
L'Assemblée fédérale devra
départager un duo féminin
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ldeiltlQLieS. ¦ 9 Ruth Dreifuss (à g.) et Christiane Brunner constituent le tandem du compromis. Keystone

Le Pilatus devra perdre ses griffes
sous la pression des Nations Unies
Pendant vingt ans, le Conseil
fédéral a toujours refusé d'ad-
mettre que le Pilatus, utilisé
comme avion de combat dans
certains pays, violait la loi sur
l'exportation du matériel de
euerre Mais le Cinnverne -

ment a décidé hier de changer
de cap : désormais , l'entre-
prise de Stans devra apporter
des modifications techniques
sur ses engins , de manière à ce
qu'ils ne puissent pas être uti-
l i o â c  ô /-I o o fi r* o rvi ili + oir»c

Faute de quoi leur exporta-
tion sera interdite. Sans doute
pas étrangère à cette décision:
la pression du comité des
sanctions de l'ONU , qui avait
condamné en décembre der-
nier l'autorisation de la vente

de soixante appareils à l'Afri-
que du Sud. L'entreprise Pila-
tus a expliqué qu'elle ferait de
son mieux, mais sans garan-
tie , pour répondre aux nou-
velles exigences gouverne-

^^^^^^HH^^H^^^Hfl^B Fribourg ne
.éiJÈÈÈ stockera pas

Par les voix des conseillers
Éfefil d'Etat Pierre Aeby et Daniel

Schmutz, on sait depuis hier
i que les 50 000 tonnes de dé-

.^- à̂m chets spéciaux produits par an
h-r en Romandie seront stockées

dans le canton de Vaud. Des
deux communes fribourgeoi-
ses concernées l'une respire .

I C'est Vallon. A Wallenried ,
on est un peu déçu. On comp-
tait sur ce projet pour tracer
une route  de contourne-
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Proche-Orient. La
violence ou ia paix?
Alors que la violence continue
de faire des ravages dans la
bande de Gaza où un colon
israélien a été assassiné hier,
M. Shimon Pères espère la
paix en venant à Genève au
Palais rlfis nations ¦ 3

Elektrowatt. La renta
bilité se dégrade
La reprise de Moor a pesé sur
les résultats d'Elektrowatt qui
comprend la firme fribour-
geoise Vibrometer. Malgré le
recours aux réserves latentes,
le groupe n'a pas mis à mal sa
suhstanr.p finanrtièrp ¦ 7

LE FC Fribourg va
jouer son avenir
Cina (photo A. Ellena) et ses
coéquipiers vont au-devant
d'une périlleuse mission ce
printemps. A l'heure où le co-
mité a pris des mesures drasti-
ques pour assainir ses finan-
ces , il serait dommage que
l'équipe se loupe. ¦ 29

Oberried. En lutte
contre la gravière
Décidés à ne pas se laisser
imposer un projet qu'il juge
inutile, la commune et des par-
ticuliers ont décidé de recourir
auprès du Tribunal fédéral. Le
patrimoine et la tranquillité du
villaae sont en ieu. «17

Avis mortuaires 22
Radio-TV 25
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Météo 36
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Brasseries. Des mets
simples en vogue
«La Chope» est une des bras-
series où il fait bon consommer
le boudin noir , les tripes et au-
tres plats qui font du pied à
l'estomac sans mettre k.-o. le
porte-monnaie ¦ 19
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La cigale, ayant chanté tout Tété , se trouva fort dépourvue lorsque

W l'hive r fut venu... Eh oui, la cigale n'avait pas l'assurance-vie poui
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Les Douze ont
modifié le traité
de l'EEE

EUROPE

L'absence de la Suisse a
l'Espace économique euro-
péen implique des modifica-
tions. Mais tout n'est pas dit.

Les ministres des Affaires étrangères
des Douze , réunis lundi à Bruxelles ,
ont adopté certaines modifications du
traité entre la CEE et l'AELE (Associa-
tion européenne de libre-échange) vi-
sant à créer un «Espace économique
européen», qui rassemblera 400 mil-
lions de consommateurs. L'Espagne
n'est cependant pas encore prête à rati-
fier le traité. C'est un tout avec la
Communauté et il faut que Maastricht
soit adopté d'abord . Madrid attend
donc que Maastricht soit ratifié par la
Grande-Bretagne et le Danemark. Il
faudra donc attendre , puisque hier
soir à Londres , des députés conserva-
teurs rebelles se sont alliés aux travail-
listes pour voter avec 314 voix pour et
292 contre , un amendement mineur
qui va retarder la ratification.

La révision du traité EEE avait pour
objet de tenir compte du rejet par la
Suisse de ce traité . L'Espace économi-
que européen , vaste zone de libre-
échange, doit entrer en vigueur le 1cr
juillet prochain.

Les pays de l'AELE doivent donc
participer au financement de ce fonds
et la Suisse, en particulier ,, avait ac-
cepté d'assurer le quart du finance-
ment , soit 500 millions d'ECU de
dons (environ 3,5 milliards de FF) et
1,5 milliard d'ECU de prêts (environ
10.5 milliard s de FF).

Les autres pays de l'AELE (l'Autri-
che, la Finlande, l'Islande , le Liech-
tenstein , la Norvège et la Suède) ont
accepté de prendre à leur charge au
moins la moitié , et jusqu 'à 70%, de la
contribution, suisse. Le reste sera , fi-
nancé par les pays de la CEE. AP

Incertitude
après la chute
de Huambo

ANGOLA

Des ' renlorts de l'armée angolaise
continuaient hier de progresser sur
Huambo , la deuxième ville du pays
tombée dimanche aux mains des re-
belles de l'UNITA. Le chef de l'UNI-
TA, Jonas Savimbi , a pour sa part
annoncé son intention de soumettre
de nouvelles propositions de paix au
Gouvernement angolais.

La radio de l'UNITA (Union natio-
nale pour l'indépendance totale de
l'Angola) a annoncé que Jonas Sa-
vimbi se prononcerait aujourd'hui sur
la recherche d'une solution pacifique
avec le Gouvernement angolais. M.
Savimbi souhaite également l' organi-
sation d'une aide humanitaire pour les
victimes du conflit.

Dimanche soir, le Gouvernement
angolais a reconnu que ses troupes
s'étaient retirées de Huambo , confir-
mant ainsi que les rebelles de
l'UNITA avaient bien repris la ville
après 56 jours de violents combats.

ATS

GENEVE. L'esclavage est loin
d'être aboli
• Selon un rapport publié lundi à
Genève par le Bureau international du
travail (BIT) l'esclavage est loin d'être
aboli. Ce rapport dénonce des cas d'es-
clavage traditionnel en Afrique , de
servitude pour dettes en Asie , de nou-
veaux types d'«esclavage blanc» en
Amérique latine. Il décrit aussi le sort
des enfants achetés et vendus pour tra-
vailler dans des ateliers clandestins et
des maisons closes. ATS

PARIS. La Légion d'honneur
pour Marcello Mastroianni
• L'éternel Don Juan italien , Mar-
cello Mastroianni , a reçu hier les insi-
gnes d'officier de la Légion d'honneur
des mains du ministre français de la
Culture , Jack Lang. L'acteur italien
devait présider dans la soirée la «Nuit
des Oscars». ATS

PROCHE-ORIEN T

L'assassinat à l'arme blanche est
un fait presque quotidien à Gaza
A nouveau un colon juif poignardé dans la bande de Gaza. Recrudescence de la violence
entre Arabes et Israéliens. Shimon Pères cependant à Genève parle de paix avec la Syrie.

D

eux Palestiniens . ont poi- la plus grande base terroriste du mon- breux éléments au sein de la popula- les Israéliens où qu 'ils se trouvent et
gnardé à mort leur patro n is- de». tion palestinienne qui s'opposent à la nous devons les combatt re sans rémis-
raélien hier dans la bande de Pour sa part , le général israélien coexistence et aux pourparlers de sion», a ajouté le général sur les ondes
Gaza. Ce nouveau meurtre Mordechai Gur a dénoncé les «nom- paix». Ceux-ci «agressent les juifs et de la radio militaire ,
témoigne de la recrudescence De son côté, l'armée israélienne a

de la violence entre Arabes et Israé- j m m m \  WÊmmt. engagé des recherches dans le camp de

Liban. Les forces de sécurité israélien- Bk balles treize Palestiniens lors d'inci-

maine. Pendant ce temps , Le ministre de la bande de Gaza ont demandé que

lais des nations à Genève , évoquait la la région. «Je propose la fermeture de

bilité du meurtre du colon israélien dirigeant de la communauté,
dans la bande de Gaza, a-t-on appris *»mm*,de source palestinienne. Le colon Uri LA PAIX AVEC LA SYRIE
Magidish , 39 ans , a été tué à coups de
poignard quelques heures après la Shimon Pères , le ministre israélien
réouverture de la bande de Gaza, a- des Affaires étrangères, espère
t-on annoncé de source militaire israé- conclure cette année encore un traité
lienne. Il étail venu chercher des jour- J^^L dc Pa'x 

avec 
la Syrie. 

«Le 
temps pres-

naliers palestiniens pour travailler ,rrfB Bl^̂  se>> ' a déclaré hier à Genève le minis-
dans la colonie de peuplement de Gan j à m m W  Wm̂ mm. trc 'srat-'"cn a l'issue d' un entretien
Or, située à l'extrémité sud de la bande JJÉB m***.. Bfel avec le directeur général des Nation
de Gaza. Ses agresseurs ont aban- mmm\ Unies à Genève , Vladimir  Petrovski.
donné son cadavre dans une serre. M. Pères s'est également dit optimiste

Le meurtre est intervenu quelques H B sur une prochaine reprise des discus-
heures après la réouverture de la %?\ ™ sions de paix sur le Proche-Orient.
bande de Gaza. Ce territoire était ^Ê Toutes les parties de la scène pro-
fermé depuis.le 2 mars à ,1a suite du I chc-orientale ont clairement exprimé
meurtre à coups de poignard à Tel- leur désir de reprendre les discussions
Aviv de deux Israéliens , par un jeune MWÊÊImm. ^e Pa'x au mo

's d'avril à Washington ,
intégriste palestinien de Gaza. Am a affirmé M. Pères. Seuls les Palesti-
,. D11„i ___  -.„ ,_.,„« W PU niens ont exprimé des réserves , a-t-il
FERMET é DEb MILITAIRES 

WkX Ê̂iï précisé. 
Le chef de la 

diplomatie israé-
Le ministre  israélien de l'Habitat , M?OT lienne a une nouvelle fois justifié l'ex-

Byniamin Ben Eliezer . a estimé lundi ^^^^^^^^^^^^^^^ K H>n«s "HBWHi Ĥ pulsion des quelque 400 Palestiniens
devant la presse «qu 'Israël doit œu- Shimon Pères se montre optimiste malgré l'affaire des expulsions qui a vers le Sud du Liban. «Cette expulsion
vre r pour une solution politique et ne bloqué les pourparlers de paix. C'est ce qui ressort de son entretien hier a permis d'affaiblir le mouvement
peut actuellement se retirer de la à Genève, avec le directeur général des Nations Unies, M. Vladimir fondamentaliste Hamas», a estimé
bande de Gaza , sans la laisser devenir Petrovski. Keystone M. Pères. ATS

EX-YOUGOSLAVIE

Le plan de paix pour la Bosnie
n'a pas encore réussi à aboutir
Alors que les Douze envisageaient a Bruxelles de renforcer leur pression sur la
Serbie, les musulmans se
Les ministres des Affaires étrangères
de la Communauté européenne (CE)
ont appelé hier à Bruxelles , à tout met-
tre en œuvre pour faire accepter le plan
de paix de l'ONU en Bosnie-Herzégo-
vine. Dans cette ex-république you-
goslave , les responsables musulmans
ont cependant lancé un mot d'ordre de
mobilisation en faveur des popula-
tions encerclées par les milices ser-
bes.

Le chef d'état-major de l'armée de
Bosnie-Herzégovine , Sefer Halilovic ,
a ordonné à ses troupes de se porter au
secours de la population de Konjevic
Polje et Srebrenica , dans l'est du pays,
a annoncé l'agence croate Hina , citant
Radio-Sarajevo. Le chef d état-major
a recommandé aux défenseurs de
Brcko et Gradac (nord-est) d'achemi-
ner des renforts vers les enclaves mu-
sulmanes de l'est du pays.

Selon des radioamateurs cités par
Hina , le dernier carré de résistance de
l'enclave musulmane de Cerska «est
tombé aux mains de l'agresseur ser-
be». Les forces serbes , selon la même
source , continuent d'attaquer «vio-
lemment» dans la direction de Konje-
vic Polje.
VISITE ANNULEE

Par ailleurs , la visite prévue dans
l'enclave musulmane de Srebrenica du
généra l Philippe Morillon , comman-
dant de la FORPRONU en Bosnie , a
été annulée. Le «ministère de l'infor-

mobilisent en faveur des populations encerclées
mation» de la «république serbe» au-
toproclamée de Bosnie n 'était pas en
mesure de préciser les raisons de l'an-
nulation du voyage du général Moril-
lon dans la région , où de violents com-
bats se sont poursuivis hier.

A Bruxelles , les ministres des Affai-
res étrangère s de la CE ont exhorté hier
la communauté internationale à faire
pression sur les Serbes pour qu 'ils ac-
ceptent le plan de paix sur le décou-
page de la Bosnie. A la demande de
David Owen , coprésident de la confé-
rence internationale de paix sur l'ex-
Yougoslavie , les Douze ont renoncé
pour l'instant à adopter de nouvelles
sanctions contre la Serbie , pour privi-
légier les chances d'un accord . Ils ont
cependant menacé de durcir rapide-
ment le ton si ce n 'était pas le cas.

POURPARLERS SUSPENDUS

Les pourparlers de paix pour la Bos-
nie-Herzégovine ont été suspendus sa-
medi sans qu 'aucun accord ait été
conclu. Le médiateur de la CE, David
Owen, a déclaré à Bruxelles que le pré-
sident bosniaque , le musulman Alia
Izetbegovic , devrait «vers la fin de la
semaine» , comme les Croates de Bos-
nie l'ont déjà fait , donner son accord
sur une carte. Cette dernière prévoit
un découpage de la Bosnie en dix pro-
vinces relativement autonomes.

Le président Izetbegovic a toutefois
réaffirmé hier à ' Sarajevo son refus

catégorique du découpage de la Bos-
nie-Herzégovine. «Je n'accepte pas
cette carte , je ne l'ai jamais acceptée»,
a-t-il déclaré à son retour de New
York. M. Izetbegovic a rappelé qu 'il
avait plaidé aux Etats-Unis en faveur
d'une levée de l'embargo sur les armes
à destination de la Bosnie. Sinon , des
milliers de Bosniaques vont connaître
le sort des habitants de Cerska , une
enclave musulmane tombée la se-
maine dernière aux mains des Ser-
bes.
NOUVELLE CONFERENCE?

A propos du plan de paix , l'accord
du chef de la communauté serbe de
Bosnie paraissait également improba-
ble. «Radovan Karadzic ne signera
sans doute pas, sauf si l'on exerce
beaucoup de pression» , a souligné M.
Owen à Bruxelles. Les Douze envisa-
gent en cas d'échec de se réunir d'ur-
gence pour décider d'un éventuel ren-
forcement des sanctions. Il s'agirait
également de reconvoquer une confé-
rence internationale.

Enfin , la Grèce et l'Italie ont ré-
clamé hier un meilleur contrôle de
l'embargo des armements , afin d'évi-
ter une extension du conflit dans d'au-
tres régions de l'ancienne Yougo-
slavie, Cette demande a été formulée à
l'issue d'un entretien entre le ministre
de la Défense italien , Salvo Ando, en
visite en Grèce, et son homologue hel-
lène , M. Ioannis Varvitsiotis. ATS

Les Davidians
tiennent
toujours tête

ETATS-UNIS

Les membres de la secte
texane mettent toujours en
échec une armée de policiers
et ne semblent pas céder.

Une semaine après l'assaut manqué
des forces de l'ordre contre leur ranch ,
les membres de la secte des Davidians
sont toujours solidement retranchés
dans leur propriété transformée en
forteresse et tiennent en échec une
armée de policiers.

Rien ne laisse supposer qu 'ils soient
sur le point de céder et les policiers
sont inquiets. Leur chef , David Ko-
resh , se montre en effet de plus en plus
agressif dans ses contacts et les pour-
parlers pour tenter d'obtenir sa reddi-
tion sont dans l'impasse.

Selon le FBI , il a affirmé aux poli-
ciers qu 'il est «prêt à faire la guerre » et
«qu 'il serait très heureux s'ils déclen-
chaient la bataille». D'aprè s le porte-
parole Bob Ricks, le gourou des Davi-
dians a dit des phrases telles: «Nous
sommes prêts à faire la guerre. Allons-
y. Vous commencez à parler pour rien.
Je vais vous donner une occasion de
vous sauver avant d'être pulvéri-
sés».

Le porte-parole a précisé que le Dé-
partement de la défense a décidé de
fournir aux forces de l'ordre des tanks
Abrams qui sont beaucoup mieux
blindés que les Bradley légers de la
police. D'après le chef de la secte, 90
adultes et 17 enfants sont toujours
dans la propriété baptisée «Mont-Car-
mel». Depuis la fusillade du 28 février
dernier , 21 enfants et deux adultes ont
été autorisés à en sortir. AP



Banque Populaire Suisse
Emprunt 5VA% 1993-2003 de fr. 200 000 000
avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 250 000 000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le finance-
ment des affaires actives.

Intérêt 5V<x%

Prix d'émission 100V_%

Durée de l'emprunt 10 ans ferme

Délai de souscription jusqu'au 19 mars 1993, à midi
Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000

de valeur nominale

Coupons Coupons annuels au 31 mars

Libération 31 mars 1993

Cotation aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich

Restrictions de The Bonds hâve not been and will not be registered
vente aux USA under the U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer

form and subject to U.S. tax law requirements. Subject
to certain exceptions, Bonds may not be offered, sold
or deiivered vvithin the United States of America or îo
U.S. persons.

Numéro de valeur 055.438

li
Berne, le 9 mars 1993

L'annonce de cotation paraîtra le 10 mars 1993 dans
les journaux suivants : «Journal de Genève», «Basier
Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» .

Le prospectus d'émission en allemand et en français
est disponible auprès des guichets en Suisse de la
Banque Populaire Suisse.
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Avertissement
sérieux

PAR MICHEL PANCHAUD

Le s  défilés de bougies produi-
sent beaucoup de chaleur-

mais peu de lumière, soulignait, il
y a quelques semaines, le «Sud-
deutsche Zeitung», suite à une
grande manifestation contre la
xénophobie dans la capitale ba-
varoise. Ces manifestations qui
ont eu lieu dans toutes les villes
d'Allemagne, à Francfort, comme
à Berlin ou à Munich, tendaient
sans doute* à etxnrnisftr le» mal
qu'on sent à nouveau monter
dans la population outre-Rhin et
que les partis politiques sont' dé-
sormais incapables de combat-
tre.

La démission fracassante du
Parti social-démocrate, à la fin de
l'année dernière, de l 'écrivain
Gunter Grass qui fut une des figu-
res emblématiques du socialisme
allemand pendant trente ans, il-
lustre suffisamment le problème
qui se pose. Dépassés par les dif-
ficultés que soulève la réunifica -
tion des deux Allemagnes sur un
fond de crise économique mon-
diale, les partis traditionnels, les
sociaux-démocrates notamment.
sacrifient leurs principes au prag-
matisme. Les concessions faites
par le SPD en matière de droit
d'asile l'ont clairement démontré.
Les porteurs de bougies ne repré-
sentaient' oas cette tendance.
mais des milliers d'individus. Or,
si nombreux qu'ils aient été pour
manifester leur émotion, ils reflé-
taient de la réalité allemande plus
une décept ion généra l isée
au'une forcé active.

Les partis traditionnels n'ont
plus les moyens de retenir la va-
gue d'extrême droite et les so-
ciaux-démocrates désertent le
navire dont Willy Brandt ne tient
plus la barre. Il est sans doute un
peu schématigue de traduire les
chiffres par un glissement vers
l' av f ràma ri mita I a fanv Wa/ie.

tention exceptionnel en Allema-
gne pour de telles élections
fausse un peu les données. Il n'en
reste pas moins que l'avertisse-
ment ocf aYtrâmamant câriaiiv

Une aide
conditionnée
à la paix

BWA NnA

Recommandations d'une
commission d'enquête:
accorder une aide à la fin
des violences.

La communauté internationale de-
vrait conditionner son aide au déve-
Irtnnpmpnt pn fn vpnr Hn RwanHa n rlpç
améliorations substantielles dans le
domaine des droits de l'homme, a de-
mandé hier à Bruxelles une commis-
sion d'enquête. De son côté , la Suisse
réserve toujours sa décision quant à
l'octro i d'une aide à ce pays d'Afrique
orientale. Son aide s'est montée à 21
M:ii: — i nn->

PAS D'AIDE MILITAIRE
Cette commission a passé deux se-

maines sur place en janvier , avant la
reprise des combats, pour enquêter sur
les événements qui s'y sont produits
depuis octobre 1990. Elle était manda-
tée par la Fédération internationale
des droits de l'homme. Elle a constaté
rnip tant l*Ftnî rwanrlînc nnp lp Prnnt
patriotique rwandais se sont rendus
coupables de violations des droits de
l'homme.

La commission demande aussi à la
communauté internationale de mettre
fin n tnntp mHp militsirp nuv Kplltop.
rants , de soulever la question des
droits de l'homme au Rwanda dans les
institutions internationales compé-
tentes et d'encourager toutes les par-
ties concernées à poursuivr e le proces-
çnc Ar * n portai a tinn H1 A rncKa ATÇ

ALLEMAGNE

Les républicains font une percée
remarquée dans le Land de Hesse
Premier test après les v
municipales de Hesse s

P

ercée des républicains , recul
des Partis social-démocrate
(SPD) et chrétien-démocrate
(CDU), tels sont les résultats
des municipales dans le Land

de Hesse dont Francfort est la ville
principale. Le mouvement xénophobe
des républicains , qui se présentait
dans presque tous les 33 villes et can-
tons de Hesse, a recueilli 8,3 % des suf-
frages contre 0,7 % lors des précéden-
tes élections de 1989, selon les derniers
résultats officiels. Les républicains ont
obtenu 9,5 % à Francfort , la capitale
financière de l'Allemagne , ce qui leur
assure 10 des 93 sièges du Conseil
municipal. A Offenbach , leur score
atteint même 15.1 %.
LES VERTS EN PROGRESSION

Le parti de l'ancien Waffen-SS
Franz Schoenhueber confirme ainsi en
partie sa performance de l'année der-
nière , lors des élections régionales du
Bade-Wurtemberg, où il avait atteint
10,9% des voix.

Avec 36,4 % des voix dans un Land
qui est un de ses bastions , le SPD
tombe de 8 points par rapport aux
élections de 1989 et enregistre son plus
mauvais résultat denuis la fin de la

violences xénophobes en Allemagne, les élections
se soldent par une forte percée de l'extrême droite

Seconde Guerre mondiale. La CDU
du chancelier Kohi ne profite pas pour
autant de la défaillance de son princi-
pal adversaire puisqu 'il recule lui-
même de plus de deux points à
32 %.

Les verts , qui gouvernent le Land de
Hesse avec lps sociaux- démocrates
sont les autres vainqueurs du scrutin ,
avec 11 % des suffrages contre 9, 1 %
en 1989. Le Parti libéral (FDP) pro-
gresse à 5, 1 %, contre 4,8 % en 1989.
Mais cette progression ne se réalise pas
partout , ce qui lui interdit encore l'ac-
cès à de nombreux Conseils munici-
paux en raison du seuil d'éligibilité de
5 % en vigueur en Allemagne.

RAS-LE-BOL DES ELECTEURS
Pour les observateurs et les respon-

sables politiques , le scrutin de diman-
che vient confirmer un certain rejet
chez les électeurs des partis tradition-
nels, accusés de mal eérer les oroblè-
mes économiques et financiers posés
par la réunification. En reportant leurs
suffrages sur l'extrême droite , les élec-
teurs ont voulu exprimer un vote de
protestation contre le SPD et la CDU ,
admettait dimanche soir le maire de
Francfort. Andréas vnn Schneler

(SPD). Sur les 4,3 millions d'électeurs
du Land , seuls 71 ,3 % ont participé au
scrutin. Ce taux de participation , le
plus bas depuis 1948, s'inscri t dans
une tendance observée déjà lors des
élections régionales de Hambourg en
1991 (66 %) et du Bade-Wurtemberg
en 1992 (7.0 %). De même, près d'un
électeur sur trois a l'intention de s'abs-
tenir lors des prochaines élections lé-
gislatives, selon un sondage Daru dans
le «Spiegel» en février. Raisons invo-
quées: inquiétude et insatisfaction de-
vant la politique du chancelier Kohi.
Le succès des républicains confirme
par ailleurs que l'extrême- droite n'a
pas perd u de son audience en Allema-
gne après les violences de Rostock en
août dernier contre un foyer d'étran-
gers, et l'incendie criminel de Moelln
en novembre où une femme et deux
fillettes turaues avaient trouvé la
mort.

Ignatz Bubis , président du Conseil
central des juifs en Allemagne, a es-
timé dimanche que ce scrutin étail
l'expression «d'un vote d'opinion et
non pas de protestation». Il a regretté
que les électeurs n'aient pas mieux tiré
les conséquences des violences xéno-
nhohes de ces derniers mois. ATS

Lancé par la «lutte des classes», le mot d'ordre n'a pas été suivi. Keystone

ITALIE

L'opération «mains propres» ne
concerne pas que les politiciens
Face à la vaaue des scandales oour corruotion. tous les Italiens doivent faire leur
examen de conscience. On
La démission du ministre de l'Envi-
ronnement Carlo Ripa Di Meana , di-
manche , pour manifester son désac-
cord avec la «dépénalisation» des
scandales et de la corruption qui tou-
chent la classe dirigeante , est l'un des
cvmnlnmpc Hn HpCQrmi rip In cnpiptp

italienne. Les Italiens commencent à
réaliser , plus d'un an après le début de
l'opération «mains propres» - une
grande campagne contre la corruption
- que s'ils veulent voir changer les
mœurs de la classe dirigeante , ils de-
vront eux-mêmes commencer par mo-
rlifîpr Ipiir fnmnftripmpnt

VALEURS MORALES
Selon un sondage publié hier par

l'hebdomadaire «Panorama», deux
Italiens sur trois estiment que les va-

nnmmanna à la râalicar rlanc la Dânincula

fisants et devraient être remis à l'hon-
neur dans le pays. La déliquescence
actuelle , selon 53% des personnes in-
terrogées , provient de la «faiblesse de
l'idée de devoir civique».

Cependant , même s'ils sont les
nhîimninnc Ae. la //f-nmhin07innpvi pt

de la «raccomandazione», les Italiens
sont pour la plupart choqués par le
décret-loi issu du Gouvernement de
Giuliano Amato , qui dépénalise les
violations à la loi sur le financement
des partis politiques et supprime les
npinpç rif * nrfçnn nnnlirahlpç

DÉCRET BLOQUÉ
Ce décret-loi , applicable dès sa si-

gnature par le président de la Républi-
que , a toutefois été bloqué par ce der-
nier. Oscar Luigi Scalfaro a écri t une
lpttrp on riT-PciHptl t Hll rVincpil Ci ', ,,.

liano Amato pour lui demander de
«réexaminer» ce texte.

«Ne pas aller porter le fer jusqu 'au
fond de la plaie signifie que le mal
n'est pas complètement éliminé... et
trahit les attentes du peuple» , a expli-
qué pour sa part Carlo Ripa di Meana
après sa démission.

Les magistrats qui instruisent des

sations commises par des hommes po-
litiques ou dans les milieux d'affaires
estiment que le décret-loi gouverne-
mental pourrait entraîner une «para-
lysie totale des enquêtes et l'impossi-
bilité de prouver les faits et la respon-
sabilité de ceux qui les ont commis».
Totalement opposés à ce décret, qui
aurait en outre un effet rétroactif , ils
sont prêts à l'attaquer pour inconstitu-
+ : ~ „ « r t i : 4 A  A D

NEW YORK

Les islamistes
ne sont pas
dans le coup
Explosion au World Trade
Center. Un mouvement isla-
miste du New Jersey dément
toute implication.
Le mouvement islamiste égyptien
Gama'a el-Islamiya (Groupe islami-
que), dont le guide spirituel Omar Ab-
del Rahman réside dans le New Jersey,
a démenti , hier, avoir auelaue relation
que ce soit avec l'attentat à la bombe
du Worl d Trade Center de New York.
«Le Gama'a el-Islamiya , tout en sou-
lignant que le cheikh Omar Abdel
Rahman n'a aucune relation avec l'ex-
plosion du World Trade Center, tient
à clarifier des points importants» , a
déclaré le mouvement.

«La Dolitiaue du Gama'a el-Isla-
miya ne prend pas pour cible des inno-
cents, quelle que soit leur religion. La
mise en exergue du Dr Omar a pour
but de dénaturer l'image des érudits
musulmans dans le monde, ce qui
pourrait entraîner à l'avenir de graves
répercussions sur les relations entre les
musulmans et l'Occident», a aiouté le
mouvement. Le principal suspect
dans l'attentat de New York est Mo-
hammed Salameh , un Jordanien
d'origine palestinienne arrêté jeudi.
La police américaine a arrêté un Egyp-
tien de 42 ans, Ibrahim Elgabrowny,
qui a frappé 2 agents du FBI qui ten-
taient de le fouiller au cours d'une per-
auisition dans son aDDartement.
TROISIEME ARRESTATION

Un troisième homme a été arrêté
dimanche à Jersey City, dans le New
Jersey, dans le cadre de l'enquête sur
l'attentat du World Trade Center , af-
firmaient hier plusieurs quotidiens de
New York. L'interpellation d'un étu-
diant a été effectuée au cours d'une
nerauisition. Trois réveille-matin sus-
ceptibles de servir à la confection du
dispositif de mise à feu d'une bombe
ont été saisis à cette occasion , indique
le «New York Times». L'étudiant a
été placé en garde à vue mais n 'a pas
été inculpé , a indiqué Joseph Vali-
quette , porte-parole de l'antenne de
Mo,,, V,-»-!, Ae. lo C'.ratA FnAn^ln

(FBI).
Le principal suspect interpellé à ce

jour est Mohammed Salameh , un Pa-
lestinien détenteur d' un passeport jor-
danien. Par ailleurs , un Egyptien de 42
ans, Ibrahim Elgabrowny, a été in-
culpé d'obstruction à la justice pour
avoir frappé un policier lors de la per-
auisition de son annartement. ATS

MONDE. Journée internationale
de la femme
• La Journée internationale de la
femme a donné lieu lundi à des mani-
festations condamnant notamment le
viol des femmes en Bosnie. En Soma-
lip dpn fpmmp<; nnt nronnisp un Hpfilp
dans la capitale Mogadiscio, pour ap-
peler à la réconciliation dans leur pays.
En Suisse, au terme d'une marche de
huit jours entre Berne et Genève, un
groupe de femmes a remis une pétition
à la Commission des droits de
i'K^^, mo Ac vr\wn i ATC

FRANCE. Scandale du sang
contaminé
• La Cour d'appel de Paris a rejeté
lundi la demande de mise en liberté de
Michel Garretta. L'ancien directeur
A.. C l̂™ n.tm.nl An +-n „ - 

A, o! „„ ,.„,,

guine (CNTS) avait été condamné en
octobre dernier à quatre ans de prison
pour avoir fait écouler en 1985 des
produits sanguins qu 'il savait conta-
minés par le virus du SIDA. M. Gar-
retta doit être rejugé par la Cour d'ap-
r»^1 Hf» Parie à r\arfir Hn 1 mai ATQ

AFGHANISTAN. L'accord de
Gulbuddin Hekmatyar
• Le chef du Hezb-i-Islami , Gulbud-
din Hekmatyar , a accepté officielle-
ment lundi de diriger le Gouverne-
ment d'Afghanistan. Trois personnes
nnt nnr aillpnrc étn tnppc pt nlncipiirc

blessées dans des combats à la ro-
quette dans la nuit de dimanche à
lundi à Kaboul , la capitale. Au même
moment , les moudjahidine célé-
braient la conclusion d'un accord de
cessez-le-feu conclu dimanche à Isla-
,««u«,i A nrc
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BB§8 Promoprof \
Le bon choix

Nous cherchons , pour la rentrée '.sIMI J- .̂L̂ S)J 
scolaire , un(e)

apprenti(e) libraire I 
ATENCÂQ I

Nous souhaitons engager pour cet »
apprentissage une personne avant 0 - - u •r . a , . . , Se e portuques e ambicioso este an-
acquis par sa scolarité de bonnes . . . ,, ,- a .M . r . , . , , nuncio interessa-lhe. Empreza Portu-
connaissances de culture qenera e et ,,.. ,. _ ._ , . .r .  . guesa multinacional bem implantada
ayant un goût pour les activités com- o .
' . , 3 r na Suiça procura représentantes nas

merciales. , .. _ ,. .
horas livres. Condiçao necessana :

Nous prions toute personne intéres- ter mais de 25 anos com carro e tele-
sée de faire une offre écrite, avec fone.
références et curriculum vitae, à :
Librairie Albert-le-Grand SA, à Oferecemos: ganhos elevados e
l'attention de S. Sawwaf, rue du excelentes possibilidades de promo-
Temple 1, 1701 Fribourg. <?â°- Contacte e 037/33 15 04.

17-509003 17-530690
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ÉTRANGÈRES INDICES
BelICanada 56.25 57.50t
BellsouthCorp 86.50G 85.25C
Black&Decker 27.00 27.75C
BoeingCie 52.75 53.50
Bordenlnc 39.50G 39.50C
Bowaierlncorp. ... 33.75G 34.00G
CampbeliSoup 66.75L 66.50G
Canadian Pacific ... 21.751 22.00
Caterpillar Inc 83.50 G 91.25
Chevron Corp 118.50 118.50 L
ChiyslBrCoip 58.75 60.00
Cilicorp 39.75 40.50
Coca Cola 65.50 65.50
Colgate-Palm 96.50 98.00
r~mmM„ CvtaH;.„ Ql HH fî S? nn r.

Cons.Nat.Gas 70.00 G 70.50 G
Corning Inc 51.00L 52. 75
CPC International :. 74.75 G 74.75
CSXCcup 108.00G 112.00G
Digital Equipaient . 70.50 71.75
WallDisriey 67.25 69.50
DowChemical 83.00 85.00
DunSiBradstreet .. 85. 75 G B6.50 G
Du Pant deNem. ... 72.50A 72.00
EasimanKodak .... 82.00 82.00 L
EchoBayMinas .... 7.75 8.00
EngefadCorp . 60.00 63.00 G
ExxonCorp 98.00A 97.25
Fluor Corp 68.00 68.50

General Electric .... 130.00 131.50
General Motors .... 58.75 60.00L
Gillette 91.00 91.25
Goodyear 107.5ÛG 110.50
Grace&Co 56.75G 58.00
GTECorp 55.00 5550
Halliburton 53.00 52.50G
Hercules Inc 107.00 G 108.50 G
Homestake Min. ... 18.50 19.00L
Honeywell Inc. . 49.00 G 49.00 G
Incoldt 34.50 34.50
IBMCorp 84.25 85.25L
Intern. Paper 98.75 98.75
ITTCorp 118.50 119.00

un., ni; -?a î T; 70 r:,n
Litton '.Z'..'.".'~ZZ 75J5G 78.00
Lockheed 89.00 G 88.50 G
Louiisiana Land 60.75 G 61.25 G
Manis 13.25L 12.75
MCDonald's 78.25 79.25
MMM 161.00 164.50
Mobil Cons 103.50 10450
Monsanto 80.50G 81.00 G
JP.Morgan . 100.50L 101.50
Nynex 138 50 140.50
Oecld . Petr 30QQL 30.50 G
PactficGas 53.50 53.50
Pacific Teles is 71.50 G 71.00G
Paramount 75.00 G 76.00

Peosico . I.Î.Q0 63.25
Pfizer 92.75 91.00
PhilipMoitis 99.75 100.00
Philips Petroi 43.50 44.50
Procter&G 81.50 82.00
QuantumChetn. .. 18.50G 19.50A
Rockwell 42.25 G 43.00G
Sara Lee 47.00 47.25
Schlumberger 92.00 90.25
Sears Roebuck .. 78.75A 82.00
Southwestem 113.50 G 114.00 A
SunCo 42.00 G 42:00 G
ïenneco 69.75 G 70.00 G
« e.«di;u au.  ̂ ^v . i*

Texashstf 86.75 89.25 G
Iran sarnerica ... 72.2 5 G 74.00 G
Union 'Carbide .... 25.50G 25.75
Unisys Corp. .. 20.00 L 2050 L
UtatadTedi. 70 00 G 70.50
US West 64 00 G 63.75 A
USF&G 20 00 G 20 .'00 G
USXMarathon ,.

' "  

28.00 28.50G.
Wang Làb 1..30 1.30

Woolwoiïh '"  44 25 4550 G
Xerox 126.00 126.50A

05.03
ABN AMRO 45.00
AEG 152.00G
Aegon 72.75
AKZ0 121.00 L
Alcatel 179.00
Allianz 2150.00
AngloAm.Corp ... 32.75
AngloAmer.Gold 58.75
Asko 618.00 A
BASF 212.00
BancoBrlbao 30.00 G
B A T  21.25
Bayer 252.00

Bowaterlnd 11 ..75 L
BntishPetr 6.45
Bro«i Hill 15.25 G
BSN-Geivais 270 00
Cab.&Wireless .... 16.75
Commerzbank . . 269.50
Continental 193.00 G
CieFin. Paribas 115.00 G
CieMachinesBull .. 6.25
SaintGobain U5.00 G
Cwirtaulds 13.00 G
DaMclii 0.00
Oaimler Benz 564.00
DeBeers 24.00
n*nn«ca it7nn
Deut.Babcock 149.00
DeutscheBank 657.00
DtesdnerBank 377.00
Driefontein 12.00
Electrolux 48.00G
ElfSanofi 284.00 G
Elsevier 106.50
Ericsson 48.50
Fokker 9.60
Fuj' tsu 6 65
GoldFields 3.05 G
Gr.Metropolitan ... 10.251
Hanson 5.75 A
Henkel 535 00

Honda .:.""! 1650G
Hoogovens 20.00L
HunteiDcuq.as 30.25 G
Iberdrola 0 00
Imp. Chemical Ind. 27.50L
Kaufliof 426.00
Klool 1D.25L
Linde 73O.00A
Man 273.00
Mannesmann 229.00 1
Mercedes 421.00
MitsubistiiBank .... 31.001
Nec Corp 8.451
NorskHydto 35.50

PapierfabhkenNV . 23.50G
Petrofona 357.00 G
Philips 18.75
RWE 368.00
Ftobeco 86.O0 L
Rolmco 83.00 L
Rorento 69.25
Royal Dutch 131.50 L
RTZCo.rp 15.00 G
Sanyo 4.40 L
Scherrng 698.00

Siemens 610.00
StéBF Aquitaine . 103.50
Solvay 568.00 G
Sonv 51.00
Tl-.ysser 161.00
Toshi ba 7.3QL
Unilever . . .  174.50
Veba 356.00

261.50
616.00 L

YVessanen E 5 5DL

08.03 05.03 08.03
45.00 SPI 1305.64 1305.76

153.0O G SMI 2134.60 2132.20
72.25 L SBS 723.80 723.60

121.50 DOW JONES 3408.10 3444.30
180.50 DAX 1682.82 1694.82

2150.00 CAC40 1995.12 2004.26
32.50 FTSE 2265.90 2293.40
61.00

610.00
212.00 
30 00 G I „-.„.,..„
21 25 NEW YORK252.00 I m.» , i vnn 
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11.25 G °5-03 m' œ
6.45 Abbot 25.62 26.12

15.00 G Aetna Liife 48.00 49,0C
270.00 L American Medcal 11.00 ' 10.75

16.50 Amexco 25.62 26.37
26950 Am . HomePr 61.87 62.75
192.006 Anheuser-Bush .... 53.62 54.5C
118.50A AtlanticRtc.hfield .. 117.25 117 87

6.25 Black&Dedccr 18.12 18.62
144.50 Boeing 34.75 34.62
13.006 Cassas WoH 42.00 42.37
24.50B Caterpillar 58.87 59.50

565.00 Coca Cola 43.00 43.62
24.25 Coilgate 63.87 64.B7

117 OO rn,min« Bnf- t A. OK -iA OU

150.00 CPCIra 48.62 49.62
662.00 CSX 73.37 74.75
381.00 Walt Disney 45.62 45.25

12.0O L DowChemical 55.62 57.37
50.006 'Dresser 18.75 1900

28850G Dupont 46.87 48.12
106.50 Eastman Kodak .... 53.62 54 12
48.506 Exxon 63.50 63.87
9.10L Ford 49.12 49 62
7..10L General Dynamic .. 115.75 117.37
3.00 G General Electric 85.62 86.25

ii ."' ;> I G- ."- -: j i. ' .;:.;.- ! j:.' OO ? :¦ r.; .
5.706 Gillette 59.50 60.00

534.00 Goodyear 72.37 73.50

19.756 Honeywell 32.00 32 25
30.756 IBM 55.12 55 87

5.606 ITT 77 ,50 Î8.25
27.25 Intern..Papa 64.00 65 37

431.00 Johnson & John. .. 40.50 411,50
10.5OL K-Mairt 24.62 24 87

734.00 UllyEIi 51.75 52 50
280.00 limon 51.12 51,87
226.0Û L MMM 106.62 108,75
119.0C A OcodentailPetr .. .  20.CO 20.00
32.50 Paramount 48.62 49 87
9.10 Penzoi 57.12 57.12
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142 00 Pfizai , , 5S 62 60 25
23.25G Philip Morris 64 37 63 75

356.006 PhiipsPetr 28.87 28.87
19.00 Schilumiberger 58 87 58 50

371 ,00 Sears Roebuck ., 53 25 53 75
8650 Teledyne 20.37 20 25
84.50 Texaco 63:00 63.00
70.00 Texas Instrument . 58.25 59 87

131.50 UAL 116.50 11700
15.00 G Union Carbide 17 .'00 17 0O
4.60 Unisys 13.50 13 62

709.00
12,50'L .̂ 

612.00
105,001
S//.UU U _

52.00' Cours
1:59.50

7.60 * t ransmis
176.00
354,00 p.ar ia
266.50 p

624.00
S 5.00 G

UratedTsctw 46.00 46.37
USX Marathon 18.62 19.0C
Wanglab 0.75 0.81
Warner Lambert ... 66.50 66.87
Westinghouse 13.37 13.37
Woolworth 29.50 30.37
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E.deRothschildp.. 395O.0OG 395O.00 G
BârHolding p 1060.00 1060.00
BCV 7O2.00G 700.00G
BSIp 1160.00 1200.00
BSIn 26O.00G 26O.00G
8Slbp 220.00 23O.00A
BqueGotthardp ... 540.00 A 540.00 A
BqueGotthard bp . 500.00 510.00
peu.. inmn.n i ininnn ,v
Hypo Winterthour 1040.00 1050.00G
LeuHolding p 342.00 350.00
UBSp 944.00 945.00
UBSn 19t.50 191.00L
SBSp 365.00 361.00
SBSn 356.00 351 .00
SBSbp 365.00 L 359.00
Banoue Nationale . 525.00 G 525.00 G
BPS 1195.00 1170,00
BPSbp 119.00 117.00
VnntnhAlIn K7W1 fît K7t;n nr>

Intershop 505.00 515.00
Isalo-Suisse 145.00 145.00G
Jelmoli p 1220.00 G 1240.00
Jelmolibp 235.00 G 235.00 6
KeramikHold.bp .. 440.00 G 440.00G
LemHoldingp 245.00 245.006
Logitechp 131.00 130.00L
Mercure n 270.00 270.00
MoorFin.p 120.00 G 120.006
Motor-Columbus . 650.00 648.00
Môvenpick p 3850.00 3850.00
Mnvnnnii-l< n ~JA(Î fin 7Çft nnfi
Môvenpick bp 380.00 390.00
Pargesa Holding, p . 1290 .00 1290,00
PickPayp 925.00G 1025.00
Presse-Finance ... 380.00 G 380.00 G
RentschW.p 156.00L 162.00
Saseap ; 0.10 0.15L
Sika Finance p 2980.00 2980.00
Surveilla ne en 319,00 318,00 A
Survei II a ne e b| 1700,00 1700.00
Suter + Suter n 190.00L 185.00 6
Villars Holding p ., 150.00 G 150.00 L
Villars Hnlrtinnn 1411 nOR ' 14.(1 m R

I KAIMSmK 1 b
05.03 08.03

Ctossairp 275.006 275.006
Crossair n 14O.00G 150.006
Swissair p 54O.00 L 542.00

Lindtp 18300.00 18300.00
Lindtn 18000.00L 17900.00
MaagHoIding 110.00G 110.00
Michelinp 370.00 365.00
Mikronn 140.006 140.00 G
Monteforno 22.0OG 22.00G
Nestlé p 1140.00 1140.00
Nestlén 1150.00 1150.00
Nestlébp 2280.00 2270.00 L
Oerlikon-B.p 488.00 L 480.00
Oerlikon-B. n 188.00 187.00
Orior Holding 530.00 570.00
Pirallip 224.00 220.00
Rigp 1580.0OG 1600.00G
Roche Holding p ... 6300.00 6300.00
Roche Holding bj .. 4000.00 4000.00
Çan.rU7^ 70innA 7onn nn
Sandozn 2910.00 2890.00L
Sandoz bp 2890.00 2860.00
Sauter Jumelées p 1825.00 1800.00
Schindler p 4000.00 L 3980.00
Schindler n 765.00 G 770.00G
Sibrap 210.00 191.00 G
Sîbra n 190.00 G 200.00
Siegfried p 1490.00 G 1490.00 G
Sigp 1835 00 1 650.00
SMH SA n 1700.00 1705.00
S P.1HSA.bp 1670.00 1670.00
Sprech.&Scfiuhp , 1470,00 14Q0.00 G
Sulzern 690.00 693.00
Suteerbp 655.00 657.00
Von Roll p 660.00 G 690.00 A
Von RoIlbp 120.00 129.00L
7aHû ionarr< ORUTi (V\ JRÇft 0(11

ASSURANCES
05.03 08.03

Bâloisen 1930.00 1940.00
Bâloise bp 1915.00 1930.00
Gén. de Benne n ... 1190.00 1180.00
Elvian 1520.00 155O00G
Elviabp 1500.OOL 1520.00
Fortunap - 1000.00 1000.00B
Helvetia n 760.00 L 750.00
La Neuchâteloise n 740.00 G 740.00 G
Rentenanstabbp .. 156.00 157.00

Réassurances p .... 3130.00 3130.00
Réassurances n .... 2930.00 2950.00
Réassura nce s bp . 600,00 596.00
La Suisse Vie 6100.00 G 6100.00 G
La Vaudoise p 1 760.00 1760.00
Winterthour p 3420.00 3420.00
W intenhourn 3230.00 3190.00
Winterthour bp .... 648.00 640.00
Zûrêhp 2370.00 2390,00
Zûidin 2260.00 2260.00
7,vi.,. lhK^ i lit ,n.n innnn

FINANCES
05.03 08.03

Aare-Tess>np 1370.00G 1370.00L
Aare-Tessinn 275.0OG 275.0OG
Adiap 140.00 13800
Adiia bp 21.50 21.00
Au Grand Passage 290.00 276.00G
Camentia p 440.006 460.0O G
Cémenta bp 340.006 360.00 L
Cie Fin. Richement 1210.00 1200.00
CS Holding p 2230.00 2220.00
CSHoldino n 41900 41900
Dâmylerp 1420.00 1400.00
PRlmifnntwiim A 1.flOn nif\ l.ion n.r.tuLsauiKriuourgp . î ou.uu Rou.u'U
Electrowatip 2560.00 2550.00 L
Forbop 2080.00 2120.00
Foibon 1000.00 1030.00
Fuehsp 370.00 370.00
FœtSAp 225.00 225 00
Gtobusp 3200.00 3150.00G
Gtobusn 335O.00G 3350.00G
Globus bp 570.00 570,00
HoMi rbankp 624.00 640.00
Holderbank n 115.00 118.00
h'vn. j io ']  IS5.00G 190.00 G
Intetdiscountp 1415.00 1405.00

iNDUb I HIb
05.03 08.03

Accumulateurs p .. 950.00 G 950.00 G
ACMV Holding p .. 85.00 G 90.00 6
A lus.-Lonza H. p .. 476.00 48800
Alus.-LonzaH.n .. 466.00 474.0O
Ares-Seronop ... 605.00 600.00L
Ascom p 1460.00 1490.00
Ascomn 325.00G . 326.00 G
Atal. Charmilles p . 3200.00 G 3200.00 6
An.ishol.z n 375.00 380.00 L
BBCp 3940.00 4000.00
BBCn 7BO.0O G 785.00
BBCbp 7B5.00 794.00
BiKûi- r. R'în nn sa-anAn i
Biwrn 430 00 370 0C
Bobst p 2750.00 2750.00
Bobst n 1320 00 1370.00
Bossardp 120O.00 1150.006
Bucher Hotd.p 2410.00 2440.00
Ciba-Geigy p 636.00L 635.00
Ciba-Geigy n 596.00 596.00
Ciba-Geigy bp 597.00 593.00
Cosp 275.00 G 285.00
Eichhofp 1880.00 1800.OOG
ElcoLooserp 2460.00 2400.00
EMS-Chimie 1840.00 1860.00
Escor p 130.00 129.00
Fischerp 725.00 735.00

Fotolabo 1780.00 1800.00 G
Galemicabp 300.00 303.00
Gavazzi p 860.00 L 860..0O
Gollay-Bûchel 555.00 G 575.00 G
Guiritp 1690.00 1690.00
Herop 7300.00 7300.00
h .
HîWbp 490.00 499..00
Holzsloff n 485..00 480.00
KPIlHolidimq p 82,006 82,00 G
Hiûnllimannp 4060.00 4000.00
Immiuno llnt 3850.00 3350.00C-
IndlustneHiolid 960.00 960.O0C-
KWLauîenb p 150.00 154,00

ANGLAIS - ITALIEN

Ménagères, cette annonce est pour
vous!

Nous, une maison suisse connue et appré-
ciée depuis treize ans déjà ,

cherchons

une collaboratrice à domicile
à temps partiel

(3 heures par jour du lundi au ven-
dredi)

Nous offrons:
- gain intéressant sans investissement
- collaboration harmonieuse
- formation appronfondie et suivie.
Nous demandons:
- sérieux professionnel
- volonté rie réussir

Entreprise internationale située au
centre-ville cherche secrétaire
expérimentée

Entrée de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, télé-
phonez à Raymonde Gumy, c/o
Transition, rue du Criblet 1, Fri-
bourg, v 037/81 41 71.

i7-?Anc

Pourquoi pas
vous?

facilité de contact. ruu,Huu'l,M
VOUS 'Pour tout savoir , appelez-nous! ^\/~^ _̂

Nous attendons votre coup de fil au nf 2̂17
 ̂025/71 72 42 JM 8o8 

JJZD
de 8 h. - 11 h. jyrvT ^#"\Y

et de 13 h. - 16 h. ĴCllVg.
3Q-208 1 Donnez "

de votre sang
Sauvfi? rip»; vies

HUhb-bUUtibb
05.03 03.03

Budiwerbp 440.00 430.00
Calanda Brâup 1050.00 G 1050.00 G
Feldschlosschenp 2820.00 G 2820.00
Faldschlôsschen n 1190.00 1190.00

i n ,i

Fûirrer 1550.00 G 1550.QQG
Haldengut n 630.00 G 630.00 G
M. iLct. a. ç,.xU™*r^ ndn nn n ^7nA r\ri

Iraersport n 49,00 B 4 9,50 E
Kuomip 24000,00 231OO 00 G
Kuonibp 1060.00 1040.00 .A
Pelitan Holding p .. 178.00 171.00 G
IV- . v Q j v :  :.ii. .i : : i : i i  430, ','",":,
Phaîm'a Vision p ... 2690.00 2700.00
Prodega p 920.00 920 00 G
Publicitasbp 550.O0G 571.00
Swiss Petrolbj 6.50 G 6.50G
!Ftf«n..t IQZTi AA -ÎDnA AiT

UbA & CANADA
05.03 08.03

AbbottLab 38.50 G 39.25
Aetnalile 73.50 73.75G
Alcan 27.50 2B.75
AlliedSignal 101.O0 G 101.50
Aluminium Co 10400 G 107.00 G
Aimas 28.75 29.00G
Aitnenc.a.n Brandis .. 52.50 52.50

Amenca n Exp,rs ss 38.50 L 39.25
Amer. hf.Tadin. . 113.00 G 113.00 G
Américain Te!.. Tel. 87.25 86.75
fcracoCam 84.00 B3.25G
Anheuser-Busch . 82.75 8.2.50 G
Ai:n »r Dalds , 40 30 40 00G
A î d i ' i  : ; ! _ '"' i I ?9  300  ' 79 =0
Baker Hugues 35.75 35.50
BstlteMountaïn 8.90 A 9.30
Baxter Int 44.75 45.00 L

RAPPEL
Â NOS ANNONCEURS

¦
' - " " ' '  ' i I Pour une entreprise fribouraeoise. nous cherchons un

MECANICIEN MG ou
MÉCANICIEN OUTII I FUR

ûntî\/îtôc
fabrication d'outillage et de moules à injection
réglage
pntrptipn

Age: 25-35 ans.
Pour les détails de ce
CHASSOT qui se tient

^ (discrétion absolue!

POSTE FIXE

poste, contactez Jean-Claude
volontiers à votre disDosition

1 7- -}*inn

OFFRE
SOUS CHIFFRE

Af in  de p r é s e r v e r  J'attractivité et la cré-
dibilité du sous-ctijQ îne, il est important que
chaque off re reçoive rapidement une réponse
(même en conservant l'anonymat) et que les
dossiers non utilisés soient retournés aux per-
sonnes concernées.

PÛBL/Ç/TÂS, intermédiaire entre les
uns et les autres, veille au respect du secret du
sous-chif lre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés.

Nous recommandons à ceux qui répondent
aux annonces sous chiff re de ne Joindre à leurs
envois que des copies de documents originaux.

TEA-ROOM
CHANTILLY

7 BULLE
3 cherche de suite

s sommelière
Sans permis
s'abtenir.

- w 029/2 84 50
ou privé 2 69 91

130-509976

Boutique
désire engager

UNE VENDEUSE
à temps partiel

Entrée de suite.

Offres sous chiffre 17-6370, avec
curriculum vitae et photo, à Publici-

tas , case postale 1064,
1701 Fribourg

CHERCHEZ-VOUS
DU TRAVAIL?

Si vous êtes jeune et dynamique,
avez travaillé dans la restaura-
tion ou dans un laboratoire de
boulangerie, vous êtes la per-
sonne que nous cherchons.

Faire offre sous chiffre V 017-
6432, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

DEVISES
achat vente

Allemagne 91.65 93.55
Angleterre 2.199 2.255
Autriche 13.03 13.29
Bellgiiqiuie licomvl 4.455 4.545
Canada 1.2215 1.2525
Danemark 23.80 24.50

Espagne 1.2825 1.3215
Etats-Unis 1,5225 1 ..5615
Finlande 25.30 26.10
France 27,05 27.55
Italie -.0963 - .0987
Japon 1.2975 1.3305
Nioreèje 21.50 22.20
Pays-Bas B1.60 83 .20
Portugal -.99 1.02

| BILLETS
achat vente

Allemagne . . 91 25 93, 75
Autruche 12.97 13.47
Belgique 4.37 4 62
Canada 1.20 1 29
Danemark 23 25 25 —
Espagne t 25 1 35

Firlanae 24.35 26.80
France 26.65 27.95
Grande-Bretagne 2.15 2.30
Grèce - 6 3  -.73
Ma - 094 -.10
¦Japon, 1.265 1.355
licriège 20 90 22.65
Pays-Bas 80 30 84 30
Portugal -96 106

1 METAUX
achat vente

Or-S/once 327.50 330 50
Or-Frs./kg 16150 16400
Vreneili 91 101
II« _ U'IC^I I .... ... 3  ̂ ny^

Souverain 119 129
Mapie Leaf 513 533
Augent-S/once 3.50 3,65
Argent-Frs./kg 172 182
Platine-S/once 340 345

Société de
Banque Suisse
Schweizerische r
Bankve rein
Rye de Romont 35 170O Fribowirç



HA USSE DE L 'ESSENCE

Tout le monde ne mettra pas
la main au porte-monnaie
Selon que l'on
faudra passer

fait le plein d'essence ou de diesel.
à la caisse des

La hausse du prix du litre d'essence
approuvée dimanche par le peuple et
les cantons aura des répercussions sur
le monde des affaires. Mais tout le
monde ne passera pas à la caisse. La
taxe de base sur les carburants ne
frappe en effet pas uniformément. Il y
a des exceptions. Ainsi , les PTT, les
CFF (pour les lignes concessionnées ,
mais pas cargo-domiciles , confiés à
des privés), le Département militaire
fédéral et Swissair (ainsi que les com-
pagnies aériennes qui font le plein en
Suisse) en sont exemptés. Pour eux, la
hausse votée dimanche ne changera
rien et ne constitue donc pas, le cas
échéant , motif à adapter des tarifs.

RISTOURNE POUR LES PAYSANS

Les agriculteurs et les compagnies
de transports publics concessionnées
ne sont pas exemptés de la taxe , mais
ils ont droit à un remboursement par-
tiel. Selon l'agence de presse Cria , la
ristourne était jusqu 'ici de 44,62 cen-
times par litre pour les agriculteurs.
Elle sera augmentée dans une mesure
qui n 'a pas encore été définie. Le rem-
boursement est calculé selon des nor-
mes qui attribuent un certain nombre
de litres de carb urant par hectare, se-
lon le type de culture.

Egalement au bénéfice d'un rem-
boursement partiel , les entreprises
concessionnées de transports publics
attendent de savoir si leur ristourne
sera également adaptée. Un porte-pa-
role de l'Union des transports publics
(UTP) a déclaré à l'ATS que , de toute
façon , la hausse votée dimanche ne
pourra avoir de conséquence à court
terme sur les tarifs. La formation des
tarifs est un processus qui prend du
temps , a-t-il précise.

L'UJf.P es.t .cotuSaincuc que le «oui»
de dimanche va quelque peu réajuster
le plateau de la balance entre trans-
ports publics et privés. Selon le porte-
parole , un «non» aurai t à terme signi-
fié une réduction des subventions fé-
dérales et aurait donc eu des consé-

aujourd'hui ou des jeudi.

quences bien plus graves sur les ta
rifs.
LES ROUTIERS PAIERONT

Les transporteurs routiers font par-
tie de ceux qui paient la totalité des
taxes. Leur association , l'ASTAG, a
annoncé hier une adaptation générale
des tarifs de 2 %, en réaction à la
hausse approuvée dimanche.

Autres professions directement
concernées, celle des moniteurs
d'école de conduite et celle des repré-
sentants de commerce. Dans le pre-
mier cas, il ne faut pas s'attendre à une
hausse des tarifs à court terme. Les
prix sont décidés par canton.

Pour les voyageurs de commerce, la
hausse n'est pas la bienvenue. Selon la
Ligue suisse de représentation com-
merciale , pour les voyageurs de com-
merce salariés, il est prévu d'adapter le
montant des indemnités de frais de
déplacement. Les tarifs des entreprises
de taxi sont établis en accord avec les
autorités municipales. A Lausanne
par exemple, la dernière hausse re-
monte au début du mois de février
dernier , les prix ayant augmenté d'en-
viro n 10 %. A la coopérative des taxis
lausannois , on explique qu 'il ne sau-
rait être question de rediscuter ces ta-
rifs. Les stocks des stations-service de-
vraient permettre de maintenir les
pri x de l'essence sous la barre du franc
jusqu 'à jeudi. La concurrence empê-
chera que de l'essence achetée avant la
hausse ne soit vendue au nouveau
prix. Pour le diesel, les stocks sont
moins important et la hausse à la co-
lonne interviendra dès aujourd'hui.

Les taxes sur l'essence étant elles-
mêmes soumises à divers impots
(l'impôt sur le chiffre d'affaires no-
tamment), la hausse de 20 centimes
approuv ée par le peuple se trahira à la
colonne par une augmentation de 22
centimes. Selon une porte-parole de
Shell , les prix maximaux à la colonne
seront de 1,26 franc pour la sans-
plomb , 1 ,35 franc pour la super et 1,31
pour le diesel. ATS

SUISSE

La libéralisation de l'économie
dégagerait des milliards de francs
L'absence de concurrence dans les marches publics, la
santé et la taxe occulte notamment pénalisent la Suisse

La libéralisation de l'économie en
Suisse dégagerait chaque année des
milliards de francs. Si l'industrie d'ex-
portation demeure concurrentielle , la
marché intérieur est sclérosé par de
nombreuses entraves à la concurren-
ce, a estimé hier à Berne Hans Sieber ,
directeur de l'Office fédéral des ques-
tions conjoncturelles (OFQC). Hans
Sieber était l 'invité de la Société d'éco-
nomie politique du canton de Berne.

Le directeur de l'OFQC souhaite
que le marché indigène devienne euro-
compatible et que sa libéralisation soit
le centre du programme de revitalisa-
tion de l'économie suisse. Le premier
paquet de mesures de ce programme a
été présenté en janvier dernier par le
Conseil fédéral. Il entrera en vigueur à
la fin de 1994 ou au début de 1995,
«selon une évaluation optimiste».

LE CAS DES MARCHES PUBLICS

Les entraves au libre marché coû-
tent chaque année des milliards à
l'économie. Selon une étude récente,
l'attribution des marchés publics coû-
te à elle seule 9 milliard s par an, a
indiqué M. Sieber. Ce montant couvre
une bonne partie du déficit cumulé des
communes , des cantons et de la Confé-
dération (11 milliards).

Les critères d'attribution ne sont
souvent pas d'ordre économique.
Dans de nombreux cantons , une en-
treprise désirant soumissionner doit ,
par exemple, être inscrite depuis un
certain temps au registre du commer-
ce. Elle doit en outre pouvoir présenter
des réalisations dans le canton en
question.

Autre coût pour l'économie suisse ,
la taxe occulte - qui résulte de l'impôt

sur le chiffre d'affaires - ampute de 2
milliard s par an les budgets d'investis-
sement des entreprises suisses.

En matière de santé, des estima-
tions prudentes de la Commission des
cartels chiffrent à 2 milliard s les éco-
nomies possibles par une libéralisa-
tion du marché , a rappelé M. Sieber.

D'autres distorsions de la concur-
rence ont des effets difficiles à chiffrer.
Ceux de la politique agricole par
exemple, ou ceux engendrés par les
blocages sur le marché du travail (po-
litique des étrangers , manque de
main-d'œuvre qualifiée, règlements
sur le travail de nuit , faible mobilité
des travailleurs).

L'innovation est trop souvent dé-
couragée en Suisse, a regretté le direc-
teur de l'OFQC. Par exemple , un me-
nuisier saint-gallois a dû retirer son
offre du marché. Ses concurrents
l'avaient attaqué parce qu 'il pratiquait
des pri x trop bas. Ses produits étaient
en effet 20 % moins chers car fabriqués
dans un centre d'usinage ultramoder-
ne.

Autre cas, celui d'un entrepreneur
qui a dû délocaliser sa production à
l'étranger. Le développement et
l'agrandissement de ses installations
en Suisse auraient requis une adapta-
tion légale dans son canton. Cette pro-
cédure aurait pris des années.

La mentalité suisse est souvent
considérée comme peu propice à l' in-
novation (lenteur , structures rigides ,
conservatisme , intolérance), a relevé
M. Sieber. Et d'estimer important que
le progrès soit compris par la popula-
tion et que la culture ambiante accepte
les échecs, toujours possibles quand
un entrepreneur prend des risques.

ATS

ELEKTR OWATT

La rentabilité s'est dégradée
à cause des pertes de Moor
Malgré le recours aux reserves latentes pour éponger les pertes de la
firme zurichoise, Elektrowatt n'a pas mis à mal sa substance financière

La 

reprise de la société électro-
nique Moor a pesé sur les ré-
sultats 1992 du groupe zuri-
chois Elektrowatt. Les mesu-
res de restructuration ont né-

cessité la constitution de 53,7 millions
de provisions , a précisé Adolf Gugler ,
président de la direction. Moor a affi-
ché l'an dernier une perte opération-
nelle de 28,6 millions. Cependant , son
résultat comptable a été amélioré par
la vente de ses dix sociétés opération-
nelles au groupe Eurodis , filiale
d'Elektrowatt , pour un prix de 8 mil-
lions de francs.

Pour Elektrowatt , le rachat de Moor
s'est traduit par une détérioration sen-
sible de la rentabilité. Le cash-flow a
reculé de 4,5 %, à 525 millions, le
résultat d'exploitation baissant de
8, 1 %, à 192 millions. Mais en y in-
cluant les charges exceptionnelles , le
recul est de 18 ,6 %, à 170 millions. La
marge de cash-flow est passée à 11 ,2 %
(contre 11 ,9 % sur l'exercice précé-
dent), le rendement du chiffre d'affai-
res tombant à 3,7 % (4,6) tandis que le
ratio de capitaux propres a fféchi à
9,3% ( 11 ,2) .

M. Gugler a répète que le recours
aux réserves latente s pour renflouer
Moor n'a pas mis à mal la substance
financière du groupe , qui dispose en-
core d'un matelas de plus de 700 mil-
lions. Il a également affirmé que les
pertes de Moor ne se feront plus sentir
dès l'exercice en cours.

L'INDUSTRIE: SECTEUR-CLE

Elektrowatt , dont le siège est à Zu-
rich , reste le principal fournisseur
d'électricité en Suisse. Ce secteur ne
représente pourtant plus , depuis plu-
sieurs années déjà , que quelque 35 %
du chiffre d'affaires du groupe. Durant
l'exercice écoulé (clos au 30 septem-
bre), la fourniture d'énergie a rapporté
1,6 milliard de francs (+ 2, 1 %), sur un
total de 4,6 milliard s de recettes
(+ 1 ,6 %). La production d'électricité a
augmenté de 2,2 %.

Sur la même période , les divisions
industrielles du groupe ont généré près
de la moitié du chiffre d'affaires
consolidé , à 2,2 milliards de francs
(+ 4,6 %). Quant au troisième secteur-
clé, les activités de services (immobi-
lier , ingénierie), il a rapporté 748 mil-
lions de francs (- 7,2 %), voyant sa part
reculer à 16% , contre près de 18 %
l'exercice précédent.

A L'ETRANGER

Le PDG d'Elektrowatt a souligné
que les unités industrielles en Suisse
(Cerberus , Vibro-Meter à Villars-sur-
Glâne, Staefa Control System ,

Elektrowatt investira désormais davantage a l'étranger, a souligne hier
Adolf Gugler, président de la direction, lors de la présentation des
résultats du groupe zurichois. Keystone

Kummler+ Matter) génèrent 20 % du
chiffre d'affaires , alors qu 'elles em-
ploient 40 % du personnel. «C'est
pourquoi les investissements indus-
triels d'une certaine importance au-
ront lieu désormais tout d'abord à
l'étranger et non plus en Suisse. L'is-
sue négative de la votation du 6 dé-

cembre sur l'EEE renforce cette évolu-
tion» , a déclaré M. Gugler.

D'ores et déjà le groupe Elektrowatt
réalise plus de 60 % de son chiffre d'af-
faires à l'étranger , où il emploie une
dizaine de milliers de salariés , dont
6125 dans la CE, contre un peu moins
de 7800 en Suisse. ATS

AVIATION. Légère augmentation
du taux d'occupation
• Le taux d'occupation moyen des
avions des 213 membre s de l'Associa-
tion internationale du transport aérien
(IATA) a progressé en janvier de deux
points par rapport à décembre 1992 ,
pour s'établir à 66 %. Le nombre de
passagers transportés en janvier der-
nier a augmenté de 11 % comparé au
même mois de l'année précédente , a
indiqué un communiqué de 1TATA
publié hier. Malgré l'augmentation du
nombre de passagers transportés , l'of-
fre de siège s'est également accrue de
11 % en janvier 1993, par rapport à
janvier 1992. Même tendance pour le
trafic de fret qui a enregistré une pro-
gression de 9 % en janvier dernier.

ATS

BNS. Nouveau président du
conseil de la banque
• Le Conseil fédéral a nommé hier
M. Jakob Schônenberger , ancien
conseiller d'Etat de Saint-Gall , prési-
dent du conseil de la Banque nationale
suisse. Il succède à M. Peter Gerber ,
d'Aarberg, qui démissionne pour la
prochaine assemblée générale , le 16
avril.

ATS

ARGENT

Les PTT lanceront deux comptes
pour les jeunes à la mi-mars
Les PTT lanceront dès la mi-mars
deux types de compte pour les jeunes.
Ils seront tous deux rémunérés à 4,5 %
pour les avoirs ne dépassant pas
10 000 francs , a indiqué la régie dans
un communiqué publié hier. Le
«compte-jeunesse» sera réservé aux
jeunes de moins de 20 ans. Les jeunes
de 20 à 26 ans encore scolarisés pour-
ront ouvrir un «compte formation».
Ce lancement ne surprend par l'Asso-
ciation suisse des banquiers.

Des bons de rabais de 10 % utilisa-
bles pour les achats dans les magasins
Hennés & Mauritz seront distribués à
l'ouverture d'un compte. Le titulaire
d'un «compte jeunesse» en recevra
trois , celui d'un «compte formation»
en recevra un.

De plus , les jeunes de moins de 20
ans ouvrant un compte se verront re-
mettre une carte «jeunes suisses» -
qui donne droit à des rabais dans des
centaines de commerces. Ceux de 20 à

26 ans pourront l'acquérir pour le prix
de 20 francs.

L'Association suisse des banquiers
(ASB) n'est pas surprise par ces mesu-
res. La création de ces comptes avait
déjà été annoncée en janvier. Le taux
de rémunération (4,5 %) respecte les
prescriptions de la loi sur les PTT (ar-
ticle 33), relève Silvia Matile , porte-
parole de l'ASB. Cette loi fixe le taux
maximum à un point au-dessous du
taux d'escompte de la Banque natio-
nale suisse (BNS), qui est actuellement
à 5,5 %.

Il est difficile d'évaluer dans quelle
mesure ces comptes concurrenceront
les comptes bancaires équivalents. Le
marché en décidera. La question de la
transparence des coûts des PTT et
celle du financement d'activités non
rentables par des activités rentables se
posent toujours. Il est souhaitable que
le statut des PTT soit clarifié par le
Parlement , a conclu le porte-parole.

ATS
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BILANS ELECTORAUX

Le PDC est en train de perdre
sa force de frappe cantonale
Succès de l'extrême droite automobiliste en Suisse alémanique et de gau-
che en Romandie coûtent cher aux partis démocrates-chrétiens cantonaux

Sur 
l'ensemble de la Suisse, les

démocrates-chrétiens sont en-
core en fête des partis représen-
tés clans les Parlements canto-
naux , mais ils n'ont plus que

trois sièges d'avance sur les radicaux.
776 parlementaires démocrates-chré-
tiens siègent dans les Législatifs canto-
naux. Le Part i radical arrive juste der-
rière , avec 773 députés. En automne
1991, le PDC disposait encore de 33
sièges d'avance.

Mais depuis sa défaite lors des élec-
tions fédérales de 1991 , c'est le part i
qui a perd u le plus de sièges dans les
cantons où des scrutins ont eu lieu:
Fribourg ,  Bâle-Ville , Saint-Gall .
Thurgovie.  Schwytz , Uri , Schaff-
house , enfi n ce week-end Valais et
Argovie).

Ses pertes ont parfois été sèches.
GAGNANTS ET PERDANTS

Le tableau est contrasté chez les ra-
dicaux. Aux gains substantiels suivent
les débâcles. Au bilan final , le Parti
radical a perdu trois fauteuils. Pour
leur part , les socialistes sont en plein
essor: depuis les élections fédérales, ils
ont progressé de treize sièges.

Mais avec un gain de 21 sièges, les
automobilistes ont enclenché le turbo.
De leur côté, l'LJDC et les libéraux

peuvent être satisfaits. Ils ont chacun
gagné quatre sièges.
LES PERDANTS

L'Alliance des indépendants et les
verts se trouvent clairement dans le
camp des perdants. La première a
concédé une perte de dix sièges, tandis
que neuf écologistes ont quitté les

bancs des Législatifs cantonaux. Le
Parti évangélique suisse (PEV) a perdu
trois fauteuils. Quant aux- Démocrates
suisses (DS), ils parviennent presque à
conserver leur dêputation (-1).

Dans les neuf cantons où des élec-
tions se sont déroulées , divers groupe-
ments se sont adjugé seize sièges sup-
plémentaires. ATS

Les hôpitaux
ont soigné
80 femmes

EXCISIONS

Les hôpitaux publics suisses ont soi-
gne ces dix dernières années environ
80 femmes excisées. Il s'agissait prin-
cipalement de demandeuses d'asile so-
maliennes, éthiopiennes et soudanai-
ses ayant consulté pour des problèmes
de grossesse, d'accouchement et d'in-
fection. Le Conseil fédéral n'est pas
prêt à s'engager sur le plan internatio-
nal afin que de pareilles mesures ri-
tuelles soient combattues par des me-
sures pénales. Il préfère l'information,
a-t-il repondu hier à la conseillère na-
tionale Elisabeth Caspar-Hutter.

En droit pénal suisse, l' excision du
clitori s est considéré e commne lésion

elle grave. Or. quiconque pro-
cède â des interventions rituelles mu-
tilant les organes sexuels d' enfants  et
de fillettes se rend coupable d' un délit
grave poursuivi d'office. ATS

L'effritement valaisan
Le Parti démocrate-
chrétien (PDC) valaisan
a perdu du terrain di-
manche lors de l'élec-
tion au Parlement can-
tonal. Il a pris 75 des
130 sièges du Législatif
soit quatre de moins
qu'en 1989. Le recul du
parti majoritaire a pro-
fité aux Partis radical et
socialiste qui gagnent
chacun deux sièges. Le
Parti libéral a, pour sa
part , campé sur ses po-
sitions. Avec 57,7 % des
sièges , le PDC détient
toujours la majorité ab-
solue. Sa position s'ef-

frite toutefois depuis
plusieurs années. En
1985, le PDC pouvait
s'appuyer sur une majo
rite de 62,3 % des dé-
putés. Cette proportion
était tombée à 60,8 %
en 1989. Dans le nou-
veau Parlement le Parti
radical , avec désormais
34 (32 en 1989) sièges ,
passe à 26,2 % et le
Part i socialiste à 12,3 %
avec seize (quatorze)
sièges. Le Parti libéral
(cinq sièges) en reste à
3,8%. Sur les 190 can-
didats qui s 'étaient pré-
sentés, onze sortants

n' ont pas ete réélus
dont la députée sédu-
noise.Juliette Mathys-
Sierro , présentée
comme une future pré-
sidente du Parlement.
Au total, quatorze fem-
mes (sept en 1989) ont
été élues sur 19 candi-
dates. C'est Télectorat
sierrois qui a été le plus
favorable aux femmes
en élisant quatre d'entre
elles à la dêputation. Le
nouveau Parlement
compte 73 sortants ré-
élus et 57 nouveaux dé-
putés.

ATS

RA IL 2000

Les demandes de tunnels risquent
de bloquer Mattstetten-Rothrist
Le projet des CFF concernant la nou-
velle ligne de Rail 2000 Mattstetten-
Rothrist est secoué par une vague
d'oppositions, dont celle du canton de
Berne. Les critiques portent sur la pro-
tection de l'environnement, jugée in-
suffisante , et le tracé choisi, en surface.
Les opposants appellent deux tunnels
de leurs vœux: celui du Muniberg,
requis par le canton de Berne, et celui
de Oesch-Oenz, sur sol soleurois.

Le canton de Berne ne veut pas du
projet de ligne de chemin de fer Matts-
tetten-Rothrist mis à l'enquête par les
CFF dans le cadre de Rail 2000. Berne
souligne qu 'à ses yeux, la seule .va-
riante envisageable est celle qui em-
prunterait le tunnel du Muniberg. Le
Gouvernement bernois reproche au
projet de mettre en danger l'alimenta-
tion de la nappe phréatique entre Ink-
v. il  et Wynau. 11 insiste sur la protec-

tion de l'étang de Mumenthal et de-
mande d'améliorer les solutions pour
la décharge des matériaux d'excava-
tion.

La mise à l'enquête s'est achevée
hier. Plus de 5200 oppositions ont été
formulées â rencontre du projet à Ber-
ne. Elles proviennent de cantons -
Soleure s'est opposé aussi - de nom-
breuses communes et d'individus. Un
comité «Pour uri Rail 2000 respec-
tueux de l'environnement» s'est créé.
Il a transmis hier ses revendica tions au
Département fédéral des transports ,
communications et de l'énergie. Soit
sept oppositions caractéristiques des
revendications fondées sur la protec-
tion de la nature.

11 faudrait ajouter 700 millions à ce
montant pour satisfaire les revendica-
tions des opposants , disent les CFF.

ATS

JUS TICE

Colonel, juge et chef de service
il a détourné 50 000 francs
Le Ministère public se refuse à «tirer sur une ambulance»
et se contente de requérir une peine de dix-huit mois.

Gérald Berruex l'a déclaré hier , dans le
prétoire du Tribunal correctionnel de
Lausanne: «Je me condamne moi-
même sévèrement». Il avait de quoi:
de 1986 à 1991 , ce chef du service de
l'administration militaire , par ailleurs
colonel et... juge militaire , a détourné
quelque 50 000 francs des caisses de
l'Etat de Vaud. Afin , le plus souvent ,
de régler ses arriérés d'impôts !

En septembre 1986, l'accusé a ob-
tenu une avance de 8000 francs de son
comptable, dans le but de financer ,
soi-disant , une séance de la Confé-
rence romande des directeurs militai-
res. Il a obtenu une nouvelle avance de
20 000 francs en juillet 1989 , dans le
cadre de l'opération «Diamant», des-
tinée à célébrer le 50e anniversaire de
la «Mob». Là, il a établi de fausses
quittances et les a signées des noms
des quatre colonels commandant les
places de mobilisation vaudoises.
S'étant aperçu que tous les subsides
alloués par le canton , toujours dans le
cadré de «Diamant», n'avaient pas été
épuisés , il a en outre fait virer quelque

«Je me condamne moi-même se
vérement.» Keystone

27 000 francs sur son compte en avril
1990. Et lorsque les réviseurs se sont
inquiétés de cette opération, il a
confectionné de faux avis de débit
bancaire , afin de leur faire croire qu 'il
avait effectué certains versements au
moyen de son propre compte.

Gérald Berruex a encore utilisé à
des fins personnelles de petites som-
mes remises par son comptable , par
exemple pour offrir un cadeau d'adieu
à des fonctionnaires de son service. A
quatre reprises , il a aussi imité la
signature de sa femme afin d'obtenir
un petit crédit ou l'augmentation de sa
ligne de crédit. Il a enfin détourné à
son profit quelque 5200 francs du pa-
trimoine d'une vieille dame dont il
avait ete nomme curateur...

L'accusé explique ses agissements
par son train de vie qui , sans avoir été
somptuaire , était tout de même au-
dessus de ses moyens, pourtant non
négligeables: en 1991 , il touchait quel-
que 135 000 francs par année. II les
explique aussi par son incompétence
et son manque de temps pour bien
gérer ses affaires personnelles: «J'ai
nage».

«C'est trop facile de tout mettre sur
le compte de la sottise et de la négli-
gence. Gérald Berruex n'est pas l'im-
bécile pour lequel il voudrait se faire
passer». Pour le procureur général du
canton de Vaud , les malversations de
l'accusé s'expliquent au contraire par
son absence de scrupules et une vo-
lonté de paraître qui n'avait pas de
freins. Et si le magistrat a flétri la mes-
quinerie de certains détournements -
«Tout ca est petit , petit , petit...» - il a
aussi dénoncé la «félonie» de ce haut
fonctionnaire , qui , afin d'endormir
des soupçons , a poussé le cynisme jus-
qu 'à demander l'ouverture contre lui
d'une enquête administrative.

Ces sept cas d'abus de confiance
qualifié , ces sept cas d'escroquerie et
ces cinq cas de faux dans le titre sont
graves , a conclu le magistrat. Qui s'est
toutefois refusé â «tirer sur une ambu-
lance», pour ne requérir qu 'une peine
de dix-huit mois d'emprisonnement ,
avec sursis pendant trois ans. Le Tri-
bunal correctionnel de Lausanne ren-
dra son jugement ultérieurement.

CLAUDE BARRAS

LANDSGEM EINDEN

Ces dames d'Appenzell auront
une pèlerine officielle grise
Une affaire d'Etat bientôt résolue: l'habit que les femmes
porteront lors de manifestations officielles en Appenzell.
Il aura fallu une décision du Tribunal
fédéral pour imposer l'égalité des
droits politiques des hommes et des
femmes en Appenzell Rhodes-Inté-
rieures. Il aura fallu moins de temps
mais une procédure au moins aussi
compliquée pour définir les caractéris-
tiques de l'habit que devront porter les
magistrates et les femmes lors de ma-
nifestations officielles. Le problême -
une véritable affaire d'Etat - est en
effet posé depuis l'élection d'une
femme au Tribunal cantonal.

Hier. Journée internationale de la
femme, le Conseil d'Etat des Rhodes-
Intérieures a en effet fait savoir que les
femmes doivent - et se doivent - de
porter un habit conforme et convena-
ble lorsqu'elles se trouvent en repré-
sentation officielle, notamment lors
de Landsgemeinde ou de processions

AVION DE COMBAT. Les Etats
refusent l'initiative
• Le Conseil des Etats a rejeté hier
par 36 voix contre 2 l'initiative popu-
laire «pour une Suisse sans nouveaux
avions de combat». Le Conseil natio-
nal l'ayant aussi rejetée, le peuple
pourra se prononcer le 6 juin. Un
contre-projet présenté par Monika
Weber (AdI/ZH) a été rejeté par 33
voix eontre 5. Seul Gian Reto Plattner
(ps/BL) avai t plaidé pour l'initiative ,
tout en soulignant qu 'il n'est pas un
adversaire de l'armée. Monika Weber
avait proposé un contre-projet. ATS

religieuses. A la différence des hom-
mes - qui portent une sorte de longue
pèlerine noire, genre cycliste de ren-
tre-deux-guerres, sans manches, quali-
fiée de «suaire» - les femmes auront
droit à une pèlerine de couleur grise.

Le modèle retenu a été élaboré par
un groupe de travail qui s'est fait
conseiller par la costumière en chef du
Théâtre municipal de Saint-Gall.

Avant de faire connaître sa décision ,
le Gouvernement a consulté non seu-
lement le Tribunal cantonal mais en-
core les Conseils d'Eglise, les sociétés
s'occupant de costumes traditionnels
et les associations féminines du demi-
canton. La «première» de la pèlerine
féminine officielle aura lieu en avri l
prochain pour l'intronisation de la
juge cantonale Kaethi Kamber-Acher-
mann. AP

NEUCHATEL 281 candidats
pour 115 sièges
• Un total de 281 candidats, répartis
sur 27 listes électorales. \ ont briguer
les 115 sièges du Grand Conseil neu-
châtelois lors des élections cantonales
des 17 et IN  : tains. Près du
quart des candidatures sont fémini-
nes. Six candidats, dont l' élu au
Conseil fédéral Francis Matthei . se
disputeront les cinq postes du Conseil
d'Etat, a indiqué hier la chancellerie
d'Etat. Actuellement, la d roite est ma-
joritaire au Grand Conseil avec 59
députés contre 56 à la gauche. ATS
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Les socialistes propulsent le duo
Christiane Brunner-Rutli Dreifuss!
La secrétaire de l'Union syndicale suisse a une chance formidable de devenir le 100e membre
du Conseil fédéral de l'histoire. Et elle reprendra domicile dans sa bonne ville de Genève.

Ruth 
Dreifuss , secrétaire de

l'Union syndicale suisse,
pourrait devenir le centième
membre du Conseil fédéral de
l'histoire. Hier , le groupe so-

cialiste du Parlement , pour débloquer
la crise, a décidé de présenter la double
candidature des deux syndicalistes ge-
nevoises: Christiane Brunner ET
Ruth Dfeifuss. Les chances de la se-
conde de l'emporter devant les 246
grands électeurs sont solides. Le chal-
lenger neuchâtelois Francis Matthey,
élu conseiller fédéral le 3 mars, pour-
rait annoncer son retrait demain.
CONCLAVE SOCIALISTE

Le groupe socialiste a tenu hier
conseil de guerre presque toute la jour-
née. A 16 heures, Ursula Mauch, sa
présidente , annonce la grande nouvel-
le. Le groupe , suivant une minorité du
comité centra l du Parti («La Liberté»
d'hier), élargit son offre de candidates
au Conseil fédéral d'une à deux. Voici
deux points essentiels de la déclara-
tion du groupe.
• A la demande du groupe socialiste
et de Christiane Brunner , Ruth Drei-
fuss est d'accord de se mettre égale-
ment à disposition pour une élection.
Par ce geste d'ouverture , le groupe
veut rendre possible l'élection d'une
femme socialiste de la Suisse romande
au Conseil fédéral.
• Le conseiller fédéral élu Francis
Matthey approuve cette double candi-
dature , parce que , ainsi seulement ,
pourra être évitée une crise gouverne-
mentale majeure dans une période
particulièrement difficile pour la Suis-
se.
AMIES

Brunner et Dreifuss sont amies de
longue date. Mieux! Ruth Dreifuss est
venue prêter main-forte à sa camarade
de lutte - quand Christiane Brunner
devait affronter une campagne de ca-
lomnies particulièrement malodoran-
te. «Je ne vous cache pas que j'ai été
particulièrement fière de l'amitié que
me porte Christiane Brunner. Et si je
l'ai accompagnée , c'est dans la ferme

Le groupe socialiste a tenu hier un conclave, et de cette boîte à surprises est sorti le tandem féminin du
siècle. Ils phosphorent: Thomas Onken, conseiller aux Etats, Ursula Mauch, présidente du groupe, André
Daguet, secrétaire du parti, Peter Bodenmann, président du parti. Keystone

conviction qu elle est la meilleure can-
didate que le Parti socialiste puisse
présenter au Conseil fédéral» Elles ont
mené les mêmes combats. «Nous nous
sommes battues côte à côte pour la
protection de la maternité , pour la
décriminalisation de l'interruption de
grossesse, pour l'égalité des salaires,
pour l'égalité des hommes et des fem-
mes dans les assurances sociales...» Et
toutes deux sont d'avis que cette éga-
lité doit passer par une représentation
équitable au Conseil fédéral. Ruth
Dreifuss aura des mots très émou-
vants pour le sacrifice de Francis Mat-
they - «sacrifice qui n'a jamais été
demandé à aucun homme».

• Oui , 30 voix-dans le groupe socia-
liste - appuient cette double candida-

ture , 4 auraient préféré une candida-
ture unique , 7 s'abstiennent.
• Oui , le transfert du domicile de
Ruth Dreifuss de Berne à Genève de-
vrait être réglé aujourd'hui déjà.
• Oui , elle a signé l'initiative du
Groupe pour une Suisse sans armée.
«Mais je n'ai pas milité activement
pour la récolte des signatures.»

BOURGEOIS ENCOURAGEANTS
La double candidature Brunner-

Dreifuss est bien reçue chez les bour-
geois. Peter Hess, chef des démocra-
tes-chrétiens , y décèle l'espoir de
maintenir la collaboration des quatre
grands partis au pouvoir. «Je le dis en
pensant aux problèmes difficiles que

connaît ce pays.» Franz Steinegger,
président des radicaux , est persuadé
que la double candidature sera mieux
accueillie que la candidature Brunner
unique. Pierre Etique , son camarade
jurassien , constate: «Le Parti socia-
liste entend ne pas prendre le risque de
voir éclater la formule magique en
s'entêtant à maintenir la candidature
unique de Mme Brunner dont manifes-
tement l'Assemblée fédérale ne veut
pas.» Jean-François Leuba , patron des
libéraux , y voit un plus , mais voudrait
mieux connaître la nouvelle venue.

Voilà. Les groupes parlementaires -
hier soir et aujourd'hui - avaient pro-
grammé une série de réunions. Puis ,
les jeux seront faits.

GEORGES PLOMB

La polyvalence au féminin
Originaire d'Endingen en Argovie ,
Ruth Dreifuss est née à Saint-Gall le 9
janvier 1940. Sa famille s'est établie à
Berne de 1942 à 1945 avant de démé-
nager à Genève , ou elle a suivi sa sco-
larité. Elle a obtenu un diplôme com-
mercial en 1958 , puis une licence en
sciences économiques , mention ma-
thématiques , en 1970. Célibataire, la
secrétaire de l'Union syndicale suisse
(USS) parle les trois langues officielles ,
plus l'anglais et l'espagnol.

L activité professionnelle de cette
Genevoise de cœur - qui réside depuis
1972 à Berne - a été fort variée: secré-
taire au Tessin ( 1958-59), journaliste à
Bâle (1961-64), sociologue au Centre
psychosocial universitaire de Genève
(1965-68), assistante à l'Université de
Genève (1970-72), employée puis ad-

jointe scientifique à la direction de la
Coopération au développement et de
l'aide humanitaire (DDA) auprès des
Affaires étrangères ( 1972-81 ).

Membre du Parti socialiste depuis
1964, Ruth Dreifuss milite dès lors
dans le mouvement syndical. Secré-
taire de l'USS depuis le 1er novembre
1981 , elle s'occupe des assurances so-
ciales, du droit du travail (jusqu 'en
1991), des questions féminines (jus-
qu 'en 1 990), des relations avec l'Orga-
nisation internationale du travail
(OIT) et des relations avec la Suisse
romande.

Elle est en outre membre suppléante
du conseil d'administration du Bu-
reau international du travail (BIT) de-
puis 1984. Au sein du Syndicat suisse
des services publics (VPOD), où elle

s est engagée en 1965 , elle a été active
dans diverses commissions, présidant
notamment la commission féminine.
Ruth Dreifuss a été membre du
Conseil de ville (Législatif) de Berne
de 1989 à 1992. Dès 1982 , elle a été
membre des commissions fédérales
du travail et de la coopération au déve-
loppement et à l'aide humanitaire ,
qu 'elle a quittées respectivement en
1991 et 1992. Elle a siégé à la commis-
sion fédérale pour les questions fémi-
nines de 1987 à 1990. Elle fait partie de
l'équipe de l'hebdomadaire «Do-
maine Public». Elle est membre des
commissions sur l'AVS, l'Ai , la pré-
voyance professionnelle et l'assuran-
ce-chômage. Elle est membre du
conseil d'administration de la Caisse
nationale d'assurance en tas d'acci-
dent (CNA). ATS

L'Argovienne de Berne retourne à Genève
Ruth Dreifuss. Une formation va
riée. Keystone

La candidature de Ruth Dreifuss pose
à nouveau la question de l'article 96 de
la Constitution fédérale , qui interdit
de choisir plus d'un membre du
Conseil fédéral dans le même canton.
Pour devenir éligible à la plus haute
fonction du pays , la syndicaliste éta-
blie depuis 21 ans à Berne doit d'abord
déposer ses papiers à Genève.

En 1 987, une nouvelle interpréta-
tion avait été donnée de la clause d'ap-
partenance cantonale. D'après cette
version , l'activité politique d'un can-
didat et d'une candidate est détermi-

nante pour l'appartenance cantonale.
Le canton représenté par les candidats
est celui dans lequel les «membres de
l'Assemblée fédérale» et de «Gouver-
nements et Parlements cantonaux»
ont été élus. Pour les autres candidats
non membres de tels organes, c'est le
heu de domicile qui prévaut.

Pour Ruth Dreifuss , qui n 'exerce ni
n'a exercé aucun mandat politique au
niveau fédéral ou cantonal , le principe
du domicile est déterminant. C'est-à-
dire qu 'aussi longtemps que la secré-
taire de l'USS habite à Berne et est

donc considérée comme une Bernoise ,
la présence du Bernois Adolf Ogi au
Conseil fédéral empêche son élection.

L'Argovienne d'origine se sent ce-
pendant citoyenne de cœur de Genè-
ve , où elle a suivi sa scolarité et ses
études. Elle va déposer ses papiers à
Genève afin de surmonter cet obsta-
cle. Les autorités genevoises lui ont
assuré que tout serait arrangé d'ici
mardi.

Rien ne s'oppose à cette «astuce»
juridique. Il ne devrait y avoir aucune
objection politique , car la clause d'ap-

partenance cantonale est considérée
depuis longtemps comme dépassée.

La seule question ouverte est celle
de savoir si le changement précipité de
domicile correspond à l'espri t initial
de la Constitution. Car Ruth Dreifuss
ne s'est pas seulement établie à Berne,
mais y a aussi commencé une carrière
politique: elle a siégé de 1988 à 1992
au Législatif de la Ville fédérale et a été
candidate - malheureuse - au Conseil
national en 1991 , sur une liste du Parti
socialiste bernois. ATS

Sensation!
PAR GEORGES PLOMB

«
uth Dreifuss au Conseil fédé-
ral! Quelle sensation! Il y a

quelques jours, qui aurait parié un
centime sur la talentueuse secré-
taire de l'Union syndicale suisse?
Eh bien, on aurait dû. Ruth Drei-
fuss, dans son discours de candi-
dature, a immédiatement trouvé la
majesté de la femme d'Etat. C'est
fou.

Le secret: personne n avait
trop envie de casser une formule
magique vieille de 33 ans.. Une
fois le choc de l'échec de Chris-
tiane Brunner passé, on a tout de
suite vu les constructeurs de
ponts se mettre au boulot. On en a
même aperçu dans l 'incandes -
cent Comité central des socialis-
tes. Les députes n'avaient plus
qu'à s'engouffrer dans la trouée.
Et un Peter Hess chez les démo-
crates-chrétiens, un Pascal Cou-
chepin chez les radicaux faisaient
comprendre qu'aucune rupture
n'était irréparable. Réflexe sain!
Le départ en fanfare des socialis-
tes - alors que le pays est en crise
- aurait rendu la Suisse moins
gouvernable encore. Seuls en au-
raient profité les groupes populis-
tes qui confondent plates-formes
électorales et coups de gueule
vociférants.

Le regret: ce fantastique coup
de théâtre fait injustement deux
victimes: Francis Matthey et
Christiane Brunner. Mais le pre-
mier, fort de son impeccable cam-
pagne fédérale, aura la joie de
sauver la gauche de son canton
d'une possible déroute. Et la se-
conde, en fouettant comme ja-
mais la fierté des femmes, aura le
bonheur d'en faire élire une, son
amie, au Gouvernement central.
Joli, non ?

La crainte: la signature appo-
sée par Ruth Dreifuss au bas de
l 'initiative du Groupe pour une
Suisse sans armée lui vaudra-t-
elle les coups de griffes d'un
quarteron de grands électeurs
acariâtres ? Peut-être, mais pas
sûr. A vec une Ruth Dreifuss, ça
passe mieux. Et puis, tout le
monde a tellement envie d'en fi-
nir. Et puisqu'on tient une Ruth
Dreifuss, eh bien, ce sera elle.

Le taux est
remis à 80% du
dernier salaire

CHÔMAGE

Volte-face du Conseil national lors de
l'examen des mesures contre le chô-
mage. Il a décidé hier par 90 voix
contre 81 et 1 abstention de maintenir
le taux des allocations à 80 % du der-
nier salaire,. Une réduction de 10%
sera opérée après 250 jours sur les
idemnités dépassant 130 francs par
jour. Dans la foulée , il a aussi décidé
de porter à 400 jours le droit à l'indem-
nisation. Le Conseil des Etats doit
encore se prononcer.

Créant la surprise , le Conseil natio-
nal a accepté à l'appel nominal la pro-
position de Jean-Philippe Maitre
(dc/GE) demandant de maintenir à
80 % du dernier salaire le taux des
indemnités journalières. Merc redi
pourtant , les députés s'étaient pronon-
cés en faveur d'un taux de 70 % pour
les chômeurs sans charge de famille et
touchant une indemnité supérieure à
130 francs par jour.

La réduction de 10 % n'interviendra
qu 'après le 250e jour pour les chô-
meurs touchant une indemnité jour-
nalière supérieure à 130 francs. Soute-
nue par les socialistes , les écologistes
et la majorité des démocrates-chré-
tiens, cette décision a été prise contre
la volonté du Conseil fédéral. Il en
coûtera 200 millions de francs supplé-
mentaires au fonds de l'assurance-
chômage, a mis en gard e le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz. ATS



démilitarisation» des avions d'Oerlikon-BûhrleBerne exige la

Le Pilatus devra perdre ses
«Le Pilatus n'est pas un
avion de combat», a dit
pendant des années le
Conseil fédéral. Change-
ment de cap hier : les
avions devront fournir des
garanties supplémentaires ,
via des modifications
techniques. Il aura fallu
pour cela une nouvelle
salve de reproches, dont
ceux de l'ONU.

B

ombardée de critiques pen-
dant des années , l'exportation
de Pilatus devait essuyer de
nouveaux tirs croisés en dé-
cembre dernier: le Comité des

sanctions de l'ONU exigeait du
Conseil fédéral qu 'il empêche la livrai-
son de 60 Pilatus PC-7 - un contrat de
250 millions de francs - à l'Afrique du
Sud , frappée d'un embargo sur les
livraisons d'armes. On reproche en
effet à ces avions , vendus par la Suisse
comme des appareils civils , d'être uti-
lisés à des fins militaires dans certains
pays d'exportation. «Ces appareils ne
tombent pas sous le coup de la loi sur
le matériel de guerre» , répondait en-
core en février dernier le Conseil fédé-
ral , fidèle à la réponse qu 'il a toujours
fournie jusqu 'ici. Mais le Pilatus armé
paraissait sérieusement touché.

Et c'est le changement de cap hier:
le Conseil fédéral décide que l'entre-
prise Pilatus de Stans (NW), propriété
d'Oerlikon-Bûhrle , devra modifier
techniquement ses modèles PC-7 et
PC-9 de manière à exclure toute utili-
sation de ces appareils comme avions
de combat. Faute de quoi leur expor-
tation sera interdite. Cette mesure im-
médiate s'applique aux avions desti-

nés à des pays tombant sous le coup de
la loi sur l'exportation de matériel de
guerre , y compris l'Afrique du Sud.
LE DECLIC BIRMAN

Mais pourquoi le Conseil fédéral ,
officiellement , change-t-il aujourd'hui
son fusil d'épaule? «Le Gouverne-
ment a pris cette décision à la lumière
d'éléments nouveaux , révélés par la
presse durant ces dernières semaines»,

a expliqué le conseiller fédéral Kaspar
Villiger. «Il est désormais établi que
des techniciens de l'entreprise Pilatus
étaient présents à des essais de tir avec
le PC-7 en Birmanie , même s'ils n'y
ont pas directement participé». En ou-
tre , des engagements armés avec des
Pilatus auraient récemment eu lieu en
Irak et en Angola, a expliqué M. Villi-
ger. Le Gouvernement avait déjà re-
connu en 1985 que des Pilatus armés

avaient été utilisés en Birmanie et au
Guatemala.

Le Conseil fédéral estime aussi qu 'il
devait prendre en compte de façon
appropriée les considérations de poli-
tique extérieure , comme le lui dicte la
Constitution. Conscient que des cen-
taines d'emplois dépendent de l'indus-
tri e aéronautique en Suisse centrale , le
Gouvernement doit s'efforcer de
concilier divers intérêts. Il estime

Cet avion a multiplie les Ponce Pilatus
Etrange comme les mêmes causes peu-
vent avoir des effets différents. Kaspar
Villiger sait que le Pilatus peut être
transformé en avion de combat, il
exige des mesures. Ses prédécesseurs le
savaient aussi, mais ils se sont bouché
les yeux et les oreilles en répétant que
«le PC-7 n'est et ne peut être considéré
comme matériel de guerre» (G.-A.
Chevallaz en 1980), que «les transfor-
mations apportées à 1 étranger après
coup ne peuvent pas modifier la qua-
lification juridique du PC-7» (Dela-
muraz . le 21.6.1985), et que «le PC-7
n'est pas considéré comme du maté-
riel de guerre au sens de la loi fédérale.
car il quitte la Suisse sans être armé ni
équipé de dispositifs militaires» (A.
Koller. le 5.12.1988). L'avion n'ayant
pas changé , c'est à Berne qu 'il faut
chercher les raisons de ces jugements
ètonnemment compréhensifs à l'égard
du PC-7 et de son constructeur , le mar-
chand de canons Oerlikon-Bùhrle.
VINGT ANS DE BAGARRE

La querelle avait démarré dans les
années septante , avec la loi de 1972 sur
1 exportation de matériel militaire et
l'ordonnance d'application de janvier
1973. Cette loi disait: «Aucune autori -
sation d'exportation ne sera délivrée
a) A destination de territoires où des
conflits armés ont éclaté ou menacent
d'éclater ou dans lesquels régnent des
tensions dangereuses, b) S'il apparaîl
que les livraisons de matériel de guerre
à un pays donné risquent de compro-
mettre les efforts de la Confédération
dans le domaine des relations interna-
tionales , notamment en ce qui
concerne le respect de la dignité hu-
maine, l'aide humanitaire ou l'aide au
développement). . Un texte bourré de
bonnes intentions, on le constate.
niais fallait-il l'appliquer au Pilatus,
un avion «civil» puisque non armé
par son constructeur?

Pour Amnesty International et les
députés qui répercutèrent ses interpel-
lations aux Chambres fédérales, le Pi-
latus entrait dans la catégorie «maté-
riel de guerre». Des témoignages en
provenance du Guatemala, de Birm a-

nie, de Bolivie , d'Iran et d'Irak signa-
laient en effet l'utilisation de cet avion
contre les guérillas et même contre des
civils. Un rapport cité par Jean-Pascal
Delamuraz admettait d'ailleurs que 28
Pilatus , sur les 334 livrés par la firme
de Stans, auraient été utilisés comme
avions de combat.
«SI ON ARME DES VELOS...»

Pourtant , il refusait de le soumettre
à la loi de 1972, car les modifications
avaient été apportées à l'étranger et le
constructeur ne pouvait être tenu pour
responsable. «Si la Suisse exporte des

Tirée du prospectus d'Oerlikon
sous les ailes! Keystone

vélos et que ceux-ci servent ensuite à elle-même! La fiction de l'avion «ci-
transporter des mitrailleuses, à qui la vil» et uniquement civil était donc
faute?», disait-on volontiers dans les démasquée.
ateliers de Stans, lors des visites-dé- A l'époque pourtant, se souvient
monstrations. Roger de Diesbach, seuls deux députés

Mais le Pilatus n'était pas un vélo, lui avaient demandé le document.
et il avai t bel et bien été conçu pour «J'en étais stupéfait!» Et tout s'était
être armé. La preuve en a été faite par terminé par les paroles lénifiantes de
deux journalistes , Roger de Diesbach J.-P. Delamuraz, déjà citées. Il faut
et Ariel Herbez: dans le «Matin» du dire que le pays n'avait pas vécu le
26 juillet 1984, ils publiaient la photo traumatisme de la votation sur «une
d'un Pilatus trônant sur une belle pa- Suisse sans armée» et que l'ONU ne
noplie de roquettes et autres bombes. s'était pas encore penchée sur le dos-
Cette photo illustrait un prospectus sier Pilatus.
rédigé par la filiale d'Oerlikon-Bûhrle PATRICE FAVRE
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Biih rle: la photo du Pilatus avec toute la panoplie d 'armes qu'on peut lui coll er
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fies
qu'on ne peut pas se contenter de com-
parer le Pilatus à un vélo en faisant
valoir que la petite reine peut elle aussi
être armée et transformée en «maté-
riel de guerre ».

Toutefois, le chef du Département
militaire fédéral reste convaincu que
la Suisse ne viole pas l'embargo de
l'ONU en livrant des avions Pilatus à
l'Afrique du Sud. M. Villiger a indiqué
que le ministre sud-africain de la Dé-
fense, Gène Low, avait confirmé par
écrit les assurances selon lesquelles le
PC-7 serait utilisé uniquement à des
fins d'écolage. Ces appareils seront
donc modifiés avant livraison , entre
1994 et 1996.

PILATUS NE GARANTIT RIEN
Réagissant à la décision du Conseil

fédéral , l'entreprise Pilatus à Stans a
indiqué qu 'elle pensait pouvoir «ren-
dre plus difficile» un usage militaire
de ses avions, mais pas l'exclure tota-
lement. Le directeur Walter Gubler a
expliqué qu 'il serait possible de sup-
primer les points d'ancrage situés sous
les ailes, qui constituent la seule instal-
lation pouvant faciliter un armement
ultérieur de l'avion. La disparition de
ces pièces pourrait cependant rendre
les PC-7 et PC-9 moins concurrentiels ,
a précisé le directeur. «Nous devrons
cependant surmonter ce problème.
Nous avons des ventes en vue. II est
trop tôt pour savoir si elles seront
mises en danger».

CML/ATS/AP

La lettre et l'esprit
PAR ROLAND BRACHETTO

D
epuis la fin des années 70, la
loi fédérale sur le matériel de

guerre - et son ordonnance - per-
met d'exporter une machine de
guerre dans des pays à conflits.
Des appels en vue de faire cesser
la vente de Pilatus dans le tiers-
monde avaient été lancés en 1978
déjà, alors que la loi date de 1972.
Pourquoi avoir attendu si long-
temps pour lancer une révision ? Il
n'y a qu'une réponse: par hypocri-
sie. Raison d'Etat oblige! On avait
cependant su très tôt que les Pila-
tus pouvaient être armés. On a
ferme les yeux et applique la loi
existante à la lettre pour ne pas
faire baisser les ventes de PC-7
ou PC-9. La maison de Stans vend
un appareil civil, ce qu'en font ses
acquéreurs ne nous regarde
plus!

Le procède est connu: on s'at-
tache à la lettre et non à l'esprit du
texte légal. Depuis une dizaine
d'années, on parle de réviser la loi
de façon à faire interdire toute
exportation de matériel civil pro-
pre à être utilisé à des fins militai-
res. Mais on n'a rien vu venir. En
1985, le Parlement a encore enté-
riné l'actuelle pratique.

Il a fallu maintenant la pression
de l'ONU - de la commission des
sanctions du Conseil de sécurité
- pour que le Conseil fédéral se
décide à intervenir. Son ultimatum
a la maison de Stans révèle qu'on
peut agir fermement en se fon-
dant sur ta Constitution. Cela suf-
fira-t-il pour l'ONU qui demande
en fait l'annulation de la livrai-
son?

Et la revision tant attendue se
pointe maintenant à l 'horizon. Le
message aux Chambres sera éla-
boré pour cet automne. Mais c'est
bien plus tôt qu 'il fallait ré viser la
loi et permettre d'une façon ou
d'une autre à la maison nidwal-
dienne de diversifier. Car person-
ne, vraiment personne , ne sou-
haite que des centaines de tra-
vailleurs perdent leur emploi à
Stans.
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DECHETS STABILISES

Wallenried et Vallon n'abriteront
pas des installations de stockage
Les cantons romands ont choisi Oulens-sous-Echallens comme site prioritaire. Celui-ci rece
vra chaque année 50 000 tonnes de déchets spéciaux. Pas de sites de réserve fribourgeois

Les 
Installations de stockage de

déchets stabilisés (ISDS) se-
ront en terre vaudoise dans les
décennies futures. Oulens est
site prioritaire. Mathod-Ran-

ces-Valeyres est un premier lieu réseri
ve. Lausanne est le second endroit de
réserve. Les communes fribourgeoises
de Wallenried et Vallon n'ont pas été
rptprmp»; Hier mnt in  à Yverdon-les-
Bains, les conseillers d'Etat et direc-
teurs des Travaux publics , Daniel
Schmutz pour Vaud , et Pierre Aeby
pour Fribourg, annonçaient leur choix
au cours d'une conférence de presse.
Les communes avaient été informées
une heure auparavant

RECHERCHE DISCRÈTE

Cette décision est l'aboutissement
d'un processus commencé en 1987.
Une première expertise avait alors
identifié une septantaine de secteurs
géographiques , sur le plateau vaudois
et friboureeois. susceDtibles de rece-
voir une ISDS. Il y a quatre ans, trente-
deux secteurs étaient retenus. Ces
lieux étaient portés à la connaissance
du public. Au début 1991 , il en restait
quatorze sur la liste. Depuis une quin-
zaine de mois, trois sites vaudois et
deux fribourgeois étaient encore en

Pendant l'année 92, aucune infor-
mation n'a été donnée , tandis que dif-
férents travaux de reconnaissance des
lieux en profondeur étaient réalisés.
«Les représentants des communes
concernées n 'ont pas souhaité organi-
ccr Ar. nr*m/pllec cpan^pc rl'infnrmn-

tion , notamment à l'intention de la
population , avant que le choix du site
prioritaire soit définitif» , a affirmé
Pierre Aeby. Cette recherche d'en-
droits adéquats a été réalisée et finan-
cée par la Commission intercantonale
romande pour le traitement des dé-
chets fCIRTD..

MÉTAUX LOURDS PIÉGÉS

Ces déchets spéciaux proviennent
pour la plupart de l'incinération des
ordures ménagères de Suisse roman-
de. Pour un dixième , ce sont des boues
galvaniques produites par les indus-
tries. Ces déchets sont riches en mé-
taux lourds. Pour empêcher les pollu-
t îr,i-,c cotic l'pffpt Hpc pativ Ar. riiiccpllp.

ment , ils sont «emprisonnés» dans du
béton sous formes de bloc prémoulés
ou en vrac coulé sur place. D'où la
nécessité de construire , si possible à
nrnvimitp Hn «itp He stnrWapp une
usine de stabilisation. En l'occurrence ,
sa localisation n'est pas encore déci-
dée. La quantité totale de déchets à
conditionner est évaluée à 52 000 ton-
nes par année, et aprè s mélange avec le
»;«,»! o fis r\nr\ t^nnoo

Le site d'Oulens a été choisi parce
qu 'il présente des meilleures condi-
tions que les autres. La qualité du
sous-sol est un aspect important et elle
était favorable pour les trois sites vau-
dois. Tous trois possèdent aussi le vo-
lume requis de 600 000 mètres cubes.
Cela n'était pas le cas pour les sites
frihnnropniç Pnurla faicahilitp tprhni-
que, les coûts d'investissements et
d'exploitation , ainsi que pour l'inté-
gration dans le paysage, Oulens offrait
de bonnes conditions. «Le site d'Ou-
lens offre un avantage comparatif in-

au trafic des camions: la marne exca-
vée devrait être évacuée par une bande
de transport reliant directement le site
à la marnière de la cimenterie d'Eclé-
pens, supprimant ainsi le trafic des
camions nécessaires à l'évacuation de
lo rr.r.mr,.^ r. ovnllmm Plorm A ollv

l a arauUn Ha Ufallanriad oui aurait DU abriter une décharae spéciale. GD Alain Wicht

QUINZE ANS DE BESOINS
Pour la phase de concrétisation , le

canton de Vaud mènera les opéra-
tions. «La construction et l'exploita-
tion de l'installation seront confiées à
une société mixte dont l'actionnariat
sera réparti entre différents partenai-
res regroupant les autorités cantona-
les, des communes , ainsi que des ac-
tionnaires nriv pç w a nrpn'çp le pnnçeil -
ler d'Etat Daniel Schmutz . Les tra-
vaux préparatoires se termineront à la
fin de cette année. Tous les plans se-
ront soumis à l'enquête publique. Les
travaux d'excavation débuteront en
1995 et l'ISDS devrait être inaugurée à
fin 1996 au plus tôt. Le site d'Oulens
couvri ra les besoins en stockage de la
Cuicc-o t-nmon^P r\r\nr nnf> ntiiH7QiTlP

d'années. L'ISDS est devisée à 55 rail-
lions et l'usine de stabilisation à 19
millions. La charge additionnelle ,
pour la tonne d'ordures , s'élève à
quinze francs.

Les collectivités publiques espèrent
que ces nouvelles charges inciteront la
population à trier les déchets à la
source et à promouvoir le recyclage .

Entre émotions et investissements
Tous les partenaires L' abandon du site de lens, Adolf Merkle juge
sont d'accord : l' esprit Wallenried était connu: que Wallenried valait
de concertation et de en novembre de l' année bien Mathod. Pour le vil-
transparence a dominé dernière, les Tuileries lage de Wallenried , les
dans cette dernière de Guin, propriétaires retombées économi-
phase de choix. Cette de la marnière de Wal- ques d'une ISDS étaient
politique a été rendue lenried, en étaient infor- encore floues. «Econo-
nécessaire par l' opposi- mées. La qualité inadé- iniquement , jusqu'à
tion d'une commune quate du sous-sol et la maintenant , il n'y a ja-
comme Vallon. La tenta- difficulté de trouver le mais eu un chiffre offi-
tive d'y implanter une volume nécessaire au ciel sur une aide», dit le
décharge non contrôlée, stockage ont été évo- syndic Alexis Mory.
au milieu des années quées. Adolf Merkle , di- Mais au fil de l'informa-
80, avait révolté la po- recteur de l' entreprise, tion, une partie des ha-
pulation. «Notre opposi- le regrette vivement. bitants devenait moins
tion aura servi à quel- Son projet prévoyait un opposée à une telle réa-
que chose», dit le syn- investissement de 35 lisation. Concrètement,
die Léonce Têtard. Le " millions de francs , pour le village perd la route
site de Vallon écarté? le stockage et la stabili- de détournement qui
C'est une demi-surprise, sation des déchets. aurait été construite en
Jusqu'au dernier mo- Pour lui, la décision a cas de réalisation d'une
ment, il pensait qu'il y été partiellement politi- ISDS. Le village aurait
aurait une répartition que, le canton de Vaud enfin été soulagé du tra-
entre les deux cantons, prenant le pas sur Fri- fie de camions qui va à
Mais la décision a été bourg. S'il ne conteste la marnière.
d'abord technique. pas la primauté d'Où- GG

Ingersoll-Rand
licencie vingt
personnes

FRIBOURG

La société établie à Fribourg
depuis 1960 transfère son
secteur comptabilité aux
Etats-Unis.

Ingersoll-Rand Compagny annonce
une restructuration de ses sociétés en
Suisse. La majeure partie de ses fonc-
tions financières vont être tranférées
aux Etats-Unis, à la maison mère ,
dans le New Jersey près de New York.
Cette restructuration touche directe-
ment Ingersoll-Rand , établie à Fri-
bourg depuis 1960. Vingt personnes
sont licenciées , principalement dans le
secteur de la comptabilité , pour le 31
juillet , sur la centaine de collabora-
teurs que compte la société.

«Ce n'est oas la qualité de ce service
qui est en cause. Elle est considérée
comme excellente. Mais cette action
est nécessaire afin d'utiliser au mieux
les synergies avec la maison mère.
Nous nous sommes rendu compte
qu'elle pouvait faire le même travail
qu 'à Fribourg, et à moindre coût» ex-
plique Ella-Renée Stem, porte-parole
de la comnaenie.

ASSISTANCE EFFICACE

Deux licenciés iront probablement
travailler aux Etats-Unis. «Pour les
autres personnes touchées par cette
décision , nous avons mis en place une
série de mesures, comme un long délai
avant le licenciement , et un pro-
gramme d'assistance efficace» affirme
Plln-Rpnée Çtprn

Ingersoll-Rand est une société de
services qui travaille dans l'exporta-
tion. Elle vend une panoplie extrême-
ment vaste de produits industriels , de
construction et des machines comme
le matériel de foraee. les nomnes ou les
compresseurs pour ne citer que quel-
ques exemples. Les activités de bu-
reaux , comme les commandes et la
facturation , sont concentrées à Fri-
bourg, pour l'Europe , le Moyen-
Orient et l'Afriaue. JMM

Fribourg refuse
de payer pour
I PIS Riitras

HÔPÈTAUX

La ville envisage plusieurs
solutions, dont la modifica-
tion de la loi sur les hôpitaux.

La capitale regrette amèrement que
l'initiative en faveur des hôpitaux de
district ait été acceptée par le peuple.
D'autant plus qu 'elle craint d'en subir
indirectement des conséquences fi-
nanriprps nppativps Car la ville.
comme les communes de la Sarine. n'a
pas d'hôpital propre. En compensa-
tion , elle contribue aux dépenses de
l'Hôpital cantonal sous forme d'un
mr\r»tnnf nnr hahitant ppal à la rharpp
moyenne des six autres districts. Si le
maintien ou le développement des éta-
blissements de district entraînait une
forte hausse des frais par habitant, cela
se répercuterait automatiquement sur
la fnpturp à la rharpp de la vil le

ÉVITER LE RISQUE

Ce qu 'elle ne peut admettre, refu-
sant - pourrait-on dire - de payer les
«caprices» des autres. Selon le syndic
Claude Schorderet , Fribourg va étu-
dier plusieurs possibilités pour éviter
nr. riennp notamment relie mil rnnçK.

terait à déposer une motion deman-
dant la modification de l' article de la
loi sur les hôpitaux qui fixe le calcul de
sa participation. Elle pourrait égale-
ment envisager de s'entendre avec les
trois cliniques privées qu 'elle abrite et
qui seraient susceptibles de jouer le
rMc. H' /yhAr\ital Hp Hietrirtw MIN
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Gens de loi et professionnels de la construction se penchent sur leurs
Droblèmes communs. G3 Alain Wicht-a

SEMINAIRE
y droit de la construction
intéresse 2200 professionnels
L'Université de Fribourg accueille la dixième édition de la
plus imoortante rencontre de ce aenre en Suisse.
Le séminaire pour le droit de la cons-
truction a accueilli , hier à l'Université,
les premiers de 2200 participants de sa
dixième édition. Ce mard i et demain.
ainsi nue mardi el mercredi nmehnins
les quelque 1400 participants alémani-
ques prendront part , en deux groupes,
aux six conférences et discussions pro-
grammées à l'aula de l'Université.
Jeudi et vendredi prochains, ce sera le
1nnr des franeonlirmes.

Ces journées seront le point culmi-
nant de l'activité du séminaire pour le
droit de la construction, rattaché à la
Faculté de droit de {"Université. Le
droit de la construction n'est pas en-
seigné à Fribourg. mais un travail de
recherche v est effectué */î pc çpecinne
qui commencent aujourd'hui sont or-
ganisées depuis 1975». explique Peter
Gauch, professeur de droit civil et de
droit des obligations. A un rythme
annuel au début , bisannuel au-
jourd 'hui, elles n'ont cessé de voir
croître le nombre de leurs partici-
nnnK

Elles sont, selon M. Gauch. «le seul
événement de cette envergure en Suis-
se, voire en Europe». Elles voient s'as-
seoir côte à côte un large éventail des
professionnels intéressés par le droit
rie la construction : inristes inoes avo-
cats et notaires d'une part, ingénieurs,
architectes et entrepreneurs d'autre
part . Plus des représentants d'associa-
tions professionnelles, des collabora-
teurs d'assurances, de fiduciaires et de
Ĥ nrines: entre 'tutre c fVtte centaine

LA ROCHE. Les syndicats chré-
tiens des PTT réunis
• Les représentants des sections ro-
mandes de la Fédération suisse des
syndicat chrétien des PTT (FCh PTT).
se sont réunis samedi à La Roche
(FR) Ik nnt admît  mit» lec PTT dnî_
vent  rationaliser mais pas au détri-
ment des emplois. Us demandent donc
aux responsables nationaux de leu r
syndicat  de ta i re  bloquer certains pro-
jets des PTT et de revendiquer notam-
ment une réduction de la durée hebdo-
madîlire itn travail Flanc une r*rice Hp

des spécialistes allemands de haut ni-
veau sont également attendus.

Toute la Suisse est représentée dans
cette manifestation qui a, selon le Pr

Pierre Tercier de l'Université de Fri-
bourg, largement contribué à «obtenir
une application uniforme du droit de
la construction dans le pays». Le sémi-
naire veut avant toui donner des solu-
tions nratioues aussi bien aux eens de
loi qu'aux professionnels de la cons-
truction, «qui ont des problèmes com-
muns et des perspectives très différen-
tes. Je crois qu'il y réussit plutôt bien».
dit M. Tercier.

A Fribourg, les participants - dont
une bonne part de fidèles - viennent
chercher une information sur l'évolu-
tion du droit de la construction depuis
la dernier séminaire niak ansd annrn-
fondir des domaines du droit public et
du droit privé. Cette dixième édition
abordera quatre thèmes qui seront dis-
cutés: «Les contrats de construction
dans la pratique», «Les usages et abus
du droit public dans la construction»,
«le juge et le procès de la construc-
tion», «La jurisprudence récente en
drrvit ruiihïic et rtrivê He In ,r,rmctni.r>_

tion».
Les conférenciers, dont plusieurs

Fribourgeois. parleront aussi, entre
au t r e s ,  des normes techniques de la
construction et des principes de la pas-
sation des marchés publics en droit
européen. Ce dernier thème avait été
programmé avant la votation du 6
décembre mais conserve son intérêt.
evrj ii,rme \,<f f~ï rluch F"\.'f

position , les responsables romands de
la FChPTT ont admis la nécessité
pour les PTT de se moderniser et de
«sortir de l'embrouillamini» par le-
quel passent les décisions. Mais ils
s'opposent à une «centralisation à ou-

tion qui  suppriment des emplois dans
les régions périphériques ou fortement
touchées par le chômage. Ils  considè-
rent aussi qu 'une réduction générale
J r  l , i i.l u r é e  ou  trav ai l en Suisse, en tant
que mesure propre à créer des emplois,
devrait être revendiquée.

ATC

INNOVATION

La seringue anti-SIDA d'un
Fribourgeois attend preneur
Sa seringue à usage unique intéresse l'OMS. Mais c'est l'argent pour la fa
briquer en grand qui fait défaut. Les Japonais vont peut-être s'en occuper

Le 

génie, ce n'est pas tout. En
plus, il faut réussir à intéresser
les fabricants ou les milieux
financiers. Louis EUgass joue
de malheur: sa seringue révo-

lutionnaire, à usage unique , ne trouve
pas preneur. Pourtant , ce ne sont pas
les qualités qui manquent à son inven-
tion. La seringue conçue par le Fri-
bourgeois devient automatiquement
inutilisable arjrès avoir délivré une
dose complète. Le piston , non rétrac-
table , ne peut voyager qu 'une seule
fois dans le cylindre. Par les temps qui
courent , c'est la solution idéale contre
la propagation des maladies. Certains
la surnomment déjà «seringue anti-
SIDA». Une découverte qui pas-
sionne l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Tout a commencé en 1987 nar un
concours organisé par l'OMS. L'insti-
tution vient de lancer une campagne
de vaccination à grande échelle et re-
cherche des seringues fiables , utilisa-
bles une seule fois afin d'éviter que les
populations concernées ne soient in-
fectées par d'autres virus.

Parmi les nombreux prototypes en
concours, celui mis au point par Louis
Ellgass convainc l'organisation inter-
nationale. Le Friboureeois a eu la sur-

prise de supplanter les gros produc-
teurs mondiaux de seringues, qui dé-
tiennent les deux tiers du marché et
consacrent des millions à la recherche.
« Il suffit parfois de peu de moyens et
de plus d'imagination pour réaliser de
grandes choses», confie l'ingénieur.

CONTRAT AVEC L'OMS
Séduite par le nouveau procédé,

l'OMS conclut une entente avec la
concepteur pour l'aider à trouver un
fabricant. En même temps, par l'inter-
médiaire de l'UNICEF (Organisation
des Nations Unies pour l'enfance), elle
garantit l'achat de 50 millions de se-
ringues par an.

Le marché des serineues est en effet
important : en dehors des produits dis-
tribués par l'UNICEF, la quantité né-
cessaire à un pays équivaut à deux fois
et demi sa population. Un sacré mar-
ché ! Mais , le pari est loin d'être gagné
par M. Ellgass. Les ennuis commen-
cent pour ce «petit» qui jette une
grosse pierre dans le jardin des
«grands».

Depuis , le Fribourgeois cherche à
faire produire son invention. Mais
l'optimisme d'antan est tombé : les
grandes entreprises se disent pas très
intéressées Fn fait plie vnient d'un

mauvais œil la concurrence d' une nou-
velle génération de seringues. «Invo-
lontairement , je m'attaque à des
gros», regrette Louis Ellgass. Avec
l'aide du Centre CIM de Givisiez (pro-
duction intégrée par ordinateur), il
cherche depuis Quelque temos des par-
tenaires pour la création d'une unité
de production. Coût total estimé:
10 millions de francs. Mais l'époque
où les banquiers prenaient des risques
est révolue. Le projet qui a pourtant
reçu l' aval de l'OMS attend toujours
l'aDDrobation des financiers.

GARDER L'ESPOIR

Tou tefois, l'espoir de trouver pre-
neur demeure. Celui-ci viendra sans
doute de l'étranger: depuis quelques
mois, les Japonais s'intéressent à l'in-
vention. Des négociations sont en
cours. «Ils sont plus rapides et réagis-
sent différemment  de nnns face aux
nouveautés», lâche le concepteur.

Le cas du Fribourgeois est l'illustra-
tion parfaite des difficultés que ren-
contrent les chercheurs en Suisse. La
découverte helvétique pourrait bien-
tôt profiter avant tout aux Nippons
beaucoup plus audacieux.

R3 Piiii W TPKinin7iYÀ

EGLISE

Seize adolescents ont achevé
leur préparation au baptême
L'appel décisif précède le baptême de chacun dans sa
Droore oaroisse. Ils se bréoarent deouis des mois.
L'église Saint-Pierre, à Fribourg, a ac-
cueilli samedi seize enfants adoles-
cents en âge de scolarité pour leur der-
nière étape avant le baptême, celui-ci
sera célébré durant la nuit de Pâques
dans leur église paroissiale. Agés de 5 à
16 ans, ces enfants sont préparés de-
puis plusieurs mois par l'équipe canto-
nale du catéchuménat et divers mem-
bres de leur famille ou par leur com-
ninnanlp narnissiale

F i x é  t r a d i t i o n n e l l e m e n t  au-
deuxième dimanche de Carême, l'ap-
pel décisif constitue la dernière étape
du cheminement vers le baptême. U
suit l'entrée en catéchuménat, qui
s'exprime par le signe de croix sur le
front de l'enfant, et l'onction d'huile
préparant le candidat à affronter les
difficultés de la vie. On retrouve ces
mêmes nhnses lnrs dp la nrénaratinn
au baptême des bébés, mais réunis en
une même célébration.

«Jésus ouvre sa porte à tout le mon-
de, il est bon, plein de générosité et
d'amour. Je veux faire partie de la
famille de Jésus. Je veux être protégée
par Jésus et recevoir son amour. Je
veux que mon frère Benjamin et ma
sœur Julia soient aussi baptisés en
même temps que moi.» C'est ainsi
nn 'nnp des cntèrhnmènes a exnrimê

ses motivations dans sa lettre de de-
mande de baptême. Quant â Julia , qui
a 5 ans et se prépare en même temps
que son frère et sa sœur , elle a dit sa foi
en dessinant une porte ouvrant sur un
cœur. Tous, ils ont affirmé à leur ma-
nière leur attachement à Jésus, et leur
volonté d'entrer dans la famille des
baptisés.

La célébration de samedi a été rvre-
sidée par l'abbé Jacques Banderet, vi-
caire épiscopal , et préparée par une
équipe de catéchistes réunie autour du
Père Noël Collaud, responsable canto-
nal du catéchuménat.

Quant aux enfants et adolescents,
ils ont pris une part active lors de la
célébration en figurant de fort belle
manière l'Evangile de la Transfigura-
tion. Un décor de montagne et de sub-
t îk  ienx de lumière  nnt annnrt é une
plus grande vitalité el une meilleure
compréhension à la parole de Dieu.

Dans son homélie, Jacques Bande-
ret a comparé le baptême de ces en-
fants en âge de scolarité avec l'expé-
rience de la Transfiguration : à l'appel
des disciples et la rencontre avec le
Christ de gloire ont suivi un temps
d'expérience et l' envoi en mission
pour témoigner de son amour.

A om

CONSEIL FÉDÉRA L

Les soutiens fribourgeois de
Christiane Brunner invitent
Le groupe de soutien fribourgeois â
Christiane Brunner invite toutes les
personnes , hommes et femmes,  qui
veulent manifester leur solidarité à se
rendre à Berne demain mercredi dès
7 h. 15. devant le Palais fédéral. «Le
Parti socialiste n'a pas à se faire dicter
cec n,nci ti,nnc n,nr l.-*c o^rtis HnurPpniS»

estime Catherine Sauty de la FTMH
Fribourg au nom de ce groupe de sou-
tien. «Christiane Brunner ne repré-
sente pas seulement les femmes, le
syndicat, mai
de la population qui vit dans une
situation économique et sociale très
*1ï£RM1AU Ait  ^nn.̂ .~.-i lz» «i-*-nir*e rie erm-

tien. Les femmes socialistes simginoi-
ses seront aussi à Berne demain. Elles
est iment  que la Suisse, d o m i n é e  par
des hommes conservateurs et bour-
geois, «est sur la bonne voie pour se
ridiculiser au sein de l'Europe». Fran-
cis Matthey doit refuser son élection.
estiment-elles dans; un mmrnnninTiè
de presse. «Toute autre élection que
celle de Christiane Brunner est inac-
ceptable». Et ce ne doit être qu'un
début: des femmes doivent entrer au
Conseil fédéral jusqu'à ce que la majo-
rité de la population suisse soit v rai-
ment représentée, disent les socialistes
Cl ¦rtiTllirïP'MC-.Of tfïlW

Cambrioleurs
arrêtés

POLICE

La semaine dernière, la police canto-
nale a procédé à l'arrestation de dix
délinquants ou personnes recherchées
et a identifié trois auteurs de délits ,
communique son service de presse.

Bien que moins importante cette
semaine, la vaeiie de cambrinlapes
continue. Les objets de prédilection
des cambrioleurs sont toujours les éta-
blissements publics, les entreprises et
commerces, les villas et appartements.
Les vols dans les voitures automobiles
sont également en hausse. Ce genre de
délit est principalement commis sur
les nlaces de marc ou dans les narkïnp s
souterrains.

Le week-end dernier, deux cambrio-
leurs ont été arrêtés en flagrant délit.
Dans la nuit de vendred i à samedi, un
Fribourgeois de 22 ans a été arrêté à La
Roche, alors qu 'il circulait au volant
d'une voiture volée. Pour les besoins
de l ' enouéte il a éîf incarcéré à la nn
son centrale. Dimanche matin, un au-
tre Fribourgeois, âgé de 23 ans, a été
arrêté à la suite d'une tentative de
cambriolage dans le quartier de Beau-
regard. A la vue de la patrouille de
police, il a pris la fuite mais a rapide-
ment pu être intercepté par les
apenîs

SIX VOITURES EN UNE NUIT
Dans la nuit de jeudi à vendredi, six

voitures ont été forcées dans le quar-
tier du Jura et à Chamblioux. Les
voleurs ont emporté des radios, des
amplificateurs, des papiers d'identité
et d'autres objets appartenant aux pro-
priétaires des véhicules. Le 1er mars,
OPMV r,'l m !Kï-s/^i f Oi une Arilt Alfjâ .mt-i.r-.jiir-ii -âc ST.

proximité d'une villa dans le quartier
du chemin des Rosiers à Estavayer-
le-Lac. A la vue d'une patrouille de
police, ils ont pri s la fuite en direction
de la cité des Rosiers... Malgré les soul-

agent,  les deux  individus ne s'arrêtè-
rent pas. L'un d'eux a finalement pu
être intercepté à la hauteur de la bu-
vette du terrain de football. Il s'agit
d'un ressortissant yougoslav e, âge de
33 ans, qui a été incarcéré à Fribourg.
1 Inp .erirmuéte s^cl p„ f»*«iw* É.IEI



ENQUE TE

Plusieurs restaurants d'entreprises
se risquent dans le haut de gamme
Suite de nos visites gastronomiques sur le heu de tra vail
Villars-sur-Glâne, suédoise chez Tetra Pak à Romont. Et

P

our entrer chez Cartier , à Vil-
lars-sur-Glâne , il faut montrer
patte blanche! Deux charman-
tes secrétaires s'enquièrent
immédiatement du but de vo-

tre visite. Quasi impossible de passer
inaperçu. Et , dans le restaurant , le chef
Christian Saudan est catégorique: «Je
refuse systématiquement de servir des
personnes étrangères à l'entreprise , car
nous avons des restaurateurs qui doi-
vent travailler , en ville comme dans le
reste du canton. En tant que membre
de l'Amicale des chefs de cuisine, je
veux pouvoir regarder mes confrères
en face!»

Les personnes non identifiées doi-
vent décliner leur identité. Le person-
nel est formé à cet effet. «Nous som-
mes vraiment un restaurant d'entre-
prise», poursuit le chef. «Au départ , il
est vrai nous avions été sollicité pour
organiser des banquets , mais en ac-
cord avec Cartier, nous avons refusé.
Et si je reçois des représentants , je les
emmène dans un restaurant de la vil-
le.» Clair et pet!

Cuisinier diplômé , Christian Sau-
dan est âgé de 33 ans seulement. Il a
travaillé 13 ans avec Eurest , avec qui il
a fait l'ouverture de Cartier en 1986.
Depuis 1991 , il vole de ses propre s
ailes en créant sa propre société de ser-
vices. Outre le restaurant de Villars-
sur-Glâne , il dirige celui de CTL hor-
logerie Cartier à Villere t , dans le can-
ton de Berne. Il est donc complète-
ment indépendant de l'entreprise.

«Ma passion, c'est de faire la cuisi-
ne. Je n'aurais pu me contenter d'un
poste de gestionnaire. 11 faut que je
sois devant mes fourneaux! Ici , cha-
cun est serv i de la même manière.
directeur ou simple employé : un client
est un client!»
UN ATOUT POUR CARTIER

Le restaurant se compose de deux
salles de 80 et 60 places , auxquelles
s'ajoute une salle d'hôtes de 20 places
réservée à la direction et aux VIP. Un
must. «Nous recevons quelque 30C
invités par mois , qui sont servis avec
des menus haut de "gamme: c'est un
atout pour la maison Cartier. »

Le nombre de repas de midi oscille
entre 130 et 180. Le pri x du menu esl
de 6 francs 20, dessert maison en sus:
la participation de Cartier ne nous a
pas été révélée. Les employés ont droi!
à deux menus à choix ou à un menu
«régime». «Depuis 6 ans, je n'ai ja-
mais fait le même menu dans le même
mois», précise Christian Saudan , «car
nous avons presque tous les jours la
même clientèle: c'est ce qui fait la dif-
férence d'avec la restauration privée.
De plus , je tiens aux légumes frais, je
ne conçois pas une cuisine en sachets
ou en boîtes...» Et , si l'alcool n'est pas
interdit , il s'en consomme très peu. Ce
que nous avons constaté de visu.
TETRA PAK

Sans un badge personnalisé remis
au poste de contrôle , inutile de tenter
de pénétrer dans l'enceinte de Tetra

Ambiance feutrée chez Cartier a
bonne humeur chez Liebherr à Bulle

Cartier reçoit 300 invites par mois. Avec des menus qui font honneur

Pak. à Romont... Le restaurant , achevé des légumes frais achetés à Romont.
en 1992 , propose quelques tables pour «Mieux on mange , mieux on travail-
les non-fumeurs. Les menus préparés le!» sourit Jacqueline Bugnon , respon-
par le chef Dominique Barras et ses sable de l'information. «Il est rare que
adjoints coûtent 6 francs 50. «Le paie- nous allions manger à la maison» su-
ment s'effectue au moyen d'une clé U- renchéri t la secrétaire Béatrice Frioud.
Key, qui fonctionne aussi dans les au- Scoop pour les employés: l'été pro-
tomates», indique Guy-Hubert Dele- chain , il y aura certainement des gril-
court , manager des achats , «nous ser- lades sur la terrasse!
vons une centaine de repas à midi. Chez Tetra Pak , l'eau minérale et le
Tetra Pak participe pour une certaine café sont gratuits, au restaurant
somme, cela fait partie des prestations comme dans le reste de l'entreprise,
sociales; le bénéfice du restaurant L'alcool n'a pas droit de cité. Au fait,
n'est pas un but en soi». Ici aussi , qua- quelques chiffre s extraordinaires , sa-
lité d'abord avec des menus variés et vez-vous qu 'onvconsomme annuelle-

à la maison. 03 Alain Wicht

ment plus de 30 000 litres d'eau miné-
rale et 10 tonnes de café? En 1992 , les
employés ont mangé 17 800 sandwi-
ches faits maison!

«Nous recevons une quinzaine de
visiteurs par jour» , souligne le direc-
teur Leif Johnsson , «et nous mettons
un point d'honneur à ce qu 'ils man-
gent dans la même salle que les em-
ployés. C'est peut-être un certain état
d'esprit qui vient de la Suède...»
LIEBHERR A BULLE

C'est le cuisinier Jean-Pierre Roba-
dey qui nous reçoit dans l'immense
salle de Liebherr. On y mettrait facile-
ment 400 personnes , heureusement
qu 'elle est coupée en deux par un para-
vent. Le chef est ici chez lui depuis
qu 'il a repris le restaurant à Eurest , il y
a trois ans. Les employés qui travail-
lent en équipes mangent soit à 9 h. 45,
soit à midi (100 menus environ) ou à
17 h. 45. Le menu revient à 6 francs;
Liebherr y rajoute sa participation. Il y
en a deux à choix plus trois menus
végétariens. Tous doivent être com-
mandés 24 heures à l'avance. Le paie-
ment s'effectue avec des bons. L'alcool
est admis.

«Les gens de l'extérieur sont exclus,
je dois y veiller , ordre de la maison!»,
assure Jean-Pierre Robadey, ancien
chef de cuisine au Schweizerhof à Ber-
ne. Ici comme partout ailleurs , le ser-
vice self se révèle très efficace: une
centaine de menus servis en 20 minu-
tes. PIERRE -ANDR é ZURKINDEN

Le resto mieux que la cantine!
Paul est contremaître choix des menus , plus prendre sa voiture pour
chez Liebherr. Il se sou- la carte» , lance André rentrer à midi. Surtout
vient encore du temps qui s 'occupe de l'entre- que le gain de temps
où il mangeait avec sa tien des machines. Et réalisé en restant sur
gamelle ou en croquant nos trois amis , grands place n'est pas négli-
son sandwich... «Au- chasseurs devant l'Eter- geable. D' aucuns man-
jourd'hui, on peut man- nel, de se remémorer gent en 45 minutes , et
ger chaud, c'est tout de les menus en période c'est toujours ça de ga-
même mieux qu'un bout de chasse... D'autres gné sur la durée du tra-
de pain avec un cerve- raisons pour manger au vail: cette forme d'ho-
las!» «Et puis il y a qua- restaurant de l'entrepri- raire libre est apprécia-
nte et la qualité», ajoute se? Il y a les distances ble, surtout l'été. D'au-
Willy, monteur de son bien entendu. Willy ha- très profitent de taper le
état , «on peut aller se bite à Bellegarde, soit à carton avant de repren-
resservir si l'on veut». 25 km, Paul à Semsales dre le boulot. Ou de
«On aurait jamais ça (15 km) et André vit à parler d' une certaine
dans un bistrot, surtout Grandvillard, 15 km aus- élection, à Berne...
à un tel prix , et il y a le si. Personne ne se voit PAZ

RADI

18 h. 45 « LES GRANDS ESPACES»
Philippe Lavil est un rêveur invétéré et son
dernier album nous en apporte une preuve
supplémentaire. A découvrir..
10 h. 15
«CAP SUR MON BOULEVARD»
Cette semaine André Fasel nous parle de
la grenouille rousse qui est un des batra-
ciens les plus répandus dans le canton
18 h. 45 «PLANÈTE STAR »
Jérôme Soligny, nom français pour des
chansons en anglais, à découvrir cette
semaine.
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Deux têtes pour
la clientèle

DT-FRIBOURG

Impératifs du marché, besoins de la
clientèle: la libéralisation des télécom-
munications en Suisse a contraint les
PTT à revoir leurs structures de ges-
tion. Dans cet esprit , dès le I er juin
prochain , le secteur «clientèle» de la
Direction des télécommunications de
Fribourg sera scindé en deux. L'un ,
«clientèle commerciale», sera dirigé
par Claude Eicher , actuellement à la
tête de la division unique; il s'occu-
pera des clients ayant des besoins im-
portants et complexes en installations
de télécommunications. L'autre ,
«clientèle résidentielle» , sera conduite
par Gabriel Gisler , actuel responsable
de la division «radio-télévision»; il
sera à l'écoute des usagers individuels
et se chargera notamment de la gestion
des abonnements , des services de
conseils , ventes et marketing de Fri-
bourg, Bulle et Payerne , ainsi que du
service des renseignements.

Cette nouvelle structure devra per-
mettre à la DT-Fribourg d'une part de
maintenir sa position de leader des
télécommunications dans la région et
d'autre part d'être encore mieux à
l'écoute de la clientèle.

GIVISIEZ. Le Conseil communal
est de nouveau complet
• Jean-Michel Borne a été élu
comme nouveau conseiller communal
de Givisiez. Il y remplace Adolphe
Gremaud , démissionnaire. Trois can-
didats étaient sur la ligne de départ.
Avec 228 voix , soit 42 % des suffrages ,
M. Borne arrive en tête devant Chris-
tian Sieber (I7l voix) et Gaspar Binz
(!47 voix). MJN

UNIVERSITE. Quatre nouveaux
diplômés
• Quatre étudiants à la Faculté des
lettre s de l'Université de Fribourg ont
obtenu leur diplôme d'enseignement
secondaire : Pierre-Alain Cuennet , do-
micilié à Dompierre (FR), Pieder-An-
toni Halter (Fribourg), Catherine Bie-
sel (Lausanne) et Guido Niederberger
(Sursee, Lucerne). GD

¦ BILLARD. Le Mouvement des
aînés invite les seniors à une partie
de billard , à la Canne d'or, avenue
du Midi , Fribourg, mardi dès
14 h. 30.
¦ CARÊME. Conférence de ca-
rême de l' abbé Jean Civelli sur le
thème: «Le diable et Jésus». Cen-
tre Sainte-Ursule , Fribourg, mard i
à 14 h. 30.
¦ VIE MONTANTE. Réunion de
la Vie montante de Villars-sur-
Glâne: projection d'un film de M.
Monachon sur l'Islande , à 14 h. 30
à l'école de Cormanon , Villars-
sur-Glâne. (Prise de la tension à
13 h. 45).
¦ AOUA BUILDING. Gymnas-
tique aquatique , pendant trente
minutes , avec Jérémie Halle. Pis-
cine de l'Ecole publique , avenue
du Moléson 10, Fribourg, mardi à
16 h. 30 et à 17 h.
¦ FILM. Dans le cadre des Jour-
nées du film des femmes, projec-
tion de «Sama - La trace» , film de
Néjia Ben Mabrouk , Tun./B.
1982-85 , tun. v.o., sous-titré all.-fr.
Université (Miséricorde), salle de
cinéma 2030, mardi à 20 h.
¦ CONFERENCE. Dans le ca-
dre du cycle de conférences sur le
thème de la «Pluralité des mon-
des», A. Nayak donne une confé-
rence intitulée: «De la pluralité des
mondes dans les Upanishad». Le
Cercle de la rue d'Or, loge Podogi-
ne, Fribourg, mard i à 20 h.
¦ FUNK. Le Thomas Funk
Quartet (Jean-Pierre Pasquier , gui-
tares; Bob Arnedo , basse; Jérôme
Thomas, saxes; Jean-Daniel Tho-
mas, batterie) en concert au Bri-
tannia Pub, Pérolles 4, Fribourg,
mardi dès 20 h. 30.
¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursu-
le: rencontre avec un prêtre de
10 h. à 12 h. ; eucharistie à 12 h. 15.
Chapelle du foyer Saint-Justin:
messe en allemand à 20 h. 30.
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" ; ŵ9Sm\
m^mtm) ! !̂^ Â̂ ^ /̂Jmmmm WmS
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FRIBOUR G

Mise en fiches , la circulation
des piétons sera plus facile
Apres les vélos, c'est au tour des piétons, en attendant la modération du
trafic. But de la planification: limiter la circulation motorisée privée.

Les 
habitants de Fribourg sont

plus piétons que les autres.
Plus du tiers des trajets en ville
(34%) se font à pied , ce qui
constitue un très bon score .

Soucieuse de favoriser ces bonnes dis-
positions - et d'encourager de nouvel-
les vocations - la ville va s'efforcer de
faciliter les parcours des marcheurs et ,
surtout , d'en améliorer la sécurité.
Dans ce but , elle a réalisé un plan de
gestion de la circulation piétonne qui
s'inscrit dans la stratégie globale vi-
sant à restreindre le trafic automobile
dans la cité des Zaehringen.

Dans un premier volet , le plan
contient un inventaire de tous les élé-
ments qui interviennent dans le che-
minement des piétons: lieux qui génè-
rent du trafic piétonnier (écoles , maga-
sins), réseaux empruntés et espaces
occupés par les bipèdes , emplace-

ments où l'on passe d' un mode de
transport à l'autre (parkings , arrêts de
bus), obstacles, accidents. Ce dernier
élément est anal ysé de façon très dé-
taillée. Le plan propose ensuite des
fiches qui fixent les principes du plan
dans les grandes lignes et suggèrent un
catalogue de mesures possibles d'amé-
nagement en faveur des piétons. D'au-
tres fiches , plus spécifiques , indiquent
les aménagements précis à prévoir sur
le réseau , et ce par quartier.
POUSSER LA MARCHE A PIED

Ce document se veut avant tout un
outil de travail à même de s'adapter à
l'évolution de la ville. Ses suggestions
ne seront applicables que progressive-
ment , au fil des besoins et des moyens.
Mais , grâce à lui , rien ne se fera plus en
ville sans qu 'il soit tenu compte de
l'existence des piétons. Ainsi , des amé-

nagements pourront-us être préparés ,
voire réalisés à la faveur de travaux
édilitaires par exemple.

Il finira donc par atteindre ses ob-
jectifs dont le premier est d'assurer la
sécurité des piétons (275 d'entre eux
ont été blessés lors d'accidents entre
198 1 et 1991). Le deuxième consiste à
encourager la marche à pied en veil-
lant à assurer la continuité des chemi-
nements, en évitant les détours et les
obstacles; il convient aussi d'amélio-
rer la qualité du paysage urbain , qui
rend les trajets plus attrayants donc
apparemment moins longs. Ces ef-
forts, ajouté s à d'autre s mesures
comme le plan sectoriel des deux-
roues , la nouvelle politique du station-
nement et les mesures de modération
de trafic porteront leurs fruits un jour
ou l'autre : sous forme de meilleure
qualité de vie en ville. MJN

Fribourg a
l'avant-garde
Les feux pour piétons installés en ville
de Fribourg sont désormais tous dotés
de nouveaux équipements. Les an-
ciennes ampoules ont été remplacées
par des diodes électroluminescentes.
Sous ce terme barbare : des feux dont
l'intensité lumineuse est fortement
augmentée et dont la durée de vie est
très longue (environ dix ans contre six
mois pour les lampes halogènes). Fri-
bourg est la première ville de Suisse à
s'être complètement équipée de ces
engins. Une amélioration bienvenue
pour les malvoyants. A l'intention
desquels d'autres installations ont été
posées: les boîtiers fixés sur les mâts
des feux et qui émettent un son et une
vibration pendant que le feu est vert
pour les piétons. La plupart des carre-
fours sont déjà équipés. Les autres
(place Python , Cardinal , Botzet , Beau-
mont notamment) le seront d'ici à la
fin d'avril. L'ensemble de ces travaux
aura coûté 120 000 francs , respectant
ainsi le devis de 1990. MJN La ville fera tout pour ses piétons.

Il pourrait y
avoir des bulles
entre communes

EA UX

Les commissions de la ville
trouvent trop cher le nouvel
accord du consortium.

On ne plaisante pas avec le ravitaille-
ment en eau. Et la ville , qui abrite plu-
sieurs hôpitaux , ne peut prendre le ris-
que de se trouver «à sec». D'où la
création, en 1 963. d'un consortium
régissant son alimentation et celle des
communes voisines. Trente ans plus
tard , on en est à projeter la rénovation
et l'extension de la station de Port à
Marl y (voir notre édition du 26 fé-
vrier). Dans la foulée , le consortium
va rajeunir ses statuts et notamment la
répartition financière entre les com-
munes.
LA VILLE TROP CHARGÉE

C'est là que le bât blesse. Tant la
commission spéciale que la commis-
sion financière du Conseil généra l
considèrent que la ville est trop lour-
dement mise à contribution et deman-
dent à l'Exécutif de renégocier le mode
de répartition. Ce sera trè s difficile .
répond d'emblée le conseiller commu-
nal Gaston Sauterel. Il fut un temps où
le système était très avantageux pour
la ville et ce n'est que justice de corri-
ger un peu le tir. En outre , l'augmen-
tation prévue est très supportable:
300 000 francs par année dès 1995 , ou
5 à 6 centimes par mètre cube , ou
encore 50 centimes par année et par
habitant. Le Conseil général tranchera
lundi soir prochain. MJN

ECOLES

La ville a mis le point final à
ses deux règlements scolaires
La participation financière des parents est clairement défi
nie pour toute la durée de la scolarité obligatoire.

La ville de Fribourg a fait ses devoirs.
En effet , la loi scolaire oblige les com-
munes a établir un règlement local
régissant la scolarité obligatoire. Origi -
nalité du projet présenté hier et qui
sera soumis lundi prochain au Conseil
général: un double texte , l'un concer-
nant les classes enfantines et primai-
res, l'autre relatif au cycle d'orienta-
tion.

Ces règlements fixent notamment la
participation des parents aux frais sco-
laires autres que les moyens d'ensei-
gnement. Ainsi un montant maximal
de trois cents francs par an peut-il être
réclamé à chaque élève des classes in-
férieures pour les activités créatrices,
la promenade scolaire, les journées à
ski. ainsi que les semaines vertes et les
camps de ski. C'est au Conseil com-
munal qu 'il appartient de déterminer
la somme à facturer , étant entendu
qu'elle peut être réduite de moitié dès
le deuxième enfant de la même famil-
le. C'est sur proposition de la commis-
sion spéciale chargée de l'examen de
ce règlement que le système du mon-
tant global a été adopté.

FRIBOURG. Priorité refusée
• Dimanche soir , un jeune automo-
biliste circulait de l'impasse de la rue
de la Banque en direction de la rue
Saint-Pierre. A l'intersection de la rue
de l'Abbé-Bovet . il heurta une voiture.
Dégâts: 8000 francs.

Pour les élèves du cycle d'orienta-
tion en revanche , c'est sur les frais
effectifs que le Conseil communal se
fondera pour fixer ses taxes, en respec-
tant toutefois des plafonds: 50 francs
par an et par enfant pour le petit maté-
riel; 20 francs pour les manifestations
et les activités culturelles ordinaires;
80 francs pour le matériel utilisé lors
des cours de travaux manuels; 250
francs pour les frais de repas pris lors
des cours d'économie familiale. Quant
aux frais de manifestations sportives
ou culturelles extraordinaires , ils peu-
vent être entièrement facturés aux pa-
rents.

Pour les enfants qui proviennent
d'autres cercles scolaires , Fribourg
percevra une participation financière
auprès de ces cercles: 2000 francs au
maximum pour les classes enfantines
et primaires et 3000 francs pour les
classes de développement.

Dans son règlement , la ville prévoit
encore - et elle en est fière - un pro-
gramme sportif et culturel assez déve-
loppé. ¦ MJN

FRIBOURG. Imprudence
• Hier matin, un automobiliste de
70 ans circulai t de Granges-Paccot
vers la ville. Peu avant la porte de
Morat , il fit demi-tour et fut heurté par
la voiture qui le suivait. Dégâts: 6000
francs. QD

AFFAIRE LUCONA

Le Tribunal cantonal confirme
l'acquittement d'une accusée
Greta Fischer, la Lucernoise impliquée dans la ténébreuse
affaire du cargo Lucona, n'ira certainement pas en prison.

Le récent acquittement de 1 intéressée
par le Tribunal de la Sarine, identique
à celui prononcé en 1991 par les juges
du Lac, a en effet été confirmé, hier ,
par le Tribunal cantonal fribourgeois
(TC). Le Ministère public , qui avait à
chaque fois recouru contre ces verdicts
de première instance , voit mal main-
tenant comment «monter» au Tribu-
nal fédéral.

C'était la troisième fois que le TC
fribourgeois avait à s'occuper de l'af-
faire du Lucona , une tentative interna-
tionale d'escroquerie à l'assurance
vieille de plus de quinze ans. Elle porte
le nom d'un cargo ayant sombré en
1977 dans l'océan Indien avec une pré-
tendue installation de traitement
d'uranium à bord , assurée pour 31
millions de francs. Six marins avaient
pen.

Greta Fischer administrait alors la
maison lucernoise Zapata SA, une so-
ciété boîte aux lettres. Lors de son pre-
mier passage en justice , en 1990, le
Tribunal de la Singine l'avait condam-
née à deux ans et demi d'emprisonne-
ment pour faux dans les titres et com-
plicité d'escroquerie. Il lui reprochait
d'avoir échangé des lettres antidatées

avec le Fribourgeois Erwin Egger, res-
ponsable de l'entreprise bulloise de
mécanique de précision Decobul SA.
afin de prouver la livraison de la pré-
tendue installation à bord du Luco-
na.

Mais cette femme avait ensuite été
acquittée par le Tribunal du Lac et.
suite à un deuxième renvoi du dossier
en première instance par le TC, par le
Tribunal de la Sarine. A chaque fois,
comme il l'a de nouveau fait hier , mais
vainement , le procureur Joseph- Da-
niel Piller s'était élevé contre les asser-
tions de la défense voulant faire croire
que Greta Fischer avait agi sans pen-
ser à mal.

L'acquittement de Greta Fischer , si
le Ministère public fribourgeois re-
nonce réellement à porter son cas de-
vant le Tribunal fédéral , ne met toute-
fois pas un terme au volet suisse de
l'affaire du Lucona. Erwin Egger, dont
la peine de trois ans d'emprisonne-
ment avait été confirmée par les juges
du Lac, a en effet recouru auprès de la
plus haute Cour du pays. Or, celle-ci
attendait de connaître la position du
TC fribourgeois sur Greta Fischer
avant de statuer. ATS

CRITIQUE

Fri-Son a fait le plein pour
le concert de « House of love»
Les très professionnels Anglais ont joue devant 800 person-
nes. «Sitting on a cornflake », de Zurich, a été une révélation

Ils arrivent sur scène en sautant par-
tout , ils possèdent deux qualités rares
pour un groupe zurichois : l'humour et
une totale absence de sérieux. «Ils» , ce
sont les quatre musiciens de «Sitting
on a cornflake» , un groupe encore in-
connu en Suisse romande et qui a fait
trè s fort samedi à Fri-Son devant une
salle pleine. Contrairement à bon
nombre de ses confrères suisses, «Sit-
ting on a cornflake» est un groupe effi-
cace et astucieux prêt à faire la fête sur
les scènes d'Europe. Pour cela , le
groupe réalise lui-même, avec peu de
moyens , des vidéos qui passent sur
MTV, se fait produire à Londres et
donne des concerts pleins de charme
et d'énergie. Samedi soir , « Sitting on a
cornflake» a épaté la galerie avec sa
pop mélodique et rythmée. Il a prou-
vé, au travers d'une jouissive reprise
des Pixies et de magnifiques composi-
tions personnelles , qu 'il possédait ce
petit plus qui fait la différence ! A sui-
vre de très près!

C'est sous un light-show sophisti-
qué que la foule émue découvre
«Hous , of love» en trio, Guy Chad-
wick se réservant toutes les parties de

faits que l'on puisse voir actuellement.
Le son est remarquablement clair et
dosé au point que l'on peut , chose rare
dans un concert de rock , comprendre
distinctement les superbes «lyrics» du
sieur Chadwick. Bien que déroutant ,
le choix des titres exécutés permet un
survol de l'imperfectible discographie
du groupe.
FROIDE DEMONSTRATION

Pourtant la fièvre occasionnée par
le début du set retombe rapidement.
Malgré les puissantes charges émo-
tionnelles que constituent des titres
comme «Crush me, I don 't know why
I Love you «et» Shine On», les trois
musiciens restent beaucoup trop loin
du public et oublient de faire parler
leurs tripes. On a l'impression que
Guy Chadwick n'a de réelle communi-
cation qu 'avec la feuille de papier sur
laquelle il décrit , magnifiquement , le
trouble amoureux. Aussi , malgré tout
ce talent palpable , malgré de nouvelles
compositions annonçant un album su-
perbe, ce qui aurait dû être un moment
de grâce inoubliable restera simple-
ment une froide démonstration d' un
professionnalisme à toute épreuve!guitares ! Le show, marqué par une exi-

gence extrême, est l'un des plus par- m j EAN.pHiU pPE BERNARD

AUXILIAIRES DE SANTÉ RÉCOMPENSÉS. A Fribourg, hier, 118 auxi-
liaires de santé ont reçu leurs diplômes des mains de Pierre-Emmanuel
Esseiva, président de la Croix-Rouge. Au printemps 1992, à Bulle, Esta-
vayer-le-Lac et Fribourg, ils avaient commencé un enseignement, des-
tiné à améliorer leur formation pour l'accompagnement des personnes
âgées dans les institutions. Une année après, ils ont terminé les cours
théoriques et les stages et ont reçu la récompense de leurs efforts.

G3/Alain Wicht
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OBERRIED

Les opposants à la gravière
recourent au Tribunal fédéral
Six particuliers et la commune se battent au nom de l'intérêt général. Les
nuisances seraient insupportables pour le village,

H

abitants et autorités d'Ober-
ried sont déterminés à user
de tous les moyens à leur
disposition pour empêcher
l'ouverture d'une gravière

sur les hauteurs de leur village («La
Liberté» du 10 octobre 1990). Et cela
même s'ils viennent de perdre une
bataille dans cette guerre pour la pré-
servation de leur patrimoine. Le
Conseil d'Etat a, en effet , rejeté leur
recours de septembre 1990 contre 1 au-
torisation spéciale d'exploiter , déli-
vrée par le Département des ponts et
chaussées. Six particuliers et la com-
mune introduisent donc actions au-
prè s du Tribunal fédéral. Aux argu-
ments de défense de leur patrimoine
en danger , les opposants ajoutent que
l'ouverture de cette gravière n'est ab-
solument pas nécessaire pour répon-
dre aux besoins en matériaux du can-
ton et encore moins de la région.

Un rappel: l'exploitation de la gra-
vière est requise par Joseph Buch-
mann , entrepreneur à Praroman , pro-
priétaire d' un terrain sis au-dessus de
l'institut et home «Les Peupliers» et à
proximité de la colonie de la ville de
Fribourg. Il pourrait y prélever
166 000 m3, le remblayage des lieux
représentant un volume de plus de
300 000 m3 de matériaux à amener sut
place. L'opposition repose essentielle-
ment sur les nuisances qu 'engendrera
le trafic des camions représentant une
charge de 30 tonnes sur la petite route
communale bordée de vénérables
vieilles maisons. Antérieurement
déjà , 52 personnes avaient signé une
lettre d'opposition collective à ces
perspectives terriblement inquiétan-
tes pour les habitants d'Oberried.
POUR LE TRAFIC LOCAL

La commune d'Oberried n'a inter-
jeté qu 'un recours partiel portant sur
l'horaire du passage des camions. Elle
entend contenir ce trafic pendant les
seules heures de classe alors que l'au-
torisation spéciale du Conseil d'Etat
était plus généreuse. Le recours des 6
opposants prend aussi ces éléments en
compte , en mettant cependant l'ac-
cent sur les nuisances causées: la petite
route communale , sinueuse , encaissée
et en pente , qui convient au trafic
local , n'est pas faite pour absorber une
si lourd e charge de trafic , malgré la
promesse de l'aménagement d'une di-
zaine de place s d'évitement sur les-
quelles plane d'ailleurs le plus grand
flou.
FRANCHEMENT DEÇUS

Les recourants se montrent franche-
ment déçus de la manière avec la-
quelle le Conseil d'Etat a traité leur
dossier. Ils disent que l'étude sur le
bruit repose sur l' utilisation de ca-
mions au tonnage inférieur à ceux qui

et le patrimoine menace

La petite route peut tout juste supporter

sillonneront le site et que les mesures
n'auraient pas été prises aux endroits
les plus exposés. Flou aussi sur le nom-
bre de jours d'exploitation. «On peut
aujourd'hui se demander par quel mi-
racle , on descend de 60 à 16 passages
par jour sans modification notable des
autres contingences»», constatent les
opposants. Etonnés aussi que la Com-
mission des monuments.historiques
n'ait pas eu à émettre son avis sui; ce
dossier.

Inscrit en degré I à l'Inventaire des
sites protégés du canton , Oberried est
considéré d'importance régionale
dans l'Inventaire national des sites

03 V. Murithle trafic local.

construits. Ce dernier classement a
d'ailleurs été légalisé par le plan direc-
teur cantonal de 1985. La substance
architecturale de si grand intérêt se
trouve concentrée dans les fermes du
village , datant en majorité du XVIII e
siècle. Une bonne douzaine d'entre
elles sont situées directement sur le
bord de la route destinée au trafic des
puius lourus.

«Une vision locale s'imposait. Elle
aurait suffi à prouver l'aberration du
projet» , constatent les recourants qui
espèrent être entendus par la Haute
Cour de justice.

YVONNE CHARRI èRE

JUGE DE POLICE

Le motocross de Grenilles fait un
petit détour par la justice
Apres avoir été toléré pendant dix ans, il a subitement été frappé d'une amende
Responsable et juges s 'interrogent. Tout le monde alentour était d'accord.
A Grenilles , dans une ancienne carriè-
re, les motards fribourgeois tro u vaienl
la seule piste de motocross du canton.
Après qu 'ils y eurent tourné impuné-
ment durant près de dix ans , ils ont vu
débarquer , un beau jour , la gendarme-
rie qui a voulu interrompre l'entraîne-
ment de quarante motards. Pas d'ac-
cord , le responsable de la piste a été
condamné par le préfet à une amende
de 300 francs. A laquelle il a fait oppo-
sition , ce qui lui a valu de comparaître
hier devant le président Nicolas Ayer,
juge de police de la Sarine , pour «or-
ganisation d' un entraînement sportif
motorisé en dehors de la voie publi-
que».

Si le responsable a fait opposition à
cette amende , c'est qu 'il ne comprend
pas ce qui s'est passé ce jour-là. Loca-
taire du terrain depuis 1982, il y a amé-
nagé au fil des ans , avec ses copains , la
seule piste de motocross du canton.
Avec la bénédiction du propriétaire du
terrain , des voisins et de la commu-
ne.

Depuis 1988 , même sur un terrain
privé , il est devenu nécessaire de dis-
poser d'une autorisation cantonale.
Pendant ce temps, les entraînements
ont continué sans que personne n'y
trouve rien à redire . Jusqu 'à ce que ,
tout à coup, la gendarmerie vienne
troubler le ballet. «On trouve les mo-

tos de cross en vente libre dans le can-
ton , c'est un sport reconnu en Suisse, il
y a des épreuves internationales à
Moudon ou Combremont , tout près
de chez nous , et pas une seule possibi-
lité pour nos jeunes de s'entraîner
dans le canton. C'est pas logique» a
expliqué le responsable. Qui assure
avoir scrupuleusement suivi toutes les
conditions posées par l'administra-
tion cantonale. Sans jamais obtenir
celte fameuse autorisation.

Aussi perplexe que lui , le président
Ayer a ajourné la séance, le temps de se
faire produire le dossier administratif
de cette affaire plutôt embrouillée. OS

Or gris en suffisance
Les recourants se réfè-
rent à des documents
sérieux , comme le Plan
sectoriel des aires de
matériaux exploitables
dans le canton , établi en
1991, pour affirmer qu'il
n est pas nécessaire
d'ouvrir de nouvelles
gravières. Ce document
répertorie 400 millions
de m3 de gisements
dont 100 millions sont
exploitables en priorité ,
le gisement d'Oberried

par an en période de
haute conjoncture : il
reste donc de quoi tenir
le coup durant un siè-
cle , sans prendre en
compte les petits gise-
ments. Les opposants
insistent encore sur la
présence de gravières
distantes de 2,8 à 7,5
km seulement d'Ober-
ried, soit à Montévraz ,
Marly, Tinterin , Arcon-
ciel, La Roche et Po-
sieux , «alors que le
Conseil d'Etat prétend
qu'il n'existe rien dans
un rayon de 10 km».
Les recourants posent
enfin une question de

ne figurant pas à cet in-
ventaire. Et selon la So-
ciété des entrepreneurs
on a retiré 1 à 1,25 mil-
lion de m3 de gravier

fond sur l'exploitation
des gravières: «Ne fa-
vorise-t-on pas un peu
beaucoup les «chas-
seurs d'or gris»? Pour-
quoi ne pas regrouper
les entrepreneurs pour
une exploitation com-
mune et plus rationnelle
des différents sites?»
Lors de l'ouverture de
ce dossier , en 1990,
l'entrepreneur Joseph
Buchmann reconnaissait
la possibilité de s 'ap-
provisionner auprès de
grandes entreprises ,
«mais à prix d'or», nous
disait-il alors.

YCH

ROMONT

La Société de développement
a modernisé son « logo»

<

De l 'intra-muros aux circuits du vitrail, l 'offre de la ville
s 'est élargie. Alors Romont a c
La Société de développement accom-
pagne, depuis une trentaine d'années,
tous ses efforts touristiques d'un des-
sin représentant l'entrée du château
savoyard et la tour du donjon. «A
l'époque, l'attrait de la cité était essen-
tiellement localisé sur la colline. Une
image du château s'imposait , mais no-
tre offre s'est étoffée. Alors nous avons
reçu mandat , l'an dernier , de donner
au tourisme de Romont un nouveau
«logo» dit Jean-Louis Blanc , prési-
dent de la Société de développe-
ment.

Romont et sa région proposent
maintenant un réseau de chemins pé-
destres, un autre de VTT, le Musée
suisse du vitrail et les églises de la
région avec leurs vitraux contempo-
rains. La proposition du graphiste
Guy Tornay de Massonnens ornera
désormais le papier à lettre , les docu-
ments et les publicités de la région. En
versions noir-blanc ou couleur , elle est
sobre et suggestive. Guy Tornay com-
fiente son «logo»: «Le bleu pour l'ou-
verture visuelle que l'on a de la colline ,
un triangle vert pour rappeler la cam-
pagne environnante , une tour parce
que les monuments historiques essai-
ment la région. Et l'image compacte ,
sobre comme le vitrail , est un clin
d'oeil au musée. Le texte suggère l'idée
artistique et la colline.»

La Société de développement a, en
outre , choisi un texte «ville de» qui
pourra changer en fonction des utilisa-
teurs. Par exemple, la Société des com-

ange sa carte de visite

%

Le nouveau logo.

merçants et artisans, les cafetiers et la
commune pour des communications
non officielles. On espère également
son extension au district.
COUVERTURE DE SAISON

Cette année, un nouveau circuit du
vitrail s'ajoute aux quatre précédents.
L'artiste français Alfred Manessier
sera l'hôte du musée du 25 avril au l et
novembre 1993. Un circuit , portant
son nom , passera par le musée , l'église
de Pringy et la cathédrale de Fribourg,
afin de montrer deux de ses créations
in situ. L'Office du tourisme propose
en outre , à nouveau , la tour du Sau-
vage aux artisans et artistes et y orga-
nise des animations les jeudis soir du-
rant la saison d'été. MDL

BELLEGA RDE

L'Ecole de ski fête son quart
de siècle sur les lattes
Les 6000 leçons de ski par an sont données par des moni
teurs du village. Pour moitié,
L'Ecole suisse de ski de Bellegard e a
fêté, dimanche, ses vingt-cinq ans.
Sport oblige , elle a organisé le cham-
pionnat des professeurs de ski de
Suisse romande, une épreuve de sélec-
tion pour le championnat suisse. Se-
conde course du jour , celle du jubilé , à
laquelle ont participé invités , instruc-
teurs et moniteurs. A part cela, on n a
pas oublié les officialités et les plaisirs
de la table.

Le président de l'Ecole de ski de Bel-
legarde , Walter Buchs, se souvient de
l'année de fondation. «C'était durant
l'hiver 1967-1968 , nous avons dé-
marré avec un instructeur et six moni-
teurs. En 1971-1972 , nous étions trois
instructeurs et dix moniteurs. En
1993, nous sommes neuf instructeurs
et douze à quinze moniteurs. Je dis

GRANDVILLARD. Incendie à la
gravière de La Tâna
• Hier matin , peu avant huit heures,
alors que le soleil dardait de ses rayons
le paysage, un incendie s'est déclaré
dans une installation de lavage et de
triage de la gravière de La Tâna. Deux
ouvriers effectuaient des travaux d'en-
tretien et utilisaient un chalumeau
pour changer des boulons à la laveuse.
Lors de ces travaux , des éléments en
caoutchouc se sont enflammés et le feu
s'est communiqué à la charpente du
bâtiment abritant l'installation. Les
sapeurs-pompiers de Grandvillard et
de Bulle sont intervenus et ont rapide-
ment maîtrisé le sinistre. Les dégâts
sont estimés à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

VUADENS. Perte de maîtrise
et violent choc sur l'autoroute
• Samedi peu après 9 heures , une
automobiliste de 31 ans circulait sur
l'autoroute de Bulle en direction de
Vevey. A la hauteur de Vuadens , une
bien charmante localité , lors d'une
manœuvre de dépassement , elle perdit
la maîtrise de son véhicule qui heurta
violemment la berme centrale. Per-
sonne n'a été blessé. Dégâts: 8000
francs.

elles touchent les écoliers.
nous, parce que , tous , nous sommes de
Bellegarde. Les moniteurs sont formés
par le directeur de l'école.»

L'Ecole de ski de Bellega rde a, en
outre , depuis deux ou trois ans , quatre
personnes spécialement formées pour
l'enseignement du ski aux petits en-
fants. Et le volume des leçons données
par saison, 5 à 6000, soit j uste derrière
Les Paccots , fournit des pleins-temps
durant la saison à quatre , voire cinq
personnes. Walter Buchs constate éga-
lement que , malgré la récession , les
cours privés vont en augmentant.
«Nos élèves recherchent la qualité
et , avec l'autoroute , ils viennent en
nombre de cet axe Bâle-Olten-Solcure.
On a, en revanche , ressenti le recul
du pouvoir d'achat des Français.»

MDL

Les retraités
parlent de santé

BULLE

La section gruénenne de la Fédération
fribourgeoise des, retraités organise
mercredi un forum public consacré à
la santé. Dès 14 heures en la grande
salle de l'Hôtel-de-Ville de Bulle , qua-
tre exposés tenteront de tracer les
grandes lignes de la problématique
«santé publique». Le médecin canto-
nal Georges Demierre représentera le
Département de la santé publique et
des affaires sociales. Philippe Pas-
quier , directeur d'Humilimont et pré-
sident de l'Association des homes mé-
dicalisés , traitera des homes. Fran-
çoise Seydoux , du centre de santé.de la
Croix-Rouge à Bulle , parlera des soins
à domicile , alors que la problématique
des caisses-maladie sera traitée par un
de ses représentants. Le forum laissera
alors une large place aux questions du
public. La section gruérienne de la
Fédération fribourgeoise des retraités
annonce également la présence du pré-
sident suisse des retraités , le Fribour-
geois Joseph Rey. Le forum sera mo-
déré par Jacques Sterchi , journaliste
de «La Liberté». Entrée libre.



Un incendie a
ravagé un
locatif du centre

CHA TEL-SAINT-DENIS

Une famille a tout perdu dans
le brasier. Une autre locataire
a été sauvée in extremis.
Lundi après midi , à 14 h. 40, munis de
masques, quinze hommes du Centre
de renfort de Châtel-Saint-Denis,
conduits par Pierre Vallélian , rempla-
çant du commandant , intervenaient
pour circonscrire un incendie qui ra-
vageait un bâtiment de la Grand-Rue.
Un des cinq appartements a été entiè-
rement détruit et ses locataires ont été
évacués en catastrophe. Les pompiers
ont également sauvé in extremis une
personne d'une trentaine d'années qui
logeait au 3e étage. Intervention péril-
leuse en raison d'une fumée très dense
qui envahissait les lieux.

LA FAMILLE RELOGEE

Ce bâtiment dit du «Cheval Blanc»
est occupé , au rez-de-chaussée, par un
pub. Les trois étages abritent six ap-
partements. C'est dans celui du 1er que
le feu s'est déclaré pour des raisons que
la police de Sûreté s'employait hier à
établir. Les locataires de ce loeement.
une famille avec deux jeunes enfants,
ont donné l'alerte alors que les flam-
mes ravageaient le salon. Meubles
rembourrés , moquettes et tentures ali-
mentèrent le feu et produisirent une
fumée dense et acre. Presque tous les
effets de cette famille sont restés dans
les flammes. On s'occupait active-
ment hier à les reloeer en ville.

DÉGÂTS À CHIFFRER

La fumée envahit très vite les étages
supérieurs jusqu 'au 3e d'où une loca-
taire d' une trentaine d'années ne pou-
vait plus s'échapper sans secours. Les
pompiers la munirent d'un masque à
gaz pour la descendre à l'air libre . L'ac-
tion rapide des pompiers a été très effi-
cace ouisaue. Deu aorès. le sinistre
était maîtrisé. Pas encore chiffrés , les
dégâts sont limités à l'appartement du
1er étage, entièrement détruit. Mais il
faut y ajouter des dommages causés
par la fumée qui envahit le bâtiment
jusqu 'aux combles. On précisait hier
qu 'une bonne ventilation allait per-
mettre aux locataires de réintégrer leur
logis dans la soirée déjà.

VPH

¦ FILM-CONFÉRENCE. Dans
le cycle «Connaissance du mon-
de», la Commission culturelle de
Châtel-St-Denis annonce «Le
Grand Tibet» , film-conférence de
René Vernadet. Projection , ce
mard i à 20 h. à la salle de cinéma à
PhâtAl-Çt-nenic

PRÉCISION.
• Vice-syndic d'Estavayer-le-Lac ,
François Dreyfuss conteste l'affirma-
tion «ça passe ou ça casse» qu 'il aurait
émise au sujet de l'introduction d'une
7nnp cpmi.nipt/innp nu rpntrp Ar. la
localité. Cette zone est partiellement
mise en cause par les commerçants qui
rappelaient le propos dans notre édi-
tion d'hier. «Cette réflexion est trop
dure pour que je me sois permis de
l'utiliser» fait remarquer M. Drey-
fuss. GP
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Nous voulons

une femme
socialiste

à Berne

Toutes et tous à Berne le

mercredi 10 mars 1993,
à 7 h. 30

sur la place Fédérale.

Groupe femmes et Part i socialiste fri-
bourgeois.

17-1072
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COUR TEPIN

Des magiciens du fer et de la
lumière étrennent une galerie
Markus Zbinden et Luiz Mendes sont les hôtes de Rosemarie Schreier.
Celle-ci fait de l'ancienne laiterie un lieu culturel à visiter. Vite.

m̂ 11 f

Le fer et le batik réunis. 63 Alain Wicht

Rosemarie Schreier a fait de C'est â celle-ci que l'on doit aussi Le second hôte de Rosemarie Schreier,
l'art l'une . de ses raisons l'exposition qui , à l'enseigne d'Artico, le Brésilien Luiz Mendes, affich e quel-
d'être . La boutique ouverte du nom de la boutique , a ouvert ses ques batiks qui valurent à leur créateur
dans l'ancienne laiterie de portes vendredi dernier pour les refer- maintes distinctions. «Une œuvre lu-
Courtepin , aujourd'hui com- mer au soir du 14 mars. Une première! mineuse et colorée» dit-on de ses réa-

plétée d'une galerie, en témoigne. Le . Accessibles du lundi au vendredi , de 9 lisations dont les thèmes exaltent avec
rez-de-chaussée et la cave, rénovés à 11 h., et de 14 à 18 h., 1e samedi de 9 à bonheur maisons coloniales , radeaux,
avec un goût parfait , offrent un éven- 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h., les locaux oiseaux , fleurs... L'artiste s'est signalé
tail d'objets - poterie , verre soufflé , i abritent les œuvres de deux artistes. dans plusieurs expositions en Améri-
peinture sur soie et bijoux -signés par Celles de Markus Zbinden d'abord , que du Sud et en Europe. Rosemarie
des artistes et des artisans de la région. habitant Avenches. Sur le thème «Fer- Schreier n'entend pas s'arrêter en si

C'est un véritable royaume de la Design», lejeune artiste présente une bon chemin. Elle souhaite en effet ou-
magie et du rêve que les gens de Cour- série de créations de fort belle allure . vri r régulièrement ses locaux aux ar-
tepin et d'ailleurs arpentent avec d'au- Ces objets d'utilité courante (porte- tistes , «surtout les jeunes avec de bon-
tant plus de plaisir qu 'ils connaissent parapluies , porte-journaux et lampa- nés idées» dit-elle avec la conviction
la sûreté de jugement de la maîtresse claires , entre autres) attestent la valeur d'enrichir ainsi à sa manière la vie
des lieux. de leur auteur. culturelle du Haut-Lac. GP

AGRICULTURE

Les sélectionneurs broyards
attendent leur fin prochaine
D'une soixantaine, le nombre des stations suisses de triaae va fondre. Né
cessité de restructuration
Le Syndicat des sélectionneurs de la
Broyé, qui fêtera le 4 mars 1994 à
Vesin le 75e anniversaire de sa fonda-
tion , n 'entend pas laisser passer l'évé-
nement sous silence puisqu 'il vivra
très vraisemblablement l'ultime
grande étape de son histoire. Réunis
Q„ K „ A „ <.„™„:.„> A Mi„;à™, „ i„

présidence du Staviacois Henri Pillo-
ncl . ils ont en effet appris de la bouche
de leur gérant Eugène Maeder que le
nombre des stations suisses de triage
était condamné à une sérieuse cure
d'amaigrissement prochaine en pas-

demi-douzaine. «Les petits syndicats
comme le nôtre sont appelés à dispa-
raître ou à trouver d'autres formules
de concentration ou de rationalisa-
tion» ajouta l'intervenant en rappe-
lant aussi que le pri x des céréales pani-
fiables pratiqué dans la CE allait tom-
hprHp.7. Ifl fr lpninVital nn rall nnP

obliae. Le syndicat local fêtera vite ses 75 ans
le producteur suisse touche, pour la
même quantité , une centaine de
francs...

Les sélectionneurs suisses pour-
ront-ils toujours vendre leurs semen-
ces au prix actuel? se demanda finale-
ment Eugène Maeder pour qui l'heure
n'est pas à l'euphorie. Le délégué des
sélectionneurs fribourgeois , Louis Jul-
my, insista quant à lui sur l'abaisse-
ment des frais jusqu 'à la limite du sup-
nnrrahlp

LÉGER RECUL
Le président Henri Pillonel ne se

lança pas, cette année, dans une ana-
lyse des difficultés paysannes mais
conta avec finesse l'histoire de Méniè-
res. L'analyse du gérant , par contre, se
porta sur l'exercice écoulé , marqué par
la vente de 680 000 kg de semences. La
régression de 60 000 kg sur l'année
1QQ1 cVvnli/ïiip nar une Himimiîïrm

des semences d'orge d'automne , le re-
port des emblavure s d'automne et
l'accroissement de la quantité de se-
mences triées par les agriculteurs eux-
mêmes.

Salués par le conseiller communal
Georges Corminbœuf . les sélection-
neurs décidèrent encore de souligner
le 75e anniversaire de leur syndicat par
un don de 2500 fr. en faveur de la res-
tniirntinn Hp In phaivllp çiçp Hanç IVn-
ceinte du château de Delley, propriété
de la fédération suisse. Le préfet Jean-
Luc Baechler les encouragea enfin à
prendre en main leur destin par un
renforcement de la compétitivité et la
diversification des produits. Avec 12%
de ses activités vouées à l'agriculture,
la Broyé se doit de suivre attentive-
ment l'évolution de la situation. «Res-
tons sereins mais fermes» conclut le
maoictr^t P.P

Le vin s'est
bien misé

CORCELLES

Le goût de bouchon de 1991
est oublié par les acheteurs.
Toutes les bouteilles et chopines de
vin de Corcelles ont désormais un sys-
tème de fermeture à vis. Les bouchons
ont été abandonnés , suite au problème
snrvpnii l'annpp Hprniprp - leur m:iii-
vaise qualité avait rendu dix mille
bouteilles imbuvables. D'où une cer-
taine inquiétude de la Municipalité de
Corcclles-près-Payerne avant la mise
de samedi dernier. Mais la clientèle ,
aux deux tiers des Suisses alémani-
ques, a tiré un trait sur l'incident de
1992.

Il faut dire que certaines, familles
viennent traditionnellement miser les
vins de la commune, parfois depuis
des décennies. «Les clients sont reve-
nus , contents d'avoir été informés per-
sonnellement par la commune du
dommage, ainsi que des reprises que
nous avons faites», explique le syndic
Eric Baillod. Quant au contentieux
avec la compagnie d'assurances du
fournisseur des bouchons , il est en
phase de liquidation , avec satisfaction
pour la commune.

Des 30 000 bouteilles de Lavaux 1er
choix à miser, 29 000 ont trouvé pre-
neur samedi. Cinq cents lots étaient
proposés. Ils ont été adjugés à environ
quatre cents miseurs qui avaient pu
aup aravant déeuster les vins à la cave
de la Grotte à Payerne. Sur l'ensemble,
la diminution des prix est de 2,5% par
rapport à l'année dernière. Mais les
prix planchers fixés ont été tenus. Le
pri x moyen pour la bouteille est de
8,77 francs. Le Bertholod s'est le
mieux vendu avec un pri x plafond à
9.12 francs. Ouant aux chonines. leur
prix moyen a été de 4,58 francs. Mais
le maintien de ce conditionnement
n'est pas certain.

Le vin sera livré la dernière semaine
d'avri l, à Corcelles. Dix mille bouteil-
les seront encore vendues pendant
l'année et quelques bouteilles de rouge
pinot noir seront disponibles au bu-
reau communal dès la mi-iuin. GG

Des champions
bien entourés

PIC TA VA 1T».i E-L A £

Le Club «cynologique»
compte quelques valeurs
sûres dans ses rangs.
L'avenir assuré.
Réunis dans le chef-lieu à l'occasion
de leur assemblée annuelle , les «cyno-
logues» du club d'Estavayer-le-Lac
(membre de TUCS) étaient, l'autre
«nir aiiï anopç Rnnnplnnt IPS mpillpii-
res prestations de la saison , le prési-
dent Marcel Vallat souligna le titre de
champion suisse décroché par deux
membres de la société: Aloïs Renevey,
de Fétigny, avec «Sultan» en catégorie
défense et Ariane Borgognon . d'Auta-
vaux , avec «Flam» en catégorie sani-
taire. Suzy VVehrle, d'Estavayer et
I r>tti Fiïnfsehillino. de I.nllv.  se distin-
guèrent sur le plan romand.

Ces succès suscitèrent naturelle-
ment d'élogieux propos dans la bou-
che de Marcel Vallat pour qui l'année
écoulée s'achève sur un bilan extrême-
ment satisfaisant. «Une période riche
en promesses pour nos sections», af-
firma-t-il en se réjouissant de la mise à
Hicr\nciîinn nar un hnhitrtnt Ap lu rp.
gion d'un terrain d'entraînement fixe.
L'assemblée pri t encore acte de l'ad-
mission d'une vingtaine de membres ,
portant à 101 l'effectif total. Elle enre-
oictrn nu pnmîtp la Hpmiççinn H'Ainin
Koller , de Lully, et de Cécile Fasel, de
Vuissens, remplacés par Johann Kess-
ler, de Dompierre , et Walter Trucken-
brod , d'Estavayer. Concours de dé-
fense etd' agility figurent notamment à
r~iv:._u~ i nm * nu

COURLEVON. Le tuteur de Mo-
rat travaillera à la commune
• La convention intercommunale
concernant le tuteur généra l de Mora t
s'appliquera aussi dorénavant à la
commune de Courlevon, qui a de-
mandé son admission. L'été dernier,
cette convention a été signée entre
Mnrat Uoim'oi Cr.nn et Cnlunnnu
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____l 
I TB _______________ ! Mémento •

RES TAURATION

Entre boudin noir et choucroute,
la brasserie vous fait du plat
Pieds de porc au madère, tripes à la milanaise, saucisse à rôtir et autres têtes de veau à la
vinaigrette: Pierrick Suter, cuisinier de La Chope, à Fribourg, mise sur les mets simples.

Un  

cuisinier peut avoir appns
son métier chez les plus gran-
des toques de Suisse ro-
mande sans attraper pour au-
tant la grosse tête. Pierrick

Suter , qui a travaillé trois ans chez
Girardet et un an et demi chez Ravet ,
l'actuel «cuisinier de l'année», en est
un bel exemDle.

PRIX RAISONNABLES

Ce chef de vingt-huit ans est, depuis
trois mois, aux fourneaux de La Chope
à Fribourg. Il ne tient pas à faire une
cuisine haut de gamme et à décrocher
des étoiles dans un guide gastronomi-
que. Il sait trop qu'aujourd'hui ,
l'heure est à la simplicité et que les
«COUDS de fusil» font fuir la clientèle.
Ses prix sont à son image: sages et rai-
sonnables. Pierrick a délibérément
choisi de se vouer aux mets de brasse-
rie et aux plats mijotes.

Et ça marche! Pieds de porc au ma-
dère , trines à la milanaise , saucisse à
rôtir , potée aux lentilles avec saucis-
son , boudin noir aux pommes, tête de
veau vinaigrette , choucroute (avec
quatre ou sept viandes): les gourmets
qui viennent chez lui en redeman-
dant

SPÉCIALITÉS DÉLICATES

Pour ceux qui préfèrent plus de légè-
reté, la carte propose des viandes et
des poissons rehaussas de sauces déli-
cates. Autre spécialité de La Chope: la
charbonnadc servie dans une salle à
part où chaque table se trouve placée
sous une belle hotte de ventilation en
cuivre. Personne ainsi n'est iniDor-
tuné par la fumée que dégage le char-
bon de bois rougi par le feu. Les des-
serts, faits maison , rappellent que le
chef a fait un passage chez de grands
maîtres queux. Exemples: la tarte aux
figues et glace vanille , le gratin d'agru-
mes et son sorbet.

Une bonne cuisine, qu 'elle soit haut
rip oamme nu sans nrétpntinn a les
mêmes exigences: la qualité et la fraî-
cheur des produits. Pierrick Suter en a
fait sa règle. 11 suit le marché et ses
saisons, il est heureux d'avoir trouvé,
à Marsens, un excellent boucher.

Une brasserie est encore , en Alle-
mnonp lin lipn rip rpnripv-vmic nnr\ti_
dien où l'on vient boire , manger, dis-
cuter et... chanter. La Chope n'en est
pas encore là. Elle y parviendra peut-
être un jour grâce à la saveur de ses
mets et à l'accueil aimable et souriant
de Jane-Lise Chaillet, une jeune
femme à laquelle le chef va bientôt
passer la bague au doigt.

A v,VTT- "\ y f , r , i r -  T ,•-,*-<* r,,-.

Des lieux où il fait bon se restaurer
L'histoire des brasseries, que l'on soit
ou non un buveur de bière, vaut la
peine d'être connue. Le mot (dérivé de
«brai», orge broyée) désigne, originel-
lement , une usine où l'on fabrique de
la bière. Il s'applique également à un
établissement où l'on consomme cette
boisson en s'attablant devant des
hrxpVc ripe phnnpc mi ripe ripmic T a
mousse blonde ou brune n'est pas
seule à faire le bonheur des habitués de
ces lieux publics. Choucroutes garnies,
pieds de porc , tripes et tête de veau , à
côté de nombreux plats chauds et
froids , restent leurs pierre s angulaires.
En France, une brasserie digne de ce
nom allèche sa clientèle par les belles

plateaux d'huîtres et de fruits de mer.
Autre attrait des brasseries françaises:
le service d'une carte réduite , à toute
heure de la journée et souvent tard le
soir. Dans les grandes .villes de l'Hexa-
gone, on peut y festoyer jusqu 'aux pe-
tites heures du matin alors qu'en
Suisse la fermeture intervient impi-
toyablement quand sonnent les douze
pnnnc

TAVERNE OU BRASSERIE?

Le «Larousse gastronomique» ré-
vèle que , dans les pays grands consom-
mateurs de bière , rien, au départ , ne
distinguait la taverne de la brasserie:

^ u— + A —.— +„ui— — u«:„

Telles sont d'ailleurs les brasseries tra-
ditionnelles que l'on trouve en Baviè-
re. A Munich , l'une des plus ancien-
nes, créée en 1589, fonctionne tou-
jours. A Paris,.en revanche , ce fut l'ins-
tallation de réfugiés alsaciens et lor-
rains, après la guerre de 1870, qui
lança la mode des brasseries. Elles de-
v inrpnt ripe lipuv plpoantc Af .rr\re *ç
avec autant de recherche que les
grands cafés de la capitale.

A Paris toujours , de 1870 à 1940,
écrivains et artiste s, hommes politi-
ques et journalistes firent la fortune
des brasseries. Ils pouvaient s'y ren-
contre r entre une bière et une chou-
croute. L'une de ces brasseries est de-

A ~ -XIAI . ..,,11.. -4~ 1„ A —

Martyrs où se retrouvaient le photo-
graphe Nadar, Baudelaire , Courbet ,
Manet. C'est là que Baudelaire trouva
son inspiration pour chanter en vers
comme en prose «les profondes joies
du vin». Des établissements ont dispa-
ru , d'autres ont repri s la tradition.
Exemple , la célèbre brasserie Lipp à
Saint-Germain-des-Prés où l'on va au-
tant nrmr vnir nnp nnnr pfrp vu

Un regain d'intérêt pour la bière, la
convivialité et les mets où le rapport
qualité-prix est intéressant (récession
oblige) veut que les brasseries soient
aujourd'hui aussi populaires que les
pizzerias. Ce qui n'est pas peu dire.

A \ <T

Recette

Le chef de La Chope vous propose une
de ses bonnes recettes : la tête de veau à
la vinaigrette. Cet abat de boucherie a
toujours tenu une place importante
dans la cuisine de brasserie. Bien pré-
parée, servie avec une sauce ravigo-
tante , elle fait le régal des gourmets qui
savent, depuis longtemps, aue certains
abats sont des morceaux de choix. On
l'apprête entière , partagée par moitié
ou détaillée en morceaux. Elle est tou-
jours cuite dans un blanc. On la trouve
chez le boucher , déjà désossée et blan-
chie , à environ 4 fr. 50 le kilo. (Le rose
de la chair , de couleur vive , doit
contraster avec la partie blanche géla-
tineuse.) Il est conseillé de la comman-
der à l'avance AMI

Salade de tête de veau
et sa sauce vinaigrette
(une entrée pour 8 personnes)
xh tête de veau (env. 1 kg)
blanc (court-bouillon pour la cuisson)
40 g de farine, 5 1 d'eau , 1 j us de citron
2 dl de vinaigre de vin blanc , 2 carot
tes, 4 gousses d'ail , 1 bouquet garni
2 c à s d'huile

Garniture : 2 belles pommes de terre,
2 poireaux (supprimer les feuilles abî-
mées), salade de saison (lolo , frisée ,
rampon , endives , etc.)

Si la tête de veau n'a pas été blan-
chie par le boucher , la faire dégorger à
l'eau froide. La blanchir 15 min., à
petit feu, dans de l'eau salée à laquelle
on aura aiouté le ius d'un citron. La
rafraîchir ensuite sous l'eau du robi-
net , puis la cuire dans un blanc préparé
avec les ingrédients indiqués ci-des-
sus. Temps de cuisson: env. 2 heures,
à feux doux.

Cuire entre-temps les pommes de
terre et les poireaux dans une eau légè-
rement salée.

Préoarer le mélanee des salades.
Une fois la tête de veau cuite (elle

doit être tendre à la fourchette), la
détailler en morceaux (dés) réguliers.
Détailler également les carotfes du
court-bouillon. Réserver.

Peler les pommes de terre , les cou-
per en deux dans le sens de de la lon-
gueur , puis en lamelles d'un demi-cen-
timètre . Faire de même avec les noi-
reaux.

Dresser les pommes de terre et les
poireaux sur une assiette légèrement
beurrée. Recouvrir le tout d'une
feuille d'aluminium et tempérer les
légumes à four moyen , de façon qu 'ils
soient servis tièdes.

Préparer la vinaigrette : huile , vinai-
ere. moutarde en erains. sel. noiv're.
oignons , cornichons et persil hachés.

Dresser le mélange de salade assai-
sonnée sur le haut de chaque assiette ,
les pommes de terre et les poireaux
tempérés sur le bas et , au milieu , la tête
de veau et les carottes, qui auront été
rapidement réchauffées , dans un peu
de court-bouillon , puis mélangées à un
peu de vinaigrette.

Ciarnir enrnrp aven ries nnartiers
d'œufs durs et des tomates coupées en
quartiers.

La vinaigrette sera servie à part.
On peut également servir la tête de

veau en plat principal. La préparation
sera la même. On remplacera simple-
ment la salade par une garniture de
légumes plus importante (carottes ,
poireaux , champignons , etc.) et des
pommes vapeur.
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^A vendre à PREZ-VERS-NORÉAZ ,

directement du constructeur

SUPER APPARTEMENT
NEUF

5 PIÈCES, 130 m2

- construction solide, immeuble av

avec 6 appartements
- terrasse de 8 m2, cave
- cheminée à air chaud, machine à

laver la vaisselle, W. -C. avec dou-
che, cuisine en chêne, meuble,
salle de bains en noyer, lames en
cèdre, etc.

- arrêt bus à 50 m _°
- Prix : Fr. 410 000.- ,̂|||

Pour tous renseianements. veuillez ¦flllln

________________________________ B_a___i
À LOUER

SUR LES HAUTS
DE FRIBOURG
appartements
de 5 te pièces

entièrement rénovés
avec emplacement dans garage

souterrain.
Situation de premier ordre.

LOYER: Fr. 1950.-
charges et garage

compris. Jf%
Libres de suite CTJ
ou à convenir. ^aas

Pour tous renseignements, veuillez
s.v.p. téléphoner au
037/22 53 59. 17-4099
s.v.p. téléphoner au '̂ ^H
037/22 53 59. 17-4099

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

DANS PETIT IMMEUBLE .
RÉNOVÉ

RUE DE L'HÔPITAL

DUPLEX NEUF
DE Vh PIÈCES
d'environ 90 m2

AVEC CACHET,
POUTRAISON »
APPARENTE £

„ ri
Pour tous renseianements IOB̂ T
et visites: Cî rEI'

ctïi

U
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J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E
B Ér. lC I M M n R M I F R F S A

A LOUER A FRIBOURG

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

DE V/z PIÈCE
(46 m2 ENVIRON)

avec cuisine , cave et galetas séparés ,
beaucoup de cachet.

Petit immeuble situé dans quartier très
tranquille, à proximité immédiate du
centre-ville (10 minutes de la gare).

Disponibles : 1er avril 1993
iqi;-iR7nn ERnëJtL __ALLiTI ___ ?_;_"_ _

et nranris

Prix maximum Fr. 280 OOO.—

Aide fédérale possible

Une visite vous tente? s 037/26 75 12 ou PC, case
RA nco r:;.,;„;„-.

1 v lo fhiffro H'affairoc

Société Invas - B. Micheloud
« n97/?1d Hâ . fa» M-I I- *M\ 7f»n

AHFNrF IMMDRII IFRF
R U E  DU LAC 29 - 1800 V E V E Y  m\W\T7WTWTm7T̂KTWTWTmmJ

É G A L E M E N T  M A T I N  HUiaBSSiÉBliABXKfeKii fli
T É L É P H O N E  ( 0 2 1 )  9 2 1  5 9 81
c i è r .c e n r u t  . mrn n i r t u i v

A vendre
au centre
de Fribourg

joli
appartement
de 2 pièces
cuisine agencée.
P^ccihilitôe An fi

nancement très in
téressantes, p.ex
mensualité aide fé
dérale dès
Fr. 916.-
(+ charges).
Renseignements

ML - PROLOGIS
SA, Belfaux
¦s 037/45 40 05

17-1507

Phofphû à Irviiar

GRAND
STUDIO ou

EXCEPTIONNELLE 2-2% pièces
en ville de
Fribourg, proximité
gare, pour le
1.4. 1993.
Loyer max.
Fr. 1200.-
© 037/30 12 69

Entre Fribourg et Bulle avec vue
sur le lac et les Préalpes ,

villas groupées
tir mn^iihlilnn r.\ icr. kaÎQe i;itrâac

k-il^^^r.

nnstalp

17-523296

Les normes idéales de rendement pour l' exploitation d'un
restaurant-hôtel prévoient que le prix d'achat d'une telle

réalisable dans l' exploitation. Le coût de construction élevé
en Suisse et le prix des terrains font que de telles affaires
sont quasi impossibles en Suisse.

Une exception extraordinaire
vous est offerte aujourd'hui , grâce à de gros sacrifices des
banques, suite à l' assainissement financier sans rapport «APPARTEMENTS»
avec la gestion de l' affaire. C' est ainsi que nous vendons, en 3** 4. AVi nîècCS
Valais, dans une ville de plaine (concurrence très réduite), un . . ., . _ ., . Jx r iioru-i
restaurant avec salle à manger , local pour bar, 28 chambres. Mensual ités «Propriétaire » des _T. 1 8UU

. , . , , charges comprises
appartement des exploitants , pour le prix de 6 f

Fr . 1 300 000.- seulement , y compris bâtiment meublé . Mensualités «Propriétaire » dès Fr. 2'000
vaisselle, patente et pas-de-porte. Chiffre d'affaires prouvé: ™ charges comprises
Fr . 1 300 000.-. Pour trai ter :  Fr. 400 000.-. 
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A louer à Bulle
nrnnhp rin rentra

VILLA GROUPÉE
de SVi pièces

4 chambres à coucher
Ensoleillement idéal est-ouest , cuisine habitable
très bien agencée, coin à manger , séjour de 37m2
avec cheminée, 1 W.-C. séparé, 1 salle de
bains/W. -C, 1 douche, divers locaux au sous-
sol (entièrement excavé), jardin, terrasse, pergo-
la, 2 places de parc intérieures.

tnvpr- Fr IQRi; -

ÏSr PARTICIPATION LOGEMENT
l
^

t̂^ë. CREDIT IMMOBILIER HT. caukméparla Confédéral»:

Un financement exceptionnel
nour être chez soi

A vendre
sur les hauts
HP Pharmpv

AGENCE IMMOBILIERE
ER_IE_.U iALunr̂ .:6

dans quartier résidentiel

parcelle de terrain
de 1414 m2

entièrement équipée.

Zone: chalets
Orientation : plein sud

Demandez sans engagemen^^
notre notice de vente ! 0̂ Tr%i
130-13622 VV,

F
,3y

Le Panorama
de la Maison

Beaulieu - Lausanne du 6 au 14 mars

erture: tuh - lah / mardi et jeudi jusqu a llh
rée Fr. 9.- /AVS , étudiants, apprentis Fr. 5.-

s jusqu 'à 16 ans accompagnés
rect depuis la GareBu

ng: suivre la sigm isatum (liaison par bus-navettes)

Achète 20 TV couleur
Philips

au plus haut prix . , ,
..„;.„,„,. t.. „ « état de neuf , grandvoitures, bus, ca- . „., 3 .,.
rr.i~r.r.„ *t~c i;i_ écran, 67 cm, tele-mionnettes, kilo-
mi,„ _„0 „_„ ¦ commande. Un anmétrages sans im-
portance. Paie- 

J 
garantie.

ment comptant. .. ' . '
Fr. 450.- pièce.
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À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

QUARTIER RÉSIDENTIEL
à 2 pas arrêt bus (TC)

vue dégagée

BELLE PROPRIÉTÉ
DE 7 PIÈCES
• Séjour

avec coin de feu

• 4 groupes sanitaires g

• Grand terrain arborisé ri

• 2 garages séparés $f$|

lilliii, mmwvmmvtf ^

LE CLOS VU PBKR U
J4ATR4/N]

À VENDRE OU À LOUER
SITUATION TRANQUILLE

ET ENSOLEILLÉE
Prox. imm. commerces , écoles

transports publics...

SPACIEUX APPARTEMENT
2M> pièces de plain-pied

TERRASSE PRIVÉE DE 120 m2

Concept architectural harmonieux
Dernier confort moderne

^ 
Garage souterrain

^ 
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE

S Fonds propres:
Fr. 36 000.- suffisent

Pour tous renseignements et visites

II%\ serge et daniel
agence \MmM bulnard sa

immobilière ^^P' 1700 Inbourg rue sl-pierre 6
tel 037/22 47 55 liw 037/22 36 80

Nous cherchons à louer pour le 1.4 ou
1.5.1993

un appartement moderne
de 4'/2 chambres, prix par mois jusqu 'à
Fr. 1800.- frais inclus, si possible avec
garage et balcon. Sur la route Berne-Fri-
bourg.
© 037/74 34 02
(à partir de 17 h. 30)

220.358.531

OIM CHERCHE

Villa individuelle avec terrain
à Marly.

Vos offres avec prix et situation à :
PC, CP. 64, 1762 Givisiez.

^^________________________ H_______________ BH
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f >?i JR ^
A louer

dès le 1w avril 1993,
quartier du Bourg,

studio non meublé
Loyer mensuel Fr. 510 -

(charges comprises)

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

Rue de Romont 5
1701 Fribourg - © 037/22 66 44 ,

>- -*•

PA 
louer à la (|TO

rue Pierre-de-Savoie 36i
^

à Romont
- appartements de 2Vz (75 m»)
et 3^ pièces S90 m2)
grande cuisine habitable, équipée
d'un lave/sèche-linge.
Loyer , garage compris:
Fr. 1024.-+  charges
Fr. 1250.- + charges
Libres de suite (2'/2) et dès le
1.4.1993 ou le 1.7.1993 (3 1/2).

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ 1 1680 Romont m—frimob ĵ



• m̂mmmT^

OO M*»-

*. Meïiredone n'est P»
«onvenir d'images

'"'T^ V i. » - ' ' !/ !i

iVtKSepOiH*»» i
h u W &e naul q

OUI, je désire m'abonner à"l_â Ûbërté, en bénéficiant du premier mois gratuit, et ce pourj
D 1 an, au prix de Fr. 252 -, payable en une fois
D 1 an, au prix de Fr. 261.-, payable en trois tranches de Fr. 87-

? 6 mois, au prix de Fr. 132 -, payable en une fois

.i D,X„„m .

Rue/N° : 
0«..««« A FatAiimar à-  1 a I iharto f^actinn

NP/Localité : j

et Marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg



t
Son époux :
Gérard Ballif , à Moudon ;

Ses enfants:
Nathalie Ballif , à Renens , et son ami Olivier Hanselmann
Nicole Ballif , à Moudon , et son ami Stéphane Marmier;

Ses frères et sœurs :
Cécile et Pierre Golliard et leurs enfants, à Romont ;
Emile et Jeanette Grandjean et leurs enfants, à Yverdon ;
Alice et Gérard Bongard et leurs enfants, à Romont;
Joseph et Martine Grandjean et leurs enfants, à Lausanne
André et Madeleine Grandjean et leurs enfants, à Croy;
Eliane et Bernard Ballif et leurs enfants, à Moudon :

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Marie et Joseph Golliard et leurs enfants, à Romont :
Michel et Eliane Ballif et leurs enfants, à Billens;
André et Evelyne Ballif et leurs enfants, à Hennens;
Narcisse et Emilia Oberson et leurs enfants, à Billens
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Jeanne CUANY-COLLOMB
Madame

leur chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière
le-sœur , tante , cousine, marraine, parente et amie, qui s
blement le 7 mars 1993, dans sa 85e année.

L'ensevelissement aura lieu à Chevroux. le mercredi 11

Culte au temple à 13 h. 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne

Domicile de la famille: 1 545 Chevroux.

grand-maman, bel
est endormie paisi

10 mars

Monique BALLIF-GRANDJEAN
Madame

leur très chère épouse , maman , tante , marraine , cousine et amie , enlevée à
leur tendre affection le lundi 8 mars 1993, à l'âge de ses 50 ans, réconfortée
par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique de Saint-Amédée, â
Moudon , le mercredi 10 mars 1993, à 13 h. 30. Les honneurs seront rendus à
14 h. 30.

La défunte repose à la morgue de l'hôpital de Moudon.

Adresse de la famille: Monsieur Gérard Ballif , avenue Cerjat
1510 Moudon.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Marie Tornare-Bussard , ses enfants et petits-enfants ;
Julie Dupré-Bussard , ses enfants et petits-enfants;
Martine et Joseph Gavillet-Bussard , leurs enfants et petits-enfants
Xavier Bussard et son fils:
Joseph et Monique Bussard, leurs enfants et petits-enfants
Louis et Léa Bussard , leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès accidentel de

Madame
Agnès BUSSARD

enlevée à leur tendre affection le 5 mars 1993, à l'âge de 74 ans

Les obsèques auront lieu à Lausanne , le mercredi 10 mars 199:

Messe de sépulture à la chapelle Saint-Roch , à 15 h. 15.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch , 1004 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ciba Geigy SA, centre de recherche Marly

pénible devoir de faire part du décès, des suites d'un tragique accident

Monsieur
Jérôme DESCLOUX

apprenti

L'office de sépulture sera célébré
1 993, à 14 heure s

La Fondation Dalle Molle
pour la qualité de la vie,
par MM. Guelfo Poretti ,

président
et Angelo Dalle Molle,

fondateur

a le profond regret de
décès de

Monsieur
Franco Boschetti

qui a œuvré durant plus de vingt ans
au service de la qualité de la vie

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

laboratoire

'église de Sales , le mercredi 10 mars

17-1536

La direction et les professeurs
de l'Ecole professionnelle
artisanale et industrielle

de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jérôme Descloux

apprenti laborant en chimie
2e année

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

17-1007

t Ce que je vous dis ,
je le dis à tous: Veillez!

Marc 13:37

Monsieur Joseph Bertschy, à Neuchâtel;
Monsieur Daniel Bertschy, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose BERTSCHY

née Mooser

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine , marraine,
parente et amie, enlevée à l'affection des siens , après une longue et pénible
maladie, supportée avec beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel , le 3 mars 1993, rue du Vully 4.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité
famille.

R.I.P.

avis tient lieu de lettre de faire part

Four un
Service enpore
plus précis

Jean-Louis et Simone Cuany-Ducry et leurs enfants
Gabriel et Monique Cuany-Colomb et leurs enfants
Marcel et Liselotte Cuany-Mûller et leurs enfants, à
Clément et Begam Cuany-Moosun et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Dieu

, à Fribourg
, à Fresens;
Chevroux ;

à Chevroux

amourFrancis Meyer, ancien juge
cantonal

Le 10 fé-
vrier der-
nier est dé-
cédé
M. Francis
Meyer. Ce
fut l' une des
personnali-
tés qui ont
le plus mar-
pendant desque le Tribunal cantonal

décennies.
Francis Meyer était né à Fribourg le

2 mars 1908. Il fit ses études au Col-
lège Saint-Michel et aux Universités
de Fribourg, Cologne et Vienne. En
1931 déjà , il devint docteur en droit.
Après son stage, accompli en l'étude
de Mc Jean Bourgknecht , il obtint le
brevet d'avocat en 1933, année où il
fut nommé greffier adjoint , puis gref-
fier du Tribunal cantonal. Il y rempla-
çait l'un de ses maîtres, Marcel Gar-
dian , élu juge. C'est ainsi que durant
dix-huit ans , il rédigea de nombreux
arrêts , qui révèlent tant sa maîtrise de
la langue française que ses qualités
d'excellent juriste. C'est à lui que re-
vient le principal mérite de l'estime
acquise , chez nous et bien au-delà , par
les «Extraits des principaux arrêts du
Tribunal cantonal» , auxquels vient de
succéder la «Revue fribourgeoise de
jurisprudence».

Juge cantonal dès 195 1, Francis
Meyer continua d'être le vigilant gar-
dien de la jurisprudence. Durant
vingt-huit ans , il exerça ses fonctions
d'une manière éminente , y ajoutant
articles et conférences. Grâce à son
extraordinaire puissance de travail et à
une généreuse disponibilité , plusieurs
institutions bénéficièrent de sa pré-
cieuse collaboration: l' une de Com-
missions fédérales d'estimation en
matière d'expropriation , qu 'il présida
durant de nombreuses années; la
Conférence des autorités cantonales
de tutelle , au sein de laquelle il repré-
senta longtemps son canton ; l'Asso-
ciation des amis de l'Université , la
Société fribourgeoise des juristes; la
Commission bourgeoisiale de la ville
de Fribourg.

Très intéressé par la vie de notre
petit pays, le défunt a révélé en outre
des talents de journaliste , notamment
par des articles politiques signés Cas-
sius dans «Le Fribourgeois» , qu 'il a
commencé d'écrire à l'occasion des
élections cantonales de 1946 , qui vi-
rent l'échec de Joseph Piller dont il
avait été le secrétaire particulier.
Même la théologie ne lui était pas
étrangère. Lecteur assidu de la Bible , il
admirait «L'Eglise du verbe incarné» ,
l'ouvrage capital du cardinal Jour-
net.

Francis Meyer était ce que l'on ap-
pelait autrefois un honnête homme.
C'était un humaniste au style parfois
mordant , qu 'il faisait bon entendre sur
les sujets les plus divers , comme d'au-
tre s juges de renom qu 'il a côtoyés , un
Marcel Gardian ou un Albert Vonlan-
then. En 1987, il eut le chagrin de per-
dre son épouse. Il laisse deux enfants ,
qui l'ont entouré de leur affection et à
qui va notre sympathie. GD

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

Pour notre maman ,
il y  a plus de fleurs
dans nos cœurs que
tous les jardins.

dans

lettreavis tient

22-2026

faire part

Ses sœurs :
Madame Lydia Dousse-Piller , à Essert ;
Madame Jeanne Voegeli-Piller , à Berne

Sa belle-sœur:
Madame Virginie Piller , à Fribourg ;

Son neveu:
Monsieur et Madame Joseph Piller-Lùthy, à Fribourg

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aloys PILLER

leur cher frère et oncle, décédé au Canada , le dimanche 7 mars 1993, dans
82e année.

Une messe aura heu le mercredi 10 mars 1993 à
Thérèse.

en 1 église Sainte-

17-530909



ux Editions La

r,x£~

«3**
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Fr. 58.- (Fr. 38.- le livre / Fr. 20.- la cassette) P̂ ^̂  ̂ ^̂ P
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Alpée et désalpe en Gruyère vues par des photographes
B français et par Pierre Savary pour le texte.

J|-| Ch6min m * Nouveau : les deux volumes. Fr. 80 - (au lieu de Fr. 92.-)

de croix w B̂jj B̂ . >%-
PP*^^̂  Bulletin de commande

VL à retourner à votre libraire ou aux Editions la Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
... ex. Bulle au pluriel, texte Pierre Gremaud, photos François Emmenegger , 96

w^*̂  pages, Fr. 55.-
... ex. Bulle, Stadt mit vielen Gesichtern, trad. Bernard Dillon, Fr. 55-

Au moment OÙ Marie-Claire Dewarrat publie un nouveau ... ex. Les Chemins qui montent, texte Pierre Savary, photos noir-blanc Gérard

recueil de nouvelles , il est bon de rappeler à l'intention de 
ex ^̂ ^%^?î™̂ s'vâry, photos Christian Errath,

Ses admirateurs l' existence de Ce superbe album realise Daniel Mar et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 47-
en collaboration avec les Editions de l'Aire. Les textes de ... ex. Les Chemins qui montent et Les Chemins qui descendent (2 volumes),

Marie-Claire accompagnent le Chemin de croix peint par 
ex [.é

®° ~
ant a fait un œuf Teddy Aeby et Gabby Marchand, 64 pages. Fr. 38.-

Jacqueline Esseiva. Ce beau livre a été tiré à seulement (+ Fr 2o.- pour la cassette)
350 exemplaires, dont 300 Sont numérotés. ... ex. Un Chemin de croix, texte Marie-Claire Dewarrat , illustrations Jacqueline

Fr. 210.— Esseiva, Fr. 210.-



RA
A louer à la sortie de Vevey,
au bord de la route cantonale
LOCAL-DÉPÔT de 1000 m2
quai de chargement , accès facile ,
vestiaire-bureau. Prix intéressant.
Réf . 501 /CH p̂ arvjrv-

URGENT!
Famille cherche
à acheter
VILLA
individuelle
5-6 PIECES
max.
Fr. 520 000.-
Faire offre
sous chiffre
X 017-6290,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer [
à 4 km d'Esta
vayer-le-Lac

2 V_ pièces
et
studios
Loc. dès
Fr. 500.
ch. compr.

Renseign.:
Immaco SA
037/46 50 70

17-1111

|Pl F rfl

r 

Prenez j m ^
un bon départ IwfVi
pour le ^y^
printemps 1993

Installez-vous au Pré-de-la-Grange
A louer à Romont :

- appartements
de 1 Vi et 2Vz pièces .

Cuisine agencée, situation calme
construction récente.
Conviendraient comme bureaux.
Loyers échelonnés :
11/2 pièce 1™ année Fr. 600.-

+ charges
2'/2 pièces 1re année Fr. 800.-

+ charges
Libres de suite ( 1V2) et dès I
1.4. 1993 (2'/ _)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont m

Tl TV^n ̂037 /52 17 42 1

à FRIBOURG
rue de Lausanne

FRIBOURG
de la Grand-Fontaine

STUDIOS
grands

avec cuisine-laboratoire
et douche/W. -C

Loyer: dès Fr. 850.- + charges.

Libres dès le 1er avril 1993.

i Renseignements et visites :
f r t  17-1617

quartier
Fort-Saint-Jacques

dès le 1er avril 1993

Exceptionnel
à Grandcour-
Payerne

SUPERBE
4 1/_ PIÈCES
de 120 m2 en
location-vente
Pour Fr. 1150.-
mois.
Garage compris,
s 024/41 44 79
ou 077/22 49 78

196-14296

A louer
à Botterens

studio (neuf)
dans chalet , jardin
disponible,
Fr. 650.- ch. com-
prises.
Libre dès le
1.4.1993
a 037/75 11 26

17-530044

DOMDIDIER
3 pièces, cuisine
agencée, balcon,
cave. Libre de sui
te.

© 037/75 36 46
(M™ Barras)

28-1547

Famille cherche

TERRAIN
À BÂTIR
entre Fribourg
et Bulle.

Ecrire sous chiffre
17-6339
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

DOMDIDIER

4 pièces, cuisine
agencée, balcon.
Libre de suite.

© 037/75 36 46
(M™ Barras)

Route de Beaumont
Fribourg

APPARTEMENT
grand

de 2V_> pièces
avec cuisine entièrement équipée

Loyer: Fr. 1235.-+  charges.

Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

Renseignements et visites :

à FRIBOURG

aux Rochettes 18
à Estavayer-le-Lac

- appartements de 1 n pièce
meublés,

tranquilles, proches du lac.
Loyer avantageux : Fr. 450.-
+ charges.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦¦ ¦ ¦ 1680 Romont «H
Tl nV"\n*037/52 17 42B

A VENDRE Val d'AnnivIers
Vissoie
Appart. 120 m2: 3 ch, 2 s.de Bain,
réduit, cuisine et séjour : 340'000.-
Niouc
Chalet indep.: 3 ch, réduit, séjour,
buanderie : 340'000.-
Zinal
Appart. 3 1 /2 pcs. de 67 m2 en duplex
au départ des remontées mécan.

288'000.-

Tél. 027/65'22'55 

Devenez propriétaire à un prix
exceptionnel!
Nous réalisons votre maison familiale
entièrement équipée

dès Fr. 195 000.-
Aide fédérale. Prix garantis.

VILLAS HOUOT
Atelier d' achitecture Cl. Barraud,
C. P. 404, 1110 Morges 1,
¦_¦ 021/802 41 22
Permanence : © 021 /802 2 2 1 1,
bip 11247
HABITAT ET JARDIN - Halle 1 3
Stand 1351 36-551807

éffîkraB

quartier de Beaumont

DOMDIDIER
3Vi pièces dans
immeuble calme,
cuisine agencée,
libre de suite.

© 037/75 36 46
(M™ Barras)

28-1547

à FRIBOURG
route de la Cité-Bellevue

'fjBjg'-fc
H SIF IRH

louer , à Payerne
centre-ville

2 LOCAUX-DEPOTS
surfaces 220 m2 et 165 m2

en bloc ou séparément.
Plain-pied, parking souterrain

et extérieur Loyer intéressant
De suite ou à convenir.

APPARTEMENT
de 2Vz pièces

entièrement rénové

avec cuisine habitable.

Loyer :**Fr. 1050.- + charges

Libre dès le 1w avril 1993.

Renseignements et visites:

Dans immeuble tour , proche d'un
centre commercial , à louer
3 pièces, vestibule, cuisine agen-
cée , bain/W. -C. (1.5.1993), 11- éta-
ge, 86 m2 env. Fr. 1400.- +
Fr. 105.-
4 pièces, hall, cuisine agencée,
bain/W. -C, 112 m2 env. Loyeréche-
lonnésurtroisans, dès Fr. 1500.- +
Fr. 150.- Libre tout de suite. Tele-
net : Fr. 20.-. Vue, dégagement.
Visite: © 037/24 76 82.

SOGIROM, Maupas 2, Lausanne
©021/311 25 66-67.

STUDIO MEUBLE
Loyer mensuel : Fr. 660.-

(charges comprises)

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

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

louer a Grolley
SPACIEUX 5 PIECES

séjour avec cheminée
balcon, cuisine agencée
Loyer , y c. charges:

Fr. 1600.-. Garage: Fr. 80
Libre de suite.

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

A louer au bd de
Pérolles 15,
à Fribourg

chambre
meublée
avec lavabo, dou-
che/W. -C. à l'éta-
ge. Disponible de
suite ou à conve-
nir.
Loyer: dès~

Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez pren-
dre contact avec
les

440-1375

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

Rua Holdimond 10
1003 Louionn», Tél .021 20 8315

A louer à Villaraboud, 3 km de Romont

appartement de 4% pièces
double sanitaire , jardin, dans maison fami-
liale entièrement rénovée.

Eventuellement garage.
Libre de suite.
©031/96 1 23 95 05-516368

SnFn)î

artem

es 15 mars 1
r: Fr. 1250.-

n. + ga

renseig•lll 
^

Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON
promotion - courtage immobilier

A VENDRE A MATRAN
superbe

villa jumelée
de 51/2 pièces

Prix de vente : Fr. 640 000.-

Pour tous renseignements
et visites :

Rte de la Glane 7 Case postale 252

1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

A louer

appartement
3 pièces
dans petit immeu
ble à Belfaux. Che
minée de salon
Balcon/terrasse.
Cuisine. Lave-vais
selle/micro-on-
des.

© 037/30 16 08
17-530793

A louer à
Beaumont de
suite

4% pièces
haut standing,
grand balcon,
piscine.
Privé
037/22 38 12
Prof.
037/86 74 45

17-53077"

A VENDRE,
5 min. Romont ,
10 min. Payerne
Fribourg

GESTINA
GERANC
IMMOBIL

Pérolles '
037-22 69

ATTIQUE DE 3% PIECES
appartement et équipements
luxueux, 2 bains , cheminée,

terrasse/balcon.
Loyer échelonné Fr. 1500.-
+ charges. Libre de suite.

17-1611.

A
gestion

STUDIO
dans immeuble de

construction récente.
Entrée immédiate

ou pour date à convenir.

Loyer: Fr. 850 - + charges

Renseignements et visites

2 pièces, dans im-
meuble moderne,
cuisine agencée.
Libre de suite.

© 037/75 36 46
(M™ Barras)

28-1547

Cherche de suite
ou à convenir

APPARTEMENT
4 PIÈCES
max. Fr. 1400.-

© 037/26 18 03
17-530787

©
MAGNIFIQUE TERRAIN

À BÂTIR
pour villa individuelle ou jumelée.
Surface 970 m2, en limite de zone
agricole.
Prix de vente : Fr. 135.- m2 17-1572

'2HK'

7, 1700 Freiburg
79, Fax 037-22 23 64

louer à Romont

mmmmmmrmymmm
¦_L,i,_Ani

Case postale 49 Grand-Rus 38
037 / 61 44 58 1530 Payarn»¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

à FRIBOURG
route Henri-Dunant

—' S \Ô Âf

^~llit? „ Ŝ  ̂ COK15eil5 et
= *  ̂ réalisations

Villarvassawx 1643 GMMEFEN5
tel, 029 / 5 36 66

À VENDRE
à Rossens (sortie RN 12)

VILLAS INDIVIDUELLES
MAGNIFIQUE SITUATION
Vaste salon 44 m2, cheminée, jar
din d'hiver , cuisine équipée,
4 chambres à coucher, bain.
W. -C. sépares , disponible 17 m2

ou garage, buanderie, cave.
- Finitions au choix du client.
Entrée: automne 1993.
Possibilité aide fédérale

dès Fr. 550 000 -
Renseignements et dossier sans en-
gagement.

17-530534

__H___T^%____H
_% Agence immobilière

CHRISTIAN RICHON
gestion promotion - courtage immobilier

À VENDRE
À FRIBOURG
appartement
de 41/2 pièces
avec garage fermé

x de vente Fr. 270 000.-

Pour tous renseignements et
visites :

17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

A louer ou à vendre,
à Granges-Paccot

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
NEUF 4V2 PIÈCES

100 m2, 2 salles d'eau , cuisine
équipée.
© 038/33 14 90 28-1509

|fs |F[RB " 'l^^̂ ĵl j j j ^j j

à MARLY
route du Centre

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec cuisine habitable et balcon

Loyer: Fr. 1480.- + charges.

Libre dès le 1er avril 1993.

Renseignements et visites :

APPARTEMENT
grand

21/2 pièces
avec terrasse.

Loyer: Fr. 1370.- + charges.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Renseignements et visites:

l!lilillliiHII! I—L 11lllii iElEl y( l i__±j i
A LOUER
DE SUITE

BD DE PÉROLLES
RUE LOCARNO «

MAGASIN - BOUTIQUE "
r-

Parking et dépôts —m—*
à disposition Î FMI
Visites et renseignements^^^

DOMDIDIER

¦ ¦¦ ¦¦¦¦ f f i M E E M M M
E3nE_>L àALLin wmouna

AGENCE IMMOBILIERE



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 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
18.22 Forum. 19.05 Baraka, en
direct des salles des fêtes du
Casino de Montbenon à Lau-
sanne: José Barrensé-Dias.
22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Ligne de
cœur, suite. 0.05 Notturno.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 Les chemins de traverse.
9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Robert Casadesus
(1899-1972). 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public.
13.00 Rue des artistes. 13.30
npççinp-mni i inp hÎQtnirp 9'

L'alezan. 13.40 Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques.
Œuvres de Fauré, Dukas , Mil-
haud, Corbellari , Poulenc et
Massenet. 17.05 L'avenir enjeu.
Feuilleton formation. Chroni-
que: «On achève bien les mé-
ti prQW 17 d  ̂ RIPI I  rnmmp nnp

orange. 18.00 En quête de dis-
ques. 19.05 JazzZ 20.05 Plein
feu. 20.30 Le son des choses.
Boltansky. Denis de Rouge-
mont (1). 22.30 Journal de nuit.
22.40 Musique aujourd'hui.
Concert commenté. 23.50 Novi-
tarlc (1 0<ï Nlntti imn

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Zemlin-
sky. 11.33 Laser. Tchaïkovski ,
Mendelssozn. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.02 Espace
contemporain. "14.45 Récital.
Semaine internationale de la
guitare. John Mills, guitare.
16.18 La boîte à musique. Bizet:
I 'Arlpçipnnp «îuitp No 1 Ravpl-
Ma Mère l'Oye. Debussy : La
Boîte à joujoux. 17.33 Histoire
du jazz. 18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste. Jordi Savall.
19.33 Les bruits du siècle. 20.30
Concert . Dalia Schaechter ,
mezzo; Thomas Moser , ténor;
Orchestre national de France ,
direction Jeffrev Tate. Bera :
Suite lyrique. Mahler: Le Chant
de la terre . 22.00 Les voix de la
nuit. Debussy, Poulenc, Gou-
nod, Donizetti. 23.09 Maldoror ,
feuilleton. Une citadelle mobile.
23.19 Ainsi la nuit. Schubert :
Quatuor en sol majeur opus
161. Zelter: Lieder. 0.33 L'heure
bleue. Actualité des clubs de
iazz.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. Regards croisés sur la folie
en Afrique. 10.40 Les chemins
de la connaissance. 11.00 Es-
pace éducation. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 12.45 Le club de la
presse. 13.40 Musique à lire.
FntrpHpnc awpr* npnicnw lin

compositeur sous le régime so-
viétique. 14.02 Feuilleton. 14.22
Terrain vague. 14.30 Euphonia.
15.30 Mardis du cinéma. 17.00
Poésie sur parole. 17.03 Un li-
vre, des voix. Un après-midi plu-
tôt nai dp M Honrlrovor 17 M\
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Archi-
pel science. 21.30 Le goulag
bulgare. 22.40 Nuits magnéti-
ni IPC

RAnin FPiRniiRfî

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-
hpQ Ot\ (\(\ I 'artnalitp 'innrtk/p

TSR
09.00 Coup d'pouce emploi
09.05 Top Models**
09.25 Spécial cinéma
10.15 Magellan
10.45 Le temps de vivre, le
temps d'aimer Feuilleton
11.00 Le cercle de feu**
11.25 Vive les animaux
Beauté sauvage (7/36)
11.50 K 2000** Série
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot Jeu
13.15 Le droit d'aimer**
13.40 Derrick** Série
14.40 Fièvre blonde** Film de
Ken Annakin (1955, 86')
John Gregson, Diana Dors
16.10 L'homme qui tombe à
Die Série
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Myster Mask
17.30 La petite maison dans la
prairie Série
18.20 Hublot Jeu
18.25 Top Models** Feuilleton
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
1Q 3n T.l-enir

Sur la DSR-.
19.55 Hockey sur glace
Championnat de Suisse
Play-off , 2e demi-finale

20.10 Veuve mais pas trop
Film de Jonathan Demme
Michelle Pfeiffer , Dean Stock
well. Alec Baldwin

22.05 Viva:
Esprit vaudois, es-tu là?
Reportage de Christian Liardet
et Viviane Mermod-Gasser
22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport
23.30 Le prisonnier Série
00.20 Coup d'pouce emploi
nn 9R Rullotin rln tolôtovto

ARTE
17.00 Eric Le Lann et son Quin
tet en Afrique de l'Ouest
18.00 Les mémorables:
Alberto Giacometti
19.00 Rencontre Robert Dois
neau - Jean-Pierre Favand
19.30 Staline Documentaire
20.30 8 1/2 Journal
20.40 Soirée thématique:
A l' nmhrp ripe marie

20.40 Revers Court-métrage
20.55 Rosenstrasse Docu-
mentaire 1943: des femmes
résistent
21.40 La trace Film de Nedja
Ben Mabrouk (1982, 128')
23.10 Aimez-vous Brecht?
Film de Jutta Brûckner (1992
45')
00.15 Quand la nuit tombe
dryni tmentaira

VIVA VAUDOIS. Esprit vaudois es-tu là? C'est la bonne question que pose Viva aujourd'hui,
dans un reportage de Christian Liardet et Viviane Mermod-Gasser. Ce sera l'occasion de revoir
Gilles (photo), le poète de Saint-Saphorin. Bien d'autres viendront témoigner de la brillance
vaudoise: Michel Bûhler , Léon Francioli, Yvette Théraulaz, Sarcloret, Pascal Auberson, Gaston
Cherpillod, Marcel Imsand, Yves Yersin, Sophie et Emile Gardaz. A lire cet énoncé de person-
nalités, j'en arrive à me poser une autre question: l'esprit existe-t-il ailleurs que dans le canton
de Vaud? JA TSR, 22 h. 05
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TF1
09.00 Club Dorothée
11.20 Tournez.... manège Jeu
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 La loi est la loi Série
15.20 Hawaii, police d'Etat
16.05 Santa Barbara
16.30 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles
17.55 Hélène et les garçons
18.25 Une famille en or Jeu
18.55 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Le beauf Film
d'Yves Amoureux (1986, 110')
Avec Gérard Jugnot (Gilbert),
Gérard Darmon (Serge), Ma-
rianne Basler (Gisèle), Didier
Sauvegrain (Marc), Zabou (Ma-
ryline).
Gilbert travaille à la Banque de
France où il est affecté à l'inci-
nération des vieux billets. Il vit
paisiblement avec sa femme ,
Gisèle , et son jeune fils , Nicolas.
Jusqu'au jour où débarque Ser-
ge, qu'il n'a pas vu depuis dix
ans et qui arrive , soi-disant, de
Sydney où il aurait monté une
affaire avec Marc , le frère de
r^icpip

22.35 Durand la nuit Magazi-
ne-débat
Les dessus et les dessous de la
mode
00.30 Le club de l'enjeu Maga-
zine
01.05 Le bébête show
01.10 Journal
Aussi 01.40, 02.35, 03.15,
03.45, 04.45.
01.15 Reoortaaes maaazine

TCR
14.30 Au fil des mots
14.55 La fin de l'innocence
Film de Dyan Cannon (1990)
16.30 Cinéma scoop
16.55 Ciné-jeu
17.15 Ma vie est un enfer Film
de Josiane Balasko (1991)
18.55 Ciné-jeu
19.00 Edito
10 10 An fil rloc mnte

19.35 Eléphant Boy
20.00 TCRire
20.05 Ciné-jeu
20.10 L'arbre sous la mer Film
de Philippe Muyl (1984, 92')
21.40 Montreux Jazz Festival
22.10 Edito
22.20 Tristana Film de Luis Bu-
nuel (1970, 94')
23.55 La Tulipe noire Film de
Christian-.lanup M9fi4 IDR"!

FRANCE 2
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.30 Campagne électorale
14.00 Tatort Série
15.25 Tiercé à Maisons-Laf
fitte
15.40 La chance aux chan
sons Variétés
16.30 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.55 Beaumanoir Feuilleton
17.25 Giga Jeunesse
19.15 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal
20.30 Campagne électorale

£u.bU Les diplômés du
dernier rang Film de Christian
Gion (1982, 95')
Avec Michel Galabru (Marcel),
Marie Laforêt (Dominique), Pa-
trick Bruel (Philippe), Henri Guy-
bet (l 'avocat).
22.25 Bas les masques
Magazine
Drésenté Dar Mireille Dumas
J'y crois dur comme fer (les
phénomènes paranormaux)
Témoignages et reportages: Le
Christ s'est arrêté à Shingo, Les
savants aussi , Le surnaturel,
une nouvelle thérapie?
23.25 Campaqne électorale
23.45 Journal
00.00 Le cercle de minuit
Magazine
01.00 Super Frou-frou
02.30 Savoir plus
03.45 Rêve d'enfant
Hrtnt tmcntalrc

EUROSPORT
09.00 Biathlon Coupe du
monde
10.00 Saut à skis Coupe du
monde
11.00 Football Eurogoals
12.00 Patinage artistique
Championnats du monde
15.00 Ski de fond Coupe du
monde
17.00 Football Ligue des
champions .
18.00 Football Eurogoals
19.00 Eurosportnews
19.15 Patinage artistique
Championnats du monde
En direct: la cérémonie d'ouver-
ture et le programme technique
couDles.
22.00 Boxe
23.00 Kick-Boxing
54 On Mntnnvrliftmf» Trial

FRANCE 3
09.30 Le roi Tidalium
Documentaire
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert Magazine
de la nature
11.15 Le journal des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine des mous
quetaires
12.05 12/13
13.00 Français si vous parliez
14.20 Dona Beija Feuilleton
14.45 Dynastie Feuilleton
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
20.40 Huqo Délire Jeu

*£U.4b Emilie, la passion
d'une vie Feuilleton (15/20)
21.35 Planète chaude Maga-
zine
Les deux morts de Joseph
Staline
Documentaire de William Karel
et Claire Jeanteur
22.35 Soir 3
23.10 Campagne électorale
93 30 I a ciûrlo Hoc liimiorac

Feuilleton
en trois parties d' après le roman
d'Alejo Carpentier
2e partie: Le sang des peuples
La chute de Robespierre à Paris
n'empêche pas Victor de propa-
ger les idées révolutionnaires à
la Guadeloupe...
00.50 Continentales
L'Eurojoumal
01 35 Onriâa Ho nuit

TSI
12.30 Una coppia impossibile
Téléfilm
13.00 TG tredici
13.10 Rébus
13.45 Raccontando il mondo
Iside salvata dal Nilo
14.00 Marina Téléfilm
14.30 Telescuola:
Carlo Emilio Gadda
i ̂  *30 r\rri 'ma n rl'i c n r r i'mn

La volonté di capire
16.05 Cuori senza età
Téléfilm
16.30 L'uomo nella scatola
Cortometraggio
16.40 Text-Vision
16.45 II disprezzo Téléfilm
17.25 Tivutiva?
18.00 Balki e Larry, due per
fotti Amori^ani Tololilm

18.25 In bocca al lupoj
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T. T. T. Documentario
Guerra al santone
21.25 La Bella e la Bestia
Téléfilm

22.30 Cronache parlamentari
22.40 Martedi sport
23.10 The Best of The Prince's
Trust Rock Gala
Con Joe Cocker , Tina Turner ,
Eric Clapton, Rod Stewart ed
altri
n.n 4A -ru..* \#: A:A M

RAI
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Fatti, misfatti e...
14.30 TG 1 Auto
14.45 D.S.E. La forma délia
terra
15.15 Buona fortuna
15.30 L'albero azzurro
16.00 Bigl
17.55 Oggi al Parlamento
H O Art Tf *  A

18.10 Italia - Istruzioni per
l'uso
18.45 II mondo di Quark
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.40 Partita doppia Varietà
22.30 Caffè italiano
23.00 TG 1 Linea notte
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 Mezzanotte e dintorni
A4 or» A..i..u. _i: -~.-.~A.~. r:i-«

M6
09.30 Boulevard des clips
11.00 Docteur Marcus Welby
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la
prairie
13.30 Drôles de dames
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Booker
19.00 Les rues de San
Francisco
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show
20.35 Le mardi c'est permis

_£U.40 Une mère coura-
geuse Téléfilm
Avec Alfre Woodard (Mary Tho-
mas), A.J. Johnson (Ruby),
Harry Lennix (Nero).
A Chicago, le combat quotidien
d'une mère noire pour offrir une
vie digne à ses enfants. Elle
devra lutter contre la pauvreté ,
contre l' administration , mais
aussi contre une bande de jeu-
nes voyous. Depuis que son
mari l'a quittée, Mary Thomas
élève seule ses huit enfants
dans son modeste appartement
du quartier noir. L'aîné, Michael,
est la star de l'équipe de basket-
ball de l'école, mais sa conduite
inquiète sa mère...
99 On Amiralamant \ , r t t rc

23.25 L'enfance enchaînée
Documentaire
00.10 6 minutes
00.20 Flashback
00.55 Boulevard des clips
02.00 La tête de l'emploi
02.25 La Côte d'Azur
03.20 La vie quotidienne en
Bretagne
03.45 Les Samas
04.10 Salsa Oous 5: Cuba

DRS
12.25 Klamoftenkiste
12.35 TAFbazar
12.50 Lindenstrasse >
13.20 TAFthema
13.30 Losberg
13.55 Die Kameliendame
Spielfilm
15.45 Prima vista
15.55 TAFnews
16.00 TreffDunkt
Rund, na und?
Menschen mit etwas Uberge-
wicht wehren sich gegen Diffa-
mierung und finden zu neuem
Selbstbewusstsein.
16.45 Das Spielhaus
17.10 Kidz
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
1ft On rtor I anHar7t Çpr/p

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Der Alte Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Uebrigens...
Heute von Markus Kobeli mil
Birgit Steinegger
onn m u»r m
22.20 Ratgeber
«Schlaflos - wenn die Nachl
zum Alptraum wird»
22.50 Slapshot
Berichte von der Eishockey-
Meisterschaft der Nationalliga A
Play-off-Halbfinals.
91 /in Mor-htkiillntin

7DF
13.45 Wie ein Phônix aus der
Asche Dokumentation
14.30 Die Simpsons
14.55 Pingu
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.09 Raumschiff Enterprise -
Das nâchste Jahrhundert
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderspiegel
1fi nn r)r>nanr>rin7A<:<:in <?/pr/p
19.00 Heute
19.25 Unser Lehrer Doktor
Specht
20.15 Durchreise Série
21.05 Kennzeichen D
21.45 Heute-Journal
22.15 Die aus der Kâlte kom
men Dokumentation
23.00 Fruhling im Tunnel
Dokumentarfilm
00.10 Heute
nn M e  /-* __ ».__  -i-.- v..n..Vui
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CINÉPLUS-Session: STANLEY KUBRICK. C
6 juin 1993. Programme détaillé et abonnemen
dans les cinémas, à l'Office du tourisme et à I;
cantonale et universitaire - Prenez vos avanci
de membre sont d'ores et déjà en vente !

A vendre

Fiat Pandi
1000 IE CL

91, 40 000 km,
expertisée 2.93 ,
diverses options.

© 037/38 25 91
17-53052i

mmm r̂WSTWWWÊi 20h30. 1 r° suisse. :
KaliUUJUH I ans. Dolby-stéréo.

VIS. Avec Steven SEAGAL, Tommy Le
Busey. Des terroristes assiègent le navire i
puissant du monde et contrôlent les armes
reuses... sauf unel Un grand film d'aventur
diose, action, suspense et humour !

PIÈGE EN HAUTE MER (UNE

VT7STÏT7ZVH 20h45. 1™ suiss
IbSLSllJsJkSJHH Pour tous. Dolby-
velle comédie avec WHOOPI GOLDBERG
Smith, Harvey Keitel. Whoopi en bonn
meilleure I Même le pape en perdrait son I

SISTER ACT
m?mJJ\ *Y'fm mLW 20h30. VOs.-t. fr. /<
f ẐàSiMBÀSmmSÊ semaine. 14 ans.
SPÉCIAL DU JURY, FESTIVAL DE BER
stéréo. D'Emir KUSTURICA (Le temps d(
Johnny DEPP, Jerry LEWIS, Faye DUN,
aérien, grave et lyrique comme le plus beau c
sibles... Magnifique.

ARIZONA DREAM
Hffi inii 20h30 VF - Ma/
m̂màiSÀJÊMWmm fr./all. V' suisse. i

ans. Dolby-stéréo. De Stephen FREARS
HOFFMAN, Geena DAVIS, Andy GARCI
que, drôle et,émouvant. C'est du cinéma co
avec une fin inattendue... Une absolue réuss
mière fois de sa vie, Bernie la Plante a fait qi
bien ! Si seulement quelqu'un voulait le croit

HÉROS MALGRÉ LUI - ACCIDE

¦ni EV [ 20h50 + ma/me 18h4
HllSiSEiBi E ne. 1ro suisse. 14 an

réo. De Patrice LECONTE. Avec Philippe I
chard BOHRINGER, Thierry LHERMITTE, IV
Judith GODRÈCHE, Carole BOUQUET, Jean Ri
Une comédie des plus drôles, originale et jubi
loufoques qui ont choisi de ne plus s'en laisser i
femmes...

TANGO
Knnn | i8t.3o , 201.40. v. 12
¦̂IlSAKMi stéréo. 7 nominatioi

SARS 93! De Coline SERREAU. Avec Vince
Patrick TIMSIT, ZABOU. Un film raz-de-mai
culot réjouissant, on nous livre dans la même i
ico y i uo uuuuo ciy.ua ...aiaioca uc? oui .ces .. v/. LOI .
et hilarant I

LA CRISE 
¦KÇ3WT5WJBBI Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
Rj£U!__5i_k5JH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg I

FILM X français en couleur I

[BtlJtULIB 
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité...

Des PRADO «NEW-LOOK»...
¦7JTTTTÏTTW H 20h30. 1™ suisse. 16 ans. Dolby-
¦ diTJ 'HJB stéréo. De FRANCIS FORD COP-
POLA. Avec Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hop-
kins. Un spectacle total qui mêle horrifique et merveilleux
avec un égal bonheur. L'amour est éternel...

DRACULA - BRAM STOKER'S DRACULA

¦TJTyifTfSVfl Lu/me 20h45 (+. Prac
* " "-' 'UW m̂m i8h30. V" suisse. 14 a
stéréo. De Patrice LECONTE. Avec Philippe
Richard BOHRINGER , Thierry LHERMITTE, M
Judith GODRÈCHE, Carole BOUQUET, Jean ROC
Une comédie des plus drôles, originale et jubilât
loufoques qui ont choisi de ne plus s'en laisser coi
femmes...

TANGO
CINÉPLUS-CLUB:ma20h30+me 18h15VOs.-t. fr./all. 16
ans. 1 ™. Dolby-stéréo. « Pour son premier film Philip Ridley
nous mitraille d'images fortes. Impressionnant. Richesse de
détails, texture de l'image et de la musique, abondance d'Iro-
nies atroces et dialogues mémorables. Une atmosphère ter-
rifiante à laquelle on s'arrache non sans peine.»

THE REFLECTING SKIN
(DER ALPTRAUM DER KINDHEIT)

Û WË^lî Lg 
MWTJJfWJJMI Ma/me 20h30. 1" suisse. 10 ans.
KaUlSmSfll De Stephen FREARS. Avec Dustin
HOFFMAN, Geena DAVIS, Andy GARCIA. C'est causti-
que, drôle et émouvant. C'est du cinéma comme on l'aime,
avec une fin inattendue... une absolue réussite ! Pour la pre-
mière fois de sa vie , Bernie la Plante a fait quelque chose de
bien l Si seulement quelqu'un voulait le croire...

HÉROS MALGRÉ LUI - ACCIDENTAL HERO

Boutique BON
Belle Etoile ! Fr. 20.-

Rue de Locarno 3 |
.037/22 32 13 

J à partir
Prêt-à-porter d'un achat

féminin de Fr. 100.-

A. Delacour
physiopractie
(anciennement A
Constantine), a re-
pris son activité.

. 021/
944 46 77

195-501573

INVITATION
à l'assemblée générale

des Amis de l'archéologie
jeudi 11 mars 1993, à 20 h. 15

au Restaurant de la Poularde, à Romont
Après une brève partie administrative, M. Jacques Bujard,
licencié en archéologie médiévale et collaborateur du Ser-
vice archéologique cantonal, vous parlera du thème sui-
vant :

«L'abbaye de la Fille-Dieu au fil des siècles»
Cette invitation s 'adresse à tous. Entrée libre.

17-530835

**vWB

Ovetvcb01*

invitations réservées aux membres du Club en Liberté pour U
cortège du dimanche. Départ à 14 h. 33.
A retirer à «La Liberté»:
Fribourg Bureau de Payerne
Pérolles 42 avenue de la Promenade
e 037/86 44 66 v 037/61 78 30

/M A.

éë.
Intervalle^^^

. *Ammm

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV e
vidéos couleur
neuves , des meil
leures marques ai
prix le plus bas
1 an de garantie
Philips, Grundig
Sony, JVC , Pana
sonic , Orion , Sa
lora et d'autres
TV grand écrar
51 cm , 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; iderr
63 cm, Fr. 900.-
70 cm, Fr. 1000 -
avec stéréo et télé
texte Fr. 1050 -
vidéos VHS VPS
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400.-
à Fr. 600.-
« 037/64 17 89

22-50027:

M

Chez Sabine

OUVERTURE
DE LA BUVETTE DU

STAND DE TIR À MARLY
Cordiale INVITATION
à tous pour l'apéritif

Le 9 mars dès 17 h.

Heure d'ouverture : Êj *̂ ^^.̂ f ^%
8 h 3 °- 2 2 h - lli__fcMSK|

r t=i a~i -w~ u rv*i g=i ~r ES: *=J J

Fermé le mardi liil'Iiiff il'llli'i'iIltl^ltflIliffl'l' IH1.

¦¦HftiMM
A la suite du changement de nos modèles

d' exposition, nous proposons des

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

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

Conseil à domicile sur demande.

EEQBC4h CUISINES
E_™ _̂P J  ̂ ENCASTREES
Fribourg, rue de Lausanne 80 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Yverdon , rue de la Plaine 024/21 86 16

r, 3

Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent, par votre
spécialiste remorques , depuis plus

de 45 ans.

f̂fî JP
Fabrique de remorques

1725 Posieux/FR
is 037/31 20 21

Location de remorques
i >

Offre
Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 , 7.89
21 500 km, 5 vit., climat., cuir , avec ga
rantie , reprise possible.
Prof. : <_ 03 1 /49 72 04 (Daniel Diddi) ; pri
vé. : • _• 037/45 32 18

320.350.28!

VACANCES EN FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLANTIQUE - CORSE Au bord de mer OL
dans le magnifique arrière-pays. A louer 700 appart, et villas
Propriétaires privés , soucieux de bien vous accuei l l i r .L is ie 199:
gratuite. LUK , Pichard 9, 1003 Lausanne (021) 20 71 0.

11 I i \ t b a \ !
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Les lecteurs ont la parole
PRETRES. Un scandale qui
persiste
Une page «Eglise» de La «Liberté»
évoquait la non-égibilité des prê-
tres. André Fol, de Genève, dé-
nonce ce scandale qui dure.

Je vous remercie d'avoir soulevé la
question de l'éligibilité des ecclésiasti-
ques dans un numéro récent. J'avais
découvert cette étonnante disposition
dans le courant des années septante. Je
venais de terminer un diplôme à l'Ins-
titut universitaire d'études du déve-
loppement; le directeur des études
m'avait incité à profiter d'une possibi-
lité , offerte à tous les étudiants , de
faire un stage dans le tiers-monde. Le
veto est venu de la coopération tech-
nique. Devant mon étonnement , on
m'a répondu que je devais savoir
qu 'en Suisse un prêtre était privé d'un
certain nombre de droits dont celui de
l'éligibilité. J'avais trouvé cela scanda-
leux... et mon avis ne s'est pas modi-
fifié!

Je ne plaide pas du tout pour une
Eglise qui donne ses mots d'ordre en
politique et ne souhaite pas particuliè-
rement voir les ecclésiastiques s'y en-
gager directement; leur tâche est autre .
N'empêche: je ne suis pas prêt à me
laisser dessaisir d'un de mes droits.
Citoyen pour payer des impôts et aller
voter , mais pas plus loin... Comment
peut-on légitimer aujourd'hui pareille
Dosition? A NDR é FOL

CARNAVAL Enney déçu de
l'article
Pour les Artisans du carnava l
d'Enney, Claude Théraulaz fait
part de sa déception suite à l'arti-
cle paru dans «La Liberté»: la ma-
nifestation morose décrite n'était
pas le carnaval d'Enney.

Très décevant , le commentaire du cor-
tèee du carnaval d'F.nnev. les douze

groupes , fanfares et chars, soit quelque
220 personnes , qui ont défilé le diman-
che 21 février se sont , en effet, étonnés
d'un registre journalistique qui man-
quait cruellement d'intérêt. Le grain
de curiosité qui caractérise cette pro-
fession n 'était manifestement pas au
rendez-vous. Bien sûr , il y avait des
sourires , des applaudissements , de
l'enthousiasme , de la chaleur (eh oui!)
et même un lâcher de... pigeons. On
n'en attendait pas moins; cependant ,
d'autres en ont vu plus. Mais Enney
aura de la peine à faire croire à son
fidèle oublie aue le carnaval est la
manifestation morose décrite dans
l'article incriminé. Heureusement,
quand on sait que l'immense énergie
des habitants du village se ressource
au puits d'un thème chaque année
nouveau: en l'occurrence «Tout pour
la musique», mais de cela , nulle men-
tion.

Quant à la remise en question , après
dix-sept ans de succès, nous pensons,
en toute modestie, l'avoir pratiquée.

Les enfants auront-ils été les seuls
étonnés par le défilé? Ce ne serait déjà
pas si mal. Pour les autres, qu 'il eût
valu la peine de côtoyer, la fête aura
été autant diurne que nocturne.
A l'heure où le journal portant ces
lignes tristounettes fut distribué, beau-
coup de gens de ce village étaient sans
doute encore dans les bars. Auront-ils
vu , eux , pour les avoir visités, qu 'ils
étaient au nombre de cina?...
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CALAMITÉS. Trop de jouissan-
ces terrestres
François Ballif d'Aloys se penche
sur notre pauvre terre et constate
que nous avons trop joui des plai-
sirs de ce monde.

11 y eut les dix plaies d'Egypte. Et
maintenant , de quoi entend-on par-
ler? Drogue , cancer , SIDA, chômage,
cnûls de la santé exnrhitants ras sn-

ciaux , homes chers , caisses vides, etc.
sont au menu quotidien de la presse et
de la télévision. N'aurions-nous pas
pu éviter une partie de ces calamités?
Nous avons sûrement trop cherché le
bonheur dans les jouissances terres-
tres , en soi souhaitables , mais dans
une certaine mesure seulement.

Prenons , par exemple , la drogue. Si
nous avions donné à notre jeunesse
des convictions religieuses plus soli-
des, serait-elle tentée à ce point par
cette recherche de paradis artificiels?
Ne condamnons personne. Quelques-
uns ont seulement voulu faire des es-
sais et se sont laissés prendre . Un cer-
tain goût du fruit défendu est inné
dans l'homme. Il y aura toujours des
drames qui découlent de ce fait. Mais
ils devraient faire réfléchir davantage
d'humains. Comme le dit un hebdo-
madaire , il convient d'attaquer le mal
à la racine. Je dirais aux racines , car il y
a aussi la racine économique: «Le
déséquilibre des relations Nord-Sud
joue aussi un rôle important. Tant que
le paysan bolivien peut gagner 2660
dollars sur un hectare au lieu de 300
avec un hectare de café, il continuera à
cultiver la drogue.» Quand scra-t-on
capable d'en tirer les conséquences?

Pour ce qui est de la pollution et des
homes chers , nous nous sommes in-
consciemment mis sur le dos des som-
mes astronomiques. Le SIDA n'est pas
non plus le fruit de la vertu. Si l'on
croit pouvoir ricaner sur les conseils
moraux tenus par le vicaire du Christ ,
ceux qui viennent après nous risquent
eros de voir s'imDoser une calamité
encore pire .

Quand nous accepterons de vivre
l'Evangile concrètement , nous pour-
rons dire au Seigneur , comme le Père
Claude La Colombière : «J'ai résolu de
vivre désormais sans aucun souci et de
me décharger sur Toi de toutes mes
inquiétudes.» Relevons que ce ne peut
être là que la prière d'un saint , non
celle d'un tiède ou d'un superbe.

FRAN çOIS BALLIF D'ALOYS
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Anton Cordero, qui habitait dans
la rue des Brigantins , était là également, ainsi que le
geôlier de la ville qui était autorisé à demander l'au-
mône pour les pauvres de la prison les vendredis et les
dimanches , et à percevoir un droit de geôlage de deux
tontines par prisonnier.

Hernàn Cortés dpçppnHit Ap phpvnl il M'A cnr. r.Un
peau et s'inclina devant fray Martin de Valencia , prélat
et custode des douze frères. Il voulut lui baiser les
mains, mais celui-ci les retira et il dut se contenter de
baiser les habits de chacun d'entre eux. Les capitaines ,
les soldats et les Mexicains suivirent son exemple.
Voyant que les Indiens s'étonnaient de l'attitude de
Cortés, fray Martin de Valencia leur exnlinua nar l'in-
termédiaire de Jerônimo de Aguilar que les frères
n 'étaient pas des dieux , mais de simples mortels comme
eux, qui s'étaient consacrés au culte divin et avaient
renoncé pour l'amour de Dieu aux douceurs et aux
richesses de ce monde. Les caciques et les notables
indiens proposèrent aux religieux de leur confier leurs
enfants, mais ils les prièrent avant tout de se reposer et
Ap np c'innuiptpr Ae. ripn

Fray Martin de Valencia exposa à Cortés les raisons
de sa venue et lui montra les dépêches du pape et de
l'empereur. Les autres serviteurs de Dieu se présentè-
rent en déclinant leur nom: fray Francisco de Soto, fray
Martin de la Corufia , fray Toribio de Motolinia , fray
Francisco Ximénez, fray Antonio de Ciudad Rodrigo ,
fray Garcia Cisneros , fray Luis de Fuensalida , fray Juan
de Ribas, fray Juan Juârez , fray Andrés de Cordoba ,
frère lai. et frav Juan He Paint: frprp lai poalpmpnt Ile. .~.~ iv M *,. . . ĵ  ./ uuu wv. x ciitjo , i iv . iv  lai vguivmtui. 113
furent accueillis par trois autres franciscains qui étaient
arrivés à Mexico en 1522: fray Pedro de Gante, fray
Juan de Aora et Juan de Tecto.

Les douze frères passèrent les quinze premiers jour s à
pratiquer le j eûne, la prière, la contemplation et la dis-
cipline. Ensuite, confiants en Dieu tout-puissant , ils s'en
allèrent par groupes de quatre à Texcoco, â Tlaxcala et à
Huejotzingo, apprendre aux enfants des Indiens à faire
le signe de croix , à réciter en latin le Pater Noster, l'Ave
Maria lp rYpHn pt lp <sn1vp Rpreina llt r.innr,;„„i ,i„k,,Mi

ou agenouillés, les bras en croix , et réveillaient leurs
élèves à minuit pour chanter matines et se donner la
discipline. Comme ils ignoraient la langue indienne , ils
leur expliquaient par signes qu 'il y avait un seul Dieu et
non plusieurs comme le croyaient leurs parents. Il y
avait un enfer rempli de neines éternelles où se trou-
vaient les dieux de leurs parents et leurs adorateurs. Cet
homme crucifié, qu 'ils leur montraient , c'était l'image
de Dieu, esprit qui s'était fait chair afin de racheter les
hommes, en mourant pour eux sur la croix. Et cette
femme, c'était Marie sa mère, qui l'avait fait homme et
l'avait rnnru viprerp pt «ans r \prhp

Dans de grands patios , attenants à leurs logements,
les douze franciscains appelèrent hommes et femmes à
venir les écouter. Mais comme ils parlaient en latin ,
personne ne les comprenait , aussi confièrent-ils aux
enfants le soin d'enseigner aux autres la doctrine. Ils
jouaient avec les plus jeunes en se servant de pailles et
de pierres, ils notaient par écrit les mots qu 'ils enten-
Haipnt Pt lpnr demandaipnt rp nn'ils çipnifïaipnt Ripn tôt
ils appri rent que la veuve d'un Espagnol avait deux
enfants qui connaissaient la langue mexicaine et ils
demandèrent à l'un d'entre eux , nommé Alonso, de leur
enseigner cette langue et de leur servir d'interprète dans
la propagation de l'Evangile. Alonso s'en alla avec eux
de village en village , il dormit dans une cellule et s'assit à
leur table. Lorsqu 'il atteignit l'âge requis , il pri t l'habit
(\p l'nrdrp Pt suivit la mpmp \/nip nn'piiY

Les douze frères représentèrent en peinture les arti-
cles de la foi, les dix commandements, les sept péchés
capitaux, et montrèrent aux enfants à l'aide d'une
baguette le sujet qu 'ils exposaient. Ils installèrent le
sacrement de l'eucharistie dans l'église de San Francis-
co nui était l' pol isp nrin p inalp A P Mcïinn pt Hanc mil»
de Texcoco. Ils évangélisèrent le peuple vaincu , bapti-
sèrent les enfants, chantèrent des messes, confessèrent
les malades et enterrèrent les morts. Ils infligeaient de
grandes mortifications à leur corps, marchaient pieds
nus et dormaient sur une simple natte , avec un morceau
rip Hr\ic pn miicp A'* r\rp 'A\ar '
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Horizontalement: 1. Ne laissent rien
passer - N'est pas de première jeunes-
se. 2. Elle est de la famille - Permettent
de s'en sortir. 3. Période - Elément de
décoration - Ville d'Italie - Conjonction.
4. Blanc, il est rare - Sur le green -
Travaille au noir. 5. Parmi les paresseux
- Sortent en dernier - Poche - Code
nnçtal fi ripmanrlppQ an hphp — \/plm u
tées. 7. Sont souverains - Ne vaut rien.
8. A perdu le souffle - Particule - Il esl
brillant. 9. Palmipède - Use - Empêcher
un départ intempestif. 10. Patriarche -
Siège - Vu écrit. 11. Ville - Un prix pour
nn.in uni.«l.i:* H..uM|H[. H O  r\A.L.t..

sion - Adipeux. 13. Pronom - C'est toul
un poème - Peut se sentir de loin -
Dans la gamme. 14. Prend Paris dans
ses bras - Refuse de s'allonger - Ap-
porté en arrivant. 15. Objet de retrans-
ml̂ rlnn Irtl^ T«„ + ~ 
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Solution du N° 601
Horizontalement: 1. Camomille -
Malus. 2. Analogies - Il — Ni. 3: Terne -
Tolède. 4. Coi - Tester - Ruse. 5. Année
-Se - Eut - Co. 6. AR - léna - Repos. 7.
Igloos - Tutu. 8. Eues - Odet - Salon. 9.
Ré - Iule - Râ - Lèse. 10. Ergote - Pei-
ne. 11. Sein - Suisse - Mao. 12. Té - Se
- Eviers. 13. Neuve - Eus. 14. As - Gré -
r-t. .: r\ . .  H c n—.... f—i -t— i*-i 

Verticalement: 1. Ne donne pas une
image exacte - Direction. 2. Parmi les
récipients - Vient d'avoir - N'a pas tou-
tes ses aises. 3. Dans les règles - Bien
court - Porter préjudice - Personnel. 4.
Suit son cours - N'est pas vrai. 5. Base
de glacier - Emblème - Ville étrangère.
6. Fait la liaison - Cage à poules. 7.
Canton de France - Marque de super-
latif - Pour cela , il faut y croire - Néga-

mars furent fatales à César - Bonne
gardienne. 9. Parmi les bienheureuses
- Cantiques - Jeu de hasard. 10. On
peut s 'y fier - Est astringent - Aériens.
11. Borax - Démonstratif - Cours de
campagne. 12. Il était là le premier -
Possessif - Robe longue. 13. Jeu -
Bien agréables - Théâtre. 14. N'est pas
dans son état normal - Démonstratif -
Pas tous. 15. Villa - Est en haut de l'af-

Verticalement: 1. Cancannières -
Aar. 2. An - On - Guéret - Se. 3. Mati-
nale - Gien. 4. Ole - Erosion - Ego. 5.
Morte - Ut - Mur. 6. Igné - Isolés - Ver.
7. Liesse - Dé - Use. 8. Lé - Tente - Pie
- Oc. 9. Este - Autres - Duo. 10. Ore -
Aisé - II. 11. Mil - Urus - Névé. 12.
Alerte - Aie - Iule. 13. Dû - Pâle - Mes.
14. Unesco - Oscar - Os. 15. Si -

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- 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 4411 95
Paverne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de 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
iour 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
Rillonc £9 R1 «-I

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
Paverne ¦ 62 8011

noQi ^ 1 9 .;

• 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/ 31212
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 iours 8-10 h.. 14-16 h

• Mardi 9 mars: Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences w 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 Le Comte
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
œ 037/61 26 37. Police « 61 17 77.

Une page complète ̂d'adresses utiles
Daraît chaaue vendredi.
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Quelle que soit la piste que

vous choisissez, suivez la direc

tion du tapis rouge de 'UBS!

Ainsi, vous bénéficiez d'un

service de qualité que vous

assure votre team de gestion

naires. Il met tout en oeuvre

pour que votre équilibre finan

cier ne soit jamais menacé.

tCM^S Union de
vTpJ/ Banques SuissesRéussir ensemble
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TOUR DE RELECA TION

La drastique politique d'austérité du
FC Fribourg a déjà porté ses fruits
Les actuels dirigeants fribourgeois sont en passe d'assainir la situation financière du club.
Cette saison constitue dès lors un cap important à passer sur le plan sportif. Maintien obligé

T

ransparence: tel est le leitmo-
tiv affiché dans le camp des
«Pingouins» sur le plan finan-
cier. Les chiffres rouges doi-
vent céder la place aux chiffres

noirs. Grâce à une politique drastique
d'austérité , agrémentée de différentes
actions qui visent à effacer les traces
d'erreurs précédentes , les membres du
comité central du FC Fribourg sont en
passe de redresser la barre.

Dès lors, le trésorier Norbert Mara-
dan se mue en Harpagon. Le budget
s'est aminci comme une peau de cha-
gri n , mais l'avenir pourrait valoir son
pesant de satisfactions. A long terme ,
en misant sur une politique d'intégra-
tion des jeunes talents en première
équipe et en reconstituant des réserves
financières, le club envisage le futur en
nourrissant de raisonnables ambi-
tions. Il aspire à reconstruire une
bonne équipe dans une ligue nationale
B qui retrouvera bientôt son rôle pre-
mier: être l'antichambre de l'élite du
football suisse. Et pourquoi pas
mieux , puisque l'an 2000 rimera pour
le club de Saint-Léonard avec un cen-
tième anniversaire qu 'il pourrait s'agir
de fêter par un joli coup d'éclat.
FOURCHETTE BASSE

Sport et argent doivent tenter de
vivre plus que jamais aujourd'hui en
parfaite harmonie. Dans l'élite du
football de ce pays , les exemples sont
nombreux qui attestent de la difficulté
qu 'il y a à concilier les ambitions spor-
tives avec une gestion raisonnable. Les
difficultés conjoncturelles actuelles ne
font qu 'attiser ce phénomène. Dans le
camp fribourgeois , les erreurs passées
de dirigeants mégalomanes ont été au-
tant d'utiles leçons pour leurs succes-
seurs.

Le trésorier Norbert Maradan re-
vient dans un premier temps sur les
chiffres pour le présent championnat:
«Le budget annoncé pour cette saison
était de l'ord re de 550 000 francs et se
situait dans la fourchette basse parmi
les clubs de ligue B. Selon une enquête
publiée par la «Berner Zeitung», il
figure au 19e rang sur les 24 clubs enga-
gés. La venue en cours de saison du
Hongrois Laszlo Szadanyi a légère-
ment grevé ce chiffre qui se montera
définitivement à 599 000 francs. La
vente de pin 's qui a rapporté 11 000
francs et divers dons permettront
néanmoins d'équilibrer ces comp-
tes.»
ACTION SPECIALE

Norbert Maradan et ses collègues
du comité ont déjà préparé un budget
pour la saison prochaine. «Nous
n'avons pas envisagé de scénario ca-
tastrophe en croyant fermement à un
maintien en ligue B. Le budget pour la
saison prochaine a été encore revu à la
baisse. Il s'établira à 532 000 francs et
nous avons tenu compte de rentrées
publicitaires à la baisse (-25%), d'en-
trées aux matches en diminution (ac-
tuellement 250-300 spectateurs
payants) et en se basant sur les recettes

Bruno Bucheli (de face), lors du premier tour face à UGS: le maintien à l'ordre du jour. GD Vincent Murith

que nous sommes assurés de pouvoir
encaisser».

Le chapitre des budgets abordé ,
Norbert Maradan en vient à l'état des
dettes. Le «Picsou» fribourgeois mise
sur une transparence totale. «Au 30
juin 1992 , nous avions 313 000 francs
de dettes. Actuellement , la dette ne se
monte plus qu 'à 180 à 190 000 francs ,
l'objectif demeurant naturellement
d'effacer ce montant. Les deux gros
postes qui restent en souffrance cons-
tituent les cotisations AVS à verser et
les montants dus encore à des joueurs
ayant quitté le club.»

Et Norbert Maradan d'aborder le
chapitre de l'action spéciale qui vise
justement à régler ces arriérés qui en-
combrent le bilan: «Cette action mise
sur pied par Jo Pasquier avec la vente
de lithographies de Niki de Saint-
Phalle marche bien. Sur les 150 lithos ,
89 ont déjà été vendues et l'opération
devrait rapporter 250 à 275 000 francs
dans les caisses du club. Après le règle-
ment de ces anciennes dette s, nous
allons constituer un fonds de réserves.
Car pour envisager à long terme le
maintien en ligue B et même viser la
ligue A, il est évident que notre budget
reste trop modeste. Nous avons été
contraints de vivre au jour le jour.

P U B L I C I T E

Comme sur un fil rouge, en manque de Jean Martinet. Nous avons jus-
constant de liquidités...» qu'au mois de juin prochain , date de la

Norbert Maradan déplore le man- prochaine assemblée générale, pour
que de rigueur affiché dans la conduite parvenir à dénicher l'oiseau rare. »
des affaires du club précédemment: Bonne nouvelle en conclusion , dont
«Il nous faudra deux ans pour tout on attendra pourtant avec exactitude
nettoyer et deux nouvelles années la confirmation au niveau du mon-
pour consolider l'acquis et construire tant , le FC Fribourg va recevoir un
sur des bases solides. Nous devons chèque important très prochainement
redonner confiance à tous et ne pas des mains de M. Toni Tanouri: «La
revivre les affres de ce gouffre finan- nouvelle a été confirmée par notre
cier. Lorsque sportivement et finan- vice-président Hansi Ayer, souligne
cièrement , le club sera sain - il le Norbert Maradan.» L'avenir pourrait
devient déjà-il conviendra de trouver donc s'annoncer souriant. Même si
un président qui nous fait aujourd'hui l'essentiel , soit le maintien en ligu e
toujours cruellement défaut. Un chef nationale B, est encore loin d'être as-
d'entreprise , une personnalité du type sure... HERV é PRALONG
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La licence a été obtenue grâce à Profoot
On se souvient qu'à dû. D'un côté , le club se voulue et acquise par là
l'heure de l'obtention de charge du règlement du florissante section ju-
sa licence pour le pré- salaire des joueurs. De niors du FC Fribourg.
sent championnat, le FC l'autre , Profoot de leur «Celle-ci est désormais
Fribourg avait connu acquisition ou de leur totalement autonome et
certains problèmes de vente sous la forme de son budget pour une
liquidités. Un groupe- transferts ou de prêts. saison se monte à
ment de personnes is- Mais à chaque fois , il 200 000 francs , indique
sues de milieux privés , doit y avoir l'accord des le chef des finances. La
parmi lesquelles des deux parties concer- contribution du club est
membres du comité , nées pour éviter de de 100 000 francs et
avait tout simplement s 'engager dans des l'autre moitié provient
racheté le capital opérations qui ne cor- d'actions ponctuelles
joueurs de la première respondraient pas aux mises sur pied par cette
équipe pour un montant possibilités du club. En section. Notamment
de 160 000 francs. Ce cas de vente d'un tous les lotos sont dé-
qui avait permis de sau- joueur, et après avoir sormais organisés par
ver une situation com- récupérer sa mise de elle. A la fin de la sai-
promise. «La situation fonds initiale, Profoot et son, nous ferons pour
est très claire actuelle- Fribourg se partageront le première fois les
ment et les rapports ont alors à parts égales le comptes et le club s'en-
été précisés avec exac- produit de la transac- gage à verser la diffé-
titude entre le FC Fri- tion. Profoot joue le rôle rence le cas échéant,
bourg et Profoot , expli- d'une grande commis- Cette autonomie est une
que Norbert Maradan. sion des transferts au source de motivation et
Cette expérience va du- sein du club.» de responsabilisation
rer trois ans et d'ici là le L'autre innovation au pour les dirigeants ju-
club s 'est engagé à sein du club est repré- niors. Elle les contraint
rembourser le montant sentée par l'autonomie à la discipline.» H.P.

Des points
forts...
Pour l'entraîneur fribourgeois Biaise
Richard , son équipe pour obtenir le
maintien , ce dont il ne doute pas un
seul instant , ne devra pas se départir
d' un espri t de croyance et d'optimis-
me. «Il nous faudra débuter ce tour
contre la relégation en première ligue
de la même manière dont on a terminé
la phase qualificative. Et comme Fri-
bourg avait terminé par quatre victoi-
res...» Le technicien lausannois parle
des points forts de Fribourg: «Un
équilibre trouvé depuis quelque
temps , un climat sain grâce à la situa-
tion du club, l'explosivité et le dyna-
misme de nos jeunes joueurs , les
joueurs chevronnés capables de tirer
l'équipe et la confiance acquise à la fin
du tour passé.» Dans les joueurs d'ex-
périence , il est certain que Biaise Ri-
chard doit songer en tout premier lieu
à des personnalités telles que Domini-
que Cina, Patrice Mottiez ou bien en-
core Laszlo Szadanyi et Bruno Buche-
li.

Les points
faibles...
A l heure d'aborder ce tour final .
Biaise Richard utilise les termes de
«terribles bagarres , d'apocalypse et
d'angoisse...». Trois relégués par
groupe et un barragiste sur six équipes:
il est vrai que la situation n'est pas
vraiment jojo. «Au sujet de nos points
faibles, je dirais qu 'il ne faudra pas se
coucher à la première difficulté , dé-
montrer qu 'on est capables de réagir
après un coup dur. Tant sur le plan
individuel que collectif. En un mot
comme en cent, ne pas s'appesantir
sur nos malheurs. Un point qu 'il fau-
dra corriger demeure l'absence de
concrétisation. Même en fin de par-
cours , lors de notre meilleure période ,
nous ne marquions encore pas suffi-
samment de buts.» Avis donc à tous
les joueurs fribourgeois , on recherche
des tireurs d'élite au sein de la forma-
tion.

Adversaires
sous la loupe
Biaise Richard s'attarde sur les adver-
saires du groupe. En évitant de se pro-
noncer sur Wettinge n dont le cas n'est
pas encore réglé. «UGS est une équipe
technique avec un effectif sensible-
ment égal au nôtre . Peut-être une
équipe plus stable que nous , plus équi-
librée. Châtel , avec notamment l'arri-
vée de Vincze, sera toujours aussi dif-
ficile à manœuvrer. Ce sont des parties
un peu spéciales. Brùttisellen a tout de
même fait quatre points contre Lucer-
ne. Ce qui prouve que l'équipe peut se
défoncer l'espace d'une partie. Une
équipe qui se bat. Enfin à Bellinzone , il
y a des noms, un effectif. Mais l'équipe
a connu de sérieux problèmes tout de
même. Mais les Tessinois seront co-
riaces.»

Préparation
à Majorque
La préparation s'est bien déroulée
pour Fribourg. Avec notamment à la
clé un camp d'entraînement payé par
les joueurs et qui , de l'avis unanime , a
été très utile pour tous. «A Majorque ,
nous avons joué contre Belfaux (5-0),
fait match nul contre Central (2-2) et
Buochs (0-0). Les conditions n 'étaient
pas exceptionnelles , mais l'équipe a pu
améliorer son mental.» Sur le plan de
l'effectif fribourgeois , l'entraîneur
pourra compter sur quasiment tout
son monde: «A l'exception de Câlu-
waerts qui prépare ses examens à
l'Uni. Et peut-être de Mottiez , qui
souffre d'une bronco-pneumonie.»
Déjà un bon point dans l'optique de la
rencontre de samedi après midi au
stade ugéiste de Frontenex que cette
présence massive dans les rangs du FC
Fribourg. H. P.



ZURICH - YOUNG BOYS

Remplacé après 69 minutes, Gross
se dit frustré de cette situation
Le Fribourgeois n'avait pourtant pas démérité. «J'en saurai plus lors de la critique du
match.» Quant à Rotzetter, il a joué deux minutes. Et se montre satisfait du point glané

A

une vingtaine de minutes de
la fin de ce Zurich - Young
Boys, Martin Trùmpler , l'en-
traîneur bernois , modifiait
son «onze» de base, substi-

tuant Sacha Reich à Jean-Daniel
Gross. Le Fribourgeois n'avait pour-
tant pas démérité. Décision program-
mée que cette substitution d' un demi
offensif pour un défenseur? Jean-Da-
n iel fri-ncc* u Te n 'en çnÏ Q ripn l À 0-0
l'entraîneur a peut-être voulu intro-
duire un joueur plus défensif...» Puis ,
aprè s un temps de réflexion: «Je n'ai
pas fait un match super , mais pas mau-
vais non plus. J'en saurai plus lors de
la critiaue du match.»
UN ROLE DE SOUTIEN

Déçu le Fribourgeois? «Je com-
mence à m 'habituer à cette situation:
quitter le terrain en cours de match , ou
entrer en cours de partie. A la longue
ça devient frustrant. Aujourd'hui je
suis satisfait de mon match. L'entraî-
neur apparemment pas... » Et pourtant
le Marlinois. s'il ne fut nas un des nlus
en vue de son équipe , ne fut de loin pas
mauvais. Ayant pour tâche de soute-
nir le front de l'attaque , légèrement sur
le flanc gauche, il fut ardent à l'ouvra-
ge. Omniprésent , il sollicita la balle ,
offrant de fait une solution à un por-
teur du ballon parfois emprunté ou
embarqué dans des dribbles (Christen-
sen Ranmann Hnn7i1 finalement im-
productifs. Et l'ex-Fribourgeois de re-
lever: «A la mi-temps, reproche m'a
été fait de trop me porter en attaque. Je
ne comprenais plus...»

Pris en charge par Studcr dans la
phase offensive du jeu bernois , Jean-
Daniel Gross perdit quelques duels de
la tête , notamment en première mi-
temns. Mais il sut habilement se dé-
marquer pour satisfaire à son rôle de
soutien. Certes, il ne tira qu 'une seule
fois au but (56e) - un tir cadré que
Mâder maîtrisa. Il créa une situation
dange reuse à la 38e minute lorsque , à
l'entrée des «seize mètres» zurichois ,
il élimina Isler. Il fut pris au piège du
hors-jeu en une occasion ( 10e) sur une
passe de Bregy , dont c'était la rentrée.
Siffl é à deux renrises nar M. Rôthlis-
berger pour des fautes, dont l'une ( 15e)
pour une charge depuis derrière , il ne
fut pas ménagé, ni par Studer son cer-
bère , ni à la 20e minute lorsque deux
Zurichois le déséquilibrèrent dans
leurs «seize mètres» pour écarter le
danger! Quant à ses actions de relance ,
elles furent dans l'ensemble bonnes , à
une ou deux exceptions (balle dans
une 7r>ne «mnrte»V

ATTENTISME ZURICHOIS

«Notre problème sur cette pelouse
gelée par endroits , où nous étions sou-
vent à la recherche de notre équilibre ,
fut que devant les attaquants n'arri-
vaient pas à conserver le ballon assez
longtemps pour attendre les appuis du
milieu de terrain. En première mi-
temps surtout» , explique le Fribour-
opnK nui le enneèrle" r / Cp  ne fut nac un

grand match. Il n'y avait pas de quoi
s'enthousiasmer. La qualité de la pe-
louse a influencé la qualité du jeu. De
plus , les deux équipes ne se sont pas
livrées à fond. On attendait un Zurich
plus offensif , voire qu 'il attaque à ou-
trance. C'est du moins ce que laissait
entendre la presse alémanique tout au
long de la semaine. Les Zurichois di-
saient même qu 'ils jouaient pour le

FOOTBALL. Une femme à la tête
de Birmingham City
• Birmingham City, l'un des mal-
classés de la deuxième di vision anglai-
se, a été racheté par le milliardaire
David Sullivan , dont la fortune est
uti«ia A 1 <f\ mlllinnt An 1,',,™, \A

Sullivan a l'intention d'investir six
millions de livres au cours des quatre
prochaines années pour conduire son
club à la première division. Sa pre-
mière mesure a été de nommer une
femme. Karan Brady (25 ans), à la
^«ntiM „„A„.,?:,,,-. A , ,  „1..U CI
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Jean-Daniel Gross: nas toujours facile de comorendre... McFreddv

De fait , face à ce Zurich timoré ,
Young Boys n'a pas cherché outre
mesure à emballer le match. Et fut
gêné par l'attentisme des hommes de
Jara. «Dès lors , nous n'avons pas pu
développer des contres rapides», sou-
ligne «Dada». «Si nous avons perdu
ou gagné un point? Difficile à dire .
Peut-être que si nous y avions cru un
nen nlus w

SAISIR L'OCCASION

Spectateur attentif , Rolf Rotzetter -
le second Fribourgeois de l'équipe -
n'a fait qu 'une brève apparition sur le
Letziground: afin de gagner du temps ,
Trùmpler l'a introduit à la 88e minute
pour Kunz. Dès lors , le Singinois porte
un jugement vu de l'extérieur sur une
rencontre nui n'avait attiré nue 1600
spectateurs. Il est vrai que le froid
sévissait , samedi en fin d'après-midi!
«La grippe intestinale , rapportée
d'Afrique , n 'est plus qu 'un souvenir» ,
conte Rotzetter. «Actuellement
l'équipe joue bien; il est donc difficile
de retrouver ma place. Mais il faut se
tenir constamment prêt: les SUSpen-
çinnç leç hleççnreç la méfnrme Guet-
tent tout le monde. Si l'occasion se
présente déjouer , à moi de la saisir. Et
de prouver que je suis capable de tenir
mon rôle.» L'ex-Fribourgeois doit-il
encore le prouver?

Quant à la rencontre, Rotzetter af-
firme- «TsJfMic étir\nç venue  nnnr un
point au minimum. Nous sommes
donc satisfaits!» Pour le reste, il re-
joint le discours de Gross: «Nous at-
tendions un Zurich plus offensif. Ce
qui nous aurait permis de placer nos
contres. Globalement , ce ne fut pas un
onnrl mstrl-i w

Ti.^nnr- Ui-wn,  D~ , . , , r , v ,

FOOTBALL. Le SC Toulon
écarte Dewilder
• Guy de Courson. le président du
SC Toulon , actuel dernier du cham-
pionnat de France de l ro division , a
écarté Robert Dewilder et a confié la
rlireeiirtn Ap Téniiinp nrpmiprp n nn

triumvirat composé de Jean-Louis Bé-
renguier , Luigi Alfano et Patrick Sto-
raï. M. de Courson entend ainsi es-
sayer d'éviter «sportivement» une
descente en seconde division , qui ap-
paraît pourtant inéluctable en raison

vi- ;
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La passe de dix pour Tavel au
championnat suisse de groupes
Les Singinois ont débuté leur série victorieuse en 1983
Pourtant, cette fois-ci. leur succès a tenu à un cheveu.

En tête à l'issue des trois tours qualifi-
catifs qui ont permis à soixante-quatre
des cent huitante-trois groupes classés
en élite de se qualifier pour la grande
finale de Zwischenflueh , Tavel n'a pas
déçu. Et pourtant , tout ne se présentai t
pas pour le mieux. En effet , blessé au
service militaire , lejeune et talentueux
Patrick Cotting a dû déclarer forfait in
extremis T es resnonsahles sincrinrûs
ont été contraints de revoir la compo-
sition de leurs groupes car Tavel avait
de surcroît réalisé l'exploit de hisser
quatre quatuors dans le bon wagon.

Championne suisse de cette disci-
pline depuis 1983, à l'exception d'une
année , la société singinoise a étrenné
son dixième titre. Si l'événement est à
mQrmier rTimp nierre hlanrhe il n'a
tenu qu 'à un cheveu. Jamais jusqu 'ici
les gars d'Othmar Baeriswyl n 'avaient
été accrochés comme cette fois. Ter-
minant ex aequo avec les Bernois de
Zweisimmen , ils durent à leur meil-
leure ultime série, tour durant lequel
Dufaux a plus particulièrement fait
pencher la balance grâce à ses 97
points , de se retrouver au faîte du

Autres groupes fribourgeois enga-
gés. Bulle I et Tavel II ont tiré sur leur
valeur et obtenu des rangs honorables.
En revanche, Cottens a légèrement
déçu car, après sa brillante prestation
des récents championnats fribour-
geois, il semblait à même de figurer
Hanc I*. nplrtlAn Heç Hi\ orrtnnec Ap

tête.
Forte de dix groupes , la relève fri-

bourgeoise est rentrée du Diemtigtal
avec une médaille d'argent. En effet ,
grâce en général à son homogénéité et
en particulier à son excellent qua-
trième et dernier tour, le trio de Saint-
ânlrtinp £«ct n^rvpilll à nrpnHrp rj 'ir^p

sur le podium chez les juniors. La per-
formance est de taille. Pour sa part ,
champion fribourgeois en titre . Bulle
n'a pas démérité en occupant un pro-
bant neuvième rang.

Tc»\ l  A MCCD UCT

Les classements
Championnat suisse de groupes. Elite : 1.
Tavel I 1523 (Roman Briigger 384, Norbert
Sturny 374, Sandra Baeriswyl 377, Pierre-
Alain Dufaux 388). 2. Zweisimmen I 1523. 3.
Ebnat-Kappel 1520. 4. Wettingen I 1519. 5.
Erstfeld 1518. 6. Oberburg 11517. 7. Hegnau-
Uster I 1517. 8. Wila-Turbenthal 1515. 9. Vé-
troz 1514. 10. Bulle M 512 (Valérie Doutaz
^7R Pliano Hriw 37Q Rôhactipn CuprnRi/ f!7?
Jacques Gobet 383). Puis: 16. Tavel II 1504
(Kuno Bertschy 376, Héribert Sturny 377,
Daniel Burger 376, Jocelyne Pilloud 375). 28.
Cottens 1494 (Thierry Clerc 368, Martin Maag
368, Myriam Jaquier 379, Nicolas Schneider
379). 41. Bulle II 14B7 (Roland Bertschy 369,
Raymond Sudan 366 , Martin Dohner 376,
Léon Doutaz 376). 45. Tavel lll 1485 (Elisa-
beth Marschall 377, Alfons Auderset 376,
Andréas Siegenthaler 357, Hermann Rossier
T7M IRA olaccôc\

Championnat suisse de groupes. Juniors : 1.
Siggenthal 1121. 2. Saint-Antoine 1120 (Mat-
thias Lehmann 375, Dominique Heimo 373,
Kilian Brugger 372). 3. Subingen 1120. 4.
Gossau 1118. 5. Erstfeld 1116. Puis: 9. Bulle
1109 (Christophe Caille 378, Sébastien Risse
366, Joël Bertherin 365). 21. Tavel 1086 (An-
dré Rossier 369, Marc Baeriswyl 358, Tobias
Vonlanthen 359). 25. Châtel-Saint-Denis 1074
(Yves Genoud 340, Anne-Claude Genoud
372, Madlene Fuchs 362). 27. Plasselb 1072
(Yves Donzallaz 359, Frédéric Baechler 344,
AI-,.n Inln,,, QRQ\ MA nhccôct

Championnat suisse de groupes. Jeunesse :
1. Olten 565.2. Rheinfelden II 562.3. Murgen-
thal 558. 4. Zufikon 558. 5. Plasselb 554 (Ni-
cole Julmy 188, Richard Rauber 181, Nata-
scha Kolly 185). Puis: 10. Fribourg 547 (Fré-
déric Jorand 183, David Rousseau 173, Pa-
trick Hertzog 191). 12. Bulle 546 (Mélanie
Monney 179, Cédric Sébastiani 183, Armelle
D K_ . -_ _  1QA\  f i n r,l^ccQc\

Un point logique
pour Bulle

ESPOIRS DE LN

A Delémont, les Gruériens
ont concédé l'égalisation à
cinq minutes de la fin.
A l'instar de leurs aînés à Locarno, les
espoirs du FC Bulle ont concédé l'éga-
lisation dans les dernière s minutes de
cette bonne rencontre de reprise. Cette
pari té est entièrement justifiée et ne
lèse aucune des deux formations. Mais
vu leurs ambitions , les Gruériens peu-
vent considérer qu 'ils ont perd u un
point samedi en fin d'après-midi. Cer-
tes, Delémont n'est pas la première
équipe venue et précède d'ailleurs tou-
jours au classement l'équipe bulloise
d'un point. Renforcé dans l'axe par les
présences de Duc et d'Albertoni , Bulle
aurai t  dû forcer la décision au murs
des quarante-cinq premières minutes.
Toutefois , suite à une grossière bévue
défensive, les Jurassiens trouvèrent le
chemin des filets (15 e). Les visiteurs ,
qui faisaient l'essentiel du jeu , purent
rapidement égaliser , Tena parvenant à
lober le gardien local (18e). Le score
n'évolua pas jusqu 'à la pause, malgré
les effort s déDlovôs Dar un FC Bulle
qui voulait les deux points de la vic-
toire. A l'heure de jeu , la formation
gruérienne put enfin prendre l'avanta-
ge. Borcard récupéra un dégagement
raté de la défense locale et logea le cuir
au bon endroit (60e). Delémont jeta
alrn-ç tnnteç çpç fnrreç Hnnç la hntaille
et domina la dernière demi-heure .
Bulle ne répliquait qu 'en contre-atta-
ques, sans pour autant parvenir à se
mettre à l'abri définitivement. Ce qui
devait arriver arriva finalement fort
logiquement. Delémont arracha une
éealisation méritée (85e).

Le match en bref
Delemont-Bulle 2-2
(1-1) • Bulle : Varqliez ; Favre ; Dunand, Val-
lélian, Portmann ; Tena, Duc, Abe (65e Gre-
maud), Monney; Albertoni. Borcard.
Buts : 15e 1 -0 ; 18e Tena 1 -i ; 60e Borcard 1 -2 ;
85« 2-2.

Notes : stade de la Blancherie. Utie centaine
de spectateurs. Bulle sans Blanc (SUSpen-
dnl .IR

Otto Pfîster
a été limogé

G HA Ni A

L'Allemand Otto Pfister (54 ans), en-
traîneur de la sélection nationale gha-
néenne, et son adjoint ghanéen Em-
manuel Afranie , ont été limogés pour
manque de résultats , a annoncé la Fé-
dération ghanéenne (GFA). Pfister
avait notamment évolué au FC Colo-
gne et il avait exercé, dans le passé , les
fonctions d'entraîneur-joueur au FC
C* /^-.ll

Cette décision intervient une se-
maine après que les «Black Stars» eu-
rent été battus par l'Algérie et éliminés
de la Coupe du monde 1994. En atten-
dant la nomination d'un nouveau res-
ponsable de la sélection , le Roumain
D,stt"(i n̂ ufilll Artt i-'lîrt/atl»' Hit /^ Itttl

Hearts of Oak, a été chargé de l'inté-
rim. La GFA a indiqué qu 'Otto Pfis-
ter , qui avait remporté le champion-
nat du monde juniors avec le Ghana
en 1991 , serait affecté au Collège des
sports d'Accra où il sera chargé de la
formation des entraîneurs nationaux.

c:

Football étranger
Espagne 25e journée: Athletic Bilbao - Osa-
suna Pampelune 1-0. Atletico Madrid
Oviedo 2-1. Cadix - Rayo Vallecano 1-1.
Espanol Barcelone - Celta Vigo 0-0. Sara-
gosse - Séville 2-1. Logrones - Real Socie-
dad San Sébastian 0-1. La Corogne - Téné-
riffe 2-2. Albacete - Barcelone 0-2. Sporting
Aiinn . Qnrnnc f\_ r\ l.'alonra _ Daal Mn.HriH

Classement: 1. Barcelone 25/38. 2. Real Ma-
drid 25/38. 3. La Corogne 25/37. 4. Valence
25/30. 5. Ténériffe 25/30. 6. Atletico Madrid
24/29.
Portugal 23e journée: Gil Vicente - Estoril
Praia 2-0. Sporting Lisbonne - Farense 2-0.
Maritime Funchal - Belenenses Lisbonne 4-2.
nair^ kHar _ Pa/̂ ne Ae. Parrciro fk-1 V/itrtria

Guimaraes-Tirsense 2-1. Desportivo Chaves
- Salgueiros 3-0. Boavista Porto - Sporting
Braga 0-0. Benfica Lisbonne - Sporting Es-
pinho 5-1. FC Porto - Famalicao 0-1.
Classement : 1. FC Porto 23/37. 2. Benfica
Lisbonne 23/35. 3. Sporting Lisbonne 23/31.
4. Boavista Porto 23/27. 5. Farense 23/24. 6,
Belenenses Lisbonne 23/24. 7. Famalicao
ori trtrs n t * *-¦» - — r- . .—. -u._i nro .ttyn



FRIBOURG GOTTERON

Didier Princi a déjà connu cette
ambiance de tension particulière

i*_. .  ̂MKéP ..,,

Avec Ajoie, qu'il regrette de voir chuter en ligue B, le Jurassien a vécu un stress similaire
à celui engendré actuellement par les play-off. Il n'a aucun complexe, comme son équipe

ïr _-_ % ^mL'''5S> K̂j)
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Didier Princi (a gauche) vient prêter

L

'ambiance des play-off n 'a rien
à voir avec celle du champion-
nat. Didier Princi se bat pour
la première fois de sa carrière
pour l'attribution du titre na-

tional , mais il ne s'en formalise pas.
«L'ambiance de la saison dernière
avec la promotion/relégation était
semblable à la même époque. C'est un
changement par rapport à la saison
régulière , mais un match reste un
match. On voit un peu plus de tensior
dans le public. Il y a aussi une légère
pression. Le 9-2? il ne faut pas y accor-
der trop d'importance. L'essentiel
reste de gagner. Entre 10- 1 et 2-1 , la
seule différence est un plus pour le
moral dans le cas d'une victoire sur ur
score élevé. Mais maintenant , il ne
faut plus penser au résultat de samedi
Il faut se concentrer sur le match de ce
soir à la Valascia. Et penser à Am-
bri...»

Les Tessinois ont été à côté de leurs
patins samedi à Saint-Léonard. «Or
ne peut pas juger l'équipe sur ce
match» confie le défenseur ajoulot
«Ambri a prouvé durant toute la sai-
son qu 'elle était une bonne équipe qui
sait jouer au hockey. Nous avons tou-
jours respecté l'adversaire . Si Ambri
est en demi-finale , ce n'est pas par
hasard. Il y a beaucoup de talents dans
la formation.»
JOUEURS COMPLEMENTAIRES

Avec Bobillier , Reymond et Mau-
rer, Princi forme un quatuor trè s effi-
cace pour tuer les pénalités. «C'esl

l̂ iî ,̂
main-forte à son gardien Gygli. Aide

simple: on joue bien défensivement et
on se complète bien. Je n 'ai plus le
même rôle que l'année passée avec
Ajoie. J'ai eu des problèmes de vitesse
en ligue A. Alors , je pense obligatoire-
ment à jouer d'abord défensif. Les
quatre ensemble - ou les cinq avec
Leuenberger - on n 'est pas indivi-
duels , mais on forme un tout. C'esl
notre force, notre puissance. En infé-
riorité , nous protégeons d'abord les
zones dangereuses. Si nous avons une
ouverture , nous n'avons pas de com-
plexe. On fonce!» Les joueurs men-
tionnés précédemment sont complé-
mentaires. Hormis Leuenberge r qui
est là avec son expérience , les quatre
autres ont un point commun: ils onl
tous progressé cette saison. _ «J' ai en-
core beaucoup à travailler» reconnaît
cependant Princi. «J'ai montré quel-
ques lacunes. Je dois m'entraîner poui
progresser encore.» Et son objectif de
jouer en première ligne? «Je fais aussi
du bon boulot dans la troisième ligne,
J ai prouvé que je pouvais tenir ma
place en ligue B et maintenant , je me
prouve à moi-même que je peux aussi
le faire en ligue A. Je joue déjà avec les
Russes à l'entraînement et j' apprends
beaucoup.» Alors le Jurassien ne veul
pas brûler les étapes.

Depuis son arrivée , l'ex-capitaine
d'Ajoie a déjà montré de bonnes cho-
ses. Il n 'a jamais cessé d'être er
contact avec son domicile et son an-
cienne équipe. «Je suis un peu étonné
qu 'Ajoie soit relégué. Mais... il n'j
avait plus d'âme, plus d'ambiance

«H§mè> ,
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dans cette équipe. D'où ce 4-0 dans le;
play-off! Je suis déçu de ce qui se passe
là-bas. Est-ce que le Jura n'aurait pas
comme on l'entend , les moyens finan
ciers d'avoir actuellement une forma
tion en ligue nationale A?»
SE SACRIFIER

Didier Princi est moins en évidence
que les grands buteurs de l'équipe fri-
bourgeoise. «Dans le sport , il faut sa-
voir des fois se sacrifier pour faire une
bonne passe. S'il n 'y a pas d'ambiance
dans l'équipe , c'est toujours plus dur ,
Si les rangs sont soudés , on n'hésite
pas à travailler deux fois plus dur poui
rattraper l'éventuelle erreur d un col-
lègue. On ne commence pas à montrei
du doigt le fautif , mais on met plutôl
les bouchées doubles pour arracher la
victoire . C'est donc important qu 'il y
ait une superambiance. Pas seulemenl
dans le sport.» Fribourg Gottéron , ce
n'est pas seulement l'ambiance. «Il y a
aussi beaucoup de joueurs talentueux
dans l'équipe , une grande marge de

progession. Le groupe a déjà acquis
une certaine maturité , pris de la bou-
teille comme on dit. Cela se voit dans
certaines situations sur la glace.»

Au début de la saison , on parlait ur
peu du titre. Aujourd'hui , il approche
Mais il n'occupe pas encore l'esprit de;
joueurs. Didier Princi n'y pense pas
trop: «Il faut y aller étape par étape
Nous avons commencé par Zuricl
dans les play-off. Nous avons joue
match après match et passé en quatre
parties. Maintenant , l'adversaire es
tessinois. Nous sommes contre Ambr
et ne devons pas voir plus loin.» S
certains supporters extrapolent un pei
et voient déjà le trophée devant leur:
yeux , les joueurs restent les pieds sui
terre . Ils sont concentrés et le démon
trent sur la glace. Une victoire comme
celle acquise samedi soir aurait été
impossible sans cette tranquillité
C'est cette force morale qui perme
d'être aussi confiant pour le déplace
ment de ce jour.

PATRICIA MORANL

Semaine importante pour les transferts
La semaine qui a dé- bourgeois Nicolas semaine encore. C'est
buté hier est une nou- Gauch et Laurent Bu- en tout cas le vœu du .
velle fois importante cher pour formation. vice-président Arnold
pour les dirigeants fri- Autre partant , Marc Gy- Krattinger. Quant au
bourgeois s 'occupant gli pourrait finalement président Yves Cantin, il
des transferts. Récapi- se retrouver toujours est soulagé: «Nous
tuions: Yvan Griga (Zu- sur les bords de la Sa- avons vécu dix jours dif-
rich), Mario Brodmann rine cet automne. Au ficiles. Mais... ce n'est
(Zoug) et Sami Balmer chapitre des arrivées, pas fini. Pour la caisse ,
(Lugano) quittent le HC les dirigeants poursui- ce serait bien de jouer
Fribourg Gottéron. Les vent les tractations avec en cinq matchs. Mais si
arrivées sûres sont le le jeune défenseur Pas- on peut gagner en trois ,
défenseur Olivier Keller cal Sommer de Ber- c 'est mieux de le faire.
de Lausanne et les atta- thoud. Deux nouveaux Car ce serait trop dur.
quants Frank Monnier noms se trouvent aussi Une finale Gottéron-Lu-
de Zoug et Joël Aeschli- sur leurs papiers: Grogg gano, ce serait assez
mann de Bienne. Le de Grindelwald et Zen- beau, non?» Mais avant
club vaudois verra sûre- hâusern d'Ajoie. La plu- cela , il faut encore suer ,
ment arriver dans ses part de ces tractations souffrir et gagner,
rangs les attaquants fri- devraient aboutir cette PAM

AMBRI-GOTTERON

Les Tessinois devraient réagir
mais les favoris sont avertis
Fribourg Gottéron a remporté facile-
ment la première partie de ce «trois de
cinq», mais Ambri-Piotta ne va pas se
laisser manger tout cru. Ce soir à la
Valascia , Paul-André Cadieux s'at-
tend à une réaction adverse après le
9-2 de samedi. «Fischer, malade sa-
medi , va peut-être effectuer sa rentrée
Il a toujours été un «matchwinneo:
contre nous. Je m'attends à ce que
Lefley remplace un ou l'autre de ses
joueurs. Comme il va peut-être remet-
tre Dorofeyev avec Léchenne. I
l'avait toujours fait avant et c'était une
surprise de voir les deux Russes dans
la même ligne samedi.» A Saint-Léo-
nard , les Fribourgeois avaient pris
d'entrée le jeu à leur compte. Ils ont si
assumer pleinement leur rôle de favor:
en faisant le jeu , comme prévu. «Am-
bri-Piotta s'est ainsi aperçu que s'i
nous laissait trop jouer , cela pouvait se
retourner contre lui.» Gottéro n va-t-i
tout de même prendre le jeu à sor
compte , même si Ambri joue à domi-
cile? «Nous allons faire attention i
bien maîtriser notre sujet. Les Lêven
tins vont mettre la pression. Nous

n allons surtout pas rester passifs e
attendre...»

Tout va bien dans le camp fribour
geois. Mais , l'entraîneur a quelque;
corrections à' apporter. «Je ne pense
pas que l'équipe soit euphorique. Le:
gars ont bien travaillé à l'entraîne
ment. Il y a des petites choses à mettre
au point. Je suis par exemple sur que le
bloc de Rottaris soit capable d'appor
ter plus. Il manque un peu de cohé
sion. Les gars essaient d'en faire trop
Mais au fil du match , les choses s'amé
liorent. C'est important que tout le
monde travaille dans la même direc
tion.» PAV

Pour le titre
Ambri-Gottéron (O-l) 20.0(
ce match est retransmis en direct
sur la chaîne sportive.

Lugano-Kloten (1-0) 20.1Î

Promotion/relégation
Coire-Davos (0-1) 20.0(
Rapperswil-Olten (0-1) 20.0(

Star Fribourg
en 3e ligue

PROMOTION

Vendredi à Malley, Star Fribourg ;
joué intelligemment. Ne se ruant pas i
l'attaque , il a su attendre son heure
Parvenant ainsi à s'octroyer rapide
ment en l'espace de vingt-cinq secon
des deux buts d'avance , il a affiché se:
intentions.

Ne relâchant de surcroît à aucui
moment sa concentration , il a parfai
tement maîtrisé la situation. Mieu;
encore, peaufinant l'addition , il s'es
placé dans d'idéales conditions dans li
perspective du match retour de di
manche passé. Magré tout , voulan
s'éviter toute mauvaise surprise , il ;
empoigné ce dernier avec détermina
tion. Par conséquent , le suspense n'<
pas été de mise.

En effet, rapidement mené au score
Renens n'a pas été de nature à renver
ser le cours des événements. De la sor
te, l'ensemble dirigé par André Rume
a pu fêter un nouveau succès et étren
ner une méri tée promotion en troi
sième ligue.

JA>

Les matches en bref
Renens - Star Fribourg 2-£
(1-31-2 0-3) • Buts : 11 '03 R. Auderset (Von
lanthen (0-1 ; 11 '28 Lauber (R. Auderset) 0-2
14'23 Schmid (Maillard) 1-2 ; 15'39 Vonlan
then (Lauber) 1-3 ; 25'40 Vonlanthen (Lauber
1-4 ; 28'17 Maillard 2-4; 34'59 Lauber (R. Au
derset) 2-5; 41'06 Lauber (F. Riesen) 2-6
46'19 Vonlanthen (Lauber) 2-7 ; 56'19 R. Au
derset (Lauber) 2-9.

Star Fribourg - Renens 7-.
(3-0 2-2 2-1) • Buts : 8'34 Lauber (R. Auder
set) 1-0; 13'52 Vonlanthen (Lauber) 2-0
15'58 R. Auderset (Lauber) 3-0; 23'42 Mail
lard 3-1 ; 26'06 Vonlanthen (Lauber) 4-1
32'30 Lauber (Bongard) 5-1 ; 33'24 Schmie
5-2; 42'06 Streun (F. Riesen) 6-2 ; 45'25 Mai
lard (Magnin) 6-3 ; 59'36 Lauber 7-3.

Star Fribourg : Blanchard ; Bongard, Cuer
net ; Mottas, H. Riesen; Vonlanthen, Laube
R. Auderset ; F. Riesen, Schindler , Streun; /
Auderset , Riedo, Bula.

Classement : 1. Star Fribourg 2/4 (15-5). ;
Renens 2/0 (5-15). 3. Lausanne II (s 'est dési:
té).

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Tous
les résultats du week-end
Juniors A/1 : Neuchâtel - Fribourg 6-4. Novi
ces A/1 : Fribourg - Martigny 5-4, Fribourg
Ajoie 7-5. Minis A/1 : Fribourg - GE Servetti
5-6. Moskitos A/1 : Léman - Fribourg 3-4
Moskitos A/2 : Vallée-de-Joux - Fribourg 4-1
Moskitos B: Martigny - Bulli
9-6.

ESCRIME. La Suissesse Gianna
Biirki 3e à l'épée à Gôteborg
• La Suissesse Gianna Bûrki a pris li
troisième place du tournoi à l'épée di
Coupe du monde de Gôteborg. La vie
toire dans cette épreuve est revenue i
l'Italienne Elisa Uga.
Goeteborg (Su). Dames, tournoi à l'épée di
Coupe du monde: 1. Elisa Uga (It). 2. Elisa
beth Knechtl (Aut). 3. Gianna Bûrki et Pernetti
Osinga (Ho). 5. Haynalka Kiraly (Hon). '6. Ro
berta Giussani (It) .
Quarts de finale: Gianna Bûrki bat Robert:
Giussani 5-0 6-4. Demi-finales: Elisabetl
Knechtl bat Gianna Bûrki 6-4 5-6 6-2. Finale
Uga bat Knechtl 6-4 5-6 5-2. S

Liste des gains

SP0RT-T0T0
Fr.

1 gagnant avec 13 p. 52 259.-
46 gagnants avec 12 p. 1 136.11
721 gagnants avec 11 p. 72.5I
5 386 gagnants avec 10 p. 9.7I

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 néméros
50 gagnants avec 5 numéros 503.6I
1 663 gagnants avec 4 numéros 15.11
18 417 gagnants avec 3 numéros 3.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 110 000.-

LOTERIE A NUMEROS
I gagnant avec 6 numéros 909 629.2I
II gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire 35 384.5i
198 gagnants avec 5 numéros 4 594.11
10 847 gagnants avec 4 numéros 50.-
190 243 gagnants avec 3 numéros 6.-

JOKER
4 gagnants avec 5 numéros 10 000 -
39 gagnants avec 4 numéros 1 000.-
425 gagnants avec 3 numéros 100 -
4 290 gagnants avec 2 numéros 10.-
Somme approximative au premier rani
au prochain concours : Fr. 900 000.-



CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

La volontaire Cecilia Gasco a
logiquement remporté le titre
Le dixième championnat cantonal a été bien fréquenté.
C'est un gage de promesses mais il faut encore du temps

Cecilia Gasco. GJ Vincent Murith

«Elle n 'a pas patiné à la limite de ses
possibilités. Cependant , compte tenu
de son état , elle a réalisé une excellente
exhibition.» Commentant la presta-
tion de sa championne de fille , la dy-
namique présidente du CP Fribourg,
Françoise Gasco, apporta des complé-
ments à son analyse. «Souffrant d'une
tendinite , Céciha n aurait normale-
ment pas dû se produire. Mais voilà ,
elle a fait preuve d'abnégation et sur-
tout de volonté. Néanmoins , elle a dû
s'abstenir d'effectuer des sauts piqués.
Elle n'a donc pas pris de risques afin de
ne point compromettre ses proches
projets.» Locomotive du club , Cecilia
Gasco ( 16 ans et demi) n 'a malgré tout
pas eu de peine à décrocher des notes
techniques et artistiques largement su-
périeures à quatre et à remporter par la
même occasion un nouveau titre de
championne fribourgeoise de patinage
artisti que car étant la seule à concourir
dans là plus haute catégorie en lice.

RECONSTITUER LA BASE

Maintenant , Cecilia songe avant
tout à se soigner et à réussir , en avri l
prochain , le test inter-or qui lui ou-
vrira les portes du championnat suisse
juniors. Derrière elle , c'est le trou. La
présidente , Françoise Gasco, ne s'en
émeut pas. «Il faut laisser le temps
faire son œuvre. Il a fallu tout repren-
dre à zéro.» Aujourd'hui , le CP Fri-
bourg recense une centaine de mem-
bres dont une foule de trè s jeunes élé-
ments. «Nous avons par conséquent
reconstitué la base de la pyramide ,
notre objectif numéro un. Les premiè-
res satisfactions n 'ont pas tardé. Une
bonne vingtaine de ces jeunes a déjà
rempli les exigences minimales (l rc et
2e étoiles) pour participer au cham-
pionnat fribourgeois dans les catégo-
ries D et E. Si le plaisir de patiner reste
leur but prioritaire , j'espère toutefois
qu 'une frange de ceux-ci persévère et

FOOT EN SALLE. Monthey
gagne le tournoi de Fribourg
• Après avoir eu de la peine à trou-
ver ses marques puisque ne terminant
qu 'au troisième rang de son groupe à
l'issue du tour qualificatif , Monthey a
créé une agréable surprise en relevant
le défi lors des play-off et en rempor-
tant finalement le tournoi intercanto-
nal juniors D organisé par le mouve-

gravisse régulièrement les divers de-
grés de performance. »

Dans ce domaine , le CP Fribourg
n'a pas ménagé ses efforts puisqu 'il
s'est entouré des services de nombreu-
ses monitrices et surtout de deux en-
traîneurs chevronnés , Herbert Wie-
singer et Sabine Neukomm-Piller.
Quel conseil Françoise Gasco prodi-
gue-t-elle à ses jeunes ouailles? «Il faut
penser test et étoile. Cela suppose que
chacun profite au maximum de ce que
le club peut lui offrir. En effet, je cons-
tate que les jeunes ne s'entraînent pas
assez. S'ils tiennent vraiment à pro-
gresser , le patinage est un sport extrê-
mement difficile , ils doivent absolu-
ment travailler régulièrement. Ce n'est
qu 'à ce prix qu 'ils pourront envisager
un jour de goûter à la compétition ou
tout simplement de s'inscrire à des
Coupes régionales.» Qu 'importe!
Pour l'immédiat , tous les finalistes ont
eu à cœur de montrer le sérieux de leur
engagement et les progrè s réalisés du-
rant la saison en présentant publique-
ment un programme varié et en musi-
que. Pour eux , ce fut la fête et elle fut
bien belle , même si on a relevé quel-
ques pleurs. L'apprentissage passe
aussi par là. JEAN ANSERMET

Les classements
Groupe A (argent USP, 3e ARP): 1. Cecilia
Gasco (championne fribourgeoise 1993).
Groupe «Hobby» ((dès 12 ans révolus, 48
étoile): 1. Katia Olivier; 2. Maria Dornacher.
Groupe D (2« et 3e étoiles) : 1. Ludovic Cot-
ting; 2. Pauline Wirz; 3. Diana Schafroth; 4.
Félicie Haymoz; 5. Antoinette Conus; 6. Sté-
phanie Cotting; 7. Alexandra Egger; 8. Sophie
Spreng; 9. Sara Tonella; 10. Leonie Spreng
11. Laetitia Dorthe.
Groupe E (1re étoile) : 1. Christel Oberson; 2
Séverine Ansermet; 3. Aude Tinguely; 4
Gaëlle Eggertswyler; 5. Sibylle Monney; 6
Yasmine Cébé; 7. Lauranie Dénervaud; 8
Christie Dinichert; 9. Anna Haake.
Couple: 1. Stéphanie Cotting / Ludovic Cot
ting.

ment des juniors du FC Fribourg dans
la halle omnisports de Sainte-Croix.
Tour qualificatif , groupe 1:1. Fribourg 3/4.2.
Montreux 3/4. 3. Monthey 3/2. 4. Bulle 3/2.
Groupe 2: 1. Chaux-de-Fonds 3/6. 2. Vevey
3/3. 3. Planfayon 3/3. 4. Lausanne 3/0.
Finales, quarts de finale : Fribourg - Lau-
sanne 3-2, Vevey - Monthey 0-1, Chaux-de-
Fonds - Bulle 2-0, Montreux - Planfayon 0-1.
Demi-finales: Fribourg - Monthey 0-1,
Chaux-de-Fonds - Planfayon 5-0. Finale :
Monthey - Chaux-de-Fonds 4-2.

CHAMPIONNAT DE LIGUE B

Les dames de Guin ont glané
de précieux nouveaux points
A Meyrin, les deux équipes du VBC Fribourg se sont imposées en lâchant
un set. Très belle démonstration de Guin, victorieux de Gerlafingen.

Pas 
de problèmes majeurs pour

les trois équipes fribourgeoises
engagées en championnat de
ligue B: toute s ont passé le cap
de là 16e journée pour les mes-

sieurs, de la 17e pour les dames. Deux
verdicts sont tombés à l'issue de ce
premier week-end de mars: Cheseaux
chez les dames, Bienne chez les mes-
sieurs sont promus en ligue A. Quant
aux deux équipes de Fribourg ville ,
elles ont poursuivi leur bonhomme de
chemin , alors que les dames de Guin
s'imposaient face à Gerlafingen , obte-
nant deux points précieux. «Une vic-
toire qui s'inscrit dans la ligne du suc-
cès de dimanche passé», précise Gal-
lus Grossrieder , l'entraîneur singi-
nois.
RETOUR SOLEUROIS

Certes tout ne fut pas facile pour
Guin. Après avoir remporté les deux
premiers sets grâce à leur jeu fluide et
rapide , les Singinoises ont subi la loi
des Soleuroises qui égalisèrent à deux
partout. Gallus Grossrieder: «Sous
l'impulsion de Béatrice Jâggi , une an-
ciennejoueuse de ligue A, Gerlafingen
s'est montré meilleur en attaque.
Mieux , et plus souvent servie elle a
marqué de nombreux points...». Dès
lors , tout devait se jouer dans l'ultime
set. Dos à dos jusqu 'à 12-12 , le match
bascula en faveur des Singinoises. «La
chance fut de notre côté» , reconnaît
Gallus Grossrieder. Qui souligne:
«Mes joueuses sont en progrès par rap-
port au match du week-end passé. El-
les ont augmenté leur rythme de jeu.
De plus , au plan mental , je les perçois
encore plus solides». Voilà Guin sur la
bonne voie pour sauver sa place en
ligue B. «Rien n'est encore acquis»,

relève l'entraîneur fribourgeois
«Mais nous sommes sur le bon che
min. Il s'agit de poursuivre notre tra
vail dans la bonne direction».

HUIT POINTS DIRECTS

De son déplacement à Meyrin
l'équipe féminine de Fribourg a rap-
porté deux points , non sans avoir cédé
le premier set à l'équipe genevoise.
«Nous avons manqué de concentra-
tion en début de rencontre », affirme
l'entraîneur Raphaël Grossrieder.
«C'est déjà à réchauffement que nous
avons perdu cette concentration» , re-
lève , pour sa part , Anne Mugny. «De
plus», poursuit la joueuse fribour-
geoise «les Genevoises , en particulier
Fabienne Gervais , ont très bien servi ,
et nous ont mis en difficulté à la récep-
tion. Fabienne Gervais nous a prati-
quement marqué huit points di-
rects...»

Dans le second set , l'entraîneur fri-
bourgeois modifia quelque peu sa for-
mation afin de la restabiliser. Dès lors ,
Fribourg fit cavalier seul face à une
équipe qui jamais ne s'avoua battue ,
mais qui dû évoluer à six joueuses en
raison des blessures. «Meyrin fut
meilleur qu 'au premier tour», relève
Anne Mugny. Qui se plaît à souligner
la bonne prestation de la remplaçante
Eliane Oberson , une fois de plus sur le
pont.

LE MEILLEUR MATCH

Pour leur part les Fribourgeois ont
livré leur meilleur match de la saison à
Meyrin. Ce fut une rencontre intense ,
spectaculaire , à en croire les observa-
teurs. Fribourg présenta un jeu varié ,

alors que l'équipe genevoise tenta dé-
passer en force le bloc adverse. En
vain!

Au premier set , les deux équipes
firent pratiquement jeu égal , Meyrin
devant toutefois s'avouer vaincu pour
avoir manqué plusieurs balles de set.
Dans le deuxième , Fribourg creusa un
écart qui se devait être déterminant:
13-5! Puis ce fut le trou total qui per-
mit à la formation genevoise de reve-
nir et d'égaliser avant de perd re le troi-
sième set dans des circonstances ana-
logues (elle menait 14-9 avant de s'in-
cliner). A relever: c'est plus sur des
erreurs individuelles des Fribourgeois
que sur des points gagnants genevois
que ce troisième set a basculé. A sou-
ligner néanmoins: Meyrin a perdu
huit balles de set! Enfin dans l' ultime
set, tirant parti des fautes individuel-
les de leurs adversaires les hommes du
coach Heinz Merz s'imposèrent en
toute logique. PHB

Les rencontres en bref
Guin-Gerlafingen 3-2
(15-11 15-9 12-15 11-15 15-13 • Guin: Ma-
rina Froehlin, Rita Fasel , Denise Lef , Carmen
Yendli, Claudia Grossrieder , Nicole Stritt , Na-
dine Burgy, Christine Aebischer , Andréa Zah-
no, Elisabeth Aebischer.

Meyrin-Fribourg 1-3
(15-11 4-15 1-15 7-15) • Fribourg: Anne Mu-
gny, Sandra Bourguet, Séverine Bornet ,
Eliane Obersson, Comelia Bertschy, Sandra
Fuchs, Nadia Krasteva , Nicole Beyeler, Isa-
belle Chardonnens.

Meyrin-Fribourg 1-3
(13-15 16-14 14-16 8-15) • Fribourg: Du-
nand, Wutrich , Haefliger , Gicot , Thalmann,
Schmidt , Farhni, Maillard.
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Tenu en échec à Adligenswil
Fribourg a raté une occasion
L'équipe de l'entraîneur Guerra pouvait quasiment accéder à la ligue A.
Elle devra attendre son dernier match contre Saint-Gall. Et s'imposer 6-2

Au sortir du deuxième week-end du
tour de promotion/relegation - ligue
B/ligue A un premier verdict est tom-
bé: Saint-Gall est relégué en ligue B
pour la saison prochaine. Un Saint-
Gall qui tient le destin de Fribourg -
un des candidats à la promotion -
entre ses mains puisqu 'il sera le der-
nier adversaire de la formation de l'en-
traîneur Guerra , samedi 20 mars en
terre fribourgeoise.

MAITRE DE SON DESTIN

Vainqueur de Hâgendorf (5-3) sa-
medi , Fribourg s'en est allé partager
l'enjeu (4-4) avec Adligenswil diman-
che. «Nous avons raté le coche. Une
victoire 5-3 nous aurait quasiment as-
suré la promotion», affirme Jean-
Charles Bossens. joueur et portei-pa-
role du club. «Nous sommes déçus...
Mais heureusement nous avons en-
core notre destin entre nos mains.
Pour se faire, il nous faudra battre
Saint-Gall 6-2 afin d'assurer trois
points et de terminer à égalité de
points avec Adligenswil pour le cas où
il remporterait son dernier match
contre Allschwil sur le score de 8 à
0».

De fait , Lucernois et Fribourgeois
se retrouveraient à égalité au niveau
des treize points. Interviendraient
alors les modalités pour les départa-
ger: les matches gagnés et perdus dans
un premier temps , les sets dans un
second. A ce jeu , Fribourg (invain cu)
serait promu , car mieux placé dans les

deux domaines. Mais ça , c'est de la
musique d'avenir...
AVEC CONVICTION

Vainqueur , samedi , de Hâgendorf ,
Fribourg avait réalisé une excellente
opération dans la mesure où sa vic-
toire est tombée à l'issue du dernier
matche, le double mixte. «Une spécia-
lité qui n 'est pas notre point fort», sou-
ligne Bossens. «A 4 à 3, il nous fallait
mettre les bouchées doubles pour évi-
ter l'égalisation. D'autant plus qu 'en
championnat nous avions perdu le
double mixte lors des deux rencon-
tres». Et les Fribourgeois réussirent
l'exploit de s'imposer au terme de trois
sets (15-7 10-15 15-11).

En pays lucernois , l'équipe de
Guerra pouvait donc s'assurer une
quasi-promotion. Il n 'en fut rien.
«Pour une bêtise», souligne Bossens.
Et d'expliquer: «Dans son simple ,
Hegglin a été surpris par Oesch. Il a
manqué de constance, et surtout , alors
qu 'il menait 9-3 dans le premier set, il
l'a perd u pour n'avoir pas pris son
adversaire au sérieux , pour avoir
voulu jouer avec lui. Puis, après s'être
repris dans le deuxième (réd: 15-2
pour le Fribourgeois), il a commis la
même erreur dans le troisième , set
dans lequel il s'est incliné 15-12 après
avoir menne 7-0!».
SUSPENSE ENTIER

Ainsi en concédant le match nul (4-
4) alors qu 'il pouvait s'imposer pour le
moins par 5-3 Fribourg est talonné par

la formation lucernoise qui ne compte
qu 'une longueur de retard au classe-
ment. C'est dire que le suspense, de-
meure . «Nous conservons bon espoir
d'atteindre notre objectif. J'estime nos
chances à plus de 50% d'accéder à la
ligue A», affirme , avec conviction ,
Bossens. PHB

Résultats et classements
Fribourg - Hâgendorf 5-3
Simples messieurs : Marchesi - Aebi 14-18,
15-3, 11-15; Hegglin - Oesch 15-8, 15-10;
Page - Meienberger 15-5, 15-2.- Simple da-
mes: Guerra - Lùthi 5-15, 6-11.- Doubles
messieurs: Bossens/Marchesi - Aebi/Sutter
15-7 , 15-2; Page/Hegglin - Oesch/Meienber-
ger 15-8, 15-5.- Double dames: Guerra Bau-
meyer - Luthi/Baer 10-15, 12-15.- Double
mixte: Bossens/Baumeyer - Sutter/Baer 15-7
10-15, 15-11.

Adligenswil - Fribourg 4-4
Simples messieurs : Thomsen-Marchesi 15-
8, 8-15, 15-1 ; Arnet - Hegglin 15-12, 2-15 15-
12; McCahon - Page 5-15, 0-15.- Simple da-
mes: Bammert - Guerra 11-6, 6-11, 11-8.-
Doubles messieurs : Thomsen, McCahon -
Bossens/Marchesi 15-8, 10-15, 10-15; Ar-
net/Kâlin - Page/Hegglin 9-15, 4-15.- Double
dames: Bammert/Bussi - Guerra, Baumeyer
9-15, 15-11,2-15.- Double mixte: Bussi/Kàlin
- Bossens/Baumeyer 15-12 15-7.

Autres résultats: Adligenswil - Saint-Gall 5-3
Gebenstorf - Allschwil 6-2; Hâgendorf -
Allschwil 4-4; Saint-Gall - Gebenstorf 1-7.-
Classement: 1. Gebenstorf 4 rnatches/12
points; 2. Fribourg 4/10; 3. Adligenswil4/9; 4.
Hâgendorf 4/7 ; 5. Allschwil 4/6; 6. Saint-Gai!
4/4.- Saint-Gall est dores et déjà relégué en
ligue B.



COUPE FRIBOURGEOISE

Fabienne Genoud a réussi un
bon truc aux Monts-Chevreuils

Une médaille
fribourgeoise

MINIMES

Elle s'offre les deux courses et des points importants
Bapst et Olivier Monney

Le 

SC Marly avait bien fait les
choses aux Monts-Chevreuils.
La piste servant aux deux der-
bys comptant pour la Coupe
fribourgeoise était parfaite-

ment préparée , malgré la petite quan-
tité de neige . Un grand soleil , deux
traceurs de valeur (Louis Monney et
Patrick Girardet) et une belle bro-
chette de participants ont rendu la
journée de dimanche superbe. Dans
ces bonnes conditions , les skieurs ont
pu s'exprimer librement. La lutte a été
serrée entre les meilleurs Fribourgeois
et les skieurs étrangers au canton qui
étaient présents en masse en raison de
l'absence de course FIS masculine
dans les environs.

Chez les hommes, Olivier Monney
du SC La Roche s'est brillamment
imposé le matin. L'après-midi par
contre , le membre du cadre C de la
FSS est tombé peu avant la ligne d'ar-
rivée. «Je ne pensais pas trop mal fai-
re, car les courses ressemblaient à cel-
les dont j' ai l'habitude. J'ai bien skié
sur le premier tracé. Sur le deuxième ,
j' ai piqué du nez dans une petite com-
pression 4 ou 5 portes avant la fin. » La
course était en fait très longue et exi-
geait d'excellentes capacités physi-
ques. Plusieurs skieurs , surtout chez
les filles , ne sont pas arrivés au bout.
MONNEY ATTEND

Olivier Monney avait participé à
des courses FIS avant ces épreuves de
la Coupe fribourgeoise. «J'ai terminé
deux fois 42e en géant et obtenu une
10e et une 14e place en slalom à Len-
zerheide. Je marque donc des points
en slalom , c'est bien. En géant par
contre , j'ai raté quelque chose dans la
deuxième course. Car j 'étais bien parti
sur la première manche. C'est dom-
mage...» Le sociétaire de La Roche
attend maintenant patiemment les
championnats suisses juniors , où il
rejoindra les jeunes skieurs helvéti-
ques qui ont participe aux champion-
nats du monde juniors. «J'ai manqué
de peu ma qualification. C'était pour-
tant le but de la saison.» Olivier Mon-
ney a encore quelques chances de se
rattraper.

Frank Bapst a terminé troisième du
derbv de Marlv , mais il a pris sa revan-
che en enlevant le derby des Monts-
Chevreuils: «J'ai fait deux erreurs ca-
pitales dans la première course. J'étais
très bas dans la ligne et j'ai dû freiner
pour prendre la porte de justesse. Sans
ça, j' aurais sans doute gagné. La

Le SC Marly n'a pas ménagé ses efforts
aux Monts-Chevreuils. Une cinquan-
taine de sociétaires ont travaillé dès
vendredi dans la station vaudoi se
pour prépare r les courses de Coupe fri-
bourgeoise de dimanche , mais aussi
les championnats romands minimes
qui ont eu lieu samedi. Pour les plu s
jeunes , le premier tracé dessiné par
Patrick Girardet de l'ARS était assez
difficile et débouchait sur de nom-
breuses disqualifications.

Les deux titres reviennent â des
skieurs de Satus Genève. Chez les fil-
les, Stéphanie Rime d'Epagny signe
une belle performance en décrochant
la médaille de bronze, se classant 3e de
chacune des deux manches.

Les résultats
Filles: 1. Sandrine Meyer (Satus Genève)
V53"13. 2. Christel Stadelmann (Leysin)
1'53"17. 3. Stéphanie Rime (Epagny)
V58"70. Puis 7. Valérie Genoud (Le Mouret)
2'06"95. 14. Justine Charrière (Marly)
2'15"12. 33 classées. Garçons: 1. Yannick
Schweizer (Satus Genève) 1'55"29. 2. Guil-
laume Pasche (Château-d'Œx) V58"05. 3.
Benoit Luginbùhl (Gryon) 1'59"47. Puis 4.
Pierre Berset (Bulle) 2'00"19.5. Cédric Gilgen
(Marly) 2'02"81 . 8. Christian Ayer (Villars-sur-
Glâne) 2'05"12. 9. Julien Galley (Villars-sur-
Glâne) 2'05"52.

se sont partage les victoires

Marie-Paule Castella: une bonne saison. GD Vincent Murith

deuxième course s est parfaitement
déroulée. C'était bien rythmé pour
moi. Tout au long du tracé, j'avais la
ligne idéale.» Le skieur du Lac-Noir a
probablement remporté la Coupe fri-
bourgeoise.
BENJAMIN RAUBER REGULIER

Du côté des hommes , il faut encore
relever la régularité de Benjamin Rau-
ber (5e et 4e) ainsi que la continuelle
omniprésence des skieurs singinois.
Mais surtout , on note l'arrivée d'un
jeune skieur gruérien dans les pre-
miers postes. Andréas Schuwey de
Bellegarde a pri s un 6e et un 5e rangs .
Serait-il , comme l'est Fabienne Ge-
noud chez les dames , le signe que la
relève pointe enfin le bout de son
nez?

Chez les dames, Fabienne Genoud
du Mouret n'a pas fait de détail. Elle a
remporté les deux épreuves , s'adju-
geant du même coup la Coupe fribour-
geoise. «J'étais bien. C'était une piste
longue et rapide et j' adore ça. C'est un
peu une surprise que je gagne la Coupe
fribourgeoise , car je ne pensais pas
trop bien faire . Mais c'est devenu mon
but après les championnats fribour-
geois. Normalement , je devais partici-
per à des courses FIS avec le cadre
interrégions. Mais je n 'avais pas assez
de points en raison de mauvais résul-
tats au début de la saison. Je m'entraî-
ne actuellement avec les cadres ro-
mands et j' attends les championnats
suisses.» La junior du Mouret a tout
de même participé à 4 géants FIS et 6

Les résultats
Derby de Marly
Messieurs: 1. Olivier Monney (La Roche)
1'02"53 (junior). 2. Thomas Grech (Verbier)
1'02"55. 3. Frank Bapst (Lac-Noir) V03"00.
4. André Bach (Château-d'Œx) V04"03 (ju-
nior). 5. Benjamin Rauber (Le Mouret)
1'04"19 (junior). 6. Andréas Schuwey (Belle-
garde) 1 '05"80. 7. Anton Dietrich (Planfayon)
1'05"85. 8. François Montet (Blonay)
1 '06"32. 9. Frédéric Tinguely (Bulle) 1 '06"63.
10. Urs Egger (Planfayon) 1'06"67. 11. Félix
Buser (Lac-Noir) 1'07"06. 12. Steve Ammon
(Les Diablerets) 1 07"07. 13. Sandro Riedo
(Villars-sur-Glâne) 1'07"17. 14. Daniel Ri-
chard (Planfayon) 1'07"29. 15. Bruno Zbin-
den (Lac-Noir) 1'07"36. 16. Yvan Brunner
(Gryon) 1'07"49. 17. Stéphane Gremaud (La
Roche) V07"67. 18. Olivier Ryser (Morat)
1'08"24. 19. Claude Kolly (Le Mouret)
1'08"28. 20. Gregory Barboni (Marly)
1'08"29. 68 classés.
Vétérans: 1. Jean-Philippe Wyss (Libéria)
1'06"65. 2. Jean-Pierre Sudan (Charmey)
1 06 86. 3. Kurt Zbinden (Lac-Noir) 1'08' 98.
13 classés.
Dames: 1. Fabienne Genoud (Le Mouret)
1'07"50. 2. Marie-Paule Castella (Epagny)
1'08"49. 3. Sonja Bapst (Lac-Noir) 1'08"58.
4. Béatrice Fiechter (Eriswil) 1'09"93. 5. Na-
dia Stefan (Genève) 1 '10"69. 6. Nadine Uldry
(Contey) 1'11"09. 7. Christelle Burruex (Les
Diablerets) 1 '11 "74. 8. Sandra Litzistorf (Epa-
gny) 1'11"85. Puis 10. Anne Litzistorf (Epa-
gny) 1'12"33. 21 classées.

Chez les hommes, Frank
,. De bonnes conditions.

ou 8 slaloms. «Je ne suis pas du tout
contente de mes résultats!»
BONNE SAISON DE CASTELLA

Marie-Paule Castella a livré une
bonne première course : «Sur le pre-
mier tracé , cela s'est bien passé, à part
que j'ai pris un piquet et que je me suis
retrouvée en rotation sur la piste. J'ai
perd u un temps fou, mais comme
c'était long, j'ai pu me . rattraper.
L'après-midi , je ne me suis jamais sen-
tie à l'aise.» La skieuse gruérienne dé-
plore que les organisateurs de la Coupe
fribourgeoise aient annoncé une mo-
dification dans le mode de calcul à ce
moment de la saison. Comme peu de
courses se sont déroulées , ce ne sont
pas les cinq, mais les quatre meilleurs
résultats qui entrent en compte.
«Comme ça, j ai perdu la Coupe aux
Monts-Chevreuils» s'exclame Marie-
Paul Castella. «Fabienne Genoud me
passe juste devant. Pourtant , cette
deuxième place me convient mieux
que l'an passé. Je me sens mieux cette
saison. J'ai fait de meilleures cour-
ses.»

Sonja Bapst a elle aussi bien skié
aux Monts-Chevreuils , surtout
l'après-midi. «Le matin , je me suis
assise une fois. J'ai eu beaucoup de
chance de m'en sortir. J'ai sefi-ti que je
manquais d'entraînement. Je'n 'ai par
contre pas vraiment fait de fautes dans
la deuxième course et je suis contente.
Pour moi, ces deux courses étaient
assez faciles, parce que rapides.»

PAM

Derby des Monts-Chevreuils
Messieurs: 1. Frank Bapst (Lac-Noir)
1'03"71. 2. André Bach (Château-d'Œx) et
Swen Mermod (Les Diablerets) 1'05"28 (ju-
nior). 4. Benjamin Rauber (Le Mouret)
1'05"40 (junior) . 5. Andréas Schuwey (Belle-
garde) 1 '05"65. 6. Anton Dietrich (Planfayon)
V05"77. 7. François Montet (Blonay)
1 '06"40. 8. Pascal Aubry (Yvorne) 1 '06"57. 9.
Antoine Pasche (Château-d'Œx) 1 '06"65.10.
Félix Buser (Lac-Noir) 1'06"66. 11. Daniel
Richard (Planfayon) 1'06"75. 12. Dominique
Kolly (Le Mouret) 1 '06"88.13. Bruno Zbinden
(Lac-Noir) V06"97. 14. Antoine Pellaud (Les
Mosses) 1 '07"32.15. Daniel Schafer (Villars-
sur-Glâne) 1'08"04. 16. Daniel Andrey (Ro-
montois) 1'08"15.17. Damien Combelles (Le
Mouret) 1'08"25. 18. Sandro Riedo (Villars-
sur-Glâne) 1'08"26. 19. Christopher Dorig
(Nyon) 1'08"34. 20. Philippe Michaud (Le
Mouret) 1'08"41. 80 classés.

Vétérans: 1. Jean-Pierre Sudan (Charmey)
T06"20. 2. Jean-Philippe Wyss (Libéria)
1'07"86. 3. Martial Henchoz (Château-d'Œx)
1'10"04. 4. Kurt Zbinden (Lac-Noir) 1'10"28.
5. Philippe Gaillard (La Roche) 1'10"88. 11
classés.

Dames: 1. Fabienne Genoud (Le Mouret)
1"08"71. 2. Sonja Bapst (Lac-Noir) V08"82.
3. Béatrice Fiechter (Eriswil) 1'09"80. 4. Ma-
rie-Paule Castella (Epagny) 1'09"96. 5. San-
dra Raeber (Arosa) 1'10 "98. Puis 9. Sandra
Litzistorf (Epagny) 1'12"55. 22 classées.

30 KM DE L 'ARS

Le Gruérien Cottier n'a laissé
aucune chance à ses rivaux
Battu chez lui sur 15 km, le fondeur de La Villette rêvait de
médaille. Il a conquis de l'or, devant Berney et Romanens.

«Je voulais une médaille. Pas néces-
sairement celle en or. Mais au moins
monter sur le podium. Car l'avoir raté
sur 15 kilomètres , chez moi de sur-
croît , m'est resté en travers de la gor-
ge», explique Dominik Cottier. Qui
rejoint les Serge Luthi , Daniel Hedige r
et autre Marcel Bugnard sur les tablet-
tes du championnat des 30 kilomètres
de l'Association romande de ski
(ARS). Le fondeur de La Villette (22
ans en décembre prochain) n'a laissé
aucune chance à ses adversaires. Sur le
pâturage de La trompette , au-dessus
de L'Orient , il a creusé des écarts ba-
layant toute équivoque quant à sa su-
prématie: 2'18" sur le Combier Gilles
Berney, 4'10" sur Daniel Romanens,
4'51" sur un second Riazois, Herbert
Piller...
PREMIERE SUR 50 KM

«Ma victoire , je l'ai forgée dans la
deuxième des trois boucles. Fort d'une
avance oscillant entre l'40" et l'50",
j'ai encore attaqué pour finir sans plus
forcer», explique le Gruérien , dont
l'état de fraîcheur était remarquable à
l'arrivée. Le temps d'ouvrir les fixa-
tions de ses skis et il se prêtait à l'in-
terview. «Certes, j'ai terminé avec
quelques lourdeurs dans les bras.»
Puis de parler de ses motivations:
«Tout d'abord mon échec sur les 15
kilomètres (réd.: ayant cassé un bâton ,
il s'était désuni pour ne franchir l'arri-
vée qu 'en onzième position). Ensuite ,
il y a longtemps que je n'avais plus eu
une forme comme celle que je connais
actuellement. Depuis début décem-
bre, je m'entraîne cinq à six fois par
semaine. D'avoir les skis à côté de la
maison et de prendre directement la
piste , ça motive».

Pour le fondeur du SC La Villette ,
les prochaines échéances passent par
les deux Coupe de Suisse encore ins-
crites au programme , puis les cham-
pionnats de Suisse des 50 kilomètres
sur les pentes de La Bernina , au-dessus
de Pontresina. «Ce sera mon premier
50 kilomètres. Je n 'ai pas d'objectif
précis sur cette distance...»

Battu avec les honneurs , Gilles Ber-
ney relevait: «Au Jura , nous avons la
possibilité de traverser des parcours
moins difficiles que ce parcours alpin
fait de montées et de descente, tracé en
partie sur les devers. Ce n'est pas une
excuse à ma défaite.» Dures paroles
que celles du fondeur du Brassus. Mais
il est vrai que le tracé concocté par les
organisateurs ne répondait pas aux cri-
tères d'une course tout de même régio-

Derrière l'intouchable Dominik
Cottier, le Combier Gilles Berney
(notre photo) a décroché la mé-
daille d'argent. GD Vincent Murith

nale. Notamment cette longue montée
placée immédiatement après le dé-
part. «Ce départ a vite calmé ceux qui
partaient trop vite», relève Jacques
Niquille , 5e à six minutes (6'03"). Car
ce départ , il convenait de bien le gérer
afin d'éviter de sortir asphyxié. A
l'exemple de quelques OJ.

Toujours à la recherche d' une vic-
toire sur la distance , Daniel Roma-
nens s'est contenté (comme 1 hiver
dernier aux Diablerets) de la médaille
de bronze. «Cette, troisième place me
satisfait», affirme le numéro un des
fondeurs fribourgeois. «Aujourd'hui
j'ai souffert. J'ai terriblement mal aux
muscles des bras et des jambes alors
que le souffle ça va. Je suis raide!»,
lance le Gruérien , à peine 1 arrivée
franchie. Quant à son compère du SC
Riaz, Herbert Piller il reconnaît être
parti vite. «J'ai levé le pied dans le
deuxième tour de ce parcours très dur.
Mais à ma convenance. Je préfère un
tel terrain qu 'un parcours plat», expli-
que encore le Riazois.
DOUBLE GENEVOIS

Pour la première fois les juniors el
les dames (que trois au départ!) s'af-
frontaient sur 20 kilomètres. Chez les
premiers , il faut mettre en exergue le
doublé des fondeurs du Stella Alpina ,
avec Cédric Poltera et Yves Luisier.
Un doublé qui souligne les efforts en-
trepris par ce club de ville et le travail
de l'entraîneur Richard Ferrcro. Der-
rière le Gnson et le Valaisan d origine ,
le Vaudois d'Epalinges , David Cor-
dey, est monté sur le podium que Lau-
rent Schuwey rate pour onze secondes.
«J'ai eu du mal à trouver mon rythme ,
même si je pense avoir bien négocié la
première montée», explique le junior
de La Villette. Qui n 'a pas apprécié
outre mesure les descentes , certains
virages étant à la limite de l'accepta-
ble. Pour sa part , Yvan Buchs (5e il
concède l'29" à Poltera) est tout à la
joie d'une forme qu 'il retrouve , un peu
tardivement peut être . «J'ai toujours
été dans le rythme» , affirme le chauf-
feur de poids lourd s de La Villette.
Pour sa part , le Romontois Desche-
naux fut éliminé suite à un bris de ski.
Quant à Edwige Capt , sur ses terres -
elle skie pour le compte du SC
L'Orient-Le Sentier - elle n 'a eu au-
cune peine à conquérir la médaille
d'or. Ni Fabienne Bonzon de Bex, ni la
Gruérienne Elisabeth Mooser ne l'ont
inquiétée. Comme en témoigne leur
retard...

PIERRE -H ENRI BONVIN

Classements
Messieurs
Elites, seniors, vétérans (30 km): 1. Dominik
Cottier (La Villette) 1 h.29'19" ; 2. Gilles Ber-
ney (Le Brassus) à 2'18" ; 3. Daniel Roma-
nens (Riaz) à 4'10" ; 4. Herbert Piller (Riaz) à
4'51 " ; 5. Jacques Niquille (Charmey) à 6'03" ;
6. Marc Baumgartner (Le Brassus) à 9'19" ; 7.
Pascal Niquille (Charmey) à 9'49" ; 8. Laurent
Schùpbach (Le Brassus) à 10'40" ; 11. Daniel
Devaud ^Grattavache, Le Crêt) à 7'36" ; 10.
Christophe Schuwey (La Villette) à 20'15" ;
11. Jean-Claude Schuwey (La Villette) à
24'25" (11 classés).
Juniors (20 km): 1. Cédric Poltera (Stella Alpi-
na) 1 h.02'30" ; 2. Yves Luisier (Stella Alpina)
à 38" ; 3. David Cordey (Team Epalinges) à
58" ; 4. Laurent Schuwey (La Villette) à 1 '09" ;
5. Yvan Buchs (La Villette) à 1 '29" ; 6. Claude-
Alain Blanc (Team Epalinges) à 4'25" ; 7. Do-
minique Yersin (Château-d'Œx) à 5'57" ; 8.
Jean-Philippe Scaiola (Romont) à 8'45"
(14 classés).
OJ I (3 km): 1. Benoît Ferrero (Stella Alpina)
12'37" ; 2. Cédric Gallay (Onex) à 48" ; 3.
Paolo Locci (Stella Alpina) à 1'46" (5 clas-
sés).
OJ II (5 km): 1. Cyril Roch (Team Epalinges)
19'19" ; 2. Gabriel Ferrero (Stella Alpina) à
1 '37" ; 3. Jean Lambert (Stella Alpina) à 1 '51 "
(11 classés).
OJ lll (7,5 km): 1. Stéphane Gay (Bex) 25'08" ;
2. Philippe Poltera (Stella Alpina) à 42" ; 3. Jan
Buchs (La Villette) à 1'19" (15 classés).

Dames
Elites (20): 1. Edwige Capt (L'Orient-Le Sen-
tier) 1 h.17'12" 2. Fabienne Bonzon (Bex) à
9'36" ; 3. Elisabeth Mooser (La Villette) à
14'45" (3 classées).
OJ I (3 km): 1. Isabelle Rochat (Le Lieu)
15'14" ; 2. Delphine Rochat (Le Brassus) à
1 '22" ; 3. Aurelle Aubert (L'Orient - Le Sentier)
à V35" (6 classées).
OJ II (5 km): Laurence Rochat (Le Lieu)
20'23" ; 2. Carol Pellet (Stella Alpina) à 2'52" ;
3. Judith Buchs (La Villette) à 4'15" (6 clas-
sées).
OJ III (5 km): 1. Deborah Ferrero (Stella Alpi-
na) 20'24" ; 2. Stéphanie Guex (Team Epalin-
ges) à 36" ; 3. Leila Bàeriswil (Stella Alpina) à
1'56" (5 classées). PHB



LIGUE A FEMININE

City boucle par un succès la
première phase du championnat
L'équipe fribourgeoise a péniblement dominé Birs felden 79-74. Avec des
hauts et des bas. Il s 'agit maintenant de bien attaquer le tour de relégation

D

ix-huit matches de cham-
pionnat au programme , dix-
huit joués. L'école est donc
finie pour les basketteuses
fribourgeoises ? Non , pas en-

core ! Premièrement , il reste un tour de
relégation où City, en élève «moyen»
n'a plus rien à apprendre . Encore
moins à prendre ou à... perdre .
Deuxièmement , il subsiste la cerise
confite sur le gâteau auquel City aura
bientôt droit. Grâce à son très bon
comportement dans son parcours en
Coupe. On vous le redit , la finale c'esl
pour le 27 mars.

Quant au match de samedi après
midi , où les protégées de l'entraîneui
Milutin Nikolic accueillaient Birsfel-
den , un habitué du fond de clas-
sement) en ce qui concerne cette sai-
son du moins , il reflète assez grossiè-
rement la physionomie du jeu de City
tout au long de ce calendrier. C'est-
à-dire fait de «Ô» et de «Bah»!
LES HAUTS ET LES BAS

Le haut tout d'abord . Après 7 minu-
tes de jeu , on sentait bien chez les
joueuses locales , cette envie de bien
faire. D'étonner. Valérie Monn , en
panne de confiance et de réussite ces
derniers temps, réparait ces dires en
ajustant ses deux premiers tirs ,
Contradictoire aussi , ce City-là: me-
nant 16-6 à la 7e, puis 22-9 à la 10e et se

laisser remonter 26-18 à la 13e, 31 -26 i
la 16e, 42-36 à la mi-temps. On peut se
laisser distraire par une équipe pertur-
bante mais ce n'est pas une . raisor
pour adopter le même style de jeu que
cette dernière. On l'a souvent vu cette
saison. Chaque fois que City rencontre
une équipe moins bien classée qu 'elle
les Fribourgeoises baissent leur niveai
de «connaissance», pour en arriver er
fin de match avec un zéro pointé. C'esi
ainsi que Birsfelden a pu saisir le lan-
gage local. Enfin , rien de curieux à ça
les Bâloises pratiquent la même lan-
gue... Voici pour le bas!
REACTIONS POSITIVES

Heureusement les Fribourgeoise:
ont des fois des réactions étonnantes
Celles par exemple de presser sur l'ac-
célérateur à chaque fois que leur ad-
versaire semble les dépasser. Ce fut le
cas lors de la deuxième mi-temps. A
maintes reprises , les deux équipes se
tenaient au coude à coude et , à chaque
fois, qu'il s'agisse d'Ursula Aebischci
avec ses tirs à trois points , de Véroni-
que Fragnière et de Pauline Seydou>
avec leurs pénétrations , de Zagorkc
Cupahin avec ses coups francs ou en-
fin de Sandra Fragnière et Christine
Torche avec leurs défenses agressives
City parvient à faire la différence. Mi-
nime , certes mais détermminante. Il-
lustration du discours : de 45-44 à k

24e, on passe à 58-50. City tout cra
ché!

Autres exemples: de 58-59 à la 32e
le score passe à 77-68 à la 38e. A nou
veau un coup de reins de City qu
aime, décidément , jouer avec le feu
Derniers efforts - semble-t-il difficile:
- d' une rencontre qui aurait dû êtr<
facile...

Mais les supporters de City se rassu-
rent. Les entraînements concoctés pai
Milutin Nikolic , en préparation poui
ce que vous savez, n'ont rien de facile,
Car l'entraîneur assure : «Les filles tra-
vaillent dur , très dur...».

JEAN -MICHEL LIMAI

Le match en bref
City - Birsfelden 79-74
(42-36) • City : Currat 0, Torche 7 (3/8, 1/2, S
rebonds) ; Aebischer 17 (4/6 + 3/6 à 3 points , 2
rebonds) ; Seydoux 18 (7/17, 4/8, 9 rebonds)
Fragnière V. 7 (2/4, 3/5,7 rebonds) ; Antiglio 0
Fragnière S. (0/3 + 0/1, 2 rebonds); Monn A
(2/5, 1 rebond); Cupahin 26 (10/19, 6/6, ^A
rebonds). 31 tirs réussis sur 69 (44 %) don'
3/7 à 3 points, 14 lancers francs sur 21 (66 %)
38 rebonds , 24 fautes.
Birsfelden: Stampfli 0 (0/1, 1 rebond); Hae-
ner 3 (113, 113, 3 rebonds) ; Siegrist 6 (2/3, 2/2
1 rebond) ; Liederer 9 (3/5 + 0/1 à 3 points, 3/5
8 rebonds); Scherler 4(1/2 , 2/3) ; Hurlimann E
(1/1 + 1/3, 2 rebonds); Grossmann 17 (6/8 -t
1 /1,2/5, 8 rebonds) ; Brendel 30(10/17 , 10/12
5 rebonds). 26 tirs réussis sur 44 (59 %) don
2/5 à 3 points, 20 lancers francs sur 30 (66 %]
28 rebonds , 20 fautes.

PREMIERE LIGUE

Villars et Bulle font pencher la
balance seulement en fin de match
Chez les messieurs, Villars et Bulle sont aux commandes de leur groupe respecta
Côté féminin, Villars s 'impose grâce à une accélération en fin de première mi-temps

Dans le groupe 1 de première ligue,
l'équipe de Villars a conforté ce week-
end sa position de leader. Opposés à la
lanterne rouge Boncourt , les Fribour-
geois savaient que les Jurassiens
avaient remporté leur unique victoire
la semaine précédente face aux Valai-
sans de Collombey-Muraz. Domini-
que Currat , l'entraîneur de Villars.
était donc prévenu du regain de forme
de son adversaire du jour. Malgré cela ,
son équipe n'a pas livré le match qu 'on
attendait. «Si on joue appliqués
comme en fin de match , tout va pout
le mieux , explique le mentor fribour-
geois. Mais trop souvent nous n'avons
pas réussi à placer le jeu.» En effet,
l'équipe locale a trop longtemps accu-
mulé les mauvaises passes et mal cons-
truit son jeu. N'arrivant pas à se
concentre r comme il faudrait , les Fri-
bourgeois n'avaient toujours pas dé-
croché leur adversaire à la 35e minute
(69-62). Puis ils décidèrent déjouer à
leur meilleur niveau et les cinq derniè-
res minutes se soldèrent par un sec 18-
8. Cela devient une (mauvaise) habi-
tude: depuis quelques rencontre s, Vil-
lars ne parvient à se libérer complète-
ment qu 'au terme de quelques minu-
tes de jeu flamboyantes. A l'entraîneui
fribourgeois de tenter de corriger ce
défaut.

Dans le deuxième groupe , Bulle se
retrouve , grâce à son nouveau succès,
en tête du classement , en compagnie

BOXE. Un troisième titre
pour Whitaker
• L'Américain Pernell «Sweet Pea»
Whitaker a remporté son troisième
titre mondial en battant , aux points en
douze reprises , le tenant du titré WBC
des poids welters , son compatriote Ja-
mes McGirt , au Madison Square Gar-
den de New York. Devant plus de
10 000 spectateurs , Whitaker s'est im-
posé à l'unanimité des trois juges.
Champion olympiqt^e en 1 984 à Los
Angeles . Whitaker aVait déjà détenu le
litre unifié des poids légers. Si

de trois autre s équipes. Contre Lau-
sanne-Ville , les Gruériens ont livré
une bonne première mi-temps , en dé-
fense surtout. Aprè s dix minutes de
jeu déjà , ils avaient creusé l'écart , mais
ils ne surent gérer leur avantage jus-
qu 'à la mi-temps. Les Bullois enta-
maient la seconde moitié de match pai
un score partiel de 13 à 1. Puis ce fut ai
tour des Lausannois d imposer à leui
fantasque adversaire un sec 2 à 14
durant les cinq minutes qui suivirent
Les Bullois forçaient leurs tirs et de-
vaient croire qu 'ils participaient à ur
concours de mauvaises passes. Par h
suite , ils surent bien se reprendre et le
score demeura serré jusqu 'à quatre
minutes de la fin du match. Puis les
joueurs de Mike Mair appliquèrent i
merveille un pressing en défense, ce
qui leur permit de récupérer de nom-
breux ballons , et par la même occasior
de remporter le match.
LA REACTION DE VILLARS

Opposées à Uni Neuchâtel , les fille;
de Villars ont quant à elles offert une
superbe victoire à leur entraîneur Fré-
déric Sudan. A l'issue du match , ce
dernier se montrait fort satisfait
«Mes joueuses se sont battues jus-
qu 'au bout. Elles ont très bien respecté
mes consignes.» Pourtant , les Fri-
bourgeoises avaient fort mal entamé L
rencontre . Leur défense individuelle
ne fonctionnait pas. Après sept minu-

BOXE. Wamba garde
sa couronne mondiale
• Samedi à Levallois , Anaclei
Wamba a dominé aux points sur ur
rythme peu enlevé David Vedder poui
le titre de champion du monde WBC
des lourds-légers. Bon encaisseur
l'Américain ne se montrait jamais er
mesure d'inquiéter le Français d'ori-
gine congolaise qui a défendu victo-
rieusement pour la quatrième Ibis sor
titre . Vedder a laissé passer sa dernière
chance de remporter une couronnne
mondiale. Si

tes de jeu , l'équipe avait déjà commi:
sept fautes d'équipe. Le coach deman
dait un temps mort et son équipe pas
sait en zone. Pour le plus grand béné
fice des joueuses de Villars , qui mar
quèrent dix-neuf points entre la 1 I e e
la 19e minute , né laissant leur adver
saire ne marquer qu 'un seul paniei
durant la même période. En deuxièmf
mi-temps, les Neùchâteloises failliren
refaire leur retard grâce à la maestrù
de leur pivot sous les panneaux. Mai;
grâce à un nouveau temps mort , Vil-
lars parvenait à éloigner le pivot ad-
verse par une «box» serrée et s'assu-
rait le gain du mach.

CHRISTOPHE GILLIOï

Les matches en bref
Villars-Boncourt 87-7C
(46-32) • Villars : Rey (6), Rainieri (7), Laupe
(13), Schrago (17), Grand (11), Charrière (3)
Savoy (11), Oberson (4), Baldoni (2), Cordî
(13). Sort i pour 5 fautes à Villars : Lauper.

Bulle-Lausanne-Ville 74-6C
(39-37) • Bulle: Ch. Ruffieux (10), St. Ruf
fieux (6), Aebischer (4), R. Cotting (2), J.-Ch
Cotting (8), O. Ruffieux (12), Dardano (26)
Page (4), Dupasquier (2). A Bulle, aucur
joueur sorti pour 5 fautes.

Uni Neuchâtel-Villars fém... 39-53
(19-29) • Villars: Fivian (11), Chevalley (6)
Hofner (3), Kessely (10), de Week (0). Barbe}
(23). A Villars, aucune joueuse sortie poui
5 fautes.

BOXE. Benn contraint
aux douze reprises
• Le Britannique Nigel Benn .
conservé pour la deuxième fois sor
titre de champion du monde des su-
per-moyens (WBC), à Glasgow , de-
vant 4000 spectateurs , en battant l'Ita-
lien Mauro Galvano par décision una-
nime aux points en douze reprises
Benn , 29 ans, a ainsi confirmé son suc-
cès sur Galvano qu 'il avait détrôné le 1
octobre dernier à San Remo (Italie '
par abandon sur blessure à l'appel de
la quatrième reprise. Si

LIGUE B/ PREMIERE LIGUE

Marly bat le leader malgré
une pénible fin de rencontre
Grâce a la richesse de leur effectif , les Fribourgeois ont
résisté au retour de Vacallo. L'espoir de promotion renai

Fabio Alessandrini (à droite;
lo. G3 Vincent Murith

Plus le match avançait , plus on se
demandait si les Marlinois allaien
vraiment pouvoir terrasser l'équipe
tessinoise de Vacallo , invaincue jus
qu 'ici dans ce tour de promotion-relé
gation. Les Fribourgeois, qui avaien
comptéjusqu 'à vingt points d'avance
n'en avaient plus que deux à soixante
secondes de la fin du match. Alors que
Marly était en possession de la balle
les Tessinois commettaient une faut«
afin de la récupérer au cas où Jean
Marie Brùlhart raterait un des deu>
lancers francs qui lui étaient accordés
La main de ce dernier ne trembla pa:
et il permit à son équipe de mener de
quatre points. Vacallo ne pourra plu ;
combler ce handicap malgré une fin de
match mal gérée par les arbitres , ur
peu dépassés par les événements.
JEU COLLECTIF

Paradoxalement , c'est sans doute er
première mi-temps que les Marlinoi ;
ont construit les bases de leur succès
En début de match , ils surent for
intelligemment compenser leur man-
que de précision aux tirs à mi-distance
par un jeu collectif et organisé. Les di>
premières minutes étaient somme
toute très équilibrées (15-15 à la 9e)
Dès ce moment , les Tessinois com
mencèrent à appliquer une défense in
dividuelle très agressive sur tout le ter
rain. Manquant d'abord de lucidité ;
la distribution , l'équipe de Philippi
Dafflon sut ensuite très bien réagir ei
calmant le jeu. si bien que les Transal
pins passaient en zone vers la 13e mi
nute. Alors , les frères Binz conjugué
rent leurs efforts en attaque et Mari;
menait déjà 36-26 à la 16e minute.

Par la suite , l'équipe locale fit habi
lement tourner la balle à la limite de:
trente secondes et accédait à la mi
temps avec un avantage de ving
points. A entendre le coach adversi

quinze points réussis contre Vacal-

se fustige r à haute voix ses joueurs , on
nt comprit que les Tessinois allaient tout
pe faire pour revenir au score après la
is- pause. Certes, ils allaient petit à petit
é- revenir dans le match, mais les Fri-
nt bourgeois ne se laissaient pas faire

pour autant. A la 34e minute , Mari)
avait encore dix longueurs d'avanci
(67-57). On vit alors les Tessinoi:
s'élancer dans une course-poursuiti
qui faillit réussir. Mais jamais les Mar
linois n 'ont réellement perdu leu:
sang-froid dans cette fin de match ten
due.

Il faut ici saluer la performana
d'ensemble des Marlinois. Sans qu 'or
ne puisse rien lui reprocher , leu:
joueur croate Dreskovic n'a pas vrai
ment le niveau des meilleures recrue:
étrangères de LNB, et c'est en cela qu<
Marly a dû construire sa victoire ei
équipe. Preuve en est le fait que pa:
moins de huit joueurs fribourgeois on
marqué des points dans cette rencon
tre . Face à une équipe habituée à ui
rythme de jeu plus élevé en LNB , Phi
lippe Dafflon a su trouver la parade. S
les Marlinois continuent déjouer avei
autant de volonté et d'abnégation qui
samedi , nul doute qu 'ils peuven
continuer de rêver de promotion er
catégorie supérieure. Affaire à sui
vre... CHRISTOPHE GILLIO;

Le match en bref
Marly-SAV Vacallo 78-71
(49-29) • Marly: Thomas Binz (24), A. Bin;
(4), Codourey (0), Zahno (12), Allessandrin
(15), Bersier (0), Brùlhart (8), Ulrich (2), Mara
dan (6), Dreskovic (7).
SAV Vacallo: Bernasconi (3), Visani (0)
Manzo (2), Zannoni (5), Ghidossi (28), Stangi
(5), Jocchi (0), Ciotti (19), Parizzia (12).
Notes: salle des Grands-Prés. Arbitres: Cail
Ion et Zimecki. Marly joue sans Rouiller (blés
se). Vacallo évolue avec le joueur de nationa
lité italienne Parizzia. Sorti pour 5 fautes
Zannoni (40e).

SPORT-HANDICAP

Berset effectue une sortie
gagnante au marathon d'Osaka
Jean-Marc Berset refait parler de lui
Hier, à Osaka, au Japon , il a remporti
un marathon en 1 h. 37*16. Cette pre
mière course de la saison s'est dérou
lée sans problème pour le Gruérien
qui n'a pas connu non plus une forti
opposition. Les Japonais ont , en effet
concédé huit minutes au vainqueur. I

est vrai que les meilleurs spécialiste
mondiaux n'étaient pas au départ
d'autant plus que le même jour si
déroulait le traditionnel marathon di
Los Angeles. Le Fribourgeois a réuss
un excellent temps , compte tenu qu 'i
s'est retrouvé tout de suite tout seul.

M. B



POR TRAIT

Alex Zulle gagne mais son genou
lui cause encore des soucis
Le Suisse a remporte dimanche le prologue de Paris-Nice. Mais il se dit en
crise. La raison ? Un genou blessé, une opération et une préparation retardée

Erik Breukink (a gauche) et Alex Zulle: confidences de coéquipiers

Sur 
la liste des 1534 licenciés

professionnels du cyclisme
mondial , son nom n'est suivi
pa^.aucun autre: mais de der-
nier alphabétiquement parlant ,

Alex Zùlle a l'habitude de se muer en
premier , à l'heure de l'établissement
du classement. Sitôt la li gne d'arrivée
du contre-la-montre de Fontenay-
sous-Bois franchie , le Suisse était as-
sailli par les journalistes , belges, sur-
tout , alors même qu 'il restait une cin-
quantaine de concurrents à attendre.
Mais plus personne ne fera mieux.

La popularité du coureur suisse de
l'équipe espagnole ONCE tient à plu-
sieurs facteurs. Le Thurgovien de 24
ans, même tremblant de froid et se-
coué par le violent effort physique
consenti , se prête toujours volontiers
au jeu des questions et réponses. De
surcroît , il s'exprime parfaitement en
flamand , sa mère étant Hollandaise.
Enfin , les confrères belges voient en lui
l'homme au potentiel le plus impres-
sionnant du peloton depuis Eddy
Merckx en personne!

REDOUTABLE ANNEE

Alex Zùlle n 'en a cure : «Ce qui
m'importe est de garder le plaisir
d'exercer ce métier , qui a toujours été
de mes rêves.» Pourtant , il ne pratique

le vélo que depuis quatre ans! Car ,
Zùlle a failli opter pour le ski de fond.
La pression , vous ne connaissez pas?
«Oh si , .depuis le , temps qucj ' entends
parler dans mon entourage de cette
fameuse deuxième année de profes-
sionnalisme , prétendue plus dure que
tout , je commence à y croire. Je sais
que le vélo est fait de hauts et de bas, et
davantage de bas que de hauts.» Vous
doutez sans savoir ce qu est un passage
à vide? «Détrompez-vous! Je me
trouve en pleine crise.» Terminer pre-
mier d'un contre-la-montre , alors
qu 'on est en pleine crise , cela promet
de beaux moments lorsque vous serez
en forme? «Ce prologue faisait juste
un peu plus de sept kilomètres. Je me
suis soumis à un échauffement lent et
précis toute la matinée. Faute de quoi ,
je n arriverais pas à me débarrasser de
cette douleur qui tenaille mon genou
gauche. Début décembre , j' ai dû subir
une intervention chirurgicale aux
bourses muqueuses. Je suis en retard
de préparation , je manque cruelle-
ment de kilomètres. Cette semaine va
peut-être me ' voir sombre r comme au
Tour de Valence , où je viens de termi-
ner à une heure au classement géné-
ral. »

C'est en se rendant en vacances à
Saint-Domingue , avec sa copine , que
le malheur est arrivé. Sa jambe gauche

Keystone

, a été malencontreusement heurtée par
le chariot de service d'une hôtess'e de
l'air... «Evidemment , ce succès est bon
pour mon moral , mais Paris - Nice ne
reste qu 'un test pour moi.»

Dans les bois de la Sologne, que
Paris - Nice a traversés lundi , Zùlle
refusait le rôle de gibier. «Acculé à me
défendre , je préfère prendre l'offensi-
ve.» Une belle santé psychique qui ,
selon lui , n 'a pas été affectée par l'ar-
rivée d'Erik Breukink. «Le Hollandais
me débarrasse de toute pression. C'est
lui qui a été engagé pour gagner. Je
continue mon apprentissage en visant
surtout les courses par étapes moins
longues.»

Les chiffres relevés sur les feuilles de
paie ici et là ne portent pas ombrage au
Thurgovien. Breukink roule à prix
d'or. «C'est une insolence vis-à-vis de
Zùlle» , s'exclame même Tony Ro-
minger. Mais , derrière ses lunettes de
couleur , les yeux d'Alex Zùlle brillenl
de malice. «Breukink gagne six fois
plus que moi, et alors? Vous rendez-
vous compte que mon propre salaire a
été multiplié par six d'une saison à
l'autre?» Pour être plus clair , Zùlle
gagnait 3500 francs par mois, l'an der-
nier , 21 000 cette saison , alors que
Breukink est censé gagner 2 millions
de florins par an , soit plus de 130 000
francs suisses mensuellement. Si

PARIS-NICE

Cipollini s'adjuge la deuxième
étape au terme d'un sprint massif
Comme l'an dernier, l'Italien s 'est impose à Nevers
ses rivaux. Jalabert évite la chute. Rien de neuf au général: Zulle reste leader
Le seul adversaire de Cipollini sur la
rectiligne nivernaise en descente était
Laurent Jalabert . Le Français a joué de
malchance. Dans la bagarre à 70 km â
l'heure , le coéquipier de Zùlle s'est
retrouvé privé de quelques rayons (!)
de la roue avant , résultat d'une pédale
ennemie égarée. Jalabert a évité la
chute de peu. Quant à Cipollini , il a pu
compter sur un ôquipier de choix , le
Belge Johan Museeuw , qui lui a lancé
un sprint royal.

Les organisateurs ont cru avoir tiré
la leçon de 1992 , lorsque Cipollini
avait réglé au sprint un peloton arrivé
avec une heure d'avance sur l'horaire
sur les bords de la Loire . La panique
avait été grande: barrières à peine po-

sées, maréchaussée guère ou pas infor-
mée. Cette fois , on a réévalué les pré-
visions. Sans compter avec le vent de
sud-est , qui frappait les coureurs trois
quarts face. Bilan: une heure de retard
mais une foule étonnamment nom-
breuse. Si

Les classements
2e étape (Meung-sur-Loire - Nevers, 208,5
km): 1. Mario Cipollini (It/MG GB Boys)
6 h. 02'49" (moy. 34,480 km/h.); 2. Djamoli-
dine Abdoujaparov (Ouz); 3. Adfiano Baffi (It) ;
4. Johan Capiot (Be); 5. Frédéric Moncassin
(Fr); 6. Christophe Capelle (Fr) ; 7. Mario De
Clercq (Be); 8. François Simon (Fr); 9. Abra-
ham Olano (Esp); 10. Michel Vermote (Be);
11. Tristan Hoffman (Ho) ; 12. Wiebren Veens-

// n'a misse aucune chance a

tra (Ho); 13. Jean-Cyril Robin (Fr); 14. Ola-
fLudwig (Ail); 15. Thierry Gouvenou (Fr) ; 16.
Christian Chaubet (Fr); 17. Yvon Ledanois
(Fr) ; 18. Rolf Aldag (Ail); 19. Roberto Pelliconi
(It); 20. Jelle Nijdam (Ho).
Puis les sept Suisses: 23. Didi Runkel; 32.
Alex Zùlle; 35. Rolf Jàrmann; 47. Tony Ro-
minger;50. Fabian Jeker;70. Pascal Richard ;
98. Jôrg Mûller , tous dans le même temps que
le vainqueur.

Classement général: 1. Alex Zùlle (S/ONCE)
6 h. 12'08 ' ; 2. Erik Breukink (Ho) à 1"; 3.
Francis Moreau (Fr) m.t.; 4. Tony Rominger
(S) à 5" ; 5. Jean-François Bernard (Fr) à 8" ; 6.
Laurent Brochard (Fr) à 9" ; 7. Jean-Claude
Colotti (Fr) à 10" ; 8. Melchor Mauri (Esp) m.t.;
9. Stephen Hodge (Aùs) à 11'; 10. Fabian
Jeker (S) m.t. Puis: 15. Rolf Jàrmann (S) à
13" ; 73. Didi Runkel (S) à 35" ; 99. Pascal
Richard (S) à 44" ; 11. 5. Jôrg Mûller (S) à
46" .

GRAND PRIX 500

Jean-Luc Romanens sera bel
et bien au départ cette année
Le pilote fribourgeois a trouve une moto. Enfin. Ce sera
celle du Bâlois Niggi Schmassmann. Un team 100% suisse
Jean-Luc Romanens, «Lucky» pour
les intimes, doit être un passionné des
feuilletons modernes , pleins de rebon-
dissements , de remises en question et
parfois de désillusions. Ces feuille-
tons, chacun le sait, finissent pourtant
toujours bien et pour le champion de
Suisse superbike en titre , la belle fin est
en fait le début d'une nouvelle aventu-
re: oui , dans dix jours lors des essais
IRTA d'Eastern Creek puis , une se-
maine plus tard à l'occasion du pre-
mier Grand Prix de la saison , Jean-
Luc Romanens sera en piste au guidon
d'une ROC-Yamaha 500!

Un Fribourgeois dans la catégorie
reine? C'est désormais officiel: «Après
avoir reçu le feu vert de 1TRTA suite
aux tests effectués au Castellet , deux
possibilités s'offraient à moi. La pre-
mière , soit l'achat d'une ROC-Ya-
maha avec un contrat d'entretien chez
Serge Rosset, le constructeur de ces
machines à Annemasse , a dû être ou-
bliée pour des questions de moyens»,
explique Romanens.

La deuxième solution? Elle est tota-
lement helvétique , via le Bâlois Niggi
Schmassmann. Gentleman driver de
la catégorie reine , Schmassmann n'a
plus trouvé grâce cet hiver devant le
comité de sélection du nouveau cham-
pionnat du monde: «Si vous nous pro-
posez un pilote rapide, on accepte vo-

tre team, mais on ne veut plus vous
voir au guidon» , a-t-on lancé au Bâlois
qui , n'en déplaise à certains , a été, plus
souvent qu 'à son tour , très proche en
performances de pilotes qui seront en-
core au départ cette année. Fin de
l'anecdote...

ON CHERCHE PILOTE

Schmassmann part donc à la recher-
che d'un pilote. Après des essais écour-
tés avec l'Irlandais Eddie Laycock à
Jerez, après avoir , selon certains , été
en contact avec... Randy Mamola ,
Niggi Schmassmann a rencontré Jean-
Luc Romanens. D'un côté un «mana-
ger» propriétaire d'une moto dont on
ne veut plus le pilote et de l'autre un
pilote , dont les moyens financiers ne
lui permettent pas d'acheter la moto
de ses rêves.

Il n'en fallait pas plus pour que les
deux hommes se mettent d'accord :
«J'imagine bien que ce ne sont pas les
conditions idéales pour des débuts en
championnat du monde mais je
n'avais plus d'autres solutions» , re-
prend Jean-Luc Romanens. Et de
conclure : «Quand on a ainsi la possi-
bilité de pouvoir faire des GP 500, je
ne vois pas comment on pourrait refu-
ser.» Nous de même, «Lucky»...

J.-C.S.
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CHAMPIONNATS DU MONDE

La Suède sera l'indiscutable
favorite devant son public
L'équipe tenante du titre aura pour plus sérieux rivaux la
Russie, l'Espagne et la France. La Suisse vise la 8e place
Compte tenu de la composition des
quatre groupes, la Suède, la Russie ,
l'Espagne et la France devraient se
retrouver dans la lutte pour les médail-
les. Deux raisons incitent toutefois à
donner la Suède comme favorite.
D'une part , la formation Scandinave
aura l'avantage , non négligeable ,
d'évoluer devant son public à Goete-
borg.

D'autre part , l'entraîneur Bengt Jo-
hansson est parvenu à conserver une
grande stabilité au sein de son groupe ,
lequel n'a pratiquement pas changé
depuis plusieurs années. Mais la Rus-
sie, dont la sélection a connu quelques
bouleversements en raison des chan-
gements politiques survenus à l'Est ,
n'a pas dit son dernier mot , tout
comme la France, médaillée de bronze
à Barcelone , et l'Espagne , qui en appel-
lera de son échec aux Jeux.

Pour la Suisse , avant de penser a
une qualification pour les prochains
championnats en 1995 , il s'agira tout
d'abord de passer le tour préliminaire .
Une tâche qui s'annonce difficile pour
les protégés de l'entraîneur Arno Ehret
puisque , dans le groupe C, dont fait
partie la formation helvétique , figu-
rent également la France , troisième à
Barcelone , la Roumanie , qui possède
une histoire dans ce sport , et la Nor-
vège, championne du monde du
groupe B. Au cas où elle parviendrait à
passer victorieusement ce premier
obstacle , la Suisse pourrait réserver
quelques surprises. Il faudra terminer
parmi les huit premiers pour aller aux
mondiaux de 1995. Et , pour obtenir
son billet pour les Jeux olympiques
d'Atlanta en 1996, il faudra impérati-
vement avoir participé aux mondiaux
de l'année précédente. Si

Krieg qualifiée
aux mondiaux

PATINAGE

Une seule surprise a marqué le tour
qualificatif des championnats du
monde de patinage artistique â Pra-
gue. La troisième Américaine , Tonia
Kwiatkowski , ne figure pas sur la liste
des 24 concurrentes qualifiées au
terme d'une épreuve remportée par la
Française Surya Bonaly (groupe A) et
la Chinoise Chen Lu (groupe B) qui a
effectué une très belle prestation et a
d'ores et déjà fait valoir ses préten-
tions pour la conquête du titre mon-
dial.

La Suissesse Nathalie Krieg cham-
pionne nationale en titre , a elle aussi
obtenu le droit de poursuivre la com-
pétiton , en prenant la onzième place
du groupe B. Elle s'assure ainsi le
quota pour les Jeux olympiques d'hi-
ver de Lillehammer en 1994 : «Dès
que je suis arrivée sur la glace, je n'ai
pas du tout pensé à mes concurrentes ,
mais juste à la fin du programme»,
expliquait Nathalie Krieg ( 15 ans), qui
a plus que jamais réussi à conserver un
mental intact en vue de cette compéti-
tion. Si

Une sélection
pour Henchoz

FOOTBALL

Le coach national Roy Hodgson a
communiqué la sélection qui se rendra
à Tunis , le 17 mars prochain , pour y
affronter la Tunisie en match amical.
Stéphane Chapuisat , engagé en quart
de finale retour de la Coupe d'Europe
de l'UEFA avec Borussia Dortmund.
n'a pas été retenu. L attaquant du FC
Zurich Marco Grassi et Ramon Vega
(GC) sont les deux joueurs sur la liste à
ne pas avoir disputé le moindre match
avec la Suisse A. Le Fribourgeois de
Xamax Stéphane Henchoz obtient sa
2e sélection. Si
Gardiens: Stefan Lehmann (Sion/2 sélec-
tions), Marco Pascolo (Servette/6). Défen-
seurs: Andy Egli (Servette/72), Alain Geiger
(Sion/79), Marc Hottiger (Sion/27), Stéphane
Henchoz (Xamax/1), Yvan Quentin (Sion/2),
Régis Rothenbùhler (Xamax/5), Ramon Vega
(Grasshoppers/0). Demis: Thomas Bickel
(Grasshoppers/34), Georges Bregy (Young-
Boys/37), Christophe Ohrel (Servette/14), Ci-
riaco Sforza (Grasshoppers/11), Alain Sutter
(Grasshoppers/35), Patrick Sylvestre (Luga-
no/4). Beat Sutter (Xamax/60). Attaquants:
Christophe Bonvin (Xamax/30). Marco Grassi
(Zurich/0), Adrian Knup (VfB Stuttgart/24),
Kubilay Tùrkyilmaz (Bologne/35).



E.g_^[MKM[H_ -J [HMiJHi
PROCÈS DE THOUNE

L'auteur principal des attentats
écope de cinq ans de réclusion
Le procès de Thoune contre quatre
jeunes gens qui avaient attaqué des
centres pour demandeurs d'asile s'est
terminé hier par un verdict sans com-
plaisance. Les auteurs sont condam-
nés à des peines de réclusion et de pri-
son allant de neuf mois à cinq ans.
Lors du deuxième attentat , en août
1991 , 42 demandeurs d'asile n'avaient
échappé à une catastrophe que par
miracle.

L'auteur principal , celui qui a eu
l'idée des deux attentats commis à
Thoune pendant l'été 1991 , a été
condamné à cinq ans de réclusion
pour incendie volontaire . Son com-
plice lors du deuxième attentat , aux
conséquences plus graves , a écopé de
quatre ans. Les deux complices du pre-
mier attentat ont été condamnés à des
peines de réclusion et de prison de lf
et neuf mois , assorties du sursis. Lz
défense ne sait pas encore si elle fer.
appel.
CAS EXEMPLAIRE

Le cas de Thoune est exemplaire , a
déclaré le président en préambule aux
motivations du jugement. C'est en ef-
fet le premier cas de cette gravité jugé
en Suisse. Qualifiant les auteurs , le
juge a répété qu 'il s'agissait de «gens
bien conformes à la moyenne». Une
constatation qui , aU-il ajouté , aggrave
plutôt les actes commis.

Les peines prononcées ne sont pas
exemplaires , a expliqué le juge . Car

NUIT DES CESARS. Le Césai
du meilleur premier film a été
attribué hier soir au film «Les
nuits fauves» de Cyril Collard, un
jeune réalisateur français mort
vendredi dernier du SIDA à l'âge
de 35 ans. Catherine Deneuve
(photo Keystone) a pour sa pari
reçu le César de la meilleure ac-
trice pour sa prestation dans le
film «Indochine» de Régis War-
gnier. Le César du meilleur film
en langue étrangère a été attri-
bué à «Talons aiguilles», du réa-
lisateur espagnol Pedro Almodo-
var. Quant au César du meilleui
réalisateur, il a été attribué à
Claude Sautet pour son film «Un
cœur en hiver» tandis que
Claude Rich recevait le César du
meilleur acteur pour «Le soupen:
d'Edouard Molinaro. Cette 18e

Nuit des Césars se déroulait au
théâtre des Champs-Elysées à
Paris. ATS

l'incendie criminel est un des délits le;
plus graves du Code pénal , qui prévoii
des peines de trois à 20 ans de réclu-
sion.

L'auteur principal a été clairemem
reconnu comme l'initiateur des deux
attentats. Il avait réellement eu l'in-
tention de mettre le feu au bâtiment
Lors du deuxième attentat aux cock-
tails Molotov , les auteurs ont allumé
le feu en pleine conscience de ce qu 'il;
faisaient, quand bien même le com-
plice n'en aurait pas eu l'idée de sor
propre chef.
SANS REGRETS

Les propos tenus par les auteur;
principaux lors d'une interview accor-
dée à un journaliste ont pesé lourd
dans la démonstration du caractère
intentionnel des actes et de leui
connotation raciste. Les auteurs , qui
rêvaient d'une Suisse «libre d'étran-
gers», ont sciemment pris le risque de
mettre la vie des requérants en danger
Et ils n'ont pas regretté leurs actes, .
conclu le président du Tribunal crimi-
nel.

Le procès s'était ouvert il y a une
semaine au Tribunal correctionnel dt
district de Thoune. Les quatre incul-
pés , des hommes âgés de 21 à 23 ans
étaient accusés d'avoir attaqué pai
deux fois un centre de transit poui
requérants , le détruisant complète-
ment par le feu lors de leur seconde
tentative. ATS

UNIFICATION. Les autonomistes
jurassiens prônent l'union
• Le mouvement Unité jurassienne
qui réunit les autonomistes du Jur.
bernois , souhaite unir ses destinée;
avec celles du Rassemblement juras-
sien (RJ). L'assemblée des délégués _
chargé son comité directeur d'entre-
prendre toute démarche utile à cel
effet, indique un communiqué
d'Unité jurassienne diffusé hier soir.

AT5

AVORTEMENT. L'accès au Vati-
can refusé à 2000 femmes
• La police italienne a empêché 200C
femmes hier de manifester sur la place
Saint-Pierre contre l'opposition di
Vatican à l'avortement. Pour la Jour-
née des femmes, les manifestantes en-
tendaient aussi protester contre le;
campagnes en Italie visant à restrein-
dre la loi autorisant l'IVG. AF

ARRESTATION. Un ministre
serbe sous les verrous
• Le ministre serbe du Commerce ei
du Tourisme , M. Velimir Mihajlovic
a été arrêté lundi à Belgrade et inculpé
d'abus de pouvoir.M. Mihajlovic
nommé le 10 février dernier avec le
gouvernement du nouveau premiei
ministre serbe Nikola Sainovic , esi
accusé d'avoir usé de ses fonctions i
des fins pécuniaires , a précisé l'agence
Tanjug. ATS

PROTESTATION. Israël fâché
contre la Grande-Bretagne
• Israël a protesté hier contre la déci-
sion de la Grande-Bretagne de rétablii
des contacts de haut niveau avec
l'OLP, en faisant valoir qu 'elle ris-
quait de porter préjudice au processu ;

I de paix sur le Proche-Orient. ATS
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Mardi 9 mars

68e jour de l'année

Sainte Françoise
Liturgie: de la férié. Isaïe 1, 11...20 : S
vos péchés sont comme l'écarlate, il;
deviendront comme la neige. Mat
thieu 23, 1-12: N'agissez pas d'aprè;
les actes des pharisiens, car ils disen
et ne font pas.

Le dicton météorologique:
«Mars aride,
Avril humide»

Le proverbe du jour: «Le savon es
gris mais il lave blanc » (proverbe rus
se)
La citation du jour: «Les plus beau)
vers sont ceux qu'on n'écrira jamais:
(Edmond Haraucourt, Seul)

Cela s'est passé un 9 mars:
1988 - Décès de l' ancien chancelie
ouest-allemand Kurt Kissinger.
1987 - Téhéran accuse les Irakiens
d'utiliser des bombes chimiques.
Ils sont nés un 9 mars : le navigateu
florentin Amerigo Vespucci (1454
1512) ; Viatcheslav Molotov, (1890
1986); le compositeur américain Sa
muel Barber (1910-1981).
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¦ à l'entresol du restaurant 

• Aussi pour groupes jusqu'à 100 pers.
• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement LA RACLETTE
Place Georges-Python Tél. 23 21 3C
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1 Prévisions pour la journée
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Pour toute la Suisse:

ĴÉÎ  localement quelques bancs de
l r  stratus matinaux sur le Plateau,
/ sinon ensoleillé. Au Tessin,
/ quelques passages de nuages

élevés , forte brume en plaine.

Température en plaine en fin de

' i """"——i, MM M uim. i .ii '¦¦¦.i - in  n, , ¦ i • « . < ..n.! ._j : nuit, zéro degré , -3 en Valais.
JOUR J Hf '̂H L' après-midi proche de 10°.

J__\ A 2000 m, -2° à la mi-journée. ' .

10°f LiKÎS VN-S^—-->, j Vent modéré du nord-est en
'- -  •-- ¦ QsSS /-T__^*^

n-
/ '̂ montagne. Bise modéré e sur le

. ;_ ¦¦' ;;_ •V : Plateau.

/ 
~"̂ " / I ^ 

Evolution probable pour demain

Hfid r-  ̂il Temps ensoleillé sur toute la

2000 i -2° 4 \~
*>- \ \% Suisse , malgré quelques bancs

1 g de nuages passagers. Forte

j  
¦**", / ¦¦§. brume au Tessin. Un peu plus
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ÉOUINOXE

Une des plus grandes marées du
siècle se produira aujourd'hui
Pour la troisième fois en deux siècles, le coefficient de la marée atteindra 119 sui
un maximum de 120. Le Mont-Saint-Michel trônera au centre de ce spectacle.
Aujourd'hui , le soleil a rendez-vous
avec la lune pour engendrer sur près , m ,
que tous les littoraux du monde l une j _
des plus grandes marées du siècle, là :|8r"
première depuis 1918 à atteindre le \̂
coefficient 119 (le maximum théori- —J««lL ique étant de 120). Au Mont-Saint- Himi iuRl'iMichel , où la côte plate rend le phéno- fijanlilll ffi lt 4mène plus spectaculaire , les hôtels af- Èfrafichent déjà complet même si l' ab- ,. JllljBl_aiiiHH 4[| , ,
sence de vent risque de décevoir quel- $132? ïsMque peu les curieux en mal d'écume. JLJÊÊÊJ H , x k

Depuis Isaac Newton et Pierre-Si- giÇr mmmmmmm̂ë -̂Mkmon Laplace. on sait que les marées _ - ^Jsrr> / f s j SjfaÎMnLi
sont dues à l' attraction exercée par la a_^-**T*R ' I B̂rfïlune et le soleil sur les particules liqui- /j Rm\des. Autrement dit , sont soumises à la' Ŵ ^nBm_P_jMM_̂_¥--
loi de la gravitation universelle. H t̂tgHIEiÉÉË

Les marées dites de vive-eau (ou SJdtfUÊ l-«grandes marées») se produisent à îvimmmm -_j__H_HHn__^HI BEESS Ite
l'approche des équinoxes - en mars et L'eau montera de 15 m au Mont-Saint-Michel en raison de la marée
septembre , quand le soleil passe par d'équinoxe.
l'équateur et que le jour a une durée
égale à la nuit. Le soleil , la lune et la II est compri s entre un minimum ses, la dernière étant le 27 mars 1967
terre sont alors alignés: les trois astres théorique de 20 (jamais atteint) et un Au Mont , il est bien connu que h
sont «en conjoncture» et «l'action de maximum de 120 (jamais atteint). marée monte «à la vitesse d'un cheva.
la lune s'ajoute à celle du soleil» pour Avant la marée d'aujourd'hui , le coef- au galop»: la baie étant particulière-
l'aire grossir la marée , explique-t-on à ficient 119 n'avait été atteint que deux ment plate et l'amplitude importante
la section marée et courants de la Ma- fois depuis vers 1800 lorsque l'on a (15 m de hauteur , soit 1300 million ;
rine nationale à Brest. commencé à calculer ces coefficients: de m3 d'eau), la marée en remonta»

Le coefficient d'une marée mesure le 3 mars 1900 et le 14 mars 1918. Le peut atteindre 30 km/h. (contre H
l'amplitude de l'oscillation de celle-ci. coefficient 118 a été atteint à 14 repri- km/h. en temps normal). AF


