
L'injection rapide de dollars
doit éloigner le chaos russe

glie cimériCclin. ¦ 3/36 Bain de foule bienvenu pour le président russe à Vancouver. Keystone

Fnbourg est
très sélectif
en matière
de jumelage
Très sollicité par des cités du
monde entier en mal de jume-
lage, Fribourg répond généra-
lement par la négative. Ce
n'est pas que la ville des Zâh-
nngen méprise les autres ou
qu 'elle se replie sur elle-
même. Simplement , un ac-
cord de jumelage ne vaut rien
s'il n'est pas à la source de
relations suivies. ¦ 9
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Le départ réussi d'Olympic
place Pully en difficulté

KLa 

demi-finale des play-off du
championnat de ligue A ne
pouvait mieux commencer
pour Fribourg Olympic. Hier
après midi, dans leur salle, les
champions suisses en titre ont
pris un brillant départ qui a
laissé Pully sur place. En me-
nant déjà de dix-sept points
après douze minutes de jeu ,
les Fribourgeois pouvaient
voir venir. Et cette conforta-
ble avance n 'était pas de trop
puisqu'elle fondit au cours de
la deuxième mi-temps, les
Vaudois revenant même à
quatre longueurs. Relâche-
ment, relâchement... Mais, à
l'issue d'une phase de ratés, la
machine repartit au bon mo-
ment , Olympic s'imposant fi-
nalement 105-87. La revan-
che se déroulera jeudi soir à
Pully. Notre photo: Johna-
than Edwards saute plus haut
que David Brown et David
Schaller.
GD Alain Wicht ¦ 27

France. Le PS craque
par la tête
Une semaine après sa débâcle
des législatives, le Parti socia-
liste français a littéralement im-
plosé. Michel Rocard s'est em-
paré de la direction du parti. Il
prend la place de Laurent Fa-
bius. ¦ 5

Sarajevo. Une année
de résistance
Le 5 avril 1992, Sarajevo es-
suyait les premiers tirs serbes.
Aujourd'hui , il n'y a pas un bâti-
ment de la ville qui ne porte pas
les marques de la guerre. Etat
des lieux après une année de
guerre. ¦ 8

Bulle et Fribourg
l'ont emporté
Le week-end aurait pu être
somptueux pour les clubs fri-
bourgeois de LN. Tandis que
Bulle et Fribourg avaient ga-
gné samedi, Châtel s'inclinait
devant UGS. ¦ 28/29/31

Bulle. La musique a
l'usine : une réussite
Coup de maître que le coup
d'essai tenté par Bernard Sot-
tas. Plus de mille personnes
ont en effet assisté au superbe
concert donné dans l'usine
bulloise par le Basel Sinfoniet-
ta. ¦ 13

Avis mortuaires 20/23
Cinéma 24
Mémento 25
Forum 25
Radio-TV 26
Météo 36
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Ecole. L'inspecteur
cherche sa voie
Quel est son rôle? La fonction
souffre-t-elle d'ambiguïté? A
l'heure où l'inspecteur grué-
rien Jean-Pierre Corboz (n.
photo Vincent Murith) quitte
son poste, le point sur une pro-
fession souvent en butte aux
critiques mais en réalité peu
connue. ¦ 19
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^ *̂**̂ ^^^^^^^^^^^^  ̂  ̂¦X ŜSH8Ŵ ï^^" A "' ' "" ? >wf 'L̂ m\\\\ w ' ^1$K ^Q_HE__^I fc- "̂  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

HHBHK_H__AAH_BSI_^___IWS^̂ I ¦• / ¦«fff Y Y f i J HïtËr̂  4̂ i f  i

Rnllant infl O/n nnlvam /rrôno K̂Collant , 100% polyam./crêpe ,
div. teintes, T. 1-3. Fr. 5.- Chaussures
dessus nuir. semelle svnth. Fr. 55.-

ntnc Cr 1C
70% nnînn/?0% nnlvam 710% élasthEnsemble brassière , 80% coton/ 10% polyam./ 10% élasth., U A n [ Tl ' 17 T1 17

I
MË

N.
Hanc la

caracos mode

Par wnnc ôtoc

collection de lingerie féminine fait

Hontollo rotto année flDccnnc raffinée

le tout dans le coton le plus fin

ci hallo on Hontollo

Ensemble soutien -gorge , 90% coton/5%
élasth./ 5% Dolvam.. div. teintes. Fr. 30.

'P

mm^îér
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PAR JOSé RIBEAUD

Dollars contre chaos
L

'aide américaine aux réforma-
teurs russes n 'est pas un acte

désintéressé. Les temps conjonc-
turels sont trop durs outre-Atlanti-
que pour que la charité soit la
motivation de la nouvelle Admi-
nistration des Etats -Unis. Bill Clin-
ton n'a pas fait mystère des rai-
sons et des modalités du pro-
gramme d'aide économique pro-
mis à Boris Eltsine. Il s 'agit
d'abord, dans l'esprit du chef de
la Maison-Blanche, «d'investir
dans la paix», c'est-à-dire d'éviter
le retour au pouvoir des nostalgi-
ques du communisme et du totali-
tarisme ou la désintégration dans
le chaos et les conflits ethniaues.
Dans le premier cas, une situation
de guerre froide prévaudrait et
annihilerait les accords histori-
ques de réduction de l'arsenal
des deux superpuissances nu-
cléaires. A ce propos, Boris Elt-
sine n 'a évidemment pas été en
mesure d' aoaiser les craintes
américaines concernant le stock
d'ogives subsistant dans l'ex-
URSS. Si le désordre politique et
économique venait à s 'aggraver à
Moscou et à dégénérer en guerre
civile dans «l'empire éclaté», les
conséquences pour la sécurité du
mnnrlp nr.r.irtpntal •zpraipnt d' ii np
extrême gravité.

Les propos tenus par Bill Clin-
ton à Vancouver étaient autant
destinés à rassurer son opinion et
à convaincre le Congrès améri-
cain qu 'à mettre en garde son ho-
moloaue russe. Le discours «clin-
tonien» revêt d'autant plus de
poids qu 'il intervient après con-
sultation avec MM. Kohi, Mitter-
rand et Delors. Bien que modeste
en regard des besoins réels, l 'in-
jection de dollars annoncée est
rassurante et prometteuse pour
les diriaeants controversés du
Kremlin. Par la volonté des dona-
teurs américains, l'aide de Wash-
ington sera ciblée et supervisée.
C'est dire que la confiance est
limitée. On se méfie, à juste titre,
du gaspillage et des concussions.
Néanmoins, Américains et Euro-
péens ont acquis la conviction
au 'Eltsine est. dans le contexte
russe actuel, le plus fiable artisan
de la démocratie et de l 'économie
de marché. Mais l'aide doit éviter
toute personnalisation. Car, mal-
gré l'effet de séduction qu 'il a pro-
duit sur ses interlocuteurs, Eltsine
est un homme d'Etat en sursis. Sa
survie politique est liée aux perfu-
sions économiques et financières
r t l t à r r a i r r a c _"#___» #'_0/*/*iW_on#

RWANDA. Le tourisme s'est
effondré de 90%
• En raison de la guerre civile , qui
dure depuis deux ans et demi , le nom-
bre de touri stes se rendant au Rwanda
_i r-Vinto H» ono/„ rv. f , r\  c\r\r\ on i Q«Q io
nombre de touristes est passé à 6000
en 1992 , a déclare Joseph Bukeye. La
guerre civile a commencé en octobre
1990. Le tourisme, qui rapportait
avant la guerre 60 millions de dollars
par an. représente la troisième source
de dev_ <_p <_ Hn r>av< _ AP

CAMBODGE. Casques bleus
tués par des Khmers rouges
• Les trois casques bleus bulgares
tués vendredi par des Khmers rouges
dans la province de Kompong Speu
(nilpcl^ nnt Mf» nhnltnc nnr PPMY mi 'iR
venaient d'inviter à dîner, a annoncé
hier le chef de l'Autorité provisoire de
l'ONU au Cambodge (ASPRONUC).
Il s'agissait de la sixième attaque vi-
sant le personnel de l'ONU au Cam-
hnHoo on uno comaïno A P

FRANCE. Il dévore son permis
devant les gendarmes
• Un conducteur dépité a dévoré son
permis de conduire, hier , devant les
gendarmes de Bischvviller (Bas-Rhin ) .
Ceux-ci s'apprêtaient à le lui retirer ,
après un contrôle ayant indiqué une
_ __l o_-i_-_lô m _o .-lo 1 BO o' A T Ç / A C D

SOMMET CLINTON-ELTSINE

Les Etats-Unis annoncent une aide
de 1,6 mia de dollars pour la Russie
L'Administration américaine a annoncé hier, au dernier jour du sommet Clinton-Eitsine à Van-
couver, qu'elle débloquait une aide pour la Russie d'un montant de 1,6 milliard de dollars.

L

'aide américaine annoncée. IWT;«f¦ «h W!f
hier à Vancouver , pourra être {B•!- J; "
utilisée presque immédiate-  lfe*§^* v-
ment et se répartit de la façon
suivante:  un don de 690 mil- ES [̂  ..*»**».„lions de dollars , des crédits céréaliers ibiH  ̂ 0*ÊÈ BÉte,

et alimentaires d'une valeur de 700 ^m A *
millions de dollars et 230 millions de
dollars en aide diverse. BML; ' Jii^M__________^________.
Ce programme, qui vise à soutenir la WÊk ' ' . :::.".î™" ' ^^.....,.:Jij8WWt^
politique de réformes économiques et JÊ§
politiques entreprise par le président Kl  RlsS ___________ !
El ts ine en Russie , prévoit également la .¦¦/. ..Adf &*g>i ->it. ' m\
constitution d'un «Corps de la démo- G£m\ aEfi  ̂ Wm - JHcratie» composé de volontaire s améri- H> TOI wBi/,j  ̂ Êcains et dont l'objectif est d'engager 

^^ TIB HTlr B* î ÊÈdes contacts dc «peuple à peuple» en- mPH^  ̂ màmW \m ¦'¦ '
tre Russes et Américains. HsgK /^^B \W lîPH
Ces mesures, précise l'Administration JèÊW Wa y ;~* "*~~ -  ̂

mm ^^JEP3^^^%^W
américaine , seront financées par des «  ̂ »*WÊ MMf, L̂éWLmÊ Wmt̂ Ê JmmmWfonds déjà votés par le Congrès mais BM i f l  iLlJH
pas encore utilisés. Elles ne nécessite- Ŵ k jfl
ront donc pas un nouveau vote des
parlementaire s américains.

DEMAIN DÉJÀ!

«En pratique , tous ces programmes
pourraient débuter demain» , a déclaré
un responsable américain sous cou-
vert d'anonymat. «Le président est
déterminé à ce que notre engagement
soit réalisé cette année» . Bk -j mm\

, 'm m̂  ̂ j*,*.- .„ 4_B_IIB _̂_H£_» JF»Pour les Américains , ce programme ** wt&r "*mmm f f *-?  marnSm
constitue seulement la première partie »̂»mmmm\mp
d' une aide plus globale que devraient . ...:... ^̂ m^̂ ^̂ ^mmmmmmmmmmm
décider prochainement le G7 et les ' Boris Eltsine semble satisfait: les promesses américaines sont hautes comme ça... Keystone
instances financières internationales.

Le président Clinton a en effet pro- aide pour réparer les oléoducs russes serviront à transformer les entreprises premier tête-à-tête avec le chef de , la
mis à Boris Eltsine de faire pression défectueux (38 millions de dollars). d'Etat en sociétés privées. Washington Maison-Blanche , 46 ans. «Vous savez ,
sur les autre s membres du groupe des explique enfin qu 'il soutiendra l'adhé- on développe une sorte de perception
sept pays les plus industrialisés lors de A'DE DIRECTE sj on ^e 

j a Russj e au GATT , l'instance psychologique , un contact l' un avec
leur prochain sommet à Tokyo des 14- Le programme américain contient qui régit le commerce mondial. Mais l'autre en dépit de la différence
15 avril et lors d'une autre réunion en également une nouvelle aide alimen- ce sommet n'aura pas seulement per- d'âge.»
juillet. taire directe pour la Russie d'une va- mis à un Bori s Eltsine fort contesté Quant à Bill Clinton , il ne tarissait

Leur programme d'aide économi- leur de 194 millions de dollars , ce qui chez lui de rentrer en Russie avec une pas d'éloges sur son interlocuteur , si
que comprend des dispositions très porte à 425 millions de dollars le mon- enveloppe non négligeable et un sou- l'on en croit son porte-parole George
concrètes telles que la construction de tant total de l'assistance alimentaire tien réaffirmé du président Clinton. Il Stephanopoulos. Le président Clinton
logements pour les militaires russes pour la Russie, pour l'actuel exercice aura également donné la possibilité «aime bien M. Eltsine , c'est un bat-
démobilisés (6 millions de dollars), la budgétaire qui s'achève le 30 septem- aux deux hommes de faire plus ample tant. Il ne se laisse pas dissuader par
création d' un fonds d'entreprises pour bre 1993. connaissance et d'entamer une rela- des forces supérieures. Voilà le genre
encourager les hommes d'affaires Une trentaine de millions de dollars tion privilégiée. de personnes qu 'aime M. Clinton. Il
américains à investir en Russie (50 seront en outre affectés à l'aide huma- «Je suis très satisfait», confiait le continue le combat. C'est un vrai dé-
millions de dollars) ou l'octroi d'une nitaire et une soixantaine de millions président russe , 62 ans, à l'issue de son mocrate». AP

BOSNIE

Sarajevo et Srebrenica ont pu
être à nouveau ravitaillées
Le pont aérien sur Sarajevo a repris hier tandis qu'un convoi transportant 85 ton-
nes de vivres et de médicaments est enfin oarvenu dans l'enclave de Srebrenica

Hier à midi , 12 avions sur un total de
17 prévus pour la journée , ont pu
atterrir à Sarajevo et repartir sans en-
combre aprè s avoir déchargé leur car-
gaison humanitaire , a précisé un por-
te-parole du Haut-Commissariat aux
réfugiés à Zagreb. Au total . 10 tonnes
de vivres devaient être acheminées. Le
nnnt nôrion avait ôtp ciicnonHn \r» \Q
mars en raison des combats autour de
l' aéroport.

Huit camions ont pénétré dans la
matinée dans Srebrenica. Huit autres ,
vides , attendaient à Bratunac pour
évacuer les réfugiés dans les meilleures
conditions sur Tuzla (70 km au nord-
niif»ct̂  V/îmc 1*3 r>r \ r \ \ i r \ i  pcl r_F»r\ort î ô

vide , avec seulement deux femmes qui
devaient être remises aux représen-
tants du HCR à Zvornik. Les autorités
musulmanes ont refusé le départ des
réfugiés car leur départ contribuent ,
estiment-elles , à la purification ethni-
que pratiquée par les Serbes de Bosnie ,
d'aprè s un porte-parole du HCR à Bel-

AUTRE ENCLAVE ASSIÉGÉE

Un convoi à destination de Zepa -
autre enclave musulmane de Bosnie
nriontnlp necipopp r \r»r loc ÇorKoc r» A»'»

rebrousser chemin et reprendre la
route de Belgrade. Les responsables de
l'ONU qui l'escortaient ont , en effet ,
refusé de se soumettre aux inspections
exigées par les Serbes. Un troisième
convoi a pu atteindre la ville de Go-
razde tenue par les forces musulma-

Le Conseil de sécurité de l'ONU ,
réuni samedi en session extraordinai-
re, a condamné les Serbes bosniaques
qui bloquent les convois destinés aux
enclaves musulmanes. Il devrait im-
poser des sanctions plus sévères à l'en-
contre de la nouvelle Yougoslavie en

MULTIPLES VIOLATIONS

Sur le terrain , les violations du ces-
sez-le-feu se multipliaient. Au moins
25 personnes ont été tuées samedi lors
d'attaques serbes dans l'est de la Répu-
blique - notamment huit morts et 14

bosniaques. Un bilan qui n'a pas été
confirmé par l'ONU.

A Sarajevo, le porte-parole des cas-
ques bleus le commandant Barry Fre-
wer n'a signalé aucune victime diman-
che mais les combats et les tirs, a-t-il

soirée de samedi et de nombreux obus
sont tombés à moins de 500 m de la
ville qui abrite maintenant 60 000 à
70 nnn rp fnoîpc

LE NIET SERBE

Enfin , sur le plan diplomatique , le
processus de paix est à nouveau com-
promis par la décision du Parlement
serbe de Bosnie, qui a rejeté officielle-
ment samedi à Bileca le plan des mé-
diateurs prévoyant le découpage en 10
provinces semi-autonomes. Mais ils
nnt annplp à la nrnlnnoatinn de Vac-
tuelle trêve jusqu 'à la signature d'un
traité de paix et à des négociations
directes avec le Gouvernement mu-
sulman.

Bill Clinton cherchera à imposer des
sanctions économiques plus lourdes
contre la Serbie et «pense profondé-
mpnln nno Paorpccïrm Hoc Sprhpc Hr\it
être punie , a déclaré hier son porte-
parole George Stephanopoulos qui a
qualifié de «regrettable» le rejet serbe.
Le secrétaire d'Etat Warre n Christo-
pher avait fait une déclaration simi-
laire la veille mais avait proposé de
réviser le plan de paix pour obtenir le
soutien des nationalistes serbes.

A D

La Turquie
haussa le ton

HAUT-KARARAKH

La situation s'est aggravée
dans le Caucase ce week-
end après plusieurs jours de
violents combats.
Les forces arméniennes se sont empa-
rées samedi de Kelbadzhar , une ville
de l'ouest de l'Azerbaïdjan. Devant
cette nouvelle offensive , la Turquie a
hîiiicco lo Inn cncnpnHant loc _ni1r\ricn_
tions de transit de l'aide humanitaire à
l'Arménie.

Cette déroute des troupes azerbaïd-
janaises intervient alors que les Armé-
niens ont déjà pris le contrôle de la
quasi-totalité du Nagorny-Karabakh ,
cette enclave arménienne située en
Azerbaïdjan. La conquête de cette
nlarp stratppiniip dp Kplharl7har nnvre
une nouvelle route entre l'Arménie et
le Haut-Karabakh.Les autorités azer-
baïdjanaises ont indiqué être sans
nouvelles de 15 000 personnes restées
bloquées dans la région désormais aux
mains des Arméniens , tandis que
40 000 civils ont été évacués ces der-
niers jours. L'état d'urgence a été dé-
ofôtô i. onH roHÎ Honc 1r»nt V A  TOi-K'iï/H tin«_.«_•« . «.._. -_-..«. *_. . «»_.-___-_. ..,-.__. , . . _.-_.-. *, — .-_-!-»..
pour une période de deux mois.

La Turquie a déclaré samedi avoir
interdit le passage sur son territoire de
l'aide européenne à l'Arménie. «Tant
que l'effusion de sang persistera , la
Turquie ne peut autoriser que l'Armé-
nie soit aidée via son territoire , même
s'il s'agit d'aide humanitaire» , a dé-
claré le porte-parole du Gouverne-
ment.

AT Ç/APP/Ron to r
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A louer à Payerne, un à convenir, à

Granges-Paccot

magasin d'alimentation et boucherie GRAND
de 400 m2 5% PIèCES
uc iww ¦¦¦ Fr 1960 _

Chiffre d'affaires en pleine expansion. ch. comprises.
Préférence sera donnée à un boucher de formation. v 037/26 83 15
Libre : date à convenir. (h. repas)

17-5322256
Les commerçants intéressés sont priés de prendre ___________________ __________________ ____
contact avec M. Klaus de la Maison Feller & Eigenmann . .
SA , Centrale Primo Vis-à-Vis, Moncor , à Villars-sur-Glâ- . ...centre-ville
ne,
^ 037/41 21 01. APPARTEMENT
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agencé. Loyer :
Fr. 890.-

^R^̂ 33 cb- comprises.
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17-532148

H A vendre à Riaz,
2 km de Bulle,

SPACIEUSE¦M BS VILLA

¦ 
jumelée , 6 pièces,
aide fédérale. Prix:

Bl B I Fr. 462 000 -
Faire offres

B
^̂

I
^̂

IM T 130-727905,
à Publicitas,
case postale

mmmmmmmmmmm ____¦_____¦____¦_________________________¦
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*̂- 'A 1 630 Bulle.
Nouveau dans notre programme I 
En qualité d'entreprise spécialisée dûment autorisé de l'entreprise H
EgoKiefer SA, nous nous tenons dès maintenant à disposition pour H /\ vendre
vous conseiller en matière de bâtiments neufs et de travaux de H
rénovation. . _,maison de

*• (?vf Menuiserie -agencement de campagne
IflC '̂ ~*Xv& cuisine

c-^̂ AA^  ̂Ameublements -fabrication de près de RomontW ÂAAA "««*<* .,be0Se
se, "rortes ¦ 1200 m*de

w 037/561222 - vente de meubles I terrainChristian Bosson Fax 037/5616 28 en tout genre _ ,. ..'IV-i pièces.

If^HUr PHILIPPE PITTET SA I
I ri\ Wk.Ji MENUISERIE METALLIOUE I Ec rire sous chiff re
UW I S 017-10462 ,
lf| 1680 ROMONT Tél.(037)52 3-1 75 ¦ à Publicitas , Case

^̂^ _ M̂MaHHMMHM J postale
Rf^^^^H BB Î̂TW-OIraliîEly l̂l̂  ̂ 1701 Fnbour 9 1-

A LOUER Quartier du Chasserai
Estavayer-le -Lac

NOUVEAUX LOYERS :
appartements 3 V2 pces Fr. 1
appartements 4V 2 pces Fr. 1
Loyers

J¦
GB

_____
_

avec parking souterrain et charges

' ; I

i in ffl

MAISONS MITOYENNES
APPARTEMENTS
IMMEUBLES LOCATIFS

- ,

Prix très avantageux
clef en main ou finitions par vos soins

Sr.ijlf Promotion
et réalisation

^̂ ^^̂  
Gérances et Courtages Immobiliers

mf'm.i»  ̂-̂ "  ̂ Rte du Chasserai 2 - 1470 Estavayer-le-Lac
UdCl Tél. 037 / 63 50 60 — FAX 037/63 48 29

f
 ̂ A louer, av. Beauregard j

300 m de la gare
LUXUEUX 3V2 PIÈCES ,

105 m2
I Loyer: Fr. 1885.-+  charges. I

Garage int..Fr. 130.-

 ̂
Libre de suite ou 

à convenir. M

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

route du Coteau,
bel appartement en

ATTIQUE de 4 1/2 pièces
grande terrasse , conception moder-
ne, buanderie privée.
Pour tous renseignements: 17-1337

•Wi1BSOBCSSIIIH

( à Grolley ]
derniers appartements

quartier Fin-du-Chêne
proche de la gare et d'un petit

centre commercial
2Vi pièces Fr. 1090 -

+ charges
31/2 pièces Fr. 1380 -

+ charges
4Vï pièces Fr. 1580 -

+ charges
De plus nous vous offrons le
premier mois de loyer gratuit.
_^^Hl^^_ 

Libres 
de suite.

I m\ °37 ''22 75 65

L E S  C R E T S

S: L. .4
I Ifc < «lî L̂ X" ..'J_«*r ; _ . - ~v

comprises

.

fr 4
Construction légèrement
en côte, orientée plein
sud, panorama splendi-
de sur les Alpes et les Pré-
alpes. Situation calme et
ensoleillée, à proximité
de l'école secondaire et
du collège. (10 minutes à
pied du centre ville, gare
centres commerciaux).

Réalisez votre rêve !
Venez vous informer
sur votre future maison
ou appartement.

Nous vendons et louons
à Bulle, sur notre nou-
veau lotissement, che-
min des Crêts

A louer quatier Pérolles
GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
(90 m2)
rénové. Loyer Fr. 1422.- (charges inclu-
ses). Libre dès le 1er mai 1993 ou à con-
venir.
sr 037/23 14 06 (privé)
ou 037/25 13 27 (prof.).

17-532267

É A  
vendre

=, à Grolley

-̂= VILLAS
MARCEL MITOYENNESLEHMANN milWlEHIKa
TREUHAND 4y2 ou 5Vi pièces
Prix de vente à partir de
Fr. 420 000.-. Financement à l'aide
de la FCAP/WEG possible. Charge
mensuelle dès Fr. 1750.- !

Renseignements auprès de FIDU-
CIAIRE MARCEL LEHMANN, 2501
BIENNE, v 032/25 53 53 , André
Perriard, architecte, 1772 Grolley,
« 037/45 17 34.

06-527849

HABITEZ DAIMS UNE FERME!

Vivre à fa campagne avec toutes les
commodités, A EPENDES, 7 km au
sud de Fribourg, À VENDRE

APPARTEMENT
DUPLEX

de 4Va pièces, dans ferme rénovée
avec goût, tout confort , 2 salles
d'eau, cuisine agencée, terrasse, jar-

Prix de vente : Fr. 420 OOO.-,
y compris un garage et une place de
parc extérieure.

AGIM INVEST SA - EPENDES
« 037/33 10 50 - 029/2 01 40.

130-13639

^
^̂ ^̂
A louer à Payerne

rue du Mont-Tendre 14
APPARTEMENT

41/* PIÈCES
traversant , grand balcon,

vue dégagée
. Loyer : Fr. 1255.- + charges

VJ %*i Î1f;] dl I j 'f '.lf *) ( ^"W-

A VENDRE
ENTRE BULLE ET FRIBOURG

A quelques min. voiture
jonction autoroute

• Position dominante
• Quartier tranquille
BELLE MAISON

DE 6 PIÈCES
SUR UN SEUL NIVEAU

• Grande terrasse couverte
• Possibilité d'extension Œ

dans grand volume disponible. 2
terrain de 1000 m2 £

bien arborisé /tfteT
• Construction a r̂ul
traditionnelle: 1973 \Llp

ETOË ï̂ _MLLini™
AGENCE IMMOBILIERE

^r Uniquement ^^
pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 1 pièce

Quartier du Jura
Libre dès le 1.5.1993.

Loyer y c. charges , électricité,
k blanchissage, Fr. 490.— . i
u y * 'W- 1 $'.yé--T»>i 13#vi7'JI

Tél. 029/3 12 81
Fax 029/2 98 82

/̂?ngi_3n
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Le sens guillotineur
Même le «bébête show» n'au-

rait osé imaginer pareil jeu de
massacre! Le spectacle offert, ce
week-end, par les têtes d'affiche
du PS est sans doute une carica-
ture. Mais il traduit bien le mal
politique dont pâtit la France. En-
core voilé, pour l'heure, à droite,
par l'euphorie de la victoire, les
socialistes ont cédé au goût ina-
vouable mais bien réel pour la
guillotine et la campagne électo-
rale permanente.

Dans le fond, le moment était
tout désigné. Vaincus dans les
urnes, écrasés par les sondages,
/PS tènnrs snnifilistt 's nnt nhnifti
cette période d'anticipation,
avant les prochaines présiden-
tielles, pour se bouffer le nez à
belles dents. Au milieu de l'arène,
le bouc émissaire tout désigné n'a
pu échapper aux feux des justi -
ciers de service. Ainsi, pour Lau-
rent Fabius, déjà marqué par la
fameuse affaire du sana contami-
né, c'est un peu le modèle de son
père protecteur - le président lui-
même - qui s 'effondre. En effet,
toute la stratégie visant à trans-
former le PS en une machine de
pouvoir au service d'un leader in-
contestable, à l'image de ce qu'en
fit Mitterrand à partir de 1971,
s 'est écroulée en une ooianée
d'heures. De son côté, Michel Ro-
card vient d'engendrer une telle
quantité de rancœurs au sein de
la nébuleuse socialiste que son
destin présidentiel semble plus
que compromis.

Battu, au soir du second tour
dès législatives, l'ex-premier mi-
nistre déclarait: «Ce oui est mort
aujourd'hui, c'est une certaine fa-
çon de faire de la politique». Pro-
pos ambigu s 'il en est! Certes,
pour la gauche française , le mo-
ment est venu de «parler vrai» -
comme dit Rocard! - et de faire
pénitence après une décennie
vouée à sa conversion idéologi-
aue. L'ennui c'est aue le sens
inné du coupe-tête individuel
l'emportera toujours sur la ré-
flexion commune. On voit mal,
dans ces conditions, comment un
tel parti pourra éviter de nouvelles
«charrettes», vnire nnurra cnnser-
ver son nom, au cours des pro-
chaines grand-messes réservées
aux militants de la base du parti.
D'ici là, chacun se jurera de prê-
cher haut et fort pour le rassem-
blement: oui, mais autour de lui, et
Ha lui c a r r i l

ALGÉRIE. Au moins dix islamis-
tes tués ce week-end
• Les forces de sécurité et une unité
spéciale de l'armée algériennes ont
aba ttu samed i sent i slam i stes ar més
au cours de deux opérations séparées.
Quelques heures plus tôt. elles avaient
abattu trois preneurs d'otages , des isla-
mistes présumés , dans l'assaut d'une
succursale d'une banque , libérant les
neuf otapes restants ATS/Reuter

CÔTE-D'IVOIRE. Nouvelle muti-
nerie à Yamoussoukro
• Des membres de la Garde républi-
caine , une unité d'élite des forces ivoi-
riennes , ont ouvert le feu hier à l'aube
à YammissmiL-rn HnnQ rr» nui spmhlp
être une répétition de la mutinerie de
la semaine dernière à Abidjan. Le pré-
sident Félix Houphouët-Boigny ne se
trouvait apparemment pas à Yamous-
soukro , sa ville natale et la nouvelle
capitale du pays , à 260 km au nord
H'AhiHian AT<s /Rpiitpr

KOWEÏT. Pêcheurs poursuivis
par des bateaux iraniens
• Le Koweït a accusé hier l'Iran dc
pour suivre des pêcheurs koweïtiens en

lisant des bateaux confisqués en guise
de camouflage. L'Iran avait récem-
ment affirmé que quatre bateaux de
pèche koweïtiens avaient fait une «in-
cursion profonde» dans les eaux terri-

FRANCE

Rocard éjecte Fabius au terme
d'une «nuit des petits couteaux»
Après sa débâcle des législatives, le Parti socialiste a littéralement implosé au cours d'un
comité directeur dominé par les règlements de comptes. Rocard prend la direction du PS.

Le 

bilan d'une «nuit des petits
couteaux» , selon l'expression
d' un ancien ministre , est ca- B^P^^^^^^Btastrophique pour le PS. qui BPS** W0 Ë TL 1n'a pas su résister aux luttes B l̂r ^W** S m 1 **fratricides et à bien des égard s suici- m W Éj^ f jB  HL *

daires: le premier secrétaire Laurent M JFzÂmv m 1Fabius , mis en minorité , a quitté avec L̂f J ŴA
^
ltiÊÊr Âw __________ !

ses amis la réunion , tandis que l' an- EM tlfe^n» ' ' éw ^Bcien premier ministre Michel Rocard. ¦ B-L^BP*̂  jr J> j fr^/^B
candidat déclaré à l'élection présiden- L^0te* È JÊ W ** ***** WÊÊèï-tielle de 1995, prenait la direction d'un P^^^fcB M m Wk\  ̂JÊm \ B̂ §iralÉi§llBparti en état de coma av ance. ^B ¦  ̂(p 

_____É___B BwW/AJsBi^BM. Fabius , qui ne voulait pas con- F* Étf P mmmmmmX. Bl BIW///^1_1WAM1 Wf î ^Bvoquer de congrès ou d'états généraux f f  jp  ̂^J 
WL 'pr- • j l-'.Î Bde la gauche avant la fin de Tannée , a A^ÊÉB^l W ' ¦ " Z/A-

été obligé de baisser pav i l lon  à la suite JLmWwr ^ 
^m\\\\ ' -..' ' "^Bd'un vote du comité directeur deman- mfr Bfife*'- • -A  m\dant la mise en place d' une direct ion ^^ÊÊÊÊ I Pfif m\\provisoire. JÊÊ ÈW B fi LmWŴ  ̂ I B m 11 mMAGOUILLES ¦? H? WÊ, ¦ 
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La direction en place depuis janvier ^^^m
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YZ/^Ê V fl&_fl1 992 a cédé la place à un collège pro- ^mmmmmmW ÉÊ \wk-> YmWvisoire uniquement  composé pour m̂m\Er m\\ Bft_:'l iafll ' ins tant  de rocardiens. et d'amis de WvW*̂ ^^^^BB__fci '- ¦¦' '' '-}JÙAà ift ILionel  Jospin - mais ce dernier a 
^^É^^^^^^^B ¦ I

Cette ^^^ K̂ÊÊËËÊÊÊË^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ n̂^^^^^^ K̂^^^^^^ Ê̂Lm^mmMmMmMM\\»»mmm̂ ^^^^^^^^ M̂
direction sera en place jusqu'aux états Fabius-Rocard: une véritable déclaration de guerre entre les deux hommes. Keystone
généraux qu'elle espère convoquer
pour juillet et qui seront chargés de de l'aile gauche du PS. Jean-Pierre le président François Mitterrand se une nouvelle fois par ses principaux
statuer sur l'avenir du PS. Laurent Chevènement , autre personnalité ra- trouve désormais plus seul que jamais , dirigeants hypothèquent pour des an-
Fabius a dénoncé une «magouille dicale du PS, a purement et simple- face à la droite hégémonique qui nées le moindre espoir de le voir se
d'appareil». Ses lieutenants ont parlé ment annoncé qu 'il quittait le parti. contrôle tous les leviers politiques du relever.
d'un «putsch», d'une «catastrophe». 

CEIII 
pays ' Par ailleurs , le Conseil national des

Pierre Mauroy a refusé de s'associer MITTERRAND SEUL L'implosion du parti et l'offensive verts qui s'est réuni ce week-end à Gre-
à la direction provisoire. Il aurait Les «quadras» du PS, proches de de M. Rocard , son adversaire au sein noble pour analyser les causes de
voulu préserver l' unité du parti jus- François Mitterrand ou de Jacques de la gauche depuis plus de 25 ans, «l'échec relatif» des écologistes aux
qu 'aux états généraux. «J'avais dit ce Delors, ont dénoncé «l'amorce d'une privent le président du dernier relais législatives , a décidé de poursuivre
matin: priorité à la politique et c'est division qui prendra longtemps avant qui lui restait. Les conséquences pour «sur de nouvelles bases» l'entente
priorité à la magouille», s'est exclamé d'être refermée». Aprè s la cinglante le PS d'une telle évolution sont drama- avec Génération écologie.
Jean Poperen , l' un des représentants défaite politique de dimanche dernier , tiques: la division et la haine affichées ATS/AFP/Reuter

MEDIAS NORD-SUD

L'information de après-guerre
froide est à la croisée des chemins
Cette année encore, les Rencontres médias Nord-Sud ont permis de faire le point sur la né
cessité d'une meilleure compréhension d'un monde en pleine mutation

DE GEN èVE

Dans le vaste débat des rapports
Nord-Sud , les médias sont appelés à
jouer , de plus en plus , un rôle pédago-
gique prépondérant. Pourtant , une
pluie de reproches s'abat sur la presse
dès lors qu 'on analyse son traitement
des problèmes , son manque de conti-
nuité vnirp snn orientation irlpnlnoi -
que. En résumé , selon l'image du jour-
naliste burkinabé Gilbert Lam Kabo-
ré: «On lève des lièvres mais on ne les
chasse pas!»

Tout le «mal» vient , si l'on veut ,
d'un «agenda international» auquel
adhère aveuglément la presse des pays
nantis. Or, la fin de la guerre froide ,
nui a rnïnriHp avpr nnp nprinrtp r\p»

repli occidental à l'égard du tiers-mon-
de, a désorienté les médias dans leur
approche du Sud. D'une part , certai-
nes zones (ex: Amérique latine) ont
progressivement été oubliées alors que
Ips nlus ornvpç nrnhlAmpc n'nnt PPCCP

de perdurer. A ce titre , une enquête
récente réalisée en France montre que
2% seulement de la masse rédaction-
nelle touche aux problèmes du Sud .
alors qu 'une poignée de pays (moins
de 10) monopolisent l'essentiel de l'in-

CARACTÉRISTIQUES

Directeur de l'Organisation mon-
diale contre la torture, Eric Sottas ré-
sume parfaitement les trois caractéris-
tiques du traitement de l'information
touchant au tiers-monde. Cette infor-
mîltinn pet troc ( rtn trnn^ côlanti,,».

Amérique latine: un continent p
Nord. Keystone

«jusqu 'à un certain point , note M. Sot-
tas , la question des droits de l'homme
ce n'est pas de l'information!» Et de
citer l'exemple caricatural des viola-
tions des droits de l'homme en Irak
(hypermédiatisées), alors que celles
rnmmisps pn Svrip fnnt Pr_l- _ ipt rPnn
véritable silence radio , d'une conni-
vence médiatique coupable.

Autre s faiblesses: la discontinuité de
l'information (ex. le problème des
Kurdes qui réapparaît par périodes à
la une des journaux) et surtout le man-
que d'éclairage . Car, selon Roberto
Savio. directeur de l'agence Inter Press
Service à Rome: il faut «contextuali-
sen> l'information pour lui donner

presque «oublié» par les médias du

t- Ces reproches , les professionnels de
e la presse en sont bien conscients. An-
e toine Maurice admet que la presse est
i- quelque peu prisonnière de «l'ord re du
k jour international» , lui-même déter-
:s miné par les grands «acteurs» politi-
n ques et relayés par les agences interna-
i_ tir^r»ol_p» c T 1_c»r\r\iii PAmmpntp l_o r_£Har>_

teur en chef du «Journal de Genève»,
c'est que «si vous n'entrez pas dans cet
ord re du jour international , vous
n 'êtes pas dans le coup»; qui plus est:
«vous heurtez la loi d'airain de la
presse qui est la loi économique».

Et , en effet, les préoccupations éco-
nomiques ponctuelles , la mouvance
du lectorat , déterminent plus que ja-
moïc  rimnrtrtQnr»o nr>r *r\rf\ê*f * ai iv  infrn*-

Petit bilan genevois.
mations du Sud (avec d'énormes va-
riations selon le caractère particulier
du média). Roberto Savio abonde
dans le même sens: «Nous sommes
tous victimes de notre culture» , car les
valeurs du système sont celles du mar-
ché, qui elles-mêmes sont très rigides.
Ainsi In nrpsspHn NnrH rnntinnp à lirp
les événements du Sud au travers du
prisme déformant de ses valeurs loca-
les ou nationales. Pourtant , les problè-
mes du tiers-monde concernent l'en-
semble de la collectivité internationa-
le. Que ce soit la destruction de l'envi-
ronnement , la drogue ou les guerres
sources d'immigration , la presse se
Hmt CP rn\/ïc_p r ca nprppnl i r\n f»t cr\r\

traitement de l'événementiel.
Pour ce faire, il faut à la base une

véritable «politique éditoriale» , in-
siste Roberto Savio. Ce dernier note à
ce propos que les nouveaux journaux
de qualité (ex: «The Independent» ) à
s'être imposer sont tous de type «glo-
balisant». Ils ont fait leur le «système
âf» valpnrs olnbalpsw nui pst pn nassp
d'émerger dans notre culture contem-
poraine. Néanmoins , comme le souli-
gnent les observateurs du Sud , l'inter-
dépendance el surtout les échanges au
niveau des médias sont encore très
rare s entre pays des deux hémisphères.
Ainsi , l' un des journaux les plus atten-
11 te* <-> 11 rarta _r111 tv> r \ r \ r \ n  /_/! ____> K_4_riT " i_rï_r»^

himself. continue à confier aux seuls
journalistes français le traitement des
événements africains! Aujourd'hui en-
core , dans les médias les mieux inten-
tionnés , l'ouvert u re à d'autre s sensibi-
lités , à d'autres regards , est encore un
vœu pie . pour ne pas dire une uto-
r»ir * P i t r M  R i c o l t ' U'V I
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NETTOYAGE
À DOMICILE
Canapés cuirs et
tissus
LAVAGE TAPIS
D'ORIENT
prise en charge
et livraison :
une semaine.

1700 Fribourg, « 037/23 15 36
36-539714
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Avec Flexicrédit , c'estVOUS qui déter- êtes en avance SUT le plan de rem- Veuillez .n'adresser , sans aucun engagement
. j  , . . de ma pari , le prospectus (Flexiciédit ) avec

minez , de mois en mois , le montant de boursement . vous pouvez également une formule de demande.
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~ 
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ĵ M m W Ww
le plus proche

de Vevey 6 -1700
es, Tivoli 5 - 1530

gratuits. .-- 
,—
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O Sport OTouring-Choppe
' .A} Enduro O Scooter O125-50 cm.
. — ^Catalogue général '9:

O Accessoires Honda-Boutiquf
Ainsi qu'une liste de prix

125-50 ci
NSR 125 RP

Coupon à retourner à l'agent le plus proche de votre domicile, ou
chez HONDA (SUISSE) SA - Case postale 610 - 1214 Vernier-Genèv

Nom : 

Prénom : 
Rue : 
NPA/Localité : 

û
Tout I art du sumo réside

dans la préparation minutieuse a laquelle il est sou-

mis, à l'image du savoir-faire technologique de HOND/5

et de son service à la clientèle. Jugez par vous-même :
2 ans de garantie sur les modèles de plus de 400 cm3.

premier service gratuit, une année gratuite d'assurance de I
rapatriement TCS Moto Assistance, ainsi qu'un service de SE

pièces détachées qui vous assure la livraison en moins SE
de 48 heures...Rendez-vous auprès de votre agent HONDA
pour découvrir notre gamme 1993 ou demandez nos catalogues

HONDA PRÉCONISE
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Douze ans de
réclusion pour
M. Camenisch

ITALIE

Le Grison purgera sa peine
en Italie, avant d'être extradé
puis jugé en Suisse pour le
meurtre d'un douanier.
Marco Camenisch avait été arrêté en
Toscane en novembre 1991 en même
temps que Gian Carlo Sergiampietri ,
de Massa. L'arrestation avait été pré-
cédée d'une fusillade avec deux poli-
ciers. Un agent et Camenisch avaient
été légèrement blessés lors de cet
échange. En Toscane , le Grison fré-
quentait les cercles anarchistes de Car-
rare, un bastion traditionnel de l'anar-
chisme dans le nord de l'Italie. Dans
son réquisitoire contre Marco Came-
nisch , le procureur avait requis une
peine de quinze ans de réclusion , dont
neuf ans pour tentative d'homicide
lors de cette arrestation , estimant qu 'il
n'avait pas tiré sur les policiers simple-
ment parce que son arme s'était en-
rayée. La cour n'a pas retenu cette ver-
sion et l'a condamné à six ans pour
coups et blessures. M. Camenisch a
aussi été condamné à six autre s années
de réclusion pour des attentats contre
des pylônes électriques , une requête
du procureur. Sergiampietri , accusé de
complicité de sabotage, a été acquit-
té.
EXTRADITION EN 2003

Le tribunal italien a par ailleurs fait
expertiser l'arme saisie sur M. Came-
nisch lors de son arrestation. Il sem-
blerait qu 'elle soit également l'arme
qui a serv i à abattre un douanier suisse
le 3 décembre 1989 dans le val Pos-
chiavo , à la frontière italienne. La jus-
tice suisse a demandé l'extradition de
M. Camenisch qu elle soupçonne de
ce meurtre . Il l'aurait commis aprè s
s'être évadé du pénitencier de Regens-
dorf (ZH) où il purgeait une peine de
dix ans de réclusion pour un attentat
contre une centrale électrique. Mais le
président du tribunal italien a indiqué
qu 'il devra d'abord purge r sa peine
avant d'être livré aux autorités helvé-
tiques. Compte tenu de la prison pré-
ventive , cette libération devrait inter-
venir en 2003. ATS

TESSIN. La Lega et l'AVS
échouent en votation
• Les Tessinois ont rejeté hier à une
forte majorité de 62,6 % l'initiative
lancée par la Lega sur les rentes AVS et
AI. La proposition , combattue à gau-
che comme à droite , était d'allouer
une prime annuelle de 1000 francs aux
bénéficiaires de l'AVS et de l'Ai qui
ont droit aux prestations complémen-
taires. La participation s'est élevée à
42, 7 %, a indiqué la Chancellerie can-
tonale. ATS

ETUDES. La Conférence univer-
sitaire change de structure
• La Conférence universitaire suisse
(CUS) a décidé de se doter de nouvel-
les structures. Elle entend ainsi renfor-
cer la compétence des cantons univer-
sitaire s en matière de coordination et
de planification , a-t-clle annoncé hier.
Deux nouveaux organes ont été créés:
1 Assemblée de la CUS et le Conseil
poli tique universitaire . La CUS a en
outre approuvé les principes du projet
de réforme de la maturité , en y appor-
tant toutefois quelques modification s.
Pour éviter un enseignement trop dis-
persé et de qualité moyenne, elle pré-
conise six branches obligatoires et non
pas cinq, ainsi qu 'un domaine fort
choisi par chaque élève en fonction de
ses aptitudes. ATS

BERNE. Manifestation contre le
génocide en Bosnie
• Un demi-millier dc personnes ont
manifesté samedi après midi à Berne
devant le Palais fédéral pour s'élever
«contre le génocide en Bosnie-Herzé-
govine» . Leurs banderoles criti-
quaien t en particulier l'attitude de
1 Europe et des Nations Unies dans ce
conflit , jugée trop passive. Un appel a
été lancé contre le démembrement de
la Bosnie-Herzégovine. L'influence
jugé e trop grande de la Serbie auprès
de l'ONU dans les négociations de
pai x a également été critiquée.

ATS

AVIA TION MILITAIRE

Le DMF désigne les coupables des
échanges avec l'Afrique du Sud
Les services secrets avaient organisé les échanges de pilotes. L'ancien commandant des
troupes d'aviation, à la retraite depuis dix ans, endosse la responsabilité de l'affaire.

Le 

chef du Groupe renseigne-
ments et sécurité du DMF, Pe-
ter Regli, avait organisé les
échanges de pilotes militaires
entre la Suisse et l'Afrique du

Sud entre 1983 et 1988. Peter Regl i
avait agit sur mandat du commandant
des troupes d'aviation Arthur Moll , a
indiqué ce week-end le porte-parole
du DMF, Daniel Eckmann. L'ex-com-
mandant de corps Arthur Moll a ad-
mis sa responsabilité dans cette affai-
re.

L'implication des services secrets
dans ces échanges a été révélée samedi
par le quotidien «Tages Anzeiger». A
l'époque où ils ont eu lieu , Peter Regli
était responsable du service de rensei-
gnements des troupes d'aviation et de
DCA. Il avait reçu l'ordre du com-
mandant de corps Moll de nouer des
contacts avec les Sud-Africains , a indi-
qué le porte-parole du Département
militaire fédéral (DMF). Arthur Moll
avait été chef des troupes d'aviation et
de DCA jusqu 'en 1982.

«C'ETAIT LA GUERRE FROIDE»

Arthur Moll a reconnu être à l'ori
gine de cette initiative , selon des décla
rations faites à l'hebdomadaire aléma
nique «SonntagsZeitung». Il avait es
timé que l'expérience technique et tac
tique que les pilotes pouvaient tirer de
ces échanges était déterminante. Au
début des années 80, l'armée de l'air
sud-africaine , qui volait aussi sur «Mi-
rage», avait en particulier eu l' occa-
sion de se mesurer à des appareils
soviétiques utilisés par l'Angola.

Selon Arthur Moll , il y aurait eu de
la négligence de ne pas profiter de cette
expérience à une époque où la guerre
froide battait son plein. Il y avait tout à
gagner, estime-t-il , à connaître les fa-
çons dont d'autres pays également
équipés de «Mirage» engageaient
leurs appareils. Le fait d'avoir gardé
ces échanges de pilotes secrets répon-
dait a un souci d'éviter des problèmes
diplomatiques à la Suisse , a encore
expliqué M. Moll.

Selon Daniel Eckmann , le chef du
DMF Kaspar Villiger a par ailleurs
l'intention de faire examiner tous les
aspects de cette affaire. La relation éta-
blie entre les activités de Peter Regli et
cet échange de pilotes montre en par-
ticulier qu 'il faudrait que les services
de renseignements militaires soient
placés sous une direction unique , es-
time M. Eckmann. Des projets dans ce
sens sont actuellement à l'étude.

Selon M. Eckmann , ces échanges de
pilotes ne peuvent pas être condamnés
sur le plan technique. Mais le fait de
les avoir organisés avec l'Afrique du
Sud montre à l'évidence un manque
de sens politique. Ni les anciens chefs
du DMF de l'époque , Georges-André
Chevallaz , Jean-Pascal Delamuraz et
Arnold Koller , ni le Conseil fédéral , ne
semblaient être au courant de ces opé-
rations. Depuis, le conseiller fédéral
Kaspar Villiger a modifié les structu-
res décisionnelles dans son départe-
ment. Il serait aujourd'hui impossible
que de telles décisions se prennent
sans que le chef du DMF soit informé
et leur donne son aval , a déclaré
M. Eckmann. ATS

K

in. 

Arthur Moll est le responsable désigné dans cette affaire par le Dépar
tement militaire fédéral. Keystone

TESSIN

Deux immigrants cl
se font happer par i

tin
in

Les malheureux ont ete tues sur le coup. Il y a deux
semaines un drame identique s 'était déjà produit au Tessin
Deux Albanais , âgés de 28 et 35 ans,
étaient entrés clandestinement d'Italie
en Suisse et marchaient sur les voies
dans la nuit de vendredi à samedi , non
loin de Balerna. Peu avant 24 heures ,
ils n'ont pas entendu arriver le direct
Chiasso-Bâle et se sont fait écraser.
Deux personnes qui les accompa-
gnaient ont entendu le train au dernier
moment et ont pu s'écarter des voies à
temps , a indiqué la police tessinoise.

II y a deux semaines, un immigrant
albanais , qui était lui aussi entré illé-
galement d'Italie en Suisse , s'était déjà
fait happé par un train à l'entrée d'un
tunnel quelques kilomètres plus au

nord , à proximité de Coldreno. Agé de
22 ans, il était décédé sur le lieu de
l'accident. {

A l'instar des autres pays, la Suisse a
elle aussi intérêt à contrôler l'immigra-
tion clandestine , a expliqué le porte-
parole du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP), Viktor
Schlumpf. La surv eillance des frontiè-
res ne peut toutefois pas être totale. En
dépit de ces deux accidents tragiques
survenus au Tessin , aucune mesure
supplémentaire concrète n 'est prévue
pour l'instant pqur renforcer les
contrôles aux frontières.

APAP

EXPL OIT

Un Vaudois se lance dans le
tour de la planète à la rame
Roger Montandon avait d'abord goûte a la politique vau
doise. Il préfère l'eau de mer et la course en solitaire.
Age de 47 ans. Roger Montandon a
quitté Marseille hier sur un frêle esquif
de 6,30 m pour un tour du monde en
solitaire à la rame. Ce périple de quel-
que 45 000 kilomètres concrétise un
rêve de 22 ans, a déclaré avant son
départ cet ancien candidat au Gouver-
nement vaudois. Son périple devrait
dure r deux ans.

Escorté par douze vedettes , à bord
desquelles avaient pris place de nom-
breux photographes et cameramen de
presse, le quadragénaire a franchi la
passe du port du Prado sous les ap-
plaudissements d'une centaine de
spectateurs , massés sur l'une des di-
gues. Son bateau, «Exodus» . com-
prend une couchette à l'arrière, un
caisson étanche pour les vêtements.

aliments lyophilisés ainsi qu 'un ins-
trument de dessalement à main.

«Certains pensent queje suis fou»,
a-t-il dit avant l'appareillage. «Mais
j'ai attendu que mes enfants soient
adultes pour me; lancer dans cette
aventure». Le tour du monde du ra-
meur comprendra sept étapes: les Ca-
naries dans trois mois , puis la Marti-
nique , Panama , Tahiti , le Cap York
(Australie), Madagascar , Suez, et enfin
Marseille , point de retour prévu pour
le printemps 1996. Il a compté qu 'il lui
faudrait ramer 15 heure s par jour , et
donner 40 millions de coups de rame
pour «boucler la boucle». Sans être
marin , il a un peu d'expérience de la
mer pour avoir navigué , jeune , dans la
marine marchande suisse. AP/ATS

VO TA TION

Les Veveysans ne veulent pas
d'un nouvel hôpital de zone
L'achat du terrain a été refusé aux urnes. Mais c'est le
Grand Conseil qui aura finalement le dernier mot.
Les citoyens et citoyennes de Vevey
ont manifesté hier leur méfiance face
au projet d'un nouvel hôpital de zone
pour la région de Vevey-Montreux.
Par 1698 voix contre 1031 , ils ont
refusé la participation de leur com-
mune à l'achat du terrain destiné à
accueillir le futur établissement. La
participation a atteint 33,7 %.

Mais le vote a avant tout un carac-
tère indicatif. Il reviendra en effet au
Grand Conseil de donner son feu vert
à un projet dont les coûts sont estimés
à 140 millions de francs , dont 126 mil-
lions à la charge du canton. Chef du
Département de la santé publique ,
Philippe Pidoux avait mis tout son
poids pour défendre la construction de
l'hôpital de Sully. Situé sur la com-
mune de La Tour-de-Peilz. à mi-che-

La capacité de l'hôpital Samari-
tain de Vevey est insuffisante.

ARC-a

min entre Vevey et Montreux , il est le
symbole de la planification hospita-
lière que le conseiller d'Etat souhaite
mettre en place dans le canton.
REGION TEST

La région de la Riviera , qui compte
déjà quatre hôpitaux , se prête particu-
lièrement à l'exercice. Plutôt que
Montreux et Vevey gardent chacune
un hôpital de zone , c'est Sully, avec ses
180 lits , qui remplirait ce rôle. L'idée
est d'y concentre r les urgences et les
soins aigus pour la population de la
région. Les patients n 'y séjourneraient
pas plus de dix jours. Ils seraient en-
suite transférés vers les autre s hôpi-
taux , dont la vocation serait revue ,
afin de diminuer les coûts d'exploita-
tion. L'hôpital de Montreux (104 lits)
est vétusté , son agrandissement n 'était
pas envisageable. Il sera fermé lorsque
Sully entrera en fonction. L'hôpital du
Samaritain à Vevey (122 lits), pour-
tant agrandi pour plus de 20 millions
de francs il y a moins de dix ans , n 'au-
rait pas suffi pour toute la zone. Lc
centre de Mottex (60 lits) accueille les
convalescents. A terme, les trois éta-
blissements devraient former un seul
ensemble hospitalier , sous une direc-
tion unique. Reste encore la clinique
privée de la Providence à Vevey (74
lits).

Les oppositions à l'hôpital de Sully
sont diverses. Il a été jugé d'une part
trop cher et trop décentré . Le bâtiment
lui-même, une tour de 40 mètres de
haut en pleine campagne, a suscité
l'émotion. Enfin le principe même de
la planification du complexe est criti-
qué. Un des opposants les plus actifs,
le député socialiste Pierre Chiffelle , a
critiqué la «confusion des intérêts pri-
vés et publics» qui règne au sein de la
commission dc construction. Certains
de ses membres sont également délé-
gués au consortium d'ingénieurs man-
daté pour réaliser le projet. ATS



Le 5 avril 1992, la capitale bosniaque basculait dans la guerre civile

Sarajevo, une année de résistance
La ville , privée d'eau,
d'électricité et de chauffa-
ge, a déjà vu mourir huit
mille de ses habitants.
Mais Sarajevo survit et
s'accroche: elle veut tou-
jours croire à une Bosnie
pluriethnique.
•̂ r a vénérable demeure cons

La 

veneraote aemeure cons-
truite sous l'empire austro-
hongrois domine le vieux ba-
zar de Sarajevo, tissé d'échop-
pes closes et de mosquées

meurtries. Sa façade trahit un récent
rapiéçage. Devant l'entrée , cessez-le-
feu aidant , des hommes déblaient
tranquillement la neige qui fond des
toits à grosses gouttes: ici même, il y a
trois semaines , quelqu 'un mourait
sous un obus.

Est-ce bien une poule qui caqueté
dans la cage d'escalier? Mari a, la maî-
tresse des lieux , rit. «Nous l'avions
achetée , 25 marks, pour la manger.
Elle était si maigre que nous l'avons
engraissée. Le matin de Noël , toute
excitée, elle nous a entraînés vers sa
cachette : un nid avec douze œufs. De-
puis , elle pond régulièrement. Nous
l'appelons Sadako Ogata!» Un hom-
mage doux-amer au commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés qui
nourrit tant bien que mal les 30 000
bouches de la capitale bosniaque: si
Maria n 'a rien perd u de son humour ,
un an de siège l'a délestée de dix kilos.
Elle flotte dans son pull troué et son
jeans trop long.

TANT D'AMIS MORTS
Le 5 avri l 1992, cette femme défaite

était encore une quinquagénaire élé-
gante. Mais , ce jour-là sans attendre la
reconnaissance de la république pré-
vule 6 par les Douze, les Serbes qui
refusaient de quitter la Yougoslavie
ont pris les armes pour imposer le tra-
gique découpage ethnique de la mosaï-
que musulmane (44%), serbe (31%) et
croate (17%). En été, une bombe a
endommagé la maison familiale. Ma-
ria , comme beaucoup de citadins a
vécu le plus clair de son temps sans
eau , électricité ou chauffage. Avec eux ,
elle tient bon : elle veut croire à la Bos-
nie et à 1 harmonie des peuples qui
l'habitent. Croate, Maria travaille
dans l'administration. Rien ne l'a fait
reculer. «Parfois, j'ai dû slalomer en-
tre les grenades. Tant de mes amis sont
morts ou blessés. Dans la rue , je me
dis: ce trou , c'est Nadja , celui-là , Mir-
sada...».

L'EAU, DENREE RARE
Le salaire des rare s personnes acti-

ves est ridicule. Quelques dizaines de
milliers de «bons» valant 4 ou 5
marks: un œuf en coûte 3! Passé le
pain et le journal , tout se négocie en
devises. Une scarole , un kilo de pata-
tes, une botte de poireaux vendus à
dose homéopathique sur les bancs vi-
des du marché représentent chacun 15
marks. Seuls ceux qui trafiquent au
noir en mafia bien organisée y ont

La vie est rude à Sarajevo, où cet hiver, on ramassait pu l'on pouvait du bois pour se chauffer. Mais dans la rue,
les gosses sourient encore en jouant à la guerre... Keystone

accès. «Les fruits et les légumes ne
sont plus qu 'un rêve», commente Ma-
ria.

Avec ses économies , Sanjin Mehol-
jic , un jeune musulman mobilisé dans
la police , a acquis un fourneau et greffé
une conduite sur le gaz du voisin. Pour
le reste, ses jumeaux de trois ans doi-
vent grandir avec les paquets du HCR.

treize en tout depuis le début des hos-
tilités. Un ou deux colis charitables
destinés aux grand-mères ont com-
plété le maigre ordinaire .

Sanjin aussi a beaucoup maigri. « Le
pire, c'est l'eau »: tous le disent. Mais,
même en cette période faste où les
robinets coulent une ou deux fois par
semaine, ils vivent la baignoire pleine

et entourés de bonbonnes. Tout l'hi-
ver , Sanjin a parcouru chaque jour
trois ou quatre kilomètres sous les
bombes pour les remplir. «J'en ai en-
core mal au dos», avoue-t-il. Mi-jan-
vier , huit personnes ont perdu la vie
près d'un point d'eau à ciel ouvert. Le
père de Dzeilana Pecanin , une musul-
mane toujours coquette , a connu un

sort identique le 5 octobre. «Je ne sais
même pas où est sa tombe. Ils bom-
bardent le cimetière chaque jour» , ex-
plique-t-elle.

La guerre a déjà emporté plus de
8000 personnes à Sarajevo , et peut-
être plus de 130 000 en Bosnie. Des
centaines de sculpture s fraîches s éta-
lent près du Stade olympique de 1984,
semi-détruit. «Aprè s le décès de mon
père, ma cousine a perd u son mari sur
le front , puis son fils de 14 ans, abattu
sur la place de jeux. On vit constam-
ment avec la mort. Un deuil chasse
l'autre.»
LE SYSTEME «D»

Coupée de l'Est affamé, du Nord ou
de l'Ouest nettoyés en silence par les
Serbes et les Croates , la capitale a
développé sa propre dynamique. Elle
brasse encore un peu de bière, garde en
secret théâtres et discos. Depuis le ces-
sez-le-feu de fin mars, les habitants
déambulent sans se hâter le long des
immeubles ravagé s, à l'abri des contai-
ners métalliques jalonnant les passa-
ges exposés aux francs-tireurs. Seuls
quelques coups secs, un ou deux tirs de
mortier trouent le silence.

Gordana Knezevic , solide adjointe
du rédacteur en chef d'«Oslobodenje»
(voir ci-dessous ) est Serbe. Elle, dé-
fend l'identité d' une société où elle ne
connaît pas une seule famille «ethni-
quement pure». Beaucoup de Serbes
«loyaux» partagent cette conviction.
Branimir , qui a servi dans l'armée bos-
niaque , n'est pas choqué que son ap-
partement ait été fouillé quatre fois au
début du conflit. «C'est normal que les
Serbes aient des problèmes avec ce qui
se passe pour les musulmans.» Maria
la Croate , bien consciente que les ap-
pétits de Zagreb valent ceux de Belgra-
de, s'inquiète de quelques marques
d'hostilité , voire de chauvinisme mu-
sulman. Mais Sanjin n 'en doute pas:
«Sarajevo, qui après tout n'a totale-
ment perd u que son Hôtel-de-Ville
bourré de livres , revivra et dans quel-
ques années , tout sera comme
avant. »
LE MARIAGE DE L'ESPOIR

Mais demain, qu 'adviendra-t-il
après le refus du plan de paix par les
leaders serbes? Nul n'en sait rien. «Ce
plan est inapplicable. Ils ne pouvaient
pas le signer. On n'a jamais vu des
fascistes résoudre leurs problèmes à
une table de négociation. Peut-être la
communauté internationale trouvera-
t-elle une autre solution» , conclut, op-
timiste , la rédactrice en chef adjointe
d'«Oslobodenje». «A notre grande
surprise , nous avons survécu à l'hiver.
Voilà la source de notre espoir.»

Ce n'est pas Daria Radie, 20 ans,
qui va la contredire . Serbe (loyale»
gardée un mois en otage par les «tchet-
niks», elle a décidé lorsqu 'elle a re-
trouvé son mari musulman, de faire
un enfant. Elle l'attend seule, éprou-
vée par les transports d'eau , tandis que
le futur père est au front. «Quand on a
vu que la guerre était contre ce que
notre mariage représente , on a voulu
prouver qu 'on n'a pas l'intention de se
séparer. »

De notre envoyée spéciale
Vé RONIQUE PASQUIER

Chronique impressionniste d'une ville en état de siège
Beaucoup a déjà été lu , vu et entendu
«sur» Sarajevo. Fidèles accompagna-
trices du cauchemar , les images de TV
menacent quotidiennement de banali-
sation l'horreur et l'absurde. Défiant
cette lassitude , un journaliste bosnia-
que , Zlatko Dizdarevic , a tenu depuis
le début du siège de Sarajevo, il y a un
an exactement , un Journal de guerre.

Question: comment survivre sous
les obus et les tirs de snipers? Tout
simplement , en refusant la logique de
la terreur et du chaos: «cette guerre ne
sera jamais perdue tant que les mères
et les femmes sortiront à la recherche
d'un morceau de pain , d'une botte
d'orties ou , si elles ont beaucoup de
chance , de quelques boîtes de conser-
ve.»

Impuissant devant la destruction de
sa ville , Dizdarevic fait partie des ré-
sistants déterminés à aller jusqu 'au

bout. «Comment reprocher à qui que
ce soit de s'être enfui du grand camp
de concentration que devient progres-
sivement Sarajevo?» , s'interroge le
journaliste peu enclin à une idéalisa-
tion de façade: «il ne faudrait pas faire
de tous des héros. Nous sommes tous
très différents... Mais pour être honnê-
te, il y a par ailleurs ceux qui se terrent
dans les caves, même en l'absence de
danger. Il ne faut pas le leur reprocher ,
car. de tous les traits caractérisant
l'homme, le plus humain , c'est la
peur.»
PAS DE HEROS COLLECTIF

Corollaire de la souffrance , la peur
vivifie à son tour une autre forme de
l'instinct de survie: la vengeance. «La
déportation de plusieurs milliers de
Sarajeviens , quel que soit leur sort à
l'avenir , a effacé le sentiment de bonté

et d'humanité de plusieurs dizaines de
milliers de leurs proches. Le mal a été
multiplié de la pireemanière. Sarajevo
n'est plus une ville qui souffre , mais
une ville qui attend vengeance».

Autre effet dévastateur de la guerre
sur une population multiculturelle.
l'implosion des valeurs communau-
taires: «l'illusion de l'héroïsme collec-
tif , de l'honnêteté collective, et de tout
ce qui est collectif nc tient pas de-
bout.» Mieux même, la guerre n est
pas perdue pour tout le monde: «au-
jourd'hui comme hier. Sarajevo est la
ville des gens comme les autres , des
faibles et des héros, des petits et des
grands lâches, des malfaiteurs , des
pickpockets et des gros poissons. Les
uns sont dans la guerre comme des
coqs en pâte , les autres sont écrasés par
leurs peines jusqu 'à la paralysie et au
désespoir absolu.»

Mais c'est à l'endroit de la Commu-
nauté internationale que le ressenti-
ment des Sarajeviens est le plus fort.
D'une plume parfois acide, le rédac-
teur d 'Oslobodenje analyse le jeu déri-
soire de l'intervention humanitaire.
Ainsi , note-t-il , en date du 4 juillet
1992: «les petits blindés blancs , en
nombre considérablement plus grand
qu 'avant , manifestent leur force en
parcourant la ville dans tous les sens
comme des mouches. Leur carapace
fourmille de schtroumpfs avec des
masques de plongée cocasses sur la
tète et d'énormes gants jaunes sur les
mains»... «Dans cette course insensée,
ils n'ont probablement pas le temps de
remarquer l'ironie douce ou même le
mépris qui s'affiche sur les visages de
ceux qu 'ils sont venus défendre».

Devant tant d'inefficacité , la révolte
finit par l'emporter: «Ici, il n 'y a

même pas de logique. On nous assas-
sine tous, coupables de ne pas être des
tchetniks. Coupables de ne pas pou-
voir convaincre le monde que notre
seul désir est de vivre selon les règles
internationalement reconnues».

En décembre 1992, Zlatko Dizdare-
vic reçoit le pri x de Reporters sans
frontières. Il ne peut cependant quitter
Sarajevo: «visiblement , ceux qui ne
peuvent pas sortir de Sarajevo, ce sont
les témoins principaux d'un des évé-
nements les plus honteux que le
monde ait jamais vus. Ces témoins
pourraient déranger , alors que le mo-
ment ne se prête pas à l'examen de
conscience.» Il retourne alors à sa ré-
daction et conclut: «notre place est

PASCAL BAERISWYL
Zlatko Dizdarevic: Journal de guerre.
Spengler . Paris. 1993.
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ENQUE TE

La ville de Fribourg n'envisage pas
un jumelage sans relations suivies

La cité des Zahringen n'accorde pas sa main à la légère. Cela ne sianifie Dourtant nas repli sur soi. GD Vincent Murith

Très sélective la cité des Zahringen a tissé des liens avec des villes du monde entier, sans
forcément vouloir se iumeler. Tour d'horizon des cités préférées des Fribouraeois.

Au  

cours de ces dernières an-
nées, des villes du Mexique ,
du Chili . d'Israël ou d'Iran ,
sans compter nombre de
bourgades européennes , ont

émis le vœu d'être jumelées avec Fri-
bourg. Sans succès. Récemment la
ville a signé un accord de coopération
avec Changsha et Guiayang, deux cités
chinoises , mais sans aller plus loin. En
fait Fribourg est jumelée uniquement
avec Ruei l -Malmaisnn nrès de Pa-
ris.

«Nous voulons éviter que cet acte
ne se résume à une fête et à un panneau
planté à l'entrée de la ville. Si Fribourg
signe un acte de jumelage , c'est dans le
but d'entretenir des relations suivies
dans des domaines aussi divers que le
sport ou la culture », explique le syndic
Claurlp SrhnrHprpt pn ripfiniççant la
politiq ue suivie par la commune dans
ce domaine. Mais cette sélection ne
signifie pas pour autant que Fribourg
vive replié sur lui-même. Il entretient
des relations sur le long terme avec un
certain nombre de cités. Mais son sys-
tème d'échanges est aussi complexe et
fourni qu 'une toile d'araignée.

Tout d'abord , Nova Friburgo reste
la cité nrpfprpp HP<; Frihniirppnis pt

c'est avec elle que les liens affectifs
sont les plus profonds. Les Fribour-
geois se sont déjà rendus deux fois au
Brésil , en 1978 et en 1987 et une délé-
gation de Nova Friburgo est venue en
1981. La ville a participé à la construc-
tion de la fromagerie-école et a entiè-
T-______ rvi _____> *t 4 f» nnn/iâ lo î nnptrnnti i-\r% __ -J ' 11 M ___»

école. Depuis cette époque, les
contacts ont été maintenus par le biais
de l'association. Pourquoi ne pas se
jumeler? Réponse du syndic Claude
Schorderet: «Les liens que nous avons
tissés avec Nova Friburgo vont bien
au-delà d'un jumelage . C'est un peu
comme si l'on demandait à un couple
Hpià marip dr» çp fianrpr w

LES ZAHRINGEN UNIS
En juillet , une délégation de la ville

de Fribourg se rendra en Allemagne, à
St-Peter. La bourgade de 4000 habi-
tants , qui abrite le tombeau de Ber-
thold IV de Zahringen , fête cette année
les 900 ans de sa fondation. La dou-
zaine de villes suisses et allemandes,
qui doivent leur fondation aux Za-
hringen gardent un contact étroit entre
elles. Morat , Berne, Rheinfelden ,
Thnnnp Frihniiro-.pn-Rrico'iii r_ ii

Thoune en sont quelques exemples.
Un professeur d'histoire à l'Université
de Fribourg-en-Brisgau est chargé de
la coordination. A chaque fête impor-
tante , la ville concernée invite des re-
nrésentants de toutes ses sœurs. Les
Allemands vont même plus loin: cha-
que fois qu 'un maire est élu , il consa-
cre ses vacances à faire le tour des vil-
les et à nouer des contacts. Au mois
d'octobre, le nouveau maire de Brâun-
lingen a déjà inscrit Fribourg dans sa
tl-M 1T-T1 _»_(_»

LES CHINOIS ATTENDRONT
Contrairement à certaines rumeurs

qui avaient pu laisser croire que Fri-
bourg envisageait un jumelage avec
deux villes de Chine, les relations avec
Changsha et Guiayang n'ont pas en-
core suffisamment subi l'épreuve du
tprrms nnur nn'nn Ipl nrmrt\ unit
concrétisé. Certes, les Chinois sont
déjà venus à Fribourg l'année passée et
au mois de janvier une délégation de la
Chambre fribourgeoise du commerce
et de l'industrie a fait le déplacement
dans ces deux villes. Un accord de co-
opération a été signé qui stipule que les
deux villp s pntrp tienHrnnt pt Hpvplnn-

peront leurs relations. Ce qui se
concrétisera lors des Rencontres fol-
kloriques de 1994 par la venue d'un
groupe de Changsha. C'est l'avenir et
la volonté des dirigeants des deux cités
qui décideront de l'évolution de ces
liens, nlus économiaues au 'affectifs.

RUELLOIS BIEN-AIMÉS

Le seul jumelage de Fribourg s'est
fait avec Rueil-Malmaison , une ville
de plus de 60 000 habitants , aux envi-
rons de Paris. Les premiers témoigna-
ges y situent une présence de gardes
suisses au XVII e siècle. Au milieu du
XVIII e siècle une caserne fut cons-
trnitp nui ahrita un hatnillnn î a nrp-
sence militaire helvétique était à l'épo-
que fort importante à Rueil-Malmai-
son, puisque la bourgade comptait un
peu moins de 1000 habitants et quel-
ques centaines de soldats. Le régiment
fut dissous en 1 792, mais il renaît de
ses cendres à la Restauration , en 1814.
Il disparaît définitivement en 1830.

T 'annpp na«pp nnp Hplpoatinn rlp la
ville de Fribourg s'est rendue à Rueil-
Malmaison pour signer l'acte de jume-
lage entre les deux villes. La deuxième
partie de cet acte aura lieu en juin
quand les Ruellois viendront à Fri-
bourg et parapheront à leur tour le
jumelage. «Il existe des raisons histo-
riques pour que les deux cités se rap-
nmrhpnttt PYnlinnp {"""laiiHp ÇrhnrHp.
ret. Un avis que partage entièrement
Alain-Jacques Tornare qui évoque
dans son travail d'historien les liens
privilégiés unissant les deux villes
dans son travail d'historien.

Pnnr Tavpnir lp cvnHir* pt l'hictnripn
voient des possibilités d'échanges
culturels , sportifs ou de personnes.
«De jeunes élèves pourront venir en
classe de neige», explique Claude
Schorderet. «Les étudiants de l'Uni-
versité peuvent aller étudier à Paris» ,
espère Alain-Jacques Tornare .

T r . . t  \ / l . n , _. \ / f _-.v,„,r-™ .-r
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Parrainage en Roumanie
Fribourg parraine la ville bourgeois examinent le rentrées financières,
de Homorod , en Rou- dossier des eaux de la «Mais une certaine ins-
manie, dans le cadre cité roumaine. Homorod tabilité politique qui rè-
d'un vaste mouvement était autrefois célèbre gne actuellement en
de solidarité internatio- pour ses thermes , au- Roumanie freine le dé-
nale. Selon Claude jourd'hui abandonnés. veloppement de ce pro-
Schorderet , elle a déjà Et c'est dans le but de jet» explique Claude
distribué pour une cen- les reconstituer que les Schorderet peu dési-
taine de milliers de SI planchent sur le pro- reux de s'engager dans
francs de vivres et de blême. En cas de réali- une réalisation qui com-
médicaments. Actuelle- sation, les thermes porte autant d'incertitu-
ment , les relations s'en- constitueraient un ap- des. La cité des Zàh-
gagent sur des projets à port touristique non né- ringen préfère attendre
plus long therme. Les gligeable pour la ville, et avant de prendre des
Services industriels fri- par conséquent des décisions. JMM
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Le skilift
manquant sera
construit

LAC-NOIR

Boucler le domaine skiable
au-dessus de 1350 mètres: le
conseil d'administration a
reçu le feu vert samedi.

Le nouveau télésiège de la Gypsera ,
inauguré en décembre dernier , était
j ugé vital pour la société «Télésiège et
téléski Lac-Noir- Kaiseregg». Mainte-
nant , la construction d'un téléski pour
assurer la liaison entre le domaine
skiable du Kaiseregg et la station
amont du télésiège, par la Riggisalp,
est considérée comme indispensable.
«C'est capital , pour nous, de pouvoir
boucler le cirque skiable entre 1350 et
1750 mètres d'altitude», explique l'an-
cien conseiller national Paul Zbinden ,
Drésident du conseil d'administra-
tion.

Message entendu cinq sur cinq, sa-
medi après-midi au Lac-Noir , par les
83 actionnaires présents (57% des ac-
tions) à l'assemblée générale. Ils ont
donné leur feu vert à l'organe faîtier
pour aller de l'avant. Paul Zbinden
caresse l'esDoir de construire le nou-
veau téléski ( 1400 mètres de longueur)
cet été déjà. «Avec cet équipement , on
aurait pu skier pendant plusieurs se-
maines en ce début d'année», expli-
que-t-il. Le «taxi des neiges» mis sur
pied cet hiver a certes rendu service.
Mais le système, peu attractif , est loin
H' _âtr_fi cat icfaicatrt

AUGMENTATION DU CAPITAL
L'investissement pour la nouvelle

installation est devisé à un million de
francs. Il nécessitera une augmenta-
tion du capital-actions de quelque
775 000 francs. La dernière hausse,
pour le télésiège, avait fort bien mar-
ché, au-delà des espérances même:
I -> Çfin vtinnc cn.icmtw ¦__ OflO fron/T

soit un total de quelque 2,5 millions
(l'investissement s'est élevé à 5,5 mil-
lions).

Mais n'est-ce pas dangereux de ten-
dre la sébile une nouvelle fois, si rapi-
dement? «Je suis optimiste . Il faut tra-
va illpr pt nnnvainrrp T pc înitipc pnn-
naissent bien notre problème», ré-
pond Paul Zbinden. La région fait
corps avec les installations de remon-
tées mécaniques. A côté de gros pre-
neurs d'actions, on peut voir un éco-
lier qui en souscri t une, note le prcsi-
_4__ .„*

LÉGER BÉNÉFICE
L'assemblée des actionnaires a ap-

prouvé les résultats 1992. Si janvier et
février furent d'excellents mois, mars
fut faible et décembre décevant , à
cause du «trou» dans le réseau , juste-
ment. Les recettes ont atteint près de
7^fi r\C\ft france pnntrp ÇRÇ (WU'annpp
précédente. Le compte de pertes et
profits laisse apparaître un léger béné-
fice de 1400 francs. Pas question , bien
sûr , d'offrir un dividende. Ce ne sera
d'ailleurs pas possible tant que le cré-
dit LIM (Loi sur les investissements
dans les régions de montagne) de quel-
que 2 millions ne sera pas rembour-

RENFORCER L'ÉTÉ
En 1992, pour la deuxième année

consécutive , il n'y a pas eu d'exploita-
tion estivale en raison des travaux liés
au nouveau télésiège. Auparavant , la
société encaissait 60 000 à 70 000
francs par été. Elle souhaite tripler cet
apport dès cette année. La liaison pé-
Hpctrp pnlrp lann Pi _srhu/nr7çpp nar Ipç

Neuschels - une des plus belles ran-
données des Préalpes - sera améliorée.
Et on s'efforcera de mieux «vendre» la
région aux amateurs de nature.

Samedi , la société a encore ap-
prouvé un toilettage complet de ses

tion Beat Immoos, de Garaventa SA
(Goldau), gros actionnaire , construc-
teur du télésiège. Prochains objectifs:
améliore r les possibilités pour les
skieurs de fond et créer un restaurant
d'altitude , même modeste , sur la crête
de la Gypsera. Un partenaire serait là
i , . u:~_.._._.. i D



rVous avez toujours H^F J!H
aimé la campagne , \±&
avec nous , votre rêve
deviendra réalité !

A louer à Grangettes dans un petit
immeuble,
- appartements de 1 Vi, Vh

et V/i pièces
situation calme.

Libres de suite (1 Vi et 2Vi pièces) et
dès le 1.10.1993.

17-1280 Avenue tierard-Clerc
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ROMONT
Nous louons pour tout de suite
ou date à convenir ,
à la rue Pierre-de-Savoie

- studios
dès Fr. 509.- + ch.

- 2Vè pièces
dès Fr. 1004.- + ch.

- 31/2 pièces
dès Fr. 1238 - + ch.

Pour tous renseignements: 17-1337

51

À VENDRE OU À LOUER
Villars-sur-Glâne/Dailles-Ouest

GRAND VA PIÈCES
de 65 m2 au rez , terrasse 40 m2

Fr. 1480.- + charges.

SUPERBE 4 1/2 PIÈCES
107 m2, Fr. 2110.- + charges.

ATTIQUE/DUPLEX
de 178 m2, terrasse 30 m2,
objet et situation uniques

possibilité de location-vente.

FIDUCIAIRE ROCHAT S/
CP 631, 1701 FRIBOURG &9

Tél. 037 41 04 04 5»

À LOUER DE SUITE
IMMEUBLE REPRÉSENTATIF

VIS-À-VIS DE LA GARE
BUREAUX DE 140 m2

Tout confort
avec boiseries anciennes

Parking disponible Œ
à 2-3 minutes S

Loyer mensuel: ri
Fr. 2435 - + charges <4M£

E=?nE_M: TALLin r™;:
AGENCE IMMOBILIERE À VENDRE

10 000 m2

à MARLY/Fribourg
avec PAD

petits immeubles
et villas groupées

Fr.270.-/ m2 17-4135

? A Villars-sur-Glâne
 ̂

« VH.a.a-su. -u.aMC

£ A vendre I

* SPACIEUSE VILLA *
J jumelée neuve, 4 chambres à '

 ̂
coucher , 2 bains, carnotzet, J

£ 650 m2 terrain clôturé d'une g,

* haute haie naturelle. Vue imprena- (j-
* ble sur les Alpes , garage et parc : *
* Fr. 680 OOO- (aide fédérale à *
J disposition). Libre de suite. T
^. Pour rens. et visite: 

^if «037/3 1 35 31. 17-2362 if

*******************

MARC JORDAN
Case postale 73 xc 037/45 31 95
s. 1700 Fribourg 6 / .

A vendre directement du proprié
taire, à deux kilomètres de Payer
ne.

grande ferme
logement de 7 pièces rénovées , an-
cien petit logement à rénover , écu-
ries, grange, possibilité de transfor-
mer en appartements tout le rural
(1436 m3), verger , sur terrain de
1450 m2, Fr. 739 000.-. Possibilité
d'acquérir parcelle adjacente de
1200 m2. (Prix à discuter) ,
s 037/33 29 71. 17-515470

A VENDRE
à 7 km au sud de Fribourg, site calme
et ensoleillé

VILLAS JUMELÉES
SVi pièces, construction tradition-
nelle soignée, excavation complète ,
grand disponible, terrasse, jardin...

Fr. 548 OOO.-
travaux personnels possibles jusqu'à
Fr. 30 000.-, désirs de finitions res-
pectés.
Mensualités dès Fr. 2050.-.

AGIM INVEST SA, EPENDES,
¦B 037/33 10 50 - 029/2 01 40.

130-13639

fNous vous propo- PT̂ b
sons, dans la cure \±$
entièrement rénovée
d'Estavannens

superbes appartements
de 1 % (duplex) et 4Vi pièces
subentionnés, traversants
Au cœur de la campagne gruérienne,
situation calme et ensoleillée, vue
dégagée.
1 Vi pièce :
de Fr. 325.- à Fr. 700.- + charges
4'/2 pièces :
de Fr. 618.- à Fr. 1330.- + char-
ges
Loyers selon abaissement. Poste de
conciergerie à disposition.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£— ¦ ¦ 1680 Romont av1
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VUIPPENS

Un nouveau président pour les
maîtres coiffeurs fribourgeois
Réunie hier en assemblée, l'association a mis un Bullois à
sa tête pour défendre les intérêts de la corporation.
Hier , à Vuippens , l'assemblée canto-
nale des maître s coiffeurs du canton a
plébiscité le Bullois Fausto d'Alessan-
dro. Par 39 voix sur 42 votants , il a été
élu président de l'association cantona-
le. Il reprend le témoin tenu , durant
sept ans, par Claude Rossier de Fri-
bourg. Le nouveau président cantonal
a été pendant plusieurs années à la tête
de la section gruérienne des coiffeurs.
Il a salué l'engagement de son prédé-
cesseur en acceptant- son élection , qui
eut lieu au bulletin secret , faute de can-
didat.

L'association cantonale , environ
septante membres et trois sections
dans le canton , vient tout juste de fêter
son cinquantenaire . Une étape et le
temps d'un bilan pour la corporation
constituée en 1942. en nériode de crise
économique. Les coiffeurs avaient ,
alors , ressenti le besoin de se défendre
ensemble.

Aujourd'hui , l'association gère la
caisse d'allocation familiale et s'oc-
cupe de la formation des apprentis.
L'idée de se démarquer des non-mem-
bres par un loeo distinctif. dans un
caisson lumineux , n 'a guère soulevé
l'enthousiasme. Le comité a tout de
même utilisé le fruit de son travail en
créant un autocollant et des pin 's. Ça
marche sans plus.

Claude Rossier a présenté son ul-
time rapport présidentiel en félicitant
les organisateurs du spectacle du cin-
uuantième anniversaire «la coiffure

au fil du temps». «Son succès a reva-
lorisé notre profession. Huit cents per-
sonnes étaient présentes» a-t-il dit.
L'assemblée accepta ensuite une pro-
position d'Anita Gobet , gérante de la
caisse d'allocation familiale. Il s'agit
d'augmenter la cotisation de base et
personnelle afin de ne pas basculer
dans les chiffres rouges. Modeste aug-
mentation pour une participation qui
l'est aussi: «Actuellement de 0,85% du
salaire »

PROJET DE FUSION REJETE
Une fois de plus , Charly Rossier , le

président de la commission d'appren-
tissage, constata que les moyennes des
apprentis aux examens sont assez bas-
ses. Les effectifs, eux aussi , sont en
baisse. L'effort fait pour la formation
se poursuit cependant. La section de
Fribourg proposa une fusion des trois
sections du canton et une rémunéra-
tion du comité aui doit beaucouD s'en-
gager. Proposition refusée par la sec-
tion gruérienne qui veut garder son
autonomie en matière d'horaires et de
tarif. La Singine invoqua les mêmes
motifs pour dire non.

L'assemblée nomma Micheline Pit-
toud de Friboijrg et Nataly Wâlty de
Vuadens à son comité des cours d'in-
troduction. Claudine Brùgger siégera à
la commission d'apprentissage. Enfin ,
le vice-président Fausto d'Alessandro
fut élu président de l'association Can-
tonale MDI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmm^^^m^^m^^^^^^^^^^^^^ ^
ENTRAIDE. «Boulimie et ailO- res à Lausanne. Ses locaux se sont
rexie» veut gagner Fribourg rapidement avérés trop étroits pour

3 3  """"" 3 accueillir des personnes venant de
• L'Association boulimie et ano- toute la Romandie. C'est pourquoi
rexie (ABA) a l'intention de créer dans cette association de bénévoles cherche
le canton de Fribourg un groupe d'en- à créer des cellules décentralisées. Les
traide et de soutien mutuel pour pa- personnes intéressées peuvent pren-
rents et malades. Fondée l'an dernier , dre contact avec Edwige Rochat , à
ABA propose des rencontres réguliè- Moudon , au 021/905 25 18. GS
^^¦̂ M__B____________________________H_________________________________________i P U B L I C I T É  ________________________________B______________________________ ^^«^BBiM_____l
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Ï Ï MÊ kj m  11 h. 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»

Il a travaillé avec les plus grandes vedettes
¦ ¦̂ V^̂ PTn l̂ 

avant 

d'être 
lui-même 

un 

grand 

nom du
Ê̂^mmtmffwmmfwr^mm^mm\ 

music-hall. Bernard Haller 
prend 

place
ffllI gm^S Ĵ^̂  ̂ dans 

«L'Odyssée 
du rire».

jjjSjjff 13 h. 15: « LES GRANDS ESPACES»
¦! l

^l IT|||J|E5SPB3^52S^< Le zoulou blanc est de retour , fidèle à lui-
|jj f̂ {̂|̂ ^̂ g^̂ |̂ |§j ĵ ' même Johnny Cleg nous livre ici un album

i §̂ t̂t''' ,'t̂ '''f^âmmÉÊÊmtàÈÊÊ^ ĵi 
plein de couleurs africaines.
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Compte

(\tW ' "Y Salaire
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ESTAVAYER-LE-LAC 037/ 63 14 81
FRIBOURG 037/ 22 39 26

_ ^_—, ï ¦ DOMDIDIER 037/ 75 12 77
; #-^H I ROMONT 037/ 52 81 71
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ETHIQUE ET ECONOMIE

L'Eglise n'a pas de modèle à
proposer, mais des exigences

Le professeur Ramon Suqranyes de Franch, cheville ouvrière du colloque. GD Alain Wicht

Bilan, samedi, du colloaue international intitulé «Ethiaue, économie et déve
loppement: l'enseianement des évêaues des cina

Un 

siècle après l'encyclique
«Rerum novarum», dans
l'émergence de laquelle
l'Université de Fribourg a
joué un rôle important ,

l'Aima mater , en collaboration avec
l'Institut Jacques-Maritain à Rome,
poursuit son travail de popularisation
de la doctrine sociale de. FF.elise. Un
effort salué samedi par le cardinal Ro-
ger Etchegaray, président du Conseil
pontifical «Justice et Paix», en clôture
du colloque sur les exigences éthiques
en économie vues par les évêques des
cinq continents , qui s'est tenu du 1er
au 3 avril à Fribourg.

Ce colloque a réuni près de 200 spé-
cialistes de la nenséè sociale chrétien-
ne, des responsables de l'Eglise, des
milieux de l'économie et du travail ,
venus du monde entier. Fructueux
échanges de vues qui ont tout de
même montré quç les responsables
économiques , pour ne pas parler des
simnles laïcs, ne sont nas touj ours sur
la même longueur d'onde que les évê-
ques qui interviennent dans le débat
économique au nom du respect de la
dignité humaine et de la justice.
TROP DE CLICHÉS

Même ci Pan rernnnQÎt nue lf» Hic

cours épiscopal sur l'économie s'est l'exigences de «clauses sociales» pour
affiné , les décideurs économiques, qui certains produits du tiers-monde ou
prônent le libéralisme , estiment que des pays de l'Est , qui ne seraient que
les évêques sont souvent victimes de des prétextes camouflant le protec-
clichés car , à leur avis , «on n'est plus tionnisme des pays les plus industria-
aux temps du libéralisme manchesté- Usés. Mais il a reconnu que la chute du
rien et du laisser-faire total». communisme en EuroDe de l'Est est

Klaus Schnyder, directeur général loin de signifier le triomphe de l'éco-
adjoint de Nestlé SA, à Vevey, a certes nomie libérale.

BELFAUX. Perte de maîtrise
• Vendredi peu après 22 heures , un
automobiliste de 22 ans circulait de
Grolley à Belfaux* A l'entrée de ce vil-
lage, il perdit la maîtrise de son véhi-
nile lennel nnitta In route n rirnite

faucha un hydrante , frôla un candéla-
bre et s'immobilisa sur le toit contre
un immeuble de la route de la Rosière.
Blessé, le conducteur fut transporté en
ambulance à l'Hôpital cantonal. Dé-
oâte-  Sfl C\C\C\ franrs

FRIBOURG. Ivresse au volant
• Samedi matin à trois heures, un
automobiliste âgé de 36 ans circulait
du quartier du Bourg vers le centre
ville. La police l'a intercepté près de la
place Georges-Python et constaté qu 'il
se trouvait sous L'influence de l'alcool.
Soumis à une prise de sang, l'automo-
biliste s'est vu retire r son permis.

ma

reconnu que les entreprises «ne sont
pas des anges», pas plus parfaites que
les autres institutions humaines. D'où
la nécessité de fixer par la loi les règles
du jeu de l'activité économique, de
manière à corriger certaines insuffi-
sances de l'économie de marché, no-
tamment dans le domaine social, de la
protection de l'environnement et des
consommateurs. S'il se déclare en fa-
\7Piir HP l'ppnnrtmTP C^PIûIP H_ e» marcVip

- pas de «troisième voie» entre mar-
ché et collectivisme - le responsable
de Nestlé souhaite que l'on n'abuse
pas de l'argument éthique. Il déplore la
tendance à perdre de vue la mission
économique primaire de l'entreprise.
Tout en appréciant ceux qui recher-
chent la moral, Klaus Schnyder dit se
méfier de «ceux qui prétendent avoir
trouvé l' unione morale dans les situa-
tions concrètes». Evoquant les divers
rapports du colloque , il a regretté la
répétition constante de la devise «op-
tion préférentielle pour les pauvres» et
souligné ne pas avoir trouvé beaucoup
d'éléments constructifs qui pourraient
encourager le dialogue entre les Eglises
et les entreprises.

Directeur général du GATT, Arthur
Dunkel a également plaidé pour la
libéralisation des érhanoes et riénonré

FRIBOURG. Collision entre trol-
leybus et voiture
• Samedi à 19 h. 30, une collision
latérale s'est produite entre un trolley-
bus et une voiture roulant côte à côte à
l'avenue de Tivoli inste avant le rar-
refour de Richemond. Le conducteur
de la voiture , âgé de 28 ans , se trouvait
sous l'influence de l'alcool. Soumis à
une prise de sang, il s'est vu retirer son
permis de conduire. Dégâts: 1500r —

FRIBOURG. Collision latérale
• Dimanche matin à 0 h. 35, un
automobiliste âgé de 32 ans circulait
sur la route du Jura , de Givisiez en
,i;,- .„. ..,,„ ,.,. ,..,.,.,„ ,. .ii „ \ ,_ - _ -.,r.,,.-

Vuille , alors qu 'il se trouvait sur la
présélection de gauche , il se déporta
sur la droite et entra en collision laté-
rale avec une voiture circulant dans le
même sens, sur la voie de droite. Dé-
oâte-  1(1(1(1 france RT)

continents».
«L'Eglise n'a pas un modèle économi-
que à proposer au monde , mais il y a
des exigences chrétiennes en écono-
mie: des exigences de respect de la per-
sonne humaine et de justice élémen-
taire qui doivent se trouver dans n 'im-
porte quel système économique», a
rarmelé le nrofesseur Ramon Suera-
nyes de Franch , président de l'Institut
Jacques-Maritain et cheville ouvrière
du colloque. Les encycliques papales
ont été, à partir de «Rerum novarum»,
le moteur de la doctrine sociale de
l'Eglise. Mais, surtout à partir de Vati-
can II , on note l'intervention crois-
sante des évêques à l'échelon national ,
régional on continental Soutenue nar
le Fonds national de la recherche
scientifique , cette étude de l'Institut de
théologie morale de l'Uni de Fribourg
et de l'Institut Jacques-Maritain abou-
tira à un répertoire bibliographique
qui sera édité l'an prochain. Lucrezia
Meier-Schatz, qui présentait samedi
cette contribution , a relevé que le lec-
t eur ries rioruments énisconanx sera
souvent frappé par la pauvreté des
concepts économiques utilisés au
cours de ce siècle: «Le discours des
Eglises locales repose en général sur
des critères de valeur , mais ne s'appuie
que très rarement sur des informa-
tions scientifïoues nermettant d'étaver
le raisonnement.»

Une invitation donc aux évêques à
peaufiner leurs interventions dans le
domaine économique , d'autant plus
que l'indispensable appel à la cons-
cience lancé par les évêques à l'ensem-
ble de l'humanité «laisse apparaître un
rathnliricme riivicéw APM"1 / fJTl

¦ CÉRÉMONIES. Célébrations
pénitentielles communautaires
lundi: Saint-Paul à 14 h. 30 avec
don de l'onction des malades pour
les aînés; église des Cordeliers , en
allemand à 14 h. 30 et 19 h. 30; ca-
thédrale Saint-Nicolas à 20 h. 15;
Saint-Pierre à 20 h. 15; Villars-
Vert/Villars-sur-Glâne à 20 h. 15;
poïiçp nnrni«inï_F» Mnrlv à 90 h

¦ «LES CHEMINS DE LA
CROIX». Emile Gardaz et Pierre
Kaelin animeront leur veillée «Les
Chemins de la Croix» avec comé-
diens , choristes et instrumentistes ,
le lundi saint à 20 h. 15 au temple ,
Fribourg.
¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursu-
le: 12 h. 15 prière du milieu du
jour. Chapelle de la Providence :
messe et neuvaine à 16 h., neu-
.._,_¦, „ A -)0 U
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Boucherie - Charcuterie
Jacques CORMINBOEUF

Rte de Corminboeuf 2
1782 Belfaux
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Boucherie - Charcuterie
R. CLERC & Fils
R. de l'Eglise 88 1680 Romont
037V 52 23 93
Spécialités de la borne
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Membres de la société des maîtres-bouchers de Friboura et environs
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Boucherie-Charcuterie Centrale
Jambon et saucisson de la borne
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Un comp lément au système OPUS 3I| mZM l\
Et un rapport qualité-prix adapté .TUVil f 1 en exclusivité chez
aux conditions actuelles du marché. 

^^* ^^
—~

y

Visitez nos expositions de 700 m2 
L̂r
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Devis et plan sans engagement. Y ^  ̂|v L y j  m fj ^

Chaque jeudi , de 18 h. à 20 h. y^ài£ÂmmmmmWiSi9
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Prêt personnel
ORCA
Conseil compris 

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le coupon réponse.

Confidentiel: Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr. 3
Je peux rembourser environ Fr par mois.
Nom 
Prénom 
Date de naissance ; ..iil lll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Rue ^̂ mÊmmmÊÊÊaÊ ^̂

NPA/Localité °rCa' C'CSt Cl3ir- I B— ORCA

Banque ORCA , Rue St-Pierre 18
1701 Fribourg. Tél . 037/22 25 81
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit
12.95 -16,9% y compris l' assurance solde de dette

Société affiliée de l'UBS

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , é£~~~ -^séchoirs ménagers ^̂ ESST
et industriels, d'ex- /J v̂
position. Répara- (ft 5̂)
tions toutes mar- \__53j7
ques sans frais de
déplacement. Ven- L«̂ ___i-___^ /
tes. Schulthess,
Adora , Blomberg, Miele, AEG,
Bosch , Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
© 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Four un
Service enpore
plus prem

PubliciU* 
^̂^ ^

^

Service des annonces ^̂ ^^W^
2. rue île U Manque ^̂ ^mW^̂

1700 Fnbourg *^*

j_ J. KÛNZLI - GOUMAZ

Œvs- *W l Ê J &  1724 Le Mouret
llâne ĝMiï 037/3313 21
187 -̂  ̂

l̂ v J.-N. ROTZETTER
I - SRtB de Benigny 5 Fribourg

(ROi 037 / 24 28 26

—^ BOUCHERIE
fMÊËk» CHARCUTERIE
(JL ) R- SALLIN
XÏgTgS' Vi l laz-St-Pierre

^̂ 037 53 11 28
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CREDIT FONCIER VAUDOIS ^^^CAISSE PERARGNE CANTONALE  ̂ë^̂y—, garantie par I Etat CNSa "0' jSooo-ooï
Iml Union des banques cantonales ^vWrî wîvv

Le dividende de l'exercice 1992 est payable sans frais dès le 5 avril 1993 contre
remise du coupon n° 1 de l'action, par

Fr. 55. — brut
sous déduction de l'impôt anticipé de 35 %, soit Fr. 35.75 net , auprès des
sièges, succursales et agences des établissements suivants:

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE
BANQUE CANTONALE DE BÂLE

BANQUE CANTONALE DE ZURICH
N° de valeur 133 186
Lausanne, le 29 mars 1993 CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

i .
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VW Californien
Complètement aménagé.

En dépit de son faible encombrement, le VW dans le même confort que chez vous, ne tardez
California offre de la place à profusion. Son donc pas à faire un saut chez votre agent VW.
confort n'a d'égal que son équipement II sait tout sur les nouveaux et attrayants VW de
exceptionnel. Tout y est: bloc-cuisine avec plaisance.
réchaud, évier à tuyau de douche, plan de
travail, glacière et nombreux rangements. En 

 ̂
• «
^contraste avec tant de luxe: la sobriété du [ &M\ 

VW f a''^°m'a' essence
moteur, à essence ou diesel, logé à l'avant. \ &j j )  OU diesel- Vous, savez
c i • • \^ A "y ce que vous achetez.bivoustenezapasservosvacancesetvosloisirs ^̂  ̂ ™' ¦ —...-.—..

GARAGE ET CARROSSERIE GENDRE SA
FRIBOURG - « 037/24 03 31

Schulthess Caravan - Route de Soleure 7-9
2072 Saint-Biaise - v 038(33 80 80

 ̂MARLY r~?
FRIBOURG ari

Marty 46 11 14

Fribourg:

Guillimann 22 45 86

Villars-Vert 32 24 26 29

Beaumont-Centre 24 85 41

Les Dailles 42 12 22

VIANDE ET TRAITEUR

ROSCHY
PI. Petit St-Jean 19

037/22 50 95
Bd de Pérolles 4

037/22 85 05
Au marché le mercredi

et samedi



Les pompiers
ont un nouveau
commandant

VILLARSIVIRIA UX

Samedi dernier , à Villarsiviriaux , Al-
bert Chollet a remis son commande-
ment du corps des sapeurs-pompiers à
Gérard Romanens. La passation du
témoin s'est faite à l'issue d'un exer-
cice suivi par les autorités communa-
les. D'Albert Chollet , le municipal du
feu Jean-Pierre Berset dit: «C'était un
capitaine près de ses fonctions. Il a
dirigé le corps pendant douze ans et en
faisait partie depuis son arrivée au vil-
lage , il y a une vingtaine d'années. On
lui doit la bonne instruction de nos 25
à 30 hommes et l'équipement actuel
du corps de sapeurs-pompiers. Il- a
tenu comnte des nombreux terrains en
pente et de l'éloignement des fermes».
Gérard Romanens était le second
d'Albert Chollet depuis bientôt dix
ans. Il a fait son cours de commandant
l'automne dernier. Au cours d'une col-
lation , les sapeurs-pompiers ont eu
droit à une allocution de Monique
Kollv. svndic. MDL

BULLE. Ivresse et perte de maî-
trise
• Samedi matin , à 0 h. 35, une auto-
mobiliste , âgé de 19 ans, circulait en
état d'ébriété du carrefour Denner en
Hirppt inn r\r» In rnp Hn Chàtp aii- .H'Fn..

bas. Au giratoire de la rue Léchère , elle
perdit la maîtrise de son véhicule qui
se déporta sur la droite, franchit une
haie et percuta une voiture en station-
nement. Soumise à une prise de sang,
la conductrice s'est vu retirer son per-
mis. Déeâts : 7'000 francs.

BULLE. Collision par l'arrière
sur l'autoroute
• Dimanche matin, à 3 heures , un
automobiliste , âgé de 21 ans, circulait
Qiir In Mt 9 HP Vai ilni7 f»r\ Hirprtinn r\r»
Rossens. Peu avant la jonction de Bul-
le, probablement en raison d'une vi-
tesse excessive , il perdit le contrôle de
son véhicule qui percuta l'arrière
d'une auto circulant sur la voie de
droite. Déeâts: 20 000 francs.

BROC. Sortie de route
• Samedi , à 3 heures , un automobi-
liste , âgé de 27 ans , circulait de Bulle
en direction de Broc. Au lieu-dit «Pra-
Riond» , il perdit la maîtrise de son
véhicu le  lennel sortit  de la roule à
gauche , franchit la ligne de chemin de
fer et termina sa course au contrebas
d' un talus. Le conducteur quitta les
lieux après avoir enlevé les plaques
minéralogiques et fermé le véhicule à
clé. La police l'a intercepté environ 3
heures nlus tard .

AVRY-DEVANT-PONT. Deux pas-
sagers blessés
• Dimanche matin, à 2 heures, un
automobiliste, âgé de 42 ans , circulait
du Bry en direction de Bulle. Au lieu-
Hi t  «.smic-R i icc i l lp c t t  il cp Hpnnrta à
gauche et entra en collision avec une
voiture circulant normalement en
sens inverse. Deux passagers de la pre-
mière voiture furent légèrement bles-
sés et transportés en ambulance à l'hô-
ni ta l  de Riaz  Dégâts- 16 000 francs

VILLAZ-SAINT-PIERRE. Coûteuse
marche arrière
• Samedi , à 11 h. 25. un automobi-
liste , âgé de 41 ans, sortait en marche
arrière d'une propriété privée à Villaz-
Saint-Pierre. Au cours de cette ma-
nœuvre , il entra en collision avec une
auto qui circulait sur la route priori-
taire en direction du centre du village ,
niante- onnn frange «n
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Pas fréquent pour les musiciens de s'exprimer dans un tel décor. QD Alain Wicht

BULLE

L'usine donne toute sa force à une
musique rendue de superbe manière
Vendredi soir, le public a répondu en masse au pari de ce concert insolite dans une halle in-
dustrielle. A la clé, un grand moment symphonique grâce aux musiciens du Basel Sinfonietta.

A

mples , sombres, les grandes bruyante démesure . Schnittke et plus res préservées du Scherzo du «Qua- malgré quelques bruits parasites ve-
respirations mahlériennes de tard Scriabine ont rompu chacun à tuor pour piano» ébauché par Mahler nus des bars installés pour les invites
la «Cinquième symphonie» leur manière et à des époques différen- en 1876 et resté inachevé. Beauté pure et le public ainsi que de quelques in-
d'Alfred Schnittke s'élèvent tes avec l'écriture pensée comme li- au milieu d'un monde menaçant , me- corrigibles dont la curiosité n'avait
dans le cadre insolite de néaire. Tout est rupture , changement nacé. d'égale que les incessants deplace-

l'usine Sottas à Bulle. Devant plus de d'atmosphère, éclats subits suivis de Avec le «Concerto pour trombone» ments. Succès indubitable qui montre
mille personnes qui , à la demande de sonorités étranglées. L'orchestre s'en d'Alexandre Arutiunian , la musique bien que ce déplacement de la musi-
l'orchestre , respecteront une minute tire admirablement sous la baguette semble plus enjouée , moins oppres- que symphonique dans un lieu insoli-
de silence entre les troisième et qua- précise du jeune chef allemand Jun santé , plus lyrique. Mais cette légèreté te, dans le monde industriel , permet
trième mouvements. Hommage aux Mârkl . Avec Schnittke , le Basel Sinfo- n'est qu 'apparence et la partition de relancer l'abord d'œuvres qui y
victimes des atrocités commises dans nietta a su projeter l'auditeur successi- maintient autour de la pirouette du trouvent ainsi un cadre révélateur. On
l'ex-Yougoslavie. Bernard Sottas est vement dans une recréation du deuxième mouvement une tension en vient à espérer que ce coup d'essai ,
ému devant cette affluence. Le pari du concerto grosso et dans l'atmosphère continue avec une économie de coup de maître , ne restera pas un évé-
concert symphonique dans sa halle lugubre du troisième mouvement où moyens qui met en évidence le soliste , nement unique. Surtout avec un ui-
industrielle est réussi. Mais la soirée éclatent des apogées dramatiques , l'excellent Michel Becquet. chestre de la qualité du Basèl Sinfo-
fut aussi un événement musical. comme distordues , mais jamais her- Même si le son se perd quelque peu nietta qui a su faire goûter à un large

Le Basel Sinfonietta séduit immé- métiques. Avec sérénité, il a fait sour- par moments dans les 120 mètres de public un répertoire injustement
diatement par la précision de son jeu dre la résurgence mahlérienne du long de l'usine, l'acoustique s'est rêvé- considéré souvent comme imbuvable
et la grande maîtrise d'un répertoire deuxième mouvement , d'abord ima- lée étonnante de clarté, sans «brasser» et élitiste , alors qu 'il est avant tout
où il serait trop facile de verser dans la ginaire pour finir par citer les 24 mesu- aucunement. Organisation parfaite - vivante musique. JACQUES STERCHI

SÉVIRIEZ

« Oscar ou Julien» une tendre
histoire d'amour aui se chante
Le Chœur mixte de Siviriez est cente-
naire. Il inaugure ra de nouveaux cos-
tumes et distribuera plusieurs médail-
les Bene Merenti. Premier volet de
cette année peu ordinaire , un concert-
spectacle original absolument sédui-
sant. La recette de cette réussite, le
chœur la doit au talent et au travail de
son directeur , Marcel Dorthe , qui a
recherché des enreeistremenR nrioi-
naux de la première moitié de ce siècle
et de l'immédiat après-guerre . Il a
adapté , harmonisé et orchestré ces
chansons célèbres sans jamais tomber
dans la facilité de la variété. Le chœur,
lui , est doté de belles voix. De nom-
breux solistes sont venus sur le devant
du plateau. Et les trois gros succès sont
revenus à Pascal Cosandey, un môme
nui a intpmrptp -vrVct nnir»iirH,hni H__
manche» , son bouquet de roses blan-
ches sur le cœur et le pantalon golf
pour faire encore plus vrai. Second
triomphe , celui de Daniel Girard dans
une interprétation de «la bicyclette» à
la manière de Bourvil par faitement
tenue. Enfin , «la polka des barbus» ,
chantée par Jean-Bernard Cosandey a,
elle aussi , bien fait rire.

Malgré la liberté laissée, chanteurs

belle harmonie. Le décor villageois ,
avec sa fontaine , a permis à un groupe
de comédiens d'amener les chansons
en racontant les amours de Julien et
Lison , des amours parfois menacées
par un boute-en-train venu de sa
Gruyère jusqu 'au bord de la Grande
Bleue. Le chœur a été presque parfait ,
un peu moins convaincant dans la
rhançnn  rpalistp nnp  Hans la «X/îî QP pn

bouteilles au château» de Bonnecuite ,
un texte savoureux de Georgius. La
prestation des comédiens a été plus
faible, surtout lorsque le texte se pi-
quait de romantisme. Le charme de
Lison et l 'humour d'Oscar ont tenu
leurs promesses. Même au deuxième
degré pour Oscar, alias Michel Mail-
lard , qui se permit quelques belles ré-
n l innpç  A Ti i l i p n  lp np rhpnr  rpvant  Hn
grand large: «Il y a des pêcheurs heu-
reux et des capitaines insatisfaits». Et,
en réponse au compliment «Oscar,
vous êtes un sacré type» , l'ancien res-
ponsable de la division asile de la
Croix-Rouge, rétorqua: «Dommage
qu 'il y ait si peu de monde qui le
sache!». Ajoutons à cela , un bon ac-
compagnement orchestra l et un pia-
niste plein d'humour.

N_ fr _ Mi _ ~ _ i it: P i i i D i i c c c i

«RAGOTS ET POTINS» DE LA CÉCILIENNE DE REMAUFENS. A
l'affiche de ses festivités de l'année, la Cécilienne a donné, ce week-
end, son concert-spectacle, dirigé et mis en scène par son directeur
Jean-Claude Emonet. Avec humour, les petites affaires de Remaufens y
ont été évoquées, histoire de refaire le parcours de la Cécilienne depuis
1903. Les chants ont illustré des événements ou évoqué des époques.
On a, ainsi, passé du grégorien aux airs connus du patrimoine fribour-
geois, sans oublier la superbe chanson de Michel Berger «les uns contre
les autres» écrite pour Starmania. GD Alain Wicht
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 ̂ Délai:
avec emballage plastic ^^̂  ̂w£ 2 jours

Uniquement dans nos magasins et pressings

MAITRE-ZOSSO S.A.
JÉ

 ̂
TEINTURERIE • FRIBOURG

w^Tifi lîl Usine et magasin: route des Bonnesfontaines 3 o 
26 23 

03
\̂ \̂ z/w Magasins: rue du Simplon 5 - Arcades de la Gare
f̂cs^S; Pressings: rue de Lausanne 71 - Marly-Centre

lit Magasin également à BULLE - MORAT - PAYERNE

Gty iï<*z Mode
electre ^^

: '¦ "- -sgF

i \
y

I mode féminine et masculine

m^L Polaroid
FRS 10.-DE RÉDUCTION!

Z 
Sur présentation de cette annonce, vous pourrez bénéficier d'une
réduction de Frs. 5.- à l'achat d'une lunette de soleil pour

O 
enfants ou d'une réduction de Frs. 10.- à l'achat (l 'une
lunette de soleil pour adultes.

M 
Offre non cumulable, valable uniquement pendant les mois d'avril et mai '95, exclusivement
sur les produits POLAROID.

L E S  O P T I C I E N S  C H A M P I O N S  I

FRIBOURG - Rue de Lausanne 1 - Tél. 037 / 22 41 33 • BIENNE - Rue Centrale 66A - Tél. 032 / 23 26 23

Bienne - Fribourg - La Chaux-de-Fonds - Lausanne - Le Locle - Martigny - PeseuxA'E Pully - Renens - Yverdon - Schaflhouse
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Salle à manger style «Régence» en merisier
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LES LANGUES PAR

f f  f f  LA SUGGESTOPEDIE

depuis 1981 (037) 26 39 38
La suggeslopédie est une méthode pcdago
gique globale intégrant la musique, la rcla
xation , le jeu , l'humour et la joie. Les résul
tats de la méthode bien appliquée sont très
gratifiants et les élèves bénéficient d'un
bien-être accru.

anglais 1: 19 avril -14 mai
allemand II: 17-  28 mai
anglais et vacances actives

1 - 15 juillet Tinos, île grecque
également français et méthode

JlilW-THJjlJ.
Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST!
¦ Demandez-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons à domicile
ou dans notre exoosrbon de salles de bains.
FUST propose toutes les marques à des prix
avantageux I Par ex.: KWC, Similor, Hans-Grohe,
Dombracm, Laufen, Durant Ideal-Standart, Kaldewei,
Duscholux . Rothalux, Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco, Chic,
Zierafh, Wleroy & Boch. 
Planification FUST ¦ Notre programme varié de meuble;
et de sanitaires permet à nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 
Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu'à Z. Et cel:
comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'électricité, le
carrelage et la peinture, à des prix fixes garantis à 100 %.

[Clie A BAINS/CUISINES, ElEOROUENAGERS
WT%M Jl LUMINAIRES, tV/HIFI/VIDEO

Fribourg, rue de Lausanne 80
* 037/22 84 86

¦̂¦ ĤHr f-D

I Chute des cheveux! I

Etude de MB Zbinden et Perler
Nous déménageons nos bureaux
le 5 avril 1993

de la rue de Romont 22 à la
Cité-Bellevue,
au quartier du Schoenberg
avec places de parc et près d'un
arrêt de bus.

Nouvelle adresse :
Cité-Bellevue 6, case postale 41 ,
1707 Fribourg 7,
¦s 037/28 66 66
Téléfax 037/28 66 60

Nous nous réjouissons de vous
recevoir dans nos nouveaux bu-
reaux. 17-1700

'- s

La publicité décide
l'acheteur hésitant



HOBBY

Le pin's cherche son second
souffle en visant la qualité
Les professionnels de l'epinglette veulent assainir le
marché. Leur jeune association était présente à Payerne

«Nous voulons éviter que le pin 's ne
meure». A l'ouverture d'Europin 's, la
première bourse à l'epinglette organi-
sée à l'instigation du brocanteur Fer-
nand Plumettaz et qui s'est tenue ce
week-end à Payerne, Rémy Perrenoud
a clairement indiqué le but fixé par la
jeune association qu 'il préside. L'As-
sociation suisse des professionnels du
pin 's (ASPP) a vu le jour le 15 janvier
dernier. Le rôle qu 'elle s'est assigné:
mettre un peu d'ordre dans le marché
de l'epinglette. Comment? Notam-
ment en supervisant les bourses ou en
collaborant avec des organisateurs lo-
caux , comme ce fut le cas à Payerne. Et
en éliminant ainsi les «farfelus».

L'ASPP qui a son siège à Châtel-
Saint-Denis , chez son président ,
groupe actuellement 34 membres,
créateurs , fabricants et vendeurs de
pin 's, et autant de membres passifs. Sa
publication mensuelle renseigne sur
les nouveautés , prodigue des conseils ,
propose un agenda.
FAVORISER LA CREATION

Déferlant des Etats-Unis, la vague
«pin 'smaniaque» a inondé la Suisse il
y a deux ans. Depuis , l'intérê t a baissé.
Pléthore de pin 's de sociétés bon mar-
ché, lassitude et crise conjoncturelle
ont laissé pas mal de collectionneurs
débutants sur le sable. Pour «mainte-
nir la passion» de l'epinglette , Rémy
Perrenoud est persuadé qu 'il faut pas-

ser par la qualité. Délaisser le bas de
gamme pour le pin 's de collection, seul
capable , à ses yeux , de donner un
second souffle au marché. «Les collec-
tionneurs doivent favoriser le pin 's de
création et laisser de côté le pin's pu-
blicitaire . L'avenir , ce sont les séries
ou les pin's qu 'on peut porter comme
des bijoux. C'est un travail à terme et
on est loin d'avoir tout fait», déclare le
Châtelois d'adoption , lui-même créa-
teur d'épinglettes.

Pas facile pourtant pour le profane
de distinguer entre bas et haut de gam-
me. Rémy Perrenoud en est conscient.
Car plusieurs critères entrent enjeu: le
matériau de base, la finition , le thème,
le tirage, la numérotation. Sans comp-
ter les contrefaçons, faciles à faire. Le
président de l'ASPP indique trois caté-
gories de pin 's: le bas de gamme, non
numéroté , qui devrait s'acheter autour
des cinq francs, le pin 's de série, géné-
ralement vendu trois fois plus cher, et
le pin 's de prestige, dont le prix varie
selon l'offre et la demande. Pour ren-
dre le marché plus transparent , l'ASPP
songe à éditer une sorte d'argus , pour
la fin de l'année.

Pour le reste, c'est l'expérience qui
compte. Mais Rémy Perrenoud l'a dit:
la collection d'épinglettes doit rester
«un de ces petits hobbys qui font plai-
sir». Les quelque deux mille visiteurs
d'Europin 's semblent lui donner rai-
son. CAG

Un pin's haut de gamme comme celui-ci, signé Arthus Bertrand, peut
se négocier plusieurs centaines de francs. GD Alain Wicht

A AVENCHES, LA JEUNESSE JOUE AVEC LES ŒUFS DEPUIS DIX
ANS. A en juger par le nombre d'œufs « éclat f es» , les arènes d'Aven-
ches avaient hier les airs d'une gigantesque poêle, prête à cuire une
omelette digne du Guinness Book. Pour la dixième année consécutive, la
Société de jeunesse locale avait organisé son «Jeu des œufs», ouvert
aux sociétés locales. Devant un public clairsemé, les dix équipes inscri-
tes (un record) se sont mesurées lors de huit joutes alternant adresse,
vitesse ou sens de l'équilibre. Les quelque mille œufs nécessaires au
bon déroulement des jeux ont été récoltés samedi en ville, offerts par la
population. Quelques-uns ont fini en projectiles. CAG GDAlain Wicht
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MORAT. Parquer en Vieille-Ville
coûte dès aujourd'hui
• Les automobilistes qui gareront
leur véhicule en Vieille-Ville de Morat
ainsi que devant la porte de Berne
devront dorénavant ouvrir leur porte-
monnaie. La première phase de mise
en exploitation des places de parcs
commence ce matin. Cela concerne
142 places et il en coûtera 1 ,50 franc
pour une heure et demie au maxi-
mum. Dans un mois, les secteurs pré-

vus dans le nouveau règlement sur le
parcage seront eux aussi payants. Il
s'agit notamment des parkings de l'an-
cien marché au bétail et de la Coop, de
places dans le secteur des écoles et, au
bord du lac, de places près du port
ainsi qu 'au Pantschau. Ce qui repré-
sente plus de 650 cases. La police de la
ville a reçu des directives pour faire
respecter les nouvelles dispositions ,
indique le Conseil communal dans un
communiqué.

MENIERES

Les chasseurs ont reconstitué
un couvert au bord d'un ru

Un chasseur ça sait chasser mais ça sait aussi planter. GS Alain Wicht

Les quatre cents arbustes plantés le long du ruisseau doivent offrir un abri
au petit gibier. Cette action vise aussi à réhabiliter l'image du chasseur.

R

etrouvera-t-il ses allures d an-
tan? Le ruisseau entre Méniè-
res et Fétigny devrait , ces pro-
chaines années, se signaler à
nouveau par une haie. Sa-

medi matin , une cinquantaine de
chasseurs fribourgeois , secondés
d'une quinzaine d'enfants, l'ont en ef-
fet habillé de quatre cents arbustes.
Sureaux, églantiers, épines noires, épi-
nes blanches, bois carrés, nerpruns ,
cornouillers sanguins, viornes , lanta-
nes et obiers constitueront , sur un ki-
lomètre , une haie basse qui doit per-
mettre au petit gibier comme le lièvre
de retrouver un endroit pour se repro-
duire et passer l'hiver. Les perdrix et
les faisans, voire les chevreuils , de-
vraient aussi bénéficier du rideau vé-
gétal. Les essences mises en terre sa-
medi, derrière la lignée de saules plan-
tés l'an passé par la commune de Mé-
nières , ont aussi pour fonction de sta-
biliser la berge gauche du ruisseau.

L'opération , supervisée par l'Ins-
pectorat des forêts et le Service des
eaux, a été financée par la Caisse de
repeuplement cantonale, alimentée
par les chasseurs et par le Club des
chasseurs au chien d'arrêt qui marque
de cette manière son vingtième anni-
versaire . Selon une convention signée

FAOUG. L'exposition des arti-
sans atteint son but
• Pour sa première édition , «Expo
Faoug» a connu un joli succès, de
l'avis de ses organisateurs. Dans le but
de promouvoir leurs produits et de
mieux se faire connaître , onze artisans
du village , actifs dans la construction ,
la mécanique ou les appareils ména-
gers, ont ouvert les portes des cinq hal-
les industrielles de la route de Sala-
vaux où étaient regroupées leurs acti-
vités commerciales. Cette formule a
permis de limiter les frais d'exposi-
tion. Un public venant avant tout de
Faoug, d'Avenches et du Vully a défilé
sans discontinuer. L'objectif étant at-
teint , les plus enthousiastes des com-
merçants sont prêts à remettre ça l'an
prochain , espérant convaincre de nou-
veaux artisans de se joindre à eux.

CAG

FAOUG. Le stand de tir incendié
a été reconstruit
• Le stand communal de Faoug est à
nouveau opérationnel. Le bâtiment
avait été entièrement anéanti par le

avec la commune de Ménières, les
chasseurs se sont engagés à entretenir
les plantations afin qu'elles ne gênent
ni les agriculteurs , ni l'écoulement des
eaux du ruisseau. La commune y
trouve ainsi son compte par une ré-
duction des frais d'entretien dans ce
secteur, comme l'indique le syndic
Marc Corminbœuf.
SAUVEGARDER LES BIOTOPES

Depuis quelques années, les chas-
seurs collaborent étroitement avec les
gardes-chasse dans le cadre 'd'une
commission permanente de la faune.
Il s'agit principalement d'y discuter de
la sauvegarde de biotopes , de la pro-
tection du gibier et de son repeuple-
ment. Car si le cheptel de gros gibier
augmente, c'est l'inverse pour le petit
gibier. Paul Duchein, président de la
commission de la faune, y voit trois
causes majeures: la production inten-
sive dans l'agriculture qui a conduit à
la suppression des biotopes naturels ,
la protection intégrale des rapaces qui
entraîne un déséquilibre écologique et
la prise de conscience tardive des chas-
seurs sur la nécessité d'une gestion
rigoureuse et contraignante .

L'action de Ménières tend aussi à
réhabiliter l'image du chasseur , qui ne

feu le 18 janvier dernier , vraisembla-
blement à la suite d'une malveillance.
Si l'enquête n'est pas close, la recons-
truction du stand , elle , est terminée.
Les premiers coups ont été tirés le 1er
avril dernier , lors d'un après-midi por-
tes ouvertes. Le coût de la reconstruc-
tion ainsi que la pose de quatre nou-
velles cibles Polytronic sont entière-
ment couverts par l'indemnité de l'as-
surance-incendie. CAG

MORAT. Collision latérale
• Samedi , à 18 h. 05, un automobi-
liste, âgé de 24 ans, circulait du Lô-
wenberg en direction de Courgevaux.
Au giratoire du Bœuf, il entra en colli-
sion latérale avec une voiture remor-
quée circulant de Morat en direction
de Salvenach. Dégâts: 4500 francs.®

CORMEROD. Le nouveau com-
mandant du feu a été nommé
• La commune de Cormérod a
nommé René Helfer comme nouveau
commandant du feu en remplacement
de Jean-Pierre Bongard , démission-
naire . GD

veut plus passer pour un destructeur
de la faune, mais pour un ami de la
nature. «Avec la poussée écologique ,
nous avons été une cible facile», dit
Paul Duchein. «Il faut savoir que
l'acte de mort , certes brutal , n'est pas
un acte gratuit. Il s'inscrit dans un tra-
vail de longue haleine. Et il y a un
changement de mentalité chez les
chasseurs.»

Des chasseurs qui souhaitent aussi
renouer le dialogue avec les agricul-
teurs. La perspective des mises en ja-
chère en offre l'occasion. «Le gibier
n'a plus de zones tampons entre forêts
et champs. Grâce aux jachères , nous
pouvons aider à les reconstituer.» Un
chasseur rêve même de revoir un envi-
ronnement pareil à celui d'«avant le
plan Wahlen», comme avant la Se-
conde Guerre mondiale.

Si le reboisement du ruisseau
broyard est l'une des premières «ac-
tions-nature » des chasseurs fribour-
geois, d'autres devraient voir le jour
dans chacun des district du canton ,
indique Paul Duchein. Dans la Broyé ,
un particulier a sollicité les chasseurs
pour reboiser cet automne une par-
celle de 4000 m2 près de Dompierre.

' CAG
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VENDREDI
SAINT

OUVERT
de 8h. à 18h.30

g ruyèra, centre
centre .commercial 2̂iB5 *̂ I H
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gratuites

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,

D' 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. Berpey
- 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, «¦ 037/31 38 31.
Les rendez-vous peuvent âtre pris dès le 6 avril 1993. 17-531329

883*?
I _ cours de dip ^̂̂^

L'ANGLAIS en 1993 !
C'est le moment d'apprendre

l'anglais dans un cours

• d'été
• standard • intensifï *ÏA

' WALL STREET INSTITUTE
I 

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

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

I 

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

/BAC FRANÇAIS
^A Séries A, B, C, D \

f̂c • Cursus normal 3 ans C

m • En 1 année, pour élèves très avancés /
m • En 2 ans pour élèves moins avancés ç
¦ • Aussi en internat V

ft ENTREE IMMEDIATE POSSIBLE )
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Demandez notre documentation. J
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LA LIBERTE • LUNDI 5 AVRIL 1993

ARTS, ARTISANAT
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DESSIN-PEINTURE
PEINTURE SUR BOIS,

SOIE OU PORCELAINE
PEINTURE CHINOISE

SUR PAPIER ET
SUR PORCELAINE

POTERIE , CERAMIQUE
COUTURE 

mmHmmmmmmmmm m
Rensei gnements et inscri ptions:

RUE HANS-FRIE S4  >dÉ| JM|PW
1700 FRIBOURG É̂ 2 2̂4iH£__î ^
037/ 22 70 22 ^̂ ÂA ĵj T̂

ècok ^Juxlê
Bénédict

Début des cours du jour
de secrétariat
d'anglais intensif
d'allemand intensif
de français intensif

Début des cours du soir
de français d'italien

allemand espagnol
anglais russe

dactylographie sur PCS
informatique (Windows)
Lundi 19 avril 1993

Cours de vacances
du 5 au 30 juillet 1993

Inscription par fax ou par tél.

au 037/22 17 76
Rue Saint-Michel 5 1700 Fribourg

17-760

f 
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

AV3@ F] J\U\M C1 BFm Urgent ! A louer
BEL
APPARTEMEN

- — — _ — _________ _________ _________ ________ DE VA PIÈCES

Xp/ocrédit

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
à Grolley,
dès le 1.5.1993.
Cuisine agencée,
galetas et place de
parc.
© 037/41 21 21,
(h. bureau)
ou 45 40 77
(dès 19 h.)

17-532121
Veui l le !  me vers» Fi

Je r e m b o u r s e r a i  par

Nom 

Prénom 

nuit env

A vendre
au cœur de la ville,
plaisant

appartement
de 2 pièces
Financement avec
aide fédérale pos-
sible. Mensualité
«propriétaire » dès
Fr. 916.- (+ ch.)

Renseignements
et visites: ML
PROLOGIS SA .
Belfaux

* 037/45 40 05
17-1557

Dole di naissance

Ni

HP/Domiiile .,

Si gnature 

* adresser dés à Banque Procrédil
la Banque 1701 Fribourg (08.00 - 1 2 . 1 5/  13.45
heures) ou léléphoner

intérêts jus qu 'à 16 , 5% maximum par annéi
| osiuronce solde de dette , frais administratifs et commissions I

Fribourg. Rue de Lausanne BO 037/ 22 OS 36
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARD-Centre .
Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen ,
Aulobahnausfahrt N12 031/9811111
Répëntion lipide toutes miroites 021/3111301
Service de comminde pir téléphone 021/31233 37

•

4&k

A louer
à Givisiez-Centre

bureau
de 110 m2
Prix: Fr. 2010.-
mens.
Charges et garage
compris.
« 037/26 37 13

17-531764

agence immobilière
NELLY GASSER vous propose

AFFAIRES
INTÉRESSANTES

à vendre :

A louer dès le # Grande maison 7 Pces ' 100° m3

1 5 1993 ou à a Cressier-sur-Morat

convenir , dans # Belle ferme, 8800 m* terrain,

ferme à Ependes . ™ G'bl°ux
• Grande ferme , centre-village Glane

APPARTEMENT 10 pces , 2300 m2 terrain

3 PIÈCES Prix : Fr- 45° ooo.-
avec cachet. * Fermette avec atelier - Glâne

Fr. 300 000 -
e 037/33 14 14. # Cha,et axe Romont-Oron
_ 17-532258 Prix : Fr. 340 OOO.-
_____________^-^— • Manoir, 5000 m2 terrain, en Gruyère

• Ravissante villa, à Bulle
Avry-sur-Matran Fr. 470 000 -
5 min. gare CFF % Ferme, boxes à chevaux , habitation,

confort , 5000 m2 terrain agricole
STUDIO Prix: Fr. 495 000.-

indépendant • Propriété de maître 16 pièces, bord lac
de Neuchâtel

Fr. 440.- 
 ̂ Domaine 10 hectares, avec belle

« 037/30 21 17 maison.

17-532199

_____________________________________________________ _ Agence immobilière Nelly Gasser
« 037/74 19 59 - 029/5 20 40

A louer de suite à v 029/5 1 5 55

Villars-sur-Glâne WX /SS

1 PIECE
Loyer: Fr. 705.-

« 46 57 03

17-532 205
BULLE

BEAUX APPARTEMENTS
PRIX SUPER

31/2 pièces, Fr. 282 000.-
4Vi pièces, Fr. 334 000.-.

Gratuit: place de parc.

s 029/2 71 51 ou 029/2 11 55.

A louer
à Belfaux

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 750.-/mois
ch. compr., pour
une personne. Li-
bre tout de suite ou
à convenir.
« 037/45 35 51

17-532 238

17-1252

À VENDRE À MARLY ŒTIS
appartement 4% pièces
de 125 m2
au rez-de-chaussée d'un petit locatif
récent et parfaitement équipé, situa-
tion très tranquille, garage souter-
rain.
Fr. 514 000 .-

visites: Gérance
282 272

à convenir

•

SPACIEUX
2 PIÈCES
au centre de
Châtel-Saint-Denis
terrasse de 42 m2

+ cabanon.
Cachet et
tranquillité.
Loyer à négocier.
Libre de suite.

Pour visite:
s 021/909 58 02

17-531019

Choix immense de toutes les marques
Machines à café , fers à repasser , grils, Renseignements et
rasoirs, sèche-cheveux , grilles-pain, Roland DEILLON, *_¦

robots ménagers , mixers, friteuses, fo urs I
à micro-ondes, humidifica teurs , radia-
teurs élec triques, aspirateurs, nettoyeurs 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _à vapeur , machines a co udre ... ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
A louer de suite ou
à Fribourg, luxueuxNovamat ic

MW1100
Four à micro-
ondes. Capacité ¦
14 litres , 600 W, I
2 positions.
Timer 30 minutes.

Bosch BBS 5023
Aspirateur-traîne:
Puissance 1100 w
Accessoires intég

5ft pièces
Fr. 2000.- + charges.

3 chambres à coucher, salon spa-
cieux avec cheminée attenant à
salle à manger , cuisine habitable,
grand hall d'entrée, 2 W.-C. sépa-
rés, 1 grande salle de bains, grand
balcon, évent. pi. garage souter-
rain.

Brother VX 1010
Machine à coudre, f
Idéale pour les
travaux quotidiens. *
Simple à utiliser. .;i
Acc ess, variés. \~î

Novamatic DX-11
Machine à café
espresso avec vapeur
Réglage fin de la
température. Boîtier
métallique.

M COSMOVESTS.A.
1700 Fribourg/Switzerland
6, Route de la Cité Bellevue
Téléphone 037- 281261

• Réparation de toutes les marques l/îllitG fiiifl• Toutes les marques en stock ¥11109 UUfJ
• Modèles d'occasion et d'exposition KIA l• Garantie du prix le plus bas! D/2 fVotre argent sera remboursé si vous trouvez Céirvi ir r hominiàn

ailleurs, dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

A louer dans un immeuble rénové en ^Ê ̂ ^r /j^ès
Vieille-Ville, pour date à convenir ^̂ ^J A 

louer 
à \P F

^y
hol annartûmont m̂Ê Romont, x̂-£^

J]., ., *mm à la rue des Moines 58
ae I /2 pièce immeuble entièrement rénové

Loyer mensuel : Fr. 1038.-, ch. inclu-
ses - diverses surfaces

un dépôt + commerciales
local artisanal p™™ servir de bureaux ' cabinet

avec W. -C. (env. 20 m2 + 22 m2). ,_ _ _
, . r .... . Libres : printemps 1993.
Loyer mensuel : Fr. 1200 -, ch. inclu-
ses - 17-1280 Avenue Gérard-Clerc
Pour tous renseignements: 17-1337 £~ ¦ ¦ 1680 Romoni ^miffl^SW1̂
^̂ ^^ "̂""̂  r ** * **** *

À LOUER À PAYERNE 
^$pB?*"route d'Echallens 

Q^̂ JV ^*
""e 6

dans immeuble neuf , . wçSo\ ê ~̂""'̂
d'excellente conception  ̂ . . . _ „
,____ « . Dans les environs de Fribourgcomprenant : 

/ *um/*iJf%Mit* -grand jardin - places de parc ext. CHCnCHOIwS
- qaraqes - caves - balcons,

VILLAS ET TERRAINS
1Hpièce Fr. 700.-.charges Veuillez nous
pièces Fr . 1150 .-.charges transmettre dossiers4K pièces Fr. 1350.- + charges ef renseignements

Pour tous renseignements , jWk essentiels qUÎ Seront
veuillez contacter f^p traités avec discrétion.

r t^̂ ^̂ mmmmmmmi^̂  Financement et réponses
'"̂ X̂§^5Z2I ^̂ F éffifa assurés.

||§[ HHH[| P VJ^Ltél.037 22 47 55 ,

FONDATION LOCACASA
LOUE À MARLY
2 appartements

de 31/2 pièces
pour le 1.4. 1993, resp. 1.5.1993

• loyer avec un prêt de 10% , soit Fr. 16 500
Fr. 811.-
• loyer avec un prêt de 5%, soit Fr. 8 250
Fr. 856.-
Des abaissements supplémentaires peuvent encore
être obtenus.
Contre ce prêt , nous offrons:
- décompte individuel transparent
- protection intégrale contre les résiliations de

bail
- droit d'aménager librement l'intérieur du loge-

ment
Pour de plus amples renseignements
veuillez nous contacter.

cautionne par la Confédération

Exemples

votre épargne
dans

votre logement

Faites un placement sûr en investissant

Planifiez
crédit HPT
des taux.

vos coûts en utilisant le
et en profitant de la baisse

x I OUER , 
ExemP'es

nt â»IC FRIBOURG-BEAUMONT 31/2 pièces 86 m2
"GLANE balcon 10 m2

)UV6S Avec un investissement initial de Fr. 50'000 -
. Mensualités «Propriétaire»:

dès Fr. 1 '615.- charges comprises

T
n
chTm- FRIBOURG-BEAUMONT 41/2 pièces 102 m2

excavat.on 
* • 

balcon6m!
|J  c rninnn

lumineuse Avec un investissement initial de Fr. 50 000 -

e l'aide fé- Mensualités «Propriétaire»:
dès Fr. 1 '840.- charges comprises

70.- i 442



.A

010539/S

ai

010597/Toyota Corolla 1,6 GLi, 5 p.,
55 000 km, 037/ 46 50 46 

011468/VW Golf, exp., du jour , 150 000
km, révision complète , prix à dise, 037/
¦31 T7 KO

- __^^w^ J

011252/Jeune homme cherche travail
d'agriculture, 68 14 49 

011546/Ch. travaux maçonnerie, bricola-
ge, plâtrerie, pavés, 037/ 28 27 59

i ĵ m m
009640/Action thuyas, 100 cm/200 cm.
Pépinière de la Broyé, 037/ 61 54 77
011342/Agencements de cuisine d'ex-
position et appareils. Facilité de paie-
mont m7/ /n min

011391/BMW 320 i, 4 p., 10.89 , ABS,
fermeture centrale, tél. h. repas 037/
26 29 62 

011381/BMW 320 inj., 83, options, exp.,
6900.-/164.- p.m., 037/ 61 63 43

011569/BMW 635 CIS, 83 , exp., climat.,
8250.- à dise , 037/ 24 62 20 

010675/Bus VW, équipé pour le cam-
ping, pour 2 pers., exp., 5300.-, 037/
32 10 16 (le soir)

011278/Citroën 2 CV 6. 83, 70 000 km,
vert pastel, exp. 4500 -, 037/ 68 15 92

011453/Fiat Regata 1.5, 85, vitres électri-
ques, pneus neige sur jantes radiocass.,
exp., 4900 -, parfait état , 037/
45 18 04 

011585/Fiat Ritmo 105 TC, pour brico-
leur, 84, 037/ 22 25 20 (le soir) 

011488/Ford Escort 1.6 i, 7.90, 36 000
km, frein antiblocant, toit ouvrant , gris mé-
tallisé 13 Onf) - 037/ ?R 59 4R

010895/Ford Scorpio 2,9 i 4WD ABS,
30.3.90, 66 000 km, 22 900.-; Subaru
Legacy 2,2 4WD autom., 7.2.91, 83 100
km, 18 900 -, Opel Oméga 2,0 i GL,
1.9.88 , 62 900 km, 13 400.-; Opel As-
cona i 200, toit ouvr., 5.8.87 , 77 900 km,
10 800.-; Golf Champion 1800 GL (Ise-
li), 89, 68 000 km, 12 500.- Renault 21
GTX, 13.11.87 , 119 300 km, 8900.-;
Ford Escort XR 3 i, toit ouvr., 30.4.85,
115 000 km, 6500.-; Citroën BX 19
TRX. 6.11.87. 93 800 km 6900 - 037/
46 17 29 
011511/Ford Sierra 2,0 S, inj., 9700.-;
Ford Escort 1600, rouge, 28 000 km,
8900.-; Honda Civic 1500 commerciale
Shuttle, 6900.-; Opel Kadett 1800 i
GLS, 8700 -, Toyota Tercel 1300,
3200.-; Opel Kadett 1,3 i, 87 , 6900.-;
Ford Fiesta XR 2 i, ABS, etc., 91,
14 500.-; Ford Escort 1400 i commer-
cial , 11900.-; Honda Accord 1800,
ABS. etc.. 6900-: Nissan Stanza 1600.
4800 -, Nissan Cherry 1300, 4800.-;
Renault R 25 V6, toutes opt., 8900.-;
Fiat Ritmo 1500, cabriolet, 23 000 km,
7900.-; Peugeot 205 cabriolet CTi,
11 900.-, Opel Corsa 1200, 4500 -,
Ford Escort XR 3 i, 6900 -, Opel Kadett
Tiffany 1,6 i, noir, 50 000 km, 10 900.-;
Renault 21 GTS, 50 000 km, 9300.-;
Talbot fourgonnette, 47 000 km, 4500.-
Ces voitures sont vendues expertisées.
Cràriit tntal Hèc 100 - nar mnic 037/
46 12 00 [ 

'

011384/Honda CRX, 88, mot. 60 000 km,
exp., 12 900.-/307.- p.m., 037/
61 63 43 

728001 /Jantes alu à étoiles, pour Golf GTi
Il 16V, 500.-, 029/ 6 10 85 
010847/Mazda 323 18 I, 20 000 km, 92,
garantie + options à discuter , 037/
71 nn ci

727970/Mazda 323 CD 83, 4 portes, exp.
8.92, 83 000 km, + 4 jantes montées , prix
à discuter. 029/ 2 54 14 
011731/Mercedes 260 E, 88, 156 000
km, ABS, ASD, toit ouv., bleu met., aut.,
22 000.-, 037/ 52 18 61 
011392/Mercedes 230 E, 12.88,
100 000 km, aut., ABS, toit ouvr., vitres
élentr tel h rpnao 037/ 96 9Q KO

010888/MR 2 CD, rouge , 29.6.90,
21 800 km, 21 800.-; Camry 2,5 V6
GXi, 10.4.90, 41 740 km, 22 500.-;
Camry 2,0 GLi 4 WD, toit ouvr., 11.88,
45 000 km, 14 900.-; Camry 2,0 GLi,
18.2.87, 55 000 km, 13 500.-; Corolla
Tercel 4 WD, 7.12.90, 42 000 km,
16 800.-; Corolla Tercel 4 WD CLi,
20.9.88. 70 500 km, 13 300.-; Carina
2,0 GLi, 6.9.88, 72 100 km, 12 900.-,
1137/ /lfi 17 OQ

011497/Ford Sierra 2,0, 83, exp., 4900
H 15.- p.m., 037/ 76 10 65

011495/Ford Transit, 85, 80 000 km,
6900.-/ 160.- p.m., 037/ 76 10 65

011459/Golf GLI cabrio., noir, 85,
130 000 km, excel. état, prix à dise , 037/
24 50 14 (bureau) 

728069/Golf GTI, 85, t.o. jantes alu, radio-
cass., exp., 7900 - 029/ 2 48 80/
2 03 07 

011483/Honda CRX coupé, 88, 65 000
km, exp., 12 500.-, 037/ 33 38 47

011507/Opel Ascona 1.6 S, 4 p., 83, ex-
cel. état, exp., roues été-hiver , 2700.-,
037/ 74 32 32, 077/ 34 32 46 

011727/A vendre Opel Ascona 1.6,
2900 -, Opel Kadett diesel 1.3, 3300 -,
Opel Kadett E 1.3, 4300 -, Seat Ibiza
1.5, 4500.-, Opel Corsa 1.2, 4800 -,
Lada Samara 1.3, 5300 -, VW Golf 1.6.
8800 -, Fiat Tipo 1.6,9500 -, Opel Vec-
tra GLS diesel 1.7, 13 900 -, 037/
24 04 04

011375/Opel cabrio. 2000 GTi, 90,
10 000 km, tél. h. repas 037/ 26 29 62

011355/Opel Kadett 1,3, 1986 , 62 000
km, 6000.-, parfait état , 037/ 33 20 62

010598/Opel Kadett 1,6 i ABS, 5 p.,
52 000 km, 037/ 46 50 46 

011473/Opel Manta GSI, 2.0, pour bric ,
1985, lég. ace , jantes alu, pneus hiv.,
1200.-, 037/ 63 22 83 

oi 1382/Opel Rekord break, 86, inj., exp.,
5900.-/140.- D.m., 037/ 61 63 43

011687/Opel Vectra 2,0 i, 89, 5 p.,
77 000 km, équip. hiver complet , 037/
45 34 49 

011746/Urgentl Opel Vectra GLS 2.0,
ABS, toit ouvr., vitres électr., 91 , 25 000
km, première main, 19 900.- à dise,
41 00 59

011508/Peugeot 205 GT, 85, 5 p., très ,,
soignée, exp., garantie, 3800.-, reprise r_ 37/  77
possible, 037/ 74 32 32, 077/ ^' ' "
34 32 46 011332/4

011274/Peugeot 205 GTI, 122 ch, mod. Sftpntinn'
1990, 47 000 km, t. opt., 12 000.- 037/ \ Jaissel
24 87 91 386/25
011383/Peugeot 305 GTX, 86, options,
exp., 4900.-/116.- p.m., 037/
61 63 43 

011315/Renault Espace RTV 6, mod. 91,
V6 , pneus hiver , 36 000 km, prix à discu-
ter. 029/ 3 90 80 ou 077/ 34 19 70

xper-
km,

52
tisee, no
17 800.-

Vous cherchez
une occasion?
Les nôtres sont

garanries à 100%.
Avant d'acheter,

vpnP7 flnnn nnns vnirl

011377/VW Golf GTi, 12.88, 84 000 km,
4 roues hiver , radiocass., tél. h. repas 037/
26 29 62 

011255/VW Golf , 81, pour bricoleur ,
1000.-, 037/ 45 16 97 

011434/VW Passât, 80, 1,6, non exp.,
190 000 km nneus -_ - iantfis
été/hiv./clous, bas prix , 029/ 2 62 30

727965/Cause imprévue, VW Polo, 1992,
2 000 km, prix à discuter , 029/ 2 62 82

728052/VW Scirocco Scala 16V, 87,
60 000 km, blanc nacré, jantes alu, radio-
cass., exp., 029/ 2 09 24, dès 18h.

011374/VW Scirocco Scala, radiocass.,
«Snnal 87 Q9 OOO km tel h ronac 037/
26 29 62 

011717/Porsche 911, Carrera, 3.87, 3.2
blanc, 70 000 km, 38 000.-, 39 30 90
n _io on .. -, , , _ • __. __ , , .

011539/Belle robe de mariée en satin,
t. 38, prix à dise , 029/ 5 28 95 (après
18 h.) 

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

011558/Commodore 64, avec écran, cla-
vier , imprimante 2 Joysticks et 30 disquet-
tpc trÂc non i itilict- ioe ____Qf_ _ HOU/
2 82 60 '

011695/Foin bottelé HD ou en vrac , pris
sur place , 037/ 45 19 29 
727979/ Lit d'institut 200 -, 029/
2 76 28

011627/Machine à écrire Erika, en bon
état , bas prix , 037/24 28 63 (le soir)

011057/Machine laver-vaiss., Miele, en-
cast., comme neuve, 800.-, 037/
37 17 06 (le soir) 

011339/Pousse-pousse Inglesina, avec
capote , parasol, sac de couchage, sac de
rangement, le tout en bon état et assorti .
250.-, 037/ 45 24 65 
011481/Poussette combiné pousse-p.,
porte-bébé, parasol, très bon état
37 21 32 

727980/Robe de mariée mod. 92, t. 38-
40, en satin, perlé, prix à dise, 029/
3 91 74 

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

011450/Stèrs de bois, vert ou sec , évent
scié et livré, 037/ 53 18 04

étal + 100 m011552/Tn
Flexinet , 0

011474/Vé
vélo cou
41 10 89

797190/Dé
garde-me

009965/Ep
sans intro'
ranti, 8 h.-

011380/Eq
reiki, drair
que), mas
5? 41 57

008808/Natel C Ericsson pocket , occa-
sion, bas prix , 037/22 21 21 

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 
008456/Silhouette, programmes amincis-
sants et élimination cellulite, 037/
22 63 84 

009968/Traitement de la couperose avec
appareil bio-électronique, disparait à 100%
en quelques séances, (sans douleur et ré-
sultat naranti) 8 h -99 h 037/
31 27 20 

009966/Votre ligne a besoin qu'on s'oc-
cupe d'elle: résultat garanti en 10 séan-
ces , la séance 68-  (agit sur la cellulite et la
circulation du sang). 8 h.-22 h., 037/
oi 07 on

011124/Dame garderait enfants, dès
3 ans, à son domicile, 037/ 31 29 93

011299/Jeune fille cherche du travail dans
restaurant ou autre, 037/ 63 45 94

Vous cherchez un
orchestre pour une

soirée?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

W
Rien de plus simple :
A-i 'Ai 'ai

^̂ n011614/VW Vento VR 6. mod. 92,
22 000 km, 27 200 - à dise, 037/
24 82 21 

011059/Audi 100 CD 5E, autom.,
155 000 km, exp. 3.93, parf. état, 5700.-
, 37 17 06 

011536/Audi 100 turbo, 89, 73 000 km ,
toit ouvr., jantes alu, 037/ 37 18 49

011534/Audi 100 2,3 E, 89, 83 000 km,
toit ouvr., 037/ 37 18 49 

011379/Audi 90, 85, mot. 45 000 km,
exp., 7900.-/ 188 - p.m., 037/
61 63 43 

727879/BMW 318 i, 91, 75 000 km,
exp., options, pneus neufs , + hiver sur jan-
tes , 18 500.-, 029/ 2 25 27 (bur.) 031/
26 19 80 (privé) 

011371/BMW 320 i. 4 p., 6.87, 50 000
km, Tél. h. repas 037/ 26 29 62

p^^WiwPHfegMMl
Il RSppSpÎ M
I I1

011247/Famille EU (Floride) ch. fille au
pair, mi-mai ou date à convenir , 037/
28 36 05 

l̂l l
011071/Chambre indép. meublée, W. -
C./ lavabo dans la villa, prox., bus et hôpi-
tal, 450 -, Libre de suite, 037/ 24 53 94

â^HH>mme neuf , 250.-, +
me Cilo, 300.-,

ur la reproduction, 006676/Lac de Luaano. maisonnette ou
appartements, dès 20- par pers., 091/— 22 01 80mt avec pom- 

0 I avec bac 011240/CostaBlanca, villa, confort , calme,
Maxi 700.-, 4~6 pers , près mer , 500.-/sem., 037/
700.-, T PC 45 28 77 

CH/étranqer

ition définitive, sans douleur,
iction d' aiguilles, résultat ga-
l h. 037/ 31  27 20 

librage énergétique par le
ae IvmDh. Vodder (cosméti-

oue). Romont

Eira—
011357/A louer un camping-car, pour 5-6
personnes, du 24 juillet au 7 août, 037/
52 30 26 

011555/Collectionneur cherche livres de
San Antonio. 75 21 57 (privé) 031/
61 29 75 

011337/A vendre meuble TV, sur roulet-
tes, couleur chêne, très bon état , prix à
Hrcrntor 037/ 68 14 79

LA PAGE JAUN El Retourner le coupon à: PUBLICITAS,
r. de la Banaue 4 1700 Friboura

Annonce paraître , HH|MB . H__W?fVTV___ I P̂ HHPPPPPH l WÎ F̂ ff Q̂U

loc annnnft»^ immnhili f̂oc na .nnt nac onnnnl ^ae 
Hane 

_- __ >lt__ > r.-_r.__. Si_rvnlpmÉ»nf nnilr annnnfP VIIK r hiffr». Fr _*5fi

Fr. 22.- (min.)
Fr. 33.-
Fr. 44.-
Cr m Z t Z

—'—'—'—'—¦—'—¦—'—'—¦—'—'—'—'—J- - - ' -  = 
I 

x ¦ = ¦ 
 ̂

' ! ' ¦ - - -  

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser
I ll-La raco KI___irvh_Q fsnrAo _"h_nni io mrtt C1-.1 ilinnar lat> mnie à nnmnnrpar ____ •*-> mi n»»

A faire paraître dans La Liberté du: Lundi Mercredi \ f r \w\r - l r r \ rAi

.. I PARUTION APRES PAIEMENT PAR:
Nom " Krènom . CCP 17.50.1 (Joindre le récépissé à la commande)
R, MPA / r - chèque
 ̂ NKA/ ueu - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne

Tel Date (tarif valable jusqu'au 31.12.93)

728074/Jeune homme et jeune femme
cherchent n'importe quel travail, (aide
cuis.) 037/ 53 20 64

037/ 561 522
L MARTIN

• Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert

• moustiquaires-stores en tous genres BâtfHI
011597/Sommelier ou sommelière ch
emploi. 037/41 12 88 

011694/Dame effectue travaux de secré
tariat à domicile (lettres, copies, etc.)
45 19 29

010717/BMW K1,92, 14 000.-, Buri Mo-
tos Cugy-sur-Lausanne, 021/ 731 22 72
011733/Kawasaki KLR 650, bleue, 1987,
26 000 km, exp. du jour , 4000 -, 037/
55 12 74 

011572/Kawasaki ZX 1000, 1990,
16 000 km, 137 ch, 7800.-, 037/
30 26 19 

011253/Suzuki DR 750 BIG, 90, 12 000
km, bleue, exp. jour , splendide, 037/
31 32 23

0i0785/MotoSuzuki 125 DR,bleu, 1982,
500 -, 037/ 75 25 67 (dès 19 h.)

011532/Vends vélo semi-course, roues
26, 037/ 28 19 85 

011351/Yamaha FZR 1000, 87, 30 000
km, état impeccable, prix à discuter , 037/
63 26 64

mĴ JaS^g MVt
011257/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, 250.- à 450.- pièce, 037/
64 17 89 
ui izoa/^ vmeos jvo, rai £>ecam, o mois
de garantie, 250 - à 350.-, 037/
64 17 89

011354/Yamaha SR 125. Chopper, 90,
13 500 km, vaut eurotax 2500 -, cédée
1900.-, avec porte-bag. et top-case, 037/
31 11 43 (dès 18 h.) 

011224/Yamaha Ténéré 600, 88, bleu,
35 000 km, exp., très bon état, prix à dis-
cuter , 037/52 30 21 

OU280/Yamaha TT 350, mod. 91, 3000
km, + diverses pces, 5500.-, 037/
fifi 1S Q9

010719/Yamaha XJ 600 Diversion,
78 000 km, Buri Motos, Cugy-sur-Lausan-
ne, 021/ 731 22 72 

011345/Yamaha XT 600, noire, 87,
30 000 km, réservoir 18 I, exp., 3500 -,
037/ fi3 93 R3

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !
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brun-noir cherche nouveau maître, 037/
53 12 71 

795164/Perroquets toutes races, vente
ou achat du votre, rens. 037/ 45 10 42
(soir) 

011335/Réservez pour les fêtes de Pâques,
chiots yorkshires, pure race, vacc , 037/
41 10 01 (journée) ou 037/ 37 33 10
(soir)
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ENSEIGNEMENT

Entre le gendarme et le confident,
l'inspecteur scolaire cherche sa voie
Un inspecteur, à quoi ça sert? Au moment où l'inspecteur gruérien Jean-Pierre Corboz quitte
son poste, le point sur une profession souvent critiquée et en réalité peu connue.

S

able ou huile dans le rouage ?
Assis entre deux chaises, l'ins-
pecteur scolaire n'en finit pas ,
depuis trois décennies , de redé-
finir sa profession. Un récent

sondage de la revue «Educateur» té-
moignait de ce trouble: 58% des ins-
pecteurs romands et 91% des ensei-
gnants estimaient que la fonction était
«assez ambiguë» ou (et) «à redéfinir».
Quel est donc l'objet de ce malaise?

«11 est temps de créer les conditions
permettant à l'inspecteur d'exercer sa
fonction dans une optique toute diffé-
rente: davantage aider , conseiller , di-
riger que contrôler les maîtres.» Ce
texte , extrait du «Faisceau», organe
fribourgeois du corps enseignant pri-
maire , est signé Louis Barbey. Il date
de 1969. L'auteur , poursuivant sa dé-
monstration , écrit: «Les inspecteurs
tels que nous les aimerions à l' avenir:
détendus , disponibles , s'informant de
l'évolution des sciences de l'éduca-
tion , s'occupant de la mise en applica-
tion des nouvelles techniques d'ensei-
gnement , contribuant au renouveau
pédagogique...»

Parvenu cette année au terme d'une
carrière de vingt-quatre ans, 1 inspec-
teur gruérien Jean-Pierre Corboz,
dans un fascicule qui tient un peu
d'aide-mémoire et de testament , s'in-
terroge: «L'inspecteur scolaire : un
conseiller et (ou) un contrôleur?» Et
d'en appeler à une redéfinition de son
rôle. En trois décennies, la fonction
n 'a-t-elle donc pas évolué?
L'AUTORITAIRE TATILLON

Il y avait les inspecteurs-«barons» ,
inquisiteurs farouches, qui contrô-
laient , récompensaient , répriman-
daient, tranchaient. Sous l'ancien ré-
gime scolaire - Jean-Pierre Corboz le
fait remonter pour le canton de Fri-
bourg jusqu 'à la fin des années cin-
quante - Eglise et Etat étaient solidai-
res dans la dispersion des lumières de
la connaissance. L'inspecteur , avec so-
lennité , jouait les Charlemagne. De cet
âge-là, certains ont hérité la tutelle
autoritaire et tatillonne , le goût des
injonctions bureaucratiques. Mais
avec les changements intervenus dans
le système scolaire depuis la fin des
années soixante, l'inspecteur a vu sa
mission se modifier. Aux réflexes du
gendarme se sont substitués ceux de
l'administrateur et de l'animateur. A
la nouvelle hiérarchie maître-élèves
correspond un rapport maître-inspec-
teur différent. Le temps est-il donc
révolu où seul, investi d'un pouvoir
d' autorité, l'inspecteur imposait sa
conception de la pédagogie à l'ensem-
ble de sa circonscription?
DIFFICILE DOUBLE CASQUETTE

Jean-Pierre Corboz analyse ainsi ce
changement: «II y a eu une évolution
importante ces vingt dernière s années.
Les inspecteurs fribourgeois ont es-
sayé de faire passer au premier plan
leur fonction de conseil, d'aider les
instituteurs en difficulté ou les plus
jeunes . J'ai envisagé plus ma fonction
comme un moven de débloquer des
situations en acceptant de me situer à
la lisière des textes légaux et des obli-
gations réglementaires. Plutôt que de
m'acharner à «noter» , «qualifier»
ceux que j'ai inspectés, j'ai préféré dia-
logué», écrit-il. Avant d'émettre deux
nuances: «L'inspection proprement
dite ne constitue qu 'une des missions
de l'inspecteur. L'essentiel du travail ,
il faut bien le dire , est administratif. La
double casquette de conseiller et de
contrôleur n'est pas facile à porter.»

Gardien du règlement , surveillant
des programmes, l'homme par qui
l'Etat conduit dans le terrain sa politi-
que scolaire doit aussi prouver sa com-
pétenc e dans les questions pédagogi-

J.-P. Corboz : « Plutôt que de m'acharner à noter ceux que j'ai inspectes, j'ai préfère dialoguer». Vincent Murith

ques , répondre aux attentes des maî-
tres. La position est-elle conciliable?
Cilette Cretton , commentant le son-
dage de l'«Educateur» , considère la
mission impossible: «Il n 'est guère
imaginable que des personnes dont le
rayon d'action couvre parfois 200 clas-
ses, puissent exercer une fonction de
véritables conseillers pédagogiques.»
Et d'ajouter: «Lorsqu'une mission est
impossible , il vaut mieux la refuser
que l'accepter en imaginant qu 'avec
beaucoup de bonne volonté on par-
viendra à surmonter toutes les diffi-
cultés. Le statut des inspecteurs de-
vrait être revu et corrigé: non plus
bonnes à tout faire mais acteurs enga-
gés, porteurs d'un projet pédagogique
clair.»

La multiplicité des fonctions qui
sont attribuées à l'inspecteur n'exi-

gent-elles pas le recours à des surhom-
mes? Dans un article paru en 1988,
Armand Maillard se penche sur leur
formation: «Est-il possible d'extraire
un maître d'une classe pour en faire,
du jour au lendemain , un inspecteur?»
A la question , l'ancien chef du service
de l'enseignement j primaire répond
par une autre: «Qui prépare cet
homme au rôle qui sera le sien?» Il
propose : «Le candidat agréé devrait
pouvoir , avant d'entrer officiellement
en fonction , suivre un certain nombre
de cours , accompagner un inspecteur
titulaire , visiter des classes, rencontrer
des maîtres et des parents , se docu-
menter , fonder son action.»

«Lorsque nous aurons étranglé le
dernier inspecteur , avec les tripes du
dernier méthodologue, aurons-nous
encore des problèmes?» Ce slogan de

mai 68 sert d'exergue à la réflexion que
Philippe Perrenoud , de la Faculté ge-
nevoise des sciences de l'éducation
porte sur cette profession au terme de
l'enquête de l'«Educateur». Le métier
d'enseignant , à son avis , est en voie de
professionnalisation: les instituteurs ,
avec un cahier des charges précis , des
règlements et des modes d'évaluation
qui ne le sont pas moins , se considè-
rent comme des personnes autonomes
et responsables. Or , toujours selon
Perrenoud , «le refus des inspecteurs
de jouer leur rôle de contrôle - rôle
ingrat dans une société où l'autorité
n'est pas bien considérée - leur tenta-
tion de se déguiser en conseillers ou
médiateurs , brouillent les cartes». De
forme inquisitoriale et après une pé-
riode de confusion , le métier devrait se
dirige r vers une «autorité négociée»:
«La nature de l'encadrement changera
du tout au tout , allant de plus en plus
dans le sens d'une coordination des
tâches des uns et des autres , de l'ani-
mation des circonscriptions et des éta-
blissements scolaires , dans le sens de
l'innovation permanente et de la for-
mation continue , de l'auto-évalua-
tion...»

Et Perrenoud de rêver à l'élection de
l'inspecteur par ses pairs et pour une
période limitée. Utopie d' un profes-
sionnel de la théorie pédagogique , di-
ront certains. Il ne fait pourtant aucun
doute que dans les années à venir la
fonction de l'inspecteur exigera des
choix et des priorités.

PATRICE BORCARD

«Educateur», Nos 17-19, novembre-
décembre 1992.

Armand Maillard, «Evolution de la
fonction d'inspecteur scolaire», 1975.

Armand Maillard, «L'inspecteur des
écoles» , Balises, 1988.

——— _̂_________________________________________________ *___¦ 

Trois décennies de changements
Lorsqu'il succède , en école en marche» , celle rendait superficiel les
1969, à l'inspecteur de 1983, «La vie à l'éco- relations humaines. il
gruérien Louis Maillard, le, l'école à la vie», la évoque le «grand dan-
Jean-Pierre Corboz formation de l'Associa- ger de l'école actuelle»:
remplace un monument: tion des inspecteurs et les parents qui veulent
l'inspecteur dans tout directeurs d'école pri- s 'approprier des parts
ce qu'il avait d'emblé- maire de Suisse ro- de pouvoirs. Doyen
matique. L'héritage était mande et du Tessin , la d'âge des inspecteurs
celui du XIX e siècle. En mise sur pied des jour- fribourgeois , Jean-
1960, la couverture du nées pédagogiques. Il Pierre Corboz quitte sor
«Bulletin pédagogique» définit les deux axes qui poste pour prendre la
réunit la plume et le ont motivé son action: direction de l'école spé-
fouet pour symboliser l'ouverture et la confian- cialisée La Ruche. Ven-
l' apprentissage scolaire , ce. Mais, revers de la dredi passé , les enfants
Au moment de lâcher le médaille , il regrette «fin- des écoles gruériennes
collier, Jean-Pierre Cor- vasion des travaux ad- ont exprimé leur recon-
boz considère le par- ministratifs» , le manque naissance à celui qui
cours effectué. Il se rap- de temps pour la forma- fut, 24 ans durant, leur
pelle l'exposition de tion personnelle, le inspecteur.
1970, «La Gruyère, manque de temps qui PB
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Vivement lundi
Mes parents sont incompré-

hensibles. Je vous disais
l'autre jour , qu 'ils ne parlaient
pas français . Mais en plus , ils
se contredisent sans arrêt. Cela
fait plusieurs mois , qu 'ils me
vantent les mérites de la dame
qui me garde (en jargon admi-
nis tra tif dans le texte : mon as-
sistante maternelle agréée) afin
que je cesse de pleurer le matin
lorsque ma mère m 'abandonne
chez elle, parce que ça culpabi-
lise ma mère et que ça déprécie
la tâche de ma nounou. «Tu
sais , elle est très gentille, ma-
dame B.» Ou bien «Tu vas
mieux dîner chez elle que tu ne
le ferais a la maison.» Ou en-
core «Tu apprends plein de
choses avec madame B.».
Même madame B. s 'y est mise,
puisqu 'elle me dit de l' appeler
«tata» et son mari «tonton».
Bref , du lundi au jeudi , à les en
croire tous, le paradis terrestre
se trouve chez ma madame M.
en sa compagnie. Et puis , tout a
coup, arrive le vendredi et là,
changement de discours. Dès
le matin, en me préparant pour
aller chez madame B., ma mère
me souffle à l'oreille : «Au-
jourd'hui c 'est vendredi, le der-
nier jour de la semaine où tu
dois aller chez tata. Demain et
après-demain, tu restes a la
maison, Antonin chéri. » Le soir ,
lorsque mon père ou ma mère
vient me chercher, il ou elle
s 'écrie «Antonin adoré, dès
maintenant on ne se quitte plus
pendant trois jours. » Et de
m 'étouffer sous les baisers et
les étreintes. Et de me promet-
tre monts et merveilles pour le
week-end: balades, jeux endia-
blés , petits plats gourmets , etc.
Au début, je les croyais. C'est la
raison pour laquelle je pleurais
en arrivant chez ma nounou. Il
me semblait que le temps
passé avec elle allait être du
temps perdu et je discernais
bien que les éloges de mes pa-
rents à propos de madame B.
ne fussent en fait que des en-
couragements déguisés. Main-
tenant, je ne les crois plus.
Parce que le week-end, cela
n 'est pas mieux que les autres
jours de la semaine. D'abord,
c 'est pas vrai qu 'on reste les
trois , papa, maman et moi, en-
semble sans se quitter. Il arrive
souvent que mes parents sor-
tent, ou qu 'ils reçoivent du mon-
de. Ensuite, ils passent beau-
coup de temps en courses au
supermarch é, ou à courir der-
rière un long tube en acier qui
aspire tout sur son passage,
même que j ' ai peur qu 'il m 'as-
pire un jour. Et puis , question
cuisine, cela laisse à désirer:
j ' ai le choix entre des petits pots
réchauffés à la va-vite , et des
pique-niques sur le pouce ab-
solument pas équilibrés. Pour
ce qui est des balades... on
m 'emmène sur des sentiers in-
terminables, bourres de nids de
poules, où l' on ne rencontre
personne et où j ' entends mes
parents disserter sur les mau-
vaises habitudes que je prends
chez madame B., qui est bien
gentille mais... Gai, non ? Inutile
de vous dire que, quand le lundi
matin, je vois mes parents tout
tristes à l'idée de me laisser
chez madame B. qui est bien
gentille, mais... j ' ai du mal à gar-
der mon sérieux. Qu 'est-ce que
c 'est menteur, un adulte ! En
tout cas, moi , j ' aime bien le lun-
Hi Antonin
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Son épouse :
Madame Lucie Christan-Demierre , Monséjour 10, à Fribourg ;
Ses enfants :
Madame Ginette Zbinden-Christan et ses enfants, à Thôrishaus;
Monsieur et Madame Jean-Paul et Yvette Christan-Roubaty et leurs enfants,

à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Denise et Marcel Zumwald-Christan , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Rose et Joseph Krattinger-Christan et leurs enfants, à

Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile CHRISTAN

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère, oncle, grand-
oncle et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 4 avril 1993, dans sa
90e année, après une courte maladie, réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le mardi
6 avril 1993, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Louis Mayor-Loup, à Chamblon;
Monsieur et Madame Jean-David et Anita Mayor , leurs enfants Michel,

Marcel-Louis et Frédéric, à Gstaad et Quito;
Madame et Monsieur Françoise et Charles Fragnière-Mayor, leur fille

Marie-Laure, à Fribourg;
La famille de feu Justin Loup-Baudin;
La famille de feu Jules François Mayor-Perrin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine MAYOR-LOUP

leur très chère épouse , maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur , tante , cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui le 3 avril 1993, dans sa
80e année.
L'incinération aura lieu à Lausanne , le mard i 6 avril 1993 (sans cérémo-
nie).
Culte en la chapelle des Cygnes d'Yverdon , à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 30.
Domicile de la famille: rue des Mouettes 17, 1400 Yverdon-les-Bains.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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t

Elle n'est plus là où elle était ,
mais elle est maintenant
partout où je suis.

Saint Augustin

Avec ceux qui l'ont connue et aimée, nous avons la profonde tristesse de faire
part du décès de

Madame
Denise MORISOD-VOEFFRAY

notre inoubliable et très chère maman , belle-maman , grand-mamamn , sœur,
belle-sœur , tante , parente et amie , que le Seigneur a rappelée auprès de Lui le
2 avril 1993, à l'âge de 69 ans.
Ses enfants :
Danielle et Roger Rappaz-Morisod et leurs enfants Sophie et Alexandre , à

Massongex;
Dominique et Nicolas Jordan-Morisod et leurs enfants Rachel et Damien , à

Fribourg;
Claude Morisod et sa fille Valérie, à Saint-Maurice;
Raphaël et Anne-Lise Morisod-Crettaz et leurs filles Laurence, Virginie et

Eloïse , à Sion;
Benoît Morisod , à Moudon;
Xavier et Corinne Morisod-Besson et leurs filles Aurélie et Joséphine , à

Sion;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Saint-Maurice/VS ,
ce lundi 5 avril 1993, à 15 h. 30.
Adresses de la famille: avenue de Vérolliez 13, 1890 Saint-Maurice;
route de la Vignettaz 26 , 1700 Fribourg.

t
Le Chœur mixte Sainte-Cécile

de Lentigny
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Lucie Morel

membre passif
mère et belle-mère

de M. et Mme Jean-Pierre Morel,
membres actifs

tante de M. Joseph Morel,
membre actif

médaillé Bene Merenti
et ancien président

grand-tante
de M. Pierre-Benoît Yerly,

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

t
Le Tribunal de la Sarine
et le greffe du Tribunal

de la Sarine
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie Morel

maman de Jean-Pierre Morel,
chef de chancellerie

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Le FC Lentigny

et le club des amis
ont le regret de faire part du décès
de

Lucie Morel
maman de M. Jean-Pierre Morel,

membre d'honneur
et ancien président

grand-maman de Bertrand
et Jean-Baptiste
membres juniors

t
Le personnel de l'entreprise

Dumas SA
à Vuisternens-devant-Romont

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Clément Dumas

papa de Michel ,
notre estimé patron

Les obsèques ont eu lieu le samedi
3 avril.

Pour un
Service enpore
plusprecra

pubiicit-t- ^̂ ^̂ m̂Service de, annonce* ^̂^ ^̂2. rue de la Banque 
^̂

^̂ ^

Seigneur , depuis toujours tu
nous guides, tu nous éclaires;

t

tu es notre lumière , reste au
milieu des gens de ce monde.
Tu nous aimes, tu es notre
Père.

Gabrielle Butty-Grandjean , rue Aliénor 9, 1680 Romont;
Claire et André Schoenenweid-Butty, à Villars-sur-Glâne , et leur fils

Martin ;
Anne et André Brunisholz-Butty et leurs enfants Noémi , Samuel et Laura ,

à Billens;
Françoise et Claude Schoenenweid-Butty et leurs enfants Camille , Flore et

Marion, à Fribourg ;
Dominique et Brigitte Butty-Favre et leurs enfants Marc, Mélanie , Emma-

nuelle et Charles, à Villariaz ;
Gabriel et Thérèse Butty-Macheret , à Genève et leur fils;
Thérèse et Jean Bondallaz-Butty, à Montet/Broye , et leurs familles;
Nelly Butty-Sulmoni , à Saignelégier/J ura et sa famille ;
Régina Butty-Bielmann , à Romont , et sa famille;
Elisabeth Butty-Vial , à Gruyères et ses enfants ;
Marie-Madeleine et Anne-Marguerite Grandjean , à Romont;
André et Odile Grandjean-Le Rolland , à Arbois/France, et leur fille
ainsi aue les familles Darentes. alliées et amies.
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Francis BUTTY

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau
frère, oncle, parrain , parent et ami, décédé subitement le jour des Ra
meaux.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le mardi 6 avri l 1993, à 14 heures
en la collégiale de Romont.
La messe de ce lundi 5 avril 1993, à 17 h. 45, en la même église nous ras
semblera.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins de Romont.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'Œuvre du couvent de la Fille
Dieu de Romont , cep 17-578-5 (pour l'église).

R.I.P.
Il ne sera envové ni lettre ni faire-oart, cet avis en tient lieu.

t

Ne soyez pas tristes,
car je vais entrer
dans la joie du Père et
dans la lumière éternelle.

Notre chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine , cousine et amie

Madame
Jeanne DUCREST

née Scherly

nous a quittés subitement, le dimanche 4 avril 1993, dans sa 78e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
Font part du décès
Ses enfants :
Christiane Ducrest et sa fille Sophie, à Estavayer-le-Gibloux;
Christian Ducrest et ses filles Nadia et Sarah , à Genève ;
Robert et Antoinette Ducrest-Droux, leurs fils Stéphane et son amie Séve-

rine, Sébastien et son amie Caroline, à Fribourg ;
Joël et Liliane Ducrest-Brique, leurs enfants David, Fabrice, Aline et Sylvie

Ducrest , à Farvagny-le-Grand;
Marguerite Ducrest et Isabelle Ducrest , à Broc ;
Bernard et Anita Ducrest-Piccand , leurs fils , Crédric , son amie Patricia, et

Julien , à Genève ;
Nicole Ducrest-L'Intelligent et ses enfants Dorothy et David , à Villars-sur-

Glâne;
Sa sœur:
Madame veuve Cécile Lauper-Scherly et famille, à Onnens/FR ;
Les enfants de feu Louis Magnin-Scherly ;
Ses beaux-frères , ses belles-sœurs, ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le
mercredi 7 avril 1993, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent, le
mardi 6 avri l, à 19 h. 30.
Notre maman repose en chapelle de Rueyres-Saint-Laurent.
Adresse de la famille: Joël Ducrest-Brique , 1726 Farvagny-le-Grand.

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

f *>v Imprimerie Saint-Paul
.£__ J \  Prospectus « TOUT MENA GE»
V v  J publicité pour l 'industrie
^  ̂r  ̂ et le commerce 

sont notre spécialité



QUES TION-REPONSE

Comment donner à une pédagogie
tout son pouvoir d'efficacité?
Entre les attentes de l'eleves et les attitudes du maître, la
question complexe de l'enseignement. Eléments de réponse
Un enfant - un étudiant - n'ap-
prend que très difficilement, sans
beaucoup de goût, en utilisant un
temps d'apprentissage dispropor-
tionné par rapport à la quantité de
matière à assimiler. Peut-être cer-
taines des conditions qui favori-
sent un bon apprentissage ne
sont-elles pas réunies? Pouvez-
vous rappeler quelques-unes de
ces conditions?

Les dossiers que publie la revue Psy-
chologie; sont souvent très intéres-
sants. Je viens d'en lire un , intitulé ,
c 'est communiquer '. Une citation du
psychiatre Scott Peck peut y être rele-
vée en préambule à ma réponse : «Les
êtres humains n 'acceptent pas avec
sérénité de se déplaire à eux-mêmes;
ils ne le supportent pas du tout. Pour-
tant , le mal se développe quand on
refuse de porter un jugement sur soi-
même -.»

Quand on parle d'«apprendre », ne
pensc-t-on pas immédiatement aux
apprentissage s scolaires, à la gram-
maire , à la mathématique , à l'histoire ?
Et tous les autres apprentissages , rela-
tifs à la vie en société , à la morale , à la
conduite , aux relations interperson-
nelles? Si , dans le large éventail des
apprentissage s certains échouent, les
responsables de l'instruction et de
l'éducation ne devraient-ils pas hon-
nêtement se poser certaines questions
et tenter de porter un jugement sur
eux-mêmes... s'ils souhaitent éviter
que le mal ne se développe? La psy-
cho-pédagogie nous donne diverses
pistes pour guider une réflexion sur le
sujet. J'en prendra i deux : les attentes
et les attitudes.
LES ATTENTES

A diverses reprises , j' ai déjà évoqué
l'importance des attentes. Si un enfant
- un étudiant - a été encouragé , si
l'éducateur lui a donné confiance, il nc
deviendra pas un défaitiste. Il évo-
luera au contraire vers l'optimisme
vis-à-vis de lui-même. Meinrad Per-
rez, professeur à l'Université de Fri-
bourg , cite des phrases - positives ou
négatives - qui peuvent durablement
influencer les enfants. Comment vou-
lons-nous que progresse un enfant à
qui l'on répète Quoi, tu rie sais tou-
jours pas lefaire?ou Rater ce coup-là .
c 'est tout à fait toi /ou Je sens que ca va
encore mal tourner. Puisque la
confiance entraîne la confiance, di-
sons plutôt : Continue , tu vas y arriver !
ou Bravo , c 'est hien ! 3. Relever les suc-
cès et ne pas s'appesantir sur les échecs
ne relève-t-il pas d'une saine pédago-
gie?
LES ATTITUDES

A la question «Quelles sont les atti-
tudes du maître qui favorisent l'ap-
prentissag e?» Cari Rogers. l'un des
tenants de la psychologie humaniste
fondée aux Etats-Unis dans les an-
nées 60. apporte trois réponses. Même
si elles sont bien connues, il n'est peut-
être pas inutile d'en rappeler un
condense 4. La qualité fondamentale
qui est requise pour faciliter un ap-
prenti ssage est la «congruence». Ce
terme signifie pour Rogers l'authenti-
cité du maître . Celui-ci entre en rela-
tion avec l'élève sans masque, ni faça-
de. Le professeur est pour l'élève une
personne, et non l'incarnation imper-
sonnelle des exigences du programme ,
ni le tube stérile -je reprends les mots
de Rogers - à travers lequel la science
est transmise de génération en généra-
tion. Lc maître ne joue pas le rôle du
professeur pour ne tomber le masque
que le soir, après avoir quitté l'école. Il
est une personne. Il est lui-même. On
trouve une bonne définition de la
congruence dans un dictionnaire rela-
tif aux sciences humaines: Il faut  qu 'il
y ait un accord prof ond entre ce que le
thérapeute ou le prof esseur dit. expri-
me, ressent et ce qu 'il est. li nc peut y
avoir de faux-semblant dans les rela -
tions humaines authentiques , ni de
comportement extérieur plaqué ne cor-
respondant pas à un engagement réel
dans la relation avec le client ou l 'élè-
ve *.

La deuxième attitude s'apparente ,
aux attentes dont il a été question ci-
dessus. Rogers parle de considération
vis-à-vis de l'élève, d'«acceptation»
de confiance. Accepter ne signifie pas
forcément approuver. Mais éviter

d'écraser , de punir , de rejeter , attitu-
des qui ne peuvent entraîner que la
soumission - négation de la personna-
lité et de la créativité - ou l'hypocrisie ,
ou la révolte. Rogers cite cette consta-
tation émise par un étudiant dont le
professeur avait confiance en ses élè-
ves: «Pendant votre cours , je me sens
important , mûr et capable de faire des
choses par moi-même. Je désire pen-
ser par moi-même. Vous me considé-
rez comme une personne ayant des
sentiments réels et des besoins , bre f,
comme un être humain.» Enfin , Ro-
gers cite l'«empathie» , qui est la capa-
cité d'essayer de se mettre dans la peau
de l'élève. On est loin d'un simple
jugement ou diagnostic du genre «Je
comprends ce qui ne va pas chez
vous». L'empathie , affirme Rogers,
qui consiste en quelque sorte à se met-
tre à la place de l'étudiant , à voir les
choses avec ses yeux à lui , est pratique-
ment inconnue dans les salles de clas-
se. Lorsqu 'il rencontre cette attitude ,
l'étudiant se dit: «Au moins une per-
sonne - mon professeur - comprend
ce que je vis , ce que je ressens, ce que
c'est pour moi d'être moi. sans éprou-
ver le besoin de m'analyser et de me
juger. Je peux maintenant m'épanouir
et me développer , et apprendre. 6»

En lisant Rogers , il est trop simple
de soulever les épaules et de parler
d'utopie. Une attitude plus positive
n'est-elle pas de faire son propre exa-
men de conscience... et d'essayer
d'être un peu moins carré , un peu
moins sûr de soi , un peu moins certain
de détenir le monopole d'idées défini-
tives sur l'éducation?

Les pédagogues plus mécanistes
qu 'humanistes diront: mais rien n'a
été dit sur la gestion mentale , sur ee
qui se passe dans la tête lorsqu 'on
apprend , sur des erreurs à éviter dans
la présentation ou l'appréhension du
savoir. Je me contenterai de citer trois
ouvrages reserves a cette question qui ,
à mon avis , est seconde par rapport
aux attentes et aux attitudes 7 8 9.

J EAN -MARIE BARRAS

1 Psychologies, N° 107, mars 1993.
2 Tiré de Scott Peck , Les gens du men-
songe, J'ai lu.
3 Meinrad Perrez, Béate Minsel, Heinz
Wimmer , Ce que les parents devraient
savoir , Labor, 1990.
4 Cari Rogers, Liberté pour appren-
dre ?, Dunod, 1972.
5 Anne Ancelin Schutzenberger, Voca -
bulaire de bases des sciences humai-
nes , Epi, 1981.
6 Voir aussi : P. Juif , L. Legrand, Textes
de pédagogie pour l'école d'au-
jourd 'hui, vol. 1, F. Nathan, 1974.
7 J.-P. Chich et al., Pratique pédagogi-
que de la gestion mentale, Retz ,
1991.
8 Françoise Brissard , Aidez votre en-
fant à réussir , Le Rocher , Initiative et
formation , 1988.
9 Un ouvrage d'un niveau plus élevé:
Britt-Mari Barth, L'apprentissage de
l' abs traction , Retz , 1987.

Relever les succès et ne pas s'ap-
pesantir sur les échecs ne relève-
t-il pas d'une saine pédago-
gie? Vincent Murith

THEA TRE

r, une école veut
jeu des troupes

A Martigny
stimuler le

Les masques de théâtre du sculpteur Werner Strub portés par des élèves
9"y-

de l'Ecole de Théâtre de Marti

Unique en Suisse romande, l'Ecole de théâtre de Martigny offre un ensei
gnement professionnel à des... amateurs. Favoriser

Le 

Valais connaît un foisonne-
ment de troupes de théâtre
amateur. Vingt-cinq sociétés,
soit plus de six cents membres,
brûlent les planches chaque

année dans les village s de Riddes,
Vouvry, Chippis ou Savièse. «Le Va-
laisan a le goût du jeu qui se traduit par
un certain engouement pour le théâ-
tre», remarque Jacques de Torrenté ,
metteur en scène sédunois exilé à Ge-
nève qui a monté, l'an dernier ,
«L'Ecole des femmes» à Sion.

«Confinée dans le théâtre de patro-
nage qui voyait la société de chant ou
de gymnastique monter leur spectacle
annuel, l'expression théâtrale s'est en-
richie en Valais au cours des dernières
années», constate Simon Darioli , pré-
sident de l'école de Martigny. C'est le
résultat d' une double émergence.
D'abord la vogue des grands specta-
cles en plein air - «L'Inconnue du
Rhône» , «Les trois mousquetaires»
ou «Tourbillon»... qui professionnali-
sent leur démarche et engagent d'im-
portants moyens. Puis l'apparition de
troupes qui rompent avec le sempiter-
nel répertoire du «boulevard » pour
s'orienter vers un répertoire plus exi-
geant. Il en résulte une émulation qui
améliore la qualité du théâtre montré
dans le canton.
AUBERGE ESPAGNOLE

«Notre école se situe dans cette
mouvance. Elle contribue au renou-
veau théâtra l et au perfectionnement
des acteurs» , explique Corinne Arter ,
comédienne professionnelle qui dirige
l'institution. Les élèves ont le choix
entre la formation à temps complet
(13 heures hebdomadaires sur trois
ans) et les cours à la carte. Au program-
me, l'expression corporelle. l'improvi-
sation , le jeu , les techniques de la scè-
ne... L'école met aussi l'accent sur la
culture théâtrale et l'intelligence des
rôles.

Les quelque 120 élèves proviennent
d'horizons fort divers : magasinier , un
peintre en bâtiment, des enseignants
et une trentaine d'adolescents et d'en-
fants. Corinne Arter: «Certains vien-

nent par souci de développement per-
sonnel; d'autres , la maturité en poche,
se tâtent avant de s'engager dans une
carrière du spectacle. Nous sommes
un peu l'auberge espagnole où chacun
y va de sa propre découverte. Mais
tous les cours sont donnés par des pro-
fessionnels.»

Les troupes envoient leurs mem-
bres et leurs metteurs en scène à Mar-
tigny. «Nous cherchons à susciter des
vocations internes. Avec l'appui de
l'école , les compagnies sont dispen-
sées d'engager des professionnels de
l'extérieur», explique Simon Darioli.

OSER L'INNOVATION

«L'école de Martigny fait progresser
le théâtre du canton trop enfermé dans
le «boulevard» , un genre dans lequel
le Valaisan n'est pas à l'aise», note

les troupes de qualité.
Bernard Vouilloz , du Théâtre du Dé,
l'une des troupes qui montre l'exem-
ple , osant l'innovation. Elle a monté
de grands spectacles en plein air tel
«Tourbillon» sur le site du château.
L'été, la même troupe présentait un
tonitruant «Monsieur Chasse» (de
Feydeau) au casino de Saxon.

Dany Zufferey, l'âme de la troupe
de Chippis , partage ce souci de qualité.
Même si le public continue à préférer
les œuvres faciles. «De toute façon ,
nous n'entrons jamais dans nos fonds.
Et , l'esprit communautaire qui assu-
rait le dynamisme des sociétés locales
tout en forgeant l'identité du village
tend à disparaître. Si l'on veut empê-
cher la mort des troupes , il faut renfor-
cer l'aide - notamment des pouvoirs
publics - au théâtre.»

JEAN -M ICHEL BONVIN

Non au saupoudrage des subventions
En matière de subven- francs et le solde, soit d'affaires de deux mil-
tions publiques, un re- un tiers du budget pro- lions de francs. Selon le
proche quasi unanime vient des taxes d'écola- calcul de l'Association
revient dans la bouche ges. Pour ne pas sur- valaisanne des auteurs
des responsables de charger les élèves ,on de théâtre, les trois
troupes: la politique du applique un système quarts de ce montant
saupoudrage. «Nous ne dégressif: plus on prend reviennent à l'économie
sommes pas pris au se- de cours , moins ceux-ci (imprimeries , cosméti-
rieux. Aucun soutien di- sont chers. Ainsi pour 6 ques , construction...) et
gne de ce nom n'est oc- heures par semaine et à l'Etat (taxes , im-
troyé au théâtre de plus, le participant s 'ac- pots...). Et que dire des
création. Je regrette quitte d'un forfait annuel emplois? Trois anciens
l'absence d' un regard de 1000 francs. Sinon le élèves de l'école font
culturel critique sur les tarif se situe aux envi- une carrière profession-
productions pour déci- rons de 10 francs de nelle dans le théâtre et
der des subventions», l'heure. Les responsa- trois autres sont élèves
note Bernard Vouilloz. blés de ce lieu de for- de l'Ecole d'art dramati-
En ces temps de réces- mation original font des que de Lausanne. Il y a
sion, l'Etat resserre les miracles pour nouer les donc des perspectives.,
cordons de la bourse deux bouts. Or, si le Mais, bien sûr , au-delà
culturelle. Il s 'est fait ti- théâtre coûte , il rap- de l'économique, l'école
rer l'oreille pour verser porte également. Les martigneraine contribue
les 50 000 francs de quelque soixante spec- au rayonnement culturel
contribution aux frais tacles montés annuelle- du canton. Et cela ne se
d'exploitation de l'école ment par les troupes compte pas en espèces
de Martigny. La commu- amateurs du canton re- sonnantes et trébuchan-
ne, elle, verse 45 000 présentent un chiffre tes. J-MB
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Mettez au service d' une entreprise
de construction vos compétences
de

CONTREMAÎTRE
EN BÂTIMENT

Notre client cherche un collaborateur
bilingue français-allemand apte à
diriger des équipes.

Entrée en fonction :
de suite ou à convenir.
Salaire en fonction de l'expérience.

Benoît Fasel traitera votre offre en
toute discrétion.

A
? Tél. 037/81 13 13

M^̂ ^W^^^̂ T̂  Nous cherchons de suitel^B
à Payerne

I COUPLE DE CONCIERGES I
I à temps partiel, pour immeuble I

neuf , centre-ville.
I Appartement 3% ou 4Vï piè- I

^̂  
ces , dès Fr. 1310- + ch. _^|

PINIOL AG, société suisse alle-
mande de grande renommée , très
bien implantée sur le marché suisse,
cherche pour la Suisse romande,
un

AGENT INDÉPENDANT
(multicarte)

avec de bonnes connaissances d'al-
lemand.

Introduit auprès des HÔPITAUX,
PHYSIOTHÉRAPEUTES, CEN-
TRES DE FITNESS, afin de vendre
nos produits D'EXCELLENTES
QUALITÉS.

Ce poste serait éventuellement idéal
pour un(e)

REPRÉSENTANT(E)
3 jours par semaine.

Toutes les offres sérieuses et
complètes seront examinées avec
le plus grand soin. Réponse garantie à
toute candidature correspondant au
libellé de l'annonce.

PINIOL AG, case postale 21 ,
1470 Estavayer-le-Lac.

241.530.159

PARTNER
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Occupez de suite une activité stable
au département «export » d'une so-
lide entreprise fribourgeoise en qua-
lité de

SECRÉTAIRE
trilingue all.-angl. -fr.

Profil :

CFC ou formation équivalente
âge 25-35 ans.

Appelez-nous sans tarder , nous
vous proposerons un emploi à la
hauteur de vos ambitions.

A
? Tél. 037/81 13 13

Places Dame sachant
de travail dactylographier
, .... cherchea I étranger
Travail à domicile, 

t j, àtravail accessoi- *¦«»«•¦ «

re. Places pour domicile
filles au pair.

Ecrire sous chiffre
Tous S 130-727971,
renseignements : à Publicitas, case
027/23 18 64 postale 0176,
027/23 18 65 1630 Bulle.

36-655 

Dame avec patente, depuis plu-
sieurs années dans l'hôtellerie, cher-
che

POSTE À RESPONSABILITÉ
Libre de suite.

© 037/3 1 34 46 17-532226

ARCHITECTE
cherche nouvelle situation

Intérêts : architecture ou autres do-
maines d'activités.
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre C 017-10615,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Muttersprache Franzôsisch und
gute Deutschkenntnisse? Sie
suchen wir! Als

Sachbearbeîterin
unterstùtzen Sie unser kleines Team
« Freiziigigkeitskonti ».
Sie sind zustandig fur Konto-Erôff-
nungen und -Auflosungen und erfas-
sen Mutationen am Bildschirm. Aus-
serdem stehen Sie in regem telefoni-
schen Kontakt mit Kunden, Banken
und Versicherungsgesellschaften
und erledigen einfachere Korrespon-
denz in franzôsisch und deutsch.
Flink und doch exakt , ausserst be-
lastbar , teamfâhig, mit mehrjàhri-
ger Biiroerfahrung - so stellen wir
uns unsere neue Mitarbeiterin vor.
Sind Sie das? Dann senden Sie bitte
Ihre Bewerbungsunterlagen an Frau
M. Mùhlestein.

VUdlVA
SCHWEIZERISCHE
KREDITAIMSTALT

VORSORGESTIFTUNG 2.
SAULE

Bremgartnerstrasse 7 -
Postfach 8529
8036 Zurich

44-675

Une autre nouvelle !
^ / T

- /O des embauches se font autrement que par
les voies classiques. Dans notre stage de 2 semaines*
vous découvrirez les façons d'aborder efficacement le
marché caché de l'emploi.
Quelques places sont encore disponibles pour le prochain
stage à Fribourg.

Téléphonez-nous au (022) 311 04 38
* stage gratuit pour les personnes inscrites à l'OCoT

far la.
propreté" -^

IMPREZP
SUBARU mm

un apprenti
monteur
électricien

Nous cherchons pour l'été 1993

Age : Adresse:

N° postal : Lieu :

A retourner jusqu'au 4 janvier 1993.

R EtS
Rue Pierre-Yerly 4, 1762 GIVISIEZ
«• 037/83 11 45

On cherche pour le 20 avril
1993.

une serveuse
de préférence personne con
naissant le service d'un tea
room avec petite restauration.

Sans permis s'abstenir.
Confiserie-Tea-Room

Grand-Places 16
r-rÇy

0 
© 0 3 7/ 2 2 3 1 3 1

 ̂Aw& (dès 18h -'Sy^ -̂+ * 037/41 18 64
*-̂  1700 Fribourg

17-694

Société de diffusion de produits es-
thétiques nouveaux et exclusifs est à
la recherche, dans plusieurs villes de
Suisse romande, de

conseillères à la clientèle
pouvant recevoir à domicile.

Une formation ou des connaissances
dans le domaine paramédical, esthé-
tique, diététique et vente seraient un
avantage.
Activité à temps partiel, modulable
selon disponibilité.
Intéressante rémunération au pour-
centage.

Contactez-nous tout de suite au¦B 02 1/802 25 23 ou
021/802 25 95 (de 9 h. à 19 h.)

22-524581

PARTNER
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LA
FORMULE
COLORÉE

DE
L'EMPLOI

AU SERVICE
DES PROS

A
? Tél. 037/81 13 13

REPRESENTANT
Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

Pour chaque poste, nous offrons :
- une introduction soignée et personnalisée
- une grande autonomie;

pleinement vos capacités de<7 (TS I - la possibilité d'exprimer

£ f̂c*V___ négociateur;

- un gain intéressant au départ avec une évolution rapide
liée à vos capacités.

En contrepartie, vous êtes:
- déjà vendeur ou seulement débutant mais déterminé et

ambitieux

- Suisse ou permis C;

- jeune: 22 à 32 ans ;
- passionné par le besoin de convaincre.

En plus d'une photo, retourner le coupon-réponse ci-des-
sous dûment rempli , sous chiffre E 018-63517, à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

f/^-W 
Nom Prénom

L̂ __fl Rue N° postal

B______M Nationalité Localité

Tél. Date naissance

Profession Etat civil

Pour une entreprise industrielle si-
tuée aux alentours de Fribourg,
nous cherchons des

AIDES-ÉLECTRICIENS
avec expérience dans le domaine
du bâtiment. Véhicule indispensa-
ble.

Faire offres à Transition,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg
¦s 03T/ Z2 48 03.

17-2400

Société en pleine expansion
cherche

collaboratrices
de bonne présentation

et ayant le sens de l' organisation

Nous offrons :
- formation complète et suivie
- salaire élevé
- véhicule d'entreprise

¦s 037/23 1 5 88 pour de plus
amples informations.

22-3594

URGENT!

Pour Fribourg et ' environs, cher-
chons

une personne
pour la distribution de journaux finan-
ciers du lundi au vendredi. Horaire :
5 h. 30 à 7 h. environ. Veuiller télé-
phoner uniquement l' après-midi au
021/960 19 11

22-120

Vous cherchez du
travail?
Vous êtes jeune,
dynamique
et ambitieux?
si possible bilingue?
Alors vous êtes la personne que nous
cherchons.
Nous vous offrons un travail.

Uniquement sur rendez-vous
au 037/26 72 82

PARTNER
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Société en pleine expansion, nous a
confié la recherche de sont futur

ÉTANCHEUR
expérimenté pour occuper une
place, stable dans l'entreprise.

Date d'entrée:
de suite ou à convenir.

Sans engagement de votre part ,
contactez M* Vidal pour en savoir
plus.

Discrétion assurée.

A
? Tél. 037/81 13 13

&OT@S 

4x4 =22790

Le bon calcul , c'est la nouvelle
Impreza 1.6 CompactWagon 4WD:
traction intégrale de série, 16 sou-
papes , 90 ch , 2x5 vitesses, direction
assistée, radiocassette stéréo. Et un
habitacle si vaste qu 'il multiplie le
plaisir!

Garage Carrosserie
f$  ̂

de la 
Sarine

&*̂PM 1723 Marly/FR
"'̂ iSP̂ '' TéléPhone 037/46 14 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD Germain , Garage du
Stand ,029/61942 - Châtel-St-Denis:TÂCHE
Gustave , Garage Central SA , 021/948 88 36

Farvagny-le-Grand: DAFFLON Jean-
Pierre , Garage , 037/3137 29 ¦ Villars-sur-
Giane: LONGCHAMP Pierre ,Garage, route
des Foyards , 037/42 48 26 • Vuisternens-
dt-Romont: GAY Edouard SA , Garage ,
037/551415.

Vos partenaires en matière de voiture

PARTNERTîr
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Entreprises de la région du Lac et de
la Singine cherchent des

MAÇONS CFC_r

pour la construction de villas et de
locatifs
ainsi que des

MAÇONS
DE ROI/TES CFC

pour construction de bordures pour
routes et autoroutes
Exigence : langue maternelle
allemande.

Contactez sans tarder , M. Fasel ou
M" Vidal

A
? Tél. 037/81 13 13
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«Je veux , ô mon Bien-Aimé,
vous redire mon Amour dans
un face-à-face éternel.»

A l'aurore de ce 3 avril 1993, premier samedi du mois, Marie « Porte du Ciel»
accueille notre chère nonagénaire

Sœur
Marie-Philomène

de PEnfant-Jésus
(Léontine Nicolet de Cottens)

réconfortée par le sacrement des malades, dans la joie du Père des miséri-
cordes. Comme la Vierge, elle a serv i , dans l'humilité , durant 51 ans de vie
religieuse. Sa simplicité , son souri re bienveillant et sa fidélité restent pour
nous signes et appels de l'Esprit.
Les capucines du monastère Saint-Joseph de Montorge et sa famille la
recommandent à votre prières.
L'office de sépulture sera célébré en notre église, ce lundi 5 avril 1993, à
14 h. 30, et le trentième, le vendredi 30 avril 1993, à 17 h. 15.

17-1634
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Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
a la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864790), ou déposés dans la
boite aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
Liberté » n'est pas possible. G3

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
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mardi , vendredi a 10 heures. Nos du mer-
credi au samedi , l avant-veille à 10 heu-
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A LOUER en campagne a 15 min. de Fri
bourg dans ferme entièrement rénovée

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4 pièces + grande galerie, cheminée et
balcon.

Cave , jardin et verger de 4000 m2. Amé-
nagement d'écurie à chevaux possible.
Disponible le 1er juin ou date à convenir.

œ 037/75 25 85 17-500303

t
Son époux:
Emile Ribotel-Schneider , à Echarlens;
Ses enfants:
Rose-Marie Meuwly-Ribotel , à Marly ;
Willy Ribotel , à Echarlens;
Sa petite-fille: Carmen et Yvan Burgisser-Meuwly et leurs enfants Thierry et

Emilie , à Bulle;
ainsi que ses frères et sœurs, familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice RIBOTEL

née Schneider

leur très chère et regrettée épouse, maman , grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le dimanche 4 avril 1993, à l'âge de 79 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré à l'église d'Echarlens, le mard i 6 avri l 1993,
à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle ardente de l'hôpital de Marsens, où la famille
sera présente de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Madame Rose-Marie Meuwly-Ribotel ,
route de la Colline 4, 1723 Marly.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tient lieu.
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a iMi -Mi©iBaiLain ^
A Fribourg

A, louer ou à remettre

entreprise familiale
de nettoyage

Chiffre d'affaires assuré .

Faire offres sous chiffre G 017-
11646, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Fribuorg
A louer tout de suite

appartement de 1 Vz pièce
10 min., à pied de l'Université. Loyer:
Fr. 800.- sans charges.

© 01/261 85 52 ou 037/24 60 06.
44-505569

J j^]_M@[̂ QQ_,][ l[̂

Estavayer-le-Lac
A louer

2 pièces
avec grande terrasse de plain-pied. Libre
de suite.

Pour renseignements: ESPACE GE-
RANCE 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

À LOUER

2 appartements
de 3 pièces

Cuisine tout confort Fr. 1080.- char-
ges et place de parc comprises.

_/*Tac de Neuchâtel^

1̂ % ESTAVAYER-LE-LAC

"̂S^ESS»
YVERDOhTS^S^

35 Km **  ̂
10 

Km

LAUSANNE 
^

v̂^AYERNE

4$/ \&
ROMONTX y&

Jf FRIBOURG \*
À GRANGES-MARNAND

De suite ou à conveir
® 021/648 12 22

J.-P. Bettens
22-524346

A vendre
au centre

de
Charmey

à proximité des pistes de ski, de la
piscine et du tennis

appartement
de 414 pièces

au 2° étage d'un immeuble neuf.
Surface habitale : 110 m2 envi-
ron. Garage individuel
Pour tous renseignements |0Wfei
et visites, 

130.13622 fjp
: f 'TMMEM

PAYERNE
Grandes-Raves 18

A vendre directement du propriétaire

appartement de 3% pièces
Prix et conditions : à discuter.

Renseignements: ¦» 037/76 17 77
(le matin).

17-1564

fr 

A louer à ,_ffi^L ¦>
l' avenue Gérard-Clerc HS|F [̂
(Clos-de-l'Age) \i-iy
à proximité du centre
Coop et de la gare

- superbes appartements
de 2Vi et 3V2 pièces

Grande cuisine agencée
Parking souterrain
Beaucoup de cachet
Libres de suite (2V2)
et dès le 1.7.1993 (3%)'.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
/—¦ ¦ i 1680 Romont ^B̂lriinûD.-"''?'"m
À VENDRE
canton de Fribourg, situation 1" ordre
voie CFF, autoroute à proximité

BEAU BATIMENT INDUSTRIEL
sur un seul rez-de-chaussée, avec plu-
sieurs bureaux , 1 appartement. Parfait
état , tout confort , vaste parking. Surface
totale 4000 m2. Surface utilisable
3000 m2. Libre rapidement. Prix
Fr. 4 400 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY _4_ \̂CLAUDE BUTTY /^OVi
1470 ESTAVAYER-LE-LAC Œry
*¦ 037/63 24 24 "̂̂

17-1610
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Durant les congés scolaires: tous les jours des matinées I

¦â nRtnraa I 20h30. V* suisse. 3* semaine. 16
¦aln jUIaH | ans. Dolby-stéréo. De Stuart GOR-

DON. Avec Christophe LAMBERT, Kurtwood SMITH, Loryn
Locklin. Une prison de haute technologie, trente étages sous
terre, construite pour résister à tout... excepté à un homme
innocent.

FORTRESS
14h30, 16h30, 18h30. Pour tous. Ve suisse. Dolby-stéréo.
De Bill KROYER. Un superbe conte écologique des meilleu-
res intentions qui a la splendeur des meilleurs Disney. Une
fable animée drôle et éducative... Une ode â la nature à ne pas
manquer I
LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA

DANS LA FORÊT TROPICALE DE FERN GULLY

ll̂ SWjrjOîTSl 15h15 , 20h45. 10 ans. 1" suisse.
I"^M*1 4ltSL 4 4° semaine. De Jean-Marie POI-
RÉ. Avec Christian CLAVIER, Jean RENO, Valérie LE-
MERCIER, M.-A. CHAZEL. Une comédie irrésistible, des
plus folles , des plus délirantes, des plus spectaculaires, des
plus marrantes... Un très grand film comique qui fera date. A
mourir de rire !

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'HIER ! 

15h, 18h, 20h30. Pour tous. 1™ suisse. De Steve Miner.
Avec MEL GIBSON, Jamie Lee Curtis, Wood Elijah. Il y a
cinquante ans, il se livra à une dangereuse expérience... Uni-
quement par amour I

FOREVER YOUNG 
17h50. VO s.-t. fr./all. 14ans. Une 2" vision qui s'impose. 2*
semaine. Dolby-stéréo. De et avec CLINT EASTWOOD.
Gène Hackman, Morgan Freeman. Un film étonnant, magni-
fique. Un western qui ne ressemble à aucun autre. Un scéna-
rio hors du temps. Classique, majestueux, passionné.
4 OSCARS 93 dont meilleur film, meilleur réalisateur.

IMPITOYABLE - UNFORGIVEN 

¦T79 ?T73 | 18h10, 20H40. 18 ans révolus.
H___9__3_!__JUl2É__________il Dolby-stéréo. 1™. 4" semaine. De
et avec Cyril COLLARD. Avec Romane BOHRINGER, Car-
los LOPEZ. Un film d'amour qui éclabousse les conventions
cinématographiques mais aussi la morale et les tabous. Un
film choc , dur et tendre, difficile, comme la vie dans ces
années SIDA. Un cri de vie essentiel, qui nous laisse définiti-
vement pantelants, séduits et pas tranquilles... 4 CÉSARS
93.

LES NUITS FAUVES 
18h. VO s.-t. fr./all. 10 ans. V. 3e semaine. Dolby-stéréo.
De et avec Robert REDFORD. Poétique, authentique, émou-
vant. Un conte moral qui nous va droit au cœur. OSCAR 93 :
meilleure photo.

ET AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE
A RIVER RUNS THROUGH IT '

14h, 16h, 20h20. Pour tous. 1 " suisse. RÉÉDITION. Dolby-
stéréo. Un matin dans la forêt , Bagheera, la panthère noire,
fait une étrange découverte: un petit garçon abandonné
auprès des débris d'un canoë...
WALT DISNEY présente :

LE LIVRE DE LA JUNGLE
14h15, 17h20, 20h30. 10 ans. 1" suisse. 2* semaine.
Dolby-stéréo. De Martin BREST. Frank Slade s'est préparé un
week-end de rêve. Avec jolies femmes, grands restaurants et
un colt chargé. Il emmène Charlie avec lui... Avec AL PACI-
NO, OSCAR 93 du meilleur acteur.

LE TEMPS D'UN WEEK-END
SCENT OF A WOMAN 

14h30 VF s.-t. ail. 14 ans. Une 2e vision qui s'impose. 2*
semaine. Dolby-stéréo. De Régis Wargnier. Avec Cathe-
rine DENEUVE, Vincent PEREZ, Jean YANNE. Une invita-
tion au rêve , romanesque et lyrique. Un film qui palpite, dont
on entend le cœur cogner I 5 CESARS 93
+ OSCAR 93 du meilleur film étranger.

INDOCHINE ___
¦T9nj?VffSH j I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
-B__£______L____L__ 1L>__H qu 'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la Ve fois à Fribourg !

FILM X français en couleur!

-,

La publicité décide
l'acheteur hésitant I

, A

*j EQCEfï
ÙPNEUSAvis aux annonceurs

En raison des fêtes de Pâques, les derniers
délais de remise des ordres devant paraître
dans "La Liberté" sont fixés comme suit :

Nos conseils pour
JANTES ALU

PNEUS LARGES
Contrôle de la

GEOMETRIE
= économie I

1753 MATRAN
037/42 04 84

Acheté
au plus haut prix
voitures, bus, ca-
mionnettes, état
kilométrages sans
importance. Paie-
ment comptant.

ut 077/31 51 28

Editions Délais
samedi 10 avril mercredi 7 avril , 12 h. ]

mardi 13 avril jeudi 8 avril , 9 h. L
mercredi 14 avril jeudi 8 avril , 10 h.

Les éditions des 9 et 12 avril sont supprimées ;
_^—i
—™^—^—H—

PUBLICITAS SA— m̂ 
__ ; _ ____._¦ k

Rue de la Banque 4 - 1700 Fribourg - 037/81 41 81 - fax 037/22 71 23 ir
Grand-rue 13 - 1630 Bulle - 029/2 76 33 - fax 029/2 25 85 n

Av. de la Promenade 4 - 1530 Payerne - 037/6178 68 - fax 037/61 78 70 ,
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Durant les congés scolaires : tous les jours des matinées ! 

^̂  
(PBI* ¦"¦••/ " ¦»»*¦ I W«l' El *|r|'llj rf _M

Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité...
Des PRADO «NEW-LOOK»... à, 

^
Il J.-1.1.1.1 «YJ 16h15, 20h45. 16 ans. V suisse. , i afiT^rTïTl à\ —_. . ri r̂ ^D^TïTBT^rTl .
HyiaZfAWtJ Dolby-stéréo. De Robert Harmon. f 

ILL^SL^SILM^- X ^  ̂ / Jî g,n^Jrfellil \
Avec JEAN-CLAUDE VAN DAMME, Rosanna ARQUET- -"' —^ P R E S E N T E  - —^PRESENTENT
TE, Kieran Culkin. Quand la justice ne protège plus les inno- 
cents, il ne leur reste qu'un recours : la protection d'un hors- CM rnnitinr _•„ cniccr l 1
la-ioi | EN GRANDE 1" SUISSE | EN GRANDE 1- SUISSE

CAVALE SANS ISSUE (NOWHERE TO RUN) 14h30, 16h30, 18h30. -, 5h ,8h 20h30 P0UR T0US
14h45, 20h30. 10 ans. V suisse. 2* semaine. Dolby-sté- P0UR TOUS 

réo De Stephen FREARS. Avec Oustin HOFFMAN. ... MP^MmMfmmWtiGeena DAVIS, Andy GARCIA. C'est caustique, drôle et f^:.-
émouvant. C'est du cinéma comme on l'aime, avec une fin LS^, £**%»* Jp
inattendue... Une absolue réussite I Pour la première fois de ZÊ^L 4lII
sa vie, Bernie la Plante a fait quelque chose de bien I Si seu- *| -
lement quelqu'un voulait le croire... BË:. '̂ MÉt ___Él ___¦

18h30 VF s.-t. all./fr.Pour tous. 1n suisse. De Nicolas PHI- 
 ̂

*f -^A '$TWs |K 1&ÊÊÊË* ̂ Ë*.LIBERT. C'est un pays merveilleux où l'image est reine et le / ' ^v-SÈa  ̂ $KWZ ¦- JOgÊm
cinéma omniprésent. Des signes qui parlent pour 130 mil- ^ /̂- Z-^A, \Wifmx
lions de sourds qui s 'entendent I Une chorégraphie de signes - 1%" ' " ¦'̂ ¦ ĴSlpour un langage gestuel. Un univers de dialogue. UvSlÉf- 

" '̂ Ifi Hhf***

14h30. Pour tous. 1". De Jannik Hastrup. Un régal pour JÊk ̂ y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mÊÊ ^ k̂ J W
petits et grands... Enfin un dessin animé européen dans la B|aB|̂ ^̂ ^MJMiÉ t̂o *̂̂ ^B k—\ \\
grande tradition des Walt Disney. Prix du film pour enfants jjjBffl| VT^yiH à\\ WmAj ^Ĵp t *f%>

OLIVER ET OUVIA MM iM'̂ wiffinH lTïr\ _OiPl ^TTD
17h45. 14 ans. Une 2a vision qui s 'impose. 2* semaine. IPv ' '*1Bte Â _̂w ĝB^H_^H \ jM| \|P' \/ IP' lf \.
Dolby-stéréo. De et avec CLINT EASTWOOD, Gène Hack- H;̂ ^g -H V^P\T TnW^(̂ lman, Morgan Freeman. Un film étonnant, magnifique. Un \(m( Il I Î W u
western qui ne ressemble à aucun autre. Un scénario hors du mue nne À i A Mû TIIRP I \__^^LJI J ^(VJT
temps. Classique, majestueux, passionné. 4 OSCARS 93 UNe UUt A LA NA I Une —
dont meilleur film, meilleur réalisateur. A NE PAS MANQUER! T,me wa.tsfor no man,

IMPITOYABLE - UNFORGIVEN 1 V J 
but true love Wa„s forever.

[p^sytumiMS i 1
_/ ^\ l-B SanO C'BSt II y a cinquante ans, il se livra à une

Durant les congés scolaires : tous les jours des matinées ! A N. "'¦ . dangereuse expérience... u nique-
— f 0 0 \ '" ""* ment par amour.

V^lïTSTYYaH 20n3°- 1™ suisse. Pour tous. De 
( 

C- 
I

-¦¦"¦il" M Steve Miner. Avec MEL GIBSON, V J UOPPBZ * * *
Jamie Lee Curtis, Wood Elijah. Il y a cinquante ans, il se livra 
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à une dangereuse expérience... Uniquement par amour! ( J ' C_9HI/_D_F rfac i/i'oo EGALEMENT A PAYERNE
FOREVER YOUNG I  ̂ S3UVBZ OBS VIBS 

|  ̂ (

15h. Pour tous. 1 ". Avec Rick MORANIS. Trois ans après 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂avoir « rétréci » ses enfants, notre inventeur de génie travaille ^̂ ^T^T^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ "̂̂ "̂"""̂ "̂ ^̂ ^

sur un rayon pour agrandir les objets... Walt DISNEY pré- [̂  ̂
f^x .  

r\^ 11 !++_________
'^CHÉRIE, J'AI AGRANDI LE BÉBÉ I /L^̂ ^oInaQtrO I A P MOIR

(HONEY, I BLEW UP THE KID) W m̂mW^Z "I Ut_îï> LI C LML / IM \J I T\
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C O N F E C T I O N  DAME ET MESSIEURS

RUE DE L A U S A N N E  50 ¦ F R I B O U R G

_______________________________________________________________________________________________________________ !

k ^Fete de lutte
^alpestre LAC-NOIR
<5 20 juin 1993

• avec les invités de la NORDOST et de la N0RDWEST9
Vente des billets: à la BANQUE DE L'ÉTAT, TAVEL, « 44 11 14

(cep 17-929-5), places assises : Fr. 25.- (chaises) et Fr. 16.- (bancs)
17-195E

^̂ f r^LM —^________________________________________________________________________________________________ _______ _________________________________________________________________________________________________ __

Et si on se faisait un cinoche pour
5 francs de moins? C'est possible
avec le Compte Jeunesse BPS!

\ Em^QpBL-r Ẑ^^***
l 0 y^ r̂\ r̂ —/ —̂-\ 7~

J**7*EJr ^̂ ^— ^

\\ p ŜBSffi w
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bius, qui avait pourtant le mérite
d'avoir mis fin à l'incurie coupable
des médecins et des fonctionnai-
res, ait fini par passer pour l'assas-
sin des hémophiles, c'est plus
qu'une injustice, c'est une fatalité.
Œdipe s'en serait crevé les yeux:
Fabius a demandé justice à la
Haute Cour pour convaincre les in-
crédules de son innocence. En
vain. Les chacals veillaient et le
héros n'a pas échappé à son des-
tin.

EXERCICE SANS FILET

Et maintenant? Les socialistes
sont arrivés au pouvoir en 1981 sur
le nuage illusoire de l'autogestion.
Après douze mois, ils étaient dans
le mur et obligés d'opérer un virage
à 180 degrés. En 1986, Chirac est
arrivé, comme Zorro, pour faire
comme Reagan: six mois après, les
étudiants dans la rue lui avaient
réglé son compte. Et cette fois, la
droite va-t-elle s'emporter et se di-
viser sous le poids de sa victoire?
Elle s'est gardée de faire des pro-
messes, parce qu'elle n'en avait
pas besoin pour gagner. Ça la dis-
pense d'avoir à les tenir, mais pas
de satisfaire les espoirs mis en elle.
Or, sauf à choisir les solutions sim-
plificatrices des extrémistes, il n'y
a place, dans le système d'alter-
nance, que pour deux forces politi-
ques: la gauche et la droite. Mais il
n'y a qu'une façon de gouverner:
c'est de concilier la prospérité éco-
nomique avec la justice sociale et
le respect de l'environnement en
tenant compte du monde tel qu'il
est. Exercice difficile, sans filet ni
balançoire, sous les yeux d'un pu-
blic exigeant. Quand l'un des équi-
libristes rate son exercice, il doit
quitter l'arène et attendre l'exploit
ou la chute de l'autre. Simple ques-
tion de temps.

Denis Clerc

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wiinnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 1212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 5 avril: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2
De8 h.à21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences -B 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

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

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, «111.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
«¦ 037/61 26 44. Police s 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.

F O R U M

Elections françaises: la rose au coin
Les élections ne sont pas une attri-
bution de notes de mérite. Difficile
pour le peuple de juger objective-
ment : la mémoire est courte, la réa-
lité complexe, les apparences
trompeuses. Ceci dit, le jugement
populaire est toujours excessif ,
mais il est rarement faux. Les so-
cialistes français viennent d'en
faire l'expérience. Leur bilan est en
effet loin d'être négatif: décentrali-
sation, suppression de la peine de
mort, éclat de la culture, réduction
de l'inflation de 14% à 2%, crois-
sance économique la plus forte des
pays du G7 après le Japon, PIB le
plus élevé de la CEE après l'Alle-
magne, revenu minimum d'inser-
tion... et j'en passe.

ON CHANGE DE TOURNEVIS
A côté de ces réussites, il y a un

échec évident: c'est le chômage.
Toutefois, cet échec est une expli-
cation nécessaire, mais pas suffi-
sante. L'Angleterre et l'Australie,
où le taux de chômage est supé-
rieur à celui de la France, ont recon-
duit leur majorité, conservatrice à
Londres, travailliste à Canberra.
D autre part, le chômage a cru tout
autant pendant les douze ans du
règne Pompidou-Giscard que pen-
dant les douze ans de mitterrandis-
me. La droite n'a pas plus que la
gauche la recette magique pour
guérir ce mal et, si cette recette
existe, elle ne se trouve pas, pour la
plus grande part, dans les mains du
pouvoir politique. Mais le peuple
des électeurs n'en a cure. Devant la
persistance de la panne, il a décidé
de changer de tournevis, comme un
bricoleur énervé.

Les raisons profondes de
l'échec sont donc ailleurs. Il y a
d'abord eu l'inversion des allian-
ces: en 1986 et 1988, la gauche
était unie et la droite divisée. Cette
fois, c'était le contraire. Dans un
scrutin majoritaire, le Horace UPF

par Denis Clerc

s'est aisément défait des Curiaces
socialistes, communistes, lepenis-
tes ou écologistes. Il y a eu ensuite
les divisions internes du Parti so-
cialiste. Cette manière de créer des
«courants» fondés sur des nuan-
ces idéologiques ou des artifices
tactiques pour camoufler la soil
puérile de pouvoir élyséen a discré-
dité aussi bien le PS que ses
chefs.

En fin de compte, le chômage a
obscurci le ciel, les divisions ont
brouillé le paysage, mais ce sont
les «affaires» qui ont apporté l'ora-
ge. Et pourtant, la corruption de la
classe politique française n'est rien
a cote de celle de l'Italie ou du
Japon. Et les fausses factures ont
fleuri aussi bien à droite qu'à gau-
che. Mais il y a le reste. Et surtout
cette maladresse, cet art de s'en-
ferrer que les socialistes ont mani-
festés, y compris dans la plus mor-
telle de toutes les affaires, celle du
sang contaminé. Que Laurent Fa-
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N° 625

Horizontalement: 1. Fait souvent
des hommes bien trempés - Peuvent
être des compléments d'agents. 2. Très
verte - Parfois utile pour celui qui veut
prendre un bain. 3. Roi de Juda - Note -
N'a pas le beau rôle. 4. Comme des
procès qu'on a à l'œil - Note. 5. Inter-
jection - Romancier français - Peut se
déplacer en courant. 6. Colère d' autre-
fois - Vice - Couche dans une coquille.
7. Pour relever - Petit crustacé - Pos-
sessif. 8. Fleuve côtier - Romains pour
Henri - Commence avec la «brune». 9.
Préposition - Nom qu'on peut donner à
un paroissien - Chapeau. 10. Les na-
tions païennes - Réalisés. 11. Article
arabe - Sont souvent de la «partie» -
En Chaldée - Ordre de départ. 12. On
peut y trouver le martinet - Le bout de
l'oreille - Ensemble de familles. 13. Rè-
gle - Bruit confus - On en fait de la
poudre. 14. Très fatigués - Fille d'Har-
monie - Interjection. 15. Peut s 'opposer
à la masse - Pronom - Faire une esti-
mation approximative.

Solution du N° 624
Horizontalement: 1. Fertilisation. 2.
Amerrit - Morceau. 3. Us - Ere - Aire -
Tu. 4. Sbires - Na. 5. Ecoutés - Comè-
tes. 6. Ur - Centralisées. 7. lo - Hêtres -
Ne - Se. 8. Lilas - Sue. 9. Sen - Epées -
Snob. 10. Cartilage - Rueil. 11. Nevada
- Lis - Gé. 12. Rues - Néréide - Ne. 13.
Tr - Oc. Erse - Bis. 14. Entêtement -
Clé. 15. Se - Las - Sées - Est.

Verticalement: 1. Est souvent la
conséquence d'un manque de fermeté.
2. Partie d'un casque - Utile pour distri-
buer des grains. 3. Qualifie le caractère
de celui qui ne fume jamais - Article à
l'étranger - Obtenu. 4. En « rotin» - Fut
envoyée paître - Ville du Canada - Se
suivent en marchant. 5. Etoffe en soie -
Des gens qui se mettent souvent en
«grève». 6. Critiqua sévèrement -
Echange de timbres. 7. Pas utopiques.
8. Cours d'eau - Partie de bâtiment - Ne
se frappe plus. 9. Dieu gaulois - Pro-
nom - Donné par le chef - Vivacité. 10.
Clair - Préposition - Bonne quand elle
perce bien - Qui n'a donc rien passé.
11. Titre pour un souverain - Se lancer
dans les retranchements - Au quatriè-
me, il n'y a généralement plus de
«poussières». 12. Est préférable à une
mauvaise action - Symbole. 13. Souve-
rain - Bien ouverts. 14. Utile pour un
redressement - Vieux couteau. 15.
Fleuve côtier - Qui a donc toutes les
qualités - Pronom.

verticalement: 1. Fauteuil - Cartes
2. Ems - Croisa - Urne. 3. Ré - So -
Lerne. 4. Trébuchantes - El. 5. Irritées
IV Ota. 6. Lièrent - Elancés. 7. It - Estra
pade. 8. As - Ré - Egarées. 9. Ami -
Cassée - Erne. 10. Torcol - Us - Liste
11. Ire - Mine - Ride. 12. Oc - Pèse -
Suse. 13. Net - Te - Ane - Blé. 14
Aunées - Oignies. 15. Tu - Assem
blées.
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ÉDITIONS DU SEUIL

- Ici finissent nos pas , commenta Pânfilo Menique ,
debout au milieu de la Chaussée des morts , entouré de
ruines arrondies.

- Micca ulli , le chemin des morts , le chemin
hommes, murmura don Jorge Atototl.

- C'est par là aussi que se trouve notre demeure , dit
don Fernando Nochtli en montrant la pyramide de la
Lune.

- Meztli, la crypte en l'honneur de notre blanche
aïeule , ajouta don Jorge Atototl.

- Tonali itla lt ilovan , le lieu de funérailles en l'hon-
neur du Soleil. C'est ici même, à l'endroit où nous nous
tenons, expliqua don Fernando Nochtli.

- Tetepantla, à l'endroit où se trouvent des murs de
pier re: tecohuac, où se trouve le serpent de pierre : lez-
cacoac, le serpent couvert de petits miroirs où nous
nous contemplons des pieds à la tête , expliqua don Jorge
Atototl près de la pyramide de Quetzalcôatl.

Ils repartirent au crépuscule et arrivèrent à Mexico au
petit matin. Dans une rue , ils croisèrent quelques
Indiens qui se dirigeaient vers la chapelle de San José de
los Naturales, car c'était un jour de fête. La veille , ces
mêmes Indiens avaient parcouru leurs quartiers en
demandant aux habitants de se coucher dès la tombée
de la nuit pour pouvoir se lever tôt le lendemain et aller
au temple louer le Seigneur et célébrer les offices qui lui
étaient dus. A deux ou trois heure s du matin , ils étaient
allés de maison en maison réveiller les fidèles, qui
devaient sortir et se rassembler en un lieu connu de tous.
A quatre heure s, tous se trouvaient en chemin vers
l'église, en ord re de procession. Les hommes d'un côté,
les femmes de l'autre , sur deux rangées, guidés par un
Indien baptisé qui portait l'étendard de leur quartier:
l'image de San José sur un taffetas vieil or.

Ils avançaient en chantant des hymnes en 1 honneur
du saint; en arrivant sur le parvis , ils s'agenouillèrent
devant les portes de l'église et prièrent le Saint Sacre-
ment. Il faisait froid et on avait allumé de grands feux.
Les hommes se tenaient accroupis; les femmes assises
ou debout. On inscrivait les présents sur des tableaux;
les absents recevraient six coups de fouet sur les épaules.
Une fois inscrits , les fidèles allaient s'asseoir dans la
chapelle où les franciscains allaient célébrer la messe et
prêcher. Les hommes se plaçaient du côté de l'Evangile ,
les femmes du côté de l'Epître . Avant le sermon, deux
enfants se mirent debout , tournant le dos à l'autel , et
face à la congrégation récitèrent à voix haute les prin-
cipes de la doctrine. Don Jorge Atototl et don Fernando
Nochtli répondirent mot pour mot. Le prédicateur
apparut , il prononça le sermon et la messe commen-
ça.

En sortant de la chapelle , l'un des fils de don Fer-
nando Nochtli leur montra une peinture représentant
l'enfant qu 'il avait eu avec sa femme Maria. Cet enfant
était très étrange , il avait la tête comme un champignon ,
le front et les tempes lisses et terreuses , des yeux bleus
sans cils ni sourcils , le nez aplati sur le visage, le menton
fuyant ; à partir du cou , commençait un corps qui parais-
sait fait uniquement de chair et de duvet , avec des jam-
bes et des bras flasques. Son membre viril était comme
caché dans une sorte de sexe féminin et ses testicules
n 'étaient pas visibles. En voyant cette peinture , Pânfilo
Menique voulut l'acheter au fils de don Fernando
Nochtli pour son livre , mais celui-ci jura qu 'on enter-
rerait ce portrait avec lui. Le phénomène avait reçu le
nom de don José; il n 'avait vécu que deux jours.

Cependant , Nuno Beltrâ n de Guzmân et les auditeurs
du roi avaient convoqué les caciques du pays afin de
mieux les exploiter.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 8.25 Le
billet d'humeur. 8.35 Journal
des sports. 9.05 Les petits dé-
jeuners. 10.05 Cinq sur cinq.
12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir , édition principale.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Ligne de cœur , suite.

TSR
09.00 Coup d'pouce emploi
09.05 Top Models** Feuilleton
09.25 Docteur Erika Werner
10.15 Au pied du mur
10.45 Le cercle de feu**
11.10 Les enfants des autres
11.25 Vive les animaux
Beauté sauvage: Loutres, ours
ratons laveurs
11.50 K 2000** Série
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot Jeu
13.15 Virginia Feuilleton
13.20 Victor
13.40 Derrick Téléfilm
14.40 Les pétroleuses Film de
Christian-Jaque (1971, 91')
Brigitte Bardot
Claudia Cardinale
Louise et sa bande prennent
possession d'un ranch dans un
champ pétrolifère...
16.10 L'homme qui tombe à
pic Série
17.00 Les Babibouchettes et
le kangouroule
17.05 Les misérables
17.30 La petite maison dans la
prairie Série
18.15 Hublot Jeu
18.25 Top Models**
18.50 Téléduo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.10 Spécial cinéma
20.15 Black Rain Film de
dley Scott (1989, 130')
22.25 Interview de
Jean-Claude Van Damme
pour le film «Cavale sans
sue», suivi d'un reportage
les «secrets du cinéma» et
jeu «Double vue»
23.05 TJ-nuit
23.15 Soif de livres
23.35 La dame de Paris

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.30 Bonjour les petits loups
08.00 Continentales
09.30 Mémoires de la
conquête Série documentaire
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
Le berger allemand
11.45 La cuisine des mous-
quetaires
12.05 12/13
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
Magazine-débat
animé par André Bercoff
14.30 Dona Beija Feuilleton
15.00 Dynastie Feuilleton
15.50 La croisière s'amuse
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 Hugo Délire Jeu

tU.45 Quand Harry ren-
contre Sally Film de Rob Reiner
(1989, 110')
Avec Billy Crystal (Harry), Meg
Ryan (Sally), Carrie Fischer (Ma-
rie), Bruno Kirby (Jess).
La première rencontre de Harry
et Sally fut un désastre. Sortis
de l'Université de Chicago,
prêts à faire carrière à New
York , ils ont échangé des pro-
pos fort désagréables en espé-
rant ne jamais se revoir.
22.25 Soir 3
22.55 A la une sur la 3
23.30 Jean-François Deniau
Documentaire

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 L'oiseau-plume. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musi-
que. Le visage du Christ dans la
musique baroque. 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. Por-
traits. 16.05 Helvétiques. R.
Strauss: Danse des sept voiles;
5 Lieder. Marescotti : Aubade
pour orchestre . R. Strauss:
Scène finale de l'opéra «Salo-
mé». 17.05 L'avenir enjeu. Pre-
mier 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.

M

20.35

Boulevard des clips
M6 express
Contact 6 manager
Boulevard des clips
M6 boutique
Boulevard des clips
Infoconsommation
Docteur Marcus Welby

11.55 Papa Schultz Série
12.25 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 Le joker Série
19.00 Les rues de San Franci-

Série
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série

Ciné 6
20.45 Brannigan Film de Dou-
glas Hickox (1975, 115')
Avec John Wayne (Brannigan),
Richard Attenborough (Swann),
Mel Ferrer (Fields), Judy Gee-
son (Jennifer).
Un officier de la police de Chi-
cago arrive à Londres pour se
charger de l'extradition d un tra-
fiquant de drogue américain,
surveillé par Scotland Yard.
22.40 Terreur sur New York
Film de Joseph L. Scanlan
(1978, 105')
Avec Bruce Fairbaim (Calhoun),
Robert Vaughn (Ray).

6 minutes
Culture pub
Jazz 6
Culture rock
Nouba
Paris-Pékin-Paris
Fréquenstar
La tête de l'emploi
Salzbourg

FRANCE 2

20.50

Beaumanoir Feuilleton
Popeye Dessin animé
Télématin
Amoureusement vôtre
Amour, gloire et beauté
Matin bonheur
Flash info
Motus Jeu
Pyramide Jeu
Que le meilleur gagne

13.00 Journal
13.50 Tatort Série
15.25 La chance aux chan-
sons Variétés
16.20 Des chiffres et des let-
tres Jeu
16.50 Beaumanoir Feuilleton
L'inconnu à la gueule d'ange
Le meurtrier continue de passer
au travers des filets de la police.
Se sentant traque comme une
bête fauve , il devient de plus en
plus dangereux...
17.10 Giga Jeunesse
Séries : Quoi de neuf docteur?
Happy days. La fête à la maison.
Major Dad
19.15 Que le meilleur gagne
plus Jeu
animé par Nagui
20.00 Journal

res
Soirée en direct du Théâtre du
Chàtelet , à Paris , présidée par
Michel Serrault
23.35 Savoir plus Magazine
présenté par François de Clo-
sets et Martine Allain-Régnault
Les enfants meurtriers
01.00 Journal

Le cercle de minuit
Repères Magazine
Ardimat Divertissement
24 heures d'info
Pyramide Jeu

uelque talent et surtout la fossette
ncarne un de ces personnages qu'il
Nement en équilibre sur le fil de la
cain se fera une joie de montrer à ces
iam et de Rick Hunter. Le sommet est

atteint lorsque Douglas renverse d'une pichenette un maître de kendo. JA TSR, 20 h

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. L'Ecole
soviétique de violon: David Oïs-
trakh. 11.33 Laser. 12.38 Les
démons de midi. 14.02 Espace
contemporain. 14.45 Concert.
Kun Woo Paik, piano. Rachma-
ninov: Sonate N° 1 en ré mineur
opus 28. Philippe Cassard, pia-
no; Philippe Bernold, flûte ; Xa-
vier Phillips , violoncelle. Haydn:
Trio. Nathalie Stutzmann,
contralto ; Catherine Collard,
piano. Schumann: Lieder.
Les New Orléans Rhythm
Kings. 18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste. Michel Portai.
19.33 Magazine international.
20.30 Concert . En direct de Za-
breb (voir Espace 2). 23.09 Mal-
doror , feuilleton. Un python.

R0SP0RT
Aérobics
Diving European Cup
Tennis ATP Tournament
Cycling Tour des Flan-

International Motors

) Tennis WTA «Family Cir
Tournament
) Motorcycle Racing Ma
an Grand Prix
) Indy Car Champions

) Eurofun
Eurosportnews
Tennis ATP Tournament
Football Eurogoals
Boxing
Golf Magazine
Eurosportnews

se risque de temps à

DRS
Schulfernsehen
TAFnews
Die Springfield-Story
TAFknigge
DOK: Die Anklage einer

Môrderin
Henderson
TAFaktuell
Spuren der Zeit
Lassies Abenteuer
Klamottenkiste
ShowTAF
Lindenstrasse
TAFthema
Losberg
Link
Der ganz normale Wahn

sinn Série
15.40 Trickfilm
15.55 TAFnews
16.00 Forum
16.45 Das Spielhaus
17.10 Ein Rucksack voiler Ab
enteuer(2)/13)
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Marienhof Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Risiko
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 ... und dennoch leben
sie Spielfilm
(La Ciociara)
23.55 Nachtbulletin

TSI
12.05 La lupoteca
12.30 Una coppia impossibile
13.10 A conti fatti
13.25 Victor
13.40 Bis
14.05 Marina Telenovela
14.35 Telescuola
15.25 Wolf Téléfilm
16.15 Cuori senza età
16.40 II disprezzo Téléfilm
17.25 Tivutiva
18.00 Kelly Téléfilm
18.25 Alf
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Commissario Navarro
Téléfilm
Omicidi tinti di rosso
Il «sériai killer», il maniaco che
uccide a ripetizione, è di solito
metodico ed esibizionista. Nel
caso con cui si trova confron-
tato Navarro in questo episodio,
la dell'omicida ha dell'agghiac-
ciante: i cadaveri délie giovani
donne vittime del maniaco ven-
gono verniciati di rosso. Inoltre,
l'uomo asporta sempre una
ciocca di capelli, come un maca-
bro souvenir del suo delitto. La
polizia brancola nel buio
quando uno spiraglio di luce
viene aperto da una ragazza mi-
racolosamente sfuggita alla
morte...
22.00 Rébus

TFl

TCR

07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse

Télé Shopping
Hôpital Central
Haine et passions
Santa Barbara
Millionnaire Jeu
Tournez... manège
La roue de la fortune
Le juste prix Jeu
A vrai dire
Journal
Les feux de l'amour
La loi est la loi Série
Hawaii, police d'Etat
Club Dorothée
Le miel et les abeilles
Hélène et les garçons
Une famille en or Jeu
Coucou c'est nousl
Le bébête show
Journal

20.45 Stars 90 Variétés
animées par Michel Drucker
Les sirènes existent, Michel
Drucker les a rencontrées et ,
devant leurs charmes irrésisti-
bles, a fait transformer le Pavil-
lon Baltard en une étincelante
piscine pour pouvoir les accueil-
lir et faire partager son plaisir
aux téléspectateurs.
22.45 Santé à la Une Maga
zine
La boulimie et l'anorexie
présenté par Anne Barrère
Robert Namias
00.15 Football Magazine
00.50 Les enquêtes de I
mington Steele Série
01.40 Le bébête show
01.45
01.50
02.45

Journal
7 sur 7
Un cas pour deux Série,

14.30 Cette semaine à Holly-
wood
14.35 Indiscret Film de Stanley
Donen (1958, 96')
16.10 Détente
16.45 Cinéma scoop/avant-
première
17.25 L'amoureuse Film de
Jacques Doillon (1992, 99')
19.05 Ciné-jeu
19.10 Ciné-journal
19.15 Au fil des mots
19.40 Captain Nice
20.00 JO rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 La part du serpent
de Max Reid (1992, 87')
21.40 Trailer
21.50 Ciné-jeu
21.55 Ciné-journal
22.05 Cartel Film

DOUGLAS CHEZ LES JAPS. Michael Douglas, éroto
autre dans le cinéma. Où, reconnaissons-le, il arbore
paternelle. Dans «Black-Rain», un film de Ridley Scott, il
affectionne, outrancier, flic mais aussi truand, perpétu
régularité. Là, une affaire l'entraîne au Japon et le flic amé
fourmis japonaises comment on bosse au pays de l'oncle

ARTE
17.00 Contes et comptes de la
cour Documentaire
19.00 Rencontre Pierre-Henri
Gouyon/Johnny Clegg
19.30 Les récifs artificiels
Documentaire
20.30 8 1/2 Journal
20.40 Paysage dans le brouil-
lard Film de Théo Angelopoulos
(1988, 125')
22.40 Ich liebe Dich Kennedy
22.45 Radio On Film de Chris-
topher Petit (1979, 105')
00.25 Snark :
L'enfer Film d'animationFRANCE 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-
teur Abraham Adams (6),
d'après le roman de H. Fielding.
14.22 Terrain vague. 14.30 Eu-
phonia. 15.30 Les arts et les
gens. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 L'his-
toire en direct. 21.30 Dramati-
que.

RADIO FRIBOURG
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-
bes. 20.00 L'actualité sportive.

¦̂̂ ¦¦¦ B P U B L I C I T É  ¦____________________BM

TOURNOI DE BILLARD à
32 joueurs. Lundi 5 avril
1993, le soir. Inscriptions:
au salon de jeu.

RA
10.15
12.00
12.35
13.30
14.00
14.30
14.45
15.15
15.45
16.15
17.30
18.00
18.10
ruso
18.45 II vento del concilio II
Concilio secondo Giovanni
XXIII
19.40
20.00
20.30
20.40
chard
22.45

Brigadoon
Buona fortuna
La signora in giallo
TG1
Fatti, misfatti e...
Primissima
D.S.E. Il far da se
Settegiorni Parlamento
L'alberro azzurro
Big!
In principio
TG1
Italia - Istruzioni per

Almanacco
Telegiomale
TG 1 Sport
I Goonies Film de
Donner (1985, ')
Linea notte Emporion

ZDF
06.00 Morgenmagazin
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 Abenteuer und Legen
den

Café Skandal
Gluckstelefon
Heute
Kinderstudio
Café Skandal Série
Heute, Sport
Lânderjournal
Ein Fall fur zwei
Heute
Der Nebenbuhler
Auslandsjournal
Heute-Journal
Die Verschwiegene

Spielfilm
23.50 Ein Unding der Liebe
Femsehfilm nach dem Roman
von Ludwig Fels (1/2)
01.35 Heute
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DEMI-FINALE DES PLAY-OFF

Olympic met une nouvelle fois Pully à
la raison grâce à un brillant départ

Le match en bref

Fragnière et Putzi dynamisent l'équipe et les Fribourgeois prennent une avance de quinze
points en neuf minutes

Le 

13 mars dernier , Fribourg
Olympic avait pri s à la gorge
Pully au cours de quinze mi-
nutes de rêve. Le scénario fut
pratiquement le même trois

semaines plus tard , puisque les Fri-
bourgeois ont une nouvelle fois fait la
différence dans les premières minutes
de la rencontre. Un 8-0 entre la 2e et la
3e minute mit la formation fribour-
geoise sur orbite.

UNE DEFENSE IMPITOYABLE

Pratiquant un faux rythme avec
Mùller pour monter la balle , Pully n'a
certainement pas choisi la bonne solu-
tion. Il faut dire que la défense fribour-
geoise était alors très à son affaire, ne
laissant pas la moindre liberté aux
joueurs adverses. Le marquage était
impitoyable. Il n'était donc pas éton-
nant que les Vaudois , de plus pas très
adroits dans leurs tirs , ne marquent
que 11 points dans les dix premières
minutes , dont un seul entre la 6e et la
10e. Placé dans le cinq de base, Phi-
lippe Fragnière a fait un excellent tra-
vail , au même titre que Ronald Putzi ,
qu 'on retrouva au départ des actions
et à leur conclusion. Il donna le tournis
à Girod , qui commit quatre fautes
sans être en mesure d'arrêter le Cana-
do-Suisse , avide d'effacer l'échec du
samedi précédent. A l'instar de toute
l'équipe d'ailleurs .

Le spectacle pouvait commencer et
il débuta. Pour exemple , on peut citer
une descente à trois entre Putzi , Rey-
nolds et Edward s qui souleva l'en-
thousiasme du public , tant les passes

Fribourg Olympic-Pully 105-87
(52-36) • Notes: salle de Sainte-Croix , 1850
spectateurs. Arbitres: MM. Leemann et Sali-
cio. Sorti pour cinq fautes: Girod (36e). Faute
technique à Lenggenhager (19e). Olympic au
complet , Pully sans Boris Gojanovic.
Fribourg Olympic: Putzi 24 (10/13 + 0/1 à
trois points, 4/7 aux coups francs , 8 rebonds,
1 contre), Fragnière 10 (2/3 + 0/1 ,6/6, 3), Cra-
meri 3 (1/1, 1/2), Alt 0 (0/1 à trois points, 1),
Mrazek 9 (3/3 + 1/2, 1), Koller 2 (1/1 + 0/1,
0/2, 2), Fernandez 2 (1/2), Edwards 31 (13/23,
5/6, 3), Reynolds 24 (11/19 + 0/1, 2/2, 9). 73
tirs , 43 réussis (59,5%), dont 1 sur 7 à trois
points , 18 coups francs sur 25 (72%), 27
rebonds, 21 fautes.
Pully: Luginbùhl 2 (112), Lopez 0 (0/2 + 0/3, 3),
Brown 40 (13/17 + 2/4, 8/11, 13), Mùller 18
(8/12 + 0/1 , 2/3 , 8), Schaller 11 (4/6+1/3),
Lenggenhager 16 (4/9 + 2/4, 2/3, 2), Girod 0
(0/5 + 0/1, 3). 69 tirs, 35 réussis (50,5%), dont
5 sur 16 à trois points, 12 coups francs sur 18
(66%), 29 rebonds, 23 fautes.

Puis, ils se laissent endormir avant de finir par une série de «dunks»
étaient instantanées et subtiles. Si
l'avance fut un moment de 17 points
(30-13 à la 12e), elle put assez facile-
ment être maintenue au-delà de la bar-
rière des dix points , car Pully n'offrait
pas la moindre opposition. Et si l'écart
ne s'agrandit pas, c'est bien parce que
Fribourg Olympic s'amusa et se dé-
concentra. Le retour de Fragnière et la
faute technique infligée à Lenggenha-
ger (19e) tombèrent comme une bouf-
fée d'air frais. L'essentiel était assuré
et cela en l'absence de Harold Mrazek,
laissé au repos en raison de sa tendi-
nite et qui reçut une piqûre calmante
avant la rencontre. De plus , Edwards
se reposa aussi quelques instants pour
calmer un genou douloureux. Son ab-
sence passa même inaperçue en ce
sens que les Fribourgeois creusèrent
encore l'écart.

COUPABLE RELACHEMENT

Le 13 mars dernier encore, Pully
avait refait la totalité de son retard au
cours de la deuxième période. On fail-
lit assister à la même scène hier. Non
pas que Pully eût fait réellement pres-
sion sur l'adversaire , puisque ses ti-
reurs à trois points n'avaient pas la
main, mais bien parce que Fribourg
Olympic se retrouva à côté de ses bas-
kets. Il y eut alors une série d'erreurs
impressionnantes qui firent le bon-
heur de Brown, également très à l'aise
au rebond d'attaque. Ce qu'il n'avait
toutefois pas pu faire au cours de la
première période. L'avance était tom-
bée à quatre points (68-64 à la 30e).
Harold Mrazek , entré quelques minu-

-—^tesjilus tôt , se déchaîna alors, tout
comme Reynolds , qui n'avait pas ap-
précié d'avoir dû rejoindre le banc.

p Après une longue période ennuyeuse,
l la machine repartit et elle ne s'arrêta

plus.
> Et le public n'en crut alors pas ses
i yeux quand il assista à une série im-

pressionnante de «dunks», tous plus
1 beaux les uns que les autres, en fin de

rencontre . Histoire d effacer les mo-
ments de grisaille et de donner un peu
plus de panache à une victoire incon-
testable. Fribourg Olympic a donc
bien réagi et entame ses play-off sous
les meilleures auspices avec cette pre-
mière manche gagnée. Le départ était
très important. Et il a su le négocier de
la meilleur manière qui soit , profitant
au maximum d'un Pully pas trè s frin-
gant , il faut bien le reconnaître .

MARIUS BERSET

Ces petites choses qui font la différence
Ronald Putzi (à gauche) et Philippe Fragnière (au centre), à la lutte avec
Brown, ont dynamisé l'équipe. QD Alain Wicht

Alors que Pully revenait dangereuse-
ment , Olympic a su placer l'accéléra-
tion qu 'il fallait. «Nous avons pu
constater un certain parallèle avec le
dernier match du tour final contre ce
même adversaire », déclarait Kurt Ei-
cher à l'issue de la rencontre . «Nous
avons à nouveau pri s un bon départ ,
grâce à une défense qui a surpris Pully.
Toutefois, nos joueurs n'ont pas été en
mesure de tenir un tel rythme durant
quarante minutes. De plus , Pully est
une équipe qui a beaucoup de classe et
d'expérience , ce qui lui a permis de
revenir au score, même s'il n'est ja-
mais parvenu a refaire totalement son
retard . A la fin , les Lausannois ont
tenté le tout pour le tout en misant sur
les tirs à trois points. Avec une telle
méthode , ça casse ou ça passe. Au-
jourd'h ui, ça a cassé et nous avons pu
assuré le spectacle à la fin de la rencon-
tre.» Pour Célestin Mrazek , le bon
départ fribourgeois n'était pas «inno-

cent». «Les joueurs ont voulu se ra-
cheter de leur prestation en finale de la
Coupe. Nous avons donc opté pour
une défense individuelle afin qu 'ils
puissent s'exprimer le mieux possible.
Ils ont bien joué pendant les vingt pre-
mières minutes. Ensuite , il y a eu un
certain flottement. Nos hommes sont
restés figés , sans idées. Quelques bal-
lons ont été perdus et plusieurs tirs
n'ont pas atteint la cible. Pully en a
profité. Pourtant , à la mi-temps nous
avions rappelé aux joueurs le scénario
du match précédent. Apparemment , il
s'est répété de façon exacte.»

Du côté pulliéran , Gary Lawrence
restait lucide. «Il est évident que Pully
n était vraiment pas dans le coup au
début du match. Mes hommes ont fait
juste le contraire de ce queje leur avais
demandé avant la rencontre. A tel
point d'ailleurs que j'étais bien
content de ne compter que seize points
de retard à la pause.» Deux semaines

sans compétition ont peut-être joué un
rôle dans le départ catastrophique des
visiteurs. «La réponse facile est d'af-
firmer que oui. Mais il faut aussi voir
que Mùller n'a jamais été dans son
assiette, surtout au niveau des passes.
Et puis , ce sont souvent de petites cho-
ses qui font la différence dans les
grands matches.»

FRAGNIERE A SA CHANCE

Au début de la rencontre , les entraî-
neurs fribourgeois avait placé Philippe
Fragnière dans le cinq de base.
«C'était en quelque sorte une opportu-
nité due aux problèmes de genou
d Harold. Mais comme cela a trè s bien
marché pour moi durant les séances de
cette semaine, il était assez normal que
cette chance me soit offerte. Cela fai-
sait un moment qu 'on ne m'avait pas
confié un rôle important et je savais
qu 'à la moindre bêtise je serais rappelé

sur le banc, c'est pourquoi j'ai été rela-
tivement hésitant en attaque durant
les premières minutes. Mais j'étais
suffisamment motivé pour ne pas être
trop nerveux. Dans ce match , notre
concentration a soudain baissé , ainsi
que , surtout , notre agressivité défensi-
ve. Brown , par exemple , a beaucoup
trop facilement marqué sur le
deuxième essai. N'empêche que la fin
était belle à voir.»

Pour Fred Reynolds , le retour de
Pully n 'a pas été une grande surprise.
«On s'attendait à ce que notre adver-
saire revienne au score, car c'est une
bonne équipe. Ca n'est jamais facile
contre lui. Mais nous avons joué juste
en donnant la balle dessous ou per-
sonne ne peut vraiment nous arrêter.
Les rebonds ont également été impor-
tants. Il faut reconnaître que Brown
nous a mené la vie dure.»

CLAUDE GUMY

Bellinzone
part bien

PLAY-OFF

Grand favon du championnat , Bellin-
zone a entamé victorieusement sa
demi-finale des play-off du champion-
nat de LNA masculine. Dans leur sal-
le, les Tessinois ont battu Union Neu-
châtel par 110-96. Dans l'autre demi-
finale , Fribourg Olympic a également
imposé sa loi.
Bellinzone-Union Neuch... 110-96
(53-42) • Arti et Mestieri : 700 spectateurs.
Arbitres: Carlini/Mamone.
Bellinzone: Hug, Facchinetti (10), Spiegel (4),
Gregorio, Runkel, Polite (30), Fillmore (4), Gri-
mes (10), M. Stockalper (19), Fields (33).
Union Neuchâtel: Isotta (3), Lambelet (2),
Margot (12), Huber (2), Nocelli . Geiser .Tovor-
nik (31), Gojanovic (31), Paddock (15).

Massagno est
encore menacé

LNA/LNB

Bernex-Versoix 85-72
(47-34) • Queue-d'Arve : 100 spectateurs.
Arbitres: Bendayan/Donnet.
Bemex: F. Baillif (4), Fiumelli (2), François (9),
S. Baillif (11 ), Bongard (2), Chassot (12), Que-
loz (2), Tar-Ziv (2), Griffin (31), Diez (10).
Versoix: Dao, Kùttel (9), Gothuey (4), Odems
(13), Page (18), Reinmann (4), M. Vine (5),
Dubuis (4), Ricci (3), R. Vine (4).

Cossonay-Chx-de-Fds . . . .  111-108
(50-44) • Prés-aux-Moines: 350 specta-
teurs. Arbitres: Busset/Stauffer.
Cossonay: Délessert (6), Diserens (2), Page
(36), Barmada (28), Calantzis (7), Kasongo (9),
Petter (4), Auberson (6), Oppliger (7), Sergi
(6).
La Chaux-de-Fonds: Botteri, Mùller (7), Sau-
vain (3), Benoit (14), Forrer (14), Grange, Châ-
telard (11), Crameri (15), Bartoli (44), Bois.

St-Prex-Champel 72-133
(32-67) • Cherrat: 600 spectateurs. Arbitres:
Badoux/Honegger.
St-Prex: Charlet (2), Studer (17), Dubray, Boil-
lat (2), Tache (12), Kury (2), Salvioni (15), Zeno
(11), Marion (9), Mùller (2).
Champel: Perlotto (7), Weilenmann, Bracelli
(16), Magnin (11), O. Déforel (17), G. Déforel
(12), Nef (12), Anderson (35), McWhorter (7),
Burns (14).

Vevey-SAM Massagno 94-76
(41-32) • Galeries du rivage: 450 specta-
teurs. Arbitres: Bertrand/Gumy.
Vevey: Bertoncini (21), Toma, Tamburini (6),
Sommerhalder , Gay (8), Stoianov (6), Morard
(28), Schurfranz (23), Modoux (2).
SAM: Scaiotti (4), Darconza (9), Censi (18),
Negrinotti (10), Kellerhals (2), Mettler (2),
Mudd (27), Cavagna (4).

Le classement
1. Vevey 11 10 1 1104- 954 20
2. Champel GE 11 7 4 1120-1043 14
3. Saint-Prex 11 6 5 1036-1113 12
4. SAM Massagno 11 6 5 1021- 974 12

5. Cossonay 1 1 6  5 987-1025 12
6. La Chx-de-Fonds 11 5 6 1120-1156 10
7. Bernex 11 2 9 945-1013 4
8. Versoix 11 2 9 915- 970 4

Ligue A féminine
LNA. Tour contre la relégation. 3e tour:
Troistorrents - Pratteln 90-77 (50-35). Femina
Lausanne- Nyon 71 -63 (31 -31 ). City Fribourg -
Birsfelden 59-55 (29-27). Classement: 1. Fe-
mina Lausanne 24; 2. City Fribourg 20 (+ 8); 3.
Nyon 20 (- 8); 4. Troistorrents 12; 5. Birsfel-
den 10; 6. Pratteln 4. - Pratteln d'ores et déjà
condamné à jouer en LNB. Il y aura deux
relégués.

LNB/1" ligue
Tour de promotion/relégation. Gr. 2: Marly ¦
Zoug 87-77 (42-33). KZO Wetzikon - Epalin-
ges 76- 82 (34-43). Classement: 1. Epalinges
8/12; 2. Olympia Regensdorf 7/10; 3. Marly
8/10; 4. SAV Vacallo 7/8; 5. KZO Wetzikor
7/4 ; 6. LK Zoug 8/2.

Première ligue
Gr. 1 : Rapid Bienne - Villars-sur-Glâne 46-80.
St-Paul Morges - Grand-Saconnex 96-72.
Martigny - Collombey-Muraz 87-81. Boncourt
- Renens 71-79. Classement (9 matches): 1.
Villars-sur-Glâne 28; 2. Renens 26; 3. Marti-
gny 22; 4. Grand-Saconnex 18; 5. St-Paul
Morges 16; 6. Rapid Bienne 14; 7. Collom-
bey-Muraz 8; 8. Boncourt 2.
Gr. 2: Nyon - Uni Berne 83-92. Carouge - Bulle
61-50. Sion Wissigen - Uni Neuchâtel 80-72.
Classement: 1. Sion Wissigen 7/18; 2. Nyon
8/18; 3. Uni Berne 8/16 (+ 66); 4. Uni Neuchâ-
tel 8/16 (+ 47); 5. Bulle 8/16 (+ 15); 6. Lau-
sanne 7/8; 6. Carouge 8/8.



CHAMPIONNAT SUISSE

Les quatre clubs romands sont les
grands bénéficiaires de la journée
Tenant du titre, Sion revient dans le sillage des deux premiers. Servette prend un point au
leader Young Boys. Lausanne et Xamax conservent toutes leurs chances d'être européens

A 

vrai dire , tout demeure possi-
ble dans le tour final de ligue
A. A priori , cette lutte serrée,
ce suspense qu 'entretiennent
les équipes en lice , devraient

assure r un réel engouement populaire .
Or, les affluences sont maigres. Seul le
match de Tourbillon a franchi la barre
des six mille spectateurs. En ne déca-
lant pas de vingt-quatre heures la re-
transmission en direct assurée par la
TV (en l'occurrence Young Boys-Ser-
vette), la Ligue nationale a fait une
bien mauvaise opération comptable.
UN LEADER DECEVANT

Le match du Wankdorf aura déçu
les supporters bernois. Ils attendaient
une brillante confirmation des leaders
face à un Servette convalescent. Or, les
Young Boys se montrèrent empruntés

face à l'organisation ultradéfensive
des «grenat». Ceux-ci ouvrirent la
marque contre le cours du jeu , par leur
meilleur élément , Anderson (20e).
L'absence du Danois Christensen , la
fatigue de Bregy (remplacé après une
heure) expliquent le semi-échec (-1)
d' une équipe qui demeure néanmoins
seule en tête.

Le FC Aarau , qui avait la possibilité
de passer au premier rang, a une nou-
velle fois échoué à la Pontaise (2-1).
Une bourde du gardien Hilfiker per-
mit à Fink (68e) d'assurer une heu-
reuse victoire aux Lausannois. Les
protégé s de Barberis ont subi long-
temps l'emprise adverse. A défaut de
vaincre , les Argoviens ont tout de
même confirmé la qualité de leur jeu
collectif. Mais ils eurent le tort de
céder parfois à l'énervement. Ainsi le

En choisissant YB et Nowak comme monture, le Servettien Djurovski a
peut-être choisi le bon cheval... Keystone

Le tour final de ligue A en bref
Young Boys-Servette 1-1
(1-1) • Wankdorf. 5100 spectateurs. Arbitre :
Muhmenthaler (Granges). Buts: 19e Ander-
son 0-1. 45e Streun 1-1.
Young Boys: Kobel; Moser; Weber , Streun;
Kuffer (72e Pagano), Bregy (58e Gross), Bau-
mann, Nowak , Hânzi; Kunz, Jakobsen.
Servette: Pascolo; Djurovski; Olivier Rey,
Schepull, Duchosal , Schàllibaum; Sinval (89e
Neuville), Ohrel, Aeby; Anderson , Renate
(67e Barberis).
Notes: avertissements à Bregy et Olivier
Rey.
Lausanne-Aarau 2-1
(1-0) • Pontaise. 4500 spectateurs. Arbitre:
Philippoz (Sion). Buts: 24e Béguin 1-0. 48e

Wassmer 1-1. 69e Fink 2-1.
Lausanne: Affolter; Londono, Gasser , Pou-
lard, Studer; Isabella, Comisetti , Badea; La
Plaça (59e Vernaz), Béguin, Fink.
Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Bader, Pavlicevic ,
Kilian; Heldmann (46e Rolf Meier), Komornic-
ki , Wyss (86e Rossi), Sutter; Wassmer , Alek-
sandrov.
Notes: Aleksandrov expulsé (78e/faute gros-
sière). Avertis: Fink, Heldmann, Wyss , Bé-
guin, Wassmer (tous pour faute).

Sion-Lugano 2-0
(1-0) • Tourbillon. 6500 spectateurs. Arbitre:
Werner Mùller (Obererlinsbach). Buts: 14e
Assis 1-0. 81e Tulio 2-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Hottiger , Herr ,
Quentin; Luis Carlos, Piffaretti , Assis , Four-
nier (82e Lonfat) ; Tulio, Orlando (90e Clôt).
Lugano: Walker; Morf , Galvao, Englund, Kàs-
lin; Hertig (46e Tami), Penzavalli (78e Pelosi),
Colombo, Sylvestre ; Subiat , Zuffi.
Notes: avertissements à Englund, Fournier ,
Colombo (tous pour faute).

NE Xamax-Zurich 3-0
(0-0) • Maladière. 5500 spectateurs. Arbitre :
Rôthlisberger (Suhr). Buts: 52e Bonvin 1-0.
63e Rothenbùhler 2-0. 69e B. Sutter 3-0.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Zé Maria;
Gottardi (78e Froidevaux), Ramzy, Henchoz ,
Fernandez; Perret , B. Sutter , Rothenbùhler
(80e Adriano); Manfreda, Bonvin.
Zurich: Mader; Studer; Mazzarelli, Widmer ,
Heydecker; Hotz , Kagi, Milton, Skoro; Waas ,
Grassi (74e Sesa).
Notes: début du champion du monde junior
brésilien Adriano (18 ans). Avertissements à
Studer , Widmer (fautes).

Bulgare Aleksandro v écopa d'un car-
ton rouge à la 78e. Son expulsion ris-
que de coûter cher. L'avant-centre est
l' un des atouts maîtres de la forma-
tion.

LA PATTE D'ANDREY

La patte d'Andrey modifie graduel-
lement le style des Sédunois. Ceux-ci
ont démontré contre le FC Lugano un
fonds de jeu intéressant. La victoire
acquise aux dépens des «bianconen»
(2-0) laisse entrevoir de réelles pro-
messes. En dépit de leur défaite , les
Tessinois n'ont nullement démérité.
Ils ont largement contribué à la réus-
site du spectacle. Mais une fois encore

leur avant-centre argentin Subiat se
montra défaillant à la conclusion.

Après avoir fait illusion durant une
mi-temps , les défenseurs du FC Zu-
rich ont craqué après la pause à la
Maladière. Neuchâtel/Xamax a rem-
porté un large succès (3-0) qui récon-
cilie le public avec son équipe. Les
sélectionnés de Suisse-Portugal (Sut-
ter , Bonvin , Rothenbùhler) ont tous
trois marqué un but. Manfreda , auteur
de deux «assists», mérite également
une mention. Champion du monde
junior le mois dernier en Australie , le
Brésilien Adriano fit une trop brève
apparition en fin de partie , dans les
rangs xamaxiens , pour que l'on porte
le moindre jugement de valeur. Si

L'exploit de Delémont
L'exploit restera dans que. Les Lucernois ont à un penalty de Thomas
les annales. Dans le fief laissé une excellente Wyss , à trois minutes
de la meilleure équipe impression aux Trois- de la fin , deux points
suisse du moment , celle Chêne. Ils imposèrent précieux. Ils partagent
de Sforza et dAlain un rythme élevé aux le troisième rang avec le
Sutter , Delémont a pris Chênois lesquels cra- FC Kriens. Les banlieu-
un point (1-1). Les quèrent en seconde pé- sards lucernois ont été
Grasshoppers enregis- riode (2-0). Le FC Bulle lourdement battus, sur
trent ainsi un temps n'est pas encore relé- leur terrain, par les
d'arrêt inattendu. Ils ont gué. En terre saint-gai- Yverdonnois (7-1). De-
buté sur une défense loise, les Gruériens ont puis l'engagement de
supérieurement organi- battu Wil 3-0 et ils talon- l'international luxem-
sée. Les Zurichois nent ainsi le duo bourgeois Langers,
conservent la tête du Bâle/Lucerne. Auteur Yverdon gagne en effi-
classement du groupe 1 d' un doublé, l'avant- cacité. L'équipe du Nord
mais leurs deux princi- centre Hartmann aura la vaudois a son destin
paux rivaux , Lucerne et possibilité de donner sa entre ses mains. Leader
Bâle, ne comptent que pleine mesure samedi à du groupe 2 avec un
deux longueurs de re- l'occasion de la venue point d'avance sur Yver-
tard à l'issue de la 5e des Grasshoppers en don, Chiasso a parfaite-
journée. A Locarno, les Bouleyres. A la Fonte- ment jugulé l'outsider
Rhénans ont remporté nette, le FC Saint-Gall a schaffhousois. Le Turc
une large victoire (4-1) arraché une victoire in- Sahin et le Français
qui est trompeuse. Les dispensable pour sa Fargeon, auteurs des
Tessinois eurent le plus survie (1-0), non seule- deux buts de la victoire
souvent l'initiative du ment sportive mais éga- (2-0), composent un tan-
jeu. Ils ne méritaient pas lement financière. dem offensif qui appa-
de perdre sur une mar- Contre des Carougeois raît en mesure d'assurer
que aussi lourde face à au moral friable, les le maintien en LNA de la
des adversaires certes footballeurs de la formation dirigée par
habiles à la contre-atta- Suisse orientale doivent Gianpietro Zappa. Si

LNA/LNB groupe 1
Grasshoppers-Delémont 1-1
(1-1) • Hardturm. 2600 spectateurs. Arbitre:
Zuppinger (Berne). Buts: 18e Poloskei 0-1.
26e Elber 1-1.
Grasshoppers: Brunner; Koller; Vega, Gren;
Nakhid , Willems , Sforza, Bickel; Kôzle, Elber.
Sutter.
Delémont: Crevoisier; Eglin; Rothenbùhler,
Maillard, Chételat; Sonnleitner, Sallai, Lo-
renzo (65e Lechenne), Renzi (90e Borgeaud),
Poloskei; Tsikanen.
Notes: avertissements à Maillard, Tsikanen,
Willems.

Chênois-Lucerne 0-2
(0-0) • Trois-Chêne. 500 spectateurs. Arbi-
tre: Ruffinen (Sion). Buts: 47e Gûntensperger
0-1. 61e Wolf 0-2.
CS Chênois: Marguerat; Barea, Alberton ,
Pizzinato, Dusonchet (68e Mattioli); Novo,
Gissi , Rodriguez , Isabella; Gianoli (75e Tad-
deo), Popoviciu.
Lucerne: Mellacina; Rueda; Gmùr, Van Eck
Gilli (46e Marini); Bertelsen, Gerstenmajer
Wolf , Baumann; Gûntensperger (78e Camen
zind), Tuce.
Notes: avertissements à Rueda, Dusonchet
Van Eck , Mattioli , Rodriguez.

Locarno-Bâle 1-4
(0-2) • Lido. 4500 spectateurs. Arbitre:
Strassle (Heiden). Buts: 5e Baumgartner 0-1.
40e Smajic 0-2. 53e Popescu 1-2. 70e Sitek
1-3. 90e Schûrmann 1-4.
Locarno: Sacchetti; Popescu; Gorini (46e
Omini), Gianfreda , Ferro; Marchand, Moran-
di, Barbas, Bùtzer; Moreira , Fluri (84e Micco-
lis).
Bâle: Reinwald; Zbinden; Ucella, Karrer;
Jenzer, Schûrmann, Baumgartner , Michael
Rahmen; Berg, Sitek , Smajic.
Notes: avertissements à Gorini, Barbas, Kar-
rer , Ucella.

Wil-Bulle 0-3
(0-2) • Bergholz. 1200 spectateurs. Arbitre :
Vollenweider (Rùti). Buts: 25e Hartmann 0-1.
33e Hartmann 0-2. 85e Corminbœuf 0-3.
Wil: Meuli; Scherrer; Tarnutzer , Fuchs, Ge-
hrig; Schneider , Raschle , Holenstein, Buhl;
Petruzzi , Ljaljic.
Bulle: Varquez; Aubonney; Corminbœuf ,
Thomann, Hofmann; Bwalya, Vernier (75e Hi-
gueras), Coria, Eberhard (86e Rumo); Hart-
mann, Bodonyi.
Notes: 73e tir sur le poteau de Petruzzi.

LNA/LNB groupe 2
Chiasso-Schaff house 2-0
(1-0) • Comunale. 1500 spectateurs. Arbitre:
Schlup (Grenchen). Buts: 35e Sahin 1-0. 61e

Fargeon 2-0.Chiasso: Bizzozzero ; Douglas ,
Paradiso, Minelli, Béer; Moro, Meier, Junior
(78e Macula), Rolli; Fargeon, Sahin (88e Tho-
ma).
Schaffhouse: Hùrzeler; Stùbi; Bossi, Pagno
(87e Mancastroppa); Kopp, Nàf , Kuzmanovic ,
Engesser , Ogg; Janicjievic , Allenspach (46e
Guirao).
Notes: avertissements à Stùbi, Pagno,
Kopp.
Kriens-Yverdon 1-7
(1-4) • Kleinfeld. 1350 spectateurs. Arbitre:
Roduit (Châteauneuf). Buts: 13e Triebold 1-0.
15e Comisett i 1-1. 20e Diserens 1-2. 30e Lan-
gers 1-3. 33e Urosevic 1-4. 59e Urosevic 1-5.
75e Châtelan 1-6. 77e Comisetti 1-7.
Kriens: Thalmann; Pekas; Zwyssig, Belbahi;
Joller , Gwerder (65e A. Pekas), Egli, Berch-
told, Wipfli (46e Reichmuth); Vukic , Trie-
bold.
Yverdon: Willomet; Taillet; Diserens , Schra-
go, Castro; Salad, Karlen (77e De Cet), Comi-
setti ; Urosevic , Langers (61e Kekesi), Châte-
lan.
Notes: avertissements à Joller, Zwyssig, Bel-
bahi, Castro. Expulsion : Bebahi (2e avertisse-
ment).
Etoile Carouge-Saint-Gall 0-1
(0-0)» Fontenette. 210spectateurs. Arbitre :
Bianchi (Chiasso). But: 87e Wyss (penalty)
0-1.
Etoile Carouge: Battin; Besnard; Aguilar ,
Moulin, Thomé Moruzzi (83e Giuntini); Cas-
tella, Morisod, Santos; Regillo (46e Gumy),
Favre.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik , Hengartner ,
Thùler; Blattler (77e Gambino), Hodel, Wyss ,
Jacobacci ; Ratinho (89e Koch), Dimitriev.
Notes: 48e tir sur la latte de Ratinho. Avertis-
sements à Blattler, Ratinho, Stiel et Moulin.
Winterthour-Granges 3-3
(1-2) • Schùtzenwiese. 600 spectateurs. Ar-
bitre: Fôlmli (Willisau). Buts: 17e Lanz 0-1.20e

Przybylo 0-2. 32e Thoma 1-2. 53e Thoma 2-2.
66e Przybylo 2-3. 76e Ramsauer 3-3.
Winterthour: Windler; Saykouk (73e Contini);
Spaccaterra, Balmer; Weiler , Nyfeler , Lôw,
Baumann ; Thoma, Ramsauer , Mùller (40e Mi-
chael).
Granges: Knutti; Gunia; Bruder, Aebi, Christ;
Sahli, Jaggi, Menanga (65e Vetter), Lanz (56e
Rohr); Wenger , Przybylo.
Avertissements: 30e Wenger. 58e Aebi. 78e
Bruder. 88e Christ.

CLASSEMENTS

Young Boys
reste leader

Tour final de ligue A
1. Young Boys 5 2 2 1 6-3 20 (14)
2. Aarau 5 3 117-3 19(12)
3. Sion 52  12 5-3 18 (13)
4. Servette 5 1 1 3 4-9 17 (14)
5. Lugano 5 2 2 1 4-3 17 (11)
6. Lausanne 5 2 0 3 4-6 16 (12)
7. Zurich 5 1 2 2 2-5 16 (12)
8. NE Xamax 5 2 12 7-7 16 (11)

LNA/LNB groupe 1
1. Grasshoppers 5 4 1 0 16- 19
2. Lucerne 53  1 1 11- 3 7
3. Bâle 5 3 1110- 5 7
4. Bulle 5 2 2 1 9 - 4  6
5. Locarno 5 2 12 9-14 5
6. Chênois 5 113 2 - 8  3
7. Delémont 5 0 2 3 2-12 2
8. Wil 5 0 14 1-13 1

LNA/LNB groupe 2
1. Chiasso 5 4 1 0 12- 3 9
2. Yverdon 5 40 1 15- 9 8
3. St-Gall 5 3 0 2 7 - 2  6
4. Kriens 5 2 2 1 6 - 9  6
5. Schaffhouse 5 2 12 4 - 4  5
6. Winterthour 5 113 8-10 3
7. Et. Carouge 5 10 4 6-12 2
8. Granges 5 0 14 3-12 1

LNB/ 1™ LÈGUE

Châtel battu à
la 90e minute

Groupe 1
Briittisellen-Fribourg 1-2
(1-0) • Lindenbruck. 250 spectateurs. Arbi-
tre : Kaltenrieder (Courtelary). Buts : 32e
Nussbaumer 1-0. 59e Buchli 1-1. 74e Buchli
(penalty) 1-2.
UGS-Châtel 2-1
(0-0) • Frontenex. 150 spectateurs. Arbitre :
Bertolini (Vira-Gambarogno). Buts: 50e
Ochiosu 1 -0. 83e Sumerauer 1 -1.90e Ochiosu
2-1.
Bellinzone-Wettingen 2-0
(1-0) • Comunale. 1020 spectateurs. Arbitre :
Fischer (Arch). Buts : 15e Radanovic 1-0. 60e
Thans 2-0.

Classement
1. Bellinzone 3 2 1 0 3-0 10 (5)
2. UGS 3 2 0 1 5-6 10 (6)
3. Wettingen 3 2 0 1 8-3 7 (3)
4. Fribourg 3 1112-4 7 (4)
5. Châtel-St-Denis 3 10 2 4-5 4 (2)
6. Brùttisellen 3 0 0 3 1-5 1 (1)

Groupe 2
Baden-Old Boys 2-1
(1-0) • Esp. 200 spectateurs. Arbitre : Kohli
(Thôrishaus). Buts: 37e Makalakalane 1-0.
80e Di Muro 2-0. 90e Weidmann 2-1.
Coire-Bùmpliz 0-1
(0-0) • Ringstrasse. 350 spectateurs. Arbi-
tre : Schoch (Rumisberg). But: 55e Maiano 0-

Chx-de-Fds-Emmenbrùcke . . .  ren

Classement
1. Baden 32  107-3 11 (6)
2. Old Boys 3 2 0 1 9-5 9 (5)
3. Bùmpliz 3 1114-4  6 (3)
4. Coire 3 10 2 5-6 6 (4)
5. Emmenbrûcke 2 10 13-3 4 (2)
6. Chaux-de-Fds 2 0 0 2 0-7 1 (1)

Neuf clubs sans
restriction

LICENCES

Lors de ses séances des 2 et 3 avril , la
commission de contrôle de la Ligue
nationale a examiné les dossiers de 35
clubs de ligue nationale (sans Wettin-
gen). Elle a pris les décisions suivan-
tes:
4 clubs de LNA et 5 clubs de LNB
recevront la licence sans restrictions.
3 clubs de LNA et 13 clubs de LNB
recevront la licence avec des restric-
tions.
4 clubs de LNB ne recevront pas de
licence.
5 clubs de LNA et 1 club de LNB sont
en suspens , étant donné que des indi-
cations complémentaires doivent être
demandées aux clubs.

Chaque club sera en possession de
la décision écrite jusqu 'au 30 avril. La
commission constate avec satisfaction
qu 'une grande partie des clubs est
consciente de sa responsabilité et s'ef-
force dc mener sa politique selon ses
possibilités financières. Si



PR OMOTION/RELEGA TION LNA-LNB

Bulle obtient la victoire à Wil en
ayant bien joué durant 45 minutes
Thomas Hartmann signe deux réussites qui ont assuré l'essentiel avant la pause. Une période
durant, les Gruériens auront rempli leur contrat. Avant d'oublier les consignes tactiques.
Rassurante: la prestation de;

joueurs bullois à Wil l'aura
été à l'occasion des quarante-
cinq minutes initiales. Une
première période lors de la-

quelle les hommes de Gilles Aubon-
ney démontrèrent une attitude
conquérante et convaincante. Inquié-
tante: l' attitude des visiteurs gruériens
l'aura été lors de la deuxième mi-
temps où ces derniers se mirent au
pâle diapason de leur modeste hôte
qui , il y a encore deux saisons de cela
n'évoluait qu 'en deuxième ligue.

11 demeure bel et bien que les ensei-
gnements positifs auront pris , et de
loin tout de même, le dessus sur le;
aspects négatifs. Tout d'abord , parce
que la victoire est à nouveau au ren-
dez-vous. Elle permet aux hommes de
Gilles Aubonney de se replacer dans h
course au maintien avant la venue des
Grasshoppers à Bouleyres samedi pro-
chain. Ensuite , parce que Bulle a mar-
qué à sept reprises en deux parties en
n'encaissant aucun but. Enfin , les
Gruériens ont su faire preuve de soli-
darité et resserre r les rangs au moment
même où leur avenir immédiat en
dépendait.
WIL SANS MILLIONNAIRE

Privé de trois défenseurs titulaires
et de son attaquant vedette Markus
Hasler - ce dernier est parti sous d'au-
tres cieux en décembre dernier avec un
confortable magot estimé à un million
de francs dérobé dans la caisse Raiffei-
sen qui l'employait - le FC Wil a cons-
titué un bien modeste sparring-part-
ner. Sur une surface très lourd e qui
s'apparentait plus à un terrain de rug-
by, Bulle allait mettre la pression
d'emblée. Avec un succès certain.
Après des tentatives qui partirent des
pieds d'Hartmann (7e) et Bodonyi ( 13e
et 20e), l'inspiré Thomas Hartmann
allait prouver qu 'il avait retrouvé
toute sa confiance et l'intégralité de ses
moyens.

Serv i par Coria et Vernier (25e).
Thomas l'élégant battait le longiligne
portier Meuli d' un habile plat du pied.
Huit minutes plus tard , l'attaquanl
bullois exploitait avec opportunisme
un centre de la gauche signé Eberhard .
envoi que le défenseur Fuchs n'avait
pu qu 'imparfaitement dégager. Le
trou était creusé dans lequel la victime
expiatoire saint-galloise allait prendre
place sans réagir de façon trop vigou-
reuse.
VICTOIRE À VIL PRIX...

Toutes les bonnes intentions , la so-
lidarité , le réalisme et la discipline affi-
chés par la formation bulloise n'al-
laient pourtant pas se confirmer en

seconde période. Se contentant de gé-
rer petitement leur avantage à la mar-
que , les visiteurs gruériens allaien.
même offrir quelques boulevards aux
gars de Christian Gross. Assez mala-
droits , ces derniers faillirent néan-
moins en profiter. Surtout lorsqu 'un
coup de tête de Petruzzi (73e) trouvai ,
la base du poteau des buts défendus
par Varquez. Ou lorsque le joueur bos-
niaque Ljaljic contraignait le derniei
rempart bullois à la parade sur un tii
tendu (81 e).

Au lieu du 2-1 attendu par le public
local , c'est Alain Corminbœuf qui al-
lait faire passer la marque à 3-0. A cinq
minutes de la fin et à la suite d'un tii
d'Eberhard renvoyé sur la ligne par le
défenseur saint-gallois Fuchs. Au vi
des forces en présence pourtant , Bulle
récoltait là un salaire minimal.

ENSEIGNEMENTS UTILES

En effet , face à un adversaire at
goal-average traumatisant - 1-13 poui
un point obtenu tout de même de
haute lutte à Bâle - Bulle aurait pu
aurait dû même creuser un écart plu ;
substantiel. Extrêmement modeste , le
contradicteur saint-gallois, dénué de
toute agressivité et au fonds de jei
pauvre comme Job, a constitué une
proie facile.

Pourtant , en oubliant d évoluei
avec discipline et en se lançant dans
des actions par trop individuelles er
seconde mi-temps , les Bullois om
quelque peu failli. Un point qu 'il con-
viendra donc de corriger - pour pou-
voir espérer en comptabiliser - face ai
prochain adversaire qui , lui , sera d'ur
tout autre calibre. Il s'agit en effet de;
Grasshoppers. Et cela quand bier
même les Sauterelles viennent curieu-
sement d'égarer un point à domicile
contre les SR de Delémont...

H ERV é PRALONC

La rencontre en bref
Wil-Bulle 0-2
(0-2) • Wil: Meuli; Scherrer; Tarnutzer
Fuchs, Gehrig; Schneider , Raschle , Holens
tein, Buhl; Petruzzi , Ljaljic.
Bulle: Varquez; Aubonney; Corminbœuf
Thomann, Hofmann; Bwalya, Vernier (75e Hi
gueras), Coria , Eberhard (86e Rumo); Hart
mann, Bodonyi.
Notes: stade du Bergholz , 1200 spectateurs
Wil évolue sans Baur , Egger et Volsen (tous
blessés). Bulle privé des services de Duc
(suspendu), Guillod, Magnin (blessés) el
Rusca (avec les espoirs). 73e: coup de tête de
Petruzzi sur le poteau des buts de Var-
quez.
Arbitre: M. Vollenweider (Rùti/ZH).
Buts: 25e Hartmann 0-1, 33e Hartmann 0-2
85e Corminbœuf 0-3.

Johnson Bwalya, aux prises avec le joueur saint-gallois Buhl, esl
devancé lors de cette action. Finalement, les Bullois finiront devant. Er
relâchant prise en seconde période. Keystone

Aubonney met les points sur les i
Pour Gilles Aubonney, les consignes
tactique s doivent être appliquées. Un
point , c'est tout. C'est une simple
question de survie. Satisfait de la vic-
toire remportée sur sol saint-gallois,
l'entraîneur -joueur bullois l'était fran-
chement beaucoup moins de la rrla-
niere affichée par ses joueurs. «Mes
consignes n 'ont plus été appliquées sur
le terra in après la pause , indiquait-il.
Les joue urs qui n'entendent pas les
suivre en feront les frais. Il y a d'autres
jou eurs qui attendent de saisir leur
chance. Nous nous sommes mis au
niveau de notre adversaire en
deuxièm e mi-temps. On ne doit pas
tout de même, sans faire injure au FC
Wil , se faire mettre en difficultés , en
ouvran t des brèches , par une telle
équipe qui n'a vraiment que peu de
moyens.»

Critique pour le bien de son équipe
envers ses joueurs , Gilles Aubonney
n'avait pas oublié de relever au pas-
sage la bonne première période réussie
par les siens. Mais l'intéressé préférait
rev enir sur les choses à améliore r
avant la venue des Grasshoppers sa-
medi soir prochain: «En jouant contre

GC, comme on a évolué en seconde
mi-temps à Wil , on prend au moin:
trois buts , soulignait Gilles Aubonney
On ne peut en aucun cas se permettre
de tels relâchements. Au contraire , i
aurait fallu accentuer notre pression
De plus , on s'est mis à perdre beau-
coup trop de duels lors des quarante-
cinq dernière s minutes.»

En guise de conclusion . Gilles Au-
bonney s autorisait encore cette perti-
nente remarque: «Ces quatre points
obtenus lors de nos deux dernières
parties nous permettent de recoller au
peloton de tête. N'empêche qu 'il va
s'agir d'être désormais plus attentif
encore, de faire preuve de solidarité.
d'engagement et de volonté. Tout en
respectant les consignes sur le plan tac-
tique et en faisant montre d'une moins
grande naïveté que celle affichée lors
du tour préliminaire . Il ne suffira pas
contre GC de faire un bon match
comme face à Bâle.»
CHRISTIAN GROSS JUGE

Entraîneur-joueur lors de la phase
préliminaire qui avait vu sa formation
néo-promue obtenir de bons résulta ts

Christian Gross n'était pas outre me
sure dépité par la prestation de se;
joueurs. Battus consécutivement 4-C
par Locarno et Lucerne , Wil venar
d'enregistrer pourtant un nouveai
cinglant échec. «Je construis déjà une
équipe pour l'avenir , concédait l'an-
cien joueur xamaxien. Mais cela n'es
pas facile dans la mesure où quatre
titulaires sont absents. Deux défen-
seurs , l'attaquant Hasler et moi-même
qui ai pris la décision de renoncer de
jouer. Notre championnat est déjj
réussi et je dois bâtir une équipe qu
vise le maintien en LNB la saison pro
chaine.»

Au sujet de l'adversaire bullois
Christian Gross commentait: «La vie
toire de Bulle est bien sûr méritée e
c'est toujours difficile de perd re à do
micile par trois buts d'écart. Au sein de
cette équipe , j'ai surtout rertiarque
Hartmann dont on connaît le talent e
qui doit être convoité par des clubs de
ligue A.» Et l'entraîneur saint-galloi.
de poursuivre avec un sourire mali
cieux: «Mais cela pourrait être avec
Bulle car l'équipe , j' en suis convaincu
a sa carte à jouer.» Un avis que parta

geait , l'autre soir au Wankdorf à l'oc-
casion de Suisse-Portugal , un autre
entraîneur en la personne de Roi:
Fringer (FC Aarau).
VARQUEZ ET LE RESPECT

Dans le camp des joueurs bullois
Pablo Higueras commentait: «Nor
malement , c'est un match qu 'on aurai
dû gagner par six buts d'écart. A cha
que fois qu 'on la pressait , la défense di
Wil était en danger. En seconde mi
temps , il y a eu incontestablement uni
moins bonne application des consi
gnes tactiques de l'entraîneur et oi
s'est fait un peu peur nous-mêmes
Défensivement , l'équipe a retrouve
une certaine assise. Il y a pourtant er
général encore trop d'erreurs indivi
duelles qui sont commises.»

Pour sa part , le gardien bullois Pinc
Varquez expliquait: «Je suis conten
des deux victoires , mais je ne serai;
satisfait que si on parvient à obtenir le
maintien en ligue A. Il faut se mettre
dans la tête qu 'on est encore une
équipe de cette catégorie de jeu e
qu 'on doit se faire davantage respec
ter...». H P

Hill conserve
son titre en
battant Tiozzc

MI-LOURDS

Le Français Fabrice Tiozzo
n'a rien pu face à la boxe
précise de l'Américain.
L'Américain Virgil Hill a conservé soi
titre de champion du monde des poid:
mi-lourd s (WBA) en battant son pré
tendant officiel , le Français Fabrici
Tiozzo , aux points en douze reprises e
à la majorité des juges , à Levallois
Hill a été donné vainqueur 115-1 K
par le juge vénézuélien Julio Arteagi
et 115-112 par le Hollandais Henl
Meijers alors que l'Italien Amadei
Continanza donnait Tiozzo avec deu:
points d'avance 115-113.
UNE BOXE PRECISE

Vice-champion olympique à Lo
Angeles , l'Américain qui , à 28 ans , n ';
plus la formidable mobilité de ses dé
buts , possède cependant toujours um
boxe précise , appuyée sur un direct di
gauche très efficace. Il allait bâtir soi
succès d'entrée avec son coup favori
Sur un direct , il envoyait le Françai
au tapis aux 1er et 2e rounds pour 1<
compte de «8». Les jeux étaient prati
quement faits. Et à l'exception du 5'
round , où le Français , âgé de 23 ans , fi
un joli forcing, et des 6es et 9es reprise:
où l'Américain était pénalisé pou:
coups bas, le tenant du titre restai
maître du ring. Même si son arcad<
sourcilière droite fut ouverte par ut
direct du gauche du Français, qui n ';
jamais démérité.

Hill obtenait ainsi sa treizième vie
toire pour son 14e championnat dt
monde, sa 35e victoire en 36 combats
pour une seule défaite, l'an passé
contre le grand Thomas Hearns
Quant à Fabrice Tozzio, il subissai
son premier échec pour son 25e com
bat. S

Boudouani livre
le combat idéal

SUPERWELTERS

Le Français Laurent Boudouani ;
conservé pour la première fois à Sois
sons son titre de champion d'Europi
des poids superwelters face à l'Italiei
Romolo Casamonica, par k.-o. à la 9
reprise d'un combat prévu en douzi
rounds. Le Français avait conquis soi
titre le 29 novembre dernier à Chenô
ve face à son compatriote Jean-Claud.
Fontana , battu par k.-o. à la 3e repri
se.

Aux séries des deux mains et au;
directs du droit que Boudouani , dès li
début , infligeait à l'Italien , celui-ci ré
pliquait comme il pouvait par de rare
crochets gauches. A la troisième repri
se, le combat devenait très violent , le
deux boxeurs manquant de peu di
basculer par-dessus les cordes. Les di
rects du gauche de Boudouani tou
chaient leur cible à tous les coups.

Casamonica, qui n'avait jamai
perdu un combat par k.-o., faisait ce
pendant honneur à sa réputation i
partir du 4e round. L'Italien se sortai
admirablement bien de toutes les pha
ses de combat rapproché , grâce no
tamment à un très dangereux croche
gauche. Mais les séries à la face qui
donnait de nouveau le Français lors di
la 8e reprise finirent par payer. Aprè
une minute de combat dans le 9
round , il envoya son adversaire ai
tapis pour le compte grâce à deux lar
ges crochets droits. S

Un beau duel
de Colombiens

POIDS COQ

Le boxeur colombien Jorge Eliecer Ju
lio a conservé sa couronne mondial i
des poids coq (WBA), en battant soi
compatriote Francisco Alvarez avan
la limite à Cartagena (Colombie). Sou
les yeux de 7000 spectateurs réunis su
la plaza de Toros de la station balnéai
re. Alvarez , très éprouvé au round pré
cèdent , n'a pas repris le combat à l' ap
pel de la huitième des douze repri
ses. S



CHAMPIONNAT DE L 'A FF

Domdidier et Central concèdent
le match nid en deuxième ligue
Guin-Siviriez 
Marly-Tour-de-Trême . . .
Romont-Domdidier 
Farv./Ogoz-Central 
Morat-Beauregard 

2e ligue vaudoise
Payerne-Espaqnol/Laus.

1. Domdidier 1 5 9 5  1 38-1423
2. Central 1 5 9 4  2 35-20 22
3. La Tour 15 8 3 4  29-25 19
4. Guin 158 2 5 28-21 18
5. Romont 155 5 5 23-27 15
6. Farvagny/O. 1 5 5 4  6 18-24 14
7. Marly 15 62  7 25-34 14
8. Ueberstorf 14 6 17 20-24 13
9. Morat 153 6 6 24-26 12

10. Beauregard 15 3 5 7 24-32 11
11. Siviriez 152 5 8 17-27 9
1? PrP7/Rranris 14 9 à fi ??-?q fi

Groupe 1
Villaz-Pierre-Romont II .
Vuist.-Rt ll-Remaufens .
Siviriez ll-Rue 
Promasens-Vuadens . .
Le Crét-Semsales II . . .
Groupe 2
Broc ll-Grandvillard . . .
Bulle ll-Le Pâquier
Enney-Riaz 
Echarlens-Sorens 
Ch -ri'fFx-Roche/Pt-Ville
Tour-de-Tr. Il-Gruyères II .
Groupe 3
Estavayer-Gx-Ep./Arc. Il .
Marly llb-Schoenberg . . . .
Central ll-Gumefens II . . .
Vil.-sur-G. Il-Farv./Ogoz llia
Corpataux/Ros.-Ecuvillens
Groupe 4
Ueberstorf lll-Marly lia . . .
Saint-Ours-Alterswil 
St-Ant. la-St-Sylvestre . . .
Rr-hmitton ll.nirlarpt II

Guin lla-Wùnnewil II . . .
Groupe 5
Belfaux ll-Chiètres II . .
Fribourg ll-Guin llb . . . .
Courgevaux-Morat II . .
Boesingen-St-Antoine Ib
Givisiez lla-Corm. Il . . .
Courtepin lla-Rich. Il . .
Groupe 6
Montagny-Neyruz 
Farv./Oa. Illb-Court. llb
Cottens-Givisiez llb 
Lentigny ll-Dompierre II
USBB-St-Aubin/Val. Ib 
Léchelles-Corminbœuf II . . .
Groupe 7
Nuvilly-USCV 
St-Aubin/Vallon la-Middes . .
Portalban/Glet. Il-M./Rueyres
Montbrelloz ll-Est.-Lac II . . .
Domdidier Il-Cheyres 
Fétianv ll-Aumont-M 

Central-Guin
Interlaken-Le Parc
Rnlle-Ch-ètres

Groupe 1, degré I
Courtepin-Belfaux . .
Ursy-Central 

Groupe 2, degré I
Ueberstorf-St-Antoine
Tavel-Morat 
Groupe 3. dearé II
Villaz-Pierre-Gruyères
Groupe 4, degré II
Guin-Cormondes
Planfayon-Chevrilles .
Alterswil-Boesingen . .
Groupe 5, degré II
La Brillaz-Cugy/Montet
Richemond-Friboura .

Elite
ASBG-Châtel-Saint-Denis .
Bulle-Romont 
Fétigny-La Sonnaz a 
La Brillaz-Villars-sur-Glâne
Groupe 1, degré I
Vaulruz-Ueberstorf 
Corpataux/Ros.-Planfayon .
Groupe 2, degré II
Siviriez-Middes 
Gruyères-La Sonnaz b . . . .
Groupe 3, degré II
US Basse-Brove b-Alterswil

Groupe 8, degré I
Léchelles-La Brillaz a .
Central b-Guin c 
Sonnaz d-Farvagny/O.
Groupe 9, degré II
Château-d Œx-ASBG b
Broc a-Remaufens . . .
Gruyères b-Porsel . . .
Groupe 10, degré II
Villaz-Pierre-Ecuvillens
V/illarimh -Maççnnnpnç

Estavayer/Gx-La Brillaz c
Groupe 12, degré II
Dirlaret a-Ueberstorf b ..
St-Antoine a-Plasselb ..
Groupe 13, degré II
Cressier-La Sonnaz c . .
Boesingen-Vully 
Courteoin-Chiètres c . . .
Groupe 14, degré II
St-Aubin/V .-Montbr. b . . .
Prez/Grandsivaz-Estav./Lac
Cugy-Montet a-Dompierre
Groupe 15, degré III
Bulle b-Echarlens 
Groupe 16, degré III
Romont b-Billens 
Viiietornonc.iat _ -__.Ç_âl___c

Groupe 17, degré III
Central a-Misery/Courtion
Montbrelloz a-USCV b . .
Groupe 18, degré III
Treyvaux-Central d 
Groupe 19, degré III
Schmitten b-Dirlaret b . .
Groupe 20, degré III
Port./Glet.-Cormondes . .
Chiètres a-Domdidier . ..
Morat b-Couraevaux . . .

1 Nleuwsuiau
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Museeuw avait encore assez de ressources pour battre
SDrint. Kevstone

Ma a ce on

Groupe 1
Gruyères-Vuist.-Rt
Semsales-Porsel 
Gumefens-Farv./Ogoz II
Charmey-Châtel-Denis il
Attalens-Broc 

1. Châtel-D. Il 15 12 0 c
2. Vuist/Rt 15 11 2 i
fi Attalpnç 1fi m fi ;

Gruyères 15 9 3  G
Broc 15 7 3  E
Porsel 15 5 6  4
Semsales 15 5 3  7
Gumefens 15 4 4 7
Ursy 14 3 5  6
Farv./O. Il 15 2 4 S
Charmey 15 13 11
Sales 14 19  11

Groupe 2
Corminbœuf-Le Mouret
Richemond-Granges-P.
Ep./Arconciel-Villars/GI.
La Brillaz-Lentigny . . . .
Matran-Chénens/Autigny
f^iuiQip-7-Rplfai iv

Givisiez 15 13 1
Belfaux 15 7 i
Corminb. 15 8 G
Chén./A. 15 8 2
EDend./A. 15 5 £
Richemond15
La Brillaz 15
Le Mouret 15
Granges-P.15
Villars/GI. 15
Lentigny 15
Matran 1 C

Groupe 3
Wùnnewil-Tavel 
Dirlaret-Plasselb 
Chiètres-Schmitten . . .
Cormondes-Etoile-Sp.
Planfavnn-Ueherstnrf II

Ueberst. Il 15 8 4 3 37-23 20
Heitenried 14 7 4 3 35-20 18
Plasselb 15 4 10 1 28-23 18
Etoile Sp. 15 7 4 4 28-26 18
Schmitten 15 7 2 6 42-28 16
Cormondes 15 6 3 6 30-29 15
Chiètres 15 6 3 6 32-31 15
Tavel 15 7 1 7 30-33 15
Wùnnewil 15 4 5 6 23-24 13
Dirlaret 15 3 5 7 20-32 11
Planfayon 15 3 4 8 13-22 10
_-»_*_* ,__ ._ _ _ _ *_» A A o o D oo en n

Groupe 4
Ponthaux-Vully 
Misery/Courtion-Fétigny . .
Châtonnaye-Portalban/GI.
Estavayer-L.-Montbrelloz .
Dompierre-Courtepin . . . .
Hi inu/Mnntpt-Nnrpa7/Rn«;p

nnnrtnnin ï f i  11 fi

Portalb./G. 15
CMni. /I -1C

Châtonn
Cugy/M.
Fôtinnv/

7 X/iitlÙ

Noréaz/R.
Montbrel.
Dompierre
Misery/C.

3 54-21 24
2 35-14 24
2 43-21 23
3 35-19 21
5 27-21 17
4 27-29 16
7 24-26 13
7 26-25 12
fi 17_fi1 11

9 Ifi-fiS

1 57-14 27
3 47-24 19
4 38-18 19
5 26-23 18
4 24-21 16
6 30-27 16
5 33-36 16
5 30-38 15
7 00.19 11

-in oo co

4 1 10 28-52
0 1 1 0  OO E1

1 44-16 25
3 45-20 21
5 25-27 19
6 41-27 17
6 41-33 17
6 35-25 16
5 25-26 15
7 21-40 14
7 30-32 13
8 22-40 10

XXX

Elite
Villars-Glâne-Boesingen . ..
La Sonnaz a-Cressier
Semsales-Marly a 
Romont-Central a 
Remaufens-Guin a 
Groupe 1, degré I
Broc-Siviriez 
Mézières-Gruyères 
Tour-Tr.-Châtel-D 
Groupe 2, degré I
Central b-Estavaver-Gibloux
Ecuvillens-La Sonnaz d
Groupe 3, degré I
Schmitten-St-Antoine .
Planfayon-Wùnnewil . .
Ueberstorf-Chevrilles .
Groupe 4, degré I
USCV-Courtepin 
La Sonnaz b-Léchelles
Cormondes-Chiètres .
Groupe 5, degré II
P_~harli_.nc_.4QRr!

Bossonnens-Bulle 
Groupe 6, degré II
Villarimboud-Villaz-P 
Montbrelloz-La Brillaz b . .. .
Groupe 7, degré II
Morat-Cugy/Montet b 
La Sonnaz c-Guin b 
La Brillaz a-US Basse-Broye
Groupe 8, degré II
Tavel-Beauregard b 
Marlu h-Snhnpnhprn _ 

Groupe 1, degré I
Tour-de-Trême-Ursy
Villaz-St-Pierre-Bulle
Cottens-Siviriez
Groupe 2, degré I
Le Mouret-St-Ours . .
Tavel-Ueberstorf . . .
Guin-Dirlaret 
Groupe 3, degré I
Cormondes-Noréaz/R
Villarepos-Courtepin .
Beauregard-Belfaux .
GrouDe 4. dearé I
Vully-Stade Payerne . ..
Portalban/Glet.-Chiètres
Groupe 5, degré II
Vuistemens/Rt-Riaz . . .
Semsales-Romont
Groupe 6, degré II
Villars-GI.-Chénens/Aut.
Prez/Grandsivaz-Matran
La Brillaz-Corminbœuf .
Groupe 7, degré II
Etoile Sp.-Richemond .
I a Rnnhe/Pnnt-V -Marlv
Ependes/Arc.-Granges-Pac
Groupe 8, degré II
St-Sylvestre-Planfayon . . .
St-Antoine-Central 
Groupe 9, degré II
Schmitten-Cressier 
Courgevaux-Boesingen ..
Groupe 10, degré II
Montbrelloz-Domdidier . . .
Missy/Villars-Grd-USCV ..
Phpv/roc.f̂ rannpQ-Marnanrl

Groupe 1, degré I
Remaufens ll-Vaulruz ..
Groupe 2, degré I
Riaz ll-Mézières la 
Corbières-Bulle III 
Tour-Tr. Ill-Charmey II ..
Groupe 3, degré I
Villarimboud-La Brillaz II
Chénens/Aut. Il-Châton. Il
Mézières Ib-Cottens II . .
Grourje 4. dearé I
Mouret ll-Brûnisried Ib ..
Ependes/Arc. Ill-Matran II
Rich. lll-Central Nia 
Groupe 5, degré I
Tavel ll-Ueberstorf IV . . .
Plasselb ll-Schmitten ll ! .
Brùnisried la-Guin III
Groupe 6, degré I
Vully ll-Ponthaux II 
Granges-P. Il-Misery/C. Il

Groupe 7, degré I
USCV ll-Montagny II ..
Bussy/Sévaz-Cugy/M. I a
Groupe 8, degré II
ASBG-Attalens II 
Promasens ll-Bos. Ib .
Groupe 9, degré II
Sales ll-Massonnens . .
Groupe 10, degré II
Neyruz ll-Villaz-Pierre II
f^rnnnp 11 Hpnrp II

Cugy/Montet llb-M./Rueyres
Cheyres ll-St-Aubin/V. Il . . .
Groupe 12, degré II
Etoile-Sp. Il-Beauregard II .
Ecuvillens ll-Corp./R. Il . . .
Groupe 13, degré II
Alterswil ll-Chevrilles II
ùWnnewil lll-Boesingen II . .
St-Sylvestre ll-St-Ours II . .
Groupe 14, degré II
Central Illb-Courgevaux II .
? A HOI .V Ml I __./» h ni !_____ . Il

TOUR DES FLANDRES

Museeuw dynamite la course
et devance Maassen au sprint

A
La course s 'est jouée sur une ultime explication à deux.
Museeuw s 'impose comme le chef de file du cyclisme belae

près le Championnat de Zu-
rich , voici deux ans, Johan
Museeuw remporte , ainsi , sa
deuxième épreuve de Coupe
H11 mnnHp crvn _lc çnfrpc Ar» In

saison. Il y a dix jours , ce coureur de 27
ans avait prouvé l'excellence de sa
forme en remportant A travers la Bel-
gique. Mais , en ce dimanche relative-
ment clément sur les routes des Flan-
dres. Johan Museeuw fut bel et bien le
meilleur des 178 coureurs au départ.
Tout au long de la course, il s'est
imposé comme le grand patron de
l'énreuve. C'est lui. oui exhortait ses
35 compagnons d'échappée à durcir
l'allure , une fois l'importante et défini-
tive cassure faite à plus de cent kilo-
mètres de l'arrivée. Ce fut encore lui ,
soutenu par un Van Hooydonck en-
core fringant , mais finalement trop
prodigue de ses efforts , qui parvint à la
sélection de huit coureurs au Varent-
berg, 11 e des 16 monts à gravir de la
imirnpp

Enfin , à 28 km de l'arrivée , seul
Frans Maassen , avait su contre r son
démarrage avant le Berendries , 14e et
antépénultième difficulté. Et même si
Maassen , fort de savoir derrière Edwig
Van Hooydonck, ne donnait pas un
coup de pédale de plus qu 'il n 'en fal-
lait , le duo allait rapidement creuser
l'écart. Car, dans le groupe des pour-
cnivnnlc rr» nr» fui nnc In ornnrlp pnlpn-

te. Bottaro , Sergeant et Sciandri pa-
raissaient contents d'être là et de pou-
voir suivre . Ballerini est un coéquipier
de Museeuw , Van Hooydonck de
Maassen. Ne restait que Fondriest , le
leader de la Coupe du monde. Mais le
phpf de» f î lp Af» t nmnrp n'pfni t  nrpçpnt

qu 'à l'énergie. Le Tour des Flandres,
ce n 'est pas vraiment sa course. Les six
hommes allaient tout juste éviter le
retour d'un peloton de battus , em-
mené par Olaf Ludwig. L'Allemand ,
tenant de la Coupe du monde finira 9e
devant Johan Capiot (Be), qui avait
ptp trpe r»rx vnp n mi.nnrpnnrc

EN CHEF DE FILE

Maassen n'ayant pas souvent relayé
son compagnon de fugue , Museeuw fit
mine , par intermittences , dc vouloir se
relever. Ce fut juste ce qu 'il fallait pour
inciter le Hollandais à songer un brin à
CPC nrrmroc plmnppc rtp Ppmnfirlpr

Museeuw avait eu du nez et le Belge
allait le garder devant... Compte tenu
de la disproportion des efforts fournis .
il n'était , cependant , pas évident de
voir Museeuw battre Maassen au
sprint. Mais , lc champion de Belgique

dial , Johan Museeuw , marié depuis
une année , s'affirmait comme l'actuel
chef de file d' un cyclisme belge qui
avait bien besoin de ce succès pour
reprendre confiance.

Parmi les grands battus figure
Gianni Bugno. Le champion du
monde a réédité son Milan - San
Remo. Comme dans la «Primavera »,
nn a rrn un instant  nnp l ' I ta l ien a l la i t
«casser la baraque» , mais Bugno dis-
paraissait au moment où le rythme
s'élevait définitivement. La surprise
est donc venue de Dario Bottaro , 3e,
qui , à ce jour , ne voyait figurer à son
palmarès qu 'une victoire dans une
étanp du GP TP II l' an nassp ainsi
qu 'une 4e place au Tour de Romagne.
Maximilian Sciandri , 3e de Milan -
San Remo, 5e hier , n'avait peut-être
pas tout à fait le moral des beaux jours
après l'annonce , le matin même, de
son équipe Motorola de mettre un
Iprmp n enn npt,\. î t p  à lo fin Hp In cai_

son.
QUATRE SUISSES AU DÉPART

Seulement quatre Suisses étaient au
départ , dont Fabian Jeker qui restait
sur une mauvaise semaine , suite à un
accès de grippe. Heinz Imboden se
retrouvait encore dans un groupe de
36 coureurs à un peu plus de cent kilo-
mpîrpc Hp Parrivpp Onnnt à Frirh M_ i-
chler et Felice Puttini , ils n 'ont jamais
eu l'heur de se mettre en évidence. Les
coureurs suisses les plus en verve de ce
début de saison - Rominge r. Zùlle.
Richard . Dufaux - ont fait l'impasse
sur la course des Flandre s, se réservant
pour le week-end ardennais . Flèche
wallonne (mercredi , 14 avril) et Liège
- Bastogne - Liège (dimanche,
i » m . r_ n  ç;

rlacc__ __ m_____ .it

77e Tour de Flandres (Saint-Niklaas - Meer-
beke, 263 km): 1. Johan Museeuw (Be)
6 h. 33'00" (moy. 40,305 km/h); 2. Frans
Maassen (Ho) m.t. ; 3. Dario Bottaro (It) à 22" ;
4. Marc Sergeant (Be) à 33" ; 5. Maximilian
Sciandri (It) à 46" ; 6. Franco Ballerini (It); 7.
Edwig Van Hooydonck (Be); 8. Maurizio Fon-
driest (It); 9. Olaf Ludwig (Ail) à 1'03" ; 10.
Johan Capiot (Be); 11. Andrei Tchmile (Mold);
10 \/i_at/-h_____l__,w CLrimpw _ P , i _ _ \ -  1T lalla Mii_

dam (Ho) à T03" ; 14. Laurent Brochard (Fr);
15. Rolf Sôrensen (Dan) à 1 '41 " ; 16. Wilfried
Peeters (Be); 17. Thierry Gouvenou (Fr); 18.
Dag-Otto Lauritzen (No); 19. Djamolidine Ab-
dujaparov (Ouz); 20. Marco Lietti (It) à V53" ;
21. Stefano Zanatta (It) à 2'27" ; 22. Bernd
Grône (Ail); 23. Christian Henn (Ail); 24. Dimi-
tri Konyshev (Rus); 25. Greg LeMond (EU).
Puis: 68. Heinz Imboden (S) à 10'43" ; 90.
lZ r ,r.V» _ .__o ~ Kl r t_ - /C_\  ̂ "lOTI/l

Groupe 1, degré I
Semsales-Siviriez a .
Groupe 2, degré I
Charmey-Tour-Trême
Gumefens a-Bulle a .
Riaz-Broc b 
Groupe 3, degré I
USCV a-Cheyres .. .
La Brillaz b-Mézières
Groupe 4, degré I
Richemond-Mouret a
Rpaiirpnarfi h-Fn /Arc

Sonnaz b-Roche/Pt-Ville
Groupe 5, degré I
Guin a-La Sonnaz a . . .
Planfayon a-Central c .
Groupe 6, degré I
Wùnnewil-Planfayon b .
Heitenried a-Tavel
Ueberst. a-Schmit. a . . .
Groupe 7, degré I
Guin b-Morat a 
Chiètres b-Villarepos . .
r__r_ -, l l _ _ _ \ _ _ n _ _ _ :__ i i r__ -_ -i_-_ r _ -_ __t

Groupe 2
Central-Ueberstorf
Portalban.'Glet.-Beaureg

Bulle Espoirs-Granges
Frih Fcn -Ft .narpiino

llTiMÏt^l

Guin-Birsfelden 
B1, groupe 1
Fribourg-Xamax 
C1. groupe 1
Fribourg-Neuchâtel Xamax
C2. groupe 2

Groupe 2
Bienne-Rapid Ostermundigen
Delémont-Granges 
? ¦"¦mnli-. 7Q I IC ? ?

CYCLISME

Le Néo-Zélandais Hart gagne
le Tour du Rigi devant Meier
Le Néo-Zélandais Brendan Hart a
remporté en solitaire le 24e Tour du
Rigi. ATarri vée à Gersau , Hart comp-
tait 20" d'avance sur Meier , Camen-
zind et Baltisser. Ce trio a été vaincu
par une attaque que Hart avait portée
à deux kilomètres dc l' arrivée.
Tour du Rigi, à Gersau (LU). 181 km: 1.
Brendan Hart (NZ/Zurich) 4 h. 24'53" (moy.
,11 , -1 O l_- m K\ O Armln Moiar IDi^l/_,nl.or.kl __,

20" ; 3. Oskar Camenzind (Zoug); 4. Roland
Baltisser (Weiach) tous même temps; 5.
Ralph Gartmann (Coire) à 1 '58" ; 6. Andréa
Slocco (Mendrisio) m.t. ; 7. Roger Schar (Mô-
hlin) à 2'19" ; 8. Franz Hotz (Morgarten) à
2'33" . Amateurs (121 km): 1. Roland Mùller
(Aegeri) 3 h. 01'34" (39,985 km/h); 2. Philipp
Keusch (Affoltern am Albis) m.t.; 3. Frédéric
Vifian (Genève) à 33" . Dames (60,3 km): 1.
Chantai Daucourt (Courtételle) 1 h. 4V13"
(35.863 km/h). Juniors (121 km): 1 Stéphane
tannin /Prih/Mirn\ O h ATOV Ci

Domdidier 2
au pistolet

Genève-Carabiniers a conquis
\ \ \ v r»  Ar» rhnmninn cnîccp Ap

groupe au pistolet à air comprimé.
Championnat suisse de groupes au pistolet
à air comprimé. Finale: 1. Genève-Carabi-
niers 1517 p. (Bernhard Feigenwinter 379.
Liberio Gattuso 380, Marc-André Jaquier
380, Jean-Claude Robert 378). 2. Domdidier
1505 (Thomas Ammann 373, Pierre-Alain Du-
faux 379, Gérard Pouly 375. Claude Wicky
378). 3. Augst u.U. 1502 (Kurt Gysin 377 ,
Alfred Itin 373, Peter Klaus 373, Doris Zim-
mnrm^nn >}7QI A T^nomillcn 1 A Q O Qi



TOUR CONTRE LA RELEGATION

Fribourg a frisé le code contre un
adversaire vivace et sans scrupule
Longtemps au bord du gouffre , les Fribourgeois ont vu la Ve ligue de près au Lindenbruck
Mais ils ont su se ressaisir au moment opportun. Tactiquement, Jordan a bien manœuvré.

Le 

spectre de la première ligue a
longtemps hanté les conscien-
ces des joueurs fribourgeois
qui ont en quelque sorte frisé
le code au Lindenbruck. Bien

que pratiquement condamné , Briitti-
sellen n 'a en rien bradé cette rencontre
qui , si elle se fût soldée par un revers
pour les visiteurs , eut assurément si-
gnifié leur relégation.

Etonnants d'agressivité en première
mi-temDS. les Zurichois surorirent to-
talement leur adversaire qui ne trouva
pas de parade. Lents et empruntés , les
joueurs de Tati Jordan durent subir
durant la première moitié de la ren-
contre l'emprise d'un adversaire com-
pensant largement ses limites techni-
ques par son agressivité , débordante
au point de faire perd re son sang-froid
au directeur de ieu oui dans une am-
biance de Far West dégaina sa carte
jaune aussi vite que son ombre ! A ce
jeu-là , ce n'est pas Fribourg qui sortit
gagnant. L'intimidation dont les hom-
mes d'Axel Glàsser avaient décidé de
faire leur arme favorite servit grande-
ment leurs intérêts.

Par an enurc Hec 4S minutée initia-
les . Fribourg, étouffé, fut foncière-
ment incapable de s'organiser. Il faut
dire que les visiteurs furent carrément
pris de vitesse par leurs hôtes qui leur
brûlèrent constamment la politesse.
Bien que pratiquant un jeu simple et
parfois même primaire , Brùtisellen
r_£nccit  ô mpftrp nnnclammpnt linrc Ae *

Le match en bref
Brùttisellen-Fribourg 1-2
(1-0) • Brûttisellen: Niro; Hengartner; Rig-
hetti (55e Gabella), Hinder, Nussbaumer;
Angst , Ott, Diggelmann; Lyubisvljevic (90e
Barth), Ucella, Waldvogel.
Fribourg : Dumont; Bourquenoud; Sudan,
Perriard , Schafer (46e Caluwaerts); Mottiez,
Meuwlv. Descloux. Chauveau (76e Cinat: Bu-
chli , Python.
Notes : terrain du Lindenbruck, 210 specta-
teurs. Fribourg sans Bernhard, Galley et Odin
(tous blessés).
Arbitre : M. Kaltenrieder (Courtelary) qui aver-
tit Chauveau (8e), Righetti (29e), Python (29e),
Ucella (56e), Buchli (64e), Nussbaumer (88e) el
Perriard (90e).
Buts : 32e Nussbaumer (1 -0), 63e Buchli (1 -1 ),
7Re Riiphli nenaltu f\ -9\

position une défense adverse ne trou
vant pas ses marques. Aussi , l'ouver-
ture du score, signée Nussbaumer ,
tomba-t-elle comme un fruit mûr et le
dernier quart d'heure de la première
mi-temps vit même les Fribourgeois
au bord du gouffre . Un coup de tête de
Hengartner (38e) passa à quelques cen-
timètres de la lucarne des buts défen-
dus par Dumont et Schafer dut effec-
tuer un double sauvetage sur la ligne
(40e).

CHANGEMENTS BÉNÉFIQUES

Si Fribourg pouvait s'estimer heu-
reux de n 'être mené qu 'avec la marge
minimale au repos, l'équipe ne sem-
blait pas en mesure de redresser la
situation et c'était bien ce qu 'il y avait
de plus inquiétant. Tati Jordan le re-
pnnnniccnit rT îiillenrc vnïnntierc -
«Nous avons effectivement été très
mauvais en première mi-temps. Mon
équipe était crispée par l'importance
de l'enjeu et incapable de faire quoi
que ce soit de positif. »

Ce qui aurait pu être un motif de
découragement pour beaucoup ne le
fut ni pour l'entraîneur fribourgeois ,
ni Dour ses hommes. Jordan n'est Das
un sot et il compri t parfaitement qu 'en
persévérant dans cette voie son équipe
courait à sa perte. Aussi , en bon stra-
tège, modifia-t-il complètement ses
batteries. Il recula Mottiez d'un cran et
fit entrer Caluwaerts en ligne intermé-
diaire . Occupant de surcroît beaucoup
mieux l'axe en attaque , les Fribour-
eeoi s dev i nrent dès l a renrise les na-
trons sur le terrain. Ce sont eux qui ,
désormais , dirigeaient la manœuvre .

Pourtant , Brûttisellen restait dange-
reux et si l'espoir d'égaliser prenait de
plus en plus de consistance pour
'éauioe fribourgeoise. celle-ci Dassa

tout près du k.-o. quand Bourquenoud
(58e), perdant le cuir , laissa filer Wald-
v ogel sur le flanc droit. Si Dumont
n'avait effectué en l'occurrence une
intervention salutaire en déviant la
balle en corner , Fribourg aurait été
fiYp enr enn enrt

BUCHLI SURGIT

Cinq minutes plus tard, Bruno Bu-
chli réennérait une halle nui cemhlait

perdue pour tout le monde - sauf pour
lui - et dans un angle impossible , il
rétablissait l'équité. Oui , Fribourg re-
venait de loin mais n'était pas pour
autant au bout de ses peines. Bien que
«cuit» physiquement , Brûttisellen se
montrait encore capable de terribles
réactions à l'instar de celle qui contrai-
gnit Mottiez (77e) à sauver sur la ligne.
Au four et au moulin , l'ex-Neuchâte-
lois , bien plus à l'aise en défense qu 'il
ne l'avait été en ligne intermédiaire ,
allait une minute plus tard provoquer
l'action décisive en obtenant , après un
habile une-deux avec Cina , un penal-
ty. Buchli ne se faisait pas faute de le

Bourquenoud et le FC Fribourg
lan ÔD Alain Wipht

transformer façon Neeskens en pia
çant le cuir au centre du but sous la
barre .

«Ce qui me fait le plus plaisir , c'est
que nous ayons renversé un score défi-
citaire. Pour la suite des opérations,
cela est trè s important et peut s'avére r
déterminant», commentait encore
sous le coup de l'émotion un Tati Jor-
dan , ivre de joie. Car si cette victoire
est celle de toute une équipe qui s'est
battue avec cœur, elle est aussi la sien-
ne. Sans les changements judicieux
qu 'il ordonna à la pause, Fribourg se-
rait aujourd'hui en première ligue...

A N D R F  WlNPKI FR

succès canital obtenu à Rriittisel

Châtel fait le j eu avant de courir
après le résultat et de s'incliner
La chance n'était pas du côté des Veveysans.
Das été en mesure de les concrétiser. Dans le
Lorsque Sumerauer exploita une er-
reur du gardien Christin - il relâcha
une balle sur un centre de Vigh - pour
égaliser , les supporters châtelois se di-
rent qu 'il y avait une justice en ce bas
monde. Car jamais , hormis le premier
quart d'heure (et encore!), UGS donna
l'impression qu 'il allait maîtriser son
adversaire , lui prendre deux points.
C'est dire enmhien l'éoalicatinn de la
83e minute remettait les pendules à
l'heure , redonnait un plus juste salaire
à la formation fribourgeoise. Qui avait
assuré l'essentiel du jeu. Et même du
spectacle. Mais voilà! Il fallut ce tir
tendu et croisé du Roumain Ochiosu ,
pendant les arrêts de jeu. pour que
Caverzasio concède un second but. Et
ce trente-trois minutes aprè s que le
même Ochiosu (59e) eut ouvert la
marniie

MAÎTRISE DU JEU

«Le résultat est toujours juste. Si
Châtel n 'a pas eu de chance, s'il n 'a pas
su saisir et concrétiser ses occasions, ce
n'est pas de ma faute», explique Gérad
Castella . l'entraîneur genevois, à
l'heure du bilan. «Nous avons eu de la
réussite. Et peut-être qu 'au vu de la
physionomie de la rencontre , un par-
Inoe rtec nninte eût été nlnc énnîtahle

Je ne veux pas discuter du résultat. En
revanche , on peut discuter de la ma-
nière dont nous avons joué... Du reste
ce n 'est pas l'euphorie dans notre équi-
pe».

Implicitement le Genevoise recon-
naissait la suprématie des Châtelois.
Qui ont eu le plus souvent la maîtrise
du ballon et du jeu. Corollaire de leur
meilleure nrennatinn du terrain Di>c
Châtelois qui se créèrent les plus belles
occasions: reprise de la tête de Ruiz
(17 e), tir de Simunek repoussé sur la
ligne de but par le nonchalant Caccia-
paglia (19e), tir de Vincze au terme
d'une action collective amorcée par
Ruiz et Simunek (47e), tir en pivot de
Vigh . la balle frôlant le montant (48e),
tir de Vincze, après avoir éliminé deux
joueurs d'un dribble court à l'entrée
Hoc // I A mAlmc. lo K.,11., lVA1. _„ , !..

transversale (67e), reprise de volée de
Vigh , au premier poteau , et arrêt ré-
flexe de Christin (75e). tir de Sume-
rauer (88e)...

Côté genevois ce fut la misère. «Un
seul tir au but en seconde mi-temps et
la balle va au fond!», s'exclame Nico-
las Geiger, dont la déception est gran-
de. «On est meilleur que l'adversaire ,
et on se fait tuer parce qu 'on fait une
erreur nnc rrnv_ihlp cur le nrpmJpr Ktit

Ils se sont ménagé des occasions, mais n'ont
camD oenevois. on olaidait non couoable.

(réd: Ochiosu exploite un rebond à
mi-terrain , échappe à Boucard et Ca-
merieri pour aller battre Caverzasio).
Ensuite , il faut courir après le résultat.
On égalise. C'était dix mille fois méri-
té Ft nn nren H ee Henyiéme hnt u

CRÉATIVITÉ

Donc, deux points précieux pour
l'équipe genevoise qui le plus souvent
fut dominée. Et dont le déchet dans le
jeu est catastrophique. De plus , elle ne
s'est créé qu 'un minimum d'occasions
par le duo Ochiosu-Oranci (8e), par
Oranci encore dont la déviation de la
tête , puis la volée sur une remise
d'Orhincn furent à rhnnne fnic re-
poussées par Caverzasio (22e), par un
tir dans la foulée de Besnard sur une
passe dans l'axe de Recordon (54e),
et... C'est tout! Et bien peu pour justi-
fier une victoire . De fait , le seul Gene-
vois presque sans reproche fut le gar-
dien f^hrictin nui mallip iirp iicp iinpTil
relâcha la balle sur l'égalisation.

Côté châtelois , sans avoir véritable-
ment éclaté , l'équipe a fourn i un bon
match. Elle a présenté plus de créati-
vité dans le jeu . plus de tonus, de
volonté, fut constamment présente à
la construction , élabora quelques bon-

vait , vendredi lors du tour d'horizon
des équipes fribourgeoise de ligue na-
tionale , «Tati» Jordan , l'entraîneur de
Fribourg, «dans ce tour de relégation
l'important n 'est pas de faire du beau
ieu maie He ononersv Slur ee nlan-là
Châtel a tout perdu. Reste l'espoir de
redresser la barre . «A chaque match
l'équipe est en progression» , constate
Simunek , le plus actif sur le terrain.
«Mais la chance n'était pas de notre
côté...».

n.r- .-. r. r- t_Tr-v,r * , I I . . .  , , .

La rencontre en bref
UGS-Châtel 2-1
(0-0) • UGS: Christin; Reumer; Cacciapaglia ,
Mourelle , Epars; Recordon (69e Serra), Bes-
nard, Kressibucher , Beti; Oranci (91e Bra-
sier) , Ochiosu.
Châtel: Caverzasio; Camerieri , Maillard,
Boucard, Sumerauer; Simunek , Romano (79e
rtiinra-? , \/i _ -ih- fli xnrni Ri I î T IRAe Ranmannl
Vincze.
Notes: stade de Frontenex. 150 spectateurs.
Pelouse en bon état. UGS sans Pavoni (bles-
sé) et D'Dioro (malade); Châtel sans Rosa
(suspendu) et Zeiser (blessé). Tir d'Ochiosu
sur la latte (92e)
Arbitre: M. Bertolini (Gambarogno) qui avertit
Ochiosu (37e).
Buts:59e Ochiosu 1-0, 83e Sumerauer 1-1.

Angleterre
36e journée : Blackburn Rovers - Liverpool
4-1. Chelsea - Middlesbrough 4-0. Coventry
City - Southampton 2-0. Crystal Palace -
Queen 's Park Rangers 1-1. Manchester City -
Ipswich Town 3-1. Oldham - Wimbledon 6-2.
Nottingham Forest - Aston Villa 0-1. Classe-
ment: 1. Aston Villa 36/67. 2. Norwich City
36/65. 3. Manchester United 35/63. 4. Black-
burn Rovers 34/53. 5. Manchester City 35/50.
6. Sheffield Wednesday 33/50. 7. Coventry
City 37/50. 8. Queen's Park Rangers 36/49.9.
Chelsea 36/49. 10. Tottenham Hotspurs
34/49. 11. Arsenal 33/47. 12. Wimbledon
36/46. 13. Liverpool 35/46. 14. Southampton
37/46. 15. Everton 36/45. 16. Ipswich Town
36/45. 17. Leeds United 34/44. 18. Crystal
Palace 35/41.19. Oldham 35/38. 20. Sheffield
United 34/37. 21. Nottingham Forest 35/36.
22. Middlesbrough 36/34.

Italie
26e journée : AC Milan - SSC Napoli 2-2. Pes-
cara - Parma AC 0-2. Udinese - Juventus
Torino 0-0. Brescia - Ancona 1-1. Cagliari -
Genoa 1893 3-0. Foggia - Atalanta Berga-
masca 1-0. AS Roma - Fiorentina AC 1-1 .
Sampdoria Genoa - Internazionale Milano 1-
3. Torino - Lazio Roma 1-1. Classement : 1.
AC Milan 26/42. 2. Internazionale Milano
26/35. 3. Lazio Roma 26/30. 4. Parma AC
26/30. 5. Torino 26/29. 6. Juventus Torino
26/28. 7. Sampdoria Genoa 26/28. 8. Cagliari
26/28. 9. AS Roma 26/27.10. Atalanta Berga-
masca 26/27. 11. SSC Napoli 26/25.12. Fog-
gia 26/24. 13. Fiorentina AC 26/23. 14. Udi-
nese 26/23.15. Genoa 1893 26/21.16. Bres-
eia PR/PO 17 Aneona 26/16 18 Pescara
26/12.

France
30e journée : AS St-Etienne - Olympique Mar-
seille 0-2. Racing Strasbourg - AS Monaco
3-0. Sochaux - Girondins Bordeaux 0-1.
Montpellier - Nantes 1-0. Lille OSC - Le Havre
AC 2-1. Paris-SG - Toulon SC 2-0. SM Caen -
Lens 0-1. Metz - Ol. Lvonnais 2-0. Toulouse -
AJ Auxerre 2-1. Valenciennes - Nîmes 1-1.
Classement : 1. Olympique Marseille 30/42.
2. AS Monaco 30/40. 3. Girondins Bordeaux
30/39. 4. Paris-SG 30/38. 5. Nantes 30/35. 6.
Racing Strasbourg 30/34. 7. AS St-Etienne
30/33. 8. AJ Auxerre 30/31. 9. Ol. Lyonnais
30/30. 10. Metz 30/30. 11. Montpellier 30/30.
12. Sochaux 30/29. 13. SM Caen 30/28. 14.
Lens 30/28. 15. Toulouse 30/27. 16. Valen-
ciennes 30/25. 17. Lille OSC 30/24. 18. Le
Mawro Ar in/P1 1Q Nîm___ ¦__ in/1 R PH Tnulnn
SC 30/18.

Allemagne
24e journée: Sarrebruck - Eintracht Francfor!
0-0. Wattenscheid - Bayern Munich 2-0. Bo-
russia Mônchengladbach - Dynamo Dresde
5-1. Borussia Dortmund - Cologne 4-1. VfB
Stuttgart - Bayer Uerdingen 1 -2. Nuremberg -
Schalke 04 1-4. Bayer Leverkusen - VfL Bo-
chum 3-1. Karlsruhe SC - Hambourg SV 1-0.
ttlQrrfor Brimû __ W oicorclci ilorn 1 _fl Pheco.
ment: 1. Bayern Munich 24/34. 2. Werder
Brème 24/34. 3. Borussia Dortmund 24/31. 4.
Eintracht Francfort 24/31. 5. Bayer Leverku-
sen 24/29. 6. Karlsruhe SC 24/27. 7. Borussia
Mônchengladbach 24/24. 8. Kaiserslautern
24/23. 9. VfB Stuttgart 24/23. 10. Schalke 04
24/23. 11. Hambourg SV 24/22. 12. Sarre-
bruck 24/22. 13. Nuremberg 24/22. 14. Dy-
namo Dresde 24/20.15. Wattenscheid 24/20.
16. Cologne 24/17.17. VfL Bochum 24/15.18.
Baver Uerdinaen 24/15.

Première ligue
Groupe 1: Versoix - Savièse 1-1 (0-0) ; Re-
nens - Grand-Lancy 3-6 (2-2); Stade Lau-
sanne - Martigny 0-0; Montreux - Rarogne
3-4 (1-3); Naters - ES Malley 2-0 (1-0); Mon-
they - Vevey Sports 3-1 (1 -0) ; Fully - Echallens
5-2 (2-1 ) ; Classement : 1. Monthey 19/27 ; 2.
Renens 19/24 ; 3. Stade-Lausanne 19/23 ; 4.
Grand-Lancy 19/22 ; 5. Echallens 19/22; 6.
Martigny 19/21 ; 7. Rarogne 19/21 ; 8. Naters
19/21 : 9. Montreux 19/19:10. Fullv 19/19:11
Vevey Sports 19/17; 12. Savièse 19/14; 13.
Versoix 19/14; 14. ES Malley 19/2.
Groupe 2: Serrières - Mùnsingen 0-0 ;
Thoune - Lyss 4-1 ; Colombier - Pratteln 3-1
(1-0) ; Laufon - Dùrrenast 2-0 (1-0); Lerchen-
feld - Concordia Bâle 1 -2 (0-1 ) ; Moutier - Ber-
thoud 5-1 (0-0) ; Classement : 1. Serrières
19/29; 2. Riehen 18/25; 3. Lyss 18/24 ; 4.
Colombier 18/23 ; 5. Mùnsingen 18/22 ; 6.
Moutier 18/21 ; 7. Le Locle 17/17 ; 8. Berthoud
18/15; 9. Concordia Bâle 19/15; 10. Laufon
19/14 ; 11. Pratteln 19/14 ; 12. Thoune 17/12 ;
13. Lerchenfeld 18/12; 14. Dùrrenast

IL FALLAIT JOUER
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30 KM DAMES ET JUNIORS

Silvia Honegger fait le plein de
titres et Schuwey remonte bien
La Zurichoise a enlevé les quatre titres nationaux cet hiver
Le j unior de La Villette Schuwey finit fort à la 11e place.

DE N O T R E  E N V O YÉ S P É C I A L

Les dames et les juniors avaient été les
premiers à «souffrir» sur la piste d'al-
titude du col de la Bernina. Chez les
dames , on a pu croire longtemps au
suspense , à vrai direjusqu 'à 4 km de
l'arrivée. C'est là. dans la montée la
plus difficile, que Silvia Honegger a
lâché Brigitte Albrecht , sa dernière ri-
vale. En attaquant déjà dans la pre-
mière montée de la troisième boucle
des 10 km , Silvia avait déjà condamné
Elvira Knecht. Jusqu 'alors les trois fil-
lec avaient ckié encemhle

SILVIA: 9e TITRE

Avec cette nouvelle victoire , Silvia
Honegger obtient son 9e titre national
et surtout , elle a remporté les quatre
titres cet hiver et tous avec une cer-
taine facilité. C'est logique si on sait
qu 'elle a été l'indiscutable numéro un
du pays aux championnats du monde
He Falun enmme aillenrc

Les Romandes ou plutôt la Ro-
mande en lice , Stéphanie Oesch de
Rougemont , n 'avait pas d'ambitions.
Elle avait par trop coupé son entraîne-
ment pour espérer un bon classe-
ment.

Nouveau champion suisse junior ,
Men Rauch a suivi l'exemple de sa
ieune sœur Aita. 4e chez les filles et la
seule à tenir un moment tête aux trois
meilleures. Sur le plan romand , Jé-
rôme Châtelain de Saignelégier est lo-
giquement le meilleur avec sa 9e place
mais il n'a pris que 11 secondes à un
excellent Laurent Schuwey. Jamais
encore le Fribourgeois n'avait été si
nroehe des meilleurs Suisses.

Une fois son souffle retrouvé , Schu-
wey disait sajoie: «J'espérais terminer
dans les 20 premiers maisje ne pensais
pas arriver 1 I e. C'est super , vraiment.
Parti prudemment, j' ai tout le temps
remonté des coureurs et je n'ai pas eu
de défaillance. J' ai même fait moins
longtemps au 3e tour que le lors des
deux nremierc » A 10 km de l'arrivée

Schuwey était encore pointé en 21 e
position et il a fini vraiment fort: «J'ai
vu que ceux qui étaient près de moi
était crevés, ça motive.» L'avenir s'an-
nonce bien pour Schuwey qui a encore
une année chez les juniors et qui
avouait lui-même ne pas s'attendre à
une telle progression. Au début de l'hi-
ver , il ne faisait même pas partie des
cadres juniors de l'Association roman-
de.

DESCHENAUX SATISFAIT

Le Romontois Olivier Deschenaux a
aussi bien skié , terminant pour la pre-
mière fois un 30 km: «Depuis la mi-
course , j'ai continuellement remonté
des coureurs. Je ne me suis jamais
senti aussi bien que dans les derniers
IO Wilnmètre c » Decrhenaux ect trèc
content de sa saison et il est conscient
d'arriver à un carrefour avant ces deux
dernières années chez les juniors:
«C'est maintenant qu 'il faut tenir bon.
Je veux essayer d'arriver dans les ca-
dres nationaux. Ce serait génial mais
je sais que j' ai encore beaucoup de tra-
vai l  à faire » GR

Les classements
Dames: 1, Silvia Honegger (Am Bachtel)
1 h. 34'24" . 2. Brigitte Albrecht (Obergoms) à
34". 3. Elvira Knecht (Coire) à 1'02". 4. Aita
Rauch (Lischana Scuol) à 2'51" . 5. Brigitte
Dânzer (Adelboden) à 6'11". 6. Priska Haas
(Marbach) à 6'33" . 7. Cornelia Porrini (Am
Bachtel) à 8'30" . 8. Judith Zurbuchen (Mat-
ten) à 8'45" . 9. Ursina Rauch (Lischana Scuol)
à fl'fia" m fiahriela Knlanns _ SAK 7urir_M à
8'59" . Puis: 18. Stéphanie Oesch (Rouge-
mont) à 16'01". 22 classées, 2 abandons.
Juniors: 1. Men Rauch (Lischana Scuol)
1 h. 25'42" . 2. Urban Ziegler (Galgenen) à
42" . 3. Dominik Walpen (Obergoms) à 52" . 4.
Ugo Leonardi (Bedretto) à 2'00" . 5. Reto Bur-
oemeister (Am Bachtel! à 2'01" . Puis: 9. Jé-
rôme Châtelain (Saignelégier) à 3'05" . 11.
Laurent Schuwey (La Villette) à 3'16" . 26. Oli-
vier Deschenaux (Romont) à 5'45" . 33. David
Cordey (Epalinges) à 6'48" . 34. Yves Luisier
(Stella Alpina) à 6'48" . 36. Thomas Graf (Al-
terswil) à 7'17". 40. Alexandre Borghi (Les
Diablerets) à 8'30" . 73. Jean-Philippe Scaiola
/Romont! à 23'31" . 74 classés. 6 abandons.

UMHr-l Pl ĝ
CHAMPIONNATS SUISSES

De l'or pour le Fribourgeois
Jungo et du bronze pour Feyer
A Einsiedeln , seuls Martin Mùller et
Leonz Kùng ont défendu victorieuse-
ment leur couronne lors des cham-
pionnats de Suisse de lutte libre.

Einsiedeln. Championnats de Suisse de
lutte libre. 48 kg: 1. Alois Fâssler (Weinfel-
den). 2. Pius Scharli (Willisau). 3. Ruedi Sie-
grist (Olten). 52 kg: 1. Pascal Jungo (Schmit-
ten). 2. Félix Zàch (Kriessern). 3. Roland Ruch
(Mosseedorf). 57 kg: 1. Ricky Hafner
(Freiamt). 2. Daniel Weibel (Einsiedeln). 3.
Rninn FnnlQchaltrfnrll t.O l r n - 1  Martin Mi'iL

1er (Einsiedeln). 2. Herbert Mùller (Freiamt). 3.
Urs Gasenzer (Oberriet). 68 kg: 1. Jost Gisler
(Schattdorf). 2. Bruno Gisler (Schattdorf). 3.
Walter Kâgi (Brunnen). 74 kg: 1. Daniel Lang
(Freiamt). 2. Patrick Jehle (Winterthour). 3.
Christoph Feyer (Singine). 82 kg: 1. Rolf
Scherrer (Willisau). 2. Jakob Bissig (Schatt-
dorf). 3. René Kâlin (Brunnen). 90 kg: 1.
Leonz Kùng (Freiamt). 2. Mirko Silian (Marti-
gny). 3. Peter Suter (Brunnen). 100 kg: 1.
Daniel Hûsler (Willisau). 2. Urs Bùrgler (Ein-
siedeln). 3. Peter Maag (Brunnen). 130 kg: 1.
Christian Oesch (Freiamt). 2. Urs Schdni (Wil-
li = _jM\ T Qtofîin niiri-ilor I P_ nci_ -_ r._ -_ lr_ \ Qi
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HILTON HEAD OSAKA

Le 7 Ie titre de Chang domine
StAffi ftraf Mansdorf
A Hilton Head, en Caroline du Sud, là
même où elle avait remporte le 13
avril 1986 le premier tournoi de sa
carrière professionnelle, Steffi Graf a
fête son 71e titre. Si
Hilton Head. Tournoi du circuit féminin de
750 000 dollars. Demi-finales: Steffi Graf
(AII/1) bat Gabriela Sabatini (Arg/3) 6-0 7-6
(7-3). Arantxa Sanchez (Esp/2) bat Jennifer
Capriati (EU/4) 2-6 7-5 6-0. Finale: Graf bat
Q^nr-ha, 7__ G f in_Q\ C__ 1

Autres tournois
Estoril (Por). ATP Tour (525 000 dollars).
Demi-finales: Andrei Medvedev (Ukr/5) bat
Emilio Sanchez (Esp/7) 6-4 6-2. Karel Nova-
cek (Tch/4) bat Magnus Gustafsson (Su) 6-4
5-4. Finale: Medvedev bat Novacek 6-4 6-2.
Durban (AfS). ATP Tour (300 000 dollars).
Finale: Aaron Krisckstein (EU/5) bat Grand
QïoMrtrH _ A f C \  C_T 7__C /Q_7\

L'Américain Michael Chang, tête de
série numéro 2, a facilement remporté
la finale du tournoi de l'ATP Tour
d'Osaka , une épreuve dotée de
500 000 dollars. Opposé à l'Israélien
Amos Mansdorf , qui avait réussi l'ex-
nlnit Hec Hemi-fînalec en //cnrtantw le
numéro un mondial . l'Américain Jim
Courier , l'ex-vainqueur de Roland-
Garros s'est imposé en deux manches ,
6-4 6-4. Chang (21 ans) a ainsi fêté son
deuxième succès de la saison après
celui remporté en janvier dans le tour-
nni Ar» T^inL-artn

Osaka (Jap). Tournoi de l'ATP Tour (500 000
dollars). Demi-finales: Michael Chang (EU/2]
bat Stéphane Simian (Fr) 6-2 3-6 6-3. Amos
Mansdorf (Isr) bat Jim Courier (EU/1) 7-5 7-6
(7-4). Finale: Chang bat Mansdorf 6-4 6-4.
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CHAMPIONNATS SUISSES SO KM

Le Russe Burlakov donne une
dernière gifle aux Suisses

Burlakov mène le bal devant Caool et Guidon. Kevstone

V

Pas souvent à la fête cet hiver, les Suisses ne l'ont pas été non plus
dans leurs championnats nationaux. Meilleur Romand, Daniel Hediger 6e

DE NOTRE E N V O Y É  S P É C I A L

D

écidément , les skieurs de
fond suisses sont bien mal-
heureux cet hiver. Même
quand ils se retrouvent entre
eux , ils ne gagnent pas. Déjà

hattus deux fois nar le Liechtenstei-
nois Markus Hasler à La'Fouly dans la
course-poursuite et sur 30 km , ils se
sont aussi inclinés dimanche matin
sur 50 km. Sur les pistes du col de la
Bernina , au-dessus de Pontresina , le
Russe Juri Burlakov leur a infligé une
, . , , , , ,  . . 11 . .  1, , ,  , -,-, : l l . i  1 ; , A . _  Cntp^manr oi

coureur d'Am Bachtel , club de l'Ober-
land zurichois , Burlakov , c'est quel-
qu 'un dans le ski de fond mais tout de
même... A noter que Markus Hasler et
tous les Liechtensteinois n'étaient pas
présents sur la Bernina.

Cinq, un , quatre et les autres: c'est le
schéma de ce championnat disputé en
altitude à nlnc He 70(1(1 mètrec entre
l'Alp Bondo et le Lago Bianco. Jus-
qu 'au dernier tour de 10 km , ils ont
toujours skié cinq ensemble en tête
soit Jùrg Capol , Giachem Guidon . An-
dré Junge n, Wilhelm Aschwanden et
Juri Burlakov. Dans leur sillage, le
nlnc couvent à une vinptaine de ceenn-
des, le Vaudois Daniel Hedige r a fait
une course solitaire juste devant le
quatuor Dinkel , Kalbermatten ,
Thierstein et Zurbrùgg.

Si la date de cet ultime champion-
nat est à l'image de la fédération , inco-
hérente le temne était hien à l 'hiver

La neige qui tombait a posé des pro-
blèmes de glisse d'autant plus que le
final était en descente. Les cinq pre-
miers se sont séparé s légèrement et
seuls Burlakov et Junge n ont pu sprin-
ter pour la victoire . Le Russe l'a em-
porté sans problème , Junge n devant se
contenter de rester derrière lui.
CAPOL TRÈS DÉÇU

Alors que les trois premiers se cou-
chaient dans la neige à l'arrivée, visi-
blement marqués , le quatrième Jùrg
Capol paraissait revenir d'un long en-
traînement. En fait , il était tout autant
énervé que déçu et il nous disait un
peu plus tard : «J'ai du mal à avaler le
scénario de cette course. Dans les cinq,
on s'est relayé mais sans jamais aller
vite .T'étais vra iment  hien et ie nencaic
qu 'un deuxième titre national était
vraiment possible après celui des 10
km. A tout le moins , j'étais sûr d'une
médaille. Mais dans la neige fraîche,
mes skis ne glissaient plus et je n'ai
rien pu faire. C'est rageant. J' ai peut-
être eu trop de respect de l'altitude.»

Ce n'est pas tellement par goût de la
cnlitnrle maie nlntnt nar nhlioatinn
que Daniel Hediger a skié seul pour
aller obtenir une méritoire 6e place. Il
s'en satisfaisait pleinement: «Ces
deux dernières semaines, j e n 'ai fait
qu 'un peu de peau de phoque et à pied.
Je ne pouvais pas viser haut. J' ai pré-
féré skier à mon rythme. Je suis revenu
deux fois sur les premiers mais je
savais queje ne tiendrais pas. J'ai sur-
tout  ennrn nmtr  accurer ma f x ? nlaee

J'espérais un peu que quelqu 'un ex
plose devant mais ça n'a pas été l

BUCHS MALCHANCEUX

Dans la liste des malchanceux, on
trouve le douanier fribourgeois Ema-
nuel Buchs. Quand nous l'avons ren-
contré au bord de la piste , il n 'était
plus qu 'un spectateur: «J'étais dans le
eroune à Perruchoud et Rev dans le
deuxième tour. Dans une descente,
Ruch a dérapé sur le verglas dans un
virage et il a chuté. Comme j'étais à
l'extérieur , il m'a poussé et je suis
tombé dans les filets. J'ai essayé de
repartir mais j'avais trop mal à une
énaule.» GEORGES BLANC

Le classement
1. Juri Burlakov (Am Bachtel) 2 h. 16'28" . 2.
André Jungen (Adelboden) à 1". 3. Giachem
Guidon (Galgenen) à 5" . 4. Jùrg Capol (Les
Cernets-Verrières) à 9" . 5. Wilhelm Aschwan-
den (Marbach) à 58" . 6. Daniel Hediger (Bex)
à 1'00" . 7. Lukas Kalbermatten (Blatten) à
1'07". 8. Rolf Zurbrùgg (Adelboden) à 1"07".
9. Walter Thierstein (Frutigen) à 2'45" . 10.
Toni Dinkel (SAS Zurich) à 2'46" . 11. Andréas
Maneor /Am Rarhtah à _l'_ l_ î"  19 flaniol Rn-
manens (Riaz) à 5'29" . 13. André Rey (GFR V)
à 5'30" . 14. Laurent Perruchoud (Vercorin) à
5'32" . 15. Patrick Rolli (Horw) à 5'35" . 16.
Christophe Frésard (Saignelégier) à 5'34" .
17. Dominik Cottier (La Villette) à 6'02" . Puis:
19. Steve Maillardet (GFR V) à 6'21 ". 22. Marc
Baumgartner (Le Brassus) à 8'05" . 27. Gilles
Berney (Le Brassus) à 9'24" . 39. Marius
Beyeler (GWK III) à 15'00" . 43. Jacques Ni-
quille (Charmey) à 17'18" . 62. Nils Wenger
(Alterswil) à 29 04". 66 classés, 8 aban-

Doublé canadien
_a.iiY mnnriiaiiY

ru DM i JUT/S

Pour la 6e fois depuis l'introduction du
championnat du monde féminin en
1979 , le Canada a réussi un doublé en
enlevant les deux titres , â Genève!
L'équipe masculine (skip Russ Ho-
ward ) a dominé en finale l'Ecosse de
F1Q \ M_-1 Çmith (Q.-A\ al_ -_ rc nue lîi fnrmn.
tion féminine (Sandra Peterson) bat-
tait l'Allemagne (Janet Strayer) par 5-
3. Les représentants suisses ont réussi
un podium grâce à la 3e place du CC
Winterthour (Dieter Wùest) qui efface
le décevant 7e rang du quatuor fémi-
nin _-__ _, T . , , . _ ¦ .,,,, -, .. Mi , - , - , -, ,-,;,m . - on

4

Romanens et Cottier très satisfaits
En passant l'arrivée, le premiers et même un continuait comme ça, je
Fribourgeois Daniel Ro- peu mieux mais je ne serais obligé de lâcher,
manens a levé les bras, voulais pas non plus Dès la mi-course , tout a
Il venait d'enlever le être au-delà de la 25e heureusement bien
sprint d' un petit groupe place. Mieux, c'était dif- mieux été. Comme
devançant de justesse ficile. Il me fallait être un c 'était une première ex-
André Rey. Romanens peu plus fort pour partir périence, j' avais peur
était content mais tout avec les premiers grou- d' avoir un moment de
de même un peu nuan- pes en début de cour- crise. Notre préparation
ce: «Je suis revenu vers se.» Pour son premier en altitude a payé. Am-
ie 40e km dans le 50 km, Dominik Cottier ver avec Rey, Perru-
groupe à Rey. Je suis était très content d' au- choud ou Maillardet qui
tout de suite passé de- tant plus qu'il ne fut pas ont des meilleures pos-
vant. J' ai bien fini et toujours à la fête: «Les sibilités d' entraînement
c 'est mon 50 km le plus deux premiers tours , que moi, c'est bien et je
facile. Mon rêve était de j' arrivais juste à suivre, suis jeune encore.»
terminer dans les 10 Je me suis dit que si ça G.B.
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CHAMPIONNATS SUISSES

Vreni Schneider est vraiment
la meilleure slalomeuse suisse
La Glaronaise a remporte a Leysin sont troisième titre
national de slalom devant Gabi Zingre et Martina Accola.
Meilleu r temps de la première man- quatre portes dans le reck. J'étais pres-
che, meilleur temps de la deuxième que arrêtée. Je suis un peu déçue de
manche »et titre national de slalom mon classement.» La Romande n'a
pour Vreni Schneider! La gagnante de pas signé une excellente saison. «L' an
la Coupe du monde de la spécialité a prochain , je vais tout recommencer,
signé un résultat logique sur la piste de Et surtout essayer de ne pas refaire les
la Berneuse à Leysin. Elle a remporté mêmes erreurs que cette saison. »
son troisième titre de slalom après PATRICIA MORAND
ceux de 1988 et 89. «Cela s'est vrai-
ment bien passé. J'ai voulu faire une I pe résultats
bonne course. Après la première man-
che, je n'avais qu'une chose en tête: Slalom spécial des championnats suisses
bien skier. Ce titre me fait plaisir, car féminins de Leysin. Piste de la Berneuse
jusqu'à présentée n'ai pas beaucoup (140 m de dénivellation, 56/54 portes). Le
de titres de championne de Suisse.» ?aJLseaToZ  1- 7

Vreni 
^"H^... ^,, . „ , . ,  , . u- . - - 1 33 95 - 2- GaDI Zingre Gstaad) a 1 29. 3.Vreni Schneider a très bien termine Martina Accola (Davo

u
s) à r91 4 Sonja Nef

une longue saison. «Il faut tourner la (Grub) à 1 "92. 5. Monika Kaeslin (Beckenried)
page. La saison a été très dure. J'ai à2"63. 6. Christine von Grùnigen (Schônried)
encore des engagements avec mes a 2"66- 7- Veronika Kappaurer (Autriche) a
sponsors, puis j'irai en vacances. Mais ^"81. 8 Annick Bonzon (Villars) à 3"13. 9.
T . f i  • L - i  Christelle Pascal France a 4 32. 10. Karinc est sur: a la saison prochaine!» Roten (Loèche-les-Bains) à 5"30 (cham-
RIPN À PERDRE POUR ZINGRE P'°nne SU'SSe jUn '0r)- 11 " S0P'a SUtt6r (A" St"RIEN A HfcKUHfc POUR ZINGHE Johann) 6"02. 12. Marlies Oester (Adelbo-

Gabi Zingre de Gstaad était cham- den) a 6"55 (2e junior). 13. Laura Schelbert
pionne suisse de slalom en 1991. Cette W"°W "ll̂ W**}-

14
' ^".T"v . .. ,. . . .  -j  -n j, mer Riederalp a 7 98.15. Jeannette Collen-

saison, elle a décroché la médaille d ar- berg (0bersaxen) à 8"68. Puis: 18. Florence
gent en réalisant deux manches très Reymond (Charmey) à 9"93. 20. Céline Daet-
régulières. «Je n'avais rien à perdre wyier (Villars) à 1"72. 27. Carole Franzosi
après mon troisième temps de la pre- (Château-d'Œx) à 12"96. 62 classées.
mière manche. Cette deuxième place ^mbmé: 1 - Laura Schelbert <M0

uoiatha!>_ . . , ,  , r . 59,10 (championne suisse junior). 2. Annick
est très agréable, surtout après ma sai- Bonzon (ViNars) 61 64 3 S(̂ nja Sutter (A |t st
son ratée. C'est un beau succès pour johann) 67,72. 4. Céline Daetwyler (Villars)
moi. Maisje ne pense pas qu'il suffira 75,17. 5. Monika Kaeslin (Beckenried) 79,07.
à sauver ma saison. » Troisième. Mar- 6- Llllan Kummer (Riederalp) 84,08 (2e junior) ,
tina Accola perd un rang par rapport à 7" Jeane

D
t,e Col'enberg (Obersaxen) 94,51 (3e

,_ -,_-_ -, i i-T • _. . . J lunior). Puis : 16. Carole Franzosi (Chateau-1992. La Davosienne avait tout de d"Œx) 179,33. 25 classées.
même de quoi être satisfaite. «J'ai skié
comme d'habitude. Surtout dans la
deuxième manche , alors queje n'avais
plus skié durant les deux dernière s
semaines. C'est toujours une bonne
chose de gagner une médaille. J'ob-
tiens le bronze pour un centième: j'ai
vraiment bien calculé.» Martina Ac-
cola a beaucoup de travail en perspec-
tive: «Je veux progresser. L'an pro-
chain , j e m'attaquerai sérieusement au
géant. Une discipline, c'est trop
peu...»

Sonja Nef, sympathique cham-
pionne suisse de géant en titre , a man-
qué le podium pour un petit centième.
«Je ne suis pas déçue. Même si c'est
toujours dur de terminer quatriè-
me.»
LE COMBINE A SCHELBERT

Laura Schelbert a remporté le com-
biné. Cette Schwytzoise de 18 ans est
un bon espoir du ski féminin helvéti-
que. Elle a particip é à toutes les disci-
plines en se classant bien. Au classe-
ment du combiné , elle précède Annick
Bonzon. La skieuse de Villars était
deuxième de la première manche du
slalom , mais elle n 'a pas réédité sa per-
formance sur le second tracé et a ter-
miné huitième, soit septième meil-
leure Suissesse. «Je devais prendre
tous les risques. En haut , cela tournait
pas mal et je me suis fait prendre sur
l'arrière. Ensuite , j' étais en retard de

vreni Schneider
la meilleure
pays. Keystone

reste bel et
slalomeuse

bien
du

Emotion pour Florence Reymond
L'ARS est une associa- J' ai pris du plaisir à maine à Leysin. Alors
tion forte en slalom. skier la première man- j 'accepte tout mainte-
Beaucoup d' espoirs re- che. J'ai vu beaucoup nant... J'étais pourtant
posaient sur les skieu- de connaissances sur la très motivée après mon
ses romandes et beau- piste. Sur la deuxième , résultat en descente,
coup de pression aussi, j 'ai bien skié , plus C'est la confirmation
Il n'y a finalement pas agressivement. Après que je suis à nouveau
de médaille et ce doit deux mois sans course , là. Dans le slalom , j' ai...
être une déception pour il me fallait bien un sla- essayé, pas pu! Mainte
Patrick Girardet qui lom d'échauffement... nant , j' ai besoin de re-
avait fait les rêves les Cette course était très pos pour mon genou,
plus fous. Pour lui, sa- spéciale pour moi. J' ai Ma saison est donc ter-
medi à Leysin , c'était un vraiment été heureuse minée. Je ne ferais plus
grand jour. Pour Flo- de revoir beaucoup de que le slalom du cham-
rence Reymond aussi , ' monde du ski. J' ai aussi pionnat ARS s'il a lieu,
qui disputait sa dernière quelques amies , même Mais , je suis assez
course de haut niveau si c 'est un sport très in- contente de ma saison,
en ski alpin. «C'était un dividuel. Je m'entends J'ai fait ce que je de-
vrai moment d'émo- par exemple très bien vais.» Dominique Pilloud
tion.» Profitant encore avec Martina Accola. et Fabienne Genoud, les
des points qu'elle avait Alors , j' ai beaucoup de deux autres Fribour-
acquis avant sa blés- plaisir qu'elle ait sa mé- geois en lice, n'ont pas
sure de Noël, elle est daille de bronze.» Flo- passé la première man-
partie dans le premier rence Reymond a ter- che. Elle ont subi la
groupe. La Charmey- miné sa saison de ski et même loi que 35 autres
sanne a finalement ter- sa carrière au plus haut skieuses , soit le tiers
miné au 18e rang. Elle niveau, avec ses amis des concurrentes. La
est surtout la seule des et une grande émotion. Châteloise attendait
quatre Fribourgeoises à Sa soeur Sandra a aussi pourtant beaucoup de
avoir passé la ligne terminé sa saison , mais cette dernière épreuve,
d'arrivée des deux man- moins joliment puis- Mais elle sait aussi que
ches. «J'étais vraiment qu'elle est sortie sur le le slalom est la disci-
contente d'arriver au premier tracé. «Je n'ai pline la plus dure : ça
bout. C'était mon but. pas fait une bonne se- passe ou ça casse. PAM

CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI

Accola décroche la médaille
d'or devant le jeune Zinsli
Le skieur de Davos a fait honneur à son titre de grand favori en s 'imposant
devant Andréa Zinsli, la révélation de ces championnats suisses de ski.
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Andréa Zinsli n'a concédé qu'une demi seconde à Paul

Gageons que ce résultat aurait trè s
bien pu s'inverser , si Olivier Monney
n'avait pas été crédité du 32e chrono
au terme d'une première manche que
l'on qualifiera de médiocre. «Je ne
suis jamais parvenu à entrer dans la
course à la première manche», expli-
que le sociétaire du Ski-Club de La
Roche. «'J'ai été beaucoup trop passif
et cela m'a fait perdre passablement de
temps. J'étais , du coup, fermement
décidé à réagir à la seconde manche et
le résultat ne s'est pas fait attendre
puisque j' ai été crédité du 12e chrono ,
juste derrière Fabien Moulin qui fait
partie lui aussi du cadre C de l'équipe
nationale.»

Mis à part Monney, trois autres Fri-
bourgeois étaient inscrits à ce slalom.

Monney dans l'expectative

arti avec le dossard numéro
un , Paul Accola a effectué,
hier , une véritable démonstra-
tion lors du slalom spécial de
ces champ ionnats suisses der

ski alpin de Lenzerheide. Auteur du
meilleur temps absolu , avec plus
d'une demi-seconde d'avance sur Oli-
vier Kuenzi dans la première manche ,
Accola n'a en effet manqué de réaliser
pareille performance dans la seconde
manche que par la faute des chutes de
neige qui ont redoublé d'intensité lors
de son passage. Il devait ainsi se
contenter du 4e temps , à 42 centièmes
de seconde de Patrick Staub, mais cela
ne devait finalement guère l'empêcher
de remporter la médaille d'or à l'addi-
tion des deux manches.

Une médaille d'or arrachée dans un
style absolument parfait comme se
plaisait à le relever , admiratif , le Fri-
bourgeois Olivier Monney qui a ter-
miné à une très honorable 13e place :
«C'est vraiment très impressionnant
de voir Accola à l'œuvre. Son style est
techniquement irréprochable et son
énorme expérience lui permet d'atta-
quer les différentes portes d'une façon
très calme, avec un minimum de mou-
vements , alors que nous, les apprentis
slalomeurs, gesticulons dans tous les
sens. »

Deuxième à l'issue de la première
manche , Olivier Kuenzi devait finale-
ment être éliminé à la seconde manche
après avoir commis une grossière er-
reur , sur son ski intérieur , en vue de
l'arrivée. La médaille d'argent reve-
nait ainsi au jeune Andréa Zinsli que
l'on n'attendait guère à pareille fête:
«Je n'avais jamais réussi à me quali-
fier pour la seconde manche lors des
différentes épreuves de Goupe du
monde auxquelles j'ai participé pour
la première fois cette saison et mon
meilleur résultat se limite à une 42e
place à Garmisch. Je savais .néan-
moins que j'étais en mesure de me glis-
ser parmi les cinq premiers car j' avais
remporté , il y a deux semaines , une
brillante victoire devant Patrick Staub
lors d' une course FIS tracée sur cette
même piste. Lne piste queje connais
par ailleurs fort bien , puisque je viens
de Coire qui n 'est éloigné que d'à
peine une qui.izaine de kilomètres de
Lenzerheide.»
OLIVIER MONNEY "13"

Comme cela avait déjà été le cas il y
a deux semaines, Patrick Staub a ainsi
une nouvelle fois été battu par Zinsli et
a dû , de ce fait, se contenter de la
médaille de bronze devant Hans Pie-
ren , Urs Karrer et Michael von Grùni-
gen, lequel a complètement raté sa
seconde manche (7e temps), après
avoir été pointé en 4e position à la
première . Avec l'élimination du Va-
laisan Steve Locher , qui a commis la
même erreur que Kuenzi , une porte
plus bas, la lutte pour la conquête du
titre de meilleur Romand a mis finale-
ment aux prises le Valaisan Fabien
Moulin au Fribourgeois Olivier Mon-
ney. Une lutte qui devait tourner à
l'avantage du premier nommé qui se
classait au 1 I e rang, alors que le skieur
de Vaulruz terminait en 13e posi-
tion. Le moins que I on

puisse dire, c'est que la
I oc rocultatc station grisonne de Len-tes re&UliaiS zerheide convient plutôt

Lenzerheide. Championnats de Suisse. Sla- bien au Fribourgeois
lom messieurs : 1. Paul Accola (Davos) Olivier Monney. Avant
f30"73. 2. Andréa Zinsli (Choire) à 0"57. 3. d' obtenir hier une très
Patrick Staub (Gstaad) à 0"88.4. Hans Pieren flatteuse 13e place dans
(Adelboden) à 1 "54. 5. Urs Karrer (Bâle) à |e slalom spécial des
2; 01. 6

^ 
Michael von Grùnigen (Schbnried) à championnats suisses ,2 35. 7. Marcel Sulliger (Saanenmoser) a , okiPiir de» Va_ i ln _ 73"72. 8. Urs Kàlin (Bennau) à 3"81. 9. Chris- le S"ieur „ vaW ruz .

tianWa _ ker(GlisVS)à2"98.10. LorenzAreg- avait en effet Obtenu ici
ger (Hasle LU) à 4"76.11. Fabien Moulin (Or- même , il y a deux se-
sières VS) à 6 "28.12. Christoph Mâtzler (Eb- maines , ses deux meil-
nat-Kappel) à 8"54. 13. Olivier Monney (Vua- leurs résultats de la sai
dens FR) à 8"55. 14. Christian Forrer (Wa- son en terminant res-
lenstadt) à 8"74.15. Marcel Stbssel (Buochs) pectivement 10e et 14e

tZ 8! «-L6??'v^nnTannÏÏ'TV^ 'ors de deux slaloms-nen) a 8 94. 17. Yann Waeny (Avully GE) a F|C, - .
9 '15. 18. Thomas Heierli (Bùhler AR) à 9"45. ^

Ib 
remportes par An

19. Alain Darbellay (Lausanne) à 9"54. 20. drea Zinsli. «Plus que
Vincent Monnet (Isèrables VS) à 9"73. Puis: les rangs, ce sont les
50. Benjamin Rauber (Le Mouret) à 16 "01.56. points FIS, calculés sur
Andréas Schuwey (Bellegarde) à 16"93. I ¦ 

la base du retard les prochaines courses
concédé au premier et de Courmayeur et d'En-
de la valeur des skieurs gelberg seront certaine-
engagés, qui sont im- ment déterminantes. Si
portants», explique ON- tout va bien, je ne dé-
vier Monney. «Or , j' ai ses-père pas de réussir
respectivement obtenu dans un proche avenir
49 et 55 points lors de une aussi bonne saison
ces deux courses et que celle qu'Andréa
cela m'a permis d'abais- Zinsli a accomplie cette
ser mon total de points année pour sa troisième
en slalom. Celui-ci était saison dans les cadres
en effet de 65 en début C de l'équipe nationale,
de saison et il s 'élève Son handicap s 'élevait à
désormais à 52. 43 points en début de
J'ignore cependant si saison et il se situe dé-
cela sera suffisant pour sormais à moins de
que je puisse conserver vingt ce qui va certaine-
ma place au sein du ca- ment lui permettre de
dre C de l'équipe natio- monter dans les cadres
nale. Le slalom géant B la saison prochaine.»
d'aujourd'hui, ainsi que LM

**

Accola.
Keystone

Si Frédéric Tinguely a été rapidement
éliminé dans une des première s portes
de la manche initiale , Benjamin Rau-
ber et Andréas Schuwey ont terminé
pour leur part en 50e et 56e positions à
respectivement sept et huit secondes
d'Olivier Monney. Grégory Barboni et
Damien Combelles n 'étaient , quant à
eux , pas de la partie , puisque leur par-
ticipation à ces championnats suisses
de Lenzerheide se limitait exclusive-
ment à la descente. Relevons enfin
pour conclure que le slalom géant ,
annulé samedi en raison du brouillard ,
comme cela avait déjà été le cas du
super-G vingt-quatre heure s aupara-
vant , a été reporté à aujourd'hui.

LAURENT M ISSBAUER



COUPE DE SUISSE

Chênois étouffe Nafels lors
d'une finale par trop inégale
Les Genevois ont fait preuve d'une belle maîtrise dans une halle de Sainte
Croix où régnait une bonne ambiance. On attendait une lutte plue serrée.

La 

33e finale masculine de 1 his-
toire de la Fédération suisse de
volleyball a été décevante.
Certes, le vainqueur est beau
et mérite le trophée. Mais le

match n 'a pas été à la hauteur des espé-
rances. Nafels a manqué son rendez-
vous. L'équipe glaronaise a aligné les
fautes directes et n'a jamais paru en
mesure de prendre l'avantage .
L'équipe de Marc Gerson a fait étalage
de toutes ses faiblesses , dues à sa jeu-
nesse principalement.

Dans le premier set déjà , Nafels
était absent. La crispation ou les atta-
ques meurtrières de Grunauer ont em-
pêché toute mise en confiance. De 5-2
pour les Genevois , le score est passé à
12-5. Chênois a marqué les trois der-
niers points et conclu cette première
manche en 21 minutes. Au début du
deuxième set , c'est l'équipe du Polo-
nais Ptar qui a manqué des choses
simples (0-2 pour Nafels). Mais l'em-
pressement des attaquants (plusieurs
attaques hors limite) a fait le jeu des
Romands. Dans le camp genevois ,
chacun tapait avec succès: 8-3, 10-4 et
enfin 1 5-4 en 18 minutes.

UN SET RAISONNABLE

Le match a finalement connu un set
raisonnable quant à son intensité , le
troisième. Disputé en 28 minutes , il a,
certes aussi été remporté par Chênois
(15-9). Mais Nafels a tenu tête très
longtemps (4-0, 7-3, 8-5, 10-7. 14-8).
La plus grande volonté genevoise a fait
la différence. Chênois a ainsi décroché
une nouvelle Coupe de Suisse, sept ans
après la précédente.

German Grunauer , un des meil-
leurs joueurs de l'équipe victorieuse ,
analyse: «Nous attendions , certes ,.une
revanche aprè s toutes nos défaites en
championnat contre Nafels (six en
deux ans). A Fribourg cependant , on
ne jouait par pour ça, mais pour es-
sayer de gagner la Coupe. Nous avons
eu plus de temps qu 'eux pour nous
préparer et nous avons bien étudie
leur tactique. Cela a été la clé du
match. Nafels a souffert à cause de son
manque d'expérience . C'est tout de
même une équipe très jeune. Il faudra
les suivre de près dans deux ans.»

UNE PORTE QUI S'OUVRE

Chênois a manqué les play-off de
trè s peu et cette victoire en Coupe
sauve en quelque sorte la saison.
«Tout le monde était très concentré» ,
relève German Grunauer. «C'était le
match de la saison à ne pas manquer...
La Coupe, c'est comme un cadeau
pour tout le monde. C'est un espoir^
une porte qui s'ouvre pour Chênois.
C'est aussi une stimulation pour la sai-
son prochaine. Nous allons travailler
encore plus dur et essayer de nous rap-

Un beau bloc des joueurs chênois face à une tentative d'un volleyeur de
Nafels. Keystone

procher du niveau qu 'a atteint le
LUC.»

Dans le camp des perdants , l'entraî-
neur Marc Gerson n'avait bien sûr pas
la mine joyeuse , mais «je ne peux pas
être déçu de la façon dont ça s'est
déroulé. Nous n'étions pas présents.
Ce n 'était pas Nafels qui jouait... Sur le
terrain , il n'y avait que les maillots qui
étaient de Nafels. Depuis le 1-1 contre
le LUC en demi-finale des play-off,
l'équipe est morte. Il y a aussi eu la
grippe. Actuellement , mon équipe
n'est plus capable de jouer au volley-
ball. Elle est très fatiguée. En sport ,
lorsque le corps ne suit plus, c'est très
difficile de s'en sortir. Certes , on peut
utiliser son expérience pour faire face,
mais Nafels n'en a pas et l'a payé.
L'équipe est trè s jeune. Le plus jeune
joueur de Chênois serait le plus âgé

chez nous.» L'avenir s'annonce ce-
pendant favorablement. En plus , les
Glaronais peuvent compter sur un
groupe de supporters fidèles qui a mis
de la couleur et de la bonne ambiance
dans ces finales , comme l'ont fait les
fans de Cheseaux qui était bien sûr
derrière Chênois, l'équipe romande ,
durant la finale masculine.

PATRICIA MORAND

Le match en bref
Chênois-Nafels 3-0
(15-5 15-4 15-9). • Chênois: Lombard ,
Sueur, Grunauer , Blazy, Nalazek , Pietraczen-
ko; Zanus, Mougeotte. Entraîneur: Zbigniew
Ptar.
Nafels: Stauffer , Gerster , Bodganovski ,
Rigg, Pierce , Wolf; Huber, Reumer. Entraî-
neur: Marc Gerson.

Cheseaux a ébranle Lucerne
La finale féminine s'annonçait la plus
inégale. Elle a été passionnante et inté-
ressante. Le match a duré presque plus
longtemps que celui des hommes. -Sur-
prise ! Cheseaux est passé tout prè s
d'un set face au grand BTV Lucerne.

Il faut cependant reconnaître que
les Lucernoises ont été passablement
ébranlées , mais n'ont pas vraiment
craqué. Elle ont toujours contrôlé la
situation , grâce à leur expérience et
leurs nombreux atouts. «Mais il faut
admettre que Cheseaux a une belle
équipe. Nous allons tout faire pour la
battre la saison prochaine en ligue na-
tionale A.» Cheseaux va incontesta-
blement apporter un vent frais qui ne
peut que dépoussiérer les institutions.
Il faudra s'en méfier.

Revenons donc au match. BTV a
mis du temps pour mener 5-0 dans le
premier set. Chaque point était
contesté et Cheseaux reprenait le ser-
vice. La cinquième fois a été la bonne
pour les Vaudoises qui ont marqué
quatre points d'affilée sur le service de
Véronique Fav re avec notamment
deux points directs. En moins de

temps qu 'il ne faut pour l'écri re, Che-
seaux a égalisé 5-5. L'équipe de Doris
Stierli a même mené 6-10 avant que la
réaction tout en profondeur de BTV
n'ait des effets. Les Lucernoises ont
remporté le premier set 15-10 en
23'44."

Le deuxième set n'a duré qu 'un peu
plus de quinze minutes. Le champion
suisse a retrouvé son jeu et marqué de
nombreux points sur des combinai-
sons très rapides. 1-0, 4-1. 5-3, 10-5,
13-7, 15-8: Cheseaux a toujours couru
après le score, avec son cœur. L'Ukrai-
nienne Oxana Nossatch a connu un
passage à vide et les jeunes Vaudoises
n'ont pas été en mesure de la compen-
ser.

LES JUNIORS TRÈS TARD

Cheseaux a dans ses rangs plusieurs
joueuses juniors et toutes ont apporté
leur contribution au jeu. Du côté de
BTV , Rinaldo Ragonesi a bien sûr
toutes les joueuses-clés de l'équipe na-
tionale. Mais il a aussi des internatio-
nales juniors qu 'il avait annoncé vou-

loir faire entrer enjeu. Il 1 a fait , mais
trè s tard et surtout brièvement. Cela
démontre les craintes lucernoises dé se
faire piéger par une équipe du calibre
de Cheseaux. Le troisième set a failli
passer entre les mains vaudoises et
cela n'aurait été que justice. En effet,
après avoir mené 0-2 et 3-6, Cheseaux
s'est fait remontera 8-8. Mais l'équipe
n'a pas baissé les bras et a repris
l' avantage (10-12 , 11-13). Valeureux ,
l'outsider de cette final s'est incliné 15-
13 en 25'37. La logique a bien sûr été
respectée , mais Cheseaux a offert plus
qu 'une opposition à BTV Lucerne.
C'est de bon augure pour l'avenir.

PAM

Le match en bref

BTV Lucerne-Cheseaux 3-0
(15-10 15-8 15-13) • BTV Lucerne: Grauwi-
ler , Meier , Schlâfli , Berg, Windlin, Hartmann;
Stoller , Mij ller-Woloski , Wiegand , Portmann,
Bauhofer. Entraîneur: Rinaldo Ragonesi.
Cheseaux: Favre , Rochat , Nossatch , Nee-
ser , Hirschi, Crausaz; Schafer , Bassin , Ney-
roud. Entraîneur: Doris Stierli.

SEMI-MARATHON

Délèze renoue avec le succès
et renforce ainsi son moral
Les Valaisans frappent fort, puisque Constantin décroche
la médaille de bronze. Isabella Moretti première dame.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

Moins de 24 heures aprè s Hans-Jôrg
Brùcker , qui a réussi la meilleure per-
formance suisse du semi-marathon en
l h. 03'58 à la Stramilano , quatre cou-
reurs sont descendus en dessous des
l h. 05 à Olten à l'occasion des cham-
pionnats suisses. Ils satisfont du
même coup aux minima pour les
championnats du monde. Malgré un
léger vent contraire sur la première
partie du parcours et une pluie cons-
tante dès le 6e kilomètre , la course a
donc été rapide. Et Pierre Délèze re-
noue avec la victoire. Deux semaines
après ses 2 h. 18 au marathon de Paris,
le Valaisan , qui a fait toute la course en
compagnie de Gra f pour le distancer
sur le stade , se montrait satisfait: «Un
titre de champion suisse, c'est tou-
jours bon à prendre. Je n'ai pas tro p
ressenti la fatigue de Paris. C'est vrai
que les cinq premiers kilomètres ont
été assez lents. Aprè s, j'ai couru au
coude à coude avec Graf. La décision
s'est faite avant le stade. Sur le tartan ,
je n'ai fait que contituer sur ce ryth-
me.» Si le marathon reste son objectif
Pierre Délèze n'a pas abandonné la
piste pour autant: «Non , je n'ai pas
mis une croix sur la piste. Je veux me
lancer sur 10 000 m.» Et le moral est à
la hausse , d'autant plus que sa prépa-
ration s'effectue sans heurts.
GRAF FATIGUE

Champion suisse de. cross, Markus
Graf, qui défendait aussi son titre na-
tional du semi-marathon , a accusé le
coup en fin de parcours : «J'étais fati-
gué. Je me suis beaucoup entraîné ces
derniers temps en vue du marathon.
Et je ressens toujours des douleurs au-
dessous du genou.» Se trouvant dans
un groupe qui courait à une trentaine
de mètres de la tête, Thierry Constan-
tin revenait sur les premiers au 1.6e

Les résultats

Messieurs: 1. Pierre Délèze, LC Zurich
1 h. 04'47. 2. Markus Graf , TV Langgasse
1 h. 04'51. 3. Thierry Constantin, CABV Mar
tigny, 1 h. 04'52. 4. Alirio Oliveira, CA Sion
1 h. 04'59. 5. Marco Kaminski , TV Olten
1 h. 05'13. 6. Disso Dissessa , CA Sion
1 h. 05'45. 7. Kurt Hurst , Berne, 1 h. 06'05. 8
Adugna Lema, TV Unterstrass , 1 h. 06'19. 9
Kamel Ben Mabkhout , Belmont, 1 h. 06 21
10. Urs Christen , Gettnau, 1 h. 06'28. 11
Jean-François Cuennet, FSG Bulle
1 h. 06'43. 12. Bruno Heuberger, Uzwil
1 h. 06'46. 13. Laurent Joliat , CA Delémont
1 h. 06'50. Puis: 18. Daniel Weber , FSG Bulle
1 h. 07'27. 25. Albino Costa, CA Fribourg
1 h. 08'59. 64 classés.
Dames: 1. Isabella Moretti, CA Sion
1 h. 14'57. 2. Franziska Moser , ST Berne
1 h. 16'38. 3. Monica Stahl , Winterthour
1 h. 20'06. 4. Elisabeth Albisser , Argau
I h. 20'34. 5. Denise Sigg, Meilen, 1 h. 22'27
II classées.
Juniors: 1. Raphaël Amstutz , Meilen
1 h. 15'48. 2. Nicolas Vuillet, Belmont
1 h. 18'12. 4 classés.

kilomètre pour s'assurer la médaille
d'argent: «J'étais vraiment dans un
bon jour. J'avais un peu peur de la
fatigue et je suis le premier étonné de
mon résultat. Si j' ai quitté le groupe ,
c'est parce que j 'ai senti un ralentisse-
ment après que Dissessa eut fait le tra-
vail entre le 10e et le 15e. J'ai peut-être
manqué de force sur la fin. mais en
continuant à mon rythme j' ai empê-
ché le groupe de revenir.» Markus
Gra f le reconnaissait d'ailleurs.
CHEZ LES DAMES AUSSI

Chez les dames, la tenante du titre .
Franziska Moser, doit également lais-
ser son bien. Prenant le départ le plus
rapide , la Bernoise , qui a remporté les
15 km de Chiètres, fut rejointe et tout
de suite dépassée au 7e kilomètre : «Je
ne pouvais pas plus et je le savais.»
Ainsi , la voie était libre pour Isabella
Moretti , l'ancienne gagnante de Mo-
rat-Fribourg. Elle pouvait savourer
son succès: «J'étais déçue de mes
championnats du monde de cross en
Espagne. Il fallait queje réagisse. Je me
sentais assez bien , d'autant plus queje
me suis trouvée avec un petit groupe
de coureurs. Le temps est tout de
même un peu lent. Je suis passée en 18
minutes au 5e km , en 36'45 au 10e et en
54' au 15e.» Comme Franziska Moser .
elle ne disputera pas les championnats
suisses de marathon: «Après les cross
et le semi-marathon , je vais m'orien-
ter vers la piste et le 10 000 m.»

M ARIUS BERSET

Succès et confiance retrouvée
pour Délèze à Olten. Keystone

Hasler renonce et Cuennet est 11e
Les Fribourgeois Jean-François Cuennet , niers kilomètres. J'ai
n'étaient pas très nom- 11e et surtout 6e Suisse, même gagné un rang,
breux à participer à ce II passa au 5e km en J'ai été régulier avec
championnat suisse. De 15'38 et au 10e en 15'50 , 31'36 et 47'50.»
bonne heure le matin, 31'08. Et pourtant: «J' ai C'était aussi son
Marius Hasler , médaillé eu de la peine. Les kilo- sixième week-end de
de bronze l'année der- mètres , ça ne va pas compétition: «Ce n'est
nière à Vevey, nous fai- mal, mais je manquais pas une excuse, mais il
sait savoir qu'il ne se de rythme. Je ne me fai- ne faut pas répéter cela
déplaçait pas à Olten: sais pas beaucoup d'il- trop souvent. » Quant à
«Je renonce, car j' ai des lusions aujourd'hui , car Albino Costa, il termine
problèmes musculaires je n' avais pas de super- assez bien: «J' ai souf-
à la cuisse, comme l'an- sensations à l'entraîne- fert jusqu 'au 10e kilomè-
née dernière à Tenero. ment. Dès le début , j' ai tre , car j' ai fait cinq ou
J'ai ressenti cela après remarqué que les jam- six kilomètres seul.
la course de Chiètres. bes ne suivaient pas. Après , j' ai rattrapé un
J'ai encore fait un test J'étais pratiquement à groupe et c'est reparti,
samedi, mais ça ne va fond et je n'avais plus Je suis moins en forme
pas assez bien pour de réserve. J'ai lâché le que l'année passée ,
courir. De plus, la tem- groupe au 8e km. Après , mais je suis assez
pérature très fraîche j 'ai fini sans être moti- content de cette cour-
n'est pas idéale dans vé.» Le Bullois partira se.» Hors championnat ,
ces conditions. C'est prochainement pour Sandrine Burri de Cous-
dommage, mais je pré- Beyrouth où il disputera set gagne dans sa caté-
fère ne pas partir.» un cross. Daniel Weber gorie en 1 h. 33'18 et
C'est d'autant plus re- espérait terminer en chez les messieurs ,
grettable qu'il visait une moins de 1 h. 07. Il René Fùrst de Morat
bonne place et éven- échoue pour 27 secon- court en 1 h. 14'43 et
tuellement les minima des: «La course s'est Jean-Claude Curty de
pour les championnats mieux déroulée que Rosé en 1 h. 17'13.
du monde. De ce fait , le l' année dernière. J'ai
meilleur Fribourgeois fut bien terminé les six der- M. Bt



GP DE MALAISIE

Haenggeli a été contraint de
boire la coupe jusqu'à la lie

titre, a su imposer sa loi en MalaiDans la catégorie des 500 cmc, Wayne Rainey, champion du monde en
sie. Keystone

Bien que classé au vingt-troisième rang dans les quarts de litre, le
pilote fribourgeois s'arrête dans le dernier tour. Ennuis techniques.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

C

hronique d' un week-end diffi-
cile. Dans l' enfer de Shah
Alam . le Fribourgeois Ber-
nard Haenggeli a bu la coupe
jusqu 'à la lie . contraint de s'ar-

rêter dans le dernier tour alors qu 'il
occupait la vingtième position , après
avoir connu des problèmes techniques
dès la 11e des 29 rondes de ce GP de
Malaisie 250 cmc.

Plus grave que les conséquences
comptables de ce nouveau retrait -
Haengeeli était très loin de la quin-
zième place synonyme de point mon-
dial - le désastre des Aprilia s'est
poursuivi sur le circuit de Shah
Alam.
QUE DES PROBLEMES

« De tout le week-end , entre les qua-
tre séances d'essais et la course, j e n 'ai
jamais pu terminer normalement mon
travail , toujours retard é ou bloqué
pour le compte par des problèmes
techniques. Au départ de la course -
Haenggeli avait réussi la veille un très
bon 21 e temps qualificatif - j 'étais
dans l'inconnue la plus totale au ni-

veau des réglages de la partie cycle de
mon Aprilia dans la mesure où nous
n'avions déjà pas eu assez de temps
pour mettre au point le moteur. Après
une dizaine de tours , la panne qui
m'avait déjà fait perd re une partie de
la séance qualificative de vendredi
après midi , s'est reproduite: le moteur
coupait par intermittence et repar-
tait» , explique Haenggeli.

TROP CHAUD?
Un problème qui n'a pas épargné les

autre s pilotes Aprilia , aussi bien ceux
qui disposent de moteurs d'usine que
les autres , les seules Aprilia qui ont
fonctionné plus au moins normale-
ment ce week-end étant les modèles...
1992. «Nous avons tout changé au
niveau électrique , l'allumage , les bou-
gies, tout était neuf pour la course et la
panne s'est reproduite» , explique le
responsable technique du Team Marl-
boro Aprilia Suisse , Guy Bertin. Ber-
nard Haenggeli . lui . a peut-être son
idée de la chose: «Il doit s'agir d' un
problème d'arrivée d'essence, comme
si le petit robinet se bouchait à la sortie
du réservoir. Ce phénomène est peut-
être dû à la très grande chaleur qui
régnait toute cette fin de semaine en

Malaisie; cela dit , je commence à en
avoir assez. J'ai passé l'hiver à dire
qu 'il n 'était plus question de me battre
avec des compétitions-clients et là,
mon statut de pilote de développment
ne change pas grand-chose à l'affaire
dans la mesure où la maladie Aprilia
est si contagieuse que tous les pilotes
en souffrent. Je ne demande pas
grand-chose, mais j'aimerais aussi une
fois , cette année , pouvoir faire un
Grand Prix dans des conditions nor-
males car là , il y a vraiment de quoi se
poser des questions» , conclut , déçu,
Bernard Haenggeli.

Dernier espoir , double. Première-
ment , les Aprilia supporteront peut-
être mieux, techniquement , des cli-
mats plus frais: «Je suis persuadé que
nous avons été victimes d'un phéno-
mène de condensation dans le réser-
voir» , précise Guy Bertin. Secondo,
on ne voit pas comment l'usine de
Noale pourra ne pas réagir. Après le
couac d'Eastern Creek, la première
250 européenne (Reggiani) a pri s hier
la septième place. Une vérité en chif-
fres qui dit bien l'ampleur du problè-
me.

JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB

Romanens 25e pour son 2e GP
«Ce tut la rota pure»: quelques pré-
cieuses minutes aprè s la fin de sa cour-
se. Jean-Luc Romanens est à la recher-
che de ses esprits. Vingt-cinquième du
GP de Malaisie 500. à deux tours du
vainq ueur Wayne Rainey. le Fribour-
geois a finalement rempli son contrat :
«Du point de vue purement physique ,
c'est supportable. Le problème princi-
pal , ici, concerne la chaleur suffocan-
te; en course, par moments, je n 'arri-
vais plus à reprendre ma respiration
dans mon casque et la température
était vraim ent infernale» , explique
Romanens.

Du point de vue technique , le pilo-
tage du Fribourgeois s'est amélioré :
«Une 500 ne se conduit pas aussi faci-
lement que cela», prévient Roma-
nens. Avant de poursuivre : «Pour
maîtriser les glissades, il faut des kilo-
mètres dans les bras, de l'expérience.
En début de course , je revenais sur
l' Autrichien Meklau quand j' ai fait
unc peti te erreur: c'est dans ces condi-
tions que la tâche devient très pénible

car on ne voit plus son adversaire
direct et il faut tenter de rester concen-
tré. Il faut dire aussi que ce circuit de
Shah Alam ne m'a pas vraiment con-
venu. Lors des essais, j' ai trè s vite été
dans les limites de la qualification
mais pour ensuite améliore r mes
temps , ce ne fut pas si facile que ça. En
fait , j 'ai tout le temps essayé d'autres
lignes , d'autre s choses et les chronos
restaient les mêmes», explique encore
l'ancien champion de Suisse superbi-
ke.
DES GLISSADES

Il faut dire aussi que les 500 d'au-
jourd'hui ont évolué dans leur com-
portement et il n'est pas rare de voir
les «kings» de la catégorie lancer leurs
motos dans de longues glissades:
«Une chose est certaine» , reprend Ro-
manens. «Quand , à 240 km/h., les
deux roues se mettent à glisser , on se
demande toujours jusqu 'où ça va al-
ler. Cela dit , je me suis toujours fixé
comme buts pour ces trois premières

courses de l'année de passer le cap de
la qualification et de terminer les cour-
ses. J'ai besoin de rouler au maximum
et dans ce registre , je peux être satisfait
de mes deux premiers Grands Prix. Ici
en Malaisie , j' ai en plus fait un dépari
catastrophique et si , en Australie , je
me suis retrouvé d'entrée de cause
dans un groupe qui avait adopté un
rythme soutenu , ici , je me suis re-
trouvé tout seul.»

Reste que la progression du Fri-
bourgeois est constante : «Je veux
prendre les choses l'une aprè s l'autre.
En Malaisie, j'ai dû me botter le c...
pour faire glisser ma ROC 500 et en
course, je le faisais presque avec plai-
sir, c est la preuve que je continue
d'apprendre . Maintenant , je me ré-
jouis de me retrouver un jour sur un
circuit où je me sentirai super bien el
de pouvoir rouler sans problèmes
techniques dès les premiers essais li-
bres: là on verra vraiment ce que je
peux faire », conclut Jean-Luc Roma-
nens. J.-C.S.

LA COURSE EN TETE

L'Américain Wayne Rainey a
survolé la compétion reine
Logique respectée avec les succès de Rainey en 500 et
de Sauders en 125 cm3. Un Japonais surprend en 250 cm3

Deuxième manche du championnat
du monde , le Grand Prix de Malaisie a
été dominé, dans la catégorie reine ,
par le champion du monde en titre.
Wayne Rainey, ainsi que par l'Alle-
mand Dirk Raudies en 125 cm 3. La
course des 250 cm3, qui s'est achevée
par la victoire du Japonais Notuatsu
Aoki , a par contre été plus disputée.
Deux pilotes suisses ont à nouveau
«marqué»: Oliver Petrucciani en 125
cm 3 et Adrian Bosshard en 250 cm 3.

La nouvelle Yamaha d'usine , pré-
parée avec un certain retard , avait fait
naître bien des interrogations ces der-
nières semaines. En l'emportant de
manière souveraine sur le circuit de
Shah Alam , Wayne Rainey a fait taire
toutes les critiques. Le pilote améri-
cain est en effet parvenu à contrôler
parfaitement tous ses rivaux pour si-
gner la vingt et unième victoire de sa
carrière.

Rainey s'est imposé devant le «roo-
kie» australien Daryl Beattie (Honda),
qui a fait une nouvelle démonstration
de son talent. Comme à Eastern Creek
une semaine plus tôt , Kevin Schwantz
a manqué son départ. Mais, cette fois,
le Texan n'est pas parvenu à refaire
totalement son handicap et il a dû se
contenter de la troisième place.
PREMIER SUCCES POUR AOKI

En 250 cm3, les pilotes japonais ont
dominé. Au guidon d'une Honda , No-
buatsu Aoki , qui disputait le cin-
quième Grand Prix de sa carrière seu-
lement - dont trois à Suzuka - s'y est
imposé, signant ainsi son premier suc-
cès au plus haut niveau. Aoki l'a em-
porté devant ses compatriotes Testuya
Harada (Yamaha) et Tadayuki Okada
(Honda). Harada , vainqueur en Aus-
tralie , a tenté une manœuvre désespé-
rée à la sortie de la dernière courbe
pour essayer de surprendre Aoki , mais
il devait échouer pour 327 millièmes
de seconde.

Cette course a été marquée par le
déclassement de cinq pilotes , dont

Résultats et classements
Shah Alam. Grand Prix de Malaisie. 125 cm3
(29 tours = 101,645 km): 1. Dirk Sauders (Ail),
Honda, 45'16"181 (134,719 km/h.). 2. Kazuto
Sakata (Jap), Honda, à 7"743. 3. Takeshi
Tsujimura (Jap), Honda, à 10"188. 4. Noboru
Ueda (Jap), Honda, à 11 "779. 5. Ralf Wald-
mann (Ail), Aprilia, à 15"188. 6. Masafumi
Ono (Jap), Honda, à 20"120. Puis: 12. Oliver
Petrucciani (S), Aprilia, à 57"480. N'a pas pris
le départ: Giovanni Palmieri (S), Honda. Tout
le plus rapide: Raudies 1'32"821 (135,939
km/h.).
Championnat du monde (2 courses): 1. Rau-
dies 50 p. 2. Sakata 40. 3. Herri Torrontegui
(Esp), Aprilia, Tsujimura et Ono 23. 6. Ueda
21. Puis: 17. Petrucciani 4.
250 cm3 (29 tours): 1. Nobuatsu Aoka (Jap),
Honda, 42,36"014 (143,161 km/h). 2. Tetsuya
Harada (Jap), Yamaha, à 0"327. 3. Tadayuki
Okada (Jap), Honda, à 4"155. 4. Doriano
Romboni (It), Honda, à 17"065. 5. John Ko-
cinski (EU), Suzuki , à 17"284. a6. Helmut
Bradl (AH), Honda, à 28"439.7. Loris Reggiani
(It), Aprilia, à 34"492. Puis: 11. Adrian Boss-
hard (S), Honda, à 1'00"545. 15. Eskil Suter
(S), Aprilia, à 1'14"488. 23. Bernard Haeng

l'Italien Loris Cap irossi (Honda), qui
avait pris la troisième place. Outre
Capirossi , l'Espagnol Carlos Cardus,
l'Italien Massimiliano Biaggi , le Hol-
landais Wilco Zeelenberg et le Fran-
çais Jean-Philippe Ruggia ont tous été
frappés d'une pénalité d'une minute
pour avoir volé le départ.

En 125 cm 3 enfin , Dirk Raudies
(Honda) a confirmé son succès initial
d'Eastern Creek. Le poids léger alle-
mand , qui avait déjà dominé les es-
sais, a réussi un sans-faute pour de-
vancer le Japonais Kazuto Sakata
(Honda), qui avait déjà été son dau-
phin en Australie. Il s'agit pour Dirk
Raudies de sa troisième victoire en
Grand Prix , la deuxième acquise
consécutivement.

DIX POINTS SUISSES

Malgré un début de grippe , Adrian
Bosshard (Honda) a de nouveau mar-
qué, comme en Australie , en prenant
la onzième place en 250 cm3. Le Bien-
nois , qui avait terminé la course en
quinzième position , a profité des pé-
nalités infligées à quatre pilotes qui
l'avaient précédé. Il obtenait là le
meilleur résultat de sa carrière , tandis
que Oliver Petrucciani (Aprilia), se
classait au douzième rang en 125 cm3.
Le Tessinois pourtant a joué de mal-
chance : sur une chute du Hollandais
Loek Bodelier , il était contraint de sor-
tir de la piste , ce qui lui fit perdre le
contact avec le groupe de tête.

Autre pilote a avoir profité de l' in-
cident qui a marqué la course des 250
cm3, Eskil Suter (Aprilia), qui s'est
retrouvé ainsi en quinzième position ,
obtenant son premier point. Ce qui
fait un total de dix points récoltés par
les pilotes helvétique à Shah Alam.
Serge David , en 500 cm3, n'est par
contre pas parvenu à «marquer» ( 18e).
Quant à Bernhard Haenggeli, aux pri-
ses avec de gros problèmes lors des
entraînements , il a dû se contenter
d'une 23e place. Si

geli (S), Aprilia, à un tour. A notamment été
éliminé: Wilco Zeelenberg (Ho), Aprilia. Tour
le' plus rapide: Aoki V27"415 (144,346
km/h.).
Championnat du monde (2 courses): 1. Ha-
rada 45 p. 2. Aoki 36. 3. Kocinski 31.4. Okada
29. 5. Romboni 22. 6. Bradl 18. Puis: 13.
Bosshard 6. 18. Suter 1.
500 cm3 (31 tours = 108,655 km): 1. Wayne
Rainey (EU), Yamaha, 44'54"102 (145 ,190
km/h). 2. Daryl Beattie (Aus), Honda, à 6"145.
3. Kevin Schwantz (EU), Suzuki, à 18"367. 4.
Michael Doohan (Aus), Honda , à 20"973. 5.
Alex Criville (Esp), Honda, a 21 "715. 6. Shini-
chi Itoh (Jap), Honda, à 29"770. 7. Alexandre
Barros (Bré), Suzuki , à 32"602. Puis: 18.
Serge David (S), ROC-Yamaha, à un tour. 25.
Jean-Luc Romanens (S), ROC-Yamaha , à
deux tours. N'ont pas pris le départ: Luca
Cadalora (It), Yamaha, et Freddie Spencer
(EU), Yamaha. Tour le plus rapide: Rainey
1'26"206 (146 ,370 km/h.).
Championnat du monde (2 courses): 1. Rai-
ney 45 p. 2. Schwantz 41. 3. Beattie 33. 4.
Doug Chandler (EU), Cagiva, 23. 5. Criville 21.
6. Barros 20. Puis: 20. David 1.
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CRITERIUM JU INDYCAR

Olivier Burri
vire en tête
Tenant du titre , Olivier Burri (Ford
Sierra Cosworth) a remporté le Crité-
rium jurassien , première manche du
championnat suisse des rallyes. Son
duel avec l'ancien champion Christian
Jaquillard , qui faisait son retour aprè s
trois ans d'absence, a tourné court . La
Ford Escort RS Cosworth de Jaquil-
lard a en effet rendu l'âme après la
quatrième des 19 épreuves spéciales.
Dès lors , la route du succès était ou-
verte pour le pilote de Belprahon. Si

Résultats
Porrentruy. Critérium jurassien (19 spécia-
les): 1. Olivier Burri/Christophe Hofmann
(Belprahon/La Sarraz), Ford Sierra Cosworth
4X4 , 2 h. 34'35" . 2. Willy Corboz/Jean Dériaz
(Les Hauts-Geneveys/Sainte-Croix), Ford Es-
cort RS Cosworth. à 4'34" .

Nigel Mansell
est accidenté
Le Britannique Nige l Mansell a été
victime d'un accident à vive allure
pendant les essais des 200 Miles de
Phoenix , épreuve d'IndyCar. Il a été
évacué par hélicoptère vers un hôpi-
tal.

Le champion du monde de formule
un a perdu le contrôle de sa Newman-
Haas Lola-Ford dans le premier virage
d' un des plus rapides circuits ovales de
l'IndyCar alors qu 'il roulait à plus de
250 km/h. Le choc a été violent et la
voiture ne s'est immobilisée que 150
mètres plus loin.

Dans la matinée. Mansell avait réa-
lisé le meilleur temps de la première
séance d'essais avec une moyenne dc
277 km/h. sur l'anneau ovale dc Phoe-
nix. réputé pour être l' un des plus rapi-
des et dangereux de l'IndyCar. Si
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CLINTON-ELTSINE

Le sommet a jeté les bases
d'un partenariat démocratique
Achevant hier leur sommet à Vancou-
ver , les présidents Boris Eltsine et Bill
Clinton ont exprimé leur grande satis-
faction devant les résultats de leurs
travaux et M. Clinton a déclaré que lui
et le président russe avaient «posé les
fondations d' un nouveau partenariat
démocratique».

M. Eltsine a officiellement invité
son homologue américain à effectuer
une visite dans son pays. Aucune date
n'a toutefois encore été fixée.
COOPERER SOLIDEMENT

Lors d'une conférence de presse
commune avec M. Eltsine , le prési-
dent américain a ajouté: «Notre na-
tion ne restera pas à l'écart lorsqu 'il
s'agira de la Russie et de la démocra-
tie». Alors que pendant 45 ans , les
deux pays «se sont livré à une confron-
tation mortelle avec les armes nucléai-
res, désormais , nous pouvons réaliseï
une coopération solide», a dit M. Clin-
ton. «Nous luttons contre le commu-
nisme», a ajouté M. Eltsine. A ce sujet ,
M. Clinton a rendu hommage aux «ac-
tions héroïques de Boris Eltsine et du
peuple russe».

«Le défi auquel nous faisons face
n'est pas seulement celui des Etats-
Unis et de la Russie», a ajouté le chef
de la Maison-Blanche en appelant les
pays les plus riches à soutenir les réfor-
mes en Russie en prenant leurs «pro-
pres initiatives individuelles».

Pour lui , soutenir les réformes en
Russie représente un investissement
pour l'avenir des deux pays mais c'est
également «un haut devoir pour les
démocraties du monde». Les deux
hommes ont par ailleurs discuté de la
possibilité d'un effort conjoint des
pays du G7 pour aider la Russie à sta-
biliser son économie et sa monnaie.

Pour sa part , M. Eltsine a déclaré
que sa rencontre avec son homologue
américain «sortait en tous points de
l'ordinaire». Il s'est déclaré «satisfait

par les résultats , l'esprit et l'atmo-
sphère des discussions russo-américai-
nes.

Evoquant le sujet des relations com-
merciales bilatérales , le présiden.
russe a déclaré qu 'il a décidé avec Bill
Clinton «d'éliminer les restrictions
discriminatoires» dans les relations
commerciales avec la Russie , faisanl
référence à l'amendement Jackson-
Vanik adopté en pleine guerre froide el
conditionnant la libre émigration des
ressortissants de l'ancienne URSS à
l'octroi de meilleures conditions com-
merciales.

A propos des 8,8 milliard s de FF
pro-mis par les Etats-Unis , M. Eltsine
a ajouté qu 'il ne s'agissait pas «de
cadeaux de Noél». Quant à M. Clin-
ton , il a affirmé que cette aide n'étail
qu 'un premier pas. AF

Satisfaction réciproque
Keystone

PALESTINIENS

Israël veut réduire l'effectif
travaillant sur son territoire
Le Gouvernement israélien a décidé,
hier , de limiter le nombre de Palesti-
niens des territoires qui travaillent en
Israël pour des salaires souvent très
bas en renforçant l'application de la loi
sur le salaire minimum.

Une commission ministérielle sera
chargée de trouver les moyens d'en-
courager les Israéliens à occuper les
emplois actuellement laissés aux Pa-
lestiniens dans les chantiers et dans les
fermes, a annoncé le Gouvernement à
l'issue de sa réunion hebdomadaire.

Quelque 110 000 Palestiniens des
territoires travaillent en Israël. Bon
nombre d'employeurs israéliens onl
déjà décidé toutefois de les remplacer
en raison de la résurgence des violen-
ces israélo-arabes. Le mois dernier , 13
juifs et 26 Arabes ont été tués.

«Le but c'est que les ouvriers des
territoires ne viennent plus ici» , a dé-
claré le ministre de la Santé , Haïm

COUP DE FEU. Un homme
blessé à Arth (SZ)
• Un ressortissant de l'ex-Yougo-
slavie a été grièvement blessé, hier , pai
un coup de feu tiré par un compatrio-
te. Les faits se sont produits vers 17 h.
devant un restaurant d'Arth (SZ).
Deux fonctionnaires en uniforme onl
réussi à intercepter deux hommes ar-
més d'un revolver qui avaient fui el
trouvé refuge à proximité. Les circons-
tances ayant conduit au coup de feu ne
sont pas connues. ATS

TERRORISME. Deux mille mani-
festants à Hyde Park
• Près de deux mille personnes onl
participé , hier après midi à Hyde Park
à Londres , à un rassemblement contre
le terrorisme. Cette manifestation
était organisée par des membres de la
communauté irlandaise de Grande-
Bretagne à la suite de l'attentat de
Warrington , a annoncé la police. Le
cardinal catholique de Westminster

Ramon. Le ministre du Travail , Ora
Namir , a déclaré qu 'un renforcement
de l'application de la loi sur le salaire
minimum entraînerait une réduction
du nombre d'employés palestiniens.
Les patrons israéliens auraient ainsi
plus de mal à employer de la main-
d'œuvre illégalement sous-payée.

Le salaire horaire minimum-est de
6,88 shekels , mais selon Mme Namir
de nombreux Palestiniens sont payés
entre 10 et 15 shekels par jour. «Lors-
que l'employeur israélien sera obligé
de verser le salaire minimum , il réflé-
chira à deux fois avant de savoir si.
avec les problèmes de sécuri té, il pré-
fère employer quelqu 'un des territoi-
res ou un Israélien» , a-t-elle ajouté.

Le Gouvernement a interdit diman-
che pour la cinquième journée , hier,
aux Palestiniens de Cisjordanie et de
la bande de Gaza d'entrer en Israël.

AF

Mgr Basil Hume et des membres des
familles de victimes d'attentats terro-
ristes de l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) en Grande-Bretagne
étaient également présents. AFF

ZAÏRE. Le Gouvernement de
Faustin Birindwa investi
• Le Gouvernement formé vendredi
au Zaïre par M. Faustin Birindwa a été
investi hier par le maréchal Mobutu
Sese Seko au cours d'une cérémonie au
Palais de la nation , siège du Parlemem
zaïrois. Le bureau du Haut Conseil de
la république (HCR) ne participait pas
à la cérémonie. Le HCR ne reconnaîi
pas le Gouvernement de M. Faustir
Birindwa , dont il a estimé que la no-
mination en tant que premier ministre
était «illégale» et «anarchique». Il ne
reconnaît pas non plus celui de M
Etienne Tshisekedi dont il estime qu 'i
comporte «des lacunes» et ne répond
«que partiellement» aux critères
d'équilibre politique et régional fixés
par le HCR. AFF
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Prévisions pour la journée

g^.. Nord des Alpes , Valais, nord et
centre des Grisons:
le matin, quelques bancs de brume

/ sur le Plateau, sinon le temps sera
bien ensoleillé, l'après-midi
augmentation de la nébulosité et
pluies possibles dès la fin de la
journée par l'ouest.

! — MWMIVw. i i - r i - - - i i - - -J Températures en plaine: tôt le
JOUR matin +1 degré voire -2 par

P̂ i endroits (Valais central), l'après-

1*IO l_flfffl y'V' midi entre 11 et 14 degrés.

ySJUH T^""*
\ Isotherme du 0° vers 2000 m.

y\A [ fAï ^̂ *̂* f Sud des A|Pes et En9adine:
j l " ':_:. '' _u | Z*-A^s AA^̂ A-.- Ĵ' L̂ _ bancs de brouillards le matin.

A~-~Zy" -̂"v , J-V Journée bien ensoleillée.

/ j  j \ \
v**\>y> f»J!j | Evolution probable pour demain

0° S)0m (v Ĥ*'/  T̂X JT\ f \_^\ \  «i 
Au nord: temps changeant avec

g quelques pluies. Amélioration dès
'¦§. mercredi. Au sud: en général
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Lundi 5 avril Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 5 avril:
«Le cinq avril, 1986 - Un spectacle Son et Lumière

95e jour de l'année |_e coucou chante, mort ou vif» du compositeur français Jean-Miche
...rf, ¦«*_«: ¦ _ __«..^.u__v ____.. :_..- Jarre, marque , à Houston, le 150e anniSainte Irène Le proverbe du jour: versaire de l'Etat américain du Texas.
Liturgie: Lundi-Saint. Isaïe 42, 1-7 : «Qui acheté une cage veut un oiseau»
Voici mon serviteur; il n'écrasera pas le (Proveroe polonais) ig6g _ Une expédjlion britannique d<
roseau froissé. Jean 12, 1-11: Marie La citation dujour: «Le monde est la quatre hommes atteint le pôle Norc
versa le parfum sur les pieds de Jésus, maison du fort» (Denis Diderot , Elé- après avoir parcouru en traîneau <
qu'elle essuya avec ses cheveux. ments de physiologie) chiens 2100 km en quatorze mois.
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CE WEEK-END

Bouchons et giboulées ont perturbé
l'exode des vacanciers vers le sud
Les chaussées souvent glissantes ont provoqué quelques froissements de tolei
Samedi, la circulation a été souvent bloquée sur la N2, entre Bâle et Chiasso.
Samedi a coïncidé avec le premier joui
de vacances dans neuf cantons suisses
et huit Lànder allemands. Les auto-
mobilistes n'ont donc pas échappé au*
ralentissements et bouchons. Sur la
N2 qui relie Bâle à Chiasso par le
Gothard , des bouchons s'étalant jus-
qu 'à sept kilomètres se sont formés dès
la fin de la matinée. Même scénario
autour de la jonction N1/N2 d'Hâr-
kingen (SO)

La circulation est demeurée généra
lement fluide dimanche. Le nombr.
de véhicules était même plus faibli
que d'ordinaire à pareille époque, ;
indiqué la centrale du trafic de Zurich
En plaine, les conditions de circula
tion ont été affectées par les chaussée:
mouillées. La neige a fait sa réappari
tion à partir de 800 m, rendant notam
ment les cols du Simplon (VS) et de 1<
Vue-des-Alpes (NE) glissants.

Le Tessin a vécu deux drames c<
week-end. Deux réfugiés clandestins -
sans doute albanais - ont été happés e
tués samedi par un train direct Bâle
Chiasso. Dans l'après-midi , ur
homme âgé de 47 ans s'est tué en cher
chant des asperges sauvages au-dessu:
d'Intragna , près de Locarno. Il a fai
une chute mortelle d'une dizaine d<
mètres dans les rochers.

De nombreux accidents dus ai
mauvais temps. Keystone

Dans le canton de Berne , un cyclo
motoriste âgé de 19 ans s'est tué dan:
la nuit de vendredi à samedi. Il a per
cuté un arbre et est décédé sur les lieu;
de l'accident.
FRAÎCHES TEMPÉRATURES

Le temps a ete maussade duran
cette fin de semaine, sauf au Tessin , i
indiqué l 'Institut suisse de météorolo
gie (ISM). Les températures ont ai
teint 15 degrés dans ce canton. Le so
leil a également fait de timides appari
tions dimanche à l'est et à l'ouest. Er
revanche , il neigeait jusqu 'en plaine

dimanche après midi en Suisse centra
le. Il a fait plutôt froid: 7 degrés ei
moyenne, selon l'ISM. Une valeur in
férieure à la moyenne saisonnière.

Malgré les giboulées , la ligne de ba
teaux sur le lac de Zurich a repris di
service dimanche. Des embarcation
plus petites ont également été remise
à flot pour assurer les trajets régulier
sur la Limmat. Le bateau à vapeu
«Stadt Zurich », restauré , a entamé s;
85e saison.
INTERVENTIONS EN MONTAGNE

La neige et le brouillard n'ont pa
facilité la tâche des sauveteurs ei
montagne. Dimanche matin , Air-Gla
ciers n'a pas pu atteindre un skieur qu
s'était démis l'épaule , au Pas-de-Chè
vre , du côté de la Grande-Dixence
Descendu à plus basse altitude, 1<
blessé a pu être recueilli et achemini
vers l'hôpital de Sion dans 1 après
midi. Les hélicoptères d'Air-Zermat
sont également intervenus ce week
end , deux fois dans des conditions dif
ficiles. Les opérations des sauveteur:
ont duré deux heure s près de Fiers
chertal (VS), pour venir en aide à un»
personne malade. Près de Zermatt, ur
skieur qui s'était cassé la jambe a di
être treuillé. ATÏ


