
Une grue éventre un direct à
Dâniken et tue 7 passagers
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VKl irC dëpUlS 1985. ¦ 6 Le bras de la grue a éventré les wagons au niveau des vitres. Keystone/oe

Les pays riches se chamaillent sur
l'exportation des déchets toxiques
Faut-il interdire toute expor-
tation de déchets toxiques
vers le tiers-monde et les pays
de l'Europe de l'Est? C'est la
question qui occupera toute la
semaine à Genève les pays si-
gnataires de la Convention de

P U B L I C I T E

Bâle sur les déchets. Proposée Bretagne, entre autres, s'y op- matières secondaires brutes
par le Danemark , et soutenue posent fermement. Les lobbys pourrait être suspendu. Pour
par la Suisse, cette interdic- de la branche vont même plus réponse à ces menaces et aux
tion est en revanche très mal loin: si les pays du Sud ne réticences de certains pays ,
vue de plus ieurs  pays in- s'engagent pas à développer Greenpeace a déversé hier une
fluents de l'OCDE: Canada , des techniques de recyclage, tonne de déchets devant le bâ-
Japon , Allemagne , Grande- leur approvisionnement de timént de la conférence. ¦ 8
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5 paires d'alliances «OFFERTES » !
Nous allons cirer et réaliser vos alliances.
En achetant vos alliances entre le 1. 1.1994
et le 31. 12.1994 . vous participez au tirage au
sort.
- invitation à notre cocktail jeunes ma-

riés » en janvier 1995
- tirage au sort Jurant la soirée
- remboursement des alliances aux ga-

gnants. 130-12558
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Bullois
1 refusent

«Usé» par un travail qui n'a
pas porté les fruits escomptés ,
Claude Mariétan (photo Alain
Wicht), l'entraîneur du FC
Bulle, avait présenté sa démis-

w#t sion au président Gobet. Hier
soir , à l'heure de l'entraîne-
ment , il était venu annoncer
son départ. Il a eu l'agréable
surprise de voir les joueurs
exprimer leur complète soli-

' ^ darité à son égard ce qui
Ŵ | l'amenait à revenir sur sa déci-

^ ¦>» sion. «27

Salvador. La droite en
ballottage favorable
Armando Calderon Sol, candi-
dat de l'Arena, se trouve en
ballottage très favorable face à
son adversaire de gauche Ru-
ben Zamora au terme du pre-
mier tour des élections prési-
dentielles. ¦ 4

Chômage. Les zigzags
des jeunes diplômés
Ils ont un diplôme, mais pas
d'expérience. Bien que le nom-
bre de jeunes diplômés a
baissé en février , beaucoup
d'entre eux recourent encore
aux petites annonces , mais
surtout attendent. ¦ 5

Culture. Ruth Dreifuss
à Fribourg
La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a choisi Fribourg pour
plaider en faveur de l' article
constitutionnel culturel , qui
sera soumis au peuple le 12
juin. G9 Alain Wicht ¦ 7

Gottéron. Un titre
perdu dans la tête
L échec de Fribourg Gotteron
en finale des play-off s 'expli-
que d' abord par le mental , es-
time Paul-André Cadieux. Sa
trop grande facilité dans le tour
préliminaire a été fatale à
l'équipe fribourgeoise. ¦ 29

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

*m
XXWi^z* $

W'- Z___-_-____ .̂ _̂____fr ¦¦

Société. Le rôle des
nouveaux pères
«Les pères sont empêchés
d' assumer leur «paternage».
Ils n'osent pas prendre une
place qu'ils ont vue occupée
par leur propre mère. Le pro-
pos de Christiane Olivier , dans
«Les fils d'Oreste ou la ques-
tion du père», va susciter la
controverse. Interview. ¦ 19



Votre centre commercial
en pleine ville

VENTE AUX ENCHERES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, au préjudice de tiers, ¦

le jeudi 24 mars 1994, à 10 h.
devant le dépôt de meubles des GFM, av. des Roches, à
Fribourg :
2 lits avec matelas, 1 armoire blanche 3 portes , 2 bureaux , 1
hacheuse à papier, humidificateurs, 1 photocopieuse avec
table , 1 fax Pana Fax VF 200 avec table , 7 chaises, 1 miroir ,
4 tapis, 1 canapé cuir noir 2 places , 1 télévision Blaupunkt
avec armoire, 1 vidéo Yamaha , 1 chaîne stéréo Normende, 1
table de cuisine, divers objets tels que : assiettes murales ,
supports lampes , porte-parapluie, penderies, cadres, lam-
pes de chevet , étagères, etc.

L' adjudication se fera au plus offrant contre paiement comp-
tant , sans garantie de l' office.

Service des ventes

Ecole d ingénieurs Bienne
Durée des études 3 ans

Mécanique technique Electrotechnique
Technique automobile Architecture
Microtechnique Informatique

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.

(10 ans)
8 h - 24 h / 7/7
S 021/963 89 30

ou
¦ a 021/963 86 04 ¦

A vendre

poules
brunes d'une an-
née, Fr. 4.- par
pièce. A l' achat de
10 pces , 1 gra-
tuite
ainsi que

poulettes
brunes, prêtes à
pondre.
a 037/61 50 84

17-1700

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas,
1 an de garantie.
Philips , Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic , Orion , Sa-
lora et d'autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm, Fr. 800 -
70 cm , Fr. 850 -
avec stéréo et télé
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr. 600 -

Examens d'admission

Ecole de techniciens Bienne
Durée des études 2 ans

Construction, techniques d'usinage
et d'exploitation
Délai d'inscription: 31 mars 1994 au plus tard
Dates des examens : lundi 2 mai 1994 et

mardi 3 mai 1994
Début du 1er semestre:lundi 7 novembre 1994.
Informations et formulaires d'inscription peuvent être obte-
nus auprès du secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs Bienne, rue
de la Source 21, 2501 Bienne, s 032/27 31 11.

05-7722

037/64 17 89
22-500272

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

Asperges
de France
22 mm.

# PLACETTE
Le grand magasin des idées neuves

GUILLOD
ÉBÉNISTERIE D'ART

Restauration meubles de style
Chargé et livré à domicile

s 037/61 33 07
17-504525
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Garage Carrosserie
ytS* de la Sarine
/•-£ïe^ẑLjtlM l7 - -'i Marly/FR

•¦•â ^SJg- Téléphone 037/46 14 .11

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

Farvagny-le-Grand: DAFFLON Jean-
Pierre . Garage . 037/313729 ¦ Villars-sur-
Glâne: LONGCH WIl'i' ierre .Garage .route
îles Foyards, 037/424826 ¦ Vuisternens-
dt-Romont: ClAY Edouard SA. Garage .
037/5514 15.

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
¦s 037/64 17 89

22-500272

Crédit rapide
(038)

51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
V J

MOI IX/FAI I LE MERCREDI 6 AVRIL
IVUUVLHU à 9 h. ou à 14 h.

Restauration des portes d'entrée à 
simple et double vantaux ainsi que

des cadres de vitrine par Inscriptions au
-a 037/30 17 66

Daniel Streit | î s?
Menuisier-ébéniste 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Pour tous renseignements ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^

s'adresser au œ 077/34 81 93 ^^̂ ^̂ ^
le soir au 037/75 18 82 

f̂
17-547905

AVIS D'INTERRUPTION
<=^=^̂ = =̂_ DE COURANT

^> I Les EEF informent les abonnés de
UOlirS ¦ AUMONT, NUVILLY, et FRA-

d'aquarelle I NEX T le coura rVe
 ̂

inter -
«¦ "Muui waaw m rompu |e mercredi 23 mars

A o _ • J R/i i I 1994, de 13 h. à 17 h., pour
a 3 mm. de Marly I cause de travaux.

_ 292-293 personnes
par cours maximum. ffS"ENTREPRISES ¦»T̂ iL¦ ELECTRIQUES -È-_-_-W

•a* 037/33 41 71 | FRIBOURGEOISES
17-548016ï -y

En direct de votre
voiture au magasin

Monsieur , vous en avez assez d'être seul . Vous
cherchez une relation sérieuse , alors téléphonez-
nous, nous pouvons certainement vous aider .
Institut Baron, 8805 Richterswil. Lu-Ve,
13 h -20  h. Tél. 01/7864007.

A^ieise^AG VACANCES EN FRANCE
. MÉDITERRANÉE-ATLANTIQUE-CORSE. Au bord de mer ou

Muncnenwiler/ dans le magnifique arrière-pays. A louer 700 appart. et villas.
Couraevaux Propriétaires privés, soucieux de bien vous accueillir. Liste 1994

a gratuite. LUK, Pichard 9, 1003 Lausanne (021) 320 71 06
037 71 12 12 ————
votre partenaire i

Aménagements DBM^̂ TEC
et nciinBatunccd
entretiens ^B
extérieurs Nous sélectionnons
Daniel Demierre _ _ . _„ ,,
Epagny * 5 jeunes filles/femmes
B 029/6 20 42 désirant changer leur

130-503781 COULEUR DE CHEVEUX
mèches ou reflets

ou coloration



L'accuse se
défend d'être
antisémite

PROCES TOUVIER

Touvier se cramponne a son
image d'homme entré dans la
Milice par fidélité au maré-
chal Pétain.

L'ancien milicien pronazi Paul Tou-
vier , le premier Français à être jugé
pour complicité de crimes contre l'hu-
manité , s'est défendu hier d'être anti-
sémite devant la Cour d'assises de Ver-
sailles. Silencieux durant les deux pre-
miers jours de son procès , Paul Tou-
vier a déclaré devant la Cour: «Je ne
me considère pas du tout comme anti-
sémite , je ne l'ai jamais été , je suis
catholique pratiquant» , a-t-il déclaré.
«Mon père , malgré ses lectures , ne l'a
pas été non plus , nous n 'avons jamais
été antisémites dans la famille» , a-t-il
ajouté. Paul Touvier a cherché devant
la Cour d'assises à minimiser le carac-
tère antisémite et discriminatoire des
organisations paramilitaires auxquel-
les il avait appartenu au début des
années quarante , privilégiant plutôt
leur engagement politique aux côtés
du maréchal Philippe Pétain . le chef
du régime de Vichy.

L'accusé a été interrogé sur ses enga-
gements successifs au sein de la Légion
des combattants , en 1940, du Service
d'ordre légionnaire (SOL) en 1941
puis, dès sa création , en janvier 1943 ,
de la Milice. S'il admet se souvenir
d' un chant de marche du SOL qui pro-
clamait . «SOL, faisons la France pure.
Bolcheviks , francs-maçons ennemis.
lsraél . ignoble pourriture , Ecœurée , la
France vous vomit!» , Paul Touvier a
affirmé: «Je ne voyais pas d'antisémi-
tisme là-dedans , j'ai vu les points qui
m'intéressaient, je n'ai pas fait atten-
tion aux autres».
INDIGNATION

Ce discours a provoqué l'indigna-
tion des avocats des parties civiles.
Ceux-ci ont dénoncé «l'amnésie» de
celui qui se présente comme un «saint
homme». Un assesseur du président
Henri Boulard a demandé à Paul Tou-
vier de réciter le credo à voix haute
pour vérifier s'il était bien le milicien
dévot qu 'il prétend. Avec agacement .
l' accusé s'est exécuté.

Libéré de la paroi centrale de sa cage
de verre, l'accusé est apparu plus vo-
lontaire qu 'au début du procès. Sa
voix était un peu éteinte mais il a
défendu avec une froide assurance les
raisons de son engagement. Sa mémoi-
re, également , est restée d une grande
précision. «Il ne devient amnésique
que lorsque cela l'arrange!», s'est indi-
gné Me Alain Lévy, l' un des avocats
des parties civiles qui sont souvent
revenues à la charge sur les motiva-
tions idéologiques de l'accusé.

ATS/ AFP

Les Serbes
gardent des
armes lourdes

SARAJE VO

Les Nations Unies ont accusé hier les
Serbes de Bosnie d'avoir remis en bat-
terie des armes lourdes dans la zone
d'exclusion autour de Sarajevo et ou-
vert le feu sur des casques bleus cana-
diens. Cet incident survient alors que
le ministre croate des Affaires étrangè-
res. Mate Granic. qui faisait escale à
Oslo en rentrant de Washington , a
estimé avoir «vraiment eu l'occasion
de parvenir à une paix définitive en
Bosnie-Herzégovine».

ARMES LOURDES

Sur le terrain , à Sarajevo, des pour-
parlers étaient en cours entre les Na-
tions U nies et l'armée serbe pour obte-
nir le retrait des armes lourdes. Selon
le commandant Simon MacDowall ,
un porte-parole de la FORPRONU. il
s'agit de trois chars, trois canons anti-
aériens, quatre obusiers et 18 mortiers
qui se trouvent à Ilijas. au nord de
Sarajevo. Les Serbes affirment que ces
armes sont hors dc la zone d'exclusion
d'un rayon dc 20 km autour de la capi-
tale bosniaque , car... ils ne placent pas
le centre du cercle au même- endroit.

ATS/AFP

NUCLÉA IRE NORD-CORÉEN

Washington va envoyer ses fameux
missiles Patriot en Corée du Sud
Moscou et Tokyo vont faire pression sur Pyongyang, alors que la Corée du Sud, soutenue par
Washington, se lance dans des préparatifs militaires. Des missiles Patriot y seront déployés.

Le 

Conseil des gouverneurs de pour sa part estimé que l'Agence ato-
l'Agence internationale de mique dispose de suffisamment d'élé-
l'énergie atomique (AIEA) a ments pour dire qu 'aucune matière
décidé hier à Vienne de porter nucléaire n'a été détournée et qu 'il faut
devant le Conseil de sécurité maintenant attendre les résultats des

de l'ONU le refus de la Corée du Nord appréciations portées par les inspec-
de laisser inspecter ses sites nucléaires. teurs.
Pyongyang a de son côté menacé de se
retirer du traité de non-prolifération SUR PIED DE GUERREnucléaire .

Une résolution a été adoptée par 25 L'AIEA reste prête à retourner à
voix pour , une contre (Libye) et cinq Yongbyon pour compléter ses inspec-
abstentions (Brésil , Chine , Inde . Indo- tions à condition qu 'elle obtienne «la
nésie et Liban). Elle estime que la «Co- garantie ferme et non équivoque que ÉÊËÉZ
rée du Nord , n 'étant pas en règle avec ses inspecteurs pourront procéder aux
les accord s de garantie , a aggravé la activités jugées nécessaire s par
situation en refusant aux inspecteurs l'AIEA».
de l'AIEA de réaliser des inspections Confrontée à la menace de la Corée
indispensables». du Nord de se retirer du TNP , la Corée

La résolution ne contient toutefois du Sud a de son côté annoncé qu 'elle
pas un appel au Conseil de sécurité à se préparerait aux manœuvres con-
prendre des sanctions contre Pyon- jointes «Team Spirit» avec les Etats-
gyang. Celle-ci a de nouveau menacé Unis. Le président Kim Young-sam a
hier de se retirer du traité de non-pro- déclaré que le calendrier des manœu- 

^lifération des armes nucléaires (TNP) vres serait décidé au retour de son
si des pressions internationales étaient voyage au Japon et en Chine (24-30
exercées contre elle. mars). Le président américain Bill j L ~M

Clinton a par ailleurs donné son ac-
AUCUNE CERTITUDE corcj au déploiement de missiles anti-

L'Agence, souligne la résolution , missiles américains Patriot en Corée \Jv.
«n 'est toujours pas cn mesure de véri- du Sud à titre «purement défensif» . fl ^^HÉ&
fier qu 'il n 'y a pas eu détournement de M. Clinton a également souligné
matière nucléaire» en Corée du Nord . l'engagement des Etats-Unis à défen-
Des inspecteurs de l'AIEA , en mission dre la Corée du Sud. Washington avait
en Corée du Nord du 3 au 15 mars auparavant annulé les entretiens pré-
dernier , ont en effet été empêchés par vus hier avec la Corée du Nord. Celte
les Nord-Coréens d'effectuer des tests décision faisait suite à l'échec samedi
cruciaux au laboratoire radio- chimi- des discussions intercoréennes. Pyon-
que de Yongbyon , soupçonné de pro- gyang avait alors claqué la porte , se
duire du plutonium pouvant servir à la déclarant prête «à répondre au dialo-
fabrication d'une bombe atomique. gue par le dialogue et à la guerre par la

«autoriser immédiatement toutes les En visite à Moscou , le ministre japo-
inspections requises et à se conformer nais des Affaire s étrangères Tsutomu
entièrement aux accords de garantie» Hâta a pour sa part exigé que la Corée
souscrits dans le cadre du TNP. Cette du Nord se soumette à une inspection
résolution et ce rapport vont être sou- complète de ses installations nucléai-
mis au Conseil de sécurité et à l'As- res. Le ministre russe des Affaires
semblée générale des Nations Unies. étrangères Andreï Kozyrev a tenu le ¦NÉHH

Le conseiller à l' ambassade nord- même langage. Manœuvres communes: les Etats-Unis sortent les gros calibres: ques-
coréenne à Vienne , Jin Ho Yun , a ATS/AFP/Reuter tion d'impressionner les Nord-Coréens? Keystone

TUNISIE

Le président Ben Ali a été
«logiquement» plébiscité
Le président Zine Ben Ali et son RCD ont remporté haut la
main dimanche les élections présidentielle et législatives.

Grâce à une réforme du Code électo-
ral , les partis de l'opposition légale
sont cependant assurés de faire leur
entrée au Parlement , pour la première
fois depuis l'indépendance en 1956.
Selon le Ministère de l'intérieur , le
chef de l'Etat sortant a recueilli plus de
99 % des suffrage s exprimés dans les
25 circonscriptions électorales. Il était
candidat unique. La majeure partie
des formations d'opposition et des or-
ganisations nationales et profession-
nelles avaient appuyé sa candidature.

Aux législatives , le RCD au pouvoir
a remporté la totalité des 144 sièges
dans les 25 circonscriptions. Ses scores
vont de 94 à 99 % des suffrage s expri-
més. Les scores les plus impression-
nants correspondent aux zones rura-
les, dans l'ouest et dans le sud du pays.
La participation a oscillé entre 88 et
98 %, selon les chiffre s du Ministère de
l'intérieur.

NOUVELLE DISPOSITION

Les six partis d'opposition en lice
ont remporté chacun en moyenne 1 %
des voix. En vertu d' une nouvelle dis-
position électorale , ils se verront ce-
pendant attribuer 19 sièges propor-
tionnellement au nombre de voix re-
cueillies.

Mais l'emprise quasi totale du pré-
sident Ben Ali et de son parti sur l'élec-
torat tunisien réduira le rôle parle-
mentaire de ces députés au rang dc
simples observateurs , estiment les ex-
perts. Dans l' optique du pouvoir, il

s'agit là. cependant , d'une «consolida-
tion du pluralisme» et d'un premier
pas sur la voie d'une démocratisation
progressive que M. Ben Ali entend
conduire avec prudence .

Les formations politiques illégales
étaient exclues de la consultation. Au
premier rang de ces dernières fleure le
mouvement islamiste Annahoa. La
plupart de ses cadres et de ses militants
sont en exil ou en prison , à la suite de
deux procès pour complot contre
l'Etat , en 1 992.

DEMENTI OFFICIEL

A la veille du scrutin , le chef de
l'Etat était intervenu à la télévision
pour signaler que des électeurs
s'étaient plaints de ne pas avoir reçu
leurs cartes. Il avait ordonné aux res-
ponsables des bureaux de vote , tous
membres du RCD ou nommés par
l'administration , dc remédier à la si-
tuation au plus vite.

Zine Bel Ali leur avait aussi enjoint
de respecter le Code électoral. Le mi-
nistre de l'Intérieur. Abdallah Kallel .
devait donner une conférence de
presse hier en fin de journée pour
annoncer les résultats officiels. Pour sa
part. Boujemaa Remih . membre de la
direction du parti Attajdid (ex-com-
muniste) , a démenti hier avoir qualifié
de frauduleuses les législatives. «Je
démens catégoriquement la forme et le
contenu des propos qui m'ont été attri-
bués» , a-t-il dit dans une déclaration.

ATS/AFP

TUNIS

Israël et l'OLP cherchent à
renouer le dialogue brisé
Alors que la diplomatie reprend, des affrontements entre
l'armée israélienne et le Hezbollah ont fait sept morts.

Le chef de l'OLP , Yasser Arafat , s'est
entretenu hier à Tunis avec des res-
ponsables israéliens et l'émissaire
américain Dennis Ross des mesure s
pour garantir la protection des Palesti-
niens dans les territoires occupés. Ces
mesures conditionnent la reprise des
négociations sur l'autonomie à Gaza
et Jéricho. Le chef de l'OLP a rejeté un
premier «projet» israélien et des trac-
tations sont en cours pour rapprocher
les points de vue des deux parties et
parvenir à un accord . La centrale pa-
lestinienne continue pour sa part d'ob-
server un silence total sur ces pourpar-
lers.

L OLP réclame notamment le dé-
sarmement des colons juifs , des règles
de conduite strictes pour l'armée israé-
lienne , l'éviction des extrémistes juifs
de la région d'Hébro n, une formule de
protection internationale à Hébro n et
le déploiement de policiers palesti-
niens en Cisjordanie et à Gaza.

EVACUER LES COLONS

Des responsables de l'OLP à Am-
man ont déclaré qu 'Israël refuse d'éva-
cuer les colons juifs d'Hébro n et veut
créer une seule grande colonie dans
cette ville de Cisjordanie. Pour eux . le
projet en question est analogue aux
mesures prévues par Israël dans la
bande de Gaza et revient à agrandir les
établissements juifs en annexant des
secteurs qui séparent les colonies exis-
tantes , afin d'y créer des zones-tam-
pons entre Israéliens et Palestiniens.

Le général Gadi Zohar , responsable de
l'administration civile israélienne en
Cisjordanie occupée , a par ailleurs in-
diqué que Yitzhak Rabin s'était in-
quiété de la tension régnant au caveau
des Patriarches bien avant le massa-
cre. De leur côté , les deux grands rab-
bins d'Israël ont demandé au premier
ministre de libére r pour la Pâque juive
les sept extrémistes juifs arrêtés à la
suite du massacre d'Hébron. Leur re-
quête a été refusée.

Par ailleurs , en Cisjordanie occu-
pée, douze Palestiniens ont été blessés
par des soldats israéliens. Au Sud-
Liban , deux militaires israéliens et
deux miliciens pro-israéliens ont été
tués dans trois opérations du Hezbol-
lah. Des bombardements de représail-
les ont par ailleurs tué trois civils et fait
21 blessés. Il s agi t de 1 offensive la
plus meurtrière pour l'armée israé-
lienne rnenée par la formation inté-
griste chiite pro-iranienne depuis le 7
février. A cette date, quatre militaires
israéliens avaient été tués et cinq bles-
sés dans la «zone dc sécurité» occupée
par Israël.

Enfin , des Palestiniens ont ouvert le
feu sur un autocar transportant des
Israéliens près d'une colonie juive en
Cisjordanie. Cinq passagers ont été
blessés et deux seraient dans un état
grave, selon Radio-Israël. Des colons
d'Ateret. près de la ville de Ramallah ,
ont rapporté que l'autocar avait été
touché par des tirs à 1 km au sud de la
colonie. ATS/AFP/AP



Deux ans pour
un autre pays

PAR PASCA L BAERISWYL

A près douze ans de déchirure
àfAet 100 000 morts, le Salvador
panse ses blessures depuis l'ac-
cord de Mexico, en janvier 1992,
qui a mis fin à la guerre civile. En
deux ans, la pacification du pays
a franchi un nombre significatif
d'étapes pour en faire un «cas»
considéré comme sans équiva-
lent en Amérique centrale.

La soudaine explosion du Chia-
pas, cet hiver, l'a bien démontré:
sous la cendre des guérillas des
années 80, les foyers de tension
sont prêts à s 'enflammer , ici ou là,
en zone amérindienne. Et pour
cause. L'un des problèmes fonda-
mentaux de la région - le rééqui-
librage ou le partage des terres -
est loin d'être résolu. Que ce soit
au Mexique, au Guatemala ou au
Salvador.

La chance - si Ion peut dire - de
ce dernier fut d'avoir attiré le re-
gard de la communauté interna-
tionale dans les années 80. En
particulier, celui des Etats-Unis
hantés par le sandinisme vain-
queur au Nicaragua. La tragédie
salvadorienne suscita alors l 'in-
tervention d'une force de l 'ONU
dont la présence a facilite le re-
tour aux mœurs démocratiques.
Contrairement à ses voisins (Ni-
caragua et Guatemala), l'embellie
politique a pu rapidement se
concrétiser sur le plan de la démi-
litarisation des combattants du
FMLN et des bataillons anti-
émeutes de sinistre mémoire.

En votant en force pour le can-
didat de I'Arena, les Salvadoriens
ont ainsi confirmé le processus
entrepris par Alfredo Christiani.
Arrivé i l ya  cinq ans au pouvoir, le
président a su amortir le choc en
s'engageant à hâter les réformes
politiques et la redistribution des
terres. Une redistribution d'autant
plus urgente que la fin de la
guerre civile laisse sans travail
des milliers de guérilleros campe-
sinos... Car, très peuplé, vivant
d'une monoculture exportatrice,
le Salvador est également
confronté à la chute des prix du
café. Le retour de la paix lui a per-
mis, toutefois , de connaître une
sensible amélioration de son éco-
nomie depuis trois ans (hausse de
4,6% de son PNB en 1992).

En optant pour la continuité
conservatrice, au niveau gouver-
nemental, les Salvadoriens ont
voulu indiquer que l 'élan de jan-
vier 1992 n'est pas mort. Mais,
d'autre part, en promulguant le
FMLN au rang de seconde force
du pays, ils ont aussi montré com-
ment un mouvement révolution-
naire qui sait négocier peut deve
nir un acteur démocratique ma
leur. C'est là, déjà, tout un symbo
le.

Tuerie au siège
d'un hebdo

ALGER

Les locaux de «L'Hebdo Libéré », dans
le centre d'Alger, ont été attaqués hier
par un groupe armé qui à saccagé les
bureaux et ouvert le feu sur le person-
nel présent , faisant deux morts et trois
blessés, parmi lesquels une femme.

L'attaque , la première du genre
contre un organe de presse indépen-
dant , n 'a pas été revendiquée.

A la fois anticonformiste et anti-
întégnste , l'hebdomadaire est égale-
ment très critique à l'égard des «co-
lombes» du pouvoir favorables à un
dialogue avec les «politiques» du
Front islamique du salut. «L'Hebdo
Libéré » est considéré comme le porte-
parole d' un segment de la société civile
qui s'apprête à participer mardi à une
journée de protestation «contre l'inté-
grisme islamique et la démission du
pouvoir» . AP

ÉLECTIONS

Armando Calderon sera sans doute
le nouveau président du Salvador
La coalition de gauche à l'élection présidentielle a gagné son pari: elle a empêché le candidat
conservateur de la majorité de triompher, dès le 1er tour, ceci malgré ses propres divisions.

Les 
premières élections généra- l'Alliance républicaine nationaliste lon les projections données par des où participaient tous les partis , y com-

ics . dimanche au Salvador , de- (Arena), se trouvait en ballottage très sources diplomatiques , cette tendance pris le Front Farabundo Mart i de libé-
puis la fin de la guerre civile il favorable face à son adversaire de gau- ne devrait plus être modifiée. ration nationale (FMLN , ex-guérilla),
y a deux ans étaient considé- che Ruben Zamora, un avocat de 51 vont considérablement modifier le
rées comme un test de la ans. Alors que 61 % des bureaux de M'SE EN GARDE paysage politique de ce petit pays

consolidation du processus démocra- vote ont été comptabilisés , M. Calde- Alors que les premiers résultats d'Amérique centrale en rééquilibrant
tique dans ce petit pays d'Amérique ron obtenait 49,62 % des suffrages ex- donnaient Arena vainqueur dès le pre- les forces entre la droite et la gauche,
centrale. Selon des résultats officiels primés contre 27,67 % pour M. Zamo- mier tour et que ses partisans avaient D'une certaine façon, elles reflètent
encore partiels divulgués hier , Ar- ra. Le candidat du Partj démocrate- commencé à célébrer dimanche soir , l'issue d'une guerre sans vainqueur ni
mando Calderon Sol, 45 ans, ancien chrétien , Fidel Chavez, a été rélégué à M. Calderon avait pris garde de ne pas vaincu où la guérilla et le Gouverne-
maire de San Salvador et candidat de la troisième position avec 14,9 %. Se- crier victoire . Ces élections générales , ment salvadorien du président conser-

^^ 
„____ 

___ 
___« vateur Alfredo Cristiani avaient dû

A l'image de ce vétéran de la guerre civile manifestant pour la création d'un fonds de pension pour les anciens preuve de «maturité et de prudence».
soldats, la facture de la guerre civile pèse lourdement sur le Salvador. Keystone/AFP ATS/AFP/Reuter

FRANCE

La majorité RPR-UDF ne sombre
pas dans l'euphorie électorale
Certes, la majorité est sortie renforcée du premier tour des cantonales. Mais la
gauche se redresse un peu, alors que le climat social reste très préoccupant.
Un an après les élections législatives
qui ont amené Edouard Balladur à
Matignon ct un an avant l'élection pré-
sidentielle , la majorité de droite a ob-
tenu 44 ,7 % des voix (dont 15,65 pour
le RPR ct 15,32 pour l'UDF). Le PS et
ses alliés ont obtenu 28,77 % des voix ,
dont 22 ,56 pour le PS.

«Je ne tombe pas à nouveau dans
une espèce de douce euphorie. C'est
un bon résultat , il faut prendre appui
sur ce résultat pour conforter mainte-
nant l'action du Gouvernement» , a
déclaré hier sur France-Inter Alain
Juppé , secrétaire général du RPR. Jac-
ques Chirac estime qu 'il y a «un déca-
lage» entre le verdict des urnes et le
mécontentement qui s'exprime dans
la rue. notamment contre le Contrat
d'insertion professionnelle (CIP).
REDRESSEMENT DU PS

Le premier secrétaire du Parti socia-
liste , Michel Rocard , a toutefois es-
timé que «la dynamique de croissance
à droite est largement arrêtée». Le PS
et ses alliés - radicaux de gauche et
divers gauche - ont eux obtenu
28,77 % des voix , dont 22 ,56 pour le
PS. Un an aprè s la débâcle des législa-
tives , qui avaient vu le PS chuter à
17 .7 % des voix et presque un an aprè s
sa prise de contrôle du Parti socialiste.
Le Parti communiste a attiré pour sa
part 11 ,45 % des électeurs, passant la

barre symbolique pour lui des 10 %. serait aussi hasardeux de conclure en
Quant au Front national d'extrême ce premier tour cantonal à un réveil de
droite il a obtenu 9,26 %, doublant la gauche qu 'il était aventureux de
presque son score des cantonales de signer son acte de disparition aux lé-
1988. Les écologistes ont rassemblé gislatives de mars dernier.»
3,52 % des électeurs, mais ils étaient
absents dans la moitié des cantons. «La gauche a moins de chance que la

Le premier tour des élections canto- droite: son électorat est plus exi-
nales occupait hier la une de la presse géant», poursuit «Libération». «Qu 'il
parisienne. Le «Figaro» (conserva- lui revienne n 'est pas à proprement
teur) estime que la droite modérée qui parler une surprise tant le Gouverne-
cette fois-ci a fait mieux qu 'en 1988 . ment Balladur y a prêté son gracieux
devrait «se garder de tout glori a pré- concours avec la révision de la loi Fal-
maturé». «Libération» (indépen dant loux puis le«SMIC-jeunes»et ses ava-
de gauche) affirme pour sa part : «Il tars successifs». ATS/AFP/Reuter

Les manifs «anti-Balla» reprennent
Des manifestations
d'étudiants et de ly-
céens ont à nouveau eu
lieu hier un peu partout
en France. Les manifes-
tants expriment leur co-
lère contre la politique
sociale du Gouverne-
ment et notamment
contre le Contrat d'in-
sertion professionnelle
(CIP). Des incidents ont
éclaté en fin d'après-
midi à Lyon. Aux cris de
«Balladur enflure» et

«Jeunes, SDF, Solidari- venus après que les
té», plusieurs milliers de responsables de la ma-
jeunes se sont rassem- nifestation ont demandé
blés dans le centre de la dislocation du cortè-
Lyon. Des incidents vio- ge. A Nantes, plusieurs
lents ont éclaté en fin milliers d'étudiants et de
de journée. Des mani- lycéens se sont rassem-
festants ont jeté des blés vers 17 h. pour ma-
pierres sur les forces de nifester contre les «vio-
l'ordre, cassé des vitri- lences policières» et de-
nes et pillé des maga- mander l'annulation des
sins. Selon la préfecture condamnations pronon-
du Rhône , ces incidents cées à rencontre d' une
sont dus à «200 à 300 dizaine de jeunes inter-
casseurs» . Ils sont sur- pelles. ATS/AFP

Cent millions
de dollars
pour l'Ukraine

DESARMEMENT

Les Etats-Unis ont accordé hier une
aide supplémentaire de 100 millions
de dollars (quelque 146 mio de fr.) à
l'Ukraine pour l'aider à démanteler
son arsenal nucléaire et ù convertir ses
industries militaire s à la production
civile.

Washington a débloqué plusieurs
centaines de millions de dollars pour
aider l'Ukraine , le Kazakhstan et la
Biélorussie à démanteler leurs instal-
lations nucléaires. Le secrétaire améri-
cain à la Défense doit se rendre mer-
credi en Biélorussie. L'Ukraine a com-
mencé à éliminer ses 130 missiles SS-
19 et ses 46 SS-24. ATS/Reuter,mmM.

Base de lancement de missiles de
l'ex-URSS. Keystone



Pilatus produira
des avions en
Angleterre

INDUS TRIE

L'entreprise pourra ainsi
contourner la pratique suisse
sur les exportations d'armes.

La fabrique dc construction d'avions
Pilatus SA, à Stans (N W) souhaite ren-
forcer les activités de sa filiale britan-
nique Pilatus Brit ten Norman (PBN)
dans l 'Union  européenne. Elle a dé-
cidé de construire un atelier de Dro-
duclion d'avions d'entraînement sur
l'île dc Wight , en plus dc l' atelier de
Stans. a-t-elle indiqué dans un com-
muniqué  publié hier.

Pi latus a précisé que ce développe-
ment est intéressant, du fait dc la pra-
tique d'exportations libérale en vi-
gueur dans l'Union européenne. En
produisant ses avions d'ent ra înement
en Anelcterrc. Pilatus nourra contour-
ner la pratique restrictive de la Suisse
cn matière d'exportations de matériel
de guerre , a expliqué Oskar J. Sch-
wenk , directeur dc l'entreprise de
Stans. C'est la principale raison qui
expl ique la décision dc Pilatus. Le fait
quela procédure dc consultation sur la
nouvelle loi sur le matériel dc guerre
ne soit pas par t icul ièrement  favorable
à l ' industr ie  a également joué un
rôlr

CLIENTS INQUIETS
M. Schwcnk espère que le déplace-

ment  d' une partie de la production
aura des effets stabilisateurs pour Pila-
tus. Sur le plan mondial , les clients
sont inquiets de la nouvelle loi suisse
sur le matériel de guerre . Chaque jour ,
on demande à Pilatus si elle sera en
mesure d'assurer la livraison des Diô-
ces de rechange. L'entreprise de Stans
indique que la production en Angle-
terre lui  permettra dc bénéficier de la
certification unifiée dc l'UE. ainsi que
du niveau plus bas des salaires. Il sera
possible dc produire des avions à meil-
leur compte, a déclaré M. Schwenk.

Le directeur a souligné que Stans
n 'est ' nas remis en cause en Ian! nue
lieu de production. Quant à savoir si le
déplacement d' une partie de cette pro-
duction cn Angleterre entraînera des
pertes d'emplois, il a noté que la ques-
tion ne se posait pas. Les emplois
dépendent cn premier lieu dc l'état du
carnet de commandes. Actuellement,
ce dernier est bien fourni. L'autorisa-
t ion d'rxnor t r r  rlrç avions rn Porrr n
été donnée, mais le contrat n 'a pas
encore été signé. L'an dernier , au mo-
ment du licenciement de l'ancien di-
recteur de Pilatus. Walter Gubler. le
président du conseil d'administrat ion
Ernst Thomke avait indiqué que l'en-
treprise allait se réorienter. Tout serait
entrepris pour que les avions d'entraî-
nement  ne nnissenl nlus  être Ir.insfnr-
més en avions de combat. Par ailleurs.
Pilatus allait  se tourner de manière
accrue vers le marché de la petite avia-
t ion civile.

A la question de savoir si cette stra-
tégie est remise en cause. M. Schwcnk
a expliqué que Pilatus veut mettre
«une seconde jambe» dans l'av iation
civile. Mais la production d'avions
d'entraînement relève indiscutable-
ment du domaine mili taire.

PBN emploie actuellement 187 col-
laborateurs. Elle fabrique le PBN Is-
landcr. un bimoteur dc transport de
neuf places, équipé de moteurs à pis-
ton ou à t i i rhonronnkr i i r  ATS

ÉTATS UNIS. Projet de taxe sur
les banques étrangères
• Les ministres dc l'économie de
l'Union européenne (UE) ont protesté
hier contre un projet américain visant
à imposer une redevance supplémen-
taire aux banques étrangères installées
aux Etats-Unis. Les Douze deman-
dent ins t amment  aux Etats-Unis de

minatoire et contraire au principe du
traitement national». Il s'agit d' un
projet de taxe fédérale sur les frais de
surveillance bancaire , qui ne serait
perçue qu 'auprès des établissements
étrangers.' L'Association suisse des
banquiers (ASB) est également préoc-
cupée par ce projet de taxe, ainsi  que
l'a indiqué à l'ATS Andréas Hubsch-
mid. responsable du marché améri-
rvit* n Pll( > c * M r. r\ rt» t r» ô c ''iHrr>ccrtr olln

aussi aux autorités américaines, en in-
sistant sur le respect du traitement

CHOMAGE

Les jeunes diplômés zigzaguent entre
l'attentisme et les petits boulots
Par où commencer ? De l'expérience ou des papiers ? Les jeunes diplômés inactifs recourent
aux petites annonces, hantent les agences de placement mais surtout ils attendent.

Mon 
diplôme? Je dois le

traîner derrière moi
comme un boulet...» Les
propos sortent de la bou-
che de Christiane, fraîche

émoulue dc la faculté des sciences éco-
nomiques de l'Université dc Genève el
cn quête dc travail depuis le mois
d' août 1993. Est-ce à dire qu 'on ne
chante plus l' avenir sur l'air de «tes
études d'abord»?

Le chômage, en frappant tous azi-
muts, n 'épargne pas les universitaires.
Bien au contraire, puisque ceux-ci joi-
gnent en principe à leur papier le man-
que d'expérience professionnelle. Re-
proche qu 'on leur scande sur tous les
rvthmes avant aue les nortes ne se fer-
ment.

Dès lors, les solutions sonl réduites
à l' alternative : rester chômeur au ris-
que de déprimer à l'approche de
l'échéance des indemnités ou... brader
son diplôme. C'est l'option qu 'a choi-
sie Manuela. licenciée en psychologie.
Elle acccDtc finalement un Doste dc
stagiaire pour 800 francs par mois,
avec promesse d'adaptation salariale.
Or. après quelques mois, elle se voit
signifier son congé et le poste de «sta-
giaire » est repourvu , pour d'autres pi-
geons! Manuela aujourd'hui  est en fin
de droit , son téléphone a été coupé, le
mora l est au DI US bas.

SYNDICATS IMPUISSANTS
Les syndicats sont souvent confron-

tés à ce gen re d'abus. Et impuissants,
puisque la loi stipule que l'indemnité
compensatoire ne peut être allouée
que si le salaire est «convenable». Ce
que ne pouvait prétendre Manuela.
Reste la voie du recours. Mais le temps
court et les prestations s'envolent.

Pourtant la tendance pénérale n'est
pas à la braderie. On lui  préfère l'at-
tentisme, garant d' un espoir jour après
jour renouvelé. Pétri d'optimisme,
Jacques a résolument opté pour le fai-
re-valoir de ses compétences, en dépit
de ses échecs à trouver un emploi
depuis avril dernier. Diplômé en psy-
chologie, il n 'a rien du stéréotype, les
petites lunettes plissées sur un museau
inquisiteur,  la tenue frileuse et la lo-
porrhée morbide Comnlet cravate le
parler percutant , il campe le parfait
consultant en ressources humaines.
«I l  faut mettre en avant les particula-
rités que chacun développe, vendre
son savoir-faire et son savoir-être».
Jacques postulait cn moyenne quinze
fois par mois. Durant le premier se-
mestre de l'an dernier il n 'a obtenu
que deux entretiens. Aujourd'hui , il
s'apprête enfin à signer un contrat de

Mais tous n 'ont pas la même faculté
dc didactique ou d'autosuggestion.
Après une course sans succès aux peti-
tre nnnnnrpç anv aornrrc r\p nlnrr-

ment et aux offres spontanées, Sandra
ne sait plus comment trouver acqué-
reur pour sa licence en relations inter-
nationales. Consciente de posséder un
atout au niveau de la présentation et
du contact , elle s'apprête à frapper aux
portes sans entretien préalable.' Son
but: privilégier la relation individuelle
et écarter l'écueil du curriculum classé
au fond d' un dossier d'oubliés.

LES «SURQUALIFIÉS»

Quid des entreprises alors , souvent
submergées d'offres pour un poste de
secrétaire ou d'employé de commer-
ce? Il ressort du sondage effectué au-
près de différentes sociétés que la pro-
portion de postulants surqualifiés
n'excède pas 10 %, alors que celle des
chômeurs totalise souvent la moitié
des réponses reçues. De quelle consi-
dération hrnrf i r ipnt  1rs Hoççirr ç dp *
«surqualifiéw> ? Les responsables du
personnel sont en général peu enclins à
les analyser sérieusement. D'abord
parce qu 'on craint que la motivation
vienne à manquer , faute de défi , en-
suite parce qu 'on redoute surtout des
prétentions de salaire trop élevées. Et
puis nombre d'offres sentent le factice,
quotas de candidatures obligent.

Du côté des agences de nlacement
le réalisme épouse le cynisme. «Ils
découragent un maximum lors du pre-
mier entretien téléphonique», s'ex-
clame Sandra. «Et si elles nous relan-
cent , c'est pour des postes minables,
souvent temporaires». Dans les agen-
ces, on argue que les papiers sans l'ex-
périence ne donnent pas droit à un
fauteui l !  Ce qui fait réagi r les univer-
sitaires: «Nous devrions renrésenter
un investissement pour les entrepri -
ses, via une brève formation par exem-
ple».

« Il est difficile de chiffrer le nombre
des surqualifiés. D'autant que c'est
une question d'adéquation au marché.
De toute façon , la seule sous-occupa-
tion , c'est le chômage». Bernard Go-
lay. directeur adjoint de l'Office canto-
nal dp  IVmnloi  à Cip np vp pçt loin dp
parer l'attentisme de toutes les vertus.
Il estime en revanche qu 'il faut aider
les jeunes chômeurs, mal préparés du-
rant leurs études à affronter la vie acti-
ve. Pour ce faire, une antenne a été
créée à Genève. Son nom: Avenir-
Plus. Elle traite par année environ
1500 dossiers de je unes en prem ier
emnlni  Sa stratépie '' Adnnter un trai-
tement personnalisé, aiguiller vers
l'insertion sur le marché ou vers le per-
fectionnement à travers cours , stages
et mise en contact avec des entreprises.
Une formule qui devrait permettre
aux jeunes d'acquérir des atouts crédi-
bles face au manque d'expérience,
pourtant  imparable!

*fip| î , i mi- T i I/-/-.M

Au lieu de brader leurs diplômes, les jeunes universitaires préfèrent
attendre et toucher les indemnités de l'assurance-chômage.

OD Vinrent Murith

BANQUES

BK Vision veut que PUBS réduise
le nombre de ses administrateurs
Pour le plus gros actionnaire de la banque, un conseil de 22 membres ne peut
Das remolir convenablement ses fonctions de direction.

L'Union de banques suisses (UBS) de-
vrait réduire massivement la taille de
son conseil d'administrat ion,  estime
son plus gros actionnaire. BK Vision.
La société de participations zurichoise
propose de ramener à neuf au maxi-
mum , contre 22 actuellement , le nom-
Ki-r Ace o H m i n ï c I n l P i i r c  dp  lo nrflmiàro

banque suisse, a indiqué hier Kurt
Schiltknecht, adminis t ra teur  de BK
Vision.

M. Schil tknecht a ainsi confirmé
l'information publiée dimanche dans
la «SonntagsZeitung». Une proposi-
t ion en ce sens sera faite aux action-
„„: r Ar.  VI IDC Inre Ar. V r. r U 1 A-

générale du 29 avril. Elle devra recueil-
lir les deux tiers des voix pour être
adoptée. BK Vision détient quelque
-7 o n/. j -- ¦ . j ~  l-l  i n o

EFFICACITÉ

Pour BK Vision, un conseil d'admi-
n is t ra t ion  dc 22 membres ne peut rem-
plir convenablement ses fonctions de
direction. Le grand nombre d'admi-
nistrateurs accroît les risques de
confli ts d'intérêts.

L'UBS accueille cette proposition
avec sérénité. «Les exi gences de BK

le porte-parole de la banque. Gertrud
Erismann. Outre le conseil d'adminis-
tration, un comité réduit de huit mem-
bres assure efficacement les tâches de
direction, assure-t-elle.

Le nombre élevé d'administrateurs.
mil Hpvraipnl p i rp  *7 T n l'cnfpnir cmtp à

l'élection de deux femmes et à un
retrait ,  répond à des considérations de
répartition par branches et par ré-
gions. Une réduction de l'organe de
contrôle est d'autant  moins à l'ord re
du jour que des étrangers auront pro-
chainement- la possibilité d' y siéger.

Léger recul chez les jeunes
Pour la première fois depuis ju in  1990.
le nombre de chômeurs en Suisse a
diminué en février. U s'est établi à
187 382, soit 785 de moins qu 'en jan-
vier. Le taux de chômage est resté
inchangé à 5,2%. Par classes d'âge, on
observe que la baisse s'est concentrée
principalement dans la tranche des 20
à 24 ans (29 652 chômeurs/ -1105) et
rtan<; relie de<; ?<ï à ?Q am f"0 084/-
240). Pour ces deux classes d'âge, qui
restent les plus touchées, le taux de
chômage s'est établi respectivement à
6.8% (-0,2%) et 6,6% (-0,1%). Le recul
du chômage chez les hommes de 20 à
24 ans montre que le début des écoles
de recrues n 'est nas étraneer à cette
évolution favorable. Corollaire de la
baisse du chômage chez les jeunes de
20 à 29 ans , le nombre des chômeurs
sortant d'apprentissage ou venant
d'achever leurs études a diminué de
690 à 7195 pour les premiers et de 196
à 5093 pour les seconds. Dans les can-
Ifinc lnlinc \p nAmhrf Ar. rl-iAmnirc

s'élevait à 76 999 en février , en baisse
de 1,2%. En Suisse alémanique.
110 383 chômeurs étaient inscrits au-
près des offices du travail , soit 0,2% de
plus que le mois précédent. Quant au
taux de chômage, il a reculé de 0, 1 à
7,6% dans la partie latine alors qu 'il est
resté inchangé à 4,2% dans la partie
eermanonhone. I es nlus fortes haisses
ont été enregistrées dans les cantons
du Tessin (-3,4%) et de Genève (-2%).
La plus forte hausse provenait de Zu-
rich (+1 ,7%).

Malgré des reculs assez prononcés,
les cantons les plus touchés sont tou-
jours le Valais (8,1%)Vaud (8%), Ge-
nève 11 8%1 et le Trççin 11 <S%* Hanc
les cantons de Neuchâtel et du Jura , le
taux de chômage est de 7% alors qu 'il
atteint 6,3% dans celui de Fribourg

S'agissant des places vacantes an-
noncées aux offices du travail , l'aug-
mentation amorcée en janvier s'est
confirmée en février. Leur nombre a
anomrntp dp 18 1 Wr, à Sfi?t AP

AUTHIER ET BUEHLER. Person-
nel en grève
• Le personnel de la fabrique de skis
Authier SA, à Bière, s'est remis en
grève hier à 13 heures. Il poursuivra
l'arrêt du travail jusqu 'à une nouvelle
assemblée des salariés prévue au-
jourd 'hui  à 14 heures, a annoncé le
ÇvnHirat inHiictrir pt hnlimpnl f Ç TRA

Le conflit dans cette entre prise est dû
notamment à l'absence de compensa-
tion du renchérissement. La grève esl
suivie par le personnel de production,
soit environ 70 employés sur 120. Le
syndicat demande que le salaire ho-
raire soit augmenté d' un franc. La di-
rection, qui doit faire face à un man-
que de trésorerie de quatre millions.
rë *r\r\r.r. r-iar In nÂniturP
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KOLLBRUNN. Avertissement
• A Kollbrunn (ZH). le personnel de
la filature Buhler a cessé le travail hier
matin pendant près de deux heures. Le
but de cette grève d'avertissement est
de faire accepter à l'industriel Adrian
Gasser la signature d' un contrat col-
lr.r..:C Ar.  r_r..,r..î A T C



GRAVE ACCIDEN T

Une collision entre un train
et une grue fait sept morts

\ •

// s'agit du plus grave accident ferroviaire depuis 1985 Le choc s'est pro
duit à la sortie de la gare de Dâniken alors que le train roulait à 80 km/h

S

ept personnes ont été tuées et
quatorze autres blessées, dont
certaines grièvement , lors d' un
accident ferroviaire survenu
hier après midi entre Aara u et

Olten. L'accident , le plus grave sur-
venu en Suisse depuis dix ans , s'est
produit à 14 h. 25 , à la sortie de la gare
de Dâniken (SO). Le train direct Bri-
gue-Lausanne-Bienne-Romanshorn a
violemment heurté une grue de chan-
tier , qui a sectionné trois wagons à la
hauteur des fenêtres.

Les voitures , une de première classe
et deux de deuxième , ont été éventrées
comme des boîtes de conserves , a dé-
claré hier soir devant la presse à Gret-
zenbach le porte-parole de la direction
d'arrondissement II des CFF, Rudolf
Suter. Le premier wagon du convoi , un
fourgon, a déraillé. Le train n 'a pu
arrêter sa course qu 'à un kilomètre du
lieu de la collision.

La situation était «chaotique» sur
les lieux de l'accident , malgré l'inter-
vention de la police , des pompiers , des
ambulances et des équipes de déblaya-
gc. selon des témoins oculaires.

I a frarHp apripnnp suissp dp sanvp-

tage (REGA) est intervenue avec trois
hélicoptères. Elle a évacué vers des
hôpitaux de Berne , Bâle et Aara u qua-
tre personnes grièvement blessées,
dont un homme souffrant de fracture s
du crâne. Les personnes moins griève-
ment atteintes ont été transportées par
ambulance dans des hôpitaux de la
réeion.
DEFAILLANCE HUMAINE?

Les raisons de la collision entre le
train , qui circulait à 80 km/h., et la
grue n'ont pas encore été établies. Par-
tiellement en état de choc, les em-
ployés du chantier n 'étaient pas en
mesure d'être entendus hier soir. Pour
l'heure , on ne peut pas exclure qu 'une
défaillance humaine soit à l'origine de
rnrpiHpnt cplnn \A Çntpr

L'homme qui dirigeait la grue a dé-
claré aux autorités qui mènent l' en-
quête avoir reçu l'ordre de faire pivo-
ter le bras. C'est alors qu 'il effectuait
cette manœuvre que la partie posté-
rieure de l'engin a heurté le train. La
grue avait été louée par les CFF à une
entreprise privée pour des travaux de
construction.

La grue était manipulée par un tra-
vaillpnr fvlprnp maie la rpcnonsahilitp

Sept morts et quatorze blessés
depuis huit ans. Keystone

du chantier ainsi que le service de
sécurité étaient en main des CFF.
M. Suter n'a pas pu dire si la grue était
équipée des sirènes et des signaux lu-
minaux prescrits ou non.

Après l'accident , le train a été tracté
vers la gare de Dâniken et placé sous
contrôle noliripr 1 es PFF ont mil en

place une ligne téléphonique d'ur-
gence afin de permettre aux proches
des passagers éventuellement concer-
nés de se renseigner sur leur sort. En
outre , le président de la direction géné-
rale de la régie , Benedikt Weibel , le
directeur eénéral. Hans Peter Faeaeni-
ni , ainsi que le président du Gouver-
nement soleurois , Peter Hànggi , se
sont rendus sur les lieux de l'accident.

La ligne ferroviaire Olten-Aarau a
dû être fermée pendant trois heure s,
avant d'être rouverte à 17 h. 25 dans
les deux sens. Entre-temps , les passa-
oprs ont ptp transnnrtps nar hns t pç

à
le plus grave accident ferroviaire

trains Intercity et Eurocity qui de-
vaient circuler entre Olten et Berne
ont été détournés par Suhr-Zofingue
ou Pratteln. On a compté des retards
iiisnn 'à une heure

SECOND ACCIDENT

Il s'agit du plus grave accident fer-
roviaire survenu en Suisse depuis le 1er
septembre 1984. Six personnes
avaient alors été tuées et 30 autres
blessées lors de la collision de deux
trains entre Martigny et Bourg.

T 'orriHpnt Ar. Plonil/pn pot la

deuxième catastrophe ferroviaire sur-
venue en Suisse en moins de quinze
jours. Le 8 mars, un convoi de 20
wagons-citernes a déraillé et explosé à
la gare de Zurich-Affoltern. Quatre
maisons ont été incendiées , trois per-
sonnes ont été blessées, dont l'une
pripvpmpnt ATS

BANQUE DU VALAIS

L'inculpation des ex-directeurs
marque un tournant de l'enquête
La justice donne une nouvelle impulsion à l'enquête pénale contre Jean Dorsaz
Cette affaire rebondit avec l'inculDation de l'ancienne direction de la banaue.

Le juge d'instruction de Sion a frappé
fort en inculpant Raymond Duroux.
ancien directeur de la Banque canto-
nale du Valais (BCVs), Frédéric Gol-
lut , ex-sous-directeur et Charles-Marc
Mùller . ancien directeur adjoint. Le
juge retient l'escroquerie, l'abus de
confiance, la gestion déloyale et le faux
dans les titre s contre ces prévenus qui ,
srlnn lui ptaipnt narfnitpmpnt an ron-

rant des dépassements de crédits de
Jean Dorsaz , représentant de la BCVs
de Fully. On se souvient que ce bras-
seur d'affaires avait soutiré quelque
190 millions de francs à la banque , soil
le 60% de ses fonds propres en viola-
tion des plafonds légaux.

Aujourd'hui , il est au centre d' une
ominlpcmip faillitp A P 400 millionc A P

francs (total des productions) dont la
moitié à charge de la BCVs qui risque
de perdre 95 millions de francs dans
l'aventure . L'inculpation de ces direc-
teurs risque de ternir l'image d'un éta-
blissement qui a pourtant fait table
rase du passé. Au début de 1993. la
banque s'est transformée en société

a entraîné la nomination d'un nou-
veau conseil d'administration et d'une
nouvelle direction.

Deux hommes incarnent ce change-
ment: Odilo Guntern , le nouveau pré-
sident du conseil d'administration , et
Ip Hirprtpiir tpan-Danipl PanillonH

«Nous avons tiré les leçons de l'affaire
Dorsaz: contrôle renforcé ) nomina-
tion d'un réviseur externe , nouveau
règlement de direction , directives
pour les représentants...» , explique
l'ex «Monsieur Prix» devenu le
«Monsieur Propre» de la Banque can-

LE RÔLE DE HANS WYER

Inculpés , les membres de l'ancienne
direction ne sont pas encore condam-
nés. S'ils devaient être reconnus cou-
nahlpc lpnr rpcnoncahilitp pt rpllp dp la

banque seront engagées. Du coup les
créanciers ne se retrouveront plus seu-
lement face au financier de Fully insol-
vable, mais ils pourront demander des
comptes à la banque qui bénéficie de la
,,.,, • . ,„ , ; . . Ar. PPlot Hr. nul r,uv,rP H'inl/.

ressantes perspectives civiles. Mais
l'affaire est si complexe qu 'une exper-
tise a été demandée.

Reste le rôle joué par le conseiller
d'Etat , organe de haute surveillance de
l'établissement. Hans Wyer au-
jourd'hui à la retraite continue d'affir-
mer qu 'il ne savait rien des i rrégulari-
tés commises par Dorsaz avant le prin-
icnim 1QQ I Ft dp  m ettre en cause la
direction et le contrôleur permanent
qui ont failli à leur devoir d'informa-
tion. N'empêche que- la position de
Hans Wyer devient de plus en plus
délicate. Ne devait-il pas au moins
assumer la responsabil ité politique du
scandale? «Ces inculpations consti-
111 ont ut-»*» cititf» \r\c. '. r \ \ \P  f . f *  m H P n n n-r" Ï a _

tion pénale déposée par le Gouverne-
ment en mai 1992». dit l'intéressé.
Dans un communiqué publié hier , le
PDC valaisan prend la défense de l'an-
cien magistrat en trait ant de «pétard
mouillé» les révélation s de la presse.
Le grand parti majorita ire continue de
soutenir son fidèle serviteur...

¥ «. X Â i r ^i  tri U , , .  , , .

¦
*--> &r •

SAUVE TAGE

«La Nouvelle Suisse» serait
imprimée ailleurs qu'à Vernier
Un nouveau projet de sauvetage du journal a été remis au
Gouvernement genevois. II paraîtrait six jours sur sept.
Comme convenu , le second projet de
sauvetage du quotidien «La Suisse» a
été remis au Conseil d'Etat genevois
hier. La Société coopérative d'édition
«Des Savoises» propose un journal
paraissant six jours sur sept (l'édition
du dimanche étant supprimée) et dis-
tribué uniquement à Genève et ses
environs. Il ne serait pas imprimé au
Centre d'impression de Vernier
(CCMM) et devrait permettre de sau-
vegarder 100 emplois.

Le projet a été .remis au Gouverne-
ment genevois. Dans un communiqué
publié hier soir , ce dernier s'est borné
à en accuser réception. Il l'a transmis
pour étude à Gil Baillod , rédacteur en
chef de «L'Imoartial» et Dour infor-
mation aux commissaires au sursis et
à la Banque cantonale. Il a demandé à
cette dernière de se tenir à disposition
de la coopérative en cas de besoin.

Selon le projet dévoilé par la coopé-
rative , le nouveau journal perdrait son
caractère romand , puisque «son ré-
seau dr distribution serait rampné
pour l'essentiel à la zone économique
11 (Genève et environs)». Même si la
coopérative souhaitait imprimer son
nouveau journal au CCMM , où était
imprimée «La Suisse», elle a été
contrainte d'y renoncer. Le dépôt de
garantie du CITP, société qui exploite
le centre d'impresssion , était «exorbi-
tant»

Jeudi dernier , le Conseil d'Etat ge-
nevois avait octroyé un nouveau délai ,
lundi à 12 h. , à la Société coopérative
mise sur pied par les journalistes du
quotidien moribond. La date-butoir
fixée par les commissaires au sursis
pour décider de l'avenir de Sonor SA ,
anc ienne société éditrice de «I a Suis-
se», échoit quant à elle mercredi 23
mars à 17 h. Gil Baillod , qui devra à
nouveau se prononcer sur la viabilité
du nouveau plan de sauvetage , n 'a pas
voulu faire de déclaration. «Je dois
rendre des comptes au Conseil d'Etal
et à personne d'autre », a-t-il dit en
suhstanee

PAS DE MANIF
La coopérative du personnel du

journal «La Suisse» dispose actuelle-
ment de 800 000 francs de promesses
de dons. Par ailleurs , l'Exécutif de la
ville de Genève a cautionné un prêt de
trois millions de francs de la Caisse de
pension de l'Etat de Genève (CIA),
sous réserve d'exrj ertise.

La grande manifestation de soutien
fixée pour mardi à 18 h. n'aura pas
lieu , comme prévu. «Nous avons
voulu éviter qu 'elle ne produise un
effet contra ire à celui escompté», a
expliqué Philippe Roy, membre de la
coopérative. «Nous nous trouvons à
un moment crucial de la négocia-
tion « AT<s

ASSURANCES

Quatre grandes caisses-maladie
vont tirer à la même rwrde
Etroite coopération entre la Chrétienne-sociale, l'Eviden
zia. la Griitli et la CMB. soit 2.22 millions d'assurés.
Quatre grandes caisses-maladie suis-
ses, la Chrétienne-sociale (CSS), l'Evi-
denzia , la Griitli et la caisse-maladie
bernoise (CMB), vont collabore r très
étroitement. Elles formeront dès mi-
juillet un groupe qui compte 2 ,22 mil-
lions d'assurés et qui entend négocier
des tarifs avantageux avec des établis-
sements hospitaliers et d'autres pres-
tataires de soins, ont indiqué hier les
onatrp raissps Hans un rommnniniip

commun.
Il ne s'agit pas d'une fusion : les qua-

tre caisses partenaires vont seulement
se comporter comme un groupe uni
face aux prestataires de soins, a souli-
gné Ferd i Steiner , directeur de la Chré-
tienne-sociale. En 1993, elles ont al-
loué à leurs sociétaires des prestations
de l'ordre de 4,32 milliards de francs.
Chaque caisse va néanmoins conser-
\ /p r  con irlpntifp ca ctrnrtiirp pt con

mode d'organisation.
Le groupe pourra non seulement

mettre à disposition de ses sociétaires
des prestations de service supplémen-
taires , mais aussi de proposer de nou-
veaux modèles d'assurance à une large
partie de la population suisse. Il s'agit
de mettre en place des «HMO» et de
mettre au point des programmes com-
plets de promotion de la santé.

Les partenaire s vont peaufiner leur
nroipt dp roi la horn tion insnii 'à mi.

juillet 1994, date à laquelle il devrait
être appliqué. Un nom doit encore être
trouvé pour le groupe. Il n'est pas
exclu que d'autres caisses rejoignent
cette société faîtière avant ou après
cette échéance.

C'est le second erand eroune à se
former en Suisse dans le secteur des
assurances-maladie. Cet accord de col-
laboration doit aussi être considéré
comme une réponse aux deux autres
groupes réunissant des caisses-mala-
die, a souligné Juerg Huegli , directeur
H P lu r\4R

SECOND GROUPE SUISSE
En septembre dernier , l'Helvetia , la

Winterthur et la Concordia avaient en
effet créé «Swisscare» qui représentait
quelque 2,5 millions d'assurés. Au dé-
but de 1993, quatre petites caisses-
maladie avaient déjà conclu des ac-
cord s comparables.

t p noirî s lourd Hn nonvpan oronnp

est la CSS: elle compte en effet plus
d' un million d'assurés et perçoit cha-
que année des cotisations pour 1 ,80
milliard de francs. Les quatre caisses-
maladie représentent un volume de
cotisations de 3,96 milliard s et des
prestations délivrées pour un montant
de 4,32 milliards. Elles représentent
2240 postes à plein-temps et 1940 re-
nrpcpntationç pvtprnpç AP

« CHEM ISES BLEUES »

Les Eglises envoient en Afrique
rln Sud des observateurs
Les Eglises et œuvres d'entraide suis-
ses participent à un programme de
surveillance des élections du 27 avril
prochain en Afrique du Sud. Ce pro-
gramme, baptisé Ecumenical Monito-
ring Programm in South Africa (EMP-
SA), vise notamment à empêcher , par
la nrp.p npp dp //rhpmicpc hlpnpcvv IPC

violences entre groupes rivaux et à
garantir un déroulement démocrati-
que des élections, ont expliqué hier à
Berne les représentants des institu-
tions concernées. L'EMPSA avait été
mis sur pied en 1992 par le Conseil des
Eglises sud-africaines et la Conférence

Il est soutenu par le Conseil œcuméni-
que des Eglises à Genève , ainsi que par
la commission vaticane Justice et paix
à Bruxelles.

Les observateurs de l'EMPSA se ré-
partissent en petites équipes interna-
tionales de deux à quatre personnes.
t lnr  miarantainp HVntrp pllrc çpront

suisses , et exerceront à tour de rôle
leur activité jusqu 'en mai prochain. La
Suisse fournit le plus fort contingent
après le Royaume-Uni et l'Allemagne.
L'action est soutenue par le Départe-
ment fédéral des affaires étrangè res
(DFAE). qui lui a alloué un crédit de
i no ooo r.r. « — A -rc



Au Musée d'art et d'histoire de Fribourg, Ruth Dreifuss, en compagnie de David Streiff, a plaide en faveur de
l'article constitutionnel culturel. GD Alain Wicht

ARTICL E CONSTITUTIONNEL

Mme Dreifuss choisit Fribourg
pour promouvoir la culture
La Confédération souhaite ne plus rester bouche bee, sauf rares excep
tions. L'article constitutionnel sera soumis à votation le 12 juin prochain

F

nbourg, ville bilingue , ville
pont , ville de taille moyenne
avec une forte présence cultu-
relle , était toute désignée pour
accueillir la conférence de

presse de la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss en faveur du nouvel article
constitutionnel sur la culture. C'est en
tout cas ce qu 'a expliqué hier au Mu-
sée d'art et d'histoire de Fribourg le
chef du Département fédéral de l' inté-
rieur pour justifier sa présence là plu-
tôt qu 'à Berne.

Ruth Dreifuss l'a aussi rapidement
souligné: elle tenait à marquer que
c'est dans les cantons et les communes
que s'enracine la culture. Une culture
qu 'elle a définie comme «vivant des
diversités , des contra i res, voire des
contradictions. La culture est échange
au sein de la population et communi-
cation. Et lorsque je dis population ,
j' entends toutes les communautés qui
vivent sur ce sol , indigènes et allogè-
nes. Et . lorsque je dis échange, j'en-
tends aussi l'échange entre ce qui se
crée dans ce pays et ce qui fleurit au-
delà de nos frontières , aux quatre
points cardinaux.»
NOUVELLE TENTATIVE

Mais peuple ct cantons n'ont-ils pas
rejeté un article culture l en 1986 ? C'est
vra i , mais la votation portait simulta-
nément sur une initiative et un contre-
projet. Comme le double oui n'était

DELINQUANCE. Davantage de
violence
• Les délinquants hésitent de moins
:n moins à recourir à la violence: vol à
l' arraché, menace, contrainte et viol
sont des délits qui ont significative-
ment augmenté l' an dernier. Selon la
statistique 1993 dc la criminalité pu-
bliée hier , le nombre d'actes délic-
tueux a pourtant globalement dimi-
nué , mais la police a identifié un nom-
bre record de délinquants. L'ensemble
de la criminalité a diminué de 2.9%
l'année dernière pour atteindre le total
de 333 540 infractions , selon la I2e
édition de la statistique policière de la
criminalité. AP

DROGUE. Moins de victimes
en 1993
• Les décès dus à la drogue sont pas-
sés de 419 en 1992 à 353 l'an dernier.
Ce recul , tout réjouissant qu 'il soit, ne
reflète cependant pas une détente sur
le front du trafic ou de la consomma-
tion , a déclaré Marcel Bebié. le patro n
de la lutte anti-drogue de la Confédé-
ration. L'offre sur le marché illégal
reste pléthorique , constate la statisti-
que des stupéfiants publiée hier. AP

pas encore possible , les deux objets ont
coulé malgré une volonté populaire
manifestement favorable à un encou-
ragement culturel. D'où ia volonté fé-
dérale , aujourd'hui , de revenir à la
charge.

Il ne s'agit néanmoins pas de pro-
mettre monts et merveilles financières
aux créateurs. La Confédération n'en a
pas les moyens. David Streiff , direc-
teur de l'Office fédéral de la culture , a
bien cerné l'importance financière de
cet article : s'il est accepté, il permettra
à terme d'injecter davantage d'argent
dans l'encouragement à la culture.
Mais s'il est rejeté , même les actuels
montants seront mis en péril. En fait,
la Confédération souhaite surtout
avoir enfin compétence pour s'entrete-
nir largement avec les créateurs ,
comme le dit Ruth Dreifuss. C'est vrai
qu 'actuellement , l'Etat fédéral est un
peu bouche bée quand il ne s'agit pas
de Pro Helvetia , de conservation des
monuments ou de cinéma. Or, la
culture , selon la Confédération , c'est
soutenir les cantons , les communes ,
les milieux privés, c'est renforcer la
cohésion nationale , c'est offrir des ai-
des compensatoire s, surtout dans cer-
taines régions ou pour des populations
qui doivent faire face à des obligations
dépassant leurs possibilités.

La conseillère fédérale a vivement
souhaité la présence active de tous les
milieux de créateurs dans la campagne

pour cet article constitutionnel. Et
l'écrivain Monique Laederach , de Pe-
seux, invitée par la conseillère fédéra-
le, a effectivement espéré que les Suis-
ses, qui ont voulu qu 'on inscrive l'in-
terdiction de l'absinthe dans la Cons-
titution , acceptent aussi qu 'on y ins-
crive l'autorisation de la culture.

Le président du Conseil d'Etat fri-
bourgeois , Augustin Macheret , chef
du Département de l'instruction pu-
blique et de la culture , a insisté égale-
ment pour que peuple et cantons com-
prennent la juste importance de la
culture . Y compris du point de vue
économique , tant il est vrai que la
culture contribue à une vitalisation
des activités économiques. Elle entre
aussi , pour une part non négligeable,
dans l'apport de ressources financières
à une région.
EN MUSIQUE

Parler de culture sans en faire, c'est
manquer une occasion de l'encoura-
ger. Aussi Mme Dreifuss avait-elle
tenu à ce que les différentes interven-
tions , durant la conférence de presse,
soient entrecoupées de prestations ar-
tistiques. C'est Nina Dimitri , chan-
teuse et guitariste de Verscio (TI), qui
a donné cette touche active par des
extraits de son récital «Toca y canta».
Dans une des trè s belles salles du Mu-
sée d'art et d'histoire , ce fut très ap-
plaudi. RéMY GOGNIAT

ARRES TATION

Le meurtrier de Bremgarten
a agi par pure vengeance
L'auteur présume, un Suisse de 36 ans soigne pour des
troubles psychiques, s'est livré dimanche à la police.
L'auteur présumé du meurtre d'une
écolière de 16 ans. samedi dernier à
Bremgarten (BE), s'est livré à la justice
dimanche soir. L'homme, un Suisse
de 36 ans atteint de troubles psychi-
ques et déjà inculpé pour brigandage , a
déclaré avoir agi par «pure vengean-
ce». Il ne connaissait pas sa victime et
a tiré par hasard , a annoncé hier la
police bernoise. Le criminel séjournait
depuis des années dans une institution
spécialisée. Lors de ses aveux à lajuge
d'instruction , le criminel a déclaré
«avoir dû tuer quelqu 'un» , pour ven-
ger son frère abattu par la police lors
d' une attaque à main armée avec prise
d'otages survenue à Lausanne il y a
plusieurs années. Il lui a paru plus sim-
ple de s'attaquer à une personne civile
plutôt qu 'à un policier.

Ainsi , samedi après midi , il s'est
installé sur un banc à la lisière de la
forêt près de Bremgarten et a observé
les passants. Sans raison particulière ,
il a abattu peu après 15 heures lajeune
fille , qui se promenait avec son chien ,
en lui tirant plusieurs coups de mous-
queton par derrière. Le criminel s'est
probablement procuré son arme dans
une armurerie de la ville de Berne,
selon la police.

Le criminel était interné depuis des
années dans une institution spéciali-
sée à Sonvilier. dans le Jura bernois.
Mercredi dernier , il avait reçu une per-
mission d' une journée pour pouvoir
s'occuper d'«affaires urgentes» , selon
la police. L'homme n 'a jamais regagné
l'institution. ATS

CRISE ECONOMIQUE

Le Parlement vaudois accepte
un «bonus» à la construction
Une première étape de la mise en œuvre d'un programme
cantonal de relance a passé le cap du Grand Conseil.
Le Grand Conseil vaudois a tenu hier
après midi une session extraordinaire ,
consacrée à la situation économique.
Il a accepté , en particulier , de créer un
bonus à la construction , qui vise à
maintenir des emplois dans ce secteur
très touché par la crise. Il a accepté en
outre d'améliorer le bonus à la diver-
sification , dans le but de créer des
emplois qualifiés dans des branches
porteuses d'avenir.

SUBVENTIONS: 25 MILLIONS

D'une portée limitée dans le temps ,
d' un caractère conjoncture l marqué , le
bonus à la construction devrait dé-
ployer rapidement ses effets. 25 mil-
lions seront mis à la disposition des
communes et associations de droit pu-
blic , sous forme de subvention , afin de
les encourager à investir dans la pierre.
On attend de cette mesure le maintien
de quelque 2000 places de travail.

Ce bonus cantonal à la construction
est directement inspiré du bonus fédé-
ral à l'investissement. Adopté il y a
juste un an , celui-ci a généré un vo-
lume de commandes de 1,7 milliard de
francs, pour une mise de fonds de 200
millions. On estime qu 'il a maintenu
ou créé 20 000 emplois dans ce sec-
teur.

Le bonus à la diversification est, au
contraire , de caractère structurel , dans
la mesure où il vise à soutenir l'inno-
vation technologique dans les PME. Il
remplace et renforce de précédentes
mesures: la limite de la prise en charge
de l'intérêt du prêt cautionné est por-
tée à 75 %, le champ d'application est
étendu au secteur tertiaire qui est lié

au secondaire : bureaux d ingénieurs-
conseils , production de logiciels , etc.

Ces projets de décrets ont été adop-
tés à de larges majorités , malgré les
critiques , attendues , qu 'ils ont susci-
tées. Le Parti ouvrier et populaire les a
jugés de loin pas à la hauteur de la
situation.

A l'inverse , certains libéraux se sont
inquiétés de l'effet de levier du bonus à
la construction: mettre 25 millions à la
disposition des communes , c'est inci-
ter celles-ci à en dépenser 250. Et , par
là, à augmenter une dette publique
qui , en Suisse, a déjà atteint des som-
mets.

D'AUTRES PROJETS

Ces projets ont constitué , avec une
modification de la loi sur le dévelop-
pement régional de moindre impor-
tance, la première étape de la mise en
œuvre d'un programme de relance
économique , présenté à la session de
décembre .

D'autre s mesures sont encore à
l'étude au «Château»: création d'une
cellule d'accueil pour les nouvelles en-
treprises, élaboration d'un plan direc-
teur des pôles de développement éco-
nomique , «reréglementation» , etc.

Lors de ses prochaines sessions, le
Grand Conseil débattra en outre de
1 augmentation du soutien de 1 Etat
aux offices de cautionnement , de la
création d'une société de capital-déve-
loppement , de la création d'une allo-
cation d'initiation pour les chômeurs
souhaitant créer leur propre entrepri-
se, etc.

CLAUDE BARRAS
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L'armée a peur des puces
Le Département militaire fédéral émet des directives
pour l'utilisation d'ordinateurs privés par les officiers.

Q
uelques centaines d'heures pas à l'utilisation de l'informati-
de travail chaque année ! Pour que privée , mais il s'inquiète des

les officiers de milice de l'armée dérapages. La situation la plus
suisse, le temps consacré à la pré- scabreuse pourrait être l'introduc-
paration des cours militaires at- tion d' un virus «privé» dans un
teint des proportions toujours plus système militaire sensible. Dès
élevées. Pour réduire cette charge , lors , la connexion directe de
de nombreux cadres de l'armée moyens informatiques privés avec
utilisent des moyens informati- des systèmes de l'armée ou du
ques civils , à domicile ou sur les DMF est strictement interdite,
lieux de travail. Conséquence : des Certaines grandes banques , et des
documents confidentiels et parfois assurances, ont créé de véritables
secrets peuvent être .consultés par secrétariats spécialisés dans la pré-
des personnes non autorisées. paration des dossiers militaires de
Pire , les appareils et les logiciels leurs «cadres-officiers». Ces secré-
peuvent être volés, des modifica- taires paramilitaire s connaissent
tions ou des virus peuvent être in- les affaires, travaillent rapidement ,
traduits dans les programmes! et permettent aux sociétés de réa-
Ces dangers, le DMF les a identi- User quelques économies... Mais
fiés , et il vient de transmettre des qu 'en est-il du secret , tant sur le
directives précises à tous les offi- plan du personnel que sur celui
ciers exerçant une fonction de des réseaux informatiques?
commandement ou d'état-major. L'armée rend aussi les officiers at-
Première règle: il faudra ressortir tentifs au fait qu 'en cas de guerre
la bonne vieille machine à écrire ou de catastrophe majeure , l'ali-
pour tous les sujets classifiés se- mentation électrique serait problé-
crets. Car pour de tels dossiers, matique... et les ordinateurs ino-
l' utilisation de moyens informati- pérants! Le DMF s'est inquiété de
ques est formellement interdite. l' utilisation de l'informatique par
Pour les informations moins im- les officiers dès 1990, en diffusant
portantes , mais qui doivent de- des directives qui ont été précisées
meure r confidentielles , le DMF et affinées en ce début d'année
exige l' utilisation d'installations 1994.
protégées, en excluant toute possi- L'armée suisse s'adapte. Elle a
bilité d'accès par des tiers. De déjà émis des directives pour l'uti-
plus, une notification officielle de- lisation (très restrictive) du Natel ,
vra être adressée à l'Office central et elle met des fax à disposition
du DMF pour la protection et la des troupes en cours de répétition ,
sécurité. Lorsque la sécurité militaire l'exi-
«Traitez les informations comme ge. des cryptofax. codés et indé-
votre carte de crédit» , dit Berne chiffrables, peuvent être remis aux
aux officiers suisses. Le comman- états-majors et aux unités,
dément de l'armée ne s'oppose PHILIPPE ZAHNO
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Asie: à Manille, des oauvres vivent en permanence sur la trop célèbre montaane de détritus. Le Nord v expédie en alus ses déchets toxiaues.
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Interdira-t on l'exportation des déchets toxiques vers le tiers-monde?

La poubelle des riches fait désordre

Le trafic illégal se développe
vers l'Europe de l'Est

Cette semaine à Genève,
les pays signataires de la
Convention de Bâle sur
les déchets discutent d'une
proposition danoise, sou-
tenue par la Suisse: inter-
dire une fois pour toute
les exportations de déchets
toxiaues vers les pays du
Sud et l'Est européen.
Mais les gros calibres de
l'OCDE font barrage.

Pour 
un début de conférence

remarqué, c'en fut un: l'orga-
nisation écologiste Green-
peace a déversé hier une tonne
de déchets en plastique devant

les locaux où sont réunis jus qu'à ven-
dredi les représentants des pays signa-
1r, . r r.c Ar. la (^r \n \ /p r ï i i r in  Ap Ràlp Dpç

déchets allemands qui avaient été en-
voyés en Indonésie!

C'est que , sur plus de 400 millions
de tonnes de déchets toxiques produits
chaque année dans le monde , 100 mil-
lions de tonnes sont exportées pour
recyclage ou stockage, dont une bonne
partie dans le tiers-monde et l'Est eu-
rnnéen (voir ci-dessous V .Tusau 'ici. la
Convention de Bâle oblige ses signa-
taires à contrôler les mouvements. La
démarche faisait suite à plusieurs
scandales concernant le déversement
de résidus dangereux à la fin des an-
nées 80.

Mais aujourd'hui , le Danemark
voudrait aller plus loin: interd ire tou-
tps lps pvnnrtntinns dp Hprhpts tnxi-
ques dans les pays non membres de
l'OCDE, que cela soit pour l'incinéra-
tion ou le stockage. En compagnie de
la France , du Luxembourg, de la Grè-
ce, de l'Italie , de l'Espagne et du Por-
tuga l , la Suisse soutient à fond cette
proposition. C'est qu 'elle n 'autorise
nlnc IVvnnrtalinn dp Hprhets vers le
tiers-monde depuis 1 986. Selon l'Of-
fice fédéral de l'environnement , les
pays producteurs doivent prendre des
dispositions pour construire leurs pro-
pre s installations. La Suisse qui a, à
l'heure actuelle , une capacité inadé-
quate de traitement , exporte une par-
tie de ses déchets exclusivement dans
ioc r,o„c Ar. l'orne

HUIT PAYS DISENT NON
Huit pays, la Grande-Bretagne , la

Finlande , l'Allemagne , le Canada , les
Pays-Pas, l'Australie , le Japon , la Nou-
velle-Zélande sont en revanche contre
li t-\ri^t-\/-\ci ti/-»r» ^innic-*» I ne Ptatc

Unis , également contre , ne voteront
pas: ils n 'ont tout simplement pas ad-
héré à la Convention de Bâle. La Gran-
de-Bretagne exporte- à elle seule
100 000 tonnes de déchets dans 65
r\a\/c pn Hp\/plr\nnpmpnt Fllp înct i f i p

ce commerce en disant qu 'il s'agit de
recyclage et non de déversage. En
1992, le Canada a exporté 209 000
tonnes vers le Sud. Selon , un respon-
sable canadien , les frontières doivent
rester ouvertes à tout mouvement
transfrontalier pour le recyclage de dé-
chets Selon Greenneace. denuis la si-
gnature de la Convention de Bâle en
1989, plus de 500 tentatives d'exporta-
tions des pays de l'OCDE aux non-
OCDE ont été cataloguées et il ne
s'agit que «du sommet de l'iceberg».

Les pays réticents estiment que les
déchets sont des produits comme les
autre s et les pays qui ont les capacités
nprpssaires nnnr les stocker ou nour

r" . , , . .—TTTJT:

Chaque année, 400 millions de
ri..i*c #4*»ne IA mAnfla pY.nrocc.a

les traiter devraient le faire sans pro
blême. L'interdiction serait une en
travp an pnmmprrp intprnatinnal

UN DRÔLE DE CHANTAGE
C'est en s'appuyant sur ce principe

que l'Union européenne a récemment
écrit aux pays ACP ( Afrique-Caraïbes-
Pacifique) leur demandant un engage-
ment en matière d'irnoortation et de
recyclage de déchets. Alberto de Pas-
cale, un responsable de l'Union euro-
péenne , affirme que les produits pro-
posés sont ceux dont les techniques de
recyclage ne posent aucun problème.

Les pays du Sud sont d'autant plus
consternés aue la lettre de Bruxelles a

été suivie par une autre missive ' en-
voyée par le Bureau international de la
récupération (BIR), un lobby très actif
qui regroupe l'industrie européenne
de recyclage. Celui-ci leur a lancé une
mise en garde: si les Gouvernements
ne signent pas des accords en vue de
recvclaee des Droduits mentionnés
dans la lettre de la Commission euro-
péenne, cette dernière pourrait sus-
pendre l'approvisionnement en matiè-
res secondaires brutes. Ces produits
contribuent à la production des mé-
taux , de papiers et de verre dans une
majorité des pays en développement.
Le BIR souligne dans une lettre écrite
à d'autres navs nue des navs comme

Une véritable «mafia des déchets»
existe entre l'Europe de l'Ouest et de
l'Est profitant d'un marché multimil-
lionnaire , aussi dangereux que le trafic
d'armes ou de drogue , affirme le mi-
nistre allemand de l'Environnement
Klaus Toepfer. Elle ne date pas d'hier.
En décembre dernier , on retrouvait en
Allemagne de l'Est 150 tonnes de
Hirtvin^ f*r\ // *r**a\ /*a lf» w Hpmn c 1Q m.i .Q-

trophe de Seveso en 1978.
Début mars , Bonn a dû reprendre

420 tonnes de poisons déposés illéga-
lement en Roumanie: «Pour empê-
cher l'aggravation de la réputation de
l'Allemagne à l'étranger», ajoute le
ministre . Cet automne, une firme ger-
manique inconnue livrait des bidons
de produits agricoles étiquetés «Aide
hnminitQÎrpttPTl AlHarïip F}pc fprmpc

collectives près du port de Durres ont
répandu ces déchets en croyant que
c'était des engrais! Selon Euronature ,
une autre organisation , 4000 tonnes de
pesticides interdits en Occident ,
contenant du merc ure ou du DDT,
sont stockées en Albanie. 92 tonnes de
ramnhprhlnr — un trmnne rednutahle
- traînent dans le pays, notamment
dans un wagon allemand près du lac
Shkodra , stockées dans des ballons de
verre : un seul litre suffit pour conta-
miner 2 millions de mètres cubes
d'eau en tuant tous les poissons. Le
moindre choc pourrait déclencher une
explosion suivie d'un nuage toxique

OPÉRATIONS TRIANGULAIRES
Depuis 1989, Greenpeace a réperto-

rité plus de 200 cas de trafic illégal
Ouest-Est. La plupart ont transité en-
tre l'Allemagne et la Pologne, mais
depuis peu Varsovie a renforcé ses
contrôles , détournant les échanges
vers les Balkans , les Pays baltes et fex-
URSS. On assiste aussi au développe-
ment d'opérations triangulaires: un
nînfirp ritccp trîincnniianl nar pvcmnlf1

l'Inde , l'Egypte, le Brésil disposent de
la technologi e suffisante pour traiter
ce type de matériaux.

«Si des accords ne sont pas conclus
dansées trois mois, les approvisionne-
ments de la Chine , l'Indonésie , l'Inde ,
la Pnrpp la Mala îc îp  lp PaL-tstan pt

Taïwan pourraient être suspendus» ,
prévient Francis Veys, secrétaire du
BIR. Le Pakistan reçoit 75% des dé-
chets de zinc et 15% d'aluminium se-
condaire en provenance de l'Union
européenne. 17% des déchets de cuivre
sont destinés à l'Inde.

R à IVI FTWARFFA / InfnSiid-IPS

des résidus toxiques d'ordinateurs
australiens vers les Philippines. Les
piles et les batteries usagées sont une
marchandise «de choix», tant vers
l'Est que vers le Sud.

«Un pays riche comme le nôtre
peut se payer un système de produc-
tion propre générant un minimum de
déchets» , estime Ingo Bokermann , ex-
nprt tnvirninoinnp php7 rrrppnnpnce
L'Allemagne aurait exporté 500 000
tonnes de poisons en 1990, ce qui en
fait le leader de ce marché peu glo-
rieux , suivie par le Royaume-Uni. Les
deux pays, comme par hasard , s'oppo-
sent au renforcement de la Conven-
tion de Bâle, en compagnie d'autres
orands pvnnrtatpnrs rrtmme l'Austra-
lie , les Etats-Unis , le Canada et le
Japon.

Plus de 100 pays , dont les Etats-
Unis , avaient signé la Convention de
Bâle en 1989. Une des failles de cette
convention est qu 'elle autorise l' ex-
portation de matière s recyclables , qui
sont en fait simplement déposées
n ' imnrvrt p r\ù

LA FILIÈRE YOUGOSLAVE
La guerre en ex-Yougoslavie obs-

cure la bataille environnementale que
la Serbie devra mener un jour. Frappé
des sanctions , le pays n'est pas repré-
senté à Genève. L'information est dis-
parate mais le danger est si grand que
même les autorités n'osent en parler
entre eux. Des camions sont chargés

simplement priés de partir. Slavko
Draskovic , écologiste et leader d'un
des deux partis verts , raconte que les
charges sont déversées dans les forêts ,
les champs en Bosnie-Herzégovine.

«Ils ne font pas qu 'exporter le poi-
son», raconte Draskovic. La mafia lo-
cale et les trafiquants internationaux
profitent de la situation de guerre et de
misère pour en importer d'autres
na\/c FlAMTFl WïïDUl IS/Infn.ÇllH



TECHNIQUE

La maquette inf ôrmatique est un
puissant outil de communication
L'informatique permet de modéliser des ouvrages en trois dimensions avec un réalisme et
une précision inégalés. La société Mac Espace, créée par un Staviacois, est à l'avant-garde

Nos 
clients sont enthousias-

tes!» Michel Hermenjat l'est
tout autant quand il parle de
son outil de travail , le 3D
Turbo de Macintosh. Ce lo-

giciel extrêmement performant , le des-
sinateur-architecte staviacois a été le
premier en Suisse à l' utiliser. Il l'ac-
quiert en 1990, lorsqu 'il fonde la so-
ciété Mac Espace SA, dont le siège est à
Yverdon. Depuis , ce petit bureau créa-
tif de six personnes continue déjouer
les pionniers.

Si les clients sont à tel point embal-
lés, c'est que la technique utilisée par
Mac Espace a fait avancer d'un pas de
géant les méthodes de travail des ar-
chitectes et des ingénieurs. La planche
à dessin, les plans en deux dimensions ,
les maquettes en dur semblent déjà
dépassés. Du moins pour les réalisa-
tions d'envergure (voir encadré).

Exemple , le futur viaduc de Lully,
sur la NI .  Le Bureau des autoroutes
fribourgeois a confié à la société yver-
donnoise la modélisation de trois pro-
jets concurrents. Autrement dit la
confection , pour chacun d'eux , d' une
maquette informatique en trois di-
mensions. Deux projets prévoyaient
une structure porteuse en béton , le
troisième proposait une armature mé-
tallique. But de l'opération: détermi-
ner l 'impact visuel de l'ouvrage et son
intégration dans l'environnement. Car
l'électronique permet aujourd'hui
d'incruster le projet à une photo scan-
née: le résultat est d' un réalisme saisis-
sant. Mieux , l'objet une fois numérisé
peut être manipulé sous tous les an-
gles, zoomé. découpé , voire animé en
vidéo.

Michel Hermenjat: «Ce qui est im-
pressionnant , c'est la force de ce
moyen de communication. Placé dans
son contexte réel, un projet en image
vir tuel le  produit un effet de choc in-
croyable. Les décisions et les choix se
prennent très rapidement.» Pour le
viaduc de Lully, au profil bas , l' un des
critères de sélection de la variante mé-

Le viaduc de Lully tel que vous le verrez dans quelques années

talhque a été son apparence plus aé-
rienne , plus légère et moins écrasante
que les deux autres.

La modélisation permet aussi de
déceler des contradictions ou de corri-
ger des défauts de conception. Ainsi
les deux ponts qui doivent être cons-
truits sur 1 axe Saint-Aubin - Domdi-
dier. Dans un des projets , le pont à
vocation agricole était soutenu par
deux piliers alors que le pont voisin ,
sur le tracé de la route cantonale , était
suspendu par une arche. Sous un cer-
tain angle, les deux tabliers se confon-
daient et donnaient l'illusion d'un

Le pont entre Domdidier et Saint-Aubin tel que vous ne le verrez
jamais. Mac Espace

même pont tenu par les deux systè-
mes.

Certes, la photo-montage n'est pas
une technique nouvelle. Elle est prati-
quée depuis une vingtaine d'années.
Ce qui est nouveau avec la modélisa-
tion 3D, c'est la possibilité de changer
l'angle de vision sans devoir tracer de
nouveaux plans. Et cela avec une pré-
cision inégalable par les techniques
traditionnelles. Jean-Claude Bersier ,
chef-adjoint au Bureau des autoroutes
de Fribourg, reconnaît que «à coût
identique , l'imagerie peut être déter-
minante dans le choix d'un projet». U
considère ces maquettes virtuelles

Espace

comme un «instrument extrêmement
intéressant , mais à n'utiliser que dans
des cas spéciaux et après réflexion , vu
leur coût». Ainsi , la modélisation des
trois variantes du viaduc de Lully a
coûté 50 000 francs.

Enthousiaste , Michel Hermenjat
n'en est pas moins réaliste. «Il ne s'agit
pas de faire un mythe de la modélisa-
tion tridimensionnelle , complémen-
taire des moyens traditionnels. Il faut
d'abord l'appréhender sous son aspect
pragmatique. La nouveauté réside sur-
tout dans sa démocratisation , puisque
le logiciel est offert à un prix aborda-
ble.» CLAUDE-A LAIN GAILLET

La collecte a
rapporté
909 500 francs

UNI VERSITE

En 1993, les catholiques
suisses ont versé plus qu'en
1992. Les Fribourgeois, eux,
ont restreint leurs dons.

La collecte 1993 faite dans toutes les
paroisses catholiques de Suisse et du
Liechtenstein en faveur de l'Univer-
sité de Fribourg a produit cette année
909 546 francs , soit 3098 de plus que
l'année précédente. L'Université fri-
bourgeoise a annoncé hier cette pro-
gression de 0,34%. Quatre diocèses sur
six et douze cantons sur vingt-six ont
augmenté leur apport financier. La
même tendance s'est remarquée dans
les dons et les legs reçus en cours d'an-
née.

A l'exception de Genève, seul à
avoir sensiblement augmenté sa
contribution financière (plus de 30%),
les dons provenant des cantons ro-
mands ont été stables (Vaud) ou ont
diminué: de 5% pour le Valais , de 6%
pour Fribourg, et de 14% pour Neu-
châtel et le Jura. Les cantons de Zoug
et d'Appenzell Rhodes-Intérieures ont
augmenté leurs dons respectivement
de 56 et 30%.

NOUVELLES INITIATIVES

Le slogan choisi pour la dernière
action d'information et de collecte en
faveur de l'Université était «Tout
l'homme - tous les hommes». L'Uni-
versité de Fribourg présentait aux ca-
tholiques de Suisse et du Liechtenstein
une série de nouvelles initiatives s ins-
crivant dans ses visées traditionnelles.
Les questions brûlantes qui se posent
actuellement sont étudiées de manière
interdisciplinaire , telles que l'éthique ,
les droits de l'homme, la famille et la
justice sociale. APIC GS

Les activités de
l'ARTM ne font
plus recette

ARMEE

Le manque de participation
aux activités de l'association
paramilitaire oblige à une
réorganisation.

Gymkhanas , rallyes , tirs , sorties des
familles: l'es activités paramilitaire s
proposées par les sous-sections de
l'Association romande des troupes
motorisées (ARTM), section Fri-
bourg, motivent très diversement ses
827 membres. Exemples: un rallye or-
ganisé par la sous-section glânoise n 'a
attiré que cinq équipes, alors que le tir
mis sur pied à Sugiez par la sous-sec-
tion lacoise fut un succès.

Ce manque de participation , évo-
qué samedi à Estavayer-le-Lac en as-
semblée générale , se ressent également
au sein des organes directeurs. Consta-
tant qu '«il devient de plus en plus dif-
ficile de trouver des organisateurs» , le
président Jacques Sottas voit la solu-
tion dans une réorganisation de
l'ARTM fribourgeoise , pourtant l' une
des sections les plus actives de Ro-
mandie.
SERRER LES COUDES

Autre préoccupation du président:
le désir de certaines sous-sections qui.
à l'instar de la singinoise , souhaitent
devenir autonomes. Cette option , à
l'étude actuellement , sera discutée et
présentée l'an prochain. «Il faut éviter
la disparition du comité cantonal» , a
dit Jacques Sottas, invitant les mem-
bres à «se serrer les coudes».

Outre le remplacement de la cais-
sière Claudine Mauron par Jean-Louis
Menoud. l'assemblée a reconduit le
comité dans ses fonctions et décerné 1e
diplôme de membre d'honneur au
Singinois Hans-Peter Baeriswvl.CAG

Polyvalent , donc fort
De l'objet familier au
quartier d'une métropo-
le, de la villa individuelle
au paysage campa-
gnard griffé par une au-
toroute , la technique de
modélisation informati-
que peut tout faire. A ce
jour , Mac Espace a sur-
tout travaillé dans le do-
maine du génie civil , es-
sentiellement pour des
collectivités publiques.
Outre le viaduc de Lully
et les deux ponts au-
dessus de la Broyé, la
société de Michel Her-
menjat a précédemment
modélisé les 8,5 kilomè-
tres de traversée de la
N5 sous la ville de Neu-
châtel. Le travail consis-

tait a simuler la conduite
dans les tunnels et à vi-
sualiser l'emplacement
de quelque mille pan-
neaux de signalisation
routière. Un contrôle qui
a permis de corriger
30% des intentions. La
réalisation d'une ma-
quette en dur aurait me-
suré 32 mètres! Plus ré-
cemment , la société
yverdonnoise a été
mandatée pour visuali-
ser l'implantation de
l'hôpital de Sully, à La
Tour-de-Peilz. Pour le
maître de cet ouvrage
qui a déchaîné les pas-
sions dans la région
montreusienne, il s 'agis
sait de vérifier l'impact

du futur bâtiment, no-
tamment par des vues
prises chez les princi-
paux opposants. Mac
Espace a également mis
en images de synthèse
un tunnel sous l'Arche
de la défense à Paris.
Par ailleurs, le bureau
yverdonnois propose
aussi des relevés de bâ-
timents par telemetrie
laser , «un marché énor-
me». La maîtrise et le
développement de ces
différentes technologies
lui permettent de rivali-
ser avec les meilleurs
concurrents européens.
«Notre force , c'est notre
polyvalence!», dit Michel
Hermenjat. CAG

Obligations de caisse ftaraxE
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CAISSE D'EPARGNE DE LA VILLE DE FRIBOURG
Rue du Criblet 1, Fribourg, 037/23 14 0' AVEC LA GARANTIE DE LA VILLE DE FRIBOURG Fr. 6 OOO 000

BULLE • 15
Portrait du peintre
Francis Baudevin.

SUGIEZ • 17
musique comme
la jeunesse.

FISCALITE 
Personnes morales:
taxation annuelle.

FRIBOURG 
CFF: aucun intérêt
pour l'ancienne gare
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Un maximum de plaisir au volant à un prix révolutionnaire. Mo- GENERAL MOTORS
ceur 2.3 l i t r e s  16V puissant ( 1 0 1  kW/137 ch) et très sobre, airbag , ïîïïl
ABS , r e n f o r t s  de protection latérale , 6 ou 7 siè ges grand  confort, IBBI
toit ouvrant ou climatisation, chaîne hi-fi etc. DRIVE THE NEW AMERICAN STYLE

Centre GM-US Fribourg

Villars-sur-Glâne/Moncor - w 037/24 98 28-29 17-3019

Toutes les bagues

sont meilleur marché
Pour une bague coûtant de 100.- à 199.-

20.- de moins
Pour une bague coûtant de 200.- à 499.-

50.- de moins
Pour une bague coûtant de 500.- à 799.-

100.-de moins
Pour une bague coûtant 800.- et plus

200.- de moins

En vente: dans les M-Bijoux d'Avry-Centre, Marin-Centre,
Métropole-Centre à La Chaux-de-Fonds

Gruyère-Centre à Bulle, Le Locle et du RTV à Peseux
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Aliment pour Pain
chats Cat' s croustillant au
5 sortes sésame Burger

-v 30 g *̂  ̂400 g *mm 250 g

9.90 UD 1.50
Ces articles sont également disponibles chez
les détaillants indéoendants des satellites
nFNNFRI ni-19/79 1 <U
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Litière pour chats Kônig 5 kg 2.70 |
Papier de ménage Dolly 4 x 68 feuilles 2.95
Café Royal Prestige Sincoff 2 x 500 g 3.95 |
Café en grains Eduscho Gala Nr. 1 500 g 5.95
Vin rouge Italien Vino Nobile
di Monlepulciano DOCG 1988 75 cl 9.95
Cigarettes Colt Menthol filtre 10x 22.95 I
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Maintes fois primé, mais très ferme 1
sur les prix : l'IBM ThinkPad 750 Cs. S

a

l
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IBM ThinkPad 750Cs: ^^^^*j • 

Ecran 
couleur 

Dual Scan de 9,5 pouces
• i486 SL/ 33 MHz r\\\W ̂  " 6heures d'autonomie
• Disque dur de 170 Mo M ihî^V Nouveau T? £/1QA &«3 «¦**»¦
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ont décerné dea prix à ce modèle, comme à toute la fa-
mille des T l i i n k l ' ai i .  l i t  vous pouvez même en papier un iSTTiWflH
ilès maintenant! Télé phonez-nous pour en savoir plus. |̂ gnm^^

CPC COMPUTER PRODUCTS SA, Calerie du criblet 13, 1700 Fribourg, Tél. 037/22 76 51

CPC COMPUTER PRODUCTS SA, Rue de l'Ecole 43, 1753 Matran , Tél. 037/41 10 01

Meubles ——mm~mmm~ Lehmann
• Tapis • Parquet

• Revêtements de sols • Rideaux

Sortie autoroute 3186 Guin © 037/43 36 36
¦
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FISCALITE

Les personnes morales seront
taxées chaque année dès 1995
L'adaptation de la loi sur les impots cantonaux a la législation fédérale
passe par un important toilettage. Modifications techniques essentiellement

Pour 
Fnbourg comme pour les

autres cantons , c'est un exer-
cice imposé: tous doivent
adapter leur législation fiscale
à la Loi fédérale sur l'harmoni-

sation des impôts directs des cantons
et des communes (LHID) d'ici au dé-
but 2001. Le Conseil d'Etat vient
d'adresser un projet au Grand Conseil.
Pourquoi s'exécuter en 1994 déjà?
Parce que les cantons doivent aussi
s'aligner sur la loi fédérale sur l'impôt
fédéra l direct , qui entre ra en vigueur le
1er janvier 1995.

Le projet gouvernemental ne corres-
pond qu 'à une première étape de l'har-
monisation. Seront prioritairement
«harmonisées» les règles de droit can-
tonal qui sont cn désaccord avec la loi
fédérale sur l'impôt fédéral direct , et
dont l'application aboutirait à une
double procédure de taxation canto-
nale et fédérale. Cette première étape
entraîne déjà la modification d'une
multitude d'articles de la loi. Qu 'est-ce
qui changera?
- Les personnes morales seront
soumises à une taxation annuelle dite
«postnumerando» , au lieu du système
bisannuel «praenumerando» qui pré-
vaut aujourd'hui. Ainsi , les impôts sur
le bénéfice net et le capital propre
devront-ils être hxes et prélevés pour
chaque période fiscale, cette dernière
correspondant à l'exercice commer-
cial. Chaque année civile , excepté l'an-
née de fondation , les comptes devront
ctre clos. Le contribuable sera imposé
sur le bénéfice qu 'il a effectivement
réalisé. Actuellement , il est impose sur
le revenu ou le bénéfice réalisé pen-
dant la période de calcul. Le système
repose ainsi sur une fiction: on fait
comme si le revenu ou le bénéfice réa-
lisé pendant la période de calcul cor-
respondait à celui que le contribuable

est en train de réaliser pendant la pé-
riode de taxation. D'autres modifica-
tions sont envisagées , pour les person-
nes morales toujours: les associations
et fondations seront soumises à l'im-
pôt sur le bénéfice et sur le capital; la
loi précisera les limites admises en
matière de compensation des pertes
subies à l'étranger et étendra les cas de
responsabilité solidaire des adminis-
trateurs et liquidateurs d'une per-
sonne morale: toutes les sociétés coo-
pératives , qu 'elles aient ou non un but
lucratif , seront imposées comme les
sociétés de capitaux.
- Du côté des personnes physiques ,
les modifications ne visent pour
l'heure qu 'à satisfaire à la loi sur l'im-
pôt fédéral direct (une refonte plus
fondamentale interviendra plus tard).
Quoi de neuf? On imposera une nou-
velle catégorie de contribuables , soit
les commerçants d'immeubles el
agents intermédiaires domiciliés à
l'étrange r qui font des opérations im-
mobilières sur des immeubles sis dans
le canton. Pour la déduction des frais
d'entretien d'immeubles , le contribua-
ble aura le libre choix entre la déduc-
tion forfaitaire de ses frais d'entretien
d'immeubles et la déduction des frais
effectifs lors de chaque période fiscale;
mais le taux de la déduction forfaitaire
baissera . En plus des frais de perfec-
tionnement , le contribuable pourra
d'autre part déduire des frais de recon-
version professionnelle lorsqu 'ils
concernent la même profession (frais
de cours d'un dessinateur architecte
qui doit travailler avec un ordinateur ,
par exemple).

DES INTERETS QUI COURENT

- La révision de l'imposition à la
source intègre quatre nouvelles caté-

gories de contribuables: les personnes
physiques domiciliées à l'étranger
dont le seul point de rattachement fis-
cal dans le canton est l'exercice d'une
activité dans le canton; les personnes
physiques domiciliées à l'étrange r qui
travaillent dans une entreprise de
transports internationaux; les bénéfi-
ciaires de prestations provenant d un
deuxième pilier privé ou d'un troi-
sième pilier et domiciliés à l'étranger ,
ainsi que les personnes physiques ou
morales domiciliées à l'étranger qui ,
en tant qu 'intermédiaires , procèdent à
des opérations immobilières sur des
immeubles dans le canton.

- Le système de perception de l' im-
pôt sera revu. La pénalité de 2% en cas
de retard dans le paiement sera suppri-
mée. La loi prévoit un intérêt rémuné-
ratoire pour les paiements d'acompte
effectués avant les délais et un intérêt
moratoire pour les paiements tardifs.
De plus , au moment du décompte
final , un deuxième calcul d'intérêts
sera opéré: si le montant d'impôt payé
dépasse le montant effectivement dû
après taxation définitive , un intérêt
rémunératoire est versé au contribua-
ble. A l'inverse, si le montant payé est
inférieur à la somme due, le contribua-
ble devra s'acquitter d'un intérê t com-
pensatoire. Globalement , l'Etat , qui
perdra environ un million de francs
par an en abandonnant la pénalité , s'y
retrouvera grâce aux modifications
des conditions de paiement.

Quant aux effets de la révision de la
loi sur l'effectif du personnel , le
Conseil d'Etat estime que la taxation
annuelle de plus de 9000 personnes
morales nécessitera l'engagement de
trois réviseurs au moins. La parole est
au Grand Conseil.

I.R

DU TOUT BEAU LINGE AU GOLF DE PONT-LA-VILLE. Au hom du «Réseau de stimulation de l'économie
fribourgeoise», le conseiller d'Etat Michel Pittet et Hans Blumer, président de la Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie, rassemblaient hier soir au Royal Golf et Business-Club de Pont-la-Ville quelque 300
personnalités de haut vol, toutes invitées au premier apéritif du printemps de l'économie fribourgeoise. Salués
comme des décideurs, des leaders d'opinion, ces chefs d'entreprise et gens des milieux de la culture, des arts,
de la magistrature, de la finance, de l'économie ou de la politique du canton et de beaucoup plus loin ont eu
l'occasion d'approcher quelques personnalités, par exemple les ambassadeurs et secrétaires d'ambassade de
Chine et de Russie, de France, de Tunisie, le président du CICR. Autant de beau monde parmi lequel on glissa le
coureur automobile Philippe Siffert et Virginie Barras, étudiante et mannequin. Le conseiller d'Etat directeur de
l'économie fribourgeoise enjoignit ses invités à offri r un emploi aux jeunes terminant apprentissage ou étude,
tandis que le président de la Chambre du commerce dit voir dans ces leaders des personnes s'étant donné les
moyens de redresser le bateau de l'économie. YCH GD Alain Wicht
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Brancardiers et infirmières
sont toute Tannée disponibles

LOURDES

L'association de ces bénévoles offre bien plus que
sa seule présence sur les lieux de pèlerinage.
A quelques semaines de leur grand
engagement annuel pour le pèlerinage
des malades, l'Association des bran-
cardiers et infirmières de Lourdes a
tenu dimanche à Orsonnens son as-
semblée générale présidée pour la der-
nière fois par Albert Allaman . de Tolo-
chenaz (VD). L'activité de ce groupe-
ment se confond avec celle du mouve-
ment des «Hospitalités suisses» qui
fournit , en Valais et dans le Jura par
exemple , un gros contingent de bran-
cardiers et d'infirmières.

PEU DE JEUNES

Pour remplacer le président Albert
Allaman , l'assemblée a désigné René
Gasser, de Colombier , jusqu 'ici vice-
président , et a fait appel à Gérard
Angéloz , d'Ursy, pour compléter le
comité. L'association recrute ses
membres dans tout le diocèse de Lau-
sanne , Genève et Fribourg. Elle en
compte 380, effectif très fluctuant et
composé dans sa majorité de person-
nes d'âge mûr. «Les jeunes ont quel-
que peine à nous rejoindre. Car le pèle-
rinage des malades à Lourdes en mai
ne correspond pas du tout à leur temps
libre , alors que le voyage de juillet leur
est plus favorable», constate Marie-
Madeleine Jonin , de Fribourg, respon-
sable de la formation des nouveaux
arrivants.

Cette dernière va effectuer en mai
prochain son 20e pèlerinage à Lourdes.
Mme Jonin signale en outre que l'adhé-
sion à l'association n'est pas une
condition à l'engagement , détail qui a
son importance pour les personnes qui
n'apprécient pas l'embrigadement.

Les brancardiers de Lourdes sont
également actifs dans les hôpitaux. Au
Cantonal de Fribourg notamment , se
sont eux qui , tous les dimanches de
l'année, déplacent les lits des malades
souhaitant assister à la messe célébrée
à la chapelle. Service accompli de ma-
nière bénévole , comme l'est aussi leur
engagement lors des pèlerinages de
Lourdes. Pour celui de mai prochain .
ils seront 65 infirmières et brancar-
diers à accompagner les malades du
train blanc destiné aux pèlerins les
plus gravement atteints et du train
bleu pour une prise en charge totale
durant les cinq jours que dure le pèle-
rinage. Ces bénévoles paient de sur-
croît de leur poche le coût de leur
séjour sur place. Les nouveaux venus ,
explique Marie-Madeleine Jonin , ne
sont pas lâchés sur le terrain sans pré-
paration. Des rencontres préalables
sont organisées dans différentes ré-
gions du diocèse pour une information
préparatoire .

UNIFORME IDENTIQUE

Cette professionnelle précise qu 'à
Lourdes , on groupe sous l'appellation
«infirmières» pas seulement des pro-
fessionnelles diplômées , mais aussi
des auxiliaires et des aides. Et tout ce
monde travaille là-bas dans la même
tenue: la blouse blanche , le manteau et
le voile de sortie marine. Un uniforme
qui permet d'identifier ces bénévoles ,
mais qui n'est pas particulièrement
apprécié des intéressées, les jeunes en
particulier lui trouvant une trop
grande parenté avec le costume des
religieuses.

YCH

REFL EXION

L'Assemblée ecclésiastique jette
un regard critique sur l'Eglise
Reunis a Bulle, délègues et invites ont examine l'évolution
de l'Eglise depuis le synode. Espérance, attente, déception
«Pendant le synode , un observateur
me disait sur le ton de la plaisanterie
sérieuse: «Dépêchez-vous de dire tout
ce que vous avez à dire , la récréation
est bientôt terminée», s'est souvenu
Michel Bavaud , membre de l'Assem-
blée ecclésiastique. Témoin actif du
synode 72, 1 orateur a analysé sans
complaisance l'évolution de l'Eglise
catholique. Ses propos ont exprimé
une véritable déception quant à l'ap-
plication des orientations prometteu-
ses que l'Eglise avait adoptées au dé-
but des années 70.

ATTENTES DEÇUES

«On a l'impression que les diocèses
sont des sous-préfectures qui polyco-
pient et distribuent les circulaires du
préfet», a-t-il lancé, avant de conclure
d'une voix chargée d'émotion , expri -
mant ses attentes déçues: «Cette Egli-
se, c'est ma Mère. Elle n 'a pas le visage
queje lui veux , mais elle est indéfecti-
blement ma Mère. Je suis de cette
Eglise et je mourrai dans ses bras, à la
fois indigné et reconnaissant.»

Le président Jacques Ducarroz a
tenu à préciser que le conférencier ex-
primait là un point de vue personnel.
«Beaucoup de membres de l'assem-
blée ne dressent pas le même constat et
moi en particulier , a-t-il déclaré.
Quant à Mgr Pierre Mamie , il n 'a pas
voulu se prononcer sur cet exposé. Il a
cependant précisé que le pape n'a ja-
mais agi envers lui de façon autoritai-
re.

LE SYNODE MIS EN VEILLEUSE

Le bilan dressé par l'abbé Marc
Joye, curé dans le secteur de Broc, tan-
gue entre les signes d 'espérance et les
attentes encore déçues. Ce prêtre , qui a
suivi sa formation avant le concile
Vatican II , constate que l'espri t agit
dans tous les baptisés. Il se réjouit de
voir le nombre important de laïcs en-
gagés au service de l'Eglise et assiste à
une grande ouverture vers l'œcumé-

nisme. «Beaucoup de chrétiens redé-
couvrent la prière et la lecture de la
Parole de Dieu. »

Il regrette cependant que les orien-
tations importantes du synode ne
soient pas encore mises en pratique et
que l'Eglise reste encore trop préoccu-
pée par son fonctionnement interne.
En conclusion , l'abbé Marc Joye de-
mande aux prêtres de croire aux voca-
tions de laïcs et prône un renouveau
des sacrements. Il est d'avis qu 'il ne
faut pas lier la première communion à
un âge scolaire.

Représentant la partie alémanique
du canton , Arthur Oberson a tenu à
différencier l'identité économique ,
politique , culturelle et religieuse de la
Singine et le fossé qu 'on a tendance à
creuser entre les régions linguistiques.
«Nous prenons part à la vie de ce can-
ton , et en particulier de sa capitale.»
Parlant du synode , il constate que les
germes plantés en 1972 ne sont pas
tous devenus des arbres. La partie alé-
manique attend une plus grande ou-
verture œcuménique et une participa-
tion plus active des laïcs.

PRETRES TRES AGES

L'évolution que devra suivre
l'Eglise ces prochaines années sera
marquée par une situation que l'abbé
Rémy Berchier , curé de Bulle , et Nico-
las Betticher , adjoint du vicaire épis-
copal , ont décrite à l'assemblée. Selon
les prévisions présentées par l'enquête
«Horizons 2000». sur les 160 à 170
prêtres en fonction dans le canton en
l'an 2000, 110 à 115 seront âgés de plus
de 70 ans et seuls 5 à 7 auront moins
de 50 ans. Les communautés parois-
siales, les missions et les mouvements
devront compter sur une étroite colla-
boration entre prêtres et laïcs. Ces der-
niers exercent de plus en plus de res-
ponsabilités dans l'Eglise : 94 d'entre
eux travaillent déjà avec un mandat
épiscopal dans le canton.

APIC
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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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MIGROS
sur toutes les denrées alimentaires, viandes, boissons, fleurs coupées

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

GRATUIT
TTUA 'I'MIJ . IJJ PVl__________t m_______Atjtm£±j l*-magi ni

W

ilïrff: in

T̂^̂ ^TJ 
Autoroute 

NI2

UnUil M MATRAN



f jeudi 24 et
vendredi 25 mars
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de rabais
Sur toufes tes 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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Perspectives
professionnelles

CHOMAGE

L'Œuvre suisse d' entraide ouvrière
(OSEO) organise des programmes de
formation pour des personnes sans
emploi. «Perspectives professionnel-
les» proposent des éléments de forma-
tion et d'action diversifiés et adaptés
aux personnes qui ont perdu leur tra-
vail. Pour le chômeur , le but est de
mieux connaître ses possibilités et ses
points forts , d'améliore r sa confiance
en soi et sa capacité d'action et d'aug-
menter ses chances sur le marché du
1 r;i v:i i I

Le programme intensif dure huit
semaines , toute la journée. La forma-
tion en groupe permet à la fin du cours
de savoir utiliser les services publics et
les organismes privés concernant le
travail , le chômage , le budeet et les
assurances. Soigner son CV et ses cer-
tificats , être efficace dans sa recherche
d'emploi , dresser son bilan profes-
sionnel et personnel et déterminer ses
projets d'avenir constituent quelques-
uns des points forts de ces semaines de
t rava i l

Les frais de cours et de déplacement
sont pris en charge par l'assurance-
chômage . Pendant le cours , les partici-
pants continuent de toucher leurs allo-
cations. JMM

Le prochain cours débute le mardi 5 avril,
jusqu 'au vendredi 3 juin. Pour tous rensei-
gnements: OSEO, Centre CFT, route de la
Glâne 31 à Friboura (037/24 67 77».

Développer la
multipropriété

FRIBOURG

La société Timesharing vante
le système de la résidence
secondaire par tranches.
Vendre des résidences secondaires par
tranches d'une semaine , telle est la
spécialité de la société «Timeshare
Switzerland» , installée depuis peu à
Fribourg. Le «timeshare» . c'est la di-
v i s i on d' un loeement de vacances en
52 parts - autant que de semaines dans
l' année, c'est-à-dire la multipropriété.
Si le système ne date pas d'au-
jourd'hui ,  il s'est étoffé au cours des
années. Ainsi permet-il , au moyen
d'une bourse d'échanges , de modifier
son lieu et/ou sa date de vacances.
Parmi les avantages de ce système, la
d i m i n u l i o n  du coûl de la nronriété
grâce , notamment , à une occupation
maximale des appartements. Le fait ,
aussi , que l'on peut s'offrir des vacan-
ces un peu partout dans le monde à
moindres frais - du moins pour ce qui
concerne le coût du logement.

Le système présente aussi des in-
convénients: le risque que l'apparte-
mpnt <;nr Ipnupl nn invpstit np diçna-

raissc dans la faillite d' un immeuble
qui n'aurait pas attiré suffisamment
d'acheteurs. Le risque - moins grave -
dc ne pas trouver chaussure à son pied
(ou logement à la mesure de ses rêves)
lors d'échanges. Le risque majeur , en-
fin , de tomber dans les griffes de pro-
moteurs peu scrupuleux. Au nom de la
cr\r"ipt*î Timpcnii-f» Ipin_Pinrrn Rr* iiy -1a

rer a précisé qu 'une fédération suisse
des spécialistes de la multipropriété
pourrait bientôt voir le jour. Une orga-
nisation qui serait garante de la déon-
tologie dans le métier.

En Suisse , seules trois mille semai-

dences - essentiellement en Roman-
die. Une proportion extrêmement
basse par comparaison aux excessives
105 résidences des îles Canaries. Dix à
quinze résidences supplémentaires
constitueraient un moyen terme rai-
sonnable , estime la nouvelle société
nui vn ç'nttîirhpr à dpvplnnnpr pp mar-
_! - J 1-_  ±. .  x • X J T K I

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Horaire de Pâques
• Le Musée d'art et d'histoire signale
les modifications d'horaire suivantes
n^Honl loc filoc Ar. Par.,,oc- VonHroHi.
}._..__... .w„ ._ .__ w~ . ,.M.. * . V..V»VH.

Saint Kr avril: fermé. Samedi 2 et
dimanche 3 avril: ouverture de 10 h. à
17 h. Lundi de Pâques 4 avril: ouver-
ture de 14 h. à 17 h. Horaire régulier:
mard i à dimanche de 10 h. à 17 h..
;o,.H,* ônnlomorK Ar. ~>f\ U à ">"> h OTI

FRIBOURG

Les CFF se désintéressent du
parking de l'ancienne gare
La régie fédérale étudie la possibilité d'installer son «park and ride» dans la
gare routière des GFM. L'autre projet se heurte toujours à une opposition.

C

onstruire un parking au centre
de Fribourg relève du casse-
tête chinois. La société Gene-
ral Parking, promotrice du
projet de l' ancienne gare , est

en train d'en recevoir une nouvelle
preuve , avec la possible défection des
CFF: la régie fédérale étudie l'installa-
tion de son «park and ride» dans la
future eare routière des GFM. Elle
était pourtant partie prenante au pro-
jet de l'ancienne gare. Mais le permis
de construire , délivré en juin 1992 , a
été contesté devant le Tribunal admi-
nistratif qui ne s'est pas encore pro-
noncé.

Le projet , né en 1989, a déjà subi
passablement de remous , le nombre
de olaces constituant la t>ierre
d'achoppement: entre les 450 voulues
au départ par les promoteurs et les 270
admises par l'Office de la protection
de l'environnement , un moyen terme
a été trouvé il y a deux ans: diminué
d'un étage , le parking ne devait plus
offrit» que 335 places , la commune
s'engageant pour sa part à supprimer
cent cinquante places de parc en sur-
face dans les environs de la eare. Ce

voyant , le préfet a donné sa bénédic-
tion au projet. C'était compter sans
l'ATE (Association transports et envi-
ronnement) qui a recouru contre cette
décision auprè s du Tribunal adminis-
tratif.

Les choses en sont là. Sauf que les
CFF sont en train de changer leur fusil
d'épaule: ils envisageaient d'occuper
117 places - un gros tiers du parking -
Dour leur «nark and ride». Ils étudient
maintenant la possibilité de trouver
place dans le parking de la future gare
routière des GFM. Un projet qui pré-
sente plusieurs avantages. Il permet-
trait de rapprocher les moyens de
transport (trains , bus , autos), donc de
favoriser les échanges entre eux. Il allé-
gerait aussi le trafic dans l'«hypercen-
tre», les voitures accédant au parking
en passant derrière la gare. Enfin , la
gare routière dispose déjà de son per-
mis dp  pnnctrnirp

LA LASSITUDE POINTE
Deux cents places de parc y sont

prévues pour le moment , cent vingt
autres ayant été supprimées suite à
l'oDDOsition de l'ATE. Il en faudrait

cent quatre-vingts de plus pour le
«park and ride». Une modification
qui ne chamboulerait pas la construc-
tion , mais qui nécessiterait quand
même une nouvelle autorisation , ex-
plique Christian Morard , porte-parole
des GFM , en précisant que rien n'est
encore décidé. Du côté des promo-
teurs de l'ancienne gare, on refuse de
Darler d'un enterrement de première
classe, mais la lassitude pointe. Gon-
zague Overney, ingénieur civil chez
ICA, parle des 800 000 francs déjà in-
vestis, dont 150 000 en étude d'im-
pact. «On a foncé parce que tout était
réglé avec la ville», dit-il , «et voilà
deux ans que rien ne bouge». Pas ques-
tion , en tout cas, d'investir un sou de
nlus tant aue tout n'est nas clair.

Damien Piller , avocat de la société,
songe pour sa part à demander au Tri-
bunal administratif de réactiver ce
dossier. Le juriste demeure optimiste :
«C'est déjà si difficile d'obtenir un
permis pour un parking au centre que ,
si la balance penchait en faveur du
projet , il se ferait sûrement , même au
prix d'un petit remaniement d'ordre
économiaue.» MJN

m, E '. .» '%

'h/ t\_. _wrK f^W Ĵî ^
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D'abord timides, les rapports sont devenus plus familiers quand les élèves ont appris à se connaître.

LENTICNY-ONNENS

Les Fribourgeois ont partagé leur
chalet avec les élèves lucernois
L'instituteur aurait voulu un échange linguistique. Trop difficile à organiser. Mais
un camp de ski a eu lieu et à la fin les barrières linguistiques ont été oubliées.
Jean-François Deléaval. instituteur à même d'origine alémanique. Les gos- nisé une disco. Les maître s ont changé
Onnens. et Barbara Brichet . catéchiste ses avaient des propos violents à de langue pour les moments de brico-
dans la même classe, sont satisfaits de l'égard de l'autre Suisse. Les ensei- lage. Et les rapports, timides en début
leur récent camp de ski bilingue à Saa- gnants du cercle scolaire ont conclu à de camp, sont devenus de plus en plus
nenmôser. Il leur a fallu six mois pour la méconnaissance de l'autre culture et familiers. En fin de semaine, on échan-
tout mettre au point. Ils sont partis de son histoire . «Les préjugés qui s'en- geait des adresses et on bavardait dans
avec la sixième primaire d'Onnens du racinent sont difficiles à démonter la langue de l'autre . Il y a, paraît-il , des
23 au 29janviér dernier et sont prêts à sans expérience contraire » explique correspondances qui se poursuivent
renouveler l'expérience. Une semaine Barbara Brichet. Les enseignants ont entre écoliers romands et alémaniques
durant , ils ont vécu, dans un chalet estimé que c'était à l'âge scolaire qu 'il et la prochaine course d'école de la 6e P
assez exigu, avec la classe collective de convenait de rassembler des enfants. d'Onnens s'en ira voguer sur le lac des
cinquième et sixième primaire s de Faute de trouver une classe alémani- Quatre-Cantons avec les copains de
Vitznau , dans le canton de Lucerne. que de taille équivalente et disponible Vitznau.
Réservés le dimanche , les gosses au bon moment , on s'arrêta sur l'orga-
étaient amis le samedi suivant. On nisation d'un camp de ski bilingue Les enseignants sont contents. Leur
avait oublié les barrières linguisti- dans une région bili ngue , le Pays- objectif a été atteint. Les jeunes Sari-
ques. d'Enhaut. nois ont pris contact avec dc jeunes

«Nous avons réfléchi au fossé entre Alémaniques dont ils parlent avec
Alémaniques et Romands aprè s la vo- A Saanenmôser. les enfants de Vitz- sympathie. Ils ont pourtant dû se bat-
tation du 6 décembre 1992 sur l' adhé- nau. de Lentigny et d'Onnens ont skié ( tre pour faire admettre l'idée d'un
cinr, ô I'PPF M AU Rorkoro RriVhpt nllo oni»mhlo Ile nnl inné pt mPTTIP Piroa. PPITm dp tlfi hilinonp UDI

Activité
hebdomadaire

POLICE

Au cours de la semaine écoulée, la
police cantonale s'est notamment oc-
cupée de 17 vols simples , 7 vols par
introduction clandestine . 13 vols par
effraction (dont 10 dans des cafés/res-
taurants , villas , appartements et entre-
prises), I agression , 1 escroquerie, 1
plainte pour obtention frauduleuse
d' une prestation , 1 levée de corps
(mort naturelle), 1 accident de travail.
3 affaires de lésions corporelles ou
voies de fait . 8 plaintes pour domma-
ges à la propriété ou actes de vandalis-
me, 1 affaire de fuite après accident.
La police a également arrêté 12 délin-
quants ou personnes recherchées. De
plus , elle a identifié 9 auteurs de dé-
lite

Dans le domaine de la circulation
routière , elle a constaté 19 accidents de
la circulation , dont deux mortels
(mard i à Bellegarde et samedi à Bulle),
6 faisant 9 blessés et 11 avec dégâts
matériels. Les dommages matériels de
tous les accidents sont estimés à
210 000 francs.

Dix-neuf automobilistes ont été ap-
préhendés alors qu 'ils circulaient en
état H'phriptp frTi

¦ Célébration pénitentielle.
Pour les aînés , mard i à 14 h. 30, à
la Résidence «Les Martinets», Vil-
lars-sur-Glâne.
¦ Vie montante. Réunion de la
Vie montante avec messe, cérémo-
nie pénitentielle et onction des ma-
lades, mard i à 14 h. 30 à la Rési-
dence «Les Martinets». Prise de la
tpnsinn à 1 3 h 45 'Rus à I 3 h 50
laiterie du village ; 14 h. école des
Rochettes , 14 h. 10 garage Jun-
go).
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard , mard i dès 14 h. 30, à La
Canne d'Or, avenue du Midi.
¦ Eehanoes de savoirs. I p
service du bénévolat de la Croix-
Rouge fribourgeoise a mis sur pied
un réseau d'échanges de savoirs.
C'est gratuitement que chacun
peut acquérir de nouvelles con-
naissances ou transmettre son sa-
voir! Mard i de 13 h. 30 à 17 h. 30
au service du bénévolat , rue Tech-
termann 2 tél. 22 05 05
¦ Aquabuilding. Gymnastique
aquatique avec Jérémie Halle, mo-
niteur diplômé , pendant trente mi-
nutes (savoir nager n 'est pas néces-
saire). Mard i à 17 h. à la piscine de
l'Ecole libre publique , avenue du
Mntpçnn Ifl Tel mi/718 81 72
¦ Conférence. A l'invitation
de l'Alliance française de Fribourg,
Jacques Rigaud , PDG de Radio-
Télé-Luxembourg (RTL), pronon-
cera une conférence sur le thème
«L'Europe de la culture et des mé-
dias: unité et diversité». Aula du
Cnllèee Saint-Michel mardi  à
18 h. 15.
¦ Cinéma. Rétrospective Luis
Bunuel: «Viridiana» , Esp./F/D.
dès 18 ans. Cinéma Rex 1, mard i à
18 h. 30.
¦ Piano. Audition des élèves de
la classe de Heidi Steingruber.
Aula du Conservatoire , mard i à
IO u

¦ Conférence. François Guex ,
archéologue cantonal , donne une
conférence publique en allemand
sur le thème: «Freiburg, «die aller
ungewinlichste und feste stad» -
Archâologisches zur mittelalterli-
chen Stadtbefestigung», avec dia-
positives. Université Miséricord e,
salle de cinéma 2030, mardi à
TA U 1 C Cl^Ar. UUrr .

m Billard. Le Billard-Club Fri-
bourg, dans sa nouvelle salle aux
Petites-Rames 22 , accueille avec
plaisir de nouveaux membres , da-
mes également, qui peuvent suivre
un entraînement le mardi de 20 h.
à 22 h.
¦ Rock funk. Le groupe Insolu-
ble en concert au café des Grand-
Places, mard i dès 20 h. Entrée li-
Urr.

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule
10 h. - 12 h. rencontre avec un pré
tre (J. .Civclli). 12 h. 15 eucharis
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Le groupe The Melvins a fait
sa soirée dans le rock lourd
Fidèle a sa légende, le groupe américain a donne un
concert tonitruant. Le public de Fri-Son tremble encore
Lorsqu 'il ne fracasse pas ses cordes
devant son «Marshall» , Buzz Os-
bournc ressemble à un bon gros nou-
nours placide.

Cependant , lorsqu 'il s'affale dans
son fauteu il pour sacrifier au rite de
l'interview , Buzz a le regard meurtri de
celui qui culpabilise après s'être en-
voyé son troisième tonneau d'ice
cream tiède. «Ca fait dix ans que les
Melvins existent et on ne peut pas
nous accuser d'assouplir notre démar-
che. Chaque album est plus lourd que
le précédent et notre récent deal avec
une major ne changera rien à notre
démarche , nous avons juste un peu
plus de fric pour concrétiser nos ambi-
tions et c'est tout» , lâche le Falstaff de
l' underground américain.

INDIVIDU BLAFARD

Son bassiste , individu blafard et
chapeauté que l'on croirait tout droit
sorti d' un sud où les prêcheurs parta-
gent leur temps entre les sermons et le
tir au gros calibre^ poursuit : « Vois-tu ,
mon garçon , nous sommes le cauche-
mar d' un business dirigé par des
francs-maçons qui s'imaginent qu 'ils
vont faire des affaire s avec nous en
nous casant entre Nirvana et Pearl
Jam. Mais nous ne revendiquons d'at-
taches avec aucune scène. Nous som-
mes heureux de faire du bruit , du rock
et c'est tout.»

BROUILLER LES PISTES
Le soir venu et devant un public fort

nombreux , les Melvins vont l'espace
d' un morceau brouiller les pistes avec

les de l'ami Buzz quand celui-ci veut
bien s'en donner la peine. .

Alors qu 'on se demande si le demi-
paquet de ouate de Schaffhouse vissé
au fond des oreilles était vraiment une
nécessité , le batteur fracasse une cym-
bale.

Ce qui a pour effet immédiat de
faire remonter l'estomac au niveau des
narines. La suite fait pensera une acié-
rie qui n 'en finirait pas de s'effondrer.
Les morceaux se rallongent , les ryth-
mes se ralentissent et font peser une
menace à quelques centimère s du sol
tandis que les mélodies se changent en
arlésiennes.

Dans une ambiance que n'auraient
pas reniée les Swans de la grande épo-
que («bien vu fils , en effet les Swans
sont une de nos influences majeures et
c'est bien que tu le soulignes. Mais
désormais ils sont devenus préten-
tieux et ils ne nous intéressent plus»).
Dans un climat de tempête tellurique ,
le trio poursuit la mise à mort de toute
idée d'écriture.
INSTANTS DIFFICILES

Les deux derniers titres s'étalent
ainsi sur près de trente minutes cha-
cun et voient les Melvins se muer en
chercheurs de note transcendantale ,
guitare en retrait et rythmique assu-
rant la couverture en première ligne
tandis que le public figé sur place vit
des instants difficiles qui lui permet-
tront de déclarer fièrement: «J'y
étais».

Dans le genre , difficile en effet de
faire mieux mais espérons tout de
même une éclaircie.

une ouverture lente. Celle-ci offre un
excellent aperç u des possibilités voca- GD J EAN -PHILIPPE BERNARD

MAISON DU PEUPLE

La Spirale ne manifeste aucun
intérêt pour cet immeuble
Le comité n'accepte pas que que l'on puisse le soupçon-
ner d'avoir joué de son influence dans cette affaire.
«La Spirale n 'a à aucun moment ma- celui proposé par La Spirale pour le
nifesté d'intérêt pour la Maison du café des Grand-Places , ce n'est que
peuple qui ne saurait être une alterna- pure coïncidence , affirme le commu-
tive à la salle des Grand-Places pour nique de l'association,
ses besoins en matière d'infrastructure
culturelle.» Le comité de La Spirale INVESTISSEMENTSn'accepte pas qu 'on puisse le soupçon-
ner d'avoir joué de son influence dans Qui profite de l'occasion pour dire
l' affaire de l'établissement géré par sa satisfaction au vu des expériences
une coopérative socialo-syndicaliste faites à la Halle 2C. Elle souhaite pou-
(notre édition du 19 mars). voir y poursuivre , l'automne pro-

Cette possibilité avait été évoquée chain, une partie de ses activités. Mais
par Marcel Clerc , président du comité il faudra consentir certains investisse-
de la Maison du peuple. ments pour acheter des chaises et ins-

Si le projet des tenants de la coopé- taller un gradin moins inconfortable ,
rative - qui l'ont emporté face aux Une demande à laquelle le Conseil
inconditionnels de la SA - ressemble à communal aura à répondre. GD

MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE.
Heures d'ouverture à Pâques
• Le Musée d'histoire naturelle de
Fribourg communique les heures
d'ouverture pour Pâques. Le musée est
fermé le Vendredi-Saint 1er avril. Les
autres jours , le musée est ouvert
comme d'habitude de 14 h. à 18 h.
L'entrée est libre. L'exposition «Pous-
sins» est ouverte jusqu 'au 17 avril.

(S

ICONES. Exposé de Michel
Quenot à Sainte-Ursule
• Nous sommes tous imprégnés
d'images qui . souvent à notre insu,
façonnent notre vie quotidienne.
Quelle image nous vient spontané-
ment à l'esprit à l'évocation du Res-
suscité? Quel est le sens profond de la
Résurrection? En quoi l'icône inter-
pelle 1 homme d aujourd hui? Ce sont
ces questions que Michel Quenot, au-
teur de l'ouvrage «La résurrection et
l'icône» (Marne 1 992). abordera dans
un exposé illustré sur les icônes de la
Résurrection. Véhicule d'une tradi-
tion millénaire et image liturgique de
l'Eglise d'Orient, l'icône peut apporter
beaucoup à notre temps. A certaines
conditions toutefois , car le déchet

existe et il importe de retenir les modè-
les qui constituent un art théologique
authentique. GD

Jeudi 24 mars à 20 h. 15, au centre Sainte-
Ursule, place Georges-Python.

FRIBOURG. Sous l'influence de
l'alcool au volant
• Dimanche matin , vers 3 h. 45, un
automobiliste âgé de 31 ans a été inter-
cepté par une patrouille de la gendar-
merie alors qu 'il circulait d' une façon
bizarre de la gare en direction de la
route des Arsenaux. Constatant qu 'il
était sous l'influence de l'alcool , les
agents ont ordonné une prise de sang
et retenu provisoirement son permis
de conduire . BD

PENSIER. Week-end pour
les jeunes à Saint-Dominique
• Daniel Pittet et Nicolas Buttet ani-
ment un week-end pour jeunes de 17 à
30 ans. sur le thème: «Aimer et faire
connaître l'amour» , du samedi 26
mars à 15 h. au dimanche 27 mars à
17 h., à la Communauté du verbe de
vie. maison Saint-Dominique. Pen-
sier. Renseignements et inscriptions:
037/34 26 58. fax 34 25 26.

GD

PORTRAIT

Vous voyez des traits et des
points, il en fait un tableau

Avec Fr. Baudevin. le public est invite a suivre le processus de création d'un artiste. GD Alain Wichl

Né à Bulle et établi à Genève, le peintre Francis Baudevin transforme la
salle d'Ebullition en atelier jusqu'à vendredi. Occasion de rencontre.

Des 
traits horizontaux , des

traits verticaux , deux points.
Le tout d'un bleu métallique
sur un fond uni bleu plus
clair. Ce pourrait être le B. A.-

ba du langage pictural abstrait , le point
de départ d'une réflexion basique sur
les signes. C'est le résumé graphique
de la pochette d'un disque de «New
Order» qui servira de modèle à Fran-
cis Baudevin. Durant une semaine, le
peintre bullois établi à Genève travail-
lera en public en la salle d'Ebullition.
rue de Vevey 26 à Bulle. Chaque jour ,
de 14 à 22 heures , il sera possible de
rencontrer l'artiste et de regarder com-
ment se fait son processus de créa-
tion.

Né en 64, Francis Baudevin a suivi
un apprentissage de graphiste avant les
beaux-arts. Du biographique , rien ne
survient dans ses tableaux. Par choix.
«Pas par refoulement , mais parce que
je n'ai pas envie.» Prétendant à une
peinture plus intelligente qu 'intellec-
tuelle , plus instinctive que conceptuel-

LA TOUR-DE-TREME. Nickafor
déposera son bilan
• Si l'entreprise de nickelage chimi-
que quitte bien La Tour-de-Trême
(voir «La Liberté» du 18 mars), c'esl
pour déposer son bilan et licencier les
sept employés qui y travaillaient avant
son départ forcé du Landeron et son
arrêt obligé par décret préfectora l en
Gruyère. Selon la Radio suisse roman-
de, le patron de Nickafor aurait tenté
d'adapter ses locaux au Landeron.
Mais dans cette commune, on ne veut
plus d'une usine au milieu du village .
Selon la RSR , l'industriel envisage de
s'installer en France. JS

CHATEL-SAINT-DENIS. Blaireaux
sur la RN 12
• A 3  heures samedi matin , un auto-
mobiliste âgé de 22 ans circulait de
Châtel-Saint-Denis en direction de
Bulle. Deux kilomètre s environ après
la jonction de Châtel. deux blaireaux
traversaient 1 autoroute. L automobi-
liste perdit la maîtrise de sa voiture qui
percuta la berme centrale pour termi-
ner sur le toit contre la clôture antigi-
bier à droite de l'autoroute. La passa-
gère a été blessée et conduite à l'hôpi-
tal pour un contrôle. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 20000 francs. GS

BULLE. Vitesse excessive
• A 0h. 05 lundi , un automobiliste
âgé de 25 ans circulait - sous l'in-
fluence de l'alcool - à 180 km/h. sur la
RN 12 de Rossens en direction de Bul-
le. Les agents ont ordonné une prise
de sang et retenu son permis de
conduire! GD

le, Francis Baudevin présente un art
minimal qui ne représente pas, mais
«s'approprie» des compositions gra-
phiques préexistantes. Emballages de
médicaments, symboles publicitaire s,
pochettes de disques. Des signes qui
valent bien , pour lui , les pommes de
Cézanne. De ce refus affiché de la figu-
ration , de l'émotion ou du geste lyri -
que , Francis Baudevin ne tire aucune
vanité. Tout juste le besoin assez inex-
plicable de rendre sensible à cette tran-
che de réalité que sont les traits, lignes
et points qui , insiste-t-il , envahissent
notre quotidien.

UN TEMOIN ATTENTIF

Peu communicatif , il avoue être trè s
en attente de communications exté-
rieures. Ce que lui envoient des musi-
ques - il en écoute quand il peint - des
livres , des images. Tous ces signes,
encore , qui bombardent notre rétine et
y fixent quelque chose, plus ou moins
consciemment , le peintre s'en fait le

témoin plus attentif. Pour les restituer.
Pour faire prendre conscience , juste-
ment. De là, si le contexte est impor-
tant pour Francis Baudevin , le cadre
de son atelier importe moins. A Ebul-
lition , ce sera surtout l'occasion pour
le peintre de rencontrer des curieux.
«Je ne peins pas sur les mains , je suis
maladroit dès que je monte sur une
échelle...» Autant dire qu 'il ne s'agit
pas d'une performance. Mais d' une
observation du comment se fait et évo-
lue une peinture abstraite réputée tota-
lement hermétique. A chacun déjuge r,
mais cet arit perpétue la peinture occi-
dentale , c'est-à-dire le tableau , l'objet
unique , «fait main».

En parallèle à ce travail , Ebullition
propose une exposition des photogra-
phies de Catherine Cérésole, tirées
d' un travail intitulé «Quinze ans de
rock à New York». Un vernissage aura
lieu samedi 26 dès 20 heures , avec dès
22 heures un concert du groupe amé-
ricano-espagnol Raeo. JS
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Pour vous, la bonne grandeur, c'est quoi
Bravo ! Vous avez compris tout de suite

que le sens des proportions évite de

confondre dimesnsions et volume dis-

ponible. VW tiendra compte du format de

vos exigences. Quant à la charge utile,

c 'est également un argument de poids:

j usqu'à 1200 kg, le modèle Transporter

fera l'affaire; au-delà et jusqu 'à 1700 kg,
le modèle LT sera nécessaire. La souplesse

VW ne s 'arrêtera pas à la suspension:

des empattements divers et une structure

super sont prévus pour une infinité de

superstructures! Si vos déplacements vous

imposent des cols raides, vous opterez

pour le 4x4. En prenant le fourgon

Transporter , vous aurez le choix entre un

moteur essence, diesel, turbo-diesel avec

catalyseur (propreté oblige) ou, pour le

type LT, le 6 cylindres turbo-diesel à

échangeur (un modèle de sobriété). De

plus, VW est une valeur sûre. Jugez plutôt:

les deux modèles sont équipés du système

de freinage antiblocage (ABS) et leur

rigidité à la déformation est telle que, lors

d' essais de collision, les experts ont cru
rêver face aux bons résultats en cascades.

Notre agent officiel ne vous permettre

probablement pas d'en faire, même si

vous vous appelez Julienne. Mais en allant

voir, essayer et comparer , vous compren-

drez à la vitesse grand V cette double

vente:

f^*\ VW Transporter ou

fAFÊ W VW LT, toujours la bonne

VV/ A*// grandeur et... Vous savez
\*>.* /̂ ce que vous achetez.

c-Œy AMAG Importateur de VW, 5116 Schinznach-Bad et les 550 partenaires VW synonymes de qualité

78.50G
30.25 G
65 25
21.50
31.75G
57.75G
24.75

172.50
130.50G
84.00 L
58.75
60.00 L
90.75 G
37.00 G
61.25
44.50
68.25 G

126.50G
47.75
65.50
94.25
85.75G
85.00
65.00
18.00 L
44.00
94.50
74.00
89.75

148.000
86.50
95.50
65.25G
62.50G
46.75 L
46.75

I67.00G
29.50
49.00 G
37.00
83.50

100.00
124.00 G
76.00 L
0.00

95.25G
59.00 G

6.90L
86.50

147.50L
114.00
114.00 L
93.75
53.25G
25.75
44.00
80.00 G
68.00
77.50G
54.50
83.25
79.00
41.25G
80.75
0.00

61.25A
31.50G
84.25
67.75
58.25G
49.50
83.00
95.00

125.00 G
76.50 G
36.50
23.00 L
98.00
56.75G
22.75
25.50G
0.55 L

91.25
36.75
29.00

143.00G
16.25G

79.00 G
30.50G
67.75 L
21.00G
33.00G
57.75 G
24.75 L

171 00G
132.50
83.00L
56.25 A
60.25
90.00 G
37.00G
62.00G
46.50
69.50L

125.50G
47.50
68.00
94.25
86.00 G
84.25
64.50
18.25 L
43.75 G
95.25
73.50
89.00

150.00
86.25
94.50 L
64.50 L
61.50G
46.75
47.25 L

166.50G
29.75
50.25 L
37.50
82.50

101.50 L
123.00 G
76.50
45.50
95.50G
57.00 G
6.90L

88.00
148.00 G
114.00 G
113.00 G
93.00 G
52.00 G
25.25
44.25 L
78.50 G
63.00
78.00 G
54.50
B2.75
79.50
41.25
B0.75A
0.00

61.50G
31.50
83.25
68.75
57.75G
49.00 G
81.50G
95.00

124.50 G
77.50
36.75 G
22.75L
97.50G
55.75G
21 .75G
24.75 G

0.60
91 .25G
37.25
29.00

143.50G
16.00 G

cinanuenco

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp. .
Ang lo Amer. Gold
Asko 
BASF 
Banco Bilbao 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
BolsWessanen .
Bowaterlnd 
British Petr 
BrokenHill 
BSN-Gervais 
Cab.&Wireless .
Commerzbank .
Continental 
CieFin.Paribas .
Cie Machines Bull
Saint Gobain 
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz .
DeBeers 
Degussa 
Dou! Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Driefontein ...
Electrolux 
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Gr.Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Iberdrola 
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann .
Mercedes 
Mitsubishi Bank
NecCorp 
NorskHydro ..
NovoNordisk .
Petrofina 
Philips 
RWE 
Robeco ....
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutch
RTZCorp.
Sanyo 
Schering ...
Sharp 
Siemens ...
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Western Mining

18.3
50.25

140.00 G
72.25

167.50
180.00

2175.00
70.00

128.00
900.00 G
268.50

30.25 G
10.25

318.00
737.00

31.50
10.25 G
7.90

18.00
223.00

9.70
305.00
240.00 G
121.50
52.00 G

169.50L
11.75G
0.00

720.00
35.00 L

433.00
234.00
682.00
345.00

17.00
73.00

269.00 G
133.50
66.00
11.00 G
14.25 G
3.05 G
9.90
6.00 G

544.00
277.00

24.25 L
46.50
63.25
0.00

17.25L
430.00

14.75 L
745.00 L
370.00
360.00
718.00
38.250
14.75 L
49.50

151.00
428.00G

41 ,50
384.00 G

96.50 L
96.25
72.50

150.00
20.00 G
6.90

922.00
23.75 L

595.00
102.50
599.00 G
86.00

228.00
10.75

157.00
418.00
410.00
715.00L

7 40

21.3
50.25

137.00G
72.75

166 00
179.50 A

2135.00
69.00

127.00L
0.00

267.00
30.00 G
10.25

319.00
727 .00

31.25
10.25 G
7.90

18.00
222.00 A

9.50
299.00
238.50
119.50
53.00 A

166.00
11.50G
0.00

710.00A
34.25

425.00 A
240.00
676.00
338.00

17.25
71.75

269.00 G
131.00
64.50
12.00
14.50L
3.00G
9.90G
5.90 L

537.00
276.00
24.25 L
44.50 G
62.00 G
0.00

17.00L
432.00

14.75
735.00
371.00
358.00
707 .00 G

38.50G
15.25L
49.00

152.O0G
423.00 G

41 .00
386.00
94.25
95.50
71.75

149.00L
20.00
7.00

914.00
23.75L

591.OO L
100.00L
606.0OG
84.75

223.50
11.00

154.00
414.00
412.00
700.00 G

7 501
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DMINUUEO 

E.de Rothschild p
BârHoldingp ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
Liechtenstein. LB
LeuHoldingp ....
Luzerner KBbp ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ...

MJJUnMI'JOCO

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBernen ..
Elviap 
Fonuna p 
Fonunabp 
Helvetian 
La Neuchàteloise r
Rentenanstalt bp
oie Nationale n .
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
LaVaudoisep ..
Wintenhourp ..
Winterthourn ..
Zûrichp 
Zûrichn 

18.3
4850.00
1550.00
800.00 G
300.00 G
685.00
675.00

1225.00
191000
1895.00
370.00

0.00
510.00 G

1226.00
323.00
423.00
210.00

2200.00
416.00G
440.00 G
625.00
875.000

1450.00 0
350.00

18.3
2475.00
2400.00
1200.00
1770.00
1140.00
230.OOL
630.00G
742.00G
202.00

1425.00 G
660.00
620.00

0.00
8500.00 G
2340.00 G

727.00
702.00

1355.00
1360.00

21.3
4800.00 G
1500.00
800.00 G
300.00 G
685.00
670.00 G

1215.00 L
1885.00
1855.00
363.00

0.00
510.00 G

1195.00
319.00
411.00
204.00

2200.00 A
416.00 G
430.00 G
600.00 G
870.00 G

1500.00
340 00

21.3
2500.00 L
2375.00
1180.00
1725.00
1150.00
240.00
630.00G
750.00
202.00

1425.00
645.00
602.00

0.00
8500.00 G
2350.00 G

715.00
692.00

1328.00
1326.00

Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold.bp
LemHolding p ...
Logitechn 
Mercure n 
MoorFin.p 
Motor-Coiumbus
Môvenpick p 
Môvenpick n 
Môvenpick bp .:.
Pargesa Holding r.
PickPay p 
Presse-Finance .
RentschW.p ....
Sasea p 
Sika Finance p ...
Surveillancen ....
Surveillance bj ...
Suter + Sutern ..
Villars Holding p
Villars Holding n

i n/Hnorun io

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossairn ....
Swissairn ....

860.00 G
15200
380.00
365.00
790.00
335.00 G
218.00
345.00

0.00
1 560.00
435.00
80 00 G

398 .00 A
1550.00
1750.00 G
400.00
260.00
0.20 L

375.00
400.00

2 150.00
275.00 G
165.00
165.00G

18.3 -
126.00G
113.00 G
570.00
285.00 G
795.00

850.00
157.00
375.00
365.00
765.00
330.00G
218.00
342.00

0.00
1560.00
430.00

80.00 G
398.00

1540.00
1775.00
380.00 G
275.00

0.25
370.00
405.00

2200.00
275.00 G
165.00 G
165.00 G

21.3
125.00 G
111.00G
560.00 G
295.00
790.00

Michelinp 510.00 491.00
Mikronn 105.00 90.00
Mikronbp 106.00 85.00
Monteforno 15.00 G 13.00G
Nestlén 1239.00 1220.00
Oerlikon-B. p 165.00 161.00
OmniHold 1.00G 1.50G
OriorHolding 780.00 G 760.00G
PharmaVision 5430.00 5380.00
Pirellip 225.00 220.00
Rigp 2020.00 2060.00 A
Riviera Holding p ... 145.00 G 145.O0G
RocheHoldingp ...12450.00 12375.00
Roche Holding bj .. 7070.00 7000.00
Sandoz p 3900.00 3870.00
Sandozn 3900.00 3870.00
Sandozbp 3860.00 3840.00
Saurer Jumelées p 3300.00 3200.00
Schindlerp 7800.00 7800.00
Schindler n 1560.00 1500.00
Sibra p 240.00G 240.00
Sibran 240.00 G 240.00G
Siegfriedp 3450.00 3400.00G
Siegfriedn 1600.00 1590.00
Sigp 3160.00 3125.00
SMH SA p 845.00 835.00
SMHSAn 179.00 178.00
Sprech.&Schuhn . 449.00 445.00
Sulzern 1008.00 1010.00
Sulzerbp 986.00 1000.00
VonRollp 720.00 710.00 G
VonRollbp 138.00 137.00
Zellwegerp ......... 4000.00 G 4200.00
ZûrcherZiegel.p .. 1065.00 G 1030.00

nuno-puunoi:

18.3 21.3
Buchererbp 770.00 G 780.00
Calanda Bràup 1390.00 G 1390.00G
Calanda Brau n 560.00 G 561.00G
CalandaBràu bp ... 211.00 G 211.00G
Feldschlôsschen p 3500.00 G 3500.00 G
Feldschlôsschen n 1470.00 G 1500.00 B
Feldschlôssch.bp 1420.00 1405.00 G
Furrer 2050.00G 2050.00 G
Haldengutn 905.00 G 910.00 G
Huber&Suhnerp .. 3775.00 3750.00G
Intersponn 98.00 98.00
Kuonip 42000.00 G 42000.00 G
Kuonibp 2100.00 G 2150.00 G
Pelikan Holding p .. 137.00 134.00
PerrotDuvalbp .... 320.O0G 320.00 G
Pharma Vision p ... 5430.00 5380.00
Prodegap 1550.00 G 1550.00G
Publicitasbp 1260.00 1240.00
Swiss Petrol bj 2.50G 2.50G
Vetropack 5500.00 5500.00

UOM Ct IMINMUM

18.3 21.3
AbbottLab 40.50G 40.00G
AetnaLife 82.25G 82.25G
Alcan .' 35.00 35.75
AlliedSignal 55.00 G 54.75G
AluminiumCo 108.00G 110.00 G
Amax 0.00 0.00
American Brands .. 45.25G 45.00
Amer.Cyanamid .. 63.50G 64.00 G
American Express 43.00G 44.00
Amer.Inf.Techn. . 58.50G 58.50G
American Tel. Tel. 77.25L 77.25
AmocoCorp 79.25 78.50G
Anheuser-Busch .. 72.50L 73.25
Archer-Daniels 36.00 G 35.50G
Atlantic Richfield .. 147.50 146.00
BakerHugues 29.50 29.25
BattleMountain .... 15.50G 15.75L
Baxterlnt 33.00L 33.75
Bell Atlantic 76.75 75.50
BelICanada 54.50 54.25

Bellsouth Corp, ...
Black&Decker ....
Boeing Cie 
Borden Inc 
Bowater Incorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm 
Commun. Satellite
Cons.Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipmem
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem.
EastmanKodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric .
GeneralMotors .
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co. ...
GTECorp 
Halliburton 
Herculeslnc. ..
Homestake Mir
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern.Paper ..
ITTCorp 
LillyEli 
Linon 
Lockheed 
LouisianaLand
Maxus 
MC Donald' s ..
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .
Nynex 
Occid. Petr. ..
PacificGas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris .
Philips Petrol
Procter&G. .
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
SearsRoebuck
Southwestem
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
UnionCarbide
Unisys Corp. ..
United Tech. ..
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
WangLab 
Warner-Lamben
Waste Manag. .
Woolwonh 
Xerox 
Zenith 

INDICES

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

1831.51
2843.50
998.45

3895.65
2155.61
2221.34
2541.90

21.3
1809.34
2804.30

986.35
3864.85
2131.28
2202.69
2527.5C

United Techn. .
USXMarathon
WangLab 
Warner Lamben
Westinghouse
Woolwonh 
Xerox 

DEVISES

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

33.75
11 .93
4.069
1.038

21.30
1.6165
1.018
1.419

25. 45
24.60
2.1055
-.0846
1.335

19.25
74.55
-.8105

18.00

85 45
12.17
4.151
1 064

21.90
1.6495
1.049
1.455

26.25
25.10

2.1585
-.0868
1.369

19.85
76.05
-.8355

18.50

mevv Tuntn

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
CaesarsWorld ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Hallibunori 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern . Paper ...
Johnson & John
K-Man 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.
Paramount 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
UnionCarbide ...
Unisys 

Cours

sélectionnés

par la

BILLETS

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Ponugal 
Suède 

33.75
11.80
4.03
1.01

20.85
-.99
1.41

24.85
24.40
2.08
-.54
-.0835
1.305

1880
73.60
-.79

17.40

86.25
12.40
4.28
1.10

22.60
1.09
1.50

27.30
25.70

2.23
-.64
-.0895
1.405

20.55
77.60
-89

19.15

INDUSTRIE

Accumulateurs p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Atei. Charmilles p
Attisholzn 
BBC p 
BBCn 
Biber p 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhof p 
Elco Looser n
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Gavazzip 
Golay-Bûchel
Guritp 
Hero p 
Héron 
Hiltibp 
Holzstoff n ....
HPlHolding p
Hûrlimannp ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p
Landis & Gyr n
Lindtp 
Lindt n 
Maag Holding

18.3 21 .3

1150.00 1150.00 G
647.00 654.00
649 .00 656 .00
755 .00 755.00
1295.00A 1280.00
300.00 G 300.00 G
5000.00 5050.00
480.00 489.00
1237 00 1244.00
234.00 234.00
600.00 550.00 G
300.00 293.000
1780.00 1795.00
825.00 820.00 G
1675.00 1675.00
4860.00 4900.00
853.00 849.00
815.00 815.00
815.00 807.00
301.00 A 300.00 L
2600.00 G 2600.00 G
870 .00 860.00
5100.00 5100.00
19.00 21.00

1300.00 1260.00
245.00 242.00

3200.00 3000.00 G
475.00 L 475.00
820.00 800.00
1100.00 G 1100.00 G
2650.00 B 2600.00 G
700.00 G 700.00
1 75.00 G 170 .00 G
1010.00 1010.00
450.00 440.00
145.00 149.00G

5100.00 5 100.00
600.00 580.00
1280.00 1280.00 G
230.00 L 225.00
945.00 931.00

20300.00 20100.00G
19700.00 G 20000.00
190.00 180.00 G

niNHiNico 

Aare-Tessinp 
Aare-Tessinn 
Adiap 
Adiabp 
Cementia p 
Cementiabp 
CieFin. Richemont
CSHoldingp 
CSHoldingn 
Dâtwylerp 
EGLaufenbg.p ...
EGLaufenbg.bp .
Electrowattp 
Electrowart bp
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbank p ..
Holderbank n ..
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 
Italo-Suisse ....

18.3
2930.00
550.00 G
240.00
54.00

1110.00 G
485.00

1350.00
632.00
126.50

2390.00
2600.00 G
252.00 G

3930.00
390.00 G

2630.00
1270.00G
415.00
380.00 G

1100.00
1080.00
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achat vente

0r-$/once 385.50 388.50
Or-CHF/kg 17800 18050
Vreneli 102 112
Napoléon 100 110
Souverain 130 141
MapleLeaf 563 583
Argent-S/once 5.30 5.5C
Argent-CHF/ kg 245 255
Platine-$/once 395 400
Platine-CHF/kg 18300 18600
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Le chasseur a été acquitté à
cause de sa mauvaise ouïe

TRIBUNAL

Les gardes-chasse avaient dénoncé un groupe de chas-
seurs et un rabatteur sans permis qui œuvrait à leur insu
L'affaire qu 'avait à juge r , hier , après
un recours contre une cassation , le Tri-
bunal de la Veveyse , remonte au mois
d'octobre 1992. Quatre chasseurs
s'étaient re t rouvés devant la justice en
mars , puis en août 1993. Leur faute:
avoir eu recours aux services d' un ra-
batteur sans permis de chasse. Deux
îiurdes-chassc avaient surpris , sur les
bord s dc la Nciri gue, entre Vuister-
nens-devant-Romont et Rueyres-Tre-
fayes, deux rabatteurs de part et d'au-
tre du cours d'eau , tandis que trois
autres chasseurs étaient postés à quel-
que dislance , attendant que le gibier se
manifeste. Le rabatteur sans permis
fut arrêté puis entendu par la gendar-
mprip dp Rnmnnl

AFFAIRE RENVOYEE
Lorsque les cinq hommes comparu-

rent la première fois devant le Tribu-
nal de la Glâne , quatre d'entre-eux
nièrent avoir demandé au cinquième
déjouer au rabatteur. Ils nièrent éga-
lement l' avoir vu faire. L'audience fut
suspendue parce que ce dernier admit
avoir menti et l'affaire fut renvoyée
devant le juge d'instruction. En août
1 993. le Tribunal de la Glâne enten-
dait à nouveau les quatres chasseurs
avec permis qui ne varièrent point sur
leur défense. Ils ignoraient tout des
intentions du cinquième homme , là
pour prêter son chien qu 'il voulait ven-
dre et pour aller aux champi gnons.
Deux d'entre-eux furent acquittés
parce que assez éloignés du lieu de la
battue pour ne point entendre les voix
des rabatteurs. Les deux hommes les
plus proches du contrevenant furent
mn/limnit ô une ampnHp Ar. SO

francs. L'un d'eux a préféré jeter
l'éponge .

Hier , le président Jean-Pierre
Schroeter a entendu les acteurs de
cette affaire afin de décider de la culpa-
bilité du dernier prévenu. Ce dernier ,
fort d' une expertise auditive , a pu faire
valoir qu 'il souffre d' une faiblesse de
perception des sons hauts «une perte
dp en fa rwhp nnHitivp dp SD%» rnnrliit
l'expertise médicale. «J'ai vu passer la
voiture des gardes , mais je ne les ai ni
vus . ni entendus par la suite. Il en va de
même pour les rabatteurs» a-t-il affir-
mé, ajoutant qu 'il ne tire qu 'à l'exté-
rieur des forêts en raison de ce handi-
cap. Les gardes-chasse , eux , croienl
plutôt que l'homme entend ce qu 'il
veut bien entendre et que , de surc roît ,
dans une partie de chasse on n 'impro-
vise rias une battue.

LE DOUTE PERSISTE

On a également débattu du débit de
la rivière , de l 'intensité du bruit des
troupeaux qui paissaient aux alen-
tours , de la pluie du matin , du brouil-
lard et du chien qui fit mal son travail.
Et l'avocat de la défense de souligner
combien les chasseurs sont sensibles
aux attaaues dont ils sont la cible
«parce qu 'ils sont , en raison de l'atti-
tude des gardes à leur égard , des cou-
pables potentiels» a-t-il expliqué en
soulignant encore que «dans un envi-
ronnement sonore riche en bruits di-
vers , la voix humaine est difficilement
discernable». Le tribunal a conclu que
l'extertise de l'ouïe n 'élimine pas le
doute. Il a cependant acquitté le chas-
cei.r uni

TIR

La fédération de la Glâne
renonce au tir en campagne
Une société du district pourrait en revanche prendre
cette initiative à son compte et en supporter les frais
La Fédération des sociétés de tir de la
Glâne est forte de 13 sections qui ras-
semblent 1732 tireurs , effectif auquel
s'ajoute la Société de tir au pistolet de
la Glâne forte de 126 membres. Les
délégués de ces troupes se retrouvaient
vendredi soir à Drognens pour les assi-
ses annuelles de la fédération tenues
sous la présidence de Gérard Chassot.
Ar. ç;,„v;0-,

Les rapports de gestion des prési-
dents ct responsables des différents
groupes, ainsi que les commentaires
sur les résultats tirs et concours ont
composé le gros du programme. Rete-
nons-en les bonnes performances des
jeunes tireurs, succès dus. précise Ar-
m.nnH ftirmiH n rinlrriHnrlinn Hn fncil
d'assaut pour les jeunes tireurs. Cette
classe d'âge réalise d' ailleurs de bons
résultats aussi au sein de la Société de
tir au pistolet où l'on a cité Jean-Luc
Bastian . 21 ans. devenu membre de
l'équipe nationale où pourrait le re-
joindre un jour son contemporain
\Ar_ r _, D:ma

Le président Gérard Chassot a fait
état de l'étude entreprise par le comité
de la fédération glânoise sur la possi-
bilité d'organiser un tir en campagne
comme le font certains districts. Pour
arriver à la conclusion qu 'il valait
mieux renoncer à ce projet qui coûte-
rnit tron phpr pn invpçliccpmpnR pn
argent et en personnel notamment.
Bien que sur le plan technique , pareille
organisation ne poserait aucun problè-
me, le comité propose en conséquence
le maintien du système actuel tout en
laissant la possibilité à une société de
tir qui le souhaiterait de prendre l'ini-
tiative d'un tir en campagne à son
rnmnte  et d'en assumer les frais.

L'assemblée a enfin enregistré la
démission de son vice-président , Mi-
chel Gira rd , de Billens. que va rempla-
cer Jean-Marie Tâche, et celle de Ber-
nard Uldry, de Vuisternens-devant-
Romont. membre du comité, à qui va
succéder Pierrette Uldry. Elle sera
ainsi la première femme à accéder à
ppttp nhnrop VPT4
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BAS-VULLY

Marcel Pellet a trouvé dans
la musique la clé de jeunesse
Soixante ans de fidélité à L'A venir ont valu à l 'instrumentiste de Sugiez
l'une des deux médailles internationales remises dans notre canton.
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«Grâce à la musique, je me maintiens jeune », affirme Marcel Pellet. Laurent Crottet

L

'a liste des musiciens bénéfi- était dirigée par Henri Christinat. virent abandonner le trombone pour
ciaires de la médaille que dé- Quatre directeurs prirent successive- le baryton et , enfin , la basse. La pas-
cerne la Confédération inter- ment le relais , dont Philippe Koch , sion témoignée à la musique ne s'épa-
nationale des sociétés musica- aujourd'hui en fonction. L'engage- nouit pas exclusivement dans les rangs
les (CISM) pour soixante ans ment de Marcel Pellet représente plus de L'Avenir qu 'il présida même une

d'activité n'est pas bien longue cette de 4500 répétitions et prestations , non dizaine d'années. En compagnie de
année en pays fribourgeois. Elle ne comprises celles de la petite fanfare de quelques copains. Marcel Pellet se re-
comporte en effet que deux noms , Micarna qu 'il contribua à lancer voilà trouva comme saxophoniste et trom-
dont celui de Marcel Pellet. de Sugiez. une dizaine d'années. pettiste au sein de «Riquet-Jazz» qui .
Fidèle à L'Avenir du Bas-Vully depuis . à l'époque , faisait les belles soirées des
mars 1934, ce vétéran s'affirme MOB COMPLETE bals de la région,
comme un inconditionnel de la musi- Marcel Pellet joua de la trompette
que. «C'est elle qui maintient jeune et de 1934 jusqu 'au moment de son in- L'instrument , aujourd'hui aban-
c'est encore grâce à elle que les liens corporation comme trombone à la donné , rappelle au nouveau médaillé
unissant ceux qui s'y consacrent sont fanfare militaire du bat 15, en 1938. La international des moments d'amitié
si solides.» Marcel Pellet a reçu sa dis- mobilisation devait le garder sous les inoubliables. «J'en dois une large part
tinction samedi soir lors du concert drapeaux de longues années durant à mon épouse Eisa qui m'encouragea
annuel auquel il prit part en auditeur à avec ses ord res du jour faisant invaria- sans cesse» dit-il en souhaitant que les
la suite d' un accident qui l'a forcé à blement alterner répétitions et exerci- fanfares fribourgeoises en généra l , vul-
lâcher le pupitre. Hommage lui fut ces sanitaires. «J'ai gard é un bon sou- liéraines en particulier , trouvent tou-
notamment rendu par Lucien Char- venir de cette période» affirme M. Pei- jours la relève leur permett ant déjouer
donnens , président. let , rendu en 1945 à la terre vulliéraine leur incomparable rôle social et cultu-

Le nouveau médaillé de la CISM fit qu 'il exploita jusqu 'à son engagement rel au sein des communautés villageoi-
son entrée à L'Avenir alors que celle-ci à Micarna. Les années suivantes le ses. GP

«BOIRE ET MANGER »

L'opération a démarré bien
plus rapidement aue prévu
Les personnes les plus démunies ont déjà l'occasion de
cnl l i f i tor  una stiHa matôriolla at rlâcintôroccoo

L'action sur le terrain était prévue
pour la fin de l'année. Elle se concré-
tise ces jours déjà. Beaucoup plus rapi-
dement que ne l'avait envisagé Fran-
çois Gaillard , initiateur de «Boire et
manger». Depuis janvier dernier (voir
«La Liberté» du 19.1), le cascadeur
nrrw 'Orrl c_z\/->/^n/Aâ M o  T? âr.i\r l 'I iorKinn ot

Marinette Grandjean a récolté suffi-
samment de fonds auprès des entrepri-
ses, des banques et des privés pour que
son opération humanitaire , un peu
comparable aux «Restos du cœur»,
prenne son envol. Des denrées ont éga-
lement été offertes par quelques res-
taurateurs broyard s, un boulanger
Qinci nnp r^

nr  nnp omnrlp pntrpr\ri cp 
Q 1I_

mentaire .

C'est qu 'il y a urgence. Chômeurs.
fins de droit , familles en difficulté sont
une réalité dans la Broyé. L'ouverture ,
l'hiver prochain , de locaux destinés à
la distribution de repas a donc été sus-
pendue au bénéfice d'un système de
distribution de nourriture à domicile.

cette semaine , des cartons de vivres
ont déjà été livrés.

Le petit groupe dispose d' un lieu de
Stockage , mis gracieusement à disposi-
tion par la commune de Payerne. dans
un ancien pavillon scolaire à La Pro-
menade. Des actions prévues telles
que ventes de T-shirts , cascades ou
encore caddies «Boire et manger» dis-
nnepe n In cnrtip ripe cnnprmïirphpc cp.

ront autant de sollicitations à la soli-
darité et à la générosité de la popula-
tion broyarde. L'équipe de «Boire et
manger» lance un nouvel appel tous
azimuts: aux privés , aux commerces
d'alimentation , aux grandes surfaces,
aux coopératives agricoles, à l'armée.
I * r\roanicn1ïp.n phprphp ponlpmpnt Hpc

bénévoles. Les dons peuvent être ver-
sés au cep 10-725-4 ou à la BCV.
compte C.317.149.1.

Quant aux personnes nécessiteuses ,
slles peuvent solliciter une aide au
037/61 46 37 et 61 86 50. L'anonymat
est garanti. Les cartons contiennent
des provisions de ménage et des pro-
Hintc H'h.mlono HT,

Sauveteurs en
pleine forme

P QTA X / A Y F O . L F - L Af

La section staviacoise de la Société
suisse de sauvetage que préside Jo-
hann Grosset se porte bien. Pour
preuve ses assises annuelles qui témoi-
gnèrent d'un engagement considérable
de ses animateurs et de ses membres.
L'événement de la saison écoulée se
cilitn pn cpntpmhrp avpr la rpnrnntrp
au bord du lac, de trente-deux sections
de la Romande. Le groupement orga-
nisa en outre cinq cours de formation
qui permirent la remise de septante-
quatre nouveaux brevets. A la surveil-
lance des régates et des plage s s'ajou-
tèrent une quinzaine d'interventi ons
Ap coii\/pta«p r»n Ap rpmr\r/inanp

La saison à venir s'ouvrira le 25 juin
à la plage communale dont l'aménage-
ment sera, assure-t-on , terminé. A l'at-
tribution de l'honorariat à l'ancien
président André Butty succéda la re-
mise des challenges à Raphaël Bise.
ru,;r1„iu \ /~ ; i i o «  <_ j . .,ar.r.r. D ; I I , , „ . . I r.i

Samuel Vaucher. Le préfet Jean-Luc
Baechler et le conseiller communal
Guy Maitre saluèrent les activités de la
section dont le chef technique. Phi-
lippe Voillat. a récemment accédé à la
vice-présidence de la région roman-



M1REXAL Fashion,
boîtier plaqué or, verre minéral
Garantie 2 ans

280

MIREXAL Fashion,
boîtier plaqué or, verre minéral
bracelet cuir, aarantie 2 ans

v XII

/ ..

160

MIREXAL Sport,
boîtier titane, verre saphir,
hmrplpt mir nnrnntip 7 nnt

450

180

«'naît

160.-

~ ii';i[ci ;{>KiCadeau offert, cadeau reçu ou achat swiss made, étanche à 30 m, garan-

plaisir, une belle montre sera tou- tie 2 ans et dont le service après-
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MIREXAL Chronographe,
mouvement automatique, avec
certificat officiel, boîtier plaqué or
verre minéral, bracelet cuir,
aarantie 2 ans

MIREXAL Sport,
verre minéral, bracelet cuir
qarantie.2 ans

150

MIREXAL Sport,
boîtier plaqué or, verre saphir
bracelet cuir, aarantie 2 ans

160

MIREXAL Classic,
boîtier ploqué or, verre minéral
hmrplpt mir nnrnntip 9 nnç
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LE MASCULIN EN QUESTION

Avenir de la famille, les pères doivent
désormais assumer leur «paternage»
L'ouvrage de Christiane Olivier, «Les fils d'Oreste ou la question du père», suscitera des
remous. La psychanalyste française revisite les relations père-fils et le rôle de la mère.

Les 
mères sont-elles bien assi-

ses? Pour lire les idées que
Christiane Olivier a dévelop-
pées dans « Les fils d'Oreste ou
la question du père », elles ont

intérêt! Eh oui! les mères , qui portent
les enfants , les allaitent , les gardent
auprè s d'elles les premiers mois de
leur vie et parfois davantage , les conso-
lent la nuit , les emmènent chez le
médecin , et souvent leur sacrifient
toute ambition de carrière profession-
nelle , eh bien ! les mères, au demeu-
rant si admirables , sont polluantes.
Pire : leur dévouement et leur amour
excessif sont la cause des maux de
notre monde occidental actuel. A sa-
voir , misogynie , narcissisme , violen-
ce, drogue , déséquilibre , homosexua-
lité masculine galopante...

« Loin de moi l'envie de culpabiliser
les mères» , rigole la psychanalyste
Christiane Olivier , également mère de
trois enfants. «Ce serait d'ailleurs tel-
lement agréable qu 'elles cessent un
peu de se culpabiliser pour tout! Je dis
simplement que de patriarcale, notre
société est en train de devenir définiti-
vement matneentrée. En effet, les pè-
res sont «empêchés» d'assumer leur
paternage. Leurs femmes se considé-
rant la plupart du temps comme le seul
parent indispensable, ils n 'osent pas
prendre une place qu 'ils ont vue occu-
pée par leur propre mère et jamais par
leur père .
La mère n'est-elle donc pas le pa-
rent indispensable?
- L'enfant , le bébé , s'attache à la per-
sonne qui s'occupe de lui corporelle-
ment. A celle dont il reconnaît peu à
peu l'odeur , le toucher , la voix , la sil-
houette. Si c'est toujours la mère qui
s occupe de 1 enfant , c est forcément à
la mère que l'enfant s'attache le plus
intimement. C'est à elle que. plus tard ,
il racontera ses soucis ou ses préoccu-
pations les plus inavouables. La mère
devient donc indispensable , parce
qu 'elle a été très présente dès le début
de la vie de son enfant.
Pourquoi cette symbiose avec la
mère est-elle si lourde de consé-
quences?
- La psychanal yse nous apprend que
l'identité ne peut se constituer que
dans la mesure où le sujet parvient à
reconnaître similitude et différence.
Du côté des garçons, on peut donc dire
ceci: pour prendre une place de sujet,
il doit , à un moment donné, se dresser
contre l'adulte dont il se sent l'objet. Si
cet adulte est une femme, parce qu 'il
s'agit d'une famille monoparentale ou
parce que le père a totalement délégué
l'éducation des enfants à sa femme,
cela peut entraîner pour cet enfant le
rejet dc toute femme et l'évitement.
dans l'âge adulte , de toute situation où
l'homme se verrait pri s comme l'objei
de la femme. D'où des garçons qui
deviennent homosexuels , misogynes,
voire violents à rencontre des femmes.
Le père est nécessaire pour éviter à son
fils de se fixer seulement à une femme,
et de n'avoir qu 'un repère féminin
dont il cherchera toute sa vie à prendre
ses distances.
MA FILLE EST MON MIROIR

»Du côté des filles, la présence du
père est également primordiale. Il lui
permet de se sentir aimée pour ce
qu 'elle est. La mère, en revanche, a
tendance à aimer sa fille pour ce
qu 'elle souhaiterait qu 'elle devienne:
une femme qui se réaliserait là où elle-
même a échoué. Ce faisant, elle occupe
l'avenir de sa fille. Cela est si vrai , que
cent femmes adultes réunies autour de
moi pour parler de leur relation à leurs
mères ont fini par conclure , après cent
histoires différentes: «De toute façon.

C. Olivier: «Les pères n'osent pas prendre une place qu'ils ont vue
occupée par leur propre mère et jamais par leur père». Len Sirman

notre mère nous a enfermées dès le
départ. »

»Or, en enfermant l'enfant dans
une relation où celle-ci se voit obligée
de se conformer au désir de l'autre

Christiane Olivier. F. Morellec

sous peine de ne plus être aimée, ou de
décevoir , la mère inculque à sa fille le
devoir de plai re. Lire un journal fémi-
nin est terrible. On y mesure à quel
point les femmes restent toute leur vie
enfermées dans ce fantasme de conve-
nir , de plaire pour être aimées. Son
salut pour la fille d'échapper aux rêves
de sa mère : son père qui l'aime parce
qu 'elle est différente. Faute d'un père,
la petite fille rêvera d'un prince char-
mant.

»Le goût des petites filles pour les
contes, puis des femmes pour les ro-
mans , prouve qu 'il y a un manque
paternel dans la vie féminine! Au lieu
de traiter les femmes d'éternelles insa-
tisfaites , il vaudrait mieux étudier
1 origine de cette insatisfaction. On ne
mettrait pas longtemps à voir qu 'elle
est issue de la frustration de ne pas
avoir eu de père , et qu 'elle engendre
l'idéalisation de l'homme, ce qui met
celui-ci à une place de superadulte
qu 'il ne pourra tenir.

»Les femmes qui fantasment le plus
sur le couple et n'y trouvent pas ce
qu 'elles y attendaient depuis leur plus
jeune âge, sont celles qui n'ont rien
vécu d'émotionnel avec leur père.
Alors elles quittent leurs maris , qui ne
sont pas assez passionnés. Elles se
consacrent ensuite à l'amour de leurs
enfants. Et c'est reparti pour un tour!
Certaines se tournent vers des hom-
mes beaucoup plus âgés qu 'elles. Ce
couple d'un homme mûr et d'une très
jeune femme se rencontre de plus en
plus fréquemment. Il est le résultat
inconscient du choix d'un homme
élevé par une mère, imprégné de la
peur de la femme et d'une femme éle-
vée également par une mère, qui cher-
che toujours son père ! Voilà le résultat
de l'éducation par les femmes: tout le
monde fuit la femme mûre ou intelli-
gente , qui rappelle le règne de la
mère.
Avouez tout de même que l'éduca-
tion des enfants par les femmes
arrange tout le monde, à commen-
cer par les pères qui peuvent ainsi
partir à la conquête de postes à
responsabilité. En outre, cela li-
bère des places de travail. Le
Gouvernement français ne vient-il
pas de promulguer une loi permet-
tant aux mères de deux enfants de
rester à la maison pour s'occuper
d'eux moyennant un salaire... mi-
sérable?
- Je reconnais. Mais, encore une fois,
je n 'accuse pas les mères. C'est Rous-
seau qui a permis l'ascension des mè-
res, en s'élevant contre l'éloignement
du nouveau-né de son milieu familial.
Je voudrais simplement leur faire
prendre conscience, ainsi qu 'aux hom-
mes et à ceux qui promulguent les lois
justement , que les enfants ont besoin
de leurs deux parents. Je fais partie de
ceux qui pensent que la disparition des
pères est une catastrophe pour les en-
fants, mais que les pères ont eux-
mêmes largement contribué à cette
disparition , en ne prenant pas leur part
de responsabilité dans la vie du bébé.
La plupart s'effacent devant les mères,
les croyant ancestralement plus
douées qu 'eux pour ce qui est du nour-
risson.
Que proposez-vous?
- D'abord , il faut dire aux pères de
prendre leurs bébés dans leurs mains ,
de les toucher, de les baigner, bref,
d'avoir avec eux des gestes «pater-
nants». Il n 'y aura de place pour le
père que si la rencontre corporelle
s'opère dès la naissance. Accessoire-
ment , il faut préciser que, tant que les
pères n'auront pas pris une place pa-
rentale dans la vie de l'enfant en le
«paternant» dès ses premiers jours ,
comme les mères le font, personne ne
pourra les considérer comme parent à
part entière et, en cas de divorce , ils
n'auront qu 'une petite part de l'en-
fant! Reste ensuite à réfléchir sur la
façon dont père et mère ont le droit et
le désir à la fois de se reproduire tout
en faisant partie de la chaîne produc-
trice de leur pays. Les femmes sont
plus que des mères et les hommes plus
que des travailleurs. Or. pour l'instant
(en France), les femmes ont deux
mois, voire davantage , pour faire la
connaissance de leur enfant et nouer
une relation privilégiée. Les hommes
n'ont que trois jours ! Il faut tout met-
tre en œuvre pour réhabiliter le père
dans la famille. Hélas ! nous n'en pre-
nons pas le chemin.

Propos recueillis par
VéRONIQUE CH âTEL

Christiane Olivier, Les fils d'Oreste.
Flammarion , Paris. 1994.

Les droits des
enfants violés

SOCIETE

La Convention de l'ONU sur
les droits de l'enfant est l'ob-
jet de nombreuses violations.
L'été dernier , en une seule nuit , p lu-
sieurs quartiers de la capitale colom-
bienne ont été recouverts de mysté-
rieuses affiches. Qui invitaient les en-
fants des rues à assister à leurs propre s
funérailles... On n'a rien pu prouver ,
mais les soupçons se sont portés sur les
commerçants de Bogota qui repro-
chent aux enfants de nuire à leurs
affaires, et ne cachent pas leur soutien
aux opérations de «nettoyage » lan-
cées par les Escadrons de la mort : ces
bandes de tueurs composées en partie
de policiers.

Tout ce monde considère les ga-
mins des rues comme des obstacles à
la sécurité des quartiers commerçants.
En Colombie, 2800 enfants ont été
liquidés en 1991. Au Brésil , les adoles-
cents sont abattus dans les rues: 300
morts rien qu 'à Rio ces six derniers
mois.

Comme le souligne Amnesty Inter-
national , ces chiffres ne sont que le
sommet de l'iceberg. L'organisation
humanitaire a dû lancer une cinquan-
taine d'appels u rgents en 1 993, dont
beaucoup dénoncent la participation
des pouvoirs publics dans les viola-
tions contre les enfants.

Quel paradoxe! La récente Conven-
tion de l'ONU sur les droits de l'enfant
( 1989) a enregistré un record absolu de
ratifications: 149. Amnesty explique
que les jeunes sont pris pour cibles car
ils apparaissent comme une menace
sociale ou politique. Leur apparte-
nance ethnique les met aussi en dan-
ger , comme au Burundi , juste après le
coup d'Etat de novembre dernier.

Dans d'autres pays comme la Chi-
ne, les autorités utilisent les enfants
pour faire pression sur des parents
«indisciplinés» et obtenir les confes-
sions qu 'elles attendent.

Souvent , les gosses se retrouvent au
centre de conflits armés. De la Bosnie
aux territoires occupés, en dix ans, la
guerre a tué plus d'un million et demi
d'enfants et en a mutilé quatre mil-
lions. Cinq autres millions vivent au-
jourd hui dans des camps de réfugiés
et douze millions ont vu leurs foyers
détruits. Amnesty rappelle une fois de
plus les séquelles irréversibles que de
tels traitements ont sur la santé psychi-
que des enfants. Et relève que ces vio-
lations font encore partie du système
léga l de plusieurs pays. Plusieurs pays
occidentaux sont également dénoncés.
En particulier , les Etats-Unis. En juil-
let dernier , au Missouri , Frederick
Lashley a été exécuté. Ce jeune Noir
sans abri avait 17 ans au moment des
faits. Abandonné par sa mère, battu
par son père , il a été reconnu coupable
du meurtre de sa belle-mère par un
jury composé uniquement de Blancs.

DANIEL WERMUS / InfoSud
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La cuisine qui vous
offre plus ! 
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Gabriel et Raymonde Wicht-Panchaud , leurs enfants Catherine , Jean-Luc et

son amie Daisy, Mireille et son ami Pascal , Denis, à Villarimboud ;
Rose-Marie et Michel Curty-Wicht , leurs enfants Véronique , Liliane et son

ami Frédéric , Laurent et Didier , à Villarimboud;
Ernest Jemmely, ses enfants et petits-enfants;
Gabrielle Richoz , ses enfants et petits-enfants;
Maurice et Cécile Jemmely, et leur fille;
Regina Schneider , ses enfants et petits-enfants ;
Thérèse Monnard , son ami Jean-Claude , son fils et ses petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Wicht ;
Les familles Jemmely, Wicht , Ducotterd , Gumy, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie WICHT-JEMMELY

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante,
marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le lundi
21 mars 1994, dans sa 69e année, après une longue maladie, accompagnée par
la grâce des sacrements.
Selon le désir de la défunte, la messe du dernier adieu aura lieu , le mercredi
23 mars, à 14 heures , en l'église de Belfaux.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, ce mardi 22 mars ,
à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Dieu , dans sa tendresse infinie , a accueilli

Monsieur
Alfred FAVRE

Il s'est endormi paisiblement le lundi 21 mars 1994, à l'âge de 82 ans, récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Matra n, le jeudi 24 mars
1994, à 15 heures.
Le corps du défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: mercredi soir 23 mars, à 19 h. 30.
La famille qui vous invite à partager sa peine et son espérance:
Ses frères :
Monsieur et Madame Henri Favre-Codourey, à Romont , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raphaël Favre-Mettraux , à Matran , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Almyre Favre-Demierre, à Nyon , ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Oscar Favre-Corpataux ;
La famille de feu Rosa Imobersteg-Favre ;
Les familles parentes et amies.
Adresse de la famille: Raphaël Favre, route de la Forge 2, 1753 Matran.

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

17-16 00

t t
Le Comité d'organisation L'Association des gardes-chasse

du camp de ski, cercle scolaire et gardes-pêche fribourgeois
de Lussy, Villaz-Saint-Pierre , . _ , , . .

Villarimboud a le Profond reeret de 'aire Part du
décès de

a le pénible devoir de faire part du
décès de Monsieur

Madame Georges
Marie Wicht Chappalley

maman de Gaby, père de M. Alexandre Chappalley,
dévoué membre du comité membre

et caissier,
grand-maman de Catherine

Pour les obsèques, prière de se réfé-
Pour les obsèques, prière de se réfé- rer à l'avis de la famille,
rer à l'avis de la famille. 130 515189

( '
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

m@ 

t
La direction et le personnel
de la Section fribourgeoise
de la Croix-Rouge suisse

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marie-Thérèse
Balli-Borgeaud

mère
de leur dévouée collaboratrice ,
Mme Josette Balli Monthoux

Pour l'enterrement , se référer à l'avis
de la famille.

17-2618

t
FSG Freiburgia
section féminine

et l 'Amicale des dames
font part du décès de

Madame

Marie Vonlanthen
membre d'honneur

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

17-505985

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81 ) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
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. GD
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À SAISIR À NEIRIVUE

en Gruyère

VENTE
D'APPARTEMENTS

RÉNOVÉS
3 pièces Fr. 138 000.-
4 pièces Fr. 152 000.-

Renseignements:
s 077/34 54 85

jf JOLI STUDIO^
bd de Pérolles

Fr. 750 - charges comprises.
Dès le 1.4.1994

MARC JORDAN
CS  ̂ Case postale 73 . 037/45 31 95^»
N&*x 1700 Fribourg 6 f̂if

I A louer

H Dans complexe moderne au centre
¦ vile.

H Parking à disposition;
H Prix et conditions de location très
H avantageuses.

' I TRANSPLAN A. G

? 
o Uegenschaftenverwaltung
i—i Tei. 031 301 57 65 Fax 031 301 09 03
1 ' Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9

JMMOEJJLJHfi

Prez-vers-Noréaz, a vendre

4>2 pièces
surface nette 125 m2

cheminée de salon
W.-C. avec douche, bain séparés
cuisine habitable avec lave-vais-
selle
balcon , cave
2 places au parking
dans petit immeuble neuf avec
6 x 4  pièces
disponible début 1995
Prix : Fr. 400 000 -

Pour tous renseignements: Cons-
truction Schaerer , 1700 Fribourg,
¦p 037/22 53 59.

17-4099

APPARTEMENT MEUBLE
2% pièces

à Villars-sur-Glâne
pour 1 ou 2 personnes, 65 m2, très
soigné avec TV hi-fi, décoration ei
vaisselle , tél., place de parc.
Fr. 1200 - tout compris.
Libre de suite ou à convenir.
¦s 037/31 35 31 17-2362

f k  louer à Fribourg, Pérolles,
5 min. de la gare ,

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

Fr. 1494.- + charges.

Situé dans un quartier calme, enso-
leillé.

Comprenant : une grande cuisine
entièrement équipée.

Disponible de suite ou à conve-
nir.

H**4»jAp3iwkf4Ùfc3aMUUiiMiËflî H'ft^ Hmmm

À LOUER À COUSSET
dans maison de 2 appartements

APPARTEMENT
de 4 Va pièces

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

pris place de parc extérieure.

Garage individuel à disposition.

Renseignements
et visites: /4 *̂*%è\

MURTEN
Zu vermieten oder zu verkaufen

Bùro- und Gewerberaume

• neues repràsentatives Gebaude

• Personenlift/Warenlift

• 2 km ab Autobahn

• ca. 350 m2, frei unterteilbar.

Interessenten erhalten gerne Aus-
kunft unter -a 031/351 00 43.

05-11099

/ vj| ̂ V\ à LOUER fF'jl
à 10 minutes de Fribourg, grand

appartement
de 3 Vi pièces

entièrement rénové.
Libre : dès le 1*" juin 1994

17-1129

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

Tél. 037/52 17 28

Vous souhaitez vendre ou acheter

un commerce
une entreprise

ou chercher
un partenaire

Contactez DYNACTIF SA
_¦ 038/338 366 ou
022/788 72 88 241-620201

A vendre

une parcelle de 1000 m2
entièrement équipée

terrain à construire situé en zone vil-
las à Chapelle (sur Oron), très belle
vue sur les Alpes.
Prix de vente: Fr. 270 000.-

Renseignements : s 024/2 1 22 00
05-11099

A louer, à Granges-Paccot, dans
villa (entrée indép.)

appartement
une pièce

Dès le 1.4.1994 ou à convenir. Cuisine et
douche séparées, réduit , pl. de parc.
Fr. 850.-, électricité et chauffage com-
pris.

Premier loyer gratuit !
¦a 037/8 1 41 81 17-525945

A louer CHALET 5 pièces
(800 m3)

dans le Gibloux

Vue imprenable sur le Jura.

Entièrement équipé, chauffage
à mazout , neuf. Cuisine, 2 salles de
bains/douches , 2 W.-C, grand
salon, garage, cave, bûcher, grand
terrain entièrement arborisé, place

de parcs ext.

Location : Fr. 1800.- + charges.

Pour plus de* rens. :
-a 037/30 11 80 (le soir)

-a 037/81 41 97 (h. de bureau)

A louer à la campagne

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 4'/z PIÈCES

dans petit immeuble. Grand confort .
Poêle suédois. Entrée à convenir.

****• 037/22 26 52 ou 22 39 24
17-501360

A louer, quartier Fort-St-Jacques

garage indépendant
Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 100.-

Renseignements :
•**-• 037/22 66 44

17-1619

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

bus, école , commerces

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

privée, parking souterrain.
Possibilité de location-vente.

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

17-836

A louer, pour le 1.4.1994 ou à con-
venir , à Villars-sur-Glâne (Villars-
Vert)

Studio (5* étage)
avec balcon, situation tranquille.
Loyer mens. : Fr. 630.- et charges
Fr. 40.-
Widmer Treuhand AG, Brunnhofweg
47 , 300 1 Berne, -***• 031/381 05 47

05-13288

f \Fribourg
Botzet 3

quartier de Pérolles , à louer 1 pièce,
hall, cuisine, bain-W.-C. dès
Fr. 721.- + Fr. 60- charges.
Telenet : Fr. 20.15. Pour visiter:
« 037/24 84 92. SOGIROM,
Maupas 2, Lausanne.
_¦ 021/311 25 66 67. 22-2496

L ! 4

Fribourg
A louer pour date à convenir

appartement 3 pièces
Fr. 1826.- ch. incluses. Surface
env. 100 m2, situé au centre-ville.
Pour tous renseignements , veuillez tél. au
031/301 07 54 05-11633
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Parce que l'actualité se conj ugue au pluriel ,

même si elle est parfois singulière...

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

grands événements et de tout petits riens...

que vous êtes unique mais que votre soif

d'information est multiple... La Liberté

vous ressemble, à tel point qu 'elle finit

par vous rassembler.

I OUI, je désire m'abonner à «La Liberté », en bénéficiant du premier mois gratuit , et ce pour |
D 1 an au prix de Fr. 264 -, payables en une fois

D 1 an au prix de Fr.273 -, payables en trois tranches de Fr. 91.-

D 6 mois au prix de Fr. 138 -, payables en une fois.

Nom : Prénom: ]

|Rue/N° : NP/Localité : j
I Coupon à retourner à: «La Liberté », Gestion et Marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg.!
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A louer a Grolley
place de l'Eglise

APPART. 1 PIÈCE
avec cuisine habitable et bien

équipée, douche/W. -C.
Fr. 715.- + charges

Libre de suite

A VILLARS-SUR-GLANE
CENTRE COMMERCIAL DES DAILLES

À LOUER OU À VENDRE
Grandcour,
rte d'Estavayer

appartement
6 pièces
en duplex, rénové,
jardin potager, li-
bre de suite ou à
convenir. Loyer :
Fr. 1490.- + ch.
appartement
4 pièces -
rez , jardin privatif ,
libre de suite ou à
convenir. Loyer:
Fr. 1265.-+  char-
ges. Places de parc
à disposition.

22-1554

A vendre H'K
à 5 min. Estavayer \XJ

F
l3y

et 10 min. Payerne ^̂ jg ?

JOLIE MAISON
VILLAGEOISE

de 2 appartements 3 Vi pièces

Rénovation récente.
Grand sous-sol et combles aménagea-
bles.
Prix de vente : Fr. 450 000.-

t B̂ B̂ ÊSICase postale 16
037/ 7*5 31 35 1564 Domdidier [

( \Places de parc
à louer au

PARKING DES ALPES
(Niveau 0 )

centre-ville de Fribourg
Fr. 200.-/mois

Tel 037/ 81.41.25 (intern 263)
M. G. Heiter

V é

f̂ Uniquement
pour bénéficiaire AVS

À LOUER

appartement 1 pièce
Quartier du Jura,

Home des Mésanges
I Libre de suite ou à convenir. I

Loyer y compris charges,
électricité, blanchissage,

Fr. 490.-

Jy  ̂ A louer N̂
^

^y à Marly, rue du Nord 3 ^^̂
appartement
de Vh pièces

au 38 étage , avec balcons, ga-
rage souterrain, agencement
moderne , situation tranquille et
agréable.
Entrée : de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1450.- + chauff.
électr.

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINA 1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

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

Givisiez
A louer dans petit centre
commercial

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

A vendre ou à louer

halle artisanale
à Marly - Fribourg

pour dépôts, ateliers , expositions,
bureaux.

Entrée à convenir.

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

route de Villars 37 - Fribourg
-s 037/24 72 00

17-1568

SURFACE COMMERCIALE
de 50 à 140 m2 avec vitrine

Arrêt de bus et parking clients

Venez rejoindre les commerces suivants : Marché Biolley -
Bureau PTT - Banque Raiffeisen - Pharmacie des Dailles -
Restaurant Kim-Lung - Boutique Rafaella - AAT Voyages -

Suzanne-Coiffure.

Pour tous renseignements,
i contactez M. Fragnière Jl |

ili. liMiÉIlTIEm
r- >

À VENDRE À FRIBOURG
site privilégié, plein sud, tranquille, vue panoramique

SUPERBES APPARTEMENTS en PPE
3V4 p. 90 m2 + balcon/terrasse dès Fr. 1195.-/mois
4V4 p. 104 m2 + balcon/terrasse dès Fr. 1440.--/mois
Immeuble neuf , exécution de standing.

Aide fédérale possible, 10% de fonds propres.- mm -
AGIM INVEST SA - EPENDES - •***• 037/33 10 50

*w _*

A VENDRE A MARLY 
OVRONNAZ-MAYENS CHAMOSON

IMMEUBLE LOCATIF (VS). A vendre

DE 10 APPART. joli petit chalet neuf
Sit. calme et ensoleillée. Situation calme et ensoleillée.

Prix Fr. 1 690 000.-. Fr - 265 000.-

Rendement 6,4%. œ 027/86 62 06
Rens. : s 34 18 84 17-548094 36-288

À LOUER À MURIST
(bâtiment nouvelle poste)

rez:
appartement subv. 3 pièces (68 m2)
+ terrasse , W. -C. bain séparés , Fr. 1039.-+  ch. Fr. 131.- par mois.

1or et 2e étages :
appartement subv. 3 pièces (74 m2)

+ grand balcon, W. -C. bain séparés, Fr. 1129.- + ch. Fr. 136.- par mois

appartement subv. 4 pièces (89 m2)
+ grand balcon , W. -C. bain séparés , Fr. -1351.- + ch. Fr. 189.- par mois

Possibilité de bénéficier , pour familles ou rentiers AVS des AB I - AB II

Date d'entrée : dès le 1.5.1994 ou à convenir.

Pour visiter et tout renseignement compl. :

SOGERIM SA, FRIBOURG, « 037/22 33 03

FRIBOURG CENTRE-VILLE
dans bâtiment neuf et représentatif ,

situation remarquable près de la gare

À LOUER î^rfnT ' f TT17
pour: ïT.jTl
- Bureaux

- Cabinet médical Ë3l
'
&&%_ U___LË.

'¦

- Cabinet dentaire eJi - M/v>i

' ¦* - ' 'AlyJ

SURFACES dès 160 m2
, Aménagement au gré du preneur!

, A ¦ Exécution de haut niveau! 0%>

^ozm
GESTION

Place Bel-Air 1
1000 Lausanne 9

Tél. 021 3208111

A 7 km de Fribourg
et à 5 min. sortie
autoroute N 12,
à vendre

PARCELLE DE
TERRAIN À
CONSTRUIRE
de 800 m2, au prix
de Fr. 200.-/m2.
© 037/83 15 51

17-819

H
A LOUER

CENTRE-VILLE
Proximité gare CFF

BOUTIQUE DE 120 m2
SUR DEUX NIVEAUX

AVEC VITRINE
• POSSIBILITE
D'EXTENSION

• Dépôts et parking
dans l'immeuble œ
LIBRE DE SUITE 2

' OU À CONVENIR S
Pour tous 0W&
renseignements 'Cii/Jy

E3nE3ï *ALLin :™:
AGENCE IMMOBILIERE

¦rMHM-M.m.lHp
¦aT-iEg»ni!Mft

A louer
avenue du Midi

(angle av. Beauregard)

LOCAL COMMERCIAL
environ 60 m2

situation passante,
emplacement publicitaire

de 1 •' ordre,
avec 2 vitrines, cuisinette,

W.-C./lavabo, le tout entière-
ment rafraîchi.
Libre de suite.

Loyer Fr. 885.- + charges.
17-1611 _,

VENEZ
REJOINDRE

les 30 copropriétaires
installés à FRIBOURG
Route de Beaumont 9

ÏBifil ĝ
Appartements de bon standing

4'A pièces, 102 m-', balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 526.— + charges.
3 '/> pièces, 86 m**, balcon.

Mensualités
dès Fr. 1 '272.— + charges.

[ A louer, quartier Les Dailles,
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT ATTIQUE
6% PIÈCES

vue exceptionnelle, surface
160 m2, plus terrasse 80 m2, 4
chambres à coucher , salon
40 m2 avec cheminée, 2 bains,
W.-C. séparés, 1 bureau, cuisine
en chêne, ascenseur direct.

^
Libre de suite ou à convenir.̂

*_f2f*O
A louer à Grolley
dans villa locative

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Situation très calme.
Fr. 705.- y compris charges

Libre dès le 15.4.1994

1. y >:» y ; ) *'i ï i -$* « jf:y* i

PAYERNE
Appartement à louer

3V_ \ et 4Î--2 pièces
4 1/2 pièces en duplex

Conditions spéciales lors de la
conclusion d'un contrat de deux

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

17-1337

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

A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg

chambre
meublée
avec lavabo,
douche-W.-C.
à l'étage
Disponible de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes , veuillez vous
adresser aux

241-540251

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

Rue Haldimond 10
1003 Louianne Tél. 031 320 A3 15

PARKING
des ALPES

place
de parc
Fr. 150.-/mois.

-***• 45 31 95

Famille cherche à
louer à Fribourg

APPARTEMENT
5 à 6 PIÈCES
2 salles de bains,
prox. gare et es-
pace vert.

¦a 037/37 11 03.
Absent
le week-end.

17-547715

A vendre
à Anzère

appartement
31/2 pièces
meublé, équipé ,
Fr. 225 000.-

appartement
2 pièces neuf
Fr. 165 000.-
Renseignements
s 027/384 384
ou 38 13 13

36 51B95E

A louer à 2̂J
FRIBOURG ^S
rte Joseph-Chale^
15

tout de suite ou à
convenir

STUDIOS
dès Fr. 580.-
+ charges

BERNARC) Nicod
Tél. 021/923 50 50

W 37. r.de la Madeleine

^k 1800 VEVEy

VAL
D'HERENS
Quelques chalets
pour 1 ou 2 famil
les. Location par
semaine. Prix rai
sonnables.

s 021/
312 23 43
Logement City
300 logements
vacances !

22-3328

Torny-le-Grand
À VENDRE
dans un cadre ma-
gnifique superbe
appartement
de 3 1/2 pièces
Conseils et visite:
ML PROLOGIS
SA, Belfaux
© 037/45 40 05

17-1557

' \  A vendre
à 4 km de
Romont

villa
individuelle
4Vi pièces
garage et dis
ponible.
Prix 395 000.-
Rens.:
Immaco SA
s 037/

| 46 50 70 \ /

A louer , à Villars
sur-Glâne

SUPERBE
21/2 PIÈCES
Terrasse, pelouse
privée.
Libre dès le
1.4.1994
Fr. 1370 - -i- ch.
Rens. :
^24  43 10

17-548017

A louer de suite ou
à convenir
à Bourguillon

Vh. PIECE
Fr. 865.-
ch. comprises.
¦s 037/22 11 28
(h. des repas)

17-547959

SURPIERRE.
domaine Le
Manoah, à louer
appartement

3 pièces
(95 m2) pour date
a convenir.
Loyer: Fr. 980.-
Régie Chamot
& C" SA
Lausanne -B 021/
312 90 92

22-2482



A louer à Romont , HL' /̂
au Pré-de-la-Grange 22
dans un immeuble récent

- appartements
subventionnés
de 3V_ pièces

cuisine agencée, ascenseur
de Fr. 582 - à Fr. 1255 - + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants)
Libres de suite ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
-C~-;__ — L 1680 Romoni H-̂ Qnx Îo!gnj

à ROMONT
dans immeuble

entièrement rénové

magnifique
ATTIQUE

de 41/2 pièces
remis à neuf

surface habitable de 116 m2, avec ter-
rasse d' env. 80 m2, cuisine habitable

entièrement équipée.
Vue imprenable.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites :

17-1617

/  \ \ \Z-. > \ A louer f[s ' >5t

au centre de la ville de Fribourg
APPARTEMENT

DE 4 1/2 PIÈCES
triplex avec cheminée

Entrée le 1.4.1994 17-1129

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

Tél. 037/22 30 30

à FRIBOURG
route du Levant

(quartier de Beaumont)

CHAMBRE
indépendante

meublée
Loyer : Fr. 440.-

Entrée: 1er avril 1994

Renseignements et visites :

f MORLON
À VENDRE

MAGNIFIQUE TERRAIN
POUR VILLAS

2 parcelles de 1056 m2

Indice 0.35
Prix Fr. 280.- le m2

Renseignements et visites :
Marie-Claude Schmid

^ 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1 740 Neyruz

17-1789

À LOUER
ZONE INDUSTRIELLE

DU GRAND FRIBOURG
Prox. imm. autoroute

SURFACES
ADMINISTRATIVES

DE 150 m2
• EXTENSION POSSIBLE

• PART AUX LOCAUX COM-
MUNS

(salle conférence, ca fé té r ia . )  S
DÉPÔTS DE 350 m2 "
• Nombreuses places^g^""

de parc £R|Ff|%
à disposition \fa& '

E^nEx *ALLîn_:
AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER
À DOMPIERRE

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

rénové
• situé dans immeuble subver

tionne
• situation calme et ensoleillée
• loyer dès Fr. 576.- + ch.
• libre dès le 1er juin 1994.
Pour tous ,__S _̂_
renseignements : Éf̂ FfaH
17-1624 %i-_C7

r^TSaŒBSL ÉÊSÉ!î^E!ms -̂_«iwÊÊÊl
^ _̂UfSSjXSSt*Uém_Â

^e\^

À VENDRE À MORLON
site résidentiel ensoleillé,

calme et très agréable

LUXUEUSE VILLA 6 PCES
Style français, exécution de très bon
niveau, grand séjour sud, accès sur
pelouse arborisée, 4 chambes de
12,22 et 30 m2,3 locaux sanitaires,
excavation complète, garage dou-

ble, terrasse, auvent, barbecue.
Volume SIA 1430 m3, surface habi-

table brute 276 m2.
Visites et renseignements

a 

sans engagement

tél.037 22 47 55 

r x ^
N

A louer p^Sa
à la Grand-Rue 2 %__ \^
à ROMONT

dans un immeuble en construction

- appartements
subventionnés
de2 1/2à3V2 pces

1 Vi pièce : de Fr. 464.-
à Fr. 1063.- + charges
3V2 pièces: de Fr. 526 - à 1198 -
+ charges

Loyers: selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS , étudiants)

Libres dès le 1.6.1994
17-1285

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
*~ * I 1680 Romont ¦¦nmog-»''»™!

A VENDRE A MARLY
Champ-Montant

situation privilégiée, plein sud

VILLAS JUMELEES
31/i - 4% et 5V2 pièces

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

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

130-13639 .

À LOUER à MARLY
route du Centre

dans immeuble récent
à 2 pas centre commercial et école

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

avec cuisine habitable, balcon, cave
Loyer: Fr. 1300.— + charges

Entrée à convenir.
Renseignements J^nîr.
et visites : 17-1617 |nFrB

f ' m>A louer v\s i f ' R/7
à Romont ^*uï̂
route d'Arruffens 26-28

- appartements de 1 Vz
et 41/2 pièces

Loyer avantageux.
Libres dès le 1.4.1994
ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
-Cl!  ̂L 1680 Romonl ^Wrr -moù- 0"*2 "42*^ ŝ_ \______ w

à FRIBOURG
route Henri-Dunant*

dans petit immeuble récent

superbes
ATTIQUES

de %Vi pièces
(170 m2)

avec cachet, mezzanine et grande
terrasse (26 m2)

Une visite vous convaincra !
Entrée à convenir.

I Pour renseignements et visites :

A louer dès le 1.4.1994 à Fribourg

appartement 1 Vi pièce
Fr. 895.-

au centre-ville.
Pour tous renseignements :
¦s 03 1/301 07 54 05-11633

A louer à Givisiez-Centre
bien située, au rez

surface de bureau
de 30 m2

(dont 3 petites annexes)

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

¦s 037/26 11 38 (heures bureau)
17-4

à FRIBOURG
(Schoenberg)

APPARTEMENT
de 41/2: pièces

107 m2, entièrement rénové

salle de bains et salle de douches avec
W. -C. et W. -C. séparés , balcon

Vue imprenable sur Fribourg,
les Préalpes et le Jura

Loyer: Fr. 1590.- + charges

Entrée à convenir

Renseignements et visites:

À VENDRE
CORMINBŒUF

charmante

VILLA
de 41/i pièces

située à l' extrémité d'un groupe de
villas dans une zone de verdure.

Situation très tranquille.
Grand séjour avec cheminée.

3 chambres à coucher , cuisine habi-
table, 2 salles de bains.

Prix intéressant.

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

A Grandcour (VD)
(6 km Estavayer-le-Lac - Payerne et
autoroute N 1)
particulier vend

7000 m2 de terrain à bâtir
avec permis de construire pour petits
immeubles.
Prix: Fr. 70.-/m2 (libre de mandat).

Ecrire sous chiffre Y 017-68224, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

f
? 1̂ >A louer au village, à trf f 'JVj
Sorens, dans deux %_x-_és
immeubles en cons-
truction

appartements subventionnés
de Vh et 31/2 pièces
Cuisine agencée, place de jeux , as-
censeur. Vue sur le lac de la Gruyè-
re.
21/** pièces : de Fr. 473 - à Fr. 936 -
+ charges.
3 1/2 pièces : de Fr. 641.- à
Fr. 1259.- + charges.

Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).

Libres dès le 1.4.1994.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

•CL.;—— — L 1680 Romont BTtxinî ^ ĵ

Ŝ ,̂ liM^r^7rl
ANZÈRE - VALAIS

1500 m
A vendre dans un grand chalet à
proximité des remontées mécani-
ques

appartement
Vue panoramique sud, 92 m2, 3Vi
pièces , 2 salles d' eau, compl. équipé
et meublé. Prix : 267 000.-.

© 027/38 45 15 / 38 15 93 (privé)
36-286

j ^ ^Ê  ^^^
A louer pour mai 1994

À LENTIGNY

dans ferme entièrement rénovée

très jolis appartements
de 2, 3 et 4 pièces

spacieux et très confortables,
situation calme.

Loyers selon abaissement.
Aide fédérale.

MARIE-CLAUDE SCHMID
R É G I S S E U R  ET C O U R T I E R  DIPtOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 1740 NEYRUZ

à FRIBOURG
proche Université Pérolles

et Ecole d'ingénieurs

STUDIOS
avec douche/W. -C.
Loyer: dès 575.-

+ charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites :

èà________m _, , 17'1617

Société immobilière coopérative

A louer, à Epagny, à proximité de
l'école primaire

appartements de 4'/2 pièces
en duplex

avec grande terrasse. Loyer sub-
ventionné : Fr. 1090.- + charges.

appartements de VA pièces
en duplex

avec pelouse privative. Loyer sub-
ventionné:
Fr. 944.- + charges.
Sans augmentation de loyer
jusqu 'en 1997.

Visites et renseignements:
SICÔOP, route de la Singine 2,
à Fribourg. « 037/28 15 54

17-4015

Npir;:

à FRIBOURG
route des Arsenaux

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec cuisine habitable , 2 salles d' eau,
balcon, cave.

Loyer: Fr. 1730.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
¦ -él 17-1617

A vendre à
MARLY

appartement 2 pièces
entièrement rénové.

Fr. 175 000.-
Mensualité: dès Fr. 706.-

charges comprises.
sr 037/26 72 22 22-1226

^KrÉ A louer \t_ty
_^^ à la 

rue 
Pierre-de-Savoie 40

à Romont, dans un immeuble
récent

- appartements
de VA pièces

75 m2, grande cuisine habitable,
équipée d'un lave/sèche-linge ,
W.C. séparés, balcon.
2 MOiS DE LOYER GRATUITS.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

^— m ¦ 1680 Romoni MV*rrimoD ° 5 M



[r̂ l̂ U^Cgj 
LA BIBLE, UNE ANTIQUITE

D'AVANT- GARDE

Samedi 26 mars, 20 h, à Fnbourg

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

¦nn nn| 20h30. Pour tous. 1r* suisse. 2«
_ \_________ \_________________ \ 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

II J ŷ-J-I.TJ-l VOs. -t. fr./all. : 17h45-VF : 20h30-
USMSLM-UISA!! 12 ans. 1'° suisse. 4* semaine.
Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME. Avec Tom HANKS -
Festival de Berlin 94: OURS D'ARGENT DU MEILLEUR
ACTEUR ! - Denzel WASHINGTON, Jason ROBARDS. Un
film intelligent, malin, bouleversant et divertissant... Courage,
émotion, talent. Rarement on aura osé aborder un sujet aussi
brûlant. On en sort différent et ému... 5 nominations aux
flcoarc: QA I 7 ftnIHnn ftlnhf": Au/arris I

PHILADELPHIA 
VO s.-t. fr./all.: 17h - VF: 20h15 - 12 ans. 1™ 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-
TIONS! . ' '̂  LES VESTIGES DU JOUR

THE REMAINS OF THE DAY

¦njKVSR IBI CINÉPLUS - Programme détaillé et
^ULSJUISISH abonnement à disposition aux ciné-
mas Les Rex , à l'Office du tourisme et à la Bibliothèque can-
tnnalo est i iniuorcitîïiro

Rétrospective LUIS BUNUEL 1
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.

21h - 10 ans. V suisse. 6" semaine. Dolbv-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 f ire aux éclats ! II
oct frtrmiHahle» I Oui oct-re?

MADAME DOUBTFIRE
VOs. -t. fr. : 18h 15 - Derniers jours - 10 ans. 1". 3" semai-
ne. Dolby-stéréo. De Tran Anh HUNG. Vietnam - Années
cinquante. Le fil de la vie traditionnelle vietnamienne au tra-
vers d' une enfant qui devient femme... Splendide! Caméra
d'or du Festival de Cannes 1993! Meilleure première
ranuro ' fâeare 1QQA I

L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE
20h40 - Derniers jours - 14 ans. 1™ suisse. 3' semaine.
Dolby-stéréo. De Patrick BRAOUDÉ. Avec Catherine JA-
COB, Patrick BOUCHITEY, Pascal LÉGITIMUS. Ilya com-
bien de temps que vous n'avez pas ri dans une salle obscure ?
Mais ri vraiment, nerveusement, sans pouvoir arriver complè-
tement à vous arrêter? Irrésistible. On se tord de rire !

MPI 11= MOIS

Bernard SAUVAGNAT, docteur es sciences religieuses,
Université de Strasbourg

Conférence publique organisée par l'Institut d'Eludé Ŝ t~\
de la Bible par Correspondance. CP 503. Fribourg • m IZr
Eglise chrétienne adventiste, rue de la Carrière 10 "1 ̂  ̂ E f g ^
Quartier Beaurecard - entrée libre - (0371 37 32 5B -L̂ >/ ¦ ' V^

17h30, 20h30. 14 ans. I" 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...
I 'AFFAIRE PFI IP.AM . TUF PPI ir-AM RRIPP

HpS3¥T7T 7S^B| Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus-

RsU!*ft£ -Li2*HI qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs )

lEJ'UlULÊ
[WTW?T Î̂*f?fr| Tous les jours : 18h Derniers jours -
USAJÉJUalSiSi 14 ans. 1re. 2" semaine. Dolby-sté-
réo. De Mike FIGGIS. Avec Richard GERE, Lena OLIN,
Anne BANCROFT. Musique de Maurice JARRE. Impulsif ,
irresponsable, 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...

IMIr ir»MFC

Tous les jours : 20h45 - Derniers jours - Pour tous. 1 " suis-
se. 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, émotion et perspicacité ! Tonique...

RA.QTA RfinkFT .rnm QI IMMIMO

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

I ' AFF AIDF DFI IPAM . -rue DCI II-A M  DDICC

PAY^tolj^ 

\\\\ _ \\fl_X*_ 7__1WT__ __\ 20h30 + me 15h. 10 ans. 1r» suisse.
 ̂*****-^ ̂ "-l ****** ***" 2" semaine. De Chris COLUM-

BUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally FIELD, Pierce BROS-
NAN. 2 Golden Globes Award Winners : meilleur film de
comédie et meilleur acteur, Robin Williams. Un père prêt à
tout pour être avec ses enfants... Elle cuisine, nettoie... Une
vraie perle rare ! Elle vous fera rire aux éclats ! II est formida-
ble ! Qui est-ce?

iv/iArtARiic nnnoTniDC

•••TV/HIFI / VIDE0"»
Un choix immense de «téléviseurs • magnétoscope!
• chaînes HiFi • lecteurs CD • radios * caméscopes
• Natel-C et D - ainsi que de nombreux accessoires

pour toutes les grandes marques: Philips, Sony,
Grnndin. Panasonic Tenhnirs JVC. Pioneer.

< S

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

*BRH*{23Profitez de nos stages
de Pâques!

- Allemand, anglais et français (divers ni-
veaux)

- Microsoft Windows
- Gymnastique
- Ikebana
- Pour enfants : approche de la rythmique,

solfège, modeler et créer un objet en s'ins-
pirant d'un conte.

Renseignements et inscriptions

RUE HANS-FRIES 4, 1700 FRIBOURG

IQ-Ë23I 037 / 22 70 22

|3>FR3DML
^  ̂ Expositions:
Lundi au vendredi: 8 h-12 h /13 h 30-18 h
1700 Fribourg
Av. Beauregard 12 - Tél. 037/24 24 76 Fax: 037/24 28 77

1202 Genève
Rue de Lausanne 141'- Tél. 022/738 11 50 Fax: 022/738 55 65
1009 Pully
Av. de Lavaux 54 - Tél. 021/729 51 54 Fax: 021/729 87 46

S Kl wS^pour7bus|
A PÂQUES 1994 -̂iïM^
Les Collons, 2 jours - enf. Fr. 67 -, adultes Fr. 83.-
Les Collons, 3 jours - enf. Fr. 130.-, adultes Fr. 160.-
Evolène, 4 jours - enf. Fr. 160.-, adultes Fr. 180.-
(ski possible aussi à Arolla ou aux Collons)
Vercorin, 4 jours - enf. Fr. 155.-, adultes Fr. 185 -

Demi-pension, abonnement compris.

Renseignements: Service des sports , Ecluse 67
2004 Neuchâtel, s 038/22 39 35-36.

28-119

Marché
d'occasions

Ne manquez pas... l' occasion! A nouveau ouvert
du mardi, 22 mars, au samdi,

2 avri l, dans le mal

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!

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

P=USt Bulle

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec par
fnis dfi nfitits riénâts dûs an transnnrt aux célèhrfis

Pnntrn \Mr,-_ Dtr. A r. Cr.-. A .  ICIfl Q . . I I n tô I 09Q ? flK TI

GHSIMK ĤML Conférence avec
A JL JJH** ^«/||| André et Sergine Snanoudj

*^lj Auteur du livre : «La guérison intérieure»
^̂^ ^̂ ^̂ ^̂_\\W^^^^^^^^ Înl l et << '-es chaînes tombent» traitera les su-
iH "J I I *V A^ UnlJ iets relatifs à l'âme , le corps et l' esprit

 ̂
w
j  __________m/ Jm_ _ _ _ W r \\ \  ainsi que tous les désordres causés par la

*̂̂ ^ ^̂ ^^̂ ^™^"**—^̂  Fl maladie : dépression, oppression , asth-

T-JS.-J M̂TIL- U 
me- rhumatismes , cancer.
24 mars, 20 h., Eurotel Fribourg,

TOUS les mardis Grand-Places 14. Entrée libre.
. r U 05-912220soirée£>unt:t: m 

«nostalgie» jj > >̂ 
 ̂ x̂

Tous vos vœux musicaux seront >ssÈ  ̂ ^Ĥ . >1É^
exaucés y >ill \̂" l̂É v̂ ^Ssl̂ v

tango - valse
rock - oldies l|n Qp+jt

rythmes tropicaux... W i l  |#\*hih

¦ppang cadeau de Pâques
r̂ T î jj v

ous 
atte

"^lLr1fj
B \̂ ^̂ r II _\W ^^^^^^^ Apporlez-nous

L̂\ ^^^  ̂ w^
- ENTRÉE LIBRE - jfc^  ̂Ï 

negallfS COuleUr

 ̂
Ouverture des portes: 

22 h. 
^JP ĵ t̂ 

dB 
à développer.

m̂2L___________________________r ^m Vous recevrez vos

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^^E____W) 
photos 

rapidement

/ *__t et dans une qualité
Vol de ligne m_-__J^mM-_ _W

au départ de ZURICH 
^̂^̂ _  ̂

irréprochable.

HONOLULU IPHHfck
i" 1 JE | A L'expérience de Kodak au service de la rapidité.

Dès avril 94. Haute saison : f s 1 720.- CheZ

ÀRTOl 1 lllliiiiii.PHOro
AA IVJ\y \J f !P™ CUENNET S

Billets d'avion à tarifs préférentiels pour
Asie - Amériques • Afri que - Océanie _ . _ . ._H H Rue Saint-Pierre 10

_ , . ,. 1700 Fribourg - s 037/22 48 80Rue de Lausanne 31
1700 FRIBOURG „XXXN ~~. VJ^Tél. 037 - 22.06.55 >|kx ^Hk xlkRESERVEZ PAR TELEPHONE NÈ̂  NÈ̂  NÉ̂

INVITATIONIIMVIT /VTIOIM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —

à l'assemblée générale
des Amis de l'archéologie

jeudi 24 mars 1994, à 20 h.
à la salle communale
de Châtel-Saint-Denis

Après une brève partie administrative, M. De-
warrat et Mme Margairaz vous parleront du
thème suivant :

«Archéologie et patrimoine routier en
Veveyse, l'inventaire des voies de
communication historiques de la Suisse
(IVS) dans le district»
Cette invitation s'adresse à tous. Entrée libre

17-530835

du 29 mars 
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La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 24 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Non. Arrêtez déjouer au chat et à la souris. D'accord ,
je ne suis pas fair-play. J'essaye de vous coincer et vous
êtes obligée de m'écouter. Mais racontez-moi ce que
vous faites quand vous n 'êtes pas au bureau ou chez les
Kennedy. Je sais que vous skiez.

- Oui J'ni nnp amip rlp rnllppp nui est divnrrpp l 'hi-
ver aprè s la mort de John , elle m'a entraînée dans le
Vermont. Maintenant nous louons toutes les deux un
appartement avec deux couples à Stowe pendant la sai-
son de ski. Je m'y rends en week-end aussi souvent que
je le peux. Je ne suis pas une grande skieuse, mais j'aime
heni i rmin ra

- Je skiais pas mal autrefois , dit Richard. J'ai dû
abandonner par suite d'une entorse à un genou. Je
devrais m'y remettre . Peut-être m'inviteriez -vous à ve-
nir avec vous de temps en temps?» Il n'attendit pas la
réponse. «La voile est mon sport favori. J' ai amené mon
bateau aux Caraïbes le printemps dernier , et j'ai navigué
d'île en île... «Brillance des jours sans nuage aux larges
voiles gonflées, poussées sur l'eau verte que soulève le
vent...» Voici votre steak , termina-t-il d' un ton léger.

c» ,,r.,.r ™„„„;,-,.<»-, u K t i i o m  r-o-i^,- \xr;nio~.<.vi

murmura-t-elle.
Elle avait secrètement espéré qu 'il serait impres-

sionné qu 'elle reconnût la citation , mais il ne sembla pas
surpris. «Oui , dit-il. La sauce est parfaite , n'est-ce
pas?»

Ils s'attardèrent en prenant leur café. C'est à ce
moment que Richard s'était mis à lui raconter sa vie.
«Je me suis fiancé pendant mes études de médecine
avec la fille des voisins. Vous savez sans doute que je
viens de San Francisco.

_ Onp cVçt- il naccé'? HpmnnHn t^ntip

- Nous passinotre temps à remettre' la date du maria-
ge. Elle a fini par épouser mon meilleur ami.» Richard
sourit. «Je plaisante , bien sûr. Jean était une fille ado-
rable. Mais il manquait quelque chose. Un soir où nous
parlions pour la quatrième ou cinquième fois de nous
marier , elle a dit: «Richard , nous nous aimons, mais tu
sais comme moi qu 'il faut quelque chose de plus.» Elle
avait raison.

— P.n<; r\p rporpt '' Paç H'arr iprp-npnçpp '' HemnnHa Ka.

- Pas vraiment. C'était il y a sept ans. Je suis un peu
étonné que ce «quelque chose» ne soit pas arrivé avant
maintenant.»

Il ne sembla pas attendre de commentaire de sa part.
Au lieu de cela, il se mit à parler de l'affaire Lewis. «Cela
me rend fou furieux. Une vie détruite me fait à chaque
fois le même effet. Vangie était une femme jeune. Elle
avait encore plein d'années devant elle.

- Vous êtes convaincu que ce n 'est pas un suicide?

besoin de beaucoup plus d'informations avant de pro-
noncer un jugement.

- Je n 'imagine pas Chris en meurtrier. C'est telle-
ment facile d'obtenir le divorce aujourd'hui , si vous
désirez être libre .

- On rient voir pa sons nn antrp innr » RirharH sprra
les lèvres. «Ne parlons plus de tout ça.»

Il était près de vingt-deux heures trente quand ils
s'engagèrent dans l'allée de la maison de Katie. Richard
contempla d'un air perplexe la grosse bâtisse en pierre
de taille. «Quelles dimensions a cette maison? Je veux
dire rnmhip n  H P nièces avP7-vnns?

- Douze, répondit Katie à contrecœur. C'était la
maison de John.

- Je n 'imaginais pas que vous ayez pu l'acheter avec
un salaire de procureur adjoint» , observa Richard.

Elle s'apprêtait à ouvrir la portière de la voiture . «At-
tendez , dit-il. Je vais faire le tour. C'est peut-être encore
pliççant »

Elle n'avait pas l'intention de l'inviter à entrer , mais il
ne lui laissa pas le temps de dire bonsoir devant la porte.
Lui prenant la clé des mains, il l'introduisit dans la
serrure , la tourna , ouvrit la porte et suivit Katie à l'in-
térieur. «Je ne reste pas. dit-il. Mais je dois avouer queje
ne résiste pas à la curiosité de connaître l'endroit où
i /Ai ic  ur t n r  /**»o/-»hi»-7 vv

Elle alluma la lumière et le regarda avec une sorte de
ressentiment parcourir des yeux l'entrée et le salon. Il
siffla. «Très, trè s joli». Il se dirigea vers le portrait de
John et l' examina. «D'après ce qu 'on m'a dit. c'était un
type formidable.

- En effet.» Mal à l'aise, Katie se rendit compte qu 'il
y avait une photo d'elle et de John sur presque toutes les
tables. Richard alla de l' une à l'autre. «Un voyage à
l'étranger?

- Notre voyage de noces.» Elle avait la bouche
rriçnép

«rAm Kion rte tpmnç êtec-vniic restée mariée , Katie?
Un an.»

Il vit vaciller une ex-
pression douloureuse
sur son visage ; plus
que cela, un air
d'étonnement aussi,
comme si elle était en-
core sous le coup de
l'épreuve. «Quand
avez-vous appris qu 'il

un cancer , je crois.
Peu aprè s notre re

tour de voyage de no
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Rnmnnt fi? 91 51

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I an dp Mnrat ?1 17 17 nn 75 17 fifi

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infrartinnç 1.13 nu 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Rin-7 ClOQI 115 12

Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72*51 11
Tauol /K H111

• Centre psychosocial - Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7-20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-
Glasson 1 1a, -2- 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
„ R 1  5Q 19

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Brnc 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
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 22 mars: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences ¦» 117.

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

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve 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
¦s 029/2 33 00. Di. iours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 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. fW7/R1 OP. AA Pnliro rr. R1 17 77

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

Une page complète d'adresses utiles
Daraît chaaue semaine.
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Horizontalement: 1. Le roi du boni- Verticalement: 1. On donne souvent
ment. 2. Bien emmêlé... 3. Tête de naja son travail patient en exemple. 2. Un
- Paresseux comme tout - Ça vaut spécialiste du corps humain. 3. Assu-
mieux que des pleurs... 4. Voilà qui rance contre les risques - Le refuge des
laisse baba! 5. Compositeur romand - économes - Premières pièces d'ogive.
Lettres d'écolier. 6. Brins de mimosa - 4. Une manière de geindre - Zéro ! 5.
Pierre de prix. 7. Poil à l'œil - Deux pour Voilà qui fait changer de couleur. 6.
trois - Trois carrés de chocolat. 8. Le Ecailles de pive - Gros village. 7. Mis au
chef du tsar - Nombre impair - Article jour - Le temps du muguet - C'est une
contracté. 9. C'est du pareil au même - chance de l' avoir au berceau ! 8. Le fait
Bon à jeter. 10. Avec elle, il y a du lais- d'exister - Tête de scalp - Banque
ser-aller... nationale. 9. Eau usée - Elevé. 10. Bis-

trot routier.

Solution du lundi 21 mars 1994
Horizontalement: 1. Calciférol. 2. Al- Verticalement: 1. Calamistré. 2. Ali -
topathie. 3. Lias - Cross. 4. Na - II - Es. Nouer. 3. Llanos - Cg. 4. Cosa nostra.
5. Oncles. 6. Insoler - Av. 7. SO - Sa - 5. lp - Claies. 6. Facile - Rat. 7. Etriers -
Saga. 8. Tu - Tir - Gag. 9. Récréative. Tu. 8. Rho - Agil. 9. Oise - Agave. 10.
in FrnactnloQ I occi\/Qnoc



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 7.00 Journal. 8.37
Le livre de la semaine. 9.10 Les
petits déjeuners. 10.05 Comé-
die. 11 .05 Vos désirs font désor-
dre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Zapp ' monde.
14.30 Le monde entre les lignes.
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
cneur. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 Les che-
mins de traverse. 9.00 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Pages de Mozart ,
Tcha'i-kovski , Chopin et Haydn.
11.05 Bleu comme une orange.
Histoire et historiographie du
Bas-Valais. 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. 13.00
npssine-mni nnp histnire 13.10
Musique d' abord. Musique an-
cienne. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d' arts. Lit-
térature. 18.00 Jazz , en direct
du Cully Lavaux Jazz Festival.
19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. Jean-Claude
rîasadpsns rhef d'nrrhpstre
20.30 Le son des choses. Parlé
français: L'Algérie. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 En attendant la
nuit. Nouvelles et Petites histoi-
res de Corinna Bille. 22.50 Musi-
que aujourd'hui. Une œuvre, six
compositeurs. Autour de Sex-
tant

FRANCE MUSIQUE
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Liszt: le vieux
vagabond. 11.30 Laser. Boc-
cherini: Concerto pour violon-
celle et orchestre à cordes N° 9.
Bloch: Symphonie «Israël».
12.30 Les démons de midi.
14.05 Concert. Orchestre sym-
phonique allemand de Berlin,
dir Vladimir Ashkenazv Stra-
vinski , Takemitsu , Mendels-
sohn. 15.45 A toutes voix. Les
voix de la colline. 17.00 Le ri-
deau écarlate. 18.00 Histoire du
jazz. L'âge d' or du swing des
années 30-40. 18.35 Domaine
Drivé. 19.30 Musiaue Dluriel.
20.30 Concert XX e siècle. R. Au-
zet , percussion; C. Zarfian, pia-
no; M. Puijalon, piano. 23.07
Ainsi la nuit. Schubert : Sonate
pour arpeggione et piano en la
min D 821. Dvorak: Quatuor
pour piano et cordes N° 2 en mi
bém. mai. 0.00 L'heure bleue.

FRANCE CULTURE

B.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. Les livres des autres. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40
Musique à lire. 14.02 Feuilleton.
L'Affaire Quinquet, de Jean-
Piprrp Mnrei IY 1A 30 Fi inhnnia
15.30 Mardis du théâtre. 17.03
Un livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. Sciences de la na-
ture : les coccinelles. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Archi-
pel médecine. Argent et Santé :
tous inégaux. 22.40 Les nuits
mannptim IPS

RAmn FRIROIIRG

7.10 Les matinales. 8.15 Astres
et désastres: horoscope. 8.45
Agenda des manifestations
culturelles fribourgeoises.
10.15 Jeu. 11.35 Jeu. 11.45 Les
nptitps annnnrps 12.110 Infnr-
mations. 13.15 Les grands es-
paces. 14.00 37.2° l' après-midi.
Deux heures de musique non-
stop. 16.45 Carnet de bord.
17.05 Les nébuleuses. Portrait
de Jacques Cesa. 18.00 Infor-
matinnc 1QOO Frihnnrn Rnnrt

TSR
07.00 Euronews**
07.55 Tout va bien
08.45 Coup d'pouce emploi
08.50 Vendetta** Feuilleton
09.10 Top Models** Feuilleton
09.30 Viva
10.15 Magellan
10.45 Les feux de l'amour**
11.30 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** Feuilleton
13.25 Arabesque** Série
14.15 Drôles de dames Série
15.05 Derrick** Série
16.05 La famille des collines
16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes
et le kanaouroule
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
1Q05 .Innrnal rnmand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
Une étude récemment publiée le
prouve: les concentrations de
pollution que l'ont trouve en
Suisse diminuent notre capacité
respiratoire

20.30 La guerre des Rose
Film de Danny De Vito
(1989, 112')
22.20 Der Club
22.30 Oh! les filles
23.00 Fans de sport Hockey
23.30 TJ-nuit
23.40 La vie en face:
Les garçons du Brésil
00.30 Mission impossible**
01.20 COUD d' oouce emploi

ARTE
17.00 Vie et mort d'un Cadillac
cow-boy Documentaire
18.25 Montage d'extraits
19.00 Pink Médecine Show
Série
19.30 Des images qui ont fait
le monde Documentaire
Le mythe Marilyn
19.40 Friedrich Ebert, militant
pr.ni-iliefQ **? hr-imm-a H'Ptat

Documentaire
20.28 Chaque jour pour Sara
jevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Transit
Magazine de la rédaction
21.45 Soirée théâtre:
Mademoiselle Julie Pièce
d'Augus t Strindberg
23.30 Marlène Streeruwitz
n«/ii unanfoiVû

LA GUERRE DES ROSE. «On reste ensemble à cause des gosses, on s'arrache les tifs, tifs,
tifs, tifs, tifs et on se fout des baffes, baffes , baffes, baffes, baffes...» Les paroles sont de Pierre
Perret et elles ont un peu vieilli. Aujourd'hui que les couples ne pondent plus qu'un enfant virgule
sept, ces fractions décimales ne sont plus un objet de convoitise qu'on attribue à grandes
mandales dans la figure quand le mariage bat de l'aile. Non, aujourd'hui, les Rose (Michael
Douglas et Kathleen Turner) s'arrachent, au sens propre du terme, la maison commune. Autres
temps, autres mœurs disaient déjà, en latin, les Latins (fluctuât nec mergitur, ou quelque chose
du genre). JA TSR, 20 h. 30

BJ Ë̂HH ^HiM

__ W Wm .*_. %kX ^  ̂ \ WÊk wM
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TFl
06.00 Passions Série
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Passions Série
09.30 Haine et passions
10.15 Hôpital Central
10.55 Tribunal Série
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaii police d'Etat
15.20 Mike Hammer Série
16.20 Une famille en or Jeu
16.45 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20 00 .Intimai

20.35 Spécial sport
Football
France-Chili
21.30 Mi-temps 21.45 2e mi-
temps. En direct de Lyon. Com-
mentaires: Thierry Roland et
Jean-Michel Larqué.
22.40 Boxe
Championnat d'Europe
Doids Diurne
23.50 Le bébête show
00.00 Journal
00.05 Passions Série
00.45 Reportages
01.15 Le chemin des Indiens
morts Documentaire
02.15 L'équipe Cousteau en
Amazonie Documentaire
03.15 Passions Série
03 50 HiQtnirPQ naturelles

TV5
13.30 Chroniques de l'hôpital
d'Armentières
14.30 Le divan
15.00 Frou-frou
16.00 Infos
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des Mous-
quetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto Maaazine
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 A vous, Paris!
19.30 Journal TSR
20.00 Les grands jours du siè-
cle Série historique (14/14)
21.00 Journal TF1
21.35 Envoyé spécial
23.00 Vincent, François, Paul
et les antres Film dp HQRftt

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
13.50 Le Rpnard S_4rit>
14.50 L'enquêteur Série
15.50 La chance
aux chansons Variétés
16.45 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.15 Giga Jeunesse
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
20 00 .Innrnal

20.50 Les spécialistes
Film de Patrice Leconte
Avec Bernard Giraudeau (Paul
Brandon), Gérard Lanvin (Sté-
phane Carella), Christine Jean
(Laura), Maurice Barrier (Ko-
vacs), Daniel Jégou (Le direc-
teur du casino).
Dans un fourgon cellulaire, lors
d' un transfert dans une prison,
un petit malfrat est enchaîné à
un gangster de haut vol par une
paire de menottes. Stéphane
Carella n'a plus qu'un an de
peine à purger , tandis que Paul
Brandon n'est pas près de re-
trouver la liberté.
22.30 Bas les masaues
J'ai 20 ans et je veux changer la
société
23.45 Journal
00.05 Le cercle de minuit
01.15 Jamais sans mon livre
02.10 Opéra sauvage: Singa-
pour Documentaire
03 05 I ittle Karim

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Patinage artistique
Championnats du monde à
Makuhari (Japon)
14.30 Eurogoals Magazine
15.30 Speed world Indy, For
mule 1, Nascar, Formule 3, For
mule 3000, rallye, moto...
16.30 Eurofun Magazine
17.00 Hockev sur alace de
la NHL Match de la saison
18.30 Eurogoals Magazine
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Patinage artistique
Championnats du monde
22.00 Top Rank Boxing Cham
pionnat des lourds-légers:
Alfred «Ice» Cole (USA)-Nate
Miller (USA)
23.00 Snooker European
Lpanne

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
08.20 Continentales
09.30 Génération 3
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Capitaine Furillo Série
13.55 Votre cas
nous intéresse Magazine
14.30 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 Ratman Série

20.50 Spécial questions
pour un champion Jeu
La finale des masters
22.10 Soir 3
22.40 Les brûlures de
l'Histoire Documentaire
Jérusalem: le mur de la paix
1917-1994
Avec les historiens Elie Barnavi
pt Flias Ranhar Jérusalem
trois fois sainte, Jérusalem, ca-
pitale religieuse des trois mono-
théismes, lieu d'affrontement
entre les Arabes et les Israé-
liens, Jérusalem déchirée, an-
nexée , divisée, puis reconquise ,
\ /a_ t - pl l p enfin dpvpnir à la fin r\fi
ce siècle ce qu'elle signifie par
son nom même , c'est-à-dire la
ville de la paix?
23.35 A la une sur la Trois
Magazine
animé par Christine Ockrent
nn t\R Cnntinontaloc

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews*
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Edera Téléfilm
13.50 Rébus
14.40 Ali che non tornano
Clim Ho Tim W/hnhn

(1939, 80')
Laurence Olivier, Valérie Hob
son, Ralph Richardson
16.00 Text-Vision
16.05 Webster Téléfilm
16.30 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
iQ nn Tr; ttiooh

19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 «999»
Svizzeri di Polonia
Da Chiasso a Basilea, partiti per
amore. ner lavoro e Der ideali.
più di trecento elveti vivono nel
paese di Chopin.
21.25 L'ostaggio Téléfilm
Eurocops
22.20 TG sera
22.50 Jazz in:
Count Basie Band
03 3n Tavl.Uieinn

RAI
11.45 Blue Jeans Téléfilm
12.10 Oltre le parole
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
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
IQ HC nr.-r.mr.llr.

19.25 Oltre le parole
19.40 Miraggi
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.35 Miraggi
20.40 Al voto! Al voto!
22.40 TG 1
22.45 Tribune Rai
23.15 La tv degli altri
00.15 TG 1
00.50 DSE - Sapere
m m Mnnli norirnlncp Film

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

20.50 chips
chien de combat Téléfilm
Brandon Douglas, Ned Vaughn,
Paxton Whitehead
Le berger allemand Chips se
moque bien de désobéir à ses
maîtres, puisque son plus grand
plaisir est d'aller effrayer les
poules du fermier voisin! Ses
bêtises lui attirent de tels ennuis
qu'il doit quitter sa famille.
22.30 Les incorruptibles,
le retnnr
23.15 Les incorruptibles,
le retour
00.00 6 minutes
00.10 Mes années clip
00.35 Boulevard des clips
01.40 Culture pub Magazine
02 nfi Huit lire rnnk
02.30 Les Seychelles
Documentaire
03.25 Musimage
Documentaire
04.20 Violon tout terrain
04.45 L'aviation du passé et
du futur d"i Documentaire

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 Onedine Linie Série
09.55 RâtselTAF
10.15 Pfarrerin Lenau Série
11.05 Risiko
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
11 A C  T/lEtalnnunl

13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Metropolitan Spielfilm
15.15 Klamottenkiste
15.35 Landarzt Dr. Broek
16.00 TAFnews
16.05 Treffpunkt
Die 580. und letzte Sendung.
Treffniinkt aktuell' fiesnrâch
ùber erfolgreiche Wohnpartner-
schaftsvermittlung fur Senioren
/ Ich werde alter - doch ich bin
immer noch ich.
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Ravwatnh - Rettunas-
schwimmer von Malibu Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Der Alte Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10
oo on r.*... *ni..u**

7DF
13.45 Mensch Marna!
14.00 Mensch und Natur
14.30 Gesundheitstip
14.35 Die Biene Maja
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Die fliegenden Aerzte
Série
17.00 Heute, Sport
17 m I anHerinnrnal
18.00 Unser Lehrer Doktor
Specht Série
19.00 Heute
19.25 Florida Lady Série
20.15 Naturzeit
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 «Ich habe die Holle
gesehen» Dokumentation
23.00 Swingpfennig/Deut-
schmark Fernsehfilm
rtrt on %._ :_ i :_ i_ ~._ i~u_ _ >_-:_
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FC BULLE

Claude Mariétan donne sa démission
mais les joueurs ne l'acceptent pas
«Usé» par un travail qui n'a pas porté les fruits escomptés, l'entraîneur de l 'équipe bulloise
avait choisi de partir. Mais, solidaires avec lui, les j oueurs l'ont fait changer d'avis.

T

rop, c'est trop. Au lendemain
de la troisième défaite du FC
Bulle dans le tour de reléga-
tion. Claude Mariétan a jeté
l'éponge et présenté sa démis-

sion au président Jacques Gobet. «Il
ne s'agit pas d'un coup de tête mais
d' une décision réfléchie. Elle était déjà
prise avant queje lise «La Liberté» ce
matin» , nous expliquait-il , hier après
midi , avec un brin d'ironie désabusée.
Les mauvais résultats , bien sûr , sont à
l'origine de ce départ avant terme puis-
qu 'il était sous contrat jusqu 'en juin
1995. «Il était devenu très difficile
pour moi de travailler. J'ai toujours
donné la priorité à l'intérêt du groupe
et c'est pour le préserver que j'ai choisi
de nartir. Il reste onze matches et tout
est encore possible pour Bulle. La si-
tuation est compromise mais elle n'est
pas perdue. Il y a, dans cette poule de
relégation , un tel magma d'équipes en
bas de tableau que beaucoup de choses
peuvent se passer. En deux week-ends,
la situation peut être complètement
mnrlifïpp pi stahilisppw

LA TÊTE AILLEURS
C'est pour laisser cette possibilité au

clubgruérien que l'entraîneur , impuis-
sant à inverser le cours des événe-
ments , s'en va. «Je suis usé. J'ai tout
tenté el je n 'arrive pas à trouver une
ouverture. J'ai essayé de travailler au
mieux. Il m 'a manqué des pions im-
portants au moment crucial. Ce n'est
nas une excuse aue ie cherche: c'est
une constatation que je fais. Gross et
Magnin sont blessés; Bwalya va s'en-
voler mard i pour la Coupe d'Afrique
des nations et Fillistorf , un véritable
pilier , part dans un autre club. J' ai
essayé de lutter , de responsabiliser
ceux qui restent. Malheureusement , il
y en a certains, parmi eux . qui ont déjà
la tête ailleurs. Peut-être que j'ai trop
tiré sur la même corde. Auj ourd'hui , ie
suis sans ressources , épuisé. Je ne vois
pas ce que je peux encore apporter».

Ce constat d'échec qu 'il exprime
avec beaucoup d'honnêteté et de fran-
chise , Mariétan ne l'a pas fait de gaieté
de cœur. «Ca me fait mal d'en arriver
là parce que, en dépit des apparences ,
je suis un homme terriblement
concerné par ce qu 'il fait et extrême-
.„. . , , ,  u ; i* „,,.. t . . i . , ; ,  ,„. . . i . , , . , . . i , . . , . . t . .

quelque chose dans lequel j'avais en-
vie de m'impliquer. J'y ai vécu des
moments fous qui ne s'oublient pas,
avec quelques gars formidables. Au-
jourd'hui , je suis attaqué de toutes
parts et même de l'intérieur du club.
Alors qu 'un entraîneur a besoin d'être
snutpnii If n'aurais nlus été mie le
bouclier de l'équipe. Les joueurs qui
me critiquent - ceux qui ne jouaient
pas - et ceux qui pensent plus à leur
avenir qu 'au club auront ainsi une
possibilité de montre r ce qu 'ils valent
réellement. Mais si je veux partir dans
la dignité , j e refuse de porter toute la
rpcr^r\ncnKililp Pnrr'Anii 'il v a  à Rnllp

Miphal nur* et coc rnâmiiniarc nnt fait frnnt nn fauaur Hn (Tllniifln Mnrintan. fTD Alain Winht

des choses qui ne vont pas, dans le
mouvement junior , chez les espoirs
mais aussi du côté du comité et du
président. Vous le savez aussi bien que
moi. Je tiens à le dire mais je ne veux
pas vulgariser au-delà et entrer dans
un ipii nui n'annnrtprait ripn w

TROUVER LA SOLUTION
Il concluait notre entretien télépho-

nique ainsi: «J'espère que l'on trou-
vera un homme qui a la solution que
j' ai cherchée en vain dans ce cham-
pionnat qui , sous sa formule actuelle ,
est un éternel combat. Il lui sera cer-
tainement plus facile qu 'à moi de re-
Hr\nnpr Ppn\/îp rlp oaonpr à truie PPIIY

qui ne l'avaient plus ou pas assez. Je
suis triste mais je continuerai à me
sentir concerné par ce qui arrive à Bul-
le; j'espère que les résultats seront les
meilleurs possibles et je souhaite aux
joueurs de s'en sortir.» A ce moment-
là , soit vers seize heures , Mariétan ne
se doutait pas le moins du monde que

LE FRONT DES JOUEURS
En effet, à l'heure de l'entraînement

se produisit un coup de théâtre, un
revirement complet de situation.
Venu pour annoncer son départ , l'en-
traîneur avait l'agréable surprise de
voir les joueurs exprimer leur com-
plète solidarité à son égard , ce qui
l'amenait à revenir sur sa décision.
f~ pttp prlatantp virtnirp nprsnnnpllp np

l'aveuglait pourtant pas et il se gardait
bien de tout triomphalisme. «Je ne
m'attendais pas du tout à cette réac-
tion», soulignait-il en soirée. «J'espère
maintenant que cette confiance et
cette solidari té se traduisent concrète-
ment sur le terrain. C'est facile de tirer
sur le travail de quelqu 'un et de criti-
quer un entraîneur sans voir ce qu 'il
fait î ps initpurs PIIY m'ont fait un
contrat de confiance en réagissant par
rapport à ma personne et à mon travail
de tous les jours. Cela me permet de
remettre l'église au milieu du village.
Maintenant , c'est à eux de faire le res-
te; pas seulement à quelques-uns , mais
à tous , notamment ceux qui me repro-
chaient de ne pas avoir de système ou
de modifier constamment l'équipe.»

«/t.n̂ ci r.r\T>r~T-Le laconisme de Jacques Gobet
Très bavard dimanche mes.» Prudent , le prési- 30 juin. Nous ferons
après le match , Jacques dent ne voulait pas, alors le point et nous
Gobet l'était beaucoup alors , parler d'un éven- prendrons une décision
moins hier, que ce soit tuel successeur malgré en fonction de la ligue
dans l'après-midi ou en toute une série de noms dans laquelle nous
soirée. En nous faisant qui seraient venus à la nous trouverons,
part de la démission de bouche du dernier des Cela dit, le comité
Mariétan, il pesait ses béotiens. Bien lui en prit s 'est également déclaré
mots: «Je regrette qu' un puisque, quelques heu- solidaire avec les pro-
entraîneur puisse agir res plus tard , les pos que j'ai tenus di-
de la sorte et s 'en aller joueurs imposaient leur manche
simplement quand tout point de vue. «Ils se à une nuance près:
va mal. Quand c'est le sont déclarés solidaires il regrette l' allusion
club qui choisit de s 'en de l'entraîneur et celui- faite à Hartmann et
séparer , il doit débour- ci est d'accord de rester Thomann.
ser de grosses som- à son poste jusqu 'au C'est tout.» MG

Fillistorf a dit oui à XRTII RY
Comme nous l'annoncions dans notre
édition d'hier, Bertrand Fillistorf
quitte Bulle pour Neuchâtel Xamax.
Les derniers détails ont été réglés hier
et ce passage éclair n 'aurait pas été
possible sans la compréhension de son
employeur. «Je suis en prê t jusqu 'à la
fin de la saison et je serai qualifié dès
samedi. C'est une expérience que je
tenais à faire et j'espère que tout se
passera bien pour moi», nous expli-
nnoit- i l  à cr\n rptrvnr rip Rnllp r,i*i il r_

participé à la réunion d'équipe qui a
amené l'entraîneur à revenir sur sa
décision.

«Tous ceux qui se sont exprimés,
soit les trois quarts des joueurs , étaient
favorables à ce que Mariétan reste.
Espérons que ce mouvement d'ensem-
ble provoquera la réaction attendue
chez les joueurs. En définitive , même
si un entraîneur ne fait pas toujours
tout juste , ce sont bien eux qui détien-
nont IQ r>l*â rln r\rr\Kliàtv»f» w N/ff^

Responsabilité
très partagée

ANDRE MAGNIN

L'ailier bullois met aussi en
cause certains joueurs et le
président. Franchement.
Sitôt la démission connue , nous avons
pris contact avec «Dédé» Magnin pour
recueillir ses impressions. C'était en
début d'après-midi et on ne parlait pas
encore à ce moment-là d'une prise de
position des joueurs en faveur de Ma-
riétan. La surprise passée, «Dédé»
Magnin tenait un discours empreint
de franchise et de lucidité. «Sur le plan
humain , je ne peux pas dire que la
nouvelle me réjouisse et que je sois
content que Claude s'en aille. Je le dis
d'autant plus volontiers que , au début ,
j'ai eu un peu de peine à l'apprécier.
Mais c'est un gars qui donne tout pour
le football et , son boulot , il l'a toujours
fait. Il s'imDliauait même tellement
dans son travail que l'équipe s'en trou-
vait parfois crispée. Sur le plan psy-
chologique , son départ peut être un
choc positif. Dommage d'en arriver là
mais il faut bien choisir une solution
quand un entraîneur n 'arrive plus à
obtenir ce qu 'il veut de son équipe car
son message ne passait plus auprè s de
certains joueurs. Si c'est la bonne ,
Dourauoi Das? Mais, si Bulle est au-
jourd'hui là où il est , ce n'est pas seu-
lement la faute de Mariétan. Tant s'en
faut et la responsabilité est largement
partagée.»

L'attaquant bullois , qui souffre de
ne pas pouvoir apporter sa contribu-
tion à l'opération maintien («Jamais je
n'avais fait une aussi bonne prépara-
tion»), estime que les problèmes ac-
tuels découlent de ceux aui ont secoué
la vie du club durant l'automne. Parce
qu 'ils n'ont pas été véritablement ré-
glés. On en revient à l'affaire Hart-
mann-Thomann , à l'attitude des deux
joueurs , de Mariétan et de Jacques
Gobet. «Les propos étalés par voie de
presse, ce n'était pas une bonne chose.
Le départ de deux pions essentiels
dans notre ieu. c'en était une mauvai-
se. Ces gens n'avaient qu 'à se parler
comme des grands et non comme des
rigolos, par'journaux interposés. A ce
moment-là, des décisions auraient dû
être prises et ne l'ont pas été. Dès lors,
l'ossature était cassée et tout est de-
venu branlant. L'esprit a changé dans
l'équipe.» Dans un sens négatif S'en-ta,,^
TRANSFERTS LOUPÉS

Autre élément à prendre en compte ,
la valeur du contingent. «Dire que
nous avions une super équipe ou
qu 'elle était meilleure que l'année pas-
sée, c'était faux. Nous sommes les
seuls en ligue B à avoir des étrangers
qui ne tournent pas et à ne pas dispo-
ser d'un véritable patron. Elle s'esl
enrnrp af Faihli p nar lp dénart dp Tho-
mann et d'Hartmann , un vra i buteur.
Ce que , moi , je ne suis pas. Je suis un
ailier , pas un buteur. Avec tout le res-
pect que j'ai pour Jacques Gobet , il
faut reconnaître qu 'il s'est loupé dans
les transferts. Il a voulu faire un coup
de poker à bon marché et ça a raté.
Cela dit , ce n'est pas lui qui est sur le
terrain où tout le monde devrait se
spntir rnnrprnp Or pp n'pst nas lp ras*
comme tout le monde , vous avez pu le
voir.»

Là, Magnin fait un constat sans
concession: «Il y a actuellement des
gars qui ne donnent pas tout. En de-
hors , ce sont de chics types mais , sur le
terrain , certains ne jouent pas lejeu el
ne se préoccupent pas de la vie du FC
Bulle. Pour ceux qui comme Gilles.
/ / i~"i:i rla\\ R i t s r -a  r\n T-î nfmann Hnnnpnt

tout ce qu 'ils ont. cela fait d'autant
plus mal de perdre des matches et de se
retrouver là où nous en sommes. Dans
une équipe , tu as beau être cinq ou six
à jouer à fond ou à 150 pour-cent , si les
autre s ne suivent pas, tout est voué à
l 'A„U„„ ..

Immédiatement informé de l'atti-
tude de ses coéquipiers , Magnin nous
rappelait en début de soirée pour pré-
ciser que ce revirement de situation ne
changeait rien à son opinion et qu 'il
n'y avait rien à retrancher aux propos
qu 'ils avait tenus quelques heures plus
? A. r-\«—? «„*« \A /~~L



Sur chaque Mazda 323 Ultra S 5 portes que vous achetez, vous économisez 1700 francs
En clair: vous payez seulement 24 300 francs et recevez par-dessus le marché un toit
ouvrant électrique, un radiocassette stéréo, le verrouillage central , les renforts de
protection dans les portières, la direction assistée, le système d'alarme antivol et les

En clair: vous payez seulement 24 300 francs et recevez par-dessus le marché un toit J****9^"""""" ^-'̂ ^sss*̂ ^*8*8*̂  \K____________ \ WÊ____
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¦¦¦%iliii%HPyHa l̂||% lève-glaces électriques. Venez faire un essai chez votre ^^^J «** Jyj
¦ ¦ mÊ\-____l_________\m____ agent Mazda. Il sent ravi , même si vous n 'en achetez qu 'une. WÈÊËm

Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire
MARJOLAINE MAURICE MIQUET

Bons voeux et biàous des hi- Une année de plus et toujours Pour ses 60 ans si vous le ren-
rondelles et de la Cornettaz. aussi taquin et souriant. contrez , offrez-lui un verre.

Grand-maman Tes clients du lundi Le Pè-Gand fan 's club

LÉA
Joyeux anniversaire "s sont beaux"frères et fêtent leur anniversaire aujourd'hui

^mÊW" | MARCO CHARLY
Gros bisous S' vous 'es rencontrez , offrez-leur un verre !

Ta marraine Meilleurs voeux et Gros bisous- Chantai

LIQUIDATION TOTALE
mode cuir dames et messieurs

Aut. du 1.10.93-31.3.94• DERNIERS JOURS •

276-1480.RC

™™£°!̂ ^™̂ Des 

prix 

fous, fous, fous...
^T***B^m55U Vestes en cu

'
r: J^ècT1 

Fr. 
229.-; vestes en

Pi*J l'I'lT l cu'r stY'e Marlon Brandon £ -̂498  ̂Fr. 249.-;m__________________m vestes «Pilotes» li^-MZ Fr. 329.-; gilets en
sur tous les articles jusqu'à cuir: EJV498  ̂Fr. 79.-; pantalons cuir et daim:
épuisement du stock EJV-248  ̂Fr. 129.-. TOUT DOIT DISPARAITRE
Une visite s'impose, même si parfois le chemin vous semble long.

Boutique APOLLO, Centre WARO, 1630 Bulle
LU - VE 8 h -18 h 30, SA 8 h -17 h Tél. 029/2 6449

Le mandataire: Bernard Kunz Liquidateur SA
1510 Moudon • Rue Grenade • Tél. 021/9056555 S

«zum Tùrmli» • 8105 Watt-Regensdorf • Telefon 01/8401474
¦HB Réalisation d'assainissements, de liquidations de commerces, de faillites etc. ¦MM

Achète très cher I t̂> (FOMAftO©[]liia§
Toyota, Honda, Nissan, Mazda. Voi- _ ¦_ _ _ __ _ _ „_ _
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Pour la VENTE ou REMISE
de votre

COMMERCE ou
ENTREPRISE

contactez-nous
sans engagement

Nous vous offrons un service
professionnel et spécialisé avec

partenaires dans d'autres
cantons

Veuillez me ver:

Je rembourserai

NP/Domicile 

Signature 

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil , '

la Banque , 1701 Fribourg 108.00 - 12.15/13.45
heures) au téléphoner:

Date de naissance

Nc

Xp/ocrédît
annuels effectifs globaux de 14,9 à 15,9% y compris

| assurance solde de dette, f rois d'administration el commissions. |

GAY-CROSIER SA
P*^| Transactcn immobilière

ÇÛU» 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg



PAUL-ANDRE CAD/EUX

C'est bien dans la tête que Fribourg
Gottéron a raté le titre de champion
L'entraîneur fribourgeois estime que son équipe
régulière. De ce fait, elle n'a pas été bien préparée à la dure bataille que fut la finale
Pourquoi Fribourg Gottéro n

n 'cst-il pas devenu champion
de Suisse? Y a-t-il un ou des
responsables? Autant de ques-
tions auxquelles il est délicat

dc répondre tant elles sont complexes.
Paul-André Cadieux tente d'analyser:
«("est une équipe , un comité , des en-
traîneurs qui ont perdu. En fait , on
peut aller chercher très loin les causes
dc cet échec. Pour ma part , je constate
une chose : nous avons perd u par 16-
14 et il aurait suffi de peu de choses
pour que le score nous soit favorable.
Nous avons eu un nombre de lancers
supérieur à Kloten mais nous n 'avons
pas eu la même réussite que durant la
phase préliminaire. Sur plusieurs buts
dc Kloten , nous avons eu juste avant la
chance de marquer. Si nous avions
marqué â la place de notre adversaire
ne fût-ce que quatre fois dans ces situa-
tions , le score aurait été de 18 à 12 en
nnliv» fnvmir w

MANQUE DE REUSSITE
Cadieux veut dire par là que le titre

s'est joué sur des détails: «Durant la
saison régulière , nous avons eu un
taux dc réussite phénoménal. En quel-
que sorte , le puck sautait pour nous:
tout nous réussissait. Or cela n'a pas
été le cas dans la série contre Kloten. Si
nous avions marqué ces quelques buts
dp nlus I P nnhl ip  la nrpssp aussi au-
raient vu les choses de manière très
différente. Ce qui me donne des re-
grets, c'est que dans ces situations ce
ne sont pas des erreurs de notre part
qui ont permis à notre adversaire de
nous surprendre mais le fait que le
puck soit revenu enjeu d'une manière
favorable pour lui. Si Schaller avait
marqué le cinquième but samedi der-
nipr an Hphnt Hn trniçipmp tiprç Klo-
ten ne serait jamais revenu et tout
aurait changé.»

Le mentor fribourgeois reconnaît
pourtant que la déconcertante facilité
manifestée par sps hommes durant le
championnat a fini par les desservir:
«Ne connaissant plus le même taux de
réussite , mes ears sont devenus crisnés
en finale. Auparavant ils n'avaient pas
assez dû se battre contre le sort. Le
succès arrivait tout seul. C'est contre
Berne que nous avons disputé notre
meilleure finale. Or. cette saison-là ,
nous avions eu passablement de dé-
boires et avions dû nous battre cons-
hmmenl P'pçt çvmnlnmatinnp w

En vieux renard . Cadieux n'aurait-il
donc pas mis ses joueurs en garde?
«Bien sûr que j' ai souvent attiré leur
attention là-dessus mais c'est très dif-
ficile de faire passer un tel message
quand tout va bien. J'ai souvent durci
les entraînements et les gars avaient
même de la peine à comprendre.»

Tout en ayant rempli leur contrat.
Rvknv pt Khnmntnv np sont na<; ton-

a eu la tâche trop aisée durant la saison

Comme d'autres, Brasey n'a pas apprécié l'arbitrage samedi au Schluefweg et il l'a fait savoir. Mais si les
Fribourgeois ne sont pas champions, c'est aussi parce que les buts ne sont pas tombés aussi aisément que
durant la saison réaulière. Et Schaller (en basl n'a aas souvent eu l'occasion do sourire. fiD Wipht/Onttet

jours apparus sous leur meilleur jour
contre Kloten tandis que les deuxième
et troisième blocs ont plafonné. Paul-
André Cadieux ne s'inscrit pas en faux
contre cette analyse: «Bykov et Kho-
mutov ont eu de la malchance. Le bloc
qui leur était opposé a été plus souvent
qu 'eux sur la défensive. Par rapport au
r» r\ m Kr A r\ f* Ian ne* rc î le  on ra ipnl A i"i

marquer plus de buts. A certains mo-
ments, je dois dire toutefois que cha-
cun a voulu sauver la maison tout seul
et que lejeu collectif s'en est ressenti.
Quant aux deux autres blocs , je ne
peux pas cacher qu 'ils n 'ont pas été
capables de dominer leurs vis-à-vis.
Certains joueurs ont été très mal à
l'aise du fait d' un marquage beaucoup
nlnc çprrp nnp rl'ni-Hinairp w

PUBLIC MOINS ARDENT

Le public a peut-être aussi manqué
d'ardeur. C'est en tout cas l'avis de
Cadieux: «Le public a cru , comme la
nrp<;<;p ri'aillpiirs nnp nnn<; allions rem-

porter toutes nos séries en trois mat-
ches. Quand nous avons été en diffi-
culté il a très vite cédé au décourage-
ment et cela les joueurs l'ont senti. Par
le passé, le public étai t plus chaleureux
quand l'équipe avait des problè-
mes.»

Paul-André Cadieux sera toujours à
la harrp la caisnn nmrhainp pt il n'a
rien perd u de son ambition : «Il ne faut
pas tout foutre en l'air en raison de cet
échec. Nous avons quand même beau-
coup apporté au hockey suisse. Il fau-
dra préserver l'acquis technique tout
en se préparant mieux , notamment cn
fivant HPQ nhiprtifc nlnç nrpriç pt nlnç

personnels. »
Et le mentor fribourgeois d'avertir

ceux qui lui reprochent d'être devenu
trop gentil: «Je crie peut-être moins
mais je suis toujours aussi exigeant. La
saison prochaine , je vais moins transi-
ger avec les joueurs qui ne sont pas en
forme. Ils iront sur le banc!»

A . ,r-,r,r- Wl.„_ -,,, i r-r.

Yves Cantin parle d'objectif non atteint
Dans le camp du comité , la déception
se lisait également sur les visages. Le
président Yves Cantin soulignait de
manière suffisamment explicite:
«L' objectif n 'a pas été atteint et nous
allons continuer à tout mettre en œu-
vre pour parvenir à l'atteindre . «Plutôt
que de se lamenter sur ce qu 'il faut
bien considérer comme un échec,
Vvpç fnntin flcpnntmt Ap rpr \c \ r \Arp à

nos questions en tentant de relativiser
tout de même la portée de cet échec
sportif.

Au sujet des prévisions financières
pour cet exercice que le comité va s'ap-
prêter à boucler , le président Yves
Cantin indiquait: «Pour équilibrer le
HllHopt i'nvnic Hit nu'il nmie fnllni' civ

rencontres de play-off à domicile ct
Gottéro n en a disputé six. Il est vra i
que le titre aurait eu un autre impact et
aurait grandement facilité toutes nos
actions pour la prochaine saison déjà.
Aujourd'hui , je perçois une très forte
déception chez tous nos amis et sup-
nnrtprc inpnnHilinnnpIc w

Pas une raison pour s'arrêter en che-
min. «En effet, confie Yves Cantin , il
n'est en tout cas pas le moment de se
mettre à baisser les bras. La meilleure
preuve? Je crois qu 'elle est apportée
par le comité central dont tous les
mf>mr\rf»c cnnt rirAtc à rr*mf>ttrf» r**Q nr-tnr

une saison. A l'exception d' un— Mar-
kus Hofmeier - qui devrait être rem-
placé par Pierre Reynaud. Après dix
ans. Markus Hofmeier quitte ses fonc-
tions pour assumer celles de commis-
saire de sécurité de la Ligue nationa-

UNE IMAGE MOUILLÉE
Pour le président Yves Cantin:

«Gottéro n reste l'image de toute une
région, de tout un canton. Même si
cette image est aujourd 'hui mouillée
par les larmes déversées par certains
supporters. Il faut la sécher immédia-
tement. Pour beaucoup, un monde
s'est écroulé lors du troisième tiers dis-
puté samedi dernier à Kloten. Tout
orviKloit r.nrr\rp r\nccihl(* nt run'c fr. f i t*

le chaos. On se met ensuite à réfléchir ,
à chercher des appuis et des idées. Le
comité organisait un repas hier avec
l'ensemble de la première équipe et il
rencontrera l'entraîneur également.»

Lorsqu 'on lui demande s'il n'a pas
l'impression que le comité s'est un peu
éloigné de sa base, soit les supporters
qui , match après match, assurent
1' „mU;r ,„r . r >  A Cninl I inn^rJ V.,»,.

Cantin rétorque: «Je crois que cela
tient beaucoup à la nature du prési-
dent et je ne me suis jamais senti fait
pour aller faire le «singe» sur la glace.
Mais il est vrai également que nous
devons provoquer ces débats avec nos
çnnnnrtprc nnnr rnnnaîtrp lpnrc çpnti-

ments. leurs désirs. Cela sera fait, je
vous l'assure. A sa décharge, je dirais
concernant le public qu 'il est toujours
prompt à s'enflammer lorsque la si-
tuation est favorable. Quand tout va
moins bien , comme ce fut le cas à
domicile contre Kloten , on ne sentit à
mon avis pas suffisamment sa présen-

Outre l'opposition zurichoise qui
fut remarquable , qu 'a-t-il manqué à
Gottéron pour être champion suisse?
«Un peu de chance dans la mesure où
lors de la saison régulière tous les
pucks rentraient et la situation s'est
dégradée subitement , constate Yves
Cantin. Le championnat a été trop
facile, comme le concédait Paul-An-
A-â l̂ nA l r , , , .  /^ ¦'r.rt „„„„., . . „ Alo.,o

qui est premier de classe durant toute
l'année et qui loupe son examen fi-
nal.»

Au sujet de l'effectif et des modifi-
cations qui pourraient encore interve-
nir , Yves Cantin a ces mots: «Les
juniors Elite parviennent en finale du
phQmnmnnil enicep r.1 p'pct V,i£»r* là la

preuve du bon travail effectué sur ce
plan au sein du club. Pour compléter
l'effectif, il nous manque encore un
second gardien et deux attaquants.
L'un des deux pourrait se nommer
Nicolas Gauch , mais cela dépend de
l'avenir de Lausanne.» •»

TJ i-r...^- F>r. . . r^. , r .

Prendre ce qui
vient ou pas

JOUEURS

Le cœur balance entre une 2e
place bonne à prendre et le
sentiment d'une saison ratée.
II y a les professionnels et ceux qui le
sont moins. Il y a ceux qui sont restés
injoignables et d'autres que nous
avons pu joindre. Pas facile de faire un
bilan avec les joueurs lorsqu 'ils ont
terminé leur saison et que l'heure des
vacances a sonné! Mais çà et là , certai-
nes opinions ont été recueillies. La
déception est un sentiment général.

Alain Revmond n'a pas encore digé-
ré. Dégoûté? «Un peu... Le bilan?
C'est raté! La deuxième place, on s'en
f...!» Et l'avenir? «On n'y pense pas
encore. Il faut d'abord se remettre , sur-
monter ça.» L'attaquant n 'est pas le
seul à être écœuré. D'autres le mon-
trent moins ou alors de manière diffé-
rente. Hier en tout cas, l'ambiance
n 'était pas à la fête lors du dîner en
commun. «Les joueurs pensent en-
core troo à la défaite de samedi.»
REPONDU A L'ATTENTE

Joël Aeschlimann est moins catégo-
rique. «Le bilan a un goût amer, même
si c'était mieux de se battre pour le
titre que contre la relégation comme je
l'ai fait à Bienne. On y croyait tous.
Nous sommes catastrophés , mais
nous devons oublier ce revers et tirer
les enseignements utiles. C'est la loi du
snort: la vie continue.» Il voulait ar>-
prendre et il a appris. «L'intégration
s'est passée sans problème. Et la cama-
raderie existe bien.» Doug Honegger a
trouvé à Fribourg ce qu 'il attendait:
«Je suis venu avec l'intention d'aller
en finale. Je croyais en nos chances.
Nous avons montré au long de la sai-
son aue nous en avions les movens.»
Le défenseur d'analyser: «Pour moi , il
faut un temps de réflexion au sujet de
toute la saison. Cette défaite marque
cependant la fin d'un très bon cham-
pionnat. C'est la fin d'un rêve. Quant â
la 2e place, elle ne compte pas vrai-
ment. C'est la même chose si c'était la
3e ou la 4e. On ne sait jamais quand
l'occasion He eaener SP renréspnte-
ra.»

Didier Princi quitte le club après
deux saisons: «Etre deux fois vice-
champion , c'est toujours une référen-
ce. Je suis venu à Fribourg pour ap-
prendre sur le hockey. Je l'ai fait et
sportivement cela restera un bon sou-
venir. J'ai côtoyé deux champions du
monde et dans 40 ou 50 ans, je ne
manquerai pas de le raconter encore.
Mais i'aî pnpnrp hpanpnnn nlus annris
dans la vie. Je pars et j'espère seule-
ment que pareille mésaventure ne
m'arrivera plus. Que mon prochain
club me traitera en être humain et non
pas comme une marchandise. Je me
suis fait cependant de vrais amis queje
remercie de m'avoir aidé dans les mo-
ments difficiles.» Pour lui , le bilan
sportif de l'équipe est positif: «On
peut discuter 3 heures ou 2 ans, on est
rtpiiYipmp pt p'pst toujours pa'w

LES REMARQUES DE DINO
Dino Stecher est aussi philosophe:

«Certains clubs auraient bien aimé
jouer la finale. Je pense à Berne ou
Lugano... Tout le monde attendait le
titre et chacun des 20 joueurs est déçu
de l'issue de cette finale. Les premiers
jours , on ne pense qu 'à ça et on oublie
la saison. Elle a cependant été magni-
fïnnp DP nlns lp trnnhpp îarmips-

Plante a de la valeur pour un gardien.
Tu ne le reçois pas. Il faut travailler
pour l'obtenir. » Dans les play-off,
Gottéron n'a pas vraiment été à la hau-
teur. «Peut-être avons-nous vécu une
qualification trop facile, même si nous
avons travaillé dur pour terminer en
tête. Nous avons déjà connu des diffi-
cultés en quarts de finale et nous
n'avnnc nac rpnoi Mnnc n'avnnc rwc

joué comme durant la saison. Ce
n'était pas de la nervosité , mais l'atten-
te. Tout le monde attendait ce titre. On
était favori, alors que Kloten était
champion en titre. C'était une faute!»
Le gardien est déçu. «Déçu parce que
cela s'est passé trois fois de la même
manière. Nous avons utilisé trois fois
lp mpmp ipn la mpmp taptiniif» Cp

n'est pas normal. Kloten a été défensif,
donc plus malin que nous qui avons
pris un couteau dans le dos en étant
trop offensifs. J'ai assumé le 50%
comme on me le demande. Avec notre
façon de jouer , j' aurais dû être mon-
sieur 80%... Toutes les réactions vont à
mon encontre aujourd'hui et ce n'est
nas aorpahlp » PATR î PIA MriRANn
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Vendredi 25 et samedi 26 mars 1994
à 20 h. 30

Aula du Collège Saint-Michel
à Fribourg

CUCHE ET BARBEZAT
«Suisses mais humoristes»

Prix des places : Fr. 25.-,
étudiants, apprentis : Fr. 20.-

Location : Music-Claire , 11 , bd de Pérolles, à Fribourg
***•• 037/22 22 43

: ^̂ i

wMt*/^ théâtral
vallon

est heureux de vous inviter à assister à l' une de ses représentations
de

«Le Grand Zèbre»
.Comédie en 3 actes de Jean-Jacques BRICAIRE

et Maurice LASAYGUES

samedi 26 mars 1994
ou

dimanche 3 avril 1994

à 20 h. 15
à la Chaumière de Vallon

• **
Soirées familières

___________________________________ tswS_
y/u/

CHANT
Dernier récital de chant

., de la saison 1993-94

^̂ \̂\ Le 24 mars à 19 h.
s^ '<£̂  Cv * Ẑs^C ^_\v^  ̂ Monique Volery - Liane von
\ *Z s  ̂ Scarpatteti - Jean-Luc Follonier
\-  ̂ - Nicolas Pernet vous

interpréteront des lieder de:
Franz Schubert, Hugo Wolf,
Jacques Ibert ainsi que des airs
d'opéra

Au piano
Sylviane Huguenin-Galeazzi

POSSIBILITÉ DE MANGER ET BOIRE À LA
CAFÉTÉRIA AVANT ET APRÈS LE
SPECTACLE.

Et si on parlait d'amour...

THÉÂTRE DES OSSES

^^

X k «/oJfi' /  Prix: Fr. 20-
^^T__y Etudiants, AVS: Fr. 15.-

Réservations:
Banque de l'Etat de Fribourg
Agence de Courtepin

Petite restauration, ambiante Tel 037 ¦ 3416 77 %

FINALES COUPE SUISSE
VOLLEYBALL - FRIBOURG

SAMEDI 26 MARS 1994
HALLE DES SPORTS - SAINTE-CROIX

14 h. 30: 1™ FINALE

RTV Racal . RTV I MinmRTV Basel - BTV Luzern

Lausanne UC - CS Chênois VB

' s 
17 h. 30: 2° FINALE

I A..AAMMM I If* PC rUAn/\i<> \IQ
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LE CLUB EN LIBERTÉ vous offre :
- 10 invitations pour «Cuche et Barbezat»
- 20 invitations pour «Le Courant d'Air»
- 20 invitations pour «GOT 1 HARD»
- 20 invitations pour Coupe Suisse Volley
- 20 invitations pour Théâtre Ephémère*
- 30 invitations pour Acte I Vaie*
- 10 invitations pour Théâtre des Osses
- 30 invitations pour FR Olympic

Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et sont
à retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42, ou au _¦ 037/86 44 66.

" également diponibles auprès de notre bureau de Payerne, avenue de
la Promenade 4, ou au -s 037/6 1 78 30.

<=- /̂ V̂^̂ M Ta

J£*

WÈZ **-^B ME _U
w "̂ î̂ BH H^^
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Théâtre
Ephémère

présente

«La
^_ Politique
S  ̂ de
 ̂L'Autruche»

de Jacky Viallon

mise en scène:
Thierry Jacquier

AULA de DOMDIDIER
les 25, 26 mars 1994

20 h. 30
Adultes : 15- , AVS, étudiants : 10-

j j j S .
**!Ii7™,™^™,~™^̂ ^̂ —

Salle des sports
Sainte-Croix

©

Championnat suisse
Tour final

Mercredi 23 mars 1994
20 h. 15

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

FIDEFINANZ - BELLINZONE



LES 15 KIL OMETRES DE CHIETRES

Andrew Eyapan avait bien étudié le
parcours et savait où il attaquerait
Pousse par le vent au départ, le Kenyan n'a pas eu peur de l'affronter au retour. II battit le record
du parcours, ce que ne réussit pas Margret Ngotho. Stalder et Nelly Glauser meilleurs Suisses.

Une 
quarantaine d'étrangers se

sont présentés au départ de la
16e édition des 15 kilomètre s
de Chiètres. Il était donc nor-
mal qu 'ils dominent l'épreu-

ve, d'autant plus que les meilleurs
Suisses n 'étaient pas là. Dès les pre-
miers kilomètres , on se rendit compte
que les Africains voulaient faire la loi.
Contestataires , les Tchèques résistè-
rent , mais ne purent enrayer les plans
de leurs adversaires.

VIVRE EN ALLEMAGNE

Les Kenyans vivent en Allemagne ,
dans la région de Hanovre , durant les
trois quarts de l'année. Ils sont arrivés
i l y a  quelques semaines et repartiront
dans leur pays en octobre . Pendant ce
temps , ils courent. On aurait dû ren-
contrer ce groupe à Morat-Fribourg
l'automne dernier. Ils auraient dû
prendre le départ du cross Satus à
Genève. Ils manquèrent toutefois à
l'appel des deux courses. Ce n'est
qu 'en les voyant à réchauffement que
nous étions sûrs de leur participation à
la première épreuve sur route de la sai-
son dans le canton.

L'intérêt de la victoire et de la chute
du record n 'avait pas échappé à An-
drew Eyapan. Il s'en explique:
«Quand j'ai fait la reconnaissance du
parcours , j'ai remarqué qu 'il y avait
une petite montée au 5e kilomètre très
propice pour une attaque. Elle venait
avant la principale difficulté du par-
cours. J'ai pu exécuter mon plan
comme je l'entendais , d'autant plus
que Daniel Rono m'a dit à ce moment-
là qu 'il n 'était pas au mieux et qu 'il
fallait queje parte. Le vent? C'était le
même pour tout le monde. Ce n 'était
donc pas un problème. Je contrôlais
bien la situation.»

La supériorité du Kenyan ne fut
contesté par personne. Le Tchèque
Lubos Subrt , qui avait gagné mercredi
dernier à Prague un 3000 m en salle en
moins de huit minutes , l'admettait:
«Il a attaqué trop sèchement. Je n 'ai
tout simplement pas pu le suivre.
Après, je me suis trouvé en compagnie
de Rono. Nous nous sommes relayés
un peu , mais je restais le plus souvent
derrière lui pour contrôler ce qu 'il al-
lait faire, car avec les Kenyans on ne
sait jamais ce qui peut se passer. »
Rono admettait aussi avoir couru tac-
tiquement dans la deuxième partie du
parcours, mais le Tchèque eut le der-
nier mot. Sa satisfaction contrastai!
avec la mauvaise humeur de Tesacek.
Au départ, il fut même gêné par un
membre de l'organisation qui le retint
de manière plutôt stupide . mais cela
n'eut aucune conséquence sur la cour-

Chietres a l'heure kenyane avec Andrew Eaypan (a gauche) et Margret Ngotho. Charles et Aldo Ellena

se, car dès les premiers kilomètres il se
trouvait dans le groupe de tête. Les
Suisses n'ont pratiquement pas eu
droit au dialogue. La septième place
de Jùrg Stalder constitue d'ailleurs une
bonne performance. A Chiètres, seuls
Markus Ryffel et Markus Graf ont
réussi un meilleur temps parmi les
concurrents suisses. Il laisse d'ailleurs
du beau monde derrière lui. Le Ber-
nois prit un départ relativement pru-
dent , mais termina assez fort , ce qui
lui permit de gagner plusieurs places.
LES PROBLEMES D'EKIMAT

Du côté des dames , les deux Kenya-
nes semblaient vouloir faire la course
côte à côte. Pourtant , peu avant la mi-
course , Margret Ngotho distança Jane
Ekimat , qui connaîtra par ailleurs une
fin de course pénible , ressentant une
douleur à la hanche. Un départ pas
trop rapide 1 empêcha pourtant de bat-
tre le record de Franziska Moser: «J'ai
l'habitude de courir 3000 et 5000 m
sur piste. Là, c'était un peu trop long.
C'est pour cela queje ne suis pas partie
trop vite. La. course était vraiment
dure.» A 21 ans, elle se lance dans le
circuit , alors qu 'elle pratique la course
à pied depuis l'âge de 15 ans. Elle a

accepté l'offre d'un agent, car au Ke-
nya il n'y a pas tellement de courses
sur route. Cette victoire à Chiètres
s'ajoute donc à beaucoup d'autres suc-
cès.

Connaissant bien le parcours pour y
avoir déjà obtenu la deuxième place
1 année dernière , la Roumaine Simona
Staicu a réussi une belle remontée. Elle
ne termine qu 'à 25 secondes de la
gagnante , améliorant de plus de deux
minutes son temps de l'année derniè-
re. Elle détient désormais la 4e perfor-
mance féminine absolue sur la distan-

Résultats par
15 km
Elites et seniors 1:1. Andrew Eyapan, Kenya
45'09. 2. Lubos Subrt , Tchéquie, 46'04. 3
Daniel Rono, Kenya, 46'15. 4. Lubomir Tesa
cek , Tchéquie , 46'18. 5. Klaus-Peter Nabein
Allemagne, 46'54. 6. Terefe Mekonen, Ethio
pie, 46'58. 7. Jûrg Stalder , Berne, 47'16. 8
Jan Bician, Tchéquie , 47'33. 9. Dan Oralek
Tchéquie, 47'46. 10. Ferenc Sagi, Hongrie
47'53. 11. Markus Pingpank , Allemagne
47'54. 12. Reinhold Studer , Visperterminen
47 55. 13. Mohamed Boudifa, Algérie, 47'59
14. Kurt Hûrst , Berne, 48'00. 15. Wilfred Sa-
moei , Kenya, 48'18. 16. Habib Boukechab,
Maroc, 48'45. 17. Marek Kaminski , Olten,
48'47. 18. Pavel Dudr, Tchéquie, 48'50. 19.
Peter Schneider , Uzwil, 49'04. 20. Martin Si-
grist , Horgenberg, 49'16. 21. Eric Nicolet , CA
Farvagny, 49'52. Puis: 24. lothar Schuwey,
CA Marly, 50'12. 35. Claude Nicolet, CA Far-
vagny, 51'07. 36. Giovanni Gallo, Villars-sur-
Glâne, 51*11. 40. Alex Geissbuhler , Bôsin-
gen, 51 '25. 48. Robert Hanni, Seedorf , 51 '45.
50. Andréas Keller, Marly, 51'51. 761 clas-
ses .
Seniors II: 1. Reinhold Studer , Vispertermi-
nen, 47'55. Puis: 5. Robert Haenni, Seedorf
51'45. 9. Jean-Pierre Berset , CA Belfaux
53'26. 11. Josef Vaucher , CA Marly, 55'26
12. Marcel Glannaz, Farvagny, 55'34.13. Kar
Stritt , Tavel, 55'36. 311 classés.
Seniors lll: 1. René Daeppen, Chiètres
52'44. Puis: 3. Ruedi Bûcher , Tinterin, 53'13
14. Jacques Rast , Marly, 57'40. 335 clas
ses.
Seniors IV: 1. Josef Leutenegger , Bâle
54'47. 2. Hugo Wùst , Kleinbôsingen, 56'04
Puis: 4. Armin Portmann, Fribourg, 56'30.11
Peter Jungo, Bôsingen, 58'31. 208 classés.
Seniors V: 1. Kaspar Scheiber , Lucerne
54'57. Puis: 6. Jacques Schelbach, Fribourg
58'38. 97 classés.
Juniors : 1. Sven-Enc Rasinger , Koppigen
50'24. 2. Zdenek Klusak , Tchéquie, 51'57. 3
Daniel Heynen, Glis , 52'22. 4. Michael Hey
nen, Glis , 53'53. 5. Marc Mettler , Uetendorf
54'00. Puis: 8. David Reynaud, Romonf
55'49. 14. Dominic Burren, Fribourg, 59'23
16. Raphaël Beaud, Albeuve, 59'59. 56 clas
ses.
Dames élites: 1. Margret Ngotho, Kenya,
53'07. 2. Simona Staicu , Roumanie , 53'33. 3.
Alena Mocariova, Slovaquie. 54'04. 4. Nelly
Glauser , Boncourt , 55'12. 5. Jane Ekimat ,
Kenya. 55'27. 6. Satu Levelà , Finlande, 56'55.
7. Silke Schramm, Allemagne, 57 28. 8. Ré-
gula Jungo, Dirlaret , 57'58. 9. Sabine Leist ,
Allemagne, 58'22. 10. Jitka Bicianova, Tché-
quie, 59'02. 11. Nelly Marmy, Autavaux,

ce. Alena Mocariova se trouvait par
contre pour la première fois au départ
à Chiètres. C'est pour cela qu 'à l'arri-
vée elle n'était pas trop contente: «On
m'avait dit que c'était très dur. Je suis
donc restée sur mes gardes au début.
Mais j'aurais pu aller plus vite.» Vi-
vant dans les montagnes de Tchéquie ,
elle est habituée aux parcours vallon
nés. Meilleure Suissesse, Nelly Glau-
ser peut aussi être créditée d'une
bonne performance , même si elle ne
pouvait pas inquiéter le trio de tête.

MARIUS BERSET

catégories
59'29. 12. Régula Schnuriger , Einsiedeln
59'42. 13. Anne-Lise Blaser , Savigny, 59'54
Puis: 18. Lise-Louise Cochard , Romont
1 h. 01'36. 24. Ursula Wegmûller , Morat
1 h. 03'55. 33. Nicole Berset , CA Marly
1 h. 05'56. 38. Michèle Trisconi, Fribourg
1 h. 06'20. 41. Doris Papaux , Sugiez
1 h. 07'04. 42. Katarina Johansson, Morat
1 h. 07'04. 45. Emmanuelle Corpataux , Ma
tran , 1 h. 07'34. 297 classées.
Dames seniors 1:1. Doris Widmer , Reinach
1 h. 05'21. Puis: 4. Doris Papaux , Sugiez
1 h. 07'04. 6. Suzanne Aebischer , Guin
1 h. 08'22. 13. Marthe Deillon, Romont
1 h. 10'23. 45 classées.
Dames seniors lll: 1. Lise-Louise Cochard
Romont , 1 h. 01'36. Puis: 3. Ursula Wegmùl
1er, Morat , 1 h. 03'55. 7. Michelle Gireau
Montilier , 1 h. 11'16. 51 classées.
Dames juniors : 1. Andréa Musilova, Tché
quie, 1 h. 03'46.2. Evelyn Bosshart , Meikirch
1 h. 06'11. 3. Astrid Feyer, Saint-Sylvestre
1 h. 09'00. 11 classées.

5,5 km
Filles: 1. Pia Strasser , Hagneck , 22'00. Puis
12. Klara Rotzetter , Guin, 25'29. Garçons: 1
Alain Rieder , Granges , 19'16. 2. Martin Lin
der , Chiètres, 19'16. Puis: 6. Marc Neuhaus
Plasselb, 20'09. 8. Jan Gerber , Chiètres
20'31.

2,5 km
Cadettes 1:1. Valérie Lehmann, Neuenegg
9'41. 2. Frànzi Krummen , Bôsingen, 9'50. 3.
Aline Dupasquier , Bulle, 10'17. Cadettes II:
1. Mélanie Scherler , Mùnsingen, 9'15. Puis:
7. Nadine Quiel, Ueberstorf , 9'58. 8. Sylvie
Garo, Lussy, 10'06. Cadets I: 1. Markus
Brechbùhl, Oberbùtschel , 8'24. Puis: 4. Tho-
mas Corpataux , Chevrilles , 8'30. 7. Patrick
Aebischer , Plasselb, 8'48. Cadets 11:1. Chris-
toph Ryf , Rùmligen, 8'38.

1,5 km
Ecoliers 1:1. Silvio Kipfer , Langenthal, 5'44
Puis : 6. Benoît Dessibourg, Avry-sur-Matran
6 04. Ecoliers II: 1. Emmanuel Emery , Fri
bourg, 5'54. Puis : 4. Gilles Brulhart , Fribourg
6'33. 5. Sascha Hediger , Morat , 6'38. Ecoliè
res 1:1. Tamara Gerber , Thoune, 6'09. Puis
6. Ursula Schmutz , Guin, 6'23. Ecolières 11:1
Virginie Lacotte, Grandcour , 7'01 . Puis: 3
Petra Hauser , Chiètres , 7'11.

0,5 km
Filles: 1. Madeleine Geissmann , Lauperswil
1'46. Puis: 3. Elvira Maeder , Courgevaux
V52. 6. Carole Baschung, Morat , 1 "59. Gar
çons : 1. Mathias Wagner , Reussbùhl , 1 '32. _
Alexander Gutknecht . Chiètres. 1 '41.

Cinq minutes de mieux pour Régula Jungo
Du côté fribourgeois , ce mire , mais je ne pouvais l'avantagea pas. «J'ai
sont les dames qui ont pas revenir sur elle.» essayé de suivre, mais
obtenu les places Nelly Marmy était aussi c'était trop rapide pour
d'honneur. On attendait rayonnante en passant moi. Je n'ai non plus ja-
d'ailleurs une bonne la ligne d'arrivée. Ses mais trouvé le bon ryth-
performance de Régula premières paroles té- me. Toutefois , je suis
Jungo* après une saison moignaient de sa satis- assez satisfait. C'est la
de cross très réussie. faction: «C'est la pre- première fois que je me
La transition avec la mière fois que je cours trouvais sur ce parcours
route s'est fort bien ici en moins d' une heu- et je l' aime bien. Avec
passée. En effet , elle re. Je suis très conten- les kilomètres que j ' ai
améliore de plus de cinq te.» Lise-Louise Co- faits cet hiver , je suis
minutes son temps sur chard et Ursula Weg- bien en endurance, mais
ce parcours de Chiè- mùller sont par contre dans une épreuve
tres. Avec 57'58, elle un peu moins rapides. comme celle-là , je man-
détient désormais le Chez les messieurs , les que de rythme. Mais ce
meilleur temps fribour- meilleurs athlètes du fut une bonne prépara-
geois de la course. A canton n'étaient pas au tion pour l'Irlande.» En
l'arrivée, elle était assez départ. Hasler et Cuen- effet , le coureur de Far-
satisfaite de sa course: net se préparent pour vagny a reçu la confir-
«C'est ma première les championnats du mation de sa participa-
course sur route et j' ai monde de cross de sa- tion aux championnats
eu un peu de peine à medi prochain à Buda- du monde de cross uni-
me situer. Quand on se pest , tandis que Weber versitaires à Pâques. Un
trouve aux côtés des disputera, samedi pro- deuxième Fribourgeois
messieurs , il faut éviter chain aussi , le cham- sera du voyage. Sylvain
de prendre un faux ryth- pionnat suisse de semi- Stotzer de Belfaux ,
me. Chez les dames , la marathon. Dès lors , la grâce à sa belle 18e
différence s 'est faite as- place de meilleur Fri- place aux championnats
sez vite. J' ai aussi eu bourgeois devait revenir suisses d'Inwil, sera
l'Allemande Silke à Eric Nicolet. II fut sou- aussi du voyage en Ir-
Schramm en point de vent seul, ce qui ne lande. M. Bt

Un championnat
pour Chevrilles

FEDERA TION SUISSE

Les Singinois organisent le
championnat de la montagne.
L'approbation des rapports , la présen-
tation des comptes et du budget , quel-
ques directives concernant la pro-
chaine saison meublèrent la première
partie de l'assemblée générale an-
nuelle des délégués des clubs de la
Fédération suisse d'athlétisme qui
s'est tenue samedi aprè s midi à l'Uni-
versité de Fribourg. Ce fut aussi l'oc-
casion pour le président central Geor-
ges Kennel d'annoncer son retrait et
de présenter le candidat officiel du
comité central , le Fribourgeois Sté-
phane Gmùnder. Comme prévu , la
place laissée vacante au comité centra l
par Paul-André Schwab, chef de l'in-
formation , n'a pas été repourvue.

L'assemblée permet aussi de choisir
les organisateurs des différents cham-
pionnats suisses. Présentée par l'an-
cien champion suisse du saut en lon-
gueur Raoul Philippona , la candida-
ture de Chevrilles pour l'organisation
du championnat suisse de la monta-
gne a été acceptée aux dépens de celle
du Ski-Club Hasliberg. Le CA Fri-
bourg s'est par contre désisté pour l'or-
ganisation des championnats suisses
de cross au profit de Sion. La Suisse
romande organisera encore les relais
avec le Stade Genève, et la piste (da-
mes juniors et cadettes) avec Marti-
gny. Pour le reste, la piste (messieurs et
dames) sera organisée par TV Lâng-
gasse Berne au stade du Neufeld , la
piste (jumors et cadets) par Hoch-
wacht Zoug, la salle par LAC Bienne ,
les concours multiples par Frauenfeld
(catégories masculines) et Zofinge n
(féminines). Le semi-marathon et le
marathon ne sont pas encore attri-
bués.

Werner Gùnthôr
est à l'honneur
L'assemblée annuelle , c'est aussi l'oc-
casion d'honorer des personnes qui
ont apporté leur contribution au déve-
loppement de l'athlétisme suisse. Ain-
si , la FSA s'est enrichie de cinq nou-
veaux membres d'honneur. Ayant an-
noncé sa fin de carrière, Werner Gùn-
thôr , champion du monde à Stuttgart ,
était le candidat idéal , d'autant plus
que depuis 1983 le palmarès interna-
tional est bien étoffé avec cinq titres de
champion du monde , une médaille de
bronze olympique et plusieurs po-
diums européens. Avec lui , son entraî-
neur Jean-Pierre Egger a également été
nomme membre d honneur. Finaliste
des Jeux Olympiques de Moscou , il fut
un entraîneur apprécié.

Paul-André Schwab n 'était pas seu-
lement un membre du comité central.
Il a créé les «Dix bornes de Courtela-
ry», fondé le CA Courtelary en 197 1 et
s'est retrouvé au comité cantonal de
deux associations: la jurassienne et la
bernoise. Hans-Ruedi Rohner de
Brùhl Saint-Gall est aussi un pionnier
de l'athlétisme suisse, étant aussi un
spécialiste du chronométrage . Enfin ,
Bruno Galliker , médaillé de bronze du
400 m haies aux championnats d'Eu-
rope de Stockholm et de Belgrade , a
aussi une carrière bien remplie. Son
activité de reporter est très appré-
ciée.

Quelques athlètes ont été récom-
pensés pour leurs résultats 1993: Julie
Baumann , championne du monde en
salle du 60 m haies à Toronto , le relais
féminin 4 x 400 m, finaliste à Stuttgart
avec Kathrin Lùthi , Marquita Brillan-
te. Daniela Vogt et Régula Zurcher.
sans oublier le marcheur fribourgeois
Pascal Charrière. La commission des
supporters accorde depuis sept ans un
pri x pour les espoirs. Six équipes mas-
culines et six équipes féminines ont été
honorées. Si les victoires sont reve-
nues à Winterthour (garçons) et à la
GG Berne (filles), la COA Fribourg
Sarine figure deux fois au palmarès
avec une 4e place chez les garçons et
une 5e chez les filles. Nouveau prési-
dent, Philippe Ayer est donc venu reti-
rer deux prix.

Enfin , la Fédération fribourgeoise
d'athlétisme a tenu aussi à récompen-
ser le président central Georges Ken-
nel pour les bons contacts qu 'il a tou-
jours avec les Fribourgeois. Pierre-
Noël Bapst lui remit dès lors un fanion
d'honneur de la FFA. M. Bt
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I Liquidation partielle
I Dl DONATO SA (fin de bail) jusqu'à 50% de rabais et plus
| TAPIS D'ORIENT Rue de Lausanne 62 - 1700 Fribourg

(KBfl [p[L©Q@ 

JT POSTE FIXE/INDUSTRIE
I Pour une entreprise industrielle de la région,
¦ nous cherchons un

MÉCANICIEN D'EXPLOITATION
I titulaire d' un CFC en mécanique générale ou forma-
I tion équivalente.
I Vos activités:
I - entretien et réparation des installations de produc-

I - réglage et mise en route des machines.
I Age 30-35 ans.
I Entrée de suite ou à convenir.
I Pour tous renseignements complémentaires, télépho-
I nez à Jean-Claude Chassot qui se tient volontiers à votre
I disposition (discrétion garantie).

TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 • 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

Le Sherlock • à
Estavayer "̂ F cherche

Profil désiré : Nous offrons :
- posséder une grande patente - un travail indépendant
- être apte à mener une équipe au sein d'une équipe
- avoir envie de challenges jeune et dynamique
- aimer le travail - primes d'intéressement

dans une ambiance jeune selon résultats 
r ĵ i «T^a ^m ww*. i

Faire offres avec CV el copies de certificats à HOTEX MANAGEMENT SA,
Barre 5, CP 328, 1000 LAUSANNE 17 / M. Lanzrein Tél. 077/24.12.60

COLAS
cherche pour compléter son encadrement de chantier

CONDUCTEURS DE TRAVAUX
pour plusieurs de ses filiales en Suisse romande, spéciale-
ment Vaud - Fribourg.

Si vous disposez des compétences nécessaires à la maî-
trise de chantiers de revêtements routiers, voire d'étanchéi-
té , n'hésitez pas à nous contacter. Entrée de suite ou à
convenir.

Offre manuscrite avec curriculum vitae et photo.

UNE ÉQUIPE FORTE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ

COLAS SA - Service du personnel
Route de Berne 3 4- 1 0 1 0  LAUSANNE

 ̂
. Petrol-Charmettes SA

^^J Distribution de produits
V pétroliers

^  ̂ FRIBOURG

Pour notre département interne de ventes, nous cherchons
pour entrée de suite ou à convenir

une employée de commerce
bilingue fr./ all. ou all./fr.

Activité:
Au sein d' un team de vente , vous assurerez le contact téléphonique avec notre
clientèle, vous vous occuperez de la saisie des commandes et de la préparation
de nos livraisons ainsi que diverses activités liées à notre administration des
ventes.

Profil idéal:
- âgée de 25 à 35 ans, titulaire d'un CFC, vous êtes parfaitement bilingue fran-

çais/schwyzertùtsch ;
- vous travaillez avec rigueur et précision et vous connaissez les routines admi-

nistratives. Vous appréciez le contact avec la clientèle ;
- vous possédez une bonne expérience acquise dans vos activités précédentes:

vous êtes à l' aise avec les outils informatiques modernes;
- vous gérez vos activités de manière indépendante et vous recherchez un

emploi de longue durée.

Nous attendons vos offres avec curriculum vitae et documents usuels.

A la Direction de
PETROL-CHARMETTES SA, rue Gachoud 4, 1705 Fribourg

17-1700

URGENT!
Nous cherchons activement

I plusieurs

I MÉCANICIENS AUTOS
ou

I RÉPARATEURS AUTOS
qualifiés

¦ pour mission temporaire de plu- I
' sieurs mois pouvant aboutir sur un I
| engagement fixe.
¦ D. Orphanos attend votre appel, ou I

mieux encore votre visite.
17-2412 .

i f P fO  PERSONNEL SERVICE I
!"  7 Z\ Placement fixe et temporaire I

Restaurant de l'Olivier à Torny-
le-Grand cherche

sommelière
pour début avril.

•***• 037/68 11 03 17-503154

Je cherche

un boulanger-pâtissier
à mi-temps, avec expérience.

Boulangerie Georges Gobet
1728 Rossens s 037/31 11 72.

17-508 825

CONSEILLERE
EN ESTHÉTIQUE

r •
• •Diamant-Cosmétiques SA
i X  ̂ engage dans votre région
{ /̂phfrt CONSEILLÈRES
6Y DANIEL SCHICK

Nous vous offrons: salaire garanti,
formation assurée et continue, ren-
dez-vous fixé par l'entreprise.

Nous vous demandons : un
contact facile , de l' entregent et de
l'ambition, possibilité de travailler à
mi-temps , débutantes bienvenues,
voiture indispensable.

Engagement tout de suite ou
a convenir.

Appelez le ¦**•- 021/636 24 45
22-1934

dans votre région
Une formation très performante
selon les techniques les plus mo-
dernes vous est assurée par nos
soins (également pour les person-.
ries débutantes). Cette activité fé-
minine passionnante vous assu-
rera un succès personnel et des
gains élevés.

Nous vous offrons un horaire li-
bre, un salaire de base, des frais
de transport et une possibilité de
véhicule d'entreprise.
Si vous aimez le contact , avez une
bonne présentation, n'hésitez
pas à nous appeler au
« 021 /636 00 51 , nous nous fe-
rons un plaisir de vous rensei-
gner. 22-3594

SERVEUSE

Cafe des Alpes,
Payerne, cherche JE NE REGARDE

PAS LES AN NONCES
MAIS JE LES VOIS i

QUAND MEME

connaissant les
2 services , possi-
bilité d'être nourrie
et logée.
B 037/61 22 59

17-2382

Engageons excellent

cuisinier chinois
•***• 077/26 08 34

ou 022/785 09 61
22-534140

Cercasi

GI0VANI C0LLAB0RAT0RI
distinti e di bella presenza per lavoro
di rappresentanza. Offresi da subito,
ottimo salario mensile.

Per informazione telefonare al
-***• 091/93 14 93 oppure
077/85 51 52 (orari d'ufficio).

24-508805

Nous sommes une société re-
nommée et leader dans la distri-
bution de produits cosmétiques
suisses naturels. Nous vous pro-
posons de devenir notre

£a couleur bu mn &a.
SELECTION DE VINS FINS

rue du Criblet 9 - 1700 Fribourg
cherche un(e)

collaborateur(trice)
- les BONS VINS et les PLAISIRS DE LA TABLE sont

votre passion
- vous avez le goût pour la communication
- vous disposez de temps partiel (2 ou 3 jours par

semaine)
Alors faites votre offre écrite avec curriculum vitae à
l' adresse ci-dessus. 17-2151

; <
Vous aimez l'indépendance?
Nous vous offrons le sérieux.

Vous cherchez du contact?
Nous cherchons

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et dynamique.

Votre exigence, la qualité?
Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une formation
complète par nos professionnels (débutantes acceptées).

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir. Véhicule
indispensable.

Pour un premier entretien, appelez le

© 037/23 16 50
. 22-16440

SICPA®
Fabrique d 'encres d 'imprimerie .

Nous cherchons
pour nos services d'exploitation

ingénieurs chimistes ETS
Pour notre service de maintenance

ingénieur ETS/EPF
en mécanique ou électricité

Qualités requises:
• Sens de l' organisation
• Aptitude à la conduite du personnel
Lieu de travail: Site industriel SICPA à Chavornay
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service complètes à
SICPA SA

Service du personnel
Case postale 89, 1000 Lausanne 16

22-3906

POSTE STABLE I
Notre client, une entreprise industrielle située non loin ¦

I de Fribourg, nous mandate pour la recherche d'un I
jeune r

ELECTRICIEN AUTOS 1
qualifié

D. Orphanos vous renseigne volontiers sur ce poste
• superintéressant.

\ fJ fO PERSONNEL SERVICE I
J [ "JikA Placement fixe et temporaire I

N̂ *̂***"**»^ Voire fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX *•*- OK # ¦

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Cindy Cotting fait parler la poudre
et décroche quatre titres à Villars
Maltraitée durant deux j ours, la petite boule blanche a rendu son verdict
Cindy Cotting sont bien

A 

dix-sept ans , Cindy Cotting a
déjà un joli palmarè s à son
actif: championne romande ,
championne AVVF et une
mult i tude de médailles rem-

portées dans les championnats natio-
naux ct régionaux. Le seul titre qui lui
manquait encore était cn fait celui de
championne fribourgeoise. Une vic-
toire qui n 'était pas gagnée d'avance:
«Je connais parfaitement toutes mes
adversaires puisque ce sont mes coé-
quipière s en LNB à Villars , expliquait
Cindy Cotting. Elles m'ont toutes déjà
battue et cela m'a rendue particulière-
ment nerveuse. » D'ailleurs , rien ne fut
facile pour Cindy Cotting qui s' inclina
devant Véroniaue Monney et perdit
un set face à Stéphanie Baechler. Deux
anicroches qui ne prêtèrent pas à
conséquence, puisqu 'elle décrocha le
titre. Derrière on trouve ses trois coé-
quipières dc l'équipe des dames de
Villars, Bénédicte Bùschi (Bulle), Vé-
ronique Monney (Villars) et Stéphanie
Baechler (Rossens). A égalité de
points, les trois joueuses ont finale-
ment été déoartaeées aux sets.

Inscrite en double dames avec Sté-
phanie Baechler et'en double mixte
avec Daniel Monjournal , Cindy Cot-
ting a encore remporté deux titres sup-
plémentaires. Il faut dire qu 'elle joue
régulièrement avec ces deux partenai-
res, ce qui a constitué un avantage non
négligeable face à des paires qui sont le
plus souvent formées pour l'occasion.
La Marlinoise a encore disputé la série
radelfleK mi 'elle A remnnrtée au nez
et à la barbe de tous ses adversaires
masculins. Victorieuse en finale
contre Lorenz Tschopp (Fribourg),
Cindy Cotting a l'habitude de jouer
contre des hommes: «Je joue en LNB
à Villars chez les dames , mais aussi en
deuxième lieue à Marlv chez les mes-

Rista Stukelj a et
les meilleur(e)s pongistes du canton. Surprise en série B
sieurs. Je ne pense pas qu 'il y ait une
grande différence entre le jeu d'un
homme et celui d' une femme. En ce
qui me concerne , j' ai l'impression de
plus progresser en deuxième ligue
qu 'en LNB.» Dans l'immédiat , Cindy
Cotting prépare les championnats
suisses jeunesses qui auront lieu le
week-end prochain. Elle partira favo-
rite rhp 7 lpç raH p tt pç

STUKELJA ENTRAINEUR?

Vainqueur des deux dernières édi-
tions, Rista Stukelja a dominé la série
open de la tête et des épaules. Aprè s
s'être débarrassé de Jean-Marc Wich-
ser en demi-finale , le Serbe a facile-
men), disposêd'Adrian Dùrig en finale
(21-10 21-12). «Le jeu d'Adrian me
convient particulièrement bien , expli-
aue-t-il. Il était ésalement fatieué et
déçu de sa défaite en série B, ce qui m'a
facilité les choses. » Stukelja a toujours
le niveau d'un joueur de ligue A, mais
il n 'envisage pas de remonter dans la
hiéra rchie suisse: «Je me plais bien en
ligue C à Bulle et je vais essayer de me
maintenir A16. C'est plutôt en tant
qu 'entraîneur que je vois la suite de
ma carrière . J'ai d'ailleurs postulé
nour la nlnee d'emraîneur du cadre
AVVF. »

Adrian Dùrig a été bien malheureux
lors de ces championnats fribourgeois.
Le joueur d'Ependes a en effet accédé à
quatre finales sans en remporter une
seule. «Contre Stukelja , je ne pouvais
rien faire. J'ai ioué seDt ou huit fois
contre lui en ne remportant qu 'un set.
Par contre , je suis très déçu de ma
défaite contre Jacques Sigg en finale de
la série B. En quinze ans, je n'avais
jamais perd u contre lui. Aujourd'hui ,
je me sentais bien et d'ailleurs je n'ai
pas perd u de set avant les finales.
Pnntre Sipp ip n'avais nlus de force »

Arlrian niirin» nuatrA finalAC maie na« Ht. t i tre *  fTD \/inrpnt Mnrith

Cindy Cotting est bien la meilleure

Dùrig ne sait pas encore s'il restera à
Ependes la saison prochaine. Et s'il
quitte le club fribourgeois , ce sera pour
aller iouer en LNB à Berne.

SIGG AUX ANGES

La seule véritable surprise de ces
championnats fribourgeois a été la vic-
toire de Jacques Sigg en série B. En
finale , son revers a fait merveille
contre Dùrig. «Contre Adrian , j'ai
perd u de nombreuses finales en trois
sets , sans jamais remporter le titre .
affirmait lp fïrnpripn ï p cuic pr\mHlp

car il y a très longtemps que j 'attends
ce moment. D'un autre côté , je suis un
peu inquiet pour l'avenir du tennis dc
table fribourgeois. Ce sont toujours les
mêmes qui gagnent ces championnats.
Dans le canton , il n 'y a qu 'un seul jeu-
ne, Thomas Kaufmann. qui peut bou-
leverser la hiérarchie. Chez les dames
nar contre l 'avenir est assuré surtout

GB Vincent Murith

avec Cindy Cotting et Stéphanie Bae-
chler.» Associé à son coéquipier Stu-
kelja , Sigg a encore remporté le titre en
double. La paire bulloise , bien rodée,
n'a pas connu trop de difficultés pour
s'imnoser.

LE RETOUR D'HAGEN

En l'absence de Thomas Kaufmann
(Fribourg), en séjour aux USA, c'est
son camarade de club , Urs Hagen, qui
s'est imposé chez les juniors. Dominé
l'année passée par Patrick Stâmpfli
(Guin), le joueur du CTT Fribourg a
oris sa revanche sur le Sineinois en
l'emportant 21-19 21-17. Urs Hagen
s'est également illustré en série B en
atteignant les demi-finales. Ces deux
très bonnes performances devraient
lui redonner confiance après la saison
bien difficile qu 'il a connue en pre-
mière ligue.

IcDAMC t̂  \ ruCT

Réciiltatc
Messieurs open (25 joueurs): quarts de fina-
les: Rista Stukelja (16) Bulle - Carlos Puertas
(11) Ependes 21-17 21-16; Jean-Marc Wich-
ser (10) Fribourg - Marcel Baak (11) Ependes
14-21 21-15 21-7; Hugo Neuhaus (10) Guin -
Michel Kolly (10) Bulle 21-14 21-16; Adrian
Dùrig (15) Ependes - Daniel Monjournal (10)
Marly 21-5 21-8. Demi-finales: Dùrig - Neu-
haus 21-15 21-12; Stukelja-Wichser 21-821-
14. Finale: Stukelja - Dùrig 21-10 21-12.
Messieurs B (36 joueurs): demi-finales: Jac-
nnpç Rinn M1Ï Rnllp - Hnnn Npnhatiç M fll
Guin 21-14 21-11 ; Adrian Dùrig (15) Ependes
- Urs Hagen (9) Fnbourg 21 -11 21 -11. Finale:
Sigg - Dùrig 21-19 21-19.
Messieurs C (125 joueurs): demi-finales:
Daniel Monjournal (10) Marly - Hugo Neuhaus
(10) Guin 21-7 21-12; Grégoire Piller (8) Villars
- Jean-Marc Wichser (10) Fribourg 21-13 21-
19. Finale: Monjournal - Piller 21-18 21-14.
Messieurs D (106 joueurs): demi-fina-
les:Thierry Cochard (5) Matran - René Bovi-
nnui x.'i Rnllo 17-91 91-17 91.1 R- Rlaicp Rou IA\
Marly - Gianfranco Noris (4) Villars 21-14 21-
16. Finale: Rey - Cochard 21-17 21-14.
Dames B (5 joueuses): 1. Cindy Cotting (14)
Marly 3 vict. 2. Bénédicte Bùschi (11) Bulle 2.
3. Véronique Monney (10) Villars 2.4. Stépha-
nie Baechler (9) Rossens 2. 5. Gertrude Spi-
chiger (11) Fribourg 1.
Dames C (21 joueuses): demi-finales: Véro-
nique Monney (10) Villars - Laetitia Wicht (4)
Marly 21-15 21-19; Stéphanie Baechler (9)
Rossens - Isabelle Schaer (5) Matran 17-21
91-1H 91.1Q Cinalo, Raorhlor - Mnnnaw 91.
19 21-16.
Dames D (20 joueuses): demi-finales: Isa-
belle Schaer (5) Matran - Laetitia Wicht (4;
Marly 21-17 21-16; Véronique Mauron (5) Le
Mouret - Dorly Neuhaus (4) Villars 21-15 21-
18. Finale: Mauron - Schaer 21-18 22-20.
Vétérans (14 joueurs): demi-finales: Pierre
Zappelli (7) Fribourg - Jean-Pierre Sturny (12;
Ependes 21-13 21-11; André Schafer (7;
Marly - Dagobert Hofstetter (9) Rossens 21-
1C17_91 91_1Q Cinala- Srhalor. 7orM-,alli 91.

13 10-21 22-20.
Seniors (20 joueurs): demi-finales: Hugo
r . \ r»,r ,r , , , r .  1 1 P\ f_ .,',_- _ loan.Pr on^rtie niiri,7 /Q\

Rossens 21-17 21-12; Daniel Monjournal (10]
Marly - Jean-Pierre Burri (8) Estavayer 21-14
17-21 21-15. Finale: Monjournal - Neuhaus
14-21 21-19 21-19.
Juniors (17 joueurs): demi-finales: Patrick
Stâmpfli (7) Guin - Fabrice Collaud (7) Le Mou-
ret 22-24 21 -14 21 -19; Urs Hagen (9) Fribourg
- Su Chanmongkhon (8) St-Louis 21-15 22-20.
Finale: Hagen - Stâmpfli 21-19 21-17.
Cadets (34 joueurs): demi-finales: Cindy
Cotting (7) Marly - Biaise Rey (4) Marly 21-16
99-9D- I nrpn7 Tsnhnnn IFi\ Frihnnrn - Fahrire
Tinguely (6) Rossens 21-15 21-13. Finale:
Cotting - Tschopp 21-14 7-21 21-15.
Minimes (10 joueurs): demi-finales: Karim
Adi (1) Villars - Christophe Skultety (2) Marly
21-19 13-21 21-14; Jean-Benoit Roubaty (1)
Villars - Patrick Etter (1) Morat 21-14 21-10.
Finale: Roubaty - Adi 21-18 21-11.
Benjamins (2 joueurs): Finale: Jérôme Cho-
pard (1) Villars - Jérôme Fracheboud (1) St-
Louis 21-18 21-18.
nniihlo mocciourc M 7 naii-ocir Hami-final-PQ-
Stukelja/Sigg (27) Bulle - Rossier/Wichser
(20) Bulle/Fribourg 17-21 21-15 21-4; Dù-
rig/Baak (26) Ependes - St-Joy/Hartmann (19)
Fribourg 21-12 21-18.Finale: Stukelja/Sigg -
Dùrig/Baak 21-16 21-16.
Double messieurs CD (60 paires): demi-
finales: Kolly/Fragnière (19) Bulle - Bru-
sa/Neuhaus (18) Guin 21-16 21-16; Wich-
ser/Hartmann (18) Fribourg - Pochon 'Mon-
journal (19) Ependes/Marly 21-17 22-20. Fi-
n3la. \M;r . r , r .nr !Unr imnr>n _ U r \ l U ,  Cronniàro 1 K_

21 21-8 21-19.
Double dames (9 paires): demi-finales: Cot-
ting Baechler (23) Marly/Rossens - Mau-
ron/Wicht (6) Le Mouret/Marly 21-14 21-9;
Spichiger/Schaer (16) Fribourg/Matran -
Puertas/Monney (13) Ependes/Villars 21-13
15-21 21-19. Finale: Cotting/Baechler - Spi-
chiger/Schaer 21-18 19-21 21-14.
Double mixte (18 paires): demi-finales: Dù-
rig/Monney (25) Ependes/Villars - St-Joy/Spi-
chiger (22) Fribourg 21-19 21-18; Monjour-
nal/Cotting (24) Marly - Sigg/Bùschi (26) Bulle
17-21 21-17 21-7. Finale: Monjournal/Cotting
. ni"irin/MnnnDl, 91_ 1£ 91.17

La 178e finale de Monjournal
Daniel Monjournal (Mar- troisième rang tant en Zappelli (Fribourg). Les
ly) est un joueur d'expé- série open qu'en série série minimes et benja-
rience. Preuve en sont B. Pour Monjournal , il mins ont été dominées
les cent septante-huit fi- n'y a pas de miracle: par deux joueurs de Vil-
nales qu'il a disputées «Je m'entraîne beau- lars , Jean-Benoît Rou-
depuis le début de sa coup physiquement en baty et Jérôme Cho-
carrière. A Villars , Mon- pratiquant le VTT , la pard. En double CD, la
journal a décroché trois course à pied et la nata- paire du CTT Fribourg
titres supplémentaires, tion. J'ai acquis de l' ex- formée par Jean-Marc
A commencer par le périence en disputant Wichser (déjà médaillé
double mixte avec Cindy de nombreux tournois. de bronze en open) et
Cotting, sa coéquipière Cette expérience me Guido Hartmann l'a em-
en deuxième ligue à permet d'avoir une porté au terme d' une fi-
Marly. En finale de la bonne vision du jeu et nale très spectaculaire,
série C, il a pris la me- un mental solide. En La série C chez les da-
sure de Grégoire Piller tennis de table, le men- mes , a vu la victoire de
(Villars), brillant finaliste, tal est très important. Stéphanie Baechler (15
Enfin , il a justifié son C'est ce qui manque à ans) de Rossens sur sa
rôle de favori chez les de nombreux jeunes. » coéquipière Véronique
seniors en l' emportant Chez les vétérans , An- Monney (Villars). Enfin,
face Hugo Neuhaus dré Schafer (Marly) a la série D a été rempor-
(Guin). Ce dernier est démontré que son re- tée par Véronique Mau-
d' ailleurs un joueur re- vers était toujours aussi ron (Le Mouret) chez les
doutable qui s 'est illus- ravageur en remportant dames et par Biaise
tré en se classant au la finale contre Pierre Rey (Marly).

Fribourg contre
Zoug en finale

PLAY-OFF JUNIORS

Les Fribourgeois ont écarte
Kloten grâce à leur calme et
à leur patience. Première.
Là où leurs aînés ont perd u quelques
heures auparavant davantage qu 'une
bataille , les jeunes Fribourgeois ont
inscrit la plus belle page de leur his-
toire jusqu 'ici. En effet, après avoir été
malmenés lors du premier match du
«best of three» Dar Kloten . ils ont ren-
versé la vapeur en remportant les deux
manches suivantes. Mieux encore , la
«belle», ils l'ont gagnée dans l'antre de
leur adversaire , c'est-à-dire au
Schluefweg.

Pourtant , tout avait fort mal débuté
pour les juniors dirigés par François
Huppé. Apparemment pas en mesure
de supporter la comparaison avec ce-
lui de son vis-à-vis , le premier bloc fri-
bourgeois fit peine à voir. Encaissant
derechef deux buts , puis un autre dès
l'appel du tiers médian , il porta en fait
le poids de cette déroute initiale qui ne
présageait rien de bon. Mais voilà ,
Brown et consorts révélèrent par la
suite qu 'ils avaient de l'orgueil à reven-
dre . On le remarqua lors de la «revan-
che» aui se déroula à Saint-Léonard .
BEAU RETOUR DE MANIVELLE

Mettant dans un premier temps
sous l'éteignoir Della-Rossa , Diener ,
Knecht et compagnie , cette ligne se
permit ensuite de lui rendre la mon-
naie de la pièce reçue lors du rendez-
vous précédent. Pour s'en convaincre ,
précisons que , à eux seuls , Brown et
Grogg se firent les auteurs des sept
huts friboureeois. Et comme les deux
autres blocs, plus particulièrement le
deuxième qui mit plus souvent qu 'à
son tour sous pression celui qui lui
était opposé , furent à la hauteur de
leur tâche, les Fribourgeois s'ouvrirent
toutes grandes les portes d' un succès
qui prit définitivement forme dès la
mi-match.

Bénéficiant de l'avantage de la glace
car mieux classé nue Friboure lors du
tour final , Kloten ne tard a pas à se
trouver en mauvaise posture lors de la
troisième et décisive rencontre . Eco-
pant d' une pénalité , il ne résista pas au
jeu de puissance de son adversaire .
Tenant donc le couteau par le bon
bout , les protégés de Huppé s'appli-
quèrent à ne plus le lâcher. Refusant
de se laisser provoquer , ils se dévoilè-
rent fnrt dans leur tête I e nrniivant en
gérant autrement mieux la situation
que leurs aînés, ils ne se départirent
pas d' un calme et d'une patience qu 'on
ne leur connaissait pas. Faisant dé plus
preuve d'une belle intransigeance sur
le plan défensif, ils surent de surcroît
frapper avec justesse lorsque Kloten
Hpvnila r ip . çionec rl'aparement rar ne
parvenant pas à ses fins. Dans ces
conditions , l'évolution du score ne fit
que leur sourire. Probant vainqueur de
cette «belle», Fribourg participera
ainsi pour la première fois de son exis-
tence à la finale du championnat
suisse juniors qui l'opposera à Zoug,
lui aussi victorieux en trois parties de
r^o\;r,c ICAM AMCnDmir-r

Les matches en bref
Kloten-Fribourg 8-3
(3-0 3-1 2-2) » Buts :2'11 1-0. 2'55 2-0. 8'47
3-0. 20'59 4-0. 21'32 5-0. 26'48. Bissig
(Grogg) 5-1. 39'37 6-1. 41*12 7-1. 42*23 8-1.
46'40 Mùller (Chappot) 8-2. 59'43 Brown (Bis-
sig) 8-3.
Fribourg Gottéron : Meuwly (9e Sanson-
nens) : Leibzig, Serena; Bertholet, Grand-
champ ; Cevey ; Bissig, Brown, Grogg ; Chap-
pot , Mùller, A. Egger; Alpstaeg, Mora, Dous-
r-r. - hAr , r r . r \ rxn

Fribourg-Kloten 7-4
(1-1 4-1 2-2) • Buts : 11'32. Brown (Grogg]
1-0. 18'33 1-1. 22 29 Brown (Serena) 2-1.
26'00 2-2. 32'08 Brown (Grogg) 3-2. 34 02
Grogg 4-2. 39'33 Grogg (Brown) 5-2. 56'33
5-3. 57'22 Brown (Grogg) 6-3. 57*59 6-4 .
59'47 Grogg 7-4.
Fribourg Gottéron: Meuwly; Leibzig, Sere-
na; Bertholet, Grandchamp; Cevey; Brown.
Bissig, Grogg; A. Egger, Chappot , Mùller ,
Alnclaon Mr\ra rtm icco

Kloten-Fribourg 2-3
(0-1 1-1 1-1) • Buts : 10*48 Bissig (Gran-
champ) 0-1. 29*56 Bissig (Mora) 0-2. 39'28
1-2. 55'38 Brown (Grogg) 1-3. 59*18 2-3.
Fribourg Gottéron: Meuwly; Leibzig, Sere-
na; Bertholet , Grandchamp; Cevey; Brown,
Clieclr, t.rr.nr _ . A Ennor rh . r__ .r _ t Millier -

Alpstaeg, Mora, Dousse.
Demi-finales des play-off : Zoug - Davos
6-2/2-3/6-4. (Zoug vainqueur 2-1 ). Kloten-Fri-
bourg 8-3/4-7/2-3 (Fribourg vainqueur 2-1).
Prochains matches: Zoug - Fribourg (mer-
credi 23 mars), Fribourg - Zoug (vendredi 25
mars), Zoug - Fribourg (éventuellement di-
rr.r.r.r.r,r. OT rr.r,r-\



LIGUE A FEMININE

City Fribourg gagne et remet
l'église au milieu du village
Touchées dans leur amour-propre a Nyon, les Fribourgeoises réagissent de
la plus belle des manières face à Wetzikon. Avec la rage de vaincre.

Christy Winters précède Rohrer: i

Reprenons, pêle-mêle, les der-
niers événements. Histoire
d'expliquer la victoire de City
face à Wetzi'kon. Samedi
12 mars, City se rend à Nyon.

De bonne grâce, l'équipe fribourgeoise
joue à «qui perd gagne». Machiavéli-
que stratégie pour une sixième place
avant les play-off! Commentaires , dis-
cussions, déceptions. On s'explique.
Ce qui fait avancer le «schmilblick».
Les filles retrouvent une nouvelle rage
dc vaincre . Frustration rime avec mo-
tivation. Elément clé de cette dernière
rencontre du championnat. Voilà
pour le résumé.

Mais passons sans transition à la
rubrique sportive. Au match de bas-
ket. Lequel fut intense , tendu , électri -
que. On jouait assurément pour la
«gagne». Du côté fribourgeois ,
Christy Winters commençait fort, très
fort. Elle fut suivie par Valérie Monn
qui ne tarda pas à utiliser sa meilleure
arme : le tir à mi-distance. Résultat des
courses: à la 11 e minute, les compères
firent la ' paire en comptabilisant
quinze point s. City menait de deux
unités (15-13). Grâce surtout à une
défense hors pair de toute l'équipe. Le
mentor fribourgeois «Billy» Kara-
georgakis venait d'abattre ses meilleu-
res cartes du moment et les utilisera
jusqu 'à la fin. Wetzikon , lui non plus ,
ne fera pas semblant lors de cette par-
tie jouée à cent à l'heure . Stéphanie
Horward , meneuse et magicienne de
poche , sortit de la sienne quelques pas-
ses précises et précieuses , qui firent le
bonheur de ses coéquipières! C'est

&¥ ^̂ > j__ rS_ % ZP , __W W__
City voulait gagner et l'a prouvé. GD Alain Wicht

ainsi que les visiteuses prirent la tête ,
en croyant mettre leur hôte du jour à
ses pieds (15-21 . 13e, puis 21-27 à la
16e).

RAGE DE VAINCRE

C'était sans compte r sur les ressour-
ces morales des filles du Belluard . Qui
ont voulu montrer et démontrer ce
qu 'elles valaient. Et , plus important
encore , ce qu 'elles voulaient: gagner.

La seconde mi-temps reflétait de
manière limpide ce leitmotiv remis à
jour depuis les derniers événements.
Christy Winters le soulignait en fin de
rencontre : «Tout ce qui s'est passé a
eu finalement un côté positif pour le
match d'aujourd'hui. C'est une vic-
toire que l'on voulait. Le moral est à
neuf et , en définitive , ce fut une source
de motivation. Il est certain que tout
cela va maintenant ressortir durant les
play-off. »

En tout cas, on aimerait le penser.
Pour les yeux des spectateurs , d'abord ,
ct pour le cœur de l'entraîneur , ensui-
te. Lui qui connaît parfaitement le
problème de son équipe : «Le pro-
blème des filles est purement mental.
Mis à part Bellinzone , on est au niveau
des équipes de tête telles que Wetzi-
kon , Baden ou Troistorrents. Si les fil-
les décident de se battre , déjouer avec
l'intensité d'aujourd'hui , nous som-
mes capables de gagner contré toutes
ces équipes-là.»

La fin de la rencontre allait prouver
ses dires. Compensant leurs quelques
maladresses offensives par une dé-

fense agressive, les Fribourgeoises re-
montaient d'abord le score (de 45-53 à
la 29e à 59-55 quatre minutes plus
tard), pour finalement se mettre défi-
nitivement à l'abri (67-59, 39e). Ou
plutôt , le croyait-on! Wetzikon allait
revenir à un point de City au gong
final... Enfin , la morale de l'histoire
était sauve : les Fribourgeoises ont re-
trouvé leur motivation ainsi que leur
cinquième place au classement! Qui
les enverra , dès samedi prochain , dans
le canton du Valais , pour un match
face à Troistorrents qui promet
d'étonner. De détonner aussi! C'est
tout le charme des play-off...

J EAN -M ICHEL LIM âT

Le match en bref
City Fribourg-Wetzikon 71-70
(30-32) • City : Barbey, Torche 2 (1/3 , 4
rebonds), Peguiron, Belhadj 14 (1/7 + 2/6 à 3
pts , 6/8, 3), Seydoux 6 (2/6 + 0/1, 2/5, 3),
Druey, Fragnière 9 (3/8 , 3/4, 2), De Sepibus 8
(3/7, 2/2 , 3), Monn 11 (5/7, 1/2, 5), Winters 21
(7/13, 7/7, 14).
24 tirs réussis sur 58 (41 %) dont 2/7 à 3 pts,
21 lancers francs réussis sur 28 tentés (75 %),
34 rebonds , 16 fautes.
Wetzikon: Tschumi 4 (2/6 , 1 reb.), Buri 0,
Honegger 0, Howard 20 (5/15 + 2/3, 4/4, 13),
Rohrer 2(1/5 ,5), Figi 11 (4/9 , 3/3, 1 ), Erb 4 (2/6
+ 0/1, 1), Schmidt 4 (2/4), Rùhrer 9 (3/7,3/4,6),
Regazzoni 16(5/11, 6/6 , 5).
26 tirs réussis sur 68 tentés (38%) dont 2/4 à
3 pts, 16 lancers francs réussis sur 17
(94%!), 33 rebonds, 24 fautes.
Notes : salle du Belluard. Arbitres : MM. Bon-
fils et Zimecki. Sortie pour cinq fautes: Re-
gazzoni.

Seize médailles
pour la Suisse

PARALYMPICS

La délégation suisse aux 6CS Paralym-
pics, à Lillehammer , a totalisé seize
médailles: deux d'or, neuf d'argent et
cinq de bronze. Lors de la dernière
journée . Theres Huser (Kâgiswil) a
terminé 2e en fond sur 15 km. Heinz
Frei (Etziken) a manqué la troisième
place pour 13"8. A Albertville , la
Suisse avait enlevé quinze médailles ,
dont trois d'or. «Nous n 'espérions pas
tant de podiums» , a avoué le chef de
délégation Christian Egli , qui escomp-
tait une dizaine de médailles au plus.
Fait réjouissant , plusieurs des athlètes
récompensés disputaient leurs pre-
miers Paralvmpics. Si

FA UTEUIL ROULANT

Un bon score pour Fribourg
contre un des gros bras de LNA
Fribourg n 'a pas à rougir des 22 points
d'écart concédés contre Pully, l'actuel
troisième du championnat de ligue A
mais qui visait le titre. «Vu les résul-
tats habituels, c'est un score relative-
ment flatteuD), estime Nicolas Hayoz.
Toutefois , l'entraîneur des Fribour-
geois a quelques regrets. D abord , un
départ en demi-teinte qui permit à
Pully de mener 0-9 à la 8e minute.
Puis , la mauvaise chute du pivot Tin-
guely qui dut sortir justement lors de
ces minutes d'atermoiement.

«En première mi-temps , on était un
peu endormis» , déplore Havoz. «On a

eu de la peine à démarre r, à prendre le
rythme. Ces temps , on axe lejeu sur la
patience en attaque. On a confondu
patience avec lenteur. En deuxième
mi-temps , on a mieux pu accélérer le
jeu. On a eu de bons passages mais
Pully est trop solide pour qu 'on puisse
remonter.» S.L.

Le match en bref
Fribourg-Pully 33-55
(10-26) • Fribourg: Corminbœuf 0, J.-C. Pil-
loud 7, Tinguely 4, C.-A. Pilloud 0, Galliver 0,
Fischer 7, Heng 5, Camélique 2, Fasel 0.

LIGUE B/ 1" LIGUE

Marly empoche une victoire
capitale à La Chaux-de-Fonds
Vainqueurs 78-97, les Marlinois peuvent sérieusement lorgner
vers la ligue B. Un succès né d'une défense impeccable.

A quatre journées de la fin du tour de
promotion/relégation ligue B/l re li-
gue, Marly tient le bon bout. «C'est un
bon pas mais il reste encore huit points
en jeu», lance Jean-Luc Rouiller. «Il
faudra quand même encore faire des
points.» En battant pour la deuxième
fois La Chaux-de-Fonds , une équipe
de ligue B, Marly a donc réalisé une
opération de premier ordre. Pour y
parvenir , le «team» fribourgeois s'est
appliqué à soigner la défense sur
McWhorter. Dans cette optique , ce
sont Fabio Alessandrini et Jean-Marc
Bongard qui furent «sacrifiés» en mar-
quant en homme à homme l'Améri-
cain dans une défense «diamond and
one».
UNE DÉFENSE GÊNANTE

«Cette tactique les a énormément
gênés», lance Rouiller. «Ce d'autant
que derrière , la zone a été trè s solide
notamment avec Byrne au reband.»
Le Canadien fit fort en réalisant 47

points et en captant 23 rebonds à lui
tout seul. «Ils n 'ont pas pu l'arrêter et
ça a créé des espaces pour les autres» ,
précise l'entraîneur.

C'est à la 9e minute que Marly prit
pour la première fois la tête (20-21). Il
n 'allait plus la lâcher. A la 15e, son
avance était passée à six points (25-31)
même à onze points à la pause. Un
petit instant d'égarement permit à La
Chaux-de-Fonds de se rapprocher
dangereusement (50-54 à la 25e). Mais
les Fribourgeois refirent immédiate-
ment le trou. «L'équipe a bien tenu le
choc. Ca me rassure» , conclut Rouil-
ler. • S.L.

Le match en bref
La Chaux-de-Fonds-Marly . . .  78-97
(34-45) • La Chaux-de-Fonds: Donzé 2, Sau-
vain 7, Benoît 15, Forrer 12, Grange 8, Cha-
tellard 10, McWhorter 24.
Marly: T. Binz 2, A. Binz 1, Fragnière 4, Ales-
sandrini 6, Brulhart 5, Ulrich 12, Maradan 13,
Byrne 47, Bongard 7.

PREMIERE LIGUE

Posieux est en route pour les
finales de promotion en ligue B
En battant Regensdorf, les filles de Posieux sont premières
de leur groupe. Villars est relégué et Bulle barragiste.

Contre Regensdorf , Posieux jouait à
quitte ou double. Une victoire et les
Fribourgeoises obtenaient le droit de
participer aux finales de promotion en
ligue B. Une défaite et le championnat
se terminait abruptement. Conscient
de l'enjeu , Laurent Kolly a tout misé
sur la défense. Alors que son équipe
avait encaissé 84 points au match aller ,
elle n'en reçut que 34! «Leur point fai-
ble, c'est la distributrice» , explique
l'entraîneur. «D'autre part , il fallait
empêcher les balles d'arriver aux deux
grandes qui nous avaient mis 57 points
à l'aller. On a donc fait un pressing
tout terrain pendant 40 minutes.
C'était un risque. On a d'ailleurs ra-
massé 27 fautes, mais ça a très bien
fonctionné.»

Ce n'est qu 'au compte-gouttes que
Posieux prit les devants ( 12-10 à la 10e
puis 18-12 à la 15e). Mais jamais Re-
gensdorf ne put refaire son retard qui
culmina à seize points à la 25e (32-16).
«Défensivement, c'est le match par-
fait» , estime Kolly. «Mais ça s'est res-
senti en attaque. On a dû jouer les 30
secondes pour se reposer.» Terminant
à égalité de points avec Regensdorf et
Sursee en tête du groupe central , Po-
sieux doit sa première place aux six
points raflés lors des confrontations
directes. Une première place qui équi-
vaut à un sérieux privilège puisqu 'elle
permettra à Posieux d'affronter dans
sa poule les deux deuxièmes des grou-
pes ouest et est (Meyrin et Gordola) et
d'éviter le dernier de ligue B qui s'est
retiré. Ce minichampionnat se dérou-
lera en matches aller et retour , le vain-
queur étant promu en ligue B. Pour ses
débuts , Posieux recevra le 30 mars
Meyrin.
VILLARS RELEGUE

Ose-t-on réellement parler de relé-
gation en ce qui concerne Villars? Une
chose est certaine , c'est qu 'en perdant
leur dernier match contre Yverdon , les
filles de Frédéric Sudan sont bel et
bien dernières du groupe central. Une
place qui équivaut , en principe , à la
relégation. En principe seulement.
«Normalement , il y a six équipes relé-
guées, deux dans chaque groupe», pré-
cise Sudan. «Mais, sauf erreur , depuis
cinq ans il n'y a jamais eu de reléguées.
Il y a toujours des équipes de 2e ligue
qui refusent de monter et d'autres de
l re ligue qui se retirent.»

Contre Yverdon , Villars a entamé la
partie rondement. «Plusieurs filles ont
joué sur leur véritable valeur au niveau
de l'agressivité» , relève l'entraîneur.
Ainsi , les Fribourgeoises menaient 39-
25 à la 27e au moment où le coach des
Vaudoises se faisait expulser par des
arbitres «à côté de la plaque». Villars
encaissait alors un terrible 0- 1 5. «Il y a
eu un relâchement. C'est en défense
qu 'on perd le match: c'est typique à

Villars.» Une victoire aurait permis à
Villars de terminer avant-dernier et
d'être barragiste. Maintenant , il n'y a
plus qu 'à patienter mais une chose est
d'ores et déjà certaine: Frédéric Sudan
renonce après trois ans à la tête du
club.
BULLE BARRAGISTE

Dans le groupe ouest , Bulle boucle
le championnat régulier à l'avant-der-
nière place , Collonge , le dernier , ayant
retiré son équipe. Les Bulloises sont
donc barragistes. Elles joueront leur
premier match samedi à Winter-
thour.

Contre Bagnes, les Gruériennes ont
pri s un-départ prometteur (11-8 à la
7e). Avant d encaisser un 2-19jusqu 'à
la pause. Si la balle tournait bien au
début , les choses se gâtèrent rapide-
ment par manque de lucidité tant en
attaque qu 'en défense. Mais tout es-
poir de maintien ne s'est pas encore
envolé pour une équip'e dont les pro-
grès sont certains.

Côté masculin , Bulle continue à ali-
gner les défaites dans le tour de main-
tien en première ligue. Face à Uni
Bâle, les Gruériens auraient mérité un
meilleur sort qu 'une défaite d'un point
après prolongation (73-74). Menant
48-40 à la 30e, Bulle a cédé à l'énerve-
ment et s'est retrouvé distancé de six
longueurs à 120 secondes du terme.
Avant d'arracher l'égalisation sur la
dernière action. Avec trois «grands»
sur le banc pour cinq fautes, la prolon-
gation devenait problématique pour
les Bullois. Mais la défense compen-
sait le manque de réussite en attaque.
Jusqu 'à quinze secondes de la fin lors-
que les Bâlois inscrivaient le panier de
la victoire. Cruel. S.L.

Les matches en bref
Posieux-Regensdorf 45-34
(26-15) • Posieux: Santos 2, Gendre 4, Clerc
2, Vaucher 0, Allemann 0, Felchlin 7, Arquint
5, Bibbo 9, Aebischer 14, Maillard 2.
Villars-Yverdon 47-50
(27-17) • Villars: Fivian 9, Savoy 2, Kessly 11,
Bourqui 1, Auf der Maur 14, de Week 2, Rajh
2, Fuchs 6.
Bulle D-Bagnes 37-58
(13-27) • Bulle: Guillermain 0, Weber 1, Py-
thoud 0, Currat 2, Monney 0, Ferreira 4 , Goe-
decke 6, Genoud 4, Boschung 2, Jeckelmann
18.
Bulle H-Uni Bâle 73-74 a.p.
(26-32 65-65) • Bulle: C. Ruffieux 6, S. Ruf-
fieux 6, Aebischer 15, R. Cotting 7, O. Ruf-
fieux 8, Jeckelmann 0, Dardano 16, Page 5,
Dupasquier 10.

Les classements
Première ligue féminine. Groupe central: 1.
Posieux 18/30 (+6). 2. Regensdorf 18/30 (+4).
3. Sursee 18/30 (+2). 9. Yvonand 18/4 (+1).
10. Villars 18/4 (-1).
Groupe ouest: 1. Sion 16/32. 9. Bulle 16/2.10
Collonge (retrait).



ATHENES

Robert Eggertswyler et Feyer
obtiennent un brûlant succès
Gagner un tournoi international de catégorie A n'est pas
facile. Les deux Singinois sont ainsi qualifiés pour Rome

Pendant que leurs camarades dc club
se distinguaient aux championnats
suisses à Willisau , Robert Eggertswy-
ler et Christoph Feyer participaient au
tournoi international d'Athènes dans
le but d'obtenir leur qualification pour
les championnats d'Europe de Rome.
Autant dire qu 'ils l'ont obtenue , puis-
qu 'ils ont tous deux remporté le tour-
noi grec.

Avec sa cinquième place en Bulga-
rie , Christoph Feyer (74 kg) avait tou-
tefois déjà son billet en poche. Mais il
tenait à confirmer ce résultat dans un
autre tournoi. A Athènes , où vingt
nations étaient représentées , il a fait
preuve dc beaucoup de sûreté , jouant
fort bien au niveau tactique. Il a battu
l'Italien Angelo Verde au premier tour
(4-0), puis bénéficia d'un tour libre , ce
qui le propulsa tout de suite en dcmi-
finale. Là, il rencontra le Bulgare Mila-
nov qu 'il avait déjà battu à Sofia il y a
trois semaines. Il s'imposa 2-1 après
prolongation. En finale , c'est .aussi
après huit minutes qu 'il put fêter un
succès (2-1) contre le Grec Georg Pe-
tridis. Deux victoire s après prolonga-
tion , voilà qui démontre une bonne
condition physique: «Je suis bien , c'est
vra i , maisjamais je n'ai pensé pouvoir
remporter mon premier tournoi de
catégorie A. J'ai aussi un peu de
chance de gagner après prolongation ,
car ça peut aussi tourner dans l'autre
sens. Mais j'ai su saisir l'opportunité.
Comme j'étais assuré de ma qualifica-
tion pour Rome , j e pouvais être plus

décontracté. Toutefois , je voulais
prouver que ma sélection était justi-
fiée.»
BESOIN D'UN RESULTAT

Par contre , Robert Eggertswyler
avait besoin d'un bon résultat pour
décrocher son billet pour Rome. Ab-
sord é par sa fonction d'entraîneur au
club , le Singinois a toutefois trouvé le
temps pour bien se préparer. «J'ai bé-
néficié d'un bon tirage» , lance-t-il en
exhibant sa médaille d'or. Aux deux
premiers tours , il battit les Anglais
Rickpy et Morri s 10-0 et 1 3-2, les deux
fois après trois minutes seulement.
Propulsé en demi-finale , il fit la-con-
naissance du Russe Alanev . Menant
rapidement 3-0, il se fit dépasser (3-4),
mais eut les ressources pour renverser
la situation. Il s'imposa finalement
7-5. «Ce fut une bonne surprise. J'ai
senti que j'étais plus fort physique-
ment que lui. Puis , en finale , je savais
quej 'avais une chance. Mais contre un
Grec, ça devenait difficile. Ma nervo-
sité m'a quitté une quinzaine de minu-
tes avant le combat.» Là aussi , il fit
valoir sa supériorité physique et s'im-
posa 4-1 contre Christos Alexandridis.
«Cette première victoire dans un tour-
noi A est un moment extraordinaire
pour moi. Mais il faut relativiser les
résultats. La plupart des nations n'ont
pas envoyé leur numéro un , mais le
numéro deux est souvent aussi fort. Il
faut donc se méfier.»

M. Bt

Double attendu
à Champéry

SKI/MONTAGNE

Les gardes-fortifications en
tête. Une équipe bulloise 4e.
Les gardes-fortifications du Bas-Va-
lais ont logiquement dominé le Tro-
phée des Dents-Blanches à Champéry.
Le trio Guy Richard , Laurent Perru-
choud et Pierre-Marie Taramarcaz
s'est imposé en 2 h. 14'49" devant le
trio Daniel Hediger , Patrice Portmann
et Alexandre Cappi en 2 h. 23'26".
Neuf secondes de plus.et on trouve les
douaniers Michel Cheseaux , Jean
Moix et Damien Farquet.

Le quatrième meilleur temps a été
réussi par un trio de la SFG Bulle
Patrick Perrotet , Serge Luthi et Benoît
Clément en 2 h. '35'01". Dans la caté-
gorie des vétérans, on relève la troi-
sième place des Fribourgeois Louis
Caille . Jean-Pierre Sottaz et Jacques
Schmutz en 3 h. 07'27" . En tourisme
vétérans 2, la victoire est revenue aux
Singinois Josef Bachler , Hans Dousse
ct Moritz Brugger en 3 h. 26'07". Tou-
jours cn tourisme mais chez les se-
niors , deux équipes de Charmey ont
terminé aux 9e et 10e places. Nicolas
Gachet, Eric Dénervaud et Markus
Boschung ont été chronométrés en
3 h. 26'50" et Michel Ruffieux , Bu-
gnard et Christophe Gremaud en
3 h. 27'16" . Le meilleur temps des
équipes féminines a été logiquement
signé par Catherine Mabillard . Sandra
Zimmerli et Mariko Ducret en
3 h. 08'27". A la troisième place, on
trouve les «filles des Gastlosen» Co-
lette Dupasquier , Chantai Python ct
Martine Luisoni cn 4 h. 14'11" . GD

AUTOMOBILISME. Andretti
gagne en IndyCar
• La formule 1 , ce n 'était pas sa tasse
de thé. Après une saison passée dans
l' ombre de son leader chez McLaren,
Ayrton Senna , Michael Andretti a re-
noué avec la victoire en s'imposant
dans la première manche du cham-
pionnat IndvCar . disputée à Surfers
Paradise. Sur le circuit australien .
l'Américain, champion IndyCar en
1991 , a devancé le vétéran brésilien
Emerson Fittipaldi (47 ans) et son
père, Mario, lequel à démontré , à 54
ans. qu 'il tenait encore parfaitement
sa place en course. Champion en titre,
Nigel Mansell a connu moins de réus-
site. Il a dû se contenter de la neuvième
place. Si

J. Brugger part
en trombe

DUATHLON

Le Singinois gagne a Nyon
l'épreuve d'ouverture.
A peine entamée, la saison de dua-
thlon a déjà permis de fêter un succès
fribourgeois. Certes, plusieurs ténors
n'étaient pas au départ à Nyon. Mais
Joseph Brùgger a mis tout le monde
d'accord sur la distance sprint (5 km à
pied , 20 km à vélo. 5 km à pied). «J'ai
trè s peu perd u en course à pied sur
Demand», explique le Singinois. «J'ai
forcé en vélo et fait un écart de l'30
que j'ai bien pu tenir sur le deuxième
parcours à pied.» Parti en vélo pour
faire course commune avec le Vaudois
Demand , Othmar Brùgger a perd u le
contact à la suite d'un problème de
dérailleur et se classe 3e. Enfin , Gérald
Bachmann termine 5e après être parti
en boulet de canon. Mais il n 'avait pas
digéré une semaine d'entraînement in-
tensive. Les frè res Brùgger vont axer ce
début de saison sur le duathlon avec
pour objectif l'épreuve d'Irchel , au
mois de mai . qui sera qualificative
pour le championnat d'Europe. Tous
deux font partie du cadre national B.
Quant à Iwan Schuwey, membre du
cadre A, il se trouve actuellement en
camp d'entraînement aux Etats-Unis
(Arizona). S.L.

Duathlon de Nyon (5/20/5): 1. Joseph Brùg
ger , Planfayon, 1 h. 07*02. 2. Christian De
mand, Monts-de-Corsier , 1 h. 08'57. 3. Oth
mar Brugger , Planfayon, 1 h. 09'50. Puis: 5
Gérald Bachmann, Marly, 1 h. 12'09.

Edo devant Baffi
en Catalogne

CYCLISME

L'Espagnol Angel Edo (Kelme) a de-
vancé l'Italien Adriano Baffi à l'arri-
vée de la première étape de la Semaine
Catalane , à Lloret del Mar, terme des
174 kilomètres. Edo, un coureur de 23
ans qui a débuté chez les profession-
nels la saison dernière , a devancé Baffi
et le Danois Jesper Skibby à l'issue
d'une étape favorable aux spr inteurs.
Semaine Catalane. Première étape. (174
dm). Classement: 1. Angel Edo (Esp/Kelme)
les 174 km en 4 h. 48'56. 2. Adriano Baffi (lt).
3. Jesper Skibby (Dan). 4. Michèle Bartoli (lt).
5. Steffen Wesemann (Ail). 6. Mirco Gualdi (lt).
7. Steven Rooks (Ho). 8. Zanini (lt). 9. Oiano
(Esp). 10. Belli (lt), tous m.t.

PROMOTION-RELEGATION LNA/LNB

Le trio fribourgeois de Xamax
a enfin retrouvé le sourire

BORDEA UX

Claude Bez condamné à deux
ans de prison et à une amende

C'était samedi a Yverdon ou Xamax s'imposait 2-0: Agostino tente de
semer le trouble entre le gardien Delay et Henchoz. ASL

Frédéric Chassot, Stéphane Henchoz et Daniel Fasel vivent les turbulences
liées à une campagne délicate pour assurer le maintien de Xamax en LNA.

N

euchâtel Xamax était , avant
le début de cette saison ,
l'unique club suisse de ligue
nationale A avec les Young
Boys, à ne pas avoir encore

connu les affres du tour de promotion-
relégation LNA/LNB. Il ne l'est plus
depuis ce printemps où son sort im-
médiat est lié à une barre fatidique -
ou une guillotine , c'est selon - laquelle
punit tous les imprudents qui s'en ap-
prochent de trop près.

Neuchâtel Xamax compte en son
sein un trio fribourgeois. Celui-ci est
composé des deux joueurs broyard s à
vocation défensive que constituent
Stéphane Henchoz et Daniel Fasel.
Ainsi que de l'attaquant racé repré-
senté par Frédéric Chassot. Ils étaient
tous trois présents samedi soir dernier
dès le coup d'envoi sur la pelouse du
stade municipal yverdonnois. Face à
une formation du Nord vaudois tirant
ses dernières cartouches , les visiteurs
neuchatelois étaient dans l'obligation
de confirmer leur regain de forme. Ils y
sont parvenus. En tout cas sur le plan
du résultat. Pour ce qui est de la ma-
nière , laquelle ne doit pas constituer
l'essentiel à ce stade de la compétition ,
ce fut par contre nettement moins con-
vaincant. Les résultats positifs de-
vraient permettre au groupe de Don
Givens d'acquérir cette confiance in-
dispensable à l'élaboration d'un jeu
plus empreint de sérénité.
CHASSOT: PEPSODENT!

Ce qu 'il y a d'un brin paradoxal
dans ce Xamax du printemps 1994,
c'est que , qualitativement et quantita-
tivement parlant , l'effectif neuchate-
lois tient beaucoup mieux la route
qu 'à l'automne 1993. «Il y avait contre
Yverdon , Moro et Ramzy de blessés,
Ivanov qui était suspendu , Zé Maria ,
Gottard i et Manfreda sur le banc des
remplaçants , confirme up Frédéric
Chassot tout heureux d'avoir retrouvé
sa place sur le terrain en même temps
que le chemin des filets. Cela fait tout
de même du beau monde!»

A quelques jours d'accueillir avec
Bâle, un club que Frédéric n'a pas
oublié pour les merveilleux moments
que le club rhénan lui a permis de
vivre , l'opportuniste attaquant fri-
bourgeois souligne l'apport de Mirsad
Baljic: «Aussi bien offensivement, où
il fait preuve de beaucoup de roublar-
dise, que défensivement , au poste de
libero qu 'il occupait pour la première
fois avec Xamax , Baljic est vraiment
l'homme qu 'il nous fallait. Il est puis-
sant sur le plan physique et il est parti
complètement écœuré de Zurich. Il est
très motivé par conséquent. Lorsqu 'il
était international yougoslave , Mirsad
jouait en position de latéral.»

Avec l'arrivée de Don Givens aux
commandes de l'équipe , un entraîneur
qui dialogue beaucoup avec ses
joueurs , Frédéric Chassot a pri s cons-
cience d'une chose très claire : «C'est
que l'équipe ne s'en sortira qu 'ensem-
ble et ce ne sont pas des individualités
qui le lui permettront. L'état d'espri t
est très bon et , maigre une préparation
pas optimale , tout le monde sent au-
jourd'hui que nous atteignons notre
meilleur niveau.» Au sujet du mouve-
ment de solidarité qui a vu le jour en
faveur de Xamax avant la reprise, Fré-
déric Chassot précise : «Je crois que
150 000 francs ont été récoltés et cela
prouve l'attachement des gens pour ce
club. On va s'en sortir , j'en suis con-
vaincu. Il nous faut arri ver à faire au
minimum quatorze points et pour
l'heure c'est plutôt bien parti.»
HENCHOZ: CONVOITE

Stéphane Henchoz abonde dans le
même sens que Frédéric Chassot lors-
qu 'il s'agit de faire preuve d'opti-
misme pour déterminer les chances de
maintien du club en ligue nationale A.
«Le public neuchatelois a été gâté avec
deux titres , des Coupes d'Europe et
une équipe se battant toujours vers le
haut du classement , constate fort jus-
tement Stéphane Henchoz. Il doit se
montre r tolérant et comprendre aussi
que le club puisse traverser une pé-
riode moins faste. Tous les joueurs

vont tout mettre en œuvre pour assu-
rer le maintien de Xamax en ligue A.
Notre mauvais départ , à tout le moins
sur le plan comptable (un point en
deux parties), a déjà fait craindre le
pire . Il nous manquait simplement
deux matches amicaux dans les jam-
bes et notre préparation avait été per-
turbée par des conditions difficiles.»

En fin de contrat et contacté par des
clubs romands de nationale ligue A se
battant pour le titre , Stéphane Hen-
choz ne veut pour l'heure se concen-
trer que sur cette opération maintien.
«C'est bien là l'essentiel pour le club ,
mais pour l'ensemble des joueurs
aussi s'ils entendent continuer à évo-
luer parmi l'élite du football suisse.»

Au sujet de l'équipe nationale , Sté-
phane Henchoz estime être contraint
de tirer un trait sur l'aventure améri-
caine: «C'est plutôt mal parti pour
moi , souligne l'athlétique défenseur
broyard . Et cela, en raison de la non-
participation de Xamax au tour final
pour le titre. Bien difficile pour Roy
Hodgson de s'intéresser à des joueurs
évoluant à l'étage inférieur.» Et Sté-
phane de conclure : «Mon vœu serait
de voir le public neuchatelois se mon-
trer un peu moins intolérant , plus soli-
daire. Même si je conçois la déception
qui doit être la sienne.»
FASEL: LES POINTS

Après un début de championnat
marqué par une élimination en Coupe
face à Bâle, un match nul contre Saint-
Gall et une défaite enregistrée à Zu-

L'ancien président des Girondins de
Bordeaux, Claude Bez, a été
condamné à deux ans de prison , dont
un avec sursis, et 500 000 francs
d'amende pour escroquerie par un tri-
bunal de Bordeaux. Son fils Eric et
deux entrepreneurs. Jacques Rubio et
André Pinsan , ont été relaxés.

Le jugement a été rendu après deux

rich. le déclic s est produit pour Daniel
Fasel face à Kriens. «Et cela s'est pour-
suivi à Carouge et Yverdon. insiste
notre interlocuteur. Je crois que lors
de ce printemps à haut risque , la ma-
nière doit passer au second plan. Ce
qui importe , ce sont avant tout les
résultats. Si l'équipe parvient à conci-
lier les deux , c'est tant mieux. Sinon ,
tant pis.»

Pour le jeune marie Daniel Fasel ,
l'équilibre forme un tout. «Je ne peux
pas le nier , confirme-t-il , cela me pro-
cure une certaine sérénité. Chapitre
football , nous avons la chance de pos-
séder avec Don Givens un entraîneur
qui sait mettre en confiance ses
joueurs, parler constamment avec eux.
C'est trè s important de se sentir sou-
tenu et cela permet souvent d'exécuter
plus facilement des gestes qu 'on aurait
pas osé tenter forcément.»

Daniel Fasel va même plus loin
dans ses propos: «Nous sommes des
professionnels et nous allons tous tout
mettre en œuvre pour assurer ce main-
tien en ligue nationale A. Cela passe,
comme Stéphane le disait auparavant ,
par un public qui sache aussi se mon-
tre r parfois un peu plus indulgent ,
moins exigeant , voire négatif lorsque
les événements viendraient à nous être
contraires. Mais les choses tournent
du bon côté et cette série de trois vic-
toires consécutives nous a donné un
excellent moral. On prépare égale-
ment la prochaine saison en travail-
lant dur lors de ce parcours.» Bien vu ,
Fasou! H ERV é PRALONG

mois de délibérations. Les quatre
hommes étaient poursuivis pour es-
croquerie, faux et recel de faux dans le
cadre de la rénovation et des travaux
du Centre d'entraînement du Haillan
en 1987. Pour mener à bien cette réno-
vation , les collectivités locales avaient
voté 13,5 millions de francs de subven-
tions. Si



chargée

©g^MBUFfli (KMJQJI-ai
VALAIS

Le personnel de Panpetrol va
reprendre la grève interrompue
Les ouvriers de l'entreprise de cons-
truction métallique Panpetrol SA, à
Collombe y (VS), ont décidé hier soir à
une majorité de 80 % d'arrêter le tra-
vail. Les négociations engagées dans
l'après-midi avec la direction n 'ont
abouti sur aucune garantie concrète , a
déclaré à l'ATS le secrétaire syndical ,
Luc Mathieu. Le personnel a perd u
confiance dans sa direction.

La quarantaine d'ouvriers de l'en-
treprise s'étaient mis en grève mard i
dernier pour protester contre des salai-
res impayés depuis le début de l'année.
Le 28 février, ils avaient été licenciés
avec effet immédiat pour être réenga-
gés dès le 1er mars dans une nouvelle
société portant le même nom. Ils
avaient exigé le dépôt du bilan de 1 an-
cienne entreprise pour permettre à
l'assurance-chômage d'intervenir.

Mercredi soir , la grève avait été in-
terrompue. La direction de l'entre-
prise avait en effet annoncé le dépôt de
bilan. Il a été signifié au juge le lende-
main. Celui-ci n'a toutefois pas encore

statué sur l'ouverture de la faillite, a
précisé M. Mathieu.
SALAIRES À LA BAISSE

Lors des négociations d'hier , le per-
sonnel a obtenu qu 'il n'y aurait ni
licenciement ni mesures de rétorsion.
Mais la majorité des salaires aurait dû
être revue à la baisse. En outre , aucune
garantie n'a pu être donnée quant au
versement des salaires du mois de
mars.

Réunis après l'entrevue avec la di-
rection , le personnel s'est prononcé à
80 % pour un arrêt immédiat du tra-
vail. Les ouvriers se mettront donc au
chômage dès aujourd'hui , a déclaré M.
Mathieu.

Cette décision risque toutefois de
poser certaines difficultés aux fronta-
liers pour qui il est plus difficile d'ac-
céder aux prestations de chômage.
Leur avenir semble compromis car
cette décision pourrait bien provoquer
la fermeture de l'entreprise , a dit M.
Mathieu. ATS

ENERGIE

La taxe sur le CO2 trouve une
définition internationale
Les représentants des pays membres
de l'Agence internationale de l'énergie
(AIE) se sont réunis informellement
hier à Interlaken (BE). Les problèmes
écologiques mondiaux constituent le
thème central de cette rencontre de
deux jours. Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a expliqué que les ministres de
l'Energie des pays de l'AIE veulent
assumer un rôle plus actif dans la poli-
tique environnementale de leur pays.

Pour M. Ogi, les politiques énergéti-
ques nationales sont toujours plus dé-

DROGUE. Trois tonnes de cocaï-
ne saisies aux Pays-Bas
• Les douanes néerlandaises ont
saisi trois tonnes de cocaïne , d'une
valeur de revente de 200 millions de
florins (146 millions de francs), a rap-
porté hier la télévision des Pays-Bas. Il
s'agit de la plus importante saisie de
cocaïne jamais réalisée dans ce pays.

ATS

FEU. L'incendie d'un pétrolier
fait sept morts en mer d'Oman
• L'incendie d'un pétrolier libérien a
fait au moins sept morts et 15 disparus
hier au large d'Oman, a déclaré la
compagnie d'assurance maritime
Lloyds. Quinze marins du pétrolier
«Solidi», dont le capitaine , ont été se-
courus par d'autres navires. L'incen-
die a détruit les superstructures du
navire , mais la cargaison serait intacte ,
a ajouté la Lloyds. Il n'y a eu aucune
information faisant état de fuite de
pétrole en mer. ATS

pendantes du contexte international.
L'introduction d'une taxe sur le CO2
ou sur l'énergie en est un exemple. Les
participants à la rencontre d'Interla-
ken ont défini une structure commune
pour cette taxe.

La directrice executive de TAIE,
Helga Steeg, a signalé les problèmes
qui se posent encore dans la perspec-
tive de l'internationalisation de cette
taxe. Pour M. Ogi, la Suisse ne fait pas
cavalier seul en matière de politique
énergétique. ATS

OTAGES. Des rebelles détien-
nent 30 personnes au Surinam
• Des rebelles se sont emparés hier
d' un barrage hydroélectrique au Suri-
nam et ont pri s une trentaine d'otages.
Ils menacent de plonge r la capitale
Paramaribo dans le noir si le Gouver-
nement ne démissionne pas , rapporte
l'agence néerlandaise ANP. Ils ont
donné au Gouvernement jusqu 'à au-
jourd'hui 13 h. GMT pour démission-
ner. ATS

INTEMPERIES. Les inondations
dévastent le sud de la Russie
• Sept personnes ont péri dans des
inondations qui ont dévasté de larges
secteurs de la région de Kalmoukie
dans le sud de la Russie , près de l'em-
bouchure de la Volga, rapporte
l'agence ITAR-TASS. Des ponts et des
barrages ont été détruits du fait des
inondations , qui ont recouvert 5000
hectares de terres arables et tué 500
têtes de bétail. ATS

Mardi 22 mars

81e jour de l'année

Sainte Léa

Liturgie: de la férié. Nombre 21, 4-9 :
Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils
regardent vers le serpent de bronze, et
ils vivront. Jean 8, 21-30: Quand vous
aurez élevé le Fils de l'homme , vous
comprendrez que moi , je suis.

Le dicton météorologique du jour:
«Quand au printemps la lune est claire,
peu de noix espère »
Le proverbe du jour:
«Celui qui ne sait pas ajouter sa volonté
à sa force, n'a point de force» (proverbe
français)
La citation du jour:
«Le plus grave défaut est de ne pas
connaître ses défauts» (Gilbert Ces-
bron, Journal sans date)

Cela s'est passe un 22 mars:
1989 - Bâle: Une convention sur les
transports internationaux de déchets
dangereux a été approuvée par la majo-
rité des membres de l'ONU.
1986 - Réveil du volcan de La Four-
naise, à la Réunion.
1968 - Début de l'agitation dans les
universités en France.
1964 - Violences antimusulmanes en
Inde.
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Au coeur de la cité
CONFISERIE TEA-ROOM

Grand-Places'" 16
1700 Ffîbourg

Tél. 037 J/ 2 2  31 31
Dès 6 h. du matin, déguster

NOTRE PETIT DÉJEUNER
A midi

PETITE RESTAURATION

FLEURS

La Hollande va fêter en grande
pompe les 400 ans de la tulipe

SPORT-TOTO
Fr.

139 gagnants avec 12 p. 290.60
1659 gagnants avec 11 p. 18.30
10 810 gagnants avec 10 p. 2.80
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 250 000.—

TOTO-X
1 gagnant avec 5 Nos
+ le N° complémentaire 27 732.10
47 gagnants avec 5 numéros 1 617.50
2260 gagnants avec 4 numéros 33.60
32 463 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 200 000.—

LOTERIE A NUMEROS
2 gagnants avec 6 N°s 796 051.—
12 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 34 745.30
448 gagnants avec 5 numéros 1 532.80
17 955 gagnants avec 4 numéros 50.—
246 898 gagnants avec 3 numéros 6.—

JOKER
1 gagnant avec 6 chiffres 325 374.40
7 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
50 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
488 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4784 gagnants avec 2 chiffres 10.—

Un botaniste de Leyde a planté le premier oignon à l'automne 1593. Durant l 'hiver
1944, son bulbe bouilli a nourri la population batave affamée par l'Occupation.
«La tulipe est melee intimement à
notre histoire. Elle est un symbole de
notre pays», dit Viola de Jong, chargée
par l'Office national du tourisme d'or-
ganiser les manifestations de «Tulip
400».

C'est durant l'automne 1593 qu'un
botaniste de l'Université de Leyde,
Carolus Clusius, a planté dans le sol
néerlandais le premier bulbe. II lui
avait été offert par l'ambassadeur
d'Autriche en Turquie , où la fleur
avait été amenée cinq siècles plus tôt
d'Asie centrale. Les Pays-Bas produi -
sent actuellement près des trois-quarts
des tulipes vendues dans le monde.

TULIPES = HOLLANDE

Pendant les neuf semaines de florai-
son, au cours du printemps , des défi-
lés, des festivals, des visites et des
expositions seront consacrés à la gloire
de la fleur fétiche. «Interrogez n'im-
porte qui dans le monde sur la Hollan-
de, et il parlera des tulipes» , explique
Bert Nollen , directeur commercial du
Centre international des bulbes de
fleurs , qui parraine «Tulip 400».

Mais la tulipe n'a pas toujours été
une simple fleur décorative . Au début

du XVII e siècle, les riches Hollandais
se sont disputés cette cousine exotique
du lis, alors que se développait un
marché spéculatif autour des variétés
de bulbes dont certains coûtaient jus-
qu 'à 4500 florins, le prix d'une mai-
son.

Bien des spéculateurs ont joué et
perdu des fortunes en misant sur des
espèces rares qui refusaient de refleu-
rir, ignorant que les variations de cou-
leur et de caractéri stiques de la fleur
sont d'origine virale.

Lorsque les Hollandais ont renoncé
à ce marché de dupes , en 1637 , des
milliers d'entre eux étaient ruinés et
d'innombrables fortunes avaient
changé de main. Pendant les siècles à
venir , la tulipe est longtemps restée
une tache colorée dans les jardins
néerlandais , avant que des horticul-
teurs industrieux entreprennent sa
culture commerciale sur une grande
échelle.

Durant l'hiver 1944 toutefois , elle a
cessé d'être une simple fleur pour de-
venir un légume: victimes des dures
privations dues à l'occupation alle-
mande , les Hollandais affamés ont ar-
raché les bulbes pour les manger bouil-
lis. AP

La tulipe est une fleur
d'histoire.
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