
Les Fribourgeois s'investissent
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Nombreux sont les p 
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forte proportion

prise. ¦ 9 Pas facile de conjuger école et emploi. 03 Vincent Murith

La non-prolifération nucléaire fera
l'objet d'âpres débats à New York
La conférence qui s'est ou-
verte hier à New York , sous
les auspices des Nat ions
Unies , devra décider à l'issue
de quatre semaines de débats
si le Traité de non-proliféra-
tion nucléaire (TNP) signé

P U B L I C I T l

voilà vingt-cinq ans doit être thèse, à savoir la prorogation ser donner des leçons. Les
prorogé , et pour quelle durée, inconditionnelle et indéfinie non-alignés devraient ainsi ré-
A la veille de l'ouverture de du traité. Une intense campa- clamer un démantèlement
cette grand-messe onusienne gne ces mois derniers a été plus important des arsenaux
qui rassemble 176 pays, les menée pour cela. Mais cer- nucléaires existants ainsi
Etats-Unis semblaient sûrs de tains pays du tiers-monde qu'un moratoire sur tous les
pouvoir faire triompher leur n'ont pas l'intention de se lais- essais nucléaires. ¦ 3
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NOUVEAU À FRIBOURG

= BRONZEZ CHIC
¦̂i Fr. 5.- les 8 minutes

^mM 7 jours sur 7 - de 8 h 00 à II h 00
(samedi de 8h00 à 19h30)

MM SANS RENDEZ-VOUS
^̂  

CABINES EQUIPEES D'APPAREILS
(JLTRA SOPHISTIQUÉS

MUSIQUE - CLIMATISATION - DOUCHE - PARKING

¦
CHESEAUX Rte d'Yverdon I

(lace a la COOP)
PULLY Av. Lavaux 63

¦ 
(Clergére)

LATOUR-DE-PEILZ Clos d'Aubonne 6
(derrière la posle)

¦ 
MORGES Av. de la Gare 15
NYON Les Fontaines 2

(face à M-Brico)
YVERDON Rue de I Hôpital 26

(Centre commercial)
FRIBOURG Avry-Bourg 45

| I ^^T na^e B. Frédéric Collaud (à

Manche. Un ferry
frôle la catastrophe
Un ferry français transportant
plus de 300 personnes a dû
être évacué d' urgence hier au
milieu de la Manche. Une voie
d'eau était apparue, probable-
ment après un choc contre un
rocher. ¦ 5

Liban. Le temps de
la reconstruction
Il y a 20 ans, le Liban entrait en
guerre. Depuis la fin des hosti-
lités , le pays multiplie les ef-
forts pour sa reconstruction.
Mais sous l' œil syrien , la
marge de manœuvre de Bey-
routh est bien étroite. ¦ 8

Fribourg. Plaidoyer
pour le mur du temple
Le mur du temple édifié au
sommet de la rue de Romont
suscite toujours des critiques.
Un étudiant en architecture
s'en fait l'avocat. ¦ 13

Motocross. Philippe
Dupasquier placé
La première manche du cham-
pionnat de Suisse de moto-
cross a été dominée hier par
les pilotes... allemands. A
Frauenfeld , le Fribourgeois
Philippe Dupasquier s ' est
classé 8e puis 3e. ¦ 31

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton . . . .  25
Radio-TV 26
Météo 36
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Sentiments. L'amitié,
une valeur reconnue
Montaigne qu'on interrogeait
sur son amitié pour La Boétie
répondit: « Parce que c'était lui,
parce que c'était moi.» La re-
vue Autrement a publié un ou-
vrage sur ce «ménagement ré-
ciproque d'intérêts». ¦ 19
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Privatel
Office cantonal des faillites, Friboure

UNIQUE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Mardi 2 mai 1995, à 14 heures, à 1474 Bollion, dans
une salle du Café-Restaurant du Tilleul, l'Office cantona
des faillites, sur commission rogatoire , procédera à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble dépendant de la fail-
lite Jean-Pierre Maccaud, au Mont, à savoir:

UNE MAISON (4 pièces) avec JARDIN
Commune de Montet (Broyé)
Art. 249, plan 1, Au Village (N° ECAB 67)
- logement et cave de 92 m2

Art. 250, plan 1, Au Village
- jardin de 51 m2

Surface totale : 143 m2

Estimation de l'office: Fr. 120 000.-
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et derniei
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office soussigné dès le 20 avril 1995.
Visite de l'immeuble :
vendredi 21 avril 1995, de 15 h. 30 à 16 h. 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg
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Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES
D'IMMEUBLES

Vendredi 28 avril 1995, à 14 h., dans la salle des ventes
de l'office , bâtiment des finances , rue Joseph-Pilier 13, à
Fribourg, l' office vendra les immeubles dépendant de la fail-
lite de la société Polygare SA , à Fribourg :

COMMUNE DE FRIBOURG
1) Article 7211, plan 53 , route Neuve, N" 4

habitation, hangar et place de 1333 m2, improductif de
440 m2

2) Article 7362, plan 51 , Grand-Places, N° 8, habitation
mixte , place de 1469 m2

plan 51 , route Neuve, N" 11 , atelier

Estimation de l'office: a) article 7211 Fr. 620 000.-
b) article 7362 Fr. 515 000.-

Fr. 1 135 000 .-

Les immeubles seront vendus , à tout prix , au plus offrant et
dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état civil et,
pour les sociétés , d' un extrait récent du registre du com-
merce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 12 avril 1995.

Office cantonal des faillites
Fribourg
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FRANCE
vacances e/i

Soins du corps
amincissantsChute

de
cheveux
Demandez

notre
traitement

complet
Expédition

postale

MULTIZ0NE
Guinot Paris
Abonn.
12 soins
Fr. 640.-

Institut de beauté

NEW-LINE
Avry-Bourg
s 037/30 23 83

17-55124:

niARl PRETC ¦ MEDITERRANEE-CORSE-L"MDtcnc ¦ « ¦ ATLANTIQUE. Au bord dl
9 niàroc Hanc I mef ou dans !e rnagniliquEz pièces dans ¦ ariière.pays 700 a^e
chalet calme, ¦ villas à louer. Propriétaire»
nré<î Hn willanp ¦privés , soucieux de bierprès au village. m mus aœuei||ir Lis|e 19g,
Fr. 295.-/510.- ¦ gratuite. L U K, Pichard 9
cQm =ir,o m 1003Lausanne021/32071oe
Semalne ' 22-264865/ROC
s 021/312 23 43 
Logement City Toutes vos annonce£
300 logements
vacances! par Publicitas,

22-3328 Friboure

AVIS
aux communes et écoles:

Achat
papier-carton

par le spécialiste.

Gaston Gross & Fils SA
«037/42 03 31

17-135957

_ ..  • „ De particulier à vendreTAI cm „ ...
CHUAN 2 magnifiques
gymnastique chi- m0r

.
b'erS

noise : nouveau SHCIBilS
cours débutants. au prix exceptionnel
Exercices de santé de Fr 1550 _ et c,
et automas$age. Fr. 1750-
«037/22 13 88 Ecrire à case 66, ?

17-565063 1163 Etoy. §

LAST MINUTE Peintre

Voyage expérimenté

sans frontière crrcCTUE
Renseignements le TOUS
mercredi , de TRAVAUX
à 1 1 h .30 DE PEINTURE
« 031/ Prix intéressant.
747 62 63 e 037/45 28 95

17-1700 17-566673

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS
Exemp le de tarif: Fr. 10 000.- NET
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60

Génial!
Un lave-linge automatique pour 5 kg et un
tumbler pour 2,5 kq dans la même machin:
Novamatic WTlOOO S
Laver oulomoliauemenl et

LAÊ 1̂sécher "prêt-à-ranger " dans
un petit espace (H 85, L 59,!
P 52 cm). Tous les program-
mes, peut être raccordé par-
tout. Livroison/raccordemen
montage effectués par les
professionels de chez Fust.
Un prix
sensationnel de Fr.
Loc/m.* 78.- AS inclus

Et d'autres lave-linge et séchoirs automatiques
d'Electrolux, Miele, Bosch, Kenwood, Novamatii

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse ,
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

Exemple de tarif:

Montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i Crédit désiré Fr [ !

[ Mensualités env. Fr. '

! Nom: !

I Prénom: 

i Date de naissance: 

! Rue/No: | Rue/No: 

! NPA/Localité: 

i Tél. privé: 

1 Tél. prof: 

] Nationalité: 

! Domicilié ici depuis: 

! Date: 

| Signature: : 00/271.

1 La banque est autorisée à s'adresse:
1 à la centrale d'informations des
! crédits ou à d'autres services de ren
! seignements.
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CESSEZ DE FUMER!
PLAN DE 5 JOURS
24 au 28 avril , à 20 h.

Carrière 10, Vie+Santé, Fribourg
© 4 1  32 82

Participation Fr. 160.- 17-565839
—

TOYOTA Voitures d'exposition PRIX NET

Prix cat. Prix net

Starlet 1,3 Class , aut., cuir 18 120.- 15 800.-
Starlet 1,3 Dance, toit ouvr. 18 120 - 16 300.-
Carina 1,6 XLI LB, toit ouvr. 28 590 - 23 800.-
Carina 2.0 GL LB 30 970 - 26 400.-
Carina 2.0 GL Sedan 30 470.- 25 900.-

GARAGE BERSET MARLY * 037/46 17 29
17-633
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At\MONTAGE PAR NOS SOINS r&0Azl

@)FRODML^
^mW LES CUISINES QUI FONT RECETTE I

Dep uis oue (h chute de mes ckeo-eux a été neutralisée et teur

rep ousse régularisée., tes p eM 'cuies et ées démangeaisons ont

disp aru, et Je me suis senti renaître. Tout a commencé p ar ces

p eteicutes et ces démangeaisons mais mon amie a immédiatement

réaai et p r i s  contact av-ec te sp écialiste. Et auj ourd 'hui] oui

croitez-v-ous oui soit tep tuS Heureux des deux ; 275

Vous aussi franchissez le pas et téléphonez-nous pour un
rendez-vous sans engagement. Tous les jours dès 10 heures.

BEAUFORT AG: Genève 022/310 87 33, Lausanne 021/320 45 43,
Sion 027/22 36 26, Fribourg 037/23 27 53, Bienne 032/22 33 45, Bâle
061/681 90 80, Berne 031/312 29 68, Aarau 064/22 69 06, Coire 081/
22 40 77, Lucerne 041/52 96 20, Olten 062/26 35 26, Rapperswil
055/27 77 33, Soleure 065/22 06 48, St. Gall 071/22 88 51, Thoune
033/22 30 49, Winterthour 052/212 57 25, Zurich 01/211 86 30
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La secte Aoum
laisse respirer
Tokyo

JAPON

Le «samedi noir» prédit par la
secte n'aura pas eu lieu.
L'enquête de la police, en
revanche, progresse.

La foule était de retour dimanche
après midi dans Shinjuku. Ce quartier
commerçant de Tokyo avait été dé-
serté la veille à la suite de la «prophé-
tie» d'un «événement horrible» lancée
par le gourou de la secte Vérité su-
prême d'Aoum , Shoko Asahara. «My
City» et «Lumine», les deux grandes
galeries marchandes au-dessus de la
gare de banlieue par laquelle transitent
chaque jour quatre millions de person-
nes, avaient rouvert.

Les autorités avaient pris très au
sérieux la menace venant d'une secte
soupçonnée pour l'attentat au gaz sa-
rin survenu dans le métro de Tokyo le
20 mars dernier. Elles avaient déployé
20 000 policiers dans la capitale et en
avaient mobilisé 100 000 dans tout le
Japon. Même le Département d Etat à
Washington avait demandé aux ci-
toyens américains au Japon de se
montrer prudents pour cette journée
du 15 avril mais aussi pour celles du 10
au 16 septembre , qui font également
l'objet d'une prophétie alarmiste du
gourou.

PRODUCTION DE GAZ

L'enquête des policiers a enregistré
entre-temps un progrès important. Se-
lon la presse, elle a pu confirmer que la
secte avait produit du gaz sarin dans
son laboratoire secret établi au pjed du
mont Fuji , dans la commune de Ka-
mikuishiki. Il leur faut encore prouver
que c'est bien la secte qui est respon-
sable de l'attentat qui a.coûté la vie à
onze personnes et provoqué l'intoxica-
tion de quelque 5500 Usagers.

La secte a toujours une existence
légale et aucun mandat d'arrêt n'a été
officiellement lancé contre son chef,
toujours introuvable. La police a en
revanche localisé son épouse, «minis-
tre des postes et télécommunications»
de la secte et sa fille, membre de son
secrétariat. Une place leur était réser-
vée samedi sur un vol Hiroshima-
Séoul mais elles ne se sont pas présen-
tées à l'aéroport.

AFP/Reuter

NUCLEAIRE. Une usine occupée
en Grande-Bretagne
• 61 militants de Greenpeace ont été
interpellés hier lors d' une manifesta-
tion à l' usine britannique de retraite-
ments des déchets nucléaires de Sella-
field , a indiqué la police. L'organisa-
tion écologique a voulu faire coïncider
cette protestation avec l'ouverture à
New York de la conférence sur le
Traité de non-prolifération nucléai-
re. AFP

PHILIPPINES. Le ministre des
AE démissionne
• Le président philippin Fidel Ra-
mos a annoncé hier qu 'il avait accepté
la démission du secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangè res Roberto Romulo ,
qui était sur la sellette-depuis un mois
aprè s la pendaison à Singapour d'une
femme de ménage philippine condam-
née pour deux meurtres. La semaine
dernière , Fidel Ramos, sous le feu des
critiques qui lui reprochent de ne pas
être assez intervenu pour obtenir la
grâce de la femme de ménage exécutée
à Singapour , avait limogé l'ancien am-
bassadeur philippin à Singapour , sus-
pendu l'envoyé spécial et sept autres
hauts fonctionnaires des Affaires
étrangères. AP

VATICAN. Un message de paix
très international
• Le pape Jean-Paul II a adressé à
l'occasion des fêtes de Pâques un mes-
sage de paix aux peuples en quête «de
reconnaissance de leurs aspirations les
plu s profondes» , y compris les Pales-
tiniens et les Kurdes. Dans sa tradi-
tionnell e bénédiction urbi et orbi don-
née depuis le balcon de la basilique
Saint-Pierre , le souverain pontife a en-
globé les victimes de la violence en
Algérie , en Bosnie-Herzégovine , au
Burundi et dans le sud du Soudan.

AP

NATIONS UNIES

Une guerre diplomatique Nord-Sud
mijote autour du Traité du nucléaire
Les Etats-Unis font le forcing pour que soit proroge indéfiniment le Traite de non-proliferation
nucléaire au Sommet de New York. Mais tous les pays du tiers-monde ne sont pas dociles.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le 

gratte-ciel de l'ONU à New
York va vivre pendant un
mois à l'heure de l'atome. De-
puis hier, les 175 pays qui
avaient signé en 1968 le Traité

de non-prolifération nucléaire , valable
pendant 25 ans à partir de 1970, se
sont retrouvés comme convenu , avec,
au centre de leurs débats, une double
question , lourde de polémique : faut-il
conférer à ce pacte une valeur perma-
nente ou est-il préférable de le corseter
dans une durée limitée ? Lorsque le
vaste forum se réunit pour la 1re fois -
la guerre froide atteignait alors tous les
sommets de l'obsession -, ce souci
d'ancrer dans le temps l'effort univer-
sel contre la prolifération des armes
apocalyptiques passa au second plan.
Il s'agissait d'abord - et surtout - de
proposer les grandes lignes d une par-
tition à jouer ensemble, en évitant les
fausses notes , de jeter les bases d'un
traité auquel on attribua , un peu arbi-
trairement , une trajectoire d'un quart
de siècle, parce qu 'il fallait bien pren-
dre date dans l'avenir pour dresser un
bilan. Les quatre points de l'accord
reflètent leur époque car ils suent l'an-
goisse : verrouillage du club de l'atome
(Etats-Unis, URSS, France, Grande-
Bretagne et Chine) qui interdit ses ar-
senaux aux non-membres, envisage
l'arrêt des tests et s'engage à négocier
un désarmement total; promesse des
pays dépourvus d'engins nucléaires de
ne rien tenter pour en acquérir; réaffir-
mation du «droit inaliénable» au libre
accès à l'atome civil; et enfin - nous y
sommes à New York - appel à un vote
pour inscrire tous ces engagements
dans la durée.
VASTE CAMPAGNE

Pendant plusieurs mois, les Etats-
Unis ont mené une intense campagne
afin de réunir , à l'issue de la conféren-
ce, une majorité de 88 pays favorables
à une extension indéfinie du traité ,
seule façon aux yeux de la Maison-
Blanche d'écarter radicalement toute
menace de prolifération nucléaire.
Cette campagne a revêtu trois aspects:
d'abord , une croisade de Tom Gra-
ham , représentant du président Clin-
ton à New York. M. Graham a par-
couru les cinq continents et séjourné

Hiroshima: plus jamais ça. Mais tout le monde n'a pas les mêmes intérêts dans le contrôle du nucléaire.
Félix Widler

dans plus de quarante pays afin de prê-
cher les «indéniables» vertus du trai-
té. De Rabat à Windhoek en passant
par Katmandou , il assura aux «peti-
tes» nations - leur voix compte autant
que celle des «grandes» et elles sont
plus malléables - qu 'un monde plus
sécurisant n 'était pas accessible : il suf-
fisait de voter avec les Etats-Unis. En-
suite , la Maison-Blanche a tenté - vai-
nement - de neutraliser l'un de ses
adversaire s les plus coriaces: Miguel
Marin-Bosch , représentant du Mexi-
que. Farouchement hostile à une ex-
tension indéfinie d'un traité qu 'il qua-
lifie d'«injuste » - «Pourquoi , deman-
de-t-il diviser éternellement le monde
entre ceux qui ont la bombe et ceux
qui ne l'ont pas? - cet homme re-
muant et persuasif pourrait cristalliser
autour de son projet - un engagement
de dix ou quinze ans, pas plus - quel-
ques citadelles du tiers-monde encore

hésitantes et volontiers frondeuses.
Enfin , ultime manœuvre de la Maison-
Blanche pour rallier les indécis: elle
incita , début avril , le club atomique -
sauf la Russie dont l'attitude reste en-
core floue - à promettre aux pays sans
arsenaux nucléaires de les défendre
s'ils sont menacés ou attaqués par des
pays qui en sont pourvus.
UN VOTE INCERTAIN

A Washington , 1 Administration et
les observateurs se montrent partagés
sur les résultats d'un vote qui aura
vraisemblablement lieu autour du
12 mai prochain. Les optimistes esti-
ment que les 88 voix nécessaires se-
ront amplement dépassées. Leur cal-
cul est simple: aux 54 membres de
l'Organisation sur la sécurité et la
coopération en Europe et à sept mem-
bres du Forum du Pacique-Sud , ils
ajoutent un grand nombre de pays

d'Amérique centrale , une bonne ving-
taine d'Etats africains et l'appui d'al-
liés comme l'Arabie Saoudite , la Co-
lombie et le Pérou.

Les sceptiques, de leur côté, avan-
cent deux remarques: d'une part , sou-
lignent-ils , il n'est pas certain que la
simple arithmétique puisse permettre
d'ouvrir au traité une espérance de vie
illimitée car, dans ce type de forum ,
d'importantes défections sont tou-
jours possibles jusqu au dernier mo-
ment. D'autre part , insistent-ils,
même si la majorité souhaitée par les
Etats-Unis et les Occidentaux est at-
teinte , tout dépendra de son importan-
ce. A cette étape cruciale , pour que le
traité conserve tout son poids et pour
qu 'il devienne l'outil incontestable de
la non-prolifération nucléaire , il faut
qu 'il obtienne les deux tiers des voix.
L'objectif apparaît ambitieux et , pour
certains , inaccessible. PAUL SIGAUD

IRAK

Bagdad ne veut vendre ni son
pétrole au monde, ni son âme
L'ONU autorise une vente de pétrole pour deux milliards
de dollars. Mais l'Irak veut la levée totale des sanctions.

Le Gouvernement irakien a com-
mencé à préparer psychologiquement
la population à de nouvelles épreuves
après avoir rejeté dimanche la der-
nière résolution de l'ONU lui permet-
tant de vendre pour deux milliards de
dollars de pétrole. Une résolution qui
devait permettre aux Irakiens de faire
face aux besoins du pays en médica-
ments et en produits de première né-
cessité. Tout comme a la veille de la
guerre du Golfe en 1991 , la radio et la
télévision interrompent constamment
leur programme pour rappeler aux Ira-
kiens qu 'ils versent «des rivières de
sang et offrent les sacrifices les plus
élevés» dans leur combat contre
l'Amérique. «Il est possible que vous
deviez à nouveau le faire», affirment
sombrement les speakers.

Le Gouvernement du président
Saddam Hussein a officiellement re-
jeté la résolution 986 du Conseil de
sécurité après un Conseil des ministres
qui a duré cinq heure s dimanche. Se-
lon la télévision nationale , l'offre a été
refusée pour préserver la souveraineté
et l' unité nationales de l'Irak.

Dans un entretien à la télévision , le
ministre irakien des Affaires étrangè-

res , Mohammed Saïd al-Sahhaf, a dé-
claré, en faisant référence à plusieurs
reprises à «la résolution américaine»
que celle-ci visait à soutenir les rebel-
les kurdes dans le nord du pays.
«MANŒUVRE AMERICAINE»

Bagdad estime qu 'il s'agit de «rien
d'autre qu 'une manœuvre américai-
ne» pour faire durer les sanctions el-
les-mêmes. En 1991 , l'Irak avait déjà
rejeté , sur le même motif , une résolu-
tion similaire . Bagdad réclame tou-
jours la levée complète des sanctions
imposées par les Nations Unies après
la guerre du Golfe.

De nombreux Irakiens s'étaient
couchés samedi soir avec l'espoir que
leur Gouvernement accepterait l'offre
des Nations Unies et ils se sont réveil-
lés en lisant les gros titres de la presse
expliquant les raisons du refus de Sad-
dam Hussein. «Nous avions de grands
espoirs que notre Gouvernement ac-
cepterait le plan; maintenant , nous
voyons qu 'il n 'y a pas de lumière au
bout du tunnel pour nous» , expliquait
dimanche une femme rencontrée à
Bagdad et qui a préféré ne pas donner
son nom. AP

TURQUIE

Ankara resserre son étau
sur les séparatistes kurdes
Une vaste offensive a débuté contre le quartier général du
PKK. L'opération dans le nord

L'armée turque a intensifié hier son
offensive dans les montagnes de l'est
du pays contre les séparatistes du
PKK. Quelque 25 000 soldats turcs,
soutenus par des hélicoptères , avaient
été lancés à l'assaut dimanche du quar-
tier général clandestin du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK) dans le
ravin d'Alibogazi (province orientale
de Tunceli. Plus de 10 000 autres
hommes sont arrivés à Tunceli à bord
de camions et de cars militaires. Ils ont
pris position autour d'Alibogazi. «Les
membres du PKK qui sont dans la
zone seront pri s bientôt , morts ou
vifs», a déclaré une source militaire .

L'armée turque n'a jamais réussi ,
depuis 50 ans , à prendre le contrôle du
ravin. Près de 500 rebelles seraient
retranchés dans l'étroit défilé de près
de 30 km de long. Le commandant
régional du PKK , Semdine Sakik y
serait pris au piège .

Bien que l'attention de la commu-
nauté internationale se soit focalisée
sur l'opération militaire turque contre
les bases du PKK dans le nord de
l'Irak , qui entre dans sa cinquième
semaine, les affrontements les plus

irakien se poursuit aussi.

violents ont eu lieu en Turquie.
Confrontée depuis plus de 10 ans à la
rébellion kurde , la Turquie a préféré
répondre par la manière forte aux pro-
positions de cessez-le-feu et de règle-
ment politique avancées par Abdullah
Ocalan.
PRESSION DE WASHINGTON

Washington tentera de mettre à pro-
fit la visite d'une semaine du premier
ministre turc , Tansu Ciller , aux Etats-
Unis pour obtenir d'elle la date précise
du retrait de l'armée turque d'Irak.
«Les forces turques seront retirées
d'Irak dès qu 'elles auront atteint leurs
objectifs», a-t-elle réaffirmé. Il n 'est
pas question «de communiquer une
date exacte de retrait» au président
Clinton , a rétorqué Mmc Ciller dans
l'avion qui la conduisait à New York.

Il n'y pas qu 'à l'étranger que la ma-
nière forte pose problème. Au cours
d'une réunion vendredi à Ankara , les
chefs militaires turcs auraient exprimé
leur souhait de retirer les troupes pour
«ne pas s'enfoncer dans un bourbier à
l'exemple du Vietnam» dans le nord
de l'Irak.

AFP/Reuter
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=i =f y =i * * <****•
^

™ "JJJ7 -̂ ^^c ^S~ ŵi Formation
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FRANCE

Les candidats à la présidence
se fichent bien de leur affiche
En attendant la venue de plusieurs candidats, cette semaine, Lyon voit ses
murs tapissés d'affiches. Mais cette pub insipide n'inspire guère le passant

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

D

ans le Vieux-Lyon , au pied de
la colline de Fourvière , l'his-
toire a voulu que la mairie du
5e arrondissement soit érigée
à trois pas du fameux théâtre

Guignol , figure emblématique dont
l'origine lyonnaise (fin du XVIII e siè-
cle) est aujourd'hui encore l' une des
fiertés de la seconde ville de France.
Sur le parvis de la petite mairie en
cours de restauration , les affiches des
candidats à l'élection présidentielle
sont désormais alignées dans l'ordre
issu du tirage au sort officiel. Ultime
esnoir de séduction...
DES REGARDS FURTIFS

En ce beau mais frais lundi de Pâ-
ques , au sortir de table , le flot des rues
piétonnes ne cesse de défiler , dans l'in-
différence la plus totale , devant les
affichés des présidentiables. Rares
sont ceux à s'arrêter , voire même à
jeter un regard furtif aux images pré-
sentées. Le hasard a voulu aue la liste
de de Villiers porte le numéro 1, ce qui
trouble certains passants confondant
l'ord re officiel et celui des sondages.
Sans doute à l'inverse du résultat-de
dimanche , de Villiers précède ainsi
officiellement Le Pen , Chirac et la liste
Laguiller (N° 4). «Elle n'a vraiment
rien compris», s'écrie une jeune mère
avec enfant,  «elle a écrit tout son nro-
gramme en tout petit!» Le fait est que
l'affiche jaune bon marché de l'inénar-
rable Ariette tient plus d'un avis de
mob G (gen re livret militaire suisse)
que des techniques modernes de com-
munication.

Cette communication par l'affiche
aura marqué une véritable régression
au cours de cette campagne électorale.
Qu 'on est loin des slop ans à forte va-
leur ajoutée , type 81 , où Jacques Sé-
guéla imposait la «force tranquille»!
En 1995, c'est l' uniformité la plus tris-
tounette: la majorité des candidats a
choisi un fond bleu , un complet som-
bre (sauf Chirac) pour des portraits
convenus , si statiques qu 'on les croi-
rait sortis tout droit d'un photomaton
d'avant la TV.

Il faut dire que la plupart sont des
nprçnnnalitps arrhirnnnnpc. Hnnt

l'image ne saurait surprendre. Trois
exceptions toutefois. Quasi-nobody
dans le sérail politique , l'affiche offi-
cielle du candidat Jacques Cheminade
en contient toute l'ambition mégalo-
maniaque. Et quel programme: «Sul-
ly, Colbert , Jaurès , de Gaulle... Une
France pour rebâtir le monde». Autre-
ment dit: après eux, moi! Et Chemi-
nade d'y poser sur fond de barrage en
construction en plein désert... Une fo-
lie des grandeurs qui semble avoir
quelque peu échappé à Jean-Mari e Le
Pen, lui dont le slogan fait presque
penser à Bernard Tapie: «Homme du
peuple, homme d'Etat».

Nouvelle , elle aussi , l'écologiste Do-
minique Voynet suscite , comme cela
est souvent le cas pour les femmes en
politique , des réactions bigarrées:
«elle est sympa», lance une dame à
son mari oui tranche DromDtement:

**Am m ^---

•t
Pour Balladur, c'est «Croire en

«celle-là, je ne peux pas la blairer... elle
a réponse à tout». Impardonnable , en
effet, pour cette nouvelle qui aimerait
briser le mur des 5%, synonyme de
remboursement par l'Etat des frais de
la campagne.

Mais c'est peut-être Robert Hue, le
visage revu et corrigé du néocommu-
nisme français , qui sera la surprise de
ce rj remier tour. Jouissant d'une image
favorable dans l'opinion , son franc-
parler et sa calvitie propre en ord re en
console plus d'un. -D'ailleurs , le seul
commentaire entendu devant son affi-
che , hier dans le Vieux-Lyon , fut d'une
dame d'un âge certain , confiant à son
mari dégarni: «Tu as tout de même
plus de cheveux que lui !» L'histoire ne
dit pas si cette révélation soudaine gra-
tifiera Robert Hue , dans l'alcôve de
l'isoloir , du vote compatissant d'une
épouse rassurée.

PàSPAI R AFRISWVI

BOSNIE

Après la mort de deux casques
bleus, Paris parle de retrait
La mort de deux soldats français remettrait-elle à l'ordre du jour le retrait de
Rnsnif* rlf* la FORPRONU? I a Franr.e* t*n hranrlit an tnut ras la menace*

Le chef des casques bleus à Sarajevo , le
général Hervé Gobilliard , a réitéré hier
les soupçons de l'ONU sur la respon-
sabilité des Bosniaques musulmans
dans l'assassinat d'un membre du
contingent français vendredi. Il a, par
contre , mis en cause les Serbes de Bos-
nie dans la mort d'un deuxième cas-
que bleu français , abattu samedi. Il a
aneci acenrp rmp la Fnrrp rlp nmtpptinn
des Nations Unies (FORPRONU)
était «déterminée à poursuivre son ac-
tion» et que le moral des 2500 hom-
mes du contingent français à Sarajevo
était «très bon» en dépit de «l'émotion
et de la tristesse».

Mais l'assassinat des deux militai-
res français a remis à l'ord re du jour le

PRONU de Bosnie. «Les plans de re-
trait sont pratiquement achevés et cela
en fait une option plus viable», a dé-
claré le colonel Gary Coward , porte-
parole de l'ONU. Le ministre alle-
mand des Affaires étrangères , Klaus
Kinkei , a quant à lui réclamé une réu-
nion «immédiate» du Groupe de
fnntnrt intprnntinnnl /À l lpmnonp

France , Grande-Bretagne , Etats-Unis ,
Russie) sur la Bosnie en raison de la

LÉOTARD À SARAJEVO

Le ministre français de la Défense,
François Léotard , s'est rendu à Saraje-
vo. Il a prévenu que la France ne pour-
rait pas indéfiniment accepter que des
soldats envoyés pour protéger des ci-
vils soient délibérément pris pour ci-
ble.

/*T1 np faut nac nnp la cïtiiatinn rlp-
vienne moralement et militairement
intenable» , a-t-il dit. «A partir du mo-
ment où l'action diplomatique ne
semble pas faire avancer la solution à
la crise» bosniaque , «le retrait est une
des hypothèses possibles», a ajouté
Prnnpnic î iâr,tni-rl

La France est le premier contribu-
teur de troupes en ex-Yougoslavie ,
avec 4500 soldats , dont 2500 déployés
dans le secteur de Sarajevo. Elle a
perdu 33 hommes depuis leur engage-
ment en juillet 1992. Pour le colonel
rV^narrl lo roti-dit H,i ^n n i i n r r a n t  Frr, „

çais, constituerait «un coup dur , voire
fatal , pour la mission de paix».

La menace d'un retrait français ap-
paraît ainsi surtout comme une pres-
sion sur les belligérants , et en particu-
lier sur les autorités de Sarajevo , pour
arracher un nouveau répit qui per-
mette de faire avancer un règlement
nppnpip

OFFENSIVE BOSNIAQUE
Sur le terrain , les combats se pour-

suivent en dépit de la trêve de quatre
mois arrivant à échéance le 30 avril.
L'infanterie de l'armée bosniaque a
lancé hier après midi une offensive
contre les Serbes de Bosnie hors de la
ville de Bihac, l' une des six «zones de
sécurité» dp l'ONU a annonrp  un nnr-
te-parole de la FORPRONU.

D'autre part , le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) n'a pas
encore pu rendre visite aux deux Suis-
ses détenus depuis le 3 avril dernier
par des Serbes bosniaques dans la ban-
lieue de Sarajevo. Le CICR est tou-
jours dans l'attente d'une autorisa-
«;^v, ARPIDantar

EN HIER

Un ferry frôle la catastrophe
au beau milieu de la Manche
Les 307 passagers du «Saint-Malo» ont dû être évacués
d'urgence. Une voie d'eau était apparue dans la coque.
Un ferry de la compagnie française
Channiland , un catamara n de 41 mè-
tres reliant tous les jours le port de
Saint-Malo aux îles anglo- norman-
des, s'est trouvé en difficulté vers 11 h.
hier à un mille de la pointe Corbière,
dans le sud-ouest de Jersey, réputée
pour être une zone de forts courants et
de navigation difficile. A son bord ,
outre serj t membres d'éeminaee. 307
passagers. Le «Saint-Malo» a appa-
remment heurté dans la matinée un
rocher qui a ouvert un trou dans la
coque. Le capitaine a aussitôt envoyé
un signal de détresse et une impor-
tante opération de secours s'est mise
en place. Jusqu 'à quinze navires (fer-
ries, vedettes des garde-côtes, bâti-
ments de la Royal Navy) ont été impli-
qués dans le sauvetage, en plus d'héli-
coptères français et britanniques. Un
bon nombre de naufragés ont été récu-
pérés des canots de sauvetage dans les-
quels ils avaient embarqué. Certains
ont été hélitreui llés , d'autres se trans-
bordant directement sur d'autres navi-
res. Malgré une mer agitée, l'opération
s'est déroulée raDidement et sans oani-

Le ferry a pu être remorqué sur
l'île de Jersev. AP

que.
En milieu d'après-midi , les passa- Le navire transportait notamment

gers avaient tous regagné la terre fer- 185 Allemands et 40 Français. La ma-
rne. Une trentaine de personnes ont jorité des autres passagers à bord était
été blessées, la plupart légèrement , vraisemblablement de nationalité bri-
dans les opérations de secours. Les tannique. Le ferry de 350 places était
plus grièvement atteints souffrent de entré en service il y a moins de deux
fractures. ans. AFP/Reuter

PECHE

Les marins espagnols avalent
mal l'accord sur le turbot
Finie la querre du turbot? Les pêcheurs espaqnols veulent
passer outre à l'accord trouvé

Après un mois de négociations achar-
nées, les ambassadeurs des quinze
pays de l'Union européenne ont fina-
lement avalisé dimanche matin à
Bruxelles l'accord conclu samedi avec
Ottawa sur les quotas de pêche au tur-
bot (flétan noir) dans les eaux de Ter-
re-Neuve. Mais la euerre des chalu-
tiers n'en est peut-être pas pour autant
terminée , car le compromis a été très
mal accueilli par les pêcheurs espa-
gnols.
- Quelques heures après l'annonce de
l'accord , les professionnels ont accusé
N/faHriH Hp Ipc Qunir wpnrltic pt Fait

savoir qu 'ils étaient bien décidés à pas-
ser outre aux quotas fixés. «Il est pos-
sible qu 'ils nous imposent les nou-
veaux quotas par la force des armes et
alors nous devrons les accepter», a
notamment déclaré Reinaldo Igleisas ,
porte-parole de deux coopératives.
u\r\ rp nui prtmntp r'pct la fnrrp ar-
mée».

Samedi , le Canada avait de nouveau
envoyé un destroyer au large de Terre-
Neuve , menaçant d'intervenir contre
les chalutiers espagnols. Madrid avait
répliqué en envoyant deux bâtiments
rie pnerre

SANS ENTHOUSIASME
La situation reste donc tendue et

l'application de l'accord sujette à cau-
tion. D'autant que, lors de la réunion
des Quinze , les principaux concernés,
l'Espagne et le Portugal , se sont visi-
blement résignés au compromis sans

FLORIDE. Voyage sans espoir
pour 115 Haïtiens
• Les garde-côtes américains ont dé-
couvert dimanche 115 passagers clan-
destins haïtiens à bord d'un bateau
arraisonné pour défaut de signalisa-
tion. «L'Espoir en Dieu», a été escorté
vers la base de Miami Beach. C'est là
nnp Ipc oïirrlp_pAtpc nnt rlprT\ii\/prt 78

hommes et 37 femmes de nationalité
haïtienne qui tentaient d'entrer illéga-
lement aux Etats-Unis. Ils étaient ca-
chés derrière une fausse cloison , dans
un compartiment situé au-dessus de la
salle des machines. Cette cache mesu-
rait six mètres sur 1,80 mètre et de 1 ,80
mètre de haut. Les clandestins seront
ranatr ipe vpre Waït i  AP

entre l'UE et le Canada.

mes pas satisfaits», a franchement dé-
claré à Associated Press Télévision
l'ambassadeur espagnol Javier Elorza:
«Nous voulions davantage , mais
c'était le seul accord possible». A Ma-
drid , le ministre de la Pêche Luis
Atienza s'est toutefois montré plus
nuancé et a Qualifié l' accord de «nosi-
tif parce qu 'il satisfait deux de nos
revendications». Quant au Portugal , il
n'a renoncé à faire usage de son droit
de veto qu 'après avoir copieusement
fait connaître ses objections.

Aux termes de la nouvelle réparti-
tion , le Canada se réserve 10 000 ton-
nes du flétan des grands bancs de Ter-
rp-Npnvp enr nn nnnta plnhal dp

27 000 tonnes fixé par l'Organisation
des . pêcheries de l'Atlantique-Nord
(NAFO) pour 1995. De son côté, l'UE
est autorisée à en pêcher encore 5013
tonnes d'ici à la fin de l'année. Selon
Javier Elorza , la part de l'Espagne et
du Portugal s'élèvera au total à 11 070
tonnes pour 1995.

ï 'aprntvl mpt poalpmpnt un nnint
final au conflit qui opposait le Canada
et l'Espagne depuis le 9 mars , lorsque
la marine canadienne avait arraisonné
L'Estaï dans les eaux internationales ,
avant de le saisir , l'accusant de dépas-
çpr IPC nnntac Ottawa c'pct pnaaop à
réduire les chefs d'accusation des
membres d'équipage du chalutier , de
rembourser la caution de 300 000 dol-
lars qui avait dû être versée, et surtout
d'abroger la législation l'autorisant à
saisir les bateaux espagnols et portu-
oaic. rlanc. Ipc panx intprnatinnalpç. AP

ALLEMAGNE. Mutinerie dans
une prison pour étrangers
• Plus de 40 détenus ont déclenché
dimanche une mutinerie dans un cen-
tre de détention d'étrangers en voie
d'expulsion à Buren , dans l'ouest de
l'Allemagne. Les mutins ont incendié
des matelas avant de les jeter par les
fpnptrpc A nrpe civ rtpnrpc rlp pnnfrnn.

tations avec les forces de l'ordre , 80
policiers - dont un commando d'inter-
vention venu de Dortmund - ont pris
les lieux d'assaut et maîtrisé les mu-
tins. Ceux-ci exigeaient de rencontrer
un responsable du Ministère de la jus-
tice et des journalistes pour évoquer
leurs conditions de détention , mais
n'nnt nac rppn rlp rpnnncp AP



CROIX-ROUGE

Les dons de sang ont à nouveau
diminué en Suisse en 1994
Selon le porte-parole du Laboratoire central de la CRS, le recul des dons du
sang s 'inscrit dans une société où prédomine le manque de solidarité.

Le 

recul des dons dé sang cons
taté depuis quelques années er
Suisse s'est encore accentué er
1994. Il atteint 3,7% par rap-
port à l'année précédente. Le

nombre des donneurs est lui aussi er
baisse, qui a reculé de 5,5%. C'est ce
que AP a appris auprès du Laboratoire
central de la Croix-Rouge suisse
(CRS). Presque 22 000 volontaire ;
n 'ont pas pu donner leur sang pour de;
raisons diverses.

Les centres de transfusion de h
Croix-Rouge , les hôpitaux et le Labo-
ratoire central de la CRS ont collecté
en 1994 un total de 587 223 dons de
sang de 4,5 décilitres chacun. Cela cor-
respond à un recul de 3,7% par rappor
à l'année précédente. Les centre ;
Croix-Rouge régionaux et les hôpitau>
ont récolté 317 608 des 587 223 dons
soit bien 10 000 de moins qu 'en 1993
Le Laboratoire central - avec ses équi-
pes mobiles actives auprès des militai-
res et des centres civils - a collecté
269 615 dons, soit plus de 12 000 de
moins que l'année précédente.

Le recul des dons de sang observé
depuis 1987 s'inscrit dans une société
où prédomine le manque de solidarité
Cette tendance s'est encore accentuée
a indiqué Markus Haechler , porte-
parole du Laboratoire central de k

CRS. Selon lui , pas moins de 408 74C
personnes se sont montrées disposées
à donner une ou plusieurs fois leur
sang en 1994. Une année auparavant ,
il y en avait encore 24 240 de plus.
Dans le civil , on a donné en moyenne
1 ,5 fois son sang contre une fois pour
les militaire s en cours complémentai-
res ou de répétition ainsi qu 'en école
de recrues.
SITUATION ECONOMIQUE

La mauvaise situation économique
a sans doute aussi influencé les don;
du sang puisque les actions collective!
dans les entreprises ainsi que les don;
pendant les heures de travail ont recu-
lé. Par ailleurs , les chômeurs qui om
perd u leur travail ne se sentent plu ;
guère motivés à donner leur sang, ex-
plique Markus Haechler. Un autre
problème réside dans les autocollant!
apposés sur les boîtes aux lettres inter-
disant toute publicité non adressée.
Ces autocollants obligent la CRS à
intensifier ses efforts publicitaires.

Les incompatibilités à donner son
sang comptabilisées à usage interne
ont aussi joué un rôle non négligeable
dans le recul des dons. Presque 22 000
volontaires n'ont pas pu donner leur
sang parce que fiévreux , prenant des
médicaments ou accusant une pres-

sion trop élevée. En 1993 déjà , 22 85(
personnes avaient été renvoyées à h
maison en raison de critères de sélec
tion plus sévères.
LE SIDA SANS INFLUENCE

Le SIDA ne tient pratiquement au
cun rôle dans l'argumentation de ceu>
qui refusent de donner leur sang. Cha
cun doit savoir maintenant que le ris
que d'infection est minime, précis!
Markus Haechler. Ce risque est nu
pour les donneurs de sang et les rece
veurs de préparations à base de plas
ma. Il est inférieur à 1 :600 000 poui
les receveurs de transfusions sangui
nés. Ce risque est ainsi quasi cent foi;
moindre que celui d'être tué dans ur
accident de la route. Le sang récolté es
le plus souvent séparé en ses compo
sants. Le sang donné à la Croix-Rougi
est exclusivement traité dans ses cen
très ainsi qu 'au Laboratoire central dt
Berne et est revendu au pri x coûtan
sans recherche de bénéfices. Tout h
monde peut donner son sang à condi
tion d'avoir 18 ans au moins , d'être
bien portant et de peser 50 kilos. Ur
questionnaire donne tous renseigne
ments utiles sur les raisons qui empê
chent de donner son sang. Les hom
mes peuvent le faire quatre fois l'an e
les femmes au plus trois fois. AF
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L'accident le plus grave du week-end s'est produit dans le canton de Bâle-Campagne. Deux personnes ont été
tuées et deux autres grièvement blessées. Keystone

TRAFIC

Les retours de Pâques se sont
transformés en épreuve de force
Il y a eu au moins sept morts sur les routes. Les autoroutes du Gothard et du San
Bernardino étaient engorgées. Mais le temps du sud méritait le déplacement.
Les retours du sud s'effectuaient diffi- mètre se situait presque partout en sures à la tête et à la colonne cervica-
cilement hier. Vers 15 h., la colonne dessous de dix degrés au nord des le.
en attente devant le portail sud du tun- Alpes. Un cheval attelé à un sulky et pani-
nel du Gothard s'étirait sur sept kilo- que par la chute de la femme qui le
mètres. A 18 heures , elle mesurait 10 SEPT MORTS guidait s'est engagé dimanche à
kilomètres. Le trafic était difficile sur contresens sur l'autoroute Lausanne-
la NI 3 également , après le tunnel du De samedi à lundi , sept personnes Yverdon à la hauteur de Belmont
San Bernardino , avant Reichenau , en au moins ont trouvé la mort sur les (VD) et a parcouru plusieurs centaines
direction de Coire. Le jour de Pâques , routes. L'accident le plus grave s'est de mètre s avant d'être maîtrisé par les
la route du Gothard était déjà restée produit dans la nuit de dimanche à gendarmes. Cette cavalcade débridée
engorgée sept heures durant entre lundi prè s de Dugginge n (BL) et a fait n 'a heureusement pas provoqué d'ac-
Quinto et Airolo. La transhumance deux morts et deux blessés graves. Le cident.
pascale vers le sud aura au moins payé conducteur d'une voiture immatricu- Un skieur suisse de 29 ans disparu
en ce qui concerne la météo, selon lée dans le Jura a perd u la maîtrise de depuis vendredi a été retrouvé samedi
l'Institut suisse de météorologie de sa voiture suite à une vitesse excessive sans vie au fond d'une crevasse d' un
Zurich. Alors qu 'au nord des Alpes , le et a heurté un candélabre . Samedi , un glacier situé au-dessus de Samedan
temps est resté plutôt frais et humide, Genevois amateur de vélo tout terrain (GR). L'alpiniste parti en excursion
le Tessin a fait honneur à sa réputation a chuté sur une piste de cross près de est tombé dans une crevasse d'une
ensoleillée. Il y a fait une vingtaine de Grandson ( VD). Il est décédé dans la trentaine de mètres à 3240 mètres d'al-
degrés dimanche alors que le thermo- soirée au CHU V des suites de ses blés- titude. AP

REFORME

L'administration zurichoise
s'inspire de l'économie privée
Un projet-pilote de «benchmarking» va être realise dans
plusieurs offices cantonaux

Le canton de Zurich veut rendre sor
administration plus performante. De;
réformes sont en cours selon le
concept du «New Public Manage
ment» inspiré de l'économie privée
Le Gouvernement attend pour cet été
les premiers résultats d'un projet-pi
lote de «benchmarking».

Les efforts pour arriver à une admi
nistration gérée selon les méthodes dt
privé sont «un des aspects positifs de h
crise financière» , a déclaré le directeui
cantonal des Finances Eric Honegger
La «politique des caisses vides» et h
concurrence avec les autres cantons e
pays voisins ont favorisé les innova
tions dans le domaine de la conduite
de 1 administration.

La réalisation du projet de «bench
marking» sera confiée à deux entrepri
ses de conseil. Dans les grandes lignes
il s'agira de passer sous la loupe le
fonctionnement d'une partie de trois ;
quatre des principaux offices canto
naux de plusieurs départements e
d'en repérer , puis d'en éliminer le:
points faibles.
DONNEES STATISTIQUES

En outre , des données statistiques
comme par exemple le coût moyen pai
élève , seront établies pour les écoles e
hôpitaux. Les établissements présen
tant les meilleurs résultats en matière
de rationalité de fonctionnement de
vront ensuite servir de critère s de réfé
rence pour tous les autres. D où une
meilleure efficacité du système.

Le «benchmarking» joue un rôle-cle
dans le New Public Managemen
parce qu 'il s'agit d'une méthode relati
vement rapide et avantageuse , selon le
responsable du Département de h
santé publi que Ernst Btischor. L'opé

Premiers résultats cet ete.

ration devrait produire ses premier ;
effets positifs sur les comptes 199<
déjà , déclare M. Honegger. Elle de
vrait ensuite être élargie.

Ces méthodes sont appliquées avei
succès depuis quelques années dans 1<
privé. Pour les administrations publi
ques , Zurich fait œuvre de pionnier ci
Suisse. Aux Etats-Unis et aux Pays
Bas, certaines communes ont déjà fai
des expériences très positives.

AUTRES REFORMES

D'ici le mois de juin , le Gouverne
ment zurichois va en outre jeter le:
bases d'une réforme qui doit lui per
mettre d'avoir la responsabilité di
fixer les objectifs de performance d<
son administration , et non plus seule
ment les budgets. Selon M. Buschor , i
faut encore améliorer le calcul de:
coûts à tous les niveaux et adapter le:
exigences à celles du privé.

Une évaluation systématique des ef
fets des différentes mesures prises pa
l'Etat est nécessaire. C'est surtout vra
dans les domaines où les interaction:
sont complexes et les effets de l' actioi
étatique difficiles à mesurer , comme 1;
politique de la drogue ou la promotioi
économique.

Jusqu 'à présent , les méthodes di
New Public Management étaient sur
tout appliquées au niveau des commu
nés. Outre Zurich , les cantons d<
Berne et Lucerne s'y sont égalemen
mis. La principale réforme consiste i
séparer la direction stratégique de li
gestion opérative sur le terrain. Il re
vient à l'autorité politique d'établir le:
objectifs de performance et de coûts , 1<
choix des moyens pour y parveni
étant laissé à l'administration. AT!

FEU

Une dizaine d'incendies se sont
déclarés durant le week-end
Les dégâts s'élèvent à des centaines de milliers de fr.
L'incendie d'un magasin turc est peut-être criminel.

La série d'incendies survenus en verte. Hier matin également , une
Suisse durant les fêtes pascales a pro- ferme inhabitée a été complètemen
voqué pour plusieurs centaines de mil- détruite par un incendie à Anet (BE)
liers de francs de dégâts. A Uznach Dimanche de Pâques , l'eau et la fumée
(SG), un magasin turc a été endom- ont fait de gros dégâts dans l' usine tex
mage par un début d'incendie qui tile Zitextil SA à Vorderthal (SZ). Sa
pourrait être d'origine criminelle. La medi , le feu a pris dans un silo à boue:
dizaine de sinistres enregistrés entre le de décantation de l'entreprise de ci
samedi et le lundi de Pâques n'a en ment et béton Holderbank SA à Sig
revanche pas fait de blessé. genthal-Station (AG). Deux incendie:

Lundi vers 3 h. 30, un début d'in- ont également éclaté à Laufenburj
cendie s'est déclaré dans une vieille (AG) et Duebendorf (ZH), provo
maison de Uznach comprenant no- quant pour 270 000 francs de dégâts
tamment un magasin turc . La Enfin , un incendie s'est déclaré sa
prompte intervention des pompiers a medi soir dans les caves d'un immeu
permis d'éviter que le sinistre ne pro- ble de Pully.
voque d'importants dégâts. Les pre- En raison de la sécheresse régnan
miers indices font penser à un acte cri- au sud des Alpes , un feu de broussail
minel , a indiqué la Police cantonale les et de forêt a éclaté samedi dans 1<
saint-galloise. Une enquête a été ou- région de Roveredo (GR). AP

ROCK

Le groupe suisse Krokus
fait un retour remarqué
Krokus , le plus célèbre groupe roc!
suisse , entame dès vendredi une nou-
velle tournée dans le pays. Les Soleu-
rois en profiteront pour présenter leui
nouvel album intitulé «To rock or noi
to be». Ils ne joueront qu 'une seule foi;
en Suisse romande , le 27 mai à Yver-
don.

Krokus a été fondé en 1975. Le
groupe a connu un grand succès ai
niveau mondial dans sa spécialité , le
hard rock. Les Suisses ont même effec
tué des tournées aux Etats-Unis. Il:
ont vendu plus de dix millions de dis
ques durant leur carrière . Mais ils on
connu des problèmes internes au fi
des ans, avec de nombreux change
ments de musiciens. En 1993. Kroku:
se séparait.

En 1994, le groupe entreprenait une
tournée de «come-back» qui fut ur

succès. Dès lors , les leaders du groupi
- Fernando von Arb (guitare), Fredd;
Steady (batterie) et Marc Storace (vo
eaux) - décidaient d'enregistre r ui
nouvel album. Ils s'associaient à deu:
musiciens de la deuxième génératioi
de Krokus , Marc Kohlcr (guitare ryth
mique) et Many Maurer (basse).

Le résultat en est le nouvel album di
groupe , «To rock or not to be». Douzi
morceaux y figurent , qui ne bnllen
pas par leur originalité mais dans les
quels les fans du groupe se retrouve
ront. Comme toujours , Krokus évolui
dans un registre qui n'est pas sans rap
peler AC/DC. La tournée de prin
temps de Fernando von Arb e
consort s débute le 21 avril à Soleure
Elle prendra fin le 28 mai à Zurich. L;
première partie des concerts sera assu
rée par le groupe Génocide. ATÏ
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Le crime de l'entrepreneur
était presque parfait

Le lieu du crime, au fort Catinat, dans la région de Pontarlier. Keystone

Si le pot-aux-roses n'avait pas ete découvert par hasard, le meurtrier aurait
touché près de 1,3 million d'assurance-vie. Procès demain à Neuchâtel.

Un 

entrepreneur neuchâtelois
a commis le 19 septembre
1991 un crime parfait. Il a
réussi à faire passer l'assassi-
nat d'un associé pour un ac-

cident. En prison dans le cadre d' une
autre affaire, il s'est trahi une année
plus tard . La Cour d'assises de Neu-
châtel le jugera demain et jeudi à huis
clos. Il risque la réclusion à vie.

Ce patron d une entreprise de cons-
truction a atrocement assassiné son
associé dans la région de Pontarlier
(F), à quelques kilomètres de la fron-
tière suisse. Si le pot-aux-roses n'avait
pas été découvert par hasard , il aurait
touché près de 1 ,3 million de francs
d'assurance-vie. Le prévenu a reconnu
les faits lors de l'audience préliminaire
le 26 novembre 1993. Il sera défendu
par l'avocat genevois Mc Jacques Ba-
rillon.
UNE DERNIERE CIGARETTE

Le jour du crime , l'inculpé avait fixé
rendez-vous à sa victime à la gare de
Pontarlier. Quelques heure s aupara-
vant , il s'était rendu au fort Catinat (F)
afin de préparer minutieusement son
crime. Il a choisi de tendre un piège à
l'entrée d' un tunnel dont la voûte me-

MIRACLE PASCAL. Un octogé-
naire sauvé du train
• Un retraité de 82 ans, tombé sa-
medi matin sous un train qui arrivait
en gare de Berne, n 'a dû la vie sauve
qu 'à un employé des CFF qui l'a pres-
tement tiré de sa fâcheuse posture. Il
ne souffre que de quelques égratignu-
res , a indiqué la Police municipale ber-
noise. L'octogénaire voulait prendre le
train pour Domodossola avec son
épouse et courait sur le quai lorsqu 'il a
chuté sur la voie , directement sous un
wagon. L'employé CFF a pu le tire r sur
le quai avant qu 'une roue ne l'écra-
se. ATS

SORTIE D'HOPITAL. Delamuraz
bon pied bon œil
• Jean-Pascal Delamuraz est sorti de
l'hôpital samedi en fin de matinée ,
après avoir été opéré jeudi d'une her-
nie à l'aine gauche. «Tout s'est bien
passé et il a bon pied bon œil», a dit le
porte-parole du Département fédéra l
de l'économie publique Yves Sey-
doux. ATS

AUTOMOBILES. Mort de l'impor-
tateur Emil Frey
• L'importateur d'automobiles zuri-
chois Emil Frey, fondateur du groupe
Emil Frey SA, est décédé dimanche
d' une grippe à son domicile de Herrli-
berg (ZH) à l'âge de 97 ans. Le groupe
automobile suisse, occupe au-
jou rd'hui 1800 personnes. ATS

naçait de s'effondrer. Aprè s deux heu-
res d'efforts , il est parvenu à déceler
une lourde pierre sur la corniche et l'a
retenue avec une corde attachée à un
arbre. Un complice devait la couper
aprè s un signal.

Le prévenu est alors parti chercher
sa victime. Lorsqu 'ils sont arrivés sur
les lieux , la pierre est tombée sur l'as-
socié et lui a brisé les deux jambes.
L'entrepreneur lui a alors révélé qu 'il
était décidé à le tuer et lui a offert une
dernière cigarette. Il a ensuite pris une
grosse pierre et l'a laissé tomber sur sa
victime. Constatant que son pouls bat-
tait encore , il l'a achevée en faisant
basculer une dalle à plusieurs reprises
sur sa tête.
L'ERREUR

L'enquête ouverte en France à
d'abord conclu à une mort accidentel-
le. Le meurtrier avait donc réussi le
crime parfait et induit la justice en
erreur. Il s'est cependant trahi une
année plus tard dans le cadre d'une
affaire qui n'avait rien à voir avec l'as-
sassinat. Emprisonné pour une his-
toire de mœurs impliquant une mi-
neure , il a sollicité l'aide de son com-
plice du fort par l'intermédiaire d'un

billet. Il le menaçait de révéler sa par-
ticipation au meurtre de son associé.
Pour son plus grand malheur , le geô-
lier a intercepté le billet.

La justice neuchâteloise a ainsi rou-
vert le dossier. L'entrepreneur s'est vu
contraint de reconnaître les faits. En
revanche , il a contesté avoir tenté au-
paravant à deux reprises d'assassiner
son associé. Il nie avoir poussé son
collègue dans l'Areuse en juin 1991. Il
conteste aussi avoir mal fermé la por-
tière de son véhicule quelques mois
plus tard et provoqué ainsi la chute de
la victime dans un virage du col de la
Vue-des-Alpes.
GROSSE ASSURANCE-VIE

En cas de décès de son associé, le
prévenu devait toucher 400 000 francs
de la part d'une assurance-vie et le
double s'il s'agissait d'un accident.
Après le meurtre, le prévenu a entre-
pri s les démarches pour réclamer son
«du». Comme il n a reçu que la moitié
de la somme, il a exigé le paiement du
solde. Il a procédé de la même manière
avec une autre assurance-vie qui lui
devait 470 000 francs. Son crime a
toutefois été découvert avant qu 'il
n 'obtienne satisfaction. ATS

BANQUE

BK Vision ne veut pas donner
décharge à la direction d'UBS
A vant l'assemblée générale de fin avril, le plus gros des
actionnaires minoritaires publie une lettre ouverte.

Deux semaines avant 1 assemblée gé-
nérale ordinaire de l'Union de Ban-
ques Suisses, BK Vision AG demande
aux actionnaires de refuser d'accorder
leur décharge à l'administration de
l'UBS et à la direction élargie du grou-
pe. BK Vision l'a fait savoir samedi
par le biais d'une lettre ouverte.

La lettre aux actionnaires est parue
dans la «Neue Zûrcher Zeitung». Elle
fonde ses recommandations sur le fait
que le Tribunal de district de Zurich et
le Tribunal de commerce du canton
ont empêché l'inscription dans le re-
gistre du commerce des modifications
de la structure du capital de l'UBS.
Lors de l'assemblée extraordinaire du
22 novembre 1994, les actionnaires
avaient accepté 1 introduction d' une
action unique.

Les deux tribunaux ont provisoire-
ment considéré comme vraisemblable
que l'administration de la banque ait
utilisé les ressources financières de
l'UBS de manière illicite pour influen-
cer la votation. «La demande relative à
la procédure d'élection montre que

1 administration de 1 UBS ne souhaite
pas tenir compte des préoccupations
légitimes des actionnaires», écrit BK
Vision.

Le problème de la taille optimale du
conseil d'administration et de la qua-
lification de ses membres ne pourra
être résolu tant que l'appartenance ac-
tuelle au conseil restera le principal
critère de candidature , poursuit le
principal actionnaire minoritaire de la
banque. En outre , le conseil d'admi-
nistration de l'UBS n'a pas voulu tenir
compte du fait que le marché ne fait
plus confiance à la direction de la ban-
que , estime BK Vision. En particulier ,
le public ne comprend pas que la ban-
que ait acquis certaines de ses actions
nominatives pour plus d'un milliard
de francs.
L'UBS REAGIT

L'UBS a vivement réagit hier soir à
ces propos , qui pourraient , selon elle ,
entamer son crédit. Elle envisage d'en-
gager des démarches j udiciaires contre
BK Vision. ATS/AP

NEGOCIATIONS CH-UE

La Suisse mènera une politique
active contre son isolement
Flavio Cotti espère que les négociations d'adhésion pour
ront commencer lors de la prochaine législature.

Les grandes décisions concernant la
place de la Suisse en Europe seront
prises au plus tôt lors de la prochaine
législature , après les élections d'octo-
bre. Pour le moment , les négociations
bilatérales ont la priori té. Le conseiller
fédéral Flavio Cotti l'a réaffirmé dans
des interviews parues dans «Le Ma-
tin» et la «SonntagsZeitung».

«L'Union européenne est un espoir
sans égal pour la jeune génération» ,
déclare le chef du DFAE, rappelant
que l'adhésion constitue toujours l'ob-
jectif du Gouvernement. La construc-
tion européenne connaît certes des
pannes et des conflits , mais la Suisse
ne doit pas s'en réjouir. L'Europe
avance.

A ceux tentés par le «réflexe de
repli» et la «mentalité isolationniste» ,
Flavio Cotti rétorque que la Suisse
n'adhérera pas les yeux fermés: elle
négociera fermement et veillera à la
sauvegarde de sa culture politique.
Dans l'immédiat , pour éviter l'isole-
ment , la Suisse mènera tous azimuts
une politique extérieure très active là
où elle est engagée.
CALENDRIER INCERTAIN

Les négociations bilatérales «prag-
matiques» ont la priorité. Le multila-
téral est réservé pour la prochaine lé-
gislature . Le Conseil fédéral prendra
position «ces prochains mois» sur les
trois initiatives concernant l'Europe:
celles des jeunes réclamant l'une l'ad-
hésion à l'EEE et l'autre (encore en
cours) l'adhésion à l'UE, et l'initiative
de la Lega et des Démocrates suisses
demandant un vote populaire avant
toute négociation avec l'UE.

M. Cotti espère que les négociations
d'adhésion avec Bruxelles pourront
commencer lors de la prochaine légis-
lature . Mais auparavant , le peuple

donnera un «signal important» en se
prononçant sur les initiatives. Concer-
nant l'EEE, le conseiller fédéral estime
qu 'il reste une option , même s'il à
perd u de son poids après l'adhésion à
l'UE de l'Autriche , de la Suède et de la
Finlande. Cela dit , les négociations
bilatérales ne pourront pas apporter
les mêmes avantages que l'EEE.

Au sujet de l'ONU, M. Cotti relève
la contradiction qu 'il y a pour la Suisse
à rester à l'écart des décisions tout en
étant l'un des principaux bailleurs de
fonds de l'organisation.
DROITS DE L'HOMME

Le chef du Département fédéral des
affaire s étrangères affirme que la
Suisse continuera à s'engager résolu-
ment pour les droits de l'homme et la
démocratie dans le 'monde , malgré
l'échec de sa tentative de mission en
Turquie. Du fait de son appartenance
au Conseil de l'Europe , Ankara doit
répondre à certaines exigences en ma-
tière de respect des libertés.

La Suisse profitera de sa présidence
de l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe en 1996 pour
renforcer ses engagements multilaté-
raux. La situation dans l'ex-URSS
(Tchétchénie , Ossétie , Nagorny-Kara-
bakh) focalisera son attention.
L'OSCE est l'organisation la plus à
même d'ancrer la Russie à l'Occident
et d'éviter son isolement , qui menace-
rait la stabilité de tout le continent.

M. Cotti abordera aussi la question
des droits de l'homme lors de son
voyage en Chine qui commence sa-
medi prochain. Les milieux économi-
ques suisses se préoccupent aussi de
cette question , assure le conseiller fé-
déral. Par ailleurs , la Suisse continue
son engagement pour la démocratie en
Afrique du Sud. ATS
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La «WoZ» fera équipe avec «Le Monde diplomatique». Keystone

Piaffante , la « WoZ» vise Paris
La «WochenZeitung», c'est de l'explosif. Avec «Le
Monde diplomatique», elle frappe un nouveau coup.

On la connaissait piaffante , re- Niklaus Meienberg. Cela n'empê-
belle , iconoclaste , la «Wochen- chera pas Elisabeth d'être élue au

Zeitung». Est-elle en train de de- Gouvernement. Après tout , elle
venir respectable? Car dès le mois n'y était pour rien. Mais Hans
de mai , l'hebdomadaire de gauche Kopp, dès ce jour , sera au centre
le plus provocateur de Suisse aie- de tous les collimateurs,
manique fait équipe avec le presti- En 1984 encore , la «WoZ» sort
gieux mensuel parisien «Le un scénario confidentiel de la Dé-
Monde diplomatique». Il compte fense générale. En 1987 , elle pu-
même - en association avec la blie l'acte d'accusation , tenu secret
«TagesZeitung» de Berlin - le tra- jusque-là , contre le brigadier Jean-
duire en allemand. Il est vrai que Louis Jeanmaire . En 1991 , elle
«Le Monde diplomatique» est milite pour le boycottage des festi-
tout sauf une feuille de complai- vités du 700e anniversaire de la
sance. Lui non plus , même si c'est Confédération. En 1993, elle rap-
avec le ton de majesté qui con- porte les imprudences du média-
vient à un périodique de référen- teur des banques suisses, l'ancien
ce, ne mâche pas ses mots. Conseiller aux Etats Alois Dobler
Les aventures explosives de la (il avait été administrateur , jus-
«WochenZeitung» démarrent en qu 'à une période récente , d'une
trombe il y a 14 ans. Elle s'impose société citée dans de douteuses ex-
instantanément comme la sœur portations d'armes vers l'Irak). La
germanophone de «Tout Va Bien «WoZ» se veut enfin très favora-
Hebdo» en Suisse romande (au- ble à la cause de l'écologie, des
jourd'hui disparu). Elle sort des minorités , des femmes,
papiers remuants. En 1 984, la Mais attention! La «WoZ», même
«WoZ» révèle les traits particu- si ses sympathies l'inclinent da-
liers de l'avocat Hans Kopp, mari vantage vers le camp socialiste et
de la future conseillère fédérale écologiste que vers beaucoup d'au-
Elisabeth Kopp. Par exemple , on très, n'a jamais été la feuille d'un
y apprenait que Hans , dans son parti. Elle s'est toujours voulue fa-
étude d'avocats , avait coutume , en rouchement indépendante. Rien
cas de faute, de punir ses em- que pour ça, elle et «Le Monde
ployés et employées par l'adminis- diplomatique» vont sûrement
tration de surprenantes fessées! trouver des choses à se dire.
L'article était signé de l'insolent GEORGES PLOMB



Il y a vingt ans le pays entrait en guerre. L'oubli s'avère difficile .

Le Liban se reconstruit lentement
Trait d union entre
l'Orient et l'Occident pen
dant des siècles, le Liban
peine à recouvrer sa pros-
périté d'antan. Les autori
tés multiplient pourtant
les efforts pour refaire de
Beyrouth une des places
financières régionales.

Ce 

n est pas un anniversaire que
l'on tète. Mais il y a vingt ans.
le Liban entamait une guerre
qui allait opposer milices
chrétiennes , musulmanes e1

forces syriennes pendant quinze ans
(1975-1990). Le démantèlement des
institutions du pays, la fuite des capi-
taux , la destruction du tissu industriel,
la décomposition de la société onl
bouleversé l'économie du pays et en-
traîne une chute vertigineuse de la
monnaie nationale.

Les prêts et dons accordés dernière-
ment (800 millions de dollars par l'Eu-
rope communautaire, autant par les
Arabes et 450 millions de dollars par la
Banque mondiale) attestent toutefois
d'une confiance renouvelée dans l'ave-
nir du Liban , en dépit de l'emprise
syrienne. Le marché de la reconstruc-
tion est alléchant: 30 milliards de dol-
lars. Signe aussi de ce timide retour à la
confiance , la Suisse, connue pour être
prudente et avisée en affaires, pointe à
nouveau le bout du nez au Liban. Une
délégation , dirigée par Nicholas Imbo-
den, délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux , a repri s fin
mars contact avec la réalité libanaise.
«Nous voulons renforcer notre coopé-
ration avec le Liban que nous considé-
rons comme la porte du Moyen-
Orient», a déclaré M. Imboden.
LES RICHES ET LES AUTRES

Mais le chemin vers la prospérité
sera long: un Libanais sur trois vil
désormais en dessous du seuil de pau-
vreté (600 dollars/mois) et le chômage
frappe 14 % de la population active.
Seule une poignée de banquiers , de
commerçants et de «seigneurs de la
guerre» reconvertis dans les affaires
baigne dans l'opulence.

Les rares Libanais rentrés au pays -
800 000 ont émigré - sont choqués par
les salaires trè s bas, le gaspillage et la
corruption de l'administration. Pour
permettre la résurgence de la classe
moyenne, le Gouvernement devrait se
doter d'une politique sociale, accorder
la priorité aux projets créateurs d'em-
plois et jouer la transparence , estime le
député Nassib Lahoud.
SOUS L'OEIL SYRIEN

La marge de manœuvre du Gouver-
nement libanais est d'autant plus
étroite qu 'il doit tenir compte d'inté-
rêts divergents et de l'influence pré-
pondérante de la Syrie. Sans oublier la
présence sur son territoire de 350 00C
réfugiés palestiniens - il est vrai forte-
ment aujourd'hui marginalisés - et de
forces d'occupation israéliennes dans
le sud du pays.

A l'appel des dirigeants chrétiens ,
les Syriens s'étaient engagés militaire-
ment dans le conflit en 1976 pour
contenir les Palestiniens qui étaient
sur le point de prendre le contrôle des
régions chrétiennes. Depuis, la Syrie
s'est taillée une influence sans partage
sur le pays des Cèdres. Quatre ans
après la fin de la guerre , les forces
syriennes restent ostensiblement pré-
sentes à Beyrouth. Si certains Libanais
disent en privé que les 35 000 soldats
stationnés sur 80 % du territoire cons-
tituent une armée d'occupation au
même titre que les Israéliens au sud ,
d'autres affirment ouvertement que
seule la Syrie peut aujourd'hui garan-
tir la «paix civile». Pas un secteur de la
vie libanaise n'échappe actuellement à
la tutelle de Damas. La Syrie, souligne
un observateur étranger , ne tolère au-
cune crise politique qui déstabiliserait
son voisin. A la moindre crise ou ani-
croche , les officiels libanais prennenl
la route de Damas. Les grands absents
actuels sont les chrétiens , qui après
avoir dominé la vie du pays pendant
des décennies , luttent contre leur mar-
ginalisation. AFP
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fe^̂ H Ŝ SRRBVmHHËK
¦JEgÉg ^RIMIII'
Wm i !OIL ¦«HBBIIÏBËi y
*n Hv ':SSlHÈÉPlHUH^^^^^ Ẑ '̂' ~ ¦ "^^TBPï 9
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•A'^sHf *- T ĵMferr11 ' " " " n^n .¦«—" ^-aig' - v .  1GÉ1
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La vie reprend
ses droits

à Beyrouth.
Mais les

tâches de
reconstruction
sont énormes.

GB/Keystone/EP/

La ville
intacte :

possible
en carte

c'esl

postale. TSF

Téléphone...
avec fil.

CIRIC

Les chrétiens veulent encore
croire au paradis libanais
«Nous sommes là depuis 1500 ans, un
siècle avant l'islam. Ce n'est pas main-
tenant que nous allons renoncer à no-
tre place». Le patriarche maronite
Nasrallah Sfeir , et avec lui tous les
chrétiens du Liban, sont convaincus
que des temps meilleurs pour leui
communauté reviendront.

Animés d'une volonté de puissance
qui les a menés jusqu 'à faire entrer le
loup dans la bergerie en 1976 en appe-
lant les Syriens à la rescousse et à l'al-
liance avec Israël en 1982, les chrétiens
du Liban mangent aujourd'hui leui
pain noir. Beaucoup ont quitté le pays.
Ils n'ont plus de chef charismatique e1
sont sortis affaiblis de la guerre qui
s'est achevée par des combats inter-
chrétiens à la fin de 1990.

Aujourd'hui , la plupart des chré-
tiens ne se reconnaissent pas dans les
ministres de même confession qui doi-
vent composer avec la Syrie , sous la
houlette du chef du Gouvernement

sunnite , Rafic Hann. Ils s efforcent de
résister à leur marginalisation due à k
suprématie syrienne.
RETRAIT POLITIQUE

Depuis trois ans, ils se disent er
réserve de la politique , ayant été jus-
qu 'à boycotter les élections législative;
de 1992. Pères fondateurs d'une répu-
blique taillée à leur mesure par l'Occi-
dent , les chrétiens ont toujours consi-
déré le maintien de leurs privilèges -
présidence de la république , majorité
parlementaire, commandement de
l'armée - comme la garantie de leui
survie politique.

Se qualifiant , selon l'expression du
fondateur des Kataëb (parti des pha-
langes chrétiennes), Pierre Gemayel
de «rocher sur lequel viennent se bri-
ser les envahisseurs», ils ont - depuis
1977 - combattu les Syriens qu 'ils ac-
cusaient de vouloir faire d'eux des «ci-
toyens de seconde zone».

Une seule fois, en 1982, dans la foulée
de l'invasion israélienne, les chrétien;
tenteront d'étendre de nouveau leui
suprématie à tout le pays. L'assassina
de leur fougueux chef, Bachir Ge
mayel , après avoir été élu président
brisa ce rêve. Isolés dans leur réduit , il;
finissent par s'entretuer pour le pou
voir: les violents combats en 1990 en-
tre le chef de l'armée régulière , le géné-
ral Michel Aoun , et la milice chré
tienne sonnent le glas de l'enclavi
chrétienne.

Malgré tout , les chrétiens commen
cent à relever la tête à l'approche d<
l'échéance présidentielle de novembn
1995, les musulmans ayant accepti
que le chef de l'Etat reste choisi parm
les maronites. «Les chrétiens du Libai
veulent partager pleinement le pou
voir dans un Etat indépendant et sou
verain», affirme un ancien membn
des Forces libanaises (FL, bras arm<
des partis chrétiens). AFI

PAR MICHEL PANCHAUL

La carte de
l'optimisme
Le s  Libanais, depuis les ac-

cords de Tayf, travaillent avec
espoir à la reconstruction de leui
pays et de Beyrouth, la capitale
plus particulièrement touchée pai
les années de guerre, surtout.
Mais l'euphorie a fait place ai
réalisme. Depuis la démission fra-
cassante, l'an dernier, du premiei
ministre Hariri qui voulait clarifiei
des relations jusque-la ambiguëi
avec le président Hraoui et qui es
toujours en place, l'hégémonit
syrienne sur le pays est toujoun
plus sensible. C'est à Damas e
non à Beyrouth que se prennen
les grandes décisions. Seule U
gestion interne donne au Liban ui
semblant d'autonomie. Mais sot
sort est lié à celui de la Syrie, e
tant que cette dernière ne sen
pas partie prenante des pourpar
lers de paix avec Israël engagéi
par Yasser Arafat sur la pelouse
de Washington, la paix est tou
jours en grand danger au Liban.

Dans tous les secteurs de h
population, on en est conscient. I
ne suffit pas de vouloir la paix. I
faut que toutes les conditiom
soient réunies. Et pour l'instant, i
cause de l'occupation du sud di
pays; à cause du Golan; à caust
du Hezbollah dont Damas conti
nue à favoriser l 'implantatioi
dans la Bekaa et jusque dans h
grande banlieue de Beyrouth, U
dernière pièce du puzzle n'es
pas encore mise en place. Fata
lisme oriental peut-être. Les Liba
nais ne veulent pas y penser e
vont de l'avant.

Ils ont d'ailleurs toutes les rai-
sons de ne pas vouloir s 'arrêtet
aux incertitudes et de jouer la
carte de l'optimisme. L'avenir de
Beyrouth est en jeu. Grand port di
Moyen-Orient avant la guerre, la
capitale libanaise doit retrouvei
cette situation au plus vite, si ellt
ne veut pas se voir devancer pai
Ha'ïïa , quelques centaines de kilo
mètres au sud, sur la côte israé
tienne.

Les grands projets, concocte:
par les bureaux publics ou privés
du premier ministres sont prêts
l'agrandissement de l'aéroport
un grand complexe sportif, et sur
tout la création d'un nouveau cen
tre urbain plongeant jusque dam
la mer. Tout est étudié. De nom
breux problèmes ont déjà été ré
solus. Reste à financer l'entrepri
se. Le richis sime premier ministre
fait bien sa part, mais ressentie
de la réalisation dépend désor
mais de la diaspora libanaise, dt
sa volonté de retour et du râpa
triement de ses fonds. Les char
mes du pays sont incontestablet
et leur nostalgie grande. Mais i
semble jusqu 'à présent que ce ne
soit pas encore suffisant pour la
convaincre sérieusement.

Une tâche colossale face â l'am
pleur des destructions.

CIRIC
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rencontre du
FRIBOURG .13 L̂  IE | I MIII ll̂ kll̂ f̂e 

HAUTE-BROYE 
* 15
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EMPLOI (1)

Nombre de Fribourgeois sacrifient
leurs soirées pour mieux se former
Ils consacrent beaucoup d'énergie pour améliorer leur parcours professionnel. Maigre une
motivation forte, ces bûcheurs de l'ombre connaissent parfois l'échec. Coup de projecteur
«̂ ^  ̂e qui m 

étonne 
dans 

cette 
éco-

È 1 le, c'est la motivation des élé-
¦ ves. Je me demande bien où ils
¦ vont la chercher. Ils ont pris
^^*/ goût à la vie et ils décident de

faire une croix dessus!» L'admiration
de Lucien Wuillemin , directeur à mi-
temps de l'Ecole supérieure des cadres
pour l'économie et l'administration
(ESCEA), est sincère. Sur les 56 élèves
que compte son établissement , une
petite dizaine arrive au terme d'une
formation généraliste et pratique
d'économiste d'entreprise , l'équiva-
lent d'une licence universitaire. Assu-
mer quatre ans d'efforts continus, sa-
crifier ses hobbies et sa vie familiale ne
sont pas une sinécure quand on exerce
une activité professionnelle, le plus
souvent à plein-temps. Des témoigna-
ges à venir le diront.
GARE A LA CASSE

«C'est dur , des couples ont craqué
en cours de route. L'informaticien de
gestion , par exemple , consacre 2 à 3
soirées et son samedi matin pour ses
cours. Il ne reste pas beaucoup de
temps pour les gosses. S'il n'y à pas le
soutien du conjoint , c'est l'échec. En
revanche ceux qui continuent à faire
du sport pour leur équilibre , ça
tient.»

Pierre Schaller sait de quoi il parle.
Il a repris en 1968 la direction des for-
mations dispensées en cours d'emploi
par la section fribourgeoise de la So-
ciété suisse des employés de com-
merce (SSEC). Les échecs aux exa-
mens sont relativement importants
(de 20 à 60% selon les formations). Et
malgré une 2e voire une 3e chance
offerte , prè s de la moitié des candidats
n'ont pas le courage de se représenter ,
n'emportant qu 'une attestation de
cours.

Ne faudrait-il pas, comme d'autre s
cantons , organiser des examens d'ad-
mission et des tests sélectifs à la fin de
chaque année scolaire , afin d'éviter
cette déperdition d'énergie? «Quand
on élimine plus , certes le taux de réus-
site est plus élevé. A Fribourg, cette
pratique n'existe pas. Nous admettons
que nos étudiants sont des adultes qui
doivent prendre leurs responsabilités.
Ma philosophie , c'est que si un candi-
dat remplit les conditions pour l'exa-
men , on ne peut pas lui fermer la por-
te. Et même en cas d'échec, la forma-
tion suivie est un plus.»
ABONDANCE DE L'OFFRE

Pierre Schaller est en tout cas trè s
fier de ce qui se fait dans le canton:
non seulement les Fribourgeois arri-
vent en tête des réussites romandes
mais la formation qui y est dispensée
est peu coûteuse pour la collectivité. El
en louant à bon compte les locaux de
l'Ecole professionnelle , le canton ap-

S'installer sur les bancs de l'école, après une dure journée de labeur, ce n'est pas à la portée de tout le monde
Ici, un cours à l'ESCEA. GD Vincent Murith

porte un soutien appréciable. Actuel-
lement , près de 220 élèves suivent sur
place les cours de la SSEC.

Le nombre de ceux qui suivent des
cours de la SSEC à l'extérieur du can-
ton est difficile à établir. Comme il
existe 15 brevets et 22 diplômes fédé-
raux dans les professions commercia-
les, chacune disposant d'un règlement
approuvé par l'OFIAMT, tous les can-
tons romands ne peuvent pas dispen-
ser un enseignement sérieux -et com-
plet préparant à 37 examens. C'est
pourquoi certaines formations sont
centralisées.

Dans le canton , la SSEC propose
quatre brevets fédéraux (comptable ,
informaticien , assistante de direction ,
assureur privé) qui impliquent de 370
à 670 leçons en soirée et le samedi
matin. Cet investissement en temps
dure entre deux et trois ans et demi.
Dans la plupart des cas, les taxes de
cours et les manuels sont pris en
charge par les étudiants. Hormis dans
le secteur des assurances , les em-
ployeurs soutiennent peu leurs sala-

riés en formation. «D'ailleurs, les élè-
ves préfèrent pouvoir dire: c'est moi
qui ai fait l'effort!» constate Pierre
Schaller. Il relève aussi une très bonne
fréquentation des cours.
LES AVANTAGES DU TITRE

Les plus motivés souhaitent même
aller plus loin , jusqu 'à la maîtrise. Cel-
le-ci constitue , après le certificat fédé-
ral de capacité (CFC) et le brevet , le
troisième pilier de la formation et du
perfectionnement professionnels. A
Fribourg, trois diplômes fédéraux sont
possibles (comptable-contrôleur de
gestion, banque , conseiller de vente).
Ce qui suppose à nouveau un gros
engagement en dehors de son travail:
de 400 à 750 leçons réparties sur 2 ou 3
ans. Le jeu en vaut-il la chandelle?

Selon Pierre Schaller , les consé-
quences d'un diplôme supérieur sont
vérifiables: il ouvre quantité de possi-
bilités , d'anciens élèves de la SSEC ont
aujourd'hui des situations brillantes.
Mais il ne faut pas croire que la pro-
motion soit automatique au sein des

entreprises, tout dépend de leurs be-
soins du moment.

«Pour suivre nos cours, il faut rem-
plir plusieurs conditions: exercer un
emploi à 80%, avoir une bonne santé ,
un milieu familial motivé, un environ-
nement professionnel favorable et y
comprendre quelque chose.» Michel
Genoux, doyen de l'Ecole d'ingénieurs
de Lausanne, ne promet surtout pas la
facilité à ceux qui visent un titre d'in-
génieur ETS en suivant les cours du
soir. Les 23 Fribourgeois inscrits ac-
tuellement en électricité , génie civil et
mécanique espèrent bien parvenir à
leurs fins. Mais ce sera au terme de
quatre ans et demi de cours, à raison
de 21 heures hebdomadaires , qu 'ils
pourront jubiler. Car là aussi la sélec-
tion est sévère : 40% des candidats
échouent au bout d'un semestre et
grosso modo 60% avant de franchir la
ligne. GéRARD TINGUELY

(1) Cet article inaugure une série sur les
adultes ayant suivi une formation lon-
gue en cours d' emploi. A suivre.

L'information est très lacunaire
Est-ce dû au fait que le perfectionne-
ment professionnel est d'abord un
choix personnel? Toujours est-il qu 'il
est difficile d'obtenir des données clai-
res sur le nombre de Fribourgeois en
formation ou sur le taux d'échec aux
examens. Il n'existe pas de statistiques
centralisées. L'Union patronale
(UCAM), qui chapeaute une bonne
cinquantaine d'associations profes-
sionnelles , nous a transmis à ce jour
les chiffres romands sur deux métiers.
En 1994 , la moitié des 20 candidats à
la maîtri se de plâtrier-peintre l'a réus-
sie , après des cours durant 3 semestres.
Quant aux nouveaux maîtres menui-

siers, charpentiers et ébénistes, ils
étaient 15 en 1994 (sur 24 candidats).
La durée des cours est de cinq ans.
PEU DE CHIFFRES

La Fédération vaudoise des entre-
preneurs , à Tolochenaz , organise éga-
lement pour la Suisse romande les
cours de maîtrise en génie civil , cons-
truction et bâtiment. Lui réclamer le
moindre petit chiffre exigerait une
telle investigation qu 'on a préféré re-
noncer. La situation à la Fédération
fribourgeoise des entrepreneurs n 'est
pas différente. Celle-ci nous dit que
seuls 2 à 3 diplômes d'entrepreneurs et

autant de maîtres maçons sont attri-
bués chaque année dans le canton.
C'est peu , constate M. Baltensberger.

L'effort de perfectionnement pro-
fessionnel ne concerne pas seulement
les brevets et diplômes fédéraux. En
vertu de l'article 4l 'de la loi fédérale
sur la formation professionnelle , les
adultes ayant pratiqué un métier pen-
dant une durée égale à une fois et
demie celle de l'apprentissage , peu-
vent se présenter aux examens finals
en même temps que les jeunes appren-
tis. Pour cela, ils doivent suivre des
cours en soirée et le samedi matin: par
exemple 800 leçons réparties sur 3 ans

pour l'apprentissage de commerce. Se-
lon la recension établie par l'Office
cantonal de la formation profession-
nelle , le nombre de candidats à ce type
d'examens a passé de 23, en 1985, à 74
en 1995, avec une pointe de 100 can-
didats en 1993.

Le Centre de perfectionnement et
d'informatique (CPI), qui dispense
des cours de perfectionnement de
courte durée , a également connu un
accroissement important et régulier de
fréquentation. De 526 en 1986, le
nombre de personnes intéressées a
passé successivement à 1504 en 1990
et à 3453 en 1994. GTi

Le vandale de
l'oratoire a été
identifié

MÉZIÊRES

Il s'agit d'un jeune homme de
18 ans. Des problèmes
personnels semblent être à
l'origine de son geste.
Dans la nuit du 1er au 2 avril dernier ,
l'oratoire de Mézière s avait subi des
actes de vandalisme. La statue de la
Vierge avait été retrouvée sans tête,
l'Enfant Jésus avait un bras et une
jambe brisés et la petite chapelle , cons-
truite en 1926, était maculée de traces
de semelles comme si le vandale avait
sauté contre les murs. L'enquête effec-
tuée par la gendarmerie de Romont a
permis d'identifier l'auteur de ce dé-
lit.

Il s'agit d'un jeune homme, âgé de
18 ans. Il avait participé à une fête
dans une cabane forestière , à proxi-
mité de l'oratoire , la nuit où se sont
déroulés ces actes de vandalisme. Des
problèmes personnels semblent être à
l'origine de son geste, explique la po-
lice cantonale , dans un communiqué
publié hier. Ce jeune homme sera dé-
noncé au président de la Chambre
pénale des mineurs. 03

Le petit train
est de retour

FRIBOURG

Depuis quelques jours , le petit train
touristique qui parcourt les rues de
Fribourg est de retour. Il propose des
visites du mard i au dimanche à
lOh. 15* 14h. et 15 h. Il part de la
place Georges-Python et , en une heu-
re, traverse le pont de Zaehringen,
monte à Bourguillon , passe devant la
chapelle de Lorette, descend à la place
du Petit-Saint-Jean , traverse la Plan-
che-Supérieure et remonte la Grand-
Fontaine. Le prix est de 8 fr. 50 pour
les adultes et 5 francs pour les enfants.
Réduction pour les groupes dès 20 per-
sonnes. Les billets sont en vente au-
près du chauffeur ou à l'Office du tou-
risme, à la place de la Gare. La visite
est commentée en français et en alle-
mand et un feuillet en anglais et en
italien est distribué au départ de l'ex-
cursion. GD

Un cas de
vache folle à
Estavannens

GRUYERE

Cinq nouveaux cas de vache folle ont
été recencés en Suisse, entre le 25 mars
et le 7 avril. Cela porte à 24 le nombre
de bêtes abattues depuis le début de
l'année. Dans le canton de Fribourg,
une vache atteinte a été abattue à Esta-
vannens. Le nombre de cas a doublé
par rapport à 1 an passe à la même
époque , a annoncé samedi l'Office fé-
déral vétérinaire .

En 1994, 64 cas avaient été recencés.
Les spécialistes s'attendent à un reflux
de l'épizootie à partir de l'année pro-
chaine. GD/ATS

RÉDACTION \
LALIBERTE m
1700 FRIBOURG JPérolles 42 «•«£//

sis ©IKâ iHH «»a»j
Tél. 037/86 44 11
Fax 037/86 44 00

^ ^
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Votre magasin spécialisé

/% /vm C  ̂ Domdidier

PROMOTION 25e anniversaire /^°̂ \
Jeux de roues complètes ((L -̂S )l

0-

1- ' #î i S> \̂* ̂ M 
pneus MICHELIN Pilot sx ou 
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HL 
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M PRIX «ANNIVERSAIRE»:
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Montage, équilibrage et TVA compris
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?°?,9Y2J?,3° BULLE - Z.l. de Palud Centre fribourgeois du pneu
Fax 029/2 63 23 W r

^___ ; 130-12618

Heureux anniversaire
pour tes 75 ans

¦l ; ^1

Mais surtout un grand MERCI
pour la belle journée de Pâques

Ta famille

Si vous croisez cette dame au Jumbo,
offrez-lui un Coca Light
pour ses 50 arts

Sa soeur Marcelle
et son petit-fils Sébastien

A vendre -̂̂ t& ^
es 

'
en®* res Intemorm ont

mobile homes t̂$S*&̂ en«>re P1"* d'avenir
dans domaine xV*£^^

^

avec piscine "̂̂
et tennis
dès Fr. 11 000.-. ( f /
Visite et rensei- BPiL. "'tP 

^
TK̂BM

gnements : BP̂ SP ĴTl Y^ —\~\—ï^SË
Domaine Roseraie , BUfr '' ;i:i O ^Ë̂ ^H
Yvorne. WP l

A^^t\  JFM
e 025/26 54 77 ¦ j j  ̂AVM W Am22-534202 : f|̂ T/ p«iîf \ IV '̂X ^H W M»^U^̂ ^̂ SjB:
Patrick '

Esthétiques Votre agent Intemorm vous
te trentaine, divor- Fnitel pour iuter conseillera avec compétence et
ce , beaucoup à $ans entretien posera vos fenêtres dans toutes les
donner a une Hautement isolantes règies de l'art et avec ponctualité.
jeune femme ResPe<tueuses
, .. . de l'environnement Votre agent Intemorm:fribourgeoiseEnfant bienvenu Internormi Sri w^"*pour amitié et FEN êTRES SUR LE MONDE fî"1" *» . whn 4

plus 1723 Marly
,027/86 85 80  ̂XKï. V. ï

36-6330 f™ 037/46 38 54

SSftiilgqST 8BB an

AAMJUS
Joyeux anniversaire

GRAND-PAPA PIERRE
pour tes 80 ans

Justine et toute la famille

Notre parrain,
quel beau mec,

et pourtant il a 60 ans

Tes deux filleules

Pour tes 20 ans, bon
anniversaire, PLAYBOY

de LAS PALMAS

Vous pouvez l'atteindre au 22 48 26
ou lui offrir un verre au Pub.

El ïinmm
Parution Délai

lundi vendredi
mardi vendredi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi 4 jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

LA LIBERT É » MARDI 18 AVRIL 199:

20 TV couleur 
^̂ ^̂  *̂Philips 
 ̂̂  ̂/ l  A^à^m̂état de neuf , grand i -̂ M ^ f̂ f/  mm  ̂ ¦

écran , 67 cm , télé- ^Bi ^A\.F A^m^mcommande. Un an ^wmtA^mw M _^*ï
de garantie. / ^—\ m  ̂ r̂ B̂ ^dFr. 250.- à / WT O^L̂ » I ^f |
Fr. 450 - pièce / fffl l 9 Ji .& 1
. 037/64 17 89 /M/ rf ECOH? ] ]

22-500272 i J/* I H I M—— fi 1 rer~̂ COURS DU JOUR |gg >
40 ans " de commerce 3 ^  ̂)
veuve , - intensif de français H \QJ J
Fribourgeoise , allemand Jrl  ̂

)
rencontrerait 

|ajs 
H 

 ̂
)

monsieur 9 « \fl^ '
poCr^artaglr'Ts COURS DU SOIR 

f JS \
belles choses de la - de langues français fj N£ 'v' n97/oK RR Rn allemand fJ }a 027/86 85 80 fcfer>nuLE )36-5330 anglais fi_"__~ c

italien ^^7 *̂
: espagnol LZ-—TV, VIDEO K M .—-~r~^

Hi-Fi COURS DE 6fl^S-Plus de 100 TV et UArAMPFQ o^ Â- " 
vidéos couleur , VMwMllvCO
neuves , des meil - . rje langues
leures marques au ,,. , ..
prix le plus bas , 1 . - a informatique
an de garantie , Phi- <JU 3 aU 21 juillet 1995
lips , Grundig,
Sony, JVC , Pana- r\-|\ L I
sonic , Orion et / f Y0 / D*. r . •
d'autres , TV grand VAMU H^CûUÀA
écran 54 cm 50 

rf 
- 

MARD| |e 18 avri, 1995programmes , J*»T" ¦ ¦«•-•¦¦¦»¦# ¦»- ¦•• ««w».. .»»».«.

télécommande , - du soir: MERCREDI, le 19 avril 1995
Fr. 400.- idem .
63 cm stéréo télé- C\ Qi. V A

70 cm Fr 850:-! \(j|/ / 'l̂ ll/Or
vidéo VHS télé- \--- .^^J
grammes. 

^OOW^Uil*
Fr. 550.- -Jg 037/61715^5 © 037/22 17 76
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A louer de suite , rue de Lausanne 41

GRAND STUDIO
avec cuisine séparée,douche-W.-C ,
cave.
Env. Fr. 1045.- ch. comprises.
¦B 041/3 1 58 37 {dès 13 h.)

17-56667-

/̂ A louer/vendre ^^<
à Marly, rue du Nord 3 et 5

appartements
de 31/2

et 4% pièces
avec 2 balcons, garage souterrain,
agencement moderne , situation

tranquille et agréable.

Pour renseignements suppl. :

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

| ri Pérolles 17, 1700 Freiburg m
1—1 s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L-

À LOUER
de suite

dans maison résidentielle
au centre de BELFAUX

deux pas arrêt bus,
commerces...

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 2Vi PIÈCES

Séjour de 30 m2 avec accès di-
rect sur jardin-pelouse, cuisine
habitable très bien agencée, S

W.-C. séparés v
Place de parc extérieure. ^
Loyer: Fr. 1300.- éffi&
tout compris xAJ ŷ

!*î?V Â '-WÈ

XTB" I ¦ ¦

E=?nEiC ^LLinî ;
AGENCE IMMOBILIERE

I A louer , dans un immeuble très
I bien' placé, au Schoenberg, bé-
I néficiant d' un arrêt des trans-
I ports publics et d'un très bon
I ensoleillement

31/2 PIÈCES
I Loyer: Fr. 1097 -
I s 037/22 13 04
I (8 h.-11 h. 45
I ou 14-17 h.)

H 17-1615

i

A vendre à Marly

APPARTEMENT 31/* PIÈCES
3° étage. Fr. 190 000.-.

Poss. aide fédérale.

Hypothèques à disposition.

s 037/46 46 71 17-566670

À VENDRE
AVRY-SUR-MATRAN

Ecoles , transports publics, jonction
autoroute N12, beau site naturel ,

tranquille et ensoleillé

PROJET 7 VILLARS 5% pces

Séjour cheminée 33 m2, 4 cham-
bres , cuisine habitable, excavation
complète , terrain 600 m2, disponi-

bles printemps 1996.
Décoration intérieure au gré du

preneur.

Dès Fr. 595 000.-
Renseignements et dossiers :

ll̂ v serge et daniel
agence 1UJ bulliard sa

immobilière >^̂ ' 1700 Iribourg rue st-pierre 6
lél 037/22 47 55 lax 037/22 36 80



L eveque prie
pour la paix

FRIBOUR G

A la messe de Pâques, Mgr
Mamie a eu une pensée par-
ticulière pour Sarajevo.
A l'instar du pape Jean-Paul II , Mgr
Pierre Mamie a eu , lors de la messe de
Pâques à la cathédrale de Fribourg,
une pensée particulière pour les habi-
tants de Sarajevo. « J aurais du être là-
bas» à l'invitation du cardinal Puljic ,
mais «on ne m'a pas autorisé à partir
parce qu 'il y avait trop de risques» , a
exp liqué Mgr Mamie pour sa dernière
messe pascale en tant qu 'évêque de
Lausanne , Genève et Fribourg.

En Bosnie , les gens «qui survivent
après trois ans de guerre pensent que
nous , en Occident les avons abandon-
nés. Je voulais prier avec eux et leur
dire que nous ne les avons pas ou-
bliés», a ajouté Mgr Mamie. «Que
pouvons nous faire pour redonner l'es-
pérance à ceux qui sont tout près de la
perdre?» «Nous pouvons devenir ,
dans les mains de Dieu , des instru-
ments 'de paix , d'espérance et de bon-
heur» , répond Mgr Mamie. Les instru-
ments n 'inventent pas la musique , elle
a été écrite par un autre . «Il suffi t que
jejoue ma partition , même si je ne suis
que le dernier violon (...) Ce que j'ai à
jouer et à chanter , c'est la divine musi-
que de l'Evangile.»

«Ce qui manque , à mon avis chez
nous aussi , ce sont des hommes et des
femmes qui veulent bien donner leur
vie, se livrer , se jeter dans les bras de
Dieu pour que le monde retrouve l'es-
pérance et qu 'il n 'y ait plus jamais un
enfant - ils sont tous innocents - qui
meure dans les rues de Sarajevo ou de
Jérusalem.»

DES «MUSICIENS DE DIEU»

Pour Mgr Mamie , la vocation de
«musicien de Dieu» n'est pas réservée
aux religieux et aux religieuses. Tous
sont invités à jouer la musique de
Dieu. Pour cela il faut «une âme puri-
fiée ou plutôt un cœur de chair qui
aura remplacé mon cœur de pierre».
Et d' inviter chacun à faire une place à
Jésus dans sa vie, dans sa prière quo-
tidienne. Si on prend le temps de mé-
diter c'est Dieu lui-même qui donnera
les réponses aux difficiles questions de
la vie et la mort , ajoute l'évêque. Avant
de conclure en insistant sur la prière
pour la paix.

APIC

Une collection
de diplômes
Le 31 mars , l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausane a décerné leurs di-
plômes aux étudiants ayant réussi
leurs examens. Ci-après, la liste des
lauréats habitant le canton de Fri-
bourg ou à proximité.

Ingénieurs civils: Pascal Antille
(Villars-sur-Glâne), Pierre Baeriswyl
(Fribourg), Françoise Geiser (Bulle),
Alain Oulevev (Payerne).

Ingénieurs du génie rural: Olivia
Berset (Bossonnens), Thierry Golliard
(Fribourg), Jean-Claude Raemy
(Wuennewil), François Derron (Cor-
cclles/Payerne), Pierre Dumas (Ro-
mont), Jean-François Rolle (Ro-
mont).

Ingénieurs mécaniciens: Claude
Croiserat (Romont), Martin Mischler
(Marly) , Eric Nidegge r (Bulle), Fran-
çois Virag (Fribourg), Luc Gaillard
(Mossel), Pascal Ricci (Cheyres).

Ingénieurs en microtechnique: Lau-
rent Giovangrandi (Montagny), Da-
niel Hejda (Fribourg), David Ruffieux
(Villars-sur-Glâne), Frank Riedo
(Guin), Philippe Schwaller (Fri-
bourg).

Ingénieurs électriciens: Jean-Marc
Meyer (Bulle), Raphaël Pedrucci
(Granges-Marnand).

Ingénieur mathématicien: Kim-
Alexandre Allemand (Villarepos).

Ingénieurs informaticiens: Sté-
ph ane Cuche (Cousset), Daniel Hofer
(Domdidier), Pascal Stragiotti (Fri-
bourg).

Architectes: Alicia Escolar (Fri-
bourg), Eric Ott (Fribourg), Véronique
Pachere-Schuvey (Domdidier), Didier
Pichonnaz (Villars-sur-Glâne), Bri-
gitte Robatel (Torny-Le-Grand). G3
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La Cantilène avec l'Orchestre de la ville et de l'Université. GD Alain Wicht

CRITIQUE

La Cantilène se trouve à l'aise
dans le grand répertoire vocal
Haydn, Bruckner et Franck le chœur a choisi trois œuvres de circonstance
pour un concert de la Passion fort bien conduit par le chef Jean-Marie Kolly

Vendredi-Saint, les concerts de
la Passion foisonnaient. Celui
qu'a présenté au temple la
Cantilène de Fribourg dirigée
par Jean-Marie Kolly a été

tout de recueillement ou d'expression ,
selon le choix des œuvres présentées:
Haydn , la Symphonie des «Lamenta-
tions»; Bruckner , le motet «Christus
factus est»; César Franck , l'oratorio
«Les sept paroles du Christ en croix».
Un fort beau concert circonstancié où
le chœur fribourgeois a laissé une très
bonne impression. Le thème de la Pas-
sion est abordé avec la Symphonie N°
26, dite «Les lamentations» de
Haydn. Jean-Marie Kolly, à la cheve-
lure lisztienne , conduit bien les musi-
ciens de l'Orchestre de la ville et de
l'Université de Fribourg. Le travail
thématique est détaillé et musical , la
pulsation rythmique toujours judi-
cieusement marquée. L'orchestre est
cohérent , avec, par-ci par-là, des fai-
blesses dans le registre des premiers
violons , même aux endroits les moins
difficultueux de la partition. Cette
deuxième version de l'œuvre durant
cette saison pour l'orchestre fribour-
geois s'améliore cependant. De quoi
augure r du meilleur de la formation
orchestrale de la ville.

La Cantilène renforcée par plu-
sieurs choristes dans «Christus factus

est» de Bruckner forme un très beau
chœur d'oratorio. Les vsix d'hommes
y sont belles , celles des dames plus
délicates et sensibles. Le chef conduit
avec intériorité la difficile partition
harmonisée de façon à faire pâlir bien
des modernes. Cette interprétation est
pourtant équilibrée entre l'utilisation
du potentiel vocal et la difficulté du
discours brucknérien; elle séduit
l'oreille et le sentiment musical par
l'expression profonde que lui inculque
le chef.
LE ROMANTISME DE FRANCK

A la polyphonie taillée dans la
pierre de Bruckner , l'oratorio «Les
sept paroles du Christ en Croix» de
César Franck fait état de plus d'espace
et de mouvements. Tout y est ample et
généreux , déjà dans l'ouverture d'or-
chestre ici excellemment réalisée par
l'Orchestre de la ville et de l'Universi-
té. Le chœur , dans le Prologue , fait une
apparition remarquée , toute de cha-
toyance et de fusion. Par la suite , le
beau solo de Corinne Vallat dans la
Première parole montre non seule-
ment la séduction mais encore l'ex-
pression d' une mélodie accompagnée
dans le style français. Les deux ténors
ont aussi une trè s bonne prestance
dans la Deuxième parole : belle voix
fluide , aérienne et chantante de Ber-

nard Maillard dans le rôle du Christ , et
celle expressive de François Pidoud
dans celui du bon larron. Le chœur
redouble en intensité prenante dans la
Quatrième parole , «Deus meus, ut
quid dereliquisti me». Celui-ci peut se
faire virulent dans les répliques de la
foule de la Cinquième parole , après la
longue tirade mélodique de l'excel-
lente basse Michel Kuhn qui est dotée
d'un timbre uni et coloré du plus bel
effet. On referme la page de la parti-
tion des «Sept paroles du Christ en
Croix» avec le sentiment d'un bel ac-
complissement.

DES QUALITES ESSENTIELLES

Après un concert Bach-Fauré en
1993 au Pasquier , la Cantilène conti-
nue de prospecter avec bonheur le
grand répertoire de la musique vocale
sacrée. Il y faudra toujours améliore r
la puissance des voix , leur souplesse ,
leurs effets de nuances pour parvenir à
des résultats encore plus gratifiants.
Musicalement , la Cantilène fait pour-
tant déjà preuve de qualités essentiel-
les dans ce répertoire : une maturité
dans l'art de chanter , de phraser , de
faire surgir un véritable acte musical
des partitions qu 'elle nous délivre avec
beaucoup de présence.

BERNARD SANSONNENS

VOYAGE. La Landwehr ira en
Argentine
• Invitée par Eduard o César Angé-
loz , gouverneur de la province de Cor-
doba , la Landwehr de Fribourg fera
une tournée de concerts en Argentine
en octobre . Elle se produira notam-
ment au Teatro Colon à Buenos Aires,
«la plus prestigieuse des salles de
concert du continent sud-américain»,
affirme le communiqué de la société.
Outre la capitale, le périple du corps de
musique passera par Cordoba, Mar
del Plata et la province de Misiones,
aux confins du Brésil et du Paraguay.
La Landwehr rendra également visite
à l'Ecole d'agriculture de Linea Cucci-
lia et apportera une aide matérielle à
l'école primaire voisine. GS

PENSIER. Séminaire de vie dans
l'Esprit Saint
• La communauté du Verbe de vie
organise, de Pâques à la Pentecôte, soit
les mercredis 19 et 26 avri l, 3, 10, 17 ,
24 et 31 mai , de 20 h. 15 à 22 h . ,  un
cycle de sept semaines de préparation
à l'effusion de l'Esprit Saint, catéchèse
baptismale pour une vie nouvelle.
Renseignements et inscription: le
Verbe de vie , Maison Saint-Domini-
que, Pensier, tél. 037/34 26 58, fax
34 25 26. G3

MARLY. MÉDAILLÉ BENE MERENTI. Dimanche 16 avril, jour de
Pâques, Aloïs Golliard a reçu la médaille Bene Merenti, récompensant 47
ans de chant sacré, en compagnie de son épouse. La cérémonie s'est
déroulée à l'église Saints-Pierre-et-Paul de Marly. Aloïs Golliard est né
en 1918, à Mézières. Sa carrière musicale a commencé à Mannens,
pendant deux ans, pour se poursuivre ensuite dans la Glane, à Mézières,
durant cinq années. Son métier de menuisier l'obligea à déménager et il
choisit de vivre à Marly. Il chante pendant quarante ans dans le village,
d'abord au chœur d'hommes, ensuite pendant un quart de siècle au
chœur mixte. © Alain Wicht
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¦ Aînés anglais. Le Centre de
jour des aînés organise un cours
d'anglais pour débutants , animé
par J. Lambert , mard i de 9 h. à
10 h. (Rens. et ins. au tél. 22 78 57).
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard , mard i dès 14 h. 30, au
«Magic Billard Café» (anc. Arizo-
na), Petit Moncor 6 (bâtiment
l'Avenir Assurance), Villars-sur-
Glâne.
¦ Loisirs. Le centre de loisirs
Espace Schoenberg propose des
sorties en forêt ou du bricolage au
centre , mard i, mercredi et jeudi
dès 14 h., route de Mon-Repos 9.
Tél. 28 22 95.
¦ Gabby Marchand. Revoilà le
printemps: spectacle-animation
avec chansons. Mard i à 16 h. 30,
au café du Touring, rue de Lau-
sanne 25 , 1er étage. (Loc. Locher
Musique , rue de Lausanne, 12
francs. Des bons de réduction de 6
francs peuvent être obtenus chez la
plupart des commerçants de la
rue).
¦ Billard. Le Billard-Club de
Fribourg, dans sa nouvelle salle
aux Petites-Rames 22 , accueille
avec plaisir de nouveaux mem-
bres: jeunes dès 16 ans , dames et
messieurs , qui peuvent suivre un
entraînement le mardi de 20 h. à
22 h.
¦ Relaxation - harmonisa-
tion - prise de conscience.
Soirée de partage et de développe-
ment , mardi à 19 h. 30, Cham-
blioux 41 , Granges-Paccot.
(Rens. et ins. 037/45 27 91).
¦ Karaoké. Open Microphone -
Karaoké, pour tous les talents ,
mardi dès 20 h. 30, au café des
Grand-Places. Entrée libre .
¦ Prière. Notre-Dame de Bour
guillon: 17 h. chapelet et adora
tion.

NOCES D'OR À CORMIN-
BŒUF. Marcel et Anne-Marie
Guisolan-Horner ont fêté récem-
ment leur 50e anniversaire de
mariage, entourés de leurs cinq
enfants et dix petits-enfants. An-
cien juge au Tribunal de la Sari-
ne, Marcel Guisolan et son
épouse Anne-Marie jouissent
d'une bonne santé et vivent une
heureuse retraite. GS
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FRIBOURG. Restrictions de la
circulation
• A partir du mardi 18 avril et jus-
qu 'au 28 avril , la route de la Vignettaz
sera fermée à la circulation, après le
carrefour de la route de la Gruyère, à
Fribourg. Cette route sera également
transformée en impasse depuis la
route de Villars. La fermeture est due à
des travaux de réfection, au milieu de
la chaussée. G3

FRIBOURG. Priorité refusée
• Une automobiliste de 47 ans circu-
lait jeudi vers 15 heures du chemin des
Rosiers vers l'avenue de Beauregard.
Au débouché sur cette artère , en quit-
tant le stop, elle n'accorda pas la prio-
rité à un motocycliste âgé de 39 ans,
qui circulait de Villars-sur-Glâne en
direction du centre de la ville. Blessé,
le motard a été transporté à l'Hôpital
cantonal par l'ambulance. Dégâts ma-
tériels: 30 000 francs. G3

037/864864
0MFOMAM0E



27 Z.63100

100000 barquettes
Jambon cru du Tessin ALPINA
coupe en fines tranches
100 g-140 g

COMPARAISON DE PRIX fi
Jour-test: le 6.4.1995 à Zurich ^
DENNER Alpina

Jambon cru du Tessin
100 g 5.27
Jambon cru des Grisons
112 g 6.55
Bell
Jambon cru des Grisons
118 g 7.—

MIGROS

aïeule oour 1 k
DENNER
MIGROS
COOP

I 52.65
i 58.50

59.50

Max. 5 barquettes
par client

g au lieu de 5
Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants des satellites DENNER! Di-16/18.4.95
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Salami TRUTA Salami fumé Fleurie a.c. 1994
TRUTA Vin rou8e frani?ais

k 6 x 7 dl
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CAMP été MULTISP0RTS
Juniors de 8 -17 ans et 18 - 25 ans

8-13 ans : voile , tennis , planche à voileA kayak, randonnées en montagne ,
ski nautique M\

13-16 ans : escalade , voile , rafting, JEÊk V.T.T., planche à voile , ski nautique
9-12 ans : Lac et Montagne .JTOwlm lâm-^̂ ^ H

Camps spéciaux : j m W m m m k  
||KjljlJ|jB

de tennis , de voile , de Snowboard , de V.T.T. ^̂ ^¦JlSiî ^̂ ^H

JEUNESSE SPORTS AVENTURE CR CH-1897 LE BOUVERET, Tél. 025/ 81 49 01
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GRANDE ACTION
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Architecture: «Le mur du temple» ausculté par un jeune professionnel

Relever le défi de la complexité

v -

A la rue de Romont , un
étrange mur choque les
passants. Son aspect fruste
lui vaut une condamna-
tion non moins fruste.
Son propos se voulait
pourtant nuancé. Il vou-
lait réaliser l'interface du
temple et de la ville.

Un  

espace à connotation sa-
crée de plain-pied sur une rue
marchande. Des sorties de
secours de la Placctte amal-
gamées aux salles paroissia-

les du temple protestant. Le tout en
plein Friboure , en tête d' une rue de
Romont récemment épurée... La ga-
geure que représentait l'adjonction
d' une annexe au temple pouvait bien
aboutir à un bâtiment insolite , donc
susciter de la part du piéton fribour-
geois , sous le charme de sa nouvelle
promenade , unc sanction irrêmédia-
hio

PLUS QU'UN MUR, UNE FAÇADE
Pourtant , à en croire son auteur , le

« mur du temple» n'est pas qu 'un mur.
Le mur du temple est une façade, grâce
à laquelle Thomas Urfer s'est efforcé
de discipliner la double contradiction
qui grevait la constitution du nouvel
édifice. D'abord , celle de ménager
Hîinc un mpmp vnlump ^nnctrnit Ipc

sorties de secours d' un centre com-
mercial et des espaces de rencontres et
de recueillement. Ainsi , dans l'épais-
seur de cette massive façade apparem-
ment inerte , se faufilent sous les deux
escaliers visibles qui mènent au parvis ,
deux autres escaliers qui débouchent
eux ni vus ni connus sur les faces
latérales de la cavité percée dans la
façade. Larges de trois mètres , et pour-
tant imperceptibles , ce sont les issues
de secours nécessitées par l'extension
en sous-sol de la Placette. Un expé-
dient , une dissimulation censée pré-
server à l' annexe du temple sa cohé-
rence et à la rue de Romont une cer-

VIOLENT CONTRASTE
Ce puissant front minéra l dressé

contre les trépidations de la cité relève
ensuite du violent contraste produit
par la contiguïté d' une rue marchande
Hf» nt^i ir * p *r '\- ini \ f> *-*t rl' iin lion rî r» rptr'iit

avec toute l 'intimité qui s'y attache.
Cette configuration exigeait une dé-
marcation qui assure à l'espace inté-
rieur une existence distincte du milieu
urbain , mais qui. dans le même mou-
vr.mf.r.t otoWlccn o„o^ I...' ,,nn norac.
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Une façade urbaine destinée à devenir interface entre le temple et la ville

saire relation. Et selon son architecte , En deuxième lieu , le «mur du tem- te
le mur du temple donne la possibilité pie» tire profit de la topographie exis- ci
de gérer la délicate rencontre. Il est lit- tante. Le vieil édifice s'élevait corrime la
téralement l'interface du temple et de sur un médiocre résidu de la colline du «
la ville. A bien y regarder , il devrait les Guintzet , rompait la continuité du sol Se
relier autant qu 'il les sépare. sans néanmoins s'affranchir d'une dé- tr

bauche végétale pour abriter son par- re
Premièrement par sa morphologie. vis. Or, depuis que ce dernier a été n

Fn rpnrpnant l'alipnpmpnl dps hâti- siirplpvp la rpçnrp avpr lp nivpnii dp la
ments qui le précèdent , ce nouvel élé- chaussée a été consommée: le temple
ment tâche , d'une part , de terminer la siège désormais au premier étage et
rue de Romont grâce à un angle mar- tout contact visuel de la rue sur son
que et de suggérer , d' autre part , le pro- esplanade est exclu. Introvertie ,
longement de cette dernière par l'ave- l'étrange composition n'en est pas
nue de la Gare. Tout en les isolant , il ' pour autant recluse. Car la première
fait des nouveaux espaces communau- marche des escaliers qui accèdent au
taires du temple la pièce qui manquait parvis a été disposée sur la chaussée
jusque-là , à cet endroit au puzzle de la proprement dite , de manière à engager
,,;n« lac H . I . . I . ., A .,„ . . i , , , , -,-,; , - , .>„,. , „ ,  , . , „".- A ;.

tour de la voie publique à leur lieu de
culte. Et plus subversive encore, la
large baie pratiquée au centre du
«mur»  adresse même à tous les pas-
sants une invitation explicite à péné-
tre r de plain-pied le nouveau lieu de
rencontres et d'expositions: «l'Ago-

PARTICIPER À L'AGRÉMENT
Fédérateur , le «mur du temple» de-

vait enfin l'être par sa facture rigoureu-
sement urbaine. C'est que les maté-
riaux qu 'il exhibe , béton brut rehaussé
de granit , tiennent de la pierre , cet élé-
ment essentiel à la ville. Si leur emploi
à cet endroit sanctionne une définition
vigoureuse voire rude de l'espace pu-
hlir In rirhpççp nlacfimip rlp Ipnr mÎQP
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en œuvre n'en concourt pas moins , par
les jeux d'ombres qu 'elle occasionne , à
l'agrément de la rue de Romont.

En deçà de sa discutable concrétisa-
tion formelle , le projet du bureau Ur-
fer et Degen pour l'annexe au temple
mnnlrn it r l r \nr  nnp Iniinhlp vnlnntp rlp

participation à l'espace public du cen-
tre-ville fribourgeois et l ' intention har-
die de prendre en charge toute la com-
plexité du sujet. Face à cette complexi-
té , d'aucuns préfèrent aujourd'hui
concevoir de commodes motifs de la-
mentations.

fiS Urni IFS Di IRFV

L'auteur de cette page a 23 ans. Il est
en 4e année d'architecture au Polytech-
ni/Mirv, An ~7, l *\rkU

Questions à l'usage du badaud
De périphérique, cam- communauté protes- pie observation en som-
pagnard qu'il était , le tante et les intentions me, que ces lignes n'ont
temple protestant est hardies des architectes pas la prétention de
donc devenu au cours mandatés ont bien clore ni même de débat-
de ce siècle un résidant abouti à rendre le tem- tre, mais celle de soule-
inattendu du centre-ville, pie à la ville. Par exem- ver aux dépens des as-
Or, tout le mérite du pie, celles de la hauteur pects formels copieuse-
projet en question aura de la composition (elle ment débattus de toutes
été de ratifier cette nou- permet de ménager les parts. Car c'est à ces
velle situation pour en nouveaux espaces , questions d'abord que
tirer parti. Le bureau mais n'isole-t-elle pas le tient le réel enjeu urba-
d'architecture Urfer et vieux monument en le nistique d' une architec-
Degen s'est appliqué à masquant?) de la lar- ture en site aussi sensi-
donner à ce citadin in- geur , de la profondeur , ble. Et en se les posant ,
volontaire l' urbanité qui de la symétrie (elle dé- on observe que Th. Ur-
par nature lui faisait dé- coule de la logique du fer a apporté des ré-
faut. Alors qu'il avait été temple, mais s 'applique- ponses soucieuses de
construit esseulé , il t-elle à son entourage si l'espace pubic au point
s 'est agi en effet de différent côté giratoire d'invalider les gloses
conformer l' ancien bâti- et côté rue?) du faux stylistiques.
ment à son jeune voisi- aplomb du mur (cette Sauf , bien sûr , si l'on
nage, de faire disparaî- géométrie raffinée est- considère qu'à l'inverse, '
tre l' extravagance de elle de nature à s 'inté- la forme connue, conve-
son histoire au profit grer dans la cité?) Ou nable, discrète ou politi-
d' un réel droit de cité. encore celles des maté- quement correcte auto-
Ce, grâce à l'interposi- riaux (fort soignés , mais rise toutes les exploita-
tion d'un nouvel élé- appropriés?) des coûts , tions d'un centre-ville,
ment , qui lui fasse jouer du fonctionnement , etc. Ainsi l'extension en
à part entière un rôle D' ailleurs une église de sous-sol de la Placette,
dans l'espace public fri- ce type peut-elle s 'éle- invisible , n'aura pas
bourgeois. ver tout à coup sur une soulevé la moindre in-
Aussi , des questions autre construction plutôt terrogation dans le pu-
s 'imposent-elles au que sur son traditionnel blic quant à la place
spectateur désireux de socle ? Peut-elle simple- qu'elle briguait au cœur
s 'assurer que le cou- ment devenir urbaine? de Fribourg.
rage politique de la Mille questions de sim- GD JD

Un caprice de l'histoire
A sa construction en 1875 , rien ne pré-
disposait le temple protestant à cô-
toyer les grandes figures du centre-
ville de Fribourg. Encore moins à s'y
frotter. Il aura fallu tout le caprice lié
au développement urbain de ce siècle
pour occasionner en plein cœur de Fri-
bourg une rencontre architecturale
aussi facétieuse: les issues de secours
rlir nivnn îilimpnlntinn H'nn çnnprmar-
ché combinées aux salles paroissiales
d' une communauté religieuse...

Car , à sa construction en 1875 , alors
que Fribourg centrait sa vie socio-éco-
nomique sur la place de l'Hôtel-de-
Ville et dénouait son tissu à mailles
serrées à l'évêché , le temple protestant
avait été construit extra-muros , sur un
ancien fossé mal comblé de débris et

situation périphérique semblant
connexes , rien ne laissait supposer que
l'organisation de l'espace public de
Fribourg le concernerait un jour. Rien
si ce n'est la gare , implantée quelques
années auparavant au-delà de la porte
de Romont également , qui allait préci-
r\i tpr l'pvr\cincir\n Hr> Ici r»i tp c*vy rli rpr«l mn

de l'ouest. Aussi , au gré du renforce-
ment de ce nouvel axe de circulation ,
peu à peu cerné par une nouvelle subs-
tance architecturale , le temple est de-
venu une anomalie fonctionnelle ,
culturelle et urbanistique. Pignon sur
la rue phare du très catholique Fri-
hnriro lp vnrlà nui v rnlnip Ipc oninrlpç

figures du nouveau centre-ville. Et l'as-
semblage récemment achevé à la rue
de Romont atteste de la bonne intelli-
gence de ce voisinage. Tandis que les
édiles fribourgeois décident en octobre
1 992 de concrétiser la signification ur-
banistique de cette voie en lui appli-
quant le traitement qui a si bien réussi
à sa souche , la rue de Lausanne, la

que pas de saisir cette dernière occa-
sion d'étendre son aire. Au bénéfice
d' un droit de superficie accordé jus-
qu 'en 2052 . elle annexe le sous-sol de
la rue qu 'on aménage en zone piéton-
ne. Or , comme les sorties de secours
requises par cette extension sont ex-
rlnpç rlcinc lVcnnrp mihlir iiictpmpnt
mis en valeur , c'est de l'autre côté de la
chaussée , sur le terrain de la commu-
nauté protestante qu 'on envisage un
débouché. Le Conseil de la paroisse
entrevoit une amélioration du parvis
de son temple et accorde sa bénédic-
tion au projet , à condition d'en deve-
nir le maître d'oeuvre mais d'en parta-
opr phrp1rpnnpmpn1 IPQ rnûli;

Et l'architecte Thomas Urfer de vite
déceler d'autre s opportunités dans son
mandat: un léger rehaussement du
parvis permettrait de substituer de
nouvelles salles paroissiales au terre-
plein existant. Un programme extra-
vagant en pleine ville ', auquel il con-
viendra d'apporter une solution archi-
iopti.ro i^ iHô/-tiiot< * on ir*



Avec nous
bâtissez le futur !
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Un jardin, c'est l'écrin de v
Le beau, le naturel, le prai
s 'accorder. Jouir pleinêmen
jours, inviter ses amis et
plaisir d'être à la maisor
aménaqements extérieurs. /

i i -  i i-apporte ie choix et la qualti
marché.
Conseils gratuits. Livraison st
Facturation à 30 jours.
Stock assuré. .
C'est notre métier. sfès

michel 1
MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Reprise
des consultations
dès mardi 18 avril 1995

Dr Martin Tschopp
à Corminbœuf

© 037/45 21 41
17-566677
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«Je me suis
prescrit le nou
veaujacuzzi»

_„.„,o„™*..„„...

(Hugo Steinegger, directeur du Tour de Suisse,
député UDC au Grand Conseil bernois)

PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET WHIRLPOOLS [JACUZZII EN PLEIN AIR
À 35 C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS -
SOLARIUM - MASSAGES ¦• RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8HO0 À 22HO0.
SOLBAD SCHÔNBUHL 3322 SCHÔNBUHL/BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH
SORTIE SCHÔNBUHL. ENTRÉES SIMPLES OU ABONNEMENTS; TÉL. 031 8S3'W34..

»UL»AI|^3T S^nUNBUHL
LA PLUS GRANDE PISCINE THERMALE ET SALINE DE SUISSE
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Garage Carrosserie
vtS* de la Sarine
véciï?j */ âc 1723 Marl y/FR¦¦a^^JF" Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD
Germain , Garage du Stand ,
029/ 61942 • Châtel-St-Denis:
TÂCHE Gustave , Garage
Central SA , 021/948 88 56 •
Farvagny-le-Grand: DAF-
FLON Jean-Pierre , Garage ,
037/31 37 29 ¦ Villars-sur -
Glâne: LONGCHAMP Pierre,
Garage , route des Foyards ,
037/42 48 26.

68/95 SUf

Donnez de
•—i votre sang
£2 Sauvez des vies!
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OFFRE
SPÉCIALE

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles , etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour

PHHMEUBLESHPU

IFSYERNEI
® 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

Facilités de paiement
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Ça vous rappelle
quelque chose ?

— ¦ ¦ ¦  — ¦

Benoît de Diesbach Belleroche
et son architecte Georges Rhally

remercient les entreprises qui ont collaboré
avec efficacité et respect du patrimoine
à la réfection du château de Bourguillon

Duens Gerùstbau AG, Dùdingen - Echafaudages
Jules Baeriswyl & Fils , Bourguillon - Bennes de chantier

Joseph Russo , Fribourg - Maçonnerie et béton armé
Volery Frères SA , Aumont - Charpente et couverture, escaliers en bois

Joseph Russo , Fribourg - Pierre naturelle et crépis
Achille Ruffieux , Fribourg - Portes extérieures , fenêtres et volets

René Collomb SA , Portalban - Ferblanterie
Ascom Elektro SA , Fribourg - Paratonnerre

Eugène Bourgknecht , Fribourg - Peinture extérieure
Joseph Doutaz, Epagny - Tavillonnage

Mooser Electricité SA , Fribourg - Installations électriques
Zettler SA , Lausanne - Installations de sécurité
Stritt & Forlin, Fribourg - Installations sanitaires

Sarina Intérieur, Villars-sur-Glâne - Agencements de cuisines
Eugène Bourgknecht , Fribourg - Plâtrerie, peinture intérieure

Jean-Daniel Bossy, Bourguillon - Peinture intérieure
Oberson & Fils SA , Pierrafortscha - Menuiserie intérieure

Joseph Russo, Fribourg - Chapes et carrelages
Les Fils de F. Egger , Fribourg - Parqueterie

Markus Amsler , Bôsingen - Poêles à catelles
Bâchler Kaminsanierungen AG, Dùdingen - Conduits de fumée

Daniel Infanger , Belfaux - Traitement du bois
Bernadette Equey, Fribourg - Conservation et restauration meubles et tableaux

André Egger , Fribourg - Conservation d'antiquités
Jean-Louis Angéloz , Belfaux - Tapissier décorateur

Albert Linder, Pensier - Ebénisterie artisanale
Sabine Sille, Montagny-la-Ville - Restauration de textiles

Appartements à louer au château de Bourguillon
3 pièces avec jardin Fr. 1500.- + ch., dès 1.5.1995

21/2 pièces avec jardin Fr. 1200.- + ch., dès Ï.6.1995

Renseignements: s 037/23 25 52 et 22 35 33

17-566560

TWA
PNEUMATIQUE

f̂eife ^3l MARINER

Mécanique navale
E. Chappalle
Nouveau porl
1595 FA0UG 037 71.41.01

EXP OSITION FLOTTA NTE
¦JgUll.mJMI|^.H«J

22 ET 23 AVRIL I995

Représentant officiel

YAMAHA

ZODIAC

YANMAR toutes marques moteurs HONDA s
DIESEL

skis nautiques kneeboards tubes accessoires... \



CHA TEL-SAINT-DENIS

Le big band Eagle's Variety
passe toutes les frontières
Créé en Veveyse, le groupe rassemble des musiciens de
tout le canton. Fin avril, il s'exportera dans le Midi.

Eagle 's Variety fait mentir la rumeur
tenace selon laquelle la Veveyse serait
un district à part , pas vraiment fri-
bourgeois, un peu au-delà d'une fron-
tière virtuelle mais bien ancrée dans
les esprits. Ce big band , fondé à l'été
92, rassemble vingt copains musiciens
qui proviennent de tout le canton de
Fribourg, sans oublier quelques Vau-
dois. Tous se retrouvent une fois par
semaine pour répéter à Châtel-Saint-
Denis. Le band se produit aussi bien à
Corminbœuf qu 'à Bulle , Châtel ou sur
le lac Léman! Remaufens, Romont ,
Lucens, la formation, dirigée par Paul
Schumacher ne connaît pas de frontiè-
re.

A preuve , Eagle's Variety va jouer
les ambassadeurs helvétiques à Mar
zan , petite bourgade aux portes de
Carpentras dans le sud de la France.
Une occasion tout à fait fortuite , expli-
que le président du big band , Michel

Eagle's Variety, une équipe de copains musiciens

VAULRUZ. Perte de maîtrise sur
l'autoroute
• Une automobiliste allemande de
31 ans , circulait vendredi vers 3 heures
de Fribourg à Vevey. A la hauteur de
Vaulruz , à la suite d'un assoupisse-
ment , elle perdit le contrôle de sa ma-
chine. Après avoir frôlé la glissière à
droite , la voiture traversa les deux
voies de circulation pour aller percuter
la berme centrale et terminer son em-
bardée sur la bande d'arrêt d'urgence.
Dégâts: 50 000 francs. GD
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9 h. 15 A l'ombre du baobab : Michel
Sapin et la Compagnie Sépia
16 h. 05 Nationalité Musicien : Marcus
Miller

17-1357

Mauron. Mazan étant jumelée avec
Moudon , l'invitation est venue de
terre vaudoise : aller animer un
congrès de samaritains... et prendre
quelques contacts entre Vaucluse et
Haute-Provence , les 29 et 30 avril.
Sans oublier la célébration des meil-
leurs crus des Côtes du Ventoux! Pour
autant , Eagle's Variety ne cherche pas
à «faire carrière». Michel Mauron:
«Nous sommes tous amateurs. Par
conséquent nous ne pouvons pas nous
engager à trop jouer , ce qui poserait
des problèmes privés avec nos em-
ployeurs ou... nos épouses!»

Au répertoire jazz , le big band ve-
veysan mixe les succès du Top 50.
Swing et variété ? Pas de frontière .
Glenn Miller et Duke Ellington cô-
toient Freddie Mercury ou Gorgio
Moroder. A propos , Eagle's Variety
cherche un pianiste. Prochain concert
«suisse»: le 10 juin à Bulle. JS

ROMONT. Alcool au volant
• Un automobiliste aviné de 31 ans
circulait dimanche peu après minuit
de Romont vers Villaz-Saint-Pierre.
Au lieu-dit «La Foule», il perdit le
contrôle de sa voiture qui dérapa ,
heurta une borne lumineuse et s'im-
mobilisa sur le toit. Dégâts: 2000
francs. Saisie provisoire du permis.

BULLE. Que le meilleur
sommelier gagne
• Organisé par l'Association suisse
des sommeliers professionnels et les
maisons Ruinart de Reims et Fabio
Import SA, le trophée du meilleur
sommelier suisse débute à Bulle. Le 24
avril , l'antenne gruérienne du Centre
international de Glion accueillera la
sélection pour 1 ensemble de la Suisse.
Les trois meilleurs candidats de cha-
que région linguistique se retrouve-
ront en septembre au Palace à Gstaad.
Qui a son tour pourra défendre les
couleurs helvétiques pour le Trophée
Ruinart du meilleur sommelier d'Eu-
rope ! Les inscriptions sont possibles
jusqu 'au 20 avril auprès de Fabio Im-
port , 041/82 40 42. G2
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LE «GAI PRINTEMPS » nouveautés

installé à Pérolles 21, depuis 1954

ouvre une nouvelle surface à la rue Locarno 1
LE MERCREDI 19 avril 1995, dès 9 h.

tout en gardant à son ancien emplacement tous les rayons de l'assortiment.

Les nouveaux locaux lumineux et plaisants ont été conçus par le bureau
d'architecture

ANDREY - SCHENKER et SOTTAZ,
à Fribourg.

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer.

Un petit cadeau sera remis à chaque client(e) durant la première semaine
d'ouverture.

Âm mmmif Mé mmCMÊmimS fefl K

Rue Locarno 1 1700 Fribourg s 037/22 58 50
. Pérolles 21 1700 Fribourg s 037/22 58 50 ,

AVENTICUM

Anne Hochuli veut rapprocher
l'archéologie du grand public
A la tête du site romain depuis le premier janvier, la nouvelle conservatrice
fourmille de bonnes idées pour rendre l'héritage avenchois plus convivial.

L 

ampleur de sa tache est inver-
sement proportionnelle à sa
taille. Mais ne vous y trompez
pas: sous son apparence me-
nue, Anne Hochuli-Gysel ré-

vèle un tempérament de battante. Car
il faut avoir une personnalité bien
trempée pour succéder à Hans Boegli ,
conservateur du musée et du site ro-
mains d'Avenches pendant trente ans
(voir encadré). En fonction depuis le
1er janvier , la nouvelle conservatrice
est de la même veine que les pierres
qui ont traversé les tourmentes des siè-
cles: dure , résistante , impériale.

Riche d'un cursus professionnel et
d' une notoriété dans le monde archéo-
logique qui torcent le respect , Anne
Hochuli-Gysel accède , à 47 ans , à un
poste où elle entend enfin donner la
pleine mesure de ses capacités. «Je me
suis tout de suite enthousiasmée pour
cette place à repourvoir parce qu 'elle
implique plusieurs domaines. Cette
envergure me plaît. J' aime bien discu-
ter , négocier. Mes précédentes activi-
tés dans la recherche et le monde uni-
versitaire m'avaient un peu laissée sur
ma faim parce qu 'elles me privaient
du contact avec le public.»

La conservatrice d'Aventicum n'est
pas du genre à rester enfermée dans
une tour d'ivoire . Bien au contraire .
Ses trois premiers mois, elle les a em-
ployés à réorganiser une équipe dont
les effectifs oscillent , selon les pério-
des, entre vingt et trente personnes.
«L'une des difficultés est de gérer nos
différents locaux , disséminés en ville:
le bureau , le laboratoire (l' un des plus
importants de Suisse), notre nouveau
dépôt et le musée romain.» Pour un
travail efficace , Anne Hochuli-Gysel
prône la «collégialité». «Il nous faut la
meilleure transparence et communi-
cation possible. J ai toujours été inté-
ressée par le travail d'équipe. Et dans
la mesure de nos moyens, je vais inci-
ter mes collaborateurs à davantage
d'ouverture , notamment en favorisant
la formation continue et la participa-
tion à des séminaires en dehors
d'Avenches.»

L'HISTOIRE A L'APERO

Un des aspects de son mandat qui
lui tient particulièrement à cœur , c'est
la vulgarisation des connaissances ac-
quises: «Nous devons aller à la ren-
contre du grand public. L'archéologie
doit être conviviale. Dès cet automne ,
j 'ai l' intention d'organiser pour les
Avenchois , un samedi par mois, un
apéritif-conférence d'une heure sur la
vie quotidienne des Romains, avec
entrée libre . Parmi les thèmes que je
souhaite développer: comment ils pre-
naient l'apéritif , comment ils habi-

La nouvelle impératrice du site romain. GD Vincent Murith

taient leurs maisons, comment ils li-
saient , écrivaient et comptaient , com-
ment ils recyclaient leurs déchets. Et ,
dans un autre registre , pourquoi ne pas
jumeler Avenches avec une autre ville
romaine?»

Fouilles, musée , publications , re-
cherches , Anne Hochuli-Gysel ne chô-
mera pas. Comment imagine-t-elle
Avenches la Romaine dans dix ans?
«D'abord avec un musée plus grand ,
qui se justifierait par l'ampleur et la
richesse du site. Après le 2e étage, dont
le réaménagement arrive gentiment à
terme, nous entreprendrons la réorga-
nisation du premier et l'ouverture du
troisième qui devrait accueillir des ex-
positions temporaires. Le nouvel es-
pace d'accueil sera animé par une vi-
déo documentaire et du matériel di-
dactique. Nous aurons également à
revoir notre documentation.»

ENIGMES A RESOUDRE

Parmi les grands projets: la rénova-
tion du théâtre du Selley. Une fouille
qui devrait permettre , une fois termi-
née, de faire revivre le site par des ani-
mations à déterminer. Un sentier ar-
chéologique , avec des animations , fait
aussi partie des «rêves» de la conser-
vatrice. Quant à la recherche , Anne
Hochuli-Gysel aimerait bien résoudre
quelques énigmes. Par exemple , expli-
quer la nature et l'imbrication des pra-
tiques religieuses , évaluer la force éco-
nomique d'Aventicum dans le com-
merce de l'empire romain , compren-
dre comment la capitale de l'Helvétie
romaine a survécu aux invasions bar-
bares (III e et IVe siècles). •

Passionnée par son travail , Mme
Hochuli-Gysel n 'en est pas moins une
mère de famille. Son mari et ses deux

enfants de douze et quinze ans qui
l'ont suivie à Bordeaux en 1985 , la
rejoindront cet été à Avenches. En
attendant , cette Argovienne polyglotte
quitte chaque week-end la Broyé pour
retrouver les siens en Gironde.

Exigeante mais à l'écoute des autres ,
ambitieuse mais soucieuse de partager
son savoir , rationnelle mais sachant
fantasmer sur les secrets de l'histoire ,
la conservatrice avenchoise a fixé la
barre très haut. Mais le poète latin Vir-
gile ne disait-il pas, il y a plus de deux
millénaires: «Labor omnia vincit im-
probus» (un travail opiniâtre vient à
bout de tout)?

CLAUDE-A LAIN GAILLET

TRANSPORTS

Les bus jaunes feront du porte
à-porte dans la Haute-Broye
«L image peu flatteuse de cars postaux
circulant à vide appartiendra désor-
mais au passé». Bel optimisme d'un
slogan pour redore r le blason jaune
pâle des bus de la poste. Dès le 28 mai ,
un essai pilote sera mené en Haute-
Broye, sur Vaud et Fribourg, qui of-
frira un service sur appel. Une sorte dé
porte-à-porte.

Ainsi , annonce la régie jaune , «les
prestations du car postal seront amé-
liorées durant les périodes creuses, de
8 h. 30 à 16 h. 30, et en fin de soirée les
vendredis et samedis de 16 h. 30 à
20 h. et de 23 h. à 0 h. 30». Quant au
trafic pendulaire , l'offre de base conti-
nuera à être assurée par les bus de ligne
aux heures de pointe , selon les par-
cours et horaires précis. Exemple :
vous voulez vous rendre au centre
commercial? Composez alors le nu-
méro gratuit 155 30 60 et communi-
quez à la centrale le lieu de prise en
charge et le lieu de destination , ainsi
que l'heure désirée. Ladite centrale
coordonnera les appels déjà reçus , dé-

terminera les priorités - tenant
compte des correspondances des che-
mins de fer par exemple - pour fixer
l'itinéraire optimal avec l'aide d'un
logiciel informatique spécialement
conçu à cet égard . Deux minibus de
huit à dix places se chargeront des
transports.
LE CLIENT DECIDE

Le centre régional des cars postaux à
Yverdon-les-Bains , responsable du
projet , y voit plusieurs avantages: c'est
le client qui décide , il n'a plus besoin
de marcher jusqu 'à un arrêt , la réser-
vation est gratuite et peut aussi concer-
ner des ordres permanents , les dépla-
cements sont plus confortables , les ta-
rifs déterminés selon un système de
zone. Une initiative qui se veut un
encouragement à opter pour les trans-
ports publics. Le projet sera présenté
en détail à l'occasion du Comptoir
régional du district d'Oron, qui se tien-
dra à Mézières (VD) du 20 au 23 avril ,
halle 2. stand 29. JS

SASSEL Circulation restreinte
pendant cinq mois
• D'importants travaux de canalisa
tions sont entrepris sur les routes can
tonales Ménières - Combremont-le
Grand et Granges-Marnand - Sassel
Dès aujourd'hui , le centre de Sassel est
interdit à toute circulation (excepté
cars postaux), ceci pour une durée de
cinq mois environ. Les Travaux pu-
blics vaudois invitent les usagers à se
conformer à la signalisation de dévia-
tion mise en place. GD

Un hommage
Pour rendre hommage a I ancien
conservateur Hans Boegli, ses
amis , collègues, élèves et collabo-
rateurs préparent un recueil scienti-
fique qui lui sera remis le 18 novem-
bre prochain, à l' occasion de son
65e anniversaire. Ce volume de 600
pages agrémenté de quelque 250
illustrations comprendra 52 articles,
rédigés en français , allemand et an-
glais. L'ouvrage intitulé «Arcvliana»
traitera d'Aventicum , de la Suisse
romaine, de l' urbanisme, de la Da-
cie antique (Roumanie) et de l'his-
toire de l' art (de l'Afrique du Nord au
Moyen-Orient). Cette publication
«unique, rédigée à titre bénévole et
sans but lucratif» ne sera pas dispo-
nible en libraire. Elle est en sous-
cription jusqu'au 30 avril au prix de
120 frs , chez ARC 1995, cp 40, 1580
Avenches. Rens.: 037/75 17 30. GD
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¦ Sang. Prise de sang au-
jourd'hui et demain de 15 h. à
20 h. à la maison de paroisse de
Payerne.

I 037 /?!  # 8 6 1 0 2  j 92 15

IMO Iflfl^
écouter , dialoguer , informer , orienter



Votre maison de rêve au Petit-Schoenberg

maisons contiguës 4% au max. 6% pièces
dès Fr. 460 000.-

Financement intéressant.

Renseignements : s 037/28 23 07 (N. Rumo)
17-1700

tf a ï^^^h *
NEYRUZ

Nous louons dans petits immeubles
appartements de

2% et 31/2

commerces a proximité
locales d' animation

Date d' entrée: de suite ou

Ne tardez pas à visiter
notre appartement témoin

neufs

pièces
parking souterrain

(loyers subventionnés)
Nouveau quartier calme , occupant une situation

vilégiée, entouré de verdure et à l' abri de la
circulation.

nombreuses sociétés
écoles , etc.

a convenir

Grandes pièces , agencement de cuisine moderne
avec vitrocéram, grande terrasse ou balcon situé au

sud, chaque immeuble équipé avec ascenseur.

Téléphonez-nous pour une visite sans engagement
ou pour tout autre renseignement que vous pourriez

souhaiter

A louer
au Schoenberg,
dès le 1.5.1995

4V2 PIECES
Fr. 1500.- garage
et ch. compris.

s 037/28 56 86
17-566648

A vendre L
à Neyruz
villa
5 pces , studic
grand garage
Fr. 530 000.-

Rens.
et visite
Immaco SA
s 037/
46 50 70

\~~| 17-1111

A louer à 5 min.
Bulle dans villa
neuve

SUPERBE
m PIèCES
avec cheminée,
terrasse, cave et
buanderie privée
Fr. 899 -

s 077/34 32 70

Promasens ,
à louer

superbe
appartement
31/2 pièces
de plain-pied, dans
villa, Fr. 1500.-
charges compri-
ses. Libre de suite
ou à convenir.

s- 021/907 80 15
17-566088

A vendre, de par-
ticulier (évent. à
louer) en Gruyère

grande villa
spacieuse
terrain aménagé ,
vue exceptionnel-
le, idéale pour fa-
mille avec enfants ,
prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
T 130-760126,
à Publicitas, case
postale 176 ,
1630 Bulle.

Urgent!
A remettre
à Bulle

joli studio
spacieux , enso
teille toute la jour
née, situation cal
me, proche du cen
tre. Libre: 1er juin
1995.
Prix : Fr 690 -
par mois.
s 029/2 59 08
(jusqu'à 16 h.)

A louer à Marly
très joli apparte
ment

3 72 pièces
cuisine équipée,
W. -C. séparés.
Fr. 1580.-+  ch
Pour visiter:
© 037/203 111

17-1706

BEAU STUDIO
au Schoenberg
prox. immédiate
magasin + bus.
Vue superbe , par-
quet , baie vitrée,
cave, poss. lavage
gratuit ,
douche/W. -C ,
Fr. 625 -, ch. in
cluses. Poss. de
louer place par-
king.

S'adresser à :
Jill Gretener ,
c/o Keller , Bach-
tholdstr. 15 ,
8044 Zurich,
©01/26 1 05 46
(le matin)

17-56501S

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À CORPATAUX
VILLA JUMELÉE de 5Vi pièces
Fr. 495 000.— terrain, taxes et frais compris

- excellentes situation et orientation
- GFM à proximité écoles , autoroute
- 10% de fonds propres avec caisse de retraite
- loyer avantageux pour famille, dès Fr. 1445.-
- 1 garage et 1 place couverte 17-1644

Morlon, En Jéricho , à un kilomètre de Bulle , à
vendre ou à louer

VILLAS
lieu idyllique, vue imprenable, salon, chemi-
née, cuisine équipée, 4 chambres à coucher ,
bain/W. -C. séparés. Sous-sol complet avec
possibilité de faire studio ou bureau 40 m2.
Garage-abri 3 voitures. Finitions au choix du
client. Poss. aide fédérale. Fonds propres
dès Fr. 40 000 -

Renseignements et visites :

© 029/2 69 32 - 029/2 88 66

^^^^ ¦̂ ^^^M̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Des occasions uniques à

FRIBOURG
puisque nous proposons
au quartier Schoenberg

dans un cadre idéal pour vos enfants
avec beaucoup de verdure et de calme

* route Henri-Dunant 11 à 17

41/£ pièces Fr. 1370.-
BVz pièces Fr. 1990.-

Libres de suite ou à convenir.
Ces loyers n'incluent pas les charges!

22-3392

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

À LOUER ^^
À FRIBOURG ^

centre-ville / rue piétonne
idéal pour étudiants

rue de Romont

2h pièces (63 m2)

m loyer: Fr. 1135 -
• charges comprises
• libres de suite

superbe
3% pièces (110 m2)

• petite terrasse
• lave-linge et sèche-linge

dans l'appartement
• accès direct avec l'ascenseur
• loyer: Fr. 1725.- ch. comprises

Pour tous ^T r^renseignements: %AÏ$

¦MMM
A louer à BULLE

de suite ou à
convenir

ravissante villa
individuelle

de 5V2 pièces
Loyer mensuel: Fr. 2300.-

œ 029/2 20 74

130-760323

f
A '0Uer à ffiS

PROMASENS \y^
dans une maison locative

- appartements de
1 Vi, Vh. et 41/£ pièces

• spacieux
• grand espace vert
• places de parc extérieures

à disposition
LOYER ATTRACTIF

Libres de suite ou à convenir.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

 ̂L 1680 Romont ^-V

mh- «7,5,92 5,K
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À LOUER ^W
À FRIBOURG ¦
centre-ville

idéal pour étudiants
rue Saint-Michel
immeuble rénové

2 pièces (53 m2}

• 2e étage
• proche de l'Université

• loyer: Fr. 1135.- ch. comprises

• libre de suite.

Pour tous érTffyk
renseignements : 

^J#
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À VENDRE À MATRAN

APPARTEMENT
DUPLEX 5/4 PIÈCES

avec terrasse de 90 m2

Grand séjour avec coin à manger , cui-
sine très bien équipée, 4 chambres ,

2 salles d'eau

Sous-sol privé comprenant :

cave, buanderie et garage pour
2 voitures

Finitions à choix '

Clés en main pour
Fr. 499 000.- {ffî&

EXCEPTIONNEL
à VENDRE AU MOURET

quartier résidentiel Praz-Mathaux

MAGNIFIQUE 4% PIÈCES
dans un petit immeuble résidentiel
neuf, séjour avec possibilité de met-
tre un poêle, grand balcon avec ré-
duit, 3 belles chambres à coucher,
2 salles de bains, cuisine habitable
bien équipée, grande cave et un ga-
rage individuel compris.

Fr. 378 000.-
Mensualités dès Fr. 1160.-

10% de fonds propres
ou votre disponibilité du 2e pilier.

~" uilSDUlJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
Tel 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

S. 130-13639 >

10% de fonds propres
ou participation du 2° pilier

ACHETEZ votre futur
APPARTEMENT

3 1/2 pièces claires, ensoleillées
jardin privatif

à MARLY
Quartier calme

Mensualités «propriétaires»
Fr. 1215.- ch. comprises

Possibilité pour 4 ou 3 pièces
Renseignez-vous au
s 037/26 72 22 22-1226

MOINS CHER
QU'UNE LOCATION
3 pièces à MARLY avec garage.
Mensualités dès Fr. 1 '122.-

charges comprises.

PROS5*MRV
avec 10% de fonds propres

ou participation LPP.
Possibilités de 3,5 ou 4 pièces.

A louer de suite
ou à convenir ,
rue Simplon 4,

GRAND
3Vz PIÈCES
2 balcons,
Fr. 1424.-
ch. comprises,
s 037/22 10 78
(soir)

17-566513

I A vendre I \
à Tinterin

VILLA
6 pièces, grand
garage,
beau jardin
Fr. 635 000.-
Rens.
et visite
Immaco SA
s- 037/
46 50 70
~l 17-1111

B INDELL'A
I M M O B I L I E R
A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg

chambres
meublées
avec lavabo,
douche-W.-C.
a I étage
Disponibles de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 450 -
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez pren-
dre contact avec

241-540251

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

Rue Holdimond 10
1003 Louionne. Tél. 02t 320 83 15

A LOUER
À FRIBOURG

centre-ville / rue piétonne
rue de Romont

bureau divisible
d'env. 157 m2

Loyer dès Fr. 2700.- ch. compr.
Libre de suite

Pour tous érTf^h
renseignements : l̂j2r

OUI
AGENCE IMMOBILIERE

rà\\* m 'A Lt. WM
À VENDRE,
PRAROMAN-LE MOURET,
GRANDE VILLA INDIVIDUELLE
Prix Fr. 850 000.-
- 51/2 au rez et 41/2 étage et combles
- superbe situation dominante

^ construction sur 3 niveaux
- possibilité de créer des appartements et studio
- jardin arborisé , surface 1213 m2

Visitez sans engagement 17-1644

À LOUER - ,̂
8 appartements £gç*̂ ^

de 3 pièces ?^ ÊSTAVAYER-LE-LAC

dès Fr. 998.- YVERDON^^Sfc,
2 appartements 35 Kn>̂  

10 
Km

de 4 pièces LAUSANNE V V̂ PAYERNE
dès Fr. 1300.- 

^
/  \j

Cuisine tout confort , 
ROMOUT/  N&

charges et place de ff FRIBOURG^C
parc comprises. ^

À GRANGES-MARNAND
De suite ou à convenir.
s 021/648 12 22 - J.-P. Bettens

22-524346

f A louer à Fribourg, centre-ville, proximité de la gare

SURFACE DE BUREAU DE 80-160 m2
rénovée en accord avec le futur locataire.

Conviendrait pour bureau, cabinet médical.
Disponible de suite ou à convenir.

;.. 17-1789

[l(^ll|'t^|
EfJTlllrĴ ^  ̂
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TENTLINGEN/FR
Wir erstellen an schôner sonniger Lage

ZWEI 5 'A-ZIMMER-DOPPEL-
EINFAMILIENHAUSER

Fr. 500 000.-
4,/2-Zimmer Fr. 470 000.-

Weitere Dberbauungen in Murten,
Tafers, Heitenried, Aarberg

Conlida Immobilier! AG Sefli genstrasse 41, 3007 Bern
Telefax 031 371 73 66 Telefon 031 371 5511

* .

f " 
A louer , à Fribourg
rue Hans-Geiler 1

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

3e étage

Loyer: Fr. 1469 -, plus charges.
Poste de conciergerie

à repourvoir.

tyjiwillHS'HO
À VENDRE à Belfaux, centre du
village, à 5 min. de l'autoroute, très
bien situé

FERME À RÉNOVER
avec 1680 m2 de terrain.
Au plus offrant,
s 037/45 21 18
(heures des repas).

' 17-566645



Pour construire sans souci /- rA,z^A1\A | ^̂ pTraet en toute quiétude, consultez-nous ! ^-y /̂^£f l i_  J^V %̂ ^Villas types clefs en main ou selon vos souhaits. Â^̂ ^K A&QH ? A ¦,_ „_..
"̂ .̂ TfiŒltX îrfciiv -. .--- ¦¦ f\ louerConstructions traditionnelles de haute qualité à des prix étudiés. -  ̂/ •̂¦̂ '̂ ¦ISBK T̂'fer „ .

Rte du Jura 27 .̂ Bpf̂ fTHffife &V au Schoenberg

CONSTRUCTA ""JSÏÏSZ é&JmJmw'. J 3% PIèCES
v / avec balcon.

À VENDRE ou À LOUER

tea-room
avec boulangerie

Situation : Grand-Fribourg
Pour renseignement :

Macwester Invest SA
rte de Villars 37 - 1700 Fribourg

¦s 037/24 72 00
17-1568

^ •̂̂ ¦¦¦ •̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦aB

A louer à Tinterin

appartement 314 pièces
tout confort , avec terrasse de 63 m2,
ensoleillé + garage.
Libre de suite.

s 037/38 28 80 (de 11 h. à 13 h. 30 et
le soir à partir de 17 h.) ou 037/38 23 45
(h. bureau)

17-514795

APPARTEMENTS
DE 4 Vz PIECES

CAVE, GARAGE ET PLACE DE PARC

**FR. 321'000.--**
TOUT COMPRIS

Centre village
7 km, sortie N12 Matran et 4 km d'

Avry-Centre
A choix : cuisine, colonne de lavage,

carrelage, revêtements des fonds, crépis et
tapisseries.

Avec Fr. 32'100.— de fonds propre et
l' aide fédérale, votre loyer sera de Fr
T130.—/mois, charges PPE comprises

CARLO MARTIGNONI
TEL : (037) 266 688

ESPACE 
GERANCE

FÉTIGNY
Immeuble Pré-de-l'Eglise

À LOUER

appartement subventionné
de 214 pièces
avec terrasse

Cuisine agencée
Cave

Prix: dès Fr. 528.-/mois
(Très avantageux pour familles et

rentiers AVS/AI)
Libre : dès le 1er avril 1995

Pour renseignements:
ESPACE GÉRANCE

¦s- 037/76 17 77 (le matin)
17-1564

FRIBOURG-VILLE

À LOUER
au centre de la ville/zone piétonne,
près du parking des Alpes

locaux commerciaux
de 250 m2

convenant pour bureaux , cours
d'école , ventes à l'étage , show-
rooms, galerie , etc.

Eclairage moderne , tapis de fond,
W. -C , 8 grandes fenêtres/vitrines
côté ruelle. Libres de suite ou à con-
venir.

© 2 6  17 66 ou 031/387 21 41
219-120200

P
W f^\A louer à Romont %£$/
au Pré-de-la-Grange 27 ^"̂

- appartement
de 2 1/2 pièces
subventionné

• cuisine agencée

• très spacieux
• quartier tranquille
Loyer: de Fr. 509.-à Fr. 1024.-+
charges , selon abaissement (avan-
tageux pour les rentiers AVS/AI ,
étudiants, etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

r̂ -!_. _.L 1680 Romont W—Vr rnnn ^ ^P*

s avec balcon.
De suite.

1 
Fr. 1180.-

r + charges.
A louer à COURTEPIN 17-1611

- Cuillerey 
^1̂ 11214 pièces Fr. 927.- + ch. «fflWftl l

- Champ-de-la-Croix 291 
214 pièces Fr. 758 - + ch. EPENDES

beau duplex
Ces appartements sont dispo-
nibles de suite. 31/2 PIÈCES

17-1789

RSiaS nn^ dès Fr. 1370 -
fl] | H P111r KP |JlffilEi |̂Ji"fl3»i«]lflffiW cn - comprises.

WkmW © 037/22 06 82

r

1 v A louer à Grolley, à
PROFITEZ (0^& 1 2 min. gare, dès le
DE L'OCCASION ! W \r f M  1.5.1995
A louer à ^Odè/ 

QTUnifV
ESTAVAYER-LE-LAC *» ' U^'U

STUDIOS ET 214 PIÈCES ™!J?
Fr. 650.—

M E U B L E S  ch. comprises.
Prix imbattables 037/45 32 48
Fr. 420.- + charges (1 V2) 17-566684
Fr. 620 - + charges (2 1/z) ; : '. ;
Poste de concieraerie A Innor à
à disposition. Fribourg, rue de
Libres de suite ou à convenir. Lausanne 47

17-1280 Avenue Gérard-Clerc cturfïo
rV:_._L 1680 Romont MET sïual°
rimOQ 03 B B2 

 ̂
Libre des le

^̂ 23ZZi ^h —m ^m\ 1Gr mois gratuit.
s I I * I —mWmwr Loyer: Fr. 730 -

ch. corner.

Affaire à saisir * °37/23 20 26
Pour cause de restructuration d' en- °̂  Pr°
treprise, nous sommes mandatés <-M//bl

r . ,, 36-543366
pour la vente d une ___^_^^^_^_

HALLE INDUSTRIELLE A ,ouer pour ,e
AVEC RÉSERVE 1- mai , rte des

nF TFRRAIW À RÂTIR Arsenaux

dans la zone industrielle II à 214 PIECES
GIVISIEZ-FRIBOURG, cuisine agencée ,

Volume construit : 5400 m' machine à laver el
Surface du fonds 6124 m2 

sécher
Prix à discuter: Fr. 1 690 000.-

Acence immobilière  ̂037/28 40 02nycuifC imiuuuiiicic
J.-P. SCHENK (le soir)

CP. 94, 1706 Fribourg 17-566703

¦s 037/26 37 71
17-1123 r̂tSm>~̂

rA 
louer à La Tour- Mr ïfà | A louer

de-Trême, au Clos-^s^ à Payerne
des-Agges 37 Grandes-Rayes

superbe appartement 314 PIÈCES
de 314 pièces subventionné
- immeuble de construction De suite

récente Fr. 798 - + ch.
- cuisine agencée 17-1611

- grande terrasse 
l1 (i l/tj WMi*

De Fr. 615.- à Fr. 1330.- + char- E'JIT^MM
ges. Loyer selon abaissement (avan- *̂™J"
tageux pour familles , étudiants, ren-
tiers AVS/Al l  .UBrS MVO/ MI) .

Libre de suite ou à convenir. . A FRIBOURG !
Devenez

17-1280 Avenue Gerard-Clerc propriétaire

TI nV^h S Ï̂ÏBI I de 
VOUe 

fUtUF
i l lf\ ^A I~  m\ annartpment

I \ Z 1 Am ̂  
de 

6 pièces
Proche des com-

I munications. Men
„ . sualité: Fr. 1400.-Cormerod + charges.

. . . Fonds propres :
A louer appartements récents _ „_ !;_„

T . - Fr. 60 000.-.
subventionnes .

Arrangement

3V4 pièces possible.
v 037 /41 12 88avec terrasse 17-4007

et 3V4 pièces ¦̂^̂̂ ¦¦¦ i

ONNENS
• Séjour très lumineux , A. vendre

sol carrelage

• Jolie cuisine ouverte sur le salon ...
• Parquet dans les chambres

A r- l- --it- J- uA:_ mHiwirlimlla

• Grand haN - avec cachet ,

N'hésitez pas à nous contacter , nous 7 Pièces ' 9ara9e'

nous ferons un plaisir de vous faire
visiter les appartements. Terrain 1100 m

17-1337 Disponible de sui
*„ rr_ Tin r\r\r\

f M 9 ^Ê  Ŵ éUmhàii l̂ M̂ « 
037/24 

72 00
L W jm ^  mmmwUliSIdiUMliliiMimM Macwester
 ̂F Im J ITEIflTIÏÏHH?r]ir7iTT7fflT!ïïffil invest SA

A louer
à Romont,
ries IR 1 7.1995

SPACIEUX
114 PIÈCE
mi-mansardé, très
éclairé, bien agen-
cé , meublé ou
non.
¦B 037/52 32 55

130-759490

A louer à Givisiez ,
de suite ou à con-
venir

GRAND
STUDIO
60 m2, moderne
cuisine agencée.
Fr P7D -
ch. comprises.

Privé :
s 037/26 61 70
Prof.:
037/22 16 26

17.RRRR '34

A louer
à Guin

Alfons-Aeby
strasse

STUDIO
avec balcon

Libre de suite
Fr. 582.-
+ charaes.

À LOUER, quartier
Pérolles

joli
appartement
de 214 pièces
Fr. 950.- charges
comprises.
Libre de suite ou à
convenir.
© 037/24 01 88
Iheures bureau)

17-515896

Corminbœuf
à louer

app. 1 pièce
cuisine aménagée
torraccû

pi. de parc ,
Fr. 680.- +
Fr. 55.- charges
Libre
immédiatement.

© 037/452 419
«.. A co onn

Fribourg

Chambre
meublée
donnant sur jardir
nittnrfisniifi.

E- 037/28 10 29'
(13 h.-14 h.)

A louer à Fribourg
(quartier
Rphnonhornl

BEL
APPARTEMENT
7 PIÈCES
en duplex ,
comprenant :
- cuisine mo-

derne habitable

et W.-C. à
chaque étage
place de parc
à disposition
prox. mag. et
tranc niihlir>c

- vue panorami
que

Libre 1w septem
bre 1995.
Loyer: Fr. 2150.-
a. f harnnc

Ecrire sous chiffre
Z 017-134604,
à Publicitas, case
postale 1064,
1 -7CI1 Cnhn.irr, 1

Jy A louer ^%^
y à Estavayer ^^

appartements
de Vh. pièces
Entrée de suite
ou à convenir.

Pour renseignements
suppl.:

17-1709

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_j| Pérolles 17, 1700 Freiburg m
—J e 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 131—

frr. wA louer a Romont %Lw
au Pré-de-la-Grange 33

- DERNIER APPARTEMENT
DE 214 PIÈCES
subventionné

• cuisine agencée
• grande terrasse
• lumineux et spacieux
de Fr. 484 - à Fr. 1043 - + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants , etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

m__ ̂ . L 1680 Romont ^kW

TIOD - 037 /51 92 51 K

Urgent !
Cherchons à louer

petit garage
de campagne, env. 200 m2.

Equipement sans importance.

¦a 077/34 26 28 (Natel)
à toute heure.

À VENDRE OU À LOUER
quartier de Beaumont-Fribourg

APPARTEMENT DE
STANDING 314 PIÈCES

Commodités dans l'immeuble :
sauna , solarium, bain turc

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 , 1700 Fribourg
¦s 037/24 72 00

17-1568

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
à deux pas arrêt bus, en limite
zone de verdure. Situation dé-
gagée et ensoleillée

SPACIEUSE VILLA
NEUVE DE 6-7 PIÈCES

intégrée dans un ensemble
groupé.

Cuisine habitable, 4 groupes
sanitaires, jardin d'agrément ,
terrasse-balcon.
PRIX DE VENTE v
Fr. 770 000.- 

^̂Location-vente ér\r̂k
à discuter. \Lyr

E^ricàï ^ALLin ™o ™ounc
Ai^CMrc: IMMORII IPPP

Flamatt
Dans un immeuble locatif moderne ,
nous louons un superbe appartement

en

attique de 3V4 pièces

• Très grande terrasse • Terrasse
couverte • Cheminée • Pièces

spacieuses • W.-C. séparés.

Loyer mensuel Fr. 1942.- ch. incl.

Pour tous renseignements:
17-1337

A louer à Givisiez (FR) A |ouer à Ependeszone industrielle 2 . .
de suite ou a con-

surface de 150 m2 venir
pour bureau, villa mitoyennecommerce ou '
exposition spacieux 3Vi piè-
Tél. 037/261124 ces de 105 m2,
Fax 037/26 60 81 sous-sol de 45 m2,

«ointeffou i terrain ' iardin'fi SUIMflM M. garage, école à
\j"  ̂ =âlâéjï&z 250 m, lumineux ,

moderne , chaleu-
"™~ ""T- reux.
A louer a r ,-,nn u
c . Fr. 1790 - + ch.Farvagny- e- , „ „„
Grand - °37/33 30 °3

3/2 pièCeS 17-566650
proche centre ~̂ ~~~~—^̂ ~-'
commercial. A |ouer pour |e
Lover 1* juillet 1995, à
subventionné. Villars-sur-Glâne
s 037/33 29 12
(jour) ou APPARTEMENT
31 42 13 (soir) 414 PIÈCES

17-566646
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ Place de parc.
Entre Fribourg
et Bulle, à louer • 037/24 68 50

.^ ^» .  17-566672
LOCAL 
150 m2 A louer
, ..... ,. . à Fribourg,
facilite d accès. centre
Conviendrait pour
atelier mécanique *- '2 pièces
(voitures, motos , mansardé,
vélos) ou autre ac- pe suj te ou
tivité ou dépôt. à convenir.
Ecrire sous chiffre Fr. 1100.- + ch.
Z 017-134876, ffi 037/22 06 82
à Publicitas, case (demandez
postale 1064, M«- Domeni)
1701 Fribourg 1. 17-502423

Vous cherchez un

grand 414 pièces
à Fribourg?

Nous vous proposons 106 m2

avec balcon. Bel appartement ,
immeuble de standing.
10% de fonds propres

ou participation 2° pilier.

© 037/26 72 22 22-1226

f 
DÉMÉNAGEZ fflS
GRATUITEMENT, ^^

C'EST CE QUE NOUS OFFRONS
AUX FUTURS LOCATAIRES
DE NOTRE IMMEUBLE SIS
À VUISTERIMENS-DT-ROMONT
au Corail A , A louer

- appartements de 214, 314
et 414 pièces
subventionnés

• cuisine agencée
• balcon ou terrasse

• ascenseur
• lumineux et spacieux

• place de jeux
2Vï pièces : de Fr. 444 - à Fr. 989 -
+ charges
3 1/2 pièces : de Fr. 624 - à
Fr. 1249.- + charges
41/2 pièces: de Fr. 733.- à
Fr. 1468.- + charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants). Libres de suite
et dès le 1.7.1995.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£V ï_*  ,—.L 1680 Romont L̂Wrr nni^^fc¦ H UO-LKJM dr-jf:- T̂l AT
Votre tranquillité dans un
appartement en attique

quartier des Dailles
avec superbe vue

sur les Alpes
attique de 214 pièces

(avec gril extérieur)

attique de 4 V4 pièces
(avec cheminée)

• Grande terrasse • Jardin d'hiver

• Cuisine entièrement agencée

• Buanderie individuelle • Place de
parc souterraine

Contactez-nous, nous vous
renseignerons volontiers.

17-1337
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SENTIMEN TS

Montaigne et La Boétie ne furent-ils
liés que par un échange d'intérêts?

^

L'amitié n'est-elle qu'un «ménagement réciproque d'intérêts» ou qu'un rapport narcissique
«Je t'aime parce que tu me ressembles ?» Un numéro d'«Autrement» étudie ce sentiment
« •"¦̂  i 

on me demande de 
dire

^. ' pourquoi je l'aimais , je sens
^^^ que 

cela 

ne 

peut 

s'exprimer
l ~M qu 'en répondant: parce que
h*mJ c'était lui , parce que c'était

moi.» Ainsi écrivit Montaigne dans
ses «Essais» à propos de l'amitié qui le
liait à La Boétie. Ah! l'amitié... Ce
beau , ce noble sentiment , qui , selon le
discours convenu , élèverait l'âme,
vaudrait bien à l'homme son rang de
maître du monde. « Il y a un goût dans
la pure amitié , où ne peuvent atteindre
ceux qui sont médiocres», prétendait
La Bruyère . Ce n'est pas comme
l' amour. A la portée de n 'importe qui.
Régi par des pulsions sexuelles , et
dont Nietzsche donne dans «Le gai
savoir» une description accablante.
«Celui qui aime veut être possesseur
exclusif de la personne qu 'il désire , il
veut avoir un pouvoir absolu tant sur
son âme que sur son corps, il veut être
aimé uniquement , loger et régner dans
l'autre âme comme le plus haut des
biens et le plus désirable. Si l'on consi-
dère que cela ne signifie rien moins
qu 'exclure le monde entier de la jouis-
sance d'un bien et d'un bonheur pré-
cieux (...), on s'émerveille que cette
sauvage cupidité , cette furieuse injus-
tice de l'amour sexuel ait été glorifiée ,
déifiée à tel point à tous les âges de
l'histoire , pis , qu 'on ait tiré de cet
amour l'idée d'amour comme
contraire de l'égoïsme, alors qu 'il en
représente peut-être l'expression la
plus spontanée.» Et dire qu 'il y en a
encore pour s'aimer d'amour. Beurk !
TREVE D'A PRIORI

C'est dans ce contexte que vient de
paraî tre aux Editions Autrement ' un
ouvrage sur l'amitié. Encore un? S'il
est vrai que l'amitié inspire les écri-

vains , elle est ici abordée sous un autre
angle. «L'amitié est une valeur telle-
ment reconnue , tellement admise qu 'il
n'est en effet guère nécessaire d'en
faire l'éloge, ni même de démontrer
qu 'elle en est une» , note Sophie Jan-
kélévitch , qui a dirigé le numéro . Les
auteurs ont donc pris le parti de cher-
cher à comprendre la valeur que
l'homme au cours des siècles, les phi-
losophes depuis Aristote , ont accordé
et accordent à l'amitié. Ce lien non
passionnel , non sexualisé , libre et vo-
lontaire , assez fort pour résister à l'ab-
sence ou à la mort. Eh bien , trêve d'à
priori! Si l' on accorde beaucoup de
valeur à l'amitié , on n'en accorde pas
sans raison !

«Ce que les hommes ont nommé
amitié n'est qu 'une société , qu 'un mé-
nagement réciproque d'intérêts , et
qu 'un échange de bons offices ; ce n'est
enfin qu 'un commerce où l'amour-
propre se propose toujours quelque
chose à gagner.» Aigri et pessimiste ,
La Rochefoucault? Il n 'y a qu 'à suivre
l'actuelle campagne présidentielle

Laurel et Hardy: l'image d'une
amitié indéfectible. TSR

française pour se rendre compte que sa
maxime était fondée : elle nous montre
tous les jours depuis des mois, la lutte
acharnée que se disputent deux
«amis» de trente ans, Jacques Chirac
et Edouard Balladur , face à la possibi-
lité de prendre le pouvoir. «L'amitié ,
aussi fusionnelle soit-elle , doit en pas-
ser par la trivialité de l'existence »,
remarque Véronika von Schenck , en
évoquant «Les amis», une nouvelle de
l'écrivain romantique allemand , Lud-
wig Tieck.

Cette histoire met en scène un hom-
me, Ludwig, qui va rendre visite à un
ami, qu 'il n'a pas vu depuis long-
temps , mais qui est à l'agonie. Il fait le
chemin , rongé par la culpabilité
d'avoir laissé sans nouvelles et pen-
dant si longtemps un ami si cher. Mais
le temps est beau , les oiseaux chantent
et bientôt il retrouve sa bonne hu-
meur. En croisant une fée, belle créa-
ture féminine, il oublie carrément son
ami. Après avoir batifolé , il croise un
homme qui l'apostrophe , mais qu 'il ne
reconnaît pas. «Je suis ton ami qui fut
malade», répond l'homme avant
d'ajouter que si Ludwig ne le reconnaît
pas , c'est parce qu 'il le voit pour la
première fois sous son vrai visage :
autrefois, il ne faisait que contempler
en lui son propre reflet... Et voilà com-
ment l'amitié peut ne pas résister aux
tentations de la vie. Et pire : n'être
basée que sur un rapport narcissique.
«Je t'aime, parce que tu me ressem-
bles.»
L'AMITIÉ DÉMASQUÉE

Si l'amour est «oiseau de bohème»,
l'amitié serait-elle ,, un rapace ! Qui ne
se donnerait pas pour rien. «L'homme
heureux a-t-il des amis?» s'interroge
Francis Wolff dans un brillant article.

Non , car «si l'homme était vraiment
heureux , il n'aurait besoin de rien , ni
de personne, il n'aurait donc pas
d'amis , il se suffirait à lui-même.»
L'homme serait donc heureux parce
qu 'il a des amis. Mais alors, si l'ami est
comme la richesse ou la santé un bien
extérieur nécessaire à l'homme heu-
reux, en quoi est-il un ami? En quoi
l'homme heureux aurait-il besoin
d'amis , s'il est sans besoins? Francis
Wolff trouve la réponse chez Aristote.
«De même que , lorsque nous voulons
voir notre visage, nous le voyons en
regardant dans un miroir , de même,
lorsque nous voulons nous connaître
nous-mêmes, nous nous connaissons
en regardant dans un ami. » L'ami per-
mettrait donc de prendre conscience
que l'on vit. Et que l'on est heureux.
«On ne peut à la fois penser et penser
qu 'on pense ou encore se voir vivre ou
encore être heureux et jouir de son
propre bonheur» , remarque Wolff. Et
l'ami d'être mis au rang des faire-
valoir. Cicéron l'a rangé dans une case
plus triviale encore : l'utilité . «La vie
d'un homme isolé et sans amis étant
exposée sans cesse à une foule d'em-
bûches et d'alarmes, la prudence nous
conseille d'elle-même de nous procu-
rer des amitiés. »

Ainsi , la belle , la noble , la vertueuse
amitié naîtrait-elle de la peur de man-
quer. De l'envie de se parer contre
d'éventuels besoins! Hérétique , cette
hypothèse-là? Réfléchissez à vos
amis... Finalement , heureusement
qu 'on a l'amour «à s'offrir en parta-
ge»...

VéRONIQUE CHàTEL

1 L'amitié, dans son harmonie, dans
ses dissonances , Autrement , février
1995, Paris.
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Immobile, l'école
fribourgeoise?
U n article de «La Liberté», qui re-
latait les récents «états généraux»
de l'Instruction publique tenus à
Grangeneuve, laissait entendre
que l 'école primaire fribourgeoise
n 'avait guère innové depuis le
Père Girard, décédé en 1850.
C 'est un peu court ! Et passer sous
silence des périodes où l'école fri-
bourgeoise - tout spécialement
I école primaire - a connu un in-
tense bouillonnement. Des exem-
ples ? A la fin du siècle passé,
l'école primaire de notre canton
s 'est montrée l'une des plus
avant-gardistes du pays. Grâce à
celui qui créa la chaire de pédago-
gie de l 'Univertlsé, le chanoine Ra-
phaël Horner, ouvert à tous les
mouvements pédagogiques de
son temps. Rédaction de nou-
veaux manuels, lancement d'un
syllabaire novateur pour l 'époque,
attachement à la compréhension
en insistant sur la nécessité du
concret, étude du milieu proche de
l'enfant, travail en commun des
instituteurs qui se penchaient sur
les «questions mises à l'é tude»:
autant de caractéristiques de cette
fin du XIX e siècle marquée de l' em-
preinte d'un pédagogue ardent.

Et la période qui suivit, dominée
par Mgr Eugène Dévaud - succes-
seur de Horner à la chaire de péda-
gogie de l 'Université dès le début
du siècle et jusqu 'en 1942 - fut
caractérisée elle aussi par un
continuel souci de recherche et
d'adaptation. Les années de 1930
à 1940 furent les plus fécondes de
la carrière de Dévaud, et parmi les
plus riches qu 'ait comptées l'his-
toire de notre école primaire.
Grâce aux multiples conférences,
articles et publications novatrices
dues à ce pédagogue dont la di-
mension peut être comparée à
celle du Père Girard, Fribourg fut à
l'avant-garde. Le chanoine Bar-
bey, pédagogue distingue et d' une
remarquable intelligence, éloigné
de Fribourg pour de regrettables
raisons politiques, vint combler
dans les années 60 l'absence de
recherche qui avait suivi la dispari-
tion de Dévaud. Le plan d'étude
pour l'école primaire dont Léon
Barbey fut l'inspirateur précéda de
quelques années les nouveaux
programmes romands publies
dans les années 70.

Ce rapide survol prouve donc
que la novation l 'a emporté sur
l'immobilisme...

Et aujourd'hui ? Les réformes de
l'école nécessitées par les trans-
formations de la société deman-
dent trois qualités, et une institu-
tion: l'audace, la modestie, la pé-
dagogie... et un centre de recher-
ches pédagogiques.

L' audace suppose de la har-
diesse dans l'innovation. Mais
sans faire courir de risques à l'ins-
titution. Les innovations doivent
être, dans un premier temps, limi-
tées et supervisées. Elles sont le
fait des enseignants avec qui les
spécialistes - les chercheurs - tra-
vaillent en étroite et constante col-
laboration. La modestie veut que,
si l'on n 'a pas testé plusieurs solu-
tions sur le terrain , sans idées pré-
conçues, on ne peut rien proposer.
Enfin , la pédagogie sous-entend le
savoir-faire, le sens des relations
humaines harmonieuses, comme
la connaissance de la longue his-
toire de l'école et de ses avatars.

Mais voilà, Fribourg est le seul
canton romand dépourvu d'un
centre de recherches pédagogi-
ques. Sa création est vivement
souhaitée autant par l'Université
que par les milieux proches de
l'école. Un bon sujet pour les pro-
chains états généraux de l'école
fribourgeoise dont le rôle est de
définir les meilleures voies de l 'in-
novation.

Jean-Marie Barras
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La Fanfare paroissiale

d'Ursy
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Rossier
membre d'honneur

( POiMPES FUNÈBRES 
^DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG

(BEL' **&*!*»'

Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
Tél. 037/22 43 23-(Jour et nuit) Jkx A / y

Etat civil de Châtel-Saint-Denis
NAISSANCES

2 mars : Tâche Guillaume, fils de Jean-
Luc et de Nicole, née Pittet , à Porsel. -
Vuadens Antoine, fils de Philippe Eric et
de Corinne, née Paschoud, à Mon-
treux.
3 mars : Sauthier Céline, fille de Phi-
lippe et de Nathalie , née Portner , à Ve-
vey. - Lehmann Timothée Théophile ,
fils d'Yves Olivier et de Marie Christine
Madeleine, née Merk , à Prez-vers-Sivi-
riez. - de Murait Nathan Luca, fils de de
Murait Christiane Barbara et de Vogel
lan Jiri Ivan, à Versoix/GE.
4 mars : Migliore Samantha , fille de Gio-
vanni Angelo Michèle et d'Esther , née
Schôpfer , à Sion.
5 mars : Jaquier Quentin, fils de Laurent
Edouard et de Claudine Hélène, née
Messerli , à Démoret/VD. - Nienhaus
David , fils de Holger Josef et d Eva
Rosa , née Miguel Mendez, à La Tour-
de-Peilz.
6 mars : Châtelain Gabriel Marc , fils de
Thierry William et d'Henriette , née Pel-
laton, à Neuchâtel. - Maudonnet Ro-
main Christophe, fils de Patrick et de
Françoise Colette, née Pauli, à Saint-
Martin.
7 mars : de Sepibus Cyprien Alexandre ,
fils de Roland et de Françoise Corinne ,
née Ballestraz , à Prilly/VD. - Pauchard
Matthieu René Reynold, fils de Marc
André et de Mireille Jeanne Louise, née
Pilloud, à Châtel-Saint-Denis.
8 mars : Beaud Jane, fille de Pierre An-
toine Jacques et de Laurence, née Ja-
quet , à Grandvillard.
9 mars : Niederer Margaux , fille de Guy
Alexandre et de Véronique Marie-Thé-
rèse , née Perroud, a Semsales. - Kauf-
mann Léandre, fils de Willy et de Lau-
rence Patricia , née Loup, à Constanti-
ne/VD.
10 mars : Vaudan Angélique, fille de
Jean-Louis Pierre et de Catherine Ber-
nadette, née Heimo , à Semsales. -
Lambert Amélie , fille de Raphaël Michel
et de Claudine, née Bertherin , à Gratta-
vache. - Beney Loïc Benjamin, fils
d André Valdy et de Sandrine , née Mot-
taz , à Oron-la-Ville.
11 mars : Fonjallaz Aloise Camille , fille
d'Edouard Emile et de Myriam, née Saf-
fore , à Ecoteaux/VD. - Ryter Alissa , fille
de Jean Philippe et de Sylvie, née Julmi ,
à Saint-Légier/VD.
12 mars : Tâche , Dylan, fils de Manuel
Maurice et de Sandra, née Monnard , à
Remaufens.

t .  Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Son épouse :
Maria Rossier , à Vauderens;
Ses enfants :
Jean-Paul et Colette Rossier-Troufléau , Gaétan et Mathias , à Vevey

et Givisiez;
Josiane Rossier , à Villaz-Saint-Pierre ;
René Rossier , à Bulle;
Armand Rossier et son amie Judith , Arnaud et Thibault , à Belfaux .

et Fribourg ;
Véronique et Jean-Claude Bongard-Rossier , à Fribourg ; »
Nathalie Rossier , à Fribourg ;
Sa sœur et ses belles-sœurs, ses frères et ses beaux-frères ;
Les familles Rossier et Magne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles ROSSIER

«Charly»

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi 17 avril
1995, dans sa 76e année , muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ursy, le mercredi 19 avril
1995, à 15 heures.
La veillée de prières aura lieu ce mardi soir 18 avril 1995 , en l'église d'Ursy, à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Pour honore r la mémoire du défunt , en lieu et place de fleurs , veuillez penser
à l'Association «Enfants des rues au Guatemala», cep 10-47756-9.

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

17-196 1

t
Son épouse:
Germaine Egger-Rey, à Léchelles;
Ses enfants, petits-enfants , et arrière-petite-fille :
Roger et Sabine Egger-Froelicher et leurs enfants Frédéric et Jessica,

à Fribourg;
Ginette et Pierre-Alain Roth-Egger, à Treyvaux;
Thierry Roth et son amie Laurence, à Treyvaux;
Carole Roth et son ami Leh' el , à Tavel;
Alain Egger et sa fille Vanessa, à Fribourg;
Corinne Egger et son ami Laurent , à Fribourg;
Ses frères et sœurs, beaux-frère s et belles-sœurs :
Josi Salvisberge r-Egger, à Lugano, ses enfants et petits-enfants;
Pierre Egger, à Léchelles;
Aloys et Hélène Egger-Pochon , à Neuchâtel , leurs enfants et petits-

enfants;
Jeaninne Egger-Lack, à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Anna Digier-Egger;
Christian Calmelet , à Neuchâtel;
Les familles Egger et Schaffer;
Les familles Rey et Chanez;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Philippe EGGER

leur très cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère ,
oncle , cousin , parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le jour de Pâques, dans sa 72e année , réconforté par les prières de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Léchelles , le mercredi
19 avril 1995 , à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prière s en l'église de Léchelles, ce mardi 18 avril , à 19 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité .

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

17-1634
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t
Bernadette Schaller-Andrey, à Fribourg, et famille ;
Thérèse et Auguste Mettraux-Andrey, à Lausanne , et famille;
Marius et Christine Andrey-Migas , à Corminbœuf , et famille;
Charly et Albertine Andrey-Ansermet , à Genève, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Berthe COMTE-ANDREY

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman et marraine , qui s'est endormie paisiblement , le dimanche
16 avri l 1995, dans sa 98e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle ,
le mercredi 19 avril 1995 , à 14 heures, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle , ouverte de 16 à 21 h.
Adresse de la famille: M. Charly Andrey,
boulevard de la Promenade 8, 1227 Carouge/GE.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.

'^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ BaB ^̂ ^̂ ^ MM^̂ ^̂ ^̂ MBI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^M

C'est un monde plus beau, une terre
nouvelle, que notre bien-aimé époux ,

t

papa et grand-papa a conquis avant
nous, où nous le rejoindrons pour la
Vie éternelle, quand sonnera pour
nous l'heure du rendez-vous.

Son épouse:
Angèle Bourqui-Meylan , à Murist ;
Ses enfants et petits-enfants:
Gérald et Cécile Bourqui-Christan , leurs filles Mireille , et son ami Christian ,

et Floriane, à Villars-sur-Glâne ;
Edith et Georges Gerbex-Bourqui et leurs filles Valérie et Lydia,

à Cheyres ;
Sa sœur et ses frères:
Julia Chanez-Bourqui , à Châbles, ses enfants et petits-enfants;
Pierre et Marie-Thérèse Bourqui-Bise , à Payerne , leurs enfants et petit-

fils ;
Les enfants et petits-enfants de feu Michel Bourqui-Joye;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Georges Meylan-Gabaz , à Fétigny, ses enfants et petits-enfants ;
Marie-Jeanne et Edouard Andrey-Meylan , à Payerne;
Thérèse et Iraklis Papadopoulos-Meylan , à Payerne , leurs enfants et petits-

enfants ;
Les familles Losey, Brulhart , Bise, Meylan , Renevey;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean BOURQUI

ancien mécanicien
et entrepreneur de battage

enlevé à leur tendre affection le lundi 17 avril 1995 , dans sa 82e année, après
une courte maladie , réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Murist , le
jeudi 20 avril 1995 , à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, le mercredi 19 avril 1995 , à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Murist.
Adresse de la famille: Madame Angèle Bourqui-Meylan , 1489 Murist.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

Hp, .

Ton départ me laissera toujours dans une
confusion totale.
Pour qui , pourquoi ?
Quand dans mes yeux montent des larmes ,
c'est à toi que je pense , Nicole.
Les années s'écoulent sans ta présence , mais
ton souvenir est là , présent à chaque ins-
tant.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.
Adieu , ma chère amie , et à bientôt.

Ton ami Jules
17-566384



t
Le Club équestre

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

Madame

Claire Bifrare
mère de Roland Bifrare,
membre et ami du club

t
L'Union sportive de

Cheyres-Font-Châbles
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Renevey
papa de Patrick,

membre actif
et entraîneur junior,

grand-papa de Mathieu et David ,
membres juniors

Les obsèques ont eu lieu lundi
17 avril 1995, en l'église de Féti-
gny.

Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGES
10 avril: Favre Jacques , de Pont (Ve-
veyse) et Kolly Claudia, d'Arconciel , à
Granges-Paccot . - Damerau Marc ,
d'Estavayer-le-Gibloux et Auderset Pa-
tricia, de Cressier , à Fribourg.
11 avril: Durussel StéDhane. de Donne-
loye, à Fribourg et Brito Martins Célio ,
de nationalité portugaise, au Portugal. -
Velupullai Emayakumar , de nationalité
sri lankaise , à Fribourg et Jeevahini
Nageratinam , de nationalité sri lankai-
se, à Zurich.
12 avril: Chassot Jean-Marc , de Prez-
vers-Noréaz et Théraulaz Marie-Fran-
r.p rip I a Rnrhp à Frihnurn

NAISSANCES
19 mars : Madonia Adrien , fils de Salva-
tore et de Maria née Farinella, à Ney-
ruz.
1er avril : Dos Santos Costa Claudia,
fille de Cristina , à La Tour-de-Trême.
4 avril: Rûck Carmen, fille de Stanislas
et de Valérie née Gamba, à Fribourg.
5 avril: Balija Leutrim , fils d'Afrim et de
Fatime née Zvmeri. à CourteDin. - Fi-
danza Marie , fille dAlain et de Pascale
née Lauper , à Fribourg. - Pittet Méga-
ne, fille'rje Bertrand et de Christine née
Gumy, à Fribourg.
6 avril: Beyeler Nicole , fille de Hans-
Rudolf et d'Edith née Cotting, à Plan-
fayon.
7 awri l *  r^aillai-H Qimnn file Ho f^prarrl ot

d'Eliane née Curty, à-Fribourg. - Berts-
chy Valentin, fils de Jérôme-Joseph et
de Catherine née Bapst, à Belfaux. -
Wisler Albion, fils d'Erick et de Nicole
née lannelli , à Cugy/FR. - Mauron Aline ,
fille de Beat et d'Anita née Marro, à
Guin. - Barbey Xavier fils de Jean et
ri'IcahpIlo-PlQi iHino nôo Qtairh à Pn.

sieux.
8 avril: Sieber Ludivine, fille d'Olivier et
de Chantai née Zumwald, à Estavayer-
le-Lac.
9 avril : Schmutz Rahel , fille d'Erich et
d'Ursula née Krebs , à Bôsingen. - Sci-
boz Tiffany, fille de Pierre et d'Anne-
Laurence-Liliane née Cotting, à Marly. -
Blaser Nina, fille de Daniel et de Fran-
7iska npp ftnptschi à firannes-Pao-
cot.
10 avril : Oertani Sirine, fille d'Imed et de
Maja née Siegenthaler , à Marly. - Hay-
moz Cédric , fils de Haymoz née Vonlan-
then Silvia et de Lauper Andréas , à
Guin. - Papaux Sarah , fille de René et
d'Evelyne née Gauch , à Fribourg. - Dé-
nervaud Sébastien, fils de Guy et de
C.r\r'mr\n npp Nflannin à FrïHni irn _ Ral_— ¦"— »¦:¦'•« — • ¦ O' 
leyguier Mélanie, fille de Luc et de Dina
née Beti, à Marly. - Lauper Grégoire ,
fils de Florian et de Monique née Rouil-
ler , à Belfaux.
11 avril: Vellone Matteo, fils d'Elio et de
Marie-Christine née Niclass , à Fri-
bourg. - Perroulaz Véronique, fille de
Markus et de Lilian née Wittwer , à

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée , nous prions le Seigneur pour l'âme
de

Madame
Sabine RIME

née Buchs

qui est entrée dans la paix du Seigneur le Samedi-Saint 15 avril 1995 , dans sa
93e année , réconfortée par la grâce des sacrements de notre sainte mère
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Laurent et Christianne Rime-Clément , à Gumefens, leurs enfants et petits

enfants;
Simon et Georgette Rime-Sollioz , à Bex, leurs enfants et petits-enfants;
Norbert et Cécile Rime-Maillard , à Les Glanes , leurs enfants et petits

enfants; •
Henribert et Madeleine Rime-Clément, à Les Glanes, leurs enfants et petits

enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Simon Buchs

Buchs, à Bellegarde/Jaun;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Rime

Repond , à Charmey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu ce mard i 18 avril 1995, à 14 heu-
res, en l'église paroissiale de Villaz-Saint-Pierre .
Notre maman , grand-maman et arrière-grand-maman bien-aimée repose en
la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre .
Adresse de la famille: Henribert Rime-Clément , Les Glanes,
1680 Romont.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire nart.

t
Son épouse :
Berthe Schwaller-Stritt , à Tavel ;
Ses enfants et petits-enfants:
Urs et Barbara Schwaller-Aebischer , leurs enfants Simon , Anna et Lukas ,

à Tavel ;
Roman et Christiane Schwaller-Zumwald, à Tavel ;
Cyrill et Paula Schwaller-Brûlhart , leurs enfants Nicolas et Judith ,

à Galtern ;
Régula Schwaller, à Tavel ;
Son frère , ses sœurs et belles-sœurs et leurs familles Schwaller , Grimm ,

Bosetti , Raetzo, Waeber , Blanchard et Stritt ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur et le trè s grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Victor SCHWALLER

ancien chef du contrôle des installations électriques EEF,
ancien syndic de Tavel

leur cher et bien-aimé époux , papa , grand-papa , beau-papa , frère, beau-frère ,
parrain , oncle , cousin et ami, enlevé après une longue maladie à leur tendre
affection le samedi de Pâques 15 avri l 1995, à l'âge de 70 ans.
Il s'est endormi entouré de ses proches et réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Tavel , le mardi
18 avri l, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile.
Adresse de la famille : Mmc Berthe Schwaller-Stritt , Freiburgstrasse 8,
1712 Tavel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les préfectures et les services

de la Direction de l'intérieur et de l'agriculture
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor SCHWALLER

père de M. le conseiller d'Etat
Urs Schwaller , directeur

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

t
Madame Béatrice Brodard-Egger et ses enfants, à La Roche et Bulle;
Monsieur et Madame André et Francine Egger-Blanc et leurs filles ,

à Bulle;
Madame et Monsieur Marie-Louise et Paul Brodard-Egger et leurs enfants, à

Siviriez et Villargiroud;
Monsieur Robert Egger, à Le Bry;
Les familles Egger, Lutzelschwab et Gremaud;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Calixte EGGER

leur cher frère , beau-frè re, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé subi-
tement à leur tendre affection le 17 avril 1995, à l'âge de 47 ans, réconforté
par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de La Roche, le jeudi 20 avril
1995, à 15 heures.
Le défunt repose au domicile.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Heureux celui qui a travaillé et

t 

lutté sans avoir perdu
l 'Espérance.
Dans le cœur de ceux qui
t 'aimen t, tu vivras toujours.

Au lendemain de Pâques , est entré dans la lumière du Christ ressuscité ,

Monsieur
Joseph OBERSON

ancien laitier

notre très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frè-
re, beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à notre tendre
affection le lundi 17 avril 1995 , dans sa 81 e année , réconforté par la grâce des
sacrements.
Les familles dans la peine :
Son épouse :
Agnès Oberson-Oberson , à Vuisternens-devant-Romont;
Ses enfants:
Roland et Bernadette Oberson-Delabays , à Estévenens, et leurs enfants:
Jacqueline et son ami Louis;
Frédéric et José
Marie-Louise et Maurice Uldry-Oberson , à Estévenens , leurs enfants Alexan-

dre et Anne et leur fils Damien;
Marie-Laurence et Andréas;
Jacques et Francine et Jean-Maurice;
Michel et Agnès Oberson-Schouwey, à Farvagny-le-Grand , et leurs enfants

Christophe , Stéphanie et Ludowic;
Ses sœurs :
Aline Clerc-Oberson , à Sales;
Aloyse Ayer-Oberson , à Marly, ses enfants et petits-enfants;
Antonie Chaney-Oberson , à Sales, ses enfants et petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs , ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ,
parents , alliés et amis.
L'office de sépulture sera célébré le mercredi 19 avri l 1995, à 14 h. 30, en
l'église de Vuisternens-devant-Romont.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi 18 avril 1995, à 19 h. 30, en ladite
église.
Le défunt repose à son domicile , à Vuisternens-devant-Romont.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.
Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'insti-
tution pour handicapés , Foyer Saint-Camille 2000, cep 17-10 358-3,
1723 Marly.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ""¦̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

t
Le Chœur mixte de Vuisternens-devant-Romont

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph OBERSON

membre d'honneur
époux de M 1™ Agnès Oberson, membre d'honneur

papa de Marie-Louise Uldry, membre actif et membre d'honneur,
de Roland Oberson, membre d'honneur

beau-père de Maurice Uldry, membre actiÇ
parrain de notre drapeau et membre d'honneur

17-1961
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Editions La Sarine Friboure
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Bon de commande:
à commander à votre libraire ou aux Editions La Sarine , Pérolles 42,

1700 FRIBOURG
Veuillez me faire parvenir :

... ex. «FRIBOURG» , texte Jean Steinauer , photographe René Bersier , Editions
La Sarine, 212 pages, ,  Fr. 95.- (+ port et emballage) ISBN 2-88355-0 10-7

... ex. «FREIBURG» , Text Jean Steinauer , Photograf René Bersier , Paulusverlag,
224 Seiten , Fr. 95.- (+ Porto und Verpackung ), ISBN 3-7228-0279-2

Nom: 

Prénom: 

Rue : 

NPL/localité : 



SECRÉTAIRE Jeune femme

QUALIFIÉE CHERCHE
TRAVAIL

bilingue à mi-temps pour le
franç/angl. 1 5 g5 _ dans ,a
cherche poste veme ou dans un
10-40%. café Région Fri.
_ . . « bourg-Avenches.Ecrire sous chiffre
17-135793, à s 037/45 48 74
Publicitas SA , 17-566481
1701 Fribourg
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PARTNER!>£-
ff 4 /a hauteur
•_ f/e i/os ambitions

Pour compléter une équipe,
nous cherchons activement

2 peintres
en bâtiment CFC
(possibilité d'engagement stable)
aptes à travailler de façon autonome
pour la rénovation et la transforma-
tion.

Bon salaire à personne compétente.

Contact: B. Fasel

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

« Tel: 037/81 1313

Q INGERSOLL-RAND
A leading American multi-national Company has an immédiate opening for
a

CUST0MER
SERVICE REPRESENTATIVE

for the processing of international customer and distributor orders.

The requirements for this job are:

• a commercial apprenticeship or diploma

• good knowledge of English and French

• expérience in international business , in export shipping documentation and in
commercial banking transactions.

We shall be glad to receive your written application with Curriculum Vitae ,
complète with références , at the following address :

INGERSOLL-RAND
INTERNATIONAL SALES INC.
P.O. Box 146
1705 FRIBOURG
Attn : Human Resources Department

UNE CHANCE À SAISIR

en qualité de

CONCIERGE PERMANENT
dans le quartier du Schoenberg.

Vous assumerez une tâche qui vous offrira une grande liberté d' action , vous per-
mettant de travailler de façon indépendante et de vous distinguer.

Si vous avez entre 30 et 45 ans , êtes au bénéfice d' un CFC, êtes de nationalité
suisse , avez un caractère agréable et êtes prêt à vous investir totalement dans les
tâches qui vous incomberont , nous nous réjouissons de faire votre connais-
sance.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez envoyer vos offres écrites à RÉGIE DE FRIBOURG SA, Mmo Vionnet
Caverzasio, rue de Romont 24, 1701 FRIBOURG.

17-1617
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Vous êtes dynamique
et entreprenant.
L'anglais n'a pas de secret pour
vous.
Vous maîtrisez la comptabilité
analytique.
Vous faites preuve d'un esprit
ouvert.
Vous n'avez pas peur
des «challenges».
Vous êtes au bénéfice d'un brevet
fédéral de

COMPTABLE
alors ne cherchez plus et envoyez
votre dossier à l'adresse suivante :
ILFORD AG, rue de l'Industrie 15,
1701 Fribourg,
Département des ressources
humaines.

17-1500

Etablissement de campagne cherche
de suite ou à convenir

sommelière sexy
Ecrire sous chiffre V 017-135493,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

I

râ% ADI A=
« 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous cherchons activement
un 

^
MECANICIEN

OPÉRATEUR CNC
libre de suite pour en enga-
gement auprès d' une entre-
prise de Fribourg.
Horaire en équipe envisa-
gé.

I 

Expérience souhaitée.
Possibilité d'emploi stable.
Excellentes prestations.

N'hésitez pas, contactez
M. Francey 17-6000

S 

g Le bon emploi \
M au 1

g v 037/225 033 1

1 

Cherchons pour entreprise familiale

INSTALLATEUR SANITAIRE 1
capable de travailler seul. De bonnes con- ¦
naissances en ferblanterie seraient un
atout. Engagement fixe ou temporaire,

selon vos capacités.

Téléphonez à S. Chételat ,
MANPOWER SA , I

rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg

intercoiux Q
Licht • Light • Lumière • Luce ^^^

une secrétaire
à nlein-tenrins

case postale - 1630 Bulle

cherche

pour le support actif de notre équipe d' admi
nistration de vente.

Ses tâches seront principalement :
• activités administratives et commerciales
• entretiens de vente téléphonique
• correspondances diverses
• permanence téléphonique
• aptitude d'assumer des tâches spécifiques avec autonc

mie et compétence
Vous vous exprimez sans difficulté en français et en aile
mand/schwyzertùtch (parlé et écrit); vous avez de très bon-
nes connaissances des programmes PC (Word 6.0/Excel
5.0) et vous communiquez avec aisance avec nos clients.
CFC d'employée de commerce avec quelques années d'ex-
périence seraient un avantage.
Vous vous sentez motivée ! Alors n 'hésitez pas à rejoindre
un team jeune et dynamique. Nous vous garantissons une
discrétion absolue.

Veuillez adresser votre candidature avec do-
cuments usuels et pré tentions de salaire à:

IIMTFRCOLUX SA
à l'att. de M. Claude Baechler
Sous-Fev - 1643 Gumefens

1 ric\ icrnn A

Indépendant effectue t Vient de paraître :
lestravauxsuivants : nettoyagede /é?S ACteS dU iX° CollOQUe interdisciplinaire
piscines, de murs en pierre, béton. de Fribourg sur les droits de l'homme.
pavés, etc.

Marco Borghi
Pour tous renseignements : Patrice Meyer -Bisch
¦s 077/34 74 07 - 037/24 08 07 _,_,___,____ ,,___ ¦ { f r}  \

17-566551 j TT

Chauffeur poids lourd / jf^Rl̂ r̂ ^3^̂ rY*î ^TB(camion-remorque + grue). Déplace- "* --i ~r }
ments dans toute la Suisse. Place | I J Cil V Cj lS
stable , avantages sociaux. Entrée de _¦ i • . i

Marcel RIESEN, Transports 191»

 ̂ ¦ A  f§9™% A ^3^TIV1 m^ 
F"E 

La corruption n'est pas
t—^^"  W ̂ "" " **\SJB .- :'/ ¦¦ FSY-"-" ! seulement porteuse de^mY^\ li ^^^̂  A ir>Y » "«»;» . . .  r

WlLj XI «P® 
>>~ «fk iiSÉs"1 d'inégalités, mais aussi

yf ____ ji: .,„ créatrice de monopoles
il A la hauteur qui suppriment ou
_ de vos ambitions affaiblissent à terme la

Nous cherchons pour postes stables ., ,
et temporaires des d'entreprendre...

Mécaniciens CFC Builetin dëcommande 
^~"

Secteurs d'activités: . . ,., . ,.,. . . . .
r, , ... „.,„ a retourner a votre libraire ou aux Editions universitaires
Production sur CNC Pérolles 42
Entretien et dépannage CH_ -, 705 Fribourg
Fabrication d'outillage ., .¦„Veuillez me faire parvenir:
Nous offrons: ... ex. Borghi/Meyer-Bisch : La corruption , 424 pages , broché , Fr. 50.-(+ port)
De bons salaires dans d'importantes ISBN 2-8271-0696-5
entreprises régionales. Nom; Prénom :
Contant- A RaninContact : A. Rapin Di,„ . ..„. ,, .. .r Rue : NPA/Localite :

A 
Bd de Pérolles 17 
1705 Fribourg Date : Signature :

^v Tel: 037/81 
13 13 

; ; vv Tel: 037/81 13 13

_ _
W* Pour une entreprise de construction ^^

située en Gruyère, nous cherchons un

MAÇON avec expérience
Entrée de suite.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, s 81 41 71

...et tous les jours à 7 h. 40 et à 11 h. 50 écoutez sur Radio-W ~'—' J
t ~ N
 ̂

Pour notre client , une société établie dans le canton ~

de Saint-Gall et distribuant des produits haut de
gamme, nous cherchons une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec 2-3 ans de pratique, prête à aller perfectionner

son allemand à Saint-Gall.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

1700 Fribourg, e 81 41 71

 ̂
...ef fous les jours à 7 

h. 40 et 
à 

11 h. 50 
écoutez sur Radio- A

^— .̂ Fribourg la liste 
des 

emplois vacants ! ^—W

* ^^r Nous cherchons un ^^

MENUISIER
pour des travaux de rénovation.

;
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

1700 Fribourg, s 81 41 71
...et tous les jours à 7 h. 40 et à 11 h. 50 écoutez sur Radio- A

^̂ . Fribourg la liste 
des 

emplois vacants i é̂M

wpk WWhi W EW$/
Nous cherchons pour une société genevoise un

OPÉRATEUR FAO
- formaiton technique avec expérience sur station graphi-

que pour le concept de circuits imprimés.
- 25/35 ans vous parlez couramment l' allemand et le fran-

çais
- Suisse ou permis valable

Veuillez prendre contact avec Jean-Claude PRIAC au
© 022/731 68 00
rue Winkelried 4, 1201 Genève

^̂ ^̂ ^  ̂I ¦ I 11 I II ^̂^̂^ 1
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La ligne du cinéma : programme détaillé par jour
122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦DIYYT JVTÏV 20h30-12ans. 1re suisse. S^sema
HSBJJUULBB ne. Dolby-stéréo. De Michael AF
TED. Avec Jodie FOSTER, Liam NEESON, Natasha R
CHARDSOIM. Elevée dans la crainte des hommes, hantée p;
la mort de sa jeune sœur , une jeune femme s'invente so
propre langage, mystérieux et enfantin...Elle est différente c
nous et pourtant tout nous porte vers elle. Découvrez...

NELL 
Tous les jours 13h45, 15h45 - 7 ans. Ve suisse. Dolby-sté-
réo. De Donald PETRIE. Avec Macaulay CULKIN, John
LARROQUETTE, Edward HERRMANN, Jonathan HYDE.
Même le gosse le plus riche du monde n'a pas les moyens de
se la refuser... Cinq copains, un majordome et un chien en
route pour une aventure impayable...

RICHIE RICH
VO s.-t. fr./all. : 18h - 16 ans. 1r°. 2" semaine. Dolby-stéréo.
D'Atom EGOYAN. Avec Bruce GREENWOOD, Mia
KIRSHNER. Au cœur d'Exotica : la distance entre les êtres.
Chez ces gens-là, on ne parle pas, on ne touche pas: on
observe, on manipule. Pas par perversion : par solitude. C'est
à la fois brûlant et glacial, c'est un univers qui trouble, fascine,
appelle un spectateur captif d'un scénario qui révèle peu à peu
ses secrets EXOTICA

||J!»W§M»Ï«W vo s- "1- fr-/ali - : 17,l3° - VF : 20
iASl ĴlfiU 12 ans. 1"5 suisse. 2° semaine
by-stéréo. D'Edward ZWICK , Avec Brad PITT, Anl
HOPKINS, Aidan QUINN. Certaines personnes entei
leur voix intérieure avec une clarté et vivent selon ce q
leur dit. De telles personnes deviennent folles. Ou
deviennent des' légendes. Ainsi commence l'histoire
famille Ludlow. La saga romantique de trois frères , di
père et de la belle jeune femme qui va bouleverseï
v e  LÉGENDES D'AUTOMNE

LEGENDS OF THE FALL

VO s.-t. fr./all.: 18h15 - VF: 15h30, 20h45 -16 ans - 1™
suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo. De Roman POLANSKI.
Avec Sigourney WEAVER, Ben KINGSLEY, Stuart WIL-
SON, Krystia MOVA. Une république d'Amérique latine, au
début des années 90. Paulina Escobar est l'une des innom-
brables victimes de la dictature militaire. Emprisonnée, violée
et torturée, elle porte encore des traces physiques et menta-
les et vit recluse aux côtés de son mari. Tout bascule lors-
qu'un jour Gerardo est raccompagné chez lui par un certain
Dr Roberto Miranda...

LA JEUNE FILLE ET LA MORT
DEATH AND THE MAIDEN

Tous les jours 15h15 - Pour tous - V* suisse. 2° semaine.
Dolby-stéréo. De Pénélope SPHERRIS. Avec Travis TED-
FORD, Zachary MABRY, Bug HALL. Réunis au sein du club
des He-Man Womun Haters, ces robustes chenapans, âgés
de cinq à neuf ans, professent un mépris sans borne pour la
gent féminine. Mais un jour, à la consternation générale,
Alfalfa tombe fou amoureux de la jolie Darla, dont il fait la
conquête. L'amour aura-t-il le dernier mot ?

L£t> UritIMArMIVa (The little Rascals)

B|l j-1-14!*M 15n' 18h15, 20h50 - 16 ans. 1™
HLUEJUlSiSM suisse. Dolby-stéréo. De Bertrand
TAVERNIER. Avec Marie GILLAIN, Olivier SITRUK,
Bruno PUTZULU. Trois jeunes gens. Ils sont jeunes. Ils veu-
lent réussir vite. Ils vont jusqu'à tuer de sang froid pour obte-
nir ce qu'ils désirent...

L'APPÂT
VO s.-t. fr./all. : 17h45-12 ans. 2" vision. 3e semaine. Dolby-
stéréo. Le film aux 6 oscars est de retour pour votre pli
grand plaisir! De Robert ZEMECKIS. Avec Tom HANKi
Robin WRIGHT, Sally FIELD, Gary SINISE. Un film drôle i
touchant à la fois, plein de bonne humeur et de tendress*
Des terrains de football aux jungles du Vietnam, Forrest \
mener une existence vraiment hors du commun... sans toi
comprendre ! Sauf peut-être son amour pour Jenny... «N'e:
stupide que celui qui fait des choses stupides I»

FORREST GUMP
20h40-12 ans. 1"> suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo. Le plus
grand succès du cinéma italien en Italie! De Roberto BENI-
GNI. Avec Michel BLANC, Dominique LAVANANT, Jean-
Claude BRIALY, Nicoletta BRASCHI. Loris, marginal vi-
vant de stratagèmes divers, est confondu, à la suite d'une
incroyable succession de malentendus, avec un dangereux
obsédé sexuel , le Mozart du vice ! Un monstre qui a déjà
commis une série de meurtres épouvantables. Le film qui
vous fera mnnrir rlp rire

LE MONSTRE - IL MOSTRO
14h45 , 17h45, 20h30 - 12 ans. 1™ suisse. 2« semaine. Dol-
by-stéréo. De Wolf gang PETERSEN. Avec Dustin HOFF-
MAN, René RUSSO, Morgan FREEMAN. Sam Daniels, un
médecin militaire spécialisé dans les maladies infectieuses,
est envoyé en Afrique pour enquêter sur l'apparition d'un
virus ayant décimé un village. Persuadé que ce virus pourrait
bien atteindre les USA, Daniels conseille à ses supérieurs
d' alerter le pays...

ALERTE (Outbreak)

Tous les jours 15h15 - Pour tous. 1re suisse. 29 semaine.
Dolby-stéréo. De Walt DISNEY. Revivez le charme d'un
grand classique ! La terrible Cruella va faire des siennes ! Mais
nos amis les animaux ne l'entendent pas de cette oreille et ils
vont vite lui faire comprendre qu'ils ne sont pas aussi stupi-
des qu'elle veut bien le croire, elle va vite l'apprendre à ses
rliânonc . _ dépens... LES 1Q1 DALMAT|ENS

H^nTTTTrTBI [ Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
^Kl&JLiJLJH I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la 1fl> fois à Fribourg ! Français,
en couleurs! pii ». y

nPPJTTmfJfJfSI 20h45-12 ans. 1ra suisse. 28 semai-
ISSJUuULiSi ne. Dolby-stéréo. De John BAD-
HAM. Avec Wesley SNIPES, Garry BUSEY, Yancy BU-
TLER, Michael JETER. Pete Nessip et son frère Terry ont
été chargés de convoyer le supertechnicien en informatique
Earl Leedy, condamné pour piraterie et divulgations de don-
nées confidentielles relatives au trafic de drogue. Le 747 à
bord duquel le trio a pris place est attaqué en plein vol, alors
commence une incroyable poursuite en chute libre...

DROP ZONE
18h, 20h30 - 16 ans. Ve suisse. Dolby-stéréo. De Curtis
HANSON. Avec Meryl STREEP, Kevin BACON, David
STRATHAIRN. Passionnée ,de rafting, Gail multiplie ces
excursions afin d'oublier un mari toujours absent, Tom se
décide cependant à rejoindre sa femme et son fils pour des-
cendre les périlleux rapides de Gauntlet.

LA RIVIÈRE SAUVAGE (The River witd)

17h45 - 12 ans. 2° vision. 2e semaine. Dolby-stéréo. Le f\
aux 6 oscars est de retour pour votre plus grand plaisir I
Robert ZEMECKIS. Avec Tom HANKS, Robin WRIGr
Sally FIELD, Gary SINISE. Un film drôle et touchant à la f<
plein de bonne humeur et de tendresse ! Des terrains de fo
bail aux jungles du Vietnam, Forrest va mener une existei
vraiment hors du commun... sans tout comprendre I S
peut-être son amour pour Jenny... «N' est stupide que o
qui fait des choses stupides!»

I-Urt llta i laUlVI r*

Tous les jours 15h15 - Pour tous. Y" suisse. 2e se
Dolby-stéréo. De Walt DISNEY. Revivez le charrr
grand classique ! La terrible Cruella va faire des sienne;
nos amis les animaux ne l'entendent pas de cette oreil
vont vite lui faire comprendre qu'ils ne sont pas auss
des qu'elle veut bien le croire, elle va vite l'apprendr
dépens . LES101 DALMATIENS
Tous les jours 15h30 - 10 ans. 1™. Dolby-stéro. 2e serr
De Walt DISNEY. Canada, 1906, Henry Casey et son :
compagnon Croc Blanc vont sauver de la famine une
d'Indiens qui croient voir en eux la réincarnation du
blanc. En effet, seul l' esprit du Loup blanc peut aide
Indiens à retrouver les caribous mystérieusement disp

CROC BLANC - LE MYTHE DU LOU

< ; N

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

^ , /
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Tous 'es jours à 15h - Derniers jours -
KSB1BZ12ASJI 7 ans. Y" . 2" semaine. Un film de Joe
JOHNSTONE et Maurice HUNT. Avec Christopher MA-
CAULEY, Culkin LLOYD. Il était une fois... un pays où l'aven-
ture et la magie régnent en maîtres, où tout est possible. Du
charme , de l'aventure, du rêve pour les grands et les plus
petits !

RICHARD AU PAYS DES LIVRES
MAGIQUES (Pagemaster)

Tous les jours à 20h30 -12 ans. 1 ™. Un film d'Andy MORA-
HAN. Avec Christophe LAMBERT, Mario VAN PEEBLES,
Louis BERTIGNAC (de Téléphone). Le plus dur, quand on est
immortel , c 'est de tuer le temps ! Des effets spéciaux impres^
sionnants...

HIGHLANDER III

COURS DE MASSAGE
CARDIAQUE EXTERNE CPR

Organisateur: Section des samaritains de Fribourg

Début: jeudi 27 avril 1995

Suite : mardi 2 et jeudi 4 mai 1995

Heures: 20 h. à 22 h. 30

Lieu: local des Samaritains , rue Joseph-Pilier
11, Fribourg

Prix: Fr. 140 -

Inscription: c/o Mlle Jeannette Rotzetter, s 22 86 86
' 17-557197

Produits STEKEDRA Of Switzerland

 ̂SATiq Â S~YY

ĵ^s /&&¦

MàUzœûzz.
Institut de beauté
Martine M.
1725 POSIEUX
037/31 27 20

Ouvert du lundi au samedi
3 séance gratuites par abonnement de 10 X

(valables sur tous les soins et jusqu 'à la fin avril 1995)
Cours de maquillage et color consulting

Solarium la séance Fr. 9.-

Modelage d'ongles en acrylique
Soins des pieds - visage

Teinture et permanente des cils et sourcils
Massages relaxants énergétiques

Traitement de la couperose
Epilation définitive sans douleur

Avec Formostar vous perdez tout votre poids en trop
(aussi cellulite), garanti , la séance Fr. 50.-

tŒïrŒà
¦=. P R E S E N T

n rëSS Î̂^?)** x

ACTUELLEMENT ACTUELLEMENT
TOUS LES JOURS 15h, <| 8h15, 20h5<
à 13h45 et 15h45

^. ^̂ ^̂ ^aÉBiesjisI
lAMMj to MMAiifMi' ^^^Macaulay Culkin fflpf - 4|
RiiJhieRiiJh WL-M

jBjj .Y""3  ̂ L̂ -̂T̂ ^̂ ^B

Kp̂ »̂  Café des 
Sports

îmL' - /fl Û ^̂ ^̂  ^ue de lvlorat 45 , Fribourg

¦Pt '̂ Ê̂ T̂ \ 1
fct vt-LlJ OUVERT
Ejfe âSSË dès aujourd'hui
WSm m̂\ -̂ j Se recommandent :

Ĥ ^_ >̂ | 

André 
Riedo

W m̂\ ^n̂ l̂ son pers °nne|
^Ê ^Hrm\ ¦ i Vyj I al FjJ

¦jËJPggjjjl f LA MODE
pour tous!

L'ARLEQUIN - Fétigny e spécialiste aussi p
du 26 avril au 6 mai 1995 mk taiiie courte , imermé- A
à 20h30 (relâche lundi et mardi) diaire , ventrue

Dimanche 30 avril à 17h. 17-211
, ,. CONFECTION DAME ET MESSIEURS
Location: àmW^^fMmrmmWmm

Grands Magasins ^^^  ̂r̂ J I

W/r L#1vE f I C R U t  0l  LAUSA NNE 50 ¦ F R I B O U R G

Fribourg
Service clientèle 3° étage _^^^^^______^^__^_^_

(pas de réservation par téléphone) \ pR|MAGR0 SA . NANj
i LANDI

Mitsubishi Pajero MARCHÉ
cabriolet

V6 automatique, 1992, 75 000 km, bleu- de Plantons de légumes - fleurs ,

gris, pare-buffle , jantes larges , experti- légumes BIO

sé semence - engrais

URGENT cause départ RABAIS 10%

Argus: Fr. 24 900.- sur articles de magasin
cédé: Fr. 22 000.- Maison & Jardin

 ̂022/361 29 02 (Thierry) Du jeudi 20 au samedi 22.4.
g 022/362 33 48 22-509 17-566702

pete des Mères
La Ljfterté-du 9 mai

^̂ 0̂ Des menus, \$*
M &r des îdées-cadeaux
(&hfmK$m Restaurateurs , artisans, commerçants...
Jw t̂^̂  

ces 
pages vous concernent !

Nous attendons vos réservations jusqu 'au 2 mai
R. de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23

PUBLICITAS SA Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payeme 037/61 78 68 fax 037/61 78 70



Les lecteurs ont la parole
GOTTERON. Honegger,
bouc émissaire
Sandrine Barbery, de La Tour-de-
Peilz, et Véronique Ingold, de Vil-
leneuve, portent un regard critique
sur les dirigeants du HC Fribourg
Gottéron, à qui elles reprochent de
chercher chaque année un nou-
veau bouc émissaire.

Cela fait plusieurs années que nous
prenons l'abonnement (places assises)
pour venir voir notre équipe fétiche à
Saint-Léonard.

Mais à la fin de cette saison , une
question se pose: «Où va le HC Fri-
bourg Gottéron?» Réponse: «Nulle
part...»

En effet , après avoir écouté attenti-
vement l'émission de Radio-Fribourg
du 23.3.1995 «Fribourg Gottéron face
à la presse », il faut reconnaître que
nous n 'avons pas avancé d' un pas.

Lorsqu 'on investi plus de
1150 francs par année pour une place ,
ne sommes-nous pas en droit d'atten-
dre plus d'une équipe et de ses diri-
geants?

C'est un peu facile d'accuser Doug
Honegger de tous les maux , alors que
c'est un des rares vrais professionnels
de votre équipe ?

Combien de joueurs auraient ac-
cepté déjouer avec une cheville blessée
ou avec une déchirure musculaire ?
Bien sûr , vous répondrez que c'est son
choix , mais nous croyons tout simple-
ment que c'est le choix d'un joueur qui
veut gagner et qui est prêt à tout don-
ner pour son équipe.

A ce jour , Doug Honegger est,
comme par hasard , le seul «Fribour-
geois» en équipe nationale , et sa pres-
tation lors des derniers championnats
du monde aura prouvé qu 'il est un des
meilleurs défenseurs du pays.

De plus , nous trouvons vraiment
déplorable de la part des dirigeants de
«cracher» sur le dos d'un seul
joueur.

Il fallait un bouc émissaire , eh bien !
maintenant nous l'avons ! L'année
dernière , c'était Dino Stecher , cette
année Doug Honegger; mais le hockey
est un sport d'équipe , on gagne et on
perd en équipe. Que ce soit les diri-
geants, les entraîneurs ou les joueurs ,
tous devraient tire r à la même corde.

A ce sujet , ne croyez-vous pas que
l'affa i re du «casque d'or» n'a pas faci-
lité non plus l'apport du fameux «es-
prit Gottéron»? Dans le fond , Andreï
Khomutov et Slava Bykov avaient

peut-être raison , mais ont-us choisi le
bon moment pour jouer les divas?

Bien sûr , les deux Russes sont des
joueurs d'exception , mais il ne pour-
ront jamais devenir champions suisses
tout seuls. Ils ont besoin de joueurs de
talent à leur côté.

Critiquer les transferts est chose ai-
sée et nous nous doutons bien que les
caisses ne sont pas des puits sans fond;
mais de là à se sépare r de joueurs tels
que Princi , Gygli ou Honegger (pour
ne citer qu 'eux), qui sont des valeurs
sûres et , par contre , garder des Hofs-
tetter , Descloux ou Rottaris qui n 'ont
pas apporté grand-chose cette saison
(mais qui coûtent sûrement moins
cher), il y a un pas à ne pas franchir.
Sans parler des «jeunes recrues» qui
viennent en renfort , comme Freddy
Lùthi , 34 ans, continuellement blessé
et pas bon marché.

L'année prochaine , nous ne serons
pas de la fête à Saint-Léonard , mais
nous tenons malgré tout à souhaiter
une bonne saison au HC Fribourg
Gottéron dans sa quête pour le titre .
Espérons simplement que les trans-
ferts à venir ne seront pas traités par
«l'oncle Piscou». '..

Pour terminer , nous nous permet-
tons de citer les paroles de M. Cantin
lors de différentes interviews : «... c'est
beaucoup plus facile d'être intelligent
après qu 'avant...»

Alors maintenant , prouvez-le...
SANDRINE BARBEY

VéRONIQUE INGOLD

JEAN-PAUL II. Seule sa vérité
compte
André Sprenger, de Villars-sur-
Glâne, réagit à la dernière encycli-
que du pape, pour qui il est des
questions qui ne supportent pas la
controverse.

Dans sa nouvelle encyclique , le pape
condamne les parlements qui ont osé
libéraliser l'avortement , même si ces
décisions ont été prises par des démo-
craties. Il ignore superbement la sépa-
ration des pouvoirs qui est une des
règles intangibles de ce système politi-
que. Une fois encore , il confirme aussi
que pour lui, il est des questions pour
lesquelles aucun dialogue n est per-
mis. Seule sa vérité compte.

Pour lui la vie humaine se limite à la
fascination de son origine et de sa fin.
Entre ces deux paramètres , il n 'y a pas
de place pour la conscience , la liberté ,
le dialogue , la responsabilité.

Tente-t-il de se mettre à la place
d'une femme violée et enceinte , non.
Le pape dans ladite encyclique l'ex-
horte à accueillir l'enfant comme un
don du ciel et à courber humblement
l'échiné devant le drame affreux que
cette femme vient de vivre . Il faut sim-
plement qu 'elle assume puisqu 'il est
formellement interdit de supprimer la
vie.

C'est triste , mais c'est ainsi. On ne
discute pas.

Devant une telle attitude , je fais fi ,
pour ma part , de ces déclarations et je
réponds à l'interrogation en sa seule
âme et conscience , car c'est à elle que
nous devons finalement nous référer
en tant qu 'être humain doté d'un
corps, d'un esprit et d'une intelligen-
ce. ANDR é SPRENGER

VERT-L'ESPOIR. Si nous par-
lions du «bon vieux temps»
Gerhard Schneider, directeur du
Service de coordination des scien-
ces de l'environnement, a organisé
l'exposition «Vert-l'espoir» qu'il ne
conçoit pas comme un acte nos-
talgique.

En tant qu 'organisateurs de l'exposi-
tion «Vert-1'espoir» , nous aimerions
modifier l'impression que l'article
paru dans «La Liberté» du 5 avri l a
donnée au lecteur.

Nos buts sont contraires à ce qui a
été mentionné. Le titre «Vert-l'es-
poir» , au lieu de «Grùn kaputt », a été
choisi intentionnellement , afin de
montre r ce qui n 'est pas «kaputt»
mais plutôt ce qui peut être fait pour
préserver une bonne qualité de vie.
Une cour bien aménagée avec un ar-
bre, des fleurs , un banc, invite non seu-
lement à s'y arrêter mais laisse en
outre un espace à la nature.

L'exposition ayant été faite dans les
années 80, il n'est pas question de glo-
rifier «le bon vieux temps» mais plu-
tôt d'offrir des idées d'aménagements
agréables.

Une vidéo , réalisée d'après une série
de diapositives fait le parallèle entre
les photographies de l'exposition et
celles prises dans le canton (en 1994!)
Même s'il est vrai qu 'un jardin ac-
quiert ses lettres de noblesse après
quelques années seulement , nous pou-
vons vous assurer que ce ne sont en
tout cas pas les anciens espaces du
«bon vieux temps» qui constituent les
meilleurs exemples.

Dr GERHARD SCHNEIDER
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Horizontalement: 1. Amabilité bien
oubliée... 2. Un truc à couper le souffle -
Plus ou moins profonde, c'est selon. 3.
Pas drôle, s 'il perd le fil... 4. Titre légal -
Appel. 5. Aubépine canadienne. 6. Buté
- Cône à égoutter les bouteilles. 7. Pos-
sessif - C'est avec ça qu'on vous re-
trouve! 8. Sou populaire - Muettes -
Méchant soudard. 9. K.O. - Outils à
dessiner. 10. Sa balle est décisive - Pri-
vation parfois héroïque.

Solution du samedi 15 avril 1995
Horizontalement: 1. Maquilleur. 2.
Abus - Ainsi. 3. Gré - Fin - As. 4. Nille -
Os. 5. Ecluses - Co. 6. Toess - Cru. 7. It
- Tenseur. 8. Sierre - Sen. 9. Me - Vis-
sé. 10. Eristale.

Verticalement: 1. On y reposait en
sous sol. 2. Pierre translucide - Pâtu-
rage d'altitude. 3 Grosses perles -
Forme d'avoir. 4. Raccordé. 5. Indique
une ressemblance - On voit drôlement ,
avec ça... - Société par actions. 6. Dé-
solées. 7. Rare. 8. Aigrelette - Pronom.
9. Deux romain - Caltes. 10. Civil pour
certains officiers - Rembourrage natu-
rel.

Verticalement: 1. Magnétisme. 2.
Abricotier. 3. Quelle. 4. Us - Lustres. 5.
Fesser. 6. Lai - Neva. 7. Linos - II. 8. En
- Cesse. 9. USA - Crues. 10. Ristour-
nes.
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Dors ma jolie
Traduit de l' anglais

123- (Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

«Attendez une minute. Je vais le chercher.»
Tout en tendant l'appareil à Myles, elle mur-
mura : «Tu n'oublies jamais rien. Qu'est-ce
que tu mijotes?

- Oh, c'est cette charmante Kitty,
Conway.» Myles paraissait enchanté. «Je me
demandais si elle finirait par trouver ce mau-
dit chapeau.» Quand il eut raccroché , il se
tourna vers Neeve d'un air penaud: «Elle pas-
sera demain vers dix-huit heures. Puis je l'em-
mènerai dîner. Tu veux venir?

- Sûrement pas. A moins que tu n'aies
besoin d'un chaperon. De toute façon, je dois
me rendre Septième Avenue.»

Sur le pas de la porte , Jack demanda:
«Dites-moi franchement si je m'impose.

Sinon , voulez-vous dîner avec moi demain
soir? Vous savez très bien que vous n'êtes pas
importun. Je dînerai volontiers avec vous si
vous voulez bien attendre que je vous télépho-
ne. J'ignore à quelle heure exactement je serai
libre. Je fais généralement un dernier arrêt
chez Oncle Sal, je vous téléphonerai de chez
lui.

- C'est parfait pour moi. Neeve , encore
une chose. Faites attention. Vous êtes un
témoin important dans la mort d'Ethel
Lambston , et la vue de ces gens, Seamus
Lambston et sa femme, m'a mis mal à l'aise.

Mary Higgins Clark

Roman

Neeve , ils sont désespérés. Coupables ou in-
nocents, ils veulent qu'on arrête l'enquête.
Leur désir de se confier à votre père est peut-
être spontané, mais il peut aussi être calculé.
Le fait est que les meurtriers n'hésitent jamais
à tuer une seconde fois si quelqu'un se met en
travers de leur chemin.»
CHAPITRE XI

Lundi étant le jour de congé de Denny, son
absence ne paraîtrait pas suspecte, mais il
voulait aussi pouvoir prétendre qu'il avait
passé la journée au lit. «Je crois que j 'ai
attrapé la grippe», marmonna-t-il dans le hall
de son meublé à l'intention du portier indif-
férent. Hier , le Grand Charley l'avait appelé
au téléphone dans le même hall.

«Débarrasse-toi d'elle au plus vite ou nous
trouvons quelqu'un d'autre de plus capable.»
Denny savait ce que cela signifiait. On ne le
laisserait pas en circulation , de peur de le voir
utiliser ce qu 'il savait pour obtenir la clé-
mence de la justice. Par ailleurs il voulait le
reste du fric.

Il suivit soigneusement le plan qu il avait
mis au point. Il se rendit à la pharmacie du
coin et , toussant comme un malheureux , de-
manda au pharmacien de lui conseiller un
médicament sans ordonnance.

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

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

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
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-

11a , s 029/2 38 12. Lu-ve 8
et 14-18 h. Payerne, rued'Yver
21. Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h.

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 18 avril: Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4

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 s 117.

• 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 24, ® 111.

• 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
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 26 37. Police a- 61 17 77

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

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, a- 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
«Vlà rprintemps». 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Zapp'monde.
14.05 Le monde à vos pieds.
15.05 Marabout de ficelle. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Journal des sports. 19.10
Baraka. 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matinales. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musi-
que. Deliciae Basilienses. 10.30
Classique. Fauré : Mélodies.
Ravel: Valses nobles et senti-
mentales. Zemlinsky: Sympho-
nische Gesange op. 20. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 Musique
d'abord. Musique ancienne.
15.30 Concert. Orchestre royal
du Concertgebouw. Franck:
Symphonie en ré min. Ravel:
Pavane pour une infante défun-
te. Debussy: La Mer. 17.05
Carré d'arts. Zola, Balzac ,
Hugo, le roman au secours du
cinéma? 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Le son
des choses. Résurrection gi-
tane au son de la rumba. 21.05
Fiction. Le renard du nord, de
Noëlle Renaude. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Lune de papier.

07.00 Euronews**
08.15 Coup d'pouce emploi
08.20 Le droit d'aimer**
08.50 Top Models** (R)
09.10 L'hôpital en folie
Film de Gérald Thomas
10.40 Vive les animaux
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Madame est servie
12.15 Les filles d'à côté
12.45 TJ-midi
13.00 Hublot Jeu
13.10 Les femmes de sable**
13.45 Corky** Série
14.35 Deux espions de choc
Film de D. Feldman
16.00 La petite maison
dans la prairie Série
16.45 Les Babibouchettes
et le kangouroule
16.55 Aladdin
17.20 Code Quantum Série
18.10 Hublot Jeu
18.25 Top Models** (1777)
18.55 TJ-titres
19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

2.KJ.OD Comédie, comédie
La famille Addams**
Film de Barry Sonnenfeld
(1991 , 93")
Avec Angelica Huston
(Morticia), Raul Jutia
(Gomez), Christopher Lloyd
(Fétide)
22.15 TJ-titres
22.20 Tabou
Jenny & Nancy,
les jumelles du divorce
22.45 NYPD Blue** Série
23.35 TJ-nuit
23.45 La vie en face:
Forains , enfants de la fête

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. Jean Guillou.
9.30' Les mots et les notes.
11.35 Laser. Debussy: Chil-
dren's Corner , par Georges Plu-
demacher , piano. Nocturnes ,
par le Chœur et l'Orchestre de
Cleveland. Dir. P. Boulez. 12.35
Jazz midi. 12.45 En blanc et
noir. Véronique Pélissero, pia-
no. D. de Séverac: En vacances.
G. Fauré: Barcarolle N° 5. K. A.
Hartmann: Sonate N° 2 «27 avril
1945». C. Debussy. Deux étu-
des, L'isle joyeuse. 13.45
Concert. Œuvres de Chostako-
vitch , Schumann, Beethoven.
W. Schmidt, violoncelle, K. Ta-
mura , piano. 15.15 Vous avez
dit classique? Œuvres de Mas-
senet , Hahn, Ibert , Gluck. 17.00
Pour le plaisir d'Arièle Butaux.
18.30 Jazz musique. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 Concert.
BBC Singers. BBC Symphony
Orchestra. Dir. D. Robertson.
Œuvres de Ives, Stravinski,
Stockhausen. 22.00 Soliste. D.
Fischer-Dieskau. 22.30 Musi-
que pluriel. M. Levinas.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00" Espace
éducation. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 Musi-
que à lire. 14.03 Fiction. 14.30
Euphonia. 15.30 Mardis du
théâtre. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Archipel médecine.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.40 La valise Té-
lécom. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 9.15
A l'ombre du baobab: Michel
Sapin et la Compagnie Sépia.
9.45 Carnet de bord. 10.15 Vivre
la vie. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Le ciné-mystère. 11.45
Cap sur votre emploi. 11.52 Les
petites annonces. 12.00 La va-
lise Télécom. 12.05 Fribourg in-
fos. 12.15 Journal des sports.
13.00 Fribourg musique. 16.05
Nationalité: musicien: Marcus
Miller. 16.35 CD hits. 17.15
Rush Première. 17.30 Fribourg
infos. 17.45 Ecran de contrôle.

LA CINQUIEME
07.00 Pose ton cartable
07.30 Ça déméninge Jeu
08.00 Emploi
08.30 Eurojournal
09.00 Les écrans du savoir
11.15 Jeux d'encre
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Pose ton cartable
12.25 Le journal du temps
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.30 Le monde des animaux
14.00 Le sens de l'Histoire
15.00 Emploi Magazine
15.30 Qui vive Magazine
15.45 Les écrans du savoir
17.30 Les enfants de John
18.00 Histoire de la bande
dessinée Documentaire
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

À BON ENTENDEUR. L'émission reçoit environ 200 lettres dans une semaine normale et
lorsqu'elle propose une documentation écrite aux téléspectateurs, le volume de courrier peut
représenter jusqu'à 4500 lettres en une semaine. L'équipe d'A Bon Entendeur puise à peu près
25% de ses sujets dans le courrier des téléspectateurs. Chère Martina Chyba, savez-vous qu'il
est en ce bas monde des journalistes exploités qui ne vivent que chichement de leur plume,
ployant leur nuque fière sous le joug conjugué des éditeurs et des rédacteurs en chef, se
commettant dans les tâches alimentaires d'un régime hypocalorique, et dont la convention
collective vient d'être revue à la baisse afin que les vieux gagnent à jamais plus que les jeunes
qui mouillent leur maillot comme ils mouillent l'encre? Bien à vous... JA TSR TSR, 20 h. 10
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TF
06.00 Intrigues Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
10.50 La clinique
de la Forêt-Noire
11.50 La roue de la fortune
12.15 Tout compte fait
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.20 La loi est la loi Série
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.30 Les garçons
de la plage
18.00 Premiers baisers Série
18.30 Le miracle de l'amour
19.00 Coucou! Divertissement
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.15 Face à la une
Invité : Edouard Balladur
20.35 La minute hippique

2.U.45 L'alpagueur
Film de Philippe Labro
(1975, 105')
Avec Jean-Paul Belmondo
(L 'Alpagueur), Bruno Cremer
(L 'Epervier), Patrick Fierry
(Costa Valdes)
22.30 Résultat des courses
22.35 Cine mardi
22.40 Perry Mason:
Le mauvais joueur
00.20 Je suis venu vous dire
01.25 Coucoul (R)
02.15 Le bébête show
02.20 TF1 nuit
02.30 Reportages (R)
03.05 L'équipe Cousteau

ARTE
19.00 Confetti
19.30 Gare au faux (2/2)
Documentaire
20.15 Design
Documentaire
20.30 8+£2 x Journal
20.40 Transit Magazine
21.45 Soirée thématique:
La nuit du reggae
21.50 The Harder They Corne
Film de Perry Henzell
(1972, 105')
Avec Jimmy Cliff (Ivanhoé
Martin), Janet Bartley
(Eisa), Cari Bradshaw (José)
23.35 Reggae Sunsplash II
Documentaire
01.20 Bibliographie
et discographie
01.25 Transit (R)
Magazine

16.00 Infos TV5. 16.10 La cui-
sine des mousquetaires. 16.25
Bibi et ses amis (R). 17.05 La
chance aux chansons. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Journal TV 5.19.00 Paris
lumières. 19.30 Journal TSR.
20.00 Envoyé spécial. 21.30
Perfecto. 22.00 Journal F 2.

FRANCE 2
06.00 Campagne électorale
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Campagne électorale
09.40 Kung-fu Série
10.25 Chez Chalu Maureen
11.10 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours Jeu
13.00 Journal
13.30 Campagne électorale
14.15 Derrick Série
15.20 L'enquêteur Série
16.10 La chance
aux chansons
17.10 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.40 Code «Lisa» Série
18.10 Sauvés par le gong
18.45 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
20.00 Journal
20.30 Campagne électorale

d,\J.55 Le petit baigneur
Film de Robert Dhéry
(1967, 105')
Avec Louis de Funès
(Louis-Philippe Fourchaume),
Robert Dhéry (André
Castagnier), Colette Brosset
(Charlotte)
22.40 Ça se discute
Magazine
En direct. Thème:
Pourquoi divorce-t-on?
00.05 Les films Lumière
00.10 Journal
00.40 Journal des courses
00.45 Le cercle de minuit
02.45 Studio Gabriel (R)
03.15 Que le meilleur gagne
03.45 24 heures d'infos

SUISSE 4
20.10 II était une fois... Les dé-
couvreurs, dessin animé. 20.35
La saga d'Archibald. (2/3) Sé-
rie. 21.00 Tout va bien. Magazi-
ne. 21.50 Best of... Culture.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.35 Minikeums Jeunesse
10.15 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
10.50 Un jour en France
11.35 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Presse citron Jeu
13.35 Vincent à l'heure
14.50 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
15.10 Document animalier
15.35 Simon et Simon
16.30 Minikeums Jeunesse
17.20 Une pêche d'enfer
18.00 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20

20.05 Fa si la chanter
Depuis le début du mois d'octo-
bre, les amateurs de chansons
ont rendez-vous tous les soirs
de la semaine avec le chanteur-
animateur-imitateur Pascal
Brunner. But du jeu , trois candi-
dats rivalisent de mémoire et de
rapidité pour découvrir au bout
de quelques notes seulement le
titre de la chanson - française
bien sûr - qu'interprète l'or
chestre.
20.35 Tout le sport
20.50 Le grand cirque
du Bolchoï
Divertissement
Commenté par Sergio.
22.35 Soir 3
22.50 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
23.25 Mardi chez vous
00.50 Un jour en France (R)

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.20 Textvision
10.25 Rébus (R)
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Kidd Video
Carton! animati
12.25 Eurogoal
12.45 Telegiomale tredici
13.00 Dynasty Teleserie
13.50 The Flying Doctors
Téléfilm
14.40 Remington Steele -
Mai dire si Téléfilm
15.25 I mostri Téléfilm
15.50 Paese che vai
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R) Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hélène e compagnia
Téléfilm
18.10 Hôtel Fortuna
19.00 Telegiomale flash
19.10 Tema libero
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 «999»
21.35 Hollywood Téléfilm
22.15 Telegiomale flash
22.20 Varietà
23.15 Telegiomale notte
23.35 Blunotte
00.30 Textvision

RA
10.00 TG 1
10.05 Film
11.40 Utile futile -
Tutti a tavola
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Motori
14.20 Sala giochi
15.00 Ai confini dell'aldilà
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1
20.30 II fatto
20.40 Da definire
23.05 TG 1
23.15 Da definire
00.05 TG 1 - Notte
00.10 Che tempo fa

M6
06.55 Matin express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
11.00 Drôles de dames
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz Série
12.30 Les routes du paradis
13.25 L'homme de fer
14.20 Jim Bergerac Série
15.10 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Guillaume Tell
18.00 Nick Mancuso Série
18.54 6 minutes
19.00 Caraïbes offshore
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 E=M6 Magazine
20.40 Le mardi c'est permis
Le monde des oiseaux

20.50 Loïs et Clark ,
les nouvelles aventures
de Superman
Madame Ex
Arianna Carlin n'a jamais par-
donné à Superman la mort de
Lex Luthor. Sous une fausse
identité, elle se fait embaucher
au Daily Planet et fait du journal
une machine de guerre contre
Superman.
22.40 La jeune fille au pair
Téléfilm
00.20 Les professionnels
Série
Nettoyage par le vide
01.15 Boulevard des clips
02.30 Culture pub (R)
Magazine
02.55 Sport et découverte
03.50 Salsa opus 4
Documentaire Venezuela
04.45 Portrait des passions
françaises Documentaire

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Rheintauchen
09.50 Vorschau
10,00 HalloTAF
10.05 Judith Krantz'
Geheimnisse (11/65)
10.30 Grell-Pastell
11.30 TAFstar
11.40 Brennpunkt '70 (R)
11.50 TeleTAF
12.10 Feuer und Flamme
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFthema
13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (1/230) Série
13.50 Zwei Welten im Hôtel
Pazifik Spielfilm
15.35 Macht der Leidenschaft
16.20 RatselTAF
16.45 Ich...
17.15 Hau-Ruck
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Bay watch - Die
Rettungsschwimmer von
Malibu Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Der Alte Série
21.05 Kassensturz
21.35 Brennpunkt '70
21.50 10vor10
22.20 Literaturclub
23.40 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
14.55 Geheim - oder was!!
15.20 Logo
15.30 Macht der Leidenschaft
15.55 Gesundheits-Tip
16.00 Heute
16.05 Ein Heim fur Tiere
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Lànderjournal
17.40 SOK0 5113 Série
18.30 Jede Menge Leben
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Unser Lehrer
Dr. Specht Série
20.15 Naturzeit
21.00 Wie wùrden Sie
entscheiden? Série
21.45 Heute-Journal
22.15 37 Grad
22.45 Ein Fall fur zwei
23.45 Heute nacht
24.00 Tadellôser und Wolff
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COUPE DE SUISSE

Le FC Domdidier n'a de loin pas été
ridicule face à une équipe de ligue B
Les footballeurs diderains sont éliminés avec les honneurs par les finalistes schaffhousois de
l'an dernier. Il n'aura manqué qu'un peu de réussite et d'opportunisme pour réaliser l'exploit.

Rocky 
Rojevic tenait à rendre

un vibrant hommage à ses
joueurs en fin de rencontre . Sa
troupe avait perd u sur la très
étroite marque de un à zéro. A

ce propos , l'excellent arrière libre et
e n t r a î n e u r - j o u e u r  de l ' é q u i p e
broyarde lâchait au sortir des douches:
«Je ne peux que me montrer fort satis-
fait de la prestation réalisée par mes
joueurs contre cette formation très
soudée de Schaffhouse. Que nous a-t-il
manqué en définitive? Un tout petit
peu de chance et sans doute une meil-
leure exploitation de notre point fort :
les balles arrêtées.»

Mais Rocky Rojevic ne cachait pas
sa légitime satisfaction avec la bonne
prestation livrée par l'ensemble de ses
joueurs. «Je crois que nous n'avons
pas été inférieurs à Schaffhouse sur le
plan du jeu. Le public a même pu
apprécier les options résolument of-
fensives et non défensives de Domdi-
dier. Ce qui a contribué à rendre la
qualité du match intéressante. Il nous
a peut-être manqué un attaquant de
poids devant , celui là même qui est
parvenu à faire la différence chez notre
adversaire . Mes joueurs ont pu néan-
moins réaliser qu 'ils avaient les
moyens de rivaliser avec une équipe de
ligue nationale B et les spectateurs ont
pu assister à une partie qui est restée
longtemps indécise.»

Après cette courte défaite concédée
face à cet adversaire schaffhousois ,
Rocky Rojevic tentait résolument de
se tourner vers l'avenir. De manière
amplement justifiée. «Je souhaite que
le public aura apprécié cette rencontre.
En ce qui concerne la suite du cham-
pionnat , cette partie ne peut que ren-
dre service à l'ensemble de ma forma-
tion. Mes joueurs seront sans doute
quelque peu fatigués, mais ils auront
pu retirer beaucoup d'éléments extrê-
mement positifs au terme de cette en-
richissante confrontation.»
EXCELLENT DEPART

Tout allait presque démarrer sur des
bases on ne peut plus favorables. En
effet , après moins de trois minutes de
jeu, Frédéric Collaud allait se voir of-
fri r une incroyable chance d'ouvrir la
marque. Hélas , mille fois hélas , ce der-
nier allait la galvauder. On n'ose pas
imaginer l'effet qu 'une entrée en ma-
tière favorable aurait provoqué dans le
camp dés hommes de Rocky Rojevic.
Après cette chance ratée par les Dide-
rains , ce fut au tour des bien pâles visi-
teurs schaffhousois de faire enfin acte
de présence.

Les compagnons de Roger Nâf -
l'ancien libero de La Chaux-de-Fonds
et d'Yverdon - inquiétèrent à deux
reprises le très attentif gardien Domi-
nique Perriard . Une première fois ,

Le Diderain Michel Corminbœuf (à gauche) à la lutte avec le Schaffhousois Kopp. Laurent Crottet

c'est Hafner qui adressa un tir intéres- seconde période ce qui allait consti
sant (29e). Avant que le redoutable
Engesser (31 e) ne se montre vicieux à
la faveur d'un centre-tir dont l'effet
faillit surprendre l'ultime rempart di-
derain.

Toutefois , les meilleures chances
d'ouvrir le score allaient appartenir
aux footballeurs broyard s à l'occasion
de cette première période de jeu de
loin pas inintéressante. En effet, l'actif
Bernard Godel , travailleur insatiable,
servait Frédéric Collaud (35e) qui
tenta une très jolie reprise de l'occiput
qui allait finir un rien à côté des buts
du sosie schaffhousois de Stefan Leh-
mann, Erich Hùrzeler. Moins de cent
secondes plus tard , un coup franc ha-
bilement botté de la droite par Laurent
Godel finissait sur la tête d'Alain Cor-
minbœuf. Et de la tête du frère de Joël
à quelques centimètres des buts
d'Hûrzeler. Domdidier venait de
manquer son coup, mais les Diderains
ne le savaient encore pas...
COLLAUD COLLE

Les visiteurs de ligue nationale B
allaient d'emblée inscrire en début de

tuer l'unique réussite de la rencontre .
Pour en arriver à cette malencontreuse
issue pour les Broyards , il fallait une
superbe ouverture de Kuzmanovic, la-
quelle fut doublée d'un coupable
temps d'hésitation marqué par la char-
nière centrale dideraine. Il n'en fallait
pas plus pour que le buteur maison
Joachim Engesser ne trompe dans des
circonstances analogues à celles qui
avaient vu en début de partie Frédéric
Collaud louper son tir croisé. Domdi-
dier payait là très cher l'une de ses
seules erreurs défensives. Il payait sur-
tout au prix fort la différence d'expé-
rience séparant les deux formations.
Bien dommage en vérité.

Les joueurs diderains allaient dès
lors quelque peu baisser la tête. Malgré
les remarquables talents d'organisa-
teur de Michel Corminbœuf , lequel
offrit une balle de but en or à Frédéric
Collaud (69e), on en resta pour ainsi
dire là dans le camp des joueurs
broyards malgré les courageux encou-
ragements du très nombreux public
présent. Il fallut même tout le talent de
Perriard (80e, tir de Kuzmanovic dévié

sur la transversale) pour que la marque
en reste à un très honorable 1-0 qui
reflète assez justement la rencontre .
Les Diderains sont certes éliminés,
mais ils le sont la tête haute. Beaure-
gard n'a qu 'à bien se tenir.

HERV é PRALONG

Le match en bref
Domdidier-Schaffhouse 0-1
(0-0) • Domdidier: Perriard; Rojevic; Col-
lomb (54e Pauchard), A. Corminbœuf , Merz;
P. Bueche, Gaille (82e S. Bueche), M. Cormin-
bœuf; B. Godel , L. Godel, Collaud.
Schaffhouse: Hùrzeler; Naf; Bossi , Nunges-
ser , Béer; Kopp, Stûbi, Engesser , Kuzmano-
vic; Allenspach (86e Zibert), Hafner.
Notes: stade du Pâquier, 1637 spectateurs
payants (record d'affluence). Domdidier évo-
lue sans R. Godel et Cuennet (blesses).
Schaffhouse privé des services de Gersten-
maier et Ogg (blessés). Coup d'envoi donné
par Joël Corminbœuf , gardien diderain de
Neuchâtel Xamax.
Arbitre: M. Roland Beck (Triesenberg/Liech-
tenstein) qui avertit Collomb (16e, jeu dur), P.
Bueche (33e, réclamations), Nungesser (68e,
jeu dur), Béer (71e, antijeu) et Allenspach (75e,
antijeu).
But: 51e Engesser 0-1.

Erich ou le sosie de Stefan Lehmann
Il n'est jamais très facile pour un gar-
dien de devoir garder les buts d'une
«grande» équipe face à une pré sumée
«petite» formation dans le cadre
d'une compétition telle que la Coupe
de Suisse. Face à Domdidier , Erich
Hùrzeler , que certains auraient pu
confondre avec Stefan Lehmann , en a
fait l'expérience. En définitive , sans
mal puisque les joueurs schaffhousois
sont finalement ressortis vainqueurs
de cette confrontation.

Erich Hùrzeler marque d'emblée un
très grand respect envers le présumé
petit. «En Coupe de Suisse, il n'y a
plu s de petites et de grandes équipes.
Raison donc pour laquelle il convient

de se méfier d'absolument tout le
monde. Pour arriver à ce stade de la
compétition , on savait que Domdidier
devait être une redoutable formation.
On en a fait l'expérience aujourd'hui.
Et je tiens , sans faire preuve de trop de
politesse , à les féliciter pour leur trè s
jolie prestation. Cela valait bien da-
vantage qu une deuxième ligue.»

Erich Hùrzeler tient à souligner cer-
tains éléments qui auraient pu jouer
en défaveur de Schaffhouse : « Il y avait
notamment la mauvaise qualité du
terrain qui aurait pu jouer contre
nous. Mais nous avons su nous adap-
ter aux circonstances. Ensuite , nous
avons commis plusieurs erreurs pro-

voquées par la nervosité due au tour
contre la relégation que nous dispu-
tons actuellement. Il ne favorise pas le
beau jeu et dès qu 'une équipe marque
un but , elle s'enferme derrière. Nos
erreurs ont permis à Domdidier de
prendre peu à peu confiance à mon
avis. La qualité du jeu est vraiment
médiocre à l'heure actuelle en ligue
nationale B.»

DEVENIR UN PRO
Pour Erich Hùrzeler , l'avenir passe

par le professionnalisme. «Dans la ré-
gion de Schaffhouse , cela passe par le
maintien de l'équipe en ligue natio-
nale B. Si je peux connaître la même

aventure que Stefan Lehmann, ce se-
rait absolument merveilleux. Mais il
ne faut pas trop rêver. Actuellement ,
l'équipe éprouve certains problèmes et
le fait de vivre une nouvelle aventure
en Coupe de Suisse pourrait lui per-
mettre de se libérer quelque peu.»

Au sujet de Domdidier , Erich Hùr-
zeler fait encore remarquer: «Il s agit
là d'une équipe extrêmement positive
qui ne pense pas seulement à défendre.
Elle a permis à la rencontre d'être
agréable , je crois , pour les spectateurs.
Quelques-uns parmi les joueurs de
Domdidier ont un niveau bien supé-
rieur à la deuxième ligue et cela fait
plaisir.» H.P.
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Josef Hûgi
est décédé

FOOTBALL

Le Bâlois était le 2e buteur
suisse de tous les temps.
C'est une légende du football suisse
qui s'est éteinte durant les fêtes pasca-
les. Victime d'une hémorragie céré-
brale à son domicile bâlois jeudi der-
nier , Josef «Seppe» Hùgi est décédé à
l'Hôpital cantonal de Bâle sans avoir
repris connaissance. Il avait 65 ans et
rien ne laissait prévoir une telle issue.
Une semaine auparavant , il avait en-
core participé aux festivités du 100e
anniversaire de l'ASF à Berne.

Avec 245 buts (en 320 matches),
«Seppe» restait le deuxième meilleur
buteur suisse de tous les temps en ligue
nationale derrière le Servettien Jacky
Fatton (274).
LE 12 OCTOBRE 1960

Son grand jour , il l'avait connu le 12
octobre 1960 sur «sa» pelouse du stade
Saint-Jacques de Bâle, devant 45 000
spectateurs. Il avait réussi ce jour-lâ
cinq buts consécutifs contre une
équipe de France qui avait été balayée
sur le score de 6-2. Mais il s'était déjà
illustré auparavant. Et notamment
dans le tour final de la Coupe du
monde 1954 en Suisse. Les six buts (en
trois matches) qu 'il avait marqués du-
rant le tournoi mondial lui avaient
permis de prendre la deuxième place
du classement des buteurs derrière le
fameux ailier hongrois Sandor Kocsis.
Au total , Hùgi avait porté à 34 reprises
le maillot de l'équipe nationale , pour
laquelle il avait marqué 23 fois.

Né le 23 janvier 1930 à Riehen ,
Josef «Seppe» Hùgi avait toujours fait
plus que son âge en raison de son front
précocement dégarni. Il avait fait l'es-
sentiel de sa carrière au FC Bâle (de
1948 à 1962 , soit 14 saisons). Il n'avait
quitté les bord s du Rhin que pendant
deux saisons, passées au FC Zurich ,
avant de s'en aller terminer sa carrière
à Porrentruy. Mais il était revenu au
FC Bâle pour y entraîner l'équipe de 3e
ligue et évoluer avec le's vétérans.

Trois fois meilleur buteur du cham-
pionnat suisse, de 1952 à 1954 , il avait
été champion avec le FC Bâle en
1953.

Pendant longtemps, «Seppe» Hùgi
avait été appelé Hùgi II , Hùgi I étant
son frère aîné , avec lequel il a évolué
sous le maillot bâlois. Les deux frères
s'étaient même retrouvés une fois en-
semble sous le maillot de l'équipe na-
tionale , en 1952 au Wankdorf , contre
la Hongrie; victorieuse par 4-2. Si

Josef Hiigi, une figure legendai
re. Keystone

FOOTBALL Un match
amical à Fribourg
• Ce soir à 17 h. 30 se déroulera un
match amical au stade Saint-Léonard
à Fribourg. Il opposera le FC Fribourg
à une sélection suisse de première li-
gue. GD
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Le Suisse Heldner (à gauche) aux prises avec le Norvégien Olsen. Keystone/WH

À HERES AU

Les Suisses prennent un petit
avantage moral sur la Norvège
Cette victoire est tout de même heureuse, car Roman Wâger a marqué deux
buts dans les deux dernières minutes. Le travail défensif a été positif.

L

'équipe de Suisse a obtenu à la défensive, en oublièrent de patiner Lettonie et l'Allemagne, n'ont pas
Herisau sa deuxième victoire et tombèrent par moments dans la émergé. Jeudi , contre l'Autriche , Mats
de la saison en quatorze mat- passivité. Les Norvégiens se montrant Waltin n'aura cependant pas d'autre
ches: devant 2356 spectateurs , à peine plus actifs , les actions dange- ressource que de miser sur la défensi-
elle a battu la Norvège par 4-2 reuses furent le plus souvent denrée ve: la Suisse ne possède pas présente-

(0-0 2-2 2-0). Deux buts de Roman rare . Les premiers buts survinrent ment les moyens de contrecarrer d'une
Wàgerdans les quatre dernières minu- lorsque les deux équipes oublièrent de autre façon un adversaire du grou-
tes ont offert e la formation helvétique jouer la sécurité , Bayer et Balmer ré- pe A. Si
un succès long à se dessiner. pliquant à l'ouverture du score d'An-

L'entraîneur national Mats Waltin dersen. . . . . .
aura été satisfait , pui squ 'il avait exigé En fin de compte , outre le résultat , LB MalCIl cil Dr6ï
de ses joueurs une victoire importante on considérera positivement le travail e ¦ N • .«
dans l'optique des mondiaux en Sue- défensif helvétique. Contrairement à ,nU

no
S'f ô r^^nî^A AAù ù'AA.'. 'onl e, „ , , , . .i . , , j ' r ¦ ii A n i o ¦ (0-0 2-2 -̂0) • Centre sportif , Herisau. 2J5cde. Qu elle ait ete quelque peu heu- mercredi , face a 1 Allemagne , la Suisse spectateurs. Arbitre : Hàusie (Aut). Buts : 29s

reuse n'enlèvera rien à l'avantage mo- n'a laissé qu 'un minimum d'occasions Andersen (Lôvdal) 0-1. 32e (31'il") Bayer
rai pris par les Suisses dans l'optique aux Norvégiens. Renato Tosio, qui n'a (Bruderer/à 5 contre 4) 1-1. 32e (31 '53") Bal-
de la lutte contre la relégation: Wâger pas livré en Appenzell l'une de -ses mer (Jenni) 2-1.38° Salsten (à 5 contre 4) 2-2.
a inscrit le 3-2 sur une passe d'un Nor- meilleures prestations , n'a pratique- i^Yff.fffT % : T^̂ E!','!'!'?"!6?.4'?, - < . ~ , • . . , i -• •¦% * .. i i * i i  rGrotiiGS i / x d. contre is ouïsse , -D X d.vegien et le 4-2, en supériorité nume- ment pas eu de possibilités de s nlus- contre la Norvège
rique , une nouvelle fois sur une grosse trer. Suisse: Tosio; Sutte r , Zehnder; Bertaggia
faute de la défense adverse. Offensivement, en revanche , une Steinegger; Bruderer , Bayer; Brich , Balmer

progression est nécessaire en vue des Aeschlimann , Heldner , Wittmann; Triulzi
NIVEAU BIEN MOYEN championnats du monde. Aucun des Ivankovic , Howald; Hollenstein , Erni , Wâger ;

Une conclusion dans le ton d' une quatre blocs n'est parvenu à s'imposer Ton ' Weber ' Jenni -
partie d' un niveau bien moyen et qui vraiment aux Norvégiens , le hasard ^̂ \̂ ^̂ ^̂ \l̂

v
x̂n'a jamais évolué à un rythme digne prenant trop de place dans la construc- Lôvdal , ' Johansen; Thoreseri , Olsen , ' R ath:

du groupe A. Les Suisses , qui devaient tion du jeu. Même Andy Ton et Mar- Magnussen , Knutsen , Tveten; Paulsen
selon le vœu de Waltin axer leur jeu sur cel Jenni , les meilleurs atouts contre la Aaby, Leibnitz.

La Slovaquie est
sur la bonne voie

MONDIAUX B

Au championnat du monde du groupe
B à Bratislava , la Slovaquie a pratique-
ment assuré sa promotion dans le
groupe A au terme de son quatrième
match déjà. Après avoir écrasé la Polo-
gne par 10-0, elle a remporté par 4-3
son match capital contre la Lettonie. Il
lui reste à gagner deux de ses trois der-
niers matches (Danemark , Hollande
et Roumanie) pour être certaine de
son fait. Si
Bratislava (Slq). Championnat du monde du
groupe B. Samedi: Grande-Bretagne - Hol-
lande 3-2 (1-1 0-1 2-0). Pologne - Slovaquie
0-10 (0-3 0-2 0-5). Japon - Roumanie 8-2 (2-1
3-1 3-0). Lettonie- Danemark 9-2 (2-0 4-0 3-2).
Dimanche: Roumanie - Pologne 3-6 (2-1 0-1
1-4). Hollande - Japon 4-3 (2-1 0-1 2-1). Let-
tonie - Slovaquie 3-4 (1-01-21-2). Danemark
Grande-Bretagne 9-2 (2-0 4-0 3-2). Classe
ment (4 matches): 1. Slovaquie 8 (30-9). 2
Lettonie 6 (36-8). 3. Pologne 6 (17-15). 4
Danemark 4 (17-15). 5. Japon 2 (15-20). 6
Hollande et Grande-Bretagne 2 (8-20). 8
Roumanie 2 (8-32).

MONDIAUX A JUNIORS

La Suisse assure son maintien
en dictant sa loi à la Norvège
A Berlin , en battant la Norvège 4-2 , IE
Suisse a assuré son maintien dans le
groupe A du championnat d'Europe
juniors. Dans cette rencontre capitale
les Suisses ont d'entrée dicté leur lo:
pour mener 3-0 à l'issue de la première
période.

La formation de Peter Zahner s'esi
cependant relâchée au deuxième tiers
Fort heureusement , le brio du portiei
Délia Bella n 'a pas permis aux Norvé-
giens de revenir véritablement dans le
match.

Dans son dernier match des Euro-
péens des moins de 18 ans , à Berlin , la
Suisse s'est inclinée devant la Républi-
que tchèque, victorieuse par 3-2 (2-C
0-2 1-0). Avant cette rencontre , elle
était cependant assurée de

^
terminei

deuxième et de conserver tainsi sa
place dans le groupe A. Si

Suisse-Norvège 4-S
(3-0 1-1 0-1) • Berlin. 105 spectateurs. Arbi
très: Bolina (Tch), Hirvi/Hasher (Fin/Ail)
Buts : 4e Laurent Mûller (Pluss) 1 -0. 8e Wohl
wend (Baldi) 2-0. 18e Riesen (Schocher) 3-0
24e Skarpjordet 3-1, 40e Baumann 4-1. 56'
Tangues 4-2. Pénalités : 6 x 2' contre les deu>
équipes.
Suisse: Délia Bella; Fah, Grauwiler; Seger
Streit; Portner , von Arx; Marcel Mûiler , Ma
res; Obrist , Badertscher , Winkler; Wohlwend
Rizzi , Baldi; Riesen, Schocher , Schneider
Baumann, Laurent Mùller , Plùss.

Championnat d'Europe juniors des moins de
18 ans. Dernière journée. Tour final : Allema
gne-Suède 3-3 (2-21-1 0-0). Finlande-Russie
4-2 (1-1 2-0 1-1). Classement final: 1. Fin
lande 4 (11 -8). 2. Allemagne 3 (9-10). 3. Suède
3 (8-11). 4. Russie 2 (10- 9).
Poule de relégation : Rép. tchèque-Suisse 3
2 (2-0 0-2 1-0). Norvège-Biélorussie 4-4 (2-2
0-0 2-2). lassement final: 1. Rép. tchèque t
(30-3). 2. Suisse 4 (10-6). 3. Biélorussie 1 (6
19). 4. Norvège 1 (6-24), reléguée.

CHAMPIONNAT SUISSE

Claude Sudan se classe 3e sur k
circuit de Dijon en formule 3
Le Bullois perd une trentaine de secondes sur le veterar
Jo Zeller. Nouvelle victoire dt
Sur le circuit de Dijon , le Zurichois Jo
Zeller (Oetwil am See) s'est imposé , au
volant de sa Dallara-Fiat 93, dans la
première manche du championnat
suisse de formule 3. Il a devancé Nor-
bert Zehnder (Dallara-Opel) et le Fri-
bourgeois Claude Sudan (Dallara-
Fiat). A 40 ans, Zeller semble bien
parti vers un nouveau titre , d'autant
que Ruedi Schurter , son principal ri
val ces dernières saisons, a décidé d<
courir en tourisme.

Le meilleur temps de la réunion , qu
rassemblait 230 pilotes , a été l'apanagt
de Fredy Amweg (Ammerswil), au vo
lant d'une formule 3000. En tourisme
Edy Kamm (Mitsubishi) , longtemp:
en tête , a dû finalement s'incliner de
vant Philipp Mùller (Toyota Carina)

S

Dijon. Championnat suisse. Première man
che (sur onze). Course. Formule 3: 1. Jo Zel
1er (Oetwil am See), Dallara-Fiat , 15 tours ei
23'03"85 (157,91 km/h.). 2. Norbert Zehnde
(Guntershausen), Dallara-Opel , à 10"25. 3
Claude Sudan (Bulle), Dallara-Fiat , à 31 "08
Cat. B: 1. Bruno Huber (Hùnikon), Ralt-Alfa
15 tours en 24'36"90. Formule 3000: 1. Fred:
Amweg (Ammerswil), Lola-Mader , 15 tour:
en 18'58"38 (187,37 km/h.), meilleur temp!
de la journée. Formule Ford Zetec 1800: 1
Tazio Pessi (Locarno), Swift SC95, 15 toun

Girard en classe tourisme.
en 21'49"31 (162,91 km/h.). 2. Christopl
Zehnder (Bichelsee), Van Diemen, RF93 , i
0"50. 3. Luciano Crespi (Goldiwil), Swil
SC95, à 6"32. Formule. Ford Kent 1600: 1
Christian Doring (Roggwil), Van Diemei
RF90, 15 tours en 23'02"80. 2. Pierre-Alaii
Fatton (Le Locle), Van Diemen RF91, à 9"61
3. A un tour: Stephan Liechti (Neunkirch), Vai
Diemen RF89.
Championnat suisse de tourisme: 1. Phihpi
Mùller (Reinach), Toyota Carina, 15 tours ei
24'18"69. 2. Edy Kamm (Niederurnen), Mitsu
bishi Lancer , à 1"46. 3. Patrick Ulrich (Wich
trach), BMW 318S/4, à 17"28. Spéciales
Groupe A: 1. Peter Wâfler (Bàretswil), BMV
M3. Groupe B jusqu'à 4000: 1. Bruno Kùnç
(Othmarsingen), Porsche 911 Carrera RS. In
terswiss jusqu'à 1300: 1. Hansueli Matin
(Lutzelflûh), Fiat 128. Jusqu'à 1600: 1. Ber
nard Rod (Concise). VW Golf GTI. Jusqu'i
2000: 1. Maurice Girard (Rue), BMW 320. Jus
qu'à 2500: 1. Urs Wettstein (Wetzikon), Re
nault 11 turbo. Jusqu'à 3000: 1. Alain Pfef
ferlé (Sion), Porsche Carrera. Plus de 3000: 1
Nicolas Biihler (Bienne), BMW M1.
Voitures de série. Groupe C: 1. Ruedi Jauslii
(Muttenz), Gebhard JC 843. C3: 1. Heinricl
Fischer (Ail), PRC M92 BMW. Groupe CN: 1
Robert Hahn (Uesshngen), Argo-Alfa. Spoi
2000: 1. Karl Fischlin (Oberarth), Tiga-Ford.
Trophées de marques. Renault-Clio-Cup: 1
Jùrg Strasser (Spiez), 14 tours eh 23'54"62
Citroën-AX-Cup: 1. Stéphane Viglino (Chan
cy), 15 tours en 28'58"83. VW-Polo-Trophy
1. Urs Wettstein (Wetzikon). Bridgestone-R5
Classic-Cup: 1. Michael Gass (Kaise
raugst).

RALLYE

Fujimoto réussit une première
au Kenya malgré un tonneau
Yoshio Fujimoto , au volant d' un<
Toyota , est devenu le premier Japo
nais à remporter le Safari-Rallye di
Kenya , considéré comme l'un des plu:
difficiles du monde mais qui ne comp
tait pas pour le championnat dt
monde des rallyes. C'est aussi sa pre
mière victoire dans un grand rallyi
automobile. Pour Toyota , en revan
che, il s agit du quatrième succè:
consécutif , le huitième au total.

Fujimoto a pratiquement mené 1;
course , longue au total de 2994 km, d<
bout en bout. Et ce malgré un tonneai
lors de la troisième et dernière étape e
un épais brouillard nocturne dans le
quel il a failli percuter un tracteu:
immobilisé en milieu de piste.

Le pilote japonais a rallié Nairob
avec une confortable marge d'avanci
(plus de 40 minutes) sur son compa
triote Kenjiro Shinozuka (Mitsubis
hi), déjà sur la deuxième marche di
podium en 1994. S

Nairobi (Kenya). 43e Safari-Rallye (ne comp
tait que pour le CM des constructeurs en :
litres). Classement final: 1. Yoshio Fujimo
to/Arne Hertz (Jap/Su), Toyota Celica
17 h. 38 27" . 2. Kenjiro Shinozuka/Pent
Kuukala (Jap/Fin), Mitsubishi Lancer , i
42'22" . 3. lan Duncan/David Williamson (Ke
nya), Toyota Celica, à 1 h. 22'43". 4. Hideal<
Miyoshi/Mohammed Verjee (Jap/Kenya) Su
baru Impreza, à 3 h. 58'35" . 5. Marco Brig
hetti/Peter Stone (Kenya), Subaru Impreza , ;
5 h. 04'53" . 6. Rob Hellier/Salim Haji (Kenya
à 5 h. 35'34" .

La 6e de Lartigue en Tunisie
KTM chez les motos et Citroën che;
les autos ont réalisé le triplé au 141
Rallye auto-moto de Tunisie , qui ;
pris fin dimanche à Tozeur avec la pre
mière victoire du Français Alain Oli
vier et le sixième succès d'un autn
Français, Pierre Lartigue.

Alain Olivier (30 ans) a saisi s;
chance samedi lors de la 6e étape mar
quée par l'abandon de l'Autrichier
Heinz Kinigardner , le grand anima
teur de l'épreuve , qui a été victims
d'un bri s de boîte de vitesses. Avec une
confortable avance , Olivier s'es
contenté de rallier tranquillement l'ar

rivée dimanche où il a précédé di
25'27" son compatriote Thierry Ma
gnaldi , et de 42'24" l'Espagnol Jord
Arcarons. KTM a complété sa domi
nation avec la 4e place de l'Espagno
Fernando Gil , premier pilote privé.

De son côté , Pierre Lartigue a sigm
son 6e succès tunisien , un record , li
23e de sa carrière , en devançant le
Finlandais Timo Salonen (deuxième ;
51 minutes) et Ari Vatanen , tous deu;
également sur Citroën.

82 motos (sur 119) et 44 autos (su
75) ont franchi la ligne d'arrivée finali
à Tozeur. S

Aviolat 7e en
Coupe d'Europe

PLONGEON

Il n 'a manqué qu 'un point à la Lausan
noise Catherine Maliev-Aviolât pou ;
participer à la finale aux 3 m de li
Coupe d'Europe ,- à Strasbourg. Li
Vaudoise a pris la 8e place. S

Strasbourg. Coupe d'Europe. Messieurs
Haut-vol: 1. Dimitri Sautin (Rus) 485,6'
points. 2. Jan Hempel (Ail) 484,41. 3. Vladimi
Timochinin (Rus) 469,98. 3 m: 1. Sautir
433,14. 2. Jaroslav Makogin (Ukr) 421,50. 3
Vladimir Semeniuk (Blr) 413,67.

Dames. Haut-vol: 1. Elena Shupina (Ukr
336,57. 2. Olga Timochinina (Rus) 304,35. 3
Renate Walter (Ail) 303,03. Puis: 11. Yvonne
Kôstenberger (S) 221,46 (éliminée en demi
finale). 3 m: 1. Julia Pachalina (Rus) 331,77. 2
Irina Lachko (Rus) 324,36. 3. Simona Kocl
(AN) 284,01. Puis: 8. Catherine Aviolat-Malie>
(S) 255 ,05 (éliminée en demi-finale). 17. Jac
queline Schneider (S) 191,19 (en qualifica
tions).

Bourgnon doit
déjà renoncer

VOILt

Laurent Bourgnon , le barre ur franco
suisse qui avait pris la mer dimanchi
matin pour tenter de battre le recorc
de la traversée à la voile de la Méditer
ranée , Marseille-Carthage , en Tunisie
détenu par la Française Florence Ar
thaud , a échoué dans sa tentative. L<
navigateur et ses six équipiers , parti:
dimanche matin de Marseille à bon
du trimaran Primagaz , n 'ont pas béné
ficié des conditions atmosphérique:
escomptées. Leur course a été freiné*
notamment par un gros grain d'orag<
entre la Sardaigne et la Tunisie. L
bateau est arrivé le long des côtes tuni
siennes, hier à 8 h. 37. Pour s'adjuge
le ruban GPA du record de la traver
sée, détenu par FI. Arthaud en 22 h
09'56". Primagaz aurait dû atteindn
la Tunisie , hier avant 8 h. S



COUPE DE SUÊSSE

Servette, Bâle et Zurich sont
tous trois passés à la trappe
Le Wankdorf ne convient pas aux Servettiens éliminés aux penaltys. 22 500
spectateurs à Lucerne pour accueillir Bâle. Wil réussit l'exploit du jour.

Q

uatre clubs de LNA et autant
de LNB ont accédé au cercle
des quarts de finaliste de la
Coupe de Suisse. L'ordre de
ces quarts de finale qui se dis-
puteront le mardi 2 mai pro-

chain , est le suivant: Bellinzone - Sion ,
Schaffhouse - Delémont , Wil - Grass-
hoppers et Lucerne - Young Boys. Le
stade du Wankdorf ne convient pas
aux Servettiens , qui ont une nouvelle
fois subi la loi de Young Boys , vain-
queur 5-4, au terme d' une salve de tirs
aux buts. Servette , pour qui un par-
cours en Coupe de Suisse représentait
une bouffée d'oxygène salutaire en ce
printemps de tous les dangers , pourra
nourrir longtemps de sincères regrets.
A la 61 e minute , Barberis donnait
l'avantage aux siens à la suite d' une
superbe ouverture de Sesa.

Servette se ménageait encore bon
nombre d'occasions mais manquait
singulièrement de clairvoyance à l'ap-
proche des 16 mètre s, à l'image de
Renato dans les dernières minutes de
jeu. Sur l'action de rupture , les Bernois
arrachaient le droit de jouer les pro-
longations par Ippoliti. Dans la séance
de tirs au but , Pascolo se mettait en
évidence en retenant l' essai de Bau-
mann à 1-1. A deux partout , Djurovski
manquait la transformation de son
penalty. A 5-4, c'est Pulver qui mettait
son veto au tir de Sesa.
SION EFFICACE

Domdidier , le Petit Poucet , est
passé de peu à côté de l'exploit. Le
pensionnaire broyard de deuxième li-
gue a en effet subi la loi de Schaff-
house , finaliste l'an dernier qui ne s'est
imposé que d'une longueur , sur le ter-
rain diderain. L'unique réussite de la
rencontre a été inscrite par le buteur
Joachim Engesser à la 50e minute.

Sion . en déplacement à Freienbach ,
chef de file du groupe 4 de première
ligue , n 'a pas raté le coche sur l'étroite
pelouse schwytzoise , en infligeant un
sec et sonnant 9-0 aux protégé s de
Willy Sommer.

Le CS Chênois menait déjà au score
après cinq minutes de jeu face à Bel-
linzone. Mais les Tessinois remet-
taient les pendules à l'heure à deux
reprises et profitaient de leur supério-
rité numérique dès la 116 e minute à la
suite de l'expulsion de Novo pour for-
cer la décision par Scorali ( 120e).

Le match de tous les dangers entre
Lucerne et Bâle n 'a pas été cette fois-ci
le théâtre de débordements de la part
des hooligans rhénans comme ce fut la
cas en championnat il y a dix jours.
Placée sous haute surveillance , et dis-
putée devant 22 500 spectateurs , le re-
cord de la saison , la rencontre de
bonne qualité a vu la victoire de Lu-
cerne sur le score de 2-0, grâce à des
buts de Wolf (30e) et Gûntensperge r
(59e). Lucerne aurait déjà pu prendre
le large dès la 25e minute , mais le tir de
Gûntensperger ne trouvait que la latte

sur sa trajectoire. Dès la 81 e minute ,
Bâle terminait la rencontre à dix , à la
suite de l'expulsion de Gigon , auteur
d'un vilain geste sur Wyss.

En quart de finale, Lucerne aura
l'avantage du terrain et le soutien in-
conditionnel de son *public pour rece-
voir Young Boys dans le seul choc
entre clubs de LNA.
GROSS DE RETOUR A WIL

Sur ses terres , le FC Wil a surpris le
FC Zurich 1-0. Les Saint-Gallois ac-
cueilleront en quart de finale Grass-
hoppers , tenant du titre , entraîné par
Christian Gross, ancien entraîneur-

joueur de Wil avec qui il avait réussi
l'exploit d'accéder en trois saisons de
la deuxième ligue au tour final de pro-
motion en LNA.

Dans le derby de l'arc jurassien en-
tre clubs de LNB, Delémont s'est im-
posé à Granges 2-0. Les hommes de
Roger Laùbli , derniers représentants
romands avec Sion, se rendront à
Schaffhouse au tour suivant. Les Ju-
rassiens peuvent envisager de rééditer
l'exploit réalisé en 1982. Après avoir
éliminé Neuchâtel Xamax , ils
s'étaient hissés jusqu 'en demi-finale
où ils y avaient finalement subi la loi
de Bâle. Si

Le Fribourgeois Python (à gauche) qualifié avec Wil. Keystone/WB

Les huit matches en bref
Young Boys-Servette 1-1
(1 -1 0-0) a.p. YB vainqueur 5-4 aux tirs au but
• Wankdorf: 8000 spectateurs. Arbitre: Phi-
lippoz (Sion). Buts: 61e Barberis 0-1. 90e
Ippoliti 1 -1. Tirs au but: Christensen 1 -0. Sin-
val 1-1. Baumann (Pascolo retient). Renato
1-2. Kuffer 2-2. Djurovski manque. Giallanza
3-2. Margarini 3-3. Ippoliti 4-3. Schepull 4-4.
Lengen 5-4. Sesa (Pulver retient).
Young Boys: Pulver; Christensen; Neqrouz,
Streun, Lengen; Kuffer , Baumann, Ippoliti ,
Sutter (74e Gerber), Trzeciak (80e Musulin),
Giallanza.
Servette: Pascolo; Djurovski; Schepull, Jua-
rez; Barberis (79e Renato), Moro, Aeby, Mar-
garini; Sesa , Paille (87e Prinz), Sinval.
Avertissements: 12e Djurovski (foui). 30e Ip-
politi (foui). 53e Neqrouz (antijeu). 102e Juarez
(faute de main).

CS Chènois-Bellinzone 2-3
(1-0 1-1) a.p. • Trois-Chênes: 800 specta-
teurs. Arbitre: Stadler (Bazenheid). Buts: 5e
Palumbo 1-0. 77e Scolari 1-1. 100e Palumbo
2-1. 111e Montanari 2-2. 120e Scolari 2-3.
Notes: 49e tir sur la latte de Thans (Bellinzo-
ne). 113e expulsion de Novo (Chênois) pour
deux avertissements.

Freienbach-Sion 0-9
(0-5) • Eichholz: 4200 spectateurs. Arbitre:
Tavel (Lonay). Buts: 8e Assis 0-1.22e Giannini
0-2. 26e Bonvin 0-3. 36e Ouattara 0-4. 42e
Moser 0-5. 55e Bonvin 0-6. 60e Ouattara 0-7.
62e Kunz 0-8. 65e Kunz 0-9.
Sion: Lehmann; Giannini , Geiger , Herr , Wic-
ky; Moser , Milton (60e Kunz), Ouattara , Four-
nier; Assis , Bonvin.

Domdidier-Schaffhouse 0-1
(0-0) • Stade du Pâquier: 1650 spectateurs
(record du stade). Arbitre: Beck (Triesen-
berg). But: 50e Engesser 0-1.

Grasshoppers-Lugano 1-0
(0-0) • Hardturm: 5000 spectateurs. Arbitre:
Rôthlisberger (Suhr). But: 66e Lombardo
1-0.

Grasshoppers: Zuberbûhler; Gâmperle ,
Vega, Gren , Thùler; Lombardo , Vogel, Koller ,
Rzasa; Magnin, Subiat (7e Sermeter/87e Ki-
lian).
Lugano: Walker; Morf (76e Gentizon), En-
glund, Galvao, Fernandez; Andrioli, Penza-
valli , Colombo, Esposito; Manfreda , Ferreira
Sinval (35e Carrasco).
Notes: 32e expulsion de Penzavalli. Avertis-
sements: 24e Ferreira Sinval. 44e Colombo.
83e Vega. 89e Esposito.

Wil-Zurich 1-0
(1-0) • Bergholz: 2800 spectateurs. Arbitre:
Dafflon (Les Avanchets). But: 36e Buhl 1-0.
Wil: Martinenkas; Baur , Fuchs , Brunner , Sal-
vi; Besio, Scherrer , Olsanskis (68e Schùr-
mann), Buhl; Python (86e Mùller), Slekys.
Zurich: Stiel; Hodel; Casamento , Heydecker;
Baldassarri , Tarone , Mazzarelli (73e Zambot-
ti), Kàgi , Studer (51e. Sahin); Môller , Skoro.
Avertissements: 54e Sahin (foui). 58e Besio
(antijeu). 76e Schurmann (foui). 80e Tarone
(réclamations). 83e Baur (foui).

Lucerne-Bâle 2-0
(1-0) • Allmend: 22 500 spectateurs (record
de la saison): Arbitre: Friedrich (Seedorf).
Buts: 30e Wolf 1-0. 59e Gûntensperger 2-0.
Lucerne: Mutter; Gmùr , Rueda, Van Eck ,
Baumann; Bertelsen, Wolf , Wyss , Melina;
Gûntensperger (73e Sawu), Kurniawan (82e
Camenzind).
Bâle: Gruter; Ceccaroni , Meier , Tabakovic ,
Walker; Hertig (64e Yakin), Gigon, Moser (57e
Saric), Cantaluppi; Zuffi , Rey.
Notes: 25e tir sur la latte de Gûntensperger.
81e expulsion de Gigon (voie de fait sur
Wyss). Avertissements: 21e Meier (faute de
dernier recours). 54e Ceccaroni (foui). 64e
Gmùr (foui). 81e Wyss (antisportivité).

Granges-Delémont 0-2
(0-1) • Briiht: 2100 spectateurs. Arbitre: Vol-
lenweider (Wald). Buts: 37e Vukic 0-1. 71e
Lorenzo (penalty) 0-2.
Note: 80e expulsion de Vernaz (Delémont)
pour deuxième avertissement.

Lucerne-YB en
quarts de finale
Le tirage au sort des quarts de
finale de la Coupe de Suisse , effec-
tué au stade de l'Allmend à Lucerne
par Guido Cornella, président de la
section première ligue de l'ASF , est
le suivant:
Bellinzone - Sion
Schaffhouse - Delémont
Wil - Grasshoppers
Lucerne - Young Boys

LIGUE B. Locarno
est sur la barre
• Dans un match en retard du tour
de relégation de ligue nationale B, Lo-
carno a fait une bonne opération à
Gossau. Sa victoire (3-2) lui permet
d'être sur la barre. Si

Première ligue
La Chaux-de-Fonds - Bùmpliz 0-0

COUPES D 'EUROPE

AC Milan et Ajax se trouvent
bien sûr en position de force
PSG et Bayern auront de la peine a les empêcher d'aller
en finale. Ce soir, un duel italo-allemand en Coupe UEFA
Le Milan AC, champion d Europe en
titre , et l'Ajax d'Amsterdam , seul club
invajncu en Ligue des champions,
aborderont en position de force de-
main les matches retour des demi-
finales qui les opposeront respective-
ment au Paris SG (aller 1-0) et au
Bayern de Munich (0-0).

Sauf surprise , Milan et l'Ajax de-
vraient donc s'ouvrir les portes de la
finale de la Coupe des champions qui
aura lieu le 24 mai à Vienne. Même si
le PSG a toujours marqué à l'extérieur
cette saison en Ligue des champions ,
sa tâche s'annonce pourtant très diffi-
cile à Milan où le champion d'Europe
en titre est pratiquement invincible. Il
faudra donc une grande équipe pari -
sienne pour franchir l'obstacle italien ,
de la même veine que celle qui avait
éliminé superbement le FC Barcelone
de Johan Cruyff en quart de finale de
cette même Ligue des champions.

Une fois de plus , le salut du PSG
reposera sur son attaquant franco-
libérien George Weah - annoncé déjà
à Milan la saison prochaine - et à son
aptitude à se transcender en Ligue des
champions , dont il est le meilleur bu-
teur (7).

Dans l'autre demi-finale , l'Ajax sera
également favori face au Bayern , après
le nul ramené de Bavière (0-0). Malgré
l'absence de Franck De Boer (suspen-
du), on ne voit pas en effet le cham-
pion des Pays-Bas se faire piéger par le
champion d'Allemagne , décimé par
les blessures.
UN SEUL ESPAGNOL

Avant d'en arriver là , le coup d'en-
voi de ces matches retour sera donné
aujourd'hui avec la Coupe de l'UEFA ,
qui propose deux duels italo-alle-
mands. Le Borussia Dortmund , qui

avait tenu en échec la Juve à 1 aller
(2-2), sera très handicapé pour le re-
tour par de nombreux forfaits dont ,
notamment , ceux de Stéphane Cha-
puisat et de ses internationaux An-
dréas Môller , Hans-Peter Riedle et
Matthias Sammer (suspendus). La Ju-
ventus , elle , pourra compter sur un
Roberto Baggio complètement retrou-
ve.

Quant à Parme , victorieux là Lever-
kusen (2-1 ) à l'aller , il devrait logique-
ment obtenir chez lui son billet pour la
finale qui se disputera en matches aller
et retour (3 et 17 mai).

L'Italie sera encore présente , jeudi ,
dans les demi-finales retour de la
Coupe des coupes qui clôtureront ce
chapitre européen. La «Samp» de
Ruud Gulht , bien que battue à High-
bury (2-3), peut espérer combler son
retard chez elle sur Arsenal , détenteur
du trophée. Même si les «Canon-
niers » - lan Wright en tête - sont en
regain de forme.

En revanche , le Real Saragosse a
déjà un pied en finale ( 10 mai à Paris).
Net vainqueur à l'aller de Chelsea (3-
0), l'unique représentant ibérique en
Coupe d'Europe devrait pouvoir pré-
server son avantage dans la banlieue
londonienne , même si Chelsea pourra
compter sur l'appui de ses bouillants
supporters. Si

Le programme
Ligue des champions (demain): 20 h. 30 AC
Milan-Paris Saint-Germain (aller: 1-0).
20 h. 30 Ajax Amsterdam-Bayern Munich
(0-0).
Coupe des vainqueurs de coupe (jeudi):
20 h. 30 Sampdoria-Arsenal (2-3). 21 h. Chel-
sea-Real Saragosse (0-3).Coupe de l'UEFA
(aujourd'hui): 18 h. 30 Parma-Bayer Lever-
kusen (2-1). 20 h. 30 Borussia Dortmund-Ju-
ventus (2-2).

A L 'ETRANGER

Les Suisses Ohrel et Grassi
marquent 3 buts pour Rennes
En France , le FC Nantes est tombé :
après 32 journées sans défaite, le lea-
der a connu son premier revers à Stras-
bourg (0-2). Au cours de cette 33e jour-
née , Rennes a obtenu trois points pré-
cieux en vue de son maintien en écra-
sant Caen (5-0). Les Suisses Ohrel et
Grassi ont marqué trois des cinq buts.
A noter encore , la blessure de Sony
Anderson à Monaco. Il souffre d'une
inflammation des ligaments entraî-
nant cinq jours de repos.

En Italie , la Juventus augmente son
avance , puisque Parme a été tenu en
échec à Foggia au cours d'une journée
marquée par la défaite de l'AC Milan
dans le derby qui l'opposait à Tinter.

Résultats et classements
France : Le Havre - Cannes 1 -0. Montpellier -
PSG 0-3. Bordeaux - Lyon 1 -1. Lens - Bastia
3-0. Martigues - Lille 1-0. Nice - Auxerre 1-3.
Rennes - Caen 5-0. Sochaux - Monaco 0-5.
Saint-Etienne - Metz 0-1. Strasbourg - Nantes
2-0. Classement (33 matches) : 1. Nantes 70.
2. Lyon 59. 3. PSG 57. 4. Lens 55. 5. Cannes
51.6. Monaco 49. 7. Bordeaux 48. 8. Auxerre
47. 9. Le Havre 47. 10. Metz 46. 11. Stras-
bourg 46. 12. Martigues 45. 13. Rennes 38.
14. Lille 37. 15. Bastia 36. 16. Montpellier 36.
17. Saint-Etienne 35.18. Nice 35.19. Caen 29.
20. Sochaux 23.

Italie: Cremonese - Bari 0-0. Fiorentma -
Napoli 4-0. Foggia - Parme 0-0. Genoa -
Cagliari 1-1. Padova - Lazio Roma 2-0. Reg-
giana - Juventus 1-2. AS Roma - Brescia 3-0.
Torino - Sampdoria 0-0. Inter Milan - AC Milan
3-1. Classement (27 matches) : 1. Juventus
61. 2. Parme 50. 3. AS Roma 48. 4. AC Milan
45. 5. Lazio Roma 44. 6. Inter Milan 44. 7.
Fiorentina 43. 8. Torino 40. 9. Sampdoria 39.
10. Cagliari 39.11. Napoli 35.12. Bari 33. 13.
Padova 32. 14. Foggia 29. 15. Genoa 29. 16.
Cremonese 27. 17. Reggiana 14. 18. Brescia
12.

Allemagne: Kaiserslautern - Dynamo Dresde
3-1. Eintracht Francfort - Bayern Munich 2-5.
VfB Stuttgart - Schalke 04 1-1. MSV Duis-
bourg - Borussia Mônchengladbach 0-2. Co-
logne - Werder Brème 1 -1. TSV Munich 1860 -
VfL Bochum 4-0. Classement (26 matches) :
I. Borussia Dortmund 39. 2. Werder Brème
38. 3. SC Fribourg 36. 4. Kaiserslautern 36. 5.
Borussia Mônchengladbach 34. 6. Bayern
Munich 33. 7. Karlsruhe 27. 8. Bayer Lever-
kusen 26. 9. Cologne 26.10. Vf B Stuttgart 25.
II. SV Hambourg 24. 12. Schalke 04 24. 13.
Eintracht Francfort 22. 14. Bayer Uerdingen

Leader du championnat d'Espagne ,
Real Madrid a également remporté le
derby qui l'opposait à l'Atletico , grâce
notamment à l'ex-Saint-Gallois Za-
morano qui a marqué les deux buts.

Vainqueur de Karlsruhe , Dort-
mund est à nouveau seul en tête en
Allemagne avec un point d'avance sur
Brème. On notera l'exploit de Bayern
Munich (5-2 à Francfort), mais il
pourrait bien être inutile , car il pour-
rait perdre sur le tapis vert (un
4e joueur amateur est entré en cours de
jeu). En Angleterre , Manchester Uni-
ted a pris deux points au leader Black-
burn , ce dernier étant tenu en échec à
Leeds. Si

18. 15. TSV Munich 1860 18. 16. MSV Duis-
bourg 15. 17. VfL Bochum 15. 18. Dynamo
Dresde 12.

Espagne: Atletico Madrid - Real Madrid 0-2.
Saragosse - Logrones 3-0. Real Oviedo - FC
Barcelone 0-0. Real Sociedad - La Corogne
1-3. Séville - Valladolid 1-0. Valence - Betis
Séville 2-1. Compostelle - Albacete 0-0. San-
tander - Sporting Gijon 0-0. Tenerife - Celta
Vigo 3-0. Espanol Barcelone - Athletic Bilbao
3-1. Classement (29 matches): 1. Real Ma-
drid 44.2. La Corogne 38. 3. FC Barcelone 36.
4. Saragosse 35. 5. Betis Séville 34. 6. Espa-
nol Barcelone 32. 7. Séville 32. 8. Tenerife 31.
9. Valence 30.10. Real Oviedo 30.11. Athletic
Bilbao 30. 12. Real Sociedad 27. 13. Santan-
der 26. 14. Compostelle 26. 15. Albacete 25.
16. Celta Vigo 25. 17. Sporting Gijon 25. 18.
Atletico Madrid 24. 19. Valladolid 20. 20. Lo-
grones 10.

Angleterre : Arsenal-lpswich Town 4-1. Chel-
sea - Aston Villa 1-0. Coventry - Sheffield
Wednesday 2-0. Leeds United - Blackburn
Rovers 1-1. Leicester - Manchester United
0-4. Southampton - Queen's Park Rangers
2-1 . Classement : 1. Blackburn Rovers 37/83.
2. Manchester United 37/77. 3. Nottingham
Forest 38/67. 4. Newcastle 37/67. 5. Liverpool
36/64. 6. Leeds United 37/60. 7. Tottenham
Hotspurs 36/56. 8. Queen's Park Rangers
37/53.9. Wimbledon 37/52.10. Arsenal 38/46.
11.' Sheffield Wednesday 38/46.12. Coventry
37/46. 13. Southampton 36/45. 14. Chelsea
37/45. 15. Manchester City 37/44. 16. Aston
Villa 37/43. 17. Everton 36/42. 18. Norwich
City 38/42. 19. West Ham United 36/41. 20.
Crystal Palace 35/39. 21. Leicester 38/24. 22.
Ipswich Town 37/23.
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Alex Vieira: l'un des trois pilotes de l'équipe victorieuse . Keystone/EPA

24 HEURES DU MANS

Honda fête son grand retour
après quatre années d'absence
L'équipage franco-britannique Alex Vieira , Rachel Nicotte
et Brian Morrison met fin à trois années de règne Kawasaki.

Le triomphe de l'écurie officielle Hon- moto , elle , ne pouvait continuer. La
da, qui a également battu le record de Suzuki de Moineau-Lavieille-Gomez
la distance parcourue à l'occasion des héritait du commandement pendant
24 Heures , s'est en fait dessiné à la quelques tours , avant de le céder à
17e heure . Meilleur temps aux essais , l'équipage de la Honda N° 7, auteur
l'équipage de la Honda N° 7 avait mal d'une superbe remontée. Etonnante
commencé l'épreuve. Après deux heu- de régularité et de fiabilité , la Honda
res, Brian Morrison , victime d'une prenait le large et elle s'imposait de-
crevaison , chutait lourdement et per- vant la Suzuki N° 2 et la Yamaha N° 1,
dait plus de huit minutes. devant 70 000 spectateurs sagement

La moto reprenait la piste en 21 e assis dans les tribunes ,
position alors que la bataille faisait Derrière le trio des machines offi-
rage aux avant-postes. La Suzuki de cielles , la Kawasaki privée de l'équipe
Moineau-Lavieille-Gomez , la Ya- Manley-Holden-Bonhuil se classait
maha de Morillas-Delétang-Bonoris et quatrième d'une course difficile termi-
la Kawasaki de Battistini-d'Orgeix- née par 29 des 56 motos qui avaient
Rymer , ces deux dernières sanction- pris le départ. Si
nées d' un tour de pénalité infligé pour
excès de vitesse dans, les stands , pre- ¦ «uCMmoninaient successivement le commande- *"** ClaSScmeUI
ment - Le Mans. 18e 24 Heures du Mans: 1. Alex
rnnp nP THFâTRF Vieira - Rachel Nicotte - Brian Morrison (Fr-uuur uc i ncAmc Fr-GB/Honda), 764 tours , soit 3380 km à la

La Kawasaki prenait finalement le moyenne de 141,081 km/h.). 2. Hervé Moi-
dessus. Réguliers comme des horloges. neau " Christian Lavieille - Juan-Eric Gomez

Battistini Rvmer et d'Oreeix creu- (Fr/Suzuki) à 2 tours-, 3- Morillas-Delétang-DdiiiMiiii , rvymei et u ^igeix citu Bonoris (Fr/Yamaha) à 13 tours. 4. Manley-
saient pendant la nuit un écart culmi- Holden-Bonhuil (GB-NZ- Be/Kawasaki) à 22
nant à quatre tours d'avance sur la tours5. Costes-Veille-Mizera (Fr/Honda) à 25
Yamaha et la Suzuki, victime de pro- tours. 6. Mattioli-Simeon-Mertens (Fr-Be-
blèmes de freinage Be/Honda) à 29 tours. 7. Bertin-Protat-David
I In rnnn dp thpâtre snrvpnait à (Fr-Fr-S/Honda) à 37 tours. 8. Périn-Aerts-Un coup de théâtre survenait a R0||and (Fr/Suzuki)à44tours. 9.Tranois-Van

l aube. Victime de freins défaillants, Den Bossche-Graziano (Fr/Yamaha) à 47
Battistini chutait. Le pilote, n'était que tours. 10. Mouchet-Chambon-Mounier (Fr ,
légèrement blessé à la main mais sa Ducati) à 48 tours.

BOXE

La défaite d'Angehrn met fin à
ses espoirs de classement IBF
Avec le jet de I éponge de son mentoi
Charly Bùhler à la cinquième reprise
face au Britannique Simon McDou-
gall , le professionnel mi-lourd thurgo-
vien Stefan Angehrn a évité le k.-o.
mais a vu s'évanouir tous ses espoir;
de figurer au classement IBF. A Berne,
le Thurgovien a en effet hypothéqué
ses ambitions en subissant la loi d' un
adversaire pourtant à sa mesure poui
ce qui est de la boxe pure , mais qui
s'est imposé grâce à une plus grange
expérience.

Angehrn ne jouissait pas non plus
d' une préparation physique suffisante
pour une telle échéance , qu 'il quali-
fiait lui-même de très importante à ce
stade de sa carrière . Privé d' une place
dans le classement de l'IBF , Angehrn

ne pourra pas non plus être désigne
comme challenge r du tenant du titrf
mondial Henry Maske. ¦ S

Les résultats
Berne. Meeting international. Profession
nels. Mi-lourd: Simon McDougall (GB) ba
Stefan Angehrn (S) arrêt à la 5e. Welter
Savas Iskender (Box-Fit Berne) bat Eric
Droux (Fr) aux points.

Amateurs. Mi-moyens: Vito Rana (ABC Ber
ne) bat Abdel Aouboukdir (Fr) arrêt de I arbitre
à la 2e. Welter: Angelo Fasolis (ABC Berne
bat Didier Dorkeld (Fr) aux points. Moyens
Sven Losinger (ABC Berne) bat Akim Gro:
(Fr) aux points. Lourds: Daniele Arati (Box-Fi
Berne) bat Silvio Durante (Boxring Berne
arrêt de l'arbitre à la 2e. Mi-lourd: Remsi Kara
gùlle (Ail) bat Rachid Lharfi (Fr) aux points.

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Le titre en superbike devrait
se jouer entre Fribourgeois
Blanc a été brillant ce week-end à Lédenon et il veut le titre. Schorderei
sera son principal rival. Clerc aura la tâche plus difficile que prévu.

S

amedi et dimanche se sont cou-
rues les première s épreuves di
championnat de Suisse de vi-
tesse sur le technique circuit de
Lédenon , dans le sud de h

France. Durant la longue pause hiver-
nale , on avait craint le pire pour k
championnat de Suisse motocycliste
Des bruits faisaient état d'une nou-
velle hémorragie du contingent de pi-
lotes, qui aurait pu mettre le cham
pionnat en péril. Mais ce week-end , ci
sont 143 inscriptions qui ont été dé
nombrées contre 141 l'an dernier
C'est dire que si la tendance n'est pa:
encore à la hausse, elle n 'est en tout ca;
pas à la baisse. D'autant plus que 1<
niveau de plusieurs des principales ca
tégories est une nouvelle fois mont<
d'un cran: dimanche en fin de mati
née, la course des supersports 600 a étt
d'une intensité rare, avec de très nom
breux changements en tête de la cour
se.
SCHORDERET ABANDONNE

Hugues Blanc (Rue) a dévoilé sot
plan cet hiver: décrocher coûte qui
coûte le titre de superbike cette année
puis accéder aux épreuves de cham
pionnat du monde. Samedi déjà , i
prenait une bonne option pour le titre
après avoir obtenu le meilleur temp:
des essais chronométrés et face à hui
adversaires seulement , il était l'incon
testable leader et seul Alain Schorde
ret , qui a quitté les supersport au profi
des superbike , semblait en mesure d<
pouvoir venir l'inquiéter. Mais le chai
lenger de Corminbœuf allait abandon
ner avant même le départ victims
d'une fuite d'huile à l'un des fourreau?
de sa fourche. Les Alémaniques Askai
(Yamaha) et Portmann (Suzuki) al
laient opposer un peu de résistance à h
Ducati de Blanc durant deux tours
avant que le Fribourgeois ne décide d(
s'envoler irrésistiblement vers une vie
toire presque trop facile.

Dans la deuxième course de diman
che , on allait assister au même specta
cie mais cette fois-ci avec Schordere
dans la bagarre. Bien que déjà à l'aist
sur sa toute nouvelle Honda RVF, i
n'allait toutefois pas pouvoir rivalise!
avec Blanc, décrochant finalement k

deuxième place : «Ce n'était pas un<
course intéressante. Mais Honda veu
queje roule en championnat de Suisse
Cette catégorie manque cruellemen
de participants cette année mais je ni
trouvais plus la motivation de roule
encore en 600, catégorie dans laquelli
je ne suis pas parvenu a atteindre le:
buts que je m'étais fixé» expliquait-i
en fin de week-end. Seuls Blanc e
Schorderet étant en mesure de s'impo
ser , on ne voit pas comment le titre de:
superbike pourrait échapper au>
mains des Fribourgeois cette saison.
LA FOLLE COURSE DES 600

La course des supersport 600 fut 1;
plus belle épreuve du week-end. Cett<
année , Hugues Blanc relève le défi d<
s'aligner simultanément dans deux ca
tégories , superbike et 600. Au guidor
d'une Ducati 748 qu 'il étrennait , il i
tout d'abord signé le meilleur temps d<
l' unique séance d'essais chronomé
très. En course, il a tout de suite pris h
commandement des opérations mai:
a trouvé une forte résistance avec ut
groupe de quatre coureurs à ses trous
ses. La pression montait alors qu<
Blanc connaissait un passage à vide. A
chaque passage, le Fribourgeois per
dait un rang pour se retrouver 5e à U
mi-course. En fin d'épreuve , il a re
trouve toute sa capacité et-est reveni
sur les meilleurs , remontant jusqu 'à h
2e place. Quelques tours de plus lu
auraient permis de revenir sur le vain
queur Haug qui a offert à Kawasaki s;
première victoire en 600.

A l'issue de cette course difficile.
Blanc a expliqué: «C'était une vraie
course , intensive et difficile , il a fallu
se battre. Mais mon véritable objectil
numéro un reste toutefois le titre des
superbike. Celui des supersports 60C
vient ensuite».

CHUTES EN COUPE HONDA

Deux pilotes de la région s'alignen
cette année en Coupe Honda. Jar
Kauer (Morat) a obtenu un très bon 61
temps des essais chronométrés. Neu-
vième de la course à trois tours de k
fin de l'épreuve de samedi , il a casse
l'embiellage de son moteur et a perd i

toutes ses chances. Le dimanche , il es
lourdement tombé en fin de cours
dans le fameux triple gauche. Choque
il a été évacué vers l'infirmerie e
ambulance mais n 'est pas blessé. Non
veau venu dans la classe , Pascal Gro;
jean (Cottens) s'est illustré en déerc
chant une belle 9e place des essai;
Sixième en course , il a perdu toutes se
chances en tombant sans se blesseï
Dans la seconde course , il a obtenu se
premiers points en décrochant la 13
place.

En élite 250 eme, Eric Grandjeai
qui n 'arrivait pas à mettre sa machin
en route a été éliminé avant même f
début de l'épreuve pour avoir poussi
sa machine à contresens sur la piste
Peu entraîné et financièrement en sou
cis, Stéphane Clerc n'a pas réussi un
course à la hauteur de ses ambitions
ne parvenant pas à trouver les bon
réglages et échouant à la 5e place de 1:
course.

ROMAIN SUARI

Les classements
Cagiva Cup: 1. Amrhein Marcel, Kerns; 2
Widmer Steve, Courrendlin ; 3. Schuepfer Da
niel, Reinach.
Honda Cup, course 1:1. Rouge David , Lau
sanne; 2. Bûcher Philipp, Ruswil; 3. Muehle
bach Hanspeter , Emmenbrûcke. Abandoi
sur chute de Kauer Jan , Morat et Grosjeai
Pascal, Cottens. Course2:1. Bûcher; 2. Rou
ge; 3. Mûhlebach. Puis: 13. Grosjean. Clas
sèment intermédiaire : 1. Bûcher et Rouge
45; 3. Muelebach, 32. Puis: 15. Grosjean, 3
Superbike, course 1:1. Blanc Hugues , Rue
Ducati; 2. Askar Kamil, Berg, Yamaha; 2
Portmann Ruedi, Emmenbrûcke , Suzuk
Course 2:1. Blanc; 2. Schorderet Alain, Cor
minbeeuf , Honda; 3. Portmann. Classemen
intermédiaire: 1. Blanc , 50; 2. Portmann , 37
3. Askar , 33. Puis: 6. Schorderet , 20.
Monobike, course 1:1. Aubry Samuel , Fran
ce, Honda; 2. Aymon Basile, Pully, Honda; 3
Fischer Peter , Emmen, Honda.
Course 2: 1. Aubry ; 2. Waldmeier Sylvair
France, Honda; 3. Fischer.
250 Elite: 1. Ischer Martial , Bôle, Honda; ;
Waldmeier; 3. Nielsen Bjôrn , Danemark , Hor
da. Puis: 5. Clerc Stéphane, Autigny, YamE
ha. Grandjean Eric a été éliminé.
125 Elite: 1. Jensen Chris , Danemark; 2. AltE
res Philippe, Macolin, Honda; 3. Bonavolt
Claudio, Perly, Honda.
Supersport 600:1. Haug Peter , Nuerensdor
Kawasaki; 2. Blanc; 3. Schneider Urs , Hôls
tein, Honda.
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MARATHON DE BOSTON

Ndeti et Pippig imbattables,
Franziska Moser excellente 4e
Le Kenyan Cosmas Ndeti et 1 Alle-
mande Uta Pippig ont réédité leur suc-
cès de l'année dernière au marathor
de Boston , dont c'était la 99e édition
Ndeti , 25 ans, qui fêtait sa troisième
victoire consécutive , s'est imposé pai
un temps printanier , en 2 h. 09'21"
soit à 2'16" de son record du parcours
de l'an passé. Côté féminin, Uta Pip-
pig, 30 ans , a devancé en 2 h. 25' 11 " h
Sud-Africaine Elana Meyer. A cette
occasion , la Bernoise Franziska Mo-

Cosmas Ndeti. Keystone/EPl

ser, récente championne nationale di
demi-marathon il y a une semaine ;
Payerne , s'est classée 4e dans le temp:
de 2 h. 29'35". «J'ai terriblement souf
fert après le 35e kilomètre» expliquer ;
la Suissesse qui avait doublé peu aupa
ravant le championne olympiqui
russe Valentina Egorova. Après le ma
rathon de Francfort l'an demie
(2 h. 27'44), Franziska Moser passi
pour la 2e fois en dessous de;
2 h. 30'. S

99e marathon international de Boston (Mas
sachussetts/EU avec 9400 participants)
Messieurs: 1. Cosmas Ndeti (Ken) 2 h
09'22" ; 2. Moses Tanui (Ken) 2 h. 10'22" ; 3
Luiz Antonio Dos Santos (Bré) 2 h. 11 '02" ; 4
Lameck Aguta(Ken) 2 h. 11 '03"; 5. Paul Yegc
(Ken) 2 h. 11'13"; 6. Alberto Juzdado (Esp
2 h. 12'04" ; 7. Kim Jae-Ryong (CdS) 2 h
12'15" ; 8. Sammy Nyangincha (Ken) 2 h
12'16"; 9. Gilbert Rutto (Ken) 2 h. 12'25" ; 10
Thabiso Moghali (Lesotho) 2 h. 12'56" .
Dames: 1. Uta Pippig (Ail) 2 h. 25'11" (meil
leure perf. mondiale de l'année); 2. Elan;
Meyer (AfS) 2 h. 26'51 "; 3. Madina Biktagui
rova (Blr) 2 h. 29'00" ; 4. Franziska Moser (S
2 h. 29'35" ; 5. Yvonne Danson (GB
2 h. 30'53"; 6. Yoshiko Yamamoto (Jap
2 h. 31'39". Puis: 9. Tegla Loroupe (Ken
2 h. 33'10". - Abandons (entre autres): Va
lentina Egorova (Rus).
Chaise roulante. Messieurs: 1. Franz Nietlis
pach (S) 1 h. 25'59" ; 2. Heinz Frei (S
1 h. 27'49" ; 3. Philippe Couprie (Fr
1 h. 27'56" . Puis: 7. Guido Mùller (S
1 h. 33'13" . Dames: 1. Jean Driscoll (EU
1 h. 40'42".

Gebreselasie en
premier de luxe

MEDIO BLENIC

Champion du monde du 10 000 m e
recordman du monde du 5000 m
l'Ethiopien Haïlé Gebreselasie a rem
porté le Giro Medio Blenio , sur 10 km
devant le champion du monde d<
cross, le Kenyan Paul Tergat. S
Giro Medio Blenio à Dongio (TI). Messieur
(10km): 1. Ha'ilé Gebreselasie(Eth) 28'02" ; 2
Paul Tergat (Ken) 28'23" ; 3. Shem Korori
(Ken) 28'41" ; 4. Fita Bayesa (Eth) 29'05"; £
Philip Chirchir (Ken) 29'12" ; 6. Geoffrey Tani
(Ken) 29'14" ; 7. Patrick Sang (Ken/Zuricl
29'26" . Puis les Suisses: 12. Daniel Boit
30'21" ; 13. Markus Hacksteiner 30'25" . DE
mes (5 km): 1. Sally Barsosio (Ken) 16'10" ; :
Margaret Ngotho (Ken) 16'20" ; 3. Mari
Guida (It) 16'34" ; 4. Jana Kucerikov
(Tch/Huttwil) 16'56" ; 5. Ursula Jeitziner (î
17'01" ; 6. Alena Mocariova (Tch/Huttwi
17'33" ; 7. Cristina Moretti(S) 17'38" ; 8. Carc
lina Reiber (S) 17'52" .

Marsh en 9"8S
LAméricain Mike Marsh a volé su
la piste de Walnut (Californie) pou
s'imposer dans le 100 m en 9"89..
mais poussé par un vent trop favo
rable de 2,9 m/s. «C' est pas ma
pour un début. On peut comparer ci
temps à 9"95 ou 9"96» , s 'est réjou
Marsh après avoir devancé se:
compatriotes Ato Bolden (10"01) e
Leroy Burrell (10"09), recordmar
du monde de la spécialité qui effec
tuait sa rentrée. S



FRA UENFEL D

Dupont et Philippe Dupasquier ont
subi un véritable diktat allemand
Le championnat national tombe sous la tutelle germanique. Ce n'est qu'une demi-surprise. On
attendait Beirer. Jasinski arrive en renfort. Tous les Suisses sont passés sous le j oug.
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L

'entrée en matière du cham-
pionnat suisse de motocross
s'est déroulée hier à Frauen-
feld de façon idéale. Le quali-
ficatif n'est peut-être pas de

circonstance pour l'élite helvétique
qui s'est fait damer le pion. Avec l'ar-
rivée des Allemands Beirer et Jasinski ,
Hp ritalipn Faiiççnnp lpç Diinnnt Dn-
pasquier et Chanton se sont fait voler
la vedette et vraisemblablement les
espoirs de titre . Devant 8000 specta-
teurs , par un temps frais et sur un ter-
rain mou , mais sans boue , Pit Beirer
n'a laissé aucune chance à son coéqui-
pier du team suisse Pamo-Honda , Jé-
rôme Dupont. Tenant du titre , le Ge-
npi/rtic Faicoit  a m p *r \ r \ c*  hr \nr \ f*V\ \e*  t*rt

estimant avoir fait le maximum , mais
que , relevant de blessure , il manquait
encore de rythme , de vitesse et d'endu-
rance. «Et Pit en a encore gard é sous la
poignée» , avouait Dupont.

Il est vrai que le champion allemand
n'a pas été inquiété alors même qu 'il
courait avec 15 points de suture au
eennn panrhp Par rlpiix fois il. a nu
gérer les manches à sa guise , même s'il
n'alla pas jusqu 'à déclasser tous ses
adversaires. Parmi ses plus sérieux dé-
tracteurs , son compatriote Jochen Ja-
sinski débarquait un peu comme un
cheveu sur la soupe parmi les pilotes
hplvplirmpç nui nVtaipnt naç an mu-
rant de ce nouveau concurrent officiel
du championnat. Et de fait , il termi-
nait dans la roue de son compatriote
pour barre r la route à Chanton en 1re el
Dupasquier en seconde manche. Du-
pont géra quant à lui une 4e place qui
Mil nprmpt rlp canvpr Ppccpntipl

COMME EN GRAND PRIX

Faisant allusion à Jasinski , Philippe
Dupasqui er remarquait à juste titre
qu 'il était bizarre qu 'un étranger
puisse obtenir une licence suisse en
une semaine, alors que les pilotes na-
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Chanton (3) et Zachmann (5) réalisent le «hole-shot» alors que Haenni (9) joue placé, mais sous la bonne garde des futurs vainqueurs Beirer (10) et
Jasinski 1401. .iRan- .laonnes Robert

pour l'avoir lorsqu 'ils sont en retard
pour sa demande. Adversaire déjà en
GP 125, mais avec une licence tchè-
que , l'Allemand a réussi un «bloc-
pass» aux dépens de Dupasquier dans
l'ultime tour pour le gain de la 2e place.
Le Sorensois n 'était pas trop déçu de
son week-end , même s'il avait raté sa
l rc manche et dut cravacher ferme. Il
pnmhla ainsi inn rptarH nrnvnnnp nar
une chute qui le fit repartir de tout
derrière pour revenir à la 8e place. «En
2e manche , je finis derrière deux pilo-
tes de Grand Prix , ce n'est pas mal. J'ai
constaté que ma pointe de vitesse était
bonne et si je n'avais pas fait un péril-
leux avant alors que j'étais 2e, je pense
que j'aurais pu revenir sur Beirer. J'ai
mis deux tours à reprendre mes esprits
pt IP rpçfp dp la rnnrçp nntir rpvpnir sur
Dupont et Jasinski. Si je ne n'avais pas
été gêné par Fawer, j'aurais pu termi-
ner 2e». Et pour le moins , le Gruérien
a fait le spectacle dans ce début de
championnat qui s'annonce très ou-
vert dans la mesure où Beirer man-
quera deux courses et qui a vu aussi les
bonnes performances de Chanton et
Bugon , deux outsiders en embuscade.
Prnupnfplrf np fut naç lp innr r\p Çphaci

tien Haenni. Légèrement blessé lors
des essais, le pilote de la capitale
connut une rupture du boisseau du
carburateur alors qu 'il occupait la 7e
place. S'arrêtant pour tenter de répa-
rer , il repartait pour tomber une fois de
trop. «Je me suis sorti une 2e fois le
genou , il a gonflé et c'est impossible de
rpnartir Hanc la ?c manrhpw a vnnaît un

«Zeb» désabusé.
Pour Frédéric Waeber le baptême

du feu des Inters était aussi dur que
conforme à ses prévisions: «A mon
niveau on est pas mal à la même vites-
se, mais ça se faufile de partout. Mais
où je me suis planté , c'est aux essais
chronos; j' ai manqué d'expérience
r\/-\ni- n&t ovprr'i/'Pw

BUT ATTEINT POUR RUMO

Mario Rumo aura finalement été le
çpn l Fnh(Mtropnic à nîirl niinncn mpr à

avoir marqué des points à Frauenfeld:
«Je suis bien parti et j'ai tenu la dis-
tance, c'est une bonne opération».
Pour les autres Singinois , seul Michel
Sahli avait un léger sourire: «Je suis un
peu juste physiquement , et je suis un
peu crispé lorsque l'on est 45 à virer à
une telle allure : le métier entre et ça ira
de mieux en mieux , j'en suis convain-

Josef Cattilaz n 'a pas réédité sa per-
formance de l'an passé puisqu 'il est
demeuré hors des points: «Dans la l rc
manche, j' ai sauté sur une 125 et j'ai
fait toute la course pour m'éloigner des
derniers rangs. Dans la 2e, j'avais des
crampes d'estomac et n 'ai jamais été
dans le coup. J'étais trop tendu».

Quant à Michel Wolhauser , Victime
H'nnp rrpwaicnn il n'a nac pin nlnc

wasaki; 8. Salzmann; 9. Giovanni Cavatorta
(Italie) Honda; 10. Chanton. Puis: 17. Rumo;
18. Fawer; 22. Sahli ; 26. M. Nicolet; 28. Wae-
ber; 29. Cattilaz; 31. G. Nicolet; 32. Michel
Wolhauser (Dirlaret) Kawasaki. Championnat
suisse (2 manches): 1. Beirer 40; 2. Jasinski
34; 3. Dupont 26; 4. Ph. Dupasquier 24;
5. Chanton 23; 6. Bugnon 22; 7. Zachmann
17; 8. Salzmann 16; 9. Irniger 12; 10. Daniel
Mùller (Mûri) Yamaha 11. Puis: 14. Rumo 3;
16. Fawer 1. Trophée «La Liberté»: 1. Ph.
Dupasquier 18; 2. Rumo 12; 3. Sahli 7;

Tnuc IPC rlaççpmpntc

Catégorie Inters 250-500. 1re manche: 1. Pit
Beirer (Zetzwil) Honda; 2. Jochen Jasinski
(Arth) Yamaha; 3. Christian Chanton (Guns-
berg) Suzuki; 4. Jérôme Dupont (Athénaz)
Honda; 5. Shayne King (Nlle-Zélande) KTM;
6. Cédric Bugnon (Thônex) Honda; 7. Sigi
Zachmann (Diessenhofen) Suzuki; 8. Phi-
lippe Dupasquier (Sorens) Yamaha; 9. Bernd
Eberle (Autriche) Kawasaki; 10. Arnold Irni-
nor IRaHirmoni k"TM Dnic 1« Oron Mir-nlo)

(Combremont) Suzuki; 21.Clyves Fawer
(Henniez) Suzuki; 24. Mario Rumo (Chevril-
les) Kawasaki; 29. Josef Cattilaz (Plasselb);
30. Hansrudolf Berger (Guggisberg) Kawasa-
ki; 32. Michel Sahli (Chevrilles) Kawasaki;
35. Frédéric Waeber (Fribourg) Yamaha.
36. Marc Nicolet (Combremont) Suzuki.
2e manche: 1. Beirer; 2. Jasinski; 3. Ph. Du-
pasquier; 4. Dupont; 5. King ; 6. Bugnon;
7 Rianmarrn Fançcnnp /Mnntnfin-Acth Ka-

mWÊi ' .

chanceux pour l' ultime course : «Viani
m'a enroulé autour des cordes. Le
temps que je me démêle , j'avais perdu
toutes les chances de bien figurer. A
moins de s'appeler Dupasquier , je ne
vois pas comment j'aurais réussi à
entrer dans les points». Peissard et
Rouiller n'étaient pas de la partie en
Thurgovie.

Le week-end nrochain. c'est à Com-
bremont-le-Petit que les meilleurs
Helvètes se retrouveront pour le
championnat du monde 250 cm3. Bei-
rer entend poursuivre sur sa lancée (5e
et 6e en Espagne), alors que Dupont
espère bien se qualifier aux côtés de
Chanton. Quant à Philippe Dupas-
quier , il croisera le fer (hors champion-
nat) avec son frère pour l'entrée en
matière des Inters 125.

T C A M  T, \ /~rwiire RAREDT

Inters side-cars. Ve manche: 1. Gôlz/Stettler
(Allemagne); 2. Weinmann/Weinmann (Alle-
magne); 3. Fuhrer/Kâser (Aarberg); 4.
Kùhn/Zimmermann (Allemagne); 5. Len-
herr/Weber (Gams); 6. Fussenegger/Meus-
brugg (Autriche); 7. Schweizer/Schlapfer
(Rafz); 8. Timmermans/Visser (Hollande).
Puis: 25': Sturny/Stumy (Tinterin).
2e manche: 1. Fuhrer; 2. Kuhn ; 3. Fusseneg-
ger; 4. Gôlz; 5. Weimann; 6. Schweizer;
7. Bischof/Giger (Waldkirch); 8. Schenk/Fitze
(Hplrlkwih Puis- 90 Çtnrnv

3e manche: 1. Fuhrer; 2. Lenherr; 3. Gôlz;
4. Schweizer; 5. Kuhn; 6. Herren/Stutz
(Wil/SG); 7. Bischof; 8. Husser/Maurer (Zufi-
kon). Puis: 20. Sturny.

CS (6 manches): 1. Schweizer 96; 2. Hùsser
84;3. Fuhrer80;4. Bischof72;5. Lenherr70;
K Cnhnnh/ Inhanccnr, lAûc^h) RA D. :I„ •

12. Sturny 24.

Inters 4-temps (hors championnat). 1re man-
che: L René Ruttimnn (Altendorf) H VA;
2. Patrick Walter (Lôhningen) Husaberg ;
3. Ulrich Schlegel (Buchs) KTM; 4. Gotttried
Stâger (Krauchtal) Husaberg; 5. Manfred
Schaùble (Etzgen) KTM; 6. Mathias Kiok

2e manche: 1. Rùttimann; 2. Schlegel
3. Schaùble; 4. Stâger; 5. Kiok; 6. Bruno Ja
nuama l IRnnnûnknmi

Union Neuchâtel
tremble encore

BASKETBALL

Une équipe de ligue A sera
reléguée: Genève mal placé.
C'est désormais définitif , Versoix
jouera la saison prochaine en LNA. Le
club genevois , qui s'est imposé à Epa-
linge s (86-83) lors de la 12e journée du
tour de promotion /relégation , compte
six points d'avance sur la 5e place alors
que deux j ournées seulement restent à
disputer. Les Versoisiens sont promus
pour la première fois en élite. Cosso-
nay, qui a dominé Union Neuchâtel
81-80 , est pour sa part certain , désor-
mais, de conserver sa place en LNA.
Victorieux à Berncx 86-80, Regens-
dorf a prati quement assuré son main-
tien. Entre Union Neuchâtel et Genè-
ve-Basket , deux pensionnaires de pre-
mière division séparés par deux
points , la lutte pour la quatrième place
sera chaude lors des deux dernières
rondes. Les Genevois se sont imposés
de haut lutte à Vacallo ( 100-98). Si

Résultats
12e journée: Bernex-Regensdorf 80-86 (42-
40). Cossonay-Union Neuchâtel 81-80 (45-
40). Epalinges-Versoix 83-86 (36-44). SAV
Vacallo-Genève-Basket 98-100 (59-591

Classement
1. Versoix 12 9 3 1122-1034 18
2. Cossonay 12 9 3 1055- 996 18
3. Regensdorf 12 8 4 1178-1102 16
4. Union NE 12 7 5 1114-1061 14

5. GE-Basket 12 6 6 1124-1092 12
6. Bernex 12 5 7 1028-1086 10
7. SAV Vacallo 12 4 8 1155-1194 8
8. EDalincies 12 0 12 986-1197 0

Bulle battu
mais en reprise

PBEMIEQE LIGUE

La série des défaites n 'est pas terminée
pour le BBC Bulle qui est toujours
avant-dernier du tour de maintien.
Mais au moins il y eut amélioration
lors de la dernière déconvenue en date
survenue la semaine dernière contre
Uni Neuchâtel (92-89). En l'absence
de l'entraîneur Patrice Mùller , c'est
Stéphane Ruffieux qui a coaché l'équi-
ne «C'est un hnn matrh Ca fait lnnp-
temps qu 'on n'avait plus joué comme
ça», constate-t-il. Menant de dix lon-
gueurs à la 16e minute (26-36), les
Gruériens ont ensuite essuyé un sé-
rieux passage à vide (21-4 jusqu 'à la
mi-temps). «C'est là qu 'on perd le
match», reerette S. Ruffieux.

En adoptant un pressing tout terrain
pendant toute la 2e mi-temps, les Fri-
bourgeois sont parvenus à reprendre la
tête (74-75 à la 33e). A trois minutes du
terme, Bulle menait encore (83-85)
avant d'être victime de quelques peti-
tes erreurs d'arbitrage à un moment
pxtrpmempnt imnnrtant

S.L.

Uni Neuchâtel - Bulle 92-89
(47-40) • Bulle: C. Ruffieux 15, Caille 12, S.
Ruffieux 0, J.-C. Cotting 16, R. Cotting 13,
^nrYiû-, A narHonfl 17 nim^ennior 19

Un record suisse
à Edimbourg

MATA Tinhi

Comme généralement prévu , la Suisse
a pris la troisième place du match des
cinq nations d'Edimbourg. Elle a été
devancée par la Finlande , intouchable
tant chez les dames que chez les mes-
sieurs , et par la Belgique mais elle a
précédé l'Ecosse et l'Estonie.

Pr\nr lo crMor-tir^r* Vi f» l \ /Ât î /-inp» 1A

point culminant de la rencontre a été
atteint lors du 4 x 200 m libre masculin
avec l'établissement d'un nouveau re-
cord national en 7'49"13. Stefan
Trùmpler , Fausto Mauri , Adrian An-
dermatt et Jérôme Wolfensberger ont
amélioré de 2"24 un précédent record
qui datait de 1988 et qui avait déjà été
ptal-ili à FHi'mhniiro Ci

Edimbourg. Match des cinq nations. Classe
ment final: 1. Finlande 191. 2. Belgique 163
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le samedi 22 avril 1995
f£%y0'̂  \ âVGC ' sa"e Saint-Joseph, Estavayer-le-Lac .

/>»$> ] IV' l IV \ I Ouverture des portes à 21 h. de

>Z2j  I 1 IM 1IM Entrée : Fr 10-

KAJ T̂ UJV„[H Stade Saint-LéonardC E N T R E  DE C O N G R E S  Fribourg
E T  D E X  P O S  I I O N S  Samedi 22 avril 1995, à 17 h. 30

MONTREUX . —-~"
25 MARS AU 14 MAI 1995 FC FRIBOURG
Heures d'ouverture : —
lundi, mardi , jeudi et samedi de 10 h. à 19 h.
mercredi , vendredi de 10 h. à 22 h. HOUNE
dimanche de 10 h. à 18 h. 
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Cette semaine, le Club en Liberté vous 4. des invitations
Offre - - 20 entrées pour l'exposition AU TIBET AVEC TINTIN

* des réductions ~ 50 entrées Pour le match FC FRIBOURG-THOUNE
- 20 entrées pour le concert CANTORES AMICITIAE *

- de Fr. 5.- pour les concerts de JUMP & GUY*et de DILEM' au Centre de
loisirs d'Estavayer-le-Lac A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au © 037/86 44 66.
A faire valoir sur présentation de votre cart e Club à la caisse de la mani- * Egalement disponibles.à:
festation. - Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11 à Bulle, s> 029/2 82 09

E>aw[i^@

*L<k&*^ *

18e Foire
de

BROCANTE ET D'ANTIQUITÉS
Panespo - Jeunes Rives

Ouvert vendredi 14 h - 21 r
samedi 9 h 30 - 21 h
dimanche 9 h 30 - 19 h
Grand parc à voitures

Neuchâtel : 21 - 22 - 23 avril 1995
0 28-017218/ROC

¦¦¦¦MHMI SU I S S E

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de Pra-Berlan, Prayoud, En
Villard , La Rotta, Le Molard à
Châtel-Saint-Denis, Le Boî
teux, La Gîte, Le Fauvex, Es
Faux, Les Jorettes, La Ciba,
Le Pra-Roud à Semsales que
le courant sera interrompu le
jeudi 20 avril 1995, de
13/h. 15 à 15 h. 30 env. poui
cause de travaux importants.

VOTRE COIFFEUR À FRIBOURG

I j m fj ^  HAW CENTEH
JH flr ^H fl» Hôpital cantonal de Fribourg

I tfl Hs- ^1 Coiffure pour dames - hommes -
^H ) Al HJr enfants
^B B\ ¦*&*¦ A^rnr̂  Coiffeur-conseil

¦̂EVjY/^T KERASTASE - L'Oréal

X j/Ay  Lundi - vendredi 8h 15-17h 15 non-stop

\ 'lf  Samedi 8h15-12h15

J s 037/24 45 53 [p] Bus N° 6
I / 210211554

ENTHEmisES ELECTRIQUES Fnmoimc-EoisEï
FREIBURGISCHE ELEKTRIZirATSWERKE
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FUST propose toutes les bonnes morques o des

prix ovantageux. Venez visiter notre
exposition.

N'oubliez pas vos mesures!
FUST-ENTREPRISE GENERAL

FUST se charge pour vous de toutes les
transformations de salles de bains, cuisines ou

bâtiments. Et cela à des prix fixes garantis.

ffl l ¦€=¦#¦ BAINS
EïHU9& CUISINES
Fribourg, rue de Lausanne 80
¦s 037/ 22 84 86 , Neuchâtel. rue
des Terreaux 5, o 038/ 25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine, s 024/
21 86 16

1920-1995
75e anniversaire de

L'EDELWEISS - Semsales
À LA DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE

\ 
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Moitié Golf, moitié Passât:
100% Vento.

Aussi spacieuse que la Passât , aussi CL (75 ch) à la VR6 (174 ch), les
délurée que la Golf, aussi sûre que Vento vous invitent à prendre le

l ses compagnes (avec deux airbags volant et vous attendent toutes chez
à l'avant pour fr. 1220 - si vous / Tŵ \ nous de pneu ferme ,
voulez), la Vento est séduisante à (^̂ N) La Vento. Vous savez ce

plus d'un titre. Du modèle de base V«̂ </ que vous achetez.

VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON
DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE

CONCERT
CANTORES AMICITIAE

CHŒUR MIXTE
l'Académie d'art Georges Enescu Str. Closca

lasl Roumanie
direction : Nicolae GISCA

SEMSALES

JEUDI 20 AVRIL à 20 h. 1E

Salle polyvalente (portes 19 h. 30)

Réservations dès le 3 avril: s- 029/8 56^ U



TOURNOI DE NICE

Rosset n'attend pas de miracle
pour son retour à la compétition
A Nice, le Genevois affronte aujourd'hui l'Uruguayen Fihp
pini (A TP 70) dix semaines après sa blessure à un pied.

Septante-quatre jours après s'être frac-
turé le pied droit lors de son simple
contre Jacco Eltingh lors de la rencon-
tre de Coupe Davis contre la Hollande ,
Marc Rosset effectue son grand retour
à la compétition à Nice , dans le cadre
d'un tournoi ATP-Tour doté de
320 000 dollars. «Quand vous revenez
sur le circuit après une absence de dix
semaines , tous vos adversaires sont
redoutables» , explique le champion
olympique. «Filippini est un joueur
qui cherche à vous battre à l' usure . Au
niveau mental , ce match constituera
donc un excellent test. D'un autre
côté, c'est un joueur qui ne possède
pas, je crois , des coups pour m'agres-
ser véritablement. Je vais donc avoir le
temps de poser mon jeu». A Nice, le
protégé de Stéphane Obérer modère
ses ambitions: «Il s'agit d'un tournoi
de rentrée. Je n 'attends pas de miracle.
Je sais que je vais mettre du temps
avant de retrouver mes marques. Une
chose est sûre : je ne parlera i pas de
catastrophe en cas de défaite».

Stéphane Obére r entrevoit ce match
avec davantage de confiance que son
joueur. «Marc tape très bien dans la
balle. A l'entraînement , il a été parfois
vraiment épatant» , glisse le coach.
«Marc a mis tous les atouts de son côté
pour être prêt mardi !»

Marcelo Filippini est sans doute
l'adversaire idéal pour cette rentrée.
L Uruguayen , qui a enlevé trois titres
depuis le début de sa carrière (Bastaad
en 1988 , Prague en 1989 et Florence
l'an dernier), présente un bilan bien
terne depuis le début de l'année avec
une victoire contre sept défaites. La
semaine dernière , sur la terre battue de
Barcelone , il n'a gagné que deux petits
jeux (6-2 6-0) contre le Chilien Mar-
celo Rios au premier tour. Si
Nice. Tournoi ATP (325 000 dollars). Simple
messieurs. Premier tour: Andreï Medvedev
(Ukr/4) bat Fabrice Santoro (Fr) 6-3, 7-5.
Renzo Furlan (It) bat Slava Dosedel (Tch/7)
6-4, 6-3. Cédric Pioline (Fr) bat Guy Forge!
(Fr/8) 6-3, 7-6 (7/4). Alex Corretja (Esp/6) bai
Ronald Agenor (Haï) 4-6 6-4 6-0.

COUPE DE LA FEDERATION

La Suisse s'incline malgré le
succès éclair de Martina Hingis
Malgré la victoire éclair de Martina
Hingis sur ,Larissa Neiland-Savtchen-
ko, battue nettement 6-1 6-2 en 48
minutes , la Suisse a entamé par une
défaite face à la Lettonie la Coupe de la
fédération à La Manga, en Espagne.

Joana Manta n'a pas eu l'ombre
d'un souhait à formuler face à Una
Boushevitsa , qui s'est imposée 6-1 6-1,
alors qu 'en double Géraldine Dondit
et Martina Hingis se sont bien battues
face à Agnessa Blumberga et Larissa
Neiland , avant de s'incliner 7-5 5-7 et
7-5 en deux heures et dix minutes de
lutte acharnée.

Larissa Neiland-Savtchenko est nu-
méro 34 mondial. Il faut dire, à sa
décharge, qu 'elle souffrait d'une grip-
pe. Joana Manta ( 18 ans) est la sœur de
Lorenzo , qui avait joué en Coupe Da-
vis à Genève contre la Hollande. Tout
comme son .adversaire , la joueuse de
Winterthour n'est pas classée. Si
Eliminatoires euro-africaines à La Manga
(Esp). Groupe C. Suisse-Lettonie 1-2: Joana
Manta perd contre Una Bushevitsa 1-6 1-6.
Martina Hingis bat Larissa Neiland-Savt-
chenko 6-1 6-2. Géraldine Dondit/Martina
Hingis perdent contre Agnessa Blumber-
ga/Larissa Neiland 5-7 7-5 5-7.
Autre résultat du groupe C: Biélorussie-Fin-
lande 2-1.

TOKYO

Jim Courier déjoue tous les
pronostics en battant Agassi
Jim Courier a déjoué tous les pronos-
tics pour enlever à Tokyo son troi-
sième titre de l'année. Déjà victorieux
à Adélaïde et à Scottsdale , le «co-
gneur» de Dade City a dominé André
Agassi , le nouveau numéro un mon-
dial , en finale de ce tournoi ATP-Tour
doté de 1,2 million de dollars. Courier
s'est imposé 6-3 6-4 en 76 minutes.

Handicapé par une douleur dorsale
qui l'a amené à se retire r du tournoi de
Hong Kong qui débute ce lundi , et trè s
gêné par le vent , André Agassi a été
incapable de trouver la parade sur la
première balle de Jim Courier. «Il a
vraiment servi la foudre», relevait-il.
Le «Kid» de Las Vegas a essuyé sa
sixième défaite de rang devant Cou-
rier.

«Je vais savoure r ce titre pendant un
long moment. Cela faisait bien long-
temps que je n'avais plus vécu une
aussi belle semaine», expliquait Cou-
rier. Depuis son succès sur Pete Sam-
pras l'an dernier en quart de finale des
Internationaux de France, Courier
n'avait plus battu un seul «top-ten». A
Tokyo, il s'en est offert deux en vingt-
quatre heures: Michael Chang (ATP 6)
en demi-finale et André Agassi! Si
Tokyo. Tournoi ATP-Tour et WTA . 1,2 million
de dollars. Demi-finales messieurs: Jim
Courier (EU/4) Michael Chang (EU/2) 6-4 7-5.
André Agassi (EU/1) bat Wayne Ferreira
(AfS/3) 7-5 6-2. Finale: Courier bat Agassi 6-3
6-4.
Demi-finale dames: Amy Frazier (EU/2) bat
Tang Min (HK) 6-3 6-3. Finale: Frazier bat
Kimiko Date (Jap/1) 7-6 (7-5) 7-5.

Muster trop fort
pour Larsson

BARCELONE

L Autrichien Thomas Muster , tête de
série N° 9 et 17e mondial , a remporté
le tournoi sur terre battue de Barcelo-
ne, épreuve de l'ATP-Tour dotée de
900 000 dollars. En finale, il a battu le
Suédois Magnus Larsson (N° 7 et 12e
mondial), par 6-2, 6-1 , 6-4.

Muster a ainsi obtenu son troisième
titre de l'année sur cette surface, après
ses victoires aux tournois de Mexico le
5 mars et d'Estoril le 9 avril. Si

Barcelone. Tournoi ATP-Tour (900 000 dol-
lars). Simple messieurs, demi-finales: Tho-
mas Muster (Aut/9) bat Evgenyi Kafelnikov
(Rus/3) 6-3 6-3. Magnus Larsson (Su/7) bat
Goran Ivanisevic (Cro/5) 6-4 4-6 6-4. Finale:
Muster bat Larsson 6-2 6-1 6-4.

Steffi Graf
en exécutrice

HOUSTON

L'Allemande Steffi Graf , N° 1 mon-
diale , a, comme prévu , remporté le
tournoi de Houston , doté de 430 000
dollars , en écrasant en finale la Sué-
doise Asa Carlssori (6- 1 6-1). Elle a
ainsi obtenu au Texas son quatrième
titre de l'année , après Paris , Delray
Beach et Key Biscayne.

Steffi Graf n'a pas concédé le moin-
dre set , préservant ainsi son invincibi-
lité en dix-huit parties jouées cette
année. Si

Houston. Tournoi WTA (430 000 dollars).
Simple dames, demi-finales: Steffi Gral
(AII/1) bat Sabine Hack (AII/5) 6-2 6-2. Asa
Carlsson (Su) bat Meike Babel (Ail) 6-4 6-3.
Finale: Graf bat Carlsson 6-1 6-1.

COUPE DU MONDE

Lesley McNaught change de
cheval et décroche le bronze
La finale de Goeteborg revient au Britannique Nick Skelton qui devance
l'Allemand Nieberg. La Suissesse McNaught-Mândli 3e avec «Doenhoff»

' .Y: X> ..;:¦:¦:• ¦ " "  ' : " '¦MMÈSSÉillÊÉÉËj

Lesley McNaught-Mândli: une médaille de bronze acquise avec deux chevaux différents, «Doenhoff » (photo)
succédant à «Barcelona». Keystone/AP

Le 

Britannique Nick Skelton
(37 ans), qui participait à sa
14e finale de Coupe du monde ,
s'est imposé pour la première
fois. A Goeteborg, où la finale

se dispute toutes les deux années, le
cavalier du Warwickshire , a triomphé
avec «Dollar Girl» , qui appartient au
Suisse Joe Haller et qui fut monté
longtemps par le Zurichois Thomas
Fuchs. Skelton est l' un des grands
noms de l'équitation.

PREMIERE CONSECRATION

Souvent présent sur le podium
(trois fois champion d'Europe par
équipe , 2e de la Coupe du monde
1985), il n 'avait , cependant , pas en-
core connu la grande consécration in-
dividuelle. Sa toute première victoire
dans une épreuve éliminatoire de
Coupe du monde , il l'avait conquise
en 1979, à l'âge de 22 ans, au CSI de
Genève.

Devant 12 000 spectateurs , il a de-
vancé la révélation de l'année, l'Alle-
mand Lars Nieberg (31 ans) et son
hongre «For Pleasure», qui était en
tête après la première manche. Le ca-
valier de Hesse en était à sa première
finale. La médaille de bronze est reve-
nue à la Suissesse Lesley McNaught-

Mândli. Dans la première des trois
épreuves , vendredi dernier , elle avait
monté «Barcelona», alors que dans les
épreuves de samedi et de lundi , elle fit
confiance à «Doenhoff». La Suissesse
d'origine britannique , dans sa qua-
trième finale , a conquis sa deuxième
médaille. Il y a trois ans, en Californie ,
elle avait été 2e.

Avec «Doenhoff», westfalien de
neuf ans seulement , donc hautement
perfectible, elle était l'une des six ex
aequo à la première place du Grand
Prix d'hier , épreuve très difficile,
qu 'aucun cavalier n 'a bouclée avec
deux sans-faute. Du coup, Lesley Mc-
Naught , 7e après deux concours, est
encore montée sur le podium.
OBERSON 15e

Le Genevois Grégoire Oberson , for-
midable 4e sur «Showtime» de la
deuxième épreuve samedi, a encore
amélioré d'un rang son classement ,
finissant 15e. Troisième Suisse quali-
fié pour la finale , Beat Mândli , le mari
de Lesley McNaught , n 'a fait qu un
tout petit tour et puis s'en est allé.
«Don Ramiro», l'espoir qu 'il prépare
pour sa femme, a été très impres-
sionné et le Thurgovien a préféré
abandonner dès la première manche.

Si

Coupe du monde. Classement final (3
épreuves): 1. Nick Skelton (GB), Dollar Girl ,
7,00 points; 2. Lars Nieberg (AH), For Pleasu-
re, 9,00; 3. Lesley McNaught Mândli (S), Bar-
celona et Doenhoff , 13,00; 4. Ludger Beer-
baum (Ail), Gaylord et Ratina Z, 14,50; 5.
Michael Whitaker (GB), Two Step, 16,50; 6.
Peter Eriksson (Su), Robin Z; Chris Kappler
(EU), Zanzibar, et Jan Tops (Ho), Sonora et
Top Gun, 17,00; 9. Eddie Macken (Irl), Miss
FAN , 17,50; 10. Ward McLain (EU), Orches-
tre , 19,00; 11. Franke Sloothaak (Ail), Joli
Cœur et Weihaiwej , 20,75; 12. Jos Lansink
(Ho), Libero et Easy Jumper , 21,25. Puis: 15.
Grégoire Oberson (S), Showtime 27,50; 26.
(dernier) Beat Mândli (S), Don Ramiro , aban-
don lors du GP de lundi (1re manche).
Classement de la 3e épreuve (Grand Prix): 1.
ex aequo, six cavaliers: Nick Skelton (GB),
Dollar Girl; Lesley McNaught Mândli (S),
Doenhoff; Jan Tops (Ho), Top Gun, 4 (4+0);
Ward McLain (EU), Orchestre; Lars Nieberg
(Ail), For Pleasure; Peter Eriksson (Su), Robin
Z, 4 (0+4); 7. Ludger Beerbaum (AH), Ratina Z,
8 (8+0); Chris Kappler (EU), Zanzibar, 8.
Classement de la 2e épreuve (1 manche, 1
barrage): 1. Franke Sloothaak (Ail), Weihai-
wej, 0/35"42. 2. Lars Nieberg (Ail), For Plea-
sure , 0/37"17. 3. Michael Whitaker (GB), Two
Step, 0/40"68. 4. Grégoire Oberson (S),
Showtime, 0/41 "45. 5. Albert Voorn (Ho),
Amethyst , 4/37"14. 6. Margie Goldstein (EU),
Lacosta, 4/38"88. 7. Nick Skelton (GB), Dollar
Girl, 4/39"44. 8. Rigmor Arvidsson (Su), Lulu,
8/41 "85, tous au barrage.
Puis: 16. Lesley McNaught Mândli, Doenhoff ,
4,25/76"26.22. Beat Mândli (S), Don Ramiro ,
12/72"96. 26. Hansueli Sprunger (S), Master
Maddox , 14,50/89"18.

L'histoire de «Dollar Girl»
Nick Skelton monte deuxième épreuve sa- de la sorte, voici six
«Dollar Girl» depuis mai medi, ce qui lui valut la ans. Skelton, en revan-
1992. Peu avant les 2e place intermédiaire che, malgré une faute,
Jeux olympiques de derrière son compa- s'imposait. On avait eu
Barcelone, Joe Haller , le triote Michael Whitaker. pourtant les plus vives
propriétaire de cette ju- La régularité de ce der- craintes pour lui, car
ment baie de 15 ans, nier avait payé: avec «Dollar Girl» n'était pas
s'est fâché avec «Two Step», il avait été réputée pour réussir
l'équipe de Suisse et a 3e tant de l'épreuve ini- deux parcours le même
subrepticement retiré sa tiale que de la suivante, jour. Une victoire qui
monture à Thomas Malheureusement , le vaut à son vainqueur
Fuchs. Elle devait deve- frère moins célèbre de quelque 135 000 francs ,
nir successeur de Milton John Whitaker (deux dont la moitié reviendra,
chez John Whitaker. fois gagnant de la cependant, au proprié-
Mais, la carrière de ce Coupe du monde avec taire. «Dollar Girl» avait
gris s 'est prolongée jus- le fameux gris «Milton»), été achetée pour
qu'à l'an dernier et c'est n'a pas eu les nerfs. 950 000 francs en 1987
Skelton qui en a «héri- Mésaventure qui lui rap- par Joe Haller , en Alle-
té». Skelton avait fini 5e pellera le titre de cham- magne (Hanovre),
de la chasse , 7e de la pion d'Europe manqué Si

L. Dévaud 2e
à DielsdorF

TROT ATTELE

Neuf mille spectateurs ont assisté , hier
sur le terrain de Zurich-Dielsdorf , à la
traditionnelle réunion du lundi de Pâ-
ques qui marquait la grande reprise
des courses sur le gazon des hippodro-
mes suisses alémaniques. Si
Course 5 (Tiercé PMUR 2425 m, 15 000
francs): 1. Talisman (Marcel Humbert) à Valé-
rie Matthey 3'30"4 (1'26"8). 2. Volley F (Urs
Sommer) à un nez. 3. Rubis d'Irlande (Josef
Seiler). 4. Ruan des Athiauds.
Course 9 (trot 2425m, 6000 francs): 1. Union
Joker L (Pascal Desbiolles) à Pascal Desbiol-
les 3'30"4 (1 '25"9). 2. Ange du Marais (Léo-
nard Dévaud) à une tête. 3. Uvigneron (Elodie
de Westhof). 4. Urakeel. 5. Moneymarket.
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vos distributeurs OPEL:
Avenches : Garage Divorne, Garage , -s- 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue
Marnand : Garage De Blasio Frères SA , © 037/64 10 57; Morat: Garage Champ-Olivier SA ,
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils S fi rte du Centre 5, -a 037/45 12 36/85; Charmey

de Vevey 50, ;
f 037/7 1 41 6Î

73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , s 037/24 98 28/2!
Auto Schweingruber , «¦ 037/44 17 50

Garage des Vanils , Alphonse Mooser , ¦=? 029/7 11 52; Châtel-Saint-Denis: Garage René Pilloud, s 021/948 73 5:
Chavannes-les-Forts : Philippe Monney, Garage , s 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, s 029/8 54 29; Marly: Garage M. Zimmermann SA ,e- 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Reneve'
s 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron SA , s 037/3 1 22 35; La Roche : V. Brulhart , Garage de la Berra , s 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, -a- 037/36 20 56; Tentlingen : Garage E
Oberson , œ 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s 029/2 84 84; Wunnewil : Garage Paul Perler , s 037/36 24 62
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10 à 30 kilos ¦¦¦
semaines maximum

et surtout apprenez à stabiliser votre poids en pensant , en agissant , en réagissant comme tous le;
minces. Les résultats d'un amaigrissement sain sont obligatoirement santé , dynamisme, peai

nette , teint frais , corps et visage rajeunis.
Avec le sentiment d'avoir maigri sans frustration

HYGIAL, notre nom est la garantie de votre résultat

Genève Lausanne
022/786 60 49 ^02 1/323 58 34

Sion
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Chez nous, cheminées, poêles et fourneaux se cachent dans les bois
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UEGE-BASTOGNE-UEGE

Mauro Gianetti, le plus modeste des
échappés, fait preuve de grand culot

HflB

Après Ferdi Kubler en 1951 et 1952 et Josef Fuchs en 1981, qui avait profité du déclassement
de Van der Velde, le Tessinois est le troisième Suisse à remporter la doyenne des classiques.

L

aurent Jalabert était le seul et
unique favori de la 81e édition
de la classique belge Liège -
Bastogne - Liège, l'une des
plus convoitées par les cou-

reurs , car la plus dure avec le Tour de
Lombardie. Parmi les outsiders , on
citait volontiers des coureurs suisses.
Tony Rominger , Alex Zùlle, voir Pas-
cal Richard . Et c'est un Helvète qui
s'est imposé, mais pas un de ce trio:
Mauro Gianetti (31 ans) les a tous sur-
pris. Et s'étonnait lui , le premier.
Comme il le commentait joliment à
phmirl Ini-mpmp' u Pptïiiç çnnç rlnutp lp

plus faible des six hommes de tête !» Et
le plus modeste. Le Suisse a porté une
première attaque à moins de cinq kilo-
mètres de l'arrivée. Très vite , Bugno et
Jalabert remirent de l'ordre dans la
maison. Mais, c'était mal connaître la
malice du coureur de Bironico. Alors
que tout le monde s'accordait un ul-
time répit , bandait ses forces pour l'ex-
plication finale, le même Mauro Gia-
netti repartait de plus belle , trois cents
mètres dus loin.
COMME DES CHIENS

Ses trois derniers adversaires -
Armstrong, le champion du monde de
1993, et Casagrande avaient été lâchés
sur sa première attaque - se regar-
daient en chiens de faïence. Laurent
Jalabert , le grand dominateur de ce
début de saison , Gianni Bugno , le dou-
ble champion du monde , et Michèle
Bartoli. le DIUS Belee des Italiens, ré-
cent vainqueur des Trois jours de La
Panne , étaient assommés par le scéna-
rio de l'impossible. Le manque de res-
pect dû «petit Suisse», son culot , sa
tête et ses jambes les ont sidérés.

On n'osait y croire. Le coureur de
Polti , pour être «cuit physiquement»
selon ses propre s dires , gardait toute sa
lucidité. «J'ai choisi l'annroche de ce
virage pour attaquer. Ca me permet-
tait de voir , sans me retourner , la réac-
tion des «grands». J'ai vu qu 'ils étaient
indécis. Là, je me suis dit que , même à
bout de forces, il me fallait creuser 15
secondes d'écart , et c'est gagné.»

Il restait , alors, quatre kilomètres.
Les plus durs de sa carrière. Les plus
Innés nnur les; snnnorters ; suisses; sur
place et devant leur téléviseur. Lors-
que le tri o Jalabert/Bugno/Bartoli
avait repris ses esprits , on annonçait
25" d'avance pour le Suisse. Il en con-
servait 18 sur la ligne d'arrivée sur
Gianni Bugno. L'Italien se souvenait
avec amertume de sa défaite devant un
autre Suisse , Rolf Jârmann , lors de la
classique hollandaise de l'Amstel
Hoir! Rapp il v n HPUY ans
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Mauro Gianetti surprend tout le monde

Michèle Bartoli finissait 3e, alors ne;
que Laurent Jalabert montrait qu 'il qu
avait , lui aussi , des lacunes tactiques et tra
morales: le grand homme de ce début iru
de saison avait été incapable de réac- Oî
tion. nas nlus nue Ruenn et Bartoli. et. av:
démoralisé , il était même incapable
d'assurer la 2e place , finissant dernier
du sprint à trois.

Lorsqu 'à 86 km de l'arrivée, au
sommet de la côte de Stockeu , là où
Eddy Merckx a échafaudé l'un ou l'au-
trp rlp SPS rinn SIIPPPS rlnns la «Drwpn-
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de à Liège. Keystone/EPA

ne», Laurent Jalabert portait son atta-
que , les commentaires allaient bon
train , les comparaisons fusaient. Pré-
maturément. Mais le coureur de
ONCE n'ayant plus que Zùlle avec lui ,
avait eu raison rie nrendre les devants.
Le froid - il faisait 2°, il ne pleuvait
heureusement pas tout le temps, mais
il y eut un orage de grêle - avait eu
raison des autre s équipiers. Son atta-
que s'avérait décisive.

Après 16 km de fugue solitai re, le
Frnnrnis ptnit rpinint nar si\ hnmmps-

Bugno, Casagrande , Bartoli (It),
Armstrong (EU), Bouwmans (Ho) et
Gianetti. Le Hollandais Bouwmans
était décroché dans la 9e des 12 côtes
répertoriées , le Rosier.
PECHE D'ORGUEIL

Les «gros bras» ont péché par or-
gueil vis-à-vis de Gianetti. S'ils avaient
eu les yeux du public suisse pour le
Tessinois , ils auraient remarqué avec
intérêt que le Suisse effectuait en tête
les trois quarts de la montée de la côte
la nlus redoutable , la Redoute !

Grâce aux efforts du Tessinois , les
six échappaient de peu au retour d'un
groupe dont faisaient partie Imboden
et Zùlle, avec Fondriest , Chiappucci
(qui avait abandonné , la veille , le Tour
d'Aragon!), Sôrensen (le vainqueur de
1993 devant Tony Rominger) et Mu-
seeuw. L'écart était de 50" en haut de
la Redoute , à 37 km du but. Si

Tous les résultats
81e Liège - Bastogne - Liège (261,5 km): 1.
Mauro Gianetti (S/Polti) 6 h. 38'25" (moy.
39,380 km/h.); 2. Gianni Bugno (It) à 15"; 3.
Michèle Bartoli (It); 4. Laurent Jalabert (Fr); 5.
Francesco Casagrande (It) à 1'24" ; 6. Lance
Armstrong (EU) à 3'04" ; 7. Claudio Chiap-
pucci (It) à 4'45"; 8. Rolf Sôrensen (Dan); 9.
Heinz Imboden (S); 10. Maarten Den Bakker
(Ho)à10'10" ; 11. Maurizio Fondriest (It) ; 12.
Andrei Tchmil (Mold): 13. Johan Museeuw
(Be); 14. Alex Zulle (S); 15. Gianluca Bortolami
(It); 16. Davide Rebellin (It); 17. Eddy Bouw-
mans (Ho); 18. Marco Pantani (It); 19. Evgueni
Berzin (Rus); 20. Dimitri Konychev (Rus) à
11'20". 21. Mariano Piccoli (It) à 11 '38" ; 22.
José Maria Jimenez (Esp) à 12'02" ; 23. Viat-
cheslav Ekimov (Rus); 24. Rolf Aldag (Ail); 25.
Frannesr.n Frattini (ItV ?fi fip.rarrt RIIP (FrV 97
Steven Rooks (Ho); 28. Tony Rominger (S);
29. Beat Zberg (S); 30. Gianni Faresin (It) .
Puis: 34. Axel Merckx (Be); 51. Felice Puttini
(S) à 15'13". Hors délais (à 35'00"), 20 cou-
reurs, dont: Roland Meier (S). Abandons (en-
tre autres): Fabian Jeker (S), Laurent Dufaux
(S). Non-partants: Pascal Richard (S), Rolf
Jârmann (S). - 193 coureurs au départ , 51

Week-end ardennais : 1. Laurent Jalabert
(Fr) 5 points (1er et 4e); 2. Mauro Gianetti (S) 6
(5e et 1er); 3. Francesco Casagrande (It) 9 (4e
et 5e); 4. Maurizio Fondriest (It) 13 (2e et 11e);
5. Gianni Bugno (It) 15 (13e et 2e); 6. Heinz
Imboden (S) 18 (9e et 9e); 7. Maarten Den
Bakker (Ho) 22 (12e et 10e); 8. Evgueni Berzin
(Rus) 22 (3e et 19e); 9. Lance Armstrong (EU)
28 (22e et 6e); 10. José Maria Jimenez (Esp)
33 me fit ?9B\
Coupe du monde. Positions après 4 des 11
épreuves: 1. Johan Museeuw (Be) 80. 2. Lau-
rent Jalabert (Fr) 70. 3. Andrei Tchmil (Mold)
65. 4. Franco Ballerini (It) 58. 5. Fabio Baldato
(It) et Michèle Bartoli (It) 57. 7. Mauro Gianetti
(S) 50. 8. Claudio Chiappucci (It) et Maurizio
Fondriest (It) 46.10. Gianni Bugno (It) 35. 11.
Viatcheslav Ekimov (Rus) 32.12. Stefano Za-
nini (It) 31. 13. Gianluca Bortolami (It) et Jes-
per Skibby (Dan) 26. 15. Davide Rebellin (It)
OH D,,!.,. OC Unln  ̂ Iml^^^n 1J1

Une chance de ne pas disparaître
Mauro Gianetti voulait d'or olympiques (Casar- il était échappé en com-
mettre un terme à sa telli, Gualdi , le quatre pagnie d'un Laurent Ja-
carrière à la fin de la sur route) avait consenti labert en superforme. Il
saison passée. Comme à passer chez les pros. s'inclinait , certes , au
Pascal Richard, deux «Ses nouvelles métho- sprint devant le Fran-
ans avant lui, il n'avait des d'entraînement ont çais lors de ce GP Pri-
plus été payé depuis été une révélation pour mavera d'Amorebieta,
des mois par l'équipe moi.» Cette saison, «Pol- mais il avait eu tout loi-
«Lotus-Festina». ti» ne compte encore sir d'observer le cham-
«J'avais envisagé éven- que quatre succès. Ou- pion et d'en tirer les
tuellement de faire en- tre celui du sympathique conséquences. Ce n'est
core une saison au sein Mauro Gianetti, trois par pas pour rien que
d'une équipe japonaise un autre Tessinois , Mauro Gianetti a tou-
qui voulait apprendre d' adoption celui-là, jours passé pour l'un
son métier sur les rou- l'Ukrainien Sergueï Ou- des coureurs les plus
tes européennes. Le chakov , deux ans ama- intelligents du peloton,
côté didactique m'inté- teur à Mendrisio. 103e Certainement que seule
resse beaucoup.» Fina- du Tour de Valence , 36e sa gentillesse l'a empê-
lement , «Polti», l'équipe de Tirreno - Adriatico , ché de se confectionner
qui perdait... Bugno, lui 19e de Milan - San un palmarès plus étoffé
offrait une chance de ne Remo , 8e du Tour de que ses quatre victoires
pas disparaître dans Calabre, 7e du Tour du d' avant Liège - Basto-
l'anonymat. L'équipe Pays basque, 5e de la gne - Liège: Milan - Tu-
italienne réussissait le Flèche wallonne: la pro- rin et la Coppa Placci,
transfert de l'année gression de Gianetti est en 1990, le Tour du
pour une bouchée de constante et éloquente, nord-ouest de la Suisse
pain. Avec Gianetti, Mais c'est dimanche et une étape au Tour de
mais aussi avec Giosuè dernier , en Espagne, Grande-Bretagne, en
Zenoni. Celui qui s 'était pendant que les «géants 1989. Et vous aurez fait
occupé des années du- de la route» esquintaient le calcul: cinq ans sans
rant à révéler des ama- leur cuir sur les pavés victoire - très exacte-
teurs italiens, à en faire de Paris-Roubaix , qu'il a ment 1641 jours - puis
des champions du eu probablement le dé- cette «résurrection»,
monde et des médaillés clic décisif: sur 100 km , Si

Gagner n'était qu'un rêve
Mauro Gianetti (S/Polti/vain-
queur) : «J'étais dans un grand j our.
A Stockeu , j'étais le premier derrière
Jalabert. Dans le final , j' ai attaqué une
première fois. Bartoli a réagi tout de
suite et je n 'ai pas insisté. La deuxième
fois , j' ai tout donné, car c'était ma der-
nière chance. C'est peut-être l'absence
de responsabilités qui m'a permis de
oaonpr An dpnart ip mp çprak
contenté d'une place dans les dix pre-
miers. Je ne suis ni Bugno, ni Jalabert.
J'ai quand même déjà terminé cin-
quième d'un championnat du monde
et j'ai gagné quelques courses. Fin
1992, j'ai eu de gros problèmes de
santé (estomac). L'année suivante,
cela allait mieux , mais je n'ai pas
couru la seconde partie de la saison ,
car j'avais un différend avec mon équi-
pe, Festina. Je n'étais plus payé. Mais
je ne veux pas revenir là-dessus. En
1994 , chez Mapei , l'effectif était très
riche et je ne pouvais pas courir les
grands tours. Pour moi, Liège-Basto-
gne-Liège est la course la plus dure au
monde. C'est celle que je voulais ga-
gner avec le Tour de Lombardie. Mais
c'était uniquement un rêve!»
Gianni Bugno (lt/MG/2 e): «Nous ne
nous sommes pas compris avec Jala-
bert. Quand Gianetti est parti , nous
nmic crvmmpc rponrHpc î p tpmr*c rTVip-

sitation a été trop long. C'est une dé-
ception , bien sûr , mais aussi une satis-
faction d'être à ce niveau. Depuis le
Tour méditerranéen en février , je n 'ai
rien gagné. Pâques est une belle jour-
née pour moi. L'an dernier , j' avais
gagné le Tour des Flandres. Cette fois ,
les œufs de Pâques sont un peu moins
gros. »
I auront .lalahart IPr/ONCF/^el .
«C'était prévisible. J'avais tout le
poids de la course sur les épaules. C'est
l'inconvénient d'être le favori. Je suis
déçu, car c'est une classique qui est
dans mes cordes. Mais je ne regrette
rien. Je n'étais pas assez costaud sur la
fin pour partir seul. J'ai peut-être payé
les efforts produits auparavant. Quand
Gianetti est parti , il a pris cent mètres.
C'était fini... Je n'allais pas travailler
nnnr lpç nntrpc DPQ IP Hpnnrt mr»n
équipe a été mise à contribution.
Quand j' ai attaqué , je n 'avais pas l'in-
tention de partir seul. Ensuite , Manolo
(ndlr: Saiz , son directeur sportif) m'a
dit d'attendre. Dans le groupe , Bugno
était le plus dangereux. Mon pro-
gramme ne change pas. Je ne revien-
drai que dans cinq semaines, au Grand
Prix du Midi libre . Maintenant , je vais
rouler pendant quatre à cinq jours et je
partirai ensuite en vacances. Mais je
ne A ; ™; r,cc ™-, « c;

Escartin gagne
sur ses terres

TOUR D'ARAGON

Le coéquipier de Rominger est
le seul Aragonais du peloton.
Fernando Escartin , seul professionnel
aragonais du peloton espagnol , s'est
imposé chez lui. Ce coéquipier de
Tony Rominger , troisième du tour de
Suisse il y a deux ans, a remporté le
Tour d'Agaron avec 41" d'avance sur
son compatriote Aitor Garmendia. La
5e et dernière étape, disputée sur
139 km entre Barbastro et Saragosse,
est revenue au Danois Jelle Nijdam
qui a pris le large en vue de l'arrivée et
a conservé deux secondes d'avance sur
la ligne. Au cours de la 4e étape , l'Es-
pagnol Miguel Indurain (Banesto) a
remporté sa première victoire de la
saison en s'imposant dans un contre-
la-montre de 17,6 km entre Grado et
Barbastro . Le quadruple vainqueur du
Tour de France a devancé de .6 secon-
des son compatriote Fernando Escar-
tin s;
4e étape. 1er tronçon, Ainsa-Toreciundad : 1.
Simone Borgheresi (It/Amore e Vita), les 67
km en 1 h. 42'40". 2. Fernando Escartin (Esp)
à 15" . 3. Laudelino Cubino (Esp) à 16". 4.
Michel Lafis (Su). 5. Aitor Garmendia (Esp). 6.
Jésus Montoya (Esp), tous m.t. 7. Ivan Gotti
(It) à 22" . 8. Francisco Javier Mauleon (Esp) à
24". 9. Miguel Indurain (Esp) à 27". 10. Arse-
nio Gonzalez (Esp) à 30".
2e tronçon. Contre-la-montre individuel sur
17 fi km entre Hrarin pt Rarhatsrn - 1 Indu-
rain 22'37" . 2. Fernando Escartin (Esp) à 6" .
3. Garmendia à 23". 4. Montoya à 51". 5.
Cubino à 58" . 6. Francisco Javier Mauleon
(Esp) à 1 '16" . 7. Jelle Nijdam (Hol) à 1 '24" . 8.
Juan Carlos Vicario (Esp) à 1'34" . 9. Servais
Knaven (Hol) à T38" . 10. Gonzalez à 1'39".
5e et dernière étape, Barbastro-Saragosse
(139 km): 1. Jelle Nijdam (Ho) 3 h. 58'56. 2.
Asiate Saitov (Rus) à 2" . 3. Adriano Baffi (It).
4. Jeroen Blilevens (Ho). 5. Endrio Leoni (It). 6.
Erik Zabel (Ain. 7. Samuele Schiavina (in. 8.
Federico Colonna (It). 9. Americo Neves (Por).
10. Manuel Fernandez (Esp), tous même
temps.
Classement général final: 1. Fernando Es-
cartin (Esp) 21 h. 47'37. 2. Aitor Garmendia
(Esp) à 41". 3. Laudelino Cubino (Esp) à 57".
4. Miguel Indurain (Esp) à 1 '08. 5. Jésus Mon-
toya (Esp) à 1 '17. 6. Francisco Javier Mauleon
(Esp) à 1 '40. 7."Arsenio Gonzalez (Esp) à 2'32.
8. Antonio Sanchez (Esp) à 3'57. 9. Asiate
Saitov (Rus) à 4'18. 10. Miguel Lafis (Su) à
A 'on

Jacques Jolidon
se montre un peu

TOUO DU VAUCLUSE

Le Suisse Jacques Jolidon a pris la 4e
place de la 5e et ultime étape du Tour
du Vaucluse open , Montfavet - Avi-
gnon (172 km), remportée par le pro-
fessionnel italien Massimo Strazzer.

La victoire finale est revenue à Jean-
Christophe Bloy de l'équipe Aubervil-
liers 93. Niederberger , comme les Joli-
don , membre de l'équipe profession-
nelle Univae. termine 5e.
Tour du Vaucluse open. 5e et dernière étape
(Montfavet-Avignon , 172 km): 1. Massimo
Strazzer (It) 4 h. 24'33" (moy. 39,100 km/h.);
2. Antony Theus (Ho/amat); 3. Christophe
Faudot (Fr); 4. Jacques Jolidon (S) m.t. Clas-
sement général final: 1. Jean-Christophe
Bloy (Fr/Aubervilliers 93) 21 h. 03'44"; 2.
Claude Lamour (Fr) m.t.; 3. Lylian Lebreton
tFr}  Pnic* A Hprhprt Wi priprhprnor /.c^ m t

Luc Leblanc
pist rassuré

M A ê Ane

Le champion du monde , le Français
Luc Leblanc, s'estime rétabli du refroi-
dissement qui a provoqué son forfait
pour Liège-Bastogne-Liège. Le chef de
file de l'équipe du «Groupement» a
annoncé qu 'il participerait au-
jourd'hui à Paris-Camembert.

Luc Leblanc, qui était rentré chez
lui en Provence , est revenu dimanche
soir dans le Nord . Il a passé ensuite des
PYnmpîic mpHirniiY nui Tnnt mcciirp
après l'accès de fièvre dont il avait été
victimewendredi dernier. «J'ai perd u
deux jours de vélo et je suis quelque
peu affaibli par la forte fièvre et les
quelques médicaments que j'ai dû
prendre pour l'enrayer», a déclaré le
champion du monde. «Mais , dans
l'affaire, je perds le minimum. Le mo-
ral reste intact». Paris-Camembert ,
aujourd'hui , sera la première course
que disputera Luc Leblanc en France
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La capitale américaine a été
placée sous tutelle financière
Le président Bill Clinton a signé hier dollars cette année - sera équilibré
un décret plaçant la capitale améri- d'ici trois ans comme le stipule la légis-
caine sous la tutelle d' une commis- lation. Le décret signé par Bill Clinton
sion. Celle-ci tentera de la sauver de la fixe le cadre légal de la commission de
faillite. contrôle financier de cinq membres

Confrontée à un déficit de plus de nommée pour superviser les dépenses
700 millions de dollars , rongée par la décidées par le maire Marion Barry et
criminalité , le trafic de drogue et les le Conseil municipal. Brady, empri-
vols à main armée , Washington a été sonné en 1991 pour détention de co-
contrainte de demander T'aide du caïne , est de nouveau menacé par les
Gouvernement fédéral. La Maison- accusations de détournement de fonds
Blanche précise dans un communiqué qui concernent sa femme et des tra-
que la commission devra s'assurer que vaux controversés effectués à son dô-
le budget municipal - 3,2 milliards de micile. Reuter

KURDES

Tansu Ciller annonce un retrait
partiel des soldats turcs d'Irak
Le premier ministre turc , Tansu Cil-
ler , a annoncé hier soir à New York où
elle est arrivée en visite officielle , que
son Gouvernement procédait à un re-
trait partiel de ses troupes du nord de
l'Irak après la destruction de bases des
rebelles kurdes. Mais elle a refusé de
fixer une date pour le retrait total des
troupes.

«Maintenant que nous avons atteint
nos principaux objectifs , nous avons
commencé à ramener nos troupes au

pays. Nous poursuivrons ce retrait soi-
gneusement organisé dans les semai-
nes qui viennent , a-t-elle dit. Mais pas
plus dans ce discours que dans la
conférence de presse qui l a  suivi n'a-
t-elle fixé une date pour le retrait total
d'Irak. Tansu Ciller a assuré que la
Turquie n 'avait nullement l'intention
d'établir dans le nord de l'Irak une
zone de sécurité identique à celle créée
par Israël dans l'extrême sud du Li-
ban. Reuter

SALONIQUE

Des pompes funèbres refusent
d'inhumer un homme séropositif
Plusieurs entreprises de pompes funè-
bres de Salonique ont refusé de pren-
dre en charge l'inhumation d'un
homme séropositif , a rapporté hier sa
femme, également séropositive.
L'homme, âgé de 31 ans , est décédé
samedi dernier d' une surdose.

«Les quatre bureaux contactés à Sa-
lonique ont refusé de s'en occuper , ils
ont même refusé de m'aider à le vêtin>,
a déclaré Fotini Ossas, 26 ans. C'est le
père de la victime qui a transporté
dimanche le corps enveloppé dans une

TAHITI. Cheyenne Brando s'est
suicidée dimanche
• Cheyenne Brando , la fille de Mar-
ion Brando , s'est pendue dimanche

couverture dans son village natal prè s
de Drama , à l'est de Salonique , où il a
été enterré.

Costas Ossas a été retrouvé mort
d'une surdose samedi à l'aube dans
l'appartement occupé par le couple à
Salonique. Fotini , toxicomane, avait
décidé d'épouser en juin 1993 contre
l'avis de ses proches, Costas, égale-
ment toxicomane et séropositif. L'évé-
nement avait été à l'époque fortement
médiatisé. Depuis , la jeune femme est
devenue séropositive. AFP

après midi à Punaauia , sur la côte
ouest de Tahiti , a annoncé sa famille
hier à Tahiti. Elle avait célébré ses 25
ans en février dernier. En apprenant le
suicide de sa fille - c'était sa troisième
tentative en quatre , ans - Mario
Brando a été hospitalisé dimanche à
Los Angeles. Très dépressive , la fille de
Marion Brando , avait déjà à deux re-
prises tenté de se suicider , il y a quel-
ques années, à la suite du meurtre de
Dag Drollet , son concubin. Reuter

MEXIQUE. Aide américaine sup-
plémentaire de 3 milliards
• Les Etats-Unis ont débloqué trois
milliard s de dollars supplémentaires
en faveur du Mexique , aux termes des
accord s d'aide financière conclus en-
tre les deux pays en février dernier , a
annoncé hier le Trésor dans un com-
muniqué. Avec cette dernière tranche ,
le Mexique a tiré au total huit mil-
liards de dollars sur les 20 milliard s
mis à sa disposition , sous certaines
conditions , par les Etats-Unis. AFP

IRAN. Les antennes paraboli-
ques interdites
• Il sera interdit de posséder une
antenne parabolique en Iran à comp-
ter d'aujourd'hui et la police pourra
effectuer des perquisitions pour faire
appliquer la loi. Les propriétaires de
ces grosses soucoupes qui permettent
de capter les télévisions étrangères ont
quatre jours pour les démonter , a an-
noncé le Ministère de l'intérieur ou
c'est la police qui le fera. En dehors de
la confiscation , aucune poursuite ne
sera toutefois engagée contre les
contrevenants , a précisé l'agence de
presse de la République islamique. Le
Majlis , l'Assemblée nationale iranien-
ne, a voté cette loi en janvier. Est
désormais interdite la vente , la fabri-
cation et la distribution d'antennes
satellite sans autorisation. AP
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PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2 sur 4

disputés hier à Longchamp dans le
prix de la Route des Princes
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 15-10-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 581.50
Dans un ordre différent 116.30
¦ QUARTÉ+ 15-10-2-7
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. 1941.70
Dans un ordre différent 113.60
Trio/Bonus (sans ordre) 28.40
¦ QUINTÉ+ 15-10-2-7-1
Rapports pour 2 francs :
Dans l'ordre exact 48 608.80
Dans un ordre différent 533.40
Bonus 4 51.—
Bonus 3 17.—
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 20.50

SPORT-TOTO
1 1 X  2 2 X  X 1 X  X 1 1 X

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 1 4 - 1 7 - 19-31 - 36
Numéro complémentaire: 7
Joker: 534 336

TOTO-X
7 - 1 0 - 21 - 29 - 34 - 36
Numéro complémentaire: 6

BANCO JASS
Tirage du 17 avril
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Prévisions pour la journée I MERCREDI
Nord des Alpes et Grisons: ^-^Y
encore nuageux au début dans l'est,

I Valais, sud des Alpes et Engadine:
I temps généralement ensoleillé.
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Mardi 18 avril Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 18 avril:
«On n'est pas sorti de l'hiver 1989 - Le Luxembourg célèbre son

108e jour de l'année Qu'avril n'ait montré son derrière » cent cinquantième anniversaire.

Qaint Barfa,t "-e proverbe du jour: 19?8 " •».«*." Demanjuk, accusé , mal-
Saint Partait 

<<Œi| œ|| dent pour dent maj n gre ses dénégations, d avoir ete un des

Lituraie- dans l'octave de Pâaues Ac- Pour main ^ brûlure Pour brûlure ' meur" resP°nsables du °.an
]P 

de Trebllnl<a.
Liturgie, aans i octave ae raques, AC rri . monrtriccurp » il a Rihip^ est dee are coupab e de crimes contre
tes des Apôtres 2, 36-41 Convertissez- ^ure pour meurtrissure » (La Bible) |.humanité paru£ tribuna| israé|jen. Dé-
vous , et que chacun se fasse baptiser La citation du jour: cès de ^humoriste français Pierre Des-
au nom de Jésus. Jean 20, 11-18: Ma- «Le monde est en ordre , les morts des- proges.
rie-Madeleine s'en va annoncer aux sous , les vivants dessus» (A. Hébert, ^37 _' Qécès de Cecil King magnat
disciples: j' ai vu le Seigneur. Héloïse) de (a presse britannique.

' . I TTAimAtaDSffiai 
CIGARETTES

Les fumeurs américains souffrent
d'une mise à l'index par la société
Les Américains qui continuent de fumer s'apparentent de plus en plus a une
minorité d'irréductibles pour laquelle le quotidien se complique singulièrement
Interdits dans les transports en com-
mun, mis en quarantaine au restau-
rant , réprouvés sur leur lieu de travail ,
les fumeurs n'ont plus guère d'autre
choix que d'aller fumer dans la rue: et
encore , si la réglementation locale
l'autorise. Le spectacle d'un groupe
d'employés , d'hommes d'affaires, gre-
lottant sur le trottoir pour en «griller
une» subrepticement est devenu fort
banal aux Etats-Unis.

Quant à la cigarette après un bon
repas , elle est en passe d'accéder au
rang de souvenir historique: beaucoup
de restaurants n'ont même plus de sec-
tion «fumeurs». Certains établisse-
ments en profitent pour lancer un nou-
veau et lucratif produit: les «cigardin-
ners», des soirées privées dont les con-
vives peuvent fumer tout à loisir. Un
petit plaisir qui se monnaie tout de
même 200 dollars (enviro n 240 francs
suisses) en moyenne.

Le Maryland , sur la côte est - et
dont l'économie était naguère fondée
sur la culture du tabac - détient le
redoutable privilège d'être l'Etat amé-
ricain où la législation antifumeurs est
la plus stricte: il est désormais interdit
de fumer dans tous les lieux publics et
couverts , y compris les salles de sport ,

par exemple. A l'échelon national ,
c'est l'Administration fédérale de
l'aviation qui cherche à bannir com-
plètement le tabac sur tous les vols
intérieurs et les vols à destination des
Etats-Unis.

Plus dangereux cependant pour les
fabricants de cigarettes est le mouve-
ment de fond qui se dessine pour leur
réclamer des milliards de dollars de
dommages-intérêts en compensation
du préjudice infligé à la société améri-

Fumer n'est plus le pied aux Etats-Unis!

cainc dans son ensemble. Selon une
étude menée par l'administration fé-
dérale , le tabagisme passif serait res-
ponsable de la mort de 50 000 Améri-
cains chaque année.Jusqu 'à présent ,
quatre Etats ont déjà porté plainte
contre les manufacturiers, mais une
vingtaine d'autres pourraient être
amenés à le faire rapidement. N'im-
porte quelle personne peut s'associer à
ces plaintes , qui pourraient rapporter
jusqu 'à 300 milliards de dollars. AP

TV suisse romande


