
L'Etat creuse un gros trou
dans les finances des homes
Le canton de Fri- K"̂  ~ ~
bourg a fixé une li- ^'ï -•
mite pour le prix de jr ¦

nancement des près- JP|"j !̂iP' m
tations complémen- CJ ^^^^m- ' -

mes: une situation g^qualifiée de «diffici- il m-m BBHHBÊ m m-J i
le» par les plus polis , Hgg  ̂ —^ 

^*-JL'
alors qu 'elle en K *̂ fc~ ~~-̂ raB^r^ I
plonge d'autres dans mA^^^r HlFfiÉM*»' iftin un grave embarras. Il \ŵ >**1ÊÉm̂ \y aura trou à com- infbier dans les finances
et solution juridique k i
à trouver pour appli- 1̂quer la décision du HJ^HIKHI
Conseil d Etat. ¦ 9 II y a urgence. Les pensionnaires pourraient souffrir de la nouvelle donne. GD Vincent Murith

Les ennemis de la nouvelle loi sur
l'assurance-maladie sortent les armes
L'assaut est donné. La nou-
velle loi sur l'assurance-mala-
die est publiée aujourd 'hui
dans la «Feuille fédérale». Du
coup, le délai référendaire de
90 jours démarre en trombe.
Déjà, plusieurs groupes fu-

P U B U C I I E

rieux montent au filet. On au-
rait tort de les sous-estimer.
Depuis 30 ans, toutes les ré-
formes échouent. Cette fois ,
les offensives restent extraor-
dinairement hétéroclites. Il y
a les associations de médecine

«alternative», qui estiment
que la loi pénalisera leurs spé-
cialités. Il y a la caisse-maladie
Artisana. Pour elle, la loi ne
permettra pas de maîtriser les
coûts. Et les charges exigées
des cantons sont intolérables.

Il y a l'offensive du Parti des
automobilistes. Mais Jean-
Nicolas Philipona , qui fut au
Conseil national le rapporteur
de langue française tout au
long des débats, reste optimis-
te. «6

LA MARQUISE
Clément

Bijouterie * Joaillerie * Horlogerie

-/jL_A-p û 7] de Lausanne 14
—WT jr FRIBOURG

« / '  'm* ' < Â <  |V»(i
-̂ n"1"" 'nu ,r ' "Ç «J-Ji- fl

du Cheval-Blanc _^(^T^.
BULLE •*** jJft^ ^

5paires d'alliances « OFFERTES» !
Nous allons créer cl réaliser vos alliances.
En achetant vos alliances cime le 1.1.1994
ei le 31.12.1994. vous participez au tirage au
son.
-invitation à notre - cocktail jeunes ma-

ries « en janvier 1995
- tirage au sort durant la soirée
- remboursemen t tics alliances aux ga-

gnants. 130-12558

ttUBfc "1 HE' é I Fribourg
¦HU retrouve le

K^H| sourire et
K̂m\\\\m̂Ŵ m̂Ŵ m

\\
am c'est

Ek ^J* A l'image du défenseur fri-

^^^
EjjâuB bourgeois Alexandre  Bour-

quenoud qui, sur notre photo
f  t M Wicht , s'élève plus haut que

P / M les f r o n t a l i e r s  t e s s i n o i s
l̂ -r-fl Thoma et Mirko Negri , le FC

^^É^** Fribourg a retrouvé un certain
allant et même un embryon de
sourire . Il n'empêche qu'une
nouvelle défaite a sanctionné
une prestation fort encoura-

<2' géante réussie contre le FC
ir* Hi iĵ Hg j». Chiasso. Et que la 

première
» ^

MMmuuumummuui Hgue se précise. ¦ 27

Bosnie. Vers quelle
issue va le conflit?
Deux ans, un grand nombre de
résolutions onusiennes, quel-
que 200 000 morts , trois mil-
lions de déplacés: le drame
bosniaque cherche toujours
une issue négociée. Mais en-
core? ¦ 3/8

Villarimboud. Une sor
tie sème la discorde
Les voisins enragent. Au pied
de l'église, une sortie jugée
dangereuse parce que sans vi-
sibilité est aménagée. Si la pré-
fecture assure que le dossier
est «régulier», certains au vil-
lage contestent. ¦ 13
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Hockey. 4 Fribour-
geois à Copenhague
Hans Lindberg a choisi 23
joueurs pour le tournoi mon-
dial B de Copenhague. Schal-
ler , Rottaris, Bobillier (photo)
et Honegger sont du voyage.
(B Alain Wicht ¦ 33

Basket. Olympic laisse
échapper la victoire
Les Fribourgeois avaient une
belle occasion de mener 2-0
dans la série contre Monthey.
Le manque d'organisation en
attaque a pénalisé l'équipe de
Vladimir Karati qui a finalement
échoué. ¦ 31

Avis mortuaires ....21/22/23
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

Alimentation. Une
affaire de molécules?
Faut-il concevoir  la santé
comme une seule question de
molécules , au bon endroit, au
bon moment pour colmater les
brèches de l'organisme? Une
otite proviendrait d'un manque
de zinc , une insomnie d' un
manque de magnésium? Les
tenants de la médecine ortho-
moleculaire ou nutritherapie
en sont convaincus et mar-
chent ainsi sur les traces de la
doctoresse Kousmine. ¦ 19



rancnes
e veau

Votre centre commercial
en pleine ville

Nouveau à Ecublens (FR)

Un charmant village entre Moudon et Oron, dès le 2 mai,
nous avons notre

maison pour personnes âgées
courts et longs séjours , UAT , convalescents.

Médecin à disposition. Cuisine familiale , régime si demandé.
Jardin. Possibilités d' apporter vos meubles.

Renseignements et pour visiter s 021/909 58 18 ou
021/781 16 23.

22-534401
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FeROZr»
La 4x4ème dimension dès Fr. 26'550.-.

Pour plus de renseignemen ts, adressez-vous i votre ax ent DAIHATSU:

Garage Ed. Gay et Fils SA Vuisternens-dt-Romont
~ iw7ffir; n n

Pour plus ite renseignements, adressez-vous i votre ax ent DAIHATSU:

Garage Ed. Gay et Fils SA Vuisternens-dt-Romont
¦s 037/55 13 13

Garage Brodard La Roche s 037/33 21 50
Garage J.-P. Kàser Posieux w 037/31 10 10
Garage A. Gavillet SA Ursy • 021 /909 52 62

et Esmonts » 021/909 51 64

GRANDE EXPOSITION AU
COMPTOIR DE ROMONT du 10 au 15.5

. ;, , i» i - 15 ,NI « Vous cannerez toujours à tes connaître. t̂éÊUmmmmW

E3 DAIHATSU mflW

RI PLACETTE fn dneldevote
^^ I voiture au maqasm

Crédit rapide
(038)

51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
T,-5nn 10

I 2520 La Neuveville

Cherche
à acheter

Mitsubishi
Pajero EXE
ou TD1
Prix à discuter.
«• 026/44 31 84
Mac 1Qhl

DAME
cherche petit em-
prunt financier sur
maison. Rembour-
sement selon en-

Faire offre sous
chiffre Q 017-
69912, à Publici
tas SA , case pos
taie 1064,
nm Frihnnrn 1

Le arand maaasin des idées neuves

TaEVISION SUISSE ROMANDE
DÉPARTEMENT DIVERTISSEMENT

Nous cherchons des candidats(es)
pour nos prochaines émissions

«OH! LES FILLES»
Vous êtes fille ou garçon célibataire ?
UA.I»  m.m.mm-,  n n  + rn OH <-.* R H  n r> o i l r l r c

rtiM

MEUBLES
Spécial - Expo

du 6 au 25 avril
Damanrlp7 flflR

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -

Buffet 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
..,...,. mnnhlar à hnn rnmntp

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
MMFI IRI FSa

ÉFSYERNËI
 ̂037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, £~-— 

~2.
séchoirs ménagers ^̂ ^Sjf
et industriels, d' ex- /^̂ »
position. Répara- ((( à|
tions toutes mar- N̂ =J'
ques sans frais de
déplacement. Ven- L~ _̂__  ̂

/
tes. Schulthess, "~~y

Adora, Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -

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

VENEZ VOUS AMUSER
AVEC NOUS ET FAIRE

DE NOUVELLES
PONNAISSANCES
Appelez notre répondeur :

s- 022/708 91 06, ou écrivez-nous
à TSR «OH ! LES FILLES»

case postale 234, 1211 Genève 8

Oui, oui , petite

parmi les grandes ,

vous m'avez

tout de même

remarquée.

Votre petite annonce.

WPUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien.

LA ROCHELLE
28 mai-3 juin 1994

Fr.1350.-

FLORENCE
9-12 juin 1994

Fr.740.-

Pilettes 3
1701 Fribourg
O 037 22 23 50

-

| Veuillez me verser Fr ¦

I Je rembourserai par mois env. Fr I

_ Hom |
I Prénom Dole de naissance 1

I Rue No I

_ NP/Domicile , ¦

I Signature "

A adresser dès aujourd 'hui à Banque Prorrédil , I, Rue de
I In Banque , 1701 Fribourg (08.00-12.15/13.45 - 18.00 I

heures) ou téléphoner:

LVEWITÏT'ETV¦ I V T^J ¦ 1 B I B5l M ? |

Xp/ocrédit i i
I T I, mttmtUt. „Uk ™ .. -  Àm \A 0 m K ÛV. u rnmnrk '~ I U U K  UllllUeiï CNCll l l i  IJ IUUUUA UC 11,J U \ J , i n  J %mnmmr..m

I assurance solde de dette, frais d'administration et commissions. I



Quelle issue
pour la Bosnie?
D

eux ans, une pile de resolu-
tions onusiennes , 200 000

morts , trois millions de dépla-
cés et d'innombrables atrocités
plus tard, que voit-on ?
Au pied des collines apaisées
par l' ultimatum de l'OTAN à la
mi-février , Saraje vo tente de re-
vivre dans sa prison aux issues
à peine entrebâillées. Sous la
pression américaine, Croates
et Musulmans se sont réconci-
liés; ils ont jeté les bases d'un
Etat minuscule qui pourrait se
confédérer avec la Croatie voi-
sine. Leur rapprochement, non
exempt de tensions, porte des
fruits. Mostar , la Bosnie cen-
trale où ils se déchiraient, respi-
rent; les Serbes privés de com-
plices desserrent leur étreinte
autour de la ville musulmane de
Maalai.
L' euphorie printanière aura
pourtant été éphémère. Maîtres
de 70% du territoire , les Serbes
de Bosnie refusent le retour au
bercail que propose Washing-
ton, relayé par Moscou. Pour le
signifier , ils pilonnent Gorazde
qui dépare l'harmonie de leurs
conauêtes. Ils achèvent aussi
de «purifier» leur fief du nord
avec un regain de violence tel
que le CICR s 'apprête à éva-
cuer les non-Serbes rescapés
des horreurs de l'é té 1992pour
sauver des vies. La région de
Prijedor , qui concentrait alors
sa majorité musulmane dans
des camps tristement célèbres ,
est un «cheval de Troie» reven-
diaué par Saraj e vo.
Voilà les apprentis sorciers de
la diplomatie américaine et la
communauté internationale au
pied du mur. Où sont les mena-
ces de l'OTAN? Comment évi-
ter un génocide dans ce nord
aue les durs de Bania Luka aar-
dent fermé aux casques bleus ?
Voler au secours de Gorazde
quand les Etats-Unis chipotent
à l'ONU la rallonge de person-
nel exigée par leur propre plan
de paix ? Sortir de I Impasse ter-
ritnriala O

Comme leurs cousins de Croa-
tie qui ont obtenu le déploie-
ment de troupes onusiennes
sur leur périmètre en échange
d' un cessez-le-feu , les Serbes
affaiblis cherchent , derrière le
sursaut des faucons , à gagner
du temns nnnr consolider et ne-
ler leurs positions. Le rappro-
chement croato-musulman en-
térinerait alors la partition de la
Bosnie: Mais il peut aussi signi-
fier le contraire: un équilibrage
des forces annonçant la recon-
quête dont rê ve Sarajevo. A la
communauté internationale de
choisir - nni irsuivrp l' p ffnrt n i,
laisser lâchement lés Bosnia-
ques régler leurs comptes eux-
mêmes.

Vfirnniniifi Pa.qnnipr

IRAN. Les «antennes satani-
ques» sont interdites
• Le ministre iranien de l'Intérieur
Mohammad Becharati a annoncé hier
l 'interdiction des antennes TV satelli-
taires en Iran. Il a affirmé que la police
allait saisir «dans les deux prochains
mois» les milliers d'antennes déjà ins-

perts. plus de 50 000 antennes satelli-
taire s auraient élé installées à Téhéran
et dans plusieurs grandes villes d'Ira n
au cours des six derniers mois, connec-
tant désormais au moins un demi-mil-
linn He Iclpcn^rlntpnrc n nnp \inol'im*>

de chaînes occidentales et asiatiques.
Les «antennes sataniques» sont dé-
noncées par les courants les plus durs
du régime comme l' arme d' une «inva-
sion culturelle occidentale» destinée à
saper les fondements de la République
islamiq ue.

A TC / A CD

EX- YOUGOSLAVIE

L'embellie en Krajina n'arrête pas
l'acharnement serbe contre Gorazde

wLm

Un cessez-le-feu visant à mettre fin à trois ans de conflit entre forces croates et rebelles ser
bes est entré en vigueur hier en Croatie. Selon l'ONU, la trêve semblait plutôt bien respectée

En 

Croatie, le cessez-le- feu en-
tré en vigueur hier en Krajina
était respecté après trois ans
de conflit entre forces gouver-
nementales et rebelles serbes,

et le re t rait des armes lourdes a com-
mencé. Les deux parties devaient recu-
ler leurs pièces d'artillerie et autres
armes lourdes de 20 km derrière la
ligne de front jusqu 'à ce matin , et
replié leurs fantassins d' un kilomètre
d'ici à vendredi. Selon la FORPRO-
N1 1 lo retrait des firmes lourdes a

commencé des deux côtés. L'ONU
envisage de déployer 14 000 casques
bleus , déjà présents en Croatie, le long
de la ligne de démarcation pour faire
tampon entre les anciens belligérants.
Ces deux prochaines semaines , 1 80C
casques bleus supplémentaire s sont at-
tendus

TROIS ANS DE CONFLIT
Selon des sources de la FORPRO

NU. le cessez-le-feu a de bonnes chan
res de tenir  Avec cet accord les Cron

tes obtiennent en effet de garder les
territoires reconquis en janvier 1 993 et
qu 'ils aurai ent dû rendre selon un pré-
cédent accord conclu l'été dernier. Ils
auront 'aussi l'assurance que les ca-
nons serbes ne pourront plus atteindre
Zadar ou Sibenik , sur la côte dalmate.
Les Serbes, de leur côté , y voient un gel
officiel de la situation actuelle , qui
devrait , selon eux , préluder à la recon-
naissance de leur souveraineté. Les
Serbes de Croatie s'étaient rebellés
contre l'indépendance de l' ex-républi-

Mostar. Sarajevo... les nouvelles Driorités de l'ONU ont oour noms Gorazde. Priiedor. etc. Kevstone/AP

que yougoslave en 1991 et avaient fait
sécession sous le couvert d' une «répu-
blique serbe de Krajina» aprè s avoir
conquis un tiers du territoire croate.
Le conflit avait provoqué le déplace-
ment d'environ 500 000 personnes.

POURSUITE A GORAZDE

En Bosnie voisine , les affronte-
ments se poursuivaient hier aux
abord s de Gorazde. La ville assiégée a
été ce week-end la cible de tirs d' artil-
lerie de canons et de blindés , a indiqué
Rob Annink , porte-parole militaire de
la FORPRONU. Au moins un civil a
été tué et olusieurs oersonnes blessées.

De source militaire onusienne à Sa-
rajevo , on déclare qu 'il faut découra-
ger les forces gouvernementales de
lancer des attaques qui pourraient être
interprétées par les Serbes comme au-
tant de provocations , au moment où
res rlerniers ce sentent nrrnlés sur le
terrain diplomatique. Gorazde est
l'une des trois poches musulmanes de
l'est de la Bosnie contrôlée par les
rebelles serbes. La localité a été la cible
de nouvelles attaques serbes le 29
mars , peu aprè s la signature d'un ac-
cord de rapprochement entre Musul-
mans et Croales hosnianuès.

FUIR PRIJEDOR

Dans le nord de l'ancienne républi-
que yougoslave, Le CICR et l'ONU
ont fait savoir que de nombreux Mu-
sulmans voulaient quitter la localité
de Priiedor théâtre  de scènes d'exac-
tion serbes contre la population mu-
sulmane et croate. Le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge a obtenu ce
week-end l'autorisation des Serbes de
Bosnie de procéder à l'évacuation de
Musulmans et de Croates de Prijedor.

ATfs/AFP/Renter

AFRIQUE DU SUD

Tout le pays attend le sommet
dit de la «dernière change»
Malgré l'instauration de l'état d'urgence, les violences se
poursuivent au Natal. Plus de 50 morts ce week-end.

L'Afrique du Sud vivait hier dans l'at-
tente du sommet de vendredi qui doit
réunir les quatre principaux décideurs
politiques du pays. Son issue pourrait
en effet être déterminante pour le dé-
roulement des première s élections
multiraciales de l'histoire du pays.

i . . . . , , , , , , , . . i , i . . , . , , , . i , - . . , i ;  , i ^, , t i . . i ; . . , ,

est tenu secret, doit réunir les parties
favorables et opposées au processus
électoral: le président Frederik De
Klerk et le chef de l'ANC. Nelson
Mandela , d'une part , le roi des zou-
lous. Goodwill Zwelethini. et son on-
cle Mangosuthu Buthelezi. chef du
parti Inkatha et dirigeant du bantous-
Inn 7niilnn Hn kTwïi7iiln rTmitrr nnrt

REPORT POSSIBLE AU NATAL

Des sondages plus récents donnent
les nationalistes et les partisans de
l'ANC au «coude à coude». C'est cette
nnpctir\n pnt npi I C P  nni C£»rn cnrtrtut

soulevée au sommet. Or. si le prési-
dent de la République , maintient offi-
ciellement sa position (élections à la
date prévue du 26 au 27 avril sur l' en-
semble du territoire sud-africain) , en
privé on soulignait hier que le sommet
«se penchera essentiellement sur les
meilleurs moyens d'amener l'Inkatha
à adhérer au processus électoral.
même nnrès les élertrnns»

«Il n'est donc pas exclu, a-t-on dé-
claré de source proche du Gouverne*
ment , que l'on puisse dans cette opti-
que envisager un report des élections
dans la région du Natal seulement.
mn is rein n *est nii'tinr nnt inn entre
autres et ce sera au sommet d'en déci-
der». Autre son de cloche du côté de
l'ANC, dont le porte-parole a déclaré
que. pour son mouvement, un report
des élections dans la région du Natal
était «une question absolument non
néor\rmHlp\\ A TS3 / A ITp /p r.. , ir.r

AMSTERDAM

Un accident d'avion a fait
trois morts et 21 blessés
Un avion de la compagnie aérienne dam. a indiqué un porte-parole de la
néerlandaise NLM (filiale de KLM) compagnie. Peu après le décollage, le
avec 24 personnes à bord s'est écrasé pilote avait remarqué un problème
hier peu après son décollage de l'aéro- avec un des deux moteurs. Il a alors
port de Schiphol/Amsterdam. L'avion annoncé qu 'il rebroussait chemin et
devait assure r la liaison Amsterdam- qu 'il tenterait de se poser sur la piste
Cardiff et s'est écrasé à côté de l'auto- numéro six de Schipol lorsque l'acci-
rrtlltr A4 reliant t n Hnve n Amster- rtent s'est r\rr»Huit . AT Ç/A  PP/Renter

EG YPTE

La police palestinienne est
au centre des négociations
Israéliens et Palestiniens ont repris leurs pourparlers en
une H'nn retrait rie l'armée* israélienne He Ha 7a et .lérirhn

En Egypte , les négociateurs espèrent
régler rapidement la question du dé-
ploiement dans les prochains jours des
premiers éléments de la police palesti-
nienne. Malgré les progrès enregistrés.
les affrontements se sont poursuivis
dans les territoire s occupés, notam-
ment à Hébron.

L'arrivée à Gaza et Jéricho de six
hauts resnnnsnhlrs rie In nnlire nnlesti-
nienne. prévue initialement pour au-
jourd'hui , «sera retardée , car les négo-
ciations ne sont pas encore achevées»,
a de son côté déclaré le général Addel
Razzak al-Yeh ya. Celui-ci dirige la dé-
légation palestinienne aux pourparlers
sur les questions de sécurité. Ces six
responsables devaient préparer le dé-
nlmpmpnt rie In nr\lirp r^nlectimenne

dont les effectifs se situeront entre
8500 et 10 000 hommes. Le général al-
Yehya n 'a cependant pas exclu le dé-
ploiement dès cette semaine de 300 à
500 policiers palestiniens à Gaza et
Jéricho. D'autre part , une partie des 46
Palestiniens déportés ou recherchés ,
autorisés à regagner Gaza et Jéricho ,
devrait se rendre aujourd'hui à Gaza , a
l'nHi'nnô \/t rî oti,

HEURTS À HÉBRON
Une vingtaine de Palestiniens ont

été blessés hier à Hébron par des balles
en caoutchouc et des gaz lacrymogènes
lors d' un affrontement avec l'armée

venue à la suite d'une marche contre le
maintien du couvre-feu sur la vieille
ville. Quelque 3000 Palestiniens ap-
partenant à toutes les factions et une
quinzaine de pacifistes israéliens y ont
pris part. La manifestation était me-
n,'> , > nor \/i 11 c 11 r-t r*» o Mitr-Viiâ moifv» HAC.

. ___ .

fjÉyi*^**S ''

.
Jéricho: les Israéliens partent, les
Palestiniens applaudissent...

Keystone/AP

titué en 1983 et rétabli dimanche
dansses fonctions. Le chef du mouve-
ment israélien anti-arabe Kach. Ba-
ruch Marzel . a été arrêté dimanche au
sud de Hébron. Il était recherché de-
puis la tuerie de Hébron le 25 fé-
nrlor JTÇ/ArP IDonlor



E X P O S I T I O N
du 5 au 9 avril
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^HB&/ 4# " v'Jo> le Centre Commercial

V^PPft accueillera 
un 

cervoliste

/ v  ̂
 ̂ \ qui initiera les jeunes

**-,-««̂  * à la fabrication
^mmJk 

de 
cerfs-volants .

O "̂̂ ^^̂  «-M Venez également
' /\\A^̂  I Vr découvrir

j n > \*  \c\ • ^* leur histoire et
.v^V• >iV  ̂ en admirer

PilCA  ̂ <l* 
des géonfs

MU)C  ̂ Plusieurs ateliers seront
0 mis à disposition des enfants

qui auront la possibilité de
repartir avec leur propre création

Matériaux de construction gratuits
Inscriptions sur place

centre commercial  ̂ ngruyère . centre
Ouvert sans interruption TTj 500 places de parc gratuites

dès le lundi matin m«#ÉÉ!*5 I ¦
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REPRISE SPÉCIALE
sur ZX Berline
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i City-Garage J. Dula i. 037/34 12 14

W**ff^^^P Estavayer-le-Lac :
1 Garage Jean Catillaz » 037/63 15 80

3 ^̂  1 Payerne:
Garage F. Diserens s 037/61 24 40
Wunnewil :
Garage Paul Schmied AG

¦s 037/36 12 10
¦¦.WS/Ar//S/SSSAry/& ^̂

J» \m7

Hors-d'œuvre -^-.mÈ
Entrées tjffffll ^P
Plat principal 

^  ̂̂m
Fromages VIK
Dessert Amm
Maitre d'ceuvre: flJHF

(3>FKX>ML
•̂̂ T LES CUISINES Q

UI FONT R E C ET T E !

| «uBcfiS*» [ Ĵ mj|| MHjI3^M
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impasse du Tiguelet
1782 Belfaux - * 037/45 17 79

VOITURES et UTILITAIRES
vente • reprise • location

BUS
Toyota Liteace 1300, 82, vitré,
10, 5000 km, Fr. 5900.-
Mercedes 210, 87 , 88 000 km,
fermé , surélevé, Fr. 12 800.—
Mitsubishi L300 4x4, 90, 46 000
km, Fr. 16 800 -

FRIG0
VW LT 35D, 87 , 154 000 km,
caisse frigo 12V + 380,
Fr. 18 900.-
Toyota Hiace 2,4 i, isolation pour
frigo, Fr. 11 800.-

PICK UP
Mazda E2000, 92, 5000 km, pont
basculant , Fr. 20 900 -
VW Type II, double cabine, 87 ,
13 000 km, Fr. 13 400.-
VW Type II , double cabine, 86,
121 000 km, Fr. 6900 -
VW LT 50, 3,5 tonnes, pont alu
bâché, plaque élévatrice, 67 000
km, Fr. 11 500.-
Mercedes 308, 77 , 230 000 km ,
pont alu bâché, pas exp.,
Fr. 6500 -

M0N0SPACE
Toyota Model F 4x4, 88 , 88 000
km, 8 pi., Fr. 15 400 -
Renault Espace Quadra, 89,
158 000 km, options, Fr. 17 800 -

4x4
Pajero V6 Wagon, 7 pi., climat.,
int. cuir, t.o. aut., 34 000 km, 92,
Fr. 42 500.-
Patrol 2,7, 83, exp. ou non, à dis-
cuter

BREAK
VW Golf Caddy 1800, 23 000 km
89, hard-top, Fr. 12 800 -
VW Polo CL, 1800, 91, 3 p.
18 000 km, Fr. 11 200.-
Subaru Station turbo 1,8, 87
95 000 km, Fr. 9800.-
Toyota Tercel 4x4 break , 86,
Fr. 4800.-
Opel Kadett E break , 85, 106 000
km, Fr. 6400.-
Ford Sierra 2800 i break , 145 000
km, Fr. 5800 -

V0ITURES
Peugeot 605 SV 3000, 90,
39 000 km, climat., Fr. 26 500 -
Opel Astra 1,4 i, 5 p., 92, 40 000
km, 4 roues été + hiver , radiocass.,
porte-skis, Fr. 14 200 -
Toyota Celica 2.0 GT, 128 000
km, 88, verrouillage central , radio-
cass., toit ouvrant, Fr. 10 800.-
VW Golf II 1300, 85, 32 000 km,
5 p., à discuter
VW Jetta GT, 86, 195 000 km,
radiocass., t.o., v. central ,
Fr. 5200.-
Opel Corsa 1200, 86, 151 000
km, Fr. 3900 -
Crédit - Reprise
s- 037/4 5 17 79
077/34 34 79
Autres véhicules utilitaires et caisse
ou pont alu en stock , exp. ou non.
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mondiaux sachant baI f lS  SUliS Offre FUST.1mondiaux , sachant
anticiper l'évolu-
tion favorable de
certains secteurs
économiques, of-
fre un rendement
brut minimum de

¦ Nous vous conseillons à domicile ou
sur les lieux de notre exposition de
salles de bains. 
FUST vous offre toutes
les marques à des prix
avantageux
I Par exemple Laufen , Villeroy & Bocti
Duravit, KWC, Similor, Arwa , Kugler ,
hansgrohe , Dornbracht., Kaldewei ,
Hôsch , Duscholux, Rotlialux , Hueppe ,
Inda , Emco, Keuco , Chic , Zierath.

u,ul u'" *¦"= ¦ Par exemple Laufen , Villeroy & Boch .
7,0% Duravit , KWC, Similor, Arwa , Kugler ,

?our olacement hansgrohe , Dornbracht , Kaldewei,pour placement , Hôsch, Duscholux, Rothalux , Hueppe , é
sur marche immo- Inda , Emco , Keuco , Chic , Zierath.
bilier suisse, de çà- planning FUST
pitaux dès | A partir d' un programme varié de %Fr. 100 000.-; meubles de bains et de sanitaires , nos JSjJlS :gtt
sécurité et discré- spécialistes conçoivent sur mesure votre lf S fÎM
tion assurées. nouvelle salle de bains. 
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FÊ TES DE PÂ QUES

Le pape Jean-Paul II lance un
appel en faveur de la famille
Avant de s 'adresser en 57 langues aux catholiques du
monde entier, le pape a rappelé son soutien aux familles.
Depuis le balcon de la basili que Saint- que son message de paix puisse reten-
Pierre , dimanche , le souverain pontife tir avant tout à Jérusalem , ensuite
a adresse un message particulier aux dans les Balkans , dans le Caucase, en
Italiens , en «cette heure de grande res- Afrique , en Asie et «dans toutes les
ponsabilité» , en souhaitant que leur nations où se prolonge le fracas des
patrimoine culturel et spirituel «ins- armes , là où les nationalismes provo-
pire à tous sagesse et courage pour quent des formes dangereuses d' un
bâtir un avenir ouvert à l'espoir et au extrémisme néfaste, où des ethnies et
bien commun». «J'envoie ces jours-ci , les classes sociales s'affrontent sans
a dit le pape , une lettre à tous les chefs trêve».
d'Etat du monde , à l' occasion de l'An- . _ ._ .  ,Cwftnée de la famille. Dans cette lettre , je A SARAJEVO
demande que l'on accomplisse tous les Plusieurs centaines de personnes,
efforts possibles pour que ne soient dont de nombreux casques bleus , ont
abaissés ni la valeur de la personne participé à la messe célébrée à la cathé-
humaine ni le caractère sacré de la vie drale de Sarajevo. Le commandant des
ni l'aptitude de l'homme à aimer et à casques bleus en Bosnie , le général
se donner. La famille demeure la prin- Michael Rose, y assistait. Les habi-
cipale source d'humanité: tout Etat tants de Sarajevo présents à la messe
doit la protéger comme un précieux étaient tous d'accord pour dire que les
trésor». fêtes de Pâques 1994 «sont bien plus

Le souverain pontife a annoncé la belles que celles de 1993».
résurrection du Christ en souhaitant ATS/AFP/Reuter

JpVv 333#' *

Jean-Paul II: «Que batte en retraite la culture de mort qui humilie l'être
humain en ne respectant pas les créatures les plus faibles».

Keystone/AP

COREE

Selon Washington, le Nord
possède 2 bombes atomiques
La tension persiste: Pyongyang s'oppose toujours à l'exi
aence d'insDection de toutes ses centrales nucléaires.
Pyongyang a rejeté hier l'appel du
Conseil de sécurité des Nations Unies
lui demandant d'ouvrir ses sites nu-
cléaire s aux inspections menées par
l'Agence internationale de l'énergie
.ntnminiip f A l F A Ï  Pp rpfnç intprvipnt
alors que les Etats-Unis affirment que
ce pays disposerait de deux bombes
atomiques.

Pour les diplomates , ce rejet était
attendu. Il ne constitue donc guère une
surprise. Il ne signifie pas pour autant
nnp In nnrtp çnil Hpfinitivpmpnt fpr-
mée.

ACCUSATIONS AMÉRICAINES

Ce nouveau refus d'autoriser inter-
vient alors que les Etats-Unis estiment
nnp la Prtrpp rin NInrH n Hpin fnhrinnp

KURDISTAN IRAKIEN. Journa-
liste allemande tuée
• U ne journaliste allemande , corres-
pondante de l'AFP au Kurdistan ira-
kien , a été tuée par balles dimanche , a
indiqué le bureau du Fonds des Na-
tions Unies pour l'enfance (UNICEF)
à Erbil dans le nord de l'Irak. Lissy
ÇphmiHl ^Ç r,nc pïoit In cpnlp î/Mlf*ma_

liste étrangère à vivre en permanence
dans le Kurdistan irakien , autonome
de fait depuis le soulèvement kurde
contre le régime de Bagdad qui avait
suivi la guerre du Golfe en 1991. Mmc
Schmidt . journaliste indépendante.
s'pt.nil çnprinlicpp Hpnnic nhicipiirc nn.
nées dans les questions kurdes et par-
lait kurd e et turc. Ces derniers jours .
M me Schmidt avait enquêté notam-
ment sur l' afflux dans le nord de l'Ira k
de milliers de réfugiés kurdes de Tur-
quie qui se plaignaient de la répression
HP* nntnritpc H' A ntnrn ATÇ/iPP

deux bombes atomiques et cherche à
en produire une dizaine par an. Le
secrétaire à la Défense William Perry a
assuré que son pays avait la capacité de
détruire les installations militaire s nu-
cléaire s nord-coréennes mais a exclu
toute frappe préventive pour éviter
tout risque de guerre.

les Ftats-IInis craignent notam-
ment que la Corée du Nord ne vende
certaines armes nucléaire s au Proche-
Orient , où elle commercialise déjà
plusieurs types d'armes , dont des mis-
siles à courte portée. William Perry a
précisé que la Corée du Nord mettait
au point des missiles à plus longue
portée, capables d'atteindre le Japon ,
pntrp nntrpc nave

ATS/AFP/Rp ntp r

RUSSIE. La fronde anti-Eltsine
a repris à Moscou
• Six mois après la tentative de
putsch d'octobre 1993 , l'opposition au
président Boris Eltsine a relancé ce
week-end son offensive contre le chef
de l'Etat. L'ancien vice-président
Alexandre Routskoï a accusé diman-

sie en une colonie de l'Occident. Quel-
que 10 000 communistes ont en outre
défilé dans Moscou pour honorer la
mémoire des victimes de ce soulève-
ment. L'ancien vice-président s'en est
pris tant à la répression du Gouvernc-
mpnt rnTà l'nrvithip rlp In nnnnlntinn
russe lors de ces événements. M.
Routskoï a été mis en gard e par M.
Eltsine dès sa sortie de prison contre
toute activité politique de «déstabili-
sation».Vladimir Jirinovski a été in-
vesti samedi candidat à l'élection pré-
ciHpnlipllp AT Ç/APP/Rpntpr

Moscou: poignée de main entre le représentant russe Boris Pastukov et le premier ministre abkhaze, Sokrat
Dzhindhalia. sous l'œil de M. Brunner (centre) et du représentant géorgien, Alexandre Kavsadze.

Kevstone/EPA

MOSCOU

Abkhazes et Géorgiens signent
le cessez-le-feu de l'espoir
Le Gouvernement aéorqien et les séparatistes abkhazes ont signé hier à
Moscou une déclaration

L

'accord passé hier entre Abk-
hazes et Géorgiens prévoit no-
tamment le retour des réfugiés
géorgiens chassés d'Abkhazie.
Les négociations qui ont

abouti à la signature de ces documents
ont été menées sous la médiation du
diplomate suisse Edouard Brunner ,
envnvé snérial du secrétaire eénéra l de
l'ONU en Abkhazie.

Les deux documents ont été signés
par le représentant du chef de l'Etat
géorgien Edouard Chevardnadze.
Alexandre Kavsadze , et par le premier
ministre d'Abkhazie , Sokrat Dzhindz-
holia , en présence du ministre russe
ripe A rTairpç ptraneèves Andreï Kn7v-

rle r.esser-le-teu. Une réussite de M. Brunner

rev , de Boutro s Boutros-Ghali , secré-
taire général de l'ONU , et de M. Brun-
ner.
OBSERVATEURS SUISSES

M. Brunner , ambassadeur de Suisse
en France , a indiqué que le document
prévoyant le retour des réfugiés conte-
nait un annel aux Nations Unies afin
qu 'elles dépêchent une troupe de
maintien de la paix dans la région dès
que le cessez-le-feu sera respecté. Les
discussions destinées à organiser le
retour des réfugiés doivent débuter
très prochainement dans la station
balnéaire de Sotchi. Ce conflit a op-
nncp npnrlant nluç d'un an sénaratistes

abkhazes aux forces de Tbilissi. Les
combats avaient pris fin à l'automne
dernier avec la victoire des Abkhazes.
Mais de nouveaux accrochages
avaient éclaté le 25 mars. Un accord
entre les deux parties était intervenu la
semaine dernière à l'issue de pourpar-
lers menés à Moscou sous l'éeide du
vice-ministre des Affaires étrangè res.

Les rebelles abkhazes ont proclamé
l'indépendance vis-à-vis de la Géorgie
en 1992 et déclenché ainsi une guerre
civile qui a pris fin l'an dernier avec la
victoire des sécessionnistes. Plus de
200 000 Géorgiens ont fui la province ,
désormais contrôlée par les rebelles.

ATS/AFP/Reuter

Chevardnadze. un homme isolé

..

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Le troisième cessez-le-feu en deux ans
vient d'être signé entre la Géorgie et les
Abkhazes. Les combats avaient repris
dans cette région située à l'ouest de la
Géorgie dévastée par une guerre qui a
fait 200 à 300 000 réfugiés. Au cours
de la dernière semaine du mois de
mari; rlp vinlpnts combats avaipnt im-
posé forces abkhazes et soldats géor-
giens le long de la rivière Inguri qui
marque la frontière entre cette région
ex-autonome et la république de Géor-
gie proprement dite.

Entre la deuxième et la troisième
trêve. Russes et Géorgiens n'ont cessé
de demander l'envoi de troupes de
mnintipn Hp In nnîv nnr lpc T\Inttr»nc
Unies. Actuellement , ce rôle est joué
par des troupes russes selon les clauses
d'un traité russo-géorgien aussi impo-
pulaire à Tbilissi qu 'à Moscou. Mais
les Nations Unies se sont contentées
H'pnvnvpr dpz «rihsprvntpurc w rlnnt lp

mandat sera peut-être prolongé jus-
qu 'au 30 juin. Pour envoyer des trou-
pes de maintien de la paix , les Nations
Unies exigaient la reprise des négocia-
tions entre Abkhases et Géorgiens - ce
que devrait permettre le cessez-le-feu
çionp hip r

TOUJOURS LA GUERRE
Pendant que l'on discute procé dure,

la guerre a repris parce que la paix est
fragile et que cette fragilité empêche le
retour des réfugiés. Les réfugiés non
géorgiens ont commencé à rentrer
chez eux aprè s la fin des combats mais
les réfugiés ont peur des représailles.
Leur présence cn masse dans les hôtels

r^houarHnaH7D< un nnnunir troc affaihli KpvQtnnp

santé, accentuée par les pénuries que
connaissent les habitants de la capita-
le. Ces derniers supportent de plus en
plus mal ces campeurs forcés et à la
période de solidarité a succédé une
période d'hostilité , certains n 'hésitant
pas à accuser les réfugiés d'avoir créé
lpnr nrnnrp molhpnr pn mpnant nnp

campagne de terreur contre les non-
Géorgiens d'Abkhazie à l'époque des
succès militaires.

Edouard Chevardnadze ne peut
compter que sur une aide extérieure
pour clore ce chapitre sanglant. Son
armée reste divisée et incontrôlable ,
une partie de la classe politique dé-

1- * : . J L  !„ r» - 

une capitulation , les ministres s'accu-
sent mutuellement de la défaite en
Abkhazie. Pourtant , les analystes s'en-
tendent pour dire que cette défaite
résulte de la division des troupes et de
ses chefs militaires , certains utilisant
la campagne pour saper le pouvoir
PT \/I1 r>i rpvant Hp H/-»nar\ar1icmp

L'isolement du président Chevard -
nadze est plus complet que jamais , lui
qui a dû sépare r ph ysiquement ses
ministre s de la Défense et de l' Inté-
rieur qui faisaient le coup de poing sur
le tarmac de l'aéroport de Tbilissi au
retour du dernier sommet de la CEI :
chacun accusait l' autre de la défaite en
A LI.I :_ i  XT .... n.A.iu .wM,



Tnste bilan
sur les routes

TRAFIC

La neige est tombée jusqu 'en
plaine. Il y a eu au moins huit
morts durant le week-end.
Les retours des vacances pascales ont
causé de nombreuses perturbations
sur les routes suisses hier. Des bou-
chons allant jusqu 'à huit  kilomètres se
sont formés sur les grands axes. Les
mauvaises conditions atmosphéri-
ques , pluie et neige jusqu 'en plaine ,
ont aussi contribué à rendre la circula-
tion difficile. Au moins huit personnes
ont perdu la vie durant le week-end de
Pâques dans des accidents de la circu-
lation.

Le trafic sur les principaux axes du
Sud a été plus dense qu 'en 1993. Pas
moins de 94 881 véhicules ont franchi
le tunnel du Gothard entre 'jeudi et
dimanche , soit 1791 de plus que l'an
passé. La même constatation a été
faite au tunnel du San Bernardino:
entre jeudi et lundi à 15 heures , 56 375
voitures ont franchi le tunnel , soit 726
de plus qu 'en 1 993.

Les retours de vacances ont perturbé
la circulation au Gothard dès hier ma-
tin. Un bouchon s'est formé dès 10
heures. Il atteignait huit kilomètres
dans l'après-midi , entre Quinto et Ai-
rolo. D'autres bouchons étaient égale-
ment signalés , notamment à l'entrée
du tunnel du San Bernardino et sur la
N 1 entre Berne et Zurich.

AU MOINS HUIT MORTS

Plusieurs accidents ont causé la
mort d'au moins huit  personnes sur les
routes. Parmi les victimes , deux jeu-
nes Valaisans. Ce bilan est plus lourd
que durant le congé de Pâques des
deux années précédentes. Le trafic fer-
roviaire n 'a pas subi de perturbation
notable. ATS

80% des Suisses
croient en Dieu

RELIGION

En Suisse, selon un sondage, quatre
personnes sur cinq disent croire en
Dieu. Toutefois , seuls 14% vont au
moins une fois par semaine à l'église
ainsi que le révèle une enquête publiée
le dimanche de Pâques à Zurich par la
«SonntagsZeitung».

Presque 30% des personnes interro-
gées ont affirmé prier quotidienne-
ment. La plupart des Suisses et des
Suissesses ne sauraient renoncer aux
services de l'Eglise lors d'un baptême
(84%). d'un mariage (77%) ou d' un
enterrement (82%). Un quart des per-
sonnes sondées ont une fois déjà songé
à sortir de l'Eglise. Enfin , 39% croient
à l'existence des anges et 38% à celle du
diable.

Le sondage cn question a été réalisé
il y a deux semaines par l ' inst i tut  Link
auprès de 977 Suisses et Suissesses
âgés de 15 à 74 ans. Il ne révèle guère
de différences entre les groupes d'âges
et les différentes régions du pays. AP

Les «indigènes»
sont mécontents

CARTE D'IDENTI TE

La nouvelle carte d'identité 95 au for-
mat de carte de crédit , qui sera intro-
duite dès juillet prochain , n 'offre pas
entière satisfaction. Elle ne prévoit en
effet pas une mention «indigène» , uti-
lisée dans les régions de montagne et
touristiques pour l'octro i de rabais
spéciaux à leurs habitants. Les cantons
concernés craignent des surcoûts ad-
ministratifs et cherchent une solution
bon marché.

La question est apparue au cours de
la procédure de consultation sur cette
nouvelle pièce d'identité. Les cantons
du Valais, des Grisons , de Glaris.
d'Appenzell Rhodes-Intérieures , du
Tessin et les régions de Montreux et de
l'Oberland bernois ont relevé le pro-
blème. Sur mandat du Département
des transports , des communications et
de l'énergie , les cantons et régions de
montagne s'activent à trouver un pal-
liatif. ATS

DES AUJOURD'HUI

La chasse contre la toute nouvelle
assurance-maladie est ouverte!
Le délai référendaire de 90 jours démarre en trombe. Plusieurs groupes furieux se déchai
nent. Mais la nouvelle loi apporte beaucoup. Avant de la réduire en bouillie, dégustons-la!

A

ssurance-maladie: l'assaut est
donné. La nouvelle loi est pu-
bliée aujourd'hui dans la
«Feuille fédérale». Du coup,
le délai référendaire de 90

jours démarre en trombe. Déjà , plu-
sieurs groupes furieux - mais totale-
ment disparates - montent au filet.
Mais on aurait tort de les sous-estimer.
Toutes les réformes, depuis 30 ans, se
plantent. Alors , gare !

Et pourtant! Cette nouvelle loi ap-
porte énormément. Morceaux choi-
sis.
- Oui , l'assurance devient obligatoire.
Et le libre passage d' une caisse à l'autre
est garanti.
- Oui aussi , les cotisations sont égali-
sées entre femmes et hommes, entre
vieux et jeunes. Mais , au-dessous de
18 ans (ou de 25 ans , pour les étu-
diants), on paie moins. Et la loi tolère
des différences entre régions.
L'ARROSOIR, C'EST FINI
- Attention! Des réductions de primes
ne seront plus accordées qu 'aux rêver
nus modestes. L'antique système de
l' arrosoir a vécu.
- Confédération et cantons augmen-
tent la mise. Les subsides fédéraux
grimpent de 1 ,3 à 2 milliards de francs
par année (1 ,83 milliard la première
année . 1 ,94 milliard la deuxième , 2,05
milliards la troisième , 2 , 18 milliards la
quatrième). Les subsides cantonaux
croissent encore plus vite (35% des
subsides fédéraux la première année ,
40% la deuxième , 45% la troisième ,
50% la quatrième). Toutefois , certains
cantons pourront réduire leur contri-
bution de 50% - mais la contribution
fédérale baissera aussi.

augmenteront de 200% par rapport à
l'évolution des prix et des salaires. Le
but , alors , sera de ramener ce taux au-
dessous de 50%. Selon la nature des
tarifs, ce sera au Conseil fédéra l , au
Département de l'intérieur ou aux
Gouvernements cantonaux de frap-
per. Et les cantons pourront aussi im-
poser des budgets globaux aux hôpi-

taux. Mais on a finalement renoncé à y
inclure le secteur ambulatoire - peu
fait pour la technique des budgets glo-
baux.
CARTELS DE LA SANTÉ BANNIS

- Et puis , les ententes cartellaires -
autre cause de grande cherté - seront
sévèrement bannies. Ce sera notam-

ment le cas d'accord s conclus entre
groupes de médecins ou entre caisses-
maladie. Dans la foulée, le rôle du
médecin-conseil sera renforcé. Et la
voie à des unités de santé genre HMO
est ouverte.
- Les caisses-maladie, pendant dix
ans, poursuivront une péréquation des
risques. Cela permettra aux caisses
avec assurés bon marché (les hommes ,
les jeunes) de porter secours aux cais-
ses avec assurés plus coûteux (les fem-
mes, les vieux). En dix ans, tout , espè-
re-t-on. devrait se rééquilibrer. Quelles
prestations pour l'assurance de base?
On y trouve par exemple:
- Le séjour en division commune d'un
hôpital.
- Des prestations de médecins et de
chiropraticiens , des cures balnéaires.
- Des contributions aux frais de trans-
port et de sauvetage.
- De la prévention (une institution de
promotion de la santé est créée).
- Des indemnités de 16-semaines en
cas de matern ité.
- Les frais d'interruption de grossesse
non punissable.
- Certains soins dentaires - ceux no-
tamment liés à une maladie grave.

GEORGES PI O M B

TAXE HOSPITALIERE
- Les assurés - autodiscipline exige -
participeront aux frais par un montant
fixe par année (la franchise), 10% des
coûts qui dépassent la franchise (la
quote-part) et une taxe hospitalière.
Là aussi , les enfants paieront moins.
Plus généralement , le Conseil fédéral
dispose d'une certaine marge de ma-
nœuvre pour augmenter , réduire ou
supprimer cette participation. C'est
d'ailleurs lui qui fixe la franchise , le
plafond de la quote-part et la taxe hos-
pitalière.
SI LES COUTS S'EMBALLENT
- Des mesures extraordinaires de maî-
trise des coûts - un peu comme dans
les arrêtés urgents - se déclencheront
dès que les frais moyens par assuré

Le sourire de Jean-Nicolas Philipona
«Ruth Dreifuss pourrait bien se re-
trouver seule à défendre la loi!». Ca,
Jean-Nicolas Philipona ne le dit plus.
Il est soudainement beaucoup plus op-
timiste. Les votations finales aux
Chambres le mettent de bonne hu-
meur ( 124 à 38 au Conseil national , 35
à 1 au Conseil des Etats). Et puis , les
adversaires du projet sont trop margi-
naux pour faire le poids. Le radical
fribourgeois sait de quoi il parle. Il fut
au Conseil national le rapporteur de
langue française tout au long des dé-
bats. Cette loi . il l'a «portée» d'un
bout à l'autre .
«ARTISANA» SE TROMPE!

Philipona balaie les objections des
comités référendaires. Moins bien
maîtrisés , les coûts? Faux! Voyez les
articles sur la maîtrise des coûts préci-
sément, ou ceux sur la concurrence
accrue dans le secteur de la santé. Et si
la caisse Artisana peut offrir des pri-
mes plus basses, sourit le Gruérien ,
«elle aura tous les assurés chez elle!».
Il est toutefois exact que certaines pri-
mes monteront - puisque seules celles
des revenus modestes baisseront.
PRIMES INSUPPORTABLES

Trop lourds pour nos finances ma-
lades , ces trois milliard s de francs de

subventions .' Non. ce qui est insup-
portable, ce sont les primes pour trop
de personnes. «Si on veut intervenir ,
on doit y mettre les moyens». Autre
objection: les médecines alternatives
seraient défavorisées. Il est vra i que
leur efficacité - exige la loi - doit être
démontrée par des méthodes scientifi-

ques. Philipona: «Il faut quand même
mettre un frein».
GENÈVE ET APPENZELL

Trop pesante , la participation des
assurés aux frais (franchise, quote-
part , taxe hospitalière)? Pour Philipo-
na , il s'agit de la contrepartie des ef-

Jean-Nicolas Philipona: le rapporteur de langue française au Conseil
national se montre optimiste quant au succès de la nouvelle loi.

GD Vincent Murith

forts demandés aux hôpitaux , aux mé-
decins , aux pouvoirs publics. «On n'y
coupe pas». Et puis , certains cantons
continueront d'être plus coûteux que
d'autres. Mais notre Fribourgeois est
persuadé que la loi aurait été un fiasco
si l'on avait imposé les mêmes primes
en Appenzell que dans ce très cher
Genève. Il pense toutefois que ces dif-
férences, grâce aux subventions, de-
vraient se gommer.

Non , la loi n'étend pas aux assuran-
ces complémentaires l'exigence de
l'égalité des cotisations hommes-fem-
mes. Non , la loi ne rend pas non plus
obligatoire l'assurance de l'indemnité
journalière . Philipona n'en est pas
vraiment triste. «Qn risquait de char-
ger beaucoup trop le bateau».

MEDICAMENTS ET MEDECINS

Pour la vente de médicaments par
des médecins, le Fribourgeois aurait
préféré une compétence fédérale. Ce
sont donc les cantons - dans cette que-
relle surtout alémano-alémanique -
qui auront le pouvoir. Toutefois , ils
devront tenir compte des possibilités
d'accès des patients à une pharmacie.
Avec ça, Jean-Nicolas Philipona est à
peu près content.

GPb
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Offensives de bric et de broc
Plusieurs offensives tements s 'en trouvera mettra pas de maîtriser
frontales se préparent réduite. Parmi elles , on les coûts. Et les char-
contre la nouvelle loi sur découvre l'Association ges exigées des can-
l'assurance-maladie. santé du peuple suisse, tons sont intolérables.
Mais elles restent extra- l'Association des cures - Offensives du Parti
ordinairement hétérocli- d'hydrothérapie Kneipp, des automobilistes , des
tes: l'Association anthropo- Démocrates suisses et
- Offensives de plu- sophique alémanique. de la Ligue des Tessi-
sieurs associations de Incidemment , c'est le nois. Toutefois, seul le
médecine «alternative» conseiller national éco- premier fera campagne,
(homéopathie , acupunc- logiste bernois Rudolf Reste la très redoutée
ture , médecines chinoi- Hafner qui se fait le por- Union suisse des arts et
se, auriculaire, empiri- te-parole de ces grou- métiers. Sa chambre
que). Toutes estiment pes. tranche le 12 avril. Son
que la loi pénalisera - Offensive de la cais- verdict pourrait être dé-
leurs spécialités. La li- se-maladie Artisana. cisif.
berté de choix des trai- Pour elle, la loi ne per- GPb



EGLISE

Monseigneur Hansjoerg Vogel
est consacré évêque de Bâle
Le nouvel évêque sera à la tête d'un diocèse de dix cantons et d'un million
de catholiques. Il a fait serment de fidélité aux autorités séculières.

L

'ecclésiastique bernois Hans-
joerg Vogel (43 ans) a élé
consacré solennellement le
lundi de Pâques cn la cathé-
drale de Soleure évêque du

diocèse de Bâle. Dans la matinée ,
avant la messe célébrée par son prédé-
cesseur Mgr Otto Wusl , le nouvel évê-
que a fait serment de fidélité aux auto-
rités séculières qui de leur côté lui ont
déclaré leur loyauté.

Malgré le froid et les giboulées , des
centaines de croyants se sont massés
dans la cathédrale pour suivre la céré-
monie retransmise par la télévision
dans l'église jésuite voisine. Parmi les
invités figuraient notamment le prési-
dent de la Confédération Otto Stich ,
des délégués des dix cantons de l'évê-
ché de Bâle. le nonce apostolique Karl-
Josef Rauber , le cardinal valaisan
Henri Schwcry de même que des évê-
ques et abbés suisses et étrangers. On
remar quait aussi la présence de l'évê-
que Hans Gerny de 1 Eglise catholique
chrétienne de Suisse , du pasteur Hein-
rich Rusterholz , président de la Fédé-
ration des Eglises protestantes et de
Damaskinos Papandreou , métropo-
lite orthodoxe de Suisse.
ETRE A L'ECOUTE

L'évêque Otto Wust qui abandonne
sa charge à Mgr Voge l, a déclaré lors de
son sermon que la tâche d'un évêque
consistait , à la suite de Jésus , à chemi-
ner aux côtés des hommes , à partager
leurs peines , leurs souffrances et leurs
joies et à les conduire dans la foi. Mgr
Wust a invité son successeur à ne pas
oublier la pauvreté , la maladie, les ré-
fugiés et les étrangers et à rester à
l'écoute des fidèles. Le nouvel évêque
pourra aussi apprendre à l'écoute de
chrétiens qui ne font pas partie de son
Eglise, sans pour autant négliger
l'Eglise catholique.

Mgr Voge l a évoqué quant à lui la
rencontre du Christ ressuscité avec les
compagnons d'Emmaus. Comme
ceux-ci éprouvèrent de la peine à
croire tout de suite à sa résurrection , il
y a aujourd'hui dans l'Eglise de nom-

PENITENCIER. Mutinerie sans
violences à Lenzbourg
• Une brève mutinerie a éclaté venr
dredi soir au pénitencier de Lenz-
bourg. en Argovie. Une soixantaine
des 180 détenus ont refusé de regagner
leurs cellules à 17 heures, avant le
repas du soir. Ils exigeaient que les
visites de cellule à cellule durent jus -
qu 'à 20 heures et que des téléphones à
prépaicment soient installés, a indiqué
samedi la police argovienne. Il n 'y a
pas eu d'affrontements violents. ATS

HEMOPHILES. Plus de risque de
SIDA grâce au génie génétique
• Le traitement de l'hémophilie A,
dont souffrent quelque 400 personnes
en Suisse, peut désormais se faire sans
risque de contagion virale. L'Office
intercantonal du contrôle des médica-
ments a enregistré à la mi-mars un
nouveau produit issu du génie généti-
que , qui peut remplacer l'actuel «fac-
teur VII I» . isolé du sang humain. Avec
cette substance, la contamination du
SIDA ou de l 'hépatite est exclue. La
firme Bayer (Suisse) SA. qui commer-
cialise le produit, a confirmé cette in-
formation du «Sonntagsblick». ATS

VOYAGISTES AFFILIES. L'agence
de voyage reprise
• Un groupe de commerçants valai-
sans a repris l'agence Les Voyagistes
affiliés à Sion. dirigée par M. Jacques
Roux. Cette inform ation a été confir-
mée par Claude Gaillard , un des repre-
neurs et président du conseil d admi-
nistration de la nouvelle SA. baptisée
Evasions Vacances Sion SA. Le sort de
l'hebdomadaire «Dimanche» de M.
Roux reste incertain. Les Voyagistes
affiliés ont été rachetés à 80 % par le
groupe de commerçants valaisans.
pour 40 000 francs. .

ATS

Consacré par l'évêque démissionnaire Otto Wust , Mgr Hansjôrg Vogel
devient le plus jeune évêque de Suisse. Keystone/Schertenleib

breuses personnes qui n ont pas trouvé
ce qu 'elles espéraient. Les unes sont
déçues d'un prétendu bradage de la foi
chrétienne et des valeurs traditionnel-
les tandis que les autres se résignent
parce que les structures actuelles leur
paraissent trop étroites pour entre-
prendre quelque chose. Mgr Vogel a
souhaité écouter à nouveau avec les
croyants le message de Pâques et a
déclaré vouloir relever leurs défis. Jé-
sus Christ est là où se trouve la misère
humaine , aux côtés de ceux qui s'en-
gagent pour la paix , la justice et la pro-
tection de la création , a expliqué le
nouvel évêque. La messe fut célébrée
de concert par les évêques Otto Wust ,
Pierre Mamie et Joseph Candolfi.
FIDELITE ET LOYAUTE

Dans la matinée , Mgr Vogel et la
Conférence diocésaine qui réunit des

délégués des dix cantons du diocèse , se
sont réunis dans la salle du Grand
Conseil de l'Hôtel de Ville de Soleure
afin de s'assurer réciproquement de
leur loyauté. Le président de la Confé-
rence diocésaine , le conseiller d'Etat
soleurois Fritz Schneider , a dit que le
nouvel évêque était riche d'une grande
expérience et avait prouvé à Berne
qu 'il savait diriger.

Mgr Voge l a souligné les relations
entre l'Eglise et l'Etat. Beaucoup de ce
qui allait auparavant de soi est de plus
en plus remis en question. Lé nouvel
évêque est prêt à s'engager dans une
relation de partenariat sur laquelle on
peut compter qui durera aussi long-
temps qu 'une majorité de la popula-
tion se reconnaîtra dans une Eglise
chrétienne.

AP

EX-YOUGOSLAVIE

P. Arbenz entame aujourd'hui
sa mission auprès de l'ONU
U ex-Monsieur réfugie analysera le comportement de la
troupe et la collaboration avec les milieux de l'entraide.
Le brigadier Peter Arbenz entame au-
jourd'hui à Zagreb sa mission d'ins-
pecteur général des troupes de l'ONU
en ex-Yougoslavie. L'ancien directeur
de l'Office fédéral des réfugiés a dé-
claré qu 'il s'entretiendrait d'abord
avec toutes les autorités compétentes ,
dont le commandant Bertrand de La-

presle, commandant de la FORPRO-
NU. Il analysera le comportement de
la troupe et la collaboration avec les
organisations humanitaires.

La mission de Peter Arbenz est limi-
tée à six mois. Le brigadier aura deux
collaborateurs , a-t-il précisé durant le
week-end pascal: un représentant de
l'ONU et un Suisse. Celui-ci sera dési-
gné d'ici le 20 avril, date prévue du
retour de M. Arbenz pour quelques
jours en Suisse. Il n 'est pas exclu qu 'un
autre spécialiste suisse vienne renfor-
cer l'équipe pour des mandats de trois
ou quatre semaines en ex-Yougosla-
vie.

M. Arbenz , 57 ans. sera à disposi-
tion de la FOPRONU (Force de pro-
tection de l'ONU en ex-Yougoslavie).
Il examinera notamment si la
conduite des troupes et l'efficacité
opérationnelle doivent être modifiées
afin de prévenir les manquements
d'organisation et de discipline qui ont
récemment défravé la chronique.
PROJET PILOTE

Il s'agit d' un projet pilote. En cas de
succès, cette fonction sera institution-
nalisée. Des militaire s suisses non ar-
més sont déjà engagés auprès de la
FORPRONU - comme observateurs
- qui agit en Croatie, en Bosnie et en
Macédoine. Au total. 32 000 soldats
de 40 nations y sont engagés. Peter
Arbenz dépendra du commandant
pour les trois régions, le général fran-
çais Bertrand de Lapresle. ATS

Criminels de guerre
jugés en Suisse
La justice militaire suisse peut juger
les criminels de guerre de l' ex-You-
goslavie qui lui seront soumis. Un
rapport de l'Office fédéral de la poli-
ce , rendu public samedi , est arrivé à
cette conclusion. En cas de soup-
çon fondé à l'égard d'un criminel de
guerre supposé , ou sur dénoncia-
tion, la justice militaire mènerait la
procédure en collaboration avec le
DMF, le DFAE et le DFJP. L'inculpé
serait en principe extradé vers le
pays ou il a commis ses crimes. Si
l'extradition s'avère impossible,
l' auditeur en chef de l' armée saisira
les autorités de justice et police civi-
les afin de mener l' enquête pénale
militaire, car la justice militaire n'a
pas ses propres organes d'enquê-
te. Le cas échéant , une accusation
sera déposée devant le tribunal de
division. En cas de condamnation ,
le criminel de guerre purgera sa
peine dans une prison suisse. ATS

CA ISSES NOIRES

L'Allemagne cherche en Suisse
les fonds des partis de l'ex-RDA
Les autorites allemandes offrent par voie d'annonce dans
la presse une recompense de
Les autorités allemandes ont choisi
une voie inhabituelle pour rechercher
les fonds appartenant aux partis de
l'ex-RDA. Ils offrent en effet , par le
biais d'une annonce parue dans la
«Neue Zuercher Zeitung» (NZZ), une
récompense de cinq millions de marks
à quiconque donnera des renseigne-
ments permettant de dénicher ces
avoirs. Le journal a refusé une pre-
mière version de l'annonce , car sa for-
mulation était contraire à la loi.

La commission indépendante char-
gée de la surveillance du patrimoine
des partis et des organisations de
masse de l'ancienne RDA et la Treu-
handanstalt (organe chargé de la priva-
tisation des biens de l'ex:RDA) ont
recule mandat légal d'établir l'existen-
ce, d'assure r et d'administrer ce patri-
moine. Ces fonds doivent être affectés
à des objectifs d'intérêt public dans les
nouveaux Laendcr , en particulier à des
mesures de restructuration économi-
que, peut-on lire dans l'annonce pu-
bliée samedi dans la «NZZ».

Le texte rappelle que les autorités
allemandes n ont pas encore connais-
sance de l'étendue de la fortune des
institutions concernées placée en Alle-
magne et à l'étranger. On estime en
général que sur les milliards de marks
appartenant aux partis , plusieurs mil-
lions de marks sont encore dissimulés
sur des comptes ou dans des entrepri-
ses.

C'est pourquoi le Gouvernement al-
lemand a édicté des directives permet-
tant de récompenser les personnes qui
donnent des renseignements ou
contribuent au rapatriement de ces
valeurs. Vu l'importance de la récom-
pense, on peut en déduire que les
fonds cachés atteignent au moins un
milliard de marks.

Le Ministère public zurichois , après
avoir discuté avec les autorités alle-

cinq millions de marks.
mandes et le journal , a adapté à la
législation suisse l'annonce publiée
dans les journaux allemands égale-
ment. Telle qu 'elle était formulée, elle
contrevenait au droit pénal et à la loi
sur les banques. Une autorité étran-
gère n 'a en effet pas le droit d'enquêter
sur sol suisse sans autorisation. C'est
donc le Ministère public zurichois qui
recevra les informations , en lieu et
place du Parquet allemand, et qui dé-
cidera de les transmettre ou non cn
fonction des dispositions de la loi sur
l'entraide judiciaire.

MILLIONS DECOUVERTS

Les autorités allemandes , selon le
procureur Dieter Jann , ont dépose
toute une série de demandes d'en-
traide judiciaire concernant de présu-
més fonds de l'ex-RDA placés en Suis-
se. Suite â ces requêtes , on a ainsi pu
mettre la main sur des centaines de
millions de marks. Une partie de ces
fonds a déjà été rapatriée. Mais le pro-
cureur n 'a pas voulu articuler de chif-
fre exact , car il s'agit d'une procédure
de droit civil.

Aucune demande d entraide judi-
ciaire n 'a été officiellement déposée
concernant le présumé trésor en or
valant entre un et deux milliards de
marks. En outre , selon Dieter Jann , les
indications fournies jusqu 'à mainte-
nant par Interpol ne permettent pas de
trouver d'indices concernant l'exis-
tence de cet or.

Le cas de la firme Novum qui avait
placé dans une banque zurichoise des
fonds appartenant à l'ancien Parti
communiste est-allemand n'est tou-
jours pas réglé. Si bien qu 'une centaine
de millions de marks sont aussi blo-
qués sur des comptes à Zurich et à
Vienne. AP
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Le cœur de Brigue piéton
La catastrophe de Brigue a des conséquences positi
ves sur l 'aménagement du centre de la ville.

La terrible inondation de Brigue
a laissé des cicatrices dans le

cœur des habitants. Mais elle a
également généré une folle énergie
pour la reconstruction. Mieux:
elle favorise la concrétisation de
grands projets d' urbanisme qui
sommeillaient dans les tiroirs.
Parmi ceux-ci la création d'une
zone piétonne qui , dans la cité du
Simplon comme dans d autre s vil-
les, ne faisait pas l' unanimité.
Profitant de la nécessité de refaire
tout le centre-ville , la municipalité
a lancé un concours d'urbanisme
ouvert à tous les architectes de
Suisse. Plus de nonante ont rendu
leurs projets. Le lauréat est le bu-
reau Weber et Saurer de Soleure
qui propose une solution alliant
continuité et simplicité.
La zone piétonnière se développe
sur un périmètre important: elle
part du pont de la Saltina qui a
causé les malheurs de Brigue pour
se prolonge r vers l'avenue de la
gare et la Furkastrasse au sommet
desquelles sera aménagée une
grande place. La zone monte en-
suite jusqu au château Stockalper.
Une double rangée d'arbres sera
plantée le long de l'avenue de la
Gare. Un pavage uniforme en gra-
nit va conférer une unité à l'en-
semble. Le projet soleurois a éga-
lement été retenu en raison de son
coût modeste : 3 millions de
francs.

Brigue devient ainsi la pionnière
valaisanne en matière de zones
piétonnes. «Notre cité s'est déve-
loppée autour de son rôle de
nœud ferroviaire et routier. Nous
ne rejetons pas le trafic, mais
nous allons le modérer et l'exclure
du centre-ville» , explique Louis
Ursprung, le municipal chargé des
constructions. L'interdiction des
autos au centre-ville est rendue
possible par la route de déviation
qui s'achève au nord de la ville.
Après la désolation , Brigue relève
la tête. Plus de la moitié des cent
commerces - dont une vingtaine
de cafés-restaurants et hôtels - dé
vastes par la boue ont rouvert. Et
les autres suivront pour le début
de l'été. La fermeture forcée des
magasins a contraint les clients à
aller faire leurs courses à Viège,
Sierre ou même Berne. Brigue a
ainsi perd u son rôle de pôle éco-
nomique des affaires. Une grande
semaine commerciale sera organi-
sée du 6 au 11 juin pour marquer
la renaissance de la cité. Une re-
construction qui génère 400 mil-
lions de francs d'investissement
privés et publics. C'est l' un des
bienfaits de cette catastrophe qui
occasionne un plan de relance
économique sans précédent. Cela
ne pouvait mieux tomber cn cette
période de crise.

J EAN -M ICHEL BONVIN



Travailleurs en Suisse, ils ne sont jamais revenus de l'ex-Yougoslavie.

Voyage sans retour pour la Bosnie
En 1993, ils étaient partis
à Pâques pour retrouver
leur famille, les bagages
remplis de provisions.
Pour des centaines de tra-
vailleurs bosniaques en
Suisse, ce fut un voyage
sans retour. Depuis un an.
ils sont bloqués par la
guerre . Restées chez nous,
leurs familles démunies
attendent en vain un signe
de vie.

S

arajevo n'est pas plus loin que
Rome ou Barcelone. Comme
leurs camarades espagnols ou
italiens , les ouvriers bosnia-
ques profitent d'un week-end

prolongé pour retrouver la famille.
Une seule différence : le voyage est
indispensable pour ces derniers. Sur
place , rien à manger, pas de poste, ni
virement bancaire. Faut y aller soi-
même, malgré le danger. Question de
vie ou de mort.

Le 8 avri l 1993 comme tant d'au-
tres, Dusan ,, qui travaille depuis
quinze ans à Oerlikon , charge ses pa-
quets , embrasse sa femme et ses trois
enfants et prend le volant de sa vieille
Toyota. On ne le reverra plus. Les
huits employés de l'entreprise en bâti-
ment Kaeslin , à Olten , ont pris le bus
qui reliait encore Zurich à l'ex-Yougo-
slavie. Les plus chanceux arriveront
avec leur bard a au village natal. D'au-
tres seront rançonnés en chemin. Par
les Serbes, mais aussi par les nationa-
listes croates.
IMPOSSIBLE DE RENTRER

Combien sont-ils au total? On ne le
saura jamais. Besim Efendic, de Baar
(ZG) a dressé une liste de ses compa-
triotes partis en avril 1993 de Zoug,
Nidwald , Lucerne ou Soleure du côté
de la ville industrielle de Zenica :
22 hommes, dont un seul a réussi a
rentrer. Une autre liste de 40 person-
nes se trouve au CICR à Genève. Au
niveau suisse Efendic estime, au gré de
ses contacts, que 300 à 500 travailleurs
ont ainsi disparu en Bosnie centrale:
« Mes gars se sont évaporés. On ne sait

- .

En été 1992, le canton de Fribourg accueillait les premiers réfugies en

même pas s'ils sont encore en vie»
s'inquiète l'entrepreneur Hans Kaes
lin.
LA PEUR DE L'EXPULSION

Efendic a tout de même pu avoir des
nouvelles par téléphone sur une ou
deux connaissances. Peu encoura-
geantes. Leur situation est pire que
celle des indigènes. Tout ce qu 'ils
avaient amené a été distribué. Sans
argent, sans provisions , sans terre,
sans travail , sans relations solides , ils
ont faim.

A Noël , le CICR a essaye de rame-
ner les personnes figurant sur sa liste ,
pour autant que leur autorisation de
séjour en Suisse soit encore valable.
Pour des motifs de sécurité , l'évacua-
tion n'a pu se faire jus qu 'ici , explique
Catherine Gendre à Genève. De
même les efforts de Bosniaques vivant
en Suisse pour récupérer leurs compa-
triotes ont échoué. Tout comme ceux
de Kaeslin qui a acheté une camion-
nette dans ce but; il a lui-même essayé
de faire parvenir à ses travailleurs au
moins de l'argent. En vain.

provenance de Bosnie. Freenews-a

Pour les familles restées en Suisse,
la vie est intenable. L'une d'elles, à
Stans, survit avec moins de
2000 francs par mois: gagnés par le fils
apprenti et la fille aide de ménage. Elle
n'ose s'adresser à l'assistance publi-
que , de peur d'être expulsée.

Ce n'est pas une crainte en l'air.
Pour Anton Schumacher, assistant so-
cial à la commune , ces gens sont venus
ici pour travailler. Sans emploi , l'auto-
risation de séjour est-elle encore vala-
ble? Dans des cas semblables, la com-
mune a décidé de ne pas aider les

requérants. De son côté, le Départe-
ment fédéral de justice et police n'a
encore pas entendu parler de ce pro-
blème.

Le DFJ P esquive : si une aide finan-
cière quelconque est envisageable,
c'est l'affaire du canton concerné. El
les Bosniaques dont le permis est échu
depiris leur disparition , pourraient-ils
rentrer en Suisse? «Très difficile à
répondre », hésite le porte-parole Vik-
tor Schlumpf.

InfoSud / MARTIN LEUTENEGGER
et DANIEL WERMUS

A Fribourg, Kasim et sa famille veulent rentrer
Malgré les dangers, des travailleurs de
l'ex-Yougoslavie sont rentrés au pays
pour aider leur famille. Coup de folie?
A vrai dire , ceux qui sont venus du
cauchemar , les réfugiés de la guerre,
rêvent aussi d'un retour.

«Quand nous avons quitté le pays ,
nous croy ions que ce ne serait qu 'un
tout petit moment , peuVêtre trois
mois , que nous pourrions vite retrou-
ver notre maison», soupire Kasim.
L'été prochain , cela fera en réalité
deux ans que lui et sa famille ont été
accueillis par la Croix-Rouge fribour-
geoise. C'était en août 1992, ils étaient
parmi les tous premiers Bosniaques a
arriver dans le canton. Dans les pavil-
lons de la Croix-Rouge , autour de la
table du réfectoire, la famille s'est réu-
nie pour nous parler de ces trop longs
mois déjà passés à Fribourg et de leurs
espoirs de retour.

FUIR A TOUT PRIX

«Nous n'avons qu 'une obsession,
c'est de retourner chez nous. Si nous
avions su que notre exil allait durer si
longtemps , nous ne serions peut-être
pas partis» , dit Atif . le fils. Situé dans
le Nord-est de ce qu 'était la Yougosla-
vie , leur village est aujourd'hui sous
occupation serbe. Ils étaient les seuls
Musulmans du village . Jamais , souli-
gnent-ils , il n 'y eut de tensions entre
les habitants.

Mais quand le conflit armé a com-
mencé â toucher la région , ils se sont
résignés à partir. Evacués d'abord vers
la Croatie, ensuite vers la Suisse. Un
pays d'accueil qu 'ils n'ont pas vrai-
ment choisi : «Ca nous était complète-

ment égal , tout ce que nous voulions
c'était fuir» , raconte Nura , l'épouse de
Kasim.

Elle se souvient de leur arrivée à
Genève, de ces familles qui ont été
séparées parce que les membres ne
portaient pas tous le même nom.
Ayant déjà une parente à Saint-Gall ,
eux avaient demandé à y être envoyés.
Mais on le leur a refusé. La famille se
souvient aussi de cette jeune Croate
catholique qui s'était décidée de faire
le voyage pour la Suisse afin d'accom-
pagner sa sœur et ses quatre enfants.
Mais à Genève , les deux sœurs ont été
séparées, la jeune fille se retrouvant
seule à Fribourg. «Elle pleurait tous les
jours , finalement elle est retournée au
pays», raconte Nura.

Bien sûr , toute la famille est recon-
naissante de l'accueil de la Suisse.
Mais , là-bas ils avaient une bonne si-
tuation: Kasim était prof d'école ,
Nura travaillait comme employée
d'état civil , Atif avait fait une forma-
tion commerciale. «Psychologique-
ment , c'est dur de perd re du jour au
lendemain sa maison , son travail , et de
se retrouver complètement dépendant
de l'assistance. Le plus difficile, c'est
peut-être de ne plus se sentir pris au
sérieux , d'avoir perd u la considération
des autres», affirme Kasim.

A cause de la langue , les contacts
avec les Fribourgeois sont évidem-
ment difficiles, voire inexistants. Ka-
sim et Nura apprécient toutefois que
leur fille puisse suivre des cours de

Pour les familles réfugiées en Suisse, pas un jour ne passe sans penser
à ce que l'on a quitté. Freenews-a

français. Eux aussi , ils ont suivi les
trois mois de cours obligatoires de la
Croix-Rouge. Mais ils n'avaient pas
vraiment le cœur à apprendre . Pour les
plus jeunes , c'est plus facile, mais d'un
autre côté , il faudrait combattre ce
«mortel ennui».
TOUT REAPPRENDRE

Ils ont eu la possibilité de travailler
par-ci . par-là , des petits boulots d'un
mois , comme le ramassage des fraises.
Mais avec le chômage, les places sont
évidemment rares. Et puis , relève Atif ,
après les déductions sociales et l'aide
allégée de la Croix-Rouge , il reste
moins pour vivre que si l'on reste inac-
tif!

La famille entretient des contacts

avec quelques autres réfugiés bosnia-
ques. Les Serbes? «Ils se sont punis
eux-mêmes», dit Atif. Hasija, sa
grand-mère , se dit plus triste qu 'en
colère . Mais aujourd'hui , tous veulent
croire que les signes d'espoir de ces
dernière s semaines vont leur permet-
tre de retrouver bientôt leur foyer. Atif
espère le retour pour le printemps
1995. Ce ne sera peut-être pas dans
leur village, mais dans leur autre mai-
son , 20 km plus au sud sur un terri-
toire (encore ) bosniaque. Espoir de
retour , mais non sans appréhension.
«Ce ne sera jamais plus comme avant ,
il faudra réapprendre , se réintégrer» ,
conclut Kasim derrière sa tasse de
café. Un café qui a l'arôme du pays.

CATHY MACHEREL

A la Croix-Rouge, des lits sont vides
A la fin de l'année 1993, réfugiés , ils sont nourris cas 200 personnes. La
il y avait un peu plus de et logés, et touchent 13 ville de Fribourg ac-
1000 réfugiés de l'ex- francs par jour. Les cueille la moitié des ré-
Yougoslavie dans le possibilités de travail, fugiés du canton (675
canton de Fribourg, chômage oblige, sont sur un total de 1363),
dont environ 150 Bos- très rares. S'il y en a, mais sa capacité d'ac-
niaques, selon les chif- c'est généralement du cueil est sous-représen-
fres de la Croix-Rouge travail temporaire à la tée par rapport à sa po-
fribourgeoise. Difficile chaîne. Actuellement , le pulation, souligne en-
de s'y retrouver dans la taux d'occupation des core Pierre Stempfel:
mosaïque de réglemen- locaux de la Croix- 2% contre 15% dans
tations qui concernent Rouge fribourgeoise d'autres communes. La
leur séjour: ces mille n'est que de 75%, selon décision d'accueillir da-
personnes résident en son directeur Pierre vantage de réfugiés, re-
effet dans le canton Stempfel, qui estime lève évidemment des
sous onze statuts diffé- qu'il y aurait encore de pouvoirs politiques,
rents! Comme tous les la place pour en tout CML
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Si le problème de la prise en charge des frais financiers n'est pas rapidement résolu, des pensionnaires pourraient en souffrir. GD Murith

HOMES POUR PERSONNES AGEES

Le plafonnement du prix de pension
provoque une situation inextricable
L'E tat a fixé une limite pour le prix de pension dans le calcul des prestations complémentai-
res et des soins spéciaux. Mais comment combler le «trou» ainsi créé ? Personne ne le sait...

On 

nous a mis dans une situa-
tion très difficile». Dans la
bouche du préfet de la
Gruyère Placide Meyer , le
constat est poli et mesuré .

D'autres , bien d'autres , soupirent
avant de lâcher: «On est dans une ter-
rible m...». Qui diable trouvera une
solution juridiquement juste et écono-
miquement acceptable pour appliquer
la décision du Conseil d'Etat? Coup
d'œil dans le rétroviseur. En novembre
dernier , aprè s l'échec de la votation
sur la hausse de l'impôt, le Gouverne-
ment racle les fonds de tiroir et presse
les citrons. Il décide, à l'instar de la
plupart des cantons suisses, de limiter
les prix de pension dans les homes
médicalisés et les homes simples: 80
francs par jour pour les premiers , 88
francs pour les seconds. Pourquoi?
Parce que certains homes incluent ,
dans le prix de pension , une participa-
tion aux 'frais financiers des emprunts
ayant servi à la construction de l'éta-
blissement. Or, rappelle le Conseil
d'Etat , ces constructions ont bénéficié
de subventions fédérales et cantona-
les. «Le fait d'inclure les intérêts dans
le pri x de pension revient à subven-
tionner une nouvelle fois et indirecte-
ment, par le canton , ces mêmes frais
de construction par le biais des presta-
tions complémentaires et des subven-
tions pour les soins spéciaux».
UN NŒUD GORDIEN

Raisonnement imparable , que per-
sonne ne conteste. Les communes ont
économisé grâce au report des frais
financiers sur le prix de pension. D'au-
tant plus que l'Etat cantonal s'est vu
refiler le paiement intégral des presta-
tions complémentaires... Mais ne les
avait-on pas incitées , ces communes, à
se lancer dans la construction de ho-
mes en leur promettant qu 'ils «tourne-
raient» par eux-mêmes? Dure révision
aujourd'hui. Certes , la limitation du
prix de pension aura aussi pour effet
une diminution des participations
communales aux subventions pour les
soins spéciaux. L'écot aux déficits des
homes sera ainsi partiellement com-
pensé. Mais là n 'est pas tant le problè-
me.

Le nœud gordien , c'est bien de sa-
voir comment répartir - et entre quel-

les communes - les frais financiers qui
ne seront plus inclus dans le prix de
pension. Car sur l'ensemble des homes
médicalisés , «neuf fois sur dix , on ne
s'en sort pas avec 80 francs» , estime
Philippe Pasquier , président de l'As-
sociation fribourgeoise des institu-
tions pour personnes âgées et directeur
du home d'Humilimont. L'an dernier ,
la moyenne s'établissait à 95 francs.
Avec des différences considérables en-
tre les établissements - de quelque 70
francs à 125 francs! - selon le poids de
leur endettement , mais aussi leur stan-
ding: au-delà des normes de l'OFAS
(Office fédéral des assurances sociales)
qu 'il fallait bien suivre , des options
ont été prises , plus ou moins somp-
tueuses. La décision gouvernementale
va sans doute promouvoir ci et là une
gestion plus rationnelle.
LE HIC EN SARINE ET GRUYERE

La difficulté de l'appliquer n 'est pas
la même partout. Dans la Brove , par

exemple , l'association des communes
chapeaute les deux homes médicali-
sés. Le mécanisme existant permet de
répartir l'excédent de charges. Idem
dans la Glâne (home de Billens), où les
statuts prévoient une clef de réparti-
tion.' Mais là , on se heurte déjà à un
premier obstacle , avec le foyer de Sivi-
riez qui repose sur une association pri-
vée. Le préfet René Grandjean espère
la mise en place d'un pot commun.

C'est essentiellement en Gruyère et
dans la Sarine que les choses se cor-
sent. On rencontre dans ces deux dis-
tricts la palette complète des possibili -
tés. Il y a des homes «privés» qui ont
néanmoins été reconnus dans le plan
de couverture des besoins officielle-
ment élaboré à l'époque. Il y a des éta-
blissements , comme le Home médica-
lisé de la Sarine et celui d'Humili -
mont , qui sont l'affaire de toutes les
communes du district. Il y a des insti-
tutions nées à la faveur de groupe-
ments régionaux de communes (Char-

mey et Farvagny, par exemple). Il y a
celles qui appartiennent à une seule
commune , et où de gros efforts
d'amortissement ont été consentis
(Bulle). Il y a les homes, en revanche ,
où on s'est satisfait du minimum exigé
par les banques ou le prêt LIM. De-
mander aux seules communes pro-
priétaires d'éponger la facture? Pro-
fondément injuste : certaines passe-
raient deux fois à la caisse (pour le
home régional et celui du district) tan-
dis que d'autres, qui n'ont pas dé-
boursé un centime pour l'établisse-
ment auquel elles sont géographique-
ment rattachées, échapperaient une
fois encore à toute participation. Les
intégrer au financement? Oui , mais
sur quelles bases?

Et faut-il demander aux pensionnai-
res ne recevant pas de prestations
complémentaires de payer eux-mêmes
le surplus? Compte tenu de leur petit
nombre, on penche plutôt pour une
prise en charge totale par les commu-
nes. La ville de Fribourg, elle , dans une
convention passée avec deux institu-
tions , avait prévu une facturation pour
ceux qui en ont les moyens. Les factu-
res sont maintenant suspendues...
«JE NE SAIS PAS OU ON VA»

Devant la complexité de l'affaire,
les préfets ont émis quelques vœux , au
début de l'année , pour éviter des
conséquences humaines et adminis-
tratives absurdes (voir ci-contre). Pour
le reste , les regard s sont tournés vers la
préfet de la Sarine Hubert Lauper, qui
a mis sur pied un groupe de travail.
Celui-ci a tenu deux séances de ré-
flexion et ne peut encore formuler de
propositions. «Je ne sais pas où on
va», dit l'un des membres, le syndic de
Fribourg Dominique de Buman. Le
saura-t-on bientôt? Hubert Lauper,
qui préside le groupe, est en congé-
maladie pour un mois. Les multiples
paramètre s à prendre en compte don-
nent 1 ampleur du casse-tete. Au point
que certains songent à demander à
l'Etat déjouer un rôle d'arbitre, voire
de chef d'orchestre , par le biais d' une
nouvelle partition légale... Politique-
ment , l'effet serait évidemment désas-
treux: n'est-ce pas l' un des rares do-
maines relevant de la compétence
communale? Louis RUFFIEUX

De l'affolement et des effets pervers
Faute de disposer de
règles d'application du
plafonnement du prix de
pension, certains homes
ont pris des initiatives
aux répercussions mal-
heureuses pour les pen-
sionnaires. Un exem-
ple? Un établissement a
facture le surplus (25
francs par jour) à la
commune de domicile '
d'un pensionnaire. Cette
petite commune étant
située dans un autre
district , l'autorité a de-
mandé à la famille du
pensionnaire de le rapa-
trier dans le district... Le

patients d'autres dis-
tricts». Les recomman-
dations des préfets
n'ont qu'un poids moral
Des factures sont faites
ci et là, mais pas tou-
jours envoyées: on les
met de côté pour le jour
où... A Charmey, par
exemple , le home prend
tout à sa charge , y com
pris pour les pension-
naires de l' extérieur. A
Humilimont, Philippe
Pasquier sait qu'il lui
manque 19 francs par
jour et par pensionnaire
qui représentent le prix
de location du bâtiment

a ce que l'aspect social
et humain l'emporte sur
les considérations maté-
rielles», avait répondu le
Conseil d'Etat. «Il y a eu
de l' affolement , des
pressions sur les rési-
dants , des menaces de
déplacement. Pour
l'AFIPA , c 'est bien l' ef-
fet le plus pervers du
plafonnement» , observe
son président Philippe
Pasquier. Dès janvier ,
les préfets ont tenté de
calmer le jeu. Ils ont de-
mandé aux communes
de ne pas exercer de
pression sur les pen-
sionnaires et aux homes
de ne pas envoyer de
facture en dehors de
leur district. «Le pire, re
lève le préfet Placide
Meyer , c'est bien
d' avoir des homes vi-
des. Pour un rendement
optimal , on est parfois
bien content d' avoir des

cas n est pas unique.
Peu après l' annonce du
plafonnement , le député
glânois Ernest Toffel
avait fait part de ses in-
quiétudes, dans une
question écrite. «Il faut
que les districts , établis-
sements et communes
se concertent et veillent

a I Etat. «Je ne sais pas
à qui je devrai les factu-
rer. Pour le moment , je
puise sur le compte de
trésorerie. A la fin de
l'année, ça pourrait me
faire un trou de 200 000
francs» . Et pendant ce
temps, les intérêts cou-
rent. LR

Hydrostar a été
reprise par une
nouvelle société

PAYERNE

Quelque 65 emplois sur les
93 actuels seront maintenus
PWP SA sera toutefois mise
en vente.
Une société nouvellement créée, Hy-
dro- Invest SA, reprend les activités du
groupe Hydrostar à Payerne. Hydro-
Invest SA appartient à SFM Associés
AG à Berne , qui a annoncé cette opé-
ration , hier. 65 emplois pourront être
maintenus sur les 93 actuels. Hydros-
tar fabrique des centres de lavage pour
véhicules , et sa filiale PWP SA produit
des pièces de carrosserie pour véhicu-
les utilitaires. PWP SA sera toutefois
vendue.

LICENCIEMENTS
L'opération de sauvetage a bénéficié

du concours des banques créancières -
Banque cantonale vaudoise , Banque
populaire suisse, Crédit suisse. Les
collaboratrices et collaborateurs du
groupe ont été informés des mesures
prises. Chez Hydrostar SA, dix des 35
emplois actuels sont supprimés , chez
PWP SA 18 emplois sur 58. Cette
réduction se fait par des départs natu-
rels mais passe également par quel-
ques licenciements. Hydrostar SA fa-
brique des centres de lavage à haute
pression pour véhicules depuis 1984.
Plus de 2000 installations de ce type
sont sorties jusqu 'ici des ateliers
payernois et ont été installées partout
en Europe. PWP SA pour sa part est le
numéro un en Suisse dans la fabrica-
tion de pièces de carrosserie pour véhi-
cules utilitaires , selon le communiqué
d'Hydro-Invest de lundi.

En raison d'une conjoncture défavo-
rable , de la perte d'un partenaire fran-
çais et de la construction d'une usine
en Allemagne, le groupe s est retrouve
en difficulté et les deux entreprises
étaient au bord de la faillite. La société
repreneuse Hydro-Invest SA qualifie
de bonnes les perspectives d'Hydros-
tar SA. En ce qui concerne PWP SA,
elle annonce qu 'elle sera revendue une
fois la restructuration achevée. ATS

Trois permis
ont été retirés

ALCOOL

Durant le week-end pascal , trois per-
mis de conduire ont été retirés lors de
contrôles effectués par la police canto-
nale. La première saisie a eu lieu sa-
medi à Bulle , alors qu 'un automobi-
liste de 53 ans circulait de Bulle en
direction de La Tour-de-Trême. Lors
d'un contrôle , peu après minuit , la
police a constaté qu 'il roulait en état
d ebnete. Durant la même nuit , mais a
Fribourg, c'est une automobiliste de
31 ans, circulant de la rue des Chanoi-
nes en direction du Pont-Suspendu,
qui a été interceptée. Enfin dans la nuit
de dimanche à lundi , un conducteur
de 29 ans a été arrêté. Il circulait sur la
route principale de Morat à Sugiez
quand la police cantonale l'a fait stop-
per. Dans les trois cas, une prise de
sang a été pratiquée. Les permis de
conduire ont été saisis provisoirement
en attendant la décision de la commis-
sion des retraits de permis. GS

RN 12 A GUMEFENS. Quatre
pertes de maîtrise sur la neige
• Dimanche matin , vers 7 h. 45 , un
automobiliste âgé de 34 ans circulait
sur le RN 12 de Fribourg à Bulle. A
Gumefens , à la hauteur du pont qui
enjambe le Gérignoz, il perdit la maî-
trise de sa voiture sur la chaussée en-
neigée et heurta la glissière de sécurité
latérale. Les trois automobilistes qui
suivaient ce véhicule ont également
été surpris par l'état de la chaussée et
perdu la maîtrise de leurs engins. Le
tout fit pour 30 000 francs de casse.



UNIQUE VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES

Office cantonal des faillites, Fribourg

Le vendredi 15 avril 1994, à 10 h., dans la salle de
l'Auberge du Chamois , 1675 Vauderens , l'office procé-
dera à la vente aux enchères des immeubles suivants :

Commune de Vauderens
MAISON D'HABITATION
Article 273, Praz-Petot , bâtiment'N* 113.
Il s 'agit d'une maison d'habitation, style chalet , com-
prenant 2 appartements de 4 pièces et sous-sol.
Cubage total : 1028 m3

Surface totale : 2134 m2

Année de construction : 1973
Estimation de l'office: Fr. 530 000 -

B . ATELIER D'EBENISTERIE
Article 278, Es Pignets , bâtiment N' 107, atelier
avec dépôts et garage.
Cubage total : 873 m3

Surface totale: 1622 m2

Année de construction : 1981
Estimation de l'office : Fr. 310 000 -

Les deux immeubles seront vendus séparément.

L'adjudication sera donnée, à tout prix , au plus offrant el
dernier enchérisseur.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 30 mars 1994.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

HELENA RUBINSTEIN

SOYEZ BELLE
SOYEZ SOIGNEE
Etre belle et se sentir belle n 'est pas le fruit
du hasard mais le résultat d'un soin approprié
Notre conseillère de beauté HELENA RUBINSTEIN
se fera un plaisir de vous présente r le soin
idéal pour votre peau . Venez nous voir et
profitez d'une consultation personnalisée à
l'occasion de nos journées de présentation
HELENA RUBINSTEIN . O

Facile à manier; grande puissance
et à un prix très favorable !
Compact <Classic> , électronique
• haute performance d'aspiration 1200 Watt
• système de filtre quadruple

avec microfiltre - -̂ ^.̂ -  ̂ '

• tuyau télescopique
2 ans de garantie! • accessoires intégrés

Conseils et vente dans tous les commerces spécialises!

MW Q» ' ENTREPRISES
k aSm ELEC TRIQUES

mmàmM M FRIBOURGEOISES

INVITATION
pour une consultation personnalisée

UN NOUVEAU SENTIMENT
AVEC HELENA RUBINSTEIN
Découvrez votre crème de base répondant aux besoin
spécifiques de votre peau.

JUSQU'AU 9 AVRIL

VOTRE CADEAU VOUS ATTEND

achat de 2 produits HELENA RUBINSTEIN (dont un
produit de soin) nous vous offrons ce sac estival
élégant dans les couleurs actuelles de cette saison
Dans les délais fixés et jusqu 'à épuisement du stock.

PERFORMANCE H20
ESSENTIAL HYDRATION
peaux déshydratées

iCTERCELL
soin anti-âge

"S?
tb. SKIN OPTIMISER

___-—-*•-- SKIX LIFE T.F
*"" 

H VS ** 9

soin raffermissant

m̂mmmTmmmmmmmr

> : , :::.

NOUVEAU ! SKIN RICHESSE
peaux sèches

• SUN STORE
Pharmacie Parfumerie Diététique

Avoir

Evidemment vécue avec
Seulement, vous paraissez certainement plus
cheveux contribuent à donner un aspect plus
succès professionnel dépend souvent de votre

'assurance d'un homme plus jeune...
olus svmoathiaue et plein de succès

L'Institut du cheveu avec plus
de 35 années déxpérience.

BEAÊLnj

à une chevelure opulente

peut calvitie
âgé que vous l 'êtes en réalité. Les
attirant à votre personne. La clé du
rayonnement jeune et sympathique.

Le Hair-Weaving:
parfaite substitution
à votre chevelure

Le Hair-Weaving est conçu à l'aide de
cheveux naturels dont la qualité et la
couleur s'harmonisent avec les vôtres et
se nouent directement à la chevelure
subsistante. C'est ainsi que le Weaving
obtient son meilleur support .

Le Hair-Weaving permet à la peau de
respirer et garantit un confort naturel.
De plus, il se maintient sur la tête de
manière permanente, aussi bien durant
votre sommeil que sous la douche ou
lors de toute activité sportive. En un mot
comme en cent: le Weaving se porte et
se soigne comme vos propres cheveux.

Vous voyez, il ne faut pas vous accom-
moder de votre calvitie. Prenez un ren-
dez-vous avec nous. Nous vous conseil-
lons avec plaisir et, naturellement, sans
aucun engagement de votre part.

cre@ction

Genève
Lausanne
Sion
Fribourg
Berne
Bienne
Bâle

Aarau
Soleure

Rue du Port 8
Rue du Bourg 8
Rue du Rhône 26
Grand'Places16
Neuengass-Passage 3
Rue Neuve 19
Claragraben 78

022 310 87 33
021 320 45 43
027 22 36 26
037 23 27 53
031 312 29 68
032 22 33 45
061 681 90 80

Coire, Lucerne, Olten, Rapperswil,
St-Gall , Thoune, Winterthour. Zurich

Ouvert sans interruption dès 10r

v AVRY CENTRE CENTRE COMMERCIAL
+ BULLE MM GRUYÈRE CENTRE

VILLARS S/GLÂNE HYPERMARCHÉ JUMBO

ca vitieHair-Weaving



PONTS

Cinq ouvrages fribourgeois
ont un urgent besoin de neuf
// faut 6,2 mio pour les passages du Gottéron, de la Glane,
du Rufenenbach, du Jognins et de Schmitten.
Pour assainir , rénover ou reconstruire
cinq ponts importants du canton , le
Conseil d'Etat sollicite , auprès du
Grand Conseil , un crédit d'engage-
ment de quelque 6,2 millions. D'après
les constats établis par le Département
des ponts et chaussées , les cinq ponts
concernés nécessitent une interven-
tion prioritaire . La sauvegarde du pa-
tr imoine routier , la sécurité pour les
usagers de la route , ainsi que la garan-
tie de maintenir  ouvertes les voies de
communication sont des objectifs que
l'Exécutif cantonal estime essentiels
au fonctionnement de l'économie et
des échange s cantonaux voire interré-
gionaux. Ces aspects prioritaires ont
été retenus du reste dans le pro-
gramme gouvernemental et le plan fi-
nancier de 1992 à 1 996. L' urgence jus-
ti fie donc la dépense.

Dans l'agglomération de la ville de
Fribourg, les premiers ouvrages
concernés sont le pont-arc du Gotté-
ron et de la Glâne. Pour le premier , il
s'agit de rénover les appuis et les joints
de dilatation , ainsi que de le flanquer
de parapets résistants. En effet , depuis
1989, la statistique relève trois acci-
dents majeurs où des voitures , ayant
heurté les barrières , ont manqué de
tomber sur le quartier du Gottéron.
L'exécution des travaux est prévue
pour 1994-1995. Le pont de la Glâne
quant à lui. datant de 1858 , malgré de
nombreuses réfections entreprises au
cours de ce siècle, est gagné par l'éro-
sion. La maçonnerie de molasse de ses
sept voûtes - qui font de cet ouvrage
un joyau architectura l à préserver- he
tient plus. Des blocs de molasse peu-
vent se détacher. Aprè s l'étude du pro-

jet d'assainissement , 1 exécution des
travaux se déroulera en 1995-1996.

DEUX OUVRAGES SINGINOIS

Le pont du Rufenenbach et le pas-
sage supérieur de Schmitten font éga-
lement partie du programme. Le pont-
voûte du Rufenenbach , situé sur la
route cantonale Fribourg- Lac Noir , à
la sortie de Planfayon , a déjà été cein-
turé en 1989, afin d'éviter qu 'il ne
s'écroule. Il sera remplacé par un nou-
vel ouvrage sur un nouveau tracé. Son
axe sera déplacé à l'aval de l'existant.
La précarité de son état exige le début
des travaux cette année déjà. La réno-
vation du passage supérieur de
Schmitten , qui enjambe la voie CFF,
sera, elle , du ressort de la commune de
Schmitten. En effet , par décret du
Grand Conseil , en 1992 , la route qui
passe sur ce pont a été classée route
communale. Selon la loi . cette cession
doit s'accompagner d'une réfection de
l'ouvrage. L'Etat a convenu avec la
commune de Schmitten de lui verser le
capital de reconstruction , laissant à
celle-ci le soin d'entre prendre les tra-
vaux en temps opportun. Le capital est
fixé à 290 000 francs.

Enfin , le ponceau du Jognins - sur la
route cantonale Bulle-Boltigen - sera
remplacé par un nouvel ouvrage en
béton armé. L'existant est dans un état
trop dégradé pour mériter une répara-
tion. Le nouveau ponceau sera réalisé
en deux étapes afin d'éviter la cons-
truction d'un pont provisoire. Compte
tenu du degré de dégradation , les tra-
vaux débuteront cette année encore .

PAS

Le pont du Gottéron présente un danger pour les habitants du quartier
qu'il surplombe. Le remplacement des bordures de ses trottoirs et des
barrières a été jugé nécessaire par le Département des ponts et chaus-
sées. GD Alain Wicht -

GI VISIEZ

A Pâques, les œufs doivent
être chassés par les enfants

Chasse aux œufs. GD Alain Wichl

Près de 300 bambins ont participe a la recherche dans le bois de La Faye
1800 œufs ont été cachés. Pas assez pour contenter tout le monde.

Le 

dimanche de Pâques , un ti-
mide rayon de soleil a chassé
les giboulées , au-dessus du
bois de La Faye, à Givisiez.
C'est peut-être ce qui explique

l'engouement des enfants pour la
chasse aux œufs. Plus de 300 petits.
accompagnés de leurs parents et sou-
vent de toute la famille , ont participé à
cette collecte. Et ils étaient tellement
nombreux que les derniers arrivés
n'ont eu que des coquilles vides à met-
tre dans leur panier.

1800 ŒUFS DURS

C'est la 5e année consécutive qu 'une
petite équipe de parents , en collabora-
tion avec le Centre de loisirs du Jura a
décidé d'animer la fête de Pâques , par
une chasse aux œufs. Au départ , les
enfants ont rempli une petite étiquette
avec leur nom et leur âge, avant de se
mettre en piste. Ils étaient tellement
nombreux qu 'une longue file ininter-
rompue de personnes se dirigeaient

vers le premier obstacle: un labyrinthe
qu 'il fallait déchiffre r avant d'arriver
dans la forêt. Trois portions avaient
été délimitées pour la recherche: le
premier pour les moins de cinq ans, le
second pour ceux de cinq à neuf ans et
le dernier pour les plus de dix ans. La
chasse pouvait alors commencer.

Pour les premiers arrivés , la diffi-
culté de remplir son panier ne parais-
sait pas insurmontable , même pour les
tout-petits , tant le nombre d'œufs était
important. Les organisateurs avaient
plus ou moins bien caché quelques
1800 œufs, offerts par la commune de
Givisiez. Mais les derniers ont eu plus
de peine à dénicher les derniers spéci-
mens. Pour Valentin , c'est la consé-
quence de l injustice de certains pa-
rents qui n 'ont pas hésité à venir avec
leurs chiens pour les aider à trouver les
œufs..!" C'est ce qu 'il raconte, les lar-
mes dans les yeux , en montrant les
trois œufs dans son sac à dos. Pour ce
papa , le problème est inverse: ses en-
fants lui en ont tellement apporté ,

qu 'il ne sait plus où les mettre. Pen-
dant que les bambins lui tournent le
dos, il les cache à nouveau sous les
fougères, «pour les autres» souffle-t-
il.
PAS DE SCRUPULES

A la fin du parcours , un concours a
récompensé les paniers les plus har-
monieusement décorés. Un concours
pas si innocent que ca: devoir présen-
ter sa récolte incite certains enfants à
ne pas trop remplir son sac. Ce qui
permet aux suivants de faire encore
des découvertes. Il paraît que les an-
nées précédentes , il y avait certains
parents , peu scrupuleux , qui n'hési-
taient pas à repartir avec de pleins sacs
à commissions remplis d'œufs gra-
tuits. C'est du moins ce que l'on ra-
conte autour d'une tasse de thé à la
cannelle , en revenant de la promena-
de. Mais ce n'est peut-être qu 'une lé-
gende du temps de Pâques. Allez sa-
voir...

J EAN -M ARIE MONNERAT

SAINTE-THERESE. Bourse aux
vêtements
• La Fédération romande des
consommatrices organise une bourse
aux vêtements , chaussure s, articles de
sport , layette , tout pour bébé, pousset-
tes récentes , vélos , jouets , livres pour
enfants et adolescents , à la salle parois-
siale de Sainte-Thérèse à Fribourg.
Réception des articles: lundi 11 avril
de 12 h. à 19 h. Vente: mard i 12 avri l
de 13 h. à 20 h. Restitution et rem-
boursement: mercredi 13 avril de 9 h.
à 11 h. Ne sont acceptés que les articles
propres , non démodés et en bon état.
Les étiquettes cartonnées indiquant la
désignation de 1 article , la grandeur et
le pri x doivent être solidement atta-
chées (pas d'étiquettes collantes , ni
d'épingles ou agrafes). Tout article ne
correspondant pas à ces critères sera
refusé. Attention au changement d'ho-
raire ! GD

BELFAUX. Les cigognes arrivent
• Trois cigognes se sont posées,
lundi en début de soirée dans le pré
près de l'arsenal de Belfaux. Comme
quoi , une cigogne ne fait pas forcé-
ment le printemps... GD

EXPOSITION

Jean-Louis Tinguely présente
ses «instamatiques» de la vie
Quand la herse était encore tirée par les chevaux: souve
nirs broyards a la Galerie de
Calme, sérénité de la vie campagnar-
de , éclairage s matinaux sur des paysa-
ges printaniers. Jean-Louis Tinguely
présente ses «instamatiques» de la vie
tranquille à la Galerie de la Cathédrale
à Fribourg. Un an et demi après son
passage dans la grande salle du Café
des Grand-Places, le peintre réitè re
dans un accrochage à peu près sembla-
ble - bien que moins appuyé sur des
scènes vénitiennes - son hymne aux
mondes imperturbables.

Très fidèle à lui-même et à son
moyen d'expression, il perpétue une
glorification nostalgique de la terre el
de l'image bien faite. Réaliste , hyper-
réaliste même, par la précision des
rendus quasi photograhiques. Tin-
guely nous rappelle quelques mo-
ments oubliés , piqués dans sa Broyé
natale , alors que les herses étaient en-
core tirées par des chevaux.

Le peintre reste accroché à la mé-
moire de son pays. Il en entretient les
atmosphères et rend hommage à la
qualité d' une vie respectueuse de l'en-
vironnement. La patience de l'agricul-
teur ressemble d'ailleurs à celle du
peintre-artisan qui élabore lentement
ses paysages par fines couches super-
posées, jusqu 'à ce qu 'il obtienne une

la Cathédrale.
fluidité visuelle , une pureté. Cette net-
teté d'après l'orage. Tous les plans - de
ce qui constitue la scène centrale des
images - sont nets, les perspectives
correctes, les couleurs justes. Le pein-
tre reprend les manières amenées par
la Renaissance et par la peinture fla-
mande pour parvenir à ses fins.

Les verts de la proximité virent au
bleu en s'éloignant. Les éclairage s
épousent les formes, ils précisent les
contours , accentuant ou isolant par-
fois les objets qu 'ils circonscrivent. La
trame du support aide à figer l'herbe
sous les pieds des animaux qui pais-
sent. Par petites touches , le peintre
révèle les aspérités d' un mur ou le
rugueux d' un crépi. La neige scintille
et les feuillages vibrent de lumière. Le
passage d' un chat ou d' un homme qui
se rend à son ouvrage entretiennent un
côté anecdotique. qui charge de réa-
lisme l'immobilité des scènes. L'uni-
vers de Jean-Louis Tinguely reste im-
passible , comme figé avec soin dans la
douceur d'un passé que l'on s'efforce
de retenir. GD JDF
Galerie de la Cathédrale, place St-Nico-
las à Fribourg, jusqu ' au 16 avril. Ouvert
du mercredi au samedi de 14 h. 30 à
18 h. 30, le samedi jusqu'à 17 h. et le
dimanche de 11 à 12 h.

IHQSBilI
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Samedi 9 avril 1994, à 20 h. 30 fà U
'M Rue d'Or 5, Fribourg

RÉCITHL D€ CHFtlMT JRH
Monique VOL6RY soprano, ¦ .. . «« . ««

Nicolos P6RN6T baryton. Samedl 9 aVnl 8 20 h" 30

et 6rk ŒR€fMTOLfl piano. Rock

0^*«^-D-*-. SLY BLAME ̂  ANQELS MA|(ER
Organisée par lo Commission culturelle staviacoise ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ #f*j\.

—*—,************^*********************************'******»- WjIÏX'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™¦ ^ S"*F R ' B °u R G L'Arbanel - Treyvaux

LA HALLE 2c FRIBOURG (passage du Cardinal 2c) présente dans Samedi 9 avril à 20 h. 30
le cadre de sa programmation VIVEMENT DIMANCHE / NACH
DEM SONNTAGS BRATEN 

Une SO,ree de chanson avec

«L HISTOIRE D'UN PETIT ONCLE» 
^

mu L̂m.«Die Geschichte vom Onkelchen» de Thomas von Brômssen et SPÉà
Lars-Erik Brossner

par le Théâtre de la Grenouille (Bienne)

dimanche 10 avril 1994, à 16 h.
Un spectacle tout public dès 5 ans et bilingue ^B
(français/allemand) A W^

if^m 'M H

GUY SANSONNENS

LE CLUB EN LIBERTÉ vous offre

Lac*20 invitations

20 invitations

20 invitations

20 invitations

Récital de chant Estavayerpour

Halle 2c «L'Histoire d'un oncle»petitpour

pour

pour

L Arbanel

la Cave de

Treyvaux

Rue-d'Or*.„ »»i»uU.« K«»' » —v-  -- ¦« ¦•-« - - Réservation au 33 35 96
Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et sont à retirer à «La OU billets à l' entrée
Liberté» , bd de Pérolles 42, ou au * 037/86 44 66. buvette et petite restauration dès 19 h 30
* également disponibles auprès de notre bureau de Payerne, avenue de la Promenade 4,
ou au « 037/61 78 30

/2K

Avenches, centre-ville, à louer

logement de style
(8 pièces), cuisine moderne , armoi-
res encastrées , grande salle à man-
ger , livlng-room avec cheminée , ar-
moires encastrées et bibliothèque,
balcon et grande terrasse (1er étage),
chambre à coucher (parents) avec
W.-C, bain et vestiaire, 2 chambres
à coucher avec bain (2e étage).
2 chambres à coucher avec douche et
W. -C. et un cabinet de travail (3e éta-
ge). Caveau et grande aire. Cour inté-
rieure.
Renseignements sous chiffre G 005-
114455, à Publicitas, case postale
7621, 300 1 Berne.

©
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg ® 037/86 41 11

A louer à Givisiez-Centre
bien située, au rez

surface de bureau
de 30 m2

(dont 3 petites annexes)

Loyer: Fr. 575.-, ch. comprises.

¦B 037/26 11 38 (heures bureau)
17-4

f

f 
^Payerne, Hs » «H

rue des Granges 24 ^st£^
dans un petit immeuble

entièrement rénové, proximité de la
gare et des centres commerciaux ,
avec ascenseur
à louer ou à vendre
surfaces commerciales
pour locaux , bureaux, cabinets médi-
caux , etc.
Surface totale : Fr. 380 m2, divisible,
par étage : 112 m2.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

a-—v-^ L 1680 Romont MMWmoh-o»'̂ !

En achetant sur plan - vous économisez
d'importants frais - vous participerez ac-
tivement à l' aménagement intérieur

GROLLEY
À VENDRE pour l' automne 1994 spacieu-
ses

VILLAS GROUPÉES
de 4M: et 5% pièces

Construction soignée. Finitions au gré de
l' acquéreur. Prix dès Fr. 430 000.-. Fi-
nancement avec aide fédérale possible.

Pour plus de renseignements , appelez le
N* de tél. « 037/45 17 34

17-2082



Soiree-debat
à Fribourg

«ARMEE 95»

Dans moins de dix mois , «Armée 95»
se mettra en place. Le plus grand pro-
jet de réforme de l'armée fédérale de-
puis sa création verra des troupes dis-
paraître , d'autres se créer et entraînera
de nombreuses conséquences pour les
militaires de tous grades.

Pour présenter ce vaste projet de
réforme , la Société fribourgeoise des
officiers organise, mercredi 6 avril à
18 h. 30, à l'aula du Collège Saint-
Michel à Fribourg, une soirée-débat.
Le divisionnaire André Liaudat pré-
sentera les réformes. Félix Monney ,
chef de service du Département des
affaires militaires expliquera ses
conséquences et Jean-Paul Donzallaz
commentera le concept de la protec-
tion civile 1995.

Une discussion suivra. Soirée ou-
verte à tons. GD

¦ Billard. Le mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard , mard i dès 14 h. 30, à La
Canne d'Or , avenue du Midi.
¦ RillarH. I p Ri l In rH f ' I n h  Fri.

bourg, dans sa nouvelle salle aux
Petites-Rames 22 , accueille avec
plaisir de nouveaux membres, da-
mes également , qui peuvent suivre
un entraînement chaque mardi de
? n h  n *>? h

¦ Echanges de savoirs. Pour
raison de vacances, l'échange de
savoirs de la Croix-Rouge fribour-
eeoise n'aura nas lieu ce mardi.

FRIBOURG. Quête du feu pascal
à la cathédrale
• Quelques centaines de personnes
ont participé samedi soir à la veillée
pascale de la cathédrale de Fribourg.
Un feu, près de l'entrée, a permis à de
nnmhrpiiY fîHplpc H'nllnmpr nnp hmi-
gie avant de pénétrer dans l'édifice.
Une coutume établie il y a plusieurs
années, selon Karin Rosat , de la cure
de Saint-Nicolas. En revanche , ce feu
pascal n'a pas été porté aux autres
paroisses avec des flambeaux portés
par des jeunes , comme l'an dernier.

GD/ATS
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GRANDE VENTE
de mobilier et

matériel
de bureau

neuf et occasion

à des prix fous...
fous... fous

mobilier de direction
mobilier VOKO et PFM
armoires murales
armoires cloisons
rayonnages d'archives
et de stockage
cloisonnnettes
chaises de bureau
armoires à plans
planches à dessin
meubles pour PC et imprimante
coffres-forts
lampes halogènes
tableaux blancs et planings
blocs tirettes , classeurs .
dossiers suspendus
bacs à fleurs...

et beaucoup plus
LIEU : bâtiment Tapisol - Bureau
Complet près de la patinoire
route des Grives 2, Granges-Pac-
cot , «• 037/26 44 44
QUAND? du mercredi 6 avril au
samedi 9 avril 1994

Une occasion à ne pas laisser
passer!

17-1700
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VILLARIMBOUD

La sortie jugée dangereuse cause
de la grogne au pied de l'église
La préfecture affirme que le dossier est «régulier». Mais au village, certains s 'insurgent
contre les procédés de la paroisse. Quand une querelle prend le dessus!
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Au pied de l'église, un cordon provisoire délimite la sortie litigieuse, sans visibilité à gauche. GD Vincent Murith

L

'église est bien au milieu du Michel. «Nous n'avons jamais été dangereux. Des enfants longent le mur solution qui n 'est pas rare : le président
village de Villarimboud , 400 consultés , affirme le couple. Nous de l'église pour aller à l'école. Il n'y a de paroisse est aussi le secrétaire com-
habitants. Mais depuis que le avons immédiatement fait savoir que pas de trottoir. Si une voiture sort , munal. D'où d'incessantes querelles
bénéfice curial a décidé de nous n'étions pas d'accord . Ils avaient même avec le miroir en face, et qu 'un villageoises et des accusations qui fu-
transformer l'ancienne cure en prévu de passer devant la ferme et véhicule survient dans le virage , c'est sent très vite. Cumul de fonctions, «ils

appartements , rien ne va plus. Les voi- d'installer des bacs à fleurs à la limite dangereux. Qui sait ce que fera le véhi- font ce qu 'ils veulent». Reste que la
sins enragent. Et accusent: pour des- de notre terrain». De fait, les Michel cule qui arrive...» sortie actuellement construite laisse
servir l'accès au bâtiment , une sortie sont en tractation avec la commune un goût amer: elle est de toute évi-
routière a été aménagée devant l'égli- pour construire un immeuble locatif UN ARBRE , UN SYMBOLE dence mal adaptée à la topologie. Et
se. Etroite , sans autre visibilité à gau- derrière la cure . Et ils proposent d'en surtout , il y a eu cet épisode désagréa-
che qu 'un miroir chauffant qui sera profiter pour aménager un accès de- A Romont , le préfet René Grand- ble: prévoir une alternative sur un ter-
installé en face, sur le chemin des éco- puis la route Villarimboud-Romont , jean calme le jeu: «A la base, il y a un rain privé sans prendre l'avis des pro-
liers. Bref, inadmissible pour certains qui desservirait du même coup la cure. différend avec les époux Michel qui priétaires. Pour Marc Bossy, «peut-
voisins. Dé plus, une querelle a fait Pierre Michel affirme n'avoir reçu au- voulaient une autre sortie. Il n'y a pas être que pendant dix ans il n'y aura pas
traîner le dossier durant deux ans. cune réponse en deux ans. Dossier blo- eu d'entente. Mais actuellement , les d'accident...» Mais désormais , la
Mais à Romont . le préfet René Grand- que. Et brutalem ent, l'accès à la cure se Ponts et chaussées ne sont pas opposés guerre est larvée au pied de l'église,
jean affirme que «le dossier est régu- fait devant l'église. «D'autant qu 'au à la sortie telle qu 'elle se fait sur le D'autant qu 'un saule pleureur a été
lier , même si l'on peut déplorer cette début mars, la préfecture a demandé terrain du bénéfice curial , le miroir nuitamment arraché pour permettre
sortie». des nouveaux plans , pour les trans- chauffant étant considéré comme une l'aménagement de la sortie litigieuse.

mettre aux Ponts et chaussées», peste précaution nécessaire. Comme les lo- C'est le père d'Hélène Michel qui
SANS CONSULTATION Hélène Michel. «Pendant ce temps, ils cataire s doivent prochainement entrer l'avait planté: «Un arbre symbolique

Tout commence en 1992 avec la se dépêchent de finir!» dans l'ancienne cure, il faut terminer qui avait été mis là au lendemain de la
mise à l'enquête de la sortie. Le Dépar- . M é «BARI P ces travaux. Mais je déplore cette sor- guerre!» Les époux Michel réplique-
tement cantonal des ponts et chaus- REGULIER , DEPLORABLE 

 ̂
quj n>est pas idéale. Le dossier est ront en «plantant des arbre s de 2,5

sées fait la grimace. Nouvelle proposi- Vingt mètre s plus haut , Marc Bossy régulier». mètres le long de la sortie. Et s'ils
tion avec un chemin d'accès qui passe n'est pas plus heureux de cette solu- Une prise de position qui fait bon- déplacent quoi que ce soit , nous por-
devant la ferme de Pierre et Hélène tion: «Regardez cette sortie. C'est dir les voisins. Villarimboud vit une tons plainte». JS

RIAZ. Une embardée sur l'auto-
route fait deux blessées
• Vendredi , un automobiliste âgé de
27 ans circulait sur la RN 12 de Bulle
en en direction de Fribourg. A la hau-
teur de Riaz. il dut freiner brusque-
ment à cause d'une voiture le dépas-
ennt f"V fhicîint il nprHil In mnîlriçp Hp

son véhicule qui fit un tête-à-queue et
percuta la bermecentrale avant d'être
heurtée par la voiture qui suivait. Les
passagères des deux véhicules , âgées
de 30 et 5 5 ans ont été légèrement bles-
sées et conduites à l'Hôpital cantonal.
Les dégâts matériels sont estimés à
i r» AAA r 

RIAZ. Perte de maîtrise sur
l'autoroute enneigée
• Dimanche matin , à 2 h. 40. un au-
tomobliste âgé de 60 ans circulant sur
i„ DM i -> J„ ru;»«i c«:~< !-»„„:.. A C-;

bourg a perdu la maîtrise de sa voiture
sur la chaussée enneigée. Le véhicule a
quitté la route à droite , escaladé le
talus avant d'arracher une partie des
treillis de protection antigibier. Dé-
onts- I 5 000 francs. 03

SIVIRIEZ. Le concours d'embel-
lissement est lancé
• Pour la quatrième année consécu-
tive , communes et particulier s pour-
ront s'inscrire au concours d' embellis-
sement du district de la Glâne. Les
inp^rinlinnc nPtlV'Pnt CP t*Q , r~ mr ^niir

rier ou par téléphone auprès de l'Of-
fice du tourisme de Romont. rue de
l'Eglise 87. 037/52 31 52. De plus , la
Société de développement de Romont
organise ce soir à 20 heures en l'au-
berge du Lion-d'Or de Siviriez une
séance d'information avec «Monsieur
lot-Hiniprw olnnniç f^prrïrH r* r»iiccp

Pour tous les conseils et astuces
concernant balcons et façades fleuris.

on

CHAVANNES-LES-FORTS. Prio-
rité refusée
• Dimanche , vers 12 h. 15 , un auto-
mobiliste âgé de 24 ans circulait de La
Dï arrUT art tA ¦ roMi r\n f ie *  Dro7 \ rarc . Ci IM _

riez. A l'intersection de la route qui
mène à Siviriez , il n 'accord a pas la
priorité à une voiture circulant de Sivi-
riez à La Pierraz. Une collision se pro-
duisit qui occasionna pour 1500C
frnnrç dp Hpoâtç mntpripR

ROMONT. Vitesse inadaptée et
perte de maîtrise
• Vendredi , un automobiliste âgé de
21 ans circulant de Siviriez à Romont
a perd u, suite à une vitesse inadaptée.

courbe à droite peu avant le pont d'Ar-
ruffens. Le véhicule dévia sur la gau-
che et heurta la barrière de sécurité au
bord de la route avant d'entrer en col-
lision avec une auto arrivant en sens
învprcp Dpontc- 10 000 frnnrç RD

SEMSALES. Conductrice bles-
sée au cours d'une embardée
• Une automobiliste âgée de 26 ans
circulait , dimanche vers 2 heures, sur
la RN 12 de Châtel-Saint-Denis en
direction de Bulle. A la hauteur de
Semsales, suite à une vitesse inadaptée
eur In phnnccpp pnnpiopp pllp nprHil In

maîtrise de son véhicule. Ce dernier
dérapa, heurta la glissière de sécurité
centrale , quitta la chaussée à droite ,
escalada le talus et fit plusieurs ton-
neaux avant de s'immobiliser sur le
toit. Blessée au cours de l'embardée, la
conductrice a été conduite à l'hôpital
HP RJav  nponte- 10 non frnnpc «U
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MENIERES

La commune donne son feu
vert pour la grande salle
Le projet couvait depuis longtemps. Son coût devise a
2 700 OOO fr. ne suscite pas d'inquiétudes financières.

A une écrasante majorité de 43 voix
sur 46 , l'assemblée communale de Mé-
nières vient de donner le feu vert à la
construction d'une salle polyvalente
dont l'idée était dans l'air depuis plu-
sieurs années déjà. L'endroit retenu
est bien connu des automobilistes
puisqu il se situe au lieu dit «Le Pra-
let» , dans la large boucle qu 'effectue la
route cantonale à l'entrée de l'agglo-
mération , côté Vesin. D'une superficie
de 5000 m2, la parcelle accueillera la
grande salle , une place de jeux , une
piste de saut en longueur , trois garages
et nonante et une places de parc.
SALLE ET FOYER

Signé par le bureau staviacois Cha-
nez-Diserens&Associés SA, le projet
conçu sur un niveau annonce une salle
polyvalente de 15 m sur 26 (430 per-
sonnes assises) dont le sol - semblable
à celui des salles de Rueyres-Ies-Prés et
de Granges-Marnand - autorisera
aussi bien la pratique du sport que
d'autre s activités. Trois gradins ac-
cueilleront le public sur l' un des quatre
côtés. L'immeuble abritera en outre
un foyer de 60 m 2 et , chapeautée d' un
toit à l'arrondi semblable à celui de la
grande salle , une buvette de 91 m2
adossée au bâtiment principal. Divers

locaux de service et une entrée cou-
verte compléteront l'ensemble. Rete-
nue par l'Etat comme la commune du
cercle scolaire pour construire une
salle polyvalente , Ménière s entend lar-
gement privilégier le sport sans pour
autant négliger la culture comme en
témoignera la pose d'une scène esca-
motable. «Je souhaite que notre vil-
lage et Fétigny, l'autre commune du
cercle , voient naître de nouvelles so-
ciétés sportives» affirme le syndic
Marc Corminbœuf. Sauf accroc, les
travaux pourraient démarre r l'été pro-
chain pour s'achever dans le courant
de l'automne 1995.
IMPOT INCHANGE

D'un coût total de 2 700 000 fr.,
équipements hôteliers compris , le pro-
jet bénéficiera d' un subside cantonal
de quelque 350 000 fr., laissant ainsi
une ardoise de 2 350 000 fr. à la com-
mune. «Notre situation financière est
saine» constate Marc Corminbœuf en
rappelant que Ménières est la seule
commune du district à figurer en
classe 2. «Le projet n'a pas été conçu à
l'aveuglette» insiste de son côté André
Robert pour qui la dépense n'entraî-
nera aucune augmentation du taux de
l'impôt , actuellement de 90 et. GP

LOISIRS DE PA QUES

Le camp a commencé avec
un sourire plutôt arrosé
La semaine de voile a Estavayer-le-Lac initiera les jeunes
à la navigation tout en forgeant de nouvelles amitiés.

Le vingt-deuxième camp de Pâques du
Cercle de la voile d'Estavayer-le-Lac
qui s'est ouvert hier après-midi sous
un ciel plutôt tristounet réunit quaran-
te-trois jeunes gens et jeunes filles âgés
de 13 à 21 ans. Connaisseurs du lac ou
non , ils témoignaient tous de la vo-
lonté de se familiariser avec les secrets
de la navigation. Cinq jours durant .
barrés par des skippers chevronnés ,
leurs treize voiliers sillonneront le lac
de Neuchâtel , de Chevroux à Saint-
Aubin cn passant par Yverdon-les-
Bains , Auvernier et Portalban.

Le camp de Pâques vise plusieurs
objectifs en tête desquels se situent
l'initiation à la voile de croisière et
l'apprentissage de la vie communau-
taire sur un espace restreint. Si les
mauvaises conditions météorologi -
ques contribuent à mieux souder les
équipages, elles perturbent par contre
passabl ement leur programme à cause
des vêtements qu 'il faut sans cesse
songer à sécher.

SECURITE GARANTIE
Bénéficiant de l'appui d' un méde-

cin, d' un pharmacien , d'un spécialiste
météo, d' une équipe d'intendance et
des agents de la Police du lac grâce
auxquels les conditions de sécurité
sont assurées, les jeunes navigateurs
apprendr ont aussi à mieux connaître
les ports et leurs habitants , à mieux
respecter les rives, leur flore et leur
faune. «Le caractère de ce camp est
uni que en Suisse» souligne Maurice

Un camp pour connaître la voile, malgré

Veluzat , président du CVE qui , grâce à
l' aide de J+S. organise annuellement à
bon compte trois semaines de forma-
tion. Celle de Pâques , par exemple ,
coûte 270 fr. à chaque participant.
Aussi apprécie-t-on à sa juste valeur la
mise à disposition gratuite des voi-
liers.

D'ABORD APPRENDRE

Henri Singy, l'un des treize skippers
de l'armada , entamait hier son cin-
quième camp. «Je n'ai jamais connu
une si mauvaise météo un jour d'ou-
verture » avouait-il malgré tout avec
un large sourire en présence de ses co-
équipiers que la tempête ballottant le
bateau n'affolait nullement. Il y avait
là Alain , d Arconciel , venu pour ap-
prendre et se faire de nouveaux co-
pains. Fanny, du Mouret , tâtait pour
la première fois d'un voilier: «On dit
que c'est bien et je suis venue pour
voir.» Lydia , de La Roche, prenait
part avec plaisir à son second camp
d'autant que l'ambiance du premier
avait été géniale. Habitant Riaz ,
Gwennaêl a déjà navigué sur catama-
ran: l'heure de connaître un monoco-
que est donc venue. Quant à Jean , de
Romont , il s'inscrivit pour se faire une
idée précise de la navigation à voile. Le
mauvais temps? D'une seule voix ,
l'équipage a estimé qu 'il fallait aussi
parfois accepter de se mouiller. Qu 'on
largue donc les amarres et qu 'Eole
mène la danse!

GP

les embruns. Laurent Crottet

PAYERNE

Le Galetas a trouvé un local
à la mesure de son expansion
Le service de ramassage d'objets utilitaires du CSP déménage. Connu
au-delà de la Broyé, il ne cesse de développer une activité appréciée.

La présence de bénévoles est garante de l'éthique de l'institution. GD Vincent Murith

Un 

coin meubles de salon , un
coin lits et matelas , un coin
électroménage r, un coin bro-
cante , un coin fringues , un
coin livres , disques et bibe-

lots. Dès demain , le Galetas donne
rendez-vous à sa clientèle à une nou-
velle adresse.

En quittant son dépôt obscur de la
Promenade pour emménager à Vuarv
9, le service de ramassage du Centre
social protestant (CSP) a gagné en
fonctionnalité. L'endroit , des anciens
locaux d'un commerce de vins , est
clair et avenant. En changeant de quar-
tier tout en restant proche du centre-
ville , le Galetas a aussi gagné un quart
de surface supplémentaire: avec 250
m2 et la possibilité de stocker du maté-
riel à l'étage, les objets de «seconde
main» sont mieux mis en valeur. El
Pierre Henry, son gérant à mi-temps,
se réjouit que l'endroit soit enfin ac-
cessible aux handicapés.
LE GRAND BAZAR

Depuis son ouvert u re il y a dix-huit
ans, la marche des affaires du Galetas
a progressé régulièrement. Signe de
son utilité. Son chiffre d'affaires re-
cord : 93 000 francs , l'an dernier. C'est
que «le grand bazar de l'occasion» de
la Broyé a su petit à petit se faire con-
naître dans un secteur qui . de Morat à
Rue, recouvre les quatre distri cts

COURTEPIN. Conductrice légè-
rement blessée
• Une automobiliste âgée de 25 ans
circulait , vendredi , sur la route canto-
nale de Fribourg en direction de Cour-
tepin. Dans un virage à gauche à l'en-
trée de cette localité, elle perdit la maî-
trise de son véhicule lequel sortit de la
route et fit un tonneau. Légèrement
blessée, la conductrice a été conduite à
l'hôpital de Meyriez.

broyard s et partiellement ceux du Lac
et de la Glâne. Soit quelque 200 com-
munes. «Le Galetas est la seule insti-
tution de ce type qui fonctionne au
centre d'une région rurale. Les autre s
sont situées en ville» , observe Pierre
Henry .
A DOMICILE

A la demande , le Galetas s'en va
chercher meubles , appareils ou autres
objets utilitaires à domicile. Il va aussi
choisir ce qui l'intéresse dans les villa-
ges, quand les communes lui signalent
les ramassages des déchets encom-
brants. Pierre Henry : «Les autorités
sont bienveillantes avec nous. Dans
l'opération , tout le monde est ga-
gnant!»

Précision importante: le CSP n 'est
pas un service de débarras. La clientèle
est devenue plus exigeante et n 'achète
plus n'importe quoi. Le CSP sélec-
tionne donc trè s scrupuleusement ce
qu 'on propose de lui donner , en fonc-
tion de la qualité du matériel , de la
demande des clients et de la place dis-
ponible.
BROYARDS ET CHINEURS

Signe des temps de crise , cette clien-
tèle a évolué. «Avant , c'était surtout
des saisonniers qui fréquentaient le
Galetas. Conséquence: nous vendions
beaucoup de lits au printemps. Au-

jourd'hui , la moitié de notre clientèle
est composée de Broyards. Et nous
revendons des meubles toute l'année.
Chez nous , on fait aussi le bonheur des
chineurs!»

«Le surplus des uns fait le bonheur
des autres». Le slogan du Galetas ré-
sume sa philosophie. Seul salarié ,
Pierre Henry peut ainsi compter sur le
concours régulier de sept bénévoles et
d'une vingtaine de collaborateurs oc-
casionnels , .tout aussi dévoués. . «Le
plus .étonnant , c'est la bonne volonté
qui tourne autour du Galetas» ,
s'émeut Pierre Henry. «Mais cette pré-
sence des bénévoles , c'est le garant de
l'éthique du Galetas.»

20 OOO FR. DE BENEFICE

Un Galetas de la Broyé qui , avec
ceux de Montreux , Yverdon et Lau-
sanne, alimente le tiers du budget du
CSP dont le siège est à Lausanne. Pour
sa part , il a réalisé l'an dernier un béné-
fice de 20 000 francs , essentiellement
grâce aux articles de brocante. Outre
par le Galetas, le CSP est également
présent Payerne par les consultations
juridiques et conjugales , gratuites ,
qu 'il propose. CAG

Le Galetas est ouvert le mercredi de
16 h. à 18 h. 30 et le samedi de 9 h. à
11 h. 
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13 h. 15: «LES GRANDS ESPACES»
Second volet de l'interview de «Third
World». 
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Places de jeux pour enfants
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GIVISIEZ à louer

magnifiques appartements
2 pces dès Fr. 1195.- + ch
3 pces dès Fr. 1510.- + ch
5 pces dès Fr. 2090.- + ch
6 pces dès Fr. 2560.- + ch

ffl^^fa. Libres de suite

C^
F

>fîP ou à convenir

_^_tél. 037 224755

A louer dès le 1.4.1994 à Fribourg

app. 1 Vi pièce, Fr. 850.-
au centre-ville.
Pour tous renseignements :
«03 1/301 07 54 05-11633

A LOUER
À COURTION

• au cœur d'un village sympa
thique

• à 10 km de Fribourg
• situation très tranquille

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 4h PIÈCES
• surface de 119m2

• grande terrasse ou balcon
• cuisine entièrement agencée
• grand coin à manger
• toilettes avec douche
• salle de bains
• 8 armoires murales
• libres de suite ou à convenir

Pour tous |nà
renseignements : |fra
17-1624 ^**S^

rjggggjjg
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À LOUER
DÈS AUTOMNE 1994

ZAEHRINGEN 1

magasin d'angle
de 107 m2

avec nombreuses
vitrines

Convient spécialement pour
exposition

• Terrasse à disposition
si souhaité

• Loyer mensuel : g
Fr. 2400.- + charges £

Possibilité /«&>"
extension W%\*M
I er étage f̂ecss^

E*nE*C *ÀLLin™d
AGENCE IMMOBILIERE

" — - " \
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V ,

A vendre à Trey/Payerne

MAISON VILLAGEOISE
DU XVII*
avec cachet

Entièrement rénovée, 210m2 habita-
bles , sur 3 niveaux Fr. 395 000.-

« 037/64 24 18 17-535080

A vendre à

MARLY
Appartement 4 pièces,
rénové. Garage inclus.

t̂SëJmentcÔn5feiîJ
Mensualité

ramenée à Fr. 651.—,
charges comprises.

Pour traiter: Fr. 35 '000 -

À LOUER
quartier de Beaumont, Fribourg

2 bureaux
surface 40 m2

secrétariat à disposition.
Prix annuel: Fr. 7000.-

charges comprises

Faire offres sous chiffre G 017-
71252, à Publicitas, case postale

1064, 1701 Fribourg 1.

À VILLARGIROUD
à vendre

VILLAS 5 1/2 PIÈCES
Possibilité d'aménager un stu-

dio

Garage , finitions à choix.
Fr. 490 000.-

Pour tous renseignements:

* 037/63 50 55
17-531959

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
Prox. arrêt bus, école , poste,

centre d' achats
En limite zone verte

Vue dégagée

PROPRIÉTÉ de 6/7 PIÈCES
intégrée dans un ensemble
• Cuisine habitable très

bien agencée
• Pièces de grandes

dimensions
• 4 groupes sanitaires œ

• Jardin d'agrément-terras-3
se-balcon, dernier confort ri

• Garages Jffîj .
Prix attractif: HMVB
Fr. 770 000.- S ĵ ?

ERnE î̂ iùLLin ™^ 1680 Romont WLW ~,J]

^ 037/52 17 42 î k.AG ENCE IMMOBILIERE

A louer à Rosé,
dès le 1.5.1994

SUPERBE
APPARTEMENT
314 PIÈCES
cave , local sous-
sol, 1 pi. parc ,
garage,
Fr. 1360.-
ch. comprises.

« 077/34 60 05
037/30 12 91

17-548723

A louer
à Magnedens

TRÈS GRAND
214 PIÈCES
dans ferme
rénovée pour le
1.5.1994.

« 077/348 715
17-548683

A louer

STUDIO
MEUBLÉ
(1 pers.) dans villa
quartier Corma- [
non, situation tran-
quille et ensoleil-
lée, libre dès le
15.4.1994.

«037/24 01 40
(dès 18 h.)

17-548665

A louer de suite

APPARTEMENT
314 PIÈCES
Fr. 900.-
ch. comprises.
Jour
037/22 81 82,
soir
037/55 17 64
(dès 18 h.)

17-548716

DOCTORANTE
CHERCHE
ÉTUDIANTE
doctorante
comme coloca-
taire dans
appartement
de 21/2 pièces
meublé , loyer
ch. comprises
Fr. 666.-. Situa-
tion très tranquille,
quartier Pérolles ,
de suite.
« 037/22 79 10
(dès 18 h. 30)

17-548675

™ 
À LOUER

À FRIBOURG
rue Pierre-Aeby

APPARTEMENT
DE 5M PIÈCES

• proche des lignes de bus

• situé en vieille-ville

• duplex , cheminée, mansardé
• cuisine agencée, coffre-fort ,

sculptures

• armoires murales

• libre de suite ou à convenir
Pour tous /^Oès
renseignements : v? r j )
17-1624 î^

'mniiAi.imm. mmTV î A'i f .1 , ,  ¦i fT T̂I^M B̂
^^IJBPnlr̂nR^PlM

SAINT-AUBIN
A vendre dans pe-
tit immeuble, su-
perbe
appartement de

4V4 pièces
au 1er étage. Men-
sualité après mise
de fonds :
Fr. 1014.-
+ charges.
Renseignements
et visite:
ML PROLOGIS
SA, BELFAUX
« 037/45 40 05

17-1557

A louer à Avry-
sur-Matran

2 PIÈCES
avec petite
conciergerie.

« 037/30 16 94
17-548742

A louer dès le
1.7.1994, dans
ferme
à Magnedens

JOLI
3 PIÈCES
Fr. 1470.-
ch. comprises.

«037/31 35 95
(dès 19 h.)

17-548725

A vendre en
Gruyère

adorable .
week-end
entièrement
équipé.

«021/968 17 02
22-534418

Couple cherche
à Fribourg

JOLI
3V4 PIÈCES
loyer modéré.

«037/23 23 76
(soir)

17-548686

A louer de suite
ou à convenir

31/2 PIÈCES
Fr. 1160.-
ch. comprises , ch.
des Rosiers 8
Fribourg.

«037/26 56 24
17-548702

A 7 km de Bulle
ferme
mitoyenne
à rénover.
Possibilité 2 appar-
tements.
Endroit calme.
« 021/
781 26 88

22-534066

A louer de suite ou
à convenir, Jean-
Marie-Musy 2,
Fribourg

GARAGE
Fr. 90.-

« 037/28 35 58
17-548664

Particulier vend à Treyvaux i . .....

VILLA JUMELÉE À ™B0URG
boulevard de Pérolles

ensoleillée, 6 min. autoroute, dans un immeu°!e

3 chambres à coucher , cheminée, 
Smcï rc

9

cuisine chêne, pompe à chaleur. SURFACE
ADMINISTRATIVE

Prix Fr 520 00°- D'ENVIRON 139 m>

Bus, école et commerces à prox. • idéal pour cabinet médical
• 4 pièces et cuisine

« 037/33 37 27 • au 6" étage
17-548713 • loyer à discuter

• libre de suite ou à convenir• libre de suite ou a convenir

r 

/5 \̂. Pour tous / tfffîè*.
A louer à Enney «51̂ 1 

renseignements : f*j f]*|
à La Rochena IV \&P r 

17-1624 ^̂
¦ dans petit immeuble récent ëf^^Tr̂ ^m^^T^\Umm^M

- appartements de 2 Vi et k
" SmWmlMmÊÊlillkVh. pièces ^|*£j2&£liiËU P

cuisine habitable entièrement agen-
cée , mansardé. 

Libres dès le 1.5.1994 17-1442 TORNY-LE-GRAND t&%>
TD Société de gérances SA A louer ou à vendre, fàrg
Av. Gérard-Clerc 6 BT ^petit immeuble W

1680 Romont  ̂ «.
V 037/52 36 33 JM ™*m^™ appartement
\___ à^mWW 41/4 pièces

Très belle cuisine agencée, habitable.
Salon avec poêle suédois, balcon,

A louer au centre-ville de Fribourg cave.

grand appart. 3 pièces Grand local î -bricoiage.
3 ri- r- prjx £ dj scuter

de 100 m2 pour date à convenir. HB m̂WKÊLWKKK f"m̂ WÊÊKfÊKk
Pour de plus amples renseignements , ¦HÉÉHtÉÉlÉiliÉÉ ^'̂ lÉÉHÉI
«031/301 07 54. I Case postale 49 Grand-Rue 38 I

05-11633 ] 037 / 61  44 59 1530 Payerne |

 ̂
= ŝ 

i : 
VENEZ BUREAUX A TAVEL

RFIOINDRF A vendre ou à louer
lx t-|̂ -'

il ^¦̂ ¦̂ i- au centre de Tavel

I les 33 copropriétaires I env- 200 m2 <semi -brut > p°ur activité
. , II • < rn t r%^. t  ir»^> commerciale ou administrativeinstalles a FRIBOURG
ROUte de Beaumont 9 Aménagements intérieurs au gré du

I I preneur.
67g .^^mmWtt0ïRf 9mm\
mmtmf30 m̂

^
mmi S.l. Pet i t -Moncor-«037 / 41 26 12

mM mwt f̂ ŜLm\ ^̂
ÀDDartements de bon standineAppartements de bon standing 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
4'A pièces, 102 mJ, balcon. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Mensualités , . . «*.„..£....».»,. r nini A vendre a CORMEROD

des rr. I 49z.— + charges.

3'A pièces, 86 m2, balcon. VILLA de 5% Pièces
Mensualités entièrement excavée.

dès Fr. 1 I 69.— + charges. Finitions au gré du preneur.

jTOjTjnTSMT? THR Fr. 450 ooo.-
J t̂̂ J Financement à disposition .

in^̂ HfjM&yyjjR^̂ H m̂̂  Entreprise de construction^̂ ¦U**M**i**̂  ̂ CAPUT0 & C0RSINI

 ̂
s 037/46 28 14

\̂ r

 ̂

/ Sm\ \  N. 17-1552

rr 

/fj f̂ek \ 
17-1552

A louer (̂ p
à La Tour-de-Trèmê **^
Au Clos-des-Agges j^̂ HHHB ^HHH^HL^HH^BL^

- appartement à LOUER
de 21/2 pièces À FRIBOURG_. . . . aux Grandes-Rames

Situation calme. Loyer avantageux „ ,,...
r- o^r> L. Basse-Ville
Fr. 840.- charges comprises.
Libre de suite pu à convenir. APPARTEMENT

17-1280 Avenue Gérard-Clerc DE 2te PIÈCES

a

M 
rr\m**m\̂  1680 Romont WF • cuisine habitable et agencée
I tTj n  • 037/52 17 42 f  ̂ (lave-vaisselle)

-'-"p̂ y ^^*B • situation très tranquille ,
ĵj ™^3^̂  ̂ M̂ mmmmimmwm^ ^̂ W • dans un Pet it immeuble locatif

rénové
• proche des commerces et li-

P_ 
gne de bus

f̂f^- \_ • au 2" étage
A ouer a ûrfw i m u„«,. c. nen ¦_

|

w . . „ Çfs F R H • loyer. Fr. 1250.- + charges
Vuisternens-en-OgozW 7} pr go _
dans un immeuble 0 Nbre de suite
en construction

<*~m~-4.mm-m-m- centre-villeappartements APPARTEMENTSsubventionnes __ ... _.J 
de 2V, 3Va et 4V2 pièces DE 2h PIECES

• idéal pour étudiants (100 m de
2Vi pièces : de Fr. 491.- l'Université)
à Fr. 963.- + charges » à 5 min. de la gare
3% pièces: de Fr. 635.- « dans un petit immeuble locatif
à Fr. 1246-+ charges rénové
4% pièces: de Fr. 709.- m cuisine séparée et habitable
a Fr. 1391.-+  charges. # |oyer: Fr. 1250.- + charges
Loyers selon abaissement (avanta- Fr. 50.-
geux pour les familles , les rentiers « libres de suite ou 1er mai
AVS/AI et les étudiants). iggA
Libres des le 1.9.1994 Pour tous /4r>kS

renseignements : Vk
F

_!$
17-1280 Avenue Gérard-Clerc 17-1624 îci7
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Voici le printemps!
C'est le moment de notre exposition

nous vous y invitons
le vendredi 8 avril 1994, de 12 h. à 20 h.

le samedi 9 avril 1994, de 8 h. à 17 h.
le dimanche 10 avril 1994, de 10 h. à 17 h.

250 g ~ "^ 400 g mm^0
1.50 1.40

IJ  TT/TM Ces articles sont également disponibles chez les mm L̂*-mWmmmmmMÊÈmËÊÈË Ê̂ÊË^m^ m̂^^^^-K _̂mmm1{.^ "m0 détaillants indépendants des satellites DENNER! ^M "̂  . ^* 1 ^  ~^M
Valable dès le: 5.4.94 Di-14/5494 I 1 m̂ .̂  ,^ m̂ ¦ Mm

lùnwm
M A R L Y

LE DIMANCHE 10 AVRIL 1994,
dès 10 h.

PRÉSENTATION DES DIVERS MODÈLES
TOYOTA par:

JEAN-MARC RICHARD animateur TV
Garage Nicolas Limât SA

Sécheron 1
1740 Neyruz

^ 037/37 17 79
Une verrée sera offerte a chaque visiteur

Une surprise pour petits et grands vous attend
Durant les jours d' expo profitez de passer commande

de vos pneus été ou hiver
Prix chocs

VENEZ NOMBREUX PARTICIPER À NOS CONCOURS

1 7-3034

SUPERBES PRIX A GAGNER!

a partir du 5 avril

e maaasin
sera ouve

gg tlt **-

pendant la
pause de
¦ ¦¦

Horaire hebdomadaire
du lundi au vendredi

8h.00-18h.30
samedi 8h.00-16h.00

VACANCES EN FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLANTIQUE • CORSE. Au bord de mer ou
dans le magnifique arrière-pays. A louer 700 appart. et villas.
Propriétaires privés, soucieux de bien vous accueillir. Liste 1994
gratuite. UJK. Pichard 9, 1003 Lausanne (021) 320 71 06

Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

Création - Intérieur

Bernard Gaillard
Rue André-Pilier 33b

1762 Givisiez
© 037/26 26 65

148-222140

mWCj iJ IE
1 kg (2 x 500 g)

140 1.90

5.95

I Spaghetti Jambon de dinde emballage
Corelli sous vidt^_^^£-..

a Tipo Napoli i « ^mwi^ÊF 3

(2 tranches]
En vente «as» Kt mialis
w*c potMts trais.

Café en grains Espresso Prima
Eduscho 500 g
Café en grains Eduscho Gala pour
estomacs sensibles 500 g

Vin blanc français
Bourgogne Chardonnay a.c. 1992
7dl
Cigare ttes Memphis Light
10X

Pain croustillant
au sésame Burget

Aliment pour
chats Cat' s

OUVERTURE
d' un

nouveau garage à Riaz
- Achat-vente d' occasions
- Réparation toutes marques
- Service - Expertise - Antipollution
- Vente et montage pneumatiques
- Devis et conseils gratuits

\ 1632 Riaz Les Epessous
à̂ *jHfc © 029/3 1930 Fax 029/3 1966

|̂ ^_^| I 
Sortie 

Riaz , direction La Roche
13041

S >

DOMDIDIER
Jeudi 7 avril 1994

DON DU SANG
Halle de gymnastique

de 18 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de DOMDIDIER Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

f lP H^ RfSrtJ PBJI

¦fflJSBSS^̂ ®^̂ ^̂ ^
¦̂ nëir"
sur rotative offset

 ̂
imprimerie S*^

^7 Pé,ot.es 
42 1700 Fribourg «L

^ ̂  X A1
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Fer à repasser de voyage MIO-STAR DA 53
commutcble 110/120 V et 220/240 V, semelle alutherm
poignée rabattable, super-vapeur , garantie 2 ans

micropolie

Station de repassage MIO-STAR VAPO PLUS, table de
repassage à plateau chauffant avec aspiration de la vapeur, fer type
professionnel à très forte production de vapeur, garantie 2 ans

780

ĵ-yi*£^

et housse de coton. 60 cm
Jeannette,
revêtement de feutre

Téléviseur MELECTRONIC
PSA 5830, écran FST 55 cm, mémoire
pour 49 programmes , télétext Speed
à 512 pages, télécommande , garantie 2 ans

Fer à repasser
semelle alutherm i
garantie 2 ans

vapeur MIO STA R M
micropolie, bouton de réglage de la vopeui

980.- 50
Avec nos fers , le repassage devient un que nous pouvons pour vous y aider. Avec

p l a i s i r . . .  Ha , ha , ha! ce n'était qu une

(mauvaise)  plaisanterie. En effet , le re-

des fers à repasser incorporant le dernier

cri de la technique, donc une bonne pro-

duction de vapeur, une bonne répartitionpassage reste l'une des tâches ménagères duction de vapeur, une bonne repartitio

les plus ingrates. Mais nous faisons ce de la chaleur et des qualités de glisse su

Fer à repasser à
semelle en acier inox
garantie 2 ons

vapeur MIO-STAR Ml 17 INOX PLUS,
débit de vopeur réglable sur 10 niveaux, super-vapeui

98
'. -A m

Arllint" MKJ3STAR
Ttanpfcs...

 ̂
__ _ _J !

K B̂BBSS-''—SBSSSSSSS3S

epasser à vapeur MIO-STAR Ml 13,
Titan-Plus, débit de vapeur réglable sur 10 niveau*
peur, garantie 2 ons .

AMIDIL Spray,
léger amidonnage facilitanl
le repassage, 450 ml

2.20
(100 ml -.49;

<* V

AMIDIL Auxiliaire
de repassage, facilite
le repassage, 500 ml

(100 ml- .60)

¦

périeures. Avec l'adoucisseur rap ide ^^^^^^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ĵ^^^ B̂r̂ *̂^

choix  impor tantd 'a u x i l i a i r e sf s a n s o u b l i e r  I l "
j  I P" | -4 fl 

j"**** !̂
le t é l év i seu r !) .  A jo u t e z - y  2 ans de ga- L̂ ^kJLJl '̂iii'/rMH -Î ^ri'^̂ rar-fff ^Bri l̂

rantie, un service après-vente exemplaire 
A D D A D C I I C  RH C M A P C D C

et nos prix qui ne froissent personne. H l I f i l l t l L i r l  lll L 11 fi W t 11 J
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ALIMEN TATION

La santé n'est-elle qu'une question
de bonnes molécules au bon endroit?
Une otite est-elle un manque de zinc ? Un diabète un excès de fer ? Les tenants de la médecine
orthomoléculaire, ou nutrithérapie. pensent aue tout est une Question de molécules.

Parlez du zinc à un médecin et
vous verrez sa mine...» Pour
Pierre Gonthier , nutrithéra-
piste et conférencier au der-
nier Salon des médecines na-

turelles et du mieux-vivre à Lausanne ,
les médecins sont peu formés à la nu-
trillipmnip pt pn cnvpnl CAnvpnl mnine

que vous! Mais la nutrithérapie? Késa-
ko? Il ne se cache pas là-derrière une
nouvelle secte, mais bien une méde-
cine qui se veut une thérapie par la
nutrition. On l'appelle aussi médecine
nutritionnelle ou médecine orthomo-
IA „.. I „:,„

LA LOGIQUE DE L'ORGANISME
C'est en 1968 que l'Américain Li-

nus Pauling. mathématicien , physi-
cien, biochimiste et double Prix No-
bel , use du terme «orthomoléculaire »
pour la première fois. Il faisait alors
référence aux travaux d'Hoffer qui
avait amélioré l'état de malades psy-
rhintrinnpç oravpmnnt ntlpintç pn lpnr
prodiguant plus de vitamines C. de
vitamin es B3 et une supplémentation
protéiq ue importante.

La médecine orthomoléculaire , ou
nutrithérapie . se base sur le principe
que «les nutriments sont à notre corps
ce que les briques et le ciment sont à
nos édifices» , selon l'expression du D1
nr.mir.;,-..,P CofT I Plnrro r.nntliio.
ajoute: «Il s'agit d' une médecine bio-
chimique qui procure un apport molé-
culaire quantitatif de substances natu -
relles.» La médecine orthomolêculai -
re, du grec orlho qui signifie juste.
cherche à respecter la logique de l'or-

bonnes quantités , au bon endroit.
Pour Pierre Gonthier. «être perfor-

mant toute sa vie», puisque telle était
l'ambition de sa conférence, passe par
la réponse orthomoléculaire. C'est
dans l'équilibre nutr itionnel que se

damentale de la forme et de la santé.
L'organisme, pour éviter toute carence
nuisible à son fonctionnement , néces-
site un apport de nutriments. Cette
théorie n'est pas révolutionnaire en
soi. puisqu 'elle rejoint les thèses dé-
fendues par une doctoresse considérée
il y a peu comme marginale, Catherine
Kousmine. N'a-t-elle pas dit que , pour
être résistant nnnr vaincre la maladip
il fallait mieux s'alimenter? Au-
jourd'hui , le Dr Rueff ajoute: «La tâ-
che du nutritionniste est de définir si
un besoin de suppléments nutrition-
nels existe, d'en préciser la nature , la
forme et les quantités.» Ces supplé-
ments nutritionnels sont en généra l
des vitamines , des minéraux ou oligo-
éléments, des acides gras et des acides
aminés (qui sont les briques de nos
tissuc. pt nrpanpst

ÉTONNANTE VITAMINE C
Pierre Gonthier met l'accent sur

l' apport quotidien des substances vita-
les. Dans ce domaine, les chiffres va-
rient d' un être à un autre en fonction
de son âge. de son mode de vie , de son
environnement... Il n 'empêche que
certaines de ces données nous réser-
vent quelques surprises. La chèvre , par
pxpmnlp «fahrinnp» 1 S o rlp vitnminr
C par jour , ce qui est déjà étonnant vu
son poids , alors que l'homme qui né-
cessite un besoin journalier de 60 mg a
perdu cette propriété. Les primates, le
cobaye, la truite et d'autres salmoni-
dés ont aussi eu le malheur de perd re
cette faculté de synthèse. Mais, pour ce
mil pet Hpc cinopc ile rtnt pu \r, r. \\r,nr.r.

de se voir recommander, aux Etats-
Unis , des doses dix fois supérieure s à
celles préconisées pour l'homme! Un
manque régulier de cette vitamine , ou
acide ascorbique , conduit inexorable-
ment à une maladie bien connue: le
scorbut. Pierre Gonthier ne tarit pas
H,*M/"M3r»c eur r-f»tt£» v'it* ir* ni«/»* v/ ï n i7ito_

mine C est au cœur de la biologie. Elle
intervient dans la synthèse des neuro-
transmetteurs , dans, le métabolisme
des acides gras essentiels, favorise la
protection autour d'une tumeur can-
céreuse : d'ailleurs , des perfusions de
vitamine C sont courantes et peuvent
avoir de bons résultats chez les mala-
des du cancer.» Pour ceux que la vita-
minp C pffrQtp carhp7 nnp l*PYpitatir\n

qu 'on lui prête tient de la légende.
Et si nous revenions à ce zinc que le

médecin ignore ? Le zinc intervient
dans la synthèse des protéines et des
acides nucléiques. Le besoin journa-
lier se situe autour des 10 mg, mais
«30% de la population est déficitaire
en zinc», affirme Pierre Gonthier.
//On pn trmivp npn Hanç une fllimpntc

et c'est aujourd 'hui un problème endé-
mique en Occident , surtout à cause
des engrais phosphatés et des prati-
ques agroalimentaires qui ont ten-
dance à appauvrir le sol. Une carence
en zinc peut alors entraîner une baisse
de l'odorat , des atteintes oculaires, des
otites, un dessèchement de la peau...
Les taches blanches sur les ongles ré-
cnltpnt rTnn manmip An 7\r \nv.

TROP PEU OU TROP
Si nous sommes en déficit de zinc ,

nous manquons par contre rarement
de cuivre et de fer. Ce serait plutôt le
contra i re et un taux excessif peut en-
traîner beaucoup de dégâts. Pour le
cuivre , d'après le Dr Rueff . «les excès
peuvent provoquer des états de dé-
nrpecinn nhvçinne et nçvrhinnp HPC

insomnies et des pertes de mémoire».
Des diabètes ou des infarctu s trouvent
leur origine dans un excès de fer. L'alu-
minium n'est pas en reste et un surplus
peut causer certains troubles nerveux.
Mais d'où viennent ces excès? Du ma-
tériau des casseroles, ou encore du
port d' un de ces bracelets en cuivre qui
nni fnit In fnrtnnp rlpç cnipriccpni-c Hp

tout poil , ou des conduites d'eau , ou
même du stérilet (!), ou encore de l'hy-
dromel: «C'est le problème de la bière
pression , affirme Pierre Gonthier. On
absorbe de l'alu car la bière est trans-
portée dans des cuves d'alumi-
nium».

Une substance qui n'a pas ce pro-
blème d'excès: la vitamine B6, que

des plaintes des patients pourraient
recouper une carence en vitamine
B6», prétend Pierre Gonthier. Cette
vitamine intervient dans le métabo-
lisme des acides gras, des acides ami-
nés et du glucose. Elle joue un rôle
crucial dans la synthèse de l'ADN.

Il y a en tout 21 éléments essentiels:
du brome au sélénium , en passant par
le chrome et le molybdène bien
rnnniK Hpc. mptnllnrcn'çtpç.

MANGER DISSOCIÉ
A la personne anxieuse , soucieuse

de rééquilibrer son organisme , et qui
n'est pas ce monsieur tout-le-monde à
«l'alimentation catastrophique».
Pierre Gonthier dit qu 'en trois mois
une amélioration peut et doit être en-
registrée. La durée totale d'un rééqui-
libre peut aller de trois mois à trois
onc Alrtrc tl fmi/-"lt-o fm \ t \ i tmr  i-»/-trY-i T-flÉ» Il

peste les abus de sucre et des graisses
saturées, augmenter la consommation
de céréales et de légumes (de préfé-
rence bio), augmenter la consomma-
tion du poisson , diminuer celle de la
viande et... des fruits! (ne pas en abu-
ser, les consommer entre les repas et
non après, leur préférer les légumes).
Mais si vraiment vous êtes un perfec-
tionniste , il faudra manger dissocié

re».
KESSAVA PACKJR*»

1 Dr Dominique Rueff , La bible des vita
rr. ',r .r ,r .  AIKin M i ̂  k ,-, I

Où trouver les
bons éléments?

NUTRI THERAPIE

Si, comme le prétendent les disciples
de la médecine orthomoléculaire ,
nous voulons «rester performants
toute notre vie» (Pierre Gonthier) ou
si nous voulons carrément «vaincre le
temps» (Max Rombi) 1 . comment fai-
re? Voici une petite liste des éléments
essentiels et de leurs sources

La vitamine E. C'est un antioxydant
puissant , qui phagocyte les radicaux
libres destructeurs de cellules. On la
trouve dans: l'huile de germes de blé ,
l'huile de tournesol , l'huile d'olive ,
l'huile de soja , les noisettes , les aman-
des, le choux , l'avocat , l'œuf , le foie.
La vitamine C. La médecine populaire
lui prête une action contre les infec-
tions grippales et les rhumes , c'est l' an-
tioxydant majeur du fumeur. Les nu-
trithérapistes n'hésitent pas à recom-
mander jusqu 'à 1000(!) mg par jour...
On la trouve dans: le persil , le cassis, la
mâche, le chou cru , le fenouil, le ci-
tron, l'oranee. l'éninard .
La vitamine A. Souvenez-vous: l'huile
de foie de morue était administrée de
gré (rarement) ou de force (plutôt) en
son nom. La vitamine A protège la
peau , prévient certains cancers, parti-
cipe à la vision. Attention , un excès est
toxique et les carences sont rares. On
la trouve dans: les huiles de foies de
poisson , le foie de volaille , le foie de
veau , le jaune d'œuf, le beurre , le pois-
son aras.
La vitamine B6. Importante pour le
métabolisme des protéines , elle inter-
vient aussi dans la transmission ner-
veuse en participant à la production
d'adrénaline et de sérotonine. On la
trouve dans: le foie, les rognons , la
volaille , la viande , les poissons , la le-
vure de bière , le eerme de hlé.
Le bêtacarotène. Intéressant , car il
est une source de vitamine A. Il a,
explique Max Rombi , sa propre action
contre les radicaux libres. Les fu-
meurs , les buveurs et les personnes
âgées sont exposés à une carence en
bêtacarotène. On le trouve dans: la
carotte, la mâche-pissenlit , l'épinard ,
le chou-brocoli , l'abricot sec, l'abricot
frais, la maneue.

Le cuivre. Les oligo-éléments agissent
à leur manière contre les radicaux
libres: ils sont des rouages essentiels
du système enzymatique , mais l'orga-
nisme ne sait pas les fabriquer et doit
donc les trouver dans l'alimentation.
Le cuivre , agent antianémique et anti-
viral , se trouve dans: le foie , les crus-
tacés, les coquillages , les céréales, les

Le manganèse. Il lutte contre le cho-
lestérol , joue un rôle dans la coagula-
tion sanguine. On le trouve dans: les
céréales complètes , les légumes secs,
les noix , les fruits secs.
I f» 7Înr .  1 'nlian-plpmpnt lp nlnc ntilp à
l'organisme! Pourtant , il est souvent
présent en trop petite quantité dans
notre alimentation. Les personnes de
plus de 60 ans sont souvent carencées.
On le trouve dans: les huître s, les crus-
tacés, la viande , le germe de blé, les
pprpalpc prxmnlptpc

Le sélénium. Toxique à haute dose, il
est efficace contre certains cancers et
lutte contre le vieillissement. La pré-
sence de sélénium dépend de sa pré-
sence dans les terres cultivables et les
pâtures. On le trouve dans: la viande ,
les abats, les œufs, le germe de blé, les
céréales complètes, le chou , l'ail , la
t j ~ i.:x 

Le magnésium. Son rôle est établi
dans la régulation du système nerveux
et il est un bon agent antistress. La vie
et l'alimentation moderne ne favorise
pas son assimilation. On le trouve
dans: les céréales entières, les légumes
secs, les fruits secs, les noix , les noiset-
tes , les amandes et le chocolat et dans

1 Dr Max Rombi, Vaincre le temps, la
nutrithérapie au service de vos cellules,



^mm̂ m  ̂ Pour une entreprise industrielle , ^^k
T(̂  ̂ nous cherchons un ^^

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
d'appareils industriels ,

apte à prendre des responsabilités.
Excellentes conditions d'engagement.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1,

V 

1700 Fribourg, ¦» 81 41 71
... er fous les matins écoutez à 7h40 sur A

Radio Fribourg la liste des emplois vacants ! *̂ B
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^^  ̂ Pour entrée de suite ou a convenir , ^H

nous cherchons un ^
BOISEUR-COFFREUR

Suisse ou permis B.
Lieu de travail : Fribourg

Excellentes condition d'engagement.

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

^̂  
... ef fous les matins écoutez à 7h40 sur A

^̂ k Radio Fribourg la liste 
des 

emplois vacants ! *̂ Ë

^
y\ \  Royal Golf & Business Club

y lfâfày^ 
Le 

Château
\Çyx/ 1649 Pont-la-Ville (FR)

<C*> ** 037/339 111

Nous sommes un hôtel-restaurant-golf de 1™ catégorie,
situé en bordure du lac de la Gruyère , comprenant un res-
taurant gastronomique de 70 places , 1 terrasse de 60 pla-
ces, 1 piano-bar et 12 chambres de luxe.

Nous cherchons pour renforcer notre équipe.

UN DEUXIÈME MAÎTRE D'HÔTEL
UN GARÇON D'OFFICE
UN AIDE DE CUISINE

Si vous désirez évoluer dans une ambiance de travail jeune et
sympathique, adressez votre offre manuscrite avec CV à la
direction de l'établissement.

J V
Importante société suisse en pleine expansion

engage

5 collaboratrices
Nous demandons:
- excellente présentation
- goût du contact et entregent
- ambition
- voiture personnelle.

i
Nous offrons:
- travail à la carte
- salaire fixe très élevé + primes
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous, appelez le

•a* 037/23 16 50

Une approche philosophique
de la pensée antique et médiévale:

Vérités dissonantes Initiation PLOTIN
Ari-̂ iU fin du Moyen Age Q Saîllt Th0ïîiaS d'AqUIfl || jTjj

InHf* ' BTffr* HH Sa personne et son œuvre }»>' . 3
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mmu*mmm»mmummMmmmmm WÊEÊBÊm Une introduction aux Ennéctdes
Luca Bianchi et Eugenio Randi

Prtîfacc dir Mariami.-.n Fufiuf .aii Bronio Broa hieri jean-Pierrc Torrell O.P. ¦ par Dominic O'Meara
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Edition* 1 iniversitaircs de Editions Universitaire* de
Fribourg Fribourg

Luca Bianchi et Eugenio Randi Jean-Pierre Torrell Dominic O'Meara

Vérités dissonantes. Aristote à la fin du Moyen Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa per- Plotin. Une introduction aux Ennéades.

Aqe sonne et son œuvre. XVIII-594 pages, relié , 206 pages, broché, Fr. 32-

XIV-268 pages, broché, Fr. 32.- Fr. 49.- ISBN 2-8271-0589-6

ISBN 2-8271-06 19-1 ISBN 2-8271 -0631 -0

Vous aimez
l'esthétique?
Participez au

CONCOURS
D'ENTRÉE
du personnel
Formation gratuite
de visagiste + di-
plôme.
Horaire libre.
s- 037/63 31 78

Plus de 500
offres d'emploi
à l'étranger
Mise à jour régu-
lière auprès des or-
ganisations mon-
diales, spéc. USA ,
Asie, Afrique ,
Amérique du Sud,
EuroDe. BeaucouD
de places de ca-
dres.
Renseignements:
Employment
World-
wide, 1950 Sion
s 027/23 18 62
(h. bureau).

36-655

Dame bilinque

CHERCHE
TRAVAIL
dans magasin, tea-
room ou café ,
2-3 j. p./sem.

© 037/28 22 14.
17.RAflR7 1

\7 **SF^

Petite entreprise de la place cher
nhe

employé de bureau
bilingue, entre 28-35 ans, maîtri-
sant l'emballage, l' expédition, les ar-
rivages , la facturation, etc. et capable
d' effectuer partiellement la représen-
tation dans le domaine de l' outillage
et de l'équipement automobile.

Faire offre sous chiffre 17-71277,
Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Friboura.

POINT RENCONTRE FRIBOURGEOIS/
BEGLETTETE BESUCHSTAGE

Notre association ouvrira prochainement une structure per-
mettant l' exercice des droits de visite. A cette fin, elle est à
la recherche d'

un(e) coordinateur(trice) à 30 %
Profil du poste :
- Formation sociale ou équivalente
- Expérience de travail dans le domaine de la famille
- Capacité d'organisation et d'autonomie
- Langue maternelle française ou allemande avec bonne

connaissance de l' autre langue
- Statut selon les barèmes de l'Etat de Fribourg.

Les offres écrites accompagnées des documents usuels
doivent être adressées à: Point Rencontre Fribourgeois,
M. Benoît Rey, Poudrière 27 , 1700 Fribourg jusqu 'au
15 avril 1994.

Renseignements au s 037/24 87 44.
17-548737

Salon de coiffure jeune maman
à 5 min.
d'Avenches cherche
cherche de suite ou PLACE
à convenir:

comme serveuse,
COiffGUSe 2 jours par sem.

¦s 037/77 16 08 « 037/24 49 59
17-548670 17-548736

Cherchons

jeune boucher
Semaine de 4Vi jours

w 037/75 32 62
17-548583

Nous cherchons

technicien-métreur
expérimenté (génie civil), à qui confier
un mandat pour des tâches de
contrôle et d'expertise dans le cadre
de missions ponctuelles.

Ecrire sous chiffre 017-0713,15 G,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

Entreprise de Fribourg cherche

SECRÉTAIRE
ayant si possible travaillé dans le bâti-
ment ou bureau d'architecture, sa-
chant travailler seule pour poste à mi-
temps , l' après-midi.
Entrée de suite.

Faire offre sous chiffre 292-209 à
Orell Fussli Publicité SA , case postale
1033, 1701 Fribourg

Famille habitant Fribourg, cherche

DAME
pour garder son enfant , 2,5 jours par
semaine , ou une maman de jour dans
les environs immédiats, à partir du
mois de juin.

© 037/26 22 39 (dès 19 h.)
17-526034

Bureau d' architecture
cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue, à mi-temps, motivée et sa-
chant travailler de manière indépen-
dante.

Faire offre écrite à Robert H. Hartung,
architecte , avenue du Midi 27,
1700 Fribourg.

17-503972

LA COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLÂNE

\ \^^Ôo77 
met 

au concours 'e poste d'

\ employé(e) de commerce
Vy J à50 %

auprès du Contrôle de l'habitant.

Formation requise
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente
- langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la langue alle-

mande
- connaissance de l'informatique souhaitée
- aptitude à travailler de manière indépendante.
Conditions
- traitement dans le cadre de la classification des fonctions et de l'échelle des

traitements du personnel communal
- prestations sociales selon le statut du personnel communal
- entrée en fonction : 1er juin 1994 ou à convenir.

Le statut du personnel communal ainsi que le cahier des charges peuvent être
consultés au Secrétariat communal.

Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo, sont à adresser ,
sous pli fermé, portant la mention «Employé(e) de commerce» , jusqu'au 15 avril
1994, au Conseil communal de Villars-sur-Glâne, route de la Berra 2, 1752 Villars-
sur-Glâne.

LE CONSEIL COMMUNAL
17-503873

COLLECTION VESTIGIA
Jean-Pierre Torrell et Denise Bouthillier
Pierre le Vénérable. Livre des Merveilles de
Dieu (De Miraculis)
302 pages, broché, Fr. 28.-
ISBN 2-8271-0527-6

Kurt Flasch
Introduction à la philosophie médiévale
240 pages, broché, Fr. 28.-
ISBN 2-8271-0501-2

François Lasserre
La naissance des mathématiques à l'époque
de Platon, 1990, XIV-274 pages

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions univer-
sitaires , Pérolles 42, CH-1700 Fribourg.
... ex. Vérités dissonantes, Aristote à la fin du

Moyen Age. XIV-268 pages , broché,
Fr. 32 -
ISBN 2-8271-0619-1

... ex. Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa
personne et son oeuvre. XVIII-594 pa-
ges, relié, Fr. 49.-
ISBN 2-8271-0631-0

... ex. Plotin. Une introduction aux Ennéa-
des. 206 pages , broché, Fr. 32.-
ISBN 2-8271-0589-6

... ex 

... ex 

Nom : Prénom:

Rue:

NPL/Localité :

I =  ̂ I
D O M I N I Q U E^  S C H N E L L

CONSEILS ET PLACEMENTS DE PERSONNEL

• DAUERSTELLEN •
Gesucht fur die Schadenabtei-
lung einer Krankenversicherung
ein

MITARBEITER
deutscher Muttersprache, mit guten
Franzôsischkenntnissen, einer fun-
dierten kaufmânnischen Ausbildung
(eine Ausbildung im Bereich Versi-
cherungen ware ein bedeutender
Vorteil).
Alter: 25- bis 40jahrig.
Zur Verarbeitung der Krankenfalle
und nebenbei fur Ûbersetzungen

, aus dem Franzôsischen ins
. Deutsche.
j Fur Auskunft rufen Sie bitte an.

17-2077

91 , Rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
, Tél. / Fax : 037/ 22 02 52

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGEnez



t J e  
suis la résurrection

et la vie.
Qui croit en moi, vivra.

Dans sa bonté infinie , le Seigneur a rappelé à Lui , le Samedi-Saint 2 avril
1994 , dans sa 90e année , sa fidèle servante

Madame
Antonia POGGIA-ERBETTA

notre très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , sœur,
tante , parente et amie.
Nous vous invitons à partager notre peine et notre espérance.

La famille en deuil:
Anna Mari a et Carlo Marucco-Poggia , à Turin , et leurs enfants Elena et

Paolo ;
Sœur Antoinette-Mar ie , à Pozzonovo ;
Maria Pia Poggia, à Fribourg ;
Yolanda Poggia, à Fribourg ;
Ses sœurs et leur famille , en Italie;
Lina et Felice Buratti et famille, à Peseux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

Une veillée de prières aura lieu ce mard i soir 5 avril 1994 , à 19 h. 45, en
l'église du Christ-Roi , à Fribourg.
Le corps de la défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe d'enterrement et l'inhumation auront lieu à Maggiora (Italie).

Adresse de la famille: boulevard de Pérolles 15, 1700 Fribourg.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

• t
L'Institut technique supérieur SA

a le regret de faire part du décès, le
3 avril 1994, de

Monsieur ing. Dr

Loris Mattei
président

Les obsèques auront lieu le mercredi
6 avril 1994 , à Bellinzone.

Ftat-riuil rie

PROMESSES DE MARIAGE
11 mars : Pasquier Louis, de Mau-
les/FR et Purro Bernadette, de Posieux ,
à Fribourg.
23 mars : Riccio Michel, de Noréaz , à
Fribourg et Daly Jennifer , citoyenne ir-
landaise, à Dublin (Irlande).
25 mars : Dumolard Rémi , de nationa-
lité française , en France et Guscion
Martino Ho Rnlo/NF à Frihnnrn - Fnn-

tes de Paiva Manuel, de nationalité por-
tugaise et da Silva Fernandes Maria , de
nationalité portugaise, à Fribourg.
28 mars : Nguyen Van , de nationalité
vietnamienne, à Fribourg et Nguyen Ly,
de nationalité vietnamienne, au Viet-
nam. - Buchs Daniel, de Fribourg e1
Cochand Anne-Sidonie, de Sava-
nnier/NF à Friboura. - Boschuna Yoh-
ny, de Wunnewil-Flamatt et Villarosa
Mirella, de nationalité italienne, à Fri-
bourg. - El Jaouhari Said, de nationalité
marocaine , au Maroc et Sansonnens
Anita, de Treyvaux , à Fribourg.
30 mars : Butty Marc , de Rueyres-les-
Prés et Tissot Florence, de Middes, à
Fribourg. - Horner Alexandre , de Pra-
roman, à Fribourg et von der Weid Da-
niolo rlo Frihnnrn à Villar<;-ç:i ir-filâne

NAISSANCES
14 mars: Ricardo Ferreira Daniel, fils
de Trindade Ferreira Manuel et de Pe-
reira Ricardo Ferreira Rosa , à Marly. -
Brahimi Sala , fille de Nezir et de Fitnete
née Spahiu, à Fribourg.
20 mars : Salema Soares Cindy, fille de
Bregieiro Soares Carlos et de da Graça
Salema Soares Adélia, à Courtepin.
21 mars: Oliveira Fernandes Mikael ,
*:i_ _!-. -j - r»:i..-. tr».-«n«*j n,~ , r . r . A  nt rir.

Fernandes de Oliveira Monteiro Filomé-
na, à Fribourg. - da Silva Ribeiro Katia ,
fille de José et d'Isabelle, née Dupré, à
Bulle. - Rauber Céline, fille de Benedikt
et de Christa, née Schuwey, à Bellegar-
de.
22 mars : Purro Tina, fille de Silvio et de
Pia, née Zumwald , à Guin. - Reynaud
Sydonie, fille de Dominique et de Jac-
queline, née Mùhlemann, à Riaz. -Wirz
Anne-Laure , fille d'Henry et de Flor , née
N^lrinr ' n C *•* rrï i ./-Jîi-\ Ô Crih»ni I m

ribourg
23 mars : Ducrot Joël, fils de Pascal et
de Manuela, née Neuweiler , à Saint-
Sylvestre. - Descloux Marine, fille de
Bruno et de Marie José , née Schmid, à
Magnedens. - Mezzelani Chloé, fille de
Giorgio et de Maria , née Coianiz , à Fri-
bourg. - Corpataux Christin, fille de
Werner et de Manuela , née Kôstinger , à
r̂ Unt ffillAC

24 mars : Uldry Mélissa , fille de Charles
et de Marie-Thérèse , née Berset , à So-
rens. - Gauch Kevin, fils de Max et de
Ruth, née Piller , à Schmitten.
25 mars : Sallin Maxime , fils de Pascal
et de Florence , née Bourquenoud, à Vil-
laz-Saint-Pierre. - Frossard Maverik ,
fils de Willy et de Yannick , née Berta, à
Charmey. - Ruckstuhl Claudia, fille de
kÂr . *l , . . r .  n* Mr\ M^mnnû non Piorln à

Bôsingen. - Grossrieder Janine, fille
d'Urs-Peter et de Carmen , née Zosso , à
Schmitten. - Durla Isabelle, fille d'Aurel
et de Christine , née Galley, à Grandvil-
lard. - Thurre Florian, fils de Gabriel et
de Cécile, née Python, à Ecuvillens. -
Kolly Annina , fille d'Urs et d'Isabelle ,
née Meuwly, à Guin.
26 mars : Joye Ferdinand, fils de
/"»l„. .^J« rt* rin l\ A ori-1 nûû Q O rT O n tûC à

Fribourg. - Piffaretti Paolo, fils de Pietro
et de Perez Navarrete Rosita, à Fri-
bourg. - Remy Alessandra , fille de Gé-
rard et de Givaneide, née da Silva, à
Fribourg. - Schàdeli Lukas , fils d'Ulrich
et de Judith , née Bôrizli, à Plasselb.
0-7 m^.r - .  KAar . rïY, A,  iHôlia fillo Ho Rarhir

et de Cécile , née Dubas, à Avry-devant-
Pont. - Bâchler Céline, fille de Beat et
d'Elvira, née Marchon, à Dirlaret.
28 mars: Bach Elisa , fille de Dominique
et de Francine, née Pache, à Vuister-
nens-devant-Romont. - Koch Alexan-
dra, fille d'Andréas et de Nicole , née

t
Le syndicat AF de Vesin

a le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Rose Berchier

maman de M. Jean-Marc Berchier,
membre du comité

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

c—" "
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

t
Le bureau technique

Hirsiger-Collaud-Simonet SA
à Domdidier

et la commission de classification
du Syndicat AF d'Aumont

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Rose

Berchier-Barras
maman de M. Jean-Marc Berchier,

président du syndicat

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

t
La Société de tir

d'Aumont - Granges-de-Vesin
a le regret de faire part du décès de

Madame
Rose Berchier
maman de Jean-Marc,

ancien président,
membre actif

et de Pierre-Yves,
caissier de la société

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

17-1645

t
Le Chœur mixte

d'Aumont - Granges-de-Vesin
a le regret de faire part du décès de

Madame
Rose

Berchier-Barras
épouse de M. André Berchier

et belle-mère
de Mme Suzanne Berchier

membres

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

B
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V^&y Des Professionnels\ _̂  ̂à votre s

bX-LA: Lee-
is Quick-Print Tel 037/864 141
^̂  Pérolles 42 . 1705 Fribourg Fox 037/864 600

Ô l'amour d'une mère !
Amour que nul n'oublie!
Pain merveilleux qu 'un Dieu
partage et multiplie!
Chacun en a sa part et tous
l'ont tout entier!
Pour tout l'amour que tu nous

t

a donné,
pour les joies et les peines
partagées,
maman nous te disons merci.

Son époux:
Léon Marmy-Duc, à Les Planches;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Françoise et Jean-Daniel Bossy-Marmy, Fabrice et Magaly,

à Franex;
Monique et Georges Plancherel-Marmy, Sandrine et Christian , à Forel;
Marylène et Rudy Ruegsegger-Marmy, David , à Delley;
Marie-Bernard et Jean-Pierre Pillonel-Marmy, Joanne , à Seiry ;
François et Josette Marmy-Carrard, Eléna , à Châtillon ;
Véronique et Eric Torrent-Marmy, Andy et Tina , à Oleyres;
Jean-Baptiste Marmy et son amie Monique Renevey, à Fétigny ;
Patrick Marmy, à Les Planches;
Sa sœur:
Isabelle Duc-Duc, à Forel , et son ami Maurice;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part dû décès, après une longue et pénible
maladie, de

Madame
Monique MARMY-DUC

leur bien-aimée épouse , maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
lundi 4 avril 1994, dans sa 60e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Forel , le mer-
credi 6 avril 1994, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce mardi 5 avril 1994, à 19 h. 30.

Maman repose à son domicile.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

* 17-1645

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

Son époux:
Elie Roch, à Le Châtelard ;
Ses enfants :
Evelyne et son ami Jean-Claude et leur fils Florian, à Riaz ;
Jean-Claude, à Le Châtelard ;
Daniel à Le Châtelard ;
Françoise et son ami Dominique, à Gumefens;
Josette et son ami Benoît , à Bulle;
Ses frères:
Famille Francis Mettraux , leurs enfants et petits-enfants, à Payerne;
Albert et Madeleine Mettraux , à Cousset ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ; ,;
ainsi que les familles parentes alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Rose ROCH

liée Mettraux

leur très chère et regrettée épouse , maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , nièce, marraine, cousine et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, le dimanche 3 avril 1994, dans sa 49e année, après une pénible maladie
supportée avec courage, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Le Châtelard , le mercredi
6 avril 1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi 5 avril 1994, à 20 heures , en l'église
de Le Châtelard .
Notre maman repose en la chapelle mortuaire des Capucins , à Romont.

Adresse de la famille: Elie Roch, à Le Châtelard .
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté»
n'oct nac nncc ihlo '_m
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André Berchier , à Aumont;
Jean-Marc et Suzanne Berchier-Goumaz et Chantai
Pierre-Yves et Michèle Berchier-Noël , Emilie et Maxime, à Aumont
Florence et Jean-Claude Berchier-Berchier et Loris, à Fribourg ;
Rachel et Yousef Al-Akhras-Berchier, à Zurich ;
Jeanne Raboud-Barras , à La Corbaz, et famille ;
Angèle Barras-Stalder , à La Corbaz , et famille ;
Denis et Thérèse Barras-Blanchard , à Belfaux, et
Marie Barras, à Clarens, et famille;

famille

Jeanne-Marie Barras et famille, et André Lagubeu, à Areuse
Jeannine et Antoine Clerc-Barras, à Onex, et famille ;
Georgette et Roger Blanc-Berchier , à Lausanne, et famille ;
Yvonne Maître-Berchier , à Estavayer-le-Lac, et famille;
Camille et Simon Ansermet-Berchier , au Locle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Rose BERCHIER

née Barras

leur chère et regrettée épouse , maman , belle-maman, grand-maman
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à décès de n p̂
leur tendre affection le 3 avril 1994, dans sa 73e année, réconfortée par la
grâce des sacrements. Madame
L'office du dernier adieu aura lieu en l'église Saint-Théodule d'Aumont , ce lVf arip-"Rn« P "Rnrh Dieu , dans sa tendresse infinie , a accueilli
mardi 5 avril 1994. à 15 heures. lvirtl lC J*U»C JYUC11

Elle s'est endormie paisiblement le samedi 2 avril 1994, dans sa 83e année
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église
mercredi 6 avril 1994 , à 15 heures.

Quoi de plus doux _l_ 
^Lque de plus tendre

que le cœur d'une maman.
Qui donc sait mieux nous T „ ,. ,
comprendre ., ,,fe S

/
nd,c

f
at ..

et calmer nos tourments. d ^^orations foncières Ses cousins et ses cousines .
d'Aumont Son fllleul;

a le profond regret de faire part du ainsi Que les familles parentes, alliées et amies
à Aumont

L'incinération suivra à Neuchâtel , sans cérémonie.
La défunte repose en l'église d'Aumont.
Domicile de la famille: André Berchier , 1484 Aumont

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

., . »,  . • ^ J » c D A A \A - tr. A CV- K~ ,„ ûeces ae Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Saint-Jean, ce mardi soirMonsieur et Madame Conrad et Suzanne Brodard-Mivelaz , a Fribourg, s 1 ' 19 h 45Alexandre et Brigitte , Jacques , Charles , Jean et leurs amies; Madame avn , a
Madame et Monsieur Agnès et Marcel Risse-Brodard , à Vaulruz , Evelyne et Adresse de la famille: Monsieur Christian Sifringer , rue des Bouchers 16,

Marcel , Marc et Eliane et leurs enfants, Adrienne et Edouard , et ROSe 1700 Fribourg.

Madame et Monsieur Carmen et Norbert Gisler-Brodard , à Cheseaux-sur- RprOhier-BarraS 
L& famiUe danS la peme'

Lausanne , Nicole et son ami, Alain et Christine et leurs enfants; e ClllC aa 
^ ̂

.
^ ^

.
^ ̂ ^ ^ lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Francis et Anita Brodard-Tercier , à Fribourg, Marie- maman H P Tpan-lUarr Rprrhfor
Claude et Philippe et leurs enfants ; vice-président du comité WmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmMadame et Monsieur Josianne et Jean Gaillard-Brodard , à Pont-la-Ville ,
Nicole et Michel et leur enfant , et Christophe; Pour les obsèques, prière de se réfé- Le cœur d'une maman

Monsieur et Madame Marcel et Annelise Brodard-Padrutt , à Nidau , Cindy et rer à l'avis de la famille. naL est un don
Audrey ; ^^_^^_^^^^^^^^^^^^^ Que Dieu n'accorde

Les enfants de feu Marie Papaux-Rigolet et feu Joseph Rigolet-Bapst ; ¦̂ ¦¦¦̂ ^^^^^^^^^^^^^ B qu'une fois.Les enfants de feu Marie Papaux-Rigolet et feu Joseph Rigolet-Bapst ; **************************************************************************^*s*********************«
Monsieur et Madame Meinrad et Marie Brodard-Tinguely et leurs

enfants ; J- „
Les enfants de feu Marie Brodard-Brodard et feu Xavier Brodard-Wicht; „?n ep°ux

u A n A - - D¦' x> Mt -. * n- - ' Pierre Panchaud-Cardinaux , a Rueainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de La Fédération de tir Ses enfants : •

paroissiale de La

Dame de Compassion , à rer à l'avis de la famille. Berthe-ROSC PANCHAUD-CARDIN AUXLe corps de la défunte repose en la chapelle de Notre-Dame de Compassion , à rer a i avis uc M — r>erine-K.OSe r AL\ ̂ nPm. U U-W\I*LJ11'N A U 2S.
La Roche. s***'''S''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m>'i >̂'''>>>>>>>'''''''''''''''''''t'''i
Une veillée de prières nous rassemblera ce mardi 5 avril 1994, à 19 h. 45, en leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
l'église de La Roche sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie , enlevée subitement à leur

tendre affection le dimanche 3 avril 1994, dans sa 76e année, munie des
Adresse de la famille: Conrad et Suzanne Brodard-Mivelaz , route de la I sacrements de l'Eglise.
Vignettaz 33, 1700 Fribourg. . , *. , -, ¦

*L'Amicale des sapeurs-pompiers L'office d'enterrement aura heu en 1 église de Rue, le mercredi 6 avril , a
R I P .  d'Aumont 15 heures.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient heu

décès de ont je chagrin de faire part du décès de

Madame Monsieur
Rose Joseph VONLANTHEN

Berchier-Barras dit BoUbi
maman de M. Jean-Marc Berchier , enleve . leur tendre affection le 2 a vril 1994, dan s sa 71= année, réconforté parprésident du comité administratif les prieres de rEgHse
Pour les obsèques, prière de se réfé- L'office de sépulture sera célébré en l'église de Mannens , ce mardi 5 avril
rer à l'avis de la famille. 1994, à 14 h. 30.
>>>>>>>fl>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>a>aHi>^^^i>^H^HHHi^^H^H^^^HHl 

L'incinération 
suivra à Neuchâtel. sans cérémonie.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Mannens
t i ^ r ^ r  

uLiuj iL  iLfuav. \*n la ci iap^nu i i iuituai

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

La société de jeunesse >
Les amis du Castel 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^du Châtelard ^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^^*
arrière- a le profond regret de faire part du -
levée à décès de ¦¦¦
: par la

Madame

17-1645

maman d'Evelyne, Jean-Claude, IVÏ51 H «a m PDaniel, Françoise et Josette, 1V1«IU<111IC
membres de la société Béatrice ARM

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

¦̂̂^ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ^̂ ¦B Elle s'est endormie paisiblement le 3 avril 1994 , dans sa 69e année , récon-
, -, , L A r fortée par la prière de l'Eglise.

t
Nous recommandons à vos prières notre chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, marraine, cousine, parente et amie.

Le Cercle d'assurance du bétail La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 6 avril 1994, à 14 h. 30, en
d'Aumont l'église Saint-Jean, à Fribourg.

a le pénible devoir de faire part du La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
ÛCCCS OC T T— „ -.m.l'W&.m. A —  mmmJ. X m - ^r ,  MAi«M « n n n A m U I n f n  an l 'Art l ioa  C f l î r » t  lann r*Cm rV\ O T*H 1 C A t T

La Fédération de tu
de la Broyé Anne-Françoise et Raoul Berset-Panchaud et leurs enfants Marie-Pierre,

Jean-Baptiste et Benoît , à Cournillens ;
a le regret de faire part du décès de Michel et Gemma Panchaud-Pauli , leurs enfants Caroline et Sara, à Progens

et leurs amis Hervé et Frédéric ;
Madame Marie-Madeleine Panchaud, à Rue, et son ami, à Lausanne;

Laurence et Félix Bays-Panchaud et leurs enfants Michel , Anne et Alexandra
maman, ROSC à Fribourg ;

Bernard Panchaud , à Rue ;
Berchier-BarraS ams * que ^

es familles parentes, alliées et amies,

mère de M. Jean-Marc Berchier , ont le Profond cha&nn de faire Part du decès de
présidentRoche, le Madame

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

a le regret de faire part du décès de Une veillée de prières nous réunira en l'église de Rue, ce mard i 5 avril , a
20 heures.

Madame La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Promasens, où la
famille sera présente dès 18 h. 30.

17-1600

Angèle BRODARD-RIGOLET
Madame

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand
marraine , belle-sœur , tante, cousine et amie.

^^^^^^^ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂̂ ^^m JVladame La aelunle repose en la enapene mortuaire uc i 
egusc 

uc riumascii», uu m
famille sera présente dès 18 h. 30.

y "̂ "̂ k. IMK>;M/..;» dint Dml JvOSe UerCnier En lieu et place de fleurs, vons dons peuvent être adressés au Centre para-
f ]\ Imprimerie Jaint-Paul piégique à Nottwii, ccp 4o-854o-6.
l— JX Prospectus « TOUT MÉNAGE» T"̂ ^?'0 „ ¦ , A f : t 1  . t • t- t ,\ r J^ ... ¦ r ,.. , et de Pierre-Yves, Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient heu.
\ V v 

J 
publicité pour I industrie membres de l'amicale

ŝ« .**/  et le commerce sont notre spécialité _^^__ _̂^^_^^^_^^_ -



t J e  vais rejoindre là-haut ceux
que j' ai aimés et j'y attends
ceux que j'aime.

A tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous annonçons le décès de

Madame
Marie-José GRANDGIRARD

née Pillonel

notre très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , fille , sœur,
belle-sœur , tante , filleule , marraine , cousine et amie, qui s'est endormie le
dimanche de Pâques 3 avril 1994, dans sa 57e année, réconfortée par sa
famille et par les sacrements de l'Eglise.
Font part de leur grand chagrin
Son époux :
Maurice Grandgirard-Pillonel , à Bussy;
Ses enfants et petits-enfants:
Patrice et Anita Grandgirard-Moullet et leurs enfants Michael, Jenny et

Cédric, à Châtonnaye ;
Brigitte et Claude Scolari-Grandgirard et leurs enfants Stéphanie et Adrien , à

Ecuvillens;
Claudine Grandgirard , à Cottens;
Jean-Luc Grandgirard et son amie Sibylle Brulhart , à Fribourg ;
Sa maman :
Simone Pillonel-Berchier , à Montbrelloz ;
Son frère et sa sœur:
Bruno et Lisette Pillonel-Crausaz , à Montbrelloz , leurs enfants et petits-

enfants;
Myriam Duc-Pillonel et sa fille , à Givisiez;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Bussy, le mercredi 6 avril
1994, à 15 heures.
Une veillée de prière s nous rassemblera en ladite église, ce mardi 5 avri l, à
19 h. 30.
La défunte repose à son domicile , à Bussy.

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

t
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Son épouse :
Julia Meyer-Descuves, à La Tour-de-Trême;
Ses enfants:
Jacques Meyer-Sauteur , son épouse Anne, leurs enfants Ludivine et Audrey,

à Vich;
Roland Meyer-Joye , son épouse Elisabeth , leurs enfants Cédric, Lionel et

Fabien , à La Tour-de-Trême ;
Sa belle-mère :
Marie-Louise Descuves, à Bulle;
Ses frères , ses beaux-frère s et belles-sœurs :
Willy Meyer-Burry, à Vuadens , et famille;
Pierre Meyer-Bongard , à Bulle , et famille;
Michel Meyer-Demierre, à Bulle , et famille;
Géra rd Meyer-Folly, à La Tour-de-Trême, et famille ;
Rose Meyer-Delley, à Bulle , et famille;
Marguerite Descuves-Clerc, à La Tour-de-Trême, et famille ;
Gérard Grand-Descuves, à La Tour-de-Trême, et famille;
Ses voisins et amis:
André et Juliane Reuge-Auderset , à La Tour-de-Trême, et famille;
ainsi que les familles Aeby, Desbiolles , Ruffieux , Fragnière, Morard
et Descuves;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles MEYER

commerçant

survenu le lundi de Pâques 4 avril 1994, à l'âge de 63 ans, des suites d'une
longue maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mer-
credi 6 avril 1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mardi 5 avril 1994, à
19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la famille
sera présente de 19 à 21 heures.
Selon le désir du défunt , l'incinération suivra sans cérémonie et ses cendres
reposeront dans la tombe de son fils Jean-Pierre au cimetière de La Tour-
de-Trême.
En souvenir de Charles, vous pouvez également adresser vos dons à l'Asso-
ciation suisse pour la lutte contre la maladie d'Alzheimer , section Fribourg,
cep 17-11547-5.
Adresse de la famille: route des Roseyres, 1635 La Tour-de-Trême.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t|
Ses frères et sœurs,
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Camille Pittet

enlevé à l'affection des siens dans sa
68e année, réconforté par les prières
de l'Eglise.
L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.
Une messe sera célébrée en l'église
de Mézière s, le dimanche 10 avril , à
10 h. 30.

t
La direction et le personnel
de POLF SA à Corminbœuf

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Miroslav Lévy
époux de Mme Eva Lévy

leur estimée collaboratrice
et collègue

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

17-758

t
La Société de laiterie

de Vuarmarens-Morlens
et son laitier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Denise Conus

épouse de Vincent
membre de la société

et ancien vice-président

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

t
Le Football-Club d'Ursy

a la profonde tristesse de faire part
du décès de *

Madame
Denise Conus

maman d'Eric et Jean-Luc Conus,
tante de Philippe,

Pascal et Laurent Conus
et de Gérald, Jean-Marc
et Christian Deschenaux,

membres du club

t
Les contemporains 68

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Denise Conus

maman de Jean-Luc

Tu t'es battue jusqu 'au bout
avec tant de courage et d'es-
poir.
Tu as fait l'admiration de tous

t

eeux qui t 'étaient proches.
Que les colombes de la paix
t'accompagnent vers ton petit
Jacquy. •

Son époux:
Vincent Conus-Conus, à Vuarmarens;
Ses enfants :
Eric Conus, à Vuarmarens;
Jean-Luc Conus, à Vuarmarens;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et ses belles-sœurs :
Lucie Deschenaux-Conus, à Ursy, ses enfants et petits-enfants ;
Marcel Magne-Conus, à Morlens, ses enfants et petits-enfants ;
Juliette et Jean Rollinet-Corpataux-Conus, à Nyon;
Marthe Dupont-Conus et ses enfants, à Blonay ;
André et Marthe Conus-Schrago, à Ursy ;
François et Blanche Conus-Bosson, à Vuarmarens , leurs enfants et petits-

enfants ;
Henri Conus, à Vuarmarens;
Denise et Max Bossel-Conus, à Chavannes-les-Forts, leurs enfants et petits-

enfants ;
Suzanne et Paul Menoud-Conus et leurs enfants, à Sales;
Gabriel Francey-Conus et ses enfants, à Grolley ;
Joseph et Eisa Conus-Dengler, à Lausanne, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Denise CONUS

née Conus

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine , nièce,
cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une longue et
pénible maladie supportée avec courage le vendredi 1er avril 1994, dans sa 63e
année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ursy, ce mardi 5 avril , à
15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

17-1961

t
Graciela et Raquel Pfulg, à Villars-sur-Glâne;
Madame Agnès Pfulg-Sonney, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Sudan-Pfulg et leurs enfants Stéphane

et Florian, à Crésuz ;
Monsieur et Madame Michel Pfulg-Desax et leurs enfants Fabrice, Florence

et Joël , à Fribourg ;
Monsieur Jean-Philippe Pfulg et son amie Nathalie Zurkinden ,

à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André PFULG

survenu le 31 mars 1994, à l'âge de 41 ans, après une longue maladie.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Paul/Schoenberg, à
Fribourg, ce mardi 5 avril 1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Paul.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'Association suisse de la maladie
de Parkinson , cep 80-7856-2.
Adresse de la famille: route de Berne 4, 1700 Fribourg.

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

17-1600

t
Le FC Ursy

a le regret de faire part du décès de

Madame
Denise Conus

maman d'Eric,
tante de Philippe, Pascal

et Laurent,
tous membres actifs

t
Diana - section Sarine

a le regret de faire part du décès de

Madame
Mireille Duchein
épouse de M. Paul Duchein

membre de sa section '
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

Durant les congés scolaires: tous les jours des matinées !Durant les congés scolaires: tous les jours des matinées !

MB!ïïïïmT mTm 15h30, 17h45, 20h30 - Derniers
HSBUMJUBB jours - 12 ans. 1r"suisse. 2* semai-
ne. Dolby-stéréo. De Stephen SURJIK. Avec Mike Myers,
Dana Carvey, Christopher WALKEN, Tia CARRERE,
Ralph BROWN et même Kim BASINGER. Nos deux clowns

WO!TWmTmTmé 
15h30, 17h45, 20h30 - Derniers

HSBUMJUBB jours - 12 ans. 1r"suisse. 2* semai-
ne. Dolby-stéréo. De Stephen SURJIK. Avec Mike Myers,
Dana Carvey, Christopher WALKEN, Tia CARRERE,
Ralph BROWN et même Kim BASINGER. Nos deux clowns
rock' n'rollés ont décidé de monter un supermarathon rock :
Waynestock! Gare aux éclats!

WAYNE'S WORLD 2 

PAYONS

IWTSSfSnTS ySl 14h - P°ur tous. 1™ suisse. 2" se-
USSASLJLICASI maine. Réédition (copie neuve).
Dolby-stéréo. De Walt DISNEY. La grande réédition du
superbe classique I Ils sont adorables, touchants, attachants
et si réels ! A ne pas manquer !

LES ARISTOCHATS
VO s. -t. fr./all. : 17 h45 - VF: 20h30 Derniers jours-12 ans.
1" suisse. 6" semaine. Dolby-stéréo. De Jonathan DEM-
ME. Avec Tom HANKS: Ours d'argent du meilleur acteur
Berlin 94 + OSCAR 94: meilleur acteur- 2 Golden Globes
Awards - Avec Denzel WASHINGTON, Jason RO-
BARDS. Un film intelligent, malin, bouleversant et divertis-
sant... Courage, émotion, talent. Rarement on aura osé abor-
der un sujet aussi brûlant. On en sort différent et ému...

PHILADELPHIA 
14h30 - Derniers jours - Pour tous. 1 ™ suisse. 8* semain
Dolby-stéréo. De Simon WINCER. Avec Jason Jam
RICHTER, Lory PETTY, Jayne ATKINSON. Une passic
nante et superbe aventure pour toute la famille ! Un petit gi
con et l'un des plus grands mammifères au monde... L'orque
Une merveilleuse histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY )

16h 15,20h 15. 14 ans. 1 ™ suisse. Dolby-stéréo. De Stevei
SPIELBERG. Avec Liam NEESON, Ben KINGSLEY, Ralpt
FIENNES. L'humiliation. L'amour. La peur. L'espérance. La
mort. Spielberg face aux démons de l'Histoire. Bouleversant I

7 OSCARS 1994 !
LA LISTE DE SCHINDLER

(SCHINDLER'S LIST)

HV7SS3T7K 14h45 - Derniers jours - 10 ans
HaSilllSlSH suisse. 9* semaine. Dolby-sté
De Chris COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS, S
FIELD, Pierce BROSNAN -1  OSCAR 94, 2 Golden Glc
A ward Winners : meilleur film de comédie et meil
acteur, Robin Williams - Un père prêt à tout pour être <
ses enfants... Elle cuisine, nettoie... Une vraie perle rare !
vous fera rire aux éclats ! Il est formidable! Qui est-ce?

MADAME DOUBTFIRE
17h30, 20h30 - 14 ans. I" suisse. 3** semaine. De
stéréo. D'Alan A. PAKULA. Avec Julia ROBERTS, Dei
WASHINGTON, Sam SHEPARD. Un thriller intelligent €
subtil. Suspense ! Sentiments conflictuels ! Panique ! Volont
de s 'en sortir! Admirable...

L'AFFAIRE PÉLICAN (THE PéLICAN BRIEF)
VO s.-t. fr./all. : 17h15 - Derniers jours - 12 ans. 1'* suisse
3" semaine. Dolby-stéréo. De James IVORY. Avec An
thony HOPKINS, Emma THOMPSON, Christopher REE
VE. Comédie de mœurs tendre et émouvante. Ambianc
somptueuse et réalisation subtile! OSCARS 94: 8 NOM
NATIONS !

LES VESTIGES DU JOUR
THE REMAINS OF THE DAY

15h - Derniers jours - Pour tous. 1™ suisse. 5* semaine.
Dolby-stéréo. De Jon Turteltaub. Un rêve. Quatre Jamaï-
cains. Vingt degrés en dessous de zéro. L'histoire (presque)
vraie de la première équipe de bob jamaïcaine. Humour,
action, émotion et perspicacité! Tonique...

RASTA ROCKET - COOL RUNNING
VO s.-t. fr./all.:20h15-Derniers jours-14 ans. 1*»
2" semaine. De Jim SHARIDAN. Avec Danie
LEWIS, Emma THOMPSON, John LYNCH, Conn RI
VE, Beatie EDNEY. - OURS D'OR BERLIN 94, ME
FILM - Une histoire vraie... Une erreur judiciaire va leur coûtf
quinze années de leur vie! Le combat d'une famille pour I
l berté AU NOM DU PÈRE

IN THE NAME OF THE FATHER

15h15, 18h15, 20h45 - Derniers jours-12 ans. 1"suiss<
2" semaine. D'Alain Berberian. Avec Les Nuls, Gérard Da
mon, Valérie Lemercier. Un sens du délire et de la parodi
rarissime ! Brillant, hilarant, ambitieux, original... A hurler d
rire ! LE FILM DES NULS:
LA CITÉ DE LA PEUR - Une comédie familial*

HVETITSYTIIVM Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
^KUkSJLiiSflil qu'à 23H30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

V^yiTrTSTVWSV Tous les jours 15h, 20h30. 7 ans.
KSB1B2«JU2JI 1r° suisse. Dolby-stéréo. De Bill
DUKE. Avec WHOOPI GOLDBERG, James COBURN,
Kathy NAJIMY. Elle revient vous convertir ! Whoopi revêt
une nouvelle fois l'habit de nonne... Un humour ravageur...
Une vitalité débordante ! En complément, l'ouverture du nou-
veau dessin animé de Walt Disney «THE LION KING»!

SISTER ACT 2

T4W?0 TMK
Spécialiste de HiFi en reproduction musicale exacte

Grand Rue12A /1702 Fribourg / 037-22 51 00
ma-ve 14-18:30/sa 10-16:00

5 au 9 avril
Tournée Vinyl

Les possibilités sonores du disque sont bien
supérieures à celles du CD. Nous avons choisi plus
que 2000 nouveautés pour les adeptes du son
analogique! Baroque ou Bop, Funk ou Folk , Rock ou
Reggae - vous y découvrirez à coup sûr une de vos
perles favorites à des prix avantageux.

Durant les congés scolaires: tous les jours des matinées !

nSSTTÏVJRfSl Tous les jours : 15h - Pour tous. 1 ***
In 'vJWirai m I suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo.
De Simon WINCER. Avec Jason James RICHTER, Lory
PETTY, Jayne ATKINSON. Une passionnante et superbe
aventure pour toute la famille ! Un petit garçon et l'un des plus
grands mammifères au monde... L'orque ! Une merveilleuse
histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY )

Tous les jours: 20h30 - 14 ans. 3" semaine. 1r* suisse.
Dolby-stéréo. D'Alan A. PAKULA. Avec Julia ROBERTS,
Denzel WASHINGTON, Sam SHEPARD. Un thriller intelli-
gent et subtil. SuspenseI Sentiments conflictuelsI Panique !
Volonté de s'en sortirl Admirable...

L'AFFAIRE PELICAN (THE PéLICAN BRIEF)
Tous les jours 17h30 - Derniers jours - Pour tous. 1*» suis-
se. 4" semaine. Dolby-stéréo. De Jon TURTELTAUB. Un
rêve. Quatre Jamaïcains. Vingt degrés en dessous de zéro.
L'histoire (presque) vraie de la première équipe de bob jamaï-
caine. Humour, action, émotion et perspicacité ! Tonique...

RASTA ROCKET - COOL RUNNING
Tous les jours 17h50 - 12 ans. 1re suisse. Dolby-stéréo. De
James IVORY. Avec Anthony HOPKINS, Emma THOMP-
SON, Christopher REEVE. Comédie de mœurs tendre et
émouvante. Ambiance somptueuse et réalisation subtile!
OSCARS 94: 8 nominations!

LES VESTIGES DU JOUR
THE REMAINS OF THE DAY

Tous les jours 15h20, 20h45. 7 ans. 1'** suisse. Dolby-sté-
réo. De Bill DUKE. Avec WHOOPI GOLDBERG, James
COBURN, Kathy NAJIMY. Elle revient vous convertir !
Whoopi revêt une nouvelle fois l'habit de nonne... Un humour
ravageur... Une vitalité débordante ! En complément, l'ouver-
ture du nouveau dessin animé de Walt Disney «THE LION
KING»! SISTER ACT 2

Tous vos vœux musicaux seront
exaucés

tango - valse
rock - oldies

rythmes tropicaux...
par I'

© SÏI R LES G R A N D S  F ILMS

wgfgiîfj^cl— N
~ —^Z

^ 
PRESENTENT

TOUS LES JOURS 16h15 , 20M5 • 14 ANS
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JOIN THE CLUB
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Le plaisir de déguster une bière toute nouvelle, d'un goût tout
différent. Cardinal Original Draft est brassée avec un mélange de
céréales bien équilibré et soi gneusement filtrée à froid. C' est
pourquoi elle est si légère et rafraîchissante. Une bière beaucoup
plus "cool" que toutes les bières traditionnelles. Bienvenue au Club!
Cette bière contient 4.9% voL Consommez-la avec modération et abstenez-vous de conduire après avoir bu de l'alcool.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

H CmJfiSfiBB BPVTTTTM iSi "̂^̂  -""  ̂*

COMMANDEZ

HHH MAINTENANT ET

11111 RECEVEZ 40 MO DE

WIRM DISOUE GRATUIT.
j E -*«L*J KZ^^ i ^m^^^mm~\

m llll I W .. .. U ¦*-***¦¦¦ - l M,. L ,*»*«WB»WM 
^



ENTREE "1 HORMONE "1 PR°N°M
LIMITÉE ? HORMONt y PERSONNE!.

FAIT DESIGNER
DES ILES SURFACE AMÉRICAIN

SE n CAUSE T MIS DANS "1 PASSE A
MOUILLA T DE CALCULS T LE TRONC T L'ENNEMI

niçTPAiT ÉCRIVAIN TRAVAILLE DÉESSE
US AMÉRICAIN A L'INSTITUT GRECQUE

-  ̂ y y Y Y V I

EXAMINA
AVEC SOIN ""*" FIDELES _^.
PROPHETE CHINOIS

JUIF 

"*" PREMIÈRE
TRANCHE ~*"

PRENOM 
~ ADVERBE

MASCULIN ~ "g TEMPS ^

VOIE NOTE
D'EAU DE MUSIQUE 

~T CARREAU 
~̂ ~ 

 ̂ DEVANT _^.
HAUT PUCE "** LE PATRON

„,w„, ^,. LOCALITÉ
°ECEDEES ANGLAISE 

PA^SÉ I>! I TACHE I
A TABLE " ILOT . A L'OEIL ~*~

IRLANDAIS
EFFICACE COTONNADE

L* Y 
L*

FLEUVE 
~~ 

COMITÉ _ +.
DE SIBEHIE  ̂ CENTRAL UN PAUÎ RE
MÈRE DE GRAND BÛCHERON
RAGOTS COUTURIER 

'->" ' TUE DANS
UN MAUVAIS
CALEMBOUR

PREMIER ~Z fÔ
- 

I VOLCAN h ÉTOILE . I
IMPAIR FUSE DANS ANCIENNES Y SICILIEN T YANKEE ^
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La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 34 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

D'aprè s tout ce qu 'on lui avait dit sur Vangie Lewis,
c'était le gen re de femme à laisser une note pour expli-
quer son acte ou en rejeter la responsabilité sur son
mari , si elle s'était supprimée.

La plupart des femmes laissent des notes.
Quand il rejoignit son bureau , Richard tenta deux

fois de téléphoner à Katie. espérant l'attraper entre deux
séances de tribunal. Il avait envie d'entendre le son de sa
voix. Sans savoir pourquoi , il n'avait pas aimé la laisser
seule dans cette grande maison hier soir. Mais il ne put
la joindre.
' Pourquoi avait-il l'impression que quelque chose la

préoccupait?
Il retourna au laboratoire et travailla sans arrêt jus-

qu 'à seize heures trente. De retour dans son bureau , il
prit ses messages et se sentit ridiculement heureux de
constater que Katie l' avait rappelé. Pourquoi ne l'au-
rait-elle pas fait, se demanda-t-il avec cynisme. Un pro-
cureur adjoint ne peut ignore r les appels du médecin
légiste. 11 lui téléphona immédiatement. La standardiste
du bureau du procureur lui répondit que Katie était
partie et qu 'elle ne reviendrait pas de la journée. La
standardiste ignorait où se rendait Katie.

Zut!
Cela signifiait qu 'il ne pourrait pas lui parler au-

jourd'hui. Il devait dîner à New York avec Clovis Sim-
mons. une actrice qui jouait dans un feuilleton télévisé.
Clovis était pleine d'humour. Il s'amusait toujours en sa
compagnie , mais tout indiquait qu 'elle commençait à
s'intéresser sérieusement à lui.

Richard prit une décision. C'était la dernière fois qu 'il
sortait avec Clovis. Ce n 'était pas honnête vis-à-vis
d'elle. Refusant d'analvser la raison de cette résolution.
il s'appuya au dossier de sa chaise et fronça les sourcils.
Une sonnette d'alarme intérieure émettait un signal
répété. Cela lui rappela le temps où il voyageait dans
l'Ouest, lorsque la radio annonçait brusquement qu 'une
alerte à la tornade était déclenchée. Un avis signifiait
que la chose était certaine. Une alerte suggérait la pos-
sibilité de difficultés.

Il n 'avait pas exagéré en disant à Scott que Vangie
n 'aurait pas eu besoin de cyanure à moins d'accoucher
avant terme. Combien admettait-on de femmes dans cet
état dans les services du Concept de maternité Westla-
ke? Molly faisait grand cas de cet obstétricien parce
qu 'une de ses amies avait eu une grossesse réussie. Mais
qu 'en était-il des échecs? Combien y en avait-il eu? Le
pourcentage de décès parmi les patientes de Westlake
pouvait-il sembler inhabituel? Richard actionna l'inter-
phone et pria sa secrétaire de venir.

Marge avait environ quarante-cinq ans et des cheveux
grisonnants impeccablement gonflés à la manière ren-
due célèbre par Jacqueline Kennedv dans les années

soixante. Sajupe recouvrait à peine ses genoux charnus.
Elle était l'image même de la femme au foyer d'une ville
de province dans un jeu télévisé. C'était en fait une
secrétaire remarquable qui se complaisait dans le climat
constamment dramatique du service du médecin légis-
te.

«Marge, dit-il , j' ai une intuition. Je voudrais faire une
enquête à titre privé sur la clinique Westlake - unique -
ment dans le département maternité. Le Concept de
maternité fonctionne depuis une huitaine d'années. Je
voudrais savoir combien de femmes sont mortes en
couches ou par suite de complications de grossesse, et
quelle est la proportion de décès parmi les patientes qui
sont admises là-bas. Je ne désire pas que l'on sache que
je m'y intéresse. C'est pourquoi je préfère que Scott ne
demande pas la communication des rapport s médicaux.
Connaissez-vous quelqu 'un chez nous qui pourrait jeter
en douce un coup d'œil sur les registres de la clini -
que?»

Marge fronça les sourcils. Son nez , assez comparable
à un petit bec pointu de canari, se plissa. «Laissez-moi
réfléchir.

- Bon. Autre chose. Vérifiez si des poursuites pour
faute professionnelle ont été engagées contre l'un ou
l'autre des médecins à la maternité Westlake. Je me
fiche de savoir si ces poursuites ont été abandonnées ou
non. Je veux en connaître les raisons , s'il y en a.»

Content d'avoir mis l'enquête en route. Richard fila
chez lui pour prendre une douche et se crfanger. Quel-
ques secondes après qu 'il eut quitté son bureau , un
appel lui parvint de la part du docteur David Broard du
laboratoire prénatal de l'hôpital du Mont-Sinaï. Le mes-
sage que prit Marge demandait à Richard de se mettre
en rapport avec le docteur Broard demain dans la mati-
née. C'était urgent.

Chapitre 17
Katie partit pour la clinique à quatorze heures qua

rante-cinq.
Le temps sombre et
nuageux s'était déci-
dément mis au froid.
Mais, au moins , la
chaleur dégagée par
les voiture s avait fait
fondre une grande
partie de la couche de
verglas sur les routes.
Katie se força à ralen-
tir en prenant le vi-
rage qui était à l'ori-
gine de son accident.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
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-Wunnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

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 01/38311 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 5C

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 33C
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 , œ 83 20 20. Lu-ve
7-20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-
Glasson l 1a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
ô 61 59 12.

M©TTS ©(̂ ©IMIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

¦
10

Horizontalement: 1. Une tempête Verticalement: 1. On peut se laisser
sous un crâne. 2. Marjolaine. 3. Au prendre à ses roucoulades... 2. Outil
milieu du centre - La course avant le pour tour de vis. 3. Allez! - Punaise
saut - Appellation familière. 4. Poudre d' eau dormante - Réussi. 4. Ancien
d'écorce - Télégraphe, téléphone - Au coup de sang - Note - Portion de cour-
plus profond de la conscience. 5. Sur- be. 5. Déclic - Petit bonhomme. 6.
faces agricoles - Transparence de pa- Pierre précieuse - Grosse basse. 7.
pier. 6. Ça, c'est du racolage... - Teinté Ecorce de chêne - Chef du président -
tendrement. 7. Fleur jaune - Toujours Napperon. 8. A la mode - Bambi, pour
en hâte - Possessif. 8. On l' a phonéti- les petits - Note. 9. Un grand boulot
quement en tête - Excès - Lettres de pourcoiffeur. 10. Tout jeune, mais glou-
noblesse. 9. Parfaitement honnêtes. ton...
10. Emission bruyante.

Solution du samedi 2 avril 1994
Horizontalement: 1. Champignon. 2. Verticalement: 1. Cristallin. 2. Per-
Narcisse. 3. lp - Léon - Su. 4. Seh - Mn sonne. 3. An - Hast - No. 4. Mal - Va -
- Mur. 5. Traviole. 6. Assassinat. 7. Lot Leg (Gel). 5. Prémisse. 6. Iconoscope.
-Se - Uno. 8. IN-Léon - Em.9. Inné - 7. Gin - Li - Nee. 8. NS - Menu - Uq. 9.
Peu. 10. Néogrecque. Ossu - Ane. 10. Neurotomie.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Broc 029/ 6 26 36
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 5 avril: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22
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 « 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
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
» 037/61 18 18. Police « 61 17 77

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 8.19 La presse
romande. 8.37 Le livre de la se-
maine. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos
désirs font désordre ! 12.18
Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 ZaDD-monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Notes
de voyage.16.05 Nickel. 17.30
Journal. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. En
direct du Théâtre des Faux-Nez
à Lausanne: Nonnes Troppo.
22.05 Le ligne de cœur.

ESPACE 2
B.15 Les chemins de traverse.
9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
Mozart: Requiem KV 626.
Haydn: Quatuor à cordes op.
103. Korngold: Trio avec piano
op. 1. 11.05 Bleu comme une
orange. Jacques Lacarrière
rencontre Albert Jacquard.
11.35 Entrée public. 12.30 Car-
net de notes. SDécial Pâaues:
La galerie de portraits de «Car-
net de notes»: Aurèle Nicolet ,
flûtiste. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique
d'abord. Le Temps de la Résur-
rection. Schûtz: Auferstehungs-
Historie SWV 50; Les Trois Ma-
rie jeu liturgique; Chants de
l'Eqlise de Rome, période by-
zantine. Couperin: Victorio
Christo resurgenti, motet pour
le jour de Pâques. 16.00 Le Jar-
din de Musique. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. Littérature. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Le son
des choses. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 En attendant la
ni lit

FRANCE MUSIQUE
9.08 Anniversaire. Naissance
d'Albert Roussel. 9.30 Les mots
et les notes. Bach au XIX e siè-
cle. La postérité du clavier bien
tempéré. 11.30 Laser. Beetho-
ven : Sonate pour piano N° 28 en
la maj . op. 101. Bartok:
Concerto pour alto et orchestre.
12.38 Les démons de midi.
14.05 Concert. Debussy: Pré-
lude à l'aDrès-midi d' un faune.
Berlioz: Nuits d'été. Prokofiev:
Roméo et Juliette, suite op. 64.
15.45 A toutes voix. Bruckner:
Messe en mi min. (extr). 17.00
Le rideau écarlate. 18.00 His-
toire du jazz. L'âge d'or du
swing des années 30-40. 18.35
Domaine privé. 19.30 Musique
pluriel. 20.30 Concert XX e siè-
cle. Orchestre Philharmonique
de Radio France , dir. Heinz Hol-
liner 23.07 Ainsi la nuit

FRANfF flIITURF

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. 11.20 Jeu de l' ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.02
Feuilleton. Le Pauvre d'Assise.
14.30 Fnnhnnia 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 scientifi-
ques. Les petits prédateurs et
leurs antagonistes. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Archi-
pel médecine. 22.40 Les nuits
mannôt im IOC

RAnin FRIROURfi

7.15 Les matinales. 7.40 Cap
sur votre emploi. 8.15 Astres et
désastres. 8.45 Agenda des
manifestations culturelles fri-
bourgeoises. 10.15 Jeu. 11.45
Les petites annonces. 12.00 Fri-
hm irn infnc mi/Hi 15 1lî I oc
grands espaces. Interview de
Third World (2). 14.05 37.2°
l' après-midi en musique. 16.45
Carnet de bord. 17.05 Les nébu-
leuses. «La Liste de Schindler».
Spielberg nous parle de son
film. 17.55 Les titres. 18.30 Fri-
hm irn infnc cnir

TSR
07.00 Euronews**
08.00 Viva
08.45 Coup d'pouce emploi
08.50 Vendetta** Feuilleton
09.10 Top Models** Feuilleton
09.30 Zoocup
10.45 Les feux de l'amour**
11.30 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les qarcons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** Feuilleton
13.25 Arabesque Série
14.10 Drôles de dames Série
15.00 Derrick** Série
16.00 La famille des collines
16.45 Rie
16.50 Les Babibouchettes et
le kanqouroule
17.10 La bande à Dingo
17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach**
18.30 Top Models** Feuilleton
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
90 10 A hnn entpnrif>iir

20.30 L'instit Téléfilm
Avec Gérard Klein (Victor No-
vak), Luc Thuillier (Gilles Joua-
net), Laura Martel (Sandrine
Loisel).
Une seconde chance
Après les enfants de chômeurs
et les gosses battus, il est
confronté ce soir, à une fillette
privée de père par l' amour
aveugle de ses grands-pa-
rents.
22.00 La vie en face:
Bonne à tout faire
22.20 Der Club
22.55 TJ-nuit
23.05 Le corbeau maudit Film
de Roaer Corman '1962. 86' )

ARTE
19.25 «Manœuvre» (court
métrage)
19.40 Beyrouth aujourd'hui
19.50 L'Orient-le jour
Beyrouth
20.30 8 1/2 Journal
21.50 Soirée Eugène Ionesco,
présentation
21.55 «La cantatrice chauve»
22.30 «Le KaleidoscoDe».
extraits de mises en scène de
pièces de Ionesco
22.50 «La leçon»
00.00 «Eugène Ionesco»
(documentaire)
00.50 «Adieux», avec notam-
ment des extraits du dernier dis-
cours officiel d'Eugène Ionesco
les de la parution de ses œuvres
complète dans la collection
./DlâioHûu

FESTIVAL DU CIRQUE. Il existe des personnes normalement constituées qui ne sont jamais
arrivées au sommet des perches de gymnastique, le commun des mortels n'a jamais pu quitter
le plancher des vaches en se tirant sur une corde qui pendait d'un plafond inacessible, d'autres
ont réussi un saut périlleux dans des circonstances qu'ils seraient bien incapables de repro-
duire (accidents de moto, cueillette de cerises, nettoyage de printemps, etc.). Au cirque, ces
prouesses sont tellement banales qu'elles passent inaperçues. Ici, les gestes les plus courants
sont interdits à la majorité et pour que le public pousse un «oh!» admiratif il faut que le
contorsionniste lance les couteaux les yeux bandés en tombant d'un trapèze. Sans filet, sinon
où serait la difficulté? JA FRANCE 3, 20 h. 50
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fe«L*jj&' ' - 'j w* ^̂ F̂ÏyU W TËmÊ^'^mmmB "iE»-*' Ĵ^B
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TF1
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Côté cœur Série
09.30 Haine et passions
10.15 Hôpital Central
10.55 Tribunal Série
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaii police d'Etat
15.20 Hawaii police d'Etat
16.20 Une famille en or Jeu
16.45 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 - Les filles d'à côté
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
90 nn .Inurnal

20.50 Double détente Film
de Walter Hill (1988, 104')
Avec Arnold Schwarzenegger
(Le capitaine Ivan Danko), Jim
Belushi (Art Ridzik) , Peter Boyle
(Le commissaire Donnely),
Ed O'Ross (Rostavili).
22.35 Ciné gag
22.40 Le cercle des indomp-
tés Téléfilm
Keanu Reeves , Lori Loughlin
KieferSutherland, Joe Spano
00.15 Le bébête show
00.20 Journal
00.25 Intrigues Série
00.55 Reportages
01.25 Côté cœur Série
02.00 Histoire de la vie
03.00 Histoires naturelles
03.55 Passions Série
04.30 L'aventure des Dlantes

TV5
13.05 Monsieur le Ministre
13.30 Chroniques de l'hôpital
d'Armentières Série
14.30 Le divan
15.00 Frou-frou
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des Mous-
nota irec
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto Magazine
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal F2
21.35 Envoyé spécial
OO OH I r\c pmiire Drnntâ Film

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.15 Matin Bonheur
11.10 Flash info
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50, Le Renard Série
14.55 L'enquêteur Série
15.45 La chance aux chan-
sons Variétés
16.35 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.05 Giga Jeunesse
18.05 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
90 nn .Inurnal

20.50 Tootsie Film de
Sydney Pollack (1982, 113')
Avec Dustin Hoffman (Michael
Dorsay), Jessica Lange (Julie),
Teri Garr (Sandy), Dabney Cole-
man (Ron), Charles Durning
(Les).
Dorsey, comédien exigeant , est
au chômage. Pour obtenir un
rôle, il se travestit en femme.
Succès. Il devient Tootsie , hé
roïne d'un feuilleton télévisé
Mais il a des soupirants et lui
même s'éprend de Julie, sa par
tenaire.
22.50 Bas les masques
Magazine
Je vis une Dassion amoureuse
23.35 Journal
00.25 Le cercle de minuit
01.40 Jamais sans mon livre
02.35 Savoir plus Magazine
03.50 Dessin animé
03.55 24 heures d'info
04.10 Que le meilleur gagne
04.40 L'homme de alace

EUROSPORT
09.00 Equitation Coupe du
monde de dressage
10.00 Tennis de table Cham-
pionnat d'Europe
12.00 Football Coupe
d'Afrique des nations
13.00 Eurogoals Magazine
14.00 Olympic Magazine
15.00 Eurofun Magazine
1 R Qn Tûnnle TAIIMA! AT\ c.n\r n

17.00 Hockey sur glace de
la NHL Match de la saison
18.30 Eurogoals Magazine
19.30 Eurosport news 1
20.00 Eurotennis Magazine
22.00 Top Rank Boxing Poids
lourds: Lionel Butler (USA)-
Jerry Jones (USA)
23.00 Snooker European
League
01.00 EurosDortnews 2

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
08.20 Continentales
09.30 Génération 3
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Capitaine Furillo Série
Mise en pièces
13.55 Votre cas nous inté-
resse Magazine des consom
mate urs
14.25 La grande vallée Série
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-
midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Tout le sport
0(\ 9n Ratman Série

20.50 Mardi en fête
17e Festival mondial du Cirque
de Demain
22.05 Soir 3
22.35 Les brûlures de l'His-
toire Documentaire
US go home! L'anti-américa-
nisme français depuis 1944
Avec l'historien Jean-Michel
fiaillarri Réalisation' flhristn-
phe Muel. Le 6 juin prochain, Bill
Clinton sera en France pour cé-
lébrer le 50e anniversaire du Dé-
barquement. Il y a quelques se-
maines encore, le gouverne-
ment français critiquait la politi-
que américaine en matière
culturelle lors des négociations
du GATT.
93 30 A la une sur la Trnis

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiomo
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Edera Téléfilm
13.50 Rébus
14.40 Fermo con le mani Film
de Géra Zambuto H 937. 80'V
Toto , Erzsi Paal
16.00 Text-Vision
16.05 Webster Téléfilm
16.30 Un sogno nel cuore
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Teleaiomale
20.30 «999»
Violenza metropolitana
Inchiesta ali'interno délia micro
criminalità. Comportamenti
e forme del disagio minorile.
21.25 Spareggio con l'as-
assino Téléfilm
Fnrn^nns
22.20 TG sera
22.50 Mojo Working
Vita e successi di Muddy
Waters
23.20 Paris by Night
Documentario
Pigalle
00 en Tnw» !#:»:«%«

RA
10.05 Uno per tutti
11.45 Calimero
12.00 Blue Jeans Téléfilm
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 Motori
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
18.00 TG 1
1fl . -\ fn uians-iirt noi tomnn

19.05 Caramelle
19.40 Miraggi
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.35 Miraggi
20.40 Sanremo Top
22.40 TG 1
22.45 Gassman legge Dante
23.05 Moda Valentino
23.20 Notte Rock
24.00 TG 1
nn in nec _ Con^ro

M6
06.05 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
11.00 Campus show
11.30 Lassie
12.00 Papa Schultz
12.35 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames
14.20 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 Lady blue
19.00 Mission impossible
20 après
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Grandeur nature
Magazine de découverte

2U.5U Le bonheur au bout
du chemin Téléfilm
Megan Follows
Anne Shirley
Colleen Dewhust (1/2)
Anne Shirley vient de fêter son
douzième anniversaire. Origi-
naire de Halifax , où ses parents
décédèrent des suites d'une
terrible fièvre trois mois aDrès
sa naissance, elle a promené sa
frêle silhouette d'un orphelinat à
l' autre depuis sa plus tendre en-
fance. Anne connaît le prix du
malheur.
22.40 Les incorruptibles,
le retour
23.30 L'heure du crime
00.15 6 minutes
00.25 Mes années clip
00.50 Boulevard des clips
02.05 Culture pub Magazine
02.30 Airbus, 20 ans déjà
03.25 Musimage
(\A 90 Rlnae inr *\uf \

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Schulfernsehen
10.00 TAFmeteo
10.05 Schlossherren Série
10.55 Trickfilm
11.00 Musig Plausch
11.55 TeleTAF
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
11 nn TICnnrirc

13.05 Lindenstrasse
13.40 TAFtainment
13.55 Springfield-Story Série
14.35 Die Herrgotts-Grena-
diere Spielfilm
15.50 So ein Tierleben Série
16.20 RâtselTAF
16.45 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Taaesschau
18.00 Baywatch - Rettungs
schwimmer von Malibu Série
Die Umweltsùnder
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Die Kommissarin
Krimiserie
\~\ar oincQmo \l\lr\\i

Mit Kirsten Black.
21.05 Kassensturz
21.35 Uebrigens...
Heute von und mit Matthias
Deutschmann.
21.50 10 vor 10
22.20 Der Club**
Anr ./>kl KUnktK, ilUtiH t iA * *rx r>

7DF
13.45 Mensch Marna!
Erziehungsmagazin
14.00 Sind wir noch zu retten?
Dokumentarserie
14.30 Gesundheitstip
14.35 Die Biene Maja
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Die fliegenden Aerzte
17 fin Monta Qnnrt

17.15 Lânderjournal
17.55 Die Weltings vom HaupI
bahnhof «Scheidung auf
kôlsch» Série
19.00 Heute
19.25 Elbflorenz Série
21.00 Wie wùrden Sie
entscheiden?
21.45 Heute-Journal
22.15 ZDF Sport extra
23.30 Ins Herz der Finsternis
AH An U^. . t r .
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TOUR DE RELEGA TION DE LNB

Les «Pingouins» ont retrouvé le
sourire mais pas le chemin du but
Si les hommes de Joseph Winiger ont enregistre une quatrième défaite en cinq rencontres,
cette dernière pourrait être annonciatrice de lendemains meilleurs. Heureux paradoxe...
Comment peut-on encore rai-

sonnablement conserver le
sourire après avoir hypothé-
qué quasiment ses dernières
chances d'obtenir le maintien

en ligue nationale B ? Presque soulagés
par cette issue quasi inéluctable et par
la pression désormais inexistante qui
l'accompagne , les joueurs fribourgeois
ne sombraient pas dans un noir pessi-
misme dans les vestiaires de Saint-
Léonard . Ils venaient certes de s'incli-
ner 2-0 contre le calculateur et tei-
gneux FC Chiasso. Mais , par un froid
de «Pingouin» , Fribourg avait surtout
retrouvé un certain plaisir à jouer et un
fond de jeu. Tout en demeurant tou-
jours aussi peu réaliste et tranchant
dans la phase finale des trente derniers
mètres.

Assurément le plus doue d entre les
jeunes talents de la prometteuse géné-
ration de footballeurs formés au sein
du club . Joël Descloux anal ysait du
reste la rencontre et la situation du FC
Fribourg en termes assez positifs: «On
a certes perdu 2-0, mais la manière
compte davantage aujourd'hui que le
résultat , commentait l'intéressé.» Sur
1 action du 1-0, lors de laquelle le por-
tier Hervé Dumont offrit littéralement
le but aux Chiassesi , Joël Descloux
restait également très prudent: «Je
crois qu 'il serait faux .d'incriminer
Hervé Dumont qui effectuait là sa ren-
trée. Une erreur d'un gardien a tout de
même une importance bien différente
d' un but loupé par un attaquant.»

Le chapitre de l'avenir. Joël Des-
cloux l'abordait aussi: «Aujourd'hui
que nous connaissons notre sort , il
s'agit de bien prépare r le prochain par-
cours en première ligue. Il faudra que
les objectifs soient déterminés claire-
ment , savoir avec qui on va travailler
comme entraîneur et prépare r d ici
quelques années une puissante équipe
de ligue nationale. Cette relégation ne
tombe pas si mal car la catégorie de jeu
ne correspondait plus aux ambitions
que peuvent afficher les dirigeants. Il
faut désormais reconstruire . Mais cela
avec du solide.»
AVEC JOSEPH WINIGER?

Joseph Winiger se succédera-t-il à
lui-même la prochaine saison? Afin de
travailler sur le long terme et afin
d' emmener en première ligue un

Descloux (a droite) et Schafer partent a l'assaut du FC Chiasso de Besozzi (N° 7): résultat mitigé. GD Wichl

groupe capable de repartir avec de
nouvelles ambitions? La question ta-
raudait naturellement les esprits dans
le camp fribourgeois. «Si on me pro-
pose de rester à la tête de l'équipe , je
reste mais en étant ambitieux. Je suis
un joueur jusqu 'au bout , confiait l'en-
traîneur des «Pingouins». Oui , je sou-
haite pouvoir continuer mon travail
avec ce groupe. Mais je vais respecter
les choix , je l'espère rapides , de ceux
que les effectueront. Pas question de
m'accrocher.»

Joseph Winiger l'avouait également
après cette défaite : «Lors de ce tour
contre la relégation , j' ai travaillé un
peu contre nature. C'est difficile de se
changer, de vouloir faire évoluer son

équipe de façon agressive et défensive
pour comptabiliser absolument des
points. Je le reconnais: je suis davan-
tage un formateur , un entraîneur qui
apprécie le fait de pouvoir travailler
plutôt sur le long terme. Or, cette for-
mule le permet difficilement.» Joseph
Winiger , s'il ne parviendra pas à main-
tenir Fribourg en ligue nationale B
pour des raisons aussi bien quantitati-
ves que qualitatives , aura au moins eu
le mérite de demeurer toujours fidèle à
sa ligne de conduite.
PLUS DE 500 PINGOUINS

Au sujet des nouvelles positives , et
dans le cadre de l'opération entreprise
par un comité de soutien afin de venir

en aide au FC Fribourg, deux méritent
d'être mentionnées. Elles nous ont été
communiquées peu avant le début de
la partie. La première concerne la
vente des «Pingouins» avec le cap des
cinq cents oiseaux palmipèdes vendus
qui a été franchi. La seconde est liée
aux postulations écrites qui sont par-
venues au comité central afin de re-
prendre la présidence du club. Deux
personnalités ont fait jusqu 'ici acte de
candidature. On le constate, si d'un
côté la relégation se dessine en toile de
fond , de l'autre , on tente déjà de col-
mater , de reconstruire. Preuve que le
club compte des amis sincères qui sont
prêts à le défendre jusqu 'au bout.

H ERV é PRALONG

Chiasso a su exploiter deux caviars
Lorsqu 'une équipe vous domine les
deux tiers du temps, mais qu 'elle vous
offre littéralement les deux poinis sur
un plateau, il n 'y a aucune raison de
refuser. C'est ce qu 'ont fait samedi
dernier les protégés de l'entraîneur-
joueur italien Roberto Solda (ex-Ju-
ventus . Atalanta , Lazio et Verona).
Sur l'action du premier but aprè s un
quart d'heure , le gardien fribourgeois
Hervé Dumont a eu un incroyable
blanc. En effet, c'est d'un tir à la puis-
sance toute relative et pr is de plus de
trente mètre s que Mazenauer a pu
prendre en défaut un Hervé Dumont
inattentif. L'intéressé , qui remplaçait
un Cédric Dumont blessé sans doute
au scaphoïde et peut-être absent pour
les six prochains mois, soulignait du
reste: «Ce retour était vraiment diffi -
cile pour moi. Je viens de me marier
jeudi et je sors d' un cours de répétition
de trois semaines. C'est mon but. je le
reconnais. Et j' ai connu quelques pro-
blèmes ensuite pour me mettre en
confiance.»

Quant à l'action du 2-0. laquelle est
intervenue au moment toujours trè s

délicat qui survient juste avant la pau-
se, c'est la défense fribourgeoise dans
son ensemble qui mérite un blâme col-
lectif. Avec l'habileté d'un vieux bris-
card qu 'il est, Roberto Solda, ancien
titulaire de la Série A italienne, a réussi
à s'approcher très tranquillement des
seize mètres adverses. Avant d'ouvrir
le pied droit parfaitement et d'adresser
un tir placé à mi-hauteur sur lequel
Hervé Dumont ne pouvait visible-
ment pas grand-chose. Chiasso venait
d'exploiter là deux carences défensives
fribourgeoises et surtout trasnformer
en buts ce qui allait constituer... ses
deux seuls tirs cadrés de la rencon-
tre!
SEUL BODONYI...

Privé avec le suspendu Olivier Py-
thon de son plus tranchant atout of-
fensif, l'entraîneur Joseph Winiger
comptait beaucoup sur l'apport du
Brésilien Santos et surtout sur celui du
Polonais Cecherz. Ni l' un , ni l'autre ne
répondirent à son attente. Si Santos se
dépensa beaucoup dans son rôle de
milieu de terrain qui affectionne les

grands espaces, il fut par contre bien
malheureux à la conclusion.

Quant à Jare k Cecherz , l'attaquant
qui devait faire voler en éclats les dé-
fenses adverses, il erra comme une
âme en peine septante minutes durant.
Avant que son entraîneur ne le sorte
fort justement pour le remplacer par
Angelo Caligiuri qui , en vingt minu-
tes, fit trois fois plus et toucha notam-
ment le transversale des buts de l'ex-
cellent gardien Romagna.

Hormis Guido Schafer. qui effectua
une encourageante rentrée , il convient
de relever ici les bonnes prestations
réussies par le travailleur Alex Bour-
quenoud. l'inspiré Alain Gaspoz ou le
talentueux Joël Descloux. Reste Bêla
Bodonvi qui accomplit face à Chiasso
une prestation d un trè s bon niveau et
qui se révéla vraiment un plus pour
l'équipe. L'homme de la dernière
passe ne trouva hélas pas au bout de
ses intentions le pied ou la tête pour
transformer en buts ses ouver tures.

A ce propos , l'entraîneur Joseph
Winige r soulignait du reste en fin de
rencontre : «Je me réjouis du retour de

Python pour notre prochaine rencon-
tre. Cela devrait nous permettre
d'avoir plus de poids sur le plan offen-
sif. Mais Fribourg pourrait éventuelle-
ment évoluer lors de ses dernières ren-
contres sans ses joueurs étrangers.
Ceci en vue de préparer l'avenir de
l'équipe en première ligue.»

H P

Le match en bref
Fribourg-Chiasso 0-2
(0-2) «Fribourg: Hervé Dumont: Bourque-
noud; Gaspoz , Perriard (71e Meuwly), Scha-
fer; Odin, Bodonyi, Santos, Descloux; Sume-
rauer , Cecherz (71e Caligiuri).
Chiasso: Romagna; Morandi; Roberto Negri,
Romano, Hangartner; Besozzi, Bonacina,
Solda, Mazenauer (85e Bernasconi); Mirko
Negri (80e Grandi), Thoma.
Notes: stade de Saint-Léonard, 320 specta-
teurs. Fribourg évolue sans Chauveau, Cé-
dric Dumont (blessés), Corminboeuf et Py-
thon (suspendus). Chiasso privé des services
de Gatti, Gentizon, Guerra (blessés) et Mar-
chand (suspendu). 88e: tir de Caligiuri sur la
transversale des buts de Romagna.
Arbitre: M. Peter Kellenberger (Effreti-
kon/ZH).
Buts: 15e Mazenauer 0-1. 41e Solda 0-2.

Bulle demeure
sous la barre

LE POINT

Les Bullois concèdent le nul
à Gossau. La tâche ardue...
En évitant la défaite à Bâle (2-2), sur le
terrain de son poursuivant immédiat
Old Boys, le FC Baden a réalisé une
excellente opération. Leader du
groupe A du tour de relégation , le club
argovien compte sept points d'avance
sur le cinquième.

La rencontre la plus attendue dans
ce groupe s'est jouée à Winterthour.
Actuellement en position de barragis-
te, les hommes de Gabet Chapuisat
n'ont pas conquis la victoire espérée
contre Locarno, le troisième. L'ab-
sence du Marocain Saykouk blessé, la
qualification toujours retardée du
Ghanéen Ali Ibrahim ont constitué un
double handicap pour les Zurichois.
Sans un exploit personnel de l'arrière
Oldano à la 79e minute et sans les
parades du gardien Schwéry, Winter-
thour n 'aurait probablement même
pas sauvé un point (1-1) .

CHIASSO LUTTE

Tombeur du FC Servette en Coupe
de Suisse, Chiasso lutte pour sa survie
en LNB. Au stade Saint-Léonard , les
Tessinois n'ont laissé aucune chance à
un FC Fribourg qui jouera fort certai-
nement en l re ligue la saison prochai-
ne.

A Bellinzone , dans le fief du leader
du groupe B, Monthey a tenu une mi-
temps avant de s'incliner logiquement
(2-0). Fort heureusement pour les Va-
laisans, la nette défaite de Wil à Gran-
ges (4-1) leur permet de se maintenir
du bon côté de la barre. Si

Groupe 1
Old Boys-Baden 2-2
(0-1) • Schiitzenmatte. 200 spectateurs. Ar-
bitre: Beck (Triesenberg). Buts : 25e Stoop 0-
1. 60e Hauck 1-1. 70e Marcolli 2-1 . 72e Ga-
lasso 2-2.

Winterthour-Locarno 1-1
(0-0) • Schùtzenwiese. 520 spectateurs. Ar-
bitre: Leuba (Chexbres). Buts: 53e Pedrotti
0-1. 78e Oldani

Classement
1. Baden 5 3 2 0 11- 4 16 (8)
2. Old Boys 5 2 2 1 7- 7 13 (7)
3. Locarno 5 2 2 1 7- 9 12 (6)
4. Delémont 5 2 2 1 13- 7 9 (3)

5. Winterthour 5 13 1 11-10 9 (4)

6. Bulle 5 0 2 3 1 - 5  7 (5)
7. Gossau 5 12 2 6 - 8  6 (2)
8. UGS 5 1 1 3  7-13 4 (1)
* = entre parenthèses points de la qualifica
tion.

Groupe 2
Granges-Wil 4-1
(1-1) • Bruhl. 800 spectateurs. Arbitre: Kohli
(Thôrishaus). Buts: 22e Schûrmann 0-1. 39e
Przybylo 1-1. 49e Przybylo 2-1. 76e Wenger
3-1. 84e Przybylo (penalty) 4-1.

Bellinzone-Monthey 2-0
(0-0) • Comunale. 950 spectateurs. Arbitre:
Vollenweider (Wald ZH). Buts: 55e Esposito
1-0. 83e Wittebole 2-0

Classement
1. Bellinzone 5 3 2 0 6- 2 15 (7]
2. CS Chênois 5 13 1 3- 3 13 (8]
3. Granges 5 3 2 0 12- 4 12 (4]
4. Monthey 5 2  1 2 11- 6 11 (6)

5. Wil 5 3 1 1 6 - 5 10 (3]

6. Chiasso 5 13 1 5- 4 10 (5]
7. Fribourg 5 0 14 3-10 3 (2]
8. Sursee 5 0 14 1-13 2 (1]
* = entre parenthèses points de la qualifica
tion.

Les buteurs
Groupe 1:1. Vukic (Delémont/+ 2) 7. 2. Sesa
(Baden) 4. 3. Makalakalane (Baden), Ram-
sauer (Winterthour) et Marcolli (Old Boys/+ 1]
3. 6. Zubko (Baden), Sonnleitner (Delémont),
Hegi (Gossau), Nagy (Winterthur) et Varga
(Delémont/+ 1) 2.
Groupe 2: 1. Przybylo (Granges/+ 3) 7. 2.
Matthey (Monthey) 5. 3. Schûrmann (Wil/+ 1)
4.4. Tarare (Chênois), Jaggi (Granges), Avan-
Ihay et Vannay (Monthey), Esposito (Bellinzo-
na/+ 1). Wittebole (Bellinzona/+ 1) et Solda
(Chiasso/+ 1)2.



Le N° 1 mondial
gagne l'Europe

TENNIS DE TABLE

Le Belge Saive s 'est adjugé
le titre face à Waldner.
Jean-Michel Saive , actuel numéro un
mondial , est devenu pour la première
fois champion d'Europe en battant en
finale , à Birmingham , le Suédois Jan-
Ove Waldner , champion olvmpique ,
en quatre sets 23-25 , 21-10 , 21-17 ,
21-16.

Agé de 25 ans , Saive (tête de série
numéro 1), qui dans la matinée avait
battu le Français Patrick Chila en
demi-finales (21-12 21-15 21-8), s'est
montré supérieur à Waldner , tête de
série numéro 2 qu 'il avait déjà vaincu
par le passé lors de deux rendez-vous
importants , en demi-finale des cham-
oionnats du monde en 1 993 et dus
récemment en finale du «top 12» eu-
ropéen.

Le Suédois , qui n 'a jamais gagné le
titre européen , avait souffert pour at-
teindre la finale en battant le Croate
Zoran Primorac en cinq sets (21-18 ,
26-28 , 17-2 1, 21-19 , 21-16).

Chez les dames , le titre est revenu à
In ÇiipHr*icf» \Ar tr in  Çvf>nccnn f^lrtccôp

numéro onze au niveau çuropéen , Ma-
rie Svensson a pris le meilleur sur la
Hollandaise Gerdie Keen , en trois
manches 21-12 , 21-14 , 21-18.

En demi-finale , la Suédoise avait
rrnn la çpnçntinn nn pliminant l 'Alle-
mande Jie Schôpp (12 e européenne).
Gcrd i Keen , qui n 'occupe que le 31e
rang européen , avait , pour sa part , éli-
miné une autre Allemande , Nicole
Struse , cinquième des derniers cham-
pionnats du monde.

SUISSES ELIMINES

Le Genevois Thierry Miller avait
été éliminé en seizièmes de finale du
championnat d'Europe par Chen Xin
Hua , un Chinois d'origine qui défend
les couleurs de l'Autriche. Le second
Suisse cneaeé a. lui aussi, connu l'éli-
mination , mais en huitièmes de finale:
Tu Dai Yong, lui aussi d'origine chi-
noise , bien entendu , et tête de série
numéro 7, perdait cn cinq sets face au
Suédois Johansson. Tu Dai Yong,
vice-champion d'Europe 1991 , n 'avait
pas su exploiter deux balles de
motr.li Ci

Les résultats
Birmingham. Championnats d'Europe. Indi-
viduel. Simple messieurs. Demi-finales:
Jean-Michel Saive (Bel/1) bat Patrick Chila
(Fr) 21- 12, 21-15, 21-8. Jan-Ove Waldner
(Su/2) bat Zoran Primorac (Cro) 21-18 , 26-28,
17-21, 21-19, 21-16. Finale: Saive bat Wald-
ner 23-25, 21- 10, 21-17,21-16.
Dames. Finale: Marie Svensson (Su) bat Ger-
rlio Krwn [Hnl 91-19 91-14 91-1R

William Sigei
gagne au Tessin

CDOSS-eOUàiTO Y

Le champion du monde de cross coun-
try , le Kenyan William Sigei , a rem-
porté le cross du val Blenio disputé sur
11 km. Sigei a devancé au sprint
l'Ethiopien Haïlé Gabreselasie , la troi-
sième place revenant à son compa-
triote Paul Tergat. Chez les dames, les
Ethiopiennes ont fêté un doublé grâce
à Merima Denboba, première , et Bir-
Kona \Aoi-o cnnnnAc

Val Blenio. Cross. Messieurs (11 km): 1. Wil-
liam Sigei (Ken) 27'33" . 2. Ha'ilé Gabreselasie
(Eth) 27'33" . 3. Paul Tergat (Ken) 27'39" . 4.
Simon Chemoiywa (Ken) 28'11" . Puis: 8. Ar-
nold Machler (TV Wàgital) 29'20" . 9. Andréa
Prni/I r 7nrir-hl9Q'9T' 1 A Mark i ic Harkctpi-
ner (TV Windisch) 30'40" .
Dames (11 km): 1. Merima Denboba (Eth)
33'41". 2. Birhane Adere (Eth) 33'59" . 3.
Alena Mocariova (Slq) 36'34" . 4. Martine
Bouchonneau (Sementina)37'03" . 5. Cristina
M^r-oHi II r.r.r,rr.n\ T7'T3" Cl

MARCHE. Record d'Europe
pour Thierry Toutain
• Le Français Thierry Toutin (32
ans) a établi un nouveau record d'Eu-
rope du 50 km marche sur piste en 3 h.
/IS"M"T A tr_„-.„„_.,." ii„ J„„„ l„ „„," ..„

d'un critérium national. Le Franc-
comtois a ainsi amélioré de plus de
trois minutes l'ancien record (3 h.
48'59"), détenu par le Soviétique Vla-
dimir  Resaiev depuis le 2 mai 1 980 à
Cono /c ;„i™,,» '\ ç;

FINALE DE LA COUPE

GC retrouvera Schaffhouse
au Wankdorf comme en 1988
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Zurich et Bâle n'ont pu faire valoir l'avantage du terrain dans des demi-finales
où deux gardiens ont j oué un rôle déterminant. Penaltys à Saint-Jacques.

La 

finale de la Coupe suisse du
dimanche 15 mai , au stade du
Wankdorf à Berne , opposera
Grasshoppers à Schaffhouse.
Ces deux formations avaient

déjà fait l'affiche en 1988. Au Letzi-
grund Grasshoppers a pri s le meilleur
sur Zurich 2:1 (0-0), alors qu 'au stade
Saint-Jacques , devant 23 000 specta-
teurs et sous une Dluie battante.
Schaffhouse s'est imposé face à Bâle
6-S a i iv  tirç fin hnl
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Grasshoppers s'est ouvert la route
du Wankdorf à la faveur d' un but de
son Brésilien Elber à la 91 e minute.
Willems avait ouvert le score à la 61 e £!\J~
minute. Sahin répliquait à la 66e mi- j! *̂
nute en transformant un Denaltv
consécutif à une faute de Ramon
Vega.

Au vu des occasions, c'est pourtant
Zurich qui aurait dû s'imposer. Mais
la balance a une nouvelle fois penché
en faveur des hommes de Gross , qui
ont tiré profit au maximum des hési-
tations coupables du gardien Mâder.
eur In rÂnccïtn An In tnln An \A/illr*m<;

puis sur l'action décisive d'Elber à l'ul-
t ime minute de jeu. Entre-temps ,
l'égalisation de Sahin redonnait une
once d'espoir aux hommes de Jara.

Dès la 66e minute en effet , Studer ,
Waas et Sahin de nouveau se ména-
geaient quelques belles opportunités
en l'espace de 10 minutes. Mais Brun-
ner , en état de grâce , y mettait son
vptn

HURZELER HÉROÏQUE

Bâle, grand favori en ses terre s, trop
crispé , n 'a pas été en mesure de pren-
dre l'ascendant sur Schaffhouse , privé
pourtant de cinq titulaires. Devant
23 344 spectateurs (record de la sai-
son), les Rhénans ont surtout buté sur
un gardien , Erich Hùrzeler , 26 ans.
Celui qui ressemble à s'y méprendre à
un illustre Drédécesseur. SteDhan Leh-
mann , a sans aucun doute réalisé le
meilleur match de sa jeune carrière .

Même si elle constitue une surprise ,
la qualification des hommes de Bigler
n'est pas usurpée. Les Schaffhousois se
sont appuyés sur une organisation par-
faite et , tactiquement , ils n 'ont pas été
en reste. Après la pause, Didi Andre y
lançait sa nouvelle recrue , l'Allemand
Axel Kruse. à la nointe de l' attaaue.
Mais l'ex-sociétaire de Stuttgart
connut le même sort que Berg devant
l'intraitable Hùrzeler. C'est Schaff-
house , encore, qui se ménageait la
meilleure occasion à la 88e minute:
mais la latte renvoyait un tir de Rubli.

Rnlp tpntn pnrnrp lp tnni nnnr lp tnnt
dans les prolongations , par l'entremise
de Béer, Rubli , Jeitziner et Zuffi. Les
hommes de Didi Andrey, qui s'étaienl
payé le luxe d'éliminer quatre clubs de
LNA - Aarau (4- 1), Lausanne (2-0),
Neuchâtel Xamax ( 1 -0) et Yverdon ( 1 -
0 a.p.) - ont finalement échoué face à
..„ Un ^nrHo r.\„ U An 1 MR

Les matches en bref
Zurich - Grasshoppers 1-2
(0-0) • Letzigrund. 13 500 spectateurs. Arbi-
tre: Muhmenthaler (Granges). Buts: 60e Wil-
lems 0-1. 65e Sahin (penalty) 1-1. 90e Elber
1-2.
-F...lr.l.. y^rlnr- Crnc - t -  Da^t Qti  . r t r i r  MnTinroL

li; Jùrg Studer , Baldassarri , Blâttler , Waas
Heydecker; Di Jorio, Sahin.
Grasshoppers: Brunner; Nemtsoudis , Vega
Gren , Thûler; Gàmperle (71e Nakhid), Koller
Yakin , Lombardo; Elber , Willems.
Notes: 82e tête de Gren sur le poteau. Aver
licçompnl- Rf\e Qahin rfnnh

Bâle - Schaffhouse 0-0 a.p.
Schaffhouse vainqueur 6-5 aux tirs au but •
St-Jacques. 23 344 spectateurs (record de la
saison). Arbitre: Bianchi (Chiasso). Tirs au
but: Zuffi (Hùrzeler dévie sur la latte) Zifferl
0-1. Jeitziner 1-1. Engesser (Huber retient).
Steingruber 2-1. Kuzmanovic 2-2. Meier 3-2.
Béer 3-3. Kruse 4-3. Pagno 4-4. Smajic 5-4.
Qfi '.hi £-!; TahaL-r»wi.~/Miir:7plpr rations 7ihorl

5-6.
Bâle: Huber; Meier; Karrer , Tabakovic , Wal-
ker; Cantaluppi (72e Kruse), Jeitziner , Berg
(97e Gigon), Steingruber; Zuffi , Smajic.
Schaffhouse: Hùrzeler; Ogg; Stùbi, Pagno
Béer; Guirao (85e Rubli), Ziffert , Engesser.
Kopp; Kuzmanovic , Zibert.
Notes: 88e tir sur la latte de Rubli. Avertisse-
ments: 13e Smajic , 21e Ziffert , 102e Pagno ,
11 -le Cti' rKi nr.,,c ir\, , \ \  Cl
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Sion vire en tête à mi-parcours
du tour final pour le titre
A l'issue des matches aller du tour
final de LNA , les positions demeurent
serrées. A la faveur d' une courte vic-
toire sur les Young Boys (1-0), le FC
Sion se retrouve seul en tête, après 7
matches, et devance d'un point ses
deux poursuivants immédiats , Grass-
hnnners et Servette.

Pour l'heure , ce trio a pris ses dis-
tances avec les cinq autres participants
à ce tour final. Battu chez lui devant
Lausanne Sports (l-O), le FC Aarau ,
toujours quatrième , accuse trois
points de retard sur le troisième alors
que son surprenant vainqueur est à
nuatre longu eurs.

LS À L'AISE À L'EXTÉRIEUR

Incapable de signer la moindre vic-
toire à la Pontaise dans ces play-offs .
Lausanne Sports a remporté au Brûg-
glifeld. son troisième succès à l'exté-
rieur après ceux obtenus à Lucerne et à
Berne. Malgré les pertes successives,
sur blessures , de deux défenseurs (le
gardien Borer à la 34e et le latéral Viret
à la AÇ>c\ In fnrmnlinn vailflnisp n'a nac
encaissé le moindre but en dépit des
assauts multiples des champions suis-
ses. L'autorité de Biaggi dans le j eu
aérien fut pour beaucoup dans cette
opposition victorieuse. Cette fois, le
Polonais Kucharski n 'a pas marqué.
En revanche , le Libérien Sogbie, trop
rapide pour son cerbère le Croate
Pavlicevic , décida de la partie avec son
U..t Ar. lo <Oe mr'nntf.

Appelé à succéder à Marc Duvillard
la saison prochaine au Lausanne
Sports , Martin Trùmpler risque fort
de terminer le championnat 93/94 en
moins bonne posture que son rival
malheureux. La défaite des Young
Boys à Tourb illon n 'a rien d'infamant
mais elle les repousse à l' avant-dernier
rang. Le public valaisan a assisté à une
~r.r.r.r\r.1m ,t't 1 r*1 t n Tl 1 H 1 p RrPcilipr, I . . i r

Carlos , introduit à la 59e minute , ins-
crivait deux ' minutes plus tard l' uni-
que but de la partie. Sous l'impulsion
d' un Bregy en verve, les Bernois luttè-
rent jusqu 'au bout pour redresser la
situation mais ils se heurtèrent au bric
du gardien Lehmann et à l'esprit de
nnmc HPQ Çprliinmç

Les matches en bref
Aarau - Lausanne 0-1
(0-0) • Briigglifeld. 3600 spectateurs. Arbi-
tre: Herrmann (Hinterkappelen). But: 57e
Sogbie 0-1.
Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Stiel (83e

Stauch), Pavlicevic , Kilian; Weiler (74e Ko-
rv,nrnir.|/i\ UaMmann Uormnnn Dannnli- Dr..

mano, Kucharsky.
Lausanne: Borer (34e Affolter); Viret (40e Ver-
naz), Poulard, Biaggi, Hanzi; Londono, Syl-
vestre , Calderon, Badea; Sogbie, La Plaça.
Notes: Borer et Viret sortis sur blessure.
Avertissements à Sylvestre (28e), Pavlicevic
(45e), Badea (52e), Hànzi (76e), Heldmann
retnet 37e tir enr la lattp rlp. Raripa

Sion - Young Boys 1-0
(0-0) • Tourbillon. 7500 spectateurs. Arbitre:
Meier (Wùrenlos). But: 61e Luis Carlos 1-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen, Herr ,
Quentin; Giannini (58e Luis Carlos), Lonfat ,
Assis; Hottiger , Rey, Fournier (58e Bonvin).
Vnrmn Dmrc k'rthol- Wûhar' Rûioh Qlronn

Ippoliti (79e Kùffer); Christensen , Bregy, Bau-
mann, Mose)- ; Hartmann , Kunz (79e Marko-
vic).
Notes: Sion sans Milton (blessé). YB sans R.
Sutter , Paganoet Rotzetter (blessés). Sébas-
tien Fournier honoré pour son 100e match en

Classement
1. Sion 7 2 4 1 9- 8 24 (16)
2. Servette 7 4 2  1 15- 9 23 (13)
3. Grasshoppers 7 3 13 14-1123 (16)
4. Aarau 7 3 3  1 11- 7 20 (11)
5. Lausanne 7 3 13 11-10 19(12)
6. Lugano 7 2  3 2 8 - 6  18(11)
7. Young Boys 7 0 4 3 4-13 17 (13)
O t . .mmmm~mm.mm *7 ¦* O A O 4 C 1 C / H H \

Blackburn est
toujours là

A L 'ETRANGER

Grâce à deux réussites de son buteur .
Alan Sheare r. Blackburn Rovers a
remporté samedi le match au sommet
qui lui a permis de revenir à trois lon-
gueurs de Manchester United. Lundi ,
les deux équipes se sont imposées. A
Old Trafford. le leader a peiné pour
prendre la mesure d'Oldham Athletic
(3-2 , buts de Giggs, Dublin et Ince)
tandis que les « Rovers» , eux , faisaient
grosse impression en battant Everton
3-0 à Liverpool. En Allemagne , où Sté-
phane Chapuisat a marqué les trois
buts de son équipe contre Brème .
Bayern Munich a fait un nouveau pas
vers la conquête du titre , à l'instar du
PÇfr pn Frnnrp Si

Résultats
Angleterre. 35e journée: Leeds - Newcastle
United 1-1. Arsenal - Swindon Town 1-1.
Blackburn Rovers - Manchester United 2-0.
Chelsea - Southampton 2-0. Coventry City -
Wimbledon 1-2. Liverpool - Sheffield United
1-2. Manchester City - Aston Villa 3-0. Nor-
wich City - Tottenham Hotspur 1-2. Oldham
Athletic - Queen's Park Rangers 4-1. Shef-
field Wednesday - Everton 5-1. West Ham
United - Ipswich Town 2-1.
36e journée: Aston Villa - Norwich City 0-0.
Everton - Blackburn Rovers 0-3. Ipswich
Town - Coventry City 0-2. Manchester Unitec
- Oldham Athletic 3-2. Newcastle United -
Chelsea 0-0. Queen's Park Rangers - Leeds
0-4. Sheffield United - Arsenal 1-1. Sou-
thampton - Manchester City 0-1. Tottenharr
Hotspur - West Ham United 1 -4. Wimbledon -
I ivo.rnonl 1-1

Classement : 1. Manchester United 36/79. 2
Blackburn Rovers 36/76. 3. Newcastle Unitec
36/65. 4. Arsenal 36/63. 5. Leeds 36/59. 6
Liverpool 37/54. 7. Wimbledon 36/52. 8. Shef-
field Wednesday 35/51. 9. Aston Villa 36/51
10. Queen's Park Ranaers 34/50.11. Norwicl"
City 37/48. 12. Coventry City 36/44. 13. West
Ham United 35/44.14. Chelsea 35/42.15. Ips-
wich Town 37/41. 16. Tottenham Hotspur
36/39.17. Manchester City 37/39.18. Oldham
Athletic 35/37. 19. Everton 37/37. 20. Shef-
field United 37/35. 21. Southampton 36/33.
22. Swindon Town 36/26.

France. 32e journée : Auxerre-Nantes 3-1.
Paris St-Germain-Cannes 2-1. Sochaux-
Olympique Marseille 1-1. Angers-Bordeaux
1-3. Montpellier-Lille 1-3. Lyon-Toulouse 1-0.
Martigues-Monaco 1-3. Lens-Le Havre 5-1.
Metz-St-Etienne 0-1, Caen-Strasbourg 3-1.
Classement : 1. Paris St-Germain 32/50. 2.
OlvmDiaue Marseille 32/43. 3. Auxerre 32/40.
4. Bordeaux 32/39. 5. Nantes 32/37. 6. Can-
nes 32/35.7. Montpellier 32/35. 8. Lyon 32/35.
9. Monaco 32/34. 10. Lens 32/34. 11. St-
Etienne 32/33. 12. Strasbourg 32/31. 13. So-
chaux 32/30. 14. Metz 32/28.15. Caen 32/27.
16. Lille 32/25. 17. Le Havre 32/24. 18. Marti-
gues 32/23. 19. Toulouse 32/19. 20. Angers
QO/1 D

Italie. 30e journée: Bergamo-Udinese 1-1.
Cremonese-Sampdoria 0-0. Foggia-Pia-
cenza 1 -0. Genoa-Lazio Roma 1 -1. Juventus-
Inter Milan 1-0. Lecce-Torino 1-2. AC Milan-
Parma 1-1. Reggiana-Napoli 1-0. AS Roma-
Cagliari 2-0.
r*l m . m .  mm. m. m. m .  H !\ f  K « i U n O ("> ,' A 1 O I. » .AH*-I lf<

30/41.3. Sampdoria 30/40. 4. Parma 29/38. 5.
Lazio Roma 30/38. 6. Torino 30/32. 7. Napoli
30/30. 8. Foggia 30/29. 9. Inter Milan 30/28.
10. Cremonese 30/28. 11. AS Roma 30/28.
12. Genoa 30/28. 13. Piacenza 30/27. 14.
Cagliari 30/27. 15. Reggiana 29/24. 16. Udi-
nese 30/24. 17. Atalanta Bergamo 30/18. 18.

Allemagne. 28e journée: Borussia Dort-
mund-Werder Brème 3-2. Bayer Leverkusen-
Karlsruhe 3-1. Fribourg-en-Brisgau-Schalke
04 2-3. Bayern Munich-Cologne 1-0. VfB
Leipzig-Entracht Francfort 1-0.
Classement: 1. Bayern Munich 28/37. 2. En-
tracht Francfort 28/33. 3. Bayer Leverkusen
OO/OO A ^n;. n.nU.,tnrn OO/O-I C lSnr \ r - r ,  i r t r s

28/31. 6. SV Hambourg 28/31. 7. Borussia
Dortmund 28/31. 8. MSV Duisbourg 28/31. 9.
VfB Stuttgart 28/30. 10. Cologne 28/30. 11.
Borussia Mônchengladbach 28/28. 12. Wer-
der Brème 28/27. 13. Schalke 04 28/27. 14.
Dynamo Dresde 28/23. 15. Fribourg-en-Bris-
gau 28/22. 16. Nuremberg 28/21. 17. Wat-
tnnc-r-hniH OH/1 CI 10 \/<D I ain-rin 9R/1K

Espagne. 31e journée: Celta Vigo-Real Ma-
drid 3-2. Lleida-Barcelone 1-2. Oviedo-De-
portiva La Corogne 2-5. Rayo Vallecano-
Albacete 0-0. Athletico Bilbao-Sporting Gijon
7-0. Logrones-Real Sociedad 2-0. Racing
Santander-Osasuna 3-1. Atletico Madrid-Val-
ladolid 2-0. Tenerife-Saragosse 5-3. Valence-
C.J...:tt~ -i -i CI

ATHLÉTISME. Walder saute
8,74 m à El Paso
• L'Américain Erick Walder a planté
ses pointes à 8,74 m lors d' une réunion
sur invitation à El Paso (Texas), amé-
liorant ainsi le record universitaire
-imjJri/"iin 1*8 f.1 m\ Anlnrw i Anruûs. I ~\

ans par son compatriote Cari Lewis.
Le vent a soufflé très fort durant toute
la journée puis il est tombé à 1 ,99 m/s.
soit juste au-dessous de la limite auto-
risée, lorsque Walder a effectué son

c;
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Claude Mariétan estime que Bulle a
manqué d'agressivité et de chance
De l'avis de Mariétan, Aubonney et Rusca, il ne pouvait pas y avoir hors-jeu sur le but de
Camerieri. Un recours a été déposé pour la non-qualification du Polonais Starnatjevski.

D

épité à la sortie des vestiaire s,
Claude Mariétan avait du
mal à digérer ce match nul
contre les modestes Saint-
Gallois: «Nous sommes trop

gentils , nous jouons comme des ju-
niors. Nous devons plus jouer avec le
corps et montrer beaucoup plus
d'agressivité dans les trente derniers
mètres. C'est la seule chose qui nous
manque. Nous avons bien marqué un
but mais l'arbitre nous l'a annulé alors
qu 'il ne pouvait pas y avoir hors-jeu ,
puisque c'est un Saint-Gallois qui a
fait une passe en retrait. Si on avait
marqué aujourd'hui , je suis sûr qu 'on
en mettait encore trois ou quatre.
Maintenant , les onze jouent pour
l'équipe , il faut que les résultats sui-
vent.» Claude Mariétan regrettait
beaucoup la non-qualification du Po-
lonais Robert Starnatjevski: «Nous
avons effectué les quatre transferts au-
quels nous avons droit à l'entre-sai-
son. Mais dans ces quatre joueurs , il y
a Lubamba qui n 'a que dix-sept ans et
je ne sais pas comment ils l'ont comp-
té. Un recours a été déposé. Sa pré-
sence nous ferait du bien. C'est un
joueur puissant , très lucide devant le
but adverse.» Les absences coûtent HPW
cher au FC Bulle. «Avec sa vitesse . ^^B
Magnin aurait sûrement marqué, re-
prend Mariétan.  Malheureusement.  CSon ne le reverra probablement pas en
cette fin de saison. Par contre , j'ai bon
espoir de récupérer Gross.»

Au chapitre des satisfactions. *
Claude Mariétan parlait bien sûr du Claude Mariétan déplorait le fait que ses joueurs se soient montrés trop gentils à Gossau. Laurent Crottet
jeune gardien Vincent Schwitzguebel:
«11 était très concentré et a toujours inters A et la LNB est vraiment énor- chose, peut-être un peu de lucidité Gilles Aubonney. «A cause de ce but
pris la bonne décision. D'autant plus me. Au début de ce match, j' ai eu de la devant les buts. Je pense que nous annulé , on piétine contre des équipes
qu 'un match comme celui-ci est très peine à trouver mes marques. C'est avons joué notre meilleur match qui sont derrière nous. Il faut que nos
dur pour le gardien , car une erreur une des premières fois que je jouais contre Gossau. Les occasions sont là , attaquants retrouvent la confiance. Ce
coûte très cher.» avec Csaba Vigh. Avec l'entrée de Sa- il ne reste qu 'à les mettre au fond», sont des petits gabarits et ce n'est pas

lad , j'étais plus à l'aise. Contre Gos- concluait le demi bullois. évident pour eux de gagner les duels.
«NOTRE MEILLEUR MATCH» sau ' Qu' est vraiment très faible , on Mais il faut jouer vraiment tous les

méritait cent fois de gagner. Nous «ON PIÉTINE» ballons à fond et provoquer la chance.
Jacques Rusca abondait dans le avons déjà tellement peu de chance et On a déjà vu aujourd'hui qu 'ils ti-

même sens que son entraîneur: «Vin- il faut encore que l'arbitre s'en mêle en «Face à une équipe très engagée et raient plus au but , même si ce n 'était
cent a été parfait pour son premier annulant injustement le but de Came- sur un terrain gras et bosselé , ce match ' pas toujours cadré.»
match en LNB. La différence entre les rieri. Il ne nous manque pas grand- n'était pas facile», expliquait le libero Jé RôME GACHET

REL EGA TION LNB

Bulle a raté trop d'occasions
et a perdu un point à Gossau
Méritant la victoire, les Gruériens ont sèche devant les
buts de Zweifel. Leur situation ne s'améliore pas.

Un but probablement injustement an-
nulé , une latte, un poteau , trois occa-
sions très nettes et malgré cela un score
qui est resté désespérément nul et vier-
ge. Après dix -huit secondes de jeu.
Bulle aurait déjà pu ouvrir la marque
par Nunez. Un but qui aurait libéré
des Bullois un peu crispés durant les
vingt première s minutes. En face, les
Saint-Gallois n 'ont pas fait dans la
dentelle, ni même dans la broderie:
huit hommes regroupés devant leur
excellent gardien Zweifel et deux atta-
quants prêts à lancer un contre à la
moindre hésitation bulloise. Gossau
se créa une occasion en or à la 2 I e par
Stùdli et c'est le poteau qui vint à la
rescousse de Schwitzguebel. Sur leurs
terres, les Saint-Gallois se ménagèrent
encore quelques occasions en fin de
rencontre sur des contre-attaques.
Parfait tout au long de la rencontre , le
jeun e gardien Schwitzguebel fit preuve
d' une grande sécurité dans ses sorties
et sauva son équipe à la 69e.
MALADRE SSE

A partir de la 25e. les Bullois prirent
les choses en main. Mais de là à ins-
crire un but. il y a une différence que le
gardien , les montants , l'arbitre et une
certaine maladresse bulloise se sont
chargés de rappeler. Ainsi. Eberhard
(29e) vit son coup de tète s'écraser sur
la transversale. Seul devant le gardien.
Nunez (45e) tira dans le petit filet. Sur
coup franc à la 63e. Duc décocha un
boulet auquel le portier saint-gallois se

brûla d'abord , avant de l'intercepter
sur la reprise d'Eberhard. Lorsque le
gardien ne suffit pas , le poteau vint lui
prêter main-forte (Camerieri , 72e). Et
lorsque ce n 'est ni l'un , ni l'autre , il
faut que l'arbitre s'en mêle. Comment
pouvait-il y avoir hors-jeu sur le but de
Camerieri (43e), puisque ce dernier
profita d'une passe en retrait d' un
joueur saint-gallois? C est ce que se
demandent encore les Bullois?

Bulle n 'a pris qu 'un point au très
modeste Gossau alors qu 'il méritait
les deux. Autant dire que les hommes
de Claude Mariétan ne sont pas encore
sortis de l'auberge, puisqu 'ils comp-
tent toujours deux longueurs de retard
sur Winterthour. JG

La rencontre en bref
Gossau-Bulle 0-0
Gossau: Zweifel; Stark , Zwyssig, Bûsser ,
Lutte; Ziircher , Bindér, Hegi, Netzer(63e Her-
mann); Stùdli, Marko (87e Baranowski).
Bulle; Schwitzguebel; Aubonney; Camerieri ,
Duc, Hofmann; Rusca , Vigh (77e Salad), Mo-
ruzzi, Bui; Nunez (60e Hotz), Eberhard.
Notes: Gemeinde Sportplatz , 600 specta-
teurs. Gossau joue sans Gachter (blessé). A
Bulle manquent Gross , Magnin (blesses),
Varquez (suspendu) et Bwalya (Coupe d'Afri-
que des nations). Gossau a tiré une fois sur
les montants (Stùdli, 21e) et Bulle deux fois
(Eberhard , 28e ; Camerieri, 72e). A la 43e, M.
Schluchter annule un but de Camerieri pour
hors-jeu.
Arbitre: M. Andréas Schluchter (Schonen-
buch) qui avertit Camerieri (41e) et Bui
(85e).

Johnson Bwalya: un Zambien heureux Lafargue

COUPE D 'A FRIQUE DES NATIONS

La Zambie de Johnson Bwalya
fait partie du dernier carré
Avec le Bullois Johnson Bwalya
a obtenu son billet pour la demi
La Zambie a battu logiquement le Se- g
négal 1-0 et s'est ainsi qualifiée pour q
les demi-finales de la 19e Coupe q
d'Afrique des nations. p

Les coéquipiers du sociétaire du FC /
Bulle Johnson Bwalya auraient pu at- c
teindre la pause avec plusieures lon-
gueurs d avance , mais la maladresse
de leurs attaquants , notamment de
Malitoli et Saileti. a longtemps permis
au Sénéga l de garder le contact.

Il fallut un tir violent de 35 mètres
du milieu de terra in Evans Sakala pour
donner l'avantage aux Zambiens à la
39e minute. Obligés alors de faire le
jeu , les Sénégalais n 'ont cependant

3 dans ses rangs, la Zambie
i finale contre le Mali.

guère été inquiétants , si ce n'est par
quelques raids de Sané. Les Zambiens ,
qui avaient déjà battu les Sénégalais
pour la troisième place de la CAN 90 à
Alger , affronteront donc le Mali , mer-
credi à Tunis. Si
Zambie-Sénégal 1-0
(1-0) • Sousse. Coupe d'Afrique des na-
tions. Quarts de finale. Stade olympique de
Sousse. 6000 spectateurs. Arbitre : al-Sherif
(Syr). But: 39e Sakala 1-0.
Zambie: Phiri; Sichokolo , Litana, Chongo,
Chiyangi; Johnson Bwalya (84e Chiluba), Sa-
kala , Lungu, K. Bwalya; Saileti , Malitoli.
Sénégal: Seck; Maie, Cissé, Diagne, Mendy;
Gassama (56e Tambedou), Tendeng (46e M.
Diallo), Faye, Camara ; Sané, Traoré .

Les Ghanéens
très décevants

COUPE D'AFRIQUE

Les demi-finales opposeront
la Zambie au Mali ainsi que
le Nigeria à la Côte d'Ivoire.
Le Mali a créé la surprise en éliminant
l'Egypte (1-0), à Tunis , en quarts de
finale de la Coupe d'Afrique des na-
tions devant... 1500 spectateurs (ils
avaient été mille pour la première
demi-finale!).

Les Egyptiens ont pourtant assez
nettement dominé une première pé-
riode d'un bon niveau , se procurant
cinq nettes occasions, gâchées par
Kassem (24 e). Avman Mansour (33e el
41 e), Abdel Samad (38e) et Talaat
Mansour (42e).

Il est vrai aussi que l'excellent gar-
dien malien Farota a bien contribué à
annihiler les efforts des «Pharaons» .
C'est sur un coup franc de la gauche
très bien tiré par Ibrahim Touré . que
Soumaila Traoré a inscrit le seul but
de la rencontre , d'une jolie tête au pre-
mier poteau , a la 64e minute.

Les Egyptiens assiégèrent alors le
camp malien dans un match plaisant.
Le Mali , pour sa deuxième participa-
tion à une phase finale - en 1972 , il
avait été battu en finale par le Congo -
a ainsi accédé aux demi-finales.

Mali-Egypte 1-0
(0-0) • Tunis (stade el-Menzah). 1500 spec-
tateurs. Arbitre: Massembé (Oug). But: 64e S.
Traoré.
Egypte: Shoubeir; T. Mansour , Kassem, H.
el-Gamal, F. Gamal; Rayan, Fathi, el-Kass ,
al-Saghir; Abdel Samad (63e Ramadhane), A.
Mansour.
Mali: Farota; Sidibe, Guindo, M. Keita, A.
Traoré , Soumano; P. Diallo, I. Touré (81e B.
Traoré), S. Sangaré ; Coulibaly, S. Traoré (876

H. Sangaré).

LE NIGERIA PASSE

Le Nigeria , vainqueur du Zaïre grâ-
ce à deux buts de Yekini , s'est qualifié
pour les demi-finales de la Coupe
d'Afrique des nations , à l'issue d'un
match dans l'ensemble décevant , à
Tunis. Dans un stade el-Menzàh pres-
que entièrement vide , Zaïrois et Nigé-
rians ont en effet fourni un spectacle
indigne de leurs possibilités durant la
première période.

Sur la seule nette occasion des qua-
rante-cinq premières minutes . Yekini ,
pourtant bien servi par Amokachi ,
échouait sur le gardien zaïrois
Tambwe (30e).

Le meilleur joueur africain 1993 de-
vait se racheter à la 51e minute: bien
alerté par Oliseh , Yekini contrôlait le
ballon de la poitrine et tirait instanta-
nément d'une quinzaine de mètres.
Tambwe ne pouvait que constater les
dégâts.

A la 63e minute , un coup franc ter-
rible du même Yekini était détourné
in extremis par Tambwe. Mais , à la
70e minute , le gardien zaïrois n'avait
d'autre ressource que de faucher l' atta-
quant nigérian , qui se présentait seul
devant lui. L'arbitre sifflait penalty et
excluait Tambwe. L'attaquant de Vi-
toria Setubal transformait le penalty
en force (71 e).

Nigeria-Zaïre 2-0
(0-0) • Tunis. 1000 spectateurs. Arbitre :
Chong (Maurice). Buts: 51e Yekini 1-0. 71e

Yekini (penalty) 2-0.
Nigeria: Rufaï ; Eguavon, Okechukwu , Oka-
for , Iroha; Oliha, Ekoku (61e Adepoju), Oliseh
(79e Ugbade); Finidi, Yekini , Amokachi.
Zaïre: Tambwe; Nzau, Danga, Ngombo, Lo-
kose , Kasongo; Basaula , Ndinga, Lukima;
Nsimba (46e Nsumbu), Lukaku (70e Mpia).

LE GHANA ELIMINE

Victorieuse du Ghana 2 à 1 (1-0)
devant 8000 spectateurs , la Côte
d'Ivoire a gagné son billet pour la
demi-finale. Aprè s avoir manqué la
transformation d'un penalty, Tiehi se
rachetait en ouvrant le score à la 30e
minute. Akunnor rétablissait pourtant
la parité à la 77e minute.

Le but de la victoire tombait finale-
ment à neuf minutes du terme de la
partie par Traoré. En demi-finale ,
mercredi , à Tunis , la Côte d'Ivoire
rencontrera le Nige ria.

Cote d'Ivoire-Ghana 2-1
(1-0) • Sousse. 8000 spectateurs. Arbitre;
Bujsaim (EAU). Buts : 30e Tiehi 1 -0.77e Akun-
nor 1-1. 81e Traoré 2-1.
Côte d'Ivoire: Gouamene; Aka Kouame, Fal-
let , Abouo, Dao; Sie, Guel, Maguy, Bassole:
Traoré , Tiehi (63e Amani).
Ghana: Ansah; Amankwah, Whyte, Frim-
pong-Manso (46e Dodoo); Baffoe , Duah
Acheampong, Akunnor , Abedi Pelé; Opuku,
Yeboah. Si



A louer à Fribourg
proche Université Pérolles

et Ecole d'ingénieurs

STUDIOS
avec douche/W. -C.

Loyer; dès Fr. 575 - + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements
et visites: 0tf^i 17-1617 xE'B''

Achète à Portalban-Dessous ou
Delley-Dessous

villa ou maison familiale
ou chalet

5 '/2 pièces , 2 salles de bains. Si pos-
sible garage. Prix à discuter,
e 037/75 13 81

A louer, dès le 1.4.1994,
quartier Beauregard

UN STUDIO
avec douche et cuisine agencée.

Fr. 600.- + charges.

s 037/22 14 22 (h. bureau).

17-546838

><£
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A VENDRE A MARLY
dans immeuble en cours de rénovation
31/2 pièces, 78 m2, terrasse 48 m2

Fr. 259 000
3 1/2 Dièces. 76 m2, balcon 8 m2

Fr. 245 000
31/2 pièces, 67 m2, balcon 8 m2

Fr. 225 000
4 pièces, 84 m2, balcon 8 m2

Pr 9HA nnn
037/26 72 22

99 - 199K

JfltëSfe?*-
A vendre ou à louer

VILLARS-SUR-GLÂNE
vue étendue sur les Préalpes

superbes 4% pièces
sud-ouest

120 mz, balcon 11,5 m2, grand se
iour lumineux, cuisine conternoo
raine habitable, 3 chambres, 2 sal-

les de bains/douche.

0 

Renseignements et visites
sans engagement.

_tél.037 22 47 55 ,

4&f<r*
O** c&
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¦
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f̂ A louer à Pérolles ^H
SURFACE

ADMINISTRATIVE
d'env. 121 m2 (5 bureaux) I

I Loyer : Fr. 2208.- + charges. I
^—\ Libre de suite ou 

à convenir. —U

* """ —————m.^:-,..-.r.mmm 
^

A louer dès

A louer à Fribourg, rue de Lausanne 16* le, 1 - 7 - 1994 .
résidence

1 Le Gibloux A ,

DAI ITIAIIC Farvagny-le-Grand
bUU I lUUt (107 m2) 314 PIèCES

subv.

¦a- 037/22 33 76 130-122558 » 037/22 47 55
(M™ Zwigart ,

^^^^^ K̂Km^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂mm^^^^^^
17-548678mmmmmmmmmWmmmmmmmm\ 

A louer à Fribourg,
A lOUer dès le 25 avril

CENTRE-VILLE FRIBOURG "4

près Université 2% PIECES
_ _ 80 m2, Fr. 1315.-places de parc *• «•*•«**

Prof. ; *21 86 36
, Privé: œ 22 56 47dans garage souterrain 17.546112

Fr. 135.— par mois
Urgent !

Renseignements : Cherche à louer
local ou dépôt

fëfk 100 m2
, *fr t accès facile.

jf B t  mmmmmmJ^^ .̂ ̂ Î̂ ^̂ Ĵ  ̂
Loyer modéré.

attSEml yÇ .̂5*- l\ / l- ,rl , ,  t Z r . r . r . , , r r ,Marly, Fribourg.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JbjgLJ ©037 /33 20 21
IHÎïïÏMMulIrïï^RIlTl lIKfili ilîll 17-506946

Givisiez
A louer dans petit centre
commercial

surface administrative
env. 118 m2, pour date à convenir.
Pour tous renseignements:
© 0 3 1/301 07 54 05-11633

À LOUER À FARVAGNY
dans villa

superbe 41/2 pièces
grand studio

proximité du centre commercial et de
l'école , avec grande place extérieure

et jardin.

© 037/28 10 79.
17-548712

L̂j  Uniquement ^H
pour bénéficiaire AVS

À LOUER

appartement 1 pièce
Quartier du Jura,

Home des Mésanges
I Libre de suite ou à convenir.

Loyer y compris charges,
électricité, blanchissage,

Fr. 519-
^L  ̂ 17-1611 ^M

subv.

130-122558 © 037/22 47 55
I (M™ Zwigart ,

mmmmmmm> h. bureau)

r ^ A louer à Payerne ^
rue du Mont-Tendre 14

appartement 41/2 pièces
entièrement rénové

traversant , grand balcon, vue
dégagée, 4e étage, ascenseur.
Loyer abaissé

k Libre de suite ou à convenir. ^

PAYERNE
Appartement à louer

3 Va et 4V2 pièces
Conditions spéciales lors de la
conclusion d'un contrat de deux

ans.
Nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir pour une visite sans
engagement.

17-1337

^BBB
A vendre à Bossonnens/FR , proche
des transports publics, école , maga-
sins, etc.

7654 m2 terrain à bâtir
Prix de vente : Fr. 295.-/m2

Renseignements et dossiers

JpQ^  ̂ 3186 DUDINGEN
lv^ Tel. 037/43 45 20

IMMOBILIEN AG Fax 037/43 45 25
150-90001

A louer à Fribourg

BUREAUX DE DIFFÉRENTES
SURFACES

Arsenaux 9 / Simplon 13
Prix à discuter.
Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
© 038/24 44 46

28-168

IL Pat ria
Assurances

A louer à Bulle, dans immeuble
entièrement rénové

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces
avec balcon, galetas et cave.
Loyer dès : Fr. 720 - + charges
Entrée à convenir.

Renseignements et visites '¦ / 0&̂
i 17-1617 C*rni

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne, dans immeuble
résidentiel neuf , plein sud, prox.

bus, école , commerces

SUPERBE
ATTIQUE/DUPLEX, 178 m2
+ terrasse 30 m2, cave , buanderie

privée, parking souterrain.
Possibilité de location-vente.

Fiduciaire Rochat SA ,
Villars-sur-Glâne
© 037/41 04 04

17-836

^m A louer, quartier Les Dailles,
Villars-sur-Glâne

I APPARTEMENT ATTIQUE
6 1/2 PIÈCES

I vue exceptionnelle, surface
I 160 m2, plus terrasse 80 m2, 4
I chambres à coucher , salon
H 40 m2 avec cheminée, 2 bains ,
H W. -C. séparés , 1 bureau, cuisine
H en chêne, ascenseur direct.

mm. Libre de suite ou à convenir. ,

PROFITEZ 0 \̂DE L'OCCASION %IJP
à louer à Romont,
au Pré-de-la-Grange 23,
quartier agréable et ensoleillé

appartements
de VA et 2 yA pièces
cuisine agencée, balcon.
1 Vi pièce Fr.485.- + charges
2Vi pièces Fr. 780.- + charges
Libres dès le 1.7.1994 (2'/i ) et dès
le 1.10.94 (T/i)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

-̂!m^.L 
1680 Romont ¦

rf mOh ,037/52 17 42|

à FRIBOURG
(Schoenberg)

APPARTEMENT
de 41/è pièces

107 m2, entièrement rénové

salle de bains et salle de douches avec
W.-C. et W. -C. séparés , balcon

Vue imprenable sur Fribourg,
les Préalpes et le Jura

Loyer: Fr. 1590.- + charges

Renseignements et visites:

f .. . ri- rr -

FÇPATFESPACE
(MNfF" 
GERANCE 

'

DOMPIERRE / FRASSES
A vendre

superbes villas jumelées
clés en main

Finitions au gré du preneur.

Prix : Fr. 395 000.-
y compris terrain.

Pour renseignements :
© 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

À VENDRE À VILLARS-SUR-GLÀNE
j k  î ^iji 

villa jumelée 5 1/2 pièces
X VfVVr^Ml 

COmPrenant :
m ¦¦ m ^mf ~*m w- -i salon, coin à manger ,
| " | »\^Tl^ 4 chambres à coucher , 2 salles

Prix: Fr. 560 000 -, terrain
compris.

Pour tous renseignements, -a- 037/24 47 16

J  ̂Première location ^S
i A louer dans immeuble rénové,

en Vieille-Ville,
rue Samaritaine 9

surface pour bureau
spacieux appartements
de VA, 2V2 et 3V2 pièces

ainsi qu'un

appartement
de 5% pièces

sur 3 étages

• Machine à laver individuelle
• Très bien aménagé.
Entrée : 1.5.1994 resp.
1.6.1994.

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINA là
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

L_T| Pérolles 17, 1700 Freiburg m
I—i Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 1_

A louer à Romont
rue du Château (centre-ville)

dans immeuble subventionné

spacieux STUDIO
ainsi qu'un

APPARTEMENT
de 3 pièces

Cuisine habitable, cave.
Superbe vue sur la campagne

environnante.
Loyer: dès Fr. 475.- + charges

Entrée à convenir. /j f̂ei
A Renseignements H*l F

J
RH

UUjyjic^  ̂_tMmm\L.\6n ^y*^

Particulier vend à 10 min.
de Fribourg,

maison individuelle
de 6Vfc pièces

Terrain de 1100 m2. Jardin arborisé
et entouré de haies. Situation très cal-
me.
Prix Fr. 750 000 -

Ecrire sous chiffre 17-71014 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

À LOUER DE SUITE
QUARTIER VIGNETTAZ

APPARTEMENT
MEUBLÉ DE 2Vi PIÈCES
• 2 balcons, part au jardin

• Possibilité location
garage

Loyer : Fr. 1200.- S
charges et électr. compris 7

Pour tous jrffiteT
renseignements : Éfs ĵ l

¦ A louer

E3I1E5Ï àÀLLifl "OOFRÎBCURG
A^FMPF IMMDRII IFRF

¦ 

Dans complexe moderne au centre
vile.

Parking à disposition;
Prix et conditions de location très
avantageuses.
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DEMI-FINALE DES PLAY-OFF

Fribourg Olympic laisse échapper la
victoire à cause de quelques bêtises
Les Fribourgeois avaient une belle occasion de mener 2-0 dans la série contre Monthey. Ils
l'ont ratée. Le manque d'organisation en attaque est pour l'instant la pierre d'achoppement

Les 
joueurs du Fribourg Olym-

pic savaient qu 'ils allaient
souffrir dans la salle de Mon-
they lors du deuxième match
de la demi-finale des play-off

samedi. Mais ils entendaient bien
agrémenter leur retour en terre fri-
bourgeoise avec une victoire dans leur
escarcelle. Celle-ci leur semblait pro-
mise, car ils avaient régulièrement pris
l'avantage au score. Mais le ressort se
cassa dans les dernières minutes.

Enervé dans un premier temps à la
sortie des vestiaire s, l'entraîneur Vla-
dimir Karati relevait: «Je demande un
temps mort. Je dis aux joueurs ce
qu 'ils doivent faire et i(s font autre
chose. Est-ce la fatigue ou une faiblesse
mentale? Il faudra tire r les enseigne-
ments. Nous avions le contrôle parfait
du match. Nous étions parvenus à
maîtriser les tempéraments adverses
et nous nous acheminions vers une
victoire logique. Mais deux ou trois
conneries dans les moments décisifs et
tout s'écroule.»
LA PEUR DE GAGNER

Rapidement , l'entraîneur fribour-
geois reprenait son calme: «Quand
deux équipes sont très proches l'une
de l'autre , n 'importe quelle erreur est
déterminante. Chaque bêtise est péna-
lisée par quatre points. C'est la loi du
basket et c'est aussi ce qui fait son
charme. Ce que je regrette toutefois ,
c'est qu 'on a fait des erreurs mons-
trueuses dans les deux dernières minu-
tes, alors que nous ne les avions pas
faites avant. De mauvais choix ont
entraîné la chute de notre avance. Ce
fut le même type de match qu 'à Fri-
bourg. On voit la différence entre le
tour préliminaire et les play-off. On ne
peut pas laisser passer des erreurs.»

De son côté, l'assistant Christophe
Zahno avait une analvse très claire :
«C'est la peur de gagner. Il y a qu 'à voir
comment nous avons raté nos tirs.
Quand tu enregistres plusieurs «air
bail» , c'est significatif. Dans les cinq
dernières minutes , il n'y avait plus de
discipline en attaque. Je ne pense pas
que ce soit la volonté des joueurs d'en
décider ainsi , mais ils n'étaient plus
sous contrôle.»

Ces lacunes offensives étaient aussi
relevées par Claude Mora rd , qui n 'a
pas eu l'occasion de s'exprimer aussi
longtemps qu 'il l'aurait souhaité:
«Cela fait mal de perd re ainsi , surtout
quand tu mènes tout le match. Dans
les moments importants , on craque!
La cohésion est mauvaise cn attaque.
En deuxième mi-temps , il n y avait pas
un système. Après une passe déjà, le
système était cassé. Si on ne joue pas
en équipe , ca n 'ira pas. Monthey a
démontré que le jeu collectif était la clé
du succès. C'est une occasion gâchée
en quelques minutes.»
MICHEL ALT EN A MARRE

Michel Alt n 'a pas pu apporter non
plus tout ce qu 'il espérait. Après 6'30,
il était crédité de trois fautes. Puis , en

Le duel entre le Fribourgeois Koller et l'Américain de Monthey Berry aura tourne en faveur de l'équipe du
second nommé. 03 Alain Wicht

2° mi-temps , il ne fallut pas plus de
cinq minutes pour qu 'on lui siffle la 4e
el la 5e : «Je commence à avoir l'habi-
tude. J' aimerais bien qu 'on ait des ar-
bitres de ligue A masculine et non pas
féminine. Et pas des arbitres de place
non plus. Tout le match , on doit lutter
et Berrv a été longtemps avec une faute
seulement. Pour finir , on en a marre.
On n'ose plus rien faire. On se fait sif-
fler des fautes inexistantes.» Et de
poursuivre son anal yse: «Dans ces
play-off . nous ne sommes pas bien
organisés en attaque et comme Mon-
they défend bien sur Ivanovic , on est
un peu désorganisé.» Karati relevait

encore au sujet de 1 arbitrage : «On ne
fait pas la différence entre le corps à
corps et le catch. C'est dommage
qu 'on laisse détruire le jeu avec des
gestes qui n 'ont rien à voir avec le bas-
ket. J'efforce de prôner le jeu dur et
propre . Je n 'aime pas quand on laisse
faire le jeu sale. Mais ce n'est pas là
qu 'il faut chercher les raisons de notre
match perdu. On doit faire avec...»

L'entraîneur valaisan Etienne Mu-
dry avait corrigé quelques détail s pour
ce deuxième match: «Nous n'avions
pas attaqué assez rapidement le panier
à Fribourg. Ici , nous avons joué beau-
coup plus vite et la sortie de zone était

meilleure . Bien sûr que nous avons
tremblé sans arrêt , car Fribourg nous a
obligés à marquer des paniers difficiles
après 25 secondes. On les a réussis et
cela a rendu leurs attaques plus diffici-
les , car ils devaient aussi réussir. Au
début , nous étions un peu crispés, car
la pression était sur nous. Mais j' avais
préparé un système pour obtenir des
paniers faciles. Cela a réussi et nous
sommes ainsi tout de suite entrés dans
le match. Le reste n 'était alors qu 'une
question de volonté et de mental et
nous avons montré que nous étions
aussi forts que Fribourg dans ce do-
maine.» MARIUS BERSET

Avance de 4 points à 156 secondes de la fin
On jouait depuis 16 secondes et Mon-
they menait 3-0 sur un panier de
Roessli accompagné d'un coup franc.
Le ton était donné à la partie. Des
défenses bien organisées, une bataille
tactique continuelle: cette deuxième
rencontre entre Monthey et Fribourg
Olympic ne manquait pas d'intensité.
Le renversement de situation en fin de
match en est une autre illustration.
DES PERIODES CREUSES

Fribourg Olympic a dévoile une
première fois ses intentions en prenant
une avance de six points ( 28-22 à la 12e
minute). Ivanovic (14 points) parve-
nant à se défaire de son garde-chiour-
me. Mais Monthey reprenait l'avan-
tage cn répondant par un 8-0 (34-31 à
la 16e). L'avantage pris à la fin de la
premi ère période et un bon départ

dans la seconde permettaient aux Fri-
bourgeois de se placer en position de
force d'autant plus que Berry . bien
marqué par Mora rd . avait de la peine à
trouver le chemin du panier , et que
Kitchen. meilleur qu 'à Fribourg . cap-
tait de nombreux rebonds défensifs.
Une faute intentionnelle sifflée contre
Bullock donnait la possibilité à Fri-
bourg Olvmpic de mener de sept
points (51-44 à la 24e minute).

Il en fallait toutefois plus pour dé-
moraliser les Valaisans. Se serrant les
coudes en défense, ils revinrent dans le
sillage d' un adversaire qui ne marqua
pas le moindre point entre la 27e et la
30e minute et aussi entre la 32e et la
34e ! Déjà à ce moment-là. les Fribour-
geois ont laissé échapper la victoire ,
car Monthey pouvait toujours y croire.
Et pourtant, malgré ces deux périodes

creuses , Fribourg Olympic pouvait
toujours prétend re s'imposer , surtout
qu 'il comptait à nouveau quatre
points d'avance à 156 secondes de la
fin du match (76-72). Le 10-2 qui sui-
vit en décida autrement. Là où Bullock
et Roessli réussirent. Ivanovic , Putzi
et Studer manquèrent!

La rencontre
Monthey-Olympic 82-78
(39-43) • Notes: salle du Reposieux , 1400
spectateurs (record de la saison). Les deux
équipes au complet. Arbitres: MM. Mam-
mone et Markesch. Faute technique à Koller
(24e). Sorti pour cinq fautes: Alt (31e).

Monthey: Doche 10 (2/2 + 2/4 à trois points.
0/1 aux coups francs , 1 rebond), Roessli 13
(6/9 + 0/2, 1/1 , 7), Bullock 28 (7/15 + 1/3,
11/12, 7). Salamin 7 /317 + 0/1 , 1 /1 , 1 ), Baresic

A 1-1 après deux manches, tout
reste ouvert. En raison de la finale de la
Coupe de Suisse, ce n'est que mard i
prochain que les deux équipes se re-
trouveront à Fribourg. Une coupure
bien regrettable , car ces demi-finales
étaient bien lancées.

M. Bt

i en bref
7(1/2 + 1/1, 2/2), Berry 17(6/12 + 1/4, 2/3, 6).
62 tirs , 30 réussis , dont 5 sur 15 à trois points,
17 coups francs sur 20, 22 rebonds , 19 fau-
tes.
Fribourg Olympic: Putzi 17 (6/15 + 0/1 , 5/6,
4), Studer 4 (2/4 + +/2, 4), Alt 0 (0/1, 2), Koller
12 (2/4 + 2/4, 2/2, 4), Kitchen 10 (4/10, 2/2,
16), Morard 0 (0/2 + 0/1, 2), Ivanovic 35
(11/16 + 3/4, 4/4 , 1 ). 64 tirs , 30 réussis , dont 5
sur 13 à trois points, 13 coups francs sur 14,
33 rebonds. 19 fautes.

Union Neuchâtel
joue l'insolent

AVAN T-TI TR E

Décidément, les présumes
petits ont décidé de faire
souffrir les favoris.
Union Neuchâtel et Monthey ont éga-
lisé à une manche partout dans les
demi-finales des play-off (best of five)
du championnat suisse de LNA. Les
Neuchâtelois se sont imposés 73-70
face à Bellinzone alors que les Valai-
sans ont disposé de Fribourg Olvmpic
par 82-78.

A Neuchâtel , les hommes de Milan
Mirkonjic ont une nouvelle fois dé-
montré qu 'ils étaient l'équipe en
forme du moment. Déjà victorieux à
domicile des Tessinois lors de la hui-
tième ronde du tour final , les Neuchâ-
telois , sous l' impulsion de leurs étran-
gers, Dimitri Soukharev et Slobodan
Kocic, auteurs de 40 points à eux
deux , ont une nouvelle fois pri s la
mesure de Bellinzone (73-70). Les
Neuchâtelois , qui s'étaient inclinés
jeudi au Tessin (83-67), reviennent
ainsi à la hauteur de Bellinzone.

VERS UN STATU QUO

Dans le tour de promotion/reléga-
tion de LNA/LNB , les équipes de pre-
mière division ont fait un pas supplé-
mentaire vers leur sauvetage.

Lugano , victorieux d'un tout petit
point face à Pâquis-Seujet à Genève
(77-76), doit encore signer un succès,
alors qu 'il reste quatre journées à dis-
puter , pour être assure de son main-
tien.

Les Pulliérans , victorieux de Bernex
(111-90) semblent également se déta-
cher face à leurs plus dangereux pour-
suivants parmi lesquels Sam Massa-
gno. Les Tessinois , qui ont signé un
précieux succès face à Regensdorf (89-
85), possèdent désormais quatre
points d'avance sur Pâquis-Seujet qui
se trouve sous la barre fatidique.

Quant à Vevey, un succès contre la
lanterne rouge Versoix , le 6 avril , lui
assurera définitivement sa place en
LNA la saison prochaine. Si

Play-off LNA
Union NE-Bellinzone 73-70
(41-44) • Salle omnisports. 2100 specta-
teurs. Arbitres: MM. Carlini et Bapst.
Union Neuchâtel: Bertoncini 7, Soukharev
17, Lambelet 3, Huber 3, Kocic 23, Perlotto
18, Crameri V. 2.
Bellinzone: Stockalper 20, Fillmore 5, Mra-
zek 5. Fields 19. Polite 21.

Ligue A/ligue B
Pâquis-Seujet-Lugano 76-77
(42-45) • Centre sportif de la Queue d'Arve.
200 spectateurs. Arbitres: MM. Baumann el
Saller.
Pâquis-Seujet: Lluch 4, Extermann 9, Kaut-
zor 11, Odems 26, Cossettini 10, Eggelston
14, Sardino 2.
Lugano: Stich 10, Gerritsma 10, Mc Collurr
25, Censi 16, Bracelli 10, Dell'Acqua 6.

Pully-Bernex 111-90
(67-42) • Salle Arnold-Reymond. 150 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Stauffer et Pace.
Pully: Luginbuhl 5, Lopez 9, Fosseti 8, Pifa-
retti 9, Colon 4, Isotta 11, Kurtis 36, Barmada
2, Nordmann 25, Martin 2.
Bernex: Baillif S. 9, Price 23, Mitchell 17, Bail-
lif F. 20, Gojyanovic 10, Thévenoz 8. Stubi 1
Ngabonziza 2.

Massagno-Regensdorf 89-85
(40-36) • Scuole communale Breganzona.
200 spectateurs. Arbitres: MM. Donnet el
Tartaglia.
Massagno: Darconza 9, Lafranconi 16, Mor-
ris 33, Gregorio 11, Isotta 6, Cegheretti 4,
Ciotti 2, Kellerhals 2, Dewis 6.
Regensdorf: Fabris 5, Caola 6, Tarnutzer 3,
Basemore 24 , Maggi 9, Smith 38.

Classement
1. Vevey (A) 9 8 0 1 878-752 16
2. Lugano (A) 10 8 0 2 908-807 16
3. Pully (A) 10 7 0 3 960-892 14
4. SAM Massagno (A) 10 6 0 4 886-927 12

5. Pâquis-Seujet (B) 10 4 0 6 864-885 8
6. Bernex (B) 10 3 0 7 895-971 6
7. OI. Regensdorf (B) 10 3 0 7 938-978 6
8. Versoix (B) 9 0 0 9 799-916 0

GYMNASTIQUE. Donghua Li
est citoyen suisse
• Le Lucernois d'origine chinoise
Donghua Li a reçu un passeport suis-
se. Il pourra désormais être aligné
dans les concours internationaux sous
les couleurs helvétiques , ce qui sera le
cas dès les championnats du monde de
Brisbane . en Australie , du 20 au 24
avril. Si



Marie-Luce Romanens: par la grande porte

COUPE DU MONDE

Un exploit de M.-L. Romanens
huitième en Nouvelle-Zélande
La Fribourgeoise est entrée par la grande porte en Coupe du
monde à Auckland. Elle n'a pourtant pas fait un sans-faute.
A Auckland , Marie-Luce Romanens
(21 ans) a disputé sa première épreuve
de Coupe du monde. Sa huit ième
place finale témoigne de son adapta-
tion rapide à la catégorie des seniors au
plus haut niveau. Certes , il n'y avait
que 16 nations en lice mais les grands
pays de la course d'orientation que
sont la Suède, la Norvège , la Finlande ,
la Suisse et aussi l' Australie et la Nou-
velle-Zélande bien sûr , étaient repré-
sentés par un contingent complet soit
six filles et six garçons.

Marie-Luce Romanens ne pensait
pas avoir si bien couru: «Aprè s l'arri-
vée, je n 'aurais jamais pensé être hui-
tième. J' avais un mauvais sentiment
parce que j'avais fait tro p de fautes.
Mais naturellement , je suis très
contente avec cette place.» Il faut dire
que la plupart des concurrents ont
commis beaucoup de fautes surce par-
cours techniquement difficile.

Tout au long des 19 postes , M.-L.
Romanens n'a pas pu profiter d'autre s
concurrentes. Elle a rejoint une Néo-
Zélandaise au 10e poste mais au 1 I e.
elle était à nouveau seule comme pour
tout le reste de la course disputée pour
sa majeure partie dans une forêt épais-
se. Arrivée une semaine et demie
avant les compétitions. Marie-Luce ne
s'était pas non plus trouvée au mieux
lors des quatre jours d'entraînement
avant sa découverte de la Coupe du
monde.

Cet excellent résultat réjouissait son
entraîneur Josef Bâchler qui précisait:

«Marie-Luce n 'est jamais trop vite
contente d'elle. Quand elle fait des fau-
tes comme en Nouvelle-Zélande , elle
cn tire les conséquences même si le
résultat final est très bon. Elle cherche
toujours des possibilités pour s'amé-
liore r et ce chemin va la mener encore
loin.»

La suite du programme de la Coupe
du monde prévoit une épreuve sur
courte distance mercredi en Australie.
plus exactement à Ballerat dans la ré-
gion de Melbourne. Le vendredi , au
même endroit , un épreuve de relais à
trois est programmée. Les Suisses es-
pèrent s'y comporter tout aussi bien
qu 'à Auckland où ils ont pu fêter deux
quatrièmes places avec Thomas
Bûhrer et Sabrina Fesseler. GS

Résultats
Messieurs (10,8 km/570 m de montée/ 27
postes): 1. Alistair Landels (Nouvelle-Zélan-
de) 1 h. 44'12" . 2. Mika Kuisma (Finlande)
1 h. 45*11". 3. Johan Ivarsson (Suède)
1 h. 46'35" . 4. Thomas Bûhrer (Suisse)
1 h. 48'45" puis les autres Suisses: 10. Kor-
nel Ulrich 1 h. 51'46" . 28 Daniel Giger
2 h. 01'48" . 30. Alain Berger 2 h. 03'34" . 43.
Daniel Hotz 2 h. 11'06". 50. Niklaus Suter
2 h. 17'12". (61 partants).
Dames (6,5/370/19): 1. Gunilla Svard (Suède]
1 h. 25'47" . 2. Anna Bogren (Suède]
1 h. 26'49" . 3. Torunn Fossli (Norvège]
1 h. 27'13" . 4. Sabrina Fesseler (Suisse)
1 h. 2714" . Puis les autres Suissesses: 8.
Marie-Luce Romanens 1 h. 29'34" . 16. Vroni
Kônig 1 h. 35'42" . 20. Brigitte Woll
1 h. 36'46" . 40. Kirsten Giger 1 h. 51'07". 41.
Doris Keller 1 h. 53'03" . (55 partantes).

HIPPISM E

Beat Grandjean remporte une
fort belle victoire à Amriswil
D'ores et déjà qualifié pour la finale du
championnat suisse. Beat Grandjean a
confirmé sa bonne forme actuelle au
traditionnel concours de Pâques
d'Amriswil. Montant «Que d'Espoir» ,
le Fribourgeois a remporté hier une
épreuve SI devant Thomas Buholzer.
Samedi, le Brovard Laurent Fasel
s'était classé troisième d'une épreuve
MII /A avec barrage enlevée par Ellen
Moser.

Auteur d' un sans-faute , le Saint-
Gallois Markus Fuchs. sur Adelfos.
s'est adjugé pour la sixième fois le
Grand Prix , deuxième épreuve de qua-
lification en vue des championnats
suisses.

Willi Mellige r, le double champion
d'Europe de saut a été contraint , quant
à lui . au forfait. Lors du parcours de
chasse MIL le Zurichois est en effet
tombé de sa monture. Erina. et souffre

d' une épaule. Sa participation au CSI
de Rome, du 23 au 27 avril prochain ,
n 'est toutefois pas remise en ques-
tion.
Amriswil. Concours de Pâques. 75e édition.
Grand Prix. S II avec deux barrages: 1. Mar-
kus Fuchs (St. Josefen), Adelfos , 0/27"73. 2.
Rolf Hegner (Zurich), Clowis Clown, 4/30 "55.
3. Thomas Buholzer (Eschenbach), Wapiti
4/32"28. 4. Buholzer, Picasso , 4/33"37. 5.
Max Hauri (Seon), Look Twice , 4,5/35"12. 6.
Stefan Lauber (Seuzach), Corado , 8/27"98.
S I: 1. Beat Grandjean (Guin), Que d'Espoir ,
0/33"66. 2. Thomas Buholzer (Eschenbach),
Wapiti , 0/34"31. 3. Rolf Hegner (Zurich), Clo-
wis Clown, 0/34"73. 4. Mandy Porter (Mùnts-
chemier), Diamond Lil, 0/34"91. 5. Max Hauri
(Seon), Look Twice , 0/37"27.
M ll/C: 1. Stefan Lauber (Seuzach), Riva Rid-
ge , 53 "93. 2. Michel Pollien (Malapalud),
56"90. 3. Andréa Fuchs (Bietenholz), Clover
Rain , 58"91. M Il/A avec barrage: 1. Monika
Hirsch (AufSt. Josefen), Flaminka , 0/35"02.
2. Dermody, Tracy, 0/35"98. 3. Sandra Kap-
peler (Sulgen), Sheila, 0/36"16. Si

TOUR DES FLANDRES

J. Museeuw échoue quelques
millimètres derrière Bugno
Le Belge a bien failli rééditer sa victoire dans la classique des seize monts
mais l 'Italien a conservé sur le fil un avantage infinitésimal. Tchmile 3e.

Au  

terme des 268 km du par-
cours de la classique belge ,
entre Sint-Niklaas et Meerbe-
ke, Gianni Bugno, parti d' un
coup de pédale d'une rare

puissance à la conquête de la sixième
victoire italienne après Moreno Ar-
gentin ( 1990), Dino Zandegù ( 1 967) et
Fiorenzo Magni ( 1949 , 50 et 51 ), a levé
les bras trop tôt en guise de victoire.
Johan Museeuw , lançant sa machine
sur la ligne , a échoué pour quelques
millimètres.
CAPIOT ANIMATEUR

Le Moldave Andre i Tchmile a pri s
la 3e place devant un autre Italien .
Franco Ballerini , 4e. Le Belge Johan
Capiot , 5e. à prè s d'une minute , a été
l' un des grands animateurs du jour ,
provoquant une première décision à
110 km de l'arrivée , puis étant encore à
l'origine de l'échappée finale. Mais le
Flandrien n a pas réussi à suivre le
quatuor majeur , lors de l'avant-der-
nière difficulté , le mur de Gram-
mont.

Le Tour des Flandres était la
deuxième des dix épreuves Coupe du
monde de la saison , Paris - Roubaix
prenant le relais , dimanche prochain.
Bugno rejoint Giorgio Furlan , le vain-
queur de Milan - San Remo (absent),
en tête du classement provisoire .
SEUL JARMANN

Des quatre Suisses au départ , seul
Rolf Jàrmann , longtemps en exergue
pour son travail effectué en faveur de
son leader Museeuw , a été aperç u en
tête de course. Zberg (pour Chiappuc-
ci), Jeker (pour Durand, le vainqueur
1992) et l'Italo-Genevois Boscardin
(pour Bugno) se sont dépensés dans les
besognes d'équipiers obscurs. Thomas

Wegmùller avait terminé 2e derrière le
Français Jacky Durand , il y a deux
ans. tout comme Hugo Koblet , battu ,
en 1955 , par Louison Bobet.

Classement
78e Tour des Flandres (Sint-Niklaas - Meer-
beke, 268 km): 1. Gianni Bugno (It/Polti)
6 h. 45'20" (moy. 39,671 km/h.); 2. Johan

ICTî
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Bugno bat Museeuw de justesse

Museeuw (Be/battu au photo-finish); 3. An-
drei Tchmile (Mold); 4. Franco Ballerini (lt)
tous dans le temps du vainqueur; 5. Johan
Capiot (Be) à 111" ; 6. Fabio Baldato (lt) à
1'54" ; 7. Guido Bontempi (lt); 8. Marc Ser-
geant(Be);9. Edwig Van Hooydonck(Be); 10.
Frank Corvers (Be); 11. Jesper Skibby (Dan);
12. Dimitri Konyshev (Rus); 13. Djamolidine
Abdoujaparov (Ouz); 14. Carlo Bomans (Be);
15. Zbigniew Spruch (Pol); Puis: 43. Rolf Jàr-
mann à 4'35" ; 62. Beat Zberg à 14'13" . Aban-
don: Fabian Jeker.
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Gianni Bugno se refuse à n'être
qu'un coureur de classiques
Gianni Bugno est un cas. Le porte-
drapeau du cyclisme italien , le pre-
mier à lui avoir redonné son honneur
voilà quatre ans , sort à peine d' un tun-
nel qui a failli l'engloutir. Tous les avis
concordent , de ses adversaire s à ses
équipiers. Bugno est un des plus forts
coureurs du peloton , qui inspire le res-
pect à défaut de la crainte. Mais l'an-
cien champion du monde (1991 et
1992) a accumulé les déceptions et gas-
pillé le formidable crédit de confiance
dont il disposait. Jusqu 'au dernier
Tour de France, Bugno était encore
désigné comme l'adversaire privilégié
de Miguel Indurain!

Les quelques millimèt re s d'avance
sur le rapide Johan Museeuw , le lau-
réat belge de l'édition 1992 , à l'arrivée
du Tour des Flandres sont à l'inverse
de la saison passée. Dans l'Amstel
Gold Race. Bugno avait perd u un
sprint qu 'il avait abordé trop cn
confiance face au Suisse Rolf Jàr-
mann. Tout un symbole pour la saison
la plus sombre de sa carrière, alors

qu il portait encore le maillot arc-en-
ciel de champion du monde. En quel-
ques mois ,> Bugno a été aspiré dans un
cycle négatif. Son cas a été longuement
analysé dans les colonnes des jour-
naux de son pays, les techniciens ont
cru bon de donner leur avis , les psy-
chologues s'en sont mêlés, l'entourage
du champion s'est divisé. Mais Bugno ,
tant au Giro qu 'au Tour de France, a
sombré à chaque fois aprè s un début
encourageant.
AU NOM DE COPPI

Bugno a touché le fond au cham-
pionnat du monde d'Oslo, où il espé-
rait un miracle identique à celui de
Benidorm , douze mois plus tôt . quand
il avait sauvé sa saison en une seule
journée. Sur un circuit ultraglissant , le
champion italien , tétanisé , a effectué
la moitié de la course les mains sur les
freins , quelques mètres derrière le pe-
loton. Pour expliquer sa saison gâchée.
Bugno a évoqué des problèmes thyroï-
diens dus à une inflammation.

Pendant 1 hiver , il a refusé des invi-
tations , a réorganisé sa vie et s'est
concentré sur sa préparation pour re-
partir dans les meilleures conditions
sous son nouveau maillot jaune et vert
avec des vélos au nom de Fausto Cop-
pi. Au contraire de ses grands rivaux
dans les grands tours (Indurain , Ro-
minger), l'Italien est facilement enclin
au doute. Il a besoin d'évoluer dans
une dynamique de victoire . «Je prends
les courses comme elles viennent , sans
penser au reste de la saison», affirme-
t-il maintenant , à l'évidence soulagé
après son Tour des Flandres.

En fait , Bugno possède les qualités
phvsiques d'un vainqueur de grands
tours. S'il a terminé deux fois sur le
podium du Tour de France , il n 'a tou-
tefois gagné que le Giro 1 990. l' année
de son avènement au sommet du cy-
clisme mondial. Dans le même temps ,
il a remporté plusieurs des plus belles
courses d'un jour. Mais Bugno se re-
fuse à être seulement un coureur de
«classiques». Il mérite davantage ! Si

PAYS BASQUE. Dekker
premier leader
• Le Hollandais Eri k Dekker a rem-
porté la première étape du Tour du
Pays basque , courue autour d'Arrasate
sur une distance de 117 km. Dekker a
devancé au sprint Laurent Jalabert et
Gian Matteo Fagnini . Si

GP DE NAVARRE. Dufaux 4e

• L'Espagnol Marino Alonso (Ba-
nesto). qui fut maillot «amarillo» lors
du dernier Tour d'Espagne, avant que
les Suisses Rominge r et Zùllc ne pren-
nent les choses en main , a remporté le
26e Grand Prix de Navarre , disputé â
Estella , sur un parcours de 206 km.
Laurent Dufaux a terminé 4e. Si

Delion gagne le GP de Rennes
Le Français Gilles Delion (Castora-
ma) a remporté , dimanche , le Grand
Prix de Rennes , qui a été marqué par
de très nombreux abandons en raison
des conditions météorologiques. Le
peloton , fort d'une centaine de cou-
reurs au départ , a été laminé par le
vent , le froid, la pluie ainsi que les
attaques de son coéquipier Thomas
Davy.

Ce dernier a fait exploser la course
aux abords du centième kilomètre
pour le compte de son équipier Lau-
rent Madouas. C'est finalement un
autre de ses coéquipiers. Gilles De-
lion , qui a profité de cette guerre
d' usure , remportant le sprint après

avoir animé l'échappée victorieuse en
compagnie de Nicolas Aubier (GAN),
Renan Pensée (Novémail-Histor), le
Belge Franck Vandenbroucke (Lotto)
et Davy. Vingt coureurs seulement onl
terminé la course.

Delion signe ainsi son deuxième
succès de l'année aprè s le GP d'ouver-
ture de Marseille.
GP de Rennes (193 km): 1. Gilles Delion
(Fr/Castorama) 5 h. 04'17" (moy. 38,056
km/h); 2. Gilles Aubier (Fr) à 2" ; 3. Ronan
Pensée (Fr) à 28" ; 4. Thomas Davy (Fr) à
1*35"; 5. Franck, Vandenbroucke (Be) à
2'53" ; 6. Thomas Fleischer (Ail) à 5'59" ; 7.
Stéphane Hennebert (Be) à 9'29" ; 8. Laurenl
Brochard (Fr); 9. Jean- Cyril Robin (Fr) ; 10.
Erwin Biets (Be). Si



EQUIPE DE SUISSE

Hans Lindberg a effectué son choix
en pensant aux blessures éventuelles

?
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L'entraîneur national doit se priver de Bertaggia, blessé. Il a évince Fair, Wittmann, Kûnzi
et Meier. Schaller, Aeschlimann et Bobillier vivront leurs premiers championnats du monde

L

'équipe suisse part au-
jourd'hui pour Copenhague
où commenceront jeudi les
championnats du monde du
groupe B. 23 joueurs sont du

voyage : 3 gardiens (Pavoni , Tosio et
Wicscr), 7 défenseurs (Salis , Balmer ,
Sutter , Rauch , Leuenberger , Honeg-
ger. Bobillier) et 13 attaquants (Erni ,
Triulzi , Eberle , Hollenstein , Montan-
don , Wâger , Aeschlimann , Rottaris ,
Schaller , Rôtheli , Celio , Howald et
Neuenschwander). L'entraîneur Hans
«Virus» Lindberg sera assisté par
Mats Waltin (Davos) et Ernst Brude-
rer (Kloten) qui s'occupera plus spé-
cialement de l' espionnage des équipes
adverses. Hugo Steinegger est le chef
de délégation.

Après de longs jours d'entraîne-
ment et de préparation , les heureux
élus ont pu donner leur passeport .
Lindberg a discuté avec ceux qui res-
tent en Suisse, au cas où... Une bles-
sure peut toujours arriver. C'est d'ail-
leurs en songeant à ces éventualités
que l'entraîneur a fait son choix , pré-
férant par exemple un Erni à un Meier
qui ne peut être utilisé qu 'au centre .
Bobillier. sur la balance quelques
jours, a peut-être , lui , profité de la bles-
sure de Sandro Bertaggia. Le Luganais
s'est cassé la clavicule gauche quelques
minutes avant la fin du dernier match
de préparation et a quitté les vestiaires ,
en pleurs. Mais le défenseur fribour-
geois a aussi été choisi en raison de ses
possibilités offensives assorties d' un
bon comportement dans les bandes.
Lindberg n'a cependant pas souhaité
s'attarder sur ses observations person-
nelles quant au comportement des
joueurs. «Pour les cas discutables, j' ai
tout simplement préféré des joueurs
polyvalents» se plaît-il à répéter.
SIX ROMANDS

On retrouve dans la sélection plu-
sieurs joueurs qui avaient participé à
l' obtention de la quatrième place à
Prague et. une année plus tard , pris
part à la débâcle munichoise. La plus
grande partie du contingent vient de
Lugano avec sept éléments. Il y a aussi
quelques néophytes avec surtout
Frédv Bobillier. Pascal Schaller et...
Jean-Jacques Aeschlimann. Eh oui!
L'attaquant biennois de Lugano est
sélectionné depuis six ans dans les
cadres mais participera à ses premiers
championnats du monde. Il est heu-
reux et on le comprend. Les Romands
seront six à Copenhague avec encore
Gil Montandon de Berne et quatre
joueurs de Fribourg Gottéron.

Pascal Schaller va participer à ses
premiers championnats du monde.

GD Alain Wicht

attendait depuis longtemps ce mo-
ment! Ce sera une jolie expérience,
Mais nous sommes sept défenseurs
pour six places et il faudra vraimenl
gratter pour espére r jouer.» Doug Ho-
negger est pour sa part une valeur sûre
et ne devrait pas connaître ce genre de
soucis. En tout cas, le Canado-Suisse a
toujours donné son maximum sous le
maillot national qui représente vrai-
ment quelque chose pour lui. Et il sait
que ce n'est pas le moment de changer
d'état d'esprit.
UN BON ESPRIT

Mario Rottaris a déjà participé à des
grands rendez-vous. Il est conscient de
ce qui l' attend , comme il savait qu 'au-
cune place n'était acquise: «Ce n'est
pas la première fois qu 'il v a des évic-
tions. On ne peut pas commencer à
prépare r des championnats du monde
avec 23 joueurs seulement. La pres-
sion existe et doit exister. C'est bien
qu 'il y ait un peu de concurrence.»
Celle-ci est d'ailleurs plus saine lors-

que le championnat est terminé.
«L'ambiance aussi est bien meilleure.
Après la saison , on ne pense plus au
club. Les contacts sont donc plus faci-
les que durant le championnat. Car
même si on fait des efforts lors des
autres réunions , les rivalités existent
toujours.»

Un bon esprit d'équipe peut appor-
ter beaucoup plus qu 'une ribambelle
d'individualités. Et cela, les entraî-
neurs le savent pertinemment. «Dans
ce domaine , Mats Waltin est super»
confie Doug Honegger. Le mentor de
Davos met de l'ambiance et il est le
point de liaison de nombreux joueurs.
Son importance est donc aussi grande
que celle de Hans Lindberg.

Les sélectionnés ont un objectif à
Copenhague. Après deux jours de re-
pos passés en famille , ils se retrouvent
ce matin à Zurich pour une aventure
qui doit se terminer par une promo-
tion. La mission n 'est pas impossi-
ble.

PATRICIA MORAND

Une victoire bonne pour la confiance
La Suisse a battu l'Allemagne 2-1 à
Herisau lors de son dernier match de
prép aration avant les championnats
du monde. Cette rencontre face à une
formation du groupe A qui ne comp-
tait que trois joueurs ayant participé
aux derniers Jeux olympiques n 'a pas
été de grande qualité , loin de là. Les
jeu nes Allemands étaient rapides ,
mais brouillons. Tous comme les Hel-
vètes d'ailleurs , qui ne retiendront en
fait que leur succès. Et ça. c'est sans
doute le plus important. Cela fait du
bien au moral. Hans «Virus» Lind-
berg et ses joueurs savent cependant
qu 'ils devront faire encore beaucoup
mieux pour atteindre leur objectif à
Copenhague.

Reto Pavoni a livré une excellente
rencontre . Il a même été le meilleur
Suisse , dans une équipe une nouvelle
fois remodelée. Kùnzi . Leuenberge r,
Neuenschwander , Meier et Wittmann
avaien t été mis au repos selon la règle
du tournus appliquée dès le début de
cette dernière phase de préparation. A
la mi-match . Honegger a remplacé
Rauch en défense au côté de Bobillier
et Howald a pri s la place de Fair dans

la triplette d'attaque emmenée par Rô-
theli.

En plus du gardien, le Fribourgeois
Schaller et le joueur de Lugano d'ori-
gine biennoise Aeschlimann ont été en
vue. Le second nommé a d'ailleurs
permis à Rôtheli d'ouvrir la marque
avant que l'expérimenté Meyer ne
trompe pour la seule fois de la rencon-
tre Pavoni lors d'une séance en supé-
riorité numérique. De leur côté, du-
rant 2 minutes et 42 secondes, les Suis-

ses ont eu l'occasion d'évoluer à 5
contre 4, sans pour autant trouver
l'ouverture . C'est à la 50e minute que
Hollenstein . d'un tir de loin , a scellé le
score final.

Il n 'y a pas grand-chose à signaler
dans cette rencontre , si ce n 'est que les
Helvètes ont joué de manière discipli-
née, sans véritable génie. La partie a
été assez dure , donnant un petit avant-
goût de ce que seront les duels des pro-
chains mondiaux B. Mais au Dane-

mark , il faudra en vouloir plus et ne
pas se contenter parfois du moindre
effort. En tout cas, les Suisses n 'ont pas
encaissé durant le tiers médian. Un
point positif après les couacs contre la
Finlande à Martigny et Neuchâtel.

PAM

Le match en bref
Suisse-Allemagne 2-1
(1-1 0-01-0) • Suisse: Pavoni; Salis, Balmer
Bertaggia, Sutter , Bobillier , Rauch; Honeg
ger; Erni , Triulzi, Eberle; Hollenstein, Mon-
tandon, Wàger; Aeschlimann , Rottaris
Schaller; Fair , Rôtheli, Celio; Howald.
Allemagne: Pethke(dès31'10Lange); Gsch
will, Wieland; Bresagk , Kunce; Meyer , Guida
Gegenfurtner; Volland, Boehm, Serikov
Handrick , Sandner , Felski; Evtushevski , Rei-
chel , Pyka; Loth, Hock , Grein.
Notes: patinoire de Herisau , 2700 specta-
teurs. Sandro Bertaggia se casse la clavicule
(57e).
Pénalités: 3 fois 2min. contre chaque équipe.
14'59 2 min. à Bobillier, 16'09 2 min. à Loth,
16'51 2 min. à Sutter , 21'23 2 min. à Serikov ,
33'51 2 min. à Sutter et 2 min. à Felski.
Buts: 11*13 Rbtheli (Aeschlimann) 1-0. 15'22
Meyer 1-1 (à 5 contre 4), 49 06 Hollenstein
(Montandon) 2-1.

Sôrensen nouvel entraîneur de Bienne
Le HC Bienne a engagé à 2 en barrage. été remplacé par le Ca-
le Suédois Anders Sô- Sôrensen prend la suc- nadien Mike McParland.
rensen (37 ans) pour cession du responsable Par ailleurs , le HC
occuper le poste d'en- de la commission tech- Bienne a remercié le
traîneur. Le Scandinave nique Jean Helfer , qui a responsable des es-
a signé un contrat d' une dirigé la formation bien- poirs . Beat Lautenschla-
année avec option en noise durant les play- ger , également coach-
faveur du club seelan- off. Le Suédois a officié assistant de la 1re équi-
dais, qui a obtenu le de novembre 1992 à la pe. L'ancien joueur de
maintien en LNA en do- fin de cette saison au Kloten avait un contrat
minant Olten 4 victoires HC Thurgovie, où il a portant jusqu 'en 1995. Si

t4\SS

Fredy Bobillier: gratter pour jouer

«Avec les juniors , nous étions montés
dans le groupe A en battant 3-0 les
Allemands chez eux. C'est un super
souvenir. J'espère qu 'on pourra faire
de même à Copenhague , en livrant de
bonnes prestations.» La préparation
s est bien déroulée pour le meilleur
compteur suisse du championnat ré-
gulier 1993-94. «Le rythme était bon.
Mais c'était assez difficile avec les li-
gnes car il y a eu beaucoup de change-
ments. Et tout cela ne permet pas de
s'habituer à d'autres joueurs.»
GRATTER POUR JOUER

Appelé de dernière minute lors de la
Coupe Nissan , Frédy Bobillier a tou-
jours dit qu 'il n 'avait rien à perd re.
Cela lui a réussi , même s'il était un peu
plus tendu lors des derniers jours de-»
préparation. «J étais sur la balance et
je me sentais plus observé. Si cela fait
plaisir de participer à des premiers
championnats du monde , ce n 'est pas
à moi qu 'il faut le demander, mais plu-
tôt à Jean-Jacques Aeschlimann qui

Duncan entre
dans l'histoire

SAFARI RALLYE

Le Kenyan a remporte chez
lui sa première victoire en
championnat du monde.
Ian Duncan (Toyota Celica) a rem-
porté le 42e Safari Rallye avec une
confortable avance de 25 minutes sur
le Japonais Kenjiro Shinozuka (Mit-
subishi). Il est le premier Kenyan à
gagner l'épreuve depuis 1982.

La victoire de Duncan et de son coé-
quipier kenyan Dave Williamson
porte à 16 points l'avance de Toyota ,
leader du classement , sur Subaru dans
le championnat du monde des cons-
tructeurs. Le Finlandais Joha Kank-
kunen , qui a dû abandonner dès la
deuxième étape sur accident , occupe
toujours la tête du championnat des
conducteurs.

«Je suis vraiment trè s heureux. Je
pensais que c'était complètement im-
possible de gagner , mais nous n'avons
jamais eu de problèmes. La voiture a
trè s bien marché», a déclaré Duncan .
qui participait à son 12e rallye.
LES CRITIQUES D'AURIOL

Le Français Didier Auriol (Toyota
Celica), qui participait lui pour la pre-
mière fois à la course , se classe troi-
sième après avoir connu de nombreux
déboire s et des problèmes de suspen-
sion. Il est désormais deuxième au
classement du championnat du
monde des conducteurs. «Je n'ai pas
changé d'avis: ce n'est pas un vrai ral-
lye. Vous êtes obligé de piloter comme
un conducteur d'ambulance , à 60% de
vos possibilités. Mais après trois jours
de course , vous commencez à appré-
cier l'épreuve. Je reviendrai» , a dé-
claré le Français. Le Kenyan Patrick
Njiru sur Subaru a pris la quatrième
place.

Classement
42e Safari Rallye, troisième épreuve comp-
tant pour le championnat du monde. Classe-
ment final: 1. Ian Duncan - Dave Williamson
(Ken/Toyota Celica) 20 h. 49' de pénalité. 2
Kenjiro Shinozuka - Pentti Kuukkala
(Jap/Fin/Mitsubishi) à 25' . 3. Didier Auriol -
Bernard Occelli (Fra/Toyota Celica) 1 h. 103
4. Patrick Njiru - Abdul Sidi (Ken/Subaru) 2 h.
41' . 5. Richard Burns - Robert Reid (GB/Su-
baru) 2 h. 51' . 6. Rudi Stohl - Juergen Bertl
(Aut/AII/Audi) 5 h. 41' . 7. Karim Hirji - Frank
Nekusa (Oug/Toyota Celica) 5 h. 47' . 8.
Sammy Aslam - Joey Ghose (Ken/VW Golf)
6 h. 14'. 9. Rob Hellier - Phil Valentine
(Ken/Mitsubishi) 7 h. 15' . 10. Azar Anwar -
Shailen Shah (Ken/Subaru) 9 h. 05'.
Classement du championnat du monde. Pi-
lotes: 1. Juha Kankkunen (Fin) 35 points. 2
Didier Auriol (Fr) 27. 3. Miki Biasion (lt) 22
Carlos Sainz (Esp) 22. 5. Ian Duncan (Ken) 20
6. François Delecour (Fr) 20. 7. Kenjiro Shino-
zuka (Jap) 15.
Constructeurs: 1. Toyota 57 points. 2. Su-
baru 41. 3. Ford 34. 4. Mitsubishi 10. 5. Sko-
da 2. S

Tom Dolan a
fait collection

NATATION

Tom Dolan , 18 ans , est devenu le
sixième nageur à remporter quatre ti-
tre s lors d'une même édition des
championnats des Etats-Unis , à Fédé-
ral Way, en gagnant le 1500 m libre
( 15' 18" 18), lors de la dernière journée
de l'édition 1994. Dolan avait déjà
enlevé les 400 et 800 m nage libre ainsi
que le 400 m quatre nages.

Quadruple championne olympique ,
Janet Evans a remporté sa troisième
médaille d'or, le 39e titre national de
sa carrière , en s'imposant dans le 1 500
m libre (16'19" 13), après avoir gagné
les 400 et 800 m nage libre.

Triple médaillée d'or aux Jeux
olympiques de Barcelone , Nicole
Haislett a également signé un beau tri-
plé en enlevant le 50 m libre (26"06)
après ses succès dans les 100 et 200 m
libre . Si

BOXE. Katsuya Onizuka
conserve son titre mondial
• Le Japonais Katsuya Onizuka a
conservé son titre de champion du
monde des super-mouche WBA en
battant le Sud-Coréen Lee Seung-Koc
aux points , à Tokyo. Onizuka. 24 ans.
est allé au tapis au 5e round , mais s'est
ensuite bien ressaisi pour conserver sa
couronne mondiale pour la cinquième
fois consécutivement. Si
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MELANIE A nu mamâ lil Moris
joyeux anniversaire .^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .
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Plein de gros bisous à notre To tifi la Swis ek to zan swat twa
petite fée. Pu t0 swadât-â en bô lasâté ek

Les parents et les Gremlins to resté tultâ dâ lazwa di Kris.

DENIS Si vous les croisez,
j oyeux annive rsai re offrez-leur un verre pour leurJ J _____^_ 1 30 ans de mariage
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50 bougies et tu es toujours ___ .__
l - f y ^** *»fc ». I 'h 0̂mW**
50 bougies et tu es toujours ¦¦ **.
aussi croquant. Nous t'aimons _ , .
très fort. Ivane, Janaina, Gros bisous

Vivianha et Anne Vos enfants

ENFIN UNE VOITURE QUI ME VA
L A  N O U V E L L E  O P E L  C O R S A

Gamme de coloris attrayante et une technologie
ultramoderne au service de la sécurité et de la
protection de l'environnement. En version City
Swing, Joy, GLS, Sport ou GSi 16V.

LANOUVELLE OPEL
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C'EST TOUT MOI !

OPEL^

Leasing avantageux

CENTRE OPEL A FRIBOURG

^  ̂Villars-sur-Glâne/Moncor Tél. 037 - 24 98 28/29

STOP 1
L'OBÉSITÉ-ACCORDÉON

qui est le pire ennemi de votre physique et de votre psychisme
Devenez mince et surtout apprenez à le rester

quel que soit votre âge.
la joie de
rajeunis.

Les résultats d un amaigrissement sain sont obligatoirement
dynamisme, la peau nette , le teint frais , le corps et

la santé
le visage

Chez Hygial, depuis 10 ans
milliers de femmes et d'hommes ont appris à rester mince sans se priver

Perdez 10 kg en 37 jours
et + ou — en + ou — de temps

l'issue duquel un bilan médical vous donnera la mesure de votre santé.

Hygial - Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l' amaigrissement rapide sans carence

BENFINA I N ES
Voyance

par téléphone
Rue Jean-Prouvé 6 ou sur r.-v.

1762 Givisiez (10 ans)
T .,. . 8 h - 24 h / 7/7Téléphone 

a021/963 89 30
(038) 25 37 45 0U

ou S 021/963 86 04
(037) 26 82 10 ,̂ __^̂ _
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Téléviseur Novatronic CTV1440
Ecran 55 cm. 
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Choix immense: toutes les grandes marques
en stock , par exemple:

mBUWPUHKT DENON FINLUX FUKAI
cnunDic JVC PMI—entr PHILIPS tlnavon

(8 SAMSUNG SAWO SONY Tbchnlcs
_Bosrr niuuuoHn

• Durée minimum de location 3 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les plus
bas (votre argent est remboursé si vous trouvez
dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

Taux d'intérêt de 12% à 15%. Discret , sons garanties et sans enquête auprès de l'employeur!
D Veuillez me soumettre une offre de D Je sollicite un créd it comptant

crédit comptont sans engagement.
Montant du crédit: Fr Remboursement mensuel env.: Fr 

Nom: Prénom: 

Rue: NPA/localité: 1-IHMHHIrHfWil.TOI
Fribourg, rue de Lausanne 80,
¦s 037/22 05 35. Bulle, Waro-
Centre, rte de Riaz 42,
¦s 029/2 06 31.

~̂ ~̂ Lehmann
• Tapis • Parquet

• Revêtements de sols • Rideaux

Sortie autoroute 3186 Guin « 037/43 36 36

g ^^  ̂
| == Rue: NPA/localité: =

| =: Date de naissance: Etat civil: Signature: =
I =4 Service rapide tél. 01/2117611 , fox 01/2122811 , Tolstrosse 58 , 8021 Zurich j |j¦ \ (City Bank<̂ ==^



CHAMPIONNAT SUISSE

Philippe Dupasquier perd à la loterie
face à un Jérôme Dupont impérial

*ml, -- ...3£ *L

C'était Frauenfeld la galère, mais le Genevois n'en avait cure. Il a surclasse ses adversaires a
l'occasion d'une ouverture de saison tronquée

Comme 
le relevait Philippe Du-

pasquier. les conditions extrê-
mes rencontrées lundi de Pâ-
ques à Frauenfeld pour la pre-
mière course de motocross de

la saison tenaient quasiment de la lote-
rie: «Mais ce sont quand même les
meilleurs que l' on a retrouvés devant»
reconnaissait-il trè s fair-play alors
qu 'il venait de galvauder une première
chance de prendre la tête des opéra-
tions.

Malgré la pluie prè s d' une dizaine
de milliers de spectateurs avaient fait
le déplacement thurgovien. Alors que
le terrain était déjà lourd avant même
que les courses ne débutent , la pluie
annoncée vint bel et bien perturber le
déroulement des courses. La seconde
manche des Inters 500 fut amputée de
10 minutes , alors que la 2e manche des
Nationaux 500 et la 3e des side-cars
Inters furent annulées. Les débats de-
vinrent quasi homériques au point que
seuls les équilibristes chevronnés n'eu-
rent pas droit au bain de boue.

SUR UNE AUTRE PLANETE

Au pays des jongleurs , le champion
suisse en titre a démontré qu 'il n 'avait
rien perd u de sa superbe. Evoluant
quasiment sur une autre planète. Jé-
rôme Dupont se refusait pourtant à
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rabaisser ses adversaires: «J'ai tou-
jours aimé le gras, et ces conditions me
convenaient particulièrement bien».
Dans une seconde manche ôcourtée à
vingt minutes , même Philippe Dupas-
quier dut concéder un tour au funam-
bule du bout du lac. Sauf incident
majeur , celui-ci est bien emmanché
pour conserver son bien. Son plus
grand détracteur de la journée ne fut
pas tellement les étrangers , mais le
revenant Sigi Zachmann avec qui il
faudra compter pour le podium fi-
nal.

Philippe Dupasquier (3e et 9e) n'a
pas dit son dernier mot: «Je com-
mence même à aimer la boue» avouait
le Sorensois. tout en admettant que
c'était inroulable. «Si j' avais pu enrou-
ler deux manches comme la première
c'eût été parfait. Pour bien il faudra
juger sur le sec», à condition d'en voir
la couleur serait-on tenté de préciser...
Mais le Gruérien aura sans doute l'oc-
casion de prendre sa revanche sur des
terrains plus techniques.

PREVISIONS DEJOUEES

Patrick Peissard espérait ces condi-
tions extrêmes pour jouer bien placé;
mais ses plans ont été en partie dé-
joués. Le Matranois alla au tapis à cinq
reprises en première manche , pour ter-

Philippe Dupasquier: même à la loterie, les meilleurs finissent aux
avant-postes. GD Alain Wicht

Les résultats

Motocross international du lundi de
Pâques à Frauenfeld.
Side-cars Internationaux. 1re manche: 1.
Klihn/Zimmermann (Ail) EML-Kawa; 2.
Schoch/Kurt (Aesch) VMC KTM ; 3. Peer/Peer
iStàfa) EMUKawa; 4. Hùsser/Stettler (Zufi-
kon); 5. Nettersheid/Peppin (Ail) EMUZabel;
5. Gdlz/Strubbe (Ail) AMC/Zabel; 7. Schwei-
zer Schlapfer (Rafz) VMC/Yamaha; 8. Wein-
mann/Weinmann (Ail) EMUKTM. 2e manche:
1. Fussenegger/Meusburg (Aut) EML/KTM;
2. Hùsser; 3. Fuhrer/Kaser (Aarberg) VMC-
Kawa; 4. Peer; 5. Herren/Turner (Wil)
EMUYamaha: 6. Gblz; 7. Weinmann. CS (2
manches): 1. Hùsser 35; 2. Peer 32; 3. Fuhrer
25; 4. Schweizer 23; 5. Heiniger/Maurer
(Granges) 22; 6. Schoch 20.
Internationaux 175-500. 1re manche: 1. Jé-
rôme Dupont (Avusy) Honda; 2. Sigi Zach-
mann (Diessenhofen) Suzuki; 3. Franco
Rossi (Ita) KTM; 4. Karl Sulzer (Aut) KTM; 5.
Andréas Kanstinger (Ail) KTM; 6. (3. pour le
championnat suisse) Philippe Dupasquier
(Sorens) Yamaha; 7. (4) Cédric Bugnon (Thô-
nex) Honda; 8.(5) Gunter Salzmann (Au/SG)
KZM; 9. (6) Arnold Irniger (Baldingen) Honda,
10 (7) Christian Chanton (Gùnsberg) Yama-
ha. Puis: 14. (9) Josef Cattilaz (Plasselb) Ka-
wasaki; 16. (11) Patrick Peissard (Matran]

Kawasaki; 17. (12) Michel Wolhauser (Dirla-
ret) Kawasaki; 19. (14) Sébastien Haenni (Fri-
bourg) Yamaha; 21. Clyves Fawer (Henniez)
Suzuki. 2e manche: 1. Dupont; 2. Zachmann;
3. Irniger; 4. Salzmann; 5. John Lùdescher
(Rôthis) Yamaha; 6. Chanton; 7. Peissard ; 8.
Dupasquier; 10. Martial Guignet (Chapel-
le/Moudon) KTM. Puis: 12. (11) Fawer; 17.
(14) Cattilaz. Championnat suisse (2 man-
ches): 1. Dupont 40; 2. Zachmann 34; 3. Irni-
ger 25; 4. Salzmann 24; 5. Dupasquier 22; 6.
Bugnon 21; 7. Chanton 19; 8. Peissard 14.
Puis: 10. Cattilaz 9; 12. Guignet 6; 15. Fawer
et Wolhauser 4; 19. Haenni 2.
Trophée «La Liberté» (2 manches): 1. Dupas-
quier 15; 2. Peissard 13; 3. Cattilaz 10; 4.
Wolhauser 3; 5. Haenni 2.

Nationaux 500. 1re manche: 1. Andréa Notari
(Vezio) Yamaha; 2. Michel Sahli (Chevrilles)
Kawasaki; 3. Alain Singele (Chaux-de-Fonds)
KTM; 4. Frédéric Waeber (Fribourg) Yamaha;
5. Stéphane Huguenin (Cerneux-Péquignot)
KTM; 6. Michel Sallin (Belfaux) Kawasaki; 7.
Walter Bratschi (Schattdorf) Honda; 8. Walter
Brenzikofer (Conthey) Kawasaki. Puis: 15.
Philippe Pauchard (Pensier) Yamaha; 17. An-
dré-Michel Lambert (Granges-Marnand)
Honda. 2e manche: annulée.

Les courses ont dû être interrompues
miner dans la roue de Cattilaz. Dans la
seconde, «il aurait fallu sortir les pati-
nettes , mais j' ai assuré un maximum
et ça a été payant. D'une façon géné-
rale je suis satisfait , car j'étais 7e aux
essais chronos dans la même seconde
que tous les Suisses , sauf Dupont».

Cette admiration pour le Genevois ,
le néoph yte Jean-Marc Meuwly en ba-
vait littéralement. «Ce fut la galère
totale: je me suis fait sermonner pour
avoir abandonné tro p tôt et j' ai tenu à
terminer la seconde». Le coureur de
Noréaz n'a cependant pas été classé
pour n'avoir parcouru que quatre
tours.

Josef Cattilaz a aussi trouvé les élé-
ments qui lui avaient permis de mar-
quer des points l'an passé: «Ce n'esl
pas encore la grande forme, mais c'est
nettement mieux que la saison derniè-
re». Son meilleur résultat chez les in-
ters (9e) ne restera sans doute pas sans
lendemain.

Sébastien Haenni était tendu pour
son baptême du feu chez les inters:
«Mon 26e temps des essais m'a démo-
ralisé , mais j 'ai réussi un bon départ.
C'est ce qui m'a permis de prendre
mes deux premiers points de la saison.
En seconde manche, ma moto est res-
tée coincée dans les cordes alors que
Bugnon passait deux fois , j' ai préféré
abdiquer».

Michel Wolhauser regrettait uni-
quement d'avoir grillé son embrayage
dans la seconde manche. En première
il réalisa même un petit exploit: «Je
suis parti bon dernier , mais j' ai bien
roulé même si je suis tombé deux fois.
Les quatre points récoltés sont de bon
augure , car ils ne m'obligeront pas à
rouler sous pression toute la saison».
FRIBOURGEOIS EN FORCE

Dans l' unique manche des Natio-
naux 500. les places se sont jouées par
élimination. La victoire a finalement
souri au Tessinois Viani alors que les
Fribourgeois étaient présents en force.
Sahli (2e) réussissait un parcours quasi
sans faute. Waeber ratait de peu la 3e
place pour avoir attaqué trop tard
Alain Singele. Sallin enrageait d' une
chute qui lui taisait perd re la 5e place,
alors que Pauchard ( 15e) était très sou-
riant pour fêter son premier point chez
les nationaux.

Hùsser et Peer ont donné le ton chez
les side-cars alors que ce sont les équi-
pages allemands et autrichiens qui ont
dominé les débats thurgoviens. Pour
les Fribourgeois Sturny/ Sturny ce dé-
but de saison s'est mal passé. Ejectée
du panier en l re manche , Beat s'est
fracturé le pied. Les deux Singinois ont
ainsi hypothéqué une bonne prépara-
tion. J EAN -JACQUES ROBERT

CHAMPIONNAT SUISSE

Hugues Blanc doit se contenter
d'excellents temps aux essais
Le vent a joue les trouble-fetè lors de la première manche
du CS à Lédenon. Le Fribourgeois Marc Sugnaux onzième
Dimanche auraient du se disputer les
première s épreuves du championnat
de Suisse motocycliste de vitesse, sur
le circuit français de Lédenon. Mais la
très forte tramontane qui a balayé la
piste a contraint les organisateurs à
abréger la manifestation à la mi-jour-
née déjà sans que les courses les plus
importantes aient été disputées.

Pourtant , les Fribourgeois n 'ont pas
quitté la région totalement bredouilles
puisque Marc Sugnaux de Billens a
obtenu dans la première course du
jour une belle onzième place à la force
du poignet , à l'issue d' une épreuve
rondement menée. Aprè s avoir glané
son premier point de la saison il y a
quinze jours au Castellet. Sugnaux
osera espérer être à chaque fois dans le
bon wagon , comme on dit dans le
milieu. Une stratégie qui lui permet-
trait d'obtenir une place tout à fait
honorable au classement final du
championnat.

Chez les 250 élite , et en l'absence
d'Eric Grandjean qui avait préféré
faire l'impasse sur cette épreuve . Sté-
phane Clerc a obtenu un très bon et
prometteur quatrième temps.
LA GALERE DE «BOTCHE»

Stéphane Pasquier de Riaz. qui évo-
luait l'an passé déjà en monobike mais
uniquement dans les courses de côte ,
était le seul Fribourgeois au départ de
la catégorie. N'ayant pratiquem ent
pas fait d'essais hivernaux , il a ensuite
manqué les essais privés du vendredi à
Lédenon. Son moteur a rendu l'âme
au premier coup de kick , le contrai-
gnant à manquer encore la séance d'es-
sais libre s et la première des essais
chronométrés. Dans la seconde et avec
un moteur enfin en ordre , il est par-
venu à décrocher la sixième place.
Mais dans la course du dimanche , il
allait tomber dans le premier tour
déjà , payant lourdement un manque
de préparation d'avant-saison.

Sur le circuit français. Hugues Blanc
avait déjà signé de très bons temps lors
de séances privées. Samedi, à l'issue
des essais chronométrés qui détermi-

nent les places sur la grille de départ , il
avait signé le meilleur temps, aban-
donnant littéralement ses adversaires
à plus d'une demi-seconde. Une très
confortable avance qui en disait long
sur ses ambitions pour la course de
dimanche.

Chez les superbike toujours. Patrick
Boner avait été victime d'une chute
sans gravité dans la première séance
d'essais chronométré s après avoir
connu des problèmes de tenue de
route lors des essais.

Lorsque peu après midi , une assem-
blée entre organisateurs et coureurs fut
mise sur pied afin de déterminer si oui
ou non la manifestation devait se
poursuivre. Si les avis divergeaient ,
Hugues Blanc proposa d'effectuer plus
tard dans lajournée trois tours d'essais
à l'issue desquels une décision serait
prise. Mais le jury décida d'en finir et
la manifestation fut purement et sim-
plement arrêtée à cette heure.

Il faudra donc attendre l'épreuve de
Monza pour que les meilleurs puissent
enfin en découdre .

ROMAIN SUARD

Résultats
Yamaha Cup 750: 1. Seiler Beat. Sarmens-
torf , 17 tours en 17'32"519; 2. Altherr René,
Speicher , à 10"587; 3. Gsell Harald, Obe-
raach, à 21 "187; 4. GRAF WERNER , FRUTI-
GEN , à 27"964; 5. Sprecher Peter , Aesch BL,
à 31 "856; puis: 11. Marc Sugnaux , Billens, à
V09"651. (17 classés).
Classement intermédiaire: 1. Seiler Beat .
37; 2. Altherr René, 37; 3. Gsell Harald, 28; 4.
Doenni Peter , 21; 5. Graf Werner , 19; puis:
16. Marc Sugnaux , Billens.
Honda Cup, résultats et classement inter-
médiaire: 1. Schneider Urs , Hoelstein, 17
tours en 28'29"503; 2. Waldmeier Sylvain,
Genève, à 3"082; 3. Huber Werner , Zolliker-
berg, à 26 "926; 4. Gebhart Matthieu, Assens ,
à 32 "389; 5. Vuilleumier Alex , Tramelan , à
33 "782. (20 classes).
Monobike, résultats et classement intermé-
diaire: 1. Strahm Frank , Tramelan , Honda, 17
tours en 28'52"045; 2. Oehri Roger . Boswil,
Husqvarna, à 46"791 ; 3. Kaufmann Peter ,
Lyss , Husqvarna, à 58 "462; 4. Aebi René,
Zuchwil, Husqvarna, à 1'27"879; 5. Mai Da-
niel, Noville, Honda, à 1'31 "612. (14 clas-
sés).

Johnny Hauser
s'est imposé

CS A DIJON

Le Fribourgeois fait la loi.
Bàriswil et Girard aussi.
Le Genevois Bernard Thuner. tenant
du titre de supertourisme 1993. a rem-
porté la première course comptant
pour le championnat suisse sur le cir-
cuit de Dijon. Deuxième des essais.
Thuner a été le grand bénéficiaire des
ennuis électriques survenus sur la voi-
ture de Bruno Eichmann qui ratait son
départ en pôle position.

L'espoir fribourgeois Johnny Hau-
ser (Cugy) a remporté pour sa part la
première épreuve de formule 3, au
volant de sa Dallara-Mugen. Hauser a
ainsi effectué une mise en train idéale
dans l'optique du championnat d'Al-
lemagne qui débute ce week-end a Zol-
der , en reléguant le tenant du titre
Ruedi Schurter (Marthalen ) et Jo Zel-
ler (Oetwil am See) aux deuxième et
troisième places.

La prochaine étape du championnat
suisse est programmée le 24 avril sur le
circuit de Magny-Cours.

Résultats
Dijon (Fr). Championnat suisse 1994 (pre-
mière des 12 manches): Groupe N 1300
cmc: 1. Roland Schmid (Vordemwald), Peu-
geot 106, 15 tours en 26'50"38.2. Franz Lan-
dolt (Widen), Suzuki Swift GTi, à 3"66. 3.
Kurth Bàriswil (Alterswil), Peugeot 106, à
6"08. 1600 cmc: 1. Jean-Jacques Baume
(Binningen), Honda Civic, 25'39"00. 2000
cmc: 1. Werner Wermelinger (Buchrain), Opel
Astra GSi , 25'29"20. Plus de 2000 cmc: 1.
Christian Meister-Haas (Matzendorf), Ford
Escort RS Cosworth , 25'06"09. Groupe N-
GT 2000 cmc: 1. René Lùthi (Seengen),
Toyota MR2, 24"42"58. 3000 cmc: 1. «Pe-
dro», Porsche 911 Carrera , 24'11"64.
Supertourisme: 1. Bernard Thuner (Founex),
Peugeot 405, 15 tours en 22'33"79. 2. René
Hollinger (Aesch), Mitsubishi Lancer , à 2"82.
3. Edy Kamm (Niederurnen), VW Vento , à
3"60. Voitures spéciales. Groupe A: 1. Wal-
ter Breny (Glaris), VW Golf GTI, 14 tours en
23'37"05. Groupe B: 1. Charles-André Froi-
devaux (Colombier), Porsche Carrera , 15
tours en 24'03"29. Groupe Interswiss 1300
cmc: 1. Christian Gerber (Allschwil), VW Polo,
14 tours en 24'29"42. 2000 cmc: 1. Maurice
Girard (Rue), BM W 320, 15 tours en 23'02"05.
3000 cmc: 1. Heinz Ruchti (Fisisbach), Re-
nault Turbo. 15 tours en 24'11 "26. Plus de
3000 cmc: 1. Nicolas Bûhrer (Bienne), BMW
M1, 15 tours en 23'01"75.
Voitures de sport. Groupe C3:1. Hans Affen-
tranger (Rùtschelen), Lola BMW , 13 tours en
21'30"94. Groupe C: 1. Ruedi Jauslin (Mut-
tenz), Gebhardt C2, 15 tours en 21'25"04.
Sports 2000:1. Walter Fuchs (Urnàsch), Tiga
SC 84, 14 tours en 21'31"08. Groupe CN: 1
René Traversa (Rùti), Tiga SC 91 Alfa , 15
tours en 20"42"35.
Formule 3:1. Johnny Hauser (Cugy), Dallara
394 Mugen, 15 tours en 19'17"89 (vainqueur
du jour , moyenne 184,21 km/h.). 2. Ruedi
Schurter (Marthalen), Dallara-Opel, à 0"83. 3.
Jo Zeller (Oetwil am See), Dallara 393 Fiat , à
1"83. Formule Ford 1600 Cup: 1. Kurt Keller
(Amriswil), Van Diemen, 15 tours en
22'53"45. 2. Jôrg Tschanz (Hellsau),- Swift , à
0"08. 3. Reto Kràhemann (Meilen), Van Die-
men, à 0"35. Formule Ford 1800: 1. Chris-
toph Zehnder (Aadorf), Van Diemen RF 93, 15
tours en 22 01 65. Formule Vau 2000 16 V: 1.
Jùrg Félix (Stettfurt), Rait RT 34 FV 2000, 14
tours en 20'43"22. Formule 3000:1. Christo-
phe Hurni (Chambrelien), Reynard-Cosworth,
15 tours en 19'39"35.
Coupe des marques. Citroen AX GTi Cup: 1.
Robert Wicki (Root) , 15 tours en 27'39"17.
Renault Clio Cup: 1. Markus Albisser (Dâni-
ken), 15 tours en 26'44"60. VW Polo G40
Cup: 1. Roger Vôgeli (Rùfenacht), 15 tours en
26"45"88. Si

HOCKEY. Hedos Munich
champion d'Allemagne
• En battant en déplacement le te
nant du titre EG Dûsseldorf 4-1 (0- 1
1-0, 3-0), devant 11 000 spectateurs
Hedos Munich a enlevé pour la pre
mière fois le titre de champion d'Aile
magne, s'imposant par 3 victoire s à
zéro en finale des play-off. Dûsseldorf
avait remporté le titre durant les qua-
tre années précédentes. Hedos, entraî-
né par le Suédois Hardy Nilsson ,
s'était imposé à Dûsseldorf par 4-2
lors du premier match , puis 3-2 à do-
micile.

Si

VOILE. De Kersauzon
plus rapide que Peyron
• Le Français Olivier de Kersauzon
et ses quatre équipiers , à bord du tri-
mara n «Lyonnaise des Eaux-Du-
mez», ont franchi la ligne Ouessant -
cap Lizard dimanche à 19 h. 56'54".
Ils ont ainsi bouclé leur tour du monde
à la voile en 77 jours 6 heures 3 minu-
tes 7 secondes, plus rapidement que
Bruno Peyron. premier détenteur du
Trophée Jules Verne. Si
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CONFLIT SOCIAL

Le patron de la firme Buhler
s'insurge contre les médias
Adrian Gasser , patron de la filature
Buhler à Kollbrunn (ZH), a répondu
aux accusations dont il est l'objet.
Dans un fax , il a reproché hier à divers
médias et au Syndicat industrie et bâ-
t iment  (SIB) de mener une campagne
de haine et de faire de lui un portrait
épouvantable. Consciemment , écrit-il ,
ils acceptent que des actes de violence
soient perpétrés contre lui ou son en-
tourage.

Selon M. Gasser, il aurait déjà reçu
des menaces de mort. A son avis, la
fermeture de la filature n 'est pas
contraire à la loi et n 'aurait pas dû
susciter de telles plaintes. La construc-
tion d' une clôture autour de la filature
n 'a «rien , mais alors vraiment rien»
d' un lock-out.

Le conflit qui oppose le personnel
de la filature Buhler et leur patron
Adrian Gasser avait connu un nou-
veau rebondissement mercredi der-
nier. Selon le SIB. M. Gasser avait

prononcé le lock-out des quelque 70
employés de son entreprise en grève
depuis une douzaine de jours.

L'Office cantonal de conciliation
avait décidé ce jour-là de contraindre
le patron récalcitrant à revenir à la
table des négociations. Les discussions
devraient avoir lieu mercredi pro-
chain , avait indiqué le SIB. M. Gasser
avait auparavant refusé de discuter
avec la cheffe du Département zuri-
chois de l'économie publique , Hedi
Lang. Hier , le patron de la filature a
précisé qu 'il avait en fait demandé de
repousscr*cet entretien à une date ulté-
rieure. A l'appui de ses thèses, le SIB
avait révélé mercredi que le personnel
des entreprises de M. Gasser reçoit un
salaire en moyenne inférieur de 15 %
aux salaires usuels de la branche. En
1992 , il a simultanément augmenté
l'horaire hebdomadaire de travail de
42,6 à 44 heures , sans compensation
financière. ATS

DROITE ITALIENNE

Silvio Berlusconi et Umberto
Bossi échangent des invectives
Les divergences au sein de la nouvelle
majorité de droite, qui a remporté les
élections législatives en Italie , se sont
exacerbées hier , rendant improbable
la constitution rapide d' un nouveau
Gouvernement. Silvio Berlusconi et le
chef de la Ligue du Nord Umberto
Bossi ont échangé des invectives ,
M. Bossi allant jusqu 'à affirmer que la
victoire de Forza Italia menaçait la
démocratie en Italie.

Après une première semaine post-
électorale marquée par les tentatives
avortées de faire un programme de
Gouvernement , Silvio Berlusconi a
perdu patience hier pour la première
fois envers Umberto Bossi. M. Berlus-
coni a accusé son difficile allié de «re-
tomber dans les vieilles ornières» en
voulant étendre les tractations pour le
futur Gouvernement aux forces politi-
ques qui ont été «refusées» par les

Tirage du 4 avril
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électeurs. II l'a averti que les nouveaux
parlementaires de la Ligue, élus grâce
à son mouvement Forza Italia , ris-
quaient de ne pas le suivre dans sa
démarche d'ouverture hors de la majo-
rité.
BOSSI CONTRE-ATTAQUE

Hier soir , M. Bossi a contre-attaque
plus fort en direction de M. Berlusco-
ni , dont le mouvement Forza Italia
créé il y a deux mois a obtenu à la
proportionnelle 21 % des voix contre
8,4 % à la Ligue. «Un parti qui n 'existe
pas a gagné les élections grâce aux
manipulations de la télévision , créant
une situation kafkaïenne. Il faut que
les citoyens se rendent compte que
dans une phase de ce genre seule la
Ligue peut garantir la démocratie» , a
affirmé le dirigeant de la Ligue.

ATS

L'évacuation est
suspendue

PRIJEDOR

SPORT-TOTO
2 1 X  1 X 1  X 1 1  2 1 1  1

LOTERIE À NUMÉROS
3 - 5 - 2 7 - 38 - 39 - 41
Numéro complémentaire: 24
Joker: 854 260

TOTO-X
14 - 18 - 19 - 26 - 30 - 31
Numéro complémentaire: 7

Le CICR a suspendu hier soir son pro-
jet d'évacuation de milliers de Musul-
mans et de Croates de Prijedor , en
Bosnie du Nord : le diri geant serbe
Radovan Karadzic a en effet limité de
façon draconienne le nombre des per-
sonnes qu 'il autoriserait à partir .

Le CICR avait pourtant obtenu l'au-
torisation des Serbes de Bosnie de pro-
céder à l'évacuation de Musulmans el
de Croates de Prijedor. Le leader serbe
bosniaque Radovan Karadzic avait
envoyé une lettre aux autorités de la
région ordonnant le libre-passage pour
les convois du CICR ainsi que la sécu-
rité des délégués et des civils. ATS
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I Chamoson Dôle 1 12 bt i x fr. 10.- btlle 2 x ft. 10.-

... et toujours notre fondue gauloise à fr. 44.50 Famille Ulrich
Fermé du dimanche 18h. au mardi 16h. 037/68 11 32
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i i i_ I Prévisions pour la journée

L "L L LlT l .- -3 4 ' Nord des Alpes , Valais, nord et centre
^000t

l ' des Grisons:
| Estavayer 3/5°[j*. * ; t M°rat 2/4° | temps variable , intervalles de soleil en

•**»~ J« V* ** ^* IL. plaine, nuages plutôt abondants en
^  ̂ j$*  ̂ r J "» " montagne. Alternant avec des averses ,

X^tL ne'9e souvent jusqu 'en plaine.

g  ̂Mll I Payerne 2/4° | r____1 m» J Températures voisines de 2 degrés la nuit,
[  ̂ | Fribourg 2/5°] V de 7 degrés l' après-midi.

Vent d'ouest d' abord fort , puis modéré.

IF Sud des Alpes et Engadine: en bonne
I Romont 1/3° I * partie ensoleillé , mais venteux.

| Planfayon -3/1°]
"••m j

w , —-, j Evolution probable pour demain

1 Châtel-St-Denis 2/0° | W***d» Au nord: persistance d' un temps instable
S&-\ I Moléson ^6/Ô°l g avec en alternance giboulées et éclaircies.

«<sfc#/ *u sucl: assez ensoleillé au début puis
mfmmmm. ¦̂ÊÊÊmW  ̂ augmentation de la nébulosité.

Jt00̂ ^m̂^0*̂  Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,
ygtmŴ  en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Mardi 5 avril Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 5 avril:
. «Le cinq avril, 1991 - Le Conseil de sécurité de l'ONU

95e jour de I année |e coucou chante, mort ou vif» adopte la résolution 688 qui condamne
Sainte Irène Le Proverbe du jour: la répression des populations civiles

«Qui prend le coq pour guide aura un irakiennes et demande une aide huma-
Liturgie: mardi de Pâques. Actes des poulailler pour refuge» (proverbe liba- nitaire internationale pour l'Irak.
Apôtres 2, 36-41: Ce Jésus que vous nais)
avez crucifié , Dieu a fait de lui le Sei- La citation du jour: 1986-Un spectacle Son et Lumière , du
gneur et le Christ. Jean 20, 11-18: Va «Le progrès augmente le confort et compositeur français Jean-Michel Jar-
trouver mes frères, pour leur dire que je amoindrit la liberté » (E. Beaumont, re, marque , à Houston, le 150e anniver-
monte vers mon Père. Penséier II) saire de l'Etat américain du Texas.

[RM[L,q@a©M 
TIBET

Une querelle d'identité éclate sur
la réincarnation d'un dignitaire
Deux jeunes garçons de dix ans au visage angélique sont au centre d'un diffé
rend religieux qui agite l'une des principales sectes bouddhistes tibétaines.
La querelle porte sur l' identité dé celui
en qui s'est réincarné le karmapa . prin-
cipale autorité spirituelle des boudd-
histes de la tradition Kagyu et chef du
monastère de Rumtek. Un jeune gar-
çon de dix ans, Tenzing Chentze , a été
consacré il y a une dizaine de jours 17e
karmapa à New Delhi, mais la céré-
monie a donné lieu à des affronte-
ments entre les partisans du jeu ne gar-
çon et ceux qui considèrent son cou-
ronnement comme une imposture .

Pour ces derniers , le 17e karmapa
existe déjà. Il est également âgé de dix
ans et a été découvert au Tibet en 1992
grâce aux instructions crypti ques lais-
sées par le 16e karmapa. Il s'appelle
Ugyen Thinlay Dorji et a eu la béné-
diction du dalaï-lama. chef spirituel
des Tibétains, qui vit en exil en
Inde.
LEGITIMITE CONTESTEE

La légitimité d'Ugyen Dorji est ce-
pendant contestée par l' un des quatre
régents du monastère de Rumtek , le
sharmapa Rimpoche. qui a organisé la
cérémonie d'investiture de l'autre gar-
çon. Le Centre Dharma Chakra , éma-
nation à New Delhi du monastère de
Rumtek , a fait savoir cette semaine au

cours d'une conférence de presse
qu 'Ugyen Dorji était bien la réincar-
nation du karmapa et le seul préten-
dant légitime au titre.

Une religieuse de haut rang, Ani
Dechen Zangmu, a souligné que l'af-
faire était d'autant plus grave que
«c'était la première fois que des
bouddhistes tibétains contestaient
l'autorité du dalaï-lama». La reli-
gieuse a affirmé que le sharmapa , ne-
veu du 16e karmapa , essayait de s'ap-
proprier les richesses «incalculables»
du monastère . Le sharmapa , qui dis-
pose de nombreux disciples en Occi-
dent , rejette ces accusations et parle
pour sa part d'un complot chinois qui
viserait à créer au Tibet même une
autorité religieuse susceptible de riva-
liser avec les chefs spirituels tibétains
en exil.

Le jeune Dorji. qui se trouve tou-
jours au Tibet , a été reconnu par les
autorités chinoises. C'est la première
fois que Pékin et le dalaï-lama se met-
tent d'accord sur l 'identité du succes-
seur d'un lama de haut rang depuis
l'échec de l'insurrection tibétaine de
1959 contre la domination chinoise.

Le karmapa, aussi connu sous le
nom de «lama au chapeau noir» en

Tenzing Chentze a été consacre
17e karmapa il y a une dizaine de
jours. Keystone/AP

raison de la couleur de sa coiffure de
cérémonie , est une des principales fi-
gures religieuses tibétaines. La lignée
de réincarnations est ininterrompue
depuis le premier karmapa , qui re-
monte au XI e siècle , et est même anté-
rieure à celle du dalaï-lama. Le 16e
karmapa a fui en 1959 le Tibet et le
monastère de Tsurphu , son siège tra-
ditionnel , pour s'installer au Sikkim,
où il a construit un nouveau monastè-
re, celui de Rumtek. Il est mort en
1981. AFP


