
La droite française triomphe
alors que le PS est écrasé
La coalition de droite WKSÊÊjl^̂
RPR et UDF, aux- ^B SBBBBH^W
quels s'ajoutent les p3 "TF
«divers droite», a V L, y ^ wf\
remporté hier , à Fis- BL

^^^^  ̂ j
sue du second tour , ::tfM^*agg ¦»]
une victoire sans pré- Jk mt
cèdent aux élections p>
législatives françaises. Bé^VIIls se sont adjugé en- . Jj l R. - .uJ
viron 460 sièges à t^i1 Éï lUll'Assemblée nationale
sur 577 , selon les es- 

 ̂ J0ÊÊÊÈ
timations. Le Part i WiÈ0^^^^^^socialiste (PS), au |F ^K^mmÊpouvoir presque sans ^ '̂ miÊ0i!0^ 'interruption depuis ifenilll f- * • ' *
1981 , a subi une dé- |L^  ̂ t0^ ĝÊÉfaite catastrophique , 

^^n'obtenant qu 'entre miïtf iMêSsSxSa
60 et 70 Sièges. ¦ 8 Jacques Chirac, le grand vainqueur de ces élections. Keystone

Des milliers de manifestants veulent
« changer de cap» contre le chômage
A l'appel de l'Union syndicale monde de disposer d'un em- clamé une politique publique la réduction de 80 à 70% du
suisse (USS), plus de 15 000 ploi, d'une formation et de la de l'emploi et une intensifica- dernier salaire des allocations
travailleurs , chômeurs et re- sécurité sociale. Emmenés par tion de la formation des adul- de chômage. De son côté ,
traités se sont rendus samedi à la nouvelle conseillère fédé- tes et des chômeurs. Ils ont Christiane Brunner a promis
Berne pour manifester et ré- raie Ruth Dreifuss , qui a aussi préconisé une réduction que le printemps des femmes
clamer un «changement de plaidé en faveur d'un nou- du temps de travail. Ils ont allait durer jusqu 'à ce que la
cap» qui permette à tout le veau contrat social, ils ont ré- protesté, entre autres, contre cause soit gagnée. ¦ 7

Les formations féminine et
masculine de Bellinzone ont

¦jjk. imposé leur loi samedi après
¦t ¦àmmlj ^Ê midi au cours de la finale de 
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Russie. Eltsine
l'échappe belle
Compromis de dernière mi-
nute entre les deux adversai-
res , Eltsine et Khasboulatov.
Référendum abandonné et
élection en novembre. Le
Congrès irrité veut les desti-
tuer tous les deux. Il échoue.

¦ 3

Italie. L'incorruptible
est soupçonné
Giulio Andreotti, six fois prési-
dent du Conseil , cinquante ans
de vie politique, est soupçonné
de collusion avec là mafia.
Suite aux aveux de repentis. Il
fait désormais l'objet d'une en-
quête. ¦ 5

Posât. Un coup de
jeune pour la chapelle
La grille de la chapelle connaî-
tra une nouvelle jeunesse...
grâce à une technique de pein-
ture vieille de trois siècles.
C'est le restaurateur d'art Mi-
chel Riesen aui officiera. ¦ 9

Tennis. La Suisse
éliminée oar l'Inde
Finaliste de la dernière édition
de la Coupe Davis , l'équipe de
Suisse a été éliminée 3-2 dès le
premier tour sur le gazon de
Calcutta. Jakob Hlasek a no-
tamment perdu ses deux sim-
ules. Grosse déceDtion. ¦ 35

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

Littérature. La célèbre
Ecole des loisirs
Amateurs de littérature de jeu-
nesse, ne manquez pas les se-
maines qui vont du 3 au 24
avril. A ces dates , la librairie
Saint-Paul monte une exposi-
tion qui illustrera le génie de la
célèbre maison d 'édi t ion
L'Ecole des loisirs. Avec la vi-
site du peintre Philippe Dumas
et de l'écrivain Boris Mois-
sard. ¦ 19
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La légalité
a eu chaud

PAR MICHEL PAN C H AU C

On a eu chaud hier a Moscou.
Très chaud. Avec la destitu-

tion de Boris Eltsine et de Rouslan
Khasboulatov, ce n'aurait pas été
seulement à un conflit de compé-
tences que l'on aurait mis fin,
mais on aurait sans doute enterré
brutalement du même coup la pe-
restroïka inaugurée par Mikhail
Gorbatchev.

Certes, il aura fallu plusieurs
semaines (trop dans un pays où
les priorités sont tout autres) poui
parvenir à un compromis logique,
surtout légal, entre les deux pro-
tagonistes d'un conflit aux rebon-
dissements incohérents, voire
étourdissants par les passions
qu'il a soulevées en Russie.

Il est difficile de se mettre dans
la peau des Russes qui vivent une
évolution très analogue à celle
qu'ont vécue les Français de la
Révolution. D'ailleurs les débats
télévisés du Congrès des députés
du peuple rappelaient étrange-
ment les scènes reproduites par
le cinéma, avec le petit effet ro-
manesque indissociable de ce
genre de production. A Moscou,
c'était la réalité. Entre des mesu-
res urgentes dont la réalisation
nécessiterait sans doute un pou-
voir plus fort, d'une part, et les
réformes institutionnelles
qu'exige l 'instauration de ce pou-
voir, les députés du peuple oni
mis du temps à distinguer l'es-
sentiel. Il faut reconnaître que la
dispute du chef de l'Etat et du pré-
sident du Parlement, à laquelle
s'ajoutait un instinct de survie,
n 'était pas pour clarifier leur ré-
flexion.

L'accélération des événements
hier a donné le vertige. Le renver-
sement de situation est stupé-
fiant. Au lieu de signer l'arrêt de
mort de deux hommes, au lieu de
faire payer à leur président le fait
d'avoir conclu avec celui que tous
portaient déjà au pilori un accord
qui leur est nettement défavora-
ble, c'est quasiment leur propre
destitution qu 'ils ont votée.

En effet, en admettant le main-
tien à leur poste respectif des
deux hommes, c'est le compro-
mis conclu hier matin qu'ils oni
admis. Partant, on peut d'ores ei
déjà prévoir que des élections lé-
gislatives et présidentielles anti-
cipées auront lieu en automne.
Permettron t-elles a Boris Eltsine
de conserver sa charge? Il est un
peu tôt pour le dire. En tout cas, h
est certain qu'il en sortira une
nouvelle Assemblée fort diffé-
rente dans son essence du Parle-
ment actuel et du Congrès qui dis-
paraîtra de facto. Virage à ceni
quatre-vingts degrés. La légalité
l'a emporté hier sur le chaos à
Moscou.

SLOVAQUIE. Vladimir Meciar
réélu président de son parti
• Le premier ministre slovaque Vla-
dimir Meciar a été réélu dimanche
président du Mouvement pour une
Slovaquie démocratique , parti au pou-
voir dans cette république , a rapporté
la radio tchèque. M. Meciar a obtenu
183 voix sur 228 lors du congrès dt
HZDS. Il était opposé à Milan Knaz-
ko, un de ses anciens alliés qui n 'a
recueilli que 41 voix. AF

COREE DU SUD. Un déraillement
a fait au moins 63 morts
• Au moins 63 personnes ont été
tuées et 120 autre s blessées dans le
déraillement d'un train de voyageurs
dimanche à 8 h. GMT à Pusan en
Corée du Sud , selon le dernier bilan
diffusé par la police. Deux wagons du
train , qui transportait environ 70C
passagers, soit une surcharge de prè s
de 200 personnes, se sont couchés sur
le côté. Les équipes de secours ont
dégagé 63 corps des amas de ferraille.
Une trentaine des 120 personnes bles-
sées ont été hospitalisées. ATS/AP

RUSSIE

Boris Eltsine et son adversaire
Khasboulatov l'ont échappé belle
Parce qu'ils avaient trouve un compromis qui met fin a brève échéance a l'existence du
Congrès, les députés ont voulu les destituer tous deux. Le vote leur est finalement favorable

P

our destituer Eltsine , il fallaii
689 voix. Il n'y en a eu que
590. Le président russe a fina-
lement échappé de peu à la
destitution. Son adversaire

Rouslan Khasboulatov aussi , dont le
Congrès demandait également la dé-
mission.

Au moment où l'on pouvait croire
dimanche à un dénouement heureux
de l'épreuve de force engagée entre la
présidence russe et le Congrès des dé-
putés du peuple , ce dernier a rejeté un
compromis qui venait tout juste d être
élaboré entre Boris Eltsine et celui qui
apparaissait jusque-là comme son
principal rival , le président du Parle-
ment Rouslan Khasboulatov .

Sur cette lancée, le Congrès des dé-
putes du peuple a aussitôt ouvert un
scrutin secret sur la destitution non
seulement de Boris Eltsine , mais aussi
de Khasboulatov , les deux hommes
étant brusquement mis dans le même
sac par la majorité conservatrice de
l'assemblée.
MOMENT PATHETIQUE

Dans un moment pathétique et sans
doute crucial de la crise, Boris Eltsine,
monté sur une estrade , venait de lan-
cer un «appel au peuple» devanl
50 000 manifestants venus le soutenii
devant le Kremlin. Si le Congrès le
destituait , il ne reconnaîtrait pas cette
décision. «Je pense que 600 personnes
ne doivent pas décider du destin de la
Russie. Je n'obéirai pas. Je n 'obéirai
qu 'à la volonté du peuple» , dit-il. El
puisque le Congrès rejette le compro-
mis, il annonça le rétablissement du
référendum plébiscite du 25 avril pat
lequel les Russes seront invités à choi-
sir entre lui ou le Congrès. «Si vous
m'accordez votre confiance, je travail-
lerai avec encore plus d'ardeur», a-t-il
crié d'une voix forte qui tranchait sui
le ton hésitant remarqué la veille lors

d une intervention devant le Congrès
«Sinon , je m'en irai».

Estimant la foule présente à «70 OOC
- 80 000personnes» , et s'écriant: «En-
fin, Moscou s'est réveillée!», Bori s Elt-
sine a ajouté: «Nous avons rejeté le
joug du totalitarisme , nous avons re-
jeté le joug du communisme. Nou;
nous sommes engages sur la voie d ur
pays civilisé, d'une démocratie civili-
sée. (...) Vous êtes venus ici au-
jourd'hui au bon moment. C'est le
jour où se décident le destin du prési-
dent , le destin du Soviet suprême
ainsi que le destin de la Russie et des
Russes».
COLERE DU CONGRES

C'est un Congrès en colère qui a
repoussé par 687 voix contre 130 et 31
abstentions le compromis annoncé le
matin entre MM. Eltsine et Khasbou-
latov. Il est vrai que les deux hommes
s'étaient mis d'accord sur la dispari-
tion pure et simple des «députés du
peuple» au profit d'un Parlement élu
en bonne et due forme et moins plé-
thorique , composé de deux Chambres.
Ce compromis prévoyait en outre des
élections présidentielles et législatives
en novembre. Le projet de référendum
plébiscite d'Eltsine était dans la foulée
abandonné.

«Nous sommes arrivés à trouvei
une base qui doit nous permettre de
sortir de 1 impasse», avait explique
Khasboulatov , assis à côté d'Eltsine
dans la grande salle du Kremlin , de
vant un auditoire médusé. Il précisai
que ce compromis , élaboré durant la
nuit , avait pu être conclu au cours ch
discussions entre lui-même ,' Eltsine , le
premier ministre Victor Thernomyr
dine , et différents groupes parlemen
taires.

Ce coup de théâtre déclenchait h
colère des ultraconservateurs , et h
peur chez les réformistes mous: une

série d orateurs devaient se succéder i
la tribune pour s'élever contre le com
promis , condamné y compris par de:
députés jusque-là favorables à Eltsine
mais cette fois peu soucieux d'entéri-
ner leur propre sabordage.

Quant aux ultraconservateurs , il;
jugeaient le moment venu d'en décou
dre pour de bon. «Hier , vous avez di
que la Russie en avait assez de nous
C'est probablement vrai mais, excu-

sez-moi , nous, nous en avons assez di
vous», a lancé l'un d'eux. Et comiw
une clause du compromis Eltsine -
Khasboulatov prévoyait pour ama
douer les «députés» que ces dernier
continueraient à jouir de leurs privilè
ges (par exemple la gratuité des voya
ges en Russie) jusqu 'au terme de leu
mandat en 1996, le conservateur Ni
kolaï Ogorodnikov a dénoncé uni
«tentative de corruption». AI

SOMALIE

La conférence de réconciliation
a permis de conclure un accord
Un plan en trois étapes pour la reconstruction institution
nelle de la Somalie. Les quinze factions y ont adhéré.
La conférence de réconciliation natio-
nale somalienne , ouverte le 15 mars à
Addis-Abeba , a pris fin dimanche paï
la conclusion d'un accord sur une
structure transitoire de 'Gouverne-
ment et un désarmement général el
simultané.

Les 15 factions rivales somaliennes
sont parvenues samedi soir à un ac-
cord sur le principe d'un désarmement
et sur l'établissement , sous contrôle
des Nations Unies, d'une autorité de
Gouvernement intérimaire pendam
une période de deux ans à l'issue de
laquelle se dérouleront des élections
générales.
DESARMEMENT GENERAL

L'accord appelle l'ensemble des fac-
tions au désarmement général dans les
90jours. Il prévoit également l'établis-
sement d' un Gouvernement de transi-
tion qui dirigerait la Somalie pendant
une période de deux ans jusqu 'à l'or-
ganisation d'élections générales. Le
porte-parole de l'ONU, Farouk Ma-
wlawi n'a pas été en mesure de préciseï
à quel moment ce Gouvernement
pourrait être formé mais il a déclaré :
«A en juger les longues négociations
qui se sont poursuivies durant les deux
dernières semaines, je pense que nous
sommes vraiment arrivés à quelque
chose que les diverses factions trou-
vent acceptable».

Le plan se divise en trois étapes. La
première est la formation d'un Conseil
national de transition de 74 membres,
autorité suprême du pays. Cet organe
serait composé d'un représentant de
chacune des factions, de cinq délégués
de Mogadiscio et de trois représen-

tants pour chacune des 18 régions di
pays.

Ce Conseil aurait pour tâche de
nommer les directeurs des départe-
ments administratifs et de contrôler la
désignation des Conseils régionaux
Le «Washington Post» a égalemen
précisé dans son édition de dimanche
qu 'il devrait nommer une commis-
sion pour la rédaction d'un projet de
charte de transition et mettre sur piec
une autorité judiciaire indépendante.

L'accord demande également à U
force internationale de maintien de la
paix de faire respecter le cessez-le-fei
en imposant «des sanctions sévères e
efficaces» aux contrevenants.

Cet accord intervient au lendemair
de la résolution du Conseil de sécurité
créant une force d'au moins 28 OOC
soldats destinée au remplacement de;
troupes de l'opération «Rendre l'es-
poir».
ROLE POUR LES FEMMES

Cet accord prévoit un rôle non né
gligcable pour les femmes somalicn
nes dans la future vie politique. Il sti-
pule que le CNT comprendra trois
représentants , dont une femme, de
chacune des 18 régions.

Pour le moment aucun calcndriei
n'a été fixé pour l'entrée cn fonction de
cette nouvelle administration bier
que les Somaliens souhaitent que cela
se fasse «dés que possible».

La Somalie vit sans Gouverncmen
depuis la fuite du dictateur Mohamec
Siyad Barre , en janvier 1991 , au mo-
ment où la guerre civile et la famine
commençaient à se propager.

ATS/AF

BOSNIE-HERZEGOVINE

Les habitants restent prudents
malgré le cessez-le-feu établi
Apparente accalmie à l'entrée en vigueur du cessez-le
feu. Les secours pour Srebrenica toujours bloqués.

Une accalmie était observée hier sur h
majorité des fronts en Bosnie-Herzc
govine où un cessez-le-feu devait en
trer en vigueur. Toutefois, malgré le:
promesses serbes, le convoi du Haut
Commissariat de l'ONU aux réfugié:
(HCR) destiné à l'enclave musulmane
de Srebrenica n'avait pas encore repri :
sa route en milieu de journée.

Le cessez-le-feu de fait imposé de
puis trois jours par la neige , tombée ei
abondance sur la Bosnie , est deveni
officiel hier à midi , sans que l'on note
un changement une heure plus tard i
Sarajevo. Quelques tirs isolés d'arme:
légères ont continué à rompre le si
lence de temps à autre du côté de h
Vieille-Ville.

Dans son bulletin de la mi-journée
la radio bosniaque a indiqué que le
calme continuait à régner sur 1 ensem
ble du pays depuis samedi après midi
Cependant , les habitants de Sarajevo
sceptiques après avoir vu de nom
breux accords de cessez-le-feu rapide
ment violés par des tirs meurtriers , se
répétaient encore hier cn guise de bon
jour une boutade désormais consa
crée : «Soyez prudents , il y a un cessez
le-feu».
AIDE HUMANITAIRE BLOQUEE

Par ailleurs , quelques tirs de mor
tiers avaient été notés samedi à Brckc
(nord) et à Gorazde (est), a indiqué la
radio. Dans cette dernière ville assié
gée, cinq personnes sont mortes de
faim samedi , selon la même source
Des convois d'aide humanitaire qu
devaient s'y rendre n'ont pu traverse!
les barrages serbes. Des parachutage:
de vivres ont eu lieu dans la nuit de

samedi à dimanche dans la région d<
Gorazde.

Pour la première fois un apparei
français s'est joint aux Américains
Un Transall allemand , qui devait par
ticiper à l'opération , est resté au so
pour la troisième nuit consécutive. Di
source proche des Nations Unies , oi
indique en effet que les Serbes de Bos
nie ont menacé de s'attaquer à tous le
vols humanitaires si l'Allemagne par
ticipait aux opérations internationa
les.

Quant au convoi de vingt camion
d'aide humanitaire destinée à Srebre
nica, il était toujours bloqué par li
police serbe. Il devait faire une nou
velle tentative en dépit du verglas e
du mauvais temps. Le commandan
de la FORPRONU , le général Lar
Eric Wahlgren , s'est déclaré «inquiet)
de ce blocage.
SITUATION TRES CRITIQUE

La situation à Srebrenica demeun
«très critique» , a indiqué un représen
tant du HCR , contacté par radio de
puis Sarajevo. «Le monde détourni
provisoirement son regard de Srebre
nica. Lorsqu 'il y portera à nouveau se
yeux , il aura peut-être honte de voir ci
qu 'il en reste», a dit M. Louis Gentil
le.

Enfin , la Croatie et la Bosnie-Herzé
govine demanderont une levée di
l'embargo sur les armes au cas où le
Serbes s'opposeraient à la mise en ceu
vre du plan de paix Vance-Owen , on
indiqué les présidents croate et bos
niaque Franjo Tudjman et Alij a Izet
begovic , dans une déclaration com
mune. ATÎ
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A travers le nouveau coupé BMW Série 3,
vous découvrirez

chez nous un nouvel art de vivre.

"Sv .

Un essai au volant du nouveau
coupé BMW 325 i sera pour vous
l'occasion de découvrir de brillantes
qualités routières , un équipement

confo rtable, la sécurité caracterist
que d'une BMW et des regards
admiratifs fusant de toutes parts.
Nous attendons votre appel.

SUD DE Ifi
FRANCE
Maisons neuves
clés en mains ,
y compris terrain.
dès Fr. 125 000.-
entre Marseille e
Perpignan.

•a- 037/46 52 81
(h. bureau).

17-851

tfôGarage de la Sarine
Emil Frey SA, Marly
Route de Fribourg 11
Téléphone 037/4614 31 Plaisir de conduire

Fleurs St Jagdins
Les 6 et 20 avril, vous pourre;
présenter vos produits, et
services concernant les Fleurs
et les Jardins ; aux lecteurs de
La Liberté .
Délai pour la remise de vos
annonces, le 31 mars.

PUBLICITAS SA
R. de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 Z
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 8!
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 7(

A louer à Belfaux

villa jumelée
de 5 pièces (140 m2)

avec garage.
Libre dès le 1er mai 1993.

Loyer: Fr. 2300.- + charges.
© 037/45 27 34

17-1519

À LOUER
Centre-ville en face de la gare

magnifiques bureaux
avec grande réception (commune) et 1
bureaux attenants.
Conviendraient pour fiduciaires oi
autres. Libres de suite.
¦s? 22 60 83
COVENTI SA , av. de la Gare 12
Fribourg

CORCELLES/Payerne
Centre-village

À LOUER
un studio entièrement rénové

Libre de suite
Prix intéressant

Renseignements :
ESPACE GÉRANCE

œ 037/76 17 77 (le matin).
17-1564

ÎK I

A LOUER en campagne à 15 min. de Fi
bourg dans ferme entièrement rénovée

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4 pièces + grande galerie, cheminée e
balcon.
Cave, jardin et verger de 4000 m2. Amé
nagement d'écurie à chevaux possible.

Disponible le 16r juin ou date à convenir.

•s- 037/75 25 85 17-50030:

A louer ,
date à conveni

JOLI STUDIO
MEUBLÉ
pour une person
ne, dans villa à Vil
lars-Sud, 300 n
trolley, Fr. 530 -
ch. comprises.

© 037/24 80 67
17-53177:

\_À s- Z A louer dès le 1.6.1993 à Fribourg

|̂ à Q LOCAL-ATELIER
WÊerf/ \M B  vv 150 m2 , monte-charge , rampe d' ac-

*%'(nl <A> 
¦ ces , eau , tél., chauffage , bon éclaira-

0
<p|> Loyer raisonnable.

 ̂
/VA A A A B 037/30 25 43 de 8 h. à 11 h.

A louer
quartier Gambach

appartement 4 pièces
cuisine, bain

Loyer mensuel: Fr. 1500.-, ch.
comprises.

Garage : Fr. 120 - 17-1619

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

Rue de Romont 5
. 1701 Fribourg - ® 037/22 66 44 .

T""
 ̂

Le 
sang, c 'est

t ( 0J> ] laVW'
l J Donnez
P* ] )  de votre sang
K_y — Sauvez des vies

A louer à Pensie
dès le 1.4.1993
ou à convenir

STUDIO

© 037/34 16 98.
17-531831

Fribourg/
Lorette
A louer , 1.4.1993

1 Vi PIÈCE
entrée indép. dan;
villa, calme, pe
louse privée, parc
Fr. 8 9 5 - +  ch.
© 2 3  16 60
ou 21 73 51

17-53182!

A louer a Mari'
dès le 1Br mai

APPARTEMEN1
3Vz PIÈCES
Fr. 1570.-
ch. comprises.

© 037/46 34 14

A louer quartier
Beauregard

3 PIECES
libre dès le 1.6.93
Fr. 1250.- + ch.

© 037/24 80 05
(le soir).

17-53192!

A louer à Payerne

surface pour
stockage,
atelier ou autre:
Pont roulant à
disposition.
© 037/61 60 50

17-52118



Mahamane
Ousmane
élu président

NIGER

Les Nigériens se sont choisi
un nouveau président: un
social-démocrate, statisticien
et économiste.

Le social-démocrate Mahamane Ous-
mane est assuré de devenir le premier
président élu lors d'un scrutin plura-
liste au Niger. Il devance au second
tour des présidentielles de samedi l'au-
tre candidat resté en lice, le colonel en
retraite Tandja Mamadou. Les résul-
tats globaux provisoires lui accordent
55,73 %des suffrages exprimés , contre
44,27 % à Tandja Mamadou , du Mou-
vement national pour la société de
développement (MNSD , ex-parti uni-
que , libéral).

Mahamane Ousmane doit sa vic-
toire au .report des voix des partis
membres de l'«Alliance des forces du
changement» (AFC), coalition qui dé-
tient déjà la majorité au Parlement.

Le leader du MNSD a pour sa part
confirmé la vocation nationale de son
parti , en obtenant de bons résultats sur
l'ensemble du pays. Pour assurer la
stabilité politique du Niger , les partis
membres dc l'AFC avaient annoncé le
3 mars qu 'en cas de victoire , le poste
de premier ministre serait confié à
Mahamadou Issoufou et la présidence
de l'Assemblée nationale à Mou-
mouni Adamou Djermakoye.

ATS

Rupture des
relations
avec l'Iran et
le Soudan

ALGERIE

Le terrorisme algérien serait-
il dirigé de l'extérieur. C'est
ce que semble penser le HCE
qui rompt avec Téhéran.
l 'Algérie a décidé de rompre ses rela-
tions diplomatiques avec l'Iran et de
rappeler son ambassadeur au Soudan
en raison de «Jeur appui déclaré au
terrorisme» , a annoncé samedi dans
un communiqué le Haut Comité
d'Etat.

Rappelant la marche nationale anti-
terrorisme du 22 mars dernier , le HCE
considère que cette dernière «traduit
la détermination du peuple algérien à
se mobiliser pour éradiquer le terroris-
me» et «l'exigence d'une lutte impla-
cable contre la corruption et une rup-
ture radicale avec les pratiques , les
méthodes et les symboles d'un sys-
tème qui ont mené le pays à cette grave
crise».

Le HCE annonce qu 'il poursuivra
ses discussions avec les organisations
non politiques , «véritable socle pour
la défense de la démocratie et des
valeurs de la nation», ainsi qu 'avec
«les partis et personnalités qui rejet-
tent le terrorisme». AP

PROCHE-ORIENT. Il faut pour-
suivre les négociations
• Les ministres des Affaires étrangè-
res de Syrie, de Jordanie et du Liban
réunis hier à Damas tentaient de per-
suader les Palestiniens de participer à
la prochaine phase des négociations de
Washington avec Israël sur le Proche-
Orient. Les chefs des délégations de
ces pays aux négociations de paix as-
sistaient aussi à cette réunion , qui de-
vrait décider de la participation arabe
à la pour suite de ces négociations com-
mencées il y a 17 mois. AP

INDE. Un détournement d'avion
qui finit bien
• Un pirate de l'air , qui avait dé-
tourné un avion des lignes intérieures
indiennes pour , selon ses déclarations ,
réclamer la fin des violences intercom-
munautair es en Inde , a fini par se ren-
dre sans violence. Les 192 passagers,
dont deux Français , et 13 membres
d'équipage sont tous sains et saufs.

AP

ITALIE

L'activité mafieuse de Giulio
Andreotti intéresse les juges
Six fois président du Conseil, Andreotti aurait un passe mafieux. La justice
enquête. Il s'en défend, mais c'est lui qui a annoncé la nouvelle.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Et 

Andreotti? A quand le tour
du vieux routier de la démo-
cratie chrétienne, six fois pré-
sident du Conseil et une ving-
taine de fois ministre ? «J'ai de

la chance , je ne me suis jamais occupé
des affaires du parti». Giulio Andreot-
ti , 74 ans , dont cinquante passés sur la
scène politique italienne , avait gardé
son calme olympien. Depuis une an-
née, les têtes tombent autour de lui ,
mais pas une seule fois l'enquête
«mains propres», déclenchée il y a un
peu plus d'une année à Milan , ne l'a
effleuré.

Samedi 27 mars Giulio Andreotti a
lui aussi reçu un avis d'ouverture d'en-
quête , mais ce n'est pas pour sa présu-
mée implication dans quelque affaire
de pots-de-vin ou de financements illi-
cites des partis politiques. C'est pour
«participation à association à carac-
tère mafieux».

L'AVEU DES REPENTIS

L'enquête ouverte contre le sym-
bole du régime politique en place de-
puis presque un demi-siècle émane
non pas de quelque Parquet aux prises
avec la corruption politique , mais du
Parquet de Palerme, «capitale de la
mafia». Elle remonte à l'assassinat, il y
a une année , du grand patron de la DC
sicilienne , l'europarlementaire Salvo
Lima. Six mafiosi «repentis», enten-
dus pendant neuf mois , ont convaincu
les quatre juges palermitains qui vien-
nent de demander la levée de l'immu-
nité parlementaire du sénateur à vie
Giulio Andreotti: grâce aux intrigues
de Lima, qui passait pour le «vice-roi»
d'Andreotti en Sicile, Cosa Nostra
réussissait toujours à faire «arranger»
les procès à Rome. Et toujours selon
ces mafiosi «repentis» , l'homme sur
lequel Lima s'appuyait à Rome pour
«subvenir aux besoins de la mafia sici-
lienne» aurait été Giulio Andreotti
lui-même. Pendant au moins dix ans
le «capitaine au long cours de la DC»
aurait été, par le truchement de Salva-
tore Lima , une sorte de bouée de sau-
vetage judiciaire pour tous les boss
mafiosi qui avaient maille à partir
avec lajustice.

Andreotti pense être au-dessus de tout soupçon. Keystone

L accusation des juges palermitains
est gravissime et on peut penser que ,
s'agissant d'une personnalité de l'en-
vergure d'Andreotti , ils n 'ont pas agi à
la légère. Ce n'est pas la première fois
que l'ex-président du Conseil démo-
crate-chrétien et son courant sicilien
sont soupçonnés de collusions avec
l'Honorable société. Mais cette fois il
semble que les deux cents pages qui
ont motivé l'ouverture d'une informa-
tion judiciaire contre l'«inoxydable
Andreotti» aillent au-delà des simples
bruits qui courent.

C'est Andreotti lui-même qui a an-
noncé la nouvelle. Une nouvelle qui
«m'attriste profondément» , a-t-il
commenté, «mais qui ne me surprend
pas. Quand j'étais président du
Conseil , mon Gouvernement a pris
des mesures extrêmement dures
contre les mafiosi , et je m'attendais à
ce qu 'ils se vengent». En tout cas,
Andreotti n 'a pas perdu son humour
sarcastique: «Dans un certain sens, il
vaut mieux recevoir un avis d'ouver-
ture d'enquête qu'un coup de fusil».

J EANCLAUDE BERGER

CHÊNE

L'Assemblée a reconduit, hier, Li
Peng à la tête du Gouvernement
Alors que le premier ministre, symbole de la repression du Printemps de Pékin
est reconduit pour une période de cinq ans, M. Jiang Zemin est élu président.
Symbole de la répression du Prin-
temps de Pékin en 1989, le premier
ministre Li Peng a été reconduit , hier ,
à Pékin à la tête du Gouvernement
chinois pour un second mandat de
cinq ans. Au cours de cette session
annuelle , l'Assemblée nationale popu-
laire (ANP) a ainsi entériné le choix de
Jiang Zemin, élu la veille président de
la république.

M. Li, 64 ans, est le deuxième pre-
mier ministre depuis la fondation de la
Chine communiste en 1949 à être re-
conduit dans ses fonctions. Son père
adoptif , Zhou Enlai , était resté à ce
poste pendant presque 30 ans.

Seul candidat , il a été élu à bulletin
secret par 2573 voix , contre 210. 120
députés se sont abstenus. Figure em-
blématique des massacres de T'ien an
Men , il avait notamment été chargé de
décréter la loi martiale à Pékin en mai
1989. Il est le symbole de la fermeté et
de la pérennité du régime.
GAGE DE STABILITE

M. Li doit surtout sa reconduction
au statu quo nécessaire à la stabilité

politique , économique et sociale en
cette fin de règne de Deng Xiaoping,
soulignent les observateurs. Ce der-
nier n'a plus aucun titre officiel mais
n'en continue pas moins de diriger le
pays. De tendance conservatrice , M.
Li affirme vouloir promouvoir l'éco-
nomie de marché tout en accordant à
l'Etat un rôle important. En 1988, il
avait engagé un programme d'austéri-
té, levé l'an passé, afin de mettre un
terme à la surchauffe de l'économie.
Samedi , le numéro un du Parti com-
muniste, Jiang Zemin , a été élu chef de
l'Etat par l'Assemblée. Agé de 66 ans ,
Jiang Zemin , qui est également prési-
dent de la commission militaire cen-
trale et de la commission militaire du

tion de président en 1958. Jiang Ze-
min a été élu par 2858 voix pour et 35
contre. Il est le cinquième chef de
l'Etat chinois après Mao Zédong
(1954-59), Liu Shaoqi (1959-69), Li
Xiannian ( 1983-88) et Yang Shangkun
(1988-93).

Déjà président de la commission
militaire du parti , il a en outre été
nommé président dc la commission
militaire centrale , ce qui fait de lui le
numéro un de l'Armée populaire de

Parti communiste , succède à Yang
Shangkun , âgé de 86 ans. Il consolide
ainsi sa place de successeur de Deng
Xiaoping. L'Assemblée a également
élu le vice-président en la personne de
Rong Yiren.

M. Jiang est le premier homme à
être simultanément chef du Parti com-
muniste et chef de l'Etat depuis que
Mao Zédong avait renoncé à sa fonc-

hbération (APL). C est la première
fois depuis quinze ans que les direc-
tions du parti , de l'Etat et de l'armée
sont concentrées entre les mêmes
mains.

Les délégués de l'Assemblée ont par
ailleurs élu Rong Yircn , un million-
naire de 76 ans, comme vice-prési-
dent. M. Rong préside l'organisme
chargé de la collecte et de la gestion des
investissements étrangers. Cet organe
est souvent surnommé le «ministère
du capitalisme» cn raison de son rôle
clé dans la mise en place de ^écono-
mie de marché socialiste» prônée par
Deng Xiaoping. ATS

Entreprise
suisse et
fraude fiscale

JAPON

Selon la presse mppone, la
filiale japonaise d'Hoffmann-
La Roche a escroqué le fisc
de 9,5 milliards de yens.

Nippon Roche, filiale japonaise
d'Hoffmann-La Roche, aurait , entre
1989 et 199 1, détourné 9,5 milliards
de yens (plus de 100 millions de
francs), indique la presse japonaise de
samedi , citant des sources proches de
l'Office des impôts de la ville de To-
kyo.

Selon le journal «Asahi Shimbun» ,
Nippon Roche payait pour une subs-
tance anticancéreuse importée de
Suisse un prix bien plus élevé que celui
acquitté par d'autres sociétés pharma-
ceutiques japonaises pour le même
type de substance acheté à 1 étranger.

Nippon Roche serait ainsi parvenue
à détourner sur trois ans un revenu de
9,5 milliards de yens. Ce montant ,
transféré en Suisse, aurait été soumis à
l'impôt sur le chiffre d'affaires, lequel
est , selon les experts , plus favorable
qu 'au japon.

Selon 1 «Asahi Shimbun» , Nippon
Roche a enregistré en 1989 et 1990 des
chiffres d'affaires de 52,5 et 57, 1 mil-
liard s de yens. La filiale japonaise du
groupe chimique suisse n'a cependant
pas payé d'impôts , prétendant à cha-
que fois avoir accusé des pertes après
déduction de ses frais.

OU PAYER LES IMPOTS ?
«Il s'agit de savoir dans quel pays

nous payons des impôts , au Japon ou
en Suisse», a indiqué au journal japo-
nais un porte-parole de Nippon Ro-
che. Selon lui , «les autorités japonai-
ses veulent que nous payions des im-
pôts au Japon alors que nous en avons
déjà payés en Suisse.»

L'Office des impôts dc la ville dc
Tokyo réclame à Nippon Roche une
amende de plus de trois milliards dé
yens (plus dc 30 millions de francs), la
plus lourde peine jamais infligée à une
firme étrangère pour fraude fiscale.

Nippon Roche est active au Japon
depuis 1932. En 1992, son chiffre d'af-
faires était de 64 milliard s de yens.
C'est l' une des filiales étrangères les
plus rentables du groupe suisse. ATS

Calmer le j eu
des désaccords
commerciaux

CE-ETATS-UNIS

Rencontre américano-euro-
péenne aujourd'hui à Bruxel-
les pour tenter d'aplanir les
voies commerciales.

Américains et Européens vont tenter
aujourd'hui à Bruxelles d'aplanir les
contentieux commerciaux qui empoi-
sonnent leurs relations.

Mickey Kantor , représentant pour
le commerce du président Bill Clin-
ton , doit s'entretenir aujourd'hui au
siège dc la Commission européenne à
Bruxelles avec le commissaire euro-
péen chargé des relations commercia-
les extérieures , le Britannique Léon
Brittan.
PROTECTIONNISME VISE

Washington dénonce la préférence
de prix accordée par la CE à ses entre-
prises pour l'attribution des marchés
publics et a menacé de fermer ses mar-
chés fédéraux des télécommunica-
tions, de l'énergie et des transports
publics si cet avantage n'est pas sup-
primé. La CE rétorque que les Etats-
Unis accordent une préférence à leurs
entreprises grâce au «Buy American
Act» et demande aux Américains un
accès réel et comparable pour leurs fir-
mes. Les sanctions américaines ont été
suspendues , mais elles n'ont pas été
abandonnées.

Les entretiens entre MM. Kantor et
Brittan porteront sur les restrictions
américaines aux exportations d'acier
de la CE, la polémique sur les subven-
tions accordées au consortium euro-
péen Airbus et les négociations- du
GATT (Accord général sur le com-
merce et les tarifs). ATS



DELEGUES SUISSES

Amnesty dit non à la livraison
de PC-7 à l'Afrique du Sud
Réunis à Bâle, les délégués demandent des conditions
strictes pour le renvoi des requérants d'asile tamouls.
La section suisse d'Amnesty Interna-
tional (AI) demande au Conseil fédé-
ral de suspendre les livraisons
d'avions Pilatus à l'Afrique du Sud.
Lors de leur assemblée annuelle tenue
à Bâle ce week-end , les délégués d'Aï
ont également adopté une résolution
demandant que le renvoi des deman-
deurs d'asile tamouls soit soumis à des
conditions strictes. Ils ont encore exigé
que la Suisse accorde un statut aux
réfugiés provenant de l'ex-Yougo-
slavie.

Les 200 délégués d'AI-préscnts à
Bâle se sont montré s préoccupés par la
livraison prévue de 60 avions Pilatus
PC-7 à l'Afrique du Sud. Même si les
appareils seront modifiés technique-
ment , il ne peut être exclu qu'ils soient
par la suite transformés comme
avions de combat. De plus , 1 Afrique
du Sud continue de violer massive-
ment les droits de l'homme.

C'est pourquoi Ai-Suisse demande
au Conseil fédéral de suspendre l'ex-
portation des PC-7 jusqu 'à ce qu 'il ait
été prouvé que ces appareils ne contri-
bueront pas à commettre des viola-
tions des droits de l'homme. La loi sur
le matériel de guerre devrait en outre
comporter une clause exigeant que les
«exportateurs apportent la preuve que
les armes livrées ne vont pas être uti-
lisées dans les pays destinataires pour
des violations de droits de la person-
ne».
RENVOI DE TAMOULS

Les délégués d'Aï appellent égale-
ment le Conseil fédéral à soumettre le
renvoi des demandeurs d'asile ta-
mouls vers le Sri Lanka à trois condi-
tions. Les requérants d'asile doivent

avoir bénéficié d'une procédure com-
plète et équitable , qui a établi l'ab-
sence de risques pour la personne en
cas de retour au Sri Lanka.

Le Gouvernement sri lankais doit
de son côté garantir que les personnes
renvoyées obtiendront des documents
les autorisant à séjourner dans le Sud
du pays. Enfin , les personnes ren-
voyées doivent pouvoir bénéficier de
l'aide des autorités suisses et du HCR
sur place.

EN EX-YOUGOSLAVIE

Ai-Suisse est extrêmement préoccu-
pée de la situation cn ex-Yougoslavie.
Elle lance un appel pressant à la popu-
lation suisse, aux organisations huma-
nitaires et non gouvernementales , afin
qu 'elles intensifient la pression inter-
nationale sur les responsables des
massacres.

Les autorités suisses doivent pour
leur part poursuivre leurs efforts pour
la mise en place d'un tribunal interna-
tional permanent chargé de juger les
coupables des crimes de guerre. AI
demande également au Gouverne-
ment d'accorder un statut conforme
aux traditions d'hospitalité et de neu-
tralité de la Suisse aux requérants
d'asile de l'ex-Yougoslavie.

La section suisse d'Aï appelle en
outre les autorités suisses à ratifier au
plus vite la Convention sur les droits
de l'enfant, ainsi que le deuxième pro-
tocole facultatif de l'ONU sur l'aboli-
tion de la peine de mort. AI revendi-
que aussi l'introduction rapide d'un
«véritable service civil , conforme aux
engagements pris par la Suisse en ma-
tière de droits de l'homme». ATS

CAREME

Le président Ogi en appelle
à la générosité des Suisses
Les œuvres d'entraide ont besoin de l'aide de tous pour
leur travail de développement dans le tiers-monde.
Le président de la Confédération
Adolf Ogi a lancé vendredi un appel à
soutenir la campagne de carême 1993,
organisée par l'«Action de carême»,
«Pain pour le prochain» et «Etre par-
tenaires». Pour leur travail de déve-
loppement en Afrique, en Asie, en
Amérique latine et en Océanie , les
œuvres d'entraide ont besoin de l'aide
de tous, remarque le président de la
Confédération.
SECURITE ET DIGNITE

Assurer dans le tiers-monde l'exis-
tence de tous dans la sécurité et la
dignité est aussi une contribution à la
diminution de l'émigration , écrit
Adolf Ogi. Le titre de la campagne
«Vive l'Afrique!, partager le pouvoir ,
vivre ensemble» illustre la volonté de
redressement de ce continent. «Notre
collaboration est requise dans ce pro-

cessus de développement: à travers
l'aide et le partenariat , pour la cons-
truction d'une société dans laquelle
l'homme soit libéré de la misère, béné-
ficie de la sécurité économique et so-
ciale et renforce sa conscience cultu-
relle», note l'appel du président de la
Confédération.

Dans de nombreux pays, remarque
encore Adolf Ogi, la volonté de chan-
gement grandit. Un nombre incalcula-
ble d'hommes et de femmes prennent
en main leur propre sort pour amélio-
rer leur condition de vie et leur avenir ,
dans des mouvements démocratiques
ou des groupes d'action rurale et villa-
geoise par exemple.

Pour la première fois cette année,
l'œuvre d'entraide catholique-chré-
tienne «Etre partenaires» s'est asso-
ciée aux catholiques et aux protes-
tants. APIC

LANDIS & GYR

Taiwan commande 53 millions
de cartes téléphoniques
Pour l'entreprise genevoise, il s 'agit d'une commande
record de cartes téléphoniques à codage optique.
La société genevoise Landis & Gyr
Communications, filiale du groupe
zougois Landis & Gyr, a reçu de la
régie taiwanaise des télécommunica-
tions une commande portant sur la
livraison de 53,8 millions de cartes
téléphoniques. L'entreprise n'a que
douze mois pour exécuter cette com-
mande, la plus grosse jamais obtenue
pour des cartes téléphoniques à codage
optique , a-t-elle indiqué samedi.
DANS 65 PAYS

Les cartes téléphoniques comman-
dées ' seront fabriquées à Taiwan, en
Suisse et en Grande-Bretagne et seront
livrées entre avril 1993 et juin 1994.

Taiwan avait été le premier pays d'Ex-
trême-Orient où Landis & Gyr Com-
munications avait installé des télépho-
nes à cartes optiques. La Thaïlande et
la Malaisie se sont également décidées
pour ce type de téléphones du groupe
suisse.

La division communications de
Landis & Gyr a fourni jusqu 'ici plus
d'un million d'installations téléphoni-
ques à monnaie ou à cartes et plus de
400 millions de cartes téléphoniques
dans 65 pays. L'ensemble du groupe
Landis & Gyr réalise un chiffre d'affai-
res de 3 milliard s de francs avec ses
17 000 collaborateurs dans le mon-
de. ATS

MATIERE GUIS E

Le Valais entre de plain-pied
dans de monde universitaire
Le valais pose la première pierre de son «université»: l'Institut Kurt Bosch
qui devrait être dans de nouveaux murs à la fin de l'année prochaine.

C

'est un tournant dans l'his-
toire scientifique et culturelle
du canton. A travers l'Institut
Kurt Bôsch (IKB), reconnu
sur le plan fédéral, le Valais

entre dans le cercle étroit des cantons
universitaires.

Créé il y a trois ans sous la forme
d'une fondation, IKB a vu le jour grâce
à la générosité de l'industriel Kurt
Bôsch qui a mené une brillante car-
rière en Allemagne avant de s épren-
dre du Valais. Ce mécène a mis à dis-
position 400 000 m2 de terrains près
de Sion ainsi que des sommes consé-
quentes qui ont permis de lancer l'ins-
titut. Aujourd'hui, une nouvelle étape
est franchie: le démarrage de la cons-
truction du bâtiment qui abritera ce
centre de formation ouvert aux étu-
diants des 2e et 3e cycles.
CHANCE POUR LA REGION

Lors de la pose de la première pier-
re, le président de la fondation , le
conseiller national Bernard Comby,
devait relever les mérites de Kurt
Bôsch : «Au moment où les difficultés
économiques engendrent la frilosité,
vous offrez à notre région la chance
d'investir dans la matière grise et de
miser sur la jeunesse, deux valeurs
d'avenir.»

Le futur centre offrira sur 1500 mè-
tres carrés des salles de cours, de
conférences, des bibliothèques et des
logements. De quoi accueillir aussi
bien des petits groupes que des congrès

L'industriel Kurt Bosch, mécène
de l'« université» valaisanne.

jusqu 'à 300 personnes. Le bâtiment ,
devisé à 4,5 millions de francs , sera
inauguré à fin 1994. Le financement
est en partie assuré par l'aide fédérale
aux universités.
CARREFOUR DES SCIENCES

L'institut se donne pour objectif de
favoriser les études inter et transdisci-
plinaires. Il s'agit de réunir scientifi-
ques , humanistes , sociologues... d'ho-
rizons divers afin d'aborder les problè-
mes dans leur globalité. Les solutions
sont souvent au carrefour des sciences.
«Les universités s'occupent de disci-

plines développant la spécialisation.
Nous nous occupons de questions
dont la réponse passe par des appro-
ches pluridisciplinaires» , explique
Jean-Pierre Rausis, directeur adminis-
tratif d'IKB.

Ainsi en 1992, on a parlé de génie
génétique , d'écologie alpine , de va-
leurs culturelles pour les régions d'Eu-
rope. L'université du vin a également
vu le jour sous le parrainage de l'insti-
tut et de l'Université de Bordeaux. Ces
symposiums organisés de façon ponc-
tuelle vont se poursuivre en 1̂ 93. Le
nouveau bâtiment va permettre à
l'institut d'organiser des stages et for-
mations de plus longue durée qui don-
neront droit à des crédits et diplômes
reconnus sur le plan européen.
UNI SANS PRIX

«Cet institut permet au Valais
d'avoir sa petite université sans en
payer le prix...», remarque un obser-
vateur critique. Mais on peut aussi
dire que le canton offre ainsi une par-
ticipation originale au développement
de la recherche universitaire en Suisse.
Une initiative qui , par ailleurs , bénéfi-
cie très largement des compétences
extérieures au canton.

La direction scientifique est assu-
mée par le professeur Michel Delaloye
de l'Université de Genève alors que le
conseil scientifique est placé sous la
houlette d'un Prix Nobel , le professeur
Werner Arber de l'Université de
Bâle. JEAN-MICHEL BONVIN

APRES-6 DECEMBRE

Le choix isolationniste helvétique
touche aussi nos vaches « sacrées»
Tracasseries administratives, exigences nouvelles, les vaches suisses destinées
à l'exportation vers l'Europe font le dur apprentissage de la ségrégation.

Totalement insensible au charme de
nos belles vaches suisses, l'Italie a
exigé l'application des nouvelles direc-
tives concernant l'exportation de bé-
tail des pays tiers. La vache suisse n'est
plus sacrée en Europe. «Une belle
illustration du clivage entre les pays de
la Communauté et les autres», s'ex-
clame Christophe Gerber, de la com-
mission pour l'exportation du bétail.

L exportation des vaches suisses
vers l'Italie est habituellement annon-
ciatrice du printemps. Cette année,
nos hirondelles à quatre pattes ont été
prises dans les filets de la Commu-
nauté économique européenne (CEE),
dont elles ne font pas plus partie que
les Helvètes. L'Italie a exigé, du jour
au lendemain, un contrôle plus sévère
à la frontière. Le bétail devant notam-
ment être isolé, quelques jours avant
le départ , dans des étables réservées
aux animaux d'exportation. Bilan , un
retard d'une petite semaine, des coûts
supplémentaires et beaucoup de frus-
tration devant cette ségrégation pour-
tant annoncée. La Suisse, et même la
Suisse agricole, prend petit à petit
conscience de son statut de pays tiers
ou extérieur à la Communauté. Et ses
vaches regardent avec intérêt passer le
train des pays membres.
EFFET BOOMERANG

«La CEE a émis des exigences nou-
velles quant aux exportations des pays
tiers dès l'automne passé, donc avant
les votations sur l'Espace économique
européen» , explique Michel Pellaux ,
sous-directeur à l'Office fédéral de
l'agriculture. La Suisse est tout de suite
intervenue pour discuter certains
points. Nous espérions obtenir un ac-
cord transitoire avec l'Italie en atten-
dant la fin de ces négociations avec la
Communauté. Cela s'est avéré impos-
sible. Il faut admettre que nous som-
mes un pays tiers. Il nous est devenu
beaucoup plus difficile de négocier
avec les Gouvernements dc la Com-

munauté.» Une sorte d'effet boome-
rang, car de nombreux paysans étaient
opposés au grand marché.
EPEE DE DAMOCLES

La Suisse exporte environ 15 000
têtes de bétail par an, dont les trois
quarts vont vers l'Italie. C'est au tra-
vers de ses vaches qu'elle fait l'appren-
tissage des tracasseries destinées aux
pays hors Communauté. Parmi celles-
ci, la mise à l'index du bétail suisse
pour une durée de deux ans en cas de
fièvre aphteuse.

«Une vraie épée de Damoclès au-
dessus de nos têtes», commente le Dr

Un contrôle plus severe aux fron-
tères, pour la vache suisse.

GD Alain Wicht

Christophe Riggenbach , directeur
suppléant à l'Office vétérinaire fédé-
ral. Nous pourrions être empêchés
d'exporter pendant deux ans pour un
cas de fièvre aphteuse déclaré dans
notre pays. Alors que dans la CEE, les
mesures d'interdiction sont limitées
aux régions atteintes et les exporta-
tions peuvent recommencer après un
ou deux mois. Si la Suisse n'avait pas
dit non à l'EEE, elle ne serait pas consi-
dérée comme un pays tiers et les dis-
cussions concernant nos exportations
auraient été facilitées. Mais nous de-
vons désormais remplir des condi-
tions plus sévères que les membres de
la Communauté. Les accord s bilaté-
raux ont de moins en moins de prix, il
faut discuter avec Bruxelles.»
FIEVRE APHTEUSE

La Suisse filtre actuellement les pro-
duits en provenance d'Italie , car il y a
justement des bêtes atteintes de fièvre
aphteuse dans ce pays. Ne serait-ce pas
l'occasion de revoir les exigences ita-
liennes à la baisse? Michel Pellaux ne
le pense pas: «Nous prenons les mê-
mes précautions que les pays de la
Communauté. Nous ne pouvons pas
envisager de les diminuer dans le but
d'arriver à un accord plus favorable
pour nos exportations de bétail. Ce
serait prendre un risque énorme, ça
n'en vaut pas la peine.» Les exporta-
teurs vont devoir se faire à la nouvelle
donne du marché européen. Christo-
phe Gerber , de la commission pour
l'exportation du bétail , considère avec
irritation le statut de la Suisse dans la
«tiers-Europe»: «Ce sont les suites du
non de la Saint-Nicolas. Il y a mainte-
nant deux catégories de pays: ceux qui
font partie de la CEE et les autres. Et
pour ces derniers , les conditions sont
les mêmes, qu 'ils soient Turcs, Jaunes
ou Suisses. Les nouvelles exigences
rendent les choses plus laborieuses ,
plus coûteuses, plus compliquées.»

BRRI/M.-C. PETIT-PIERRE



Accusations
démenties

AFFAIRE PAPE

Le Bélier prétend que la po-
lice a organisé des fuites
pour nuire au mouvement.
L'animateur du groupe Bélier , relâché
vendredi après un séjour d'un mois
dans les geôles bernoises , dément les
accusations formulées contre lui et son
mouvement. Le Jurassien a déclaré à
un quotidien jurassien avoir été cor-
rectement traité en prison. Il promet
de s'expliquer aujourd'hui lors d'une
conférence de presse tenue à Mou-
tier.

Les révélations faites jeudi par un
quotidien de Bienne ne reposent sur
aucune preuve , affirme Daniel Pape
dans l'édition de samedi du «Pays» de
Porrentruy. Selon un rapport confi-
dentiel du DFJ P révélé jeudi par le
«Journal du Jura» , l'animateur du
groupe Bélier aurait implicitement ap-
prouvé les projets criminels d'autres
membres du groupe et les aurait peut-
être coordonnés avec d'autres actions
tout en les motivant politiquement.

Daniel Pape dément formellement
que lui et son mouvement aient eu
connaissance ou soient impliqués
d'une manière ou d'une autre dans les
actes terroristes commis par certains
j eunes autonomistes. Le Bélier recon-
naît , par contre , avoir enterré dans sa
cave des grenades qu'il avait coulées
dans du ciment afin de les rendre inu-
tilisables. Ces grenades auraient été
déposées devant chez lui plus d'un an
avant les explosions de Berne et de
Courtelary.

Daniel Pape dit avoir été correcte-
ment traité dans sa prison où il était
maintenu au secret. Sans radio ni jour-
naux , il ne voyait personne de l'exté-
rieur en dehors des interrogatoires.
L'animateur du Bélier précise qu 'il n 'a
pu rencontrer son avocat , Me Degou-
mois de Moutier , que deux fois en tout
et pour tout.
«FUITES ORGANISEES»

Daniel Pape estime que la police a
organisé elle-même des fimes sur l'en-
quête pour nuire à son mouvement et
à lui-même. Il s'expliquera plus lon-
guement lors d'une conférence de
presse aujourd'hui à Moutier après
avoir discuté avec le comité du groupe
Bélier de l'avenir du mouvement.

L'animateur du groupe Bélier a été
relâché vendredi après midi après
avoir passé un mois en prison. Le
jeune séparatiste jurassien avait été
arrêté le 25 février dernier après la
découverte dans sa cave d'une cin-
quantaine de grenades. Daniel Pape
semble avoir été au courant des explo-
sions de Courtelary et de Berne qui
avaient coûté la vie à un autre Bélier ,
Christophe Bader. Un juge valaisan se
chargera d'instruire l'affaire traitée par
les autorités judiciaires fédérales. AP

ACCIDENT. Une recrue a été
happée par un train
• Une recrue domiciliée à Lausanne,
âgée de 20 ans, a été happée par un
train samedi après-midi en gare de
Bursinel prè s de Rolle (VD) et a suc-
combé à ses blessures. Frédéric Noir ,
qui effectuait son école de recrues à
Schwytz et se trouvait en congé pour le
week-end, a voulu traverser les voies
au lieu d'emprunter le passage souter-
rain , a indiqué hier le Département
militaire fédéral (DMF). Il a été happé
par un train direct et grièvement bles-
sé. Lejeune homme a été transporté en
hélicoptère à l'hôpital de Genève où il
est décédé, selon la police vàudoise. Il
portait des habits civils lors de l'acci-
dent , a précisé le DMF.

AP

SOLEURE. Les cinq conseillers
d'Etat sortants sont réélus
• Les cinq conseillers d'Etat sortants
ont été réélus au premier tour hier au
gouvernement soleurois. Le candidat
du Parti des automobilistes , le conseil-
ler national Roland Borer, a été large-
ment battu. Le gouvernement soleu-
rois reste donc composé de deux radi-
caux, deux démocrates-chrétiens et
d'un socialiste. Au parlement canto-
nal , socialistes et radicaux ont pro-
gressé au détriment du PDC et des
Verts, selon les résultats provisoires
communiqués par la Chancellerie can-
tonale. AP

>*> 

UNION SYNDICALE

Plus de 15 000 manifestants veulent
« changer de cap» face au chômage
A l'appel de l'Union syndicale suisse, travailleurs, chômeurs et retraités se sont retrouvés à
Berne pour réclamer de nouveaux emplois et une meilleure répartition du temps de travail.

conseillère fédérale Ruth Dreifuss , ap- «Vous voulez du travail et vous avez raison», a lancé la nouvelle conseillère fédérale Ruth Dreifuss, applaudie
plaudie par la foule. Trop de patrons par la foule. Keystone
veulent imposer ce qu'ils appellent un
moratoire social , qui cache mal une gie et de l'horlogerie (FTMH), Chris- perfectionnement professionnel», a aux PTT, entre 3000 et 7000 aux CFF,
volonté de déréglementer unilatérale- tiane Brunner. Vivement applaudie , déclaré Vasco Pedrina. a relevé pour sa part Georges Eggen-
ment les conditions de travail et de elle a promis que les mouvements syn- . berger , président de l'Union fédéra-
profiter de leur position de force sur le dicaux et féministes gagneraient leur FONCTION PUBLIQUE VISEE tive du personnel des administrations
marché du travail», a-t-elle ajouté. combat. La Confédération , les cantons et les et entreprises publiques. Nous autres ,

«Nous manifestons aujourd'hui «Oue sont en comparaison des 5 à communes vont supprimer plus de employés de la fonction publique , ma-
pour un nouveau contrat social , sans J Q milliard s destinés aux FA-18 les * ^  ̂P'aces> a relevé Walter Rents- nifestons contre la suppression de pla-
lequel la crise ne pourra pas être sur- modestes 300 millions de francs votés chler' President de l'USS. Nous n'ac- ces de travail par les pouvoirs publics ,
montée». L'heure est à la mobilisation jg pariement DOUr ja iutte ant j _ ceptons pas le comportement irres- a-t-il déclaré .
de toutes et de tous contre les fléaux du chômaae 9» a demandé Dour sa nart pensable des autorités politiques et Nous sommes 165 000, et nous se-
chômage et de la pauvreté . Le mouve- Vasco Pedrina président cental du l'arrogance antisociale des em- rons bientôt 200 000 chômeurs, a
ment syndical donne de la voix à ceux Syndicat industrie et bâtiment (SIB) et Payeurs. Il est indispensable de rae- lancé pour sa part le président de la
qui trop souvent se taisent», a conclu vica-nrésident de l'USS courcir le temps de travail pour mieux Fédération des associations de défense
l'ancienne secrétaire de l'USS. ' le répartir. C'est le seul moyen pour des chômeurs , des sans-emploi et des

«Il faut développer les institutions garantir à toutes et à tous le droit à une travailleurs précaires , Daniel Bercher.
PRINTEMPS DES FEMMES d'utilité publique , stimuler les indus- activité rémunérée, a dit M. Rents- La diminution des indemnités de chô-

C'est le printemps des femmes, a tries d'exportation , encourager la re- chler. mage à 70 % est un camouflet , a-t-il
déclaré la présidente de la Fédération cherche et le développement , investir Quelque 6000 places de travail vont dénoncé en réclamant une plus grande
suisse des travailleurs de la métallur- massivement dans la formation et le être supprimées ces prochaines années intervention de l'Etat. ATS

PRESSE

L'hebdomadaire «Le Jet d'encre»
défendra les opinions de gauche
imprimé à Lausanne, le futur journal socialiste sera lance le jour symbolique de la
Fête du travail. Dans un premier temps, il sera tiré à 30 000 exemplaires.
Le futur hebdomadaire socialiste ro-
mand sortira de presse le 1er Mai pro-
chain. Son titre : «Le Jet d'encre». Pu-
blié et imprimé à Lausanne, il tirera à
30 000 exemplaires durant sa phase de
lancement , avant de se stabiliser à
10 000. Au moins 6000 abonnements
sont nécessaires pour rentabiliser le
journal , dont 3000 semblent déjà assu-
rés. Le Parti socialiste (PS) se donne
deux ans pour atteindre cet objectif.

La Coordination socialiste ro-
mande a choisi la date toute symboli-
que de la Fête du travail pour le lan-
cement du «Jet d'encre». L'équipe ré-
dactionnelle , composée de six person-
nes, travaillera sous la responsabilité
de Lorette Coen, a déclaré Jean-Fran-
çois Steiert , ancien président de la
coordination et membre de la société
éditrice.

Chaque mercredi et en 24 pages -
seize durant la phase de lancement -
«Le Jet d'encre» donnera un aperçu de
la vie politique , culturelle et économi-
que aux plans romand , national et in-
ternational. «Nous n'avons pas l'am-
bition de concurrencer les hebdoma-
daires existants», confie Mme Coen,
rédactrice responsable. «Nous cher-
cherons à poser les questions pertinen-
tes selon un point de vue propre à un

hebdomadaire d'opinion et de gau- La grande fête de lancement , prévue le
che». 1er Mai à Lausanne , devrait également

faire parler du journal , espère
LARGE INDEPENDANCE M Steiert.

Formellement , «Le jet d'encre»
sera l'organe officiel des Partis socia- L'éditeur s'est constitué en société
listes romands, mais la rédaction anonyme , dotée d'un capital actions
jouira d'une large indépendance , ga- de 180 000 francs. Le budget annuel se
rantie par une charte rédactionnelle. monte à 800 000 francs. Les sections
Un réseau de collaborateurs occasion- cantonales jouent le jeu , «même si la
nels épaulera la rédaction. Des ôchan- forme du oui varie d'un canton à l'au-
ges d'articles avec l'hebdomadaire aie- tre », explique M. Steiert. Seuls Vaud ,
manique «Wochenzeitung» (Woz) Fribourg et le Jura bernois ont donné
sont également à l'étude, a précisé leur accord complet , y compris la ga-
M. Steiert. rantie d' un nombre minimal  d'abon-

Un espace sera réservé au Parti so- nés.
cialiste. Six fois par année, son journal
officiel sera encarté dans «Le Jet d'en- DISPARITION DE «TRAVAIL»cre», qui modifiera légèrement son ti-
tre à ces occasions. Régulièrement , des Les autres sections participe
femmes et des hommes engagés dans
des mouvements ;de gauche au sens
large prendront également la plume ,
explique M™ e Coen.

Pas de campagne de promotion
choc, «le PS n'ent a pas les moyens»,
explique M. Steiert. Quelques annon-
ces vont bien paraître ici ou là , mais
l'essentiel se fera par le biais des sec-
tions et des associations proches du
PS. Quelque 30 000 personnes rece-
vront les premiers numéros. L'ensem-
ble du public potentiel devrait être
touché durant les six premiers mois.

Les autres sections participent au
capital et s'engagent à couvrir une part
d'un déficit éventuel. Certains organes
cantonaux sont appelés à disparaître.
C'est le cas de «Travail» à Fribourg,
dont le dernier numéro sort fin avril.
Dans le canton dc Vaud , «La Tribune
socialiste» sera éditée jusqu aux élec-
tions cantonales du printemps 1994.
Les Genevois maintiennent leur men-
suel «Débats», les feuilles internes du
Jura bernois et de Neuchâtel continue-
ront aussi de paraître. Quant au «Peu-
ple valaisan», il demeure l'organe offi-
ciel de la section valaisanne. ATS

Le parachutiste
pourra sauter

GSsA

L'assemblée des délègues
de I'Aéro-Club de Suisse lui
rend ses brevets.
Le parachutiste du Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA) va récupérer
toutes ses licences le 1er mai prochain.
Son atterrissage devant le Palais fédé-
ral pour remettre les signatures de
l'initiative pour une Suisse sans nou-
veaux avions de combat lui avait valu
une sanction de l'Aéro-Club de Suisse
(AeCS). L'assemblée des délégués du
club a décidé dc lui rendre ses brevets ,
a indiqué hier le GSsA.

Le parachutiste semi-professionnel
Ruedi Gasser avait atterri sans autori-
sation sur la place devant le Palais
fédéral le 1er juin dernier. Il avait reçu
une amende de l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC). Un mois
plus tard , l'AeCS lui retirait son brevet
de moniteur et de vol en tandem , ainsi
que sa licence de sportif.

Ruedi Gasser avait déposé un re-
cours contre ces sanctions , qui avait
été refusé pour l'essentiel. Il avait es-
timé que ces sanctions cachaient des
motivations politiques et avait fait re-
cours auprès de l'assemblée des délé-
gués de I'AeCS.

Ceux-ci n ont pas accepté son re-
cours, mais ils ont donné suite à une
proposition de la section du Santis ,
qui demandait de lui rendre tous ses
brevets avant le 1er mai. L'amende qui
devrait être infligée par l'Office fédéral
de l'aviation civile (OFAC) est par
contre encore en suspens. ATS



Le 2e tour des élections françaises confirme l'effondrement socialiste.

Profil bas pour la nouvelle majorité
La coalition de droite for-
mée par le RPR, l'UDF et
les «divers droite» a rem-
porté hier une victoire
écrasante aux élections lé-
gislatives françaises.

A l'issue du second tour de scru-
A tin , l'ex-opposition s'est ad-
/ m jugé entre 475 et 490 sièges àAl  

issue du second tour de scru-
tin, l'ex-opposition s'est ad-
jugé entre 475 et 490 sièges à
l'Assemblée nationale , selon
les projections des instituts de

sondage. Le Parti socialiste et ses alliés
ont subi une défaite historique , n'ob-
tenant qu 'entre 67 et 75 députés , alors
qu 'ils détenaient 275 sièges dans l'As-
semblée sortante. Les communistes
auraient entre 21 et 26 élus, conser-
vant leur groupe parlementaire (plus
de 20 députés).

Le chef du RPR , Jacquas Chirac.
émerge comme le grand vainqueur de
la consultation , et son parti devance
de plus de 40 élus son partenaire libé-
ral , l'UDF, présidée par l'ancien prési-
dent de la République Valéry Giscard
d'Estaing.
BALLADUR PRESSENTI

Selon la logique du système, le nou-
veau premier ministre devrait être
choisi par le président François Mit-
terrand dans les rangs néo-gaullistes.
Le nom le plus fréquemment avancé
est celui de M. Edouard Balladur
(RPR), ancien ministre des Finances.
Quant à M. Chirac, il a confirmé hier
qu 'il ne souhaitait pas former le nou-
veau Gouvernement , se réservant
pour les élections présidentielles de
1995.

Dès aujourd'hui , la scène politique
va être occupée d'une part par les
modalités de la cohabitation entre un
Gouvernement de droite et le prési-
dent socialiste, et d'autre part par les
rivalités entre les deux composantes
de là nouvelle majorité , le RPR e1
l'UDF.

La coalition de droite a déjà claire-
ment annoncé qu 'elle entendait gou-
verner le pays «sans entraves» , y com-
pris dans le domaine de la politique
extérieure, jusqu 'à présent considéré
comme le «domaine réservé» du pré-
sident de la République. Quant à M.
Mitterrand , il est bien déterminé , non
seulement à rester jusqu 'au bout de
son mandat , mais à exercer toutes les
prérogatives que lui confère la Consti-
tution.

Passée l'euphorie de la victoire , la
majorité devra gérer sa victoire , ce qui
ne sera aisé ni dans le domaine inté-
rieur , social notamment , ni dans le
domaine européen. Le nouveau Gou-
vernement est confronté à une situa-
tion sociale extrêmement difficile,
avec 3 millions de chômeurs selon les
chiffres officiels, et un climat écono-
mique incertain du fait de la récession
générale.

Les socialistes ont pour leur part
reconnu leur défaite et exprimé leur
tristesse. Nombre de ténors du PS,
comme l'ancien premier ministre Mi-
chel Rocard, «candidat naturel» du
PS à l'élection présidentielle de 1995,
et le ministre des Affaires étrangères
Roland Dumas, ont été battus par de
quasi-inconnus. ATS/AFP

Jack Lang: un des heureux resca-
pés du naufrage socialiste.

Keystone

Répartition des sièges dans
l'Assemblée nationale "
Taux de participation: 68,6%

Socialistes RPR

Divers 207
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* Etat des sièges attribués à minuit SGN

Appel de la droite a la mesure
Les responsables de la nouvelle majo-
rité RPR-UDF ont multiplié hier soii
les appels à la «mesure», à la «toléran-
ce» et au respect des institutions, après
leur large victoire aux législatives. De
leur côté, les socialistes, qui ont as-
sumé le pouvoir pendant douze an;
quasiment sans interruption , par-
laient de «sévère échec» et de recom-
position.

Le président de l'UDF, Valéry Gis-
card d'Estaing, a déclaré qu 'il n'imagi-
nait pas avoir «un rôle à jouer au seir
du nouveau Gouvernement».
Léotard , président d'honneur du Parti
républicain , a lancé un appel à la nou-
velle majorité pour qu 'elle «respecte

les institutions et les minorités politi-
ques» et aborde la nouvelle législature
avec «tolérance et ouverture».

Charles Pasqua, président di
groupe RPR au Sénat, a souligné k
nécessité pour le prochain Gouverne
ment «de gouverner pour l'ensemble
des Français». Seul Philippe de Vil
liers (apparenté UDF) a réclamé ou
vertement hier le départ de M. Mitter-
rand.

Donné battu dans les Yvelines, l'an-
cien premier ministre socialiste Mi
chel Rocard a jugé que le président de
la république jouerait «un rôle fonda
mental dans le respect des institu-
tions», en réaffirmant qu 'il serait can

didat à la présidentielle en 1995. Le
premier ministre Pierre Bérégovoy i
estimé que «la majorité sortante a été
durement sanctionnée».

Plusieurs responsables , notammen
Antoine Waechter et Dominique Voy-
net pour les écologistes et Jean-Marie
Le Pen pour le Front national , ont une
nouvelle fois fustigé le mode de scru
tin «injuste», qui ne permet pas k
représentation des minorités à l'As
semblée nationale. Le mode de scrutir
majoritaire uninominal à deux tours
adopté pour dégager une majorité clai
re, privilégie les grands parti s à forte
implantation régionale et lèse les peti-
tes formations. ATS/AFP

Plate-forme commune mais pas trop
DE NOTRE CORRESPONDANT

Pour affronter ces élections législati-
ves, l'UDF et le RPR ont fait front
commun en rédigeant une plate-forme
commune sur la politique générale
qu 'ils comptent mettre en place lors-
que le nouveau Gouvernement mé-
tissé sera choisi. On peut s'attendre
qu avec une majorité de députés, le
RPR récupère non seulement le pre-
mier ministre mais aussi les ministè-
res «sensibles» (Défense, Intérieur
Affaires étrangères), l'UDF quelques
autres moins «importants». Sur le
fond , les grands thèmes de ces élec-
tions n'auront pas beaucoup divisé le:
deux grands partis de droite.
MAITRISER LES DEPENSES

Sur l'économie, l'une propose une
«maîtrise des dépenses, la privatisa-
tion et l'indépendance de la Banque de

France» (UDF), l'autre une «coordi-
nation générale avec tous les pays eu-
ropéens» (RPR). Rien de décisif. Sui
l'immigration, les deux demandenl
une «politique d'intégration», l'«arrêl
de l'arrivée de nouveaux immigrés» e1
le «renvoi des étrangers en situation
irrégulière». Sur l'éducation , en re-
vanche , l'approche diffère quelque
peu alors que l'UDF préconise le «li-
bre choix de l'école par les parents, le
financement libre par les collectivités
locales et une liberté plus grande poui
les chefs d'établissement», le RPR
veut «réformer en profondeur en in-
troduisant à tous les niveaux plus
d'autonomie » mais surtout souhaite
«consulter les Français par voie réfé-
rendaire sur l'éducation nationale».
LE «HIC» EUROPEEN

Reste le gros dossier européen dan;
lequel se confondent les dossiers sur le
GATT et la nouvelle Politique agri

cole commune (PAC). Là aussi les dif
férences restent minimes pour le;
deux partis pris séparément mais i
l'intérieur se sont fait jour des divi
sions profondes , notamment au RPR
Durant les débats sur Maastricht l'an
née dernière, le parti gaulliste de Jac
ques Chirac est resté divisé avec
MM. Seguin et C. Pasqua dans le
camp des antiMaastricht. Un déba
interne au parti qui risque de refaire
surface durant la cohabitation. Une
division que le président Mitterranc
ne se gênera pas pour exploiter afin de
mieux diviser: L'UDF a aussi son anti
Maastricht en la personne de Philippe
de Villiers mais dans une moindre
mesure. Cela dit , l'UDF reste le part
le plus ouvert aux négociations di
GATT, moins crispé. Même si le;
deux partis affichent en public un ac-
cord total. Les deux essaieront de tenii
la dragée haute aux Etats-Unis le plu ;
longtemps possible pour finalemen

arriver a un compromis , après avou
obtenu une concession qui leur per
mettra de sauver la face.
DOULOUREUSE «PAC»

Sur le dossier douloureux de k
Nouvelle politique agricole commune
(PAC) on peut penser que l'UDI
comme le RPR chercheront le meil
leur accord possible pour les agricul
teurs français , mais ils ne contesten
pas qu 'une nouvelle PAC soit mise er
place. Les modalités restent pourtant i
définir. Cela dit , le commerce mondia
est devenu si indépendant , la crise éco
nomique touchant les grandes puis
sances et le problème des agriculteur
nécessitant une solution européenne
les marges de manœuvre économique
Ce seront les hommes au sein des par
tis , dans l'optique de la future prési
dentielle en 1995, qui feront les diffé
rences.

DORIAN MALOVK

PAR PASCAL BAERISWY ,

Calmer le jeu
Entre les tailleurs bleu clair de

Mmes Guigou et Royal, Miche.
Rocard avait, hier soir, le regarc
gris sombre. Battu, le candidat
avoué à la présidence, est incon-
testablement l'un des grands per-
dants de ces élections-couperets
l'endroit du PS. Une défaite d'au-
tant plus amère qu'elle vieni
sanctionner celui qui s'est fait le
chantre du renouvellement de la
gauche française.

L'échec de Michel Rocard est
sans doute le symbole le plus for
de l'effondrement du PS, part
dont le naufrage a pu être tem-
péré par le second tour. Ainsi, les
principaux acteurs socialistes oni
profité des circonstances poui
faire leur «mea culpa» avant de
rebondir aussitôt. Désormais, leui
mot d'ordre est «reconquête» e,
«espoir». On n'en attendait pas
moins! Reste que la grande les
sive du PS devra se faire, et rapi-
dement. Dans ce contexte, l'appe
de Laurent Fabius à mettre fin aux
courants rivaux, aux clans, mon-
tre bien que la lutte féroce pour le
leadership des «forces de gau-
che» continue, chacun souhaitam
le remodeler à son image...

Du cote des vainqueurs, le mai
tre-mot, au soir du triomphe, étah
«détermination, mesure et tolé-
rance», selon l'expression quas
présidentielle de Jacques Chirac.
Cette modération de ton traduit é
son tour une certaine évolutior
des mœurs politiciennes françai-
ses. Loin des cris de victoire ou de
revanche des années 80, le dis
cours des nouveaux responsa
bies au pouvoir se veut consen
suel. Chacun sait, aujourd'hui ei
France, que les solutions aw
principaux problèmes du pays dé
pendent moins de la coloratioi
politique du pouvoir que de certai
nes conditions internationalei
(liées à la CE, au GATT ou à h
Bundesbank)et de situations ré
gionales particulières (à l'exem
pie des marins pêcheurs bre
tons).

Fort de sa popularité actuelle, k
nouveau Gouvernement françah
devra impérativement jouer i
fond la difficile carte des «com
promis réalistes», privilégiant lei
grands équilibres nationaux ei
calmant le jeu sur le front des prin
cipales sources de conflit (éduca
tion, agriculture, immigration
etc.).
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CURIOSITE

Un ferronnier d'art fait revivre une
technique de peinture de l'an 1680

Michel Riesen a déjà décapé à la main la grille de Posât. Avant l'épreuve du feu. 03 Alain Wicht

Demain, si la météo s'y prête, Michel Riesen offrira à la grille de la chapelle de Posât une
nouvelle jeunesse. Le procédé laisse la part belle au feu. L'événement garantit l'émotion,

C

'est le sommet de ce qu 'on
puisse faire, c'est vraiment le
rêve!» Michel Riesen , ferron-
nier et restaurateur d'art â Fri-
bourg a le regard qui s'allume,

normal pour un forgeron , quand ii
songe à ce qu 'il prépare . Ce mardi 3C
mars , dès le matin , à côté de la cha-
pelle du petit village de Posât , il pro-
cédera à la peinture , à l'ancienne, de la
grille intérieure du bâtiment.

D'une dimension de 3,7 mètres sui
3,6 mètres , la grille pèse bien ses 55C
kilos. Elle est l'œuvre du serrurier fri-
bourgeois Zumbrecht. Celui-ci est le
premier à avoir daté et signé ce type de
travail. Ce qui permet de fixer avec
certitude à l'année 1680 sa réalisation
de Posât.

C'est justement la technique de
peinture pratiquée en ce temps-là que
Michel Riesen veut réanimer. Si la
météo ne doit pas mettre son grain de
pluie , c'est que l'artisan a besoin de
deux grands feux successifs en plein
air pour y placer la grille entière.
DILATER LES PORES

La première opération , la chauffe de
l'ouvrage jusqu 'à 300-400 degrés, du-
rera près de trois heures. Elle vise à
dilater les métaux assemblés, à «ou-
vrir les pore s de toute la structure».
Suivra une période de refroidisse-
ment. Quand le métal sera redescendu

à une température de 100 degrés, Mi-
chel Riesen fera quelques petits tests
avant d'attaquer la deuxième opéra-
tion: un badigeonnage généreux de
l'ouvrage à l'huile de lin. «Il faut saisir
le moment où elle accroche le mieux.»
Les flammes lèchent la grille durant la
période de chauffe. Par contre , l'opé-
ration finale de durcissage et de sé-
chage de l'huile de lin se réalise sur un
brasier à température constante. Elle
dure également près de trois heures.
Mais le temps de cuisson peut varier
selon la couleur finale que l'on veut
atteindre : du brun très clair au noir , en
passant par le brun-noir.

A Posât , Michel Riesen veut obtenir
une légère patine dorée. Il brûlera à cet
effet près de sept quintaux de paille
d'avoine. «Le problème, c'est qu'elle
n'est plus facile à trouver. Avec de k
paille de froment , moins jaune , or
n'aurait pas le même résultat.» Tra-
vaillant beaucoup avec les Monu-
ments historiques, le ferronnier a pt
constater que cette technique a égale-
ment servi pour la croix du clocher de
la cathédrale (1737 ,) de Fribourg. Lui-
même a pu l'expérimenter déjà une
fois, début 1991 , avec la restauratior
de la grille de la Maigrauge.
LA MAGIE DU SORCIER

Secondé par un autre artisan , le for-
geron André Bonzon de La Joux , ei

P U B L I C I T É

par Fatima Marques car «une main de du processus. On ralentira éventuelle
femme c'est précieux» , Michel Riesen ment pour eux la période de chauffe
s'est pas mal documenté sur le procédé c . . . , , . ' . . . .  .
ancien «On a des informations séné Se sltuant dans la lonêue hgnee de!ancien. «Un a des informations gène- forgerons Michel Riesen n -a pas d'aura es mais c est a nous de comparer les : 5 . . .•' A . i .,.«.. . „ • - ¦ ¦ . ¦ . tre ambition que de respecter le travaidifférentes manières qui existaient . ,,..„ ¦ C ,,„ 1 ;A
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un sorcier qui joue avec la ferronnier d'art,magie du feu. C est inimaginable de
pouvoir le vivre!» Il a déjà pensé aux générations futu

Les 80 habitants du village de Posât, res. Un film vidéo a été réalisé lors di
pri s d'engouement , sont également travail de la Maigrauge. Sur le procéd<
conscients de la rareté de l'événement. précis qu 'il suivra à Posât , il rédiger ;
Plus d'une personne s'est annoncée un carnet de bord . Il a l'intention de k
pour donner un coup de main aux arti- transmettre aux Ecoles professionnel
sans restaurateurs. Ceux-ci feront les. Pour que la tradition vive,
d'ailleurs en sorte que les travailleurs
rentrant à midi puissent voir un bout GéRARD TINGUEL1.
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Contrôle gratuit de l'ouïe
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Suce, rue de Gruyères 14 -1630 Bulle - 029 / 3 90 66

Le long passé d'une chapelle
La présence d'une pre- Les subventions canto-
mière chapelle est men- nales, fédérales, les
tionnée à Posât au XIIe dons de la Loterie ro-
siècle. Après la dissolu- mande et des sponsor:
tion de l'abbaye d'Humi- bancaires auront tout
limont (1579) en charge juste suffi. Selon le syr
du sanctuaire, sa res- die Gérald Joye, prési-
ponsabilité revint aux je- dent de la commission
suites de Fribourg. Né- de restauration du mo-
gligée pendant des an- nument communal , on
nées, la chapelle se attendra d'avoir suffi-
trouvait dans un état la- samment de fonds, et
mentable vers 1670. ça peut durer des an-
C'est grâce à une dona- nées, avant de passer i
tion de Madame de Pra- la phase ultime: la ré-
roman qu'un nouvel édi- fection de la nef et la
fice put être érigé et mise au jour des peintu
inauguré en 1676. Il de- res. Il y faudra encore
vint un lieu de pèleri- au moins 500 000
nage bien fréquenté. francs. Selon Raoul
L'intérieur de la chapelle Blanchard , rédacteur au
a été restauré dans les Musée d'art et d'histoire
années 50 et l'extérieur de Fribourg et qui a
en 1983. Une nouvelle écrit en 1989 un mé-
étape de restauration moire de licence sur les
intérieure (chœur , fonts, grilles en fer forgé des
sacristie) s 'achèvera ce églises et édifices pu-
printemps qui aura blics du canton, la grille
coûté 600 000 francs. de Jost Cari Zumbrecht

a Posât est certes re-
présentative de son
époque. Mais le serru-
rier de la ville (1642-
1714) n'a pas réussi à
s'écarter de la tradition
gothique. En matière de
structure et d'orne-
ments , ses grilles ne
donnent pas un senti-
ment d'unité. Il y a un
déséquilibre entre fa
partie basse, relative-
ment vide et la partie
haute, mieux fournie. Le
peinture de l'ouvrage il
y a quelques années, er
noir , en or et en gris ar-
gent , a encore renforcé
le sentiment d'absence
d unité. Avec celle de
Posât, les grilles de la
cathédrale, de la cha-
pelle de la Visitation et
de la chapelle de l'Hôpi-
tal des Bourgeois sont
les quatre plus grandes
réalisations publiques
de Zumbrecht. GT

L'Ecole libre
se penche sur
son avenir

COURTEPIN

Il faut trouver une nouvelle
base de financement, mais
l'école n'est pas menacée.
Importante assemblée que celle d<
l'Ecole libre publique de Courtepin
tenue jeudi soir sous la présidence d<
Raphaël Mauron. Il s'agissait de si
compter et d'esquisser l'avenir , aprê:
le miniséisme qui a vu plusieurs com
munes quitter le bateau (notre éditioi
du 20 mars). Une décision que com
prend d'ailleurs le président: les com
munes romandes n'envoyaient plu:
aucun élève à l'ELPC; quant aux habi
tants de l'alémanique Guschelmuth
ils ne voyaient plus la nécessité d'uni
école ayant perd u son étiquette confes
sionnelle. S'il n'a pas été possible d<
contrecarrer la volonté de ces commu
nes, leur départ ne menace en aucur
cas l'existence de l'école a affïrm<
M. Mauron , selon les «Freiburge
Nachrichten» de samedi.

Reste à voir de quoi sera fait l'ave
nir. Les quatre communes restante:
(Courtepin , Courtaman , Wallenried e
Barberêche) devront trouver une nou
velle base de financement pour com
penser ce que ne versent plus les par
tantes. Unanime , l'assemblée a donn<
mandat à la commission scolaire d<
mener les négociations. Une assem
blée extraordinaire se penchera sur k
statut de l'école et ses nouvelles struc
tures. MJr^

Six conducteurs
privés de permis

ALCOOl

Six automobilistes pris de boisson sf
sont vu retirer leur permis en un pei
plus de 24 heures en cette fin de semai
ne. C'est un automobiliste de 33 an;
qui ouvre la série: il s'est fait piquei
dans un contrôle à Villarepos , ven
dredi à 23 heures. Peu avant minuit , k
second , 33 ans aussi , a perd u la mai
trise de sa voiture à la route de Chan
temerle à Fribourg, heurté une haie d(
jardin à gauche de la chaussée et pro
voqué des dégâts évalués à 10 001
francs. Tôt samedi matin , c'est ui
conducteur de 35 ans que la police i
intercepté à la rue de la Grand-Fon
taine à Fribourg. Dans l'après-midi
une collision en chaîne a été provo
quée à la rue des Bouchers, à Fribouri
toujours , par un conducteur de 29 an
qui se trouvait sous l'effet de l'alcool
Dégâts: 8000 francs.
L'ACCIDENT PUIS LA FUITE

Dimanche peu après minuit , un au
tomobiliste de 34 ans roulant à Bulli
en direction de Riaz a été arrêté alor
qu 'il démontrait ses aptitudes au sla
lom sur route. A Chiètres enfin , ui
conducteur de 28 ans , ivre , a perd u h
maîtrise de sa voiture et embouti fron
talement un mur. Sa passagère, âgée di
21 ans, a été légèrement blessée e
transportée à l'hôpital de Meyriez pen
dant que le jeune homme aggravai
son cas en prenant la fuite à pied. Li
police l'a rattrapé quelques heure
plus tard. Q

emmmsmmi^Ê^am P U B L I C I T é ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ B

LoncPi
zy

LCindi ... o&yarf-àAï&s:'
Dans chaque région



CLARINS r ....choisissez le meilleur!
Sensationnel! ê̂S*

P A R I S

Dam chaque
gamme de prix
un Top-
modèle de /
WOltOl J&S

Un corps harmonieux , avec Clarins.
Les produits de soin corps Clarins raffermissent
et remodèlent votre silhouette , grâce à leurs prin-
cipes actifs. Les zones à problèmes s'atténuent
rap idement et de manière durable. La peau
retrouve sa fermeté et sa douceur.
Venez nous demander conseil et tester * la qua
lité de nos produits pour le corps.

ans de aarantie

VOLTA Lits U-1620

VOLTA Lite U-1850 olectmnic

VOLTA U-2110

VOLTA U-2130 olectronlc

VOLTA U-2140 electronk

VOLTA U-2170 nu,,,: Mlii.

1000 watts

1000 watts

1200 watts

1200 watts
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La nouvelle Lancer Wagon.
Le break-à-brac des Suisses!

.i w

La nouvelle Lancer Wagon? Elle abat en beauté une pleine main Prix: Lancer Wagon GLi 16V 113ch (83 kW) 22'290.
__. ¦ . Lancer Wagon GLi 16V 4x4 113ch (83 kW) 25'690,

d'atouts! Economie: sobre moteur à injection 1.6i/16V de Lancer Wagon GLXi 16V b. autom.113 ch (83 kW) 26'590,
113 ch ou diesel 2 litres hypersobre (consommation moyenne Lancer Wagon GL diesel 68 ch (50 kW) 24'390,

,. , é - ij t . i-nniw i\ Autres Lancer Wagon 16V avec ABS et toit ouvrant électrique
normalisée: ->A 1/100 km!).

, Consommation: Lancer Wagon , selon norme OEV-1: ..u""™*/,Sécurité: oortieres renforcées , ceintures de sécurité reelables. mm l,. < »«« *-. ¦ Jy .nantL 4v. , , __ — — _ -_ „  i/iuu Km I .D/ IIDV aieseï c ^i—;witf , 
^

Entraînement et freinage optimaux sur la Lancer Wagon 16V 4x4 circuit routier 5-7 4-3 «V \ t.
Circuit urbain 8.1 6.2 I gmi CARAHTIFavec traction intégrale permanente ou ABS. Circuit mixte 7.0 5.4 I *'*'* MIWWTH

Écologie: matériaux recyclables. Confort : direction assistée, Financement: Mitsubishi-EFL - votre partenaire *<-o 'WEIBO9 *'̂pour le financement et le leasing. °'' 'l'Eùmv^
verrnnillnpe rentrai replnpe vertirnl fin siepe fin rnndnrrenr et fin

, j  • .^ • i- -j  n » ,. , , r, p Coupon: Documentez-moi à fond sur la nouvelle Lancer Waqon:volant , dossiers arrière individuellement repliables. Bref , une H u

familiale hors ligne! À propos de ligne , admirez celle de la -̂  
,. . . . . .  ... Prénom carrosserie , soulignée par une galerie de toit qui accueille tout ce 

AdrBSSBque le coffre ne veut engloutir. La preuve est faite: pour les 
chargements de bric et de broc , rien ne vaut la Lancer Wagon - le Ntwiocaiite — —  — r -. ¦ . ' . . . . "** . Remplissez ce bon , decoupez-le et renvoyez-le a:
1 «_ i. 1 J o_ .= • MMP. fiiitnmnhilo AR Çtoinctracco 9fi B/im Wintorthnnr
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ARMEE

Les sous-officiers fribourgeois
préparent le combat du 6 juin
L'association militaire entend faire feu de tout bois pour
s'opposer aux textes visant le «démantèlement de l'armée»
«L'armée est indispensable pour
maintenir la paix intérieure et faire
respecter les frontières.» L'assemblée
annuelle des délégués de l'association
fribourgeoise des sous-officiers était le
lieu rêvé pour ouvrir le feu sur les deux
initiatives («Pour une Suisse sans
nouveaux avions de combat» et
«Quarante places d'armes ça suffit»)
qui seront soumises au voté le 6 j uin
prochain. Tant le président Roland
Gobet que les orateurs invités ne se
sont pas privés de dire , vendredi soir à
Tavel , tout le mal qu 'il faut penser de
ces textes.

Pour le premier , toucher à l'armée
c'est porter un coup fatal à l'autodéter-
mination du pays et menacer grave-
ment sa paix et sa sécurité. Les autre s -
le brigadier Paul Meyer , le major Pa-
trick Cudré-Mauroux , le lieutenant-
colonel Félix Sturny - ont embouché
la même trompette , déployant tout un
éventail d'arguments pour le non.
Ainsi la détente à l'Est a beau être por-
teuse d'espoir , elle ne garantit pas la
fin des conflits , le risque d'extension
de la guerre qui ravage l'ex-Yougo-

slavie ne pouvant être exclu. En outre ,
stratégiquement parlant , la Suisse fait
partie de l'Europe et se trouve donc
coresponsable de sa sécurité.

Il serait malvenu d'autre part de
baisser la gard e au moment où les
temps sont agités, où les événements
se précipitent , où des fléaux - guerre ,
chômage , famine, insécurité générali-
sée - pointent à l'horizon. Il n'est enfin
pas admissible de soumettre les cons-
tructions militaires aux mêmes exi-
gences que les constructions civiles.

Les intervenants prêchaient , bien
sûr. des convaincus. Oui ont été fer-
mement invités à mettre tout en œu-
vre pour convaincre leur entourage :
information , explications , prises dé
position , jusqu 'à F«occupation» du
courrier des -lecteurs des journaux.
«Dénlovons et unissons nos forces
pour pare r au déploiement de l'adver-
saire», a conclu M. Gobet.

A l'issue de la partie statutaire , les
participants à l'assemblée ont entendu
une conférence du major Denis Du-
moulin sur «La mob d'hier , d'au-
iourd'hui et de demain». MJN

ASSEMBLEE

Les tireurs au pistolet et les
carabiniers parlent de fusion
L'efficacité veut que les deux associations cessent de se
regarder en chiens de fusil. Mais le mariaae sera difficile.
Ce n'est plus possible de travailler en
ordre dispersé, de prendre des déci-
sions contraires sur le même sujet , de
se livrer régulièrement des conflits de
compétences. Ce constat , la Fédéra-
tion suisse des tireurs au pistolet et au
revolver et la Société suisse des cara-
biniers l'ont fait depuis belle lurette.
D'où des négociations assez poussées
en vue d'une fusion. Le Drôsidènt de la
première en a rappelé les raisons à l'as-
semblée des délégués qui se tenait sa-
medi à Fribourg.

Nul parmi les 250 participants n'a
contesté les problèmes posés par
l'existence de deux associations qui se
chevauchent partiellement , mais cer-
tains tireurs au pistolet craignent
l'écrasement. Inquiétude normale
quand on sait qu 'ils sont quarante
mille  contre cinn cent mi l le  carahi-

niers. D'où la suggestion d'établir des
contacts suivis mais de renoncer à la
fusion , voire - si fusion il y a - d'exiger
que les deux sociétés aient le même
nombre de délégués à l'organisation
faîtière. Les tireurs au pistolet risquent
en effet d'avoir du mal à se faire enten-
dre si la répartition des sièges est fonc-
tion du nombre de membres. Ce projet
de mariage pourrait malgré tout abou-
t ir l'an nrnnha in

Président de la société de tir de Fri-
bourg. Claude Schroeter a souhaité la
bienvenue à ses hôtes et leur a signalé
le 25e Tir cantonal fribourgeois qui
aura lieu à Estavayer-le-Lac. Il a émis
le voeu que les tireurs de toute la Suisse
se rencontrent à ce qui sera à la fois
événement sportif et fête de la frater-
„;*« \ATK1
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21® SALON INTERNATIONAL DES
INVENTIONS
/X \̂ GENÈVE découvrez

Z. J j 26 mars au 4 avril l'exposition consacrée
V̂ _ V Palexpo aux Piccard 
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Aujourd'hui 29 mars 1993, à 20 h.
à la salle paroissiale du Christ-Roi

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
Parcage zone à vignettes pour les habitants dû quartier

de Pérolles.

Organisation : PDC Pérolles

CHASSE

La fédération affirme que
l'écologie c'est son travail
La Fédération des chasseurs fribourgeois a été attentive aux harangues de
ses chefs: l'écologie ne doit pas être abandonnée aux écolos.

Le cheotel du chamois auamen
ta fm .Il R

Une 
bonne centaine de chas-

seurs du canton ont rallié
Vuisternens-devant-Ro-
mont samedi après midi
pour se mettre , aux côtés du

conseiller d'Etat Urs Schwaller , à
l'écoute attentive de ceux qui condui-
sent leur fédération. Les préoccupa-
tions écologiques des chasseurs se li-
sent tout sDécialement au travers du
rapport de la commission de la faune
présidée par Paul Duchein. Des
contacts fructueux sont entretenus en-
tre les chasseurs et l'Institut agricole
de Grangeneuve pour traiter de pro-
blèmes d'environnement propres aux
agriculteurs et aux chasseurs. Philippe
Vallat , président de la Diana suisse et
ancien président cantonal , a traité le
sujet de manière plus passionnée :
«L'écologie, c'est notre affaire, mais
pas celle des écolos (...), une espèce en
hibernation en basse conjoncture et
qui n'a pas droit aux indemnités de
chômaee Darce Qu 'ils ne font rien.»
CHAMOIS EN CROISSANCE

Paul Duchein , président de la com-
mission de la faune, a livré des statis-
tiques précises, relevant notamment
une forte augmentation du cheptel
chamois : 2250 bêtes en 1988 avec une
progression depuis lors , contre 1430
en 1980. La population des chevreuils
augmente aussi. Quant aux lièvres , ils
sont l'obiet d'un comotaee serré Dar le

biais de l'étude «Lièvre 2000» lancée
par la Confédération. On recensera
notamment la population le long du
tracé de la RN 1, sur 30 km 2 de terri-
toires fribourgeois et vaudois. Infor-
mation aussi à propos du tétras-lyre . Si
les résultats s'avèrent favorables , la
chasse à cet oiseau pourrait être auto-
risée comme le demandent les chas-
seurs friboureeois depuis 1990.

Traditionnellement la fédération li-
vre à la base les propositions à soumet-
tre au Conseil d'Etat dans la perspec-
tive de l'arrêté sur la chasse. Pour les
années 93 et 94, la commission prési-
dée par Adrien Cudré-Mauroux an-
nonce l'ouverture de la chasse au 27
septembre . Le nombre de têtes tuées
est inchangé avec , pour la montagne 2
chamois ou 1 chamois et 1 chevreuil et
la proposition de 2 chevreuils pour la
plaine. Le tir du bouquetin peut attein-
dre 50 pièces, ce qui correspond au
16% du cheptel. En raison des domma-
ges qu 'il cause, on demande une inten-
sification du tir au sanglier, dès le
début de novembre pour se mettre sur
le calendrier des Vaudois. Quant au
cerf, même s'il est en progression dans
le canton, la fédération estime oréma-
turé d'envisager un tir de sélection.

Le Conseil d'Etat soumettra son
projet d'arrêté à la commission con-
sultative à fin avril , a annoncé le
conseiller d'Etat Urs Schwaller qui a
encore signalé que , dorénavant , les
périodes de chasse seront fixées au
début de l'année déjà pour permettre
aux chasseurs de planifier leurs OCCU-
natinns.

RÉÉLECTIONS

L'assemblée a réélu le président
Pius Macheret pour une période de 3
ans et ceux qui restent avec lui au
comité. Au bulletin secret , elle a élu
Pan1 Pliiphpin pt ïpan_nanipl Rnnr.
guet , présentés par la section de la
Sarine pour remplacer Georges Musy
et. Walter Allenbach , responsables des
cours de candidats chasseurs. Autre
élu , à main levée cette fois , Stéphane
Pharisa , de Bulle , qui remplacera le
secrétaire Denis Barbey, démission-
naire.

VvnMwc ruADOiïïDt:

L'échinococcose est là
aDDarition de l'échino la manière d'un cancer ,

fut-il précisé. Une étude
a été entreprise par une
spécialiste de l'Institut
de zoologie de Neuchâ-
tel. Sur 51 renards pro-
venant du canton exa-
minpQ à Mpnrhâtp l 93
étaient infectés , soit le
45%. La zone atteinte
est la Broyé et le Lac , le
sud du canton étant
touché dans une bien
moindre mesure. «Pas
de panique, a cepen-
dant dit e resnonsable

coccose alvéolaire, ma
ladie parasitaire du re-
nard pouvant aussi tou
cher le chien et le chat
a été portée à la con-
naissance de l'assem-
hlpp Ho \/i lÎQtornonQ
Cette maladie peut se
transmettre à l'homme
par la consommation de
petits fruits , de champi-
gnons, voire de végé-
taux. Elle provoque
alors des tumeurs hépa-
tiques se développant à

de la faune. Car les cas
de maladie chez
l'homme sont rares
(moins de 10 par an) et
nullement en augmenta
tion». Mais les chas-
seurs ont ceoendant
reçu des consignes
pour une efficace pré-
vention. Il s'agit en fait
de s 'abstenir de
consommer fruits et vé
gétaux susceptibles
iH'Âira ^nritaminûe

SAPEURS-POMPIERS

Les cadres quittent trop tôt
leurs commandements
La Fédération cantonale s'est réunie samedi à Domdidier. Le bilan est posi
tif. Mais la formation coûte cher. La retraite à 50 ans se profile.
Tous les trois ans , il y a 100 à 120
nouveaux commandants de sapeurs-
pompiers dans le canton. C'est trop,
nous dit Werner Zùrcher , président de
la Fédération des sapeurs-pompiers
du canton de Fribourg. Auparavant , il
avait proposé aux délégués que l'âge
de la «retraite» pour les cadres , el
mpmp nnnr tnnç lpç çnnpurcnnmniprc
soit passé â cinquante ans. La raison?
Les dépenses pour la formation de
nouveaux cadres sont toujours plus
grandes. Et les commandants quittent
les corps à quarante ans , alors qu 'ils
seraient encore très efficaces jusqu 'à
cinquante. Ce sont les règlements
communaux qui fixent la durée pen-
dant lannp l lp  lpç rttnvpnc ennt ac_
treints à ce service. La fédération fera
des propositions aux communes pour
élever cet âge. Mais ces décisions sont
liées à la réorganisation de l'armée et
de la protection civile.

Actuellement , la Fédération canto-
nale regroupe 9000 sapeurs-pompiers
de communes ou d'entreprises. Les
pompiers , dit le président Zùrcher , en
plus des incendies , sont toujours plus

tions dramatiques , pour les remises en
état après des catastrophes naturelles
ou en cas de pollutions. Le major
Marc-Antoine Pùrro a fait le bilan des
cours fédéraux et cantonaux, ainsi que
des exercices régionaux et inspections
de districts. Onze aspirants instruc-
teurs de langue française et six de lan-
gue allemande suivront le cours fédé-
ral T pn 1 QQ^ fVla nnrtpra lp nnmhrp
d'instructeurs à une centaine pour le
canton. En 1992, le corps des instruc-
teurs s'est agrandi de trois nouveaux
membres, Philippe Ballif , Rémy Bro-
dard et Philippe Mauron , avec le grade
de capitaine. Deux instructeurs ont
démissionné et ont été récompensés
pour leur travail. Il s'agit des capitai-
npc Tîi pnupc Avpr Hp Rpmpnl pt \yîi_

chel Werro de Guin.
Directeur de l'ECAB (Etablisse-

ment cantonal d'assurance des bâti-
ments), Pierre Ecoffey s'est réjoui de
l'excellente organisation qui régit la
lutte contre le feu dans le canton, avec
240 corps communaux et un centre de
renfort dans chaque district. Le lien
entre défense incendie , prévention et
_ _ :  : i_:i:i r . j~ i„

Suisse le pays occidental.qui compte le
moins de décès par le feu par million
d'habitants , devant la Hollande et
l'Autriche. Pierre Ecoffey a également
lancé un appel aux communes et aux
commandants de sapeurs-pompiers
«afin qu 'ils gèrent de manière plus
rationnelle les investissements en ma-
tériel et les interventions des sapeurs-
nnmniprs» IP rpmnlarpmpnt HP<! ha-
billements et véhicules , s'ils sont en-
core parfaitement opérationnels , de-
vrait attendre une conjoncture meil-
leure , cela dans l'intérêt des finances
communales. LeS commandants doi-
vent également veiller à n'utiliser
qu'un nombre minimum de pom-
niprç r\p *z nn'ilç nnt lp rnnlrnlp dp la
situation. «Ce n'est pas la mission des
pompiers de déblayer un sinistre », a
dit Pierre Ecoffey. Cette année sera
choisi le nouveau système cantonal
centralisé d'alarme 118 pour les pom-
piers , qui devra être installé en 1996
au plus tard . Cet investissement de
8 millions sera pris en charge à 60%
par l'ECAB et le solde par les commu-
nes.



Réjouissez-vous MESDAMES ET MESSIEURS!

«Coiffure Créative Carmen»
accueille sa nouvelle collaboratrice Kl I r\

dès le 1er avril 1993. Elle vous apportera également de nouvelles idées
giH et de bons conseils pour votre nouveau style.

Cité-des-Jardins 13a, Fribourg
is- 037/28 31 49 17-530270

Nous avons la

Solution Globale !
à vos problèmes

de télécommunications
et

d'informatique - réseaux locaux
téléphonie numérique, transmission de données

réseaux locaux - câblage, matériel et logiciel
stations de travail et périphériques Hewlett-Packard

responsable secteur informatique, Philippe Molliet, ing. dipl. EPFL

^L A Revendeur officiel PTT

Igg/  ̂ TELECOM
françois molliet s.a.
rte de Villars-Vert 2
case postale 23
1703 Fribourg

N'hésitez pas à nous
contacter au 037/42 42 42
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Afin de toujours mieux satisfaire notre clientèle, nous trans
formons tous nos locaux d' exposition.
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CRITIQUE

«Le Jardin des délices» joue
en harmonie avec son nom
Le rococo du XVIIIe siècle, c'est l'humanisme a portée de
vie. Un concert «Ex Musica» flamboyant et joyeux.

Werther , le héros de Goethe , aurail
aimé l'avant-dernier concert du 3'
Festival «Ex Musica» de musique an-
cienne de Fribourg, vendredi soir der-
nier , confié au bel ensemble romand
«Le jardin des délices» formé de Nils
Ferber , hautbois , Claude Majeur , flûte
traversière , Dominique Zryd , violon ,
Martine Schnorhk , alto, Nicole Hos-
tettler , clavecin , et Genevière Faess-
ler , violoncelle. Heureux de «ressentir
la simple et innocente félicité de
l'homme qui , mettant sur sa table un
chou , non seulement savoure ce chou
mais aussi toutes les bonnes journées
vécues , la belle matinée où il le planta ,
les agréables soirées où il l'arrosa».

Le Quintette en sol majeur de Jean
Chrétien Bach est un peu de cette
nature-là: d'une franche gaieté dans
ses mélodies soutenues par de simples
cadences comme autant de pas entre la
table et le jardin , ses thèmes populai-
res incitant à la danse et à la bonne
humeur. L'interprétation est superbe,
emplie de verve , colorée comme une
belle pomme aux couleurs en dégra-
dé.

Le Quatuor en ut mineur de J. G.
Janitsch , vraisemblablement un peu
plus tardif , vaut la peine d'être décou-
vert. Le premier mouvement , un
«adagio» complexe , se fait apôtre de la
lumière dans ses articulations peu

marquées , sa quête d une continuité
sonore fort bien suggérée par ses lignes
soutenues avec beaucoup de soin. Si
parfois , çà et là, l'intonation est encore
à surveiller , la rigueur avec laquelle
l'ensemble joue le dernier mouvemenl
ne laisse suggérer aucun doute sur le
beau talent des musiciens.

Le foisonnement des motifs du pre-
mier mouvement du Quatuor en ré
majeur de Georg Philipp Telemann -
presque comme un tableau ailé de
Matisse - est parfaitement réalisé paï
la formation instrumentale. La beauté
aérienne de l'air central de la flûte fait
aussi merveille , cependant que le vi-
vacc final, expéditif , est bien convain-
cant par le jeu roboratif , vigoureux ,
des interprètes.

Après le court Quatuor en si bémol
majeur pour hautbois , violon , alto et
violoncelle de Joseph Haydn - la pièce
ne détonne-t-elle pas un peu d'avec les
autres pages du programme? - «Le
Jardin des délices» renoue avec la
joyeuse musique du Quintette en ré
majeur de Jean Chrétien Bach , une
œuvre un style, son final et son béai
timbre d'un grand effet.

Un concert réussi pour le nouve
ensemble instrumental doté de quali-
tés musicales qui laissent augurer d' ur
bel avenir pour la nouvelle formatior
baroque. BERNARD SANSONNENS

Emprunter une
autre voie

RAIL 2000

M BOURSE. Réception des arti-
cles pour la bourse aux vêtements
de la Fédération romande des
consommatrices (FRC), lundi de
12 h. à 19 h., à la salle paroissiale
de Sainte-Thérèse , Fribourg.

¦ CONFERENCE. Dans le ca-
dre des colloques informatiques de
l'Université de Fribourg, le profes-
seur Tung Bui , de l'US Naval Post-
graduate School , Monterey/Cali-
fornia, USA, donne une confé-
rence publique , tenue en français ,
sur le thème: «La réutilisation de
logiciels». Les composants réutili-
sables jouent déjà un rôle impor-
tant aux Etats-Unis. La producti-
vité est améliorée par: des temps
de développement plus courts , une
meilleure fiabilité des logiciels ,
une maintenance allégée des logi-
ciels. Bâtiment de la Faculté des
sciences, Université (Pérolles), au-
ditoire 2.52 , lundi à 17 h. 15. En-
trée libre.

¦ THEATRE. Spectacle à l'abon-
nement du Théâtre allemand :
«Der Eingebildete Kranke», co-
médie de Molière , interprétée paï
le Stâdtebundtheater Biel/Solo-
thurn ) . Aula de l'Université , Fri-
bourg, lundi a 20 h. (Loc.
037/23 2555).

¦ PRIÈRE. Chapelle de la Provi-
dence : messe et neuvaine lundi à
16 h., neuvaine lundi à 20 h. Cen-
tre Sainte-Ursule: prière du milieu
du jour lundi à 12 h. 15.

Si la voie directe est barrée , il faui
prendre un autre chemin pour attein-
dre le but. C'est ce que pensent deu>
députés au Grand Conseil qui s'in-
quiètent de la possible non-réalisatior
de Rail + Bus 2000 sur sol fribourgeois
Déçus par le refus d'Adolf Ogi de rece-
voir le Conseil d Etat à ce sujet , Roberl
Bielmann (lr , Treyvaux) et Claude
Lasser (lr , Marly) reviennent à la char-
ge. Dans une question écrite déposée
en fin de semaine passée, il suggèrenl
au Gouvernement d'envisage r une ac-
tion commune avec les parlementaires
fédéraux fribourgeois. Gt

ALTERSWIL. Fuite après
accident
• Samedi , à Oh. 15 , un automobi-
liste qui circulait d'Alterswil en direc-
tion de Planfayon a perd u la maîtrise
de sa voiture qui a heurté violemmenl
un cabine téléphonique. Sans se sou-
cier des dégâts qui s'élèvent à plusieurs
milliers de francs, l'automobiliste z
quitté les lieux. Les éventuels témoin:
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à Ta-
vel , tél. 44 11 95. Il doit s'agir d'une
voiture de couleur claire , éventuelle-
ment gris clair. Œ
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Ouverture du 1" grand
CENTRE DE BRONZAGE

à Fribourg, rte des Arsenaux 25
(anc. fit. Attila, 1er sous-sol)
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DIVERS SOLARIUMS

Des prix FOUS!!! dès Fr. 50.-

Renseignements/Réservation
e- 037/23 17 07, dès 9 h.
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ANNI VERSA IRE

La communauté alémanique
trouve racine dans son histoire
Une journée de conférences et de débats: la Société des historiens aléma
niques a inauguré son année centenaire par une journée de réflexion.

La 

Société des historiens aléma-
niques du canton de Fribourj
(Deutscher Geschichtsfor-
schender Verein) a marqué le
début de son année comme

morative de manière significative. Er
portant son intérêt sur «l'avenir poli-
tique et culturel du canton»,, elle pla-
çait au centre de la discussion l'un de;
points chauds du débat actuel , le bilin-
guisme. En évitant à la fois les bavar-
dages commémoratifs et les joutes ver-
bales, cette journée de réflexion tente
de démêler l'écheveau des relations
complexes et confuses , que les Fri-
bourgeois, romands et alémaniques
entretiennent entre eux. Et l'approche
historique permit de dépassionner le;
crispations qu 'on rencontre çà et là.

EN TROIS TEMPS
Au terme de la journée , il apparais-

sait que la prise de conscience des Alé-
maniques fribourgeois s'était dessinée
en trois temps. C'est autour de la So-
ciété d'histoire (1893) que se cristalli-
sèrent les premiers sentiments identi-
taires germanophones. Le «Heimat-
kundeverein» popularise dès 1926 ce
sentiment d'appartenance. A la forma-
tion de cette affirmation , vint se
conjuguer enfin l'effort , dès 1959 , de k
Deutschfreiburg ische Arbeitsgemein-
chaft (DFAG) qui plaça le débat sur le
terrain intellectuel et politique. Une
fusée à trois étages en somme qu
décolle modestement à la fin du siècle
passé pour déboucher à la fin de celui-
ci sur un nouvel équillibre entre le;
deux langues.

ATTIRANCES GERMANIQUES
En s'attardant sur la fondation et les

débuts de la Société des historiens alé-
maniques , Peter F. Kopp dessinait ur
cadre : celui de l'émergence d'une
conscience alémanique. La Société
d'histoire , premier étage de cette affir-
mation , est issue de deux courants. Le
milieu universitaire - l'Uni de Fri-
bourg fut créée en 1889 - où les pro-
fesseurs allemands exercèrent une in-
fluence déterminante dans l'étude de
l'histoire . Et , si leur sociabilité un pei
bruyante - ils étaient de fervents adep-
tes des fêtes de la bière - et leur fasci-
nation pour le Kaiser prouvent leur;
attirances germaniques, elles restem
éloignées des préoccupations de quel-
ques personnalités qui mettront er
marche le moteur du côté alémanique
Grâce au professeur Albert Bùchi et ai
doyen de la Singine , Albert Tschopp
l'histoire devint une force d'intégra-
tion. Persuadés que les Alémaniques
avaient perdu la conscience d'eux-mê-
mes, ils rassemblent dès 1893, au seir

de la Société d'histoire , Singinois e
Lacois.
INDEPENDANCE IDENTITAIRE

Urs Altermatt , professeur à l'Uni-
versité , démontra également le rôle de
l'élément religieux autour duquel se
crispa l'identité singinoise et qui écra-
sa, en quelque sorte, la particularité
linguistique. Mais cette volonté de dé
marcation trouve aussi ses origine:
dans l'héritage de la domination patri
cienne sur la campagne singinoise
Ainsi , confusément , les germanopho
nes se créèrent des marques indispen
sables pour une identité en forma
tion.

Moritz Boschung, membre de li
DFAG, démontra pour sa part , le dé
veloppement de deux filles de la So
ciété d'histoire . En 1926, la création d»
la «Heimatkundeverein» offre une as
sise sociale et populaire à ce sentimen
identitaire . En recueillant les légendes
en s'approchant affectivement d<
l'histoire locale , la «Heimatkundo
insistait sur les particularités de k
«nation» singinoise. Avec la DFAG
c'est une prise de conscience plu;
«pointue» qui émerge. Autour de Pe-
ter Boschung, père spirituel qui tiem
un peu , dans cette évolution histori-
que , du prophète et du patriarche, se
développent les instruments intellec-
tuels et politiques d'une émancipatior
qui touvera dans les récentes réalisa-
tions légales un aboutissement.
L'ERE DE L'EGALITE

Dans sa démonstration de la «lente
émancipation du Fribourg germano-
phone» , Urs Altermatt mit en évi-
dence trois phases. Celle qui précède ls
Première Guerre où les tensions furem
souvent insupportables. On cite
l'exemple du premier conseiller d'Etal
singinois qui fut blâmé pour avoii
parlé en allemand et celui de l'Eglise
qui refusait , à la fin du siècle passé, d»
prêcher cn allemand dans la capitale
Altermatt émit l'hypothèse que seul»
l'Université permit la survie de la po
pulation germanophone en ville d<
Fribourg.  L' en t re -deux-gucr res
deuxième phase, marque les premier:
succès politiques: la naissance d'une
section singinoise du Parti conserva
teur , l'élection d'un conseiller d'Eta
alémanique et celui d un chancelier
De 1945 à 1993, on passera de la théo
rie à la pratique , avec l'entrée de l'éga
lité dans l'appareil législatif. La dé
monstration du professeur Altermat
soulignait à la fois les lourdeurs d»
l'héritage et les rythmes propres ai
mouvement d'émancipation. Elle n<
manquait pas de faire passer les Ro
mands pour d'intraitables colonisa

teurs , les poussant ainsi à une certain»
culpabilité.

Le président de la Société des histo
riens alémaniques , Ernst Tremp, ei
travaillant les productions de la socié
té , dessina les rythmes propres à celle
ci. Malgré un ralentissement des acti
vités entre 1930 et 1960, furent souli
gnés la richesse des approches histori
ques et leur rôle dans le phénomène d<
prise de conscience alémanique. Fran
cis Python , professeur à l'U niversité e
président de la Société des historien:
francophones , porta quant à lui soi
intérêt sur les «Histoire s du canton d»
Fribourg». Un «monopole francopho
ne»? Le conférencier démontra ai
contraire l'équilibre qui existe dan:
ces approches historiques .mais auss
la divergence des intérêts manifesté»
par les historiens alémaniques et ro
mands.

COHABITATION NÉCESSAIRE

Au terme des conférences, un déba
sur «la culture et la politique culturell»
dans un canton bilingue» rassembla
autour de Moritz Boschung, Erich Ca
menzind , rédacteur en chef des «Frei
burger Nachrichten» , Paul Fries, an
cien président dc la DFAG, Bernarc
Flûhmann qui remplaçait Claud»
Masset , conseiller communal de Fri
bourg, et Claude Chuard , rédacteur er
chef adjoint de «La Liberté». Ai
contraire des conférences qui develop
pèrent une dynamique de l'évolutior
des rapports que la partie alémaniqu»
du canton entretient avec la parti»
romande , le débat se concentra sur le;
problèmes actuels , mettant en lumièr»
les positions déjà connues. Si les Aie
maniques prouvèrent leur besoii
d'être reconnus , les Romands insisté
rent sur la nécessité d'une cohabita
tion. Il eût été intéressant de se pen
cher sur les mécanismes qui alimen
tent les peurs évoquées par les deu;
parties. Intéressant également de rôflé
chir sur la fragilité de l'unité cantonal»
dont le ciment , jusqu 'à aujourd'hui
essentiellement religieux , se fragilise.

En clôture , le conseiller d Etat Au
gustin Machere t se fit le chantre de. h
tolérance et d'un certain idéalisme. I
souhaite que les problèmes soient dé
passés par les rencontres et que cette
cohabitation soit vécue de manier»
plus légère et plus gaie. Il conclut ei
affirmant que les rapports entre le;
deux communautés retrouveront leui
cordialité lorsqu 'elles acquerront 1;
conviction que leur identité n'est plu ;
menacée.

PATRICE BORCARL

FESTI VAL DE MUSIQUE

«Ex Musica» prépare dans la
sérénité sa quatrième édition
Le 3e festival a été légèrement moins fréquenté que le précédent. Ses qua-
lités musicales ne sont pas en cause. Le public venu d'ailleurs en témoigne
Le festival «Ex Musica» 1993 conclui
sa semaine de musique ancienne l'âme
tranquille. La fréquentation de;
concerts s'est élevée à 812 entrée:
payantes contre 900 l'an dernier , et le;
comptes se bouclent avec un léger dé-
ficit de 6000 à 8000 francs sur un bud-
jet de 80 000 francs. Cette troisième
édition a déjà franchi les rampes de
l'essai. Son président , Bernard Curty
la qualifie «d'étape transitoire».

Le président de l'ADMA (Associa-
tion pour la découverte de la musique
ancienne) remercie le public pour SE
participation , ainsi que les interprètes
dont les qualités n'ont jamais été infé-
rieures à ce qu 'elles promettaient. I
adresse un merci particulier à la Maî-

trise de Fribourg et au «Concerto d
viole» dont les musiciens ont su admi
rablement témoigner de l'esprit de k
musique ancienne et baroque. «Le
Concerto di viole» d'Arno Jochem <
su toucher le public autant par s<
science que sa présence musicale»
«Le groupe représente pour nous, or
ganisateurs» , précise Bernard Curty
«un exemple idéal de formation que
désormais nous rechercherons pou:
les années à venir».

Chaque concert a su à sa manière
captiver. Si on déplore les seules 3'
personnes à l'excellent récital d'orgu<
de Guy Bovet , on est trè s satisfait de:
250 auditeurs du concert de la Mai
trise de Fribourg, des 150 de celui d»

l'ensemble Mateus , des 85 de la soirée
de musique de violes de gambe et de;
60 de la veillée J.-S. et C.P.E. Bach i
l'Institut de musicologie.

Cette troisième édition a été une tri-
ple reconnaissance: de la ville , du can
ton , du pays. Les projets? En octobre
le comité fera un voyage d'observatior
au festival de Rebevilliers en Alsace er
vue d'une future collaboration. L'au
tocritique? L'amélioration de l'ac
cueil , de la logistique. Les conclu
sions? «Le 3e festival «Ex Musica» ;
été une édition transitoire. Il prouv»
que cette semaine de musique an
cienne du 20 au 27 mars a une vrai»
raison d'être . Le quatrième festival es
donc déjà annoncé pour 1994. B!
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A louer

dans un immeuble récent de

CHÂTEL-SAINT-DENIS
joli appartement

de 3 pièces
sis au 2" étage. Place de parc à dis-
position. Conditions avantageu-
ses. Date d' entrée: 1or avril 1993.

Pour tous renseignements: 
^̂ ^130-13622 %J

F
L!»
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' A  louer à Villaz-Saint-Pierre dans
immeubles neufs subvention-
nés; emplacement de premier or-
dre, ensoleillement maximum

SPACIEUX
APPARTEMENTS

VA meublés disponibles de suite.
4V2 pièces disponible de suite.
Proximité immédiate de la gare
CFF.

17-1789

!§>w ^ GSIBBÉB
A louer à Bulle ^^^| ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  proche du centre ^̂ ^B B ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂ | *̂^

VILLA GROUPÉE 1 à LOUER I ' 
¦ l11̂ " ' 

de 5% pièces À A VRY-SUR-MA TRAN À LOUER
4 chambres à coucher dans petit immeuble neuf DE SUITE 0U A CONVENIR

Ensoleillement idéal est-ouest, cuisine habitable I enoeooee _ DANS PETIT IMMEUBLE
très bien agencée, coin à manger , séjour de I SUPERBES RENOVE, RUE DE L'HOPITAL

37 m2 , W. -C. séoarés. .1 salle de bains/W.-C.. 1 I APPARTEMENTS ,-¦.. - . .. .. .. ..-.._J /. m- , vv. -u. sépares , ,i saue ae Dains/vv .ri,., i I MrrMnICIV IC IV IO . >-¦ n| APPARTEMENTdouche, divers locaux au sous-sol (entièrement I DUPLEX 3% pièceSi Fr 1950 _ . n-CMi/iDniu 1KA m2excave), jardin , terrasse, 2 places de parc inte- I TRIPLEX 5Vi pièces Fr 2350 - tlMVlnUW 10U m'
rieures _ ,. ... . DIVISÉ EN 41/z PIÈCES

Lover: Fr. 1955.- .Am • jardin d hiver
m̂ m̂mm^̂ mmîmmimmm îmmm îmwmmmm • piscine grand salon-bibliotheque fixe ,

lyZ[Wy7\yë^T Ĵ9^W^k • 

place 

de parc intérieure boiserie chêne , avec cheminée

h) JUW k n fflBr ^Mg^WllIl \ JPllWllU • libres de suite .-. 
de salon de stV le S

ÏPPWSHi MWÏÏBffiË • charges comprises. $% CACHET PARTICULIER «

immmmàJieaÊÊÊÊÊËËÊÊËÊmieïeSkeéeJiÊZÈeïeMr Pour tous renseignements : WeTB pour tous ^
^a*" renseignements <jfnlL

>--—  ̂ _ . _ ; _ _  r ¦JJ-JII III_M • et visites ra

«-ss*-*» votre épargne
Hnne

votre logement

Faites un placement sûr en investissant

jeudi et vendredi D. .«
1er et 2 avri l 1993, ? J UDT
de 16.00 h. à 19.00 h. crédit HKI

I Hoc tai iv

vos coûts en utilisant le
et en orofitant de la baisse

Villas jumelées
ri*» d1/o nu R 1/o nièces

avec une place dans le parking [ ^̂^ ^̂ ^̂ BÊ t̂^e^e^^e*mmmm<i 
Exemples

souterrain 
^Wfe> I I FRIBOURG-BEAUMONT 31/2 pièces 86 m2

_ , JI 1 1 HSIF IRI I balcon 10 m2
Pour le prix d un loyer ! \uj? I Avec un investissement initial de Fr. 50'000.-
Grâce à notre système de finan- t̂Bf^ Mensualités «Propriétaire»:
cément exclusif ,analogue à l' aide / 0^^\  I dès Fr. 1'615.-charges comprises
fédérale, charges financières men- (fẐ4'M I FRIBOURG-BEAUMONT 41/2 pièces 102 m2

'z^sz^y Avec un investissement initial de 
Fr. 

50'OOC
130-13622 M Mensualités «Propriétaire»:
m^^mÊÊ^^mm^mM Hoc Fr 1 'RJ.O _ 

rharopc 
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CONTRE-AFFAIRE!
Privé cherche villa de 2 apparte-
ments , env. 10 km de Fribourg, im-
meuble commercial en échan-
ge.

Ecrire sous chiffre G 017-8916 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

r: : N
A VENDRE A FRIBOURG

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
12 PIÈCES

Terrain 3589 m2,
surface habitable 395 m2

Pavillon, garage double,
piscine extérieure.

Disponible de suite.

Visites et renseignements
sans engagement.

Appel d'offres dès Fr. 1 600 000.-

agencelK) seme et daniel
immobilière 

^̂  
bulliard
I700 fribourg lue st-pierre 6
tel.037 2247 55 „

À LOUER
À HAUTEVILLE

au Marais-du-Nez
• cadre magnifique de verdure

et de calme

• vue sur le lac, le Moléson, le
Gibloux

APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PIÈCES

Libres de suite. *œg^
Pour tous OTrT|
renseignements; 

^^̂17-1624 '

T̂SSMmWÊ îWÊmvÊLmwm m̂Êmu»

MONTET/ BROYE
Dans immeuble résidentiel

À LOUER
2 pièces (duplex)
3 pièces (duplex)

Libres de suite ou à convenir.
ESPACE GÉRANCE

œ. 037/76 17 77 (le matin).
17-1564

BELLE OPPORTUNITÉ I
Nous louons à Villars-sur-Glâne,

route du Coteau,
bel appartement en

ATTIQUE de 4% pièces
grande terrasse , conception moder-
ne, buanderie privée.
Pour tous renseianements: 17-1337

E f̂lË^L >ALLill °OO ™BOURG
AGENCE IMMOBILIERE

cautionné parla Confédération

A louer
à Givisiez-Centre

bureau
de 110 m2

Prix: Fr. 2010-
mens.
Charges et garage
compris.
«. m7/9fi 17 11)

17-531764

A vendre entre
Riille Pt Vev/ev

maison
de campagne
parfait état
+ 2 box pour che
vaux , superbe ter
rain 5250 m2

annexes.
Seul.
c- /inc nnn

s 029/2 30 21
(h. bureau)

130-13628

Fribourg,
quartier
Schoenberg, à
louer dès le
1 A -i nno

studio
58 étage. Loyer
Fr. 785.-,
ch. comprises.

concierge,
« 037/28 32 77
Pour traiter:
Gevimmo Pully,

^ 021/
729 61 31.

HPT

Famille cherche

MAISON AVEC ÉCURIE
OU FERME HABITABLE

max. 10 km de Fribourg, jusqu 'à
Fr. 400 000.-.

Faire offre sous chiffre T 017-10244,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer dans immeuble neuf , Schoenberg,
de suite

SUPERBE
APPARTEMENT

2Vz pièces
tout confort , balcon, loyer Fr. 1250.- +
charges, possibilité box pour voiture,
dans parking de l'immeuble.
Location Fr. 75.-.
Pour visiter «• 037/28 40 54
(h. bureau) ou « 28 31 48
(h. repas).

A LOUER
À LÉCHELLES

dans immeuble subventionné
deux appartements

de 2% pièces
place de parc à disposition,

loyer selon revenu.
Pour tous fmu^e
renseignements : IÎ FMI

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
À LOUER

À CHÂTONNA YE
dans immeuble neuf

très grand
2Pé pièces

• cuisine habitable équipée
• grand balcon ensoleillé
• dès le 1" avril 1993.
Pour tous /éf f îk
renseignements: fprMi
17-1624 \UtT
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A vendre à Rosé

spacieuse villa
de 7 pièces (1242 m3)
Terrain arborisé (1795 m2)

Prix He vente - Fr RfiR 0(1(1

Pour tous renseignements et visites,
veuillez vous adresser à :
BGS Société Fiduciaire, M™ Domini-
que Seydoux, route des Daillettes 21,
1709 Fribourg, e 037/24 51 51.

17-RriQQ'3'î

FRASSES
Quartier résidentiel

À VENDRE
parcelle de 1000 m2

entièrement aménagée.

Prix : à discuter

Pour renseignements :
ESPACE GÉRANCE

© 037/76 17 77 (le matin).
17-1564

»—^— ——^^^mi

CHEYRES (FR) ? A vendre
Dans ferme rénovée ; situation ' bd de Pérolles

tranquille à proximité du lac , à ' appartements
louer ,„„,„„,„„ i r de 3% piècesAPPARTEMENT n„ieinD r„D„-„ -,i y  cuisine agencée el

DE 3 PIECES 4 y habitable. Possibi-

GARAGES <> lités de finance-
-r . .- __ . ._. ik ment intéressan-
Tout confort , cachet particu- " '
,. ii tes, p. ex. men-
her. i f . . .  .. .

A . suante «proprietai-
Libre dès le 1.4.1993 ou date à re » dès Fr 1111-
convenir. , < ?  (plus charges).
Possibilité de conciergerie. Renseignements
Pour visiter ou renseigne- .. et visites:
ments, s'adresser à : ML PROLOGIS

^  ̂
17-1636 SA, Belfaux

ÊkwfWSWfSK ĝe^yeTfKÊm - 
037

/45 40 05
\9^MUĴ Ë̂ MMIM|I 17- 1557

VOTRE ACTIVITÉ
AU CENTRE-VILLE DE BULLE!

Nous vous proposons la location d'une surface de
100 m2 sise au 1 *r étage de notre immeuble, place
Nicolas-Glasson
(proximité PTT - gare).

Possibilité existe de moduler cette surface au gré de
vos exigences.

Pour plus d'informations, appelez, BuM'Optic ,
MM. Widmer ou Berger , ¦© 029/2 12 66.

. A LOUER
A LA GRAND-RUE

A BULLE
locaux commerciaux

- surface disponible: 150 m2

- dépôt : 50 m2

- grandes vitrines
- ascenseur

Entrée en jouissance : à convenir. ŝr^.
Pour tous renseignements complémentaires: M?FM|
130-13622 \uy

^ .
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FARVAGNY

Le chœur mixte paroissial
étrenné un costume de soie
Chanteurs et chanteuses de la Cécilienne ont fort belle
prestance dans l'habit du dimanche de Sarine-Campagne

Les chanteuses portent l'habit
gne. GD Vincent Murith

Le chœur mixte paroissial de Farva-
gny est désormais habillé d'un très
beau costume. 11 l'a inauguré samedi
soir par un concert qui fut à la hauteur
de si beaux atours et par sa contribu-
tion chantée à une messe d'action dc
grâce célébrée dimanche.

Avec son ample jupe phssée, son
corsage bien ajusté , ses manches bouf-
fantes, son tablier à bavette, le nou-
veau costume des chanteuses de Far-
vagny est apparenté au style du dza-
quillon. La matière fait pourtant la dif-
férence. Au lieu du lin et du coton de
ce costume de semaine, c'est dans de la
pure soie que l'habit a été taillé , pour
en faire une réplique du costume du
dimanche de Sarine-Campagne. La
soie n'a pas été tissée dans une manu-
facture d'Extrême-Orient , mais au vil-
lage, dans l'atelier de Francine Martin ,
alors que la confection a été confiée à
Antoinette Philipona , de Guin. Un
châle de filet de Gruyère et des bas
tricotés complètent l'ensemble qui a
reçu l'agrément des spécialistes du
costume fribourgeois.
LE BLEU DES COMMUNES

Les hommes ne sont pas en reste. Ils
revêtent un pantalon noir , une che-
mise blanche aux manches généreuse-
ment froncées et un coquet gilet de
soie aux rayures assorties aux robes

du dimanche de Sarine-Campa-

des dames. Sympathique attention: le
bleu des motifs évoque l'azur présent
dans les armoiries de Farvagny-le-
Grand et le Petit , Posât et Grenilles
groupées dans la même paroisse.

Si le costume des 48 dames du
chœur vaut 1600 francs , les 17 hom-
mes s'en tirent avec 400 francs. Cela
fait une facture de 86 800 francs qui
sera couverte par un fonds régulière-
ment alimenté depuis des années, des
lotos , des aides sous.forme de parrai-
nages et toutes sortes de générosités de
particuliers ainsi que de la paroisse,
signale Béatrice Reynaud , présidente
de la société.

Le concert inaugural de samedi soir.
donné sous la conduite de Jean-Marie
Hirt , directeur du chœur , a mis en évi-
dence la belle forme de l'ensemble à
l'aise dans les genres les plus divers. Le
chœur Anonyme 80, d'Attalens , dirigé
par Charly Torche , a lui aussi fait forte
impression.

Dimanche matin , la grand-messe
célébrée par l'abbé Thierry Fouet a
conféré solennité à la lete inaugurale.
Dans le chœur de l'église, le chœur
mixte a interprété la «Messe brève»
d'Anton Bruckner avec la collabora-
tion d'un ensemble de cuivres. Et la
fanfare paroissiale était de service
aussi pour honorer sa société sœur
parée de si beaux atours . YCH

EN SOUVENIR DE JOSEPH BRODARD. Le Chœur paroissial, celui
des Armaillis et la Fanfare de La Roche, ainsi que les Chœurs mixtes de
Bellegarde et de Villarvolard ont donné samedi soir un émouvant concert
pour célébrer la mémoire de celui qui fut autrefois leur directeur et pour
certains leur fondateur. Joseph Brodard, de La Roche, aurait en effet eu
100 ans cette année. Dans cette soirée consacrée à «Une vie en musi-
que», ces sociétés ont rendu hommage au musicien, décédé en 1977, qui
a laissé plus de 500 compositions, pièces religieuses et profanes, pour la
plupart en patois. Cette soirée du souvenir était ordonnée par Daniel
Brodard, petit-fils du compositeur, directeur du chœur des Armaillis de
La Roche. YCH/Nicolas Repond
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INFOMANIE
037/864 864

¦ AUDITION. Les élèves de la
classe de violoncelle de la classe de
Pierre-Bernard Sudan se produi-
ront en audition ce lundi à 20 h.
Bulle , école de musique.

AVENCHES

La galerie du Château ouvre
sa saison avec Michel Devrient
Six expositions sont au programme, jusqu'à l'automne
la peinture de Devrient est gaie comme une journée pi

Les 
activités culturelles chas-

sent la morosité. Certes, des
galeries sont dans des situa-
tions difficiles, avec la baisse
des ventes. Mais pour Jean-

Marc Bardet , président de la Galerie
du Château à Avenches , il faut satis-
faire les appétits culturels et le besoin
de loisirs. L'an dernier , près de 4000
personnes ont visité les expositions de
la galerie avenchoise. Pour la nouvelle
saison , après Michel Devrient , sera
accueilli du 1er au 23 mai Pierre Raetz ,
peintre neuchâtelois qui vit à Bâle. Du
5 juin au 4 juillet exposeront le peintre
argovien Fritz Schaub et le sculpteur
neuchâtelois Robert Jacot-Guillar-
mod. Du 21 août au 20 septembre, la
galerie présentera le peintre Jacques
Minala , de Motiers , dans le Val-de-
Travers , pour une première exposi-
tion. Du 25 septembre au 24 octobre ,
Jean-François Comment sera l'hôte
d'Avenches. Le sculpteur Flaviano
Salzani , de Riaz , va clore la saison en
exposant du 30 octobre au 28 novem-
bre.

PEINTURE DECORATIVE

Michel Devrient est obsédé par la
chaise. Ce constat , c'est Claude Fro-
chaux , éditeur et écrivain , qui le fait.
C'est vrai , dans la plupart des toiles
exposées à Avenches , il y a une chaise.
Michel Devrient poursuit-il le ques-
tionnement du premier objet qu 'il voit
dans son atelier , incapable de dépasser
l'encadrement de fenêtre et d'accéder
à l' extérieur , suggère Frochaux? Et
cette tasse, est-elle objet de spécula-
tion métaphysique ou décoration?

Le peintre lausannois , qui vit en
Bourgogne , surprend par l'originalité
de son œuvre . L'artiste a cinquante
ans, et jusqu 'en 1989, il s'dst reconnu
dans le noir-blanc , par le dessin de
presse ou des compositions en trom-
pe-l'œil. Depuis lors, Devrient se voue
à la couleur. Cependant , le change-
ment n'a rien de radical , car Devrient
a toujours la même obsession de la
lumière . Simplement , la couleur
brouille tout , et rend le décryptage
plus long. Avec ses craies de pastel , le
peintre trouve la lumière par couches
successives. Les jeux de miroirs , les
reflets , les effets de la perspective
aboutissent à une réalité labyrinthi-
que. Mais la peinture de Devrient ,

c'est aussi l'accession au décoratif. Ses
toiles sont moelleuses comme des tis-
sus aux multiples plis et ondulations.
Formes et couleurs se rejoignent dans
une grande complexité qui peut pren-

ie. Lumineuse, colorée,
printanière.
dre une dimension ludique sous le
regard de l'observateur. GG
L'exposition est visible jusqu'au 25
avril. Ouverture de la galerie du mer-
credi au dimanche , de 14 h. à 18 h.

Michel Devrient, connu par ses dessins de presse, se voue à la cou
leur.

CURTILLES. Le moulin ne sera
pas reconstruit
• Le moulin de Curtilles , détruit par
le feu l'automne dernier , ne sera pas
reconstruit , ainsi en ont décidé les so-
ciétaires. Les indemnités promises
n'auraient de loin pas suffi à l'édifica-
tion d un nouveau bâtiment. Les co-
opérateurs se sont par contre pro-
noncé en faveur d'une collaboration
avec la Société d'agriculture de Mou-
don. A Curtilles , la société fera fructi-
fier ce qui lui reste , à savoir un terrain ,
un silo et une villa. GD

OFFICIERS. Ceux de la Broyé
combattront les initiatives
• Le colonel EMG Pierre Winteregg
a été confirmé dans ses fonctions de
président du groupement broyard des
officiers vaudois , lors des assises qui
eurent lieu dernièrement à Granges-
Marnand. Avec son comité, il se
consacrera notamment à combattre
les deux initiatives antiarmée soumi-
ses au peuple en juin prochain . BS

ESTAVAYER. La première cham-
pionne suisse à l'honneur
• Les autorités staviacoises , le club
de tennis local et la société de dévelop-
pement ont honoré samedi Mélanie
Jaquet , championne suisse junior de
tennis en salle. Lors de la finale dispu-
tée à Lucerne en janvier dernier , la
jeune fille a pris le meilleur sur une
autre Fribourgeoise , Catherine Wer-
len de Marly. A seize ans et demi ,
Mélanie Jaquet est la première des
sportifs d'Estavayer couronnée d' un
titre national. Le président du club
Joseph Julmy a souligné la valeur
d'exemple de sa sociétaire auprè s de fa
jeunesse , une lauréate qui a fait preuve
«de talent , de travail et de persévéran-
ce», tout en conciliant carrière spor-
tive et études. Quant à la syndique
Thérèse Meyer, elle s'est réjouie de
voir l'une des enfants de la ville contri-
buer à faire connaître le nom d'Esta-
vayer sur les courts suisses et étran-
gers. CAG

¦̂¦¦¦¦ MM P U B L I C I T E  MMMMHM

@^TO@[̂ ©[M][)[i
Avry-sur-Matran
CAFÉ DU BOUTIQUE
BOURG VÉNUS

Menu du jour j Grande action sur
Fr. 9.50 i — chemises

de nuit
L' après-midi ' >- pyjamas , etc.¦_ u|ji ¦J-J IIIIVI (j y j u i  I IOO , OIU,

du lundi du lundi
au vendredi au samedi

de 13 h. 30 à 16 h. 
J nres d'ouverture

Café crème 13 h. 30 à 19 h.
à Fr- *•"" 17-5 I807E

=. 037/30 23 15

Demain est fait
d'inquiétudes

FONCTIONNA IRES

Les employés fédéraux re-
doutent particulièrement les
suppressions d'emplois.
L'assemblée de l'Association du per-
sonnel de la Confédération (APC), sec-
tion Payerne , a donné , vendredi , l'oc-
casion au secrétaire romand , Pierre
Savary, de rappeler les quatre préoccu-
pations du moment . Si les employés
fédéraux ont obtenu jusqu 'en 1992 la
pleine compensation au renchérisse-
ment , celle-ci n 'est plus garantie. Au-
tre sujet d'inquiétude: le statut des
fonctionnaires dont une révision par-
tielle est attendue pour 1994.

Mais c'est surtout le dégraissage des
effectifs que redoute l'APC. En plus
des restrictions budgétaires , l'accepta-
tion des deux initiatives antiarmée
aurait des conséquences très dures sur
les emplois au DMF, a souligné le
secrétaire romand. Aussi , l'APC
«s'opposera-t-elle à toute initiative
mettant en cause l'emploi». Dernier
motif de souci: la réduction des horai-
res de travail.

Présidée depuis 1 an passé par Eric
Golay, la section payemoise de l'APC
compte 515 personnes. Elle regroupe
le personnel des arsenaux de Payerne ,
Bulle et Bienne , des PAA de Grolley et
Romont , de l'aérodrome de Payerne ,
du haras d'Avenches et de la station
d'aérologie de Payerne. CAG

¦ CONFERENCE. En ce temps
de carême, le décanat de la Broyé
vous invite à une conférence du
Père Jean-Bernard Livio sj sur le
thème «Mathieu: une commu-
nauté en marche. Allez , enseignez
toute s les nations». A la maison de
paroisse protestante de Payerne,
ce soir lundi à 20 h. 15.
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Euro Disney Resort - 'flF  ̂ S 
Les ajjantî^e^mholj^

une expérience inoubliable ,w,m<^mi^—ii^—^—mmmmmnmm
pour petits et grands. • Voyages en train , avion ou train

^̂ ¦¦¦ MI-MH et avion combinés
p—t u^to^ " f gf • Hébergement possible dans 

tous
Hôte, hébergement sans 3 iours 1 4 iours II les hÔtelS du ParC

les repas , mais avec ' , ' , sr || • Billets de transfert au parc Euro
billet d' entrée _ .

Santa Fé- chambre à qua.re 460.- 545. - | 
DlSIiey COITipriS

ï^i chambre à quatre 475 .- 565.- • Billet d' entrée au parc compris 
¦

Cheyenne '" chambre triple 500.- 605.- :ggj Wey f̂a». -^^_^__^^_^^^^^^^^^^^Ĥchambre double 550.- 675.- HT 'lnK * MMKTL BJRTPff5!HW'n!ï ^!ï!* ^B?ÏB
Newport > lis» . ^S? i A»***¥ 

^̂ y^gj^̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
Bay Club"" chambre double 630.- | 790.- ~ *fm j ÉEM-

s.pPi. F,. 25.- «*..nd v.-di .. du an, ,a hau,e saison W Pour plus de détails et d'autres
18.B.-14.9.93 (pas de cumul durant la haute saison). Réduc- .. . J- WmÊ$ -! -.t tf*  ̂ K.̂ WWfc*. hn{p \ 5 VOÎT  CatalOOUe lïTlhOlZ «EUTOtions el autres suppl. sur demande , ' y " ' a

m m m  Disney Resort» ou «Villes Passion» .Imholz
Vos vacances , c'est notre spécialité

Réservations: Jelmoli Voyages 2300 La Chaux-de-Fonds , 54, av. Léopold-Robert , tél. 039/234040 - 1211 Genève , Centre Balexert , tel. 022/

7960575 - 1201 Genève , Métro Shopping Cornavin , tél. 022/731 6160 - 1211 Genève , 50, rue du Rhône , tél. 022/31097 88 - 1003 Lausanne, 5 , rue du

Pont tel 021/231416 - 2000 Neuchâtel , 14, rue du Temple-Neuf, tél. 038/244838. Avy Voyages 1870 Monthey, 18, av. de la Gare , tél. 025/71 6633

- 1800 Vevey 4 rue J -J Rousseau , tél. 021/9211518 - 1400 Yverdon , 4, rue du Lac , tél. 024/21 34 21, ou dans votre agence de voyages.

IIéJéIITéH

Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22
Garage de l'Aviation , 037/61 68 72.

Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32. Payerne

Agences locales: Avry/Rosé: Raus SA , 037/30 91 51. Broc: Dusa SA , 029/6 17 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021/948 73 53: Domdidier: Sporting

SA, 037/75 15 59. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/8 15 50. Riaz: Garage de la Prairie , 029/2 70 91. St. Ursen: Garage Waldegg, 037/44^52.

Vuisternens-en-Ogoz: Garage R. Piccand, 037/31 13 64. . 

La nouvelle Micra est une voiture

économique conforme aux règles.

Avec 4,8 litres de consommation

d'essence (trafic interurbain], elle

est plus pingre qu'aucune autre.

Et BO% de pièces recyclables en

font une véritable écologiste.

Mais vous serez surpris de cons-

tater avec quel confort et quelles

performances routières elle vous

gâte - dans le moteur de 1 litre

se cachent 54 CV et même 75

CV dans le moteur de 1,3 litre, lll.

Micra 1,3 Super S.

M i c r a  T . O  i / 1.3 i

MACHINES A LAVER
Après nos expositions

Fabrique
de cierges
et bougies

Kerzenfabrik

RAEMY SA

le linge, la vaisselle, fc-—--
séchoirs ménagers ^̂ ^3jT
et industriels, d'ex- /£^
position. Répara- ((( A|
tions toutes mar- N^^ques sans frais de
déplacement. Ven- L̂ _ _̂^tes. Schulthess,
Adora , Blomberg, Miele, AEG
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

DOM ELEKTRO - I. Pittet
s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Nous tressons des nouveaux
cheveux dans ceux qui vous restent

^

Pas d'opération, mais une correc-
tion de cheveux aussi élégante
qu'indolore:

La nouvelle méthode sensationelle du
«Hair Wea ving» (= de nouveaux cheveux
noués et tissés fermement dans ceux
qui vous restent), qui vous redonne sans
problème une chevelure abondante,
avec la coiffure souhaitée. Développé ini-

tialement aux USA, breveté dans le
monde entier, le -Hair Weaving» a
conquis depuis un certain temps aussi

^^^  ̂
l'Europe en tant que

/  
- |̂ complément 

de 
che-

BB veux le plus parfait.
W L'aspect naturel de

*J cette correction de
y  •icn\  \ e H l f  otoniw

¦ . . ¦ hy -H. m Wf.: \ in. . i -

^fK ' - JfE tient à perfection.
WlÊMaÊk, At Vous le portez comme
vos propres cheveux , et même les plus
proches membres de votre famille
oublieront vite et volontiers le spectacle
de votre (ancienne) calvitie. Le change-
ment d'habitude dure à peine un jour!
Les porteurs d' un «Hair Weaving» souli-
gnent tous avec enthousiasme le main-
tien impeccable: Ils se douchent, font du
ski, couren t et nagent sans problème.
Une excellente présentation en toute
occasion plaît tellement plus. Profitez de
la vie. restez actifs!

<S>
Magasin et atelier
route du Crochet 2
zone industrielle 2

1762 Givisiez - Fribourg
s 037/26 51 25

17-178

f ""X Imprimerie Saint-Paul
f J\ Prospectus « TOUT MENA GE»
V C  J publicité pour l 'in dustrie
N̂ , m0iy et le commerce sont notre spécialité

BWORl
Genève Rue du Port 8 022 310 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places16 037 23 27 53
Berne Neuengass-Passage 3 031 21 29 68
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle Claragraben 78 061 681 90 80

Aarau. Coire. Lucerne, Olten, Rapperswil.
Soleure, St-Gall, Thqune, Wintorthour. Zurich

Ouvort sans interruption dès 10h

3K
oWOf-¦¦M^Mf' '̂-T t̂eTT'



Pour une amitié
sérieuse
et réussie
contactez-nous.

Amicitas ,
Estavayer ,
a 037/63 54 27

17-528171

Homme,
célibataire
che pour
solitude

DAME

Crédit rapide
(038)51 18 33)

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 la Neuveville

73 ans,
cher-

rompre

veuve ou divorcée,
qui partagerait sa
vie et son apparte-
ment. Région: la
Gruyère de préfé-
rence.

Ecrire sous chiffre
S 130-727667, à
Publicitas, case
postale 0176 ,
1630 Bulle

A louer à personne
solvable, à Villars-
sur-Glâne

2 1/z PIECES

Fr. 910.-, libre
dès le 1.4.1993.

s-41 18 15
17-531606
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i Grand choix

Ĵ d' appareils
•***t>  ̂d' occasion TV,
"j V Ê  vidéo, came-
ifejfl scope, Hi-fi à
> Ê̂ Fribourg chez:

¦j^B City Centre
TT]| Rue St-Pierre 6

ĴÈ Appareils révisés ,
*ZM provenant de
TiJ retours de
4»J location.

" ', !"" , . """ ""I
Directives jf

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition \

\j j  Les contrats d'es-
pace ( m i 11 i m êtres, I i g n es ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement (|(ft
utilisés. ,7,7

Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

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

L :- :y. :ï: . : ,.. ~..-ff -Aj

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

¦'WiHMiW
A la suite du changement de nos modèles

d' exposition , nous proposons des

CUISINES D'EXPOSITIONS
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.
F-'¦¦iSdN CUISINES
FlISt ENCASTREES
Fribourg, rue de Lausanne 80 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 024/21 86 16

La publicité décide
l' acheteur hésitant

y .  il

J| Jl ^M _mem. _E^_fl k\. A .̂ "fe. af ¦ mm mm "Sun and Fun" sa devise. Et lorsque

t̂w\ tF \Jm m̂0- Ĵ m
tm

Ê f r Wm m I w_fc 'a température fraîchit, sa capote

quatre saisons lui permet d'affron-

a
(T^

JL 
*WB"""<r̂ ***k *M***_ *% mm ter les pires rigueurs de l'hiver.

W %™ I I Wlrvlir') Quatrièmement, la Suzuki VITARA

est aussi une grande aventurière
Les conducteurs d'une Suzuki ment, une voiture dont la maniabi- pour qui la neige, la glace, les
VITARA ont parfois l'impression lité en fait aussi une citadine hors cailloux et les terrains accidentés
d'avoir quatre voitures. _̂ pair. ; Quant à son ' ne sont qu'un défi de plus qu'elle
Quatre voitures en une ,,— • ,. V. superbe design, style relève haut la main. Ainsi, grâce à
seule. Premièrement, V . oblige, il permet à la sa traction intégrale enclenchable,
une grande routière qui s^vrouue^ju ?».».»«»,»

,». Suzuki VITARA de se elle passe partout, en toute sécu-
tM, 1690 cm', 60 PS (OINl, 140 kmrti. 5+5 vltMS«. T ^ '

, 7.7 I mut., 9.6 I villo . 8,7 I mhu (FTP 7WHDC|. Trans- . . . J .offre tout le confort "*«.„«•*¦»«>,»»«¦>».<..* ««>.-. faire aditiirer partout. rite..Quant à la position surélevée
Troisièmement, une des sièges, elle vous permet de
voiture qui sait vivre au redécouvrir la vie sous un autre
rythme de son pro- angle, en lui conférant une autre

Ul l*C 31 Ol IUC IUUUCIC l̂ UI Sutuki VITARA C.brtalM JLX . PP. Fr. JfSSO.. 3 po,
tM, 1690 cm', 60 PS (OINl, 140 kmrtt, 5+5 vh«80S

„ , 7.7 I routo, 9.6 I villa, 8,7 I mi>W IFTT> 75/HDQ. Trans
offre tout le confort m**°n »«t<™«tm«»«n«piio».F' va»-.

d'une berline et avale QXO^
~—i—'- . •-.

sans le moindre effort , "Jl
fe.J u :.-Z

des kilomètres d'auto-
., . Suîuki VITARA Wagon JLX * PP. Pt. !6'3SO.-. Mimosroute. Une voiture qui =»«tiH«i,«„qU.i.s»<»w »iTAi«i;»w«.

permet d'atteindre les ©X0 ^—r~;

destinations les plus - - "¦ ¦ ¦>- - -À '¦ !

lointaines en toute ^ZZ/ ^̂ ^^Q/
sécurité, j ans ouonei , »>. 1590cm'.95 «i imm. 150km».M >*>.I«,>,9 I

rnutfl, 9.7 I villo, 8,9 I mixte I7TP 75/rlDCï. Direction
A a«t»l60 du titin.

hl̂ n CTt |r- Cfl QranClf? Su'""' VITARA Urmbud,.!!.* .PIM6V.fr . 3ffM0 -.
wlu l •""" 7 Ju 3'UMVJi. Avoc6<]1,it>cmcnldrilo.o.M,- ,.l-..t,-

13 Simiki VITARA Lor.gbndy J/ .  16V. E» option: trons-

sobriété. Deuxième- ^ZXf^miSû£',f!,ï^T\
ErL Financement avantageux - Prêt - Crédit

(FR) Bôsingen: Allrad AG, Industriezone
Remaufens : G. Genoud, route cantonale
Chemin-Neuf 11.

Leasing • Prompt et ditcrel

priétaire. Lorque les

iours chauds sont

53S$.4

rsm^
• %?* •

#;4P #

A VENDRE

TOYOTA 4
RUNNER V6
48 000 km, toutes
options, 2 trains
de pneus,
Fr. 22 000.-
En démonstration
au Garage
Despont
Villaz-Saint-Pierre
(FR)

Pour tout
renseignement ,
a- 024/21 31 34
(Mte Kaltenrieder).

196-14768

de "*"• ^  ̂ Et _____! B ŜP^B fLmm ^l
VITARA enlève le haut ^%9  ̂

<*-59 %êM mmmM WmmmW B^L. I
pour se transformer A^AA.wmmmmÊmmmrfff lMmwMmmmwmameummm n̂mnmmmnmmmmwmma ^
tout naturellement en . *r^^^^
cabriolet et fait de M O f e f U n t O ï \ d Z

Téléphone 052/203 24 38

Charmey : Garage du Centre SA. Chénens : Garage de Chénens, Vincent Giuliani. Marly : J
Tafers-Galtern : Spring und Schâfer , Garage. Vuadens : Garage Jean-Paul Andrey. (VD) Payerne

J. Volery SA,
e: F. Diserens,

r i d e *

route de Fribourg 19
Garage du Chemin-Neuf

£\gjj ir©@ 
CHRVSLBR VOYACER V

^ 

~ 
Pblyvaliaice parfaite.

GARAGE A. MARTI dès F'- wm- — SE21
. 1762 .G1VISIEZ-FRIBOURG fô CHRYSLER
J TEL. 037/26 41 81 B U i l t t o s e t y o u f r e e

Zm. • ̂
Zm m *
t iP-m
ê *

dimension, plus grande, plus belle.

Polyvalente, la Suzuki VITARA est

disponible en trois versions:

cabriolet pour les adeptes du

grand air, Wagon 3 portes ou Long-

body 5 portes pour toute la famille

et ses nombreux bagages.

Veuillez m'envoyer
Suzuki VITARA.

Prénom 

Rue/No-:—

NPA/Localité

la documentation

Lib/VR

Suzuki Automobile SA,
Brandbachstrasse 11,8305 Dietlikon.
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010340/Mitsubishi Coït 1300, 1989, 009501/A débarrasser au plus offrant ;
51 000 km, 6900 -, 037/ 61 48 33 1 évier in °x . 100 x 50, égouttoir à droite,

— , . ,. . ——,.. „__ , fenêtres doubles 70 x 95,2 grands miroirs
009956/Mitsubishi Lancer 84, 54 000 gve_ cadre fourneau en méta, 100 j(

nT'oC ?
X
iP" Pn6US ' ' 10° x 110"45 - TV Kenwood, d. 63,

24 8531 037/33 37 41, (dès 18 h.) 
010104/Nissan Silvia. turbo 87, valeur 005087/Garde-meubles chauffé 10.-

^
r°,^ ^

500

'~ Cédée 750° ~ ' °21/ le m*, déménagement, 037/ 46 50 70
907 97 61 = ^ : ¦ ——— „ „ „ „ , ,„„ „«„, 010339/lslande-Groenland. Afin de com-

Twn°l. nw lT-e f ?h plèter un pet it groupe ' je cherche P|usieurs
4500. , 037/ 44 19 /O personnes pour un voyage en véhicule
009497/Opel Kadett break, 1986, exp., 4 x 4, 2 à 3 semaines dès mi-juillet , frais
6900.- ou 165 - p.m., 037/ 45 35 00 partagés. Renseignements 077/
010472/Opel Kadett Berlina 1300 S,' 22 36 60 ] 
1983, exp., 2500.-, 037/75 18 21 

009496/Opel Kadett 1,3 GLS, 5 p., exp., /**"" SWISSIFUI^ ' "~N
4900.- ou 115.- p.m., 037/ 45 35 00 I —s^-W—
010383/De privé: Opel Kadett 1.81 E
Sprint , en parfait état , val. Eurotaxe env.
8500 -, cédée 5500 - à dise, 30 19 28
(soir) 

010103/Opel Kadett GSI, 100 000 km,
exe. état , 7900.-, 021/ 907 97 61

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis

009952/BMW 318 i, 85, 2 portes , exp.,
excellent état, 6700.-, 037/ 77 27 19 •

010355/Ford Aerostàr (BUS, 91, 22 000
km, bleu, exe. état , 25 000 -, 037/
22 42 36 ou 28 15 40

010107/Ford Escort 1.6,84, 100 000 km,
4000.-, 037/ 28 43 34 (7 à 15 h.)

010201/Ford Escort XR 3i, 1987, ABS,
gris-bleu, radiocass., 2 jeux jantes montés ,
parfait état , prix à discuter , 037/
37 18 46 

009556/Ford Fiesta XR 2, exp. du jour ,
1987, 113 000 km, très bon état , 5600.-,
029/ 5 12 72

010349/Ford Sierra 2,0 i GL, 1989,
9800.- ou 299.- par mois, 037/
62 1141 

008290/Ford Sierra 2,0 S inj., 9700.-;
Ford Escort 1600, rouge, 28 000 km,
8900 -, Mitsubishi Coït , 6700.-; Honda
Civic 1500 commerciale Shuttle, 6900.-;
Opel Kadett 1800 i GLS, 8700.-; Opel
Rekord 2,2 i aut., 5800.-; Toyota Tercel
1300, 3200.-; Peugeot 505,86,4800.-
Toyota Starlet 1300, 88, 6900.-; Ford
Escort 1400 i commercial , 11900.-;
Honda Accord 1800, ABS, etc., 6900 -,
Nissan Stanza 1600, 4800 -, Nissan
Cherry 1300, 4800 -, Ford Escort
XR 3 i cabrio., 14 900.-; cabriolet Fiat
Ritmo 1500 23 000 km, 7900.-; Peu-
geot 205 cabriolet CTI, 11 900 - Talbot
fourgonnette, 47 000 km, 4500.-. Ces
voitures sont vendues expertisées. Crédit
total dès 100 - par mois 037/ 46 12 00

009990/Ford Sierra 2,0, 83, exp., 4900.-
/ 115.- p.m., 037/ 76 10 65 

009989/Ford Transit, 85, 80 000 km
6900.-/160.- p.m., 037/ 76 10 65

009830/Golf GTI 16 V, options, bleu nuit
jantes alu, 037/ 28 34 08 

007662/Hyundai Scoup S, bon prix , poss
de reprendre leasing, caution offerte,
1991, 029/5 29 59 
010471/Hyundai Sonata 24 i, 11.90,
15 000 km, état neuf , 19 500.-, à dise,
029/5 16 65 - Urgent I 

010390/Mazda 626 GLX 2.0 E, 88,
100 000 km, exp., parfait état , 8500 -,
31 21 95 

010278/Mazda 626 2.0, 81, non exp.,
128 000 km, au plus offrant, 037/
24 83 81

010137/Ordinateur 386DX + scanner
4Q0DPI + carte son + nombreux logiciels,
jeux 3200.- 037/ 46 45 54 
010024/Plaritons de virgule, 3.- le kg,
Fernand. Bossy, 1489 Franex, 037/

«SRI OCCASIONS

010125/Mazda 626, 83, exp., 2500
037/ 26 23 83

VW Jetta GL
1989, blanche, 67 000 km

Fiat Tipo 16V
1992, noire, 16 300 km

Alfa Romeo 33 IE 16V
1991, noire, 16 100 km

Toyota Camry GLI
1987, bleue, 90 800 km

Citroën BX 4WD
1989, rouge, 33 100 km

010359/Pour décoration plusieurs beaux
palonniers, divers grandeurs, 037/
31 13 49 
010217/Remorque-tente Erka, 5 places,
superéquipée, bas prix , 037/ 33 29 23

009517/Sapins épicéas, pour forêts et
bordures, Corserey, 037/ 30 11 23.

010269/Siège pour enfants, adaptable sur
poussette, prix très intéressant, 037/
24 51 29

009572/Thuyas différentes grandeurs
037/ 53 11 89

010066/Opel Kadett 1.3 GLS, 84,
140 000 km, non exp., jantes alu + 4 roues
hiver, 850.-, 45 15 95 (dès 18 h.)

010027/Opel Vectra 16 V, 90, 1re main,
ABS, options, état impeccable,
28 36 29 

0l0385/Peugeot 309 GTI , 1987, 81 000
km, rouge, jantes alu, exp., 037/
34 11 76
010474/Peugeot 309 diesel, antracit ,
1,9 1, année 90, 50 000 km, bon état ,
radiocassette Pioneer , 10 000.-,
037/28 40 86 (à partir de 18 h.) 

010140/Peugeot 405 Ml 16, 1990,
50 000 km, pneu été/hiver, 029/
6 27 76 , dès 17 h. 30
010483/Nouvelle Carina E 2.0 GLi, 6.92,
20 000 km, couleur aubergine, ABS, cli-
mat., valeur à neuf 31 500.-, cédée pour
cause double emploi à 22 000 - 037/
81 41 95 prof. 037/ 31 34 67 privé.

727695/Toyota MR 2 Targa, 199 1,
35 000 km, toutes options, prix int., 029/
2 62 82 
009957/VW fourgon 293 CH, 80,
192 000 km, exp., pont fixe av. bâche,
6000.-, 24 85 31 

010000/VW Golf, Nissan Sunny, état
neuf. Saab 9000. Prix spécial. 037/
30 91 52 
010106/VW Golf Syncro, fin 87, exp. du
jour , valeur eurotax 9000.-, cédée 7800.-
021/907 97 61

010019/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, 250 - à 450 - pièce, 037/
64 17 89 
010014/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de grantie, 250.- à 350 -, 037/
64 17 89 

010186/Mercedes 280 SE, 80, moteur
92 000 km, options, exp., 8700 -, 037/
71 41 85 
010157/Mitsubishi Galant 2000 turbo,
mod. 86 , exp., 3500.-, 077/ 34 51 55

tênimm
009640/Action thuyas, 100 cm/200 cm.
Pépinière de la Broyé, 037/ 61 54 77

798091/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile, 037/
61 18 79

010050/2 fauteuils, 1 canapé en osier
prix à discuter , 1 machine à écrire élec
tron. Brother, 037/ 31 22 12

009995/Harmonium XIX" siècle, bon
état , restauré en 1908, 3000 -, 037/
45 34 66 

Votre spécialiste pour clés
y^ ~N̂ t serrures

iS ù̂^̂ ^^^(^T 1.22 85 75 
J_ _̂Tm clés et serrures J

^8>S->frBf 24Std./>-/~

Schwaller et Gasser
Gare 1, 1700 Fribourg

010431/Jantes alu BBS, 2 parties 15" ,
pour Opel 800.-, et porte-bagages avec
barre 200 -, 037/ 37 31 68 (h. repas)

010137/Ordinateur 386DX + scanner
4Q0DPI + carte son + nombreux logiciels,
jeux 3200.- 037/ 46 45 54 
n.A^TWDU». »Jn ..Ï»«..IA O I» l,«uiuu^t/rtatiiuiia uc viiyuic, v>. — ic t\y,
Fernand. Bossy, 1489 Franex, 037/
65 12 60 

010387/Poules brunes, un an de ponte,
4.-la pièce, 037/ 33 10 92 

¦r-»^* â̂J5IH

010324/3000 kg de foin pris au tas
037/61 1417

010262/Collection de revues 1975-90,
Cent-ldées et la Maison de Marie-Claire, à
donner à personne(s) aux doigts de fée,
029/5 22 92 (18h.-19h.) 

797190/Déménagement CH/étranger ,
garde-meubles 037/ 46 53 04 

009965/Epilation définitive, sans douleur,
sans introduction d'aiguilles, résultat ga-
ranti, 8h.-22 h. 037/31 27 20

I f m na^r f J l l f A ld 3 X PAR SEMAINE I Retourner le coupon à: 
PUBLICITAS, r. de la Banque 4

JL#1 ffJ lVC JAll llE Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037 / 81 41 91 

KJ^ Ĵ I I I I KjfflïB I K£pjl I 3̂
Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)
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Fr. 22.- (min.)
Fr. 33.-
Fr. 44.-
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_̂#5Pfi
Q08755/Villa 6 pers., 300 m bord de mer
Languedoc/Roussillon, 037/ 44 17 53

Michel Kolly SA
Literie - Antiquités

1723 Marly 1680 Romont
Rte de Bourguillon 1 Grand-rue 34

l 037/46 15 33 037/52 20 33 J

007518/Je décape meubles et boiseries à
des prix records, travail soigné, devis gra-
tuit, 037/52 43 58 (le soir) 

008800/Natel C Siemens, pocket , occa-
sion, bas prix , 037/ 22 21 21

797144/Pianos, location-vente-accorda-
ge, chez le spécialiste, maître facteur de
pianos, 037/ 22 54 74 

009963/Pour votre bien être et préparer
votre peau pour l'été, solarium intensif,
abonnement 10 séances 80.-, 8 h.-22 h.,
037/ 31  27 20

006580/Reflexologie, massage, non-mé- ******fcé'M'****M̂ ~ '̂*****************************************1

dical, des pieds, 029/ 3 93 84, (dès - ,„, .. . - . ,¦,g _ i 010301/A vendre, 2 chatons asiatiques,
-—-— noir satiné, (sans papiers), 037/ 61 79 34

008456/Silhouette, programmes amincis- (n repas )
sants et élimination cellulite, 037/ —: :—— ; 
9? RT n/L 008713/Lapms siamois nains, femelle et
"̂  mâle, 037/ 77 41 25
009968/Traitement de la couperose avec -—-———————— 
appareil bio-électronique, disparait à 100% °1°28

^
3 brebis BDA 

av

f cJ, a9"eau +
en quelques séances, (sans douleur et ré- 1 b.rebJ? *?A P™?* 1 bél ler BDA 17
sultat garanti), 8 h.-22 h., 037/ mois, 037/24 09 66 (h. repas)

31 27 20 ¦¦ ^̂ ¦¦ ^̂̂ M
009966/Votre ligne a besoin qu'on s'oc- ^ ĵjjf^^

t"i\ï\ ï\ î]
cupe d'elle: résultat garanti en 10 séan- RSrSS giS^M
ces , la séance 68.-, (agit sur la cellulite et la EMBiHH lASI
circulation du sang). 8 h.-22 h., 037/
31 27 20 010389/A vendre très belle chambre à

coucher (Tania) moderne, comme neuve ,
noir , prix 4450 - cédée 1450 -, 037/
33 13 33 

009544/Chambre à coucher lit, table, bu-
reau, étagère, chaise (fille), 400 -, 037/
37 10 02 

_^
009618/A vendre 1 meuble de salon, en
chêne, long. 2 m 80, haut. 1 m 80, prix à
dise, 037/52 30 69

mm êmmm
009553/Chceur de dames achète, boléros,
manches longues, velours noir , avec mo-
tifs colorés, toutes tailles, 037/
45 34 07 ; 
795524/J 'achète ancien plancher, plan-
ches de façade, de grange et boiseries de
chambre. 037/ 45 21 77, Y. Piller

010371/Jeunefillech. heures ménage, re-
passage, nett . de bureau ou autre,
28 15 53 

010150/Jeune dame cherche heures mé-
nage, repassage ou garde d'enfants,
037/ 24 01 32 (après-midi) 

009946/Dame cherche nettoyage le soir, à
Fribourg, 037/ 24 01 89 

009742/Fille avec exp., ch. place au pair
en Australie, 021/947 44 79

i r  ^̂ MMj m
f i %. \A- ÔM B̂£MZA11} îlLîlB
010166/Portugais, cherche travail sur
chantier, 037/ 63 51 71 
010215/Femme de ménage, ville Fri-
bourg, deux fois 3 heures , lundi et vendre-
di, 22 33 42 

010062/Urgent ! Cherchons personne
motivée, pour activité à temps partiel ou
complet , rens. 021/ 635 20 56 

£gf—
009899/Belle chambre, av. douche, W.-C
indep., à Villars-sur-Glâne, 3 min. train
10 min. bus, préf. étudiant(e), 400.-
42 23 71

009988/Kawasaki Tengai 650, 9000 km,
9.90, exp. 9.92, très soignée, pour usage
route terrain. Pneu arr. neuf , économique,
5500 - à discuter. 33 19 33 

Daniel Déménagements
et transports de pianos

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

s 037/ <È> «j— «ft. 5s
23 22 84 ^|W x^SL

WKÊÊ̂ m̂mmmmWÊ —̂lJÊLmlm ĴÉ
010198/Suzuki TS 50, exp., 1200.-, 037/
28 37 70 

009976/Vélo course état de neuf Cilo,
violet-blanc, jantes Mavic profil, équipé
Shimano 600, 14 V , pédales Auto Shim.
+ chauss. 43, 037/ 52 14 26 

727368/Véîômoteur Piaggio, type C7E ,
révisé, 350.-, 029/ 8 2051 

009671/VTT Cilo Cherokee XT, 93 , 18" ,
prix à dise, prof. 037/ 61 34 18 privé
61 14 44 

010231/Yamaha FZR 1000, 87 , 30 000
km, parfait état, prix à dise , 037/
63 26 64 
009650/Yamaha Ténéré 600, 88, rouge-
blanche, très bon état , soignée 4000.-,
037/ 26 60 19 le soir (22 h.)

& M̂m
010436/Chambre libre, en ville, disponible
de suite, 037/ 231 431

010184/A louer a Zermatt , spacieux ap-
part. 2 p., 4 lits, situation centrale, grand
balcon, vu sur le Cervin. 037/ 34 27 47

010470/Joli chalet au Giette (VS), à Pâ-
ques à la sem., 037/42 17 03 

009932/A louer au Fays-sur-Martigny, joli
chalet pour 4 pers., à la sem. ou plus,
60.- par jour., vue, calmç 'et soleil, 037/ 55
11 64

006676/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 20.- p. pers., 091/
22 01 80

i n̂
727705/Bike Villiger, 21 vit., mod. 92,
équip. randonnées, pièces et sacoches
neuves, val. neuf 2500 - cédé 1500 -
029/ 6 29 58 

008772/Divers vélos d'occasion, très bon
état , dès 80.-, 037/ 39 12 72 

010035/Honda VFR 750, 18 000 km, 90,
exp., état impecc , rouge, pneus neufs,
67 15 86

010335/ Kawasaki GPZ 600, 4000 km,
bleu, état de neuf , 6800 -, 87 43 05 ou
61 44 56 

010297/Kawasaki ZX 1000, 1990,
16 000 km, 137 ch, 8200.-, 037/
30 26 19

NOUVEAUTÉS
DE PRINTEMPS

VESTES et PARKAS
LEGGINGS

T-SHIRT et CALEÇONS
CYCLISTES - BERMUDAS

Grand choix articles bébés

Sous-sol Avry-Centre
e 037/30 21 22

17-1210

r ^k

La petite annonce. Idéale p our trouver un gentil
peti t locataire. Petites annonces. Grands effets.
Pu b licitas.
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LITTERA TURE DE JEUNESSE

L'Ecole des loisirs délègue deux
de ses ambassadeurs à Fribourg
Le peintre Philippe Dumas et l'écrivain Boris Moissard inaugurent à Fribourg une exposition
prestigieuse: quatre-vingts originaux de la célèbre maison d'édition L'Ecole des loisirs.

La 

librairie Saint-Paul accueil-
lera , du 3 au 24 avril prochain ,
une exposition construite sur
un grand nombre d'illustra-
tions ori ginales publiées de-

puis un quart de siècle par L'Ecole des
loisirs (voir la colonne ci-contre). Sa-
medi matin , le vernissage sera l'occa-
sion d'une exceptionne lle rencontre ,
celle dc deux artistes confirmés dont le
talent , le parcours littéraire et la jovia-
lité incarnent une certaine image du
professionnalisme et de l'artisanat au
sens le plus noble. Car c'est bien à ces
critères que l'on doil se référe r en par-
lant de L'Ecole des loisirs , éditeur pa-
risien pionnier dans le renouveau exi-
geant de l'album pour enfants dès la
fin des années soixante. Un artisan
qui , s'inscrivant dans l'héritage de Ro-
bert Dclpire , introduisit dans la librai-
rie francophone les Léo Lionni , Tomi
Ungerer , Maurice Sendak et autres
Mitsumasa Anno , qui comptent au-
jourd'hui parmi les grands classi-
ques.

En 1976 , Jean Fabre , le fondateur
de L'Ecole des loisirs, place sa
confiance en Philippe Dumas et publie
«Laura , le terre-neuve d'Alice », son
premier livre pour enfants, tête de liste
d'une série qui connaît encore le suc-
cès. Depuis lors, Dumas a illustré - et
parfois écrit - plus d' une trentaine de
livres pour cet éditeur et bien d'autres
encore ailleurs . « Philippe incarne tout
à fait l'image de marque de notre mai-
son, avoue sans ambages Jean Delas ,
le directeur de L'Ecole des loisirs, il en
a été l' un des premiers auteurs à rayon-
ner , en France comme à l'étranger.
Pour les Japonais par exemple , c'est
un créateur contemporain très impor-
tant , presque une star! On observe
chez lui une recherche systématique
de la qualité , une sensibilité aux per-
sonnes comme aux choses, une ten-
dance raffinée et perfectionniste qui
forme un état d'esprit dont L'Ecole des
loisirs se sent intimement proche.»
DEUX COMPERES

Cette proximité est celle qu 'entre-
tient également Dumas avec son com-
plice de toujours. Jean-Jacques Ably...
Pardon, vous disiez ? Ah ! oui , excusez-
moi , appelons-le de son patronyme
d'écrivain: Boris Moissard (il vous
expliquera lui-même ce choix et son
astuce!) Philippe et Boris ont donc usé
leurs fonds de pantalons golf ensemble
sur les bancs du lycée et ne sont guère
éloignés depuis. Tout au plus déplore-
t-on'aujourd'hui une Manche entre les
deux , puisque l'illustrateur s'est ins-
tallé à Oxford depuis deux ans alors
que l'écrivain travaille toujours au
sommet de sa falaise sur la côte nor-
mande. Les «Contes à l'envers», pa-
rus pour la première fois en 1977.
apportent la plus célèbre de leur com-
plicité. Delas lui-même l'avoue: «Au-
jourd'hui encore , je ne sais pas qui a
écrit quoi dans ce best-seller. » Qu 'ils
nous parlent du «Petit chaperon bleu
marine» ou qu 'ils s'esclaffent d'une
«Belle au doigt bruyant» , les deux
compères se tiennent les coudes et
nous tordent les côtes avec délecta-
tion.

Ce duo étonnant cache un autre
point commun. Très rarement de pas-
sage en Suisse , tous deux n'y conser-
vent pas moins quelques racines. Les
ancêtres de Moissard n'étaient-ils pas
d'obscurs Aeppli d'Appenzell , alors
que la propre grand-mère de Dumas
était Bernoise? C'est donc un quasi-
retour au pays qu 'il convient de célé-
brer en connaissance de cause.
L'ALLEGRESSE DU TRAIT

Philippe Dumas est né à Cannes en
1940. S'il a épousé une Anglaise et
trouvé son paradis en Normandie , il

Illustration tirée d'Au Clair de la Lune, de Philippe Dumas: une certaine image du professionnalisme et de
l'artisanat au sens noble.

ne s en considère pas moins Parisien
de souche et d'âme. C'est là que , en-
couragé par une famille sensible à la
beauté , il fréquente assidûment
l'Ecole des métiers d'art , puis l'Ecole
nationale supérieure des beaux-arts.
Peinture et écriture constituent le mé-
tier qu 'il ne quittera plus. Son esprit
créatif l'entraîne dans plusieurs do-
maines , y compris dans la réalisation
de costumes et de décors pour des opé-
rettes d'Offenbach dans lesquelles
chante Kay Fender , son épouse , ou
même dans le dessin d'objets et tissus
de luxe. Mais la littérature le retient
plus que tout et sa famille l'y ramène
régulièrement. Avec cinq enfants , f al-
bum jeunesse sera son terrain privilé-
gié. En naturaliste du XIX e, façon
Maupassant , Dumas se délecte du
pouvoir de ses crayons. Dans son des-
sin au trait caractéristique , il introduit
les membres de . son entourage , pas
toujours à leur avantage (Le convive
comme il faut). Ses enfants, et même
son chiea (Laura), deviennent les hé-
ros d'histoires imaginaires. La mort de
son père conduira à la création , à but
uniquement familial dans un premier
temps , de 1 un de ses plus beaux récits
illustrés: «Ce changement-là». Qu'il
illustre l'album ou le roman , ou plus
récemment encore quelques chansons
traditionnelles françaises («Il pleut
bergère », « Le temps des cerises», «Au
clair de la lune» , en grand format),
Philippe Dumas maîtrise un style très
original et travaillé , mais qui pourrait

passer de prime abord pour un «gri-
bouillage». C'est qu 'il manie un trait
noir léger, désinvolte et incisif, qu 'il
remplit ensuite souvent d'aquarelle.
On imagine mal derrière cette fraî-
cheur le travail rigoureux d'esquisse,
de documentation et de mise en scène
préalablement investi.

Le peintre est resté timide , mais il
aime à citer André Gide : «L'art naît
de liberté , vit de lutte , meurt de facili-
té. » Si Dumas refuse catégoriquement
la facilité , il distille la tendresse , l'hu-
mour et l'élégance, l'amour de l'enfan-
ce. Son illustration d' un volumineux
recueil de comptines et de conseils de
puériculture en est la preuve éclatante
(«Enfantines» , de Marie-Claire Bru-
ley et Lya Tourn).
CONTE AU QUOTIDIEN

L'œil est pétillant et le visage austè-
re , la moustache séduisante et le port
élégant. «Ma biographie n'a pas de
quoi enthousiasmer les foules. Je n'ai
été ni boxeur , ni chercheur d'or. Mon
seul fait d'armes est d'être père de
famille nombreuse.» Sa progéniture
dénombre en effet six filles et quatre
romans. Sans compte r plusieurs al-
bums et les complicités citées plus
haut. Mais ne croyez pas trop cette
banalisation biographique. Tout
comme le crooner Paolo Conte était
au départ avocat , Jean-Jacques Ably
(dit Moissard , né en 1942 à Grenoble)
est docteur en droit. Occupant un
poste important dans la magistrature

française, il a un beau jour largué ses
ronds-de-cuir pour ses amours. A dé-
faut de piano, c'était pour lui les livres.
Cet intime connaisseur de la littéra-
ture s'est fait libraire à Dieppe jus-
qu 'en 1982. Et chroniqueur à l'«Ex-
press». Il se consacre désormais tota-
lement à l'écriture et au travail édito-
rial , assurant diverses tâches rédac-
tionnelles pour des éditeurs , dont
L'Ecole des loisirs.

Vous étonnerez-vous vraiment
d'apprendre qu 'il mélange pas mal de
personnages réels à ses intrigues roma-
nesques? Ainsi dans «Le meilleur de
notre jeunesse» , sa dernière œuvre en
date , l'ironie autobiographique n'est
pas en reste. «Tristan Darc est ce que
nos grands-parents appelaient un di-
lettante. Aujourd'hui , on dit plutôt un
paresseux. Pour éviter toutes sortes
d'ennuis familiaux et sociaux , Tristan
imagine de se déguiser en artiste.» Et
lejeune étudiant en droit de se lancer
dans l'écriture , avec tous les stéréoty-
pes qu 'il lui imagine. «L'enfant pour-
ri» reste sans doute son roman le plus
marquant (9 à 12 ans) et le plus déca-
pant. Un autre conte au quotidien ,
dérision garantie.

OLIVIER MARADA N
Rencontre , animation et dédicaces

avec Boris Moissard et Philippe Du-
mas, samedi matin 3 avril à 10 h., librai-
rie Saint-Paul, Pérolles 38, à Fribourg.

Leur bibliographie couvre une cin-
quantaine de titres pour tous les
âges.

Panorama de
l'illustration

EXPOSITION

Par cette halte fribourgeoise,
l'Ecole des loisirs dévoile
une partie de ses richesses.
Il n'est pas si courant de voir en Suisse
autant d'illustrations originales et di-
verses rassemblées. Les problèmes
d'obtention des images auprès de leurs
créateurs , d'équipement et de mise en
circulation d'une telle exposition res-
tent considérables sans l aide d un
musée. Et force est de constater que ,
pour la plupart , les grands établisse-
ments culturels ignorent superbement
cette forme d'art et de communication
totalement dévouée au jeune public.

Après les rétrospectives consacrées
à Roberto Innocenti (au Salon du livre
de Genève en 1991) el Etienne Deles-
sert (au Musée des arts décoratifs de
Lausanne l'automne dernier), grandes
expositions constituées à Rome, celle
qui sera accrochée durant trois semai-
nes à Saint-Paul est marquée du sceau
«Made in Switzerland». Elle est le
fruit du travail enthousiaste de Fran-
çoise Zuter, responsable d'une section
des bibliothèques municipales de Ge-
nève , qui l'a constituée avec l'accord
et l'aide de l'éditeur.

L'IMAGE FACE A SON LIVRE

Quatre-vingts illustrations origina-
les, souvent de grand format , recou-
vrent un éventail fort partiel de la pro-
duction originale de l'Ecole des loisirs
depuis 1967. Près d' une cinquantaine
d'artistes y sont représentés , avec une
part plus importante accordée aux
modernes, ce qui serait le seul regret dc
l'éditeur. Que penser également de ces
chiffres quand on sait que ce dernier ,
maison familiale et artisanale , est à la
tête d'un catalogue de plus de 1500
titres? Un bel apéritif, d'autant plus
attractif et digeste pour vous-même et
vos enfants.

Mais attention , pas un amuse-œil!
Tout l'intérêt d'une telle exposition
réside dans le face-à-face d'un tableau
et dc sa destinée. Celle-ci n'est en l' oc-
currence jamais le cadre ou la cimaise ,
mais la page, mêlée à d'autre s pages
qui forment un corps physique , le li-
vre . C'est bien le respect de cette vérité
qu 'a exigé le plus intransigeant des
illustrations du moment , Grégoire So-
lotareff. Refusant de se prêter au jeu de
l'échantillon , l'artiste a promulgué le
tout ou rien. Vous découvrirez donc
côte à côte toutes les images de Ma-
thieu , la souris-magicien.

Et les gouaches lumineuses d'An-
toon Krings. Et le Chien Bleu de Nad-
ja, le pingouin BiboUndé dc Michel
Gay ou le monde fantasque de Claude
Ponti. Et , en nombre trop restreint ,
hélas! les élans de plume et de ten-
dresse de Philippe Dumas. OM

«25 ans de création». Illustrateurs de
l'Ecole des loisirs (librairie Saint-Paul ,
Pérolles).
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Une illustration de L'Enfant pour
ri, écrit par Boris Moissard.
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Temporaire et stable
Rue de Romont 18,1700 Fribourg

D'importantes possibilités d' engagement vous sont of-
fertes si vous avez une formation de

• MAÇON
PEINTRE

PLÂTRIER
MENUISIER

ÉTANCHEUR
Date d'entrée: mi-avril ou mai 1993.

Appelez-nous sans tarder pour de plus amples informa-
tions.

V __ 037 / 22 07 82 '

Etes-vous libre de suite ou à convenir?
Aimez-vous voyager? aimez-vous l'indépendance?
Avez-vous de l' initiative? Etes-vous dynamique?
Avez-vous des connaissances en électricité?
Avez-vous entre 25 et 35 ans?
Etes-vous parfaitement bilingue (fr./all.)?
Etes-vous en possession d'un permis de conduire ?
Alors si vous possédez toutes ces qualités ainsi que ces
bonnes connaissances techniques, vous êtes sûrement le

MONTEUR DE SERVICE
EN VENTILATION

que nous cherchons au sein de notre petit team.

Veuillez faire vos offres avec les documents usuels à Klima
Service, route de la Grangette 40, 1723 Marly.

17-525458

Pour une entreprise située au cen-
tre-ville nous cherchons un

FERBLANTIER CFC
- réalisation de petits chantiers
- rénovation
- conduite d'une petite équipe.

Excellentes conditions d'engage-
ment.

Faire offres à Transition,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg,
¦s 037/22 48 03.

17-2400

r •¦>

A rJANCINlj
m MOTEL ^|¦ RESTAURANT W
BLA POULARDÊ  m

f_\_\_ ^___.^ _̂m^Ê.'?m

MONT UL. 52

cherche

sommelier(ère)
connaissant les deux services , pour
le café-restaurant. Suisse ou permis
C. Date d'entrée de suite ou à con-
venir.

© 037/52 27 21 17-683

Leader dans le domaine des poudres micronisées de divers polymères, nous recherchons un

CHEF DE PRODUCTION
ayant de l' expérience dans la conduite des hommes et destiné à remplacer le titulaire actuel prenant sa
retraite après 30 ans de service.

Mission:
Cette activité très variée comprend la gestion et l' organisation des unités de production.

Profil:
- Plasturgiste ou génie chimique de préférence.

- Avoir un «flair technique» pluri-disciplinaire.

- Organisateur , gestionnaire et esprit d'initiative.

- Etre familiarisé avec les moyens informatiques.

- Connaissances des principes de l'assurance qualité (ISO 9000).

- Intérêt pour les problèmes de l' environnement.

- Bilingue français-allemand.

Nous vous offrons une activité au sein d' une équipe motivée et dynamique dans une entreprise moyenne
d' orientation internationale. Vous occuperez un poste d'avenir à responsabilités offrant une grande
indépendance.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez nous faire parvenir votre CV et certificats. Notre directeur
d'exploitation M. P. Flury s 029/3 56 20) se tient à votre disposition pour tous renseignements com-
plémentaires.

Nous vous assurons une discrétion totale.

PLAST - LABOR SA Une entreprise du groupe HOECHST
B.P. 140 1630 BULLE (Suisse)

130-12361

Bar - Pub
Le Scorpion
à Payerne
cherche

une serveuse
¦e 037/61 23 02
ou 037/61 45 36
M. Besson

17-531779

Cherchons

VENDEUSE
expérimentée

dans la branche
textile.

Ecrire sous chiffre
K017-10413,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Le Boccalino
cherche de suite

1 fille
de buffet
2 serveuses
1 serveur

ro 037/61 23 02
ou 037/61 45 36
M. Besson.

17-531779

Famille avec 2 enfants cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s 'occuper
des chevaux.
Entrée juillet ou début août.

Possibilité d'apprendre l' allemand.

ro 01/788 13 83 130-510300

Suite à une extension très forte de notre
maison et pour compléter notre équipe
nous cherchons encore une

DEMONSTRATRICE
- activité 1 à 2 soirs par semaine.

REPRÉSENTANTE
- activité à 50-75-100% possible.
Nous vous offrons des prestations au
dessus de la moyenne et une formatior
complète pour débutante.
Pour de plus amples renseignements:
ro 037/82 20 20.

Pour raison de santé, cherchons de
suite un

CHEF
D'EXPLOITATION
pour une porcherie d'élevage de
75 truies, région Bulle

Ecrire sous chiffre M 017-1041,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

INFIRMIERS(ERES)
INSTRUMENTISTES et TSO
(techniciens(nes) salle d'opération)
- certifié(e) ou au profit d'une expé

rience dans les domaines orthopé
dique, vasculaire, gynécologique
et chirurgie générale;

- poste fixe (possibilité de temps
partiel) ou mission temporaire.

INFIRMIER(ERE)
soins généraux
avec expérience (env. 2 ans) dans les
domaines chirurgie, médecine, gyné-
cologie. Possibilité de formation poui
bloc opératoire. Pour tous renseigne-
ments complémentaires , appelé?
Louis Schmidt , au ro 037/22 50 33

fu» /g m

Société européenne de cosméti-
que cherche de suite ou à convenir
dans votre région,

des collaboratrices
Nous offrons:
- formation et suivi complet

(également pour débutantes)
- salaire de 1er ordre
- activités passionnantes.

Vous avez une bonne présenta-
tion, une voiture, contactez-nous
au ro 037/23 15 88.
Nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

22-3594

Pub, région Fribourg cherche B

SERVEUSES
fixes et extra,

ro 037/26 28 26
17-3051 |

r \
On cherche

agents(es) libres
vous avez le profil de vendeur(se)?
Vous êtes prêts(es) à être for-
més(es)?
Vous voulez gagner, réussir?
Alors , rejoignez notre team de

conseillers(ères) pub
temps partiel possible.

Formation assurée, soutien cons-
tant.
Faire offre écrite avec photo,
à Prolibecas, case postale 4216,
2304 La Chaux-de-Fonds.
Réponse assurée.

i 470-29 7

Société fiduciaire de la place cherche
pour entrée début août 1993

apprentie de commerce

Offre sous chiffre K 017-10273,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1,

V POSTE FIXE/BUREAU

I Pour une entreprise travaillant dans l'international, nous
I cherchons une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
I possédant de très bonnes connaissances linguistiques
I (français-anglais-allemand).
I Vous avez 2-3 ans d' expérience, vous aimez les chiffres
I et travailler de façon indépendante?
I Appelez Raymonde Gumy qui vous renseignera volon-
I tiers.

***'&fc^ i7"240o ^̂ ÉÉi

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

<WT4^1 
CENTRE D'ACCUEIL
ET DE PREVENTION

RELEASE
Nous cherchons pour notre centre d'accueil une

secrétaire-animatrice
à mi-temps

Nous demandons:
- intérêt pour un travail social et préventif auprès des jeu-

nes
- aptitude à travailler de manière autonome
- sens des responsabilités
- expérience pratique sur ordinateur souhaitée
- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces d'allemand.
Nous offrons:
- une activité intéressante et variée au sein d'une petite

équipe
- salaire selon la convention collective de travail de

l'AFIH
- entrée en fonction de suite ou à convenir
- engagement garanti jusqu 'au 31 décembre 1993.
Veuillez envoyer votre offre d'emploi à l' adresse suivan-
te:
Centre Release , rue Joseph-Pilier 5, 1700 Fribourg,
ro 037/22 29 01

17-531882

é̂  ̂ L'enveloppe:
<~^~

Z^^\
^ V I ' ma8e de marque de votre entreprise!

2SM=:LZIJ £--A Imprimerie Saint-Paul
' ' \S J Pérolles 42 1 700 Fnbourg ro 037/864 l l l

^+"'̂  F;ix 037/864 600

W&P
Temporaire et stable

Rue de Romont 18, 1700 Fribourg
Nous cherchons pour plusieurs de nos clients des

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
FERBLANTIERS

INSTALLATEURS SANITAIRES
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS ÉLECTRICIENS

Ces postes seront offerts à des personnes ayant une
grande expérience ou en possession d'un CFC dans l' un
de ces domaines. Date d'entrée : mi-avril ou mai 1993.

M. Verdon vous fournira tous les renseignements néces-
saires.

\ n-av / n'y r\-r oo

Entreprise fribourgeoise cherche un

DESSINATEUR EN CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

Activités: •
- réalisation de projets
- contacts avec les architectes et les fournisseurs
- suivi des chantiers.
Nous demandons:
- 4-5 ans d'expérience dans ce domaine
- connaissances du DAO "
Age 25-40 ans.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre 17-10378 à Publicitas SA,
case postale 1064, 1701 Fribourg.

037 / 22 07 8Ï

Vous voulez faire
connaître

votre restaurant ?

Comment augmenter l'efficacitt
de vos annonces.

Le choix et la précision des terme:
utilisés pour valoriser vos spécialité:

font l' eff icacité de votre annonce.

Au guichet de Publicitas . un aide-mé
moire gratuit vous suggère les point:

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre annonci
gastronomique ! Prenez votre aide
mémoire gratuit chez Publicitas
— ou demandez-le plus simple
ment au moyen du bon ci-des

sous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribour

037 ¦ 81 41 81 |

Bon
Oui, je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce gastronomique.
Faites-moi donc parvenir sans frais
l'aide-mêmoire pour une annonce sous

rubrique
gastronomie.

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



VENTE AUX ENCHERES

LA LIBERTE • LUNDI 29 MARS 1993

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg, vendra aux
enchères publiques,

LE MARDI 30 mars 1993 dès 10 h.
à la salle des ventes , Maison de Justice, rue des Chanoines
1, à Fribourg.
Matériel provenant d'un restaurant tel que: un lot de
nappes, de serviettes , de sets de table , un lot de vaisselle :
assiettes , petites assiettes , plats divers , verres à vin, verres
à eau en couleur , gobelets , etc., un lot de vaisselle de salon,
un lot d' ustensiles de cuisine, verres de cuisine, four à raclet-
tes , Thurmix , batteur à crème , balance de cuisine , services
de cuisine, poêle à frire , diverses casseroles , machine à
couper la viande, friteuse, frigo SIBIR H 23 625 , four élec-
trique en céramique EMBER modèle 2310, divers autres
ustensiles , un lot d'ustensiles de restaurant , sceaux à glace,
plateaux , plateaux à verres , plateaux en bois, poivriers, cen-
driers , une caisse enregistreuse NCR modèle 5114-21 ,
divers drapeaux petits et grands , 2 sofas , 1 grande table, un
lot de bancs , 1 commode brune , 1 fauteuil avec motif fleurs,
2 sommiers , 1 grand matelas , 1 entourage de lit en bois
(ancien).
Meubles anciens: 1 commode bernoise , 1 commode-
secrétaire , 4 armoires dont une style bernois et 3 avec
peintures artisanales , 2 fauteils de style bois et tissu.
Visite des biens dès 9 h. 30.
L'adjudication se fera au plus offrant , contre paiement
comptant , sans garantie de l' office.
Fribourg, le 24 mars 1993.

Office des poursuites
de la Sarine
Rp»r\/inp HPQ \/pntp<:

Confort et sécurité :
la rencontre au sommet.

Peugeot 605.
La Peugeot 605 exprime en toute discrétion la
distinction de son propriétaire et son goût
pour les valeurs sûres. Quant à l'é qui pement de la
605 SV24 avec airbag, climatisation et intérieur
cuir , il est fait sur mesure pour lés amoureux du
plaisfr au volant .  Realise/ votre rêve: la gamme
605 propose différentes versions avec des moto-
risations allant de 111 à 204 cv. La 605 SLI est dis-
ponible dès Fr. 31 450. -.
Peugeot 605 SV2 i Fr. 64 650 - (111.) .

NOUVEAU turbo 144 ch
à essayer maintenant!
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SUPEROFFRE POUR VOUS!
VENEZ NOUS VOIR!

Ouvert le samedi

 ̂
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V. NUSSBAUMER & FILS SA B ŵl

.,- 037/28 22 22 Efilï
1700 FRIBOURG ¦¦&¦

PEUGEOT

I Bain de
I santé. Bain de
Ijouvence.
H PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET EN PLEIN AIR Â 35 C- GRAND SAUNA

AVEC PARC - BAINS BE VAPEUR À L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES
RESTAURANT. TOUS LSS JOURS DE 8H00 À 22H00.

H " S0LBAD SCHÔNBUHL 332*SCHONBÙHL;BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH
^1 SORTIE SCHÔNBUHL. ENTRE6S SIMPLES OU ABONNEMENTS:TÉL. 031 8Ç9&M4. j

I SOLBAD^SCHÔNBÎJHL
^B BIEU-ÉTRE, DÉTENTE. PR0PHYWX1E ET GUÉRIS0W AVEC LES BAINS O'EAU SAUNE.
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Pour savoir , au franc près, ce que l'Opel Corsa
fait contre l' augmentation du coût de la vie ,
passez nous voir!

OPEL9
CFNTRF OPEL À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor - © 037/24 98 28-29
et ses agents locaux: Belfaux. Garage A. Schôni & Fils , route d'Avenches
ur 037/45 12 36 ¦ Chavannes-les-Forts, Roger Monney, Garage
o- 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann . Garage des Fontanettes
• 037/46 50 46 - Posieux. Garaqe Favre-Margueron SA. » 037/31 22 35.

SUKtfS //
p&tltf0** (L

4 V-/ C22£ïrà
jJ FRIBOURG

r In Rue du Châtelet 3
B̂  ̂ \\\ (Beaumont)
| © 037/24 74 60 Service

WLW' " après-vente

^  ̂
j  MORLON Vente, réparation

W T © 029/2 55 69 toutes marques

•

lundi - samedi: 7 h 30
dimanches, jours de fête : 9 h 00

ukin

Cabines téléphoniques, téléfax
télex, publifax,

expédition et réception
de télégrammes.

Vente, échange, location
ri'nnnnreils télénhoniaues.

Vente de Taxcards et
Ho hrme rvirloniiY

oar Publicitas, Fribourarmi+OQ une annnnrac

Wg[R® 

Un nouveau volume
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dans les grandes
infrastructures
ferroviaires
européennes
Colloques économiques - Volume 22
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Ce volume reproduit les exposés présentés, le 24 janvier 1992, lors du 158

Colloque du Centre de recherches en économie de l'espace de l'Université
de Fribourg, consacré à l'investissement dans les grandes infrastructures
ferroviaires européennes.
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t
Emma Baeriswyl-Chappuis, à Fribourg, Grand-Tony 17 ;
Marie-Ange et Jean-Claude Gerbex-Baeriswyl et leurs enfants Cédric et

Carole, à Fribourg ;
Nicolas Baeriswyl, à Genève ;
Michel Baeriswyl, à Fribourg;
Les familles Odin , Huguenot, Bossy et Siffert ;
Les familles Chappuis, Crausaz, Berset et Baeriswyl ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri BAERISWYL

employé aux Services industriels de la ville

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi 26 mars
1993, dans sa 58e année, après une longue maladie supportée avec un courage
exemplaire, réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à Fri-
bourg, le mardi 30 mars 1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi soir 29 mars à 19 h. 45, en l'église de Sainte-
Thérèse.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
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Monsieur le curé

le Conseil de paroisse
le Conseil de communauté

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marie Guisolan
maman de Lise-Marie Crausaz,

dévouée secrétaire
et membre du Conseil de paroisse,

maman de Louis Guisolan,
boursier paroissial,

maman de Philippe Guisolan,
ancien président de paroisse

et membre
du Conseil de communauté,
grand-maman d'AIexandra

et Christelle Guisolan,
animatrices du groupe

de préparation
à la confirmation

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

' \
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
k- : .j

Quick-Print
pérolles 42
1700 Fribourg

-037/864 141

t
Son épouse :
Rosa Buntschu-Uldry, 23, route de Bourguillon , à Marly;
Ses enfants et petits-enfants:
Lina Aebischer-Buntschu, à Marly, ses enfants et petites-filles;
Robert Buntschu , à Marly, et ses enfants;
Regina et Antoine Rossy-Buntschu, à Marly, leurs enfants et petits-

enfants;
Alphonse et Margareth Buntschu-Horn , à Rossens, leurs enfants et petite-

fille;
Hélène Buntschu , à Marly, ses enfants et petits-enfants;
Cécile Bozier-Buntschu , à Marly, ses enfants et son ami Gérard ;
Monique et Michel Tinguely-Buntschu , à Marly, et leur fils;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Félix BUNTSCHU

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-
grand-papa, beau-frère , oncle, grand-oncle , parrain , cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 27 mars 1993, dans sa 83e année, après une
longue et douloureuse maladie, supportée avec un grand courage, réconforté
par la prière de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église des Saints-Pierre-
et-Paul , à Marly, le mardi 30 mars 1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous réunira ce lundi soir 29 mars 1993, à 19 h. 30, en
l'église de Marly.

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

* 17-1600

Madame Yvonne Pellet-Maudry, à Romont ;
Madame et Monsieur Jeanine et Jean-Pierre Aegerter-Mottet , à Sugiez, et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Laurent et Barbara Aegerter-Schmalz,

à Dompierre/FR ;
Mademoiselle Rose-Marie Aegerter et son fiancé Jacinto Soriano,

à Sugiez ;
Madame et Monsieur Elvesio Piatti-Pellet à Réchy/VS, leurs enfants et

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

Monsieur
Roger Pellet

employé d'Etat retraité

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frère, oncle, parrain , parent
et ami décédé subitement le samedi 27 mars 1993, dans sa 67e année.
Le culte et le dernier adieu auront lieu le lundi 29 mars 1993 à 14 heures, en la
chapelle réformée de Romont.
Selon la volonté du défunt , l'incinération suivra au Centre funéraire de
Beauregard de Neuchâtel , sans suite.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins , à Romont.
Domicile de la famille: 20, rue Pierre-de-Savoie, 1680 Romont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

t

il est une réalité
Que rien ne peut durer
Sauf l'amour et la tendresse
que tu nous as prodigués.

Son époux :
André Guisolan , à Noréaz ;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Louis et Cécile Guisolan-Crausaz, à Noréaz , leurs enfants Isabelle et famille,

Alexandra et Christel;
Lise-Marie et Raphaël Crausaz-Guisolan , à Noréaz, leurs enfants Anne-

Christine et famille et François;
Jean-Marc et Danielle Guisolan-Riedo, à Noréaz, leurs enfants Marjorie,

Fabien et Jean-Daniel;
Philippe et Jeanine Guisolan-Pache, à Noréaz, leurs enfants Cédric et

Céline;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Jeanne Julmy, à Ponthaux;
Julia et Antoine Guisolan-Julmy, à Noréaz, et famille;
Cécile et Alphonse Ludaescher-Julmy, à Fribourg;
Sœur Louisa Julmy, Œuvre de Saint-Paul, à Fribourg;
Rosa et Joseph Schwaller-Julmy, à Ponthaux , et famille;
Agnès et Joseph Cuennet-Julmy, à Noréaz, et famille; .
Julia Julmy-Progin, à Léchelles, et famille;
Agnès Julmy-Bapst, à Ponthaux, et famille;
Véronique Guisolan-Vonlanthen , à Mézières, et famille;
Les familles Guisolan , Marchon , Aegerter;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie GUISOLAN-JULMY

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le samedi 27 mars 1993, dans sa 82e
année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage et rési-
gnation , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Noréaz, le mardi
30 mars 1993, à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières lors de la messe de ce lundi soir 29 mars 1993 , à 19 h. 30, en
l'église de Noréaz.

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

17-1600

t

«Entre tes mains, Père
je remets mon esprit.»

(Luc 23,46)

Réconfortée par le sacrement des malades et le pain de vie, notre chère

Sœur
Angèle DEANDREA

est entrée dans la paix de Dieu le 27 mars 1993, à l'âge de 85 ans et après 60
ans de profession religieuse.
La célébration eucharistique du dernier adieu aura lieu en l'église du Christ-
Roi , à Fribourg, le mardi 30 mars 1993, à 14 h. 30, et la sépulture suivra au
cimetière de Bourguillon.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe de ce lundi soir 29 mars 1993, à 18 h. 15,
en l'église du Christ-Roi.

Les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny
et la famille en deuil.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses, Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie GUISOLAN

mère de M. Louis Guisolan,
mandataire commercial

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Noréaz , le mardi 30 mars
1993 , à 15 h. 30.

t
La Société de laiterie

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

Madame
Marie Guisolan
épouse M. André Guisolan,

ancien membre,
maman

de M. Jean-Marc Guisolan,
président

et belle-maman
de M. Raphaël Crausaz,

secrétaire-caissier

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

t
Le Conseil communal

de Noréaz
a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Madame
Marie Guisolan

maman de leur cher collègue et ami
M. Jean-Marc Guisolan,

vice-syndic
de M. Louis Guisolan,

boursier communal,
de M. Philippe Guisolan,
membre de la commission

de constructions
et belle-mère

de M. Raphaël Crausaz,
gérant des cultures

et membre de la commission
des forêts

Les obsèques auront lieu le mardi
30 mars 1993, à 15 h. 30 en l'église
de Noréaz.

La Société
des sapeurs-pompiers
de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Baeriswyl

membre libre

Les obsèques auront lieu le mardi
30 mars 1993, à 14 h. 30, en l'église
de Sainte-Thérèse, à Fribourg.

t
Le Chœur mixte

de Sainte-Thérèse de Lisieux
à Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Baeriswyl
membre actif du chœur mixte

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Sainte-Thérèse à
Fribourg, le mardi 30 mars 1993, à
14 h. 30.

JZ II IIIII 7™ ^e su^s ^a Résurrection

% H Z' Celui qui croit en moi
^^^ E? ĵ_ y  ne mourra jamais.
^•p5̂  Jn 11, 25-26

Dans sa montée vers Pâques, en cette nuit profonde qui annonce le
5e dimanche de Carême,

Sœur
Léa-Bernadette MODOUX

de Promasens (FR)
s'est endormie dans la paix du Christ , Lui la Résurrection et la Vie. Elle était
dans la 83e année de son âge et la 52e année de sa profession religieuse.
Toute sa vie religieuse s'est déroulée à la maison mère de Fribourg. Très
habile de ses mains elle fut longtemps la sacristine dévouée et méticuleuse de
la chapelle de Fribourg, ̂ 'occupant de l'ornementation florale et plus encore
de confection et de broderie du linge d'autel , heureuse de servir son Seigneur.
Les communautés Saint-Paul de France et d'outre-mer ont également béné-
ficié de ses talents , de son travail soigné, de sa dextérité et de sa gen-
tillesse.
C'est ainsi qu'elle servit l'Apostolat de la presse, jour après jour , au service de
la lumière et de la beauté.
Jusqu 'au bout de sa longue vie, Sœur Léa-Bernadette s'ingénia à tricoter et
crocheter de ravissantes layettes pour les petits baptisés des pays lointains où
l'Œuvre de Saint-Paul est implantée: Cameroun, Madagascar, Viêt-nam.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg, le mercredi 31 mars 1993, à 14 h. 30.
Nous nous réunirons pour prier dans la foi et l'espérance en la Résurrection ,
le mardi 30 mars 1993, à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

La Supérieure générale,
Les Sœurs de l 'Œuvre de Saint-Paul
et la famile en deuil

1705 Fribourg, Pérolles 38, le 28 mars 1993.

t
Antonin et Mathilde Modoux-Schmidt , à La Verrerie , leurs enfants et petits-

enfants ;
Alphonse et Jeanne Modoux-Charrière , à Villars-sur-Glâne , leurs enfants et

petits-enfants ;
Hilaire et Adélaïde Modoux-Pache , à Promasens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Henri Modoux à Bossonnens , ses enfants et petits-enfants ;
Laura Modoux-Gavillet et sa fille , à Lausanne ;
Irène Modoux-Krieger et sa fille , à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond et Clémence Modoux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léonard et Maria Prélaz-Modoux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aimé et Alice Richoz-Modoux ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Sœur
Léa-Bernadette MODOUX

Œuvre de Saint-Paul à Fribourg

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , que Dieu a rappelée à Lui , le
dimanche 28 mars 1993, dans sa 83e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré le mercredi 31 mars à 14 h. 30, en l'église
du Christ-Roi, à Fribourg.
Une veillée de prières aura lieu le mardi 30 mars à 19 h. 45, en l'église du
Christ-Roi.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Lyre, musique ouvrière

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Baeriswyl

ancien tambour,
membre d'honneur de la société

L'office d'enterrement aura lieu le
mardi 30 mars 1993, à 14 h. 30, en
l'église Sainte-Thérèse. La fanfare y
participera en corps.
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Pour dispenser les vôtres de toute complica- I
tion et de tout souci matériel au moment de I
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M. Riccardo Comazzi a le plaisir de vous infor-
mer qu'il reprend au début du mois d' avril le
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LE DOCTEUR
PHILIPPE DUCREST

a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE DE SON CABINET
DE MÉDECINE GÉNÉRALE

le 13 avril 1993
à FARVAGNY-LE-GRAND, En Kaisaz

après des stages de formation en qualité de
- assistant du service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital cantonal de Fribourg,

Dr H.-B. Burch
- assistant du service de chirurgie de l'Hôpital de district de la Veveyse,

Dr J.-P. Maillard
- assistant du service de médecine interne de l'Hôpital cantonal de Fribourg,

Prof. C. Regamey
- assistant du service d'otorhinolaryngologie de l'Hôpital cantonal de Fribourg,

Dr D. Meier
- assistant du service de médecine interne de l'Hôpital de district de la

Veveyse, Dr J.-L. Berney
- assistant du service de médecine pédiatrique de l'Hôpital de l'enfance à

Lausanne, Prof. E. Julliard/Doctoresse H. de Crousaz
- assistant du service de rhumatologie de l'Hôpital cantonal de Fribourg,

Dr M. Waldburger
- chef de clinique du service de médecine interne de l'Hôpital cantonal de Fribourg,

Prof. C. Regamey

Consultations sur rendez-vous et à domicile, s 037/31 38 31.
Les rendez-vous peuvent être pris dès le 6 avril 1993. 17-531329

À LENTIGNY
Café Saint-Claude

© 037/37 1133 

Mardi I Mercredi Jeudi

I 30 I 31 I 1er
mars mars avril

de 9 h. à 21 h. de 9 h. à 21 h. de 9 h. à 21 h.

GRANDE VENTE
DE MEUBLES D'EXPOSITION

MEUBLES D'OCCASION
LAISSÉS À DES PRIX SURPRENANTS

J^MEUBLES A

LEIBZIG-DlLJMD
»„-. .-».w J

Homme 49 ans, libre

CHERCHE DAME
de 40 à 50 ans, douce, affectueuse ,
agréable à vivre, désireuse d'habiter
dans petite maison à la campagne
pour relation stable et durable.

Ecrire sous chiffre X 017-10454,
à Publicitas, case postale 1054,
1701 Fribourg 1.

f~£>—Tf l̂
MrV7 (¦AVRY 1B
JÊk-) »SxVIARL:!Z3fj j j  © m&»KS

CHAUSSURES
DE FOOT

Lotto Super Cup Fr. 119-
PRIX DANY Fr. 99.-

Patrick Doyle Fr. 179.-
PRIX DANY Fr. 129.-

Lotto Europa Fr. 169.-
PRIX DANY Fr. 119.-

Patrick Junior Fr. 69.-
PRIX DANY Fr. 49.-

Marly Avry
¦s 037/46 20 75 © 037/30 10 20

17-793
L ei

Mf\RLV
17-31

A vendre ÙPNEUS Louxor
bonne selle  ̂E_G_QE£jl Nous p|aquons en
d'équitation N<*conseils pour or 18 carats

avec tous ses ac- JANTES ALU X °US V°S T"*dvBt, tuub bes. de, PNEUS LARGES ou autres objets.
cessoires et belle 

contrtle de l, Travaux garantis.
br.de. Pnx mteres- GEOMETRIE Devis etsant. = économie I

1753 MATRAN 'ense.gne-
« 057/33 44 82 037/42 04 84 ments:
12 h. 15 à 14 h. ' ' *? 032/22 53 37
ou dès 18 h. CP. 5023

512-11 2505 Bienne

AVIS
Vous avez entre 16 et 45 ans...

Vous aimez les styles de coiffures décontractées et appré-
ciez l' utilisation de produits américains , peu agressifs en-
vers vos cheveux et ceci à des prix sympas?

Alors, vous avez le profil exact de la cliente HAIR FORCE,
notre école de coiffure.

Permanente complète, sans ammoniac , cheveux courts ,
Fr. 55.-

L'école est ouverte le lundi, fermée le samedi.

HAIR FORCE D. JOST, avenue de la Gare 2, Fri-
bourg, e- 22 20 84

^S[iQ@[^[i[fta [iOT 

P»Ss
l# Ffl *^ 

, cours à l'étran^
I „ cours de d/p -̂^̂ ^ M

L'ANGLAIS en 1993!
Commencez maintenant avec

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg

La seule école d'anglais à horaires libres
garantissant vos résultats

I

Of\o/ c*e réduction pour I
*^V/ /O étudiants/apprentis I

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

L A N G U E S
F O R M A T I O N

L O I S I R S

REPRISE DES COURS
LE

13 AVRIL 1993

Renseignements et inscriptions:

RUE HANS-FRIES 4 ^ÊÊJÊL JP-J)PW
1700 FRIBOURG \l£ î^S X̂>^M
037/ 22 70 22 ^̂ ŜÛAj^^̂



1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis

100
EDITIONS DU SEUIL

Personne n'attendait l'arrivée de Pânfilo Menique et
personne ne s'aperçut de sa présence. Il n'avait ni
parents ni amis puissants en Castille ou en Aragon, en
Flandres ou en Allemagne , à la cour de Charles Quint ou
à la Casa de Contrataciôn , qui auraient pu lui procure r
une situation enviable en Nouvelle-Espagne. Le nom de
Menique n 'éveillait l'attention de personne et en l' en-
tendant même l'hidalgo le plus pauvre aurait passé son
chemin. Tout ce que Pânfilo espérait de la vie ne pou-
vait venir que de lui-même , que ce fût l'infortune ou le
bonheur.

Sans autre coirmaanie aue son ombre , il traversa lacompagnie que son ombre , il traversa la
de Mexico avec l'étonnement naïf d'un
se demande si tout ce qu 'il voit est bien

grande place
voyageur qui
réel , si toutes les personnes sont bien de chair et d'os, ou
s'i l ne l'a pas rêvé un jour. Près de la grande église , le
soleil vint caresser son visage de ses chauds rayons et ,
dans un élan de ferveur religieuse , il leva les yeux pour
imaginer , plus que pour contempler , l'azur limpide du
ciel. Pourquoi pas? La lumière du jour suffisait en elle-
même au plus grand bonheur. Et , avec ses caisses, ses
pots de terre , ses livres et ses flacons portés par un
tameme, il s'en alla tout heureux à la 'recherche d' une
auberge . Il trouva celle de Juan Cabezôn; et celui-ci
l' accueillit avec la plus grande joie lorsqu 'il sut qu 'il
était le fils de ses amis, Pero Menique et Oroceti Lun-
broso.

Solution des mots croises
Amers. 2. Ca -
An - Eventées

Horizontalement: 1. Echansons -
- Ion - Tau. 3. Hie - Riens - Raie. 4.
5. Mû - Oc - Alose. 6. Soi - Perçue -
Aï. 8. Soutirer - Nord. 9. Râ - Trône

In. 7. Irène -
- Ensilé. 10

Ruse -
Sûre -
Ile. 13
- Su ¦

Le. 11. Tasse
Nélaton. 14.

- Stade
Eunecte

Si. 12
Erne

• Iso -
Etres

Repu
Peine
Nasa

Verticalement: 1. Echassiers - Apre. 2. Caïn - Or -
Autre. 3. Mies - Ratier. 4. As - Eu - Notes - Nue. 5. Na -
Peur - Siens. 6. Sûreté - Tores. 7. Orin - Reine - Once. 8
Etoc - Reps - Et. 9. Sinécure - Utiles. 10. Ose - Eure. 11
An - Sa - Nudité. 12. Liens - Elorn. 13. Etalon - OU - Enna
14. Raies - Arles - Es. 15. Sue - Evidé - Ive.

Solution du Dicoplus
(z}3y
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• Ambulances Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11 • Lundi 29 mars:' Fribourg
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 Pharmacie du Capitole
Sarine 82 55 00 Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81 av. de la Gare 10-12
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111 . . . . . . .
Romont 52 1333 Estavayer-le-Lac 63 71 11 ^8^ ^1 h Dimancheetjours fenes:
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 Ri,|ont. 52 81 81 9 h. 30 a 12 h. 30, 16 h. a 21 h. Apres
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 {*£»_ ' ; ; ; ; ̂  ; 

r ; V ;;029/ 
52
3
»l*l 21 h., urgences . 117.

Morat 
°
.
U 

. 71 25 25 H°Pital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22 # Estavayer-le-Lac
Singine-Wûnnewil 361010 Meyriez 72 51 1 Di 9 h. 15 à 11 h.. 15.
Payerne 117 Tavel 44 81 11

« p0|ice 
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 

# R• «"once 
H ._ Payerne 62 8011 . .

Appels urgents 117 " Ve des 18 h. 30.
Police circulation 25 20 20 Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

POSTES D'INTERVENTION i . _ „
- Fribourg 25 17 17 ¦HlMJ'Mt'M « Bulle
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.
- Romont 52 23 59 „ ... . . 18 h. 30-18 h. 30
_ Bulle 029/ 2 56 66 • Permanence médicale
- Châtei-St-Denis . . . .  021/948 72 21 Fribourg 23 12 12 • Avry-sur-Matran et

^ 
Morat 

U î? 95 Estavayer-le-Lac 63 71 11 Villars-sur-Glâne

- Paverne 61 17 21 Domdidier , Avenches 75 29 20 Pharmacies des centres commerciaux
Glâne 52 41 00 lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Feu Gruyère . . .' 029/ 2 70 07
Fribourg 118 Bulle 029/ 31212 • Marly
Autres localités 22 30 18 veveyse 021/948 90 33 En dehors des heures d' ouverture offi

• Sauvetage Châtel-St-Denis 021/948 79 41 cielle , 24 h. sur 14, s 111.
' „ „, .,? , ", Morat 71 32 00Secours Club alpin, . mu"" „. .___ ,_ ,  ._
hélicoptère 01/3831111 Payerne 61 1777 « Payerne
Lac de la Gruyère 25 17 17 Pharmacie de la Broyé
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50 Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
Lac de Neuchâtel 63 24 67 0 Permanence dentaire * 037/61 21 36. Police s 61 17 77.

ou 038/22 35 77 Fribourg
• La Main tendue „'„„„ „„ „ ., .„_ .  H C H ^ I.
Répond 24 heures sur 24 143 22 33 43. Sa 8-10 h 16-17 h. __ _-

Solidarité femmes ' 10urs fenes 9~1 ' n- Une Pa9e complète d adresses utiles
jour et nuit . . 2 2  22 02 Autres jours 8-10 h., 14-16 h. paraît chaque vendredi.

û ( • . _ A "•^¦.̂ «Jv,-
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Quelques mois plus tard Pânfilo apprit que deux de
ses compagnons de voyage, les plus âgés, le licencié
Francisco de Maldonado et le licencié Alonso de Para-
da, étaient morts d'une douleur au côté et que Santies-
tevan , qui avait été transporté en hamac depuis Vera-
cruz , et Velasquito avaient rejoint un monde meilleur
dès leur arrivée. Un nommé Almeriô avait perd u la
parole avant de s'éteindre. Au nombre des vivants res-
taient «pour la malédiction de cette terre » le vieux Juan
Ortiz de Matienzo et lejeune Diego Delgadillo. Ce der-
nier , voulant récupérer les dépenses qu 'il avait faites
durant le voyage, s'empressa d'envoyer quatre cents
esclaves dans les mines pour extraire de l'or et acheta
soixante vaches déjà pleines , à raison de vingt-cinq cas-
tillans par tête de bétail. On confia à son ' frère Berrio la
charge d'alcade principal et de capitaine de la ville
d'Oaxaca et de sa province , mais avant même d'arriver
là-bas, il commit «mille folies et mille exactions contre
les Indiens». Un certain Juan Enriquez fut nommé
capitaine et alcade principal de la Villa Real et de la
province du Chiapas; il obtint pour son cousin germain
Luis de Berrio , homme perdu d'honneur , au concubi-
nage notoire , la charge de capitaine et d'alcade de la
province des Zapotèques. De son côté Pânfilo Menique ,
après avoir présenté ses provisions et ses instructions au
président et aux auditeurs de l'Audience royale, se vit
accorder l'autorisation d'exercer son office.

Le vendredi 1er novembre de l'an 1529 , l'élection des
alcades au Conseil de la ville fut présidée par Nuno
Beltrân de Guzmân , cet homme qui allait se consacre r à
la vente des Indiens soumis à son autorité et qui devait
troquer contre chevaux et bétail le droit de marquer au
fer les esclaves, au point de dépeupler le territoire. De
connivence avec les auditeurs , il employa tout son zèle à
faire triompher l'injustice ; il mita l'œuvre des équipes
d'esclaves chargés d'extraire l'or et de leur bâtir de gran-
des demeures; il procéda à des partages d'Indiens qui le
favorisaient lui et ses protégés , et fit main basse sur les
propriétés , les vergers et les héritages. D'un commun
accord ils remplirent les geôles de prisonniers et vendi-
rent aux enchères les biens des détenus. Sur le conseil de
l'inspecteur Gonzalo de Salazar , ils intentèrent une pro-
cédure contre Pedro de Alvarado , encore en deuil de sa
femme, et saisirent son argenterie , ses tapisseries , ses
chevaux et ses bêtes de somme. Ils lui prirent même la
dernière mule qui lui restait lorsqu 'il alla voir chez lui le
président de l'Audience royale , et cela pour le seul plai-
sir de le voir repartir à pied. Par la même occasion , ils
lui
interdirent de rejoindre son poste de gouverneur dans
les provinces du Guatemala.
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Dicoplus Un jeu de Roger Combe-Ercé

Retrouvez sur la grille tous ces mots du «dico» et rayez-leé. Ceux-
ci sont inscrits horizontalement de gauche à droite ou de droite à
gauche, verticalement de haut en bas ou de bas en haut , mais
jamais en diagonale. Chaque lettre ne sert qu'une fois. Cette
recherche effectuée, il restera alors dans la grille plusieurs mots
également inscrits dans le désordre qui, assemblés , forment une
phrase suggérée par le dessin:

soleil sol organisation
laboratoire tabac astronautique
éditorialiste macération documentation
naturalisme navire fan
précipitation lubrification grandissement
labyrinthe herboristerie juxtapos ition
impassibilité improvisation éblouissement
embouteillage microbe zoo
clavecin paravent zen
notation libération expropriation
chienlit malentendu électronique
pamphlétaire maroquinerie fonctionnaire
autobiographique aloès jaillisseme nt
calembredaine pantoufle littéraire
hémisphérique administratif missionnaire
noctambule dessert ouverture
air bourdonnement toc
couleur topaze optimiste
funambule archiduchesse vin
clé bombarde fluorescence
acclimatation vigie
pékinois méridional

_ ĵ(s)Tm ©[R_©a^[8i.
1 2 3 .4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Horizontalement: 1. Elles font des Verticalement: 1. Ne sont pas toutes
trous - Tombé bien bas. 2. Bonne tête - très sûres - Artère. 2. Sera gai - Ils ont
Est plutôt blanche - Pronom. 3. Gros- quelque chose d'attirant - Devant la
ses , c 'est le bouquet - Se voit au pied. spécialité. 3. A lui la palme - Chien -
4. Séparation - Un article qui vaut de Donne de la couleur. 4. Femmes de
l'or - Se boit involontairement. 5. Qar- «feu» - Elle est à suivre. 5. Coule à
der la tête en dehors de l' eau - Valeur Londres - Cours de campagne - Bien
sûre. 6. Possessif - Aperçu - Oblige à roulées - Ville de Gueldre. 6. C'est le
se répéter - Il a le bras long. 7. Fait feu - diable - Voies - Péroné. 7. Etat - Ville
Agent de perception - Pose. 8. Sortie d'Espagne. 8. Temps chaud - Mouve-
en public - Bien enlevées. 9. Avec lui, ment. 9. Ancienne monnaie - Garde la
c'est dans la poche - Boîte à surprises chambre. 10. Initiales princières - Mou-
- Avoir. 10. Ce n'est pas grand-chose - vements folâtres - Cartes. 11. Bons
Ce peut être hier. 11. Ne laissèrent pas dieux - Placé - Evite un départ intem-
le feu s'éteindre - Il suit la mode. 12. pestif. 12. Petit paragraphe - Mis hors
Crus - Réfléchi - Toile. 13. Marque la de l' eau. 13. Déesse de la Terre - Ont
fin de l'office - Roi de comédie - Piste des références. 14. Ferré en chansons
sanglante. 14. Ile de la mer Egée - Met - Cri d'encouragement - Vieux bateau,
au diamètre. 15. Direction - Marque de 15. Ont des centres - Fleuve d'Espa-
licence - Touchés - Marque de dé- gne.
dain.



LA PREMIERE
7.12 Le kiosque. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.45 Propos
de table. 9.05 Les petits déjeu-
ners. En direct de Los Angeles ,
pour la remise des Oscar. 10.05
Cina sur cina. 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après-
midoux. 17.30 Journal du soir.
18.00 Journal du soir , édition
principale. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Li-
gne de cœur , suite.

ESPACE 2
7.30 Mémento culture. 8.10 L'oi-
seau-plume. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Mar-
cel Proust à la recherche de sa
musique. 11.05 Les temps qui
courent. 11.30 Entrée public.
13.00 Rue des artistes. 13.30
Dessine-moi une histoire. 13.40
Musique d'abord. Portraits. Clé-
ment Krauss, chef d'orchestre.
16.05 Helvétiques. Hommage
au pianiste suisse Harry Daty-
ner, décédé le 23.3.1992. Mo-
zart: Concerto N° 21 pour piano
et orchestre. Debussy: Mouve-
ment extrait des «Images». Ra-
vel: 2e et 3e mouvements du
Concerto N° 1 Dour Diano et or-
chestre. Chopin: Ballade N° 3
opus 47. 17.05 L'avenir enjeu.
Premier volume. Chronique:
«On a lu pour vous». 17.35
Chant libre. 17.45 Bleu comme
une orange. 18.00 En quête de
disques. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Concert du
monde. (Voir France Musiaue..

FRANCE MUSIQUE
9.10 Les mots et les notes.
Compositeurs et chefs d'or-
chestre. Naissance de l'art du
chef d'orchestre: Berlioz, Wa-
gner. 11.33 Laser. Charpentier:
Mors Saulis et Jonathae. 12.38
Les démons de midi. 14.02 Es-
pace contemporain. 14.45
Concert. David Thomas , basse;
Pncornhlû I a Foniro "1 fi 153 I a

boîte à musique. Œuvres de
Mozart. 17.33 Histoire du jazz.
18.03 Domaine privé. 19.05 So-
liste. Jordi Savall. 19.33 Maga-
zine international. 20.30
Concert Rachmaninov. Com-
mémoration du 50e anniversaire
rlû o___ nrn-.r+ Cn Hi _- _____-«* Hi i c.+i __ -_!. -.

du concert de Radio Moscou.
Nikolâi Petrov , piano; Orchestre
national symphonique de Rus-
sie , direction Mikhail Pletnev.
Concerto pour piano N° 2 en ut
mineur opus 18; Symphonie N°
2 en mi mineur opus 27. 23.09
Maldoror , feuilleton. La cheve-
h ira Klr»nH____

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Lundis de l'histoire.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Le quatrième coup.
14.02 Feuilleton. Les aventures
de Joseph Andrews et du pas-
tour Ahraham Jriame M.
d'après le roman de H. Fielding.
14.22 Terrain vague. 14.30 Eu-
phonia. 15.30 Les arts et les
gens. 17.00 Poésie sur parole.
17.03 Un livre, des voix. L'en-
fant qui lisait dans le ciel , de F.
r.nnnw 17 30 I oc îloc Ho Pran.

ce. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Ecrivains
étrangers , auteurs français.
21.30 Dramatique. Avez-vous
Hoià mannô rio I'ôlonhanto9

PAmn F&iRmiRf.

7.10 Les matinales. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.00 37.2° l'après-
midi. 17.55 Fribourg info. 18.00
Informations. 18.45 Planète tu-
hoQ 90 Ofi I ' artimlitô cnnrth/o

TSR
09.00 Coup d'pouce emploi
09.05 Top Models"
09.25 Docteur Erika Werner
10.20 Bermuda
10.50 Le cercle de feu**
11.15 Les enfants des autres
11.30 Vive les animaux
11.55 K 2000** Série
Meurtre sur mesure
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot Jeu
13.15 Le droit d'aimer**
13.20 Victor
13.40 Derrick** Téléfilm
Le monde de Billie
14.35 Alerte à la bombe Film
de John Guillermin (1972, 97 ')
16.10 L'homme qui tombe à
pic Série
17.00 Les Bahib._ i___ h_-_t.__ - ot
le kangouroule
17.05 Myster Mask
17.30 La petite maison dans la
prairie Série
Nouveau départ (2/2)
18.15 Hublot Jeu
18.25 Top Models**
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

__. 0. IU Spécial cinéma :
20.15 Mélodie pour un meurtre
Film de Francis Ford Coppola
(1972, 120')
22.10 Interview d'AI Pacino
22.25 Le Minimag
Avec la participation d'Alain
Tanner et Mvriam Mézières
pour «Le journal de Lady M.»
suivi du jeu Doublevue.
23.05 TJ-nuit
23.15 Musiques, musiques
150e anniversaire de l'Orches
tre Philharmonique de Vienne
23.45 Cinébref
24.00 COUD d'oouce emploi

ARTE
17.00 Le regard du docteur
Pannwitz Documentaire
18.30 Snark *
19.00 Rencontre Philippe
Stark/Pierre Radanes
19.30 Horizons Médecine
2000
20.30 8 1/2 Journal
20.40 Ma vie de chien Film de
Lasse Hallstrôm (1988, 100')
Anton Glanzelius
22.15 Ich liebe Dich Edith
Piaf/Marcel Cerdan
22.20 Identy Kid... pour mon
père Téléfilm
23.15 Snark La guerre
23.55 Rencontre

KONTCHALOVSKI FILME STALLONE. A Hollywood, ce doit être un peu comme dans les
équipes cyclistes: il suffit de porter des lunettes pour que les autres vous appellent «profes-
seur». Silvester Stallone porte donc lunettes et complet-cravatte pour incarner Ray Tango, le
policier le plus chic de la ville. Le plus drôle de cette histoire, c'est que le film fut tourné par
Andreï Kontchalovski, considéré comme quelqu'un d'important dans le septième art. Stallone
est-il contagieux? JA FRANCE 3, 20 h. 45
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TFl
05.10 Nous sommes terroris-
tes Feuilleton
06.00 Riviera Feuilleton
06.30 Club Mini Jeunesse
07.00 Journal
08.00 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.25 Télé-shopping
09.00 Hôpital Central
09.20 Haine et passions
10.00 Les enquêtes de Re
mington Steele Série
Crochets et uppercuts
10.50 Millionnaire Jeu
11.25 Tournez... manège Jeu
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
ia nn .i-.um.-i
14.00 Les feux de l'amour
14.50 La loi est la loi Série
15.40 Hawaii, police d'Etat
16.30 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles
17.55 Hélène et les garçons
18.25 Une famille en or Jeu
18.55 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

_ _ _ 1 . 1 5  Mystères Magazine
de l'ésotéhsme
23.10 Faut pas rougir
00.05 Formule 1 magazine
Spécial Grand Prix du Brésil
00.40 Les enquêtes de Re-
mington Steele Série
m 30 I o hôhôto eh-_ i__

01.35 Journal
Aussi à 02.30, 03.05, 03.35,
04.15
01.40 Un cas pour deux Série
02.35 Histoires naturelles
03.15 Symphorien Série
03.45 Histoires naturelles
04.20 Passions Série
04.40 Musique

TCR
14.35 Bubu Film 6e Mauro Bo-
lognini (1970, 96')
16.10 Détente
16.35 Ciné-jeu
17.25 Savannah Film
19.00 Ciné-jeu
19.05 Ciné-journal
19.15 Au fil des mots
19.40 Captain Nice
on nn m mtm

20.05 Ciné-jeu
20.10 Les Gémeaux Film de
Jacques Sandoz (1988, 108')
22.00 Trailer
22.15 Ciné-journal
22-25 Le ciel de Paris Film de
Michel Bena (1992, 80')
23.45 Cinéma scoop/avant-
première
00.15 Aujourd'hui peut-être ;
ttlm Hn l___ i___ ri_ l r_i lie Rorti _r*r>olli

FRANCE 2
05.05 La chance aux chan-
sons Variétés
06.00 Beaumanoir Feuilleton
06.25 Popeye Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
14.05 Tatort Série
15.25 La chance aux chan
sons Variétés
16.25 Des chiffres et des let
très Je; u
16.45 Beaumanoir Feuilleton
Le silence de François
17.20 Giga Jeunesse
Séries: Quoi de neuf docteur?
Happy days. La fête à la maison.
Major Dad
19.15 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

21.05 Football
Girondins de Bordeaux - Valen
ciennes
22.40 Savoir plus Magazine
présenté par François de Clo-
sets et Martine Allain-Régnault
La beauté à tout prix
00.05 Journal
nn.9f. 1 o norn lo rio minuit
Magazine
Spécial Italie
Invités: Pietro Citati, Gianfranco
Ferré, Fruttero et Lucentini,
Laura Morante
01.25 Boxe
02.40 Okavongo
03.20 Little Karim
04.15 24 heures d'info
04.30 Pyramide Jeu

UR0SP0RT
10.00 Athlétisme Champion-
nats du monde de cross-coun-
try
11.00 Ski alpin Finale de la
Coupe du monde
12.00 Saut à skis Finale de la
Coupe du monde
13.00 International Motors-
port
14.00 Tennis Davis Cup
17 On Aiitnmnhilo fîrnnH Priv
du Brésil
18.00 Freestyle Finale de la
Coupe du monde
19.00 Eurofun
19.30 Eurosportnews
20.00 Tennis Davis Cup
22.00 Football Eurogoals
23.00 Boxe
24.00 Karaté Internationaux
de Lvon

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.30 Bonjour les petits loups!
08.00 Continentales
09.30 Cris et gémissements
Série documentaire
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes Ma-
gazine animalier
Les lévriers d'Asie
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine des mous-
quetaires
12.05 12/13
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija Feuilleton
15.00 Dynastie Feuilleton
1?. fin la  nrni^ioro s'amuse
Série
Tiens, une revenante! (1/2)
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
20.40 Huqo Délire Jeu

20.45 Tango et Cash
Film de Andreï Konchaloveky
Avec Sylvester Stallone (Ray
Tango), Kurt Russell (Gabriel
Cash), Teri Hatcher (Kiki), Jack
Palance (Yves Perret).
00 3". Soir 3
23.05 A la une sur la 3
Débat
23.35 Fils d'archevêque Docu
mentaire
La réussite sociale
00.30 Continentales
01.15 Portée de nuit
-somaino rnncarrÂp à Vi\/alrli

TSI
06.30 Text-Vision
12.05 La lupoteca
12.30 Una coppia impossibile
Téléfilm
13.00 TG tredici
13.10 A conti fatti
13.25 Victor
13.40 Bis
i _i flfï Marina ~r____/____ft/t./____/__ }

14.35 Telescuola:
USA - URSS il grande gioco
Documentario
2.1938-1945: La «Grande Alle-
anza»
15.25 Wolf Téléfilm
16.10 II treno Cortometraggio
16.10 Text-Vision
16.15 Cuori senza età Télé-
film
16.45 II disprezzo Téléfilm
17.25 Tivutiva
18.00 Kelly Téléfilm
18.25 In bocca al lupo!
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Commissario Navarro**
T al n fil m

I clandestini
22.00 Rébus
Gemelli
22.35 TG sera
22.50 Grandangolo
Documentario
23.40 Ritratto di Stephan Ei
cher
nn Are -r«._ .. tfi_.--__-

RAI
10.15 Pomi d'ottone e manici
di scopa Film
12.00 Cuori senza età
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Fatti, misfatti e...
14.30 Primissima
14.45 D.S.E. Il far da se
15.15 Sette giorni al Parla-

15.45 L'albero azzurro
16.15 Big!
17.30 In principio
18.10 Italia - Istruzioni per
l'uso
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 Tribuna del Référen-
dum
20.45 Partita doppia
22.50 A carte scoperte

M6
05.35 E=M6
06.30 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.10 Contact 6 manager
07.15 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.50 Infoconsommation
11.00 Docteur Marcus Welby
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison dans la
prairie Série
13.30 Drôles de dames Série
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir Série
18.00 Booker Série
19.00 Les rues de San Franci
sco Série
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
Le bon vieux temps

20.35 Ciné G
20.45 Firefox , l'arme absolue
Film de Clint Eastwood
22.55 Vendetta pour le Saint
00.35 6 minutes
00.45 Jazz 6
01.40 Boulevard des clips
02.30 Culture rock
02.55 Les Mawkens nomades
des mers Documentaire
03.50 Salsa op.5: Cuba
04 40 Paris-Pékin-Paris

DRS
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 Die Springfield-Story
09.45 TAFknigge
09.50 DOK: Dalai Lama
10.45 Henderson
11.05 TAFaktuell
11.30 Spuren der Zeit
12.00 Lassies Abenteuer
19 9t . k1nmnHonL.ic.__

12.35 TAFhoroskop
12.50 Lindenstrasse
13.20 TAFthema
13.30 Losberg
13.55 Link
14.40 Der ganz normale Wahn
sinn Série
15.30 Trickfilm
15.55 TAFnews
16.00 Forum
16.45 Das Snielhaus
17.10 Abenteuer Lesen - Fort
setzung folgt nicht
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Marienhof Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Stille Betriiger
23.40 Musik im Nachtasvl

ZDF
13.45 Abenteuer und Legen
den
14.30 Echt tierisch!
14.55 Gluckstelefon
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.09 Raumschiff Enterprise
Das nachste Jahrhundert
17.00 Heute, Sport
17 1 R I anHerinurnal
17.50 Ein Fail fur zwei
19.00 Heute
19.25 Ein Recht zu leben
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Todesstille Spielfilm
23.50 Jazz on-Tour 17. North
Sea Jazzfestival
00.40 Heute
00.45 Sechs Jazzer im Drei-
vierteltakt Spielfilm

TOURNOI DE BILLARD à
32 joueurs. Lundi 5 avril
1993, le soir. Inscriptions:
au salon de jeu.
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La Coupe de slalom
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COUP E DE SUISSE

Olympic passa à côté de sa finale
et vécut ainsi un vrai cauchemar
Décidément, la Coupe de Suisse n'est pas
défaite en onze finales

O

nze finales , huit défaites
pour trois succès: Fribourg
Olympic n'a pas amélioré
son palmarès en Coupe de
Suisse. La dernière victoire

obtenue il y a déjà quinze ans n'a pas
pu être renouvelée. Samedi à la salle
Sainte-Croix , les Fribourgeois étaient
tout simplement à côté de leurs bas-
kets. Submergés par une équipe tessi-
noise remarquable au cours de la pre-
mière période , ils furent incapables de
réagir , si bien que la deuxième mi-
temps fut un véritable cauchemar
pour eux.
LA LIBERTE DE FILLMORE

Bellinzone donna une véritable le-
çon d'efficacité. Après dix minutes
seulement , les statistiques étaient clai-
res: les Tessinois avaient conclu onze
de leurs quinze tentatives , dont quatre
paniers à trois points sur cinq, tandis
que les Fribourgeois ne connaissaient
même pas le 50% de réussite. L'écart
était alors déjà de dix points (26-16).
Jamais , Fnbourg Olympic ne remit la
tête hors de l'eau. Les tirs à trois points
eurent une incidence sur le résultat
mais ils dévoilèrent surtout au grand
jour les lacunes défensives adverses.
La zone flottante fribourgeoise fit le
bonheur des Tessinois, qui , sachant
faire preuve de patience en attaque ,
placèrent toujours un joueur en bonne
position de tir. Et lorsque ce n'était pas
le cas, il suffisait de pénétrer dans la
raquette pour trouver l'ouverture .

Alors que Mike Stockalper était par-
ticulièrement bien surveillé , tout
comme Fiels et Polite d'ailleurs , Mark
Fillmore bénéficia d'une très grande
liberté et donna le premier coup d'as-
sommoir à son adversaire . Ses points
en attaque étaient tout naturellement
précieux , mais son travail défensif sur
Reynolds était diablement efficace.
L'Américain d'Olympic attendit plus
de dix minutes pour inscrire son pre-
mier panier. A l'instar de ses coéqui-
piers , il ne pouvait éviter le naufrage.
A ce moment-là, seul Edward s avait
fait illusion. Koller manquait d'effica-
cité dans ses tirs , Mrazek , tour à tour
pris en charge par Fachinetti et Hug,
fut tout simplement inexistant. Son
panier raté alors qu 'il se trouvait seul
dessous est assez significatif. Quant à
Putzi , il connut un bon moment au
début de la seconde mi-temps, mais
fut par ailleurs très effacé. Voilà pour
ceux qui entamèrent la rencontre. Les
remplaçants ne furent pas plus heu-
reux. Et dire que les Fribourgeois
avaient connu un départ relativement
bon avec trois réussites lors des trois
premières tentatives , ce qui ne pouvait
que les mettre en confiance.
PAS DE REACTION

Certainement crispés par l'impor-
tance de l'enjeu , ils sont tout simple-
ment passés à côté de la finale. Plus
grave encore, ils n 'eurent pas ia moin-
dre réaction d'orgueil , subissant la do-
mination de l'adversaire durant plus
des trois quarts de la rencontre. Certes,
lorsque la plupart des joueurs clés sont
à côté de la plaque , il est bien difficile
de contrecarrer les projets de l'adver-
saire, surtout si celui-ci s'appelle Bel-
linzone. Autant dire que les treize
points d'avance pri s au cours des
treize premières minutes furent faciles
à gérer pour les Tessinois.

L'illusion fut d'ailleurs de courte
durée après la pause. Revenus à huit
points au cours des deux premières
minutes (48-36), puis à neuf points un
peu plus tard (56-47 à la 27e), ies Yn-
bourgeois n'améliorèrent pourtant pas
la qualité de leur jeu. Leur pourcen-
tage de réussite n'était pas meilleur et
la prestation défensive était toujours
aussi lacunaire . Autant dire qu 'il n'y

Bellinzone disputa
l'affaire des Fribourgeois qui subissent leur 8e
une brillante Ve mi-temps, puis put gérer l'acquis

Alt et Olympic n'ont rien pu faire face à Fields et à un Bellinzone au taux
de réussite nettement plus imposant. QD Vincent Murith

eut plus de match , car les Tessinoi?
assuraient l'essentiel pour maintenir
l'écart. Ils le creusèrent même dans les
six dernières minutes (19-7), profitant
il est vrai de la mansuétude d'un ad-
versaire complètement désabusé.

Vingt-deux points d'écart dans une
finale de la Coupe de Suisse, c'est une
véritable gifle. Il est vrai qu 'il n'y a
alors aucun regret à avoir lorsque la
différence est telle et surtout si rapide-
ment faite. Malgré tout , se faire parti-
culièrement malmener devant son pu-
blic et n'obtenir que 66 points consti-
tuent une véritable humiliation qu 'il
faudra oublier très rapidement.

MARIUS BERSET

Le match en bref
Bellinzone-Olympic 88-66
(45-32) • Notes: salle de Sainte-Croix à Fri-
bourg, 3200 spectateurs. Arbitres: MM. Ben-
dayan et Badoux. Les deux équipes au com-
plet. Sortis pour cinq fautes: Crameri (33e) et
Grimes (37e). A la 33e minute, Fernandez, vic-
time d'une commotion , est emmené a l'hôpi-
tal. Une minute plus tard , Mrazek reçoit un
coup de coude au visage et doit sortir.
Bellinzone: Hug 8 (1/1 + 2/2"à trois points, 1
rebond), Fachinetti 4 (2/5 + 0/1 , 0/2 aux coups
francs , 1), Stockalper 17 (3/3 + 2/6, 5/6, 4),
Fillmore 15 (6/8 + 1/1, 2), Grimes 2 (0/1, 2/2,
1), Gregorio 0 (0/1), Fields 15 (4/7 + 1/1, 4/8,

10, 1 contre), Polite 27 (10/11, 7/10, 10). 48
tirs, 32 réussis (66%), dont 6 sur 11 à trois
points, 18 coups francs sur 28 (64%), 29
rebonds, 20 fautes.
Fribourg Olympic: Putzi 12 (6/7 + 0/1, 4 re-
bonds, 1 contre), Fragnière 2 (1/1 + 0/1, 1),
Crameri 0 (0/1, 3), Alt 2 (1/1 + 0/1 , 2), Mrazek
0 (0/3 + 0/1, 2), Koller 11 (2/5 + 2/7, 1/3, 3),
Fernandez 0 (0/1 à trois points), Edwards 25
(12/21, 112, 3, 3 contres), Maly 0, Reynolds 14
(5/12 + 0/3, 4/5, 4). 66 tirs , 29 réussis (44%),
dont 2 sur 15 à trois points, 6 coups francs sur
10 (60%) , 22 rebonds, 24 fautes.

H^ 

Fernandez fortement commotionné
Mathias Fernandez ne en observation jusqu'à zek , touché par Mike
gardera pas un très bon minuit. De retour à la Stockalper à la 34e mi-
souvenir de sa première maison , il passa un di- nute et qui resta étendu
finale de Coupe de manche particulièrement sans que l' arbitre n'in-
Suisse. Le coup de pénible. Fortement com- tervienne, alors que la
coude de Fillmore au- motionné, il souffre en- situation était dangereu-
dessus du nez le mit core de maux de tête et se. Il ne réapparut pas
proprement k.-o. à la subira un nouveau sur le terrain. Samedi
33e minute. Le jeune contrôle médical au- en cours de soirée, il
Vaudois perdit même jourd'hui. Il ne pourra avait toutefois retrouvé
connaissance et ne se en tous les cas pas ses esprits, mais lui
souvient de rien, si ce s'entraîner ce soir. Par aussi souffrait encore
n'est qu'il se retrouva à contre, ça se passe de maux de tête,
l'hôpital, où on le garda mieux pour Harold Mra- M. Bt

PAR MARIUS BERSET

L'amertume
D

epuis l'automne dernier, lors-
qu'on sut que les finales de la

Coupe de Suisse se dérouleraient
à Fribourg, tout le monde souhai-
tait que les deux clubs d'élite de la
ville soient au rendez-vous du 27
mars. Jusque-là, il n'y eut pas la
moindre fausse note. Olympic et
City avaient su franchir les écueils
avec une certaine maîtrise. C'est
peut-être pour cela aussi qu'on
les crut capables de renverser
des montagnes en finale. La fête
devait être belle. La Guggenmu-
sik de Saint-Aubin accompagnait
les jeunes Fribourgeois dans
leurs slogans d'encouragement
pour répondre à l'enthousiasme
des Tessinois. Avec son parquet,
qui, on ose l'espérer, aura donné
quelques envies aux autorités
présentes, la salle de Sainte-
Croix présentait un attrait tout
particulier. Avec le public placé
sur les quatre côtés du terrain, on
se trouvait aussi dans une vraie
salle de basket. La fête pouvait
commencer.

Ce n'était donc pas des mat-
ches comme les autres pour les
actrices et acteurs de ces finales.
Et les espoirs les plus fous trotti-
naient dans les têtes fribourgeoi-
ses. Les Tessinois, renommes
pour leur chaleur communicative,
ont été de véritables calculateurs.
Ils jetèrent un froid sur leurs ri-
vaux. Plus expérimentés certai-
nement, mais aussi plus malins.

Au soir de cette journée pleine
de promesses, c'est l'amertume
qui domine. Si les Fribourgeois
ont entièrement mérité leur place
en finale, parce que gagnée avec
beaucoup de maestria, ils ne pou-
vaient pas se contenter d'y faire
de la figuration. Ils devaient pla-
cer le doute chez les favoris en
les bousculant. L'espace d'une
mi- temps, City justifia ce rôle,
prenant même plusieurs fois
l'avantage. Ce fut pourtant bien
peu pour le basket fribourgeois.
Indépendamment des performan-
ces des adversaires, les finales
1993 resteront une grosse, une
très grosse déception. C'est plus
qu'un simple goût d'inachevé.

Olympic n'a pas
prouvé sa valeur

IMPRESSIONS

Malgré la très large victoire de Bellin-
zone, il n'y avait aucun triomphalisme
chez Joe Whelton à l'heure de l'analy-
se. «Mes hommes ont bien joué , sur-
tout au niveau de la défense en 2e mi-
temps. Je crois qu 'au-delà du type de
défense utilisé , il faut d'abord voir le
travail des joueurs. Olympic petit faire
mieux lors des play-off. »

Au sortir du match , on pouvait lire
beaucoup de déception chez Kurt Ei-
cher. «La réalité , c'est que nous som-
mes passés complètement à côté du
match. C'est moins le mérite de Bel-
linzone que la prestation d'Olympic
qui , aujourd'hui , a décidé du vain-
queur. Personne chez nous n'a joué
sur sa vraie valeur , à l'exception peut-
être de Johnathan Edward s en pre-
mière mi-temps. Nous n 'avons jamais
eu deux joueurs sur lesquels nous ap-
puyer. Pour les entraîneurs , c'était dif-
ficile : nous avons changé de défense,
de joueur , de tactique pour donner
une impulsion à notre formation ,
mais sans succès. Je suis très, très déçu
de n'avoir pas contribué à cette Cou-
pe.»

Un avis que semble partager Céles-
tin Mrazek: «Je suis surtout déçu de la
manière. Nous avons eu de la peine à
entrer dans le match et , finalement ,
n'y sommes jamais arrivés. Au
contraire , Bellinzone a très bien négo-
cié la partie et a très bien joué durant
quarante minutes. On reconnaît là
l'expérience. C'est donc la confirma-
tion de la différence qui existe entre
une équipe professionnelle et une
équipe amateur. Et c'est sans doute
mieux ainsi. Je pense aussi que 1 arbi-
trage a joué un rôle, parce qu 'il n'a pas
tenu le même niveau durant la partie.
Au début , la plupart des contacts
n'étaient pas siffles, alors qu 'à la fin
c'était l'inverse ; les joueurs n'ont pas
su surmonter ce problème. »

«Avec une défense tessinoise axée,
comme prévu , sur Harold et Fred Rey-
nolds , notre deuxième arrière était li-
bre , mais le problème, c est que les tirs
n'entraient pas», continue Mrazek.
«Aucun Fribourgeois n'a joué à 100%.
La différence est là. J'y croyais encore,
lorsque nous sommes revenus à 10
points à quelques minutes du terme.
Malheureusement , le retournement de
situation n'a jamais eu lieu.»«Les
deux équipes étaient nerveuses quand
a débuté la rencontre », déclarait Ron
Putzi. «Mais Bellinzone a repris ses
esprits avant Olympic, ce qui lui a per-
mis de creuser un léger écart qu 'il a
très bien contrôlé. C'est toujours diffi-
cile de revenir au score quand on est
dans une finale , que l'adversaire fait
beaucoup tourner le ballon et que
l'écart est d'une quinzaine de points de
façon presque constante. Je crois
quand même que nous avons essayé
de faire quelque chose. Essayé mais
pas pu.»

«Chez nous, tout le monde était
tendu , car on voulait vraiment essayer
de bien faire», commentait Harold
Mrazek dont le coup qu 'il a reçu n'a
pas laissé de séquelles. «Au début ,
nous avons donc voulu jouer le plus
collectivement possible , mais le pro-
blème c'est que nous n'avons jamais
eu de réussite , au contraire de Bellin-
zone. Aujourd'hui , tout le monde a
fait des erreurs.» CLAUDE GUMY

INCIDENT. Une gifle
ou pas de gifle?
• Deux journaux romands mention-
naient dans leur édition de dimanche
que Claude Schorderet , le syndic de la
ville de Fribourg, avait reçu «une paire
de claques» selon l'un et «un poing en
pleine figure» selon l'autre. En cause,
de remuants supporters tessinois.
Claude Schorderet dément: «Rien
n'est plus faux. Il est vrai qu 'il y a eu
une altercation sévère et menaces de
coups de poing - de part et d'autre - à
la suite du comportement de jeunes
supporters tessinois qui , manifestant
et restant debout dans les tribunes pla-
ces assises, empêchaient toute vision
du jeu pour les autres spectateurs.»



CHAMPIONNAT DE L 'A FF

Beauregard qui s'est imposé
a quitte la dernière place
Sivinez-Ueberstorf .' ¦. _ ,
Beauregard-Prez/Grand
Central-Morat 
Domdidier-Farv./Ogoz
La Tour/Trême-Romont
Guin-Marly 

Domdidier 14 9 4 1 37-13 22
Central 14 9 3 2 34-19 21
La Tour 14 8 3 3  28-22 19
Guin 14 8 1 5 27-20 17
Romont 14 5 4 5 22-26 14
Ueberstorf 14 6 17 20-24 13
Farvagn./O. 1 4 5 3  6 17-23 13
Morat 143 6 5 22-23 12
Marly 1452  7 22-33 12
Beauregard 14 2 5 7 21-30 9
Prez/Grand. 1 4 2 4  8 22-29 8
Siviriez 1 4 2 4  8 16-26 8

Estav./L.
Cugy/M.
Fétigny
Noréaz
Montbrel.
Vully
Dompierre
Misery/C.
Ponthaux

5 21-26 17
6 35-33 15
6 31.-23 14
6 21-34 14
6 29-28 13
5 24-26 13
7 22-36 10
8 14-39 7

10 17-32 6

Groupe 11, degre II
Aumont/Mur. Il-Cugy/M. llb
Groupe 12, degré II
Ecuvillens ll-Et. Sports II .
Corp./Rossens ll-Marly lll
Treyvaux ll-Beaur. Il 
Groupe 14, degré II
Léchelles ll-Central Illb . .
Courgevaux ll-Grolley . . .

Groupe 2, degré I
Riaz-Charmey 
Broc b-Gumefens a . . .
Bulle a-La Tour 
Groupe 3, degré I
La Brillaz b-Middes .. .
Cheyres-Romont a . . . .
Groupe 5, degré I
Central c-Chevrilles . . .
Groupe 6, degré I
Ueberstorf a-Wùnnewil
Schmitten a-Heitenried a
Tavel-Planfayon b 
Groupe 7, degré I
Grolley-Guin b 
Beauregard a-Chiètres t
Villarepos-Morat a . . ..
Groupe 8, degré I
La Sonnaz d-Léchelles .
Guin c-La Brillaz a . . . .
Groupe 9, degré II
Gruyères b-Chât.-d'Œx
Groupe 10, degré II
Massonnens-Ecuvillens
Groupe 11, degré II
Gumefens b-Matran 
Groupe 12, degré II
St-Antoine a-Dirlaret a . . .
Groupe 13, degré II
Courtepin-Cressier 
Vully-La Sonnaz c 
Groupe 14, degré II
Cugy/Montet a-St-Aubin/Va
Dompierre-Prez/Grands. .
Groupe 15, degré lll
Echarlens-Vuadens 
Groupe 16, degré lll
Siviriez b-Romont b 
Billens-Vuisternens/Rt b . .
Groupe 17, degre lll
USCV b-Central a 
Mis./Courtion-Cugy/Montet
Groupe 18, degré lll
Central d-La Brillaz d 
Marly c-Fribourg 
Groupe 20, degré lll
Morat b-Port./Gletterens .
Courgevaux-Chiètres a . .
Domdidier-Cormondes .. .
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Sigei vainqueur d'un mondial kenyan. Keystone

Groupe 1
Romont ll-Billens 
Semsales ll-Chapelle 
Vuadens-Le Crêt 
Rue-Promasens 
Remaufens-Siviriez II 
Villaz-Vuisternens/Rt II . . .  .
Groupe 2
Grandvillard-Gruyères II . . .
La Roche/Pt-Ville la-La Tour
Sorens-Château-d'Œx
Riaz-Echarlens 1
Le Pâquier-Enney 4
Broc II-Bulle II A
Groupe 3
Ependes/Arc . Il-Ecuvillens . . C
Gumefens ll-Villars II F 3
Schoenberg-Central II 2
Treyvaux-Marly llb 2
Estav./Gx-La Roche/Pt-Ville Ib 4
Groupe 4
Marly lla-Wùnnewil II 1
Dirlaret ll-Guin lia 0
St-Sylvestre-Schmitten II
Alterswil-St-Antoine la .
Planfayon ll-St-Ours . . .
Ueberst. Ill-Heitenried II
Groupe 5
Chiètres ll-Richemond II
Cormondes ll-Courtepin lia
St-Antoine Ib-Givisiez lia
Morat ll-Boesingen . . . .
Guin llb-Courgevaux . .
Belfaux ll-Fribourg II . .
Groupe 6
St-Aubin/Val. Ib-Léchelles
Dompierre ll-USBB
Givisiez llb-Lentigny II . .
Courtepin llb-Cottens . . .
Montagny-Farv./Ogoz Illb
Groupe 7
USCV-Aumont/Murist . . .
Cheyres-Fétigny'll 
Estav./Lac ll-Domdidier II
Morens/Ruey.-Montbr. Il
Middes-Port./Gletter.ll . .
Nuvilly-St-Aubin/Vallon la

Groupe 2
Rapid Osterm.-Chiètres
Le Parc-Bulle 
Guin-lnterlaken 
USBB-Central 
Granges-Bumpliz 78 .
Bienne-Delémont . . . .

Groupe 1
Vuistemens/Rt-Broc .
Châtel ll-Attalens . . .
Farv./Ogoz ll-Charmey
Sâles-Gumefens . . . .
Porsel-Ursy 
Gruyères-Semsales .

Châtel II
Vuisternens
Attalens
Gruyères
Broc

6. Porsel
7. Semsales
8. Gumefens
9. Ursy

10. Farv./Ogoz
11. Charmey
12. Sales

Groupe 2
Le Mouret-Belfaux
Chénens/Aut.-Givisiez .
Lentigny-Matran 
Villars/GI.-La Brillaz . . .
Granges/P.-Ep./Arc. . . .
Corminbœuf-Richemonc
1. Givisiez 14 12 '
2. Belfaux 14 7 !
3. Chén./A: 14 8 !
4. Corminb. 14 7 .
5. Richem. 14 7_
6. La Brillaz 14 6'
7. Mouret 14 5 J
8. Epend./A. 14 4 f
9. Grang.-P. 14 2 J

10. Villars/G. 14 4 1
11. Lentigny 14 3 1
12. Matran 14 11

Groupe 3
Wunnewil-Chevrilles .
Tavel-Ueberstorf II . .
Heitenried-Planfayon
Et. Sports-Chevrilles
Schmitten-Cormondes
Plasselb-Chiètres . . .
Wunnewil-Dirlaret . . .

Heitenried
Ueberstorf
Plasselb
Et. Sports
Schmitten
Cormondes
Chiètres
Wùnnewil
Tavel
Planfayon
Dirlaret
Chevrilles

Groupe 4
Vully-Noréaz/Rosé .. .
Courtepin-Cugy/Montet
Montbrelloz-Dompierre
Port./Glet.-Estav./Lac .
Fétigny-Châtonnaye . .
Ponthaux-Mis./Courtion
Châtonnaye-Ponthaux
1. Courtepin 14 10 3
2. Port./GI. 14 8 3
3. Châtonn. 14 8 1

14 11 0 3 50-21 22
14 10 2 2 34-14 22
14 9 3 2 40-19 21
14 9 3 2 35-18 21
14 7 3 4 25-18 17
14 4 6 4 26-29 14
14 5 3 6 24-25 13
14 4 3 7 26-25 11
14 3 5 6 17-31 11
14 2 3 9 16-35 7
14. 1 3 10 16-41 5
14 1 2 11 13-46 4

1 54-13 25
2 46-21 19
4 26-21 18
4 35-18 1/
5 30-24 16
4 32-33 16
4 30-35 15
4 23-21 14
7 19-32
9 32-51

10 25-51
1 1 12 21-53

1 4 7 4  3 35-20 16
1 4 7 4  3 35-22 18
1 4 4 9  1 28-23 17
1 4 6 4 4  25-2516
14 7 1 6 41-27 15
14 6 3  5 29-26 15
1462631-3014
14 4 5 5 23-23 13
14 6 17  29-33 13
1434  7 12-20 10
1434  7 20-32' 10
143 3 8 23-50 9

1 40-16 23
3 43-19 19
5 40-25 17

Groupe 1, degré I
Le Mouret-Ursy
Central-Belfaux
Groupe 2, degré I
Marly-Tavel 
Morat-St-Antoine . . .
Groupe 3, degré II
Gruyères-Farv./Ogoz
Groupe 4, degré II
Boesingen-Planfayon
Chevrilles-Cormondes
Groupe 5, degré II
Cugy/M.-Richemond .

Elite
Richemond-ASBG . . .
La Sonnaz a-La Brillaz
Schmitten-Fétigny . . .
Romont-Marly 
Groupe 1, Degré I
Corp./Rossens-Vaulruz
Groupe 2, degré II
La Sonnaz b-Siviriez .
Groupe 3, degré II
Courtepin-Wunnewil . .
Chevrilles-USBB b .. .

MONDIAUX DE CROSS

La formidable équipe du Kenya
rafle les cinq premières places

W
Sigei gagne a Amorebieia. La Portugaise Dias s 'impose
chez les dames. Le bilan suisse est des plus mitigés.

îlham Sigei, 23 ans ,
l'homme en forme de la
fin de saison, succède à un
autre Kenyan , John Ngu-
gi , cinq fois couronné et

qui ne défendait pas son titre en raison
d'une suspension pour ne pas s'être
soumis à un contrôle antidopage . Ou-
tre leur razzia , les Kenyans ont égale-
ment pris une revanche sur le Maro-
cain Khalid Skah (6e), double cham-
pion du monde de la spécialité. Le
triomphe kenyan constrastait avec le
bilan pour le moins mitigé des Suisses
puisque le premier représentant helvé-
tique, Arnold Màchler , a pris la 76e
place en 34'59. Son compatriote An-
dréa Erni s'est contenté de la 105e pla-
ce, en 35'23".
DIAS A L'AISE

Chez les dames, le titre est revenu à
la Portugaise Albertina Dias qui a
donné ainsi au Portugal son premier
titre mondial dans la discipline. Elle
s'était déjà classée 2e en 1990 et 3e l'an
dernier. Sur le tracé herbeux et rapide
d'Amorebieta , long de 6,35 km, la
grande favorite, l'Américaine Lynn
Jennings s'est contentée de la
deuxième place à égalité avec l'Irlan-
daise Catherina McKiernen. Jennings
n'est pas parvenue à s'adjuger le titre
pour la quatrième fois.

La Bernoise Daria Nauer , qui a tenu
le rythme imprimé au départ par la
Sud-Africaine Zola Budd-Pieterse , sur
les deux premiers kilomètre s, a finale-
ment signé le 24e chrono en 20'40".
Isabella Moretti s'est contentée de la
95e place (en 21'48"). «On ne pourra
me reprocher que je n 'ai pas tout ten-
té», lançait Daria Nauer , visiblement
déçue de la tournure des événements.
Mon classement n'est pas le meilleur
acquis dans le cadre des mondiaux
mais je me console en me remémorant
mon excellent départ. Après , je n'ai
plus supporté le tempo.» Nauer devait

rétrograder rapidement de la 2e à la 15 e
place, avant de plonge r jusqu 'à la 24e
position. Par équipes , la Suisse a ob-
tenu la 21 e place, sur 26 équipes en
lice.

Le Kenya aura nettement dominé
ces championnats en remportant les
quatre titres par équipes et réalisé le
triplé avec, outre le titre chez les mes-
sieurs , les victoires dans les épreuves
juniors garçons et jeunes filles.' Si

Les classements
Amorebieta (Esp). 21e championnat du mon-
de. Messieurs (11,75 km): 1. William Sigei
(Ken) 32'51 ". 2. Dominic Kirui (Ken) 32'56" . 3.
Ismael Kirui (Ken) 32'59" . 4. Moses Tanui
(Ken)33'14" .5. Ezekiel Bitok (Ken)33'21" .6.
Khalid Skah (Mar) 33'22" . 7. Haile Gebrese-
lasie (Eth) 33'23" . 8. Addis Abebe (Eth)
33'29" .9. Worku Bikila (Eth) 33'31 ". 10. Paul
Tergat (Ken) 33'35" . Puis: 76. Arnold Màchler
(S) 34'59" . 105. Andréa Erni (S) 35'23" . 217
classés. Classement par équipe: 1. Kenya
25. 2. Ethiopie 82. 3. Portugal 169.
Dames (6,35 km): 1. Albertina Dias (Por)
20'00" . 2. Catherina McKiernan (Irl) 20'09" . 3.
Lynn Jennings (EU) 20'09" . 4. Zola Pieterse-
Budd (AdS) 20'10". 5. Liz McColgan (GB)
20'17". 6. Elana Meyer (AdS) 20'18" . 7. Pau-
line Konga (Ken) 20'19" . 8. Fardia Fates (Fr)
20'20" . 9. Julia Negura (Rou) 20'20" . 10.
Kazumi Kanbayashi (Jap) 20'23" . Puis: 24.
Daria Nauer (S) 20'40" . 95. Isabella Moretti
(S) 21'48" . 115. Ursula Jeitziner (S) 22'20" .
134. Nelly Glauser (S) 23'25" . 143. Andrée
Hayoz (S) 24'07" . Abandons: Derartu Tulu
(Eth). Classement par équipes: 1. Kenya 52.
2. Japon 93. 3. France 100. Puis: 21. Suisse
368.
Juniors (7,15 km): 1. Phillip Mosima (Ken)
20'18". 2. Christopher Kosgei (Ken) 20'20" .
3. Josphat Machuka (Ken) 20'23" . Puis: 20.
Viktor Rôthlin (S) 21'37". 96. Christian Belz
(S) 22'38" . 102. Thomas Fuchs (S) 22'41" .
146. Alexander Kuhn (S) 24'19" . 148. Philippe
Roggo (S) 24'35" . Par équipes: 1. Kenya 10.
Puis: 19. Suisse 364.
Filles (4,45 km): 1. Gladys Ondeyo (Ken)
14'04".2. PameiaChepchumba(Ken)14'09" .
3. Sally Barsosio (Ken) 14'11 ". Puis: 90. Mirja
Moser (S) 1620" . 98. Christine Hofmeier (S)
16'31". Par équipes: 1. Kenya 10. 2. Japon
41.3. Ethiopie 61.

Groupe 2, degre I
Guin-Le Mouret . . .
Ueberstorf-St-Ours
Groupe 3, degré I
Belfaux-Villarepos .
Courtepin-Noréaz/r.
Groupe 4, degré I
Cugy/Montet-Vully .
Estav./Lac-Port./Gle1
Chietres-Stade Payerne . .
Groupe 7, degré II
Granges/P.-Roche/Pt-V. . .
Groupe 9, degré II
Courgevaux-Wunnewil .. .
Boesingen-Schmitten . . . .
Groupe 10, degré II
Cheyres-Montbrelloz . . . .
Granges-M.-Missy-Villar/Gr
USCV-Domdidier 

Inter II
La Brillaz-Vully-Sp. .
Delémont-Bulle . . . .
USBB-Reconvilier . .
Elite
Guin a-Villars 
Central a-Remaufens
Marly a-Romont . . .
Boesingen-Beaur. a
Groupe 1, degré I
La Tour-Broc 
Gruyères-Siviriez . .
Groupe 2, degré I
La Sonnaz d-Le Mouret
Groupe 3, degré I
Ueberstorf-Schmitten .
Wùnnewil-St-Antoine .
Groupe 4, degré I
Cormondes-USCV . . .
Chiètres-La Sonnaz b
Léchelles-Courtepin . .
Groupe 5, degré II
Vuadens-Echariens 
Groupe 6, degré II
Cugy/Montet a-Villarimboud
Villaz-Montbrelloz 
Groupe 7, degré II
La Brillaz a-Morat 
USBB-La Sonnaz c 
Groupe 8, degré II
Schoenberg-Tavel 
Beauregard b-Treyvaux . . .

Groupe 1, degré I
Bosson. la-Remaufens II
Ursy ll-Vaulruz 
Groupe 2, degré I
La Tour lII-Riaz II 
Charmey ll-Corbières . .
Bulle lll-Mézières la . . .
Groupe 3, degré I
Mézières Ib-Villarimbouc
Cottens ll-Chén./Aut II . . .
Châtonnaye ll-Brillaz II . . .
Groupe 4, degré I
Richemond lll-Mouret II . .
Central llla-Ep./Arc. lll
Groupe 5, degré I
Brùnisried la-tavel II 
Guin lll-Plasselb II 
Schmitten IH-lJeherstnrf IV
Groupe 6, degre I
Cressier-Vully II 
Mis./Courtion ll-Ponthaux II
Groupe 7, degré I
Noréaz/Rosé ll-USCV II . ..
Prez/Grands. Il-Bussy/Sévaz
Cugy/Montet lla-Montagny II
Groupe 8, degré II
Chapelle ll-ASBG 
Groupe 9, degré II
Sorens ll-Sâles II 
Massonnens-Vuadens II . .
Groupe 10, degré II
Billens ll-Neyruz II 

A2, groupe 1
Fribourg-Vevey . .
Bulle-Yverdon . . .
C2, groupe 2
USBB-Reconvilier

. 1-0

1re (îgue
Chevrilles/Planf. I-Berne 2
2e ligue
Cormondes-Lausanne S

r»-*....... H i H_L£2J__________Li________iGroupe 1, degre I
ASBG a-Semsales
Attalens-Siviriez a

Groupe 2
Beauregard-Morat

CHAMPIONNATS SUISSES

Tanja Pechstein tient le haut
du pavé avec ses trois titres
Après son triomphe dans le concours
complet , Tanja Pechstein a encore en-
levé les épreuves au sol et aux barre s
asymétriques. Quant à Natascha Sch-
nell , 6e et dernière des finalistes au
concours complet , elle s'est rachetée
en enlevant les titres au saut de cheval
et à la poutre. Meilleure Romande à
Genève , la Chaux-de-Fonnière Patri-
cia Giacomini a enlevé trois médailles
d'argent et une de bronze. Si
Saut de cheval: 1. Natascha Schnell (Bùlach)
9,35. 2. Patricia Giacomini (La Chaux-de-
Fonds) 9,25. 3. Pascale Grossenbacher (La
Neuveville) 9,075. 4. Tanja Pechstein (Hinwil)

9,037. 5. Kathrin Kovacs (Muttenz) 8,95. 6.
Scarlett Berbier (Sion) 8,937.
Barres asymétriques: 1. Pechstein 9,375. 2.
Giacomini 8,85. 3. Rachel Koller (Sonvilier)
8,325. 4. Grossenbacher 8,175. 5. Kovacs
8,10. 6. Berbier 7,75.
Poutre: 1. Schnell 9,20. 2. Grossenbacher
9,175. 3. Koller 9,025. 4. Pechstein 8,90. 5.
Giacomini 8,80. 6. Naomi Zeiler (La Neuvevil-
le) 8,025.
Sol: 1. Pechstein 9,25. 2. Schnell 9,20. 3. Gia-
comini 8,85. 4. Sybille Hediger (Neuhausen)
et Kovacs 8,10. 6. Grossenbacher 7,90.
Concours complet: 1. Pechstein 37,45
(9,325, 9,325, 9,425, 9,375). 2. Giacomini
35,775 (9 ,30, 8,9_J6, 8,55, 9,00). 3. Kovacs
35,70 (9,375, 8,875, 8,525, 8,925). 4. Koller
35,425 (9,00, 8,70, 9,00, 8,725).

Trois Suisses
sélectionnés

MONDIAUX

L'Allemagne a remporté nettement -
de 7,30 points - la confrontation inter-
nationale amicale qui l'opposait à la
Suisse, à Singen. Mais derrière l'ex-
Allemand de l'est Jan-Peter Nikife-
row, Daniel Giubellini a réalisé le
deuxième meilleur total individuel de
ce match où seuls les exercices libres
étaient disputés. La Suisse arrive en
forme au bon moment , peu avant les
mondiaux libre s de Birmingham , du
13 au 18 avril prochain. Ce match ser-
vait d'ailleurs d'ultime qualification.
Outre Giubellini, la Suisse sera repré-
sentée aux mondiaux par René Plûss
et Oliver Grimm. Si

Andréa Hayoz et Roggo surpris
Les deux Fribourgeois,
Andréa Hayoz de Guin
et Philippe Roggo du
CA Belfaux , engagés
dans ces championnats
du monde , ont dû se
contenter de performan
ces moyennes. On s'y
attendait d'ailleurs, puis
qu'ils étaient tous deux
le 5e sélectionné de leur
équipe. Contents d' avoir
pu vivre cette expérien-
ce, ils ont tous deux été
surpris par la rapidité
des pelotons sur un
parcours très roulant
qui né comportait que
trois obstacles. Hier en

Espagne, le temps était
couvert , si bien que les
athlètes n'ont pas souf-
fert de la chaleur , puis-
qu'il ne faisait que 15
degrés. Chez les da-
mes , Andréa Hayoz res
tait sur une bonne im-
pression au terme du
premier tour , mais par
la suite elle manqua de
force. Elle termina
même avec un point de
côté, si bien qu'elle
trouva l'épreuve assez
dure. Chez les juniors ,
Philippe Roggo s'atten-
dait à un départ rapide,
mais pas autant , si bien

qu'il se retrouva très
vite à l'arrière en com-
pagnie de Thomas
Fuchs avec qui il effec-
tua toute la course. Pré
férant les terrains
lourds, il n'était donc
pas particulièrement à
l'aise sur ce trace et il
estimait encore que
cette course correspon-
dait à une épreuve sur
piste. Ces détails nous
ont été transmis par So-
lange Berset qui accom-
pagnait les deux athlè-
tes en Espagne.

M. Bt
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FINALE DE LA COUPE DE S UISSE

City Fribourg n'a réussi à tenir que
l'espace de la première mi-temps
Les Fribourgeoises se sont écroulées au début
de Zagorka Cupahin a précipité leur chute. Mais

On 

joue depuis 27 minutes.
Bellinzone a la balle. City
Fribourg, qui tient le coup
depuis le début de cette fina-
le, va soudainement s'écrou-

ler , s'affaler au sol. Véritable coup du
sort, «Zaga» Cupahin sort. Une 5e
faute imaginaire, mais bien imaginée
et sifflée par M. Honegger. Tournant
du match ! Bon , on efface tout et on
recommence. Si seulement... En d'au-
tres, circonstances , mais similaires
dans le tragique , Calimero se serait
exclamé:'«C'est trop injuste!» Et tous
les supporters de City auraient pri s son
parti. Une partie pourtant partie sur
les chapeaux de roue...

De la fortune , les Fribourgeoises
n'en ont point eue. D'accord. Mais on
ne va tout de même pas dire et écrire
que Bellinzone a volé le trophée , tant
convoité , de cette Coupe de Suisse. Ce
serait également trop injuste pour ces
Tessinoises, si généreuses dans l' ef-
fort. A l'image de Jana Koller , émotive
et motivée , qui montra le chemin de la
victoire à ses coéquipières (8 points
aprè s 10 minutes). Mais comme il n'y
a pas qu 'un chemin qui mène à Rome.
Pauline Seydoux a su emprunter le
sien. En entraînant dans son sillage
Ursula Aebischer (et son tir à 3
points), Sandra Fragnière et Zagorka
Cupahin. C'est ainsi que peu avant la
borne des dix minutesjouées , City Fri-
bourg prit de l'avance (17-10). Qui
fondra comme neige au soleil (19-22 ,
ne.

CHASSE-CROISE

A partir de là , et jusqu 'à la mi-
temps, les deux équipes vont jouer à
un «chassé-croisé» ou un «croisé-
chassé», c'est selon , à vous donner le

Le match en bref
City-Bellinzone 63-77
(37-39) • City Fribourg : Currat 0 (0/1), Tor-
che 4 (1/1,2/2,1 reb.), Aebischer 6 (1/2 + 113 à
3 pts, 1/2, 1 reb.), Seydoux 6 (2/6 , 2/4, 1 reb.),
V. Fragnière 0 (0/1 + 0/2 , 2 reb.), Antiglio 0, S.
Fragnière 2 (1/4, + 0/1, 2 reb.), Boucher 25
(8/15 + 1/3, 6/8, 8 reb.), Monn 6 (3/6, 1 reb.),
Cupahin 14 (7/16, 11 reb.). - 25 tirs réussis
sur 61 (40%) dont 2/9 à 3 pts, 11 lancers
francs réussis sur 16, 27 rebonds, 30 fau-

Bellinzone: Hudson 38 (13/17 , 12/15, 10
reb.), Monbelli 2 (1/3, 0/2, 1 reb.), Koller 10
(5/6, 0/1, 4 reb.), Tonella-Clerici 4 (2/5, 2 reb.),
Giulietti 0 (0/1 + 0/1, 1 reb.), Cette 4 (2/5, 2
reb.), Dellagiovanna 0 (0/1, 0/1, 1 reb.), De
Dea 4 (0/1 + 1/2, 1/2), De Luccia 0 (0/1), Har-
dison 15 (3/7, 9/14, 3 reb.). - 27 tirs réussis
sur 50 (54%) dont 1/3 à 3 pts, 22 lancers
francs sur 32, 25 rebonds, 19 fautes.
Notes: halle de Sainte-Croix, 2500 specta-
teurs. Arbitres: MM. Honegger et Busset.
Sorties pour 5 fautes: Cupahin (27e), Sey-
doux (338) S. Fragnière (39e).

tournis. Les quatre étrangères , présen-
tes sur le parquet , en seront les princi-
pales instigatrices. Tout d'abord ,
Kelly Boucher , quelque peu nerveuse
en début de match , se rappellera au
bon souvenir de ses supporters , confir-
mant qu'elle est une tireuse d'élite
hors pair. Sa compère , Zagorka Cupa-
hin , collectionnera les rebonds comme
on collectionne les pin 's (11 rebonds
captés en première mi-temps). En
face, la paire Hudson-Hardison
n'avait rien à envier au duo fribour-
geois. Les deux Américaines auront
été présentes dans tous les bons coups
de la partie. Et pourtant , à la moitié de

de la deuxième mi-temps. La cinquième faute
Bellinzone, plus homogène, méritait la victoire
celle-ci, rien n'était dit. Et tout était à
refaire (37-39).

Les Tessinoises , sentant monter cn
elles une poussée d'adrénaline grâce à
leurs supporters , étouffaient littérale-
ment les Fribourgeoises dès le début
de la seconde période (39-50). Voyant
son équipe qui s'épuisait , Milutin Ni-
kolic puisait un premier temps mort
(25e). On troquait une défense indivi-
duelle contre une zone. Du cote de
City, on ne cherchait pas forcément à
faire une affaire. L'entraîneur voulait
simplement économiser Zagorka Cu-
pahin qui venait d'écoper de sa 4e fau-
te. Gentiment , City refaisait son re-

tard. On ne s'affolait plus. Mais ce qui
ne devait pas arriver se passa quand
même. Cupahin se voyait siffler sa 5e
faute. Dès lors, privée d'un de ses deux
moteurs, la machine fribourgeoise ,
qui avait déjà connu quelques ratés
anodins , calera gentiment mais sûre-
ment. Valérie Monn , retrouvée , et
Kelly Boucher essaieront de compen-
ser ce manque d'énergie. En vain. Pa-
fnela Hudson , nommée à juste titre
meilleure joueuse du match , a eu rai-
son de City. Dont le moteur , noyé,
était resté sur place à la 27e minute.
«C'est trop injuste»...

JEAN-MICHEL LIM âT

La sortie pour cinq fautes de Zagorka Cupahin (au centre entre Kelly Boucher et Jana Koller) a coûte cher a
City. GD Vincent Murith

La sortie de Cupahin a brise le match
Dans une partie où l'arbitrage suisse a
montré toutes ses limites , Bellinzone
n'a pas fait démentir son statut de
favori. «Bellinzone était meilleur» , re-
connaît Milutin Nikolic. «Peut-être
que notre bonne première mi-temps
nous a fait perdre quelque peu notre
concentration. En tout cas, nous avons
très mal commencé la seconde pério-
de, ce qui a permis à Bellinzone de
prendre totalement confiance. Il est
vrai que, surtout durant cette mi-
temps, les tirs partaient trop vite de
notre côté. Bellinzone , en récupérant
les rebonds , a pu lancer quelques
contre-attaques. Il y a eu rapidement
huit points d'écart . Et puis le match
s'est terminé à la sortie de Zagorka
Cupahin. J'ai tout de même trouvé la
différence de fautes assez grande entre
les deux équipes. C'est dommage pour
une finale.»

A la fin du match , Kelly Boucher ne
réalisait pas encore tout à fait ce qui
venait de se passer. «J'ai de la peine à
donner des explications. Nous avons
tout simplement perdu. Bellinzone a
fait une bonne défense. Quand nous
sommes revenues sur le terrain aprè s
la pause , il me semble que nous avons

manqué de conviction. Nous n avons
pas suffisamment, par exemple , tenté
de pénétrer dans la raquette pour pro-
voquer les fautes, comme nous
l'avions fait durant la première mi-
temps. Quand Zagorka est sortie , per-
sonne à City n'a baissé les bras. Mais
ce fut beaucoup plus difficile pour
moi , car j' avais sans cesse deux joueu-
ses pour me surveiller de près.»
CONTRE-ATTAQUES

Pour Ursula Aebischer , tout s'est
également passé dans les toutes pre-
mières minutes de la seconde mi-
temps. «Là, nous avons encaissé assez
rapidement quatre contre-attaques et
puis la cinquième faute à Zagorka a été
sifflée. 2e22 match s'est arrêté à ce
moment. Dommage que nous ayons
mal géré notre avance de sept points
en première période , en tirant chaque
fois après dix secondes. Pourtant , on
s'était bien entraînées ces trois derniè-
res semaines. L'entente entre Kelly et
Zagorka était excellente-. Je pense sin-
cèrement qu 'avec cette dernière en-
core sur le terrain , nous pouvions les
battre. »

Du côté tessinois. Jana Koller s'est

distinguée par un jeu sobre et efficace.
Un peu bizarre dès lors que son entraî-
neur l'ait laissée sur le banc durant une
bonne partie de la première mi-temps.
«Il y a eu une confusion au niveau des
fautes, car quand j'ai commis ma
deuxième faute, le speaker a annoncé
trois fautes. Il est possible qu 'à la suite
de cet incident , il m'ait quelque peu
«oubliée» sur le banc. Quoi qu 'il en
soit , cela reste toujours une décision
de 1 entraîneur. Durant les vingt mi-
nute s initiales , la rencontre était équi-
librée , car les deux équipes jouaient
bien. Après la pause , nous avons pro-
fité d'une Pamela Hudson retrouvée
pour partir très fort . Nous avons ainsi
pu lancer deux ou trois contre-atta-
ques qui nous ont donné confiance.
Quand Zagorka est sortie , nous avions
déjà une certaine avance. Je crois que
son absence a empêché City de revenir
au score.»
UN PUBLIC NOMBREUX

Il y avait déjà foule à Sainte-Croix
quand City et Bellinzone entamèrent
la deuxième mi-temps. Une affluence
peu commune pour les équipes fémi-
nines. «Nous n'avons pas eu peur du

public , mais nous n en avons simple-
ment pas l'habitude» , déclare Véroni-
que Fragnière. «City a moins d'expé-
rience que Bellinzone: nous avons be-
soin qu 'on nous donne des conseils
depuis le banc. Or, avec tous ces gens,
il était difficile d'entendre ce que Mi-
lutin et Philippe nous disaient. Nous
avons eu plusieurs points faibles, no-
tamment au niveau de la réussite de
Zagorka et Kelly. Nous n 'avons égale-
ment pas assez travaillé le rebond. De
plus , nous sommes encore incapables
déjouer agressivement durant tout un
match. Ce qui fait que dès qu 'on com-
mence à se battre un peu plus , les arbi-
tres remarquent un changement et
nous sanctionnent. Bellinzone , par
contre , a développé une agressivité
constante.»

Philippe Brunschwig, président de
City était quelque peu dépité. «Ça
s'est passé comme dans le pire de mes
cauchemars. City a mal défendu. A
cela, se sont ajoutées un peu de mal-
chance , ainsi que de la nervosité. La
quatrième faute de Zagorka est aussi
arrivée un peu vite pour l'équipe. Mais
il est clair qu 'à partir de sa sortie , le
match était joué. » CLAUDE GUMY

Le trophée a
Goldberger

COUPE DU MONDE

Deuxième a Planica, le jeune
Autrichien gagne la Coupe.
Ce dernier concours a été remporté
par le Norvégien Espen Bredesen. Le
double champion du monde , avec des
bonds à 121 ,5 et 134 mètres, l'a em-
porté devant Goldberger et un autre
Autrichien , Christof Duffner. Quant
au Japonais Noriaki Kasai , qui avait
établi un nouveau record du tremplin
de Planica la veille , dans le concours
par équipes ( 140 m), il a cette fois dû se
contenter du 27e rang, avec un
deuxième bond totalement manqué à
90 mètres. Côté suisse , le meilleur ré-
sultat a été obtenu par Martin Trùnz ,
qui s'est classé au 22e rang. Stefan
Zùnd s'est également qualifié pour la
finale (31 e), ce que n'est pas parvenu à
faire Bruno Reuteler. Quant à Sylvain
Freiholz , blessé à la suite d'une chute
survenue à l'entraînement , il avait re-
noncé à s'aligner.

Les classements
Planica (Slo). Finale de la Coupe du monde,
grand tremplin: 1. Espen Bredesen (No)
254,7 (121,5/134 m). 2. Andréas'Goldberger
(Aut) 245,0 (121/126,5). 3. Christof Duffner
(Aut) 233,3 (123/121,5). 4. Jaroslav Sakala
(Tch) 226,9 (119/119,5). 5. Jiri Parma (Tch)
223,5 (119/118,5). 6. Werner Haim (Aut) 219,8
(115,5/119). 7. Takanobu Okabe (Jap) 218,2
(109,5/128,5). 8. Tomas Goder (Tch) 216,7
(117,5/115,5). 9. Saso Komovec (Slo) 214,5
(111,5/121). 10. Bjôrn Myrbakken (No) 213,9
(117,5/113,5). Puis les Suisses: 22. Martin
Trunz 192,8 (105/117). 31. Stefan Zund 161,5
(102,5/102,5). Non qualifié pour la 2e man-
che: Bruno Reuteler. N'a pas disputé le
concours: Sylvain Freihoz (blessé).
Saut par équipes (une seule manche) : 1.
Japon (Takanobu Okabe 133 m, Naoki Yasu-
zaki 106,5, Masahiko Harada 119,5, Noriaki
Kasai 140) 477,1 p. 2. Norvège (Roar Ljôkel-
sox 134,5, Bjorn Myrbakken 114, Helge Bren-
dryen 117, Espen Bredesen 129,5) 463,0. 3.
Slovénie (Robert Meglic 112,5, Matjaz Zupan
117,5, Urban Franc 114,5, Samo Gostisa
125,5) 436,0. 4. Autriche 422,4. 5. Allemagne
411,3. 6. France 357,57. Puis: 11. Suisse
(Bruno Reuteler 87, Stefan Zûnd 94, Martin
Trunz 96) 167,8 (trois sauteurs en lice seule-
ment). 12 formations classées.
Coupe du monde. Classement final: 1. An-
dréas Goldberger (Aut) 206 p. 2. Jaroslav
Sakala (Tch) 185. 3. Noriaki Kasai (Jap) 172.
4. Werner Rathmayr (Aut) 171. 5. Espen Bre-
desen (No) 151. 6. Christof Duffner (Ail) 121.
7. Didier Mollard (Fr) 114. 8. Stefan Horgna-
cher (Aut) 78. 9. Werner Haim (Aut) 71. 10.
Bjôrn Myrbakken (No) 63. Puis: 28. Zùnd 25.
42. Trunz 10.46. Reuteler 7. 66 sauteurs clas-
ses.
Par nations: 1. Autriche 781. 2. Japon 444. 3.
Norvège 375. 4. République tchèque 299. 5.
Allemagne 280. 6. France 246. 7. Slovénie
171.8. Finlande 96. 9. Italie 73.10. Suisse 64.
16 équipes classées. Si

TENNIS DE TABLE. Wil et
Zurich champions suisses
• Wil chez les messieurs et Young
Stars Zurich côté féminin sont les nou-
veaux champions suisses. Les Zuri-
choises ont remporté la finale retour
des play-off par 6-2 face à Dietikon
pour décrocher le deuxième titre na-
tional dc leur histoire , tout comme les
Saint-Gallois aux dépens de Liebrùti ,
mais à la différence de sets (26-24) seu-
lement. Si

HOCKEY. La Suisse dans le
groupe A des moins de 18 ans
• A la faveur de sa victoire fleuve
contre l'Autriche 12-0, l'équipe suisse
des «moins de 18 ans», entraînée par
Peter Zahner , a été promue dans le
groupe A des championnats d'Europe.
Cette sélection avait été reléguée l'an
dernier à Lillehammer. Si

VOLLEYBALL. Lugano 3<* du
championnat de ligue A
• Ligue nationale A. Play-off, 3e place
(best of three). 3e match. Messieurs: Nàfels -
Lugano 2-3 (15-6, 11-15, 7-15, 15-6, 12-15).
Lugano 3e (2-1). Dames: Schaffhouse - Uni
Bâle 2-3 (6-15, 15-3, 13-15, 17-15, 10-15). Uni
Bâle 3e (2-1).
Tours de relégation. 5e journée. Messieurs:
Sursee - Galina Schaan 3-2 (15-8, 4-15, 15-3,
14-16, 15-11). Plateau-de-Diesse-Uni Bâle 3-
0 (15-10, 15-6, 15-10). Le classement (23
matchs): 1. Plateau-de-Diesse 22. 2. Galina
Schaan 18. 3. Sursee 8. 4. Uni Bâle 4. Sursee
et Uni Bâle sont relégués en LNB. Dames:
Uni Berne - Bienne 0-3 (12-15, 14-16, 7-15).
RTV Bâle - Glaronia Netstal 3-0 (15-9, 15-7,
15-9). Le classement (23 matchs): 1. Bienne
20. 2. RTV Bâle 16. 3. Uni Berne 12. 4. Gla-
ronia Netstal 2. Uni Berne et Glaronia Netstal
sont relégués en LNB.
LNB. Matches de finale. Messieurs: Amris-
wil-Bienne 3-1. Dames: Cheseaux-Sempach
3-2. Si



TOUR DE RELEGATION DE LNB

Fribourg prend un point à Bellinzone
et ne pouvait pas prétendre à plus
Buchli eut une balle de match en fin de partie mais les Fribourgeois se satisferont du résultai
nul. Les Tessinois leur étaient supérieurs et se sont créé bien davantage d'occasions.

Un  

point seulement , mais un
point bon à prendre pour Fri-
bourg comme pour Bellinzo-
ne. Pour Fribourg, parce
qu 'il l'a été contre un ad ver-

saire intrinsèquement supérieur; pom
Bellinzone , parce que c'était là sor
objectif et que l'occasion échue à Bu-
chli sur un service de Chauveau , dans
les dernières secondes , en augmentai
encore la valeur. Cette balle de match
restait d'ailleurs sur l'estomac d'Henri
Depireux , qui en oubliait que sor
équipe aurait pu se montrer plus ambi-
tieuse.
DEPIREUX PAS CONTENT

L'entraîneur belge des Tessinois
pestait contre ses joueurs: «Perdre une
balle ainsi et se faire contre r alors que
l'on tient le résultat que l'on voulait.
c'est un manque flagrant de profes-
sionnalisme. En tout cas, je ne suis pas
content de ma formation et il y aura
des changements pour le prochair
match». Et de souligner le manque
d'efficacité de sa ligne d'attaque qui se

Le match en bref
Fribourg-Bellinzone 0-C
0-0 • Fribourg: Dumont; Chauveau; Meuwly
Perriard, Mottiez; Galley, Caluwaerts (65e Su
dan), Bourquenoud ; Buchli, Odin (22e Marti-
novic), Python.
Bellinzone: Nicora; Radanovic; Tognini
Bonfanti, Perruchini; Thans , De Lusi, Egge-
ling (51e Schaer), Andreoli; Marinelli , Patkos
(73e Morocutti).
Notes: stade Saint-Léonard ; 646 specta-
teurs. Fribourg sans Joël Descloux , Schafei
(suspendus), Cadoux et Cina (blessés). Bel
linzone sans Pedrazzi (suspendu), Bonto-
gnali et Esposito (blessés). Avant le match
Humberto Mazza est fleuri pour trente ans
d'acitivité comme masseur au FC Fribourg.
Arbitre: M. Erwin Schuler , d'Einsiedeln, qu
avertit Galley (15e), De Lusi (32e), Mottie_
(34e) et Meuwly (52e).

ménagea suffisamment d'occasions
pour faire la différence , avant comme
aprè s la pause. «Si l'on veut voir ur
peu plus loin que l'avenir immédiat ei
le maintien , il faut disposer d'avant;
plus percutants».

«Tati» Jordan , satisfait du résultat
soulignait d'abord la qualité de l'oppo-
sition: «Nous avons joué contre une
très bonne équipe. Son fond de jet
était supérieur au nôtre et ,sa circula-
tion du ballon , bien meilleure.» Puis i
relevait un défaut majeur de sa troupe
«Malheureusement , la deuxième mi-
temps a confirmé le constat que j'avais
fait à Colombier et que je fais à l'en-
traînement: nous manquons de condi-
tion physique de base et d'endurance
Après cela, on peut toujours parler de
technique et de tactique , mais si l'élé-
ment de base fait défaut... Nous
l'avons clairement vu dans les duels et
dans les contacts. Maintenant , il fau-
dra trouver une solution car c'est im-
possible de reprendre toute la prépara-
tion. Grâce à ce point , le championnat
n'est pas fini car une défaite au-
jourd'hui aurait certainement tout
compromis. Je suis donc content.
L'esprit est là, le moral n'est pas atteinl
et la lutte continue».
PLUS DANGEREUX

Lutter , les Fribourgeois l'ont fail
avec du cœur et avec leurs modestes
moyens. Cela leur a permis de faire jeu
égal avec leurs hôtes , aux possibilités
manifestement plus grandes , tout au
long d'une première mi-temps équili-
brée et- plaisante. Pourtant , déjà du-
rant ces quarante-cinq premières mi-
nutes , les visiteurs se montrèrent plus
dangereux. Ils gâchèrent la première
occasion (coup franc d'Eggeling, 21 e),
Dumont annihila la deuxième sur une
action Andreoli-Marinelli (35e) et , à la

troisième , la chance vint à son secoun
sur une tête lobée du Belge Thans (po
teau , 42e). De l'autre côté , on ne not.
qu 'un coup de tête dc Buchli , propre
ment capté par Nicora (11 e), et ur
coup franc contré de Mottiez (45e).

En deuxième mi-temps, de moindn
qualité , Bellinzone prit un ascendan
dc plus en plus net sur son hôte , er
dépit d'un sursaut tout en fin d<
match. Meuwly dut ainsi dégager sui
la ligne au terme d'une action d(
Thans qui avait permis à Tognini de se
jouer de Dumont (57e). Puis le belli
queux De Lusi rata un but tout fait sui
un centre parfait de Marinelli (68e)

Enfin , Dumont maîtrisa bien un couf
franc placé de Thans (71 e). Dès cet ins
tant , les Tessinois se contentèrent df
ce résultat de parité et continrent san;
trop de peine les efforts méritoire !
mais désordonnés des Fribourgeois
Chauveau monta d'un cran, puis ds
deux , Bourquenoud évoluant libero
Mais Nicora ne fut guère inquiété pou ;
autant (coup franc de Mottiez , 78e, e
action Martinovic-P ython-Châuveau
80e). A une sérieuse exception prè:
mais, si Buchli avait marqué , la vie
toire aurait eu des airs de hold-up. C<
qui , en football , est assez fréquent.

MARCEL GOBEI

Bourquenoud aux prises avec Tognini: il n'y aura ni vainqueur, n
vaincu. GD Vincent Murith

AU LUSSY

Châtel a su patienter face à des
Zurichois limités mais déterminés
Châtel a dominé outrageusement une formation de Brùttisellen au football des plus indigents
L'équipe de Geiger a lutté jusqu'au bout et finalement obtenu une récompense bien méritée.
Le stade du Lussy par un après-midi
de bise c'est un peu la Sibérie. Aussi y
dénombrait-on moins de 100 specta-
teurs pour une rencontre de LNB alors
que la recette avait été supérieure le
matin pour la partie opposant la
deuxième garniture du club veveysan
à Attalens!

Cette assistance confidentielle n'a
toutefois pas empêché Châtel de rem-
porter une précieuse victoire tant il est
vrai qu 'un nouvel échec dans ce tour
de relégation eût équivalu à une
condamnation prématurée. Bien que
jouant contre la bise en première mi-
temps , la troupe de Nicolas Geiger pri t
d'emblée le match à son compte et les
occasions se succédèrent à un rythme
très élevé. Après un quart d'heure de
jeu nul n 'aurait crié au scandale si
Châtel avait mené à la marque , Ruiz
ayant échoué de justesse face à Niro et
un coup de tête de Simunek étant
passé de peu par-dessus la cage zuri-
choise. Mais les meilleures occasions
châteloises étaient encore à venir. La
réussite n'était cependant pas du côté
veveysan si l'on songe à cette fameuse
18e minute qui vit successivement
Ruiz trouver la transversale puis Du-
cret le poteau ! Brùttisellen revenait de
loin et , pourtant , ce sont les Zurichois
qui , sur la contre-attaque , faillirent
ouvrir la marque puisque Caversazio
fut à son tour sauvé par la transversa-
le. Peu avant la mi-temps, le remar-
quable Vincze vit également son tir
s'écraser sur la transversale du but dc

Niro de sorte que Châtel pouvait s'es-
timer lésé de ne pas mener au repos
Durant ces 45 premières minute s
l'équipe de Geiger avait laissé une ex-
cellente impression et , bien quejouanl
contre la bise , dominé des Zurichois
qui tentèrent bien d'utiliser les élé-
ments naturels en leur faveur en ba-
lançant de longues balles à l'intentior
de leurs véloces attaquants de pointe.
Mais défensivement Châtel joua bier
le coup, mettant régulièrement les vi-
siteurs en position de hors-jeu.
PENALTY SALUTAIRE

La supériorité des Châtelois étail
patente et elle le fut encore plus er
deuxième mi-temps. Très limité tech-
niquement , Brùttisellen ne parvinl
pas à résoudre le problème posé par la
bise et la partie se déroula presque
exclusivement dans son camp. Ne re-
lâchant à aucun instant son emprise
Châtel repartit à l'assaut du but de
Niro qui sortit le grand jeu pour met-
tre en échec Ruiz (52e), Ducret (55e) el
Vincze (sur la même action) san;
compter que Nussbaumer sauva sur 1_
ligne (56e).

Recroquevillés en défense, les Zuri-
chois se défendaient comme ils le pou-
vaient mais avec une rare détermina-
tion et le temps semblait travaille!
pour eux. Lorsqu 'ils sortirent pour k
première fois de leur camp er
deuxième mi-temps, il fallut un sauve-
tage de Camerieri (66e) pour les empê-
cher de se rendre coupables d'un hold-

up. Châtel multipliait les tentative ;
mais celles-ci étaient vouées à l'échec
Le risque de voir une contre-attaque
adverse être conclue victorieusemeni
le menaçait comme une épée de Da-
moclès. Il y avait quelque chose de
rageant dans l'échec de Châtel , tam
celui-ci paraissait imméri té compte
tenu de son outrageante domination ei
de l'attitude de Brùttisellen qui s'atta-
chait exclusivement à des tâches de
destruction.
VIGH FAUCHE

Châtel désespérait de trouver la so-
lution quand Vigh , à moins de di*
minutes du coup de sifflet final , étail
fauché dans la surface de réparation
M. Fischer , qui n'avait guère favorisé
les Châtelois jusqu 'ici , n'hésita toute-
fois pas une seconde et dicta un pe-
nalty que Milan Simunek transforme
impeccablement. Sur sa lancée , Châtea
allait inscrire un deuxième but , tradui-
sant tardivement mais justement s.
nette supériorité. Mais on n'oubliera
pas de rappeler qu 'il fallut auparavam
une sortie courageuse de Caverzasic
pour empêcher Ucella de donner à sor
équipe un point qui eût constitué ur
déni de justice.

Car, dans ce match , Châtel n 'a pa;
fait qu 'obtenir le résultat. Il y a ajoute
la manière . Grâce à un très bon miliei
de terrain où Simunek sur le flanc
droit et Vincze sur le flanc gauche
apportèrent beaucoup de rythme
Châtel fut constamment dangereux

L'équipe veveysanne a fait une excel
lente acquisition en la personne de
Vincze , joueur pétri de talent ains
qu 'il le prouva à différentes reprises
Ce joueur sait tout faire : dribbler , tirei
au but et orienter la manœuvre. Nico
las Geiger l'utilisa d'ailleurs très intel
ligemment en le laissant légèrement er
repli dans un rôle de demi trè s offensif
Le mentor châtelois était ravi de ce
succès: «Mon équipe a fait un excel
lent match et posé son jeu nonante
minutes durant. Elle a su attendre e
ne pas s'énerver malgré son manque
de réussite. Il y a encore un bon bou
de chemin à faire pour sauver notre
place en LNB mais compte tenu de ce
que nous avons montré contre Brùtti
sellen , je ne désespère pas d'être barra
giste. »

ANDR é WINCKLEF

Le match en bref
Châtel-Brii ttisellen 2-C
(0-0) • Châtel: Caversazio; Maillard ; Came
rieri, Boucard, Rosa; Romano, Simunek
Vigh, Vincze ; Ducret , Ruiz (89e Sumerauer)
Entraîneur: Nicolas Geiger.
Brùttisellen : Niro ; Ott ; Angst , Diggelmann
Hinder; Nussbaumer , Hangartner , Schmidt
Barth, Liubj (62e Ucella), Waldvogel. Entrai
neur: Axel Glàsser.
Arbitre : M. Francis Fischer de Bùren qu
avertit Simunek (13e) et Rosa (82e).
Notes: stade du Lussy, 100 spectateurs
Châtel sans Zeiser (blessé).
Buts : 81e Simunek , penalty (1-0), 85e Ducre
(2-0).

Relégation LNB
Groupe A
Emmenbriicke-Coire 1-2
(1-1) • Gersag. 350 spectateurs. Arbitre
Kohli (Thorishaus). Buts: 3e Bieri 1-0. 44'
Opoku N'ti 1-1. 46e Radie 1-2.

Biimpliz-Baden 2-î
(0-0) • Bodenweid. 700 spectateurs. Arbitre
Rudin (Gelterkinden). Buts: 62e Maiano 1-1
77e Galasso 1-1. 78e Makalakalane 1-2. 91'
Todt (penalty) 2-2.

Old Boys-La Chaux-de-Fds 4-C
(1-0) • Schiitzenmatte. 300 spectateurs. Ar
bitre: Schoch (Riimisberg). Buts: 31e Sai
bene 1-0. 47B Wagner 2-0. 48e Messerli 3-0
59e Steingruber 4-0.

Classement
1. Old Boys Bâle 2 2 0 0 8-3 9 (5
2. Baden 2 1 1 0 5-2 9 (6

3. Coire 2 1 0 1 5-5 6 (4
4. Emmenbrucke 2 1 0 1 3-3 4 (2
5. Bûmpliz 2 0 1 1 3-4 4 (3
6. La Chaux-de-Fds 2 0 0 2 0-7 1 (1

Groupe B
Wettingen-UGS 5-(
(2-0) • Altenburg. 550 spectateurs. Arbitre
Kaltenrieder (Courtelary). Buts: 17e Di Jorii
(penalty) 1-0. 21e Munera 2-0. 54e fiomam
3-0. 66e Di Jorio 4-0. 88e Di Jorio 5-0.

Classement
1. AC Bellinzona 2 1 1 0 1-0 8 (5
2. UGS 2 1 0 1 3-5 8 (6
3. Wettingen 2 2 0 0 8-1 7 (3

4. Fribourg 2 0 1 1 0-3 5 (4
5. Châtel-Saint-Denis 2 1 0 1 3-3 4 (2
6. Brùttisellen 2 0 0 2 0-3 1 (1

Première ligue
Groupe 1 : ES Malley - Monthey 0-4. Rarogne
- Stade-Lausanne 1 -1. Martigny - Renens 1 -2
Vevey-Sports - Montreux 1-1. Versoix - Full;
1-1. Echallens - Naters 0-3. Savièse - Grand
Lancy 1 -2. Classement : 1. Monthey 18/25. 2
Renens 18/24. 3. Stade-Lausanne 18/22. 4
Echallens 18/22. 5. Martigny 18/20. 6. Grand
Lancy 18/20. 7. Montreux 18/19. 8. Rarogne
18/19. 9. Naters 18/19. 10. Fully 18/17. 11
Vevey-Sports 18/17. 12. Savièse 18/13. 13
Versoix 18/13. 14. ES Malley 18/2.
Groupe 2: Lyss-Moutier 2-0. Concordia Bâle
- Berthoud 3-0. Dûrrenast - Le Locle 1 -1. Ler
chenfeld - Serrières 1-2. Mùnsingen - Laufor
2-0. Pratteln - Thoune 1-1. Riehen - Colom
bier 2-0. Classement: 1. Serrières 18/28. 2
Riehen 18/25. 3. Lyss 17/24. 4. Colombie
17/21. 5. Mùnsingen 17/21. 6. Moutier 17/19
7. Le Locle 17/17. 8. Berthoud 17/15. 9. Prat
teln 18/14.10. Concordia Bâle 18/13.11. Ler
chenteld 17/12. 12. Laufon 18/12. 13. Dûrre
nast 17/11. 14. Thoune 16/10.

Italie
25e journée: Ancona - Juventus Torino 0-1
Brescia - AS Roma 0-2. Fiorentina AC - Ca
gliari 2-1. Genoa 1893 - Sampdoria Geno;
0-0. Internazionale Milano - Pescara 2-0. La
zio Roma - Udinese 4-0. SSC Napoli - Ata
lanta Bergamasca 1-0. Parma AC - Foggii
4-0. Torino - AC Milan 1-1. Classement: 1. AC
Milan 25/41.2. Internazionale Milano 25/33. 3
Lazio Roma 25/29. 4. Torino 25/28. 5. Samp
doria Genoa 25/28. 6. Parma AC 25/28. 7
Juventus Torino 25/27. 8. Atalanta Berga
masca 25/27. 9. AS Roma 25/26. 10. Cagliar
25/26. 11. SSC Napoli 25/24. 12. Fiorentini
AC 25/22. 13. Udinese 25/22. 14. Foggii
25/22. 15. Genoa 1893 25/21. 16. Brescii
25/19. 17. Ancona 25/15. 18. Pescar;
25/12. S

Allemagne
Le championnat de Bundesliga, 23e jour
née: VfL Bochum - Nuremberg 4-0. Baye
Uerdingen - Werder Brème 0-2. Cologne
Wattenscheid 3-0. Schalke 04 - VfB Stuttgar
1-0. Kaiserslautern - Sarrebruck 1-1. Ein
tracht Francfort - Borussia Mônchenglad
bach 1-3. Dynamo Dresde - Borussia Dort
mund 3-0. Karlsruhe SC - Bayer Leverkuseï
1-1. Hambourg SV - Bayern Munich 3-1.

Classement: 1. Bayern Munich 23/34.2. Wer
der Brème 23/32.3. Eintracht Francfort 23/30
4. Borussia Dortmund 23/29. 5. Bayer Lever
kusen 23/27. 6. Karlsruhe SC 23/25. 7. Kai
serslautern 23/23. 8. VfB Stuttgart 23/23. 9
Hambourg SV 23/22. 10. Borussia Mdnchen
gladbach 23/22. 11. Nuremberg 23/22. 12
Sarrebruck 23/21. 13. Schalke 04 23/21. 14
Dynamo Dresde 23/20. 15. Wattenschek
23/18. 16. Cologne 23/17. 17. VfL Bochun
23/15. 18. Bayer Uerdingen 23/13.

IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0T0
1 1 1  2 X 1  2 X 1  1 X 1  X

LOTERIE À NUMÉROS
8 - 9 - 1 0 - 1 3 - 2 4 - 29
Numéro complémentaire : 36
Joker: 146 534

TOTO-X
18-20 - 23 - 24 - 29 - 38
Numéro complémentaire: 13
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Gilles Aubonnev (à aauche) à la lutte avec le Roumain PoDoviciu:

TOUR DE PROMOTION-RELEGATION

Bulle se remet dans la course grâce
à un indiscutable succès sur Chênois
Contrat rempli pour les gars d'Aubonney qui se sont nettement imposés aux Trois-Chêne
grâce à des buts d'Hartmann et Vernier. Et ne sont qu'à un point de Lucerne, Bâle et Locarno

En 

dépit d'un départ partielle-
ment raté, Bulle n 'a pas encore
fait une croix sur sa place en
ligue À. Il l'a démontré en
remportant proprement la

victoire qui s'imposait sur le terrain de
Chênois. Mieux , il a marqué quatre
fois et n 'a pas encaissé de but. Voilà
qui fait du bien , en plus de deux points
indispensables pour ne pas être pré-
matiirpmpnt Anomt^hf.

AVEC VARQUEZ

Par rapport à l'équipe qui s'était
écroulée , le dimanche précédent en
Coupe de Suisse, contre Sion , Gilles
Aubonney a apporté trois modifica-
tions. La première et la plus impor-
tant? fut mn mtnnr nu nnstp de lihpr. .
La seconde, qui risque de faire quel-
que bruit , fut le remplacement de Fil-
listorf par Varquez et la troisième, la
rentrée de Michel Duc. Peu mis à
contribution , le sympathique «Pino»
s'est parfaitement acquitté de sa tâche.

terminante devant Isabella , à douze
minutes de la fin , à un moment où
Chênois faisait pression pour réduire
une marque qui n'était que de 2-0.
Aubonney, lui , a confirmé une éviden-
ce: il reste la pierre angulaire de la
défense et sa présence sur le terrain est ,
à l'heure actuelle , indispensable. Mi-
chel Duc, enfin , a été fidèle à lui-
même, c'est-à-dire trè s bon. Dans cette
rnmnnçi.înn avpr un Thomann nui

mit Popoviciu sous l'éteignoir et un
Hofmann sobre et discipliné , la ligne
arrière ne laissa pra tiquement aucun
espace aux attaquants chênois , réduits
à l'impuissance.

La mise en train , par une bise gla-
ciale, fut plutôt laborieuse de part et
d'autre . Face à des Genevois inhabi-
tuellement agressifs (Gissi, Pizzinato ,
Taddeo) dans le mauvais sens du ter-
me, les Bullois tardèrent à trouver
leurs marques en dépit des très bonnes
dispositions , à mi-terrain , de Vernier
et de Bwalya, bien épaulés par l'al-
truiste Coria et le pugnace Eberhard .
Chênois se démenait , ruait dans les
brancards mais ne parvenait pas à
créer le danger. Il fallut donc attendre
vingt-cinq minutes pour que s'esquis-
sent les premières occasions, bulloises
naturellement (Bodonyi-Bwalya-Ver-
nier 26e et Hnrtmann-Vernier 27c1

HARTMANN FRAPPE

Mais tant qu 'il n'avait pas ouvert la
marque , le danger subsistait pour
Bulle de tomber dans un traquenard .
Et le manque de discernement de M.
Philippoz n 'était pas de nature à dimi-
nnpr rp risniif. Thnm__ Hartmann
copieusement malmené par son cerbè-
re, y coupa court en frappant deux fois
en l'espace de quelques secondes. La
première fois , il profita d'une remar-
quable ouverture de Bwalya pour se
retrouver seul devant Marguerat et le
hattrp H' nn t rannni l le  nlat du nied .35e

0-1). La seconde, il n'eut qu 'à pousser
la balle au fond du but vide au terme
d'un mouvement de manuel amorcé
par Bodonyi et prolongé par Vernier et
Bwalya (36e 0-2).

Le break était fait et la cause pres-
que entendue. Elle aurait pu et dû
l'être définitivement dès la reprise:
superbe tir de Coria (49e) qui frôla le
montant d'un gardien battu et deux
occasions nour Hartmann . 50e et 51 e1.
Ce n'est qu 'à l'heure de jeu que Chê-
nois, combatif mais désordonné , voire
dépassé, alerta un tant soit peu Var-
quez (tir pas assez appuyé de Novo).
Se contentant de vivre sur un avantage
qu 'il gérait fort bien, Bulle sut saisir
l'avertissement que constitua le tir
d'Isabella , fort bien renvoyé par Var-
quez et finalement dégagé par Aubon-
ney (78e). Il donna un ultime coup de
reins pt Vernier sniena l'addit inn

VERNIER AUSSI

Le Jurassien surgit à point nommé
pour conclure une impeccable trans-
versale d'Eberhard (85e 0-3) avant de
placer une accélération qui surpri t
toute la défense et de battre Marguerat
d'un maître tir . 87e 0-41. La hiérarchie
était respectée , Chênois renvoyé à ses
classes et Bulle à nouveau dans la
course. Bienvenu parce que indispen-
sable, ce succès est rassurant par sa
netteté et parce qu 'il est le fruit d'une
bonne prestation collective et d'une
rliçrinlinr çan . faîllp Mais cp n'pçt

qu 'un petit pas, fait contre un adver-
saire de modeste calibre et qui en ap-
pelle un autre samedi prochain à Wil.
Et bien d'autres ensuite contre des
rivaux d'un format supérieur.

MADrci r~îrinpx

Le match en bref
Chênois-Bulle 0-4
0-2 • Chênois: Marguerat ; Alberton; Novo,
Pizzinato, Mattioli; Gianoli, Gissi , Rodriguez;
Taddeo, Popoviciu, Isabella.
Bulle: Varquez; Aubonney; Duc (75e Cormin-
bœuf), Thomann, Hofmann; Vernier , Coria ,
Bwalya, Eberhard (87B Higueras); Bodonyi,
Hartmann.
Notes: stade ries Trois-Chêne: 500 snenta-
teurs. Chênois sans Ursea (blessés), Duson-
chet et Barea (suspendus). Bulle sans Guillod
(blessé). On note la présence dans les tribu-
nes de Bertalan Biscksei, entraîneur de Lu-
cerne, prochain adversaire de Chênois.
Arbitre: M. Freddy Philippoz, de Sion, qui
avertit Duc (27e , suspendu le week-end pro-
chain à Wil), Thomann (30e), Rodriguez (48e)
et Pizzinato (61e).
Buts: 35e Hartmann 0-1, 36e Hartmann 0-2,
RÇe Vornipr n.3 A7e Vnrnior C\./L

Promotion/relégation
1. Grasshoppers 4 4 0 0 15- 0 8
2. Lucerne 4 2 11 9 - 3  5

3. Bâle 4 2 11 6 - 4  5
4. Locarno 4 2  11 8-10 5
5. Bulle 4 1 2  1 6 - 4  4
6. CS Chênois 4 112 2 - 6  3
7. Wil 4 0 13 1-10 1
O CD nnlAniAn. A fï -1 "3 -I _H -* -1

Une première pour Alain Vernier
En renouant avec la victoire , samedi à
Chênois , le FC Bulle a montré qu 'il
entendait défendre sa place en ligue
nationale A. Il n 'a pas, pour autant ,
convaincu le portier genevois Pascai
Marguerat pourtant battu à quatre re-
prises. «J'attendais les Gruériens plus
forts, surtout au niveau du rythme.
Pendant plus d'une demi-heure , nous

concéder , coup sur coup, deux buts
qui nous ont assommés. C'est d'ail-
leurs toujours le même schéma qui
conduit à nos capitulations puisque
nous nous faisons toujours surprendre
par de longues ouvertures en profon-
rlm,r r... « r- .,_¦ _ ._»., o rnkPa„__ Aa Plt-oi

notre jeune libero, un futur grand libe-
ro , a pesé lourd dans la balance. »

A la base de ces deux buts gruériens
de la première période , Johnson Bwa-
lya a à nouveau joué un rôle prépon-
dérant dans la victoire des protégés de
r . i l lp _  A, ,V.r .nr .P„  ,. M/.,,c co„;. .r ,_ nee ^W

fallait gagner largement pour conser-
ver nos chances», relevait le Zambien.
«Nous avons donc beaucoup plus
bougé que d'habitude et les occasions
de marquer se sont présentées en
grand nombre . Et , pour une fois , nous
les avons transformées. Ensuite , nous
avons plutôt tenté d'assurer. Chênois
ne nous a d'ailleurs mis qu 'une seule
fr.ic pn Hiffîrnltp pt là nntrp oarHipn n
effectué un arrêt important.»

Bizarrement , si l'on se réfère aux
bonnes performances réalisées par
Bertrand Fillistorf-tout au long de la
saison , le portier gruérien était Var-
quez. Son remplaçant du jour en dé-
/"•Ini-i _ ¦* ntip nronrlp QmprtiirrtP' // ('"î i 11 é» c

Aubonney justifie mon éviction par le
fait que je n 'arrive pas suffisamment à
motiver mes coéquipiers , ce que Pinc
Varquez ferait mieux que moi. Cet
argument me paraît bien léger et j'at-
tends d'avoir une discussion avec
mr\re nrpc î/lpnt r\r»lir Af .n-eAe.x- Hp l' 'l\/p_

nir. Il me reste une année de contrat
que je suis prêt à respecter, mais je ne
resterai pas avec ce monsieur. Sans
doute ce que j' ai déclaré à la presse le
samedi précédant le match contre
Sion a-t-il joué un rôle, mais il fallait
bien que quelqu 'un se décide à parler
nnnr nnp lpc chnçpç rhanopnt w

LES CHOSES ONT CHANGÉ

Effectivement , les choses ont chan-
gé. Après un essai avec Corminbœuf
comme libero , Gilles Aubonney avait
retrouvé son poste, alors que Pablo
Higueras , titulaire durant tout l'au-
tnmnp caenait lui nu cei lp K-in. /tp .rm-
che, alors que Michel Duc était aligné
d'entrée. « L'équipe avait besoin d'être
secouée, redynamisée et tant Pino
Varquez que Michel Duc ont les qua-
lités pour le faire», commentait le
mentor fribourgeois. «Après la défaite
de Bâle, mercredi passé, l'occasion
ptnit KPIIP t^r\ur nnnc Ae. t-p\/pt.ir ou

classement. Nous avons marqué qua-
tre buts sans en encaisser, la mission
est donc remplie. Je peux comprendre
l'amertume de ceux que j' ai retirés de
la formation de départ , mais mon uni-
que but est la progression de l'équipe
sans me laisser guider par les intérêts
individuels. Cette victoire obtenue à
Chêne n'est , pourtant , qu 'une étape et
il s'agira de confirmer à Wil samedi
nrnr hain avant Af. rpcpvnir fîracchrm-
pers.» L'avis était largement partagé
par Alain Vernier qui , à l'instar de
Thomas Hartmann , a marqué à deux
reprises samedi. «J'en suis heureux ,
d'autant plus que c'est la première fois
que ça m'arrive dans ma carrière de
joueur de ligue nationale. Mais le plus
important était de gagner et de le faire
le plus largement possible dans l'opti-
que de la différence de buts. Mainte-
nant , il s'agira de ne pas se louper face
aux autres petits.»

les Bullois finiront par largement passer l'épaule. Keystone

Absents dans le
camp portugais

SUISSE-POR TUGA L

Après avoir été soumis à quatre séan-
ces d'entraînement en moins de qua-
rante-huit heures , les internationaux
helvétiques ont été libérés samedi en
début d'après-midi , à Kriegstetten.

Seul le gardien lausannois Martin
Affolter (25 ans) ne sera pas dimanche
à 18 h. 30 au rendez-vous fixé par Roy
Hodgson , à Berne. Les footballeurs
helvétiques entameront alors la der-
nière phase de leur préparation en vue
du match de ce mercredi 31 mars
(coup d'envoi 20 h. 15) contre le Por-
tugal, dans le cadre du tour élimina-
toire de la Coupe du monde, grou-
pe 1.
VENT ET FROID

Samedi matin encore , dans le vent
et le froid , les Suisses ont été soumis à
un travail tactique poussé, sous les
regard s de deux cents curieux , pré-
sents au stade de Subingen. Vendredi
soir, les joueurs avaient eu au pro-
gramme une heure de théorie. Diman-
che soir, lors du rassemblement au
Wankdorf, des j oueurs participeront à
l'émission en direct de la TV romande ,
«Fans de sport».

Les nouvelles en provenance du
Portugal font état de la défection de
plusieurs titulaires. Lundi à son arri-
vée à l'aéroport de Bâle, la sélection
lusitanienne débarquera sans trois des
défenseurs titulaires - Fernando
Couto (FC Porto) suspendu , Joao
Pinto (FC Porto) et Helder (Benfica)
blessés - et le coach Carlos Queiros
risque de sucroît d'être privé de Ve-
loso (Benfica), Vitor Paneira et Joao
Vieira Pinto (tous deux de Benfica)
aue l'on annonce blessés. Si

La France gagne
grâce à Papin

COUPE DU MONDE

Une réussite du joueur de
Milan en Autriche relance
les actions des «Tricolores».
Une victoire arrachée à- la force du
poignet au Prater de Vienne (1-0) a
amélioré la position de la France dans
la course à la qualification pour la
Coune du monde 94. En revanche.
l'Autriche , déjà battue à Paris, com-
promet ses chances dans le groupe 6 où
le mieux placé demeure la Suède avec
trois victoires en trois matches.

Une fois encore, Jean-Pierre Papin
a justifié sa réputation de réalisateur
en inscrivant l'unique but de la partie ,
A io <;oo c;

Le match en bref
Autriche-France 0-1
(0-0) • Stade du Prater à Vienne. Specta
teurs: 37 823. Arbitre: Blankenstein (Hol)
But: 58e Papin 0-1. Avertissements: 28e Li
7ara7ii ...Re (.ravelain.. R9e Pfei.flnhprner
71e Pecl. 73e Ârtner. 84e Le Guen.
Autriche: Wohlfahrt; Zsak; Cerny, Pecl , Art
ner , Feiersinger; Kuhbauer , Schinkels (70e A
Ogris), Herzog; Polster , Pfeifenberger.
France: Lama; Blanc; Angloma, Roche, Petit
Deschamps , Sauzée (87e Martins), Le Guen
I I7ara7ii- Panin n.avplainp I7f\s l nl.rn

Groupe 6
1. France 5 4 0 19- 3 8
2. Suède 3 3 0 0 6- 16

3. Bulgarie 4 3 0 17- 2 6
4. Autriche 3 10 2 5- 5 2
5. Finlande 3 0 0 3 1- 6 0
6. Israël 4 0 0 4 3-14 0
Prochain match: 14.04. Autriche - Bulgarie.

-_-__--_-----___-_------¦ P U B L I C I T E  _-_-----__________________l

![•] [ nT^i^
Votre préparation pour l'été

Prix avantageux
Givisiez/Fribourg, Bulle, Dùdingen
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Marc Girardelli et Anita Wachter: les skieurs les plus complets de la planète ont tremblé jusqu'au bout pour
leur sceptre. Keystone

SLALOM SPECIAL D 'AARE

Schneider finit en beauté et
la Coupe du monde à Wachter
L'Autrichienne, 11e, a résiste a Katja Seizinger et enlevé sa première Coupe
du monde avec sept points d'avance. Coup double pour Vreni Schneider.

G

râce à son succès dans cette
ultime course de la saison ,
Vreni Schneider s'adjuge la
Coupe du monde de slalom
ce qui est son huitième globe

de cristal: victoire finale en 1989, ainsi
que ses victoires de discipline , 4 en
slalom et 3 en géant. La Glaronaise a
remporté de façon impressionnante ce
slalom malgré un nez tuméfié suite à
une chute à pied dont elle fut victime
samedi. Avec ce succès, elle gagne, in
extremis , la Coupe du monde de sla-
lom. Annelise Coberger en pleure en-
core de rage : la Néo-Zélandaise man-
que ce trophée convoité pour deux
centièmes de seconde , l'infime laps de
temps qui la sépare de la 3e place occu-
pée par l'inattendue Christina Riegel.
Cette Autrichienne était aussi incon-
nue que sa compatriote Renata
Gôtschl , gagnante en Norvège , il y a
dix jours.
FOGDÔ EN APOTHEOSE

Marc Girardelli n'a pas participé à
la fête. Le Luxembourgeois , plus
meurtri dans sa chair qu 'il n 'avait
voulu l'avouer , le genou en déconfitu-
re , n'a pu prendre le départ de l' ultime
course de la saison. Sa cinquième vic-
toire en Coupe du monde assurée, le
Luxembourgeois suivait ses adversai-
res depuis le bord de piste , où le Sué-
dois Tomas Fogdô en décousait avec
Alberto Tomba pour la conquête du
trophée du slalom spécial.

Le Suédois a réussi le coup double.
Après Val-d'Isère , Kranjska Gora et
Lech am Arlberg, il remportait son
quatrième slalom de la saison. A Aare ,
chez lui , il est devenu , dix ans après , le
successeur d'Ingemar Stenmark , autre
Suédois de qualité. Mais, le grand Ingo

Le spécial d'Aare
Messieurs: 1. Tomas Fogdô (Su) V49"69. 2.
Kjetil André Aamodt (No) à 0"66. 3. Thomas
Stangassinger (Aut) à 0"98. 4. Bernhard Gs-
trein(Aut) à 1"08. 5. Paul Accola (S) à 1"19. 6.
Thomas Sykora (Aut) à 1 "49. 7. Armin Bittner
(AH) à 1"85. 8. Lasse Kjus (No) à 2"21. 9.
Patrick Staub (S) à 2"24. 10. Gùnther Mader
(Aut) à 2"35. 11. Oliver Kùnzi (S) à 3"47. 12.
TetsuyaOkabe (Jap)à4"00.13. RobCrossan
(Can) a 5"77. 14. Markus Wasmeier (AN) a
7"99. 15. Niklas Nilsson (Su) à 8"43.
Dames: 1. Vreni Schneider (S) 1'34"05. 2.
Karin Kôllerer (Aut) à 0 "73.3. Christina Riegel
(Aut) à 0"87. 4. Annelise Coberger (NZ) à
0"89. 5. Deborah Compagnoni (lt) à 0"96. 6.
Kristina Andersson (Su) à 1"11. 7. Patricia
Chauvet (Fr)a1"19. 8. Elfi Eder (Aut) à 1 "44.
9. Morena Gallizio (lt) à 1"66. 10. Kristina
Koznick (EU) à 2"00.11. Anita Wachte r (Aut)
et Martina Ertl (AH) à 2"29. 13. Kristi Terzian
(EU) à 2"61.14. Ulrike Maier (Aut) à 3"30.15.
Miriam Vogt (AH) à 3"41. 16. Christine von
Grùnigen (S) à 3"84. Puis: 18. Katja Seizinger
(AH) à 6"44.

reste sur trois victoires finales en
Coupe du monde , sept en géant et en
spécial; alors que pour Fogdô (23 ans),
ce n'est que le début.

Quant à Tomba , 3e après la pre-
mière manche, il prit tous les risques et
perdait tout ensuite. Sa chute lui volait
la Coupe du monde de slalom et la 3e
place du classement général final ,
place qui échoit au descendeur suisse

Franz Heinzer. Fogdô, meilleur temps
des d e u x  m a n c h e s , d e v a n ç a i t
l'homme en forme de cette fin de sai-
son , le Norvégien Kjetil André Aa-
modt , ainsi que l'Autrichien Thomas
Stangassinger, 3e et toujours aussi ré-
gulier. Bonne fin de saison pour Paul
Accola, 5e final avec le 3e chrono de la
seconde manche. Patrick Staub termi-
nait 9e et Oliver Kùnzi 11 e. Si

Vreni Schneider: une boule de cristal inespérée. Keystone

Coupe du monde
Général
Messieurs: 1. Marc Girardelli (Lux) 1379. 2.
Kjetil André Aamodt (No) 1347. 3. Gùnther
Mader (Aut) 837. 4. Franz Heinzer (S) 828. 5.
Alberto Tomba (lt) 817. 6. Atle Skaardal (No]
606. 7. Patrick Ortlieb (Aut) 560. 8. Daniel
Mahrer (S) 556. 9. Tomas Fogdô (Su) 545.10.
Armin Assinger (Aut) 533.11. Jan Einar Thor-
sen (No) 469. 12. William Besse (S) 442. 13.
Lasse Kjus (No) 407. 14. Markus Wasmeier
(Ail) 400.15. Steve Locher (S) 370.16. Adrien
Duvillard (Fr) 364.17. Thomas Stangassinger
(Aut) 362.18. Paul Accola (S) 334.19. Fredrik
Nyberg (Su) 319. 20. Michael von Grùnigen
(S) 313. Puis: 34. Bruno Kernen 233. 41.
Patrick Staub 206. 45. Marco Hangl 187. 47.
Oliver Kùnzi 183. 52. Urs Lehmann 157. 53.
Hans Pieren 155. 74. Xavier Gigandet 83. 79.
Daniel Caduff 72. 80. Urs Kàlin 69. 92. France
Cavegn et Marcel Sulliger 42.

Slalom spécial
Messieurs: 1. Tomas Fogdô (Su) 545. 2.
Alberto Tomba (lt) 436. 3. Thomas Stangas-
singer (Aut) 362. 4.. Bernhard Gstrein (Aut]
276. 5. Kjetil André Aamodt (No) 267. 6. Jure
Kosir (Sln) 251. 7. Thomas Sykora (Aut) 238.
8. Peter Roth (Ail) 202. 9. Patrick Staub (S]
196. 10. Armin Bittner (AH) 185. 11. Oliver
Kùnzi (S) 179.12. Hubert Strolz (Aut) 172.13.
Marc Girardelli (Lux) 160. 14. Michael Trit-
scher (Aut) 149. 15. Patrice Bianchi (Fr) 140.
Puis: 23. Paul Accola 79. 24. Michael von
Grùnigen 77. 34. Steve Locher 35. 48. Hans
Pieren 12.

Coupe du monde
Général
Dames: 1. Anita Wachter (Aut) 1286. 2. Katja
Seizinger (Ail) 1279.3. Carole Merle (Fr) 1086.
4. Miriam Vogt (Ail) 699. 5. Ulrike Maier (Aut)
696.6. Vreni Schneider (S) 626.7. Martina Ertl
(Ail) 605. 8. Heidi Zeiler (S) 599. 9. Regina
Hàusl (Ail) et Kerrin Lee-Gartner (Can) 565.
11, Deborah Compagnoni (lt) 535.12. Morena
Gallizio (lt) 525. 13. Régine Cavagnoud (Fr)
497. 14. Annelise , Coberger (NZ) 496. 15.
Heidi Zurbriggen (S) 469.16. Silvia Eder (Aut)
421.17. Patricia Chauvet (Fr) 402.18. Chantai
Bournissen (S) 362.19. Astrid Loedemel (No)
359. 20. Kristina Andersson (Su) 358. Puis:
52. Christine von Grùnigen 126. 54. Martina
Accola 109. 56. Corinne Rey-Bellet 104. 73.
Gabi Zingre 58. 78. Katrin Neuenschwander
51. 80. Petra Bernet 47. 90. Gaby May 34. 99.
Madlen Summermatter 23. 100. Céline Daet-
wyler 22. 106. Karin Roten 15. 113. Manuela
Heubi 11. 121. Sonja Nef 9.
Slalom spécial
Dames: 1. Vreni Schneider (S) 490. 2. Anne-
lise Coberger (NZ) 484. 3. Patricia Chauvet
(Fr) 402.4. Anita Wachter (Aut) 272. 5. Kristina
Andersson (Su) 261. 6. Morena Gallizio (lt)
256. 7. Julie Parisien (EU) 226. 8. Elfi Eder
(Aut) 207. 9. Ingrid Salvenmoser (Aut) 199.10.
Karin Kôllerer (Aut) 194. 11. Pernilla Wiberg
(Su) 180. 12. Karin Buder (Aut) 177. 13. Mi-
riam Vogt (AH) 157. 14. Urska Hrovat (Sln)
132. 15. Christine von Grùnigen (S) 126. 16.
Martina Accola (S) 109. Puis: 26. Katrin
Neuenschwander 51. 29. Gabi Zingre 48. 47.
Gaby May 15. 54. Corinne Rey-Bellet 12. 59.
Chantai Bournissen 8.
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SLALOM OÉANT D 'AARE

Aamodt aura fait trembler
jusqu'au bout Marc Girardelli
Troisième du géant remporté par le Norvégien, Girardelli
remporte sa 5e Coupe du monde au classement général.

Une quatrième place était nécessaire à
Marc Girardelli pour se garantir défi-
nitivement d'un possible retour de
Kjetil André Aamodt , l'homme en
forme de la fin de saison , lors du sla-
lom. Il a obtenu un peu mieux encore
en montant sur la 3e marche du po-
diumee qui lui permet de devenir ,
après ses succès de 85, 86, 89 et 9L le
premier skieur à gagner cinq fois la
Coupe du monde. Gustavo Thôni et
Pirmin Zurbriggen en sont restés à
quatre.

Avant de savourer un exploit qui le
classe définitivement parmi les plus
grands skieurs de tous les temps, Gi-
rardelli s'est cependant fait une
énorme frayeur: en fin de deuxième
manche, le Luxembourgeois n'est par-
venu à rattraper un déséquilibre et à
éviter la chute qu au prix d une mira-
culeuse acrobatie... Les dieux du ski
étaient avec «Gira», comme ils
l'étaient déjà lors de l'annulation de
deux épreuves ces dernières semaines.
Compte tenu de l'exceptionnelle fin de
parcours d'Aamodt , qui aligne les vic-
toires comme on enfile les perles (il a
signé hier son quatrième succès consé-
cutif), le Luxembourgeois ne pouvait
que se féliciter de la suppression de
quelques courses... Sans rien vouloir
enlever aux mérites d'un champion
d'une trempe hors du commun , il n'en
demeure pas moins que les interven-
tions répétées de son père - Helmut
Girardelli n'a pas été le dernier à récla-
mer en Suède l'annulation de la des-
cente - laissent comme un goût
d'amertume.
UNE 2e COUPE POUR AAMODT

Encore en tête dans la discipline
avant d'aborder la dernière ligne droi-
te , Girardelli (372) a laissé la Coupe du
monde de géant à Aamodt (401), de-
vant Tomba (381). Le Norvégien ,
champion olympique de super-G ,
double champion du monde de géant
et de slalom à Morioka et couronné
vendredi en super-G, présente déjà , à
21 ans et demi, un palmarès époustou-
flant. Nul doute que la Coupe du
monde est pour l'année prochaine...
Les Suisses n'ont joué que les seconds
rôles dans cette épreuve , avec von
Grùnigen 8e. Accola 9e, Locher 10e et
Pieren 12e pour ses adieux au cirque
blanc.
MERLE FAIT COUP DOUBLE

Samedi, la victoire de Carole Merle-
Pellet , avec 10 centièmes d'avance sur
l'Italienne Deborah Compagnoni , et le
nouveau succès de la Française dans la
Coupe du monde de la spécialité , ont
passé quelque peu au second plan der-
rière le duel au couteau des deux lea-
ders du classement général. On imagi-
nait Katja Seizinger en position de
force après sa victoire du super-G et sa
prise de pouvoir au général , face à

Anita Wachter amoindrie dans son
potentiel physique et psychologique.
Or, la championne du monde de su-
per-G faillit être éliminée: l'Alle-
mande accrocha la dernière porte ,
chuta et passa la ligne d'arrivée sur le
ventre , sans ses skis! On crut à la dis-
qualification , mais le 4e rang (un ex-
ploit dans ces circonstances) de Katja
Seizinger, à sept centièmes d'une
Anita Wachter visiblement nouée sur
le deuxième parcours , fut confirmé.

Quatrième aux mondiaux et à Klôv-
jô , Heidi Zeiler a confirmé ses bonnes
dispositions dans la discipline en se
classant au 5e rang, une position
qu 'elle occupe également au classe-
ment final de la spécialité. Heidi Zur-
briggen a pri s la 14e place alors que
Karin Roten , la championne du
monde juniors de Loèche-les-Bains,
manquait d'un rien ses premiers
points de Coupe du monde , à 17 ans,
en se classant 16e. Si

Le géant d'Aare
Messieurs: 1. Kjetil André Aamodt (No)
2'28"65. 2. Alberto Tomba (lt) à 0"74.3. Marc
Girardelli (Lux) à 1 "45. 4. Fredrik Nyberg (Su)
à 1 "71.5. Franck Piccard (Fr) à 2"40.6. Johan
Wallner (Su) à 2"47. 7. Alain Feutrier (Fr)
2"96. 8. Michael von Grùnigen (S) à 3"25. 9.
Paul Accola (S) à 3"35.10. Steve Locher (S) à
3"57. 11. Tobias Barnerssoi (Ail) à 3"83. 12.
Hans Pieren (S) à 3"86. 13. Massimo Zuc-
chelli (lt) à 4"18.14. Markus Wasmeier (Ail) à
4"44. 15. Richard Kroll (Aut) à 4"48.
Dames: 1. Carole Merle (Fr) 2'29"65. 2. Debo-
rah Compagnoni (lt) à 0"10. 3. Anita Wachter
(Aut) à 0"99. 4. Katja Seizinger (Ail) à 1 "16. 5.
Heidi Zeiler (S) à 1 "50. 6. Morena Gallizio (lt) à
1"62. 7. Anne Berge (No) à 1"76. 8. Sabina
Panzanini (lt) à 1"79. 9. Ulrike Maier (Aut) à
2"02. 10. Martina Ertl (Ail) à 2"18. 11. Sylvia
Eder (Aut) à 2"35.12. Marianne Kjôrstad (No)
à 2"55. 13. Regina Hàusl (AH) à 2"74. 14.
Heidi Zurbriggen (S) à 2"81. 15. Kristina An-
dersson (Su) à 3"87.

Coupe du monde de géant
Messieurs. Classement final après 6 épreu-
ves: 1. Kjetil André Aamodt (No) 410. 2.
Alberto Tomba (lt) 381. 3. Marc Girardelli
(Lux) 372. 4. Fredrik Nyberg (Su) 250. 5.
Johan Wallner (Su) 248. 6. Michael von Grù-
nigen (S) 236. 7. Lasse Kjus (No) 209. 8. Paul
Accola (S) 168. 9. Alain Feutrier (Fr) 148. 10.
Hans Pieren (S) 143.11. Sergio Bergamelli (lt;
140. 12. Steve Locher (S) et Franck Piccard
(Fr) 124. 14. Tobias Barnerssoi (Ail) 119. 15.
Richard Kroll (Aut) 111. Puis: 20. Urs Kâlin (S]
56. 38. Marcel Sulliger 17. 46. Marco Hang
11. 48. Patrick Staub 10. 56. Oliver Kùnzi 4.
Dames. Classement final après 7 courses: 1.
Carole Merle-Pellet (Fr) 480. 2. Anita Wachter
(Aut) 396. 3. Martina Ertl (AH) 278. 4. Ulrike
Maier (Aut) 252. 5. Heidi Zeiler (S) 245. 6.
Sabina Panzanini (lt) 238. 7. Katja Seizinger
(Ail) 234. 8. Christine Meier (Ail) 213. 9. Debo-
rah Compagnoni (lt) 200.10. Anne Berge (No)
162. 11. Silvia Eder (Aut) 158. 12. Vreni
Schneider (S) 136. 13. Morena Gallizio (lt)
119.14. Marianne Kjôrstad (No) 111.15. Lara
Magoni (lt) 110. Puis: 18. Corinne Rey-Bellet
(S) 85. 24. Heidi Zurbriggen (S) 55. 27. Petra
Bernet (S) 47. 45. Gaby May 19. 49. Karin
Roten 15. 57. Gabi Zingre 10. 58. Sonja Nef
9.

La guerre des entraîneurs suisses
Entraîneur des techni- prime - sa résignation poste nouvellement créé
ciens helvétiques depuis en témoigne - Bonvin de chef de la relève,
cinq ans - il a succédé n'a pas l'intention de se mais un vote devra en .
en 88 à Philippe Cheva- battre pour conserver décider. De toute façon,
lier - Didier Bonvin, 35 son poste. il ne pourrait accepter
ans, va selon toute pro- A l'en croire , Jean- qu'une fonction où il ne
habilité quitter son Pierre Fournier aurait dépendrait pas de celui
poste à la fin de cette exercé durant tout ï'hi- qui est devenu son en-
saison. On savait que ver à son égard ce que nemi personnel. Bonvin
les rapports du Valaisan l'on peut qualifier de a reçu des offres d' une
d'Arbaz avec le chef de travail de sape lent et firme d'équipements et
l'équipe masculine, insidieux, en critiquant d'une équipe étrangère,
Jean-Pierre Fournier , constamment et systé- mais il souhaiterait res-
étaient tendus cet hiver, matiquement son travail, ter en Suisse. Les résul-
C'est en fait d'un vérita- «Il s 'est comporté tats parlent pourtant en
ble conflit qu'il était comme un entraîneur , faveur de Didier Bonvin.
question, et une colla- en se mêlant de tout , Sous sa direction, deux
boration des deux hom- pas comme un chef skieurs émanant du
mes n'est plus envisa- d'équipe», explique groupe des techniciens
geable. On attend en- Bonvin, qui ne mâche - Pirmin Zurbriggen et
core la confirmation offi- pas ses mots en ce qui Paul Accola - ont rem-
cielle du directeur de la concerne le Nendard : porté la Coupe du mon-
FSS, Josef Zenhausern, «Au niveau de l'organi- de. Outre le Grison, von
mais Jean-Pierre Four- sation , il est nul. Four- Grùnigen et Locher ont
nier a pris les devants nier est complètement fêté leur première vic-
en annonçant jeudi aux dépassé par l'évolution toire en Coupe du mon-
coureurs que l'entrai- du ski. Il court après le de, alors que d'autres,
neur des techniciens - train sans jamais le rat- comme Staub, Pieren et
qui n'était au courant de traper». Kùnzi, ont obtenu des
rien - allait quitter Reste que le contrat résultats au niveau du
l'équipe! Brisé, le moral liant Didier Bonvin à la podium, attestant des
sapé par une saison ex- FSS n'échoit qu'en progrès des techniciens
trêmement pénible au 1994. Le Valaisan pour- helvétiques,
point de friser la dé- rait se voir confier le Si



GP D'A USTRALIE

J.-L. Romanens s'est fait un
plaisir fou pour ses débuts
A l'occasion de son premier Grand Prix, le pilote fribourgeois obtient
une bonne vingtième place. Le champion suisse superbike a bien aimé
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DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Tu 

comprends que j' ai mal par-
tout? Quand tu n'as plus roulé
depuis cinq mois et que tu t 'of-
fres, comme course de reprise ,
un GP 500, il faut être un peu

fou, pas vrai?»: Jean-Luc Romanens
éclate de rire.

Le Fribourgeois à la poursuite de
son rêve vient de pleinement réussir
son entrée dans la cour des grands. Ne
l'a-t-on pas vu en bagarre avec des
hommes habitués du peloton? Jean-
Luc Romanens, débutant brillant , sa-
voure cette grande première : «Du dé-
but à la fin , j'ai eu un plaisir monstre.
Je suis sorti deux fois dans l'herbe, je
me suis offert des figures... mais Dieu
que je suis heureux» , reprend le Fri-
bourgeois.
DEPART DIFFICILE

Pourtant , les choses n'ont pas été
faciles pour Romanens , spécialement
au moment du départ : «Je n'avais pas
entraîné la procédure du départ et je
crois qu 'il ne restait qu 'un ou deux
adversaires derrière moi quand le feu a
passé au vert. Par contre, dans le pre-
mier virage ^ 

je me suis régalé, cro-
quant celui-ci par la droite , passanl

.**
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celui-là par la gauche. C'est vrai que
chacun , à ce moment de la course,
semble chercher sa place sur la piste :
personnellement , j' en ai peut-être fail
un peu trop puisque je me suis re-
trouvé une première fois dans l'herbe,
bon dernier , condamné à repartir...»

Jean-Luc Romanens fait défilei
maintenant sa course dans sa tête
«J'aurais peut-être pu rester avec Pe-
dercini et Meklau et me battre pour h
18e place sans tous ces petits problè-
mes, cela dit , je suis aux anges avec
cette performance. En fait , je constat,
à chaque tour que je progresse mais je
comprends aussi que j'ai encore énor-
mément besoin de rouler pour m-'amé-
liorer , pour éviter le plus grand nom-
bre d'erreurs. Maintenant , l'idéal se-
rait pour moi de revoir ma course en
vidéo afin de m'améliorer. Cela dit , je
ne sais pas pourquoi je parle de cela : je
me suis qualifié pour mon premiei
Grand Prix , je termine vingtième ,
c'est le paradis , non?»
EFFORT PHYSIQUE

Jean-Luc Romanens est affable. A
ses côtés, l'«ancien» , Philippe Cou-
Ion , est venu le rejoindre : «Il faut que
tu te détendes encore plus sur ta moto,
essaie de penser à autre chose, pense à
la musique , chante dans ton casque.

Première victoire en Australie dans la catégorie des 500 cmc pour le pilote des Etats-Unis Kevin Schwantz er
action. Keystone

c'est ainsi que le pilote se libère ei
devient efficace.»

Romanens répond: «A un momem
donné, j'étais tellement content d'être
là, au guidon d'une vraie moto de
course, que je me suis surpris à rire
tout seul dans mon casque. L'expé-
rience est fantastique même si, physi-
quement , un GP 500 est une épreuve
terrible: je me demande d'ailleun
dans quel état musculaire je me re-
trouverai aujourd'hui.»
RENDEZ-VOUS EN MALAISIE

Le deuxième épisode du feuilleton
pour Jean-Luc Romanens, se situer.
sur le circuit de Shah Alam , en Malai-
sie: «De nouvelles découvertes er
perspective» , se réjouit le Fribour-
geois. «Je dois désormais me concen
trer un peu plus sur la mise au point de
ma ROC-Yamaha, essayer de com
prendre les problèmes et de les résou
dre. Niggi Schmassmann est un
homme d'expérience et il m'est d'une
aide très précieuse ; sans lui , je ne m'en
serais pas sorti car la mise au poinl
d'un moteur 2-temps n'a rien à voii
avec le 4-temps des superbikes. Ainsi,
en entrée de courbe , je connais encore
de sérieuses difficultés» , conclut Jean-
Luc Romanens.

JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIE
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Abandon pour Bernard Haenggeli
Coup d'œil amical à son «président» ,
Jean Martinet , Bernard Haenggeli a
sorti une des phrases préférées de son
partenaire : «C'est l'horreur...»

A dix tours de la fin , alors qu 'il se
battait pour la vingtième place (!), le
Fribourgeois a été contraint à l'aban-
don , moteur cassé : « En fait , il ne sert à
rien de parler d'horreur , il serait plus
juste de dire que c'est la course. Nous
n'avons pas arrêté de nous heurter à
des problèmes pendant tout le week-
end : mauvais essais chronométrés ,
mauvais départ - Haenggeli est pres-
que resté sur place - et quand j'ai com-
mencé à me «saigner» pour revenir

dans les vingt premiers , c'est la motc
qui a lâché.»
PROBLEME GENERAL

Maigre consolation pour le Fribour-
geois. Avec lui , Preining, Maurel , Pa-
trick Van den Goorbergh et Suter om
également été contraints à l'abandor
avec leurs Aprilia , les motos officielles
de la marque italienne subissant elle;
aussi un revers inhabituel: «La situa-
tion est inquiétante mais il est encore
trop tôt pour dramatiser complète-
ment», reprend Bernard Haenggeli
«En fait , ces dernière s années, certain;
pilotes d'autres marques connais-

saient eux aussi ce genre de situatior
mais cela nous frappait beaucoup
moins; quand cela nous touche de
plein fouet , le coup fait plus mal.

Maintenant , il faut tenter d'oubliei
cette entrée en matière difficile, c'esi
vrai que personnellement , j'ai aussi ei
beaucoup de peine à me mettre dans le
bon rythme. Dans une semaine, c'esi
la Malaisie et les conditions serom
encore plus particulières en raison de
la chaleur humide qui règne toujoun
sur Shah Alam», explique encore le
pilote fribourgeois qui se rappellerc
pourtant que c'est là qu 'il avait réuss
une de ses plus belles courses. J.-C. S

LA COURSE EN TETE

Schwantz, Harada et Raudies
sont les premiers vainqueurs
Les verdicts sont tombés au terme du premier palpitant
Grand Prix d'Australie. Sur le podium, des noms connut

L Américain Kevin Schwantz (Suzu
ki) en 500 cm3, le Japonai s Tetsuy;
Harada (Yamaha) en 250 cm3 et l'Ai
lemand Dirk Raudies (Honda) en 12;
cm3 ont été les premiers vainqueurs d<
la saison en s'imposant dans le Grane
Prix d'Australie , première manche di
championnat du monde de vitesse
qui s'est disputé sur le circuit d'Eas
tern Creek. Quant aux Suisses Àdriai
Bosshard (250 cm3) et Serge Davic
(500 cm3), ils sont entrés dans l'his-
toire en devenant les premiers pilote ;
à marquer des points en vitesse aprè ;
l'avoir fait en motocross.

Dans la catégorie reine , Schwant;
avait pourtant pris un départ pour le
moins hésitant , en sixième positibn
Mais le Texan devait combler métho-
diquement son handicap pour s'empa
rer de la tête de la course au neuvième
des 30 tours. Schwantz (28 ans) ne
cédait que très brièvement le com
mandement à son compatriote et te
nant du titre mondial Wayne Rayney
au 19e tour. Le pilote de Suzuki devai
finalement l'emporter relativemen
facilement, signant ainsi sa vingtième
victoire en Grand Pnx au ternie d unt
course marquée par la lourde chute de
Freddie Spencer (Yamaha). L'Améri
cain , qui faisait son retour à la compé
tition , a perd u momentanément con
naissance et il est demeuré plusieur:
heures en observation dans le servie*
médical du circuit australien.
PREMIERE POUR HARADA

Autre «revenant» , John Kocinski ;
connu lui plus de réussite. Au guidot
de sa Suzuki, l'Américain a en effe
pris la deuxième place dans la catégo
rie des 250 cm3. Kocinski a été de
vancé de manière surprenante pa:

Tous les résultat!
Eastern Creek (Aus). Grand Prix d Australie
125 cm3 (26 tours = 102,18 km): 1. Dirk Rau
dies (Ail), Honda, 42'58"125 (142,68 km/h.). 2
Kazuto Sakata (Jap), Honda, à 12"995. 3
Herri Torrontegui (Esp), Aprilia , à 25"981. 4
Masafumi Ono (Jap), Honda, à 25"991. 5
Fausto Gresini (lt), Honda, à 28"368. 6. Kiny,
Wada (Jap), Honda, à 33"664. - Tour le plui
rapide: Raudies 1'37"818 (144,634 km/h.).
Ont notamment été éliminés: Ralf Waldmanr
(Ail/Honda) et Olivier Petrucciani (S/Aprilia
sur panne, Giovanni Palmieri (S/Aprilia) e
Carlos Giro (Esp/Aprilia) sur chute.
Championnat du monde (1 course): 1. Rau
dies 25 p. 2. Sakata 20. 3. Torrontegui 16. 4
Ono 13. 5. Gresini 11. 6. Wada 10.

250 cm3 (28 tours = 110 km): 1. Tetsuyî
Harada (Jap), Yamaha, 43'57"049 (150,22!
km/h.). 2. John Kocinski (EU), Suzuki , i
0"030. 3. Massimiliano Biaggi (lt), Honda, i
6"160. 4. Tadayuki Okada (Jap), Honda, i
9"597. 5. Nobuatsu Aoki (Jap), Honda, ï
9"599. 6. Carlos Cardus (Esp), Honda, ;
9"946. 7. Doriano Romboni (lt), Honda, ;
10"569. 8. Helmut Bradl (Ail), Honda, i
13"571. Puis: 15. Adrian Bosshard (S), Hon
da, à 1 '06"575. - Tour le plus rapide: Haradi

l'inattendu Japonais Tetsuya Harada
lequel disputait pour la circonstance 1<
premier Grand Prix de sa carrière... G
n'est que dans les derniers mètres qu<
Harada a arraché cette victoire , en sor
tant sa Yamaha du sillage de Kockisk
pour le passer sur la ligne. L'Italiei
Loris Capirossi (Honda), meilleu
temps des essais, avait longtemp:
mené la course avant de chuter.

Le succès le plus net de la journée ;
été obtenu en 125 cm3 par le poid:
plume allemand Dirk Raudies (51 kg)
Le pilote de Honda a en effet pris h
tête dès le baisser du drapeau pour ni
plus être inquiété et signer la troisièmi
victoire de sa carrière. A l'arrivée, i
précédait de plus de douze secondes li
Japonais Kazuto Sakata (Honda) tan
dis que deux des favoris, l'Allemane
Ralf Waldmann (Honda) et l'Espagno
Carlos Giro (Aprilia) étaient éliminés
le premier sur une panne, le second i
la suite d'une chute.
CHUTE DE PALMIERI

Avec Adrian Bosshard , quinzième
en 250 cm3 et Serge David , quinzième
également en 500 cm3, les pilotes suis
ses ont marqué à deux reprises dans ce
premier Grand Prix de la saison. Tou:
deux ont réussi là où le Français Jean
Michel Bayle a encore échoué , à savoi:
marquer des points en vitesse aprè:
l'avoir fait en motocross. Mais le bilai
helvétique aurait pu être encore meil
leur. En 125 cm3 en effet, Giovann
Palmieri (Aprilia) occupait la sixièmi
place de la course lorsqu 'il connut 1;
chute. Olivier Petrucciani (Aprilia)
lui , fut victime d'une électrode de bou
gie cassée. Le prochain Grand Pri )
aura lieu le week-end prochain , ei
Malaisie. S

1'32"894 (152,303 km/h.). - Ont notammen
été éliminés: Eski Suter (S/Aprilia) et Bernar<
Haenggeli (S/Aprilia) sur panne, Loris Capi
rossi (It/Honda) sur chute .
Championnat du monde (1 course): 1. Ha
rada 25 p. 2. Kocinski 20. 3. Biaggi 16. 4
Okada 13. 5. Aoka 11.6. Cardus 10. Puis: 15
Bosshard 1.
500 cm3 (30 tours = 117,9 km): 1. Kevin Sch
wantz (EU), Suzuki , 46'21"885 (152,57:
km/h.). 2. Wayne Rainey (EU), Yamaha, i
3"118. 3. Doug Chandler (EU), Cagiva, i
6"111. 4. Daryl Beattie (Aus), Honda, ;
12"430. 5. Alexandre Barros (Bré), Suzuki, :
36"435. 6. Alex Criville (Esp), Honda, ;
36"672. 7. Shinichi Itoh (Jap), Honda, i
39"102. 8. Luca Cadalora (lt), Honda, i
52"962. Puis: 15. Serge David (S), ROC
Yamaha, à un tour. 20. Jean-Luc Romanen;
(S), ROC-Yamaha. - Tour le plus rapide: Rai
ney 1 31 807 (154,106 km/h.). - Ont notam
ment été éliminés: Michael Doohai
(Aus/Honda) sur chute, Freddie Spence
(EU/Yamaha) sur chute.
Championnat du monde (1 course): 1. Sch
wantz 25 p. 2. Rainey 20. 3. Chandler 16. A
Beattie 13. 5. Barros 11. 6. Criville 10. Puis
15. David 1.
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COUPE DU MONDE

Colette Brand et Maja Schmid
privées de Coupe du monde
La Coupe du monde s est achevée :
Lillehammer avec l'attribution des ti
trè s du saut et du combiné , qui son
revenus au Canadien Lloyd Langloi:
et à l'Américain Trace Worthington
ainsi qu 'à la Russe Lina Tcheriasova
devant la Suissesse Colette Brand et i
la Canadienne Katherina Kubenk , la
quelle a devancé une autre Suissesse
Maja Schmid.

Classements
Lillehammer (No). Finale de la Coupe di
monde, saut: 1. Trace Worthington (EU
234,10. 2. Lloyd Langlois (Can) 230,73. 3. To
Skeie (No) 229,14. Classement final de I;
Coupe du monde (9 épreuves): 1. Langloii
572. 2. Worthington 564. 3. Sébastien Fou
cras (Fr) 560. Puis: 27. Sonny Schônbachle
(S) 132.

Combine: 1. Worthington 28,83 p. 2. Drac
Downs (Can) 28,66. 3. Sergei Chupletsc
(Rus) 27,20. Classement final de la Coupe di
monde (9 combinés): 1. Worthington 600. 2
Downs 572. 3. Hugo Bonatti (Aut) 556.

Bosses : 1. Jean-Luc Brassard (Can) 26,74. 2
John Smart (Can) 26,14. 3. Ryuji Iwabuch
(Jap) 25,94. Coupe du monde, classemen
final (12 épreuves): 1. Brassard 880.2. Smar
812. 3. Olivier Cotte (Fr) 716. Puis: 17. Lagle
416. 24. Moser 260. 25. Biner 256.

Dames. Saut: 1. Lina Tcheriasova (Rus
178,79. 2. Kennedy Ryan (Can) 164,53. 3
Colette Brand (S) 154,69. Non qualifiée pou
la finale: 11. Maja Schmid (S) 121,44. Clas
sèment final de la Coupe du mondi
(9 épreuves): 1. Tcheriasova 600. 2. Branc
560. 3. Nikki Stone (EU) 516. Puis: 8. Karii
Kuster (S) 444. 15. Schmid 344.

Combiné: 1. Katherina Kubenk (Can) 29,29 p
2. Maja Schmid (S) 26,03. 3. Natalia Orechov;
(Rus) 25,31. Classement final de la Coupe di
monde (9 combinés): 1. Kubenk 592. 2. Sch
mid 584. 3. Kristean Porter (EU) 552.

Bosses : 1. Stine Lise Hattestad (No) 26,63. 2
Tatjana Mittermayer (Ail) 25,33. 3. Candici
Gilg (Fr) 25,25. Coupe du monde, classe
ment final (12 épreuves): 1. Hattestad 876. 2
Silvia Marciandi (lt) 824. 3. Gilg 812. Puis: 8
Vaucher (S) 640. 22. Schmid (S) 264. 33. Bod
mer (S) 80. 36. Brun Rickli (S) 64.



Hauke Luther
crée la surprise

CSI DE ZURICH

L'Allemand gagne l'European
Classic. Les Suisses à sec.
L'European Classic, épreuve dotée
d'un quart de million de francs, a
donné lieu à une petite surprise avec la
victoire de l'Allemand Hauke Luther
(27 ans), montant son hongre hano-
vrien «Gaylord », qui a battu le favori
autrichien Hugo Simon avec «Apri-
cot», et le Britannique Geoff Billing-
ton , sur «Rhapsody». Aucun cavalier
suisse n'a réussi à se qualifier pour le
barrage . Willi Melliger a fini 6e avec
«Quinta», Thomas Fuchs 7e sur «Dy-
lano», devant 9500 spectateurs au
Hallenstadion.

Même si les cavaliers suisses n'ont
pas remporté la moindre des épreuves ,
c'est un des leurs , Willi Mellige r, qui a
remporté le classement général établi
au terme des épreuves zurichoises.
Hauke Luther , qui a déjà remporté
deux GP dans sa carrière , avec le
même «Gaylord» , se situe actuelle-
ment au 4e rang de la Coupe du mon-
de, mais ne fait véritablement partie
de l'élite mondiale que depuis cette
\a iMin

Les résultats
CSI de Zurich. European Classic (2 man
ches, 1 barrage): 1. Hauke Luther (Ail), Gay
lord, 0/31 "74. 2. Hugo Simon (Aut), Apricot
0/32"08. 3. Geoff Billington (GB), Rhapsody
8/31 "57. 4. Maria Gretzer (Su), Marcoville
8/38"98. 5. Marie Edgar (GB), Sure Thing
abandon, tous au barrage. 6. Willi Melliger (S)
Quinta, 4/74"14. 7. Thomas Fuchs (S), Dyla
no, 4/74"57. 8. Nick Skelton (GB), Limited
Edition, 4/76"09. 9. Ralf Schneider (Ail), Clas-
sic Touch , 4/81 "18. 10. Elmar Gundel (Ail),
Argot , 4/82"21. 11. Meredith Michaels (EU),
Jack of Diamonds , 4/85"39. 12. Roger-Yves
Bost (Fr) , Norton de Rhuys, 4/86"09. 13. Ur-
sula Gut (S), Gaston , 8/76"22. 14. Eric Navet
(Fr) , Roxane de Gruchy, 8/83"75. 15. Beat
Mândli (S), Joyride, 12/88"54.

Prix spécial. Meilleur cavalier du tournoi: 1.
Melliger 64 points. 2. Simon 61. 3. Schneider
39: 4. Gretzer 37. 5,' Navet 35. 6. Michael Whi-
taker 34. Meilleure amazone: Edgar 55. 2.
Gretzer 52.

Swiss-Masters (barème A au barrage): 1.
John Whitaker (GB), Grannush, 0/53"28. 2.
Peter Charles (Irl), Royal Chocolaté, 4/36"97.
3. Marie Edgar (GB), Sure Thing, 4/40"98.

Grande chasse (bar. C): 1. Rodrigo Pessoa
(Bré), Colonel , 58"16. 2. Michael Whitaker
(GB), Uriels Foal, 58"94. 3. Markus Beer-
baum (Ail), Stroke of Luck , 59"35. Puis: 16.
Beat Grandjean (S), Olympia, 74"33.

Course aux points progressive: 1. Maria
Gretzer (Su), Marcoville, 36 pts/43"49 ; 2. Willi
Melliger (S), Concorde, 36/45"99. 3. Hugo
Simon (Aut) , Apricot , 36/51 "02. Puis: 8. Beat
Grandjean (S), Sir Archy, 36/57"23.

Knock-out (bar. C): 1. Hugo Simon (Aut) ,
Allez France. 2. Renata Fuchs (S), Rusty. 3.
Willi Melliger (S), Athlet , et Maria Gretzer (Su),
Sino.

Saut par équipes: 1. Markus Beerbaum (Ail),
Stroke of Luck/Ralf Schneider (Ail), Ras-
mann, 0/98"28. 2. Hugo Simon (Aut) , Allez
France/Willi Melliger (S), Athlet , 0/98"78. 3.
Beat Grandjean (S), Olympia/Markus Fuchs
(S), Blue Point, 0/105"92.

Lesley McNaught
ira en finale

BOIS-LE-DUC

En terminant 2e du saut Coupe du
monde de Bois-le-Duc en Hollande ,
derrière Piet Raymakers (Ho), la Suis-
sesse Lesley McNaught-Màndli a ob-
tenu sa qualification pour la finale de
la Coupe du monde qui se déroulera
du 7 au 12 avri l à Gôteborg. Elle
occupe actuellement la 7e place du
classement provisoire.

Les résultats

CSI-W de Bois-le-Duc (Ho). Epreuve Coupe
du monde (S/A avec barrage) : 1. Piet Rayma-
kers (Ho), Winnetou , 0/32"19. 2. Lesley Mc-
Naught Mândli (S), Pirol , 0/32"52. 3. George
Lindemann (EU), Avalon , 0/32"95. 4. Ulrike
Bidegard (Su), Masada" 0/35"34. 5. Wout Jan
van der Schans (Ho), Concorde, 0/37"88. 6.
Takashi Tomura (Jap), Falco , 0/38"79. Puis:
31. Philippe Guerdat (S), Cornado, 9 pts au
parcours normal.
Dressage. Coupe du monde. Finale. Der-
nière épreuve: 1. Monica Theodorescu (Ail),
Ganimedes , 1707.2. Sven Rothenberger (AN),
Ideaal. 1648. 3. Isabell Werth (Ail), Fabienne,
1624. 4. Caroll Lavell (EU), Gifted' , 1602. 5.
Gina Capellmann (Ail), Cyprys, 1569. 6. Pia
Laus (lt), Liebenberg, 1537. Coupe du mon-
de. Classement final: 1. Theodorescu 300
pts; 2. Rothenberger 275. 3. Werth 260. 4.
Capellmann 215. 5. Lavell 210. 6. Bartels
155. Si

CRITÉRIUM INTERNATIONA L

Seul Erik Breukink résiste à
une armada de quatre Suisses

Erik Breukink: l'homme qui a résiste aux Suisses. Keystone

Le Hollandais a sur ses talons Rominger, Zùlle, Jeker et
Richard. Deux victoires d'étape sur trois pour les Suisses

Il 

a toujours un jour sans. C'est le
jugement qui prévaut dans le pe-
loton des professionnels au sujet
d'Eri k Breukink. Eh bien , le jour
où le Hollandais n'a pas connu de

jour sans, c'est le jour où quatre Suis-
ses sont classés derrière lui... Pascal
Richard avait porté la première
grande offensive helvétique en rem-
portant détaché la première étape , sa-
medi. Ensuite , dans la course de côte
d'hier matin , c'était au tour de Toni
Rominger de surgir. Enfin , on pensait
que le contre-la-montre de l'après-
midi allait sourire à Alex Zùlle. Scéna-
rio trop simpliste. Outre le brillant
vainqueur Breukink , le Français Eddy
Seigneur , 3e, constituait un autre ad-
versaire inattendu pour les Suisses.

Erik Breukink a mis d'accord toute
l'armada suisse. Ce qui n 'empêche que
les coureurs à croix blanche ont fait
forte impression dans la région avi-
gnonnaise. 23e du contre-la-montre ,
couru sur 12 km sur terrain tout à fait
plat , Pascal Richard n'a pas su défen-
dre son maillot violet de leader. Le
Vaudois a, néanmoins , été d'une se-
conde plus rapide encore que Gianni
Bugno , le champion du monde. A mi-
parcours , tout semblait déjà joué:
Breukink comptait déjà 8" d'avance
sur Zùlle , ' alors encore devancé par le
poursuiteur soviétique Evgueni Ber-
zine (finalement 6e). Toni Rominger
pointait encore plus loin. Le Zougois ,
5e du contre-la-montre , avait fourni
un gros effort pour s'imposer dans la
côte de Vidauque , le matin. Ce contre-
la-montre a également vu Miguel In-
durain se soumettre à un test sérieux
(8e). Mais, le double vainqueur Giro-
Tour de France ne s'affole pas: sa
forme est programmée pour le mois de
mai.

La Suisse compte aujourd'hui deux
valeurs confirmées, Toni Rominger ,
numéro 2 mondial , et Alex Ziille, N° 6.
Mais , avec le Bâlois Fabian Jeker (24
ans), chez Castorama (Cyrille Gui-
mard), un autre espoir s'affirme , alors
qu 'à 29 ans, Pascal Richard vit une
seconde jeunesse. Et puis , on attend

aussi Beat Zberg. L'Uranais , l'un des
trois plus jeunes pros du peloton avec
ses 21 ans , n'a, certes, terminé que 32e
du contre-la-montre d'Avignon , mais
est promis à une belle progression à
moyenne échéance. Si

Les classements
Ve étape (Valréas - Apt, 183 km): 1. Pascal
Richard (S/Ariostea) 4 h. 21 '00" (moy. 42,069
km/h., bonification 10"); 2. Marco Saligari (lt)
à 16" (bonif. 6"); 3. Davide Rebellin (lt) même
temps (4"); 4. Richard Virenque (Fr) ; 5. Al-
berto Volpi (lt); 6. Didi Runkel (S); 7. Erik
Breukink (Ho); 8. Gianni Bugno (lt) ; 9. Laurent
Madouas (Fr) ; 10. Francis Moreau (Fr) . Puis:
13. Alex Zùlle (S); 17. Fabian Jeker (S); 23.
Toni Rominger (S) tous même temps que
Virenque.

2e étape (Carpentras-vidauque/course de
côte, 95,5 km): 1. Toni Rominger (S/CLAS)
2 h. 36'15" (36,670 km/h). 2. Erik Breukink
(Ho) à 9". 3. Alex Zulle (S) à 14". 4. Fabian
Jeker (S) à 16". 5. Gianni Bugno (lt) à 19". 6.
Laudelino Cubino (Esp), même temps. 7. Luis
Espinosa (Col) à 22". 8. Pascal Richard (S),
même temps. 9. Fernando Escartin (Esp) à
31". 10. Marco Saligari (lt) à 55". 11. Sté-
phane Heulot (Fr) à 56" . 12. Massimiliano Lelli
(lt) à 59" . 13: Alberto Elli (lt). 14. Laurent Bro-
chard (Fr). 15. Dieter Runkel (S). Puis: 3e
étape (contre-la-montre en Avignon, 12 km):
1. Erik Breukink (Ho/ONCE) 14'51"13 (moy.
50,501 km/h.); 2. Alex Zùlle (S) à 10" ; 3. Eddy
Seigneur (Fr) à 16" ; 4. Pascal Lance (Fr) à
21" ; 5. Toni Rominger (S) à 22" ; 6. Evgueni
Berzine (Rus) à 24" ; 7. Didier Rous (Fr) à 28" ;
8. Miguel Indurain (Esp) à 30" ; 9. Stephen
Hodge (Aus) à 32" ; 10. Francis Moreau (Fr)
m.t. ; 11. Andréa Chiurato (lt) à 36" ; 12. Flavio
Vanzella (lt) à 38" ; 13. Fabian Jeker (S) à 41 " ;
14. Dimitri Zhdanov (Rus) à 42" ; 15. Vladimir
Poulnikov (Rus) à 45". Puis: 23. Pascal Ri-
chard (S) à 1'03" . 28. Jôrg Muller (S) à 1 '06" .
32. Beat Zberg (S) à 1 '10". 39. Didi Runkel (S)
à 1'18" .
Classement général final: 1. Erik Breukink
(Ho/ONCE) 7 h. 12'41" ; 2. Toni Rominger (S)
à 13" ; 3. Alex Zulle (S) à 15" ; 4. Fabian Jeker
(S) à 48" ; 5. Pascal Richard (S) à 50" ; 6. Pas-
cal Lance (Fr) à 1 '10" ; 7. Gianni Bugno (lt) à
1'13" ; 8. Didier Rous (Fr) à 1'18" ; 9. Fer-
nando Escartin (Esp). à 1'25" ; 10. Eddy Sei-
gneur (Fr) à 1'33" ; 11. Marco Saligari (lt) à
1'35" ; 12. Laudelino Cubino (Esp) à T40" ;
13. Laurent Brochard (Fr) à 1'49" . 14. Sté-
phane Heulot (Fra) à 1'52" ; 15. Luis Espinosa
(Col) à T53" . Puis: 18. Dieter Runkel (S) à
2'08" . 49. Beat Zberg (S) à 20'37".

. - GRAND PRIX DE LANCY

Seul Roland Meier a résisté
à la forte légion étrangère
Le Zurichois est devancé par les Polonais Sypytkowski et
Piatek. Nouveau métier pour Demierre passé à l'attaque

Première course du challenge ARIF
des groupes sportifs élites , le Grand
Prix de Lancy a été un excellent ré-
sumé du début de saison. La légion
étrangère fait souffri r les Helvètes et
sur les routes genevoises, seul Roland
Meier leur a tenu tête . Deux Polonais
en tête, un Néo-Zélandais 4e : voilà qui
a de quoi faire réfléchir. Comme on
s'interroge aussi chaque fois sur la
manière des Genevois de traiter les
cyclistes amateurs . On les fait partir à
l'aube , heure d'été ou pas et on les fait
arriver dans une zone industrielle
aussi sinistre que l'avenue du Champ-
des-filles.

La mi-course a été le signal décisif
dans un peloton secoué par de nom-
breuses attaques. Dans le prolonge-
ment de la montée d'Avull y, neuf cou-
reurs ont pris possession des premiè-
res positions et ne les ont plus quittées.
L'exception a été le malheureux Serge
Demierre, les jambes molles quand les
démarrages des derniers kilomètres
avaient le poids d'une victoire .
MEIER VEUT PASSER PRO

Au sprint final à quatre , les deux
Polonais ont justifié leur réputation.
Après Brissago, Sypytkowski rem-
porte une deuxième victoire en Suisse
car, entre- temps, il s'en est allé gagner
le classement général du Tour de la
Costa Blanca en Espagne plus une éta-
pe. Meilleur Suisse en ce printemps ,
Roland Meier est un «Zurichois du
nord» et il n'a qu 'un but: passer pro-
fessionnel le plus vite possible. Il le
mériterait et c'est surtout lui que De-
mierre a remarqué dans la bonne
échappée.

Un Demierre revenu dans le pelo-
ton des élites avec la sagesse d'un an-

cien comme il nous le disait: «Je ne
peux faire que dc courtes sorties et je
ne tiens pas la distance. Je n'ai que
3300 km d'entraînement. Ça reste
sympa de courir parce que j 'aime le
vélo mais j' ai tourné une page, c'est
clair, ma carrière est derrière moi. J'ai
monté une société de vente par corres-
pondance de pièces de vélo, ça me
prend beaucoup de temps.»

Sur le plan fribourgeois , il n'y a pas
eu d'exploit mais André Massard a
joué un rôle prépondérant d'équipier ,
travaillant comme un folio , selon sa
propre expression. G.B.

Les classements
GP de Lancy, comptant pour le challenge
ARIF (173,2 km): 1. Andrzej Sypytkowski
(Pol/Breganzona/VC Lugano) 4 h. 16'25"
(moy. 40,527 km/h); 2. Zbigniew Piatek
(Pol/Montmagny VD); 3. Roland Meier (Fisi-
bach AG); 4. Brendar Hart (NZ) m.t.; 5. Oskar
Camenzind (Zoug) à 51 " ;' 6. Roland Baltisser
(Weiach); 7. Ueli Anderwert (Frauenfeld); 8.
André Wernli (Oberfrick AG); 9. Andréas Hub-
mann (Gundetswil) à 1'33" ;' 10. Guido Wirz
(Roggliswil); 11. Armin Meier (Beinwil a.S.);
12. Roger Schaer (Môhlin AG); 13. Christian
Andersen (Dan); 14. René Hefti (Steffis-
bourg); 15. Roman Jeker (Fùllinsdorf BL) m.t.
Puis: 19. Alexandre Moos (Miège VS) m.t. 26.
Serge Demierre (Les Bioux VD) à 3'01". 36.
André Massard (La Tine); 38. Niki Aebersold
(Chiètres); 41. Pierre Bourquenoud (Vaulruz);
46. Ben Girard (La Neuveville) tous dans un
peloton de dix-huit à 6'13" . 101 partants , 53
classés.
Classement ARIF: 1. VC Lugano 65. 2. Mavic
55. 3. Scott 53. 4. Schumacher 33. 5. Wùthrich
25.
Juniors (87 km): 1. Nick Waldmeier (Kaisten
AG) 2 h. 13'07" (moy. 39,210 km/h); 2. Reto
Hofmann (Mendrisio); 3. Markus De Pretto
(Amt AG); 4. Roger Wypràchtiger (Liestal)
tous m.t.; 5. Marcel Gafner (Interlaken) à
1 '21 " ;' 6. Marco Tschanz (Thoune). Puis: 9.
Vincent Ebiner (Nyon) à 1 '35" .

RENENS

Pour une fois, André Wernli
a joué gagnant en profiteur
L'Argovien a fini seul mais il a peu travaille sous la bise
Le grand Hoffmann meilleur Romand d'un petit peloton

La bise du pied du Jura , il faut se la
farcir. Elle a fait souffrir les meilleurs
cyclistes amateurs du pays samedi en
ouverture de la saison en Romandie.
Notre première surprise a été de dé-
couvrir un peloton anormalement pe-
tit. 79 élites sont partis de la rue de la
Poste à Renens alors qu 'ils étaient près
du double il y a une année. Il y a là une
interrogation à éclaircir comme il con-
viendrait de revoir avec urgence le sys-
tème d'attribution des points chez les
élites. On en reparlera.
SCENARIO IMMUABLE

Les amuseurs de début de course
n'échappent pas à un scénario immua-
ble dans ce circuit des Aiglons. Un peu
après la mi-course , la longue côte de
Mont-sur-Rolle vers Gimel leur coupe
les jambes et au sommet les meilleurs
du peloton émergent. Le quatuor Hag-
mann. Durrer. Kôchli et Hùrlimann a
compté jusqu 'à 2'44 ' d'avance mais
cela a été insuffisant. Du côté de Gi-
mel, ils se sont regroupés à 22 en tête.
La remontée depuis la célèbre Venoge
vers Cossonay a provoqué la dernière
cassure et ils ne se sont plus retrouvés
que neuf pour la victoire à une ving-
taine de kilomètre s de l'arrivée.

Le dernier épisode , nous l'avons
appri s de Matthias Hoffmann , un des
plus grands coureurs du peloton: «A 2
ou 3 kilomètres de l'arrivée , Wernli est
parti en costaud seul face au vent. Il
n 'y a pas eu de réaction dans le grou-
pe.» L'Argovien d'Oberfrick a fini
sans secousses en solitaire et il s'excu-
sait presque à l'arrivée: «J'avais un
peu de peine en début de course. Au-

CYCLISME. Cipollini gagne
à Harelbeke
• Harelbeke (Be). GP de l'E3 (206 km) : 1.
Mario Cipollini (lt) 4 h. 59'24" . 2. Olaf Ludwig
(Ail). 3. Jelle Nijdam (Ho). 4. Eric Vanderaer-
den (Be). 5. Michel Zanoli (Be). 6. Adriano
Baffi (lt). 7. Nico Verhoeven (Ho). 9. Michel
Van Haecke (Be). 9. Alain Van den Bossche
(Be). 10. Uwe Raab (Be), tous m.t. Si

jourd'hui , j'ai profité du travail des
autres mais normalement , je ne fais
pas ça.» Coureur de bonne réputation ,
Wernli n'avait plus gagné depuis 1991
où il s'était adjugé une étape du Regio
Tour et la difficile course de Siglis-
torf.

Quant à Hoffmann , il a eu la satis-
faction d'être le meilleur Romand et il
nous disait: «J'ai bien travaillé mais je
ne suis pas à cent pour cent. Dès
Gimel , les jambes se «sont ouvertes»
et j' ai confirmé ce que j'ai fait jusqu 'à
présent.» L'espoir de Vauffelin près de
Bienne a en effet déjà terminé 4e à
Klingnau et 9e à Mendrisio cette sai-
son. Quant aux Fribourgeois , ils ont
pédalé dans la discrétion avec l'excuse
pour Massard et Bourquenoud d'une
chute. On fera le bilan avec les Fri-
bourgeois dans notre prochaine édi-
tion. G.B.

Le classement

Renens. Circuit des Aiglons pour amateurs
d'élite (142 km): 1. André Wernli (Oberfrick]
3 h. 46'15" (37 ,763 km/h.). 2. Andréa Sypyt-
kowski (Breganzona) à 26" . 3. Christian An-
dersson (Mendrisio). 4. Roland Meier (Fisi-
bach). 5. Zbigniew Piatek (Montmagny). 6.
Roger Schâr (Môhlin). 7. Roman Jeker (Fùl-
linsdorf). 8. Matthias Hoffmann (Vauffelin). 9.
Brendan Hart (Aarau), tous même temps. 10.
Andréas Hubmann (Gundetswil) à 31" . 11.
Ralph Gartmann (Coire). 12. Armin Meier
(Beinwil). 13. Oscar Camenzind (Zoug). 14.
Sylvain Golay (Gland). 15. Rolf Huser (Steffis-
burg), même temps. Puis: Ben Girard (39e) et
Pierre Bourquenoud (41e) ont terminé dans
un petit peloton arrivé au sprint pour la 32e

place avec 9'19" de retard. 79 partants, 46
classés.

CYCLISME. La Flèche
brabançonne à Van Hooydonck
• Flèche brabançonne, à Alsemberg (185
km): 1. Edwig Van Hooydonck (Bel/WordPer-
fect) 4 h. 29'25" ; 2. Franco Ballerini (lt) m.t.;
3. Andrei Tchmile (Mold) à 6". 4. Steven
Rooks (Ho) à 9" ; 5. Frans Maassen (Ho) à
1 '00" ; 6. Jan Nevens (Be) m.t. Puis: 37. Joce-
lyn Jolidon (S) à 7' . Si



COUPE DAVIS

Rosset ne pouvait rien à lui
seul pour sauver la Suisse
Quatre mois après la finale de Fort Worth, la Suisse est tombée dans le
piège de Calcutta battue 3-2 par l'Inde. Hlasek a perdu le match décisif,

C

ette défaite que personne n'at-
tendait vraiment s'explique
par trois facteurs: la terrible
défaillance de Jakob Hlasek
lors de ces trois jours , un ga-

zon d'une qualité bien discutable qui a
tendu à niveler les valeurs et une cer-
taine malchance. Les Suisses n 'oublie-
ront pas la fin du deuxième set du
double dans laquelle ils galvaudaient
deux balles de deux manches à rien et
ce plongeon extraordinaire de Paes à
10-10 dans le tie-break pour remettre ,
on ne sait toujours pas comment , un
smash de Hlasek en jeu. La réussite
était de l'autre côté du filet.

Même si, comme le soulignait juste-
ment Georges Deniau , il s'agit de la
défaite d'une équipe , Jakob Hlasek
endosse une écrasante responsabilité
sur ses épaules. Qui aurait imaginé que
«Kuba» pouvait céder à... quatorze
reprises son service sur l'ensemble des
trois parties ? «Jakob a bien sûr l'hon-
nêteté de reconnaître ses torts. Mais je
suis aussi responsable» , avouait Geor-
ges Deniau. «J'aurais dû faire le for-
cing auprès des joueurs pour qu 'ils
viennent plus tôt à Calcutta. C'était
difficile avec Rosset dans la mesure où
il jouait jeudi dernier à Miami. Mais je
n'aurais pas dû autoriser Jakob à pas-
ser deux jours à Zurich en rentrant de
Floride». Le regret du coach national
est sans doute légitime. Mais le mal
dont souffrait Hlasek à Calcutta ne
trouve pas son origine dans une prépa-
ration réduite au strict minimum.

¦ 
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Marc Rosset-Jakob Hlasek: la désillusion. Keystone

Hlasek est aujourd hui un joueur
tenaillé par le doute. Sur les points
importants , son bras se crispe. Dans le
double , il a commis deux doubles fau-
tes dans les tie-breaks. Dans le simple
décisif , il n'a pas ravi une seule fois le
service de Krishnan malgré... dix bal-
les de break ! D'autre part , son effica-
cité au service n'a plus rien à voir avec
celle qui avait dégoûté Ivan Lendl et
André Agassi lors~du Masters de 1988.
Sa première balle ne fuse plus aussi
fort , quant à sa seconde, elle fut
contrôlée avec une facilité dérisoire
par Ramesh Krishnan.

«J'ai perdu trois points. Vous pou-
vez deviner que je ne suis pas très bien
aujourd'hui» , lâchait Jakob Hlasek.
«Il n'est jamais facile déjouer un sim-
ple décisif en Coupe Davis. J'ai bien
entamé la partie. Mais j'ai été incapa-
ble de saisir ma chance lorsque j 'ai
joué mes premières balles de break. Je
n 'étais pas sûr de moi , pas suffisam-
ment agressif. Je les rate les trois, mais
Krishnan , lui , prend sa chance sur la
première dont il a bénéficié. Il a fait
alors la course en tête».

Le Zurichois ne croit pas qu 'il soit , à
plus de 28 ans, un joueur en bout de
course. «Mon tennis est là. Je peux
très bien jouer une demi-finale ou une
finale dans six jours au Japon. La
Coupe Davis a ses propres règles. La
différence est énorme avec un match
sur le circuit de l'ATP-Tour», poursui-
vait-il. «Là, je jouais pour l'équipe ,
pour mon pays. C'est une sacrée pres-
sion...» Incapable de s'opposer au ten-
nis tout en toucher de Krishnan , Jakob
Hlasek a encore eu la malchance d'ac-
cuser le handicap d'une blessure à la
cuisse dans la troisième manche.

ROSSET A L'ORGUEIL
Samedi soir , il aurait été très dange-

reux pour le juge-arbitre Ken Farrar de
croiser Marc Rosset dans un couloir
de l'hôtel «Taj Bengal». Le champion
olympique n'a pas admis le laxisme

dont a fait preuve l'officiel britanni-
que. «Lorsqu'il nous a lancés dans le
double , le court n'était pas pratica-
ble», affirmait-il. «En raison de l'orage
survenu dans la nuit de vendredi , le
gazon était truffé de trous et la balle ne
rebondissait absolument pas. C'est
scandaleux.»

Après une courte nuit de repos et
une longue discussion avec son coach
Stéphane Obérer , Marc Rosset est re-
venu sur le court du «Calcutta South
Club» le dimanche matin apaisé et
déterminé comme jamais. Il a balayé
trois fois 6-4 LeanderPaes pour redon-
ner un fol espoir dans le camp suisse.
Face à Paes, une sorte de Leconte à
l'indienne , le champion olympique
n'a pas tremblé une seconde. Après la
balle de match, il a eu droit un beau
compliment de la part de son coach:
«Une performance digne d'un trè s
grand professionnel», lâchait Sté-
phane Obérer.
' «Ce Paes, il fait un cinéma incroya-
ble. Il bondit dans tous les sens pour
un rien. Il m'a énervé pendant trois
jours. J'ai voulu remettre les choses au
point» , lâchait Rosset. «A 2-1 pour
l'Inde , j'étais le dos au mur. Il fallait y
aller. Par rapport à hier , le court était
meilleur. On pouvait retourner dans
les pieds et tirer deux ou trois pas-
sings». En trois matches, Marc Rosset
n'a perdu qu 'une seule fois son servi-
ce, dans son deuxième set contre
Krishnan. Il a armé un total de 44
«aces». ' Si

Le point
Inde - Suisse 3-2
Vendredi: Leander Paes bat Jakob Hlasek
7-5 6-1 6-2 (1 h.46'). Marc Rosset bat Ramesh
Krishnan 7-6 (7-3) 4-6 6-3 7-6 (7-4).
Samedi: Ramesh . Krishnan/Leander Paes
battent Jakob Hlasek/Marc Rosset 6-7 (4-7)
0-6 (12-10) 7-5 2-6 6-3 (3h.45').
Dimanche: Marc Rosset bat Leander Paes
6-4 6-4 6-4 (1h.42'). Ramesh Krishnan bat
Jakob Hlasek 6-3 6-4 6-2 (1h.37').

La bascule
PAR STEFANO LURATI

C'est comme quand deux en-
fants font de la bascule. A un

certain moment, il y en a forcé-
ment un qui est en haut et l'autre
qui est en bas. Ça, c'était ce
week-end en Inde. A un autre mo-
ment, ils sont forcément les deux
en équilibre. Ça, c'était l 'année
passée en France et aux Etats-
Unis pour la finale. Mais, en quel-
ques mois, Marc Rosset a pris de
la hauteur et Jakob Hlasek fait
connaissance avec le gouffre.

Bien sûr, le gazon de Calcutta
était indigne d'un terrain de ten-
nis, détrempé lors du double et
bourré de faux rebonds. Mais ça,
cela vaut pour les Indiens aussi.
Bien sur, l 'équipe suisse est arri-
vée bien tardivement en Inde mais
Marc Rosset n'en a pas été pour
autant perturbé. Reste Jakob Hla-
sek. Et là, force est de constater
que le Zurichois a terriblemen t
déçu. Qui eût cru qu'il pût, en l'es-
pace de trois jours, perdre deux
matches face à des adversaires
classés au-delà de la 200e place
mondiale? Et, surtout, perdre de
cette manière. En trois petits sets,
comme s'il y avait une classe de
différence entre lui et les autres
alors que Rosset était là pour
prouver que Paes et Krishnan
n'étaien t tout de même pas des
dieux du tennis? Comment, avec
toute l'expérience qu'un joueur de
28 ans a emmagasinée, Hlasek a-
t-il pu s'effondrer de la sorte?
Questions sans réponse. Et si
Hlasek, déjà balbutiant sur le cir-
cuit de l'A TP-Tour , n'était plus ca-
pable de sortir un grand match,
même pas en Coupe Davis? Ce
serait dramatique pour la Suisse.
Derrière Rosset et Hlasek, il n'y a
personne. Et il n'y aura personne
avant quelques années. Alors, si
la Suisse entend sauver sa place
dans le groupe mondial au mois
de septembre, il y a tout intérêt à
oe que la bascule sur laquelle
sont assis Rosset et Hlasek soit
en équilibre.

Les Etats-Unis a la trappe
L'élimination des Etats-Unis et de la
Suisse, les deux derniers finalistes, au
premier tour a relancé une Coupe Da-
vis plus que jamais ouverte à la Fran-
ce, l'Australie , la Suède et l'Allemagne ,
toutes les quatre qualifiées pour les
quarts de finale. Tandis que les tenants
du titre américains , privés de Pete
Sampras , André Agassi, Jim Courier
et Michael Chang, étaient humiliés 4-1
devant l'Australie à Melbourne , les
principaux prétendants au saladier
d'argent ont aisément franchi ce pre-
mier tour à l'exception de la Suisse.

A Vienne , la France avait assuré sa
qualification après deux journées me-
nant déjà 3-0 à l'issue du double. Les
Suédois ont facilement franchi le cap
du premier tour en écrasant la mo-
deste équipe de Cuba , qui débutait en
groupe mondial , 5-0. Dans le même

temps , l'Allemagne , sans Boris Bec-
ker, a infligé une défaite 4-1 à la Rus-
sie, qui évoluait pourtant à domicile.
Tout était dit après le double déjà.

Quant à la Hollande , elle a créé une
autre surprise en s'imposant à Barce-
lone contre l'Espagne. Sur leur terre
battue fétiche, les Ibères , qui menaient
pourtant 2-1 , se sont inclinés 3-2 Sergi
Bruguera lâchant en cinq sets le match
décisif face à Mark Koevermans. Si

Les résultats
Groupe mondial, premier tour: Italie-Brésil 4
1. Australie-Etats-Unis 4-1. Inde-Suisse 3-2
Autriche-France 1-4. Espagne-Hollande 2-3
Suède-Cuba 5-0. Russie-Allemagne 1-4. Da
nemark-Tchéquie/Slovaquie 1-4.
Les quarts de finale: Italie-Australie, Inde
orance, Hollande-Suède et Allemagne-Tché
quie/Slovaquie.

GRAND PRIX DU BRESIL

Senna remporte une épreuve
riche en rebondissements
Prost élimine sur sortie de route, Hill a bien résiste a Senna
La pluie nécessite la neutralisation pendant huit tours.
S'il a perdu une épreuve qui lui était
promise , Alain Prost ne doit s'en pren-
dre qu 'à lui-même. Au moment où un
violent orage s'est abattu sur le circuit ,
il a tardé à changer de pneumatiques et
il s'est laissé embarquer dans une glis-
sade fatale. A ce moment , en tête de-
puis le départ , il était parti pour un
véritable monologue. Senna a ainsi
apporté à McLaren sa centième vic-
toire en Grand Prix. Une fois encore , il
a été rapidement privé de son coéqui-
pier , l'Américain Michael Andretti ,
pour lequel l'apprentissage de la for-
mule 1 commence à tourner au cau-
chemar. En Afrique du Sud , le néo-
phyte avait tenu quatre tours. Cette
fois, il a été éliminé dès le départ , après
un accrochage spectaculaire (dont il
est heureusement sorti indemne) avec
l'Autrichien Gerhard Berger (Ferrari).

Personne ne se berçait d' illusions à
Interlagos , dans les minutes précédant
le départ , sur les possibilités de battre
les Willams-Renault et Alain Prost.
Surtout pas Ayrton Senna , conscient
de l'écart qui le séparait de son rival.
Dimanche matin , pourtant , après
s'être encore montré le plus rapide lors
de la dernière demi-heure d'essais, le
triple champion du monde français
nourrissait quelques inquiétudes.
GLISSADES

Ainsi , la pluie se mettait à tomber
de plus en plus violemment peu après
le départ obligeant les pilotes à chan-
ger de pneus. Le directeur de course
était même contraint d'envoyer la
«voiture de sécurité» quand les acci-
dents commençaient à se multiplier.
Au moment où Prost se faisait piéger ,
accrochant la Minardi-Ford du Brési-
lien Christian Fittipaldi. Senna, lui ,
sortait dc piste mais il se récupérait...
La course avait basculé. Les craintes
de Prost se justifiaient.

Les «rescapés», quinze monopla-
ces, alignaient les tours derrière la voi-
ture de sécurité pendant que la piste

était dégagée et que 1 hélicoptère trans-
portait Andretti vers l'hôpital pour un
contrôle. Le pilote américain se plai-
gnait en effet dc douleurs au dos et au
bras droit. Huit tours au ralenti et le
Grand Prix repartait. Une nouvelle
course débutait , sans Prost , avec
Senna aux trousses de l'autre Wil-
liams, celle de Hill , en tête d'une
épreuve de F1 pour la première fois de
sa carrière . Pas pour longtemps. Après
les changements de pneus , la piste
s'étant asséchée, le Brésilien s'impo-
sait à Hill (42e tour) et il filait vers un
incroyable succès.

Les deux Sauber ont confirmé l'ex-
cellente impression faite à Kyalami
mais, cette fois , elles n'ont pas tenu la
distance. JJ Lehto occupait la qua-
trième place derrière Senna , Hill et
Herbert lorsqu 'il a été trahi par son
électronique , au 52e tour. Karl
Wendlinger , pour sa part , était 7e lors-
que la pluie a fait son apparition. Il a
choisi de changer de pneumatiques au
plus mauvais moment , ce qui lui a
valu de se retrouver dans les tréfonds
du classement. Il était 11 e quand une
surchauffe de son moteur l'a contraint
à l'abandon , au 61 e tour. Si

Les classements
Sao Paulo/lnterlagos (Bré). Grand Prix du
Brésil (71 tours de 4,325 km = 307,075 km):
1. Ayrton Senna (Bré), McLaren-Ford , 1 h.
51'15"485 (165,601 km/h.). 2. Damon Hill
(GB), Williams-Renault , à 16"625. 3. Michael
Schumacher (AH), Benetton-Ford, à 45"436.
4. Johnny Herbert (GB), Lotus-Ford, à
46"557. 5. Mark Blundell (GB), Ligier-Re-
nault. à 52"127. 6. à un tour: Alessandro
Zanardi (lt), Lotus-Ford. 7. Philippe Alliot (Fr),
Larrousse-Lamborghini. 8. Jean Alesi (Fr),
Ferrari. 9. à deux tours: Derek Warwick (GB),
Footwork-Mugen. 10. Erik Comas (Fr), Lar-
rousse-Lamborghini.
Championnat du monde (après 2 courses
our 16): 1. Senna 16. 2. Alain Prost (Fr) 10. 3.
Hill et Blundell 6. 5. Schumacher 4. 6. Herbert
et Christian Fittipaldi (Bré), Minardi-Ford, 3.8.
JJ Lehto (Fin), Sauber , 2.

*» m» -

IMM-t-jf
La spectaculaire accident entre Andretti et Berger. Keystone
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Quatre Fribourgeois appelés
par le coach Bill Gilligan
Mario Brodmann, Mario Rottaris, Sami Balmer et Didier
Princi sont les quatre présélectionnés. Rude concurrence
L'équipe nationale entamera sa
deuxième phase de préparation en vue
des championnats du monde , ce mer-
credi à Herisau. Le sélectionneur Bill
Gilligan a finalement nommé onze
joueurs issus des finalistes Kloten et
Fribourg Gottéron , qui avaient man-
qué à l'appel lors de la première se-
maine de stage à Fussen. André Rôthe-
li , Vincent Lechenne , Matthias Schen-
kel et Lars Weibel sont les premiers à
faire les frais du retour des champions
et vice-champions de Suisse. Reto Pa-
voni , Manuele Celio, Félix Hollens-
tein , Roman Wâger, Roger Meier ,
Bruno Erni et Martin Bruderer , tous
de Kloten ainsi que les Fribourgeois
Mario Brodmann , Mario Rottaris , Sa-
muel Balmer et Didier Princi ont été
appelés en renfort. Gilligan disposera
donc dc six blocs complets pour af-
fronter les échéances mondiales. Si

La sélection

Gardiens: Reto Pavoni (Kloten), Patrick
Schôpf (Zoug), Renato Tosio (Berne).

Défenseurs : Samuel Balmer (Fribourg Gotté-
ron), Sandro Bertaggia (Lugano), Andréas
Beutler (Berne), Martin Bruderer (Kloten),
Sven Leuenberger (Lugano), Didier Princi
(Fribourg Gottéron), Martin Rauch (Berne),
Luigi Riva (Ambri-Piotta), Edgar Salis (Berne),
Martin Steinegger (Bienne), Patrick Sutter
(Lugano), Rick Tschumi (Ambri-Piotta).

Attaquants: Jean-Jacques Aeschlimann (Lu-
gano), Misko Antisin (Zoug), Mario Brodmann
(Fribourg Gottéron), Manuele Celio (Kloten),
Jôrg Eberle (Lugano), Bruno Erni (Kloten),
Keith Fair (Ambri-Piotta), Félix Hollenstein
(Kloten), Patrick Howald (Lugano), Fredi Lùthi
(Lugano), Roger Meier (Kloten), Gil Montan-
don (Berne), Mario Rottaris (Fribourg Gotté-
ron), Andy Ton (CP Zurich), Roberto Triulzi
(Berne), Thomas Vrabec (Berne), Roman Wà-
ger (Kloten), Christian Weber (CP Zurich).
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BOSNIE

Un convoi humanitaire a pu
rallier l'enclave de Srebrenica
Le convoi du Haut-Commissariat de
l'ONU aux réfugiés (HCR) destiné à
l'enclave musulmane de Srebrenica
est arrivé hier soir à destination.

Bloqué depuis plusieurs jours par
les forces serbes, il est entré hier soir
dans la ville musulmane assiégée, a
annoncé le porte-parole du HCR, Pe-
ter Kessler. On ignorait à Sarajevo de
quelle manière la situation a été déblo-
quée. Le convoi en question (le 2e
après celui que le général Philippe

Morillon , commandant de la FOR-
PRONU en Bosnie , avait réussi à faire
passer il y a neuf jours) avait été blo-
qué pour la énième fois samedi et l'of-
ficier français s'était rendu hier à Pale
pour s'entretenir avec les autorités de
la république serbe (autoproclamée en
Bosnie). Retardé par le mauvais
temps, il n'y était arrivé qu 'en début
de soirée et les pourparlers ont com-
mencé immédiatement.

AFP/Reuter

ISRAËL

L'armée ferme la bande de
Gaza jusqu'à nouvel ordre
L'armée israélienne a décidé de fermer commis en majorité à Gaza ou par des
la bande de Gaza occupée à partir Palestiniens originaires de cette ré-
d'aujourd'hui et jusqu 'à nouvel ord re gion. La bande de Gaza, occupée par
à la suite d'une série d'attentats anti- Israël depuis 1967, compte quelque
israéliens , a-t-on annoncé hier de 775 000 Palestiniens et 5000 colons
source militaire. Cette décision inter- israéliens.
vient alors qu 'une délégation palesti- Un second Israélien a été blessé à
nienne quitte Washington sans avoir coups de couteau à Jérusalem par un
décidé de participer aux pourparlers jeune Arabe, alors qu 'un Palestinien
de paix. Aucun habitant palestinien de était attaqué à son tour à coups de
Gaza ne sera autorisé à venir travailler couteau par un juif dans la même ville ,
en Israël en vertu de la mesure de fer- a-t-on annoncé de source policière ,
meture , qui entrerait en vigueur ce En outre , des dizaines de colons de
matin à 03 h., a-t-on précisé. Gaza ont manifesté, contre la vague de

Un Israélien a été tué à coups de violence en barrant la route aux ou-
couteau dans l'implantation de Nisa- vriers palestiniens qui voulaient ren-
nit , dans la bande de Gaza, portant à trer chez eux après leur journée de tra-
douze le nombre d'Israéliens tués de- vail en Israël , selon une source militai-
puis début mars dans des attentats re. AFP
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Soldat israélien tirant sur des manifestants palestiniens dans le camp
de Shwafat. Keystone

JURA. Un agriculteur broyé par
une machine
• Un agriculteur de 30 ans, M. Jean-
Charles Monin , a été broyé par une
machine hier matin à Réclère (JU).
Alors qu 'il était occupé à préparer du
fourrage pour le bétail , il est tombé
dans une machine à broyer , pour une
raison encore indéterminée. M. Mo-
nin est décédé sur le coup, a indiqué la
police jurassienne. ATS

FROID. Un alpiniste tué et deux
blessés à la Tête-Blanche
• Un alpiniste suisse est mort de
froid dans la nuit de samedi à diman-
che alors qu 'il escaladait la Tête-Blan-
che, à la frontière entre la Suisse et
l'Italie. Ses deux compagnons de cor-
dée, souffrant d'hypothermie , ont dû
être hospitalisés , a rapporté hier
l'agence de presse italienne Ansa.
Lorsque l'équipage d'Air-Zermatt a
repéré les trois hommes, l'un d'eux
était déjà mort. Les deux autres ont été
transportés dans des hôpitaux suisses.
Selon la police de Zermatt , la victime
est Pierre-Alain Bouquet , de Chavan-
nes (VD). Air-Zermatt n'était pas en
mesure de donner plus de précisions
hier soir. ATS

SKI. Accident mortel au-dessus
de Verbier
• Un skieur allemand de 34 ans a
perd u la vie dans un accident de ski
survenu hier vers 11 h. 45 au-dessus
de Verbier (VS). M. Roland Schurta-
kow descendait à ski du Mont-Gelé
vers Verbier. Après avoir fait une chu-
te, il a dévalé la pente sur enviro n 500
mètres. Grièvement blessé , il est dé-
cédé à l'arrivée des secours, a indiqué
la police valaisanne. ATS

TESSIN. Un mort et trois bles-
sés sur la route
• Un accident de la route a fait hier
un mort et trois blessés dimanche vers
17 h. 45 à Cadènazzo (TI). Pour des
raisons encore indéterminées, un au-
tomobiliste de 20 ans a dépassé la ligne
de sécurité et est allé percuter de plein
fouet une voiture circulant en sens
inverse. Le conducteur de ce dernier
véhicule , Paul Schibler , 31 ans, domi-
cilié à Olten , a été tué sur le coup, a
indiqué la police tessinoise. La mère et
la sœur de la victime, ainsi que le
conducteur de l'autre véhicule ont été
blessés. Les pompiers ont dû interve-
nir pour extraire les deux automobilis-
tes de leurs véhicules.

ATS

P-26. Soupçon de collaboration
de la police bâloise
• La police bâloise est soupçonnée
d'avoir collaboré secrètement avec
l'organisation de résistance P-26. Ro-
land Stark , président du groupe socia-
liste du Grand Conseil bâlois , est ar-
rivé à cette conclusion à la lecture de
deux documents envoyés anonyme-
ment à son attention. Il va déposer une
interpellation pour demander des in-
formations au Gouvernement bâlois,
a-t-il indiqué hier, confirmant une in-
formation du «SonntagsBlick».
D'après M. Stark , les deux écrits da-
tent de décembre 1990. Ils sont de la
main du commandant suppléant de la
police d'alors, Jules Stùrzinger , et du
directeur des services spéciaux Roger
Fischer. Tous deux confirment la col-
laboration de la police bâloise avec la
P-26, dissoute depuis. D'après le
«SonntagsBlick», l'actuel directeur de
la police Karl Schnyder a confirmé
l'existence de ces documents. ATS
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M̂ Prévisions pour la 

journée
Pour toute la Suisse:
temps généralement ensoleillé,

/ encore quelques averses de
/ neige isolées le long des Alpes.

Température en plaine: la nuit de
-2 à -4 degrés , l' après-midi

É

. 8 degrés , jusqu 'à 10 en Valais.
A 2000 m, autour de -6 degrés
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Vw"* La bise faiblira sur le Plateau et

—Z\*/?J Evolution probable pour demain
fVj I Au nord: passage à un temps

2000 m -6° I I ¦{.-_>•( \ yK ( \>V_. fl variable avec quelques
S \3' ¦/ ~ Précipitations. Moins froid.
j f  % Au sud: assez ensoleillé.
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Lundi 29 mars Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 29 mars :
«Des fleurs que mars verra , 1990 - En Belgique, après 123 ans

88e jour de l'année Peu de fruits on mangera». d'interdiction, les femmes peuvent
Sainte Gladis Le Proverbe du jour: avorter légalement.

«Qui cède le haut du pavé s'élargit le 1973 - Les derniers soldats améri-
Liturgie: de la férié. Daniel 13, 1-62: Le chemin» (proverbe chinois). cains quittent le Viêt-nam.
Seigneur entendit la voix de Suzanne; La citation du jour: 1792 - Le roi Gustave lll de Suède est
et ce jour-là une vie innocente fut épar- «Heureux libertin qui ne fait assassiné.
gnée. Jean 8, 1-11: Jésus dit à la fem- Jamais sien ce qu'il désire , Il est né un 29 mars : le compositeur
me: Moi non plus je ne te condamne Et désire tout ce qu'il fait» anglais sir William Walton (1902-
pas; va, et ne pèche plus. • (Abbé de Chaulieu) 1983).

PÂ QUES

Les Suisses consomment chacun
plus d'une livre d'œufs et de lapins
Chocosuisse, l'Union des fabricants de chocolat, estime à dix millions le nombre
de lapins trônant sur les étalages, où la fantaisie le dispute à la gourmandise.

marque toutefois l'engouement des Un quantité négligeable à côté des 11 ,5 kg de consommation annuelle
concommateurs pour les plus petits par habitant. Keystone
modèles , ceux pesant 40 grammes.
Après les fêtes de Pâques, les invendus Devant le marché indigène saturé , raliste suédois , a commencé à être pro-
seront écoulés à prix réduits. Les fabri- l'industrie chocolatière suisse se duite en Suisse au XIX e siècle. Ses ori-
cants précisent qu 'en aucun cas ces tourne de plus en plus vers l'exporta- gines sont pourtant beaucoup plus an-
articles sont refondus. Une telle prati- tion. Près des 40 % de la production ciennes. C'est en 600 après Jésus-
que porterait préjudice à une denrée sont écoulés dans une centaine de Christ, que les Mayas ont aménagé les
symbole de la Suisse au même titre pays. La «nourriture des dieux» , telle première s plantations de cacao
que le fromage et les Alpes. qu 'elle avait été baptisée par un natu- connues. ATS


