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Décès de
Pierre Charrière

Presse fribourgeoise

Pierre Charrière, corres-
pondant de l'agence AIR
et président d'honneur
des journalistes fribour-
geois est décédé des suites
d' une grave maladie à
l'âge de 67 ans. Il aura
marqué pendant près de 4
décennies, par son inlas-
sable énergie, le monde
journalistique cantonal.
Allergique aux injustices,
proche des plus humbles,
il mit ses connaissances et
son tempérament de lut-
teur au service de nom-
breuses causes. es
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Arrivé hier matin à Stockholm, le
conseiller fédéral Adolf Ogi a appris
que le premier ministre Cari Bildt
n'entendait pas le recevoir durant sa
visite de deux jours en Suède. Le
ministre fédéral des Transports a en
revanche rencontré le ministre sué-
dois des Transports, Mats Odell.
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Nous créons
et réalisons
vos alliances...

Rapport du Conseil fédéral sur les extrémistes

Le racisme ne passera pas
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Deux sujets d'inquiétude pour le Départe- conflits entre étrangers eux-mêmes. Des me-
ment de justice et police : la montée d'un sures vont être prises, en collaboration avec
racisme alimenté par l'extrême droite, qui les cantons,
s'en prend surtout aux réfugiés. Et les QD Alain wicht
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Section des télécommunications des PTT

Les ingénieurs seront formés à Fribourg
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WM9è

Les PTT et l'Etat de Fribourg ont signé, hier, le contrat de Michel Pittet (à gauche) chef de l'Economie fribourgeoise se
coopération qui donne naissance à une section de télécommu- réjouit. Quant à Félix Rosenberg, directeur général des PTT,
nications , unique en Suisse romande, au sein de l'Ecole d'in- il attend avec impatience les vingt premiers ingénieurs en
génieurs de Fribourg. La régie fédérale offre plus de quatre télécommunications, comme sans doute Paul Bersier, direc-
m il lions de francs. La première volée sortira dans trois ans. teur DT (à droite). QD Vincent Murith
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En cible: les
extrémistes

de droite
Révélation! Le péril majeur, ce

sont les extrémistes de droite.
C'est le Conseil fédéral qui le dit. Il y
a longtemps que notre Gouverne-
ment central préféré n'avait plus
parlé comme ça. Pour un tournant,
c'est un tournant.
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Avant, c'était tout le contraire.
Le pouvoir suisse n'avait souvent
en cible que les extrémistes de gau-
che. Avec la Révolution soviétique
de 1917, cette hantise devient la
plus dévorante des obsessions, jus-
qu'à l'aveuglement.

On le devine au sommet du règne
d'Adolf Hitler. Plusieurs de nos diri-
geants - pas tous. Oieu merci! -
s'obstinent à voir dans Joseph Sta-
line le seul vrai péril.

On le vérifie aux moments les
plus réfrigérants de la guerre froide.
La police fédérale confond joyeuse-
ment les citoyens exerçant leurs
droits démocratiques - participa-
tion aux manifestations, lecture de
journaux... - avec des extrémistes
de gauche. Le pouvoir suisse mé-
lange tout.

Aujourd'hui? Le Conseil fédéra l
dit : tout a changé. Quelques acti-
vistes anarchisants mis à part, les
extrémistes de gauche ne font plus
peur à grand monde. Notre Parti du
travail a même droit à quelques li-
gnes reconnaissantes. Un peu plus,
les larmes nous monteraient aux
yeux.

C est vrai que tout a bascule.
L'empire soviétique s'est disloqué.
L'affaire des fiches a totalement ri-
diculisé les chasseurs de sorcières.
Et les horripilants attentats commis
contre les candidats à l'asile mon-
trent bien d'où vient la menace.

Tout de même! Le Gouverne-
ment ne sous-estime-t-il pas le pé-
ril? Il a de petites phrases qui in-
quiètent. Mais, au même moment,
l'Exécutif fignole ses nouveaux ou-
tils, lois contre le racisme et les
organisations criminelles en tête.
Car il faudra , hélas, rendre les
coups. Georges Plomb
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Un député
objecteur

Prison
La Cour suprême du canton de

Zurich a condamné hier le conseiller
national socialiste Andréas Gross à
45 jours de prison pour refus de ser-
vir dans la protection civile. Elle ne
lui a pas accordé le sursis, estimant
qu 'il y avait peu de chance que le
condamné change d'attitude. Le Tri-
bunal de district de Zurich l'avail
condamné en première instance en
mai de Pannée dernière à une
amende de 1200 francs.

Agé de 40 ans , Andréas Gross,
l'un des principaux responsables du
Groupe pour une Suisse sans armée
(GSsA), a refusé en mai 1990 de par-
ticiper à un cours de protection ci-
vile d'une semaine. Il s'est présenté
lors du premier jour de cours , mais
est rentré chez lui dans la matinée. Il
avait déjà été mis deux fois à
l'amende auparavant en raison de
refus similaires.

Le conseiller national a justifié
son attitude par le fait que la protec-
tion civile donne aux gens l'illusion
de la sécurité en prétendant qu 'ils
pourraient survivre à une guerre
atomique. Dans ce contexte, il
considère que l'on ne fait pas assez
d'efforts pour empêcher les guer-
res.

La loi sur la protection civile pré-
voit l'obligation de servir , ont es-
timé les juges. Un citoyen ne pcul
pas dire de cas en cas s'il veut res-
pecter la loi. Si chacun ne faisait que
ce qu 'il trouve juste , cela conduirail
au chaos absolu. Andréas Gross au-
rait pu tenter de rallier à sa concep-
tion une majorité pour obtenir une
modification de la loi. «Sa fuite
dans l'illégalité n 'était pas un motif
honorable» , selon les juges. ' (AP)

Gestion
Rapport nouveau

L'année du 700e anniversaire de
la Confédération a aussi marqué le
terme de la 43e législature des
Chambres fédérales. Deux dates
ressortent du rapport de gestion du
Conseil fédéral pour 1991, publié
lundi: le rejet populaire du nouveau
régime financier de la Confédéra-
tion, le 2 juin , et l'annonce de l'in-
tention d'adhérer à la CE, le 22 oc-
tobre. Ce rapport fait le bilan de
tous les domaines de compétence
du Conseil fédéral. Pour la première
fois, le Conseil fédéral a accompa-
gné son rapport de gestion annuel ,
fort de plus de 370 pages, d'un ré-
sumé à caractère politique d'une
septantaine de pages, intitulé
«Points essentiels». (ATS)

Hôtellerie
Convention approuvée

Le patronat a approuvé hier à
Berne la nouvelle Convention col-
lective nationale de travail dans
l'L:..ll : » !  »_ .  ^: ^->_M-i uuicuene ci la restauration. v„eue-
ci entrera en vigueur le 1er juillet
prochain et prévoit une cinquième
semaine de vacances, une réduction
de la durée de travail d'une heure
par semaine ainsi que des améliora-
tions en ce qui concerne le 13e salai-
re. L'Union Helvetia, syndicat des
travailleurs de l'hôtellerie et de la
restauration, a exprimé sa satisfac-
tion. (AP)

Sarhadi
Recours

L'avocat de Zeyal Sarhadi, le res-
sortissant iranien emprisonné en
Suisse depuis décembre dernier, re-
proche à l'Office fédéral de la police
d avoi r accepté à la légère l'extradi-
tion vers la France de son client II
ueposera d ici mercredi un recours
devant le Tribunal fédéral qui prou-
verait que les autorités suisses ont
«attrapé le mauvais» suspect en ar-
rêtant Zeyal Sarhadi. (ATS)

" '" ' >

Mard i 24 mars 1992 LA JjIBERTE O U I O O IZ O

Le premier ministre suédois laisse en plan le ministre des Transports

Ogi dans l'antichambre
La visite du conseiller fédéral Adolf Cari Bildt. En Suède cette affaire ne

Ogi en Suède a été marquée par un inci- défraye pas la chronique et les contacts
dent: le premier ministre suédois Cari au premier jour de la visite suisse se
Bildt a refusé hier de s'entretenir avec sont déroulés dans une atmosphère dé-
lui de la position suisse concernant tendue, a ajouté le porte-parole.
l'Espace économique européen et la CE. S'exprimant hier devant la Chambre
La délégation helvétique regrette cela, de commerce Suède-Suisse, Adolf Ogi
Elle a pu néanmoins exposer son point a déclaré que la Suisse allait certes par-
de vue lors d'entretiens avec deux mi- ticiper au processus d'intégration. Mais
nistres. Adolf Ogi a dit clairement à étant donné les droits étendus de ses
Stockholm que la Suisse irait plus len- citoyens , elle ne pourra pas adhérer à la WFV. ^Btement vers l'Europe que d'autres pays Communauté européenne en même ^\ ^1
de l'AELE. ' temps que ses partenaires de l'AELE. |& ll^ \Chaque pays a sa propre mentalité et ¦ fc^* ( %En ce qui concerne «l'horaire euro- ses propres mécanismes de décision. ®mk it
péen», l'ambiance entre les Etats neu- Etant qu'en Suisse le peuple a le dernier ÈM Mk
très s'est encore refroidie d'un degré. II mot , les choses vont un petit plus lente- m fl WL
y a deux semaines, le premier ministre ment mais disposent d'une base d'au- m
suédois Cari Bildt a déclaré que la Suis- tant plus solide. C'est pourquoi la F ~~-~~
se, de par ses mécanismes de décision Suisse avance pas à pas. Il faudra k
compliqués , faisait obstacle à l'entrée d'abord se prononcer sur l'EEE et ce \
en vigueur de l'Espace économique eu- n'est qu 'ensuite que la question de l'ad- V

^ropéen qui est prévue pour 1993. hésion à la CE pourra être discutée. MF ÀM ik
D'ici là, on peut présumer que la CE ^H

A la suite de celte déclaration , le sera moins centraliste et plus ouverte ^M
Conseil fédéral avait convoqué l'am- aux différences régionales. «En toute JM
bassadeur de Suède pour lui dire qu 'elle modestie», la Suisse peut servir de mo-
n'acceptait pas de telles déclarations dèle en ce qui concerne la cohabitation 4ÊÊÈ- y
qui constituent une ingérence dans les de cultures , de langues et de mentalités ¦ ^Po| fV -
affaires intérieure s de la Suisse. Le re- différentes, a affirmé Adolf Ogi. ^H H Yém Êm.fus du premier ministre suédois de ren- Evoquant la politique suisse des »¦ Mk
contrer Adolf Ogi est sans doute une transports , Adolf Ogi s'est dit con- wm B^H'-réponse à la démarche suisse, a déclaré vaincu que le peuple allait voter pour WÊ J| fl ^LClaude Clément , porte -parole du Dé- les nouvelles lignes ferroviaires alpines fl m" \  aW L̂ \.partement fédéral des transports, des (NLFA) le 27 septembre prochain. <^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ mwm ^^^^^
communications et de l'énergie. Il ne «Nos amis européens n'ont pas de sou- Ado|f 0gi sait plaider un dossier. Encore faudrait-il qu'on veuille l'écouter.
faut toutefois pas surestimer le refus de cis à se faire à ce sujet». (AP) ASL-c

Scolarisation des enfants clandestins

Où s'arrête le droit à l'instruction
La scolarisation des enfants clandes-

tins n'a pas encore de statut légal er
Suisse. Les associations de protectior
de l' enfance réclament la ratification
par la Suisse de la Convention de
l'ONU sur les droits de l'enfant et une
adaptation de la législation en ce sens
Quant aux cantons, toujours plus nom-
breux à privilégier le droit à l'instruc-
tion, ils butent encore sur l'applicatior
de la loi fédérale sur le séj our des étran-
gers.

L'enquête menée au début de l'année
auprès des cantons par l'UNICEF, Pro
Familia Suisse, Pro Juventute et l'As-
sociation suisse pour la protection de
l'enfance révèle une prise de conscience
généralisée du phénomène, ont indiqué
lundi à Berne les quatre associations.

Ainsi , tous les Gouvernements ont ad-
mis l'existence d'enfants clandestins ou
cachés dans leur canton. Leur nombre
reste pourta_nLdifficile à établir.

Leur scolarisation - la plupart sonl
des enfants de saisonniers ou d'étran-
gers au bénéfice d'un permis de courte
durée ou d'une première autorisation -
est un véritable casse-tête pour les can-
tons. Tiraillés qu 'ils sont entre l'appli-
cation stricte de la loi sur le séjour el
l'établissement des étrangers , qui inter-
dit le regroupement des familles, et leui
devoir d'assurer une instruction à tous
les enfants.

Noir ou blanc
Certains ont tranché et choisi de pri -

vilégier le droit de l'enfant. Dans neuf

cantons (Genève, Fribourg, Neuchâtel
Berne , Argovie, Saint-Gall , Bâlc-Cam
pagne , Zoug, Appcnzell R.-E.) les en
fants clandestins sont autorisés à fré
quenter l'école primaire sans attesta
tion de la Police des étrangers . Le Va
lais se range dans cette catégorie , bier
que la décision finale incombe au;
communes, seules compétentes en ma
tière d'obligation constitutionnelle.

Trois cantons (Bâle-Ville , Tessin e
Grisons) interdisent formellement 1;
fréquentation de leurs écoles aux en
fants «cachés». Un nouveau règlemen
est toutefois en préparation aux Gri
sons. Entre ces deux extrêmes, les au
très cantons naviguent en «eaux trou
blés» et appliquent une réglementatioi
pour le moins ambiguë.

Les enfants sont autorisés à fréquen
ter l' école pour autant que les autorités
ou la Commission scolaire selon le:
cas . soient en possession de l' autorisa
tion de la Police des étrangers. Le:
parents ne sont donc pas à l'abri d'uni
éventuelle expulsion.

Les cantons semblent avoir tous
plus ou moins implicitement , reconni
1 urgence du phénomène , selon Lucre
zia Meier-Schatz , secrétaire central d<
Pro Familia. Le Conseil fédéral est de
lors invité à modifier rapidement le
directives relatives au regroupemen
familial , afin de sortir ces enfants di
l'illégalité , estime-t-elle. La Conven
tion de l'ONU , signée par la Suisse le 1'
mai 1991 , doit être ratifiée de touti
urgence, selon les quatre associations.

(ATS

Expériences positives d'enseignement artistique
La musique adoucit les notes

L'enseignement élargi de la musique taires de musique étaient empruntée s à mentales «avaient acquis une plus autre de leurs enfant:
ne remet pas en question la réussite sco-
laire. C'est la conclusion, publiée hier
par le Centre vaudois de recherches
pédagogiques, à la suite d'expériences
menées dans plusieurs cantons suisses.
Une conclusion tirée au moment même
où un comité d'action vaudois se bal
«pour la revalorisation des enseigne-
ments artistiques à l'école».

C est en Hongrie qu 'est né l'« ensei-
gnement élargi de la musique» - celui-
ci reçoit quelques heures supplémen-
taires enlevées à des branches dites
principales - sur la base des travaux du
compositeur , musicologue et pédago-
gue Zoltan Kodali.

En Suisse, l'expérience a été tentée
d'abord à Mûri , dans le canton de Ber-
ne, de 1972 à 1979, puis de 1988 à 1991
dans neuf cantons (Berne Lucerne , Sch-
wytz, Soleure, Bâle-Ville , Appenzell.
Thurgovie , Vaud et Valais). Une cin-
quantaine de classes, dont douze vau-
doises, ont ainsi œuvré dans le cadre
d'un groupe de travail intercantonal
pour un enseignement élargi de la mu-
sique à l'école.

L'expérience vaudoise s est déroulée
de la 6e à la 8e année. Pour la constitu-
tion des classes d'essai, les élèves n'ont
pas été sélectionnés , mais les parents
pouvaient refuser la participation de
leur enfant. Les écoliers ont bénéficié
de cinq périodes hebdomadaires de
musique. Leur horaire n'a pas été
alourd i, puisque les heures supplémen-

d'autres branches.
Cette expérience devait démontrei

que non seulement les élèves des clas-
ses expérimentales ne prendraient pas
de retard dans les disciplines ainsi
«amputées», mais encore qu 'ils obtien-
draient des résultats équivalents à ceux
de leurs camarades d'autres classes mi
ses en parallèle.

Sur le plan fédéra l , le rapport fina
est attendu en 1992-1993. Cependant
la première année d'essai dans le can
ton de Vaud a déjà permis d'établir , er
1990, que les élèves des classes expéri

grande capacité d'écoute et d'atten
tion». Un nouveau rapport , établi ai
début de 1992 sur les moyennes scolai
res et les scores obtenus par les. élève:
des classes expérimentales , apporter;
des conclusions positives.

L'effet le plus marquant observi
chez les élèves qui ont suivi l'enseigne
ment élargi de la musique est «l'épa
nouissement personnel , en plus d'ur
intérêt accru pour la musique», cons
tate le Département vaudois de l'ins
truction publique. 81 % des parent:
d'élèves concernés accepteraient qu 'ur

autre ae leurs entants suive cet enseï
gnement.

Fort de ce bilan , le département :
décidé de poursuivre l'expérience. De
puis la rentrée d'août 1991 , sept classe:
de cinq écoles secondaires continuen
l'enseignement élargi du chant et de 1;
musique. Pour la prochaine année sco
laire 1992-1993, une possibilité est ;
nouveau offerte d'ouvrir quelques clas
ses expérimentales. Ainsi , l'occasioi
est donnée aux élèves de pratiquer plu:
d'activités musicales, «en prenant 1<
pari que les acquis dans les autres disci
plines seront assurés». (ATS

Bagarre entre des policiers et des manifestants
Schwarzkopf ne fait pas l'unanimité

La police et quelque 300 manifes-
tants se sont battus lundi soir à Winter-
thour (ZH) à cause d'une conférence dt
général américain Norman Schwarz-
kopf. Les forces de l'ord re ont utilisé
des gaz lacrymogènes, des balles er
caoutchouc et des lances à eau poui
mettre un terme à cette manifestation
non autorisée.

La bagarre s'est déroulée à une cer
taine de mètres de la gare. Les conteste
taires n'ont pas obéi à l'ordre de se dis
perser de la police. Celle-ci a alors cm
ployé les grands moyens. Les manifes

tants ont répliqué à coups de pierres
Différentes maisons de la Vieille-Villi
de Winterthour ont subi de sérieux dé
gâts.

L'assurance Winterthur avait inviti
le général Norman Schwarzkopf à don
ner une conférence lundi soir à la mai
ne de Winterthour devant quelque 20(
personnes. Le général , qui a dirigé le:
troupes alliées durant la guerre du Gol
fe, s'était déjà exprimé samedi soir ;
Lucerne. Il donne actuellement une se
rie de conférences en Europe.

Sa venue en Suisse a suscité de nom
breuses critiques , notamment de la par

des écologistes et du Part i socialiste qu
a critiqué l'idée du Conseil communa
de Winterthour de mettre la mairie ;
disposition. -

Deux groupes de Kurdes ont par ail
leurs attaqué une banque et une com
pagnie d'aviation turques lundi aprè:
midi à Zurich dans le but de proteste
contre les affrontements sanglants sur
venus lors des fêtes du Nouvel-Ar
kurd e en Turquie. Les dommages on
été estimés à plus de 100 000 francs
Les auteurs des attaques , qui ont bris <
les meubles, ont réussi à prendre le lar
ge. (AP
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; .- "T* -̂^" ¦ , V âflfl ln> I NP/Domicile1 1 ' ! CTTYT  ̂jJlIP l̂l K S I I I  I 1 JH [?3lÇ..!Ï®.P5!5.?.?.'?.Ç.Ç. Signature
1 «V •>-" ŷ:'¦'"- * Jl̂ ^̂ ^l̂ ittMHÉti—î ^̂ ^̂ ^M-î -l A adresser dès aujourd'hui à I ou Téléphoner

o nu j rvf~vf ~\ |J| §§| Banque Procrédit 037 - 81 11 31 -
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FESTIVAL
le programme «Jeunesse»

Nous vous proposons en exclusivité mille et une
combinaisons à vivre chacun à sa manière.
Une ligne qui sait jouer de ses multiples facettes ...mu
Rue du Vieux-Pont 19-20 0 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi 17-12312
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Si vous ne connaissez pas

encore la fameuse
collection de meubles

ligne roset
venez la découvrir

en EXCLUSIVITÉ chez

Fabrique de meubles - TAVEL

Chaque jeudi de 18 à 20 h.
BUFFET CAMPAGNARD

GRATUIT
à tous les visiteurs.

17-300

LA MÉRULE!
Champignon des caves!
Un problème = Une solution

STOPactif SA
Au Pavillon

1644 Avry-devant-Pont
« 029/5 20 87

Certificat Lignium

Devis - Expertise et rapport =
Gratuit I

. 17-925

Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do it y our-self ,
ceci sans engagement de votre part!



LSLBERTé SUISSE
La CTJ met au point un protocole d'accord

Solution d'un conflit frontalier
Carrières

Cadeau de 25 tonnes
Les exploitants de carrières de la

région tessinoise de la Riviera ont
placé un bloc de granit de 25 tonnes
hier devant l'entrée du palais du
Gouvernement de Bellinzone, où le
Parlement était en séance. Ils enten-
daient ainsi protester contre l'annu-
lation d'une adjudication pour la
fourniture de matériaux destinés â
endiguer les rives de la rivière Ble-
nio (nord du Tessin).

(ATS)

Extrême droite
Inquiétude

neuchâteloise
Alarmée par des rumeurs signa-

lant la présence à La Chaux-de-
Fonds d'un groupe d'extrême droite
organisé, la députée Claudine Stâ-
hli-Wolf a adressé hier une question
écrite au Gouvernement neuchâte-
lois. La députée, membre du groupe
des petits partis, demande au
Conseil d'Etat de renseigner le Par-
lement, qui siège pour trois jours,
sur les mesures éventuellement pri-
ses à rencontre de ces extrémistes.

(ATS)

Mardi 24 mars 1992

Un conflit opposant des agriculteurs français à des agri-
culteurs jurassiens exploitant des terres en France est er
passe d'être résolu grâce aux relations transfrontalières. La
Communauté de travail du Jura (CTJ) a présenté hier à
Porrentruy un protocole d'accord au terme duquel les agri-
culteurs suisses s'engagent à abandonner avec des garanties
compensatoires les terres exploitées sans autorisation sui
sol français.

Les agriculteurs jurassiens exploi-
tent au total 1100 hectares sur sol fran-
çais près de la frontière suisse. La coha-
bitation se déroule la plupart du temps
sans problème. Mais depuis deux ans
plusieurs incidents se sont produit ;
dans le département français di
Doubs: manifestations, frontières blo-
quées et échanges de propos virulent ;
de part et d'autre de la frontière.

Depuis près de deux ans, les agricul-
teurs jurassiens désirant exploiter de;
terres en France doivent être au béné-
fice d'une autorisation du préfet. Cer-
tains ont toutefois passés outre cette
obligation , ce qui a provoqué des ten-
sions avec les agriculteurs français.

ges selon lequel les agriculteurs suisse;
s'engagent à abandonner l'exploitation
des terres litigieuses dans un délai de
trois ans contre la garantie de trouvei
des surfaces compensatoires. Pour ini-
tier ce processus, les agriculteurs suis-
ses s'engagent à céder dès le 1 " avri l une
surface de 40 à 50 hectares, a précisé la
CTJ .

La CTJ, qui regroupe les cantons di
Jura , de Vaud , Neuchâtel et Berne ains
que la Franche-Comté, va supervise!
tout le processus. Elle a mandaté le;
organisations professionnelles agrico
les de part et d'autre de la frontière d<
contrôler sur le terrain le bon déroule
ment des opérations.

François Lâchât, pionnier de la Communauté de travail du Jura . L'espoir que 1;
formule proposée rétablira de bonnes relations entre agriculteurs suisses et fran
çais. (bist

" »e® La CTJ ne dispose d'aucun pouvoir , munauté souhaitent que les autorités un terme au conflit , a indiqué Françoi
Le protocole d'accord présenté par la Ce processus d'accord n'est qu 'un bout françaises et les agriculteurs jurassiens Lâchât , ministre jurassien de la coopé

CTJ est fondé sur un principe d'échan- de papier , mais les membres de la com- concernés le respectent afin de mettre ration . (ATS

«Taupes» infiltrées dans le trafic de drogue
Une jurisprudence fédérale vivement contestée

Saccages
Turquie visée

Des inconnus ont saccagé hier les
locaux d'une banque et d'une com-
norrniA o/â fi ** r» r» *» tiimimr <i 7iii-îr«l-t opagnie .aérienne turques a /.unch, a
indiqué la police. Selon tes premiè-
res informations, les auteurs des dé-
prédations seraient des Kurdes qui
auraient agi pour des motifs politi-
ques. Le montant des dégâts dé-
passe 100 000 francs.

(ATS)

Logements
Projet renvoyé

Le Parlement neuchâtelois a ren-
voyé hier en commission un projet
gouvernemental d'aide à la cons-
truction de logements sociaux. Pour
répondre aux besoins, l'Etat avait
estimé que le parc immobilier de-
vrait augmenter d'ici l'an 2000 de
près de 6000 appartements dont
quelque 2000 à loyers modérés. La
droite estime que les nouvelles ré-
glementations proposées man-
quaient de souplesse, qu'elles
n'étaient plus adaptées à la situation
et faisaient preuve d'un excès de
juridisme.

(ATS)

Dans la dernière livraison du «Jour-
nal des tribunaux », l'ancien procureur
général du canton de Vaud s'en prend
avec sa verve habituelle, à une jurispru-
dence récente du Tribunal fédéral:
« L'excuse de la facilité justifiera doré-
navant une réduction de la peine à infli-
ger au malheureux trafiquant, confondu
grâce aux astuces d'une « taupe » plus
ou moins complaisante. Curieuse prime
à l'aisance dans l'action », note
M. Willy Heim.

L'infiltration d'un réseau de trafi-
quants par une «taupe» est expressé-
ment autorisée , rappelons-le , par l'arti-
cle 23 de la loi fédérale sur les stupé-
fiants , qui stipule qu 'un policier n'esi
pas punissable si , dans le cadre d'une
enquête , il a accepté une offre de stupé-
fiants ou a même pris possession de ce;
derniers. Dans son arrêt du 16 mai
1990, le TF ne s'est pas prononcé sur h
portée de cette disposition elle-même
Il en a, en revanche , tiré certaine;
conclusions sur la lourdeur de la peine
à infliger au condamné.

L'article 63 du Code pénal indique
que le juge fixe la peine d'après la culpa-
bilité du délinquant. Cette disposition
doit toutefois, comme toutes les autres ,
être interprétée à la lumière de la Cons-
titution fédérale et de la Convention
européenne des droits de l'homme. Des
textes qui , tous deux , consacrent le
principe de la liberté personnelle - >
compris celle des délinquants. Or.
comme l'intervention d'une «taupe»
porte atteinte à cette liberté person-
nelle , elle limite du même coup la
culpabilité du trafiquant. «Moins l'ac-

cusé à de difficultés à surmonter , de
scrupules à vaincre , moins il apparat
coupable».

Pour le TF, ce principe de l'atténua-
tion de la peine s'applique non seule
ment lorsque l'agent infiltré a joué ur
rôle actif, mais aussi lorsqu 'il est can
tonné dans un rôle passif: «Il ne peu
être dérogé à ce principe que dans de;
cas tout à fait exceptionnels , par exerh
pie lorsque la participation des agent;
infiltrés a été dé si peu d'importance
qu 'elle n 'a eu manifestement aucune
influence sur la culpabilité de l'accu-
se».

L'ancien procureur général attaque
cette jurisprudence au nom de la politi
que à mener contre le «fléau social» de
la toxicomanie. Jadis contenue dam
quelques cercles très fermés, celle-c
touche désormais toutes les régions e
toutes les couches de la population. Elle
entraîne , chaque année, la mort pai
surdose de quelque 300 personnes, tan
dis que d'autres , pour se procurer leui
drogue, n 'hésitent pas à se livrer à h
délinquance ou à la prostitution.

Sur le plan des principes du droi
pénal , l'auteur estime que la culpabilité
du trafiquant se trouve réduite seule
ment s'il a été poussé à agir par un agen
infiltré , alors qu 'il n'était pas prê
d'emblée à passer à l'acte : en d'autre;
termes, la culpabilité est atténuée seule-
ment si une influence «appréciable» a
été exercée sur la volonté du délin-
quant. M. Heim constate enfin , sur le
plan pratique: «Le rôle d'amateur de
drogues dures, qu 'impose à l'agent in-
filtré sa mission , ne se prête pas à une

PUBLICITÉ 

totale inactivité. Pour être crédible , il ses actes aussi longtemps que des évé
lui faut payer de sa personne, feindre la nements extérieurs n 'ont pas exero
sympathie , la disposition à servir , se d'influence décisive sur sa volonté. Ot
rendre utile». ne devrait admettre que difficilemen

Conclusion de l'ancien procureur gé- que les agissements de l' agent infiltn
néral: il importe de faire endosser au puissent être un motif de réduire la pei
délinquant l'entière responsabilité de ne. Claude Barra:
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Afrique du Sud: encore une délégation suisse
Enquête sur la violence

Après le départ d'une dizaine de par- ques et bancaires ont tissé des lien;
lementaires suisses en visite officielle à importants à l'époque où Berne était 1<
Pretoria , une autre délégation envoyée seule capitale à ne pas appliquer di
par les milieux d'entraide protestants et sanctions à l'égard du régime de l'apar
catholiques ' s'envole aujourd'hui pour theid. La «délégation sur la violence)
l'Afrique du Sud. Son but: analyser les cherchera à savoir dans quelle mesun
causes et les remèdes à la violence qui notre pays , et particulièrement nos en
ne cesse pas malgré la victoire du réfé- treprises , sont prêts à favoriser le dialo
rendum approuvant les réformes du gue entre les communautés. Notam
président De Klerk. La Suisse, qui a des ment en offrant leurs locaux pour lei
liens étroits avec ce pays, peut-elle ai- réunions de sociétés noires , impossi
der à réduire les risques de guerre civile blés à tenir ailleurs à cause des atten
évoqués par les églises sud-africaines ? tats.

Le cas de la violence blanche , menéi
Deux parlementaires , Rosmarie par une vingtaine de groupes d'extrêmi

Dormann (pdc/LU) et Rosmarie Bar droite ayant des liens avec l'étranger
(pes/BE), font partie des enquêteurs. Le sera en point de mire. Ces mouvement:
juriste genevois Giorgio Malinverni , sont accusés par la presse sud-africaim
professeur à l'Université , étudiera éga- de fomenter les troubles entre les com
lement les projets constitutionnels munautés noires avec l'aide de la polici
d'une Afrique du Sud démocratique et et de l'armée.
non raciste. Deux journalistes suisses InfoSw
accompagnent cette délégation.

, c- ¦ , ' Pain pour le prochain , Entraide protesLa Suisse, avec une colonie de tante , Département missionnaire , Actio.15 000 personnes , est très présente en de carême, Caritas, Conseil des mission
Afrique du Sud. Ses milieux économi- catholiques.

Afrique du Sud: encore une délégation suisse
Enquête sur la violence

Après le départ d une dizaine de par-
lementaires suisses en visite officielle i
Pretoria , une autre délégation envoyé*
par les milieux d'entraide protestants e
catholiques ' s'envole aujourd'hui poui
l'Afrique du Sud. Son but: analyser le:
causes et les remèdes à la violence qu
ne cesse pas malgré la victoire du réfé
rendum approuvant les réformes di
président De Klerk. La Suisse, qui a de
liens étroits avec ce pays, peut-elle ai
der à réduire les risques de guerre civil»
évoqués par les églises sud-africaines '

Deux parlementaires , Rosmarn
Dormann (pdc/LU) et Rosmarie Bà
(pes/BE), font partie des enquêteurs. LA
juriste genevois Giorgio Malinverni
professeur à l'Université , étudiera éga
lement les projets constitutionnel:
d'une Afrique du Sud démocratique e
non raciste. Deux journalistes suisse
accompagnent cette délégation.

La Suisse, avec une colonie de
15 000 personnes , est très présente er
Afrique du Sud. Ses milieux économi

ques et bancaires ont tissé des lien;
importants à l'époque où Berne était 1<
seule capitale à ne pas appliquer d<
sanctions à l'égard du régime de l'apar
theid. La «délégation sur la violence)
cherchera à savoir dans quelle mesun
notre pays , et particulièrement nos en
treprises , sont prêts à favoriser le dialo
gue entre les communautés. Notam
ment en offrant leurs locaux pour le:
réunions de sociétés noires , impossi
blés à tenir ailleurs à cause des atten
tats.

Le cas de la violence blanche , menéi
par une vingtaine de groupes d'extrêmi
droite ayant des liens avec l'étranger
sera en point de mire. Ces mouvement:
sont accusés par la presse sud-africaim
de fomenter les troubles entre les com
munautés noires avec l'aide de la polici
et de l'armée.

InfoSut

1 Pain pour le prochain , Entraide protes
tante , Département missionnaire , Actioi
de carême, Caritas, Conseil des mission
catholiques.
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88.00G 89.50G

108.00L 108.00G
. 28.75 G 29.25

45.50 L 45.75 L
58.50 58.75 G

I 70.00 69.00 G
68.00 67.00
48.50L 49.25

108.00G 108.50
117.00 118.00
34.50G 35.75

150.50 152.50 G
22.50 22.75 L
38.25 G 38.25 G
80.00 78.25 G
86.O0L 86.00
72.00 71.25

I 87.75 G 88.50 G
42.50 G 41.50

' 59.50 59.00 G
' 86.75G 87.00

51.50 52.00
65.00 G 66.00

' 38.00L 37.50L
15.50 15.00
80.50 L 81.00
50.50 G 50.75 G
13.25G 13.00G
31.50 31.50G

9.25 L 9.10
. 99.50 L 98.50 G

63.50 63.50
46.50 47.00 A

115.50G 116.00 G
14.25 14.25 L

c i nni^ucnca

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp.
Anglo Amer. Golc
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowaterlnd 
BritishPetr 
Broken Hill 
BSN-Gervais ...
Cab.&Wireless
Commerzbank .
Continental 
CieFin . Paribas .
Cie Machines Bul
Saint Gobain 
Courtaulds 
Dai-lcht 
DaimlerBenz .
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock
Deutsche Bank
DresdnerBank
Driefontein ...
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Gr . Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Humer Douglas .
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
NecCorp 
Nixdorf 
NorskHydro 
NovoNordisk 
PapierfabrikenNV
Petrofina 
Philips 
RWE 
Robeco 
Rolmco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZCorp 
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté EU Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mining

20.03 23.03
37.25 36.75 L

195.00 193.00
104.50 104.00L
121.50 120.50
160.00 159.00

2110.00 2090.00
51.75L 51.25
90.00 L 90.00

740.00 785.00
223.50 221.00

18.50 17.25G
270.00 269.00
506.00 507.00
163.00 G 161.50 G

19.50G 19.50G
7.00 6.80

15.25G 15.25G
289.50 A 289.00

14.00 14.00G
238.50 234.00
217.50 222.00
103.50G 103.00G

8.50 G 8.50 G
140.00 138.50A

13.75G 13.50G
20.00 G 20.00 G

693.00 687.00
38.50 38.50 L

304.00 G 305.00
164.00G 160.00
656.00 651.00
326.00 326.00

16.50L 16.50
69.00 68.50A
94.50 L 91.75
34.00 33.75
27.50 G 27.75

7.50 7.55 L
4.40 4.40 G

23.50 22.25
5.75G 5.75G

560.00 562.00
224.00 G 224.00 G

17.50L 17.75L
42.75 L 42.00
51.50G 53.25G
31.50 31.50

460.00 463.00 G
12.25 11.75L

742.00 745.00
337.00 338.00 L
256.00 252.00
528.00 524.00 G
24.75 G 24.75 G
11.00 11.25

114.00 A 112.00 A
34.50 G 35.50

125.00 G 120.00 G
35.25 34.00

455.00 G 454.00 G
29.50 29.50

364.00 364.00
79.75 80.00
78.50 79.00
58.00 57.75 G

115.50 115.00
14.25G 14.00G

5.20 5.25
760.00 766.00

13.50 G 13.75L
612.00 606.OOA

95.50 94.50
537.00 G 631.00 G
46.00 46.75

210.50 200.00
6.80 6.80 L

147.50 149.00
345.00 344.00 L
331.00 325.00
575.00 G 574.00 G

72.50 72.50
5.50 560

j ̂ TELEKURS SA sans garantie Diffusion: Georq Grubert

I AÇÇI IRAMfT Ç 1 1 TRANSPORfS ~Moounrtmco ¦ ¦
20.03 23.03

20.03 23.03 Crossairp 350.00 G 350.00 G
Bâloisen 2300.00 2310.00 Crossairn 160.00 G 160.00G
Bâloisebp 1890.00 1875.00L Swissairp 735.00 ' 735.00
Gén. de Berne n .... 5430.00 5370.00 G Swissairn 625.00 624.00
Elvian 2000.00 1960.00 G
Elviabp 1700.00 1690.00
Fortuna p 840.00G 850.00
Helvetia n 4100.00 4080.00 , 1
Helvetiabp 3620.00 3620.00 IKini ICTDIC
La Neuchâteloise n 980.00 G 980.00 G IINUUO I HI C 
Rentenanstaltbp .. 140.00 L 140.00 
CieNationalen 1220.00G 1210.00G 20.03 23.03
Réassurances p .... 2730.00 2680.00 »»«_*«._, nnn nnr- nrm nnr
Réassurances?, .... 2350.00 2310.00 A£™? 5V/_S _P " '12° 2S G 1195 29Ss b P:is:65 s ?:» âfrs,; ¦¦ s ZG
LaSuisseVie .. .... 7000.00 G 7000.00 G ^-"r„™u S " 2wm ni«t/« ,J„™„ iocnnn iocnnn AluS.-lOnzaH. n .. 4bb.UU 451.00

^

aud°*e P '?j0.00 1960.00 Alus.-LonzaH.bp 91.25 89.00
W " "*™ p 3550.00 3530.00 Ares.Seronop ... 2600.00 2560.00Winterthourn 3160.00 3100.00 A —«™« iicn rvï nnnr\ r\r\
Winterthourbp .... 681.00 679.00 ^com p 2^°°° . 2"°-°°
Zûrichp 4210.00 4190.00 * °̂ "n ^°-°°A 

22n nnr
Zurich n 4000.00 3940.00 ÎSPHjLahl""" m m  ™nmr7.- ,;̂ v,k„ io-7c /vi locc nn A Atel. Charmilles p . 3060.00G 3060.00 GZunchbP 19750° 1965 °°A Attisholz p ... 1360.00 1340.00 G

BBCp 3800.00 3790.00
BBCn 755.00 750.00
BBCbp 740.00 729.00

I _, . , . .,„,» I Biberp 1750.00G 1740.00r,,,..,„r„ 1 Biberp 1750.00 G 1740.00
F NANCES Bibern 830.00G 830.00 G

I 1 Bobstp 3700.OOL 3650.00
„.„ „„ Bobstn 1850.00 1810.00
20.03 23.03 Bossard p 1450.00 1460.00

Aare-Tessinp 1050.00 1030.00L Ciba-Geigy p 3440.00L 3400.00
Adiap 430.00 421.00 Ciba-Geigyn 3410.00 3390.00
Adiabp 75.00 72.50 Ciba-Geigybp 3360.00 3340.00
Au Grand Passage 350.00 351.00 Cosp 1700.00 1670.00
Cementiap 2390.00 2400.00G Eichhofp 2330.00A 2350.00
Cementiabp 415.00 410.00 EMS-Chimie 5300.00 5320.00
Cie Fin. Richemont 15000.00 14700.00 Escorp 1370.00 1360.00
CSHolding p 1970.00 1960.00 Fischerp 1035.00 1020.00
CSHolding n 368.00 365.00 Fischern 194.00 191.00
Dâtwylerp 1270.00 1260.00G Fischerbp 193.00 188.00
EG Laufenbourg p . 1415.0OG 1415.00G Fotolabo 970.0OG 970.00G
Electrowattp 2530.00 2510.00 Galenicabp 352.00 350.00L
Forbop 2270.00 2240.00 Golay-Bûchel 550.00G 550.00G
Forbon 1100.00 1090.00 Gurit p 2320.00 2320.00 G
Forbobp 545.00 540 00 Hero p 6750.00G 6700.00 G
Fuchsp 360.00G 366.00 Héron 1800.00G 1850.00
FustSA p 2000.00 G 2000.00 G Hiltibp 432.00 435.00
Globusp 3900.00G 3900.00 G Holzstoffp 5300.00A 5200.00G
Globusn 37OO.0OG 3650.00G Holzstoffn 5300.00 5300.00
Globusbp 755.00 750.0O G HPI Holding p ... . 123.00 118.00 G
Holderbankp 4780.00 4750.00 Hûriimannp 4100.00G 4100.00G
Holderbankn 900.00G 900.00 Immunolnt 4520.00 4500.00
Innovation 290.00 G 290.00 G KWLaufenb.p 1360.00 1350.00

? 

Lettres à gratter aujourd'hui : K L A
Grattez les cases correspondant à Am\
ces lettres sur le plan GFM Si vous ^̂ k^. V.^&L/ ^kmdécouvrez pour l'une ou l'autre des ^̂ HB  ̂ r9 BR ^̂ 1lettres publiées le symbole qui lui jH \JUSMS ^B
correspond... C' est gagné I /^W ^S^5 ^

^̂  
Numéros à gratter aujourd 'hui: A

Y [g [g i
Ils ont gagné une surprise

Carmela Bonafiglia, Bulle
Charly Sansonnens, Saint-Aubin
Liliane Oberson, Marly
Françoise Brechbùhl, Payerne
Jean-Denis Gobet , Bulle
Andrée Chassot , Châtel-Saint-Denis
Florence Savignat , Fribourg
Jean-Paul Rime, Onnens
Rose Jungo-Chassot , Schmitten
Danièle Schwab. Villars-sur-Glâne

Pierre Flueler , Villars-sur-Glâne
Gérard Spozio, Montreux
Evelyne Schuwey, Bellegarde
Annelise Aerchmann , Saint-Ours
Thérèse Sturny, Alterswil
Rosa Herren, Guin
Isentrud Zurkinden, Tavel
Marie Lauper , Alterswil
Ivo Schôpfer , Heitenried

2 CHANCES DE GAGNER !
1re chance: chaque jour avec le jeu des grilles
- Du lundi 17 février au samedi 11 avril 1992 inclus, LA LIBERTÉ

publie chaque jour (à l' exception des dimanches et jours fériés)
un ou plusieurs numéros compris entre 1 et 180.

- Grattez alors sur votre carte-jeu GÉOLOTO les cases corres-
pondant à ces numéros. Soyez attentifs, ne vous trompez pas
de numéros I

- Dès que vous avez découvert 3 symboles identiques dans une
même grille, c'est gagné! vous remportez le prix indiqué
au-dessus de cette grille.

2* chance: avec le jeu des lettres
- Avec le jeu des lettres, LA LIBERTÉ vous donne une chance

supplémentaire de gagner. En effet , LA LIBERTÉ publiera à sa
convenance une ou plusieurs lettres accompagnées chacune
d'un symbole.

- Grattez alors les cases correspondant à ces lettres sur le plan
GFM. Si vous découvrez pour l' une des lettres publiées le
symbole qui lui correspond (publié dans votre quotidien),
c'est gagné!

Si vous avez gagné:
- A l'une ou l' autre de ces 2 chances, vous devez téléphonez

immédiatement , votre carte-jeu en main, au » 037/82 3 1 2 1,
int. 232 (7 h. 30 - 12 h. et 13 h. 30 - 17 h.) ou au plus tard le
lendemain matin 11 heures.

- Le standard étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants
du vendredi et du samedi peuvent téléphoner jusqu'au lundi
11 heures. Au-delà de ce délai, les appels ne pourront plus
être validés.

Extrait du règlement
- Jeu gratuit , sans obligation d' achat organisé par LA LIBERTÉ.

Les numéros publiés dans LA LIBERTÉ peuvent être obtenus
sur simple appel au (037) 183.

- Participation ouverte à toute personne ayant en sa possession
une carte-jeu GÉOLOTO, à l' exception des collaborateurs du
journal.

- Les canes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de
LA LIBERTÉ et dans les bureaux du journal, dans la limite des
stocks disponibles.

- Si pour une catégorie de prix , il y a plus de gagnants que de prix
z prévus , les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront
g tirés au sort .
g - Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
g éliminées après contrôle.
£ - LALIBERTÉ se réserve le droit d'annuler ou d'interrompre le

5 jeu.
- Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du jeu.
- Les gagnants autorisent la publication de leur nom et éventuel-

lement de leur photo, dans le journal.

INDICES | 1 FRIBOURG
20.03 23.03

SPI 1143.45 1133.14
SMI 1837.10 1818.20
SBS 645.80 640.40
DOWJONES 3276.16 3272.14
DAX 1736.30 1717.47
CAC40 ...: 1919.12 1884.57
FTSE 1916.50 1910.80

20.03. 23.03
Créd.Agric.p 800o 800c
Créd.Agric.n 950o 950c

njcvv lunrv 
20.03 23.03

AetnaLife 4375 43.37
American Médical 975 9.75
Am.HomePr 76.00 76.62
Anheuser-Bush ... 5775 57.37
Atlantic Richfield .. 9975 99.75
Boeing 44.62 43.87
CaesarsWorld 38.25 38.25
Caterpillar 49.75 49.50
Coca Cola 81.00 81.75
Colgate 48.37 48.00
Cominglnc 33.50 33.12
CPCInt 87.87 87.37
CSX 61.75 60.12
WaltDisney 149.87 149.87
DowChemical 60.12 61.87
Dresser *19.87 1975
Dupont 46.37 46.87
EastmanKodak .... 40.62 40.50
Exxon 54.87 55.25
Ford ....: 40.50 40.00
Général Dynamic .. 63.62 63.62
General Electric .... 78.62 78.12
SeneralMotors .... 39.12 38.62
Gillette 48.12 47.62
Goodyear 67.25 69.25
Homestake 12.75 12.62
IBM 86.12 85.62
ITT 66.25 66.12
Intem. Paper 76.87 77.37
Johnson&John. .. 96.00 94.62
K-Mart 54.00 53.5C
LillyEli 71.37 71.87
Litton 98.25 97.12
MMM 90.25 89.37
Occidental Petr 19.62 19.37
Pepsico 32.87 32.75
Pfizer 71.00 69.62
PhilipMoms 77.37 76.50
Phillips Petr 23.87 23.62
Schlumberger 56.37 56.87
SearsRoebuck 47.25 46.50
Teledyne 26.87 26.87
Texaco 57.00 57.25
Texas Instrument . 34.25 34.12
UAL 151.00 148.62
UnionCarbide 25.00 25.12
Unisys 9.87 9.62
USXMarathon 21.12 21.12
WangLab 6.12 5.87
WarnerLambert ... 64.87 64.87
Westinghouse 19.62 19.62
Xerox 7687 77.37

rwc ni Société deCours va   ̂ r-. r*
tr,„cmic ŝà/fr Banque Suissetransmis ^JêT'W T

paMa <3iKEte) Schweizenscher

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

DEVISES
achat vente

Allemagne 89.95 91.75
Angleterre 2.5695 2.6345
Autriche 12.78 1304
Belgique (conv) 4.37 4.458
Canada 1.256 1.288
Danemark 23.05 23.75
Ecu 1.8395 1.8765
Espagne 1.4155 1.4585
Etats-Unis 1.504 1.542
Finlande 32.85 33.85
France 26.55 27.05
Italie - 1194 -.1224
Japon 1.123 1.151
Norvège 22.80 23.50
Pays-Bas 79.90 81.50
Ponugal 1.039 1.071
Suède 24.65 25.45

BILLETS
achat vente

Allemagne 89.60 92.10
Autriche 12.61 13.21
Belgique 4.28 4.53
Canada 1.23 1.32
Danemark 22.55 24.30
Espagne 1.39 1.49
Etats-Unis 1.48 1.57
Finlande 32.10 34.60
France 26.15 27.45
Grande-Bretagne 2.53 2.68
Grèce -.74 -.84
Italie -.118 -.124
Japon 1.09 1.18
Norvège 22.25 24.—
Pays-Bas 78.60 82.60
Ponugal 1.02 1.12
Suède 24.15 25.90

METAUX
achat vente

0r-$/once 336.50 339.50
Or-Frs./kg 16400 16650
Vreneli 95 105
Napoléon 93 103
Souverain 119 129
MapleLeaf 518 538
Argent-$/once 4.04 4.19
Argent-Frs./kg 195 205
P1atine-$/once 348 353
Platine-Frs./kq 17000 17300



380 emplois
supprimés

Elvia et Schweiz assurances

Le groupe Compagnie suisse de réas-
surances , deuxième réassureur mon-
dial, a annoncé hier la suppression de
380 emplois dans deux de ses sociétés
zurichoises , la Schweiz assurances et
Elvia assurances. Au total , 230 person-
nes seront licenciées. La Schweiz a dé-
cidé de supprimer 230 emplois, dont
120 par licenciements, alors qu 'Elvia a
annoncé 150 suppressions de postes,
dont 110 par licenciements.

La Schweiz compagnie anonyme
d'assurances générales , à Adliswil
(ZH), va supprimer 230 emplois sur un
effecti f de 700 personnes. Il faudra pro-
céder à 120 licenciements et il y aura
110 départs naturels , a annoncé la com-
pagnie hier dans un communiqué. Ces
mesures sont la conséquence de la re-
prise par Elvia assurances , à Zurich ,
des affaires suisses de la Schweiz.

Un plan social a été élaboré , précise
le communiqué. Il prévoit notamment
des mises à la retraite anticipées à 55
ans pour les femmes et à 58 ans pour les
hommes, un libre passage intégral pour
loutcs les personnes qui quitteront l'en-
treprise et un soutien actif aux cher-
cheurs d'emploi.

Problèmes de rendement
Filiale à 100 % de la Compagnie

suisse de réassurances , la Schweiz a
connu des problèmes de rendement en
1990. Une restructuration a été enta-
mée. Dans un premier temps , la réassu-
rance active et les affaires internationa-
les de la Schweiz ont été intégrées dans
la Compagnie suisse de réassurances.

L'assurance suisse directe sera re-
prise ces prochains mois par la société
Elvia , détenue majoritairement depuis
octobre 199 1 par la Suisse de réassu-
rances. Celte mesure nécessite encore
l'accord des autorités fédérales, précise
le communiqué.

La situation à la Schweiz a des réper-
cussions directes chez Elvia, dont le
siège est à Zurich. La compagnie a éga-
lement annoncé hier qu 'elle se sépare-
ra, par étapes , de 150 collaboratrices et
collaborateurs au cours des prochains
mois. Elvia a également prévu un plan
social et des mesures d'aide financières
ont ete prévues pour atténuer certaines
situations difficiles.

Outre les fluctuations normales et les
mises à la retraite anticipée , 110 licen-
ciements sont prévus, a indiqué un por-
te-parole d'Elvia. Un tiers des suppres-
sions de poste concerne la région de
Zurich et deux tiers les autres régions.

La Suisse romande ne sera sans
doute pas épargnée, a indiqué le porte-
parol e, mais il est encore trop tôt pour
annoncer exactement avec quelle am-
pleur . Dans le cadre de la collaboration
avec la Schweiz, il n 'est pas exclu que
des agences ou des représentations ro-
mandes d'Elvia soient fermées, a-t-il
précisé.

Le détail exact des mesures sera
connu en milieu d'année. A la suite de
ces compressions d'effectifs, le person-
nel en Suisse d'Elvia sera ramené à
1900 personnes en fin d'année. (ATS)

Textiles
Ça paie moins

Le groupe textile et industriel Gu
rit-Heberlein a légèrement aug
mente son chiffre d'affaires en 1991
Les ventes se sont accrues de 2% à
409 millions. Cependant , le cash-
flow affiche un recul de. 21% à 37,7
millions et le bénéfice consolidé de
32% à 21,8 millions. (ATS)

Georg Fischer
Recul du cash-flow

La dépression conjoncturelle a
pesé sur les marges du groupe indus-
triel schaffhousois Georg Fischer en
1991. Le cash-flow a diminué de
18% à 143 millions. Quant au béné-
fice , il a chuté presque de moitié,
passant de 79 millions en 1990 à 42
millions l'an dernier. Vu la dégrada-
tion des bénéfices, le dividende sera
diminué de 10 à 8%. (ATS)
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Lutte autour de Perrier: Nestlé et Agnelli s'accordent

Le partage des proies
Les différents protagonistes des cas- par son associé gérant Patrice Mignon ,

cades d'OPA sur le groupe français ie schéma consiste également pour
Perrier et sa maison mère Exor se sont Nestlé et Agnelli à relever le prix de leur
entendus pour un partage de leurs OPA respective. I ^̂ ^B V ^̂ aaamaaaaaammaaaaaaaaa m̂ m̂ I alproies au cours du week-end: Perrier . Ik 1 ^M m
(groupe Exor) à Nestlé , les eaux de Vol- Dans le schéma défini , Nestlé va |» W mmr 11!»» H||il ¦ W| j Bpr<—~«mg
vie (groupe Perrier) au groupe agroali- proposer un prix supérieur a ses 1475 g m W W am̂ m

^̂ mr1'Êmilllmm̂  *•*» y P̂H .̂̂ 1
mentaire français BSN , l'immobilier FF < 403 francs) pour chaque action I V I f#Jk l ĴII,"* W J I F#^\l
parisien et le grand cru bordelais Châ- Sourcc Perncr et certains n'hésitaient k ^k l M 

!¦ ¦̂ .
fc

~^B F M
teau Margaux (Exor) au groupe Agnel- Pas à Paner sur unc ofrre au "dela de 8L % g i W^̂ 7XT,i (̂k l
li. a-t-on appris hier de bonne source. !50° FF (410 francs). Ce prix devrait R ^1 k mWjjCra5jÉfr W 1 [i l  W i

être calculé pour permettre à Agnelli de I * I n  "¦ k l̂WPH HKIMP'̂ .A.^̂ mm âm âmW Â
Cette solution négociée de la bataille vendre ses 35,5 % du capital (participa- Bteg  ̂

Bj^̂
flk^J

jg 
^di^^ÏMAill-A^! Y*amw\

boursière qui opposait d'un côté le clan tl0n Qu >> detient a trayer? Exor et le
Agnelli et , de l'autre , le géant suisse holding qu 'il contrôle , Ominco) et reti-
Nestlé et BSN, était prévisible 9 la suite rer une plus-value importante ,
de deux décisions de justice qui ren-
daient très aléatoire la suite des opéra- Cotation suspendue
tions pour le groupe Agnelli. Les tribu-
naux français avaient ainsi successive- De son coté> Agnelli va devoir suren-
ment gelé une partie des droits de vote cllenr a la contre-OPA lancée par le HR^H WfÊ
d'Exor dans sa filiale Perrier. et annulé 8rouPe français BSN (allie de Nestlé) m ^ £ Jf & J w i^^  f Ê
la cession de l'auto-contrôle de Perrier sur Exor. Le 28 novembre dernier . m i l j . J l lP a / :" «
à une société amie des Agnelli . le Agnelli avait lancé une OPA sur Exor ^̂ ^W5 ±ÊË^*ammmm\Agroupe agroalimentaire Saint Louis. au Pnx dc 132° FF (361 francs) Par ^̂ xSSKMaction.

•Nnro npli Ar <> Après le déclenchement de l'OPA deou i t i i cnc i c  NesUé sur Perrieri BSN avait ,e 16
Ces jugements avaient affaibli la po- février déposé à son tour une OPA sur

sition du groupe italien dans sa tenta- Exor afin d'amener Agnelli à la table IV B^fltive de prendre le contrôle d'Exor et de des négociations. Le prix proposé par B^l ar aWPerrier , lancée en novembre. Nestlé et BSN était de 1420 FF (388 francs). Êk ,m
BSN avaient de leur coté répli qué en Le groupe Agnelli va donc devoii ^^^5 ^^SÈjanvier et février par des contre-OPA surenchérir sur ce prix pour éviter à
sur Exor et Perrier , dans le but avoué de BSN de se retrouver avec des actions
contraindre le groupe Agnelli à la négo- Exor.
ciation et d'aboutir à un partage des Par ailleurs , la Société des bourses
actifs des deux sociétés. françaises (SBF) a décidé de suspendre ,

Concocté par la Financière Indo- jusqu 'à nouvel avis , la cotation des ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
suez, filiale de la banque Indosuez , et titre s Exor et Perrier. (AFP) Nestlé et Agnelli ont mis fin à leur lutte pour s'approprier Perrier. Keystone-a

Entretiens Kohi-Bush sur le GATT

Pas de progrès décisif
Le président américain George Bush et le chancelier alle-

mand Helmut Kohi se sont dit dimanche «déterminés» à
obtenir avant fin avril un accord commercial au sein du
GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commer-
ce). Ils n'ont cependant pas annoncé de progrès décisifs per-
mettant de débloquer les négociations actuellement dans
l'impasse.

Selon la partie allemande , le chance-
lier voulait , au cours de ces entretiens ,
effectuer une percée dans le conflit
Etats-Unis/Communauté européenne
sur les subventions agricoles, un des
obstacles importants à un accord dans
les négociation de l'Uruguay round.

A Washington , M. Kohi a cependant
affirmé qu 'il n 'avait pas été à Camp
David un «négociateur formel» et qu 'il
n 'avait fait qu 'exposer la position euro-
péenne.

«Nous avons réaffirmé notre déter-
mination à conclure un accord qui dé-
veloppe le commerce mondial» , a dé-
claré sans autre précision le président
américain. Les Etats-Unis souhaitent
que l'Allemagne fasse pression sur la
France pour obtenir des concessions en
matière de subventions agricoles.

Laissant entendre qu 'il y avait tout
de même eu discussions dans le détail ,
M. Kohi a souligné qu 'il devait mainte-
nant informer ses partenaires de la

Communauté et «tenter de trouver où
il y a place pour d'autre s négociations
dans le but d'obtenir un compromis».

M. Kohi a affirmé que les Etats-Unis
et l'Allemagne étaient d'accord sur la
nécessité d'éviter «à tout prix» le pro-
tectionnisme. M. Bush a promis que
même en période électorale et de repli
sur soi aux Etats-Unis , il continuerait
d'oeuvrer à un accord de libéralisation
du commerce international au sein du
GATT (Accord généra l sur les tarifs
douaniers et le commerce).

Aide à l'ex-URSS
A l'issue de deux jours d'entretiens à

Camp David , MM. Bush et Kohi ont en
outre promis que les sept pays les plus
industrialisés (G-7) aideraient l'ex-
URSS au fur et à mesure que ces pays
effectuerait des réformes.

Le chancelier allemand a précisé que
le G-7 discuterait au sommet de Mu-

George Bush et Helmut Kohi
Keystone

nich , du 6 au 8 juillet prochain , d'un
programme destiné à encourage r la
Communauté des Etats indépendants.

Au cours d'une conférence de presse
à la Maison-Blanche , les deux diri-
geants ont par ailleurs souligné l'im-
portance de l'OTAN et du maintien sur
le continent européen de forces améri-
caines «substantielles», selon le terme
de M. Kohi. (AFP)

Banques: accord entre les partenaires sociaux
Des salaires à la prestation

Les partenaires sociaux du secteur
bancaire suisse se sont mis d'accord
pour introduire un nouveau système de
salaires. Celui-ci sera basé sur les pres-
tations individuelles et non plus sur les
années de service. Il entrera en vigueur
au début de l'année prochaine et concer-
nera quelque 100 000 des 120 000 em-
ployés de la branche, ont indiqué hier
les partenaires sociaux.

L'ancien système, qui était basé sur
les années de service, a été appliqué
pendant plus de 70 ans. Le nouveau a
été élaboré par l'Organisation patro-
nale des banques en Suisse et l'Associa-
tion suisse des employés de banque.

Les activités bancaires y sont répar-
ties en quatre catégories de fonction.
Pour chacune d'entre elles , les parte-
naires sociaux ont fixé une fourchette
de salaires dont le minimum représente

70 à 80% et le maximum 120 à 130%
des salaires moyens des employés de la
catégorie concernée.

Les augmentations de salaire à l'inté-
rieur de cette fourchette seront accor-
dées en fonction des prestations. Il exis-
tera en outre dans chaque catégorie un
«échelon performance» auquel pour-
ront accéder les employés justifiant
d'une large expérience et de prestations
supérieures à la moyenne. Les salaires
de base minimaux iront de 32 500
francs par an pour un assistant à 71 500
francs pour des spécialistes dc haut ni-
veau ou des gens exerçant d'importan-
tes fonctions.

Allocation familiale
L'augmentation de salaire précé

demment octroyée au moment du ma
riage et qui n 'était accordée aux fem

mes que dans des cas exceptionnels
sera par ailleurs remplacée par une allo-
cation familiale dc 3000 francs par an.
Tous les employés qui auront des en-
fants aprè s le 1er janvier 1993 et qui
recevront les allocations prévues par
les différentes législations cantonales
en bénéficieront. L'allocation familiale
sera versée aux ayants droit aussi long-
temps qu 'ils percevront les allocations
pour enfants.

Le nouveau système ne contiendra
aucune disposition concernant la com-
pensation du renchérissement. Celle-ci
continuera à être négociée chaque an-
née par les partenaires sociaux.

Le système actuel comprend dix
classes de salaire s prévoyant chacune
un minimum et un maximum. 11 met
davantage l'accent sur les années de
service que sur les prestations indivi-
duelles. (AP)

Accord
sur le sucre

Produit de base

Plus d une cinquantaine de pays sont
convenus à Genève d'un nouvel accord
de trois ans sur le sucre. Il prévoit
essentiellement un échange d'informa-
tions concernant le marché de ce pro-
duit de base cultivé dans 110 pays.Tou-
tefois, la position adoptée par les Etats-
Unis, gros consommateur de sucre,
pourrait remettre en cause le fonction-
nement de l'organisation chargée de gé-
rer cet accord , indiquait-on hier de
source diplomatique.

Le nouvel accord ne diffère pas fon-
damentalement de l'accord de 1987 qui
vient à échéance à la fin de cette année.
Comme ce dernier , il ne prévoit aucun
mécanisme de régulation du marché ,
aux plans de la production et de prix
minima.

Sa principale innovation réside dans
une clause «écologique» qui invite les
pays membres à tenir compte des exi-
gences de l'environnement dans le dé-
veloppement de leurs culture s sucriè-
res.

Le nouvel accord , conclu en fin de
semaine et soumis maintenant à la rati-
fication dans tous les pays concernés
dont la Suisse , sera géré par l'Organisa-
tion internationale du sucre, qui a son
siège à Londre s, mais dont l'existence
parait maintenant menacée.

La délégation américaine a en effet
remis en cause les modalités du finan-
cement de l' organisation qui repose es-
sentiellement sur les pays qui jouent un
rôle clé sur le marché sucrier. Les Etats-
Unis ont proposé , d'une part , une par-
ticipation , ne serait-elle que minimum ,
de tous les pays, y compris de ceux qui
ne disposent que de faibles ressources
financières.

Ils ont demandé , d'autre part , une
réduction de leur propre contribution.
Le budget de l'Organisation internatio-
nale du sucre se monte pour 1992 à
quelque 2,7 millions de francs. Les
Etats-Unis devraient normalement as-
sumer le 10% environ de cette somme.
D'autres pays pays pourraient emboi-
ter le pas aux Etats-Unis.

Pour sa part , la Suisse devrait signer
le nouvel accord , prévoit-on de sourcc
bien informée. Elle est déjà membre de
l'accord de 1987. En prenant la déci-
sion d'adhérer , en novembre 1990, le
Conseil fédéra l a voulu essentiellement
manifester son intérê t pour une coopé-
ration entre producteurs et consomma-
teurs et pour une plus grande transpa-
rence du marché sucrier où les prix con-
naissent d'énormes fluctuations. (ATS)



t
Madame et Monsieur Anita et Robert Meuwly-Cetti, et leurs fils Frédéric,

Alain et Steve, à 22, rue des Grives, 1762 Givisiez ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maria Cetti , au Tessin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Magdalena Rezonico-Cetti, au Tessin ;
Madame Frieda Brugger, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Lucie Brugger, à Ecublens, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Arnold Brugger, à Fribourg ;
Madame Cécile Repond , son amie, à Fribourg ;
Madame Anny Girard et Monsieur Henri Bugnon, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CETTI

leur très cher papa , beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le 23 mars
1992 , dans sa 83e année, accompagné par la prière .

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le
mercredi 25 mars 1992, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu , ce mardi soir 24 mars 1992, à 19 h. 45, en
l'église Saint-Pierre .

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

17-1600

t
Sa fille:
Blanchette et Joseph Prélaz-Seydoux, à Rue;
Ses petits-enfants :
Bernard et Nicole Prélaz-Vallélian et leur fils Samuel, à Rue;
Christiane et Christian Crausaz-Prélaz et leur fille Evelyne, à Rue;
Ses sœurs :
Nicole Grosset-Modoux , à Chardonne;
Céline Mermod-Modoux , à Mézières/VD;
Famille de feu Antonie Modoux;
Famille de feu Marie-Louise Modoux;
Sa parenté :
Raoul et Clairette Jan et famille, à Chavannes-sur-Moudon;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice SEYDOUX

née Modoux

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans la
paix du Seigneur le dimanche 22 mars 1992, dans sa 81e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Promasens, le mardi 24 mars
1992, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Promasens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame
Delly ANSERMET-STAUB

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son
épreuve , par votre présence, vos messages de condoléances et dons de mes-
ses.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 28 mars 1992, à 18 h. 15, en l'église de Saint-Pierre, à
Fribourg.
Fribourg, mars 1992.

17-514458

t
Le Boccia-Club

Fribourg-Beauregard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Cetti

son fidèle membre vétéran

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

17-514565

t
L'étude d'avocats
René Schneuwly

et Anne Giovannini
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Charrière
père de Nicolas Charrière,

leur dévoué stagiaire

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

17-514573

t
La fanfare «La Lyre » de Rue

a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice Seydoux

membre d'honneur
maman de Blanchette Prélaz,

marraine du drapeau
belle-maman de Joseph Prélaz,

membre d'honneur
grand-maman de Bernard Prélaz

et Christian Crausaz,
membres actifs

et de Christiane Crausaz
et Nicole Prélaz,

membres d'honneur

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

1961

La Section des samaritains
de Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Trudy

Corboud-Essig
née Kànzig

maman de Mme Vreni Loosli-Essig
membre dévoué de la section

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

17-514491

Le FC Cottens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Trudy Corboud
grand-maman de Thomas,

membre actif.
17-1969

Madame Cécile Beyeler-Michel , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Paul Beyeler, leurs enfants Carole et Lucas, à

Lausanne ;
Monsieur Christian Beyeler, à Lausanne ;
ainsi que les familles Baccuzi, Gâchter , Gurzeler, Michel, parentes, alliées et
amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles BEYELER-MICHEL

retraité BCV

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , beau-frère, oncle, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection, le dimanche 22 mars 1992, à l'âge de
87 ans.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 25 mars 1992.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 13 h. 30. Honneurs à
14 heures.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: avenue du Léman 70, 1005 Lausanne.

Venez à moi, dit le
Seigneur, vous tous qui
peinez et qui portez le
fardeau, moi je vous
donnerai le repos.

Mat. 11-28

t
Son épouse :
Yvonne Charrière-Grandjean, à Villarvolard ;
Ses enfants :
François et Marie-Florence Charrière-Robadey, à Riaz, et leurs enfants

Bruno et Antonin ;
Isabelle et Alfred Ungersbôck-Charrière, à Zollikofen (BE), et leurs enfants

Christian et Lydia;
Nicolas Charrière, à Villarvolard ;
Sa sœur:
Madame Lucienne Pilet-Charrière, à La Tour-de-Peilz ;
Ses tantes:
Madame Jeanne Çharrière-Dupasquier , à Bulle , et familles Cesa et

Gianini;
Madame Jeanne Cobesdam, à Lyon ;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, cousins:
Les familles Roh, en Valais; Castella , à Genève, Ursy et Vernier; Demierre, à

Montet (Glane) ; Krâhenbùhl , à Genève ; Deschenaux, à Ursy ; Page, à
Villaz-Saint-Pierre ;

Les familles de feu Jeanne Scyboz-Repond ;
La famille Pierre Robadey-Pernet , à Montbovon ;
La famille Hans Ungersbôck, à Reitersberg (Autriche) ;
Son filleul:
Michel Pittet et son épouse Janine, à Villars-Burquin ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CHARRIÈRE

journaliste

leur bien-aimé époux , papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, par-
rain , cousin , parent et ami , survenu à l'Hôpital cantonal , au terme de souf-
frances supportées avec grand courage, lundi 23 mars 1992, dans sa 67e an-
née, réconforté par le sacrement des malades.
L'office de sépulture sera célébré le mercredi 25 mars 1992, à 14 h. 30, en
l'église de Villarvolard .
Notre cher défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera
présente de 18 heures à 20 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera ce mardi 24 mars 1992, à 20 h. 15, en
l'église de Villarvolard .

t
La rédaction de «La Liberté »

et la direction
de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CHARRIÈRE

époux de M"* Yvonne Charrière
leur consœur et collaboratrice

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 25 mars 1992, à 14 h. 30, en
l'église de Villarvolard .



t
Madame Elise Roulin-Gumy, à Montagny-les-Monts ;
Monsieur et Madame Pierre Roulin-Curty, leurs enfants et petits-enfants,

aux Arbognes et Payerne ;
Madame et Monsieur Henri Joye-Roulin , et leurs enfants, à Montagny-

les-Monts;
Madame et Monsieur Roger Ney-Roulin , et leurs enfants, à Etrabloz et

Lausanne;
Madame et Monsieur Norbert Gendre-Roulin , et leurs enfants, à Montagny-

les-Monts;
La famille de feu Irénée Morand;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Rosa GUMY

leur très chère sœur, tante , cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , le 23 mars 1992, après une courte maladie, dans sa 84e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le
mercredi 25 mars, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mard i 24 mars, à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.
Adresse de la famille : Madame Elise Roulin-Gumy,
1774 Montagny-les-Monts.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse :
Madame Marie-Louise Jaquier-Carrel , Pérolles 29, à Fribourg;
Ses frères et sœurs :
Monsieur Jean Jaquier , au Vernez, à Prez-vers-Siviriez ;
Madame et Monsieur Joseph et Cécile Oberson-Jaquier , à Esmont, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest et Thérèse Jaquier-Girard , à Prez-vers-Siviriez,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Monique Jaquier-Prunier , à Lausanne et son fils;
Ses tantes :
Madame Cécile Sudan-Jaquier , à Siviriez , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Clara Dougoud-Droux , à Ecublens (FR), ses enfants et petits-

enfants ;
Ses filleuls et ses filleules:
Jean-Luc, Rachèle, Marie-Josèphe , Nicolas et Jean-François;
L'abbé Auguste Carrel , à la Tour-de-Peiz ;
L'abbé Gérald Carrel , à Nyon ;
Les familles de feu Léon Carrel-Beaud , à Prez-vers-Siviriez ;
Ses nombreux neveux , nièces, petits-neveux et petites-nièces ainsi que les
familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martin JAQUIER

retraité Ciba

enlevé à leur tendre affection le 21 mars 1992, dans sa 63e année des suites
d'un malaise cardiaque , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mard i 24 mars 1992 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-1600

t
1990 - Mars - 1992

En souvenir de

Madame
Cécile SPIELMANN-AUDERGON

Tu es partie vers l'au-delà en nous laissant le plus précieux souvenir de
l'amour du travail.

Tes frères et sœurs
17-514576——

t
Le Groupement vétérans ASF

section de Fribourg
a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Noël

son cher membre

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

17-514487

t
Les collaborateurs

de l'Office cantonal
de la protection de l'environnement
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Noël

père de M. François Noël
leur dévoué collègue et ami

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

17-51466

t
La Société fribourgeoise

des officiers
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le colonel EMG
Henri Noël

membre de notre société

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

17-514564

t
Le Conseil de fondation,

le personnel d'encadrement
et les employés

de la fondation de L'Estampille
ont le regret de Taire part du décès
de

Monsieur
Joseph Broillet

frère de M. Roland Broillet ,
leur dévoué collègue de travail

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

17-509633

t
Le curé de Givisiez ,

la communauté catholique
de Givisiez et Granges-Paccot,

le Conseil de paroisse
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs Siffert

père de M. Jean Siffert,
conseiller de paroisse

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

17-505462

t
Son épouse:
Madame Henri Noël-Menoud , 1, route des Acacias, à Fribourg;
Ses enfants:
Catherine Noël, à Sorens, ses enfants et petits-enfants;
François et Michèle Noël-Goeldlin , à Fribourg, et leurs enfants;
Jacques et Jacqueline Noël-Perrin, à Fribourg, et leurs enfants;
Colette Noël et Jean-Marie Laval , au Tchad;
Ses frères et sœurs:
Père Roger Noël , à Lyon;
Anne-Marie et Gaston Christe-Noël , à Monthey, et famille;
Monique Noël , à Bulle;
Pierre et Yvette Noël-Dousse, à Lausanne, et famille;
Louis et Livia Noël-d'Andréa , à Lausanne, et famille;
Cécile Noël , à Bulle;
Marie-Thérèse Noël , à Bulle;
Françoise et Michel Noël , en France;
Lucie et Hans-Dieter Krebs-Noël , en Allemagne, et famille;
Elisabeth Noël , à Bulle;
Sa belle-sœur:
Marthe Menoud-Fahrni , à Bulle, et famille; .
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri NOËL

ancien juge cantonal

enlevé à leur tendre affection, le 20 mars 1992, à l'âge de 83 ans, réconfort!
par l'Onction des malades.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, <
Fribourg, le mercredi 25 mars 1992, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
Une veillée de prières aura lieu en la cathédrale, mard i 24 mars 1992, ;
19 h. 45.

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

t
Le Tribunal cantonal

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri NOËL

ancien juge cantonal

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-50993'

t
L'atelier d'architecture

J. Jaeger SA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel Mauron

grand-papa
de notre collaborateur Biaise

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

1 7-514575

t
La Fédération cantonale

des, chasseurs fribourgeois
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel Mauron

père de Stéphane
membre d'honneur de la fédération

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

V17-50665 -;

t
La Fédération fribourgeoise

des entrepreneurs
a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel Mauron

membre vétéran
et père de M. Stéphane Mauron

membre de notre comité

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

t
La section Sarine-Campagne

des patrons boulangers
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Dubey

père de M. Bernard Dubey,
dévoué président

Les obsèques ont lieu aujourd'hui , à
Cottens, à 14 h. 30.

17-5 14485
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t
Le FC Cottens

et sa section vétérans
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Dubey

papa de Bernard,
membre d'honneur

de Jean-Pierre,
membre d'honneur,

ancien membre du comité
actif et vétéran
et de Roland ,

ancien membre actif

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

17-1969

t
Le Foyer Sainte-Marguerite

à Vuisternens-devant-Romont ,
le conseil d'administration,

les révérendes Sœurs,
M. l'aumônier, le personnel,

les pensionnaires
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Dubey

frère de Sœur Marie-Pierre,
directrice du foyer

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

17-507707

t
La Société suisse

des buralistes postaux,
section de Fribourg,

et l'Amicale
des buralistes postaux

de la Sarine
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Dubey
buraliste postal retraité

à Cottens
et père de

MM. Jean-Pierre Dubey,
buraliste postal

et Roland Dubey,
buraliste remplaçant

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

17-502496

t
La Société d'agriculture
de Chénens et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martin Jaquier
frère de M. Ernest Jaquier

dévoué responsable d'exploitation
du Centre collecteur de céréales

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

, 
>

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

i à

t
La fanfare paroissiale

« Les Martinets » de Cottens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Dubey

membre honoraire de la société

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

17-509584

t
L'Association cantonale

fribourgeoise des maîtres
boulangers-pâtissiers

a le regret de faire part du décès de
f

Monsieur
Marcel Dubey

père de M. Bernard Dubey,
membre du comité cantonal

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

130-504945

t
La Chanson du Lac

de Courtepin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Gremaud

membre bienfaiteur
et oncle de Mmc Monique Gremaud,

membre libre

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

17-514496

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Deillon Frères, à Romont

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Robert Nissille

père de M. Michel Nissille,
leur dévoué collaborateur

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

IIHHB
f̂fi s k̂W Villars-sur-Glâne
¦jL̂ P̂ Sainte-Apolline 11
Pl̂  ̂ situation tranquille

un appartement
de 3 pièces
totalement rénové
surface env. 80 m2

Disponible tout de suite.

Loyer : Fr. 1655.- par mois (char-
ges Fr. 90.-)
Place de parc Fr. 30.- par mois.

Pour renseignements et visites:
17-809

[PI F J "BB!

/ A louer au y
Schoenberg
Impasse du Castel 26

MAGNIFIQUE
ATTIQUE
- 5V4 pièces Fr. 2097 -
+ charges
Disponible de suite.

^̂ B̂ ^̂  e 037/22 64 31

SZ^m^̂ . 037/22 75 65
fmwM^mVmW 1̂ ^̂  ̂ Ouverture
^UKLJMQH ^^^k des bureaux
WÊSêÊÊÊ Wk B 9-12 et
ffiJuHHj Q I 14- 17 h.
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( \ \h  Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
\5£7 1700 Fribourg, © 037/82 31 21

Les arts graphiques... ĵp ton avenir!

Imprimer = une profession
IfyjyfiL une tradition

I k Êk f S 1584 Abraham Gemperlin
^¦̂ g^̂ ^̂ t̂ ^JIÎ , s'établit comme imprimeur

^<C i||Èk l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «» 'a tradition d'imprimés de

j^g r̂JB^M^̂ '̂ S^%^W^ TC ^T 'mPrimerie oaint- Paul

A vendre pour cause maladie

garage avec
installation complète

+ diverses Porsche et modè-
les rares.

Prix bas pour décision rapi-
de.

«037/41 15 41
17-5000

^^^^™ / !^êndrè^^^\
A vendre ou à à Schiffenen
louer , Grand-Rue, (camping)
Fribourg. chalet

compr. 3 pièces
SALON confort,
DE COIFFURE pi. parc.
- , „ , Prix vente3 pi. + 2 lavages, Fr 90 000 _
prix à discuter. Rens ¦

«¦ 037/22 44 77. Immaco SA
¦s 037/17-514427 .YZ-Y-.~¦ ¦¦ ' ¦ ¦ L46 50 70

\l9h. -1 2h.

âfÊxŒ -̂W* P°ur date
v L̂Jmŵ ^̂

f joli
appartement
de 1 Vi pièce
Loyer mens. Fr. 1050.-

Acompte charges Fr. 50.-
I Pour renseignements et visites:
¦ 17-809

1F I"Î PA Y-fAmvftFm ^gAlrX& ^M M d ; 11 - f * lTTT

À LOUER, DANS IMMEUBLE
NEUF, À TREYVAUX, LE
CHÊNE

4 appartements, VA pièces
loyer Fr. 1350.- + charges
2 appartements, 4% pièces
loyer Fr. 1550.- + charges
place de parc intérieure, loyer
Fr. 60.-

Libres dès le 1" juin.

Pour renseignements, •» 23 25 42
de 7 h. 30 à 11 h. 30, du lundi au
vendredi. 17-514445

V A louer à l'année à A , . „\ Avenches ,
Champoussin (val à |Quer
d'Illiez / Les Cro-
sets / Valais) chambre

3, appartement cuisine, pour um
meublé demoiselle/dame
. 0 .. et à vendre jolide 3 pièces

cave + garage. piano
Prix intéressant. Fr. 3300.-
S'adresserà: « 031/754 77 02
case postale 558 , ,g _ 17 n i
1870 Monthey 1 533-10065

243-343295

 ̂
A vendre ou à louer
à Villars-sur-Glâne

belle vue, tranquille, plein sud,
transports publics, à deux pas,

SUPERBES 2% à 4% PIÈCES
de 52 à 107 m2

GRAND ATTIQUE/DUPLEX
de 178 m2 + terrasse.

Finitions personnalisées
au gré du preneur.

Financement particulier.

FIDUCIAIRE ROCHAT S
VILLARS-SUR-GLANE Â

Tel 037 41 04 04 J!
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Législatives albanaises: l'opposition l'emporte
L'adieu au communisme

Les démocrates pensaient l'emporter porters de l'opposition se sont déchaî- Le parti aussi manque d'un plan dé-
de justesse: ils raflent presque tout. La nés hier. Dans un concert de klaxons, taillé. «Gagner est une chose, surmon-
dernière citadelle stalinienne d'Europe des voitures fleuries et bondées de jeu- ter la crise en est une autre», reconnaît
tourne résolument le dos au passé. La nés ont remonté les boulevards de la l'économiste Gramoz Pashko. Il parle
place Skanderbeg, au centre de Tirana, capitale à tombeau ouvert , drapeau d'expérience: la rupture du Gouverne-
est noire de monde. Dans son costume américain au vent. Les écoles ont pris ment d'union nationale provoquée par
bleu foncé, Sali Berisha, cardiologue congé, et Tirana , endimanchée , est des- Berisha en décembre l'a contraint d'in-
communiste devenu leader de l'opposi- cendue dans la rue en famille. terrompre malgré lui sa tâche de vice-
tion albanaise, ouvre ses grands bras, premier ministre. Mais l'ampleur de la
doigts en V. «Frères et sœurs, voici P?^ 

yeux Sraves> sans larmes, ont victoire , qui le laisse pantois , incline
notre premier jour de démocratie.» SU1VI ' hymne national et le discours de désormais plus à l'unité qu 'aux dissen-

. Berisha. Un message d ouverture a si0ns. «Une lourde responsabilité », ad-~N l'Europe , d'espoir et de réconciliation met Gramoz Pashko
r raira - n or>A^i-,i^ aPres la nint du communisme, la
Envoyée spéciale, cruelle dictature d'Enver Hoxha. «Nous serons la seule garantie de
Véronique Pasquiei" J «Nous n'avons pas besoin de ven- pluralisme en Albanie» , ironise Xhe-

geance et de haine pour construire le vat Lloshi , un cadre du Parti socialiste
Personne, en Albanie , n 'imaginait pays.» Un appel au travail. «L'Améri- qui promet de se livrer à «une opposi-

parcil 23 mars. L'an dernier , à la même que nous aidera .» non construct.ve» face au nouveau ns-
epoque , le Parti du travail n 'a-t-il pas ^

ue de monopartisme. Le dirigeant ne
encore gagné les premières élections «Berisha SUDerstar» craint ni la revanche m, dans 1 imme-
librcs? Mais le résultat , même provi- diat - les troubles sociaux. «L année a
soire , de ces législatives est clair: le Le médecin entré en politique par ete catastrophique. Les paysans qui
Parti démocratique emporte 76 cir- accident se voit adulé comme une ido- nous soutenaient ont éprouvé le besoin
conscriptions sur 100 et obtient 63,66% le. «Berisha superstar», disent les graf- d'un changement rapide et la promesse
des suffrages, selon des résultats por- fîtis. «Berisha président» , scandent des d une aide américaine les a encourages,
tant sur 97 circonscriptions. Le Parti adolescents qui le comparent à George Aujourd'hui , tout le monde est en at-
socialiste (ex-communiste) n 'obtient Washington , voire au héros national tente.»
que 25,6% des voix et 5 sièges seule- Skanderbeg. S'il est probable que le La gauche répudiée fait bonne mine à
ment au nouveau Parlement , qui de- nouveau Parlement amende la Consti- mauvais jeu: mais elle aussi attend le
vrait en compter 150. Même un repê- tution pour lui permettre de succéder à maçon au pied du mur. «Dieu a jeté les
chage par le biais de la proportionnelle RamizAlia , le leader du Parti démocra- yeux sur nous. Il faut espérer que
(une quarantaine de sièges disponibles) tique n'a pourtant pas un programme l'étranger nous aidera . Sinon ce sera
ne suffira pas à le faire oublier: sa défai- sophistiqué: aider l'agriculture , relan- une catastrophe. Les gens sont si pau-
te, jusque dans ses fiefs, est cuisante. cer la production , privatiser , donner la vres, si déprimés», soupire une phar-

; Massés depuis dimanche soir devant citoyenneté aux Albanais de l'exté- macienne de Tirana. L'espoir déposé
j le siège du Parti démocratique , les sup- rieur. au fond des urnes est immense. V.P.

zh j é %  •daff ît*$*': . 1|1|*MKÉ^^|HF
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Tirana: brandissant un drapeau américain, les sympathisants de l'opposition célèbrent à leur manière la fin de 48 ans de
communisme. Keystone

Question clé au lendemain des régionales en France

La recherche d'alliances
La question des alliances pour l'élec-

tion des présidents de région, qui aura
lieu vendredi , a dominé hier le débal
politi que, au lendemain d'un scrutin qui
a laissé la France des régions sans ma-
jori té claire. L'éparpillement des suf-
frages a également ravivé la polémique
sur le rétablissement de la proportion-
nelle .

La droite classique a obtenu 33 % des
Voix et les socialistes 18,3% lors des
élections régionales françaises diman-
che , selon un décompte définitif publié
lundi par le Ministère de l'intérieur. La
droite traditi onnelle recule ainsi de 6
point s par rapport aux élections régio-
nales de 1986 (39,3 %), tandis que les
socialistes enregistrent une perte de
Plus de 10 points (29, 1 %).

Les pr incipaux bénéficiaires du vote
ont été les écologistes qui ont rassemblé
13,9 %des voix , partagées entre le Parti
des verts (6,8 %) et Génération écologie
du ministr e de l'Environnement Brice
Lalond e(7, l %). En 1986 , les écologis-
tes n'avaient atteint que 2,4 % des
Voix.

Le Front national d'extrême droite a
confirmé son implantation nationale
en obtenant 13,9% des suffrages ,
contre 9,6% en 1986.

Les communistes ont obtenu 8 % de;
voix , contre 10,3 % en 1986.

Tractations
Au lendemain des élections , des trac-

tations ont débuté dans la plupart des
régions, où chaque candidat essaie de
dégager des alliances possibles , au ris-
que de bouleverser la donne classique.
Les plus courtisés sont les écologistes el
les plus boudés les représentants du
FN.

La gauche , qui compte seulemenl
deux présidences de région espère en
ravird autres en raison de l'interdit jeté
par les états-majors nationaux du RPR
et de l'UDF sur les alliances avec le FN.
Cette stratégie pourrait être mise en
échec en Haute-Normandie , région
convoitée par le premier secrétaire du
PS,.Laurent Fabius, où le chef de file de
l'UPF, Antoine Rufenacht , a annoncé
qu 'il était disposé à «examiner la meil-
leure manière de mettre en œuvre en-
semble 'un véritable projet pour la Nor-
mandie».

Un coup de théâtre s'est produit dans
la matinée avec l'annonce par Alain
Juppé de son désistement pour la prési-
dence du Conseil régional d'Ile-de-
France. Le secrétaire généra l du RPR a
refusé dc «prendre le risque d'être

I otage d'une coalition contre nature >
dans une région où le Front nationa
d'extrême droite est désormais U
deuxième force politique.

«Mort
de la proportionnelle »

En région Rhône-Alpes , l'UDF
Charles Millon devra composer avec
les écologistes pour éviter toute tracta-
tion avec le Front national. Il n 'a pas
exclu de diriger la région grâce à l'abs-
tention des élus socialistes. En région
Provence-Alpes-Côte d'Azur , l'UDF
Jean-Claude Gaudin devrait être re
conduit à la présidence du Conseil ré
gional mais avec une majorité relative
qui le contraindra à des alliances ai
coup par coup pour gérer la région.

Tous les dirigeants de la droite parle
mentaire se sont appuyés sur cette diffi
culte à faire naître des majorités régio
nales pour dénoncer le projet prêté ai
président François Mitterrand de réta
blir la proportionnelle pour les élec
tions législatives du printemps 1993
«Tout responsable politique sensé n<
voudra pas mettre en place la propor
tionncllc pour la France», a déclaré 1<
RPR Nicolas Sarkozy pour qui le scru
tin de dimanche sonne «la mort de 1;
proportionnelle». (AFP/Reuter

EUROPE r
Violations du cessez-le-feu en Croatie

Vive tension en Bosnie
La situation s'est détériorée

Herzégovine, où s'affrontent
que les violations du cessez-le
certaines régions de Croatie.

La situation s'est compliquée lundi à
Gorazde, ville de l'est de la Bosnie-Her
zégovine, où des tirs se poursuivaien
hier pour la deuxième journée consécu-
tive. Les accès à la ville sont bloqué!
par des barricades tenues par des Ser-
bes et des musulmans armés.

Une unité spéciale de la défense terri
toriale musulmane a occupé une usini
de produits chimiques à Gorazde. Le
Serbes ont alors rétorqué en prenant 1<
contrôle de l'émetteur de télévision lo
cal. Les musulmans de leur côté on
pris le poste de police, selon l'agenci
Tanjug.

A Foca (30 km au sud de Gorazde), 1:
cellule de crise du Parti démocratiqui
serbe (PDS) local a décrété une sorti
d'état d'alerte , menacé de prendre le:
armes et de se porter «au secours» de:
Serbes de Gorazde, si la situation ne s<
normalise pas dans cette ville.

Calme précaire
dans le sud

Dans le sud de la Bosnie-Herzégo
vine sur la côte adriatique un calmi
précaire était revenu à Neum , où mili
ces croates et réservistes serbes et mon

hier dans l est de la Bosnie
musulmans et Serbes tandi:
-feu se sont poursuivies dan;

ténégrins de l'armée yougoslave se li
vraient depuis deux jours un duel d'ar
tillerie autour d.'un point .stratégiqui
pour le contrôle de la vallée de la rivièn
Neretva.

L'état-major de crise local a menao
de «décréter la mobilisation générale e
d'appeler à l'aide l'armée croate régu
Iière si les attaques depuis les position
de l'armée fédérale ne cessent», a indi
que l'agence Tanjug. Des maisons on
été endommagées tandis que la popula
tion croate, musulmane et serbe a fui li
théâtre des combats.

Un enfant et un soldat croates ont éti
tués et deux autres personnes blessée
lors de bombardements de l'armée fé
dérale contre Vinkovci (en Slavonii
orientale , est de la Croatie) dans la nui
de dimanche à lundi , selon l'agenci
croate Hina. Plus de 300 obus se son
abattus dans la nuit sur Sun ja , premièn
ligne de défense du centre industriel di
Sisak, à 60 km au sud-est de Zagreb.

L'infanterie croate a lancé hier aprè
midi une attaque contre le village d<
Bilje , dans la Baranja , contrôlée pa
l'armée yougoslave, ont indiqué les au
tonomistes serbes cités par l'agenci
Tanjug. (AFP

Reconnaissance de la Géorgie
L'Europe fait le pas

A l'instar de la France, les Gouvernement allemand, por-
tugais, belge et britannique ont reconnu hier l'indépendance
de la Géorgie, se fondant sur une déclaration de la Commu-
nauté européenne (CE) qui a donné son feu vert dans ce
sens.

La Communauté européenne (CE;
s'est déclarée prête hier à reconnaître 1E
Géorgie, le seul Etat issu de l'ex-URSS
qu 'elle n'ait pas encore officiellemeni
reconnu. Se fondant sur la déclaratior
de la CE, l'Allemagne , la France , la Bel-
gique, le Portuga l et la Grande-Breta-
gne ont annoncé qu 'ils reconnaissaien
également la Géorgie.

La Communauté européenne et se;
Etats membres sont désormais «prêts i
procéder à la reconnaissance de ce nou
vel Etat», indique le communiqué pu
blié par les Douze dans le cadre de leui
coopération politique. Dans leur com
muniqué , les Douze se félicitent de:
«assurances données par la Géorgie)
quant au respect des conditions mise:
par la CE à la reconnaissance de nou
veaux Etats en Europe. Ils «notent avei
satisfaction que toutes les république:
de l'ancienne Union soviétique se son
désormais engagées à respecter (ces
lignes directrices».

Garanties sur
les droits de l'homme

Les Douze citent notamment l'ac
ceptation par la Géorgie des principe
de la CSCE (Conférence sur la sécurit
et la coopération en Europe). Ils «si
félicitent» des garanties qu'elle a four
nies sur le respect des droits des «grou
pes ethniques et nationaux et des mino
rites», ainsi que sur l'inviolabilité de:
frontières, le règlement pacifique de:
conflits régionaux et sur le désarme
ment nucléaire , «en tant qu 'Etat noi
nucléaire».

La Géorgie devrait par ailleurs êtn
admise aujourd'hui à Helsinki au seii
de la CSCE (Conférence sur la sécuriti
et la coopération en Europe), lors de 1:
réunion extraordinaire des chefs de 1:
diplomatie des pays membres de l'or
ganisation.

(AFP/Reuter

Explosion d'une voiture piégée
Nouvel attentat à Madric

A quelques mois des Jeux olympiques de Barcelone et ai
moment où l'Espagne* s'apprête à ouvrir l'Exposition uni
verselle de Séville, un nouvel attentat s'est produit hier i
Madrid: une voiture piégée a explosé dans un quartier rési
dentiel de la capitale, tuant le fils d'un officier.

La voiture du colonel Félix Carrascc
a explosé dans la matinée. Son fils de 2(
ans, grièvement blessé, a été transport!
de toute urgence à l'hôpital , où il es
mort peu de temps après , a annoncé 1;
police.

La responsabilité de l'attenta
n'avait pas été revendiquée dans l'im
médiat , mais il semblait , selon la poli
ce, être l'œuvre de l'organisation sépa
ratiste basque ETA.

De son cote, le ministre de la Justici
Tomas de la Quadra-Salceda a déclan
que l'attentat montrait que l'ETA, qu
lutte depuis 24 ans pour l'indépen
dance des trois provinces basques dt
pays, ne souhaitait pas déposer les ar
mes et ouvrir des négociations avec li
Gouvernement.

.L'explosion est survenue au lende
main de l'arrestation par la police di
Tarragone (sud de Barcelone) d'ui
membre présumé de l'ETA dans le ca

dre de l'enquête sur les deux attentats i
la voiture piégée commis jeudi demie:
dans les environs de Barcelone. Deu)
personnes avaient été tuées lors de ce:
attentats annoncés par l'ETA dans de:
appels téléphoniques anonymes. Fer
nando Diez Torres a été arrêté same
di.

La police a annoncé avoir découver
en outre lors de cette opération de:
armes, des explosifs, des faux papier:
d'identité ainsi qu 'une liste des future:
cibles de l'organisation dans deux ca
ches de l'ETA situées à Tarragone et i
Valence.

Depuis le début de la campagne pou:
l'indépendance de l'ETA, plus de 70(
personnes ont été tuées, dont 17 cetfc
année. L'ETA avait menacé il y a un ar
d'intensifier ses attaques en vue dt
l'Expo 92, qui ouvre ses portes en avri
et des Jeux olympiques de Barcelone
qui débutent au mois de juillet. (AP
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Propositions de Pretoria pour un pouvoir transitoire

«Inacceptables» pour l'ANC
Le Gouvernement sud-africain a éventuellement police et forces armées

rendu publiques hier ses propositions Ces Conseils auront pour fonction dc
concernant la constitution d'un pouvoir «faciliter l'application des nouvelles
transitoire , propositions que le Congrès mesures constitutionnelles» (transitoi-
national africain (ANC) a immédiate- res). Le Gouvernement de M. De Klerk
ment rejetées. précise à cet égard que ses «proposi-

tions pour une Constitution transitoire
Les propositions , qui reprennent seront formulées sous forme d'un texte

pour l'essentiel celles formulées en juin législatif présenté à la CODESA (Con-
dernier au Congrès de Bloemfontein du vention pour une Afrique du Sud dé
Parti national (NP , au pouvoir), appor- mocratique , fin avril» , selon le docu
tent une nouveauté: la création de ment contenant ces propositions ,
conseils transitoires nommés par le L'ensemble de ces Conseils formen
président Frédérik De Klerk pour trai- un grand Conseil , appelé Conseil exé
ter des questions relatives aux élec- cutif de transition , dont les fonction!
tions , Gouvernements régionaux , seront d'«étudier la législation actuelle
Gouvernements locaux , finances et et de faire des recommandations sur h

v nouvelle législation dans le domaine dt
compétence de chaque Conseil transi

Les exécutions toire »
vnnt rpnrpnHrP Création d'autres groupesVOM reprendre transitoires à l'étude
r.nnvprnompni K..H.arri™!n „ D'après, le document , «la possibilitéLe Gouvernement sud-africain a

annoncé hier qu'il allait procéder à
nouveau à des exécutions capitales
de condamnés à mort, après un mo-
ratoire de deux ans: 17 condamnés à
mort devraient ainsi être pendus,
malgré les protestations de l'opposi-
tion.

Dans un communiqué , le Minis-
tère de la justice a déclaré que les
exécutions capitales allaient repren-
dre, en vertu d'un nouveau système
mis en place en 1990 et permettant
de nouvelles procédures d'appel
pour les condamnés à mort . Les ap-
pels des 17 condamnés à mort sont
arrivés à expiration , et les condam-
nés vont être exécutés , selon le com-
muniqué. (AP)

de créer d'autres groupes, toujour:
transitoires , dans le domaine de l'édu-
cation, du logement , de la santé, et de;
relations internationales» est aussi i
l'étude.

Dans le texte en six pages, le Gouver-
nement De Klerk précise égalemeni
que pour «assurer la continuité des
affaires de l'Etat» durant la période
transitoire , ces propositions serom
«soumises à négociations» avec les
mouvements noirs. «Aussitôt discu-
tées et négociées», elles seront transfor-
mées en un projet de loi soumis à l'ap-
probation de l'actuel Parlement trica-
méra l (blanc-indien-métis).

Les autres propositions portent no-
tamment sur la création d'un parle-
ment bicaméra l (une Assemblée natio-

nale et un Sénat), l'instauration d'uni
présidence collégiale rotative (tous le:
six mois) à la tête de l'Etat , composé»
de trois à cinq personnalités des forma
tions les plus importantes de la futun
Assemblée nationale, dont les déci
sions seront prises par consensus, ains
qu une Déclaration des droits dt
l'homme. S'agissant des deux future:
Chambres du Parlement , l'Assemblée
nationale sera «élue à la réprésentatior
proportionelle , par tous les citoyen:
sud-africains âgés de plus de 18 ans», e
le Sénat sera «composé de représen
tants des régions».

Rejet de l'ANC
Ces nouvelles propositions ont été

jugées «inacceptables» par la princi
pale formation politique noire, l'ANC
qui a estimé que cette instance laissai:
la totalité du pou voir aux mains de l'ac-
tuel Gouvernement de la minorité
blanche qui peut ainsi agir à la foi;
comme juge et arbitre», a déclaré
l'ANC dans un communiqué.

Tout en se félicitant de ce que le Gou-
vernement envisage la mise sur piec
d'une structure élue pour rédiger h
Constitution , le mouvement nationa-
liste noir s'est inquiété de l'attitude di:
Gouvernement dans les négociation:
avec les organisations noires, relevani
que ces propositions impliquaient que
la Constitution demeurerait inchangé!
jusqu 'à la mise en place d'une Assem
blée constituante élue.

Le Gouvernement de M. De Klerk «
également posé comme condition i
l'élaboration d'une nouvelle Constitu
tion , la renonciation de l'ANC à h
«lutte armée» que celle-ci a annoncé
avoir «suspendue». (AFP

New York: un avion de ligne s'écrase au décollage
La moitié des occupants a survécu
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Le deuxième appareil à s'abîmer dans l'East River. Keystone

L'accident du Fokker de la compa- civile américaine, selon un porte-pa- trentaine de secouristes ont également
gnie USAir sur l'aéroport La Guardia rôle de Fokker. été blessés au cours des opérations de
de New York - qui s'est écrasé diman- Selon un porte-parole de l'Adminis- recherches.
che soir peu après le décollage - a fait tration de l'aviation fédérale, «quelque Le vol 405, qui devait effectuer la
26 morts, 24 blessés et une personne chose s'est produit au moment du dé- liaison New York-Cleveland , venait de
était toujours portée disparue lundi , se- collage mais nous ne savons pas encore décoller lorsqu 'il est brusquement re-
lon un dernier bilan publié par la com- quoi». Un porte-parole d'USAir a dé- tombé, selon les autorités et des té-
pagnie aérienne. claré de son côté que le biréacteur , en moins. Se déportant sur la gauche, l'ap-

service depuis six ans, d'une capacité pareil s'est enflammé avant de glisser
L'une des «boîtes noires» de l'appa- de 68 personnes, était en bon état et dans les eaux de FlushingBay, non sans

reil , l'enregistreur de paramètres de avait été dégivré plus d'une fois avant avoir perd u en route une aile et un
vol , a été retrouvée sur les lieux de l'ac- son départ. moteur,
cident , qui s'est produit au début d'une Les équipes de secours, parmi les-
tempête de neige, a déclaré un porte- quelles 250 policiers , 250 pompiers et TJn précédent
parole des pompiers . des dizaines de médecins et infirmiers

Les enquêteurs du Bureau national ont travaillé jusque tard dans la nuit et II s'agit du deuxième accident de
de la sécurité des transports , dépêchés après l'aube lundi , pour retrouver les cette nature à La Guardia en trois ans.
sur place , ne pouvaient toutefois se survivants et les corps dans les eaux En 1989, un autre appareil de USAir
prononcer dans l'immédiat sur les eau- glacées. Les 24 blessés, pour la plupart s'était écrasé avant de s'abîmer dans
ses de l'accident du Fokker F-28 4000 atteints de brûlures , de coupures et de l'East River , faisant deux morts.
Fellowship, qui transportait 51 person- blessures internes , ont été hospitalisés. Selon un porte-parole de la compa-
nes, dont 47 passagers. Une immense grue sortait des débris gnie , la température était de l'ordre de

Une équipe de la société néerlan- de l'eau. Des morceaux de l'appareil moins un degré au moment du drame
daise Fokker a également quitté Ams- étaient éparpillés sur plusieurs centai- et sur la piste en partie recouverte de
terdam hier pour New York afin de nés de mètres et l'on pouvait voir les neige, la visibilité n 'excédait pas 1200
participera l'enquête et aider l'aviation traces du dérapage sur la piste. Une mètres. (AP)

ETRANGER 
Enquête sur l'attentat de Lockerbie
Concession libyenne

La Libye a décidé de remettre à li
Ligue arabe ses deux ressortissants ac-
cusés par la justice américaine et bri-
tannique d'avoir participé à l'attenta1
contre l'avion de la Pan Am (270 morts
au-dessus de Lockerbie (Ecosse, 1988)
a annoncé hier l'ambassadeur libyen i
l'ONU, M. Ali Ahmed Al Houdary.

Il appartiendra à la Ligue arabe de
décider de leur sort , a-t-tl dit aprè;
avoir ajouté que cette décision répon-
dait également à une suggestion du se
crétaire généra l des Nations Unies , M
Boutros Ghali.

Selon l'ambassadeur d'un pay:
membre du Conseil de sécurité de
l'ONU , un accord a été trouvé pour que
les deux suspects soient livrés à un pay;
tiers après que la Cour internationale
dejustice de La Haye se fut prononcée
sur cette affaire. L'ambassadeur a pré-
cisé que cet accord perrnettrait d'en-
voyer les suspects n 'importe où après \i
décision de la Cour dejustice , «y com-
pas aux Etats-Unis et au Royaume
Uni».

Toutefois, la proposition libyenne ni
répond pas totalement aux demande:
des pays occidentaux car rien ne garan
tit que la Ligue arabe les livrera à 1;
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Ai

Turquie: poursuite
des affrontements armés

Caire, le ministre égyptien des Affaire
étrangères, Amr Moussa, a déclaré qui
les efforts diplomatiques continuaien
pour faire appliquer la résolution di
l'ONU demandant à la Libye de livre
les deux suspects.

Les négociations continuent
A Londres, un responsable du Fo

reign Office a rejeté un appel de 1:
Ligue arabe pour retarder le vote di
sanctions contre la Libye au Conseil di
sécurité de l'ONU. «Les négociation
sur une résolution imposant des sanc
tions limitées à la Libye se poursui
vront à New York», a dit un responsa
bie du Foreign Office.

La Cour internationale dejustice di
La Haye doit se réunir jeudi pour en
tendre les arguments de la Libye. Tri
poli affirme qu'aux termes de la Con
vention de Montréal de 1971 sur h
répression des actes illégaux contn
l'aviation civile , les deux suspects de
vraient être jugés en Libye. La Libye
qui dément toute implication dans l'at
tentât , demande également à la CI.
d'ordonner aux Etats-Unis et à la Gran
de-Bretagne de n 'entreprendre aucum
action pour forcer Tripoli à livrer se:
deux ressortissants. (AFP/Reuter

La mission de l'ONU
l'a constaté sur place

plus de 50 morts
ripià

Des affrontements armés se son
poursuivis dans la nuit de dimanche i
lundi dans le sud-est anatolien, notam
ment à Sirnak (sud-est). Au moins 1(
membres des forces de sécurité ont été
tués lors d'une attaque de rebelles kur
des, selon des informations parvenue:
de sources sûres à Diyarbakir, la pré
fecture de région. Ce bilan non officiel-
lement confirmé porte à au moins 53 1<
nombre de morts depuis le début, ven-
dredi , du Nouvel-An kurde.

Le ministre de 1 Intérieur , M. Isme
Sezgin , a confirmé l'intensité des af
frontements à Sirnak et a annoncé dan:
la nuit à Ankara que des «renfort:
avaient été envoyés». Il n 'a fait éta
d'aucun bilan de victimes dans cette
ville ou au moins dix membres des for
ces de l'ordre ont été tués par balle:
selon une sourc e sûre contactée pa:
l'AFP depuis Diyarbakir.

Les incidents les plus meurtriers on
eu lieu samedi lorsque les forces de l'or
dre ont tiré pour disperser la foule d'oi
étaient brandis des drapeaux et slogan:
de la rébellion kurde. Ces incidents on
été suivis d'affrontements entre force:
de l'ordre et rebelles séparatistes qui st
sont poursuivis dimanche et dans h
nuit de lundi. (AFP

Atlantis
Lancement reporté

d'un jour
Le lancement de la navette spatial)

américaine Atlantis , prévu pour lundi i
8 h. 01 locales (14 h. 01 suisses), a ét<
reporte de vingt-quatre heures, a an
nonce la NASA. Le vol avait été annulé
en raison de fuites d'hydrogène ei
d'oxygène qui ne semblent cependan
pas inquiéter les responsables du tir ;
cap Canaveral.

«La recherche du problème a montn
que les deux fuites sont probablemen
liées à des contractions thermique:
déjà survenues dans le passé», a déclan
le directeur du lancement Bob Sieck
ajoutant que «le niveau de la fuite es
retombé et il ne dépasse pas à présen
les normes de sécurité».

Après examen de toutes les opéra
tions effectuées ces dernières semaine:
sur les joints et les éléments à l'origine
des fuites, la NASA prévoyait d'effec
tuer le remplissage des deux millions de
litres de combustibles durant là nuit
opération délicate car les température:
extrêmes des combustibles - moins 25!
degrés Celsius pour l'hydrogène e
moins 183 degrés pour l'oxygène - pro
voquent souvent des contractions di
joints et de matériaux des circuits d'ali
mentation de la navette. (AFP

L'Irak a bien
détruit des Scud
Bagdad a bien détruit des missile:

Scud dont l'existence n'a été révélé:
aux Nations Unies que la semaine der
nière, a confirmé hier le chef de la mis
sion de l'ONU chargée de superviser ei
Irak le démantèlement des armes di
destruction massive.

S'adressant aux journalistes ai
deuxième jour de ses vérifications , li
Britannique Derek Boothby a déclan
que son équipe de 35 experts avait pi
voir sur trois sites les restes de missile
balistiques et de composants de sys
tème de guidage détruits par les Ira
kiens.

Bagdad a fait savoir vendredi au;
Nations Unies que 800 missiles qu 'i
n'avait pas initialement déclaré
avaient été détruits l'été dernier san:
que l'ONU en soit avisé. D'autres équi
pements de ce type ont été enterrés e
les Irakiens sont en train de les dégager
a précisé Derek Boothby.

«Nous avons pu vérifier» que les Ira
kiens avaient bien détruit des missile
Scud dont ils n'avaient pas révél
l'existence, a dit l'expert britannique
«Nous n'avons pas pu vérifier tous le
détails mais nous avons vu certains de
missiles qu 'ils ont détruits». (Reutet
M PUBLICITÉ ¦

Venant des chercheurs,
une nouvelle conquête

Les
pharmaciens
combattent
la calvitie

BALE - L'anxiété qui saisit le:
malheureux chauves, à chaqui
coup de peigne, semble destinée i
s'atténuer depuis qu'est arrivée, ei
Suisse, la nouvelle d'un nouveai
produit mis au point par les cher
cheurs de Labo, laboratoire d'uni
société de Bâle qui est le siège de:
plus grands colosses de la chimie

Les chercheurs ont associé à ui
vasodilatateurà usage topique, um
solution de deux aminoacide
(baptisée "Crescina"), qui sembli
favoriser la pousse physiologiqui
des cheveux. La nouvelle prépara
tion, fruit de la recherche suisse
commercialisée sous le nom de La
bo Crex à la Crescina, arrive dan:
les pharmacies suisses.
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Etat de FribourgApres trois ans de discussions, le contrat a ete signé entre les PTT et

Mariage en télécommunications
Mardi 24 mars 1992

Un mariage pareil: hier, les PTT et 1 Etat de Fribourg ont signe le contrat de
coopération qui donne naissance à une section de télécommunications, unique en
Suisse romande, au sein de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg (EIF). La régie fédé-
rale offre plus de quatre millions de francs et pourra cueillir, dans trois ans, la
première volée d'ingénieurs en télécommunications.

Les Ecoles d'ingénieurs de Genève et truction des nouveaux bâtiments. La
Neuchâtel , notamment , la convoi- vingtaine de premiers ingénieurs en té-
taient , celle de Fribourg l'a emportée, lécommunications sera formée dans
La section de télécommunications pro- trois ans. Elle est attendue avec impa-
posée par les PTT sera ouverte cette tience par les PTT, qui versent 4 mil-
année déjà dans les locaux du boule- lions de francs pour l'installation du
vard de Pérolles, en attendant la cons- laboratoire spécialisé et 500 000 francs

annuels pour la maintenance de cet
équipement. .

Le chef de l'Economie fribourgeoise
Michel Pittet et le directeur général des
PTT Félix Rosenberg ont signé hier le
contrat de coopération donnant nais-
sance à cette section unique en Suisse
romande, mais existant à Coire depuis
1990. Il a fallu trois ans de négociations
ardues, a précisé Paul Bersier , chef de la
DT, pour décrocher ce contrat d'une
vaste portée.

La formation d'ingénieur en télé-
communications sera intégrée à la sec-
tion d'électrotechnique de l'EIF sous la
forme d'une option supplémentaire.
Actuellement , les écoles forment des
ingénieurs en électrotechnique que les
PTT instruisent «sur le tas», et qui sont
uniquement des développeurs. La nou-
velle section formera des profession-
nels capables de concevoir des équipe-
ments , d'en planifier l'installation et
d'en assurer le fonctionnement. Elle est

d autant mieux accueillie que le nom-
bre des candidats à la section d'électro-
teeîhnique ne cesse de croître : plus de
200 en 1991 , pour 50 élus.

L'EIF abritera aussi , dans un délai
moins proche, la future Ecole techni-
que des communications PTT, qui sera
entièrement financée par la régie fédé-
rale. Elle remplacera les cours techni-
ques PTT, qui donnent accès aux pos-
tes supérieurs , mais ne répondent plus
aux exigences actuelles. FM

Michel Pittet , chef de l'Economie fribourgeoise , et Félix Rosenberg, directeur
général des FÎT, ont signé hier le contrat de coopération qui donne naissance à la
section de télécommunications de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg.

GD Vincent Murith

La Direction des télécommunications informe
Bon résultat, structures usées

Malgré une légère baisse de la de-
mande de prestations, l'année 1991 a
été bonne pour la Direction des télé-
communications, a annoncé hier son
chef Paul Bersier. Le chiffre d'affaires
a augmenté de 13,5 % par rapport à
l'exercice précédent, les travaux de
construction se sont poursuivis , un nou-
veau bureau d'ingénieurs en télécom-
munications s'adressant aux grands
clients a été mis sur pied... Mais une
profonde restructuration s'annonce, dé-
rapage des PTT et concurrence obli-
gent. II y a des suppressions d'emplois
et de la décentralisation dans l'air.

Les Fribourgeois «télécommuni-
quent» de plus en plus. Notamment
par Natel interposé: à la fin de 1991 , la
DT enregistrait 4132 raccordements,
soit près de 47 % de plus qu 'à la fin de
l'année précédente. Quinze antennes
supplémentaires seront installées en
1992. Alors que les fanas de la télécom-
munication mobile rêvent déjà au Na-
tel D, système paneuropéen qui sera
vraiment opérationnel d'ici à quatre

ans. Un central sera installé à Bulle. Le
vidéotex a aussi la cote: le cap des 2000
abonnés a été franchi (48 % de hausse
l'année dernière).

Avec quelque 162 millions de francs
en 199 1 , la DT a amélioré son chiffre
d'affaires de 13,5 %. Cette année, la
numérisation des centraux du réseau
rural se poursuivra . Le dernier cri de la
technique , c'est aussi le studio de visio-
conférence qui sera installé le mois pro-
chain à Fribourg: par le biais de l'image
et du son, on pourra y tenir des confé-
rences en direct avec des interlocuteurs
du monde entier.

La nouvelle loi sur les télécommuni-
cations , qui entrera en vigueur le pre-
mier mai prochain , casse le monopole
des PTT pour la vente des services à
valeur ajoutée. La DT fribourgeoise a
pris le taureau par les cornes en créant
le TEC (Telecom engineering & Consul-
ting), un bureau d'ingénieurs qui of-
frira des solutions sur mesure aux en-
treprises.

Côté fonctionnement , la DT (plus de
700 employés) va vers d'importants

Infirmerie de Bellechasse
Interné retrouvé mort

Pierre-Alain Clément, président, et
Conseil général.

Suzanne Schwegler, vice-présidente du
OD Vincent Murith

Un homme de 53 ans est mort, durant
la nuit de samedi à dimanche, à l'infir-
merie du pénitencier de Bellechasse.
Les causes de son décès semblent être
naturelles , mais une enquête a été ou-
verte.

Un gardien de Bellechasse a trouvé ,
dimanche matin , le corps sans vie d'un
interné , dans son lit à l'infirmerie.
L'homme, âgé de 53 ans, était sous le
coup d'un internement administratif à
la Sapinière . Dans la nuit de vendredi à
samedi - il n 'était pas rentré d'un
congé - le défunt a été recueilli par la
gendarmerie en ville de Fribourg.
Blessé à la tête, vraisemblablement à la
suite d'une chute , il a été transporté à
l'Hôpital cantonal où il a reçu des
soins. La gendarmerie l'a transféré sa-
medi à Bellechasse où il a été placé àLe Conseil général revoit son règlement

Les moyens de M f icacité
JWofe 181—u

Le Conseil général de Fribourg s'est
beaucoup 'contemplé le nombril , hier
soir. Se dotant d'un président et d'une
vice-présidente tout neufs, il a égale-
ment modifié quelques points de son
règlement qui faisaient problème. No-
tamment la notion de groupe et le nom-
bre des membres de ses deux principa-
les commissions. Un moyen, peut-être,
de parvenir à l'efficacité que lui a sou-
haitée son président sortant.

«Nous sommes des amateurs et il
faudrait que nous travaillions en pro-
fessionnels.» A l'heure de quitter le per-
choir du Conseil général de Fribourg ,
Jean-Pierre Dorand (dc) a rappelé quel-
ques principes à ses pairs. Le Parlement
manque d'efficacité dans la mesure où
les parlementaires manquent de ri-
gueur. Ainsi le président sortant a-t-il
rompu une lance en faveur d'interven-
tions courtes, précises, pas trop répéti-
tives. Et souhaité que soient mieux uti-
lisées les possibilités d'intervenir et que
des contacts s'établissent entre les pré-
sidents des groupes. Parce que la ville
est confrontée à des défis de taille : des
finances à équilibrer , la qualité de la vie
à améliorer , une harmonie à créer entre
les habitants , des disparités à corriger
entre les communes de l'aggloméra-
tion.

C'est la dot dont M. Dorand a fait
cadeau à son successeur, le socialiste
Pierre-Alain Clément. Qui sera se-
condé dans sa tâche par la radicale
Suzanne Schwegler, élue à la vice-prési-
dence.

Les modifications que le Conseil gé-
néral a apportées à son règlement lui
permettront peut-être d'augmenter son
rendement. Il a, d'une part , mis une
limite quantitative à la création de
groupes. Il faudra désormais que les
élus d'une liste soient au moins cinq
pour se constituer en groupe, la possibi-
lité leur étant laissée de se greffer sur
une formation plus grande ou de s'al-
lier entre petits pour se hisser sur l'es-
trade. Autre problème qui a fait hoque-
ter le Législatif: le nombre de mem-
bres des commissions des finances et
des naturalisations. Il a été porté de
neuf à onze, afin que tous les groupes y
aient accès, la.force de chacun étant res-
pectée. Ces modifications entreront en
vigueur dès qu 'elles auront été accep-
tées par le Département cantonal de
l'agriculture et de l'intérieur.

Madeleine Joye

changements, comme 1 a explique Ber-
nard Schneider, vice-président du
conseil d'administration des PTT. Le
train de mesures de redressement de la
régie prévoit , à l'échelle suisse, une
coupe de 200 millions de francs dans
les dépenses du secteur des télécommu-
nications. «Cela n 'ira pas sans des ré-
ductions d'effectifs», a-t-il dit.

D'autre part , une autonomie de ges-
tion aussi grande que possible des deux
départements d'exploitation des PTT
(poste et télécommunications) est pré-
vue. Les directions régionales auront
davantage de compétences en matière
de prestations , d'élaboration des tarifs,
d'engagement des ressources humaines
et de gestion financière. «Le passage ne
se fera pas», a estimé Paul Bersier,
«sans un changement de comporte-
ments et de mentalités au sein de l'en-
treprise. Pour appuyer le message, le
directeur a cité Rabelais: «L'homme
est fait pour travailler , comme l'oiseau
pour voler».

FM

Un bambin dans un étang
Passera

Hier matin , peu avant 11 heures, à
Plasselb, un bambin de 19 mois a
échappé un bref instant à la vigilance de
sa mère, dans le quartier dit de «Bir-
chi».

Ce laps de temps a malheureusement
suffi au bambin pour qu 'il rejoigne un
biotope artificiel, dans le jardin d'un
voisin , et qu 'il tombe dans l'étang. Ra-
pidement découvert par sa mère au
fond de ce bassin d'un peu plus d'un

mètre de profondeur, l'enfant avait
déjà perd u connaissance. Appelé sur les
lieux , un médecin constata que son
cœur battait encore. L'ambulance offi-
cielle le conduisit aux urgences de l'Hô-
pital cantonal pour tenter de le réani-
mer. Elle fut escortée par une voiture
de la gendarmerie pour gagner du
temps. Dans l'après-midi , le bambin a
dû être transféré à l'hôpital de l'Ile , à
Berne, son état étant jugé préoccu-
pant. QD

Incendie à Bulle

Causes encore inconnues
Dans la nuit de samedi à dimanche, fois été détruite partiellement mais les

vers 2 h. 30, un incendie s'est déclaré dégâts n'ont pas encore été évalués. Le
dans une petite maison désaffectée au feu s'est déclaré vraisemblablement au
lieu-dit «Côte du Moulin» , à Bulle. premier des deux étages de la maison-

nette. Cet endroit était fréquemment
Vouée à la démolition , cette maison visité par de jeunes squatters ou des

n 'était plus habitée depuis plusieurs an- toxicomanes. Personne ne s'y trouvait
nées. Acquise par un promoteur immo- au moment de l'incendie dont les cau-
bilier , cette propriété appartenait au- ses ne sont pas encore établies. Le juge
trefois à la Ville de Bulle. Le PPS de d'instruction de la Gruyère s'est rendu
Bulle est intervenu et a rapidement sur les lieux et a ordonné une enquête,
maîtrisé le sinistre . La maison a toute- QD

FAITS DIVERS ^V
l' infirmerie , jugée plus confortable. Il y
est mort pendant la nuit. Rien ne lais-
sant présager cette issue, aucune ins-
truction particulièr e n 'avait été donnée
au garde de nuit que les malades peu-
vent appeler au moyen d'une sonnette.
Ce qui n'a pas été le cas. Le juge d'ins-
truction Patrick Lamon a ordonné une
enquête et demandé une autopsie. Les
premiers résultats concluent à une
mort naturelle , où auraient joué plu-
sieurs éléments: crise épileptique , état
général; les blessures, superficielles ,
n'ont semble-t-il pas de rapport avec le
décès.
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Galerie Zur Eich à Bellegarde

Choc mortel
Un automobiliste genevois âgé de 69

ans, domicilié à Collonges-Bellerive,
circulait hier matin, vers 9 h.40 , de Bel-
legarde vers Charmey. Dans la galerie
antiavalanches «Zur Eich» , à Belle-
garde, il perdit le contrôle de son véhi-
cule qui s'écrasa contre l'un des piliers
en béton. Le choc fut très violent. Griè-
vement blessé, l'automobiliste fut
transporté par l'ambulance à l'hôpital
de Riaz, où il devait décéder peu après
son admission. Le juge d'instruction
Carlo Bulletti s'est rendu sur les lieux
de l'accident et a ouvert une enquête.
Les dégâts matériels sont estimés à
15'000 francs, le véhicule étant hors
d'usage. QD

Matran
Trois jeunes blessés

Dimanche à 13 h. 30, un automobi-
liste de Matran , âgé de 20 ans, circulait
sur la route communale de Matra n en
direction de la jonction de l'autoroute.
A la route de l'Arney, dans un virage à
droite , il perdit la maîtrise de sa voiture
qui quitta la chaussée à droite et s'en-
castra contre un arbre. Le choc fut très
violent et les sapeurs-pompiers de Fri-
bourg durent intervenir pour désincar-
cérer l'un des passagers resté coincé.
Les trois occupants de la voiture , tous
des jeunes gens âgés de 20 à 22 ans
demeurant à Matran , furent blessés et
transportés par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal.

Belfaux
Perte de maîtrise

Un automobiliste de Saint-Aubin ,
âgé de 20 ans, circulait dimanche à
19 h. 45 de Fribourg en direction de son
domicile. A Cutterwil , à la sortie d'un
virage à droite, il perdit le contrôle de
son véhicule qui partit en dérapage,
sortit de la chaussée à gauche et sec-
tionna un poteau électrique. La voiture
s'immobilisa une cinquantaine de mè-
tres plus loin dans le pré. Dégâts:
10 000 francs.
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Conduire la nouvelle Starlet 1,3 Automatique
est automatiquement plus facile.

La compacité de la Toyota Starlet la pré- ne consomme que 7,2 litres aux 100 km Concernant sa sty lique, la Starlet XLi

destine au trafic urbain et aux petits trajets. (en circulation mixte, selon OEV-1), et cela Automatique donne toute satisfaction. Sous

Or, comme la distance parcourue entre un malgré une puissance atteignant 75 ch. ses dehors compacts, on découvre une

démarrage et le prochain arrêt est souvent — habitabilité insoupçonnée. Et on apprécie

courte, les changements de vitesses sont Starlet 1,3 XLi Automatique, la faible hauteur d'accès du coffre permettant

d'autant plus fréquents. Quel soulagement moteur 12 soupapes à injection, de 1,3 litre de charger et de décharger commodément,

donc pour la conductrice ou le conducteur «55 kW (75 ch) «3 portes,fr. 15 790.-(illustr.). ainsi qu'un équipement qui, en dépit de sa

lorsqu 'une boîte automatique se charge de Starlet 1,3 XLi, moteur 12 soupapes à perfection, est sans incidence pécuniaire,

ces «travaux manuels». injection, de 1,3 I • boîte manuelle à 5 vitesses Aurez-vous le coup de foudre pour la

De plus, avec la Starlet 1,3 XLi Automa- • 60 kW (82 ch) • 6,3 I d'essence aux 100 km Starlet Automatique? A vrai dire, nous y

tique à 3 portes, la preuve est enfin faite: les (en circulation mixte, selon norme OEV-1) comptons bien.

voitures compactes à moteur de 1,3 litre et • 3 portes, fr. 14 990.- •  5 portes, fr. 15 590.-. Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour

boîte automatique sont beaucoup plus fou- Starlet 1,3 Si • 3 portes • 5 vites- la Starlet 1,3 XLi. Renseignez- ^^b

gueuses qu'on ne le présume généralement - ses • r iche su peré qu ipement  compr is , vous au 01-495 2 495. 2s==i=ï»

surtout quand il s 'agit d'un moteur Toyota fr. 17 990.-.

multisoupapes , alliant deux avantages essen- Sur demande:  A.B.S. é lec t ro -  LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E  sJJl

tiels: puissance et sobriété. Grâce aux per- nique, fr. 1400.-. ^"TT  ̂ fwF
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EPILATION
à la cire tiède, faci-
le, très bon marché
et à faire chez
vous !

Commandez votre
«dépilou» chez
Holly Diffusion,
« 021/
691 47 25

2-1673

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

Bébés
grands
caniches
(58 cm, 18 kg), is-
sus champions ,
pedigree, santé.
Me rends à domici
le.

* 027/27 29 54
le soir , M. Digier.

36-51431S

Amitiés
Rencontres
Liste et document
gratuites, sans
engagement, sur
demande tél. Pas
sérieux s'abstenir.
C R Service
037/34.38.24
heures bur.: 9 à 12
13 à 18. Ma; je et
ve jusqu'à 20h00
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INTERCLEAN
Entreprise de
nettoyage

Travail soigne,
prix raisonnable.
© 037/26 82 10

28-1451

PIN'S
Pour votre
publicité

MB DIFFUSION
¦s 024/33 14 87
Fax
024/33 18 35

196-503798

Nous cherchons

8-10 génisses
pour pâturage
(Pierre-à-Chaux),
dans la vallée de
Bellegarde.

w 037/44 24 35
17-1700

CREDIT
RAPIDE
Discrétion
garantie.
w 038/41 42 26
Béatrice Bassi ,
2017 Boudry.
Intérêt jusqu 'à
16,5% maximum

28-1366

Toutes vos annonces

I
par Publicitas,

Friboura
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Artisanat régional

«La Berra»
expose

Quelque 50 artisans locaux ont ré-
pondu à l 'invitation de la Société de
développement de La Roche, Pont-la-
Ville , Corbières, Hauteville et Villarvo-
lard . Vendredi, samedi et dimanche
prochains, une exposition réunira donc
la quasi-totalité de l'artisanat régional
à La Roche.

Réunir tous les artisans et artistes de
la région. Cette idée, lancée il y a plus
d' un an par Bernardin Bielmann , de-
viendra réalité dès vendredi , et pour un
week-end, à la salle communale de La
Roche. Quelque 50 artisans ont ré-
pondu à l'invitation de la Société dc
développement «La Berra», qui re-
groupe les communes de La Roche ,
Pont-la-Ville , Corbières , Hauteville et
Villarvolard et qui finance entièrement
la manifestation. Ce sont donc les arti-
sans de toute une région qui propose-
ront au public pyrogravure , cuillères en
bois , sculptures , peinture sur porcelai-
ne, tricot , dessins, poyas, etc.

La participation massive à cette pre-
mière édition a été une surprise. L'oc-
casion de découvrir , aux côtés d'arti-
sans confirmés, des talents méconnus.
De l'avis des organisateurs , l'artisanat
traditionnel se porte bien et les jeunes
reprennent le flambeau. Les exposants
ont entre 16 et 85 ans. Il n 'y aura pas à
proprement parler de vente directe du-
rant le week-end , mais les différents
objets exposés pourront être réservés.
L'exposition ne donnera pas lieu à des
démonstrations , faute de place. Pour
Alfred Kolly, vice-président de la So-
ciété de développement, l'avenir de la
manifestation dépendra du succès que
le public réservera à cette première édi-
tion. Mais il n 'est pas exclu de rééditer
dans deux ans ou d'instituer un mini-
comptoir à La Roche.

Un parcours fléché permettra de vi-
sionner tous les travaux exposés sur des
tables ou accrochés à des panneaux.
L'entrée est gratuite et le vernissage fixé
à 18 heures vendredi. L'exposition sera
visible jusqu 'à 20 h., puis samedi de 15
à 20 h. et dimanche de 14 à 18 heures.

JS

Le Tribunal criminel de la Glane acquitte

Trop naïf pour être escroqué
«

DEVANT s k̂1 [LE JUGE fg^rJ

«La légèreté de la victime ne laisse
pas de place à la tromperie astucieuse
qui seule fait l'escroc.» Hier le Tribu-
nal criminel de la Glane présidé par
Jean-Pierre Schroeter jugeait un
homme de 52 ans, accusé d'avoir embo-
biné un affineur de fromages et de lui
avoir emprunté 25 000 francs en 1985.
Cet argent, supposé permettre à un en-
trepreneur de payer son personnel, a
disparu dans le gouffre financier creusé
par l'accusé. Il a été acquitté au bénéfice
du doute, au terme d'une bonne heure de
délibérations.

«Si chaque fois qu 'on prête quelque
chose il faut tout vérifier, on n'a plus
confiance en personne. Il m'avait fait
croire qu 'il travaillait dans une fidu-
ciaire . Pour moi , c'était quelqu 'un de
bien, en qui on pouvait avoir confian-
ce, et qui avait une certaine surface
financière.» A la campagne , on ne fait
pas toute une histoire quand il s agit de
prêter quelques billets de mille à quel-
qu 'un en difficulté. Alors quand son
copain de la ville , avec son bagout de
marchand d'aspirateurs, lui a demandé
25 000 francs pendant deux mois
«pour aider un copain entrepreneur à
payer ses salaires», le plaignant , un affi-
neur de fromages de la campagne glâ-

1 PRÉCISION ,

• Le bon mandataire. - C'est la com-
mission cantonale des barrières archi-
tectur ales dans son ensemble qui a reçu
mandat de désigner une personne han-
dicapée pour préaviser les plans de
construction et pas seulement les délé-
gués de l'Association des invalides à
cette commission. QE

noise a été facile à persuader. Refusant
généreusement l'intérêt de 30% pro-
posé par son copain , le plaignant n'a
pas trop hésité à avancer la somme
demandée. Il a eu le temps de le regret-
ter: six ans et demi plus tard , il n'a pas
encore reçu le moindre centime en re-
tour. Ses chances de revoir ses écono-
mies sont plutôt faibles: l'Office des
poursuites a recensé 68 actes de défaut
de bien contre l'accusé, pour un mon-
tant total avoisinant les 570 000 francs.
Et depuis , il a été condamné â 14 mois
de réclusion avec sursis par un tribunal
vaudois pour escroquerie par métier.

Promené durant cinq ans
Aussi patient que naïf, le plaignant a

inlassablement tenté de récupére r son
argent. «Tantôt il me disait qu 'il était
sur un gros coup et que l'argent allait
arriver bientôt , tantôt il devenait im-
possible à joindre . Quand il reconnais-
sait ma voix au téléphone , il faisait
semblant de ne pas m'entendre et fai-
sait comme si le téléphone était en pan-
ne». Il s'est fait ainsi promener pen-
dant 5 ans avant de se décider à porter
plainte , sur le conseil d'une officine de
recouvrement qu 'il avait chargée de ré-
cupére r son argent.

L'accusé admet très volontiers avoir
emprunté l'argent: «J'assume, et je
remboursera i tout , y compris les inté-
rêts» plastronnc-t-il , sans trop de ris-
ques , du fond dc son trou financier.
Mais il soutient mordicus qu 'il a bien
emprunté l'argent pour son copain en-
trepreneur. Sans lui demander de quit-
tance: entre francs-maçons , cela ne se
fait pas, voyons. L'entrepreneur franc-
maçon , lui , conteste avoir reçu le moin-
dre centime. Au contraire , c'est plutôt
lui qui dépannait le «frère» de quelques
billets de cent ici ou là, et qui lui prêtait

de temps à autre sa voiture pour qu il
puisse réaliser ses affaires mirobolan-
tes, jamais abouties. Mais ses gros trous
de mémoire ont bien fait l'affaire de la
défense en rendant son témoignage peu
crédible.

Zeste de naïveté
Pour le substitut du procureur Mar-

kus Julmy, pas de doute: en soignant
son apparence , son discours et sa répu-
tation comme il l'a fait , en laissant
croi re plus ou moins activement qu 'il
travaillait dans une fiduciaire, en dissi-
mulant sa véritable situation financière
et en faisant croire qu 'il empruntait cet
argent pour un autre , l'accusé s'est bien
rendu coupable d'escroquerie. «Ne pu-
nissez pas le zeste de naïveté du plai-
gnant en laissant filer un escroc dont la
culpabilité par métier a été retenue par
les tribunaux vaudois» , a conclu le
substitut , réclamant une peine de 20
mois de prison ferme. «Il n 'y a pas
place pour l'astuce qui caractérise l'es-
croquerie lorsque , avec un minimum
de précautions , la victime aurait pu
éviter l'erreur» a riposté l'avocat sta-
giaire Claude-Emmanuel Dubey, le dé-
fenseur de l'accusé , relevant les indices
qui auraient dû amener la victime à se
méfier un brin. La proposition d'un
intérêt à 30% avait à lui seul de quoi
alerter le plus naïf. Et de réclamer l'ac-
quittement de son client. Il a été suivi ,
au bénéfice du doute. Un doute que le
Tribunal cantonal sera probablement
amené à réexaminer de plus près a
laissé entendre le représentant du Mi-
nistère public. AR

LAUBERTé REGION 15
Président d'honneur des journalistes fribourgeois

ierre Charrière n'est plus
Mardi 24 mars 1992

Notre confrère Pierre Charrière, 67
ans, correspondant fribourgeois de
l'agence AIR , domicilié à Villarvolard ,
est décédé dans la nuit de dimanche à
hier à l'Hôpital cantonal , où il était soi-
gné depuis douze jours pour une grave
maladie. Président d'honneur des jour-
nalistes fribourgeois, il aura marqué
pendant près de quatre décennies le
monde journalistique cantonal.

Né le 27 juillet 1925 à Bulle , Pierre
Charrière avait fait ses humanités aux
Collèges de Saint-Maurice et Saint-Mi-
chel avant d'obtenir une licence en
droit à l'Université de Fribourg. Il était
avocat stagiaire à Bulle quand naquit sa
passion du journalisme. Il collabora à
la «Feuille d'Avis de Bulle et Châtel-
Saint-Denis»jusqu 'en 1962, créa le pé-
riodique illustré «Reflets fribourgeois»
qui fusionna plus tard avec «Fribourg

Pierre Charrière

Illustré », publication de l'imprimerie
Fragnière. Collaborateur de «La Tri-
bune de Lausanne» dès 1956, il en fut le
correspondant attitré dès le début des
années 60. Quand le groupe lausannois
fonda l'agence AIR , il en .devint natu-
rellement le pilier fribourgeois. On
pouvait lire sa signature dans «Le Ma-
tin» , «24 Heures» et le «Sillon ro-
mand», entre autres.

Un grand engagement
Inlassable avocat de la profession,

Pierre Charrière avait présidé pendant
de nombreuses années l'Association
fribourgeoise des journalistes , qui
l'avait nommé président d'honneur. Il
avait siégé au comité central de la Fédé-
ration suisse des journalistes. Ses ta-
lents de négociateur ferme, mais pon-
déré et réaliste , furent très appréciés au

sein de la commission paritaire roman-
de. Il était ainsi l'un des artisans de la
Convention collective de travail. Ré-
cemment encore, la profession lui avait
confié un mandat d'arbitrage.

Pierre Charrière mit ses connaissan-
ces et son tempérament de lutteur au
service de plusieurs causes. Allergique
aux injustices , proche des plus hum-
bles, il avait lui-même subi les pesan-
teurs du monolithe conservateur
quand , élu conseiller général socialiste
à l'âge de 20 ans, il avait été sommé de
choisir entre son engagement politique
et la poursuite de ses études à Saint-
Michel. Son combat contre ce qu 'il
considérait comme des abus de pou-
voir passa par des campagnes mémora-
bles, comme celle du Comité du 26 mai
( 1974) qui aboutit au rejet populaire de
trois projets gouvernementaux. Les
Bullois - il fut candidat radical à

I Exécutif- lut doivent également , pour
une bonne part , le sauvetage de la forêt
de Bouleyres , menacée par un projet de
route. Très attaché à sa Gruyère natale
et à ses traditions , Pierre Charrière
avait également redonné un nouvel
élan à l'Association des dentelles de
Gruyères, qui menaçait de s'éteindre . U
fut membre des organes faîtiers de
l'ASPAN-Fribourg et de la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Epoux de notre consœur Yvonne
Charrière , correspondante de «La Li-
berté» dans le Sud fribourgeois , père de
trois enfants dont il était légitimement
fier et quatre fois grand-père , Pierre
Charrière vivait depuis deux ans à Vil-
larvolard . Atteint dans sa santé à la fin
1990, il fit front avec un rare courage et
cultiva jusqu 'au bout sa passion d'in-
former.

LR

Fidèle en amitié
Pour tant de confrères qui l 'ont cô-

toyé dans l 'exercice de leur profession,
Pierre Charrière restera cet homme qui
conjuguait au quotidien affabilité et ser-
viabilité. Il avait cette noblesse, qui est
l 'apanage des grands, de ne jamais se
prévaloir des atouts conférés par son âge
et son expérience. Il accueillait un jeune
débutant avec une chaleur paternelle,
l 'invitait rapidement au tutoiement , le
conseillait au besoin, partageait ses in-
f ormations s 'il le fallait: n 'était-on pas
de la même famille? Dans une corpora-
tion où la confraternité s 'efface souvent
derrière un individualisme appuyé ,
Pierre Charrière était une rayonnante
exception. Il avait traversé toutes les
mutations du journalisme avec une fa-
culté d 'adaptation qui forçait l 'admira-
tion. Champion du fait di vers - il eut
parfois droit à l'œil sombre de la police
parce qu 'il l 'avait précédée sur les lieux
d 'un sinistre - il parcourut inlassable-
ment le canton pour rendre compte des
événements humbles et saillants.

Pierre Charrière quitta parfois le
banc de l 'observateur pour entrer dans
l 'arène polit ique. C'était l 'époque où la

plupart des gens de presse participaient
à un combat. Il fallait l 'entendre racon-
ter quelques-unes des plus épiques pages
d 'histoire fribourgeoises qu 'il avait vé-
cues comme acteur! Il assumait ses en-
gagements jusqu 'au bout, y compris de-
vant ses confrères d'une autre généra-
tion qui conçoivent difficilement le jour-
nalisme militant. C'est que sur l 'essen-
t iel - la défense du droit à l 'information
- il affichait l 'intransigeance des purs.

Tant d 'années passées à inf ormer
n avaient entame ni sa seremte ni sa
curiosité intellectuelle. La passion ne
s 'accommodant pas du couperet de la
retraite, il avait continué à travailler au-
delà de 65 ans. Tout au plus percevait-
on; en raison de sa maladie, un certain
détach ement vis-à-vis de l 'écume des
jours. Dans son havre de Villarvolard , il
savourait la compagn ie de sa famille el
le bonheur d 'être grand-père, comme
s 'il pressentait que ce temps-là lui serait
mesuré. A son épo use Yvonne et à ses
proches, nous disons notre sympathie
émue. Nous garderons de Pierre l 'image
vivante d 'une exemplaire fidélité en
amitié. Louis Ruffieux

Le message de Chevallaz

I
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Artilleurs suisses réunis a Payerne

L'Association suisse des sociétés
d'artillerie (ASSA) a tenu hier à
Payerne sa centième assemblée des dé-
légués. Invité comme orateur, l'ancien
conseiller fédéral Georges-André Che-
vallaz a réaffirmé la nécessité d'une
armée crédible.

C'est en historien que l'ancien chef
du DMF a mis en garde contre les dan-
gers qui menacent aujourd hut. «Dans
le désarro i des esprits et la misère des
corps, notre époque pourrait aussi bien
être celle des gourous politiques et des
ayatollas intégristes», a dit Georges-
André Chevallaz aux 150 délégués de
l'ASSA. Approuvant les objectifs géné-
raux de la réforme Armée 95, l'ex-
conseiller fédéral a déploré à demi-
mots la disparition de la P-26, «désa-
vouée et démantelée dans une fabula-
tion rocambolesque de Rambos fasci-
sants et de généraux putschistes». Car,
selon lui , la préparation confidentielle

de la résistance en cas d'invasion «cor-
respondait encore en 1990 à une hypo-
thèse parfaitement plausible».

Par ailleurs , l'assemblée des délégués
a décidé de porter d'un à deux jours la
durée du concours des journées suisses
d'artillerie , organisées tous les quatre à
six ans. Autre modification entérinée ,
le concours individuel sera remplacé
par un concours combiné. En outre , les
artilleurs suisses pourront participer
cette année aux traditionnelles activi-
tés mises sur pied par l'ASSA: cours
techniques, tir Barbara à Lausanne et
course de ski de fond. Les délégués ont
en outre reconduit le major Willi
Stucki dans ses fonctions de prési-
dent. 02
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LE SINGAPOUR JL_ TROQWO
Restaurant asiatique jP^ mZmm»Tiïiïg£m\M : « 037/28 15 50

Propriétaire :
pierre e. wirz

On vient de PARTOUT
à FRIBOURG, au

CARNOTZET du PLAZA
pour manger la

FONDUE
Les meilleures au VACHERIN

et moitié-moitié
Place Georges-Python

(entresol du restaurant)
ur 037/23 21 30

k J



Entreprise de travaux publics et génie civil de
la Broyé cherche

un chef d'équipe
(poseur de noir)

Traitement adapté
aux responsabilités.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Prendre contact au 037/61 21 84
17-895

_T POSTE FIXE / INDUSTRIE
I Pour notre client , une grande entreprise industrielle,
I nous sommes à la recherche d' un

CONTRÔLEUR DE QUALITÉ
I Activités :
I - contrôle en cours de production
I '- soutien et conseils aux régleurs de machines
I - adaptation de nouveaux systèmes de contrôle
I Nous demandons:
I - une formation de mécanicien M.G. ou autos
I - de bonnes connaissances d'allemand sont indis-

pensables.
I Entrée de suite ou à convenir.
I Pour des renseignements supplémentaires , contactez
I Jean-Claude Chassot qui vous garantit la plus grande

^^̂ |fc
^̂  

discrétion. ^̂ a*T
' '̂ ^̂ ^̂ _ 17-2400 ^̂ 0̂

"TRANSITION
I— am n i  ¦¦ i i n i ¦ ¦¦¦ t tm

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG • TEL. 037/81 41 7"

STIFTUNG FONDATION kM? 7KINDERDORF VILLA GE D'ENFANTS m-méPESTALOZZI PESTALOZZI mTwT*

mn\w\
La Fondation Village d'enfants Pestalozzi est responsa-
ble du Village d'enfants Pestalozzi , à Trogen, ainsi que de
l'Aide aux enfants dans le tiers-monde. Afin de renforcei
notre secrétariat de Suisse romande, dont le siège est à
Fribourg, nous engageons dans l'immédiat ou pour une date
à convenir

un(e) journaliste
(temps partiel, environ 60 %)

Vous désirez vous engager professionnellement en faveur
de l'enfance en Suisse et dans le tiers-monde et contribuer à
mieux faire connaître notre activité en Suisse romande.
Vous aimez les contacts humains et vous avez la plume
facile. Votre langue maternelle est le français et vous dispo-
sez de très bonnes connaissances de l'allemand (si possible
même de l'anglais et de l'espagnol). Vous jouissez d'une
bonne expérience dans le journalisme et vous êtes égale-
ment disposé à assumer certaines responsabilités dans k
recherche des fonds nécessaires à la réalisation de nos pro
jets. Si, en outre, vous pouvez faire preuve d'une grande
indépendance au sein d' une petite équipe et si vous êtes
disposé à effectuer un certain nombre de voyages à l'inté-
rieur de la Suisse, les activités que nous vous proposons
offriront un vaste champ d'action à votre esprit d'initiative ei
votre créativité.

Veuillez adresser vos offres , jusqu 'au 20.4.1992, à Thomas
Mâchler , secrétariat central de la Fondation Village d'en-
fants Pestalozzi , Hallwylstrasse 72, 8004 Zurich. Pour de
plus amples informations , veuillez contacter par téléphone
M™ Françoise Meienberger (a- 037/23 26 36), ou M. Tho-
mas Mâchler (s 01/241 88 81). 44-502547

LA MARQUISE *% U^
Clément * |t^Ol

Bijouterie * Joaillerie * Horloqerie Tïl i fïM (EJnf
-  ̂» ™ TIT Hoi IV ÎÎ.-5 FWT
"̂ rr m li!i Nous cherchons UCLIA "¦( Um=Hll '

^̂  ̂
apprenties vendeuses .J^^ l̂^4\ -̂ en bijouterie 

 ̂.JÉT^
Place du Cheval-Blanc pour Bulle et Fribourg Rue de Lausanne 16

0 029/2 51 77 Entrée à convenir 0 037/22 33 76

Vendeuse en bijouterie :
une profession qui exige la confiance, la passion et un haut niveau de formation.

En plus, La Marquise crée et réalise vos bijoux !

Nous désirons engager pour notre
MMM Avry-Centre

vendeur
pour le rayon sport

Titulaire du certificat fédéral de capacité.
Tâches principales:
- contrôle d'entrée des livraisons
- gestion des stocks
- établissement des commmandes
- présentation de la marchandise
- assurer un bon service à la clientèle.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec le gérant M. Rey, * 037/30 9111

28-9;

HS
Une place ^A une situation

VIDEOTEXT * 4003#

¦J POSTE FIXE / BUREAU

I Pour le département marketing d'une société de distri-
I bution, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
| Vos atouts :
I - CFC d'employée de commerce
I - 2 à 4 ans d'expérience
I - bilingue français-allemand

ïf$0 " intelligen,e ~ dis p°nibie -
I - organisation du secrétariat
I - gestion indépendante de dossiers
I - traduction d'allemand en français
I - challenge : vous travaillerez seule.
I Appelez Raymonde Gumy qui se tient à votre disposi-
I tion pour tous renseignements complémentaires.
I Discrétion garantie.

i ^(̂  ̂ 17-2400 _ ^

'TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

Cherchons

collaborateur 0n cherche Chablais vaudois

(trice) vendeur de pièces autos
de vente , moti- français-allemand
ve'e'- (schwyzertùtsch)
Domaine publicité ,
véhicule indispen- ' Entrée immédiate ou à convenir,
sable.
Tel Natel Ecrire avec curriculum vitae , sous
¦s 077/22 22 34 chifre P36-795748 à Publicitas ,

450-1065 1870 Monthey. y

Cherchons
représentantes
en cosmétiques
dans votre région
Gains très élevés.
Horaire libre.
« 037/63 30 84
8-21 h. non-stop

LA MAISON DE SANTE DE PRE
FARGIER , CLINIQUE PSYCHIA
TRIQUE, 2074 Marin/NE
cherche , pour le 1 " mai 1992 ou dati
à convenir ,

un(e) jeune cuisinier(ère)
avec CFC

Travail en équipe, installations mo
dernes, horaire régulier de jour.

Chambre et pension à disposition.

Avantages sociaux et salaire intéres
sant.

28-31

Jeune filli
cherche

SUISSI

EMPLOI
env. 70%
Région Fribourg

« 037/34 19 76
(8 h.-13 h.)

17-514281

r varié
is pour notre
*0 SERVICE

use/
iière (6o%]

?Nous offrons de bonnes
conditions de travail dans
une ambiance agréable ai
sein cfune petite équipe
bien motivée, un salaire

EMPLOYEl
Maison de placement de personne
cherche pour le 1er mai 1992

de COMMERCE
à 60%

si possible bilingue,
avec expérience dans ce secteur
Lieu de travail FRIBOURG
Ecrire sous chiffre 22 E 794437, ;
Publicitas, 1002 Lausanne
Ecrire sous chiffre 22 E 794437, à conforme aux exigences ac-

l Publicitas, 1002 Lausanne 
J 

| tuelles et dès prestations de
service de premier ordre.
Les personnes;intéressées

P . r~" ~~""\ sont priées de prendre con-
N'attendez tact avec' Monsieur Piller.

accesso.res Ie MIGROL AUTO SERVICE
Devenez vendeurs dernier Route W. Kaiser 8, 1 700 Fribourg
des bons vins va- moment TUA^I

.̂ .̂  n-nitA 11 IT
laisans. pour Téléphone 037/24 21 17

apporter Ml H ROI
~ 0?7/?R T? 9Q vos HllwnW k.027/25 32 29 

^̂  àW////////////////////////////////Jb-5210 l I

Patronage t^M/ /̂jj ĵ

La Coupe fribourgeoise de
B ' ' ' ÀmmWâmi "àmmW âmm.jass 92
par équipes

lAto"ïSÉ3i
Samedi 28 mars ~̂~
à Nant-Vully, salle polyvalente
13 h 45 éliminatoires t̂
Prix: Fr. 20.- par joueur Jht ŵ V2EK *
50% des équipes qualifiées irg. jÉs ^^-yV&fc
disputeront la finale en soirée wàW ¦̂ SKgE* '̂"'
Prix: Fr. 20.- par joueur 1̂ ' •tj^P** *

fP^Sé
de 

P
rl
* upes anée \

Ï â X£& «on \
teSiS -̂*-^^

Renseignements, inscriptions:
Jass-Club Vully, 1787 Môtier-Vully, 037/73 14 13 - 037/73 10 56

XV>—:¦

BULLETIN D'INSCRIPTION
COUPE FRIBOURGEOISE 1992

Veuillez inscrire .... équipe(s) de 2 joueurs à la COUPE FRIBOURGEOISE qui aun
lieu le 28 mars 1992 dès 14 h. à la salle polyvalente de Nant (FR).
Je paierai Fr. 40.- par équipes pour les éliminatoires et à nouveau Fr. 40.- en cas d<
qualification pour la finale.

NOM ET PRÉNOM : -

ADRESSE :

NP: LOCALITÉ:

TÉL. : SIGNATURE:

Ce bulletin est à retourner au: JASS-CLUB VULLY
1787 Môtier-Vully
s 037/73 14 13 ou
037/73 10 56
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f̂ f̂9 3̂)̂ ^if & &^! f̂ if ^K .  * Fribourg. - SOS-Racisme organise\j i dv &e vt* y vy t/ i/ar l une soirée pour débattre de l'égalité des
flVflflt—^nPTl O droits avec Chuck , leader de la ZuluC* V CUJ. U o^cixc Nation de Bruxelles et Hamel Puissant ,

t j  t y  , \ animateur du Centre bruxellois d'ac-
&tCJ04t/l 'CC vVCCC \ t>on interculturelle. Centre du quartiei

' \ du Schoenberg, salle polyvalente , Mon-^̂ ^¦̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦¦î H^^ Repos 9, ce soir à 20 h.

• Fribourg. - Le Mouvement des aï- • Fribourg. - A l'affiche des journées
nés invite les personnes âgées à un du film des femmes, projection de «Yo,
après-midi de billard . A La Canne la Peor de Todas», de Maria Luisa
d'Or , avenue du Midi , aujourd'hui à Bemberg. Université Miséricorde , salle
14 h . 30. de cinéma, ce soir à 20 h.

• Fribourg. - Quatrième concert du • Châtel-Saint-Denis. - Veillée de
Festival Ex Musica: l'Ensemble Dul- contes et conférence-débat sur «L'en-
zainas (6 musiciens). Chapelle de l'an- fant et le conte», par Evelyne Chardon-
cien hôpital des Bourgeois, ce soir à nens, psychologue conteuse. Espace
X)h 30. culturel de la Maison Saint-Joseph , ce

soir à 20 h. 30.

• Fribourg. - Conférence-débat sur • Rue. - Consultations pour nourris-
ses instruments à vent de la Renais- sons et petits enfants. Salle du Trieur,
sance», avec Jean-Noël Catrice et Oli- cet après-midi de 14 h. à 17 h.
vier Delessert . Ancien hôpital des
Bourgeois , salle Rossier , aujourd'hui à • Cousset.-Consultations pour nour-
18 h. 30. rissons et petits enfants. Ecole primai-

re, 1er étage, cet après-midi de 14 h. à
• Fribourg. - A l'occasion du 12e anni- 16 h.
versaire de l'assassinat de Mgr Rome-
ro, une messe est célébrée à la chapelle • Prière. - Messe en allemand à la
Si-Hyacinthe , Botzet 8, ce soir à chapelle du Foyer Saint-Justin à
19 h. 30. 20 h. 30. GD

Nouveau Concentus Ex Musica
Cinquième concert Ex Musica

Le concert de demain soir mercredi, à
20 h. 30 à la chapelle de l'hôpital des
Bourgeois, est attendu. Dans des œu-
vres de Johann Christian Bach (1735-
1782) et Cari Philipp Emanuel Bach
(1714-1788), le nouvel ensemble
Concentus Ex Musica se présentera la
première fois en public.

Formé de Renée Stock, violoncelle ,
viole de gambe, Nils Ferber , hautbois ,
Claude Majeur , flûte , Olivier Deles-
sert , clavecin , Dominique Zryd, vio-
lon , et Martine Schnorhk , alto , le
Concentus Ex Musica interprétera des
perles de la musique préclassique. De
Johann Christian Bach , les musiciens
offr iront deux Quintettes opus 11 (N0!
3 et 6) et le Quatuor opus 19 N° 3 en sol
majeur , pages étonnantes d'ivresse mé-
lodique héritée des Italien s , d'élégance
el d'équilibre allemands et de sensua-
lité venant de l'opéra, genre auquel il
s'adonna beaucoup durant son long sé-
jour londonien.

La sonate du Trio en ré mineur de
Cari Philipp Emanuel Bach est un

avanx-sce

chef-d'œuvre . Porte-parole de l'Emp-
ftndsamkeit (Sensibilité) en réaction
contre le rationalisme des Lumières, sa
musique abonde en surprises harmoni-
ques et rythmiques , son style, heurté,
velléitaire , traduit des états d'âme
changeants.

Confinant à la bizarrerie , la musique
de Cari Philipp Emanuel Bach est pure-
ment émotive. Elle est d'exception
pour son temps.

BS

Ce soir, à 18 h. 30, à la salle Rossiei
de l'ancien hôpital des Bourgeois de
Fribourg, conférence-débat par Rodney
Stock sur le thème de l'«Histoire de la
création d 'un ensemble permanent».

La cloche en or de Sim
Théâtre à Fribourg

«Une cloche en or» , la première co-
médie écrite par Sim, sera représentée
demain soir à l'aula de l'Université. Par
l'irrésistible comédien, qui présente son
œuvre en «province» avant Paris.

«Avant d'écrire cette pièce», dit
Sim , j'ai vécu un moment dans un
énorme tuyau de chantier , une buse en
ciment qui abritait deux clochards.
Quand on écrit , il faut savoir de quoi
l'on parle». Sim squatte donc le trottoir
dans «Une cloche en or», qui raconte le
quotidien d'un PDG ruiné, abandonné
par sa femme et ses amis. Mais la vie de
clochard a aussi ses instants de grâce,
surtout quand on vit aux côtés d'une
clocharde sublime qui a abandonné la
prostitution... cause d'une sensibilité
physique incompatible avec le plus
vieux métier du monde. Sim , qui inter-
prète le rôle principal , signe aussi la
mise en scène et s'entoure sur les plan-
ches de Florence Brunold , Hubert De-
gex et Daniel Desmars. GD Sim. RTSR

• Fribourg: thé dansant. - Le Mouve-
ment des aînés propose aux personnes
âgées qui aiment la danse un thé dan-
sant à la grande salle de la Grenette.
mercredi dès 14 h.

• Fribourg: concert. - Cinquième
concert du Festival Ex Musica : au pro-
gramme des œuvres de Johann Chris-
tian Bach et Cari Philipp Emanuel
Bach par le Concentus Ex Musica (i
musiciens). Chapelle de l'ancien hôpi-
tal des Bourgeois , mercredi à 20 h. 30.

• Fribourg : développement économi-
se. - A l'issue de l'assemblée générale
de l'association des commerçants , arti-
sans et industriels de Pérolles , Gaston
Gaudard , professeur à l'Université ,
donne une conférence sur le thème «Le
3e étage du développement économi-
que du canton de Fribourg». Restau-
rant du commerce, Pérolles 69, mer-
credi à 20 h.

• Fribourg: conférence-débat. - Dans
le cadre du Festival Ex Musica, confé-
rence-débat intitulée «Histoire de la
création d'un ensemble permanent»
avec Rodney Stock. Ancien hôpital des
Bourgeois , salle Rossier, mercredi à
18 h. 30.

• Fribourg : audition. - Audition de
chant des élèves de la classe de Rom}
Rudolf von Rohr. Aula du Conserva-
toire, mercredi à 18 h. 30.

• Fribourg : rite byzantin. - Vêpres ei
liturgie de saint Jean Chrysostome, cé-
lébrées par l'abbé Marius Meier , diacre
Johanan Goldman. Chapelle de \i
Sainte-Trinité , rue de l'Hôpital 1, mer
credi à 18 h. 30. '

• Romont: consultations. - Consulta
tions pour nourrissons et petits enfants
Rue du Château 124, 1er étage, mer
credi de 14 h. à 17 h. GE

LALIBERTé REGION
Un demi-siècle de musique fêté à «La Persévérance):

L'assiduité personnifiée
Les auditeurs du concert que vient dt

donner à Estavayer-le-Lac l 'harinonit
«La Persévérance», emmenée pai
Jean-Daniel Lugrin, ont vécu des mo-
ments d'émotion avec la remise de li
médaille d'or pour cinquante ans d'acti-
vité à Charles Clément.

trente-six ans, sous celle de «La Persé-
vérance». Buggle, trompette puis bary-
ton , Charles Clément a vu son demi-
siècle d'engagement marqué par deu>
événements qui influencèrent considé-
rablement la vie des sociétés. Sur le
plan musical , le passage des transcrip-
tions aux compositions pour harmo-
nies, fanfares et brass band. Sur le plar
social , l'admission des femmes dan;
des rangs jusqu 'alors exclusivemem
masculins. Charles Clément a d'autani
plus apprécié cette évolution que se;
deux filles lui emboîtèrent le pas, l'es-
pace de quelques années du moins.

Contrairement à d'autres musicien ;
pour qui la médaille d'or constitue le
couronnement final , Charles Clémeni
entend conserver le plus longtemp:
possible son pupitre parm i les septante
musiciens de «La Persévérance », er
tout cas tant que la santé, dit-il , le lu
permettra.

GF
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«Un modèle de dévouement et d'as-
siduité» dit de lui Pierre Noble , prési
dent de l'harmonie staviacoise, poui
qui un demi-siècle de fidélité à une
société de musique équivaut à dix an;
d'une présence quotidienne au local dc
répétition. Un pacte d'amour qui lis
d'abord Charles Clément à l'«Unior
instrumentale» , avec laquelle il JOUî
deux ans. Sa carrière musicale se pour-
suivit durant douze ans sous la ban-
nière de «La Concordia» puis , depuis

Fribourg: Orchestre des jeunes

Veillée Beethoven: l'art dépasse le réel
feSLes Allemands emploient le verbe

« spielen » (jouer) ; les Italiens « sonare »
(f aire sonner) pour dénommer l'action
de pratiquer la musique. Lors du 5'
concert du dimanch e de l 'Orchestre des
jeunes de Fribourg, dimanche dernier ,
on a pu vérifier l 'assertion. Paul Badu-
ra-Skoda , pianiste réputé, y interprétait
sur un piano moderne et pianoforte le
deuxième Concerto en si bémol majeui
opus 19 de Beethoven dans un style typi-
que: celui du jeu , tantôt dyonisiaque ,
tantôt appolinien. Art dépassant le réel,
de f ête et de signes à f oison.

C'est surtout le style inculqué à l'or-
chestre que Ton retient de la personna
lité musicale de Paul Badura-Skoda
La science du discours, de ses articula
tions sont respectées dans un nature,
déconcertant : mouvem ents entrainam
de l 'Allégro con brio ; plage de beautt
rayonnante de l'Adagio ; bonne humeui
du Rondo final. A part cette illumina-

tion, lejeu pianistique de l 'hôte viennoi.
(sur piano moderne, en première audi
tion) ne se signale guère excepté pai
quelques rocambolesques accros. Badu
ra-Skoda reste didact ique, même su *
scène!

La «Musik zu einem Ritterballet»
dirigée par Theophanis Kapsopoulos
pièce très mineure de Beethoven, es,
celle d 'une ambiance de circonstance
L 'orchestre «sonne» fort bien grâce à k
conduite enthousiasmante du chef.

Le Concerto pour piano, deuxième
version sur pianoforte est d'intérêt poui
la découverte de l 'instrument d 'époqui
utilisé: un beau spécimen d 'Aloys Moo
ser restauré par Johannes Carda. Le jet
de Badura-Skoda s 'affine en précision
Le timbre légèrement délavé f latte diffé
rémittent l'oreille: le spectre de couleur:
y est plus marqué. Dans la cadence di
premier mouvement , l 'instrument dé
voile sa vérité: les trilles de basses er
octaves, la f ulgurance des traits ani

mant le petit fugato nerveux têmoi
gnent avec éloquence du «Strum une
Drang» romantique.

Globalement , l 'interprétation «c
l 'ancienne» n 'évite pas quelques faibles
ses, notamment d 'équilibre. N 'aurait-i
pas fallu diminuer quelque peu le nom
bre des instrumentistes?

Cette redécouverte de Beethoven sut
pianofort e donne pourtant une leçon
Elle aiguise notre oreille, la rend Sensi
bie à des détails véristes d 'écriture habi
t licitement noyés dans le concept de l'es
thétisme. A quand d 'autres concerts di
cette option-là, encore plus soignés, f i
dèles à leur sonorité: rugueuse, colorée
représentative du monde tel qu 'il se vi
vait , dans la perspective critique de l'lus
toire en mouvements. BS

Olivier Delessert à I orgue et au clavecin

Bach au quotidien: promesses tenues
Bach dans le monde, Bach au quoti-

dien. C'est un peu ce que voulait faire
«passer » Olivier Delessert, organiste el
claveciniste, en compagnie du comé-
dien Philippe Vuilleumier , lors du
concert d 'ouverture du deuxième festi-
val Ex Musica de Fribourg. La troi-
sième pa rtie du «Klavienibung » a tenu
ses promesses. Mieux que l 'interpréta-
tion parf ois empruntée de la deuxième
Partita BWV 286 et de la Fantaisie
chromatique et fugue B WV 903 pour k
clavecin.

Le jeu d 'Olivier Delessert sur l 'orgue
Monderscheid ainsi que deux autres
instruments placés dans le chœur de la
chapelle de l 'hôpital des Bourgeois est
intéressant. Sans emphases, raffiné,

subtil. L 'agogé est sobre, le souci princi-
pal de l'organiste étant de laisser éclort
la nature du langage de Bach : spirituel
le, équilibrée d 'elle-même, porteuse dc
sens et de joie. Il y parvien t sans faillir
forçant , en douceur, l 'auditeur à st
plonger par une écoute attentive dan:
l 'univers du musicien. Cette troisième
« Klavierûbung » est entrecoupée de tex
tes, en l 'occurrence de Victor Hugo, lu:
par Philippe Vuilleumier. L 'idée n 'es,
pas mauvaise, en soi, les intervention:
relançant à chaque fois l 'intérêt musica
des pièces présentées. Mais était-il judi
deux de mêler la poésie romantique di
l 'écrivain fran çais à l'art sacré de Bach
Le procédé joue sur deux niveaux di
sens. Il est pour le moins anachroni

que. Sur un clavecin, Jean-Pau
Rouaud , Olivier Delessert maîtrise ut
peu moins bien son art. Certes, il es
défavorisé par une acoustique trop gêné
reuse (ne vaudrait-il pas mieux place
l 'instrument sur le transept du lieu ?)
Son jeu se distingue pourtant par um
belle vivacité, au dét riment d 'une arti
culation plus nettement marquée. Oi
souhaiterait ici des tempiplus aérés, de.
accents plus percutants , un travail di
structuration plus approfondi de la rhé
torique de Jean-Sébastien Bach.

Ce premier concert possède un ton
intime, simple, chaleureux, afin de ren
dreplus proche la musique de Bach . Ui
climat à préserver.

BS
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La mélancolie détournée
Ex Musica: Schubert, voix et guitare

Présenter la Belle Meunière D 795
opus 25 de Franz Schubert dans une
version totalement inédite, tel était k
dessein du deuxième concert Ex Mu-
sica de musique ancienne. Mais Schu-
bert a-t-il à voir encore avec l'art de:
XVI e et XVII e siècles? Oui, par le styk
inculqué à l'interprétation issue du ba-
roque que présente John Elwes, ténor.
L 'inédit de cette version tenait à l'ac-
compagnement de gu itare subtilement
tenue par Matthias Spàeter.

Le texte rendu
transparent

John Elwes est un ténor doté de ta-
lents multiples. Dans la musique baro-
que, Elwes s 'est aff irmé plus d 'une fois,
et maintient encore sa réputation de
meilleur êva ngéliste des Passions di
Bach . Il interprète ici Schubert avec
l 'acquis baroque: la phrase coulée dan:
le sens de la ligne, certes fort subtile
ment modulée. Le gagnant de ce part
pris est le texte rendu transparent , plu:

théâtral pourtant que narratif. C'est le
le défaut de celte version: d 'être présente
sur un premier plan , et de manque)
d 'arrière-paysages qui font , pardi , tow
le romantisme!

La voix de John Elwes est d 'uni
beauté extraordinaire, d 'une sensibilité
de tous instants. Le plan dynamique
par voie de conséquence, est pourlam
amoindri : le sforzando n 'a pas l 'impaa
habituel , le déclamatif l 'emporte sou-
vent sur l'expressif

Le jeu de guitare de Matthias Spaetei
est moins en porte-à-faux sur le style
halo de sonorités subtiles, intimes, cor
respondant bien au caractère vagabonc
de l 'œuvre.

Cette Belle Meunière, agréable, at
trayante d 'écoute, perd néanmoins ut
de ses caractères: la déchirante tristesse
du récit de Wilhelm Mûller. La mélan
colie, dans Schubert , n 'est-elle pas une
étoile?

Bernard Sansonnen<
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RAD RIBOURC

10 h. 15: «Cap sur mon boulevard »
C' est la saison où l'on découvre beaucou;
d' animaux et leur vie nous est expliquéi
par André Fasel.
13 h. 15: « Grand Espace »
Suite et fin de l'entretien que nous ;
accordé Jakko Jakszyk , guitariste di
groupe Level 42.
17 h.: « Les Nébuleuses»
Voyage-Vacances en Norvège-Suède e
au pays de l'amitié pour un groupe de jeu
nés handicapés ou non.

>̂ UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRI
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connaissezLa meilleure preuve que vous vous y
en affaires.

Faisons un peu les comptes avec
bureau MASTER. D'un côté, des
qualité éprouvée, possibilité s a"*
pures, design ergonomique. De I'

vec la ligne
3S prestations
d'extension

3 l'autre, un i
bonne affa ire

d'équipement de
s de haut niveau:
illimitées , former
coût d'acquisitior

fort discret . Au bilan: une vraie

_ MICASA _

MASTER
Table triangulaire
74/74/75 cm
avec vis de niveau

MASTER
Bureau de direction
166,4/92/75 cm

HBHBHBBHHHHB||

MASTER
Caisson pour
dossiers
suspendus à
3 tiroirs,
49/59/110 cm

.mm —-—-w

MASTER
Ligne de bureai
Panneaux
d agglomère revêtus
de mélamine, en
blanc. Bureau
166/74/75 cm

260.-
Caisson de bureau ï
3 tiroirs

330.-

DINO
Réglage
pneumatique de U
hauteur d'assise,
dossier réglable,
habillage tissu
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Jean-Louis Uldry: paysan aveugle, père de quatre enfants, skieur et cycliste

«J'ai pu compter les pétales d'une fleur»

^mmmmmaaa^^^^ il

Parcours de douleurs et d'espoirs pour

«Tout handicapé qui refait surface,
on lui tombe dessus dès qu 'il lève le
petit doigt. C'est bien malheureux, on
l'encourage à la flemme.» Habitant Le
Châtelard , le quadragénaire Jean-
Louis Uldry n'est pas de la race des
mous. Aveugle dès l'âge de seize ans,
une opération lui redonnera la vision de
l'œil gauche durant vingt mois. Puis il
retombera dans la nuit totale. Mais un
jour il a décidé de «vivre comme tout le
monde». Après un parcours de dou-
leurs et d'espoirs.

La femme a posé la tasse de thé sur la
lable. Dans un geste rapide et précis , le
fils aîné saisit la main de son père pour
la placer sur l'anse. Question de repère
à prendre . «Je me suis marié avec une
fille d'un village voisin et j 'ai eu quatre
enfants. Ils ont de seize à quatre ans.
C'est ma grande chance.» Pour Jean-
Louis Uldry , 40ans, la famille est sans
doute la meilleure démonstration de sa
volonté d'en sortir.

Les coudes sur la table, les mains
croisées à hauteur du menton , il réunit
sans peine ses souvenirs sur un jour
funeste entre tous: le 20 octobre 1968.

Mardi 24 mars 1992

Jean-Louis Uldry, aveugle à 16 ans. De la

Blanchissant l'étable paternelle à la
chaux , il lui restait à finir Une petite sur-
face quand la pompe s'est bouchée
pour la énicme fois. «J'ai débranché le
tuyau , je l'ai nettoyé et en le revissant...
j'ai pris comme un coup de fusil dans
les yeux.» De l'eau chaude sur une
chaux trop vieille , une pompe passant
de mains en mains dans le village et
mal entretenue, une pression toujours
maintenue lors des nettoyages précé-
dents... et le drame s'était produit. A 17
heures 10. Et Jean-Louis avait seize

Charlatans, radiesthésistes
«Sur le moment je n'ai pas réalisé

l'ampleur de l'accident. Seul à la mai-
son, je suis resté sans soins pendant une
heure. Il aurait fallu agir dans les trois
premières minutes.» Jean-Louis subira
cinq greffes successives de cornée à
Berne. Après la quatrième , il apercevait
de la lumière et des couleurs. Fol espoii
vite déçu par le retour à la nuit complè-
te. «J'ai voulu savoir s'il existait ail-
leurs des possibilités , le professeur m'a
tapé sur l'épaule me disant que c'était...
irréversible.»

race des battants , il a décidé de vivre comme

Succédant aux médecins , la cohorte
des charlatans et des radiesthésistes lui
imposera alors les mains. Sans résul-
tats. Le bon côté de cette année d'es-
poirs , c'est surtout d'avoir échappé au
contrôle médical. Les brûlures atroces
dans l'orbite des yeux et les maux de
tête s'effaceront même. «Après ça , or
réalise vraiment ce qui nous est arrivé
Tout au fond de moi , j'avais pourtan
la conviction dc re t rouver la vue. Mail
quand on m'a lu un article de journa
sur des guérisons d'aveugles, j e n 'y a
pas cru , tellement ça m'a paru gigantes
que.»

La lumière a surgi
Le père de Jean-Louis reviendra à la

charge des mois durant. Avant de le
convaincre de faire le voyage à Rome
dans la clinique du docteur sauveui
mentionnée par le journal. Longues dé-
marches et enfin le diagnostic: l'œil
gauche peut retrouver sa vision. Entre
les prélèvements de muqueuse dans la
bouche et l'opération finale dura m
cinq heures , des mois auront passé,
«Quand on m'a enlevé les bandages, je
ne voyais rien. Je me suis dit que c'étaii

tout le monde et il y arrive.

foutu pour moi.» Et puis , progressive
ment , la lumière a surgi. «J'ai vu de:
doigts , très nettement le visage de m;
fiancée. J'ai pu compter les pétale:
d'une fleur et apercevoir les immeuble:
en face de la clinique. Je suis sorti , j' a
pleuré toutes mes larmes devant le:
parterres de roses et les palmiers , tou
étonné de revoir aussi bien. » Suivron
encore des retouches esthétiques sur le:
paupières abîmées dans l'accident.

De retour chez lui en juin 1971, Jean
Louis obtiendra son permis de condui
re. Chez l'opticien , il réussissait à lin
les petits caractères tout en bas du pan
neau. Le professeur romain était lui
même surpris: vous voyez trop bien
Pourvu que ça dure , se disait intérieu-
rement Jean-Louis. Le miracle a duré
exactement 20 mois. Après une pre-
mière hémorragie à la suite de laquelle
il retrouvera la vision , un décollemeni
de rétine sera fatal pour lui. «Je sui:
retombé dans la nuit complète. J' a
proposé sans beaucoup d'illusion
d'opérer l'œil droit. Néant. Toujour:
intéressé à récupérer quelques pour
cent de vue je suis encore allé à Lyon , i
Nantes. On ne m'a rien promis. La lutti
était finie. J'ai décidé de rentrer che:
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moi.» C'était en 1975, sept ans aprè
l'accident.

Surtout pas la vannerie
Aujourd'hui , Jean-Louis est tôt levi

et tard couché. Il assiste son frè re à I;
ferme. « Je n 'ai pas de problème. Je sui
très alerte de mes doigts. Au point qui
les callosités m'empêchent de bien lin
le braille.» Au chapitre de l'Ai , il m
veut pas trop s'étendre. Sinon qu 'i
trouve injuste qu 'on diminue les rente
des handicapés quand ils cherchent à si
débrouiller. Leurs gains devraient êtn
plutôt considérés comme une primi
d'encouragement. Jean-Louis com
prend que les aveugles célibataires si
contentent de leur rente. Mais le péri
de famille qu 'il est ne mange pas de ci
pain-là. Quand la Fédération suisse de
aveugles lui a proposé jadis un appren
tissage, sans lui promettre une placi
assurée après, il a refusé. Il ne voulai
surtout pas exercer une professioi
qu 'enfant il trouvait humiliante: cclli
de la vannerie. Paysan dans l'âme, pay
san il sut rester. A la force du poignet e
parce qu 'il a toujours su qu 'il pouvai
«vivre comme tout le monde.»

Gérard Tinguef

Puis-je vous être utile?
«C est terrible ce qui t 'arrive.

C'est bien malheureux. A ta place,
on ne sait pas ce qu 'on aurait fait. »
Jean-Louis a encore dans les oreilles
ces paroles blessantes de personnes
âgées du village. Elles croyaient bien
f aire mais «notre cécité, c 'est nous
qui la gérons! Comme on ne peut
pa s lire les journaux , ça nous ferait
bien plus plaisir qu 'on nous parle
d 'un problème de la région. »

Devenu président de la section fri-
bourgeoise de la Fédération suisse
des aveugles, en 1985, Jean-Louis
Uldry sait ce que faire le deuil de la
vision veut dire: il a mis douze ans
avant d'accepter le handicap et de
rejoindre l 'association. «Je regrette
aujourd'hui de ne pas avoir adhéré
pl us tôt : on se comprend bien entre
nous, ça m 'a perm is d 'évoluer et j 'ai
appris à me débrouiller dans mes
déplacements , à suivre longtemps
une ligne droite. Je prends sans pro-
blème le train pour Berne ou Lau-
sanne... si je pars suffisamment tôt.
Si je p eux donner un conseil, c 'est
que tous les aveugles suivent au
moins quelques heures de locomo-
tion avec un moniteur!» Il connaît
lui-même les bienfaits de ces leçons
p uisqu 'il pratique le ski alpin et le
ski de f ond. Sans compter les courses

mensuelles en tandem qu il a intro-
duites pour rajeunir et stimuler une
section vieillissante.

Celle de Fribourg regroupe un peu
plus du tiers des aveugles et mal-
voyants du canton. Les bénévoles
disponibles pour les aider dans leurs
courses ou pour d 'autres démarches
sont peu sollicités. L 'analyse du pré-
sident: «En adhérant, on se
condamne pour de bon, c 'est la der-
nière porte de secours. Les aveugles
ne cherchant pas naturellement les
contacts , beaucoup ont peur défaire
le pas , surtout s 'ils ont une image
négative de la section. »

Les voyants ne savent pas tou-
jours apporter leur aide. « Tout dé-
pend de la manière. Quand on s 'en-
gage sur la chausséee, c 'est qu 'on est
sûr. Les gens qui nous volent dessus
comme des êlourneaux , lorsqu 'on a
les nerfs à fleur à peau à cause de
l'h yp ertension queréclament nos dé-
placements... il ne faut pas s 'étonne)
que nous soyons agressifs. Il suffirait
qu 'on nous pose la question: puis-je
vous être utile?» Les enfants de
Jean-Louis n 'ont pas ce problème
puisqu 'ils savent instinctivem ent
quand ils doivent lui apporter ur,
soutien. GTi

;

Le miracle du repassage
Réduisez de moitié

La superplanche LauraStai

votre temps de repassage avec LauraStar
A la Placette de Fribourg vous pourrez assister jusqu'au 28 mars à une
démonstration surprenante d'un produit qui a déjà reçu trois fois le premiei
prix dans des foires internationales.
Réduire de moitié son temps de repas
sage, et sans aucun effort , cela paraî
incroyable. Venez le voir vous-même
ça fonctionne !

Ce système de repassage opère avec de
la vapeur sous pression, tel que cela se
fait déjà depuis plus de 50 ans dans les
pressings. La qualité du repassage es
impeccable , toutes les sortes de tissu;
sont ménagées , plus de problème de
calcaire bien qu'il utilise l' eau du robinet
et en plus vous économisez de l'éner-
gie.

Utilisez les avantages du pressing che;
vous ! L'humectage et l' amidon pour le;
jeans et les cotons sont superflus. Ur
seul passage est suffisant pour repasseï
parfaitement plusieurs épaisseurs de
tissu. Vos complets sont défroissés er
quelques secondes. Vous effleurez vo
tre habit avec le fer , la pression de I;
vapeur détend les fibres du tissu et tous
les plis disparaissent. Les tissus délicats
ne brillent et ne collent plus. Une semelle
en téflon livrée avec l'appareil est glis
sée sur le fer et la patte humide et le;
réglages de température n'existen
plus.

Même pour les habits particulieremen
difficiles à l' entretien, tels que blouseï
en soie ou pulls en angora, ce nouveai
système ne réserve que des avantages
La soie ne se repasse plus humide et ne
gondole plus. Avec les pulls, vous obte
nez des résultats surprenants : vous
passez à quelques centimètres au-des
sus du lainage , au lieu de l'écraser , vou
lui redonnez du gonflant. Votre pull re
trouve l' aspect du neuf!
Ce système de repassage se composa
de trois éléments : un fer professionne
léger, une génératrice de vapeur et ui
plan de travail. Comme le fer ne contien
plus d'eau , donc plus de calcaire, il ni
nécessite aucun entretien. La semelle ei
aluminium garantit un glissement parfai
et une économie d'énergie. La généra
trice de vapeur , l'élément principal di
système , contient 0,8 litre d'eau du ro
binet , elle assure environ une heure di
repassage optimal. Il n'est plus néces
saire de vider l' eau après chaque utilisa
tion, l' entretien se résume à un uniqui
détartrage annuel.
Voyez-le vous-même , essayez-le vous
même ! Les démonstrateurs qui présen
tent cet appareil jusqu 'au 28 mars à I;
Placette de Fribourg pourront répondre
précisément à toutes vos questions.
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VISITEZ NOS EXPOSITIONS
Heures d'ouverture: Lundi - vendredi: 8-12 h et 13 h 30-18 h

La Golf pas assez Passât et la Passât pas tout à faii
assez Golf? Prenez la nouvelle Vento.

Les souhaits de nos clients, nous le;

prenons au sérieux. La preuve? La nou-

velle VW Vento.

Il y a quelque temps, Monsieur L...

entrait dans une agence VW (la plu;

proche n'est jamais bien loin) et, dé-

signant la place inoccupée entre le
Golf et la Passât, déclarait: «Je veux
celle-là!» «Laquelle», demanda l'agenl

VW qui, n'apercevant rien, craignail
d'avoir mal compris, «la Golf nerveuse

t-ÛS-i AMAG, importateur VW et Aud

et compacte ou la spacieuse Passât?)

«Ni l'une, ni l'autre», répond l'inté-

ressé, «ou plutôt les deux. Bref, je vou-

drais une limousine d'allure sport. Avec

une palette de modèles allant de la Cl

(75 ch) à la six cy lindres VR6 (174 ch)
Maniable, nerveuse et compacte mais.,

avec un grand coffre modulcfble. Le

confort en voyage, ca compte.»

«Sans oublier les normes de sécurité

US 1993, l'écocompatibilité et la fiabilité

5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et Audi vous c

une allure séduisante et ce 'je ne sai:

quoi qui change tout quand on prenc

le volant.»

OK! message reçu. Nous avons le

plaisir de vous présenter ici la nouvelle
Vento. Vous obliger q renoncer à la VW
dont vous rêvez... nous n'allions fou

^
«¦»iw de même pas vous infligei^"¦v 
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IVfJ^y La nouvelle Vento. Vous

-̂ i -  ̂ savez ce que vous achetez

confirment au'un vent nouveau souffle chez VVI

VOYAGES MUSICAUX
Turin

les 24 et 25 avril 1992
«L'Italienne à Alger» de Rossin

Car, hôtel, 2 repas, billet
Fr. 390

Florence
Fête des mères
du 7 au 10 mai 1992

Train de nuit , hôtel, 2 repas,
excursions Fr. 850

Arènes de Vérone
les départs, juillet : du 4 au 6, du 1 '
au 13, du 16 au 19, du 22 au 25 , di
30 juillet au 2 août , du 7 au 10, di
14 au 17, du 19 au 21 , du 26 ai

27 août 1992.
Voyages train-car ou individuels

de Fr. 680.- à  Fr. 1170.-
Demandez les renseignements.
Prochain départ à Montegrotto poui
une cure de fango du 5 au J8 avri
1992, tout compris fi—il
Fr.2100.- f( AGENCE ^
Prospectus D. QUILLET
détaillés. 1565 MISSV

Renseignements y v 037-67 13 97 
^

Fax : 037/67 13 12

Nouvelles normes en matière de qualité

MACHINES AGRIC OLES IJ7fiBte J
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EXPOSITION
Tracteurs et machines agricoles
neufs et occasions

du mardi 24 mars , de 9 h. à 18 h.
au samedi 28 mars , de 9 h. à 16 h.
Verre de l'amitié 130-12934

(!=

CAFÉ DU MARCHÉ CHEZ JOSY
PAYERNE

•ai

ON FERME!
Josy a besoin de repos et doit lever le pied

pour préserver sa santé.

C'est à regret qu'elle met la clé du
CAFÉ DU MARCHÉ

' à Payerne sous le paillasson.

Elle vous remercie de votre amitié,
de votre confiance et de votre

compréhension
17-3079V. 
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ASSEMBLEE
CANTONALE

Vendredi 27 mars 1992, à 20 h. 3(

à l'Hôtel ENGE à Morat

suite à la partii
Conférence :

statutain

sur I integratioi économique européenni
Orateur:
M. Yves Seydou;
tement fédéral di

adjoint scientifique au Dépa
I économie publiqui

Invitation cordiale UDC Friboun



Mardi 24 mars 1992 LA LIBERTÉ b P U H I b

Fribourg Gottéron s'attend à une réaction d'Ambri Piotta

Hofstetter: «Moins de pression»
«Pour I instant, tout va bien a Fri-

bourg Gottéron.» La constatation de
Christian Hofstetter est logique. Son
équipe a gagné son premier match de la
demi-finale contre Ambri Piotta et pos-
sède un avantage important. Avant le
déplacement de la Valascia ce soir, la
confiance règne dans les esprits des
joueurs fribourgeois.

L'ambiance est bonne dans l équipe.
Le* capitaine n'en est pas étonné:
«Nous avons passé les quarts de finale
et bien commencé notre demi-finale.
Quand on gagne, tout va bien. Nous
allons continuer à aborder les matchs
comme nous l'avons fait tout au long
dc la saison: l' un après l'autre.»

Les Fribourgeois ont signé une pre-
mière dans l'histoire du club samedi
soir. «C'est en effet la première fois que
nous gagnons le premier match d'une
série» relève Christian Hofstetter.
«Cela apporte une certaine sécurité. Le
match était bon. Moins haché que
contre Bienne en tout cas. Les deux
équipes ont joué au hockey.»

Bonne préparation
Fribourg Gottéro n s'est même payé

le luxe de lever le pied en fin de ren-
contre. Hofstetter explique: «A la fin
de la rencontre , les Tessinois ont accusé
une certaine fatigue. Ils avaient tout de
même un match de plus que nous dans
les jambes.» Mais si les Fribourgeois
ont si bien maîtrisé leur sujet , ce n'est
pas parce que l'adversaire était fatigué.
«Nous nous étions très bien préparés
pour ce match. Nous savions qu 'Ambri
Piotta allait nous attendre à la ligne
bleue. A la Valascia ce soir , il faudra
être encore plus vigilants. Ils vont arri-
ver beaucoup plus fort. Nous fore-che-
cker.»

Auteur du but de la sécurité (4-2),
Christian Hofstetter a aussi joué un
rôle très important en défense. La clé
du succès dans tous les matchs de ho-
ckey cl lors des play-off spécialement
est de veiller à ne pas encaisser avant de
se lancer à l'offensive. L'arrière-d roit
de la première" ligne précise , à ce sujet:
«La défense concerne tous les joueurs.
On a un système, avec cinq hommes en
défense. Si les attaquants appliquent un
bon fore-checking, c'est une grande
partie du travail qui est déjà effec-
tuée.»

Questionné sur la grande force
d'Ambri-Piotta, Christian Hofstetter
en relève une qui est d'ailleurs la même

Pour Christian Hofstetter, le travail
d'Ambri-Piotta Yannick Robert.

que celle de Fribourg Gottéron. «L'an
passé, les Tessinois pouvaient compter
sur Bullard . Cette saison, ils ont deux
bonnes lignes,- trois blocs très équili-
brés. Et... nous aussi. Si on ne doit pas
compter qu 'avec une ligne , c'est déjà
un gros avantage.»

L'autre- force de Fribourg Gottéron
samedi soir a été de jouer sans trop de
pression. «Lors du premier match
contre Bienne , nous avions fait preuve
d'une certaine nervosité. Les quarts de
finale sont toujours difficiles pour les
quatre premiers de la saison régulière.
Car ils doivent passer. Toutes les équi-
pes doivent être à 100%. Maintenant ,
en demi-finale , il y a moins de pression.

**mh 4P*-

défensif n'est pas qu'une affaire de défenseurs

in Nous avons aussi profité de toute une
:r semaine pour préparer cette demi-fina-
ix le. C'est aussi un avantage.»
i- Mais ce soir, Fribourg Gottéron aura
is un gros désavantage, celui de jouer à
jà l'extérieur , dans le chaudron de la Va-

lascia. «Ce n'est jamais facile d'évoluer
à l'extérieur. Il y a toujours des petits
détails (glace, etc.) auxquels on doit
s'habituer. Sinon , la Valascia est agréa-
ble. C'est un peu le même style qu 'à
Saint-Léonard , avec une chaude am-
biance et des supporters très fair-play»
constate Christian Hofstetter.

En citant la Valascia , personne ne
peut oublier le match épique des quarts
de finale de l'an passé qui s'est terminé
sur la marque de 8-9 en faveur de Got-

""" A
. Ici, Griga à la lutte avec l'attaquant

Lafargue

téron. L'antre de la Léventine ne fait
pas partie des patinoires «maudites»
ou considérées comme telles par cer-
tains joueurs fribourgeois. Mais les pa-
tinoires fétiches ou les autres existent-
elles vraiment? «Tout est dans la tête.
C est une question de psychologie» re-
lève le capitaine fribourgeois. Et les tra-
ditions de ce genre sont justement fai-
tes pour être bouleversées. Fribourg
Gottéron n'a cessé de faire la nique à la
logique tout au long de la saison , en
gagnant à la Resega, en terminant pour
la première fois en tête de la saison
régulière et en remportant son premier
match des play-off. Pourquoi s'arrêter
en si bon chemin?

Patricia Morand

Cadieux envisage de petits changements dans son équipe

«Pour une meilleure efficacité»

3. Ajoie 5 3 0 2 26-24 6
4. Bulach 5 2 12 20-22 5
5. Lyss 5 1 1 3  10-19 3
6. Martigny 5 10 4 19-25 2

Relégation en 1re ligue
Sierre-Lausanne 20.00
Rapperswil-Davos 20.00
Neuchâtel-Herisau 20.0C

Classement
1. Herisau 5 4 0 1 37-26 45 (37)
2. Rapperswil 5 4 0 1 33-17 43 (35)
3- Davos 5 2 12  26-21 42 (37)
^Lausanne 5 2 12 24-25 37 (32)
5. Sierre 5 2 0 3 21-24 33 (29)
6. Neuchâtel 5 0 0 5 11-39 15 (15)

Paul-André Cadieux récupère Mario
Brodmann pour effectuer le déplace-
ment de ce soir. Il pourra aussi compter
avec Alain Reymond qui va toujours un
peu mieux. Ainsi, l'entraîneur fribour-
geois envisage de petits changements
dans la composition de son équipe.

«Ce ne sera pas de gros change-
ments» s'empresse de préciser l'entraî-
neur fribourgeois. «Le premier bloc et
celui de Rottaris ont bien joué samedi.
La ligne de Liniger est à revoir. Pour
que son efficacité soit meilleure. C'est
possible que Mario Brodmann soit ali-
gné à la place de Laurent Bûcher.» Hier
matin à l'entraînement , c'était le cas.

Alain Reymond est aussi pressenti
pour faire quelques apparitions avec ce

Recours du HC Ajoie

Match à rejouer!
La commission de discipline de la

ligue suisse de hockey sur glace (LSHG)
a décidé de faire rejouer le match entre
Ajoie et Bùlach (3-4), comptant pour le
tour de promotion-relégation LNA-
LNB. en raison d'une erreur d'arbitra-
ge.

Cette saison , un cas similaire entre
Herisau et Lyss avait déjà incité la
LSHG a faire rejouer la rencontre.(Si)

Championnat des élites

Kloten bat Ambri
Le EHC Kloten s'est adjugé le titre

national du championnat élite , pour la
17e fois de son histoire , en battant , en
finale des play-off Ambri-Piotta , sur le
score sans appe l de 12 à 1. Kloten l'a
remporté par 3 victoires à 0 (au meil-
leur des cinq). (Si)

bloc. Cadieux explique: «Je voulais l' y
mettre hier matin. Mais les entraîne-
ments sont décidément trop courts...
Concernant ces changements , je déci-
dera i définitivement ce matin.»

«Power-play»
A l'entraînement, les Fribourgeois

ont exercé leur potyer-play. avec no-
tamment un bloc Balmer- Brasev-Sil-
ver-Bykov-Khomutçv et un autre
Griga - Descloux - Brodmann - Rottaris
- Gauch. «Le 20% de nos entraîne-
ments consiste à exercer le power-play»
explique Cadieux. «Actuellement , on
lui donne un petit peu plus d'importan-
ce. C'est normal.»

Cadieux sait à quoi s'attendre ce soir
à la Valascia. «On sait qu 'Ambri-Piotta

HC Bienne

Dette de 2,5 millions
Le HC Bienne, éliminé par Fribourg

Gottéron en quart s de finale des play-
off , est au bord du gouffre financier. La
dette de la présente saison s'élève à 1,5
million , ce qui porte le montant global
des chiffres rouges à 2,5 millions envi-
ron.

Le club seelandais a 1 intention de
créer une association de soutien et de
lancer également une action auprès de
la population .

Dans le secteur de l'entraînement
enfin , même en difficulté, Bienne ne
lésine pas sur les moyens. Lucien Ram-
seyeret Kôbi Kolliker , en poste depuis
le limogeage du Canadien Dick Decloe,
devraient non seulement être recon-
duits dans leurs fonctions, mais pour-
ront encore compter sur l'arrivée de
Beat Lautenschlager. Ce trio servira à
assister le nouvel entraîneur , qui pour-
rait être l'ancien sélectionneur natio-
nal , Juhani Tamminen. (Si)

va partir fort . Nous n'allons pas nous
laisser presser. Les attaquants devront
aussi utiliser le corps pour aider nos
défenseurs. Il faudra plus bougerquand
nous ne serons pas en possession du
puck.» Et faire preuve de calme. «Sa-
medi , les gars ont eu quelques mo-
ments de précipitation. Ils ont prouvé
qu 'une certaine nervosité régnait dans
nos rangs.» Ce soir, il faudra essayer de
marquer rapidement.

PAM
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Play-off, demi-finales
Ambri Piotta-FR Gottéron 20.00
Zurich-Berne (à Kloten) 20.00

Promotion/relégation LNA/LNB
Olten-Coire 20.00
Ajoie-Martigny 20.00
Bûlach-Lyss 20.00

Classement
1. Coire 5 2 3 0 29-15 7
2. Olten 5 3 11 21-20 7

Des joueurs s'engagent
En marge de l'épreuve fribourgeoise

L'organisation d'un tournoi , in-
ternational de surcroît , requiert une
foule de préparatifs et du monde. En
ces temps où le bénévolat ne court
plus les rues, le tournoi internatio-
nal des novices de Fribourg peut se
glorifier de se reposer sur un groupe
efficace constitué par ailleurs de
plusieurs titulaires de l'équipe fa-
nion du HC Fribourg Gottéron. En
effet, aux côtés du président Daniel
Eltschinge r (gardien du HC Unters-
tadt), du responsable technique
François Huppé (entraîneur des ju-
niors élites et assistant de Cadieux),
de Didier Eltschinger et de Véroni-
que Mûller , on découvre Christian
Hofstetter, Antoine Descloux , Ma-
rio Rottaris et Res Liniger, eh l'oc-
currence quatre joueurs évoluant en
ligue nationale A. Le fait mérite
d'être souligné.

En tout cas, comme il l'a expliqué
lors de la conférence de presse, Res
Liniger trouve beaucoup de plaisir
dans cette fonction. «En œuvrant

pour les jeunes , on se rend compte
du chemin parcouru et on se sou-
vient avec un peu de nostalgie de
cette période où , nous aussi, étions
novices. C'est en quelque sorte un
retour aux sources, un ballon d'oxy-
gène. En outre , une telle occupation
exige, avant et pendant , beaucoup
de disponibilité. Durant ce temps,
je ne pense pas aux soucis et servi-
tudes du championnat ou des play-
off. Mentalement , cela me fait énor-
mément de bien. »

Pour sa part , promu chef techni-
que de ce tournoi , François Huppé
nourrit de grandes ambitions. «Il
faudrait que cette manifestation de-
vienne un événement majeur. Pour
cela, il faut étoffer la participation et
l'ouvrir par exemple à des forma-
tions canadiennes et américaines.
Mais voilà , il se greffe un autre pro-
blème: celui de la date idéale.»
Comme on le sent , ce ne sont pas les
idées qui manquent au comité d'or-
ganisation. Jan
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Grande surprise
Tournoi international

Il y a des initiatives qui doivent être
soutenues même si le public ne les a pas
encore adoptées. Celle pour laquelle
Daniel Eltschinger et son état-major
œuvrent appartient sans aucun doute à
cette catégorie. En effet , le tournoi in-
ternational novices (14-16 ans) de Fri-
bourg a sa raison d'exister. C'est pour-
quoi, même si la qualité de cette cin-
quième édition a été décevante, l'expé-
rience doit se poursuivre. Malgré tout ,
une surprise a eu lieu en finale puisque
les Autrichiens du EV Gmunden ont
disposé de manière inattendue des jeu-
nes du HC Fribourg Gottéron dirigés
par Gary Sheeran.

La réussite d'une telle joute dépend
de moult détails , dont quelques-uns
échappent aux organisateurs. En la cir-
constance, ces derniers n 'ont pas été
récompensés de leurs efforts. Kloten
leur a joué un vilain tour en se dépla-
çant à la patinoire de Saint-Léonard
avec sa seconde garniture de novices.
Du coup, le tournoi perdait sa princi-
pale tête de série puisque les «Avia-
teurs » avaient triomphé en 1990 el
1991. Ensuite , en provenance de Hol-
lande, les Red Eagles n'ont rien appor-
té, se distinguant davantage à côté que
sur la glace ! Dans ces conditions , les
deux ultimes places du classement sont
allées comme des gants à ces deux équi-
pes.

Fort de son titre de champion ro-
mand , Fribourg a parfaitement com-
mencé son parcours. Lors des qualifica-
tions, il n 'a fait qu 'une bouchée des
Red Eagles et de Grenoble. En revan-
che, les affaires se sont par la suite com-
pliquées. Sérieusement accroché par
Olten en demi-finales alors qu 'il avait
apparemment la maîtrise du match , il a
sombré lors de l'épilogue face à Gmun-
den. Et pourtant , les Autrichiens au-
raient dû être largement à sa portée.
Après un début de rencontre promet-
teur , la machine s'est enrayée. La faute
en incombe aux Fribourgeois qui , la
fatigue aidant , ont oublié tous leurs
fondamentaux. C'est d'autant plus
frustrant que leurs rivaux , teigneux au
possible, ont été contraints de se pro-
duire constamment en infériorité nu-
mérique lors des deuxième et troisième
tiers ! Toutefois, il serait faux de mini-
maliser complètement la performance
des Autrichiens. En effet , il faut recon-
naître que la plus belle triplette d'atta-
que vue lors de ce tournoi était bien
leur.
Groupe 1: Kloten - Gmunden 2-3, Olten -
Kloten 8-1, Gmunden - Olten 6-3. Classe-
ment: 1. Gmunden 2/4. 2. Olten 2/2. 3.
Kloten 2/0.
Groupe 2: Fribourg - Red Eagles 9-2, Gre-
noble - Fribourg 2-6, Red Eagles - Grenoble
1-4. Classement : 1. Fribourg 2/4. 2. Greno-
ble 2/2. 3. Red Eagles 2/0.
Demi-finales: Gmunden - Grenoble 9-6.
Fribourg - Olten 6-3. Finales : 5C/6C places:
Kloten - Red Eagles 3-0. 3C-4C places: Olten ¦
Grenoble 7-4. l rc-2c places: Gmunden - Fri-
bourg 3-1. Classement final: 1. EV Gmun-
den (Autriche). 2. Fribourg Gottéron. 3.
Olten. 4. Grenoble (France). 5. Kloten. 6.
Red Eagles (Hollande). Jean Ansermet
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Eire-Suisse: un bilan singulièrement négatif

Sérieux test pour Hodgson
A six reprises, la Suisse a affronté

l'Eire à Dublin. Le bilan est singulière-
ment négatif avec cinq défaites et une
seule victoire. Cette dernière avait été
obtenue le 5 décembre 1948. Un coup
franc de Freddy Bickel (54e) offrait un
succès (1-0) qui constituait une belle
fiche de consolation après le cinglant
échec essuyé trois jours plus tôt devant
l'Angleterre sur la marque de 6-0!

Ce mercredi 25 mars, Roy Hodgson
subit son premier examen de passage
depuis sa prise de pouvoir. Le test de
Dubaï (victoire 2-0) en janvier dernier
revêtait un caractère un peu folklori-
que, compte tenu tout à la fois du
dépaysement et des références modes-
tes de l'adversaire. Au Lansdowne
Road, le successeur d'Ulli Stielike sera
au cœur du sujet. La mésaventure de
Glasgow à l'automne 1990 est encore
dans toutes les mémoires. Les Suisses,
pourtant brillants en fin de partie ,
n 'avaient pas maîtrisé les données très
particulières du football britannique.
Cette inaptitude à contrer le «kick and
rush» des footballeurs d'outre-Manche
a coûté d'ailleurs la qualification à
l'Euro 92.

Les Irlandais n 'iront pas eux non
plus en Suède. Les Yougoslaves surent
leur barrer la route. Jack Charlton re-
porte ses visées sur la Coupe du monde
1994. Au mois de mai déjà , les Irlan-
dais du Sud disputeront leur premier
match dc qualification en recevant
l'Albanie. Ils figurent dans un groupe à
sept avec pour principaux adversaires
l'Espagne et le Danemark. Du côté hel-
vétique , la première échéance est fixée
en août seulement avec un voyage en
Estonie (dimanche 16). Auparavant , le
coach national disposera encore de
deux autres rencontres internationales
- la Bulgarie à Bâle le 28 avril et la
France à Lausanne le 27 mai - pour
imposer son système, peaufiner les au-
tomatismes

Souvenir cuisant
Sept ans après , Andy Egli et Alain

Geiger , les deux anciens de la forma-
tion helvétique , gardent un souvenir
cuisant (défaite 3-0) du dernier dépla-
cement en République d'Irlande qui
compromit singulièrement les chances
de participation au «Mundial» 86.
Sous les ord res de Wolfisberg, les Hel-
vètes avaient été dominés par une for-

Alain Geiger: un retour diversement jugé par les observateurs de l 'équipe natio-
nale, mais une classe certaine. Ex-Press

mation diablement volontaire . Depuis
le prise de pouvoir de Jack Charlton ,
l'Eire mise encore davantage sur les
qualités combatives et l'esprit dc disci-
pline. La remarquable tenue des Irlan-
dais à l'Euro 88 et au Mondiale 90 n'au-
rait pas été possible sans la poigne de
fer d'un coach qui ne fait pas dans la
dentelle.

Les Suisses savent que ce match
n'aura d'amical que le nom. S'ils ne
veulent pas rentrer bredouilles , ils de-
vront s'engager physiquement , prendre
des risques corporels face à des Irlan-
dais particulièrement motivés. Et ceux-
ci doivent une réhabilitation à leur pu-

blic après la première défaite «at
home», face au Pays de Galles (1-0) en
février dernier , qui mit fin à une série
remarquable de 26 rencontres au cours
desquelles ils demeurèrent invaincus.

La force de Jack Charlton est de
valoriser sous le maillot national des
professionnels souvent obscurs, qui
n 'évoluent même pas tous en l rc divi-
sion du championnat d'Angleterre . Fi-
dèle à ses vieux brisquards , ceux de la
campagne d'Allemagne ou d'Italie , il
n 'apporte que de légères retouches à un
ensemble qui n 'a guère changé depuis
quatre ans. L'esprit de corps de cette
formation est unique en Europe. (Si)

Roy Hodgson a déjà choisi son gardien

Martin Brunner titulaire
A l'issue de la longue séance d'entraînement qu'il a dirigée en fin de journée à

Dublin, Roy Hodgson n'a levé qu'une seule incertitude à l'avant-veille du match
contre l'Eire : Martin Brunner partira titulaire dans la cage helvétique.

«Je l'ai choisi parce que finalement
je le connais moins bien que Marco
Pascolo, lequel n 'a nullement déméri-
té. D'autre part , Martin prend peu de
buts en championnat!» , confiait le sé-
lectionneur helvétique. A propos de sa
défense, il laissait entrevoir un forfait
possible de Dominique Herr: «Il res-
sent encore une petite douleur à l' aine...
Aujourd'hui , il fut dispensé de certains
exercices. Ce mard i , il subira un test
décisif qui fixera notre position».

Partis hier matin à 10 h., par un vol
charter depuis Kloten , les Suisses
étaient deux heures plus tard à Dublin.

Logés dans une superbe résidence des
alentours de la capitale irlandaise , ils se
sont entraînés sur les installations d'un
vaste campus universitaire . En soirée,
ils visionnaient à la vidéo un récent
match Eire-Portugal. Une théorie est
prévue ce matin. Ils reconnaîtront la
pelouse du Lansdowne Road en fin de
journée. C'est alors que Hodgson com-
muniquera la composition exacte de
son équipe.

Jack Charlton a lui aussi ses problè-
mes. Blessé à l'aine , Niall Quinn , l'at-
taquant de Manchester City, est indis-
ponible. Le coach irlandais doit égale-

ment composer avec les défections de
Kevin Moran (Blackburn) touché à la
cuisse de même qu 'Andy Townsend
(Chelsea). Denis Irwin (Manchester
United) n 'a tout simplement pas été
libéré par son club.

Les «moins de 21 ans»
Ce mardi à 19 h. 30 (soit 20 h. 30 en

Suisse, au «Tolka Park», se déroulera
la rencontre représentative des «moins
de 21 ans». Ce match amical permet
l' utilisation de joueurs qui ont dépassé
l'âgé limite. Ainsi , Marco Pascolo sera
dans les buts alors que le Lucernois
Moser et le Luganais Sylvestre renfor-
ceront , en principe , le milieu de ter-
rain.

Marcel Comioley voulait attendre le
jour même de la partie avant de dési-
gner son «onze» de départ : «Plusieurs
parmi eux ont joué dimanche et cer-
tains ressentent quelques douleurs»,
précisait-il. Cependant, le coach helvé-
tique prévoyait l'équipe suivante :

Pascolo (Servette); Nemtsoudis
(Grasshoppers), Andreoli (Bellinzone),
Henchoz (Neuchâtel Xamax), Studer
(Lausanne) : Karlen ou La Plaça (tous
deux Lausanne), Comisetti (Yverdon),
Sylvestre (Lugano), Moser (Lucerne);
Marcolli (Bâle). Orlando (Sion).

L'arbitre sera un Irlandais , Pat Kel-
ly, alors que celui du match de mer-
credi est un Américain du nom de Raul
Dominguez. Pris par ses études , le Mal-
leysan Sébastien Barberis n'est pas du
voyage. Enfin , Régis Rothenbùhler a
été incorporé avec le contingent de la
Suisse A. (Si)

Championnats du monde 1994
Stade «fermé» à Détroit

Le comité d'organisation de la phase
finale des championnats du monde
1994 aux Etats-Unis et la FIFA ont
communiqué la liste des neuf villes qui
accueilleront la manifestation. Il s'agit
de Washington DC, Los Angeles, Dal-
las, Détroit , Chicago, New York, San
Francisco, Orlando et Boston qui ont
été choisies parmi 27 cités.

Spécialistes en matière d'innova-
tion , les Etats-Unis se réservent une
grande première dans l'histoire des
championnats du monde , l'organisa-
tion de matches en halle. En effet, sur

les neuf villes désignées pour la mise
sur pied des rencontres , Détroit pos-
sède un stade fermé, le Silverdome ,
avec une capacité de 72 794 specta-
teurs. Le plus grand stade reste le Rose-
bowl de Los Angeles avec 104 091 spec-
tateurs.
Les neufs stades : Foxboro Stadium , Bos-
ton , 61 000 spectateurs ; Soldier Field , Chi-
cago, 66 814; Cotton Bowl , Dallas , 72 000 ;
Silverdome , Détroit , 72 794; Giants Sta-
dium , New York , 76 891 : Rosebowl. Los
Angeles , 104 091; Citru s Bowl , Orlando.
70 500 ; Staford Stadium , San Francisco ,
86 019 ; Kennedy Stadion , Washington DC,
57 000.

SPORTS 
Espoirs: Fribourg bat Granges 3-1 (1-1)
Plus difficile que prévu

Daniel Monney, l'entraîneur fribour-
geois, ne le cache pas: « Face à Gran-
ges, le dernier , ce fut plus difficile que
prévu». Paradoxalement , il explique
cette difficulté par le fait que Fribourg
ait marqué trop vite. Après quatre mi-
nutes de jeu. «Mes joueurs ont alors
pensé que tout serait aussi facile que
lors du précédent match...».

Durant la semaine précédant la ren-
contre , le patron des «noir et blanc»
avait pourtant averti ses j oueurs: «Il ne
faut pas penser que Granges sera aussi
faible qu 'au premier tour. On affron-
tera une autre équipe. Je les ai mis en
garde: il faudra se battre comme contre
La Chaux-de-Fonds. C'est ce qu 'on a
dû faire».

Reste qu 'après quatre minutes de
jeu , un «piquet» entre Gumy et Corelli
permettait à ce dernier d'ouvrir la mar-
que. Et aux Fribourgeois de prendre
une option sur la victoire. «Ce but nous
a mis en selle; les bonnes actions de jeu
se suivirent jusqu 'à la demi-heure» ex-
plique Monney. Et d'énumérer: «Tir
de Corelli de peu à côté sur une passe de
Caluwaerts, un bon mouvement collec-
tif ponctué par un tir de Mazza , une tête
de Mazza consécutive à un coup de
coin». Après on s'est un peu déconcen-
tré et , sur une erreur défensive, nous
avons concédé l'égalisation. Il a fallu

un petit moment pour se remettre...»
Sermonnés pendant la mi-temps -

Gérald Rossier , l'entraîneur de la pre-
mière est venu dire quelques mots
d'encouragement - les Fribourgeois re-
prirent le match sur de meilleure s ba-
ses, se créant beaucoup d'occasions. Et
doublèrent leur mise après onze minu-
tes (but de la tête de Lutenegger suite à
un coup de coin). Ensuite , bien que
privé de Gianctti (sort i à la mi-temps)
et de Caluwaerts (dès la 60e) car faisant
le déplacement d'Old Boys avec la pre-
mière , les Fribourgeois tinrent le match
en main , obtenant un troisième but» à
l' ultime minute (centre de Panchaud ,
relais de Corelli pour Gumy) après que
le gardien Deschenaux eut retenu un
penalty et qu 'un Soleurois , seul devant
le but , eut manqué l'égalisation.

Fribourg : A. Deschenaux; P. Deschenaux
Lutenegger, Capezzoli , Gianetti (46e Praz)
F. Brulhart , Caluwaerts (60e Pauchard), Pc-
drotti; Mazza (35e Collaud), Corelli , Gumy.
Entraîneur: Monney.
Arbitre : M. Massimiliano (La Chaux-dc-
Fonds) qui avertit Gumy (47e) pour antijeu
et Gisiger (86e) pour faute répétée.
Notes: stade dc Saint-Léonard. 75 specta-
teurs. Alain Deschenaux arrête un penalty
(70e).
Marqueurs: 4e Corelli (1-0), 35e Gisiger (1
1), 51 e Lutenegger (2-1), 90e Gumy (3-1).

P.-H.B

Bulle s incline à Bâle 3-1 (1-0)
Quart d'heure fatal

En s inclinant 3 à 1 face au leader
Bâle, les Gruériens ont laissé passer
leur dernière chance de refaire leur re-
tard sur le club rhénan: Actuellement
de cinq points, le handicap des Bullois
paraît insurmontable, malgré la bonne
prestation livrée samedi au stade Saint-
Jacques. La formation d'Ernest Probst
méritait un point.

A vra i dire , on attendait plus du club
local , qui domine ce championnat avec
une insolence rare. Pourtant , il faut se
rendre à l'évidence : Bâle dut puiser
dans ses dernières ressources pour em-
pocher les deux points. La phalange
gruériennejoua crânement sa chance et
fut proche de gagner son pari : à savoir
ramener un point de ce déplacement.
S'ils n'y sont pas parvenus , les jeunes
Bullois ne peuvent s'en prendre qu 'à
eux-mêmes. Une nouvelle fois!

Car sur le plan de la jouerie et de
l'abnégation , les visiteurs tenaient le
haut du pavé. Mais voilà: Bâle sut
concrétiser ses chances de but en profi-
tant , il faut bien l'admettre , de la pas-
sivité et du manque de marquage des

Match amical a Carouge '

Bulle au travail
Tous deux éliminés de la Coupe de

Suisse, Etoile Carouge et Bulle en pro-
fiteront pour disputer un match amical
le vendredi 27 mars à 19 h. 30 au stade
la Fontenette. Les entrées pour cette
rencontre sont gratuites. (Si)

Fribourgeois. En menant d' une unité à
la pause , le club rhénan était royale-
ment payé. Bulle avait dominé les dé-
bats la plupart du temps sans que ses
efforts eussent été récompensés. En se-
conde mi-temps , El Aghdas remettait
les pendules à l'heure et Bulle s'accro-
cha longtemps à cette équité.

Le dernier quart d'heure lui fut tou-
tefois fatal, Bâle trompant à deux repri-
ses l'infortuné Bossel. En ne répliquant
presque exclusivement que par des
contre-attaques, l'équipe locale se
montra fort minimaliste. Mais heureu-
sement pour elle , les dieux du football
se trouvaient à ses côtés. Bulle peut
légitimement se sentir lésé par la tour-
nure que prirent les événements en fin
de partie , mais, il n 'aura au moins rien à
se reprocher.
Bulle : Bossel; Rusca ; Egger, Bueche , Favre
(50e Vallélian); Lopez, Progin , Tena; Fer-
reira (85e Borcard), El Aghdas , Despond.
Buts: 13e 1-0 (sur penalty); 65e El Aghdas
1-1; 75e 2-1; 90e 3-1.
Notes : stade Saint-Jacques , une centaine de
spectateurs.
Prochain match : samedi face à Yverdon , au
stade de Bouleyres. J.R.

Jurkemik et le FC Coire

Encore une saison
Le FC Coire (LNB) a prolongé le

contrat de son joueur-entraîneur tché-
coslovaque Ladislav Jurkemik (39 ans)
pour une saison supplémentaire. Jur-
kemik se consacrera uniquemen t au
rôle d'entraîneur au sein du club grison
lors du prochain exercice. (Si)
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Feyenoord Rotterdam

Jansen débarque
Wim Jansen , directeur technique du

club , remplacera Hans Dorjes comme
entraîneur de Feyenoord Rotterdam,
demi-finaliste de la Coupe des vain-
queurs de coupe , jusqu 'à la fin de la
saison. (Si)

Opération de Gullit

Très bien passée
Le Hollandais Ruud Gullit. le me-

neur de jeu du Mil an AC, a subi avec
succès une opération au genou , lundi
matin , à l'hôpital Apra d'Anvers.
«L'opération , effectuée par arthrosco-
pie et sous anesthésie générale , a duré
une bonne demi-heure et s'est très bien
déroulée», a déclaré l'assistant dû pro-
fesseur Marc Martens , qui a réalisé
l'opération. «Gullit restera à Anvers
jusqu 'à mard i après midi , avant de
prendre quelques jours de repos avec sa
famille en Hollande, et subira une réé-
ducation de deux mois». (Si)

Liverpool efficace

Grâce à Saunders
Dean Saunders , l'attaquant gallois

de Liverpool , a amélioré son record
personnel sur une saison en marquant
les deux buts de son club , samedi ,
contre Tottenham (2- 1 ). Avec 23 buts
(10 en championnat , 2 en Coupe , 2 en
Coupe de la Ligue et 9 en Coupe de
l'UEFA), Saunders (dont le record était
de 21 buts) a rejoint Ian Wright (21 buts
en championnat) au classement des
meilleurs réalisateurs de la saison , dont
le premier est Gary Lineker (Totten-
ham) avec 25 buts (18 en champion-
nat). (Si)

Arbitres de I UEFA

Galler en lice
La Commission des arbitres de

l'UEFA a désigné les directeurs de jeu
pour les demi-finales de la Coupe des
vainq ueurs de coupes et dc la Coupe de
l'UEFA , ainsi que pour les matches de
groupe de l'Euro 92 en Suède.

Les arbitres pour les demi-finales et
la finale en Suède seront choisis parmi
les candidats suivants: Bruno Galler
(Suisse), Emilio Soriano Aladre n (Es-
pagne) et Tullio Lanese (Italie). (Si)



Vent, pluie et neige à Guin
Roui 1er deux fois

I te k

Frédéric Rouiller: le Veveysan paraît en forme avant d'attaquer la saison helvé-
tique et internationale. , FN/H. Ellena

La lri course du championnat fri-
bourgeois de motocross s'est déroulée
dimanche à YValdegg près de Guin.
Vent, pluie et neige ont agrémenté une
entrée en matière pour le moins animée.
Malgré les frimas du début de prin-
temps, les crossmen fribourgeois se
sont déplacés en nombre. Seule une
petite minorité renonça à prendre le
départ sur un terrain bosselé, mais qui
resta malgré tout roulable. Les ondées
frigorifiantes ne réussirent pas à rendre
la piste trop boueuse. Dans la catégorie
principale des natio-inters, Frédéric
Rouiller n'a pas fait le détail en enle-
vant les deux manches.

Sur un circuit plus physique que
technique , le coureur du Crêt ne laissa
aucune chance à ses adversa ires. En
l'absence de Schorderet et Ménétrey,
Rouiller dut faire face aux deux frères
Dupasquier et à Christophe Sudan. Ce
dernier a démontré que sa grave bles-
sure de l'an passé n'est plus qu 'un mau-
vais souvenir. Le Brocois a en effet
retrouvé toutes ses sensations, mais n'a
malgré tout rien pu face à la maestria de
Rouiller qui s'est permis un cavalier
seul dans les deux manches. Dans la
seconde , Sudan s'est fait accrocher par
Philipp e Dupasquier et a fini par laisser
une porte ouverte. L'impétueux Soren-
sois a démontré que sa Yamaha 125
cm3 était déjà bien affûtée en vue du

tout proche championnat d'Europe de
dimanche prochain près de Varèse.

Avec le passage à l'échelon supérieui
de Meuwly, Waeber , Haenni , Wohl-
hauser et Rossier , ce sont désormais
Michel Sahli, Philippe Pauchard et Eric
Angéloz qui mènent la danse chez les
juniors. A la clef, l'on a assisté à de
belles empoignades en tête de course.

Jean-Paul Deschenaux ne compte
désormais plus beaucoup de contradic-
teurs chez les non-licenciés 125. Chez
les non-licenciés 250-500, le champion
sortant Frédéric Maillard ne règne pas
en maître ; Jean-François Bruegger ,
Thomas Philipona et Claude Andrey
font encore valoir leur expérience de la
compétition nationale. Les deux Singi-
nois ont d'ailleurs pris les commandes.
Les cartes sont désormais bien mélan-
gées chez les seniors. En l'absence
d'Erich Vonlanthen , ce sont Hubert
Bruegger, Olivier Ropraz et Charly
Ruffieux qui se sont octroyé les 3 places
sur le podium. Côté Mini 80, Grégory
Aeby et Johny Lauper sont désormais
au coude à coude en tête. Stéphane Clé-
ment reste pourtant à l'affût.

Le prochain rendez-vous du cham-
pionnat fribourgeois de motocross est
prévu les 25 et 26 avri l prochain à Prez
pour les 2e et 3e épreuves organisées pai
le Moto-Club Aurore. J.-J. Robert

Résultats
Championnat fribourgeois de motocross. 1"
épreuve 1992 à Guin/Waldegg.
Natio-inters 125-500. Total (2 manches):
1. F. Rouiller , Le Crêt 40; 2. Ch. Sudan,
Broc 32; 3. P. Peissard, Belfaux 25; 4. G.
Tinguely, Tinterin 24; 5. H. Berger, Plas-
selb 20; 6. Ph. Dupasquier , Sorens 19.
Juniors 125-250:1. M. Sahli , Chevrilles 37;
2. Ph. Pauchard , Barberêche 35; 3. E. Angé-
loz , Lossy 30; 4. S. Python , Arconciel 28
5. L. Roulin , Cugy 20.
Non-licenciés 125: l.J. -P. Deschenau>
Echarlens 40; 2. P. Berthoud , Châtel 34
3. Y. Sudan , Broc 28; 4. Th. Messer, Me
rens 24; 5. Ch. Vesy, Morens 20.
Non-licenciés 250-500: J.-F. Bruegger 4C
Plasselb; 2. Th. Philipona , Tinterin , 34
3. F. Maillard , Châtel 28; 4. C. André)
Broc 21; 5. Ph. Schuwey, Le Mouret 18.
Seniors: 1. H. Bruegger, Plasselb 37; 2. O
Ropraz , Gumefens, 35; 3. C. Ruffieux
Planfayon 32; 4. J.-P. Aubert , Morat 24
5. J.-M. Oberson , Vaulruz 23.
Mini 80: 1. G. Aeby, Villarepos 37; 2. J
Lauper St-Sylvestre 37; 3. S. Clément , Far
vagny 28; 3. R. Chatton , Alterswil 25; 5. S
Moullet 21; 6. Y. Schouwey, Corpatau>
19.
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Genève bien parti

Le HC Genève a réussi une bonne
opération lors de la rencontre aller des
quarts de finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupes en parta-
geant 1 enjeu , en Vendée, face à La
Roche s/Yon. Au bénéfice de ce résul-
tat positif acquis à l' extérieur , les Gene-
vois possèdent en effet de bonnes chan-
ces d'accéder aux demi-finales , samedi
prochain dans leur salle.

Coupe des coupes. Quart de finale, aller: La
Roche s/Yon - Genève 5-5 ( 1 -2). (Si)
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Schwaller: retour réjouissant
Le Sinqinois obtient un nouveau titre national à Domdidiei

m fgp

ROMA

En décrochant un titre, deux médail-
les d'argent et une de bronze, les Fri-
bourgeois ont obtenu un bon résultai
d'ensemble lors des championnats suis-
ses juniors de lutte gréco-romaine k
week-end dernier à Domdidier. I.:i
palme revient à Andréas Schwaller, qui
a non seulement conservé son titre na-
tional mais qui a réussi un retour ré-
jouissant à la compétition.

En excellente forme 1 automne der-
nier, Andréas Schwaller avait été mis
hors course par une blessure à l'aine qui
nécessita une opération. Si la guérisor
s'annonçait longue, et elle le fut , il espé-
rait bien avoir retrouvé toutes ses pos-
sibilités à Domdidier. A la peine dans
les qualifications contre William Mar-
tinetti , le fils de Jimmy, et Brunner
qu 'il battit aux points , il se montra plu:
à l'aise en finale. Il ne mit pas plus de
trente secondes pour mettre au dos sor
adversa ire. Ce titre constitue un be
encouragement pour le Singinois, qu
avait besoin d'un tel réconfort après les
difficiles mois d'hiver qu 'il a passés.

Un Bulgare
à Domdidier

Pour organiser ces championnat!
suisses, Domdidier avait fait appel a
une équipe jeune. Celle-ci s'est acquise
de sa tâche à la satisfaction de tout le
monde et a été récompensée de se;
efforts avec la médaille d'argent en 4É
kg du Bulgare Adrian Velikov , le fils de
l'entraîneur technique du club. S'il suii
son père dans les tournois depuis de
nombreuses années , Adrian Veli^
n'a toutefois commencé la compétitior
que depuis son arrivée en Suisse. Vain
queur de Gisler (3- 1), Keiser (4-0) e
Paccolat (3-1), il disputait sa première
finale d'un championnat. Le titre étai
même à sa portée, puisqu 'il menait au>
points, prenant régulièrement des ini-
tiatives. Il se laissa pourtant surprendre
et perdit par tombé. En l'absence dc
Crausaz et Cuennet blessés, l'équipe
broyarde enregistra une autre satisfac-
tion avec la 6e place de Séverin Guelpa
en 68 kg. Il gagna trois combats avanl
de rencontrer deux des concurrents très
huppés (Epp et Lùchinger). A l'instat
de Pascal Jungo en 52 kg, le Broyard eut
alors à faire à trop forte partie.

Outre le titre de champion suisse, la
Singine récolte encore deux médailles,
En se qualifiant pour la finale grâce à
des succès sur Dùrrenmatt (4-0), Meyei
(4-0), Ellenberger (3-1 ) et Tanner (3- 1 ).
Reto Lûthi avait déjà largement atteint
son objectif. Rolf Scherrer s'avérail
être un adversaire trop coriace en fina
le. Cela se confirma rapidement. Enfin
Heinz Jenny n'a été battu que par vor
Felten , un adversaire plus fort physi
quement. Cela l'obligea pourtant à dis
puter la finale pour la médaille de bron
ze, où il s'imposa par tombé . Cette der-
nière victoire s'ajoutait à celles qu 'il
avait obtenues face à Steiger (3-1 ), Bra-
délia (4-0) et Nessensohn (4-0). Les
deux premiers de la catégorie étaient
d'un qualibre supérieur. Le Singinois a
toutes les raisons d'être satisfait.

Les Vaiaisans en force
Ces championnats suisses juniors

ont été une grande satisfaction pour la
Fédération romande. Outre les quatre
médailles fribourgeoises , on note en-
core six médailles valaisannes. Avee
trois champions suisses, Martigny a
frappé fort. Les frères Silian et Grégor}
Martinetti ont confirmé leur supériori -
té. Ce dernier a même laissé une très
bonne impression. Il est certain que la
saison de ligue A passée à Domeiidiei
lui a fait extrêmement de bien. Ce
résultat d'ensemble des lutteurs ro-
mands était quelque peu inattendu. I
donne pourtant la preuve qu 'un travai
en profondeur est effectué au sein de
certains clubs.

Marius Berseï

Grégory Martinetti (à droite), qui a battu Daniel von Felten en finale, a profité di
son expérience acquise en ligue A avec Domdidier. Olivier Gisige

48 kg (8 lutteurs): 1. Aloïs Faessler, Wein
felden. 2. Adrian Velikov , Domdidier. 3
Roland Albisser . Willisau.
52 kg (11): 1. Christoph Hutter , Kriessern
2. Thomas Rôthlisberger , Willisau. 3. Bea
Lûthi , Lucerne. Puis: 6. Pascal Jungo , Sin
gine. 8. Eric Rey, Domdidier.
57 kg (17): 1. Manfred Siegrist, Olten. 2
Frédéric Héritier , Martigny. 3. Daniel We
bel, Einsiedeln.
62 kg (20): 1. Thomas Wiist, Kriessern. ;
Bruno Gisler , Schattdorf. 3. Remo Haui
herr, Einsiedeln. Puis: 10. Beat Schmic
Singine. 14. Patrick Thoos, Singine.
68 kg (24): 1. Youri Silian , Martigny. ;
Marco Epp, Schattdorf. 3. Kilyan Paccola

Martigny. Puis: 6. Sevenn Guelpa , Domdi
dier. 14. Patrick Vonlanthen , Domdidier.
74 kg (16): 1. Grégory Martinetti , Mart i
gny. 2. Daniel von Felten , Freiamt. 3. Hein:
Jenny, Singine.
82 kg (10): 1. Rolf Scherrer , Willisau. 2
Reto Luthi , Singine. 3. Bastien Jordan
Martigny.
90 kg (6): 1. Andréas Schwaller , Singine. 2
Werner Rhyner , Einsiedeln. 3. Willian
Martinetti , Martigny. Puis: 6. Grégor
Weissbaum , Singine.
120 kg (3): 1. Mirko Silian , Martigny. 2
Hubert Steinmann , Ufhusen. 3. Beat Wcr
melinge r, Willisau.

Mûller et Hafner 3
Tournoi de Hongrie

Martin Mûller (-62 kg), d'Einsiedelr
et Ricky Hafner (-57 kg), de Freiami
ont obtenu une médaille de bronze, lors
du tournoi international de Nyiregyha-
za, en Hongrie. (Si'

Bachmann crève l'écran
Le Marlinois 18e de l'«lronman» d'Aucklanc

H H TRIAT HLON t
Dimanche, Gérald Bachmann s

réussi la course de sa vie. En prenan
la 18e place de l'«Ironman» d'Auc-
kland , le Fribourgeois a du mêmi
coup décroché sa qualification poui
le célèbre triathlon d'Hawaii.

En Nouvelle-Zélande, Gérale
Bachmann n'avait qu 'un but er
tête: tout faire pour se qualifier poui
r«Ironman» d'Hawaii , l'officieua
championnat du monde qui se dé-
roulera au mois d'octobre. Sur les
mêmes distances (3,8 km de nata-
tion , 180 km de vélo et 42, 195 krr
de course à pied), le Marlinois a été
au-delà de toutes ses espérances er
prenant la 18e place sur 632 concur-
rents au départ.

Un câble cassé
Sort i en 41e position de l'eau

Bachmann ne cessa de progresse!
tout au long de la journée. Au tien
du parcours cycliste , disputé sur ur
tracé sélectif , il était pointé en 30'
position. Au kilomètre 125, on le
trouvait à la 22e place. Mais une

rupture du câble du dérailleur avan
qu 'il parvint à réparer grâce à uni
pive , lui coûtait cinq positions à 1:
fin de l'épreuve cycliste. Sur le ma
rathon , il remonta jusqu 'à la 18
place finale , la 5e de sa catégorie. Li
qualification pour Hawaii étai
dans la poche avec, en prime, li
place de meilleur Suisse.

A l'arrivée , Bachmann précédai
en effet le Genevois Pierre-Alaii
Frossard de deux rangs. Il est vra
que Frossard n'avait pas les même
ambitions puisqu 'il participe au cir
cuit des «Ironman World Séries)
cette année alors que Bachmani
avait tout misé sur cette épreuve ei
prenant un départ prudent. Avec di
ia pluie , du vent et une mer agitée
les conditions atmosphérique
n'étaient pas idéales.

S. L

Triathlon d'Auckland (3,8 km de nata
tion, 180 km de vélo, 42,195 de course :
pied). Messieurs: 1. Ken Glah (EU). 2
Stefan Kolm (Aus). 3. Scott Tinle
(EU). Puis: 18. Gérald Bachmann (Mar
ly) 9 h. 36'25 (58'11 , 5 h. 34'47
2 h. 59'10). 20. Pierre-Alain Frossan
(S). 24. Marc Montandon (S).
Dames: 1. Krista Whelan (EU). 2. Saral
Coope (Ang).
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A Pully, deuxième déplacement et seconde défaite
City prisonnier de ses erreurs
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¦¦¦ I i Q»^ fut donc un véritable festival de mau-
I IPI IF À m~r vaises passes, de «marchers» et d'au-LloUt M |TjT tres erreurs dans le même style. Privé
DAMES ^fi 'j  des paniers de sa marqueuse patentée

le club fribourgeois avait une peine
Le tour de relégation commence plu- folle à percer le filet adverse :«Christy a

tôt mal pour le City Fribourg BBC qui raté des choses qu 'elle ne rate jamais
vient de perdre son deuxième match tout comme Valérie Monn et Andréa
consécutif (85-69) en autant de déplace- McCarthy», commente encore Eve-
ments. Cette défaite ne souffre aucune lyne Bibbo. «Et ce sont justement le;
discussion, tant la prestation fribour- principales sources de paniers de
geoise fut médiocre. Malgré un retour l'équipe.»
en deuxième période, City a constam-
ment été dominé par un Pully pourtant Exemple pas suivi
guère brillant.

Dans une situation pour le moin!
Décidément , la salle Arnold Rey- précaire , les Fribourgeoises ne donné-Décidément , la salle Arnold Rey-

mond de Pully n'aura guère porté bon-
heur aux Fribourgeoises cette saison et
spécialement pas à leurs joueuses
étrangè res. Quand , à la 7e minute , Pully
menait sur le score de 18 à 3 et que
Christy Winters venait de manquer ses
trois premiers essais, on ne put s'empê-
cher de penser à la cuisante déroute du
match aller , où Elena Gontareva et ses
coéquipière s avaient été en dessous de
tout. Et l'on n'avait pas si tort , puisque
l'écart dépassa les 20 points huit minu-
tes plus tard (33-12). «Au début , notre
pourcentage dans les tirs était catastro-
phique» , explique Evelyne Bibbo.
«Tout le monde était déconcentré en
même temps.» Face à une défense indi-
viduelle agressive, City connaissait ses
problèmes habituels d'organisation.
« Pas une seule fois un système n'a été
joué» , s'exclamait Mi .lutin Nikolic , très
fâché. «Au début du championnat ,
nous étions très à l'aise contre une
défense individuelle. Maintenant nous
ne sommes plus capables d'appliquer le
moindre schéma.»

Le plus surprenant de tout , c est que
City se faisait dominer par une équipe
qui jouait presque aussi mal que lui. Ce

rent étrangement jamais l'impressior
de s'investir totalement sur le terrain
Si Véronique Fragnière tenta bien de
montrer l'exemple , elle ne fut que tror.
ra rement suivie par ses compagnes. El
que penser du fait que la paire Greber-
Bibbo capta plus de rebonds que la
paire Monn-Winters ?

Devant cette parodie de basket , Ni-
kolic ordonna la mise en place d'une
zone-presse pour secouer tout sor
monde. Ce système défensif permit au>
visiteuses de diminuer les dégâts juste
avant la pause. A la reprise, City mon
tra un peu plus de résolution que pré-
cédemment. Agressif, il réussit un 8 à (
d'entrée de jeu , revenant à deux lon-
gueurs de son adversaire : 38-36 à la 22e

«A ce moment , nous avons tenté qua-
tre tirs en l'espace d'une minute» , se
plaint le coach yougoslave. «Notre pré-
cipitation a redonné confiance à Pull)
qui a immédiatement repris quelques
points d'avance.»

Jamais
Si la formation vaudoise profita des

erreurs offensives de City, elle sut auss
tire r avantage du retour des Fribour-
geoises à un marquage moins oppres-
sant. «Je ne pouvais pas continuer la
«presse»^ cause des fautes (McCarthy
et Monn à 4 fautes) et je voulais égale-
ment qu 'elles puissent reprendre leui
souffle», déclarait Nikolic. «Il est vra
que nous manquons encore de condi-
tion physique», admet Evelyne Bibbo
«Mais après avoir abandonné notre
zone-presse, nous n'avons jamais été
en mesure de reprendre le mouve-
ment.» Rose Avery se chargea alors de
distancer ses adversaires par une séri e
dc traversées en solita ire. «Par rappon
à sa moyenne habituelle , nous ne
l'avons pas si mal défendue», ajoute la
jeune ailière. «Par contre, nous avom
encaissé des paniers stupides des autres
joueuses.» L'écart entre les deux for-
mations retrouva rapidement ses. pro
portions de première mi-temps, puis-
que les dix points furent atteints à la 29'
(52-42) et les vingt à la 31 e (64-44).

Claude Gum>

Evelyne Bibbo (à gauche, débordant Patricia De Luca, lors du match aller) et Cit)
Fribourg: un échec sans appel. Aldo Ellena

Pully-Chy 85-69 (37-28)
Pully: Cuchillo 5(1 /2 + 1/4). Avery 28
(11 / 24 , 6/ 16, 1 8), Dc Luca 0 (0/2 , 1),
Hollus 21 (10/ 19, 1/ 1 , 8), Sommer 8
(2/6 à 3 points , 2/2), Marciano 4 (2/5 ,
0/ 1 ), Carballo 6 (2/2 .2/4, 1 ), De Sepibus
7 (2/3, 3/6, 3), Rota 6 (3/6 , 5); 34 tirs
réussis sur 73 (46,6%), dont 3/ 10 à 3
points (30%), 12/28 aux coups francs
(42 .9%, 36 rebonds , 30 fautes.

City : Seydoux 6 (3/9, 6), Torche 6 (2/3,
2/2). Clerc 0 (0/2). Bibbo 8 (2/3. 4/6, 7),
Fragnière 0 (0/ 1, 0/2 , 2), Greber 2 (1 / 2 ,
6), McCa rthy 5 (2/3, 1/2. 1), Antiglio 2
(1/4 , 0/ 1 , I), Monn 4(1 /4 , 2/2 , I). Win-
ters 36 (12/27 + 0/ 1. 12/ 16 , 9); 24 tirs
réussis sur 59 (40,7%), 21/3 1 aux coups
francs 67.7%), 33 rebonds , 25 fautes.
Arbitres : MM. Castro et Engeler. Faute
technique à Bibbo (7 e) et à De Sepibus
(40e). Sorties pour 5 fautes: McCa rthy
(26e). Monn (33e), Rota (36e), De Sepi-
bus (40e).

B l  1? LIGUE fF*
| FEMININE %
Villars-Nyon 59-48 (31*11)

Victoire inutile
mais convaincante

Décidément, les filles de Villars ai-
ment surprendre . Comme à plusieurs
reprises cette saison , elles ont en effet
remporté une victoire convaincante
après une série de matches en demi-
teinte. Auteur d'une première mi-
temps digne d éloges - au cours de
laquelle Anne-Sybille de Week boucla
fort bien le dangereux pivot adverse
Virginie Merlo - Villars se mit très
rapidement à l'abri d'un éventuel re-
tour vaudois.

Fortes d'un avantage de vingt points
à la mi-temps , les Fribourgeoises
connurent quelques problèmes en dé-
but de seconde période , lorsque Nyor
se mit à les presser. Mais aprè s quel-
ques instants de panique , les visiteuses
s'essouflèrent et Villars reprit ses es-
prits. Cela lui permit alors de contrôlei
ia partie et de goûter , enfin , aux joies de
la victoire dans ce tour final. Mais ce
succès risque fort d'être inutile , tant il
est vra i que la dernière rencontre face à
Stade Français sera décisive pour sa-
voir qui évoluera en deuxième ligue
l' année prochaine. Cela se passera le
3 avril à Villars.
Villars : R. Fivian 5, M. Chevallcy 4, S
Robadey 11 , M.-C. Ruffieux 25, T. Kessely
4, A.-S. de Week 4, K. Fuchs 6, E. Mon-
ney 0. YS

Yvonne IMaef remarquable

III ¥BADMINTON %•

A Paris, Bettina Villars échoue au premier toui

La Suissesse Yvonne Naef (18 ans^
s'est mise en évidence le week-end der-
nier lors de l'Open de Paris. La Zuri-
choise, associée à Robert de Kock en
double mixte, a en effet atteint le stade
des quarts de finale, avant de perdre
face aux têtes de série Michael
Keck/Anne-Kathrin Sied (AH) en deux
sets, 9-15 3-15.

Dans le simple féminin , Silvia Al-
brecht a été la seule à passer le premiei
tour. Mais au deuxième , elle échouait
nettement face à la Hollandaise Astrid
van der Knaap, victorieuse en deux
sets, 11-3 11-2. Pour sa part , Yvonne
Naef passait le cap du tour de qualifi -
cation avant d'échouer au premier toui
face à l'Américaine Joey Kitzmill er.

Après cette épreuve, qui comptaii
pour le circuit de l'Union européenne
Albrecht (63e) et la championne de
Suisse Bettina Villars (65e) figureni

toujours sur la liste des papables pour le
tournoi olympique de Barcelone.

Simple messieurs. 1er tour: Hankiewic;
(Pol) bat Christian Nyffenegger (S) 15-8 15
2. Mendrek (Tch) bat Thomas Wapp (S
17-14 15-3. Desjardins (Ca) bat Jorge Ro
driguez (S) 15-8 15-3. Van Daim (Ho) ba:
Rémy Mûller (S) 15-115-8. Double. 1" tour
Robert de Kock/Rodriguez (S) batteni
Sene/Quang (Fr/Aut) 15-11 18-13
Wapp/Miiller (S) battent Mendrek/Gaspai
(Tch) 7-15 15-13 15-7. 2' tour: Kaul/Hum
bie (Ca) battent de Kock/Rodriguez (S) 15
8 15-4. E. Van Dalm/Q. Van Daim (Ho
battent Wapp/Mùller (S) 15-8 15-8.
Simple dames. 1" tour: Forian (Hon) ba
Bettina Villars (S) 11-811-5. Joey Kitzmil
1er (EU) bat Yvonne Naef (S) 11-2 1 1-2
Silvia Albrecht exemptée. 2' tour: Van ,dei
Knaap (Ho) bat Albrecht (S) 11-3 11-2
Double. 1er tour: Santi Wibowo/Naef (S
battent Silwer/Solberg (No) 15-11 18-14. 2
tour: Fridholm/Hoogland (Su/Ho) batten
Wibowo/Naef (S) 15-8 15-3.
Double mixte. 1" tour: De Kock/Naef (S
battent Skripko/Hristova (Bul) 15-11 15-
10. 2' tour: De Kock/Naef battent Jean

jean /Delvingt(Fr) 18-17 11-15 15-8. Quarts
de finale: Keck/Seid (All/ 1) batten t De
Kock/Naef 15-9 15-3.

SPORTS 
Marly-Uni Neuchâtel 104-82 (46-35;

Au bon moment
la pause, Marl y semblait plus à l'aise et
sans avoir convaincu , restait bien placi
pour l'emporter.

Avantage géré
avec un certain brio

Tout autre état d'esprit à la reprise
En deux minutes de jeu la formatioi
fribourgeoise , admirable d'aisance, si
gnait un sec 10 à 0. Pire encore Mari;
accentua sa pression au point que le
premiers points réussis par Uni Neu
châtel tombèrent sur lancers-franc
après cinq minutes. Cet avantagi
Marly le géra avec un certain brio, pré
sentant enfin des actions tranchantes e
collectives. Avec un Frossard très com
batif et attentif sous le panier , avec ut
Bersier qui jouait enfin sur sa vraii
valeur , tout paraissait plus simple
Mais une fois encore Marly céda face i
une relative facilité. Les fautes commi
ses par l'équipe visiteuse furent trè
nombreuses au point que Marl y en tin
profit pour asseoir sa victoire.

On est heureux du côté de Marly ca
ce succès est tombé à un moment 01
l'équipe en avait besoin afin de retrou
ver toute sa sérénité. Un mot encon
sur le bon arbitrage de MM. Gumy e
Chardonnens , qui sans être spectacu
laires ont été efficaces.

Marly : Frossard (26), Binz (11), Codoure
(6), Bersier (20), Hager , A. Ulrich (7), Tri
Ulrich (21), Maradan (Platter (4), Rouille
(9) - bel,

«
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Marly bénéficiait des faveurs du pro-

nostic d'autant plus que son effectil
était plus étoffé que celui du visiteui
Uni Neuchâtel et qu 'il évoluait à domi-
cile. Malgré ces avantages, Marly se
heurta à une équipe neuchâteloise hier
inspirée et qui pouvait compter sui
Evard (35 points) et sur Rudy, deu>
hommes qui firent oublier aux autres
équipiers qu 'en face la formation sem-
blait plus forte.

Certes, Uni Neuchâtel fut contrain
de courir aprè s la marque durant tout<
la rencontre mais ne baissa jamais le:
bras. De désastreux après cinq minute:
(24-8), le score déficitaire d'Uni Neu
châtel s'améliora pourtant au fil de;
minutes. Cette première tentative di
visiteur eut le don de déstabiliser uni
formation fribourgeoise qui misait pet
sur son jeu collectif. Alors que les atta
ques neuchâteloises se prépâraien
avec une attention particulière et qu<
les balles parvenaient dans d'excellen
tes conditions sur Evard , trè s adro i
dans la raquette , Marly cherchait 1<
maintien de sa pression par des action;
individuelles , certes efficaces mais pa:
spectaculaires. On passa gentiment ;
35-28 à cinq minutes de la pause et tou
semblait possible , les Neuchâtelois s<
montrant toujours aussi combatifs. A

Carouge-Bulle 68-74 (4241): mérité
Ce fut de justesse

Après plusieurs défaites consécutives, Bulle a enfin renoué avec la victoire . Ai
terme d'une partie âprement disputée , les coéquipiers de Jacques Genoud se son
en effet imposés, mais de justesse. Car Carouge n'a jamais baissé les bras, ce qui n
fait qu'augmenter le mérite des Bullois.

Durant la première mi-temps, 1<
chassé-croisé fut continu. Tantôt lei
Genevois prenaient quelques Ion
gueurs d'avance, tantôt Bulle semait 1;
pagaille dans la défense adverse. Er
fait, généralement , lorsqu 'une équipt
inscrivait un panier , l'adversaire ré
pondait du tac au tac. Carouge manqu;
d'une certaine adresse dans les tirs, tan
dis que Bulle se cassait régulièrement 1<
nez sur la zone 1-2-2 adverse. Peinant ;
démarquer leurs shooteurs, les Grue
riens n'arrivaient pas à faire circule:
suffisamment le ballon. Ainsi , à la pau
se, aucune des deux équipes n'avai
réussi à faire la différence. Carouge n<
possédait qu 'un petit point d'avance
c'est-à-dire presque rien.

Bon début
Tirant parti de leurs hésitations de 1;

première mi-temps , les Fribourgeoi:
entamèrent la deuxième moitié de 1;

rencontre sur les chapeaux dc roue
Adroits , incisifs, ils creusèrent rapide
ment un écart qui sembla substantie
(50-61 à la 28e). Pourtant , voulant pa
trop calmer le jeu , ils finirent par ou
blier de bouger. Carouge en profiti
pour revenir à la marque , ce qui donni
lieu à une fin de match palpitante
Comme les arbitres y ajoutèrent du leu
en administrant quelques fautes qu
tenaient plus de la fantaisie que du bas
ket , la tension monta régulièrement
jusqu 'à ce qu 'une main bulloise ins
crive un dernier shoot à trois points i
15 secondes du terme de la rencontre
Les Gruériens avaient eu chaud , mai
ils signaient tout de même une victoin
méritée.

Bulle: O. Ruffieux 16, C. Ruffieux 10, Du
pasquier 3, R. Cotting 0, J.-C. Cotting 1C
Genoud 14, Aebischer 7, Dardano 10, Pag
2, Perritaz 2.

Mùnchenbuchsee à nouveau battu par Wollerai
Encore un point de Varnagyi

H 
TENNIS
DE TABLE

Comme lors du premier match de h
finale des play-off , Miinchenbuchseï
s'est incliné 6-2 face au champior
suisse en titre Wollerau. Ce derniei
remporte même son cinquième titre na
tional. La Fribourgeoise Katalin Var
nagyi a marqué une nouvelle fois un de
deux points de son équipe.

Face à l'équipe schwitzoise comp
tant sur Vera Bazzi, numéro un en Suis-
se, et Barbara Hôfliger , numéro trois
Katalin Varnagyi était un peu seule
d'autant plus qu 'Inès Messer était en
gagée avec son club de Thoune dans 1:
lutte contre la re légation en l rc ligue
Pour son premier match , elle était op
posée à Pohoralek (A 17), contre qu
elle s était imposée deux semaines plu:
tôt. Elle a récidivé , s'imposant 21-19
21-14 , après a voir été accrochée dans h
premier set (19-19). Associée à Barnet
ta , Varnagyi entama son double de for
belle façon. L'équipe remporta le pre
mier set (21-15). Par contre , elle com
mit trop dc fautes dans les 2e et 3e se

et s'inclina 21-13 , 21-14. Dans les deu;
derniers-simples , la Fribourgeoise étai
opposée à Hôfliger, qui ne possède pa
un jeu très spectaculaire mais qui es
diablement efficace. Katalin Varnagy
n'a jamais été dans le coup. Puis, face i
Vera Bazzi , elle s'inclina aussi en deu:
sets.

Pas de médaille!
Mùnchenbuchsee a réussi sa pre

mière saison en ligue nationale A, car h
premier objectif était le maintien. Mai:
pour le titre , la barre était placée troj
haut. Un regret néanmoins: les médail
les d'or ont été remises à Wollerau
mais rien à Mùnchenbuchsee. La Fédé
ration suisse avoue ne pas pouvoii
donner des médailles au 2e et au 3e dei
championnats par équipes , étan
donné ses problèmes financiers. Un
médaille coûte entre 30 et 50 francs..
Après cinq ans d'absence en ligue A
Katalin Varnagyi a réussi son retour
Ce fut même sa meilleure saison ei
élite avec 25 victoires en simple et tint
en double. Notons encore que chez le
messieurs le titre est revenu à Silve
Star Genève, qui a battu Wil 6-3.

M. B
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Préparation de l'équipe nationale

A Loèche et à Davos
Il 

i ^—N à Loèche-les-Bains (du 12 au 17 avril)
M/^V^I/CV dS\ et à Davos ^u 

20 au 24 avril). Trois
rlCjv^KbY CSJJ rencontres amicales sont prévues: le 21
SUR GLACE ~yU\- J à Coire contre la CEI , le 22 à Davos et le

24 à Herisau , contre les Etats-Unis. Le
La préparation de l'équipe suisse en premier match de la Suisse dans le

vue du championnat du monde du cadre du championnat du monde est
groupe A en Tchécoslovaquie, du 27 fixé au 28 avri l à Bratislava , contre la
avril au 10 mai prochain , débutera lundi CEI.
30 mars, avec un camp d'entraînement
de cinq jours à Lugano, pour lés joueurs Préparation
dont les équipes sont d ores et déjà éli-
minées des play-off. Camps d'entraînement: 30 mars au 3

avril: à Lugano. 6 au 10 avril: à Luga-
Durant la deuxième semaine de pré- no, Berne ou Zurich. 12 au 17 avril: à

paration , les Tessinois se retrouveront Loèche-les-Bains. 20 au 24 avril: à Da-
sous les ordres de John Sletvoll à Lu- vos.
gano alors que les autres seront regrou-
pés autour de Bilr Gilliga n à Berne ou Matches amicaux: Suisse - CEI (21
de Peter Zahner à Zurich , au cas où avril à Coire, 20 h.). Suisse - Etats-Unis
Berne prendrait part à la finale. (22 avril à Davos, 20 h.). Suisse - Etats-

Tous les joueurs se réuniront ensuite Unis (à Herisau , 20 h. 30). (Si)

Rauber et Villoz vainqueurs au Mont-d'Or
Des écarts importants

H l  
î^—^ 

La Villette 6K en 1 h. 49'19" ; Jean-
x=F Claude et Laurent Schuwey de La Vil-

0.  ̂ /YJr? lette 10K en ! h - 58'44"; Jean-Pierre
| OKI Ut KJND '_ <LM^ J Mesot et Christophe Seydoux de Grat-

tavache 19K en 2 h. 08' et Oswald et
Jean-François Rauber (SC Hautevil- François Tissot de Cerniat 20e5 en

le) et Philippe Villoz (SC Riaz) ont rem- 2 h. 09'24". Chez les filles , les Grué-
porté dimanche dans la tempête le Tro- riennes Fabienne Demierre et Marie-
phée du Mont-d'Or à La Lécherette. José Jordan ont terminé 2K en 2 h. 30'.
Les deux Fribourgeois ont le mieux su La victoire est revenue aux Vaudoises
maîtriser des conditions pénibles qui d'Epalinges Josiane Gay et Ruth Cor-
n'ont pas empêché 180 skieurs de par- dey en 2 h. 20'39".
ticiper aux différentes courses de ce tro- G.B.
Phée. , 

Rauber et villoz ont couvert les 23 Patrouille des qlacierskm de 1 épreuve principale en °
1 h. 41'32" . Même s'ils ont connu , BUQIldrd: COUD durcomme la majorité des équipes, des
problèmes de fartage, ils ont devancé L'équipe charmeysanne joue de
de 5 minutes exactement Hervé Schop- malchance en vue de la Patrouille j
fer et Samuel Yersin de Château-d'Œx. des glaciers. Marcel Bugnard a dû
Raymond Pernet et Bernard Brand des être hospitalisé la semaine dernière j
Diablerets sont 3es*en 1 h. 48'30". A la pour une opération de l'appendicite.
4e place, on trouve une deuxième Sera-t-il à nouveau en forme pour le •
équipe fribourgeoise avec Eric Balmer grand rendez-vous du premier week-
et Michel Haymoz de Riaz en end de mai entre Zermatt et Ver-
1 h. 48'37". Haymoz a courageuse- bier?
ment terminé la course malgré une vio- Le week-end prochain , c'est
lente chute qui lui a occasionné une Jean-François Rauber qui épaulera
blessure à la hanche. Jean-Maurice Chappalley et Jean-

Quatre autres équipe s fribourgeoises Claude Tornare dans une épreuve de
ont trouvé place dans les 20 premiers préparation à Champéry. QD
soit: Alfons et Christoph Schuwey de V /

B̂ ^ fR I -atm

m ' "
Wgr

"*±
M EL\SIA%f 

^
m-mm *"t>r*K "*i'ar ' ^ j| ¦

Ë V ¦
fe

â •

Une victoire en compagnie de Rauber pour le volontaire Philippe Villoz (notre
Photo ASL).
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LALJBERTE SPORTS 25^
Fribourg termine son prériple en ligue A sur une défaite

Nadia Krasteva: arrêt brutal
Ml IVOULEYBALL 

~
% } 1

Fribourg a terminé son périple en ^K^W^ mW* HHÉIligue A samedi soir à la halle Sainte- MLCroix. L'équipe fribourgeoise s'est in-
clinée 0-3 devant Montana Lucerne.
Mais au-delà de la défaite et de la relé-
gation , la plus grosse déception a été B^n -\\causée par une blessure. La Bulgare
Nadia Krasteva s'est blessée durant le Wamm
premier set et n 'a pu terminer la rencon- awàmmamaM

W*^̂ ^̂̂  ^̂ àmmmmmWÊÊk
Une nouvelle fois, les Fribourgeoises KHP^iont essayé de se faire plaisir. Contre

Montana Lucerne, elles ont bien résis- BÈ^' '-^Bte. Menées rapidement 0-4 dans le pre- Sff̂ ' Rl^"' ^Bmier set , un bel échange leur a donné la HEsSlvolonté de se battre . Les feintes d'Isa- Rïv^Sbelle Chardonnens ou de Nadia Kras- HI^VA^B!teva et les services gagnants d'Anne K^ v :À" L̂ ¦
Mugny ont permis de prendre l'avanta- Rr̂ mrw'ge. Fribourg a mené 8-6. avant dc se Hv^«fffaire remonteret de perdre Nadia Kras- Rfc iP~J^~^* ^^-?P^teva (8-10). Blessée au coude , la Bul- ¥' <" R'̂ ^WBS

-T"̂ ^  ̂
~? ̂ -Wff

gare a dû quitter le terrain et être trans- K^ ÎMI ^T I I ''̂  Î ^ Y ~̂- :¦ ' - > 'ï
portée aux urgences pour subir des mŴm M&S œ}  t -̂ Ŝ ^ËÉsoins. Malheureuse , elle gardera un '''ï̂ ^^^^^^^ M
mauvais souvenir de son dernier UHr 1. : 'iMi P^Y'àmmWmatch à Fribourg , puisqu 'elle est ren- 8Bfî  f ''-' llBnB "f ^mttréc hier chez elle. j \ JM|

^HPL--L ' '̂ i^mmW ̂ L\Choc Ĥ ^̂ ^ Éi. f m
La sortie dc Nadia Krasteva a cho- ^r^Jt^ 'H^Bque les Fribourgeoises qui n'ont plus 9«&9£ii£§î$îÉflmarqué un seul point dans le premier

set. Montana Lucerne l'a emporté 8-15
en 19 minutes.

Séverine Bourguet a joué depuis le "{ I
début du match. Christine Aebischer a ^^B BPH y _ : 

^remplacé Nadia Krasteva au pied levé. '¦ 4jÉ|
Le coach Philippe Codourey a donc dû
improviser dans la composition de son AU
équipe. Ce six de base inédit a bien WÊL̂ m
commencé le deuxième set, puis-
qu 'après quelques minutes, il y avait Nadia Krasteva (de face) n'a pas été en mesure de terminer la rencontre en raison
égalité (4-4). Mais la grandeur des Lu- d'une blessure. GD Vincent Murith
cernoiscs a rapidement fait la diffé-
rence et la marque a progressé jusqu 'à a été marqué par les Fribourgeoises. geoiscs, réorganisées et donc désorgani-
4-11. Il fallait réagir. Florence de Mont Puis ce fut tout. En 13 minutes , les sées par rapport aux schémas habituels ,
est entrée quelques secondes, le temps Lucernoises se sont imposées 5-15. se sont bien reprises. Elles ont long-
d'effectuer une excellente réception . Le 3e set pouvait très bien déboucher temps tenu tête à leurs adversaires: 1-4,
permettant de ravir le service. Un point sur le même résultat. Mais les Fribour- 6-7, 7-13, 13-13! Sandra Bourguet a fait

quelques services gagnants et Isabelle
Chardonnens de bons smashes, comme

Guin remporte son dernier rendez-vous Anne Muë"y ou Mariicn Koers pour~ ses adieux. Le courage n'a pas payé et
HAMA^L * *âa *. I!MI I!JAA!«U Montana Lucerne a pris le dessus en 22Match de liquidation ^-d^i,¦ Ce match s'est terminé comme tous

Guin a bouclé le championnat par ment a été bien récompensé. Même à les autres cette saison. Fribourg, résis-
une victoire. L'équipe fribourgeoise a égalité, les Singinoises n'ont pas laissé tant bien , n 'a jamais pu conclure . A 13
battu Genève Elite 3 à 1, dans un match filer la victoire. Le jeu des visiteuses n'a points , les fines ont comme un bloqua-
typique de liquidation. Les visiteuses pas suffi à leur ravir le reste des sets. Les ge. PAM
ont paru très fatiguées. Fribourgeoises ont bien commencé les cr:uniirr, |uinntana I 11 fî ^troisième et quatrième sets. Conclure r-riDOUrg-(Vlontana LU U-J

Guin s'est montré sous son meilleur n'a pas été très difficile. Ainsi , la saison I8'15 5-15 13-15)
jour dans le premier set. Les Genevoi- s'achève sur une victoire. Le succès Fribourg: Sandra Bourguet , Anne Mugny,
ses ont été étouffées par les combinai- était attendu dans ce match de liquida- Isabelle Chardonnens , Marlien Koers , Sé-
sons singinoises. Les filles de Raphaël tion , puisque Genève Elite était déjà verine Bornet , Nadia Krasteva; Christine
Grossrieder n'ont pas fait le détail pour relégué et Guin sauvé. 9 A M I A n 

Aebischer . Florence de Monta. Coach: Phi-
rem porter le premier set 15-4. PAM/A.G. lippe Codourey.

Dans le deuxième set, l'entraîneur _ .  _ , _,.. - „ Montana Lucerne: Lara Zehnder , Délia
sinp innis a fait confiance aux ioueuses Guin-Geneve Elite 3-1 Schmidt , Katja Zust , Jana Tahunova , Lu-singinois a tait confiance aux joueuses ,, K A 1 n i R i i ; i 9 i « ; i m  bica Mikusova , Lisa Tangemann.moins expérimentées. Une mauvaise ii b -4 iu- i s ia - iz i s - iu]
entrée en matière a laissé Genève pren- Guin: R. Fasel, E. Aebischer , D. Lerf, A. Entraîneur: Vladimir Tallo.
dre le large. Les visiteuses ont bien Zahno , M. Frôhlin , A. Buri , C. Bertschy, E.
joué , se sont battues et ont mérité de Oberson , N. Bûrgy, B. Frey, S.Schwaller , N. Arbitres : MM. Claude Delley et Daniel
remporter le set 10-15. Leur engage- Beyeler. Evrard .

En prévision des épreuves d'été de Barcelone
Une véritable équipe suisse

mais , dans la mesure du possible , on
regroupera le plus grand nombre de
membres de la délégation olympique
suisse au même endroit , au village
olympique.

Les rameurs et les canoéistes, qui se
mesureront à 120 km de Barcelone , au-
ront leur propre village olympique.
Pour assurer un peu plus d espace aux
membres de la délégation , le Comité
olympique suisse a loué , à 80 km de
Barcelone , un village de vacances des
PTT qui offre 20 appartements de 2 à 4
lits. Ces logements seront réservés
principalement aux athlètes qui en au-
ront terminé avec les compétitions.

De bonnes conditions
Président du COS, Daniel Plattner a

pour sa part déclaré que le maximum
serait fait pour placer les sélectionnés

suisses dans les meilleures conditions.
«A Albertville , nous avons laissé une
trop grande autonomie aux fédéra-
tions. Pendant des mois , on a répété
aux sélectionnés que les épreuves
olympiques étaient des épreuves
comme les autres et , finalement, ils
n'ont pas réussi à s'adapter à la dimen-
sion prqpre des Jeux olympiques.» Se-
lon Daniel Plattner , c'est «dans la tête»
que la plup art ' de nos défaites ont été
concédées.

Les primes de succès, fixées par
l'Aide sportive suisse, seront de
12 000 fr. pour un titre olympique ,
9000 fr. pour une médaille d'argent ,
8000 fr. pour une médaille de bronze
et , ensuite , 6000 fr., 5000, 4000, 3000 et
2000 fr.. Dans les compétitions par
équipes , les primes seront dc 6000,
5000, 4500, 3000, 2500, 2000, 1 500 et
1000 fr. pour les places dc 1 à 8. (Si)

Environ 85 athlètes et de nombreux
entraîneurs ont participé , à Berne, à
une réunion d'information en vue des
Jeux olympiques de Barcelone, réunion
au cours de laquelle a été notamment
présenté le costume officiel de la délé-
gation suisse.

Chef de mission pour les Jeux d'été,
René Meyer a précisé que le premier
objectif était de déléguer en Catalogne
une «véritable équipe suisse». Ce qui
n'avait pas pu être le cas à Albertville
où la dispersion des sites avait amené
celle des sélectionnés et où toute tenta-
tive d'unité avait été impossible. Tout
ne sera pas simple non plus à Barcelone
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FlinnTFÛM ,o -, —l̂ ™1̂  EUROTEAM 21 vitesses 
^̂  

J
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.̂ ^̂ ^ 1 dène , dérailleur SHIMANO STI avec M J H^  ̂I 
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Dérailleur SHIMANO SIS, freins à ^K^̂ HB B ^M 
levier à pression , systèmes avec hyper- #J ̂ Vl I 
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cantilever , jantes en alu. ¦ ¦M I ^̂  glide et superglide. Pédalier muni d' une Ui_ I mmm i
Equipement comp let de route. ^V^V^V B 
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4 paquets
de biscuits

4 sortes
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Bike en alu
EUROTEAM 21 vitesses
Cadre oversize solide en alumi-
nium super léger.
Dérailleur SHIMANO total inté-
gration. Jantes en alu , pneus tous
terrains. Diverses options.
Super design.

au lieu de 39.-
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Êm Duvet

90/10C

t <149.M
X 70 % pur duvet neuf de canard, 30 % pures plumules neuves /au Heu de 299." *̂de canard, 100 % de clients contents.

Grandeurs nordiques 160 x 210 cm , 1200 g léger

Coussin 65 x 65 cm 20.- au lieu de 30.-
Traversin 65 x 100 cm 30.- au lieu de 50.-

J§ÉiË, Couvre-siège en ( Ï Ĵ̂ Ê̂ê- /̂^j Ë Ë L. billes de bois \Êm ML
:']ÈÊÊÊÊ$à ^mmmmmWfik
.

^^̂^ ^

. empêche de transpirer. B 

2̂ 11 '̂AV\L9111 SPSSSÎHF
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A vendre à La Tour-de-Trême

TERRAIN À BÂTIR
Zone industrielle avec permis de
construire.

Demandez notre documentation.

Chiffre P-05-753112, à Publicitas,
300 1 Berne.

<>*
#**
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*. +*r
PROGESTION GERANCE SA
ijjgf*"\ Rue de Morat 5 j f f l^f a
WjSU 1700 FRIBOURG fs|F|»B
t. 
™ TEL. 037/ 22 78 62 \^^

 ̂ rs

• RAVOIRE près de Martigny CHALET J
Q 5 pièces avec s/sol terrain 800 m2 

Q
a, Fr. 280 000.- Facilité de paiement. «
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

^ p̂a^^  ̂ A vendre ^^^ \̂
(limite zone agricole)

à Orsonnens

SUPERBE MAISON
INDIVIDUELLE

À COLOMBAGES
et poutraisons

en chêne massif
220 m2 habitables
Couleur couverture
et crépis à choix.

Disposition intérieure,
partie nuit

(4 chambres + salles d'eau)
modifiable au gré du preneur.

Options à définir.
Terrain 1320 m2

Prix de base
Fr. 495 000.-

PROGESTION SA
?dpl T Rue Pierre Aeby 10 ARK

J-JÏÏ 1700 Fribourg f^J
L™ Tél. 037 / 81 51 01 -̂r

Offre exceptionnelle
(valable jusqu 'au 30 avril 1992)

GRATUIT
1 place de parc souterraine

valeur Fr. 24 000 -
à l' achat d' un

appartement ZVz
ou 41/2 pièces

100 ou 125 m2, tout confort , lumineux , chemi-
née, cuisine bien équipée, balcon, etc.,

un appartement de rêve, situé
dans la verdure, à Marly.

Récupérez vos loyers actuels et devenez proprié-
taire d'un bel appartement avec seulement

Fr. 45 000.- ou Fr. 50 000.- de fonds pro-

• près.
Chaque mois , vous ne paierez plus que
Fr. 2150.- ou Fr. 2375.- (avec l' aide fédérale au

logement).

Et, dans 5 ans déjà, vous serez ravi
de votre décision d'aujourd'hui.

Saisissez donc cette opportunité unique et
demandez sans tarder une visite.

PROQESTION SA
t3pÊpi Rue Pierre Aeby 10
y-XHM 1700 Fribourg
\̂ m̂ Tél. 037 / 81 51 01

î^̂ â^*  ̂ ^^^^^̂ »̂  
A saisir

 ̂ A vendre \̂ TERRAIN
À BÂTIR

très bel immeuble aménagé. 81 s m2 ,
plein sud, à Arcon-

locatif ciei
Prix intéressant,

avec grande place de parc
et jardin aménagé -e 037/3 1 10 58,
Surface 2000 m2 heures repas.
Volume 3285 m3 17-514283

Construction récente. ^^_ _̂l̂ _^_^
Proche de Fribourg (8 km) VILLARS

3 pièces, 6 person-

Très belle situation n
f

s' ensoleillé -
Fr. V 895 000.- pleine nature.

Rendement 6,91% Fr. 285 - semai-
ne. Aussi un stu-
dio.

PROGESTION SA » 021 /312 23 43
Kf-p; Rue Pierre Aeby 10 db Logement City
J.JîS 1700 Fribourg ff^J . 300 logements va-

 ̂
-J- Tél. 037 / 81 51 01 W 

J J canœs |
^̂ ^̂ ^̂ mmaammmmmammmmmmmmmwawy

A vendre ^̂ ^
en Gruyère N̂

^rive droite, N
100 m du lac,

confortable
villa
1200 m2 terrain
6 pièces, atelier.
Fr. 480 000.-
Agence immob.
Nelly Gasser
037/74 19 59
077/34 43 10
029/ 5 20 40
029/ 5 15 55
077/34 45 25

kJI
A louer

grand studio
meublé.
Salle de bains,
TV , tél. Fr. 600 -
+ ch. Fr. 50.-

* 037/30 13 00
17-1551

A louer a
Villars-sur-Glâne

VA PIÈCE
MEUBLÉ
Loyer : Fr. 850 -
charges compr.

s? 037/41 12 88
17-4007

#

Rue de Morat 5 ^̂1700 FRIBOURG |1
TEL. 037/ 22 78 62 ^"̂

/ÇSaamhi.

PROQESTION GERANCE SA

^̂ » /̂ 18-140-

Vfl̂  ^o ê
MF* r,Mfee

oy00 C 0°6

?0^V^

PROQESTION QERANCE SA
rm*fë* i Rue de Moral 5 àf f̂c.
Vl!fi 1700 FRIBOURG ¦ s]r[*l. l_  ̂

TEL. 037/ 22 78 62 
\^fi'

<. .̂ r

A louer , à Villars-sur-Glâne, apparte-
ments de haute gamme

2, 21/2, 4 1/2 et 5'/£ pièces
de Fr. 1650.- à  Fr. 2900.-.

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

/ \
IMMEUBLE

À VENDRE À RIAZ
Situé à 400 mètres du centre du vil-
lage. Comprenant maison d'habita-
tion, grange, écurie, poulailler, plus
un atelier-garage de 120 m2. Le ter-
rain est d' un seul mas et entière-
ment plat. Superficie totale,
8990 m2.
Offre à Marc Brodard
rue Henri-Perret 1
2400 Le Locle
« 039/3 1 29 06 157-800628

L à

tv Îx*ss**
** ***
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PROQESTION QERANCE SA
_J¦. '-. Rue de Morat 5 âf t̂^
Ç3g  ̂ 1700 FRIBOURG ¦ SJ FJR J

Î Jr* TEL. 037/ 22 78 62 \m:&,

À VENDRE
à MARLY

ravissante villa
jumelée

spacieuse et bien dégagée, 3
chambres à coucher , cuisine
moderne en chêne massif , 1
chambre d'amis avec salle de
bains, grand séjour de 41 m2

avec cheminée, accès sur ter-
rasse couverte , caves, garage

et place de parc.

Fr. 645 000.-

PROQESTION SA
y^ ĵ ;̂  Rue Pierre Aeby 10 xfi^
JJÎÙ 1700 Fribourg fp ï̂'Cjr* Tél. 037 / 81 51 01 V*^

k. a
**-

HORS DU COMMUN II!

«27
¦n Gruyéfe

VILLAS CONTIGUËS
Situation de premier ordre

4 chambres à coucher
Grand salon avec cheminée

Superbe cuisine agencée
Terrasse, jardin privé

2 garages souterrains inclus
Finitions à choix.

Fr. 496 000.-
Mensualité dès Fr. 1870.-

Financement avec aide fédérale

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50 ou

« 029/ 2 01 40
130-13639

Avec Fr. 50 000 -
de fonds propres

devenez propriétaire
d'un magnifique

appartement à Payerne
(avec aide fédérale)

41/2 pièces/ 118 m2

Fr. 2250.-/mois
3 1/2 pièces/92 m2

Fr. 1750.-/mois
5 1/2 pièces

Fr. 2640.-/mois

En zone tranquille et
protégée au centre-ville

PROC/ESTION SA
^T-\j Rue Pierre Aeby 10 

f̂e.
J-rBÙ 1700 Fribourg £>vS

w
™ Tél. 037 / 81 51 01 ***? ,

m*. À

À LOUER 
Éf̂de suite IS ]̂R|

ou à convenir ûy
centre ville/quartier Pérolles

LOCAUX COMMERCIAUX
DE 70 m2

Fr. 175.-/m2 échelonné

PARKING SOUTERRAIN
dès Fr. 150.-/mois

ra^̂ ^̂  ÇÉRANCES
|f |̂||jj  ̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. U 54 41
17-1613

Boulevard Pérolles 57, à louer

5 pièces mais. Fr. 3770.-
4 pièces mais. Fr. 2945.-
5 pièces Fr. 2540.-

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

PROQESTION QERANCE SA

#

Rue de Morat 5 ^̂1700 FRIBOURG ffll
TEL. 037/ 22 78 62 ***?

^  ̂ y,

A louer Vieille- J-**"̂ ^̂ ^^̂ ^^^̂ *««fc^
Ville 

^̂
 ̂ ^^^^̂

JOLI STUDIO fÇ A v endre
ch. comprises. 3UX pOlleS

* 037/22 85 41 de Fribourg
dès 18 h.

17-514433

m̂̂ m̂̂  immeuble locatif
neuf

Vil lars-sur-Glâ- _ . .
ne. quartier des Très belle s,tuatlon

Daillettes, vue sur en zone Vllla9e
les AIPes Rendement 6,5 %

Prix : 2,6 mio de francs
belle parcelle avec hypothèques
de 1000 m2

indice 0.40 PROQESTION SA
.̂ L" Rue Pierre Aeby 10 

f̂e
s 037/81 1 555 J j Sk l700 Fribourg PTW
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Michael Chang: après Indian Wells , Key Biscayne. Keystone

Tournoi de Key Biscayne: Mancini battu
Chang tient la forme

L Américain Michael Chang, tête de
série N° 6, a remporté la finale du tour-
noi de Key Biscayne, doté de 1,5 million
de dollars, en prenant le meilleur sur
l'Argentin Alberto Mancini , en deux
manches, 7-5 7-5.

Mené 2-0 puis 4-0 dans la première
manche, Chang a chaque fois refait son
retard et pris l'ascendant sur son adver-
saire à 5 jeux partout , alors que Man-
cini disposait d'une balle de break qu 'il
ne transforma pas. L'Argentin céda à
l'énervement et s'en prit à l'arbitre. Il
perdait son service sur une erreur de
coup droit. Le deuxième set se déroula
sur un scénario rappelant le précédent.
A 5-5, et 15-0 en sa faveur, Chang réus-
sit un point extraordinaire sur la ligne ,
mais Mancini parvint tout de même à
égaliser à 30-30. Sur la balle de match
Mancini commit une faute impardon-
nable en face d'un joueur contre lequel
il est impératif d'attaquer à outrance.

L'Argentin , nettement moins à l'aise
sur ses services que face à Hlasek en
demi-finale , n'offrait plus la même ré-
sistance. Une erreur en coup droit lui
fut finalement fatale. Neuvième joueur
mondial , Chang a accompli l'exploit de
son compatriote Jim Courier, l'an pas-
sé, en signant un doublé: Indian Wells
(vainqueur de Chesnokov) et Key Bis-
cayne. L'Américain affiche une forme
étincelante en ce début d'année et a réa-
lisé le succès le plus probant de sa car-
rière, après Roland-Garros en 1989. Il
fête ainsi sa huitième victoire en tour-
noi. Cette année , il avait déjà gagné à
San-Francisco, contre Courier, égale-
ment sur une surface rapide.
Key Biscayne. Tournoi ATP (1,5 million de
dollars). Simple messieurs. Finale: Michael
Chang (EU/6) bat Alberto Mancini
(Arg/20) 7-5 7-5. Double dames, finale:
Arantxa Sanchez/Larisa Savchenko
(Esp/Let) battent Kathy Rinaldi/Jill Hethe-
rington (EU/Can) 6-1 6-4. (Si)

[CYCLISME Qgb
Semaine catalane

Colotti au sprint
Le Français Jean-Claude Çolotti

(«Z») a remporté la première étape de
la Semaine catalane , disputée sur
169 km à Lloret dei Mar, en devançant
au sprint le Belge Sammie Moreels et
l'italien Fabio Baldato.

Les 168 coure urs, qui ont parcouru
la distance à une moyenne de
38,29 km/h., multipliaient dès le dé-
part les tentatives d'échappées , pour
terminer au sprint avec un peloton très
regroupé , les 45 premiers étant crédités
du même temps que Colotti.

Au 34e kilomètre , l'Allemand Mario
Kummer parvenait à se détacher du
peloton et augmenter son avantage au
col de Romania (3e catégorie), prenant
près de 4' sur les deux Colombiens par-
tis à sa poursuite , Henry Cardenas et
Junio Cadena. Mais Kummer devait
être rejoint après 94 km en solitaire et
Colotti s'est montré le plus rapide au
sprint final.
Semaine catalane. Première étape
(169 km): 1. Jean-Claude Colotti (Fr)
4 h. 24'49". 2. Sammie Moreels (Bel). 3.
Fabio Baldato (It). 4. Kai Hundermark
(Ail). 5. Falk Boden (Ail). 6. Gianni Bugno
(It). 7. José Rodriguez (Esp). 8. Jésus Pe-
drero (Esp). 9. Inaki Gaston (Esp). 10. Gert-
Jan Theunisse (Ho), tous m.t. (Si)

premier Italien
Deux records suisses pour Ledergerber à Calgary

les records nationaux sur toutes les dis-
tances, une première également. Cela
ne lui a pourtant pas permis de termi-
ner dans les vingt premiers de ce mon-
dial (24e), un résultat qui aurait donné à
la Suisse un deuxième sélectionné pour
les championnats du monde.

Calgary (Ca). Championnat du monde du
grand combiné (500, 1500, 5000 et
10 000 m), classement final: 1. Roberto Sig-
hel (It) 157 ,150 p. 2. Falko Zandstra (Ho)
157 ,565. 3. Johann Olaf Koss (No) 157,827.
4. Thomas Bos (Ho) 159,344. 5. Rintje
Ritsma (Ho) 159,402. 6. Geir Karlstad (No)
160,203. Puis: 24. Notker Ledergerber
(S). (Si)

Roberto Sighel,
- N

\TINAGE {*£?*
E VITESSE ^2

Roberto Sighel (25 ans) a remporté
le championnat du monde du grand
combiné , à Calgary. Il est ainsi devenu
le premier patineur italien à obtenir ce
titre , et ce en établissant un nouveau
meill eur total mondial de 157,50
Points. Quant au Suisse Notker Leder-
gerber , après son record national du
500 m , il a encore battu celui du
1500 m, en l'58"04.

Le patineur suisse détient désormais

Mardi 24 mars 1992

Revoilà Edberg
Classement ATP

Le Suédois Stefan Edberg, malgré
son élimination prématurée à Key Bis-
cayne, a repris le commandement du
classement de l'ATP, au 22 mars, à
l'Américain Jim Courier. Ce dernier ,
vainqueur l'an dernier en Floride, n'a
pas pu rééditer son exploit cette année,
ce qui lui coûte le premier rang mon-
dial. Son tombeur en demi-finale et
vainqueur d'Alberto Mancini en finale ,
Michael Chang, a progressé de trois
rangs, passant de la 9e à la 6e place.
Quant à Mancini , il en a gagné neuf et
se retrouve 15e. Du côté helvétique , le
Zurichois Jakob Hlasek (ATP 17), au
bénéfice de sa place de demi-finaliste à
Key Biscayne, gagne quatre rangs.
Classement ATP au 22 mars (entre paren-
thèses, le classement précédent): 1. (2) Ste-
fan Edberg (Su) 3419 pts. 2. ( 1 ) Jim Courier
(EU) 3397. 3. (3) Boris Becker (AU) 2757. 4.
(4) Pete Sampras (EU) 2624. 5. (5) Michael
Stich (Ail) 2476. 6. (9) Michael Chang (EU)
2033. 7. (6) Guy Forget (Fr) 1.871. 8. (7)
Goran Ivanisevic (Cro) 1858. 9. (8) Ivan
Lendl (Tch) 1703. 10. ( 10) Petr Korda (Tch)
1660. 11 (11) Emilio Sanchez (Esp) 1530.
12.(13) Karel Novacek (Tch) 1519. 13.(12)
Sergi Bruguera (Esp) 1509. 14. (14) André
Agassi (EU) 1460. 15. (24) Albert o Mancini
(Arg) 1355. 16. (16) Magnus Gustafsson
(Su) 1333. 17. (21) Jakob Hlasek (S) 1246.
18. (17) Derrick Rostagno (EU) 1205. 19.
(15) David Wheaton (EU) 1185. 20. (18)
Alexander Volkov (CEI) 1 165. Puis les au-
tres Suisses: 59. (50) Marc Rosset 569. 121.
(121) Claudio Mezzadri 313. 428. (431)
Ignace Rotman 41. 540. (539) Valentin
Frieden 24. (Si)

M LWERTé SPORTS 29
Coup d'envoi du championnat suisse de vitesse à Mugello

Berset trahi par la mécanique
MOHUSME ¦&¦

Les nuages qui planaient il y a encore
peu de temps sur l'orientation future de
la carrière d'Yvan Berset, champion de
Suisse de formule Ford en titre, ont été
définitivement dissipés la semaine der-
nière. Le pilote de Cormérod a en effet
finalement jeté son dévolu sur le cham-
pionnat de Suisse de formule 3 dont les
trois coups ont été frappés dimanche
dernier sur le circuit de Mugello, non
loin de Florence.

A cette occasion , Yvan Berset n a pas
manqué de se mettre en évidence en
réalisant le 5e meilleur temps des essais.
La tringlerie de l'embrayage devait
malheureusement le contraindre à
l'abandon dans le tour de formation
précédant la course, si bien que la meil-
leure performance fribourgeoise du
week-end était à mettre à l'actif du
revenant Rolf Egger qui réalisait du
même coup le meilleur temps de la
journée au volant de sa formule
3000

Egger remonte
Longtemps deuxième derrière la

F3000 du Thurgovien Fredy Lienhard ,
le pilote de Cottens profitait en fin de
course du dépassement périlleux des
attardés pour refaire son retard et pour
franchir finalement la ligne d'arrivée
avec exactement deux secondes
d'avance sur Lienhard. Rolf Egger dé-
montrait ainsi que sa longue absence
des circuits n 'avait guère altéré son

Ayrton Senna: un week-end à oublier avec

coup de volant: «Je ne désire cepen-
dant pas m'étendre outre mesure sur
ma performance,» a-t-il modestement
confié à son retour en Suisse.

« Il convient en effet de mettre avant
tout en exergue l'excellente perfor-
mance réalisée à cette occasion par
Yvan Berset ,» ajoutait-il. «Ce qu 'il a
réalisé à Mugello est en effet tout sim-
plement prodigieux. Avec une mono-
place qui a déjà trois saisons de courses
dans les roues, Yvan n'a concédé aux
essais qu 'une seule petite seconde sur
des adversaires qui sont pratiquement
des semi-professionnels et qui dispo-
sent de nouvelles monoplaces et d'au
moins trois trains de pneus par course,
soit deux de plus que lui.».

Cette mise au point de Rolf Egger se
justifiait d'autant plus qu 'Yvan Berset
découvrait à cette occasion sa mono-
place et qu 'il n 'était précédé sur la grille
de départ que par du beau monde , soit
par les trois champions de Suisse Jac-
ques Isler , Jo Zelleret Hanspeter Kauf-
mann , ainsi que le vice-champion de
Suisse Ruedi Schurter. «J'étais vrai-
ment très curieux de voir ce dont j'au-
rais été capable en course,» relevait
Yvant Berset. « Les dieux de la mécani-
que en ont cependant décidé autrement
avant même que le départ ne soit don-
né. C'est d'autant plus rageant que le
double abandon d'Isler et de Schurter
m'aurait vraisemblablement permis de
terminer au moins en troisième posi-
tion ,» ajoutait le sociétaire du Gruyère
Racing Team.

Sudan 4° en F3
L'honneur du canton était finale-

ment sauvé en formule 3 par le Bullois

Claude Sudan qui terminait au 4e rang,
à cependant plus de 55 secondes du
vainqueur Hanspeter Kaufmann. On
relèvera enfin pour conclure que la vic-
toire dans la classe jusqu 'à 1300 cm 3 du
groupe Interswiss n'a pas échappé à
Vincent Giuliani. Le garagiste de Ché-
nens n'a certes pu marquer que dix
points à cette occasion car il y avait
moins de quatre voitures au départ
dans sa division de cylindrée , mais il
n 'en demeure pas moins qu 'il a été cré-
dité de chronos très honorables au vo-
lant de sa petite Fiat Uno. On en veut
d'ailleurs pour preuve le fait qu 'il ait
réalisé le sixième temps absolu du
groupe IS devant des voitures bien plus
puissantes que la sienne.

Laurent Missbauer

Hauser 3e à Hockenheim

Le record du tour
Contrairement aux différents ani-

mateurs du championnat de Suisse
de vitesse, Johnny Hauser n'avait
pas mis pour sa part le cap sur la
Toscane. Le pilote de Cugy a en effet
pris part le week-end dernier à une
manche d'entrainement du cham-
pionnat d'Europe de formule Opel-
Lotus à laquelle participaient la plu-
part des favoris. Troisième aux es-
sais, il a également terminé au troi-
sième rang en course. «J'aurais pu
cependant terminer au deuxième
rang si je n'avais pas trop patiné au
départ, » relevait Johnny Hauser
qui s'est toutefois consolé en réali-
sant le record du tour. L. M.

un accident lors des essais et un abandon en course. Keystone

Le GP du Mexique confirme les tendances de Kyalami
Les Williams prennent la fuite

Le Grand Prix du Mexique, rem-
porté dimanche à Mexico sur l'auto-
drome des frères Rodriguez par la Wil-
liams-Renault du Britannique Nigel
Mansell devant celle de l'Italien Ric-
cardo Patrese, a fait franchir la cote
d'alerte pour bien des écuries qui bri-
guent le titre de champion du monde de
formule 1.

Seule Benetton-Ford peut se réjouir
de la troisième place de Michael Schu-
macher et du fait que Martin Brundle
ait longtemps été quatrième avant son
abandon.

Pour McLa ren-Honda et Ferrari en
revanche , Mexico a confirmé l'impres-
sion du premier Grand Prix en Afrique
du Sud, à Kyalami. Les écuries anglo-
japonaise et italienne ne sont pas au
niveau. Loin de là. Jamais les McLaren
n'avaient connu telle débâcle aux essais
depuis 1987 . Une situation intolérable
pour Ron Dennis , le patron , qui indi-
quait qu 'à Sao Paulo. le 5 avril pour le
Grand Prix du Brésil , il y aurait deux
M P4/7A et deux MP4/6. C'est-à-dire la

toute dernière création , bourrée d'élec-
tronique , et les «vieilles», qui ont
couru à Kyalami et à Mexico pour assu-
rer.

Toutefois, si l'on en croit les rumeurs
circulant dans le microcosme de la FI ,
cette nouvelle MP4/7A ne serait pas
trè s performante. Pis, elle serait ratée et
difficile à mettre au point. Réalité ou
désinformation? Une certitude: Ayr-
ton Senna et Gerhard Berger ne peu-
vent plus se contenter de la monoplace
de 1991 face aux Williams-Renault.

Ferrari au plus mal
La situation de Ferrari est plus grave

encore. La F92A est belle à l'œil , origi-
nale de conception. Mais elle n 'est pas à
la hauteur des ambitions de la firme
italienne. Cette nouvelle Ferrari est in-
capable de devancer les vieilles McLa-
ren. A Mexico , les voitures rouges
étaient même devancées sur la grille de
départ par les deux Dallara équipées du
moteur-client Ferrari , donc moins évo-
lué et moins performant a priori.

Jean Alesi et Ivan Capelli ont dé-

montré leur talent par le passé et leurs
qualités ne sont pas en cause. Mais la
«Scuderia», si sensible à la pression des
médias italiens , pourrait bien connaî-
tre une nouvelle révolution de palais si
le cours des événements n 'était pas ra-
pidement inversé.

Cette redistribution des cartes per-
met à d'autres écuries moins renom-
mées de briller en ce début de saison.
Lotus , moribonde depuis quelques an-
nées, a marqué deux fois des points
avec Johnny Herbert à Kyalami et
Mikka Hakinen à Mexico. Même satis-
faction chez Tyrrell avec la cinquième
place d'Andréa de Cesaris. Ces équipes
appliquent des recettes simples qu 'elles
maîtrisent parfaitement , privilégiant la
fiabilité par rapport à l'avant-gardis-
me.

Mais en formule 1 , tout évolue très
vite. Frank Williams en est le premier
conscient qui , à l'instar du joueur
d'échecs, avance la pièce qu 'il faut
quand il le faut. Une méthode qui lui
permet de préserver son avance tech-
nologique. (Si)
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A vendre

EN ESPAGNE
Costa Dorada, magnifiques villas et
terrains de qualité.
Renseignements : Port Olivet SA ,
1796 Courgevaux ,
¦s 037/7 1 51 95.

17-1269

© ¦

à FRIBOURG
rue de Lausanne

APPARTEMENT
de 41/£ pièces

conviendrait pour

bureaux
cheminée de salon, cuisine habitable

entièrement équipée.
Loyer: Fr. 2300.- + charges.

Libre dès le 1°' avril 1992.
Renseignements et visites:

17-1617

JbtffetfMMM
Ŷ : >
A LOUER A FRIBOURG

Avenue Saint-Paul
dès le 1" mai 1992

APPARTEMENT RÉNOVÉ
DE 3 PIÈCES

2e ÉTAGE
Cuisine agencée, bains, W.-C , hall ,
balcon, cave.
Loyer Fr. 980.- + charges
Fr. 109.90
Le locataire devra assumer le
service de conciergerie-chauf-
fage.
Immeuble de 12 logements.
Pour tous renseignements :

28-99

BMMMmlSMH IMMEUBLES SA
LWMà'JËÊKl SMH IM MOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

A 3 km de Romont , à louer ou à ven-
dre

magnifique villa
de 5 1/2 pièces

3 sanitaires, garage , jardin arborisé.

Renseignements et visites :
¦s 037/52 15 64 (de 18 h. à 20 h.)

17-514069

à GIVISIEZ

2 km du centre-ville

Transports publics à proximité

SURFACES BUREAUX
120 à 340 m2

Immeuble représentatif.

Finitions au choix du preneur.
17-1617

.f r n.. r i .
Club de karaté

cherche
un local d'entraînement

pendant les vacances d'été (juil-
let/août) une à trois fois par semai-
ne.

«031/23 89 58
bur. : 033/22 53 08. 05-41661

A VENDRE
ESCALIERS DU COTEAU

VILLARS-SUR-GLÂNE
à deux pas école,

centre
achat , arrêt bus

SPACIEUSE MAISON
DE 6-7 PIÈCES

située dans un ensemble
architectural recherché

GRAND CONFORT „
Ensoleillement optimal S

Vue dégagée £
Garage individuel $ffi&

PRIX TRÈS INTÉRESSANTÎ T?
 ̂  ̂ ^muMBr

cnn»i JÀLLin Z 'ZluZ
AGENCE IMMOBILIERE

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

A louer au boulevard de Pérolles 15, à Fri-
bourg, un

magnifique appartement
de 5 pièces (122 m2),
entièrement rénové

avec cuisine agencée, grand réduit , bal-
con, cave et galetas.
Loyer: Fr. 2200.- + Fr. 150.- de char-
ges.
Entrée: à convenir.
Pour tous renseignements et visites :

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A S A
Rue Haldimand 10,1003 Lausanne, Téléphone 021 20 83 15

à ROMONT

APPARTEMENTS
de 2Vz pièces

avec terrasse et cuisine habitable.

Loyer: Fr. 1035.- + charges,

de 41/2 pièces
avec balcon et cuisine habitable.

Loyer: Fr. 1370.-+  charges.

Libres dès le 1er avril 1992

Renseignements et visites :
17-1617

FIRST CLASS!!!
A vendre à Posieux

(Le Vany)

VILLAS JUMELÉES
grand salon avec cheminée, su-
perbe cuisine agencée, 3 cham-
bres à coucher, combles habita-
bles, jardin privé, place de jeux,

garage et place de parc inclus.
Finitions à choix.

Travaux personnels possibles,

dès Fr. 555 000.-

Mensualité dès Fr. 1990.-
Financement aide fédérale

AGIM INVEST SA, Ependes
v 037/33 10 50 ou

« 029/2 01 40
130-13639

A vendre à Marly

superbe 3Vz pièces
100 m2

remarquablement bien situé , agence-
ment très complet , ensoleillement
maximum , dans petit locatif neuf
doté de facilités communes très inté-
ressantes. Place de parc dans garage
souterrain.
Fr. 475 000.-.

Renseignements et visites :
Gérance Roland Deillon, s 282 272.

17-1117

à ECUVILLENS
Au Village

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec balcon et cuisine habitable.

Loyer : Fr. 1080 - + charges.

Libre dès le 1er avril 1992

Renseignements et visites:
17-1617

k 
 ̂

Y ¦

OCCASION Â SAISIR I
A VENDRE

à 10-12 min. voiture Fribourg
quartier résidentiel

VILLA JUMELÉE NEUVE
DE 4V2 PIÈCES

+ DISPONIBLE
• Séjour avec cheminée J

• 2 sanitaires 2
• Garage + place de parc Z\

ext. JWLI
AIDE FÉDÉRALE fsW?l

l POSSIBLE. \U^|
E^nEiL iALLïn oo ;̂:

AGENCE IMMOBILIERE

T
A VENDRE

À FRIBOURG
(Villars-sur-Glâne)

dans un cadre campagnard

luxueuse maison familiale
de grand standing, 7 pièces

cuisine entièrement agencée
3 salles d'eau, 2 W. -C. séparés , piscine

intérieure, garage-box double
Fr. 2 300 000.-

SILLANS-LA-CASCADE/VAR
A louer

appartements
de 3/i pièces
et 4 1/2 pièces

entièrement équipés.

Pour renseignements:
¦s 037/76 11 31 (le matin).

17-887

à ESTAVAYER-LE-LAC
chemin de Fontany

STUDIO
avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: subv.+ charges
Libre dès le 1er avril 1992.

Renseignements et visites:
17-1617

Nous vendons à Lossy,

3 villas contiguës
5 pièces avec garage , bel emplace-
ment , prix dès Fr. 570 000.-, aide
fédérale possible.

REWIAG AG
v 033/5 1 19 90 05-8774

Murten
Zu verkaufen/vermieten in neuem Ge-
bàude

Buro-Gewerbe-Lagerrâume
Lage : 2 km ab Autobahn, 800 m ab
Bahnhof.
Das Gebaude liegt in der steuergùnstigen
Gemeinde Courgevaux.
• Flachen ab 300 m2 frei unterteilbar
• Miete von Teilflàchen môglich
• Warenlift 3000 kg
• Nutzlasten 700-3000 kg/m2

• Preise/Mietbeginn nach Vereinba-
rung.

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |

r
frtVA louer V^O§

à Mézières, ^%ys^

dans un petit immeuble neuf:

- derniers appartements
de 2V2 et 3V4 pièces subven-
tionnés

Cuisine agencée, garage , finitions
soignées.
Libres dès le 1.3.92.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
rj- ¦ ¦ 1680 Romont mmrrirnob ĵ
< >

JARDINS
DE G I V I S I E  Z
CbçZKa<£&>ç?

A louer
APPARTEMENT NEUF

6V2 PIÈCES 159 m2

GRAND BALCON + TERRASSE

Libre de suite ou à convenir

Fr. 2540.- + charges

f
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M™ Dechesne se fera un plaisir de
vous accompagner à la résidence.

Une documentation est à votre dis-
position sans engagement.

|l%\ serge et danlel
agence 1UI bulliard Su

immobilière ^^P* 17W3 Inbourg rue st perre 6
lél 037/22 47 55 la» 037/22 36 80

17-864
V >

fr '
A louer à FRIBOURG. av. de
Pérolles 24.

UN BEL APPARTEMENT
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
- 5V2 pièces Fr. 2300.-
+ charges.

Disponible le 1.4.1992.

^̂ p ĵw  ̂ * 037/22 64 31
(̂fWm m^m\ 037/22 75 65

TmwM m̂T m̂W î î ĥ W (->LJverture

ŜraOT Î ^^  ̂
des bureaux

mmmÊÊA Ra9-12etw BI i4 _ i7h

À FRIBOURG
bd de Pérolles

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

dans immeuble entièrement
rénové

* Cuisine habitable
et cheminée de salon.

Libre dès le 1" avril 1992.

Renseignements et visites :
17-1617

A VENDRE A NEYRUZ

2 VILLAS INDIVIDUELLES
de 6V2 pièces avec studio

entièrement excavées
A. sur 897 m2 de terrain
Fr. 660 000.-
B. sur 826 m2 de terrain
Fr. 650 000.-

Prix forfaitaires tout com
pris.
Avec aide fédérale accordée.

Veuillez écrire sous chiffre 17
746647 Publicitas, CP. 1064
1701 Fribourg.

à DOMDIDIER

APPARTEMENT
de 4T2 pièces

147 m2

avec cuisine habitable, terrasse.

Loyer: Fr. 1600.-
+ chauffage électrique.

Entrée :
de suite ou pour date à convenir.

Renseignements et visites:
17-1617

a l *r W^̂
A louer , de suite

centre-ville

BUREAUX DE 50 m2
2 pièces, entièrement remis à

neuf
Loyer mensuel : Fr. 750 -,

charges Fr. 60-
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Maigre les Jeux, la Suisse tient le haut du pavé
Une crise toute relative

Mardi 24 mars 1992

91/92 FIS

Qui a dit que la Suisse du ski alpin
était en crise ? Certes, si les Jeux olym-
piques corïtituent la mesure tic toutes
choses... Les Helvètes, 12 fois médail-
lés , gâtés à Calgary, en 1988, ont dû se
contenter du seul bronze au combiné de
Steve Locher à Albertville. Mais, une
saison n'est pas faite que de dix courses
olympiques d'un jour , ont-ils toujours
prétendu. Pas tout à fait à tort. Il y a
aussi , effectivement, la Coupe du mon-
de, qu 'il s'agit dc prendre en considéra-
lion.

' Ce sont , ainsi , 88 classements qui ont
etc établis au plus haut niveau tout au
long de la saison , soit les Jeux olympi-
ques ( 10), les classements finals indivi-
duels et par nations (14), ainsi que des
courses (64) de Coupe du monde. Vu
sous l'angle de cette pléthore, rien
d'étonnant que les yeux d'un large pu-
blic non spécialiste, se concentrent
avant tout sur un événement médiati-
que formidable, sans pareil , les JO.
Tomba l'a compris , qui échangerait ,
sans aucun doute, ses 11 distinctions
obtenues en Coupe du monde (2 victoi-
res finales/ slalom + géant , plus 9 succès
en course) contre une médaille olympi-
que supplémentaire.

Plus de succès italiens
qu'autrichiens

! Devant l'échec helvétique sur les
pentes d'Albertville , respectivement de
Val-d'Isère , des Mcnuires et de Méri-
bel , le monde oublie que c'est bel et
bien la Suisse, qui tient le haut du pavé
avec 26 succès au total au cours de cette
saison.

Aucune médaille d'or olympique,
certes, mais 6 globes de cristal (classe-
ment généra l , super-G et combiné pour
Accola; descente pour Heinzer , slalom
pour Vreni Schneider et classement par
nations masculin), ainsi que 20 victoi-
res en courses Coupe du monde (Acco-
la/7, Schneider/5 , Heinzer/4 , Ma-
hrc r/2. Besse et Bournissen/ 1). L'Au-
triche a dû se contenter de 14 succès,
dont seulement 2 chez les hommes (le
titre olympique d'Ortlieb. en descente,
cl un super-G Coupe du monde rem-
porté par Madcr), encore devancée par
l'Italie avec 17 succès, dont 12 par le
seul Tomba.

Alberto Tomba :
la douzaine pleine

Tomba avec ses 12 titres (1 olympi-
que , 2 globes Coupe du monde. 9 vic-
toires en course) précède le Suisse Ac-
cola au plan individuel.  Le Grison tota-
lise 10 succès: aucune médaille d'or
olympique , mais 3 globes de cristal - le
classement généra l, le super-G et le
combiné , ainsi que 7 triomphes en
courses Coupe du monde. Le duel entre
l'Italien et le Suisse peut aussi être
résumé ainsi: Tomba compte 21 po-
diums sur les 88 épreuves. Accola 20.
, Si l'on ne tient compte que des mé-
daill es olympiques et de celles des clas-
sements finals de la Coupe du monde,
|a Suisse serait devancée, mais dc jus-
tesse par l'Autriche. Chaque nation a
comptabilisé 6 médailles d'or et 4 d'ar-
Kn|, la différence se fait aux distinc-
tion s bronzées, 6 pour l'Autriche , 3
tiour la Suisse.

La saison précédente, les Suisses
n'avaient remporté que 18 classements
sur 78 (contre 26 sur 88, cette sai-
son). ' (Si)

SIII I ÏS^COUPE J>2^
I [D'EUROPE ^^

A. Coberger gagne à Pila
Pila (It). Coupe d'Europe, slalom dames: 1.
Annelise Coberger (NZ) l'45"26. 2. Kris-
lina Koznick (EU) à 0"06. 3. Elfi Eder (Aut)
\ 1"00. 4. Titti Rodling(Su) à 1 "07. 5. Erika
Hansson (Su) à 1"14. 6. Renate Oberhofer
(H) à 1"86. Puis: 9. Monika Kâslin (S) à
H3. 11. Martina Accola (S) à 2"38.

Classement général: 1. Lara Magoni (It)
'59 p. 2. Morena Gallizio (It) 144. 3. Anne-
Iise Cobe rger (NZ) 138. 4. Marcclla Biondi
(H) 120. 5. Urska Hrovat (Slo) 112. 6. Chris-
line Meier (Ail) 103. 7. Corinne Rey-Bellel
% (Si)

Alberto Tomba, phénomène du cirque blanc et roi des disciplines techniques, porte
en triomphe Petra Kronberger, victorieuse de la Coupe du monde. ASL

lll l ~ ~1PH
LE PALMARES DE L'HIVER ^^

Messieurs

Coupe du monde
Général Accola (S)
Descente Heinzer (S)
Slalom Tomba (It)
Géant Tomba (It)
Super-G Accola (S)
Combiné Accola (S)
Nations Suisse

Jeux olympiques
Descente Ortheb (Aut)
Slalom Jagge (No)
Géant Tomba (It)
Super-G Aamodt (No)
Combiné J. Polig (It)

Coupe du monde
Généra l Kronberger (Aut)
Descente Seizinger (Ail)
Slalom Schneider (S)
Géant Merle (Fr)
Super-G Merle (Fr)
Combiné Ginther (Aut)
Nations Autriche

Jeux olympiques
Descente Lee-Gartner (Ca)
Slalom Kronberger (Aut)
Géant Wibcrg (Su)
Super-G Compagnoni (It)
Combiné Kronberger (Aut)

Les médailles par nations (24 épreuves =
Suisse 6/4/3; Italie 5/3/ 1; France 2/3/ 1;
Canada 1/-/-; Luxembourg -/3/ 1; Etats
7-/2.

Tomba (It) Gira rdelh (Lux)
Mahre r (S) Kitt (EU)
Accola (S) Jagge (No)
Pieren (S) Accola (S)
Girardelli (Lux) Mader (Aut)
Strolz (Aut) Wasmeier (Ail)
Autriche Italie

F. Piccard (Fr) Mader (Aut)
Tomba (It) Tritscher (Aut)
Girardelli (Lux) Aamodt (No)
Girardelli (Lux) Thorsen (No)
Martin (It) Locher (S)

Dames

Merle (Fr) Seizinger (Ail)
Kronberger (Aut) Vogt (Ail)
Wiberg (Su) Fernandez O. (Esp)
Schneider (S) Roffe (EU)
Fjeldavli (No) Seizinger (Ail)
Vogt (Ail) Wachter (Aut)
Allemagne Suisse

Lindh (EU) Wallinger (Aut)
Coberger (NZ) Fernandez O. (Esp)
Roffe (EU) Wachter (Aut)
Merle (Fr) Seizinger (Ail)
Wachter (Aut) Masnada (Fr)

72 médailles): Autriche 6 or/4 argent/6 bronze,
Norvège 2/ 1/3; Allemagne 1/2/5; Suède 1/ 1/-;
-Unis -/2/2; Nouvelle-Zélande -/ !/-; Espagne

SPORTS 31
Sans Franz Heinzer ni Vreni Schneider

Des titres à prendre
«

CHAMPIONNATS©
I [SUISSES ^CL

Pour la première fois depuis près de
vingt ans, les championnats de Suisse
réuniront skieuses et skieurs dans la
même région. Et ce, au terme de la sai-
son internationale, ce qui constitue une
première également. Dans le val d'An-
niviers, qui accueillera ces compétitions
cette semaine, des absents de marque:
Franz Heinzer et Vreni Schneider, tous
deux blessés, ainsi que la plupart des
meilleurs «géantistes» - Paul Accola,
Michael von Griinigen, Steve Locher et
Martin Knori - engagés jusqu 'à jeudi
dans les championnats du monde mili-
taires, en Finlande.

Le val d Annwiers, qui devait primi-
tivement organiser les compétitions
masculines, a également hérité des
épreuves féminines, après le récent re-
noncement d'Anzère . Les courses se
dérouleront sur trois pistes distinctes, à
Zinal , cœur de l'organisation , Saint-
Luc et Grimentz. Le brusque retour de
l'hiver , le week-end dernier, a obligé les
organisateurs à bouleverser leur pro-
gramme. Ainsi , au lieu de débuter par
la descente messieurs, mercredi, ces
joutes s'ouvriront dès aujourd'hui ,
avec les deux slaloms géants (messieurs
à Grimentz et dames à Saint-Luc).

Deux descentes
sur la même piste

En raison des importantes chutes de
neige enregistrées ces derniers jours , la

piste de descente ne pourra pas être
prête avant mercredi, jour au cours
duquel devraient se dérouler les seuls
entraînements prévus dans le nouvel
horaire. Les changements de pro-
gramme ont en effet provoqué l'annu-
lation des traditionnelles descentes FIS
disputées la veille de la course au titre.
Les deux descentes seront d'ailleurs
disputées sur la même piste de Zinal,
avec toutefois des parcours tracés diffé-
remment pour les messieurs et pour les
dames. •

Avec Paul Accola (slalom), Urs Kâ-
lin (slalom géant) et Daniel Mahre r (su-
per-G), ainsi qu 'avec Chantai Bournis-
sen (descente et super-G), Gabi Zingre
(slalom) et Manuela Heubi (combiné),
les tenants des titres défendront leur
bien dans sept des dix disciplines. On
peut donc d'ores et déjà affirmer que le
palmarès s'ouvrira à de nouveaux
noms en descente (champion en titre
Heinzer) et en combiné (Accola), tout
comme dans le slalom géant des dames
(Vreni Schneider).

Les deux géants
aujourd'hui

Mard i 24 mars: slalom géant dames (Saint
Luc), slalom géant messieurs (Grimentz).
Mercredi 25 mars: entraînements de des
cente.
Jeudi 26 mars: descentes dames et mes
sieurs (Zinal).
Vendred i 27 mars: super-G dames ou mes-
sieurs (Zinal).
Samedi 28 mars: super-G dames ou mes-
sieurs (Zinal).
Dimanche 29 mars : slalom dames (Gri-
mentz) et messieurs (Saint-Luc). (Si)

Elvira Knecht huitième
Sur 10 km, Patrick Mâchler tout près du 10e rang

Combiné par équipes: 1. Norvège (Gram ,
Westeras, Skard ) 1 h. 28'01". 2. Allemagne
à 2'14". 3. France à 2'38". 4. Finlande à
4'57". 5. Tchécoslovaquie à 5'44". 6. Autri-
che à 6'11". Puis: 9. Suisse (Windhofer,
Rychen , Zarucchi) à T 18".

Fond. 30 km masculin (style libre): 1. Ma-
fias Frederiksson (Su) 1 h. 19'15". 2. Gior-
gio di Centa (It) à 59". 3. Stanislas Jezic
(Tch)à l'55".4. ChristianZorzi (It)à2'08" .
5. Thomas Alsgard (No) à 2'10". 6. Rein-
hold Schwienbacher (It) à l '44". Puis les
Suisses: 11. Patrick Mâchler à 5'16". 19.
Koni Schwarz à 5*51". 24. Patrick Rôlh à
7'20". Martin Bachmann a abandonné. 68
concurrents classés.

Fond. 15 km féminin (style libre): 1. Olga
Kornejeva (CEI) 38'31". 2. Anke Schulze
(AH) à 11 ". 3.1 veta Zelingerova (Tch) à 33".
4. Katri n Apel (AU) à 51". 5. Cécile Moen
(No) à 52". 6. Sabina Valbusa (It) à 55".
Puis les Suissesses: 8. Elvira Knecht à
l'13". 22. Aita Rauch à 2'19". 26. Béatrice
Schranz à 2'37". 40. Jasmin Baumann à
4'30". 56 concurrentes classées. (Si)

MONDIAUX / T?L
JUNIORS / ù\I.

A Vuokatti (Fin), dans l'ultime
épreuve masculine de fond des cham-
pionnats du monde juniors, sur 30 km
(libre), le Suédois Matias Frederiksson
a réussi la passe de deux après sa vic-
toire la veille sur 10 km. Du côté hel-
vétique, Patrick Mâchler (11 e) a man-
qué une place parmi les dix premiers
pour moins d'une seconde.

Dans l'épreuve féminine, sur 15 km
en style libre, la meilleure Suissesse,
Elvira Knecht a pris la 8e place de la
course, remportée par la Russe Olga
Kornejeva. Enfin dans l'épreuve du
combiné nordique par équipes, la Suis-
se, avec Peter Windhofer, Martin Ry-
chen et Marco Zarucchi a pris le 9e rang
du concours remporté par la Norvè-
ge.

Kindschi et Martyh Fâssler
James Dupasquier vainqueur en catégorie V

| SWISS-LOPPET
Les vainqueurs de la Suisse-Loppet

1992 ont pour noms Hans-Luzi Kind-
schi et Martyh Fâssler. Cet hiver , cette
importante compétition populaire a
réuni un nombre record de partici-
pants: 479.

Suisse-Loppet 1992. Messieurs : 1. Hans-
Luzi Kindschi (Davos) 499 ,40 points. 2.
Markus Fàhndrich (Pontresina) 498,41. 3.
Koni Hallenbarter (Obergesteln) 493,63. 4.
Markus Kônig(Pratteln) 489,91.5. Andréas
Manser (Wald) 488,00.
Dames: 1. Myrtha Fâssler (Pontresina)
431 ,96. 2. Klara Meier-Uhr (Menzingen)
419 ,64. 3. Rosmarie Mettler (Ibach)
411 ,92.
Les vainqueurs par catégories. Messieurs I
(jusqu'à 30 ans): Hans-Luzi Kindschi.
Messieurs II (31-40 ans): Markus Fàhn-

De Zott gagne à Bend
Bend. Championnats nord-américains de
fond. 30 km messieurs (style libre): 1. Mau-
rilio de Zolt (It) 1 h. 00' 17". 2. Tood Boon-
tra (EU) à 1" . 3. John Callahan (EU) à 2". 4.
Dany Bouchard (Ca) à 21". 5. John Aalberg
(EU) à 47". 15 km dames (libre): 1. Laura
McCabe (EU) 31'29" . 2. Lorna Sasseville
(Ca) à 23". 3. Branda White (EU) à 30".

drich (Pontresina). Messieurs III (41-50
ans): Hans Grôssen (Frûtigen). Messieurs
IV (51-60 ans): Karl Wagenfûhr (Dûben-
dorf). Messieurs V (61-70 ans): James Du-
pasquier (Genève). Messieurs VI (plus de
70 ans): Walter Mann (Ilanz).
Dames I (jusqu à 30 ans): Myrtha Fâssler
(Pontresina). Dames II (31-40 ans): Ros-
marie Mettler (Ibach). Dames III (41-50
ans): Doris Hogg (Zurich). Dames IV (51-
60 ans): Annemarie Schuler (Alpthal). Da-
mes VI (61-70 ans): Nally Oesch (Thou-
ne). (Si)

Coupe de la FSS: A. Rey
et Nathalie Mâchler

André Rey, du corps des garde-fron-
tières V , et Natahalie Mâchler (Galge-
nen) ont remporté la Coupe de fond dc
la Fédération suisse de ski (FSS) à l'is-
sue de l'ult ime épreuve disputée le
week-end dernier à Zweisimmen.
Coupe de la FSS. Classement final. Mes-
sieurs: 1. André Rey (Corps de garde-fron-
tières V) 77 points. 2. Edgar Brunner
(Horw) 46. 3. Toni Dinkel (Lauterbrunnen)
45. 4. Isidor Haas(Marbach)41. 5. Wilhelm
Aschwanden (Marbach) 41. 6. Erwin Lau-
ber(Marbach). Dames: 1. Nathalie Mâchler
(Galgenen). 2. Christine Mettler (Schwell-
brunn) 51.3. Jasmin Baumann (Davos) 47.
4. Silvia Honegger (Wald) et Barbara Met-
tler (Schwellbrunn) 45. 6. Brigitte Dàner
(Adelboden) 45. (Si)
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L élite Vincent Bieri remporte la 3e course cantonale
Le vent de la diversité à Marly

32yJ *- Mardi 24 mars 1992

N sprint final , Bieri l'emporte assez logi-
("?"//•> quemcnt. On sait que sa préparation

>¦* ir^\ mu >ii- /'"̂ u ^N est actuellement bien supérieure à celle
| |CYCLbMb \J* KJ J de Genoud. Pour la 3e place, Aebersold

et Paradis ont bien bagarré et l'écart sur
Le vent est toujours un rude adver- la ligne se mesurera en centimètres.Le vent est toujours un rude adver-

saire pour les cyclistes. Vainqueurs ou
vaincus , les coureurs de la 3e manche
cantonale à Marly ont dû l'affronter
avec courage. C'était en quelque sorte le
vent de la diversité qui a désigné un
troisième lauréat. En effet, l'élite Vin-
cent Bieri a relayé Daniel Paradis et
Pierre Bourquenoud, les deux premiers
gagnants de la saison fribourgeoise.

Hiérarchiquement sans failles, la
course du Vélo-Club Fribourg a aussi
été limpide. Six tours du circuit marli-
nois étaient programmés. Le tour dc
chauffe absous au milieu des bavarda-
ges du peloton et voilà déjà que dans le
2e tour , l'élite Vincent Bieri attaque
dans la montée vers Tinterin. David
Chassot essaie de suivre mais c'est un
«peu vite» pour lui. A la fin du tour
dans la montée de l'arrivée , il voit reve-
nir sur lui son compère élite Patrick
Genoud accompagné de l'étonnant
Bcno Oberson de Chiètres.

La course est lancée et dans la mon-
tée dc Bourguillon , l'amateur Oberson
ne peut plus suivre le rythme dicté par
les élites et surtout Bieri. Le peloton
résiste avec des retards oscillant entre
une vingtaine et une quarantaine de
secondes. La jonction ne paraît pour-
tant jamais à l'ord re du jour et au

Bieri : viser un podium
Pour sa deuxième année chez les éli-

tes, Bieri a placé la barre un peu plus
haut que le simple apprentissage : «Ac-
tuellement , je suis le peloton des élites
sans problèmes. Maintenant , il me faut
essayer de partir pour aller «faire» des
places. J'aimerais bien arriver une fois
sur un podium dans une course natio-
nale , ARIF ou pas. Par rapport à l'an-
née passée, je suis mieux dans le coup.
Je me suis bien préparé cet hiver mais
j'ai fait attention de ne pas reprendre le

sprint final , Vincent Bieri devance

GAGNE! 

Sport-Toto
2 x F r  24 017.50

vélo trop vite. J'ai recopimencé à rou-
ler juste avant Noël et j'ai maintenant
5000 km. J'ai aussi fait pas mal de mus-
culation. Sur le plat , je suis plus facile et
comme ça, je passe aussi mieux les bos-
ses. Comme je ne suis pas un grimpeur ,
il me faut attendre de pouvoir monter
des cols pour être bien dans les cô-
tes.»

Comme tous les élites fribourgeois ,
Bieri a fixé un de ses premiers objectifs
à l'occasion du «GP La Liberté». Il
espère pouvoir s'y prépare r à la Se-
maine bergamasque, une épreuve ita-
lienne relevée qui se terminera juste
une semaine avant la classique fribour-
geoise. Mécanicien électricien , il a

Patrick Genoud. Olivier Gisiger

Loterie à numéros
3 xFr 564 497.50

trouve un employeur très arrangeant
avec la firme Falma où il peut travailler
à mi-temps, condition presque indis-
pensable pour tenir son rang chez les
élites.

Genoud et le beau temps
Des facilités, Patrick Genoud n'en a

plus mais cela ne l'a pas empêché de
reprendre une licence élite : «Ça m'em-
bêtait de rester dedans quand il faisait
beau. L'ambiance des courses me man-
quait aussi. Je ne suis pas pressé de
venir en forme. Je me suis fixé un
objectif pour le mois de juillet , le Tour
dc la Martinique , une course super que
j'avais découverte l'an dernier.»

A Marly, Genoud a démontré que
ses qualités sont toujours là si on tient
que son compteur avoisinc seulement
les 1200 km. Il est vrai qu 'il était moti-
vé: «J'en avais quand même marre de
finir 5e ou 7e de ces «cantonales». Je
voulais essayer de gagner une fois. Je
suis content aujourd'hui. J'ai vu que la
forme venait petit à petit.»

Dans le peloton des poursuivants ,
aussi bien Zbinden que Paradis émet-
taient quelques critiques à l'adresse des
coureurs de Chiètres. Zbinden préci-
sait: «Ils étaient trois. Ils auraient dû
plus rouler. C'est Paradis qui a le plus
travaillé avec Crausaz et moi. Je ne
voulais pas nuire à mes deux copains
de club quf étaient échappés mais j'ai
vu qu 'on ne les rattrapait pas. Et les
«cantonales» c'est quand même fait
pour rouler , pour bien s'entraîner. »
Zbinden paraît bien se remettre de ses
ennuis de l'an dernier où il avait souf-
fert d'une hernie discale.

Pour le Bullois Paradis , maillot
jaune de ces courses cantonales, la tâ-
che n'est pas simple: «Je suis seul.
Alors aujourd'hui , j' ai réglé ma course
sur celles d'Eggimann et Zbinden , mes
rivaux directs pour le maillot jaune. A
Romont , j avais couru un peu après
tout le monde et cela ne m'avait pas
réussi». Samedi prochain , Paradis sera
chez lui en Gruyère pour la 4e épreuve
et pour nous , ce sera l'occasion de nous
intéresser aux autres catégories du pe-
loton fribourgeois 1 992.

Georges Blanc

Cadets : 1. Haymoz Yvan (PB), 1 h. 30'38".
2. Fragnière Cédric (PB), m.t. 3. Oberson
Didier (PB), 1 h. 32'44". 4. Quartier Ma-
nuel (PB), 1 h. 33'11" . 5. Jungo Thomas
(VCF), m.t. 6. Volery Benoît (VCF),
1 h. 33'20". 7. Perroud Stéphane (CR),
1 h. 34'01". 8. Morgenegg Philippe (VCF),
1 h. 34' 12". 9. Thierrin Cédric (UCE),
1 h. 51'20". 10. Petitpierre Bastien (CR),
1 h. 55'20". 11. Jaquier Laurent (CR),
1 h. 58'40". 12. Demierre Benoît (CR),
2 h. 07'52".
Juniors : 1. Charrière Christian (VCF),
2 h. 05'47". 2. Jeanbourquin Raoul (VCF),
m.t. 3. Scherwey Pierre-Alain (VCF), m.t. 4.
Jendt Stefan (VCK), 2 h. 09'37".- 5. Baeris-
wyl Daniel (VCF), 2 h. 10*37" . 6. Rodri-
guez José-Manuel (VCF).
Amateurs : 1. Bieri Vincent (VCF)
1 h. 52'45". 2. Genoud Patrick (VCF), m.t.
3. Aebersold Niki (VCK), 1 h. 53'52". 4.
Paradis Daniel (PB), 5. Eggimann Markus
(VCK), 6. Zbinden Christian (VCF), 7.
Crausaz Denis (VCF), m. t. 8. Chassot Da-
vid (PF), 1 h. 55'39". 9. Oberson Beno
(VCK), m. t. 10. Pfister Thomas (VCK),
2 h. 01*58" . 11. Girard Yvan (VCF),
2h. 02'20". 12. Jaggi Charles (PB),
2 h. 1 1*52". 13. Courret Stéphane (PB).
Cyclosportifs : 1. Autunno Giacomo (CCS-
Cl), 1 h. 23'29". 2. Biolley Jean-Pierre
(VCF), 3. Kolly Michel (VCF), 4. Waeber
Alexandre (VCF), 5. Ainsua Ramon (VCF),
6. Bourquenoud Bernard (CCSG), 7. Dela-
combaz Pierre (CCSG), 8. Barras Martial
(CCSG), 9. Buchs Jeannot (VCF), 10. Hay-
moz Laurent (CCSG), 11. Delacombaz
Jean-Marc (CCSG), 12. Pollet Daniel
(CCSG), 13. Curty Acquila (VCF), tous m.
t. (21 classés).
Féminines : 1. Ryugo Kanako , 1 h. 34'05".
2. Bieri Monika (VCK), 1 h. 44'22".
Classement général après trois man-
ches
Cadets : 1. Haymoz Yvan , 270 points. 2.
Fragnière Cédric, 260. 3. Jungo Thomas ,
210. 4. Oberson Didier, 195. 5. Quartier
Manuel , 175.
Juniors : 1. Charrière Christian , 280 points.
2. Jeanbourquin Raoul , 220. 3. Rodriguez
José-Manuel , 180. 4. Scherwey Pierre-
Alain . 170. 5. Jendt Stefan, 145.
Amateurs et élites : 1. Paradis Daniel ,
220 points. 2. Eggimann Markus , 205. 3.
Zbinden Christian , 195. 4. Genoud Patrick,
190. 5. Bieri Vincent , 180. 6. Aebersold
Niki , 130. 7. Chassot David , 110. 8. Bonny
Cédric, 100. 9. Bourquenoud Pierre, 100.
10. Oberson Beno, 90.
Cyclosportifs : 1. Autunno Giacomo,
280 points. 2. Biolley Jean-Pierre , 230. 3.
Curty Acquila , 193. 4. Ainsua Ramon , 180.
5. Delacombaz Pierre, 175.
Féminines : 1. Bieri Monika , 240 point s. 2.
Rvugo Kanako , 200. 3. Britt Barbara ,
100.

12 66 x Fr 727 80
11 645 x Fr. 74.50
10 3 037 x Fr. 15.80
Prochain concours —

Toto X
6 Jackpot 169 656.90
5+ Jackpot 5 743.35
5 26 x Fr 1 104.50

5 5xFr  1000Q
4 53 x Fr 1 000

4 1 243 x Fr. 23.10 3 437 x Fr. 100
3 16 267 x Fr. 3.— 2 4 526 x Fr. 10
Prochain concours 220 OOO Prochain concours: Fr . 1 400 OOC

5+ isxFr  23 783.20
5 418 x F r  1 774.40
4 17 277 x Fr. 50.—
3 250 940 x Fr. 6.—

Joker
6 jackpot 1 069 983.60

SPORTS 
Chiètres: bon bilan fribourgeois

En pensant à Vevey

Marius Hasler, neuvième, et Jean-
François Cuennet quinzième sont donc
entrés dans les vingt meilleurs de la 14e
«Kerzerslauf» de Chiètres (voir édition
de lundi). Sur le plan fribourgeois, le
résultat d'ensemble est probant dans la
mesure où il manquait quelques noms
sûrs au départ: Gobet, Weber, Ropraz,
Sudan, notamment. Certains, à l'instar
du Singinois et du Gruérien, se retrou-
veront à Vevey le 5 avril , engagés dans
le championnat de Suisse du semi-ma-
rathon. A noter que par catégories
(hommes et femmes confondus) on re-
lève deux victoires fribourgeoises: Ur-
sula Wegmiiller (Morat) dont on a
parlé lundi et Michel Glannaz (Farva-
gny)-

«Le semi-marathon , je vais le couri r
avec Weber et Gobet. Car il y a un clas-
sement interclubs», précise Cuennet ,
qui n 'est pas encore fixé avec exacti-
tude sur les objectifs de sa saison. «Je
vais probablement faire un peu de pis-
te, sous réserve que je n'aie pas trop de
problèmes avec ma jambe. Je ressens
parfois des douleurs. En fin de saison ,
je souhaite participer à Sierre-Zinal.
C est une course à part». A l'instar de
ses camarades de club bullois il va sui-
vre un camp d'entraînement en Italie
(12 au 21 avril).

Derrière le duo Hasler/Cuennet,
Jean-Joseph L'Homme a pris une très
bonne 21 e place. «Je suis relativement
satisfait; c'est ma première course sur
route de la saison», relève le coureur de
Neirivue, au sortir d'une semaine d'en-
traînement au Tessin. «Je vais partici-
per au semi-marathon de Vevey; en-
suite je me consacrerai à la piste, aux
3000 mètres obstacles et aux 10 000
mètres».

Pour sa part, Albino Costa (25e) relè-
ve: «En fin de course, j'étais un peu
seul pour lutter contre le vent contra ire.
Mais j'ai toujours été dans le rythme.
Mes temps de passage le démontrent.
En début de course, je suis resté avec
mon frère et Alex Geissbuhler. Puis j'ai
attaqué, me suis accroché à L'Homme
qui m'a lâché au 12e kilomètre. Je suis
parvenu à le reprendre : mais une nou-
velle fois il m a lâché». Avant de se
consacrer à la piste (1500 mètres et
quelques 5000 mètres), le Fribourgeois
prendra , lui aussi, la route de Vevey.

Constat d'échec sans complaisance
d'Alex Geissbuhler: «Je suis aussi
mauvais qu'en 1991. Parti sur un
rythme trop élevé, je n'ai pas insisté».
Pour le coureur de Bôsingen (34e) l'es-
sentiel de ses efforts, il les concentre sur
l'obtention d'une qualification pour le
1500 mètres des Jeux olympiques de
Barcelone. P.-H.B

Par catégories
Elites (524 participants): 1. Richard Rono
Kenya, 45' 17. Puis: 7. Marius Hasler , Guin

48'04. 11. Jean-François Cuennet , FSG
Bulle, 48'50. 15. Jean-Joseph L'Homme,
FSG Neirivue, 49'33. 19. Albino Costa, CA
Fribourg, 49'47. 20. Lothar Schuwey, Mar-
ly, 49'58. 26. Alex Geissbuhler, Bôsingen,
50'45.
Seniors I (287): 1. Ryszard Misiewicz,
Pologne, 47'22. Puis: 8. Roger Benninger ,
Montilier , 51*26. 16. Christian Marro , Vil-
lars-sur-Glâne, 54'17.
Seniors II (340): 1. Peter Gschwend, Klo-
ten , 48'35. Puis: 4. Jean-Pierre Blaser, FSG
Marsens, 51'28. 8. René Dâppen, Chiètres,
53'12. 10. Fausto Giorgiani , Marnand ,
53*31. 11. Marcel Glannaz , Farvagny,
54*19. 12. Beat Fasel, Guin , 54'49.
Seniors III (301): 1. Martin Storchenegger,
Leissigen, 51'39. Puis: 5. Hugo Wûst , Bô-
singen, 54'23.
Seniors IV (173): 1. Michel Glannaz, Far-
vagny, 54'11. 2. Rudolf Lengacher , Lu psi n-
gen , 56'42. Puis: 4. Peter Jungo, Bôsingen ,
58'42.
Seniors V (68): 1. Edgar Friedli , Belp, 57'05.
Puis: 5. Vincent Scarfo, SC Broyard , 1 h.
00*56.
Juniors (54): 1. Heiner Blattmann , Wild-
berg, 51'43. Puis: 5. Philippe Roggo, Givi-
siez, 53'49. 10. David Reynaud , Romont ,
58*10. 14. Jean-Daniel Berset , Villarsivi-
riaux, 59'34. 15. Mathias Corpataux , Dirla-
ret , 59'45. 16. Christian Kreienbùhl , Marly,
59'55.
Dames (71): L Ursula Jeitziner , Naters ,
54'19. Puis: 10. Nelly Marmy, Autavaux , 1
h. 03'33. 14. Sandrine Burri , Cousset, 1 h.
05*21. 16. Michèle Trisconi , Fribourg, 1 h.
05'51. 18. Astrid Aebischer, Villars , 1 h.
06'48.
Dames seniors II (52): 1. Ursula Wegmùl-
ler, Morat , 1 h. 01'03. Puis: 3. Lise-Louise
Cochard, Romont , 1 h. 02'01.
Dames seniors III (34): 1. Gerti Wettstein ,
Bonstetten , 59'46. Puis: 5. Marianne Bae-
chler, Villars, lh. 07'31.
Dames juniors (13): 1. Mirja Moser, Pieter-
len, 57'12. Puis: 7. Sandra Schuwey, Belle-
garde, 1 h. 13'08.
Par équipes: 1. La Liberté (Vybostock , Ta-
bor, Bauckmann) 2h. 23'09. Puis: 3. Guin
(Hasler , Repond, Stntt) 2h. 38'10. 4. CA
Marly (L. Schuwey, I. Schuwey, Scala) 2 h.
39'50. 5. CA Farvagny (Terreaux , Mi. Glan-
naz, Ma. Glannaz) 2 h. 41'28. 7. Bôsingen
(Geissbuhler , Wûst , Jungo) 2 h. 43'50). 62
classés.
Ecolières I: 1. Suzanne Kotz , Ehringen ,
10*36. Puis: 6. Sandrine Neuhaus , Cressier,
11'22.
Ecolières II: 1. Esther Herzog, Ueberstorf
9'42. Puis: 4. Nadine Quiel , Ueberstorf
10*12.
Ecolières III: 1. Myriam Spicher , Uebers
torf, 9'38. Puis: 5. Frânzi Krummen , Bôsin
gen, ÎO'OI.
Ecolières IV: 1. Evelyn Bosshart , Meikirch
9'08. 2. Manuela Hayoz, Chevrilles, 9'12.4
Andréa Hâhni , Chiètres, 10'05.
Ecoliers I: 1. Marco Kipfer, Langenthal
9'56. Puis: 8. Benoit Dessibourg, Avry-sur
Matran , 10'37.
Ecoliers II: 1. Marcel Dietrich , Wohlen
9'09. Puis: 3. Adrian Hayoz, Chevrilles
9'33.
Ecoliers III: 1. Stephan Oss, Ammerswil ,
8'45. Puis: 1. Florian Bochud , Matran ,
9*31.
Ecoliers IV: 1. Tomas Johnsson , Jarzalla ,
8'35. 2. Jan Gerber, Chiètres, 8'48. Puis: 4.
Stefan Meyer, Chiètres , 8'53. 5. Steve Garo,
Romont , 8'55.
Par équipes: 1. Brugg 28'49. 2. CARC Ro-
mont (Garo, Huguenot , Demierre) 28'49.
17 classés.

Coupe suisse de cross: Fribourgeois placés
Hayoz et Weber: bel hiver

Avec les championnats suisses de
Thoune a pris fin la Coupe suisse de
cross, où les Fribourgeois Andréa
Hayoz et Daniel Weber se sont tout
particulièrement illustrés. Tous deux
ont connu un bel hiver, qui leur a permis
de se hisser au 2e rang de leur catégo-
rie.

Cette Coupe suisse était une nou-
velle motivation pour le Gruérien , qui
voulait voir autre chose que les tradi-
tionnelles épreuves dans le canton.
Pour maintenir sa deuxième place, il
fut même contraint de renoncer aux
championnats fribourgeois. Ce jour-là ,
il pris la 8e place du cross de Meilen.
Daniel Weber a finalement totalisé
2103 points , soit 270 de moins que le
vainqueur Jùrg Stalder de Lânggasse. Il
devance de 33 points Olivier Petitjean
de Courtelary. Pour avoir également
participé à quelques épreuves, Jean-
François Cuennet se place au 16e rang
avec 1354 points , tandis que Marius
Hasler est 34e avec 867 points. Quatre
autres Fribourgeois trouvent place
parm i les 184 classés. Parm i les 94
juniors , on note trois Fribourgeois , qui
ne sont pourtant que dans la 2e partie
du classement. Philippe Roggo est le

meilleur , mais comme ses rivaux can-
tonaux , il s'est surtout concentré sur les
épreuves du canton. Viktor Rôthlin
d'Alpnach s'est imposé avec 1996
points contre 1944 à Oliver Wirz d'Aa-
rau , 1943 à Thomas Fuchs de Liestal el
1935 à Heinz Lehmann de la ST Ber-
ne.
. Chez les dames (51 classées), Nelly
Glauser de Sion est 1re avec 2442 points
devant Annemarie Zingg-Lùthi de
Langenthal (2208). Christa Sait du CA
Fribourg est 37e avec 337 points. La
Bâloise Christine Hofmeier a logique-
ment dominé la catégorie des dames
juniors. Elle totalise 2000 points, mais
la Singinoise Andréa Hayoz a égale-
ment été très régulière dans ses perfor-
mances, ce qui lui valut la 2e place avec
1797 points , soit 14 de plus que Patrizia
Bieri de Cham et 43 de plus que Béa-
trice Baumann de Berne. Championne
suisse, Marie-Luce Romanens du CA
Fribourg n'a marqué que les 500 point s
de Thoune, ce qui lui vaut la 27e place
du classement général (53 classés). Au
niveau des clubs, TV Lânggasse Berne
chez les messieurs et le CA Sion chez les
dames sont qualifiés pour la Coupe
d'Europe de cross 1993.

M. Bt
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«J'achète mieux»
Deux cents bougies

Morue ou cabillaud? C'esl
du pareil au même. A ceci près
que « cabillaud » est le nom de la
morue fraîche et que celui de
«morue» est réservé au pois-
son séché ou salé. On doit ces
appellations à la France , seul
pays à avoir longtemps prati-
qué deux pêches distinctes,
l'une pour la morue fraîche,
l'autre pour la morue salée è
bord ou séchée à l'air.

Le 
cabillaud , qui mesure 1,50 m, a

un corps puissant et allongé , avec
des nageoires très marquées el

une tête impressionnante , dotée d'une
large bouche dentée et d' un barbillon
agressif sous le menton. 11 se pêche
dans les mers froides , sur les bancs de
Terre-Neuve , vers le Groenland et l'Is-
lande.

Salés, les prix
Aujourd'hui , sur le marché , c'est le

prix du cabillaud plutôt que celui de la
morue qui est un brin salé... Même s'il
n 'atteint pas les sommets où campent
les prix du loup de mer, du saint-pierre
ou du rouget-barbet (entre 40 el
60 francs le kilo). Une darne ou un file.1
dc cabillaud se paient de 25 à 32 fr. le
kilo , un prix malgré tout raisonnable.
Et qui a incité les grands chefs de la cui-
sine, Fredy Gira rdet en tête, à inscrire
ce poisson à leur carte.

Considérée durant des années
comme la «sole du pauvre », la morue
fraîche a vu dernièrement ses prix aug-
menter en raison de deux facteurs. Les
poissonniers expliquent premièrement
qu 'à force d'être traquée par l'homme,
la morue s'est raréfiée. Elle est. depuis
des siècles, un «poisson à tout faire»:
on débile sa chair en tronçons; on
extrait l 'huile de son foie; on se sert de
sa tête pour faire un engrais et de ses
arêtes pour fabriquer de la colle. L'esca-
lade des prix serait due, en deuxième
lieu, à une demande toujours plus forte
qui implique des délais de livraison
extrêmement rapprochés , d'où des
frais de transport accrus. Un traiteur de
Suisse romande ne reçoit pas moins ,
chaque jour. 100 à 200 kilos de cabil-
laud des bord s de l'Atlantique.

C'est comme ça: quand un produit
devien^ à 

la mode, il sait se faire
paver.

Emballez-le!
Les gastronomes reconnaissent que

le cabillaud mérite de passer à la casse-
role. Sa chair est délicate, blanche ,
feuilletée. Elle se prête à de nombreuses
préparations. Les tronçons débités
dans la partie supérieure du poisson

Deux cents bougies pour le journal
des consommateurs romands!
«J'achète mieux» propose une brève
rétrospective des actions FRC, pour re-
partir de plus belle dans la défense des
consommateurs. Voyez plutôt!

Le test du mois: les yogourts aux
fraises. C'est un marché florissant , car
l'Helvète en est très friand. Les bifidus
sont entres en scène. Qu apportent-ils
de plus? Et comment s'y retrouver
dans la multitude des marques existan-
tes?

La FRC a concocté , pour vous, ce
200e numéro que vous pouvez obtenir
dans les kiosques et au secrétariat FRC.
7, rue de Genève, case postale 2820,
1002 Lausanne , prix: 4 fr. 50.

Christian Roth , maître du Castel: une affection particulière pour le poisson, li

sont surtout cuits au four (la plupart du
temps dans du vin blanc), à la vapeur
ou au court-bouillon. Ils sont trop épais
pour être poêlés. La poêle est réservée
aux morceaux pris dans la pointe.

La chair , délicate , réclame une cuis-
son bien conduite , pas trop longue pour
qu 'elle ne nuise pas à la saveur et à la
présentation. Voyez comment s'y
prend le chef du Castel au Pâquier: afin
que les filets de cabillaud ne s'effeuil-
lent pas, il les emballe dans des algues
Nori ou, à défaut , dans des grandes
feuilles d'épinard légèrement blanchies
(voir recette ci-contre).

Surgelés, le cabillaud se présente en
filets , nature ou en carré s et croquettes
panées, prêts à cuire. C'est un poisson
maigre (68 cal. pour 100 g), riche en
sels minéraux.

Et la morue salée ou séchée? Ne l'ou-
blions pas pour que ces lignes ne se ter-
minent pas en... queue de poisson.

La morue est plus riche en calories
que le cabillaud (350 cal. pour 100 g).
C'est la «salée» qui se vend le plus en
Suisse. Son prix est intéressant: de 20 à
25 fr. le kilo. Elle a été salée, rincée el
brossée au port , puis de nouveau salée
(repaquée); elle se vend en «queue» ou
emballée. Avant toute préparation ,
cette morue-là doit être soigneusemem
dessalée. On peut ensuite soit la pochei
et la servir froide (à la vinaigrette , à la
moutarde , à la mayonnaise, en salade
avec des pommes de terre) ou chaude
(en sauce Mornay.^u gratin , avec un
coulis de tomates), soit la faire sautei
directement dans une poêle.

Le «stockfisch» est une morue sé-
chée à l'air et salée. Son nom vient dc
l'allemand (Stock: bâton ; et «Fisch»
poisson), car elle était autrefois séchée
sur des bâtons. Rabelais en parle déjj
dans «Pantagruel». Elle donne lieu i
des plats traditionnels tant en Scandi-
navie que dans le sud et le centre de \z
France. Elle ne se trouve pas sur le mar-
ché suisse même si c'est une morue-
qui-dure. Séchée à l'air et au soleil , puis
salée , elle peut se conserver douze
ans.

Anne-Marie JaccarrJ

Gruyère et les poulardes du pay!

Deux noms pour un seul et même poisson

morue, le cabillaud c'est bon!e

ffi Courrier des lecteurs © Radio-TV Œ) Gros plar

La recette du chef: les filets aux moules
Le bon sens de Christian Roth

GD Alain Wich

Qu'elle est verte, la Gruyère ! Et qu 'i
fait bon la contempler des fenêtres di
Castel, un restaurant installé dans uni
vieille demeure aux poutres noircies pai
le temps et à l'imposante cheminée er
pierre.

On arrive au Castel en suivant h
route qui . dc Bulle , mène à La Tour
de-Trême puis, à quelques minutes d(
là , au Pâquier, un village d'où l'on a ur
joli coup d'œil sur le château de Gruyè
res.

Le maître des lieux . Christian Roth
est un cuisinier français qui , avant d<
prendre racine en terre fribourgeoise , i
appris son métier chez les célèbres frè
res Troisgros à Roanne. Depuis qu 'il i
émigré dans le canton de Fribourg
vingt ans déjà , il ne souhaite qu 'une
chose : y rester. «J' aime ce pays, se;
gens et ses produits. » A côté des pois
sons qu 'il affectionne particulièrement
Christian Roth met souvent à l'hon
neur les excellentes poulardes élevée:
dans un parc gruérien. Et sa cuisine
affirme-t-il , ne saurait se passer di
beurre et de l'insurpassable crème de h
région.

«Revaloriser
les produits avantageux »
Le talent de ce chef s'accompagne dc

bon sens. Il parle avec lucidité de l'évo-
lution de la restauration. «Face à l'es-
calade des prix qui exerce une augmen-
tation excessive sur le coût dc nos spé-
cialités , nous autre s cuisiniers devons
nous intéresser à des produits plus
avantageux». Exemple: sa recette de
filets de cabillaud mise au point poui
renvoyer l'inabordable loup de mei
barboter dans les eaux de la Méditerra-
née.

Filets de cabillaud aux moules (ou aux huîtres)
garnis de pommes de terre aux herbes

(4 personnes)
800 g de filets de cabillaud (4 x 200 g).
sel, poivre
1 paquet d'algues séchées Nori; elles si
trouvent dans les magasins de produit:
asiatiques et serviront à emballer le;
filets de poisson; elles peuvent facile
ment être remplacées par de grande:
feuilles d'épinards légèrement blan
chies, huile d'olive
16 moules ou 8 huîtres

Court-bouillon :
1 oignon, carotte , céleri , vert de poireai
(env . 50 g de chaque légume)
1 dl de vin blanc , 1 dl de vinaigre , 1 d
d'eau
poivre en grains , 1 clou de girofle
1 feuille de laurier
trois cuillères à soupe de beurre fraii
pour monter le beurre blanc.

Pommes de terre :
400 g de pommes de terre
sel , poivre
1 cuillère à soupe de beurre
cerfeuil , estragon , persil , ciboulette
biasilic (quand c'est la saison).

1. Assaisonnez légèrement les filets
de cabillaud , emballer chacun d'eu>
dans une feuille d'algue, préalablemen
trempée dans de l'eau , puis égouttée e
séchée dans du papier absorbant. Ré
server. (A défaut de feuilles d'algues
utiliser des feuilles d'épinard s légère
ment blanchies).

2. Préparer le court-bouillon. Portci
à ébullition le vin , le vinaigre et l'eau
Ajouter les légumes débités en rondel
les ou en bâtonnets bien réguliers (or
s'en servira après coup pour la garnitu

re). Compter environ 10 min. de cuis
son. Les légumes doivent demeurer lé
gèrement croquants. Plonger les mou
les dans le court-bouillon , les ressorti]
dès qu 'elles seront ouvertes , les réser
ver. (Pour les huîtres: les ouvrir préala
blement , les détacher de leur coquille e
garder le jus pour l'ajouter au court
bouillon).

3. Pommes de terre : les éplucher , le:
couper en quatre , les faire cuire à l'eat
salée. Une fois cuites, les écraser à h
fourchette ou au pilon , leur ajouter un<
bonne cuillerée à soupe de beurre frai:
et les herbes finement hachées. Assai
sonner , bien mélanger. Réserver ai
chaud.

4. Beurre blanc: reconduire la cuis
son du court-bouillon jusqu 'à ce qut
l' on obtienne une réduction de 1 dl
Ecarter la casserole du feu, y jeter troi:
bonnes cuillères à soupe de beurre frai
débité en petits morceaux. Fouette
énergiquement avec un fouet à maii
jusqu 'à l'obtention d'un beurre blam
bien lisse. Assaisonner (sel , poivre
cayenne). Ajouter les moules ou le
huître s pour les réchauffer.

5. Poêler les filets de cabillaud , cm
balles dans leur feuille d'algue ou d'épi
nard , dans dc l'huile d'olive chaude , 3
4 min. de chaque côté, selon leur épais
scur.

6. Présentation : disposer sur assict
tes individuelles une bonne cuillerée ;
soupe de pommes de terre aux herbes
dresser les filets de cabillaud emballé:
dans leur feuille sur les pommes de ter
re, garnir avec les légumes du court
bouillon et les moules (ou les huîtres)
Napper avec un cordon de beurn
blanc. AMJ
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DAYTONA SHELBY
sportive et
Fr. 32'650.

La performance
la sécurité pour

La Daytona Shelby est un mélange
détonant de puissance, de confort de
conduite et de sécurité. Le coup le maxi-
mum de 291 Nm à 2100 min.'1 du moteur
High Torque Turbo de 2 ,5 litres est

La technique: moteur High Torque Turbc
de 2,5 1 (112 kW/152 CV-DIN), 5 vitesses.
Léquipement: siège conducteur , rétrovi-
seurs extérieurs et lève-glaces à commande
électrique. Radiocassette stéréo avec RDS,
volant ajustable en hauteur , direction assis-
tée. Affichage de la pression de suralimenta-
tion , tempomat , dossiers arrière rabattables
asymétriquement. (Intérieur cuir + Fr. l'500.-,
peinture métallisée +'Fr. 400-).

contrôlé par un train de roulement
ferme et sportif , grâce à: la traction
avant • des amortisseurs à pression
de gaz • des stabilisateurs transversaux
• quatre freins à disque • des jantes en
alliage léger. A cela s'ajoute un équi-
pement de pointe, dont la climatisa-
tion fait partie. Mais faites donc avant
tout un essai: grâce à son aérodyna-
misme, la Daytona Shelby se montrera
sous sa meilleure forme.

2 APPARTEMENTS 3 ET 4 PIECES CONTIGUS
Fribourg
cot. etc.

Villars-sur-Glâne, Marly, Givisiez, Granges-Pac-
max. 10 km de la ville.

*? 037/28 28 06
17-50231S

CHRYSLER Exclusivité CHRYSLER: garantie générale d'usine de 3 ans

3

1/mT ou 110000 km et garantie de 7 ans contre les perforations

f de la rouille. Et le CHRYSLER i 1
N5 / /„, PRIVILEGE SERVICE pour /̂ .OÇ

I10000/. toute l'Europe garanti par %  ̂
,, 

§ L 3
GARANTIE Winterthur Assurances. -^^^—
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VOYAGER LE F< 42500. - . SE Fr 36 700 - ,
AWO IE fr 46600 - . SE Fr 40700 - , SE <Swiss> Fr 42 300
GRAND VOYAGER LE Fr 44600 - . SE Fr 38700
3.3L V6 1110 kW/150 CV DINI. aulomanqucs . ABS
SE ?.5L Fr 29990 - 173 kW/99 CV DINI. 5 Messes

SARA10GA Fr 34950 - DAYTONA SHELBY Fr . 32650 -
31 VB1104 kW/141 CV-DINI 2 51 Turbo 1112 kW/152 CV-DINI
automatique . ABS 5 vitesses, climatisation

The American Way
of Driving.

LEBARDN Cabriole! GTC Fr 45600
3L V6 (100 kW/136 CV-DINI
auton-al.Que

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT ISWITZERLANDI SA , VULKANSTRASSE 120, 6048 ZUR ICH, 01/4328081 .
LEASING CHRYSLER JEEP PAR EMIL FREY SA. INFORMATIONS AUPRÈS DE VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU EN COMPOSANT LE N° 01/4952495.

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 BÉVILARO. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A,. TÉL. 032/92 24 62 2557 STUDEN B/BIEL, GARAGE MARTINI, TÉL. 032/536080/81. FRIBOUBG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOUflG, GARAGE A MARTI. TEL 037/2641 81 1716 PLAFFEIEN OARAGE E ZAHND AG
TÉL. 037/39 2323 GENÈVE: 1219 GENÈVE LE LIGNON, GARAGE DU LIGN0N EMIL FREY S.A., IÉL. 022/7964511 1207 GENÈVE , COUNTRY SPOFÏÏSCAR SERVICE SA , TÉL. 022/73686 59 JUBA: 2764 COURRENDLIN . GARAGE DU CASINO WIUEMIN SA TEL 066/356030
2800 DELÉM0NT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A . TÉL. 066/22 7526 NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX DE FONDS , EMIIFREYS A , TÉL. 039/296677 2003 NEUCHÂTEL, GARAGE DUCL0S DE SERRIÉRES .D BOREl, TÉL. 038/31 2960, VALAIS: 1868C0LL0MBEY-M0NTHEY
OPPLIGER FRÈRES, CENTRE AUTOMOBILES , TÉL. 025/7196 66 1893 MURAZ C0LL0MBEY , GARAGE MICHEL OPPLIGER , TEL 025/71 77 66 3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL S A , TÉL. 027/65 H 48-56 II 38 1951 SION, AUTO POLE. TEL 027/23 7512 3945 STEG GAMPEL
VEGAS GARAGE . TÉL. 028/42364! VAUD: 1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS. M C0RTHÉSY. TEL 022/612741. 1037 ÉTAGNIÈRES , G CASALE, GARAGE & CARROSSERIE . TÉL. 021/731 3522. 1606 F0REL(UVAUX) . C DICK , GARAGE DU PRALET SA TEL 021/7812219
1004 LAUSANNE. CI10 2. TEL 021/375055 1305 PENTHALAZ. GARAGE DE LA VEN0GE S.A., S, FAVRE. TÉL. 021/861 «72 077/223372 1032 ROMANEL-SILAUSANNE CILO 1 CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLERIJEEP TÉL. 021/648 38 83 M00 YVERDON LES-BAINS
STATION AGIR A, IEV0L0, TÉL. 024/2156 55 M00 YVERDON LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS S A . C. IEV0L0. TÉL. 024/24 53 63 • FE 9!

s 037/22 64 31
037/22 75 65

Ouverture
, des bureaux
\ 9-12 et
I 14-17 h.

Consommation aux ÎOO km
(selon FTP 75/HDC)
Route 6,91
Ville 11,01
Mixte 9,2 1

A louer pour le 1.11.92 a Villars-sur-
Glâne , route du Coteau 39/41 , de
luxueux

appartements de 2Vi pièces
sur le toit

avec jardin d'hiver , pergola, place
pour barbecue sur la terrasse du toit ,
cheminée.
Tous les appartements sont équipés
d'une cuisine moderne séparée,
comprenant lave-vaisselle et cuisi-
nière munie d' un four avec porte vi-
trée, plafonds lambrissés, balcon,
buanderie séparée pour chaque ap-
partement I Loyer: Fr. 2300.-, char-
ges non comprises.
© 037/41 06 91. 530-6165

A vendre à Cressier-sur-Morat,

TERRAIN À BÂTIR
env. 1400 m2, avec permis de cons-
truire un immeuble locatif.
Demandez notre documentation ,
sous chiffre D 05-753113 , à Publici-
tas, 300 1 Berne.

^^
L—X 

^̂ â̂  A louer , Villars-sur-Glane!^"̂ H *̂^̂OW m ^m*̂  quartier Les Dailles ^̂ H
W MAGNIFIQU E 41/2 PIÈCES ^appartement d'angle

| environ 117 m2, 3e étage , immeuble neuf , plein I
I sud , vue sur les Préalpes.
I 3 chambres à coucher , grand séjour , cuisine I
I entièrement équipée avec coin à manger , 2 I
I bains, hall avec nombreuses armoires murales , I

iMmammÊmm I colonne lave et sèche-linge, balcon environ I
12 m2 . Libre de suite. Loyer y c. charges et place I

I de parc intérieure Fr. 2570.-
^^Pour renseignements et visites 17-1611^̂ B
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IMeuveville 20
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mÊmSÊmÊmW \ /  dans immeuble entièrement rénové

jgj  L~LT APPARTEMENT

F

r-| j de 314 pièces /
sas 3 DUPLEX, 97 m2 avec cheminée, y/

cuisine agencée avec lave-vaisselle. r̂

Date d'entrée : ^r
de suite ou à convenir. >̂

Loyer: Fr. 1970 - /

1 ?*'"—»¦¦ /REQIS SA
17-1107 S

#^  ̂
S Service immobilier

Ĵ TV T̂ ^̂ , / 
Pérolles 34-1701 Fribourg
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ĵpr /  « 037/22 1137

Sind Sie Individualist und tràumen da-
von, Ihre

TRAUMWOHNUNG
selbst zu planen und auszubauen?
Wir verkaufen in Schmitten/FR an
kinderfreundlicher , sonniger und aus-
sichtsreicher Wohnlage

316- und 41/2-Zimmer-Eigentums-
wohnungen im Rohbau.

Kaufpreis: 316 Zimmer
ab Fr. 290 OOO.-
416 Zimmer
ab Fr. 350 000 -
zuzùglich Baurechtszins.

Interessiert ? Dann schreiben Sie uns
schnell unter Chiffre 5301369 an
ASSA , Schweizer Annoncen AG ,
Thunstrasse 22, 3000 Bern 6.

y*"̂ . Le sang, c'est

( °J ) lav'8'
l  ̂ )  Donnez
s* ] )  de votre sang
K_y— Sauvez des vies

^k <
©J "M

LEBARDN Coupé GTC Fr 3S'60C
31 V6I100 LW<135 CV-DINI
auromanque
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Information, désinformation, vérité

iététique: testez vos aptitudes
Mardi 24 mars 1992

Vous êtes sûrement compétent , généreux , chaleureux , equa- RpiMïlKP'î
no Maie rinnr fuir l'iro Hi i « naramérliral w r>a no ci iffit nac On Fnime... Mais pourfuir l'ire du «paramédical» , ça ne suffit pas... Or

vous l'a dit vingt fois: les fans de gras-sucrés , les amateurs
d'apéro sont les futures victimes d'ennemis sournois. Du gros
complexe diététique à la petite erreur gourmande, il y a des
degrés. Evaluez votre dose de compétence et préparez les armes
pour progresser. Un test conçu par Anne Lévy.

Vrai ou faux?
1 . Les biscottes « font plus grossir» que le pain
2. Les gens qui «ont mal au foie» doivent supprimer les œufs
3. Le citron est acide, donc décalcifiant
4. Chaque Suisse ingère annuellement 1,5 kg d'additifs, colorant:

résidus...
5. Il y a trois fois plus de vitamine C dans une fraise mûre que

dans une fraise encore verte
6. 15 frites = 400 calories
7. Il y a plus de calories dans 100 g de thon que dans 100 g de steal
8. La viande rouge est plus nutritive que la viande blanche
9. Il faut éviter de donner des conserves aux enfants

10. Boire de l'eau ne fait pas grossir

Compte: 10 points
par réponse exacte

Vrai ou faux
1. Vra i (350 calories pour 100 g d<

biscottes; 250 pour 100 g de pain)
2. Faux. Les œufs ne «font pas» ma

au foie. Par contre , les graisses (cui
tes) et l'alcool sont très déconse i
lés.

3. Faux. Au contra i re.
V F  4. Vrai. Sans commentaires.
V F  5. Vra i
V F  6. Vra i (hélas!)

7. Faux
V F  8. Faux

9. Faux
V F  10- Vrai
V F
V F
V F Le bon choix
V F  L A
V F 2. C

3. Chaque en-cas apporte 250 calo
ries !

4. C... mais en quantités limitées e
bien réparties dans la journée.

5. C ( 100 g de viande = 200 à 250 cale
ries)
( 100 g de banane = 90 calories)
(100 g d'orange = 40 calories)

6. B (exception faite pour le Coca-
Light)

7. C'est égal. 100 g d'huile = 100 g de
graisse = 900 calories

8. D

Les patrons sous la loupe
L'angoisse des Japonais

, VITE DIT

Cycliste

Lumière vitale

Alimentation et équilibre: chassez l'erreur. ASL

Obsédés de qualité , toujours inquiets
de manquer d'efficacité, éternels insa-
tisfaits: les chefs d'entreprise japonais,
qui accumulent les succès sur les mar-
chés mondiaux, sont à la fois plus an-
goissés et plus modestes que leurs collè-
gues occidentaux, comme le révèle une
étude.

Le cabinet Arthur  D Little a inter-
rogé 700 chefs d'entreprise au Japon,
aux Etats-Unis , en Europe et en France
sur la manière dont ils concevaient le
lancement de nouveaux produits , arme
décisive de la guerre commerciale.

La qualité d abord
La création de produits de meilleure

qualité est une priorité pour 90 % des
dirigeants nippons, contre 70 % des
Américains. Les Occidentaux semblent
plus soucieux d' une plus grande quan-
tité de produits , puisque près de la moi-
tié classent ce critère en tête contre
35% des Japonais.

Recherchant d'office une position
mondiale, les Japonais (à plus de 80 %]
cra ignent de mal cibler leur clientèle el
de mal comprendre ses besoins, alors
que les Européens affichent une
confiance de fer: seuls 35 % se sentent
éloignes de leur clientèle. De même, les
Japonais restent obsédés par un éven-
tuel manque d'attention à la qualité
(76 %) contre 12 % pour les Français.

L'importance accordée à l' efficacité
ressort particulièrement quand les Ja-
ponais déclarent pour 80 % manquer
de compétences , d'outils (pour 51 %) et
de fonds (pour 44 %). Mais les Euro-
péens comme les Américains sont net-
tement moins modestes: seuls 11 %des
Européens estiment manquer d'outils,
19% manquer de fonds, et 41 % de
compétence.

Autre préoccupation fondamentale
pour 80 % des chefs d'entreprise nip-
pons , la crainte d'un manque de savoir-
faire technologique, un souci cité par
seulement... 20 % des Européens.

Pessimistes Japonais
Rendre les nouveaux produits plus

faciles à fabriquer est un souci majeur
pour plus de 60 % des Japonais comme

des Américains, mais pour seulemem
40 % des Français. En outre, seulemenl
27 % des Français veulent que leurs
nouveautés soient plus rapidemenl
rentables , contre 65 % des Japonais.

La compétitivité n'est pas la seule
source d'angoisse des entrepreneur:
nippons qui s'inquiètent davantage
que leurs concurrents étrangers de l'en-
vironnement économique mondial el
de la situation de leur pays, selon une
autre étude, réalisée par l'IMD (Inter-
national Insti tutc for Management De-
velopment) auprès de 3300 hauts diri-
geants dans l'OCDE.

Le pessimisme a changé de camp
Japonais et Allemands croient davan
tage que les Américains ou les Britanni-
ques à un prolongement de la recession.
Les Japonais, globalement, estiment
cependant leur technologie meilleure
qu 'à l'étranger, et prévoient davantage
que leurs homologues occidentaux
d'accroître leurs investissements de re-
cherche et développement ces deux
prochaines années. (ATS]

Près de la moitié des cyclistes roulent
sans lumière au crépuscule et de nuit el
s'exposent ainsi à un grave danger
Dans le souci de protéger les usagers dt
la route les plus faibles, le Bureai
suisse de prévention des accidents
(BPA) lance un appel à la prudence.

Deux raisons font que les cycliste;
roulent sans lumière : d' une part , péda-
ler avec la dynamo enclenchée de-
mande un effort supplémentaire et ,
d'autre part , la source lumineuse est
souvent mal entretenue (dynamo ou
phare défectueux, câble sectionné). Les
accidents qui en résultent ont souvent
des conséquences graves. Près de
35 000 cyclistes par an sont accidentés
et plus de 3000 sont grièvement bles-
sés; 60 à 70 perdent la vie. GS

Le bon choix
(attention aux pièges

1. A poids égal lequel de ces aliment!
apporte le plus de vitamine C?
a) le persil
b) le citron
c) la laitue
d) je ne sais pas!

2. Un homme de 25 ans, de poids noi
mal , d'activité moyenne a besoin
(par jour) de:

a) 4500 à 5500 calories
b) 3500 à 4500 calories
c) 2500 à 3500 calories
d) 1 500 à 2500 calories

3. Quatre propositions : laquelle
apporte 250 calories ?

a) 4 pralinés
b) 10 minces rondelles de salami
c) 1 steak nature + 1 portion d'haricots

verts persillés + 1 salade -t
1 pomme

4. Je suis diabétique : mon médecir
m'interdit:

a) le pain , les pâtes, le riz...
b) le raisin , les bananes

c) ni les uns , ni les autres
d) les 5!

5. Où y a-t-il le plus de calories '
a) dans 100 g de banane
b) dans 100 g d'orange
c) dans 100 g de viande
d) je ne sais pas!

6. Dans 1 dl de coca, il y s
a) 20 g de sucre
b) 10 g de sucre
c) pas de sucre
d) je ne sais pas!

7. Quelle est l'huile la plus grasse !
a) l 'huile d'olive
b) l 'huile d'arachide
c) l'huile de tournesol
d) l 'huile de noix

8. Le dimanche, je « fais » une heun
de jogging. Je brûle:

a) plus de 1000 calories
b) entre 800 et 1000 calories
c) entre 600 et 800 calories
d) entre 400 et 600 calories

Est-ce un droit pour tous les malades?

Accès au dossier médical
A la suite des grandes contestations des années septante, l'homme en blanc a di

- ou voulu - quitter son piédestal du bon docteur omniscient et paternaliste. Li
public, lui , a commencé à prendre conscience de sa propre responsabilité dans h
prévention , la guérison ou la gestion de la maladie. C'est ainsi que, partout ei
Suisse, divers mouvements et associations professionnels ou politiques ont reven
diqué la reconnaissance des «droits du malade».

Citons à titre d exemple 1 initiative
cantonale genevoise de 1982 pour les
droits des malades. La revendication
de ces droits reflète le désir du malade
d'être informé afin de comprendre, de
collaborer avec son médecin, voire de
chosir lui-même le traitement appro-
prié , de consulter un autre médecin de
son choix en lui apportant tous les élé-
ments de l'histoire de sa maladie as-
semblés par celui qu 'il désire quitter.

Cette évolution dans les rapports di
malade avec le corps médical esi
concrétisée aussi par le droit du patiem
à la consultation (ou à la remise) de sor
dossier médical, droit qui a donné lieu
à de vives discussions de doctrine, à de;
changements de jurisprudence et à la
mise à jour ou à l'introduction de règle-
ments hospitaliers et de lois cantona
les. Dans les établissements hospita
liers publics, l'étendue du droit d'accè;
du patient à son dossier est déterminée
par le droit public , alors qu 'il relève di
droit privé lorsque le malade est soigne
par un médecin indépendant ou dam
une c l in ique  privée.

La loi genevoise sur les établisse-
ments médicaux de 198 1 prévoit à sor
article 9 ch. 6 que «les malades soigné;
dans un établissement hospitalier...
peuvent avoir connaissance d'informa-
tions les concernant personnellement

et qui se trouvent dans leur dossier ot
dans un fichier. Ils doivent passer pai
l'intermédiaire de leur médecin». Cette
loi ne prévoit aucune procédure parti -
culière qui instituerait par exemple une
autorité de plainte que le malade pour-
rait saisir en cas dc refus du médecin
Pour s'y opposer , il ne lui resterait que
la voie administrative qui est si longue
et si compliquée que même une per-
sonne en pleine forme hésiterait d'enta
mer une telle dépense d'énergie.

Le manuel du droit hospitalier de h
VESKA (Association suisse des établis
sements hospitaliers) de 1982, une cir
culaire interne à l'intention du person
nel médical , l imite le droit d'accès di
patient à la «partie objective» de sor
dossier, soit les radios, analyses, etc., le
diagnostic et le traitement choisi ains
que les protocoles opératoires et ânes
thésiques, à la condition toutefois que
ces documents ne contiennent aucune
réflexion personnelle du médecin. Dé;
qu 'un tel document est annoté, il es
classé dans la partie «subjective» avee
d'autres observations ou constatation;
personnelles, des rapports de confrère:
et des renseignements fournis par de:
tiers. Cette partie doit rester inaccessi
bie au patient (cf. article 7.2.6.) du Ma
nucl). Il est aisé de comprendre que le;
hôpitaux procèdent d'entrée de cause i
« l' objectivation » des dossiers en les te-
nant à double.

Le malade qui consulte un medecn
indépendant ou qui se fait soigner dan
un établissement médical privé conclu
un contrat de mandat soumis aux art i
clés 394 ss du Code des obligations (ci
après CO). Le droit d'accès, soit li
devoir d'information du médecii
(ma*hdataire) découle de l'articli
400 CO qui stipule que «le mandatain
est tenu , à la demande du mandant, di
lui rendre en tout temps compte de s;
gestion et de lui restituer tout ce qu 'il ;
reçu de ce chef, à quelque titre que o
soit». Pendant longtemps, l'interpréta
tion de cet article dans le domaine mé
dical a mis l' accent sur l'intérêt du mé
decin à la protection de sa sphère pri
vée dont le dossier de son patient fai
partie, à l'intérêt de tiers ayant fourn
des informations à préserver l' anony
mat et à l'intérê t du malade lui-même
En effet, jusqu 'à la dernière décennie
la majorité des auteurs de doctrine esti
mait  qu 'il n 'était pas bon pour le ma
lade dc tout savoir , car en raison dc s;
fragilité il risquait d'être perturbé dan;
son état physique ou psychique; il de
vait appartenir dès lors au médecin dt
déterminer quels éléments du dossiei
pouvaient être portés à la connaissance
dc son patient. II résultait de cette pesée
d'intérêts divergents que le droit d'ac
ces du malade à son dossier se trouvai
fortement restreint. Aujourd'hui , le pu
blic a changé. Devenus plus «adultes»
les malades entendent sauvega rder leui
autonomie; refusant les pieux menson
ges, ils s'estiment capables dès lors de
faire face à la vérité. Ce changemen
d'at t i tude se reflète dans la jurispru
denec.

Charlotte
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Verdict
180 points. Bravo! Ah , s'il y avai

un «Nobel» de diététique... Vou:
êtes redoutables et auréolés de ci
charisme de compétence qui es
broufe et culpabilise les autres !

140 à 180 points. C'est très, trè
bien. Les fées de la diététique se son
penchées sur vous. Vous n 'êtes su
rement pas de ceux qui allumen
une «clope» en arrivant au bureau
tirent un café, et calment leur;
«traumas» à coups de barres choco
latées!

100 à 140 points. Peut mieux fai
re... Reste à savoir si vous avez «bâ
clé» ce test ou si vous êtes encore
diétét iquement  immature ! Relise;
vos classiques... Anne Lévi
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À GIVISIEZ, à la buvette du
Football-Club

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU PARTI
RADICAL-DÉMOCRATIQUE

Cercle de Belfaux et envi-
rons.

Dès 19 h. 15, un buffet froid
sera servi pour Fr. 22.-, avec
ambiance, danse , musique.

VENEZ NOMBREUX!
17-514073
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Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent , par votre
spécialiste remorques, depuis plus

de 40 ans.

Fabrique de remorques
1725 Posieux/FR
a- 037/31 20 21
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Il prix le plus bas
|| 1 an de garantie
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Sony, JVC, Pana
sonic, Orion. Sa

M lora et d autres
TV grand écrat
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| grammes ,
télécommande,
Fr. 450.-; iden

1 63 cm. Fr 900 -
70 cm, Fr. 1000.-
avec stéréo et télé-
texte Fr. 1050.-
vidéos VHS VPS
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 450.-
à Fr. 700 -
^ 037/64 17 89
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En vente dans toutes les filiales avec produits frais! £

SUNGLITZ SUISSE - Pensier/FF

CHERCHE MODELES
balayages et mèches

(hommes et femmes)
participation gratuite et sans frais

pour démonstration professionnel
d'éclaircissement des cheveux à l'aidi

d'un procédé naturel,
sans ammoniac.
* 037/34 37 37 533-328
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I ĵr
I Ambulances

Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17

Estavayer-le-Lac 63 24 67
Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

I Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 2 5 1 7 1 7
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

I La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

WÊÊÊ flgUt
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7132 00
Payerne 61 17 77

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

¦ Mardi 24 mars : Fribourg - Pharma-
cie St-Paul, Pérolles 65 A . De 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 è
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences s- 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - * 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
verture officielle, 24 h. sur 24, » 111.

¦ Payerne: - (Deillon)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
s 037/61 21 36. Police © 61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9,1
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 0111
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

' ' >
Un mémento complet paraît chaque
samedi vis-à-vis de cette page.

Mardi 24 mars 1992 LA LIBERTÉ FEUILLETON
Les lecteurs ont la parole

Plusieurs fois par semaine, La Liberté ouvre un espace de dia- choix. Il y a certes un petit pourcentage
logue et d'expression. Dans cette page sont publiées les lettres J f̂SES sol ï̂ïa"
de lecteurs désirant s'exprimer , soit à propos d'un article publie rite. Nicole Monney
dans ces colonnes, çoit sur un sujet ou un thème qui les préoccu-
pe. Pour figurer dans cette page, les lettres doivent être obligatoi-
rement signées, munies de l'adresse exacte du correspondant.
Préférence sera donnée aux textes brefs. En raison de l'espace 

Q
. . donc Dassé

limité, la rédaction se réserve la possibilité d'abréger certaines ja «Dg^g Ouine?»
contributions. QD

Un bus blanc qui développe 600 volts
• pour deux moteurs, voilà qui fait bien

Homes: des préjugés faciles j*J Werner Sieber, de Fribourg
(«La Liberté » du 7 mars).

En réponse à une lettre d'Ulysse dûmes nous rendre à l'évidence : il n 'y
Crausaz («La Liberté » du 4 mars), avait pas d'autre solution. Mais où est donc passée la «Double
Nicole Monney, de Marly, refuse les Contrairement à vos dires , c'est avec Quine» de «La Liberté»? Votre petit
préjugés faciles. beaucoup de tristesse dans le cœur que article au sujet du beau bus blanc (sa-

nous conduisîmes mon père , un matin medi 7 mars) aurait fourni un exemple
A la lecture de la lettre de M. Ulysse de mars de l'an dernier , à la Résidence type pour cette rubrique. Le plus sail-

Crausaz de Font à propos du sort des des Epinettes à Marly. Là, mon père lant détail d'abord : «Deux moteurs de
personnes âgées, je me suis sentie une avait une chambre claire et spacieuse 600 volts au total» , qu'est-ce que cela
fois encore concernée par des préjugés que nous pûmes aménager nous-mê- peut bien signifier? Vu que le volt est
«faciles» dé personnes n'ayant certai- mes. Il avait ses meubles , sa TV. Le l'unité de la tension (et non de la puis -
nement jamais vécu une situation telle personnel était remarquable et l'am- sance), on devrait conclure que les
que celle vécue par ma famille. biance très familiale. Tous les jours , deux moteurs sont branchés en série -

L'an dernier , mon père, âgé de nous allions voir mon père et très vite , ce qui donnerait un comportement im-
59 ans seulement , était très atteint dans les résidants et le personnel étaient de- prévisible au véhicule !
sa santé et nécessitait l'aide d'une à venus notre deuxième famille. Mon Ensuite il faudrait tout de même te-
deux personnes 24 heures sur 24. Ma père vécut les derniers mois de sa vie nir compte du fait que la firme ABB
mère avait jusqu 'ici toujours fait face, dans une maison qui n 'a rien à voir n'est plus vraiment un «constructeur
Nous , ses enfants, essayions de faire le avec l'idée que l'on se fait d'une «mai- suisse», si on voit le rôle dominant que
maximum mais nous avions nous aussi son de vieux ». Jamais nous ne l'avons les Suédois y ont conquis ,
une famille, des enfants qui avaient abandonné. Certes, nous aurions pré- Finalement je jugeais nécessaire de
besoin de notre présence. La situation féré qu 'il puisse rester avec nous à la vérifier de mes yeux comment les siè-
devenait de plus en plus insurmontable maison , mais l'on ne choisit pas tou- ges peuvent être «fixés sur un po-
mais nous ne voulions pas voir la réa- jours dans la vie. dium» . Mais voilà , dimanche je ne
lité en face. Les médecins et la Croix- La plupart des résidants du home trouv ais pas de bus blanc sur la ligne de
Rouge ne cessaient de nous répéter nécessitent eux aussi beaucoup de Pérolles - un fait que «La Liberté»
qu 'il fallait absolument placer mon soins , que leur famille ne peut leur don- avait omis de signaler...
père dans un home. Notre avis était ner; d'autres résidants sont venus de
clair: jama is! Jusqu 'au jour où nous leur plein gré et sont heureux de leur. Werner Sieber

Amère solitude
22

MAURICE MÉTRAL Roman 

Autant qu 'elle s'en souvînt , Mélanie avait toujours
vu la neige descendre avant décembre. Elle aimait pel-
leter , ouvrir de petits chemins, découper des escaliers
dans les endroits où croûtaient les névés.

Elle rentra , ferma les volets et se remit autour de la
table. La bouteille de vin la fascinait. C'était une image
familière. Félix l'avait adoptée. Il buvait trois verres de
rouge avant d'aller se coucher. Non à la hâte mais dans
la mesure du temps qu 'il consacrait à la lecture du
journal.

Dans son lit , elle lut quelques passages de la Bible.
Elle devinait toutefois davantage les paraboles qu 'elle
ne les lisait vraiment. Sa vue avait baissé. Elle devait
s'éloigner du livre pour lui prendre des phrases. Les
caractères se brouillaient. Il lui faudrait se rendre chez
l'oculiste. Elle en profiterait pour consulter un généra-
liste. L'occasion était à saisir. Elle réglerait les deux
affaires le même jour: la vue et l'angoisse. Au fait, un
lien était-il imaginable entre des yeux affaiblis et des
poumons épuisés? Elle parlait des poumons pour éviter
de songer au cœur. Les poumons n'influaient pas sur sa
pensée. Le cœur , en revanche, s'accélérait dès qu 'elle
fixait son attention sur lui.

Le lendemain , elle prit le double rendez-vous.
Elle attendit une semaine avant de faire le voyage à la

ville. D'abord chez l'ophtalmologue , lequel ne lui dé-
couvrit qu 'une presbytie banale , même après la dilata-
tion de la pupille pour un examen du fond de l'œil.

Néanmoins , il lui conseilla des verres destinés à la
lecture. Pour le reste, on verrait dans deux ou trois ans.
Elle choisit une monture chez un opticien , se souciant
davantage du prix que de l'aspect esthétique. Les lunet-
tes seraient prêtes dans une semaine. Mélanie devait
refaire le voyage. Elle parut contrariée , moins de reve-
nir à la ville que de devoir se chausser de lunettes qui
modifieraient son visage.

Elle patienta durant la pause de midi dans un jardin
public. Puis le froid l'incita à marcher. Elle aimait les
ruelles étroites , pavées, où l'histoire armoriée parlait
encore des familles bourgeoises sur les murs chaulés.
Certains quartiers de la cité lui étaient familiers. D'au-
tres, beaucoup moins. Des maisons avaient été cons-
truites là où , plus tôt , paissaient les troupeaux .

Dans un café, elle commanda un thé. Des hommes
bavardaient autour de leur chope de bière. Trois fem-
mes conversaient près de la fenêtre.

L'heure venue, elle se présenta chez le médecin dont
le patronyme , très commun , l'avait rassurée. Une em-
ployée la questionna et remplit un double formulaire,
en la priant de lui faire parvenir la feuille pour la caisse
de maladie. Une odeur de médicaments stagnait dans
les couloirs. Elle dut patienter dans une salle d'attente
cossue où des femmes jar gonnaient haut sans se gêner,
avec une affectation proche du ridicule.

Son tour vint...
Le médecin illustrait mal son patronyme. Guindé ,

présomptueux , il la jaugea longuement avant de l'invi-
ter à s'asseoir. Mélanie se vit toute nue avant l'heure et
frissonna. L'interrogation fut longue , pénible, souvent

impudique. Mélanie répondait de son mieux, avec des
soupirs embarrassés. Le médecin se contentait de répé-
ter, comme une litanie : «Je vois, je vois... » Et pourtant ,
il l'entendait seulement-

Finalement , il lui demanda de se déshabiller et lui
désigna un paravent derrière lequel se réfugier... Méla-
nie était au supplice. Elle avait honte de sa nudité , de
toute sa chair blanche offerte. Le médecin la fit se cou-
cher pour l'ausculter. Des gestes rituels pour lui , indé-
cents pour elle.

En se rhabillant , Mélanie se promit de ne jamais plus
subir une telle humiliation.

Le médecin lui prescrivit des médicaments pour un
diagnostic vague...

- Rien de particulier! Avec ces comprimés, vos
angoisses devraient disparaître . Si cela ne se résorbe
pas, revenez me voir dans un mois.

Pour signifier que la consultation était terminée, il se
leva et lui tendit une main molle qu'elle prit avec
répulsion.

Chez le pharmacien , Mélanie fut accueillie avec plus
d'empressement. On la fit asseoir. Une jeune femme en
blouse blanche, accorte, lui offrit un bonbon à la men-
the.

Mélanie regagna son village par le car du soir. Le
temps était à la grisaille. Il ventait. Une odeur d'écorce
mouillée lambinait. La neige tomberait durant la nuit.
Mélanie l'aurait parié. L'une de ses jambes la faisait
souffrir. La gauche! Celle de la neige, comme elle la
définissait. Pour la pluie , pendant les autres saisons,
c'était la droite.

Elle réchauffa un reste de soupe et prit les deux com-
primés roses. Une grande lassitude s'empara aussitôt
d'elle. Ses gestes s'alourdirent.

Elle s'endormit à peine couchée. Elle n'avait pas
songé à fermer ni les rideaux ni les volets.

Le réveil la surprit. Elle était poisseuse, ankylosée , la
mémoire rétive. Il avait neigé mais elle ne s'en aperçut
qu 'après s'être vêtue. Du coup, son humeur changea. Et
elle constata que, pour la première fois depuis plusieurs
jours , elle avait dormi d'une traite sans cauchemars.
Qu'importe cette lourdeur qui l'accablait dès lors que
l'angoisse la libérait!

Tout en buvant le café, elle examina les deux petites
pilules qu 'elle avait fait glisser de l'emballage sur la
table. Se pouvait-il qu 'il y eût , à l'intérieur , de quoi
remédier à son angoisse? Le miracle existait-il ailleurs
que dans la prière ?

Elle vécut une journée agréable, balayant la neige
poudreuse devant la maison. Il continuait à faire lourd
avec un ciel bas et brumeux. La saveur acre d'écorce
mouillée persistait. Il neigerait encore.

(A suivre)
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Situation générale

Centrée sur le Danemark , une dépression
entraîne de l' air humide et froid de la mer
de Norvège vers la Suisse.

Jr<-̂  
rTTr l̂^\ < "̂̂  rr>  ̂ J

Prévisions jusqu'à ce soir

Jura, Plateau et Alpes: nébulosité variable
à forte , avec des averses de neige , plus
fréquentes en montagne qu'en plaine.
Températures prévues: 2 à 5 degrés.
Vent du secteur ouest à nord-ouest mo-
déré. Tessin et Engadine: nébulosité va-
riable à forte, avec quelques précipita-
tions, surtout le long des Alpes (neige au-
dessus de 800 à 1200 mètres).

Evolution probable
pour demain et jeudi

Valable pour toute la Suisse : temps varia-
ble et froid, avec des averses. Neige par-
fois jusqu'en plaine au nord des Alpes.

(ATS)

LE CARNET

Mardi 24 mars
13* semaine. 84* jour.

Restent 282 jours.

Liturgie: de la férié. Daniel 3, 25...43 : Sei-
gneur, que notre sacrifice soit aujourd'hui
devant toit et qu'il obtienne ton pardon.
Matthieu 18, 21 -35 : Le Père ne vous par-
donnera pas, si chacun de vous ne par-
donne pas à son frère.
Bonne fête: Catherine.

MOTS CROISÉS

Solution N° 1447
Horizontalement : 1. Salmonelle. 2.
Ameuterait. 3. Niveau. 4. Stable. 5. Tant -
Rires. 6. Ultimatum. 7. Ai - Cal. 8. Ite -
Risqué. 9. Ré - Miteuse. 10. Esse -
Epées.
Verticalement : 1. Sanctuaire. 2. Ami -
Alités. 3. Levant. 4. Mue - Tic - Me. 5.
Otas - Mari. 6. Neutralité. 7. Er - Ait - Sep.
8. Lambrusque. 9. Li - Lem - Usé. 10. Etres
- Fées.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1448
Horizontalement : 1. Un homme qui ne
veut connaître ni pair ni maire. 2. Bâtiment
- En France. 3. Poison tiré d'une fève - Pré-
position. 4. Laxatif-Querelle. 5. Possessif
- Fromage anglais. 6. Mot de charretier - A
parfois du mal à se faire obéir. 7. Parfois
clos en Bretagne - Fit circuler. 8. Qui
n'était donc pas prévu - Sur la Bresle. 9.
Dans le vent - Vieille vache. 10. Monnaie -
Peuvent être accommodées à la cuisine.
Verticalement : 1. On est bien endormi
quand elle est générale. 2. Narine d'animal
- Jamais autrefois. 3. Puits naturel - Choi-
si. 4. Une pointe peut les faire éclater -
Poisson rouge. 5. Hurlement - Passa la
main - Haute coiffure - De la terre sur une
nappe. 7. Dialecte ancien. 8. Possessif -
Une question pour le psychologue - Note.
9. Une femme qui tient la caisse. 10. Ville
d'Allemagne - Cachés.
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. ¦ [F^DLB^y^d
¦*nm | I 20h30. 16 ans. V suisse.
SOIEJULBB ! maine. Dolby-stéréo. De e

Barbra STREISAND. Avec IMick NOLTE, GOLDEN
92 du meilleur acteur. 7 nominations aux OSCARS £
meilleurs film, acteur, adaptation. La vérité se situe i
passé et le futur. Tiré d'un des romans les plus lus d
temps.

LE PRINCE DES MARÉES
(THE PRINCE OF TIDES)

¦ZySYÏTSJTKS 20h30. 16 ans. V sui
BS£ucl!JUi stéréo. De Martin £
Avec Robert DE NIRO, Nick NOl.TE, Jessica LAN
nominations aux OSCARS 92. Un chef-d'œuvre du si
se. Tonifiant , terrorisant et diaboliquement diverti
L'art du thriller à son sommet. Passionnant et irrésist

LES NERFS À VIF (CAPE FEARJ

¦QKJf f̂SfSVSV 20h45. Derniers jours .
BSLSiuSi&Eal suisse. 3° semaine. C
De David Seltzer. Avec Michael Douglas, Mêle
Une femme, Berlin, 1940. A son amour pour II
sion , à son courage, rien ne résistera. Une histoit
d'espionnage.

UNE LUEUR DANS LA NU
(SHINING THROUGH)

¦pTaj|JP«| I 20h40. 14 ans. 1™ suis
HlI3É&fl I stéréo SR. De Barry

(«Good Morning Vietnam», «Rain Man»), Av(
BEATTY, Annette BENING. GOLDEN GLOBE i
leur film. 10 nominations aux OSCARS 92. L'hi
tante de «Bugsy » Siegel, le gangster , séducteu
man qui a créé Las Vegas.

BUGSY

¦fïT7KV| | 20h30. 1™ suisse. 9» se
BâXSljQH I ans. Dolby-stéréo. D'Olh

(GOLDEN GLOBE 92 du meilleur réalisateur). 8 nt
aux OSCARS 1992 ! Avec Kevin COSTNER. I
reur. Il est prêt à risquer sa vie, celle des siens, t<
de plus cher , pour ce qu'il a de plus sacré... la
vous fascine , il vous emballe, il vous secoue. C
d' oeuvre. Palpitant, captivant, sensationnel, fan
film qu'il faudra avoir vu.»

J.F.K. - AFFAIRE NON CLASSÉ

unrmmmmm\ i 20h5o + iu 18M0 vo s.-t. t
Bul2É^CdB I Derniers jours. 1™. 3" semaini

ans. Avec Victoria Abril, Marisa Paredes, Miguel !
Pedro Almodovar, symbole de la liberté retrouvée, a im
« son » cinéma où le sexe et la mort flirtent dans un grand
de rire!

TALONS AIGUILLES - TACONES LEJAN

BRnfTTf fSVI Permanent de 13h à 22h,
Hr»HIJ»JL>J qu'à 23h30. 20 ans révi
français. Chaque ve : nouveau programme. 1re fois :

TRACI LORDS STORY
SON SECRET TERRIBLE

BOULON
¦TTïJïfSfSMI l 20h30. 1ra. 14 ans. Dolb
H^'fr"1,M D'Oliver STONE, GOLDEI
92 du meilleur réalisateur — 8 nominations aux t
1992 ! Avec Kevin COSTNER. Il est procureur. Il
risquer sa vie, celle des siens, tout ce qu'il a de f
pour ce qu'il a de plus sacré... la vérité ! - « Il vous '
vous emballe, il vous secoue. C'est un chef-d'œu\
tant, captivant , sensationnel, fantastique. Le film qi
avoir vu. »

J.F.K. - AFFAIRE NON CLASSÉE

m^EG^nn
m^KfSTWfSm 20h30. Jusqu'à me. 10 an:
HJjJAllAUfl suisse. D'Yves ROBERT.
Jean Rochefort , Miou Miou, Jean Carmet, Jacque
leret, Claude Brasseur, Jean Yanne... Il y a 70 pers
ges dans ce film. Tous plus casse-pieds les uns qt
autres. Enfin, les uns les cassent aux autres, du débi
fin...

LE BAL DES CASSE-PIEDS

r " LANGUES ~i
! FORMATION !
| LOISIRS |
j REPRISE DES COURS j
¦ L E  j

21 AVRIL 1992
¦ Renseignements, documentation et ¦

inscriptions au secrétariat

l| flfl H RUE HANS-FRIES 4 I

'Il Ifi '  ̂
1700 FRIBOURG '

j | J^rj |̂j|j| 037/ 22 70 
22

La commission culturelle de
Payerne vous convie à un ;j

ENTRETIEN £avec GEORGES J
HALDAS

Salle du Tribunal à Payerne fr

jeudi 26 mars à 20 h. 15.

Entrée libre. 17-514259

Société des concerts - Fribourg
AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 3 avril 1992, à 20 h. 30

8e concert à l'abonnement

ORCHESTRE DE CHAMBRE
J. SUK

Direction : Joseph Suk
Solistes : J. Suk, violon
Ch. Benda, violoncelle

Au programme :

A. Dvorak , Nocturne en si majeur , op. 40 et Rondo pour violoncelle et orchestre
en sol mineur , op. 94 B 181 ; J.J. Benda, Concerto pour violon en sol majeur;

K. Stamitz , Sinfonia concertante pour violon et violoncelle en ré majeur;
Joseph Suk , Sérénade en mi bémol majeur , op. 6.

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, â 037/23 25 55.

17-1066

EXPOSITION

P

des systèmes de
chauffage CTC
l l

pour bâtiments
anciens ou neufs
Jeudi le 26 mars 1992

dans le bus d'exposition CTC

Nous vous donnons un aperçu des possibilités multiples des
systèmes de chauffage modernes pour villas.
Avant de rénover un chauffage , demandez conseil au spécia-
liste.

¦T""" TM CTC Wàrme AG CTC Wàrme SA
^̂ ""̂  P̂ ^ l 

Rôntgenstrasse 22 Bureau Suisse romande
I mm] I JfmÛ 802 1 Zurich Leimernweg 14

^—^^^^  ̂ ©01/ 27 1 85 40 3270 Aarberg
Fax 01/27 1 85 10 © 032/82 49 20

580-2566

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

"KONJOUK !
3 c'e/>\- pour r t̂hlrûl-
r mei CJùCOS .

jû Ç 
^X MONOB/'S

<<rfr-i ~T \ V" \ "g?

FRIBOURG
UN ÉVÉNEMENT A NE PAS MANQUER

dans les salons de l'Hôtel Eurotel
du 17 mars au 29 mars 1992

1* FESTIVAL DE LA LITHOGRAPHIE
organisé par les éditeurs (plus de 200 peintres) « L'art crée
l'événement».

Venez admirer: G. Braque, Miro, B. Buffet , Vasarely, J.
Cocteau, Dali, Peynet, Weisbuch, etc.

Des cadeaux originaux pour la prochaine Fête des mères ,
des prix à vous couper le souffle , sérigraphie spéciale Fête
des mères dès Fr. 29.50 avec cadre.

17-513818

LA RÉFLEXOLOGIE
vous aide à maintenir

l'organisme en bonne forme.

Cabinet de santé, réflexologue dipl.
Imp. Champ-Montant 3 A , Marly

© 037/46 10 26

17-513962

Honing Sport
Le magasin ou les articles de marque

sont meilleur marché
Rue de Lausanne 2, place Nova-Friburgo

Fribourg, © 037/22 29 22

Printemps 1992
Pour le vélo
• Shirts de vélo Fr
• Shorts de vélo (avec protection) dès Fr
• Gants de vélo Fr

Action! Ensemble de vélo
(short + chemise) Fr
Pour le tennis
• Grand choix de tee-shirts dès Fr
• Shorts de tennis dès Fr
• Jupes de tennis dès Fr
• Chaussures de tennis dès Fr

• Chaussures de foot dès Fr
• Chaussures de Jogging dès Fr
• Vestes d'été dès Fr
• Trainings dès Fr . 49.-

17-1834

AGHOTriAX Jaquet
1772 Grolley

Spécialisé dans la pose de
CONDUITES SOUTERRAINES

(système sans ouvrir le sol)
Vous ÉCONOMISEZ 30% à 50% sur le prix

de l'opération, grâce au procédé
rapide, sans dégât au sol et aux cultures
Nous exécutons aussi
- passages sous route avec système pousse-tube
- transports
- terrassements © 037/45 13 83
- drainages. Fax 45 36 28

Agnès Richomme

Viens Esprit-Saint
72 pages, Fr. 13.50

On assiste , depuis quelques années, à ce que
l'on pourrait appeler une redécouverte de
l'Esprit-Saint, celui que l'on avait un peu
méconnu.

Ce petit livre nous offre un commentaire à la
fois simple et profond.

Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS SAINT-PAUL
Péroles 42

' CH-1700 FRIBOURG

Le soussigné commande
... ex. Richomme «Viens Esprit-Saint» au prix de Fr. 13!50

Nom : •. 

Prénom : 

Rue : : 

N° postal, localité : 

Date et signature : 

ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. OM: 10.05-12.00 La vie
en rose. FM: 10.05 Cinq sur cinq.
11.00 Bulletin boursier. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 13.45 Sur le bout de
la langue. 14.15 Séquence repor-
tage. 14.50 Question de sagacité.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la mlusique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de coeur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

ESr̂ cÉ2
BADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8. 10 La 5e bis. 9.05 Demain la veil-
le. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de Madeleine. 14.05 Clai-
rière. Découverte du monde. De
C.-F. Ramuz. 14.15 Musique
d'abord. Stalder , Rhemberger ,
Doret. 17.05 Espace 2 magazine.
Dossiers : 17.05 Sciences, méde-
cine et techniques. 17.45 Scien-
ces humaines - Evénements et
actualités. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. Contemporains. 20.05
Plein feu. Michel Corboz, chef de
chœur (2 et fin). 20.30 Les dos-
siers d'Espace 2. Lecture et liber-
té. 22.30 Les meilleurs moments
du Festival de jazz de Cully. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

re^
IJJJ France-Musique

7.10 Mesure pour mesure! 9.08
Les mots et les notes. 11.30 Dé-
pêche-notes. 11.35 Laser. 12.35
Les démons de midi. 13.30 Dépê-
che-notes. 14.35 Concert. Festi-
val d'Aix-en-Provence 1991. F.
Schubert : Der Wandere r an den
Mond; Die Sterne; Fahrt zum Ha-
des; Dichterliebe; Les amours du
poète opus 48. 16.03 La boite a
musique. Dukas , Beethoven, Men-
delssohn, Schumann, R. Strauss.
17.30 Dépêche-notes. 17.33 His-
toire du jazz. Quelques petits or-
chestres noirs réguliers des an-
nées trente (Fats Waller , les Delta
Four, Roy Eldridge...). 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l' orchestre. 19.30 Dépêche-
notes. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. Junge Deuts-
che Philarmonie, direction Michael
Gielen. Yo Yo Ma, violoncelle. Mo-
zart: Symphonie N° 25. Lutos-
lawski: Concerto pour violoncelle
et orchestre. Schubert : Sympho-
nie N" 9. 22.40 Espace libre.
23.10 Ainsi la nuit... 0.30 Dépê-
che-notes.

JÊmZ 1
£#W i mANCfc

^UllUre France-Culture
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.40 Les chemins de la con-
naissance. L'heptameron. 11.00
Espace éducation. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. A l' occa-
sion du Salon du livre. 12.02 Pa-
norama. 13.40 Musique a lire.
14.02 Un livre, des voix. 14.30
Euphonia. 15.30 Mardis du théâ-
tre. 17.00 Le pays d'ici à Rouen.
17.50 Poésie sur parole. 18.02
Pages arrachées aux romans de
Stendhal. 18.45 Mise au point.
19.00 A gora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme et
la raison. 20.30 Arhcipel médeci-
ne. 21.30 Enregistré à l'occasion
du Salon du livre.

(Mni jd^ÈkcDiQr^i wr-

7-10 Les Matinales. 8.45 Carnet
de bord. 11.30 Fribourg-lnfo.
11.35 L'Odyssée du rire. 12.00
Informations. 13.00 37.2 degrés
''après-midi. 17.05 Les Nébuleu-
ses . 18.00 Informations. 18.30
Enbourg-lnfo. 18.45 Planète Tu-
bes. 20.00 L'actualité sportive.
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8.55 Les annonces de
Lyliam

9.00 TJ-flash
9.05 Top Models* (Reprise)
9.25 A cœur ouvert

Feuilleton
9.50 Les annonces de

Lyliam
9.55 Vive les animaux:

Le monde sauvage
46/65: Les araignées

10.20 Magellan (Reprise)
10.50 Sauce Cartoon
11.00 L'univers intérieur

Documentaire (4/6): Le foie
une usine chimique polyva
lente

11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta* Feuilleton
13.35 Dallas* Feuilleton
14.25 Une cible à abattre

Téléfilm de Chris Thompson
Avec Jason Bateman, Tom
Skerritt , John Glover , Jack
Wagner.
Un adolescent est pris dans
une poursuite dont il ignore les
causes.

15.55 Maguy Série ¦

16.20 L'ami des bêtes* Série
17.05 Les Babibouchettes
17.10 Cubitus
17.20 Tiny Toons
1 7.45 MacGyver Série
18.35 Top Models* Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Mardis noirs :

Navarro
Mort d'un témoin
Un hold-up a mal tourné, lais-
sant trois victimes et un té-
moin. Navarro enferme ie cou-
pable mais aussi le témoin , afin
de le protéger.

21.45 Viva
Reportage
La fenêtre: regards indiscrets

22.35 TJ-nuit
22.50 Fans de sport
23.35 Bulletin du télétexte

!2S 1
5fej£ DRS_
14.00 Schulfernsehen
15.00 Risiko (Whg.)

f/fARnv)*

16.00 Tagesschau
16.05 Fundus
16.50 Das Spielhaus
17.15 Jupiih!
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Forstinspektion

Buchholz
Série: «Besuch von oben».
Der Jagdqast im Forst , Herr
Sôdermann, entpuppt sich als
Revisor im Ministerium fur
Land und Forstwirtschaft...

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Eurocops : Diamanten

von Himmel
Krimiserie mit Bernd Jeschek ,
Bigi Fischer , Hermann Schmid

21.05 Kassensturz
21.30 Ùbrigens...
21.50 10vor 10
22.20 Sport
22.50 Der Club

Nachtbulletin

^3 -̂̂ ^î  Allemagne 1 M

11.00 Tagesschau 6
11.03 Dingsda 12
11.50 Kay May 12
12.40 Umschau
12.55 Presseschau 13
13.00 Tagesschau 13
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts- 13

Telegramm 13
14.00 Tagesschau 14
14.02 Zapp Zarapp 14
14.30 Wie Hund und Katze 14
15.00 Tagesschau
15.03 Micks Tour 15
15.30 Bahnhôte Europas
16.00 Tagesschau 15
16.03 Talk Taglich - Termin 15

in Berlin
16.30 Vale Tudo - Um jeden

Preis
17.00 Punkt 5 - Landerreport 16
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 16
20.00 Tagesschau 17
20.15 Oppen und Ehrlich 17
21.05 Pleiten, Pech und 18

Pannen 18
21.30 Die letzten Indianer
22.00 Weltenbummler 19
22.30 Tagesthemen 20
23.00 Boulevard Bio 20
0.00 Magnum
0.45 Tagesschau 22
0.50 Zuschauen - Entspan- 22

nen - Nachdenken 23

Falls die Schweiz spielt:
Auf der Sportkette
15.55 oder 17.55 Hand-
ball-WM
Gruppe B Herren, Hauptrun-
de.

*• ̂  ̂ ' Allemagne 2

16.25 Logo. 16.35 Zauber um
Romana Série. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Làn-
derjournal. 17.45 Unse.r Lehrer
Doktor Specht Série. 19.00 Heu-
te. 19.20DerQuerkopfvonKirch-
brunn Série. 20.20 Kennzeichen
D. 20.50 Lilli Lottofee Fernsehfilm
(4/6) von Michael Verhoeven.
21.45 Heute-Journal. 22.15
Fussball-Olympia-Qualifikation
Rùckspiel: Schottland - Deuts-
chland Aufzeichnung aus Aber-
deen. 22.50 Bayani - Der Held
Fernsehspiel von Raymond Red.
0.15 Heute.

LALBERTé RADIO-TV

r̂ SlIL̂ ÎLZflSl
6.00 Côté cœur 6
6.30 Riviera 6
7.00 Journal 8
7.20 Club Dorothée avant 9

l'école
8.30 Télé-Shopping 9
9.00 Haine et passions 9
9.40 Mannixw.-rw ... - ~ _

10.30 Hawaii police d'Etat
11.25 Jeopardy!
11.55 Tournez... manège 11
12.30 Le juste prix 11
12.55 A vrai dire 11
13.00 Journal 12
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte Ouest 13

15.25 Les enquêtes de Re- 13
mington Steele
Série Les trapèzes volent bas .. g

16.15 Tribunal
Série Le chocolat amer 16

1 6.45 Club Dorothée 16
17.30 Les professionnels

Série A l' est du nouveau 16
18.25 Jeu 17

Une famille en or 18
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune 19
20.00 Journal 19
„„ T« ¦ 20
20.50 La crime ,0

Film de Philippe Labro
Avec Claude Brasseur (Grif- 20
fon), Grabielle Lazure (Sybille),
Jean-Louis Trintignant (Lacas-
sagne).

22.35 Ciel, mon mardi!
Débat animé en direct par
Christophe Dechavanne 22
Le bloc-notes avec Sophie Fa-
vier, Patrice Carmouze et Mi-
chel Field

0.30 Journal 23
0.35 Intrigues 23
1.00 TF1 nuit 0
1.30 On ne vit qu'une fois
1.50 Passions 4
2.10 Enquêtes à l'italienne 4
3.05 Histoire des inventions 5
3.55 L'homme à poigne 5
4.50 Musique 5
5.10 Histoires naturelles

05 Falcon Crest 8.00 Continentales
30 Télématin Eurojournal ou l 'info en V.C
30 Amoureusement vôtre 10.30 Parole d'école
00 Amour, gloire et Lire la ville
beauté 11.00 Cuisine de France
20 Flash info 11.25 Mémoires
25 Matin bonheur 11.53 L'homme du jour
__ J. 12.00 12/13 Programme
30 Eve raconte 

fé jona|
La princesse d Angleterre 

12M Jouma| (édjtjon
00 Flash info nationale)
25 Motus 13.00 Sports 3 Images
55 Pyramide -Rugby: Rencontres à XV (ma
30 Les mariés de l'A 2. gazine hebdomadaire) - Nata
Jeu tion: les Océanides
00 Journal — météo ,13.40 La grande aventure
._ . . de James Onedin
45 Les enquêtes du SAfe Le caveau flottant
Commissaire Maigret 143Q Montagne
15 La chance aux chan- 15.30 La grande vallée
sons. Variétés Série. Le légendaire général
10 Flash info Ruiz(1/2)
15 Des chiffres et des 16.25 Zapper n'est pas jouer
lettres 18.00 Une pêche d'enfer
40 Vos droits au quotidien 18.30 Questions pour un
00 Giga. Jeunesse champion
05 L'homme qui tombe 19.00 19/20 Informations

00 Flic à tout faire 20 °° Un l,vre; "n Jour 
A

25 Caméra indiscrète <<Les r°utes d
.f 'a S0Je» de Jac

00 Journal ques Anquetl1 (Lattès)
35 Journal des courses 20.10 La classe
,_„ _ , , 20.45 C'est mon histoire
50 C est pas parce qu on .
a rien a dire... Avec Jacques Gambin (j unen)
Fi m de Jacques Besnard - D lr. , n, r,.- ,r„_ . Serge Beauvois (Duval-Peret-
Avec Bernard Blier (Phano), .
Michel Serrault (Max), Jean Le- 

Après une dufe  ̂
de 
^febvre (Riton) . vgj| 

. |g ferme Ju|jen 38 gns

.30 Rire A2 se couche épuisé. Il est réveillé
Divertissement proposé et en pleine nuit par un coup de
realise par André Halimi feu; sa femme gît par terre .
Les cancres sans vie...

23.45 1. 2, 3, théâtre -« -« " « .
23.50 Journal 21 '40 De jour comme de nuit

0.05 La 25ème heure Documentaire en deux parties

La nuit des publivores de Renaud V lctor <1 " Partie)

4.40 24 heures d'info 22.45 Soir 3
4.50 Caméra indiscrète 23.00 De jour comme de nuit
5.20 Eve raconte Documentaire
5.35 Dessin animé (2e partie et fin)
5.40 Amour, gloire et 0.05 Ticket bleu

beauté 0.35 Mélomanuit

nQr TSJ I IW\ \
6.30 Text-Vision 6.00 Boulevard des clips

12.00 Paperino e soci , _ _ . '
12.25 II cammino délia liberté 7 °° ^6 express

Telenovela Rash
. inf° {^ °uXes e

c
s^ures

13.00 TG tredici Jusqu  ̂
11 00 et a 16.00).

13.10 Pomeriggio con noi: 7.05 Boulevard des clips
Pronto ventuno 9.05 M6 Boutique

13.25 Alfazeta 9.20 Boulevard des clips
13.40 Escursioni nelle alpi 11.30 Chacun chez-soi
14.05 II Ticino? è Lombardia 12.05 Lassie

15 Pronto ventuno 12.30 Ma sorcière bien-
30 Telescuola aimée
Omniscience 13.00 Aline et Cathy
00 Automan 13.30 Madame est servie
Téléfilm 14.00 L'ami des bêtes
45 Text-Vision 14.45 Boulevard des clips
50 Videopostcards 1 6.45 Zygomusic

SuI DRS 17 - 15 Zygomachine
.,- ¦¦¦- ,, „ 17.35 Drôles de dames
15.55 Pallamano 183() F|ipper ,e dauphin
00 II meraviglioso mondo 19.00 La petite maison dans
di Disney la prairie
45 Pronto ventuno 19.54 6 minutes
00 Marina 20.00 Madame est servie
25 Tivutiva ? 20.30 Mode 6
00 Anna e il suo re .. .. . .
25 In bocca al lupo! 20 *° Las!

!
,e' sur les traces

Al termine: TG flash I" passe _ 
19.00 II Quotidiano Téléfilm de Dick Moder

20.00 Telegiornale 22.15 Souviens-toi de Vienne
20.30 T. T. T. ' Téléfilm d'Arthur A. Seidel

Attenzione, droga man Avec Ed AZsner.
22.25 TG sera 23.55 60 minutes
22.40 Martedi sport Disparus
23.55 Text-Vision 0.50 6 minutes

rs i
i sv&~.nM^aL\

| ^̂  
Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg. 10.55 Non-Stop-Fernse-
hen. 16.00 Romanik-Gotik.
16.30 Telekolleg. 17.30 Se-
samstrasse. 17.59 Abenteueur
Uberleben. 18.26 Das Sand-
mannchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Schlùsselloch. 19.30
Schlaglicht. 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Bizz. 21.00 Nachrichten.
21.15 Mark (t) und Pfenning.
22.00 Der Mann mit der Kamera ,
Spielfilm. 23.15 Die Brùder
Asam. 0.05 Non-Stop-Fernse-
hen.

-L̂ ^
UNOJ L

EVA^
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12.35 Piacere Raiuno. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 Piacere Raiuno.
14.30 L'albero azzurro. 15.00
Cronache dei motori. 1 5.30 Qua-
rantesimo parallelo. 16.00 Big!
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG 1 flash. 18.05 Vuoi vincere?
18.30 Ora di punta. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 TG Sette. 21.50
A. Hitchcock présenta: «Anime in
gabbia» Téléfilm. 22.15 Elezioni
1992: Tribuna elettorale. 23.10
TG 1 Linea notte. 23.25 Droga
chefare : Europa. 0.15 TG 1. 0.45

13.30 Survival. 14.00 Ail Mixed
Upl 14.50 Music News. 15.00
Wanted. 16.00 On the Air. 1 7.50
Music News. 18.00 Wyatt Earp.
18.30 Bill Cosby's I Spy. 19.30
Inside Edition. 20.00 Prime Sport.
20.50 Oper Supersports News.
21 .00 The Science Show. 21.30
Media Europe. 22.00 News.
22.30 News Focus. 22.35 Super
Events. 22.45 USA Market
WRAP Up. 23.00 The Corning
Film directed by Bert Gordon
(1980). 0.55 Music News. 1.05
Blue Night. 1.35 Super Shop.
2.05 The Mix AH Night.

Mezzanotte e dintorni
D.S.E. Supertelevision.

39J
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\_JSJ
6.00 Le Journal permanent

7.30 Youpi!
8.10 Les deux font la loi

Série
8.35 La grande saga des

animaux. Série
9.00 La merveilleuse aven
. ture de l'automobile

Série
9.30 Dominique. Série

10.00 Les secrets de la Mer
Rouge. Série

10.30 Lunes de miel
Série

10.55 Tendresse et passion
Série

11.25 Cas de divorce
Série

11.55 Que le meilleur gagne!

12.45 Journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série
14.25 Bergerac Série
15.20 Soko, brigade des

stups Série
16.15 Shérif fais-moi peur

Série
17.05 Youpi , l'école est finie!
1 7.45 Les deux font la loi

Série
18.10 Deux flics à Miami

Série
19.05 La loi est la loi

Série
20.00 Journal
20.50 P'tit con

Film de Gérard Lauzier (1983)
Avec Guy Marchand, Caroline
Cellier, Bernard Brieux.

22.30 Ciné cinq
22.50 Big Boss

Film de lo Wzi (1973, 95')
0.25 Journal
0.35 Cas de divorce
1.05 Lunes de miel
1.30 Dominique

10.00 Italien
10.25 Les offres du cercle
12.00 Italien
12.25 Les offres du cercle
16.45 La chambre Sa//ef de

Joëlle Bouvier et Régis
Obadia

16.55 Pierre James, un siècle
de harpe. Documentaire

17.25 Les patients
Documentaire

18.40 Comment ça va?
19.00 Tours du monde, tours

du ciel. Documentaire
20.00 Kazimir Malevitch

Documentaire
21.00 Echo et Narcisse.

Opéra de Gluck.
22.40 Hommage à Serge

Lifar
23.00 Michel Portai: Noma-

de's Land
Portrait du clarinettiste.

fran
1 5.00 Coupe suisse de

scrabble*
15.30 Je vous aime

Film de Claude Berri
(1980, 99').

17.10 Trailer*
17.25 La femme écarlate

Film de Jean Valere
(1968, 85').

18.50 Cinéma Scoop / Avant
première*

19.05 Editorial*
19.10 Ciné-journal*
19.15 Coupe suisse de

scrabble*
19.40 Mister Belvédère*
20.10 Le Provincial

Film de Christophe Gion
(1990, 96').

21.45 Editorial*
21.50 Ciné-jourrial*
21.55 Le gang des tractions

Série policière
23.25 L'homme de la rivière

d'argent. Film de
George Miller (1982 , 90').
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Près de 100 agressions contre des étrangers en 1991. Le Conseil fédéral réagit

La menace vient de l'extrême droite
Bombes, incendies et coups

de feu contre les réfugiés : les
perturbateurs de l'ordre public
se recrutent désormais très à
droite, a dit hier le Conseil fédé-
ral. Il veut se donner les
moyens de combattre le ra-
cisme et d'autres formes d' ex-
tremisme.

Ces 
requérants d'asile, je les hais»,

lançait un des deux Fribourgeois
qui avaient posé une bombe en

Vieille-Ville de Fribourg, endomma-
geant un centre d'accueil. Des attentats
comme cela, il y en a eu des dizaines
d'autres en 1991. Oubliées , les Brigades
rouges et le terrorisme des années 70.
Même les autonomistes qui faisaient
«bouger» Lausanne et Zurich en 1980
sont rentrés dans le rang. «Aucun dan-
ger pour la sécurité intérieure du pays»,
commente le Conseil fédéral dans le
rapport qu 'Arnold Koller présentait
hier à la presse.

Un rapport dont son département
n 'a pas accouché sans peine: le Minis-
tère public de la Confédération ne peut
pas consulter les fiches de la Police
fédérale, et les cantons n 'ont fourni de
l'aide qu 'au compte-gouttes , toujours à
cause de ces maudites fiches. Mais le
résultat est là: «Notre principal souci»,¦A dit le patron de Justice et Police , «est
l'extrémisme dc droite.»

C est la cause des 98 agressions racis-
tes enregistrées en 1991 dont 77 atta-
ques contre des centres de réfugiés.
Trois fois plus que l'année précédente!
(voir ci-dessous) Mais qui trouve-t-on
derrière ces agressions? Il y a en Suisse
plusieurs groupuscules de l'«ancienne
droite» , orientés plutôt vers la ré-
flexion. Mais il y a aussi une «nouvelle
droite» , plus jeune et militante , dont
des «skinheads» admirateurs des na-

Marcel Strebel , chef du Front patrioti-
que. AP-a

zis. Il y a le Bernois Marcel Strebel et
son «Front national» , qui annonce plu-
sieurs milliers de sympathisants. Cer-
tains de ses partisans ont été condam-
nés pour divers délits , et des procédu-
res pénales sont encore en cours.

Les étrangers
se battent entre eux

Au total , rien de très grave pour la
sécurité intérieure du pays, ces groupes
étant peu nombreux et mal organisés.
Ce qui n'enlève rien à la gravité de leurs
actes, qui ont provoqué deux morts et
neuf blessés l'an dernier.

Les affrontements extrémistes entre
étrangers se multiplient et constituent
la seconde source de préoccupation
d'Arnold Koller. La Suisse subit le
contrecoup des violences qui déchirent
la Yougoslavie , la Turquie , l'Ira n ou le
Liban. Le rapport mentionne les af-
frontements entre Iraniens de tendan-
ces opposées, entre Yougoslaves (le
mouvement populaire pour le Kosovo
a acheminé des armes en Yougoslavie),
et surtout entre Kurdes et Turcs.

Le Partiya Karkeren Kurdistan
(PKK), qui a sa centrale suisse à Bâle, a
instauré sa proprejuridiction . Ceux qui
lui refusent leur appui sont considérés
comme des traîtres et sont jugés par un
tribunal du parti. Pour financer sa lut-
te, le PKK soutire des fonds à des Turcs
vivant en Suisse, avec règlements de
comptes violents en cas de refus. Selon
des documents saisis, le PKK-Suisse
extorque mensuellement de 200 000 à
300 000 francs.

Fermeté face aux réfugiés
Le racisme et l'ensemble des problè-

mes liés aux migrations «sont l' un des
grands défis lancés aux sociétés occi-
dentales» , a conclu Arnold Koller. Le-
quel propose logiquement de répondre
au défi ensemble avec les autres pays
européens. Parm i les mesures prévues:
la ratification de la Convention inter-
nationale de 1965 sur l'élimination de
toutes les formes de discriminations
raciales. Projet de créer une Commis-
sion fédérale contre le racisme. Projet
de législation contrôlant la vente des
armes, que terroristes et extrémistes
viennent acheter du monde entier.

Concernant l'asile , enfin , le Gouver-
nement entend appliquer «avec toute
la fermeté requise» les mesures qu 'il a
fixées dans son programme d'action
1991/92 , à savoir l'accélération de la
procédure et l'application conséquente
des renvois. (ATS/AP) PF
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Dans la nuit du 26 au 27 décembre 1991, des inconnus tirent sur le centre de réfugiés de Montblesson, entre Lausanne el
Savigny. Au matin, treize impacts de gros calibres seront découverts sur les façades des baraquements. Un exemple de la
violence qui s'en est pris 77 fois à des centres de réfugiés la même année. Le Conseil fédéral a décidé de durcir le ton, en visanl
particulièrement l'extrême droite. ARC

M jeunesc: :
Inquiet, le Conseil fédéral se dit

très inquiet: la violence raciste n'esl
pas seulement en hausse, elle est de
plus en plus souvent l'œuvre de jeu-
nes. «Les raisons d'une telle ten-
dance sont multiples» , commente le
rapport des autorités fédérales,
mais la recherche d'identité, tou-
jours plus difficile pour les jeunes
aujourd'hui , joue certainement un
rôle décisif».

Un jugement que ne dément pas
Pierre Centlivres , directeur de l'Ins-
titut d'ethnologie de l'Université de
Neuchâtel. Il vient de publier un
livre consacré à la naturalisation
des étrangers en Suisse 1. L'identité ,
il connaît. «Notre étude a montré la
permanence du réflexe ethnique - la
chair et le sang - dans les mentalités.
C'est moins le cas dans la classe
politique. Le Conseil fédéral l'a
montré en permettant aux étrangers
de garder leur nationalité quand ils
deviennent Suisses. Mais il y a des
signes, une certaine façon de parler
des Suisses allemands par exemple,
qui ne trompent pas.»

En quoi cela concerne-t-il les jeu-
nes? «Je dirai que les jeunes , en
général , sont d'une merveilleuse gé-
nérosité. Ce sont eux qui nouent le
plus facilement des contacts avec
i'étranger. Mais il y aussi des jeunes
déboussolés , à la limite de la margi-
nalité , qui s'accrochent à leur «droit
d'être Suisses» parce qu 'ils trouvent
difficilement leur place dans la so-

et si racistes
ciété. L'étranger devient alors le
bouc émissaire».

Un comportement que Pierre
Cefttlivres inscrit dans un mouve-
ment plus général. «Dans le monde
entier , on assiste au réveil des natio-
nalismes fondés sur l'ethnie et la
langue. Pour moi, c'est une régres-
sion. Les nations qui durent sonl
celles qui ont la volonté de vivre
ensemble. Et ce fut précisément le
cas de la Suisse».

Que faire alors pour résister a la
vague raciste? «Les mesures pré-
vues par le Conseil fédéral , comme
l'adhésion à la Convention de 1965,
sont intéressantes. Par contre, je
n'aime pas du tout l'interdiction de
travailler qui est faite aux requé-
rants d'asile. C'est une façon de
montrer du doigt des gens qui vont
hanter les gares, les lieux publics.
Pour les Suisses de la petite classe
moyenne, qui travaillent , c'est un
scandale et une source de rancœurs.
Je trouverais plus utile de coordon-
ner 1 aide au développement et la
politique d'immigration , pour don-
ner une formation aux ressortis-
sants des pays les plus pauvres.»

Propos recueillis
par Patrice Favre

' « Une seconde nature. Pluralis-
me, naturalisation et identité en
Suisse romande et au Tessin», édi-
tions l 'Age d 'homme.

La Confédération et les cantons
vont traquer les coupables

Les attentats racistes ont doublé en
un an: de 41 en 1990, ils sont passés à
98 en 1991, selon les chiffres publiés
lundi dans le rapport sur l'extrémisme
en Suisse. Souvent leurs auteurs ne sont
pas retrouvés et les enquêtes suspen-
dues dans près de deux tiers des cas.
Une meilleure coordination devrait
donner davantage d'efficacité aux for-
ces de police.

Sur les 98 agressions racistes signa-
lées en 1991 , 77 visaient les foyers pour
requérants d'asile. Berne ( 16) et Zurich
(17) sont les cantons les plus touchés ,
suivi par Neuchâtel , avec 8 attentats
contre ces centres, et Argovie (6).

Le moyen privilégié reste l'incendie
(39 en 1991), les menaces (15), les dé-
gâts matériels (12), voire les tirs à
l'arme à feu (8) ou les attentats à l'ex-
plosif (3). Ces actions ne sont pas toutes
motivées par des mobiles racistes ou
xénophobes. Ainsi , certains incendies
ont pour cause des défaillances techni-
ques ou des négligences. La plupart
cependant sont clairement des actes ra-
cistes.

Sur 77 agressions contre des foyers
en 1991 , 24 ont été élucidées , selon le
rapport , soit prè s dc 30 % des cas. Alors
qu 'en 1990 seul un cas sur 27 avait pu
être élucidé. Roland Burckhard , direc-
teur adjoint de la police au Ministère
public , explique ce succès récent par la
collaboration renforcée - décidée en

août dernier - entre polices cantonales
et fédérale. «A titre d'exemple , l'éluci-
dation du cas de Fribourg est un fruit de
cette collaboration».

Ces résultats sont pourtant qualifiés
d'insuffisants par Arnold Koller, qui
veut renforcer la coordination entre le
Ministère public et 1ers cantons. D'ici
l'été, il soumettra de nouvelles directi-
ves aux cantons.

Enfin , et contrairement à une idée
fort répandue , le taux de cas élucidés ne

se situe pas en dessous de la moyenne
des autres délits , selon M. Burkhard.
La comparaison avec les statistiques de
la criminalité du canton de Zurich
montre que les incendies sont parmi les
actes les plus difficiles à élucider. A fin
1990, 23 % des incendies criminels re-
montant à 1986 ont pu être élucidés. Ce
taux passe à 25 % pour les incendies
datant de 1987, à 16% pour ceux de
1988, à 21 % pour 1989 et à 16%poui
1990. (ATS)

Attaques contre des centres de requérants-réfugiés
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