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Philippe Pidoux entraîne la
droite vaudoise dans sa chute
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CipatiOIl de... 27%. «7- 27% des électeurs ont voté lors de ce 2e tour qui voit ia chute de Ph. Pidoux. ASL/Keystone

Avec Maglaj, un nouveau verrou du
siège de la Bosnie vient de sauter
Pour la première fois depuis claré Larry Hollingworth , « le c o n v o i  est a r r i v é  à mille habitants. Désormais, a
c inq  mois , un convoi  du chef du HCR à Zenica , qui 14 h. 45, heures locales, et a déclaré M. Hollingworth , des
Haut-Commissariat aux réfu- dirigeait le convoi , «Maglaj commencé à être déchargé», a convois du HCR seront ache-
giés est entré hier dans la ville n'est plus une ville assiégée», déclaré Peter Kessler , porte- minés à Maglaj, qui ne survi-
de Maglaj, dans le nord de la Composé de neuf camions , parole du HCR à Zagreb, vait depuis cinq mois que
Bosnie , sous siège des Serbes protégé par des véhicules blin- L'agglomération de Maglaj grâce aux parachutages de vi-
depuis neuf mois. Mais , a dé- dés de transports de troupes, compte environ cent trois vres. «3
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Algérie. La tuerie fait
de nouveaux ravages
Un procureur , un journaliste e1
trois autres civils ont été as-
sassinés entre mercredi et sa-
medi en Algérie par des isla-
mistes. Plus de 50 «terroris-
tes» ont été abattus au cours
de cette même période. ¦ 5

Engagement. Les
Etats-Unis se tâtent
Echaudée par la mésaventure
somalienne , l'Administration
Clinton ne voit pas quel serait
son intérêt d'envoyer des mari-
nes faire de l'ordre en Bosnie.
Analyse de Stanley Hoffmann ,
professeur à Harward. ¦ 8

* f̂t['

Bosnie. Un délégué du
CICR de retour
Le Fribourgeois Michel Diot
est rentré d'une mission en ex-
Yougoslavie. II témoigne de
son travail en Bosnie centrale.
Entre dureté et espoir , la pa-
role d'un homme engagé. ¦ 9

Football. Gobet
parle de relégation
Apres trois défaites en trois
matches, le président Jacques
Gobet ne croit plus guère au
maintien du FC Bulle. Et accu-
se. Bertrand Fillistorf en par-
tance pour Xamax et un Polo-
nais au FC Fribourg. ¦ 29

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

Chine. Jusqu'à mille
ans d'avance
«A cette époque, aucune des
nations européennes n'était
capable de telles prestations»,
disent les experts. Ils parlent
bien sûr de la Chine qui, du IIe
siècle avant J.-C. jusqu 'au XVe
de notre ère, soit durant 1800
ans, exerça sur le monde sa
suprématie culturelle. A Lucer-
ne, une exposition montre la
formidable avance de la Chine
dans les domaines scientifi-
ques et techniques. ¦ 19
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Felipe Gonzalez
reste à la
tête du PSOE

ESPA GNE

Le nouveau comité executif
du Parti socialiste ouvrier
sera dominé par les libéraux

Felipe Gonzalez a été reconduit hier à
son poste de secrétaire général du Parti
socialiste ouvrier espagnol (PSOE).
Cette élection a eu lieu lors du 33e
congrès de ce parti. Le PSOE a cn outre
proposé la nomination d' un nouveau
comité exécutif dominé par l' aile libé-
rale du premier ministre Felipe Gon-
zalez.

Au terme dc troisjours dc débats , les
socialistes espagnols , marqués par de
profondes divisions internes , ont pro-
posé une solution dc compromis pour
a constitution du nouveau comité

exécutif du parti. La nomination de
l'exécutif a cristallisé les tensions qui
ont marqué les négociations entre libé-
raux et orthodoxes. Felipe Gonzalez et
Alfonso Guerra se sont tous deux dé-
clarés satisfaits de la liste finale.

Les luttes dc pouvoir au sein du
parti ont presque occulté le message de
renouveau économique que le PSOE
souhaitait faire passer pour relancer
un parti tombé au plus bas dans les
sondages sous l'effet conjugué du chô-
mage, des états d'âme des militants et
des querelles dc personnes.

En juin dernier , à la suite de divi-
sions entre orthodoxes et libéraux . Fe-
lipe Gonzalez avait dû convoquer au
plus profond de la récession des élec-
tions législatives anticipées , qui
avaient été remportées de justesse par
le PSOE. Le premier ministre clôtu-
rera le congrès par une allocution lors-
que les 888 délégués auront entériné le
nouveau comité exécutif

ATS/AFP/Reuter

COLOMBIE. Le petit Richard a
été libéré sain et sauf
• Les services secrets colombiens
ont libéré le petit Richard , fils du
gérant de la filiale colombienne des
laboratoires suisses Ciba. La nouvelle
a été confirmée hier à Berne par Jùrg
Schncebergc r , porte-parole du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangè res
(DFAE). L'enfant dc quatre ans avait
été enlevé fin janvier dans le nord de la
Colombie. Deux membres du gang des
ravisseurs , arrêtés à Valledupar
(nord), par le Département adminis-
tratif dc sécurité (DAS , services se-
crets), ont révélé que l'enfant était dé-
tenu à Medellin. L'opération qui a
abouti à la libération dc l'enfant a été
menée par quinze détectives non ar-
més, qui ont arrêté sur place trois fem-
mes ct un homme. ATS/DPA

BAKOU. L'attentat du métro a
fait douze morts
• L'attentat de samedi commis dans
le métro de Bakou , capitale de l'Azer-
baïdjan. a été effectué avec un engin
télécommandé. Le bilan s'établit à au
moins 12 morts et 53 blessés. Dc nom-
breuses victimes se trouvaient hier
dans un état criti que. AP

BILL CLINTON. Les journalistes?
Un troupeau de bovins...
• Cela fait plusieurs semaines que la
presse n'est pas tendre avec le prési-
dent Clinton et celui-ci a eu l' occasion
dc prendre une petite revanche , same-
di, en comparant les journalistes à un
«troupeau de bovins». Lors d' une ren-
contre avec un conseil municipal d'en-
fants, répondant à une question lui
demandant comment il parvenait â se
concentre r sur les choses importantes
malgré «toute la mauvaise presse», le
président a répondu: «Eh bien , j e m'ef-
force dc répondre aux questions du
mieux que je peux» . AP

ETATS-UNIS. Un adolescent
condamné à mort pour meurtre
• Un adolescent dc 19 ans a été
condamné à mort , samedi dans l'Ar-
kansas. pour le meurtre atroce de trois
garçonnets de huit  ans dont les corps
avaient été violés et retrouvés nus. por-
tant des traces de coups, pieds et
poings liés. Son complice a été
condamné à la prison à vie sans possi-
bilité dc libération conditionnelle.AP

ISRAËL

Le retrait pourrait bien s'accélérer
si l'OLP reprend les négociations
Une délégation s 'est rendue hier à Tunis pour rencontrer des dirigeants de l'OLP et discuter
de la sécurité des Palestiniens dans les territoires, où de nouveaux incidents ont eu lieu.

I

sraël est disposé à accélére r son que les forces israéliennes pouvaient palestinienne (sous autorité israélien- tidien «Haaretz«. La nouvelle a été
retrait de la bande de Gaza et de avoir évacué Gaza et Jéricho un mois ne), à Hébron, ainsi que pour le dé- accueillie avec un certain scepticisme
Jéricho à condition que l'OLP aprè s la reprise des négociations. ploiement temporaire dans la même à Hébron. «Quel genre dc décision est-
s'engage à reprendre les négocia- ville d'observateurs internationaux ce là?»., a déclaré un habitant de la vil-
tions de paix , a déclaré dimanche REVENDICATIONS ACCEPTÉES? non armés , fournis par exemple par la le. «Ils vont nous envoyer des soldats

Uri Savir , directeur généra l du minis- Croix-Rouge . Israël a accepté ces deux internationaux non armés pour nous
tère israélien des Affaires étrangères , Israël avait annoncé samedi son ac- revendications palestiniennes sous la protéger des colons armés?»
avant le départ de la délégation israé- cord pour le déploiement d'une police pression des Etats-Unis , selon le quo- AP
lienne pour Tunis.

Cette délégation , dont fait égale- .._ ...„. ..

joint Amnon Shahak , doit soumettre

hak Rabin ont eu un entretien en tête à SjÉj^j wP
tête, avant le départ de la délégation BHL— JpnB
pour Tunis.
JEUDI À PARIS? fl Kg\_________________WWML Mï __W____M ^F^^KSi cette délégation obtient les résul- ftSj
tats escomptés à Tunis , Shimon Pères B / IT *̂ ^et Yasser Arafat pourraient se rencon- ¦&ÊÈ& \ «trer jeudi à Paris , selon la Radio israé-
lienne. Mais au Quai d'Orsay, on affir-
mait dimanche ne pas encore avoir été
saisi d'une telle éventualité.

Peu a filtré sur le contenu des pro-
positions qui seront soumises à l'orga-
nisation palestinienne par la déléga-
tion israélienne.

«Si les Palestiniens veulent mettre
en application la déclaration de prin- B' * Jmk
cipe. Israël est prêt» , a néanmoins dé- 2* * Jfl
claré M. Savir à la Radio israélienne.
C'est le principal message que nous
adressons à leurs diri geants«.

Les négociations , en tout état de
cause, a souligné M. Savir , devront
reprendre avant que les choses ne puis-
sent commencer à bouge r sur le ter- m

rain. Samedi, le ministre des Affaires Pas moins de 25 Palestiniens ont été blessés ce week-end. Tension générale comme ici à Bethléem où une
étrangères Shimon Pères avait estimé soldate contrôle des visiteurs de l'église de la Nativité. Keystone

BOSNIE

L'enclave musulmane de Maglaj a enfin
pu être ravitaillée hier par l'ONU
Un convoi humanitaire de l'ONU est entré dans l'enclave musulmane de Maglaj (nord de la Bosnie)
pour la première fois depuis le mois d'octobre. Match de foot historique dans le stade de Sarajevo.
Six camions chargés de vivres et de première division de la ville et une hommes n'attaqueraient pas le stade prisonniers , a indiqué le Comité inter-
médicaments ont rejoint la ville de équipe de l'ONU. Au moins 8000 pendant le match , bien qu 'il ne soit national de la Croix- Rouge (CICR) à
Maglaj. où 20 000 personnes sont as- spectateurs sont venus assister au situé qu 'à 200 m de la ligne de front. Le Zagreb qui a supervisé l'opération ,
siégées par les Serbes. Ceux-ci ont li- match. Après avoir été fouillés à l'en- dernier match du Sarajevo Football- Celle-ci est intervenue au lendemain
béré une des routes conduisant à la trée, ils ont chaleureusement applaudi Club remonte au 29 mars 1992 contre de l'accord de Washington sur la cons-
ville aprè s avoir bloqué l'accès de l'en- une fanfare britannique qui a entonné Banja Luka. quelques jours avant le titution d'une fédération par les deux
clave durant six mois à tous les con- «In the Mood» , de Glenn Miller. début de la guerre civile qui a fait communautés,
vois. Ce match a pu être organisé grâce au 10 000 morts et 55 000 blessés dans la - .

maintien de la trêve en vigueur depuis capitale bosniaque. PRISONNIERS RELACHES
Les responsables du convoi ont de- six semaines a Sarajevo. Le chef des A Rodoc , près de Mostar (sud), 500couvert a Maglaj un spectacle de deso- Serbes de Bosnie , Radovan Karadzic , Croates et Musulmans de Bosnie prisonniers musulmans ont été relâ-lation: «Il n y a presque pas de bâti- a donné à l'ONU l'assurance que ses ont de leur côté échangé samedi 864 chés par le HVO (forces croates bos-ments qui n aient ete détruits par les niaques). De son coté , l'armée bosnia-bombardements» serbes, a indiqué un que a éIargi 70 prisonniers HVO déte-porte-parole du HCR. «Maglaj est nus dans le secteur-est de Mostarcomparable à Vukovar» , ville de l'est qu -elle contrôle, et 294 autres dans lade la Croatie rasée par l'armée yougo ville de Bugojno (centre). Un autre

slave à 1 automne 1991. a-t-il ajouté. échange de prisonniers est prévu
Trois autres camions se dirigent ;ï ' "»É^ mard i 

et Ton s'attend a ce que tous les
vers la ville voisine de Tesanj. égale- ...*„- '̂ m. 

détenus soient prochainement libérés,
ment dans l'enclave dc Maglaj. Celle- , > ^àk-' -B B'"' "*£* '* ' \j i£ '•" *¦ r, , , -™- ^ .̂ „
ci. assiégée par l'artillerie serbe depuis « <«* •.. î^i-^'v ¦"̂Ê__W''̂ Fkw_ Wt7^D^W'̂ Selon les derniers chiffres du CICR,
l'été dernier , reste Tune des rares ré- ÎP ^P If P ^  * 9 

TWZ 
'.'/ ^WTWL ' >T >^C «V.'r .': . ", - , 120° prisonniers au total étaient dete-

gions de Bosnie ou les combats se nus  P"r lc HV0 avant 1 échange de
poursuivent 'îsM^*Z- / . , ' •'¦ ' ¦¦¦_ / ¦ |C K. '£g S . samedi. L armée gouvernementale de-

Les troupes de la FORPRONU pa- BEÉTl!§^f "4iVïËÉl ww Wm Les '"orces SCI"hes bosniaques retien-
rachutées à Maglaj la semaine dernière VV H ^ ÊJf "i lll I I  w m  nent environ 500 Musulmans et Croa-

espère pouvoir les évacuer dimanche ¦¦ ' Près de Vitez (Bosnie centrale), un
dans les véhicules du convoi. B ' casque bleu britannique a été tué sa-

§ ! medi par un engi n explosif. Il semble
LIESSE À SARAJEVO ***£• s'agird' un accident. Sa mort porte à 80

le nombre de casques bleus tués dans
A Sarajevo, il régnait hier une atmo- l'ex-Yougoslavie depuis deux ans.

sphère de liesse avant le match de foot- Wembley? Non, stade de Sarajevo où une fanfare britannique a ouvert
bail entre l' ancien club de football de les feux avant le match de foot... Keystone ATS/AFP/Reuter
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Vente aux enchères d'une
importante collection privée
Samedi 26 mars 1994, dès 10 h.

Café de l'Epée, Planche-Supérieure 39
1700 Fribourg, er 037/22 34 07

Exposition
Vendredi 25 mars de 18 à 20 h.
Samedi 26 mars de 9 à 9 h. 45

65 œuvres d'E. Angéloz, B. Baeriswyl, J. Crotti , R.-
A. Baumgartner , A. Kolly, Lermite , P. Spori, L. Vonlan-
then, H. Erni, F. Glarner, P. Lohse, R. Bohnenblust, etc.

Vitrine Jugendstil, liseuse Louis XVI*,
vaisselier Louis-Philippe, bahut XVI*,

armoire singinoise, etc.
17-547865

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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COREE

La question nucléaire provoque
une nouvelle et grave tension

Ê̂___r ~ """ . ! "L ," '.'"
**S* * ¦ , ".

Washington menace de demander des sanctions contre le
Nord en cas de refus d'une inspection de ses sites.

Pressée par le Japon , la Chine a assuré
hier qu 'elle recommanderait à ses al-
liés nord-coréens d'autoriser une ins-
pection internationale de leurs sites
nucléaires suspects. Cette assurance
fait suite à la rupture samedi des dis-
cussions entre les deux Corées.

Les tensions se sont ravivées cette
semaine à l'issue d' une mission d'ins-
pection des experts de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique
(AIEA) en Corée du Nord . La rupture
des discussions est survenue après que
le chef de la délégation sud-corécniTe,
Song Yong-Dae, eut déclaré : «Nous
sommes en train de perdre du temps et
nous ne pouvons prévoir ce qui arri-
vera si le problème nucléaire n 'est pas
résolu». M. Song a dit aux journalistes
que les Nord-Coréens avaient alors
utilisé un langage belliciste , déclarant:
«Séoul n 'est pas loin d'ici... Séoul peut
être réduite en une mer de flammes.»

PEKIN INTERVIENT

En visite en Chine , le premier mi-
nistre japonais Morihiro Hosokawa a
fait part de sa préoccupation à son
homologue chinois Li Peng. Le rôle de
la Chine est très important» , a dit
Morihiro Hosokawa. Selon les respon-
sables nippons présents à Pékin , Li
Peng a prôné la patience et un règle-
ment du problème par le dialogue.

Un responsable américain a déclare
que Washington reprendrait des ma-
nœuvres militaire s avec Séoul si la
Corée du Nord ne changeait pas d'at-
titude d'ici lundi. Selon le «New York
Times» d'hier , l'Administration Clin-
ton entend demander aux Nations
Unies de préparer le terrain à des sanc-
tions économiques contre Pyon-
gyang.

tuelles sanctions économiques contre
Pyongyang. L'ambassadeur de Chine
à Séoul , Zhang Tingyan , a toutefois
déclaré que Pékin s'opposerait à des
sanctions contre la Corée du Nord.

ATS/AFP

L'AIEA a convoqué pour au- Les Etats-Unis menacent de re-
jourd'hui à Vienne une réunion cru- prendre leurs manœuvres avec la
ciale de ses gouverneurs , qui pourrait Corée du Sud si Pyonyang conti-
déboucher sur un renvoi du dossier nue de refuser une inspection de
devant l'ONU et la demande d'éven- ses sites nucléaires. Keystone

ITALIE

Un prêtre « antimafia» a été
assassiné au nord de Naples
A quelques jours des législatives, la mafia s'est rappelée
au «bon» souvenir des électeurs du sud de la péninsule.

Un prêtre qui avait mené campagne
contre elle a été abattu et deux juges
ont été arrêtés pour collusion avec le
crime organisé. De son côté, Silvio
Berlusconi. mis en cause par la gauche ,
a nié tout lien avec cosa nostra.

Deux hommes armés ont fait irrup-
tion à la sacristie au petit matin et ont
assassiné le Père Giuseppe Diana au
moment où il revêtait sa chasuble d of-
ficiant. Atteint de deux balles dans la
tête, le prêtre est mort sur le coup.

Son église, San Nicola di Bari , est
située à Casai Di Principe , au nord de
Naples. dans une région où sévit la
camorra (mafia napolitaine). Depuis
deux ans , le père Diana exhortait ses
paroissiens à résister à la camorra.
JUGES INDULGENTS

Si la police n'a pas encore désigné le
coupable, un député local. Ferdinando

Imposimato , n'avait aucun doute
quant à leur identité. «Il s'agit d' un
acte barbare commis par ceux qui veu-
lent conserver au pouvoir le vieux sys-
tème corrompu» , a-t-il dit. En septem-
bre dernier , un prêtre de Palerme,
Giuseppe Puglisi , avait été abattu
après avoir mené campagne contre la
mafia.

Deux juges de Messine, Antonio La
Torre et Francesco Mancuso , ont en
outre ete arrêtes aprè s avoir ete accu-
sés par des repentis de la mafia d'avoir
été indulgents à l'égard de mafiosi
qu 'ils avaient à juger.

De son côté, Silvio Berlusconi ne
pourra pas éviter de parler de la mafia
lors d'un rassemblement électoral
prévu à Palerme. Il s'est défendu très
vivement de tout lien avec l'organisa-
tion criminelle.

ATS/Reuter

EG YPTE

Agé de 2600 ans, le temple du
pharaon Amon Ra déménagera
La reconstruction se fera soit sur place, soit a 300 mètres
de sa place actuelle, où le niveau du sol est plus élevé.
L'Egypte va démonter un temple vieux
de 2600 ans dédié au pharaon Amon
Ra. Le monument menace de s'écrou-
ler en raison de la montée d' une nappe
d'eau souterraine. L'édifice , y compris
son allée de sphynx menant aux porti-
ques , sera ensuite rebâti de manière
identique.

Le temple se trouve actuellement à
Hibis, dans l'oasis reculée de Kharga ,

à 520 km au sud du Caire . Il s'agi t du
projet le plus ambitieux du genre en
Egypte depuis la vaste opération qui
avait sauvé les temples de Nubie , dont
celui d'Abou Sinbel. Ceux-ci étaient
menacés d'être submergés par la mon-
tée des eaux du Nil du fait de la cons-
truction du barrage d'Assouan au
cours des années 60.

ATS/Reuter

ALGERIE

La tuerie s'intensifie malgré
la reprise prévue d'un dialogue
Nouvelles violences ce week-end, en Algérie, alors que doit s ouvrir mer
credi une nouvelle phase du «dialogue» entre le pouvoir et l'opposition.

Un  

procureur , unjournahste et
trois autres civils ont été as-
sassinés entre mercredi et sa-
medi en Algérie par des isla-
mistes. Plus de 50 «terroris-

tes» - terminologi e officielle dési-
gnant les islamistes armés - ont en
outre été abattus par les forces de l'or-
dre dans le même temps. Le journa-
liste algérien Benzagou Yahia a été
assassiné samedi par balle devant son
domicile au centre d'Alger , ont indi-
qué les services de sécurité. Agé de 50
ans, il est le troisième journaliste de-
puis début mars et le onzième depuis
fin mai dernier à trouver la mort dans
des attentats attribués officiellement à
des islamistes. M. Yahia avait été
chargé de mission auprès du premier
ministre et journaliste de la presse
écrite progouvernementale.

Le procureur général du Tribunal de
Mascara , à environ 370 km à l'ouest
d'Alger, a également été assassiné par
balle devant son domicile , a indiqué le
Ministère algérien de la justice. Le
procureur , Habouchi Abdelkader , 47
ans, a succombé à ses blessures après
son transfert à l'hôpital. Il est le
dixième magistrat algérien à trouver la
mort depuis le 15 mai dans des atta-
ques islamistes.
CONDAMNATIONS A MORT

Ce meurtre a été commis à la suite
de six nouvelles condamnations à
mort d'islamistes, dont cinq par
contumace, mercredi par la justice al-

gérienne. Celle-ci a déjà prononce au
moins 400 peines de mort contre des
islamistes ces treize derniers mois. Par
ailleurs , trois autres civils dont une
jeune femme ont également été assas-
sinés entre mercredi et vendredi , alors
qu 'une autre femme était grièvement
blessée. Les groupes armés islamistes
avaient menacé de s'attaquer aux fem-
mes si elles refusaient de porter le hid-
jab. ou foulard islamiste. Les autres
civils assassinés sont un prédicateur et
un ancien combattant de la guerre
pour l'indépendance .
SAISIES D'ARMES

Selon les services de sécurité , 64
«terroristes» ont en outre été abattus
par les forces de l'ordre entre mercredi
et samedi. Des armes, des munitions ,
des bombes artisanales et «des docu-
ments à caractère subversif» ont été
saisies aux cours de ces opérations. Au
moins 161 islamistes ont été ainsi tués
depuis le début du mois contre 13
membre s des forces de l'ordre , selon
les bilans officiels. -Ces violences inter-
viennent alors qu 'un «dialogue sans
exclusive» (comprenant les islamistes)
entre les autorités et l'opposition doit
s'ouvrir à partir de mercredi , selon des
sources informées. L'objet du «dialo-
gue», selon les communiqués officiels,
est la recherche d'une solution politi-
que à la crise que traverse l'Algérie
depuis l'annulation des élections légis-
latives largement remportées par le
FIS en décembre 1991.

Alger toujours sous haute tension
après les dizaines de tués de ces
derniers jours. Keystone/AP

Dès son investiture , le 31 janvier , pour
une présidence transitoire de trois ans ,
le généra l Liamine Zeroual a affirmé
son option pour un «traitement politi-
que» de cette crise , tout en marquant
sa détermination de combattre les par-
tisans de la «violence politique» et du
«terrorisme».

ATS/AFP/Reuter

SOMALIE. LES ORGANISATIONS NE COMPTENT PLUS SUR LES MILITAIRES. «Les humanitaires» ont
cessé de compter sur «les militaires» pour faire leur travail en Somalie. Cependant, malgré la crainte d'une
augmentation du banditisme, ils continuent de voir d'un œil plutôt indifférent le départ des troupes occidentales
du pays (v. photo). Chacun sait que la Somalie vit une période de transition et de nombreux projets sont «gelés».
Tous s'attendent à une augmentation des actes de banditisme. Par ailleurs, deux journalistes de la TV italienne
RAI ont été tués par balles hier par des bandits au nord de Mogadiscio. Selon les témoins, les agresseurs
voulaient voler le matériel des journalistes. ATS/AFP/Keystone/AP
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AFRIQUE DU SUD. Liens avec
l'extrême droite allemande
• Deux suspects allemands ont été
arrêté s hier par la police sud-africaine.
Ces arrestations interviennent dans le
cadre de l'enquête sur les liens entre
l'extrême droite sud-africaine et l'ex-
trême droite allemande. Il s'agit de
Horst Klentz . soupçonné d'actes de
sabotage en Namibie et d'Alex Neid-
nelein . a indiqué un porte-parole de la
police. Ils ont été arrêtés près de Pre-
toria pour tentative de meurtre . Ils
n'ont pas offert de résistance. Leur
arrestation fait suite à une fusillade ,
lundi dernier , entre la police et trois
Allemands qu 'elle tentait d'appréhen-
der.

ATS/AFP

PHILIPPINES. Naufragés secou-
rus après 36 jours de dérive
• Un patron de pêche japonais et ses
huit hommes d'équipage philippins
naufragés ont survécu 36 jours sur un
canot de sauvetage, et dérivé sur quel-
que 3000 km. Epuisés , ils ont été se-
courus jeudi par des pêcheurs philip-
pins au large de l'île de Sarangani.
1100 km au sud de Manille. Leurs
vivres épuisés , ils n'ont survécu les
semaines suivantes qu 'en se parta-
geant crevettes et algues de-mer , et en
récupérant un peu d'eau de pluie lors
de rares ondées. Ils ont tenté d'attirer
l'attention de bâtiments passant à
proximité. Mais ces derniers ne les ont
pas vus. ou ont fait semblant de ne pas
les voir. ATS/AFP

AFGHANISTAN. Violente reprise
des bombardements à Kaboul
• Les combats ont repri s entre fac-
tions afghanes rivales. Au moins cinq
civils ont été tués et 94 blessés hier à
Kaboul par des bombardements aé-
riens et des tirs d'artillerie. Ces bom-
bardements sont les plus violents de-
puis la fin du ramadan. Dans le nord
du pays , les forces fidèles au président
Rabbani se sont emparées de Qila
Ghai. située-à 15 km au sud de Pule
Khumri . une importante base de la
secte des ismaéliens. Les ismaéliens.
minorité religieuse de 50 000 adeptes,
se sont alliés aux Ouzbeks du général
Dostam, lui-même allié du premier
ministre Hekmatvar.

ATS/AFP



SCR UTINS CANTONAUX

Les Jurassiens expriment un
rejet net de la tour Mangeât
A près de deux contre un, l'électorat jurassien a dit non a la tour Mangeât
Depuis que le canton existe, trois grands projets, trois refus.
Le Jura a refusé dimanche par 15 996
voix contre 8939 un crédit de 29,74
millions dc francs à titre de part can-

tonale pour la construction du centre
d'entretien de la Transjurane (NI6).
Le Gouvernement , le Parlement et

l'ensemble des partis politiques , à l'ex-
ception de Combat socialiste , avaient
pourtant recommandé d'approuver le
projet mieux connu sous le nom de
«tour Mangeât». La participation a
atteint 50 %.

«C'est un gâchis», a déclaré à l'ATS
Jean-Pierre Beuret , président du Gou-
vernement. «J'ai un sentiment de
grande tristesse pour le Jura , son ave-
nir et sa crédibilité» , a-t-il ajouté. Il
encore dénoncé «le recroquevillement
intellectuel des opposants».

Le Gouvernement va mettre rapide-
ment à l'étude un nouveau projet de
centre afin d'éviter d'importants re-
tards pour l'ouverture de la NI6 , a
indiqué l'Exécutif dans un: «Il enregis-
tre l'inquiétude exprimée par les ci-
toyens devant les difficultés financiè-
res de l'Etat» et n 'entend donc pas
modifier la politique d'austérité déjà
mise en œuvre.

BISBILLE GOUVERNEMENTALE
Le centre d'entretien , appelé «tour

Mangeât» dans le Jura , a créé de nom-
breuses polémiques dans le canton.
Lors de sa campagne électorale en juin
1993, Pierre Kohler s'était opposé au
projet. A peine élu au Gouvernement ,
il s'est fait retirer le dossier de la N16 ,
le plus important de son département .
au profit du ministre de l'Economie
Jean-Pierre Beuret , président de l'Exé-
cutif. Pierre Kohler n'est pas intervenu
durant la campagne.

Les Jurassiens ont déjà par le passé
refusé d'autres grands projets comme
le rachat du château de Delémont
pour y loger le Gouvernement et le
Parlement , ou la prolongation de la
ligne des Chemins de fer du Jura (CJ )
entre Glovelier et Delémont. ATS

La tour Mangeât de l'incompréhension
A mer le Gouvernement juras -

_r\ sien.
Sa réaction à la décision né-

gative du peuple est sèche.
Après l'inévitable enregistre-
ment de la volonté du souverain,
il fait remarquer que si les Juras-
siens sont favorables à une cer-
taine austérité financière, ils
n'en prennent pas le chemin en
refusant de regrouper l'adminis-
tration comme le souhaitait le
projet.

Cette tour avait des handi-
caps. Rappelons-en deux : un
coût difficile à cerner, tant il est
vrai que le prix du mètre cube n'a
jamais été déterminé à satisfac-
tion, car ies uns englobaient cer-
taines parties de l'infrastructure
totale que les autres retran-
chaient. Mais surtout des airs de
grandeur que les Jurassiens ont
assimilé à une folie. Choisir l'ar-
chitecte Mangeât pour un châ-
teau, d'accord, mais pas pour
des locaux de cantonniers dou-
blés de bureaux administratifs.
Et pourquoi pas Botta pour une
halle de gymnastique ?

Or sur ce point précis, les Ju-
rassiens n'ont pas compris la
grande portée symbolique que
pouvait prendre cette tour Man-
geât. «Ils ont manqué d'audace»
a dit justement le président du
Gouvernement Jean-Pierre Beu-
ret. Hélas pour les autorités, el-
les se sont davantage égosillées
à morigéner les Jurassiens pour
qu'ils aient cette audace qu'à les
enflammer pour un projet auda-
cieux. Les murmures du peuple
ont été entendus avec condes-
cendance. Trop terre à terre, ils
n'ont pas été écoutés.

II est là, le problème de com-
munication entre les autorités et
le peuple, dans le canton du
Jura. Face à une population qui
subit un regrettable recroquevil-
lement des grandes idées en rai-
son de la morosité économique,
un Gouvernement fatigue re-
sonne encore du ton ministériel
datant de l'entrée en souverai-
neté. Et les Jurassiens s 'endor-
ment dans le populisme, tandis
que s 'aigrissent des gouver-
nants qui ne le méritaient pas.

Rémy Gogniat

ZIGZAG

G A T T

Oui, Genève tient à son GATT!
Des Américains veulent filer la future Organisation
mondiale du commerce à Stockholm. Mais ça résiste!
Genève va-t-elle se faire piquer

par Stockholm le siège de la
future Organisation mondiale du
commerce - le successeur du
GATT? Cette idée assez perverse
était glissée il y a quelques semai-
nes par des diplomates américains
dans l'oreille d'officiels suédois.
Motif: certains Américains ne se-
raient plus trè s enthousiastes au
sujet de la qualité de l'accueil hel
vétique. Genève et la Suisse , mur
murent-ils, se montreraient trop
souvent pingres à l'excès. Cette
petite bombe éclatait dans le «Ta
ges-Anzeiger» du 12 février der-
nier.
Il faut dire que le GATT , c'est un
gros morceau. Le secrétariat à Ge-
nève emploie déjà dans les 440
personnes. Et sa promotion au
rang d'Organisation mondiale du
commerce - même si le GATT est
économe de ses deniers -
conduira à un certain gonflement
des effectifs. Tout v contribue:
1 intérêt croissant du GATT pour
l'immense secteur des services , la
prise en compte des relations en-
tre l'environnement et le commer-
ce, l' arrivée régulière de nouveaux
membres.
Prochaine échéance : la réunion dc
Marrakech du GATT entre les 12
et 15 avril où les accord s du cycle
dc l'Uruguay seront signés. Le
choix du siège de la nouvelle insti-

tution y fera l'objet d'un premier
tour de table.
La menace suédoise est-elle sé-
rieuse? Au siège du GATT à Ge-
nève, on fait remarquer que seule
la candidature helvétique , pour le
moment , est annoncée. Ni l'am-
bassade de Suède à Berne ni sa
mission à Genève ne semblaient
au courant du dépôt imminent
d'une candidature suédoise.
Ce qui est sûr . c'est que la Suisse
elle , est sur les rangs. Le Départe
ment fédéral des Affaires étrange
res dément fermement toutes les
rumeurs prêtant a notre pays une
certaine tiédeur. Au contraire! Un
message sera bientôt soumis au
Parlement pour la construction
d' une nouvelle salle de conféren-
ces. De premiers préparatifs sont
également en cours à Genève.
C'est ainsi que la future organisa-
tion occupera prochainement la
plus grande partie des installations
du Centre William-Rappard (le
Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés émigré
vers un autre site). Ni la Berne fé-
dérale ni la Genève cantonale -
contrairement à ce que laissent
perfidement penser certains mi-
lieux américains - n'y feraient
obstacle le moins du monde. Bre f,
les Suédois ct les autre s, on les at-
tend de pied ferme.

GEORGES PLOMB

Les Jurassiens
engagés
se regroupent

AUTONOMISTES

Exit le Rassemblement juras-
sien. Exit Unité jurassienne.
Le Mouvement autonomiste
jurassien est né.

Enviro n 170 délégués des mouve-
ments Unité jurassienne et Rassem-
blement jurassien (RJ) ont décidé di-
manche , lors d'une réunion commune
à Moutier. de fondre leurs deux asso-
ciations et de créer le Mouvement au-
tonomiste jurassien (MAJ). Le MAJ
reprendra les flambeaux que portaient
Unité jurassienne au sud et le Rassem-
blement jurassien au nord du Jura .
Christian Vaquin , président du RJ , a
été nommé président du MAJ. Le se-
crétaire général sera Pierre-André
Comte, d'Unitéjurasienne. Le secréta-
riat du nouveau mouvement sera éta-
bli à Moutier. berceau de l'autono-
misme jurassien.

Les délégués, après avoir rendu
hommage à Roland Béguelin , ont lon-
guement discuté de la fusion et des
structures de leur nouveau mouve-
ment. Ce sont les délégués d'Unité
jurasienne qui ont fait pencher la ba-
lance en faveur d'une nouvelle déno-
mination.

Dans une résolution , le nouveau
mouvement constate que l'application
précise et intégrale du rapport Widmer
est de nature a résoudre définitive-
ment la Question jurassienne. AP

GENISSE. Sauvée par Franz
Weber!
• La génisse qui , promise au couteau
du boucher , avait pris la fuite , mercre-
di , au moment d'être conduite à l'abat-
toir de Saignelégier aura la vie sauve
grâce à Franz Weber. La Fondation
Franz Weber a décidé de racheter
l' animal à son propriéta ire et au bou-
cher. AP

E X E R G U E

On ne sait toujours pas pourquoi GD Wicht-a

Dix ans après, l'espoir renaît
au chevet de la forêt malade
Le mal à l'origine de la mort lente des forêts en Suisse
reste mystérieux. Une approche globale s'impose.
Que la foret suisse se porte mal, on
le savait. Voilà plus de dix ans que
la sonnette d'alarme a été tirée.
Mais que l'état de la connaissance
sur les origines du mal n'en soit
encore qu'à ses balbutiements, on
peut s'en étonner. Car enfin, les
premières observations de dégâts
aux forêts, inhabituels et inexpli-
qués remontent aux années sep-
tante déjà. Et lorsque les symptô-
mes de maladie décrits en Allema-
gne ont été observés dans l'en-
semble de la Suisse, des mesures
se sont vite imposées. Les écolo-
gistes sont montés au créneau, la
population s'est effrayée, Berne a
débloqué des crédits. Différents
programmes d'observations, d'in-
ventaires et de recherches ont
alors pu démarrer.

CHERCHEURS PERPLEXES
Mais dix ans plus tard, les spé-

cialistes se perdent toujours en
conjectures. Ils se montrent bien
sûr optimistes, arguant que les
craintes d'un dépérissement total
de nos forêts, telles qu'elles furent
exprimées en 1983, ne se sont pas
confirmées. Simultanément, pour-
tant, ils avouent leur perplexité.
Leurs études, jusqu'à présent,
n'ont pas pu mettre en évidence,
en forêt, une relation, directe ou
indirecte, entre la pollution et la
défoliation des arbres. Seules des
analyses de sol et des essais ef-
fectués en chambre de fumigation
sur de jeunes plantes ont permis
d'admettre que les dépôts azotés
et l'ozone sont des facteurs de ris-
que potentiel pour les forêts suis-
ses.

Ce que les recherches ont clai-
rement dévoilé, par contre, c'est la
complexité de l'écosystème fores-
tier et les limites de la compréhen-
sion des processus écologiques.
Un constat peu rassurant pour la
population. Surtout que la situation
ne s'est pas améliorée: en 1993,
18% des arbres présentaient une
nette défoliation, soit 2% de plus
que l'année précédente. Les ar-
bres en zone de montagne, les épi-
céas et les sapins ont été particu-
lièrement touchés. Si l'état général
a eu tendance à se stabiliser de-
puis 1991, la proportion d'arbres
au houppier nettement défolié a
tout de même doublé depuis
1985.

LA FORÊT FAIT FIASCO
Motif d'inquiétude: les forêts

risquent bien d'être les premières

victimes du déficit financier des
entreprises forestières. Actuelle-
ment, celles-ci perdent 20 francs
par mètre cube récolté en Suisse.
Or, les soins qu'elles prodiguent
aux forêts sont indispensables,
non seulement pour la végétation,
mais aussi pour l'homme. Sans en-
tretien régulier, les «poumons» de
l'environnement, qui absorbent le
CO2 de l'atmosphère, se dégrade-
raient rapidement, subissant les
ouragans et les bostryches. La
faune et la flore la plus riche du
pays serait alors en danger. Et
dans les zones de montagne, les
éboulements, l'érosion et les ava-
lanches se multiplieraient bientôt.
Une étude récente a déterminé
que la valeur de la forêt suisse,
compte tenu de ses prestations
matérielles et immatérielles, se
monte à 9 milliards de francs par
an.

Face à ce double fiasco écologi-
que et économique, les spécialis-
tes n'ont heureusement pas dit
leur dernier mot. Les chercheurs -
l'Institut fédéral de recherches sur
la forêt, la neige et les paysages en
tête - ont mis en œuvre une nou-
velle conception d'observation
l'année dernière. Cette méthode
prend en considération, en plus de
la défoliation, d'autres critères se
rapportant à l'arbre, au sol, à la
végétation et aux conditions clima-
tiques. II sera donc possible non
seulement de suivre l'évolution de
la santé des forêts plus globale-
ment , mais aussi de vérifier s'il
existe des relations entre les critè-
res mentionnés.

PROBLEME MONDIAL
Cette approche plus globale de

la mort des forêts s'opère aussi
dans les milieux politiques. Depuis
le Sommet de Rio en juin 1992, on
parle volontiers de mondialisation
du problème, on se met à écouter
les cris de détresse de Bruno Man-
ser, on développe l'idée d'une taxe
sur le CO2 et l'énergie. Aujourd hui
même, entre en vigueur la conven-
tion cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques. Si-
gnée par 166 Etats et ratifiée par
55, cette convention vise, entre au-
tres, la protection et l'accroisse-
ment des forets.

En ce premier jour de printemps,
alors que l'on fête la Journée inter-
nationale de la forêt, l'ambiance ne
saurait donc être à la morosité. La
situation est grave, soit , mais l'es-
poir renaît. Pascal Fleury
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La « formule magique» cantonale
en place depuis 1962 a explosé
Avec le succès de l'alliance rose-verte, l'histoire a fait sa rentrée dans la politique vaudoise.
Film d'un après-midi d'élections qui a fini par prendre une allure d'arrivée du Prix d'Amérique.

H

is-to-ri-quc! Le deuxième I X
tour de l'élection du Conseil 'X
d'Etat vaudois , ce week-end , » ^B !*••%.a été historique. La «for- «F 8̂mule magique» cantonale , «S

en vigueur depuis 1962. a volé en _ Ê̂Aéclats. Le Parti radical a perdu l' un de _ È̂kses trois sièges , détenu depuis 1986 par " liMH» "*"*' - "SÉÉPhilippe Pidoux. Les écologistes ont 
^^ Jr ^^^^^l - ÉlÉl - 3fait leur entrée au «Château» en la j / R L  m iL _^tApersonne de Philippe Bieler. Trois évé- k̂ ^SÉRfe |*-^nements pour un seul scrutin ,  cela ^k f ^  ( ^SsWn*^** jn s^MÉBiatfinit par faire beaucoup. [A {MEL JÉÉP^^^^^

FRÉMISSEMENT M NS IfflËi -W »,
Cet après-midi d'élections a bien 'j P r  Sj ĴÏHicommencé par ressembler à... un Ww t̂à\\\Laprès-midi d'élections. Les premiers «Jj^ m <**. ^*W4 ^

résultats , qui n 'avaient rien pour sur- P^^ gÈS iV^ «gf*
prendre , étaient enregistrés sans état f^Mk. ^BlL* «r*** -**** M?
d ame. Puis il est apparu qu un evene- ^^Hk** '
ment historique se profilait ,  ("est-à- ^̂ SÉ  ̂m~ wMÊkdire moins la non-réélection de Pi- >»- W/̂ ^L
doux , que personne n 'excluait  plus ''' JD Êaprè s le premier tour d'il y a quinze Â W\\ ,̂ k ____ W\
jours ,  que le possible gain d' un troi- ÉB j S t  JE H **̂ Bfl|
sième siège par les roses-verts. WL .ISJ é̂B

On s'est mis alors a se croire , un Billpeu , à une distribution dc vivres dans Pïj| Jfl
un pays en proie à la lamine.  Les feuil- j Al
les de résultats partiels , crachées par la w ¦¦
machine à photocopier , se sont ana-  - ^HH t__ÉÊW wm _ mié --_ 2
chées au fumoir du Grand Conseil
comme les sacs de riz sur une plage de «ivJj

Grand Prix de l' arc de tr iomphe , avec F i l
Jean-Mare Richard , de Radio-Acidu- _»m ,̂le, dans le rôle de Léon Zitrone. Le Eric Rochat , libéral nouveau s'est révélée transposable , dans une
libéral Eric Rochat avait fait jusque-là (42,03%); Phil ippe Pidoux. radical certaine mesure , sur le plan cantonal. ^—S .̂ »ste "̂ m^la course en tête. Maisà 16heures 46, à sortant (39,14%); Josef Zisyadis , Parti On observe aussi que le Conseil d'Etat i llk. ^»l'entrée de la li gne droite , il ne devan- ouvrier et populaire nouveau qui prêtera serment le 12 avri l pro- ( :'̂ lk \*cait plus le socialiste Jean Jacques Sch- (25 ,04%). Les candidats de Renais- chain comptera dans son sein trois ——" _ \
waab que de 435 voix. A 16 heures 53, sance Suisse-Europe n'ont pas dépassé nouveaux: Favre , Bieler et Schwaab. \ Json avance s'était réduite à 60 voix, 5% des voix. Outre la nouvelle répartition des for-
une toute petite longueur. A 17 heure s Du fait de l'élection , il y a quinze ces entre les blocs, outre l'arrivée au
01 , Schwaab avait passé devant pour jours , de Claude Ruey, libéral sortant , pouvoir d'un représentant d'un parti
157 voix. Mais à 17 heures 09, Rochat Jacques Mart in ,  radical sortant , et jusqu 'ici non gouvernemental , cela ^^<|le dépassait à nouveau de 10 voix , à Pierre-Fran çois Veillon. UDC sortant. donnera sans doute lieu à de jolis mar- Bk
peine une encolure. A 17 heures 23, le Conseil d'Etat vaudois se compo- chandages lors de la distribution des f lk
Schwaab avait repassé devant pour 57 sera désormais de 2 radicaux (-1  ). 1 maroquins.  ,_ Bfc JÈÊWmRt
voix. Et sur le fil , â 17 heures 29 . il l ibéral (=) . 1 UDC (=) . de 2 socialistes IK vi WfiWwmettai t  322 voix dans la vue de son (=) et 1 écologiste (+1 ). DEUX CATHOLI QUES H Wf
rival... On constate que , par rapport a celui On constate enfin que deux catholi- flHflflBk HHbV

Ce deuxième tour a ainsi abouti à qui est en place aujourd'hui , l'Entente ques , Favre et Schwaab, font d'un |_es trois nouveaux locataires dul' élection de Daniel Schmutz , socia- vaudoise perd un siège, alors que les coup leur entrée au «Château». On n'y Château: le socialiste Jean-Jac-
liste sortant, avec 50,89% des voix; roses-vert s, qui sont montés au com- en avait plus vu un seul depuis... 1 809. ques Schwaab, le radical Charles
Charles Favre, radical nouveau bat ensemble pour la première fois, en II faut bien cependant le souligner: les Favre et l'écologiste Philippe Bié-
(46.32%); Philippe Bieler , écologiste gagnent un. L'opération qui . a été deux élus d'hier ne sont pas PDC, mais 1er. Ci-dessous la locomotive
nouveau (45. 75%); Jean-Jacques Sch- payante lors de l'élection de la Muni- radical et socialiste. du Part i  s o c i a l i s t e , D a n i e l
waab (42.38%). Ont obtenu des voix cipalité de Lausanne , en 1989 et 1 993, CLAUDE BARRAS Schmutz. Keystone-ARC

Ecolière tuée
en promenade

1/fAI CM-TCC

Plusieurs incidents violents ont éclaté
en Suisse ce week-end. Samedi , une
écoliére a été abattue à Bremga rten.
Agée de 16 ans. elle a été touchée par
plusieurs balles alors qu 'elle se prome-
nait avec son chien samedi après midi
à Bremgarten. Les coups ont été tiré s
d' une carabine ou d' un fusil. De vastes
recherches ont été entreprises pour re-

donné aucun résultat dimanche ma-
tin. Samedi matin , vers 4 h. 30. un
Suisse de 24 ans a tué un saisonnier
portug ais dc 44 ans à Baden. Le meur-
trier a saisi la tète de sa victime et l'a
frappée à plusieurs reprises sur le trot-
toir. Très agité, le Suisse a dit qu 'il
voulait chasser un démon de son âme.
I p Pp,rtnO'ïic pet mnrt enr lo lion Ac.

l'agression. L'auteur du geste fatal, qui
nc connaissait vraisemblablement pas
sa victime , a été placé en détention.

Dans la nuit  de vendredi à samedi,
une bagarre entre clients d' un restau-
rant et agents d' une compagnie de sé-
curité pri\ ce a fait trois blessés à Ha-
gneck, dans le Seeland bernois. Ho-
rions , j ets dc bouteilles et coups de feu
ont émaillé la scène.

LIBER TE DE LA PRESSE

«Le Courrier» a fait recours
contre la Suisse à Strasbourg
Inacceptable pratique en matière d'accréditation! Pour «Le Courrier», les
conditions imposées oar le Tribunal fédéral violent la liberté de la Dresse
Un rédacteur du quotidien catholique
genevois «Le Courrier» el le journal
lui-même ont recouru la semaine der-
nière devant la Commission euro-
péenne des droits de l'homme, à Stras-
bourg , contre les conditions d'accrédi-
tation imposées par le Tribunal fédé-
ral aux chroniqueurs judiciaires. Les
motifs invoqués sont la violation de la
liberté de la presse et l'inégalité de trai-

C'esl l' an dernier qu 'un journaliste
du «Courrier», membre de la Fédéra-
tion suisse des journalistes , s'est vu
refuser une accrédition auprès du Tri-
bunal fédéral, sous prétexte qu 'il avait
renoncé à prouver «qu 'il sait rédiger
des comptes - r endus  o b j e c t i f s » ,
comme l'exige le règlement édicté par

Le journaliste a déposé il y a quel-
ques jours un requête auprè s de la
commission des droits de l'homme.
Le «Courrier» a fait de même, s'esti-
mant également lésé par la décision du
tribunal. Dans un article publié au-
jourd'hui , le «Courrier» explique
comment et pourquoi son collabora-
teur a demandé son accréditation au
Tribunal fédéral. L' accréditation offre
notamment la communication des ju-
opmpntc ot Hoc pïllpnHriprc H^miHipn.

CCS.

Le candidat a constaté qu 'il lui fal-
lait «paraître capable de faire un
compte-rendu objectif des délibéra-
tions». Cette exigence d'objectivité est
réputée remplie par ceux des journa-
listes qui ont terminé des études de

de rendre compte objectivement des
délibérations. Quant aux autres candi-
dats , ils doivent prouver «leur capacité
sur la base de leur activité antérieure».
L'accrédiation suppose en outre que le
candidat fournisse un extrait de son
p^cior îiiHipiîtirp

INACCEPTABLES

Le journaliste du «Courrier» a es-
timé ces conditions inacceptables «car
un article se juge sur pièce et non
d'avance». Mais le Tribunal fédéral lui
ri Hptnnô tr\rt // "sr\noo_t_r\n r_ rpplnmpr n

un journaliste sportif une qualifica-
tion olympique , au correspondant du
Salon de l'auto un certificat de méca-
nicien, à l'avocat défendant un apothi-
caire un doctorat en pharmacie» , écrit
1~ _..~ . A T-C

Rouge sur blanc...
PAR CLAUDE BARRAS

A u terme de ces élections,
r\ l'Entente vaudoise reste ma-
joritaire au Conseil d'Etat comme
au Grand Conseil. Mais elle perd
un siège au «Château». Et c'est le
Parti radical, maître de ce pavs
depuis 1848, qui fait les frais de
l'opération. Dans un canton où on
ne manque pas d'occasions de
rappeler que «blanc sur rouge,
rien ne bouge», on peut dire que
tout f... le camp.

II importe, certes, de relativiser
l 'événement. Schwaab n'a battu
Rochat que de 0,35% des voix.
L 'impopulari té de Pidoux, qui
n 'hésite pas plus à manier le bis-
touri qu 'à dire qu 'il le fait, est pour
beaucoup dans sa défaite. A l'in-
verse, la popularité du «locataire»
Bieler, est pour beaucoup dans sa
victoire. Affaire de personnes,
donc. Mais affaire, aussi, de stra-
tégie: pour la première fois , roses
et verts se sont alliés; après un
bon premier tour, leur électoral a
senti la victoire à portée de bulle-
tin; et il s 'est mobilisé pour le
Wof/vîômo

// n'en demeure pas moins que
ce deuxième tour vient, précisé-
ment, après un... premier, qui a
tourné, lui aussi, à la défaite de
l'Entente, du Parti radical en par-
ticulier. Deux candidats sur le car-
reau, alors que, «normalement»,
tous les cinq sont tous élus, il y a
là un signe que quelque chose...
bouae dans ce canton.

La crise, ses plus de 25 000
chômeurs, la politique d'austérité
qu'elle a engendrée, l'exploitation
de cette dernière par la gauche,
sans compter les «affaires» qui
ont éclaboussé l'establishment,
tout ceci expliaue cela. Mais.
peut-être, pas à soi seul. Dans de
nombreux secteurs, l'autorité, la
hiérarchie fon t aujourd'hui figures
de vieilles lunes. En d'autres ter-
mes, tout f... le camp. N'est-il pas
normal, dès lors, que les partis au
pouvoir souffrent, eux aussi, de
fotfo ôvnliitinnt

CASQUES BLEUS. Le Parti
socialistes approuve
• Le comité central du Parti socia-
liste ne voit pas d'objection à la mise à
disposition de l'ONU de casques bleus
çniççpç SsampHi à l' nnïintmilp pt çnnç

discussion , il a dit oui au projet qui
passera devant le peuple le 12 juin pro-
chain. Il a également dit oui à l'article
sur la culture et à la naturalisation faci-
litée des jeunes étrangers. Il a dit non à
un référendum contre le nouveau droit
relatif aux étrangers. AP
^̂ ^̂ m m̂ÊÊÊM P U B L I C I T é ^^^HBB^^H
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Après la Somalie, l'administration Clinton n'a plus le goût de l'aventure.

L'Amérique se regarde le nombril

D'une rive de
l'océan à l'antre

Malgré Sarajevo, les Etats
Unis n'ont pas envoyé les
«marines» fa i re de l'ord re
en Bosnie. Parce qu 'ils ne
voient pas quel est leur in
térêt. Et qu 'ils ont décidé
de j ouer la carte russe.
L'analyse de Stanley Hoff
mann , professeur à Har-
vard .

Vue 
d'Europe, la politique

étrangère de Bill Clinton
souffre de la comparaison
avec celle de George
Bush. Partagez-vous ce
jugement?

- La comparaison avec l'administra-
tion Bush n 'est pas trè s probante parce
que les priorités d'alors étaient inscri-
tes sur la carte. L'impératif numéro
un. c'était de réussir la sortie du com-
munisme , ensuite il y a eu la guerre du
Golfe, puis pendant un an , plus de
politique étrangère. Aujourd'hui , per-
snnnc n';i nnr> irlép très claire dp la hié-
ra rchie des u rgences. Parmi les an-
ciens croisés dc la guerre froide , cer-
tains se sont reconvertis à l'isolation-
nisme , d'autres continuent à vouloir
une politique étrangère très active. Bill
Clinton a volontairement donné la
priorité au redressement économique.
Le seul aspect de sa politique étrangè re
où il y a une idée directrice , c'est la
n o l i l i n u e  éeonominue extérieure .

S'agit-il d'un retour à l'isolationnis-
me?
- C'est une définition plus étroite des
intérêts américains. En l'absence de
menace soviétique , il y a très peu de
situations qui représentent un dange r
pour la sécurité des Etats-Unis. L'ad-
ministration se concentre désormais
sur tou t  ce nu i  concerne l 'économie et
sur les grands équilibres géopolitiques ,
d'où l'attention portée à la Russie et
l' accent mis sur la non-prolifération.
S'il voulait faire une politique plus
active , par exemple dans l'ex-Yougo-
slavie. en Haïti ou en Somalie, le nré-
sident ne serait suivi ni par le Congrès
ni par l'opinion. Mais les Etats-Unis
ont des intérêts économiques et mili-
taires trop importants et dispersés à
travers le monde pour pouvoir se re-
nlier eomnlètement sur eux-mêmes.

La défense de ses intérêts écono-
miques est-elle aujourd'hui la
seule cause capable de mobiliser
l'opinion américaine?
- Il faut compter sur le rôle des mé-
dias. Dans l' affaire yougoslave , le mas-
sacre du marché de Sarajevo a eu un
effet énorme. Tout comme pour l'en-
voi dp  trntm p s pn Snmalip niï la tp lpvi -
sion a beaucoup joué sur les cordes
sensibles de l'opinion. Mais il sera plus
difficile de justifier des interventions
lorsqu 'il n 'y a ni mare de sang, le soir à
la télévision , ni intérêt évident , qu 'il
soit économique ou stratégique. Par
exemple , si les Etats-Unis décidaient

ques de la Corée du Nord , je crois que
l' opinion y souscrirait parce qu 'on lui
a assez dit qu 'il s'agit d'une menace
grave pour la stabilité du Pacifique
Nord. Par contre , après ce qui s'est
passé en Somalie , il serait trè s difficile
d'expliquer la nécessité d'envoyer un
autre corps d'armée humanitaire au

Le fiasco de l'intervention en So-
malie va-t-il créer un précédent?
- L'intervention a été trè s impopu-
laire à partir du moment où il y a eu
des pertes. Au Congrès, certains ont pu
dire : pas un sou, pas un homme pour
m N l l  H a n c  uno prico nui  no monapo

pas nos intérêts. Cela a provoqué un
divorce avec l'organisation , jugée in-
compétente, alors que les Etats-Unis
en ont besoin , ne s-prait-ce que pour
organiser des coalitions politiques du-
rables. Cela rendra beaucoup plus dif-
ficiles d'autres interventions humani-

La Bosnie représente-t-elle un en
jeu stratégique pour les Etats-
I UI* o

Venus en Somalie pour «rendre l'espoir», les Américains sont repartis la tête basse. De quoi décourager
l'instant. Kevstone/AP

- En tout cas, certains disent oui car il
y a risque d'extension de la guerre au
Kosovo et en Macédoine. Ils sont plu-
tôt renforcés maintenant par l' entrée
en force de la Russie. D'autres esti-
ment nue c'est tout à fait secondaire et
que c'est aux Européens de s'en occu-
per. Dans l'équipe de Clinton , vous
retrouvez les deux points de vue. Jus-
qu 'au bombardement du marché de
Sarajevo , les adversaires d'une inter-
vention l'emportaient. C'est toujours
lp ras mpmp s'il v a pn nnp rtptitp
inflexion.
Quelle vision de l'Europe anime
l'équipe de Clinton?
- Ils considèrent que l'Europe , c'est
aux Européens de la faire. Cela devrait
permettre l'enterrement de la hache de
guerre entre Français et Américains.
T a nitprpllp thpnlnoimip sur la nri-

mauté de l'OTi^N ou de l'UEO n'a
plus beaucoup de sens depuis que les
Etats-Unis ont reconnu la possibilité
d'une action européenne autonome , là
où ils décideront que leurs intérêts ne
sont pas immédiatement en jeu.

N'oubliez pas aussi que vus de
Washington , les dirigeants européens

Paris , Bonn , Londres et Rome , les in-
terlocuteurs du président américain ne
sont pas trè s solides. Contrairement à
Bush , Clinton entretient avec eux des
relations plus distantes. Il n 'a pas le
sentiment d'avoir le feu à la maison ni
de grand dessein ,1 si ce n'est la convic-
tion que l'avenir du Vieux-Continent
dépendra en grande partie de celui de
la Russie.

Cette priorité à la relation avec
Moscou va-t-elle iusau'à accorder

aux Russes un droit de regard sur
la sécurité européenne?
- Jamais le Congrès n'aurait accepté
d'étendre la garantie de sécurité pré-
vue par l'article 5 du Traité de l'Atlan-
tique Nord aux pays d'Europe centrale
nn orientale Par ai l leurs l' adminis-
tration américaine a de très bonnes
raisons de marcher sur des oeufs. Rien
n'est pire que d'humilier un grand
pays et de porter atteinte à sa fierté
nationale. Zone d'influence : oui. zone
de domination: non. Le message n 'est
pas commode à faire passer auprès de
\Ar.cnr\i.

Le contentieux franco-américain
va-t-il trouver un nouvel abcès de
fixation dans le domaine commer-
cial et culturel?
- Il faut s'attendre à de vastes joutes
sur lp nlan prïmmprpial rianc lp cpp.

La poignée de main «historique» entre Arafat et Rabin a pu faire illusion. En réalité, l'Amérique de Clinton n'a
¦ ̂•MQ.f _.*_. aiiccî ïnflâi.ica An nnlitimia âipannôpA Qauf nour défendra «on ôrnnnmip. Kp\/ctnnp/AP

toute initiative de ce genre, pour

teur culture l , les risques de dérapage
sont immenses: rien n'est pire que
deux universalismes en conflit où cha-
cun proclame que ce sont ses valeurs à
lui qui sont universelles. Je préfère
encore les arguments d'ord re stratégi-
que. Je ne vois aucun inconvénient à
ce aue la France ou l'Italie subvention-
nent ses industries culturelles , mais on
ne défend pas une culture à coups de
quotas. Aux Etats-Unis , il n 'y a que
trois langues qui sont en baisse : le grec
ancien , l'hébre u et le français. L'Alle-
magne et le Japon ont fait des efforts
énormes pour y créer des chaires et des
centres d'études. Il est vrai qu 'ils ont
pour eux l'atout d'être considérés
comme des navs imnnrtants.

Propos recueillis par
FRANçOIS d'ALANCON

f n t rr\. v _ ï  ''Ci/ânotYiont

«Mes amitiés les plus profondes sont
en France ainsi que les paysages impri-
més en moi ; et pourtant , j'ai choisi de
vivre et d'enseigner aux Etats-Unis
pour des raisons qui tiennent assez lar-
gement aux rigidités étouffantes du
système social, universitaire et politi-
que français.»

Dans un de ses ouvrages; Stanley
HpifTfmann pxnlinnp ainsi son itiné-
raire insolite . Né à Vienne en 1928, il a
vécu en France de 1929 à 1955. Di-
plômé de l'Institut d'études politiques
de Paris et docteur en droit , il a rejoint
l'Université de Harward pour suivre
des cours puis comme enseignant.
Français , il est devenu Américain tan-
dis que la France et les relations inter-

recherche et de son enseignement.
Professeur de civilisation française et
président du Centre d'études euro-
péennes, il a écrit de nombreux ouvra-
ges ' .

Il prépare actuellement deux livres
sur l 'éthique dans les relations interna-
tionales et sur le nationalisme fran-
ooic PHA

1 Dont Gulliver empêtré: essai sur la
politique étrangère des Etas-Unis
(Seuil , 1968) et Essais sur la France,
rlâr.tir. mi ranrM ,., _______ ¦_ , / QU I  l i t  1 Q7A\
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^ 
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RENCONTRE

Les Bosniaques sont semblables aux
Gruériens, dit le délégué du CICR
Le Fribourgeois Michel Diot est rentré d'une mission en ex-Yougoslavie. II témoigne de son
tra vail à Zenica, en Bosnie centrale. Entre dureté et espoir, la parole d'un homme engagé.

J

'ai aimé ce pays. C'est regretta-
ble ce qui s'y passe, mais en-
fin...» Ces propos peuvent
étonner de la part de quelqu 'un
qui revient d' un pays déchiré

par la guerre . Pourtant , c'est un
homme de terrain qui parle. La nostal-
gie se lit sur le visage barbu de ce Fri-
bourgeois de 39 ans qui , comme pour
•oublier , se distrait en fumant sa
pipe.

Pensif , il lance : «Les Bosniaques de
tous bord s sont comme les Gruériens:
tolérants , ils ont un caractère de mon-
tagnard s que j'adore.» Mais , se sen-
tant abandonnés , jusqu 'où se laisse-
ront-ils entraîner pour se faire enten-
dre ? Michel Diot espère en tout cas
Qu 'ils n 'en arriveront Das à certaines
extrémités.

DE LONGS DÉTOURS

Débarqué à Zenica (nord-est de Sa-
rajevo) en 1993, Michel Diot y a tra-
vaillé comme chef de dépôt et admi-
nistrateur des secours. Au début , la
zone était encore un peu calme.
«A l'époque , il n 'y avait pas de com-
hatc pntrp \A iicnlmanc pt r**rp.Qtpc pt

nous pouvions accomplir notre mis-
sion par la route de Mostar en partant
de Split.»

Mais , très vite , la situation se dété-
riora avec l'intensification des com-
bats. Il fallut opter pour d'autres itiné-
raires: «On devait , soit franchir les
montagnes de Tomislavgrad, soit pas-
ser nar Belerade ou nar Zaereh. C'était
très dur , car ce sont des routes en très
mauvais état.» Les détours peuvent
dure r de six heures jusqu 'à deux
jours.

Les déplacements devenaient de
nlus en nlus réglementés. «La situa-
tion s'est tellement dégradée que nous
sommes passés du casque et du gilet
pare-éclats aux véhicules blindés et au
gilet pare-balles. Et puis , il fallait pré-
venir la délégation du CICR et éviter
les sorties à pied.» De même, un cou-
vrp-fpn intprnp ôtai t  inctniirp à

17 h. 30.

UNE JOURNÉE TYPE

Quel était le travail de Michel Diot?
«La journée commençait nOrmale-
mont o , i „  on.,irnnr Ho 7 r. *3fi A O Koi .

res. nous avions une réunion où nous
échangions sur l'état de la sécurité et
notre plan de travail de la journée. »
Pour cela , le rôle du «délégué terrain»
est essentiel. «Il nous est très utile
pour les informations récoltées dans
chaque zone pour prépare r des secours

aussi étroitement avec la déléguée mé-
dicale afin de mieux planifier les con-
vois médicaux et alimentaires.»

L'essentiel du travail consistait
dans l'organisation des convois et de la
distribution des produits. Dans la ré-
gion , le CICR a la charge d'un bassin
de population proche des 350 000 per-
snnnps CV travail np QP rnniiionait nas

Michel Diot garde toujours une petit

toujours avec la sécurité. «Le passage
de Zagreb à Zenica , par exemple, fran-
chit une ligne de front. Quand la situa-
tion le permettait , nous prévenions le
convoi de s'approcher du front pour le
récupérer. Pour cela, il faut d'abord
convaincre les belligé rants de déplacer
1*»»i re- tv> mof ^v

Et d'ajouter: «Quant à la distribu-
tion , elle se fait selon l'urgence de cha-
que région , de l'arrivée des réfugiés ou
de la dernière distribution.» Mais ce
n'est jamais facile. «La distribution
H^-n^-n/H QI ICCI  H11 hr\n i/r\ii1**-\ ît* r \ . .  HA

l 'humeur des combattants. Chaque
fois, nous devions obtenir l'autorisa-
tion de passage auprès des forces en
présence , sinon la distribution ne pou-
vait pas se faire.»

Malgré tous ces problèmes, Michel
Dint put un ninppmpnt an ppp-nr an

nnin rio la Rnsnip Hanc «nn f?n»iir_ auor

moment de partir: «J'ai ressenti mon
départ comme une injustice.» En fait ,
la politique du CICR consiste en prin-
cipe à faire une rotation du personnel
au bout d'une année. Car il s'agit de ne
pas trop habituer les délégués à un
lieu. Avec le temps, Michel apprécie
cette décision: «Maintenant , je me
rends compte qu 'après onze mois de
nrésenee nn n 'arrive nlus à parder la

un peu de nostalgie.
nrt Aiiin \A/;^t.i

distance nécessaire pour travailler se-
reinement et nous étions épuisés.»

Malgré cela, le Fribourgeois garde la
nostalgie de sa mission. «Je garde tou-
jours un coin de la Bosnie dans mon
cœur», conclut-il. Comme quoi , le
drame yougoslave concerne tout le
monde.

fin?) DA I M  W Tcy miA7»VA

Du bénévolat à l'engagement humanitaire
Engagé au CICR depuis tions d'aide aux requé- 1989, un accident de
1991, Michel Diot en est rants d'asile en Suisse, voiture ne lui fit pas per-
à sa seconde mission. En 1983, il a passé des dre sa volonté d'enga-
Cet ancien commandant mois à récupérer des gement. Grâce à des
de la marine marchande «boat-people» en mer amis , il est parvenu à
française a déjà passé de Chine pour le s 'en sortir. Avec le Sri
dix-huit mois au Sri compte d'Edmond Kai- Lanka, c'est une chance
Lanka en qualité de ser et de Bernard qui s 'est offerte à lui et ,
coordinateur maritime Kouchner avec qui il a surtout , une occasion
entre Colombo et la pé- travaillé comme conseil- de concilier profession
ninsule de Jaffna. Très 1er maritime. II a aussi et passion. Aujourd'hui,
actif dans le bénévolat , participé à d'autres ac- il attend une nouvelle
Michel Diot a fait partie tions humanitaires au mission pour repartir...
de diverses associa- profit du Liban. En GD PWT

*^
SJ ZAGREB K̂ H0NGRIE -̂- ^̂ ^

1 rKar,ovac \\ 
CROATIE *%%%£ V 0 J V 0 D I N E

^  ̂\W////Z7»__~r, Osuek^F

/ J mfWyfâtBL ,„ S L A V O N I E  Jk. Nsy Sac

^̂ «̂S^̂ ^̂ É̂ ^̂ ^SIavonski Brod ^ ŷ^̂ ^Z^̂ A, Z
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Un motocycliste
gruérien tué

BULLE

Un motocycliste de 23 ans a été tué
samedi , lors d'une collision avec une
voiture dans les environs de Bulle.
Daniel Magnin , âgé de 23 ans et domi-
cilié à. Hauteville , roulait à moto de
Bulle en direction de Riaz. Peu avant
cette localité il eut sa route coupée par
une automobile venant en sens inver-
se. Le motocycliste fit une chute et sa
machine alla heurter un minibus. Gra-
vement blessé, M. Magnin a été trans-
porté à l'hôpital de Riaz où il est mort
Deu après son admission. GD

Le feu ravage
un appartement

AVR Y-DEVA NT-PONT

Vraisemblablement dû à une cause
accidentelle , samedi , un incendie a
causé de gros dommages dans un des
six appartements d'un immeuble du
village d'Avry-devant-Pont. Le sinis-
tre a réveillé le couple locataire du
logement vers 7 h. Le foyer se trouvait
dans le salon de cet appartement de 3
pièces. Avertis , les pompiers du centre
de secours, commandés Dar le capi-
taine Philippe Perrottet ont maîtrisé le
sinistre en un quart d'heure. Cepen-
dant , le centre de renfort de Bulle avait
été averti. Tous ces hommes ont tra-
vaillé masqués tant la fumée était
dense sur le site de l'incendie. Le salon
de l'appartement a été gravement ra-
vagé par les flammes, tandis que la
fumée causait d'importants domma-
ees aux autres pièces de l'aDDartement.
ainsi qu 'au logement voisin. Les occu-
pants des deux appartements ont
trouvé refuge ailleurs , alors que ceux
des autres logements, évacués par sé-
curité, ont pu rapidement réintégre r
leur chez-soi. La police de Sûreté a
ouvert une enquête pour établier les
causes exactes du sinistre qu 'en l'état
des investigations, on attribue à un
accident. Quant aux dégâts, ils dépas-
»ni loc i nn non fn^ vrw

Deux accidents
dus à l'alcool

TOii ar

Deux accidents sont survenus durant
la nuit de samedi à dimanche , dont les
responsables étaient sous l'influence
de l'alcool. A Plasselb, un automobi-
liste est entré en collision avec une voi-
ture qui roulait correctement et qui a
été projetée contre une auto parquée
en bord ure de la route. Eméché, le
rnnHiirtonr fautif aura nncci  à rpnnn.

dre de dégâts évalués à 22 000 francs.
A 3 h 15, un conducteur a perd u la
maîtrise de son véhicule à la sortie de
Treyvaux. La voiture s'est déportée
sur la gauche et a heurté un talus avant
de faire un tonneau. La prise de sang
effectuée sur l'automobiliste a incité
les gendarmes à lui retirer provisoire-
ment son permis de conduire . Là, les
Hécate attpionpnt Rflflfl franrç R8

Grand contrôle
sur IPS rontps

CIMISIMC

La police a procédé à un important
contrôle routier , en Singine, durant la
nuit de vendredi à samedi. 450 véhicu-
les ont été examinés, 60 automobilis-
tes recevant des amendes d'ordre. Dix-
neuf doivent remettre leur véhicule en
état. Six conducteurs se sont vu retire r
leur permis, quatre se trouvant sous
l'influence de l'alcool et deux sous
celle de la drogue. Un des chauffeurs
éméchés qui refusait la prise de sang a
ê*ié* inporrÂrp enr r_rr\re> Hn IIIOA fïïîî .
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Check-up printemps BMW 1994. cule. Ce faisant , vous préviendrez PON^FII I FR INES
Notre programme de contrôle* a des réparations coûteuses et uUNotILLtK Voyance
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éliminer toutes les séquelles de légendaire valeur de revente . . / 10 anZ
l'hiver susceptibles d'entraver la BMW. Nous nous réjouissons ba 8 h - 2 4  h / 7 / 7
sécurité et la valeur de votre véhi- d'ores et déjà de votre appel. a 021/963 89 30

ou
Garage de la Sarine ^pK Savane SA a 021/963 

se 
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Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
35 ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.

Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 249

BEAÔRT S
Genève Rue du Port 8 022 310 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 320 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26

)h La grande famille du voyage Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
V9RnM fPPH| |OTfWViVM Berne Neuengass-Passage 3 031 312 29 68

j P̂TjTj^JM Ĵ'rJ '̂T ĵi'JjIJ Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
fljfîffll f̂fil Bâle Claragraben 78 061 681 90 80

, IMMÉÉMIMÈÉÉlIlilÉfllI Aarau. Coire, Lucerne , Olten, Rapperswil,
_A& Soleure, St-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich

Ouvert sans interruption dès 10h

COURS
D'ANGLAIS

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dé penser des mille et des cents.

W PUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien.
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FANFARES

La société cantonale a révisé
des points clés de ses statuts
A deux contre trois, les délègues rassembles a Broc ont abandonne
au comité cantonal la nomination de la commission de musique.

Réglé 
comme une partition , le

déroulement de l'assemblée
de la Société cantonale des
musiques fribourgeoises n'a
pas connu la moindre fausse

note , bien que son ordre du jour ait
comporté un point assez sensible. A la
faveur d' une révision des statuts , les
193 musiciens présents ont renoncé à
la nomination de la commission dc
musique pour abandonner ce pouvoir
à leur comité cantonal. Cette rencon-
tre tenue en présence de Madeleine
Duc , présidente du Grand Conseil , a
aussi été le moment privilégi é pour
battre le rappel de tous les dynamistes
dans la perspective de la Fête canto-
nale dc 1995 que «La Lyre » de Broc,
société organisatrice , annonce comme
un grand événement.

A la formule traditionnelle du rap-
port annuel , le président François
Raemy a préféré une analyse de la
situation de sa société. Pour signaler
que son comité a mis beaucoup
d'énergie dans la préparation du règle-
ment de la Fête cantonale de 1995. Ce
qui signifie notamment la planifica-
tion des morceaux imposés et l'enga-
gement des experts. François Raemy a
fait en passant allusion aux relations
avec le comité central qui le considère
un peu comme «l'enfant terrible (...)
des collègues alémaniques acceptant
qu 'on introduise parfois le bâton dans
la fourmilière , mais supportant diffici-
lement qu 'on le remue trop» .
POURVU QU'ON PARLE DE NOUS

Le président François Raemy fait
preuve d' une sympathique ouverture
d'esprit envers la presse. «C'est un
partenaire indispensable, voire même
incontournable... Le professionna-
lisme des gens de presse nous interdit
de leur dicter un mode de faire. Loin
de nous , dès lors, l'idée de leur impo-
ser une certaine conduite à notre égard
car je crois fort au proverbe «qu 'on
parle de nous cn bien ou en mal ça n'a
pas d'importance, pourvu qu 'on en
parle». Parlez donc de nous».

La Société cantonale des musiques.
a encore annoncé le président Raemy,
met sa gestion sur informatique. Mo-
dification nécessaire mais coûteuse
qui a été une des raisons de requérir de
l'assemblée une hausse de 1 ,55 franc
de la cotisation , un franc allant à la
Société fédérale des musiques.
INTENSE ACTIVITE

La commission de musique est pré-
sidée par Jean-Claude Kolly. En son
absence, Eric Conus en a commenté
les principaux points: elle a élaboré
plusieurs scénarios pour la modifica-
tion des articles des statuts traitant du
règlement de fête, introduisant notam-
ment pour le concours de marche le
système des points et un rapport écrit ,
si la société le désire. La révision por-
tait aussi sur le mode d'appréciation
du concours en salle , les modifications

Quand les musiciens organisent leur assemblée, elle est aussi bien
réglée que leur partition... GD Alain Wicht-a

essentielles relevant surtout du re-
cours à un vocabulaire plus adéquat
pour les critères retenus et sur le mode
de procédure des résultats. Tout cela
fut admis sans discussion. En revan-
che, la désignation de la commission
de musique par le comité cantonal fut
opposée à une contre-proposition
émanant de la fanfare de Châtonnaye
qui , par souci de séparation des pou-
voirs , aurait préféré le statu quo , quitte
à 1 assortir d un préavis du comité can-
tonal. Soumis au vote , la nomination
par le comité cantonal a été acquise
par 115 voix contre 49 et 6 absten-
tions. Comme le furent aussi des mo-
difications mineures de quelques au-
tre s articles.

Quant au règlement pour le
concours de tambours , cette épreuve
faisant désormais partie intégrante de
la Fête cantonale des musiques , il va
intéresser 68 sections déjà inscrites

pour la fête de Broc à laquelle partici-
peront , en plus des fanfares organisa-
trices de Broc et Estavannens , 91 des
100 fanfares de la cantonale , a an-
noncé Bernard Maillard , président de
la commission de musique.

HONORARIAT POUR DIRE MERCI
Le conseiller d'Etat Augustin Ma-

cheret , chef des Affaires culturelles , a
été proclamé membre d'honneur de la
Société cantonale des musiques fri-
bourgeoises. En signe de reconnais-
sance pour avoir usé de son influence
et mis la cantonale des musiques au
bénéfice d'une subvention de 6000
francs , cette dernière étant limitée jus-
qu 'ici entre 1000 et 2500 francs...
quand elle arrivait , a dit le président
François Raemy.

YVONNE CHARRI èRE

A Broc, en mai 1995
Les Brocois veulent que
leur fête cantonale
fasse forte impression.
A ce que l'on a entendu
hier , leur comité d'orga-
nisation présidé par
Jean-Pierre Corboz, an-
cien inspecteur scolaire ,
voit grand. Sur le plan
musical , a annoncé Ber
nard Maillard, présidem
de la commission de
musique, «elle sera
inoubliable». On a déjà
désigné les lieux de ré-
pétition et de concours.

Quant a I église, elle de-
viendra salle de concert
avec une acoustique
que la mise en place de
570 m2 de tentures de-
vrait rendre parfaite.
Claude Cretton, secré-
taire général du comité
d'organisation, a montré
que l' on va tirer toutes
les ressources possi-
bles de ce rassemble-
ment qui mettra Broc en
fête du jeudi de l'Ascen-
sion 25 au dimanche 28
mai 1995. Avec toutes

P U B U C I T I

sortes d'animations an-
nexes dont la musique
demeurera évidemment
le point de mire , on am
bitionne à Broc de faire
aussi bien qu'en 1947
pour la 8e fête demeu-
rée un des tout grands
événements de la vie
musicale fribourgeoise.
Les festivités seront en
sorte rodées une se-
maine auparavant, à la
faveur de la célébration
des 100 ans de «La
Lyre» de Broc. YCH

SAMARITAINS

L'Association cantonale mise
sur le sérieux de la formation
Le recul de la participation aux différents cours est com
pensé par la volonté de ceux qui œuvrent sur le terrain.

Bénévole avec générosité et enthou-
siasme. Mais aussi avec compétence.
Les samaritains du canton réunissent
toutes ces qualités. On en a pris cons-
cience à la faveur de leur assemblée
générale tenue dimanche à Gruyères
sous la présidence d'Ella Stern. Le bi-
lan de leur activité est impressionnant.
Ce qui leur vaut d'être particulière-
ment bien considéré s par leurs sem-
blables de toute la Romandie.

La Commission technique canto-
nale est le moteur de l'association dont
font partie quelque 2100 membres.
L'année 1993 a été particulièrement
laborieuse par l'introduction de la for-
mation des moniteurs appelés à ensei-
gner le massage externe du cœur, ap-
pelé CPR dans le jargon médical. Aux
difficultés didactiques de la méthode
pour lesquelles des cours furent orga-
nisés en novembre dernier , se sont
ajoutés des problèmes pratiques. Il fal-
lut composer avec les moyens car le
matériel nécessaire - un mannequin
coûte 3000 francs - n'était pas tou-
jours à la portée de toutes les sec-
tions.

ŒUVRE DE PIONNIERS
Cette technique a d'ailleurs été le

thème du cours obligatoire de l'Union
suisse des samaritains où les Fribour-
geois ont fait figure de pionniers , se
réjouit Michelle Pilet-Quendoz , man-
dataire de l'association auprès de
l'Aide communautaire bénévole
(ACB) pour toutes sortes de contacts
indispensables avec une foule d'orga-
nismes à caractère médico-social.

Les samaritains fribourgeois ont
également impressionné experts et pu-
blic par l'organisation de leur exercice
cantonal de l'été dernier à Broc. On les
a félicités aussi pour le cours «Aider
les autres - chances et dangers», thème
abordé pour la première fois en Suisse
romande. Mobilisation des jeunes

aussi à l'échelle de la Romandie. Cela
se fit à Fribourg le 8 mai grâce au
travail remarquable des deux groupes
«Help» (jeunes samaritains). Si les ef-
fectifs des samaritains demeurent sta-
bles , on constate en revanche un recul
de 12,5% des participants aux cours de
sauveteurs , cette régression correspon-
dant à la moyenne suisse. La section a
organisé huit exercices en leur faveur
qui virent la participation de 1685 per-
sonnes.
INVITÉE D'HONNEUR

La présidente Ella Stern a engagé ses
troupes à visiter l'exposition «Med-
nat» qui se tiendra à Lausanne du 23
au 27 mars et dont l'Union romande
des samaritains sera l'invitée d'hon-
neur. Chaque jour , une association
cantonale y tiendra stand , Fribourg
étant annoncé pour le samedi 26 mars.

Les samaritains fribourgeois ont en-
fin appris que leur organisme faîtier
national révise ses structures. Avec des
changements qui toucheront les sec-
tions de près. Ces dernières seront dé-
sormais uniquement membres de leur
association cantonale , celle-ci consti-
tuant les uniques membres actifs de
l'alliance suisse. Est également prévu
que le statut de membre ne sera plus
limité aux seuls secouristes et que les
associations cantonales auront plus de
responsabilités.

Cette assemblée comportait enfin le
moment assez solennel de la remise de
la médaille Henri Dunant. La distinc-
tion a récompensé 41 membres actifs
pendant 25 ans ou 15 ans comme
membre du comité , ou encore moni-
teur de leur section. Société organisa-
trice de l'assemblée, la section de
Gruyère s marquait ses 25 ans. Ce qui
valut à Mmcs Christiane Ansermot.
Rose Magnin , Suzanne Murith , Ma-
rie-Thérèse Pythoud et Simone Thé-
raulaz d'être décorées. YCH

ASSOCIA TION

La récession n'empêche pas les
invalides de faire des projets
Le projet de centre de sports, de loisirs et de rencontres
pour handicapés pourrait voir le jour du côté de Charmey
«Utopie 2000», le centre dont rêve la
section fribourgeoise de l'Association
suisse des invalides (ASI), était en veil-
leuse depuis trois ans. Il a refait surfa-
ce, samedi à Fribourg, devant l'assem-
blée annuelle de l'organisation. Des
rives du lac de la Gruyère, le projet
s'est déplacé à Charmey. C'est que les
tractations avec la commune de Hau-
teville n'ont pas abouti. Elles semblent
plus aisées avec l'autorité charmey-
sanne , l'assemblée communale ne
s'étant toutefois pas encore pronon-
cée. Le centre projeté - un lieu de
séjour offrant plusieurs possibilités de
sports , de loisirs et de rencontres -
pourrait trouver place sur un terrain
proche du home médicalisé. Il s'agit ,
selon les plans , d une maison de trois
étages, offrant 78 lits et toutes les com-
modités , notamment une cuisine où
chacun pourra se préparer ses repas - à
moins qu 'il ne souhaite profiter de
ceux mitonnes au home voisin.

Ce centre pourrait également servir
comme heu de cours ou de séminaires.
Il devrait être ouvert aux personnes
valides , selon la place disponible , la
priorité étant évidemment accordée
aux handicapés. Devisé à 1,5 million
de francs , ce centre aura beaucoup
recours à la générosité des dona-
teurs.

ARMEE. Avec les recrues de
l'école antichars
• Les recrues de l'école antichars
17/217 stationnés à Drognens depuis
le 31 janvier dernier ont reçu samedi
aprè s midi la visite de leurs parents et
amis. Plus de 900 personnes s étaient
inscrites pour cette journée consacrée
à des démonstrations des techniques
apprises durant ces sept premières se-
maines de formation militaire. La ma-
jorité de ces soldats sont instruits au

Avec ce projet , l'Association fri-
bourgeoise des invalides prouve
qu 'elle n 'entend pas se laisser freiner
par la morosité d' une situatiornécono-
mique qui entraîne la baisse de ses
revenus: retard dans le versement des
subventions , suppression de la collecte
nationale en faveur de l'ASI. diminu-
tion des membres passifs. Yolande
Kessler , présidente , relève en contre-
partie l'augmentation du nombre des
adhérents (l' association compte 250
membres actuellement , 40 adhésions
ayant été enregistrées en 1993), no-
tamment de ceux qui demandent une
aide. Un deuxième office de contact a
d'ailleurs été ouvert à Bulle en complé-
ment de celui de Fribourg. L'augmen-
tation aussi des offres , qu 'il s'agisse de
protection juridique , de visite aux ma-
lades, d'activités sportives (la piscine
rencontre un grand succès), de cours.
de conférences, ou d'autres loisirs
comme les pique-nique ou les simples
soirées-fondue.

Mais on n'a nen sans nen. Et , si les
dépenses ont été limées au maximum
et des économies réalisées partout où
c'était possible, l'assemblée a quand
même été invitée à approuver une
hausse de la cotisation qui a passé de
trente à quarante francs l'an. MJN

système d'armes d'engins filoguidés
antichars «Dragon», une partie de cet
apprentissage intervenant sur simula-
teur , précise le colonel EMG Francis
Rossi , commandant de l'école. Elle est
composée d'une compagnie de Ro-
mands et d' une seconde d'Alémani-
ques. Entre le 22 avril et le 13 mai , ces
hommes seront déplacés à Saanen.
puis reviendront à Drognens d'où ils
effectueront tous les jours un déplace-
ment au-dessus de Concise (VD) pour
des tirs de missiles. YCH
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sur toutes

fruits
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articles de i

i alimentaires, viandes, boissons, fleurs .coupées
pâtes, pain, biscuits, aliments pour animaux,
nettoyage et de soins corporels, etc..

Angéloz Mode
l'Atelier de coiffure
Beldona
Boissons Klaus
Boucherie chevalines SA
Boutique Dany Sports
Boutique Dimension
Boutique Susan
Boutique Las Palmeras
Bregger
Centre Riesen
Denner
Franz Cari Weber

Frey
La Petite Cave
Modia
Mothercare
Pasito
Pfister Meubles
Pnewag AG
Rediffusion
Schaffner
Stava Mister Minit
Sun Store
Vôgele AG
Zoo Jarvi
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[ jeudi 24 et ]vendredi 25 mars
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de rabais
Sur toutes /es denrées alimentaires, viandes, boissons, fleurs coupées,

fruits et légumes, pâtes, pain, biscuits, aliments pour animaux,
articles de nettoyage et de soins corporels, etc..

Horaire hebdomadaire
Lundi 9.00 - 20.00
Mardi-vendredi 9.00 - 20.00
Samedi 8.00 -17.00
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Fnbourg

Pour une mission
longue durée, nous
suite un

temporaire
engageons PA^™

bd de Pérolles Friboutg

Mandatés par plusieurs de nos
clients, nous sommes à la recherche
de

PARTNWr\J -̂
bd de Pérolles

URGENT !

sommes à la recherche

SERVEUSES
Pub, région Fribourg, cherche

œ 037/26 66 33
17-3051

Demoiselle sympathique, bonne pré-
sentation, maîtrisant parfaitement
français, anglais, espagnol,

cherche travail
dans n'importe quel domaine,
•s? 037/41 07 58

17-546251

Je suis
à votre disposition

à la journée et/ou pour périodes à
déterminer. Je me déplace. Honorai-
res à convenir en fonction des diffi-
cultés du poste.
Connaissances: français , alle-
mand, anglais.
Formation: commerciale , financiè
re, bancaire, administrative et PC.
II sera répondu à toutes les deman
des adressées sous chiffre H 017
68179, à Publicitas, case posta
le 1064, 1701 Fribourg 1.

EMPLOIS dans
le monde entier
Plus de 500 offres ,
beaucoup de pla-
ces de cadre , spé-
cialement USA ,
outre-mer et au-
près des grandes
organisations
mondiales, mise à
jour permanente.
Good English a
must l
Employment
Worldwide
1950 Sion

* 027/23 18 62
(h. de bureau)

36-655

ARCHITECTE
PROJETEUR

cherche place inté-
ressante à Fribourg
ou environs.

Ecrire sous chiffre
17-67941, à
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

PLATRIER
CFC

salaire à personne compéten
te.

Appelez le «81 13 13 Partner
Job, Pérolles 17
1700 Fribourg

ROMONT TEL. S22721 ¦
cherche une

barmaid
pour le dancing.

Date d' entrée de suite
ou à convenir.

Suissesse ou permis de travail.
17-682

SERRURIER
qualifié, pour travaux d'atelier

Des connaissances de soudure en
inox, acier et alu sont indispensa-
bles.

Vous cherchez un travail stable
contactez-nous sans plus attendre.

MAÇONS
BOISÉURS-
COFFREURS

MANŒUVRES
ayant des années d expérience dans
la construction avec de bonnes réfé-
rences.

Appelez M™ Grùnebaum ou M. Fa-
sel

REPRESENTANTES]

Nous mettons au concours pour la Suisse
romande, plusieurs postes de

Nous demandons: le sens des respon-
sabilités, de l'initiative et une excellente
présentation. Nous offrons: salaire de
base, frais, commission , gratification
ainsi qu'une formation performante au
sein d'une entreprise dynamique.

Pour plus de renseignements, appelez la
Maison Flore, -a 037/82 20 20

T Tél. 037/81 13 13

La connaissance de langues étrangères
vous garantit de bonnes chances! Nous
cherchons de suite ou à convenir

2 monteurs sanitaires
2 monteurs chauffage

pour différents travaux dans la région de
Zurich.

Téléphonez à M. Lùdi,
01/945 08 70, WASMU AG, Pfaffi-
kerstr. 2c, 8604 Volketswil (aussi le sa-
medi de 10 h. à 12 h.) 22-210444

? Tél. 037/81 13 13

R

Friboure

développement
un

p̂ ,l
bd de Pérolles

Entreprise
la recherche c

marboni
\_+ ollaud

Electricité Générale SA
Rue Neuveville 2

1704 Fribourg
* 037/22 06 06

cherche

apprentie employée de commerce

Entrée: été 1994 ou à convenir

INGENIEUR
CONSTRUCTEUR

MACHINES

Entreprise publicitaire cherche

UIM(E) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E)

DE COMMERCE
Langue maternelle française
ou allemande.
Solide formation assurée.
Adressez votre candidature à Publi-
citas SA , sous chiffre 17-69154,
case postale 1064,
1701 Fribourg.

mr-wi mvkw r •• # Diamant-Cosmétiques SA
Vous mettrez à profit vos aptitudes / j ^\  engage dans votre région
dans la gestion de nouveaux projets §^= CONSEILLÈRES
à la tête d'un team de 6 person- Bv DANIEL SCHICK
nés. Nous vous offrons : salaire garanti,

Nous demandons: formation assurée et continue, ren-

- bilinguisme fr./all. dez-vous fixe par I entreprise.

- personne entre 28 et 37 ans Nous vous demandons: un
- connaissances en CAD contact facile , de l'entregent et de

Sans plus attendre, contactez-nous l'ambition, possibilité de travailler à

Discrétion assurée. mi-temps, débutantes bienvenues,
voiture indispensable.

Engagement tout de suite ou
à convenir.

037/81 13 13 Appelez le « 021/636 24 45

(t \HORIZON 2000

I Avec Coop Assurance, mettez un turbo à votre
carrière et devenez

O
Œuvre suisse d entraide ouvrière OSEO

Conseil Formation Travail CFT
Rte de la Glâne 31, 1700 Fribourg

037 24 67 77

V ous êtes au chômage depuis
plusieurs mois ? Vous voulez faire le
point sur votre situation actuelle?
Vous souhaitez reprendre confiance
en vous ? Vous désirez améliorer vos
recherches d'emp loi ?

L'OSEO vous propose son prochain
cours Perspectives professionnelles

du 5 avril au 3 juin
Atelier , formation en groupe, aide

individualisée à la recherche
d'emploi, etc.

Venez vous informer tous les matins
de9hà12h ,

rte de la Glâne 31 à Fribourg
(Im primerie Fragnière, 3ème étage)

Ces cours sont reconnus par l'Etat de
Fribourg et pris en charge par votre
caisse-chômage.

T

APPRENTIES ET EMPLOYEES
DE COMMERCE ET BUREAU

CHERCHONS

bilingues, langue maternelle allemande.
Motivation et sens de l'initiative.
Aisance dans les contacts.
Lieu de travail à Villars-sur-Glâne.
Possibilité de travail partiel pour les employées.
Salaire attractif , ambiance jeune et dynamique.
Entrée de suite ou à convenir.

Offres et prétentions de salaire sous chiffre 17-69025
à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Kleines Handelsunternehmen in der Garagen-Zubehôr- Bran-
che tàtig, mit Sitz in Wallisellen, sucht per sofort oder nach
Vereinbarung

Aussendienstmitarbeiter
fur die Kantone : GE, NE, FR, VD, JU, VS, BE, SO
Mitbringen sollten Sie:
- Freude am Verkauf und den Willen , Erfolg zu haben
- Durchsetzungsvermôgen
- Idealalter ca. 30-40 Jahre
- Sprachen : Deutsch und franzôsisch
- Kenntnisse der Auto-Branche (evtl. Automechaniker) von

Vorteil
- Wohnort : Kt. Freiburg.

RPARTNI

lrV 17, bd de Pérolles Fribourq

Ne laissez pas passer cette chance
d'occuper dès avril prochain le
poste de

PARTNER

Fribourg

MENUISIER

lr
V n. bd de Pérolles

Ne restez pas de bois

si vous lisez cette annonce et
vous êtes

car de nombreuses places de travail
vous attendent de suite auprès de
nos clients.

Nous attendons vos appels.

bientôt

conseiller
en prévoyance

une activité qui donne aux gagneurs des opportuni
tés réelles et fortes , quelle que soit la conjoncture

Votre profil :
- vous êtes un négociateur de niveau
- vous avez acquis un certain savoir-faire
- vous aimez relever des défis
- vous êtes prêt à vous investir à fond dans un p

de carrière
- vous avez entre 23 et 48 ans.

Dans ce cas , vous trouverez beaucoup d'intérêt
de satisfaction à rejoindre notre équipe.

Adressez votre candidature à

^ 037/22 36 12
Coop Société coopérative d'assurance

sur la vie, Bâle, Agence principale Fribourg
Rue Saint-Pierre 6, 1701 Fribourg

JARDINIER-
PAYSAGISTE

qu'offre une solide entreprise fri-
bourgeoise.

Une activité stable et bien rétribuée
vous attend.

Vous souhaitez en savoir davantage,
appelez-nous tout de suite.\iÏY . 03~ 1477 I I

n Coop mZ/J
Parce qu 'on a confiance en Coop

Geboten wird Ihnen
- angenehmes Arbeitsklima
- Ùbernahme eines grossen Kundenkreises
- selbstandiges Arbeiten
- Fixum plus Provision und Spesen
- Ùbliche Sozialleistungen.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf
Ihre schriftliche Bewerbung an Chiffre 44-49769, Publicitas,
Postfach, 8021 Zurich.

DANCING ^
MOTEL

RESTAURANT
LA POULARDE

Nous cherchons

un(e) apprenti(e) magasinier(ère)
Entrée : été 1994

S'adresser au

Cherche jeune fille
ou dame

avec permis de conduire et sacham
cuisiner , pour tenir la maison et s 'oc-
cuper d'une petite fille. Nourrie , bon
salaire, logement sur place néces-
saire dans maison indépendante avec
tout confort , dans le Valais central.
¦s 027/27 28 86 36-810356

Guillimann

037/81 13?
AA



Un débat afin
de réhabiliter
Paul Grûninger

FRIBOURG

Le sauveur de juifs au cœur
de la Journée internationale
de lutte contre le racisme.

Le 21 mars - aujourd'hui , donc - a été
proclame journée internationale de
lutte contre le racisme. Prêchant par
l'exemple , les comités romand et fri-
bourgeois «Oui à la loi contre le racis-
me», rendent hommage à l'homme
qui a joué sa carrière et sa réputation
nour sauver des milliers de personnes
pendant la guerre. Paul Grûninge r ,
alors commandant de la police saint-
galloise , a osé ne pas appliquer les
décisions qui ordonnaient le refoule-
ment des juifs fuyant le nazisme. Un
courage auquel prè s de trois mille per-
sonnes doivent d'avoir trouvé refuge
en Suisse. Auquel , en revanche . Paul
Grûninger doit d'avoir été traité igno-
minieusement. Sa réhabilitation - par-
tielle - n'est intervenue au 'aDrès sa
mort.

Aujourd'hui , Helvétie se gargarise
des vertus de ce fils un peu turbulent
mais ô combien méritant. L'occasion
lui est donnée , à partir de cette affaire,
de poser un regard critique sur la situa-
tion actuelle , les remises en cause du
droit d'asile et la méfiance latente en-
vers les étrangers. Afin que ce rappel
du nasse narvienne. comme le sou-
haite Ruth Dreifuss , à ««renforcer no-
tre capacité de résistance face à l'éro-
sion du droit et à empêcher l' atrophie
de notre conscience collective».

Une conférence-débat aura lieu ce
soir à 20 heures au Centre de quartier
du Schoenberg. Invité : Stephan Kel-
ler , journaliste et historien , auteur de
«Délit d'humanité. L'affaire Grûnin-
ger», récemment paru aux Editions
H'Fn hic nn

¦ Cours pour chômeurs/eu-
ses. Programme de stages pour
personnes au chômage organisés
par l'Union syndicale fribourgeoi-
se. Renseignements 037/28 49 78.

¦ Cinéma. Rétrospective Luis
Bunuel: «La jeune fille» , Ang./F,
dès 16 ans. Cinéma Rex 1. lundi à
i e v, tn

¦ Piano. Audition des élèves de
la classe de Paule Podkladov.
Aula du Conservatoire , lundi â
18 h. 30.
¦ Conférence. A l'issue de l' as-
çpmhlée générale dp l'association
fribourgeoise de la Main tendue
qui a lieu à 19 h., l'abbé A. Vienny.
directeur du Tremplin , donne une
conférence publique sur le thème:
«La drogue - ça me regarde». Salle
paroissiale de Saint-Pierre , lundi à
m v. i *;
¦ Conférence-débat. A l'oc-
casion de la Journée mondiale
contre le racisme, le comité fri-
bourgeois «Oui à la loi contre le
racisme» invite Stefan Keller , jour-
nn lictp r, ] r ,  /,Wnph(>n7pitiinott ni
historien , auteur de «Délit d'hu-
manité. L'affaire Grûninger» , à
donner une conférence suivie d' un
débat. Centre de quartier du
Schoenberg, route Mon-Repos 9.
i ,,r ,H ; o i n i,

¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , dirigé par le
chanoine A. Aebischer, lundi de
19 h. 45 à 21 h. 15, au centre Sain-
te-Ursule. Rens.: 43 16 96 (heure s
des repas).
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
1 *) h 1 S r\riôrn rln milipn Hn innr
Chapelle de la Providence: 16 h.
messe et neuvaine , 20 h. neuvaine.
Chapelle de la Sainte-Trinité (rue
de l'Hôpital 1): 19 h. liturgie by-
zantine des présanctifiés carême -
Schweizer Romanoschor. Cha-
pelle Saint Joseph (paroisse de
Saint-Pierre): 20 h. soirée de
r\r.àre* ov/v Th^r^c*» H/* I ICIOIIV

INFOMANIE
037/864 864

THEA TRE

La Crique n'a pas réussi à
faire craquer son public

4* **

Dernière manifestation de la saison du théâtre à l'abonnement, la pièce de
G. Foissy oscille entre rêve et caricature. Dur, pour une fin de semaine.

Q

uand une mayonnaise ne
prend pas , on s'interroge : est-
ce le jaune d'œuf, l'huile , le
coup de main de la ménagè-
re? Ou les trois à la fois?
Quand une pièce de théâtre -

présentée par le programme comme
pleine d'émotion , de rire , de nature l et
de Doésie - ne vous entraîne Das vers le
lieu de détente promis , on s'interroge
de même. Est-ce l'auteur , le metteur
en scène, les acteurs , voire le public qui
serait inapte à recevoir le message?
Vendredi soir , à l'aula de l'Université ,
le public a voté avec ses jambes. «C'est
pas moi , c'est les autres» se sont dit les
dizaines de spectateurs qui se sont
éclipsés en cours de représentation.

MOI, JE L'AIME

La pièce de Guy Foissy (Prix Cour-
teline de la Société des auteurs pour
l'ensemble de son œuvre , en 1978),
intitulée La Crique , a l'apparence de la
simplicité. Pompon et Poupette cons-
tituent un couple très ordinaire , des
gagne-petit dirait-on. Monsieur donne
bien parfois l'impression à Madame
de s'être trompée de prince charmant
mais elle l'aime tel au 'il est. avec sa

Un couple peu crédible.
© .Vincent Murith

manière bien à lui , inoffensive, d'être à
côté de ses pompes.

Mais ça se gâte très vite quand Pom-
pon se met en tête de rêver plus haut
aue son nortemonnaie et aue sa caDa-
cité à lire une carte pour voyager. De-
venu propriétaire à vie d'une roulotte
au bord de la mer - en fait une semaine
de vacances en novembre , quand ça
coûte le moins - il ne supporte pas
l'issue que la vie lui inflige. La belle
crique au sable fin est souillée par un
Détrolier éearé et Pomoon flineue le

capitaine coupable , sous les applau-
dissements écologistes. Il se retrou-
vera donc en prison , visité régulière-
ment par sa Pénélope tricoteuse. Tous
deux tenteront de parcourir en marche
arrière le chemin qui les a conduits au
drame. Mais le public ne suivra pas et
rira peu.

CREDIBILITE EN CAUSE

Fabienne Pheulpin et Jean-Michel
Probst se donnent certes beaucoup de
mal pour rendre crédible ce couple rat-
trapé et dépassé par son rêve. Hélas , la
trame de départ est faite d'un trop gros
fil: ces gens simples sont trop proches
de.  la caricature voire de la RD Pe ne
sont pas quelques grossièretés de lan-
gage et l'amour du vin rouge qui suffi-
sent à leur donner de l'épaisseur. La
mise en scène de G.-A. Gremaud , en
nous promenant entre l'avant , le pen-
dant et l'après-drame ne réussit jamais
à rendre crédibles la psychologie et
l'existence réelle de ce couple. En cher-
chant trop à attendrir le public , il l'éga-
ré.

Ce soir-là , seuls les sièges de bois
ont beaucoup craqué dans l'aula.
D'imnatience. GéRARD TINGUELY
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HÉî  é_ r *_ \ _ "?Ẑ  * *" . * ' * *̂ ^*" - JL >*' ''____?* Wnm _̂__w ~ ^_\r\___ \_ \\^ ' ': _wF̂ __\___W i*2

BjHfM^B»' * J3*3 W' J^m^EÉÊ^^EkwSÊ l̂ ̂ ^u* -̂ ¦'* BÉ:*

I MHfl WÊ il BBMfc K % w M | t ||. T\

Fraîcheur des voix d'enfants chez les Marmousets. GD Vincent Murith

CRITIQUE

Les deux chœurs ont chanté le
terroir de façons différentes
Les chants des Marmousets fleurent bon le pays de Fribourg. Ceux de Moderato
entrouvent des horizons variés en Romandie, au Tessin et en Italie.
Deux chœurs de nature opposées pré- Bovet. «La Chanson d'ici» de Pierre chei Hostettler , la poésie de «Soir de
sentaient , samedi soir à Fribourg, un Kaelin célébrant l'amitié réjouit le juin» de Charly Torche , l 'humour et la
concert d'œuvres attrayantes. Les cœur et «A Moléjon» de Carlo Boiler délicatesse d'esprit de «Dansons la gi-
Marmousets que dirige Madeleine fait éclore la joie sur ses rythmes. Les gue» d'André Ducret , la sensualité des
Salder-Ménetrey se sont distingué par Marmousets présentent ici le beau vi- climats abordés avec humour distan-
la fraîcheur de leurs voix, tandis que le sage du Fribourg chantant les années cié de «Phantasme» de Pierre Marti-
triplc Quatuor Moderato de Pierre 50. gnoni.
Martignoni entrouvrait plusieurs por- Les qualités individuelles des cho-
tes débouchant sur des horizons variés HUMOUR ET POÉSIE ristes de Moderato s'affirment dans
et quelquefois de beaux jardins. d'excellentes réalisations du répertoire

Les voix des enfants aux timbre s Le triple Quatuor Moderato de baroque comme le «Festin du Jeudi
encore un peu différenciés et dont Fin- Pierre Martignoni est une formation à gras» de Banchieri ou «Il court le
tonation est naturelle suggèrent le sen- interpréter plusieurs genres sans per- furet» de Marc de Ranse. Dans le
timent d'une multitude. Dans «Mon dre sa personnalité de chœur populaire grand répertoire , la mélodie harmoni-
voilier» d'E. Daniel , hormis une jus- dans le plus noble sens du terme. Aux sée de «Quand j'ai ouy le tambourin»
tesse ici encore à améliorer , le chœur portiques des jardins: la mélodie en- de Claude Debussy demanderait des
montre déjà de belles dispositions ex- chanteresse de «Notre Dame aux Oi- timbres plus variés et colorés. Que de
pressives. «La Complainte du martin- seaux» de Georges Aeby que réalise à promesses dans trois pièces de Rossi-
pêcheur» de J. Bovet lui est supérieure merveille la soliste Véronique Marti- ni , «I gondolieri» , «La Passeggiata» et
dans ses longues monodies bien pro- gnoni ou les charmes de «La Fera de «Il Carnevale di Venezia». A l'excep-
noncées d'où s'épanouit le refrain. San Prùvin» du compositeur tessinois tion de certains passages à découvert
L'humour sera communiqué par le Renato Grisoni interprétée avec infi- où les voix devraient être plus larges,
chant vivace «Grand-père a perdu sa niment de présence dans la finesse des l'ensemble accompagné par le jeu au
pipe». voix et la recherche des couleurs. piano de Bernadette Martignoni ,

Rien de plus gai que l'«Ode au pont D'un programme parsemé de pièces montre qu 'il peut aborder avec succès
suspendu» d'Oscar Moret . de plus fas- nouvelles , à signaler la perfection les œuvres lyriques du XIX e siècle.
nnnnl nnp // l n Mnnlflonp» He l' oKhÂ H* £r»n* tiitv» H/» In //Pille H'h' prw Ap. "\/fi_ HcDMADn Ç A KIC/^KIKICKIC

ROCK

« Insoluble» aux
Grand-Places
Une fois n'est pas coutume , le rock
aura des accents latins , au café des
Grand-Places. Et ce grâce au groupe
helvé t ico-argent in  « Inso luble  ».
Formé de trois musiciens, le groupe
propose un mélange de rock et de wave
au rythme funky, Sur des textes en
espagnol. Fondé en 1989, le groupe se
compose aujourd'hui de Victor Mo-
reno (guitare , chant), Herbie Kay Boz-
zio (batterie) et Joachim Hoffmann
(synthé et piano). Le premier nommé
vient de Buenos Aire s et habite en
Suisse depuis sept ans. Le second vit et
travaille à Fribourg. Quant au troi-
sième il étudie à l'Université de Ber-
ne. GD

Mardi 22 et mercredi 23 mars dès 21 h 30.
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«Insoluble»

CONFÉRENCE PUBLIQUE.
Jacques Rigaud, PDG de RTL
• L'Alliance française de Fribourg
accueillera pour une conférence publi-
que, demain mardi , Jacques Rigaud ,
PDG de RTL, qui parlera de «L'Eu-
rope de la culture et des médias: unité
et diversité». A l'heure où RTL sou-
haite s'imDlanter dans le Davsaee au-
diovisuel suisse, la venue dans notre
pays de Jacques Rigaud , administra-
teur général de la Compagnie luxem-
bourgeoise de télévision (CTL), rend
les propos de ce dernier sur l'Europe
des médias particulièrement intéres-
sants. Licencié en droit et énarque ,
Jacques Rigaud a été président de
l'Etablissement public du musée d'Or-
sav et. à ce titre , a contribué à la créa-
tion de ce prestighieux instrument
culturel. Il est président , depuis 1980,
de l'Association pour le développe-
ment du mécénat industriel et com-
mercial (ADMICAL). Il est également
l'auteur de plusieurs livres , dont «Li-
bre culture» (Gallimard 1990), «Mi-
roire des mots» (Laffont 1991) et , ré-
cemment , «Le bénéfice de l'âge»
f Grasset 1 993V HE

Aula du Collège Saint-Michel, mardi à
18 h. 15.
¦¦ ¦̂¦HHMBBI P U B L I C I T E  ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ M

Les plus naturelles!

Le secret des chips Zweifel: des
pommes de terre suisses , de l'huile

d'arachide pure de première
qualité et des épices choisies.

Grâce à nos 40 ans d'expérience,
nous savons comment préserver
dans 100 g de chips Zweifel une

teneur en protéines, sels minéraux
et fibres pratiquement égale à celle

de 300 g de pommes de terre
crues. A propos: Zweifel n'utilise

que des ingrédients naturels,
o

rien que du naturel! i
¦5
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Ces l£Xnacks,
T&___L . 'j e craque!



remière mondiale d'une nouvell
technologie d'impression!
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BRUNO - 22 ans Joyeux anniversaire
CLAUDY

Chaque année, il en attrape une pour tes 55 printemps, nous te
de plus... Joyeux anniversaire. souhaitons joie, bonheur et¦ Tes amis de la Jonction santé. Georgette et Sonia

i» mwi %

service d échange garanti a 100%. Tout est plus chaleureux chez LOEB à avry centre

Comme le chante Tino Rossi
"la vie commence à 50 ans"

Bon anniversaire à Fernand du
Centre. Eh! oui, c'est aujourd'
hui !! 50 bisous.

Cathy, Christophe

s
¦V

Nous vous proposons une palette de prestations qui vous simplifient la vie. Par exemple les écus LOEB, la carte LOEB

les bons-cadeaux. Et bien entendu vous bénéficiez toujours de notre

. sur toutes nos voitures du stock avec POINT ROUGE. î
Des prix bas... bas... bas, du jamais vu !!!

I /<-N || Venez vite et profitez
T^r avant l'épuisement de ce stock , __
OPE-H chez votre agent OPEL à Fribourg [j

_ wmrwp i**vwwn*mw7FWTW*_ \rj irwr*_ r&m\v i m(ii n[ ii m r m:_H i i P E H L ( i i > :_ Kf i\
• Villars-sur-Glâne/Moncor Tél. 037 - 24 98 28/29 •

Invitation à la conférence publique de

M. Hugo FASEL
conseiller national

président des syndicats FCOM et CSC

Thème: «Le partage du temps de travail»
Mardi 22 mars 1994, à 18 h.

Ancien Hôpital des Bourgeois - Salle Rossier
Fribourg, rue de l'Hôpital 2

Entrée libre.

Organisation : AFEAS (Assoc. frib. des employés d'assurances sociales)

17-536232

conduire dans le vent- ça s'apprend

I _ _
> _y 7M\F_ B
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WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGUSH

¦oute des Arsenaux , 1700 Friboure

La seule école d anglais a horaires
garantissant vos résultats

libres

•O-TVO/ "e réduction pour
%5VJ A) étudiants/apprentis

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

i
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EOli



GIVISIEZ

Deux femmes accrochent leurs
toiles aux murs du Manoir
Dans leurs aquarelles, Madeleine Pochon et Nicole Rappo
proposent des approches très différentes des sujets traités

Plusieurs points communs, mais une
peinture  toute différente. Les deux ar-
tistes qui exposent actuellement au
Manoir de Givisiez ne risquent guère
de voir leurs œuvres confondues.
Pourtant , Madeleine Pochon ct Nicole
Rappo , qui  se présentent toutes deux
comme «peintre amateur», traitent
des suj ets similaires en avant recours à
l'aquarelle. Ainsi «Le rivage» de l' une
répond-il au «Bord du lac» de l' autre :
pareil pour l'«Hiver» ct la «Neige»,
ics «Etudes» de la première et les
«Femmes» de la seconde.

Là s'arrêtent les comparaisons.
Chez Madeleine Pochon . la quasi-ab-
sence dc trait aboutit à une peinture
toute de douceur, où l'obiet est iuste

suggéré avec délicatesse. Une sensa-
tion qu 'accentue le choix des couleurs.
Nicole Rappo accorde en revanche
beaucoup d'attention au dessin , re-
cherchant la précision jusque dans le
moindre détail. Ses œuvres sont plus
contrastées, plus dure s aussi , la cou-
leur - souvent froide - n 'étant là que
pour habiller le dessin.

Le contraste est intéressant.
Comme le fait que le regard ricoche de
ces travaux d'artistes aux peintures
délicieuses de fraîcheur que les enfants
de l'école voisine ont réalisées libre-
ment  sur le»; vitre s fin Manoir  MIN

L'exposition est ouverte tous les jours de 9 h.
à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. Jusqu'au 17
avril

^
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.assurances

OUI,
la MUTUALITÉ
ASSURANCES

continu e les activité s
de la

M u tu ali té scolaire
et offre les cotisation s
les plus attractives du

canton.
enfants adultes

dès 26 ans

40.- 120.-
Chambre commune hôpital public

du canton de Fribourg

OU
Chambre commune

d'un hôpital public ou privé
dans toute la Suisse:

enfants adultes

48. - 131.-
Comparez nos primes
avec vos cotisations

actuelles et adhérez à
cette assurance

familiale fribourgeoise
traditionnelle et

moderne.
/¦AUT tj^ JUTÉ

Téléphonez-nous au

037/25 30 50
Route des Cliniques 17

1700 Fribourg

Bénédiction
pour un mariage
bancaire

BOESINGEN

L'assemblée générale de la Caisse
d'épargne et de prêts de Boesinge n a
donné, samedi , son aval au mariage
entre cet établissement et la banque
Raiffeisen. Cette décision était l'ul-
time formalité en vue de rendre effec-
tif le contrat de reprise établi en début
d'année entre les deux banques. Ainsi ,
dès auj ourd'hui ,  la banaue Raiffeisen
porte l'entière responsabilité de l' acti-
vité bancaire de la Caisse d'épargne,
garantissant les l iquidi tés  et les fonds
déposés par la clientèle.

Reste un problème à régler , qui
concerne les actionnaires de la Caisse
d'épargne : sa situation était plus pré-
caire nu 'il n 'v naraissait et à l'issue
d' un examen de solvabilité , la banque
Raiffeisen a décidé de s'assurer des
provisions dépassant les premières es-
timations. Au terme des opérations
d'assainissement, d'éventuelles provi-
sions excédentaires seront réparties
entre les actionnaires de la Caisse
H'émrpne MIN

FRIBOURG. Trois personnes
blessées
• Vendredi , vers 15 heures, une au-
tomobiliste âgée de 30 ans circulait dc
l'avenue du Général-Guisan en direc-
tion de Granges-Paccot. En quittant le
//c t r\ r\ w on Kic Hr» r *p - i .p  nvpnni» *p*l lr* npr.

dit la maîtrise de son véhicule qui
grimpa le trottoir, revint sur la chaus-
sée et percuta deux voitures circulant
en sens inverse. Trois personnes ont
été légèrement blessées et transportées
à l'Hôpital cantonal. Les dégâts maté-
_ : . t .  . —.: ^. ~ Af\ r\r\r\ r_

GROLLEY. Motocycliste blessé
• A 21 h. 15 samedi , un motocycliste
âgé de 61 ans circulant de Léchelles à
Belfaux a perd u la maîtrise de son
scooter dans un virage à gauche à
Grolley. Le motocycliste a chute sur  la
chaussée et s'est blessé. Il a été trans-
-\r\rtâ ô rHAr\itnl *~?i r» t r» r» 11 OD

MORAT

La hausse de l'impôt mobilise
les partis, cette fois unis

Pour R. Schwab, responsable des finances, un nouveau refus serait lourd de conséquences. Aldo Ellena-a

Dimanche prochain, les contribuables voteront, une nouvelle fois, sur une
auqmentation fiscale. Les quatre partis en place montent au front.

D

roite et gauche, même com-
bat. Radicaux, démocrates-
chrétiens, agrariens et socia-
listes , soit les quatre partis
représentés au sein des auto-

rités moratoises, montent ' au front
main dans la main. Du rarement vu
dans le chef-lieu lacois. L'enjeu? Con-
vainere les MnratniQ rTaeeenter la
hausse de l'impôt communal, soumise
au vote populaire dimanche prochain.
Cette hausse fiscale, fruit d'un difficile
compromis entre partis bourgeois et
Parti socialiste l'automne passé, fait
l'objet d' un référendum lancé par le
«Forum politique de Morat», une for-
mation indépendante fondée en no-
upmhrp Hernier

Fin octobre 1993, le Conseil général
accordait finalement ses violons pour
augmenter de 7 centimes l'impôt per-
sonnel. Le nouveau taux , de 85 centi-
mes par franc payé à l'Etat, doit entre r
en vigueur dès cette année. Augmenta-
tion également de 3%o de la contribu-
tion immobilière, fixée désormais à
? 8%n 1 a manne nouvelle eçnérée ce
monte à plus de 800 000 francs par
année. Rappel: en mars 1993, deux
Moratois sur trois refusaient une
hausse de l'impôt sur le revenu à 90
centimes, qui devait rapporter 1 , 1 mil-
lion d'argent frais. Les socialistes, qui
lancèrent avec succès ce premier réfé-
rendum, voulaient que la contribution
immnhilière çm* 1 atiççi anomentée

MESURES «DRASTIQUES»

Débat public , lettre ouverte, com-
muniqués: depuis deux semaines, les
quatre formations traditionnelles
multiplient les actions communes
pour sensibiliser le contribuable mo-
ratniç sur Timnortanee Hn çrrntin

C'est que les finances communales gel des investissements signifierait
sont au plus mal (voir encadré). chômage accru , donc coûts sociaux

Pour Rudolf Schwab, responsable plus élevés , analysent-ils. «Celui qui
des finances, un nouveau refus des n'assume pas ces conséquences se dé-
Moratois serait lourd de conséquen- robe et jette de la poudre aux yeux des
ces. «Des mesures drastiques» de- citoyens», conclut Rudolf Schwab,
vraient être envisagées pour compen- En face, le Forum politique de Mo-
ser le manque à gagner. Quelques scé- rat ne s'en laisse pas conter. Le mill ion
narios-catastrophes: la vente de ter- manquant? Il faut l'économiser en res-
rains on de bâtiments communaux,  la tructurant l'administration, en réeio-
fermeture de quelques services com- nalisant la piscine, en mettant un frein
munaux (piscine , bibliothèque, mu- aux automatismes des dépenses répé-
sée) accompagnée de licenciements tées, disent ses représentants. Qui dé-
(jusqu 'à 20 collaborateurs) qui entrai- sapprouvent par ailleurs les aménage-
neraient une réduction «substantiel- ments liés à la mise en place du nou-
le» de prestations, arrêt total des in- veau concept de circulation. Autant
vestissements «nour Dlusieurs années. d'areuments et de DroDOsitions iueês
dans tous les domaines», nouvelle un peu minces par la classe politique
hausse de l'impôt mais cette fois à un moratoise.
franc, sans compter le risque d'une Le citoyen moratois a une semaine
hausse légale imposée par le canton. encore pour faire son choix. Un pari

sur l'avenir, serait-on même tenté de
Cette «cure radicale», les partis mo- dire,

ratois veulent à tout  nri x l'éviter. I.e CLAUDE-A LAIN GAILLET

¦ Conférence. L'Association
des femmes broyardes accueille ce
lundi dès 20 h. à la salle de la Pril-
laz. à Estavayer-le-Lac, Rosette-
A. Poletti. pédagogue et psycho-
thérapeute, pour une conférence-
débat sur «La communication

T ? T

INFOMANIE
037/864 864

ẐZ __^^^Ê

o^««

Une situation «catastroDhiaue»
Des amortissements mi- illustrer la situation , Berne n'en consacre
nimaux et une politique qualifiée de «catastro- que 2,2%. Quant à l'im-
d'investissements ex- phique»: depuis 1984, position sur le revenu,
cessive ces dix derniè- 14 millions de francs ont ie contribuable moratois
res années. Pour Rudolf été dépensés à titre est en position plutôt
Schwab, ce sont là les d'intérêts. Le déficit se enviable: même avec un
deux facteurs essentiels monte aujourd'hui à 54 impôt à 85 centimes , il
qui plongent aujourd'hui millions , soit quelque 30 se situerait encore en
lps finances moratoires millions rfemnmnts et dessous rie la mnvenne
dans le gouffre à mil- 24 millions d'endetté- des autres chefs-lieux
lions. Entré il y a deux ment additionnel dû aux de district , à égalité
ans à l'Exécutif , le res- intérêts. Par habitants, avec Fribourg. Des sept
ponsable des finances a la dette se monte à localités , Bulle devien-
nes au jour un certain 6000 francs. Morat drait la moins gour-
nombre d'erreurs comp- consacre 11,2% de son mande en sous de ses
tables qui occultaient budget annuel à payer citoyens avec un taux
une véritable «débâcle», ses intérêts. A titre de de 80 centimes.
Onplmips r.hiffres nnnr r.nmnaraisnn la villp rif» CAR
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Unissons nos efforts , appelez-nous
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d'expérience Activité dans toute le Suisse

Rue St-Pierre 8 1700 Fribourg Le bon Choix
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l 
et vendredis

\ -^m065215/Achats véhicules, tout genre,
état/km sans importance, paiement
comptant , enlèvement rapide, 077/
22 81 94 

068235/Achète au plus haut prix: tous
véhicules + camions , dès 1978 à 1994.
Etat kilométrage sans importance. Ne ven-
dez pas sans nous consulter. 077/
22 37 13 
069008/Achète très cher, Toyota, Honda
, Mazda, Nissan. Voitures, bus, fourgons,
même pour pièces ou à débarrasser. De
6 h. à 24 h.. 7 sur 7. 077/ 37 16 50

068839/ Alfa Romeo 75 2.0, 113 000
km, 87, exp., 8 jantes + pneus, 4500.-,
31 *3q AC)

068808/Opel Ascona 1.8i, 86, exe. état ,
exp., 3300.-, 037/ 74 32 32, 077/
34 32 46 
068561/Opel Kadett 1,6 85 , exp., 4900 -
/ 115.- p.m., 037/ 76 10 65 

068504/Peugeot 205 XT 1987, 5700 -
ou 199.- p.m. 037/ 62 11 41 

068788/Très belle Peugeot 405 GRi
break. 123 ch. 93. 34 000 km, 077/
34 36 9fi

068857/Pour Audi 80 jantes alu Heiking
avec pneus Michelin 175/70/ 14, radio-
cass. Philips code, tout exe. état , 037/
31 28 58 

069137/Mobile home 8,50 m, maison-
nette et meubles de jardin, 7000.- à pren-
dre sur place, 26 31 51 (11 h.-14 h.)

068236/A vendre pensées différentes cou-
leurs, renseignements, 037/ 75 34 43
067383/Magnif ique robe de mariée, tissu
Organdi, grand. 42, prix neuf 2450.-, cédé
950.-, 037/ 31 10 04 .
068385/Salon canapé d'angle, 7-8 pla-
ces, cuir de haute qualité, prix neuf
10 600.-, cédé 4300 -, 077/ 23 33 87

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

îMnMÊm
068964/Action Thuyas haut. 100 cm/200
cm. Pépinière de la Broyé, 037/
61 54 77 '

054856/Bois pour cheminée de salon
foyard, sec , livré à domicile, 037/
C 1 1 Q 70

742895/6 t de foin et regain, bottelé, 1rB

qualité, et 5 t de paille, 037/ 45 12 84

068669/Audi 80 Quattro, 88, 144 000
km, 10 500.- exp., 037/ 53 22 05, 077/
34 49 40 

068979/Chevrolet Camaro Z 28.9.83,
rouge, expertisée, bon état, 110 000 km,
13 500.- à discuter , 021 / 631 24 11 jus-
qu'à 19 h. (M. Garcia) ou 021/635 24 09
après 19 h. 

068722/Ford Fiesta 1.3 SXI, 11.91,
14 300 km, rouge, toit ouvrant , radiocas-
sette. 10 900.-. 037/ 41 1131 (soir)

069199/Ford Mustang 2, 1974, 2,8 I V6 ,
restaurée récemment. 7750.- 037/
46 26 17 
069211/Golf cabrio., 135 000 km , 1985,
5000 - 037/ 46 44 26 le matin 

068787/Golf GTi , exp. 1.94; Volvo 740
GL, 87, exp. 1.94; Volvo 240 Classic, 91,
exp. 1.94, avec garantie, 037/ 24 67 68

068675/Golf VR6, 1992, 28 000 km, tou-
TRS notions. 037/ 31 35 57 (le soir)

068711/GTi 205 1.9, 1990, toit ouvrant,
exp. du jour , 029/ 2 12 75 

068862/Mercedes 280 TE break, 85 ,
151 000 km, 13 000-à dise, prof. 037/
72 20 72 

367799/Opel Ascona C 16, 82, 99 000
km, exp., brun métal., 3500 -, 037/
A . 9 1 1/1

068390/Renault Espace RXE V 6, 1992,
50 000 km, toutes options, 37 000 -,
021/ 943 49 60 ou 077/ 23 33 87

069146/Renault 11 5 p., très soignée, t.
p., 3300.- 037/33 26 41 

069150/Subaru aut., 84, très bon état,
options, 3200.- 037/ 33 26 41 

069037/A vendre Toyota Corolla 1600 GL
mod. 89, 67 000 km, rouge, expertisée,
9800.- 037/ 37 16 30

069101/Toyota Starlet XLi, 1992, 52 000
km, 5 p., toit ouvr., blanche, garantie
100 000 km, 9400.-, 021 / 316 74 04 ou
021/ 948 95 82 

068965/Toyota Starlet 1200, 86 , 86 000
km, exp., parfait état , 4600.-, 037/
33 16 94 

068664/Toyota Supra 3.0Î turbo, 48 000
km, fin 89, 24 000.-, 037/ 76 15 84
(dès 18 h.)

068994/Toyota Tercel 1,3, 81 , 70 000
km, superbe état, expertisée, 2900.—,
037/ 75 40 68 
069197/Volvo 360 GLT, 150 000 km,
avec 2 jeux de roues, radio Clarion, 4 haut-
oarleurs. exD. 93. 2500.-. 037/
24 48 35 

068510/VW Golf GL 5 p. 1986, 6500.-
037/ 62 11 41 
067776/VW Passât Kombi 4x4. 88,
20 000 km, très bon état avec pneus
neufs , expertisé. 037/ 74 15 33
aorès 20 h.

068885/VW Polo, exp., bon état , 2600 -,
037/ 73 15 14 

069040/2 CV, 1980, 140 000 km, non
exp., bon état marche, prix à disc. 037/
9/1 E9 AC

062629/A. Brulhart Ferblanterie, tra-
vaux/toiture, 037/ 34 17 13 soir 

068915/Angl.,. all., fr., ortho. (adultes)
Vais domicile: districts romands. Facilités
forfaitaires. 077/22 59 79 (10 h.-14 h.)

06742 1 /Beauté du corps grâce aux essen-
ces et à la méthode Paul Scerri,
?? 63 84

059084/Déménagements prix int., can-
nage trav. soigné. Le Tremplin 037/
81 21 21 
063930/Dessin, caricature, faire-part ori-
ginaux: Ph. Gallaz , 037/ 463 578
(le soir) 
059144/Etes-vous ennuvé chaaue fois
qu'il s'agit d'écrire? II n'est jamais trop
tard pour apprendre. Lecture, écriture , or-
thographe, calcul. Cours de base pour adul-
tes francophones. 1x par semaine. 40.-
par mois. 037/ 75 29 23 

069083/Natel d'occasion dès 150.-, Cen-
tre Riesen, Granges-Paccot, 037/
96 97 06

742786/Audi coupé Quattro, 125 000
km, int. cuir , climat., prix à dise,
029/2 55 66 (bur.), 029/ 2 91 09 (privé)

068560/Audi 100 CS Quattro, 89, exp.,
13 900.-/320 - p.m., 037/ 76 10 65
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068512/Audi 100 Quattro 4 p. 1987 ,
7900.- 037/ 62 11 41
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069078/Pour Nissan Patrol à vendre 4 jan-
tes 6J 16- (acier) d'occasion 400.- 037/
333 444 - Fax 037/333 304

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur si possibilité d' accès.
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Sj| OCCASIONS
I Audi 80 Quattro

1991, blanche, 26 800 km
[MM Ford Probe GT turbo ABS
B̂ B 1989 , gris métal., 63 200 km
Œ| Fiat Tipo 2, OIE DGT

1991, bleue, 91 600 km
I Nissan Terrano V6 4x4
I 1991, gris métal., 36 300 km
I Opel Kadett I GL

1988 rouae. 129 000 km

069200/A louer Javea - Ali Cahte apparte-
ment, 200 m mer, piscine, confort ,immeu-
ble neuf. Villa, belle situation, vue, piscine,
6 à 8 personnes, tranquille. 037/
61 19 55 

068803/Appart. à louer dans résidence à
Crans-Montana, 2 pces pour 4 pers., sem.
du 26.3 au 2.4.94, 037/ 75 20 04

742876/Verbier , studio, 4 pers., avec bal-
con sud, loc. sem. Pâques + été, 037/
-3-3 OR na

068758/Collons/VS et Cormondrè-
che/NE 2 jolis 3 pces, confort , vue, 038/
•31 97 17

068671/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89 

068670/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
C/1 1 7 OQ

069141/Piano synthé.: cours pour débu-
tants(es) tout âge, méthode variée, facile et
efficace, rens. démons, buvette Boccia,
Gérard de ma-di de 10 h. à 22 h., 037/
24 24 38 ou rép. 231 364 

069120/A louer des costumes ramoneurs
»t Minettes nour filles. 037/ 38 25 46

gfte^̂ S9|P| ^ f̂p£
068971/A vendre pour la boucherie brebis
14 mois, 037/ 41 19 35

063022/Anciens plafonds, parois, plan-
chers, planches de façade, Y. Piller , 037/
45 21 77 068997/A vendre 1 couple grd. perruches

mélanure, non consanguins, 037/
4fi 14 91

K ĵfn ^̂ ^HiiJL ĴJiXfl
068819/Jeune homme cherche n'importe
quel travail, 037/ 39 29 59 (soir) 

068374/Jeune homme, permis B, cherche
travail aide électricien ou autre,
24 98 31 

069204/Jeune fille cherche une place de
stage comme secrétaire médical , 037/
28 11 80 

068799/Day 15 cabine 490x200,
16 900.-, Ray Sport 130 ch, 490x200,
30 900.-, Fleght, 460x190, 13 400.-,
amarrage à disposition, prix sacrifiés,
037/ 63 14 29

067943/Canapé d'angle 6 places, neuf,
cédé 800.-, 037/ 24 15 86 (soir)

069143/Meubles rustiques neufs tout en
chêne massif. 1 bar + rétro avec vitrine
d'angle, 3 tabourets de bar, 1 guéridon
ovale , 1 grand lustre 6 branches. Prix neuf
12 315.-. Le tout cédé à 6000.-. 037/
24 98 21 

068657/Paroi murale style Tudor ,
4 élem., long. env. 3,50 m, val. à neuf
7000.-, cédée 1500.-, 037/ 24 79 87
(de 14 à 19 h.)

r ^flssa
068771/Av. Granges Paccot 4, chambre
meublée, petite cuisinette, libre de suite.
Loyer: 550.- ch. compr. 037/ 33 19 68

«ĝ rfl
067018/A louer villa pour 6 pers., 300 m
bord de mer , Languedoc/Roussillon,
44 17 53 

068380/Corse, villa 3-8 lits, libre dès Pâ-
aues. 021/843 21 08

068790/Côte d'Azur, Bandol, habitation
de vacances 4-6 pers., vue sur mer , libre
avril à seDtembre . 037/ 31 32 39

sâtfH
069115/Salon en cuir beige 3-1 -1 + table
500.- le tout. 037/ 28 47 70

067738/DR 600 Suzuki, 12 000 km, blan-
che-bleu, bon état , 4000.- à disc.
037/24 92 67 

068880/Urgent! FZR 1000 EXUP avec
pot Kerker 15 000 km, 11 000.-, à discu-
ter , 037/ 26 48 07 (soir) 

068016/Kawasaki KMX 125, 1990,
7000 km, très bon état , 037/ 22 22 94 le
soir 029/ 3 94 82 
068051/Mountain-Bike enfants 99.-, vé-
los enfants 49.-, adultes 179.- et avec
susoension 239.-. 037/ 24 59 59. 077/
34 32 70 

068017/Moto Enduro Honda XLV 750,
exp., 1800 -, 037/ 30 15 34 le soir
069181/Scooter Yamaha 80 cm3, 1985,
expertisé, 870.- à discuter , 037/
30 12 66 

068929/Yamaha Chopper SR 125 cm3,
état soigné, 8800 km, 2300 -, 037/
•3-3 -3R 49

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !
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EXPOSITION

L'Europe s'est éveillée lorsque la
là Chine s'est assoupie un instant

La sphère armillaire: dès le Ier siècle après J.-C, cet appareil permettait d'étudier le déplacement des corps célestes

Jusqu'au XVe siècle, la
des transports, une exposition montre cet empire qui fut le berceau des

Q

uand on dit de quelqu 'un
qu 'il n'a pas inventé la pou-
dre, on veut dire par là qu 'il
n'est pas Chinois. Mais on
pourrait tout aussi bien dire
qu 'il n'a pas inventé le pa-

pier , l'imprimerie , la boussole , la char-
rue , la brouette , l'arbalète , le gouver-
nail , le séismographe , l'hélice , la fusée ,
l'écluse, la fonte du fer! La gratitude
n 'étant pas le propre de l'homme et
encore moins de l'Occidental, nous
nous sommes dépêchés d'oublier la
paternité de ces inventions pour les
adopter sans autre forme de procès.
Au XVII e siècle déjà . Sir Francis Ba-
con regrettait qu 'on ne connaisse pas
l'origine de ces inventions , «les plus
importantes du monde» , ajoutait-il.
Helas ! pour lui, le poète anglais est
mort quelques années trop tôt puisque
le Musée des transports de Lucerne a
décidé de rendre hommage à la Chine.
Une exposition 1 intitulée «La Chine.
berceau de la science: 7000 années
d'inventions et de découvertes» rend à
César ce qui est à César , ou plutôt à
Taizu ce qui est à Taizu.
«GENIE», MOT CHINOIS

Un métier à tisser colossal donnera
une idée du génie chinois quand on
saura que cette accumulation de bam-
bous , p lus compliquée à piloter qu 'un
Airbus , produira sous l'action conju-
guée des pieds et des mains de deux
utilisateurs un brocard de soie d'une
infinie finesse et que ce motif se per-
pétue depuis des milliers d'années.
Dans cette valse des navettes, le tempo
est donné par la mémoire seule et les
deux hommes juchés sur cette ma-
chine comme Jean Gabin dans La bête
humaine, sont les seuls au monde ha-
bilités à la faire fonctionner. Que dire
de ces appareils astronomiques qui
mesurèrent au XIII e siècle déjà la du-

Chine était le pays le plus avancé du monde

rée de l'année à 23 secondes près? Que
dire encore de ces 5000 médicaments
répertoriés , de ces fusées à baguette , de
ce mannequin constellé de centaines
de points d'acupuncture? Que dire si-
non que les Chinois doivent avoir un
idéogramme pour exprimer à lui tout
seul le mot «génie».
LA RECHERCHE ORGANISEE

Pourquoi se pencher sur l'avancée
des sciences en Chine? «Pour deux rai-
sons, répond le sinologue Jean-Pierre
Voiret. Premièrement parce que le dé-
veloppement précoce des sciences et
techniques chinoises fut beaucoup
plus spectaculaire et beaucoup plus
intéressant que nous ne l'avions pen-
sé: deuxièmement , parce que les Euro-
péens, au cours des siècles passés, ont
beaucoup profité de l'esprit inventif
des Chinois. Peu à peu , après la Re-
naissance, ils ont oublié ce qu 'ils de-
vaient à la Chine.»

Pour les historiens comme pour les
scientifiques, les choses sont claires:
entre l'Europe et la Chine , il n'y a pas
photo pour une éventuelle suprématie
technologique. Au XIII e siècle, les
Chinois ont plusieurs longueurs
d'avance. Dans l' utilisation de la por-
celaine , de la soie, du bronze , de la
poudre à canon , du papier ou du pa-
pier-monnaie , ils comptent jusqu 'à
1000 ans d'avance! Durant 1800 ans,
du II e siècle avant J. -C. jusqu 'au XVe
siècle après J.-C. la Chine était le pays
le plus avancé du monde. Pourquoi?
Parce qu 'au féodalisme militaire et
aristocratique de l'Europe s'oppose le
féodalisme bureaucratique de la Chi-
ne. Fort d' un appareil administratif
inimaginable , aux dimensions de cet
empire sans mesure. l'Etat pouvait
exiger de ses «savants» des recherches
bien précises sur. par exemple, l' astro-
nomie, la médecine ou l'aericulture .

«A cette époque, aucune des nations
européennes n'était capable de telles
prestations», lit-on dans le catalogue
de l'exposition.

C'est ainsi que, raconte Jean-Pierre
Voiret , «un moine bouddhiste de la
dynastie des Tang (618-950 après J.-
C), Yi Xing, organisa une des premiè-
res campagnes de recherche astrono-
mique: du nord de la Chine au sud du
Vietnam , on mesura le même jour à
midi la longueur de l'ombre». Le fait
que l'opération soit dirigée par un
moine prouve qu 'il n'y avait pas en
Chine une rivalité entre la métaphysi-
que et la physique , entre la philoso-
phie et la science comme ce fut le cas
en Occident: «Je ne sais pas si la phi-
losophie chinoise favorisait l'explora-
tion scientifique, mais je sais qu 'il n'y
avait rien dans la philosophie qui s'y
opposait», relève Jean-Pierre Voiret.
L'INVASION MONGOLE

L'Empire du Milieu était donc une
sorte d'académie où bouillonnait l'in-
telligence , protégée d'un environne-
ment barbare. Mais la Grande Murail-
le, qui matérialise ce réflexe défensif,
finit par céder sous les chocs des Mon-
goles, ces ennemis héréditaires. En
1279. le dernier prince de la dynastie
Song se suicide, reconnaissant par ce
geste la victoire mongole. Ce fut le
malheur des Chinois et la chance des
Européens. L'Europe traversait au
XIV e siècle une de ces crises dont
l'Histoire est friande: la guerre quand
ce n'était pas la peste noire , ravageait
le continent. Et les crises favorisent le
renouvellement des idées: «Nous
avons réagi aux problèmes du haut
Moyen Age par une poussée de fièvre
intellectuelle: de vieux schémas de
pensée, comme la scholastique , ont été
remis en question , de nouveaux
idéaux ont été élevés dans les domai-

A Lucerne, au Musée
tes sciences.
is nés de la morale, par l'humanisme, et
*s de la science, par la mathématique et
ie l'expérience», analyse Jean-Pierre

Voiret. Symptôme de cette éruption
intellectuelle: les universités se multi-
plient de l'Ecosse à la Pologne (on
comptera 32 fondations entre 1300 et
1400). C'est donc dans un climat d'ef-
fervescence que se passent les premiè-
res collisions entre la pensée chinoise
et l'esprit européen. Car l'empire
mongole s'étend de Pékin à Vienne, le
savoir chinois est aux portes de l'Eu-
rope.
RENAISSANCE AVORTEE

En Chine , l'invasion mongole fut
une catastrophe. Le pays allait perdre
la moitié de sa population , le restant
sera victime d'un apartheid avant
l'heure : le pouvoir en place empêcha
les Chinois d'accéder aux postes im-
portants. Et c'est cette Chine en pleine
régression qui séduisit pourtant si for-
tement la famille Polo , dans la
deuxième moitié du XIII e siècle.
«Bien sûr! relève Jean-Pierre Voiret ,
Marco Polo fut impressionné par la
Chine. Il fut surtout impressionné par
le décalage qui existait à l'époque entre
l'Europe et la Chine. Il n'en reste pas
moins que la Chine traversait une pé-
riode sombre de son histoire . Je suis
persuadé que sans l'invasion mongole,
la Chine était à la veille de ce que nous
appellerons la Renaissance. Une Re-
naissance qui aurait eu un siècle
d'avance sur la Renaissance européen-
ne.» A se promener parmi les 400
objets de l'exposition , à écouter le si-
nologue, on se dit que Lucerne n 'est
pas Pékin: à partir de l'incendie de la
Kapellbrùcke , les Chinois auraient in-
venté le napalm. JEAN AMMANN
1 Lucerne , Musée suisse des trans-
ports; l' exposition dure jusqu 'au 5
juin.

Une erreur de
23 secondes!

CHINE

Nulle part ailleurs , le génie chinois ne
s'est exercé avec autant de force qu 'en
astronomie. A Lucerne, une sphère
armillaire , des gnomons (bâton étalon
qui permettait de mesurer l'ombre )
donnent une idée de l'avancée- chi-
noise en ce domaine. En 2300 ans
avant J.-C, l'empereur Yao chargea
deux officiers d'établir un calendrier.
La mesure du temps fut un souci cons-
tant des Chinois, parce qu elle pro-
grammait les travaux des champs.
L'année 1276 marqua l'aboutissement
de ces travaux: l'astronome Guo
Shoujing, à l'aide d'un gnomon de
14 m qui projetait son ombre sur une
échelle de 32,5 m, fixa la durée de l'an-
née à 365,2425 jours. Soit une erreur
de 23 secondes par rapport à sa durée
effective! La Swatch chrono peut aller
se rhabiller.

Les astronomes chinois n'ont pas
réduit leurs efforts au chronométrage,
ils se sont aussi consacrés à l'observa-
tion du ciel et de ses phénomènes. Ils
ont décrit les éclipes du soleil et de la
lune, les taches solaires , les superno-
vae, les météores, les comètes. Ainsi , la
comète de Halley apparaît pour la pre-
mière fois dans les registres en 613
avant J.-C. On retiendra encore que les
tracés des étoiles furent d'une préci-
sion telle que c'est grâce à ces relevés
que l'astronomie moderne identifia la
supernova de 1045 dans le signe du
Taureau. Enfin , le premier planéta-
rium occidental fut réalisé au début du
XXe siècle, 800 ans après les premières
tentatives chinoises...

L'importance
du papier
«Si nous savons autant de choses sur la
Chine, explique le sinologue Jean-
Pierre Voiret , c'est parce que nous dis-
posons d'énormément de documents
écrits.» Il y a bien sûr le papier , mais
les os, le bambou puis la soie servirent
bien avant de supports à l'écriture.
Après s'être servis de résidus de co-
cons , les Chinois expérimentèrent des
matériaux végétaux. Le premier pa-
pier était obtenu a base de raphia , de
chanvre et de ramie. Nous étions en 49
avant Jésus-Christ.

Par la suite , Cai-Lun, un eunuque
du palais impérial , améliora le pro-
cédé et présenta en 105 après J.-C. un
papier qu 'il avait fabriqué. Il est au-
jourd'hui considéré comme l'inven-
teur du papier. Il avait mille ans
d'avance sur le premier Européen. A
Lucerne , des Chinois fabriquent du
papier sous vos yeux.

354 points
d'acupuncture
Un mannequin porte sur lui 354
points d'acupuncture et 14 méridiens.
Il était rempli d'eau et le candidat au
titre de médecin devait traiter u'n pro-
blème en piquant la figurine à la bonne
place. S'il avait fait le bon choix , l'eau
coulait. Sinon , il retournait à ces chè-
res études. A côté de l'acupuncture ,
qui a depuis gagné l'Occident, la mé-
decine chinoise brillait par la pharma-
cologie. Il y a plus de 5000 ans, l'em-
pereur Shen Nong avait rédigé une
thèse traitant de l'application théra-
peutique de 347 éléments végétaux ,
minéraux et animaux. Par la suite , les
médecins chinois disposèrent de plus
de 5000 remèdes sous forme de pilu-
les , de poudres , de pâtes, de toniques ,
d'infusion , etc. En contemplant une
alignée de langues humaines , le visi-
teur comprendra toute l'importance
que prenait cet organe dans la préci-
sion du diagnostic. Le restaurant du
Musée des transports cuisine chinois
durant toute la durée de l'exposition
(cette dernière phrase n'a rien à voir
avec la précédente).

JA
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Noël SA, atelier mécanique

à Billens
a le profond regret de faire part du
décès de

Daniel Magnin
notre dévoué employé

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

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Daniel Magnin
fils de M*™ Emma Magnin,

dévouée collaboratrice
et collègue

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église d'Hauteville, au-
jourd'hui , lundi 21 mars 1994, à
14 h. 30.

( POMPES FUNÈBRES 
^DE LA CITÉ S.A.
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FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23
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Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE

28 février: Egger Claude, de Fribourg,
à Fribourg et Dextre Quijandria Bertha,
de nationalité péruvienne, au Pérou. -
de Buman Nicolas, de Fribourg, à Fri-
bourg et Westphalen Claudia, de natio-
nalité allemande, en Allemagne.
1er mars : Lorenzo José , de nationalité
espagnole et Chepy Isabelle, de Fri-
bourg à Fribourg. - Bondallaz Robin, de
Nuvilly et Vonlanthen Martine, de Fri-
bourg, à Fribourg. - Wider Arsène, de
Guin et Courvoisier Marie Claude, de
Donneloye/VD, à Fribourg.
2 mars : Friedli Richard, de Welschen-
rohr/SO et Loser Gabrielle, de Thal-
wil/ZH, à Granges-Paccot.

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

t
Madame Olive Odin Chavaillaz, à Neyruz, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Elisabeth Bovey-Chavaillaz, à Neyruz, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Léon Chavaillaz-Monney, à Ecuvillens, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Chavaillaz-Maillard, à Genève, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Marie-Thérèse Maillard-Chavaillaz et ses enfants,

à Saint-Martin ;
Madame Marcelle Chavaillaz, son ami Max, à Cortaillod, ses enfants et

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antonin CHAVAILLAZ

leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 19 mars 1994, dans sa
72e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le mardi
22 mars 1994, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières : ce lundi soir 21 mars, à 19 h. 30, en l'église d'Ecuvil-
lens.
Adresse de la famille: Monsieur Léon Chavaillaz, 1730 Ecuvillens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Denise Gendre-Février;
Monsieur Bernard Gendre et Madame Rachel Bonvin et ses enfants,

à Colombier ;
Mademoiselle Christelle Gendre , à Dombresson;
Madame et Monsieur Sylviane et René Risse-Gendre et leurs filles

Laura et Marilyn, à Cornaux ;
Les descendants de feu Joseph Gendre ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GENDRE

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa , beau-fils , frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
70e année, après quelques mois de maladie supportée avec courage et rési-
gnation et réconforté par l'onction des malades.
2088 Cressier, le 19 mars 1994, (chemin des Narches 38).
La messe sera célébrée en l'église de Cressier, mardi 22 mars, à 14 h. 30,
suivie de l'incinération sans suite.
Domicile mortuaire : home Saint-Joseph , Cressier.
Une veillée de prières aura lieu en l'église, ce lundi 21 mars, à 19 h. 45.

R.I.P.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'hôpital de la Providence ,
Neuchâtel (cep 20-1092-8).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bibliothèque Saint-Paul
AJ Pérolles 38

(/L 1700 Fribourg 5
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Veille sur nous.

Ses parents :
Ferdinand et Emma Magnin, à Hauteville ;
Son frère :
Dominique Magnin et son amie Fabienne Gachet , à Hauteville;
Son parrain :
Georges Grangier, à Montbovon ;
Ses oncles et tantes-
Georges et Eliane Jordan, à Flendruz,- et famille; "
Jean-Claude et Isabelle Jordan , à Allières, et famille;
Simone et Jo Richoz, à Maules, et famille ;
Bernard et Chantai Jordan , à Allières, et famille ;
Albin Magnin, à Romont ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès accidentel de

Daniel MAGNIN
leur très cher fils , frère, filleul , neveu et cousin que Dieu a rappelé à Lui le
samedi 19 mars 1994, jour de ses 23 ans, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Hauteville , ce lundi 21 mars
1994, à 14 h. 30.
Daniel repose en la chapelle mortuaire de Bulle.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t
Ses enfants :
Eliane et Bernard Bugnard-Chappalley et leurs enfants Nicole et Philippe ,

à Charmey ;
Colette et Eugène Nussbaumer-Chappalley et leurs enfants Anne-Blanche,

Camille et Antoine, à Charmey ;
Alexandre Chappalley et son amie Marie-Louise Beaud, à Charmey ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges CHAPPALLEY

leur très cher papa , beau-père, grand-papa, parrain, frère, beau-frère et oncle,
enlevé à leur tendre affection le samedi 19 mars 1994, dans sa 72e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Laurent , à-Charmey, le
mardi 22 mars 1994, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 21 mars 1994, à
19 h. 30.
Domicile mortuaire et adresse de la famille: Les Ciernes, 1637 Charmey.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t
La Comtesse Régis de Courten ;
Madame Jean Roten ;
Mademoiselle Sandra Roten ;
Mademoiselle Julisa Roten ;
Monsieur et Madame Zoltan Zathony ;
Monsieur et Madame Peter Fouyody et leurs fils;
Madame Germaine de Week ;
Les familles parentes et alliées en Suisse et en Hongrie ;
ainsi que les amis proches,
ont la douleur de faire part de la mort du

Comte
Régis de COURTEN

leur très aimé mari, frère, oncle, beau-frère, neveu et cousin , enlevé à leur
tendre affection le 19 mars 1994, réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Villars-sur-Glâne, le mard i
22 mars 1994, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en l'église de Villars-sur-Glâne, ce lundi soir
21 mars à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : 20, chemin des Rochettes, 1752 Villars-sur-Glâne.

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



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

Son épouse :
Marguerite Vernier , à Morat ;
Ses enfants:
Monique et Bernard Pellet-Vernier , à Villars-sur-Glâne et Bâle , leurs enfants

et petits-enfants;
Marie-Claire Vernier et Peter Eklundh , à Johanesburg ;
Jean-Jacques et Elisabeth Vernier-Bill et leurs enfants, à Lully;
Danielle Vernier , à Satigny;
Famille Angèle Meyer-Vernier , à Boécourt;
Famille Georgette Vernier-Crevoisier , à Boécourt;
Famille Georgette Vernier-Droz , à Boécourt ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
René VERNIER

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection
dans sa 8 I e année après une courte maladie, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église catholique de Morat , le
mardi 22 mars 1994 , à 11 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera ce lundi 21 mars, à 19 heures, en la
crypte de l'église où notre papa repose.
Adresse de la famille : Mme Marguerite Vernier , Lânggasse 155,
3280 Morat.
Pensez aux œuvres internationales de missions, cep 17-1220-9.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

t
Monsieur Jean-Louis Duruz , à Corcelles;
Monsieur et Madame Paul Renevey, à Moudon, et leurs enfants ;
Monsieur Albert Renevey et sa fille , ainsi que son amie, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Eugène Liardon-Renevey, à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel Beney-Renevey, à Begnins, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Claude Watson-Renevey, à Genève, et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Jean Desarzens-Renevey, à Prilly, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Albert Rainoldi-Renevey, à Begnins, et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Michel Oggier-Renevey, à Renens, et leurs enfants;
Madame Annie Renevey, à Sainte-Croix, et ses enfants ;
Madame Blandine Renevey, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Madame Anne-Marie Duruz , à Lausanne, et ses deux filles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire par du décès de

Madame
Simone DURUZ

née Renevey

leur trè s chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 70e année.
2035 Corcelles, le 20 mars 1994, (Porcena 2).
Le service religieux sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
mercredi 23 mars à 14 heures, suivi de l'incinération.
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les formatrices et les formateurs de PRH-Suisse

(Personnalité et relations humaines)
font part du retour vers le Père, le 18 mars 1994, de

Françoise COUCHEPIN
présidente de PRH-Suisse

Nous sommes tristes de perdre une présidente aimée, dynamique et compé-
tente , qui a donné le meilleur d'elle-même pour notre organisme de forma-
tion.
La messe d'enterrement a lieu ce lundi 21 mars , à 10 heures, en l'église
paroissiale de Martigny-Ville.

t
Monsieur et Madame Jean-Bernard et Marie-Claude Vonlanthen-Frédéric,

à Fribourg ;
Madame Anna Gasser-Wider , à Fribourg;
Madame et Monsieur Marguerite et Charles Sancini-Wider , à Berne ;
Madame Emilie Oppliger-Wider , à Seftingen ;
Madame Alice Chavaillaz-Wider , à Fribourg, et famille ;
Monsieur Alfred Wider, à Berne, et familles;
Monsieur et Madame Linus et Elsi Wider ,

Monsieur et Madame Max et Monique Wider ,

Les familles Vonlanthen et Schumacher; Mgr* *M[ Bl
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Marie
VONLANTHEN-WIDER

dite Marily

leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection le dimanche 20 mars 1994, après une
pénible maladie, à l'âge de 81 ans, accompagnée par la grâce des sacre-
ments.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mardi 22 mars 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre, ce lundi 21
mars 1994, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'Association d'Alzheimer-Suisse,
à Yverdon , cep 10-6940-8.
Adresse de la famille: M. Jean-Bernard Vonlanthen, route de la Gruyère 10,
1700 Fribourg.

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

17-1601

Son époux:
Max Balli , à Villars ;
Ses enfants et petits-enfants:
Rémy et Caroline Balli-Pollock , leurs enfants Cliff, Sandrine et Audrey, au

Mont-sur-Lausanne ;
Josette et Richard Monthoux-Balli , leur fils Renaud, à Villargiroud ;
Ses frères et sœurs :
Georgette et Albert Pidoux, à Bex ;
Antoinette Molteni , à Renens;
René et Claire Borgeaud, à Lutry ;
Suzanne Jordan , à Lausanne ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Arnold et Betty Balli , à Arzier;
Marthe Balli-Battaglia , à Arzier;
Cécile et Robert Montegut-Balli , à Mont-de-Marsan/France ;
Rachel Borgeaud-Balli , à Dommartin;
Olga Balli , à Lausanne ;
Sa tante :
Violette Corthay, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse BALLI-BORGEAUD

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, nièce, tante, cousine et amie, qui s'en est allée entourée de l'affection
des siens, le 19 mars 1994.
L'inhumation aura lieu à Villars , le mercredi 23 mars 1994.
Culte au temple à 14 heures.
Honneurs : 14 h. 30.
Domicile mortuaire : La Grande-Fontaine, à Bex.
Domicile de la famille: La Violette , 1884 Villars-sur-Ollon.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais pensez à la Fondation Rive-Neuve
1844 Villeneuve, cep 10-269 66-9.

On ne voit bien qu'avec le cœur.
St-Exupéry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'amicale des pompiers

et le CO de la Fête villageoise
de Lully

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
René Vernier
papa de Jean-Jacques,
notre dévoué secrétaire
grand-papa de Frédéric,

membre de l'amicale

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

17-1645
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Etat civil de Fribourg

NAISSANCES
11 février: Castro da Cruz Celia , fille de
Portela da Cruz Mario et de De Castro
Leite da Cruz Maria Rosa, à Fribourg.
16 février: Pereira da Silva Gabriela,
fille de Pinto da Silva Jorge et de Tava-
res Pereira Pinto Maria, à Fribourg.
22 février: Mettraux Dylan, fils de Denis
et de Myriam, née Aebischer , à Belfaux.
- Seewer Leyla, fille de René et de Nai-
ma, née Khamel, à Fribourg. - Morel
Laura, fille de Didier et de Marianne ,
née Savary, à Lentigny.
23 février: Derosas Alexandre, fils de
Paul et de Laurence, née Overney, à
Neyruz. - Rappo Nicolas , fils d'Hugo et
de Franziska , née Brùgger, à Plan-
fayon.
24 février: Tekle Salena, fille de Fet-
sum et d'Emanet , née Agheba, à Fri-
bourg. -Tome Elodie, fille de José et de
Maria, née Garcia Mendes, à Fribourg.
- Rupp Laura, fille de Robert et de
Renate , née Wùthrich , à Ponthaux. -
Kôstinger Matthias , fils d'Heribert et de
Daniela, née Auderset , à Jeuss. - Cor-
reia Azevedo Kevin , fils de De Azevedo
Pereira Joao et de Rodrigues Correia
Azevedo Eisa, à Courtaman.
25 février: Aeby Charlotte, fille d'Eric et
de Fabienne, née Noth, à Lentigny. -
Kàser Lara, fille de Francis et de Gisèle ,
née Robatel , à Fribourg.
26 février: Zbinden Olivia, fille de Beat
et d'Angelika, née Neuhaus, à Plan-
fayon. - Torche Johana, fille de Jean el
de Evelyne, née Nanga, à Prez-vers-
Noréaz.
27 février: Circelli Fabio, fils d'Alessan-
dro et de Chantai-Marie, née Piller , à
Marly. - Pelloni Louis, fils d'Angelo et
de Myriam, née Andrey, à Losone/Arce-
gno (TI).
28 février: Galley Bertrand , fils de
Christian et de Lucienne, née Wohlhau-
ser , à Arconciel. - Marro Elia, fille de
Donat et de Monika, née Hàfliger , à Fri-
bourg. - Durret Jan, fils de Beat et de
Ruth, née Robatel, à Wùnnewil-Flamatt .
- Zbinden Simon, fils de Bernhard et
d'Esther , née Schneuwly, à Wùnnewil-
Flamatt .



$____ \_\w^  ̂ à NEYRUZ

P̂  ̂ dès le 1.8.1994
pour une durée d'une année

SUPERBE VILLA
entièrement meublée

I Pour tous renseignements et vi-

I site, s'adresser:

KPlF ĵiPJ HTTTTT-TT

A louer à la campagne

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

dans petit immeuble. Grand confort ,
poêle suédois. Entrée à convenir

« 037/22 26 52 ou 22 39 24
17-501360

^Jg^k à CUGY
IwVj HJ ^^^  situation
|JBp^̂  exceptionnelle,
A dans immeuble neuf , grand stan-
I ding, de suite ou pour date à con-
I venir

MAGNIFI QUE
APPARTEMENT

4 1/2 PIÈCES
I 1er étage (113,94 m2)
I Loyer: Fr. 1690 -
¦ Acompte ch. : Fr. 7 5 -
I Pl. parc dans garage Fr. 80-
I Pl. parc ext. Fr. 30-
| Pour renseignements et visite :

Bfp F XJlWk

A vendre à Onnens,

terrains à bâtir
divisibles au gré du preneur.

© 2 2  77 83 (h. de bureau) 17-525113

^S5  ̂à CUGY
Bjp^̂  ̂ situation
w~ exceptionnelle,

dans immeuble neuf , grand stan-
ding, de suite ou pour date à con-
venir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 3 PIÈCES
dans les combles (75 ,29 m2)
Loyer: Fr. 1180 -
Acompte ch. : Fr. 50.-
Pl. parc dans garage Fr. 80.-
Pl. parc ext. Fr. 30-
Pour renseignements et visite :

-̂ ^PHMMlÉiiwV^BV^. S'/M - r< Ŵ r^ iITr ri \ rT^\_________ m z i : \ \ . l » . i \ : { c K

À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4 1/2 pièces *l02 m2 Fr. 418 000.-
31/2 pièces 86 m2 Fr. 349 000.-
2V_ pièces 67 m2 Fr. 282 000.-
1 V_ pièce 35 m2 Fr. 162 000.-

_ I..1 I t t .  fl fi r.. , o o c

f̂lW  ̂ à CUGY
^yp *̂̂  ̂ situation
^  ̂ exceptionnelle,

dans immeuble neuf , grand stan-
ding, de suite ou date à conve-

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 2 PIÈCES
dans les combles, 48,27 m2

Loyer: Fr. 950 -
Ac. ch. : Fr. 35.-
Pl. de parc dans garage Fr. 80.-
Pl. de parc ext. Fr. 30.-
Pour renseignements et visites :

A louer à Saint-Aubin

VILLA DE 6 PIÈCES
avec garage et jardin, séjour avec
cheminée, bain + douche, W. -C. sé-
parés. Cave, buanderie et galetas. Li-
bre de suite.
Fr. 1980.- + charges.
•B 037/77 11 93

17-548096

COUSSET
A louer

spacieux appartement
5V2, 4V2 et 2 pièces

immeuble construit avec aide fédérale.
Libre : 1.7.1994
Pour tous renseignements :
«037/61 19 55 (h. bureau)

17-547672

A vendre

Chapelle (sur Oron)
(17 km de Lausanne)

villa jumelée de 4% pièces
clés en main

Prix de vente : Fr. 470 000.-

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

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

05-11099

¦JJJJ.'J IIBJITJ m
8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon
Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 881

.___ __'_ $_***''
«*>* A VENDRE

À VILLARS-SUR-GLÂNE
route de la Glâne

à proximité du centre-ville
de Fribourg

MAISON FAMILIALE
de 3 appartements

de 4 pièces
Rez + 2 étages, exécution début du
siècle, entretenue et modernisée,

terrain 525 m*
Fr. 700 000.-
¦isttas et renseignements

... — m.u_</ Lt Ht 3>3 .**
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À LOUER
À QUELQUES KILOMÈTRES

DE FRIBOURG
Proximité centre d' achats,

gare CFF, poste

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE ZVz PIÈCES

• balcon-terrasse arborisé
Place de parc œ

LIBRE DÈS LE 1" AVRIL S
OU À CONVENIR £

Pour tous Zffî^Lm.
renseignements Cr r-S

--_-.- 
X « .  | «GO PLACES 6

Ai^PMrc iMMnRii IPPP

Nous construisons pour vous
romantiques

villas mitoyennes
4 chambres à coucher , séjour
37 m2 avec cheminée, salle de
ipuv ont pvrawoa Phniv ot fini-

tios au gré du preneur.
Villa modèle à visiter
Lieu : Les Hauts de Prez-vers-No
réaz
Pour traiter: Fr. 70 000.-
Avec aide fédérale, loyer men
~..~i . c 1 o~7r.

PROCFSTION
Conseils 4 Fiduciaire SA

¦ r i*  Rue Pierre Aeby 10 dfo.
J Jdjî| 1700 Fribourg jw *S

j X *! k  '
_0Ê_ \i^M  ̂Villars-sur-Glâne
QSp^  ̂ Platy
J0*̂  dès le 1.4. 1994

BEL APPARTEMENT
5 PIÈCES 135 m2

Salon avec cheminée, jardin d'hi-
ver avec cheminée , buanderie et
cave individuelle.

Loyer: Fr. 2450 -
ch. comprises.

Pour renseignements et visites:

NS|F |RHH|

A vendre (une affaire à saisir)

IMMEUBLE RÉNOVÉ
bien placé dans la périphérie de Fri-
bourg, 7 mio , rendement 7%.

Rens. et dossier seront donnés
sous chiffre E 017-68160, à Publi-
citas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

/  \ JJ] ^>\ À LOUER f^l
1 AU CENTRE DE LA VILLE DE ̂ B*5^

FRIBOURG

studio meublé
Entrée de suite ou à convenir

Pour renseignements et visites:
17-1129

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

Tél. 037/22 30 30

^̂ ^ ff̂ M^̂  
à Marly, route

•M^̂ P̂ de l'Union (DELTA),
BĴ ^tout de suite ou pour date

à convenir

SPLENDIDE
APPARTEMENT
DE 41/i PIÈCES

130 m2, luxueusement équipé,
remis à neuf.

Fr. 1800.- + charges
avec poste de conciergerie.
Pour renseignements et visites:

17-859

Bf? F RjlflJ

? A louer à Saint-Aubin (FR) '
? 20 km de Fribourg, dans immeu- «

> ble neuf , bien situé, au bénéfice <
» de l'aide fédérale <

SUPERBES
APPARTEMENTS

DE 3 PIÈCES
, Loyers selon abaissement (avan- ,
, tageux pour les familles, les ren-

, tiers AVS/AI et les étudiants).

> Libres dès le 1.7.1994 ou pour ,
, date à convenir.

Pour visiter et renseignements ,
s'adresser à:

Ŵ̂  ̂ 17-1636

f̂G___ \MP à Marly, route
¦K̂ de l'Union (DELTA)
^^  ̂ Tout de suite ou pour date

à convenir

SPLENDIDE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

(130 m2), luxueusement équipé,
cheminée de salon, remis à neuf.
Fr. 1800 -

+ place de parc dans garage.

Pour renseignements et visites :

Iv ' 77Ji

A louer à Romont

appartement
rénové, hall, 4V4 pièces, cuisine
agencée , balcons. Garage éventuel.
Libre le 1er juin 1994.
Loyer: Fr. 1500.-+  chauffage.

«037/52 25 89 ou
021/905 12 52.

Recherche
local, remise ou autre
d'une surface minimale

de 100 m2

nour atelier de peinture, si possible
lumineux et haut , de préférence en
Vieille-Ville de Fribourg (quartier de
l'Auge), remise en état possible,
loyer à convenir, ouvert à toutes
propositions.
S' adresser au

•s 037/24 70 77

r 

PROFITEZ xSB^\
DE L'OCCASION ! (H'̂ |
A louer à Romont t̂aP
au Pré-de-la-Grange 25

- appartements
de 1 Vï et 21/i pièces

cuisine agencée, terrasse ou balcon,
construction récente.
1 Vi pièce : Fr. 485.- + charges
2V2 pièces: Fr. 790.- + charges
Libres de suite (2 1/2) et ,
dès le 1.4.1994(1 Va)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
CL; L 1680 Romont Wf

rr niOD- 037 '52 " 42^
A louer à Fribourg

BUREAUX DE DIFFÉRENTES
SURFACES

Arsenaux 9 / Simplon 13
Prix à discuter.
Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
¦B 038/24 44 46

28-168

IL Patria
Assurances

fA 
louer au Corail B \ _̂____\y

à Vuisternens-dt-Romont
dans un immeuble neuf

appartements subventionnés
de 3Vz pièces

¦gWBH!'.».H»H-JIJ

Cuisine agencée, place de parc exté-
rieure à disposition.
De Fr. 606.- à Fr. 1086.- + ch.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI). Libres de suite ou à conve-
nir.

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

V 037/52 36 33 M

t̂s^̂
À VENDRE À CHARMEY

en verte Gruyère, site agréable, dans
un contexte de montagnes dégagé,

très bon ensoleillement, grand

VII I A m PIÈn= s
transformable en 2 appartements
distincts, exécution 1987 de 1re qua-
lité, 360 m2 env. bruts habitables,

terrain 1150 m2

Concept architectural créatif traitam
particulièrement bien l'espace

et la lumière
n. i 1 en AKA

Visites et plaquettes

/ im̂  sans engagement

J*!L_lél.037 22 47 55 ,

I

_ _^ ^^0̂ 
av. de la Gare .

100̂  ̂ FRIBOURG

 ̂ BUREAUX
54,30 m2

4e étage
3 pièces, hall, W. -C, lavabo

Fr. 1800.- loyer mens.
Fr. 150.- ac. charges

Pour renseignements et visites :
17-809

HM? F Kj i WÊ

^̂ &0  ̂ à MARLY

Wl̂  ̂ route de |,Union (DELTA)

tout de suite ou pour date à con-
venir

BEL APPARTEMENT
Vh PIÈCES

100 m2, 3e étage, luxueusement
équipé, cheminée de salon, remis

à neuf.
Loyer: Fr. 1500-+ charges.

Pour renseignements et visites :
17-809

W Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊM

wW À VENDRE À MATRAN
à moins de 10 min. centre-ville Fri-
boura, site résidentiel et ensoleillé

villa groupée
Vh. pièces

Séjour avec cheminée, accès direct
sur jardin arborisé, cuisine habitable
entièrement équipée, 4 belles cham-

bres, 2 salles de bains
cave, garage.

Iks F "if sans i
v ^— «i.m/ u. 4/ ;» y

VENEZ
REJOINDRE

les 30 copropriétaires
installés à FRIBOURG
Route de Beaumont 9

^̂ ^̂ MatfKTTn ^H-̂ ^ V̂ivAppartements de bon standing
4'/J pièces, 102 m-, balcon.

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

3'A pièces, 86 m-, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '272.- + charges.

^̂ rff^̂  ̂ à Fribourg

_^^Tjûà0̂  ̂rue de Lausanne
jJBp̂  ̂ zone piétonne

MAGASIN
DE VENTE

I avec vitrine, en duplex 67 m2,
I entièrement agencé , pour bouti-
I que d'habits.
I Loyer: Fr. 2600 -

I Acompte ch. : Fr. 100.-

I Pour renseignements et visite:



À LOUER
À FRIBOURG

rte de la Vignettaz
proche centre-ville

A TELIER-ENTREPÔT
D'ENV. 70 m2

• idéal pour maître d'état

• au rez-de-chaussée
• avec petit bureau et W. -C.

• place de parc à disposition
• loyer à discuter
• libre de suite ou à convenir
Pour tous ^SSh
renseignements: (f^̂ K \
17-1624 ^u£/

^(IMlnihW.ïm
_ . f l i m È ^Ê ê ^ ^i É S r W Ê r m k
^k ____\\VSSr'BSi\miyiftl_____\

Wy A louer (v F »/y
à ROMONT %i-t^
au centre-ville

- appartement
de 41/2 pièces

2 balcons , à proximité des commer-
ces.
Un mois de loyer gratuit
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ 1 1680 Romont V

Timoo oa 5" i,2 m

*^̂ ®>^̂A louer à Romont
dans petite résidence H

de 3 appartements

APPARTEMENT B
51/2 PIÈCES

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

ondes). Usage du jardin.
Libre de suite ou à convenir. B

1 *r mois de loyer gratuit
17-1611  ^H

l̂^iz%l?, 'LJj $*J._J ^zzi:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^____-_-_-_ _ ^
À VENDRE

À LA ROCHE
(centre-village)

SUPERBES
APPARTEMENTS
de 2 à 4 PIÈCES

dès Fr. 235 000 -
• construction soignée
• disponibles printemps 1994
• parking souterrain
Charges financières mensuelles :
dès Fr. 750 -
(fonds propres 15 %)

n' 4 .  '% Renseignements

F âusf1-) et vi
s'tes: ^k

V .' '' Z// 17-1624 W s j F j TRH

r^iiiimrm
_______ ¦< ! ___________________________

__________Jf IL* i lu i i' rfliii

^PUBLICITAS

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

surface de 110 m2

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

Libre de suite ou à convenir.

Tél. 037/81 41 81

Cherchons à louer/reprendre
à Fribourg ou environs

GARAGE
(automobiles)

avec atelier et local d'exposition.

Faire offre sous chiffre 069-198 G
à Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

À LOUER , en face de la gare
de Fribourg,

UNE SURFACE
COMMERCIALE

de 50 m2 AU 4* ÉTAGE
Libre dès le 1er juin 1994. Equipée,
ligne fax , ligne téléphonique et lumi-
naires.
Possibilité de reprise du mobilier de
bureau à un prix très intéressant.

Pour tous renseignements et visite,
tél. au 037/23 15 21, de 14 h. à
18 h., à partir du mercredi 23 mars
1994. 17-547614

~̂r ; >
A VENDRE OU A LOUER,
FARVAGNY-LE-GRAND,

i :«*- «" ; *¦*
W. 'S^'r-^mfa àl£L 1
Jli « fjp'ii Ji!"Tï !-" JSj§w3

villas 5 1/2 pièces
spacieuses

Invitation à la visite
sans engagement!

Vente: Fr. 560 000 -
Location : Fr. 2200.- + ch.

(2 parkings compris)
Aide fédérale

Renseignements et visites
sans engagement: Î W îÀ Hr vl

J& $< *-
***** GIVISIEZ

à 1,5 km centre Fribourg
écoles et transports publics,
site ensoleillé et résidentiel

À LOUER
CIIDCDQCC A D D A B T C M C W T C

lumineux et spacieux
Concept architectural de très bon ni-
veau , parquets chêne, revêtements
clairs , cuisines équipées habitables ,
locaux sanitaires doubles, chambres
anrpahlpç tprraccoc rmiwprtpc

nombreuses armoires murales , par
kings intérieur et extérieur.

2V-2 p. ( 63 m2) Fr. 1195.- + ch
3V. p. ( 89 m2) Fr. 1460.- + ch
4V4 p. (121 m2) Fr. 1840.- + ch
5V4 p. (143 m2) Fr. 2090.- + ch
R n dSP m2| Fr ^Rfin _ j- oh

(duplex)
Disponibles de suite ou à convenir
LA VISITE VAUT LE DÉTO UR

a 

Comparez et décidez
pour le meilleur!

fol m7 00 A7 KZ

Famille avec 4 enfants cherche
à acheter

maison 6-7 pièces
aux alentours de Fribourg (max.
15 km). Prix raisonnable.
Agences s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 17-68716, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg

^Y A louer à Pérolles

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

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

 ̂
Libre dès le 

1
^
4/I 994 ^̂ B

FRIBOURG
Quartier SCHOENBERG

appartements
de Vh et 5 1/2 pièces

avec cuisines agencées, dans des
immeubles calmes et avec une
vue plongeante sur cette noble

cité!

* Route Henri-Dunant 11-17

* Libres de suite ou à convenir

* Loyers dès Fr. 1250.— + les char-
ges

22-3392

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE 1MMOBIUÈI-U-:

RUE ST-PIERRE 4
1003 Lausanne - 0 021/312 28 15

- "̂¦ii >
^r A louer à Marly

VILLA GROUPÉE
41/2 pièces

construction récente ,
avec jardin privatif.

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

Loyer mensuel : Fr. 2000.-

1 "r mois de loyer gratuit

Achat possible. Libre de suite.
Visites et renseignements

. 17-1611

^ofTpy^^ ŷyT ŷy

MÊH!___
A LOUER DÈS PRINTEMPS 1995

FRIBOURG

Surfaces commerciales
Surfaces administratives
Studios
Appartements de 2 et 3,5 pièces

Renseignements et plaquettes

E3I1E3Ï ^ALLifl UOO FRÎBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre ou à louer
à Corserey

appartement
3 1/2 pièces
avec garage.
Libre de suite.

S' adresser au
© 037/33 23 80

17-531042

A louer de suite
ou à convenir ,
à Corbières

CHALET
Fr. 1515.-

© 029/5 10 12
(soir)

17-547953

A louer de suite
à Fribourg

31/2 PIÈCES
Fr. 970.- ch.
comprises. Garage
à disposition.

s 037/28 38 68
(h. bureau)

17-548004

A louer, à Villars-
sur-Glâne

SUPERBE
Vh PIÈCES
Terrasse , pelouse
privée.
Libre dès le
1.4.1994
Fr. 1370.- + ch.
Rens. :
© 24 43 10

17-548017

A louer

TRÈS JOLI
LOCAL
28 m2

pour bureau
ou petit artisanat ,
Fr. 400.-/mois.
De suite ou à con-
venir.

© 037/45 31 95
17-4135

A louer à Noréaz,
12 km de Fribourg,
dans villa, de suite
ou à convenir

STUDIO
MEUBLÉ
ou non
Fr. 650.-
ch. comprises.
© 037/30 10 04
(privé)
© 037/24 66 77
(prof.)
17-532656 

A louer centre-ville
Fribourg

GRAND
41/2 PIÈCES
140 m2
rez , dans maison
avec jardin d'hiver
+ pelouse. Loyer
Fr. 2500.- + ch.
Date à convenir.
© 037/26 87 00

17-547999

A louer, région
Farvagny

1 PIECE
+ cuisine, W. -C./
douche, terrasse ,
place de parc.
Fr 490 -

© 037/31 26 96
(soir)

A louer de suite OL
à convenir,
à Treyvaux

31/2 pièces

Bureau :
© 037/23 28 60
privé :
© 037/33 28 75
r.n 9fi 9T 1»

17-548062

A louer
à Fribourg

Vh pièces
avpr halrnn wnp

imprenable, dès le
1.5.1994,
Fr. 1600.-, ch. et
garage compris.

©037/23 22 72
17-Rdfind9

A louer,
à Pôri-illoc

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
avec balcon.

© 037/22 56 18
(soir)

17-548103

A louer à
fîr3nnA<:-Pafpnt

superbe appart.

3 1/2 pièces
Fr. 1580.-, ch.
incl., 2 salles de
hains nranH hal-

con, cuisine habi
table.
Entrée à convenir
© 037/26 48 85
[HPS 1 f i h l

17-54802C

A louer
à Villarpnrn;

Vh PIÈCES
Fr. 700.-
ch. comprises.

Libre de suite.

v OXIl l .  10 60
17-548115

A vendre

ioli chalet
confort , 4'/2 piè-
ces , garage, ate
lier, carnotzet.
Pour raison santé.
Cédé
Fr. 350 000.-

©021/948 71 48

A louer de suite
jusqu'au
31.9.1994

SUPERBE
3 1/z PIÈCES
DUPLEX
(110 m2

à Givisiez
Loyer: Fr.1250.-
seulement.
© 037/24 51 70

A louer ou A louer , avenue
à échanger Général-Guisan 43
Ploetscha 

5 PIECES
3tt PIECES

au 6e étage
Fr. 1120.- ch. de suite ou
compr. et garage à conveni r
© 037/28 26 65 Loyer : 1340.-
<soir) + charges.
037/25 35 73 © 037/26 15 16
(pr0f ' ) .,*„.,,„* ou 26 46 33

17 -548 106 17-548032

A vendre à
La Tour-de-Trême

quartier tranquille

immeuble locatif
de 13 appartements

Fonds propres nécessaires pour
traiter: Fr. 300 000.-
Bon rendement.
Pour tous renseignements ^&_-
complémentaires: iWf^
130-13622 \^y

l̂ÉMMÉIm
A vendre à Granges-Paccot ,
rue des Coteaux

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

cuisine équipée, 1 douche/W. -C,
1 bain/W. -C , env. 100 m2 + bal-
con et galetas.
Prix sacrifié pour décision rapide.
© 038/33 14 90 28-1509

Y A louer à Pérolles

SURFACE
ADMINISTRATIVE

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

Jftflfe*?-**
CENTRE-VILLE DE FRIBOURG

À LOUER

APPARTEMENTS NEUFS

3te pièces en duplex
Fr. 1720 - + charges
3Ï2 pièces traversant

110 m2

Entièrement aménagés
lave-vaisselle et lave-linge

armoires murales

Disponibles de suite ou à convenir.

a 

Renseignements et visites
sans engagement!

18-864
toi rm oo AI RR

¦̂̂ ^"̂ ^^
A LOUER

À FRIBOURG
route de la Vignettaz
STUDIO MEUBLÉ

• proche du centre et de
la gare

• au 2e étage
• loyer: Fr. 630 - + charges

Fr. 70-
• libre dès le 1er avril 1994.

CHAMBRE
• proche du centre et de

la gare
• au 3e étage
• avec W. -C.
• loyer: Fr. 450.- charges

comprises
• libre de suite ou à convenir.

Pour tous 
/^̂renseignements: Q^f^H

17-1624 %i*y



p-FiljaoUfi GI 

FICHU???

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

¦WTW1TM 20h30. Pour tous. 1™ suisse. 2«
HSIUÎUXMB semaine. Dolby-stéréo. De Jon
TURTELTAUB. Avec Léon, DOUG E. DOUG, Lewis D.
RAWLE. Un rêve. Quatre Jamaïcains. Vingt degrés en des-
sous de zéro. L'histoire (presque) vraie de la première équipe
de bob jamaïcaine. Humour , action, émotion et perspicacité I
Tonique...

RASTA ROCKET - COOL RUNNING

ll Ĵ y-JJI.fjpL] VO s. -t. fr./all. :17h45 - VF : 20h30 -
LSâcXSLSi jJBèSJ 12 ans. Ve suisse. 4" semaine.
Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME. Avec Tom HANKS -
Festival de Berlin 94: OURS D'ARGENT DU MEILLEUR
ACTEUR ! - Denzel WASHINGTON, Jason ROBAROS. Un
film intelligent, malin, bouleversant et divertissant... Courage,
émotion, talent. Rarement on aura osé aborder un sujet aussi
brûlant. On en sort différent et ému... 5 nominations aux
Oscars 94 ! 2 Golden Globes Awards !

PHILADELPHIA 
VO s.-t. fr./all. : 17h - VF: 20h15 - 12 ans. 1m suisse. 2»
semaine. Dolby-stéréo. De James IVORY. Avec Anthony
HOPKINS, Emma THOMPSON, Christopher REEVE. Co-
médie de mœurs tendre et émouvante. Ambiance somp-
tueuse et réalisation subtile! OSCARS 94: 8 NOMINA-
klONS ! LEg VEST|GES Dy j0UR

THE REMAINS OF THE DAY

¦V3«l?T5Rfl || CINÉPLUS - Programme détaillé et
HLSLSXUSE éSIII abonnement à disposition aux ciné-
mas Les Rex , à l'Office du tourisme et à la Bibliothèque can-
tonale et universitaire.

Rétrospective LUIS BUNUEL 1
Lu 18h30: LA JEUNE FILLE - Das junge Mâdchen
(1960/95') VO angl. s.-t. fr.
Ma 18h30: VIRIDIANA (1961/90") VO esp. s.-t. fr./all.
Me 18h30: L'ANGE EXTERMINATEUR - Der Wûrgeengel
(1962/95') VO esp. s.-t. fr./all.

21 h - 10 ans. 1™ suisse. 6e semaine. Dolby-stéréo. De
Chris COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally FIELD,
Pierce BROSNAN. 2 Golden Globes Award Winners : meil-
leur 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 ! II
est formidable! Qui est-ce?

MADAME DOUBTFIRE
VO s.-t. fr. : 18h15- 10 ans. 1". 3« semaine. Dolby-stéréo.
De Tran Anh HUNG. Vietnam - Années cinquante. Le fil de la
vie traditionnelle vietnamienne au travers d'une enfant qui
devient femme... Splendide! Caméra d'or du Festival de
Cannes 1993 ! Meilleure première œuvre : césars
1994 !

L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE
20h40. 14 ans. V* suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo. De
Patrick BRAOUDÉ. Avec Catherine JACOB, Patrick
BOUCHITEY, Pascal LÉGITIMUS. II y a combien de temps
que vous n'avez pas ri dans une salle obscure? Mais ri vrai-
ment , nerveusement, sans pouvoir arriver complètement à
vous arrêter? Irrésistible. On se tord de rire !

NEUF MOIS
17h30, 20h30. 14 ans. V suisse. Dolby-stéréo. D'ALAN
A. PAKULA. Avec Julia ROBERTS, Denzel WASHING-
TON, Sam SHEPARD. Un thriller intelligent et subtil. Sus-
pense ! Sentiments conflictuels! Panique! Volonté de s'en
sortir! Admirable...

L'AFFAIRE PÉLICAN - THE PéLICAN BRIEF

^FSTYT ftTlïVH Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
HEIUÏ -LSIIMJU qu 'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

B'UILLH 
nRPSBtTHfJfrfJI Tous les jours : 18h-14 ans. 1™. 2"
LBaSSMlIalSiSl semaine. Dolby-stéréo. De Mike
FIGGIS. Avec Richard GERE, Lena OLIN, Anne BAN-
CROFT. Musique de Maurice JARRE. Impulsif , irresponsa-
ble, irrésistible, délirant... Tout ce qu'il peut faire de fou attise
l' amour qu'elle sent naître ! Un film sur le fil du rasoir de la
déraison 

 ̂JQNES
Tous les jours : 20h45. Pour tous. 1™ suisse. 2* semaine.
Dolby-stéréo. De Jon TURTELTAUB. Avec Léon, DOUG E.
DOUG, Lewis D. RAWLE. Un rêve. Quatre Jamaïcains.
Vingt degrés en dessous de zéro. L'histoire (presque) vraie de
la première équipe de bob jamaïcaine. Humour , action, émo-
tion et perspicacitéI Tonique...

RASTA ROCKET - COOL RUNNING

votre réfrigérateur, congélateur-
armoire ou congélateur-bahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir, cuisinière, four à micro-ondes
aspirateur, machine à café, etc.

Nous réparons toutes les marques ou
remplacions votre ancien appareil en un temps

record et à des prix très bas)

20h30 + ma/me 17h45. 14 ans. 1r» suisse. Dolby-stéréo.
D'ALAN A. PAKULA. Avec Julia ROBERTS, Denzel
WASHINGTON, Sam SHEPARD. Un thriller intelligent et
subtil. Suspense! Sentiments conflictuels! PaniqueI Volonté
de s 'en sortir! Admirable...

L'AFFAIRE PÉLICAN - THE PéLICAN BRIEF

CINEPLUS-VF s.-t. fr./all. : lu 18h15-Dernier jour- 14ans.
V". Dolbyrstéréo. De George MILLER. Avec Nick NOLTE,
Susan SARANDON, Peter USTINOV. Parfois , ce sont les
gens eux-mêmes qui font des miracles! Le combat d'un cou-
ple pour leur enfant...

LORENZO - LORENZO S OIL 

YWWTJTfWWmU 20h30 (sauf lu: relâche) + me 15h.
HXaUk!JaLSL!JII 10 ans. 1"> suisse. 2" semaine. De
Chris COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally FIELD,
Pierce BROSNAN. 2 Golden Globes Award Winners : meil-
leur 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 III
est formidable ! Qui est-ce?

MADAME DOUBTFIRE

BROCANTE
du 21 au 26 mars 1994

à Avry-Centre
(à l'extérieur) 17-543646

_mm ©ip ^mmiLm 

r%T\f PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN
KU  ̂ DE LA GLÂNE

Assemblée générale
Mardi 22 mars 1994, à RUE

Hôtel-de-Ville, salle des Remparts
20 h. Objets statutaires

20 h. 30 Conférence publique sur le thème

QUELLE ÉCOLE POUR QUEL AVENIR?
avec la participation

de M. le conseiller d'Etat Augustin Macheret ,
président du Gouvernement ,

directeur de l'Instruction publique
Invitation à toute la population, sans distinction d'appar-
tenance politique. Le comité du PDC de la Glâne

Orchestre cherche
pour reprise diminuée de ses activités un

accordéoniste
qui pourrait également jouer la trompette et le saxo-
phone
ainsi qu'un

batteur
Style de musique: musique d'ambiance des années 60
à 70
Age minimum : 35 ans.
Les intéressés sont priés de prendre contact au
¦s. 037/26 80 10 17-1749

nMS[iq@[MH[Baniftrir 

3339
L rwLiEW-

MM

PUSt
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS. LUMINAIRES, TV/HIR/VIDEO

Réparation rapide: Tél. (021 ) 31113 01
Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

______\t^̂ A "3t~J | Date de naissance: Etat civil: Signature : ==

Vî JUpPl |
F=I Service rapide tél. 01/2117611 ,.fax 01/2122811 , Tolstrcsse 58 , 8021 Zurich ' 

J=

\iW^M [ vi C'ty BanMË|ll|llf

 ̂
institut a amincissement r *xJ<t,

m^Hm M'̂ m r) pour dames et messieurs /  %'o

HOXW^l
SOVA»^

Institut d'amincissement

MICHAELA Kf l V &VV ^  Tel.
PILLER /y V~ 037 / 23 23 00

Résultats spectaculaires :

? Perd re du poids sans faim , sans p ilules
? Amélioration de la circulation du sang
? Prévention du viei l l issement de la peau

+ Suppression de la cellulite

-y v^ t"
_2 _______ 10
Jg. ~»

' SfeS
S***

VIVA SVELTE - Square des Places 1 - 4e étage - 1701 FRIBOURG
Lundi au jeudi 10.00 - 19.00 - Vendredi 10.00 - 16.00

(MtM^[MQ@ (Kl JMIBfl (MIKHT

Une formation complète pal un collège de prolosseuts expérimrjnlés et praticien!

' ARCHITECTURE • ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
ARCHITECTURE PAYSAGÈRE

> PRÉPARATION AU REG. A ET B
COURS DU SOIR EN ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR

Jumelage avec l'UnivereM de l'Etat du MARYLAND - USA
Membre de l'Ass. internationale des Architectes d' intérieur

CYCLE TRIMESTRIEL - Prochaine rentrée: 18 avril 1994
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND

m___m_^Ê__w_w____m

tifK
C O N F E C T I O N  DAME ET MESSIEURS

RUE OE LAUSANNE 50 - f R I B O U R G

* * * * _ ^^0 _̂__ W_ \___________

 ̂ ^^̂  >

cfiotel QUUBC Vendredi 25 mars 1994
•' Q  ̂

^̂ ** dès 19 heures
iSfe ^

Défilé de mode
présenté par UNIC Mannequins à 21 h. 30 avec Aux 2 Co-
lombes, La Tour-de-Trême , Boutique Look, Bulle, Au Rouge-
Gorge, Bulle, Création Chouette, Charmey, Rime-Confection ,
Bulle, Boutique Blondy, Marly.

Un menu spécial sud-américain vous sera proposé
jusqu'à 21 h. 30

Soirée musicale «brésilienne» en compagnie
de l'orchestre Jean Visan, à partir de 22 h. 30

Prix d'entrée Fr. 10.- comprenant un cocktail surprise

Nous vous prions de réserver votre table au
¦o 029/7 10 13

130-12668**». -<

^"¦JIJ ILï JTÏ W Ï IV-*—'
I ^= Toux d' intérêt* de 12% à 15%. Discret , sans garanties et sons enquête auprès de l'employeur! =̂ I
. == D Veuillez me soumettre une offre de D Je sollicite un crédit comptant .
I crédit comptant sans engagement. =: I
| === Montant du crédit: Fr Rembourseme nt mensuel env.: Fr = |

| =¦ Nom: Prénom: = |

I == Rue: NPA/localité: ^= I

_mm \Fm£_M©.\Emm

Groupe immobilier d'expérience,
bien introduit sur le marché suisse
et étranger

cherche
partenariat financier

pour la construction d'un immeu-
ble résidentiel dans station du Va-
lais central en pleine expansion.
Fonds souhaités: Fr. 1 000 000 -
Garantie hypothécaire en 1er rang.
Rendement net 7%.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre T 036-159684,
à Publicitas, case postale 747 ,
1961 Sion 1.

SOLUTIONS CHAUFFAGE

• fourneaux
• poêles
• cheminées

2 heures de chauffe, 24 heures
de rayonnement avec la pierre
ollaire !

• tubage
• construction de cheminées en

acier inox ou céramique

- 600 m2 d' exposition -

I Sûf /Z/ZStÇ'r&r'
1635 LA TOUR-DE-TRÊME

l 029/2 90 77
lÉm Fax 029/2 54 55Wom"
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• Ambulances
Ambulance officielle I
Sarine 
Romont 
Bulle 029/3
Châtel-St-Denis 

Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewil

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

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

Fribourg 
Autres localités . . .

• Sauvetage
Secours Club alpin
hélicoptère 
Lac de la Gruyère
I pr rit * Npurhâtpl

Lac de Morat .. .

• Détresse
La Main tendue 24
Futures mamans
Solidarité femmes
24 h./24 
Aides aux victimes
rl'infrantinn<5

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
Rillanc • r\0 A1 «1

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

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , _• 83 20 20. Lu-ve
7-20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-
Glasson 11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
r lrsr. 01 I , ,_ WQ 8.1U 1/1.17 h

Fribourg-Ville et
82 55 00
52 13 33

112 12 ou 2 56 66
, . .  021/948 71 78

ou 948 72 21
63 48 49

117
71 25 25
3fi 1 n 1 n

. . . . 2 5 1 7 1 7

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

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

118
99 3fl 1fl

. . . .  01/383 11 11
25 17 17
63 24 67

ou 038/22 35 77
17 17 nn 7^ 17 W

143
.. 220 330

. . 22 22 02

141mi117

029/ 3 12 12
flOQ/ R 19 90

021/948 79
. . . .  63 71
. . . .  62 80
. . . . 7 2  51

AA fil

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Rrnr 029/ fi ?fi 3fi
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
Mnrat . . . . . .  71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 21 mars : Fribourg
Pharmacie Beauregard
av. de Beauregard 40
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 x 117.

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

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

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

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

• Bulle
_• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-1R h 30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
rr. n*}7/R1 9fi AA Pr-vlirO rr. fi 1 1 7 77

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

Une page complète d'adresses utiles
Daraft chaaue semaine.

F O R U M

La bataille contre l'inflation est gagnée
Il vient de se produire dans l'évolu-
tion économique de la Suisse un
événement très important et qui,
pourtant, n'a pas assez occupé la
première page des journaux. L'in-
flation qui, en juillet 1991, avait at-
teint un niveau annuel de 6,6%, est
redescendue en février à un niveau
inférieur à la barre des 2%, s'éle-
vant à 1.8% seulement. A un tel
niveau, on peut dire que la bataille
contre l'inflation, qui a duré environ
trois ans et qui a été extrêmement
dure, est gagnée.

Dans l'ensemble de l'évolution
économique, cette victoire sur l'in-
flation, au moment où apparaissent
des signes assez nets de reprise,
est une des conditions essentielles
- ce n'est pas la seule - mais une
des conditions essentielles pour
que cette reprise soit fondée sur
des bases solides. Faute de quoi
elle s'étoufferait rapidement.

L'inflation a pour corollaire inévi-
table des taux d'intérêt élevés.
Pourquoi? Parce que, pour que
l'épargne puisse fonctionner - et
l'épargne est le moteur des inves-
tissements - il faut donner à l'épar-
gne un taux d'intérêt qui, en théorie,
doit être plus élevé que le taux d'in-
flation. Prenons un exemple.
A 6,6% d'inflation annuelle, un in-
térêt de 6,6% sur l'épargne ne fait
que sauvegarder la valeur du capi-
tal épargné. Au-dessous de 6,6%,
le capital se détruit progressive-
ment. C'est la raison pour laquelle,
par exemple, toujours dans les
pays de l'Amérique latine où sévit
l'inflation, il ne se forme pas d'épar-
gne et il manque ainsi un des élé-
ments moteurs de l'économie du
pays.

Victoire sur l'inflation signifie
donc taux d'intérêt bas. Les pre-
miers bénéficiaires de ce niveau
bas des taux d'intérêt sont les col-
lectivités publiques, Confédéra -
tion, cantons et communes, c'est-
à-Hira finalomont unnc at mni I our

endettement total à la fin de 1993
s'élevait à 145,27 mia de francs. En
1990, au moment où les taux étaient
les plus hauts, elles devaient payer
en moyenne 6,84% pour se procu-
rer de l'argent à moyen terme. Ac-
tuellement, pour le même argent,
elles n'ont plus à payer que 4,26%
en moyenne. Cela représente une
Himiniitinn rio 9 SR % I ' pffpt rio

cette diminution ne se fera sentir
que progressivement, les taux bas
ne remplaçant que progressive-
ment, au fur et à mesure des
échéances, les taux élevés. Mais
cela va représenter des milliards
économisés, qui seront mieux em-
ployés dans le social par exemple
qu'à payer des intérêts sur la dette
publique.

La victoire sur l'inflation a, pour
les collectivités publiques, un autre
effet positif très important. Au lieu
de devoir consacrer dans leurs
budgets des sommes immenses
pour compenser l'inflation sur les
salaires des fonctionnaires - et en-
core, cette compensation n'était-
elle plus possible dans certains cas
- les postes de frais du personnel
vont se stabiliser. Avec la baisse
des taux d'intérêt sur la dette, c'esl
un deuxième facteur qui va aider
les collectivités publiques à redres-
ser leurs budgets en si piteux
état.

Mais pour vous aussi, Mesda-
mes et Messieurs, la victoire sur
l'inflation a des effets positifs im-
portants. Pour les nouvelles hypo-
thèques, le taux moyen maximum
avait été atteint en février 1991
avec 7,99%. Ce taux a baissé en
février de cette année à 5,5%, soit
une baisse de 2,49%. Pour tous les
budgets dans lesquels l'endette-
ment hvDothécaire ioue un rôle im-

portant (logement et agriculture
surtout) la diminution des charges
est considérable.

Vous allez, d'autre part, pouvoir
compter sur un pouvoir d'achat
plus stable. Lorsque les prix mon-
taient de 6,6% par an, la compen-
sation des salaires et les taux d'in-
térêt plus élevés sur l'épargne n'ar-
rivaient qu'à qrand-peine et insuffi-
samment à compenser ces haus-
ses de prix. Votre pouvoir d'achat
était menacé. II en sera autrement
dans la période de situation des
prix stables dans laquelle nous en-
trons. Oui, vraiment, l'inflation est
en matière économique l'ennemi
numéro un. Et il faut beaucoup se
réjouir que cet ennemi soit enfin
lorraeeé

Mais il faut aussi se souvenir. Se
souvenir que cette victoire sur l'in-
flation, c'est à la politique coura-
geuse mais impopulaire menée par
la Banque nationale suisse que
nous la devons. Or, cette politique,
lorsque la Banque centrale l'appli-
quait, quelles critiques n'a-t-elle
pas provoquées, parce qu'elle fai-
sait mal. II faudra, dans d'autres cir-
constances, se souvenir que, en
matière économique, il en est
comme d'un traitement dentaire. II
vaut mieux avoir mal un certain
temps de traitement que ne rien
faire et laisser l'infection se géné-
raliser.

L'objectif suivant, toujours en
matière économique, est que les
collectivités Dubliaues maîtrisent
maintenant leurs budgets. C'est,
pour la solidité d'une reprise, une
condition aussi essentielle que la
victoire sur l'inflation. Si ce n'était
pas le cas, la victoire sur l'inflation
pourrait être remise en cause. Si les
besoins d'argent de ces collectivi-
tés étaient trop élevés, cela pour-
rait faire remonter les taux d'inté-
rêt. L'étranger pourrait aussi per-
r_ ra --rtnfianrû Hanc la mnnnaiû

suisse, qui baisserait et le prix des
marchandises importées monte-
rait.

Et puis, lorsque les budgets des
collectivités publiques seront maî-
trisés, il faudra qu'elles se souvien-
nent qu'il peut toujours y avoir des
crises. Et qu'il est nécessaire
d'avoir quelques réserves pour
faire face aux crises. Mais cela est
una antrex hicti-iirol P Ho W
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Horizontalement: 1. Ça c'est de la
vitamine!'2. Médecine classique. 3.
Couches géologiques - Course d'obs-
tacles. 4. Cri d'enfant - Deux romain -
Signe de spécialité. 5. Parents par al-
liance. 6. Exposer à l' astre du jour -
Mises tout en avant. 7. Sigle alémani-
que - Possessif - Légende. 8. Appella-
tion familière - Baraque foraine - Effet
comique. 9. Divertissante. 10. Bagnes

Qnliitinn rln c-amoHi/rlim 1 Q.9fl marc 1QQA

Horizontalement: 1. Caravanier. 2
Economiste. 3. Net - La - Ohé. 4. Tri
dent - Em. 5. Ibère - Rare. 6. Me - Mou
7. Félon - Et. 8. Tir - Trente. 9. Rois -

Verticalement: 1. Passé à la brillan-
tine. 2. Homme de caverne - Assem-
bler. 3. Région de plaines herbeuses -
Poids infime. 4. Mafia. 5. Tuyau de pipe
- Panneaux à claire-voie. 6. Elémen-
taire - Joli, en tutu... 7. Osselets
d'oreille - Fragment de tuile. 8. Lettre
grecque - Trop court pour faire agile. 9.
Rivière française - Plante charnue. 10.
f^ranr-ic nottnwanoc

Verticalement: 1. Centimètre. 2.
Acerbe - lon. 3. Rôtie - Frit. 4. An - Drue
- Sa. 5. Volée - Lt. 6. Aman - Moral. 7.
Ni - Trône. 8. Iso - Au - Née. 9. Ether -

^qjQUlJMlJ ]̂ 

La clinique du Docteur H
Wlarv Hinnins f.lark

Richard et Katie quittèrent ensemble le bureau de
Scott. Elle savait qu 'elle l'aurait vexé en appelant un taxi
pour rentre r chez elle. Mais dès qu 'ils furent montés
dans sa voiture , il dit: «Allons dîner d'abord. Un steak
et une bonne bouteille de vin activeront vos sécré-

- Quelles sécrétions? demanda-t-elle avec circons-
pection.

- La salive, le suc gastrique , etc.»
Il choisit un restaurant du genre chalet juché en haut

de la falaise des Palissades. La petite salle à manger était
rhntiftpp n:i r un hnn fpn Hp hnîç pt pplnirpp nn\ hnn-
gies.

«Oh! c'est charmant» , dit-elle.
Le propriétaire connaissait visiblement très bien Ri-

chard. «Docteur Carroll , c'est un plaisir» , dit-il ; il les
conduisit à une table devant la cheminée et présenta une
chaise à Katie.

Fllp (*\\1 nn cmirirp pn c'nccpvnnt npncnnt nn hipn nnp

Richard était trè s connu ou qu 'elle devait paraître aussi
glacée et misérable qu 'elle l'était en réalité.

Richard commanda une bouteille de Saint-Emilion:
un serveur apporta du pain grillé à l'ail. Ils grignotèrent
en dégustant leur vin à petites gorgées dans un silence
agréable. Katie réalisa que c'était la première fois qu 'elle
se trouvait ainsi face à face avec lui , à une petite table ,
cpnnrpc Hn rt *c1f * H11 mAnHp

Richard était grand et fort avec un air plein de santé
que renforçait une masse de cheveux châtain foncé, des
traits marqués et réguliers et de larges épaules carrées.
Quand il sera vieux, il aura un air léonin , pensa-t-
elle.

«Vous souriez, dit Richard. Un sou pour vos pen-
sées.»

! ÉDITIONS ALBIN MICHEL

«Léonin.» Il pesa pensivement le mot. «Un lion en
hiver. J'accepte. Cela vous inté resse-t-il de savoir à quoi
je pense?

- Bien sûr.
- Quand votre visage est au repos , vos yeux sont trè s

tristes , Katie.
- Excusez-moi. Je ne m'en rends pas compte. Je ne

mp rnnciHprp naç rnmmp nnpinii'iin c\p triçfp

- Savez-vous que cela fait six mois que j' ai envie de
vous demander de sortir avec moi et qu 'il a fallu cet
accident pour que cela arrive?

- Vous ne m'avez jamais demandé de sortir avec
vous, dit-elle d' un ton évasif.

- Vous ne m'avez jamais laissé vous le demander.
Vous déclenchez toujours un signal trè s net: Ne pas
déranger. Pourquoi?

- IP rrniç nrpfprahlp HP np na<; sortir avec niiplnn 'nn
que je rencontre à mon travail. Juste une question de
principe.

- Je comprends. Mais ce n'est pas exactement de cela
que nous parlons. Nous aimons être ensemble. Nous le
<;pvnn<; tmiç lpç Hpnv Mais vnn<; n'pn avP7 nas pnvip

Voici le menu.»
Il changea d'expression , s'anima. «L'entrecôte et le

steak au poivre sont les deux spécialités, ici» , lui dit-il.
Comme elle hésitait , il suggéra: «Prenez le steak au
poivre. Il est remarquable. Bleu, ajouta-t-il avec convic-

- A point», dit Katie.
Elle éclata de rire devant son air horrifié. «Bleu

sûr.»
Son visage s'éclaira. Il commanda une salade

nnp vin-iiorpttp pt r\p^ nnmmpç Hp tprrp nu four
appuya au dossier de sa chaise et l'examina
«Vous n'en avez pas envie . Katie?

r-\„ i„ _-t-j -  j .. _i__i.o..



LA PREM ERE
5.00 Le 5 - 9. 7.00 Journal. 7.44
L'invité de la rédaction. 8.19 La
presse romande. 8.23 La
presse alémanique. 8.52 Mimil
en liberté. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos
désirs . font désordre ! 12.18
Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp monde. 14.05 Le
monde a vos pieds. 15.05 Notes
de voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. Une ligne
ouverte aux auditeurs: « 021/
653 70 70. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.30 Mé-
mento culturel. 8.15 L'oiseau-
plume. 9.00 Demain la veille.
9.15 Magellan. Le petit prince à
dit. 9.30 Classiques. Œuvres de
J.-J. Mouret , A. Dargomyzhsky,
M. Moussorgski et S. Prokofiev.
11.05 Bleu comme une orange.
Portrait de la Société vaiaisanne
de philosophie. 11.35 Entrée
public. 12.30 Carnet de notes.
Magazine musical. 13.00 Dessi-
ne-moi une histoire. 1. La créa-
tivité. 13.10 Musique d'abord. A
grands traits. Charles Dutoit ,
chef d'orchestre (1). 17.05 Liai-
sons dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. Beaux-arts. Rodin en-
core vivant? 18.00 Jazz, en di-
rect du Cully Lavaux Jazz Festi-
val. 19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. Mireille Laro-
che , metteur en scène et direc-
trice du théâtre «Péniche Opé-
ra». 20.30 Musiques du monde.
Hommage à Alberto Ginastera.
22.30 Journal de nuit. 22.40 En
attendant la nuit. Poèmes de
Jean Genêt. 22.50 Musiques du
monde, suite. Les horizons per-
dus. La musique en Argentine.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 8.30
Les carnets de Radio France.
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Franz Liszt et
les écrivains français. 11.30 La-
ser. Spécial Radio France.
12.38 Les démons de midi.
14.00 Les après-midi de France
Musique. Kun Woo Paik , piano,
joue: Liszt , Rachmaninov ,
Scriabine Liapounov. 15.30
Maestro. Orchestre philharmo-
nique de Vienne. Bruckner , Du-
kas. 17.00 Au pupitre. Pierre
Boulez. 18.00 Histoire du jazz.
Des origines et traditions. New
York: les débuts du jazz (1922-
23). 18.35 Domaine privé. 19.30
Musique pluriel. 20.30 Concert.
Solistes; Ensemble vocal et ins-
trumental du Collegium Vocale
de Gand, direction Philippe Her-
reweghe. Monterverdi: Vespere
délia Beata Vergine. 22.30 So-
liste. Gyorgy Cziffra , piano.
23.07 Ainsi la nuit. 0.00 L'heure
bleue. Transatlantique.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Thomas Mann et l'Alle-
magne. 9.05 Les lundis de l'his-
toire. 10.40 Les chemins de la
connaissance. Le maquillage.
11.00 Espace éducation. Au Sa-
lon du livre 1994. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Le 4e coup.
14.02 Feuilleton. L'affaire Quin-
quet, de Jean-Pierre Moreux
1/5. 15.30 Les arts et les gens.
17.30 Les îles de France. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. Théorie de la pensée.
20.00 Le rythme et la raison. Les
décors dans l'opéra. 20.30 Le
grand débat. Quelle armée pour
demain? 21.30 Fiction. Ecrit
pour la radio. 22.40 La radio
dans les yeux.

TSR
07.00 Euronews**
08.20 Tell quel
08.45 Coup d'pouce emploi
08.50 Vendetta** Feuilleton
09.10 Top Models**
09.30 Les défis de la vie
10.20 Coup de foudre Série
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
14.15 Drôles de dames Série
15.05 Derrick** Série
16.05 La famille des collines
16.50 Rie
17.00 Les Babi bouc hettes
et le kangouroule
17.10 II était une fois...
les découvreurs
17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach**
18.30 Top Models** Feuilleton
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo - Banco jass

j lU.IU Spécial cinéma:
L'éveil** Film de Penny
Marshall (1990, 116')
Avec Robin Williams (Dr Mal-
colm Sayer), Robert de Niro
(Léonard Lowe), Julie Kavner
(Eleanor Costello), John Heard
(Dr Kaufman).
22.20 Tout va bien
23.10 Vanille-Fraise
23.40 TJ-nuit
23.50 Musiques, musiques
«Le sacre du printemps»
d'Igor Stravinsky, interprété par
l'Orchestre symphonique de
Londres, sous la direction de
Pierre Boulez.

ARTE
17.00 Sacré week-end
18.20 Snark Magazine
19.00 Paul Merton Série
19.30 La réponse de l'océan
cours du climat
20.28 Chaque jour pour Sara-
jevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 L'homme de l'Ouest Film
d'Anthony Mann (1958, 92')
Gary Cooper , Julie London,
Lee J. Cobb
Dépositaire d'une somme d'ar-
gent réunie par une petite com-
munauté de l'Ouest , Link Jones
prend le train pour Fort Worth
pour engager une institutrice et
la ramener dans son village.
22.10 Macadam Documentaire
23.00 Lire et relire
23.55 Court-circuit

JOE DASSIN À STARS 90. Les temps sont durs pour ce pauvre Jules Dassin. II vient de
perdre Melina Mercouri et comme si ça ne suffisait pas à sa détresse, Michel Drucker vient ce
soir profaner la sépulture de son fils, Joe, mort en 1980. L'animateur a profité de cet hommage
posthume pour ressusciter des chanteurs et des chanteuses qu'on croyait enterrés depuis belle
lurette: Jeanne Manson (!), Dave (!) et Carlos (!). Pas de doute, cette émission annonce le temps
pascal. Le printemps pourrait nous inciter à aller siffler là-haut sur la colline et d'attendre des
soirs meilleurs avec un petit bouquet d'églantine, zaï, zaï, zaï, zaï, huhuhuhu. JA
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TF
06.00 Côté cœur Série
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Côté cœur Série
09.30 Haine et passions
10.15 Hôpital Central
10.55 Tribunal Série
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaii police d'Etat
15.20 Mike Hammer Série
16.20 Une famille en or Jeu
16.45 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou, c'est nousl
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Stars 90 Magazine
Spécial Joe Dassin
22.45 Faut pas pousser!
Magazine
00.10 Le bébête show
00.15 Journal
Aussi à 01.40, 02.35, 03.35
04.05 et 04.40
00.20 Passions Série
Esprits fantastiques
D0.50 7 sur 7 Magazine
D1.45 L'équipe Cousteau en
Amazonie Documentaire
Message d'un monde perdu
02.40 Histoires naturelles
Le faucon écossais
03.40 Intrigues Série
L'homme qui passe
04.10 Histoires naturelles
04.45 Musique

TV5
13.30 Savoir plus
14.45 Autant savoir
15.00 Géopolis
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des Mous
quetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Découverte
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 A vous, Paris!
19.30 Journal TSR
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal TF1
21.35 Thalassa
22.35 Chroniques de l'hôpital
d'Armentières
23.35 Soir 3

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.55 Le Renard Série
14.55 L'enquêteur Série
15.55 La chance aux chan-
sons Variétés
16.40 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 Giga Jeunesse
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

20.50 Opération Nadine
Téléfilm
Helen Mirren, Colin Salmon,
John Benfield, Jack Ellis (1/2)
Pour l'inspecteur en chef Jane
Tennison, une année s'est
écoulée depuis sa première en-
quête pour meurtre. Elle est au
meilleur de sa forme , encore au-
réolée du succès qui a couronné
sa dernière affaire et qui lui a
acquis , non sans peine, le res-
pect de ses confrères. Déten-
due et confiante , elle a même
bon espoir de marquer quel-
ques points sur Thorndike, son
rival ambitieux et sournois , lors
d' un séminaire sur les techni-
ques d'interrogato ire.
22.35 Opération Nadine
00.20 Journal
00.40 Le cercle de minuit
01.50 Le magazine de
l'emploi
02.45 Eclats de rire
04.30 Dessin animé

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Equitation
Coupe du monde
13.00 International Motorsport
14.00 Saut à skis
Coupe du monde
15.00 Cyclisme
Milan-San Remo
16.00 Athlétisme
Challenge de cross
17.00 Eurofun Magazine
17.30 Aventures
Le Raid Gauloises
18.30 Olympic Magazine
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Formule Indy
21.00 Football Championnat
d'Angleterre: Norwich-Everton
23.00 Eurogoals Magazine
24.00 Eurogolf Magazine
01.00 Eurosportnews 2

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
08.20 Continentales
09.30 Génération 3
11.00 Français, si vous par-
liez
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 Comment réussir
quand on est c. et pleurni-
chard Film de Michel Audiard
(1974, 82')
Avec Jean Carmet (Antoine),
Stéphane Audran (Cécile),
Jean-Pierre Marielle (Gérard),
Jean Rochefort (Foisnard),
Jane Birkin (Jane).
Antoine, qui sait pleurer comme
personne, est démarcheur en
boissons et parvient a écouler
sa marchandise frelatée en api-
toyant les âmes sensibles. Les
femmes se montrent particuliè-
rement charitables avec ce petit
bonhomme qui n'est pas vrai-
ment un aigle...
22.15 Soir 3
22.45 Atelier 256 Magazine de
la création
23.40 Continentales

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Edera Téléfilm
13.25 Passato, présente.
possibile
14.40 II re dei chiromanti
Film de A. Edward Sutherland
(1931, 80')
Eddie Cantor, Charlotte Green-
wood, George Raft
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 Un caso per due**
Téléfilm
21.30 Rébus Documentario
ALUIandia
Cent'anni di storie non fantasti-
che raccontate da una multina-
zionale.
22.20 TG sera
22.50 DOC D.O.C.: Michael
Jackson - La verità non con-
ta** Documentario
23.45 Text-Vision

RA
11.55 Oltre le parole
12.15 Spéciale DSE
13.30 TG 1
14.00 Tribune Rai
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.15 In viaggio nel tempo
19.05 Caramelle
19.25 Oltre le parole
19.40 Miraggi
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.35 Miraggi
20.40 Tre scapoli e un bebe
22.30 TG 1
22.35 La sporca dozzina
23.25 Parola e vita
24.00 TG 1 notte
00.30 DSE - Sapere
01.00 L'amico pubblico Film
02.45 TG 1
02.50 La presa in giro Film

M6
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.45 Infoconso
10.55 Daktari
12.00 Papa Schultz
12.30 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames
14.20 M6 boutique
14.30 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 Flash
19.00 Mission impossible,
20 ans après
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6

20.50 Mississippi Burning
Film d'Alan Parker
(1989, 126')
Avec Gène Hackman -(Ander-
son), Willem Dafoe (Ward),
Frances McDormand (Mme
Pell), Brad Dourif (Le député
Pell).
Mississippi, 1964. Deux Blancs
et un Noir , trois jeunes militants
pour les Droits civiques sont ve-
nus établir un Centre d'inscrip-
tion électoral pour les Noirs ,
dans une petite ville du Missis-
sippi. Arrêtés par la police puis
relâchés, ils ont disparu mysté-
rieusement...
23.00 Août Film d Henri Herre
(1991 , 88')
00.30 6 minutes
00.40 Culture pub
01.05 Jazz 6
02.00 Culture rock
02.25 Les enquêtes de Capital
02.50 New-York City

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 Onedine Linie Série
09.55 RâtselTAF
10.15 Schlossherren Série
11.05 DOK: Jacques' Sehn
sucht Dokumentarfilm
11.50 TAFhoroskop
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
12.45 TAFtrip
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Teleboy Spiel
15.25 Trickfilm
15.35 Landarzt Dr. Broek
16.00 TAFnews
16.05 Wie ein Phônix aus der
Asche
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Bay watch - Rettungs
schwimmer von Malibu Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Risiko Quiz
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 CASH-TV
Schweizer Wirtschaftsmagazin
22.50 Feinde - Die Geschichte
einer Liebe Spielfilm
00.45 Nachtbulletin, Meteo

ZDF
13.45 Der Potsdamer Platz
14.30 Glûckstelefon
14.35 Die Ketchup-Vampire
Série
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Die fliegenden Aerzte
Série
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.50 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Zwei an der Strippe
Fernsehfilm
21.00 Auslandsjoumal
21.45 Heute-Journal
22.15 Mord mit System
Spielfilm
23.40 Nachtexpress: Voyeure
00.40 Heute
00.45 Ich atme mit dem Herz
en** Spielfilm
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FINALE DES PLAY-OFF

Colosse du tour préliminaire, le HC
Gottéron avait des pieds d'argile
Ce dernier match qui a consacré Kloten a de quoi lever bien des regrets chez les Fribourgeois
II aura manqué à Gottéron, pour la troisième fois, la conj onction de tous les facteurs du succès

S

amedi soir au Schlùfweg, Fri-
bourg Gottéro n a perd u non
seulement une bataille , mais ce
titre de champion suisse après
lequel il court depuis trois ans.

Ce n 'est certes pas sur cette seule ren-
contre que les espoirs des hommes de
Cadieux se sont envolés , mais bien
dans les deux défaites concédées à
Saint-Léonard. Face au chairmion en
titre , les Fribourgeois étaient venus
chercher le droit de jouer une cin-
quième partie. Sur la base des qua-
rante premières minutes de jeu , ils
semblaient bien en mesure de rééditer
l'exploit réalisé quatre jours plus tôt
dans cette même banlieue zurichoise.
Mais alors que Bykov et Khomutov
avaient fait feu de tout bois pour pren-
dre loeiauement deux longueurs
d'avance , la machine s'enraya à la 42e
minute.

Schaller venait de rater le «k.-o.»
zurichois quand Manuele Celio remit
en selle la troupe de Conny Evensson.
La seconde réussite de la soirée du
Tessinois signa l'assaut de ses troupes.
Impérial deux tiers durant , Gottéron
en bafouilla ses classiques jusqu 'à être
ineanahle de earder la tête froide Dour
casser le jeu et laisser passer l'orage.
Kloten fit alors preuve d'un esprit de
corps parfait dans lequel ses magiciens
Eldebrink et Johansson usèrent de leur
baguette avec un aloi de circonstance.
Mazzoleni réussit un de ces «rou-
leaux» qui peut briser une carrière de
gardien. Dans cette égalisation s'tupé-
fiante , le capital confiance de Dino
Sterher ne fut nas définit ivement
ébranlé, mais on en dira pas autant de
ses pairs. En plus , les décisions arbitra-
les de M. Bertolotti engendrè rent une
crispation coupable de la part des visi-
teurs: dès lors Schlùfweg rima avec
calvaire pour Hofstetter et ses potes.
Dans la panique générale des Fribour-
geois. Eldebrink - encore lui - cruci-
fiait Steeher an nremier nntean ; sur la
lancée Wâger coupait définitivement
les ailes de Gottéron. La patinoire zu-
richoise explosait sous les encourage-
ments de ses supporters ; en l'espace de
45 secondes la troupe du président
Cantin voyait tous ses rêves, brisés. Le
château de cartes d'un tour prélimi-
naire de trente-six matches pratique-
ment sans faute s'écroulait d'un seul
_rs„m_

EXCUSES POUR CONSOLATION
Dans cette troisième et infructueuse

quête d'un titre national , Gottéron
pourra appliquer toutes les fables de
La Fontaine et se dire que rien ne sert
de courir , mais qu 'il faut partir à point.
Et Kloten en est un vibrant exemple
puisqu 'il a abordé ces play-off avec un
esprit pour le moins conquérant , un
pnçpm hlc hemirniin nlnc hnmnopnp pt
une force psychologique qui aura fina-
lement fait grandement défaut aux
Fribourgeois dans les temps forts. Et
ceux-ci furent pour le moins nom-
breux durant ces quatre matches de
finale. Sur cette seule rencontre. Ca-
dieux a certes quelques excuses à faire
valoir , mais cela n'est que maigre
consolation face à l'ampleur de la dé-
eerït ir\n t Inf* heure rinrpe If» mnteh

seul Stecher complètement dépité
avait quitté l'enceinte du Schlùfweg.
Les membres du comité hantaient les
couloirs la tête dans les mains et les
joueurs n'avaient pas la force de dé-
chausser leurs patins. De l'autre côté
du mur la fête battait son plein. La
déception fribourgeoise aurait été en-
core plus terrible , si le même scénario
avait dû se jouer demain soir à Saint-

ARBITRE SOUS PRESSION
Sur cette seule rencontre , force est

«Un*a immense décention» nour Antoine Descloux et toute la bande à Cadieux. GD Alain Wicht

plus tôt sur les bord s de la Sarine avec
l'arbitre Moreno, Bertolotti ne fut pas
samedi soir au Schlùfweg l'allié des
Fribourgeois. Il leur accorda certes un
but après visionnement de la vidéo,
mais pour le reste son insconstance et
la pression du public l'orientèrent vers
un arhitraee nartial. les fautes béni-

gnes sifflées contre Princi et Brasey
dans le 3e tiers eurent leur poids dans
la décision finale. Et quand Wâger
donna l'estocade définitive alors que
Bykov venait de se faire rudoyer par
Johansson , le Russe sortit de sa ré-
serve habituelle pour signifier son mé-
contentement. Sous la nression des

événements , Bertolotti le censeur ne
revint pas sur ses décisions et Brasey
termina sa saison au vestiaire pour lui
avoir fait savoir manu militari ses qua-
tre vérités.

Le reste ne fut que remplissage . Klo-
ten , à l'inverse de Gottéron, sut gérer
sans problème les dix dernières minu-
tes pour ne pas lâcher un titre que
d'aucuns avaient déjà moralement fait
passer à Fribourg avant le début de la
nhase finale. Il faudra dès lors re-
metrre l'ouvrage sur le métier pour
que les Fribourgeois parviennent à
leurs fins; et pour y arriver , les diri-
geants devront encore ajouter des
atouts dans leur jeu et ne pas seule-
ment pouvoir dire : «Nous n'avions
jamais eu l'occasion de jouer sous
pression dans un championnat tro p
facile»; car il faut aussi gérer ces para-
mètres. Et samedi soir , les conseils
d'un Dan Bouchard , n'auraient peut-
être nnç été He trnn

Le match en bref
Kloten-Fribourg Gottéron 6-4
(1-2 1-2 4-0) • Kloten: Pavoni; Sigg, Elde-
brink; Bruderer; Klôti, Mazzoleni; Hollens-
tein, Johansson, Wâger; Schlagenhauf ,
Ochsner , Celio; Erni, Meier, Hoffmann. En-
traîneur: Evensson.
Fribourg Gottéron: Stecher; Hofstetter , Bra-
sey; Bobilier , Honegger; Princi, Descloux;
Keller; Khomutov , Bykov , Schaller; Silver ,
Rnttariç Keller- I aiie.nhc.rnor Rev/menrH
Maurer; Aeschlimann. Entraîneur: Cadieux.
Arbitres: Bertolotti , Nater et Baumgartner.
Notes: patinoire du Schlùfweg, 6500 specta-
teurs (guichets fermés). Kloten et Gottéron au
complet. 34e anniversaire de Peter Schlagen-
hauf.
Pénalités: 6 x 2  minutes contre Kloten et
9 x 2  minutes contre Fribourg Gottéron + 1
pénalité de match (Brasey). 00'51" : 2 min. à
Hollenstein et Schaller; 3'59" : 2 min. à Princi;

Keller; 13'12" : 2 min. à Johansson; 15'06" ; 2
min. à Princi; 16'02" : 2 min. à Bykov; 18'43" :
2 min. à Wager; 24'13" : 2 min. à Hofstetter;
32'40" : 2 min. à Meier et Hoffmann; 37'10" : 2
min. à Rottaris; 44'05" : 2 min. à Brasey;
47'39" : 2 min. à Princi; 49'57" : pénalité de
match à Brasey.
Rntc - Q'QC faim rTloher,or\ 1_f-,. 1v1'Q1 " Dw^n.r

(Princi) 1-1 (supériorité numérique); 14'50"
Bykov 1-2 (après visionnement vidéo); 25'32
Wâger (Johansson) 2-2 (sup. num.); 34'13"
Brasey (Princi) 2-3 (à 5 contre 3); 35' 12" Rey-
mond (Aeschlimann) 2-4; 41 '28" Celio (Schla-
genhauf) 3-4; 45'42" Mazzoleni 4-4; 49'42"
Eldebrink 49'19" 5-4 (sup. num.); 49'57" Wâ-
ger (Hollensteîh) 6-4.

Tr? * xr I*/ -r\i ire Dr-\ocnT

La fin du rêve pour Gottéron, la cigale
M l'image de la cigale, Gotté-
r\ ron se trouva fort dépourvu
lorsque l'hiver - entendez les
play-off - fut venu. Le hockey-
champagne, le hockey specta-
cle a bien payé lors des 36 jour-
nées du tour préliminaire. Cha-
que adversaire a essayé de
contrer cette formation en
arande confiance, sans véritable
succès. Aucun problème n'a
marqué le quotidien du club fri-
bourgeois. Tout est allé trop bien
en fait... La chance s'y est mise
et les légers passages à vide de
l'équipe sont passés pratique-
ment inaperçus. Arrivèrent les
play-off que tout le monde atten-
Hait aver. imnatienr.e Hennis
Noël. Ils devaient être le couron-
nement d'une belle saison,
l'étape finale d'une première
historique. Trop de monde ima-
ginaient déjà l'équipe avec le ti-
tre, Christian Hofstetter brandis-
sant le trophée et c'est pour cela
que la désillusion a été énorme.
Doc loc nnartK Ho finale deman-
dant, des petits grains de sable
ont enrayé la machine fribour-
geoise. Des détails ont ressurgi,
criards, les mêmes qui avaient
passé inaperçus durant la sai-
enn rémunère I PQ hniile ttee inHi-
viduelles ont succédé aux pério-
des creuses sans l'agressivité
nécessaire. Et Fribourg Gottéron
a perdu un premier match, en
demi-finale contre Zoug. Cer-
taine inue i i rQ n 'ava ient n/j fc lo

rayonnement habituel. Mais l'es-
poir demeurait avec une qualifi-
cation pour la troisième finale
consécutive. Quelle douche
froide que fut la première défaite
à Saint-Léonard contre Klotenl
Quelle baffe fut la secondel
Mais avant le quatrième match,
la confiance était touiours de
mise. Les Fribourgeois avaient
gagné une fois au Schluefweg. II
n'y avait aucune raison qu'ils ne
réussissent pas encore la même
chose. On ne choisit pas le terme
au hasard: le rêve a duré quel-
que temps. Gottéron menait
même 4-2 et soudain le monde
rm * *«¦» r» * r t r t f r tn//î I Drt j il» I '- . trs* ï_ -> ï A rry s .

fois consécutive, la même for-
mation doit se contenter du
deuxième rang. Trois médailles
d'argent qui ne se transforme-
ront jamais en or. Cette défaite
est sans doute la plus dure à
avaler. Elle est tombée, abrupte,
alors que le succès se dessinait
Honnie nlncionrc mnic Qunorhe

la saison entière ne se termine
pas moins avec un goût amer.
Seul le titre aurait pu clore de
manière idéale un parcours re-
marquable. Que reste-t-il au-
inurd'hiii? l a  réalité anrèrt le
rêve, aussi doux fut-il. Une
deuxième place sur laquelle per-
sonne ne peut cracher. Elle n 'est
pas décernée par hasard. Même
si certains ont tendance à l'ou-
blier.

Dolrml^ tM_.,r,r.ri

Cadieux fâché
avec l'arbitre

CONS TERNATION

«II a beaucoup aidé Kloten
dans le troisième tiers.»
Conny Evensson est un homme com-
blé. Celui qui fut champion du monde
à la tête de la Suède rentre dans son
pays auréolé de deux titre s de cham-
pion suisse et il laissera le souvenir
d'un tacticien hors pair ne se laissant
jamais décontenancer: «A la suite des
pénalités qui nous ont été infligées ,
nous perdions après deux tiers. Mais
j'ai dit à mes hommes qu 'ils avaient
encore une chance en travaillant. Ce
qu 'ils ont fait. Et après l'égalisation
r'est allé tnnt seul'»

Premier - et longtemps seul - à faire
front à la presse , Paul-André Cadieux
était visiblement marqué par cet échec
qui lui restait en travers de la gorge.
Pour la première fois depuis bien long-
temps, il s'en prenait à l'arbitre : «Ce
n'est pas dans mes habitudes de criti-
quer le directeur de jeu mais la ma-
nière dont il s'est comDorté envers
nous n'est pas acceptable. Si nous
avons craqué au troisième tiers alors
que nous avions trè s bien négocié les
deux premiers , c'est qu 'il a beaucoup
aidé Kloten. Alors qu 'auparavant il
avait beaucoup toléré de la part des
Zurichois, il a sorti nos joueurs au
moindre accrochaee et même auand
ce sont eux qui étaient retenus comme
ce fut le cas de Princi. Je suis un
homme qui accepte la défaite mais pas
de cette manière. Il y a eu deux poids
deux mesures de la part de l'arbitre qui
nous avait pourtant habitués à plus de
constance. Dans ces conditions , nous
avons perd u toute chance de disputer
un cinmn'ème match.»

TIRER UNE LEÇON

Le mentor fribourgeois y voyait tout
de même une leçon: «A l'avenir il fau-
dra que nous sachions retenir l'adver-
saire sans nous faire pénaliser. Le fait
que durant le championnat nous
n'ayons pas été mis sous pression de la
même manière que dans cette finale
r*»r\nc a aucci Hpccpnnc \i

Quant à son assistant François
Huppé qui s'en va à Genève, il se voit à
la fois privé du titre de champion de
Suisse et de la possibilité d'entraîner
une équipe de LNB: «Ce qui me fait le
plus mal c'est ce titre que nous avons
manqué. Quant à la LNB, je préfère
que Genève-Servette monte avec moi !
Quand on a rendez-vous avec l'histoi-
re nn np doit nas se mannner Or non";
nous sommes mis nous-mêmes sous
pression en ne gagnant pas à la mai-
son. Certains gars ont très mal sup-
porté cette pression et ont joué nette-
ment en dessous de leurs possibili-
tés.»

De son côté, le président Yves Can-
t in invr\nnnit le mnnnne de réiiccite-
«Nous avons manqué de chance. Mais
c'est un drame pour moi , pour toute
l'équipe et pour tous les supporters qui
espéraient tant ce titre. Ces prochains
jours nous allons reprendre nos es-
prits. Mais je n 'abdique pas : je nous
donne encore deux saisons pour deve-
nir nhamninn de "sniccelw

«TROP DUR POUR NOUS»

Comme toujours en pareil cas, la
liesse régnant dans le camp des vain-
queurs contrastait avec l'abattement
des vaincus. Alors que Dino Stecher
quitta précipitamment les vestiaires
pour se réfugier dans le car, ses cama-
rades y restèrent longtemps claquemu-
rÀc T f» r>r^rnî r a É»r» crxriir fut 1*» r>z_r\. -

taine Christian Hofstetter à 11 h. 22
( ! ) et pour ne faire qu 'une déclaration
laconique : «C'est une immense dé-
ception car nous pensions que la troi-
sième fois serait le bonne. Dans ce
quatrième match, nous avons dû nous
i—..— A r *.. *— v\~.—
et contre l' arbitre . C'était vraiment
trop pour nous.»

Trop aussi le repas préparé par le
restaurateur du Marcello « Poupon»
Stalder: les joueurs n 'y ont pas tou-
ché...

A ».«»*. \\ T. . . r*. , .  w...
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TOUR FINAL DE LNA

Le faux pas de Grasshoppers fait le
bonheur conjoint de Servette et Sion
Vainqueur de Lugano, Servette rejoint Sion, tenu en échec chez lui, en tête du classement.
Victoire-fleuve de Lausanne 4-0 au Wankdorf. Une bonne 5e journée pour les clubs romands

Les 
Sédunois , qui profitent du

faux pas des Grashoppers à
Lucerne pour passer en tête ,
éprouvent cependant bien des
difficultés à assumer leur rang

de grand favori . Pour la troisième fois
consécutive , ils ont été sérieusement
accrochés sur leur terrain. Cette inca-
pacité à imposer leur jeu à Tourbillon
apparut de façon flagrante face à des
Argoviens très entreprenants. Jouée
samedi déjà , cette rencontre démontra
que les tenants du titre ont bien re-
trouvé toute leur verve et leur culot.
Entraîneur audacieux , Rolf Fringer
n 'hésite pas à laisser sur le banc des
internationaux (Heldmann et Her-
mann) au profit de jeunots (Weiler ,
Renggli). Auteur du but égalisateur , le
Polonais Kucharski apporta une nou-
velle preuve de son efficacité.

Depuis que Petkovic a change son
fusil d'épaule , jouant à fond la carte de
l'offensive, le spectacle est permanent
aux Charmilles. Avec deux vrais ai-
liers (Sinval et Neuville) et un avant-
centre de choc (Grassi) les «grenat»
ont pris en première mi-temps un as-
cendant logique sur un Lugano bien
frileux. Une ibis menés à la marque ,
les Tessinois passèrent franchement à
l' offensive. Le duo Andrioli / Subiat se
fit alors menaçant mais Pascolo eut
deux parades miracles qui préserva le
gain de la partie.
EGLI RESERVISTE

Cette fois, Andy Egli n'eut même
pas droit aux dernières minutes. L'in-
ternational nc rentra jamais enjeu. La
suspension qui frappait Renato n 'in-
cita pas l'entraîneur â recourir aux ser-
vices de son illustre réserviste. Il pré-
féra introduire Sauthier en ligne mé-
diane. Hans-Peter Zaugg, l'adjoint de
Roy Hodgson , n'a donc pas eu la pos-
sibilité de jauger l'état de forme d'Egli
à une semaine du stage de l'équipe
nationale à Saillon.

Au Wankdorf , aprè s avoir eu deux
chances d'ouvrir la marque au cours
des dix premières minutes , les Young
Boys ont été complètement désarçon-
nés par les deux buts que les Lausan-
nois inscrivaient en l'espace de deux
minutes par Alexandre Comisetti
(37e) et Sylvestre (39e). Même scénario
en début de la seconde période avec
une double réussite du jeune A. Comi-
setti (52 e) et de Sogbie (53e). La sortie
de Weber à la 63e ajoutait au désarro i
des Bernois qui avaient abord é la ren-
contre sans leur meneur dejeu , Bregy.

L'annonce de l'engagement de Jean-
Paul Brigger pour la saison prochaine
a insufflé un moral tout neuf aux Lu-
cernois. A l'Allmend , sous un soleil
printanier , ils se sont reconciliés avec
leur public en culbutant le leader
Grasshoppers (3-1). Disputée sur un
bon rythme et par deux équipes por-

Tour final
Sion-Aarau 1-1
(1-1) «Tourbillon : 7800 spectateurs. Arbitre:
Détruche (Thônex). Buts: 9e Bonvin 1-0. 32e
Kucharski 1-1. Avertissements: 53e Kilian
(jeu dur), 67e Herr (antijeu).
Sion: Lehmann; Geiger; Hottiger , Herr ,
Quentin; Giannini, Lonfat , Fournier , Assis
(46e Rey); Bonvin (75e Orlando), Marcio.
Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Stiel , Pavlice-
vic , Kilian; Weiler , Daniel Wyss , Komornicki ,
Renggli; Romano (79e Ratinho), Kucharski
(90e Heldmann).

Lucerne-Grasshoppers 3-1
(0-0) • Allmend: 8900 spectateurs. Arbitre :
Friedrich (Seedorf). Buts: 56e Rueda 1-0. 78e

Wolf 2-0. 86e Magnin 2-1. 89e Tuce (penalty)
3-1.
Lucerne: Karpf; Rueda; Minelli , Camenzind;
Gmùr , Bertelsen, Wolf , Jost (73e Nadig), Bau-
mann; Tuce, A. Koch (61e P. Koch).
Grasshoppers : Brunner; Gâmperle , Vega,
Gren , Thûler; Nakhid, Koller , Yakin , Lombar-
do; Elber, Ahinful (65e Magnin).

Young Boys-Lausanne 0-4
(0-2) • Wankdorf:4850 spectateurs. Arbitre :
Phillippoz (Sion). Buts: 37e Alexandre Comi-
setti 0-1. 39e Sylvestre 0-2. 52e Alexandre
Comisetti 0-3. 53e Sogbie 0-4.
Young Boys: Pulver; Weber (63e Markovic);
Reich , Streun; Kùffer , Christensen, Bau-
mann, Moser , Sutter; Kunz (73e Gerber),
Hartmann.

Sinval jongle avec le ballon sous le regard d'Andreoli et Colombo: c'est bon pour Servette. Keystone/pa

tées vers l'attaque, la rencontre restait
longtemps indécise. La formation lo-
cale forçait la décision en seconde mi-
temps , par un premier but que Rueda
marquait du talon! Pavel Karpf (25
ans), le remplaçant de Mutter dans la
cage lucernoise , afficha une grande sû-
reté face au duo coloré Elber/Ahin-
ful. Si

'"_.

Une bien étrange attitude pour le
Sédunois Bonvin. Keystone/rr

de LNA
Lausanne: Borer; Londono (56e Vernaz)
Poulard, Biaggi, Hànzi; Sylvestre, Calderon
Raphaël Comisetti, Badea; Sogbie (74e Jaco
bacci), Alexandre Comisetti.
Notes: tirs sur la latte de Hartmann (10e et
62e). Avertissements à R. Comisetti (24e) et
Weber (588).

Servette-Lugano 1-0
(1-0) • Charmilles: 5800 spectateurs. Arbi-
tre : Muhmenthaler (Granges). But: 37e Sinval
1-0.
Servette: Pascolo; Djurovski; Schepull,
Aeby, Margarini; Ohrel, Mild, Sauthier; Sin-
val , Grassi , Neuville (90e Giallanza).
Lugano: Bizzozzero ; Morf , Galvao, Andreoli
(76e Belloni), Kàslin; Englund, Penzavalli (46e
Pelosi), Colombo, Carrasco; Subiat , Andrio-
li.
Notes: avertissements à Galvao (59e), Neu-
ville (61e) et Englund (71e).

Classement
1. Sion 5 13 1 7- 7 21 (16)
2. Servette 5 3 2 0 10- 5 21 (13)
3. Grasshoppers 5 2 0 3 9- 8 20 (16)
4. Aarau 5 3 2  0 9- 4 19 (11)
5. Young Boys 5 0 3 2 2-10 16 (13)
6. Lausanne 5 2 0 3 9- 9 16 (12)
7. Lugano 5 1 2 2  3- 4 15 (11)
B. Lucerne 5 1 2 2  7 - 9  15 (11)

PROM OTION/RELECATION

Zurich, Saint-Gall, Neuchâtel
Xamax et Bâle se détachent
Clubs au passé glorieux et au potentiel
public important , le FC Bâle et le FC
Saint-Gall ont bon espoir de retrouver
leur place au sein de l'élite nationale.
Avec le FC Zurich et Neuchâtel/Xa-
max, ils figurent dans un quatuor de
tête , du tour de promotion- reîégation
LNA/LNB , qui a pri s ses distances
avec ses poursuivants.

Yverdon-Sports et le SC Kriens au-
ront bien du mal à conserver la place
obtenue l'an dernier en LNA. Tou-
jours à la recherche de leur première
victoire , les Yverdonnois ont cédé
deux points précieux dans le derby qui
les opposait aux Xamaxiens (2-0). La
formation de Bernard Challandes, qui
se rendra ce mercredi à Bâle pour un
quart de finale de la Coupe de Suisse, a
perdu cette verve collective qui consti-
tuait sa grande force lors de la pre-
mière phase du championnat.

Promotion/relégation LNA/LNB
Yverdon-NE Xamax 0-2
(0-0) • Municipal : 2550 spectateurs. Arbitre :
Mùller (Obererlinsbach). Buts: 47e Wittl 0-1.
72e Chassot 0-2. Avertissements: 32e Baljic ,
39e Adriano, 40e Wittl , 45e Wicht , 55e Deriaz ,
64e Juarez.
Yverdon: Willomet; Schrago, Juarez , Wicht;
Guex , Deriaz , Karlen (71e Châtelan), Besnard
(54e Castro); Urosevic, Agostino, Douglas.
Xamax: Delay; Henchoz; Jeanneret, Baljic,
Fasel; Sutter , Piffaretti , Perret , Wittl (76e Zé
Maria); Adriano (88e Manfreda), Chassot.
Notes: Xamax sans Ramzy (retenu avec la
sélection égyptienne).

Bâle-Schaffhouse 3-0
(2-0) • St-Jacques: 12 500 spectateurs. Ar-
bitre: Bianchi (Chiasso). Buts: 20e Zuffi 1-0.
22e Jeitziner (penalty) 2-0. 62e Smajic (penal-
ty) 3-0.
Bâle: Huber; Meier; Karrer , Tabakovic , Wal-
ker (71e Baumgartner); Hertig, Jeitziner ,
Berg, Cantaluppi (77e Steingruber); Zuffi ,
Smajic.
Schaffhouse: Gerber; Ogg; Bossi , Bagno,
Béer; Kopp, Ziffert , Kuzmanovic, Guirao;
Mancastroppa, Engesser.

St-Gall-Etoile Carouge 5-1
(2-0) • Espenmoos. 4600 spectateurs. Arbi-
tre: Roduit (Châteauneuf). Buts: 22e Tiefen-
bach 1-0. 26e Gilewicz 2-0. 52e Tiefenbach
3-0. 58e Langers 3-1. 59e Gilewicz 4-1 . 69e

Gilewicz 5-1.

La défense de Kriens a volé en éclats
au Letzigrund. Le FC Zurich , qui évo-
luait au grand complet , a passé cinq
buts (5-1) aux banlieusards lucernois
lesquels s'effondrèrent dans la der-
nière demi-heure , concédant alors
quatre buts. Etoile Carouge a subi le
même sort à l'Espenmoos. Deux buts
du Hongrois Tiefenbach , un «hat
trick» du Polonais Gilewicz assurè-
rent ce large succès (5-1). Langers, qui
effectuait sa rentrée , sauva l'honneur.
A l'image des Carougeois, les Schaff-
housois ne nourrissent plus aucune
illusion. A Saint-Jacques , devant la
plus grosse affluence du week-end
( 12 500 entrées), les poulains de Bigler
ont subi une défaite logique face aux
Bâlois. Trois anciens joueurs de LNA
(Zuffi , Jeitziner et Smajic) inscrivirent
les buts de la victoire pour le «onze»
d'Andrey. Si

St-Gall: Pédat ; Winkler (46e Mùller), Koch ,
Fischer , Wanner; Vernier , Bouderbala, Gam-
bino, Gertschen; Tiefenbach (67e Soller), Gi-
lewicz.
Etoile Carouge: Grossen; Jacquemet (46e

Bugnard), Aguilar , Bel Bahi, Aresu; Favre ,
Mosca (65e Brea), Morisod, Studer; Langers ,
Martin.

Zurich-Kriens 5-1
(1-0) • Letzigrund. 1900 spectateurs. Arbi-
tre: Strâssle (Heiden). Buts: 3e Sahin 1 -0. 56e
Sawu 1 -1.62e Sahin (penalty) 2-1. 59e Blâttler
3-1. 77e Skoro 4-1. 92e Waas 5-1.
Zurich: Mader; Jùrg Studer , Kàgi, Widmer
(59e Hodel), Heydecker; Baldassarri (76e
Beat Studer), Ernst , Waas , Blâttler; Sahin,
Skoro.
Kriens: Thalmann; Gwerder; Joller , Ger-
mann, Berchtold; Brugnoli (72e Heitzmann),
De Simone, Mouidi, Rossi (72e Kern); Ndlovu,
Sawu.
Note: 52e tir sur la latte de Blâttler.

Classement
1. Zurich 5 4 1  0 11- 4 9
2. St-Gall 5 3 2 0 10- 3 8
3. NE Xamax 5 3 11 8 - 3  7
4. Bâle 5 2 3 0 5 - 1 7
5. Kriens 5 2 0 3 8 - 8  4
6. Yverdon 5 10 4 3 - 9  2
7. Etoile Carouge 5 0 2 3 3-10 2
8. Schaffhouse 5 0 14  2-12 1

Delémont met
k.-o. Locarno

RELEGATION DE LNB

Bulle est la seule équipe
encore à sec après 3 matches.
Dans le tour de relégation , Delémont ,
qui ne désarme pas , a signé un succès
retentissant aux dépens de Locarno (5-
0). Les Jurassiens , cinquièmes du
groupe 1, se retrouvent actuellement
en position de barragiste. Le FC Ba-
den , vainqueur à Gossau (3-1), est un
leader incontesté. En prenant deux
points à Bulle (1-0), Old Boys a fait un
pas vers son maintien.

Le FC Chiasso connaîtra-t-il deux
relégations successives? Après avoir
perd u leur place en LNA la saison der-
nière , les Tessinois risquent la chute
en première ligue. A Wil , dans un
match à quatre points du groupe 2, ils
ont concédé une courte défaite (1-0).
La situation du FC Fribourg, battu à
Granges (3-1 ), est bien compromise. A
Bellinzone , dans le fief du leader , le CS
Chênois a pris le point qu 'il était venu
chercher (0-0). Si

Groupe 1
Bulle-Old Boys 0-1
(0-1) • Bouleyres: 350 spectateurs. Arbitre:
Bertolini (Gambarogno). But: 26e Marcolli
0-1.

Delémont-Locarno 5-0
(2-0) • La Blancherie: 1050 spectateurs. Ar-
bitre: Schuppisser (Olten). Buts: 11e Rahmen
1-0. 36e Renzi 2-0. 52e Vukic 3-0. 74e Vukic
4-0. 85e Sonnleitner 5-0.

Gossau-Baden 1-3
(1-1) • Stade communal: 550 spectateurs.
Arbitre: Marti (Emmenbrûcke). Buts: 15e

Zwyssig 1 -0. 38e Makalakalane 1 -1.79e Sesa
1-2. 80e Makalakalane 1-3.
Note: a la 92e minute, Patusi (Baden) retient
un penalty de Hegi.

UGS-Winterthour 1-1
(0-0) • Stade de Frontenex. 120 spectateurs.
Arbitre: Nobs (Berne). Buts: 80e Ramsauer
0-1. 82e Tami 1-1.

Classement
1. Baden 3 2 10 5-1 13(8]
2. Old Boys 3 2 0  13-3 11 (7)
3. Locarno 3 2 0 1 5-7 10 (6)
4. Winterthour 3 1119-8  7 (4)

5. Delémont 3 111 8-5 6 (3)

6. Bulle 3 0 0 3 0-4 5 (5)
7. UGS 3 1116-6 4 (1)
8. Gossau 3 10 2 5-7 4 (2)

Groupe 2
Bellinzone-Chénois 0-0
• Comunale: 1000 spectateurs. Arbitre: Ull-
mann (Gossau).

Granges-Fribourg 3-1
(0-0) • Brùhl. 1000 spectateurs. Arbitre: Daf-
flon (Genève). Buts: 66e Przybylo 1-0. 74e
Lanz (penalty) 2-0. 77e Jëggi 3-0. 84e Rei-
naldo 3-1.

Monthey-Sursee 7-1
(3-0) • Stade municipal. 650 spectateurs.
Arbitre: Fischer (Bùren a.A.). Buts: 12e Van-
nay 1 -0. 25e Vannay 2-0. 27e Matthey 3-0. 50e
Bialon 3-1. 62e Matthey 4-1. 69e Matthey 5-1.
75e Avanthay 6-1. 89e Matthey 7-1.
Note: 47e expulsion de Burgisser (Sursee/2e

avertissement).

Wil-Chiasso 1-0
(0-0) • Bergholz. 950 spectateurs. Arbitre:
Fôlmli (Willisau). But: 76e Schùrmann 1-0.
Note: à la 83e, Romagna (Chiasso) retient ur
penalty de Buhl.

Classement
1. Bellinzone 3 2 10 3- 1 12 (7)
2. CS Chênois 3 1112-  2 11 (8)
3. Granges 3 2 10 7 - 2  9 (4)
4. Monthey 3 1 1 1 8 - 3 9 (6)

5. Wil 3 2 10 3 - 1  8 (3)

6. Chiasso 3 0 2 12- 3 7 (5)
7. Fribourg 3 0 12 2 - 5  3 (2)
8. Sursee 3 0 0 3  1-11 1(1)

Première ligue
Groupe 1 : Naters - Martigny 0-0. Renens -
Vevey 2-1 (0-0). Echallens - Stade Lausanne
2-1 (1-1). Fully - Rarogne 0-1 (0-0). Grand-
Lancy - Châtel-St-Denis 1-2 (0-2). Signal Ber-
nex - Montreux 1-1 (0-1). Versoix - Stade
Nyonnais 1-1 (0-0).

1. Naters 18 13 3 2 39-15 29
2. Echallens 18 10 6 2 37-25 26
3. Signal Bernex 18 113 4 34-19 25
4. Renens 18 112 5 36-19 24
5. Stade Nyonnais 18 8 5 5 31-26 21
6. Martigny 18 8 4 6 32-23 20
7. Stade Lausanne 18 7 3 8 26-27 17
8. Vevey 18 6 5 7 21-27 17
9. Montreux 18 5 6 7 23-21 16

10. Rarogne 18 5 5 8 24-30 15
11. Versoix 18 3 6 9 20-32 12
12. Grand-Lancy 18 4 4 10 27-44 12
13. Fully 18 4 3 11 24-32 11
14. Ch.-St-Denis 18 2 3 13 16-50 7
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TOUR DE RELEGATION DE LNB

Old Boys bat le plus simplement du
monde une équipe bulloise à la dérive
Troisième match, troisième défaite et toujours pas le moindre but pour le FC Bulle qui passe
sous la barre. Les Bâlois n'ont pas eu à se surpasser pour profiter des carences adverses.

uand une équipe reçoit Old
Boys, il y a au moins un avan-
tage : elle sait exactement ce
qui l'attend , soit un adver-
saire regroupé en défense et
sp éculant sur le contre. Reste

évidemment à s'y adapter , ce que
Bulle a été totalement incapable de
faire avec, en conclusion , un échec
inquiétant qui le place désormais en
position dc relégué. Logique , puisqu 'il
est le seul dc son groupe à n'avoir pas
obtenu le moindre noint.
L'AVEU DE CALUWAERTS

A la sortie du terrain Yves Caul-
waerts en riait de plaisir , non pas qu 'il
se réjouisse des déboires bullois , mais
parce que Old Boys vient de faire un
grand pas vers des rivages plus sereins.
«Nous étions venus pour un point et
nous repartons avec deux. Contre Bul-
le , de surcroît, c'est super. Honnête-
ment , il faut reconnaître aue les Fri-
bourgeois nous ont un peu aidés. Pro-
céder par de longs ballons , comme ils
l' ont systématiquement fait, alors que
nous étions regroupés derrière , c'était
nous faciliter la tâche. Des actions
vraiment bien construites de leur part ,
il n 'y en a guère eu. Ils pratiquent un
football plaisant mais , à trente mètres ,
ils sont tout à coup empruntés. Il leur
manaue l' esDrit de décision aui leur
permettrait de se créer une occasion et
d'être vraiment dangereux. Pour les
avoir vus contre Locarno et Baden ,
nous savions ca. Notre point fort , c'est
de lancer de rapides contre-attaques et
c'est ce que nous avons fait. C'est notre
football; il n 'est peut-être pas très
spectaculaire mais il est efficace».

Des paroles aux actes, il n 'y avait
au 'un nas. allèerement franchi nar les
Bâlois. Bulle pri t certes le match en
main et s'assura la maîtrise du ballon
mais sans que cela débouche sur du
concret. Seul frisson au milieu de la
première période: Bwalya s'infiltre
mais oublie le ballon que Camerieri
botte trop faiblement (23e). Les visi-
teurs , aprè s une escarmouche en
forme d'avertissement (Caluwaerts
6e'), furent autrement réalistes. Sur
pornpr Saihpnp tpntîi une volpp nue
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Doc Bui entre Koller et Brechbiihel

Marcolli , oublié par la défense bulloise
à six mètres de Varquez , transforma
sans difficulté en but (26e 0-11.
SCÉNARIO SIMPLISTE

Bulle ne se rebiffa même pas , conti-
nuant sa domination stérile , portant la
balle au lieu de la faire circuler et s'obs-
tinant à passer par le centre où étaient
massés les visiteurs. Bruno Kaufmann
n 'avait aucune raison de modifier ce
scénario simpliste en deuxième mi-
temps. Plus l'horloge tournait , plus
Riillp ç'pnfnnrnit attnnnant sain dis-
cernement, oubliant les ailes et butant
sur la défense bâloise comme sur un
mur. Seule lueur dans la grisaille , une
infiltration de Camerieri dont le vio-
lent tir fut superbement dévié par le
gardien bâlois (53e). On y ajoutera une
montée d'Aubonney qui obligea
Hauck (67 e) à parer au plus pressé et ,
en fin de match , deux tirs appuyés de
R\x/al\/Q

Bulle s'enfonce dangereusement

Pliant sans rompre , Old Boys aurait
même pu assurer définitivement son
succès à onze minutes de la fin sans
une parade déterminante de Varquez
devant Hauck qui se présentait seul
(79e), prouesse qu 'il répéta dans les
arrêts dejeu face au Ghanéen Aduobe.
Dans le naufrage collectif bullois , le
eardien est ainsi l' un des rare s à échap-
per à la critique. De même, Aubonney
et Duc peuvent être cités en exemples
pour leur abnégation et leur engage-
ment et leurs coéquipiers feraient bien
de s'en inspirer. Les deux anciens sem-
blent effectivement les seuls à se ren-
dre vraiment comnte de la eravité de la
situation , ce qui amenait Mariétan à
un constat d'impuissance.

«Nous sommes trop gentils et trop
tendres. La majorité de mes joueurs
n'ont pas le courage d'utiliser leur
corps pour s'engager dans les duels.
Combien en avons-nous gagné en atta-
mie '? I es antres aujourd 'hui  enmre

11

Jean-Roland Seydoux

ne sont pas meilleurs que nous mais ils
se battent. Pour faire des points , il faut
s'investir et accepter d'en payer le prix.
Certains ne sont pas aptes , ni prêts à le
faire», explique l'entraîneur bullois.

XylADr-pi f^riRPT

Le match en bref
Bulle-Old Boys 0-1
(0-1) • Bulle: Varquez; Aubonney; Duc, Mo-
ruzzi; Boucard (67e Hotz), Bui, Rusca , Hof-
mann; Camerieri , Bwalya, Eberhard (53e Lu-
bamba).
Old Boys: Paul; Caluwaerts ; Michel Kohler ,
Thnmm Knllnr- Rroi-hhiihol ¦ Mnlor Qaihono
(71e Bauer), Hauck , Ugazio; Aduobe, Marcolli
(65e Varano).
Notes: stade de Bouleyres ; 350 spectateurs.
Old Boys au complet. Bulle sans Gross , Ma-
gnin, Rudakov (blessés), Salad et Gothuey
(suspendus).
Arbitre: M. Carlo Bertolini, de Gambarogno,
qui avertit Aubonney (58e)
? . . « .  OCP lAr .rr . r .11;  n -|

TOUR DE RELEGATION DE LNB

Deux balles arrêtées ont été fatales à
un FC Fribourg pas assez entreprenant
Les Fribourgeois ont tenu plus d'une heure avant de plier l'échiné en encaissant deux buts sur un
COUD franc et un oenaltv. Peu avant, ils avaient oourtant bien failli ouvrir le score. Dommaae.
Dans sa situation. Fribourg ne pouvait
se permettre de se contenter d' un
point, fût-ce à l'extérieur. Or, durant
plus d'une heure , les hommes de Jo-
seph Winige r ont évolué avec une pru-
dence qui faisait douter de leurs ambi-
tions. Face à une équipe soleuroise
mal inspirée , quand bien même elle
dominait territorialement, les visi-
tpnrc rpiiccirpnl cane trnn Hp npinp à

défendre le match nul durant les 45
premières minutes. Granges se créa
pourtant trois occasions très nettes en
première mi-temps : par Przyzbylo
(15 e) dont le tir à bout portant fut
repoussé par Cédric Dumont . quand
Chauveau (30e) sauva sur la ligne et
lorsque Lanz (31 e). sur un tir à dis-
tance rapprochée , trouva le portier fri-
hnuroonic: enr la ti-aipptnîrp

LE CALCUL DE WINIGER
De son côté. Fribourg. avec un Cor-

minbœuf très isolé en pointe où il ne
reçut que sporadiquement des appuis
de Santos et de Bodonyi . ne se ména-
gea pas la moindre possibilité de
conclure au cours de la première moi-
tié de la partie. Spéculation de Joseph
UUmio»  ̂ /, *">¦• ; rAnnnH r-a Hnrni»

avec infiniment de franchise. Si nous
avions attaqué d'emblée, je pense que
nous n'aurions pas eu la moindre
chance de nous imposer. J'ai préféré
attendre et tenter de faire le break en
Hpnvipmp mi_tpmnc w F/irfp pet rlp

constater que les événements ne furent
pas loin de donner raison à l'entraî-
neur fribourgeois puisqu 'en deuxième
mi-temps, c'est son équipe qui se créa
les meilleure s occasions. C'est tout
d'abord Corminbœuf (55e). consécuti-
vpmpnt r. nnp rpmiQP rlp "santnc nui

échoua sur Knutti avant que Bodonyi
(62e), bien servi par Gaspoz, ne con-
naisse le même sort.

C'est sans doute là que Fribourg
laissa passer sa chance car bientôt
Granges bénéficia d'un coup franc à
l'intérieur même de la surface de répa-
rat ion f r i in ia  çprvit alors Prv7hvlo nui
fusilla Cédric Dumont. Quelques ins-
tants plus tard , ce dernier plongeait
dans les jambes de l'avant-centre polo-
nais qui obtenait un penalty que Lanz
ne se fit pas faute de transformer. En
l'espace de sept minutes , deux balles
arrêtées avaient scellé le sort des Fri-
bourgeois qui lorsqu 'ils sauvèrent en-
fin l 'hnnn p nr — c\e> fort iolip maniprp —
avaient encore encaissé un troisième
but. «C'était pour nous un match
piège et j'avais demandé à mes hom-
mes d'être patients. Par sa prudence ,
Fribourg nous a posé des problèmes , je

ment trouvé la faille. Nous n'avons en
tout cas pas commis l'erreur de nous
exposer aux contres adverses» , expli-
quait l'entraîneur de Granges. Jochen
Dries.

En perdant hier. Fribourg s'est ap-

gue. Compte tenu de la physionomie
de la partie , un succès de sa part eût
certes été possible. «Mais pour cela , il
aurait fallu transformer nos occasions.
En ligue nationale , on ne peut pas se
permettre d'en rater d'aussi nettes. In-
contestablement , nous sommes trop
faibles offensivement. Nous avons par
ailleurs toujours fait la passe de trop à
l'approche des seize mètres adverses» ,
déplorait Winiger.

A K,r^r,,=. \ \ / , i . ,r~,r , r-r,

Le match en bref
Granges-Fribourg 3-1
(0-0) • Granges: Knutti; Gunia; Schembri ,
Christ , Rohr; Jaggi, Lanz (80e Fiechter), Aebi ,
Borowka (65e Wenger) ; Maiano, Przybylo.
Fribourg : Cédric Dumont; Chauveau; Sume-
rauer , Perriard, Bourquenoud; Meuwly (77€
Piller), Gaspoz , Bodonyi (82e Caligiuri), Dès-

Arbitre : M. Dominique Dafflon de Genève qui
avertit Descloux (33e), Sumerauer (44e), Cé-
dric Dumont (73e) et Chauveau (90e).
Notes: stade du Bruhl ; 900 spectateurs.
Granges sans Dysli ni Miihlemann (blessé).
Fribourg sans Schafer (blessé) ni Python
(suspendu).
Buts : 66e Przybylo 1-0. 73e Lanz (penalty) 2-
n 77e hnni -3_n Qvie C-intnc Q-1

lin Pnlnnak en vue
Ce n'est pas encore officiel mais le
FC Fribourg s'apprête à engager un
joueur polonais de première divi-
sion répondant au nom de Jarek.
Agé de 24 ans , cet avant-centre
type est gaucher et il a impres-
sionné J. Wini ger à l' entraînement
(auquel il participe depuis jeudi der-
nier) et lors d'un match amical où il a
inscrit quatre buts. Ce joueur de-
vrait être qualifié pour le prochain
mo+oh rio ^h-imninnnat \A/irt

Jacques Gobet
parle déjà de
première ligue

FC BULLE

Le président ne croit plus
guère au maintien. Et accuse.
«Cette fois, on est foutus!»

Après septante-cinq minutes , Jacques
Gobet a quitté sa position fétiche der-
rière les buts. «On pourrait croire qu 'il
abandonne» , remarqua un supporter
qui ne croyait pas si bien dire . Dans les
couloirs de Bouleyre s, le président te-
nait des propos empreints de résigna-
tion. «Cette fois, on est foutus! En sep-
tembre , Hartmann et Thomann
m'avaient averti: avec cet entraîneur ,
vous descendrez en première ligue. Je
ne les ai pas crus. Maintenant , il faut
s'y préparer. Je pense que , pour Bulle ,
n'est la meilleure solution »

UN BEAU GACHIS

Ces propos ont de quoi surprendre
dans la bouche d'un homme aussi
ambitieux et aussi obstiné. Il faut y
faire la part de la déception et de
l'amertume. «Non! La situation est
vite résumée. Bulle n 'a plus de fond de
jeu, plus d'engagement et l'entraîneur
n'a nas de liene de conduite dans la
direction de l'équipe.» Alors que va-
t-il se passer avec Claude Mariétan qui
disait , samedi dans un journal lausan-
nois, «que continuer comme ça, navi-
guer à vue ne l'intéressait pas mais
qu 'il voulait laisser Bulle en ligue B» 1?
La réponse de Jacques Gobet fuse :
«Demandez-le lui. Ce qui est sûr c'est
aue ie ne vais pas le mettre dehors
mais, en tout cas, avec l'équipe qu 'il
avait au départ , il a fait un beau gâ-
chis».

Ne voulant pas jouer les commis-
sionnaire s, nous n'avons pas posé la
question de cette façon à Mariétan. Ce
dernier , en revanche , plaide non cou-
pable quand on lui dit , comme s'en
nlaienent certains ioueurs. aue
l'équipe n'a pas de système et subit des
modifications constantes. «Je ne suis
pas d'accord . Je ne crois pas que les
joueurs l'aient dit comme ça; en tout
cas pas ceux qui jouent. J'ai changé ma
formation à la suite des blessures de
Gross et Magnin et de la suspension de
Salad. Quant au système, nous avons
annliaué le même durant toute la
phase de préparation.»

Mais comment expliquer ce man-
que d'imagination total et cette obsti-
nation aveugle à passer par le centre ?
«J'ai volontairement placé Camerieri
et Hofmann sur les côtés et , en
deuxième mi-temps, j' ai introduit
deux attaquants pour donner encore
plus de poids au compartiment offen-
sif Onp fairp H P nlii ç '? CP n 'pçt nas moi
qui joue , mais eux». Alors que va-t-il
se passer? «Demain , c'est lundi et on
va recommencer». N'est-ce pas , dès
lors , que le message ne passe plus? «Si ,
il passe mais les joueurs ne réagissent
pas en conséquence et ne prennent pas
leurs responsabilités. Les rares à avoir
compris sont Aubonney, Duc ainsi
que Magnin et Gross qui , malheureu-
sement , ne sont pas là»

Fillistorf s'en ira
à Yamay
Bref dialogue avec un inconnu el
séance éclair de comité sur le tartan
de Bouleyres: décidément, Jac-
ques Gobet ne fera jamais rien
comme les autres. Le journaliste
pose timidement la question: «De
quoi s 'agit-il». Réponse: «C'est le
futur manager de Xamax. II est venu
nous demander Fillistorf et nous
proposer un joueur en échange. J'ai
Hit r\i ii nm \r RortranH ni ID io no unie

tout de même pas empêcher de par-
tir et tout de suite. Mais j' ai dit un
non catégorique pour le renfort. II
s 'agit du Polonais Nowak que les
Neuchatelois engagerons pour la
saison prochaine. Dans ce domai-
ne, je suis vacciné après avoir vu
pnmmont ini lont loc trnic ffhnnc

joueurs» que Mariétan est allé cher-
cher à Noël.» Tout en se refusant à
brûler les étapes , Fillistorf ne ca-
chait pas son intérêt : «Je dois en-
core en discuter avec mon em-
ployeur qui ne m'a pas beaucoup vu
ces derniers temps. Si je trouve un
arrangement avec lui, j' ai bien l'in-
tontinn H'u alloru Mf*"
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CHAMPIONNATS SUISSES GRECO

Héribert Buchmann conserve
son titre après prolongation
Le Singinois obtient sa deuxième médaille d'or en l'espace d'un mois et
demi. Erwin Eggertswyler, Jungo et Spérisen aussi sur le podium à Willisa u

Héribert Buchmann (a genou): un mois et demi après son titre de Schmitten (photo), le Singinois a récidive a
Willisau. Cette fois-ci en gréco. Aldo Ellena-a

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

B

ien que privé de Christoph
Feyer et de Robert Eggertswy-
ler , disputant un tournoi in-
ternational à Athènes , le club
de la Singine a encore fait une

belle moisson de médailles dans le
cadre d un championnat suisse. Hier à
Willisau , quatre Singinois sont mon-
tés sur le podium. Un bilan extrême-
ment positif , si on sait que leur meil-
leur atout , Andréas Schwaller , a connu
une bien mauvaise journée.
UNE FORTE ENVIE

Une prise à trois points réussie dans
les toutes dernières secondes de la pro-
longation contre Christian Oesch ,
champion suisse de la catégorie supé-
rieure , a permis à Héribert Buchmann
(100 kg) de remporter son deuxième
titre national en l'espace d' un mois et
demi. «C'est la première fois que j'ob-
tiens deux titres la même année. Je
suis venu ici sans souci et n'importe
quelle médaille m'aurait satisfait , car
il y a deux semaines que je suis au
service militaire . Je me suis donc
contenté d'aller courir durant cette pé-
riode. Aujourd'hui , j'avais envie de
lutter.» Le Singinois a d'autant plus de
mérite qu 'il a dû maigri r de cinq kilos
depuis vendredi. Mené 1 -0 au début dc
la prolongation , il a donc pu renverser
la situation. «Je ne me reconnais
plus» , lançait-il à la sortie du tapis.
«J'avais un peu plus de physique que
mon adversaire . Je savais que j' avais
une chance, mais il faut aussi préciser
qu'il m'avait battu durant la ligue à la
fin de l'année dernière. Dans ma caté-
gorie, les quatre premiers pouvaient
espére r le titre. C'était d'autant plus
intéressant.» Avant de participer à la

finale, il avait battu Wermehnge r de
Hergiswil (4-0), Bùrgler d'Einsiedeln
(3-0) et Leuenberger d'Ufhusen
(4- 1).

Erwin Eggertswyler peut également
être très satisfait de son début de sai-
son. Après son titre en libre , il
confirme avec cette médaille d'argent
dans un style qu 'il n'entraîne pourtant
pas: «Je suis venu ici pour acquérir un
peu plus d'expérience. Je savais que
j' aurais de la peine contre les spécialis-
tes. Mon but était donc de faire le plus
de combats possible. J'ai eu de la
chance d'avoir une telle poule de qua-
lification.» Il gagna d'ailleurs tous ses
combats facilement: 4-0 contre Sutter
de Bâle , Huwyler de Freiamt , Gisler
de Schattdorf et Kunz de Hergiswil ,
3-0 contre Wùst de Kriessern. En fina-
le, il ne se faisait pas trop d'illusions. II
perdit 10-0 après 2'50: «Mon adver-
saire ne fait que la gréco. Le but était
de le mettre à terre , mais je devenais
passif. Ainsi , en étant moi-même à ter-
re, je n'avais plus aucune chance. Mon
seul regret est de n 'avoir pas marqué
de point technique.»
REVANCHE PRISE

Le jeune Pascal Jungo , déjà mé-
daillé de bronze en juniors , se retrouve
à nouveau sur la troisième marche du
podium. Sa satisfaction est d'avoir
pris sa revanche sur Marco Zâch,
contre qui il avait perdu en finale une
semaine auparavant. Cette fois, il ga-
gne 13-6. Finalement , il n aura perd u
qu 'un seul combat contre Bruno Epp,
le nouveau champion suisse. Comme
ce fut après prolongation (11-10), il
n 'est pas passé loin d'un très grand
exploit. «Je peux être content. C'est
ma deuxième compétition seulement
dans cette catégorie des 57 kg. C'était
aussi la première fois que je luttais

contre Epp. Comme je suis meilleur en
libre , je ne m'attendais pas à une mé-
daille , mais j'ai mieux lutté que di-
manche dernier.»

Venu en renfort au sein de l'équipe
de la Singine l'automne dernier , Rolf
Spérisen de Granges est un spécialiste
de la gréco. S'il compte plusieurs mé-
dailles à son actif, il n'a toutefois en-
core jamais décroché le titre . Hier , il
est passé tout près. Après avoir battu
Philipp Eggertswyler (3-0), Zgraggen
de Schattdorf (4-0), Jehle de Weinfel-
den (4-1), Trachsel de Belp (3-0), il
échoua dans son dernier combat
contre Kenneth Dietsche ( 1-5): «Nous
sommes pratiquement de même force.
Mais j'ai fait une petite faute tactique
au sol et cela a fait la décision.» Pour la
troisième place, il battait Veluscek 3-1.
Il continuera sa carrière au club de la
Singine: «Je reste , c'est sûr , car il y a
une super camaraderie.»

Sept lutteurs , quatre médailles , une
5e place, une 7e et une 8e : que peut-on
demander de plus à la Singine? Toute-
fois, Andréas Schwaller , qui défendait
son titre , était particulièrement déçu.
Après avoir battu Suter , qui succédera
d'ailleurs au Singinois au palmarès de
la catégorie des 90 kg, il perdit bête-
ment contre William MartineUi , alors
qu 'il menait 5-0... Il ne se retrouva que
3e de sa poule. «J'ai mal lutté. Voilà ,
c'est le sport. Mais je pouvais faire la
première place aujourd'hui» , confir-
mait-il. MARIUS BERSET

Les résultats
48 kg (5 classés): 1. Pius Scharli , Willisau. 2
Daniel Rôthlisberger , Bâle. 3. Josef Schnuri
ger , Brunnen.
52 kg (5): 1. Thomas Rôthlisberger , Wilisau
2. Félix Zàch, Kriessern. 3. Alain Fàssler
Weinfelden.
57 kg (7): 1. Bruno Epp, Schattdorf , 2. Daniel
Weibel , Einsiedeln. 3. Pascal Jungo, Singi-
ne.
62 kg (13): 1. Beat Motzer , Oberriet. 2. Pius
Roos, Willisau. 3. Thomas Wùst , Kriessern.
68 kg (20): 1. Paul Strebel , Freiamt. 2. Erwin
Eggertswyler, Singine. 3. Fritz Welthert , Willi-
sau.
74kg (21): 1. Kenneth Dietsche, Kriessern. 2
Daniel von Felten, Freiamt. 3. Rolf Spérisen
Singine. Puis: 7. Heinz Jenny, Singine. 8. Phi
lipp Eggertswyler, Singine.
B2 kg (13): 1. David Martinetti , Martigny. 2
Pius Scherrer , Willisau. 3. Leonz Kùng
Freiamt.
90 kg (9): 1. Peter Suter , Brunnen. 2. Rolf
Scherrer , Willisau. 3. William Martinetti, Mar-
tigny. Puis: 5. Andréas Schwaller , Singine.
100 kg (8): 1. Héribert Buchmann, Singine. 2.
Christian Oesch, Freiamt. 3. Urs Bùrgler , Ein-
siedeln.
130 kg (6): 1. Silvio Rùfenacht , Moosseedorf.
2. Marcel Stalder , Lucerne. 3. Frédéric Pier-
roz , Martigny.

Jimmy Martinetti heureux et inquiet
Outre les quatre médail- nous» relevait Jimmy II ne faut pas avoir peur
les du club de la Singi- Martinetti, le chef tech- de perdre de temps en
ne, les lutteurs de l'As- nique romand. Mais temps. Nous avons eu
sociation romande rem- lorsque nous lui avons deux championnats
portent trois autres dis- dit qu 'aucun lutteur de suisses gréco en une
tinctions grâce aux Va- Domdidier n'était pré- semaine. Les deux fois ,
laisans. Ces derniers sent , il eut un visage il n'y avait que deux
obtiennent l'or avec Da- grave: «C'est dommage, clubs représentés dans
vid Martinetti, qui S'il continue comme ça, notre région: la Singine
conserve son titre natio- le club va mourir. II faut et Martigny. C'est gra-
nal , le bronze avec Wil- participer aux cham- ve. Les résultats sont
liam Martinetti et Frédé- pionnats suisses , lancer brillants , mais c 'est l' ar-
ric Pierroz. «C' est un les jeunes pour qu'ils bre qui cache la forêt.»
très bon bilan pour acquièrent l'expérience. M. Bt

PREMIERE LIGUE

Châtel signe à Grand-Lancy
la victoire de l'espérance
Pressés en deuxième mi-temps, les Châtelois sauvent un
succès construit en première période. C'est un premier pas
Dieu que ce fut long! Deux cent vingt-
cinq jours après sa seule et unique vic-
toire en championnat , Châtel a pu re-
nouer avec le succès, hier matin sur le
terrain étroit et bosselé de Marignac.
Contre Grand-Lancy, c'est en pre-
mière période que les hommes de
Jean-Claude Piller ont jeté les bases de
ce résultat positif. Mal réveillés dans le
temps initial (ils avaient pourtant
dormi à 1 hôtel pour augmenter leurs
chances), les visiteurs ont , aprè s dix
minutes, pri s la maîtrise des opéra-
tions pour ouvri r la marque (18 e) par
Uka , bien lancé par Parra. Seul face au
portier Ugo, l'avant-centre veveysan
frappait sans rémission comme il al-
lait le faire à nouveau sur une ouver-
ture de Maillard (40e). «Nous avons
concrétisé deux de nos quatre occa-
sions et comme les Genevois n en
avaient eu que deux , le score à la mi-
temps était logique» , relevait Jean-
Claude Piller.

Il faut admettre que tout aurait pu
être compromis d'entrée si Julliard -
qui remplaçait Terranova , blessé -
n'avait pas effectué une parade déci-
sive sur un coup de tête de Tailleferl
(4e) qu 'on retrouva en bonne position
sur toutes les balles arrêtées à proxi-
mité du sanctuaire veveysan. Celui-ci
jouissant de la présence de l'artiste
Celso, le dange r plana donc jusqu 'au
coup de sifflet final. On l'accueillit
avec soulagement dans les rangs des
visiteurs , la bonne prestation collec-
tive des quarante-cinq premières mi-
nutes étant devenue un combat aprè s
que Parigini (60e) eut réduit l'écart.
ORGANISATION PERDUE

En effet , aussitôt le thé pri s, les
Genevois tentèrent de refaire un re-
tard conséquent. L'exiguïté du terrain
favorisait , en fait , le jeu à remporte-
pièce auquel ils étaient contraints.
«Nous savions que Grand-Lancy aime
bien jouer au ballon; qu 'il ne faut
donc pas lui laisser trop d'espaces. J'ai
demandé à mes joueurs de resserrer les
lignes , de rester bien compacts pour
empêcher l'élaboration du jeu» , souli-
gnait l'entraîneur châtelois. «Cette
tactique fonctionna bien jusqu 'à la
blessure de Zahno (67e). Par la suite ,
nous eûmes de la peine à résister , d'au-
tant plus que Riviello n'est pas encore
à cent pour cent.»

La dernière demi-heure fut une ba-
taille de tous les instants pour ne pas
concéder un but qui aurait ruiné tous

les espoirs des protégés du président
Vauthey. Quand Julliard (63e) dévia
avec maestri a un lob de l'inévitable
Taillefert , les forces des visiteurs en
furent décuplées. Au point que , malgré
une pression violente , jamais plus
Grand-Lancy ne se créa une véritable
occasion. Au contraire , alors qu 'on en
était aux arrêts dejeu , Riviello fut bien
près d'augmenter la marque en faveur
des Veveysans, son coup franc frôlant
le montant aprè s avoir laissé pantois le
portier genevois.
POUR ESPERER

«Il ne faut pas se leurrer» , commen-
tait le blessé Derivaz , «une victoire à
Grand-Lancy n'est qu 'un pas , le pas de
l'espoir pour le FC Châtel. Les parties
à venir revêtiront la même importance
et Téchec nous y est tout autant inter-
dit.» Jean-Claude Piller , lui , se voulait
optimiste : «Ce succès est une belle
récompense pour les efforts fournis
par les joueurs. Le résultat importait
plus que la manière qui a été bonne
pendant trente-cinq minutes en pre-
mière mi-temps. Notre point fort sera
la solidarité qui doit aussi apparaître
sur le terrain. En fait, nous faisons
preuve de trop de naïveté , notamment
lorsqu 'il s'agit d'exécuter des coups
francs dans le camp adverse. II était
important , au vu de notre avance au
score, que nous nous assurions la pos-
session du ballon. Ça n'a pas toujours
été bien fait , mais, après notre défaite
contre Echallens , cette victoire vient à
point.» Surtout que Châtel a prouvé
que l'esprit d'équipe et la volonté de se
sauver sont présents. Mais la route
sera longue!

RAPHA ëL GOBET

Le match en bref
Grand-Lancy-Châtel 1-2
(0-2) • Grand-Lancy: Ugo; Righele; Vassali,
Taillefert , Marrone; Recordon, Celso, Gar-
bani T., Burgos (46e Parigini); Weber (75e Bit-
jong), Henchoz.
Châtel: Julliard; Thomann; Pachoud, Chape-
ron, Blanc; Riviello, Maillard, Zahno (67e
Avella); Maraux , Uka , Parra (87e Kabamba).
Notes: stade de Marignac; 200 spectateurs.
Grand-Lancy joue sans Batardon blessé, ni
Savricouty suspendu. A Châtel manquent
Terranova , Derivaz , Kammermann , Despond
et Martin blessés.
Arbitre: M. Santana de Clarens qui avertit
Zahno (33e),Recordon (35e), Righele (55e) et
Taillefert (91e).
Buts: 18e Uka 0-1, 40e Uka 0-2, 60e Parigini
1-2.

^MitL^Tg^SMm
CHIETRES

Une journée kenyane avec les
victoires d'Eyapan et Ngotto
La première course sur route de la saison dans le canton
a connu un grand succès. 2919 coureurs ont été classés.

Malgré un fort vent contraire dans la
dernière portion du parcours , le Ke-
nyan Andrew Eyapan , seul en tête de
l'épreuve depuis le 6e kilomètre , n 'a
pas manqué de battre le record des 15
kilomètres de Chiètres. Courant la dis-
tance en 45'09, il a amélioré de huit
secondes la performance que son com-
patriote Charles Rono avait établie il y
a deux ans. Il laisse à 55 secondes le
Tchèque Lubos Subrt et à l'06 son
compatriote Daniel Rono , qui figu-
raient aussi au rang des favoris. Si le
Tchèque Lubomir Tesacek prend la
quatrième place devant l'Allemand
Klaus-Peter Nabein et l'Ethiopien Te-
refe Mekonen , le Bernois Jùrg Stalder,
7e, est le meilleur Suisse. De loin d'ail-
leurs , puisqu 'il faut remonter jusqu 'au
12e rang pour trouver le Valaisan
Reinhold Studer. On ne touve d'ail-
leurs que cinq Suisses parmi les vingt
premiers. Le meilleur Fribourgeois est

Eric Nicolet de Farvagny, 21 e à
4'43. La journée a d'ailleurs été ke-
nyane à Chiètres , puisque Margret
Ngotho s'impose chez les dames. Elle
manque toutefois le record de Fran-
ziska Moser pour 38 secondes. La Ke-
nyane précède la Roumaine Simona
Staicu . déjà 2e l'année dernière , de 25
secondes , et la Slovaque Alena Moca-
riova de 57 secondes , tandis que Nelly
Glauser , 4e, devance la 2e Kcnvane.
Jane Ekimat. Les Fribourgeoises ont
eu un bon comportement avec la 8e
place de Régula Jungo de Dirlaret à
4'50 de la gagnante, et la 1 I e de Nelly
Marmy d'Autavauxà 6'21.

On notera encore le nouveau record
de participation. Si les organisateurs
ont enregistré plus de 3000 inscrip-
tions , ils ont pu classer 2919 coureurs,
soit 8% de plus que l'année dernière .
Des détails dans notre prochaine édi-
tion. M. Bt

ATHLÉTISME. Mafias court le ?ans rexceiiem temps de 2 h. os 33 .
„,„.. „„ .„ «¦. no'ii " a devance d une seconde seulementmara tnon en L n. U_  66 je Sud-Coréen Kim Wan-ki avec le-
• Le Portugais Manuel Matias a ' quel il était au coude à coude depuis
remporté le marathon international une vingtaine de kilomètres.
Dong-A de Kyongju (Corée du Sud) Si



TOUR FINAL DE LIGUE A

Fribourg Olympic a montré son plus
beau visage peu avant les play-off
Malgré l'absence de Studer et de Putzi, le club fribourgeois a réalisé une démonstration de
basket. Autour d'Ivanovic et de Kitchen, les trois arrières d'Olympic ont rempli leur rôle.

M

ême si la victoire de Neu- Claude Morard . Il fallut attendre le
châtel sur Bellinzone était premier panier de Dusko Ivanovic
difficilement prévisible , pour voir les visiteurs se réveiller véri-
Genève-Basket , au vu du tablement (7 e). Un premier panier qui
classement , avait tout in- coïncida avec la sortie de Stefano Al-

térêt à vaincre son adversaire du jour. beri chargé jusque-là de défendre le
Que Fribourg Olympic fut mené au Monténégrin. Moins crocheur que son
score n'étonna donc personne: 8-5 à la coéquipier , Yves Weilenmann ne vit
3e, 14-11 à la 6e. Et ce d'autant plus rien venir. Sur les 19 points marqués
que , privé de Michel Studer et de Ron par Olympic entre la 7e et la 12e minu-
Putzi. le club friboureeois avait en- te, 15 le furent par le seul Ivanovic qui
tamé la rencontre avec un cinq de base ne manqua aucun de ses tirs durant ce
inédit composé de trois arrières, à sa- laps de temps! Même la «box-and-
vnir Michel Alt. Patrick Koller et one» tentée sur lui nar William Moore

Claude Morard avait été prévu deuxième pivot de l'équipe pour l'occa
r- ;n« *jn \r.r.r.r.r.r K A . t r U r .

ne le freina pas. L'incroyable numéro
du renfort fribourgeois coûta cher à
Genève, puisque , sans voix , il encaissa
17 points à 0... Score à la 12e minute :
16-32.
MORARD PIVOT

L'exceptionnelle réussite d'Ivano-
vic ne doit pas cacher le travail des
autres Fribourgeois. Michel Alt et Pa-
Irirk Knllpr nççnrprpnt nnp Hiçtrihn-
tion rapide et fluide, n'oubliant jamais
d'exploiter les ouvertures de la défense
genevoise. Promu deuxième pivot de
l'équipe , Claude Morard ( 188 cm) dis-
puta un match remarquable , s'illus-
trant également par sa rigueur défensi-
ve. Quant à Curtis Kitchen , il réalisa
sans doute sa meilleure prestation de-
puis qu 'il est à Fribourg. Maître du
rebond, il fit un excellent travail sous
le panier adverse et donna de la sécu-
rité aux tireurs de son équipe en cap-
tant et en transformant souvent leurs
essais manques. De plus , sa défense
sur Sydney Rice fut plus que convain-
cante, puisque ce dernier ne totalisa ,
en tout et pour tout , que 6 points et 2
rebonds! A se demander si le renfort
genevois ne s'est pas vengé de quelque
Hpttp pnvprc enn nliih

Genève-Basket dans tout cela ne
pesa pas lourd . Blessé à un genou ,
Roland Lenggenhager ne fit son appa-
rition qu 'en deuxième période et , visi-
blement diminué , resta très discret.
Olivier Deforel fut lui aussi nettement
moins à l'aise qu 'à l'accoutumée, en
raison peut-être du marquage de
Claude Morard. Finalement , seuls
William Moore et Robert Mareot fu-
rent à la hauteur de leur réputation ,
surtout en deuxième mi-temps. Il aura
donc suffi à Olympic de serrer quelque
peu sa défense en doublant sur le pos-
sesseur du ballon pour faire un carton.
Mais cette fois-ci, il sut parfaitement
gérer son avantage, en ne précipitant
qu 'à de rares instants le jeu. A la 18e
minute , les visiteurs comptaient déjà
77 nnint ç d'avance - 75-47

CINGLANTE REPONSE

La seconde période ne fut , malheu-
reusement pour les Genevois , que la
confirmation de la première. Avec une
totale confiance en eux-mêmes, les vi-
siteurs pratiquèrent un basket rapide
et intelligent. Un régal ! Supérieurs à
leur adversaire dans tous les domai-

leçon d'entente collective à des Gene-
vois trop individualistes. Les 17 points
qui séparaient les deux équipes à la
mi-temps se retrouvaient à la 32e (61-
78). Seuls 4 paniers n'avaient pas été
marqués par le duo Margot-Moore.
Genève eut un petit déclic et parvint à
réduire légèrement son déficit la mi-
nute suivante (69-80). La réponse fri-
bourgeoise fut cinglante : un 7 à 0
réussi par quatre joueurs différents.

Ni la «diamond-and-one» exécutée
sur Moore ni le pressing tenté par
Genève ne changea grand-chose à la
physionomie du match. Le trou creusé
par Ivanovic en première période al-
lait immuablement séparer les deux
adversaires durant toute la rencontre.
Olympic a bien retenu la leçon de
Monthev. Avec deux titulaires sur la
touche , il a parfaitement démontré la
valeur de son contingent. Durant les
prochains play-off qui s'annoncent
serrés, Vladimir Karati aurait tort de
ne pas s'en souvenir. Dans cette opti-
que , Umberto Corda aurait pu être ali-
gné un peu plus longtemps que les six
dernières minutes de la première mi-
temDS. Pierre Savov ioua moins lone-
temps encore , trop rapidement péna-
lisé par les fautes que son marquage
sur Moore lui valut. Quant à David
Gaillard , sa présence sur le terrain
dura exactement 66 secondes. Touché
à l'œil , il dut vite regagner le banc.
C'est donc à cinq joueurs qu 'Olympic
aura maté l'ambitieuse formation du
Bout-du-Monde.

PT A I  rr\T: C.1 ix.iv

Le match en bref
GE-Basket-Olympic 80-103
32-49 • Genève-Basket : Ceesay 2 (1/3),
Lenggenhager 3 (1 /2 à 3 points), Weilenmann
0 (0/2, 1 rebond), Moore 26 (10/19 + 0/6 à 3
points , 6/8, 9), Benelli, Alberi 4 (2/2 + 0/1, 1),
O. Deforel 10 (2/6 + 2/5,8), G. Deforel 2 (1/2 +
0/1), Rice 6 (3/8, 2), Margot 27 (5/8 + 5/11,
2/2) ; 32 tirs réussis sur 76 (42,1%) dont 8 sur
26 à 3 points (30,8%), 8 sur 10 aux lancers
francs 'Rn%l 99 fautes 91 rehonris
Fribourg Olympic: Alt 7 (2/3 + 1/3, 4), Savoy
O, Koller 16 (4/8 + 0/2, 8/8, 7), Gaillard O,
Kitchen 28 (13/20, 2/3, 19), Morard 15 (5/8 +
0/4,5/6,3), Corda 0 (0/1 , 1 ), Ivanovic 37 (12/19
+ 1/1, 10/10, 2) ; 42 tirs réussis sur 69 (60,9%)
dont 2/10 à trois points (20%), 25 sur 27 aux
lancers francs (92,6%), 16 fautes , 36 re-
bonds. Notes : halle du Bout-du-Monde, 700
spectateurs. Arbitres : MM. Carlini et Mam-
mone. Faute technique injuste à Lenggenha-
ger (28e). Olympic sans Studer et Putzi (bles-
ÇPÏî 'l

Assurance et constance à la distribution
A la fin du match , la sa- pic quand tout le monde ché. Je pense que Rice
tisfaction se lisait sur le remplit son rôle sans n'était pas en forme au-
visage de Vladimir Kara- dépasser ses propres li- jourd'hui. II faut aussi
ti. «Je pense que la mites. Nous avons dire que c'est plus facile
blessure de Lenggenha- mené un basket intelli- de se défendre sur
ger a coûté plus cher à gent. Et quelle satisfac- quelqu'un contre qui on
Genève que n'ont coûté tion de voir que malgré a déjà joué. Je connais-
les absences de Putzi et l'absence des pivots, je sais son style. »
de Studer dans notre puis compter sur un ar-
camp. Pour la première rière pour jouer à ce Pour Claude Morard,
fois, j 'ai donc dû faire poste. Quant à Curtis évoluer comme pivot ne
évoluer Claude Morard Kitchen, il a très bien l' a pas vraiment déran-
comme pivot. II a parfai- compris son rôle. Je lui gé. «C' est un poste que
tement joué son rôle, avais dit de ne plus tirer j 'ai toujours adoré : on
aussi bien en attaque de l' extérieur et qu'il est dans la mêlée , dos
qu'en défense. » Dans laisse ça aux autres. De au panier et c'est très
quelle mesure dès lors cette manière, quand la physique. A cause de
reverra-t-on cette for- défense de Genève cou- ma taille, j 'ai malheureu-
mule des trois arrières vrait nos tireurs , il a eu sèment peu l' occasion
au Fribourg Olympic? toute la place disponible d'occuper cette posi-
«Je souhaite tout de à l'intérieur. Ce match tion. Avec trois arrières,
même intégrer Ron doit lui servir de réfé- nous avons eu de l'as-
Putzi dans ce genre rence pour les sui- surance et de la cons-
d'exercice, parce qu'il a vants.»' tance au niveau de la
de meilleurs mouve- II est vrai que samedi , distribution. Nous avons
ments de pivot. Ainsi, je Kitchen a été remarqua- retrouvé le jeu d'équipe
pourrai utiliser Morard à ble. «Avant le match, le que nous connaissions
l'extérieur pour ne pas coach m'avait demandé au début du champion-
trop fatiguer les petits. d'être moins individuel nat et que nous avons
Mais il faut pour cela en attaque. Ce soir , j 'ai peu à peu perdu en
que Putzi réponde à donc préféré attendre cours de saison. En tout
mes attentes. Ce soir un peu plus avant de ti- cas , nous avons eu du
nous avons vu le visage rer et j 'ai redistribué la plaisir à jouer. »
que peut prendre Olym- balle. Cela a bien mar- CG

L'ogre tessinois concède une
troisième défaite à, Neuchâtel
L'ogre tessinois n'est pas invincible.
Bellinzone a enregistré une surpre-
nante défaite lors de la 8e journée du
tour final pour le titre de LNA face à
Union Neuchâtel (72-71), en terre ro-
mande. Dans le même temps, Genève
Basket , battu à domicile par Fribourg
Olympic ( 103-80) a fait une bien mau-
vaise opération dans l'optique de la
fnnrci» anv r\la\/_r\fT T é»C hr-immi^c H#»

Rebatet sont en effet talonnés pour la
quatrième place par les Neuchatelois
alors qu 'il ne reste plus que deux jour-
nées à disputer.

Trois. C'est le nombre de matches
perdus depuis le début du champion-
nat par Bellinzone. Après sa défaite à
domicile face à Olympic lors de la 7e
journée du tour qualificatif (99-92),
nuis rp \\p pnrpoistrpp \nr. r\p In «pmnrtp
ronde du tour final au bout du lac
Léman , face à Genève Basket (96-76),
les Tessinois ont été battus par Neu-
châtel. Par un tout petit point. "

Pour accrocher la troisième place
du tour final , Genève Basket aurait dû
rpmnr\rtpr epe trnÏQ HprniprQ matrhpc
dont l' ultime , face à Monthey, avec 12
points d'écart pour éviter de rçncon-
trer les Tessinois lors des play-off. Les
Genevois n 'auront plus besoin de cal-
culette. Seules deux victoires , quelque
soit le score final , leur permettrait de
disputer les play-off face... à Bell in/o-
.,., A i --i, ., „,,,.. ï l' A ™.,,, ....;,, D ; . ., f .

points , aura particulièrement été déce-
vant alors que Robert Margot a sorti
un tout grand match (27 points). Les
dirigeants genevois ont d'ailleurs dé-
cidé de se séparer avec effet immédiat
de Rice. Monthey, après Fribourg et
Bellinzone , à quant à lui assuré sa par-
ticipation aux play-off grâce à sa vic-
tnirp Hpvant Pnwnnav (Rf\-R7'\

Matches du tour final
Monthey Cossonay 86-82
(49-44) • Salle du Reposieux. 750 specta-
teurs. Arbitres: Leemann et Bertrand.
Monthey: Roessli 7, Salamin 16, Baresic 2,
Bullock 31, Berry 30.
rn«finav Ka<znnnn F Anpy 7 Patiar F, _ la -
cobs 16, Oppliger M. 4, Jacobs 20, Fernandez
10, Green 15.
Union NE-Bellinzone 72-71
(39-40) • Salle Omnisports. 1200 specta-
teurs. Arbitre: Badoux et Donnet.
Union Neuchâtel: Bertoncini 11, Soukharev
iÛ I omKûlût C _*r.r.\r. Or, D_.r lr.rtr. Q r*rr.rr,arl

V. 6.
Bellinzone: Stockalper 16, Fillmore 5, Grimes
1 /1  CÎB.I- 11 Cir.tr. 1*7 Hr„nL O

Classement
1. Bellinzone 8 6 0 2 2416-2154 29 (17)
2. FR Olympic 8 6 0 2 2428-2183 26 (14)
3. Monthey 8 5 0 3 2152-2137 19 ( 9)
4. GE Basket 8 3 0 5 2311-2289 15 (9 )
5. Union NE 8 3 0 5 2137-2177 1 5 ( 9 )
6. Cossonay 8 10 7 2216-2341 1 1 ( 9 )
Entre parenthèses points de la qualifica-

City rencontrera
Troistorrents

LNA DAMES

LNA. Dames. 18e et dernière journée: Baden
- Nyon 79-49 (41 -29). City Fribourg - Wetzikon
71-70 (30-32). Epalinges - Bellinzone 59-93
(27-37). Bernex - Troistorrents 82-84 a.p. (40-
40; 74-74). Pully - Fémina Lausanne 64-65
(39-26). Classement final : 1. Bellinzone 36. 2
Wetzikon 26. 3. Baden 24. 4. Troistorrents 22
5. City Fribourg 20. 6. Nyon 18. 7. Fémina
Lausanne 16. 8. Pully 10. 9. Bernex 8. Epalin-
aes 0.

Ordre des quarts de finale des play-off (26
mars, 16 avril et éventuellement le 20 avril:
Bellinzone - Pully, Wetzikon - Fémina Lausan-
ne, Baden - Nyon, Troistorrents - City Fri-
bourg. Epalinges et Bernex disputeront ur
tour de promotion/relégation avec les meil-
leures éauiDes de LNB.

Ligue A/Ligue B
Bemex-Lugano 82-95
(41-50) • Vailly. 100 spectateurs. Arbitres:
Salla et Staufer.
Bernex: Baillif S. 15, Price 22, Mitchell 8, Dar-
Ziv 7, Baillif F. 17, Goyjyanovic 8, Thévenoz
5.
Lugano: Stich 21, Gerritsma 3, McCollum 20,
De Hart 28. Censi 12. Bracelli 11.

Pully-Regensdorf 88-103
(50-52) • Salle Arnold-Reymond. 220 spec-
tateurs. Arbitres: Honegger et Bapst.
Pully: Lughinbul 2, Lopez 5, Fosseti 2, Pifa-
retti 12, Colon 16, Kurtis 17, Nordmann 34.
Regensdorf: Fabris 8, Coala 2, Tarnutzer 2,
Basemore 27, Maggi 23, Pizzagalli 2, Terzic
14 Rteinmet? 9 Smith 23

Pâquis-S.-Versoix 97-90
(48-47) • Salle de la Queue-d'Arve. 100
spectateurs.
Pâquis-Seujet: Lluch 6, Scardlno 2, McCau-
ley 2, Extermann 16, Krautzor 14, Cossettini
11, Odems 17, Eggleston 29.
Versoix: Zeno 27, Dao 4, Laffite 31, Page 9,
Reinmann 11, Dubuis 2, Schott 6.

Massaano-Vevev 90-120
(36-59) • Scuole communale Breganzona
150 spectateurs. Arbitres: Busset et Mark
her.
Massagno: Darconza 10, Lafranconi 20
Gray 26, Morris 22, Gregorio 2, Cegheretti 9
Dakaroglu 1.
Vevey: Felli 11, Sommerhalder 4, Burns 11
Schurfranz 29, Matthew 33, Gojyanovic 17
Nnpolli K;

Classement
1. Vevey (A) 8 7 0 1 773-661 14
2. Pully (A) 8 6 0 2 779-717 12
3. Lugano (A) 8 6 0 2 746-661 12
4. Massagno (A) 8404711-762 8

5. Pâquis-Seujet (B) 8 4 0 4 692-695 8
6. Bernex (B) 8 3 0 5 714-755 6
7. Ol. Regensdorf (B) 8 2 0 6 740-793 4
R VersniY (m R n n R 719-A.in n

Ligue B/1re ligue
Messieurs. Tour de promotion/relégatior
LNB/1 LN. 6e journée. Groupe 1 : Villars s/Glâ-
ne - Echallens 115-88. Epalinges - Blonay 69-
74. Reussbùhl - Viganello 76-65. Classe-
ment: 1. Blonay 12. 2. Villars 10. 3. Epalinges
6. 4. Reussbùhl 6. 5. Echallens 2. 6. Viganellc
0.
Groupe 2: Carouge Ecole - Saint-Prex 88-86
La Chaux-de-Fonds - Marly 78-97. Vacallo -
Wetzikon 90-75. Classement: 1. Vacallo 12
2. Marly 8. 3. Saint-Prex 6. 4. La Chaux-de-
Fnnriç A F. damunc A fi Wpt7iknn 9

Première ligue
1re Ligue. Tour contre la relégation. Groupe
1 : Collombey - Sion Wissigen 54-83. Renens -
Nyon 91-75. Martigny - Grand Saconnex 82-
73. Classement: 1. Martigny 8/22. 2. Uni-
Neuchâtel 6/20. 3. Grand Saconnex 7/20. 4.
Sion-Wissigen 8/20. 5. lausanne Ville 7/16. 6.
Collombey-Muraz 8/14. 7. Nyon 8/8. 8. Re-

Groupe 2: Rapid Bienne - Vernier 88-76.
Yverdon - Birsfelden 80-93. Classement: 1.
Morges 6/24. 2. Birsfelden 7/22. 3. Uni-Bâle
6/20. 4. Rapid Vienne 7/12. 5. Vernier 7/8. 6.
V.in^nn "7 ' O ~! C3. .II»  C A

CURLING. Bienne et Lausanne
sont champions suisses
• Bienne-Touring. champion du
monde en 1992 , et Lausanne-Olympi-
que, tenant du titre , ont remporté à
Bienne les championnats suisses.
L'équipe masculine de Bienne a battu
en finale Baden-Baregg par 6-3 tandis
que la formation féminine de Lau-
sanne s'est imposée aux dépens de
I r.A.r.Ur. Ir.r D „ .* „ r I I 1 I,,- \f „ 1 „ I-„ .,

nés préférant abandonner après six
ends. Bienne-Touring (skip: Markus
Eggler). qui s'est assuré de son troi-
sième titre national après ceux
conquis en 1991 et 1 992. et Lausanne-
Olympique , vainqueur ces deux der-
nières années avec Janet Hùrlimann
au poste de skip et cette fois avec
Angela Lutz , représenteront la Suisse
aux prochains championnats du mon-
de, qui auront lieu à Oberstdorf à la
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SLALOM FEMININ DE VAIL

Vreni Schneider termine la saison en
entonnant un nouvel air de triomphe
Et de 51. A Vail. la Glaronaise a fête sa 51e
monde. Elle empoche le classement gênerai et celui du slalom. Continuera-t-elle? Suspense...

Vreni 
Schneider n a laissé au-

cune chance à ses rivales. Par-
tic avec le dossard N° l , elle a
d'emblée réussi un temps que
ses adversaires furent incapa-

bles d'approcher. La meilleure d'entre
elles , la Norvégienne Marianne Kjôr-
stad , lui a ainsi concédé l "27. Dans la
seconde manche, Vreni s'est élancée
sur une piste déjà sérieusement creu-
sée et sous de constantes chutes de nei-
ge. Après avoir porté à l"90 son
avance vers la mi-course, elle a levé le
pied sur la fin. Elle n'en a pas moins
conservé l "51 d'avance sur la Slovène
Katja Horvat et l"63 sur l'Allemande
Martina Ertl , laquelle a réussi une se-
conde manche époustouflante qui lui a
permis de remonter de la quatorzième
à la troisième place. Indiscutable N° l
mondial , Vreni Schneider a refusé une
fois de plus de parler de son avenir: «Il
serait faux de prendre une décision ici ,
alors que tout marche parfaitement ,
que tout me réussit. Je prendra i ma
décision calmement , à la maison.
Mais ce sera vraiment difficile de déci-
der d'arrêter...»
LES ADIEUX DE CHRISTINE

Derrière une Glaronaise vraiment
intouchable pour son 30e succès dans
un slalom de Coupe du monde , deux
Suissesses ont trouvé place parmi les
dix premières: la Davosienne Martina
Accola (sixième après avoir terminé
cinquième sur le premier parcours) et
l'Obcrlandaise Christine von Grûni-
gen (dixième). Cette dernière a ainsi
fait ses adieux à la Coupe du monde.
Elle avait d'ailleurs déjà annoncé sa
décision l'automne dernier. Christine
von Grûnigen , qui fêtera jeudi son 30e
anniversaire , participera encore cette
semaine aux championnats suisses
dans le Lôtschenthal. Au cours de sa

carrière , elle avait obtenu comme
meilleurs résultats trois troisièmes
places en Coupe du monde, la troi-
sième cet hiver à Veysonnaz. «Après
quinze ans de compétition , j'en ai as-
sez. Je m'en vais», s'est-elle bornée à
déclarer. Son prochain objectif: l'ob-
tention de sa patente de professeur de
ski... Si

Les classements
Vail. Slalom spécial féminin: 1. Vreni Schnei-
der (S) 1 '35"91.2. Katja Koren (Sin) à 1 "51.3.
Martina Ertl (AN) à 1 "63. 4. Urska Hrovat (Sin]
à 1"68. 5. Marianne Kjôrstad (No) à 1 "96. 6.
Martina Accola (S) à 2"24. 7. Béatrice Filliol
(Fr) à 2"30. 8. Patricia Chauvet (Fr) à 2"70. 9.
Christiane Abenthung (Aut à 2"84. 10. Chris-
tine von Grûnigen (S) à 2"94.
Coupe du monde. Slalom. Classement final
(après 10 courses): 1. Vreni Schneider (S)
860.2. Pernilla Wiberg (Su) 620.3. Urska Hro-
vat (Sin) 386. 4. Martina Ertl (Ail) 312. 5.
Morena Gallizio (lt) 286. 6. Marianne Kjôrstad
(No) 279. 7. Christine von Grûnigen (S) 245. 8.
Patricia Chauvet (Fr) 234. 9. Anita Wachter
(Aut) 215. 10. Kristina Andersson (Su) 208.
Puis: 13. Gabi Zingre (S) 178. 17. Martina
Accola 157. 40. Gaby May 39.
Classement général final: 1. Vreni Schneider
(S) 1656. 2. Pernilla Wiberg (Su) 1343. 3. Katja
Seizinger (Ail) 1197. 4. Anita Wachter (Aut)
1057. 5. Martina Ertl (AH) 943. 6. Deborah
Compagnoni (lt) 841. 7. Ulrike Maier (Aut]
711. 8. Bibiana Perez (lt) 667. 9. Marianne
Kjôrstad (No) 570.10. Urska Hrovat (Sin) 523.
11. Morena Gallizio (lt) 505. 12. Katja Koren
(Sin) 447. 13. Alenka Dovzan (Sin) 444. 14.
Kate Pace (Ca) 398.15. Renate Gôtschl (Aut]
et Spela Pretnar (Sin) 378. 17. Heidi Zeller-
Bàhler (S) 357. Puis: 27. Heidi Zurbriggen (S]
264. 31. Christine von Grûnigen 245. 42. Gabi
Zingre 178. 47. Martina Accola 157. 65. Co-
rinne Rey-Bellet 90. 74. Petra Bernet et Gaby
May 64. 93. Chantai Bournissen 26. 96. Ma-
dlen Summermatter 23. 102. Karin Roten 16
106. Sonja Nef 12. 115. Manuela Heubi 9.
Par nations: 1. Autriche 8792 (messieurs
5263 + dames 3529). 2. Suisse 6273 (3101 +
3172). 3. Italie 6038 (2924 + 3114). 4. Norvège
5438 (4335 + 1103).

victoire lors de l'ultime épreuve de la Coupe du

GEANT FEMININ

Martina Ertl est déjà prête à
assurer la relève allemande
Révélation de l'hiver, l'Allemande s 'impose devant Vreni
Schneider. La Coupe du monde de géant à Anita Wachter

Heureux ski allemand ! Katja Seizin-
ger encore en plein règne , celle qui
pourrait lui succéder dans le cœur du
public germanique s'affirme déjà. Ré-
vélation de l'hiver dernier , Martina
Ertl (20 ans) a clos en beauté une sai-
son au cours de laquelle elle a
confirmé d'éclatante façon son grand
talent en enlevant le slalom géant de
Vail - sa première victoire cn Coupe
du monde - devant Vreni Schneider et
la Norvégienne Anne Berge. Quatriè-
me. l 'Autrichienne Anita Wachter en-
lève le trophée de la spécialité. Cin-
quième de la première manche à 0"5 1,
Vreni Schneider a sorti le grand

jeu dans la seconde pour décrocher
son quatrième podium de l'hiver dans
la spécialité , elle qui s'était déjà classée
2e à Santa Caterina II et Maribor et 3e à
Veysonnaz. Assurée de remporter son
deuxième globe de cristal au classe-
ment général après le forfait de Per-
nilla Wiberg, la Glaronaise a pu skier
en toute décontraction. Elle en a pro-
fité pour terminer au 2e rang de la
Coupe du monde de la discipline , en
devançant Deborah Compagnoni
pour un point! Eliminée dès la pre-
mière manche, l'Italienne a laissé le
champ libre à Anita Wachter. Outre
Vreni Schneider , la Bernoise Heidi
Zeller-Bàhler (11 e à 2-"45) a été l'uni-
que Suissesse à se classer dans cette
épreuve que quinze concurrentes seu-
lement ont terminée. Treizième sur le
premier tracé , la Vaiaisanne Corinne
Rey-Bellet a été éliminée sur le se-
cond. Si

Les classements
Vail. (Colorado). Dames. Slalom géant: 1.
Martina Ertl (Ail) 2'18"54. 2. Vreni Schneider
(S) à 0"78. 3. Anne Berge (No) à 1 "22.4. Anita
Wachter (Aut) à 1 "44. 5. Katja Seizinger (Ail) à
1 "48. 6. Marianne Kjôrstad (No) et Eva Twar-
dokens (EU) à 1 "61. 8. Carole Merle (Fr) à
1 "72. 9. Spela Pretnar (Sin) à 1 "73.10. Urska
Hrovat (Sin) à 1 "76.11. Heidi Zeller-Bàhler (S)
à 2"45.
Slalom géant (classement final): 1. Anita
Wachter (Aut) 635. 2. Vreni Schneider (S) 516.
3. Deborah Compagnoni (lt) 515. 4. Ulrike
Maier (Aut) 432. 5. Martina Ertl (AH) 360. 6.
Katja Seizinger (AN) 258. 7. Heidi Voelker (EU)
251. 8. Carole Merle-Pellet (Fr) 243. 9. Eva
Twardokens (EU) 234. 10. Christine Meier
(Ail) 219. Puis: 13. Heidi Zeller-Bàhler (S) 178.
21. Corinne Rey-Bellet (S) 90. 26. Petra Ber-
net (S) 64. 42. Karin Roten (S) 16. 47. Sonja
Nef (S) 12. 50. Gaby May (S) 7. 53. Heidi Zur-
briggen (S) 5.

Un slalom annule
Le slalom de Vail , dernière épreuve
de la Coupe du monde masculine , a
été annulé hier tandis que l'épreuve
de clôture féminine a été mainte-
nue. En raison d'un brusque radou-
cissement des températures durant
la nuit , les organisateurs ont été
contraints de traiter les pistes avec
des produits chimiques afin de dur-
cir la couche de neige. Cette opéra-
tion s 'est révélée efficace sur le
tracé féminin mais inefficace pour
celui des hommes , plus précisé-
ment sur la partie haute, très pen-
tue. En conséquence , l'Italien Al-
berto Tomba, fort de quatre victoi-
res dans les huit précédentes cour-
ses , a remporté la Coupe du monde
1994 de la spécialité cependant que
le Norvégien Kjetil André Aamodt
s 'est adjugé sa première victoire au
classement général de la Coupe du
monde dont il était assuré avant
même cette dernière épreuve. Si

*
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Vreni Schneider: la Coupe de la suprématie mondiale. Keystone/EPA

GEANT MASCULIN

Aamodt remonte onze places
et échoue tout près de Mayer
Vainqueur de la Coupe du monde, le Norvégien passe de
la 13e à la 2e place. Mayer rafle aussi la Coupe de géant.

Vainqueur cette saison a Hintersto-
der, Kjetil André Aamodt n'aurait
sans doute pas parié une couronne
norvégienne sur sa 4e victoire en
Coupe du monde dans la spécialité
après sa piètre exhibition sur le tracé
initial: 13e à 1'14" du Suédois Fredri k
Nyberg (éliminé dans la finale), le
Norvégien paraissait devoir abdiquer
toute ambition dans cette épreuve , lui
qui défendait le trophée acquis l'hiver
passé en géant. Jouant le tout pour le
tout sur le deuxième parcours , Aa-
modt gratifia le public d'un invraisem-
bable renversement de situation. Per-
sonne ne résista à 1 exceptionel retour
du Scandinave. Seul Nyberg, qui pos-
sédait encore 66 centièmes d'avance
au premier temps intermédiaire , au-
rait pu y parvenir. Il chuta quelques
portes plus loin... Pour le plus grand
soulagement de Christian Mayer , à qui
il aurait pu souffler la Coupe du
monde de géant en s'imposant , et au
désappointement d'Aamodt , qui pou-
vait remporter le trophée si le Suédois
prenait la deuxième place. Ainsi , le
globe de cristal revient à l'Autrichien ,
vainqueur à Val-d'Isère , qui précède le
Norvégien de... deux points.

Sixième de la première manche
pour avoir commis quelques fautes en
fin de parcours , Steve Locher a décro-
ché son deuxième podium de la saison
après sa victoire d'Alta Badia : «Je
peux être satisfait du bilan de cet hiver ,
avec trois places parmi les cinq pre-
miers et une belle régularité au niveau
des dfx. Mais je ne suis pas fâché d'ar-
river au bout», confiait le Valaisan ,
qui accuse la fatigue à l'instar de la
plupart des concurrents. Michael von
Grûnige n, troisième le matin, a cn
revanche rétrogradé l'après-midi. Si

Les classements
Vail. Messieurs. Slalom géant: 1. Kjetil André
Aamodt (No) 2'25"62.2. Christian Mayer (Aut)
à 0"18. 3. Steve Locher (S) à 0"26. 4. Franck
Piccard (Fr) à 0"39. 5. Michael von Grûnigen
(S) à 0"54. 6. Matteo Belfrond (lt) à 0"55. 7.
Bernhard Gstrein (Aut) à 0"73. 8. Jan Einar
Thorsen (No) à 0"78.9. Gûnther Mader (Aut) à
0"94. 10. Tobias Barnerssoi (AU) à 1"00.

Coupe du monde. Classement général final:
1. Kjetil André Aamodt (No) 1392. 2. Marc
Girardelli (Lux) 1007. 3. Alberto Tomba (lt)
822. 4. Gûnther Mader (Aut) 820. 5. Hannes
Trinkl (Aut) 701. 6. Jan Einar Thorsen (No)
657. 7. Atle Skaardal (No) 653. 8. Lasse Kjus
(No) 651. 9. Tommy Moe (EU) 650. 10. Cary
Mullen (Can) 535. 11. Christian Mayer (Aut)
533. 12. Patrick Ortlieb (Aut) 529. 13. Franck
Piccard (Fr) 516. 14. William Besse (S) 515.
15. Jure Kosir (Sin) 483. Puis: 18. Daniel
Mahrer (S) 443. 19. Michael von Grûnigen (S)
441.21. Steve Locher (S) 418.36. Franz Hein-
zer 239. 37. Franco Cavegn 234. 50. Patrick
Staub 129. 56. Urs Kàlin 110. 57. Andréa
Zinsli 109. 58. Paul Accola 107. 60. Marcel
Sulliger 104. 66. Marco Hangl 87. 69. Xavier
Gigandet 81. 76. Oliver Kûnzi 68. 128. Martin
Knôri 11. 143. Ivan Eggenberger 5.

Slalom géant (classement final): 1. Christian
Mayer (Aut) 496. 2. Kjetil André Aamodt (No)
494. 3. Franck Piccard (Fr) 414. 4. Fredrik
Nyberg (Su) 384. 5. Steve Locher (S) 356. 6.
Michael von Grûnigen (S) 351. 7. Tobias Bar-
nerssoi (AN) 308. 8. Gûnther Mader (Aut) 295.
9. Matteo Belfrond (lt) 293. 10. Jan Einar
Thorsen (No) 291. Puis: 19. Urs Kàlin (S) 110.
34. Marco Hangl (S) 32.38. Paul Accola (S) 27.
42. Marcel Sulliger (S) 22. 48. Martin Knôri (S)
11. 55. Patrick Staub (S) 5.

Slalom (final): 1. Alberto Tomba (lt) 540. 2.
Thomas Stangassinger (Aut) 452.3. Jure Ko-
sir (Sin) 421. 4. Finn Christian Jagge (No) 389.
5. Tomas Fogdô (Su) 352. 6. Bernhard Gstrein
(Aut) et Thomas Sykora (Aut) 268. 8. Peter
Roth (Ail) 248. 9. Kjetil André Aamodt (No)
215. 10. Ole Kristian Furuseth (No) 211. Puis:
13. Patrick Staub (S) 124.17. Andréa Zinsli (S)
109. 20. Michael von Grûnigen (S) 90. 25. Oli-
ver Kûnzi 68. 28. Paul Accola 55.

IwP

Bayern en échec
contre Dortmund

A L 'ETRANGER

Le Bayern Munich n a pas réalisé la
meilleure opération de son histoire en
partageant l'enjeu (0-0) devant le Bo-
russia Dortmund de Stéphane Cha-
puisat lors du dernier match de la 26e
journée de la Bundesliga. Incapable de
forcer le verro u instauré par Ottmar
Hitzfeld , le «team» de Franz Becken-
bauer ne compte plus qu 'une petite
longueur d'avance au classement sur
Eintracht Francfort . A noter aussi
qu 'Adrian Knup a marqué le 2e but de
Stuttgart contre Borussia Mônchen-
gladbach.

En Angleterre , Manchester United a
passé un mauvais après-midi sur le ter-
rain de Swindon en concédant le
match nul alors que l'international
français Eric Cantona a été expulsé
(65e) pour jeu dangereux. Si

Allemagne: MSV Duisbourg - SV Hambourg
0-1. VfB Leipzig - Cologne 2-3. VfB Stuttgart -
Borussia Mônchengladbach 3-0. Fribourg-
en-Brisgau - Nuremberg 0-0. Bayer Leverku-
sen - Kaiserslautern 3-2. Dynamo Dresde -
Entracht Francfort 0-4. Schalke 04 - Karls-
ruhe 2-0. Bayern Munich - Borussia Dort-
mund 0-0.Classement: 1. Bayern Munich
26/33.2. Entracht Francfort 26/32. 3. SV Ham-
bourg 26/31. 4. Kaiserslautern 26/29. 5.
Karlsruhe 26/29. 6. MSV Duisbourg 26/29. 7.
Bayer Leverkusen 26/28. 8. VfB Stuttgart
26/28. 9. Cologne 26/28. 10. Borussia Dort-
mund 26/27. 11. Werder Brème 25/26. 12.
Borussia Mônchengladbach 26/26. 13.
Schalke 04 26/23. 14. Fribourg-en-Brisgau
26/22.15. Dynamo Dresde 26/21.16. Nurem-
berg 26/20. 17. Wattenscheid 25/16. 18. VfB
Leipzig 26/14.

Italie: Cagliari - Sampdoria 0-0. Foggia - AS
Roma 1-1. Genoa - Udinese 3-0. Juventus -
Parma 4-0. Lazio Roma - Napoli 3-0. Lecce -
Cremonese 2-4. Piacenza - Atalanta Ber-
gamo 4-0. Reggiana - Torino 1-0. AC Milan -
Inter Milan 2-1.
Classement : 1. AC Milan 28/46. 2. Juventus
28/37. 3. Sampdoria 28/37. 4. Lazio Roma
28/36.5. Parma 27/35.6. Torino 28/29.7. Inter
Milan 28/28. 8. Napoli 28/28. 9. Foggia 28/27.
10. Cagliari 28/27. 11. Cremonese 28/26.12.
Piacenza 28/26. 13. Genoa 28/25. 14. AS
Roma 28/24.15. Udinese 28/22.16. Reggiana
27/21.17. Atalanta Bergamo 28/17.18. Lecce
28/11.

Espagne : Racing Santander - Barcelone 1 -1.
Logrones - Real Madrid 3-4. Tenerife - Alba-
cete 2-1. Athletico Bilbao - Celta Vigo 2-1.
Valence - Sporting Gijon 1-0. Rayo Vallecano
- Séville 2-1. Lleida - Real Sociedad 1-0. Atle-
tico Madrid - Saragosse 0-4. Oviedo - Osa-
suna 1-0. Deportiva La Corogne - Valladolid
0-0.
Classement: 1. Deportiva La Corogne 29/41.
2. Barcelone 29/39. 3. Real Madrid 29/38. 4.
Saragosse 29/34. 5. Athletico Bilbao 29/34. 6.
Séville 29/31. 7. Tenerife 29/31. 8. Albacete
29/30. 9. Valence 29/30. 10. Racing Santan-
der 29/29.11. Real Sociedad 29/29.12. Spor-
ting Gijon 29/28. 13. Oviedo 29/27. 14. Rayo
Vallecano 29/26. 15. Logrones 29/24. 16.
Celta Vigo 29/24. 17. Atletico Madrid 29/23.
18. Lleida 29/22. 19. Valladolid 29/22. 20.
Osasuna 29/18.

Angleterre : Aston Villa - Oldham Athletic 1 -2.
Leeds - Coventry City 1 -0. Liverpool - Chelsea
2-1. Manchester City - Sheffield United 0-0.
Queen's Park Rangers - Wimbledon 1 -0. Sou-
thampton - Arsenal 0-4. Swindon Town -
Manchester United 2-2. Tottenham Hotspur -
Ipswich Town 1-1. West Ham United - New-
castle United 2-4. Sheffield Wednesday -
Blackburn Rovers 1-2.
Classement: 1. Manchester United 32/72. 2.
Blackburn Rovers 32/67. 3. Newcastle United
32/57. 4. Arsenal 32/56. 5. Leeds 33/55. 6
Liverpool 33/53. 7. Aston Villa 33/49. 8.
Queen's Park Rangers 31/47. 9. Sheffielc
Wednesday 33/45.10. Norwich City 32/44.11
Wimbledon 32/42. 12. Ipswich Town 32/40
13. Everton 32/38. 14. Coventry City 33/38
15. West Ham United 31/38. 16. Chelsea
31 /35.17. Tottenham Hotspur 33/33.18. Sou-
thampton 32/32. 19. Manchester City 33/31
20. Oldham Athletic 31/30. 21. Sheffield Uni-
ted 33/27. 22. Swindon Town 34/25.

Coupe de France, huitièmes de finale: Mo-
naco - Olympique Marseille 0-0 après prol
Marseille qualifié aux tirs au but 4-3. Laval
(D2) - Montpellier 1-2. Lens - Charleville (D2]
3-1 après prol. Valenciennes (D2) - Aies (D2]
2-1 . Guingamp (N1) - Paris-Saint-Germain 0-
1. Sète (N1 ) - Auxerre 1 -4. Châtellerault (N 1 ) -
Racing 92 (N2) 0-1.

AFF. Les résultats
des matches du week-end
Inter B2 - Groupe 2 : La Chaux-de-Fonds - US
Basse-Broye 1-1. Herzogenbuchsee - Guin
3-2. Fribourg - Chiètres 3-2. Central - Delé-
mont 1-4. La Sonnaz - Langenthal 2-1.
Inter A1 : Fribourg - Meyrin 1-2.
Inter A2 - Groupe 1 : Bulle - Raron 3-0.
Inter B1 - Groupe 1 : Bulle - Soleure 1-3.
Inter C1 - Groupe 1 : Bulle - Delémont 0-0.
Fribourg - Servette 0-4.
Inter C2 - Groupe 2 : Gerlafingen - Vully Sport
1-4. Bienne - Beauregard 8-0.
3e ligue: Belfaux - Givisiez 3-0. Courgevaux -
Schmitten 2-5.
4e ligue: Vuadens - Chapelle 5-0.
2e ligue Féminine: Alterswil II - Cormondes
(R).
Coupe fribourgeoise des actifs Va de finale:
Ependes/Arconciel - Chénens/Autiqny 1-0.



I A I I B I R I K  » LUNDI 21 MARS 1994 
 ̂ ^ Ĵ
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La patience du talentueux Kempf récompensée. Kevstone/EPA

COMBINE NORDIQUE

Six ans après, nouvel exploit
canadien pour Hippolyt Kempf
A Thunder Bay, le Lucernois enlève la finale de la Coupe du
monde. II v a 6 ans, il était champion olympique à Calqarv.

Q

uatrième aprè s le saut , Hip-
polyt Kempf a devancé au
sprint le Japonais Kenji Ogi-
wara. A l'issue de son brillant
concours (88 et 90 m).
Kempf ne croyait pas à la

possibilité d' un sixième succès en
Coupe du monde. Il redoutait la
course d'équipe des Norvégiens qui
s'élançaient iusle derrière lui. Seule-
ment , Kempf a su prendre tout de
suite la trace d'Ogiwara qui était parti
cinq secondes avant lui.

Les deux hommes se sont livré un
duel extraordinaire avec un Kempf
qui . lors de chaque montée , a cherché
à placer une attaque décisive. Ogiwa-
ra, le lauréat de la Coupe du monde
1994, n 'a pas cédé un mètre . Seule-
ment I P .lancinais n 'a na< ; PH l' nmhrp
d' une chance au sprint.

Hippolyt Kempf attendait un tel
succès depuis quatre ans. fr tombe au
bon moment pour l'inciter à prolonge r
sa carrière encore une saison, d'autant
plus que les championnats du monde
en 1995 auront justement lieu à Thun-
r \p r  Rflv II rprnmnpmp çnrtnnt ça npr-

sévérance pour assimiler parfaitement
la nouvelle technique de saut en «V».
Aujourd'hui , il figure parmi les meil-
leurs techniciens en saut.

Troisième le week-end dernier à
Sapporo . Jean-Yves Cuendet a dû se
contenter de la 21 c place. Le Vaudois a
pw v n'ti mp r \p .  rnnrirpç Hn vpnt lnrc H n

concours de saut. Le tremplin de
Thunder Bay, beaucoup trop exposé , a
provoqué le désespoir de nombreux
^nnpnrrpnlc Ql

Résultats
Classement final: 1. Hippolyt Kempf (S)
39'51"3. 2. Kenji Ogiwara (Jap) à 1"5. 3.
Trond Einar Elden (No) à 22"0. 4. Bjarte
Engen Vik (No) à 22"2. 5. Jari Mantila (Fi) à
37"4. 6. Fred Bôrre Lundberg (No) à 45"3. 7.
Knut Tore Apeland (No) à 51 "6. 8. Bard Jor-
gen Elden (No) à 58"6. 9. Zbynek Panek (Pol)
à 1*45 "8. 10. Takanori Kono (Jap) à 1"53"2.
11. Glenn Skram (No) à 2'43"1.12. Tsugiharu
Dniwara *.lanlà*ri4"? 13 Falk Weher (Alll à
3'16"1. 14. Masashi Abe (Jap) à 3'32"6. 15.
Milan Kucera (Tch) à 3'44"9. Puis les autres
Suisses: 21. Jean-Yves Cuendet à 4'46"5.
24. Markus Wùest à 5'05"4. 42. Marco Zaruc-
chi à 11 '33"1.52. Andréas Schaad à 16'40"7.
55 classés.
15 km fond: 1. Bard Jorgen Elden 36'19"9. 2.
Trond Einar Elden à 1M3"3. 3. Fabrice Guy
(Fr) à 1 '22"2.4. Apeland à 1 '37"0. 5. Kempf à
1*41 "4. 6. Ogiwara à 1'46"9. 7. Sylvain Guil-
laume (Fr) à 1'50"6. 8. Panek à 2'01"2. 9.
Lundbera à 2'03"7. 10. Cuendet à 2'11"9.
Puis: 18. Wùest à 3'03"8. 20. Schaad à
3'25"6. 29. Zarucchi à 4'08"5.
Classement final de la Coupe du monde: 1.
Kenji Ogiwara 1135. 2. Kono 901.3. Lundberg
840.4. Vik 815. 5. Apeland 720. 6. Trond Einar
Elden 713. 7. Bard Jorgen Elden 472. 8.
Kempf 451. 9. Mantila 437. 10. Levandi 418.
Puis: 12. Cuendet 352. 20. Schaad 211. 49.
Zarucchi 72. 56. Wùest 47. 63 classés. Par
nations: 1. Norvège 4092. 2. Japon 3384. 3.
Allemagne 1527. 4. Finlande 1462. 5. Suisse
1460. 6. Autriche 1247. 19 nations clas-

VOL A SKIS

Le Tchèque Jaroslav Sakala a
du talent pt Ziind est hon fi e
A Planica. Jaroslav Sakala a remporté
le championnat du monde de vol à
skis. Le Tchèque s'est imposé devant
le Norvégien Espen Bredesen et l'Ita-
lien Roberto Cecon, lequel a réussi le
saut le plus long du concours, avec 199
mètres. Quant au Suisse Stefan Zùnd.
il a pris une bonne sixième place , avec
des bonds à 150 et 140 mètres.

C*p rnnprtn rc Hrmt In nrpmîprp nnr.

tic prévue samedi avait dû être annu-
lée en raison des rafales de vent , s'est
déroulé dans des conditions à nouveau
assez difficiles. Mais, finalement , la
victoire de Jaroslav Sakala confirme le
talent du sauteur tchèque , vainqueur à
I ihprpp pp\ hi vpr pn f* r \ i i r \p  Hn mrvnHp

Alors que Bredesen avait sauté à 209
mètres à l'entraînement , aucun sau-
teur n 'est parvenu hier à passer la mar-
que des 200 mètres.

Stefan Zùnd a confirmé son regain
de forme en cette fin de saison. Son
sixième rang est le deuxième meilleur
rpçithnt r\htpnn rpf hiver nnr nn cou.

teur helvétique , après la deuxième
place de Sylvain Freiholz dans un
concours disputé en une seule manche
à Engelberg. Le Vaudois a pour sa part
pris le quinzième rang à Planica.
Planica (Sin). Championnat du monde de vol
à skis: 1. Jaroslav Sakala (Tch) 351,3
(189/185). 2. Espen Bredesen (No) 329,8
(172/182). 3. Roberto Cecon (lt) 324,7
(160/199). 4. Christoph Duffner (Ail) 266 ,4
MKQ/1^Q\  F l ,ccQ nttûeon /Mn\ OCQ O

(177/129). 6. Stefan Zùnd (S) 252 ,5 (140/150).
7. Toni Nieminen (Fin) 248,0 (139/156). 8. Kurt
Bbrseth (No) 245,3 (122/167). 9. Jani Soininen
(Fin) 239,4 (138/149). 10. Hans-Jorg Jackie
(AH) 237 ,4 (129/153). 11. Takanobu Okabe
(Jap) 235,2 (198/95). 12. Janne Ahonen (Fin)
228,8 (120/159). 13. Andréas Goldberger
/A i ,t\ 001 3 * 1^1/10fi\ 14 lanna X/oatainan
(Fin) 216,9 (126/146). 15. Sylvain Freiholz (S)
213,4(123/139). Puis les autres Suisses: 23.
Sepp Zehnder 170,2 (116/110). 25. Bruno
Reuteler 162.8(108/116).
Coupe du monde: 1. Bredesen 1093 p. 2.
Jens Weissflog (Ail) 970. 3. Goldberger 815.
4. Sakala 706. 5. Cecon 600. 6. Kasai 536.
Puis: 25. Freiholz 144.41. Zùnd 71.45. Martin
Tr..n -, /C\  KC 7Q 7ahnHar 1*1 CI

FINALE DE LA COUPE DU MONDE

Manuela Di Centa a peut-être
tiré sa révérence en beauté
L'Italienne a remporté la Coupe du monde devant Liubov
Egorova et Vàlbe. La Suissesse Honegger est fatiguée.

Sur la lancée de ses fabuleux exploits
de Lillehammer - cinq médailles doni
deux d'or - Manuela Di Centa a enlevé
la Coupe du monde 1994 à la faveur de
son succès dans la course-poursuite de
Thunder Bay. La Vénitienne a de-
vancé sa grande rivale , la Russe Liu-
bov Egorova.

Malgré des douleurs dorsales qui
l'ont mntraintp à aller cnnsiiller un
médecin dans la station canadienne ,
Manuela Di Centa a offert un nouveau
récital dans cette course-poursuite. La
belle Italienne a attaqué dans la pre-
mière difficulté pour ne laisser aucun
espoir à Egorova laquelle pouvait ,
pourtant , compter sur la collaboration
de ses deux compatriotes Elena Vàlbe
ct Larissa Latsutina.

Arj rès ce dernier triomDhe. Man-
uela Di Centa (31 ans) songeait à tirer
sa révérence. «Deux raisons me dic-
tent de mettre un terme à ma carrière.
D'une part , il serait fort étonnant que
j'obtienne l'an prochain des résultats
aussi extraordinaires. D'autre part , j' ai
vraiment un problème au dos», expli-
quait-elle.

Sylvia Honegger sera , quant à elle ,
toujours d'attaque l'an prochain. Mais
la 7nrirhni<;p a p tp rlpppvantp Hans

cette course-poursuite avec sa 24e pla-
ce. «Je suis complètement vidée dans
la tête , lâchait-elle. Je n'avais plus au-
cune puissance.» Si

Dames. Fond 5 km (classique, 1re partie de
la course-poursuite): 1. Larissa Latsutina
(Rus) 13'11 "0. 2. Inger Hélène Nybraten (No)
à 2"1. 3. Svetlana Nageikina (Rus) à 4"2. 4.
Manuela Di Centa (lt) à 4"3. 5. Anita Moen
(No) à 5"7. 6. Lioubov Jegorova (Rus) à 6"8.
7. Marie Helen Ôstlund-Westin (Sui à 12"2. 8.
Trude Dybendahl (No) à 15 "4. 9. Elena Valbe
(Rus) à 15"8. 10. Marit Wold (No) à 18 "8.
Dames. 10 km course-poursuite (style libre):
1. Manuela Di Centa (lt) 38'18"3. 2. Larissa
Latsutina (Rus) à 15 "5. 3. Liubov Egorova
(Rus) à 15"9. 4. Elena Vàlbe (Rus) à 16 "3. 5.
Anita Moen (No) à 34"4. 6. Svetlana Nagei-
kina (Rus) à 51 "6. 7. Stefania Belmondo (lt) à
100 "1. 8. Antonina Ordina (Su) à V08"5. 9.
Trude Dybendahl (No) à 1'08"7. 10. Marie
Helen Ôstlund à 1'12"4. 11. Inger Hélène
Nvbraten (No) à 1 '18"1.12. Marit Wold (No) à
1 '25"7.13. Elin Nilsen (No) à 1 '34"6.14. Olga
Danilova (Rus) à 1'42"2. 15. Nina Gavriliuk
(Rus) à 1'48"4. Puis: 24. Sylvia Honegger (S)
à 2'37". 69 classées.
Classement final de la Coupe du monde (13
épreuves): 1. Di Centa 790. 2. Egorova 740.
3. Valbe 570. 4. Belmondo 481. 5. Latsutina
458. 6. Nageikina 368. 7. Nybraten 362. 8.
Gavriliuk 356. 9. Dybendahl 319. 10. Marja-
Liisa Kirvesniemi (Fi) 264. Puis les Suisses-
ses: 23. Honegger 112. 35. Barbara Mettler
42. 46. Briaitte Albrecht 14. 73 classées.

Un temps inouï sur 50 km pour
Prokurorov qui bat H. Balland
Le Russe Alexeï Prokurorov a enlevé
les 50 km (style libre ) des épreuves de
Coupe du monde de Thunder Bay
dans le temps inouï de 1 h. 54'46"3.
Lors de sa dernière victoire en Coupe
du monde sur le «marathon» du ski
nordique , l'an dernier à Holmenkol-
len , Prokurorov avait réalisé l'exploit
r]p  pnnvrir In .p rnnrtp mnitip Hp In

course plus vite que la première. Le
Russe en a fait de même sur le tracé
des prochains mondiaux , de l'avis des
concurrents le plus difficile jamais vu!
Une circonstance qui rend encore plus
incroyable le temps final de Prokuro-
rov, le premier à descendre sous les
deux heures sur les 50 km. Même si la
distance réelle était en fait de 49,3 km ,
la nprfnrmanrp taisçp nantni<; Si

Messieurs. Fond 50 km (libre): 1. Alexeï Pro-
kurorov (Rus) 1 h. 54'46"3. 2. Hervé Balland
(Fr) à 26"7. 3. Silvano Barco (lt) à 1'02"7. 4.
Torgny Mogren (Su) à 1 '12"8. 5. Thomas Als-
gaard (No) à V14"5. 6. Bjbrn Dâhlie (No) à
V43"9. 7..Gaudenzio Godioz (lt) à 2*16 "1. 8.
Jari Isometsa (Fin) à 2'24"2. 9. Silvio Fauner
(lt) à 2'30"9. 10. Johann Muhlegg (Ail) à
2'50"6. 11. Christer Majback (Su) à 2'59"5.
19 lnkka Hartnnon 'Fin* à 3'n9"9 13 Anrlorc

Eide (No) à 3'08"8. 14. Niklas Jonsson (Su) à
3'20"3. 15. Kristen Skjeldal (No) à 3'29"8.
Puis: 26. Jeremias Wigger (S) à 5'36"5. 29.
Vladimir Smirnov (Kaz) à 5'55"8. 34. Vegard
Ulvang (No) à 7'16"9. 57 skieurs classés.
Coupe du monde. Classement final (13 cour-
ses): 1. Smirnov 830 p. 2. Dâhlie 680. 3. Iso-
metsa 442.4. Mika Myllylâ (Fin) 430. 5. Fauner
412. 6. Ulvang 346. 7. Alsgaard 326. 8. Mo-
gren 316. 9. Prokurorov 294.10. Sture Sivert-
sen (No) 294. Puis: 43. Wigger 45. 81. Hans
Diethelm (S) 1 83 classés
Relais 4 x 10 km (deux tronçons style clas-
sique, deux tronçons style libre): 1. Norvège
(Krister Sbrgard, Vegard Ulvang, Bjôrn Dâ-
hlie, Thomas Alsgaard) 1 h. 35'00"7. 2. Fin-
lande (Sami Repo, Mika Kuusisto, Jari Iso-
metsa , Jukka Hartonen) à 27"4. 3. Suède (Ni-
klas Jonsson , Christer Majback , Henrik Fors-
berg, Torgny Mogren) à 37"9. 4. Allemagne à
4'01"3. 5. Italie à 4'02"0. 6. Etats-Unis à
6'34"5. 14 énuines au dénart dont 7 nremiè-
res équipes , 11 classées.
Coupe du monde. Par nations. Messieurs: 1.
Norvège 3451. 2. Finlande 2560. 3. Italie
2136. 4. Suède 1613. 5. Russie 1351. 6.
Kazakhstan 1282. Puis: 9. Suisse 330. Da-
mes: 1. Russie 4533. 2. Norvège 2574. 3. Ita-
lie 2466. 4. Finlande 1484. 5. Suède 869. 6.
Suisse 559. Général: 1. Norvège 6025. 2.
Russie 5884. 3. Italie 4602. 4. Finlande 4044.
5. Suède 2482. 6. Kazakhstan 1392.7. Suisse
RflQ 07 navç rlaç^pç

Grandjean 3e
fit 9e à Paris

U i D D I C M P

Le Fribourgeois a eu moins de
réussite en Coupe du monde.
Paris. Coupe du monde de saut (deux man-
ches et un barrage): 1. Jos Lansink (Ho),
Libero, 0/29"32. 2. John Whitaker (GB), Mil-
ton, 0/30"94. 3. René Tebbel (Ail), Piccolini,
0/33"13. 4. Michael Whitaker (GB), Midnight
Madness, 4/30"31. 5. Alexandra Ledermann
(Fr), Rochet, 4/32"86. 6. Eric Navet (Fr),
Dnvsno Ho t.n .nVni ,d/33"3n 7 nirU- H=ifo_
meister (Ail), Priamos , 4/33"39. 8. Michel Ro-
bert (Fr), Sissi de la Lande, 4/33"69, tous au
barrage.
Coupe du monde (après 13 épreuves sur
14): 1. Lanskink 116. 2. Michael Whitaker 93.
3. Franke Sloothaak (Ail) 89. 4. Hugo Simon
(Aut) 63. 5. Lesley McNaught Màndli (S) 53. 6.
John Whitaker (GB) 52. 7. Eddie Macken (Irl)
et Beat Grandjean (Sz) 51. 9. Stefan Lauber
(S) 50.10. Hafemeister et Tebbel 44. Puis : 19.
Philinno rtiiorriat («S* 33

CHI-W. S/A: 1. Michael Whitaker (GB), Uriels
Foal, 0/41 "60. 2. Nick Skelton (GB), Showti-
me, 0/43"08. 3. Rodrigo Pessoa (Br) , Spécial
Envoy, 0/43"24. 4. Thomas Fuchs (S), Tuni-
que d'Or , 0/44"09. 5. John Whitaker (GB),
Catchphrase, 0/44"18. 6. Philippe Guerdat
(S), Rhea d'Amancourt , 0/44"20. Puis: 9.
Root rSranHtoan /Ql Phriccv/ n/dd"PR

S/C: 1. Hervé Godignon (Fr) , Sarcelle de Sis-
se, 43"49. 2. Michel Robert (Fr), San Patri-
gnano, 43"57. 3. Grandjean, Gold Witch ,
43"85. 4. Philippe Rozier (Fr), Taquin du Val.
44"60. 5. Patrice Delaveau (Fr), Orient de Fre-
bourg, 44"84. 6. Ludger Beerbaum (Ail), Ce-
retino Z, 45"22. Puis: 10. Thomas Fuchs ,
T.mmi.a H 'Ar A7'T\ Q C!

Une certaine
relève suisse

k_ I A T A T U y _ _ l

Marqués par les qualifications pour les
championnats du monde de Rome de
Marco Minonne (200 m brasse) et
Andréa Quadri (50 m libre), les cham-
pionnats suisses d'hive r d'Oerlikon
auront pourtant été ceux de Daniela
Peschl (Wittenbach), qui s'y est adjugé
pas moins de quatre médailles d'or!
Après avoir égalé le record national
çnr 700 m 4 naopç pllp a rpmnnrtp lp
400 m 4 nages et les 100 et 200 m
papillon.

L'un des aspects les plus positifs de
ces joutes aura sans conteste été
l'émergence d'une certaine relève : Jé-
rôme Wolfensberger (SN Bellinzo-
ne/400 m 4 nages, 200 m papillon),
Philipp Michel (Limmat Zurich/ 100
m libre), Martin Weiss (SV Bâle/200
m 4 nages), Denise Eigenmann (SC
Fra.iPnfolHnnn m ol SOO m li'hrot «f

Nicole Zahnd (Worb/ 100 m libre ) ont
tous obtenu la limite qualificative
pour les championnats d'Europe ju-
niors de Pardubice (Tch), en août.

Il n 'en demeure pas moins que le
niveau , dans certaines disciplines , est
resté faible. A témoin le doublé de Ste-
fan Volery (33 ans) sur les 50 et 100 m
libres. Le Neuchatelois , qui nage pour
son plaisir , a décroché son 10e titre
national en sprint et le 1 I e sur les deux
lrmoiipnrc r\p Kaccin "si

Sampras est
intouchable

TENNIS

En finale a Key Biscayne,
il bat Agassi en 3 sets.
Deux semaines après son succès à In-
dian Wells, le numéro un mondial ,
Pete Sampras, a défendu victorieuse-
ment son titre à Key Biscayne. En
finale du prestigieux tournoi de Mia-
mi , Sampras a battu André Agassi en
trois sets, 5-7 6-3 6-3 après un dernier
jeu fantastique remporté à 15 grâce à...
Quatre «aces».

Le meilleur joueur du monde
n'abordait pourtant pas cette finale
dans les meilleures dispositions. Vic-
time de maux d'estomac, Pete Sam-
pras n'a pas pu se présenter sur le court
à l'heure prévue , c'est-à-dire à 13 heu-
res. Mais Agassi , très «fair-play», lui a
accordé un délai d'une heure afin qu 'il
puisse défendre ses chances. Selon le
règlement , Sampras aurait dû perd re
nar w.o.
QUATORZE «ACES»

A l'exception d'un passage à vide à
la fin du premier set, qu 'il perdait 7-5
après avoir mené... 5-2, Pete Sampras
n'a vraiment pas donné l'impression
d'être handicapé par ses ennuis gastri-
ques. Un service toujours aussi perfor-
mant ( 14 «aces») et , surtout , un jeu de
fond de court sans faille lui ont permis
de prendre un très net ascendant
contre le «kid» de Las Vegas.

Si ce tournoi a confirmé que Pete
Sampras possédait bel et bien une
bonne longueur d'avance sur ses ri-
vaux , il a surtout été marqué par le
retour au premier plan d'Agassi , victo-
ripiiY nntammpnt sur lp rhpmin dp la
finale de Bori s Becker , Cédric Pioline
et Stefan Edberg. S'il poursuit sur cette
lancée , Agassi sera l' un des préten-
dants au titre à Roland-Garros au
même titre que Sergi Bruguera , Jim
Courier et , bien sûr , ce diable de Pete
Samnra s Si

Key Biscayne. 1,6 million de dollars. Demi-
finales: Pete Sampras (EU/1) bat Jim Courier
(EU/4) 6-4 7-6 (12/10). André Agassi (EU) bat
Patrick Rafter (Aus) 6-2 6-4. Finale: Pete
Sampras (EU/1 ) bat André Agassi (EU/24) 5-7
R_3 R_3

Steffi tremble
L'Allemande Steffi Graf, tête de série
N° 1, a concédé son premier set de
l'année avant de battre la Biélorusse
Natalia Zvereva (N° 9) en trois man-
ches, 4-6 6-1 6-2, en finale du tournoi
du circuit féminin de Key Biscayne ,
une épreuve dotée de 1 ,5 million de
dollars.

Pour la première fois depuis long-
temns. Steffi Gra f a tremhlé avant de
s'adjuger son cinquième titre de la sai-
son et de préserver une invincibilité de
32 matches depuis novembre 1993.

«Je suis fatiguée du tennis. Je lui ai
entièrement consacré ces dernières se-
maines. J'ai vraiment besoin d'une
rmimirp w a rlpplarp Çtpffi {~iraf nui

prévoit deux jours de repos avant de se
préparer pour l'étape de la semaine
suivante à Hilton Head (Caroline du
Sud). «J'ai eu plusieurs occasions,
mais je n'ai pas su les saisir», regrettait
Zvereva. J'aurais dû jouer plus sur son
revers. Mais Steffi a la capacité d'épui-
rar Vr,A ,,«„-ro * ,-ov, C*

C. Cotting et
Stukelja titrés

rcAiAffc ne MAIE

Troisième participation , troisième
succès pour Rista Stukelja. A Villars ,
le Bullois n 'a pas eu à forcer son talent
pour s'imposer. En finale des cham-
pionnats fribourgeois , il a disposé de la
tête de série numéro deux , Adrian
Dùrig (Ependes), sur le score de 21 -12
21-10. Chez les dames , la logique a
également été respectée avec la vic-
tnirp r tp  PinHv r̂ nttino /Marlvl mpmp

si tout ne fut pas facile contre ses coé-
quipières de Villars. La Marlinoise a
complété sa moisson de titres en s'im-
posant chez les cadettes, en double
mixte et en double dames. Son coéqui-
pier Daniel Monjournal a lui aussi fait
fort en décrochant trois titres. Enfin
chez les juniors , Urs Hagen (Fribourg
a pris sa revanche sur Patrick Stâmpfli
< r.,.; *\ in
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ oppcreils inil.
Façade en résine IMi isynthétique de haute l lui !
qualité, technique de j « 1 )
pointe Fust. Les cuisines lffi t—i
Fust, c'est la perfection, 1W
comme toujoursl J

Appareils encastrables Bosch:
cuisinière HEN 102 A, plan de '¦-̂ «¦Bcuisson NCM 615 P, réfrigèroteur ^^^W
Kit 1634 , hotte d' aspiration Novamatic AH 906
évier Franke CP 611 78 A, mélangeur
KWC 104123

t y
A louer à Chésopelloz

1 appartement de 6% pièces
- avec un garage
- avec lave-linge et sèche-linge
- avec une terrasse de plain-pied
Disponible dès le 1er mai 1994 ou à
convenir.
Loyer: de Fr. Z200.- par mois ,
charges comprises.
Menuiserie Bosson, à Chésopelloz,
^ 037/45 27 31

L ; ^lîJ
' A louer à Domdidier dans '
' ferme rénovée '

\ UN STUDIO
. Tout confort. Libre de suite ou

date à convenir.

? Pour visiter et renseignements,
? s'adressera:
? ^^

A louer à ROMONT \w Wj
Grand-Rue 16 _̂_ ^

joli studio
tranquille et vue dégagée.

Libre dès le 1.4.1994.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

7%!—— — L 1680 Romont ¦¦TO*!!j
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À LOUER m%,
Vi. • n

LE SERVICE FUST: à 10 minutes de Fribourg,
• Nous vous proposons en permanence des cuisines individuelles el d' exposition à magnifiques

des prix avantageux
• 5 ans de garantie sur les meubles appartements
• Apportez vos mesures, nous vous faisons tout de suite une offre par ordinateur A o u. . A M.• Un choix immense d'appareils encastrables de marque w o n  et 4 h p ièces
r->_ _̂ _ . „ ¦¦ ¦ ¦ 

Situation très calme. Possibilité de

Exposit ions:
Fribourg, rue de Lausanne 80,
Neuchâtel, rue des Terreaux 5
Yverdon, rue de la Plaine

Sy .j t *  A
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conciergerie. Loyer: des
Fr. 1330.- ch. comprises. Libres de
suite ou à convenir.

17-1119
s? 037/22 84 86
w 038/25 53 70.024/21 86 i6v Gérances Associées S.A.

Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

TéL 037/52 17 28

m_____________m______________m_______________m i
Rénovation de cuisines/salles de bains , y compris maçonnerie , I / \ \peinture , électricité , sanitaires , carrelage etc. à des prix fixes / l \  \z_
garantis à 100 %. "Pas de transformation de cuisine ou de salle / \ *^i r~
de bains sans offre Fust" / v L_^

XCBP>> y  ^ »/ 'y* "v

Si/ «A^

wip-m^^^^^^^^^^m̂ ^^^^^^^M
Pour vous , nous
CONSTRUISONS des
VILLAS à des prix très intéres-

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

ou à votre convenance.
TRANSFORMATIONS - RÉNO-

VATIONS
Devis sans engagement.
Référence à disposition.

Entreprise de construction

CAPUTO & CORSINI
Marly e 037/46 28 14

17-1552__________________________________________________________________________________________________________________________________m

f A louer à PAYERNE
rue de la Tour 9 (centre-ville)

APPARTEMENTS
DANS IMMEUBLE

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
2 Vi pièces, 1er étage
Fr. 730.- + charges
3V2 pièces, 2e étage
Fr. 920.- + charges

SURFACE DE BUREAU, 51 m2

Fr. 650.- + charges
PLACES DE PARC , Fr. 30.-

Disponibles de suite
ou à convenir 17-1789

lïïTfnMrn^^Wan^nffi
mmm

A VENDRE
dans pittoresque village
de Haute-Gruyère

MAISON VILLAGEOISE
datant du siècle dernier

comprenant:
3 appartements

( 2 x 3  pièces + 1 x 2  pièces)
cave voutee

chauffage à bois /tf^k.
Fr. 390 OOO.- fF 'j$

AGENCE IMMOBILIÈRE A

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
i* 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey

** 029/7 19 60 130-13626

QMM(Q)©QOIlG3
En VieiI e-Ville de Fribour A louer A louer en ville

(Gambach)

SUPERBE
4tt PIÈCES
de 130 m2, dès
le 1.4.1994.

« 037/22 39 24
17-501360

A louer en
Vieille-Ville
dès le 1.4.1994

DUPLEX
2% PIÈCES
Fr. 1018.-
ch. comprises,
e 037/22 19 51
(privé) ou
037/26 22 22
(prof.)

17-548129

Fribourg,
quartier tranquille,
près magasins ,
école, bus
à vendre
joli appartement
de

4V2 pièces
au 3" étage. Men-
sualité après mise
de fonds dès
Fr.901.- + ch.
Renseignements
et visite : ML
PROLOGIS SA
Belfaux
¦s 037/45 40 05

17-1557

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

i

nous louons pour date à convenir,
dans une ancienne maison entière-
ment rénovée

appartement
de 1Vz pièce

Pour tous renseignements: 17-1337

QSJifflïïlO
 ̂

C. 
ROBERT 

II G. 
MONACO

GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TEL (021) 296131

Fribourg, rte J.-Chaley 17
APPARTEMENTS À LOUER

studio
7e étage, avec cuisinette, loyer:
Fr. 785 -

magnifique

51/2 pièces
2 salles d' eau , 7e étage, loyer:
Fr. 2130.-
Vue sur la ville de Fribourg et le
Jura.
Visites :
concierge •**? 037/28 32 77

3 pièces
4e étage, loyer: Fr.1370.-
Charges comprises
Libres dès le 1.4.94 ou à convenir

r<3ï7J>-i *

Famille agriculteur et manège cher-
che

jeune fille dynamique
aimant le contact avec les animaux et
sachant montera cheval, pour secon-
der Madame dans divers travaux.
Vie de famille.

Famille Korrodi, 8824 Schônen-
berg (ZH), •**-• 01/788 13 83
Fam. de référence: P. Remy, Broc,
-a 029/6 19 54

130-515097

^Svjq [p[L©a^ 
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^ *̂*****B mét,ic °-social
^̂ B mW du district de Moudon

L' organisme médico-social vaudois met au concours pour le
CMS du district de Moudon le poste

d'infirmier / inf irmière
en soins généraux

et/ou santé publique et/ou psychiatrie
activité 80-100%

Votre formation :
- diplôme d'infirmier/infirmière en soins généraux et/ou

santé publique et/ou psychiatrie.

Vos qualités:
- si possible expérience du secteur médico-social, intérêt

pour les soins à domicile
- aptitudes au travail individuel et en équipe pluridisciplinaire

(permis de conduire et voiture).

Nous offrons:
- une activité variée et des responsabilités dans le cadre

d' un programme médico-social
- salaire et prestations sociales analogues à la fonction

publique.
Entrée en fonction: à convenir.

Renseignements : -****¦ 021 /905 48 21 , M™ B. Depeur-
singe

*h 
Les offres de service , manuscrites et accompagnées des 

^documents usuels , sont à envoyer jusqu'au 31.3.94 à
M. P.-A. Repond, directeur des programmes médi-
co-sociaux de la zone sanitaire VII, rue d'Yver-
don 21, 1530 Payerne. 22-5064 _J

JÊ%
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Vous voulez
vendre

une voiture?

ijEfe*
Effij ĵr

Comment augmenter
Pefficadto

de vos annonces.
Le clioix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture à ven-
dre , multiplie les ré-
ponses a votre annonce

Au guichet de Publieras.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renlorcez l' impact de
vos annonces 1 Prenez
votre a ide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.
Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de 1J Bdnquc ?

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

BUREAU
plein centre

5 pièces + hall 100 m2
parfait état , dans bel immeuble

1900.
« 037/22 30 17

17-547807

/d\ * "m./lj  ̂A LOUER *#£»
à 5 minutes d'Oron, magnifiques

appartements
de 31/*2 et 4 !*£ pièces
Situation calme, possibilité poste de
conciergerie. Loyer: dès Fr. 1000.-
Libres de suite ou à convenir. 17

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

Tél. 037/52 17 28
WÊÊtWÊÊM M®£

A

A louer
à Romont,
rue Pierre-de-Savoie 38

magniques appartements
de Vh et Vh pièces
Entièrement agencés y c. machine à
laver et sécher le linge. Cuisine habi-
table , grand balcon. Libres dès le
1.4.1994:
avenue Gérard-Clerc,

grand appartement
subventionné de Vh pièces
Dès Fr. 847.- ch. comprises. Libre
de suite. Pour renseignements et vi-
site: 17-1129

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

Tél. 037/52 17 28

^T URGENT ! ^ Ĵ
Nous cherchons un  ̂f

CHARPENTIER QUALIFIÉ
ainsi qu'un

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

^k ... er tous les matins écoutez à 7h40 sur à̂\
••̂ ^k Radio Fribourg la liste 

des 
emplois vacants ! â̂^R

*—^—sPour entrée de suite ou à convenir , nous cherchons 
^des

- MAÇONS-BOISEURS
— MANŒUVRES avec expérience

Suisses ou permis B.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, 81 41 71

^̂  

... 

et 
tous 

les 
matins écoutez à 

7h40 
sur 

^
À

¦̂ ^̂  Radio Fribourg la liste des emplois vacants ! L̂^m

J POSTE FIXE / BUREAU

I Pour une entreprise internationale, nous cherchons
I une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
SPÉCIALISTE EN EXPORTATION

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

17-2400

TRANSITION
¦ ¦ Il I ¦¦ I l l l  I ¦ ¦ ¦¦ I ^M

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



MILAN - SAN REM O

On attendait Giorgio Furlan et
il a triomphé sur la via Roma

Ralph Gartmann
mate les pros

MENDRÊSIO

Homme en forme de ce début de saison, l'Italien de 28 ans s'est imposé en
solitaire. Meilleur Suisse. Dufaux a terminé 25e avec le groupe de tête.

L

'Itali en Giorgio Furlan (28
ans) a remporté , en solitaire , la
85e édition dc Milan - San
Remo, longue de 294 km ,
après avoir laissé sur place

tous ses rivaux dans l' ascension du
Poggio , à quelque 6 km dc l'arrivée. Le
coureur de l'équipe Gcwiss-Ballan
s'est imposé sur la ligne d'arrivée , si-
tuée cvtle fois sur In via Rnmn un
kilomètre plus loin que lors des huit
dernières éditions , avec 20" d'avance
sur un premier peloton , qui a vu un
sprint «fratricide» entre Mario Cipol-
lini . 2e. et Adriano Baffi . 3e, tous deux
dc l'équipe Mercatone Uno.

Derrière Stefano Zanini , 4e, le meil-
leur coureur non italien a été l'Alle-
mand Kai Hundertmark. 5e.

LES SUISSES DISCRETS

Les Suisses sont restés plutôt dis-
crets. Laurent Dufaux , 25e, a été le
meilleur des six Helvètes engagés.
Tony Rominge r, qui p 'aime pas les
coude à coude serrés dans ces classi-
ques , s'est tenu cn fin de peloton , lors
de l'ascension du Poggio. Puis une
chute devant lu i  l'a laissé dans un
second groupe. Auparavant , il avait
déjà eu à rrtener une sérieuse chasse
pour revenir dans le peloton , lorsque ,
pour des raisons indéfinissables , le
Zougois perdit sa... selle. Pascal Ri-
chard avait déià été lâché dans la dif-
ficulté précédente , la Cipressa , en il-
lustre compagnie du champion du
monde Lance Armstrong (EU).

Avec Giorgio Furlan . c'est l'homme
en forme de ce début de saison , qui
s'est imposé sans-coup férir, sans
même nue le snsnense ne rèene I e

L'élite Ralph Gartmann (Coire/24
ans) s'est adjugé au sprint la course
open dc Mendrisio , devant les profes-
sionnels Gianni Vignaduzzi (It) et Ser-
guei Ushakov (Ukr). Le Suédois Mi-
kael Ohlson , domicilié à Mendrisio. a
réglé le premier peloton de poursui-
vants.
Mendrisio. Course open (141,7 km): 1. Ralph
Gartmann 'Cnire/EI 3 h 15'nR" (43 57 km/h V
2. Gianni Vignaduzzi (It/P) m.t. 3. Serguei
Ushakov (Ukr/P) m.t. 4. Mikael Ohlson
(Su/Mendrisio/E) à 0"15. 5. Roland Matter
(Gippingen/E) m.t 6. Ivan Luna (It/P) à 19". 7.
Urs Guller (Schwaderloch/E). 8. Alexandre
Moos (Miège/E). 9. Thomas Boutellier (Gan-
singen/E). 10. Josef Christen (Hùnenberg/E),
tous m.t.
Amateurs (109 km): 1. Manolo MartineUi (lt)
2 h. 36'51 " (41,70 km/h.). 2. Nick Waldmeier
'Kaktpn*! m t .3 Rpmn .Intti 'HaiiQpn*! m t

Autres résultats
Cholet. Cholet-Pays-de-Loire (207 km): 1.
Laurent Madouas (Fr) 5 h. 26'59 ' . 2. Christo-
phe Leroscouet (Fr) à 2". 3. Patrick Van
Roosbroeck (Be) à 4 " . 4. Franck Vanden-
brouck (Be) à 5" . 5. Chris Beers (Be) m.t. 6.
Stéphane Heulot (Fr) m.t. 7. Peter Van Pete-
gem (Be) à 9 ' . 8. Andréas Kappes (AN). 9. Adri
Van der Poel (Ho). 10. Michel Vermote (Be),
tous m.t. Si

triomphateur de Tirreno - Adriatico
(classement final , plus trois victoire s
d'étape) a attaqué selon le même scé-
nario utilisé , un an plus tôt , par Mau-
rizio Fondriest , qui lui aussi sortait ,
alors , d' une course des deux Mers vic-
torieuse. Furlan a bénéficié d'un tra-
vail de sape extraordinaire de son
équipe , son compatriote Alberto Volpi
et le Russe Eveueni Berzine (une pro-
messe, celui-là) en tête.

«Je suis resté dans l'anonymat
même encore dans la Cipressa» , dira
le vainqueur. Cette grosse difficulté ,
qui scinda le peloton en deux , se si-
tuait à 28 km de l'arrivée (6 km de
montée à 5%). «Je savais pertinem-
ment qu 'il me fallait attendre mon
heure dans le Poggio.»

Giorgio Furlan a réfléchi à ses més-
svpnlurpc Hp IQ cnicr\n r lp r n ip rp  // ÎVn

ai connu des désillusions!» , soupirait-
il. Aux Tours de Vénétie , du Latium.
de Romagne , à la Coppa Placci et au
Tour de Lombardie. le coureur dc Tré-
vise s'était , à chaque fois, fait battre
dans l' ultime ligne droite , dont trois
fois par le seul Pascal Richard (Vene-
to, Romagna et Lombardie). La ran-
cœur s'était , ainsi , passagèrement ins-
tallée entre les deux coéquipiers
rTnlnrc rhp 7 ArirvQtpn

TRAVAIL MENTAL*

«Mais, nous nous sommes parlé de-
puis» , confirmait Furlan , qui a «beau-
coup appris , à ces occasions-là. J'ai
cherché les causes. Finalement , plutôt
que de me dire que j'étais incapable dc
gagner, je me suis mis en tête qu 'une 2e
place au Tour de Lombardie signifiait ,
au contraire , aue i'étais caDable de

gagner une classique. C'est avec ce tra-
vail mental que j'ai inversé la spirale.
Sur le plan de la préparation , rien n 'a
changé , en revanche».

Furlan , champion d'Italie en 1990,
s'est réellement affirmé au premier
plan , en remportant le Tour de Suisse
1992. Cette saison pourrait bien être
relie dp Fnrlnn Reste à savoir si l'an-
cien vainqueur également du Tour des
Flandres vise désormais la Coupe du
monde. «La Coupe du monde ne finit
qu 'en octobre. Il est prématuré d'y
songer. Je voudrais juste gagner une
autre classique cette saison. Liège -
Bastogne - Liège, l'Amstel Gold Race ,
la Flèche wallonne sont dans mes cor-
des. Mais, le Tour de Lombardie reste
ma nréférée.» Si

Classement
85e Milan - San Remo (294 km): 1. Giorgio
Furlan (lt) 7 h. 05'37" (41,445 km/h). 2. Mario
Cipollini (lt) à 20". 3. Adriano Baffi (lt). 4. Ste-
fano Zanini (lt). 5. Kai Hundertmark (Ail). 6.
Fabio Baldato (lt). 7. Angel Edo (Esp). 8.
Fabiano Fontanelli (lt). 9. Andrei Tchmile
(Mol). 10. Laurent Jalabert (Fr). 11. Dimitri
Konyshev (Rus). 12. Johan Museeuw (Be).
13. Rolf Sorensen (Dan). 14. Zbigniew Spruch
(Poh. 15. Gianluca Bortolami (lt). 16. Erik Za-
bel (AN). 17. Franco Ballerini (lt). 18. Ronan
Pensée (Fr). 19. Luca Gelfi (lt). 20. Giuseppe
Calcaterra (lt). 21. Gilles Delion (Fr). 22. An-
gelo Citracca (lt). 23. Raul Alcala (Mex). 24.
Richard Virenque (Fr). 25. Laurent Dufaux (S).
Puis: 31. Miguel Indurain (Esp). 37. Claudio
Chiappucci (lt), tous même temps que Cipol-
lini. Puis les autres Suisses: 42. Tony Romin-
ger à 58" . 72. Fabian Jeker à 4'47" . 75. Beat
Zberg à 5'13". 86. Alex Zulle. 95. Pascal
Richard, même temps. - 191 coureurs au
déDart. 150 classés
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La fin des désillusions nour Gioraio Furlan. Kpvçtnnp AP

Tony Rominger a perdu... sa selle
Laurent Dufaux: «Je de l' arrivée. Puis, Beat Zberg : «Je suis
suis satisfait de ma comme je n'aime pas sorti meurtri physique-
journée , dans la mesure l'excitement à l' appro- ment d' un Tirreno - '
où je suis venu ici pour che du Poggio, je me Adriatico très dur. J' ai
progresser encore . Je suis laissé coincer. Au tenté quelque chose
n'ai pas connu de pro- moment où, après une avec ma dernière volon-
blème , même là où ça bonne montée du Pog- té. Mais, je savais qu'on
frottait terriblement. Je gio, je rejoignais les aurait peu de chances
ne m'affole pas. Mes meilleurs , Zarrabeitia de réussite»,
courses sont encore à (Esp) est tombé devant
venir.» moi. Et là, je me suis dit Pascal Richard : «Rien à
Tony Rominger: «Sou- que ça ne valait pas la faire. Ma condition n'est
dain, je n'ai plus eu de peine de prendre tous pas encore ce qu'elle
selle sous mon c...! Je les risques. De toute fa- sera... J'ai été lâché
ne sais pas ce qui s 'est çon, je courais en équi- tout à fait à la régulière
passé. J' ai chassé pour pier de Ballerini (réd.: dans la Cipressa» .
revenir. C'était à 100 km qui n'a fini que 17e)». Si

i.

EASTERN CREEK

Une chute mais des promesses
pour le Fribourgeois Haenggeli
Aux essais IRTA en Australie, il a mis sa ROC par terre
avant de signer le 19e temps de sa nouvelle catégorie.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

Bernard Haenggeli , dimanche matin,
en fin de cinquième séance d'essais sur
le circuit d'Eastern Creek. Le Fribour-
geois vient de crever le mur des l'37
pour un petit centième, le voilà qui
s'arrête à son stand pour se reposer un
peu avant l'assaut final: «Pour bien
faire, il faudrait réussir un l '36 et quel-
ques poussières , avant d' entrer dans la
fourchette des l'35 cet après-midi.»
Quinze minutes plus tard , il reprendra
la piste pour un tour et demi , au ralen-
ti , histoire de trouver une piste la plus
libre possible... avant qu 'il ne passe
plus.

Dans ces moments-là , le cœur se
met à battre un peu nlus fort. Ouelaues
minutes encore et le Fribourgeois re-
vient en marchant , un léger filet de
sang glissant le long de sa main : «Je ne
sais pas ce qui s'est passé, je ne roulais
pas encore vite et quand j' ai couché
ma moto dans un petit virage à gauche ,
la roue arrière a glissé. C'est trop bête ,
mais ie crois au 'il n 'v a Das tro D de
dégâts.»

Le choc a pourtant été sérieux, si
l'on en croit les traces que porte le cas-
que du seul pilote suisse inscrit cette
année en mondial 500: «Ce qui
m'énerve le plus , c'est qu 'après une
gamelle comme cela , je ne pourrai pas
améliorer mes temps cet après-midi» ,
dit-il à l'heure d'un maiere renas.

PREMIER BILAN

Pourtant , Bernard Haenggeli fera
mieux , lors de l' ultime séance du jour:
en l '36" 14. il siene le 19e temDs absolu

de ces essais IRTA , à quelques centiè-
mes seulement de l'Italien Pedercini ,
le meilleur des pilotes ROC qui ne dis-
posent pas d'un modèle 1994 : «Je
crois que ça commence à rentrer.
Maintenant , il faudra réussir à aligner
les tours rapidement , il faut absolu-
ment maîtriser cette moto» , explique
le Fribourgeois. Qui n'a pas voulu se
prendre la tête avec d'importantes mo-
difications: «Pourquoi vouloir com-
mencer à tout change r au niveau de la
suspension , alors que je ne sens pas
encore complètement ma 500. J'ai
déjà eu l'occasion de tester trois mé-
langes de gomme différents, je ne veux
pas m'embrouiller avec d'autres modi-
fications. Non , ce queje veux mainte-
nant , c'est maîtriser mieux la formida-
ble nuissance du V4 ROC: ie suis
encore à l'arrêt dans les courbes lentes,
mais au lieu de rouler sur le couple , je
préfère m 'habituer à piloter avec la
puissance du moteur , je crois que ça
paiera plus tard , quand j'arriverai à
augmenter le rythme.»

Bernard Haenggeli progresse, c'est
certain. Par rapport aux essais de Je-
rez , les écarts avec les meilleurs ont
sensiblement diminué : «Si nous ne
connaissons pas de problèmes techni-
ques , j' espère poursuivre dans ce sens
le week-end prochain lors du premier
GP de la saison. Ce qui est sûr , c'est
que j' apprécie de plus en plus ce nou-
veau «challenge », même si la vitesse ,
sur la ligne droite , est assez impres-
sionnante» , explique encore le Fri-
bourgeois qui , dans son grand livre
d'apprentissage de la catégorie reine ,
commence à dompter le freinage avec
des disques en carbone.
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Deux victoires
fribourgeoises

VOLLEYBALL

LNA. Jour de relégation. Messieurs: Plateau
de Diesse-Lugano 3-1 (13-15, 15-4, 16-14.
15-4). - Classement final (20 matches): 1
Plateau de Diesse 16. 2. Lugano 10. 3. Galina
Schaan 6. - Galina Schaan est relégué en
LNB.
Dames: Montana Lucerne-Bellinzone 3-1 (5-
15 15-7 15-12 15-10). - Classement final (20
matches): 1. Montana Lucerne 22. 2. Bellin-
zone 8.3. RG Bâle 0. - RG Bâle est relégué er
LNB.
Linnp nationale B. MpçRipnrR . firnnnp nnpçt
dernière journée: Uni Bâle - Mùnsingen 3-1.
Lavaux - Uni Berne 3-0. Meyrin - LUC II 0-3.
Fribourg - RG Bâle 3-1. Kbniz - Chênois II 3-0
lorfait. - Classement final (18 matchs): 1.
LUC II 30 (50-18). 2. Uni Bâle 30 (48-22). 3.
Kbniz 26. 4. Uni Berne 22.5. Meyrin 20. 6. RG
Bâle 18. 7. Fribourg 16. 8. Lavaux 10. 9. Mùn-
singen 8. 10. Chênois II 0. - Uni Bâle est
promu en LNA. Chênois II et Mùnsingen sont
rplpnr pc on 1 re lim ip
Dames. Groupe ouest: Ecublens - Uni Berne
1-3. Neuchâtel UC - Uni Bâle II 0-3. VBC
Bienne - Gerlafingen 3-0. Fribourg - RG Bâle II
3- 0. - Classement final: 1. Uni Berne 17/32.
2. Kbniz 17/30.3. Ecublens 17/20. 4. Fribourg
17/18 (35-30). 5. Uni Bâle II 17/18 (31-31). 6.
NATZ 9/16. 7. VBC Bienne 17/16. 8. Neuchâ-
tel UC 17/8. 9. Gerlafingen 17/4.10. RG Bâle II
17/0. - Uni Berne est promu en LNA. RG Bâle
pfit rplpnnp pn 1prp linnp Ri

Lutte serrée
dans IP Jura

A HT**

Au volant de sa nouvelle Lancia Inté-
grale préparée en Italie , Philippe Du-
bler a remporté le Critérium jurassien ,
première épreuve du championnat
suisse des rallyes. Le pilote de Nyon
s'est imposé au terme des vingt spécia-
les de l'épre uve avec 15" d'avance seu-
lement sur Christian Jaquillard (Ford
Escort Cosworth) alors que le tenant
du titre national . Olivier Burri (Ford
Escort Cosworth) avait été éliminé lors
de la première des deux étapes déjà ,

Championnat suisse des rallyes. Te man-
che, Critérium jurassien: 1. Dubler/Antonino
(Lancia Intégrale) 2 h. 21'56". 2. Jaquil-
lard/Jaquillard (Ford Escort Cosworth) à 15".
3. Schmidlin/Haring (Mitsubishi Galant) à
3'44". 4. Carron/Racine (Ford Escort) à 6*18" ,
vainqueurs du groupe N. 5. Chappuis/Reuby
(Ford Escort) à 8'19 " . 6. Althaus/Charpillod
(Enrr i  Ciorr^\ r. O' /iQ"

Lausanne rate le
c(\c\\p f»hpz lui

HOCKEY

Pour la promotion en ligue A, Lau-
sanne a raté le coche. Sur leur patinoi-
re, les Vaudois ne sont en effet pas
parvenus à empêcher Rapperswil-
Jona d'égaliser à deux victoires par-
tout , les Saint-Gallois l'emportant par
5-2 (0-1 3-0 2-1). Tout se jouera donc
mard i soir , mais à Rapperswil cette

Lausanne-Rapperswil-J 2-5
(0-1 3-0 2-1) • Malley. 10 286 spectateurs
(guichets fermés). Arbitre: Schmid. Buts: 20e
Gagnon (Burkart/à 5 contre 3) 1-0. 25e Koss-
mann (Allison) 1-1. 29e Allison (Honegger ,
Naf) 1-2. 32e Brùtsch (Seeholzer) 1-3. 54e
Honegger (Allison) 1-4. 56e Desjardins (Wys-
sen) 2-4. 57e Hofsteter (Stehlin) 2-5. Pénali-
tés: 3 x 2 '  plus 1 x 5' (Monnier) plus 1 x 10'
/*J** nnma7*i nlnç npnalitp Hp matnh 'Mnnnipr^
contre Lausanne, 6 x 2 '  plus 1 x 5 '  (Koss-
mann) plus 1x10 '  (Camenzind) plus pénalité
de match (Kossmann) contre Rapperswil.
Lausanne: Kindler; Burkart , Gagnon; Wys-
sen, Goumaz; Sapin; Lapointe, Desjardins ,
Monnier; Bûcher , Pasquini, Gasser; Epiney,
Verret , Gauch.
Rapperswil: Bosch; Haueter , Bùnzli; Berch-
told, Naf; Gôtz , Langer; Hofstetter , Bissett ,
Stehlin; Allison, Kossmann, Honegger; Ca-
mon?inH VA/orHpr Rnltci-h- koeclor-  Qcûhnl.
zer.
KlntP- tir enr IP nntaai rlr, Riccat IORe\

Finales 1re ligue
En s 'imposant face à Viège (4-1), Langnau a
fait un pas supplémentaire vers la promotion
en LNB. Les Bernois comptabilisent le maxi-
mum de points en trois rencontres et désor-
mais seul Wil , qui compte 2 matches et deux
points , peut encore inquiéter Langnau.
Finale de première ligue : Langnau - Viège
4-1 (1-0 2-0 1-1). Classement: 1. Langnau
Q/fi O \A/il OIO T \/ionû Q/ n

BOXE. Bonzon obtient une
nouvelle victoire
• Deux professionnels suisses ont si-
gné chacun une victoire lors de la réu-
nion d'Ollon. Chez les poids plume. Je
/ -< :„ r> T .*: . — .rc..

battu , aux points en six reprises , l'Ita-
lien Danielle Ciuccio tandis que. chez
les poids mi-lourds , le Vaudois Ber-
nard Bonzon prenait la mesure du
Serbe Nobossa Milosevic , par aban-
don à la 5e reprise d'un combat prévu
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Le premier tour satisfait aussi
bien la droite que la gauche
Le premier tour des élections cantona-
les a été marqué hier par une très
bonne résistance de la majorité RPR-
UDF, qui arrive en tête avec environ
46% des voix , tandis que les socialistes
et leurs alliés , avec 29%, redressent la
tête par rapport aux législatives de l'an
dernier.

A l'exception des écologistes , qui
apparaissent comme les grands per-
dants de ce scrutin , toutes les forma-
tions politiques ont affiché une cer-
taine satisfaction. Rappelant que cette
élection pouvait apparaître comme un
premier test pour son Gouvernement ,
le premier ministre Edouard Balladur
a jugé que ce test «n 'est pas défavora-
ble».

Selon les estimations TF1-SOFRES
et France 2-BVA , le RPR et l'UDF
obtiendraient entre 44,3% et 46% des
voix , les socialistes et le MRG recueil-
leraient enviro n 29%, le PC 10-11%, le
FN 10% et les écologistes 4%. Le taux
d'abstention a atteint 38%-40%, score
plutôt honorable: l'abstention avait
atteint 50% aux cantonales de 1988 , un
scrutin particulièrement délaissé par
les électeurs.
SOCIALISTES HEUREUX

latives (20,2) et cela suffit à leur bon-
heur. C'était en effet l'objectif affiché
par l'état-major du PS, soucieux de
tirer un trait sur la Bérézina de l'an
dernier. S'ils demeurent loin du score
historique qu 'ils avaient obtenu aux
cantonales de 1988 (34,1%), les socia-
liste s peuvent se féliciter d'avoir pro-
gressé d'enviro n quatre points par rap-
port aux cantonales de 1992.

Le PC et le FN ont également affiché
leur satisfaction. Le parti de Robert
Hue, le successeur de Georges Mar-
chais , obtient 10%-11% des voix. Il est
certes en recul par rapport aux canto-
nales de 1988 , mais il se ressaisit par
rapport aux législatives , où il avait
recueilli 9, 1 %. Avec près de 10%, le FN
est légèrement devancé par le PC, ce
qui n'était plus arrivé depuis les can-
tonales de 1 988. S'il double son score
par rapport à ces cantonales , le parti de
M. Le Pen perd enviro n trois points
par rapport aux dernières législati-
ves.

Les seuls à faire grise mine sont les
écologistes, qui , il est vrai , ne présen-
taient de candidats que dans environ
40% des cantons. Avec 4% des voix , ils
gagnent plus de trois points par rap-
port à 1988 ( 1 ,7%), mais ils en perdent

Le score des socialistes est supérieur six par rapport aux cantonales de
à celui qu 'ils avaient obtenu aux légis- 1992. AP

ELECTION

Le Landammann de Glaris perd
la confiance des électeurs
Jules Landolt (dc), Landammann de
Glaris , n'a pas eu l'heur de plaire aux
électeurs glaronais , hier. Le Parti so-
cialiste , lui , avec son candidat Joseph
Kamm , a retrouvé le second siège qu 'il
avait perd u en 1965. La participation a
été de 44%, selon la chancellerie.

Le nouveau Gouvernement glaro-
nais se compose désormais de deux
socialistes , de deux radicaux , de deux
UDC et d'un démocrate-chrétien.

Le Landammann aurait dû , pour
raison d'âge quitter le Gouvernement
l'année prochaine. Il ne rate l'élection
que de peu: 200 voix. A noter qu 'il
n 'était plus en odeur de sainteté auprè s
de son parti , notamment en raison des
amendes qui lui avaient été infligées à
plusieurs reprises pour excès de vites-
se.

C'est le candidat radical sortant
Fritz Weber aui sort en tête avec 7793

SEISME. La terre tremble a Los
Angeles
• Un fort tremblement de terre
d' une magnitude de 5,3 sur l'échelle de
Richter a ébranlé hier Los Angeles et
sa région , ont déclaré des sismologues,
précisant qu 'il s'agit d'une réplique au
séisme du 17 janvier qui avait atteint
6,8 dans la même région et fait 60
morts. Le séisme, survenu vers
16 h. 15 locales a ébranlé des immeu-
bles, renversé des bibelots - sur les
rayons des murs d'appartements et

SPORT-TOTO
1 1 X  2 1 1  2 1 X 1 1 1  1
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voix. Il est suivi par le chef du Dépar-
tement de l'intérieur , le socialiste Wer-
ner Marti , avec 7748 voix. Vient en-
suite le président du PDC glaronais et
directeur du Département de police ,
Rudolf Gisler , avec 7525 voix. Le di-
recteur sortant des Finances, Chris-
toph Stuessi (udc), obtient 7406 suffra-
ges et son collègue sortant , Kaspar
Zimmermann , 7228. Directeur des
Travaux publics , le radical Kaspar
Rhyner suit avec 7156 voix.

Le dernier siège était disputé entre le
Landammann et le président cantonal
du Parti socialiste. Jakob Kamm.
C'est ce dernier qui l'a finalement em-
porté avec 5372 suffrages, à peine 200
de plus que Landolt qui avait pourtant
obtenu lui aussi la majorité absolue.

Agée de 58 ans, agricultrice diplô-
mée, Theres Pianta-Schwitter (dc) n 'a
obtenu que 3238 voix. AP

fait chuter des objets des toits mais
l'on ne signalait pas pour l'instant de
graves dégâts ou des victimes. La po-
lice et les pompiers ont été aussitôt
placés en état d'alerte pour faire un
état des lieux. ATS

EXPLOSION. Attentat à la
bombe à Istanbul
• Une personne a été tuée et sept
autres ' blessées hier soir à Istanbul
dans un attentat à la bombe contre les
locaux de la «Fondation de jeunesse
nationale» (proche du Parti de la pros-
périté , islamiste), a-t-on appris de
sources policières. ATS

SCHLESWIG-HOLSTEIN. Le SPD
conserve sa majorité absolue
• Bien qu 'en recul , les sociaux-dé
mocrates ont devancé les chrétiens
démocrates hier lors des élections mu
nicipales du Schleswig-Holstein. Ils
conservent la majorité absolue dans le
Land le plus septentrional d'Allema-
gne. Les grands gagnants du scrutin
sont les verts , qui recueillent 10,6%
des voix. ATS
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Lundi 21 mars Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 21 mars:
«S'il pleut le jour de la Saint-Benoît, 1991 - Le Gouvernement britannique

80e jour de l'année n pleut trente-sept jours plus trois» annonce la suppression en avril 1993
Saint**» cipmpnce Le Proverbe du jour: de la «poil tax» , l'impôt local impopu-

«II faut faire vite ce qui ne presse pas laire instauré par Mme Thatcher.
Liturgie: de la férié. II Rois 4, 18...37 : pour pouvoir faire lentement ce qui 1990 - Décès de Lev Yachine, sur-
Elisée s'étendit sur l' enfant , et le corps presse» (proverbe chinois) nommé l' «araignée noire», l'un des plus
de celui-ci se réchauffa. Jean 11, 1 -45 : La citation du jour: grands gardiens de but de l'histoire du
Jésus leva les yeux au ciel ; il cria d'une «Le plaisir le plus délicat est de faire football.
voix forte : Lazare, viens dehors ! Et le celui d' autrui» (Jean de La Bruyère, Les 1989 - Belgique: la majorité est rame-
mort sortit. Caractères) née de 21 à 18 ans.
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Knie célèbre trois quarts de siècle
du Cirque national suisse en juin
C'est en 1919 que les Knie se parent de cette appellation pour des raisons publi-
citaires. En 1994, la famille de saltimbanques est devenue une grosse entreprise
Le cirque Knie continue de travailler
sans subvention. La sixième généra-
tion est aux commandes , la septième
au manège. Tout commence en Autri-
che en 1803. Friedrich Knie inter-
rompt ses études de médecine pour se
joindre à une troupe de funambules.
Le fils du médecin de l'impératrice
Marie-Thérèse a tout juste vingt ans.
Quelques années plus tard , il épouse
Antonia Stauffer, dont il aura cinq
enfants. Karl , né en 1813 , continuera
l'art du cirque.
THURGOVIENS EN 1900

A sa mort en 1860, la troupe se dis-
sout avant d'être reformée sous l'im-
pulsion de ses deux fils Ludwig et
Charles. Les deux frères présentent
leur premier numéro animalier en
1870. En I 900. les Knie acquièrent la
nationalité suisse en devenant bour -
geois de Gerhkon , en Thurgovie. Lud-
wig meurt à Meilen en 1909. Sa veuve
Mari e et ses cinq fils poursuivent l'af-
faire. A l'époque les Knie donnent leur
spectacle dans une arène en plein air.
Friedrich , Rudolf , Cari et Eugen achè-
tent leur I er chapiteau à deux mâts en
1919. Ce qui permet des représenta-
tions par n'importe quel temps.
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En juin 1919 a lieu a Berne la pre-
mière du Cirque national suis-
se. Keystone

Les frères Knie fondent le «Cirque-
Variété national suisse Frères Knie» le
I er juin 1919 à Berne. La représenta-
tion inaugurale se tient le 14 juin. Le
chapiteau à deux mâts est bientôt rem-
placé par un quatre mâts de cinq mille
places. Friedrich , Cari et Eugen assu-
rent l'essentiel du programme. En
1 934 la société en nom collectif est
transformée en société par actions.
ZOO A RAPPERSWIL

Cari meurt en 1940, Friedrich l' an-
née suivante. Les fils de Friedrich et

Margnt Knie , Fredy (né en 1920)-et
Rolf ( 1921) reprennent la direction de
l'affaire avec leur oncle Eugen. Fredy
se consacre aux chevaux , Rolf aux élé-
phants. En 1962. ils fondent le zoo des
enfants à Rapperswil , où le cirque
prend ses quartiers d'hiver depuis
1925. Fredy Knie a deux fils avec Pier-
rette Dubois , Fredy j unior , né en 1946,
et Rolf junior , né en 1949. Tina di
Giovanni donne également deux fils à
Rolf Knie , Louis, né en 195 1, et Fran-
co, né en 1954. A eux quatre , ces repré-
sentants de la sixième génération assu-
ment progressivement la responsabi-
lité du cirque. Les deux anciens se reti-
rent du conseil d'administration à fin
1992 , laissant la direction à Fredy ju-
nior et Franco.

Rolf a quitté le cirque en 1983 déjà.
Il abandonne une carrière promet-
teuse de clown pour se consacrer à la
peinture. Son cousin Louis se brouille
avec la famille et quitte Knie avec sa
femme Germaine et son fils Louis. Il
reprend fin 1993 la direction du cirque
national autrichien, tout en conser-
vant ses parts dans le cirque Knie. Où
Géraldine-Katharina , la fille de Fredy
junior et Mary-José, représente la sep-
tième génération. ATS


