V R I R !

NPAtlEU
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Inconciliable
lie dit-on pas qu'il y a quelque
ir w panache à faire des conces-
sions lorsqu 'on se trouve en posi-
tion de force? Le fait est que le
moment choisi par M. Balladur
pour céder, en partie, aux reven-
dications des jeunes lui laisse le
bénéfice d'une certaine opportu-
nité politique. Mais au fond, la
quasi-reconnaissance du faux
pas que constitue la suspension
du CIP ne marque-t-elle pas,
après un mois de manifestations,
une forme d'irrésolution?

Car, tout de même, la convoca-
tion précipitée des délégués des
étudiants, l'annonce pompeuse,
hier, d'«états généraux de la jeu-
nesse» fait un petit peu grand ma-
chin pour pas grand-chose. L 'im-
pression est qu 'il faut absolument
reprendre l'initiative, renouer le
dialogue, inventer de nouveaux
canaux de communication sans
que les buts et modalités en aient
été préalablement déterminés.

Mais surtout, en ne lâchant qu'à
reculons un «os» coriace (le CIP),
sur lequel de moins en moins
d'élus (même à droite) ou de ci-
toyens parient encore, le Gouver-
nement admet une erreur qu 'il re-
fuse d' appeler par son nom:
«abandon». Il y a là, incontesta-
blement, une nouvelle part de cal-
cul, minutieusement pesée, mais
aussi de hasard incontrôlé car in-
contrôlable.

En effet, si les manifestations
devaient continuer, voire se radi-
caliser, en dépit du message
d'hier, le revers serait plus cruel
encore pour l'équipe en place
qu 'un mea culpa en pure et simple
forme. Parla tournure alambiquee
de ses nouvelles propositions, le
premier ministre français tente de
concilier ce qui ne peut l'être: une
reculade et la marche en avant.
Comme dirait Ionesco: salut l'ar-
tiste !

Pékin refuse
de se rallier
aux pressions

COREE DU NORD

La Chine a refusé des pres-
sions sur la Corée du Nord
pour que ce pays abandonne
ses ambitions nucléaires.

Pékin a demandé hier que Séoul et
Washington renoncent à des manœu-
vres militaire s communes et au dé-
ploiement de missiles antimissiles
américains en Corée du Sud. «Aucun
pavs n 'est en position d'exiger de la
Corée du Nord quoi faire et ne pas
faire» car elle est «un Etat souverain» ,
a dit un porte-parole du Ministère chi-
nois des affaires étrangères , Shen Guo-
fang. Il a ajouté que la Chine «n 'avait
qu 'un rôle limité à jouer» dans le
contentieux sur le programme nu-
cléaire de Pyongyang. Le porte-parole
a fait ces remarques après une rencon-
tre entre le président sud-coréen , Kim
Young Sam. en visite en Chine , et son
homologue chinois et dirigeant du
Parti communiste. Jang Zcmin.

Le président sud-coréen avait dé-
claré qu 'il solliciterait la coopération
de la Chine pour persuader son allié
communiste de laisser inspecter ses
installations nucléaires. Celles-ci sont
soupçonnées d'abriter un programme
militaire. ?

Pékin s'est en outre prononcé contre
les manœuvres militaire s américano-
sud-corèeennes «Team Spirit» ainsi
que contre le déploiement de missiles
antimissiles américains Patriot prévus
en Corée du Sud pour faire face à la
menace nord-coréenne. Washington a
annoncé le prochain envoi de batteries
de ces missiles en Corée du Sud. Des
manœuvres «Team Spirit» doivent
être reprogrammées si Pyongyang per-
siste à refuser une inspection complète
de ses sites par des experts de l'Agence
internationale de l'énergie atomique
(A 1 F A 1

FRANCE

Balladur a fini par lâcher P«os» du
CIP et annonce un nouveau système
Le Gouvernement français a retiré le Contrat d'insertion professionnelle (CIP). Cette conces-
sion envers les jeunes tombe un an après l'arrivée d'Edouard Balladur à l'hôtel Matignon.

Le 

Gouvernement va entamer tiennent leur revendication de retrait
ces prochainsjours desdiscus- immédiat et total du CIP.
sions avec les organisations de Les contrats d'insertion profession-
lycéens et d'étudiants pour nelle suscitent la colère de la jeunesse
trouver un nouveau système française depuis près de trois semai-

destiné à remplacer le CIP. «Le pre- nes. Ils prévoient des conditions spé- Jfl
mier ministre a décidé de suspendre à ciales d'embauché pour les jeunes chô-
partir d'aujourd'hui et pour une se- meurs , avec une rémunération infé- ÉÈ
maine l'application du contrat d'inser- rieure au salaire minimum légal. En jjl w «|
tion professionnelle», a déclaré Nico- échange les jeunes reçoivent une for-
las Sarkozy, porte-parole du Gouver- mation au sein de l' entreprise où ils ^flc-~ -
nement. Il a précisé que le premier travaillent. Des milliers de jeunes fT^^ àm
ministre  Edouard Balladur avait Français ont manifesté presque cha- 

^^^ JÊÊ
confié à Michel Bon. directeur de que jour contre ce projet. AU Am\. ' «A *tfk.l'ANPE (Agence nationale pour l'em- Après l' annonce des résultats des 1 ÂmL fl flft |j\ f̂lj
ploi) une mission de réflexion sur le élections cantonales . Edouard Balla- H f l f  I Am ' &mmm\ s\m 1Hproblême de l' emploi des jeunes. dur  a annoncé des « in i t ia t ives»  pour ./ Z M JB km 1

Cette recherche sera menée en liai- renouer avec les jeunes. Le Gouverne- I ¦Ja là
son avec les organisations des em- ment entend mettre un terme à l'agi-
ployeurs , des salariés, des étudiants et tation sociale pour éviter que ce mé- À ^^mdes lycéens. Les t ravaux  de cette mis- contentement  ne s'enracine et s'élar- Hr t|flB V
sion , d'une durée d'une semaine, per- gisse. Une manifestation nationale est
mettront de définir un «nouveau sys^ toujours prévue jeudi à Paris,
tème» et de «mettre fin au CIP». M.
Sarkozy a annonce le souhait du Gou- UNE ANNEE DE POUVOIR B 11 |LJ
vernement d'organiser des «états gé- Ces derniers mois, le Gouverne-
néraux de la jeunesse» et de créer «un ment a dû à plusieurs reprises revenir JR*& flsystème de recherche d' emploi» pour sur ses décisions en raison de l' oppo- mmmt ¦
les jeunes. sition déterminée qu 'elles rencon- %mmtraient. Ces différents revers ont sensi-
DIALOGUE DIFFICILE blement atteint la crédibilité du Gou-

Le dialogue entamé hier par M. Bal- vernement d'Edouard Balladur , arrivé
ladur avec une délégation de lycéens a il y a un an à l'hôtel Matignon. Selon
mal commencé. Les représentants des un sondage le bilan du premier minis- Ŝ ^HamlH
étudiants ont quitté la réunion après la tre est négatif pour 50 % des Français Edouard Balladur: dialogue retrouvé avec les jeunes ou reculade qui ne
proposition de M. Balladur. Ils main- et positif pour 49 %. ATS/AFP veut pas dire son nom? Keystone/EPA

MORT DE IONESCO

Une œuvre universelle dominée
par l'absurde et le dérisoire
Eugène Ionesco est decede mer a Pans. Ecrivain français d origine roumaine, il
laisse derrière lui une œuvre dramatique universellement lue, reconnue et jouée
L'œuvre d'Eugène Ionesco , comme
celle de Beckett et d'Adamov , avait
bousculé les règles du théâtre tradi-
tionnel. Elle avait acquis une audience
internationale. Ionesco était l'auteur
le plus joué dans le monde. Ses thèmes
récurrents sont ceux de l'absurdité et
du dérisoire de la condition humaine.
En France, «la Cantatrice chauve» et
«la Leçon» se jouent sans interruption
depuis 1955 au théâtre de la Huchette ,
à Paris.

Né le 26 novembre 1912 à Slatina en
Roumanie , d'un père roumain et
d' une mère française , Eugène Ionesco
a. un an quand sa famille s'installe en
France. De retour dans son pays natal
en 1925, il devient professeur de fran-
çais, aprè s avoir obtenu une licence de
français à l'Université de Bucarest.

C'est en 1938 qu 'il choisit définiti-
vement la France. Dix ans plus tard
naît «la Cantatrice chauve» , pièce qui
s'inspire des dialogues stéréotypés
d'une méthode d'apprentissage de
l'anglais. En 1950. «la Cantatrice» est
mise en scène par Nicolas Bataille.
Puis , paraissent «la Leçon», «les
Chaises». Dans ces farces tragiques ,
Ionesco dénonce l'impossible com-
munication entre les êtres , l'imposture
du langage , qui peut faire basculer le
destin indifféremment dans le tragi-
que ou le comique.
TON GRINÇANT

Dans «Rhinocéros» et «Tueur sans
gages», il révèle , toujours sur un ton
grinçant, sa hantise du fascisme et de
tout pouvoir d'oppression et d'aliéna-
tion. Avec «le Roi se meurt» , le dra-
maturge fait l'unanimité. «La Soif et la
faim» lui ouvre les portes de la Comé-
die-Française, institution tricente-
naire vouée au théâtre. En dépit de
l'insuccès des premières représenta-
tions , et du mépris des critiques, le
théâtre du poète de l'absurde n'allait
plus quitter l' affiche.

Eugène Ionesco a été élu à l'Acadé-
mie française en 1970. En j anvier

1991 , il entrait de son vivant dans la
prestigieuse collection de La Pléiade ,
panthéon de l'édition française. Il de-

\

Ionesco: prince de l'absurde. Rinaier

venait ainsi le seul dramaturge vivant
de langue française à figurer dans cette
collection. ATS/AFP/Reuter
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Le courant
prorusse
sort renforcé

ELECTIONS

En Crimée, les électeurs se
sont prononcés pour un rap-
prochement avec la Russie.
La tension monte avec Kiev.

Le courant prorusse , qui réclame des
liens renforcés avec Moscou , a enregis-
tré un fort soutien lors des élections
législatives de dimanche en Ukraine.
II pourrait même prendre le contrôle
du premier Parlement élu démocrati-
quement dans ce pays depuis la chute
de l'Union soviétique , selon des résul-
tats publiés hier.

Plusieurs politiciens connus ont été
élus dès le premier tour de scrutin ,
notamment l'ancien premier ministre
Leonid Koutchma , le dirigeant du
«Bloc interrégional des réformes». Ce
mouvement prône des réformes à pas
comptés et un rapprochement avec
Moscou. Leonid Koutchma est donné
gagnant pour l'élection présidentielle
prévue pour juin prochain.

Parmi les autres candidats élus dès
le premier tour , on note plusieurs na-
tionalistes et des réformateurs. Ces
élections ont été marquées par une
forte mobilisation avec un taux de par-
ticipation de 74,5 %, selon le président
de la commission électorale.
CONSULTATION EN CRIMEE

Parallèlement aux élections natio-
nales , les électeurs de Crimée ont ex-
primé leur souhait d'un rapproche-
ment avec la Russie. Selon les résultats
préliminaires cités par la présidence
de la Crimée, 60 % des électeurs de la
presqu 'île de la mer Noire ont pris part
au scrutin. Quelque 80 % des votants
se sont exprimés en faveur d'une plus
grande autonomie par rapport à Kiev
et sur l'établissement d'une double na-
tionalité russe et ukrainienne (67 %
des 2.3 mio d'habitants sont des Rus-
ses). Kiev avait déclaré ce sondage
anti- constitutionnel et avait tenté en
vain de 1 annuler.

Le mouvement séparatiste «Bloc
Russie» a reçu le plus grand nombre
de sièges au Parlement local de Crimée
que les électeurs de la presqu 'île
étaient appelés à pourvoir dimanche.

ATS/AFP/Reuter



RES TRUCTURATION

Le groupe Biber se recentrera
sur ses fabriques de papier
Après une recapitalisation, toutes les sociétés hors de
l'activité principale seront vendues cette année encore

B

iber , premier groupe papetier
suisse , a présenté son plan
d'assainissement , hier à Zu-
rich. Un accord avec les ban-
ques créancières assure , selon

Biber , l'existence de l'entreprise jus-
qu 'en juin prochain. Mais sans assai-
nissement , la liquidation serait inéluc-
table. Le plan d'assainissement pré-
voit ciuc Biber HoldinE renonce à 60 %
de son prê t , soit 173 millions. Par ail-
leurs , les banques et les assurances
convertissent 60 % de leurs créances,
soit 231 millions , en capital-actions.

Enfin , 60 % d'un cautionnement de
66 millions de francs sera imputé à la
holdin g . Au total , l'endettement sera
ainsi réduit de 470 millions , pour tom-
ber à 314 millions. Outre la réduction
du capital de 80 %, soit 66 millions , la
moitié des dettes seront converties en
capital. Les dettes seront réduites de
158 millions , à 224 millions. Les fonds
propre atteindront 284 millions.
rnntrp 1 ^1 millions rlp HPHPç hnnrai-
res.

NOUVELLE STRATÉGIE

Après transformation en actions
des créances des banques et conver-
sion des emprunts obligataire s, le capi-
ln l_nr>tir\nc cp mnnlpn n pn\/irr\ n 700

RICOLA. Hausse des ventes
• L'entreprise Ricola. à Laufon (BL),
spécialisée dans la production de bon-
bons et de thé , a réalisé en 1 993 un
nhifTrp rTnffhirp*: de 1 S7 ^ millinnc rlp

francs, soit unc progression de 11 ,6 %.
En 1994. l'entreprise souhaite déve-
lopper ses marchés dans les pays de
l'Est , plus particulièrement en Hon-
grie, Pologne , Tchéquie et Russie ,
ainsi au 'en Chine. ATS

millions de francs. Le prix d'émission
des nouvelles actions est de 50 francs.
A l'issue du processus , les banques
détiendront 73 % du capital , les an-
ciens actionnaires 8 %.

L'assainissement du capital sera
suivi d' une réorientation stratég ique.
A l'avenir , seules les fabriques de pa-
nier de Utzenstorf et l'anglaise John
Dickinson subsisteront. Toutes les au-
tres unités du groupe seront cédées. La
fabrique de papier recyclé de Zwingen
sera liquidée.

Biber a affiché de 1991 à 1993 des
pertes cumulées de 537 millions de
francs. Le taux des fonds propres est
tombé à 31 %. L'endettement net
ç'PIPVP à Rf\() millirtnç Hp franrç I p

groupe Biber est surendetté de prè s de
120 millions , a-t-on appris lors de la
conférence de presse. En 1998, le chif-
fre d'affaires prévu devrait atteindre
643 millions , avec un retour à l'équili-
bre. Le cash-flow devrait s'améliorer
c\p (SO à 80 mill inns I a direction suhil
également des changements. Le
conseil d'administration démissionne
en bloc. Deux directeurs , Georges
Dâtwyler et Willy Burkhart se retirent.
Dès le 1er avril , François Manach rem-
place Jùrg Gysin en tant que directeur
fïnuripipr ÀT*s

OERLIKON BUHRLE. Augmenta-
tion du bénéfice
• Le groupe Oerlikon-Bùhrle a réa-
lisé un bénéfice en hausse de 69 % à 63
millions de francs durant l'exercice
1993. Le résultat d'exploitation est en
recul à 147 millions de francs. Le recul
du résultat d'exploitation doit être at-
tribué avant tout au chiffre d'affaires
brut qui est passé de 3,5 milliards à 2 ,9
millioi-Hc Af frQnrc AT*Î

BANQUES

DEVISES

Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
Keramik Hold. bp
LemHolding p ...
Logitechn 
Mercuren 
MoorFm. p 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Mriv/pnnirk n
Môvenpick bp ...
Pargesa Holding p
Pick Payp 
Presse-Finance .
RentschW.p ....
Saseap 
Sika Finance p ...
Surveillancen ....
Surveillance bj ...
Suter + Sutern ..
Villars Holding p
Villarc HnIHinn n

25.3
4800.00 G
1550.00
800.00
300.00 G
680.00
670.00 G

1205.00 G
1865.00
1860.00
368.00

510.00 G
1204.00
317.00
417.00
208.00

2110.00 A
405.00 G
410.00
605.00 G
870.00

1350.00

28.3
4800.00 G
1560.00 L
800.00 G
300.00 G
680.00G
670.00G

1210.00 G
1880.00
1875.00
369.00 A

510.00
1228.00
336.00
419.00
210.50

2090.00
40o.oo e
412.00 G
605.00 G
870.00

1350.000

E.deRothschildp
Bar Holding p ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque GottharfJ bp
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
Liechtenstein. LB
I on HnIHtnn n
Luzerner KBbp .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobel p 
VPB Vaduz p ....
\/PR\/aHii7hn

855.00
157.00
372.0OG
375.00
730.00
340.00 G
215.00 L
345.00

0.00
1590.00
435 00 A
o rv\n
405.00
1560.0Q
1800.00 G
435.00
280.00 L

0.20G
370.00 L
404.00
2160.00

280.00G
160.000

500.00
95.00
90.00 G
13.50G

1210.00
155.00

1 .50 G
800.00
5450.00
235 .00
2020.00
i r;n rv\ r.

850.00
150.00 A
373.00
384.00
735.00 A
340.00 G
224.00
344.00

0.00
1 580.00
435.00

405.00 G
1550.00
1780.00
400.00 G
270 .00

0.20 G
380.00
400.00
2100.00
280.00
160.00 G

Michelinp 
Mikronn 
Mikronbp 
Monteforno 
Nestlén 
Oerlikon-B.p ....
OmniHold 
OriorHolding ...
Pharma Vision ..
Pirellip 
Rigp 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding b,
Sandozp 
Sandozn 
QanHn7 hn

12650.00
7005.00
4010.00
3930.00
3930.00
2960.00
7770.00
1520.00
240.00 G
240.00 G

1600.00 L
3200.00
856.00
180.00
435.00 G

1006.00
995.00
710.00 .
131.00 G

4510.00

Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedp 
Siegfriedn 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sprech.&Schuhn
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 
7iir̂ hûr7lûnûl n

490 .00 G
95.00 G
90.00 G
13.50G

1225.00
152.00

1 .50 G
760.00 G

5520 .00
238.00
2100.00
150.00 G

,1ÛAA AA

BellsouthCorp.
Black&Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
rnlnato-Palm
Commun. Satellite
Cons. Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp !.
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradslreet
DuPontdeNem . .
EastmanKodak ..
Echo Bay Mines ..
FnnnUn.Hfnrn

77.00 0
31.00 G
65.50
20.50 G
32.25 G
54.75
24.00 G

166.00
128.00
79.75
54.00
59.75
84.75

60.50
45.25G
67.50G

122.00 G
45.50
64.25
92.00 A
86.00 G
80.00
63.25G
19.00
41.75G
92.50
71 .75

78.25 G
30.50G
65.50
20.00
33.00G .
55.00
23.25 L

165,00

77.00
53.00 G
59.50
84.00 G
37.000
59.50G
46.50
66.500

120.00 G

7090.00
4050.00
3960.00
3950.00
2900.00
7800.00 L
1550.00 L
240.00 G
245.00

1600.00 L
3300.00
848.00
180.00
420.00

1012.00
1008.00
750.00 L
135.00

4675.00

64 50
91.00
85.75G
79.75
63.75G
19.00 L
41.25G
93.25
70.50
86.25 A

146.50 L

90.75
59.50 G
60.25 G
44.75 L
46.00L

167.00 G
32.00
50.25 A
36.00
78.50
97.75

Exxon Corp. ...
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 

Homestake Mir
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intem.Paper ..
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus ...........

146.00 A
83.00 L
91.25G
61.00 G
61.25G
45.00
46.50

167.00 G
31.75L

36.50
80.25
98.50

118.50G
75.00 G
44.50
94.00 G
55.00 G

7.05 G
84.00

74.75
44.25 G
93.75 G
55.00G

7.15
83.25 L

143.00
110.00 G
112.00
91.25
50.75 A
0.00

76.50 G
62.50G
74.00 G
53.25
79.50
74.25 L
40.25 G
76.00
0.00

56.75
31.75
81.00

MMM 
Mobil Corp. .
Monsanto 
J.P.Morgan .
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 

PhilipMorris ...
Philips Petrol ..
Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
SearsRoebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 

111.00A
113.00
90.25
51.00 G
24.50
43.25
77.50A
64.00 G
75.00 G
52.50

74.50
40.00
77.00 L
0.00

58.250
31.00 0
81.25
65.00
56.00 G
48.25 G
78.50

57.75
48.25 G
76.50
93.00

113.50G
74.75 G
34.75 G
22.25
94.75
57.00G
20.25 G
25.25

0.55 L
88.00
35.75
27 75

137.00G

118.000
74.50G
36.75L
22.00
97.00 G
56.500
0.00

24.00 G
0.550

8800 0
35.25
28.00

138 OOG

Transamerica ...
UnionCarbide ..
Unisys Corp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
WangLab 
Warner-Lamben
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 

£-•.»« .' . .*.X~.m.A* ..._...*k_4>. 1 United Techn 66.37 65.62
ETRANGERES INDICES usxM«*on 1750 ,6.75

I 1 I 1 WangLab 0.25 0.0C
._, „„„ „„ • Warner Lambert ... 62.12 62.0C
253 28 -3 253 28 -3 Westinghouse 13.00 12.75

ABNAMRO 48.00 49.50 SPI 1823.10 1837.93 Woolworth 19.12 18.5C
25.3
48.00

142.00 A
68 25

162.00
168.50

2120.00
67.00

128.00 L
900.00 G
274.00 L
30.00 G

327.00 L
698.00
3025
9.20 G
7.90

17.75
215.00

9.05
300.00
248.50 G
108.00
57.00 G

28.3
49.50

137.00 0
70.25 L

164.00
170.50

2160.00
62.75

124.50
880.00 L
277.00
30.50 G

9.65 G
TÎO AA

7o4.00 A
29.50G

9.40 G
7.85L

17.50
215.00

9.40 G
298.00
247.00 A
111.00 G
55.00 G

165.00
11 .00 G

25.3
1823.10
2831.80

993.79
3774.73
2130.06
2136.62

ABNAMRO 
AEG ...: 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Golc
Asko 

Banco Bilbao ..
B.A.T 
Bayer 
BMW 
BolsWessaner
Bowater Ind. ..
BritishPetr 
BrokenHill 
BSN-Gervais ..

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Medica
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
CaesarsWorld ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corninglnc 

Commerzbank .
Continental 
CieFin.Paribas ..
Cie Machines Bull
SaintGobain 
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
DeBeers 

Deut.Babcock
Deutsche Band
DresdnerBank
Driefontein ...
Electrolux 
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 

Gold Fields 
Gr.Metropolitar

10.750
25.25 G

726.00
33.25

438.00
235.00
665.00
336.00

18.25
66.500

255.00
126.50
64,00
11.50
13.75
2.90 G

5.90
536.00
283.00 A

22.75
43.00 G
58.50G
0.00

17.00 G
430.00

15.00L
744.00
368.00 L
358.00 A
726.00

37.50G
14.50

744.00
31.00 B

446.00
233.00
677,00
335.00

17.50
66.75 G

256.00 G
126.50
64.25 A
12.50

2.85G
9 65
5.70G

549.00
286.00

23.75
43.00
59.25 G
0.00

17.76L
435.00 A

14.50
744.00

csx ..^ZZZZZZ
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric

Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intem.Paper ...
Johnson&John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
HunterDouglas .
Iberdrola 
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 

Linde 
Man 
Mannesmann .
Mercedes 
Mitsubishi Bank
NecCorp 
NorskHydro ..
NovoNordisk .
Petrofina 

358.00L
735.00
38.00 G
15.25
47.50G

147.00 G
417.00 G

40.50
379.00 L

92.75L
94.750
71 .25

145.50L

6,60 G
896.00

23.50
605.00

99.50L
606.00 G

83.75
230,00

10.50G
152.50
417.00
433.00
748 00

Paramount 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
UnionCarbide ...

148.00 0
419.00 0

39.25
381.00 G
92.75 L
94.50 L
72.00 L

143.50
19.75G
6.65

22.500
594.00

99 50
606.00

83.00
228.00

10.50
150.50
415.00 L
426.00
740.00 G

minus 
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch ....
RTZCorp 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 

vw ZZZZZZZ.
Wella 

Cours

sélectionnés

28.3
1837.93
2862.40
1001.94
3750.84
2161.42
2144.49

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
ECU 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

84 .35
11.99
4.0885
1.024

21.35
1.6235
1.0215
1.407

25.35
24 60

2.1055
-.0857
1.343

19.25

86.05
12.23
41715
1.05

21.95
1.6565
1.0525
1.443

26.15
25 10

2.1585
-.0879
1.377

19.85
76.50

41.62
58.37

|| BILLETS
85.00 I 1
44.00
g4 12 acnat vente

22^87
56.37 Allemagne 84.05 86.55
44.87 Autriche 11.83 12.43
64.87 Belgique 4.01 4.26

85.87 Danemark 20.75 22,50
102.87 Espagne -.99 1.09
57.37 Etats-Unis 1.38 1.47
64.25 Finlande 24.55 27.00
42.50 France 24.30 25.60
31.00 Grande-Bretagne 2.06 2.21
22. 12 Grèce -.54 -.64
34.62 Italie -.0835 -.0895
53 00 Japon 1.305 1.405
82 37 Norvège 18.75 20.50
68.75 Pays-Bas 73.80 77.80
38.75 Ponugal -.79 -.89

5175
31.00

™! METAUX
45.00 I 1
52.37
37 25 acnat vente

55 50
5075 Or-S/once 387.50 390.50
28 50 Or-CHF/kg 17700 17950
55.12 Vreneli 102 112
45.12 Napoléon *» 100 110
17 50 Souverain 130 141
64.12 MapleLeaf 562 582
77.25 Argent-S/once 5.60 5.80

132.25 Argent-CHF/kg 256 266
24.75 Platme-S/once 406 411
,r ->-7 Dl..;.. ruCIL. 1QCAA lOQAA

TRANSPORTS

Balair-CTA n
Balair-CTA bp
Crossairp ....
Crossairn ....

28.3
123.00 0
111 .000
585.00
285 000

25.3
120 00 C
113.00 G
570,00
290 00

ASSURANCES
25.3

2460.00
2365 .00
1200.00
1710 .00
1100.00 G
232.00G
630.00
760.00 G

1400.00 G
650.00
608.00

000
8500.00 G
2350 .00
724.00
693 .00

1335.00

28.3
2490.00
2350.00
1220.00
1750.00
1050.00 G
231 .00 G
630.00 G
760.00 G

1425.00
655.00
610.00

0.00
8500.00 G
2250.00

740.00
705.00

1364.00

Bâloisen 
Bàloisebp 
Gén.deBemen ..
Elviap 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise r

CieNationalen ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
LaSuisseVie ...
LaVaudoisep ...
Winterthourp ..
Winterthourn ...
Zùrichp 

INDUSTRIE

Accumulateurs p
Alus. -LonzaH. p
Alus. -LonzaH, n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
A tel . Charmilles p
Attisholz n 
3BCp 
BBCn 
Biberp 
3ibern 
Bobstp 
Bobstn 

Bûcher Hold. p
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhof p 
ElcoLoosern
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischer p 
Fischern 
Fotolabo 
Galenica bp ...
uava",rj 
Golay-Bùchel
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoffn ....
HPI Holding p
Hùrlimann p ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p
Landis & Gyr n
Lindtp 
Lindtn 

2 5 3  28.3
1120.00 G 1120.00 G
649,00 662.00
657.00 664.00
785.00 790.00

1250.00 1240.00 L
300.00 G 300.000

5500.00 5400.00
485.00 480.000

1174.00 1183.00
219.00 223 00
530.00 0.00
293.00 G 0.00

1740 00 1750 00

1720.00 1 750 .00
5000.00 4810 00
902.00 915.00
870 .00 88 1.00
863 .00 875.00L
310.00 300.00

2600 .00 G 2700 .00
830 .00 850.00
5095.00 51 10.00L
24.00 G 22.00

1270 .00 1280.00
24500 238 .00
3000.00 G 3000.00 0
460 00 475.00 L

1120.00 G 1120.00 G
2500.00 2470.00

680.00 L 675.00
175 00 170.00 L

1018.00 1015.00 L
440.00 G 440.00
145.00G 145.00

5005,00 5075.00 A
560.00G 59000

1270,00 1230.00
235.00 227.00 G
950.00 940 00

19800.00 20000,00
19500,00 L 19300.00 G

Source Â \ VA f-K R\ Transmis oar OPISYSTA SA. Lausanne (Cours sans aarantiel

FINANCES
25.3 28.3

Aare-Tessinp 2900.00 2900.0OG
Aare-Tessinn 55000 G 550.OO G
Adiap 236.00 230.00
Adiabp 51 .00 51.00 G
Cementiap 1150.00 G 1200.00
Cementiabp 480.00 499.00
CieFin . Richemont 1310.00 1247.00
CSHolding p 647.00 650.00
CSHolding n 127.00 128.50
Dâtwyler p 2420.00 2450.00
EGLaufenbg.p 2600.00 G 2650.00

Electrowatt p 3910.00 3900.00
Electrowattbp 390.00 390.00
Forbop 2660.00 2680.00
Forbo n 1270.00 1295.00
Fuchsp 425.00 A 425.00 G
FustSAp 390.00 380.00 G
Globusn 1040.00 G 1090.00
Globusbp 1025.00 1030.00
Holderbankp 947.00 965.00
Holderbankn 180.00L 185.00 L
Interdiscount p 2550.00 2450.00
Interdiscount bp ... 248.00 246.00
Intershop 645.00 640.00L

HORS-BOURSE
25.3

760.00 G
1390.00 G
561.00 G
211.00 G

3500.00 G
1500.00 G
1405.00
2050.00 0
910.00 G

3775.00G

Buchererbp 
CalandaBràup ...
CalandaBràun ....
CalandaBràubp ..
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Fùrrer 
Haldengutn 

ntersport n 
(uonip 
(uonibp 
3elikan Holding p
3errot Duval bp
¦"harma Vision p
'rodegap 
3ublicitasbp ...
Swiss Petrol bj .

28.3
750.00 G

1390,00 G
561 .00 G
211.00G

3500,00 G
1480,00 G
1360.00 A
2050.00 G
910.00 G

3860.00

44500.00 G 44000.00 G
2200.00 G 2150.00
135.00L 133.00
320.00 G 320.00 G

5450.00 5520.00
1700,00 1675.00L
1250.00 L 1260.00 G

2,50 A 2.50 B

USA Si CANADA
25.3
39.00 L
79.00
34.00 G
54.50 G

110.00 G
000

44.50
66.00 G

56.500
74.75
77.250
74 .75
35.25G

141.50
28.00
16.75
33.25G
76.50L

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express

American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ...
Atlantic Richfield
3aker Hugues ....
Battle Mountain .,
Baxterlnt 
BellAtlantic 

28.3
38.00 L
78.25
34.00 L
54.000

107.500
0.00

43.50G
67.50G

55.50G
75.00
76.50L
74.50G
35.25G

143.00
27.75
16.75
32.75G
76.25 G

AVIA TION

La compagnie Air France va
consulter ses 40 000 salariés
La CGT - le syndicat communiste - a déjà dit qu'il ne si-
gnera pas un plan qui prévoit 5000 suppressions d'emplois

Le référendum sur le plan de redresse-
ment d'Air France débutera le 1er avri l
et son résultat sera connu le 11 avril ,
a-t-on appris hier de sources syndica-
les. Dès le départ , le président Chris-
tian Blanc avait dit qu 'il consulterait
directement les 40 000 salariés d'Air
France si ses 14 syndicats ne signaient
pas à l' unanimité son plan , qui prévoit
notamment 5000 suppressions d'em-
plois sur trois ans.

Or, après 20 heures de négocations
ce week-end entre syndicats et direc-
tion , la CGT a annoncé clairement
qu 'elle ne signera pas. Les syndicats
représentant le personnel navigant
laissent entendre qu 'ils pourraient
prendre une position identique.

Un porte-parole d'Air France a dé-
claré de son côté que si le référendum
devait avoir lieu , Christian Blanc sou-
haitait qu 'il se déroule avant les vacan-
ces de Pâques, qui débutent le 9
a vri I

«On ne va pas signer le plan de
Christian Blanc» , a déclaré Bernard
Boulineau , secrétaire adjoint de la
CGT. Il estime que les «nuances» in-
troduites dans le texte définitif du pré-
sident «ne suffisent pas à remettre en
cause» la décision du syndicat.Un re-
présentant du Syndicat national des
pilotes de liene (SNPL) a indioué nour
sa part que «la consultation du person-
nel est prête. Elle sera envoyée le soir
même du 31 mars et son résultat sera
connu le 11 avril». A la CFDT, on
souligne que , d'entrée de jeu dans les
négociations du week-end. Christian
Blanc a indiqué que , faute de l'aval de
l'ensemble des syndicats , «il lançait la
nrénaration du référendum».
RÉPONSE DIFFÉRÉE

La plupart des syndicats , a qui le
tpvtr» Hpfinïtif Q IMP remis nu Hnil Tptrp

aujourd'hui , invoquent les consulta-
tions de leurs adhérents pour différe r
une réponse que la direction leur a
demandée pour le jeudi 31 mars à
18 h. C'est le cas notamment de Force
ouvrière , premier syndicat de l'entre-
prise.

Son porte-parole note quand même
avec satisfaction que , par rapport au
plan Attali , celui de Christian Blanc ne
prévoit ni licenciement , ni réduction
autoritaire des salaires et qu 'il y a un
engagement de l'Etat à apporter 20
milliard s de FF (environ 5 milliards de
francs) à la compagnie.

GEL DES SALAIRES

La CFDT, comme la CGT, quali-
fient de «fausse bonne nouvelle» la
clause de sauvegarde introduite par la
direction concernant le gel des salaires
pour trois ans. Le texte prévoit qu 'elle
ne sera invoquée que si l'inflation dé-
passe 2,2 % en 1994, 2,5 % en 1995 et
2,9 % en 1996, «des chiffres bien supé-
rieurs aux nersDectives des conionctu-
ristes», disent-ils.

«Le personnel navigant pourrait ne
pas signer» , déclare Eric Derigny, se-
crétaire général adjoint du bureau Air
France du SNPL , qui conteste notam-
ment l'augmentation de 67 à 75 heures
du temps de travail maximum prévue
pour le personnel navigant. Le SNPL
dénonce aussi le orinciDe de l'autono-
mie des centres de résultats mis en
place par Christian Blanc et réclame
une centralisation des accords d'entre-
prise. Enfin , la CFDT critique la posi-
tion actuelle de la direction d'Air
France. Celle-ci a indiqué qu 'elle ex-
clurait des négocations à venir relative
au plan les syndicats qui ne l'auraient
pas signé.

Douter

Baisse de
salaire pour
160 employés

SWISSAIR

La fusion des services au
sol et des services du fret
entraînera une baisse
de 15% des salaires.

Le Syndicat des services publics (SSP)
accuse Swissair d' utiliser les méthodes
du très contesté patron alémanique
Adrian Gasser. La fusion des services
au sol et des services du fret , à Bâle ,
entraînera en deux ans, pour quelque
160 employés , une réduction de sa-
lairn dp l S%

Le porte-parole de Swissair. Hannes
Kummer , a confirmé que le personnel
de l'aéroport de Bâle doit effective-
ment s'attendre à une baisse d'un
sixième de son salaire . «Lorsqu 'on
crée une nouvelle société , les salaires
sont automatiquement ajustés au
marché , a souligné le porte-parole , et
c'est bien ce oui se Dassera avec la
fusion des services au sol et de fre t
Swissair-Balair/CTA et la création de
la société Ground Services. Les 240
employés concernés ont été avertis
l'année dernière déjà. Les employé s
ont été licenciés Dour fin iuin et. début
juillet , 220 d'entre eux obtiendront un
contrat de la nouvelle société. Selon
Kummer , 160 employés de Swissair
verront leur salaires ramenés au ni-
veau de ceux de Balair/CTA avec une
KQICCé» HP 1 ^O/* an f r r t îc  fr-an^hpc H'ir-i fin

1995.

Pour René Zuri n , secrétaire du SSP,
les baisses de salaire font partie d' un
vaste plan d'ensemble. Le personnel
de nettovaee. à Genève, transféré dans
une société privée l'an dernier a perd u
un sixième de son salaire. Au cours des
mois prochain , cette politique de
Swissair sera confirmée lors des négo-
ciations touchant d'autres catégories
de nersonnel. AP

Société de
JL Banque Suisse
^L Schweizerischej
j^t Bankverein

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11



Elus sous contrôle
N O T É  EN M A R G E

L
'histoire s 'est passée récemment

à Saint-lmier. Deux militants poli-
tiques, l' un du canton du Jura , parti-
san de la réunification , l' autre du Jura
bernois , opposé à la réunification , se
sont rencontrés à l 'occasion d'un
cours sur le fonctionnement des mé-
dias. L ' un à titre de formateur , l' autre
comme participant. Lors du repas de
midi et un peu par hasard , le ressor-
tissant du nord, qui vient d'accéder
au Parlement jurassien comme dépu-
té, en et venu à mentionner une lettre
qu 'il avait reçue du Rassemblement
jurassien (RJ). Cette lettre, en des
termes qu 'il a dit n 'avoir guère appré-
ciés , le pressait de rejoindre les rangs
de ce mouvement, ce à quoi il se refu-
se.

«Quelle coïncidence!» s 'est ex-
clamé le ressortissant du sud. «Je ne
suis que candidat au Grand Conseil
bernois , mais j ' ai également reçu une
lettre du groupe Sanglier qui s 'in té-
resse à mes opinions sur la question
jurassienne en des termes que je n 'ai
guère appréciés non plus. »

La comparaison des deux docu-
ments méritait le détour. Que voici.

Dans sa lettre de 16 lignes au nou-
veau député, le RJ écrit notamment:
«Selon nos contrôles d'effectif , vous
n 'êtes pas encore inscrit au Rassem-
blement jurassien auquel appartien-
nent les deux tiers des députés.
Aussi nous permettons-nous de j oin-
dre à la présente un bulletin d'adhé-
sion, avec le ferme espoir que vous
voudrez bien nous le renvoyer. »

Le destinataire a trouvé qu 'avec
son langage militaire («selon nos
contrôles d'effectif»), le RJ était en
re tard d' une guerre et qu 'il devrait
plutô t poursuivre sa tâche en remet-
tant à iour l 'esprit oui l 'animait avant
la création du canton du Jura. «Le
temps de la concertation est venu»,
estime ce député. «Il y a mille façons
d'y entrer en ne campant plus sur des
positions extrêmes. »

Sur l 'autre bord, le arouoe Sanalier
envisage de publier dans son organe
de presse «Le Boutoir» un éta t des
opinions jurassiennes des candidats
au Grand Conseil bernois figurant sur
des «listes gouvernementales». Il de-
mande ainsi l 'avis des candidats sur
le raooort Wi dmer. sur l ' avenir du
Jura bernois dans le canton de Ber-
ne, sur un processus d'autonomie
pour le Jura bernois , et sur l 'éven-
tuelle nécessité d' un rapprochement
avec le canton du Jura.

Le ton de la lettre est presque com-
minatoire : le candidat est invité à ré-
pondre aux questions uniquement
nar nui nu nar nnn nar retnnr rlu
courrier , et «en cas de non-réponse,
«Le Butoir » publiera la mention «re-
fusé de répondre».

Le candidat au Grand Conseil a
certes répondu. Mais il a quand
même assorti ses réponses d'une le t-
tre dans laquelle il s 'est dit surpris par
plusieurs éléments formels (la lettre
du nrnune Sannlier ne nnmnnrtait ni
nom de référence ni signature) et sur-
tout déçu de ne pas pouvoir nuancer
certaines réponses. Ainsi sést-il dé-
claré contre l' application du rapport
Widmer Mais il a tenu à nréniser nu 'il
était ouvert au dialogue et absolu-
ment favorable à un rapprochement
avec le canton du Jura après défini-
tion claire des conditions de débat.

Et les deux hommes, après un clin
H' roil nnt ânlatâ Ha rira I
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TRAIN. Bilan de la
catastrophe de Daniken
• Les dommages dus à l'explosion
d' un wagon-citerne le 8 mars en gare
de Zurich-Affoltern sont estimés entre
30 et 40 millions de francs. Le service
des travaux publics zurichois prévoit
25 millions uniquement pour la répa-

.:— j —  1: —.: i r : 

après l'accident de Daniken. dans le
canton de Soleure . deux des personnes
grièvement blessées se trouvaient en-
core dans un état crit ique hier. Le juge

Daniken - survenu lundi dernier - a
indiqué â l'ATS qu 'il y avait de l'espoir
pour les deux blessés. Leur état s'amé-
liore peu à peu. Jeudi dernier, un des
blessés est mort à l 'hôpital , portant le
« u-~ j ~- ..:««: .-. u . . : .  A TC

SANG ET SIDA

Le scandale du sang
révèle de nouvelles victimes
De vastes zones d'ombre subsistent néanmoins
nes litigieuses ne portaient aucune information.

S

candale du sang et du SIDA en
Suisse : lc nombre de victimes
des transfusions sanguines in-
contrôlées du milieu des an-
nées 80 ne cesse de grandir.

C'est ce que pourrait révéler ce matin
le groupe de travail «look-back» - «re-
gard sur le passé» - chargé de retrou-
vpr In trnpp HPC viptimp<; Trnis nntivnl-
les personnes ainsi infectées auraient
été découvertes. Deux d'entre elles
n 'étaient pas informées de leur état. La
troisième est déjà décédée. Mais le
dossier recèle encore de nombreuses
obscurités. Voilà ce que révélait dans
ses dernières éditions notre consœur la
«SonntaasZcitune».
RECHERCHE DES VICTIMES

Cette enquête - estimée à 600 00C
francs - est conduite par l'Office fédé-
ral de la santé publique , la Croix-
Rouge suisse et la Conférence des di-
recteurs cantonaux des affaires sani-
taires. Le but est de rechercher les
patients qui , avant l'introduction du
test obligatoire de dépistage du virus
VIt-I mirnîpnt ptp mnlnminéc lnrç

d'une transfusion. Il s'agit aussi , s'il est
encore temps , de mettre en garde leurs
partenaires sexuels.

Voici en vrac - toujours selon notre
consœur la «SonntagsZeitung» - quel-
ques autres découvertes du groupe de
travail. 103 des 224 «bénéficiaires» de
ces transfusions découverts jusqu 'à la
fin de l'année dernière sont morts. La
plupart périrent peu de temps après les
transfusions. Peu d'entre eux auraient
pu contaminer d'autres personnes.
Mais 26 personnes susceptibles
d'avoir été touchées n 'ont pas pu être
rlppnnvprtpc

PRESCRIPTIONS IGNOREES
Les lacunes de l'information sont

terrifiantes. Tout un pan de la réalité
reste à mettre à jour.

Premier exemple: la documenta-
tion concernant un bon cinquième des
portions sanguines sujettes à caution -
59 sur environ 300 - était nulle. Pour-
tant , les prescriptions étaient déjà im-
pératives à ce moment-là. Tout un
indispensable contrôle par les hôpi-
taux el les cantons n 'a nas été exécuté.

contaminé

. Certaines portions sangui-
C'était la gabegie.
est Cela signifie que toute unc série de
urs personnes - personnes transfusées et

partenaires sexuels possibles - ne
itre pourront tout simplement pas être in-
IPI- fnrmpp";

Deuxième exemple: nos chercheurs
ont été dans l'impossibilité de mettre
la main sur des informations concer-
nant les relations sexuelles de neuf
personnes infectées par des transfu-
sions. Là encore , le péril guette dans
l'ombre. Mais on en saura plus en
conférence de Dresse ce matin.
RAPPORT VOYAME

Il y a quelques semaines, un autre
groupe de travail - piloté par le Juras-
sien Joseph Voyame - avait publié un
rapport implacable sur les errances de
plusieurs acteurs de première gran-
deur: Croix-Rouee suisse. Office fédé-
ral de la santé publique, Office fédéra l
des assurances sociales. Office inter-
cantonal de contrôle des médica-
ments , cantons , mais aussi le Conseil
fédéral soi-même. Le dossier , donc ,
rebondit.

ripooripi; Pt OMII

ASSIS TANCE

Il est devenu urgent de réformer
les systèmes de l'aide sociale
L'aide sociale souffre de lacunes en raison du système fédéraliste. Faut-il ancrer
dans la Constitution le droit à un minimum vital, au vu de fortes disparités ?

chômage

drogues , alcool

rente insuffisante ILI!T1S1!P1 ^̂

cas monoparental RIIHKIW

incapacité de travail Statistique établie sur les données de^̂ ^̂ ^ ¦na 25 services d' aide sociale
*des assurances sociales

Source: Programme national suisse de la recherche scientifique, 0FAS SGN

Entre 100 000 et 150 000 personnes
dépendent partiellement ou totale-
ment de l' assistance en Suisse. Face à
l' accroissement du chômage de longue
durée et à l'augmentation des coûts
sociaux, un changement est nécessaire
et un engagement financier de la
Confédération indispensable pour ga-
rantir un droit constitutionnel à un
minimum vital. C'est ce qui ressort
H'unp ptnHp Hn Pnnrlç nntinml r\rpcpn_

tée hier à Berne.
Cette étude a été réalisée auprè s de

100 communes alémaniques dans le
cadre d' un projet pilote visant notam-
ment à dresser une véritabl e statisti-
que en matière d'aide sociale. A cet
égard, la Suisse est actuellement un
pays «statistiquement en voie de déve-
loppement», a souligné lors d' une
conférence de presse le secrétaire de la
Conférence des directeurs cantonaux
A »rrn:»r .. .,. . ; . , ! . ..¦ t : , . . .  , -7 i 

La législation helvétique en matière
d'assistance publique , avec sa multi-
tude de lois, ordonnances et recom-
mandations de la Confédération et des
cantons, manque de transparence. Les
lacunes dues aux excès du fédéralisme
en la matière sont devenues patentes ,
selon l'avocat bernois Félix Wolffers.
nui n nartipînp n l'ptlirlp

La majorité des cantons suisses -
compétents en matière d'assistance - a
délégué ses tâches aux communes, ce
qui entraîne de grandes disparités
dans la mise en œuvre de cette assis-
tance. Le traitement de cas sociaux
similaires est différent d' une com-
mune à l'autre et celui des personnes

FOSSÉ VILLE-CAMPAGNE
L'étude a démontré un fossé entre

ville et campagne. Le nombre de per-

ciale est en effet beaucoup plus élevé
dans les agglomérations que dans les
régions rurales. Ce fossé reflète avant
tout le caractère restrictif de l'assis-
tance sociale à la campagne, selon le
sociologue François Hoepflinger.
Nombre de petites communes délè-
guent les tâches d'assistance sociale à
des bénévoles.

Par ailleurs , seule une partie des per-

prestations de l'assistance sociale. A
cet égard, le fossé ville-campagne est là
aussi patent: dans les petites commu-
nes la différence entre les personnes
nécessiteuses et celles qui sont effecti-
vement assistées est de l'ordre de 40%
alors que cette différence n 'atteint que
7% dans les villes de plus de 30 000
habitants. Selon les communes , on es-
time que 5 à 30% de la population à
faible revenu touchent réellement des
,,r. ..i.,ii,„„ r/ î̂oloc ATC

Les départs
de Pâques
s'approchent

TRAFIC

Des problèmes de circulation
sont attendus jusqu 'au week-
end qui suivra Pâques.

La vague pascale de départs en vacan-
ces s'approche. Dans les jours à venir ,
des bouchons se formeront en particu-
lier sur les principaux axes routiers
conduisant vers le sud. Les premiers
ralentissements sont Drévus demain
après midi déjà et les difficultés du
retour commenceront dès le lundi de
Pâques. Une seconde vague de retours
est attendue pour le week-end des 9/ 10
avril.

Selon les prévisions de la centrale
routière suisse de Zurich , les axes rou-
tiers principaux en direction des Gri-
sons , du Tessin , de l'Oberland ber-
nois , du Valais et de Genève seront
particulièrement sujets aux risques
d'embouteillages. Tous les cantons se-
ront en vacances scolaires à Pâques , à
l'exception de Glaris. des Grisons , de
Schaffhouse et Zurich. Il en va de
même en Allemagne , à l'exception de
Hambourg, ainsi qu 'en Autriche , Bel-
gique, Finlande , Grande-Bretagne ,
Italie , Irlande , Luxembourg, Norvège
pi ^IIPHP

MERCREDI DEJA
Dans le sens des départs , les pre-

miers ralentissements sont attendus
demain aprè s midi déjà , en direction
du sud. Le Jeudi-Saint compte parmi
les jours les plus chargé s de l' année,
jusque tard dans la nuit. Des colonnes
devraient se former Vendredi-Saint
nucci 1 n cit imtir \ n Hpi/rmt pncintp

s'améliorer.
Les points sensibles seront , sur l'au-

toroute N l , les tronçons entre Dieti-
kon et Berne, Genève et Lausanne ,
Morat et Schônbùhl. Sur la N 2, le tun-
nel du Gothard est un lieu à hauts ris-
aues d'embouteillaees. Sur la N 6. le
tronçon entre Berne et Thoune est fré-
quemment encombré , de même que la
N 9 entre Lausanne et Sion , voire au-
delà. Des difficultés sont aussi à pré-
voir aux postes frontière s de Genève ,
Bâle, Chiasso, Ponte-Tresa et Kreu-
zl inp en

TRAINS SUPPLEMENTAIRES
Du Jeudi-Saint au mard i de Pâques ,

les CFF ont prévu 49 trains nationaux
et 47 convois internationaux supplé-
mentaires. Seize trains spéciaux circu-
leront entre Zurich et Coire , onze au
départ de Bâle en direction du Tessin.
huit de Bâle vers l'Oberland bernois et
lp Vnlniç pt nnntnr7P trnvprçprnnt In
Suisse d'est en ouest. Sur les li gnes
internationales , le supplément d'offre
concerne surtout l 'Italie , vers laquelle
s'ébranleront vingt convois spéciaux.

Les aéroport s de Genève-Cointrin
et Zurich-Kloten n 'attendent pas un
trafic particulier à Pâques; mais les
week-ends précédant et suivant Pâ-
nnpç çnnl opnprnlpmpnt nlnç rhnrppç
rappelle-t-on à Cointrin. Dans cet aé-
roport , les responsables estiment que
50 000 à 60 000 personnes décolleront
ou atterriront entre le Samedi-Saint el
le lundi de Pâques , soit un chiffre plu-
tôt modeste. A titre de comparaison , le
week-end le plus chargé depuis le dé-
but de l'année , celui des 1 9/20 mars , a
pnrppistrp S3 Oflfl nnssnpprs ATS

Vpnt ri'Fct
A Pâques , les Suisse iront nom-
breux à l'Est , déguster des tartes
Sacher ou boire de la Pilsen. Les
villes ont le vent en poupe, mais plu-
tôt que les «classiques» Paris ou
Londres, ce sont Vienne, Prague el
les villes italiennes qui ont la cote
cette année. Les destinations bal-
néaires les plus fréquentées des
Helvètes seront l'Espagne, Chypre
et la Grèce , selon les réponses des
nranrtpQ anpnppç rlp vnvane.^ à
l'ATS.
Kuoni, Imholz-Jelmoli , SSR et Bau-
meler sont unanimes: la demande
de voyages pour Pâques est supé-
rieure à la moyenne, en particulier
pour les destinations urbaines.
Kuoni a réagi en ajoutant des vols
charters à son offre. Chez SSR ,
tous les vols en direction des Cana-
ries sont pleins depuis longtemps.
Les vacanciers qui auraient voulu
réserver à la dernière minute en
ennt nnnr Ipnrc fraie ATP
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Pour
toute la fai

15.

Grand choix de
25.- et 30
et 39.-

et 29.-

et 15.-

19.- et 25
* 39.-

pulls dames

pantalons dames

blousons enfants

bermudas enfants
rhemfcM hommes

pantalons loisirs 29.

Découpez le BON-CADEAU ci-dessous et venez le présenter à ls caisse
de notre magasin lors de votre prochain achat.
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PRINTEMPS ARRIVE!!!
LA BOUTIQUE
FARFOUILLE

1754 Avry-Bourg

Grand Choix vêtements ,
accessoires , 2e main.

Hommes - Femmes - Enfants
« 037/302 360

Venez rechercher les vêtements
non vendus.

Stade Saint-Léonard
Fribourg

®
Samedi 2 avril 1994

à 17 h 30

Tour de reléqation de LNB

IMPORTANT

Pour les sept matchs du tour de reléga-
tion : «pelouse», gratuit pour tous les
spectateurs .
Par contre , les billets «tribunes» seront
vendus au prix de Fr. 10.-. Profitez , et
\/pnP7 çnutpnir FC Fribourq

FC FRIBOURG

Chiasso 

#> 

Salle des sports
Sainte-Croix

 ̂

Championnat suisse
Tour final

Jeudi 31 mars 1994
20 h. 15

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

Mt-Fort Monthey

LE CLUB EN LIBERTÉ vous offre :

- 30 invitations pour FC Fribourg
- 30 invitations pour FR Olympic
Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et sont à
«La Liberté» , bd de Pérolles 42, ou au *? 037/86 44 66.
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La petite annonce. Idéale pour démarrer
sur les chapeaux de roues. Petites an-
nonces. Grands effets. Publicitas.



L 'ARGENT DU FOOT

L'enquête judiciaire Tapie-OM
passe par six cantons suisses

L'enquête sur Tapie et l'OM fait un petit tour de Suisse. Keystone/EPA

Un «cadeau» a l'ex-entraineur Blazevic aurait passe par
Zurich. La France a envoyé 12 commissions rogatoires.
Bernard Tapie , président de l'Olympi -
que de Marseille (OM), a été récem-
ment mis en examen (inculpé) dans le
cadre de l'instruction sur les comptes
de son club de football , a-t-on appris
hier de sourcejudiciairc . L'instruction
a été ouverte cn 1 992 par lc ministre
français de la Justice de l'époque , Mi-
chel Vauzelle. L'affaire a des ramifica-
tions en Suisse, où six cantons ont
accorde leur entraide judiciaire a la
France .

Cette mise cn examen , dont les chefs
n 'ont pas été publiés , a été prononcée
dans la plus grande discrétion le 10
mars dernier , a-t-on précisé. Le juge
Pierre Philippon. chargé de l'instruc-
tion , s intéresse notamment à des ver-
sements qu 'aurait effectués le club
marseillais à une société zurichoise , la
First Erben AG. Le juge d'instruction
enquête également sur des «prêts fic-
tifs» consentis par l'OM à certains
joueurs.
NOUVELLE COMMISSION

A Zurich , le juge d'instruction
Claude Huguenin accord e son assis-
tance à ses collègues de Marseille.
Deux commissions rogatoires françai-
ses se sont déjà rendues à Zurich.
L'instruction se limite à la First Erben
AG et à une banque , a indiqué hier à
l'ATS M. Huguenin.

Il y a six mois. M. Huguenin a
entendu la propriétaire de la société
zurichoise , a la demande de la pre-
mière commission rogaloire. «Nous
n'avons fait que transférer unc somme
pour lc compte de Miroslav Blazevic.
un de nos clients» , a déclaré hier son
mari à l'ATS. Le juge zurichois a éga-
lement interrogé l' ancien entraîneur
du FC Lausanne et du FC Nantes.
Miroslav Blazevic. D'origine croate
mais naturalisé suisse. M. Blazevic vit
à Zagreb.

Une nouvelle commission rogatoire
est venue à Zurich il y a une quinzaine
de jours. Elle a demandé à Claude
Huguenin de lui fournir des docu-
ments bancaires et d'interroger d'au-
tres témoins.

Selon la presse française , l'Olympi-
que de Marseille aurait versé 420 000
FF (environ 105 000 francs suisses)
sur un compte ouvert par la First Er-
ben AG au nom de M. Blazevic. On
soupçonne l'OM d'avoir versé une
prime spéciale à l'ex-entraîneur du FC
Nantes car son équipe avait battu Bor-
deaux , également adversaire de Mar-
seille. Par ailleurs , l'argent a été versé
sur le compte zurichois quelques jours
avant le 0-0 entre Nantes et Marseille
le 25 novembre 1989.

Jusqu ici, lajusttce n a pas pu prou-
ver qu 'il s'agissait d'un «cadeau» de
l'OM à l'entraîneur , a rappelé le juge
zurichois. Quant à M. Blazevic , il a
toujours déclaré que cet argent ne lui
était pas destiné personnellement. Il
aurait été versé «pour un groupe de
Sarajevo qui organise des matches, des
contacts et recherche des talents».
DOUZE COMMISSIONS

En Suisse , douze commissions roga-
toires ont été envoyées par les autori -
tés françaises , a-t-on indiqué hier au
Département fédéral de justice et poli-
ce. Six cantons sont concernés , précise
le département , à savoir Genève, (trois
cas sont pendants), Bâle-Ville , Berne ,
Vaud, Zoug et Zurich.

La plus grande partie des renseigne-
ments demandés par la France ont pu
être fournis. Il s'agit essentiellement
de documents bancaires et de paie-
ments. Chaque commission s'occupe
d'un aspect particulier de l'affaire . Au-
cun compte bancaire n'a été bloqué
cependant. La justice française n'a pas
formulé une telle demande. ATS

UN OPÉRA CANTONAL. Le Parlement cantonal zurichois a franchi un
pas décisif en vue de la cantonalisation de l'opéra de la ville, en adoptant
un crédit de 31 millions pour le rachat des installations. Keystone/a

INSEMINATION. Un paysan
reçoit la visite de la police
• Des inspecteurs de la police juras-
sienne ont tenté de perquisitionner
hier matin dans l'exploitation d' un
éleveur de bovins de Rossemaison.
Walter Rufe r. à la suite d' une plainte
fédérale. L'éleveur a appelé des amis à

la rescousse pour empêcher la perqui-
sition. Après discussion , les inspec-
teurs ont pu constater que l'éleveur
disposait de matériel d'insémination
et de semences importés illégalement.
Une première perquisition de la police
chez Walter Rufer en 1991 avait per-
mis de saisir 300 doses de sperme de
taureau du Canada. ATS

SOCIE TE

Les diplomates zaïrois vivent
dans des conditions de misère
Mobutu ne les paie plus depuis deux ans. Les diplomates zaïrois survivent
en surtaxant les visas, ou

T

riste sort pour le personnel de
l'ambassade du Zaïre à Berne
et de la mission permanente
auprès des Nations Unies à
Genève. N'ayant pas reçu de

salaires depuis vingt-trois mois, cer-
tains employés sont contraints de faire
appel aux services sociaux commu-
naux , principalement de ces deux vil-
les. Pas facile. Aucune règlement ne
prévoit de l'aide pour diplomates en
difficulté. Le Zaïre , autrefois riche de
ses ressources minières , est un des huit
pays africains à avoir une ambassade
dans la capitale fédérale.

Le président Mobutu s'accroche au
pouvoir. Son obstination plonge le
Zaïre dans un gouffre économique et
dans le désord re. L'aide internationale
s'est fortement tarie. Le pays est de
plus en plus isolé. Les Occidentaux n'y
maintiennent qu 'une présence d'ob-
servation. Le FMI et la Banque mon-
diale viennent de faire leurs valises.
Dans le pays, la misère se généralise.

Les répercussions se font aussi sen-
tir dans les représentations diplomati-
ques zaïroises , particulièrement en
Europe et aux Etats-Unis où le coût de
la vie est très élevé. En Suisse, la pre-
mière crise eut lieu au début de 1992

avec les petits boulots des épouses

Keystone

lorsque les salaires des diplomates ne
furent pas versés pendant plusieurs
mois. Approché par divers créanciers
genevois et bernois , le Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
était intervenu et. avait , entre autres ,
exigé une réduction de personnel. Et si
les dettes n 'étaient pas remboursées ,
Berne menaçait de ne plus renouveler
les permis de séjour , celui de l'ambas-
sadeur en premier. L'humeur vacillan-
te , Mobutu régla alors toutes les no-
tes.

Mais voilà. De nouveau , ses diplo-
mates se retrouvent les poches vides
dans la même situation. Ils n 'ont pas

été payés depuis vingt-trois mois. C er-
tains d'entre eux s'en sortent parce que
leur conjoint ont un emploi dans unc
autre organisation. Mais d'autres sont
contraints de faire appel aux services
sociaux de leurs communes de domi-
cile. «Au niveau fédéral , nous avons
certes quelques obligations vis-à-vis
du corps diplomatique mais il n'est
pas de notre ressort de l'aider financiè-
rement» , déclare Christian Meuwly.
porte-parole du DFAE.

«Nous sommes une dizaine de
fonctionnaires abandonnés à nous-
mêmes. Nos dettes s'accumulent. Les
poursuites commencent a arriver» ,
déclare un diplomate affligé. «Ils sur-
vivent parce que leurs épouses font de
petits boulots. Dans certains cas, la
scolarité des enfants est compromi-
se», raconte un Zaïrois qui connaît
peu ou prou ses compatriotes diplo-
mates. Dans la communauté zaïroise
en Suisse , il est supputé que l ambas-
sade facture au plus fort les services:
renouvellement de passeport , visa.
«Nous sommes dans une situation
difficile et de nature à affaiblir notre
mission», avoue un préposé diploma-
tique à Genève, triste , gêné et désabu-
sé. RAM ETWAREEA / InfoSud

La Coopérative
abandonne
son projet

«LA SUISSE »

Faute de moyens financiers
pour un quotidien, les resca-
pés s'accrochent à un projet
dominical de «La Suisse».
Réunis hier après midi en assemblée,
les animateurs de la Coopérative des
Savoises fondée après la mort du jour-
nal «La Suisse» afin de la faire renaî-
tre, ont décidé a la «quasi-unanimité
et sans abstention» d'abandonner leur
projet , a annoncé lundi en fin de jour-
née leur porte-parole, Philippe Roy. Et
de constater que les éléments notam-
ment l'absence de financement, ont
joué contre eux. Ils prendront contact
avec un autre groupe d'anciens rédac-
teurs du défunt quotidien qui étudie
actuellement le lancement d'un heb-
domadaire dominical. La gauche ge-
nevoise parle de son côté de lancer une
initiative populaire.
PROJETS

C'est hier matin à Genève que les
collaborateurs de Sonor SA, société-
éditrice de «La Suisse», en sursis
concordataire , ont décidé de renoncer
à ce qui a été leur combat depuis que
leur journal a cessé de paraître , le
dimanche 13 mars. Ils s'étaient attelés
à un premier projet d'une Suisse relan-
cée sur les mêmes bases. L expert
mandaté par le Gouvernement gene-
vois l'avait condamné sans appel.

Ils ont alors planché sur une «Suis-
se» plus locale. L'expert , le rédacteur
en chef de «L'Impartial» . Gil Baillod ,
ne leur a pas donné plus de chances de
succès. Ils ont alors abandonné toute
idée de faire renaître leur quotidien.
LA DERNIERE POSSIBILITE

Une table ronde réunira ces pro-
chains jours , à l'initiative du conseiller
d'Etat Jean-Philippe Maitre , les mem-
bres de la Coopérative, les commissai-
res au sursis, des représentants de l'im-
primerie de Vernier et ceux d'Edi-
presse afin de trouver une solution
pouvant consister en un rapatriement
de la «Tribune de Genève», de Bussi-
gny à Vernier , voire le lancement - par
un autre groupe d'anciens rédacteurs
de «La Suisse» - d' un hebdomadaire
dominical qui pourrait tirer à cent
mille exemplaire s à terme. La ques-
tion de son financement n 'a pas été
officiellement débattue , les créateurs
de cette éventuelle publ ication demeu-
rant dans l'ombre . AP

ZIGZAG

Entre les vignes et les stations touristiques, wwf

Le coteau riche et vulnérable
Le combat du hibou petit duc contre les golfeurs n'est
pas folklorique. Enjeu d'une polémique valaisanne.

T
émoin d'un mode d'exploita- symbole. Son maintien garantira
tion écologique , le coteau va- la survie d'une cinquantaine d'au-

laisan a miraculeusement échappé très espèces animales et la sauve-
au massacre. Jusqu 'à quand? Une garde du paysage. C'est pourquoi
opinion répandue en Valais veut nous en avons fait l'objectif cen-
que les responsables du WWF tra l de notre politique de protec-
«s'arrangent» pour dénicher un tion» , répond Christian Broccard .
«petit duc» ou un autre volatile Naguère , il n'était pas nécessaire
ou insecte rares chaque fois qu 'un de protéger des paysages que les
projet de golf ou de remontées hommes respectaient spontané-
mécaniques est déposé dans une ment. Pour maintenir cette diver-
région. Préjugé aussi faux que te- site des biotopes , il faut revitaliser
nace. Voyez le coteau entre Sa- l'agriculture extensive. Pourquoi
vièse et Randogne dans le périmé- pas à l'aide des paiements directs
tre duquel trois terrains de golf affectés aux prairies naturelles?
sont à l'étude. Cet adret situé en- «La mise en valeur des produits
tre 800 et 1200 mètres d'altitude a du terroir par des labels régionaux
échappé «aux ravages de la mono- et le développement des gîtes ru-
culture viticole intensive (en des- raux offrent des perspectives de
sous) et au développement anar- revenus pour les habitants du co-
chique des stations touristiques teau», estime le WWF qui a mené
avec leurs pistes de ski nivellées une étude sur le sujet. L'alterna-
(en dessus)» , explique Christian tive de tourisme doux: voilà la
Broccard , président du WWF-Va- carte à jouer pour ce pays qui a
lais. Dernier refuge du «petit encore une âme...
duc», ce coteau recèle des riches- Pour cela, il faut sensibiliser la po-
ses écologiques insoupçonnées. pulation et mener une politique
Originaire des steppes d'Afrique et volontariste de conservation-valo-
d'Asie. cet oiseau vivait jadis dans risation et redimensionner les zo-
la plaine de la Broyé et le Seeland. nes à bâtir. Les menaces ne vien-
L'intensification de l'agriculture nent pas seulement du golf, mais
lui a porté un coup fatal. C'est des innombrables chalets de va-
que le volatile est un grand man- cances construits par les citadins
geur de sauterelles qui vivent dans en quête d'air pur. «Nous allons
les prairies maigres et sèches qui vers la création d'une grande ban-
susbsistent dans le Valais central. lieue de villas et résidences secon-
On estime à une douzaine de cou- daires zébrée de routes qui ris-
pies de «petit duc» survivant sur quent de tuer le coteau», avertit
quelques kilomètre s carrés du pé- l'étude du WWF.
rimètre Savièse-Ayent. Ce qui ex- J EAN-M ICHEL BONVIN
plique l'opposition du WWF au p s La personne qui , jeudi 24 mars ,
projet de golf de dix-huit trous de a appelé notre rédaction valaisanne
Grimisuat situé dans la zone sen- au sujet du «Zigzag» sur les relations
sible. Mais pourquoi cet acharne- entre le Grand-Saint-Bernard et la
ment à sauver le «petit duc»? Confédération serait bien aimable de
«Cet oiseau est plus qu 'un nous rappeler (027/55 55 66).



Les élections multiraciales doivent avoir lieu dans un mois, mais...

Le volcan sud-africain est en fusion
Une manifestation zou-
loue a dégénéré dans le
sang hier à Johannesburg
Des violences, ajoutées
aux coups de force mili-
taires dans les homelands
qui mettent à mal la cam
pagne des premières élec-
tions multiraciales. Le
scrutin pourrait-il capo-
ter?
DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L

Q

uand vous arrivez à Johan-
nesburg, on vous conseille ai-
mablement de conduire vo-
tre voiture les vitres fermées
et de ne vous arrêter que dans
des endroits sûrs et précis , en

cas de nécessité seulement. Cette re-
commandation illustre assez bien la
manière dont les Sud-Africains rou-
lent vers les premières élections multi-
raciales des 26, 27 et 28 avril. Cons-
cients de tous les dangers qui mena-
cent leur pays, installés dans une li-
mousine que conduisent conjointe-
ment MM. De Klerk et Mandela , ils se
laissent porter par un sentiment mêlé
de craintes et d'espérances.

A travers les vitres teintées, les er-
ruptions du volcan en fusion sur lequel
ils avancent. Ils observent les coups de
force militaires , parfois sanglants et
dramatiques opérés pour réintégrer les
h o m e l a n d s , le B o p h u t h a t s w a n a
d'abord , puis le Ciskei et le Lebowa
ensuite , au sein d' une structure réuni-
fiée. Et l'on s'attend d'un jour à l'autre
à ce que lc Kwazulu , dans le Natal ,
fasse aussi prochainement l'objet
d'une semblable opération. Mais elle
pourrait être particulièrement délicate
et mettre le feu aux poudres. Pour
l'heure. le Gouvernement et le Comité
exécutif transitoire (TEC) ont pré féré
agir en douceur , tenter le dialogue et
mettre en action une commission in-
ternationale de médiation. Et cette ul-
time démarche pourrait encore, si elle
aboutissaient , disent certains , changer
le calendrier des élections. Le compte
à rebours est cependant en route et
l'on voit mal comment il pourrait être
interrompu, ne serait-ce que de quel-
ques semaines sans effets dramati-
ques.

DES TACHES POUR DE KLERK
Il y a déjà suffisamment d'étincelles

dans l'air pour n 'en pas provoquer
d'autres. Le Congrès national africain
(ANC) de M. Mandela , aussi bien que
le Part i national (NP) de M. De Klerk ,
ne veulent ni l' un ni l'autre perdre un
pouce de leur crédibilité en faisant des
concessions trop importantes. Ce der-
nier , souffre déjà sérieusement et du

Tout est mis en œuvre pour informer les nouveaux électeurs sud-africains de leur droit de vote et sur la
procédure à suivre. Ici avec humour le parcours à suivre dans un bureau de vote.

virage politique qu 'il a dû prendre ces
dernières années et de l'image de fa-
blesse et de corruption que donnent les
scandales qui se succèdent. Le dernier
en date a mis en scène la semaine der-
nière des officiers supérieurs de la po-
lice impliqués , sous le nez et à la barbe
du président , dans un trafic d'armes en
faveur de l'Inkhata.

On reproche aussi de plus en plus au
Parti national son incapacité à main-
tenir l'ord re et la sécurité publique.
Toutes les violences , les agressions e1

les crimes sont volontiers portés à son
compte. En principe , selon les sonda-
ges effectués au début de l'année , le NP
était considéré comme la formation la
plus importante après l'ANC et selon
toute vraisemblance appelée à jouer
un rôle important dans le futur Gou-
vernement d'unité national. L'absten-
sion annoncée des conservateurs et de
l'extrême droite blanche , lui permet-
tait jusqu 'à la mi-mars d'espérer re-
cueillir la quasi-totalité des votes
blancs. La création récente du Front

de la liberté (FF), qui est tout d'abord
apparu comme une dissidence de l'Al-
liance de la liberté (regroupant les fé-
déralistes noirs et blancs), semble être
aujourd 'hui bien davantage une ma-
nœuvre secrètement approuvée par
celle-ci. Son objectif serait d'offrir aux
membres de l'Alliance de la liberté ,
qui maintient son obstruction aux
élections d'avril , une alternative leur
permettant ultérieurement de partici-
per au Gouvernement et à l'Assemblée
nationale.

Parallèlement , cette opération poli-
tique doit permettre aux conserva-
teurs , à l'extrême droite et à l'Inkatha
de résister aux pressions , parmi les-
quelles le coup de force au Bophu-
thatswana a été un sérieux avertisse-
ment. Parlant , le FF pourrait drainer
une frange beaucoup plus large d'élec-
teurs que ne lui en accordent les der-
niers sondages. Surtout si un compro-
mis entre le TEC, le Gouvernement et
Buthelcsi aboutissait comme d'aucuns
l'imaginent à la promesse formelle que
l'examen d'une Constitution férédale
sera une des priorités de la prochaine
Assemblée et à l'organisation d'élec-
tions «libres et justes» (c'est l'expres-
sion en usage) dans tout le Natal. Dans
cette perspective qui rejoint le vœu des
Afrikaaners , à savoir la création d'une
sorte de homeland blanc saupoudrant
le territoire sud-africain et bénéficiant
d'une relative autonomie , le FF pour-
rait devenir l'interlocuteur principal
de l'ANC.
«LES JEUX SONT FAITS»

Mais il y a dans la limousine des
passagers qui tiennent ces événements
et la confusion qu 'ils engendrent pour
des épiphénomènes inhérents à un
premier scrutin démocratique. Vin-
cent Maphai , professeur de science
politique à l'Université du Cap, est de
ceux-là. Il estime que la campagne
électorale est beaucoup moins agres-
sive qu on pouvait s y attendre . Il 1 ex-
plique par le fait que les grands partis
ont réalisé la nécessité de respecter les
accord s de réforme et que leurs chefs
ont conscience qu 'ils participeront à
un Gouvernement d'unité pendant les
cinq prochaines années et que tout
écart aujourd'hui pourrait nuire à leur
action au-delà du 28 avril. Pour lui ,
comme d'ailleurs pour tous les Sud-
Africains , les jeux sont faits et les élec-
tions auront bien lieu comme prévu.
Même si Mandela et l'ANC ne recueil-
lent pas le vote de tous les électeurs
noirs (75% de la population), ils au-
ront la majorité des sièges à l'Assem-
blée nationale.
QUELLE PARTICIPATION?

Reste à savoir quel sera le taux de
participation. On le prévoit important
dans la population blanche , métisse
ou asiatique. La grande surprise vien-
dra de la population noire . En dépit de
la très grande campagne d'informa-
tion organisée sous l'égide de la Com-
mission électorale indépendante (IEC)
et de toutes les organisations politi-
ques , sociales ou religieuses , en dépit
de la très grande vague d'espérance
que suscitent le scrutin et la construc-
tion d'une «nouvelle Afrique du Sud
dans les populations les plus pauvres ,
aucune estimation ne peut être avan-
cée. Il ne faut pas sous-estimer les
pressions auquelles sont soumis les
électeurs noirs. Beaucoup éprouvent
de la crainte à exprimer leurs opi-
nions , serait-ce dans le secret de l'iso-
loir. Jusqu 'au bout, le suspense restera
entier. M ICHEL PANCHAUD

La violence fait partie du paysage quotidien
Pour la majorité d.e la population noi-
re, les élections d'avril consacreront
leur libération. Le vote sera donc plus
passionnel que ra isonné pour beau-
coup de Ses membres. Et la campagne
électorale est un peu à l'image de cette
passion. Si les nouveaux électeurs ont
tous compris qu 'il s'agi t là d' un avène-
ment démocratique , le sentiment de
frustration qu 'ont nourri en eux plus
de quarante ans d apartheid , souvent
de misère, dans le pays le plus riche du
continent et un des plus riches du
monde, déborde dans un déferlement
d'intolérance et d'espoir.

Dans les journaux , la chronique des
faits divers abonde cn crimes de toutes
sortes: agressions dans les rues , assas-
sinat d' un couple de fermiers au
Transvaal . rassemblements politiques
tournant au pugilat. Il y a quinze jours ,
des membre s de l'Inkatha empê-
chaient près de Durban une manifes-
tation électorale prévue dans un stade
par les partisans de l'ANC. Deux jours
plus tard , une autre manifestation
tournait à la tuerie (soixante morts)
encore au Natal qui est sans doute la

région la plus explosive. Cette pro-
vince contient le Kwazulu, où régnent
en maitre le chef de l'Inkatha , Meng-
husto Buthelezi et son neveu , lc roi
Goodwill Zwelithini. Hier enfin , à Jo-
hannesburg , une manifestation de
Zoulous devant le siège de l'ANC a
tourné au drame, faisant une trentaine
de morts et une cinquantaine de bles-
sés. Victimes des forces de l'ordre et
des services de sécurité de l'ANC, qui
ont voulu ainsi en contenir les débor-
dements.
LE TRAITRE AFRICAIN

Ce n 'est pas la guerre , mais cela
pourrait le devenir. Si pour l'heure , les
politiciens tentent encore le dialogue ,
ils tiennent un discours différent face à
des troupes impatientes dont ils entre-
tiennent consciemment ou non le ma-
nichéisme. Pour cet inconditionnel de
l'ANC, qui campe depuis plusieurs
semaines devant le siège du parti.
Mandela va donner au peuple le pour-
voir et la richesse dont «seuls les
Blancs ont bénéficié jusqu 'à présent» .
Buthelezi en revanche qui s'est

«compromis avec le pouvoir colonial
et qui soutient encore l'apartheid»
passe pour un traître à la cause africai-
ne. L'homme n'est pas seul à penser de
la sorte. Ceci explique cela. Côté zou-
lou , les sentiments sont inverses , à la
crainte. Même si son pays dépend
financièrement à 75% de Pretoria , le
roi Goodwill est prêt à proclamer son
indépendance. Il l'a déjà annoncée et
envisage de le défendre par les armes.
Idem côté blanc. Retranchés dans de
somptueuses villas dans la périphérie
de Johannesburg , aux multiples systè-
mes de sécurité , ceux-ci se méfient de
l'avenir et examinent déjà toutes les
solutions pour protéger leurs biens.
Dans ce climat de tension , le discours
pacifique de généraux apporte une cer-
taine fraîcheur. Même s il paraît sus-
pect. Pour le général Constand Vil-
jeon , «il n'y a pas d'autre voie pour
mettre fin à la violence en Afri que du
Sud que le fédéralisme et pas d'autre
moyen pour y parvenir que la Consti-
tution.» C'est la voie qu 'il a choisie en
créant avec deux de ses collègues le
Front de la liberté. M.P.

¦vi

Hier, a Johannesburg, de violents affrontements entre la police et des
Zoulous venus manifester contre les élections qu'ils contestent ont fait
une trentaines de morts et une cinquantaine de blessés. De tels drames
pourraient, selon le président De Klerk, faire capoter les élections pré-
vues les 26, 27 et 28 avril. Keystone
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STATION DE FILTRAT ION DE MARLY

La rénovation soulève la question de
la concurrence des marchés publics
Pas de mise au concours. Pas de remise en question des débits souscrits. Faible taux
d'amortissement C'est toute la problématique des marchés publics qui est ainsi posée.

Les 
marchés publics suivent

parfois une logique qui
échappe à la rationalité écono-
mique. En témoigne l'histoire
de la rénovation , qui devrait

commencer en juin , de la station de
filtration d'eau du Consortium pour
l'alimentation en eau de la ville de Fri-
bourget des communes voisines située
à Marly.

Tout commence en 1991. Aprè s
vingt ans de loyaux services , la station
a besoin d'un sérieux coup de neuf ,
selon le comité de direction du
Consortium. Premièrement , la qualité
de l'eau est médiocre en raison du
vieillissement technologique de l'ins-
tallation. Deuxièmement , la capacité
de la station est insuffisante car les
débits souscrits par les communes
s'élèvent 18 060 litres par minute alors
que la capacité n'est que de 15 000
1/minute .
TOUT EST DEJA DECIDE

Réunies dans ce Consortium chargé
de gérer leur ravitaillement en eau , les
communes de Fribourg, Courtepin ,
Marly. Belfaux , Givisiez , Barberêche ,
Cormagens, Matran , Granges-Paccot ,
Villars-sur-Glâne et Corminbœuf ac-
ceptent lors de l'assemblée des délé-
gués d'avril 92 d'ouvrir un crédit
d'étude de 750 000 francs.

Or, tout est déjà décidé. D'une part ,
présidé par Hubert Lauper et composé
de six conseillers communaux , le co-
mité de direction a confié un mandat
d'études au bureau d'ingénieurs
Grombach à Zurich qui a étudié qua-
tre variantes dont les coûts se situent
entre 11 et 17 millions de francs. D'au-
tre part , le comité de direction a déjà
arrêté son choix. Les deux premières
variantes à 11 et 12 millions n'ont pas
été retenues car elles impliquent un
arrêt prolongé de la station. Il leur pré-
fère le projet à 17 millions qui lui sem-
ble la meilleure solution sur le plan
technique: il allie l'amélioration de la
qualité de l'eau et la hausse de la capa-
cité de la station. En clair , l'ouvert ure
d'un crédit de 750 000 francs ne sert
qu 'à passer du stade de l'avant-projet à
la phase du projet définitif.

Le comité de direction n'a pas jugé
opportun de mettre le projet au
concours ni de demander des offres à
d'autres bureaux d'ingénieurs comme
le voudrait tout projet économique
d'importance. Pourquoi? «Lorsque
nous avons visité des installations si-
milaires à Nyon et à Genève, on nous a
dit que Grombach était le meilleur
mandataire que 1 on puisse choisir. En
revanche, il y a eu soumission publi-
que pour les différents travaux à faire »
explique Hubert Lauper. Certains di-
sent que les relations personnelles
qu 'entretiennent le président du
conseil d'administration de Grom-
bach et François Liaudat, directeur
des Services industriels de la ville de
Fribourg et conseiller technique du
Consortium pour ce projet, ont joué
un rôle dans l'octroi du mandat à l'en-
treprise zurichoise. «Je réfute ces ac-
cusations. Je n 'entretiens aucune rela-
tion personnelle avec ce monsieur. Je
ne le tutoie pas et je ne le rencontre
qu 'une fois par an» , répond M. Liau-
dat. «A ma connaissance, il n'y aucun
lien d'amitié entre les deux person-
nes», soutient Hubert Lauper.

Compétente en dernière instance,
l'assemblée des délégués du Consor-
tium - composée des représentants
des communes membres - accepte, le
2 décembre 92. par 14 voix et une abs-
tention (celle de Marly) la rénovation
de la station pour 17 ,7 millions de
francs. Comme il en a le droit, le

La station de filtration d'eau de Marly, qui sera rénovée a grands frais

comité de direction ne lui a présenté
que ce projet. Mais pourquoi n'avoir
pas délégué le choix de l'investisse-
ment à l'assemblée? «L'Exécutif a la
responsabilité de décider puis de pré-
senter son choix devant l'assemblée
tout en expliquant le cheminement du
raisonnement. Présenter les quatre va-
riantes serait revenu à jouer au po-
ker», explique François Liaudat.

PLUSIEURS OPPOSITIONS

C'est lorsque le projet passe devant
les Conseils généraux de Marly et de
Fribourg que les oppositions se cristal-
lisent. Si plusieurs conseillers géné-
raux fribourgeois ainsi que la commis-
sion financière de Marlv ne contestent
pas l'amélioration de la qualité de
l'eau, ils estiment en revanche que la
capacité actuelle suffit largement.
Pour plusieurs raisons. Première-
ment , il faudrait revoir complètement
les débits souscrits par les communes
lors de la création du Consortium en

1963 et qui n'ont jamais été revus
depuis.

Deuxièmement , en raison de l'aug-
mentation du prix de vente du m3
d'eau de 35 à quelque 50 centimes
(+43%) et du prix dii litre souscrit de 41
francs aux environs de 80 francs le litre
minute qui sera reportée sur les
consommateurs , ces derniers pour-
raient diminuer leur consommation
(lire ci-dessous). Ce qui entraînerait
une baisse des recettes pour le Consor-
tium.

Troisièmement , et c'est la princi-
pale opposition à l'augmentation de la
capacité, grâce à des conduites déjà
existantes, le Consortium peut faire
appel à la station de traitement d'eau
de Ciba à Marly pour couvrir les be-
soins supplémentaires dans les pério-
des exceptionnelles. C'est d'ailleurs
elle qui fournira une partie de l'eau
lors des travaux de rénovation. Pour
Ciba, ce serait l'occasion d'améliore r
l' utilisation de ses capacités en eau lar-
gement sous-employéês. La société est

GD Alain Wicht

d'accord de jouer ce rôle pour autant
que le Consortium le lui demande car ,
selon la loi, elle ne peut présenter elle-
même d'offre. Or, cela n'a jamais été
fait.

Pour François Liaudat , il faut mini-
miser toutes ces discussions car le coût
supplémentaire pour augmenter la ca-
pacité n'est que marginal , l'essentiel
des dépenses résidant dans le renou-
vellement des installations. La société
Grombach confirme que seuls en effet
20% des 17 ,7 millions de francs
concernent l'augmentation de la capa-
cité.

AMORTISSEMENT INSUFFISANT

Sur le plan financier , les oppositions
se sont aussi manifestées. Car l'inves-
tissement risque d'être un gouffre
d'autant que l'emprunt de 17 ,7 mil-
lions de francs s'ajoute à une dette de 7
millions de francs héritée de la cons-
truction de l'actuelle station qui n'est
donc pas complètement amortie. Pour
ne pas trop grever les budgets commu-
naux , le comité de direction prévoit un
amortissement de 3%. Plusieurs
conseillers généraux de Fribourg ne
sont pas d'accord . Car cela signifie que
l'installation aura une durée de vie de
33 ans. Or, on constate aujourd'hui
que celle-ci ne dépasse pas 20 ans.

Ce taux est de plus insuffisant à en
croire les directives publiées en 1980
par la Société suisse de l'industrie du
gaz et des eaux. Celles-ci conseillent
un taux de 12 à 15% sur 10 ans pour les
installations techniques et de 3 à 4%
sur 40 ans pour les bâtiments.

Thomas Hâusler , conseiller général
fribourgeois. soutient , d'autre part,
que le Règlement d'exécution de la loi
sur les communes (RELCO) prévoit
pour ce genre d'aménagement un taux
de 4%. Aussi a-t-il déposé un recours.
Mais sans succès. Jean-Luc Baechler.

préfet de la Broyé , vient de le rejeter
aussi bien sur la forme que sur le fond.
Thomas Hâusler regrette aussi que la
direction du Consortium n'ait ni éla-
boré un plan de financement de cet
investissement ni présenté les frais de
fonctionnement qui en découleront.

«Pour éviter les dérapages , la ges-
tion des finances publiques doit com-
prendre 10% d'études comptables ,
30% d'analyses économiques et 60%
de réflexion éthique» , explique Ber-
nard Dafflon , professeur de finances
publiques à l'Université de Fribourg
dans un ouvrage à paraître prochaine-
ment.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

Micarna menace
La société Micarna, en,- qui se chevauchent. pouvons aussi choisir
treprise de production D'abord, nous pouvons de nous approvisionner
du groupe Migros instal- déplacer les activités auprès de la Ville de
lée à Courtepin, est le qui consomment beau- Morat» explique Rudolf
plus gros consomma- coup d'eau à Banzen- Widmer , directeur de
teur du Consortium. Or, haid. Résultat: sur les Micarna. Pour d'autres
elle paie l' eau près de 900 emplois que nous industries, le problème
trois fois plus cher que offrons à Courtepin, est le même. C'est du
l'autre usine Micarna si- quelques dizaines pour- «chantage», a lancé Hu-
tuée à Bazenhaid dans raient être supprimés. bert Lauper, dans une
le canton de Saint-Gall. Ensuite, nous investi- séance de l'assemblée
Soit 400 000 francs de rons encore davantage des délégués. C'est
plus en 1992. Micarna pour économiser l'eau, «une réflexion d'exploi-
menace: «Si le prix de Conséquence: nous tation» rétorque Wid-
l'eau augmente encore , achèterons donc de mer.
nous avons le choix en- moins en mois d'eau au
tre plusieurs possibilités Consortium. Enfin, nous JPHB

Une opposition
mal acceptée
Il ne fait pas bon s 'opposer. Contra-
rié par le refus d'entrer en matière
du Conseil général de Marly lors du
premier examen du projet le 23 juin
1993, le comité de direction du
Consortium a fait part de sa mau-
vaise humeur à la commune. Le 6
juillet 1993, il écrit au Conseil com-
munal parce qu'il craint que cette
décision «ne soit la manifestation
d'une volonté de non-collaboration
avec le Consortium et souhaite con-
naître la position (du) Conseil com-
munal sur la continuité des rapports
de (la) commune avec le Consor-
tium». Il «demande formellement à
la commune de Marly de se déter-
miner jusqu'au 30 juillet sur la conti-
nuité de ses rapports avec le
Consortium en précisant que tout
retard accumulé dans la procédure
administrative aura des influences
négatives sur les coûts du projet.»

JPHB
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VILLARS-SUR-GLANE

La loi demeure un obstacle de
taille à une classe bilingue
Rencontre, hier, entre le directeur de l'Instruction publique
et l'autorité communale. La décision est pour bientôt.

La commune de Villars-sur-Glâne
aura-i-ellc sa classe enfantine bilingue
cet automne? Hier , une rencontre a eu
lieu entre le directeur de l 'Instruction
publique , Augustin Macheret , son se-
crétaire général , Michel Ducrest , le
syndic , Germain Bouverat , et la
conseillère communale , Marie-Thé-
rèse Bise , responsable des écoles. Cette
réunien s'inscrivait «dans lc cadre gé-
néral de l' examen attentif conduit au
sein de la direction pour déterminer
les modalités grâce auxquelles la classe
enfantine pourrait être ouverte à titre
expérimental et fonctionner concrète-
ment» , selon les mots prudents de
Michel Ducrest. La semaine prochai-
ne , le conseiller d Etat rencontrera les
responsables de l'association Ecole bi-
lingue , qui soutient l'expérience ac-
tuellement menée de classe maternelle
bilingue. Puis , «aprè s une réflexion de
caractère pédagogique» , la décision
tombera.
AU GRAND CONSEIL?

L'enthousiasme des parents et l'ac-
cord de principe des autorités commu-
nales ne suffisent pas. Le projet d'une
classe enfantine bilingue doit répon-
dre à certaines exigences pédagogi-
ques. Il doit également satisfa ire à
l'équité: que se passerait-il si les can-
didats étaient plus nombreux que les
places offertes?

Mais surtout , à Villars-sur-Glâne. le
projet se heurte d'abord à la loi scolai-
re, plus précisément à son article 7:
«L'enseignement est donné en fran-
çais dans les cercles scolaires où la lan-
gue officielle est le français , et en alle-
mand dans les cercles scolaires où la
langue officielle est l'allemand». Vil-
lars-sur-Glâne étant une commune
francophone , cet article est-il
«contournable»? En fait , c'est là que
tout se jouera. La lettre et l'esprit de la
loi condamnent le projet. Mais d'au-
cuns sont prêts à une interprétation
extensi ve , au nom d'une expérience de
caractère provisoire . «Effectivement,
il y a des principes dans la loi. Mais
une interprétation peut être donnée» ,
dit prudemment le syndic (juriste)
Germain Bouverat qui , compte tenu
de la complexité et de l'importance du
dossier , ne souhaite pas en dire plus.

Une certitude , en l'état: si l'ouver-
ture d'une classe enfantine bilingue à
Villars-sur-Glâne passe par une modi-
fication de la loi scolaire , donc par une
décision du Grand Conseil , ce ne sera
pas pour cet automne. En revanche ,
cet obstacle légal n 'existe pas pour les
communes de Fribourg et Morat. Et
là, l'ouverture d'une classe, voire la
mise en place d'autres moyens d'ap-
prentissage de la deuxième langue , ne
sont pas exclues pour cet automne
encore . I.R

CRITIQUE

Une Passion resplendit en un
théâtre musical bouleversant
Sous la direction de Théo Kapsopoulos, la Passion selon
saint Jean de Bach tient de la fresque colorée et fervente

Œuvre de vérité , aucune Passion selon
saint Jean n 'a failli à ses buts: boule-
verser l'auditoire et le nourrir du sen-
timent  de l'espérance. La Passion
BWV 245 de J.-S. Bach présentée di-
manche dernier par l'Orchestre des
jeunes de Fribourg - continuo baro-
que, chœur et solistes placés sous la
direction de Theophanis Kapsopoulos
- à l'église Saint-Maurice , a su toucher
le mélomane grâce aux qualités des
interprètes , mais aussi à son esprit ,
vigoureux, théâtral, éloigné de toute
emphase. La ferveur des chorals n 'est
pourtant jamais altérée, au contraire.
Chantés librement par l'auditeur , les
chœurs d'ensemble ont resplendi à
l'éclat de voix multipliées , soudant le
public aux interprètes vers un acte in-
tensifié de communion musicale. Les
Passions de Bach ont cette qualité
presque unique d'universaliser le
drame du Christ cn croix. Lyriques , les
airs chantournent des personnages de
chair , expressif , l'orchestre brosse des
paysages de bruin es ou de feu. actifs .
les chœurs prêtent voix aux états
d'âme changeants du peuple , chré-
tiens , enfin , les chorals lavent la dou-
leur et les affronts, font grandir la fer-
veur comme le levain fait lever la
pâte.
UNE FRESQUE DE COULEURS

Ces qualités du sentiment musical
foisonnent dans l'interprétation de
Theophanis Kapsopoulos. Le chœur,
formé d'excellents choristes très bien
préparés pour l'occasion par Sylviane
Huguenin-Galeazzi. n 'a certes pas le
panache des formations instituées ,
mais il restitue la plupart des pages
chorales dans la diversité de leurs tons ,
imploratifs ou véhéments, et cela dans
une constante force expressive. L'or-
chestre , de même, maîtrise bien sa
partiti on , avec des instrumentistes so-
listes de qualité comme Stéphanie
Baeriswyl. violon. Jarmila Janecek.
flûte , Mathias Rudolf , hautbois. Mark
Pollard . basson, qui de leur jeu respec-
tif bien mis en évidence enluminent
l'œuvre de sonorités pittoresques qui

cadrent une sorte de réalisme géogra-
phique du Calvaire.

L'évangéliste Hans Peter Graf , té-
nor , incarne un narrateur fébrile , tou-
jours aux aguets du choc émotionnel
des mots qu 'il exprime par des nuan-
ces pathétiques mais jamais mièvres ,
et la voix d'Haïda Hodsseini , claire et
sensible , illustre miraculeusement par
un timbre lumineux l'accélération de
son pasjoyeux à la suite du Christ dans
l'air «Il folgedir». Nicolas Pernet , bas-
se, suggère une grande émotion dans la
gravité de son registre pourtant diapré
de couleurs lors de ses airs , dont
«Mein teure r Heiland» avec les inter-
ventions en filigrane du chœur , belles
et tremblées , irradiant de chaleur la
tendresse de l'amour du Sauveur sug-
gérée par Bach , est l' un des instants les
plus émouvants de 1 interprétation.
Marie-Françoise Schuwey, alto , fait
preuve d'une grande intelligence théâ-
trale d'où éclot une expression vocale
fine mais trè s évocatrice de la profon-
dur du sens des mots, par exemple
dans «Es ist vollbracht». Le Jésus de
Friedrich Mack. basse , sait aussi con-
vaincre dans ses interventions plus
épisodiques. ainsi que les rôles de Pi-
late qu interprète Jean-Luc Follonier
en accord avec le ton d'ensemble des
chanteurs. Quelques anicroches ont eu
lieu dans cette version: des attaques
peu précises de début de phrases chez
le chœur, une certaine confusion dans
la scène à plusieurs personnages de
l'interrogatoire du grand-prêtre . La
conception de cette Passion , baroque
par plusieurs tournure s instrumenta-
les et vocales - les volumes par exem-
ple sont réduits (suivant en cela le
conseil de «jouer moins fort» - est
surtout expressive. Elle ne s'achoppe
pas sur des principes stylistiques rigi-
des, mais laisse libre cours à une cer-
taine invention qui en accroît la pré-
sence, dans la spontanéité (non appa-
rente , mais voulue ) de l'interprétation.
Vers un art total , à raison, car avant
Scriabine ou Wagner. Bach - on l'ou-
blie parfois - ne faisait pas que d'y
rêver! BERNARD SANSONNENS

FRIB OURG. DeUX permis au volant - Le premier, âgé de 21 ans.
dp mnrillirp rptirpç circulait à vive allure de la route desue conduire retires Alpes vers Tavd Le sec0nd . 26 ans. de
• Lundi , entre 0 h. 55 et 3 h. 30. deux la Neu veville vers la place de l'Hôtel-
automobilistes se sont vu retire r pro- de-Ville. Tous deux ont été soumis à
visoirement leur «bleu» pour alcool une prise de sang. GD

SPECTACLE

Le cirque Pajazzo fait halte à
Fribourg pour la première fois

la tente. GD Alain Wicht

Acrobates, dompteurs, clowns, jongleurs et trapézistes présenteront leur
spectacle au Jura pendant une semaine. Dix représentations sont prévues

Le 

Pajazzo est une des vedettes
du cirque italien. Le person-
nage a un peu les caratéristi-
ques du saltimbanque , un peu
celles du Monsieur Loyal et

beaucoup celles du clown. Mais Pa-
jazzo est également le nom d'un des
derniers-nés du cirque. Pour la pre-
mière fois, il fait une escale à Fribourg
pour dix représentations. Le chapiteau
a été monté hier , sur la place de la
pétanque , au Jura.
SEPARE DE NOCK

Le cirque Pajazzo a été fondé il y a
deux ans, par Harry , Adrian et Linda
van Gool. Auparavant , les frères et
sœur ont travaillé chez Nock et repré-
sentent la 7e génération de cette famil-
le. «Quand un cirque devient trop
grand , les problèmes surgissent inévi-
tablement et il vaut mieux envisager
une séparation» analyse un des mem-
bre s fondateurs du Pajazzo. Ce qui fut
fait , en janvier 92 et il a fallu une
année de travail intensif aux trois frè-
res et sœur, avec 1 aide de leurs pa-
rents , pour acheter la tente , le matériel
et organiser le spectacle. La première
représentation a eu lieu en décembre
92. à Genève. La tournée 94 est donc la
deuxième que vit le cirque. Pajazzo a
quitté ses quartiers d'hiver d'Argovie
au début mars et va sillonner surtout la
Suisse alémanique.

On compte 18 cirques dans notre
pays. Mais en créer un de plus , est-ce
du suicide? «On peut dire que c'est
vraiment dur. L'argent manque, mais

à la fin de l'année passée, nous nous
sommes rendu compte que nous pou-
vions continuer. Nous ne sommes pas
les seuls à prendre un risque: après
nous , Harlequin , un autre cirque a vu
le jour , dans le canton de Berne» expli-
que Rolt Wùst , un des administra-
teurs. A 34 ans , cet ancien banquier a
abandonné son métier et s'est engagé
dans un cirque. Et depuis deux ans , il
accepte de partager l'aventure du Pa-
jazzo , «pour le plaisir de changer et de
tout remettre en question» avoue-t-il.

BALCONS SOUS TENTE

«L'année passée , nous avons donné
quelque 300 représentations et nous
en avons annulé seulement cinq, faute
de spectateurs , ce qui est peu» pour-

suit Rolf Wùst. Mais la tente , pouvant
accueillir 1000 spectateurs , est rare-
ment pleine. Le plus souvent , 300 à
400 personnes assistent au spectacle et
il n 'est pas rare que les artistes don-
nent leurs numéros devant une cen-
taine de spectateurs.

Une des caractéristiques du Pajazzo
réside dans la conception de son cha-
piteau. La famille van Gool l'a acheté
neuf , en Italie , parce qu 'elle voulait
qu 'on ' y installe des balcons, derrière
les fauteuils. De sorte que de toutes les
places , le spectateur bénéficie d'une
excellente vue sur la piste. Hier après
midi , les quarante hommes et femmes
du cirque ont terminé le montage.
Tout le monde s'y est mis. y compris
les artistes.

J EAN -M ARIE MONNERAT

Tout le cirque participe au montage

¦ Célébrations penitentielles.
Mard i à 20 h. à l'église Saint-Paul , à
l'église paroissiale de Givisiez. A
20 h. 15, à l'église Saint-Pierre , à la
cathédrale Saint-Nicolas.

¦ Echanges de savoirs. Acquérir
de nouvelles connaissances ou trans-
mettre son savoir, mard i de 13 h. 30 à
17 h. 30 au service du bénévolat de la
Croix-Rouge , rue Techtermann 2, tél.
22 05 05.

¦ Billard. Le Mouvement des aines
invite les seniors à une partie de bil-
lard , mard i dès 14 h. 30. à La canne
d'or, avenue du Midi.

¦ Aqua-building. Gymnastique
aquatique avec Jérémie Halle , moni-
teur diplômé , pendant trente minutes
(savoir nager n 'est pas nécessaire).
Mard i à 17 h. à la piscine de l'Ecole

libre publique , avenue du Moléson 10.
Tél. 031/738 81 72.

¦ Billard. Le Billard-Club Fribourg.
dans sa nouvelle salle aux Petites-
Rames 22 . accueille avec plaisir de
nouveaux membres, dames égale-
ment , qui peuvent suivre un entraîne-
ment chaque mard i de 20 à 22 h.

¦ Pop. «Simple Communication»
en concert au café des Grand-Places,
mard i dès 20 h. Entrée libre .

¦ Cirque. Le cirque Pajazzo donne
une représentation mard i , à 20 h. 15.
place de la pétanque du Jura. Réserva-
tion chaque jour de 10 à 12 h. à la
caisse du cirque: 077/47 24 46.

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h. - 12 h. rencontre avec un prêtre
(J. Civell i ) :  12 h. 15 eucharistie. Sain-
te-Ursule: 15 h. 45 messe et récitation
du chapelet pour la Légion des petites
âmes.

Les enfants sur la piste
Le spectacle de deux sible de les citer tous , ment prévues pour les
heures permet d' admi- mais le cirque est un enfants: ceux-ci sont
rer les quatre éléphants monde cosmopolite et conviés à participer aux
d'Afrique d'Adrian van les artistes viennent de numéros en compagnie
Gool senior , ainsi que le France, de Bulgarie , de des artistes. On peut ré-
tigre et les lionnes de Hongrie ou de Suisse, server chaque jour , aux
Kid Bauer. Pasqualina Pajazzo donne sa pre- caisses , de 10 à 12 h.,
joue sur son fil de fer , le mière représentation ce ou au 077/47 24 46. Le
trio Mercedes frôle le soir à 20 h. 15, les neuf prix des billets d'entrée
toit du chapiteau grâce autres s 'échelonneront va de 19 à 33 francs
à son trampoline et les jusqu 'à lundi prochain. pour les adultes et de 9
trapézistes du trio Ull- Dimanche et lundi, à à 23 francs pour les en-
mann se jouent des lois 10 h. 30, deux représen- fants.
de l' apesanteur. Impos- tations sont spéciale- JMM

Avec « Simple
Communication»

GRAND-PLACES

«Simple Communication» , le groupe
de musique pop. qui s'est formé au
printemps 1992. sera sur la scène du
café des Grand-Places, ce soir et de-
main soir. Lors de sa fondation. «Sim-
ple Communication» n'avait pas l'in-
tention de se limiter à un certain style.
mais son but était de mettre en relief
des chansons sur scène.

Se concentrant sur l essentiel , des
instruments acoustiques, une batterie
dépouillée et trois voix distincts , le trio
joue ses compositions qu 'on ne saurail
classer sous l'étiquette d' un seul style.
«Simple Communication» a enregis-
tré son premier album en janvier der-
nier. GE
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MARIE-JO

Meilleurs voeux pour
ton anniversaire

Le Frangin

ADELINE
joyeux anniversaire

pour tes 50 ans

Bons voeux et gros bisous.
Une amie

é g., y i

¦Ê rai

Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA
Payerne: Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.
Agences locales: Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Broc: Dusa SA , 029/6 17 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier:
Sporting SA , 037/75 15 59. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/8 15 50. St.Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens-en-Ogoz: Garage
R. Piccand, 037/31 13 64. gb/94/i
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Bellevue

¦ Pain Mélange Revitalisant Sevruga Aliment
croustillant de florentins Sentinell Caviar pour chats
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Vin blanc suisse
Riesling x Sylvaner de Genève 1992 7 dl 4.95
Café en grains Eduscho
Gala Nr.1 500 g 5.95 '
Bière Lager Denner 10x33 cl 5.95 1
Bière d'Allemagne bière Premium '
Braustolz ( tdépôt )  20 x 5 dl 11.90 1
Cigarettes Coït Menthol filtre 10x 22.95 "

NICOLE
joyeux anniversaire
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34 bougies et tu es toujours
aussi craquante. Nous pensons
très fort à toi. Raphaël et Henri

Joyeux anniversaire
PASCAL

1/4 de siècle ! Ca se fête !.
Bisous.

Michèle

Et moins
2000.-. Soit la valeur de l'équipement

la Nissan Sunny X1 qui

n'est un coup de cœur.

029/2 02 22. Fribourg:

spécial

rien. Sicoûtene vous

Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32

Nom 
Adresse..
NPA/Lieu
Signature

29 mars 1994
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C'est aujourd'hui qu'elle fête
ses 30 ans. Si vous la croisez ,
félicitez-la.

Tes collègues

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?

Adressez-vous à l'un des guichets de
Publicitas (Fribourg, Bulle, Payerne)

ou faites parvenir texte, photo et
paiement trois jours avant la parution,
11 h, à Publicitas, rue de la Banque 4,

Fribourg - le vendredi i 11 h
pour l'édition du mardi-

tmm
Sunny XI

VENISE
12-15 mai
(Ascension)

Fr.630.-

VIENNE
4-10 juillet
Fr-1350.-

Pi/e«es 3

@ 037 Bl *'

Ôi vous désirez
adresser vos voeux ,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN

H
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Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo

*,<*+ à. â m * Du 28 mars
'i00 Àw Urà ¦ '

¦ f^âwfe 9 avril 1994

rribourg

Bernadette Lopez
expose

ses gouaches sur le thème:
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pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(4 jours après réception de votre ordre)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-

n sur votre CCP 17-50-1
(joindre le récépissé)
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GRAND VILLARD

Le village s'occupe activement de
chalets d'alpage difficiles à gérer
Les constructions sises sur les hauteurs ont été inventoriées dans le règlement d urbanisme
communal. Afin de préserver ce patrimoine et d'y maintenir une certaine activité alpestre.

A

lors que Bellega rd e va inté-
grer la conservation de ses
chalets d'alpage dans son plan
d'aménagement , que d'autres
communes s'y intéressent ,

Grandvillard a pris les devants il y a
plus de quatre ans. A l'occasion de la
refonte totale de son plan d aménage-
ment et du règlement d'urbanisme , la
commune avait établi un fichier des
101 objets bâtis situés hors du périmè-
tre villageois. L'occasion de se poser
quelques questions sur la conservation
de ce patrimoine alpestre .
POSSIBLES TRANSFORMATIONS

Georges Magnin , syndic: «Au dé-
part , il s'agissait d' un travail de docu-
mentation , pour avoir des références,
comme au village où le règlement n 'est
plus normatif mais prévoit de traiter
objet par objet». La commune possède
17 alpages et autant de chalets , le dé-
compte global affichant plus de 80
chalets d'alpage sur son territoire . Des
bâtiments qui sont soumis à unc régle-
mentation presque aussi stricte qu 'au
village . «On s'est posé la question
pour certains chalets qui sont utilisés
comme résidences secondaires , ou
loués par des particuliers pour ce qui
est de la partie habitable. Mais nous
n'avons pas voulu les rendre transfor-
mables trop facilement en habitation.
Nous n 'interdisons pas des aménage-
ments , mais nous avons voulu éviter
de repousser l'activité alpestre». En
fait. Grandvillard applique aux chalets
d'alpage les mêmes principes que pour
les maisons du village : de cas en cas,
des principes sont édictés concernant
les ouverture s dans le toit , les supers-
tructures , etc.
AIDE INDISPENSABLE

Mais à quoi sert un inventaire qui ,
au plan cantonal , est divisé en quatre
catégories , suivant la qualité architec-
turale et la valeur historique des bâti-
ments? Essentiellement à fixer l'atri-
bution de subventions pour les tra-
vaux de rénovation. Car si , à Grand-
villard . l'alpage de Bounavaux a béné-
ficié d' une restauration spectaculaire -

avec notamment le concours d'Alp
Action - pour un propriétaire privé ou
une commune , il devient difficile d'in-
vestir la totalité des frais. Georges Ma-
gnin: «Depuis dix ans, nous avons un
programme systématique de rénova-
tions. Chaque année , cela coûte entre
50 et 70 000 francs». Des investisse-
ments impensables sans l'aide publi-
que du canton et de la Confédération
qui peuvent ascender jusqu 'à 40%.
ALPAGES TROP PETITS

Car un chalet d'alpage coûte plus
qu 'il ne rapporte. Et dans l'Intyamon ,
l'équation alpage-fabrication de fro-
mage ne joue pas. Sur la huitantaine
d'alpage s de Grandvillard , une seule
chaudière est en activité l'été. D'Esta-
vannens à Montbovon , moins d'une
dizaine. Pour Renaud Moura , tavil-
lonneur à Grandvillard , il y a certes la
perte de la tradition: «Au début des
années soixante déjà , j e me souviens
que la fabrication a été peu à peu aban-
donnée dans de bonnes montagnes. La
plupart des jeunes ne savent tout sim-
plement plus fabriquer». Mais d'au-
tres facteurs entrent aussi en ligne de
compte. «Souvent , les chalets et les
pâturage s sont trop petits. Si vous ne
pouvez pas attacher assez de vaches à
i'étable ou que vous devez déménage r
trop souvent durant l'été , ça ne vaut
pas la peine. Dans certains alpages ,
vous auriez juste de quoi fabriquer
trois quarts de fromage par jour!»

PERÇU COMME UN DEVOIR

Contrairement au Pays-d'Enhaut ,
par exemple , où une majorité de cha-
iets peuvent accueillir de grands trou-
peaux, ceux de Grandvillard n'offrent
que peu d'intérêt architectural. Aucun
n'est classé en catégorie A - à conser-
ver intégralement - et trè s peu en B -
structure et volumétrie à garder. Ce-
pendant , le subventionnement permet
aujourd'hui de conserver ce patri-
moine et notamment le bardeau tradi-
tionnel. Un effort qui est encore perçu
comme un devoir dans les régions al-
pestres , à l'image de Grandvillard. JS
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L'alpage de Bounavaux a bénéficie d'une restauration spectaculaire.
GD Vincent Murith

Un piéton tué
par un véhicule
militaire

TA VEL

Un piéton a été renversé et mortelle-
ment blessé, hier à Tavel. par un véhi-
cule de l'armée. Il s'agit de M. Severin
Jenny, âgé de 82 ans. domicilié dans la
localité. Il traversait la route sur un
passage de sécurité lorsqu 'il fut heurté
par un engin tout terrain de type Hafli-
ger appartenant au régiment d'infante-
rie de montagne 7. La victime , sans
connaissance , fut transportée à l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne où elle mourut
durant la soirée. Une enquête pénale a
été ordonnée afin d'établir les circons-
tances exactes de cet accident qui s'est
produit à la hauteur de l'église du vil-
lage. GD
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13 h. 15 « Les Grands Espaces»
Second volet de l'interview d'Axelle Red ,
jeune chanteuse aux multiples talents.
17 h. 05 « Les Nébuleuses»
Stefan Waeber , de Granges-Paccot , re-
présentera notre pays au XV 6 Camel Tro-
phy. C' est l' occasion de faire plus ample
connaissance.

MILI TAIRE

Mais où est donc passée la 3e
compagnie du bataillon 14?
La troisième compagnie du bataillon de fusiliers 14 a disparu des grilles de
l 'état-maior. Ses soldats ont célébré un enterrement de première classe.
Etrange personnage que ce soldat
suisse vite enclin à pester contre les
contraintes militaires et qui , une fois
sous les drapeaux , se moule dans l'es-
prit du groupe , au point même de le
revendiquer. La troisième compagnie
du bataillon de fusiliers de montagne
14 cultive une identité particulière.
Cette réputation «frondeuse» qu 'au-
cun commandant n 'a jamais réussi à
dompter , seule la réforme «Armée 95»
parviendra à le faire ! La 111/14 accom-
plit actuellemnt ses derniers jours de
cours. Dès l'an prochain , elle sera
transformée en compagnie «efa» (en-
gins filoguidés antichar) , aprè s une fu-
sion avec les troisièmes compagnies
des autres bataillons.

On peut considérer un bataillon ou
une compagnie comme un vulgaire
instrument tactique , avec sa hiérar-
chie et sa discipline. Ce serait oublier
les soldats qui . souvent de manière
peu consciente, offrent une personna-
ïité à cet assemblage occasionnel. Le
bataillon 14 revendique la mentalité
de la région qui lui fournit ses hom-
mes. La 111/ 14 a longtemps joué avec
cet esprit considéré comme caractéris-
tique du Gruérien: frondeur et monta-
gnard. Et parmi toutes les compagnies

de ce bataillon qui puise la majorité de
ses hommes dans ce district , elle fut
celle qui cultiva le plus activement
cette image contestataire . Avec des
fluctuations dans le temps : les pério-
des de mobilisation mais également
les années septante furent propices au
développement de cette identité qui se
transforma en folklore au fur et à me-
sure que les générations se renouve-
laient. Réputation montagnard e
d'abord dont les skieurs-patrouilleurs
- les frères Niquille et Piller et autres
Seydoux - ont prouvé par de nom-
breuses victoires qu 'elle n 'était pas
usurpée. Et le fait que la «III» soit la
seule compagnie à disposer de son pro-
pre médecin de troupe suffisait à ras-
surer ses fidèles de son caractère d'ex-
ception.

Les soldats qui fêtaient , lundi soir.
sur les hauteurs du Pâquier. la fin de
leur compagnie connaissaient-ils ce
parcours qui débute le 15 mars 1875?
Quelques ép isodes cocasses, quelques
histoire s amusantes remplacent aisé-
ment le fil histori que. Les soldats de la
111/ 14 rappellent avec fierté les aventu-
res pittoresques de la section «Bout de
bois», rassemblement de soldats qui

considéraient , au milieu des années
septante , les cours de répétition
comme des lieux davantage propices
aux retrouvailles amicales qu 'à l'ap-
prentissage des techniques militaires.
Un esprit de camaraderie , une ten-
dance à la fête , une propension à
considére r l'aspect liquide plus impor-
tant que le solide: autant d'éléments
qui servent de toile de fond à de mul-
tiples anecdotes. Telle cette soirée hi-
vernale , en pleine montagne , où. dans
la chaleur d' un chalet, on prépare un
menu - complet - de bénichon. Les
récits plus ou moins glorieux de la
mobilisation ont enrichi sa carte
d'identité et animé les réunions de
1 amicale. La Première Guerre mon-
diale laissa aussi son empreinte: dans
le «Bataillon de la goutte» , la II1/ 14 ne
cracha pas dans son gobelet de gourde !
Le capitaine Fernand Pillonel qui clôt
la longue lignée des capitaines parmi
lesquels figurent les noms des conseil-
lers d'Etat Louis Cardinaux et Pierre
Glasson. d'Henri Butty ou encore du
journaliste Roger de Diesbach. a pro-
noncé l' oraison funèbre . Mais les sou-
venirs de la 111/ 14 . à n 'en pas douter.
occuperont longtemps encore les gre-
niers de la mémoire. PB

Les aines
veulent rester
dans la société

ROMONT

Les retraites A VS et rentiers
Al glânois ont des projets. Ils
défendent les acquis sociaux
et organisent leurs loisirs.

La section glânoise des retraités AVS
et rentiers AI a fait , hier à Romont.
salle comble pour ses assises. Forte de
108 membres individuels et de 118
couples , la section , qui a deux ans, en
recrute une cinquantaine par an. Par-
tie du chef-lieu , la section a très vite
essaimé dans tout le district. C'est
pourquoi son comité romontois, réélu
pour deux ans, s'est adjoint de l'aide
dans toutes les parties du district. Les
nouveaux venus sont Marguerite Bar-
bey, Marie-Thérèse Mauron , Gilbert
Chammartin , Henri Magne , Robert
Jacquier et Fernand Rossel.

Les aînés ont envie d'organiser des
séances d'information décentralisées ,
des groupes de sport , des visites diver-
ses. «Nous préparons un loto pour le
30 avri l prochain afin de participer au
financement de ces projets» , a dit le
président Robert Morisod. Jusqu 'à
présent , six personnes ont assuré les
nombreuses consultations liées no-
tamment aux déclarations d'impôts.
La section fournit la moitié des chauf-
feurs bénévoles du passe-partout Gla-
ne. C'est encore à eux que la responsa-
ble de ce service, Monique Bugnon est
venue lancer un appel au recrute-
ment.

Le représentant du Conseil commu-
nal , André Ecoffey, lui-même membre
de la fédération , a relevé qu 'à Romont
il y a 691 personnes de plus de 60 ans
dont 27 de plus de nonante ans pour
une population de 4100 habitants.
Quant au président cantonal , Joseph
Rey, il exhorta ses troupes à prendre
leurs affaires en main et à être de plus
en plus nombreux afin que le Conseil
d Etat prennent les aines au sérieux.
La fédération compte en effet 5000
membres sur 28 000 retraités.

L'invité du jour , le conseiller natio-
nal Vital Darbellay a évoqué trois thè-
mes: la famille , les retraités et la sécu-
rité sociale. «La famille , c'est le lieu de
base où l'on apprend la vie en société.
L'entraide familiale verticale est plus
importante que toutes les entraides
sociales» , a-t-il dit. Il invita ensuite les
aînés à ne pas attendre qu 'on leur fasse
une place dans la société, mais à la
prendre , à ne pas rétrécir le cercle de
ieurs préoccupations. Enfin , Vital
Darbellay se fit rassurant en ce qui
concerne l'assurance vieillesse et sur-
vivants. «C'est l'institution sociale la
plus sûre . Trop de gens ont intérêt à ce
qu 'elle vive et , pour la financer , il y a
d'autres sources que le prélèvement
sur les salaires. Les revenus sur capi-
taux devraient cotiser. De même , les
entreprises qui , du fait de leur mécani-
sation , ont peu de personnel pour un
chiffre d'affaires important , devraient
payer en fonction de ce dernier» , a
conclu le conseiller national qui parti-
cipe aux travaux de la dixième révi-
sion de l'AVS.

MDL

Le conseiller national Vital Dar-
bellay a encouragé et rassuré
l'assistance. ASL
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nH^^̂ Ĥ aHa^aflafll

Georges Gendre félicité par quatre de ses patrons successifs.
GD Alain Wicht

MONTAGNY-LA-VILLE

Le secrétaire communal quitte
la fonction longuement remplie
En poste depuis 1958, Georges Gendre a bien mérité de la
communauté. L 'Exécuti f vient de lui rendre hommage.
Avec la complicité du chœur mixte irréprochable. Quant à l'intéressé , il
paroissial , le Conseil communal de quitte une fonction qui , dit-il , lui ap-
Montagny-Ia-Ville vient de prendre porta de belles satisfactions. Aisée en
congé de son secrétaire durant trente- 1958 , la tâche s'alourdit par contre au
cinq ans, Georges Gendre , que rem- fil des années avec un mouvement de
placera prochainement Marie-Noëlle la population à la hausse et une pro-
Bugnon. L'événement rassembla le gression des contraintes administrati-
préfet Jean-Luc Baechler ainsi que ves. Les séances du Conseil coramu-
quatre des cinq syndics - Oscar Joye nal , au nombre d'une quarantaine par
étant décédé - avec lesquels travailla année , virent se succéder maints dos-
M. Gendre . Ce sont Marius Juriens , siers dont ceux de la nouvelle école,
Armand Rosset , Louis Gendre et , de- des trottoirs , du réseau d'eau , de l'épu-
puis 1991 , Clément Studer. ration et de la protection civile. Mon-

tagny-Ia-Ville compte aujourd'hui 427
Appelé au pied levé en septembre habitants , un nombre identique à celui

1958 à assumer la fonction , Georges de 1958 qui intégrait alors les septante
Gendre se révéla , affirment Armand élèves de l'institut «Les Fauvettes»,
Rosset et lc syndic actuel , un collabo- décomptés par la suite. Le chiffre re-
rateur d' une serviabilité , d' une honnê- tomba d'autant d'unités pour s'accroî-
teté et d' une gentillesse exemplaires tre à nouveau avec l'aménagement
alors que la qualité de son travail fut d'une zone résidentielle. GP

ARMEE

Les sous-officiers broyards
ont pris congé de leur patron
Après avoir conduit la section pendant vingt-neuf ans, le
sgt Roland Godel a cède sa
La section de la Broyé fribourgeoise de
l'Association suisse des sous-officiers
(ASSO) a pris congé en fin de semaine
de deux membres de son comité donl
la fidélité et l'enthousiasme sans faille
suscitèrent d'élogieux propos. A la tête
du groupement depuis 1965, le sgl
Roland Godel. d'Estavayer-le-Lac. a
en effet passé le témoin au sgt André
Progin . de Léchelles. Quant au sgt
Jean-Marie Rey. du chef-lieu lui aussi,
il a tenu les cordons de la bourse
durant  vingt-sept ans. Les deux sor-
tants furent acclamés membres d'hon-
neur non sans avoir reçu l'hommage
des présidents vaudois et fribourgeois
Pierre Messcillcr et Roland Gobet.

Les assises de là section qui se tin-
rent à Domdidier permirent au prési-
dent démissionnaire de rappeler à ses
troupes la vigilance qu 'exige l'époque
actuelle. «Nous devons .être prêts à
défendre nos valeurs» dit-il avant de
saluer les exploits de quelques tireurs ,
notamment Jean-Marc Berchier.
Jean-Albert Favre. Jean-Pierre et
Christian Bise. Constant Guerrv cl

MORAT. Répartition du béné-
fice de la Caisse d'épargne
• L'exercice 1 993 de la Caisse
d'épargne de la Ville de Morat s'est
soldé par un bénéfice net de 540 000
francs. De ce montant . 330 000 francs
ont été versés sur le fonds de réserves.
Le solde a été attribué comme suit:
65 000 fr. au cercle scolaire secondai-
re, 60 000 fr. à la piscine , 40 000 fr. au
musée. 20 000 fr. pour l'assainisse-
ment des vestiaire s au terrain de foot-
ball de Prehl, 4000 fr. à la bibliothèque
de la ville, 8000 fr. à la commune de

place a une force jeune.
Francis Favre. La cuvée 1994 des
membres honoraires comprit les noms
d'Edouard Rey, René Rossier et Al-
bert Arrighi. Enfin , Maurice Tinguel y
comblera une place vacante du comité
alors que Dominique Tschopp repren-
dra la présidence de la commission
technique. L'assemblée entendit enfin
le col EMG Henri Monod , d'Esta-
vayer-le-Lac, cdt des écoles de recrues
de Chamblon. évoquer les problèmes
de conduite rencontrés lors de sa mis-
sion au Sahara occidental , à la tête de
bérets bleus chargés de contrôler le
cessez-le-feu entre le Maroc et le Poli-
sario. «La conduite doit être une pas-
sion» insista l'officier pour qui neuf
mois de désert usent les hommes mais
leur laissent un bagage extraordinaire.
Le col Monod. dont le contingent était
notamment chargé pour l'ONU d'as-
sure r l'assistance médicale et l'engage-
ment opérationnel du service pharma-
ceutique et de soins dentaire s, témoi-
gna avec une verve étincelante des
joies et des difficultés de son engage-
ment , fruit de la véritable passion qu 'il
voue à sa profession. GP

C mètres, 4000 Ir. aux communes du
Haut-Lac et 4000 fr. aux communes
du Bas et Haut-Vullv. GD

AVENCHES. Concession du port
en voie de régularisation
• Les limites du port et des bains
publics d'Avenches ne sont plus
conformes aux plans établis il y a vingt
ans. Afin de régulariser la situation
existante , la société de développement
demande l'extension de la concession.
Cette requête fait l'objet d'une enquête
administrative. fE

HIS TOIRE

Le noyau primitif de Moudon
avait un portique à arcades
La plus ancienne maison de Suisse a été découverte à la rue du Château 42
La connaissance de l'urbanisme médiéval régional avance à grands pas.

En 

lJ.su , te centre ae Mouaon
comportait des arcades sur
rue , comme on peut au-
jourd'hui en voir à Morat. par
exemple. En trois chantiers et

moins de cinq ans de recherche , c'est
toute la vision de cette partie supé-
rieure de la Ville Haute qui a été chan-
gée. Au numéro 42 de la rue du Châ-
teau (La Corde), et en amont , une série
de découvertes fragmentaire s permet-
tent de reconstituer un portique à ar-
cades continu , parallèle à la rue. Cer-
taines de ces maisons disparaîtront au
profit des grands bâtiments élevés dès
le XVI e siècle. L'église Notre-Dame ,
dans le voisinage , a été démolie au
début du XVIII e s.

Déjà en 1989, deux arcades avaient
été dégagées, et surtout une ouverture
large de trois mètres dans un mur
mitoyen. Deux ans plus tard , dans une
autre maison , plusieurs arcs portés par
des colonnes jumelles et des chapi-
teaux sculptés , contemporains du dé-
cor de l'église Saint-Etienne , avaient
été mis au jour. Les dernières décou-
vertes, majeures, ont été faites à l'oc-
casion de la transformation d'une
maison propriété de M. Henguely. La
bâtisse figurait à l'inventaire et les
Monuments historiques sont interve-
nus au moment de la mise à l'enquête.
Profitant d' un ajournement des tra-
vaux de transformation , d'importan-
tes fouilles ont pu être réalisées, la Sec-
tion monuments historiques et ar-
chéologie mandatant , à ses frais, les

Elisabeth Morier-Genoud , responsa
ble du secteur nord.
UNE EXPOSITION A VOIR

Dans ce dernier bâtiment exploré ,
les deux murs mitoyens qui étaient
recouverts de crépi ont livré les enca-
drements en arc brisé du portique. Ils
reliaient les trois maisons contiguës ,
explique l'archéologue François
Christe. La bonne conservation du
bois a permis de dater cet état de 1280,
par la dendrochronologie. Ces vesti-
ges, assurent le propriétaire , pour-
raient être laissés apparents dans l'ap-

partement. Pour l'anecdote, cette da-
tation en fait la maison privée la plus
ancienne de Suisse, puisque les
Schwytzois se prévalaient de ce titre
avec une maison de 1291. Le Musée
cantonal d'archéologie et d'histoire à
Lausanne présente jusqu 'au 18 sep-
tembre , dans l'exposition «Archéolo-
gie du Moyen Age», plusieurs pièces
moudonnoises. Lors de la conférence
de presse , hier , le directeur du musée ,
Gilbert Kaenel , et le conservateur des
Monuments historiques , Eric Teyssei-
re, ont insisté sur les problèmes de pré-
vention et de conservation. GG

'r—' ,-'.\y- Z

assez modeste , se cachaient des vesti- Les solives du plafond du sous-sol ont permis de dater la maison.
ges d'une richesse extraordinaire », dit ¦ Rémy Gindroz

POR TRAIT

Le forgeron de Cheiry, indéfectible
bassiste de La Lyre paroissiale
La fanfare de Surpierre a vécu une soirée de fête avec la remise de la médaille
d'or à Bernard Bondallaz, qui a fidèlement voué 50 ans de sa vie à la musique.
Bernard Bondallaz s'y connaît en gam-
mes et en rythmes. A son marteau de
forgeron qui , le jour , façonne le métal
à grands renforts de notes graves dans
l' atelier de Cheiry succèdent , en soi-
rée, les accord s de la basse harmoni-
sant les sons au sein de La Lyre parois-
siale de Surpierre. La musique vécue
intensément depuis un demi-siècle a
valu à 1 artisan du vallon de la Lemba,
samedi , la remise de la médaille d'or
enrobée des compliments du prési-
dent des vétérans fribourgeois , Henri
Verdon , et du président de la société.
Benoît Thierrin.

La trajectoire musicale de Bernard
Bondallaz pri t son envol durant l'hiver
1943-44 à Combremont-le-Grand où.
aux côtés de son frère Jean qui se verra
lui aussi trè s bientôt décerner la même
distinction à Cugy, il joua du baryton
jusqu 'à la fondation , deux ans plus
tard , de La Lyre paroissiale dont Henri
Rouiller fut le premier directeur. En
1946, la société comptait quarante-
cinq musiciens: une quinzaine d'entre
eux habitaient Cheiry, l' une des cinq
communes de la paroisse. Les saisons
qui suivirent dégarnirent passable-
ment les rangs de l'ensemble si bien
que Bernard Bondallaz se retrouva na-
guère, vingt ans durant , l'unique re-
présentant de son village à La Lyre,
contre quatre aujourd'hui. Sa passion
le poussa encore vers «Les gais lu-
tins», une formation régionale de cui-
vres de regrettée mémoire .

PAYERNE. Les mentes sportifs
1993 ont été attribués
• Vainqueurs cie la Coupe vaudoise ,
saison 92/93, les juniors A du Stade
Payerne se sont vu décerner le mérite
sportif par équipes 1993. Deux mérites
individuels masculins ont été attri-

A l'époque , la liaison entre Cheiry et
Surpierre où ont lieu les répétitions
n'était pas ce qu 'elle est actuellement,
c'est-à-dire un chemin bétonné qui , en
voiture , rend les deux village s accessi-
bles en une poignée de minutes. «Au-
trefois, se souvient Bernard Bondallaz ,
on gagnait Surpierre à pied par un che-
min caillouteux en une bonne demi-

Bernard Bondallaz. GD Alain Wicht

bues: l'un à Fabien Loup, champion
vaudois de Karaté Do de 1991 à 1993,
l'autre au lanceur de marteau Chris-
tian ^Venger , champion junior de la
région Suisse-ouest. Deux personnes
également ont obtenu le mérite du
fair-play pour leur engagement et leur
dévouement auprès des ieunes. Il

heure au moins.» Mais qu importe!
L'amour de la musique et le respect
d'un engagement librement consenti
écartaient la tentation du recul devant
l'effort: «L'hiver, c'était parfois dur
mais j y allais coûte que coûte parce
que je voulais jouer et retrouver les
copains.» Bernard Bondallaz affirme
n'avoir jamais manqué de répétition
ou de prestation - une soixantaine par
année - sans motif vraiment valable.

UNE DIRECTRICE

La Lyre paroissiale de Surpierre est
l' une des rares sociétés fribourgeoises
en main d' une femme, en l'occurrence
Marianne Bersier. «Une excellente
musicienne et une instrumentiste de
talent» , dit d'elle Bernard Bondallaz
en saluant aussi sa gentillesse et sa
simplicité: «Chez nous , tout le monde
la tutoie.» C'est en sa compagnie que
La Lyre et sa petite trentaine d'adhé-
rents se rendront à la prochaine Fête
cantonale de Broc. «Du point de vue
musical , une telle participation est sa-
lutaire car elle oblige les musiciens à se
donner à fond», constate M. Bondal-
laz. L'avenir des fanfares fribourgeoi-
ses? «Il faudrait que les jeunes qui s'y
forment leur demeurent fidèles», es-
time le nouveau médaillé d'or de la
Cantonale , accessoirement pilier de la
Fanfare des artilleurs broyards. Musi-
que , quand tu nous tiens!

GP

s'agit de François Laurent du Stade-
Payerne, honoré à titre posthume , et
d'Alfred Brônnimann. du Payerne-
Natation. Ces lauréats ont reçu leurs
distinctions hier soir. Le Mérite spor-
tif payernois est placé sous le patro-
nage de la Municipalité.



A louer, centre-ville, de suite

appartement
4 pièces

cheminée à feu, grande cuisine ,
tranquillité. Prix Fr. 1900.- char-
ges et garage compris.

Ecrire sous chiffre 17-70559 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

À LOUER À TREYVAUX
Au Village

APPARTEMENT
de 314 pièces

entièrement rénové
avec cuisine habitable, balcon,

galetas, cave.
Loyer: Fr. 860.- + chauff. ind. •

Libre dès le 1er mai 1994
Renseignements .Î SLL
iet visites : ÉH iTRI

^̂  Première location ^S»
A louer dans immeuble rénové,

en Vieille-Ville,
rue Samaritaine 9

surface pour bureau
spacieux appartements
de 1 K, Vh. et 3 1/2 pièces

ainsi qu'un

appartement
de 5 1/2 pièces

sur 3 étages

• Machine à laver individuelle
• Très bien aménagé.
Entrée : 1.5.1994 resp.
1.6.1994.

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

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

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

chemin de la Redoute
(proche Hôpital cantonal)

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

avec cuisine habitable, lave-vaissel-
le, lave-linge, salle de bains et salle

de douches avec W.-C , grand
balcon

Loyer: Fr. 1680.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements /^ f̂e,
I et visites : ff^T*)?

A vendre à MARLY
appartement 2 pièces

entièrement rénové. .,
Fr. 175 000.-

Mensualité : dès Fr. 706.-
charges comprises.
¦2 037/26 72 22 22-1226

ESPACE 
GERANCE

DOMDIDIER
À VENDRE

immeuble locatif
de 12 appartements

Prix à discuter.

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

VILLAS A VENDRE

A Montet (Broyé)

• belle villa individuelle 5Vi piè
ces, construction 1986, par
celle de 997 m2 .
Fr. 530 000.-.

A Corserey

• jolie villa individuelle 4V4 piè
ces, construction 1986 , par
celle de 913 m2,
Fr. 490 OOO.-.

A Châtillon (près d'Estavayer
le-Lac)

• petite maison de 2 apparte
ments, construction 1974,
parcelle de 776 m2,
Fr. 260 000.-.

A Bôsingen

• magnifique propriété sise en
bordure de zone agricole
6V2 pièces, parcelle de
1208 m2, construction 1982 ,
volume 1070 m3 .

A Granges-Paccot

• villa contiguë 5Vi pièces ,
construction 1989 , volume
735 m3, Fr. 580 000.-.

A Villars-sur-Glâne

• villa contiguë 51/2 pièces ,
construction 1986 , volume
701 m3, Fr. 660 000.-.

A Belfaux

• spacieuse villa groupée
51/2 pièces, construction
1989, volume 916 m3 ,
Fr. 630 000.-.

A Autigny

• jolie villa contiguë 41/2 pièces
construction 1987 , volume
811 m3 . Fr. 400 000.-.

A Matran

• superbe villa individuelle
51/2 pièces , construction
1987, volume 655 m3,
Fr. 685 000.-.

• belle villa jumelée neuve
51/2 pièces, volume 820 m3

Fr. 640 000.-.
• jolie villa jumelée 41/2 pièces

+ dépôt et garage,
Fr. 390 000.-.

N hésitez pas ..«sa»,.
à demander (TVTTI
notre documentation. *QÏi&l
17-1624 ^"̂r W±vlM] M
.. iill M'W-fi'î V^^TIiwP^^ f̂f

flfflh

IEP
*/ A louer x^

à Marly, rue du Nord 5

appartements de
31/z et 4Vz pièces

• 2 balcons
• garage souterrain

• agencement moderne

• situation tranquille et agréa
ble.

Pour renseignements suppl.:

GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_n Pérolles 17, 1700 Freiburg w\
—J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L

À LOUER, quartier Les Dailles, Villars
sur-Glâne,

joli appartement
4 1/2 pièces

avec grand balcon et cheminée,
garage souterrain compris.
Loyer: Fr. 1800.-/mois
Charges: Fr. 100.-
Libre dès le 1er mai 1994. '
Pour renseignements:
D. Droz, prof, s 037/23 16 91
privé s- 037/45 27 57

17-547696

À LOUER
dans charmant village

entre Fribourg et Avenches

APPARTEMENT
de 2.V2. pièces

Loyer: Fr. 782.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites: ÉŒFM§

VENEZ
REJOINDRE

les 30 copropriétaires
installés à FRIBOURG
Route de Beaumont 9

.̂ ^aa f̂llCnT^B̂ H

Appartements de bon standing
4'/J pièces, 102 rtV, balcon.

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

y/ i pièces, 86 m', balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '272.— + charges.

Jy A louer Ŝ,
à Broc

appartements
de Vh. pièces

Entrée de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 650.- + charges.

1" loyer gratuit.
Pour renseignements suppl.:

17-1709

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg r|_
_1 Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L.

à FRIBOURG
route Cité-Bellevue

dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENTS
de 11/2

et 2Vz pièces
remis à neuf

avec cuisine habitable et balcon

Loyer: dès Fr. 790.- + charges

Entrée à convenir.

1 Renseignements et visites :

Fribourg, Grand-Rue,
côté Sarine, à louer

dans immeuble entièrement res-
tauré

appartement
31/2 pièces

appartement
41/2 pièces

balcons, terrasses, cachet excep-
tionnel. Entrée l^mai 1994 ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre 17-70575 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

y A louer Ŝ
à Chevrilles

appartements
de 4/i et 51/2 pièces

Loyer échelonné

Entrée de suite ou à convenir

Pour renseignements suppl.:
17-1709

GESTINA 1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg w\
mmi Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 l_

Il reste à louer à Saint-Au- i
bin/FR, 20 km de Fribourg, dans i
le nouvel immeuble locatif de huit 4
logements, au bénéfice de l'aide 4
fédérale, cantonale et communa- 4
le, encore quelques A

MAGNIFIQUES <
APPARTEMENTS <

NEUFS DE 31/2 PIÈCES JLibres dès le 1 " juillet 1994 ou
date à convenir.
Prix très intéressant pour famil- 1 '
les, rentiers AVS, étudiants, * '
etc. *¦ *
Pour visiter et renseignements i ?
s 'adressera: 17-1636 O

A louer à Payerne, La Promenade,
dans construction neuve, plusieurs
appartements exceptionnels

- studio Fr. 620.- + ch.
- 2!4 pièces

Fr. 830.- + ch.
- 3!4 pièces

Fr. 1200.- + ch.
et

surfaces commerciales
(prix à discuter/disp. été 1994)
Renseignements: K + K Immobi-
lien + Treuhand, Hauptgasse 31,
3280 Morat, «¦ 037/72 21 41

293-5078

A louer, dès le 1.4.1994
quartier Beauregard

UN STUDIO
avec douche et cuisine agen-
cée.
Fr. 600.- + charges.

« 037/22 14 82 (h. bureau)

17-546838

 ̂
Rue Ŝk

Locarno 3-5-7
(bâtiment CNA)

A louer

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

disponibles de suite
ou à convenir.

Au rez-de-chaussée

parking public

Pour renseignements suppl.:
17-1789

GESTINA 1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

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

PAYERNE
Appartement à louer

31/2 et 4V2 pièces
Conditions spéciales lors de la
conclusion d'un contrat de deux

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

17-1337

mEfiS
APPARTEMENT MEUBLE

2Vi pièces
à Villars-sur-Glâne

pour 1 ou 2 personnes, 65 m2, très
soigné avec TV hi-fi , décoration et
vaisselle, tél., place de parc.
Fr. 1100.- tout compris.
Libre de suite ou à convenir,
e 037/3 1 35 31 17-2362

À LOUER À ROSÉ
route de la Côte

APPARTEMENTS
de 3Y2 pièces

avec cuisine habitable et balcon.

Loyer subventionné.

Entrée à convenir.

Renseignements i iffK* i
et visites:

Jy A louer N̂k

^̂ / à Marly, rue du Nord 3 N̂k

appartement
de 41/2 pièces

au 4° étage, avec balcons, ga-
rage souterrain, agencement
moderne, situation tranquille

et agréable.
Entrée : 1.4.1994

Pour renseignements suppl. :

GESTINA 1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_n Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
L—J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 U.

A vendre de particulier, dans quar
tier résidentiel, tranquille et ensoleil
lé, en Champy, à Riaz

villa jumelée
5'/2 pièces, 2 salles d'eau, séjour
avec cheminée, garage, mi-excavée ,
700 m2 terrain , constr. 1987. Occa-
sion unique, Fr. 435 000.- à discu-
ter.

Rens. et visites: « 029/2 28 84
A. Chammartin

17-548423

à DOMPIERRE

APPARTEMENTS
de 3Vz pièces

Loyer: dès Fr. 715 -  + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites :



CHERCHE TERRAIN À BÂTIR
EN DROIT DE SUPERFICIE;
ZONE VILLA OU
INDUSTRIELLE
Etudie toute offre.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 292-208, à
Orell Fûssli Publicité SA, case pos-
tale 1033, 1701 Fribourg.

a^Ma^HHH
A louer
au bd de Pérolles

RAVISSANT Vh PIÈCES
Cet appartement comprend 2
chambres avec cachet , une
spacieuse cuisine luxueuse-
ment aménagée , un balcon,
une belle salle de bains et un
W.-C. séparé.
Loyer: Fr. 1015.- + Fr. 7 5 -

¦s 037/22 13 03
(h. bureau) 17-1615

A vendre à Corcelles PPE La
Passerelle

3 pièces (92 m2)
2 pi. de parc, de plain-pied, terrasse ,
Fr. 329 000.-
Financement à discuter.
Rens. :¦» 037/61 56 54 et 61 71 03
(h. des repas). 17-503830

A vendre à Tinterin spacieuse

VILLA

• dans quartier résidentiel

• situation tranquille et ensoleil-
lée

• 800 m2 de terrain
• prix de vente intéressant.

Pour des renseignements supplé-
mentaires , veuillez nous écrire
sous chiffre 10720, Annonces Fri-
bourgeoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg.

17-1709

Jy A louer N̂
^

/̂ à Hauteville ^^v*

appartements de

• Vk pièce
• 4\h pièces
(avec conciergerie)

• magnifiquement situés
• loyer subventionné

• libres de suite ou à conve-
nir.

17-1705

GESTINA fê
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_j i Pérolles 17, 1700 Freiburg w]_
_l Tel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23 64 L-I—I Tel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23 64 Ul

Givisiez
A louer dans petit centre
commercial

surface administrative
env. 118 m2, pour date à convenir.
Pour tous renseignements :
c 031/301 07 54 05-11633

i ESPACE 1
GERANCE

BROYE FRIBOURGEOISE
(situation idéale)

À VENDRE

immeuble locatif
de 20 logements avec aide fédérale,

garantie de loyer.

Pour renseignements:

 ̂037/76 17 77 (le matin)
17-1564

E SPACE 
GERANCE

DOMDIDIER
(à mi-distance entre
Lausanne et Berne)

À VENDRE
clés en main

immeuble locatif
de 12 appartements

de 4Vi pièces + parking souter-
rain de 12 places

Possibilité éventuelle
de créer une PPE

Prix : Fr. 4 183 000.-

Pour renseignements et dossiers:
© 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

À LOUER
de suite ou à convenir

DÉBUT BD DE PÉROLLES
dans immeuble commercial

représentatif

APPARTEMENT
OU BUREAUX DE 81 m2

divisé en 3Vz pièces

• Cuisine habitable oo

• 2 sanitaires 52
• Places de parc intérieures £

dans l'immeuble, (tfffîk.

E f̂lE^L ^ÀLLill ™OM ,ÎBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

r*
A louer à Corpataux , dans petit
immeuble neuf , les deux derniers

APPARTEMENTS
de Vh et Vh pièces

- spacieux et très lumineux

Loyers subventionnés, particuliè-
rement avantageux pour familles,
rentiers AI/AVS et étudiants.
Date d' entrée : 1er mai 1994 ou
à convenir.

17-1789

m i QlLUllb^̂ SISi'i'̂ r̂ îlj^̂ B
B.*J!JJ?^1V-?iiViriljrm^!FWMJL Bmmw

VOUS EN RÊVEZ...
La campagne, la vue panoramique sur
les Préalpes, le calme, la nature...

À FERPICLOZ, 8 km de Fribourg
taux fiscal 0.65
À VENDRE ravissantes

VILLAS/APPARTEMENTS
de 4 Vè pees avec jardin

Concept architectural très attractif.
Appartement de plain-pied avec une
grande terrasse et une pelouse pri-
vée. Appartement étage supérieur
avec de hauts plafonds sous toiture
et une terrasse/balcon de 15 m2. Ga-
rage ind. + 1 place de parc inclus.
Belles finitions au gré du preneur. Dis-
ponibles en été/automne 1994.
Dès Fr. 430 000 avec
Fr. 45 000.- fonds propres.
MENSUALITÉS dès Fr. 1320.-.

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

Route de Beaumont 3
Fribourg

Dans immeuble-tour , proche d'un
centre commercial et des bus
3 pièces, hall , cuisine agencée,
bain/W. -C, à louer 1.5.1994, remis
en état. Fr. 1400.- + Fr. 105.-
charges. Telenet: Fr. 20.15. Vue,
dégagement , verdure. Pour visiter :
e 037/24 46 96, SOGIROM, Mau-
pas 2, Lausanne ,
s 02 1/311 25 66/67. 22-2496

A vendre, Delley (FR), 6 km d'Aven-
ches (autoroute pour Berne en termi-
naison) et à 1 km de Portalban, lac de*
Neuchâtel

VILLA
INDIVIDUELLE

NEUVE

Taux hypot. fixe 4%
pendant 5 ans

6Vi pièces (146 m2), garage, chemi-
née de salon, finitions soignées.
Prix de vente: Fr. 530 000.-
Location possible: Fr. 2400.- par
mois.
Pour tous renseignements et visites :
s- 038/3 1 94 06. 28-1790

rA 
louer au Bolossi A (ffyM

à Chavannes-les-Forts^Ë ĵ/
dans un immeuble
récent

- appartements
subventionnés

de 1 %, 2Vi, 3Vï et 4Vz pièces
cuisine agencée , balcon ou ter
rasse
Vh pièce : de Fr. 369 -
à Fr. 744.- + charges.
2'/2 pièces: de Fr. 494
à Fr. 994 - + charges.
3'/2 pièces : de Fr. 593.
à Fr. 1193-+ charges
4V2 pièces : de Fr. 728 -
à Fr. 1463.- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gerard-Clerc

.̂ ^ L 1680 Romont
le lli B 037/52 17 42 1

A louer pour mai 1994
À LENTIGNY

dans ferme entièrement rénovée

très jolis appartements
de 2, 3 et 4 pièces

spacieux et très confortables,
situation calme.

Loyers selon abaissement.
Aide fédérale.

MARIE-CLAUDE SCHMID
R E G I S S E U R  ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHE T 13 1740 NEYRUZ

—;—S^A louer a fP|F ["Jj
Vuistemens- ^4*^
devant-Romont

dans un petit immeuble de construc-
tion récente

appartements de
11/2 et Vh pièces

Cuisine agencée, situation tranquille.
Gare et station de bus à proximité.
Loyers avantageux :
Fr. 480 -+  charges (1 1/2)
Fr. 775.- + charges (2 1/2)
2 MOIS DE LOYER GRATUITS
Libres de suite ou à convenir.

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

V 037/52 36 33 M

À LOUER
de suite ou à convenir

DÉBUT BD DE PÉROLLES

BUREAUX DE 4 PIÈCES
• grand hall m
• sanitaires <ç

• local archives £
Pour tous 4Wfo
renseignements : VTËP

ROMONT

E-HlEaK *ALLinr«
AGENCE IMMOBILIERE

Appartements a louer dans un cadre
calme , agréable et ensoleillé. Habiter
loin du stress et pourtant pouvoir
joindre confortablement* en train en
seulement 20-30 minutes les villes
de Fribourg ou Lausanne,

studios Vh et Vh pièces
garages et places de parc

extérieures
locaux en commun :
sauna et solarium

Entrée de suite ou à convenir.
Conditions spéciales lors de la
conclusion d'un contrat de deux
ans.
Nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir pour une visite sans
engagement et afin de pouvoir discu-
ter tous les détails avec vous.

17-1337

À LOUER À COUSSET
dans maison de 2 appartements

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

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

pris place de parc extérieure.

Garage individuel à disposition.

Renseignements
et visites : ««P'ÎÙi fP F )̂f

j m B m m mÊ m m M B B Ê m m m m m m m \/ l\

/Z V j  V-, > \ à Grolley HfVi âs

appartement de 4% pièces
Entrée: 1.4.1994

17-1129

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

Tél. 037/22 30 30

A vendre dans VILLA à 5 km
de Bulle

appartement
3Y2 pièces

env. 100 m2. Grande terrasse, gara-
ge, terrain. Toutes commodités. Dès
Fr. 989.-/mois. Libre de suite.

Acompte de réservation: Fr. 5000.-
© 021/947 58 28 292-5026

A louer

TRÈS JOLI PARKING
LOCAL des ALPES
28 m2

pour bureau place
ou petit artisanat , .
Fr. 400.-/mois. ae ParC

De suite ou à con- Fr. 150.-/mois.
venir.

o 45 31 95
¦s 037/45 31 95 ^̂ ^̂ ^̂ ^

17-4135 A louer de suite à
Farvagny-le-

A louer à Payerne, Grand
de suite ou à con- JOLI
venir STUDIO
UN LOCAL lumineux , bien pla-

de 59 m2 cé- Fr 60° ~ avec
place de parc

Réns • © 037/31 20 08

.61 21 50 17-548498

61 71 03 
s^—^—m

17-503830 / \  A vendre
à 4 km de

Estavayer-le-Lac, Romont
à louer ...villaappartements . .. .. „... individuelle

4/2 pièces
et Vh pièces garage et dis-
Local 35 m2 avec ponible.
petite vitrine Prix 395 000 -
Rens. et visites : Rens. :
¦s 037/63 36 97 Immaco SA

(h. de bureau) s 037/ _
17-505451 | 46 50 70 I /

A vendre ou à louer
à Belfaux

beau
4 1/2 pièces

moderne et clair.

Rens. :«• 037/22 13 69
17-548185

Fribourg
A louer pour date à convenir

appartement 3 pièces
Fr. 1826.- ch. incluses. Surface
env. 100 m2, situé au centre-ville.
Pour tous renseignements , veuillez tél. au
031/301 07 54 05-11633

A louer dès le 1.4.1994 à Fribourg

appartement 1 % pièce
Fr. 895.-

au centre-ville.
Pour tous renseignements :
n- 031/301 07 54 05-11633

À VENDRE À MARLY
Champ-Montant

situation privilégiée, plein sud

VILLAS JUMELEES
3Vi - 4% et 5% pièces

Concept architectural attractif et très
lumineux , exécution de très bon
standing, hors des schémas conven-
tionnels.
3V2 pièces, Fr. 400 000.-
dès Fr. 1185.-
4Va pièces, Fr. 585 000
dès Fr. 1730.-
5% pièces, Fr. 630 000
dès Fr. 1855.-
Disponibles début 1995.
10% de fonds propres.

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

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne, dans immeuble
résidentiel neuf , plein sud , prox.

bus, école, commerces

SUPERBE
ATTIQUE/DUPLEX, 178 m2
+ terrasse 30 m2, cave, buanderie

privée, parking souterrain.
Possibilité de location-vente.

Fiduciaire Rochat SA ,
Villars-sur-Glâne
¦s 037/41 04 04

17-836
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Proche de Bulle, à vendre avec
aide fédérale

appartement 1 % pièce
env. 40 m2. Dans villa, éventuelle-
ment avec garage Fr. 447.-/mois.
Acompte de réservation Fr. 5000.-

«021/947 58 28 292-5026

A louer

¦ 

Dans complexe moderne au centre
vile.

Parking â disposition;
Prbc et conditions de location très
avantageuses.

' ' TRANSPU.AIM A G

? 

CD Liegenschaftenverwartung
.—\ Tel. 031 301 57 65 Fax 031 301 09 03
1 ' Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
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COMMUNICATION

Une série éducative et intelligente
met la télé à la portée des bébés
Les petits livres cartonnés de Catherine Dolto-Tolitch parus dans la collection Mme de Rien
ont été transposés en images. On pourra dire bientôt: la télévision, c'est bon pour les bébés

M

ine, mine , mineuh , mi-
neuh. mineuh . mine , nous
sommes des petites coqui-
nes ; mine, mine mineuh ,
mine de rien , nous som-

mes des petits coquins.» Grandes co-
quines et grands coquins s'abstenir: le
générique de Mine de Rien, qui reten-
tit depuis le 7 mars , tous les jours sauf
le samedi, à 7 h. 45, sur France 3, an-
nonce une série exclusivement réser-
vée aux pioupious. Elle met en scène
une fillette brune et ronde qui apprend
les gestes de la vie. Ses parents , grands-
parents , petit frè re, copain et copines
participent à ses découvertes au gré
des épisodes. Dans «Propre » c'est son
frè re qui partage son bain , et apprend
avec elle à se savonner tout entier , à se
brosser les dents de haut en bas, à se
shampouiner les cheveux , à se laver les
mains avant de mange r, à s'essuyer le
bout du nez après le goûter, à ne plus
mettre de couches, à aller seul au cabi-
net , etc.
LE CHARME DES LIVRES

Cette série de 26 épisodes de deux
minutes trente chacun reprend les thè-
mes développés dans la collection
Mine de Rien, écrite par Catherine
Dolto-Tolitch , (sa fille, entendez : la
fille de Françoise Dolto! ) illustrée par
Colline Faurc-Poirée: les cadeaux ,
dormir , la neige, les dents de lait , les
grands-parents , la lamille. la crèche, se
promener , etc. «J'ai découvert les li-
\ res de Catherine Dolto-Tolitch. il y a
quatre ans. alors que je réfléchissais à
un concept télévisuel qui concernerait
directement les moins de 5 ans» , ra-
conte Jacques-Rémy Girerd . réalisa-
teur de la série, père de trois jeunes
enfants, et directeur de la maison de
production Folimage. (On lui doit
déjà la magnifique saga biologique ,
« lie bonheur de la vie» , diffusée sur la
TSR). «Je trouvais malheureux qu 'ils
devaient ingurgiter des programmes
qui ne leur étaient pas destinés. »

Après avoir obtenu l'accord de Ca-
therine Dolto-Tolitch et le soutien fi-
nancier de Mireille Chalvon . respon-
sable des programmes jeunesse de
France 2 et France 3, Jacques-Rémi
Gire rd se lance dans la longue aven-
ture de transposer le charme des livre s
en films.

L'équipe de Folimage . qui fait tout à
la main dans ses studios de Valence , a
passé six mois à mettre au point la
forme et la couleur des personnages.
«Nous avons essayé de rester très fidè-
les à l'esprit de Colline Faure-Poirée.

L'idée de «Mine de Rien» est de donner aux enfants des repères qui les

Ainsi , pour rendre le côté chatoyant
du coup de crayon , nous avons doublé
la mise en couleurs. Nous avons veillé
à ne pas traiter un poll-over de la
même manière que les cheveux. » Il y a
eu également un long travail d'écritu-
re. Jacques-Rémi Girerd , soucieux de
reconstituer le plaisir du livre raconté
par un lecteur à un enfant , a fait inter-
venir une maman et une petite fille.
Chaque épisode commence de la sor-
te: «Dis maman , tu me racontes en-
core une histoire. » - «Laquelle , veux-
tu? Celle du chat dans la maison?» En
outre , les animateurs (terme désignant
les gens qui font bouger les dessins)
ont passé du temps dans les crèches et
autre s lieux de la petite enfance, pour
capter la manière de bouger, les mimi-
ques, les maladresses et la gestuelle du
public visé. «Pour les restituer , nous
avons misé sur la durée du mouve-

ment. Dans les cartoons , les personna-
ges bougent en généra l assez vite: cinq
à six dessins par mouvement. Nous en
avons mis 22.»
UN COMPLEMENT EDUCATIF

Bref, le résultat est d'une qualité
exceptionnelle. Nulle crainte donc à
laisser son enfant mordre à l'hameçon
de Mine de Rien. Faut-il pour autant
l'inciter à le faire ? Mine de Rien , cer-
tes bonne émission , n 'en reste pas
moins un produit télévisuel , qui peut
avoir des effets d accoutumance se-
condaires! «Nous avons un côté mili-
tant : nous essayons d'imaginer une
télévision proche des jeunes téléspec-
tateurs et qui les respecte» , affirme
Jacques-Rémi Girerd. «Nous nous
obligeons donc à produire des pro-
grammés intelligents et éducatifs.
L'idée avec Mine de Rien est de leur

aident a grandir. Vincent Murith

donner des repère s, qui les aident à
grandir. Un complément éducatif né-
cessaire. On sait bien que la parole ,
autre que celle des parents , a beaucoup
d'importance.»

Les paroles de Mine de Rien ,
(«manger ensemble , ça fait grandir ,
mais c'est surtout un grand plaisir»;
«mine de rien quand on connaît bien
les racines de sa famille on s'y retrouve
mieux»; «mine de rien un grand sou-
rire c'est aussi un cadeau , etc.») au-
ront-elles de l'impact? Si oui , on
pourra dire bientôt : «La télévision ,
c'est bon pour les bébés!»

VéRONIQUE CHâTEL

Mine de Rien : - à la télé, tous les jours ,
sauf le samedi , à 7 h. 45, dans « Bonjour
les petits loups», sur France 3. - En
livre, chez Hatier.

Romands et Alémaniques face aux médias
Les Alémaniques lisent le journal par
devoir , les Romands pour se distra i re
et s' informer , estime Ernest Bollingcr.
professeur d'histoire des médias aux
Universités de Fribourg et Zurich. De-
nis Barrclet. enseignant à l 'Institut de
journalisme de Fribourg . pense que les
Romands aiment apprendre en s'amu-
sant. José Ribeaud. rédacteur en chel
de «La Liberté» , considère que le cli-
vage ne passe pas par la Sarine.

En lisant leur journal , les Alémani-
ques accomplissent un devoir civique,
affirme. E. Bollinger. suisse alémani-
que vivant depuis longtemps à Genè-
ve. Le Romand ne lit que ce qui l'in-
téresse, le concerne personnellement
ou le distrait. Lors d'événements par-
ticuliers élections ou compétitions
sportives , le Romand est avide d'infor-
mations brèves: il veut immédiate-
ment des résultats et commentaires.

Lc Suisse alémanique est abonné à
son quotidien, alors qu 'en Suisse ro-

mande, le journal est plus souvent
acheté au kiosque. Cela correspond au
mode de consommation rapide et
spontané de la clientèle romande.
Pour les éditeurs, cette habitude signi-
fie une plus grande insécurité.

Le Romand est un consommateur
plutôt volatil. Il survole les pages, lit ce
qui l'accroche, puis jette lejournal. En
Suisse alémanique en revanche, il
n 'est pas rare que les lecteurs revien-
nent quelques semaines plus tard sur
leur journal. Les pages d'éclairage et
les suppléments sont souvent mis de
côté pour être lus plus tard .

M. Bollinger constate que ces diffé-
rences ont des répercussion s directes
sur la présentation des quotidiens. La
presse romande offre des textes plus
courts, des titre s plus accrocheurs ,
plus de photos et de caricatures.

Selon lui . il y a une relation entre la
qualité des émissions d'information
des médias électroniques et l' attitude

envers la presse écrite. Il tient le télé-
journal et les autres émissions d'infor-
mation de la Télévision suisse ro-
mande pour supérieurs à leur équiva-
lents alémaniques. Meilleure est l'in-
formation télévisée , moins on a envie
de lire les quotidiens.

Pour José Ribeaud , rédacteur en
chef du quotidien fribourgeois «La
Liberté » et ancien correspondant de là
Télévision romande à Zurich , les dif-
férences d'attitude entre Romands et
Alémaniques face à la presse s'atté-
nuent. M. Ribeaud distingue pourtant
deux groupes de lecteurs que l'on re-
trouve de part et d'autre de la Sarine.

Un premier groupe cherche dans la
presse matière à se forger une opinion.
Le second consacre peu de temps à la
lecture , s'estimant suffisamment in-
formé par la radio et la télévision.

Si la presse alémanique n'a généra-
lement pas changé sa forme pour les
lecteurs du second groupe , la presse

romande formule ses titres et légendes
ses photos de manière à y donner l'es-
sentiel de l'information. «La page
d'éclairage de «La Liberté» est divisée
en deux ou trois texte s, plus une photo
qui occupe le quart de la page. Nous ne
pouvons plus faire un éclairage d'un
seul tenant , comme par exemple la
«Neue Zùrcher Zeitung». (NZZ)», ex-
plique M. Ribeaud.

La NZZ exige un effort de ses lec-
teurs, que le public romand ne pour-
rait fournir , pense Denis Barrelet. Le
public romand est plus axé sur la dis-
traction et plus superficiel que le pu-
blic alémanique, mais il est aussi pro-
bablement plus critique.

Les Alémaniques ont une concep-
tion du sérieux qui confine à l'ennui.
Les Romands essaient d'apprendre en
s'amusant. Pour eux. avoir du plaisir
ne signifie pas un manque de sérieux.
Ils vont aussi plus facilement à l'essen-
tiel. ATS

Les enfants
téflon

POINT DE VUE

Comme le matériau, ils sont
allergiques aux conseils.
Le Téflon , vous connaissez? Tout
glisse sur cette matière - résistante à
la chaleur autant qu 'à la corrosion -
comme de l'eau sur les plumes d'un
canard . Poêles , moules à biscuits ,
plaques à gâteau, autant d'ustensiles
de Téflon qui restent quasiment
propre s après usage.

Comme moi , vous connaissez des
enfants, des adolescents ou des
adultes allergiques aux conseils et
remarques assénés avec autoritaris-
me. Toutes admonestations leur
coulent dessus... comme sur du Té-
flon. Un pédagogue québécois , Da-
niel Kemp, a étudié le comporte-
ment de ceux qu 'il a justement bap-
tisés «les enfants-téflon». Un article
récent de la revue «Psychologies» ' ,
ainsi qu 'une émission diffusée par
France-Inter le 4 mars dernier , ont
présenté quelques-unes des princi-
pales caractéristiques de ces en-
fants. Peut-être les lignes qui sui-
vent évoqueront-elles le portrait
d un proche , ou d une connaissance
ou d'un vous-même?

Daniel Kemp parle de l 'intellec-
tuance qui caractérise l'enfant «an-
cien», par opposition à «l'enfant-
téflon». C'est du jargon , mais c'est
tout simple ! Nous avons tous connu
- et nous connaissons encore - des
enfants doués d'une excellente mé-
moire , qui apprennent vite et bien
leurs leçons et qui savent parfaite-
ment les restituer lors d'examens.
Cette capacité de mémoriser et de
« redonner» correspond à ce que
Kemp appelle Hintellectuance.
Quant aux enfants-téflon , ils privi-
légient l 'intelligence. C'est - je cite
l'auteur - «la faculté d'apprendre
spontanément , d'observer , d' utili-
ser son intuition , son imagina-
tion».

Autres caractéristiques de l'en-
fant-téflon : il est souvent en avance
sur son âge. Curieux , observateur , il
profite largement de tout ce que lui
apporte son milieu et les médias. Il
ne s'ennuie jamais. Il trouve bien
souvent évidentes - donc ennuyeu-
ses - les explications qu 'on lui don-
ne. Il est fort devant l'adulte. Doté
d'une personnalité bien marquée , i!
risque de crier plus fort encore lors-
que lui est reproché son manque
d'obéissance. L'enfant-téflon est
difficilement manipulable par critè-
res émotifs. «Bien travailler pour
faire plaisir à papa et à maman»
n'entre pas dans la gamme des argu-
ments qui pourraient avoir prise sur
lui.

L'enfant-téflon a sa propre façon
de gérer sa vie. Il est allergique à
l'incohérence , au mensonge et à
l'hypocrisie. Or, comme il existe
toujours davantage d'enfants-téflon
et que, dans le monde d'au-
jourd'hui , les exemples d'incohé-
rence et d'hypocrisie sont loin de
diminuer , le risque existe de voir
augmenter le nombre d'enfants et
de jeunes déprimés , assure Daniel
Kemp.

Comment donner à cet enfant
nouveau les meilleures chances de
s'épanouir? Kemp a des réponses
qui se rapprochent de celles propo-
sées par la méthode Gordon 2. Il
s'agit pour l'adulte de ne plus recou-
rir aux formes de manipulations
courantes, de remplacer les rapports
de force par des rapports de confian-
ce, de privilégier les situations où
l'enfant puisse exercer son autono-
mie. Enfin , ne pas craindre de
l'écouter et de dialoguer avec lui.
Bref, de ne pas l'infantilis er.

J EAN -M ARIE BARRAS

1 Psychologies , N° 114, mars 1994.
2 Thomas Gordon , deux ouvrages: Pa-
rents efficaces. Enseignants efficaces
Ed. Le Jour . Montréal, 1980 et 1981.



es nouveautés
fans le livre reliaieux

TU M'AS APPELÉ
PAR MON NOM

LA VOCATION PERSONNELLE DU CROYANT

Herbert Alphonso, s.j.

Tu m'as appelé par mon nom
Ce livre est né d'une expérience spi-
rituelle vécue par l'auteur et partagée
à travers le monde entier grâce à son
ministère d'accompagnement.

76 pages , broché, Fr. 16.-
ISBN 2-85049-557-3
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Christiane Gleize
Vers l'autre rive - Une femme
face au cancer
Qu'est-ce que mourir? Comment
dans l'intimité la plus profonde de
l'être , vivre cette inévitable et ma-
jeure aventure de notre mourir hu-
main?
176 pages , broché, Fr. 27.30
ISBN 2-85049-554-9
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COMME
IN MENDIANT

ET UN VOLEUR
Thomas DEHAU, op.

¦
Thomas Dehau, o.p.
Comme un mendiant
et un voleur
La réflexion philosophique et théolo-
gique de ces six écrits permet de
mieux comprendre les fondements
de la foi chrétienne et le mystère de
l'amour de Dieu.
108 pages , broché, Fr. 22.30
ISBN 2-85049-560-3
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Jean Barbier

Convertis par Marie
L'auteur présente une série de con-
versions , non pas en historien criti-
que, ni en théologien, mais avec son
cœur, au diapason des personnages
évoqués.
164 pages, broché, Fr. 28.20
ISBN 2-85049-550-6

ffatH
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/

J ?piuAi.a&:U
SAINT-PAU

Pierre Leplay

Entre tes mains, Seigneur
Construit comme une parabole, écrit
dans un style poétique, ce livre ouvre
des horizons nouveaux et jette un
regard étonné sur un objet de notre
vie quotidienne. '

172 pages, broché , Fr. 23.20
ISBN 2-85049-561-1

EtominiqutBarUwIrray OP.

Diffuser au lieu
d'interdire

Dominique Barthélémy o.p.
Diffuser au lieu d'interdire
Le chanoine Joseph
Schorderet (1840-1893)
Grâce à l'énorme documentation
conservée et classée par les archives
de l'Œuvre de Saint-Paul , nous parti-
cipons à l'éveil et aux luttes de celui
qui fut un prophète et un signe de
contradiction
676 pages , vol. ann. : 80 pages , bro
ché , Fr. 48.- ISBN 2-85049-559-X

¦

LE CHRIS T,
NOTRE VIE
Fernand Boulinure . s.j.¦_

Fernand Bouhours, s.j.

Le Christ, notre vie
La rencontre personnelle avec le
Christ est le point de départ néces-
saire de la vie chrétienne et son prin-
cipe permanent.

76 pages, broché, Fr. 15.30
ISBN 2-85049-558-1

M ^Regard

z : -̂,̂ H I I T  OTTO

\ JÊÊ HP uîmièrp dp

Père Léon Marcel

Regard sur Jésus
à la lumière de saint Jean
Ce « commentaire suivi » de l'Evangile
de saint Jean est l'aboutissement
d'un long travail de recherche, pre-
nant en compte les acquis les plus
récents de l' exégèse.

446 pages, broché, Fr. 47.10
ISBN 2-85049-525-5

<&
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Calendrier Saint-Paul 1994
114e année
offre sur ses 365 feuilles un rappel
des temps liturgiques, des pensées à
méditer , une brève lecture spirituelle.
Il est une source inépuisable de lumiè-
re, de force , de paix.
Version brochée, Fr. 11.90
ISBN 2-85049-555-7

EDrnoNS
SAINT-PAUL

André  Boulet .  ».;.

.Petite Catéchèse
sur JMarie

Mère <lu Christ
et More des hommes

H .

Saint-Paul ^̂^ ¦¦a'a'a'a'a'a'a'B
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RELEVEZ
LA TêTE

iVt^^K

SAINT P AUL

Jean-Paul Cazes

Relevez la tête
Ressourcez-vous dans les paroles du
Seigneur, osez piquer une tête dans
les eaux du Jourdain et... relevez la
tête.
164 pages, broché, Fr. 18.80
ISBN 2-85049-570-0

André Boulet, sm

Petite catéchèse sur Marie
Doit-on croire aux apparitions de la
Vierge Marie? L'auteur présente l'en-
seignement de l'Eglise et la place de
Marie dans le mystère de la Rédemp-
tion.
200 pages, broché, Fr. 22-
ISBN 2-85049-551-4

I "
¦ PH I L I P PE R O L L A N D

'"r A m  "̂ r
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Philippe Rolland
Sois le berger de mes brebis
Depuis une trentaine d'années, les
interrogations se sont multipliées :
Prêtres , pourquoi ? Prêtres , pour quoi
faire ? Demain, une Eglise sans prê-
tres? Des prêtres ou des animateurs
laïcs?
144 pages, broché, Fr. 22.-
ISBN 2-85049-563-8

Louis et Madeleine Raillon Ph
Jean Cassaigne, s<
la lèpre et Dieu De
En 1926, lorsque le missionnaire 'nt
Jean Cassaigne embarque sur le Pn
d'Artagnan pour l'Indochine, il est fai
loin de se douter de l'aventure qu'il va tre
vivre. la'1

280 pages, broché, Fr. 43.90 14
ISBN 2-85049-524-7 ISI

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42, CH-1705 Fribourg
Veuillez me faire parvenir :
... ex. Tu m'as appelé par mon nom, Herbert Alonso , s.j.

ISBN 2-85049-557-3
... ex. Convertis par Marie, Jean Barbier

ISBN 2-85049-550-6
... ex. Le Christ, notre vie, Fernand Bouhours , s.j.

ISBN 2-85049-558-1
... ex. Petite catéchèse sur Marie, André Boulet, sm

ISBN 2-85049-551-4
... ex. Calendrier Saint-Paul 1994 (livre)

ISBN 2-85049-555-7
... ex. Relevez la tête, Jean-Paul Cazes

ISBN 2-85049-570-0
... ex. Vers l'autre rive - Une femme face au cancer, Christiane Gleize

ISBN 2-85049-554-9
... ex. Entre tes mains. Seigneur, Pierre Leplay

ISBN 2-85049-561-1
... ex. Regard sur Jésus à la lumière de saint Jean, Père Léon Marcel

ISBN 2-85049-525-5
... ex. Jean Cassaigne, la lèpre et Dieu, Louis et Madeleine Raillon

ISBN 2-85049-524-7
... ex. Sois le berger de mes brebis, Philippe Rolland

ISBN 2-85049-563-8
... ex. Comme un mendiant et un voleur, Thomas Dehau, o.p.

ISBN 2-85049-560-3
... ex. Diffuser au lieu d'interdire, Dominique Barthélémy, o.p.

ISBN 2-85049-559-X

Nom : Prénom :
Rue : NPL/Localite
Date et signature :
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L'étude Jean-Claude Morisod

et Louis-Marc Perroud
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Lucien Guerry
père de M. Charles Guerry,

avocat stagiaire en leur étude

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

17-548578

t
Le FC Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien Guerry
beau-père de M. Gilbert Perrin ,
responsable de la commission

des transferts du FC

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

1 7-741

t
Le syndicat d'élevage

Holstein Givisiez
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jules Clément
père de Marinette Carrel

et grand-père
d'Olivier , Patrick et Nicolas

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église d'Ependes , ce mard i
29 mars 1994, à 14 h. 30.

_ ,̂ p
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Mode de paiement

J  ̂Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire. **'

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures A A
échues. Ĵ

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

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

V __ J

\yQ&̂ Des professionnels
VL_r à votre

ee
<K* Quick-Print Tel 037/864 141

^•3' Petolkn 42 . 1705 Fnbourg fa. 037/864 600

t
L'ASLOCA Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien Guerry
papa de Charles,

dévoué secrétaire et consultant
17-548571

t
Le FC Cottens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien Guerry
papa de Charles Guerry,

joueur au sein de notre club

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

17-1960

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun et profondément touchée par
les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Roland Modoux
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs prières, leurs
dons, leurs messages de sympathie ,
leurs envois de fleurs , ont pris part à
son chagrin. Elle les pri e de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Proma-
sens, le samedi 9 avril 1994 , à
19 h. 30.

17-1606

> ""V

( POMPES FUNÈBRES 
^DE LA CITÉ S.A.

:'A<y ¦

FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23

•̂  / S
¦̂""̂ — i 

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet , par
téléphone (037/81 41 81 ) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942,280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. ©
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
La Société des sourds

de Fribourg,
la Communauté catholique

des sourds de Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jules Clément
père de Bernadette Jeanrenaud ,

membre des deux sociétés
17-526317

t
Monsieur le curé,

le Conseil de paroisse
de Belfaux

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jules Clément
papa de Marinette

Carrel-Clément,
conseillère paroissiale

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

1 7-511000

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Georgette Blanc
mère de leur fidèle collaborateur ,

M. Paul-Henri Blanc

L'ensevelissement aura lieu à Missy,
le mercredi 30 mars 1994, à
13 h. 30.

17-1506

t
Le Conseil communal

de Marly
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Osvaldo Daldini
père de Mrae O. Balestra,

collaboratrice auprès
de l'office communal du travail

Les obsèques ont eu lieu au Tessin.

t
Dominique et Elisabeth Huber-Stump et leurs enfants Linda et Marc,

Erlenweg 5, 8702 Zollikon;
Régula Huber-Rahm et sa fille Claudia , à Erlenbach;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Thérèse HUBER

leur trè s chère tante , grand-tante , parente et amie , qui est entrée dans la paix
du Seigneur le 27 mars 1994, dans sa 81e année.
La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fri-
bourg, le mercredi 30 mars 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

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

17-1600

t S a  vie nous est un exemple
qui nous accompagne.
Merci.

Son épouse, ses filles et beaux-fils;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils;
Sa parenté : ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux , nièces, cousins ,

cousines;
et tous ses amis,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert CHALLAMEL

qui nous a dit au revoir le 24 mars 1994, à l'âge de 88 ans, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
Selon son désir , l'office de sépulture a eu lieu dans l'intimité de la famil-
le.
Adresse : boulevard de Pérolles 79, Fribourg.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

' 17-1600

t
La Commission de recours

en matière d'améliorations foncières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis MENOUD

père de Jacques Menoud, secrétaire de la commission

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
1 7-503586

t
Le Tribunal de la Glane
et le personnel du greffe

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis MENOUD

père de Jacques Menoud, greffier du tribunal

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-503586



LIQUIDATION PARTIELLE
A cause d'importants travaux dans notre magasin de
Bulle, nous allons procéder à une liquidation par-
tielle autorisée durant la période ci-dessous:

du vendredi 25 mars
au samedi 16 avril

Durant cette période vous bénéficierez en plus de
notre service habituel de prix «canon» sur tous les
articles de marque:

articles de marques
rabais jusqu'à 50%

VÉLO (dès Fr. 250.-):
mountain bike, city bike, course , enfants, accessoires

LOISIRS: confections, chaussures

SPORTS EN SALLE

^̂ 11 I ^"^^ 
CHAUSSURES (dès Fr 5 0 )

^£" I \[  ^
\ J  course à pied, tennis, football,

 ̂ l\ ŷL monta 9ne
* f Hl SPORTS D'HIVER:

S

I I skis alpins, vestes, pantalons,

P ^̂ ^̂ ^̂  
D ensembles , skis de fond, patins,

hockey, accessoires
B U L L E - F R I B 0 U R G _ ._ .._
P.-A . VHLOZ TENNIS:
Rue Condémine u raquettes, chaussures
c 029/2 55 88

130-12765

A adresser à: LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketinq, 1700 Fribourq

^
Anripnnp adresse' NoiT

Prénom: 

Rue:

NPL: Localité:

Nouvelle adresse:

Nom, prénom, raison sociale 

Complément - profession

Rue, rte, av., ch„ etc. N° 

NPL Localité

Pays 

Du: au: inclus

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce oui ne convient Das)

Notre cadeau -̂ $5de Pâques pour vous J§|P̂
3 bons à découper = profitez 3 fois 8^p§®*g.g

Nom l»TT Wia* [ î<ï i  I 7~1-

Prénom IB'SMKL' T'V I // -

Adresse . . . .  1<5kAvec ce bon vous avez droit a une 
^-^réduction de Fr. 30- sur tous les [Q]

pullovers printemps/été. ^—«
 ̂ Valable de Fr. 98.- à  Fr. 129.-. *̂>

—-____  ̂
'̂"""••¦̂ ¦¦¦̂ a»̂  ̂ Ne peut pas être cumulé. S2—.

nmmm
PIIF DF A BANQUE 4 ¦ 1700 FRIBOURG

pr rp. hnn vrtnc avp7 Hrriif à une. Adresse

réduction de Fr. 40.- sur toutes
les vestes printemps/été.
(excepté la marque DELMOD).

Valable de Fr. 1
Ne peut pas êtr

9.-àF r .  19
rumiilp.

O
^

NOm L̂ a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^aM |-^V
Avec ce bon vous avez droit à une ËË̂ ?

Prénom réduction de Fr. 70- sur toutes les [Q]
vestes printemps/été. -r^m
(excepté la marque DELMOD). (O]

Adresse —^~~ 

Valable de Fr. 229.- à Fr. 369,-. 
^̂Ne peut pas être cumulé.

— Avec ce bon vous avez droit à une -Ë̂ ? s
Prénom réduction de Fr. 70- sur toutes les [O] ç

vestes printemps/été. 7*̂ 12
(excepté la marque DELMOD). (Cj] °

Adresse —4 û
Valable de Fr. 229.- à Fr. 369,-. V>~ -
Ne peut pas être cumulé.

MffiMOO
RUE DE LA BANQUE 4 • 1700 FRIBOURG

r D'ADRESSE
Tarif
SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par télép hone , ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception,

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées .
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

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

défectueuse à l'étranger.



nidivelit
Société suisse o vocation internationale dont le siège se
situe à Châtel-Saint-Denis, nous détenons une position de
le marché sélectif du repassage à vapeur sous pression,
étonnante de notre entreprise fondée en 1980 nécessite
d' un nouveau poste d'envergure que nous offrons à une

leader sur "**»•»
La progression
aujourd'hui la créatior
personnalité alliant

rigueur et souplesse pour être responsable de notre

COMPTABILITE ANALYTIQUE
Aucun

Vos tâches :

Vous garantissez le bon fonctionnement d' un
système de comptabilité analyti que cohérenl
et efficace grâce à votre vision globale et à
la flexibilité de votre jugement . Votre sens ai
gu de l' analyse vous motive à mettre en oeu-
vre un outil de gestion pragmatique qui per-
mette la clarté des budgets et des comptes.
Votre but est d' arriver rap idement à des situa
tions mensuelles que vous communi querez c
l' ensemble de la direction dans l' optique évo
Ititiuo Af. In çnriptp»

Nous vous remercions d' envoyer votre
Pour de plus amples informations

savoir-fairefaux-pli ne froisse votre
Nous vous offrons :

L' opportunité d' occuper un poste impor-
tant et évolutif au sein d' une société dyna-
mi que et efficace qui progresse vers
l' avenir. Une activité passionnante au
quotidien et la possibilité de prendre des
responsabilités croissantes. La chance de
rejoindre un team convivial dans une am-
biance de travail exceptionnelle qui con-
tribuera à votre épanouissement. Un sa-
laire à la mesure de vos compétences et
des prestations sociales hors du commun.

Vnm-mpme

Votre vivacité d'esprit et votre sens de l'initia-
tive font de vous un entrepreneur attentif aux
développements. Votre esprit d'équipe vous
pousse à communiquer à tous les niveaux et
à vivre l' entreprise. A votre langage d'ouver-
ture s 'ajoute la maîtrise de l' allemand. Vous
savez faire valoir vos idées sur le plan du
contrôle de gestion grâce à votre expérience
confirmée. Votre âge se situe entre 30 et 45
nnc ol unnc £tp<; inpnlpment titulnire du

diplôme de comptabilité

Urval SA , Ch . des Planta z 36,
022 / 362 19 55. Nous vous

sous la référence 480.1 272
itnp n'krrptinn nnçn up

1 260 Nyon,
?arantissons

candidature à Mercur
veuillez téléphoner ai

Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 62 autres succursa les:
«w

^ 
Allemagne , Ang leterre , Australie , Belg ique , Danemark , ^̂ ^̂ mm t̂ ^^^a^."̂̂ ¦̂ ^  ̂ Espagne , Finlande , France , Hollande, Italie , Ê î̂ r^^^^\v\\sm\\̂ M̂ ^^m""-"¦ Norvège , Suède , USA. Bri[ij l̂ l " I 1*"J m\ L* 1 1

SECRETAIRE

Le Conseil communal de Marly
met au concours le Doste de

auprès du Service social communal. Ce poste représente 70% d' un temps complet
et est susceptible d' augmentation.

Profil souhaité
- être diDlômélel d' une école de commerce, avec auelaues années d'expérience ,

ou faire état d' une formation jugée équivalente ;
avoir la capacité de travailler de manière autonome et
lités;
faire preuve d'intérêt pour les affaires sociales;
avoir les aptitudes nécessaires au travail sur écran ;
maîtriser parfaitement la langue française et avoir (
t irtn

Salaire et prestations sociales: selon l'échelle des traitements communale et le
statut du personnel.

Entrée en fonction : à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de service manuscrite ,
accnmnaanée d'un curriculum vitae. de copies de certificats, de références et
prétentions de salaire ainsi que d' une photo au Conseil
hniirn P, ra?(> nnstalp. R3 1723 Marlv 1

SAN
t le sens des responsabi

des caDacités de rédac

nnrYlrVil i rt *% I l"/\i itA f ia Cri

N

Pour tout complément d'information, vous pouvez vous
telenne secrétaire aénéral œ 037/46 15 47.

la première Banque VISA en Suisse, connue sur le marché des cartes
de crédit cherchons , suite à un renforcement de nos activités ,
une

collaboratrice au service extérieur pour nos partenaires commer-
ciaux , à raison de 3 Jours par semaine dans le canton de Fribourg
al mrilo Hil »ntnn V-, ¦ , H

Nous demandons:

bonne formation
bonne présentation

¦ expérience dans la vente
¦ véhicule à disposition

Homlr-.li Ao Hane la r̂ ntnn Hr. CriKÂ, irn

Nous offrons:

- de bonnes conditions de travail
- un salaire fixe , plus pourcentage

des frais journaliers et frais par kilomètre
- une formation assurée
- une structure de vente

P'ocl auo/- rdaieir n, ia nru ic aftonHnne wnfro rirtecio*

Son de Monsieur M. Besson. Corner Banque SA., 4 avenue de Provence

=1 V I S A  C A R D  CENTER
551 CORNER BANQUE

awiv nholn à l' atton

i r s t  V I S A  B a n k  i n  S w i t z e r l an d  |
cherche

travail

Imprimerie Saint-Paul poldTLrïToÏÏe
Prospectus « TOUT MENA GE» cars -
publicité pour l 'industrie Libre début maL

, . ¦ ,. , v 037/63 43 46et le commerce sont notre SDecia ite _

I 
DIRECTEUR
nu niRFrTRICE

-nnt-Plor

o^rocoar i l\/l I î  Mnn

La paroisse de Belfaux met au concours le
noste de

iâ&jyufa

du chœur mixte Saint-Etienne
(60 membres)

Entrée en fonction : le 1.9.1994 ou à con-
venir.

Cahier des charges et renseignements au-
près de M. François Giroud, président de
paroisse, *r 45 19 08, M. Marcel Thié-
mard, président du choeur mixte ,
_ A C  1 C OO

Faire offres écrites au Conseil de paroisse,
route des Blés 10, 1720 Corminbœuf J

Date limite : 15 mai 1994.

I IRf iCMTI

Nous cherchons un
rUARPFMTIPR D I I A I  IFIF

ninci nn'iin

AIDE-COUVREUR avec expérience.
Excellentes conditions d'engagement.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1,
1700 Fribourg. -a 81 41 71 17-2400

... et tous les matins écoutez à 7h40 sur
LW Rarlin Frihniirn la ff'eto rfoc omntnis varj tnts I A

T«..i.. _,.

3URIR , IL FAUT PARTIR A TEMP!

ntiers qui vont démarrer prochainei
: norcnnnoc nnalifiooQ Hanc Ifaç nr

EN CHAUFFAGE - MONTEUR
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUE!
T) 50 33 nous nous ferons un nlaisir d

e sont à adresser à Manpowe

American Express Int. Inc.
Départ, des partenaires commer

PLUSIEURS VENDEURS
INDÉPENDANTS

(de préférence visitant déjà les hô-
tels-restaurants et commerces de
détail).

Offre avec curriculum vitae sous chif-
fre O 028-785716, à Publicitas, case
nA„*ni» 1,1-7 1 inni Mn.,nks,ni 1

Nous cherchons, pour un de nos clients

CADRE COMMERCIAL
bilingue: français-allemand ou

allemand-français ,
pour diriger un commerce avec fabrication.

Age idéal : 30-40 ans.

Offres manuscrites , avec photo et curriculum vitae , à: ECA
Experts Comptables Associés SA, route de Beau-
mont 4, 1700 Fribourg.

17-300

/ û U|pia| systèmes de
Pn l̂U

lJ connexion sans vis

Pour compléter notre team de planification de la produc-
tion, nous cherchons un ou une

agent de méthodes
Profil:
- CFC dans le domaine électrotechnique ;
- personne dynamique ;
- quelques années d'expérience dans la planification ;
- langue française et allemande parlées.

Nous offrons:
- place stable;
- un travail intéressant et varié;
- semaine de 40 h.

Date d'entrée: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres de service avec curriculum vitae à

17-2629

WAGO Contact SA
1564 Domdidier
Tél. (037) 75.33.33

 ̂ ® 

L̂^̂  ̂ Pour une entreprise industrielle , ^ f̂c
•'*' nous cherchons un ^^

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
d'appareils industriels,

apte à prendre des responsabilités.
W Excellentes conditions d' engagement.

Entrée de suite ou à convenir.

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

^  ̂
... ef tous les matins écoutez à 7h40 sur A

"*̂ ^k Radio Fribourg la liste 
des 

emplois vacants ! à̂9

3 Voyages
S Tourisme ^

Nous aimerions augmenter le nombre d'agents s 'occupant
des voyages d'affaires et cherchons

un(e) agent(e)
de voyages

appréciant de traiter les voyages d'affaires de clients impor-
tants et exigeants.

Si vous avez cette ambition et que vous êtes au bénéfice
d'une expérience de 3 ans minimum dans la branche , une
place vous attend chez nous.

Merci d'adresser vos offres manuscrites avec photo à

M. Serge FISCHHOFF
case postale 2072
1002 LAUSANNE

ou de téléphoner au 021/320 74 36
pour en savoir plus. 015-135482

J^L^^  ̂Pour entrée de suite ou à convenir , ^BE
T̂ r

^ 
nous cherchons des ^̂ B

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

V

1700 Fribourg, s 81 41 71
... et tous les matins écoutez à 7h40 sur L̂\

Radio Fribourg la liste des emplois vacants ! ^J—W



Auberge Paroissiale
d'Ecuvillens '

Notre menu de Pâques
Asperges

Filets mignons aux champignons
Coupe fraise
Prix: Fr. 30-

Réservez vos tables au
¦a 037/3 1 11 68

Grande place de parc

Tous les week-ends
SOUPE DE CHALET
La portion : Fr. 12.-

Restaurant des Arbognes
Montagny-les-Monts

1774 Cousset

MENU DE PÂQUES
La salade de dents-de-lion mimosa

• * *
Le feuilleté d'asperges

aux morilles
• ¦* •

Le carré d'agneau
à la graine de moutarde

ou
Le filet de bœuf à la moelle

Les pommes croquettes
Les légumes de saison

* * *
LeÉs fraises romanoff

* • •
Menu à Fr. 45.-

Prière de réserver
au 037/61 24 84

Fam. M. et B. Butzberger
17-509927

( ' — 
1

I ""w%\% krflnr.g|H

Auberge de l'Union
Montagny-la-Ville
MENU DE PÂQUES
Cocktail de crevettes

ou
filet de truite fumé

* * •
Bœuf braisé

avec garniture

• * *
Dessert

Fr. 40.-, sans entrée Fr. 32.-

Merci de réserver vos tables
a 037/61 24 93

Se recommandent :
Elisabeth et André Brodard

17-1095
S i

X AubergeJXL d̂e lo "
If roiH verte

j^ £"^charlen/

\T"1fr̂
GRENOUILLES Vf /̂^A
{ «N1WS0N » »pqWp»

^^^mS
\\  ̂MaMiËjÊÎÊ f̂e ¦ éÊ  ̂i
1 l ~'- ' HaA&jBfel NË."Si[-̂ ^P̂  M

mm\SO&Pïm\

\ "J^
\

Jkw ŝ^
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Restaurant

Auberge de MISERY JR

"Jîl'gffir'ITff ^WTWIffn ^

• oMISERY •—•Fribourg Avenches Morat

Pâques ouvert
Dimanche toute la journée

Lundi jusqu'à 18 h.

Roman et Elke Stùbinger
1721 Misery - -a 037/45 11 52

•s J

mwmm*.
RESTAURANT-PIZZERIA-GRILL
1588 Montel-sur-Cudretln - Tél. 037 77 13 61

MENU DE PÂQUES

Salade de volaille tiède

* * *
Rôti de bœuf sauce béarnaise

Pommes croquettes
Bouquetière de légumes

* • •S^bet mandarine

* * *
Fr. 38 -

* * *
Veuillez réserver votre table

sans tarder au -a 037/77 13 61
17-2152

4 

JuBeRqe ou ion ôOR, URVàGny
ôimanche ôe pâques

Menu de midi
Les asperges avec le jambon cru

Le consommé au Porto

Le rosbif à l'anglaise
Le panier pomme noisette
La jardinière de légumes

Les fraises
et la crème de la Gruyère

35.- Fr.
et toujours le coin des enfants!

Réservation au 31 11 30

xcmmkœ

lunôi ôe pâques, 4 avRil

wr \ \ \ \ iy°***|\ Y \

VMAHKSï

g2 -̂L
Rillettes de lapin

* • • *Filet d'agneau pané
aux herbes du potager

* * # #
Salade d'ananas au basilic

ou gratin de fraises
Fr. 36.-

et également tous les ve-sa-di

f Notre spécialité alsacienne "]
[ BÂCKEOFE à Fr. ,19.- J
Notre nouvelle carte et service traiteur

Fam. Woelffel-Nendaz
037/ 64 1226

1523 Granges-Marnand

Hôtel de la Gare
Grandvillard .
en bordure de la route

Enney-Villars-sous-Mont

Demandez notre

MENU
de

circonstance
et toujours...

la charbonnade
les jambons
les truites

Joyeuses Pâques!

Prière de réserver vos tables s.v.p.
¦a 029/8 11 26

Famille C. Pochon-Morel
130-12658

«Soleil»
Dès 11 h.: apéritif en musique

Dès 15 h. et dès 20.30 h.:

Bals

Tout le jour avec l'orchestre

Entrée libre
Menu du Lundi de Pâques

Le buffet de salades

L'épaule de veau , sauce forestière
Les rôstis croquettes

La jardinière de. légumes

Le dessert
20.- Fr.

PK3

m\\ m

\ r\i > !

VJ^

BUFFET DE LA GARE
à Chénens

MENU DE PÂQUES
Feuilleté d'asperges

***
Filet d'agneau

Sauce au Champagne
Jardinière de légumes

Gratin dauphinois

• * *Coupe de fraises
avec crème de la Gruyère

Prix : Fr. 38 -

Veuillez réserver vos tables pour midi
au © 037/37 11 30

f ' oMmu à Pâqueŝ
ASPERGES TIEDES DE CAVAILLON

CREME ANDALOUSE PARFUMEE AU BASILIC
* * *

FRICASSEE DE CABRI A L'ANCIENNE
GRATIN DE POMMES DE TERRE

BOUQUET D'HARICOTS VERTS FINS
TOMATE PROVENÇALE

* * *
COUPE ROMANOFF

k k k

MENU A Sfr. 49.-

RESTAURANT " LA TERRASSE "
AU PARC HOTEL

RTE DE VILLARS 37
1700 FRIBOURG

037 / 82.11.11

La Cuisine Bretonne
Du 8 avril

k aul  mai 1994 A

J&' A  AVENCHES \Ou

1

MENU DE PÂQUES
Terrine de foie de volaille

* * *
Consommé au porto

* • •
Salade verte

* * *
Médaillons de bœuf

aux chanterelles
Pommes allumettes

Jardinière de légumes

* * *
Coupe fraise à la crème du baquet

Fr. 42.-
ou

Asperges de Cavaillon

* * *
Salade verte

* * *
Filet d'agneau provençale

Gratin dauphinois
Jardinière de légumes

* * *
Coupe fraise à la crème du baquet

Fr. 36.-

Veuillez réserver votre table s.v.p. au
n-037/75 11 63

Auberge des Trois-Sapins
à Arconciel

MENU DE PÂQUES
Salade printanière aux asperges

* * *
Noix de veau aux délices des bois

* * *
Pommes dauphiné

Bouquetière de légumes
* * -k

Tartelette exotique
pour Fr. 39. -

Réserver vos tables s.v.p.
au *? 037/33 11 25

Restaurant de Lys
Les Sciernes-d'Albeuve

La charlotte d'asperges
et sa mousse de saumon

* * *
Le consommé de volaille

aux morilles farcies

* • •
Les noisettes d'agneau

au fumet d'estragon
Les pommes paillasson
Les légumes printaniers

* * *
La tulipe de fraises et son

sabayon au crément de Loire

* * *
Menu : Fr. 49.-

Veuillez réserver votre table s.v.p.
E 029/8 11 31

Claudine et Eric Berset
130-13678

m "' =2F "'" Tli 1 ̂ •"1 IL'iAfi i i Dl J

NOTRE MENU DE PÂQUES
Asperges de Cavaillon
et jambon cru du pays

Sauce mousseline

* * *
Consommé diablotin

• * *
Cabri frais du pays au four

Jardinière de légumes
Pommes rissolées

ou
Entrecôte grillée
marchand de vin

Jardin/ère de légumes
Pommes rissolées

¦* * *
Coupe fraises romanoff
Menu complet: Fr. 43.—

Plat du jour avec dessert: Fr. 28 —

Se recommande : Famille Martinez

Veuillez réserver votre table au
¦a 037/46 44 41

17-2380

n A- \

^df ' + -
/(& ̂ ôtpl-^côtaurant
 ̂ br la
iMle-Croix

Asperges fraîches en bouquet

* * *
Oxtail clair

* * *
Cuisses de grenouilles provençale

* • *
Ragoût de cabri

ou
longue de veau

Le panier du primeur
La pomme mousseline

* * *
Dessert maison

Prix complet Fr. 47.-
avec une entrée Fr. 38.-
sans entrée Fr. 30.-
Sur assiette Fr. 22.-
assiette enfant Fr. 14.-

Veuillez réserver vos tables au
« 037/52 23 41.
Se recommande :
Famille Roger et Patricia Luthi

17-3060
L J



VACANCES EN FRANCE

CARROSSERIE OTTET SA
^ll l^/^R

impasse du Tiguelet
1782 Belfaux - « 037/45 17 79

VOITURES et UTILITAIRES
vente • reprise • location

BUS
Toyota Liteace 1300, 82 , vitré ,
10, 5000 km, Fr. 5900 -
Mercedes 210, 87 , 88 000 km,
fermé , surélevé , Fr. 12 800.-
Mitsubishi L300 4x4 , 90, 46 000
km. Fr. 16 800.-

FRIGO
VW LT 35D, 87 , 154 000 km,
caisse frigo 12V + 380,
Fr. 18 900 -
Toyota Hiace 2,4 i, isolation pour
frigo, Fr. 11 800.-

PICK UP
Mazda E2000, 92, 5000 km, pont
basculant , Fr. 20 900 -
VW Type II, double cabine, 87 ,
13 000 km, Fr. 13 400.-
VW Type II, double cabine, 86,
121 000 km , Fr. 6900.-
VW LT 50, 3,5 tonnes, pont alu
bâché, plaque élévatrice, 67 000
km, Fr. 11 500 -
Mercedes 308, 77 , 230 000 km ,
pont alu bâché, pas exp.,
Fr. 6500.-
M0N0SPACE
Toyota Model F 4x4 , 88, 88 000
km, 8 pi., Fr. 15 400.-
Renault Espace Quadra , 89,
158 000 km, options, Fr. 17 800.-

4x4
Pajero V6 Wagon, 7 pi., climat.
int. cuir , t.o. aut., 34 000 km, 92
Fr. 42 500 -
Patrol 2,7, 83 , exp. ou non, à dis
cuter

BREAK
VW Golf Caddy 1800, 23 000 km
89, hard-top, Fr. 12 800 -
VW Polo CL, 1800, 91, 3 p.
18 000 km, Fr. 11 200.-
Subaru Station turbo 1,8, 87
95 000 km , Fr. 9800 -
Toyota Tercel 4x4 break , 86,
Fr. 4800.-
Opel Kadett E break , 85 , 106 000
km , Fr. 6400 -
Ford Sierra 2800 i break , 145 000
km. Fr. 5800.-

VOITURES
Peugeot 605 SV 3000, 90,
39 000 km, climat., Fr. 26 500 -
Opel Astra 1,4 i, 5 p., 92, 40 000
km, 4 roues été + hiver , radiocass.,
porte-skis , Fr. 14 200 -
Toyota Celica 2.0 GT, 128 000
km , 88, verrouillage central , radio-
cass.. toit ouvrant , Fr. 10 800.-
VW Golf II 1300, 85 , 32 000 km,
5 p., à discuter
VW Jetta GT, 86, 195 000 km ,
radiocass., t.o., v. central,
Fr. 5200.-
Opel Corsa 1200, 86 , 151 000
km, Fr. 3900 -
Crédit - Reprise

^ 037/45 17 79
077/34 34 79
Autres véhicules utilitaires et caisse
ou pont alu en stock , exp. ou non.

MÉDITERRANÉE - ATLANTIQUE • CORSE. Au bord de mer ou
dans le magnifique arrière-pays. A louer 700 appart. et villas.
Propriétaires privés, soucieux de bien vous accueillir. Liste 1994
gratuite. LUK , Pichard 9. 1003 Lausanne (021) 320 71 06

Quotidien fribourgeois du
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St
1700 Fribourg

matin

-Paul SA

Abonnements - Marketing -
Club:
1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
x 037/86 44 66
Chèques postaux 17-54-8
Fax w 037/86 44 60.

Loisir) :
12 mois

264.-

Tarif abonnements (avec
3 mois 6 mois

73- 138.-
selon destination

Suisse
Etranger
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Téléphone 037/86 44
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
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(CC).
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(JMM), Madeleine Joye Nicolet (MJN),
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chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse : Pierre Kolb (PiK), Pas-
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Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg « 037/81
Chèques postaux 17-50- 1
Téléfax 037/22 71 23
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
mardi , vendredi à 10 heures. N05 du mer-
credi au samedi , r avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires ». Im-
primerie Saint-Paul . Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg. jusqu'au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôle FRP: 35 418 exempl

Crédit rapide
(038)

51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

?5?Q La Neuveville

?ol53
< • m

Lh-AlLmi

Société
financière

siège en Suisse ro-
mande , active sur
les plus importants
marchés boursiers
mondiaux , sachant
anticiper l'évolu-
tion favorable de
certains secteurs
économiques, of-
fre un rendement
brut minimum de

7,0%
pour placement ,
sur marché immo-
bilier suisse , de ca-
pitaux dès
Fr. 100 000.-;
sécurité et discré-
tion assurées.
Durée du place-
ment , 12, 18 ou
24 mois.
Prendre contact
avec:
DMT SA Invest. Fi-
nances, CP. 216 .
1196 Gland

241-541241

A vendre superbe

crédence
ancienne
vers 1800-1820,
Ls XV , noyer mas-
sif , marquetée.
Prix à discuter.
G. Guex , Rosé
•2: 037/30 16 22

17-322

INES I Parce que nous
Voyancepar téléphone ¦ vous comprenons

ou sur r.-v.
doans ) vite et bien ,

9 h - 24 h / 7/7 ¦
s021/963 89 30 ¦ vous pouvez aussi

ou r
LS 021/963 86 04 I¦ passer votre annonce

au 037/81 41 81

I Veuillez me verser Fr. |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

m Nom -
| Prénom Dole de naissante . I

I Rue Ko I

- NP/Domitile .

I Signature ¦

A adresser dès aujourd'hui â Banque Prottédit , 1, Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13. 45-18 .00  I

heures) ou téléphoner:

i l'frfflUf ll i
i Xp/ocrédrt i i
* Taux annuels effetlifs globaux de 14,9 à 15,9% y compris
I assurance solde de detle , frais d'administration et commissions. |

Choisissez
votre couleur

préférée

Les nouveaux asp ira teurs Miele de

la g énérat ion 400: la p er fect ion

dans la forme et la fonction. Et avec

leur palette de mervei l leuses cou-

leurs , vous n 'aurez que l'embarras

du choix!  bleu azur de rêve, vert

lotus élégant, rouge carmin flambo-

yant et blanc lustré indémodable!

Miele
m W rrr ENTREPRISES
'-T-Sm ELECTRIQUES
MAJHV FRIBOURGEOISES

TU
RALE

A. B, C, D, E
• Préparation en 2 ans ou moins,

selon état des connaissances
• Cours du soir gratuit

pour les élèves des cours du jou
• Aussi en internat

RENTREE LE 18 AVRIL 1994
Demandez ne e documentation

Fromages
Dessert
Maître d'oeuvre

MA'
FED

C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ BIEN SÛR h«^J
ASSÈCHEMENT DE LA CONSTRUCTION | C^-'NORM |
ASSAINISSEMENT APRÈS DÉGÂT D'EAU
CHAUFFAGE DES CHANTIERS EN HIVER
DÉSHUMIDIFICATION DE L'AIR
SÉCHAGE DU LINGE ( MA ïS ouï PEUT ] ; E N L E V E R . - , mmmmmmmmm

LOCATION, VENTE ^^7^'
ET INSTALLATION ^-̂ L »
D'APPAREILS * ' ' .1\ 4 ffffW l̂¦ J ' Wi Bùhlmann
SOAGESMATSA ' (T¥* Alteisen AG
Jean-Marc NICOLET \Â Miinchenwiler/
Rte des Préalpes 2- 1723 MARLY 1 - &££ n^^To"\ 2
Tél. 037-46 50 50 Fax 037-46 50 51 votre partenaire

ÏÏ^SS-m WPUBLICITAS PUSt MENAGER

SriSSLaà V L' annonce au quotidien. | CU.S.NES7BA.NS. LUMiNAIRES TWHI FI/VIDEC

«ÏSKSn
* Rue de ia Banque 4 . 1700 Fr, bou r9 . ¦ j I kl t-H-H J .H N 1VI H M I !'

à 269 fr.. Envoi rapide :
jusqu'à épuisement du
stock.
DUVET SHOP SA, . . 
8, Frontenex , gam A& ^^  ̂ T,
1207 Genève , tel. 022 H mmV -̂mm-786 36 66. f ax 786 32 40. mm^m̂ M ma WÊ-% ^^-\ ̂ L ¦ ^^m\ Wmm—- LauraMcir
20 TV couleur ' 

¦ 
Philips i ¦̂ =vëâ 
état de neuf , grand Vf _jW'^
écran , 67 cm , télé- il\ ẐZ /̂ A^SÊ

Fr
' 
450 - pièce TELEVISION SUISSE ROMANDE

¦a 037/64 17 89 DÉPARTEMENT DIVERTISSEMENT
. 22-500272 Nous cherchons des candidats(es]

pour nos prochaines émissions

«OH! LES FILLES»
Moins de repassage ,
davantage de loisirs!
Le repassage est la tâche

ménagère qui prend le plus de
temps. LauraStar diminue de
moitié le temps nécessaire à
cette corvée grâce à l'unique

système à repasser
professionnel compact et
complet sur le marché. La
vapeur sous pression de

LauraStar repasse tous les
tissus avec une efficacité et
des égards jama is atteints. Il
ne nécessite pas d'entretien,

fonctionne à l'eau du robinet et
bénéficie, grâce à son

montage en Suisse, d'une
garantie de 2 ans.

En démonstration
au centre commercial

CENTRE RIESEN S
AVRY-SUR-MATRAN

jusqu'à samedi 9 avril 1994 S

CCOHOniis£r Vous êtes fille ou garçon célibataire?
Vous avez entre 20 et 60 ans, alors

, *"r VENEZ VOUS AMUSER

ctt
" AVEC NOUS ET FAIRE

récolter DE NOUVELLES
\sans avoir CONNAISSANCES.

"̂  Semé Appelez notre répondeur:
1 -ËV^s S - e 022/708 91 06, ou écrivez-nous
/ l \ \j  C&X à TSR «OH! LES FILLES»

V< .. M rrvZiêsà ^cannctala ^U 1 91 1 RpnPUP P

Appelez notre répondeur:
© 022/708 91 06, ou écrivez-nous

à TSR «OH! LES FILLES»
case postale 234, 1211 Genève 8

18-11834ir^-m.i/ ŵ. *yss A vendre
magnifique GOLF

cabriolet
série bleu nuit spécial , modèle 89, 80 000
km, parfait état , très soigné, aucun défaut
à la capote.
Prix : à discuter.
¦a 037/22 30 75 (h. bureau)

S"" rV

m̂l

v. y

PRDDML
L E S C U I S I N E S Q U I F O N T R E C E T T E !

la couture jeu d'enfant!
créative devient un jeu

HUSQVARNA 400 , coudre :£
^est aussi simple que ça. - —«Ĵ "

Et d'autres machines à Avant de dépenser beaucoup
coudre avantageuses dès plus pour une machine à coud re
Fr. 298.- seulement dans équivalente, laites la compo-
toutes les succursales Fust! raison, cela en vaut la peine.

UNE SUPER OFFRE DE REPRISE!
• Vaste choix d'accessoires
• Modèles d'exposition avantageux proposés en permanence
• Paiement contre loclure
• Garantie du prix le plus bas! Voire argent seto lemboursé si voir
trouvez ailleurs, dons les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Dans votre succursale la plus proche



I Ĵ JBOUI ^ GJ 
La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

Durant les congés scolaires: tous les jours des matinées !

WBlTWïTïïfjm 15h30, 17h45, 20h30-12ans. 1™
HJSaULaSjaLlaLalafl suisse. Dolby-stéréo. De Stephen
SURJIK. Avec Mike Myers, Dana Carvey, Christopher
WALKEN, Tia CARRERE, Ralph BROWN et même Kim
BASINGER. Nos deux clowns rock'n'rollés ont décidé de
monter un supermarathon rock : Waynestock l Gare aux
éclats! WAYIME'S WORLD 2 
lYTYSfsrnsTsi i5h " p°ur tous' 1™ suisse- R6*d«-
UaSakSalaSalaUaiA&l tion (copie neuve). Dolby-stéréo. De
Walt DISNEY. La grande réédition du superbe classique ) Ils
sont adorables, touchants, attachants et si réels I A ne pas
manquer! , —0 « nicTrtruATo'"""*•"¦¦ 

LES ARISTOCHATS 
VO s.-t. fr./all. : 17h45 - VF: 20h30 - 12 ans. 1"suisse. B*
semaine. Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME. Avec Tom
HANKS : Ours d'argent du meilleur acteur Berlin 94 +
OSCAR 94 : meilleur acteur - 2 Golden Globes Awards -
Avec Denzel WASHINGTON, Jason ROBARDS. Un film
intelligent, malin, bouleversant et divertissant... Courage,
émotion, talent. Rarement.on aura osé aborder un sujet aussi
brûlant. On en sort différent et ému...

PHILADELPHIA
14h30 - Pour tous. 1 *» suisse. T semaine. Dolby-stéréo. De
Simon WINCER. Avec Jason James RICHTER , Lory PET-
TY , Jayne ATKINSON. Une passionnante et superbe aven-
ture pour toute la famille I Un petit garçon et l'un des plus
grands mammifères au monde... L'orque! Une merveilleuse
histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)

VO s.-t. fr./all. : 17h - VF: 20h 15 -Derniers jours - 12 ans.
1ra suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo. De James IVORY.
Avec Anthony HOPKINS, Emma THOMPSON, Christo-
pher REEVE. Comédie de mœurs tendre et émouvante.
Ambiance somptueuse et réalisation subtile ! OSCARS 94:
8 NOMINATIONS !

LES VESTIGES DU JOUR
THE REMAINS OF THE DAY

HW7<V*T79 14h45 - 10 ans. ,"• suisse. 8* se-
¦LlslïlSlSI maine. De Chris COLUMBUS.
Avec Robin WILLIAMS, Sally FIELD, Pierce BROSNAN - 1
OSCAR 94, 2 Golden Globes Award Winners : meilleur
film de comédie et meilleur acteur, Robin Williams - Un
père prêt à tout pour être avec ses enfants... Elle cuisine,
nettoie... Une vraie perle rare ! Elle vous fera rire aux éclats I II
est formidable! Qui est-ce ?

MADAME DOUBTFIRE 
17h30, 20h30 - 14 ans. 1" suisse. 2« semaine. Dolby-
stéréo. D'Alan A. PAKULA. Avec Julia ROBERTS, Denzel
WASHINGTON, Sam SHEPARD. Un thriller intelligent et
subtil. Suspense I Sentiments conflictuelsl Panique ! Volonté
de s'en sortir! Admirable...

L'AFFAIRE PELICAN (THE PéLICAN BRIEF)
15h - Pour tous. 1"* suisse. 3» semaine. Dolby-stéréo. De
Jon Turteltaub. Un rêve. Quatre Jamaïcains. Vingt degrés
en dessous de zéro. L'histoire (presque) vraie de la première
équipe de bob jamaïcaine. Humour, action, émotion et pers-
picacité! Tonique...

RASTA ROCKET - COOL RUNNING
VO s.-t. fr./all.: 17h15, 20h15- 14 ans. 1r* suisse. De Jim
SHARIDAN. Avec Daniel DAY-LEWIS, Emma THOMP-
SON, John LYNCH, Corin REDGRAVE, Beatie EDNEY. -
OURS D'OR BERLIN 94, MEILLEUR FILM - Une histoire
vraie... Une erreur judiciaire va leur coûter quinze années de
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 Berbe-
rian. Avec Les Nuls, Gérard Darmon, Valérie Lemercier. Un
sens du délire et de la parodie rarissime ! Brillant , hilarant ,
ambitieux , original... A hurler de rire ! LE FILM DES
NULS :
LA CITÉ DE LA PEUR - Une comédie familiale

^KE3VlïfV&VH Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus-

HcjJLSJLSJJLSJH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Poiw la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs )

Galerie de la Cathédrale
Jusqu'au 16 avril

Jean-Louis
TINGUELY

me-ve 14 h. 30-18 h. 30, sa 14 h. 30-17 h., di 11 h.-
12 h. Fermé Vendredi-Saint et dimanche de Pâques.

L' artiste sera présent samedi après midi
17-548198

k ' t
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l' entreprise avec l' expérience
et une cjrande capacité (ie production
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Durant les congés scolaires : tous les jours des mat

nKSRTT fJRfSl 15h - Pour tous. 1'* suisse
' 
~ •***̂ "¦ "-*"*m* 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. 1"» suisse.
stéréo. D'Alan A. PAKULA. Avec Julia ROBERTS, I
WASHINGTON, Sam SHEPARD. Un thriller intelli'
subtil. Suspense! Sentiments conflictuels I Panique ! \
de s'en sortir! Admirable...

L'AFFAIRE PÉLICAN (THE PELICAN Bfl

15h30 - Pour tous. 1 *• suisse. 3* semaine. Dolby-st
Jon TURTELTAUB. Un rêve. Quatre Jamaïcains. V
grés en dessous de zéro. L'histoire (presque) vraie c
mière équipe de bob jamaïcaine. Humour , action, en
perspicacité ! Tonique...

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

NEUF MOIS

PAYHf<M^

fnWWrfStnVÊ 20h30 VO s.-t. fr./all. -Jusqu'à m«
¦XaluiSlaSASal - 14 ans. 1™ suisse. De Krzyszto
KIESLOWSKI. Avec Zbgniew ZAMACHOWSKI, Julie
DELPY, Jerzy STUHR. Le second volet de la trilogie, le t
lisateur nous convainc que l'égalité est un leurre ! Des f
sonnages de chair et de sang, pris de l'intérieur , sans distai
ni artifice. Une lucidité sans concession... BERLIN i
OURS D'ARGENT DU MEILLEUR REALISATEUR!

TROIS COULEURS - BLANC
Me 15h. 10 ans. 1 *" suisse. 3* semaine. De Chris COLUrV
BUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally FIELD, Pierce BRO!
NAN - 1 OSCAR 94, 2 Golden Globes Award Winner:
meilleur film de comédie et meilleur acteur, Robin Wi
Itams - Un père prêt à tout pour être avec ses enfants... El
cuisine, nettoie... Une vraie perle rare ! Elle vous fera rire ai
éclats! Il est formidable ! Qui est-ce?

MADAME DOUBTFIRE

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle polyvalente

Mercredi 30 mars 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 8.- le carton pour 24 séries
Transport gratuit
Estavayer-le-Lac (place de la Chaussée et
place de la Poste) 18 h. 45
Payerne (gare) 18 h. 45
Organisation : Chapelle de Morens

17-508150
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Taux d'intérêt de 12% à 15%. Discret , sons garan ties et sans enquête auprès de l'employeur:
D Veuillez me soumettre une offre de D Je sollicite un crédit comptant

crédit comptant sans engagement.

Montant du crédit: Fr Remboursement mensuel env.: Fr 

Nom: : Prénom: 

Rue: NPA/localité: 

Da te de naissance Etat civil: Signature

U

Communique
Mais d'abord: 5onjour et Merci!

]_a maison de Techtermann, à la rue de Zahringen, tout près
du Stalden, est l'un des plus anciens immeubles particuliers

de Fribourg. il est chargé d'histoire.

Voilà cinq ans, il a été rénové à grands frais, avec amour et un grand
soin du détail - puis réouvert au public sous le. nom d'«Auberge de

Zaehringen». Depuis lors, nombre d'hôtes et de personnalités

illustres ont eu l'occasion de revivre l'atmosphère incomparable de

l'Hôtel de Zahringen et d'tj goûter aux plaisirs de la table.

Notre Maître queux, frédérik Kondratowicz, au service de la Maison

depuis des années, a repris il y a peu la direction de l'établissement

avec Xavier Hugentobler. Spécialiste de grande compétence, auteur
d'ouvrages sur la gastronomie, il compte au nombre des cent plus fins

cuisiniers de notre paus. il se réjouit de pouvoir vous prouver,
à vous aussi, son talent. Que vous vous installiez au snaclc-brasserie

ou pour un banquet à la Salle des Chevaliers, vous trouverez à
l'Auberge de Zaehringen des possibilités pour ainsi dire illimitées

de vous laisser gâter dans un environnement idéal.

m.uUtw$t%ntMï\ Qtn
Rue de Zahringen I) • 1700 Pribourg • Tél. 0)7 22 42 5 /̂V • Fax 0)7 22 69 08
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jMiMff JUM îM Claris Works 2.0 Fr. 195. - ^̂ L £̂22d

B̂ î É».Miwl à l'achat d'un Mac au lieu de Fr. 350.- \
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PUBLICITAS SAPUBLICITAS SA ^P*̂
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

City Bank
Service rapide tél. 01/2117611 , f ax 01/ 2122811 , Tnlstrosse 58 , 8021 Z ûr fc h



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

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 2517 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest 245454
Glane 52 41 0C
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

• Mardi 29 mars : Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

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

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

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

• Bulle
¦a 029/2 33 00. Di, jours fériés
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
x 037/61 26 37. Police x 61 17 77

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Les lecteurs ont la parole
HMO. Bonjour l'usine!
Richard Nyffeler, médecin à Ro-
mont, se demande comment un
HMO de Lucerne pourrait promou-
voir la médecine douce en rece-
vant un patient toutes les dix mi-
nutes.

La caisse-maladie Helvetia, dans son
journal d 'informations générales N" 2.
I994, annonce l' ouverture du premier
centre de santé Swisscare à Lucerne,
de type HMO. Il est prévu d'en ouvrir
une vingtaine.

Le centre de Lucerne est composé
de deux médec ins , trois assistantes
médicales et unc infirmiè re cn santé
publique. La charge salariale totale
peut être estimée à 13500 francs par
mois pour les assistantes médicales .
6000 francs/mois pour l ' infirmière et
25000 francs /mois pour les médecins:
soit 578000 francs par an.

Les frais de fonctionnement d' un
cabinet de médecine générale (inté-
rêts , amortissements , matériel , inves-
tissements , ete) sont bien connus.
Pour deux médecins , sans les salaires
du personnel et des médecins , on peut
les estimer à 340000 francs par an. Le
HMO de Lucerne coûte donc 9I800C
francs par an. Une consultation de
médecine générale rapporte en
moyenne 66 francs, y compris les exa-
mens annexes (radiologie, laboratoire ,
ete) . Il faudra donc à nos deux méde-
cins, effectuer 13916 consultations
par année pour rentabiliser ce HMO.
Ceci représente 6958 consultations
par médecin , soit 2 000 de plus que ce
que fait cn moyenne un généraliste.
Pourquoi cette différence? L'explica-
tion vient de la charge liée au nom-
breux personnel employé dans ce
HMO. Personnellement , je n 'ai pas les
moyens d'employer plus d'une assis-
tante médicale à plein temps et une
technicienne cn radiolo gie six heure s
par semaine.

Le bul déclaré de Swisscare. avec ses
HMO, est de promouvoir , je cite: «La
médecine douce, les mesures inoffen-
si\cs et la médecine préventive». S'il
faut effectuer 6958 consultations par
année , cela veut dire qu 'on peut consa-
crer à chaque patient 1 3.8 minutes , y

compris les travaux administratifs , ce
qui représente en fait moins de 10
minutes de consultation ' par patient.
Au revoir la médecine douce, globale
et préventive , bonjour l' usine!

En réalité , nos deux médecins de
Lucerne ne pourront jamais voir 6958
patients par année et de ce fait , le
HMO sera déficitaire , comme le sonl
ceux de Zurich et Bâle , ouverts depuis
quelques années déjà.

Swisscare gère ses HMO avec notre
argent , ils coûtent plus cher qu 'un ca-
binet médical car on y emploie trop de
monde , ils l imitent la liberté du méde-
cin et ils limitent le choix des patients ,
alors à qui profitent-ils?

R ICHARD N YFFELER

ASSURANCE. Le soutien des
médecins fribourgeois
Le Dr Nils Gueissaz , président de
la Société de médecine du canton
de Fribourg, conteste l'idée que
des médecins puissent se prépa-
rer à un référendum contre la nou
velle loi sur l'assurance-maladie
(«La Liberté» des 19/20 mars).
Cette opposition est le fruit de
groupuscules.

En titrant dans votre édition du sa-
medi 19 mars 1994 que des associa-
tions de médecins se préparent au réfé-
rendum contre la nouvelle loi sur l'as-
surance-maladie , vous jetez le discré-
dit sur les médecins en faisant croire
qu 'ils sont opposés à cette révision.

L'ATS, dont vous reprenez le com-
muniqué ,  se fait l'écho de groupuscu-
les qui mc sont complètement incon-
nus. Je peux rassure r vos lecteurs : la
nouvelle loi est nécessaire parce que le
financement actuel de notre système
de santé provoque une charge exces-
sive pour une grande partie de la popu-
lation , en particulier nos aînés.

Pour cette raison , je soutiens la nou-
velle loi sur l'assurance-maladie , car le
texte actuel respecte les quatre princi-
pes que le corps médical s'est fixés , à
savoir:
- l'accès pour tous à l'assurance de
base:
- des soins médicaux en quantité et
en qualité appropriées :

des coûts supportables pour chacun
pour la société;

- un système qui puisse satisfaire les
aspirations des professionnels.

Arrêtez s'il vous plaît de nous clouer
au pilori: vous ne faites qu 'entamer la
confiance que nos patients doivent
avoir en nous, afin de nous permettre
de pratiquer une médecine efficace et
économique.

Nus  GUEISSAZ

HOCKEY. Entre Champagne et
iceberg
Philippe Leitao, d'Avenches, suit
attentivement le hockey sur glace.
Au lendemain de la défaite de
Gottéron, il pense que l'heure est
au choix: entre l'efficacité brute et
le spectacle.

Depuis 1987 , année où j'avais suivi à
Vienne les championnats du monde
du groupe A, mes sentiments sont par-
tagés au sujet du hockey suédois.

Un mélange d'admiration pour leur
sang-froid et intelligence tactique , et
de la retenue car j' aime ceux qui don-
nent sans compter et qui pratiquent le
hockey «Champagne».

Gottéron est de ceux-là, et durant
toute la saison le public a eu le plaisir
de voir évoluer une équipe généreuse ,
toujours soucieuse de présenter des
actions spectaculaires , brillantes , sou-
vent géniales.

Les lendemains de la défaite
difficiles à gérer , on cherche des
pables. Tout cela ne mène pas à
sentiel , au svstème de jeu prôné.

Il faudra choisir à 1 avenir entre le
Champagne et les mots efficacité et ice-
berg, c'est-à-dire entre le généreux et
passionné team-chef actuel et le froid
venu du nord par des hommes comme
Evensson , Sletvoll , Kindling et autres.
De tout vouloir à la foi est à mon sens
une gourmandise bien utopique.

Voilà , je vais avec passion et géné-
rosité ouvrir une bouteille de Champa-
gne, car je préfère quand même cette
version-là du hockey.

Merci les gars et bonnes vacances!
Bravo à Kloten , Heja Sverige !

PHILIPPE LEITAO

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial - Fribourg,
Général-Guisan 56 , ¦» 83 20 20. Lu-ve
7-20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-
Glasson 11 a, s 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
s 61 59 12.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Laïc mais pour-
tant homme d'église. 2. Au bord des
larmes - Baldaquin pour procession. 3.
Trois virgule quelque chose - L'autre,
c'est du côté jardin - Premières lettres
d'amour. 4. Calibre 11,4 mm - Ceinture
de soie. 5. L' avoir au pied: plutôt em-
barrassant... - Ni rouge, ni noir. 6. Dou-
loureuse si elle est salée - Bois léger. 7.
Réfute - Rien ne l'empêche de chasser
deux lièvres à la fois... 8. Numéro un -
Feuille morte - Signe de dédain. 9. Stra-
tagème - Prénom masculin. 10. Un qui
est au bon endroit pour franchir la fa-
meuse ligne.

Solution du lundi 28 mars 1994
Horizontalement: 1. Fontainier. 2.
Acoustique. 3. Ue - Ecart. 4. Cabot -
Or. 5. Onciale - Pa. 6. Ni - Epi - Lei. 7.
NE - Mi - Muet. 8. Inféodé - Na. 9.
Enoncées. 10. Restaurant.

Verticalement: 1. Certaines fonc-
tions ont une telle durée. 2. Un seul suf-
fit ,(s'il est vrai... - Plante grimpante. 3.
Chef de cuisine - Ville ou centre de ville
- Pronom familier. 4. Figure géométri-
que - Fraction de fraction. 5. On lui voue
un culte passionné - C'est du bas qu'on
le voit. 6. Bond - Un coup à faire sauter
la banque. 7. Stand de fête foraine -
Principe fondamental. 8. Premier sur le
podium - Pièce héraldique - Mesure
chinoise. 9. Excès - Personnage de
conte. 10. C'est parfois une promo-
tion.

Verticalement: 1. Fauconnier. 2
Océanienne. 3. No - Bc - Fos. 4. Tutoie
ment. 5. As - Tapioca. 6. Ite - Li - Deu
7. Niche - Meer. 8. Iqa - Lu - Sa. 9
Européen. 10. Retraitant.
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La clinique du Docteur H
Mary Higgins Clark

«Ca va mieux , murmura-t-elle. Et maintenant , voyons
où j 'en suis.»

La cofffeuse ancienne Williamsburg avec son miroir
ovale faisait face au lit. Katie s'y regarda. Ses cheveux
ébouriffés formaient une tache brune sur les taies
d'oreillers ajourées. La meurtrissure sous l'œil avait
tourné au violet bordé de jaune. Elle avait les yeux gon-
flés de sommeil. Des cernes profonds accentuaient la
maigreur de son visage . Comme dirait maman , j ai une
mine de déterrée.

Mais ce n 'était pas uniquement sa mine. Ce n 'était
pas uniquement l'impression d'être complètement
moulue aprè s l'accident. C'était une impression pesante
d'appréhension. Avait-elle recommencé à faire ce cau-
chemar étrange et terrifiant cette nuit? Elle n'en était pas
sûre .

Vangie Lewis. Une phrase prononcée lors des obsè-
ques de John lui revint en mémoire. «Nous qu 'afflige la
certitude de la mort...» Bien sûr que la mort est certaine.
Mais pas ainsi. C'était déjà assez affreux de penser que
Vangie s'était tuée, mais comment croire que quelqu 'un
ait pu la tuer en lui faisant avaler du cyanure de force?
Elle n 'imaginait pas Chris Lewis capable d'un tel acte de
violence.

Elle se rappela le coup de téléphone du docteur Hig-
hley. Cette maudite opération. Oh! on pratiquait des
milliers de curetage s chaque année sur des femmes de
tout âge. Ce n 'était pas l'intervention en elle-même.
C'était le motif de cette intervention. Supposons que le
curetage ne fasse pas céder l'hémorragie. Le docteur
Highley avait laissé entendre qu 'il faudrait éventuelle-
ment envisager une hystérectomie.

Si seulement elle avait pu être enceinte l'année qu 'elle
ava i t  passée avec John. Mais cela n'avait pas été le
cas.

Supposons qu 'elle se remarie un jour. Quelle ironie
cruelle si alors elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Ca
suffit , se dit-elle fermement. Te souviens-tu de cette
phrase dans Faust? Nous pleurons ce que nous ne per-
drons peut-être jamais.

Bon. elle allait se débarrasser de l'opération. Rendez-
vous  vendredi soir. In te r ven t ion  samedi. Retour à la
maison dimanche. Ce n 'était pas une affaire.

Mollv lui  avai t  téléphoné quand elle était arrivée au
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bureau hier. «Katie , je comprends que tu n 'aies pas
voulu m'en parler devant Richard , mais ne crois-tu pas
qu 'il serait préférable de remettre ton opération au mois
prochain? Tu as été assez secouée, quand même.»

Katie s'était fâchée. «Pas question. Je veux en être
débarrassée et qui plus est. Molly, je ne serais pas éton-
née que cette histoire de malheur ait contribué à l'acci-
dent. J'ai eu deux fois des étourdissements dans la jour-
née de lundi.»

Molly avait paru bouleversée. «Pourquoi ne m'en
as-tu rien dit?

- Oh! écoute, avait dit Katie. Nous avons toutes les
deux horreur de nous plaindre. Si ça allait vraiment mal ,
je te jure que je te préviendrais.

- Je l'espère bien , dit Molly. Je suppose qu 'il vaut
mieux que tu en Finisses.» Puis elle avait ajouté : «As-tu
l'intention d'en parler à Richard?»

Katie s'était efforcée de ne pas paraître exaspérée.
«Non , et je n'ai l'intention de mettre au courant ni le
garçon d'ascenseur , ni l'agent de police , ni S.O.S. Ami-
tié. Juste toi et Bill. Maintenant , n'en parlons plus ,
veux-tu?

- Très bien. Mais ne la ramène pas», avait dit Molly
en raccrochant de façon catégorique, d'un ton à la fois
affectueux et impérieux, le ton d'avertissement qu 'elle
prenait quand l' un des enfants dépassait la mesure.

Je ne suis pas ton enfant, Molly , ma vieille , pensait
Katie à présent. Je t'aime beaucoup, mais je ne suis pas
ton enfant. Mais tout en buvant son café, elle se
demanda si elle ne se reposait pas trop sur Molly et sur
Bill , trouvant auprè s d'eux un réconfort moral. Allait-
elle toujours rester pendue à leurs basques , à l'écart de la
vie?

Oh! John! Elle jeta instinctivement un regard vers sa
photo. Ce matin, il n 'était pas plus que cela, une photo.
Un bel homme à l'air sérieux , au regard doux et péné-
trant. La première année après la mort de John , Katie
avait un jour pris cette photo entre ses mains, l'avait
regardée fixement et jetée à l'envers sur la coiffeuse en
pleurant: «Comment as-tu pu me laisser?»

Le lendemain matin, ayant retrouvé son calme et,
honteuse d'elle-même, elle avait pris la résolution de ne
plus jamais boire trois verres de vin consécutifs dans les
moments de cafard .



LA PREMIERE
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-
tidien. 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
6.10 Matin pluriel. 8.15 Les che-
mins de traverse. 9.00 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Œuvres de OH.
Graun, G.Ph. Telemann, L. Ros-
si. 11.05 Bleu comme une oran-
ge. Histoire. Les titans du XIX e
siècle: Bismarck. 11.35 Entrée
public. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Musi-
que ancienne. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. Littérature. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. Laurence Dale.
ténor (2 et fin). 20.30 Le son des
choses. Dreyfus: «De l'honneur
de l'armée à l'honneur de la
France.» 22.30 Journal de nuit.
22.40 En attendant la nuit. 22.50
Musique aujourd'hui. Sélection
discographique. 23.50 Novi-
tads.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 9.08
Anniversaire. 9.30 Les mots et
les notes. Rimski-Korsakov , le
méconnu. 11.30 Laser. Schu-
mann: Fantasiestùcke op 73.
Monteverdi: Vespero délia
Beata Vergine. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.05 Concert .
Michel Bouvard, orgue. 15.30 A
toutes voix. 17.00 Le rideau
écarlate. 18.00 Histoire du jazz.
Grands orchestres des années
30. 18.35 Domaine privé. 19.30
Musique pluriel. 20.30 Cassan-
dre, de Michael Jarrell. Mono-
drame, sur un texte de Gerhard
Wolf d'après Christa Wolf. Mar-
the Keller , recitante ; Ensemble
InterContemporain , direction
David Robertson. 23.07 Ainsi la
nuit. Schubert : Quintette pour
deux violons , alto et deux vio-
loncelles op 163. 0.05 L'heure
bleue. Carnet de route.

19.00 The Pink Medicine Show
Série
19.30 Une histoire de zoo
Série documentaire
La sélection naturelle
20.30 8 1/2 journal
20.40 Transit Magazine
«L'ONU»
21.45 Soirée thématique:
La symétrie aux ordres L'ar-
chitecture monumentale
sous Mussolini
Un regard sur l' architecture mo
derne et rationaliste italienne.
21.45 Le conformiste
Film de Bernardo Bertolucci
(1971, 103')
23.35 L'architecture refoulée
Documentaire
00.35 Le triomphe du vide
Documentaire

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. Elle souffle... la baleine.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. Le Pauve d'Assise ,
de Nikos Kazantzaki. 14.30 Eu-
phonia. La symphonie des ob-
jets. 15.30 Mardis du cinéma.
17.03 Un livre , des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. La tulipe.
20.00 Le rythme et la raison.
Robert Craft raconte Stravin-
sky. 20.30 Archipel science.
21.32 Exclus des soins.

RADIO FRIBOURG
7.15 Fribourg infos matin. 7.40
Cap sur votre emploi. 8.45
Agenda des manifestations
culturelles fribourgeoises.
10.15 Jeu, échec à la vie chère.
11.30 Jeu, motus. 11.45 Les pe-
tites annonces. 12.00 Fribourg
infos midi. 13.15 Les grands es-
paces. Interview d Axelle Red
(2). 14.05 37.2° l'après-midi en
musique. 16.45 Carnet de bord.
17.05 Les nébuleuses. Stefan
Waeber , de Granges-Paccot ,
qui représentera notre pays au
15e Camel Trophy. 17.55 Les
titres. 18.30 Fribourg info soir.

TSR
D7.00 Euronews"
08.00 Sortie libre
08.45 Coup d'pouce emploi
08.50 Vendetta** Feuilleton
09.10 Top Models**
09.30 Zoo Cup
10.15 Magellan
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 kangouroule
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
20.10 A bon entendeur

•cU.OvJ Comédie, comédie
Pas nous, pas nous Film de Ar
thur Hiller (1989, 98')
Avec Richard Pryor (Wally)
Gène Wilder (Dave), Joan Sève
rance (Eve), Kevin Spacey (Kir
go), Alan North (Braddock).
22.15 Oh! les filles

Sur la DRS
22.20 Der Club 

22.45 La vie en face:
Chronique d'une banlieue
ordinaire
23.40 TJ-nuit
23.50 La chute de la maison
Usher Film de Roger Corman

ARTE

LES BRÛLURES DES ANNÉES 60. «Les brûlures de l'Histoire» est non seulement une bonne
émission de vulgarisation. Mais elle possède un générique original. Sur une musique qui hésite
entre la symphonie et la valse musette défilent les plus grands hommes de ce siècle. Et le plus
souvent dans des situations tellement inattendues que ces personnages légendif iés en devien-
nent soudainement humains. Comment ne pas sourire devant le grand Churchill, serré dans un
petit costume de bain, qui s'élance, la tête la première, dans le toboggan d'une piscine? Mais il y
a encore de Gaulle qui descend, triomphal, les Champs-Elysées, à la Libération; Kennedy dont
la silhouette fugitive traverse l'écran; le frêle Gandhi brisant la foule. Ce soir, Laure Adler et
Patrick Rotman se penchent sur les révoltes de la jeunesse, durant les années 60. PB
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TF1
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Mésaventures 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 nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

*cU.4t) Joyeuses Pâques
Film de Georges Lautner
(1984, 97')
Avec Jean-Paul Belmondo (Sté-
phane Margelle), Sophie Mar-
ceau (Julie), Marie Laforêt (So-
phie Margelle), Rosy Varte
(Marlène), Michel Beaune
(Rousseau).
22.35 Boxe Sport
Championnat du monde WBC
des légers
23.45 Le bébête show
23.50 Journal
23.55 Intrigues Série
00.30 Reportages
01.05 Histoires naturelles
02.05 Via Maia Téléfilm (3/3)
03.40 Passions Série
04.10 Histoires naturelles
04.40 Musique

TV5
13.05 Monsieur le Ministre
13.30 Chroniques de l'hôpital
d'Armentières Série
14.30 Divan
15.00 Frou-frou
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des Mous
quetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto Magazine
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1
21.35 Envoyé spécial
23.05 Hôtel des Amériques

FRANCE 2
06.30 Telematin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin Bonheur
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 L'enquêteur Série
15.50 La chance aux chan-
sons Variétés
16.45 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 Giga Jeunesse
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

20.50 Radio Corbeau Film
de Yves Boisset (1988, 97')
Avec Claude Brasseur (Paul
Maurier), Pierre Arditi (Inspec-
teur Duval), Evelyne Bouix
(Françoise), Christine Boisson
(Agnès), Jean-Pierre Bisson
(Commissaire Bouthier).
Une petite ville de province, un
peu isolée, un peu oubliée du
reste du monde... Une radio lo-
cale clandestine qui déverse
quotidiennement son poison,
dénonçant les méfaits grands et
petits , passés et présents , de
ses habitants...
22.35 Bas les masques
Magazine
J' ai ete otage
23.50 Journal
00.15 Le cercle de minuit
01.25 Jamais sans mon livre
Magazine
02.20 Savoir plus Magazine
03.35 Que le meilleur gagne
04.10 Dessin animé
04.15 24 heures d'info

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Patinage artistique
11.00 Cross Country
Championnats du monde
à Budapest
12.00 Eurogoals Magazine

18.00 Football Coupe
d'Afrique des nations:
Zambie-Sierra Leone
20.00 Eurosportnews 1
20.15 Football
Sénégal-Guinée
22.15 Eurotennis
Magazine

00.15 Snooker
European League
01.15 Eurosportnews 2

FRANCE 3
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 Journal
13.00 Capitaine Furillo Série
13.55 Votre cas nous inté-
resse Magazine
14.25 La croisière s'amuse
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-
midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Tout le sport
20.20 Batman Série
20.50 Mardi en fête
22.05 Soir 3

££..ûb Les brûlures de
l'Histoire Documentaire
Jeunesses en révolte :
années 60
La contestation qui souffle chez
les jeunes après le lancement
du projet CIP (Contrat d'inser-
tion professionnelle) et qui a
donné lieu à des manifestations
très violentes à Paris et dans les
villes de province, a poussé
Laure Adler et Patrick Rotman a
feuilleter l'album-souvenirs de
la révolte des jeunes , il y a trente
ans. Dans les années 60, la so-
ciété est en pleine mutation, la
génération de l' après-guerre
est adolescente et découvre
des structures sclérosées
qu'elle a envie de bousculer.
23.30 A la une sur la Trois
23.55 Continentales

TS
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Edera Téléfilm
13.50 Rébus
14.20 Infedeltà
Film de William Wyler
(1936, 100')
Walter Huston, Mary Astor
Ruth Chatterton
16.00 Text-Vision
16.05 Webster Téléfilm
16.30 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 «999»
Una terra per due
Nell'ex-Jugoslavia in fiamme: Il
problema Kossovo! Due fami-
glie, una serba e una albanese,
spiegano perche lo ritengonc
«casa loro».
21.25 La sfida Téléfilm
Eurocops
22.20 TG sera
22.40 Sportsera
23.25 Mojo Working
23.55 Text-Vision

RAI
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 Motori
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.15 In viaggio nel tempo
19.05 Caramelle
19.40 Miraggi
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.35 Miraggi
20.40 Finale Coppe europee
Calcio
22.30 TG 1
23.00 Nasty Boys Téléfilm
23.25 Gassman legge Dante
24.00 TG 1
00.30 DSE - Sapere
01.00 La principessa Liselotte
02.40 TG 1
02.45 Girandola Film (1988)

M6
06.10 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.55 Daktari
12.00 Papa Schultz
12.35 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames
14.20 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 Flash
19.00 Mission impossible
20 ans après
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Grandeur nature
Magazine de découverte

Zv.bO Le secret des deux
orphelins Téléfilm
Charlton Heston, Bruce Green-
wood, Patricia Gage
Après un long et harassant péri-
ple en bateau, deux jeunes gar-
çons originaires d'Edimbourg,
Harry et Davy, débarquent au
Canada dans la province de la
Nouvelle-Ecosse. Nous som-
mes en 1903.
22.35 Les incorruptibles,
le retour
23.30 L'heure du crime
Mais qui va tuer Harry?
00.15 6 minutes
00.25 Mes années clip
00.50 Boulevard des clips
01.30 Culture pub Magazine
01.55 Culture rock
02.20 Le monde des hélicop-
tères (1) Documentaire
03.15 Euro jazz Documentaire
04.10 Les pompiers volants
04.35 L'aviation du passé el
du futur (2) Documentaire

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 Onedine Linie Série
09.55 RâtselTAF
10.15 Pfarrerin Lenau Série
11.05 Megaherz
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
12.45 cinéTAF
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Columbo: Black Lady
Spielfilm
15.15 Klamottenkiste
15.30 Trickfilm
15.35 Landarzt Dr. Broek
Série
16.00 TAFnews
16.05 Treffpunkt
16.50 Das Spielhaus
17.15 1, 2 oder 3
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Rettungs
schwimmer von Malibu Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Ein Fall fur Zwei
Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10
22.50 Der Club"
Anschl. Nachtbulletin, Meteo

ZDF
05.45 ARD/ZDF Frûh- und Vor-
mittagsprogramm
13.45 Mensch Marna!
14.00 Sind wir noch zu retten?
14.30 Gesundheitstip
14.35 Die Biene Maja
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Die fliegenden Aerzte
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
18.00 Unser Lehrer Doktor
Specht Série
19.00 Heute
19.25 Zârtliche Chaoten
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Kontext: Invasion
aus Rom? Dokumentation
22.45 Sommergâste
Fernsehfilm
00.55 Heute
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DEUXIEM E LIGUE

Central avait la chance de son côté
pour une reprise qui lui fut favorable
Un seul but contre Farvagny/Ogoz permet aux Centraliens de prendre le commandement, car
Courtepin concède in extremis un point à Ueberstorf. Bonne opération de La Tour face à Marly

Cette 
reprise du championnat

de 2e ligue était attendue avec
une certaine impatience. Les
leaders n 'ont d'ailleurs pas été
à la fête , si bien que Central a

fait la bonne affaire du jour. Non seu-
lement , il a battu Farvagny/Ogoz,
mais il a encore vu ses principaux
rivaux , Courtepin et Marly, perd re des
points.

En déplacement à la Motta , Farva-
gny/Ogoz s'est comporté en véritable
leader. Il ne s'est pas contenté de sau-
ver un point , mais il est plutôt venu
cherché les deux , comme le démontre
une première mi-temps qui fut totale-
ment à son avantage . Occupant mieux
le terrain et développant un jeu un peu
plus cohérant que leur adversaire qui
avait de la peine à se trouver , les
Giblousiens se créèrent les meilleures
chances. Gérald Rumo (8e) et Beyeler
(17 e) manquèrent de peu la cible , tan-
dis que le gardien Peissard se montra
très attentif pour détourner des essais
de Barbey (24e) et surtout de Wider
auteur d'un beau numéro dans les 16
mètres (39e). Pendant ce temps, les
Centraliens n'eurent qu 'une seule fois
la possibilité de mettre en danger l'ad-
versaire , mais le tir de Cotting était
trop croisé (35 e).

Dès lors , c'est bien un peu contre le
cours du jeu que Central prit l'avan-
tage au début de la seconde période. Il
fallut un moment d'inattention du
gardien Pittet pour que Waeber re-
prenne de la tête un coup de coin de
Cotting. Cette réussite redonna des
ailes à Central qui se montra alors
meilleur qu 'en première période. Par
contre , il paralysa quelque peu Farva-
gny/Ogoz, qui se montra alors plus
brouillon dans ses offensives. Mais
comme Waeber , sur rupture , manqua
le but de la sécurité (65e), tout de-
meura possible jusqu 'au coup de sif-
flet final , le dernier quart d'heure étant
nettement à l'avantage des visiteurs.
Et Central doit encore une fière chan-
delle à Peissard qui sauva du pied un
tir d'Eric Rumo (92 e).

UNE EGALISATION CONTESTEE

Même s'il y a quelques doutes
concernant l'égalisation d'Ueberstorf ,
Courtepin ne doit s'en prendre qu 'à
lui-même s'il n 'est pas revenu de son
déplacement avec les deux points.
Dans les cinq dernières minutes.

Le Centralien Brodard (à droite) aux

Longchamp, Burla et Mora se présen-
tèrent seuls devant le gardien Burri
qu 'ils ne parvinrent pas à' tromper.
C'eût été d'autant plus important de
marquer que la seconde mi-temps fui
à l'avantage des Singinois qui pressè-
rent mais ne se montrèrent pas trè s
dangereux. Toutefois, à deux secondes
de la fin. Baeriswyl , débordant sur la
gauche, ne se fit pas prier pour égaliser.

prises avec Marc Rumo. Crottet

la balle frappant le poteau mais fran-
chissant apparemment aussi la ligne
avant de revenir dans les bras du gar-
dien. L'arbitre n'hésita d'ailleurs pas.

Rien ne laissait pourtant présager
une telle issue. Même si Courtepin
resta sur la retenue , il domina aisé-
ment la première période, si bien que
l'ouverture du score était logique. Rai-
goso échappa avec facilité à la défense

adverse pour s'en aller lober le gardien
singinois. L'avantage aurait même pu
être plus important , car Raigoso avait
déjà eu une chance d'ouvri r le score
( 17e) et Longchamp se vit arrêter dans
sa course par le gardien Burri venu à sa
rencontre ( 16e). Malheureusement , on
ne devait pas reconnaître la même
équipe au cours de la seconde période
où elle subit le jeu et ne put dès lors
que se défendre. Ueberstorf exerça une
pression continuelle et se montra dan-
gereux par le jeune Murri. Toutefois ,
ses centres ne trouvaient personne à la
réception , si bien que Baula n'eut pra-
tiquement pas à intervenir.

SEYDOUX ENTRE ET MARQUE

A La Tour , Marly a débuté la ren-
contre avec pas mal d'entrain. S'appli-
quant à faire un bon usage du ballon , il
manqua malgré tout de force de péné-
tration en phase de finition pour espé-
rer mettre à contribution le portier
Meyer. Initialement timoré s, les Tou-
rains n'ont néanmoins pas tardé à imi-
ter leur rival. Dès lors, on assista à la
confection d'agréables mouvements.
Hélas, ces derniers se concentrèrent
pratiquement tous dans le périmètre
du terrain sis entre les deux surfaces de
réparation. Aucune des deux équipes
ne semblait en mesure d'en élaborer
un jusqu 'au bout.

Dans ces conditions , les uniques
esquisses de but ne résultèrent que de
tirs relativement lointains et surtout
trop enlevés. En fait, il fallut attendre
l'entrée enjeu de Seydoux pour que les
choses prennent un peu plus de dyna-
misme. En effet, auteur d'une splen-
dide tête plongeante, il ouvrit le score
en propulsant au bon endroit un cen-
tre de Meha. Cette réussite eut un effet
positif sur ses coéquipiers. Dès lors ,
autrement plus sous pression qu 'aupa-
ravant , Marly aurait pu concéder un
nouveau but. Comme ce ne fut pas le
cas, il s'employa à redresser la barre. Il
flirta avec une égalisation que Berva
(tir trop mou à la 75e), puis Pierre-
Yves Meyer (76e) et Guei (82e) ratè-
rent , alors qu 'ils se trouvaient en posi-
tion idéale. Bien que réduit à dix , La
Tour eut le dernier mot par ce diable
de Seydoux qui rendit la politesse à
Meha.

MARIUS BERSET
Collaboration Jan

Un but qui fait très mal a Romont
Si le stade de la Motta était le théâtre
d' un match au sommet, celui du Gla-
ney à Romont accueillait deux équipes
qui ne pouvaient pas se permettre de
perd re. Cela s'est ressenti au cours de
la première mi-temps où l'on vit des
joueurs qui avaient surtout peur de
commettre une erreur. Dès lors, au-
cune des deux équipes ne chercha à
prendre l ' initiative. Guin se créa tou-
tefois trois occasions de but par Jossi
(25e). Zurkinden (35e) sur une mau-
vaise passe de Thorimbert . et par Port-
mann (42 e). alors que.Romont ne mit
qu 'une seule fois en danger le gardien
singinois. lorsque Macheret se pré-
senta seul devant lui (40e). La
deuxième période fut un peu plus ani-
mée. Le retourné de Zurkinden ou
encore les deux corners de Hayoz ne
prirent pas en défaut le gardien glâ-
nois, pas plus que la tentative de Pau-
chard . qui . touchant sa première balle ,
se présenta seul devant Dietrich. On
pensait que les deux équipes allaient se
contenter de ce résultat nul et vierge,
d'autant plus que Thorimbert s'inter-

posa du pied sur un essai de Zurkin-
den (83e). Mais, coup de théâtre , lors-
que Portmann repri t un centre de Bla-
ser. Guin avait incontestablement de
la chance. Ce but fait mal à Romont
qui a vu la plupart de ses rivaux mar-
quer des points.

BEAUREGARD REAGIT

Encaisser un but après 35 secondes,
voilà qui peut perturber une équipe.
Ce ne fut pas le cas de Beauregard à
Châtel , où les Veveysans avaient rap-
pelé plusieurs joueurs qui évoluaient
en première ligue il n'y a pas si long-
temps. La réaction des visiteurs ne
tarda pas et Tollenaar fut tout de suite
mis à contribution. Il n est dès lors pas
étonnant que Beauregard ait renvervé
la vapeur. Toutefois. Châtel l'a bien
aidé en manquant de rigueur dans le
marquage . Sur deux corners d'AIdo
Buntschu , Noth et Marcel Buntschu se
retrouvèrent tout seuls et n'eurent au-
cune peine à placer leur coup de tête.
Châtel réagit en fin de première mi-

temps, mais Amaral adressa un tir pas
bien dangereux et Pustivuk permit au
gardien Aeby de se mettre tout parti-
culièrement en évidence. Ce furent les
derniers sursauts des Châtelois qui se
résignèrent très vite , à tel point que la
deuxième mi-temps fut à sens unique.
Beauregard déploya alors de bonnes
actions, si bien que le danger fut cons-
tant. Un joueur s'est tout particulière-
ment mis en évidence . Auteur du but
de la sécurité en début de seconde
période après un excellent travail de
Jaccolet. Aldo Buntschu est à l'origine
des quatre autres réussites de Beaure-
gard , puisqu 'il tira les trois corners et
le coup franc qui virent toujours un
attaquant en bonne position.
SUR UN SEUL CAMP

Lanterne rouge du championnat ,
Morat tente de se défendre comme il
peut. Privés de leur entraîneur Tho-
mas Schùrch. malade mais qui dirigea
tout de même son équipe depuis la
touche , les Moratois sont parvenus à
leurs fins face à un Domdidier parti-

culièrement maladroit. Les Broyard s
ont eu maintes occasions d'ouvri r le
score par Laurent Godel , Daniel Merz
et Alain Corminbœuf, sans oublier la
balle de match qui échut à Cuennet
lorsqu 'il se retrouva à trois ou quatre
mètres des buts (80e). De plus , ils ont
été privés d'un penalty flagrant pour
une faute indiscutable sur Collaud
(67e). Mais il est un joueur qui fit tout
particulièrement le désespoir de Dom-
didier. C'est le gardien Sojcic. Les Mo-
ratois lui doivent une fière chandelle ,
car il sauva un point grâce à ses arrêts
déterminants devant Laurent Godel
notamment (37e et 60e). Et quand il
semblait battu , c'est un défenseur qui
pouvait sauver sur la ligne. Les Mora-
tois ont certes fait preuve de discipli-
ne, mais les Broyard s, malgré un effec-
tif réduit , auraient pu faire la diffé-
rence en se montrant un peu plus clair-
voyant. Contraint de se défendre, Mo-
rat ne se créa par contre pas la moindre
occasion de but , si bien que Perriard
passa un après-midi très tranquille.

M. Bt/FN

14e JOURNEE

Li eiii-uauiic
de Beauregard
T )^«n« «UX

Peu de buts ont été marqués lors de
cette reprise. Avec 13 buts, cette 14e
journée est la moins riche de toute la
saison. Beauregard s'est toutefois
montré le plus efficace en marquant
cinq fois sur le terrain de Châtel.

Les matches en bref
Central-Farvagny/Ogoz 1-0
(0-0) • But: 52e Waeber 1-0.
Arbitre: M. Vanbeneden de Chavannes-Vey-
ron qui avertit Rotzetter (15e), Despond (49e),
Waeber (71e), Arnold (72e) et Schafer (73e).
Central: Peissard ; Schafer; Arnold, R. Rumo,
Rotzetter; Montessuis , Sudan, Castella (66e

Bucheli); Waeber (81e Corpataux), Brodard,
Cotting.
Farvagny/Ogoz: Pittet ; L. Cottet; Despond
(81e Zosso), M. Rumo, el-Aghdas; Barbey, G.
Rumo, E. Rumo; Wider , De Freitas, Beyeler
(66e Raffaeli).

La Tour-de-Trême-Marly 2-0
(0-0) • Buts: 61e Seydoux 1-0, 89e Meha
2-0.
Arbitre: M. Kalasch d'Au qui avertit S. Me-
noud (78e) et Wehren (91e). Il expulse S
Menoud (80e) pour deux avertissements.
La Tour-de-Trême: J. Meyer; Progin; We-
hren, S. Menoud, Matos; Bonnet, Meha, Jem-
mely (77e Postiguillo), Barbey; J.-L. Menoud
(59e Seydoux), Galley.
Marly: Dotfey; Rotzetter; Chavaillaz , Jungo,
P.-Y. Meyer; A. Dupasquier , C. Schafer , J.-L
Schafer (85e Gumy); Berva, Guei, J. Dupas-
quier (70e Tercier).

Ueberstorf-Courtepin 1-1
(0-1) • Buts: 34e Raigoso 0-1, 90e Baeriswyl
1-1.
Arbitre: M. Barrassa du Landeron qui avertit
Dubach (28e), Rey (31e), Bertschy (39e), G.
Hayoz (45e), Longchamp (58e), Mora (83e) et
Baula (90e).
Ueberstorf: Burri; Baeriswyl; Bertschy (72
Spicher), Wyder , Portmann; G. Hayoz, Briill
hardt, M. Waeber , Dubach; Murri
A. Schmutz.
Courtepin: Baula; Rappo; P. Progin, Rey
Zenhausern; Longchamp, L. Progin, Roibal
Mora, Raigoso (80e Haas), Brûgger (75e Bur
la).

Châtel ll-Beauregard 2-5
(1-2) • Buts: Ve Calderon 1-0, 29e Noth 1-1,
35e M. Buntschu 1-2,55e A. Buntschu 1 -3,68e

Jaccolet 1-4, 89e M. Buntschu 1-5, 90e Tena
2-5.
Arbitre: M. Girardi de Coppet qui avertit Gia-
netti (33e).
Châtel-Saint-Denis II: Tollenaar; Fournier;
Pauli, Grumser , Cretton; Derivaz (37e Meli-
leo), Gabriel (63e Tena), Palombo; Pustivuk,
Calderon, Amaral.
Beauregard: Aeby; Mottiez; Gianetti, Wae-
ber (89e Vallélian), Favre; Rao, O. Egger , Noth
(79e Schnebelen); Jaccolet , M. Buntschu, A.
Buntschu.

Romont-Guin 0-1
(0-0) • But: 90e Portmann 0-1.
Arbitre: M. Pizza de Clarens.
Romont: Thorimbert; Berset; Gobet , Schny-
der , Macheret; Conus, Monney (61e Crau-
saz), Savio (66e Pauchard); Currat , Deffer-
rard, Despond.
Guin: Dietrich; Portmann; Hurni, Brulhart
Zbinden; Jossi (65e Schaller), Hayoz, Vonlan-
then (81e Gugler); Lauper , Zurkinden, Bla-
ser.

Morat-Domdidier 0-0
Arbitre: M. Miserez de Genève qui averth
Aegerter (1re), B. Godel (15e) et D. Merz
(39e).
Morat: Sojcic; Jaggi; Hayoz , Grossmann (46e

Diaz), Aegerter; Simonet, P. Renevey, Zap-
pata; Gizzi (78e Amicone), J.-M. Renevey,
Mariano.
Domdidier: Perriard; A. Corminbœuf; Cor-
boud, C.-A. Merz , D. Merz; Cuennet , Rojevic ,
M. Corminbœuf; B. Godel, L. Godel, Col-
laud.

Classement
1. Central 14 9 2 3 35-18 20
2. Courtepin 14 8 4 2 33-16 20
3. Farvagny/Ogoz 14 9 1 4 26-18 19
4. Marly 147 3 431-24 17
5. Domdidier 14 6 4 4 27-18 16
6. Beauregard 14 6 4 4 25-21 16
7. La Tour-de-Tréme 14 6 17 22-26 13
8. Guin 144 3 7 23-31 11
9. Ueberstorf 14 3 4 7 23-28 10

10. Romont 1 4 3 4 7  19-25 10
11. Châtel-Saint-Denis II 14 3 2 9 18-38 8
12. Morat 14 2 4 8 10- 3 8

Prochaine journée
10 avril
La Tour-de-Tréme-Morat
Marly-Central
Farvagny/Ogoz-Romont
Guin-Ueberstorf
Courtepin-Châtel II
Beauregard-Domdidier



COUPE DAVIS

La Suisse espère en un tirage
qui lui soit enfin favorable

V
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Malmenés au Zimbabwe, les Suisses font le vœu d'une rencontre à domicile
en septembre prochain. Avec à la clé un retour dans le groupe mondial.

/^Yj rZr.

Marc Rosset (à gauche) et Jakob

¦¦̂ r" es Bclees à la maison. Pourra -
Lcs 

Belges à la maison. Pourra-
t-on une fois disputer un petit
match chez nous pour remon-
ter tranquillement dans le
groupe mondial? Je com-

mence à être fatigué de devoir jouer au
bout du monde pour la Coupe Davis.
D'affronter des joueurs qui se subli-
mr«n i vv t r \  \ i rot  ¦ HP \A n rr> I? r\ccc*i ocl

bien sûr partagé par Jakob Hlasek et
Stéphane Obérer. Le capitaine , les
deux joueurs et les autre s membre s de
l'équipe suisse ont déjoué d'extrême
justesse le piège tendu par les frères
Black à Hararc . En septembre pro-
chain , pour les barrages du groupe
mondial , ils rêvent tous d' une rencon-
tra à domicile où les ieux seront faits
d'entrée. «A Calcutta , nous avions dû
composer avec un court en herbe dans
un état déplorable. A Tel-Aviv . Marc a
joué son dernier simple à huit  heures
du matin. Ici à Harare , avec l'altitude
et les frères Black qui se sont littérale-
ment sublimés , le risque était encore
énorme, souligne Stéphane Obérer. Ja-
kob ne s'est-il pas retrouvé encore une
fX;<- In Anr  -,,, ™,,.-<x.

Hlasek: en route oour le arouoe mondial ? Kevstone/wh

Le capitaine a raison d'insister sur
cette noire malchance qui poursuit les
Suisses lors des tirage s au sort de la
Coupe Davis à Londres. «Tout aurait
été plus facile si , pour le premier
match de cette nouvelle équipe , nous
avions reçu par exemple la Norvège ,
poursuit le capitaine. Jakob aurait ga-
gné son premier simple. Nous aurions
mené 3-0 et j' aurais pu lancer dans le
grand bain un Lorenzo Manta. Pour
commencer à nrénarer l'avenir».

L'espoir de Winterthour devra ce-
pendant encore attendre avant d'en-
trer comme N° 2. Après son succès
dans le dernier simple sur Wayne
Black , succès qu 'il a accueilli comme
une véritable délivrance . Jakob Hlasek
sera bien sûr dans l'énuine annelée à
disputer les barrages du mois de sep-
tembre . «Je suis heureux pour
«Kuba». Il lui fallait une telle victoire
pour se relancer , lance Marc Rosset.
Cette semaine à l'entraînement , il
m 'avait favorablement impressionné.
Il ne lui restait plus qu 'à se libérer en
mot^l,,,

Le Genevois préférait insister sur
les mérites de son partenaire plutôt
que de tirer la couverture à lui. A Hara-
re, il a pourtant prouvé unc fois de plus
qu 'il était un grand joueur de Coupe
Davis. Dimanche , face à un Byron
Black déchaîné , les vingt meilleurs
joueurs mondiaux n'auraient pas tous
gagné '..

StéDhane Obérer a. lui aussi, tenu
un rôle prépondérant dans cette victoi-
re. Le nouveau capitaine a parfaite-
ment «tenu» Marc Rosset lors des
minutés de repos. Une tâche qui n 'a
rien d'une sinécure . Il a surtout su
trouver les mots pour amener Jakob
Hlasek à sortir son meilleur tennis au
bon moment. Enfin , Stéphane Obérer
a su papner les favpnrç du iiipe-arhitre
britannique Mike Morrissey. Le der-
nier jour , Morrissey a accepté d'arbi-
trer les deux derniers simples. «Les
arbitres du Zimbabwe étaient dépas-
sés par le niveau du jeu. Avec Morris-
sey sur la chaise dimanche, j' avais la
garantie d'un arbitrage impartial»,
conclut Obérer. Bien joué capitaine!

c;
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La victoire de Kocinski annonce
le renouveau de l'équipe Cagiva
Le succès de l'Américain en 500 cm3 a prouvé que l'écurie italienne serait cette
saison en mesure de rivaliser avec les constructeurs iaoonais oour le titre.

L'équipe des frè res Castiglione. dirigée
par Giacomo Agostini. quinze fois
champion du monde, a ainsi signé le
troisième succès de son histoire , après
une douzaine d'annéesde présence. La
première victoire avait été l'œuvre de
l'Américain Eddie Lawson. au Grand
Prix de Hongrie 1992 , et Kocinski
< • ,.!.,il ;m^.^co /-Innc In r .r^nA Dri v Ane-

Etats-Unis l'an dernier. Kocinski. 26
ans. en tête d' un bout à l'autre , a
devancé dans l'ord re les chefs de file
des trois grandes écuries japonaises ,
l'Italien Luca Cadalora (Yamaha ) .
l'Australien Michael Doohan (Honda)
et l'Américain Kevin Schwantz (Suzu-
ki). Une performance qui vient récom-
penser le gros travail effectué par
l' .w,,,;„,, llalianna *• l'ml^roi^n

«Durant nos essais hivernaux , nous
avons réalisé d'excellents chronos.
mais beaucoup de gens ont alors mis
en doute la réalité de ces performanr
ces. Maintenant , ils ont la preuve que
nous n'avions rien exagéré . Je pense
que nous sommes en mesure déjouer
le titre et nous saurons faire face à la
pression tout en gardant les pieds sur
l̂ -rro w Q cr\iilinnÂ riiar-ninn À oncli ni

La «V594» a gagné en puissance
depuis la saison dernière, en attendant
un nouveau moteur à injection , et n 'a
plus grand-chose a envier à ses rivales
japonaises. La partie cycle, en alumi-
nium et carbone, conçue par les ingé-
nieurs de Ferrari , a permis de renfor-
r.nr lo r lmr l l lo  An IVncomKlo al mn

homogénéité constitue l' un des atouts
essentiels de la moto italienne.

De son côté , Kocinski. qui a connu
de nombreux problèmes avec ses pré-
cédentes écuries , en raison d'un carac-
tère difficile , s'est félicité de l'am-
biance qui règne chez Cagiva. «C'est
vraiment la première fois que j'évolue
Hnnc i in, ' ôc-iiT-ie» r \ i i  l' i-^r. mr» fnmnrpnH

II faudra vraiment compter avec nous
cette saison , mais j' ai bien conscience
que la régularité sera un facteur déter-
minant.  D'un autre côté, c'est seule-
ment ma cinquième course depuis
mon retour en 500 cm 3 et. logique-
ment , je devrais m'améliore r au fil des
Grands Prix» , a notamment déclaré le
pilote américain après son triomphe.

c:
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Schumacher emmène la révolte
contre les Williams-Renault
L'écurie championne du monde
Cette fois, la révolution pourrait bien être en route
Simple accident de parcours ou remise
cn cause d' une suprématie que l'écurie
Williams-Renault manifestait depuis
deux ans sur la formule 1 ? Dimanche
à Sao Paulo , l'Allemand Michael
Schumacher et Benetton-Ford ont
mené la révolte , remporté le Grand
Prix du Brésil , la première course de la
saison , mettant ainsi un terme à l'hé-
gémonie de l'écuri e championne du
monde , qui avait pris pour habitude
d'écraser la concurrence en début de
championnat.

Le Brésilien Ayrton Scnna ne ca-
chait pas , depuis de nombreuses se-
maines , que la partie ne serait pas
aussi facile que les deux années précé-
dentes dans la course au titre mondial
pour l'écurie anglo-française. La sai
son dernière déjà , la concurrence , Be
netton surtout , avait comblé une par
tic de son handicap face à Williams
Renault. La mise en place de nou
veaux rèelements a fait le reste.

QUESTION DE FIABILITE

«L'équipe la plus pénalisée est in-
contestablement Williams» , notait
Senna samedi à Sao Paulo. Normal.
Elle était la plus avancée dans la tech-
nologie de pointe. «Senna et Williams
devront se méfier de Schumacher. Si la
fiabilité est au rendez-vous , ils seront
en mesure de iouer le titre», avait oré-
dit Alain Prost , le quadruple cham-
pion du monde , il y a maintenant trois
semaines.

La fiabilité? Le nouveau moteur
Ford V8 Zetec-R semble l'avoir trou-
vée. Et Michael Schumacher peut
d'autant mieux lutter à armes égales
avec Senna que ce dernier devra sans
doute encore subir la fébrilité de son
éauirj e lors des arrêts au stand. Exer-

a été battue à Sao Paulo

cice pour lequel l'équipe de Schuma-
cher excelle.

Schumacher victorieux , Ferrari pré-
parant des nouveautés pour Imola à
fin avril , Sauber-Mercedes confirmant
sa valeur , McLaren-Peugeot manifes-
tant de grandes ambitions après une
période de rodage indispensable, la
révolution est en marche en formule 1.
Pour le plus grand plaisir de Max Mos-
lev et Bernie Ecclestone.
LE POTENTIEL RENAULT

Chez Williams-Renault cependant ,
on gard e confiance. Le championnat
ne fait que commencer. «Benetton a
présenté sa voiture très tôt et a ainsi pu
travailler , effectuer un gros travail de
développement , explique Bernard Du-
dot , directeur technique de Renault
Sport. Même si des progrè s peuvent
encore être faits , leur marée de ma-
nœuvre risque d'être plus réduite que
la nôtre . Nous n 'en sommes qu 'au
début du développement de la FW 16.
Elle est apparue très tard et dispose
d' un potentiel énorme. Nous en avons
tiré pour l'instant qu 'une infime par-
tie».

Quoi qu 'il en soit , l'échec de Sac
Paulo ne peut remettre en cause le rôle
de favori de Senna et da Williams-
Rpncmll rf.i i f.  nnnêf.  Mpanmnînc lp

Brésilien sait aujourd'hui qu 'il lui fau-
dra demeure r vigilant. «Pour vaincre
cette année , il faudra avant tout être
régulier tout au long de la saison»,
disait le Brésilien récemment. Diman-
che à Sao Paulo , une erreur lui a coûté
au moins six points. «C'est ma faute,
j' ai trop attaqué», reconnaissait-il.
«Magic», que l'on croyait à l'abri d'un
faux pas, devra méditer sur son excès
de confiance. Car Schumacher est bien
décidé à maintenir la Dression... ' Si
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THUNDER BAY

Weissfiog conclut la Coupe du
monde par un nouveau succès
Double champion olympique à Lille-
hammer , Jens Weissfiog a remporté le
dernier concours de Coupe du monde ,
à Thunder Bay, où auront lieu les
championnats du monde 1995. L'Al-
lemand s'est imposé devant le Japo-
nais Takanobu Okabe et le Norvégien
Espen Bredesen , lequel était déjà as-
suré depuis la veille de remporter le
rlaççpmpnt final rlp la Pmmp Hn mnn-

Cet ultime concours de la saison n 'a
pu se dérouler , comme prévu , sur Je
grand tremplin de la station de l'Onta-
rio, en raison du vent. Les organisa-
teurs ont ainsi dû se rabattre sur le
tremplin normal , où Jens Weissfiog,
avec des bonds à 98 et 104 mètres, a
signé sa septième victoire de l'hive r la
29e de sa carrière .
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22e rang de ce concours pour lequel
Sylvain Freiholz n'avait pas obtenu sa
qualification. Le Vaudois n 'en obtient
pas moins le meilleur classement hel-
vétique en Coupe du monde , avec sa
77c nlapp ^1

Les classements
Thunder Bay (Ontario). Coupe du monde.
Saut tremplin normal: 1. Jens Weissfiog (Ail)
274,5 (98/104). 2. Takanobu Okabe (Jap)
269,0 (98/99). 3. Espen Bredesen (No) 266 ,5
(94/101,5). 4. Roberto Cecon (It) 260,5
(95/98). 5. Jaroslav Sakala (Tch) 253,5
IQ CL Ç1QA C\ e niotor Thnma , All\ OKI D
(95,5/96,5). 7. Ari-Pekka Nikkola (Fin) 251 ,5
(94/96). 8. Janne Ahonen (Fin) 247,5 (96/91 ,5)
et Andréas Goldberger (Aut) 247,5 (92,/94,5).
10. Jani Soininen (Fin) 243,5 (92,5/94) et No-
riaki Kasai (Jap) 243,5 (94/90 ,5). Puis: 22. Ste-
fan Zùnd (S) 222,0 (86,5/89,5). Ne s ' est pas
qualifié pour le concours: Sylvain Freiholz
.<î\
Coupe du monde. Classement final (21
concours). Individuel: 1. Bredesen 1203. 2.
Weissfiog 1110. 3. Goldberger 927. 4. Sakala
751. 5. Cecon 710. 6. Kasai 562. 7. Okabe
529. 8. Jinya Nishikata (Jap) 482. 9. Lasse
Ottesen (No) 421.10. Ahonen 388.11. Thoma
350.12. Heinz Kuttin (Aut) 340.13. Siegmund
326. 14. Soininen 297. 15. Masahiko Harada
(Jap) 270. Puis les Suisses: 27. Freiholz 144.
35. Zùnd 95. 47. Martin Trunz 56. 79. Sepp
Zehnder et Christoph Birchler 8. -96 sauteurs
classés.
Par nations: 1. Norvège 2537. 2. Japon 2444.

SKI ALPIN OJ

Une Payernoise championne et
deux médailles fribourgeoises
Les skieurs fribourgeois ont été nom-
breux à participer au championnat ro-
mand OJ de super-G qui s'est déroulé
dernièrement à Leysin sur deux man-
ches. Ils y ont obtenu de bons résultats

ze.
Martine Rime de Vudallaz et Anto-

nia Rauber du Mouret avaient déjà
assuré leur position lors de la première
manche. Une Payernoise , Dorianc
Jan , est par ailleurs championne ro-

I„ ÉTTi

Filles I: 1. Anya Dupont , Villars-sur-Ollon
53"89. Puis: 3. Martine Rime, Vudallaz ,
55"35. 7. Laetitia Oberson, Berra, 58"14. 8.
Stéphanie Rime, Vudallaz, 58"90. 12. Carine
Grossrieder , Villars-sur-Glâne, 61 "54. 21
classées.
CillA*. II. 1 n^rlonp l*> r, D^t.nrnn C V ' 7 1  O
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Pascale Schweizer , Genève, 52"34. 3. Anto
nia Rauber , Le Mouret, 52"48. Puis: 5. Mêla
nie Jaquet , Vudallaz , 53 "56. 19 classées.
Garçons I: 1. Biaise Hefti, Leysin, 54 "14
Puis: 5. Olivier Kolly, Gruyères, 54"83. Ë
Pierre Berset , Bulle, 55"82. 9. Laurent Murith
Bulle, 56"19.10. Cédric Joye, Siviriez, 56"44



COUPES D 'EUROPE

Paris-Saint-Germain entend
frapper fort contre Arsenal
Les Parisiens affrontent un adversaire qui n'est pas facile
à manœuvrer. Benfica-Parme: le spectacle au rendez-vous
Trois matches des compétitions euro-
péennes interclubs figurent au pro-
gramme aujourd'hui. En matches aller
des demi-finales de la Coupe des vain-
queurs de coupe , le Paris-Saint-Ger-
main accueillera cn effet Arsenal alors
que Benfica Lisbonne attendra Parme,
landis qu 'en match aller des demi-
finales de la Coupe de l'UEFA , Austria
Salzbourg sera l'hôte de Karlsruhe.
Tant le PSG que Salzbourg viseront
pour la circonstance un exploit.

Le Paris-SG semble le mieux placé.
Sort i l'an passé par la Juventus cn
demi-finales de la Coupe de l'UEFA ,
le club parisien a cette saison les
moyens de bousculer les Londoniens
d'Arsenal pour atteindre la finale de la
Coupe des coupes. Un impératif: frap-
per fort dés aujourd'hui.
MORAL DE GUERRIERS

Arsenal a la réputation d'être
l'équipe la plus ennuyeuse du cham-
pionnat anglais mais , si elle ne brille
pas par son imagination , elle ne man-
que pas d'efficacité. Un engagement

des Princes pour se mettre à l'abri
avant un retour certainement pénible
dans la fournaise du stade d'Highbury.
Si le spectacle ne sera peut-être pas au
rendez-vous à Paris , il pourrait se trou-
ver à Lisbonne où le Benfica accueil-
lera Parme , l' une des seules forma-
tions , avec Barcelone , à prendre déli-
bérément le parti de l'offensive. Si les
Parmesans , tenants du trophée , renou-
vellent la performance qu 'ils ont ac-
complie face aux Hollandais de l'Ajax
d'Amsterdam , le stade de la Luz pour-
rait s'embraser , car les joueurs du Ben-
fica sont eux aussi capables de prati-
quer un football chatoyant.

En Coupe de 1 UEFA , les Autri-
chiens de Salzbourg, invités inatten-
dus des demi-finales , tenteront une
nouvelle fois de créer la surprise aux
dépens des Allemands de Karlsruhe.
Un défi qui n 'a rien d'impossible puis-
que les Autrichiens ont éliminé l'Ein-
tracht Francfort au tour précédent. Si

Programme
physique de tous les instants, un moral Coupe des coupes
de guerriers et une indifférence souve- Demi-finales aller. Mard i 29 mars. PSG -
raine au contexte et à l'adversaire , le Arsenal , Benfica - Parme.
punch du petit lan Wright et les qua- c de |>UE|.Ahtes techniques de Paul Mcrson en Demi.finales aMer. Mardi 29 mars . Austria
attaque, telles sont les armes que les salzbourg - Karlsruhe. Mercredi 30 mars.
Parisiens devront désamorcer au Parc Cagliari - Inter.

2e LIGUE VAUDOISE

Payerne manque une occasion
de revenir à un point du leader
Les Payernois n'ont pas profite complètement du faux pas
du Mont. Pourtant, ils auraient dû s 'imposer contre Malley.
En ne parvenant pas à remporter son
premier match du championnat .
Payerne a laissé passer unc belle occa-
sion de revenir à un point du Mont qui
a été battu , à domicile , par Moudon.
Mais l'équipe dirigée par Luis Azpili-
cueta ne compte désormais plus que
deux longueurs de retard sur le leader
lausannois , à huit  matches de la fin
d'un champi onnat qui s'annonce
équilibré et indécis.

Face à Malley, Payerne a indiscuta-
blement raté le coche. Dominant terri-
torialement la partie , la formation
broyarde avait les moyens d'empocher
la totalité de l'enjeu. Mais les joueurs
locaux , qui ont parfois manqué de
clairvoyance et de sang-froid , ont
trouvé en la personne du portier Vuf-
lray un contradicteur de choix. Le der-
nier rempart lausannois s'est en effet
illustré plus souvent qu 'à son tour ,
sauvant à maintes reprises son équipe
de la capitulation. Aussi , lorsque Bus-
sard parvint à tromper sa vigilance
(49e). la v ictoire semblait avoir choisi
son camp. Payerne . qui peut s'estimer
lésé par les décisions arbitrales (le bal-

lon avait largement franchi la ligne de
but) tenait les destinées de cette partie
entre ses mains et aurait dû s'imposer.
C'était sans compter sur la réaction
rapide des visiteurs qui parvinrent à
égaliser deux minutes après la réussite
payernoise. Malley récoltait ainsi le
partage des points: un verdict qui doit
laisser un goût amer au travers des gor-
ges payernoises... J.R.

Le match en bref
Payerne-Malley 1-1
(0-0) • Payerne: Marro ; Delgado; Dubey
Freiburghaus , Martin, Moullet (77e Hefti), Ro-
manens , Bussard, Verdon; Galdamès, Zur-
kinden.
Malley : Vuffray ; Knigge; Hinojosa , Bovard
Bouche; Bettrix , lannalfo , Pina, Gaberthùel
Kqira (70e Moret), Balanti (80e Giangrego-
rio).
Buts : 49e Bussard 1-0; 51e Pina 1-1.
Arbitre : P.-A. Magne de Bôle qui avertit Ba-
lanti (33e), Knigge (50e), Martin (57e), lannalfo
(65e), Galdamès (71e) et Bouche (90e).
Notes: Stade municipal. 300 spectateurs.
Prochain match: dimanche 10 avril à Baul-
mes.

HOCKENHEIM

Une honorable 7e place de
Johnny Hauser en Allemagne
Johnny Hauser poursuit son appren-
tissage de la formule 3 avec une belle
régularité. Après des débuts très pro-
metteurs à Hockenheim. il y a trois
semaines lors de la traditionnelle ou-
vertur e de la saison helvétique où il
avait terminé 3e tout en ayant signé le
meilleur temps des essais et le record
du tour en course , le jeune pilote de
Cugy a participé samedi aux 100 Miles
de Hockenheim . une épreuve qui réu-
nissait les pilotes du championnat
d'Allemagne de F3.

A cette occasion. Johnny Hauser
s'est classé à une honorable 7e place:
« l ' ai Été ralenti par deux accrochages
qui se sont produitsjustedevant moi. »
expliquait -il à son retour en Suisse.
«Sans cela, j 'aurais pu facilement ter-
miner parmi les quatre premiers. Dans

ces courses hors championnat, le rang
final n 'a toutefois que peu d'importan-
ce. J'ai pu en revanche constater que
les modifications apportées sur ma
monoplace depuis la première course
se sont révélées très bénéfiques.»

«Jusqu 'ici mon meilleur temps sur
le petit tracé de Hockenheim était de
l '02"00. Samedi, j'ai réalisé le
deuxième meilleur temps en course en
I '00"32. Soit à un seul dixième de
l 'Italien Colciago qui s'est imposé avec
une demi-seconde d'avance sur Ralf
Schumacher , le frè re du pilote de Fl
Michael». conclut le pilote de la «Li-
berté». Il s'agit là d'une progression
qui est de très bon augure avant de
participer , le week-end prochain à Di-
jon , à la première manche du cham-
pionnat suisse. L.M.

STAGE DE PREPARATION

La sélection de Roy Hodgson
peaufine ses automatismes
A Saillon, l'équipe suisse poursuit sa préparation pour la World Cup. Le
temps n'est maintenant plus aux essais et la concentration, de rigueur.
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Stefan Huber (au centre) a rejoint au sein de l'équipe nationale les
gauche) et Stefan Lehmann. Keystone/PA

D

eux petits jours de stage avec
trois entraînements à la clé:
c'est le menu proposé par
Roy Hodgson à ses sélection-
nés à Saillon. «C'est court

mais c'est important de nous revoir
avant le match contre la République
tchèque du 20 avril» , explique Sté-
phane Chapuisat qui a retrouvé avec
plaisir ses coéquipiers. «Quand je
peux venir , je le fais volontiers. Et ,
quand je ne peux pas, c'est que l'inté-
rêt de mon club l'exige. Tel est le bou-
lot d' un footballeur professionnel».

TRAVAIL OFFENSIF
Profitant de la présence de la ve-

dette de Dortmund et de celle de
Knup , le coach a donné , hier , la prio-
rité au travail offensif, le matin à Fully
et l'après-midi à Levtron. Au-
jourd'hui , pour l' ultime séance, l'ac-
cent sera mis, une fois de plus , sur la
défense. «Après le match en Hongrie ,
j'ai réfléchi à ce qu 'il fallait encore tra-
vailler» , précise Hodgson. «Mainte-
nant , nous n'allons plus innover , ni
changer radicalement un style de jeu
que nous avons mis au point et exerce
pendant deux ans avec beaucoup de
passion et d'enthousiasme. Les princi-
pes sont assimilés; il s'agit désormais

de soigner leur application et de peau-
finer les automatismes pour que les
remplaçants les comprennent aussi
bien que les titulaire s, jusque dans les
moindres détails. Car il s'agit d' utiliser
le mieux possible le temps de prépara-
tion qui nous reste».

A deux mois et demi du coup d'en-
voi de la World Cup, l'intérêt pour
l'équipe nationale ne cesse de grandir ,
en Suisse et à l'étranger. «Que la presse
allemande, hollandaise , roumaine ou
sud-americaine s interesse a nous est
quelque chose de positif. Et ce stress
que l'on commence à percevoir égale-
ment dans le public nous rappelle sim-
plement que nous sommes là où nous
voulions être . Mais il importe de bien
gérer cette pression et de préparer les
joueurs à vivre l'événement au
mieux.» Par un travail méticuleux et
une concentration de tous les instants.
immédiatement perceptible à Saillon
et appréciée comme il se doit par le
patron: «Il y a une bonne ambiance
mais , surtout , l'équipe est très concen-
trée. Il y a peu de footballeurs en Suisse
qui peuvent se vanter d'avoir participé
à un Mundial et les joueurs le savent.
Ils ne veulent pas rater cette chance.
C'est pourquoi , ils étaient très sérieux
ce matin. Comme ils doivent l'être».

tout faire pour la saisir. Ces matches m'ont de Mike Kelly.» MG

• m

deux autres gardiens Marco Pascolo (a

lu- Avant sa grande aventure américai-
les ne, la sélection suisse disputera encore
issi trois rencontres face à la Tchéquie à
les Zurich , l'Italie à Rome et la Bolivie à
ser Montréal. «Je connais exactement la
ra- valeur de chacun de mes joueurs et le

temps des essais est fini. J' alignerai
en- donc les titulaires car l'équipe a besoin

de matches pour s'améliorer.» Mesu-
rant parfaitement l'ampleur de la tâ-
che qui attend les Suisses , Hodgson
entend visionner une dernière fois la
Colombie , la Roumanie et les Etats-
Unis. Pour ne rien laisser au hasard.
«Les Roumains sont trè s forts techni-
quement et athlétiquement. Les Co-
lombiens sont classés parmi les meil-
leurs d'Amérique du Sud et l'on sait
que les Américains attendent beau-
coup de leur équipe pour un premier
match qui sera un grand événement. Il
ne faut donc pas brûler les étapes. Pour
le moment , nous sommes sûrs d'être
dix jours à la World Cup même si nous
espérons tous y rester beaucoup plus
longtemps».

CHAPUISAT ET VALENCIA

Chapuisat tenait des propos assez
semblables , mettant un bémol à l'opti-
misme quasi général déclenché par lc
tirage au sort: «Ce sera très, trè s diffi-
cile. Il ne faut pas prendre les Améri-
cains à la légère . Ils sont chez eux. La
Roumanie est redoutable et la Colom-
bie a deux attaquants exceptionnels».
L'appréciation le ramenait directe-
ment à la Bundesliga : «Est-ce que Va-
lencia a marqué , hier avec Bayern?
C'est un très bon attaquant , avec un
pouvoir d'accélération et une puis-
sance hors du commun. C'est un peu
le même stvle qu 'Asprilla avec l'explo-
sion en plus». Et à Dortmund: «J'ai
encore un bon mois de travail avec
mon club. L'objectif reste une qualifi-
cation européenne , soit une place
parmi les cinq premiers. Nous som-
mes encore dans le coup et il s'agit de
tout donner pour v parvenir».

Sans retenue et sans crainte d' une
blessure qui , comme pour Cormin-
bœuf. signifierait l' absence aux Etats-
Unis? «Je n 'y pense jamais. Quand on
se donne à fond pour son club , cela
peut arriver n 'importe quand, à un
mois de la Coupe du monde ou à une
semaine. Ce sont les risques du mé-
tier.» C'est précisément pour les limi-
ter que Geiger. déjà absent à la Pon-
taise dimanche , ne s'est pas entraîné
hier et ne le fera pas aujourd 'hui alors
que Jùrg Studer. en délicatesse avec un
genou, a dû rapidement renoncer le
matin.

MARCELGOBET

La récompense de Stefan Huber
De tous les joueurs réu- Je suis footballeur et d'ailleurs donné l' occa-
nis à Saillon, Stefan Hu- c'est la loi du métier. sion de me mettre en
ber était certainement le Pour moi, c'est aussi la évidence et expliquent
plus heureux. Il y a seu- récompense de tout le aussi pourquoi je suis
lement dix jours , il ne travail que j' ai accompli ici aujourd'hui»,
pensait ni à l'équipe pour revenir. Parce que En Valais , le portier bâ-
suisse , ni à la Coupe du j' ai bossé très du;. » lois passe un examen
monde mais uniquement Le gardien bâlois sait , important. Hodgson le
au FC Bâle. «Mon ave- toutefois , qu'il n'a pas disait sans détours,
nir sportif , c 'est la ligue encore définitivement «Joël Corminbœuf joue
A et ça le reste même si son billet en poche pour vraiment de malchance,
je vis un retour des cho- l'Amérique. «J' ai à prou- Il m'avait convaincu
ses un peu inattendu». ver à chaque match que aussi bien par ses per-
Le destin, dont Roy je le mérite et si j' y par- formances à Strasbourg
Hodgson se fait l'instru- viens, j' atteindrai çertai- que par son comporte-
ment , lui renvoie , en ef- nement aussi mon pre- ment dans l'équipe,
fet , l'ascensceur. mier but, le retour dans Maintenant , faut-il gar-
«J' avais déjà joué , avec l'élite avec mon club. der Stefan? C'est la
lui, contre la France. Nous jouons en ligue B question qui se pose.
C'est une blessure qui mais nous avons prati- Je suis allé le voir à la
m'avait écarté et c 'est la quement une équipe de Maladière samedi mais
blessure d' un autre qui ligue A. En tout cas , il n'a eu que trois arrêts
me permet de revenir. nous avons les moyens à faire. C'est souvent
Je pense beaucoup à de parvenir à nos fins. ainsi dans le football ac-
Joël qui a, pour la Nous l' avons encore tuel. Peut-être que je
deuxième fois , un long prouvé, samedi contre pourrai me faire une
chemin à faire. Pour y Xamax , malgré notre idée plus précise à par-
être passé , je sais ce défaite et notre par- tir du travail spécifique
que c 'est. Son malheur cours en Coupe est suf- effectué ici par les gar-
est ma chance et je vais fisamment éloquent. diens sous la direction



Championnat romand d'orthographe
DEMI-FINALE DU 26 MARS À FRIBOURG

DICTÉE

Sus à l'intrus! i*niHHH
L'univers du mot est en ebullition. La tension est au zénith. L'ennemi rôde. On
fait le guet. Le pays est quadrillé. Lesîlotiers sont sur le qui-vive. On tend des
rets , on pose des lacs pour piéger le fat outrecuidant qui s'est mis à dos tous
les puristes. Les écrits sont ratisses , les discours disséqués. De tous côtés ,
on crie haro sur le baudet. Il faut écraser, voire occire l'infâme.
Le signale-t-on dans une salle de rédaction , un salon huppé ou un boui-bou
(bouiboui) crasseux et voilà qu'aussitôt des commandos de linguistes bien
(-) pensants , bardés de mots aux étymologies et aux consonances gréco-
latines , s 'y ruent pour le vilipender à qui mieux mieux , lui jeter l'anathème, le
vouer aux gémonies et réduire ses auteurs à quia.

Fin de la dictée des juniors
Mais lui, tel(le) l'hydre de Lerne vaincue à grand-peine par le demi-dieu de la
mythologie, se gausse , guilleret , indifférent à l'hallali qui résonne.
A chaque horion, il répond par un pied de nez. On le croit disparu, évanoui,
enterré , il res(s)urgit narguant les philologues. Il y a de l'Antée dans ce
Pygmée. On le tance, il se pavane. On le morigène, il se rengorge. On le
rabroue, il plastronne et joue au fier-à-bras , sûr de son bon droit et prenant à
témoin ses nombreux adeptes.
L'appuie hélas ! sans vergogne, la cohorte jamais lasse de toutes les coteries
qui, stipendiées par des puissances occultes pour démanteler , par leur travail
de sape, la langue de Malherbe et de Gautier , prennent comme pain bénit tout
ce qui a des relents étrangers en s'extasiant benoîtement, et auxquelles se
joint la multitude innombrable partisane du moindre effort .
Ah! la meute jubile, voilà un qibier. Tapi dans la rubriaue sportive, où un
folliculaire l' a porté sur les fonts baptismaux , il est là, timide encore parce que
néophyte. Du menu fretin , certes , mais ce gredin s'est paré d'oripeaux
francophones. Subterfuge grossier! Notre langue l'a échappé belle, car des
censeurs tatillons au teint hâve et au regard de lynx l'ont interpellé sans
ménagement. Penaud, il balbutie sa honteuse identité : «Anglicisme.» Qu'on
le boute de céans , ventre-saint-gris.
En un tournemain, il est mis au ban du bon goût , frappé d'ostracisme et son
père taxé de suppôt de la perfide Albion.

Francis KLOTZ
Phrases subsidiaires:
- Page trois cent quatre-vingt , aux quatre-vingts cent-quatre-vingtièmes

du volume, le haut-commissaire et le haut fonctionnaire poussent des
hauts cris en découvrant le mot «Viêt-nam».

- Affligé de psittacisme , l' escarpe fasciné répétait sans cesse les mots :
«rickettsie , effarvatte et sarique».
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Seniors
1. Forclaz Roger Berne 4,0 14. Pilloud Chantai Châtel-Saint-Denis 11 ,5
2. Saucy Antoine Berne . 4,5 15. Boyer Pierre Fribourg 11,5
3. Klein Robert Moutier 6,0 16. Maradan Imelda Belfaux 12,0
4. Kohler Michel Delémont 6,0 17. Rindisbacher Raymonde Neuchâtel 12,0
5. Emery Marc Ostermundigen 7,0 18. Python Isabelle Villars-sur-Glâne 12,0
6. Fattore Daniel Bulle 7,5 19. Bovet Annie Romont 12,5
7. Borruat Anne Bassecourt 9,0 20. Collaud Maryline Granges-Paccot 12,5
8. Rey Philippe Montagny-la-Ville 10,0 21. Billieux Maryline Delémont 14,0
9. Gradel Marguerite Courfaivre 10,5 22. Tornare Edith Fribourg 14,0

10. Mouche Marie-Claire Porrentruy 10,5 23. Péclat Véronique Châtonnaye 14,5
11. Vorlet Eliane Magnedens 10,5 24. Gyger Madeleine Fribourg 14,5
12. Thévoz Jacqueline Larringes/Evian 11 ,0 25. Turberg Michel Wabern 16,5
13. Rosselat Corinne Saint-Martin (NE) 11 ,0

Juniors
1. Turberg Nicolas Wabern 4,5
2. Goumaz Christel Fétigny 6,0
3. Jacquiery Marie-Pierre Delley 8,0
4. Maillard Géraldine Porsel 9,0
5. Gillioz Samy Fribourg 9,5
6. Vonlanthen Patrick Villars-sur-Glâne 9,5
7. Willemin Anicée Boécourt 10,0
8. Brodard Murielle Domdidier 10,0
9. Comte Raphaël Corcelles 10,5

10. Voirol Maryline Bassecourt 11 ,5
11. Birbaum Nicole Givisiez 11,5
12. Allemann Aude Farvagny-le-Grand 12,0
13. Gobet Marlyse Noréaz 13,0
14. Nanchen Stanislas Châtel-Saint-Denis 13,5
15. Fessier Amélie Ponthaux 13,5
16. Paroz Sandrine Bienne 14,0
17. Favre Laetitia Porsel 14,0
18. Gobet Mathilde Villariaz 14,0
19. Pittet Angélique Porsel 14,0
20. Curty Benoît Villarimboud 14,5
21. Gueguen Morgane Fribourg 14,5
22. Repond Marie-Céline Charmey 14,5
23. Carrel Alex Avenches 14,5
24. Kùng Christophe Fribourg 16,0
25. Bernet Laurent Fribourg 16,5



PLAY-OFF LNA FEMININE

City est crucifié par le tout
dernier tir de la rencontre
Privées de trois titulaires, les Fribourgeoises ont bien
résisté à Troistorrents en match aller des quarts de finale
La sirène retentit , la balle , elle , rebon-
dit. En suspension dans l' air , la sphère
de cuir semble narguer quelques ins-
tants. Avant de subir les lois de la
pesanteur et de retomber dans le filet
des visiteuses. Les Valaisannes peu-
vent enfin exulter. Les «noires» de
Troistorrents viennent de battre les
«blanches» de City. Fribourg, dans
unc première rencontre de play-off
haute en couleur. Mais revenons à la
ligne pour parler de la veille du
match.

Les traits tirés , les sourcils en apos-
trophe , le Grec de City, «Bil ly» Kara-
georgakis , n 'a pas un,e mine «olympi-
que». Il sait que pour son premier
match des play-off , le voyage en Valais
se fera sans Pauline Seydoux , Chris-
tine Torche et Véronique de Sepibus.
Toutes parties cn... voyage. C'est pour-
quoi il fait appel à trois juniors pour
compenser l'effectif.
LES JEUNES A LA HAUTEUR

Cécile Druey fit ainsi son entrée
dans le cinq de base. Aux côtés de
Chantai Barbey. Fatima Belhadj , Va-
lérie Monn et Christy Winters. Une
composition , alliant expérience et son
contraire , qui nous laissa quelques se-
condes perplexes. Mais pas sufisam-
ment longtemps pour laisser Troistor-
rents s'enfuir comme un bandit (8-2
après trois minutes). Car City sortit ses
menottes et ses atouts de cœur au bon
moment. Se battant comme des lion-
nes pour serre r la défense, les rempla-
çantes firent oublier les remplacées (8-
8 à la huitième). Présentes aux re-
bonds défensifs comme offensifs, elles
facilitèrent la tâche de Christy Winters
qui prit ses responsabilités. Avec
31 points marqués dans cette rencon-
tre, l'Américaine fut la reine dans
l' arène. Bien épaulée , il est vrai , par
Valérie Monn en première mi-temps
et Fatima Belhadj en seconde pério-

LE PANIER DE L'ESPOIR

Grâce à cet amal game, le club fri-
bourgeois put à chaque fois revenir au
score sur Troistorrents. Lequel prit
par deux fois dix points d'écart (20-10 ,
13e, et 24-14 , 14e). La mi-temps se ter-
minait sur unc équité de trente par-
tout.

«Bill y» Karageorgakis venait de
faire confiance à trois remplaçantes
(Chantai , Cécile et Carole Peguiron) et
ces «trois drôles de dames» le lui ren-
daient bien. La deuxième période se
construisit sur les mêmes bases. Les
deux équipes se tinrent au coude à
coude durant quelques minutes (37-
37, 26e, puis 48-50 à la 32e), avant que
les joueuses locales et leur «press» en
zone ne fassent des dégâts dans l'arriè-
re-garde fribourgeoise (48-57 à la 36e).
Mais jamais les protégées de Kara-
georgakis ne se découragèrent. Elles
devaient revenir et le prouvèrent par
l'entremise de Fatima et sa main di-
vine qui , à quelques secondes de la fin
du temps réglementaire , marquait
d' un geste pur un panier à trois points.
Prolongation.

L'espoir qui fait vivre brillait dans
les yeux des Fribourgeoises. Qui pre-
naient les devants pour la première
fois du match. Atmosphère électrique
mais ô combien passionnante. A trois
secondes du terme , Troistorrents te-
nait sa destinée entre ses mains. Et
plus précisément dans celles d'Olivia
Cutruzolla qui tirait. La sirène reten-
tit , la balle , elle , rebondit-

On venait de vivre un match plein
qui ne laissa personne indifférent.
Merci Mesdemoiselles!

J EAN -M ICHEL LIM âT

Le match en bref
Troistorrents-City 72-70 a.pr.
(30-30, 61-61) • City Fribourg: Savoy 0, Ba-
bey 9 (3/7, 3/4,4 reb.), Peguiron 4 (2/4, 0/2, 2),
Belhadj 14 (2/4 + 2/5 à 3 pts, 4/4), Peter ,
Druey 2 (1/5, 3), Fragnière 2 (1/8, 5), Antiglio,
Monn 10 (5/9, 2), Winters 31 (14/23, 3/4, 14),
29 tirs réussis sur 60 tentés (48%) dont 2 sur
5 à 3 points , 10 coups francs réussis sur 14
(71 %), 30 rebonds, 21 fautes.
Troistorrents : Michellod 2 (1/1 , 0/2), Vanay 9
(3/15, 3/4, 1), Falcotet 4 (2/2 , 6), Woeffray C
(3 reb.), Cutruzzola 9 (4/7, 1/2, 2), Gex-Favry
10 (4/9, 2/4), Pittier 10 (4/13 , 2/2, 5), Goupillol
4 (2/5, 4), Hall 24 (8/17 + 2/4, 2/5, 13).
29 tirs réussis sur 71 (40 %) dont 2 sur 4 à
3 points, 12 coups francs réussis sur 21 ten-
tés (57 %), 43 rebonds , 16 fautes.
Notes: salle de Troistorrens. Arbitres :
MM. Stauffer et Caillon. Sorties pour 5 fau-
tes: Gex-Favry, Belhadj, Fragnière. City privé
de Seydoux, Torche et de Sepibus (voya-
ge).

PREMIERE LIGUE

Les deux équipes de Bulle ne
redressent pas la situation
Les messieurs ont subi une lourde défaite contre Yverdon
dans un match capital. Les filles bredouilles à Winterthour
La situation de Bulle se fait préoccu-
pante. Engagés dans le tour de main-
tien cn première ligue masculine , les
Gruériens disposaient d' une occasion
rêvée de redresser la barre avec la
venue d'Yverdon.

Ce match , pourtant important , en-
tre le dernier et l'avant-dernier du clas-
sement n 'a pas été riche en suspense.
«Il aurait fallu gagner. On a été excel-
lents contre Uni Bâle et très mauvais
contre Yverdon» , déplore l'entraîneur
Roland Magnin. «D'une semaine à
l' autre ca ne va pas.»

SANS LA FLAMME

Les Vaudois se montrèrent supé-
rieurs d'entrée avec une réussite opti-
male dans leurs tirs. «On n'a pas eu
droit à la parole. En attaque , il n 'y a
pas eu beaucoup de systèmes: on n 'ar-
rivait pas à se trouver.» Seuls les tirs à
trois points de Marc Aebischer en pre-
mière mi-temps permirent aux Bullois
de limiter les dégâts. «Il manquait la
flamme», déplore Magnin. «Avec qua-
tre ou cinq joueurs à l'armée, le niveau
des entraînements a baissé.»

Côté féminin . Bulle disputait son
premier match dans le tour contre la

relégation en 2e ligue. A Winterthour.
le cas des Gruériennes a été rapide-
ment réglé. «Le match a duré deux
minutes jusqu 'à ce que les filles pen-
sent que tout le monde était contre
elles. Elles ont baissé les bras», regrette
Jean-Charles Cotting. Il v eut tout de
même une petite réaction entre la 10e
et la 14e minute avec un score de 2-10.
«C'est un éclair où elles ont décidé de
jouen >. note Cotting. «Winterthour a
bien maîtrisé le jeu. Ca aurait été dur
de gagner mais j 'espérais qu 'on ferait
une prestation correcte après deux
heures de route.» S.L.

Les matches en bref
Bulle H-Yverdon 68-98
(31-36) • Bulle: C. Ruffieux 1, Bapst 6, S.
Ruffieux 10, Aebischer 19, R. Cotting 4. Jec-
kelmann 2, O. Ruffieux 18, Page 2, Dupas-
quier 6.

Classement: 1, Morges 7/26. 2. Birsfelden
B/24. 3. Uni Bâle 8/22. 4. Rapid Bienne 8/12. 5.
Yverdon 8/10. 6. Vernier 7/8. 7. Bulle 8/4.

Winterthour-Bulle D 84-36
(42-16) • Bulle: Weber 6, Currat 14, Rusca 4 ,
Ferreira 0. Pythoud 0. Genoud 6, Boschung 4,
Jeckelmann 2.

BASKETBALL. POSie UX match demain soir. Dans leur salle, les
rnmmpnrp ripmain <:nir Fribourgeoises accueillent l'équipe de
U U I l I I I I tJl l ut ; ue i l ld l l l  bUir Meyrin. elle aussi pensionnaire de pre-
• Engagé dans le tour de promotion mière ligue. Une occasion à ne pas
en ligue B. Posieux livrera son premier manquer. GD

j^sreeTm&yL 
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Villars a acquis sa promotion
grâce aux joueurs fribourgeois
Avec un Dragan Vukcevic en petite forme, Dominique Currat a dû compter
sur les trois plus expérimentés de son équipe pour s 'imposer. Vive la ligue B!

8

"W" "y illars BBC jouera la saison
• / 1994-95 en ligue nationale B.mk l  Le club fribourgeois a en effet
W assuré sa promotion vendredi
T soir , en battant Epalinges de

15 points au terme d'une partie de
bien médiocre qualité. Au pire , la troi-
sième place de ce tour final ne peut
donc désormais plus lui échapper. Si
cette rencontre n 'aura séduit aucun
puriste , les hommes de Dominique
Currat auront au moins eu le mérite de
vaincre malgré la pâle prestation de
leur renfort étranger. Dragan Vukce-
vic n 'a ainsi marqué aucun point de la
5e à la 28e minute , son entraîneur
l'ayant , il est vrai , longtemps retiré du
jeu. «C'est la preuve qu 'il est exacte-
ment le joueur que je voulais , car c'est
l'équipe qui a gagné ce soir et non une
seule personne» , lançait Dominique
Currat à l'heure de l'interview.

RAINER. S'ILLUSTRE

En l'absence de leur tireur d'élite ,
certains Fribourgeois se sont donc
tout particulièrement illustrés. En
l'occurrence , ce furent Philippe Lau-
per , Jérôme Schrago et Jean-Pierre
Raineri qui firent la différence par leur
présence et leur précision. «Il y a tou-
jours eu quelqu 'un pour prendre le
relais», continuait Currat. «Et je
pense surtout à Raineri qui a donné un
rythme et une mentalité à la partie.
Lea autres n 'ont plus eu qu 'à sui-
vre.»

Et c'est ce qu 'ils firent ! Ainsi , quand
Raineri alluma son premier tir à trois
points alors que son équipe était me-
née 15-17 (9e), ses deux complices
continuèrent le travail par quelques
contre-attaques bien placées: 25-19 à
la 12e. Même si les Vaudois revinrent
dans la course (27-25 à la 14e), Villars
parvint à la pause avec une petite
marge de sécurité. C'est au début de la
deuxième période que les Fribour-
geois donnèrent l'estocade. Contrô-
lant l'Américain Michael Trimmer
grâce à une «box and one», ils réussi-
rent aussi à régner au rebond défensif.
De 46-46 à la 24e, le score passa alors à
60-46 à la 27e. Les visiteurs perdaient
pied et ils encaissèrent encore un 12 à
2: 75-53 à la 33e. Les jeux étaient faits.

Feller (à gauche) et Baldoni se mettent à deux pour prendre un rebond: En appliquant une zone press , Epalin-
Villars est en ligue B. GD Alain Wicht ges parvint bien à récupérer quelques

ballons et à inscrire un 11 à 0 (86-77 ,
. . . . . 38e), mais Villars n 'en perdit pas pour
Le matCrl en ureî autant la tête. Face à une équipe de

. - .- «- __ .,, „ ,., - r , „ , ¦ .-, r, ¦ ,„ ligue B, les Fribourgeois ont donc
Marly-Epalmges 92-77 Lauper 14, Baldoni 2, Vukcevic 17, Raineri 18. „* é mi'ils méritaient leur ascenEpalinges: Duriaux , Nicolo 3, Zaza 10, Ca- prouve qu us mentaient leur ascen-
(44-35) • Marly: Rey 3, Schrago 11, vassini 14, Beard, Zakerga 13, Freiser2 , Sal- sion. Même si leur prestation ne fut de
Grand 2, Charrière 12, Feller 7, Mrazek 4, vioni 4, Pouly 9, Trimmer 24. loin pas parfaite. CG

LIGUE B/ l "> LIGUE

Marly réduit Wetzikon au silence
en resserrant sa défense de zone
Les Fribourgeois ont fait ce
jeu malgré une première mi
Jean-Luc Rouiller avait averti ses
joueurs: «Je les avais mis en garde de
ne pas laisser Wetzikon prendre
confiance. Malgré cela, on a mal com-
mencé le match. On a été menés une
bonne partie de la première mi-
temps.» A la 16e minute , les Zurichois
disposaient même de neuf points
d'avance (38-29) et Rouiller avouait
«avoir un peu de soucis. Ça ne fonc-
tionnait pas bien. Ils étaient endormis
après deux heures de car et des embou-
teillages. »

Heureusement pour Marlv. la réac-
tion tomba comme un couperet. Com-
posée essentiellement de jeunes
joueurs (quatre espoirs et trois ju-
niors), l'équipe de Wetzikon se trouva
le bec dans l'eau lorsque les Marlinois
passèrent en défense de zone. Pendant
les quatre dernières minutes de la pre-
mière mi-temps, les visiteurs réussi-

qu on attendait d eux en prenant les deux points en
temps pas convaincante. Mais le réveil a été efficace
rent un score de 4-17. La solution étant
toute trouvée , il n'y avait plus qu 'à
poursuivre sur cette voie en deuxième
période aussi. «Quand on a défendu
correctement, ils n 'ont plus vu la pelo-
te», lâche Rouiller. «Ils n'ont jamais
résolu le problème.»

L'autre problème de Wetzikon se
nomma Ted Byrne. Le Canadien «car-
tonna» avec 42 points et capta 21
rebonds. Pourtant , les Zurichois béné-
ficiaient de l'apport de l'Américain
Rushawn Blakney qui disputait son
deuxième match avec sa nouvelle
équipe. «Blakney. c'est le premier
étranger qu 'on avait testé», explique
Rouiller. «On a vu qu 'on avait bien
fait de ne pas le prendre .» Byrne
jouant les terreurs dans la raquette , les
ailiers profitèrent de plus de liberté.
Thomas Binz ou Christophe Codou-
rev pouvant œuvrer à trois points.

L'entraîneur marlinois profita égale-
ment de cette partie pour faire jouer
tout son effectif. Ainsi , Philippe Gal-
ley démarra dans le cinq de base.

Avec deux longueurs d'avance sur
Saint-Prex et quatre sur Carouge alors
qu 'il ne reste plus que six points enjeu ,
Marly touche au but. Le club de la
banlieue devra d'ailleurs encore af-
fronter ces deux équipes et tient donc
son destin entre ses mains. S.L.

Le match en bref
Wetzi kon- M a ri y 82-103
(42-46) • Wetzikon: Varga 0, Huesler 16,
Busarello 14, Ismajlovjc 9, Saegesser 4,
Schanz 7, Kaelin 8, Freymond 0, Goetschi 0,
Blakney 24.
Marly: T. Binz 9, A. Binz 2, Codourey 11,
Alessandrini 8, Galley 2. Brulhart 7, Ulrich 6,
Maradan 14, Byrne 42, Bongard 2.
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Vous en avez assez de la

récession ?
Une entreprise de service offre à da-
mes et messieurs activité principale
et accessoire intéressante.
Souhaitez-vous un gain au-dessus de
la moyenne?
s 037/30 28 39 (mardi , mercredi ,
jeudi de 9 h. à 11 h.) 17-548459

On cherche
vendeuse en diététique

fr./all.
(à temps partiel)
à Fribourg.
Faire offre sous chiffre 10722, An-
nonces Fribourgeoises , place de la
Gare 5, 1700 Fribourg.

17-1700

Un/une chef
d'une inspection
fédérale du travail
Le/la titulaire sera appelè/e à diriger

l'Inspection fédérale du travail à Lausanne
L'inspection a pour tâche d'exercer la haute
surveillance de l'exécution de la loi sur le tra-
vail , d' appliquer la loi sur le travail dans les
entreprises de la Confédération et de conseil-
1er les autorités cantonales , les employeurs et
les travailleurs en matière d'hygiène du travail
. , t  , ) - . , . , -  la , ) , , . , , - . . , ,,. ,1,. lo A...^n M . .  I J „»

du repos. En outre , elle assume des tâches
importantes dans le cadre de la haute surveil-
lance et de l'exécution en matière de préven-
tion des accidents selon la loi sur l' assurance-
accidents. Cette fonction dirigeante requiert
une formation complète dispensée dans une
EPF ou une ETS (chimie ou construction de

d'économie d'entreprise , de l'habileté dans la
négociation , le sens de l'organisation , de l'in-
térêt pour les questions de politique sociale
ainsi que de l'expérience dans les domaines
de la protection des travailleurs et de la
conduite du personnel dans un autre secteui
de l'économie ou de l' administration. Lan-

l' allemand.
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT.
service du personnel et des finances
Bundesgasse 8. 3003 Berne.
r 031/3222898.
Monsieur Giusep Valaulta

Spécialiste en questions
de personnel

En tant qu 'organe central prestataire
de services , nous conseillons les départe-
ments et les offices fédéraux dans leurs acti-
vités de gestion et de formation En votre
qualité de chef/fe de projet , conseiller/ère et
spécialiste en matière de personnel, ainsi que
formateur/trice , vous soutenez les responsa-
bles du personnel à tous les niveaux dans les
questions de gestion et de développement de
^dllli-l- i Unnc trait07 Hoc Hncci.rc narlif.. iNa.r

relevant de la politique de personnel. Avec la
collaboration d'expert(e)s internes et ex-
ternes , vous mettez sur pied des séminaires
et manifestations. Ces activités requiérenl
des connaissances professionnelles pratiques
de haut niveau. Formation universitaire , for-
mation et/ou expérience équivalente. Très
bonnes connaissances de l'allemand et du
français parlés et écrits. Plusieurs années

sible, aussi dans une fonction de ligne
Connaissances de l' administration souhai-
tées , connaissances en matière de personne
indispensables. Esprit d'initiative et goût du
travail en équipe. Les candidatures de
femmes sont les bienvenues.

Lieu de service: Berne
Adresse-
Office fédéral du personnel, service
du personnel , Bundesgasse 32,

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice scientifique au

sein du Groupement de la science et de la re-
cherche chargè/e de traiter de manière auto-
nome les dossiers concernant , les hautes
écoles et , plus particulièrement , la recherche.
Prendre une part active au travail créatif
d' une petite équipe, réunir des données et
préparer des documents en vue des décisions

cherche. Assister le chef de l 'ètat-major dans
l'exécution des tâches courantes: préparation
de séances et rédaction de procès-verbaux ,
gestion du controlling, organisation de collo-
ques , rédaction de lettres , etc. Vous serez ap-
pelé/e à travailler dans une équipe dynami-
que. Les candidats devront justifier d' un di-
plôme universitaire (de préférence en droit ou
en sciences humaines) et d' excellentes
connaissances linguistiques Une expérience
dans le domaine de ia politique suisse de la

Un/une économiste ou
juriste
Collaborateur/t rice du service des

Pays de libre-échange (pays industrialisés
européens). Préparation d'entretiens et de
négociations économiques. Information et
documentation sur les pays d'Europe occi-
dentale. Contacts avec les entreprises et as-
sociations professionnelles suisses , les
postes diplomati ques suisses à l'étranger et
les administrations étrang ères. Travaux
d' analyse et de rédaction. Examen d'èven-
InalUp rv.Ao..r Ao a. Ar. là..** r c o Q r r- 1 , c c , r. r. r

collaboration avec d' autres services Etudes
universitaires complètes en droit ou en éco-
nomie. Formation solide et large éventail d'in-
térêts. Facilité d'expression orale et écrite
Expérience professionnelle souhaitée. Lan-
gue: l' allemand , bonnes connaissances du
français et de l' ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures , section
logistique. Palais fédéral est .

nconcnuncco

Nous sélectionnons

15 jeunes filles/femmes
désirant changer leur

COULEUR DE CHEVEUX
mèches ou reflets

ou coloration

LE MERCREDI 6 AVRIL
à 9 h. ou à 14 h.

Inscriptions au
*? 037/30 17 66

17-487
I —¦—«aaaaaaa—1 ¦ —aaaaaaa—

EMPLOIS j

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale. 300! Berne (n " de
tél. 031/3006342). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 - 169 - 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

URGENT!
Fabricant cherche ses distri-
buteurs exclusifs pour la
Suisse romande.
Investissement: Fr. 52000.-.
Ecrire sous chiffre U 241 -42579 à
Ofa Orell Fùssli Publicité SA,
case post. 3460, 1002 Lausanne.

RDC.

Nous cherchons

agents indépendants
pour vendre notre système de vacan-
ces. Activité à plein-temps ou acces-
soire.

TIME SHARE EXCHANGE SA ,
case postale 122, 1884 Villars ,
ii- 025/37 12 12.

36-511202

équivalentes , la préférence sera donnée aux
femmes et aux candidat(e)s de langue mater-
nelle française ou italienne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat major du groupement de la
science et de la recherche
Inselgasse t , 3003 Berne

Un ouvrage de référence:
Sous la direction de Otfried Hôffe

Petit dictionnaire d'éthique
2e édition revue et corrigée par Lukas K. Sosoe
avec la collaboration du Dr Yvette Lajeunesse.
XVI-372 pages, broché, Fr. 39.-/DM 45.-/ÔS 351.-
ISBN 2-8271-0607-8.
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Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
...ex. Petit dictionnaire d'éthique

XVI-372 pages, broché, Fr. 39.-/DM 45.-/ÔS 351 .-

ISBN 2-8271-0607-8
Nom : Prénom :

Rue : NPL/Localité :

Date et signature :

Editions Universitaires Fribourg Suisse
Editions du Cerf Paris France
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Ueli Horisberger (photo de gauche) s'est facilement imposé à Boesingen, alors que Claude Nicolet (devant
sur la photo de droite) a finalement dû laisser partir Alex Geissbiihler. Aldo Ellena

COURSE DE BOESINGEN

Le grimpeur Horisberger forge
sa victoire dans les montées
Alex Geissbiihler dose bien son effort et termine au deuxième rang devant Jan
Orlandi et Claude Nicolet. Requla Junqo n'a pas eu d'adversaire à sa taille.

S

pécialiste des courses de mon-
tagne. Ueli Horisberger s'en est
donné à cœur joie à Boesingen
en avalant les 11 ,9 km du par-
cours en 37'56". Lc Bernois a

fait valoir ses qualités de grimpeur dès
les premières foulées. Il dynamita le
peloton et seul Jan Orlandi put lui
emboîter la foulée. «C'est la première
fois nue ie narlirinp n nette rourse
mais j 'ai étudié le profil avant le départ
et je savais où j'allais attaquer.» Ueli
Horisberger a mis ses plans à exécu-
tion et il s'est rapidement retrouvé seul
en tète. «J'étais agressif dans les mon-
tées et ensuite j' ai essayé de consolider

bon temps, mais je ne voulais non plus
pas tout donncn> , explique le Bernois.
Horisberger axe sa saison sur les cour-
ses de montagne , avec notamment les
championnats suisses et les courses de
qualification pour la Coupe du mon-
Ar.

GEISSBÙHLER EN DESCENTE

Alex Geissbùhler est par contre un
r-rw i i*r»ii i- /Ae * r i r t , rr \  i (V\ T-I«-I T~"VI n r ^>ot1o

course , le coureur du lieu n 'a pas cher-
ché à résister à Horisberger , parti vrai-
ment fort dans les montées. «Je le con-
nais et je savais qu 'il maintiendrait un
tempo trop rapide pour moi, avoue
Geissbùhler. Je n 'ai donc pas essayé de
le suivre.» Geissbùhler est revenu sur
Jan Orlandi en compagnie de Claude
Nicolet pour ensuite les lâcher tout
deux I e nistard sinpinniç n fait valoir
sa vitesse dans les descentes pour se
débarrasser de ces deux compères.
«C'était un avantage pour moi de cou-
rir avec Nicolet, explique Geissbùhler.
Dans la descente , j'ai senti qu 'il con-
naissait une petite crise et j'ai pu le
lâcher au rythme. »

Stoppé par une blessure au pied en
Hphnt dp caicr\n r^InnHp Mipnlpt rp.

trouve petit à petit sa forme optimale.
«Je ne tiens pas encore la même forme
que l'été passé , mais je me sens bien.
Aujourd 'hui , j' ai fait la seconde partie
de la course en compagnie d'Orlandi.
Il a donné des à-coups et sentant un
point,  j' ai lâché prise dans le dernier
kilomètre» , explique le sociétaire du
PA F.nrvaonv Ppttpnnnpp il va mpttrp

Rpcnltatc

Elites (11 900 m): 1. Ueli Horisberger (LV
Huttwil) 37'56" . 2. Alex Geisbùhler (TV Bôsin-
gen) 38'47" . 3. Jan Orlandi (SVG Bassecourt)
38'57" . 4. Claude Nicolet (Farvagny) 39'15" .
5. Dominique Aebischer (Estavayer) 39'37" .
S. Yves Eggertswyler (Saint-Sylvestre)
39'46" . 7. Peter Jorg (Affoltern) 39'56". 8.
Benoît Pasquier (Bulle) 40'12" . 9. Christoph
Hofmann (Oberbutschel) 40'48" . 10. Jean-
Claude Pache (CARC Romont) 40'55". 11.
Jean-Philipp Biamonti (Môtier) 41'20" . 12.
ni^i.Ha DwthnnH A/anlriiT* /11"51" IRA nl = o_
ses)
Messieurs M33: 1. Thomas Wûthrich (Rij -
derswil) 41'57" . 2. Francis Kolly (CA Marly)
42 25 ' . 3. Martin Friedli (Wimmis) 42'35" . 4.
Peter Jenny (Brunisried) 43'06" . 5. Hans
Neuenschwander (Adelboden) 43'17". 6.
Hans-Peter Hirschi (CA Belfaux) 43'45". (44
classés)
Messieurs M40: 1. Antonio Salsetti (SLVS)
41'04" . 2. Alain Vuilleumier (Tramelan)
42'05" . 3. Karl Stritt (TSV Guin) 42'29" . 4.
li".M Ct,Mnr /7,.iûieimmon\ AO'AC\"  lQI\ ^ln^

ses)
Messieurs M50: 1. Armin Portmann (CA Fri-
bourg) 43'26". 2. Walter Berger (LSV Berne)
45'04" . 3. Jacques Schelbach (CA Belfaux)
45 09" . 4. Oscar Hirschi (Villars NE) 45'19" .
[55 classés)
Messieurs M60: 1. Werner Guggisberg
[SLVS) 49 07" . 2. Max Akeret (Schliern)
,40'QO" rt Qirti Ctammharh /7iiri^h\ Kfl'-M" A
Max Stacher (SLVS) 54'25" . (21 classés)
Dames: 1. Régula Jungo (TSV Rechthalten)
44'53" . 2. Petra Oberli (Pieterlen) 47'13". 3.
Anna-Caroline Beckmann (Liebefeld) 50 03" .
4. Sabine Rappo (Morat) 52'40" . 5. Marianne
Sallin (Marly) 5414" . (16 classées)
Dames W33: 1. Doris Papaux (Sugiez)
51 01" . 2. Marlies Holzhauser (Zurich)
51 '58" . 3. Hedy Bûcher (SLVS) 53'54" . (13

l'accent sur les courses de montagne
sans oublier la piste avec le 10 000 m.
«J'aimerais bien abaisser mon chrono
de 30'58", mais ça va être difficile»,
admet-il.

Régula Jungo est en grande forme.
Aprè s son cinquième rang aux cham-
pionnats de Suisse de cross et sa hui-
tième place à Chiètres la coureuse du
TSV Dirlaret s'est imrj osée à Boesin-
gen. Prenant les devants rapidement ,
elle n'a connu aucune difficulté pour
s'imposer. «C'était ma dernière course
sur route , affirme-t-elle , car dès main-
tenant , je vais me consacrer à la piste.
Cette saison , je sens que je progresse
constamment.» Régula Jungo a pré-
cédé la Bernoise Petra Oberli de 2'20",
re nui tpmoipnp rie sa facilité Php7 lps
juniors , le Romontois David Reynaud
s'est également facilement imposé.
Disputée sous un temps radieux, la
course de Boesingen a attiré 621 cou-
reurs. Une bonne participation qui a
fait oublier l'absence des meilleurs fri-
bourgeois , engagés soit à Budapest ,
soit dans le semi-marathon.

lÉnmir n.r-iir-r

Dames W40: 1. Gerti Wettstein (SLVS)
49'12". 2. Gabi Eck (SLVS) 52'29" . 3. Anni
Balsiger (Ittigen) 53'15". (18 classées)
Dames W50: 1. Annemarie Zaugg (Gross-
hôchstetten) 59'36" . (4 classées)
Dames W60: 1. Pina Gurtner (SLVS)
I h. 01'34". (2 classées)
Juniors: 1. David Reynaud (Romont) 42'52" .
(4 classées)
Cadets A (3700 m): 1. Daniel Rohr (Madiswil)
II '45" . 2. Bruno Kaenzig (Mùhleberg)
11'SQ" IR HasQpO
Cadets B: 1. Olivier Aebischer (TV Tafers;
12'35" . 2. Thomas Brônnimann (Berne;
12'44" .3. Hervé Clerc (CA Marly) 13'06" . (11
classés)
Cadettes A: 1. Régula Hayoz (TSV Guin]
15'45" . 2. Doris Bâchler (TSV Guin) 15'54" . (£
classées)
Cadettes B: 1. Monika Tschannen (Mauss;
15TJ4". 2. Valérie Lehmann (TSV Guin;
15'10" . 3. Franzi Krummen (TV Bôsingen)
15'28". (12 classées)
Pr»nliare A HOnOml' 1 Miohûl nr;\r ,r.nr IT\I
Tafers) 6'34" . 2. Marcel Dietrich (Wohlen)
6'37". 3. Reto Kipfer (LV Langenthal) 6'39" .
(37 classés)
Ecoliers B: 1. Marco Kipfer (LV Langenthal)
6'44" . 2. Silvio Kipfer (LV Langenthal) 6'54" .
(45 classés)
Ecoliers C: 1. Etienne Vogler (Grosshôch-
stetten) 7'26" . 2. Stefan Rùegsegger (Re-
phoreiA»il\ 7 'QO" /^Q Haccôe\
Ecolières A: 1. Mélanie Scherler (Mùnsingen)
6'57" . 2. Nadine Quiel (TV Ueberstorf) 7'02" .
(19 classées)
Ecolières B: 1. Tanja Rùegsegger (Rechers-
wil) 7'19" . 2. Ursula Schmutz (TV Tafers)
7'26". 3. Nina Marti (TV Gurmels) 7'29" . (41
classées)
Ecolières C: 1. Nadine Pauchard (Morat)
9'12". 2. Alexandra Berset (CA Marly) 9'13" .
M A r,lno<.nnc\

Weber prend la
2e place à Bienne

ÇF M I-M A B A T H O N

Chez les dames, cinquième
temps pour Ursula Wegmùller.

Les Fribourgeois ont boudé le cham-
pionnat suisse de semi-marathon de
Schwytz samedi. On ne trouve per-
sonne dans les classements. Par
contre , on les retrouve au semi-mara-
thon de Bienne. Daniel Weber a ainsi
pris la deuxième place chez les élites. Il
« «« « i.. A :~.~ i u on'co ~* :i

perd 27 secondes sur lç Genevois Jac-
ques Blanc.

Chez les seniors. René Daeppen de
Chiètres est également 2e en
1 h. 10'5 1 , tout comme Arnold Muller
de Chiètres chez les vétérans
(1 h. 19'24), catégorie où Henri Mou-
ret de Belfaux est 8e.

Que à Nelly Glauser de Boncourt en
1 h. 17*24. La Fribourgeoise Yvonne
Blaucr de Planfavon est 6e en
1 h. 31'27 .

Gagnante chez les dames seniors
avec 21 secondes d'avance sur Elisa-
beth Vitalini. la Moratoise Ursula
WegmUller réussit le cinquième temps
~_ i u in'n \ .  n*

JUNIORS ELITES A

Excellent parcours de Fribourg
malgré deux défaites en finale
L'espace d'un tiers lors du match retour, les Fribourgeois
ont cru pouvoir renverser la situation. Zoug était trop fort.

Vainqueur du tour qualificatif puis du
tour final, Zoug n'a rien volé en décro-
chant le titre de champion suisse ju-
niors. Opposé en finale des play-off à
Fribourg, il s'est imposé en deux man-
ches. Son sacre ne souffre donc d'au-
cune discussion car récompensant
bien l'équipe qui le méritait le plus.
Dans ces conditions , les jeunes de
Gottéron dirigés nour la dernière fois
par François Huppé n'ont rien à se
reprocher. Au contraire , ils peuvent
être crédités d'un excellent parcours.
Troisièmes aussi bien du tour qualifi-
catif que du tour final , ils peuvent se
targuer d'avoir éliminé en demi-fina-
les des play-off , Kloten , le détenteur
du trophée. Ce fut là un authentique
exploit. Ayant dépensé en la circons-
tance beaucouD d'énereie. ils n'ont en-
suite plus été en mesure de franchir
l' ultime obstacle qui leur aurait per-
mis de fêter un titre national. Qu 'im-
porte ! Ils ont inscrit la plus belle page
de leur histoire car , jusqu 'ici , jamais
une équipe de juniors élites A de Fri-
bourg n'avait pu se glorifier d'un si
bon classement.

Au Hertli , la rencontre aurait pu
ronnaîtrp un dénouement différent
Mais voilà , une foule de petits riens a
finalement pris une grosse importan-
ce. Pour s'en convaincre , il suffit de
préciser que Zoug a toujours pu mener
à la marque. Son premier but a été
rapidement inscrit à l'issue d'une
séance de nower-nlav commencée en
supériorité numérique. Le second a
découlé d'un penalty et le quatrième
est tombé en phase de rupture alors
que les Fribourgeois tentaient une
nouvelle fois le tout pour le tout pour
arracher une égalisation qui a souvent
été dans le domaine du noccihle

UN MILLIER DE SPECTATEURS

Son droit à l'erreur ayant été utilisé ,
Fribourg abord a comme il le fallait la
rpvanphp A Çaint-Ï pr*nard Hpwîint

plus d' un millier de spectateurs, il ne
tard a pas à montre r la couleur. Ou-
vrant logiquement le score , il semblait
ne pas vouloir en rester là. Hélas!
gâchant une multitude d'occasions par
ses deuxième et troisième blocs, il
laissa passer sa chance. Il est vrai,
avant de concéder contre le cours du
jeu l'égalisation , il aurait dû normale-
ment s'octrover une avance d'au
moins trois longueurs. Lc coup fit mal.
Depuis cet instant , le jeu des Fribour-
geois s'étiola. En revanche , la
confiance aidant . Zoug pratiqua un
forechecking qui posa de plus en plus
de problèmes à son rival , notamment à
sa première ligne. De surcroît , les for-
ces lui faisant défaut malgré toutes les
tentatives orchestrées par Huppé. Fri-
bourg n'arriva pas à fléchir le cours des
événements. Dans ces conditions , les
jeunes de la Suisse primitive purent
conserver l'initiative des opérations ,
asseoir leur succès et fêter un mérité
titre national juniors.

IPAM A MCPPMFT

Les matches en bref
Zoug-Fribourg 4-2
(1-1 1-02-1)» Buts :6'42:1-0.1756 Chappol
(Muller) 1-1. 28'24 : 2-1 (penalty). 42'24 : 3-1.
47'35 Bissig (Leibzig) 3-2 : 48'23 : 4-2.
Fribourg Gottéron : Meuwly; Leibzig, Sere-
na; Bertholet , Grandchamp; Cevey; Brown,
Grogg, Bissig; Chappot , Muller , A. Egger;
AlDstaea. Mora. Dousse.

Fribourg-Zoug 1-5
1-1 0-2 0-2) • Buts : 7'59 Brown (Grogg) 1-0.
17'31 : 1-1.36 41:1-2. 38'22:1-3. 48'01 : 1-4.
57'15: 1-5.
Fribourg Gottéron: Meuwly; Leibzig, Sere-
na; Bertholet, Grandchamp; Cevey; Brown,
Grogg, Bissig; Chappot, Muller, A. Egger,
Alpstaeg, Mora, Dousse.

Résultat. Finale des play-off juniors : Zoug -
Fribourg 4-2. Fribourg - Zoug 1-5 (vainqueur
2-0 de Fribourg, Zoug est champion suisse
iuninr<; 1993-941
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Le Fribourgeois Chappot (à droite) tente d'arrêter un adversaire, mais
loc 7nnnnic nurrkrtt lo f-tori-iio»- mnt I auront rVnttat

BJUTTll @[Uu@@[l
FÊ TE EN HALLE DE BERNE

Succès du vainqueur du Lac
Nftî r fit fiflifi^ Hfi RtiffiTafl^h t
Pour l'élite bernoise - hormis le roi de
Stans 1989, Adrian Kaeser . blessé, et
Niklaus Gasser - la fête en halle de
Berne représentait déjà le troisième
rendez-vous de la nouvelle saison. La
victoire échappa à celui qui tenait le
rôle de favori ; tout en demeurant in-
vaincu en cours de journée, le roi d'Ol-
tpn 1 QQ"> "silvio Riï fpnarht diçmita
bien la passe finale, mais acheva son
parcours en deuxième position ! Expli-
cation : lors de son ultime face-à-face
avec le finaliste Markus Walther , le roi
en titre dut se contenter d'un verdict
de parité. Ce demi-échec se répercuta
sur sa fiche individuelle qui contenait
un total de 57.00 points. Par contre.
rpllp d'IIrc fvTattpr indinnoit un nar.

cours chiffré à 57.50 points , ce qui lui
permit de s'imposer pour la première
fois dans une manifestation qui fêtait
son 10e anniversaire . Urs Matter
(24 ans) - puissant gabarit ( 190 cm et
104 kg) - sortit de l'anonymat l'an der-
nier en devenant le surprenant vain-
queur de la fête alpestre du Lac-Noir,
orârp à con Qiirrpç pn finalp çnr con

compatriote Urs Dennler. Bonne nou-
velle pour les organisateurs de la pro-
chaine fête romande du Locle: ils
pourront compter sur la participation
des deux finalistes du Lac-Noir de l'an
dernier , puisque Matter et Dennler
viennent d'être sélectionnés pour ce
grand rendez-vous romand du
I O iiain pir
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A louer, quartier Les Dailles,
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT ATTIQUE
6M PIECES

vue exceptionnelle, surface
160 m2, plus terrasse 80 m2, 4
chambres à coucher , salon
40 m2 avec cheminée, 2 bains,
W. -C. séparés, 1 bureau, cuisine
en chêne, ascenseur direct.

I ihrp Hp suite on à convenir.

A louer ou à vendre

appart . 41/2 pièces
aux Daillettes à Villars-sur-Glâne
Si vous êtes exigeant ( 120 m2), cher-
chez le confort (2 bains), l' atmo-

sphère feutrée (boiseries et poêle), le
moderne (cuisine très luxueuse), le
pratique (catelles blanches) , le douil-
let (moquettes dans les chambr es)
«fr

CET APPARTEMENT tout en haut de
l'immeuble est pour vous. Il est ex-

cept ionnel, plein sud avec vue sur les
Alpes: Fr. 2350.- + 150 - de char-

ges:  libre de suite ou à convenir.

Rens. auprès de l' administ rateur de

l ' immeuble , s 037/31 35 31.

A vendre \^k
20 min. de V
Fribourg dir.
Farvagny

PETITE
PROPRIÉTÉ
CAMPAGNARDE
1 300 m2 terrain ,
éloignée d 'un cen
tre , près forê t
Prix :
Fr sao non -

Agence imm.
Nelly Gasser
© 037/74 19 59
© 077/34 43 10

de ® 029/ 5 20 40
5 15 55

17- l f iT?

Ift ̂ ¦̂ ¦¦¦̂ •r. ĵtSJ

A vendre dans le Gibloux

SUPERBE CHALET 5 pièces
(800 m3)

Vue imprenable sur le Jura
Entièrement équipé

Chauffage à mazout neuf. Cuisine,

2 W.-C , salle de bains , douche,

grand salon, cave , bûcher , garage,
en limite zone verte. Route d'ac-
cès, habitable à l'année.

Veuillez faire vos offres par écrit
sous chiffre 17-69364, à Publici-
tas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg.

ESPACE 
GERANCE

DOMPIERRE / FRASSES
A vendre

superbes villas jumelées
clés en main

Finitions au gré du preneur.

Prix: Fr. 395 000.-

y compris terrain.

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

17-1564

L̂T A louer à Pérolles ^m
SURFACE

ADMINISTRATIVE
d'env. 121 m2 (5 bureaux)

I Loyer: Fr. 2 2 0 8 -+  charges. I
L̂\ Libre 

de suite ou 
à convenir. —\

-•aaaaaaaaaaaaaaaa^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—a  ̂¦ ¦ ' '¦ I I
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Lancer 16 V. Très suisse, ce break
2r490.-
Financement et leasing: EFL L̂

Ql l  FMTF P I I IQQAMPF MITQIIRIQHI AWVàm

Documentez-moi à fond sur la Lancer Wagon:

mjmm

La Lancer Wagon 16V est vraiment faite pour la
Suisse. D'une élégance remarquable. Moteur 1.6i/l6V
à injection pour un élan irrésistible (113 ch) ou
a-lâ*k«:«-»l ? lirr̂ ç r*rmr rlf* *; mirnrle*: rl'prnnnnii p

Traction 4x4 en option pour une sécurité exem-
plaire . Souplesse proverbiale qu'illustre un volume
de charge modulable (jusqu 'à 1400 litres) et un
confort exceptionnel avec direction assistée,
vf*rrMiiill:iw renfrnl sièoe fin rnnrllirfenr et vnlanl

f^ -w^

réglables en hauteur. La
p;ir:inrie d' nsinr rie rrnis

Autres modèles avec ABS
¦"in hnîre :iiirr>m;iriniie

¦ j

. ''ee»

a»v .,;

Lancer 16V, c 'est aussi une
;ins et un nrix ner- fil i 1(S V

' GLi 16V 4x4 24'590.-
et mit ouvrant élerrrirme

MITSUBISHI
. . ~ UATAriP

iÊÊmWÊÉÊÊËÈËÈÊÊÈi^K^mmtmm̂ ^ f̂ '̂̂ ^mmmmmmmfm
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Rue/No ; _

Ti

MDrt/l nnvHn O I

Remplissez ce txxi, découpez-le et renvoyez-le à: MMC Automobile AG, Steigstr. 26, 8401 Winterthour

^̂ r A louer à Payerne ^
rue du Mont-Tendre 14

appartement 41/2 pièces
entièrement rénové

I traversant , grand balcon , vue
I dégagée, 4° étage, ascenseur.

I Loyer abaissé

^̂
Libre de 

sui
te ou à convenir. .

«̂ > ^

GESTINA

Société immobilière coopérative

loue

à partir du
à Bulle

1 er octobre 1994
rue de Vevey

, . » - r  w m t

1 1 1*  w w i
. 3 î W W* SS I

l M «n » i

,=mrt gffl ; *i-*"
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appartements subventionnés
2 1/2 pièces dès Fr. 427 + charges
destinés en oriorité aux personnes bénéficiant de
la rente AVS ou Al
3 1/2 pièces dès Fr. 569.- + charges
4 1/2 pièces dès Fr. 656.- + charges
5 1/2 Dièces dès Fr. 956.- + charaes

GERANCE D'IMMEUBLES "* "c ^'
coca ucan.oou.-i- or ra.yca

IMMOBILIEN -TREUHAND 5 1/2 pièces dès Fr. 956.- + charges
¦J Tel. SSe9

17
79!S!S^364 là deStinéS en 

PrÎ0rité à deS familleS
Place de parc Fr. 128.-

-—-—T—r— T———I Parking souterrain, crèche, magasin et local de
Muneie a rorraman-uessous ou ..
Deiiey-Dessous quartier

villa ou maison familiale Plaquette de Présentation sur demande

chalpt l"es 'ntcresScS peuvent s'adresser à

5% pièces, 2 salies de bains. Si pos- SI COOP route de la Singine 2, 1700 Fribourg
sible garage. Prix à discuter. Tel 037/ 28 15 54
s> 037/75 13 R1

A louer
à Marlv. rue du Nnrd 3

appartement
de VA oièces

au 3" étaqe, avec balcons, aa
rage souterrain, agencement
moderne, s i tua t ion tranquille et
agréable.

Entrée: de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1450.- + chauff.
électr.

Pour renseignements suppl.:
17_ i7na

yw\
Jy A louer ^Sy

y à Payerne (rue Jomini) ^i

studio
appartements

de 2 et 3 pièces
Entrée de suite ou à convenir

1"" loyer gratuit

Pour renseignements suppl.:
17-1709

GESTINA fê
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

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

URGENT!
A 10 min. de l'Uni

GRAND
STUDIO
Fr. 895.-

ch. comprises.

s? 037/45 25 63.

17-548526

FRIBOURG
quartier tranquille,
à vendre
à des conditions
intéressantes, plai-

sant

appartement
de 4'/£ pièces
au 3e étage. Men-
suali té après mise
de fonds : dès
Fr. 901 - (+ char-
ges)
Conseils et visi te:
ML PROLOGIS
SA, Belfaux ,
¦s 037/45 40 05.

17-1557

A louer centre-

ville

BUREAU
(2 pièces)
avec douche/W. -

C. Libre de suite ou
à convenir.

¦a 037/22 18 67
17-632

Sion-Est

Vh. pièces
cuisine équipée,
neuve.

Fr. 135 000.-

•E- 027/22 28 18
(repas et soir)

36-503914

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

APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS

DE 212 PIÈCES
Loyer: de Fr. 423.- à Fr. 750.- + charges.

Très avantageux pour étudiants, apprentis et personnes
âgées.

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

17-1629

A louer
avenue Général-Guisan

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
avec douche/W. -C.

Libre de suite ou à convenir.

L î ,V y*i 'f^T^rTfTwT^T^ll

Nous cherchons, pour.placement
stable , à long terme ,

IMMEUBLE LOCATIF
Régions :
- Grand Fribourg
- Bulle
- Châtel-Saint-Denis
- Romont
- Morat
Rendement 7% à 8,5% , ceci selon
situation , état locatif et d'entre-
tien.
Prix : de 2 à 6 millions.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre D 130 -
742 739 , à Publici tas, case pos-
tale 1 064, 1701 Fribourg 1.

f̂ Uniquement
pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 1 pièce

Quart ier du Jura,
Home des Mésanges

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

Fr. 519.-
^_ 17-1611 J



GRAND PRIX I2S

Philippe Dupasquier a réussi
un très bon départ à Gallarate
Le Sorensois débute en fanfare. Respectivement 14e et 10e

il se donne un moral d'acier pour la suite de la saison.

C'est dans la banlieue milanaise que
Boby Moore a fêté victorieusement
son retour en championnat du monde
125 cm 3. L'Américain a posé les jalons
d' une nouvelle couronne , même s'il a
dû concéder la seconde manche au
lenant du titre , Pedro Tragter. S'il n'a
pu venir se mêler à la lutte des géants ,
Philippe Dupasquier est pourtant re-
venu pour le moins content de son
séjour lombard . Auteur du 4e temps de
son groupe qualificatif le samedi , le
Sorensois admet cependant n 'avoir
pas trouvé d'emblée ses marques: «Ce
n 'était pas un circuit particulièrement
fait à ma mesure . Il n'y avait pas d'or-
nières pour s'appuyer. C'était super-
glissant et dur. De plus , les grandes
montées et descentes très rapides ne
m'ont pas vraiment convenu. Mais
tout s'est bien nasse». 18e des temrj s
chronos du dimanche matin pour dé-
terminer l'ordre sur la grille de départ ,
le Fribourgeois semblait bien parti
pour se mettre en confiance. Cepen-
dant , un départ raté le reléguait au 23e
rang. Mais cette l rc manche de la sai-
son allait mieux se terminer qu 'elle
n'avait débuté. Au terme d'une longue
course-poursuite , «Kakeu» remontait
à la 14e place.

Les choses se passaient beaucoup
mipiiY pn çppnnHp mnnrhp* «Part i 1 Oc

PhilinnA Diinacnnior! un fiôHnt nrnmpHptir. .1 -.1 Rnhprt-a

BASKETBALL. Retour gagnant
pour «Magic» Johnson
• «Magic» Johnson , l'ancien joueur
des Los Angeles Lakers, a fêté son
retour à la tête du club californien ,
comme entraîneur cette fois-ci, en
c'imnr^cnnt fapp Q IIV NjtiKi/ïl i il/pp RiipL'C

110-101. Johnson , qui avait effectué
toute sa carrière au sein des Lakers,
remportant cinq titres en douze sai-
sons, s'était retiré de la compétition
aprè s les Jeux olympiques de Barce-
lone où il avait gagné la médaille d'or

TROT ATTELÉ. C. Devaud 11e
du championnat d'Europe
• Le professionnel fribourgeois
Claude Devaud a terminé à la onzième
place du championnat d'Europe des
drivers qui s'est déroulé le week-end
Hprnipr pn Allpmaorîp pt pn Antriphp. .......... g,.... ... .... . .... 

Neuvième après la première journée ,
huitième après la deuxième , notre re-
présentant a rétrogradé de trois places
lors de la dernière étape qui s'est dé-
roulée dimanche à Vienne. La victoire
finale est revenue au Français Jean-
r*i i~ u„n„:- A -T-C

HOCKEY. Léchenne à Berne
• Le SC Berne a engagé l'internatio-
nal suisse d'Ambri-Piotta, Vincent Lé-
chenne , 28 ans. pour la saison prochai-
«« c:

j' ai pu me maintenir à cette place jus-
qu 'au bout des trente minutes de la
manche , mais j'ai eu très chaud. A
deux tours de la fin , le cadre de ma
Yamaha s'est brisé à la hauteur du
dédoublement du berceau , si bien que
j' ai dû terminer sans faire de saut.
Heureusement que j' avais assez
d'avance nour conserver ma place».

Pour ce qui est de sa moto , Philippe
est satisfait: «Encore deux ou trois
améliorations au niveau suspension
ou moteur et tout sera parfait».

Le prochain rendez-vous important
pour le Gruérien et ses six collègues
fribourgeois du championnat suisse
Inters 500 est fixé le lundi de Pâques
prochain à Frauenfeld. JJR

Les résultats
Grand Prix d'Italie 125 cm3. 1re épreuve du
championnat du monde. 1re manche: 1.
Bobby Moore (EU/Yamaha). 2. Mauro Dal
Lago (It/Honda). 3. Frédéric Vialle (Fr/Kawa-
saki). 4. Michael Maschio (Fr/Yamaha). 5.
Manneh (EU/Suzukil. Puis: 14. PhiliDDe Du-
pasquier (CH/Yamaha). 2e manche: 1. Pedro
Tragter (Ho/Suzuki). 2. Moore. 3. Alessio
Chiodi (It/Honda). 4. Manneh. 5. Nathan Shel-
ton (GB/Honda). Puis: 10. Dupasquier. Clas-
sement provisoire: 1. Moore 37 points. 2.
Tragter 29. 3. Dal Lago 26. 4. Manneh 24. 5.
Alessio Chiodi 20. Puis: 12. DuDasauier 8.

CYCLISME. Fondriest renonce
au Tour d'Italie
• L'Italien Maurizio Fondriest ,
vainqueur des deux dernières éditions
de la Coupe du monde , ne sera pas au
Hénart Hn nrorhain Tnnr fTTtaii p lp l f\
mai à Bologne. Fondriest souffre
d'une hernie discale depuis sa chute
lors du récent Tirreno-Adriatico. Il a
été examiné à Milan par un spécialiste ,
qui s'est prononcé en faveur d'une
intpr\/pntip.n phiniroipïllp Ci

CYCLISME. Roman Jeker 4<*
du Tour de Normandie
• Lettons et Lituaniens ont dominé
le Tour de Normandie amateurs. Le
r ,.??«— A _.:,. n." ,;i . <e A..  , i . , , - , . ;  ...

championnat du monde amateurs, a
remporté l'ultime étape, alors que le
Lituanien Saulius Sarkauskas s'est
emparé du classement final au terme
des neuf étapes , devant deux autres
i ;»,,„„;, > „< . .,, la c , , ; . . . . D ^„, . ,„ I . , I . ...

TENNIS. Sabine Hack
gagne à Houston
• L'Allemande Sabine Hack a rem-
porté son premier succès de la saison
en s'imposant dans la finale du tour-
noi du circuit féminin de Houston ,
une épreuve dotée de 400 000 dollars.
Elle a en effet battu 7-5 6-4 la Française
M .,„  i> ; . , , - . .. , c:

FRIBOURG GOTTERON

Gygli fâché contre Cadieux a
décidé de poser les plaques
La valse des gardiens continue à Gottéron. Après Stecher,
qui est sur le départ, c'est Gygli qui change de cap. Dur.

M

arc Gygli , depuis trois sai-
sons qu 'il est abonné au
banc fribourgeois , a bien
cru que son long pensum
allait prendre fin avec le

départ du gardien titulaire Dino Ste-
cher , lequel se disait écœuré par le
comportement de son entraîneur
Paul-André Cadieux. Dino Stecher
(voir «La Liberté» d'hier) déplorait le
fait de ne Das avoir été suffisamment
soutenu par Cadieux après la finale
des play-off. Mais coup de théâtre hier
puisque Marc Gygli , après s'être entre-
tenu avec les dirigeants fribourgeois ,
«a confirmé vouloir abandonner pro-
visoirement sa carrière de hockeyeur
afin de privilégier sa formation profes-
sionnelle.»

Dans le communiqué adressé par le
comité de Fribourg Gottéron. celui-ci
ajoute en substance : «Par conséquent,
tout en restant à la disposition du HC
Fribourg Gottéro n, Marc Gygli n'évo-
luera pas au sein de l'équipe fanion
durant la saison 1994-95.» En conclu-
sion, le communiqué précise ce que
nous avions déjà porté à votre con-
naissance hier: «D'autre part, le HC
Fribourg Gottéron confirme officielle-
ment l'engagement d'un nouveau gar-
dien en la personne de Thomas Liesch
(21 ans). Après avoir évolué à Davos ,
Coire et durant trois mois au sein du
club russe de Dynamo Moscou , Tho-
mas Liesch a signé un contrat de deux
ans à Friboure.»

DEUX POINTS ESSENTIELS

Contacté hier soir , Marc Gygli nous
a apporté de précieux renseignements
pour éclairer cette nouvelle affaire: «Il
y avait deux points sur lesquels nous
n'avons pas réussi à nous entendre ,
confirme le talentueux gardien. D'une
part , je voulais avoir l'assurance, après
trois saisons passées sur le banc, d'être
le eardien t i tulaire . D'antre nart. ie
voulais obtenir un contrat de longue
durée , soit d'une durée de plus de deux
ans. Je ne veux pas prendre de risques
et je vais passer des examens sur le
plan professionnel au mois de janvier
1995.»

Lorsqu'on lui demande s'il est déçu
de l'attitude des dirigeants , Marc Gy-
gli répond par la négative: «Les diri-
geants sont un neu nri s au dénourvu et
je les comprends. Ce que je trouve par
contre étrange, c'est que la nouvelle
figurait sur le Teletext à 16 h. 30 alors
que j'avais rendez-vous avec le comité
à 16 h. 45.» Le Genevois en vient véri-
tablement au nœud du problème: «J'ai
touj ours tenté He hien faire mon tra -
vail. Ce qui me dérange, c'est bel et
bien la personnalité de l'entraîneur
qui n 'a jamais cru bon de me faire
confiance.» A savoir ce que sous-en-
tend pour lui le fait de se mettre à la
disposition du club , Marc Gygli ré-
nnnH lnpnniniipmpnt- «Tp vais mpttrp

.'«k t̂o
Marc Gygli: fatigué d'attendre de-
puis trois saisons sur le banc.

OS Alain Wicht

l'accent sur mes études universitaire s
et les privilégier. Je reste à disposition
dans le sens où ma licence restera au
club et c'est tout. Mais je ne connais
pas mon avenir précisément , même si
cela ne constitue pas ma préoccupa-
tion maieure auj ourd'hui.»

LE PRÉSIDENT RÉPOND

Yves Cantin , au nom de son comité ,
soulignait de son côté: «Il a désiré pri-
vilégier l'aspect professionnel et je
peux le comprendre. Marc Gygl i veut
penser à son avenir , en quelque sorte
assurer ses arrières.» Quoi de plus nor-
mal après tout pour un gardien. Et
Yves Cantin de nréeiser: «Nous ne
pouvions pas lui offri r un contrat
d'une plus longue durée et c'est sûr
qu 'il aurait aimé être privilégié. Une
chose est certaine: les deux portiers
seraient partis à chances égales,
comme me l'a confirmé Paul-André
Cadieux. Aujourd'hui , Marc Gygli
constituera en quelque sorte une roue
de secours au cas où un problème
imnnrtant çnrvienHrait w

Au sujet des dernières tractations , le
président Cantin commente: «Le co-
mité ne s'est pas encore déterminé au
sujet du second gardien. Il pourrait
provenir de l'extérieur ou de nos pro-
pres juniors. Mais il faut bien savoir
que la confiance doit se mériter pour
un jeune hockeyeur. Au sujet de l'atta-
quant zurichois Matthias Baechler , la
réponse interviendra demain. Ce sont
les deux dernières incertitudes à le-
ver.»

T-TCDVIT PD A I nMr:

EQUIPE SUISSE

Il reste trois matches pour
effectuer les derniers choix
Pour la première fois depuis deux ans
(victoire 3-0 sur la CEI à Fribourg),
l'équipe de Suisse sera à l'œuvre cette
semaine en Romandie. Et plutôt deux
fois qu 'une , puisqu 'elle affrontera la
Finlande ce soir (20 h.) à Martigny et
jeudi ( 19 h.) à Neuchâtel. Pour clore sa
préparation en vue des championnats
du monde du groupe B de Copenhague
t7-1 7 nvrin In fnrmntiAn hplvptirmp
jouera encore samedi à Herisau contre
l'Allemagne.

Par rapport à l'équipe qui a dominé
la Pologne la semaine dernière à
Biasca (5-2), le coach national Hans
«Virus» Lindberg pourra compter
cette fois sur les sélectionnés de Kloten
tf\\ pt r\c. Frihnnro finttprnn IA\ lpc
finalistes des play-off ayant été laissés
au repos au Tessin. Le cadre, qui com-
prend vingt-sept joueurs après le re-
noncement forcé de Martin Steineg-
ger, devra encore être ramené à 22 élé-
ments.

Les deux rencontres face aux Fin-

neur national d'effectuer son choix en
faisant tourner son effectif. Devant
l'Allemagne , le Suédois alignera pro-
bablement les hommes qui seront sur
la glace dans dix jours à Copenhague ,
,.„.,»,,» i« r^u. ^r, c:

La sélection suisse
Gardiens: Reto Pavoni (Kloten/26 ans), Re-
nato Tosio (Berne/30). Défenseurs: Samuel
Balmer (Lugano/26), Sandro Bertaggia (Lu-
gano/30), Frédy Bobillier (Fribourg Gotté-
ron/26), Doug Honegger (Fribourg Gotté-
ron/26), André Kunzi (Zoug/27), Sven Leuen-
berger (Lugano/25), Martin Rauch (Berne/29),
Edgar Salis (Zùrich/24), Patrick Sutter (Luga-
nnlOA\ âHgniiante - lao n_ I Qf.ni 100 fl nrf.hl,

mann (Lugano/27), Manuele Celio (Klo-
ten/28), Jôrg Eberle (Lugano/32), Bruno Erni
(Kloten/26), Keith Fair (Ambri/26), Félix Hol-
lenstein (Kloten/29), Patrick Howald (Luga-
no/25), Roger Meier (Kloten/27), Gil Montan-
don (Berne/29), Philipp Neuenschwander
(Zoug/30), André Rôtheli (Lugano/24), Mario
Rottaris (Fribourg Gottéron/26), Pascal
Schaller (Fribourg Gottéron/23), Roberto
Triulzi (Berne/29), Roman Wager (Kloten/31),
Thflft \A r;«trv.nnn / A m K r .  OC1

Patins dans le plat
PAR HFRV é PRALONG

S
urya Bonaly est une peti te en-
fant gâtée qui ne mériterait

qu'une simple fessée. En effet ,
l'attitude de la talentueuse pati-
neuse française de couleur a été
copieusement sifflé e par le public
japonais à l'occasion des cham-
pionnats du monde de patinage
artistique. A juste titre, tant le
comportement de Surya Bonaly
est apparu ridicule et tout bonne-
ment qrotesque.

Gratifiée de la deuxième place
et par conséquent de la médaille
d'argent, la patineuse française
s'est offert le luxe dans un pre-
mier temps de ne pas monter sur
la seconde marche du podium.
Attitude puérile et enfantine.
Vexée de ne pas s 'être vu décer-
ner la médaille d'or, la patineuse
française a, c'est encore plus gra-
ve, osé enlever la médaille qu'elle
portait autour du cou. Ce qui dé-
passe franchement largement les
limites de la dignité et du respect.
Ne serait-ce que pour l'étonnante
patineuse nippone qui l'avait pré-
cédée au classement de cette
compétition mondiale.

Une chose aura par contre cer-
tainement surpris la quasi-totalité
des zappeurs et passionnés de
patinage artistique: c'est la quasi-
unanimité qui s 'est dégagée dans
le camp français au sujet de la
justesse du verdict des juges.
Hormis TF1 naturellement, oui a
pris pour habitude de conserver
son attitude chauvine et exagéré-
ment fanatique, les autres chaî-
nes se sont distinguées pour leur
grande impartialité. En condam-
nant même au passage l'attitude
très enfantine de leur compatriote
Surva Bonalv.

A ce propos, FR3 dispose avec
le commentateur averti Nelson
Montfort d'un expert en la matiè-
re., Il s 'est insurgé avec force et
violence contre le ridicule com-
portement de la patineuse fran-
çaise. Tout en n'oubliant pas de
comolimenter la chamoionne du
monde japonaise. Mieux, Nelson
Montfort maîtrise parfaitement
l'anglais. Un événement si l'on
sait qu'il y a encore quelques an-
nées de cela, dialoguer dans une
langue étrangère pour un com-
mentateur français équivalait à
faire lire de l 'hébreu à Rabbi Ja-
cob. Ou plus précisément à sa
r in i ihh i rp .  I nnic Ho Punàc

Charrière 5e
au Gambarogno

rvri iciur

L'amateur fribourgeois à
nouveau en vue au Tessin.
Encore junior l'an dernier , le Fribour-
geois Christian Charrière n'a pas at-
tendu longtemps avant de faire parler
de lui chez les amateurs. Aprè s avoir
déjà terminé 6e à Chiasso, il a pri s
dimanche la 5e place du Tour du Gam-
barogno dans la région de Bellinzone.
A \rt *r * n t * i i f  Qiifrpc r'Aiirpnrc il r>ct nm\rn

dans le même temps que le vainqueur ,
l'Italien Bicelli.

La bonne échappée s'est formée par
petits groupes à partir du 50e kilomè-
tre . Une vingtaine de coureurs se sont
retrouvés à l'avant mais l'écart avec le
peloton n'a jamais dépassé plus d' une
minute. Benno Oberson de Chiètres
fut un des premiers à s'échapper. La
sélection finale s'est faite dans la côte
rl'orT-ii/***» 1/-\ n n 11 é» Hé» "5 *7 Vm f»t m£>r.ar*.t à

Piazzogna. Il y a dix jours. Charrière
avait également terminé 15e à Mendri-
sio. Parmi les 107 classés des 167 par-
tants, on note encore à la 11 e place,
avec 31" de retard , Alexandre Pidoud
du VC de La Broyé. Thomas Pfister de
Chiètres est 25e.

Chez les élites. Ben Girard était en-
gagé à Klingnau. Il a terminé 40e dans
un groupe arrivé à 8'05" et qui com-
prenait le Bernois du VC Chiètres.
M :I,: \„Un^niA Mo.- ™ T A F  on
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Prévisions pour la journée

Nord des Alpes , Valais, nord et centre
des Grisons:
oassaae araduel à un temDS en aénéral
ensoleillé.

Températures en plaine: de 4 à 7 degrés
en fin de nuit, 16 à 20 l'après-midi.
Isotherme du 0 degré vers 3000 mètres
Vent d' ouest faiblissant en montagne.

Sud des Aloes et Enaadine: ensoleillé.

Evolution probable pour demain

Généralement ensoleillé et très doux sur
toute la Suisse.

IQM

FUSILLADE

Les soldats israéliens tuent
six Palestiniens près de Gaza

Des membres masqués des «Faucons du Fatah» manifestent après la
mort de leurs compagnons d'armes. Kevstone/EPA

L'armée israélienne a tué six Palesti-
niens armés dans le camp de réfugiés
de Djebalia , dans la bande de Gaza , a
annoncé un porte-parole militaire.
«Les soldats ont repéré six individus
nrmpc nnt nnvprt lp feu sur eux pi les
ont tués», a-t-il précisé.

De source palestinienne , on précise
que des hommes d' une unité spéciale
israélienne , appuyés par la police des
frontières , ont ouvert le feu sur deux
voitures transDortant des activistes pa-
¦BaBa â̂ BBi P U B L I C I T E  ¦¦¦¦ §
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lestiniens recherchés , tuant six d'entre
eux. Les corps ont été emportés par les
soldats et on ignore pour l'instant
l'identité. Il s'agirait d'activistes des
«Faucons du Fatah», groupe de choc
rie l'OLP, a-t-on indiaué de source
palestinienne.

C'est la fusillade la plus sanglante
dans les territoires occupés depuis le
massacre d'une trentaine de Palesti-
niens par un colon juif à Hébron , en
Cisiordanie. le 25 février. ATS

CENSURE. La Jordanie interdit
la «Liste de Schindler»
• La Jordanie a interdit la diffusion
de la «Liste de Schindler» , le film de
Spielberg consacré à l'Holocauste.
«J'ai donné l'ord re d'interd ire le film
avant qu 'il n 'arrive en Jordanie» , a
déclaré hier le ministre jordanien de
l'Information , responsable de la cen-
«nrp «ans rinnnpr d'exp lication. ATS

Tirage du 28 mars

V* DV R¥ 7+ 8* 9+
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SPORT-TOTO
Fr.

2 gagnants avec 13 p. 114 033.90
19 gagnants avec 12 p. 2 675.40
233 gagnants avec 11 p. 163.60
17KR nannanto auop m n 91 RO

TOTO-X
6 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 2 981.10
110 gagnants avec 5 numéros 813.—
4084 gagnants avec 4 numéros 21.90
46 955 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang
Hn nrnrhain PP.npp.nrc- 1 ICiCi fin" 

LOTERIE À NUMÉROS
I gagnant avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 488 445.70
223 gagnants avec 5 numéros 3 896.30
II 902 gagnants avec 4 numéros 50.—
193 863 gagnants avec 3 numéros 6.—
Somme approximative au premier rang
rli i nrnrhain rnnrnnrç- 1 700 000 —

JOKER
5 gagnants avec 5 chiffres 10 000.-
38 gagnants avec 4 chiffres 1 000.-
442 gagnants avec 3 chiffres 100.-
4407 gagnants avec 2 chiffres 10-
Somme approximative au premier rang
Hit nrnphain r.nnr.niirç- 700 000 —
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Mardi 29 mars

88e jour de l'année

Sainte Gladys

Liturgie: Mardi-Saint. Isaïe 49, 1-6: Je
vais faire de toi la lumière des nations,
pour que mon salut parvienne aux ex-
trémités de la terre. Jean 13, 21...31 :
Quand Judas eut pris la bouchée de
Dain. Satan entra en lui.

Le dicton météorologique du jour:
«Des fleurs que mars verra, peu de
fruits on mangera »
Le proverbe du jour:
«Les paroles du père sont plus effica-
ces que les claques de la mère » (pro-
verbe allemand)
La citation du jour: «Il faut vivre
comme on pense, sinon tôt ou tard on
finit par penser comme on a vécu» (Paul
Bouroet. Le démon de midh

InfoaraDhie La Liberté

Cela s'est passé un 29 mars:
1993 - Le premier ministre, Pierre Bé-
régovoy, remet la démission de son
Gouvernement au président de la Ré-
publique. François Mitterrand nomme
Edouard Balladur au poste de premier
ministre.
1992 - Le second tour des élections
cantonales confirme le déclin de la gau-
che par la perte de plusieurs départe-
monte

^L[l©ir3(6)[MI@ 

LÉGISLATI VES ITALIENNES

Les divisions menacent la victoire
de la droite annoncée par sondages
Les élections au Sénat semble plus serrées, mais marquent aussi une victoire de
la droite. Silvio Berlusconi a même été élu dans une circonscriotion romaine.

Les formations de droite ont remporté
les élections législatives italiennes , se-
lon un sondage réalisé à la sortie des
urnes par l'institut de sondage CIRM
pour la télévision publique RAI , qui
attribuait hier soir 47% des sièges de la
Chambre des députés à la coalition
emmenée par Silvio Berlusconi et son
mouvement «Forza Italia» , allié à la
T ionp Hn Mp.rri pt Q t i Y  npnfnçpiQtPQ rin

MSI.
L'Alliance progressiste dominée par

le Parti démocratique de la gauche
(PDS, ancien PCI) d'Achille Occhetto
obtiendrait 31% des sièges, et le petit
centre démocrate-chrétien, héritier de
la Démocratie chrétienne , entre 16%
„4 i nn/.

Pour les élections au Sénat, le score
semblait plus serré, mais marqué aussi
par la victoire de la droite.

Silvio Berlusconi lui-même , entré
brusquement cn politique voici quel-
ques semaines et qui se présentait dans
une circonscription du centre de
Rome où il s'est très peu rendu durant
la campagne - il vit à Milan - a été élu
avec, selon le même sondage , 47 ,9%
A A.* ,,~.:„ .nnln, A O AOL A enn nrin^inil

adversaire , le ministre du Budget
Luigi Spaventa, du PDS.

Dès la fin du scrutin cependant , des
signes de division sont apparus entre
les partis de droite. Umberto Bossi , le
dirigeant de la Ligue du Nord , s'est
inniiiptp H'nnp viptp.irp nm çprmt ppïlp

d'une «droite réactionnaire », allusion
à l'Alliance nationale , qui comprend
les néofascistes du MSI. Selon lui , l'Al-
liance a obtenu la plus grande partie de
ses voix dans le sud , pauvre , «qui tente
de faire ouvrir son portefeuille au

Gianfranco Fini , dirigeant de l'Al-
liance nationale , a répondu: «Il est
temps de mettre cartes sur table et de
régler les divergences qui sont appa-
rues».

Les élections de dimanche et lundi
se sont déroulées selon un nouveau
m/-».Ho Ao cnnitïn nt^r\cô r t *m ô A i e*r  r> A^

ans de règne des partis et des coalitions
de couloirs qui ont facilité la corrup-
tion au plus haut niveau de l'Etat.
Selon le nouveau mode de scrutin ,
75% des députés et sénateurs sont élus
au scrutin uninominal à un tour , les
25% restant l'étant selon un mode pro-
nrvrf irvntinl A P

'
Umberto Bossi, de la Ligue du
Nord, s'inquiète d'une victoire qui
serait celle d'une «droite réac-
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